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Bravo aux trois lauréates du Concours Départemental des Maisons Fleuries 2021, page 6
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les réserves de stoCK de sanG en Baisse
Suite à l'Assemblée Générale de l'amicale des
donneurs de sang bénévoles, Madame Françoise
Jeanne-Quéré, présidente de l’Union Départementale des donneurs de sang bénévoles Var, a évoqué
la situation catastrophique des stocks de réserve de
sang. Ils étaient déjà au plus bas en PACA depuis
de nombreuses années ; maintenant le problème s’est
généralisé sur toute la France. L’indice de générosité
en Paca est de 2,33 % contre 3,56 % sur toute la
France. 15796 personnes « capables » (de 18 à 70
ans) ont donné leur sang en 2021 sur les 679 234
personnes recensées en tant que personnes capables.

dante ne peut que sensibiliser et encourager à donner. N’oubliez pas : « Je donne mon sang, je sauve
des vies ! »
En 2022, 2 collectes à noter sur votre agenda : 18
mars et 16 septembre à la salle des fêtes de 15h à
19h30. Les rendez-vous sont à prendre sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Les autres actions à venir : La chasse à l’œuf de
Pâques le 17 avril – le traditionnel concours de boules
en juin - le loto en plein air le 31 juillet.

Elle termine son propos en soulignant que l’Etablissement Français du Sang (EFS) souhaite sensibiliser
davantage les français au don du sang et met en
œuvre une amélioration de la visibilité de ses missions. L’association des donneurs de sang bénévoles
de Vinon a commandé 400 bandes dessinées réalisées par l’EFS sur le don du sang et organisera une
distribution dans les écoles. Bravo à eux pour cette
belle initiative ; cette forme de communication ascen-
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é dito
"Quand on part, on part. Si on passe son temps à expliquer
pourquoi on part, c'est qu'on n'est pas sûr de vouloir partir.
Ou d'avoir le droit de partir".
Docteur Martin WINCKLER (Le choeur des femmes)

« Au moment d’être
admis à exercer la médecine, je promets et je
jure d’être fidèle aux
lois de l’honneur et de la probité. Mon
premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans
tous ses éléments, physiques et mentaux,
individuels et sociaux… »

NUMERUS CLAUSUS : Une réforme dévoyée et contre-productive. Comment et
pourquoi en est-on arrivé là ?

En 1971, on formait en France environ
8 000 nouveaux médecins chaque année. La décision d’instaurer un nombre
maximum (numerus clausus) d’étudiants
admis en 2ème année de médecine a
été décidée, dans un premier temps,
“Ceci est le début du “Serment d'Hippopour limiter la concurrence entre médecrate”, que je vous invite à lire dans son
cins. L’ensemble des gouvernements sucintégralité".
cessifs, de toutes tendances, de Georges
Pompidou à Jacques Chirac,
Cet engagement moral est
ont continué dans cette voie,
prononcé par tout étudiant
La
commune
selon le principe : « Si on dien médecine qui a terminé
minue le nombre de prescripses études et se prépare à
multiplie
teurs, on diminuera d’autant
l’exercice de sa profession. Il
les dépenses de santé ».
s’engage ainsi à exercer son
art, en respectant toutes les
exigences morales et éthiques
qui lui sont liées.

les démarches

Le creux de la vague se situe
entre 1992 et 2000, avec un
Numerus Clausus de 3 500
de nouveaux
étudiants admis en 2ème
On pourrait voir dans cet acte
année d’études communes
médecins
symbolique un cérémonial qui
aux études de santé qui remarque de façon ritualisée le
groupent : les futurs médedébut d’une longue carrière
cins, sages-femmes, dentistes et pharmaprofessionnelle. En fait, il s’agit de l’afciens. Le concours étant particulièrement
firmation d’une véritable vocation : agir
sélectif, 1 étudiant sur 7 poursuit ses
pour soigner, pour soulager, voire pour
études de médecine, au terme de la 1ère
guérir. La médecine est affaire d’humaannée. Un système injuste et inefficace.
nité, soigner c’est avant tout se soucier

pour installer

d’autrui, s’efforcer de soulager les maux,
tous les maux, avec beaucoup de sollicitude envers son patient.
Le manque prégnant et le non renouvellement des médecins généralistes exerçant
sur notre commune, aussi bien que dans
les communes voisines, préoccupent et
inquiètent à juste titre l’ensemble des
élus de terrain, et tous nos citoyens.

Comment ce principe de réalité a-t-il pu
être aussi éloigné des préoccupations de
nos gouvernants ?
Il est clairement établi, et cela depuis
plus de 40 ans, qu’en-dessous de 8 000
médecins formés par an, c’est la crise
pour l’ensemble des professions de
santé. Avec cette pénurie organisée, le
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é dito
secteur hospitalier est lui aussi sacrifié,
puisqu’on dénombre plus de 30% de
postes vacants chez les praticiens hospitaliers, qu'il n'y a plus assez d’urgentistes et donc des services d’urgence de
nuit qui ferment.
C’est cet état de crise patente qui nous
oblige à recruter des médecins formés
à l’étranger, et qui ensuite manquent
cruellement à leurs pays d’origine. Malgré cela, le remplacement des médecins
généralistes partant à la retraite ne se
fait plus. Autre dilemme, installer des
jeunes médecins dans des déserts qui ne
sont pas que médicaux ? Plus d’écoles,
pas de transports publics, peu ou plus
de commerces, etc. Recruter un docteur
de campagne relève, le plus souvent, du
parcours du combattant.
Depuis 2000, le Numerus Clausus est
progressivement remonté. En juin 2018,
sur 60 000 candidats, 8 200 étaient
admis en 2ème année (soit 15%). Le
Numerus Clausus a été supprimé à la
rentrée 2020 et a cédé la place au Numerus Apertus : 9 300 places en 2020
et 11 180 en 2021. Pour les déserts
médicaux, c’est un pas en avant porteur
d’espoir, mais il faudra gérer cette grave
pénurie de praticiens, pendant encore
de nombreuses années.
Mettre un terme à cette crise est devenu une priorité pour le gouvernement
actuel, avec la mise en place d’objectifs
nationaux pluriannuels, mais il faut bien
reconnaître que l’on devra attendre plus
de 10 ans pour en voir les effets, compte
tenu de la durée des études de médecine en France. Il faudra bien sûr mettre
des moyens conséquents, en proportion
des ambitions affichées, pour accueillir
les étudiants en enseignement supérieur
dans de bonnes conditions.

La commune de Vinon a pris cette problématique à bras le corps et multiplie
les démarches, pour installer de nouveaux médecins (voir en page15).
Nous avons approché deux entreprises
spécialisées dans le recrutement et nous
sommes en contact étroit avec l’Association Régionale de Santé (ARS), pour
modifier notre classement en zone d’intervention prioritaire et pouvoir obtenir
des aides à l’installation de médecins
généralistes.
Nous avons préparé une plaquette mettant en avant les avantages de notre
commune, qui sera distribuée aux étudiants terminant leur cursus. Avec le
collectif « Allo Docteur » nous explorons
toutes les pistes possibles pour solutionner, de façon pérenne, l’accès aux soins
des Vinonnaises et des Vinonnais.
Nous ne partons pas d’une feuille
blanche, puisque nous avons déjà une
structure adaptée et immédiatement
opérationnelle pour l’installation des
praticiens : le pôle médical du Moulin de
Saint-André. Notre commune n’est pas
enclavée et bénéficie de plusieurs atouts
attractifs, avec notamment, la proximité
de bassins économiques de tout premier
ordre (Cadarache, ITER, Manosque, Aixen-Provence, Gréoux-les-Bains …)
Beaucoup d’autres communes rurales
n’ont pas cette chance, des territoires
plus isolés que le nôtre sont en très mauvaise posture. Je reste persuadé que
nous arriverons à installer de nouveaux
médecins à Vinon, et même si l'on doit
serrer les dents encore quelque temps, je
préfère voir le verre à moitié plein, plutôt
qu’à moitié vide.
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a ctions mu n i c i pa l e s
Comité municipal « cadre de vie/animations »
En 2022, nous reprenons espoir de retrouver peu à
peu une vie «normale », c’est pourquoi nous avons
le plaisir de vous informer de la reprise de nos manifestations selon le calendrier suivant :

Brocantes :
• Dimanche 1er mai.
• Dimanche 3 juillet.

Fête de la Transhumance :
• Dimanche 22 mai 2022 sur la place.

Marché de Noël en décembre.
(jour non déterminé).
Nous espérons vous revoir nombreux
lors de ces manifestations.

• Dimanche 4 septembre.

Jackye Teychenné de Blazy,
Présidente Cadre de Vie
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a ctions mu n i c i pa l e s
VINON FLEURI et RÉCOMPENSÉ
Concours départemental « Villes et villages fleuris » et « Maisons et établissements fleuris » du Var.
Le Département a décerné en décembre, les prix 2021 aux lauréats du concours
« Villes et villages fleuris » et « Maisons et établissements fleuris » du Var.
Le Département, en remettant ces distinctions dans le cadre du concours
départemental "Villes et Villages fleuris", affirme sa volonté d'offrir aux
Varois et aux visiteurs un cadre de vie d'exception.
Parce que les jardins et maisons contribuent pleinement au fleurissement
de notre commune, nous avons l'honneur de vous annoncer que trois participantes ont été lauréates cette année : Marie-Rose Pontier (à gauche sur
la photo), Lydia Bœuf et Geneviève Dupuis-Lorenzati. Nous leur adressons
nos plus sincères félicitations.
Jackye Teychenné a accompagné Marie-Rose Pontier à Toulon ; elle a ainsi récupéré les prix des deux autres lauréates qui n'ont pas pu faire le déplacement.

✃

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner en mairie au 66 avenue de la Libération AVANT LE 31 MAI 2022
CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES
- Edition 2022 -

❑ M. ❑ Mlle ❑ Mme

Nom.............................................................................................

Dans le cadre de ce concours
organisé par la municipalité, le jury a l’honneur de
convier tous les participants
à la remise des prix, mercredi 16 mars, 16 h, en mairie.

Prénom..........................................................................................
Adresse complète............................................................................
....................................................................................................
Téléphone.............................................. ……/……/……/……/……
E. Mail ……………………………………@ ……………………………….
CATEGORIE CHOISIE (cocher une seule case) :
❑ 1ère catégorie : Maison avec jardin très visible de la rue :
(rues et/ou routes privées ne sont acceptables que si carrossables,
maisons cachées arbres ou haies ne sont pas acceptables.
Le jury ne doit pas pénétrer à l’intérieur des propriétés).
❑ 2ème catégorie : Décor floral installé sur la voie publique,
❑ 3ème catégorie : Balcon ou terrasse sans jardin, visibles de la rue.
❑ 4ème catégorie : Fenêtre.
❑ 5ème catégorie : Façade ou mur.
❑ 6ème catégorie : Immeuble collectif, lotissement, copropriété.
❑ 7ème catégorie : établissement recevant du public (commerces,
restaurants, cafés, chambres d’hôtes, hôtels, camping…) (le choix de
cette catégorie implique d’autoriser au jury l’accès à l’établissement).
❑ 8ème catégorie : Domaine, Ferme.
❑ 9ème catégorie : école
❑ 10ème catégorie : Jardin partagé municipal
************
J’autorise le jury à prendre des photographies du fleurissement de ma
maison et à les utiliser pour une exposition :
❑ OUI

❑ NON
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La Commune de Vinon-surVerdon, avec la participation du Conseil départemental du Var, organise le
Concours
Départemental
des Villes et Villages Fleuris
et des Maisons Fleuries –
édition 2022.
Inscrivez-vous et participez
au fleurissement et à l’amélioration du cadre de vie de
votre village.
Conditions d’inscription : le
fleurissement doit être IMPéRATIVEMENT visible de la
voie publique.

i Informations

au 04.92.78.86.33

Jackye Teychenné de Blazy,
Adjointe au maire,
Présidente Cadre de Vie

a ctions mu n i c i pa l e s
ColleCte et reCyClaGe des télépHones moBiles
en CollaBoration aveC oranGe
Un projet de développement
durable.
La collecte de mobiles remplit
plusieurs objectifs. En plus de
préserver l’environnement, elle
permet de participer à un vaste
programme de solidarité en
France et en Afrique.
Tous les bénéfices tirés de la
collecte et du recyclage des
mobiles sont reversés à Emmaüs International qui crée
des ateliers de récupération de
déchets de mobiles en Afrique.
Vous serez informés prochainement via les différents supports
de communication de la commune, des modalités de cette
collecte.

mai

13

pot de Bienvenue aux nouveaux vinonnais

Vous êtes nouvel habitant ?

