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é dito
« C’est quand le puits est sec, que l’on sait le prix de l’eau. »
(Proverbe français 1892)
Avec ces périodes de
canicule intense que
nous venons de subir,
le réchauffement climatique est désormais indéniable. Les experts du
GIEC (Groupe d'Experts
Intergouvernemental
sur l'Evolution du Climat), prédisent pour les zones
méditerranéennes, de longues périodes de plus en
plus chaudes et sèches. Il pleuvrait autant que de nos
jours, mais pas aux bonnes périodes dans l’année.
La pluviométrie serait particulièrement faible durant
la saison hivernale, limitant d’autant le manteau neigeux, et les forts cumuls de pluies qui ont la capacité
de recharger les nappes souterraines, seraient décalés à la fin du printemps ou en plein été. Les violents
orages en saison chaude ne profitent ni aux cultures
agricoles, ni aux milieux naturels, mais aggravent
les risques d’inondation.
Pendant la colonisation romaine, les habitants de la Provincia Romana s’étaient déjà
organisés pour faire face aux pénuries d’eau
et pour acheminer l’eau vers les principales
cités thermales. Par la suite, nos ancêtres
provençaux ont entrepris la construction de
grands canaux d’irrigation, pour apporter l’eau de la Durance vers les plaines du
Vaucluse et des Bouches-du-Rhône : canal
de Saint-Julien (1171), canal de Craponne
(1554), canal de Marseille (1849), canal
du Verdon (1873).

est le barrage de Serre-Ponçon d’une capacité de
1 272 000 m3, mis en service en 1960. Désormais
33 centrales électriques équipent les vallées de la
Durance et du Verdon, pour une production annuelle
de 2000 Mégawatts.

En 1963, la Société du Canal de Provence (SCP), a
obtenu par concession l’autorisation de dériver les
eaux du Verdon, vers le département des Bouchesdu-Rhône, Aix-en-Provence et Marseille, ainsi que le
Var jusqu’à Toulon. Cette desserte a pu se concrétiser, avec la construction du barrage de Gréoux-lesBains et la retenue d’Esparron-de-Verdon, réalisés
en 1967, en même temps que l’usine EDF de Vinon
à partir de laquelle nous captons l’eau potable de
la commune. Cet aménagement du bas Verdon a
été complété par le barrage de Quinson en 1974
et celui de Sainte-Croix en 1975 « véritable château
d’eau de la Provence ». Ce dernier a une capacité
de 760 millions de m3. La SCP dessert aujourd’hui
en eau potable 2 millions d’habitants,
irrigue plus de 70 000 hectares de terres
agricoles et alimente plus de 8000 sites
« Les trois
industriels. Il est à noter que le canal de
fléaux de la
Provence a son point de départ sur la
commune de Vinon, au niveau du réparProvence
titeur de Boutre.

sont
le Mistral,
la Durance
et le
Parlement.»

La Provence a été de tout temps confrontée
à la canicule et au manque d’eau, malgré
l’importance des surfaces agricoles desservies par
ces premiers ouvrages hydrauliques. Une succession de grandes sécheresses (1895, 1896, 1899,
1903, 1904, 1906, 1921) a durablement sinistré
une grande partie des productions agricoles provençales. Par ailleurs, les grandes crues dévastatrices de
la Durance et du Verdon, en 1843 et 1856, avaient
déjà fait émerger l’idée de construire des barrages
en amont pour réguler ces inondations, aussi soudaines que violentes, pour tous les territoires bordant ces rivières.

A partir de 1909, afin de sécuriser l’adduction en
eau potable des villes, irriguer les cultures, écrêter
les crues et accompagner le développement industriel, de très nombreux barrages couplés à la production d’électricité vont voir le jour. Une succession d’usines hydro-électriques vont ainsi équiper la
Durance et ses affluents, dont le plus emblématique

Sans ces immenses barrages, qui permettent de garder en réserve l’eau de
nos montagnes, pour la distribuer à la
saison sèche, cette année, il n’y aurait
plus d’eau dans la Durance et le Verdon.
A l’aval des retenues d’eau, ce sont uniquement les débits réservés, dont la restitution au milieu naturel est obligatoire,
qui maintiennent encore un peu d’eau dans le lit vif
de nos rivières. Nous devons rendre hommage à
ces véritables visionnaires qui, au siècle précédent,
ont réussi à négocier un partage équitable de l’eau
entre l’amont et l’aval, et qui sont parvenus à relever une multitude de défis techniques et financiers,
pour réaliser tous ces grands aménagements hydroélectriques, équipant désormais les vallées de la
Durance et du Verdon.
Il serait également impossible d’accueillir ces millions
de touristes qui viennent chaque été visiter nos départements du Sud-Est, et s’émerveiller au bord des
lacs artificiels de la Durance et du Verdon, faisant
ainsi mentir le célèbre adage : « Les trois fléaux de la
Provence sont le Mistral, la Durance et le Parlement.»
Je vous souhaite une excellente rentrée.
		

L ' é cho n°1 7 5 -

3

Le maire, Claude CHEILAN

a ctions mu n i c i pa l e s
Restauration scolaire et temps méridien,
nouveaux tarifs
La conjoncture, difficile pour les finances des familles,
s’annonce et se confirme de mois en mois.

de la ration quotidienne nécessaire au bon développement de l’enfant ?

Nous constatons de nombreuses difficultés de paiement relancées et suivies par le Trésor Public.

La commune s’est emparée d’un dispositif naissant
sur le plan national qui a été retenue : la cantine à 1
euro pour les foyers les plus modestes, permettant à
la commune de percevoir 3 € de l’Etat sur ces repas.

En même temps, le coût des denrées, des fluides, du
personnel suit le même processus d’augmentation …
La commune prend déjà à sa charge la moitié du coût
de ce service.
Dans ce contexte financier difficile pour tous, comment continuer à permettre au plus grand nombre de
pouvoir bénéficier d’un repas complet équilibré au
quotidien, sachant que ce repas de midi couvre 60 %

Ainsi à compter de septembre :
Les familles au QF caf < à 700 paieront 1 € seulement le repas et les 2h de temps méridien.
Pour les autres, le tarif évolue en fonction de leur
QF pour atteindre 4,60 € pour les QF > à 2000 €

comité vinon VILLE PROPRE
Une ville propre, c'est l'affaire de tous !
Car comme l'a très justement dit Théodore Monod
(scientifique naturaliste français) :

" Le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire "
maîtres doivent se munir de tout moyen pour ramasser les déjections de leur animal.
Il est donc rappelé aux propriétaires de chiens qu'ils
en sont responsables et doivent, selon la réglementation, en assumer la propreté (article R632-1 du Code
Pénal)
Les espaces publics de notre ville sont régulièrement
salis par des déjections canines.
Cette pollution, aussi bien visuelle qu’olfactive, favorise la prolifération de germes, nuit à l'hygiène publique et ternit l’image de notre cadre de vie.
C'est pourquoi, sur l’ensemble du territoire de la
commune, la voie publique, les espaces publics, les
espaces naturels, et les trottoirs, les chiens doivent
être tenus en laisse (arrêté n°2022/097 du 31 mars
2022).
Par ailleurs, chaque propriétaire doit veiller à ce
que son animal ne souille pas le domaine public. Les

La ville met à la disposition des propriétaires de chiens
(parce que malgré les avancées technologiques, les
chiens ne sont pas encore capables de ramasser leurs
besoins tout seuls !) 10 toutounets, entendez par là
des distributeurs de sacs gratuits. Un geste simple qui
permettra à tous de marcher en toute tranquillité, en
regardant le paysage plutôt que le bout de ses pieds.
Retrouvez ces distributeurs sur l’ensemble
de la commune.
Ces distributeurs sont remplis chaque semaine par
les services techniques. En cas de distributeur vide,
n’hésitez pas à le signaler à l’accueil des services
techniques au 04.92.71.73.90.

« Rendez-vous à l’automne pour une grande journée de ramassage »
et la reprise de nos réunions régulières le 2ème mardi du mois .
Venez nombreux nous aider à proposer des améliorations de propreté dans vos quartiers ».
L ' é cho n°1 7 5 -
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a ctions mu n i c i pa l e s
VILLE PROPRE
6 NOUVEAUX DISTRIBUTEURS DE SACS POUR DéJECTIONS CANINES

Afin d’encourager les comportements civiques des propriétaires de chiens, la ville
compte désormais 10 distributeurs de sacs répartis sur toute la collectivité.
Chemin des Aires
Lavoir Fontaine Vieille
Esplanade Yves Guis
(anciennement Place du Cours)
Esplanade Roger Briano
(anciennement Esplanade des Abeillons)
Parking de la Poste

Place du Canal
Square Capriata d’Orba
Parking du Verdon
Parking chemin de la Citadelle
Parking du foyer des jeunes
(côté chemin de la Renarde)

ll est demandé aux utilisateurs de ne prendre que le nombre de sacs nécessaires et d’éviter tout gaspillage ou rejet sur la voie publique.
Les poches contenant les déjections doivent être déposées dans les poubelles.
L ' é cho n°1 7 5 -
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a ctions mu n i c i pa l e s
Informatique à l’école
L’école occupe une grande place dans la politique
municipale, et de fait, dans le budget communal,
ce sont sont prés de 500 000 € qui sont consacrés
chaque année dans et autour de l’école : fournitures
scolaires (52 € x 460 enfants), mobilier, sorties éducatives, musique, coup de pouce CP, étude surveillée,
animations péri et extra scolaires, restauration (4 €
par repas de reste à charge pour la commune pour
66 000 repas/an) électricité, climatisation, chauffage, entretien, personnel…

1. L’informatique à l’école élémentaire.
L’informatique à l’école est un levier d'enseignement.
Plus que jamais, l’école a besoin de s’ouvrir au
monde extérieur pour mieux le faire connaître et enrichir les compétences des élèves. Aujourd’hui, il faut
en effet reconnaître qu’Internet est venu considérablement bouleverser le rapport aux savoirs scolaires, en
offrant des ressources quasi illimitées dans chaque
domaine de l’apprentissage, en rendant les élèves
plus actifs dans l’appropriation de connaissances
nouvelles.
Il y a quatre ans, la municipalité s’est engagée à
équiper peu à peu les classes de l’école élémentaires.
Nous avons eu en 2021, l’opportunité d’obtenir des
financements (40 %) et avons décidé d’équiper sans
plus attendre, pour cette rentrée de septembre, toutes
les classes de l’élémentaire, de tableaux numériques
et d’un ordinateur pour deux élèves.
Nous espérons par cet effort offrir les mêmes chances
à chaque enfant, quel que soit l’accès au numérique
à la maison.
Aujourd’hui encore, un foyer sur quatre n’est pas
équipé en matériel informatique. Équiper notre école
permet, au sein d’une classe, de mettre tous les élèves
sur un pied d’égalité, en comblant cette différence.

Quels sont les avantages de l’informatique à
l'école élémentaire ?
Celle-ci accueille les enfants de 6 à 11 ans, période
majeure dans leur croissance, et qui débutent l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
Si on se réfère au programme de l'Education Nationale en France, l'enseignement de l'informatique à
l'école est une discipline qui vise à développer les
compétences numériques des élèves, afin :
qu'ils disposent des outils qu'on leur demandera
d'utiliser dans leur vie professionnelle,
qu'ils travaillent leur "esprit logique et mathématique" par le biais de notions de programmation,

qu'ils développent leur esprit critique et leurs capacités de réflexion face à la masse d'informations à laquelle ils sont susceptibles d'être confrontés, via Internet
et les réseaux sociaux auxquels ils ont accès très tôt.
Aujourd’hui, l’apprentissage de l’informatique
développe l’esprit scientifique, donne une vision plus
large, plus éducative et plus ludique. L’utilisation d’un
ordinateur en binôme est plus efficace pour l'apprentissage des élèves, en leur inculquant des notions
d’entraide, de partage de leurs réflexions. Ils partagent aussi leur exaltation lorsque le programme se
met à fonctionner.
L’informatique est tout à la fois une technique, un
phénomène de civilisation, un outil d’enseignement et
une science autonome et formatrice.

