
L 'écho n°176 -  1

L ' E C H O

'

Magazine municipal n°176 - Septembre - Octobre - Novembre 2022

Cérémonie des Voeux,
vendredi 6 janvier 2023, à 18 h 30, 
au Gymnase “Les Galets du Verdon”

Joyeuses Fêtes

MArché de noËL 
Samedi 10 décembre

Nombreuses animations
gratuites

VINON-SUR-VERDON



L 'écho n°176 -  2

• édito ................................................................. P.  4

• Dossier “Archives” ............................................. P.  6

• Actions municipales ............................................ P.  17

• Travaux et environnement .................................... P.  21

• Au service des Vinonnais .................................... P.  27

• Côté livres ......................................................... P. 32

• Talent vinonnais ................................................. P. 33

• Enfance et jeunesse ............................................ P. 35

• Sortir à Vinon .................................................... P. 38

• Côté Associations ............................................... P. 43

• Infos mairie ....................................................... P. 56

• état Civil - Agenda ............................................. P. 64

l’écho de vinon-sur-verdon n° 176 - tirage : 2 550 exemplaires - dépôt légal : décembre 2022 - directeur de Publication : claude cHeilan
équipe logistique : comité communication

conception et réalisation : mairie de vinon-sur-verdon - service accueil et communication : 66, avenue de la libération
BP 19 - 83560 vinon-sur-verdon - 04 92 78 80 31et imprimerie despretz : 90, rue st-andré - 83560 vinon-sur-verdon - 04 92 78 82 07

Photos et textes : associations, mairie et jo Boudier

suivez notre actualité en temps réel
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afi n de saisir votre adresse mail dans l’encart prévu à cet effet en page d’accueil.
• Abonnez-vous également à notre page facebook : Ville de Vinon-sur-Verdon
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nouveauX coMMerÇanTs

Votre institut de Beauté fée pour Soi 
a le plaisir de vous retrouver au :

802 Route de l’Aérodrome - 83560 Vinon-sur-Verdon

à compter du 7 novembre 2022 !
étant installé depuis 15 ans sur la commune, c’est en qualité 
de Maître Artisan que je vous accueille pour un moment pri-
vilégié de détente, de convivialité et de conseils bien-être.

Des soins de qualité, dernières technologies, avec des 
appareils aux normes CE et certifi cation ISO médical, pour 
donner à votre corps le meilleur de l’esthétique.

Institut privé, facile d’accès avec stationnement privatif et 
toujours accessible aux personnes à mobilité réduite.

Prenez vite rendez-vous pour découvrir ce nouvel espace 
qui vous est dédié au 07.83.38.36.07.

À bientôt dans votre Institut Privé Fée Pour Soi.

BudGeT cArBurAnT TroP eLeVe ?
nouveau

À partir du 14 novembre 2022, 
un installateur biocarburant dans notre commune. 

la carrosserie régis del negro, 
partenaire de la marque BIOMOTORS vous proposera 

la pose de boitier bioéthanol pour vos véhicules essence.
290. avenue des entrepreneurs - 83560 Vinon-sur-Verdon

Téléphone 04.92.78.96.08 ou 06.85.40.00.53
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nouveaux commerçants



L 'écho n°176 -  4

    “ La politique, c’est rendre possible ce qui est nécessaire ” 
Richelieu

Cette rentrée de 
septembre, chacun 
d’entre nous l’imagi-
nait différente. On 
rêvait d’un possible 

retour à la « vie d’avant ». On pensait en 
avoir fini avec les masques, avec le protocole 
sanitaire dans les écoles, avec les mesures de 
distanciation et les gestes barrières. Force est 
de constater que le virus responsable de la 
COVID,  et ses nombreux variants, se sont ins-
tallés durablement dans notre environnement. 
Nous devrions donc subir encore longtemps  
les soubresauts de cette pandémie, avec son 
cortège de conséquences sanitaires, sociales 
et économiques. 

En revanche, depuis l’attaque lancée 
par la Russie contre l’Ukraine, le 24 fé-
vrier 2022, cette pandémie est passée 
logiquement en arrière-plan. La cani-
cule, les incendies de forêts de cet été, 
la crise énergétique et politique, auront 
éclipsé pour un temps l’omnipotence 
de cette épidémie dans les médias. La 
résilience dont fait preuve notre société 
est salutaire, mais nous devons prendre 
garde à ne pas sous-estimer ni bana-
liser cette nouvelle maladie, qui aura 
brisé tant de vies. 

Dans un contexte budgétaire déjà très contraint 
pour l’ensemble de nos administrés et des col-
lectivités territoriales, nous assistons avec une 
inquiétude grandissante à la hausse généra-
lisée du coût de la vie, à l’inflation, à l’éro-
sion du pouvoir d’achat, au risque de pénurie 
d’électricité, de gaz et de matières premières, 
aux phénomènes climatiques extrêmes, aux 
conflits géopolitiques et sociaux, sur fond de 
guerre fratricide aux portes de l’Europe.

La concomitance de ces nombreuses crises 
bouleverse notre quotidien, remet en cause 

nos habitudes, nous pousse à transformer 
durablement nos modes de vie, à dessiner les 
contours de nouveaux horizons. 

Après l’ardoise du « quoi qu’il en coûte », voi-
ci venue « l’ère de la sobriété ", d'autant que 
les communes ne bénéficient pas du bouclier 
tarifaire énergie, à l'image des   ménages ou 
des entreprises. L’inflation prévue par l’INSEE 
pour les communes sera de l’ordre de 11%, 
pour ce qui concerne les charges de personnel 
et les fournitures.

Notre commune se doit de montrer l’exemple,  
et se prépare à relever ces nombreux défis.  

Les dernières estimations budgé-
taires sont alarmantes : + 70% pour 
l’électricité, + 20% pour les fourni-
tures alimentaires, + 130 % pour le 
fuel, + 10.7 % pour la masse sala-
riale . Toutes les pistes d’économies 
ou de recettes potentielles doivent 
être explorées.

Afin de réduire la consommation 
électrique générée par l’éclai-
rage public, nous avons décidé 
d’éteindre tous nos lampadaires et 
lanternes à partir du 1er novembre 
de 23h 30 à 5h 30. (Vous trouverez 

sur le site internet de la mairie, les réponses 
aux préoccupations de nos administrés). La 
compétence éclairage public étant transférée 
à notre Agglomération depuis le 1er janvier 
2013, l’économie générée profitera non pas 
à la commune, mais à la DLVA. Il s’agit donc 
avant tout d’un geste citoyen, car il n’y a pas 
de petites économies pour notre planète.  

Concernant la transition énergétique, deux 
parcelles communales ont été sélectionnées 
suite à l’appel d’offre groupé lancé par la 
DLVA, afin d’implanter des panneaux photo-
voltaïques au sol, sur l’ancienne décharge mu-

édito

Après  
l’ardoise du 
"quoi qu’il 
en coûte",   
voici venue 
l’ère de la 
sobriété.
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Présentation des vœux de la municipalité

Vendredi 6 janvier 2023 au gymnase  
« les Galets du Verdon » à 18h30

  Ambiance musicale

édito

nicipale en bordure de la Durance et sur une 
parcelle boisée au lieudit les Plaines, pour une 
surface cumulée de 5,5 hectares. C’est l’en-
treprise ENGIE GREEN qui a été retenue. Il 
est également prévu d’installer des panneaux 
photovoltaïques sur certains bâtiments commu-
naux, qui présentent des surfaces de toitures 
et une exposition intéressantes, en collabora-
tion avec le SYMIELEC VAR. Ces installations 
de production électrique devraient générer 
des recettes régulières pour notre commune.

Afin de nous préparer à des lendemains diffi-
ciles, nous n’avons d’autres choix que d’opti-
miser et diversifier les recettes communales, 
étaler dans le temps tous nos investissements 
et continuer de capter le maximum de subven-
tions de la part du Conseil Départemental du 
Var, de la Région SUD et de l’Etat. 

A partir de 2023, nous allons mettre en place 
la Taxe Locale sur les Publicités Extérieures 
(TLPE) qui découle de l’application du Règle-
ment Local de la Publicité (RLP), dont l’appli-
cation sera obligatoire à partir du 1er janvier 

2024. Suite au diagnostic réalisé par le bu-
reau d’étude spécialisé Go Pub Conseil, un 
courrier explicatif a été envoyé à tous les ad-
ministrés potentiellement redevables de cette 
nouvelle taxe, afin de leur préciser les modali-
tés d’application et les critères retenus. 

En réponse à cette inflation de crises, céder 
au pessimisme ambiant serait un aveu de 
faiblesse. Nous avons besoin de clarté, de 
courage et de volonté. Emprunter d’autres 
chemins est possible, il sera parfois difficile 
et contraignant de les suivre, mais ne pas es-
sayer serait de la lâcheté politique. 

Avec votre soutien et votre compréhension, 
nous parviendrons à surmonter toutes ces dif-
ficultés. 

Œuvrons ensemble, pour que "demain soit 
mieux", plutôt que ressasser "c’était mieux 
avant".

  Votre maire, Claude Cheilan
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dossier “arcHives” 
les archives de vinon à l'époque napoléonienne

LE CADASTRE NApoLéoNIEN : DES pLANS ET DES pAySAgES

En juillet 1807, Napoléon Ier ordonne à son ministre 
du Trésor, Nicolas-François Mollien, de créer un ca-
dastre parcellaire dénombrant toutes les communes 
de l'Empire français, avec arpentage et évaluation de 
chaque parcelle de propriété. Lancé par la loi du 15 
septembre 1807 qui fixe les principes généraux du 
cadastre, ce travail considérable va durer plus de 40 
ans et rester pour la postérité comme le « cadastre 
napoléonien ». De grands spécialistes de l'époque 
rédigent, en 1811, le « Recueil méthodique des lois, 
décrets, règlements, instructions et décisions sur le ca-
dastre de la France », véritable code cadastral comp-
tant 1 144 articles. En 1850, ce sont quelques 100 
millions de parcelles et 34 000 communes françaises 
qui ont été répertoriées !

« ... [Il faut] confectionner, pour chaque commune, 
un plan où sont rapportées [les parcelles], [puis] les 
classer toutes d’après le degré de fertilité du sol [et] 
évaluer le produit imposable de chacune d’elles ; 
[enfin] réunir au nom de chaque propriétaire les par-
celles éparses qui lui appartiennent ; déterminer, par 
la réunion de leur produit, son revenu total et faire de 
ce revenu un allivrement (une inscription au cadastre) 

qui sera désormais la base de son imposition... » 
Extrait de la loi du 15 septembre 1807

Au préalable, deux astronomes de renom, Jean-Bap-
tiste Delambre et Pierre Méchain, ont été mandatés 
par l’Académie des sciences pour mesurer la longueur 
du méridien de Paris, entre Dunkerque et Barcelone, 
en reliant ces deux villes par une chaîne de triangles. 
Ils réaliseront une triangulation d’où découlera la lon-
gueur de la 1/10 000 partie du quart de méridien 
terrestre : ce sera la 1ère définition du mètre. (Avant 
cette invention, chaque région de France possède 
son propre système : la Bretagne mesure en perches, 
Marseille en palmes, Paris en pieds ailleurs encore en 
toises, en pouces, en lignes, en brasses, en coudées, 
en empans, ...)

Les travaux ainsi réalisés serviront de véritable  
« colonne vertébrale » à une triangulation générale 
du pays (cartographié de manière scientifique) sur 
laquelle, lorsqu’elle sera suffisamment densifiée, s’ins-
crira l’ossature des plans cadastraux. Le cadastre na-
poléonien sera le premier plan couvrant l’ensemble 
du territoire.

En 2019 pour des raisons conservatoires, la mairie de Vinon-sur-Verdon a versé aux 
Archives Départementales du Var sa collection complète du cadastre napoléonien 
de 1823, registres et atlas (8 plans) et 19 plans du cadastre rénové de 1940 de 
la commune. Ces plans sont aujourd’hui numérisés et consultables en ligne sur le 
site des ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU VAR (faire une recherche sur le site en 
choisissant « archives en lignes », puis dans la rubrique plans cadastraux sélection-
ner la commune de Vinon-sur-Verdon). Ces plans sont également consultables sur le 
panneau d’affichage dynamique de la mairie.

A travers ces 8 plans, présentés comme autant de jalons de l’histoire du cadastre 
napoléonien, le visiteur peut relever les traces des calculs topographiques et des opé-
rations de triangulation, préalables au lever des plans, ou se pencher sur les détails, 
souvent esthétiques, des cours d’eau, des cartouche, des reliefs.

Le cadastre est composé de deux grands types de documents : la 
documentation cadastrale topographique (des plans) et la documen-
tation cadastrale manuscrite (des registres). Les documents produits 
au XIXe siècle sont au nombre de trois : le plan, l'état de section et 
la matrice. Seule cette dernière était annotée des mutations (change-
ment de propriétaire, évolution)

Jacque Louis David Napoléon 1812. 
Domaine public
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dossier “arcHives” 
LES pREMIèRES ébAUChES

LE TAbLEAU D'ASSEMbLAgE

Sous l'Ancien Régime, les registres terriers et cen-
siers, permettent d'asseoir les impôts. Jusqu'en 1789, 
la contribution foncière est un système d'imposition 
par quotité c'est-à-dire qui exige d'un territoire une 
somme globale, sans tenir compte de sa répartition 
sur les personnes.

Un premier projet de cadastre général par masses et 
nature de cultures est décidé par arrêté du 12 bru-
maire an XI (3 novembre 1802) mais les plans réa-
lisés se révèlent rapidement imparfaits – L’absence 
de représentation des parcelles ne permet pas de 

répondre au souhait de Napoléon Ier de faire du ca-
dastre le complément du Code civil, pour la garantie 
de la propriété individuelle.

Une première campagne de cadastration est menée 
dès 1807, Cette collection, baptisée par commodité 
cadastre « primitif », est jugée peu fiable, notamment 
en raison du manque de formation des géomètres.

Les registres du cadastre primitif de Vinon-sur-Verdon 
sont consultables sur site aux archives départemen-
tales du Var.

Les atlas cadastraux sont constitués d’un tableau d’as-
semblage présentant tout le territoire de la commune  ; 
sa consultation est préalable à toute recherche dans 
les feuilles des sections sur lesquelles sont portés les 
numéros de parcelles.

Le tableau d’assemblage de Vinon terminé sur le 
terrain le 23 novembre 1823, pendant la seconde 
restauration (1815 – 1830), porte en cartouche les 
noms du préfet du Var [Joseph Benoît] DALMAS et 
du maire du village de l’époque [Antoine-François] 
JAUFFRET( notaire).

Les géomètres chargés de réaliser les opérations 
de cadastration des communes françaises devaient 
fournir le résultat de leurs travaux en plusieurs exem-
plaires. C’est pourquoi les collections d’atlas cadas-
traux napoléoniens, de qualités parfois inégales, sont 
parvenues jusqu’à nous. Le plan réalisé sur le terrain 
par le géomètre arpenteur (plan-minute) constituait 
l’original du relevé dont il était tiré une ou plusieurs 

copies, après vérification par le géomètre en chef. 
Ces copies n’étaient pas dessinées au même moment 
par les mêmes personnes, ce qui explique certaines 
minimes différences. Les plans étaient généralement 
rapportés sur du papier au format Grand Aigle 
(0.75m x 1.05m). L’exemplaire destiné aux com-
munes était recouvert de vernis afin d’éviter d’éven-
tuelles retouches.

« Les demi-mesures font toujours perdre du temps et de l'argent. Le seul 
moyen de sortir d'embarras est de faire procéder sur le champ au dé-
nombrement général des terres, dans toutes les communes de l'Empire, 
avec arpentage et évaluation de chaque parcelle de propriété. Un bon 
cadastre parcellaire sera le complément de mon code [civil], en ce qui 
concerne la possession du sol. Il faut que les plans soient assez exacts et 
assez développés pour servir à fixer les limites de propriété et empêcher 
les procès. »

Déclaration de l'Empereur Napoléon Ier à son ministre du Trésor, Mollien.

Avec ces travaux gigantesques apparaît une nouvelle profession, le géomètre du cadastre, qui prend sa 
place entre les géomètres privés de l'époque et les ingénieurs-géographes. La hiérarchie des géomètres 
du cadastre est stricte : le géomètre en chef ou "ingénieur-vérificateur" se trouve à la tête d'un groupe de 
"géomètres de première classe" et "géomètres de seconde classe". Le géomètre de première classe, ou 
géomètre tout court, désigne celui qui fait les plans, calcule les surfaces à partir des plans et peut éventuel-
lement établir des liens avec les travaux de géodésie des ingénieurs-géographes. L'arpenteur ou "géomètre 
de seconde classe" n'est chargé que de levers ponctuels de parcelles. Un expert leur est adjoint, chargé 
de l'évaluation des terres mais n'ayant aucune formation d'arpentage et de géométrie.

Nicolas-François, comte Mollien, ministre du trésor public sous l'Empire (1758-1850) 
Domaine public.
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dossier “arcHives” 
La cadastration de 1823 divise la commune de Vinon en 6 sections : A pour le chef-lieu, b pour la section dite 
de la Pellonière, C celle dite des Hameaux, D dite de Trans, E 1ère feuille dite de la Colle-d’Aix et E 2ème feuille 
dite de la Plaine.

