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nouveaux commerçants

Dermatologue
vénérologue

NOUVEAUX COMMERCANTS

Docteur Valérie Mary-Andréani,

ancienne interne des hôpitaux de Dijon
AEU de Dermoscopie
(dépistage des Mélanomes)
Cartographie C-Cube
pour les Naevus multiples.

pharmacie

• Dermatologie médicale :
peau, cuir chevelu, ongles.
• Dermatologie chirurgicale :
exérèse de tumeurs, naevus, kystes.
• Dermatologie esthétique :
acide hyaluronique, toxine botulique, laser.

Mr et Mme AUBLIN ont le plaisir de vous
informer de la reprise de la pharmacie.
" Nous vous accueillons aux côtés
de l'ensemble du personnel depuis
le 2 novembre 2020, avec sourire et bienveillance pour prendre
soin de votre santé et de votre
bien-être."

vous accueille depuis le 19 novembre
au pôle médical du Moulin de Saint-André
Prise de rendez-vous sur doctolib.fr
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• Édito
« Etre conscient que demain existera et que
je peux avoir une influence sur lui, est le propre de l’Homme. »
		

Albert Jacquard

Afin d’éviter la saturation
des services hospitaliers
et soulager les personnels soignants, déjà trop
durement sollicités depuis
mars dernier, notre gouvernement - comme celui
de la plupart des pays européens - a décidé de
re-confiner la population à partir du 30 octobre,
malgré les réticences sociales et les graves répercussions attendues sur l’activité économique.

Une des principales incohérences de cette 2ème
version du confinement est la fermeture des commerces prétendument « non essentiels », alors que
ces petits magasins sont tout-à-fait capables de
faire respecter les règles sanitaires et la distanciation physique. Cette décision avantage de façon
déloyale les plateformes numériques de vente par
correspondance, qui peuvent commercialiser toutes
les fournitures que l’on interdit de vendre aux entreprises locales. Cette situation est d’autant plus
insupportable, que ces géants du numérique ne
versent aucune contribution économique sur notre
territoire et ne participent même pas à l’élimination
des quantités astronomiques d’emballages et de
déchets qu’ils génèrent.

Ce nouveau confinement est bien moins sévère
dans sa mise en œuvre que lors de la première
vague. Il faudra donc beaucoup plus de temps pour
en mesurer les effets. Une épidémie est un modèle
exponentiel : il faut prendre des mesures
fermes le plus rapidement possible, ou
sinon la situation ne fait que se dégrader.
Agissons
Plus les efforts sont partagés, plus leur
pour que
durée sera brève.

Afin de dénoncer cette situation inéquitable,
les associations d’élus, la DLVA, les collectivités territoriales, les parlementaires, ont
alerté immédiatement les services de l’Etat
de cette distorsion de concurrence désastreuse, et plusieurs courriers ont été envoyés
aux préfets, ainsi qu’aux ministres concernés, sans obtenir de résultats probants pour
le moment.

A posteriori, on peut considérer que le
demain
déconfinement mis en place à partir du
existe
11 mai 2020 a été trop rapide dans son
application et que malgré la soif de liberté
encore !
de nos compatriotes, il aurait fallu rester
plus vigilants sur le strict respect des gestes
Pour soutenir et aider les entreprises déjà
barrières durant les vacances d’été, ainsi que pour
durement impactées par le premier confinement,
la réouverture des entreprises ou des universités.
des mesures exceptionnelles sont déployées au
niveau des Directions Générales des Finances
Pourtant, à la fin de la 1ère vague, nous avions à
Publiques. Un plan d’accompagnement à destinanotre disposition des quantités suffisantes de tests,
tion des entreprises sinistrées est mis en place pour
de masques, de gel hydro-alcoolique, mais nous ne
préserver les trésoreries et les investissements, avec
sommes pas parvenus, pour autant, à endiguer la
des mesures renforcées, le maintien du chômage
propagation du virus.
partiel, des prêts garantis par l’Etat, des mesures
On ne contrôle pas une épidémie sans isoler les
de report ou d’annulation de charges.
personnes contagieuses. La plupart des pays qui
Mes chers concitoyens, il est très difficile aujourd’hui
ont assigné à résidence les cas positifs et confiné
d’appréhender toutes les conséquences de cette
les foyers de contamination, s’en sortent mieux que
pandémie qui bouleverse nos modes de vie. Nous
nous. Il y a sans doute là un début d’explication à
devons tous, chacun à notre niveau, respecter les
cet échec collectif, puisque la circulation rapide du
gestes barrières et les protocoles sanitaires, afin de
virus dépend en grande partie du comportement de
protéger les personnes les plus vulnérables de notre
chacun d’entre nous.
société et soulager les soignants qui se dévouent
Comme toujours, on saura exactement ce qu’il falcorps et âme pour sauver des vies. Agissons pour
lait faire quand cette épidémie sera terminée. Il
que demain existe encore !
faudra s’armer de patience, puisque, aujourd'hui la
majorité des infectiologues nous annonce un vaccin
		
Votre maire, Claude Cheilan
efficace, et en quantité, l'an prochain.
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• Expression de la majorité
L’équipe municipale se fait le
porte-parole de l’ensemble de
la population vinonnaise, pour
condamner unanimement l’assassinat prémédité de Samuel
Paty par un terroriste radicalisé,
le 16 octobre 2020. Professeur
d’histoire et géographie dans
un des collèges de ConflansSainte-Honorine dans les Yvelines, cet enseignant - dont la
seule faute aux yeux de son
bourreau a été de donner un
cours d’enseignement moral et
civique à ses élèves sur la liberté d’expression - exerçait simplement son métier en leur inculquant les valeurs républicaines
et laïques, de liberté, d’égalité
et de fraternité.
Nous condamnons avec la
même colère, l’attentat perpétré
jeudi 29 octobre, dans la basilique Notre-Dame-de-l'Assomption à Nice qui a fait 3 victimes :
des catholiques pratiquants,
Nadine Devilliers, Simone Barreto Silva et Vincent Loquès,
lâchement assassinés par un
terroriste islamiste endoctriné,
uniquement parce qu’ils étaient
chrétiens.
Dans quel monde vivons-nous ?
Quel est ce pays où nous devrions nous excuser de tout :

Fresque du Collège Yves Montand

de respirer, de vivre, d’exister,
d’avoir des racines et des traditions, d’avoir une histoire ...
Notre Histoire ?
Pour lutter contre ce mal insidieux qui nous ronge comme
un cancer, nous devons nous
exprimer d’une seule voix, avec
détermination, pour faire face
à ces fous de Dieu endoctrinés,
dont le seul objectif est de semer le chaos et la terreur dans
notre société, d’éliminer toutes
les femmes et tous les hommes
qui ne pensent ou ne vivent pas
comme eux.
Notre pays doit retrouver sa
sérénité, sa sécurité, sa joie de
vivre, mais aussi et surtout sa

Fresque du Collège
Yves Montand
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liberté de vivre et de penser
comme il le souhaite, comme il
l’a toujours fait.
Notre état doit prendre des mesures fortes et contraignantes,
en commençant par exiger des
autorités religieuses exerçant
en France de "faire le ménage"
parmi leurs fidèles en excluant
les radicalisés, qui n’ont pas
leur place chez nous, ni ailleurs
sans doute.
Nous apportons tout notre soutien et notre compassion aux
proches et aux familles des victimes de ces attentats abjects.

• Dossier “Sécurité”
La Police Municipale de Vinon au service de tous
La sécurité préventive dans notre village est assurée par la Police Municipale (PM). Dans sa grande majorité, la
population ignore les actions que celle-ci mène chaque jour. Cela s'explique en partie par les droits et obligations
qui s'imposent aux agents de respecter à la fois le secret professionnel et le devoir de discrétion sur leur activité
(au même titre que la Police nationale ou la Gendarmerie nationale).
l'Echo se fait aujourd'hui l'interprète de la Police Municipale afin que les administrés connaissent mieux les
tenants et aboutissants de leurs missions.

de g. à d. Benoît, Gardien-Brigadier - Thierry, Chef de Service - Christophe, Brigadier-Chef Principal - Brigitte, Brigadier-Chef Principale - Adjointe au Chef de Service - Gérald, Agent administratif accueil - Gestion domaine public

La Police Municipale (PM) de Vinon se compose de
quatre agents agréés et assermentés, en charge de la
surveillance, du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Un agent administratif
chargé de la gestion du domaine public et de l’accueil
du public vient compléter cet effectif.

* Les effectifs :

Placée sous l’autorité du maire, la police municipale a
pour rôle de conseiller, orienter et intervenir au profit
des administrés. L’essentiel de l’activité d’une police
municipale est dirigé vers l’espace public communal
afin d’y prévenir les troubles et autres incivilités, et à
moindre mesure dans l’espace privé dès lors qu’elle est
requise par le propriétaire ou le gestionnaire des lieux.

• 1 Brigadier Chef Principal,

Les agents de la PM sont chargés de lutter contre la
petite et moyenne délinquance sur l’ensemble du territoire de Vinon-sur-Verdon, lorsque les faits relèvent des
pouvoirs de police générale et des pouvoirs de polices
spéciales du maire.

4 agents agrémentés et assermentés par le préfet et le
procureur de la République :
• 1 Chef de service,
• 1 Brigadier Chef Principal (adjointe au chef de service),
• 1 Gardien-Brigadier,
1 Agent administratif d’accueil (Gestion du domaine public).
* La formation :
• Formation initiale d’application : 6 mois de stage obligatoire pour devenir policier municipal.
• Formation complémentaire obligatoire : 10 jours par
période de 5 ans pour les agents de catégorie C et 10
jours par période de 3 ans pour l’agent de catégorie B.
• Entraînement au tir obligatoire : 2 séances minimum
par an.
• Veille juridique permanente sur l’évolution des textes
législatifs.
* Les missions :
• Police administrative et préventive
– Surveillance générale sur l’ensemble du territoire communal, y compris les axes routiers en prévention des
cambriolages et des infractions graves et génératrices
d’accident.

Sécurisation des écoles.

– Surveillance de la conservation du domaine public
et des bâtiments communaux (débordement des haies,
dépôts sauvages…)
L ' é cho n°1 6 8 -
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• Dossier “Sécurité”
– Ecrits administratifs relatifs à la conservation du domaine et des bâtiments communaux : avaries, dégradations non intentionnelles…

– Verbaliser les infractions aux arrêtés du maire, au
code de la route et aux nombreuses polices spéciales
dont ils ont compétence : non exhaustif.

– Sécurisation aux entrées et sorties des écoles communales avec application des différents plans de sécurité
du moment.

• Code de l’environnement (déchets, dépôts sauvages,
publicités),

– Enquêtes administratives au profit des organismes
extérieurs : Trésor Public, administrations et services
publics, préfectures, autorités judiciaires, huissiers de
justice mandatés…
– Vacations funéraires : inhumations, exhumations.
– Régulation de la circulation en cas d’accidents ou de
travaux.
– Gestion du marché dominical et police préventive des
foires et marchés.
– Suivi des dossiers relatifs aux animaux errants et dangereux : gestion chiens dangereux et ou divaguants,
gestion de la population féline…
– Gestion des demandes d’attestations d’accueil des
étrangers.
– Gestion des affichages publics autorisés et non autorisés (autorisations d’urbanisme, arrêtés municipaux …)
– Suivi des cirques, forains et nomades ; contrôle des
autorisations (délimitation des emplacements pour les
cirques, commerces ambulants et nomades).

• Code de la voirie routière (atteinte, occupation, déversement de substances, travaux ou accroissement de
haies illégales sur le domaine public),
• Code de l’urbanisme (pour les agents commissionnés),
• Code Rural et de la Pêche Maritime (contrôle pêcheurs),
• Code de la Santé Publique (hospitalisation sous
contrainte),
• Code Pénal (livre VI, contraventions ne nécessitant
aucun acte d’enquête).
– Gestion et exploitation du dispositif de vidéo protection : visionnage et extraction des données (sur réquisition judiciaire de la gendarmerie).
– Mise en fourrière des véhicules conformément aux
termes de la délégation de service public.
– Capture des chiens errants, divaguants et mise en
fourrière animale au refuge de Vallongues à Valensole.