2. L’informatique à l’accueil de loisirs
L’accueil de loisirs, dans ses engagements du plan
mercredi et du PEDT (Projet Educatif Territorial) se doit
de suivre le projet d’école. Le jeu et la motivation sont
des possibilités accrues d'une pédagogie ludique.
En outre, l’enfant va ainsi plus rapidement acquérir
l’autonomie de l’utilisation du numérique .
C’est dans ce contexte que l’accueil de loisirs a demandé et obtenu 50 % de financement auprès de la
CAF, afin de se doter de tablettes numériques.

3. L’informatique à l’école maternelle
L’école maternelle, lieu des premières découvertes
et des premiers apprentissages, est également en
demande. Puisque dès le CP la pratique informatique sera désormais automatique, il semble important qu'elle soit présente en maternelle afin que tous
soient déjà familiarisés à son vocabulaire et à sa pratique. A compter de septembre, un ordinateur et un
rétroprojecteur seront mis à la disposition de chaque
classe .
C’est au final un gros effort financier pour la commune. (52 000 € de plus que le coût habituel du
scolaire) Mais nous espérons qu’ainsi tous les petits
Vinonnais seront fin
prêts lors de leur entrée en sixième.
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1ère Adjointe

a ctions mu n i c i pa l e s
Un peu d’histoire…
Ou comment est née la poubelle.
Jusqu’à la fin du XIXème siècle, les Parisiens entassaient leurs ordures ménagères sur les trottoirs. Cette
façon de faire attirait les rats, et divers microbes à
l’origine de maladies les plus diverses.
Pour améliorer la santé publique, le préfet de Seine,
Eugène POUBELLE - par un arrêté daté du 7 mars
1884 selon certaines sources, ou du 24 novembre
1883, selon d’autres - a rendu obligatoire le dépôt
des ordures dans des récipients dont il a défini les
dimensions, et a ordonné aux propriétaires des logements de fournir ces récipients à tous leurs locataires : « Dorénavant, les ordures ménagères seront
ramassées par l'intermédiaire d'un récipient de bois
garni à l'intérieur de fer blanc, de manière à ce que
rien ne puisse s'en échapper. Ces récipients pourront
également contenir des cendres chaudes sans risque
d'incendie », et dans le même temps a ordonné aux
concierges des immeubles de sortir lesdits récipients
afin que les ordures soient collectées pour les emporter au-delà de la Cité Lutécienne.
Des journalistes donnant cette information via la
presse du moment, ont vite appelé ces récipients les
« Poubelles », du nom du préfet à l’initiative de cette
opération de propreté de Paris et de ses environs.
Progressivement imité par le pays tout entier, le ramassage des ordures ménagères a ainsi vu le jour.

Ce que l’on sait moins, c’est que déjà à cette époque,
il était recommandé de trier ses déchets. Eh oui, déjà !
Explications : avant l’avènement de la poubelle, les
ordures étaient toutes déposées sur les trottoirs et les
« chiffonniers », qui vivaient dans la précarité, collectaient les vieux chiffons, les os, la fourrure, la ferraille,
les conserves usagées, le verre ou encore les mégots
de cigarette issus des ordures, afin de les revendre
aux industriels.
Il a donc été demandé aux usagers de trier leurs ordures en trois parties :
• un « récipient commun » pour les résidus de ménage,
• un « récipient spécial » pour les débris de vaisselle,
verre, poterie, etc. provenant des ménages,
• un « récipient spécial » pour les coquilles d'huîtres
et moules.
Comme quoi, le XXIème siècle n’a rien inventé en
matière de déchets !
Alors continuons à améliorer notre tri, car c’est un
geste individuel pour un bien collectif !
(Sources Wikipédia)

Chantal Boussard,
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Adjointe déléguée
à la communication

a ctions mu n i c i pa l e s
Exercice annuel des membres CCFF
(Comité Communal Feux de Forêts)
Michel Barlatier, président CCFF de la commune, remercie tous les présents qui ont participé à l'exercice
annuel des CCFF et de la RCSC (Réserve Communale
de Sécurité Civile), et "nos amis de Saint-Julien, qui
- de la vigie - surveillent notre territoire".
"Je dois faire remarquer que la moyenne d'âge de
nos membres est élevée (plus de 70 ans). Aujourd'hui,
les jeunes ne sont plus motivés, ni par le bénévolat,
ni par le secours aux personnes ou les biens de notre
village. Plusieurs appels à candidature ont été faits,
mais sont restés sans réponse".
Le CCFF vinonnais a été créé en mai 1971. Lors de
son 50ème anniversaire, en 2021, pour cause sanitaire, "nous ne savions pas si l'exercice allait avoir
lieu. Finalement, il s'est déroulé au dernier moment
à la citerne de Lineau". Cette année, 51 ans après
sa création, nous sommes heureux de constater que
trois de ses membres sont toujours là : Claude Olive,
Yves Gillet, Jean-Pierre Laumain. Cette longévité dans
le bénévolat au service du bien public témoigne d'un
attachement profond à leur commune et à son territoire. Pour les remercier, ainsi que les membres de

l'association âgés de 70 ans et plus, le maire, Claude
Cheilan leur a remis des médailles (*).
Rappelons que ce groupe de bénévoles est sous l'autorité du maire, pour lui apporter son concours face
aux risques encourus, soutien auprès de la population en cas de sinistre, et appui aux interventions des
sapeurs-pompiers : c'est un axe majeur de l'action
des comités. Lors d'un feu qui nécessite le déploiement urgent de dispositifs, le rôle prépondérant des
CCFF est d'accueillir les pompiers et leurs moyens
afin de les guider au plus près du sinistre, grâce à
leur connaissance parfaite de leur commune et des
pistes DFCI(Défense de la Forêt Contre les Incendies)
à emprunter.
Michel Barlatier fait ici de nouveau appel aux bonnes
volontés vinonnaises, afin de "rajeunir" l'équipe.
Ont reçu la médaille :
JL Hindryckx, J.Pierre Orlandini, Allain Delorme,
D. Joubert, Claude Olive, Gilbert Barthelemy,
J.Claude Gay, Robert Pappalardo, J.Pierre Bernet,
Guy Amouroux, Jean Hode, Marcel Cheilan.
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travaux & environnement
Abattage sanitaire d’un arbre
à l’école élémentaire
La commune de Vinon sur Verdon a été contrainte d’effectuer l’abattage sanitaire d’un platane dans la cour de l’école élémentaire.
Celui-ci a rencontré le même phénomène de dépérissement que ceux
abattus précédemment. Il présentait un risque non négligeable pour
la sécurité des enfants, des enseignants et des membres du personnel communal.
Une replantation sera effectuée dans le courant de l’automne pour permettre à terme un renouvellement de la
strate arborée de l’école.
A noter qu’un autre des platanes restants commence à présenter les mêmes signes. Il est fort probable que la
municipalité soit contrainte de faire procéder à son abattage pour les mêmes raisons, avant la fin de l’année.
L’abattage a été réalisé par la société Travaux et Environnement, titulaire du marché d’abattage et d’élagage de
la commune.

Aménagement d’un parcours de santé
Le comité Cadre de Vie de la commune sous la houlette des élus en charge - Jackye Teychenné de Blazy, Patrick
Obry - et de l’ensemble des bénévoles, conduit des actions durant toute l’année (brocante, marché de noël, fête
de la transhumance) permettant le financement de projets de la collectivité, orientés sur le cadre de vie et le
patrimoine.
En 2021, il a initié un projet de parcours santé, implanté au square Capriata d’Orba, destiné aux jeunes et
moins jeunes, et complétant l’offre du secteur réalisée en 2019 (aire de jeux et aire de fitness).
Pour ce faire, la commune a sélectionné après mise en concurrence, la société Qualicité pour l’implantation de
plusieurs structures en métal mêlant équilibre, franchissement et dextérité, mais également une table de Tecball.
Ce parcours est en accès libre et gratuit, toute l’année.
Le lieu d’implantation se situant sur l’espace naturel sensible appartenant au département du Var, la commune a
préalablement à cette installation obtenu l’autorisation du département.
Le montant total de l’opération s’élève à 25 000,00 € TTC
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travaux & environnement
Aménagement du chemin du Pas de MENC
La commune de Vinon sur Verdon a fait procéder du
24 Avril 2022 au 30 Juin 2022 à la rénovation du
chemin du pas de Menc. Les objectifs poursuivis par
la municipalité dans le cadre de ce chantier étaient :
Sécuriser le chemin piéton et sa continuité par
la réalisation d’un trottoir et de passages pour les
cyclistes,
Réduire la vitesse des véhicules empruntant la voie
(par ailleurs limitée à 30 km/h et interdite aux PL)
avec la mise en œuvre de dispositifs de type écluses,
Sécuriser les accès des riverains,
Maintenir une capacité de stationnement sur la
voie.

La maîtrise d’œuvre de l’opération a été réalisée par
les services techniques municipaux et notamment
Christian Cabot avec le concours du cabinet GEOLABO (plans) et de Jean-Pierre Deschamps (infographie). Les travaux ont été effectués par l’entreprise
EUROVIA, Agence de Vinon-sur-Verdon, titulaire de
l’accord-cadre avec la commune (travaux de VRD) et
par l’entreprise Zigzag pour les opérations liées à la
signalisation verticale et horizontale.
Ces travaux ont été accomplis en coordination avec
la régie de l’eau DLVA (mise à la cote de ses ouvrages et pose d’un compteur de sectorisation, pour
assurer le suivi de fonctionnement du réseau).
Le montant total des travaux s’élève à
177 081,00 € TTC.

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
connaître 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
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travaux & environnement
Programme voirie 2022
Dans le cadre du programme d’entretien 2022 de la voirie communale, la commune a fait effectuer plusieurs
opérations d’entretien des voies et espaces publics :
Campagne d’emploi partiel au point à temps : 13 700 € TTC.
Cette campagne consiste à boucher des nids de poule à l’émulsion de bitume sur les voies communales, afin
d’augmenter la durabilité d’une chaussée déjà dégradée. L’entreprise Eurovia a conduit cette campagne sur
plusieurs voiries, et chaussées communales.
Aménagement du stationnement aux abords de l’école maternelle,
Afin d’améliorer les conditions d’accueil des forains ambulants du marché, lors des marchés déportés, des travaux d’aménagement sur le parking de la maternelle ont été réalisés :
Dépose de bordure
Terrassement pour aménagement places de stationnement complémentaires
Pose de bordure,
Revêtement en enrobés.
Sur le parking du Verdon, l’espace de stationnement a été élargi pour permettre le stationnement des véhicules
des marchands pendant le marché.
Le coût des travaux s’établit à 21 336,00 € TTC.