Les sections doivent être à peu près égales entre elles, leur nombre optimal se situer entre 6 et 8. Une sec-
tion doit contenir entre 200 et 400 hectares. Chaque section est désignée par une lettre alphabétique et 
du nom usité dans la commune, accompagné d’un numéro désignant la feuille à l’intérieur de la section. 
La dénomination des sections, reprend souvent le nom d’un lieu-dit qui correspond à un groupement de 
parcelles du territoire communal auquel les habitants ont coutume d'appliquer une certaine appellation.

Une section peut être représentée sur une feuille cadastrale unique, ou bien sur plusieurs feuilles. Dans ce 
dernier cas, la référence au numéro de la feuille complète la désignation de la section (section E dite "de 
la Colle d’Aix", 1ère ou 2ème feuille par exemple).

Tableau d’assemblage de la commune de Vinon



L 'écho n°176 -  9

dossier “arcHives” 
Des lisérés de couleur marquaient à l'origine les li-
mites des communes (violet), des sections (carmin) et 
des lieux-dits (jaune). Les maisons et autres bâtiments 
étaient légèrement teintés au carmin, les bâtiments 
publics et autres propriétés non imposables nuan-
cés en bleu gris. Le contour des constructions a été 
renforcé du côté de l'ombre, en supposant le plan 
éclairé de gauche à droite sous un angle de 45°.

Sur le tableau d’assemblage ci-dessus, de petits cercles/cibles colorés en rouge symbolisent les signaux utilisés 
pour établir le canevas géométrique, sur la base duquel sera levé le plan. Sans offrir de mention d’altitude, les 
hachurages effectués par le géomètre sur ce tableau d’assemblage suggèrent le relief du lieu.

L'étude des plans cadastraux napoléoniens, lorsque l'on prend le temps d'en observer les détails, se révèle pleine 
de surprises. on y découvre notamment les méthodes de calculs utilisées par les géomètres, ainsi que, parfois, 
leur talent artistique !

Détail du plan d’assemblage avec contour renforcé des 
constructions du côté de l’ombre.

Pour réaliser ce plan de section de la commune, le géomètre a tracé 
un carroyage dont les lignes correspondent à un espacement de 500 
mètres sur le terrain (soit de 5 cm sur le plan). Il a également pris soin 
d’aquareller la rivière Verdon et d’indiquer le sens de son écoulement 
par une flèche joliment décorée.

CALCULS ET FANTAISIES DES géoMèTRES
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dossier “arcHives” 
La section A dite du chef-lieu, qui correspond à la localité principale de la commune, les autres localités étant 
dénommées hameaux, est très urbanisée et compte plus de 300 habitations avec le tracé du canal qui alimente 
le moulin du village. A noter que le cimetière se trouve encore à proximité de l’église et que la Grande Rue ainsi 
que les ruines du château, l’oratoire et le lavoir, sont indiqués.

Détail de la section A dite du Chef-lieu ; église, cimetière, 
ruines et oratoire
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dossier “arcHives” 

Les opérations de triangulation utilisées par le géomètre pour lever le plan cadastral de la commune sont visibles 
sur ce plan de section. Cette méthode consiste à créer un réseau de triangles, formant un canevas de points de 
repérage. Les sommets des triangles, appelés signaux ou points trigonométriques, sont choisis pour leur position 
aisée à repérer, et sont représentés ici par les petits cercles/cibles rouges. Il peut s’agir de constructions – comme 
les clochers, les moulins, de simples maisons – ou bien de bornes plantées à cet effet ou encore d’arbres sécu-
laires.

Les « carraires » ou « 
drailles » sont des servitudes 
de passage sur des propriétés 
privées consacrées à l'origine 
par le droit coutumier de pro-
vence et affectées au passage 
des troupeaux transhumants.

La triangulation ou géodésie : Le tracé et l’agencement d’un réseau de petits 
triangles plans, dont une base a été mesurée très précisément sur le terrain, 
permettent d’approximer la courbure de la terre. Cette mesure permettra de 
déterminer les surfaces pour les traduire en monnaie sonnante et trébuchante.

Détail de triangulation
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dossier “arcHives” 

plus généralement les lettres étaient utilisées pour représenter les mises en valeur des terres « t » pour signifier les 
terres labourables, les lettres « vi » pour les vignes, les prés désignés par la lettre « p », les bois « b », les landes 
« l », les pâtures « pât » et les vergers « v ».

Les territoires des communes limitrophes de beaumont, de Corbières, de Saint-paul, présentent la particularité de 
s’emboîter successivement, un peu à la façon de pièces de puzzle. Le géomètre-arpenteur accompagné des maires 
et indicateurs des communes (souvent un habitant nommé par le maire qui connait bien la commune), réunis 
pour reconnaître la délimitation intercommunale et en établir le procès-verbal, n’ont pourtant fait que valider une 
pratique courante : utiliser les cours d’eau comme frontière naturelle. Ce sont donc les lits de la Durance et du 
Verdon qui marquent la limite entre les communes. Le recueil méthodique de 1811 indique que la délimitation 
de la commune « n’intéresse en rien le droit du territoire, ni la propriété, mais s’attache aux convenances, aux 
habitudes et surtout aux limites naturelles et invariables ».

Détails de plan de section où figure la mise 
en valeur des parcelles (terre, vigne, bois, 
labourable, inculte ...)

AU FIL DE L'EAU

Section B de la commune, 
dite de la Pellonière
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dossier “arcHives” 

Plan des alluvions de la Durance : section B de la commune

Suivons ici la représentation de la Durance à l’approche de la confluence avec son affluent le Verdon. Ce plan 
de section des alluvions de la Durance qui date de 1863 présente la particularité de faire figurer un ancien lit 
à sec de la rivière. En 1823 ces parcelles de terrain ne sont pas représentées sur la section B en 1 feuille de la 
commune. Ce plan constituera 40 ans plus tard, la seconde feuille de la section B.

Le géomètre a pris soin d’ombrer les parties de la rivière proches de la berge par la même teinte plus 
assourdie. Le trait tireté ou ponctué n’était employé que pour les limites contestées et en général pour tous 
les éléments incertains ou approximatifs.

Détail de la section B de la commune, alluvions de la Durance
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dossier “arcHives” 

Alors que l’échelle du tableau d’assemblage général de la commune est au 1/20 000, celles des sections, plus 
précises, sont au 1/5 000 ou au 1/2 500. Chaque section fait également l’objet de divisions, séparées par 
des traits de couleur jaune. La section E dite de la Colle d’Aix – 1ère feuille en compte 20, portant chacune le 
nom d’un lieu-dit (Chaberte, Bigourdan, Boutre, Adrechs de Boutre, Bouissouo, Combe d’armanao(io), la Vière, 
Champagne, Chemin de Rians, Chemin de Ginasservis, Chemin d’Aix, Frignounet, Barrassoune, Miou Pesso, 
Château neuf, Colles d’Aix, le Pigeonier, Gringuet, les Aires, Maragrate).

DES pARCELLES ET DES éChELLES

Plan de la section E dite de la Colle-d’Aix
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dossier “arcHives” 
parfois, des développements à une échelle encore plus grande (1/1 250 ou 1/1 000) sont nécessaires, pour 
assurer une lisibilité correcte du plan, quand les parcelles sont de petite taille.

A noter que ce plan remarquable de la section E dite de la Plaine, a été levé par un géomètre de 1ère 
classe contrairement aux autres plans de la commune.

Il faut se référer aux car-
touches du tableau d’as-
semblage pour acquérir 
davantage d’informations, 
notamment la date à la-
quelle les travaux de ca-
dastration ont pris fin sur 
le terrain.

Les cartouches de plans 
de section présentent les 
noms des géomètres et 
parfois leur grade, comme 
c’est ici le cas sur le car-
touche du plan de section 
E dite de la Plaine : Fou-
quet Cadet Géomètre de 
1ère Classe

LES CARToUChES
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dossier “arcHives” 

La rénovation, à partir de 1940, est une réfection totale des plans napoléoniens. Devant la difficulté de faire une 
révision, de nouveaux relevés sont alors effectués. De nouveaux plans, un nouvel état de sections et de nouvelles 
matrices sont établis. Ces réformes ont pour conséquence la disparition des références anciennes du cadastre 
napoléonien et la mise en place d’une nouvelle numérotation : les sections sont désormais indiquées par une 
lettre double (« AB » par exemple).

Et pour aller plus loin :

A lire : géographies – Ce qu’ils savaient de la France (1100 – 1600) de Léonard DAUphANT Collection EPOQUES 
– Champ Vallon. Un ouvrage consacré à la manière dont les habitants du royaume voient la France à travers le 
paysage qui les entoure. Un livre sur la perception et la construction d’un territoire, non pas du point de vue du 
pouvoir politique, mais de ses habitants.

A écouter : podcasts France Culture : rubrique Sciences en question – La conversation scientifique : La Terre est 
ronde. Soit. Mais comment l’a-t’on su ? émission du 7 novembre 2015. Etienne KLEIN reçoit Roland LEHOUCQ 
Astrophysicien. De Ptolémée à Google, une explication par le menu du pourquoi et du comment de la mesure 
des distances.

Les plans parcellaires du cadastre napoléonien ont été conçus pour être définitifs et étaient censés ne pas 
faire l'objet de mise à jour. La règle consistait alors à maintenir à jour les matrices cadastrales sans jamais 
toucher aux plans. Cette volonté s’expliquait principalement en raison du coût que cela aurait supposé... 
le plan cadastral n’étant qu’un document fiscal, l'administration ne voyait pas d’intérêt à suivre graphique-
ment l’évolution des propriétés.

Ce n’est qu’au premier tiers du XXe siècle que le besoin de mise à jour du plan se fait cruellement sentir : l’indus-
trialisation du pays, l’essor fulgurant du chemin de fer, l’amélioration des routes et les dommages de la 1ère 
guerre mondiale sont autant d’évènements qui remodèlent considérablement le territoire, ce qui in-fine « désyn-
chronise » le plan cadastral avec la réalité du terrain.
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Jardins FaMiliauX
2022 a été une année très atypique, avec  notamment 
de fortes chaleurs durables,  et un  déficit hydrique. 

Nous félicitons donc  les heureux gagnants de notre 
concours annuel des plus beaux  jardins, qui n’ont  
économisé ni leur sueur,  ni leur peine,  pour obtenir 
de magnifiques résultats.

  1er PRIX : 80 € en Bon d’achat

Mr et Mme SEBBAH avec 9.37/10

  2ème PRIX : 50 € en Bon d’achat

Mr GARAMBOIS avec 9.25/10

  3ème PRIX : 20 € en Bon d’achat

Mme LAUGIER GIMON avec 8.95/10

Nous espérons  de meilleures conditions climatiques 
en 2023 . Ne serait-ce que pour notre planète.

Des jardins seront malheureusement réduits ou retirés,  
par annulation de la convention,  pour non-respect du 
règlement, manque de plantation et d’entretien.

Si vous êtes intéressés par une de ces parcelles, faites 
une demande écrite à la mairie et surtout lisez le  
règlement avant de vous engager.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année,  
et une bonne année 2023 de jardinage.

Jackye Teychenné de Blazy, 
Adjointe au maire, 
Présidente Cadre de Vie
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TaXe locale sur la puBliciTé eXTérieure (Tlpe)
Améliorer le cadre de vie en limitant les panneaux publicitaires.
Dans un souci de préservation du cadre de vie et 
selon la loi de « Modernisation de l’Economie » du 
4 août 2008, le Conseil Municipal a pris la décision 
d’instaurer la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
(TLPE) par délibération du 12 mai 2022. Cette TLPE 
sera mise en place à compter de l’année 2023 pour 
les activités disposant de plus de 7m² d’enseignes en 
surface cumulée. 

L’objectif principal est de limiter la pollution visuelle 
qui a envahi les zones économiques et certains 
grands axes, et de répondre aux enjeux environne-
mentaux de la commune.

Durant le 1er trimestre 2023, une société prestataire 
va effectuer le recensement de tous les supports publi-
citaires apposés sur la commune de Vinon-Sur-Ver-
don.

L’installation, le remplacement ou la modification des 
dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité 
sont soumis à déclaration préalable auprès de la so-
ciété prestataire, GO PUB CONSEIL.

L’année suivante, pour la TLPE 2024, dans le cas 
où l'établissement n'effectue pas de modifications 
(poses, déposes), cette déclaration n'est pas à réité-

rer ; la facture sera directement établie au titre de la 
TLPE. Dans le cas de modifications, l'établissement 
devra néanmoins en faire la déclaration dans un dé-
lai de 2 mois (art L.2333-14 du CGCT). 

Par ailleurs, dans l’optique de garantir l’esthétique de 
la ville de Vinon-sur-Verdon et d’empêcher la prolifé-
ration d’enseignes et de messages publicitaires dans 
le paysage urbain et naturel, un règlement local de 
publicité est en cours d’élaboration. 

Une fois qu’il aura été approuvé, ce document défi-
nira les règles applicables aux publicités, enseignes 
et pré-enseignes existant sur le territoire communal. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
contacter le bureau d’études GO PUB CONSEIL.

Mélissa LANIEL

melissa.laniel@gopubconseil.fr

06.33.05.40.83

L’amélioration de notre cadre de vie est l’affaire de 
tous.
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coMMenTaires eT eXplicaTions sur les iMpôTs locauX 2022
En préliminaire, il est à noter que 80% des locataires 
vinonnais ne payent plus de Taxe d’Habitation depuis 
2020, que les 20% restants ont bénéficié d'une baisse 
en 2022 de 65%, et ne la paieront plus en 2023.

Vous avez été désagréablement surpris, en constatant 
une forte augmentation de votre impôt foncier.

Cette augmentation est due à plusieurs facteurs, et a 
plusieurs origines.

TFB : Taxe du Foncier Bâti.
THLV : Taxe d’Habitation des logements Vacants.
THRS : Taxe d’habitation des Résidences Secondaires.
1- L’état a décidé d’augmenter la valeur locative des 
bases fiscales de votre propriété de plus de 3,4%. 
Cette augmentation générale était voulue par l’Etat 
afin de suivre en partie le niveau de l’inflation et d’ai-
der les communes en difficulté.
2- DLVA - Le conseil communautaire a délibéré :
• Afin de mettre en place la taxe gEMApI (Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inonda-
tions). Cette compétence juridique nouvelle obliga-
toire était complètement assumée par la DLVA depuis 
2018. Son taux est de 0,327%, elle est plafonnée à 
40 € par habitant et par an, et ventilée entre la Taxe 
Foncière des propriétaires et la Cotisation Foncière 
des entreprises. Les locataires en sont exonérés avec 
la suppression de la Taxe d’Habitation. Elle permet 
en particulier de renouveler ou restaurer les ouvrages 
de protection (digues, …). Le budget DLVA associé 
à la GEMAPI, la GEPU (Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines), l’habitat et le tourisme, représente plus de 
14 M d'euros en 2022.
• Afin d'instaurer une nouvelle TFb (Taxe Foncière 
bâti) de 2 %. Cette contrainte apparaît pour la pre-
mière fois depuis la création de DLVA en 2013. Elle 
répond aux dépenses de l'Agglo qui deviennent de 
plus en plus importantes (ex. les transports), et no-
tamment elle vient compenser le budget de la zone 
Chante-pruniers (autour de l'hôpital). Ce budget a été 
clôturé avec un déficit de 4 millions d'euros, devant 
le refus de la municipalité manosquine de réaliser la 
3ème phase de ces travaux, qui devait financière-
ment équilibrer ledit budget. Ce taux s’applique sur 
la base locative. A noter que depuis 2013, dans ce 
contexte, la DLVA a dépensé plus de 8,8 M d'euros 
pour la commune de Vinon sur Verdon.
• Afin d’augmenter la TEoM (Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères) de 0,5 point, portant le taux à 
11,8% en 2022. Le budget de l’agglomération concer-
nant les ordures ménagères et les déchets représente 
près de 16 M d'euros en 2022. Bien que le tri sélectif 
soit de plus en plus suivi, le coût de l’enlèvement et du 
traitement est de plus en plus élevé.

3- La municipalité de Vinon-sur-Verdon :
• Le Conseil municipal a délibéré afin de relever le 
Taux Foncier bâti (TFb) de 1 point, impliquant une 
augmentation du taux global d’environ 2,7%. Cette 
augmentation était indispensable devant la baisse 
de certaines dotations de l’Etat et de l’inflation. Pour 
exemple, cette augmentation - associée aux nouvelles 
bases locatives - représente moins de 60 € pour une 
maison de plus de 120 m2 et environ 100 € pour 
une maison de 250m2.
• Certains logements (plus de 500 sur Vinon) étaient 
déclarés à tort sans chauffage. Cette erreur adminis-
trative de l’Etat, qu’il a corrigée, implique une aug-
mentation (non rétroactive) de la base de la valeur 
locative dépendant du type de logement. Si vous êtes 
concernés, la valeur locative de votre logement, in-
dépendamment de l’augmentation voulue par l’état, 
sera alors plus élevée et vous payerez plus d’impôts.
• Il a été décidé de mettre en place la Taxe d’ha-
bitation sur les Logements Vacants (ThLV), dont le 
taux sera égal à celui de la taxe d’habitation des 
résidences secondaires (ThRS), afin d’inciter les pro-
priétaires qui le peuvent à louer leur habitation. Vous 
devez payer cette taxe, si vous êtes propriétaires ou 
usufruitiers d’un logement vacant depuis plus de 2 
ans au 1er janvier 2022. Vous n'avez pas à la payer 
dans les cas suivants :
− Logement vacant indépendamment de votre volonté 
(par exemple, logement mis en location ou en vente 
au prix du marché, mais ne trouvant pas preneur ou 
acquéreur).
− Logement occupé plus de 90 jours de suite (3 mois) 
au cours d'une année.
− Logement nécessitant des travaux importants pour 
être habitable (par exemple, réfection complète du 
chauffage). En pratique, le montant des travaux doit 
dépasser 25 % de la valeur du logement.
− Résidence secondaire meublée soumise à la Taxe 
d'Habitation

ETAT DLVA MUNICIPALITE
Bases Bases Habitations sans chauffage TFB GEMAPI TEOM TFB THLV
+3,4% Correction fonction de l’habitation 2% 0,327% +4,4% +2,7% THRS

actions  municiPales

Patrick Obry, 
Adjoint délégué aux Finances 
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TariFs canTine scolaire eT inFlaTion
La flambée des prix des énergies et des ali-
ments atteint des sommets vertigineux, le 
coût de la fabrication des repas a augmenté 
de 15 % (association des gestionnaires de 
cantines scolaires)

Le coût du repas à Vinon est estimé à  11 
euros, en prenant en compte le personnel, 
les énergies, les denrées, et les coûts liés 
aux 2 heures d’animation. 