– Notifications d’actes publics à domicile.
– Gestion du dossier des objets trouvés/perdus conformément à l’arrêté règlementaire.
– Gestion des conventions de surveillance des espaces
publics avec d’autres collectivités territoriales : (Région
SUD-PACA « Aérodrome de Vinon », Département du
VAR « Collège Yves Montand »…)
• Police judiciaire et répressive
Au terme des articles 21, 2° du code de procédure
pénale et L-511-1 du code de la Sécurité Intérieure, les
policiers municipaux ont des attributions de police judiciaire sur le territoire de la commune, notamment :
– Seconder, dans leurs fonctions, les officiers de police
judiciaire,
– Coordonner leurs missions avec celles de la Gendarmerie de Rians au travers d’une convention communale
de coordination (lutte contre les stupéfiants, trafics en
tout genre, contrôles routiers, autres…),
– Constater et rendre compte à leurs chefs hiérarchiques
de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont
connaissance, appréhender l’auteur dans les cas de délits flagrants punis d’une peine d’emprisonnement, pour
remise à l’Officier de Police Judiciaire de la Brigade de
RIANS.

Le gendarme FERRER avec le chef de service lors de la permanence
mensuelle de la Brigade de Rians.

• Adresse et les horaires :
53, route de Saint Julien - Tél. 04 92 78 98 60
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi :
8h/12h.15 - 13 h./17h.30
Dimanche : 7 h./10 h. placier/régisseur marché
10 h/12h. police des marchés.
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• Dossier “Sécurité”
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• Dossier “Sécurité”
La sécurité dans les écoles
Chaque année, la commune investit pour la sécurité
de nos enfants et des personnes qui travaillent dans
nos écoles maternelle et élémentaire.
En 2020, c’est un nouveau dispositif d’alarme "attentats, intrusion et risques majeurs", qui a été installé.
Chaque établissement scolaire met en place en début
d’année scolaire son PPMS (Plan Particulier de Mise
en Sûreté).
Ce dispositif permet de réagir rapidement, quel que
soit le risque majeur auquel on est confronté :
• Inondation, rupture de barrage, séisme, mouvement de terrain,
• Accident nucléaire, transport de matières dangereuses, pollution,
• Attentats, intrusion.
Le plan particulier de chaque école permet de répondre aux questions suivantes :
1 - Quand déclencher l'alerte ?
Au plus tôt, dès que le danger survient ou par anticipation à la moindre alerte.
2 - Comment déclencher l'alerte ?
A l’aide du boitier de commande installé dans
chaque salle, qui déclenche une sirène avec un son
spécifique à chaque situation. L’alerte est relayée à la
police municipale, à la mairie et à la gendarmerie.
3 - Quelles consignes appliquer dans l'immédiat,
où et comment mettre les élèves et les personnels en
sûreté ?
Les exercices de mise en situation permettent à tous
les élèves et aux adultes encadrants de connaitre
les consignes et les plans d’intervention adaptés à
chaque situation.

et en interne ? En utilisant les talkies-walkies, sirènes,
radios ou téléphones, mis à disposition.
6 - Quels documents et personnes-ressources sont indispensables ? Plans d’évacuation, accompagnement
et conseils des services de sécurité et de secours.
Prochainement, des exercices vont être effectués
avant les vacances de Noël. D’autres exercices sont
programmés au cours du deuxième et troisième trimestre en collaboration avec Maïté Noé, adjointe à
la sécurité et formatrice risques majeurs grand public
et éducation Nationale.
Ces exercices permettent aux élèves d’acquérir des
comportements réflexes adaptés aux différentes situations rencontrées : des apprentissages à la sécurité
dans les domaines du risque attentat et des risques
majeurs, doivent être mis en œuvre, de l'école maternelle jusqu’au lycée.
Ces programmes scolaires de sécurité permettent aux
élèves d’acquérir individuellement et collectivement
des comportements réfléchis et adaptés à toutes les
situations.
Les membres de la communauté scolaire aident les
élèves à mesurer les risques encourus et à apporter
les bonnes réponses aux questionnements.
Bientôt, de nouveaux défibrillateurs automatiques
vont être installés dans les deux écoles, près du stade
de foot et au Centre Médical du « Moulin de St-André ». Ils viendront renforcer la couverture de notre
commune aux points de concentration du public, en
complément de ceux qui sont déjà en place, à la salle
des fêtes et au gymnase.

Maïté Noé,

Adjointe déléguée
à la Sécurité

4 - Comment gérer la communication avec l'extérieur
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• Dossier “Sécurité”
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• Actions municipales
comité vinon ville propre
(Créé par délibération n° 4 du 4/09/2020)*
Le comité Vinon Ville Propre, bien décidé à avancer
sur le projet d’intérêt général d’amélioration de la propreté de notre village, continue sa progression.
Le concours de dessin « DESSINE LA MASCOTTE VINON VILLE PROPRE » lancé le 1er octobre 2020 s’est
terminé le 16 novembre 2020.
Compte tenu de la crise sanitaire, le jury n’a pas pu se
réunir pour délibérer afin de désigner le gagnant, en
respectant le planning prévu. Dès qu’il sera possible
de programmer une réunion, le Comité l'organisera.

Les résultats seront communiqués à l’AVPU pour analyse et comparatif national, ce qui permettra de mettre
en place un programme d’améliorations à apporter à
l’espace public.
Les habitants qui le souhaitent, peuvent rejoindre le
Comité de travail à tout moment, lors des réunions
mensuelles, tous les deuxièmes mardis de chaque
mois à 15 h 30 en salle du Conseil (sous réserve de
modification).
*Article 2143-2 du code général des collectivités territoriales,

Il est prévu que Monique BOULAY, artiste vinonnaise et
présidente d’honneur du Jury du Concours récompensera notre heureux (heureuse) gagnant(e) lors d’une
prochaine exposition de tous les dessins, où seront
conviés tous les participants, alors nommés “ambassadeurs du Comité Vinon Ville Propre”.

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout
problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui
peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

Au premier trimestre 2021, Le Comité Vinon Ville
Propre procédera à une évaluation des espaces publics à l’aide de la grille IOP (indicateurs objectifs de
propreté) de l’AVPU (Association des Villes Propres
– adhésion de la commune par délibération n° 5 du
27/02/2020).

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal,
désigné par le maire.

Le Comité a décidé de se rapprocher des services
compétents de la commune pour mutualiser les efforts
de chacun (des Vinonnais comme de la municipalité).
Un découpage par secteur à évaluer a pu être établi,
guidé par les services techniques de la commune.

Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée
qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.

Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de
proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations
membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire
toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal
pour lequel ils ont été institués.

Maryse Cabrillac,
1ère Adjointe

Les services techniques consultés lors d'une réunion.
L' é cho n°1 6 8 -
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• Actions municipales
Comité « Cadre de vie et animations »
La fin d’année approche et nous nous devons de faire
un point sur l’activité de notre comité.
Malheureusement, cela va être une année blanche
pour le bilan de cette année.
Toutes nos manifestations des mois passés ont dû être
annulées avec la situation sanitaire de la Covid-19
En ce qui concerne cette fin d’année, le marché de
Noël prévu le samedi 12 décembre est également annulé ainsi que le concours des illuminations de Noël.
Les résultats des concours « maisons fleuries et jardins
communaux » ne pourront être révélés aux vœux du
maire, puisque cette manifestation est également annulée. La suite de cette épidémie nous dictera la façon
de procéder à la diffusion de ces résultats.

et les activités sur la rive droite des bords du Verdon.
- Un nouveau parcours santé en remplacement de ce
qui reste de l’actuel est à l’étude.
- Chaque année, de nouveaux arbres de diverses essences seront plantés.
- L’aire de camping-cars est toujours d’actualité.
- Des actions sur l’amélioration de la propreté et les
incivilités seront entreprises.
Nous allons mettre l’accent sur plus d’harmonisation
des illuminations de Noël, dès cette nouvelle année.
Tout le Comité et moi-même vous souhaitons une bonne
fin d’année, malgré la situation sanitaire.

Projets futurs :

Jackye Teychenné de Blazy,

Comme déjà dit dans le numéro précédent, notre principal objectif est de continuer et développer l’accueil

Adjointe au maire,
Présidente Cadre de Vie

inauguration chapelle
Monsieur le maire a procédé à l'inauguration des travaux de restauration de la Chapelle du Saint Nom de Jésus le 11 septembre
dernier, en présence de Séverine Vincendeau, et Sébastien Bourlin,
tous deux conseillers départementaux.
La Chapelle a retrouvé belle allure : les opérations de réhabilitation
ont porté sur la réalisation des enduits à pierre vue, l'assèchement
des murs périphériques et drainage de l'humidité à leur base, révision du mouton de la cloche (masse de bois au dessus du support
jouant le rôle de contre-poids), rénovation des menuiseries et révision de la couverture.
Claude Cheilan a remercié toutes les entreprises, les services techniques et tous ceux qui ont participé à cette rénovation.

Collecte de sapins
La DLVA va organiser cette année, après les
fêtes, la collecte des sapins de Noël, avec
pour objectif de réduire :
• les tonnages des ordures ménagères non
recyclables,
• les dépôts des sapins dans les bacs à ordures ménagères
• les dépôts sauvages des sapins.
Consultez le site internet de la commune et localisez les différents points de regroupement !
Cette collecte aura lieu du 4 janvier au 15
janvier 2021.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces lieux de collecte en n'y déposant pas
autre chose que des sapins de noël usagés.

Les quatre endroits où seront
collectés les sapins de Noël
usagés se situeront aux points
d'apport volontaire :
• du collège,
• de la place des Aires,
• de l'aérodrome,
• du cimetière.

Chantal Boussard,

Adjointe déléguée
à la gestion des déchets
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• Travaux et Environnement
information Tri
Le service des déchets de la DLVA constate depuis
plusieurs mois la présence de nombreux déchets
indésirables dans les colonnes de tri dédiées aux
papiers : cartons, ordures ménagères, emballages
ménagers, etc...

La baisse de la qualité des papiers triés a des répercussions importantes sur le prix de traitement et de
reprise des matériaux. Aussi, nous vous invitons à
suivre les consignes ci-dessous :

Acquisition d'un broyeur d’accotement
Depuis la loi Labbé de 2017, la commune n’est plus
autorisée à employer des produits phytosanitaires
(désherbants) sur l’espace public, sauf à de très rares
exceptions.
Ces dispositions ne sont pas sans conséquences sur
le fonctionnement des équipes techniques qui doivent
désormais modifier leur pratique en matière de désherbage, soit de manière mécanique soit de manière
manuelle.
La commune a donc investi ces dernières années
dans du matériel permettant aux agents municipaux
d’assurer leur mission dans le respect de la loi (désherbeur mécanique tracté, débroussailleuse, etc.).

En 2019, les services techniques ont acquis un nouveau tracteur polyvalent permettant d’assurer le déneigement. Il a été équipé en 2020 d’un broyeur
d’accotement pour permettre un entretien mécanisé
des accotements routiers et des terrains communaux,
avec pour résultat une réduction de la pénibilité et un
gain de productivité pour les équipes.
Cette acquisition a été subventionnée à hauteur de
30 % par l’Agence de l’Eau
Montant :
Rhône Méditerranée.
7 200,00 € TTC
Intervenant : Garage Borda
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• Travaux et Environnement
Entretien du patrimoine végétal de la commune
Projet de plantations
Faisant suite à l’abattage sanitaire de plusieurs platanes dans la cour de l’école élémentaire et la rue
de la Bascule, la commune va poursuivre ses travaux
d’entretien de son patrimoine végétal avec :

• Des frênes à feuilles
étroites (fraxinus angustifolia Raywood) sur le parvis
en face du tunnel,

Élagage :
8 100,00 € TTC

• L’abattage de cinq autres platanes, pour des raisons sanitaires (deux dans la cour, deux sur le parvis
de l’école élémentaire, et un rue de la Bascule).

• Des érables platanoïdes
rue de la Bascule.

Plantations :
5 300,00 € TTC

• Une campagne d’élagage dans les secteurs du
Cours, de l’avenue de la Paludette.
Ces travaux s’accompagnent d’un projet de nouvelles plantations pour permettre le maintien à long
terme d’une strate arborée qualitative et diversifiée.
Au regard de la nature des sols et des conditions climatiques de la commune, les élus ont souhaité mettre
en œuvre plusieurs espèces différentes dont :
• Des tilleuls à petites feuilles (tilia cordata) dans la
cour de l’école – 5 sujets à venir.