Bienvenue dans la commune de Vinon-sur-Verdon.
Depuis de nombreuses années, la municipalité convie les nouveaux
habitants à une amicale réception.
Contraints d'avoir annulé ce rendez-vous en 2020 et 2021 en raison du
contexte sanitaire, nous espérons pouvoir le maintenir cette année. Aussi,
souhaitons-nous inviter tous les Vinonnais ayant élu domicile dans la commune depuis mai 2019, date de la dernière édition de cette manifestation.

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE
INSCRITS ET VOUS
SOUHAITEZ
Y PARTICIPER ?

Cette initiative permet aux nouveaux Vinonnais de connaître leurs élus,
et, au-delà, de découvrir le fonctionnement de nos services de proximité. Un dossier d’accueil sera remis à chaque famille.

Complétez le formulaire
téléchargeable sur le site
www.vinon-sur-verdon.fr
et retournez-le à
vinon-communication@vinonsur-verdon.fr

C’est aussi l’occasion pour les élus de mieux cerner les préoccupations
des administrés.

Vous recevrez une invitation
personnelle.

Cette rencontre, organisée dans un esprit convivial, permet ainsi de
nouer des liens privilégiés.

RENDEZ-VOUS LE 13 MAI 2022 À 18H45 À LA SALLE DES FÊTES

i CONTACT : MAIRIE – SERVICE ACCUEIL ET COMMUNICATION – 04 92 78 86 33
L ' é cho n°1 7 3 -
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travaux & environnement
une action

tri séleCtiF - déCHets "verre" - dispositiF CliiinK
Dorénavant vous pouvez cumuler des points lorsque
ment (50%) car
vous allez déposer vos déchets "verre" dans les coles autorisations
lonnes de Point d’Apport Volontaire (PAV) équipées
d’exploiter
les
du dispositif CLIIINK.
lieux d’enfouissement, risquent
Pour cela il vous suffit de télécharger l’application
d’être
suppriCliiink sur votre téléphone. Comment faire ?
mées.
si vous possédez un téléphone « android » : vous
Quant à la Taxe Générale sur les Activités Polluantes
allez dans Play Store,
(TGAP) dont le montant est décidé par l’Etat, elle augsi vous possédez un téléphone « Iphone » : vous
Cliiink® récompense le geste de tri par des bons d'achat
mente progressivement chaque année :
chez vos commerçants. Grâce à l'application mobile, chaque
allez dans Apple Store.
Dedéposez
24 eurosdulaverre
Tonnedans
en 2019,
elle sera
fois que vous
un conteneur
dede
tri 45
Dans la zone de recherche (généralement en haut de
connecté,
vousengagnez
!
euros
2022, des
pourpoints
atteindre
65 euros en 2025.
l’écran) vous tapez sur le logo Cliiink.
Vous l'aurez donc compris, moins il y aura de déet vous vous laissez guider
chets, moins la facture sera lourde.
pour vous inscrire…
En 2019 cette taxe était de 10.61 €/ habitant. Faites
Lorsque vous êtes devant le conteneur vous vous
le calcul !
connectez et chaque dépôt va vous faire gagner 1
Alors un mot d’ordre ! TRIONS, TRIONS, TRIONS !
point.
On nous signale que les gros pots (conserves maison)
Si vous ne possédez pas de téléphone cellulaire ou si
et les magnums, ne passent pas par l’orifice dimenle vôtre ne le permet pas, vous pouvez aller demansionné pour une bouteille de taille normale dans les
der à la mairie une carte qui vous permettra de cumucolonnes à verre.
ler vos points.
Merci de ne pas les déposer au pied des colonnes si
Plus tard, vous pouvez convertir vos points en bons
vous ne parvenez pas à les faire entrer. Au PAV du
d’achat. Pour connaître les commerçants qui particollège, la colonne à verre dispose d’une très large
cipent à cette opération, il suffit de les chercher à
ouverture, ainsi vous pourrez y déposer vos verres
partir de l’application.
hors normes. Je vous rappelle que dans ces conteVoilà la liste des commerçants de Vinon qui, pour
neurs ne doivent y être placés que des bouteilles, pots
l’instant, se sont inscrits dans ce dispositif. On espère
et bocaux en verre.
qu’à terme d’autres viendront l’agrandir :
Cinéma de Pays,
L’Epicerie Naturelle,
Le Comptoir de Juliette,
Le Bar San Véro,
L’agence immobilière ORPI.
De nombreux autres commerçants de
notre agglomération ont répondu préVoilà ci-dessous les points d’apport volontaire (cosents (Manosque, Gréoux, Ste-Tulle, Oraison, pour
lonnes de verre) qui disposent de ce système :
ne citer que ces communes).
Le Cours (à côté du tunnel),
Même quand vous partez en vacances, vous pouvez
Chemin des Vignes (à l’entrée du lotissement),
continuer à cumuler des points, il suffit de rechercher
Aérodrome (près du rond-point de l’Aérodrome),
les points d’apport volontaire connectés de l'endroit
où vous vous trouvez, sur l’application. Vous pouvez
Rond-Point de la crèche (sur les Aires),
ainsi valider vos points lors de vos déplacements.
Supermarché Casino à droite au fond du parking,
Ce système a été créé pour favoriser le tri sélectif.
Quartier des Jardins (rue Pardigon presqu’à l’interEncore beaucoup trop d’usagers jettent leurs bocaux,
section de la rue des Jardins),
bouteilles et autres pots en verre dans le bac à orCimetière.
dures ménagères.
En récompensant ce tri par des bons d’achat, nous
Chantal Boussard,
espérons faire diminuer le poids des déchets ultimes
Adjointe déléguée
à la gestion des déchets
qui doivent, je vous le rappelle, diminuer drastique-

=€
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travaux & environnement
Dématérialisation des actes d’Urbanisme - RAPPEL
Depuis le 1er janvier 2022, la commune en partenariat avec la communauté d’agglomération DLVA, a
déployé un portail citoyen pour le dépôt en ligne des
autorisations d’urbanisme.
Le portail citoyen est accessible sur le lien suivant :
https://dlva-paa.geosphere.fr/portailccs-dlva
Toutes les autorisations d’urbanisme sont concernées
(permis de construire, de démolir, déclaration préalable, permis d’aménager, certificat d’urbanisme).
Le dépôt électronique permettra à l’usager de
connaitre l’état d’avancement de son dossier (en instruction, en attente de pièces complémentaires, etc.).

Le service urbanisme reste néanmoins accessible et
ouvert au public pour les renseignements sur les procédures applicables (lundi et vendredi après-midi de
13h30 à 17h00, mardi et jeudi matin de 08h30 à
12h00). Pour toutes demandes de renseignements et
information, vous pouvez aller sur le site internet de la
commune dans la section habitat et environnement :
https://www.vinon-sur-verdon.fr/habitat-et-environnement/
Vous y trouverez tous les renseignements mis à jour
(lien vers les formulaires, PLU, procédure de révision
du PLU, etc.) Vous pouvez également adresser vos
demandes de renseignements par courriel sur la boite
urbanisme@vinon-sur-verdon.fr

Ouverture d’un laboratoire
d’analyses médicales
Depuis le mois de décembre 2021, le cabinet Eurofins a entrepris,
des travaux au rez-de-chaussée du Moulin de Saint-André, pour
l’aménagement d’un laboratoire d’analyses médicales.
Les travaux sont en cours d’achèvement et le cabinet ouvrira ses
portes le 1er mars 2022. Il permet de compléter l’offre de santé
accessible au sein de l’établissement, mise en œuvre depuis 2019.

Campagne d’élagage
Dans le courant du mois de janvier, la commune a fait procéder à une campagne d’élagage
de son patrimoine végétal, pour
assurer à la fois la sécurité mais
également l’entretien de ce patrimoine.

Les secteurs d’élagage ont
été les suivants :
Le Cours
Place de l’Horloge
Rue d’Aix
Rue de la Fontaine vieille
Rue du Canal
Place du 19 Mars

Les travaux ont été réalisés par
l’entreprise Travaux et Environnement, titulaire du marché d’élagage de la commune pour un
montant total de : 6500,00 € TTC
Une campagne sera également
réalisée à l’automne 2022.

Travaux de reprise d’étanchéité des toits-terrasses
La commune a confié à l’entreprise CL2S Etanchéité,
des travaux de réfection d’étanchéité des toits terrasses de plusieurs bâtiments communaux :
Ecole maternelle,
Ecole élémentaire,
Cuisine centrale.
Les travaux ont été réalisés en février.
L’objectif est d’assurer la pérennité des équipements
municipaux, et l’amélioration de l’isolation des bâtiments. Les travaux comprennent :

La dépose du complexe d’étanchéité existant,
La fourniture et la pose d’un isolant et parevapeur,
La fourniture d’un nouveau complexe d’étanchéité,
La mise en œuvre de couvertines,
La reprise des descentes d’eaux pluviales.
Le montant total des travaux est établi à :
Ecole maternelle : 6512,40 € TTC
Ecole élémentaire : 10 299,02 € TTC
Cuisine centrale : 22 268,78 € TTC.

L ' é cho n°1 7 3 -
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travaux & environnement
Aménagement d’une aire de camping-cars
Depuis plusieurs années, la municipalité souhaite
pouvoir réinvestir le site de l’ancien camping municipal, et développer l’offre d’accueil touristique sur le
territoire communal.
En 2017, une étude de faisabilité a été réalisée par le
BE Athéna, en vue de l’aménagement d’une aire d’accueil des campings-cars sur ce site, qui présente un
attrait et un cadre exceptionnel en raison de sa situation géographique, mais également des contraintes,
du fait de sa situation à proximité du Verdon.
Les études de maîtrise d’œuvre avaient été confiées
au cabinet SEE et ont permis d’aboutir à la réalisation
d’avant-projets, confirmant la volonté communale de
mettre en œuvre ce projet. Suite à cela, la municipalité a pris la décision de confier la finalisation des
études et le suivi global de l’opération aux services
techniques (montage des marchés de travaux, suivi
de l’exécution travaux, réception, etc.).
Après de multiples échanges avec les services de
l’état, la commune a déposé le 11 octobre 2021,
une déclaration préalable pour l’aménagement de
cette aire de camping-cars, et obtenu les autorisations
d’urbanisme indispensables à cet aménagement le 8
novembre 2021.

Le projet prévoit ainsi l’aménagement de 38 emplacements pour l’accueil des
camping-cars.
L’entreprise
Travaux et Environnement
a procédé fin janvier aux
abattages et élagages nécessaires à la réalisation de
l’opération pour un montant
de 17 623,00 €.

Calendrier de l’opération :
Préparation des marchés
de travaux :
mars - avril 2022,
Consultation des entreprises : mai 2022,
Notification des marchés de travaux : juin 2022,
Période de préparation : juillet – août 2022,
Démarrage des travaux : septembre 2022.
L’objectif de la municipalité est d’avoir une aire complètement opérationnelle pour le printemps 2023,
afin d’accueillir sur le territoire les touristes en transit
dans la région.

Mise en place de la signalétique
au Moulin de Saint-André
En 2021, la commune a confié à l’entreprise Impact Signalétique, des travaux de mise en œuvre de la signalétique intérieure et extérieure au Moulin de Saint-André. Les objectifs poursuivis étant de :
Permettre aux médecins de mettre leur plaque professionnelle en limite du domaine public,
Donner une meilleure indication aux usagers du bâtiment par la mise en place :
• D’un totem de signalisation dans la cour,
• De l’identification de chaque accès de l’établissement,
• De plaques de signalisation d’étage,
• De plaque de portes pour identifier chaque praticien.
La commune a profité de cette opération pour remplacer l’enseigne du bâtiment vieillissante, par une nouvelle
enseigne, avec un choix porté sur la sobriété en accord
avec la qualité architecturale globale du bâtiment.
Le montant des travaux s’élève à 9 764,40 € TTC
L' é cho n°1 7 3 -
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travaux & environnement
Aménagement du Cours
L’aménagement du Cours a fait l’objet à plusieurs
reprises d’articles dans l’Echo de Vinon. Le projet
suit son avancement normal, la municipalité et les
services techniques travaillent en partenariat avec
l’équipe de maîtrise d’œuvre pour intégrer au projet les remarques issues des différentes concertations
(associations, marchés, population).
Le calendrier de l’opération prévoit le lancement des
marchés de travaux pour le printemps 2022, avec
l’objectif de sélectionner les entreprises pour l’exécution des travaux.
La commune va faire procéder au cours du 1er semestre 2022, aux démolitions de l’ancien Office du
tourisme et du local de la Boule du Verdon. Elle a
obtenu les autorisations de démolir et les a fait afficher sur les sites concernés.
La durée d’exécution de ces travaux devrait être d’environ 1 mois.