Nous ne cessons de faire des efforts : sur la 
provenance des aliments, en privilégiant les 
circuits courts, avec plus de 41 % de produits 
BIO, le respect de la fréquence de présenta-
tion des plats, le suivi des recommandations 
alimentaires de plus en plus contraignantes, 
la qualification de notre personnel d’enca-
drement, l’entretien et l’aménagement des salles et 
espaces de jeu et d’accueil...  

Nous étions tiraillés par des choix à faire, devait-on 
répercuter cette hausse sur les familles, ou absorber 
les prix dans le budget communal en augmentant 
drastiquement les impôts ? Revoir le contenu des me-
nus avec des aliments moins coûteux ? Supprimer le 
fromage ? Abandonner nos gages de qualité Projet 
éducatif Territorial (PEDT), Plan mercredi, loi EGALIM 
(Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équi-
libre des relations commerciales dans le secteur agri-
cole et alimentaire, et une alimentation saine, durable 
et accessible à tous), et toutes les contraintes de qua-
lité qui s’y rapportent ? Passer par des prestataires 
externes et recevoir des plateaux-repas ou continuer 
avec des menus confectionnés par notre équipe cui-
sine ? Facturer tout repas dès l’inscription, que l’en-
fant soit présent ou pas ?

Compte tenu du grand nombre d’enfants concer-
nés : 360 /jour, soit 80 % de l’effectif scolaire, nous 
constatons qu'environ seulement 5 à 7 enfants par 
classe rentrent déjeuner à la maison. 

C’est donc un véritable service rendu aux familles. 
Nous avons décidé de continuer à présenter des me-
nus à 5 composantes : entrée+ viande, poisson ou 
œufs,+ légume ou féculent, + fromage, + dessert. De 
respecter la loi EGALIM, de poursuivre avec du per-
sonnel de cuisine et d’animation encadrant de qua-
lité, pour le plaisir de l’enfant, en cohérence avec les 
apprentissages scolaires garants de la non-violence 
et du bien vivre ensemble. 

Par délibération N° 2022/06/23-06  du 
23/06/2022, la commune décide  de prendre en 
charge globalement 10 % de cette augmentation (ce 
qui amène à une prise en charge de  60 % du coût 
moyen du repas contre 50 % auparavant).

- de faire supporter globalement 5 % d’augmentation 
aux usagers,  

- d’appliquer un tarif basé sur le quotient familial 
(QF)*, pour permettre à chacun un accès selon ses 
revenus,

- de créer un tarif à 1 euro (abondé de 3 € par l’état) 
pour les QF inférieurs à 700 €, afin de permettre à 
toutes les familles de pouvoir bénéficier d’un repas 
couvrant 60 % du besoin alimentaire de l’enfant.

- de bloquer à 4,60 € le tarif maximal pour les QF 
supérieurs à  2001 €,   

Ces tarifs sont appliqués depuis la rentrée de  
septembre 2022.

Ce nouveau mode de tarification permet à des en-
fants de déjeuner plus régulièrement à la cantine, et 
nous enregistrons de nouvelles inscriptions provenant 
de ceux qui ne pouvaient pas en profiter auparavant. 

*QF : quotient familial = 
(ressources annuelles imposables – abattements 

sociaux) : 12 + prestations mensuelles CAF
nombre de parts.

Maryse Cabrillac, 
1ère Adjointe
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proJeT d'aire de caMping cars
Le projet d’aire de camping-cars initié par la muni-
cipalité depuis 2017 se concrétise. La commune a 
lancé les marchés de travaux nécessaires à la réa-
lisation des futurs aménagements. Ils  devraient nor-
malement débuter dès janvier 2023, avec l’objectif 
affirmé d’une mise en service de l’aire de camping-
cars pour la saison touristique 2023. 

Pour mémoire, cette aire de camping-car comportera 
38 emplacements, sur le site de l’ancien camping mu-
nicipal. La commune a souhaité conserver un cadre 
champêtre avec des emplacements végétalisés , des 
aires de circulations secondaires en stabilisé, et la 
conservation d’un maximum d’arbres sur le site. 

En parallèle  au lancement des travaux, la commune 
a confié une étude au bureau d’études COGITE pour 
définir le mode de gestion le plus adapté pour la 
commune. A l’issue de l’étude, celle-ci a décidé de 
lancer un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) en 
vue de sélectionner un opérateur privé qui assurera la 
gestion de l’aire, sous la forme d’une occupation tem-
poraire du domaine public. L’appel à manifestation 
d’intérêt fixe les missions à la charge de l’opérateur et 
les modalités de rémunération de la collectivité pour 
l’occupation temporaire, sous forme d’une redevance 
d’occupation du domaine public, et du reversement 
d’une partie du chiffre d’affaires, dont les montants et 
taux ne sont pas encore définis. 

Sauf imprévus, le calendrier opérationnel est le 
suivant : 

  Novembre :  
• Attribution des marchés de travaux.  
• Consultation AMI mode de gestion.

  Décembre : 
• Attribution marché de travaux  
   + phase préparatoire. 
• Négociation AMI mode de gestion.

  Janvier à mars : 
• Sélection opérateur AMI. 
• Exécution des travaux.

  Avril : réception du chantier.

  Mai – juin : mise en service.

En parallèle à cette opération, la commune a décidé 
de mettre en œuvre, en collaboration avec le service 
déchets de la DLVA, un point de collecte semi-enterré 
à proximité de cette future  aire de camping cars. 

Ce point de collecte viendra se substituer aux co-
lonnes aériennes présentes, en face de l’entrée de 
l’ancien camping. Les travaux ont été exécutés au 
mois de novembre 2022. 

collecTe de sapins
Les quatre endroits où seront 
collectés les sapins de Noël 
usagés se situeront aux points 
d'apport volontaire :
• du collège,
• de la place des Aires,
• de l'aérodrome,
• du cimetière.
Nous vous remercions de 
bien vouloir respecter ces 
lieux de collecte en n'y dépo-
sant pas autre chose que des 
sapins de noël usagés. 

La DLVA organise de nouveau cette année, 
après les fêtes, la collecte des sapins de 
Noël, avec pour objectif de réduire :
• les tonnages des ordures ménagères non 
recyclables, 
• les dépôts de sapins dans les bacs à  
ordures ménagères 
• les dépôts sauvages de sapins.
Consultez le site internet de la commune et lo-
calisez les différents points de regroupement !
Cette collecte aura lieu du 2 janvier au 3 fé-
vrier 2023.

Chantal Boussard, 
Adjointe déléguée 
à la gestion des déchets
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aMénageMenT du cours

aMénageMenT du local pour les resTos du coeur

L’opération d’aménagement du Cours entre dans 
sa phase opérationnelle. La commune a attribué au 
mois d’octobre 2022, les marchés de travaux aux 
entreprises :

  LOT 1 : Voirie – Réseaux - divers : Groupement 
EUROVIA pour un montant de 2 999 916,00 € HT.

  LOT 2 : Aménagement électrique – Eclairage : 
CEGELEC pour un montant de 328 000,00 € HT.

  LOT 3 : Aménagements paysagers : ID VERDE 
pour un montant de 131 000,00 € HT.

La charge financière des marchés est répartie entre 
la commune de Vinon-sur-Verdon et la communauté 
d’agglomération DLVA pour les compétences eau, 
assainissement, eaux pluviales, éclairage public 
(513 033,25 € HT).

Par ailleurs, la commune a sollicité et obtenu 
diverses subventions pour ce projet dont :

  Subvention de l’Etat à hauteur de 
163 000,00 € HT.

  Subvention de la région PACA à hauteur de 
200 000,00 € HT.

Elle va également solliciter le concours d’un fonds 
européen (FEDER).

Afin de répartir au mieux budgétairement les travaux, 
et réduire les nuisances inhérentes au chantier pour 
les commerçants et usagers de l’espace public, la 
commune a choisi de découper le projet en 3 phases 
opérationnelles :

  Phase 1 : Aménagement du parvis de la salle 
des fêtes, de l’espace public stabilisé et de l’aire de 
stationnement – novembre 2022 à juin 2023.

  Phase 2 : Rue du Bayle, Rue H. Pardigon et le 
Cours commerçants – septembre 2023 à Mai 2024.

  Phase 3 : Parking commerces et le Cours :  
septembre 2024 à mai 2025.

Dans un contexte de forte inflation,  de plus en plus 
de concitoyens ont recours  à la banque alimentaire. 
Les Restos du Cœur, œuvrent au quotidien pour four-
nir aux plus démunis, des ressources de première 
nécessité. 

Depuis le début de l’année, la commune a mis en 
place un partenariat avec l’association Les Restos du 
Cœur et  met à sa disposition la salle des fêtes muni-
cipale pour la distribution alimentaire. 

Toutefois, cette situation et les usages quotidiens de la 
salle pour des manifestations et activités diverses ren-
dant  la gestion complexe, la municipalité a décidé 
de rénover un bâtiment municipal pour permettre de 
pérenniser cette activité sur le territoire communal. 

Un projet d’aménagement de l’ancien local de la 
DDE situé au 35 avenue des Entrepreneurs a été en-
gagé dès le début de l’année 2022. Le projet prévoit 

d’aménager les locaux pour :

  Permettre le stockage et la distribution alimentaire 
dans les meilleures conditions, 

  Aménager des box de stockage pour des associa-
tions communales.

La commune a choisi de confier la réalisation d’une 
partie des travaux à l’association « Les Appren-
tis d’Auteuil » sous forme d’un chantier d’insertion. 
Ainsi, sous la responsabilité de l’association, une 
dizaine de jeunes (dont une majorité de la commune) 
pourront se former dans le cadre de ce chantier. 

Le chantier a démarré au mois d’octobre 2022 avec 
l’objectif d’un local opérationnel à la fin du premier 
semestre 2023. 

Le budget prévisionnel de l’opération est de 
105 000,00 € TTC (hors aménagements extérieurs).
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prograMMe voirie 2022
Chaque année, la commune de Vinon-sur-Verdon, consacre dans son budget d’investissement, une somme  
pour l’entretien et la rénovation de la voirie communale.

En 2022, la commune aura réalisé les chantiers suivants :

En complément, la commune a également : 

  Confié à l’entreprise EUROVIA, dans le cadre de son marché d’entretien, la réalisation d’emplois partiels au 
point à temps, pour boucher les nids de poule, pour un montant de 15 000,00 € TTC

  Réalisé plusieurs campagnes de bouchage de nids de poules en Régie par les équipes des services techniques. 

Localisation du chantier Descriptions de travaux réalisés Montant des travaux
Aménagement du chemin du pas de MENC Aménagement d’un cheminement piéton. Caniveau 

d’écoulement des eaux pluviales. Aménagement pour 
réduire la vitesse. Rénovation des revêtements.

177 081,00 € TTC

Aménagement du chemin de Bouyte Haut Aménagement d’une voirie en enrobé.
Curage du canal de Pontoise et aménagement d’une 
noue de stockage des eaux pluviales.

22 089,30 € TTC

Aménagement stationnement – Ecole maternelle Réalisation d’encoches de stationnement en enrobé,  
en vue du déplacement du marché lié aux travaux du 
Cours.
Elargissement parking du Verdon.

21 336,24 € TTC

Aménagement de la place du 19 Mars Suppression des déformations liées aux racines
Reprise revêtement.

4 870,80 € TTC

Aménagement du chemin du Plan (2ème partie) Reprofilage du chemin.
Réalisation d’un bicouche.

43 135,80 € TTC

Aménagement du chemin de Margin Mise en œuvre d’un enrobé sur partie non revêtue. 17 004,00 € TTC
Rénovation des trottoirs de la RD 952 entre le 
rond-point du collège et l’impasse de Paridette

Terrassement 
Elargissement du cheminement 
Mise en place d’un revêtement en enrobé 
Gestion des eaux pluviales 
Aménagement d’un cheminement piéton en contrebas 
de RD 952

73 384,66 € TTC

ToTal   358 901,80 € TTc
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renouvelleMenT de la FloTTe auToMoBile 

rénovaTion du chauFFage du Foyer des Jeunes 

TravauX eFFecTués en régie coMMunale

La commune dispose d’un parc automobile vieillissant 
et par conséquent coûteux en terme d’entretien. 

Elle a décidé cette année d’investir dans l’acquisition 
de deux véhicules pour les services techniques :

  1 utilitaire de type trafic en remplacement du Re-

nault trafic bleu (ayant près de 20 ans)

  1 véhicule électrique de type ZOE (en remplace-
ment d’un Kangoo de 1998). 

Ces acquisitions représentent un investissement d’en-
viron 34 000,00 € TTC.

Dans un contexte de forte hausse du coût de l’éner-
gie, la municipalité recherche des pistes et solutions 
pour faire baisser sa facture énergétique. 

Actuellement la commune dispose de :
  Une chaudière gaz alimentant la salle des fêtes et           

     l’hôtel de ville,

  Une chaudière fioul pour alimenter  
    l’école maternelle,

  Une chaudière fioul pour alimenter  
    l’école élémentaire,

  Une chaudière fioul pour alimenter  
    le foyer des jeunes.

En vue de réduire sa dépendance aux énergies fos-
siles, et de moderniser des équipements vieillissants, 
la municipalité a décidé d’inscrire la transformation 
du mode de chauffage du foyer des jeunes. 

Elle a confié à l’entreprise ADL Service les travaux de 
mise en œuvre de dispositifs de chauffage à détente 
directe en remplacement de la vieille chaudière fioul.

Les équipements mis en place seront :
  Gainables,  avec gaine textile microperforée  pour 

le DOJO et la salle de danse,

  Multisplit, pour les vestiaires,

  Multisplit, pour les bureaux.

Le montant total des travaux est de 103 873,20 € 

TTC. Les travaux seront réalisés à partir de début  
décembre 2022 pour un achèvement espéré durant 
les vacances de Noël. 

La dépose des équipements existants s’effectuera 
après la mise en service de l’ensemble des équipe-
ments de chauffage.

Au regard du nombre d’agents de terrain dont dis-
posent les services techniques municipaux, les équipes 
techniques assurent essentiellement des tâches d’en-
tretien courant (mais pas moins importantes) dans les 
domaines de :

  La propreté urbaine (balayage des rues, poubelles, 
nettoyage des PAV, entretien des bords du Verdon),

  L’entretien des espaces verts (taille, élagage, plan-
tation, arrosage, etc.),

  L’entretien de la voirie communale (signalisation 
verticale, désherbage mécanique ou manuel, cam-
pagne nids de poules, etc.),

  L’entretien des bâtiments communaux, 

  Les festivités (apports de matériels, montages  
    podiums, illuminations de Noël, etc.).

Malgré ces tâches récurrentes, les équipes techniques 
assurent également en régie des travaux de création. 
Ainsi, les agents ont effectué :

  La pose d’une clôture et d’un portillon à la crèche 
pour permettre la sécurité des enfants

  Le remplacement de la clôture du terrain loué à 
Transdev.

Gérard La Rocca, 
Adjoint délégué  
aux Travaux
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  Près de 27 km sur le haut Verdon et 1 km  
    sur le moyen Verdon

  Près de 11 km sur le bas Verdon  
    et le Beaurivé

  Près de 31 km sur le secteur Artuby Jabron
  Près de 9,5 km sur les digues du bas Verdon

L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau du bassin versant du Verdon (EPAGE Verdon) 
prévoit de lancer des travaux de septembre 2022 à fé-
vrier 2023 pour l’entretien et la restauration des berges 
et du lit du bassin du Verdon. Ces travaux doivent per-
mettre de favoriser les écoulements en période de crue, 
limiter la chute d’arbres dans le lit, lutter contre les 
espèces exotiques envahissantes, gérer les déchets et 
surveiller l’état des ouvrages de protection.

L’EPAGE Verdon est maître d’ouvrage pour les travaux 
d’entretien et de restauration du lit et des berges sur le 
bassin versant du Verdon depuis le 1er janvier 2020. 
En effet, les 7 intercommunalités concernées par les 
travaux (la Communauté d'agglomération Provence-
Alpes agglomération (PAA), la Communauté d’ag-
glomération Durance Luberon Verdon (DLVAgglo), 
la Communauté de Communes Provence Verdon 
(CCPV), la Communauté de communes Lac et Gorges 
du Verdon (CCLGV),  la Communauté d’aggloméra-
tion Dracénie Provence Verdon (DPVA) ; la Commu-
nauté d’agglomération du Pays de Grasse (CAPG) et 
la Communauté de communes Alpes Provence Ver-
don (CCAPV)) ont transféré leur compétence GEMA 
(gestion des milieux aquatiques) au syndicat mixte de 
gestion du Parc Naturel Régional du Verdon, qui a 
pour cela été reconnu EPAGE du bassin versant du 
Verdon. 

