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« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent,  
mais avoir une confiance inébranlable pour l’avenir. » Jean Jaurès

LE PASSé :

Les vestiges enfouis de la magnifique villa 
romaine située sur le domaine de Pèbre, 
propriété de la famille Joubert, atteste 
de la place très particulière qu’occupait 
déjà Vinon à cette époque. On peut 
même imaginer qu’une paix relative 
avait dû s’installer dans cette partie de 

la Provincia Romana, pour permettre l’édification d’une 
si belle et riche demeure. Ce n’est pas un hasard si ce 
domaine Gallo-romain a été installé juste à côté du che-
min de Bouyte, qui est considéré comme l’une des plus an-
ciennes drailles utilisées par les troupeaux transhumants, 
pour rejoindre les alpages au printemps et en revenir à 
l’automne. Il est attesté également que les premières po-
pulations de l’époque, les commerçants et bien évidem-
ment les armées, suivaient préférentiellement le cours des 
rivières pour se déplacer. La confluence du Verdon et de 
la Durance devait être encore plus vaste et sauvage que 
de nos jours, et le premier gué naturel qui permettait de 
relier la basse et la haute Provence se situait au niveau du 
pont de Vinon. Notre commune constituait aussi un point 
d’étape primordial, entre deux importantes villes romaines 
de cette époque : Riez et Aix-en-Provence.

Les récentes fouilles réalisées sur le site de Pèbre attestent 
de son importance patrimoniale, et l’on se plait à imaginer 
qu’un jour peut-être, un magnifique musée nous permet-
tra de contempler in situ, ces superbes vestiges archéolo-
giques.

LE PRéSENT :

Les conséquences de cette épidémie sans précédent sont 
multiples et très perturbatrices, elles impactent depuis le 
printemps 2020, l’ensemble de nos concitoyens, aux ni-
veaux sanitaire, social et économique, mais pas unique-
ment, puisque le fonctionnement de nos institutions et de 
notre démocratie en est totalement bouleversé. 

Je prendrais pour exemple les dernières élections Départe-
mentales et Régionales, dont les scrutins se sont déroulés 
concomitamment les 20 et 27 juin 2021. 

Comment avec un masque sur le nez et des mesures de 
distanciation physique drastiques, redonner du sens à 
l’action politique ? Comment engager avec les électeurs 
potentiels, des démarches pédagogiques et donner l’en-
vie de participer à l’action publique ? Comment organiser 
des débats ou des réunions publiques ? Comment selon 
l’expression consacrée « Faire campagne » ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les électeurs au-
ront une fois de plus, boudé de façon magistrale, ces deux 
scrutins (35 % de votants à Vinon). 

Les abstentionnistes sont bien devenus - au fil des ans - le 
premier parti politique de notre pays. Cette perte d’in-
térêt pour des élections pourtant essentielles a de quoi 
interpeller, tant les compétences obligatoires exercées par 
ces deux collectivités territoriales, la Région et le Départe-
ment, sont primordiales et touchent au quotidien de tous, 
mais bien peu de personnes sont capables d’énumérer les 
domaines d’action de ces deux entités.

Compétences spéciales du Conseil Départemental du Var : 

L’action sanitaire et sociale, les personnes âgées, les per-
sonnes handicapées, l’enfance, la famille, la solidarité, 
la cohésion des territoires, les collèges, les voiries dépar-

tementales, la culture, les archives, la protection du patri-
moine, l’équipement des zones rurales, l’aménagement 
foncier, la protection et la sécurité incendie (SDIS), etc.

Compétences du Conseil Régional Sud-Provence-Alpes-
Côte d’Azur : 

Le développement économique et scientifique, la re-
cherche et l’innovation, le soutien aux filières, l’accès au 
logement, l’amélioration de l’habitat, la politique de la 
ville, la rénovation urbaine, l’aménagement du territoire, 
les transports, (trains, TER, gares routières, les transports 
interurbains, certains aérodromes dont celui de Vinon), les 
lycées, la formation professionnelle, la gestion des pro-
grammes européens - FEDER (Fonds Européen de Déve-
loppement Régional) - FEADER (Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural) - FSE (Fonds Social Euro-
péen), les Parcs Régionaux, l’environnement, le change-
ment climatique, etc.

C’est donc avec beaucoup d’admiration que je tiens à 
féliciter l’ensemble des élus régionaux et départementaux 
qui ont remporté ces élections, et plus particulièrement  
Séverine VINCENDEAU et Sébastien BOURLIN nos Conseil-
lers Départementaux du canton de Saint-Maximin, qui 
étaient déjà à nos côtés lors du mandat précédent. En ces 
temps difficiles, nous avons plus que jamais besoin de leur 
aide, pour mener à bien l’ensemble de nos actions et de 
nos réalisations.

Malgré toutes les contraintes sanitaires et logistiques qui 
nous ont été imposées, en dépit de la très faible partici-
pation des électeurs vinonnais, je tiens à remercier très 
sincèrement les personnels municipaux, les bénévoles et 
les élus, qui se sont mobilisés à mes côtés, pour mener à 
bien ces deux scrutins.

L’AVENIR :

Champions du Monde de Rafting. Quelle magnifique 
victoire pour Coralie Yébénès, Marion Delorme, Kevin  
Gix et Cyril Audoit. Depuis sa création, dans les années 
70, le club de Kayak de Vinon est habitué aux plus hauts 
podiums. Le VVCK porte à l'extrême les couleurs de notre 
commune dans tous les championnats, qu’ils soient régio-
naux, nationaux ou internationaux, mais jamais le titre 
de champions du Monde n’était venu récompenser nos 
kayakistes vinonnais, d’autant qu’il s’agit d’une discipline 
relativement nouvelle pour nos quatre sportifs : le rafting.

La commune et ses habitants sommes très fiers de ces ré-
sultats obtenus dans une compétition majeure, et nous al-
lons nous appuyer sur cette consécration pour développer 
encore notre soutien à ce club emblématique vinonnais.

La cohésion d’équipe, l’envie, le dépassement de soi, 
toutes ces valeurs nous font beaucoup de bien dans cette 
période troublée. Elles nous montrent le chemin de la rési-
lience et il nous appartient de leur emboîter le pas.
 
J’espère que vous aurez pu prendre quelques jours de va-
cances durant cet été, que vous aurez pu souffler un peu 
et laisser de côté toutes ces contraintes sanitaires. Bonne 
rentrée à tous, sereine et apaisée.

Je nous souhaite de pouvoir nous appuyer sur le passé 
et nous inspirer du présent, pour mieux construire notre 
avenir.

    Le maire, Claude CHEILAN

édito
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DE NouVELLES TRAcES DE L’ANTIquITé DécouVERTES à VINoN
uN PATRImoINE ARchéoLogIquE à SuIVRE !

Une remarquable mosaïque à décor géométrique 
polychrome avait été découverte en 1859 dans un 
champ sur notre commune, à l’occasion du creuse-
ment de fossés. Elle fut dégagée en 1881, puis en 
1919, à l’initiative de Madame Honorine Joubert, 
veuve de Monsieur Louis Joubert, décédé en 1917 
et propriétaire du Domaine de Pèbre depuis 1898, 
grand-mère de Dominique Joubert, (ancien maire de 
Vinon-sur-Verdon) actuel propriétaire de Pèbre.

Cette campagne de fouilles menée par l’Abbé  
Chaillan, correspondant du Ministère des Affaires 
Culturelles, mit à jour le pavement « Les Trois Grâces 
et Bacchus ». Cette mosaïque est constituée de trois 
panneaux à décor figuré : le panneau de gauche 
(2,10m x 1,70m) représente Bacchus offrant une 
libation avec une amphorette et Ikaros tenant des 
grappes dans le pli de son vêtement. Le panneau cen-

tral (2,18 m x 1,82 m) représente les Trois Grâces, 
dont seules deux sont conservées. Le panneau de 
droite (2,20 m x 1,70 m) représente Ikaros désignant 
à un compagnon le bouc à sacrifier à Bacchus. En 
bas figure un texte de Martial (poète latin).

Ce pavement est déposé en 1922 et transporté à 
Manosque, au Château de Drouille, propriété de la 
famille Joubert, où il est installé contre un mur. En 
1969, la propriété et la mosaïque sont vendues à la 
ville de Manosque. En 2014, la mosaïque est une 

nouvelle fois déposée pour être restaurée par les ate-
liers de restauration de Saint-Romain-en-Gal. Revenue 
au mois d’avril 2015, elle est désormais visible dans 
la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Manosque. 
Elle fait actuellement l’objet d’un prêt à l’Abbaye de 
la Celle pour une exposition « Villae. Villas romaines 
en Gaule du Sud » jusqu’au 31 octobre 2021.

En 2020, Dominique Joubert, lors d’un projet d’amé-
nagement localisé à proximité de ces découvertes, a 
permis la réalisation d’un diagnostic d’archéologie 
préventive. Le diagnostic prescrit et contrôlé scientifi-
quement par Corinne Landuré (Service Régional de 
l’Archéologie, DRAC PACA) a été réalisé en janvier 
2020 par l’INRAP (Institut de Recherches Archéolo-
giques Préventives), sous la responsabilité de Lucas 
Martin.

L’opération de diagnostic a révélé quatre nouvelles 
mosaïques polychromes. L’étude stylistique menée 
par Véronique Blanc-Bijon (CNRS) montre qu’elles 
s'incrivent très vraisemblablement dans le même 
contexte que les pavements précédemment connus : 
elles montrent en effet de clairs parallèles, tant dans 
les compositions géométriques que dans des remplis-
sages des motifs ; certains décors sont exactement 
similaires à ceux dégagés en 1919.

doSSiER pèbRE
fouILLEs ArCHéoLogIquEs
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doSSiER pèbRE

Cet ensemble de pavements 
(daté du Vème siècle) consti-
tuait le somptueux décor de 
la vaste demeure résiden-
tielle de Pèbre.

Ce site mérite une étude 
exhaustive, étude qui pas-
serait par un dégagement 
large, ou a minima par une 
protection réglementaire du 
sous-sol du domaine. Pour 
l’instant, le plan du site 
reste à découvrir. Une étude 
archéologique permettrait 
de proposer des datations 
basées enfin sur le matériel, 
au-delà de l’étude stylis-
tique.

Il reste beaucoup de re-
cherches à effectuer sur le 
plan complet de l’occupa-
tion tardive et l’affinement 
des datations. Le site mérite 
une étude approfondie et 
une protection étendue.

Dominique Joubert, conser-
vateur de nombreuses ar-
chives de la Villa Romaine 
de Pèbre, a, d’ores et déjà, 
donné son avis favorable 
au projet d’arrêté minis-
tériel pour l’inscription du 
site au titre des Monu-
ments Historiques, malgré 
les contraintes importantes 
qu’apportera ce classement 
pour sa propriété.

La municipalité a également 
émis un avis favorable à 
l'inscription de ce site aux 
Monuments Historiques.

Une partie des Mosaïques découvertes en 2020.
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actionS  municipalES
comITé muNIcIPAL “VINoN VILLE PRoPRE” :

uNE éToILE PouR NoTRE commuNE

Par délibération, la commune de Vi-
non-sur-Verdon a décidé de :

  son adhésion à l’Association des 
Villes  pour la Propreté Urbaine (AVPU)

  la création d’un Comité municipal Vinon Ville Propre

que fait ce comité ? quelle est son action ?

Chaque année l’AVPU décerne un label éco Propre 
qui se décline de la 1ère à la 5ème étoile selon une 
procédure définie par l’Association.

Le Comité Vinon Ville Propre, composé d’élus et de 
bénévoles, a mis en place, depuis janvier 2020, la 
première étape de cette procédure pour l’obtention 
de la 1ère étoile : 

  Des relevés mensuels (Indicateurs Objectifs de 
Propreté – IOP) sont réalisés par un groupe de bé-
névoles sur plusieurs quartiers de la commune (20 
secteurs au total /11 km de trottoirs et voirie). Ces 
relevés quantitatifs de salissures (canettes, papiers 
alimentaires, non alimentaires, mégots, bris de verre, 
masques, dépôts sauvages, etc.)  sont transmis à 
l’AVPU qui, chaque trimestre,  élabore une analyse 
globale du niveau de  propreté de l’ensemble des 
sites évalués, permettant d’identifier les points forts, 
les points faibles et les axes d’amélioration.

  Les conclusions de l’analyse et les annotations 
portées sur les relevés sont également transmises aux 
services compétents de la commune qui orienteront 
leurs actions en conséquence.

Bilan : il ressort de ces relevés et du classement de 
Vinon-sur-Verdon, que nous avons une 
marge de progression non négligeable 
à envisager. En effet, le taux de salis-
sures relevé est supérieur à la moyenne 
nationale.

En s’engageant à réaliser cette évalua-
tion de la propreté selon la méthodo-
logie des IOP des 20 secteurs de ses 
espaces publics, et à communiquer 
ses résultats pour analyse à l’AVPU, 
la commune a été désignée lauréate 
du label ECO PROPRE 1ère Étoile pour 
l’année 2021.