Affichage légal numérique
A compter du 1er juillet 2022, selon le décret n°2021-1311 du 07 Octobre 2021, toute commune de plus de
3500 habitants a pour obligation de fournir les informations obligatoires en format numérique.
Afin de répondre à cette obligation règlementaire, la commune, après mise en concurrence, a confié à la société
IPOVIEW, la fourniture et la pose d’un écran numérique tactile extérieur dédié à l’affichage légal numérique.
Il sera installé en façade de l’Hôtel de Ville, au
niveau de la rampe accessible aux personnes à
mobilité réduite pour permettre à tous un accès à
l’ensemble des documents administratifs communicables aux administrés, dont :
Les actes liés à l’état civil
Les actes d’urbanisme,
Les délibérations du conseil municipal,
Les arrêtés municipaux,
Etc.
Le contenu de l’écran sera couplé avec le site
Internet de la commune pour permettre d’accéder
à l’ensemble des documents accessibles sur l’affichage légal.
Le montant total de l’opération s’élève
à 13 489,20 € TTC.
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Entretien des digues du Verdon
Les abords du Verdon sont endigués. Ces ouvrages
datant du XIXème siècle ont été largement remaniés
depuis lors, et leur entretien régulier en tant qu’ouvrage de protection contre les inondations a été délaissé. La végétation est donc souvent foisonnante sur
ces digues, aussi bien sur la strate arbustive qu’arborée. Cette végétation abrite des habitats pour la
faune et la flore, cependant elle pose problème pour
la sécurité de l’ouvrage. Il s’agit donc de trouver un
équilibre entre la préservation du milieu rivulaire du
Verdon, pour la biodiversité et le maintien du rôle de
ces digues pour la protection contre les inondations.
Un débroussaillage a déjà été réalisé en 2019 sur
l’intégralité du linéaire endigué, pour permettre le
diagnostic visuel des ouvrages au niveau de la surélévation de la digue et de la berge. La totalité du ségonal (partie plate entre la digue et la berge) n’avait
pas été débroussaillée. Depuis l’automne 2020, un
troupeau de brebis et de chèvres pâture les digues
en aval des zones urbanisées, pour maintenir un
entretien régulier de ce débroussaillage. En 2022,
il est prévu un test avec le passage du troupeau sur
la digue en amont du pont (au niveau du quartier
de Trans et en amont jusqu’au Malaurie). Une interdiction d’accès est prévue à l’intérieur des filets qui
contiennent le troupeau, dans cette zone particulièrement fréquentée via le chemin longeant la digue.
Toujours dans un but d’entretien et de sécurité de
l’ouvrage, il est prévu à l’automne 2022 un abattage
des arbres les plus dangereux. Entre 150 et 200

arbres ont ainsi été identifiés sur la digue en amont
du pont (quartier de Trans) et en aval du pont sur les
secteurs urbanisés (impasse des pêcheurs et ZA du
pas de Menc, en rive droite et centre-ville et quartier
des Quartons). Les arbres seront abattus pour favoriser la stabilité de l’ouvrage, pour éviter l’arrachement
d’une partie de la digue avec le système racinaire
en cas de chute. Certains arbres présentent en plus
un risque de chute sur des bâtiments, des jardins ou
des usagers. Bien sûr, les digues seront loin d’être
mises à nu, et les espèces rivulaires pourront toujours
y trouver refuge. Sur les digues en aval des zones
urbanisées, dans la plaine agricole en direction de
Cadarache et de la Durance, aucun abattage ne sera
réalisé. Seul un débroussaillage d’entretien est prévu,
pour abaisser la strate arbustive et permettre de maintenir la pression sur cette strate avec le passage du
troupeau par la suite.
Ces travaux d’entretien sont réalisés en maitrise d’ouvrage de l’EPAGE Verdon dans le cadre de la délégation de compétence GEMAPI de DLVAgglo.
Pour plus d’informations, une vidéo a été publiée par
l’EPAGE Verdon sur la gestion des digues dans le
cadre d’une série sur la compétence GEMAPI :
La vidéo introductive de cette série, explique ce qu’est
la compétence GEMAPI et son organisation sur le
bassin versant du Verdon, elle est disponible ici :
https://www.youtube.com/watch?v=06mncfOqPs4
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Informatisation de l’école élémentaire
En 2021, la municipalité a répondu à l’appel à projet France Relance pour « un socle numérique dans les écoles
élémentaires » dans le but de poursuivre la mise en œuvre d’équipements informatiques à l’école élémentaire
l'Eau Vive.
Elle a ainsi obtenu une subvention de l’Etat de 32 370,00 € pour permettre de :
Finaliser la mise en œuvre de Tableau Blanc Interactif (TBI) dans les 8 salles de classes non équipées,
Fournir à chaque enseignant un poste informatique pour piloter le TBI,
Mettre en place 3 chariots classes mobiles comprenant :
• 16 postes informatiques

• 1 borne Wifi		

• 1 outil de gestion de classe mobile.

Ces derniers permettront aux enseignants d’effectuer des ateliers informatiques avec les élèves, l’objectif étant de
pouvoir les faire travailler en binôme.
La commune ne reste néanmoins pas le garant de l’utilisation du matériel.
Pour répondre à ces objectifs, la commune a lancé une procédure d’appel d’offre qui a permis de retenir
l’entreprise ORDISYS pour l’ensemble des prestations. Le montant total des travaux de fourniture et pose s’élève
à 79 879,09 € TTC
En parallèle, elle a fait procéder à quelques aménagements électriques pour l’accueil du matériel dont :
Mise en œuvre de prises de courant complémentaires,
Mise en place de prises informatiques dans les 5 classes de l’extension pour améliorer la qualité de connexion.
Cette prestation a été confiée à la société RENOV’ELEC titulaire de l’accord cadre électricité de la ville pour un
montant de 8 411,16 € TTC
Enfin, les services techniques municipaux ont assuré la dépose et repose des tableaux noirs existants, et les travaux de remise en peinture.

Règlement local de publicité (RLP)
Actuellement, les dispositifs publicitaires et les enseignes sont encadrés par le code de l’environnement. Les
communes ont la possibilité de mettre en œuvre des règlements locaux de publicité permettant d’encadrer ces
dispositifs de manière plus spécifique par rapport au règlement national. En l’absence de tel document, sur un
territoire communal, c’est le préfet du Département qui exerce la compétence sur le territoire.
Toutefois, la loi dite Climat et Résilience, d’août 2021 a introduit des modifications règlementaires impactantes
pour la commune, et notamment « qu’à compter du 1er Janvier 2024, même en l’absence d’un règlement local
de publicité, la compétence devra être assurée par le maire de la commune et, non plus par le préfet ».
Face à cette évolution, la commune a décidé de se doter d’un règlement local de publicité et a confié l’élaboration du document au cabinet Go PUB Conseil. Le calendrier prévisionnel fixe une durée de procédure à 18 mois,
aussi, le document devrait être opérationnel pour le 1er janvier 2024.
En matière de procédure, l’élaboration d’un RLP se fait de la même manière que celle d’un Plan Local d’urbanisme.
La commune a donc pris une délibération prescrivant l’élaboration du règlement local de publicité (disponible
en mairie) définissant les objectifs de cette élaboration ainsi que les modalités de concertation du public tout au
long de la procédure. Un cahier de concertation est disponible en mairie, et une information sera faite par divers
canaux tout au long de celle-ci.
Gérard La Rocca,
L' é cho n°1 7 5 -
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ta l en t v i no n n a i s
Ange Lozano, alias Nanovich,
un Vinonnais sur les ondes
Issu d’une famille vinonnaise,
Ange Lozano - dont le grandpère est connu depuis des décennies, musicien et chanteur
du groupe "les Toto Boys" - vit
à Vinon-sur-Verdon. Employé
au CEA Cadarache depuis 12
ans, il souhaite percer dans le
monde musical et vivre un jour
de sa passion. Nous avons eu
le plaisir de l’interviewer afin
de le mettre à l’honneur dans
ce numéro.
Tout d’abord, félicitations
pour la sortie de votre 1er album : "27.83" ; pouvez-vous
nous expliquer votre parcours, comment en êtes-vous
arrivé là ?
"Je fais de la musique depuis plus de 20 ans ; je
suis un beatmaker : faiseur de sons ou compositeur
de morceaux instrumentaux. Autodidacte, je ne sais
pas lire la musique, je regrette d’ailleurs de n’avoir
jamais appris le solfège car même si j’ai l’oreille musicale, ce serait un gain de temps pour créer. Néanmoins, cela n’empêche pas de composer ; il suffit de
connaître ses gammes. Un bon logiciel et c’est parti !
Les équipements de beatmaking et leur technologie
embarquée font réellement figure d'instruments à
part entière, et ont leur place dans la création de la
musique actuelle.
J’ai tout d’abord fait des collaborations avec différents artistes, produit des sons pour d’autres, et
notamment enregistré dans le studio du petit Mas à
Martigues (studio d’IAM). J’ai commencé par faire
de la musique Hip Hop Rap (collaboration avec
Yersa MC / GreenStorm DagTopor/ Aksang/ petitCopek/ Dick Van Dike/ L’animalerie/ El Fredo/Da
Original Prayer/Siba) puis, un séjour à Ibiza il y a
quelques années m’a donné envie de m’orienter vers
la musique électronique.
J’ai appris sur le tas, travaillé dans l’ombre, je me
suis fait ma propre expérience, ce qui m’a ensuite
poussé à avoir envie de proposer ma musique en
mon nom ; c’est une forme d’aboutissement. J’ai également créé mon propre label : FMI Fonds Musical
International, ce qui me permet aussi de produire
d’autres artistes".

« Nanovich » d’où vient votre nom d’artiste ?
“Mon surnom est « Nano » depuis toujours ; une
copine d’enfance s’amusait à le prolonger en m’appelant Nanovich ; cela s’est donc imposé à moi
naturellement, d’autant que « Nano », en terme de
référencement internet, se serait noyé dans la masse
; il faut savoir se démarquer pour être facilement
indentifiable".
Parlez-nous de votre album, le style, comment choisissez-vous vos titres…
"Le son de mon album, c’est de la deep house*
C’est une musique destinée à toutes les générations,
qui permet de s’évader. L’écoute dure environ 30
minutes au total.
*Deep house : Musique électronique hybride
avec un mélange de sonorités entraînantes et
dansantes. Diverses influences cinématographiques, de chants, de musiques du monde et
de synthétiseurs. La deep house est connue pour
sa mélodie complexe, son utilisation d'accord
chromatique et d'éléments soul, ambient, ou
lounge avec une ligne de basse souvent en syncope.
J’ai environ 200 morceaux en stock ; j’en ai choisi
9 et les titres viennent d’eux-mêmes, ça peut être une
image, une idée de clip, un souvenir qui me vient
dans la tête quand je compose. Ils ont tous une si-
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gnification". Le nom de
l’album 27.83 : 27 fait
référence au jour de
naissance de ma fille
et 83 à mon année de
naissance et au département du Var.

sique. D’autant plus que
la qualité du son sur CD
est nettement supérieure
à celle du son MP3 qui
est de la musique compressée. Mon prochain
album sortira également
en vinyle.