Les travaux sont financés à hauteur de 30 % par 
l’Agence de l’eau et par EDF pour le Verdon ; l’autofi-
nancement est assuré par les 7 intercommunalités du 
bassin du Verdon dans le cadre du budget GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations).

Les travaux 2022 s’appuient sur des objectifs de ges-
tion qui prennent en compte la sécurité publique, le 
patrimoine naturel et les usages. 

poUR LE hAUT ET LE MoyEN VERDoN, ces travaux 
seront réalisés entre mi-septembre et fin octobre 
2022. 

Les interventions prévues sont :
  dans le cadre du Plan de Gestion Sédimentaire 

du haut Verdon : intervention ciblée sur 10 struc-
tures alluvionnaires ou iscles (bancs de galets au 
milieu du cours d’eau) du haut Verdon (communes 
de Colmars-les-Alpes, Villars-Colmars, Beauvezer, 
Thorame-Haute, Allons). Il est important de maintenir 
ces structures mobiles, en évitant leur fixation par la 
végétation si aucune crue importante ne survient. En 
effet, la fixation des matériaux favoriserait le déficit 
sédimentaire en aval et donc l’incision du lit et la dis-
parition des zones de tressage. Les travaux consistent 
à dévégétaliser les 10 iscles, broyer les rémanents 
(restes de branches) à proximité immédiate, évacuer 
les bois pour broyage sur plateforme de stockage. 
A la Mure-Argens à l’amont du pont des 40 mètres, 
des embâcles (accumulation de bois dans le lit) seront 
retirés afin d’empêcher la formation d’un iscle fixant 
les matériaux sur ce secteur qui alimente la zone en 
tresses de Saint-André-les-Alpes.

  dans le cadre du plan d’entretien : dévégétalisa-
tion des iscles à l’amont du pont des chemins de fer 
de Provence (communes de Saint-André-les-Alpes et 
la Mure-Argens), et intervention sur les iscles du tron-
çon court circuité à l’aval de Chaudanne (commune 
de Castellane). 

Les travaux ont été attribués à l’entreprise Action 
Travaux et Environnement pour un montant de 
145 642 TTC.

poUR LE bAS VERDoN, les travaux concernent le 
Verdon entre le barrage de Gréoux et le seuil de 
Gréoux-les-Bains soit près de 4.4 km ; et le Beaurivé 
des sources jusqu’à la confluence avec le Verdon soit 

TrAVAux d’enTreTien  
deS courS d’eAu  
du BASSin du Verdon

travaux &  environnement
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un linéaire de 6.7 km. Les travaux visent à traiter les 
arbres déstabilisés, gérer les embâcles, et la végéta-
lisation des bancs de gravier (zone d’expansion en 
crue) et traiter les déchets et les espèces exotiques 
envahissantes présentes dans le lit mineur. 

Les travaux ont été attribués à l’entreprise SARL 
Travaux et Environnement pour un montant de 
50 670 TTC. 

poUR LE SECTEUR ARTUby JAbRoN, les travaux 
concernent :

  le Jabron entre  le Vallon de Cuiros et le pont de 
Trigance, et les vallons de la Croix et du Lavandou 
soit un linéaire de 7,9 km ; 

  la Bruyère entre le Vallon de la Gipières et le lieu-
dit le Moulinon et le Viéras soit un linéaire de 4.5 
km ; 

  le Rieu Tort entre le Gratuaire et le lieu-dit Villaute 
et l’amont / aval de la D21 soit un linéaire de 3 km ; 

  et la Lane entre Thorenc station et la confluence 
avec l’Artuby soit un linéaire de 15.8 km. 

Les travaux sont axés sur le traitement des embâcles 
sur les zones à enjeux (habitations, infrastructures 
etc.), la gestion des boisements en berge (lutte contre 
l’érosion), la mise en têtard de saules (limiter la for-
mation d’embâcles) et la gestion des espèces exo-
tiques envahissantes (arrachage et brûlage).

Les travaux ont été attribués à l’entreprise Action 
Travaux et Environnement pour un montant de 
62 632 TTC. 

Gestion des espèces exotiques envahissantes :
En 2020 une stratégie de gestion des plantes exo-
tiques envahissantes des milieux aquatiques a été 
élaborée. Ce travail a permis de mettre en exergue 5 
espèces problématiques pour les années à venir sur 
le bassin versant du Verdon : la Renouée du Japon 
(Reynoutria japonica), la Berce du Caucase (Hera-
cleum mantegazzianum), la Balsamine de l’Himalaya 
(Impatiens glandulifera), la Balsamine de Balfour 
(Impatiens balfouri), et l’Elodée du Canada (Elodea 
canadensis), qui constituent une vraie menace d’un 
point de vue écologique et de santé publique. Un 
programme d’actions a été élaboré pour la période 
2022–2026. En 2022, le syndicat mixte prévoit des 
travaux sur la Renouée du Japon sur deux sites, sur 
le Verdon (commune de Castellane) et le ruisseau de 
Notre Dame (commune de Gréoux-les-Bains). 

poUR LES DIgUES DU bAS VERDoN, les travaux 
concernent les 8.6 km de digues sur Vinon-sur-Ver-
don et près de 1 km sur Gréoux-les-Bains. Sur Vinon-
sur-Verdon, les travaux consistent à débroussailler 
les digues sur le secteur agricole en aval du bourg, 
en direction de Cadarache et de la Durance. En vue 
de sécuriser les digues, un abattage des arbres les 
plus dangereux est également prévu sur la partie en 
amont du pont (au droit du quartier de Trans) et en 
aval du pont sur les deux rives (quartier des Pêcheurs 
et de la ZA du pas de Menc au nord et quartier de 
l’école maternelle au sud).

Sur Gréoux-les-Bains, un premier passage en débrous-
saillage est prévu, entre le seuil EDF (baudruche) et la 
déchetterie, pour permettre l’examen visuel exhaus-
tif de l’ouvrage en vue de la réalisation des études 
règlementaires.

Les travaux ont été attribués à l’entreprise SARL 
Travaux et Environnement pour un montant de 
63 372 TTC.

Pour toute information, l’EPAGE Verdon  
est joignable au 04 92 74 68 00  
ou par mail : info@parcduverdon.fr

Contacts au Parc Naturel Régional du Verdon :

Guillaume Ruiz, technicien rivière bas Verdon 
Artuby Jabron : gruiz@parcduverdon.fr 

Thomas Garnier, technicien rivière haut  
et moyen Verdon : tgarnier@parcduverdon.fr

Marlène Economidès, chargée de communication - 
meconomides@parcduverdon.fr 

Maison du Parc – Domaine de Valx 
04 360 Moustiers-Sainte-Marie - 04 92 74 68 00  
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forum pour l'emploi
Face au déficit de candidats dans le secteur 
des services à la personne, de nombreux Vi-
nonnais ont été ces derniers mois dans l’at-
tente de solutions de prise en charge.

Le CCAS a donc contacté Pôle Emploi de 
St-Maximin, qui a immédiatement proposé 
d’organiser un forum pour l’emploi spécialisé 
dans ce secteur d’activité.

Celui-ci a eu lieu le 4 octobre à la salle des 
fêtes de la commune, conjointement organisé 
par Pôle Emploi et le C.C.A.S, en présence de 
4 structures d’aide à la personne, d’un orga-
nisme de formation et de la mission locale. 
Une trentaine de candidats étaient présents 
dont 5 ont signé un contrat de travail, 2 sont 
en cours de signature.

Autour de l’emploi, d’autres évènements 
sont à venir sur la commune pour l’année 
2022/2023 :

  Une formation d’Assistant(e) de vie aux fa-
milles (ADVF), suivie d’un forum pour l’emploi.

  Une détection de potentiels dans le secteur 
du commerce.

  Et potentiellement d’autres initiatives en 
fonction des besoins des entreprises locales.

Un an après sa création, l’espace de rencontre et de partage autour de la lecture à voix haute, réunit chaque 1er 
mardi du mois à la médiathèque un groupe de 8 seniors, autour d’un thème.
Au cours de cette année 2022,  la nature, les saisons, les traditions provençales et régionales, les métiers  
d’antan, ont été l’occasion pour les participants d’échanger, de partager leurs savoirs et leurs passions.
A chaque séance, les thèmes sont abordés sous différentes formes telles que l’art, la littérature, la poésie, la  
peinture, la musique, les sciences, l’actualité, etc.
Ce moment de partage très apprécié, offre un lieu convivial et 
serein où se rencontrer et tisser des liens d’amitié. Il est aussi 
une activité idéale pour solliciter et développer concentration et 
réflexion.
Nous remercions le personnel de la médiathèque de Vinon pour 
son accueil et sa disponibilité, ainsi que pour leurs appui et 
conseils dans nos recherches documentaires.

ccas - cenTre coMMunal d’acTion sociale

livraison colis de noël

espace lecture pour les seniors

La commune offre un colis de fin d'année aux Vinon-
nais de plus de 75 ans. La distribution sera effec-
tuée par les conseillers municipaux et les membres 
du C.C.A.S,

samedi matin 17 décembre à partir 
de 9h30. 
Conditions pour bénéficier du colis de Noël :

  Avoir au minimum 75 ans,

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

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

i   Delphine Colantonio au 04.92.78.96.09 
ccas@vinon-sur-verdon.fr
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Nos alertes auprès de l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) 
et du Conseil de l’Ordre ont été 
sans résultat positif, les nombreux 
échanges avec la société de chas-
seurs de tête, en recherche pour 
nous, n’ont pas été plus fructueux, 
malgré les 4 médecins présentés. 
Tous recherchaient une installa-
tion en ZRR.  

Nous connaissions la zone com-
plémentaire où Vinon est toujours 
classée par l’ARS, et œuvrons 
à la faire classer en zone priori-
taire, car notre situation a chan-
gé. Bientôt sans médecin, avec 
des urgences défaillantes, nous 
espérons grâce à notre demande 
insistante pouvoir passer en zone 
prioritaire qui octroie plus d’aides 
aux médecins qui s’y installent. 
(Cette décision est à la main de 
l’ARS), le changement intervient 
tous les deux ans en fonction du 
nombre de médecins et des ser-
vices d’urgence dans un secteur 
donné. Mais est-ce suffisant pour 
attirer des médecins dans notre 
village, alors qu’on nous annonce 
une rareté de médecins en France, 
toujours accrue jusqu’en 2028. 

Alors qu’est-ce que cette ZRR ? 
Zone de Revitalisation Rurale tant 
prisée par les médecins.

Les ZRR classées par les services 
fiscaux selon la loi des finances 
de 2015, visent à aider au déve-
loppement des territoires ruraux 
principalement à travers des me-
sures fiscales et sociales.

Ces zones créées pour revitaliser 
les territoires, peuvent permettre 
aux médecins libéraux de bénéfi-
cier d’exonération de toutes taxes 
fiscales. (y compris les impôts sur 
les revenus). 8 ans d’exonération 
possible en ZRR. Les 5 premières 
années exonération totale, à partir 

de la 6ème année, l’exonération 
baisse progressivement : 75 % 
la 6ème année, 50 % la 7ème, 
25 % la 8ème. À la 9ème année, 
l’imposition sur le revenu et les 
taxes fiscales s’appliquent de ma-
nière habituelle.

A priori, pas de modification 
avant décembre 2023. Ces zones 
sont désormais classées par EpCI 
(établissement public de Coopéra-
tion Intercommunale). Nous sai-
sissons la DLVAgglo pour travail-
ler d’urgence ce sujet.*

Nous comprenons désormais que 
Vinon ne soit pas attractif pour 
un médecin, au regard des com-
munes voisines qui sont en ZRR : 
Ginasservis, St Julien, la Verdière, 
Rians, Gréoux-les-bains, Mira-
beau. Il semblerait qu’en outre un 
médecin en ZRR ne puisse exer-
cer hors zone, une fois les aides 
reçues. Même pas pour quelques 
heures. 

Malgré la récente installation 
d’une dermatologue, d’une psy-
chiatre, d’un laboratoire d’ana-
lyses médicales, notre confiance 
en l’attractivité de notre village 
s’écroule, nous ne faisons plus le 
poids face à cet enjeu fiscal !!! 

Aujourd’hui à Vinon : le Dr Point, 
désormais seul médecin généra-
liste, nous annonce son départ 
en retraite au 30 juin 2023. Trois 
cabinets disponibles attendent 
l’installation de 3 médecins gé-
néralistes. Du côté de l’état : les 
récentes déclarations de notre 
président montrent que la pénurie 
médicale est entendue. Il annonce 
vouloir mettre en place des solu-
tions attractives pour permettre 
aux médecins de continuer après 
la retraite durant quelques années 
sans charges fiscales, et octroyer 
des compétences nouvelles pour 

les pharmaciens, les infirmiers... 
À suivre...

Face à cette situation, que peut-on 
encore faire ? 

  Recherche active de médecins : 
Nous continuons nos recherches 
et restons engagés encore 2 ans 
avec notre chasseur de têtes. 

  Classement en zone priori-
taire** : Nous insistons pour 
obtenir ce classement par l’ARS 
avec une reconnaissance accrue 
de zone particulièrement défici-
taire à l’accès aux soins, qui per-
mettrait une majoration financière 
pour les médecins à l’installation  

  Classement en ZRR***  : 
Nous saisissons la DLVAgglo pour 
anticiper le prochain classement 
(31/12/2023). Les enjeux sont 
colossaux tant sur le plan scolaire 
que pour les entreprises et les 
médecins (nombre d’enfants par 
classe, attrait des médecins et des 
entreprises qui peuvent bénéficier 
des mêmes exonérations).

  Télé consultation : la pharma-
cie continue à creuser son projet 
de cabine médicale, mais ce n'est 
pas si simple !

  le projet de maison de santé 
pluriprofessionnelle multisite, por-
té par les infirmiers, les médecins 
du secteur et les professionnels de 
la santé, avec le soutien de l’ARS 
et des communes de Ginasservis, 
St-Julien le Montagnier, St-Paul 
lez Durance, et Vinon-sur-Verdon, 
continue d’avancer. Ils travaillent 
à une communauté profession-
nelle de santé qui permettra un 
meilleur suivi et accès aux soins 
pour les patients.( voir article spé-
cifique de l’association loi 1901 
créée à cet effet).

 

où sonT les Médecins espérés ? 
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*La loi de finances pour 2021 
avait prolongé de 2 ans le ré-
gime transitoire, qui devait donc 
prendre fin au 31 décembre 2022. 
L’article 68 de la loi repousse 
d’un an, et fixe désormais la date 
au 31 décembre 2023.   

**Quelles aides pour les méde-
cins en zones sous denses, dites 
« prioritaires », ou quand ils ap-
partiennent à une CpTS (Commu-
nauté Professionnelle Territoriale 
de Santé) ? Une aide forfaitaire 
de 50 000 € peut être octroyée 
par l’ARS pour une activité de 4 

jours par semaine. Cette aide est 
versée en deux fois : 50 % à la 
signature du contrat, 50 % un an 
plus tard, à la date anniversaire 
du contrat. Elle est dégressive en 
fonction du nombre de jours d’in-
tervention, et peut être majorée 
à  60 000 € pour les zones parti-
culièrement déficitaires.   

***Comment les communes sont-
elles désormais classées en ZRR ?

La réforme des ZRR, votée en loi 
de finances rectificative (article 
1465A du code général des im-
pôts), a simplifié les critères de 

classement des territoires pris en 
compte. Les critères sont désor-
mais examinés à l’échelon inter-
communal et entraînent le classe-
ment de l’ensemble des communes 
de l’EPCI. 

A plus tard nous l’espérons pour 
de meilleures nouvelles.  

Les difficultés rencontrées à la fois par les usagers et 
les professionnels de santé du territoire dans l’accès 
aux soins ont permis de mettre en lumière une problé-
matique majeure : la désertification médicale.

En effet, l’accès aux soins devient de plus en plus 
compliqué pour notre population. C’est pourquoi, les 
acteurs de santé en partenariat avec la CPTS (Com-
munauté Professionnelle Territoriale de Santé) DU-
RANCE HAUT - VAR ont décidé de réfléchir ensemble 
afin de trouver des solutions concernant l’accès aux 
soins ; l’objectif étant d’améliorer notre qualité de 
soins, de prise en charge, mais aussi rendre plus at-
tractif notre territoire pour l’installation de nouveaux 
professionnels de santé.

Deux réunions en mars et avril dernier ont permis  
de démarrer l’aventure avec le soutien des munici-
palités.

Les professionnels de santé ont le soutien de la CPTS 
du territoire pour les aider dans le montage de ce 
projet, ce dernier étant assez lourd il ne peut être 
porté par les soignants seuls qui continuent d’exercer 
au quotidien.

Nous nous sommes orientés vers la création d’une 
MSP (Maison de Santé Pluriprofessionnelle) multisite 
regroupant les communes de Ginasservis, St-Julien le 
Montagnier, St-Paul-Lez-Durance et Vinon-sur-Verdon 
qui rencontrent toutes les mêmes difficultés. Le soutien 
des municipalités est important dans la conduite de 
ce projet, tout comme le partenariat avec les CCAS 
pour le secteur social. L’objectif étant de répondre 
aux besoins médicaux et sociaux qui sont des do-
maines étroitement liés.