Cette première étoile marque 
la volonté conjointe de la 
commune, des habitants,  
et du travail de relève  

accompli chaque mois 
avec rigueur . 

L’AVPU est en permanence en soutien et conseil au-
près des communes adhérentes avec :

  un groupe de paroles entre services des communes 
(partage d’informations, de bonnes pratiques, aide à 
la décision…)

  des formations en visio-conférences sur diverses 
thématiques (dépôts sauvages, déjections canines, 
mégots, règles d’utilisation du domaine public, col-
lectes, propreté et démocratie participative…)

Riches d’enseignements et de pistes de réflexion, ces 
supports de communication nous permettent d’avan-
cer utilement dans notre action en collaboration avec 
les services de la ville.  

Le Comité Directeur du Comité municipal Vinon Ville 
Propre, les élus et les services techniques concernés 
se sont réunis le 28 juin dernier pour analyser les 
données envoyées par l’AVPU et décider ensemble 
d’actions à mettre en place, comme par exemple la 
recherche d’ambassadeurs du remplissage des distri-
buteurs de sacs à déjections canines, la sensibilisa-
tion en milieu scolaire (de la maternelle au collège), 
ou encore la communication autour de la probléma-
tique du mégot.

Vous souhaitez être ambassadeur et acteur dans 
votre quartier, contactez nous sur : 
vinonvillepropre@gmail.com  
ou signalez vous en mairie.

La propreté, un bien être partagé.
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tRavaux &  EnviRonnEmEnt

RéVISIoN géNéRALE Du PLAN LocAL D’uRBANISmE
Le lancement de la procédure
Nous vous annoncions dans le Ma-
gazine Municipal n°169 (décembre 
2020, janvier et février 2021), la mise 
en révision du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune. La délibération pres-
crivant cette procédure est disponible 
en mairie et sur le site internet de la 
commune. Elle indique les principaux 
objectifs de la révision générale. 
La volonté d’un projet de  
commune, partagé par tous
Pendant toute la durée de la révision 
du PLU, la concertation sera assurée 
par la commune et prendra plusieurs 
formes, dont la mise à disposition d’un 
registre en mairie afin de recueillir les 
informations du public (les courriers 
ou mails envoyés seront intégrés à ce 
registre), des réunions publiques à dif-
férents stades d’avancement de la pro-
cédure, la parution d’articles dans le 
magazine municipal ou dans la presse 
locale, des expositions à certaines 
étapes clés. La municipalité encourage 
vivement la participation de chacun.

La sélection du cabinet d’étude et 
le travail en cours
Pour l’accompagner dans sa dé-
marche de révision, la commune a 
confié au cabinet ALPICITE basé à Em-
brun (05), une mission d’étude pour 
l’intégralité de la procédure. 
Le travail concret a donc pu commen-
cer, avec une première phase qui 
consiste en la rédaction d’un diagnos-
tic territorial, document qui permet 

de faire un bilan des 
problématiques et 
de dégager les prin-
cipaux enjeux de la 
commune.
Ce diagnostic s’inté-
resse à une multitude 
de  thématiques, pré-
vues dans la loi : le 
contexte administratif 
et réglementaire et 
notamment l’ana-
lyse du Schéma de 
Cohérence Territorial 
(SCoT),  la démo-
graphie, l’habitat, 
l’économie (emplois, 
activités de façon 
générale, tourisme), 
les caractéristiques 
du territoire, l’envi-
ronnement et ses 
contraintes, les 
risques, le patrimoine 
paysager et architec-
tural, le bilan de l’an-
cien PLU, les « dents 
creuses » (espaces 
non construits entou-
rés de parcelles bâ-
ties) du tissu urbain, 
la consommation 
d’espaces sur les 10 
dernières années, la 
ressource en eau et les réseaux tech-
niques divers …
Il sera présenté aux élus courant sep-
tembre, puis plus tard à la population 
dans le cadre d’une réunion publique.

Après approbation, ce document 
remplacera alors le PLU existant, qui 
garde sa validité durant toute la pro-
cédure de révision générale.

mISE EN AccESSIBILITé DE LA couR DE L'écoLE éLémENTAIRE
Dans le cadre de l’agenda d’accessibi-
lité programmé (Ad'AP), la commune  
doit mettre en oeuvre les travaux pour 
assurer l’accessibilité des bâtiments 
aux personnes à mobilité réduite.
A ce titre, et dans la continuité des 
travaux déjà engagés, la commune 
a effectué cet été la mise en accessi-
bilité du rez-de-chaussée du bâtiment 
principal et du bâtiment annexe de 
l'école élémentaire l'Eau vive. Un 
redressement de la cour de l’école a 
été fait afin d' assurer une continuité 
des cheminements piétons, avec une 
pente conforme aux normes pour per-
sonnes à mobilité réduite.
Les travaux réalisés ont été les suivants :

  Rabotage de la cour, 
  Mise en forme des pentes, 
  Rénovation du réseau pluvial, 
  Rénovation du revêtement de la cour.

A l’issue de ces opérations, la com-
mune va faire procéder au marquage 
au sol de jeux (raquette sous panneau 
de basket, marelle, etc.)
En complément de ces travaux, la 
commune doit encore rendre acces-
sibles  les niveaux supérieurs.
Plusieurs solutions techniques sont à 
l’étude, afin de répondre aux obliga-

tions règlementaires avec une maîtrise 
des coûts de travaux.
Intervenants : Régie municipale  
EUROVIA Agence de Vinon sur  
Verdon (travaux de rénovation)  
ÒZIG ZAG (marquage du sol)
Budget prévisionnel : 106 000 euros
Montant Total opération : 95 000 euros.

Gérard La Rocca, 
Adjoint délégué  
aux Travaux
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tRavaux &  EnviRonnEmEnt
EN coLèRE !
Vous êtes très nombreux à respecter les Points d’Apport Volon-
taire (PAV) situés dans différents quartiers de notre village.

Vous êtes très nombreux à bien déposer dans les bacs à ordures 
ménagères, vos déchets ménagers non recyclables.

Vous êtes enfin très nombreux à déposer vos cartons pliés, dans 
les chalets à cartons.

Vous êtes donc très nombreux à faire le tri de vos déchets ménagers.

Les services municipaux, le service déchets de la DLVA et moi-
même vous en remercions vivement.

En revanche, il y a encore des gens (trop ! beaucoup trop !) qui 
déposent des cartons dans les bacs à ordures, qui posent au pied 
des colonnes sacs poubelles, emballages, verre….. Résultat : 
le vent et les animaux errants s’en emparent et le lieu devient 
vite très sale, et ce sont les agents des Services Techniques qui 
doivent nettoyer, au détriment de leur travail quotidien (balayage 
des rues, entretien des espaces publics etc….).

Et cela est inadmissible. Ces hommes de la voirie, s’ils sont 
au service de la population dans des tâches bien définies par 
leur fiche de poste, ne sont pas au service de ces personnes 
inconséquentes qui ne respectent ni ces agents, ni les autres habi-
tants du village...  ni eux-mêmes, en ne se comportant pas d’une 
manière citoyenne.

Je suis intervenue dernièrement auprès d’une personne qui arrête 
son véhicule juste à côté de la colonne à verres et qui dépose, 
sans la moindre gêne, un sac poubelle rempli de bouteilles en 
verre. Le hasard a fait que je me trouvais là juste à ce moment. 
Après m’être présentée à lui, je lui ai  demandé de bien vouloir 
vider ses bouteilles dans le bac dédié, Il a obtempéré ! j’espère 
qu’à l’avenir il le fera spontanément, sans qu’il soit besoin de le 
gendarmer.

Une autre fois, une dame âgée a jeté elle aussi un sac rempli de 
pots et bouteilles en verre dans une conteneur à ordures ména-
gères. Je suis intervenue également lui expliquant qu’à quelques 
dizaines de mètres il y avait une colonne dédiée. La pauvre 
dame m’explique qu’elle est âgée et ne peut se déplacer si loin. 
Si vous êtes âgés, vous avez soit un membre de votre famille qui 
peut vous rendre ce service, soit une aide-ménagère à qui vous 
pouvez demander de le faire à votre place, cela étant dans ses 
attributions.

Alors oui, je suis très en colère quand je constate ce 
laxisme crasse !

Nous avons la chance de vivre dans un magnifique village, ne le 
défigurons pas avec ces incivilités.

En tous cas merci à tous ceux (nombreux) qui suivent ces prescrip-
tions, et merci par avance à ceux qui, dorénavant, feront l’effort 
de trier et de respecter la propreté du village.

Chantal Boussard, 
Adjointe déléguée 
à la gestion des déchets
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tRavaux &  EnviRonnEmEnt
PLIEZ LES cARToNS AVANT DE LES DEPoSER  
DANS LES cABANES A cARToNS
Pour répondre à des ob-
jectifs de réduction des dé-
chets ultimes (déchets mé-
nagers qui ne se recyclent 
pas) accompagnés d'une 
réglementation de plus 
en plus stricte, le centre 
de stockage de Valensole 
(CSDU : Centre de Stoc-
kage des Déchets Ultimes) 
opère des contrôles aléa-
toires des bennes à or-
dures ménagères. 

En effet, La Direction 
Régionale de l'Environ-
nement, de l'Aménage-
ment et du Logement Pro-
vence-Alpes-Côte-d'Azur 
(DREAL, service de 
l'Etat) contrôle le CSDU 
de Valensole qui n’est 
censé accueillir que des 
déchets ultimes (qui ne se 
recyclent pas).

Ainsi, dernièrement une 
benne à ordures ména-
gères (BOM) de 19 
tonnes a été refusée à 
l'entrée du CSDU car elle 
contenait trop de matières 
recyclables, en l'occur-
rence du carton.

N'ayant pas d'autres 
exutoires, il convient de 
présenter des BOM avec 
le moins de déchets recy-
clables. 

C'est la raison pour la-
quelle les cartons jetés 
dans les bacs à ordures 
ménagères sont sortis des 
containers.

La DLVA déploie des moyens supplémentaires provisoires (pose de bacs, colonnes, bennes en déchetterie), afin 
de renforcer les points existants et multiplie les collectes pour répondre à cette situation imprévue.

Nous vous demandons donc de plier les cartons avant de les déposer dans les cabanes à cartons, sans quoi, les 
cabanes, colonnes ou bacs sembleront sous-dimensionnés. Il existe une carte interactive pour connaître les points 
de collectes sur www.dlva.fr

Chantal Boussard, 
Adjointe déléguée 
à la gestion des déchets
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ccAS - LE cENTRE commuNAL D’AcTIoN SocIALE 
            VouS PRoPoSE :

seniors aUtoUr des Livres
ENTrEZ DANs LEs LIVrEs AVEC CoNfIANCE ET DouCEur…

votre santé noUs intéresse !

Vous avez besoin de retrouver du lien social et vous aimez lire ou écouter des histoires ?

Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec la Médiathèque Intercommunale de Vinon-sur-Verdon,  
vous propose un espace de rencontre et de partage autour de la lecture à voix haute.

La médiathèque vous offre un univers chaleureux et coloré, conçu comme un plateau unique ouvrant sur des 
« alcôves », des jardins et une terrasse. L’absence de cloisonnement facilite l’accessibilité aux personnes à mobi-
lité réduite.

Alors, laissez-vous tenter par ce temps convivial autour de romans, récits de vie, bandes dessinées, documen-
taires, magazines… ! et contactez pour plus de renseignements : 

i   Delphine Colantonio au 04.92.78.96.09 (possibilité de transport pour les personnes non véhiculées)

Vous êtes intéressés par ces ateliers dispensés par 
une infi rmière ? 

Contactez-nous dès à présent pour vous informer ou 
vous inscrire car les places sont limitées en raison des 
contraintes sanitaires ! 

i   cécile infi rmière de Prévention : 
06.24.24.04.09

Delphine coLANToNIo : 
04.92.78.96.09

Le Centre Communal d’Action Sociale, 
en partenariat avec l’association Promo-
soins itinérant, vous propose des ateliers 
de prévention santé :

au SERvicE dES vinonnaiS

ocToBRE RoSE
CANCER DU SEIN. Comment le dépister ?

Jeudi 
21 octobre 

2021

de 14h00
à 16h00 

Salle des fêtes

o c T

21

PouRquoI ÇA PART 
EN fuméE ?
ADDICTION TABAC

Jeudi 4 novembre 2021 
de 14h00 à 16h00

Salle des fêtes

N o V

4

DéPRESSIoN ? 
commENT L’ABoRDER ?

Jeudi 
2 décembre 

2021 de 
14h00 à 
16h00 

salle des fêtes

D E c

2
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cERcLE DE PARoLE,  
PuITS DE PARoLE,  

mouLIN à PARoLE.
En novembre 2020, le Centre Social et Culturel "la 
Maison du partage" a répondu à un appel à pro-
jet de la MSA concernant le soutien des proches 
aidants. Le Centre Social a fait le choix d’orienter 
le projet à partir de l’espace du « domicile », l’ani-
matrice, Sophie,  ayant observé combien la santé 
des aidants reposait sur un équilibre fragile.