Vous écrivez des textes,
vous chantez ?
"Non je ne suis pas auteur de textes, ni chanteur, je ne fais que de la
composition musicale.
J’ai accès à des banques
de voix préenregistrées
mais je recherche actuellement une chanteuse.
On peut tout faire avec ces logiciels de modificateur
de voix, qui corrigent également les fausses notes,
mais je préférerais pouvoir poser une vraie voix sur
mes musiques".
Combien de temps vous-a-t-il fallu pour sortir cet
album ?
"Je dirais 6 mois à temps plein ; il faut s’occuper de
tout :
La création d’une identité visuelle : il y a tout un
univers à créer autour de la musique, très important
dans le sens où il permet de se distinguer des autres.
J’ai créé la pochette CD, ma police d’écriture.
Le volet communication : les supports visuels ont
toute leur importance. La musique est généralement
conçue comme un support auditif. Mais les vidéos de
beatmaking soulignent la nature fondamentalement
visuelle de la musique. La musique est physique et a
un langage visuel.
Le volet administratif assez lourd comme par
exemple les mesures de protection des œuvres.
Deux clips issus de deux morceaux de l’album
peuvent être vus sur Youtube. Je suis en train de monter d’autres projets de clips dont un sur Esparron- deVerdon et un sur Vinon-sur-Verdon. »

Le bouche à oreille est
primordial dans ce milieu très fermé ; mes différentes collaborations
m’ont permis d’avoir un
cercle de relations professionnelles non négligeables.
Je l’ai bien entendu envoyé aux radios et à des maisons de disque, en espérant être diffusé… "
Quels sont vos projets à ce jour ? Dans quelles perspectives pensez-vous élargir votre renommée ?
"J’ai l’ambition de proposer ma musique dans les
festivals, d’assurer les premières parties de concert
dans la région ; j’attends d’avoir finalisé au moins
2 ou 3 projets avant de me lancer, il me faut un peu
plus de matière pour pouvoir assurer de telles prestations. D’autant plus que le mode de consommation
de la musique a totalement changé ces dernières
années ; le fait d’écouter de la musique en flux direct
et de façon illimitée, induit qu’il faut être présent tout
le temps pour ne pas se faire oublier.
J’ai aussi une volonté de transmission aux autres :
moi, j’aurais aimé que l’on me donne des clés pour
m'aider à mes débuts, donc j’ai envie de proposer
mon aide aux jeunes dans le milieu associatif, comme
par exemple les accompagner dans l’apprentissage
de la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) »
C’est tout à votre honneur !
Merci pour cette interview ! Nous vous souhaitons
beaucoup de réussite dans vos projets et nous suivrons votre évolution avec plaisir !

Votre album est sorti le 13 juillet dernier. De quelle
façon avez-vous procédé pour vous faire connaître ?
"Le plus compliqué c’est de trouver des supports de
distribution. J’ai choisi de distribuer mon album de
façon numérique (il est disponible sur toutes les plateformes de streaming) mais également de façon physique sous forme de CD car, comme pour le vinyle, on
assite à une volonté de renouer avec ce support phyL' é cho n°1 7 5 -
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Qu’est-ce que le C.L.A.S ?
Le C.L.A.S, c’est le Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité. La Maison du Partage l’anime depuis
plusieurs années maintenant.
« Pendant le C.L.A.S, on se retrouve avec les copains,
on nous aide pour faire les devoirs et on mène des
projets ! »
Le temps des devoirs peut-être
parfois compliqué entre les parents et leurs enfants. Le C.L.A.S
permet un relais entre l’école et
le milieu familial. L’accompagnement à la scolarité permet
aux enfants et aux adolescents
de trouver un appui, des ressources, auprès d’une équipe
d’animateurs et de bénévoles

En effet, la co-construction de
cet accompagnement est primordiale afin de mettre en place un
suivi adapté. L’accompagnement
à la scolarité a lieu les mardis et
jeudis de 16h30 à 18h au Moulin St André. (En fonction des
demandes, d’autres créneaux
peuvent être mis en place).

L’objectif est de permettre aux
enfants de donner du sens à leur
apprentissage par le biais d’activités ou de projets ludiques.
L’équipe encadrante valorise les
compétences des enfants, propose des outils pour favoriser la
confiance en eux, leur épanouissement et leur réussite.

Les encadrants, salariés et bénévoles, récupèrent les enfants à
la sortie de l’école et les accompagnent à pied jusqu’au Moulin.
L’accompagnement à la scolarité se divise en deux temps :
minutes par séance.

L’accompagnement à la scolarité , c’est :
Accompagner les enfants dans l’acquisition des
méthodes et approches facilitant l’accès au savoir.
Elargir les centres d’intérêt des enfants.
Promouvoir leur apprentissage à la citoyenneté par
une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et
économiques de la région.
Valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie collective,
par la pratique, l’entraide et le tutorat entre enfants.

Qui peut participer au C.L.A.S ?
L’accompagnement à la scolarité est une activité proposée à tous les enfants scolarisés à l’école élémentaire, au collège.
Cette année, un créneau sera également proposé aux
lycéens les samedis matin.
Une adhésion auprès de la Maison du Partage sera
nécessaire.

Comment se déroule une séance de C.L.A.S ?
Pour les enfants de l’école primaire :

Début des pré-inscriptions dès le 5 septembre 2022
pour fixer un rendez-vous avec les parents, l’enfant
et la référente famille. Cette rencontre permettra de
faire le point sur les apprentissages, les besoins et les
attentes de l’enfant et de ses parents, afin de présenter l’accompagnement scolaire et
signer un contrat d’engagement
mutuel.

Une partie scolaire de 15 à 30

Une activité découverte.
Les parents viennent chercher leur enfant à 18 heures.
Un temps d’échange entre les parents et les encadrants est prévu à chaque fin de séance.
La concertation et la coordination avec l’école fait
partie intégrante du dispositif. En effet, la Maison du
Partage facilite les relations, les échanges entre les
parents et les enseignants. Notamment, lors des goûters de fin de période où les enseignants sont invités
pour découvrir les projets et les travaux menés par
les enfants.
Nous sommes également amenés à développer les
projets communs dans l’intérêt des enfants et encourager le lien avec les familles.
Pour les collégiens :
Les mardis et les jeudis, un animateur jeunesse met à
disposition une navette. Il vient récupérer le groupe
d’adolescents inscrits devant le collège afin de les
accompagner au Local Jeunes situé au Moulin SaintAndré.
En fonction des demandes et des horaires de cours
des adolescents, les horaires du C.L.A.S pourront être
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adaptés (soit de 15h30 à 17h soit de 17h à 18h30).
A la fin de la séance, la navette permettra à votre
enfant d’être raccompagné à domicile.
L’accompagnement à la scolarité pour les collégiens
se divise également en deux temps :
Un goûter « débat », afin de donner la parole aux
jeunes, de favoriser leurs compétences sociales et,
ainsi, les accompagner à exercer leur citoyenneté.

Une partie d’accompagnement à la scolarité.
Si votre enfant souhaite rejoindre le groupe C.L.A.S
ou pour en savoir plus n’hésitez pas à prendre contact
avec nous au : 04.92.79.34.62
Si vous avez du temps, et le souhait d’accompagner
des enfants ou des adolescents dans leur parcours,
n’hésitez pas à nous contacter pour devenir bénévole !

« Faites de la musique »
Pour les 40 ans de la fête de la musique, le centre
social « La Maison du Partage » et le Relais Petite
Enfance Leï Belugo étaient au rendez-vous. Plus de
70 enfants de moins de trois ans se sont réunis au
parc Capriata d’Orba. Ils ont tapé, gratté, frotté,
secoué…. toutes sortes d’instruments, même les plus
insolites comme le mur du son fabriqué par les enfant du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité), des maracas réalisées à partir de pots de
yaourt par les enfants et les parents du café bébé ou
encore des mobiles sonores créés avec des objets du
quotidien par le Relais Petite Enfance.
Les parents et les assistantes maternelles venus de
Vinon et des communes voisines se sont aussi pris
aux jeux musicaux orchestrés par Pascale Flores (« La
bougeotte ») et Élisabeth Cosentino (« La Drums Compagnie), intervenantes en éveil corporel et musical.
La matinée s'est terminée par une batucada improvisée avec plus de 120 percussionnistes dans une
ambiance artistique et conviviale .

A la sortie d’école, un cortège de percussions a
déambulé sur les berges du Verdon, les enfants du
CLAS et les CP du Coup de Pouce Clé se sont retrouvés avec parents, enseignants, encadrants salariés et
bénévoles pour célébrer la musique.
La musique a résonné et on a ri aux éclats en jouant
tous ensemble aux chaises musicales, au chef d’orchestre et aux statues. Les enfants du CLAS ont présenté leur chorégraphie de percussions corporelles
qu’ils ont apprise lors de leur projet musique. Enfin,
les CP du Coup de Pouce Clé nous ont interprété une
chanson orchestrée par leur enseignante, coordinatrice du dispositif.
Une très belle fête pour tous petits et grands ! Vive
l’été ! Vive la fête de la musique !
Sophie Maleval, Animatrice du RPE Leï belugo
Céline Maleval et Romane Pauze, animatrices adultes
et familles du Centre Social et Culturel La Maison du
Partage.

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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Classe de co-enseignement de Carole Merriadec
et Laurence Moutte
Le jeudi 23 Juin 2022, Monsieur le maire nous a fait le grand
plaisir de répondre à notre invitation, dans le cadre de notre
projet « Patrimoine » en partenariat avec l’association « RécréAction » à laquelle nous participons, afin de faire découvrir
notre village à d’autres élèves de France et d’Europe.
Il est venu nous expliquer toute l’histoire de la Transhumance
des ovins, qui traversaient chaque année notre village. Il nous
avait apporté de beaux objets :
une reproduction du bateau à fond plat, qui permettait de
faire traverser les moutons d’un bord à l’autre du Verdon avant
la construction du pont,
une cloche,
Des photographies sur les troupeaux, les alpages, les patous et les bergers.
Les enfants ont été ravis et ont appris beaucoup de choses.
Nous avons ensuite présenté le concours de blasons auquel
les enfants ont participé, et qui représentent tout ce qui est
emblématique de notre commune :
le Verdon

le pont

les Vinonnais

Pour le remercier, les enfants lui ont offert un petit livret de dessins sur la Transhumance.
Un grand merci de la part des élèves de la classe de Moyenne Section /Grande Section de Mesdames Moutte
et Merriadec
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Deux projets de fin d'année
au collège Yves Montand
Sorties APPN
Les professeurs d'EPS ont proposé
aux élèves de 5è une sortie APPN
(Activités Physiques de Pleine Nature), soit 1/2 journée de VTT et
1/2 journée de course d'orientation. Les 6 classes de 5ème, concernées, ont été encadrées par leurs
professeurs.
Ces journées ont été organisées
autour de Vinon, depuis la plaine
derrière l'aérodrome et jusqu'au
bord du Verdon à l'espace Capriata d'Orba.

Compétences du "savoir nager"
Ce projet concerne les classes de 6ème. La 6ème est
la dernière classe du cycle 3, (ou cycle de consolidation, et comprend le CM1 et le CM2, qui se poursuit
au collège, en classe de sixième). Les compétences
du savoir nager doivent être validées. Les professeurs
d'EPS ont passé une convention avec la commune de
Ginasservis, afin d' utiliser la piscine, et ont embauché un surveillant de baignade.

Les élèves ont effectué une entrée par l'arrière, déplacement ventral sur 25m avec 15 secondes de rétropédalage au milieu, sont passés sous un filet, puis
retour sur 25m en dorsal avec 15 secondes d'étoile
au milieu. Les 50 mètres doivent être faits sans poser
les pieds au sol.
Ce test donne validation d'une attestation du savoir
nager nécessaire pour les colonies ou activités aquatiques.