Ce projet est porté par les professionnels de santé 
de ces 4 communes, il est soutenu et accompagné 
par la CPTS de notre territoire, nos instances (ARS, 
CPAM), les élus locaux.

La MSP permettra : un regroupement de profession-
nels de santé, un travail coordonné, un accès aux 
soins non programmés. Elle améliorera le parcours 
de soins du patient, orientera vers les spécialistes 
et mettra en place des actions de prévention et de 
dépistage.

Une première étape a été franchie en septembre avec 
la création de l’association (loi 1901) qui regroupe 
une vingtaine d’adhérents et se nomme : AVENIR 
pRoVENCE SANTE.

Malgré l’urgence de la situation sur nos communes, 
ce projet compte s’inscrire dans le temps afin de po-
ser des bases solides pour des réponses pérennes. 
Cependant, nous sommes soumis à un nouveau 
cahier des charges (juillet 2022) beaucoup plus 
exigeant que le précédent et c’est début décembre 
lors de la CCOPD (Commission de Coordination de 
l’Offre de Proximité Départementale) que nous pré-
senterons notre dossier auprès de l’ARS, la CPAM, 
Conseils Ordinaux. Après analyse, eux seuls peuvent 
permettre la validation de ce projet. 

Au travers de ces quelques mots, les professionnels 
de santé vous font part de leur engagement, leur 
motivation, leur mobilisation pour mener à bien ce 
projet si important pour notre population, notre terri-
toire et notre santé.

   Avenir Provence Santé

poinT sanTé

Maryse Cabrillac, 
1ère Adjointe
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Depuis quelque temps, un fourgon sérigraphié des 
« APPRENTIS D’AUTEUIL » stationne devant le bâti-
ment de la Bascule face au portail de l’école élémen-
taire.

Les « Apprentis d’Auteuil », fondation reconnue d’uti-
lité publique, vieille de 155 ans, s’engage et agit 
auprès des jeunes et des familles, pour permettre à 
des jeunes confrontés à des difficultés de trouver leur 
place dans la société.

Vinon n’échappe pas à cette difficulté sociétale ac-
tuelle, et certains de nos jeunes une fois sortis du cur-
sus scolaire sont confrontés au monde des adultes, du 
travail, de la vie, mais n’en trouvent pas le chemin.

Le suivi et les efforts faits par la Mission Locale au 
quotidien sur Vinon ne résolvent pas tout et en laissent 
cependant quelques-uns sur le bord de la route.

Nous avons fait appel aux « Apprentis d’Auteuil » 
car deux de leurs axes d’action nous intéressaient.

  1- le premier est le repérage, la prise en charge et 
le suivi d’un groupe de jeunes de 16 à 30 ans sans 
solution, ni projet d’avenir. Sur une durée de 6 mois.

L’ensemble de l’accompagnement est irrigué par le 
projet éducatif de la fondation, qui nourrit le travail 
auprès des jeunes et des familles.

Animés par une volonté de révéler le potentiel de 
chacun, ce projet éducatif s’appuie sur des fonda-
mentaux, en prenant en compte la personne dans 
toutes les dimensions qui font son humanité :

Promouvoir une communauté éducative qui pense et 
agit avec les jeunes, les familles et les professionnels, 
développer une dynamique éducative qui permet à 
chacun de faire l’expérience de la différence à tra-
vers la rencontre, parcourir ensemble un chemin édu-
catif et pastoral pour découvrir la valeur de la vie et 
trouver sa voie.

Cette formation accompagne les jeunes en individuel 
ou en collectif, quel que soit leur projet, de la remobi-
lisation, à la formation, l’emploi ou l’entreprenariat.

Ainsi le groupe est constitué de 7 jeunes, qui après 
un grand temps d’échanges et de mise en connais-
sance des individus, commencent à construire l’esprit 
de groupe qui va se renforcer avec un séjour dans 
une ville de France (semaine 45) qu’ils organisent 
eux-même sous le regard bienveillant et attentif de 
Jean-Marc, leur encadrant. Ce voyage sur le thème 

de la culture les amènera sur le chemin de la décou-
verte, nombreux sont ceux qui n’ont jamais pris le 
train, et n’ont jamais fait de voyage.

À leur retour, ils vont continuer leur travail de re-
cherche de stage et d’emploi.

Nous espérons qu’à l’issue des six mois, ils seront 
déterminés et pourront entreprendre pleinement leur 
vie de jeune adulte. En tout cas, le groupe semble 
très prometteur.  

  2- le deuxième point pour lequel que nous avons 
souhaité faire appel aux « Apprentis d’Auteuil », est 
le volet d’apprentissage aux métiers du bâtiment, 
que nous avons couplé avec notre souhait de réhabi-
liter un hangar inutilisé pour le transformer en local 
solidaire pour les Restos du cœur.

Certains jeunes lors du repérage, avaient déjà avan-
cé sur leur choix mais ils manquaient de connais-
sance du métier, et d’expérience. Les « Apprentis 
d’Auteuil » leur ont proposé un contrat d’apprentis-
sage de six mois au métier de maçon.  

Ils se sont immédiatement mis en chantier sous la res-
ponsabilité et l’apprentissage de Pierre. En moins de 
5 jours, à 4, les murs étaient tombés, les fondations 
creusées dont une partie à la main. Bientôt ils seront 
10, et entreprendront tout le gros œuvre du sol au 
plafond, carrelage, murs, placoplatre… ils vont se 
former à tout. Le chantier va bon train et le plus plai-
sant est de voir le visage réjoui de ces jeunes, filles 
et garçon, tous à la même enseigne, baignant dans 
la sueur et la poussière, déjà fiers et un peu étonnés 
du travail accompli.

Dans un même temps, un travail de fond est fait 
auprès des entreprises locales, afin de les rassurer 
sur la capacité de la jeunesse d’aujourd’hui, et pour 
faire évoluer les regards et les politiques publiques 
en faveur des jeunes et donner à chacun la possibilité 
de révéler ses talents, cachés par les échecs.

Merci aux « Apprentis d’Auteuil », et à leurs interve-
nants, les projets semblent bien enclenchés. Même 
s’il est encore tôt pour s’en féliciter, nous portons tous 
nos espoirs sur l’heure du bilan à la sortie de l’hiver.

les apprenTis d’auTeuil

Maryse Cabrillac, 
1ère Adjointe
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Les usagers de l’Oustau ont profité de deux semaines 
de vacances, bravant la solitude et la canicule dans 
ce local climatisé, entourés d’une équipe de béné-
voles bienveillants.

Profitant de la présence en mai dernier de Floria 
jeune stagiaire, le CCAS avait concocté, un pro-
gramme pour les aînés : 14 jours de surprises, de 
bonheur, faisant voler les habitudes en éclat.   

Chaque jour, à l’apéro Bla Bla où les discussions 
allaient bon train, puis autour des repas copieux 
et équilibrés issus de la cuisine municipale, et d’un 
goûter gourmand, tous ont apprécié 
chaque instant comme en famille de 
11 h à 17 h 30. L’accueil était ouvert à 
tous , avec ou sans réservation.   

Des surprises et temps forts ont émaillé 
ces deux semaines :   

  Visionnage en trois dimensions 
du projet de la place du Cours, avec 
images et explications détaillées en 
réponse aux nombreuses questions qui 
ne manquaient pas de fuser.  

  Diffusion d’un magnifique film de 
Régis Nicolas « la magie du plateau 
de Valensole » qui nous a promenés dans les villages 
qui composent ce plateau, traversant les champs de 
lavande bleue, ceux jaune d’or des tournesols, les 
rouges flamboyants des coquelicots, tantôt prenant 
de la hauteur pour nous montrer le patchwork coloré 
de l’ensemble du plateau, le bleu de la Durance, puis 
plongeant dans le vert profond du pittoresque Ver-
don, pour mieux revenir au cœur des villages et de 
leurs traditions festives, avec le marché à la rabasse 
(truffe), la transhumance, la fenaison, les alambics en 
action, la tonte des moutons, le travail des abeilles et 
l’extraction du miel.

Ce film judicieusement articulé et composé d’images 
magnifiques nous a transportés dans un autre monde. 

Au bout d’une heure de cette promenade en avion, 
en canoë, sur la route… nous avons eu du mal à 

revenir, et serions bien repartis, les yeux remplis 
d’images exceptionnelles, pour un deuxième tour.  

c’est promis ce beau film reviendra à Vinon pour 
une prochaine occasion ! 

La « fée pour soi » est venue à l’Oustau avec sa 
gentillesse et ses outils magiques, pour un soin des 
mains, offert aux 14 mamies présentes, jalousées par 
ces Messieurs. Certaines, comme Fernande,  101 
ans, ont découvert ce soin pour la première fois. Un 
moment d’attention et de pur bonheur partagé.  

Un grand loto sans perdant, doté 
par de généreux donateurs (savons, 
crèmes de beauté et de soins, charcute-
rie, paniers garnis, bouteilles de vin et 
de cidre), a rempli la salle et s’est ter-
miné par une coupe glacée aux fruits 
frais offerte à tous, et le plaisir d’être 
ensemble.   

Enfin, ces vacances se sont terminées 
au Bistrot du Cours autour d’une très 
bonne table, dans une ambiance de 
fête, puis retour à 15 h à l’Oustau pour 
quelques dernières parties de cartes et 
de jeux et pour un dernier goûter d’une 

excellente Tropézienne vinonnaise. 

De l’avis de tous, ces deux semaines se sont révé-
lées comme une pause très appréciée. Certes, nous 
avons fait quelques excès de table, mais nous nous 
sommes séparés heureux, bien décidés à revenir à 
plus de raison dans le quotidien de la vie. Jusqu’aux 
prochaines vacances... 

Merci à Floria, aux généreux donateurs et interve-
nants, merci aux chauffeurs et bénévoles présents au 
quotidien et à leur bienveillance, qui ont participé à 
cette réussite. 

l’ousTau en vacances 

Maryse Cabrillac, 
1ère Adjointe
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laurenT Maero :  
auTour des  "causeries vagaBondes"

Deuxième opus d’une future trilogie, 
après "Voyage au sud de ma vie", Lau-
rent, dit "Lorenzo", nous livre ici des 
textes lumineux qui nous font chemi-
ner sur la route de la culture. Lui qui 
se nomme "vagabond de la vie", n’a 
qu’un seul maître-mot : LIBERTé.

Difficile pour lui, voire impossible, 
d’accepter les diktats de quelque ori-
gine qu’ils soient, son indépendance 
guide ses pas, au risque de se voir fi-
ché, répertorié, stigmatisé. Mais, "suf-
fit-il d’un chouchou pilou pour rééquili-
brer la balance ?".

Son livre se déroule en huit parties, 
dans lesquelles l’artiste, le comédien, 
l’écrivain, qui font de lui l’homme entier 
qu’il est, se révèlent bohème marginal, 
baladin de notre temps, philosophe à 
la diatribe aiguisée, censeur délicat, 
adroit polémiqueur. S’il avait dédié 
son premier livre à son père Lucien, 
aujourd’hui disparu, celui-ci l’est à sa 
maman, Pierrette.

Prochain opus en 2023, qu’il annonce 
comme "un parcours psychologique et 
amoureux d’un quadra nouvellement 
homosexuel" dans lequel on retrouvera 
celui qui "vit en costume pour endosser 
des masques afin de ressentir le pouls 
de ma vie qui n’a plus aucune saveur 
pour moi".

Mais pour nous, lecteurs, il nous im-
porte de continuer à vivre ses livres au 
rythme de son cœur.

illustrations Philippe Laprade 
www.babelio.com 
lorenzo-recita@hotmail.fr
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Magalie Imbert, Vinonnaise depuis 2008, 
"coud dès qu’elle a 5 minutes". Elle découvre 
la couture à l’âge de 10-11 ans en voyant sa 
mère faire  : « j’utilisais ses chutes de tissus 
et je m’entraînais sur sa machine à coudre ». 

« À l’âge de 23 ans, jeune mariée, j’ai eu 
envie de faire des choses pour ma maison ; 
j’ai donc appris seule à coudre des housses 
de coussins, des nappes… »

La couture, une révélation pour Magalie.

C’est un peu plus tard qu’elle a une véritable 
révélation et qu’elle commence à s’épanouir 
dans sa passion. Assistante maternelle, elle 
participe à un atelier couture organisé par 
Sophie Maleval, au RAM (Relais d’Assis-
tantes Maternelles Leï Belugo), dont le but 
était la réalisation d’un sac boule.

Autodidacte, Magalie se forme sur YouTube, 
regarde des tutos et axe ses créations sur les 
accessoires.

Et ce qu’elle aime, c’est partager son savoir-
faire ; elle décide donc de créer une associa-
tion « Aiguilles et Cie » ; durant 5 ans, elle 
anime un atelier couture en formant ses adhé-
rentes qui sont toutes débutantes. Son objec-
tif était de proposer ensuite des cours indivi-
duels et d’acheter des machines à coudre. 
Mais elle stoppe l’activité de l’association 
pour des problèmes de locaux inadaptés.

Néanmoins, Magalie continue de coudre et 
se met à la broderie. Elle prend des cours à 
Ginasservis.

« coudre, c’est valorisant et avant tout, 
c’est faire plaisir ». 

« Mes amies m’ont demandé de créer une 
page Facebook afin de leur présenter mes 
créations ; j’aime surtout faire des acces-
soires : des trousses, des sacs, des broderies 
sur des serviettes éponges, des lingettes en 
éponge… et cela a fait boule de neige... ; 
beaucoup de personnes m’ont contactée 

talent vinonnais
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pour commander des objets personnalisés, 
notamment pour Noël, des cadeaux de nais-
sance et des cadeaux de fin d’année pour 
les maîtresses (là, je commence à coudre en 
avril pour honorer toutes mes commandes fin 
juin). »

« Je propose des tarifs pour rentrer dans mes 
frais, mais c’est évident qu’on ne peut pas 
rivaliser avec la grande distribution ; j’ai la 
passion du fait-main et je pense que de plus 
en plus de personnes y attachent de l’impor-
tance aujourd’hui »

coudre pour apporter son soutien.

« Pendant la crise sanitaire, il m’a semblé 
évident d’apporter ma contribution en aidant 
à la conception de masques, qui manquaient 
cruellement au tout début, et à la réalisation 
de blouses par le biais de l’association des 
Valkyries. »

coudre, c’est aussi le partage 

Magalie réussit à concilier son travail, sa 
vie de famille et sa passion ; elle fait aussi 
partie d’une association vinonnaise " Coud’ 
Vite", récemment créée par Pascale Crisso-
velonis, où des couturières de niveau avancé 
échangent sur leur savoir-faire et pratiquent 
la couture ensemble chaque vendredi soir à 
l’Oustau du Verdon. Toutes passionnées par 
le fait-main, elles se sont rendues à Paris en 
novembre au salon du savoir-faire (ou salon 
du DIY (Do It Yourself). 

L’objectif de Magalie dans quelques 
années

« Je souhaite me lancer à titre professionnel 
dans la couture, c’est une de mes aspirations 
profondes. » 

Retrouvons la d'ici quelques années dans sa 
nouvelle passion, bonne chance Magalie.

Page facebook : Mag.I Broderie
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vacances
inscripTions au cenTre de loisirs

Veillez à noter les dates d’inscription 
afi n d’être sûrs d’obtenir une place pour votre enfant !

Mail : garderieloisirs@vinon-sur-verdon.fr - Tel. : 04 92 78 80 31

• Vacances de février : du lundi 9 au vendredi 13 janvier 2023
• Vacances de printemps : du lundi 13 au vendredi 17 mars 2023
• Vacances d’été : du lundi 15 au vendredi 19 mai 2023

d aT e s

900 élèves pour le cross du collège
Le cross annuel marque le début des va-
cances de la Toussaint. C’est donc dans une 
ambiance surchauffée que les participants se 
préparent, le collège et ses environs vivent au 
rythme impétueux des élèves !

Dès 8 heures, départ des 5ème, puis les élèves 
de CM2 des communes de Vinon, St-Julien, 
Ginasservis, Rians et St-Martin (regroupant 
Artigues, Esparron et St-Martin) rejoignent 
les élèves de 6ème, pour parcourir les 2 km 
imposés, au milieu des champs.

L’après-midi est consacré aux autres classes. 
"Les élèves de 6ème et 5ème ont été entraînés 

pendant un cycle complet de 1 mois 1/2 par 
leurs professeurs d’EPS, tout comme ceux des 
écoles élémentaires... alors que les élèves de 
4ème et 3ème n’auront eu que deux séances 
d’entraînement.

“Ils ont donc la possibilité de faire un relais” 
précise Chrystèle Riolland, prof d'EPS. Deux 
zones de transmission de relais sont mises en 
place.

La remise des coupes aux gagnants est prési-
dée par la principale, Murielle Aymard.  

Belle journée de sport avant un repos automnal.
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carreFour de la science au collège
Il parait qu’une hirondelle ne fait pas le printemps... 
Mais ces oiseaux migrateurs - et bien d’autres - ont fait 
leur show durant ce 8ème "carrefour des sciences" 
organisé par Esope 21 au sein du collège Yves Mon-
tand, en montrant becs, pattes et plumes dans l’expo-
sition du hall d’accueil. "Oiseaux de nos villages".