“Nous avons imaginé un projet avec l’objectif 
d’inscrire le travail de l’animatrice de la Maison 
du Partage dans un travail de réseau avec d’autres 
structures locales. 

Cependant, lorsque l’aide nécessaire aux soins, 
lorsque l’écoute attentive à domicile sont assurées, 
il convient de ne pas faire du domicile un isolat. 
Dans ce sens, la Maison du Partage a voulu sensi-
biliser les personnes à participer à des cercles de 
parole en passant par le media d’une conteuse, 
Sylvie Vieville, sur notre commune.

Cette offre allie les mots et le spectacle, une invita-
tion à sortir de l’isolement. 

L’idée est de faire de ce moment autour de la 
parole un lieu de convivialité : dans l’espace, 
dans l’instant présent. L’intervention est construite 
dans l’interaction avec les présents. En mettant en 
scène une histoire, elle rend disponible les asso-
ciations mémorielles qui, à ce moment-là, peuvent 
se partager. Avec sa capacité d’adaptation, Sylvie  
Vieville, tout en racontant des histoires, accueille 
ainsi l’histoire des participants, avec leurs mots, 
leurs propres images pour en faire des partenaires 
de jeu. Ainsi, une élaboration du récit de leur vécu, 
même avec ses moments difficiles, peut se faire 
grâce à ce moment de plaisir partagé.

D’autres séances avec la conteuse sont program-
mées, en présence d’une psychologue, Christine 
Léger-Barthélémy, et de l’animatrice. C’est un lieu 
et un moment de rencontre qui seront proposés dès 
la rentrée de septembre.

Les thèmes mis en lumière lors de la rencontre avec 
la conteuse pourront être repris et approfondis, 

toujours dans un mouvement convivial, avec cet 
objectif de lien de parole et de lien social. 

Le groupe accueille toutes les personnes désireuses 
de créer des liens, des relations. Une des préoccu-
pations majeures est de lutter contre l’isolement et 
le sentiment de solitude des personnes, et surtout 
pour les proches-aidants, enserrés dans leurs pré-
occupations.

Autour de la présence de la conteuse et de la psy-
chologue pourra  se créer un groupe de rencontres. 
Le travail sera de rassembler des imaginaires, des 
histoires vécues pour les proposer, la fois suivante, 
en début de séance. Les histoires inventées ou 
vécues sont celles de chacun, tout en étant celles 
de tous. Cette démarche doit conduire à construire 
un cercle de parole, où chacun peut oser s'expri-
mer oralement et librement, tout en étant porté par 
l’écoute des autres.

Le cercle de parole fonctionnant, l’apprentissage 
à l’art de raconter rendu plus facile, la produc-
tion du groupe pourra prendre diverses formes : 
par exemple, un recueil sous forme d’album, ras-
semblant des textes écrits avec éventuellement des 
illustrations, ou d’autres supports comme un enre-
gistrement visuel, etc.  Nous vous attendons pour 
notre prochain rendez vous de septembre”.

    sophie

au SERvicE dES vinonnaiS
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DES éLèVES DE L'EAu VIVE  
gAgNANTS Du coNcouRS ITER RoBoTS

En s'appuyant sur le projet ITER, (réacteur nucléaire à  
fusion,  destiné à générer de la fusion, source d'éner-
gie), un concours a été créé pour les élèves. C’est une 
rencontre inter scolaire qui fédère  des établissements 
autour de projets innovants. Les élèves conçoivent 
des robots automatisés qui, lors de la finale, simu-
leront le fonctionnement des futurs vrais robots qui 
seront à l’œuvre au cœur d’ITER pour transporter des 
composants lors des opérations de maintenance de 
la machine. 

Pour cette 10ème édition, les élèves de CM.2 de Na-
thalie Filloux étaient les plus jeunes concurrents sur 
les dix équipes inscrites ! Ils ont remporté le prix ITER 
Robots (catégorie Thymio) : ils ont réussi  les mêmes 
épreuves que celles des collégiens et lycéens,   avec 
leur robot Thymio. « Partant du cahier des charges 
élaboré par les ingénieurs du CEA et d’ITEr, les 
enfants apprennent à piloter un robot capable de 
récupérer une pièce de la machine ITEr pour la dé-
poser dans la zone de maintenance. « C’est ni plus 
ni moins ce que feront les robots d’ITEr à une diffé-
rence près : la taille ! quand les ingénieurs en herbe 
s’exercent avec des robots qui tiennent dans la main 
ceux d’ITEr auront la taille d’un camion ! » précise 

Sylvie André, responsable des relations extérieures 
de l’Agence ITER France. Outre la partie technique, 
l’équipe a monté un stand, organisé la communica-
tion de son projet et passé une épreuve de culture 
générale. 

"Nous avions conçu trois robots : un robot vitesse, un 
robot transport (qui devait aller chercher et rapporter 
une pièce),  et nous avons programmé un robot -  à 
l’aide d’un logiciel blockly 4 -    pour qu’il écrive le 
mot ITER   en fixant un feutre dessus", précise Natha-
lie Filloux, très fière de ses élèves qui ont gagné un 
robot Ohbot. Les enfants étaient dans l'ambiance à 
côté des robots transformers géants !   

Nathalie Filloux, Professeure des écoles en charge 
d'un CM2 à l'Eau vive, ( 27 élèves, "classe à l'oi-
seau", un moineau ayant pris place pendant de longs 
mois sur le coin d'une fe-
nêtre de la classe,  petite 
mascotte de cette classe 
"nature")  participe à 
ce concours depuis 4 
ans maintenant, avec 
les différents élèves de 

talEnt vinonnaiS
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sa classe, "C’est un travail important qui permet de 
fédérer les élèves. Ils s’interrogent et cherchent, tels 
de petits ingénieurs… Je propose ce concours car 
c’est un défi et ça leur plait énormément. Certains 
parents s’impliquent aussi… ils nous font profiter de 
leurs idées.  Nous préparons ce concours  sur plu-
sieurs mois d’octobre à mai en général". 

A travers ce challenge, l’Agence ITER France et l’aca-
démie d’Aix-Marseille espèrent créer des vocations 
pour les filières scientifiques et techniques et assurer 

la relève ! Et ça marche. Au terme des neuf éditions 
précédentes, les jeunes ingénieurs qui décrochent 
stages et premiers postes au CEA ou chez ITER au-
jourd’hui ne manquent pas de mettre ITER Robots 
dans leurs références ! Alors...les élèves de la classe 
de Nathalie Filloux bientôt ingénieurs CEA ou ITER ?

NB : La classe de Nathalie filloux a également par-
ticipé cette année au "Parlement des enfants", et au 
challenge "Arborium". 

talEnt vinonnaiS

Espace de communication. Le robot OHBOT gagné par les élèves.
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ça S'ESt paSSé à vinon

cENTRE DE LoISIRS : uN éTé BIEN REmPLI

Concerts du Piano du Lac organisés par la Maison 
du Partage les 9 et 10 juillet.

Le concert des voix départementales le 20 juillet, 

offert par le Département.
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EnfancE Et jEunESSE
« L’EAu PRécIEuSE Du VERDoN »

Dans le cadre de l'éducation au développement du-
rable et en partenariat avec le Parc Naturel Régional 
du Verdon, les classes de Mesdames Manca (CE1) 
et Mignano (CE2) ont pu bénéficier des interventions 
de  Maxence Lucas et Julien Saelens,  animateurs de 
l'association Reliefs. 

Les élèves se sont impliqués dans la découverte et 
l’étude de leur territoire de proximité au travers de la 
thématique « L’eau précieuse du Verdon ». 

Ce projet, financé par le Conseil Régional, s'est dé-
roulé en 3 temps :

  1)  Découverte du cycle naturel de l'eau.
 Randonnée le long du Verdon  en passant par le che-
min des pêcheurs jusqu'au Malaurie, affluent du Ver-
don. Tout le long de la balade, nous avons observé 
et compris, grâce à des expériences sur les états de 
l'eau et une modélisation du circuit naturel de l'eau, 
l'importance de préserver notre eau. 

  2) Rôle, fonctionnement et impact  
des barrages sur notre environnement. 
Sortie sur les communes de Baudinard et Ste Croix 
du Verdon. 

Découverte de la retenue d'eau de Ste Croix et petite 
randonnée dans le village de Ste Croix du Verdon.  
Construction de "maquettes" de barrages au bord 
du lac de Ste Croix. Importance des barrages pour 
permettre à un territoire de produire de l’électricité et 
d’être suffisamment approvisionné en eau. 

  3) Rôle de la ripisylve  
(végétation des bords de la rivière)  
et utilisateurs de l'eau de notre rivière. 
Lors de cette troisième intervention, nous sommes 
partis de l’école à pied et nous avons suivi le canal 
du Tor dans le quartier du Hameau pour accéder au 
bord du Verdon, où nous avons pêché les petits inver-
tébrés de la rivière. 

En observant la présence de "ces petites bêtes" 
(perle, gammare, ...) polluo-sensibles, nous avons pu 
conclure  que l'eau du Verdon reste une eau propre. 

Une autre  sortie avait déjà été faite autour de la 
biodiversité de nos forêts. En partant de l’école, les 
enfants ont pu observer, reconnaître et découvrir la 
faune et la flore de leur environnement proche,  à 
travers une balade dans la colline jusqu'au lieu-dit  de 
l'Homme Mort. 
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EnfancE Et jEunESSE

sorties sur le thème “l’eau précieuse du Verdon”. Photos D.r.

Julien et Maxence avaient posé un piège photo. 
Grâce à lui nous avons pu voir une famille de san-
gliers, des chevreuils, un renard...

Ce fut une année riche en découvertes et un immense 
plaisir d’avoir pu mener à son terme ce projet malgré 
les circonstances (mesures sanitaires contraignantes). 

Les élèves ont appris à pratiquer  une démarche d’in-
vestigation. Cette démarche s’appuie sur le question-
nement des élèves sur le monde réel et sur la prise en 
compte de la complexité des thématiques du dévelop-
pement durable. Les enfants ont compris que l’eau du 
Verdon est précieuse parce qu’elle est vitale, qu’elle 
fait partie d’un écosystème, qu’elle est source d’éner-

gie, qu’il faut apprendre à la partager, à la protéger 
de la pollution et à l’économiser car son accès est iné-
gal.

Ils ont aussi appris que l’on  peut  pré-
server cette ressource naturelle pour 
l’avenir en essayant de concilier les 
intérêts de chacun.

NB. Ces sorties éducatives ont pu être 
faites grâce au  soutien 
du PNRV et du Conseil 
Régional.

A la suite du concours, or-
ganisé par Iter, toutes les 
classes ont eu une récom-
pense, mais la classe de 
Sandra Lefaire a eu le prix 
de la popularité (le plus 
de vues de leur vidéo sur 
Youtube).

Les élèves ont gagné une  
sortie offerte au musée de 
Salagon à Mane où ils 
ont  participé à un atelier 
"Fleurs plein la bouche". 

ARBoRIum (suite de l'écho n°170)
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EnfancE Et jEunESSE
DéfI fRESquES Au coLLègE YVES moNTAND

Les élèves de cinq classes de 6ème et 
quatre classes de 5ème ont réalisé un 
travail créatif avec les professeurs de 
maths du collège.

Ils ont choisi une figure de géométrie, 
créée d'abord sur une feuille A4, puis 
agrandie selon un rapport d'échelle. 
Des fresques sont ensuite tracées au sol, 
avec des craies de couleurs choisies par 
professeurs et élèves.

Ce travail ludique autour de la géomé-
trie et des mathématiques favorise la 
créativité des élèves, qui "se sont tous 
régalés".
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EnfancE Et jEunESSE

SEmAINE DES fRuITS ET LégumES fRAIS Au cENTRE AéRé
Pendant la “semaine des fruits et des légumes frais”,  les enfants de l'école élémentaire ont pu découvrir et 
goûter des fruits et des légumes inconnus. Pendant le temps méridien, Les animateurs ont mis en place différents 
stands autour du thème. Un goûter apéro avec l'accueil de loisirs du mercredi a également été organisé.

APPEL à
BéNéVoLES

Help !

LA RENTRéE ScoLAIRE AVEc PéDIBuS, L'écoLE à PATTES...

Les 80 enfants qui vont 
à l'école à pied, fort 
bien encadrés, seront 
accueillis dès le 1er 
jour de cette rentrée, le 
mardi 1er septembre, 
puis  tous les jours de 
scolarité, qu'il pleuve, 
qu'il grêle, qu'il neige !! 
Ce sera la 6ème rentrée 
scolaire pour le pédibus, qui a débuté son action avec.. 4 en-
fants. 