Journée "Portes ouvertes" ACM
(accueil collectif pour mineurs)
Les deux ACM (Accueil Collectif des Mineurs) municipaux ont enfin pu réouvrir leurs portes aux parents. Le 29
juin 2022, le comité départemental handisport nous a fait l'honneur de venir clôturer notre projet de l'année
2021-2022 : L'athlétisme et le handisport.
Cette journée festive a connu un réel succès, du café-parent au pique-nique au bord du Verdon jusqu'à l'exposition du soir, chacun a pu choisir son créneau pour visiter et aborder les animateurs. Un mercredi riche en activités : kayak/paddle ;
pétanque non voyants ;
course à l'aveugle ; basket fauteuil ; goalball ; tir
à l'arc...il y en avait pour
tous les goûts.
Et pour finir, un quizz
sportif suivi d'un goûter
partagé, pour se remettre
de tout ça. Un grand merci à tous les animateurs
pour leur implication.
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Journée au castellet,
au grand prix de formule 1
8 pré-adolescents de l'ACM (Accueil Collectif pour Mineurs) élémentaire ont
pu découvrir le circuit du Castellet en avant-première.
Avant le Grand Prix de Formule 1, nos jeunes vinonnais ont participé à de
nombreuses activités mises en place à cette occasion ce jeudi 21 juillet 2022.
Cette "youth day" (journée de la jeunesse) a permis de mettre des étoiles dans
leurs yeux, de rencontrer de nombreux champions sur ce beau circuit Paul
Ricard.
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Collège Yves Montand : les élèves autour de
l'arbre de la laïcité
L'arbre se tient bien droit, orné
de son ruban tricolore et de son
drapeau. Il attend sagement sa
minute de gloire lorsqu'il sera
officiellement inauguré après la
superbe cérémonie organisée
autour de la laïcité.
Cette inauguration, retardée
par les conditions sanitaires,
fait suite à la semaine de la
laïcité, qui - grâce à un travail
quotidien avec les élèves, le
soutien et les actions des parents d'élèves, l'investissement
et l'implication des enseignants
- a fait vivre l'établissement à
travers ses valeurs : rejet de
la violence, du racisme, de
la différence, respect, liberté,
égalité, fraternité, citoyenneté,
parcours effectué par chaque
enseignant.
Aujourd'hui, c'est devant tous
les élèves du collège - les élus,
les officiels, que l'olivier de la
laïcité va être "institutionnalisé".
Murielle Aymard, principale, et

Gilles Espanet, professeur d'anglais, ont, avec leurs messages
d'accueil, ouvert les "festivités"
avant le spectacle superbement
orchestré des élèves : danses
acrobatiques, chants ("Imagine" de John Lennon, et un
texte en slam de Gauvain Sers,
"Hommage à Samuel Paty").
Avant que deux élèves, Rose
et Nolan, viennent couper le
ruban traditionnel avec Murielle Aymard, Gilles Espanet
rappelle dans un texte remarquable que “ Planter un arbre
de la laïcité nous inscrit dans un
long processus historique “.
Dans les années à venir, des
centaines d'adolescents ne
manqueront pas de passer
devant l'olivier de la paix, le
verront grandir, pour que reste
gravées dans leurs mémoires
les valeurs de la laïcité.
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Inauguration de l’Arbre de la Laïcité
Planter un arbre de la laïcité nous inscrit dans un
long processus historique. Nous nous faisons ainsi les
héritiers des révolutionnaires qui voulaient concrétiser la république pour la rendre visible, tangible. Cet
arbre va grandir, comme nos idéaux. L’école est le
terreau fertile où les racines profondes de la citoyenneté peuvent se développer, à l’abri de toute pression
dogmatique, qu’elle soit religieuse, politique ou philosophique. La république est l’espace où les branches,
nombreuses et solides, vont se déployer pour former
les citoyens de demain. Sous cet arbre, nous serons
à l’abri, dans la liberté, l’égalité et la fraternité, entre
ciel et terre, protégés par la laïcité. Car la laïcité n’est
pas un glaive, c’est un bouclier.
Cet arbre que nous avons planté est un olivier, symbole de paix. Puisse-t-il nous préserver en fraternité
des folies de notre temps. Et pourtant…
Le 16 octobre 2020, un enseignant d’histoire-géographie, Samuel Paty, a été assassiné d’une manière
particulièrement atroce par un islamiste au motif qu’il
avait illustré un cours sur la liberté de pensée et la
liberté d’expression par des caricatures extraites du
journal satirique Charlie Hebdo, cela à la suite d’une
cabale meurtrière orchestrée sur les réseaux sociaux.

« moderne » comme s’il pouvait y avoir une laïcité
antique ou démodée. Méfions-nous des adjectifs, ils
servent trop souvent à cacher des arrière-pensées
plus qu’à préciser la pensée. Tenons-nous en au terme
de « laïcité », telle qu’en elle-même la République l’a
forgée au fil des temps.
L’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme
de 1789 garantit que « Nul ne doit être inquiété pour
ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la
Loi ». Elle est source de fraternité civique. Elle réunit
« celui qui croyait au Ciel et celui qui n’y croyait pas ».
De cette liberté de conscience et de l’égalité des citoyens qui en bénéficient découle nécessairement la
neutralité de l’Etat à l’égard de toute croyance religieuse. La conséquence en est évidente : dans une
république, l’Etat doit être séparé radicalement de
toute église, de toute communauté, religieuse ou philosophique. L’Etat les reconnaît toutes, il les respecte
toutes, mais il n’en privilégie aucune. Comme le disait Victor Hugo « l’Etat chez lui, l’Eglise chez elle ».
			

Aussi, l’anniversaire de l’assassinat
de notre collègue doit-il rester gravé
dans nos mémoires individuelles
et collectives pour rappeler que «
la République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre
exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées ci- après dans
l'intérêt de l'ordre public » (art. 1 Loi
du 9 décembre 1905).
Ainsi, la laïcité n’interdit pas ; elle
garantit et protège.
On parle volontiers aujourd’hui
d’une crise de la laïcité. Pour certains, la laïcité devrait être assortie
d’un adjectif.
On évoque une laïcité « positive »
(comme si la laïcité pouvait être négative) ou bien
« ouverte » (comme si la laïcité était
refermée sur elle-même comme un
cercle), ou bien
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Texte de Gilles Espanet
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projet école élémentaire
Avec le Parc Naturel Régional du Verdon (PNRV), les
classes de Mme Jourdain et Mme Dupraz ont réalisé
le projet « Sauvons nos abeilles et insectes pollinisateurs sauvages ».
De nos jours, en Europe, 84% des plantes cultivées
pour notre alimentation dépendent de la pollinisation.
Or, la quantité d’insectes pollinisateurs a énormément
diminué ces dernières années.
Avec l’aide de Audrey et Raphaël Colombo du PNRV
et grâce à l'accueil pédagogique et très gentil de
Jean-Paul Dauphin, exploitant agricole à La Verdière,
conservateur bénévole du Conservatoire d’espaces
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, les élèves ont
appris à reconnaitre les insectes pollinisateurs, ils ont
compris le mécanisme de reproduction des plantes
et ont constaté l’intérêt de préserver les plantes messicoles (plantes annuelles à germination préférentiellement automnale ou hivernale et habitant dans les
moissons, c’est-à-dire dans les champs de céréales
d’hiver), pour protéger les insectes pollinisateurs Voici
leur témoignage : « Nous avons capturé et observé
des insectes, puis nous les avons classés par familles :
Hyménoptères, Coléoptères, Hémiptères et Diptères.
Nous avons observé les plantes pour comprendre
leur mode de reproduction. Jean-Paul nous a fait visiter son exploitation agricole sans arrosage.
Il produit du foin, de l’avoine, du blé, de l’orge et de la
luzerne (dont les racines mesurent sept mètres de profondeur). Dans son exploitation, il y a de nombreux

insectes car il y a des plantes
messicoles : bleuet, miroir de
vénus, vachère, immortelle,
peigne de vénus et camomille.
En fonction de leur forme et de
leur couleur, les fleurs attirent
différents insectes.
Jean-Paul protège l’écosystème avec des abris pour
les reptiles, des haies qui apportent ombre et humidité, un repère pour les chauves-souris et les hirondelles, une mare qui attire les hyménoptères… Il est
important de protéger, préserver et valoriser la diversité. Sur son exploitation, il y a un puits construit au
Moyen Age. Nous avons appris que dans l’Antiquité,
les Gaulois, en échange d’une terre fertile, offraient
des pièces. Nous avons également étudié le paysage.
Régis Pignoly est venu dans nos classes pour nous
expliquer comment vivent les abeilles domestiques.
Elles ont plusieurs métiers : ouvrières, gardiennes,
nourrices, butineuses, nettoyeuses, maçons et ventileuses. La reine pond environ 2000 œufs par jour.
Il faut protéger les abeilles pour la reproduction des
fleurs. Il est important de préserver des espèces différentes d’insectes pour assurer la reproduction de
toute les plantes. »
Ces précieux enseignements ont été enrichis par
l’intervention de Julien et Maxence de l’association
Reliefs Guilding, pour une étude de nos insectes sur
le territoire de Vinon.
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La rentrée scolaire avec Pédibus, l'école à pattes...

Help !

appel à
bénévoles

Vous avez du temps, vous voulez marcher, ou faire une action
bénévole, sans effort, dans la
bonne humeur, c’est 20mn à
40mn de marche au quotidien…
REJOIGNEZ
l’équipe des bénévoles.

Le Pédibus reprend dès
le premier jour de la
rentrée avec ou sans
inscription aux 4 points
de départ dès 8heures départ 8h 05 .
1 - Ciffréo Bona
2 - Chapelle
3 - Chemin des Adrechs
4 - Chemin de Bouyte
Les inscriptions 2 € par an et par enfant et la vente des gilets
à 2 € se fera le samedi 3 septembre au cours du forum des
associations.

L’année s’est terminée par une rencontre dînatoire sur les berges du Verdon avec 85 personnes, et pour le dernier jour, le groupe presque au complet prenait son dernier café dans la franche rigolade.
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Fête Nationale - 14 juillet

Fête Nationale Belge - 21 juillet

Les Vinestivales - 24/25 juin
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25

s o rti r à v i n o n
Grand Prix de France FAI de vol en planeur
à l'aérodrome
L’AAVA accueillera, du 4 au 10 Septembre prochain, le Grand Prix de France FAI de vol en planeur. Ces Grand Prix sont un format de compétition mis en place il y a quelques années par
la Fédération Aéronautique Internationale (FAI).
Chaque année, dix Grand Prix sont organisés
dans différents pays du monde. Chaque Grand
Prix accueille vingt compétiteurs sélectionnés parmi les champions nationaux et internationaux. Les
deux premiers de chaque Grand Prix se retrouvent
dans une finale qui fixe le champion du monde.

AAVA Un peu d’histoire
Avant de se fixer à Vinon, ce club se trouvait à
Saint-Victoret, à 2 kilomètres de la piste de Marignane. Après un premier déménagement, en
1963, des Marseillais se joignent aux militaires
de Salon pour un stage à Vinon, accueillis par un
visionnaire, Jean Marie BEYNET qui créa de ses
propres mains l’aérodrome laissé en friche depuis
1940.
Ce stage décide les vélivoles (pilotes de planeur) à se fixer à Vinon où ils vont construire une
première cellule de hangar, puis une seconde,

pour loger leur matériel volant. Cela devient
“l’Association Aéronautique Verdon Alpilles“.
Ce terrain de Vol en Planeur, aux conditions aérologiques exceptionnelles, et cette association,
deviendront une référence mondiale du vol en
planeur en montagne.

UN PARC MODERNE
Des biplaces : 3 ASK 21, 3 Duo Discus, 1 ASH
25, 1 DG 1000
Des monoplaces : 1 Pégase, 4 LS 4, Discus, 1
LS8, 2 Ventus 2C
Des avions remorqueurs (ULM, 2 DR 400, 1
DR 300 180CV)

Plus de 600 membres
dont de nombreux étrangers venant avec leurs
familles, et dont certains se sont installés dans la
région.