Profitons-en, puisqu’en 40 ans, la moitié des hiron-
delles ont disparu. Mais, laissons là - après les avoir 
longuement admirés - ces splendides spécimens d’oi-
seaux empaillés, et prenons notre envol, tout comme 
les élèves du collège, et ceux des 13 classes exté-
rieures (CM1 et 2 - et collège d'Aups) du secteur, qui 
auront suivi ce parcours autour de la science, curieux 
de découvrir ses innombrables ramifications.

Ateliers animés par des scientifiques, d’autres -  pots 
pourris d’expériences amusantes en biologie, chimie, 
physique et technologie - préparés et animés par les 
collégiens, stands, conférences, expositions, se suc-
cèdent dans l’espace dédié.

"Euréka ! Archimède et ses travaux traduits de ma-
nière simple pour une bonne compréhension, est mis 
à l’honneur (leviers, poulies, "poussée d’Archimède". 
qui détermine la "force particulière que subit un corps 
plongé en tout ou en partie dans un fluide"...).

Des centaines d’yeux s’écarquillent, des oreilles 
s’ouvrent en grand, car même si on ne comprend 
pas tout - on n’est aujourd’hui que de petits enfants, 

ados et adultes en devenir - on veut tout voir pour 
déjà engranger les mystères de la science. Les scien-
tifiques d’Esope 21, de Terra Numerica (sciences du 
numérique), de l’IRSN (Institut de Radio protection et 
de Sûreté Nucléaire), les professeurs du collège, se 
mettent à la portée de tous pour schématiser la magie 
mathématique, les moteurs, la sismographie (sonore, 
visuelle, les ondes).

Et le voilier échoué dans le grand couloir n’est pas 
là pour une croisière, mais pour rappeler le rôle des 
poulies, dispositifs mécaniques absolument incontour-
nables sur ce type de bateau, qui facilitent les ma-
nœuvres indispensables à son bon fonctionnement.

À souligner l’investissement de Philip Dervis, profes-
seur SVT, et de Frédéric Havet, directeur de recherche 
CNRS et acteur principal d’Esope 21, qui savent si 
bien entraîner avec eux les professeurs, bénévoles, 
élèves, pour animer cette semaine scientifique.

Laurent Fernandez, principal adjoint, marque l’inté-
rêt de cette semaine pour le collège, qui depuis 3 
ans n’avait pas pu ouvrir l’exposition au public "pour 
nous, c’est un important projet, pour tous, les collé-
giens, les professeurs, les élèves et leurs parents.

C’est une ouverture vers l’extérieur, l’occasion d’un 
premier contact avec les lieux pour les écoles élémen-
taires. C’est un temps fort".
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raM - dans nos Murs
Le Relais Petite Enfance Leï Belugo et le Café Bébé de 
la Maison du Partage se sont associés pour décorer 
le local du Relais Petite Enfance Leï Belugo (RPE) tout 
au long de l'année.

Professionnels de la petite enfance, assistantes mater-
nelles et familles seront aussi sollicités pour étoffer ce 
beau projet, qui met en avant les compétences de 
chacun, son talent artistique et sa créativité.

Le local sera encore plus accueillant et donnera un 
sens aux activités proposées en direction des jeunes 
enfants, des familles et des assistantes maternelles qui 
viennent plusieurs fois dans la semaine.

Plusieurs thèmes seront abordés autour des quatre 
saisons. 

Actuellement “Madame Nature” est entrée dans le 
local pour offrir une belle surprise, et la possibilité 
de vivre des expériences visuelles, sensorielles et mo-
trices.

Dès le mois de décembre, l’Alsace sera en partie ou 
entièrement le décor pour la fin de l’année. Des sur-
prises par milliers seront au rendez-vous pour appor-
ter du rêve aux tout-petits !

Sophie Maleval du Relais Petite Enfance et l’équipe 
d’accueillants du Café Bébé de la Maison du Partage 
inviteront les enfants dans leurs découvertes lors des 
temps de rencontres et de partage, tout en favorisant 
la créativité et l'imagination des tout-petits.
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coup de ThéâTre à vinon

Nous avons récemment eu le plaisir de rencontrer 
Monsieur  Félician, président des Compagnies de 
Théâtre-Amateur des Alpes de Haute-Provence, qui 
ont leur siège social à Saint-Tulle.

De cet entretien est née l’envie de proposer aux Vi-
nonnais à raison d’une fois par mois, un spectacle 
de théâtre. Ainsi, nous souhaitons compléter l’offre 
déjà faite par DLVAgglo à l’auditorium du Moulin 
Saint-André qui aurait été le lieu idéal pour ces re-
présentations. Nous avons cependant opté pour uti-
liser la Salle des Fêtes, afin de ne pas perturber la 
programmation de cinéma qui doit rester prioritaire, 
car c’est un lieu dédié.

Nous allons donc avoir le plaisir de vous présenter 
différentes pièces de théâtre jouées par des comé-
diens amateurs -  mais ô combien doués -  à partir 
d’octobre 2022 jusqu’à avril 2023, soit entre 8 et 
10 spectacles.

Ces séances ont démarré le 29 octobre dernier avec 
Dominique Zamparini, puis le 27 novembre avec la 
troupe « Plume en Ciel ».

Si ces rencontres théâtrales obtiennent tout le succès 
que nous souhaitons, nous renouvellerons l’opération 
les années suivantes.

Le prix des spectacles sera généralement au « cha-
peau », un comédien passe à la fin de la représen-

tation avec un chapeau retourné et chacun y met 
sa contribution. En tout état de cause, si une troupe 
décidait d’appliquer un tarif, on ne dépasserait pas 
les 8 euros.

Vous serez informés des programmations sur nos dif-
férents supports de communication : 

  Lettre d’Info (c’est la newsletter de la commune qui 
est envoyée chaque semaine). Si vous souhaitez la 
recevoir, rendez vous sur le site de la mairie (www.
vinon-sur-verdon.fr) afin de saisir votre adresse mail 
dans l’encart prévu à cet effet en page d’accueil.

Ainsi, plus aucune information concernant  
la commune ne vous sera inconnue.

  Le site de la commune de Vinon-sur-Verdon 
(adresse ci-dessus)

  La page Facebook de la ville, à laquelle vous pou-
vez vous abonner afin de recevoir à chaque nouvelle 
publication l’indication sur votre fil d’actualités.

Nous espérons vous voir nombreux à ces spectacles.

Maryse Cabrillac, 
1ère Adjointe

Chantal Boussard, 
Adjointe déléguée 
à la culture
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  Vendredi 20 janvier 20h30 (horaire à confirmer)
Le poil de la bête présente Cyrano de bergerac d’après Cyra-
no de bergerac d’Edmond Rostand

Cyrano de Bergerac, une œuvre intemporelle, un monument 
national, qu’en faire ? Et comment ? La compagnie Le Poil 
de la Bête en propose une version raccourcie certes, mais 
qui reste néanmoins fidèle au chef-d’œuvre d’Edmond Ros-
tand. Une version plus rock-and-roll que chevaleresque avec 
des costumes et des décors quelque peu chamboulés, mais 
Cyrano demeure ce mousquetaire intrépide, appartenant à 
la compagnie des Cadets de Gascogne. Amoureux de sa 
cousine Roxane, il n’ose lui déclarer sa flamme. Roxane, 
si belle et lui si laid avec son énorme nez. Par amour et 
désespoir, il accepte de protéger Christian, son rival et l’aide 
même à séduire Roxane… La suite, vous la connaissez… 
Respectueux : Souffrez monsieur qu’on vous salue. C’est là 
ce qu’on appelle avoir pignon sur rue. Villageois : Ah avec 
pareille barquasse à l’aise On pourrait traverser l’Asse, et 
même l’Estoublaisse !

  Vendredi 3 mars 20h30 (horaire à confirmer)
« Derniers mots » par la Compagnie « Coeurs Accords »

Dans ce méli-mélo de textes, la Compagnie « Coeurs Ac-
cords » renoue avec ses auteurs favoris pour jouer et racon-
ter des petites histoires drôlatiques et sarcastiques, tempo-
rellement hétéroclites de réflexion sur la vie. Les « Derniers 
mots » titillent l'humour noir, frôlent le grincement de dents 
sans oublier de courtiser le rire.

  dimanche 5 février à 16h (horaire à confirmer)
Le théâtre des pas pressés présente “les sardines grillées”

Tableau sans indulgence d’une rencontre entre une vieille fille 
coincée et une clocharde qui campe depuis 20 ans devant 
une maison bourgeoise. Elles vont devenir amies, confidentes, 
presque parentes… Pièce à « écouter » de ses deux oreilles 
tant le dialogue est finement délectable, subtil et parsemé de 
petits détails sur l’action.

Infos & réservations : 06.98.61.27.15

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

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

ATTERRISSAgE
DU pèRE-NoËL

Mercredi 7 décembre
à 15h à l’aérodrome.

(En fonction des conditions météorologiques).

Viens déposer ta lettre 

pour le père Noël

dans la boîte devant la mairie 

jusqu’au 7 décembre. 

Merry

CHRISTMAS

Merry

CHRISTMAS

Merry

CHRISTMAS

Merry

CHRISTMAS



L 'écho n°176 -  41

sortir à vinon



L 'écho n°176 -  42

sortir à vinon
Marché de noël : saMedi 10 déceMBre 2022 

sur le cours (côté crédit agricole)
Avec la participation du comité des fêtes, des commerçants 

et de l’association « La cour des Grands »

horAire du MArché : 9h30 à 18h30

TouTe LA Journée :
- Une cinquantaine d’exposants proposeront des 
créations, des gourmandises festives, des idées ca-
deaux, des décorations de Noël, etc.

- Le comité « cadre de vie/animations » propose-
ra une petite restauration dont :

  Des plats à base de truffes noires 
    (Pâtes, brie, etc.),

  Divers paninis,
  Crêpes,
  Oreillettes,
  Boissons chaudes (café/vin/chocolat),
  Boissons fraîches (jus de fruits, bière pression, vin, 

etc.).

- Un panier festif à gagner pour 2 euros en devinant 
son poids au plus près (résultat vers 16h).

- Participation des commerçants partenaires du Cours 
avec découverte, dégustation de produits gourmands 
et petite restauration.

Pour les enfants, activités gratuites : 
  Un atelier de création de cartes à déposer dans 

une urne avec plusieurs gagnants par tirage au sort 
(vers 16h).

  Un atelier création de déco de Noël à emporter 
(association « la cour des grands »).

  Une structure gonfl able.

  Des jeux en bois (association « la cour des 
grands »).

  À partir de 10h30, un stand photobooth avec le 
Père Noël ou un de ses lutins (impression instantanée 
des photos). Offert par le comité des fêtes.

enTre 12h30 et 14h
Animation et déambulation de clowns sur le marché.

VerS 14h
Arrivée et parade du Père Noël accompagné de 
ses lutins à cheval (avec la participation du centre 
équestre d’Aurabelle).

16h30/18h00
Spectacle sous chapiteau : « les clowns des quatre 
chemins » (Jongleries comiques, magie, marionnette 
ventriloque, chien mécanique, vélo acrobatique, 
etc.). 

Toute la journée, un accompagnement sono : CAP 
« son et lumière ».

le comité municipal « cadre de vie/anima-
tions » vous souhaite d’agréables fêtes de 
fi n d’année.

Jackye Teychenné de Blazy, 
Adjointe au maire,
Présidente Cadre de Vie
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HAUTE PROVENCE BASKET « HPB » organise ses 
activités sur 3 sites : Manosque, Volx et Vinon-sur-
Verdon, avec 2 coachs entraineurs-salariés et des 
coachs bénévoles. Le club compte 350 licenciés et 
se hisse à la 115ème place des plus gros clubs fami-
liaux de France.

L’entité de Vinon est encadrée par Aymeric PERRARD, 
qui fait partager sa passion du basket aux enfants 
dès 5 ans avec le mini basket, jusqu’aux seniors. 

Une nouvelle saison a débuté avec des objectifs tout 
aussi ambitieux que l’année dernière. Les U13 ont 
été mis à l’honneur samedi 3 septembre 2022, lors 
du forum des associations.

Le maire, Claude CHEILAN, les a félicités pour leur 
parcours et leur place de finalistes en Coupe des 
Alpes du Sud, et a remis à chacun des joueurs un 
diplôme de reconnaissance pour leur exploit sportif. 

de g. à d. : Aymeric, 
Thélio, Gabin, Axel, 
Nathaël, Claude Chei-
lan, Rémi, Nans, Noé, 
Antonin

Lors de la saison précé-
dente, la section HPB a 
participé à de nombreux 
tournois et a été récom-
pensée par le Trophée 
du fair-play lors du tour-
noi des Baronnies. 

HPB est repartie avec la 
coupe des Alpes du Sud.

La mascotte HPB, Alpha, 
a fait sa première appa-

rition le 22 janvier 2022 lors d’un entraînement des 
U7 à Volx. 

Alpha se déplace sur les différents évènements tout 
au long de l’année, mais ne sort pas des gymnases. 
Il fait son show pendant les mi-temps, adore faire 
des photos avec les enfants et les adultes (ci-dessous 
avec notre présidente, Cécile)

Les valeurs véhiculées par le club sont le respect, 
l’engagement de soi pour son équipe, la solidarité, 
la confiance et la tolérance, le fairplay, la convivia-
lité et la bienveillance.

Si vous voulez nous rejoindre, 2 séances "dé-
couverte" gratuites vous permettront de vous 
familiariser avec ce sport épanouissant et 
convivial.

hauTe provence BasKeT

cÔté associations
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piccadilly

resTos du coeur

Comme tous les ans, Piccadilly accueille les jeunes 
et moins jeunes dans des groupes adaptés à leurs 
besoins en anglais. Des stages seront organisés 
pendant certaines des vacances scolaires. Contac-
tez Olivier à ce sujet au 0787384574 ou olivier-
brouaux83@gmail.com

« on coMPTe Sur VouS !!! »
Afin de renforcer nos équipes durant la saison hiver-
nale, et pour répondre aux besoins grandissants,  
nous sommes en recherche de bénévoles, pour nous 
aider. 

Notamment le vendredi matin lors de la réception des 
marchandises,  le lundi matin pour la mise en place, 
et l’après-midi pour aider à la distribution des colis. 
(1j 1/2 par semaine au maximum mais selon vos dis-
ponibilités.) 

Nous sommes heureux du soutien municipal, et remer-
cions les « Apprentis d’Auteuil » et les jeunes engagés 
sur le chantier, qui œuvrent à la réfection d’un local 
qui nous sera partiellement dédié. 

Dès lors, le travail de distribution sera plus facile. 

C’est plus de 1000 repas qui sont distribués chaque 
lundi. 

oN CoMpTE SUR VoUS !!!   07 80 98 92 94   

l’aMicale Boule lyonnaise vinonnaise (aBlv)

PerforMAnTe Au chAMPionnAT  
inTercLuBS du diSTricT 04/05,   
qui reGrouPe 24 cLuBS.
L’ABLV dans le groupe 6 des interclubs, a triomphé de 
l’équipe féminine de Sisteron, à domicile le samedi 
15 octobre, sur le score de 26 à 14 puis, le samedi 
29 octobre, toujours à domicile, a réussi, ce que l’on 
peut appeler un exploit, le match nul 20 à 20 face à la 
redoutable équipe de GAP qualifiée une des favorites 
du district.

Rappelons que les rencontres se déroulent sur la jour-
née avec 40 points à distribuer répartis comme suit : 2 
quadrettes (12 points), 2 doublettes (8 points), 2 têtes 
à têtes (8 points), 3 tirs ciblés (6 points) et 3 points 
ciblés (6 points).

Les prochaines rencontres auront lieu à l’extérieur, le 
14 janvier 2023 à Sisteron et le 4 février à Gap. D’ici 
là, les entraînements ont lieu plusieurs fois par semaine 
sur la place du village.

Rencontre contre GAP

Rencontre contre Sisteron
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encore une Année dynAMique qui coMMence Pour 
L’ASSociATion de PArenTS d’éLèVeS indéPendAnTe

la cour des grands ...
Une rentrée certes plus légère en termes de proto-
cole sanitaire, mais placée sous la problématique du 
manque de personnel (absences non remplacées et 
postes non pourvus au collège).

Nous avons, dès le début de l’année, informé qui de 
droit de cette situation inacceptable, tant pour les en-
fants et leur suivi de scolarité que pour le bon fonction-
nement de nos structures. Nous restons vigilants quant 
à l’évolution de la situation.

• Les années passent, le besoin de structure adaptée 
à une école inclusive aussi. La nécessité de la création 
d’un dispositif ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire) au sein de notre collège devient urgent. Vital 
même pour le bon développement de certains enfants. 
Si pour l’école élémentaire, une structure existe à Rians, 
pour le collège, dès la 6ème cela nécessite aujourd’hui 
une scolarité à Barjols. Si une demande avait été vali-
dée par le Conseil d’Administration du collège l’année 
dernière, une réponse négative avait suivi. Nous ap-
puyons à nouveau cette demande cette année.

Actuellement des réunions de réflexion pour faire en-
tendre ce besoin se mettent en place. Plus nous nous ex-
primerons et échangerons, plus nous aurons du poids 
pour offrir aux enfants les meilleures solutions pour leur 
développement, leur bien-être et le meilleur accompa-
gnement pour leur avenir.

élections :
Merci !!!! pour vos votes et pour votre confiance !

  Maternelle : 3 sièges sur 6.

  élémentaire : 7 sièges sur 12.

  Conseil d’Administration du collège : 3 sièges sur 7.