Pédibus coûte 2 €/an/enfant !! Si les bénévoles sont per-
sonnellement assurés par la MAIF, chaque enfant est sous la 
responsabilité civile des parents.

contact : pedibus.vinon@gmail.com

Vous avez du temps, vous vou-
lez marcher, ou faire une action 
bénévole, sans effort, dans la 
bonne humeur,  c’est 20mn à 
40mn de marche au quotidien…

REJoIgNEZ 
l’équipe des bénévoles.
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EnfancE Et jEunESSE

LE SEcTEuR JEuNESSE éVoLuE !!
Afin de répondre au mieux aux besoins et aux attentes des jeunes, le local jeunes du Centre Social et Culturel 
« La Maison du Partage » modifie son fonctionnement.

ce qui change à la rentrée : 
Une ouverture tous les jours, du mardi au samedi, en période scolaire avec :

  L’accompagnement à la scolarité (CLAS) les mardis et jeudis de 17h à 18h30

  Un accueil libre les mercredis et samedis de 14h à 17h 

  Le Point Information Jeunesse, le vendredi de 16h à 19h et le samedi de 9h à 12h

Une ouverture chaque semaine des vacances (hors vacances de Noël), soit 2 semaines à la Toussaint, 2 se-
maines pour les vacances d’hiver et 2 semaines pour les vacances de printemps, ainsi que tout le mois de juillet.
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EnfancE Et jEunESSE
« ENVoL PouR LA JEuNESSE »

L’état a impulsé avec la loi NOTRe 
l’idée d’une nouvelle organisation 
territoriale de la République. Les 
collectivités locales ont la possi-
bilité de solliciter les populations 
pour recueillir leur avis, leur point 
de vue, les projets dont ils vou-
draient voir le jour. 

La DLVA a saisi cette opportunité 
pour créer le projet « Envol pour 
la jeunesse ». L’idée de ce projet 
est d’inciter les jeunes de 16 à 
25 ans à s’exprimer et participer 
à la construction d’une politique 
jeunesse, autour de thématiques 
prioritaires pour eux. En retour, le 
projet « Envol pour la jeunesse » 
doit permettre aux élus et pro-
fessionnels de connaître les pro-
blématiques rencontrées par les 
jeunes sur tout le territoire de la 
DLVA (transports, emplois, loge-
ment, culture, santé etc). 

Pour mettre en œuvre le projet  
« Envol pour la jeunesse » quatre 
temps ont été prévus sous forme 
d’assemblées :

  L’assemblée des jeunes, (deux 
groupes pour répondre aux 
normes sanitaires), 

  L’assemblée des professionnels, 

  L’assemblée des élus,

  L’assemblée plénière le samedi 
6 novembre 2021 à Gréoux les 
Bains, qui rassemblera tout le 
monde.

L'assemblée des jeunes a eu lieu 
le mercredi 19 mai 2021 pour le 
groupe 1 et le vendredi 21 mai 
2021 pour le groupe 2 . Sous 
forme d’ateliers interactifs, les 
jeunes ont exposé leurs points de 
vue pour préparer les sujets qu’ils 
souhaiteraient aborder lors de 
la rencontre avec les élus et les 
professionnels du territoire. Ceux 
qui n’ont pas pu participer à ces 
assemblées peuvent venir le 6 
novembre et rejoindre l’aventure ! 

La DLVA avait prévu des trans-
ports pour que les jeunes puissent 
se rendre à l'événement et prévoit 
de le refaire pour l’assemblée plé-
nière.

Voici des témoignages de 
quelques jeunes présents à l’as-
semblée : 

“Je trouve que c’est une belle ini-
tiative faite par la DLVA. Aborder 
les thématiques qui font partie de 
notre quotidien est important. Une 
belle opportunité pour nous les 
jeunes de nous exprimer. “ 

“Le plus intéressant est le fait de 

comparer les problématiques que 
chacun d’entre nous rencontre, 
un jeune de 18 ans n’a pas les 
mêmes préoccupations qu’un 
jeune de 20 ans, on arrive donc 
à prendre du recul et voir plus 
grand pour les propositions de 
solutions. “

“Une opportunité pour échanger 
avec d’autres jeunes qui s’en-
gagent ! J’ai été plutôt positive-
ment surprise des problématiques 
soulevées pendant les tables 
rondes.” 

omayma et Aymeric



L 'écho n°171 -  21

EnfancE Et jEunESSE
AccuEIL DE LoISIRS

Pour fêter la fin de l'année, un petit concert, donné par Julien Fuentes et Josef Marion,  a eu lieu dans la 
cour de l'école maternelle, où les enfants des centres de loisirs maternelle et école élémentaire étaient 
réunis. L'ambiance était éclatante et pleine de couleurs musicales, qui ont régalé et enthousiasmé les 
enfants.

La déco de la cour 
évoquait la musique 
et ses instruments, 
avec  des collages 
sur une portée pour 
chanter "une souris 
verte"... Des ateliers 
ont été organisés 
sous le signe de la 
musique.

On ne peut que sou-
ligner le travail des 
animateurs des deux 
centres de loisirs, 
qui toute l'année se 
consacrent à éveiller 
la vivacité et l'ex-
pression des enfants 
à travers des activités 
diverses et passion-
nantes.
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SoRtiR à vinon
Programme Médiathèque 

Septembre - Octobre - Novembre 2021
Sous réserve  de modifications

ExpoSition 
« SciEncES  
En buLLES »

Du 1er au 11 octobre 
(aux horaires habituels 

d'ouverture)
Créée à l'occasion de 
la Fête de la science 
2019, l'exposition met 
à l'honneur sciences et 
bande dessinée.
Exposition mise à dispo-
sition par Aix-Marseille 
Université.  Tout public.

« Ma tHèSE En 
180 SEconDES »

Samedi 9 octobre 
de 10h à 12h

Rencontre en visio-
conférence avec 
des doctorants par-
ticipant au concours 
2021.
Ma thèse en 180 se-
condes permet aux 
doctorants de pré-
senter leur sujet de 
recherche, en fran-
çais et en termes 
simples, à un audi-
toire profane et di-
versifié.

« LES MatHS Et Moi »,   Samedi 9 octobre - 17h
Conférence gesticulée par Bruno Martins
Le spectacle est agencé comme une pièce de théâtre. 
Le comédien fait plusieurs voyages dans le temps et dia-
logue sur un pied d’égalité avec Euclide, Al Khwarizmi, 
Gauss ou Grothendieck. De l'histoire des mathématiques 
aux découvertes récentes, le spectacle déroule avec hu-
mour cette science bien vivante.
Tout public à partir de 14 ans.

EScapE gaME « paniquE à La bibLiotHèquE »   Samedi 2 octobre – 13h
Jeu d'évasion sur le thème des fausses informations - Public : à partir de 8 ans.

JEux LittéRaiRES
un samedi par mois à 14h. 

calendrier fixé ultérieurement.
Inspirées des travaux de l'OU.LI.PO. (OU-
vroir de LIttérature POtentielle), séances de 
jeux : écrire avec des contraintes tout en 
s'amusant (anagramme, pangramme, lipo-
gramme, acrostiche...)  -  Public adulte

atELiER D'écRituRE
11 septembre (par Juliette penblanc) 

16 octobre et 6 novembre (par olivia pavoine) 
20 novembre (par Elsa Valentin)

Un temps d'écriture, sous la conduite d'une 
animatrice professionnelle
5 séances thématiques de septembre à 
décembre - samedi à 14h - Public adulte.

"HiStoiRES DE..."
premier mercredi du mois à 15h30 

6 octobre - 3 novembre
Histoires drôles ou frissonnantes, contes de 
fées ou de chevaliers, venez écouter les his-
toires des bibliothécaires, histoire de rire, 
de rêver, de voyager !
Public : enfants à partir de 3 ans.

ExpoSition « DoMbaSS,  
La DERnièRE guERRE DE tRancHéES »

Du 3 au 29 septembre
Photographies d'Edouard Elias, journaliste et photographe fran-
çais.
Reportage réalisé 
entre juillet 2017 
et février 2018 en 
Ukraine. Les deux 
camps ennemis 
- soldats ukrainiens 
loyaux à Kiev et 
combattants sépara-
tistes - ont été pho-
tographiés avec le 
même désir : témoigner de leur vie, sans porter de jugement et 
sans marquer de préférence pour l'une ou l'autre des parties.
Dans le cadre du Prix des lecteurs DLVAgglo « Une Terre, un 
ailleurs ».

LE tHéâtRE Du LézaRD pRéSEntE « aMoR »
Vendredi 10 septembre – 18h

voyage poétique, amoureux et musical. 
Spectacle en caravane … et en extérieur, 
Public : Ados (fin de collège) et adultes
Spectacle proposé dans le cadre du Prix 
des Lecteurs du Var par la Médiathèque départementale du Var.
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SoRtiR à vinon
foRum DES ASSocIATIoNS 

LE SAmEDI 4 SEPTEmBRE
DE 10h à 16h SuR LE couRS

Conformément aux mesures gouvernementales, le pass sanitaire sera exigé pour y participer.

Les personnes tenant les stands, ainsi que le public, auront ces 3 possibilités pour y accéder : 

1 - Présentation d'un schéma vaccinal complet, 

2 - Présentation d'un résultat d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h,

3 - Présentation d'un résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid 
datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Nous allons délimiter l'espace tout autour du cours en plaçant des barrières. L’entrée (près de l'emplacement 
habituel de la buvette) sera matérialisée au niveau de la piste de danse, rue du Bayle, en face de Vinon Pizza. 

Le port du masque et les gestes barrières restent en vigueur.

11h30 - Mise à l’honneur des Exploits sportifs

Buvette et petite restauration sur place gérées par le Comité municipal du cadre de vie

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

Manifestations organisées 

sous réserve de l'évolution 

des conditions sanitaires

VIDE
gRENIER 

BRocANTE

LE DImANchE 
5 SEPTEmBRE

Parking au bord du Verdon,

Rive droite en amont du pont. 

Buvette et petite restauration sur place.

Port du masque obligatoire et gestes barrières à respecter.

i   Renseignements et inscriptions : 

Comité de développement local et de cadre de vie
Mail : brocantes@vinon-sur-verdon.fr Tel. : 06.32.29.48.93
Documents disponibles en mairie ou téléchargeables sur le 
site de la mairie

S E P T

5

S E P T

4
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L'écoLE DE MuSiquE, DanSE Et aRt DRaMatiquE  
D'aggLoMéRation “éDouaRD cHappE”

Focus

Les objectifs
  Garder cette qualité d’enseignement tout en se 

tournant vers les instruments et musique d’actualité, 
afin d'enrichir la culture des enfants et leur perception 
du monde.

  Décloisonner, diversifier tout en gardant l’ensei-
gnement traditionnel, intégrer les tendances de notre 
époque, comme le slam ou le rap.

  Initier la découverte artistique – ce projet vise à 
faire découvrir tous les instruments lors d’un cours,  
entre 1 à 3 élèves maximum,  à horaire fixe sur une 
année scolaire : 2 semaines de trompette, puis 2 de 
violon etc. L’élève aurait également accès à l’atelier 
de son choix : chorale, formation musicale, danse, 
théâtre ou batucada.

Cette approche pédagogique permet ainsi à l’enfant 
de s’orienter vers l’instrument qui lui conviendra le 
mieux. Il est possible de prolonger d’une année si le 
choix est trop difficile.

Valérie Payot espère mettre en place ce projet à la 
rentrée prochaine.

  Faire découvrir un maximum d’instruments aux 
élèves de CP – CE1. L’expérience réalisée sur l’année 
scolaire précédente a été un réel succès !

L’éducation Nationale réserve un créneau d’une 
heure et demie par semaine à l’enseignement artis-
tique, ce qui est peu car un minimum de 2 heures est 
requis pour obtenir des résultats. Mais c'est tout de 
même une belle avancée qui pourrait évoluer dans 
le temps;

  L’école de musique souhaite créer une classe cho-
rale scolaire à Vinon. Pour information, 6 classes de 
chorale scolaire  existent à ce jour à Oraison.

  Organiser les grandes auditions, ateliers et en-
sembles sur Vinon en fin de saison prochaine au 
bord du Verdon, le vendredi 17 juin 2022 de 19h à 
20h30. Cela consisterait à accueillir les élèves des 
2 lieux (Oraison et Vinon) et s'assimilerait à un spec-
tacle de fin d'année musique et danse. 

Cet événement a lieu chaque année sur Oraison,  et 
Valérie Payot souhaite faire un roulement afin de fa-
voriser les échanges.

rattachée à la DLVA suite au transfert de la compé-
tence culture en 2013, l'école de musique, danse et 
art dramatique d'agglomération "Edouard Chappe" 
- dont le siège est à oraison - intervient sur notre com-
mune depuis 2014.

5 professeurs : Raphaël, Romuald, Olivier, Eric et 
Marc, pour de multiples disciplines dispensées dans 
la "salle de musique" et  la salle “Résonances” , le 
mercredi entre 9h et 20h, le jeudi et le vendredi de 
16h à 21h :

Formation musicale (anciennement appelée solfège), 
chorale enfant, violon, trompette, trombone, guitare, 
batterie et culture musicale avec une nouveauté en 
2021, en attente de confirmation : la batucada.