Ces diversifications permettront de vérifier à moyen terme la manière dont se
développe chaque espèce, pour des projets futurs de
plantations sur le territoire.
En parallèle, la commune va procéder à la plantation de :
• 7 lilas de Perse aux services techniques municipaux,
• 3 micocouliers de Chine (Aire de jeux du Verdon et
cour de l’école maternelle).
Ces opérations ont débuté mi-novembre.

Travaux de voirie
Dans le cadre du programme voirie 2020, la commune a réalisé plusieurs aménagements sur la voirie
communale et ses dépendances, dont :
• L’aménagement d’un îlot pour le tri et la collecte
des ordures ménagères, rue Henri Pardigon,

• La rénovation du revêtement devant la caserne des
pompiers,
• L’aménagement du parking de l’Oustaou, et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite au stade
Auguste Combe.
Intervenant : Eurovia
Montant des travaux :
Point d'Apport Volontaire rue Pardigon :
12 500,00 € TTC
Caserne : 8800,00 € TTC
Rénovation parking et cheminement :
48 500,00 €

Parking du stade Auguste Combe.

Illuminations de noël
Comme chaque année, la commune investit dans du
mobilier d’illumination pour les fêtes de fin d’année
afin de renouveler le matériel obsolète et d’améliorer
le cadre de vie.
Pour 2020, les élus ont souhaité donner la priorité au
renouvellement des motifs en traversée des entrées
de ville pour un montant de 4500,00 €.

La pose des motifs sera assurée par les services
techniques municipaux dans le courant du mois de
novembre, pour une mise en lumière à partir du
vendredi 11 décembre.
Intervenants : BLACHERE Illumination (fournitures)
Services Techniques municipaux (pose)

L' é cho n°1 6 8 -

13

• Travaux et Environnement
Mise en place de défibrillateurs
Conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur, la
commune a obligation de mettre
en place des défibrillateurs dans
certains établissements recevant
du public dont elle est propriétaire et/ou gestionnaire.

• A l’école maternelle

Deux défibrillateurs sont déjà installés pour la salle des fêtes et le
gymnase.

Intervenants :

Afin de répondre à ces exigences,
la commune va mettre en place 4
défibrillateurs supplémentaires :

• A l’école élémentaire
• Dans la cour du Moulin
de Saint-André
• A proximité du stade
Auguste Combe.
PREVIMED
(fourniture du matériel)
RENOVELEC
(Alimentation électrique)
Services techniques (pose du matériel)

Aménagement du Moulin de Saint-André
2ème tranche de travaux
La commune a engagé en début d’année 2020, la
réalisation d’une deuxième tranche de travaux au
pôle médical du Moulin de Saint-André, en vue de
l’installation d’un cabinet de dermatologie.
Suite à la phase d’étude réalisée par les services
techniques municipaux, il a été décidé de mettre en
œuvre dans la partie Est du R+1 (1er étage) :
• Un cabinet pour la dermatologue,
• Un cabinet vacant, destiné à l’accueil de nouveaux professionnels de santé,
• Une salle laser attachée au cabinet de dermatologie.
La surface concernée par les travaux est d’environ
100 m². Le programme de travaux prévoyait :
• Démolition de cloisons existantes et des douches,
puis cloisonnement et aménagement des faux plafonds,

Montant travaux :
7 000,00 € TTC

Montant travaux :
90 000,00 € TTC

• Remplacement des sols PVC et des plinthes,
• Rénovation des installations électriques et de
l’éclairage,
• Mise en place de détecteurs de présence dans les
circulations et les salles d’attente,
• Mise en œuvre d’un système de chauffage réversible pour les cabinets du R+1.
Dans le cadre d'un appel d'offres, la commune a
sélectionné quatre entreprises pour la réalisation
des travaux :
• SEGIP en charge du cloisonnement
et des faux plafonds,
• BORG peinture pour la réalisation
des sols PVC et des peintures,
• EGA – FAUCHE pour les travaux électriques,
• CPC Méditerranée pour les travaux de plomberie
et de chauffage.
Le démarrage des travaux a eu lieu le 24 août,
la réception s'est déroulée fin octobre 2020.
Ces derniers aménagements permettent de terminer
les travaux du R+1, de l’établissement, et clôturent
ainsi l’opération initiée par la commune en 2019
afin de transformer l’ancien gîte communal en maison de santé.
Autres Intervenants : Cabinet Brachet – Véritas –
NAMIXXIS - Services techniques municipaux.

Gérard La Rocca,
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Adjoint délégué
aux Travaux

• Au service des Vinonnais
NOUVEAU à VINON !
L'offre Protection Maternelle Infantile (PMI)
L'offre Protection Maternelle Infantile (PMI) à Vinon
s'intensifie avec la présence régulière d’un médecin,
et renforce le lien entre tous les acteurs de la petite
enfance.
Le Docteur Nathalie Mandati sera présente une matinée par mois, soit un vendredi matin de chaque mois
dans le local RAM proche de la crèche.
Cette présence du médecin vient renforcer l’offre existante de la PMI, où une infirmière puéricultrice est déjà
présente tous les mardis après midi au local RAM,
pour un suivi des nourrissons (avec ou sans la présence d’une sage femme).
Prochainement, divers ateliers (portage, massage
bébé...) viendront animer ces rendez-vous.
Le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI)
est un service placé sous l’autorité du président du
Conseil Départemental, chargé d’assurer la protection
sanitaire de la mère et de l’enfant.
Il organise notamment des consultations et des actions
médico-sociales de prévention et de suivi en faveur
des femmes enceintes, des parents et des enfants de
moins de 6 ans, ainsi que des activités de planification
familiale et d’éducation familiale. Il joue également un
rôle essentiel en matière d’accueil des jeunes enfants :
instruction des demandes d’agrément des assistantes
maternelles, réalisation d’actions de formation, surveillance et contrôle des assistantes maternelles ainsi que

Les ateliers du café bébé.

des établissements et services d’accueil des enfants de
moins de 6 ans. Il participe, enfin, aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger.

L’offre petite enfance à Vinon c’est aussi :
** Mme Dallemagne-Ruffel, sage femme libérale,
**Deux médecins généralistes qui font de la gynécologie (les Docteurs Sliwka et Reynaud), au pôle médical
du Moulin de St-André,
** La crèche qui accueille 35 enfants,
** Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), qui rapproche l’offre de la demande, informe les parents employeurs, aide à l’établissement des contrats et œuvre
à la professionnalisation du métier d’Assistante Maternelle (ASMAT),
Il offre la possibilité d’ateliers d’éveil aux enfants en
garde chez les 27 ASMAT agréées, sous l'impulsion
de l'éducatrice de jeunes enfants.
** Le « café BB » de la Maison du Partage, et ses
ateliers, pour un accueil parents/enfants au local du
RAM.
**La MAM, Maison d’Assistantes Maternelles.
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• Au service des Vinonnais
La commune et ses retraités
Quelques conseils et informations :
Afin de vous protéger, lavage fréquent des mains
et PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE,
exigez de vos visiteurs le port du masque, et portez le durant vos visites.
Limitez vos sorties et portez le masque lors de vos déplacements.
• MEDICAL : pendant la période de confinement, les
médecins vous demandent de ne pas abandonner vos
soins. Ils sont à votre disposition pour les rendez-vous
nécessaires. Ne négligez pas votre santé.
• REPAS : le portage des repas à domicile continue
et se développe, Il est ouvert à tous les retraités un
ou plusieurs jours par semaine, malgré les restrictions
Covid.
Les repas sont préparés chaque jour par les cuisiniers
scolaires, et livrés à domicile. Renseignements en mairie. (04 92 78 96 09)
• OUSTAU : l’Oustau est toujours fermé par mesure de
prévention. Nous avons tous hâte de reprendre les habitudes de rencontres régulières. Mais nous devrons
encore patienter...
• Le club des aînés : fermé également.

Chaque fois que la réglementation le permettra :
• Rencontres, lien social : Sophie et le centre social
organiseront des rencontres par petits groupes chez
l’habitant (appeler Sophie à la maison du partage au
04 92 79 34 62)
• GYM gratuite : la commune mettra à disposition son
animatrice (Fiona) pour une gym adaptée aux plus
âgés, au dojo, les mardis et jeudis (inscriptions Maison du partage)
• MARCHE dite « nordique » : gratuite, la commune
mettra à disposition des retraités actifs son animateur
sportif (Clavel) pour une marche active en groupe,
assurée par des bâtons, toutes les semaines à 9h30
devant la Salle des Fêtes. Inscriptions en mairie. Une
bonne heure de marche et de promenade à votre
rythme, qui revigore, sur les sentiers piétonniers du

Le comité prévention santé solidarité
(élus, bénévoles , CCAS, centre social)
composé actuellement de 27 personnes, assure la veille téléphonique,
et répond aux besoins de 413 retraités de plus de 75 ans. Si vous n'êtes
pas appelés, signalez-vous en mairie.

village, avec les conseils avisés d'un sportif de haut
niveau. Les retraités manquent souvent d’activité, la
marche est un bon moyen de continuer à activer cœur
et poumons. En groupe, bonne humeur assurée.
• Pédibus : chaque matin c’est un moyen de marcher
utile 1/2h ou 1h en accompagnant les enfants vers
les écoles, en libérant du temps pour les parents qui
vont au travail, en réduisant la circulation aux abords
des écoles et sur la voie centrale. (80 enfants, faciles)
4 lignes Chapelle, pas de Menc, chemin de Bouyte,
chemin des Adrechs. Ponctué par un café débriefing
quotidien. La bonne humeur en prime.
• DÉMARCHES : En mairie, Delphine est toujours disponible pour vous aider dans toutes vos démarches
administratives au 04 92 78 96 09 (uniquement sur
rendez-vous)
• ISOLEMENT : comme pour le dernier confinement,
si nécessaire la commune sollicitera ses bénévoles et
vous proposera des liens téléphoniques, des livraisons
à domicile, des aides
aux courses et pharmacie….

Maryse Cabrillac,
1ère Adjointe

Livraison colis de Noël
La commune de Vinon-sur-Verdon
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 12 décembre 2020
à partir de 9h30.

• 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 également.

Conditions pour bénéficier du colis de Noël :
• Avoir au minimum 75 ans
L' é cho n°1 6 8 - 16

• Talent vinonnais
Pierre Curutchet
Né en 1943 à Boufarik,
à une trentaine de km au sud d’Alger.
Marié, deux enfants et deux petits enfants.
L’essentiel de sa carrière se fait dans l’informatique
bancaire et le service informatique.
Vinonnais depuis 17 ans, il a activement participé
à la création de la Maison du Partage.
Pierre Curutchet est un homme qui a plusieurs cordes
à son arc. Et il aime en jouer en même temps.
Sa formation scientifique, rapprochée de son goût
pour la musique, l’amène à étudier les relations entre
les sons et les émotions, et à creuser le rapport de
la musique à certains grands hommes politiques.
Son cheminement l'entraîne très vite à s'intéresser
à des musiques plus contemporaines. C’est le Rap
qui l’amène au Hip-hop, mouvement culturel ayant
émergé au début des années 1970 dans les ghettos
aux États-Unis . Le Hip-hop traverse l’Atlantique dans
le début des années 80 en emmenant dans ses bagages graff, tags et peinture murale. Tout ceci devient
rapidement un fort centre d’intérêt pour Pierre. Sa
pratique de la vidéo l’amène vite à décider de faire
un film reprenant les étapes du "street-art" dans les
pays où celui-ci s'est rapidement étendu. Son voyage
se nourrit des arts urbains, exploitant la relation entre
chaque mouvement social et le développement de
cette forme d’art au sein des pays où il s’est déployé
(New-York, Mexique, Argentine, Chili, Italie, Irlande
du Nord, France). Relançant après quelques mois
d’arrêt l’Escapade Kfé de la Maison du Partage, son
film « Quand les murs parlent » a été présenté à
Vinon le 4 octobre.