Pour mémoire, compte tenu de l’importance de l’espace à aménager dans la vie quotidienne des Vinonnais, les travaux seront découpés en 3 phases opérationnelles avec des interruptions sur des périodes
données.
Phase opérationnelle n°1 : 2022 – 2023 : Parvis
de la salle des fêtes, boulodrome et parking nord.
Phase opérationnelle n°2 : 2023 – 2024 : rue du
Bayle, avenue Henri Pardigon et le Cours commerçants.
Phase opérationnelle n°3 : 2024 – 2025 : Le
Cours et le parking sud.
Le phasage permet également à la commune d’étaler
dans le temps les dépenses d’investissements nécessaires pour le projet.
La municipalité fera paraître régulièrement des articles dans l’Echo pour communiquer sur l’avancement de l’opération.
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travaux & environnement
Aménagement du chemin du Pas de MENC
Le chemin du pas de MENC constitue une voie essentiellement communale et structurante de la commune,
desservant un quartier d’habitation et la zone d’activités du même nom.
Cette voie d’une largeur d’environ 10 mètres, est aujourd’hui très dégradée et nécessite un réaménagement et une rénovation, pour offrir aux usagers et aux
riverains une meilleure qualité de leurs déplacements.
Les objectifs poursuivis dans ce projet sont les suivants :
Réduire la vitesse pour assurer la sécurité des riverains et des piétons,
Aménager des cheminements doux sécurisés,
Conserver autant que possible du stationnement
pour les riverains,
Rénover la structure et les revêtements.
Les services techniques municipaux ont mis en œuvre
un projet d’aménagement répondant aux objectifs
fixés par la municipalité comprenant :

La mise en œuvre d’un cheminement doux sécurisé
en partie Sud, conforme aux normes pour le déplacement des personnes à mobilité réduite,
L’aménagement d’une double voie de circulation
d’une largeur de 5,50 m,
La conservation en partie nord de stationnement,
L’aménagement d’écluses (ou chicanes) réduisant
sur des tronçons de voie le passage à 1 voiture, pour
permettre de réduire la vitesse.
La voie étant en zone 30, les cycles chemineront en
pleine voie, répondant à la réglementation en la matière, des passages étant prévus pour eux au niveau
des chicanes.
La commune assurera également en partenariat avec
la DLVA, la gestion des eaux pluviales issues de la
voie.
Le coût prévisionnel des travaux est fixé à
180 000,00 € TTC et les travaux devraient démarrer
au cours du 2ème trimestre de l’année 2022, sauf
imprévus.

Modélisation 3D du projet 1

Gérard La Rocca,
Adjoint délégué
aux Travaux
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au service des vinonnais

Les jardins du partage ? Ques aquo ?
Les "Jardins du Partage", c'est une parcelle de jardin
mise à la disposition de la Maison du Partage par la
municipalité, depuis 2017.
Historiquement, l'objectif était de partager les
légumes entre les bénévoles. Puis la parcelle s’est
enrichie de nombreux arbres, fleurs et plants aromatiques, d’une zone de compostage et même d’un
abri à insectes.
Aujourd’hui, nous souhaitons faire des Jardins du
Partage un véritable lieu convivial, solidaire et écocitoyen accessible à tous. La mise en place de buttes
et d'espaces de plantation en hauteur permettra à
chacun de participer.
Un projet naissant qui s’articule autour de 3 axes :
Convivialité - Nutrition, alimentation - Développement durable, environnement.

CONVIVIALITE
=> Le Pôle Jeunesse développe actuellement un projet d’aménagement du terrain, notamment à travers
la construction de mobilier en palettes, afin de créer
un espace de détente et de lecture avec une « cabane à livres à partager ».

NUTRITION, ALIMENTATION
=> Des actions de sensibilisation à une alimentation
plus saine, « de la terre à l’assiette » auront lieu aux
jardins. Des activités culinaires seront proposées
pour apprendre à cuisiner les produits locaux et de
saison.

DEVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT
=> La zone de compostage sera développée pour
devenir une zone collective ouverte à tous. Des temps
d’échanges et de formation autour de cette pratique

seront organisés avec des professionnels.
Les jardins partagés sont faits pour tous, nul besoin
de savoir jardiner pour en faire partie, le jardinage
s’apprend par l’échange avec des jardiniers plus
expérimentés, ce qui permet de tisser des liens. La
Maison du Partage cultive le respect du vivant en utilisant des techniques de paillage, de compost, des
plantations d’engrais verts…
Les Jardins du Partage sont situés sur les bords du
Verdon, rue des Jardins, où l’on peut se rendre à
pied depuis son domicile. Ce projet devrait pouvoir
profiter à tous les habitants et pas seulement à ceux
qui jardinent, mais pour le plaisir de se rencontrer !

i

La Maison du Partage - Centre social et culturel
Tél : 04.92.79.34.62 - 162 avenue de la Libération - 83560 Vinon-sur-Verdon
csc.maisondupartage@orange.fr - http://hautvarverdon.centres-sociaux.fr
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au service des vinonnais
Kfé des aidants

Laboratoire d’analyses
biologiques
Le Laboratoire d’analyses biologiques Eurofins Labazur Vinon-surVerdon a ouvert ses portes 1er mars 2022.
Situé au pôle Santé du Moulin de Saint André (44 rue Saint-André),
le laboratoire vous accueille de 7h à 18h du lundi au vendredi et le
samedi de 7h à 12h.
Les prises de sang sont réalisées sans rendez-vous.
Les tests Covid sont réalisés sur rendez-vous via doctolib.fr.
Parking public gratuit à disposition (zone bleue).
Contact : 04 22 53 22 23

écoute - échanges
Soutien - Accompagnement
Le lundi matin de 9h30 à 11h
à l’Oustau se tient le kfé des
aidants.
Un aidant est une personne qui
accompagne un proche malade, en situation de handicap
ou en perte d’autonomie. Autour d’un café, on vient aborder
les difficultés de tous les jours,
rencontrer des professionnels
ou être orienté vers des services
possibles pour être aidé dans
son quotidien. Une fois par
mois, ce Kfé est animé par une
psychologue clinicienne.
Vous pouvez nous contacter au
04 92 79 34 62.
(Centre Social Maison du
Partage)

CCAS

BIEN MANGER à la campagne,
un mode de vie qui ne demande
qu'à être partagé
Votre savoir-faire en cuisine est unique. Bien plus que nourrir, il est source de transmission, et de partage. Il raconte votre histoire. La commune et son CCAS vous offrent
l'occasion de venir partager ce savoir avec vos pairs, grâce à 5 temps de convivialité.
Vous serez entourés par des professionnels qui pourront vous donner des conseils en
fonction de vos interrogations ou de vos besoins. Et tout cela entièrement gratuitement
(sur inscription).
Alors sortez vos agendas voici les dates à retenir (attention, nombre de places limité
en raison du contexte sanitaire) :
17 mars 2022 - 14h / 16h Mais alors c'est quoi bien manger ?
31 mars 2022 - 14h / 16h Faire pousser ses herbes aromatiques c'est pas sorcier,
mais on en fait quoi après?
14 avril 2022 - 14h / 16h Comment conserver ses plats cuisinés maison ?
28 avril 2022 - 14h / 16h Manger bouger, c'est sympa, mais comment on bouge ?
5 mai 2022 - 14h / 16h Finalement, les marques, est ce que c'est meilleur ?

Pour rejoindre les ateliers :
Pour pouvoir bénéficier des ateliers, merci de contacter le CCAS au
04 92 78 96 09
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au service des vinonnais
Médecins à Vinon, et pôle médical
Lors de l’Echo de septembre
2020, je vous faisais état de
l’occupation du pôle médical du
Moulin de St André : les cabinets
du Moulin affichaient complet !

Actuellement, demeurent locataires du Moulin de St André :

La municipalité commençait à réfléchir à la préparation de nouveaux cabinets, pour accroître
encore les réponses médicales
envers la population.

• une dermatologue, qui se dote
d’une assistante, pour raccourcir les délais d’attente.

Malgré le départ récent et subit
d’un médecin, rapidement remplacé, nous comptions :
4 médecins généralistes,
1 dermatologue,
1 podologue,
2 infirmiers,
2 dentistes, dans l’attente
d’un troisième,
et l’arrivée prochaine d’un
cabinet d’analyses médicales,

Qu’en est-il 4 mois plus
tard ?
3 médecins nous annoncent leurs
départs en cascade. Pour des
raisons qui leur sont bien personnelles, chacun d'eux a décidé récemment de partir. Nous le
regrettons vivement, pour les patients qui leur ont fait confiance,
et qui se trouvent désemparés.
Nous en prenons acte.
Les médecins partants ont cherché et recherchent encore des
remplaçants, en vain,

nous les remercions pour les
bons soins qu’ils ont prodigués
à leurs patients.
Nous les remercions également
pour les excellentes relations que
nous avons eues ensemble.

• deux médecins sur quatre,
dont un qui part au 30 juin,

• le Laboratoire d’analyses
médicales, ouverture depuis
le 1er mars,
• la podologue prévoit un
deuxième fauteuil, pour
répondre à la forte demande,
• un médecin psychiatre,
spécialiste du sommeil, qui
s'installera en mai prochain,
• le pôle dentaire
au 2ème étage,
• le cabinet infirmiers.
Bien que notre commune soit
reconnue en zone d’action complémentaire depuis 2018 ce qui
permet d’octroyer des aides aux
médecins qui voudraient s'y
installer - nous sommes en mal
de médecins généralistes, et la
situation s’aggrave .
Ce mal n’est pas nouveau, il
est d’envergure nationale. Manosque perd 7 médecins et 2 de
plus partiront l’an prochain, St
Julien, Ginasservis, la Verdière,
Saint Paul Lez Durance, tous
sont en recherche.

Comment avons-nous pu nous
retrouver subitement dans
une telle situation ?
Pour la création de ce pôle médical, nous avions répondu à un
appel de 2 médecins qui, souhaitant conserver leurs remplaçantes, devaient quitter rapidement leurs locaux trop exigus.
L' é cho n°1 7 3 -
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Malgré la forte incitation de
l’ARS (Agence Régionale de
Santé), après plusieurs échanges
et rencontres, les médecins n’ont
pas retenu la proposition de
création d’une maison de santé
pluridisciplinaire, préférant leur
liberté d’installation en cabinets
indépendants, bien que partageant leurs fichiers patients.
(Sauf l'un d'entre eux qui avait
opté pour une indépendance
totale).
Ils ont également décidé librement d'un travail sans secrétariat, bien que l’espace y soit
prévu.
Trop sollicités par une patientèle
nombreuse, ils n’ont pas souhaité devenir maîtres de stage, se
privant sans doute d’un creuset
de remplaçants. Voire d’installations futures de jeunes médecins.
Aujourd’hui, malmenés par les
périodes COVID et par des
événements propres à leur vie
personnelle que l’on peut individuellement trouver bien légitimes, certains décident de nous
quitter.

au service des vinonnais
Vinon se retrouve subitement
en grand mal de médecins
généralistes.
La commune n’a cependant
jamais cessé d’améliorer leurs
conditions de travail (entretien
des locaux, climatisation, signalétique, arrivée de la fibre en
cours dans tous les cabinets, fermeture de la porte d’entrée sur
horloge, éclairage de la cour, filets pour éloigner les pigeons)…
La commune consacre beaucoup
d’efforts au pôle médical du
Moulin de St André.
Le rôle des élus est de faciliter la
mise en place des médecins en
participant à leur bonne installation, en les aidant à s’insérer
dans nos villages, en les accompagnant pour trouver logement,
crèches, écoles…. Pour une
bonne implantation de leur famille et pour une meilleure qualité de vie.

Les collectivités n’ont pourtant pas à suppléer l’Etat !
Or, on sait depuis 2015, que
50 % des médecins en 2025
seront à la retraite et qu’il n’y a
pas suffisamment d'entrants. La
situation ne peut que s’aggraver.
En un an, la médecine générale
a perdu 738 médecins.

Alors et maintenant? Quelles
pistes la municipalité met-elle
en œuvre, pour tenter de
résoudre cette problématique ?
Nous avons besoin de médecins,
nous voulons des médecins !
Nous recherchons dans un premier temps, 2, voire 3 généralistes ou un spécialiste pédiatre
ou ophtalmologue.