Une quarantaine d'élèves sur Vinon, plus de 300 sur 
les 2 écoles. Celle d'Oraison offre en plus des cours 
de théâtre :  danse,  piano, clarinette, saxophone, ac-
cordéon, percussions et flûte traversière. Le contexte 
sanitaire de ces 2 dernières saisons a fait baisser les 
effectifs, notamment chez les  plus jeunes, qui avoi-
sinent d'ordinaire les 350 élèves sur les 2 écoles.

Nous avons eu la chance de rencontrer Valérie Payot, 
chargée de direction pédagogique à l'école d'agglo-
mération, qui nous a expliqué le fonctionnement de 
l'école, ses objectifs, et toutes les actions en place et 
à venir qui visent à rendre accessible à tous l'appren-
tissage de ces disciplines artistiques.

Raphaël Romuald Olivier Eric Marc
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Portrait de Valérie Payot
Née à Paris d'une mère danseuse, puis professeur 
de danse à Manosque,  et d'un père artiste peintre 
plasticien, Valérie Payot se passionne pour la danse 
dès ses 4 ans, intègre l'école de danse de l'opéra 
de Marseille puis le centre de danse international de 
Rosella Hightower à Cannes à 11 ans.

A 16 ans, elle monte à Paris pour passer ses pre-
mières auditions et s'envole pour New York où elle 
danse au "Alvin Ailey American Dance Theater" puis 
au  "Broadway Dance Center". Elle fait ensuite des 
tournées dans le monde entier avec diverses compa-
gnies et découvre le théâtre. Elle donne des cours de 
danse et de théâtre en parallèle.

En 2004, elle décide de faire une pause, revient 
dans le Sud, et s'installe à l'école de musique et 
de danse d'Oraison. Les effectifs dans les cours de 
danse classique, jazz et contemporain explosent, 
passant d'une dizaine à une centaine. On lui pro-
pose ensuite le poste de chargée de direction péda-
gogique, qu'elle accepte,  Elle est rattachée  depuis 
2013 au service de développement culturel de la 
DLVA.

Valérie Payot est une artiste à part entière qui détient 
bon nombre de casquettes. Son parcours exception-
nel fait rêver. Elle transmet aujourd'hui son savoir, 
ses compétences; nous lui souhaitons de mener à 
bien tous ses projets destinés à développer davan-
tage l'accès à la culture.

L'école de musique vous donne ren-
dez-vous au forum des associations 
samedi 4 septembre de 10h à 13h30 
pour enregistrer les inscriptions.

une démonstration musicale mettra 
l'ambiance!.

comment l'école  
fonctionne-t-elle ?

Les cursus :

3 cycles comprenant 1h30 à 6 h de cours par se-
maine, selon les cursus,  donnant l'accès à :

  la formation musicale

  l'apprentissage d'un instrument en cours indivi-
duel

  1 atelier : cours collectif , sachant que les élèves de 
Vinon ont accès aux cours de l'école d'Oraison s'ils 
n'existent pas sur Vinon. Pour information, l’école de 
musique fait partie du réseau avec le conservatoire 
à rayonnement départemental de Manosque, et il est 
possible de bénéficier des cours de formation musi-
cale  au conservatoire si les horaires des cours sur 
Vinon ou Oraison ne sont pas adaptés.

Les ateliers existants sur Vinon : guitare, batucada, 
orchestre junior et chorale enfant.

Des ensembles musicaux: orchestre junior, ensemble 
guitare, atelier jazz, musique actuelle, big band.

La culture musicale s'intègre dans les cours de forma-
tion musicale et chorale enfants.

Chaque cycle dure entre 3 et 5 ans et les passages 
des cycles sont  validés  par des examens départe-
mentaux organisés par le conservatoire.

Equipements :

  Un nouveau piano a été installé dans la salle de 
musique, pour les accompagnements, mais il n'existe 
pas encore de cours sur la commune ; le professeur 
de piano assure tous les cours sur Oraison. En atten-
dant de pouvoir recruter un professeur de piano à 
temps complet (20h pour l'enseignement artistique), 
il est possible d'accéder aux cours dispensés sur 
Oraison.

  Un tableau numérique mobile  interactif, qui  per-
met de rendre ludiques  les cours de formation musi-
cale .

Il n'est pas nécessaire de se procurer son instrument 
lors de la 1ère année de pratique. L'école a la pos-
sibilité de louer des instruments par le biais de l’Har-
monie d’Oraison. Pour la trompette, il en existe en 
plastique pour l'apprentissage,  qui permettent un 
investissement moindre en attendant d'être sûrs de 
continuer.

Les tarifs

La nouveauté pour cette rentrée est que les familles 
bénéficieront d'un tarif calculé en fonction de leurs 
quotients familiaux.

Le conservatoire de Manosque fonctionne déjà de 
cette façon ; l'école de musique proposera des tarifs 
légèrement plus bas car les prestations sont diffé-
rentes mais la qualité d'enseignement est au même 
niveau.
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KuNg-fu WuShu « LA VoIE DE L’EquILIBRE »
Notre association vous propose une pratique complète, axée sur une recherche martiale, mais aussi dans un but 
d’apaisement et de relaxation.

Encadrés par le professeur Jean-Vincent TOBI, nous vous proposons de nous rejoindre dans cette aventure…

Notre association 
compte des adhé-
rents de tous âges et 
tous niveaux à partir 
de 5 ans.

Un professeur diplô-
mé à votre écoute, 
des assistants pas-
sionnés, une am-
biance studieuse et 
chaleureuse. Nous 
vous accueillerons 
et vous accompa-
gnerons dans votre 
progression indivi-
duelle.

Horaires de cours :

  Kung-fu Ado-
Adultes (le lundi soir 
de 18h à 19h30)

  Self-Défense (le 
samedi matin de 
11h à 12h)

  Boxe (le jeudi 
soir de 19h à 20h).

  Kung-fu Enfants 
(le samedi matin de 
10h à 11h).

  Qi Gong et le 
Taichi Chuan le 
lundi soir (19h30h 
à 21h) et le samedi 
matin (8h30 à 10h)

  Taichi Chuan 
Armes (le jeudi soir 
de 20h à 21h)

Tous renseignements 
durant les horaires 
de cours ou au 
06.82.91.47.95
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Le comité des fêtes est une association à but non 
lucratif,  composée de bénévoles participant à l'ani-
mation de la vie sociale au bénéfice de la population 
de la commune.

Son but est d'animer la commune par l'organisation 
de fêtes et manifestations.

Le comité des fêtes de Vinon organise entre autres :

  les bals des fêtes foraines du 14 juillet et du 15 
août (excepté en 2020 et 2021 car interdiction d'or-
ganiser des bals), le réveillon de la Saint Sylvestre. Il 
apporte son soutien à l'organisation des Vinestivales 
et de la Fête nationale belge, gère la buvette lors 
des diverses manifestations (Forum des associations, 
marché de noël etc...) 

Toutes les personnes désirant s'investir dans cette 
association active et dynamique sont les bienvenues. 

Il n'y a pas d'âge pour intégrer l'équipe et participer 
à l'animation du village.

L'avenir de l'association est en jeu.

Sans les bénévoles, en nombre suffisant, les actions à 
venir pourraient être restreintes, voire mises  en som-
meil. Or, le contexte sanitaire nous permet d'envisa-
ger un retour à la normale et il serait dommage de ne 
pas en profiter !

Nous avons tous envie de retrouver notre village vi-
vant avec toutes ses animations.

Il est donc impératif de donner un souffle nouveau 
à l'association, afin de pérenniser les manifestations 
existantes ou à prévoir.

un appel urgent est donc lancé à toutes les 
bonnes volontés, jeunes et moins jeunes, actifs, 
retraités… pour intégrer le comité des fêtes.

Pour toute information, veuillez contacter le service 
communication au 04 92 78 86 33 ou vinon-commu-
nication@vinon-sur-verdon.fr

cÔté aSSociationS

LE comITé DES fêTES,  c'EST quoI ? 

La MUnicipaLité Lance à Un appeL 
à bénévoLes 

poUr La reprise de La gestion 
dU coMité des fêtes.
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LE JuDo à VINoN
Le dojo « Jean-Pierre Laumain » réouvrira ses portes 
dès le lundi 6 septembre, en espérant une saison plus 
sereine. 

Les cours de self défense sont maintenus le lundi à 
partir de 18h. Cette activité ouverte à tous les âges, 
sexes et conditions physiques, permet d’acquérir 
quelques réflexes utiles en cas d’agression. Vous 
découvrirez qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une 
grande force pour être efficace.

En ce qui concerne le judo, les enfants dès 5 ans 
sont accueillis les mardis et mercredis de 17h30 à 
18h30. Les plus grands ont cours les mardis et ven-
dredis de 18h30 à 19h30, puis les ados et adultes 
de 19h30 à 20h45 . Les cours de Katas sont ouverts 
à tous (y  compris sur le département 04),  les mercre-
dis de 19h à 20h. Pour les enfants qui ont malgré tout 
progressé dans la saison 2020-2021,  le passage de 
grades aura lieu comme l’année dernière avant les 
vacances d’automne,  ce qui leur donne un peu de 
temps pour se remettre à niveau.

Le taïso reprend également les mardis à Cadarache 

(17h-18h) et les jeudis à Vinon (18h-19h). Cette gym-
nastique douce, également ouverte à tous les âges et 
à toutes les conditions physiques,  propose des étire-
ments, des renforcements musculaires et de la relaxa-
tion sous forme  de travail sur la respiration.

Nous vous rappelons que vous pouvez essayer sans 
engagement 2 séances de toutes nos disciplines.

Bonne saison sportive à tous.

    Le bureau

cÔté aSSociationS
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L'AAPPmA Du BAS VERDoN Au coEuR DES méDIA

L'Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique (AAPPMA) du bas Verdon a vécu quelques jours de 
passion pure pour la pêche,

Jacques Laton, président, et son fils Ludovic, travaillaient sur 
ce projet depuis bientôt 6 mois, pour proposer aux pêcheurs 
vinonnais des stages de perfectionnement. 

C'est d'abord Yannick RIVIERE, moniteur et guide pêche, sélec-
tionné 7 fois en équipe de FRANCE, médaillé par équipe et 
en individuel, coach de l'équipe d'AUSTRALIE de pêche à la 
mouche, qui ouvre le bal, pour un stage de 4 jours, destiné à 
la vingtaine de pêcheurs inscrits pour  perfectionner leur spé-
cialité.

Puis David CHAIGNON, présentateur de la chaîne SEASONS 
(chasse pêche), sur Canal Plus, a rejoint les bords du Verdon  
avec son cameraman et producteur,  afin de filmer les pêcheurs 
vinonnais  en action, avec différents matériels pour des espèces 
diverses de poissons, comme la truite ou le barbeau, durant 4 
jours.

Pour terminer en beauté ces jours de stages intenses et prometteurs de bonne pêche,  LAURENT JAUFFRET, guide, 
moniteur de pêche,et inventeur du toc à la nymphe, avec son « Lolo » Bouboul tour, a invité les passionnés à 
découvrir cette technique de pêche à la truite, pour 2 jours de stage (20 stagiaires).

Jacques  Laton remercie tous les bénévoles qui se sont prêtés au jeu, Patrick, Mathias, Nicolas, Alex, et en par-
ticulier Vincent, (de Ginasservis/Espigoule), administrateur de l' AAPPMA, sans oublier son  fils, Ludovic, qui se 
sont tous démenés pour mener à bien tous ces projets.

         Le président, Jacques Laton

cÔté aSSociationS
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WoRLD RAfTINg ET PARA-RAfTINg chAmPIoNShIPS 
L'ARgENTIèRE-LA BESSéE 2021

Coralie Yébénès, Marion Delorme, Kevin Gix, Cyril Audoit.

La France affiche GLORIEUSEMENT ses couleurs 
dans la catégorie "mixte" avec la victoire du team 
du club de kayak de Vinon.

9èmes en course longue descente (1ère épreuve), ils 
sont déçus mais vont rapidement rebondir. Durant  
le sprint sur le bassin - qui permet le classement de 
départ du slalom RX - ils se placent en deuxième posi-
tion, puis premiers sur le slalom, et enfin deuxièmes 
sur le RX.

Premiers aux points sur l'ensemble des épreuves, ils 
sont sacrés Champions du monde de world rafting 
catégorie mixte de ce championnat qui regroupait  

19 nations, 54 équipes et 220 athlètes.

"Lorsque nous avons été sélectionnés" nous déclare  
Coralie Yébénès, "nous avons été surpris mais très 
heureux;. Nous avons passé à Argentières une se-
maine pleine d'expériences, et si nous sommes par-
ticulièrement contents de nos performances, réelle-
ment, nous ne nous  attendions pas à cette victoire 
(les équipes italiennes sont mieux formées que nous, 
ils ont d'ailleurs raflé pas mal de titres..).

Notre grand avantage, c'est cette cohésion certaine 
entre nous,  et ces atouts qui  jouent en notre faveur : 
nous nous connaissons bien, nous avons l'habitude 

cÔté aSSociationS

championS du monde
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de naviguer ensemble depuis des années, et sommes 
très soudés.