Une plate-forme exceptionnelle
Des championnats de France, la Coupe du Monde
de Vol à Voile en montagne, des championnats
d’Europe...
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Forum des associations
Samedi 3 septembre
Sur le Cours de 10h à 16h
(11h30 - Mise à l’honneur des
Exploits sportifs)
Buvette et petite restauration sur
place gérées par le comité des
fêtes.
Contact mairie : 04 92 78 86 33 communication@vinon-sur-verdon.fr

Comité Municipal Cadre de Vie - 2 dates à ne pas manquer
Vide grenier brocante
Dimanche 4 septembre
Parking au bord du Verdon, Rive
droite en amont du pont.
Buvette et petite restauration sur
place.
Renseignements et inscriptions :
Mail
:
brocantes@vinon-sur-verdon.fr
Documents disponibles en mairie
ou téléchargeables sur le site de la
mairie

Marché de Noël
Samedi 10 décembre
Sur le Cours de 10h à 18h
De nombreux artisans seront présents pour régaler vos papilles et
vous donner de merveilleuses idées
cadeaux
Dossiers d’inscriptions pour les artisans disponibles en mairie ou téléchargeables sur le site de la mairie
Contact : 06.32.29.48.93
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Club VVCCK (Vinon-sur-Verdon Canoë Kayak)
Eva Pietracha, du Club VVCCK (Vinon-sur-Verdon
Canoë Kayak, vice-championne de France en individuel, championne du monde slalom kayak, s'est
fraîchement qualifiée en équipe de France de Slalom
extrême (U23), dont elle est l'une des étoiles montantes.
Coralie Yébénès, championne du monde de rafting
en mixte avec son équipe du VVCK, précise, "l'extrême, c'est une nouvelle discipline, qui se navigue
avec un bateau en plastique plus court et plus lourd,
et le départ se fait d'une rampe de lancement à 4
bateaux. (en mode border cross). Il faut réaliser un
parcours imposé avec passage de 5/6 bouées et
esquimautage obligatoire. Chaque manche est éliminatoire pour les deux derniers à avoir franchi la
ligne d'arrivée".
Eva a donc fait une première compétition du 24 au
26 juin 2022 sur le bassin de Tacen en Slovénie où
elle termine 11ème en kayak slalom ce qui est une
place très honorable vue l'exigence du bassin, mais
ne passe pas les phases de qualification en slalom
extrême. "Beaucoup de kayakistes appréhendent ce
bassin mais Eva est une athlète très confiante et puissante".
Le week-end du 9 et 10 juillet elle participe au championnat du monde de slalom extrême sur le bassin de

Ivrea en Italie et termine malheureusement au pied
du podium alors qu'elle survole toutes les phases de
qualifications haut la main. (Elle prend une pénalité
sur la 1ère phase du parcours, ce qui la sort du
podium)
Le prochain rendez-vous d'Eva est programmé pour
fin juillet à Metz (championnats de France de Slalom et d’Europe par équipe), Coralie ajoute "Nous
avons eu la chance de la voir au retour de notre
compétition, pour la soutenir au moment des qualifications"
Rafting : Le team raft mixte (Cyril Audoit, Marion
Delorme, Kevin Gix et Coralie) s'est rendu en Italie
dans la vallée d'Aoste pour faire la 4ème manche
de coupe d'Europe de rafting du 6 au 9 juillet. Malgré les repérages de la rivière, "l'équipe a rencontré quelques difficultés d'adaptation sur les niveaux
d'eau qui dépendent de la fonte des glaciers, et
qui ne sont pas comme chez nous (à Vinon) régulés par les barrages". L'équipe termine cependant
5ème sur l'ensemble des épreuves confondues (RX,
descente longue et slalom). Prochain rendez-vous mi
septembre pour les championnats de France.
Une fois de plus, la commune ne cache pas sa fierté
de compter de tels champions !
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Fête Belge : une 24ème édition "top géniale"
Après deux ans de silence pour
cause de crise sanitaire, la fameuse fête belge vinonnaise a
repris ses droits, ce 21 juillet.
Claude Cheilan, le maire, se dit
particulièrement honoré d'accueillir France Chainaye, consule
générale de Belgique à Marseille,
Charbel Aboud, sous-préfet de
Brignoles - qui prendront chacun
la parole - Philippe Demeulemeester, président honoraire de
la chambre de commerce francobelge, et de nombreux officiels
des villages alentour.
"Depuis le 21 juillet 1997, notre
commune célèbre dans la joie et
la bonne humeur SA fête nationale belge. Imaginée au départ par un petit groupe
de résidents belges qui venaient faire du vol-à-voile
et piloter sur l'aérodrome de Vinon, la première édition avait réuni environ 250 personnes, avec la participation du vice-consul Van Massenove".
Aujourd'hui, c'est 4.000 convives qui viennent déguster, à l'ombre des platanes séculaires, les fameuses
moules-frites mitonnées depuis l'aube par Jean-Paul
Fraccaro, chef de la cuisine centrale, et se désaltérer
- avec modération - de bonnes bières belges.
800 kg de frites et 1.5 tonne de moules ont été ainsi
préparées. En effet, "cette manifestation n'a cessé de
croître au fil des années, avec le soutien logistique
de la municipalité, les sponsors, les 4 associations
partenaires (*) et les bénévoles en nombre.

Elle est désormais un rendez-vous incontournable
pour tous les ressortissants belges qui résident en
Provence, et qui sont devenus nos meilleurs ambassadeurs auprès de leurs compatriotes de passage".
Suivront les interprétations de la Brabançonne, la
Marseillaise, l'Hymne Européen ”l' Ode à la joie” et
la Coupo Santo, par Verdon Musik, avec levée des
drapeaux (Amicale des anciens combattants FNACA, porte-drapeaux C. Giacopelli, G. Barthelemy,
G. Amouroux qui seront salués par tous les officiels).
"Je donne rendez-vous le 21 juillet de l'année prochaine, pour célébrer la 25ème édition.. A l'an que
ven, se sian pas maï, qué siguen pas men" (A l'an
prochain, si nous ne sommes pas plus, que nous ne
soyons pas moins).
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AAPPMA
éducation à l’environnement
Retour sur les 2 journées passées
au bord du Verdon avec 4 classes
de l'école primaire l'eau vive, pendant lesquelles les agents de la
Fédération de Pêche Var ont réalisé une approche pédagogique
de ce qu'est un milieu aquatique,
comment il fonctionne, ce qu'il
y a dedans, en capturant et en
observant les différentes espèces
d'invertébrés. Enfin, une présentation de nos actions et nos missions
a été réalisée.

sensibilisés aux milieux aquatiques.
Merci à la Fédération de Pêche du
Var et merci aux professeurs qui
nous permettent d'organiser ces
journées depuis quelques années !

Tournage d’un spot sur TF1 sur
Vinon sur Verdon
A l'approche de la période estivale, le loisir pêche s'installe sur
les écrans replay de TF1 et sur

Merci à tous les bénévoles présents
dans ce spot. Vous êtes le parfait
reflet de notre loisir passion !
Découvrez notre vidéo de 20 secondes, tournée avec la collaboration des structures de notre réseau
associatif. Un grand merci à Pauline et Benoît de la Fédération
Nationale de la Pêche en France
(FNPF) pour avoir réalisé ce spot
sur notre secteur, ainsi qu'à la Fédération de Pêche Var pour avoir
pensé à nous.
Merci à toutes les personnes qui
ont participé de près ou de loin à
ce tournage, Benoît, Laurice, Paul,
Margaux, Grego, Léo, Charlotte,
Coline, Jérôme, Agathe, Hugo,
Louis et Ludo, ce fût une belle expérience.
Espérons que ce spot donnera envie aux personnes d'aller au bord
de l'eau en ayant tout de même en
tête que sur de nombreux secteurs
la sécheresse fait rage.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=MI8hf1K6GTs

Quelque travaux de bénévolat
avec l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse.

Les enfants et les accompagnateurs ont été très intéressés, car
ils ont pu découvrir que dans la
rivière qui s'écoule à 2 pas de leur
école, il y a de la vie, et qu'il faut
la préserver.
Une centaine d'élèves ont été ainsi

YouTube durant un mois. Pêche à
la mouche en rivière, street-fishing,
pêche au coup en étang… autant
de possibilités de profiter seul,
entre amis ou en famille, de moments exceptionnels en symbiose
avec la nature.
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Nous avons accueilli la délégation
de l'agence de l'eau RMC Paca
Corse pour une journée particulière, opération ''coup de main''.
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Nous avons pu procéder à la réalisation d'IBGN (Indice Biologique
Global Normalisé), de jaugeage,
et pour clôturer cette journée, initiation à la pratique de la pêche.
Journée très riche en échanges et
très valorisante pour nous, bénévoles, car nous avons pu aller dans
le détail de toutes nos actions.
Un grand merci aux bénévoles et
aux agents de la Fédération de
Pêche Var pour cette journée sans
oublier les agents de l'agence et
l'entreprise Gillet TP pour le don
des matériaux.
Le maire, Claude Cheilan, et le
président de la Fédération nous ont
fait l'honneur de nous rejoindre.

Stage de pêche
4 jours de stage en compagnie de
Yannick Riviere et Pascal Pradier.

Dans le cadre d'une dynamique
éco-responsable, les agents de
l'agence ont souhaité participer à
la réalisation de quelques actions
que nous réalisons au titre du bénévolat.
Nous avons pu mettre en place 9
tonnes de petits blocs de pierre
compris entre 2 kg et 20 kg sur 3
zones du Bas Verdon, sur le tronçon soumis au débit réservé, là
où nous avons déjà mis des blocs
d'une tonne il y a 2 ans. Toujours
dans le même objectif, augmenter
les capacités d'accueil sur des milieux artificialisés et très impactés.

Vingt stagiaires ont pu participer
et se perfectionner à la pratique de
la pêche à la mouche. Des heures
et des heures à corriger et à améliorer leur gestuelle, mais dans une
super ambiance, bref la vie quoi !
ça fait du bien ! Au delà du stage,
il y a eu de belles rencontres.
Les stagiaires se sont déjà donné
rendez-vous vous pour l'année
prochaine.

On remercie

promotion du label gîte de pêche
(2 hébergements ont obtenu ce
label sur notre commune*), où ont
été abordées nos missions et nos
actions pour sensibliser le grand
public.

Yannick Riviere, la ville de Vinon
sur Verdon, et tous les bénévoles,
notamment Vincent Villermet qui a
énormément oeuvré pour que tout
se passe bien. Bonne réussite à
Pascal Pradier, qui est en cours de
formation pour obtenir son brevet
de moniteur guide de pêche afin
d'exercer dans la région de Goumois.

* Gîte de la Clape

Interview suite à l’obtention
d’un second gîte labélisé pêche
sur la commune

www.abritel.fr

Réalisée par Fréquence Mistral
Manosque dans le cadre de la
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Merci à Durance Luberon Verdon
Tourisme et Olivier Mouly.

www.gites-de-france.com

* Gîte à côté du Relais des
Gorges (au-dessus de l’ancien
Catena) rue du Verdon
Lien vers l’interview :
www.frequencemistral.com
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DES NOUVELLES DE L’ACSV
La saison qui s’est achevée a marqué la bonne santé
de notre association, après 2 années en demi-teinte
où nous avons malgré tout proposé de nombreuses
activités dans le respect des consignes sanitaires.
L’ACSV va toujours de l’avant et la saison 20222023 est porteuse d’espoirs avec la création de nouvelles activités, qui vous seront proposées lors du
Forum des associations le 3 septembre prochain.
Toute l’équipe d’animateurs et d’encadrement sera
contente de vous retrouver à partir du mardi 30 Août
au bureau de l’association, pour tout renseignement
et/ou inscription à une section.

ministration, remercient la mairie et les services techniques pour leur participation à l’organisation des
manifestations, le prêt de matériel et l’accès aux différentes structures, permettant le bon déroulement de
nos activités, qu'elles soient sportives, culturelles et/
ou de loisirs.