Après analyse de l’atlas démographique médical en France
au 1er janvier 2021, toutes les
pistes sont ouvertes.
• Comme précédemment, nous
leur laisserons la liberté de décider de la création d’une maison
de santé ou de liberté d’installation. Tout reste possible, pourvu
qu’ils viennent.
• Création d'une nouvelle plaquette d’appel (transmise dans
les Facultés et organismes de
recrutement).
• Contact pris avec l'ARS pour
signaler l’urgence de la situation, et pour une diffusion la
plus large possible de notre appel à médecins.
• Contact pris avec le Conseil
de l’Ordre pour l'alerter sur le
manque imminent de médecins
et pour qu’il nous aide à en trouver de nouveaux. Transmission
de la plaquette, et de notre courrier (sur le bureau du directeur
du Conseil de l’Ordre).
• Appel à recherche de médecins sur de nombreux sites spécialisés (y compris Linkedin).
• Contacts avec de jeunes médecins qui seront bientôt certifiés
(pas encore de réponse positive).
• Contact avec deux entreprises
(chasseurs de têtes) dont la mission est de placer des médecins
dans les communes (des amorces
de propositions…. à suivre et à
confirmer).
• Renseignements sur des cabines de télémédecine ….
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Quelques éléments chiffrés de
cette analyse nous montrent
que la tâche sera difficile :
Spécialistes : moyenne de
93,3 spécialistes pour 100000
hab soit 1/1071hab
Médecins généralistes :
Le nombre de médecins généralistes n’a cessé de diminuer
depuis 2010
2010

2011

2012

94261 93384 92478
2013

2014

2015

91540 90630 89788
2016

2017

2018

88886 88137 87801
2019

2020

2021

87015 86102 85364
Une perte en 10 ans de 8897
médecins généralistes et en 1 an
(2020-2021) la médecine générale a perdu 738 médecins,
La tendance à la baisse a une
forte probabilité de se confirmer
jusqu’en 2025, le nombre de
médecins est estimé à 82018.
La région PACA est pourtant la
mieux dotée de France toutes
spécialités confondues, elle
représente 9,3 % du ratio national, avec une avancée de +0,9,
quand la métropole+DOM recule de 1,2points.
205 médecins/100000 hab,
quand la moyenne nationale
+DOM est de 146,6 médecins/100 000 hab et accuse un
recul de 1,2 points de moins en
un an.

au service des vinonnais
Le département : variation par
département, du nombre de médecins généralistes en activité
régulière :
2010-2021 2020-2021
04

-13,5 %

+5,1 %

13

-13,9 %

+1,3 %

83

- 8,8 %

+1,6 %

84

-15,5 %

+1,3 %

Région -9,2 %

-1 %

On constate malgré le recul
régional de -1 %, dans notre
bassin de proximité de
santé, un frémissement à
la hausse sur la dernière
année. Un espoir ?

que 63,5 % des inscrits (198
090 médecins seulement ).

être étudié et défini au plus près
de la population.

Cette nouvelle année est marquée par un double constat

Les secteurs les plus attractifs
sont ceux qui sont les mieux
dotés du point de vue des équipements sportifs, culturels, commerciaux et scolaires ».

• une féminisation des effectifs
en activité régulière (58 % de
femmes en primo inscription)
• rajeunissement des médecins,
âge moyen 50,3 ans (contre 70
ans de 2010 à 2020)
On constate en France, le changement de pratiques d’exer-

Qui sont les médecins
généralistes :
• Globalement les médecins
généralistes sont plus âgés
que les spécialistes,
• la féminisation y est très
marquée.

Qui sont les nouveaux médecins généralistes :
• 65 % de jeunes femmes de
moins de 39 ans,
• 63,2 % des médecins libéraux
et mixtes,
• 37 % de médecins salariés.
Selon le Docteur Jean-FrançoisVaret,
président de la Commission de la Démographie des
études statistiques de l’Atlas :
« au 01/01/2021 on constate
toutes spécialités confondues,
312 172 médecins inscrits au
Conseil de l’Ordre des médecins, soit 1,6 % de plus en
moyenne sur un an.
Cependant, l’activité régulière
de ces médecins ne représente

cices associées aux aspirations
personnelles des médecins, qui
montrent un intérêt moindre
pour le libéral (notamment pour
les nouvelles générations ).
Au 01/01/2021 :
• 41,8 % des médecins exercent
en libéral exclusif.
• Augmentation de 0,8 % de
l’activité salariée, quand le libéral baisse de 0,5 %.
La diffusion lente des nouvelles
organisations (exercice coordonné, délégation…) susceptibles d’optimiser le temps médical doit encore être améliorée.
Les conditions de recrutement,
appellent à inscrire les fondations d’une nouvelle pratique
médicale ancrée dans les territoires, le besoin de soins doit
L' é cho n°1 7 3 -
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Alors Vinon peut encore
espérer !
Avec son pôle médical et dentaire, ses médecins et spécialistes en place, son laboratoire
d’analyses médicales, Vinon compte aussi sur son
territoire : une sage femme,
de nombreux infirmiers, des
kinés et autres paramédicaux, une pharmacie, la
proximité des Urgences et
de l’hôpital de Manosque.
Les conditions de prise en
charge et de soins de qualité et de proximité sont réunies, pour attirer deux ou
3 médecins généralistes de
plus.
Avec ses crèches, ses écoles, son
collège, ses grandes surfaces,
ses nombreuses associations ,
son gymnase de 2000m², sa
médiathèque, son Verdon, ses
promenades, ses festivités, ses
restaurants...

Vinon regroupe de nombreux
atouts, restons confiants !
cf atals de la démographie
médicale en France situation au
1er janvier 2021.

Maryse Cabrillac,
1ère Adjointe

ta l en t v i no n n a i s
Ben Mignot,
coiffeur de stars à Paris.
Benjamin Mignot est né
à Manosque en 1989,
fils de Nadia Chevet, il
a vécu toute son enfance
à Vinon-sur-Verdon.
Il se découvre très tôt
un goût pour la mode
et la beauté « Ma mère,
ma grand-mère, mes tantes, mes cousines, elles étaient
toujours toutes bien coiffées, bien maquillées, enfin elles
étaient belles quoi :... Je pense que l’envie de m’occuper
de la beauté des femmes m’est venue de là ».
A 16 ans, Ben prépare un CAP Coiffure en apprentissage
à Saint Maximin en format accéléré sur 9 mois au lieu des
2 ans habituels, qu’il réussit haut la main.
Par la suite, son cursus se poursuit dans un salon de coiffure à Manosque, chez Maud Coulomb, pour obtenir son
Brevet Professionnel. Durant ces 2 années de formation, il
participe au championnat régional de coiffure et remporte
le 1er prix dans 2 catégories distinctes : coloriste et styliste.
Il fait la fierté de son
école qui, grâce à lui,
remporte ce prix pour
la première fois. Cette
victoire lui ouvrira
bien des portes par la
suite !!
En juin 2008, Benjamin obtient son Brevet
Professionnel avec la
troisième
meilleure
note de la région du
Var.
Dans la foulée, il ouvre
son salon de coiffure
en septembre 2008 à
Vinon, à l'âge de 19 ans.
La clientèle est évidemment au rendez-vous dès l'ouverture.
Suite à cette aventure entrepreneuriale, et une période de
remise en question, il décide de réaliser son rêve, tenter sa
chance à Paris dans le milieu de la mode. Il part avec son
sac à dos à l’aventure et débarque à la capitale en 2014.
Dans les débuts, n’ayant aucun contact pour mettre un
pied dans le milieu, il dépose sa candidature dans l’école
”coiffure Studio Agathe Segura” qui propose une formation intensive de techniques de perfectionnement sur 3
mois. Seuls 2 candidats sur 30 sont retenus et Ben en fera
partie.
Et là, c'est le début de l’aventure ! Il participe à son 1er
défilé de mode par le biais de cette école.
« Après ces 3 mois de formation, je me suis retrouvé face
à moi-même dans ce milieu où il n’est pas facile de creu-

ser sa place. Faute de moyen, il m'a fallu trouver un job
alimentaire » . Embauché au Ministère de la Défense - à
l’armée - en tant que coiffeur, il y travaillera du lundi au
vendredi, ce qui va lui permettre de consacrer ses weekends aux shootings photos et se constituer un book pour se
faire connaître.
« Toutes ces prestations ne
sont pas rémunérées, c’est
comme ça dans le milieu
de la mode, tous les débutants, mannequins, coiffeurs, maquilleurs, photographes, doivent passer par
là et appliquent cet échange
de bons procédés pour
espérer gagner leur place
dans ce milieu très fermé. »
Ben travaille donc 7 jours
sur 7 pendant plus d'un an
et demi, et gratuitement le
week-end…
Fin 2016, il quitte le Ministère et est approché par une
agence de coloristes haut
de gamme parisienne avec
qui il travaillera du lundi
au jeudi, en continuant en
parallèle ses shootings le
week-end. Il est vite très sollicité et devient le 5ème meilleur coloriste de "blond"sur
Paris.
L’effet boule de neige se
poursuit : la maison Louis
Vuitton fait régulièrement
appel à Ben pendant environ 1 an pour coiffer les
mannequins sur les défilés
backstage avant les fashion
weeks ”ce sont des avantpremières de défilés très
confidentielles visant à informer la presse en amont de
ce que seront les futures
collections”. Ce qui lui a
permis de rencontrer beaucoup de monde et d’enchaîner des shootings qui seront
enfin rémunérés. En 2017,
il participe à sa 1ère campagne de publicité pour une
affiche d’un parfum Givenchy.

L' é cho n°1 7 3 -

18

ta l en t v i no n n a i s
Fin 2017 il est approché pour créer des
“masterclass” (cours de Maîtres) sur ses
techniques de coloriste “expert blond”, et
part chaque semaine dans toute la France
pour partager son savoir faire avec d'autres
professionnels.
La marque « Myriam K » l’approche ensuite
et lui propose de créer des looks pour les réseaux sociaux. De 2017 à 2020, il gérera
la direction artistique des shootings, dans le
but de promouvoir les produits.
Il coiffe ses premières célébrités en 2018 :
Paris Hilton et Nicky Hilton pour la marque
VALENTINO lors de la fashion week.
« C’était un moment très gratifiant mais tellement stressant ».
Tout s’enchaîne, il collabore avec une multitude de magazines de mode : Cosmopolitan, Numéro, Elle, Vogue, l’Officiel, Glamour, etc. Il fera sa 1ère couverture mode
en coiffant Thylane Blondeau en 2019 pour
le magazine Numero.
Le rythme devient très soutenu. « En parallèle, je réalise des contenus digitaux pour
certaines marques de coiffure. GHD par
exemple me sollicite régulièrement pour
créer des vidéos sur les réseaux sociaux. »
En 2020, L'Oréal le choisit pour la publicité
des nouvelles collections de coiffure lors
de la fashion week. Sa carrière explose et
il travaille par la suite pour Marine Serre,
Louis Vuitton, Sweet Pants, Caron, Balenciaga, Yves Saint Laurent Beauté, Guerlain …
Et c'est enfin la consécration en 2021 : « Je
participe au Festival de Cannes pour les
marques L'Oréal et Dessange où je coiffe
une trentaine de célébrités sur la durée du
Festival. »
Simultanément l'entreprise « Végétalement
Provence », basée à Saint Rémy de Provence et proposant de la
cosmétique végétale, fait
appel à lui pour faire valoir
ses produits grâce à ses
techniques de blond.
L'agent d'Eva Longoria le
contacte pour coiffer l'actrice lors d'un dîner caritatif
à Paris. « Même si on n'a
pas vraiment le temps de
discuter lors de ces prestations - car tout doit aller vite
entre le maquillage et la
coiffure - Eva Longoria a été
très sympa, et on a même pris un petit selfie
ensemble ».
En novembre 2021, le magazine Vogue le sol-

licite pour une publicité d'une nouvelle gamme
de maquillage chez Yves Saint Laurent.
Durant ces années il a collaboré avec de
nombreux magazines étrangers : « en l'espace de 4 ans, mon nom est inscrit dans
plus de 70 magazines à travers le monde. »
Ces derniers mois, Ben à également rédigé
des articles conseils beauté sur l'entretien
des cheveux notamment pour Voici, Elle,
Télé 7 jours....
Lors de notre discussion il me confie que le
travail en amont d'un shooting est énorme.
« Tous les corps de métiers doivent se
consulter pour être cohérents avec le message que veut faire passer chaque marque,
c'est le « mood board ».
« Je passe mon temps à “entretenir mon
œil”, à rester toujours en éveil, il est impératif d'avoir une culture de la mode, je
m'inspire de tout ce qui a été fait auparavant ; l'histoire de la Fashion me passionne.
Il faut aussi savoir s'adapter aux personnes
que tu coiffes ; car chacune d’entre elles a
une personnalité et il faut savoir la cerner
rapidement pour pouvoir réaliser la coiffure
qu’il lui faut. »
Aujourd’hui en 2022, Ben a de nombreuses
célébrités dans son carnet d’adresse, il a
eu le plaisir de s’occuper des cheveux de :
Lena Situation, Paola locatelli, Aron Piper
de la série “Elite”, Paris Hilton, Emma Mackey de la série “ Sex Education”, Anne Parillaud, Aja Naomi King, Elsa Zylberstein,
Agnès Boulard, Julian Perreta, Assa Sylla,
Miss France 2019, le rappeur Vald, Leonie
Hanne, Cecile Cassel, Angus Cloud, Diipa
Khosla, Dorra Zarrouk, Eva Longoria.
Benjamin ne s'arrête jamais, sa passion
pour le monde de la mode le porte à aller
toujours plus loin et plus haut, d'ailleurs il
est en train de créer une marque de vêtements avec une identité
atypique dans le respect de
l'environnement et des personnes qui la porteront.
Son talent, un soupçon de
chance, mais surtout beaucoup de travail et d'investissement lui ont permis de
réaliser son rêve. À l'écoute
de Saint Exupéry : « Fais de
ta vie un rêve et d'un rêve
une réalité », Ben nous
prouve avec son parcours
que tout est possible .
Nous lui souhaitons toute la chance qu'il
mérite.
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Partenariat RAM Leï Belugo
et Café bébé de la Maison du Partage
« L’hiver enchanté », c’était magique !
Ensemble, le café bébé de la Maison du Partage et
le RAM Leï Belugo ont proposé pour les fêtes de fin
d’année deux matinées d’éveil et de jeux placées
sous le signe de la Licorne.