- Pierre a bien voulu répondre aux questions
de l'Echo.
- Avant tout, pourquoi ces centres d’intérêt ?
Je ne sais pas vraiment répondre à cette question.
Comment nous viennent nos goûts et nos envies ?
Mais c’est vrai, il y a
sans doute le plaisir
de jouer sur plusieurs
cordes à la fois.
À partir de quelques
bases sur la physique
des sons, je me suis
intéressé
aux
rapports entre musique et
émotions. J’ai très vite
compris que ce sujet

demandait des connaissances que je n’avais pas
et qu’il ne m’était plus possible d’acquérir. Alors,
avec une approche plus concrète, j’ai cherché, dans
l’histoire, des exemples de rapports que pouvaient
entretenir les pouvoirs et la musique, qu'elle soit utilisée par eux, ou au contraire, que les pouvoirs s’en
méfient et veuillent la contrôler.
- Et sur lesquels t’es-tu arrêté ?
Quatre sujets m’avaient intéressé.
- Pourquoi et comment, en 1972, le Conseil de
l’Europe choisit une partie du 4ème mouvement
de la 9ème symphonie de Beethoven pour en faire
l’Hymne européen ?
- Pourquoi Staline entendait-il avoir le contrôle de
toute la musique dans ses années de pouvoir ?
- Pourquoi l’extraordinaire antisémitisme de Wagner
est aujourd’hui quasiment oublié, et quelle influence
a-t-il eu sur Hitler, qui le considérait comme une des
premières figures du national socialisme?...
- Enfin, pour me rapprocher du présent, préjugeant
- bien à tort d’ailleurs- que le Rap avait dès sa naissance été une musique politique, j’ai un peu fouillé le
Hip-hop du Bronx des années 70.
Goût pour la vidéo, envie de ne pas garder ça pour
moi tout seul… cela donne quelques films dont les projections, aux proches
d’abord, puis aux amis
ensuite, ouvrent la porte
aux discussions et à des
moments communs plutôt sympas.
- Et hors le milieu famille-amis, tu as montré
tes vidéos ailleurs ?

Fresque Paul Pogba peinte par les jeunes de la Maison du Partage.
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Quand, en 2018, la
Maison du Partage pro-

• Talent vinonnais
pose à ses jeunes adhérents de peindre Paul Pogba
sur le mur d’un local du village, on tombe vite d’accord avec Aymeric* pour terminer le projet par une
projection du film sur l’histoire du Hip-hop aux jeunes
qui avaient peint la fresque et à leurs parents.
Quand Lucie* reçoit des amis des SEL* environnants,
elle choisit de leur projeter l’Histoire de l’Hymne européen…
Tout près de chez nous, il y a eu aussi deux soirées
sur les quatre sujets au Foyer Rural de la Verdière.
- Alors, comment t’est venue l’idée du film sur la partie « Art mural »
du street-art ?
En terminant la
partie Hip-hop, je
pensais que les
peintures murales
y trouvaient leur
origine et je voulais continuer làdessus. Mais dès
qu’on réalise qu’il
y a 35000 ans,
Homo sapiens, en
laissant les traces
de ses mains dans
ses
cavernes, Diego Rivera, Mexique.
avait déjà inventé
le pochoir (l’une
des techniques les plus utilisées aujourd’hui), on est
bien obligé de revoir sa copie. Et on découvre qu’au
début du siècle dernier, trois artistes mexicains ont
fait descendre leur art dans la rue et en ont irrigué les
deux continents américains. On découvre qu’avant
même que le Hip-hop ne traverse l’Atlantique,
deux artistes français, Gérard
Zlotykamien (dit "Zloty") et
Ernest Pignon-Ernest
Ernest Pignon-Ernest, avaient
Les gisants, honneur à
la Commune de Paris
déjà utilisé les murs pour claSacré Coeur 1971
mer leur horreur des bombes…
On se promène en Sardaigne,
en Irlande du Nord où les murs
s’engueulent, en Argentine et au
Chili, où ils se sont de nouveau
enflammés après avoir crié très
fort pendant et après Allende.

On se lance dans un sujet inconnu pour essayer de
comprendre. Ensuite, dans ce qu’on pense en avoir
compris, il faut choisir ce qu’on veut en transmettre,
chercher ensuite le meilleur équilibre entre images,
commentaires et musique (sans aucun doute une
partie passionnante du travail). Tout cela n’est que
du plaisir, mais prend beaucoup, beaucoup de
temps. Pour les choix des musiques j’ai beaucoup
de chance : Colette, mon épouse, est plus mélomane
que moi, et c’est à deux qu’on choisit les illustrations
musicales. Elle a beaucoup de mérite car c’est elle
qui subit, souvent 5 ou 6 fois, le visionnage de tous
les brouillons !
Il m’a fallu deux
ans pour terminer
la première partie
de « Quand les
murs parlent ».
- La première partie ? Pourquoi,
il y en aura une
autre ?...
Une heure ne
suffit pas à dire
tout ce que j’ai
envie de dire. Il y
aura donc un deuxième film, moins
historique,
plus
contemporain. Mais ne me demandez pas quand…
M’engager sur quelque délai que ce soit transformerait mon plaisir en obligation… Et ça, ce n’est plus
de mon âge.
Un grand merci à Pierre pour nous avoir éclairés
sur cet itinéraire qui l'a conduit à mettre en oeuvre
ce film retraçant les avancées
du "Street Art". Une seconde
présentation pourrait avoir lieu
dans un proche avenir, à la
salle des fêtes, selon les possibilités offertes dans le cadre
des restrictions Covid-19. Une
information sera donnée via les
panneaux d'affichage et le site
internet.
* Lucie Stewart, bénévole, a
mis en place le SEL (Service
d’Échange Local) de la Maison
du Partage, au sein de laquelle
Aymeric Blervaque, salarié, est
Animateur Jeunesse.

Alors, quoi de mieux qu’un film
pour transmettre et montrer ce
que tous les artistes ont fait dire
aux murs pendant près d’un
siècle, partout dans le monde.
- Et ce travail t'a pris combien
de temps ?
L' é cho n°1 6 8 -

18

• Enfance et jeunesse
l’école inclusive - scolarisation de tous les enfants
« L'école inclusive, vise à assurer une scolarisation de
qualité à tous les élèves de la maternelle au lycée et
la prise en compte de leurs singularités et de leurs
besoins éducatifs particuliers. Le Comité national de
suivi de l'école inclusive, installé par Jean-Michel
Blanquer et Sophie Cluzel le 17 juillet 2019, incarne
l'engagement conjoint des différents acteurs, État,
collectivités territoriales et associations, dans la réalisation d’une école pour tous… » (Ceci dans le cadre
d'un service public).
Certains enfants ont besoin d’accompagnement pour
pouvoir suivre les cours en milieu ordinaire. Pour les
parents c'est le parcours du combattant.
Deux mamans et l’association des Valkyries nous
alertent : il faut du temps pour admettre et faire reconnaître le besoin spécifique d’accompagnement autour
d’un enfant, afin qu’il puisse profiter des apprentissages scolaires.
Une fois sa prise en charge reconnue et acceptée, et
le nombre d’heures d’accompagnement décidé par
les organismes de suivi de l’enfant, il est très difficile d’obtenir la présence réelle des AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) qui
seront à ses côtés durant le temps scolaire.
Lorsque - enfin - un agent est nommé, c’est rarement
sur la totalité des heures accordées. Or chacun le
sait : c’est le plus tôt possible qu’il faut intervenir pour
accompagner l’enfant dans ses apprentissages, sa
progression, son autonomie. Cette attribution d’AESH
est du ressort de l’Education Nationale.
Combien d’enfants concernés ? Renseignements pris
auprès des directrices d’école, il y a effectivement de
plus en plus d’enfants qui relèvent d’un accompagnement à des degrés plus ou moins lourds (environ 3
par classe élémentaire soit 36 élèves). Et quelques
uns en maternelle. Lors de l'inscription, les parents
signalent la mise en place d'un travail suivi par les
services PMI, dans d'autres cas, la maternelle est souvent le lieu de dépistage et de mise en place des
interventions.
Pourquoi n’avons-nous pas les AESH nécessaires
dans nos écoles de Vinon-sur-Verdon ?
(Renseignements pris auprès de l’éducation Nationale et du service spécialisé).
- 1 - Est-ce le manque de moyens financiers ?
l’Education Nationale n’a pas encore reçu les dotations qui auraient dû arriver en septembre.

Il faut que les associations de parents d’élèves saisissent les associations nationales de handicapés,
de dyslexiques, dyspraxiques, dyscalculiques, dys
orthographiques …., l’ADAPEI… la FCPE, l’UNAAPE
(Union Nationale des Associations Autonomes de
Parents d'éléves)…..
- 2 - Est-ce le manque de candidats à ces postes
d’AESH pour Vinon ?
En effet, il est difficile de pourvoir des AESH pour
le secteur du haut Var (les appels d’offre des postes
paraissent dans le Var. Rares sont ceux qui peuvent se
déplacer sur l'ensemble du territoire)….
- Si nous le faisions savoir au niveau de Vinon et
villages alentour, du 13 (Saint-Paul-lez-Durance) du
04 (Manosque, Gréoux ), les personnes intéressées
pourraient-elles être recrutées ?
Oui, sans problème dans la mesure ou elles seraient
en mesure d'assurer le trajet quotidien (Si nous avions
un panel de candidats ce serait plus rapide... lorsque
les fonds seront là ...).
Afin d’aider à la venue des AESH nécessaires à l’accompagnement de tous les enfants dans ses écoles, la
mairie a décidé :
- d’alerter les associations de parents d’élèves en leur
demandant de faire le nécessaire auprès des associations nationales (copie au rectorat du secteur) pour
que les fonds 2020/2021soient enfin débloqués.
- de relayer l’information de vacances de postes, et
la possibilité de postuler (lettre de motivation précisant le lieu d’intervention souhaité (Vinon-sur-Verdon),
plus un CV).
- niveau BAC ou équivalent, ou expérience de 6 mois
sur un poste similaire - nombre d’heures 24h/semaine
scolaire - contact : aeshcandidature83@ac-nice.fr
- de saisir le Conseil Départemental et nos parlementaires sur le sujet.
DERNIERE MINUTE : Grâce à nos actions concertées
avec les parents des enfants concernés et aux actions
de la mairie, la situation s’est nettement améliorée
puisque 2 nouvelles AESH ont été affectées sur l’école.
Tous les enfants qui doivent être accompagnés le sont
désormais, et bénéficient quasiment tous du quota
horaire recommandé.

- Un courrier mairie pourrait-il aider ?

Maryse Cabrillac,

Non, car il resterait au niveau local, voire au niveau
du recteur.
L' é cho n°1 6 8 -
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Associations de Parents d'élèves - FCPE
Les parents bénévoles du conseil local FCPE de Vinon sur Verdon œuvrent depuis plus de 10 ans pour vous
représenter et faire entendre votre voix dans les établissements scolaires de notre commune.

Mais qu'est-ce que la FCPE ?
La FCPE (Fédération des Conseils des Parents
d'Elèves) est une association nationale apolitique.
Dans chaque département, il y a un CDPE (Conseil
Départemental des Parents d'Elèves) regroupant des
personnes expérimentées qui épaulent les conseils
locaux, dont celui de Vinon. Ceci confère à la FCPE
de Vinon, un support et une reconnaissance nationale
et de ce fait, une légitimité face à l'Inspection Académique, aux équipes éducatives et municipales.

Focus sur les élections, actions en cours
Grâce à la confiance et aux votes des parents
d’élèves, la FCPE siège dans les 3 établissements de
Vinon :
• école maternelle : La FCPE obtient 3 places sur
les 6 sièges de parents d’élèves au Conseil d’école.
L’an dernier, une classe a été sauvée de la fermeture
grâce à la mobilisation des représentantes FCPE, mais
cette menace de fermeture de classe existe encore
cette année. Nous ne relâcherons pas nos efforts afin
d’éviter des classes surchargées qui pourraient mettre
à mal l’apprentissage des enfants dans les années à
venir. De plus, la fermeture d’une classe à la maternelle entraînerait immanquablement une fermeture de
classe sur l’élémentaire d’ici quelques années.
• Ecole élémentaire l’Eau Vive : Afin d’éviter la
multiplication des listes aux élections, les adhérents
de la FCPE ont souhaité intégrer la Liste Indépendante
avec d’autres parents ne souhaitant pas faire partie
d’une association, mais soucieux, comme nous, du
bien-être des enfants à l'école. Sur les 8 personnes
de cette liste, 5 sont membres de la FCPE. La liste
indépendante a obtenu 5 sièges sur 12.
L’année commence avec de sérieuses problématiques telles que le manque d’AESH, (Accompagnant
d’Elèves en Situation de Handicap ,anciennement
AVS) et les difficultés d’organisation liées aux conditions sanitaires. Nous continuons également à nous
mobiliser pour retrouver un médecin scolaire sur Vinon.
• Collège Yves Montand : avec 628 élèves à
la rentrée 2020/2021, répartis sur 23 classes, le
collège de Vinon permet aux enfants de Vinon, de
Rians, Saint Julien le Montagnier, Ginasservis, Artigues notamment, de poursuivre leur scolarité près de
chez eux jusqu’en classe de 3ème. La FCPE a obtenu

5 sièges sur les 7 à pourvoir au Conseil d’Administration du Collège.
Quels rôles les représentants de parents d’élèves
jouent-ils dans les établissements ?