Actions déjà faites ou en cours  :
Notre calendrier est déjà prêt à être affiché dans tous 
les foyers !

Cette année, l’école maternelle aura aussi le sien ! Si 
les grands ont revisité l’école d’avant, les petits ont joué 
sur les couleurs ! Grimaces, sourires et bonne humeur 
ont été présents au long des journées des prises de 
photos ! Bravo aux enfants et merci aux parents ! Merci 
aussi à nos institutrices qui ont vraiment participé de 
manière active afin de permettre à ce projet de prendre 
vie. Merci à Valérie Berthet qui réalise depuis de nom-
breuses années avec beaucoup de talent, les couver-

tures des calendriers.

Nous sommes aussi heureux après plus de deux ans 
d’absence d’avoir fait faire revivre halloween pour 
nos enfants. Au programme : une projection de film 
dans un décor effrayant, des enfants déguisés et plein 
de bonbons le lundi 31 octobre à la salle des fêtes et 
dans la ville.

l’opération agrumes est toujours prévue pour 
décembre et donnera l’occasion de faire un plein de 
vitamines tout en suivant un circuit de distribution res-
ponsable. Un succès toutes les années !

la tombola accompagnée de la fête des en-
fants (jeux, structures gonflables et animations) doit 
aussi revenir cette année.

Nouveauté :  parce que se déguiser est important pour 
jouer, imiter, imaginer et se développer, nous lançons 
une récolte de déguisements pour l’école maternelle : 
tous déguisés !

Nous faisons donc un appel aux dons auprès des fa-
milles de la commune. Nous avons souvent des acces-
soires ou déguisements que nos enfants n’utilisent plus. 
Ils auront une nouvelle vie et rendront des enfants heu-
reux. Une malle restera à l’école maternelle et servira 
aux enfants. (Taille 3/8 ans pour les costumes).

Cette action donne une seconde vie à ces accessoires, 
évite le gaspillage et amusera les enfants.

Un appel sera lancé sur les réseaux sociaux et via 
beneylu, mais comme la lecture de cet article n’aura 
lieu qu’un peu plus tard, n’hésitez pas à nous contacter 
(par mail).

Vous êtes parents (ou pas) et souhaitez donner un 
peu de temps pour participer à l’organisation de nos 
évènements ? Vous êtes concernés par le besoin de 
la création d’un dispositif ULIS ? Vous avez besoin 
d’un médiateur, car il y a un conflit avec un des éta-
blissements scolaires de Vinon-sur-Verdon ? Vous sou-
haitez vous investir dans la vie de nos écoles ou du 
collège ? Vous avez des choses pouvant déguiser ou 
accessoiriser des enfants ?

Contactez-nous courdesgrandsvinon@gmail.com

Suivez notre actualité sur le Facebook :

La Cour des Grands
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Voici Le TroMBinoScoPe d’une PArTie de noS MeMBreS :
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le Taïso a repris à vinon eT à cadarache.

MAiS C’ESt quoi ?

Tennis cluB de vinon-sur-verdon

... Encore une discipline orientale qui vient nous en-
vahir ? C’est vrai que le taïso vient du Japon, son 
nom signifie « préparation du corps et de l’esprit ».

De nos jours, cette activité intéresse un public de plus 
en plus large, sans limite d’âge, qui n’a pas forcé-
ment pratiqué de sport auparavant et qui recherche 
un loisir permettant une activité physique adaptée à 
sa morphologie. En effet le ou la pratiquant(e) choisit 
de travailler en fonction de son envie et de sa forme 
du jour, le ou les thèmes qui lui sont proposés :  entre-
tien cardio-respiratoire  amélioration de l’endurance  
renforcement musculaire  amélioration de l’équilibre  
amélioration des capacités psychomotrices, amélio-
ration de la coordination générale des membres,  
assouplissement relaxation. 

Alors, pourquoi ne pas essayer  ?
Après 2 séances d’essai sans engagement, vous 
devriez voir des améliorations notables comme dimi-
nution du mal au dos en travaillant le gainage et les 
fessiers, moins de courbatures avec les assouplisse-
ments ou diminution du stress avec les exercices de 
relaxation. Tout cela dans une ambiance bien sym-
pathique.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre le mardi de 17h 
à 18h à Cadarache ou/et le jeudi de 18h à 19h à 
Vinon.

renseignements : 
Véronique : 83vero@orange.fr 

Jean : jean-gabriel.signoret@orange.fr

Suite à une proposition de Maryse CABRILLAC, adjointe au maire, les jeunes de la Maison du Partage ont 
relooké notre mur d'entraînement (couvert de tags). 

C'est une très belle réussite, et un grand merci à tous ces jeunes extrêmement courtois et gentils,  
qui ont effectué ce travail décoratif.

... et un immense merci à Hugo,  leur animateur.  La présidente, Sylvie Rossini Delaye

cÔté associations
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MaKTouBa
quelle reprise !!!
L’association Maktouba a repris cette nouvelle saison 
avec beaucoup d’enthousiasme et de nombreux pro-
jets en perspective !!

Ce début de saison voit ses effectifs tripler dans toutes 
les sections du plus jeune âge (je sais marcher à 4 
pattes) à 77 ans et +. 

Cette année seront présentés 3 spectacles regrou-
pant différentes sections en plus de la danse, d’âges 

différents. Pour l’heure il est question de trouver une 
scène pouvant accueillir une centaine de danseuses 
!! Toutes sections danse confondues !!

Un stage découverte multidanse sera proposé en 
cours de saison pour les adultes, ainsi qu’un stage 
de salsa, kizomba, bachata avec 2 performeurs et 
compétiteurs venus d’Avignon, Claude et Alexa.

En attendant, il s’agit de travailler avec minutie cha-
cune des chorégraphies tout en priorisant la qualité, 
la sécurité, mais surtout la joie et la bonne humeur !!

cÔté associations

sociéTé de chasse

Cette année, particulièrement chaude et sèche, a mis 
à rude épreuve la survie de nombreuses espèces ani-
males.

Le gibier de plaine a moins souffert grâce à l’irriga-
tion des cultures.

Les animaux vivant en colline ont pu s’abreuver grâce 
aux vingt-quatre abreuvoirs entretenus par la société 
de chasse de Vinon-sur-Verdon. Plusieurs remplis-
sages ont été nécessaires pour maintenir le niveau 
d’eau pendant toute la période estivale.

Ces vingt-quatre abreuvoirs qui maintiennent les san-
gliers en colline pendant les semis, ont permis d’as-
souvir la soif de nombreuses autres espèces et notam-
ment les passereaux vivant dans les bois.

Cet automne, comme chaque année, de nombreuses 
emblavures (cultures cynégétiques) ont été ensemen-
cées en blé tendre.

Ces petites parcelles disséminées sur tout le territoire 
apporteront un complément de nourriture très appré-
cié par le gibier sédentaire.

Fin janvier, comme chaque année, les comptages 
aux phares seront effectués. Ils permettent d’affiner 
les densités de populations animales présentes sur 
notre territoire et déterminent ainsi l’augmentation ou 
la diminution des plans de chasse ou des jours de 
chasse pour la prochaine saison.

Bonne fin de saison à tous. 

  Le président, Michel BARLATIER
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gaZ’el oued 83
Le SAVieZ VouS - un équipage local est engagé au départ 2023 du rALLye

nous cherchons des SPonSorS.

Êtes-vous prêts à nous suivre ?

Axelle MASSon 48 ans,
• Maman d’Hugo et Clémentine,
• Responsable d’une casse automobile 
avec ses 2 magasins à Vinon (83) et 
l’Escale (04)
• Présidente de l’Association  
   GAZ’EL OUED 83.
• 1ère Participation en RALLYE RAID.
• Passionnée de sports automobiles.
• Pilote

Audrey nieJinSKy 39 ans,
• Maman de Kayness et Rayan.
• Technicienne projets dans le 
nucléaire,
• Présidente de l’Association 
humanitaire LES VALKYRIES 
(83). 
• 1ère Participation en RALLYE 
RAID
• Navigatrice

rZr 1000 xP PoLAriS
Il sera préparé par nos 
soins pour répondre au ca-
hier des charges strict de 
l’aventure. Equipé de tous 
les matériels de navigation 
et adapté à la conduite sur 
tous les terrains. Marocain, 
ce RZR sera notre meilleur 
allié au-delà de notre com-
plicité

Depuis 1990, LE RALLYE AICHA DES GAZELLES est le seul Rallye-Raid hors-piste 100% féminin au monde. 

2eme Rallye après le Paris-Dakar, il rassemble des femmes de 60 nationalités différentes dans le désert maro-
cain, aux commandes d’un 4x4, d’un crossover, d’un quad, d’un SSV, d’un camion ou d’une moto.

L’objectif n’est pas la vitesse, il est de faire le moins de kilomètres possible pour rallier les balises étapes, à l’aide 
d’une carte et d’une boussole.

Vous pouvez participer à notre grande tombola 
de fin d'année dont le tirage au sort se fera le 25 
décembre 2022 à 18H00 - Valeur Ticket : 10 € 
à venir retirer sur notre stand lors de nos évène-
ments ou chez nos commerçants partenaires.

Pour nous suivre, nous serons présents le dimanche 
"au marché" aux dates suivantes :

• 4 décembre 2022

• 18 décembre 2022

• 8 janvier 2023

• 29 janvier 2023

• 5 février 2023

Nous vous proposons des évènements à la salle des 
fêtes de Vinon les :

• 7 janvier 2023

• 4 février 2023

Contact : gazeloued@gmail.com - 06-23-23-73-60
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Aéromodélisme Escalade Qi-Gong
Aquarelle Eveil gymnique Raid multi sport
Astronomie Fitness Ragga / Zum’Dance
Baby gym Gym agrès / Grs Randonnée
Badminton Gym acrobatique Salsa-bachata-rock
Beaux arts/Mangas Handball Théâtre
Chorale Hip-Hop VTT
Course Multi sport Volley
Danse classique Pilates Yoga

Après une saison mitigée, l’ACSV se félicite d’avoir fait une excellente rentrée.

En effet, la privation de ces 2 dernières années a provoqué un fort engouement de nos adhérents et nous consta-
tons à ce jour une importante progression des inscriptions dans toutes nos activités, qu’elles soient culturelles ou 
sportives.

Le président et son Conseil d’Administration remercient tous ceux qui participent à faire de l’ACSV une réussite.

ACSV – 06 12 61 20 35 – acsv.83560@gmail.com

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas , voici ce que nous proposons :

LeS éToiLeS de Vinon de L’AcSV
Pour cette nouvelle saison, la section « Gym acroba-
tique » a fait le plein d’étoiles !
48 enfants inscrits cette année.
Depuis l’année dernière, nous sommes engagés pour 
la lutte contre le cancer du sein et participons à « Oc-
tobre Rose » pour lequel nous avons récolté 51€ de 
dons grâce à la vente de rubans.

Toutes nos gymnastes travaillent dès à présent leurs 
chorégraphies, que ce soit pour le gala de Noël qui 
se déroulera au moulin le 15 décembre prochain ou 
pour les futures compétitions.
Vous pouvez consulter notre page facebook Les 
étoiles de Vinon.
Nicolas et Mélusine, responsables de la section

cÔté associations
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réseau Jeunes naTional  
des cenTres sociauX

noël solidaire - collecTe de JoueTs

Cette initiative, lancée par la Fédération  
des Centres Sociaux et Culturels de 
France (FCSF) dès 2010 est née de cette 
envie d’ouvrir un espace de rencontre de 
groupe de jeunes, issus des centres sociaux, 
pour renforcer leurs compétences et leurs 
envies à s’engager dans leurs différentes 
structures mais également d’outiller et de sou-
tenir les animateurs souhaitant s’inscrire dans 
cette dynamique.

Le réseau jeunes de cette année portait sur 
le thème des éducations, qui s’est déroulé 
en Loire Atlantique à Pornichet avec plus de 
180 jeunes réunis de toute la France.

Ce sont 4 jeunes vinonnais accompagnés du 
référent jeunesse de la Maison Du Partage 
qui ont pris part à cet événement. 

Les jeunes ont pu au travers de différents ateliers partager, échanger, agir, dépasser ses représentations de 
l’autre, affiner et se forger un point de vue sur la thématique des éducations. 

Merci à eux pour leur participation et leur engagement constant au sein de la Maison Du Partage. 

Cette année encore le Centre Social et Culturel la 
Maison du Partage organise une grande collecte de 
jouets qui s'est tenue du 7 au 30 Novembre 2022.

L’objectif du « Noel Solidaire » évolue. Aujourd’hui 
nous souhaitons faire en sorte que tous les habitants 
de Vinon et des communes alentour puissent en béné-
ficier. 

Achats responsables, innovants ou encore d’occa-
sion, nos modes de consommation évoluent et au-
jourd’hui, la course effrénée des cadeaux de Noel 
devient plus un casse tête qu’un réel plaisir.

Nous souhaitons donc mettre l’accent sur l’idée de 
donner une deuxième vie à vos jeux, jouets, objets de 
puériculture dont vous n’avez plus l’utilité. 

Avec votre famille, mettez de côté des jouets avec 
lesquels vos enfants ne jouent plus, de préférence en 
bon état. Vous pouvez demander dans votre entou-
rage de faire un tri similaire !

Concernant le week-end de distribution, nous vous 
donnons rendez-vous le vendredi 2, samedi 3 et di-
manche 4 décembre à la Salle des Fêtes de Vinon. 
Ce week-end vous permettra d’échanger, de donner, 
de choisir un jeu, un livre, un objet … et de partager 
un moment chaleureux et convivial.

Vous souhaitez soutenir cette action ? Tout volontaire 
sera bienvenu, n’hésitez pas à nous contacter !

Distribution à la Salle des Fêtes de Vinon-sur-Verdon :

  Vendredi 2 décembre  

  Samedi 3 décembre

  Dimanche 4 décembre

Redistribution et récupération du matériel restant aux 
associations partenaires.

De gauche à droite : Maher, Alexandre, Titouan et Mohamed
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La Collecte de jouets
a eu lieu :
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l’uniTé MoBile eT ModulaBle  
de la Maison du parTage

En projet depuis les débuts de 
l’aventure de la Maison du Par-
tage, l’unité mobile et modulable 
prend son envol ! 

Un projet pour aller à la rencontre 
des tous les habitants de Vinon et 
des villages alentour, pour créer, 
se rencontrer, rêver, échanger et 
agir ensemble. 

La Maison du Partage prend la 
route pour agir directement sur 
le territoire, être au plus près des 
habitants, des besoins et envies 
de chacun. 

Grands et petits, seul ou en fa-
mille, avec ses amis, on pourra se 
retrouver autour du camion pour 
discuter, jouer, participer à des 
ateliers menés avec des parte-
naires locaux. 

Un ciné en plein air, un concours 
de rumiskub, juste un café, un 
coup de main en informatique… 
Tous ces échanges pourront avoir 
lieu en bas de nos escaliers. 

Sur la place d'un village ou au 
coeur d’un quartier, c’est là que 
les rencontres pourront se faire. 

Accompagnés tout au long du 
projet par Romain et Maroussia 
de Pôle Eco Design, ce sont 17 
personnes qui ont pensé et réalisé 
l'aménagement du véhicule.

De la conception à la réalisation 
des meubles dans l'unité mobile, 
bénévoles, salariés, membres du 
Conseils d'Administration, jeunes 
et aînés ont travaillé main dans la 
main. 

Un début de projet prometteur 
pour l'unité mobile qui prendra 
bientôt la route pour vous rencon-
trer. 

Retrouvez toute l’actualité de l’uni-
té mobile en nous suivant sur les 
réseaux et sur notre site internet

Facebook : Csc MdPartage

Instagram : 
lamaisondupartage_vinon

Site : 
hautvarverdon.centresociaux.fr

Et si on se croise sur la route !  
Arrêtez-vous 5 minutes ou la  
journée pour se rencontrer ! 
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aFFich’éMoi

En cette fin d’octobre, avec Affich’Emoi, la Maison 
du Partage a transformé Vinon en musée éphémère à 
ciel ouvert. Sous son impulsion, ses propres secteurs 
d’animation, plus de 50 artistes, 4 classes de l’école 
élémentaire, le Relais d’Assistantes Maternelles, la 
Crèche Step by Step ont réalisé plus de 80 affiches 
qu’une équipe de collage a installées les 25 et 26 
octobre sur les murs du village. Certains artistes ont 
complété leur oeuvre par un commentaire ou une il-
lustration sonore accessible en scannant QR code, à 
proximité de l’affiche.

Dès le 28 octobre, les visiteurs ont pu apprécier ces 
œuvres, en suivant un circuit d’environ 1km, partant 
de l’école élémentaire pour y revenir après avoir 
traversé une bonne partie du vieux village. Cette 
démarche est l’étape conclusive d’un ensemble d’ac-
tivités plus global autour du Street-Art, auquel ont par-
ticipé les jeunes adhérents de la Maison du Partage 
sur plusieurs semaines.

L’après-midi du 28 octobre a constitué le point d’orgue 
de cette période. Après leur promenade dans notre 
village-musée, les promeneurs ont assisté à la réali-
sation d’un graph par l’artiste Harold Maka. A deux 

pas de là, à la Salle des Fêtes, les jeunes exposaient 
les photos faites quelques jours plus tôt à Marseille 
dans le quartier du Panier, haut-lieu des peintures 
murales de notre région.

Les échos recueillis auprès des visiteurs concernent 
le plaisir de (re)découvrir, au hasard de la recherche 
des affiches, les hauteurs du village trop souvent 
oubliées. éphémère, certes, ce musée… Visible com-
bien de temps ?...