Un grand bravo aux 19 artistes, de 3 mois à 10 ans,
qui ont participé à notre concours de dessin !
Nous vous retrouverons bientôt pour la Semaine de
la Petite Enfance du 19 au 26 mars 2022 sur le thème
des (re)trouvailles !

Pendant cette fête magique, ce sont au total 43 enfants et 25 adultes qui ont pu jouer et s’émerveiller
dans les locaux du RAM.

Sophie Maleval, animatrice du RAM Leï Belugo
Céline Maleval et Romane Pauze,
animatrices famille de la Maison du Partage

La Maison du Partage - Centre social et culturel
Tél : 04.92.79.34.62 - 162 avenue de la Libération - 83560 Vinon-sur-Verdon
csc.maisondupartage@orange.fr - http://hautvarverdon.centres-sociaux.fr
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DANS LES LOCAUX
DU RELAIS LEÏ BELUGO :
COMPTINES ET ANIMAUX
Le centre social et culturel, La Maison du Partage, et le Relais
Petite Enfance, Leï Belugo, partagent le même local pour permettre aux professionnels de la petite enfance, aux familles et
aux enfants de se rencontrer. Un partenariat qui s'enrichit et
s'étoffe au fil des années.
Afin de rendre cet espace dédié à la petite enfance encore plus
attractif, les deux structures ont mis en place un projet commun.
Au fur et à mesure des semaines, et ce depuis décembre 2021,
les murs du local se tapissent de textes évoquant comptines,
chansons et animaux.
Chaque texte est accompagné d'un animal réalisé à partir
d'assiettes en carton. Ces animaux sont créés par les enfants,
aidés par leurs parents, les assistantes maternelles ou les animatrices.
Cette petite mise en scène invite les adultes à oser conter
et chanter pour les jeunes enfants qui viennent en matinée
pour ces temps d 'éveil.
Un moment de partage fort, une sorte de rituel, qui rappelle
aussi les chansons et comptines de notre répertoire traditionnel
d’autrefois, faisant référence à notre propre enfance. Une coutume qui se transmet de génération en génération.
Sophie Maleval, animatrice Relais Petite Enfance Leï Belugo
Céline Maleval et Romane Pauze, Animatrices adultes
et familles de la Maison du Partage
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écoles maternelle et élémentaire
Depuis quelque temps, certains parents se voient refuser l'entrée de leurs enfants le matin au portail des écoles,
en raison d’absences d’enseignants, non remplacés.
Certaines absences sont récurrentes, aggravées par la période covid avec un nombre important de cas contacts
ou positifs. Les 25 remplaçants de la circonscription ne sont pas suffisamment nombreux, donc vite incapables
de couvrir tout le territoire.
Jusqu’alors les parents devant travailler voyaient leurs enfants acceptés et répartis dans les autres classes.
Maintenant, avec les classes déjà chargées et les consignes de non brassage, la répartition n’est plus possible.
Nous avons entendu les difficultés des parents face à leurs employeurs, contraints de poser des congés, de
s’excuser, de rechercher au jour le jour des trésors de solutions pour pouvoir effectuer leur travail, avec toujours
le risque potentiel de perdre leur emploi …
L’école est obligatoire pour les enfants à partir de 3 ans. C’est un engagement fort de l’état dans le
but d’offrir très tôt des enseignements aux enfants en vue de l’égalité des chances. Par ailleurs, Il est interdit aux
communes de se substituer à l’état, en organisant des garderies avec leur personnel sur des temps scolaires, les
élèves étant exclusivement sous la responsabilité de l’Etat.
Face aux difficultés de l’inspection académique pour apporter une solution, la commune a décidé de saisir le
recteur d’académie afin qu’il débloque des fonds. Elle a organisé une rencontre avec les associations de parents
d'élèves, et chacun de son côté a fait un courrier en direction du rectorat.
Notre école maternelle bénéficie donc jusqu’aux vacances de Pâques, de la présence d’une vacataire remplaçante.
Espérons que les enfants pourront aller sereinement tous les jours à l’école et bénéficier de leurs enseignements,
comme il se doit de l'être.
La commune reste vigilante et mobilisée aux côtés des parents d’élèves.

Maryse Cabrillac,
1ère Adjointe

inscriptions écoles
Petite section école maternelle, CP école élémentaire l’Eau Vive, et nouveaux Vinonnais

teurs d’établissements pour permettre aux familles de
déposer les dossiers d’inscriptions.

Les dossiers sont à retirer en Mairie après les vacances
de printemps, à partir du 25 avril jusqu'au 12 mai.

Les passages dans les autres niveaux ne nécessitent
pas de réinscription, vous n’avez aucune démarche
à effectuer

Ils sont à retourner en Mairie remplis et signés accompagnés des pièces justificatives demandées.
Des permanences seront programmées par les direc-

Contact : mairie
Service Enfance
04 92 78 97 83
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LE Centre
de loisirs
a fêté
Le nouvel an
chinois
Le Nouvel an chinois a été le
thème de ces vacances de
février 2022. Les enfants ont
pu découvrir le Taï-chi, un art
martial, grâce à l'association kung-fu Wushu que l'on
remercie.
Entre la confection de nems,
les ombres chinoises, la calligraphie, l'initiation aux
mangas et bien d'autres
activités, le programme a
été très varié et riche en
découvertes. Une cracheuse de feu est venue
clôturer les vacances.
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s o rti r à v i n o n
Événements Médiathèque de Vinon-sur-Verdon
Mars-Avril-Mai 2022 *
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* Entrée soumise au passe vaccinal

s o rti r à v i n o n
VIDE GRENIERS - Brocante - Dimanche 1er mai 2022
Parking au bord du Verdon,
rive droite en amont du pont.
Buvette et petite restauration sur place.
Prochains vide-greniers
organisés par le comité cadre de vie :
• Dimanche 3 juillet 2022
• Dimanche 4 septembre 2022
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

la Maison du Partage
En collaboration avec le Centre Culturel et Social "la
Maison du Partage", Christiane Chauchard a présenté à la médiathèque, devant un auditoire conquis,
deux récentes parutions d’ouvrages littéraires de
deux artistes vinonnais, René Frégni, que l’on ne présente plus, et Christophe Avella Bagur, plus connu
pour son œuvre picturale, exposée et vendue dans
le monde entier. Pour ce dernier, c’est un deuxième
passage à l’écriture, pour lequel il a délaissé couleurs et pinceaux pour un stylo, un ordinateur, un
crayon. On peut se demander quel a été" l’instrument utilisé au bout de ses doigts d’artiste-peintre,
pour élargir sa peinture aux mots.

Coté livre

là-bas, la "crise de cœur" s’ensuit avec la perte de
Pomone. Adrian rentre en psychiatrie, s’autodétruit,
prend conscience que sa vie est un échec.
Ambiguïté avec le chaud et le froid qui circulent dans
ce récit, on reste scotché par la puissance des mots
et des maux. Heureusement, les collines - que l’on
espère varoises - apportent leurs pigments verts et
interviennent dans la "photosynthèse qui intercepte
l’énergie lumineuse".
Tout n’est pas noir au pays des baies rouges des
églantiers.
NB. Le prochain Echo abordera le dernier livre de
René Frégni.

"Les baies rouges d’églantiers" sont-elles l’expression
de la vie de Christophe à travers celle de son héros,
Adrian, avec lequel il n’est ni bienveillant, ni complaisant, ni charitable, mais plutôt atrabilaire, haineux, courroucé, affichant même un certain dédain
envers certains "acheteurs qui n’y connaissent rien à
l’art". L’artiste se rebelle.
C’est l’anamour des paradis artificiels de Gainsbourg.
Puis, Pomone débarque dans sa vie, d’abord de façon épistolaire, puis charnellement, dans un délire
amoureux, intime, sexuel, luxurieux et on "retombe en
amour", à la Marivaux ou à la Québécoise, comme
L' é cho n°1 7 3 -
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Association culturelle et sportive vinonnaise (ACSV)
• Nouveau : Des séances d’initiation au scrabble arrivent à Vinon !
Venez passer une après-midi agréable en société pour faire travailler vos neurones et entretenir votre mémoire,
les vendredis, de 14h30 à 16h30.
Des séances amusantes mais instructives vous seront proposées ;
pour les plus « accros », il y a
toujours la possibilité d’intégrer
un club officiel et participer à
des tournois.

Renseignements à l’ACSV
(anciennement Foyer des
Jeunes)
06 12 61 20 35 //
acsv.83560@gmail.com

• Les Étoiles de Vinon brillent toujours !
Cette année, Les Étoiles de Vinon fêtent leurs 7 ans
au sein de l'ACSV, et malgré le Covid- 19, les confinements, les couvre-feux, les cas contacts ... Nous
sommes toujours là !
Les Étoiles de Vinon c'est une section de gymnastique
acrobatique, affiliée à la Fédération Française de
Gymnastique. Elle est ouverte à tous les gymnastes,
filles comme garçons, dès l'âge de 6 ans, et nos entraînements se déroulent les jeudis de 17h à 19h au
gymnase de Vinon, ainsi que les samedis de 9h30 à
11h30 à la salle omnisports de l'ACSV.
La gymnastique acrobatique est une discipline qui
se pratique par formation en duo, trio ou quatuor.
L'objectif est de créer une chorégraphie d'une durée
de deux minutes, dans laquelle il y a trois éléments
individuels (roulade, roue, souplesse..) et cinq portés
("pyramides").
Chaque année nous organisons un test au mois d'octobre afin de déterminer nos compétitrices pour la
saison.
Nouveauté cette année : nous avons décidé de participer au mouvement « Octobre Rose » pour soutenir
la lutte contre le cancer du sein. Pour ce faire, nous
avons vendu des rubans roses à 2 € l'unité. La section a récolté un total de 74€ de dons, que nous
avons reversés à L'Institut Curie!