Le président, Pierre DESCAMPS et son Conseil d’Ad-

Le président et son Conseil d’Administration

Club Billard de Vinon
Le Club Billard de Vinon a fêté le tout nouveau Champion de France de Billard au cadre 47/2, Cédric
Zoppi.
En préambule, un hommage a été rendu à notre ami
Jean Pierre CALUSIO, membre assidu du club, et disparu dernièrement.
Lors de l'assemblée générale, Jean- Pierre TONNELIER souhaite la bienvenue à toutes et tous les
membres présents.
Il confirme la bonne santé du club en rappelant
quelques titres de Champions de Ligue gagnés par le
passé par Messieurs PENEDO, SOLTANI, FERHAT et
VIVALDI. Pour rappel, Cédric, notre nouveau champion, a déjà à son actif un joli palmarès, 2 finales
d’Europe, une dizaine en France, dont 2 titres de
Champion, ainsi que de nombreux tournois gagnés
à travers l'hexagone.
Le Maire, Claude Cheilan, félicite chaleureusement
Cédric ZOPPI, et lui remet la médaille d’Honneur de
la Ville, sous les applaudissements. Un repas convivial terminera cette belle journée, en se donnant RV
pour fêter d’autres titres à venir.
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Le président, Manuel Penedo
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FCPE - ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES
La Fédération des Conseils des Parents d’Elèves
(FCPE), présente dans les trois établissements scolaires du village, fait partie de ce vaste réseau d’entraide national entre parents d’élèves, élus et adhérents. Nos représentants et adhérents œuvrent toute
l’année pour le bien-être scolaire de vos enfants.

PARTICIPER A LA SCOLARITE DE VOTRE
ENFANTS... C’EST POSSIBLE :
Vous pouvez, dans un premier temps, voter au mois
d’octobre pour les représentants des parents d’élèves
afin que ceux-ci puissent agir sur la scolarité de vos
enfants.

PRéSENTS AUX CONSEILS DES ECOLES, MAIS
PAS QUE :
Nous avons été appelés à plusieurs reprises en tant
que médiateurs pour aider à résoudre des conflits et
des malentendus.
Du côté de la maternelle, nous avons développé la
communication par les réseaux sociaux pour faciliter
la diffusion d’informations et l’interaction entre parents, cette initiative a d’ores et déjà sauvé de nombreux doudous !
Nous avons aussi créé les petits tutos ‘’comment
voter’’ et ‘’la rentrée’’ pour plus de facilité pour les
parents, qui a été traduit en anglais pour les parents
non francophones.

SOYEZ ACTIF DANS SA SCOLARITE EN REJOIGNANT UNE EQUIPE DYNAMIQUE :
Vous pouvez dès à présent rejoindre l’association
afin de pouvoir être informés mais être aussi acteurs
de la vie scolaire de votre enfant.
Grâce à la mobilisation de nos représentantes, en
collaboration avec les élus de la commune et la Cour
des Grands, le recteur a autorisé la création d’un
poste de remplaçant vacataire destiné en priorité à
l’école maternelle de Vinon.

Le 10 mars dernier, nous nous sommes associés aux
enseignants du collège pour soutenir la journée « collège mort », et manifester contre la fermeture envisagée d’une classe de 3ème pour la rentrée prochaine.
Il a finalement été décidé de garder 6 classes de
3ème !

NOEL POUR TOUS
L’organisation de la bourse aux jouets en novembre a
permis à certains parents de faire de la place dans le
coffre à jouets, en revendant ou donnant des jouets.
Ces jouets d’occasion ont fait naître beaucoup de
sourires, tout en aidant notre planète en leur donnant
une seconde vie.
Les jouets invendus provenant des dons ont été donnés aux écoles et à la Maison du Partage pour le
Noël solidaire.

LA LECTURE A PETIT PRIX
Chaque année, nous relayons l’opération « lire c’est
partir » : une vente de livres neufs à 0,80 € l’unité,
afin de rendre la lecture accessible à tous. Un livre
est aussi offert par l’association à chaque élève de
maternelle et d’élémentaire.
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La Cour des grands : Une nouvelle année à vos côtés !
1 - Une année bien remplie auprès
des établissement de la commune.

2 - L’évolution du contexte sanitaire :
en avant les actions.

Cette année, l’évolution du contexte sanitaire et les soucis présents, liés au manque de remplaçants, ont été des
problématiques récurrentes auxquelles de nombreuses
familles ont dû faire face tout au long de l’année. Nous
avons entendu les appels et la détresse des familles.

Si en début de l’année, l’organisation des actions aux
profits des école a été un peu
compliquée, nous avons tout de même réussi à maintenir nos opérations (calendriers à l’élémentaire, vente
des agrumes, dessous de main à la maternelle, chocolats de pâques). L’allègement du protocole sanitaire dès
le printemps, nous a permis d’organiser une grande
tombola et une belle fête pour les enfants. (Un immense
merci à tous les artisans et commerçants pour leur générosité). Les fonds récoltés nous ont permis de gâter nos
enfants des écoles :

Nous avons donc, suite à une rencontre avec Monsieur
l’inspecteur de l’Education Nationale et la mairie, décidé de faire remonter avec les autres associations de
représentants de parents d’élèves, l’urgence de la situation auprès du recteur d’Académie. Si les réalités du
terrain (manque de personnel, situation géographique
compliquée) n’ont pas encore de solution, nous avons
pu voir nommée à l’école maternelle une remplaçante,
affectée prioritairement à notre commune.
Au collège, nous avons pleinement soutenu le mouvement de grève concernant la fermeture d’une classe de
3ème prévue en septembre 2022. Nos efforts n’ont
malheureusement pas conduit à une issue complètement favorable, puisque nous apprenons qu' au vu des
effectifs prévus, ce sera une classe de 6ème qui fermera, permettant de garder 6 classes de 3ème ouvertes,
ce qui permettra aux élèves de ne pas être 30 par
classe. L’année de 3ème étant placée sous le signe des
orientations et du DNB (Diplôme National du Brevet),
les élèves pourront disposer de conditions plus favorables pour mener à bien cette année, si importante
pour leur avenir.
Par notre participation dynamique au Conseil d’Administration et aux différentes commissions, nous avons
soutenu l’ouverture d’un dispositif ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire), que nous espérons
possible dans les années à venir. Par l’absence de ce
dispositif dans notre collège ou à cause de la distance
des dispositifs déjà existants dans notre département,
trop d'élèves se retrouvent en difficulté par manque
d’encadrement nécessaire à leurs besoins. Croisons les
doigts et ne lâchons rien. Les problèmes liés au manque
d’AED (Assistant(e) d'Éducation) au collège et les remontées des parents, nous ont permis d’être invités à
une journée d’observation aux côtés des membres de
la Vie Scolaire. Une expérience très informative, marquée par une vraie prise de conscience des difficultés
rencontrées par les agents. Nous continuons à œuvrer
afin que notre voix aide nos enfants. Nous avons donc
aussi fait remonter nos constats et inquiétudes par un
courrier au recteur.
Nous remercions le collège pour son accueil, ainsi que
sa volonté de communication et d'amélioration. Une
observation sera faite au mois d’octobre lorsque les
effectifs seront complets.

en maternelle : Une mini ferme a été présente
dans la cour pendant deux jours pour le plus grand plaisir des enfants. Ils ont aussi pu assister à un spectacle
de marionnettes (budget 1000 €) Nous avons acheté
des jeux pour la cour d’école : camions, ballons, cage
de foot et jeux d’eau( budget 500 €).
en élémentaire : Nous avons offert du matériel
scolaire (calculatrices, dictionnaires, stylos plumes, compas, trousses, règles, ardoises… budget de 2600 €)
aux enfants de nos écoles, puis une séance de cinéma
à la classe qui a vendu le plus de calendriers, des bonbons aux deux classes qui ont vendu le plus de tickets
de tombola.
Pour les deux écoles :
Une opération pour la lecture, avec les autres associations de parents d’élèves. Nous avons donc offert des
livres loisir afin de renouveler les belles histoires présentes dans les classes de nos enfants.(enveloppe de
2100 euros pour les 12 classes de l’école élémentaire
et de 500 Euros pour les 6 classes de l’école maternelle). Les références ont été choisies par les enseignants. De nouvelles histoires seront dans les classes
dès la rentrée , accessibles à tous les enfants pendant
les moments de lecture.

Rejoignez-nous !
Vous êtes un parent(s) d'enfant(s) de l’un des trois établissements ? Vous aimez organiser ou participer à de
beaux moments pour eux ? Vous avez une âme de médiateur ? Vous êtes curieux et concernés par une participation au sein des établissements scolaires ? Plus nous
serons nombreux, plus nous pourrons œuvrer ! C’est
par les petit ruisseaux que naissent les grandes rivières.
Toute aide est la bienvenue.
Le plus simple est de nous contacter : lacourdesgrands@
gmail.com
Et suivez notre actualité sur le facebook La Cour des Grands
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L'AMICALE BOULE LYONNAISE VINONNAISE (ABLV)
A L'HONNEUR LE SAMEDI 2 JUILLET
L'ABLV a organisé cet été son concours annuel en
quadrettes. Quatorze équipes ont participé à cette
compétition sous les platanes.
Quatre équipes vinonnaises ont concouru face aux
équipes venues de La Saulce, La Bâtie Neuve, Aixen-Provence, Saint Martin-de-Brôme, Gap et Sisteron. Deux équipes locales se sont inclinées en demifinale.

de g. à d. : Christophe SANdré,
Gérard EYMARD, Patrick GARAMBOIS.

L'équipe de Sisteron s'est imposée face à l'équipe de
Gap sur le score de 13 à 8.
Saluons la performance de Gérard EYMARD, Patrick
GARAMBOIS et Christophe SANdré tous trois licenciés à l'ABLV qui ont remporté le challenge MONGAILLARD organisé par la Boule Berroise.

Yves FUTELOT, président de l'ABLV, en compagnie des finalistes.

TENNIS CLUB DE VINON SUR VERDON
Tarifs 2022-2023

TARIF JEUNES
Mini tennis (5-7 ans)......................... 140 €
Ecole tennis (7-18 ans)..................... 180 €
Perfectionnement.............................. 225 €

TARIF ADULTES
Loisirs (accès terrains)....................... 135 €
Couple (accès terrains)..................... 210 €
Cours avec B.E
contacter Josef MARION - 06 12 17 63 36
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Association LES JARDINS DU VERDON
C’est dans la joie et la bonne humeur que nous
consacrons les mercredis à cette activité, avec de
belles récoltes: fraises, courgettes, concombres, cornichons, menthe, thym, mélisse….Quoi de mieux
que de planter, récolter et déguster ?!!
Mais ... pas que !
Cette année, et pour une première, les enfants de
l’accueil de loisirs ont fleuri les parterres du restaurant le Planeur, qui a mis à disposition non seulement
les fleurs, mais a offert un goûter royal aux petits
et grands ; encore merci à Christine et son équipe.
L’association a aussi eu le plaisir d’accueillir la
classe de CP de Madame TURCO, pour une séance
d’initiation au jardinage. Les enfants sont tous repartis avec un plant de tomate, et quelques fraises à
déguster.