Dans les écoles maternelle et élémentaire :
Les représentants des parents d’élèves participent aux
Conseils d’école, aux réunions des Affaires Extrascolaires et - les dernières années - à la mise en place du
PEDT (Projet EDucatif Territorial).
Ils relayent les problèmes qui leur sont adressés auprès des interlocuteurs concernés (écoles, mairie…).
Ils conseillent les parents et peuvent être sollicités par
ces derniers pour les représenter en cas de convocation avec les différents interlocuteurs.
Ils ont un rôle de médiateurs et sont neutres.
Les bénévoles de la FCPE interviennent également
pour appuyer les parents lors de non-affectation
d’AESH ou pour le remplacement des enseignants
absents.

Au Collège :
Être élu représentant de parents d’élèves au collège,
c’est l’opportunité de pouvoir être acteur dans la vie
de l’établissement en siégeant au Conseil d’Administration ainsi qu’aux différentes commissions (commission permanente, commission d’éducation, commission menu, commission Hygiène et Sécurité, conseil
de discipline).
Être adhérent au conseil local FCPE vous permet de
représenter les parents d’élèves lors des conseils de
classe.
N’hésitez plus et rejoignez-nous pour être au cœur de
la vie des collégiens !

Nos actions :
Suite à la bourse aux jouets de 2019, la FCPE a reversé intégralement les bénéfices de cet événement
aux écoles de Vinon. Ainsi ont été remis 303 euros à
l’école élémentaire et 152 euros à l’école maternelle,
afin de les aider dans la réalisation de leurs projets.
Chaque année, la FCPE organise l'opération « Lire
c'est Partir » en proposant à la vente des livres neufs
au prix de 80 centimes permettant à tous les enfants
du village un accès privilégié à la lecture. Et, elle
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offre également un livre à chaque enfant scolarisé
dans les écoles maternelle et élémentaire.

Le bureau :
Le conseil Local de la FCPE de Vinon sur Verdon est
une association gérée par un bureau. Ce statut lui
permet de conserver son autonomie administrative et
financière, même s’il fait partie intégrante d’une association nationale.
Lors de notre Assemblée Générale de 2020, un
nouveau bureau a été élu :
Laure MARIN remplace Alexandre BLET à la
présidence.
Nous le remercions pour toutes ses années de
présidence et pour son implication sans limite dans
l’association.

Aline CHENU demeure trésorière.
Mohini MARTIN remplace Laure MARIN au poste de
secrétaire.
• Vous vous préoccupez de ce qui se passe au sein
du Service Public d’Éducation ?
• Vous souhaitez participer à la vie de l’école ou du
collège de vos enfants ?
• Vous rencontrez des difficultés liées à la scolarité
de vos enfants ?
N’hésitez pas à nous contacter ! Vous épauler et vous
représenter est notre mission !
Nous sommes disponibles par mail :
fcpe.vinon@gmail.com.

Fête de la Science
Le collège transformé en palais des sciences.
Dans le contexte Covid, la "Fête des Sciences"
a bien eu lieu au collège, intra-muros, sans
élèves extérieurs ni visiteurs.
Sous l'égide de Philip Dervis, professeur et
ethnologue de l'apprentissage des sciences,
et Frédéric Havet, directeur de recherche au
CNRS, tous deux fondateurs "d'Esope 21",
les sciences ont occupé l'espace pendant une
semaine (sans pour autant interrompre les cours
normaux).
Une exposition dans le hall d'entrée interpellait
déjà à plusieurs titres : anthropologie, eugénisme, racisme, xénophobie. Les dimensions de
l'univers, la géologie occupaient une place de
choix dans le programme, tout comme le vol-àvoile, avec la présence d'un planeur (le collège
prépare au BIA (Brevet d'Initiation à l'Aéronautique). Faute de présentations magistrales dans
l'amphithéâtre, des ateliers ont été organisés
dans les classes : une maman est venue parler de chimie/cosmétique, et des chercheurs
d'univers variés sont intervenus.
Philip Dervis a dit "profiter de cette semaine pour voir ou revoir ce
que nous n'avons pas pu faire pendant le confinement, rafraîchir
ce qui a pu être oublié, tout cela dans la ligne du programme". La
"Fête de la Science" facilite l'accès à une information scientifique
de qualité, capable de susciter des vocations. Apprendre, toujours
apprendre, il en restera toujours quelque chose.
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Médiathèque
Toutes ces manifestations sont soumises aux directives gouvernementales.

Nouveaux horaires
d'ouverture au public :
MARDI : 14H à 18H
MERCREDI :
9H à 12H et 14H à 18H
VENDREDI : 14H à 18H
SAMEDI :
9H à 12H et 14H à 17H
La médiathèque reste ouverte
pendant les vacances scolaires.

Jeux de plateau
Samedi 19 décembre
à 9h30 :
Séance “Jeux de plateau” animée par Nathalie Giammei de l’Association Vinon Board
Games.
Pour 12 enfants entre
4 et 12 ans. Chaque
enfant doit être accompagné d'un adulte.

A découvrir sur le site
des médiathèques de la DLVA :
https://mediatheques.dlva.fr/
ou vous renseigner
auprès de votre médiathèque.

Renseignements
et réservations :
04 92 70 59 40

atelier d’écriture
Samedi 5 décembre de 14h à 17h :
animé par Françoise Broilliard
Une fois par mois, écrire ensemble, ....
Un atelier d'écriture ouvert à tous,
à celui ou celle qui veut tenter l'aventure de
l'écriture, à celui ou celle qui s'y est déjà essayé.

Jérôme Loubry
Samedi 12 décembre à 10h30 :
Rencontre avec Jérôme Loubry, auteur de romans policiers.
Des histoires qui nous happent
et nous tiennent sous tension.
Présence de la librairie Le
Poivre d'Ane.

Contes et Histoires
pour tout-petits (0-3 ans)
Mardi 15 décembre à 9h50 :
Rendez-vous Contes et Histoires pour toutpetits (0-3 ans)
Avec Julie Dourdy du Brakabrick Théâtre.

Songes d’une nuit d’hiver”
Mercredi 16 décembre à 15h :
spectacle de et avec Claudia Mad’moizèle de la Cie Ziri Ziri - à partir de 6 ans
Fermez les yeux, et laissez les étoiles,
s'accrocher à vos doigts...
Des "il était une fois" , pour rassurer, réchauffer, aimer, réveiller afin de partager
des rêves colorés et enchantés.
Pour ce vagabondage de Songes d'un
soir d'une nuit d'hiver au coin d'un feu , il
y aura des mots contés et chantés.
L' é cho n°1 6 8 -
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FOCUS sur ... Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles (ADSBV)
Donner son sang, ça prend une heure et ça sauve 3 vies !!!

L’ADSBV a été fondée en 1984. Marc Bourgis en fût le
1er président, accompagné de Gilberte Bonzi, Roger
Pontier et Yvon Garcin. Puis le flambeau a été repris en
2006 par Marie-Rose Pontier.
L’association a pour mission d’organiser les collectes
de sang en collaboration avec l’Etablissement Français du Sang (EFS) tout au long de l’année (en général, 4 collectes sont organisées à la salle des fêtes les
vendredis après-midi), mais l’ADSBV propose d'autres
actions afin de sensibiliser les citoyens à donner leur
sang, et promouvoir l’idée du don du sang :

Une équipe et des bénévoles toujours présents.

Membres élus du bureau et fonctions :
Présidente :
Marie-Rose Pontier
Secrétaire :
René Guichon
Vice secrétaire : Linda Cokbekret
Trésorière :
Lydia Boeuf
Vice Trésorière : Evelyne Bernet
Ghyslaine Magnin

Les repasseuses du Téléthon

• La traditionnelle chasse à l’œuf de Pâques au bord
du Verdon, pour les enfants jusqu’à 9 ans.
• Un concours de boules chaque année en juin, par
la Boule du Verdon, avec la participation de l’ADSBV.
• Le grand loto de l’été en plein air devant la salle des
fêtes, où règne une ambiance festive et chaleureuse
pour le plus grand bonheur des petits et grands.

L’amicale se réunit entre 12 à 15 fois par an au local
qui nous est attribué gracieusement par la mairie afin
de préparer les collectes et animations diverses.

• La tenue d’un stand pour information au Forum des
Associations en septembre de chaque année.

D’autres bénévoles ne faisant pas directement partie
de l’association nous aident régulièrement pour les
grandes animations, comme le parcours de l’œuf et le
loto, qui nécessitent un travail important.

• Le Téléthon : quand les bénévoles de l’association se
transforment en repasseuses professionnelles toute une
journée ; cette action mise en place depuis quelques
années est devenue « l’incontournable » du Téléthon.
Les familles qui déposent leurs corbeilles de linge sont
très nombreuses, les recettes récoltées pour le Téléthon
sont conséquentes. Les participantes à cette action sont
Marie-Rose Pontier, Lydia Boeuf, Evelyne Bernet, Linda
Cokbekret, et Ghyslaine Magnin.

Toutes et tous participent de façon active au bon fonctionnement de notre association.		

Dates des collectes planifiées pour l’année 2021 :
• vendredi 12 mars
• vendredi 21 mai
• vendredi 10 septembre

Il y a actuellement 2850 Associations de Donneurs de
Sang Bénévoles en France, dont 57 dans le Var.

Compte tenu de l’état sanitaire actuel en France, les
collectes devront se faire sur rendez-vous, soit par
téléphone soit en allant sur le site : https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/

ADSBV Vinon : le nombre de donneurs pour une année
est d’environ 175 personnes. Cette valeur peut fluctuer
en fonction du nombre de collectes. Chaque collecte
permet de récolter entre 40 et 50 poches de sang, ce
qui nous permet d’avoir une bonne position dans le
département compte tenu du nombre d’habitants.

C’est pour toutes ces actions et son engagement depuis de nombreuses années que nous souhaitons faire
honneur à l’association de l’ADSBV ! Un grand bravo
à toute l’équipe de bénévoles qui se mobilise pour
cette cause nationale tout en proposant des activités
ludiques et pédagogiques aux Vinonnais.

Le don de sang – Les chiffres clés.
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Forum des associations et mise à l'honneur des sportifs
Malgré le contexte sanitaire, le Forum des associations s'est tenu le 6 septembre, dans le respect des gestes
barrières. Les associations et le public étaient au rendez-vous. Nous les remercions tous vivement pour leur
participation.
Chaque année à cette occasion, les sportifs sont mis à
l'honneur par la commune. Etant donné le grand nombre
de compétitions annulées cette année, Claude Cheilan,
assisté de Séverine Vincendeau, conseillère départementale, a pu cependant récompenser 2 clubs :
-- Le Club Haute Provence Basket a souhaité mettre à
l'honneur Rémy Guénard qui, en tant que bénévole, a
fait un travail remarquable au sein du club.

Mélusine Gueyraud récompensée.

- la section gymnastique acrobatique "les Étoiles de Vinon", qui a pu participer au championnat interdépartemental. Dans la catégorie Fédérale A, toute catégorie
Trios, Mélusine Gueyraud, Aurianne Artero et Mélina Riu
sont arrivées premières. Mélusine était présente pour recevoir la récompense.
Un grand bravo à eux !
Rémy Guénard récompensé.