Au mois de décembre, nous avons pu organiser le
Gala de Noël, durant lequel nos compétitrices ont
présenté leur chorégraphie de compétition, et nos
"loisirs" ont pu présenter leur chorégraphie de Noël,
créée spécialement pour l'événement !
Tout le monde était ravi.. grâce aussi au chocolat
chaud que nous avons servi en fin de Gala !
Privées de compétitions depuis janvier 2020, nos
compétitrices sont motivées comme jamais pour reprendre les activités qui ont débuté en février.
Pour cette saison nous avons 5 duos: Perrine BISCARRAT et Giulia REINNES ; Candice BOIVINET
et Maéline GUZMAN-GOMEZ ; Lola FERROUL et
Éloïse FLEURY; Tina DOUTRELOUX et Galaxie COUVREUR ; Chloé THOUROUDE et Mattéa COLOMBOSACCO,
et un seul trio avec Aurianne ARTERO, Mélusine
GUEYRAUD et Mélina RIU.
N'hésitez pas à suivre nos entraînements et nos
compétitions sur notre page FaceBook Les Étoiles de
Vinon.
Nicolas et Mélusine, responsables de la section de
gymnastique acrobatique
Les Étoiles de Vinon de l'ACSV.
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• Rando Découverte
Avec notre groupe de «Rando Découverte», venez marcher dans la
nature pas à pas et progresser en forme physique et autonomie de
balade !
With our Group « Rando Découverte », come walk in nature step by step, and progress
in physical form and walking autonomy !
Nous sortons les samedis matin et début d’après midi, environ 12 à 15
fois/an, plus ou moins, selon la période de l’année. Tous âges, et à partir de 5 ans avec parent accompagnant. Nous faisons des sous-groupes
de niveau selon les personnes qui s’inscrivent à chaque sortie.
Nous partageons les découvertes, la bonne humeur, le plaisir de l’effort
physique, et aussi le covoiturage, les langues pour communiquer, le plus
souvent un pique-nique, et les connaissances de chacun ! Nous nous
intéressons a tout !!
Fleurs, oiseaux, champignons, papillons, forme physique, itinéraires,
GPS, géocaches ...
Un groupe WhatsApp permet de préparer nos sorties et d’échanger nos
photos.
En période épidémique ou selon la météo, soit nous allons tout près
du village de Vinon - surtout - soit nous allons un peu plus loin jusqu'à
1h30 de distance en voiture et de temps en temps, nous réalisons des
randonnées en journée complète.
Cette année nous pouvons accueillir environ 15 personnes (30 participants actuels environ). N’hésitez pas à nous rejoindre par l’ACSV.
This year we can accommodate about 15 people for our 30 current
participants. Do not hesitate to join us through the ACSV.
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• Section Beaux-arts

Cours pour les adultes les mardis de 18h à 20h, hors vacances scolaires, au
Moulin de Saint-André. Cours pour les enfants et adolescents les mercredis
après-midi, hors vacances scolaires, à la salle attenante à l’ACSV.
Christophe Avella Bagur, artiste-peintre, nous accompagne depuis la création de cette section en 2004.
Les cours pour les adultes se déroulent de la façon suivante : une première
partie, où le professeur nous enseigne l'Histoire de l'Art et nous propose un
ou plusieurs thèmes en rapport avec le sujet présenté. Une deuxième partie,
où il corrige les travaux que nous avons continué à travailler chez nous. Pour
la partie restante, il nous aide à mieux maîtriser les techniques picturales
(dessin, pastel, peinture à l’huile/acrylique/encre de chine/aquarelle, photographie ...) telles que : la composition et le cadrage, l'ombre et la lumière,
la proportion et l'harmonie, les couleurs et les mélanges, la préparation de
la toile, etc.
En cette saison 2021-2022, les cours sont en présentiel et également via
ZOOM afin de permettre à ceux qui habitent loin de les suivre.
Les cours du mercredi sont axés principalement sur le dessin, la composition
et l’harmonie des couleurs… et sur des techniques utilisant crayons noirs et
de couleurs, peinture à l’eau, découpage et collage, pâte à modeler…
La section Beaux-arts propose un minimum de fournitures pour ceux qui
viennent au cours d'essai, et pour les adhérents qui souhaitent expérimenter
une technique avant d'entreprendre des achats. Les adhérents ont aussi à
leur disposition une petite bibliothèque avec une vingtaine de livres sur les
Grands Peintres et les diverses techniques picturales.
Nous organisons une exposition annuelle à la salle des fêtes. C'est
l'occasion d'exposer une partie des œuvres réalisées par nos adhérents. La
section Aquarelle de l’ACSV et l'association Fée-de-l'art participent également. Cette année, notre exposition aura lieu les samedi 4 et dimanche
5 juin. Vernissage le samedi soir, clôture le dimanche vers 17h. Entrée Libre.
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DECOUVRIR l' ASTRONOMIE A VINON ? MAIS C'EST TRES SIMPLE !
Au sein de l'Association Culturelle et Sportive Vinonnaise (ACSV) existe depuis plus de vingt ans une activité
« Astronomie » Sans doute ne le saviez-vous pas !

Pour qui ?
A l'heure où la nuit et le noir du ciel sont des mondes
peu à peu grignotés par notre mode de vie trop souvent en intérieur et inondé de lumières artificielles,
lever la tête vers la voûte céleste nous fait d'abord
voir de belles choses, mais aussi prendre conscience
d'une autre dimension et de notre position très périphérique dans l'univers. C'est, fort modestement
et sans prise de tête, le but de cette activité. Faire
découvrir les objets de l'Univers : lune, planètes,
comètes, constellations, nébuleuses, galaxies... soit
par l'observation du ciel nocturne à l'œil nu, soit
avec un instrument (jumelles, lunette ou télescope),
ainsi que par des discussions conviviales et ouvertes.
Elle s'adresse aux adultes et adolescents, aucune
connaissance particulière en science ou en maths
n'étant requise : initiation ou perfectionnement, il y
en a pour toutes les envies !

turne de Vinon, en excellente compagnie!».
Et un autre participant de rajouter : « Pour moi, le
confinement a eu au moins un point positif, se poser, lever tout simplement la tête du guidon et laisser
les yeux découvrir les étoiles. C'est dans cet esprit
que Daniel et Claude encadrent nos soirées, nous
racontant les Constellations, leurs histoires et leurs
étoiles qui, depuis l'Antiquité, guident les hommes
dans leur vie quotidienne. Venez avec nous passer
des moments magiques qui mêlent science, chaleur
humaine et fraîcheur nocturne. »
Le programme de la soirée est aménagé en fonction
de la qualité du ciel et de la présence ou non de la
lune. Si le ciel est noir et transparent, nébuleuses et
galaxies seront privilégiées . D'autres soirées seront
dévolues aux étoiles doubles et amas d'étoiles.
L'actualité
réserve
aussi des « bonus »
ou des surprises :
éclipses,
comètes,
pluies d'étoiles filantes. Une observation spécifique peut
alors être organisée.
Les séances ont lieu
tous les quinze jours,
le vendredi, cette fréquence restant dépendante du bon vouloir
de “Dame Nature”
(nuages, lune gênante, vent fort ).

Nébuleuse d'Orion et Galaxie du Tourbillon (Clichés D. Joubert)

Comment l'activité fonctionne ?
Trois encadrants bénévoles notent les observations
sur le terrain et apportent leur matériel personnel. Le
groupe se déplace à quelques kilomètres de Vinon,
sous un ciel avec peu de lumières directes, afin de
faciliter la découverte des objets célestes.
German, qui a débuté cette année, peut en témoigner: « Je participe au club d'astronomie depuis
quelques mois seulement , mais j'ai été si bien reçu
que j'ai déjà l'impression de le connaître depuis
des années. Même si j'ai toujours été intéressé par
l'astronomie, grâce au club, j'apprends beaucoup
et de la meilleure des manières : en observant le
ciel avec de grands télescopes, tout en profitant de
la compagnie et de la conversation des membres
du club beaucoup plus expérimentés que moi, mais
avec lesquels je partage la même fascination pour le
ciel nocturne. Planètes, nébuleuses, étoiles, galaxies
semblent bien plus proches quand on apprend à les
reconnaître, les placer, les observer dans le ciel noc-

En pleine recherche de
la perle rare ! (Cliché H.
Buthion)
Hélène : « La passion et la
connaissance des intervenants pour l'astronomie font de nos séances
des soirées 5 étoiles ! »

Comment aller plus loin ?
Pour les personnes désireuses d'aller plus loin, il est
possible de s'associer aux encadrants pour participer
à des événements locaux (Nuit des Perséides à Saint
Michel l'Observatoire, par exemple), à des exposés
en visioconférence sur des
thèmes liés à
l'astronomie
ou l'espace,
ainsi que pour
pratiquer l'astronomie avec
d'autres clubs
autour de Vinon.
Magnifique comète
Neowise observée
à l'aérodrome (Cliché H. Buthion)
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LA COUR DES GRANDS
Une nouvelle année scolaire, non
dénuée de difficultés et d’imprévus, ne nous a pas découragés
dans nos engagements vis-à-vis
des familles et des écoles.

Face au manque de remplaçants / protocole sanitaire :
Depuis le début de l’année nous
sommes confrontés au manque
de remplaçants dans nos écoles
lorsqu’un enseignant est absent.
Si en temps normal les enfants
peuvent être répartis dans d’autres
classes, depuis notre passage en
niveau 3 du protocole sanitaire,
l’accueil des enfants de l’enseignant absent ne peut plus être fait.
Cette situation met les familles en
grande difficulté.
Nous avons donc rencontré en janvier, aux côtés de la FCPE, Monsieur l’Inspecteur de l’Education
Nationale afin de faire remonter
la situation délicate rencontrée par
les parents et le besoin de continuité scolaire des enfants. Nous
espérons une amélioration pour la
suite de l’année même s'il ne faut
pas perdre de vue que le manque
de remplaçants est une difficulté
observée sur le plan national.
Nous avons aussi soutenu pleinement le mouvement de grève
du 13 janvier qui dénonçait les
grandes difficultés des familles et
des écoles.

Planning des actions menées
pour les écoles et pour les
enfants cette année :
Les bénévoles de l’association ont
déjà eu un début d’année bien rempli et ne manquent pas d’énergie,
en dépit de l’évolution constante
du contexte sanitaire, pour mener
à bien leurs actions.
Les calendriers de l’école
élémentaire : cette année le
thème était « nature et écologie ».
Après les prises de vue et le montage du calendrier, les ventes ont
été réalisées au mois de novembre.
Un immense merci aux enseignantes de l’école élémentaire «
l’Eau vive » pour leur participation

active (choix d’un
thème, préparation,
costumes,
décors...). Nous
avons dû relancer en urgence
une impression,
car beaucoup de
calendriers fournis
en démonstration
aux élèves, ne
sont pas revenus .
La classe de Madame Poplineau a remporté des
places de cinéma pour avoir vendu le plus de calendriers.
Cette vente a rapporté 1300 €.
Les agrumes : En décembre
dernier la vente des agrumes a
remporté encore une fois un grand
succès ! Nous tenons cependant
à nous excuser pour les difficultés
liées à une grève des transports
qui a eu lieu le jour de la livraison, et vous remercions pour votre
patience et votre compréhension.
Grâce à vos commandes, la vente
des agrumes a rapporté 1059 €
de bénéfice.
Les ballotins de Noël : le 17
décembre, les lutins de la Cour
des Grands ont livré pour les 460
élèves de la commune des ballotins remplis de douceurs pour fêter
Noël. Nous espérons que les enfants se sont régalés !
Les dessous de main : A
l’occasion de la fête des rois organisée le 4 février par l’école
maternelle, des photos des enfants
déguisés ont été prises et proposées à la vente aux familles sous
forme de sous-main. Une occasion
de garder une trace de ce souvenir d’écolier !
Les chocolats de Pâques :
Cette année encore nous organisons la vente de chocolats Alex
Olivier (chocolats biologiques et
équitables) dans les deux écoles.
Les bons de commandes seront
distribués dans les carnets de liaison des enfants.
Les commandes devront être
L' é cho n°1 7 3 -

30

passées avant le 11 mars,
soit par commande papier soit par
internet.
La Tombola : Nous avions initialement prévu un loto le dimanche
13 février. Le contexte actuel ne le
permettant pas, nous avons décidé
de le transformer en une grande
Tombola.
De magnifiques lots sont déjà prévus (une trottinette électrique, tablette, télévision, un balai laveur,
un vol en planeur, de multiples coffrets et bons, des entrées dans des
parcs…).
A l’heure où nous écrivons cet
article nous sommes encore dans
l’organisation et la prospection,
mais nous vous promettons encore
plus de surprises grâce à la générosité des commerçants.
Les enfants recevront des
carnets de 10 tickets à
vendre à partir du 4 avril. Le
prix de vente d’un ticket a été fixé
à 2 €. Seuls les tickets rendus et
payés seront validés.
Le tirage au sort aura lieu
aux alentours du 16 mai
2022, soit par les élèves dans
l’école, soit par vidéo en direct sur
notre page facebook « La Cour des
Grands Vinon », et si le contexte
sanitaire le permet avec une petite
fête des enfants.
Nous vous remercions pour votre
soutien et pour vos participations
lors de toutes ces actions. Si elles
existent, c’est grâce à vous !
A bientôt pour plus de nouvelles !
Les membres de “La Cour des
Grands”.

c Ôté a s s oc i at i o n S
Les Jardins du Verdon
L‘association Les Jardins du Verdon repart pour une
nouvelle année. Elle met de nouveau "les pieds à
l'étrier" pour continuer les projets de jardinage avec
les enfants de l’Accueil de Loisirs.
Lors de l’Assemblée Générale du 10 Janvier 2022,
les membres du bureau suivants se sont représentés :
Cindy LEFETZ, trésorière et Noémie MENARDO,
Présidente et secrétaire.
Un grand merci à Nicolas GRADIAN, qui a été
notre secrétaire durant 3 ans.
C’est avec la même fidèle équipe, Rosette, Sonia,
Natacha, Alexandra, les bénévoles ponctuels, les
intervenants de l’Accueil de Loisirs et bien sûr, les
enfants, que nous repartons, la pelle à la main,
pour un printemps fleuri et animé au bord du canal
du Tor.
		