Plantation au restaurant le Planeur

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles arrivées dans l’association, sans oublier notre dream
team toujours fidèle, et toutes les personnes qui
nous aident par leurs dons.

Récoltes
Juin - Juillet
2022

Vous nous retrouverez tout l’été pour l’arrosage et
nous l’espérons, en décembre sur le marché de Noël
avec les créations des enfants de l’accueil de loisirs.
		

La présidente, Noémie Ménardo
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maktouba
Une saison qui se termine sur un magnifique
spectacle de fin d'année !!!
Près de 60 danseuses se sont succédé sur scène pour
le plus grand bonheur du public venu en très grand
nombre. L'association Maktouba présente toutes ses
excuses à celles et ceux qui n'ont pas pu accéder
au spectacle par manque de place. Pour pallier cela,
une 2ème représentation sera donnée le dimanche
25 septembre (horaire à confirmer).
La nouvelle saison approche, et MAKTOUBA vous
propose un panel d'activités tout aussi riche et varié
que les années précédentes.
Cheer'Gym		

Gym'dance

Circuite Training
Les P'tits Débrouillards :A partir de 'je sais marcher jusqu'à 6 ans
Multidanses 4-6 ans

Multidanses 7-13 ans

d'un professeur diplomé et expérimenté. Vous pourrez alors découvrir, le bollywood, la danse orientale,
le street dance, les danses latines, le kobo, ragga
dancehall, reggaeton, danse africaine, cheerleading, le modern jazz, lap dance, cabaret etc.
Tout au long de l'année, vous pourrez également
voir évoluer nos danseuses en démonstration sur différents événements culturels et sportifs.
Pour de plus amples renseignements, retrouvez-nous
au forum des associations, samedi 3 septembre.

Multidanses 14-18 ans et adultes

En attendant restons en contact :

Danse orientale

Facebook : Centre Chorégraphique Maktouba

Les sections multidanses ont pour objectif d'initier
les danseuses à tous types de danses sous l'égide

Mail : centre.choregraphiquemaktouba83@yahoo.com
Tél : 06 88 35 07 04
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Notre association vous propose une pratique complète, axée sur une recherche martiale mais aussi dans un
but d’apaisement et de relaxation. Encadrés par le professeur Jean-Vincent TOBI, nous vous proposons de nous
rejoindre dans cette aventure… Notre association compte des adhérents de tous âges et tous niveaux à partir de
5 ans. Un professeur diplômé à votre écoute, des assistants passionnés, une ambiance studieuse et chaleureuse.
Nous vous accueillerons et vous accompagnerons dans votre progression individuelle.
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Médailles et récompenses
au sein du CIS Vinon
Le capitaine Stéphane Roch, chef du CIS Vinon, a réuni ses
troupes "profitant de cette date importante qu'est le 14 juillet pour nous", pour remettre médailles et récompenses à certains de ses Sapeurs Pompiers volontaires. Il précise avant tout
l'importance de la formation pour les nouvelles recrues, Laurie
Payen et Lena Berehouc, qui ont débuté leur programme lors
de la crise "covid", qui s'est avérée un élément perturbateur.
"La saison s'annonce difficile. Vu le contexte actuel de sécheresse, nous devons demeurer très vigilants, disponibles à
chaque instant. Ce qui est rendu difficile par le fait que nos
Sapeurs-Pompiers volontaires ont une activité professionnelle,
et que ce volontariat vient s'ajouter à leurs heures de travail".
Stéphane Roch évoque également les difficultés rencontrées
aujourd'hui dans les milieux hospitaliers et médicaux, constamment débordés, et dont ils subissent les conséquences lors de
leurs interventions, sans oublier les effectifs amoindris, le volontariat aujourd'hui étant difficile à mobiliser, et les départs en
retraite.
Le maire, Claude Cheilan, remercie et félicite l'équipe des
Sapeurs-Pompiers au nom de tous les habitants du village et
de l'administration communale, évoquant lui aussi tous les problèmes rencontrés aujourd'hui “les gens ont besoin de vous, et
vous savez être présents”.
"On ne connait pas l'avenir, on fera tout ce que l'on pourra"
reprend le capitaine Roch, avant de remettre les médailles
d'ancienneté dans la caserne (*)
(*) Grand Or : Alain Rose, 40 ans d'ancienneté - Or : Sylvain
Murillo, 30 ans - Argent : Mikaël Géry et Alexandre Campolo, 20 ans - Bronze : Jessica Santaella et Jonathan Bonora,
10 ans.
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CCAS
vous cherchez un emploi ? avec ou sans diplôme, ni expérience,

le secteur de l’aide à la personne recrute dès à présent !
Renseignements en mairie auprès de Delphine 04 92 78 96 09
Restez connectés, une journée d’information est prévue début septembre
de 10h à 14h à la salle des fêtes (date à confirmer)

Pass Culture saison théâtre DLVAgglo
Initié par le ministère de la
Culture à destination des jeunes
entre 15 et 18 ans, le Pass
Culture permet de faciliter leur
accès à la culture. Ce pass
s'adresse à tous ceux âgés de
15 à 18 ans.
Une somme d'argent, différente
en fonction de leur âge, leur
est allouée, leur permettant de
bénéficier d'offres culturelles:
achat de livres, places de
concert, cinéma, musée, spectacle, etc. (20 € à 15 ans,
30 € à 16 ans et 17 ans et
300 € à 18 ans, à utiliser sur
une durée de 2 ans maximum).
Toute dépense culturelle du
jeune passe obligatoirement
par l'application mobile Pass
Culture.
Par ailleurs, le Pass Culture est également utilisé aux
collège et lycée, pour financer les sorties scolaires
culturelles. En fonction de la classe, (entre la 4ème
et la terminale) les élèves bénéficient de 20 à 30 €
par an.

Depuis cette année, la saison théâtrale DLVAgglo fait
partie des offres du Pass Culture. Les jeunes de 15 à
18 ans, intéressés par un de nos spectacles, peuvent
ainsi prendre un ou plusieurs billets via l'application
Pass Culture et le reçoivent par mail.

écoles
  Maternelle : deux nouvelles enseignantes sont nommées, Mmes Clorinde Seguin et Mélanie de Rose,
  Elémentaire : Madame Bernadoni Lola, d’autres sont attendues.
Nous leur souhaitons la bienvenue,
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Naissances

Maélo FONSECA
le 30 mars 2022

Léandro OLIVEIRA
le 4 mai 2022

Naéline ROUBINEAU
le 11 avril 2022

Abel ELIE

Éole PIROMALLI
le 21 avril 2022

Shanna MARIN
le 2 juin 2022

Luca FRANDINO
le 6 juin 2022

le 11 mai 2022

ils se sont dit “oui”

PACS
Cécile BŒUF-SAYE et Thibault ENDINGER

Nicolas PONS et Sandrine MONREPOS

le 5 juillet 2022

le 9 juillet 2022

ils nous ont quittés
Jacqueline VERZELLONI née MIGNARD
le 10 juin 2022

Bruno LAFFIN
le 7 juillet 2022

Maëlys NOWACKI
le 5 juillet 2022

Marie Thérèse GUIGUES née ARIEY-BONNET
le 15 juillet 2022

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

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.

médecins
Hélas, nous ne sommes pas en mesure de vous donner des informations sûres quant à l’arrivée de nouveaux médecins pour la rentrée prochaine.
Tous nos efforts sont pour le moment restés vains, la
pénurie touche toutes les villes et villages, les rares
médecins disponibles n’ont que l’embarras du choix.
Mais nous ne baissons pas les bras :
  Nous avons saisi l’ARS (agence régionale de santé) pour demander le classement de Vinon en zone
prioritaire. Nous restons en lien régulier avec l’ARS,
en recherche de solutions.
  Une CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, Vinon, Ginasservis, St-Julien, La
Verdière, Saint-Paul-lez-Durance) est en cours de
construction visant à améliorer la prise en charge
des patients du secteur.

  De son côté, la Pharmacie envisage une solution
à cette problématique, à moyen terme.
  Le docteur POINT est toujours présent, et consulte
sur rendez vous, désormais les lundis, mardis, jeudis,
et vendredis.
Par ailleurs, nous continuons notre collaboration avec
une société qui recherche pour nous des médecins sur
la France et l’étranger. Société qui les accompagne
dans leurs démarches, vérifie leurs diplômes et se
charge de l’inscription avec l’Ordre des Médecins.
Dans cette grande problématique nationale, demeurons optimistes. Vinon est un si beau village qu’il y
a forcément des médecins qui seront heureux d’y
exercer.
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Festivités

Sous réserve
des conditions sanitaires

Septembre 2022
jour
Jeu 1er

manifestation

Organisateur

Lieu

Assemblée Générale Résonances

Sam 3 Forum

+ d'info

heures

Salle des Fêtes - 04 92 77 36 30 - 06 75 65 02 12 - 20h30

Municipalité & Associations - Sur le Cours

Dim 4 Vide grenier - Brocante - Comité cadre de vie

04 92 78 86 33 - de 10h à 16h

Au bord du Verdon 06.32.29.48.93
brocantes@vinon-sur-verdon.fr - Toute la journée

Sam 10 Iter Games

Municipalité & Associations Tennis - Kayak - Boule du Verdon - Verdon 3 terroirs
Stade - Tennis - kayak - Salle des Fêtes - 04 92 78 86 33
Journée

Ven 16 Collecte de Sang

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Salle des Fêtes

04 92 78 89 74

Sam 24 Stage Bal country

Country Dance Passion

06 73 61 88 67 - après-midi et soirée

Salle des Fêtes

15h 19h30

octobre 2022
jour

manifestation

Organisateur

Lieu

+ d'info

heures

Ven 7 Assemblée Générale La Boule du Verdon

Salle des Fêtes

04 92 78 95 84

de 15h à 21h

Dim 9 Loto ASAM Provence ASAM Provence

Salle des Fêtes

asamprovence@gmail.com

10 au 14 Semaine Bleue

Centre Social et Culturel Oustau Dou Verdon et Salle des Fêtes - 04 92 79 34 62

Sam 15 Stage et Bal Trad

Trad et Ridera

Salle des Fêtes

22 et 23 Sélectif Régional Slalom Double Kayak - VVCK Stade d'Eaux Vives
Dim 24 Changement d'heure
Lundi 31 Halloween

04 90 770 778 - tradetridera@hotmail.fr
06 62 00 36 69

8h 18h

A 3h il sera 2h
La Cour des Grands - Salle des Fêtes - 06 83 11 62 09 - 14h30 devant Salle des Fêtes

novembre 2022
jour

manifestation

Dim 6 Stage Bal country

Organisateur

Lieu

+ d'info

heures

Country dance passion

Salle des Fêtes

06 73 61 88 67 - après-midi et soirée

Ven 11 Commémoration de l'Armistice de 1918
Municipalité et Associations d'Anciens Combattants
Dépôt de gerbes au cimetière suivi d'un apéritif à la Salle des Fêtes 04 92 78 86 33 - 10h45 au cimetière
Dim 20 Bourse aux Jouets

FCPE

Salle des Fêtes

Ven 25 Collecte ? de Sang

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles

Salle des Fêtes - 04 92 78 89 74

28 au 4/12 - Noel solidaire

Centre Social Maison du Partage

Salle des Fêtes - 04 92 79 34 62

L'
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fcpe.vinon@gmail.com