Action des Valkyries pour les enfants
souffrant de troubles de l’apprentissage.
"Les VALKYRIES" : c' est une association loi 1901 intervenant sur le territoire national et international qui
a pour objet l’accomplissement d’œuvres sociales
et humanitaires dans les domaines de l’éducation,
la culture, l'hygiène, l’accès aux soins et l'assainissement de l'eau. Elle apporte un soutien financier,
matériel ou humain à des projets ou des actions de
développement durable et solidaire, afin de venir en
aide aux populations fragilisées.
"Parmi nos multiples projets, nous souhaitons apporter notre aide aux enfants ayant des troubles d’apprentissage, décrits comme « DYS » , sur la commune
de VINON dans un premier temps, élargie aux communes limitrophes dans un deuxième temps. Les DYS
ont des difficultés souvent peu reconnues amenant
- sans prise en charge - à un échec scolaire et une
perte de confiance en soi. Parce que la confiance en
soi est une priorité pour la construction personnelle,
nous avons étudié le sujet. Nous avons remarqué une

lenteur et une lourdeur du système qui empêchent les
enfants scolarisés d’être pris en charge correctement.
Nous avons constaté une carence importante dans
l’accompagnement humain et la mise à disposition
d'AESH (accompagnants vie scolaire , anciennement
"AVS"), trop peu nombreux ou inexistants dans certains établissements.
Pour apporter notre contribution à ce problème, nous
voulons, à notre niveau, rendre de l’autonomie aux
enfants, en les accompagnant avec du matériel fonctionnel et adapté. Nous souhaitons financer l’achat
de matériel type STYLO SCANNER DE LECTURE. Ce
matériel permettra aux enfants « DYS » de gagner en
autonomie et de reprendre confiance en eux."
Nous contacter : 06.89.57.08.63
Mail raidvalkyries@gmail.com
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amicale des sapeurs-pompiers
La tournée des calendriers des Pompiers
va débuter dès la fin
du confinement dans
notre village. Cette tradition que nous tenons
à conserver est un moment privilégié pour échanger avec les habitants
des communes que l’on défend, de prendre des
nouvelles des personnes que nous avons secourues, de présenter nos vœux et, pourquoi pas, de
susciter des vocations…

En conséquence, le Centre de Secours de Vinon
recrute des futurs Sapeurs-Pompiers, osez franchir
le pas, rejoignez-nous !

Je profite de la large diffusion de « l’écho de Vinon » pour lancer un appel à candidature à toutes
les personnes dynamiques et motivées pour devenir Sapeurs-Pompiers Volontaires.

Amicalement,

Si vous souhaitez de plus amples renseignements,
contactez le Centre d’Incendie au 04.92.78.90.37
ou rendez-vous directement à la caserne, nous serons également présents sur le marché dominical à
partir du 20 décembre.
Au nom de tous les Sapeurs-Pompiers de Vinon et
en mon nom, je vous souhaite à tous et toutes de
passer de bonnes fêtes de fin d’année.
Thomas Morpan
président de l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers
de Vinon sur Verdon.

En effet, la démographie de notre commune est
en hausse perpétuelle, à contrario de nos effectifs
devant assurer la chaine de secours de jour comme
de nuit.

Présentation des calendriers 2021
L' é cho n°1 6 8 -
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Vinon Cyclo Loisirs
Au revoir, Francis

Notre ami Francis Astier nous a quittés brutalement à la fin
du mois de septembre dernier.
Passionné par le vélo depuis son jeune âge, la retraite lui a
donné du temps pour pratiquer cette activité sportive avec
plus d’assiduité. Pilier du club Vinon Cyclo Loisirs, il nous
proposait chaque lundi et chaque jeudi un parcours d’environ 70 km l’hiver et de 80/90 km pendant la bonne saison.
Toujours en avance au point de départ, Francis était un
modèle d’opiniâtreté, de courage et un exemple pour nous
tous. De nombreux et beaux parcours de vélo sont à son
actif, parmi eux Vinon – Capriata à deux reprises, des circuits dans la Drôme près de son village natal de Savournon
et beaucoup d’autres dans la région.
A 82 ans, il monte une fois de plus le Ventoux, ce qui lui vaut
le diplôme mérité de la ville de Vinon. L’année suivante, il
fait une dernière fois la difficile montée d’Entrevennes côté
vallée de l’Asse (passages à 15% et plus) avant de passer
au vélo électrique pour compenser le poids des années, tout
en prenant toujours soin d’utiliser la plus petite assistance.
Cette année, à 84 ans, il fait début juillet la montée de Lure,
point culminant d’un circuit de 110 km partant d’Oraison.
Aujourd’hui, ses compagnons de route lui rendent hommage
et continuent de parcourir, sans l’oublier, toutes ces routes
qu’il affectionnait tant.
Ses potes cyclistes du club Vinon Cyclo Loisirs.

association boule lyonnaise Vinonnaise - ABLV
C’est reparti pour la saison 2020/2021 : l’Assemblée Générale de l’ABLV s’est tenue en plein air, le
26 septembre au local de l’association en présence
d’une quinzaine de personnes. La reconduction du
bureau a été validée à savoir, Yves FUTELOT (président), Serge OURS (secrétaire) et Claude MAUFFREY (trésorier).
Le président a rappelé que suite à la pandémie du
coronavirus, la saison 2019/2020 a été fortement
perturbée. Si les poules de qualification
des inter-sociétés ont pu se dérouler, les
deux manifestations prévues à Vinon en
mai et juin ont dû être annulées.

rencontres se déroulent en match aller/retour, et que
les deux premiers de chaque poule seront qualifiés
pour les 1/8ème de finale. Si les circonstances s'y
prêtent, les deux concours annuels prévus en mai et
juillet 2021 (dates à confirmer) auront bien lieu. Les
entraînements ont repris, à raison de 3 séances hebdomadaires (lundi, mercredi et vendredi) pendant
les mois de septembre et octobre et continueront si
les conditions atmosphériques (et sanitaires) le permettent.

Suite à la diminution conséquente de la
subvention de la commune, le comité a
décidé de passer le montant de l’adhésion de 10 à 15 e.
Le District 04/05 auquel l’ABLV appartient a transmis aux 26 associations
le calendrier des rencontres des AS.
L’ABLV est dans la poule 2 et rencontrera les équipes de La BATIE NEUVE,
GAP et VEYNES. Rappelons que les
L' é cho n°1 6 8 -
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haute provence Basket

ments sont supervisés par l’équipe technique du HPB
et Hugo, salarié du club, vient sur Vinon entraîner et
échanger avec les différents entraîneurs bénévoles.
L’un d’eux, Rémy Guenard, a été mis à l'honneur à
l'occasion du Forum des Associations pour l'investissement bénévole qu'il apporte depuis son service
civique réalisé au club. Il est présent 3 soirs par semaine pour aider sur les entraînements mais aussi
le week-end pour les tables de marques, que ce soit
pour officier ou bien former les plus jeunes.
L’antenne de Vinon évolue et pour la première fois
cette année, une équipe U13 (moins de 13 ans) a
pu être composée de joueurs uniquement issus de
la commune. Elle est engagée dans le championnat
départemental. L’équipe U11 est - elle aussi -prometteuse en matière de nombre de joueurs et l’amour
du basket se confirme d’année en année auprès des
jeunes Vinonnais.

Rémy Guénard

Pour cette nouvelle saison, 72 joueurs sont inscrits à
l’antenne Haute Provence Basket (HPB) de Vinon-surVerdon. L’école de basket (licenciés de 5 à 11 ans)
regroupe 31 enfants encadrés par un salarié HPB et
6 bénévoles, se consacrant pleinement aux entraînements répartis en 6 catégories d’âge, des moins de 7
ans (U7) aux loisirs (sans limite d’âge). Les entraîne-

Ralenti dans son activité à cause de l’épidémie, le
club souhaite garder le lien avec ses adhérents en
diffusant, depuis début novembre, du contenu technique sur Twitch (https://www.twitch.tv/hpb04/) qui
permettra à tous de garder la forme et de continuer
à travailler son jeu. Plus de 1500 personnes ont déjà
regardé les différents matchs retransmis en direct par
le club depuis le début de cette saison.

L' é cho n°1 6 8 -
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société de pêche - AAPPMA du Bas Verdon
« L'Association Agréée pour la Pêche et les Protection
des Milieux Aquatiques du Bas Verdon » (AAPPMA
du Bas Verdon) vient d'être reconnue par ses pairs.
En effet, nous venons d'apprendre que nous sommes
les Lauréats du Prix Charles RITZ pour cette année
2020.
Chaque année, le Prix Charles Ritz salue une initiative concrète de préservation de l'environnement, qui
développe la capacité d'accueil des cours d'eau et
encourage le travail sur le terrain d'un candidat méritant, récompensant ainsi ses efforts, ses valeurs et
l'intérêt du projet réalisé. Le Prix Charles Ritz favorise
une gestion centrée sur le rétablissement des populations de poissons sauvages en équilibre avec leur
milieu, et récompense les acteurs responsables qui
prennent en charge l’amélioration de l’habitat des
rivières dans leur contexte local. Ce Prix est d'envergure nationale, voire européenne, cette année dans
les trois finalistes, il y a avait une association du Nord
Ouest de Berlin, en Allemagne et une association de
pêche sur la Sioule, en Auvergne.
Voici le mot de la présidente du jury, Maria-Eugenia
Mignot-Verscheure :
“Le choix a été difficile mais l’AAPPMA du Bas Verdon a présenté, dans un dossier précis, les actions,
nombreuses et cohérentes entre elles, mises en place
par une équipe dynamique depuis 2016, c'est à dire
à l'échelle d'un mandat d'AAPPMA.
En ma qualité de présidente du jury du Prix Charles
Ritz et par ailleurs responsable d’une AAPPMA - j’ai

découvert un travail multidirectionnel de protection
et de valorisation du territoire : utilisation de techniques de pointe, inventaire piscicole, scalimétrie,
diversification d’habitats, création de parcours, mise
en place d’une stratégie de concertation et de communication, ces exemples illustrent l’excellence d’une
AAPPMA et, plus largement, de l'encadrement de la
pêche associative”.
Nous en profitons pour remercier l'ensemble des
bénévoles, nos partenaires techniques et financiers
ainsi que l'ensemble des propriétaires avec lesquels
nous avons les baux de pêche, la Fédération de
pêche du Var, La Maison Régionale de l'eau, la ville
de Vinon-sur-Verdon, les communes de Saint Julien-leMontagnier, La Verdière, Ginasservis, l'association
des Ginasservois, EDF, l'agence de l'eau Rmc, la
Région Sud Paca, le Crédit Agricole Provence Côte
d'Azur, le Conseil Départemental du Var, la FNPF,
Fédération de Pêche des Alpes de Haute Provence,
la maison Devaux, le bureau d'étude Scimabio Interface, Azur Pêche Sportive David Przibilski, le Parc
Naturel Régional du Verdon, CBA et les entreprises
de terrassement GILLET Richard et Frédéric VIALLE, ...
Désolés si nous en oublions, en tout cas, c'est un peu
grâce à vous, encore merci !
Plus d'information :
http://basverdonpeche.over-blog.com/
		
Le président, Jacques LATON.
		aappmadubasverdon@hotmail.fr
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Club de canoë/kayak vinonnais - VVCK
3ème marche du podium Rafting pour le Club
de canoë/kayak vinonnais
Nos kayakistes se sont distingués en rafting, lors
d'une compétition à Castellane. Manche de coupe
de France et manche de sélection sur le bassin de
slalom, en vue des championnats du monde de rafting qui auront lieu à L'Argentière la Bessée en juillet
2021.
Le Club de canoë/kayak vinonnais a composé une
équipe mixte senior avec Cyril Audoit, Marion Delorme, Kevin Gix et Coralie Yébénès. L'équipe a
terminé 3ème au général, suite aux 3 épreuves du
week-end. : RX ( Le but de la course RX est de réaliser
un parcours le plus rapidement possible, entre deux
équipages qui partent simultanément, et avec un système d’élimination.
Puis la grande descente qui consiste à descendre la
rivière sur un parcours plus long, le plus vite possible.
Enfin avait lieu le slalom, épreuve chronométrée avec
des portes à passer en descendant ou en remontant
le courant.
La troisième marche du podium accueille le club
de Vinon (qui remporte également le titre d'équipe

mixte). Le fait d'avoir un podium mixte au milieu des
équipages hommes, permet à l'équipe de se distinguer et tenter une sélection aux mondiaux, la Fédération française souhaitant envoyer 4 équipages
dont 2 hommes et 2 mixtes. Le team va s'entraîner
pour tenter une sélection à la première compétition
internationale de rafting organisée en France, et surtout en Paca.
		

Le président, Cyril Audoit.

Association Résonances
Programme 1er semestre 2021
Samedi 13 février 2021 après-midi : Exposition
"Voyage à Venise" à l'Hôtel de Caumont à Aix en
Provence.
70 chefs d'oeuvre de la collection privée du philanthrope Cini seront présentés, parmi lesquels Angelico, Lippi, Botticelli, Tiepolo... La fondation Giorgio
Cini est située au monastère San Giorgio à Venise.

• Mardi 9 mars 2021: visite Iter/Cadarache
Le programme sera affiné et reprécisé en fonction de
la situation sanitaire. (reprogrammation, visite initialement prévue le 7/04/2020).