La présidente : Noémie Menardo
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c Ôté a s s oc i at i o n S
Quelques nouvelles de l'ASAM
Nous venons de finaliser l'électrification du lycée de brousse à Madagascar, grâce au soutien
d'une équipe du lycée des Iscles à Manosque, de
l'Agence de Micro-Projets (AMP) et de la Fondation EAF (ENTERPRISE ACCREDITATION FOUNDATION). Jusqu'à maintenant, les élèves étudiaient à
la bougie...
Pour répondre au programme de santé et de scolarisation, ASAM Provence propose une formule de
parrainage mensuelle (20 €) qui permet d'offrir un
repas par jour aux enfants. Le coût annuel après
déduction fiscale est de 81€.
N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
asamprovence@gmail.com ou O6 79 80 38 17
Avis de recherche :
Nous collectons pour les étudiants, des ordinateurs portables que nous leur apportons une fois remis en état.
Merci pour eux !
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Le club de rugby Durance Luberon Verdon XV

Le club de rugby Durance Luberon Verdon XV
est implanté depuis plusieurs années sur les communes de Manosque et d’Oraison mais aussi á
Vinon afin de développer et de pérenniser la pratique de ce sport dans le bassin manosquin.
Depuis le début de la saison rugbystique, nos
petits joueurs de rugby répondent présents aux
entraînements tous les MERCREDIS matin de 10h
à 12h sur le stade municipal de Vinon. Un grand
bol d’air pour ces enfants âgés de 3 à 10 ans.
Nous avons eu la chance de pouvoir représenter
l’équipe DLV XV dans plusieurs tournois départementaux et extra-départementaux (Sisteron,
Digne, Embrun,…) pour se mesurer à d’autres
équipes.
Le DLV XV représente toutes les catégories compétitrices avec les M12 (benjamins), M14 (minimes), M16 (cadets), M18 (juniors) ainsi que les
équipes seniors en championnats 1ère série amateurs et 3ème série amateurs. Les nouvelles pratiques font également partie de nos activités avec
le rugby Touch en équipe mixte (sans contact), le
rugby à 7 et l’équipe “loisirs” pour les mordus de
rugby de tous âges.
Et c’est évidement sans compter sur tous les bénévoles de notre association qui font vivre dans la
bonne humeur notre club de rugby pour toutes les
catégories.
Dans l’attente de vous rencontrer sur les bords du
terrain.

Venez faire l’essai gratuitement,
vous serez transformé(e)s !!!!
Internet :
https://www.durance-luberon-verdon-xv.fr/
Facebook:
https://www.facebook.com/
DuranceLuberonVerdonXV
Tel: 06.70.73.50.81
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Association les chats de vinon
L'association a désormais 1 an. En 2021, nous avons fait plus de 170 prises
en charge, 136 adoptions et stérilisé une vingtaine de chats errants, entre les
abandons, les chats et chatons errants dans le besoin. L’association a pour but
de diminuer la misère féline en capturant et stérilisant les chats errants. La saison
des chatons est déjà là. Ci-dessous nous vous rappelons donc les obligations du
cédant. Il est primordial que le chaton cédé soit identifié et vu par un vétérinaire.
Un chaton né dehors ou si la mère va dehors, n’est jamais sain. N’hésitez pas à
nous contacter afin que les chatons partent en règle.
Il est important de nous signaler dès qu’un
chat/chatte errant(e) apparait.
Il en va de la responsabilité de chacun afin de
limiter cette prolifération qui engendre des maladies diverses, mais aussi liée par la consanguinité, des problèmes sanitaires importants
ainsi que du trafic d’animaux.
Pour rappel, la stérilisation d’un chat ne se fait
pas avant ses 5-6 mois. Un chaton est sauvage
dès son 1er mois, il est donc important que
l’on n’intervienne pas trop tard pour lui.
L’association comprend seulement quelques
bénévoles actifs sur la commune, nous faisons
tout notre possible dans la limite du raisonnable. Il est important que les nourrisseurs(es)
des chats errants prennent conscience de l’importance de la stérilisation afin de continuer la
lutte contre la misère féline en 2022.
Une campagne de stérilisation est en cours sur
notre commune par le biais d’une convention
30 millions d’amis, avec le soutien financier de la commune.

Nous remercions tous les membres acteurs de cette lutte pour leurs soutiens et dons apportés à cette
belle cause qui est le bien-être animal. Si vous souhaitez nous venir en aide en tant que bénévole,
famille d’accueil ou tout simplement nous signaler un chat dans le besoin, vous pouvez nous contacter au 06.14.82.76.73 ou par mail leschatsdevinon@gmail.com. Tous nos chats et chatons sont
visibles sur notre page Facebook et notre site : https://www.leschatsdevinon.com/.
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Le Comité Municipal "Vinon Ville Propre"
Le Comité Municipal "Vinon Ville Propre", avance
et poursuit son action, grâce à ses nombreux bénévoles actifs.

équipements avec prochainement l’installation de
nouvelles bornes d’hygiène canine, de poubelles, de
cendriers urbains,

Sa progression dans les relevés et les actions de sensibilisation commencent à infléchir nos résultats et
comparatifs nationaux, au regard des retours AVPU
(Association des Villes pour la Propreté Urbaine).
Voir échos précédents.

réglementation de la circulation des chiens sur
l’espace public,

En juin 2021, la commune a été désignée lauréate
du Label ville ECO PROPRE 1ère Etoile, et a décidé
de concourir en 2022 pour la 2ème Etoile de ce
label.
Au regard des indices moyens de salissures, les
mégots, les déjections canines, les papiers ou emballages sont les trois cibles retenues pour cette année
2022.
Le Comité municipal a donc décidé d’actions en matière de :
communication, sensibilisation à la propreté urbaine,
développement de partenariats avec les établissements scolaires, les associations sportives et culturelles, les entreprises, les commerces,

organisation d’une journée de ramassage collectif, le dimanche 3 avril. RESERVEZ VOTRE JOURNée
(cet événement fera l’objet d’informations diffusées
via une campagne
d’affichage, sur le
site et dans la lettre
d’information de la
commune).
Olivier
BAUZA,
dessinateur
professionnel de bandes dessinées,
a repris notre mascotte - élue lors
du concours de dessin des enfants,
et lui a donné vie, en respectant le
dessin initial de Maxime BERTHET,
heureux vainqueur de ce concours.
Un grand merci au talentueux Olivier
BAUZA pour son aide gracieuse en
gage de soutien à notre cause.

Voici quelques affiches que vous rencontrerez bientôt :

Merci d’en respecter les consignes, et aidez à les faire respecter, il en va de la propreté de notre environnement
à tous.

Venez rejoindre le comité Vinon Ville Propre !
et suivez MARTIN, notre mascotte, dans sa veille et ses
recommandations au travers de sa promenade dans
notre beau village.
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TOUT SAVOIR SUR LA TAXE DE SÉJOUR EN 7 POINTS
TOUT SAVOIR SUR LA TAXE DE SÉJOUR EN 7 POINTS

Qu’est-ce que c’est ?

Qui reçoit le produit de la taxe de séjour ?

Créée en 1910, la taxe de séjour a été mise en place dans
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?
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Pourquoi a-t-elle été créée ?
Les recettes de cette taxe permettent aux collectivités
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Qui paye la taxe de séjour ?

Avec quels outils ?

DLVAgglo s’est dotée d’une plateforme d’information,
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De nombreux compléments d’informations sur www.durance-luberon-verdon.com/informations-hebergeurs
De nombreux compléments d’informations sur www.durance-luberon-verdon.com/informations-hebergeurs
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élection du Président de la République
1er tour : Dimanche 10 avril 2022
2ème tour : Dimanche 24 avril 2022
Bureau n° 1 : salle des fêtes, sur le Cours.		

Les bureaux n° 2 et n° 3 sont situés à l’école élémentaire.

Bureau n°4 : L’Oustau, route de Saint-Julien.		

Le numéro de votre bureau figure sur votre carte d’électeur

Votre carte électorale sous sera
envoyée avant l’élection du Président de la République.
Les cartes électorales qui n'ont
pas pu être distribuées au domicile des électeurs, (notamment par
suite de changement d'adresse

Pour voter :

non signalé) retournent à la mairie.
Elles seront mises à la disposition
au bureau de vote lors du scrutin.
Vous aurez alors la possibilité de
les retirer (elles ne peuvent être
délivrées qu'après vérification

Vous devez être inscrit sur les listes électorales de la
commune, et être âgé(e) d’au moins 18 ans la veille
du scrutin.
Á noter : la carte électorale n’est pas obligatoire pour
voter, la seule présentation d’une pièce d’identité suffit. Vous pourrez voter sur simple présentation d’un
justificatif d’identité, parmi la liste des documents énumérés ci-dessous.
Carte Nationale d'Identité,
Passeport,
Carte d’identité d’élu local avec photographie,
délivrée par le représentant de l’État,
Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire

Les Procurations :

d’inscription sur les listes électorales et sur présentation d'une
pièce d'identité).
Le non retrait d’une carte électorale peut conduire à la radiation
de l’électeur des listes électorales
de la commune.

Carte vitale avec photographie,
Permis de conduire,
Carte du combattant avec photographie, délivrée
par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre
Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion
avec photographie
Carte d'identité de fonctionnaire de l'État avec
photographie
Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires
Permis de chasser avec photographie, délivré par
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
Récépissé valant justification de l'identité, délivré en
échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire en application de l’article L. 224-1 du code de
la sécurité intérieure.

Si, absent ou empêché le jour du scrutin, vous avez donné procuration à un électeur de la commune, pensez à
l’en informer car il n’y a pas de volet de procuration destiné au mandataire.
La télé-procédure Maprocuration est ouverte aux électeurs pour établir une procuration électorale.
Complémentaire de la procédure « papier » existante, la nouvelle procédure Maprocuration est largement
dématérialisée.
Attention : La plateforme des procurations fermera le mercredi 6
avril 2022. Passé cette date, seules
les procurations « papier » seront
prises en compte.
Rendez-vous sur https://www.maprocuration.gouv.fr/
Contact : service élections
04 92 78 95 68
elections-vinon@vinon-sur-verdon.fr
Le premier tour des élections législatives se tiendra le 5 juin 2022 et le second tour le 19 juin 2022.
Date limite des inscriptions sur les listes électorales pour les élections législatives : 29 avril 2022
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CCAS
Seniors autour des livres
Espace de rencontre « lecture partagée »
Entrez dans les livres avec confiance et douceur…
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la
commune a organisé, au mois de février, sa séance
mensuelle de lecture partagée dans les locaux de la
Médiathèque Intercommunale, autour du livre « les
Chroniques du Café du Commerce", qui relate le
Vinon ancien, du début du 20ème siècle, conté par
l'émérite Dédé Gouin, à la mémoire exceptionnelle,
et mis en ligne par Jo Boudier.
Le temps étant aux fêtes de la Chandeleur et autres
fêtes, où bugnes, ganses et beignets sont à l'honneur dans tous les foyers vinonnais, un petit groupe
de seniors, habitués des séances, est venu partager
ce moment convivial, consacré aux soirées d'antan,
au cours desquelles familles, voisins et amis venaient
partager les douceurs du moment, en discutant de

tout... et de rien, bien souvent autour de la cheminée.
A cette occasion chacun des participants, Vinonnaises et Vinonnais d’adoption, a raconté à son tour
comment se déroulaient ces fêtes dans sa région ou
pays respectifs.
Ancien pâtissier de la rue Grande, connu de tous,
Dédé Gouin et son épouse ont offert à chacun un
sachet de ganses, et ont partagé avec les participants
les secrets de leur traditionnelle recette !
Un espace de rencontre largement apprécié où les
échanges sont allés bon train !
Delphine Colantonio
Centre Communal d’Action Sociale
Mairie de Vinon sur Verdon - 04.92.78.96.09

i

Vaccination
La Région, avec l’aide de la commune, a organisé une journée de
vaccination le 3 février 2022, à la salle des fêtes, 68 personnes
ont ainsi pu en bénéficier et voir leur passe vaccinal certifié.
Espérons que ce Covid, avec l’arrivée du printemps et l’immunité
de nos nombreux vaccinés, ne sera bientôt plus qu’un mauvais
souvenir.
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info animaux domestiques
Sur la voie publique, tenus en laisse,
les chiens sont en sécurité et les administrés aussi !
La majorité des propriétaires d’animaux de compagnie sont des personnes responsables et respectueuses de leurs animaux et ne nuisent en aucun cas
aux règles du bien vivre ensemble.
Ceci étant, d’autres se soucient beaucoup moins des
conséquences que peut générer le fait de laisser aller
et venir leurs chiens ou autres animaux de compagnie
sans surveillance, aux abords des voies ouvertes à la
circulation routière.