On ne le sait pas et cette incertitude fait partie du 
projet. C’est en fonction de leur dégradation, qui ne 
sera pas uniforme, que les œuvres seront enlevées 
des murs qui les accueillent. La Maison du Partage 
remercie artistes, propriétaires, la commune qui ont 
mis leurs murs à disposition, équipes de collage, bé-
névoles et responsables des structures, tous engagés 
dans ce projet.

Cette collaboration de plus de 200 personnes de 
tous âges, de toutes associations, de tous horizons, 
qui très souvent ne se connaissaient pas, est pour les 
organisateurs une satisfaction tout aussi intense que 
le résultat visible du projet lui-même.
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REnouVEllEMEnt  
ConVEntion éCo-GARDES

police Municipale

un nouVEAu VéhiCulE, MoinS PolluAnt.

"Il est normal que la Police Municipale vienne apporter son 
soutien aux éco-gardes du Parc Régional Naturel du Verdon 
(PRNV)", déclare Olivier Alessandrini, chef de la Police Muni-
cipal. C’est pourquoi, Stefano Blanc et 3 de ses collaborateurs 
viennent à Vinon très régulièrement, aussi bien à titre préventif 
que pour surveiller l’environnement ou assurer la sécurisation du canal EDF.

Ils sont actuellement 21 personnes sur le Parc, divisé en 3 secteurs, soit 7 agents par secteur. Le secteur Ouest 
s’étend du barrage du lac de Sainte Croix jusqu’à la Durance (dont Vinon fait partie). L’équipe est naturellement 
renforcée pendant la saison estivale par des agents assermentés du Parc (agents saisonniers qui viennent com-
pléter l’équipe d’éco-gardes, recrutés dans le cadre du dispositif de la Garde forestière régionale, mis en place 
et financé par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Leur présence s’étale de 10 h à 23 h. Stefano Blanc précise "nous devons être omniprésents sur le territoire 
pour prévenir les risques de gros orages et les incendies - (entre autres, les gens font des grillades n’importe 
où (!) - préserver les espaces naturels, surveiller les dépôts de détritus et déchets, les dépôts sauvages, éviter les 
dégradations. Les gens nous font bon accueil et sont prêts à entendre nos conseils"... Reste à souhaiter que tous 
ceux qui viennent pique-niquer sur les bords de notre beau Verdon les mettent en pratique.

Le nouveau véhicule de la PM a été livré le 13 juillet dernier pour remplacer un vieux véhicule thermique très 
polluant. Ce nouveau véhicule, 100 % électrique, s’inscrit dans une transition écologique choisie par la muni-
cipalité, qui permettra des patrouilles de police avec un bilan carbone réduit pour préserver notre Parc Naturel 
Régional du Verdon, et des dépenses diminuées pour ce service, qui effectue environ 60 km/jour.

"En moyenne, effectuer 100 kilomètres en voiture électrique coûte  2,20 euros en électricité, contre 10 euros 
de carburant avec un modèle diesel équivalent, ou 12 euros s’il s’agit d’un véhicule à essence". Cet investisse-
ment, éco-responsable, a permis de débloquer les aides de l’état pour la reprise d’un ancien véhicule et la ville 
va solliciter la Région, sur la base du programme "Zéro émission sur Route" pour l’obtention d’une subvention 
supplémentaire.

Le maire, Claude CHEILAN, accompagné de Maïté NOE, adjointe déléguée à la sécurité, a remis officiellement 
les clés aux policiers municipaux en août dernier. Ils continuent donc - dans de meilleures conditions -  à veiller 
au bon ordre, à la sécurité, à la tranquillité et la salubrité publique du village. Claude Cheilan ajoute que ce 
nouveau matériel, performant, qui permet de respecter l’environnement, "est particulièrement approprié, et 
donne entière satisfaction à l’équipe de la PM", sentiment partagé par les membres de l’équipe.
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"vos droiTs eT déMarches"

en MaTière de consoMMaTion.
Le maire, Claude Cheilan et des élus de la com-
mune, entourés de maires et d’adjoints des com-
munes varoises (Artigues, Ginasservis, Varages), 
du Major de la Gendarmerie de Rians, des Direc-
teurs Généraux des services des mairies de Bar-
jols et Rians, des policiers municipaux de Vinon 
et de Rians, et de la secrétaire de mairie de Gi-
nasservis, ont reçu récemment la directrice et le 
directeur adjoint de la Direction Départementale 
de la Protection des Populations du Var. Ils ont 
présenté les différents domaines de leur compé-
tence (établissements recevant du Public “ERP”, 
Pôle CONSOMMATION, Pôle ALIMENTATION 
et Pôle ANIMAUX ET ENVIRONNEMENT.) 

Il nous a été remis une fiche de signalement, des-
tinée aux consommateurs, sur laquelle figurent 
les numéros de téléphone, adresses mail (selon le 
ou les litiges), ainsi que les démarches à suivre. 

Vous avez une question ou un litige en matière 
de consommation, la Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Ré-
pression des fraudes (DGCCRF), informe les en-
treprises et les consommateurs sur la réglemen-
tation applicable et oriente les consommateurs 
pour résoudre leurs litiges. 

VouS ÊTeS un PArTicuLier : 

Signalez votre problème de consommation 
sur “signal.conso.gouv.fr”. 

Faites part du problème au commerçant ou à 
l’entreprise concernés via signal.conso.gouv.
fr (https://signal.conso.gouv.fr/) le site, géré 
par la DGCCRF (https://www.economie.gouv.
fr/dgccrf), vous oriente dans votre démarche et 
invite l’entreprise à vous répondre ou à corriger 
le problème. 

informez-vous sur vos droits et démarches 
en matière de consommation. 

Contactez les services de la DGCCRF qui vous 
informeront sur le droit de la consommation et 
vous orienteront sur les démarches à engager en 
cas de litige. • Via signal.conso.gouv.fr (https://
signal.conso.gouv.fr/) 

  En contactant le 0809 540 550

(numéro d’appel non surtaxé)

Lundi et mardi  
de 8h30 à 12h30/13h15 à 17h15

Mercredi de 13h15 à 17h15

Jeudi de 8h30 à 12h30

Vendredi de 8h30 à 16h 

  En écrivant à DGCCRf-RéponseConso - 
B.P.60 - 34935 Montpellier Cedex 9 

VouS ÊTeS une enTrePriSe : 

• Contactez votre Direction Départementale de 
la Protection des Populations (DDPP) ou utilisez 
le formulaire de contact sur www.economie.
gouv.fr/dgccrf https://www.economie.gouv.fr/
contact/contacter-la-dgccrf?dest=professionnel) 
pour toute information sur l’application de la 
réglementation par votre entreprise existante ou 
en cours de création.  

+ d’information en matière de droit de la 
consommation : consultez le site internet de la 
DGCCRF : www.economie.gouv.fr/dgccrf
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Chantal Boussard, 
Adjointe déléguée 
à la gestion des déchets

infos mairie
inciviliTés décheTs

Voilà quelques clichés pris ces derniers jours dans 
plusieurs endroits de Vinon.

C’est inadmissible que ces agissements perdurent.  
En effet, de multiples articles parus dans ce journal 
municipal, ont expliqué qu’il était important de trier, 
de déposer les déchets  correctement et dans les bons 
conteneurs. 

Heureusement, vous êtes très nombreux à observer 
ces règles et je vous en remercie au nom de la muni-
cipalité, de DLVA et des agents d’entretien de la voie 
publique. Car il va sans dire que c’est à eux que 
revient le nettoyage,  et pendant qu’ils ramassent les 
déchets déposés en dehors des bacs, ils ne peuvent 
nettoyer les rues, des déjections canines par exemple, 
encore trop nombreuses, mais c’est un autre sujet.

J’ai expliqué à maintes reprises le tri des emballages 
et son cheminement jusqu’au recyclage. Quand, dans 
un conteneur se trouve n’importe quoi, (des cartons 
et autres déchets qui ne sont pas des emballages), 
cela a un coût. Et ce sera par l’augmentation de vos 
impôts (T.O.M - Taxe sur les Ordures Ménagères) que 
la Collectivité équilibrera son budget.

Avec le règlement qui devrait être mis en œuvre début 
2023, les auteurs de ce genre d’agissements seront  
poursuivis  :

« Tout contrevenant au règlement de collecte s’ex-
pose à une amende forfaitaire de 35 euros ou à une 
contravention de 2ème classe d’un montant pouvant 
atteindre 150 euros.

Ici, il s’agit d’un dépôt qui a été fait sans doute par 
quelqu’un de pressé qui n’a pas eu le courage de 
déposer les emballages par les ouvertures prévues, 
ce qui - certes - demande un peu plus de temps. Cette 
personne a forcé le conteneur, obligeant ainsi les 
services déchets à réparer. Ce n’est pas la première 
fois que nous constatons ce genre de dégradation 
. De plus un carton y a été laissé, or les cartons se 
déposent soit dans les chalets dédiés, soit à la déchet-
terie.

« Toute dégradation volontaire d’un bac, d’une co-
lonne de PAV ou de tout autre équipement, fera l’objet 
d’un dépôt de plainte et d’une constitution de partie 
civile de la part de DLVAgglo, afin de faire supporter 
à l’auteur des faits, le préjudice financier subi par la 
collectivité et résultant de la réparation ou du rempla-
cement de l’équipement. »

Mais, me direz-vous, comment savoir qui a fait ce 
dépôt sauvage, qui a dégradé le conteneur ?

Les caméras de surveillance filment régulièrement 
les auteurs de ces méfaits. Dorénavant,  comme il y 
aura dépôt de plainte, les films seront visionnés par 
la Gendarmerie.

De plus, il n’y a pas que les caméras qui surveillent, le 
voisinage des points d’apports remarque très souvent 
les situations anormales et des photos sont prises.

Cet article s’adresse bien entendu aux quelques per-
sonnes non respectueuses de l'environnement et de la 
gestion des déchets.

Comme la pédagogie ne semble pas fonctionner, nous 
allons devoir passer à la sanction.

Très prochainement,  les membres des  Conseils municipaux des 25 communes de la DLVAgglo auront à voter 
un règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés.

Nous vous tiendrons informés dès son application et mettrons à votre disposition une synthèse de ce règlement 
avec un lien internet pour pouvoir le lire dans sa totalité.
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Bel hoMMage auX Mariés d'or eT de diaManT
C'est une jolie tradition, instaurée par la commune, 
que cette mise à l'honneur chaque année des couples 
mariés depuis 50 ou 60 ans.

Cette année, 5 couples étaient conviés à la céré-
monie organisée à l'Oustau du Verdon. Et BFM TV 
s'était invitée pour en rendre compte sur les écrans 
de notre territoire. 

Autour des tables, dressées avec élégance, sont éga-
lement réunis les seniors du village. Claude Cheilan 
- qui a récupéré les actes de mariage originaux de 

chacun de ces couples - retrace la mémoire de ces 
cérémonies, faisant naître l'émotion sur les visages. 
La médaille de la ville et un diplôme d'honneur sont 
remis aux couples honorés*. 

Le repas, préparé par le restaurant communal, a été 
vivement apprécié, tout comme le somptueux gâteau. 

* Noces de Diamant : M. et Mme Usaï - Noces 
d'Or : M. et Mme Roca - M. et Mme Husson 
M. et Mme Lavigne - M. et Mme Denis.

infos mairie

"gâteau gentiment confectionné par Josée"

M. et Mme Roca

Interview du maire - BFM TV 
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éclairage puBlic : eXTincTion nocTurne

Le conseil municipal du 29 septembre 2022 a approuvé l’extinction  
partielle de l’éclairage public sur l’ensemble du territoire communal. 

Un arrêté municipal fixe la période d’extinction de 23h30 à 5h30 depuis 
le 30 octobre.

La période horaire s’adaptera aux variations horaires saisonnières.

Cette action sera signalée aux 5 entrées de ville par des panneaux d’infor-
mation fournis par Durance Lubéron Verdon Agglomération qui porte la 
compétence éclairage public sur les 25 communes de son territoire.

cette action permettra de :
  diminuer des émissions de carbone

  limiter les consommations d'énergie

  réaliser des économies budgétaires

  protéger la biodiversité

  protéger la santé

  limiter la pollution lumineuse

&
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Direction départementale
des territoires et de la mer
du Var

Direction départementale
des territoires et de la mer du Var

Le sanglier est une espèce sauvage de grand 
gibier. Le nourrissage et la distribution d’aliments 
de toute nature destinés au sanglier sont interdits.
Le non respect de l’interdiction de nourrissage est 
une infraction qui relève d’une contravention de 
1ère classe, punie par une amende de 35 €.
En outre, cette pratique habitue le sanglier à 
l’homme et risque de le sédentariser, ce qui cause 
des problèmes une fois le sanglier devenu adulte 
(dégâts dans les jardins et parcelles agricoles, 
accidents de la route, etc) De plus, elle est 
susceptible de transmettre de graves maladies 
aux animaux.

Le débroussaillement régulier permet d’éviter la 
constitution de zones refuges pour les sangliers, 
desquelles il est compliqué de les déloger.
Dans le cadre des obligations légales de 
débroussaillement, si mon terrain est situé à moins 
de 200 mètres des bois et forêts, je suis tenu 
d’effectuer un débroussaillement régulier 50 
mètres autour de mon habitation ; en zone urbaine, 
même si mon terrain n’est pas bâti, je dois aussi le 
débroussailler régulièrement.

Si je ne souhaite pas avoir à subir dans mon jardin 
les désagréments provoqués par les passages de 
sanglier, il est impératif de clôturer correctement 
ma propriété.
Seuls les murs maçonnés ou clôtures rigides avec 
soubassements en parpaings ou béton ancré dans 
le sol constituent un rempart efficace contre 
l’intrusion de sangliers.
Si mon terrain est situé en zone inondable, je veille 
à ce que mon mur ou ma clôture ne constitue pas 
une digue ou un obstacle à l’écoulement des 
crues.

 Je ne nourris pas les sangliers

  Je débroussaille régulièrement mon terrain

 Je protège ma propriété

les nuisances 
Lutter contre 

 par les sangliers
provoquées
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www.var.gouv.fr
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: Lettre d’information
Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique Luberon Haute

janvier 2022, France Rénov’ c’est le service public qui guide les particuliers et les petites 

 
L’ESPACE FRANCE RENOV’ 

Vous envisagez des travaux de rénovation ou d’extension ? Des travaux d’isolation ? La réfection de 

France Rénov’ 

jusqu’à la réalisation de

 vous avec l’architecte conseiller en mairie ’

 parcduluberon.fr/renovation-energetique

ce service s’adresse également aux copropriétés

avec
rénover 

c'esT gagner
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coMMenT réagir en cas d'accidenT nucléaire ?
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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.

nAiSSAnceS
état Civil

iLS Se SonT diT “oui”

PAcS

iLS nouS onT quiTTéS

les familles remercient  
chaleureusement les personnes  

ayant exprimé leurs témoignages 
d’amitié et de soutien,  

lors de la perte d’un proche.

Festivités
Décembre 2022

 Jour Manifestation organisateur lieu + d'info heures
Jusqu au 4  Noel solidaire Centre Social Maison du Partage Salle des Fêtes - 04 92 79 34 62
Mer 7 Aterrissage du Père-Noël - Aéroclub Manosque Vinon et municipalité à l'aérodrome - 04 92 78 86 33
Sam 10 Marché de Noël Comité Cadre de Vie Sur le Cours 06 32 29 48 93 
Jeu 15 Noël des enfants La cour des grands  Salle des fêtes 06 83 11 62 09  17h
Sam 17 Distribution des colis de Noël aux personnes de plus de  75 ans  CCAS - 04 92 78 96 09 - Matin

Janvier 2023
 Jour Manifestation organisateur lieu + d'info heures
Sam 7 Soirée Gaz'el oued 83 - Association Gaz'el oued - Salle des Fêtes - gazeloued83@gmail.com
Sam 14 Bal folk Trad et Ridera - Trad et Ridera Salle des Fêtes  tradetridera@hotmail.fr 
Ven 20 Théâtre "le poil de la bête" - Compagnie Rires et Sourires - Salle des Fêtes - 06 45 16 91 61- soirée
Sam 21 Stage de danse - Assemblée Générale Maktouba - Soirée Salle des Fêtes 
   Maktouba centrechoregraphiquemaktouba83@yahoo.com
Dim 22 Bal Country Country Dance passion Salle des Fêtes - 06 73 61 88 67 - après-midi et soirée

Février 2023
 Jour Manifestation organisateur lieu + d'info heures
Ven 3 Assemblée générale Amicale des donneurs de sang Bénévoles - Salle des Fêtes - 04 92 78 89 74 - 18h
Sam 4 Soirée Gaz'el oued 83 - Association Gaz'el oued - Salle des Fêtes - gazeloued83@gmail.com
Dim 5 Théâtre "Les pas pressés" - Compagnie Rires et Sourires - Salle des fêtes - 06 45 16 91 61 - soirée 
Dim 19 Loto Comité des Fêtes et la Boule du Verdon Salle des Fêtes 
   comitedesfetesdevinon@gmail.com 06 20 74 38 58 15h   
Ven 24 Assemblée générale AAPPMA - Salle des Fêtes - aappmadubasduverdon@hotmail.fr 18h30
Dim 26 Assemblée Générale ASAM Provence - Salle des Fêtes - asamprovence@gmail.com