• Samedi 10 avril 2021 : Salagon/Forcalquier
Visite des jardins remarquables de Salagon, et de
Forcalquier vieille ville et citadelle.

• Jeudi 6 mai 2021 :
Anduze et train des Cévennes

Le matin, visite de la bambouseraie d’Anduze.
L’après midi voyage dans le train à vapeur des Cévennes jusqu’à Saint Jean du Gard.
(reprogrammation, sortie initialement prévue le
16/05/2020).

• Samedi 12 juin 2021 :
Embrun et Abbaye du Boscodon :
Le matin, visite commentée d’Embrun. L’après-midi
visite de l’abbaye du Boscodon.
(reprogrammation, sortie initialement prévue le 13
juin 2020).
Nota: la pandémie COVID nous contraint à réajuster
nos programmes selon les disponibilités des offices
de tourisme, des centres et musées, et des nouvelles
directives sanitaires en vigueur.
Il s'agit donc d'un programme prévisionnel qui
pourrait, hélas, être à nouveau revu en fonction du
contexte.
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la Maison du Partage... et le RAM
Quinzaine des familles

férentes structures ou en partenariat.

Par Arrêté Préfectoral, le projet Festi ’Familles réunissant de nombreux partenaires sous l’égide du REAAP
Provence Verdon (Réseaux d'Ecoute, d'Appui et
d'Accompagnement des Parents), tels que les médiathèques et bibliothèques du Haut-Var, la ludothèque
itinérante de Salernes, le Food-Truck Mister Grill,
l’Herbe Folle… a dû être annulé. Toutefois, Sophie
MALEVAL du R.A.M Leï Belugo, Carole VINAI du
R.A.M Les Magnanarelles, Sonia MARTI de Graines
de Parents et Romane PAUZE du Centre Social et
Culturel La Maison du Partage ont rebondi, et se sont
adaptées aux restrictions en proposant à plus petite
échelle les ateliers initialement prévus dans leurs dif-

Dans les locaux du R.A.M, Sophie, Josiane et Romane avaient imaginé une forêt offrant de multiples
possibilités de créations automnales : tri de pommes
de pin, transvasement de noisettes, mobiles et création de cartes avec des éléments de la nature aux
couleurs chatoyantes.
Deux animations ont été proposées dans le cadre du
Café bébé et des matinées du R.A.M, ce qui a permis de garder une dynamique partenariale.
D’autres projets sont en cours de réflexion en espérant que le contexte sanitaire nous permettra de les
mener à bien !

La Maison du Partage... et les seniors
Pendant cette période de re-confinement, ( le comité mis en place
lors du 1er confinement a été réactivé), Sophie, l'animatrice en
charge des aînés, va chaque jour
chercher les seniors qui en font
la demande, pour les accompagner faire leurs courses, ou pour
ceux qui ne peuvent pas se déplacer, répondre à leurs besoins
(courses, pharmacie..).
Elle assure le relais avec la Médiathèque pour leur apporter
les livres qu'ils souhaitent, et
passe chaque jour des appels
téléphoniques afin "de conserver

le lien, car nos aînés trouvent le
temps très long enfermés dans
leur domicile". Les cours informatique étant suspendus, elle se
rend chez les plus "accrochés"
avec son ordinateur portable,
pour continuer à les accompagner dans leur parcours "bureautique". Sophie se met en relation
avec les "aides à domicile" pour
essayer d'apporter une collaboration active.
Une centaine de seniors sont
adhérents à la Maison du Partage (10 €/an-15 euros pour les
familles).

NB : vendredi 10 décembre 2020 une permanence sur RDV est mise en place à la Maison du Partage pour
informer les salariés en CESU sur leurs droits à la formation. Ils peuvent être accompagnés de leur employeur.
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Une semaine flamboyante pour les ados du Centre
- la Maison du Partage Les animateurs jeunesse Marion et
Aymeric, de la Maison du Partage,
ont redoublé d'imagination pour
faire de cette semaine de vacances
automnales un épisode unique pour
les ados inscrits, qui a débuté par
une séance cinéma “30 jours max”.
Partis pour l'aventure, les ados ont
fait de la spéléo en explorant la cavité du ragaï de Néoules avec un
guide professionnel (Christian Tamisier), suivie de l'Urban jump avec
parcours de trampolines pendant
plus de 2 heures, et surtout de bons
moments de rigolade.
Puis, ils ont découvert les attractions
du parc OK Corral à Cuges-les-Pins.
Entre le grand huit, l'attraction de
l'aigle noir et la tour de 20 mètres de
haut, les sensations fortes étaient au
rendez vous !
Enfin, Halloween a pointé son nez :
révision des connaissances sur cette
fête folklorique et païenne traditionnelle originaire des îles AnglosCeltes, grâce à un Kahoot (apprentissage ludique) géant. Un film sur ce
thème leur a été projeté au Moulin
de St-André. Mais déjà, tout au long
de la semaine, le PIJ (Point Information Jeunesse, au Moulin) s'était paré
de décorations effrayantes.
Aymeric et Marion ont reçu le soutien
de Barbara Andrault et Anthony Armand pour les accompagnements de
la semaine, pour cause d'affluence !
16 places étaient prévues au départ
pour ces vacances, mais devant le
nombre d'appels le centre a dû en
rajouter 8, en laissant même 6 autres
en file d'attente. Record de fréquentation atteint !
L' é cho n°1 6 8 -
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Le rugby débarque à Vinon
Le club de rugby "Durance Luberon Verdon XV" a
ouvert une section rugby sur le stade municipal de
notre commune, depuis le début de l’année scolaire.
Le DLV XV est implanté depuis plusieurs années à
Manosque et Oraison, cela nous tenait à cœur d’ouvrir une école de rugby supplémentaire à Vinon afin
de développer et de pérenniser la pratique du rugby
dans notre belle Provence : la coopération, le respect
d'autrui, le courage, la solidarité, le goût de l'effort
et bien sûr la convivialité, sont autant de valeurs indispensables à la pratique de ce sport.
Depuis début septembre, nous foulons la pelouse
avec trois catégories représentées :

- Baby rugby (de 3 à 6 ans)
le mercredi matin de 10h15 à 11h15 : cette catégorie est avant tout une activité d’éveil ludique, sportive et conviviale pour les jeunes enfants autour d’un
ballon ovale. Cela permet de leur donner goût aux
activités physiques dès leur plus jeune âge.

- M8 et M10 (de 7 à 9 ans)

entraînements pour ces jeunes rugbywomen et rugbymen, qui pourront rencontrer d’autre joueurs lors
des plateaux départementaux et
des tournois de fin d’année.
Le DLV XV représente toutes les catégories compétitrices avec les M12 (benjamins), M14 (minimes),
M16 (cadets), M18 (juniors) ainsi que les équipes seniors en championnats 1ère série amateurs et 3ème
série amateurs. Les nouvelles pratiques font également partie de nos activités avec le rugby Touch en
équipe mixte (sans contact), le rugby à 7 et l’équipe
loisir pour les mordus de rugby de tous âges.
Et c’est évidement sans compter sur tous les bénévoles de notre association qui font vivre dans la
bonne humeur notre club de rugby pour toutes les
catégories.
Dans l’attente de vous rencontrer sur les bords du
terrain.

Venez faire l’essai, vous serez transformé(e)s !!!!
Internet : https://www.durance-luberon-verdon-xv.fr/

le mercredi de 10h00 à 12h00 : découverte, initiation et apprentissage de la pratique pendant les

Facebook : https://www.facebook.com/DuranceLuberonVerdonXV - Tél : 06.70.73.50.81
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Vintage Music Club (VMC)
Les Vinestivales très attendues en 2021
dations sanitaires. A décider avec le prochain comité
organisateur".
Le renouvellement des dirigeants a été soumis :
Serge Bailly se représente au poste de président,
Clémence Audoit, trésorière, ne souhaitant pas se représenter, la candidature spontanée de Nicolas Ferdorzak est proposée, Cédric Chapelier, secrétaire,
souhaite continuer.

Les membres de l'association Vintage Music Club
(VMC) - organisatrice des Vinestivales - se sont réunis autour des bilans moral et financier de la saison
2019/2020 (adoptés à l'unanimité), y ajoutant les
protocoles sanitaires qui découlent de la situation
actuelle.
Sébastien Boutry, notre régisseur général, fait remarquer que "ça risque d’être compliqué de programmer un festival 2021, à l’identique des événements
précédents. Il faut se préparer à d’autres scénarios.
On peut programmer une manifestation, mais il faut
imaginer un format compatible avec les recomman-

Après votes de l'assemblée, les candidatures sont
toutes adoptées à l'unanimité. Les statuts de l'association permettant au bureau d'être complété par un
adjoint, la candidature de Philippe Maini au poste
de président adjoint est également votée à l'unanimité.
Avant de clôturer la séance, des précisions ont été
données sur l'utilisation des salles (cours et répétitions) soumise à la signature et acceptation des protocoles sanitaires ( DLVA et propres à VMC).
Le maire, Claude Cheilan, a ajouté "qu'il faut se préparer au mieux à toutes nouvelles contraintes sanitaires et de sécurité liées à la pandémie de Covid.19".
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Annulation des voeux du maire
Monsieur le maire et son Conseil Municipal ont fait le
choix d'annuler la présentation des voeux aux administrés. La prudence et la responsabilité en appellent
à faire différemment : à la place de la cérémonie
traditionnellement organisée au gymnase, Monsieur

le maire prévoit de présenter ses voeux aux administrés de façon virtuelle. Le 1er janvier, il les publiera
via la page Facebook de la ville et le site internet
www.vinon-sur-verdon.fr

AGENDA des manifestations
Le contexte sanitaire déstabilise le calendrier des manifestations et ne nous permet pas d’annoncer ce qui
pourra avoir lieu à court ou moyen terme.
Retrouvez l’actualité des manifestations sur le site

www.vinon-sur-verdon.fr ou inscrivez-vous à la newsletter envoyée chaque semaine, sur ce même site en
page d’accueil, afin d’être informés des événements
à venir.

Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918
Malgré le contexte sanitaire, la commémoration du
11 novembre s'est déroulée en comité restreint, dans
le respect des mesures de distanciation.
Monsieur le maire, accompagné du président de la
FNACA et de deux de ses porte-drapeaux, a rendu

hommage à toutes les victimes de la guerre 14-18. Il
a également cité le nom de tous les soldats français
tombés pour la France en opérations extérieures entre
le 11 novembre 2019 et le 11 novembre 2020. La
cérémonie s'est terminée par un dépôt de gerbes au
Monuments aux Morts, suivi d'une minute de silence.

[COVID-19] Aide aux entreprises
+ La RÉGION SUD a réactivé
les mesures du printemps dernier avec, entre autres,le fonds
Covidrésistance, et prend de
nouvelles dispositions pour venir en aide aux nombreux secteurs d'activité en difficulté.
+ d'infos : https://www.maregionsud.fr/actualites/
detail/la-region-se-bat-pour-la-vie
+ CMAR PACA (Chambre de
Métiers de l'Artisanat de la
Région PACA)
Cellule d'aide aux entreprises artisanales et rappel
des mesures d'urgence. La CMAR PACA a mis en
œuvre plusieurs mesures numériques facilement accessibles comme :

- #TrouverVotreArtisan - consommez local consommez artisanal (Carte interactive de géolocalisation et
de référencement des artisans)
- www.artiboutik.fr : Plateforme 100% artisanale les
artisans créent leur e-boutique via beeshary
Contact : 09800 806 00 (appel non surtaxé)- assistance83@cmar-paca.fr
+ La DLVA se mobilise aux côtés des entreprises de
son territoire à travers la mise en place
d’un guichet unique destiné à répondre
aux demandes des entreprises.
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Stéphane Roch,
Chef du centre des Sapeurs Pompiers, nommé capitaine.
Sapeur-Pompier depuis 33 ans, depuis 14 ans à la tête du CIS Vinon (Centre
d'Incendie et de Secours), Stéphane Roch vient d'être nommé capitaine. "Je
suis très heureux de cette nomination, d'autant que je ne gère pas mon
devenir, cette promotion m'a été attribuée par mon autorité, en concordance
avec une obligation de formation dans les deux ans à venir. Ceci m'ouvrira
la porte à la formation de "Chef de colonne" (le Chef de groupe gère 4 véhicules, le Chef de colonne en gère plus de 4, jusqu'à une quinzaine). Pour
cette année 2020, bien particulière, le CIS Vinon a effectué jusqu'à ce jour
500 sorties, les plus nombreuses pour secours à personnes.
Stéphane Roch rappelle qu'il est toujours - avec son équipe - à la disposition
des Vinonnais pour toute sollicitation, et en cas d'accident routier ou feu de
forêt, etc.
Le désormais capitaine Roch en profite pour faire appel à toute personne qui
serait intéressée de faire partie des S.P. volontaires de Vinon.
L'écho est heureux d'annoncer cette nomination, et le remercie - au nom de
tous les habitants de notre commune - d'être toujours à leur disposition, avec
sa valeureuse équipe de Sapeurs-Pompiers volontaires.