Le fait de ne pas ramasser les déjections canines
de son chien sur la voie publique est une infraction
contraventionnelle punie d’une amende de 35 euros
en cas de constatation immédiate par la police municipale.
L’augmentation des troubles et des plaintes liées à ces
nuisances nous contraignent à règlementer par arrêté
municipal « L’obligation de tenir en laisse les chiens
en agglomération ».

Pourtant, ces conséquences sont nombreuses et
peuvent générer des troubles importants pour la sécurité et la salubrité publique.

L’arrêté prendra effet au début du printemps, il
concernera l’ensemble de l’agglomération, y compris
l’espace Capriata D’Orba et l’Esplanade Briano.

Pour exemple, les chiens non tenus en laisse peuvent
provoquer un accident de voie publique impliquant
ainsi différents usagers de la route.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la police municipale, en vous rendant
directement au poste de police situé, 53 route de
Saint Julien ou par téléphone au 04 92 78 98 60.

Un animal non tenu en laisse dans les parcs, squares
peut également occasionner des morsures graves sur
des enfants, usagers, cyclistes, tout en augmentant
les risques de chutes.

Olivier Alessandrini, chef de la Police Municipale

Les animaux laissés sans surveillance créent aussi des
nuisances en termes de salubrité publique.
En effet, l’absence de surveillance, a pour conséquence que toutes les déjections canines sont laissées
en lieu et place où elles sont déposées, souillant ainsi
les voies, en les rendant glissantes pour les usagers
de la route.
Il est à rappeler que des bornes de propreté d’hygiène canine sont implantées sur de nombreux points
stratégiques en ville, et permettent à chacun de se
doter gratuitement de sac pour ramasser les déjections de son animal.

RECENSEMENT MILITAIRE PENSEZ-Y !
À partir de leurs 16 ans, garçons et filles doivent se faire recenser, dès leur anniversaire jusqu’au dernier jour
du 3e mois qui suit celui-ci.
Cette démarche s’effectue en mairie, au service État-Civil, où ils doivent se présenter munis d’une pièce d’identité et du livret de famille. Une fois cette obligation accomplie, ils recevront une attestation de recensement à
présenter lors de certaines démarches (inscription au baccalauréat avant 18 ans notamment).
Le recensement militaire permet d'être convoqué à la journée « défense et citoyenneté » et assure d’être automatiquement inscrit sur les listes électorales de la commune.
i

Contacts : service accueil - état civil – 04 92 78 95 68
accueil-vinon@vinon-sur-verdon.fr
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2 commémorationS à venir
Cessez-le-feu du 19 mars 1962 en Algérie Et Victoire du 8 mai 1945 - A
10h30 au cimetière.
Après le discours d’hommage de Monsieur le maire et les dépôts de gerbes
au nom de la municipalité et des anciens combattants, l’association Verdon Musik interprétera les hymnes de circonstance.
A l’issue de la cérémonie, tous les participants sont conviés à la salle des
fêtes pour le verre de l’amitié.
Contact : mairie – service communication – 04 92 78 86 33 – vinon-communication@vinon-sur-verdon.fr

Mouvements de personnel à la mairie
Stagiairisation :

Départs en retraite :

Mme CAMARANO Brigitte
Originaire de Marseille,
Elle entre dans la Fonction Publique Territoriale en septembre
2008 par voie contractuelle
(CDD) aux fonctions d’agent d’entretien et de service à la mairie de
Vinon-sur-Verdon.
- Elle passe en CDI en janvier
2016.
- Changement de service pour le
remplacement de Madame Eysseric (départ en retraite) pour intégrer l’équipe de cantine scolaire
au 1er Janvier 2022.
- En cours de formation d’intégration à la Fonction publique territoriale.

M. FRITIER Francis
Agent titulaire de la fonction publique territoriale, Technicien principal de première classe, Il a été
muté en 1999 aux Services Techniques de la ville de Vinon. Il a
effectué 40 années au sein de la
fonction publique territoriale. Départ en retraite le 1er janvier 2022
Mme EYSSERIC Colette
Originaire des Hautes-Alpes, elle
intègre la mairie en 1996 et termine sa carrière au grade d'agent
d'entretien aux services généraux.
Départ en retraite le 1er Janvier 2022.
25 années au sein de la fonction
publique territoriale.

Départ du Directeur
Général des Services :
M. SALVADOR Stéphane
avait été mis à disposition par la
DVLA Durance Luberon Verdon
auprès de la commune de Vinonsur-Verdon pour assurer les fonctions de Directeur Général des
Services et Pilote des relations
économiques et stratégiques entre
la ville de Vinon-sur-Verdon et la
DLVA en Septembre 2014.
- Cessation de mise à disposition
auprès de la commune dès le 1er
Janvier 2022.
- Monsieur Salvador retourne auprès de la DLVA.

Merci à Francis Fritier, Colette Eysseric et Stéphane Salvador pour leur collaboration durant ces années.

Bienvenue aux nouveaux arrivants :
M. CABOT Christian
Originaire de Gap, Il intègre la fonction publique territoriale en 1998 à
Manosque.
DLVAgglo Durance Lubéron Verdon le
recrute en Janvier 2013 au grade de
Technicien principal 1ère classe.
Muté à la commune de Valensole
(04) en octobre 2020 aux fonctions
de Responsable du Service Technique.
- Il est ensuite muté à la mairie de
Vinon-sur-Verdon en octobre 2021
aux fonctions d'adjoint au Directeur
des Services Techniques.

Nouveau Directeur Général des Services :

M. PROTHERY Frédéric
Originaire du Rhône, Monsieur Prothery entre dans la fonction publique en 2001 en tant que Directeur des Services Techniques à la
mairie de Chabeuil (26).
- Muté ensuite en 2008 vers la mairie de Dembeni, à Mayotte,
aux fonctions de Directeur Général des Services Techniques et de
l’Urbanisme.
- Muté en 2012 à la mairie de Crest (26) en tant que Directeur
Général des Services Adjoint chargé de l’aménagement.
- Retour à la mairie de Chabeuil en 2019 aux fonctions de Directeur
Général des Services.
- Arrivé à la commune de Vinon-sur-Verdon en Février 2022 pour
assurer la fonction de Directeur Général des Services au grade
d'ingénieur principal.
L' é cho n°1 7 3 -

41

I nfos m a i r i e
état Civil

Naissances

Lyana HACQUARD
le 11 décembre 2021

Léïa ARMAND
le 19 janvier 2022

Hanaé JOYEUX FABERT
le 7 janvier 2022

Noa ENDINGER
le 3 février 2022

ils se sont dit “oui”

Malone COLART
le 8 février 2022

PACS

Mikael FROSINI et Tatiana LAZAREVA
le 27 novembre 2021

TREHIN Gaëlle et IONESCU Alexandru-Victor
le 11 février 2022

Nicolas PEROU et Stéphanie CHABAUD
le 31 décembre 2021

ils nous ont quittés
VAQUIER née CORNIGLION Gilberte
le 13 novembre 2021

LECARDONNEL née BRIANÇON Simone
le 17 janvier 2022

LAFFITTE André
le 4 décembre 2021

MÜHL née TARANTINO Marie
le 18 janvier 2022

REYNAUD née VALLERIAN Paulette
le 6 décembre 2021

DONNET née MORARD Andrée
le 22 janvier 2022

POUTET Gérald
le 10 décembre 2021

VEDANI née MONCANY de SAINT-AIGNAN Christine
le 26 janvier 2022

TESTE Michel
le 24 décembre 2021

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

DEJANA née CHABERT Marie-Anne
le 9 janvier 2022
DA FONSECA ALEIXO née FINE Marie-Louise
le 10 janvier 2022

Avis de décès par mail
Si vous souhaitez recevoir les avis de décès par mail, vous avez la possibilité de vous
inscrire à accueil-vinon@vinon-sur-verdon.fr
Veuillez toutefois noter que l’envoi de ces informations ne se fait que sur accord de la
famille du défunt. L’envoi n’est donc pas systématique.
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nouveaux CommerÇants

Chauffage - Plomberie - Climatisation

Kristell PRUVOST
CABINET DE
KINéSIOLOGIE
Tél. 06 11 03 89 33
160, avenue de la libération
www.kinesiologue-kristellpruvost.fr

Régine AUVRAY

Tél. 06 06 83 16 57 - 04 13 37 00 34
du lundi au samedi de 8 h à 18 h
401 avenue des Entrepreneurs - Mail : ocstone83@gmail.com
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Méthode douce, la kinésiologie s’adresse à tous et à tous les
âges : Gestion des émotions (stress,
peur, anxiété, angoisse, phobie),
confiance et estime de soi, fatigue
physique et/ou mentale (burn out),
douleurs aigues physiques ou chroniques, difficultés d’apprentissage
(lecture, écriture, concentration,
mémorisation), trouble du sommeil,
trouble de l’alimentation.

i nfos m a i r i e
Sous réserve
des conditions sanitaires

Festivités
Mars 2022

jour
Mar 1er
Dim 6
12 13
Dim 13

Mer 16
Ven 18
Sam 19
26-27
Dim 27
Dim 27

manifestation
organisateur
lieu
+ d'info
Heures
Concert Chorale
ACSV
Salle des Fêtes
04 92 78 81 68
16h30
Vide Poussette
Crèche les Abeillons Salle des Fêtes
04 92 78 87 87
Championnat de France de Kata - Comité Départemental Judo 04 - Gymnase - 04 92 78 86 33
Rencontre Country Dance Passion
06 73 61 88 67
Country Dance Passion Salle des Fêtes
Après-midi et soirée
Loto des ainés du Verdon - Club Amical des ainés du Verdon - Oustau Dou Verdon - 06 35 16 32 85
Collecte de Sang
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Salle des Fêtes
04 92 78 89 74
15h-19h30
Commémoration du 19 mars 1962 - Municipalité - Salle des Fêtes - 04 92 78 86 33
Sélectif Régional Slalom Double Kayak - VVCK - Stade d'Eaux Vives - 06 62 00 36 69 8h-18h
Loto
La Maison du Partage Salle des fêtes
csc.maisondupartage@orange.fr
Changement d'heure A 2h il sera 3h

Avril 2022
jour
Sam 2
Dim 10
Mar 12
Sam 16

manifestation
organisateur
lieu
+ d'info
Heures
Assemblée Générale ASAM Provence - Salle des Fêtes - asamprovence@gmail.com - horaires à venir
élections Présidentielles 1er tour - Municipalité - 4 bureaux de vote - 04 92 78 80 31 - 8h-18h
Activités Famille
Centre Social Maison du Partage
Salle des Fêtes - 04 92 79 34 62
Rencontre Country Dance Passion
06 73 61 88 67
Country Dance Passion Salle des Fêtes
Après-midi et soirée
Dim 17 Chasse aux œufs de Pâques
Au bord du Verdon 04 92 78 89 74
9h-12h
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Mer 20 Loto des Ainés du Verdon - Club Amical des Ainés du Verdon - Oustau DouVerdon - 06 35 16 32 85
Dim 24 Elections Présidentielles 2ème tour - Municipalité - 4 bureaux de vote - 04 92 78 80 31 8h-18h

Mai 2022
jour
manifestation
organisateur
lieu
+ d'info
Heures
Dim 1er Vide Grenier Brocante - Comité Cadre de Vie - Salle des Fêtes 06 32 29 48 93
Dim 8 Commémoration de la victoire 1945 - Dépôt de gerbes au cimetière suivi d'un apéritif à la Salle des Fêtes
Municipalité et associations d'anciens combattants
10h45 au cimetière
Ven 13 Pot de bienvenue aux nouveaux Vinonnais Municipalité
Salle des Fêtes - 04 92 78 86 33
Sam 14 Bal de Printemps
Trad et Ridera
Salle des Fêtes
tradetridera@hotmail.fr
14-15 Sélectif Régional Slalom Double Kayak
VVCK - Stade d'Eaux Vives - 06 62 00 36 69 - 8h-18h
Mer 18 Loto des Ainés du Verdon - Club Amical des Ainés du Verdon - Oustau Dou Verdon - 06 35 16 32 85
Dim 22 Fête de la Transhumance - Comité Cadre de Vie - Sur le Cours 06 32 29 48 93
Dim 29 Vide Grenier Brocante - Crèche les Abeillons - Au bord du Verdon - 04 92 78 87 87
Journée
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