Nous tenons à remercier tous 
ceux qui nous ont aidés et 
soutenus : le club VVCK, la 
mairie de Vinon, l'imprimerie 
Despretz qui nous a imprimé 
tous nos auto-collants, Aqua 
design pour leur fourniture 
de matériel d'eau vive, 
"Teampasletemps", et tous 
les bénévoles, amis, qui sont 
venus là-haut nous encoura-
ger vers la victoire... et bien 
sûr la FFCK.

un énorme bravo à cette très sympathique 
équipe de jeunes kayakistes vinonnais, qui 
font la fierté de notre village.

Photos D.r.

De gauche à droite :  
Cyril Audoit, Marion Delorme, Coralie Yébénès, Kevin Gix.
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Parce que la famille est le premier lieu de construc-
tion de l’enfant, parce que le rôle  des parents 
n'est pas toujours facile, le Gouvernement a déci-
dé de mettre en place les Réseaux d'Ecoute d'Ap-
pui et d'Accompagnement des Parents, destinés à 
répondre aux besoins concrets des familles  et à 
conforter les parents dans l'exercice de leur fonc-
tion éducative.

C’est en ce sens que le Centre Social et Culturel La 
Maison du Partage a répondu, en étant   anima-
teur du réseau parentalité sur le territoire Provence 
Verdon.

Aujourd’hui,  plusieurs acteurs du Haut Var font 
partie de ce réseau pour :

  Soutenir les parents dans l'exercice de leur rôle 
éducatif, en valorisant leur responsa-
bilité et leurs compétences,

  Rompre l'isolement, en favorisant 
des initiatives permettant rencontres, 
échanges et partages d'expériences,

  Favoriser la mise en réseau de 
tous les acteurs qui contribuent à 
ces initiatives, afin de permettre une 
meilleure circulation des informations 
entre tous,

  Développer des synergies, susciter 
des initiatives nouvelles et mutualiser 
des pratiques et des connaissances 
pour l'enrichissement de tous.

Dans cette dynamique, de nom-
breuses structures ont décidé de se 
réunir afin de proposer un FESTI’FA-
MILLES. L’an dernier, prévue sur 
Rians, cette journée avait dû être 
annulée. C’est pour cela que tous les 
acteurs du  Réseau d'Ecoute, d'Appui 
et d'Accompagnement  des Parents 
(R.E.A.A.P) sont encore plus motivés 
aujourd'hui pour vous recevoir dans 
de belles conditions !

Aussi,  nous vous invitons d’ores et déjà à bloquer 
votre journée du Samedi 23 Octobre 2021 de 10 
heures à 17 heures à Ginasservis pour venir jouer 
en famille et  entre amis.

Cette année sera sur le thème des couleurs. De 
nombreuses animations seront à disposition : ma-
nège à pédales, motricité, jeux grandeur nature, 
peinture, adresse, jeu de piste dans le village…. 
Une journée festive et ludique gratuite et ouverte 
à tous !

Seront présents pour vous accueillir Carole VI-
NAI, coordonatrice du R.A.M  les Magnanarelles 
et du Lieu d'Accueil Enfants Parents (L.A.E.P  - 
C.C.Provence Verdon), Sonia MARTI, Présidente 
de l’association “Graines de Parents” Rians, le 
service jeunesse de la C.C.P.V,  l’équipe du Foyer 
Rural de la Jeunesse d’Education Populaire (FRJEP) 
de Ginasservis, Sophie MALEVAL, coordinatrice du 
R.A.M Leï Belugo, Romane PAUZE, animatrice ré-
férente familles CSC La Maison du Partage Vinon-

sur-Verdon, le Réseau des médiathèques Provence 
Verdon. Toutes les autres structures sont évidement 
les bienvenues pour se joindre à l’organisation, la 
préparation et l’animation de cette journée !

fESTI fAmILLES
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uNE NouVELLE DIREcTRIcE Au cSc  
"mAISoN Du PARTAgE"

Elle était très attendue par toute l'équipe de la "Mai-
son du Partage (MDP), malgré l'excellent  travail ef-
fectué par  Isabelle, en intérim depuis des mois. Les-
lie Lelièvre a quitté le "Centre d'animation du Vieux 
Moulin", espace de vie sociale à Salon-de-Provence, 
où pendant 15 ans, elle a redonné un essor à l'asso-
ciation en termes de relations sociales et familiales, 
et qui aujourd'hui compte 12 salariés.

"Mais, il était temps pour moi de faire un virage dans 
ma vie professionnelle". Elle prépare  - et obtient -  un  
Diplôme d’état Supérieur de la Jeunesse, de l’édu-
cation Populaire et des sports (DESJEPS), en Valori-
sation des Acquis et Expérience (VAE). Son diplôme 
validé, Leslie cherche un poste avec des perspectives 
appropriées, et soumet sa candidature au Centre 
Socio-Culturel MDP de la commune, "riche en attrait 
socio-culturel, essentiel pour le "vivre ensemble", les 
projets partagés (Familles, Seniors, Jeunesse..), et 
pour en approfondir les besoins".  Aujourd'hui, inté-
grée à la MDP, Leslie Lelièvre se projette d'un milieu 
urbain à un milieu rural "les territoires sont différents, 
ce n'est pas le même public, les mêmes besoins, il 

faudra oeuvrer différemment". Mais sa devise reste 
toujours la même :

"Toujours au service des habitants".

Bienvenue à Leslie au coeur de la Maison du Partage

cÔté aSSociationS

LA couR DES gRANDS

Pour préparer la rentrée pro-
chaine, la Cour des Grands 
a choisi  d’offrir cette année 
aux 450 élèves des deux 
écoles, des fournitures sco-
laires.

A la maternelle, ils ont été 
dotés d’une petite trousse 
avec des crayons de cou-
leurs, des crayons gras et 
des gommes.

À l’élémentaire, ils ont reçu :  
pour les CP des trousses équi-
pées de matériel, en CE1, un 
dictionnaire Larousse junior, 
pour les CE2 et CM1 un kit 
compas et règles,  et pour 
les CM2 qui vont rentrer au 
collège,  une calculatrice 

Casio FX 92.

Tous ces cadeaux d’une 
valeur de 3102 € ont été 
financés en partie par les ac-
tions de l’année (1485 €). 

Ainsi au mois de juin 2021, 
les parents ont dû trouver du 
matériel scolaire dans le car-
table de leur(s) enfant(s). 

Toujours soucieux du bien-
être de vos enfants, n’hési-
tez pas à rejoindre notre 
association, en nous contac-
tant via notre facebook « la-
courdesgrands Vinon » ou 
par mail :

lacourdesgrandsvinon@gmail.com.
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AcSV

L’Associaton Culturelle et Sportive Vinonnaise vous propose pour cette nouvelle saison 
2021/2022 une multitude d’activités culturelles et sportives, avec quelques nouveautés pour 
les tout petits.

Les inscriptions sont possibles toute l’année en fonction des places disponibles.
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Avec Volx et Manosque, 
Vinon représente l'un des 
trois pôles d’entrainement de 
Haute Provence Basket. Par-
mi les vingt plus importants 
clubs de la région PACA en 
termes d’effectifs,  et 1er du 
Comité des Alpes du sud 
(04-05), HPB a décidé cette 
saison d’organiser son as-
semblée générale et la fête 
de fin de saison à Vinon. 
Résumé en images....

  9h30 : école de mini-bas-
ket (U7, U9, U11).

  11h30 : assemblée générale et repas extérieur.

  14h : concours parents-enfants.

Une journée bien dynamique pour une belle fin de 
saison où HPB a su se réinventer pour proposer la 
diffusion de nos quelques matchs de début de sai-
son sur notre chaine TWITCH, des visios, des entraî-

nements en intérieur comme en extérieur avec des 
enfants motivés, des parents présents, des coachs 
pleins d’idées et des joueurs loisirs ravis de pouvoir 
enfin rejouer ! 

Pour participer à notre aventure et découvrir le bas-
ket, vous pourrez nous rejoindre,  ou nous retrouver 
pour le forum des associations de la rentrée.

   Aymeric Perrard

VINoN à L’hoNNEuR cETTE SAISoN PouR hPB !
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Pour les chasseurs méridionaux, l’année 
2020 aura été l’année de l’interdiction 
de l’usage de la glu, pour la capture des 
grives et des merles, dans les cinq dé-
partements provençaux (Alpes-de-Haute- 
Provence, Alpes Maritimes, Bouches-du- 
Rhône, Var et Vaucluse) 

Cette chasse sélective, permettait aux 
adeptes de la chasse aux turdidés, de 
capturer quelques oiseaux vivants, afin 
de renouveler leurs appelants.

Une réglementation très restrictive en-
cadre ce mode de chasse, qui impose la 
libération immédiate et sans dommages 
des autres espèces d’oiseaux capturées 
accidentellement, sous contrôle de l’Of-
fice Français de la Biodiversité.

L’année 2021 sonne définitivement le glas de cette 
chasse traditionnelle - dont le savoir-faire ancestral 
de la pose des gluaux se transmettait de génération 
en génération. Les quotas de captures à l’aide de la 
glu, dans les 5 départements provençaux - étaient 
inférieurs à 30 000 oiseaux par an, ce qui représen-
tait 0,00005 % de la population de grives, estimée 
en Europe,  avant la migration, à 600 millions d’indi-
vidus.

La genèse de cette décision ruralicide, a commen-
cé en 2020, avec la nomination de Madame Bar-
bara POMPILI en qualité de 
ministre de l’écologie, qui, 
en refusant de signer l’arrê-
té ministériel qui encadrait 
cette pratique, a allègrement 
confondu son dogmatisme 
anti-chasse avec sa fonction 
ministérielle.

Dans un deuxième temps, la 
Cour de Justice Européenne 
a rendu un avis défavorable, 
avant de renvoyer la décision 
ultime au Conseil d’Etat, qui 
s’est prononcé en défaveur 
de cette chasse traditionnelle.

Un pan entier de la culture 
cynégétique provençale vient 
de disparaître, victime colla-

térale d’une vision aseptisée de la ruralité et de ses 
habitants, victime d’une désinformation acharnée, 
dont le seul but est de diaboliser notre passion.

Depuis quelques années, la société de chasse par-
ticipe à plusieurs études concernant le suivi des po-
pulations de gibiers. La collecte des yeux de lièvres 
prélevés à la chasse permet,  par la pesée des cristal-
lins, de déterminer l’âge exact des animaux et ainsi 
les pics de naissance. L’étude des rémiges des ailes 
de perdrix sauvages permet également d’évaluer le 
taux de reproduction, mais aussi d’analyser la pureté 
génétique de nos souches locales.

Un grand merci à tous les 
sociétaires qui contribuent à 
la réalisation de ces études 
patrimoniales.

Cette année, l’ouverture gé-
nérale de la chasse, aura lieu 
le dimanche 12 septembre. 
Je recommande à tous nos 
adhérents le plus grand res-
pect de la réglementation et 
de l’environnement, ainsi que 
des autres utilisateurs de la 
nature, et je vous souhaite 
une excellente saison cynégé-
tique. 

Le président, Michel Barlatier

SocIéTé DE chASSE DE VINoN-SuR-VERDoN
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Les parents bénévoles du conseil 
local FCPE de Vinon sur Verdon 
agissent au quotidien auprès des 
élèves des établissements sco-
laires de notre commune.

Faciliter l’accès à la lecture pour 
tous
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 un accès privilégié à 
la lecture à tous les enfants du vil-
lage.

Cette année, la vente devant les 
écoles n’a pas pu avoir lieu mais 
nous avons souhaité maintenir 
l’opération en fonctionnant sur 
bon de commande.

Nous avons également offert un 
livre à chaque enfant scolarisé 
dans les écoles maternelle et élé-
mentaire.

Sur l’année scolaire 2020-2021 
chaque élève aura donc reçu 2 
livres.

Nous remercions la mairie qui, 
grâce à la subvention qu’elle nous 
a de nouveau accordée cette 
année, nous permet de réaliser   
cette opération.

au collège, l’orientation, au 
cœur de nos préoccupations
Avec le projet « Des clés pour 
l’avenir », notre conseil local va 
proposer, en collaboration avec le 
collège et la Cour des Grands, un 
forum des métiers pour les élèves 
du collège Yves Montand des ni-
veaux 4ème et 3ème en priorité.

Ce forum sera principalement 
basé sur des interviews de profes-
sionnels.

Si vous souhaitez témoigner, vous 
pouvez nous contacter par mail 
fcpe.vinon@gmail.com.

nos prochaines actions
La bourse aux jouets aura lieu le 
dimanche 21 novembre 2021 à 
la salle des fêtes de Vinon. Nous 
reverserons intégralement les 
bénéfices de cet événement aux 
écoles de Vinon afin de les aider 
à la réalisation de leurs projets.

Vous pouvez d’ores et déjà réser-
ver une table en nous contactant 
par mail fcpe.vinon@gmail.com 
(coût d’une table : 10 €).

La FcpE, une Fédération natio-
nale des parents d’élèves
Notre conseil local est affilié à la 
Fédération nationale.