Famille sans tabac - inscription aux ateliers
Vous êtes enceinte, jeune maman, futur papa ou jeune papa et vous avez envie d'arrêter ou de diminuer votre
consommation de tabac ? Bienvenue aux ateliers organisés par le CoDES 04 (Comité Départemental Education
pour la Santé) à Manosque, Digne-les-Bains ou en visioconférence.
Les ateliers sont gratuits, financés par la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) et l'ARS (Agence Régionale de Santé). Suite à votre inscription, vous recevrez une mail de confirmation. Vous pouvez nous poser vos
questions au 04 92 32 61 69 ou 06 47 06 43 02 ou vous inscrire par téléphone (Tiffany Gasq).

appel a vigilance :
cendres de cheminées...
Les cendres de cheminées ou d'appareils de
chauffage à bois ne
sont pas à jeter dans
les containers à ordures ménagères, sauf
si elles ont refroidi pendant au moins 48h, en
prenant la précaution
de les enfermer dans
un sac poubelle.
Trop d'incendies de
containers sont provoqués par le dépôt de
cendres chaudes ou
tièdes.
L' é cho n°1 6 8 -
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Monoxyde de carbone et impact sur la santé : Parlons-en !
Malgré les campagnes d’information et les rappels
des mesures de prévention diffusés régulièrement par
les autorités sanitaires, on déplore en France encore
chaque année près de 1000 décès par intoxications
au monoxyde de carbone (CO).
En région PACA, en 2019/2020, 35 épisodes d’intoxication au monoxyde de carbone ont été signalés.
Ils ont impliqué 129 personnes.

Tordons le cou aux fausses idées :
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore, et donc indétectable par l’homme. Sa présence
résulte d’une combustion incomplète, quel que soit le
combustible utilisé : bois, butane, charbon, essence,
fuel, gaz naturel, pétrole ou propane. Il diffuse très
vite dans l’environnement. (voir les conseils de sécurité ci-dessous)

Les symptômes de l’intoxication qui doivent alerter
sont banals : des maux de tête, des nausées, une
confusion mentale, de la fatigue.
Ils peuvent ne pas se manifester immédiatement.
En cas d’intoxication aiguë ou de soupçon d’intoxication, la prise en charge doit être rapide et justifie une
hospitalisation spécialisée.
Il est recommandé : d’aérer les locaux, d’arrêter si
possible les appareils à combustion, d’évacuer les
locaux et d’appeler les secours en composant le 15,
le 18 ou le 112 (et le 114 pour les personnes malentendantes).
Pour en savoir plus, notamment sur les moyens de prévention, le diagnostic et les modalités de signalement
des intoxications au monoxyde de carbone, des informations sont en ligne sur le site de l’Agence Régionale de Santé Paca : https://www.paca.ars.sante.fr/
prevention-des-intoxications-au-monoxyde-de-carbone
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soutien a la vésubie
L'ensemble des communes de la DLVA solidaires de la
Métropole Nice Côte d'Azur, et des communes sinistrées de la tempête ALEX du 1er octobre 2020, ont
voté à l'unanimité une aide financière d'un montant

de 15 000 E. Ce fonds vise à accompagner les sinistrés dans l'urgence immédiate, soutenir les communes
et participer à la reconstruction et la revitalisation
des vallées de la Vésubie.
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LES ARCHIVES DE LA COMMUNE DE VINON-SUR-VERDON
Les archives jouent un rôle majeur dans l'étude du passé.
Si elles font partie de l'héritage de tous et forment le patrimoine et l'identité d'un pays et de ses habitants, elles
constituent surtout la permanence de ce qui fait la personnalité, «l'âme d'un terroir».
Si les documents conservés servent à prouver des droits ou
témoigner de certaines activités, les usages des archives
publiques ont évolué à travers le temps, pour s'ouvrir à tous.
D'abord conservées pour des raisons de preuve et de bonne
administration, voire de panoplie d'arguments juridiques, les
archives publiques ont acquis et conforté un rôle en termes
de recherche historique (source écrite, puis iconographique,
sonore et audiovisuelle de la recherche) et enfin un usage
culturel et social de plus en plus affirmé et diversifié.
Elles désignent également le lieu où l'on conserve ces documents (bâtiment ou local de conservation, ou encore l'institution chargée de leur conservation ou de leur gestion).
Les « connaisseurs » savent bien tout ce que leur apporte
la fréquentation des archives. Ne sont donc pas seulement
concernés les étudiants, les chercheurs ou les amateurs de
chroniques des temps anciens : tous ceux qui assument des
responsabilités, quels qu'en soient les domaines, peuvent
trouver dans ces collections le reflet de leurs préoccupations, les origines, les raisons et peut-être même des éléments de solution.
C'est ainsi que la municipalité a régulièrement collecté les
archives des services de la commune, enrichi les fonds par
des acquisitions (dons, legs et achats), conservé ce patrimoine en lui assurant les meilleures conditions de préservation, classé les documents en établissant des instruments de
recherche de manière à les rendre accessibles aux publics,
et enfin communiqué et facilité l'accès à ces archives.
Certaines sont conservées dans nos locaux, d'autres ont
été versées aux Archives Départementales du Var. Afin de
mettre en valeur l'histoire locale, les outils développés par
les Archives départementales mettent aujourd'hui ces documents numérisés à portée d'un «clic».
Les archives de Vinon-sur-Verdon consultables aux services
Archives de la commune aux heures d'ouverture de la mairie, sont classées par séries thématiques sur deux sites, mairie et services techniques.
Les fonds émanent des différents services de la ville et comprennent les délibérations des municipalités successives, les
arrêtés du maire, l'état civil, le cadastre, les plans, les permis de construire, les historiques des bâtiments municipaux
et des services aux administré-es.
Le fonds se compose également d'archives anciennes (antérieures à 1790) et d'archives modernes (1790-1940). Les
archives anciennes ont fait l'objet d'un inventaire rédigé fin
XIXe siècle sous la direction de l'archiviste départemental
Frédéric Mireur, microfilmé sous la cote 2 Mi 24. Il constitue
toujours le seul instrument de recherche existant pour les archives antérieures à 1790. Les archives postérieures à cette
date et celle de la période de la Seconde Guerre mondiale
(1940-1945) sont couvertes par le présent inventaire.
La collection des registres de délibérations débute en 167

4 et se termine en 1793. Celle des registres paroissiaux
débute en 1624 pour les baptêmes et les décès et en
1692 pour les mariages, la collection se termine en 1792.
Le cadastre commence en 1593.
Une partie des fonds ancien et moderne de Vinon-sur-Verdon a été versée en 1998 aux Archives départementales.
Un second dépôt a été fait en mars 2008 un troisième en
octobre 2013 et un dernier fin 2019.

LES ARCHIVES ANCIENNES ANTÉRIEURES À 1790
Elles ont été versées en dépôt aux Archives départementales du Var et sont consultables soit directement sur le site
internet des Archives départementales à l'adresse suivante :
https://archives.var.fr/ - rubrique archives en ligne, soit
consultables sur place au Pôle Culturel Chabran - 660
boulevard J.-F. Kennedy à Draguignan
Créées sous la Révolution française, les Archives départementales ont eu pour rôle, dès l'origine, de rassembler
les papiers provenant des administrations d'Ancien Régime,
des établissements ecclésiastiques nationalisés ainsi que les
documents produits sur le ressort du département par les
nouvelles administrations publiques.
Elles ont aussi vocation à recevoir tous les fonds d'archives
privées, sous quelque forme qu'ils se présentent, y compris
les témoignages oraux, les films, les photographies, susceptibles d'apporter un éclairage supplémentaire sur l'histoire
du département.
Ainsi se trouve rassemblée aux Archives départementales la
mémoire du Département.

LES ARCHIVES MODERNES POSTERIEURES A 1790
Pour le fonds moderne, les collections-phares, telles que les
délibérations depuis 1791 jusqu'en 1910, ont été déposées aux Archives départementales. Après cette date, elles
sont conservées en mairie. La collection des registres d'Etat
civil, complète depuis 1793, se trouve également en mairie.
L'atlas napoléonien datant de 1823, les matrices correspondantes ainsi que l'atlas rénové ont été récemment déposés
aux Archives départementales.
Les archives relatives à la Seconde Guerre mondiale de
1940 à 1945 ont été inventoriées, classées et intégrées au
fonds Seconde Guerre mondiale des Archives départementales.
Pour aller plus loin dans la consultation d'archives sur internet
- Archives Nationales (dont les archives d'Outre-Mer et du
monde du travail)
- Archives de France (Portail national des archives)
- Gallica (bibliothèque numérique de la B.N.F.)
- Portail Europeana (Ressources et collections culturelles
européennes)
- Portail Revues.erg (Centre pour l'édition électronique de
revues)
- Portail Sudoc (Catalogue du système universitaire français)
NB : Le lourd travail de mise à jour des archives municipales a été effectué par notre agent administratif,
Christine Mauffrey.
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état Civil

Naissances
Milo GARRIGUES	

le 31 juillet 2020

parrainage républicain

Lisandro GAUROIS	 le 27 août 2020
Lorenzo ARNOUL

Héléna BOUVIER

le 8 septembre 2020

le 3 octobre 2020

ils nous ont quittés
Chantal BONNIN
le 16 septembre 2020

Jean-Louis SETTIMI
le 3 octobre 2020

Francis ASTIER
le 25 septembre 2020

Andrée LAPEYRE née LOURDOU
le 16 octobre 2020

Hugo RAOUST
le 23 septembre 2020

Bernadette OURS née GUIDO
le 22 octobre 2020

Jean-Pierre SABATHÉ
le 30 septembre 2020

Yvette AMOUROUX née BAGARRE
le 29 octobre 2020

Les familles remercient
chaleureusement
les personnes ayant exprimé
leurs témoignages
d’amitié et de soutien,
lors de la perte d’un proche.

Casino a offert ses fleurs
Suite à l'interdiction de vendre des fleurs lors
du reconfinement, le magasin Casino a fait
don à la mairie d'une cinquantaine de pots
de chrysanthèmes et autant de bouquets de
fleurs. Les pots ont été déposés au cimetière
par les services techniques pour la Toussaint

afin d'orner les allées du cimetière. Les services généraux municipaux chargés de la
livraison des repas à domicile ont fait plaisir
aux seniors en leur offrant les bouquets de
fleurs.

Madeleine Ruiz, directrice de la médiathèque,
a pris sa retraite.
Vinonnaise depuis 1986, 3 enfants, Madeleine a eu un
parcours professionnel enrichissant.
De 2001 à 2006, Madeleine travaille au musée "La
maison de Pauline" (reconstitution d'un intérieur du
19ème siècle à Gréoux) où elle accueille les visiteurs et
les accompagne à la découverte des coutumes et traditions provençales.
En 2007, elle intègre l'équipe des bibliothécaires à l'ouverture de la médiathèque Lucien Jacques à Gréoux.
En 2014, lors de la création de la médiathèque de
Vinon, sous la direction de Claire Zahra, elle prend en
charge le secteur jeunesse en mettant en place les liens
avec les écoles, les associations et les centres de loisirs.
En 2016, le poste de direction lui est proposé.
Durant toutes ces années elle a apprécié le travail en

équipe, les échanges avec
les différents publics, les
rencontres culturelles, le
partage des connaissances
de chacun.
A l'heure de la retraite Madeleine continue à vouloir
apprendre...
La musique a toujours beaucoup compté pour elle et
elle commence à travailler
l'accordéon diatonique.
En 2021, si la situation le permet, elle a pour objectif de
se lancer dans l'apprentissage de la langue des signes.
Très appréciée de tous, pour sa gentillesse et son professionnalisme, nous lui souhaitons une excellente retraite !
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