La FCPE est une association loi 
1901 reconnue d'utilité publique, 
présente sur l’ensemble du terri-
toire y compris dans les établisse-
ments français à l’étranger.

Ce n’est ni un syndicat, ni un parti 
politique mais un vaste réseau 
de parents d’élèves adhérents et 
élus dans les écoles maternelles, 
élémentaires, les collèges et les 
lycées de l’enseignement public. 
Première fédération de parents 
d'élèves, la FCPE participe à la 
vie scolaire pour défendre l'intérêt 
des enfants et représenter les pa-
rents auprès des institutions et des 
pouvoirs publics. La FCPE est une 
force de proposition et joue un 
rôle de contre-pouvoir. Quelques 
1 300 000 parents ont voté pour 
elle aux dernières élections sco-
laires.

Voici les dernières actions de la 
FCPE nationale :

prise en charge d’un soutien 
psychologique pour les 3-17 
ans
Extrait du communiqué de presse 
du 14/04/2021

« Grâce à notre mobilisation et 
à celle de la communauté édu-
cative, nous avons obtenu une 
prise en charge par l’Etat de 10 
séances chez un psychologue 
pour les jeunes de 3 à 17 ans. 
La crise sanitaire qui dure depuis 
des mois a impacté le moral de 
nos enfants, comme l’indiquait 
notre baromètre des parents. Il 
fallait une réaction du gouver-
nement pour les aider à traver-
ser cette période difficile. C’est 
désormais chose faite, Emmanuel 
Macron ayant annoncé que les 
enfants adressés par leur méde-
cin généraliste à un psychologue 
partenaire ne paieraient pas leurs 
séances. »

Mobilisation pour le remplace-
ment des enseignants absents
« Ouyapacours » : exigeons des 
enseignants pour nos enfants !

« Il n’est pas acceptable que tant 
de cours ne soient pas assurés de 
la maternelle à la terminale. La 
FCPE met donc à disposition des 
parents d’élèves, qu’ils soient ou 
non adhérent.e.s, cet outil pour 
déclarer le non-remplacement 
d’un ou plusieurs enseignants. 
Cette action collaborative nous 
permettra ensuite de revendiquer 
postes et remplacements pérennes 
au sein de l’éducation nationale.»

 https://ouyapacours.fcpe.asso.fr 
#FCPE #Ouyapacours

ASSocIATIoN DE PARENTS D'éLèVES - fcPE

cÔté aSSociationS
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Le bureau
Le conseil Local de 
la FCPE de Vinon sur 
Verdon est une asso-
ciation gérée par un 
bureau. Ce statut 
permet au Conseil 
local de Vinon sur 
Verdon de conser-
ver son autonomie 
administrative et 
financière, même s’il 
fait partie intégrante 
d’une association 
nationale.

Lors de notre Assem-
blée Générale du 25 
Juin 2021, un nou-
veau bureau a été 
élu :

 Laure MARIN 
reste Présidente

 Aline CHENU 
reste Trésorière.

 Fabienne REVEL
remplace Mohini 
MARTIN au poste 
de secrétaire. Nous 
remercions Mohini 
MARTIN pour son 
investissement au bu-
reau toute cette an-
née scolaire. Nous 
félicitons Fabienne 
REVEL pour sa nomi-
nation.

appel à candida-
tures
Parce qu’il est encore 
temps de nous re-
joindre pour cette année scolaire 
qui vient de démarrer, vous pou-
vez dès à présent nous contacter 
pour rejoindre nos équipes dyna-
miques et investies sur les 3 éta-
blissements de notre ville.

 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.
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après une saison encore malmenée, le DLV XV ne 
lâche rien et prépare sa saison. Nous faisons ci-des-
sous le point sur les sections, horaires d’entraîne-
ments et les dates de reprise.

Alors si cela vous tente, c est le moment de rejoindre 
le club. les vacances d'été sont passés et c'est aussi 
le moment de réfléchir à son activité pour la rentrée. 

Le DLV xV prépare la rentrée sportive :
• Baby rugby : cette section réservée aux plus 
jeunes, filles et garçons. Il faut avoir 3 ans révolus au 
moment de la demande de la licence et au maximum 
5 ans.

entraînements :
 stade municipal de Vinon, le mercredi de 10h à 11h. 
 stade de rugby de Manosque,   le mercredi de 

14h à 15h et le samedi de 10h30 à 11h30.
 stade d 'Oraison,  le mercredi de 14h30 a 15h30.

• M6 (jeunes pousses-mixtes) pour les enfants 
nés en 2016.

entraînements : 
 stade municipal de Vinon, le mercredi de 10h à 11h30. 
 stade de Manosque,  le mercredi de 14h à 15h30. 
 stade d'Oraison, le mercredi de 14h30 à 16h00.

• M8 (jeunes pousses-mixtes) pour les enfants 
nés en 2014 et 2015.

entraînements :
 stade de Vinon, le mercredi de 10h à 12h. 
 stade de Manosque, le mercredi de 14h à 16h. 

 stade d'Oraison, 
le mercredi de 14h30 à 16h30.

• M10 (catégorie poussins/poussines- 
mixtes) pour les enfants nés en 2012 et 2013. 

entraînements :
 stade de Vinon,   le mercredi de 10h à 12h. 
 stade de Manosque,  le mercredi de 14h à 16h. 
 stade d Oraison,  le mercredi  de 14h30 à 16h30.

• M12 (catégorie benjamins/benjamines- 
mixtes) pour les enfants nés en 2010 et 2011.

entraînements :

 stade de Manosque, le mardi de 18h à 19h30. 
 stade d'Oraison, le jeudi de 18h à 19h30.

Pour toutes les autres catégories compétitrices (mi-
nimes, cadets, juniors, seniors) les entraînements 
auront lieu sur le stade de Manosque.

Sans oublier les nouvelles pratiques du rugby loisir 
(mixte, sans plaquage) sur Manosque. 

a vos agendas 
Reprise pour l’école de rugby sur l’ensemble des ter-
rains le mercredi 25 août. 

viens faire l'essai, tu seras transformé...

inFoS  Et contactS
Tél. 07 79 23 59 61
http://www.durance-luberon-verdon-xv.fr
facebook DuranceLuberonVerdonXV

DuRANcE LuBERoN VERDoN - DLV XV -
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féLIcITATIoNS  
Au NouVEAuX  
BAchELIERS 2021

La municipalité est heureuse de féliciter tous les 
Vinonnais bacheliers, et leur a adressé un courrier 
personnel. Si certains ne l'ont pas reçu, nous les invi-
tons à se faire connaître auprès du service Accueil 
de la mairie.  En effet, nous puisons les informations 
dans la presse, une omission est donc malheureuse-
ment possible.

Nous souhaitons à tous ces jeunes une grande réus-
site dans leurs futures études.

Contact : 04 92 78 95 68 – accueil-vinon@vinon-
sur-verdon.fr

NOCES D’OR  
et de DIAMANT

50 ans et 60 ans de mariage
mardi 5 octobre 2021

Le contexte sanitaire nous a contraints d’annuler 
cette cérémonie en  2020.

Cette année, nous avons donc le plaisir d’inviter les 
couples mariés en 1960 et  1961 ainsi qu’en 1970 
et 1971,  hors Vinon-sur-Verdon, à se faire connaître 
au service Etat Civil de la mairie avant le 23 sep-
tembre 2021, avec leur livret de famille,  en vue de 
la célébration de leurs noces d’Or ou de Diamant. 

Les couples recevront ensuite une invitation à déjeu-
ner pour le mardi 5 octobre à l’Oustau du Verdon,  
afin de fêter cet événement.

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

ouVERTuRE  
D'uNE DISTRIBuTIoN 

ALImENTAIRE
HEBDoMADAIrE  Dès NoVEMBrE  

à LA sALLE DEs fêTEs

Une permanence d'inscription est prévue tous les lun-
dis matins à la salle des fêtes dès le premier lundi de 
septembre, soit le 6 septembre. 

i   Contact : 07 80 98 92 94 - Patricia Brandy

Vous avez vu les herbes folles envahir les allées du 
cimetière. Et vous vous êtes certainement dit qu'en   
conséquence de la crise sanitaire, il y avait eu aussi 
du relâchement dans le désherbage.

Et bien en fait, non, pas de relâchement dans le 
désherbage chimique ! 

Celui-ci est tout simplement interdit pour les com-
munes.

Depuis 2017, la législation impose aux communes 
de ne plus utiliser de produits phytosanitaires, que 
ce soit pour lutter contre les attaques d'insectes, les 
maladies causées par des champignons ou pour 
limiter l'enherbement.

Le respect de cette réglementation a ainsi eu une 
conséquence directe sur le travail des  employés 
communaux, qui ne sont plus en mesure de dés-
herber chimiquement en deux journées à deux per-
sonnes, mais passent maintenant une semaine à 
cinq pour faire la même tâche manuellement. 

Cela bien sûr au détriment de leurs  nombreuses 
autres obligations d’entretien de la commune. Ce 
qui ne pouvait plus durer.

Aussi a-t-il été décidé d’appliquer les préconisa-
tions de l’étude « Démarche Zéro Phyto » d’un 
bureau d’études spécialisé, et de verdir notre cime-
tière comme l’ont déjà fait d’autres communes !

Dorénavant, seules les allées principales du cime-
tière seront exemptes d'enherbement et entretenues 
manuellement.

LE cImETIèRE EN hERBE
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Fernande a  pourtant eu une vie de dur labeur !  .

Née à L’Argentière-la-Bessée, dans une famille de 7 
enfants, Fernande a grandi à la montagne, les condi-
tions de vie y étaient dures, le père sévère, chaque 
enfant selon son âge faisait sa part de travaux.  
Fernande a très vite travaillé à « l’hôtel des Alpes ». 
Un beau jour un jeune troufion « le beau Dédé » s’y 
est aventuré pour manger, et y est ensuite revenu 
chaque fois que sa solde le lui permettait.  

Une fois l’armée terminée, Dédé rentre dans sa fa-
mille  à Berre l’Etang. Il attendra que sa situation soit 
établie - il devient policier municipal - pour monter 
chercher Fernande. Ils se marient et ont une fille.  

A Berre, lors de l’une de ses tournées de relève du 
Registre de Commerce, Dédé  apprend qu'on a be-
soin d’une serveuse au restaurant du Provence, et, 
en dépannage, propose Fernande. Elle connaissait 
le métier,  elle y restera de nombreuses années . (Ce 
restaurant était la propriété des parents de Maryse 
Cabrillac, et celle-ci a partagé beaucoup de souve-
nirs avec Fernande).

« Autrefois, le  travail en restauration exigeait une 
présence permanente au service de la clientèle 7 
jours sur 7. Aussi, comme dans les grandes familles,  
patrons, personnel, enfants et conjoints, partageaient 
de nombreuses heures. Faire les chambres le matin , 
les préparations, les service du midi,  le nettoyage, 
la remise en place pour le service du soir …  le tra-
vail ne manquait pas. Vers 16h 30 à l'heure de sortie 
de l’école, petits et grands étaient consignés à écos-
ser les petits pois, à éplucher les patates, à étêter les 
haricots, trier les fraises… tous rassemblés autour des 
banastes de fruits et légumes, les fous rires fusaient 
de tous côtés, la fatigue ne semblait atteindre per-
sonne. Le travail reprenait dès 19h  pour le service 
du soir. Heureusement après ce service, 
les enfants couchés c’était souvent le 
plaisir d’une balade en voiture autour 
de l’étang de Berre , pour déguster une 
glace à Martigues ou à Saint Mitre sur 
les remparts, là où on trouverait un éta-
blissement ouvert » . 

Après quelques années à ce rythme, Fer-
nande décide de voler de ses propres 
ailes,  et avec son « beau Dédé »,  tou-
jours policier municipal, elle prend en 
gérance le « Sport Bar ». Inutile de pré-
ciser le travail, la responsabilité, et sur-

tout le caractère qu’il faut 
avoir, face à une clientèle 
exclusivement d’hommes 
dans les années 60. 

Ce n'est qu'au moment 
de la retraite que tous 
deux ont décidé de venir s’installer à Vinon,  Dédé 
était  un chasseur émérite et passionné, Hélas, la 
maladie l'a emporté en 1997.

Fernande  - malgré l’insistance de sa fille unique pour 
la rapprocher d’elle -  décide de continuer coura-
geusement son chemin : demeurer à Vinon , ou elle 
s’est vite entourée d’amies. Elle se cuisine des petits 
plats, elle aime manger, elle aime la vie. Sa fréquen-
tation de l’Oustau du Verdon dès les premiers jours 
d’ouverture, (elle  dit que « ça l’a sauvée, »), sa par-
ticipation aux ateliers gym, ses parties de cartes et 
de scrabble - où rares sont ceux qui lui tiennent tête 
car elle est toujours la plus forte - en ont fait un pilier 
de l’Oustau. Les parties sont acharnées, on fait sou-
vent appel au dictionnaire pour vérifier car, « c’est 
sérieux ». Il ne faut pas rigoler, et pas trop papoter, 
rester attentifs sinon, Fernande se fâche. 

Sa recette de longévité, travailler bien sûr, mais ne 
pas se laisser aller, faire tout ce que l’on peut et  faire 
encore, ne pas se faire assister (hier,  elle a désherbé 
une petite allée de son jardin), « je fais ce que je peux 
doucement,  et je suis contente ! ».

D’un caractère bien trempé, à l’œil et l’esprit vifs, 
adepte du coiffeur  et d’une tenue impeccable,  Fer-
nande est encore là pour un long bout de temps, du 
moins c’est bien ce que nous lui souhaitons tous. 

 Bon anniversaire Fernande ! 

  Maryse Cabrillac, 1ère adjointe

infoS maiRiE
quI DIT mIEuX : 100 ANS  Au 31 AoûT, 
ET PLEINE VITALITé PouR fERNANDE.
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PoLIcE 
muNIcIPALE
La commune a le plaisir d'accueillir 
au sein de la Police Municipale (PM), 
Olivier Alessandrini, Chef de service, 
et Johann Grenard, brigadier-chef 
principal.

20 ans de service dans la Police 
Municipale pour Olivier Alessandrini. 
Agent de mutation sociale dans le 
Vaucluse, il passe des concours, tra-
verse plusieurs départements pour" 
apprendre au mieux le métier de poli-
cier" (Vaucluse, Ain, et intercommuna-
lité de Rôhny-Vistre-Vidourle dans le 
Gard) pour faire ses premiers pas de 
manager Chef de Brigade à la direc-
tion de la PM d'Avignon de 2010 à 
2017. En 2019, Il est alors nommé Chef de service 
de l'Etat Major, encadrant 70 agents.

Il demande sa mutation pour Vinon car "j'avais en-
vie de retrouver mes racines, reprendre des 
contacts de proximité avec  la population -  
que j'avais perdus - pour revenir à un coeur 
de métier plus humain, et être entièrement 
au service des Vinonnais".

De nouveaux objectifs  ont été  définis avec le maire, 
Claude Cheilan. En premier lieu, une adaptation des 
horaires de permanence de la PM, en se position-
nant sur des créneaux horaires inhabituels - plus tôt le 
matin, plus tard le soir - pour trouver des solutions aux 
problèmes rencontrés : attroupements, problèmes de 
code de la route et circulation routière,  bruits voi-
sinage, etc.). Une collaboration plus systématique 
sera mise en place avec les services d'urbanisme, 
les services techniques, les Sapeurs-Pompiers, la Bri-
gade de Rians.  Régir les emplacements du marché, 
mettre en conformité les Zones Bleues, et les faires 
respecter, faire un état des lieux de l'ensemble de la 
signalisation routière, veiller aux problèmes d'envi-
ronnement, se conformer à la signalisation interne 
(ex. débordements sur la voie publique), collaborer 
avec les écoles avec la mise en place de projets pé-
dagogiques... sont autant de points qui seront instau-
rés et ajustés, avec pour première vocation le 
service public.

Pour rapidement se faire connaître, dans un premier 
temps, Olivier Alessandrini se propose d'aller voir 
tous les commerçants afin d'évoquer leurs problèmes. 
Il sera bien entendu présent aux entrées et sorties 
des écoles, où les parents pourront le rencontrer, et 
effectuera des tournées de surveillance, dans tous les 

quartiers du village, pour la protection quotidienne.

Tout cela se fera en collaboration étroite avec son 
équipe (voir plus bas) et Johann Grenard, nouvel 
arrivant au sein de la PM en tant que Brigadier-chef 
principal. Ce dernier a débuté sa carrière à Jouques 
comme Agent de médiation (surveillance de la voie 
publique), et est intégré au grade de Brigadier en 
2015. Il est muté à la PM de Rians de 2015 à 2018, 
puis réintègre Jouques. Il obtient le grade de Briga-
dier-Chef principal en 2019. Il décide de sa muta-
tion vers Vinon en 2021.

Olivier Alessandrini est marié. Aujourd'hui, accom-
pagné de son épouse, il a choisi de se domicilier à 
Vinon.   Il  aime les voyages, partir à la découverte 
des "ailleurs", pour en appréhender les différentes 
cultures.

Johann Grenard est marié, un enfant. 

L'équipe complète de la PM municipale de la com-
mune, service qualifié de pluridisciplinaire :

  Olivier Alessandrini, Chef de service.

  Brigitte Brunier, Adjointe au Chef de service,  
Brigadier-chef Principal.

  Christophe Brunier, Brigadier-chef principal.

  Johann Grenard, Brigadier-chef principal.

  Gérald Bonety agent administratif chargé de la 
gestion du domaine public et de l’accueil du public.

Route de Saint-Julien (83560 Vinon-sur-Verdon)

Tél. : 04.92.78.98.60 –  portable  06.70.13.47.85

Email : policevinon@orange.fr

de gauche à droite : olivier Alessandrini et Johann grenard 
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DémATéRIALISATIoN DES AuToRISATIoNS D’uRBANISmE - 
2èmE éPISoDE - suITE DE L’ArTICLE PAru sur CE suJET DANs L’éCHo N°169.

mouVEmENTS DE PERSoNNEL à LA mAIRIE

Rappelez-vous, à compter du 1er janvier 2022, la commune devra être en mesure de recevoir sous 
forme électronique les demandes d'autorisation d'urbanisme et être en capacité d'instruire ces demandes sous 
forme dématérialisée, avec les avantages de facilité, rapidité, économie  et traçabilité que cela devrait emporter 
à terme.

Ceci ne se fera probablement sans une période de rodage pour les demandeurs, les services instructeurs de la 
commune et de la DLVA, les organismes et concessionnaires extérieurs consultés et pour les services de l’état 
(Contrôle de l’égalité, DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer, …)

Aussi l’information préalable de tous est primordiale.

La DLVA a proposé aux 25 communes de l’Agglomération la mise en place d’un SVE (Saisine par Voie élec-
tronique), module informatique spécifique interfacé avec le logiciel déjà utilisé pour l’instruction des permis de 
construire que la DLVA effectue pour le compte de notre commune. Une délibération communale sera prise pour 
acter notre adhésion à ce système. 

Avant l’obligation de la date du 1er janvier 2022, la commune s’est portée volontaire pour faire des tests sur 
des cas réels de demandes, ce dans le courant du dernier trimestre 2021, afin de permettre à tous de se fami-
liariser avec la nouveauté de ces procédures.

Sur le site internet de la mairie et dans un éventuel article ultérieur de l’écho, 
de plus amples informations vous seront données sur l’accès au site du mo-
dule SVE et sur les dates à partir desquelles les demandes pourront ainsi être 
faites.

Trois membres du personnel ont 
récemment pris leur retraite :

  Jean-Luc hAcquARD 

Originaire de la Meurthe et Mo-
selle, Jean-Luc est entré comme 
Agent technique dans notre com-
mune le 2 mai 2011, après avoir 
travaillé dans le privé. Nommé 
Adjoint technique principal 2ème 
classe des Services Techniques, il a 
pris sa retraite le 1er juillet 2021.

  manolita Benintendi

Manolita a rejoint les services de 
la commune comme Agent tech-
nique remplaçante, en août 1997. 
Stagérisée le 1er mars 2001, elle 
prend un poste d'Adjoint tech-
nique principal 2ème classe des 
Services Généraux. 

Elle a pris sa retraite le 16 août 
2021.

  fabienne hocq 

Originaire du Pas-de-Calais, Fa-
bienne a travaillé dans le privé, 
dans le domaine de la comptabili-
té et du secrétariat. Entrée au ser-
vice de la commune le 25 octobre 
2010 pour un remplacement, en 
tant qu'Agent administratif, elle 
est stagérisée au service du per-
sonnel le 1er avril 2012, puis 
prend des fonctions au service 
paie et comptabilité. Elle a pris sa 
retraite en juillet 2021.

Nous leur souhaitons 
à tous les trois une 
excellente retraite.

Nous souhaitons la bien-
venue à hervé PEREZ (stagé-
risé Adjoint technique le 30 juin 
2021, en remplacement de Jean-
Luc Hacquard).

Entré à la commune comme Agent 
polyvalent aux Services Tech-
niques le 2 mai 2017 (contrats 
aidés CAE (Contrats d'Accompa-
gnement d'un Emploi) jusqu'au 
1er novembre 2019 .Il passe en 
CDD (Contrat à Durée Détermi-
née) dès le 4 novembre 2019, à 
temps partiel puis à temps com-
plet.

Avant de travailler pour la mairie, 
il a été employé comme  magasi-
nier, cariste, monteur en échafau-
dages, et  chez un fabricant de 
piscines.

Ce module sera la porte d’entrée obligatoire et unique pour les pétitionnaires décidant de faire 
leur demande de façon dématérialisée.

Bien sûr, les demandes « papier » seront encore possibles, mais ce double système d’entrée compli-
quera le rôle du service de l’urbanisme de Vinon, l’instruction devant se faire, elle et dans tous les cas, 
de manière dématérialisée. Aussi, il sera conseillé autant que faire se peut, d’utiliser la voie informatique 
dès la demande.

Laurent Bonhomme, 
Adjoint délégué  
à l’urbanisme

infoS maiRiE
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État Civil

Festivités

naiSSancES

cherif bEgHiza le 19 mai 2021

Daphné gaRzino le 20 mai 2021

Lisandre FRaMinEt le 23 mai 2021

angelina FoRciniti le 19 juin 2021

Emmanuel nauLt et Vanessa aouSt
     le 19 juin 2021

François Da coSta et Linda MELE
     le 26 juin 2021

gérard gRaDian et Josiane REYbauD
     le 17 juillet 2021

pacS
Johan FioL et axelle MaRtin
      le 29 juin 2021

Joseph FRaccaRo 
 le 29 mai 2021

Hervé Robino 
 le 4 juin 2021

REné née bouLangER christine
 le 10 juin 2021

Marcel guiguES 
 le 29 juin 2021

couMES née MontouSSaint Monique    
 le 13 juillet 2021

HiLLoRion claude 
 le 25 juillet 2021

iLS nouS ont quittéS

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

infoS maiRiE

iLS SE Sont Dit “oui”

Septembre 2021
 Jour manifestation organisateur Lieu + d'info heures
Mer 1er  Assemblée générale Résonances - Résonances Salle des Fêtes  04 92 78 85 80 20h30
Sam 4 Forum des Associations - Municipalité & Associations  - Sur le Cours 04 92 78 86 33  de 10h à 16h
Dim 5 Vide Grenier - Brocante Comité Cadre de Vie - Au bord du Verdon - 06.32.29.48.93 - brocantes@vinon-sur-verdon.fr 
Ven  10 Collecte de Sang - Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles - Salle des Fêtes - 04 92 78 89 74  15h-19h30
Sam 11 Iter games Municipalité & Associations Tennis - Kayak - Boule du Verdon - Verdon 3 terroirs 
   Stade - Tennis - kayak - Salle des Fêtes - 04 92 78 86 33 - journée
Sam 25 Stage Bal Country  Country Dance Passion Salle des Fêtes 06 73 61 88 67 - Après-midi et soirée

Octobre 2021
 Jour manifestation organisateur Lieu + d'info heures
Sam 2 Conférence  Nynos Salle des Fêtes nynos@laposte.net horaires à venir
7 au 12 Semaine Bleue Centre Social et Culturel Extérieur et Salle des Fêtes - 04 92 79 34 62 - Programme à venir
Ven 8 Assemblée Générale La Boule du Verdon Salle des Fêtes 04 92 78 95 84  de 15h à 21h 
Sam  16 Concours de Pêche Jeunes  AAPPMA Gravières 
Sam 16 Stage et Bal Trad  Trad et Ridera Salle des Fêtes 04 90 770 778 -  tradetridera@hotmail.fr
Dim 24 Changement d'heure  A 3h il sera 2h  
Dim 31 Halloween La Cour des Grands Salle des Fêtes - 06 83 11 62 09 - 14h30 devant la Salle des Fêtes

Novembre 2021
 Jour manifestation organisateur Lieu + d'info heures
6 et 7  Double sélectif régional de slalom - Vinon-sur-Verdon Canoé Kayak - Stade d'Eaux Vives - 06 62 00 36 69 - Journée
Jeu 11 Armistice de 1918  Municipalité et associations d'Anciens Combattants 04 92 78 86 33 
  Dépôt de gerbes au cimetière suivi d'un apéritif à la Salle des Fêtes 10h45 au cimetière
Sam 13 Stage Bal Country  Country Dance Passion Salle des Fêtes 06 73 61 88 67 - Après-midi et soirée
Dim 14 Loto   Sc Vinonnais  Salle des Fêtes 04 92 78 91 59 scvinonnais
Ven 19 Collecte de Sang  Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles - Salle des Fêtes - 04 92 78 89 74  15h 19h30
Dim 21 Bourse aux Jouets FCPE Salle des Fêtes  fcpe.vinon@gmail.com  
Ven 26 Assemblée Générale Extraordinaire  AAPPMA Salle des Fêtes 16h

Sous réserve  
des conditions sanitaires


