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ÉDITO
Chères Velleronnaises,
Chers Velleronnais,
Les fêtes de fin d’année sont toutes
proches, je vous souhaite de passer
d’excellents moments en famille, entre
amis, auprès des gens chers à votre cœur.
Je tenais dans ce dernier journal de
l’année, à vous présenter par avance, mes
meilleurs vœux pour l’année à venir.
L’année écoulée et les derniers évènements
en date, sont le reflet de la crise. D’une vie
bien difficile pour tous nos concitoyens.
Velleron n’y échappent pas, le CCAS est
de plus en plus sollicité financièrement
pour venir en aide aux familles les plus
en difficultés. La commission se réuni
régulièrement, et on ne peut que constater
l’augmentation des demandes. Chaque
dossier est examiné avec une attention
toute particulière.
Dans ce contexte persistant, le calendrier
et nos devoirs continuent…
Les élections européennes auront lieu le
26 mai 2019, élections avec lesquelles le
Registre Electoral Unique – REU – prendra
tout son sens. En effet, avec la mise en
place du REU, vous pourrez vous inscrire
jusqu’au 30 mars 2019, 11 heures, pour
pouvoir voter, au lieu du 31 décembre
de l’année précédente (ou 30 selon le
calendrier) comme auparavant.
2019 sera la dernière année de ce mandat.
Les projets annoncés sont devenus réalité,
et ceux non encore réalisés, sont en cours
de préparation.
Je vous donne rendez-vous Vendredi 11
Janvier 2019, à 18h30 au Vieil Hôpital
pour vous souhaiter une belle année 2019.
Le Conseil Municipal et moi-même vous
adressons nos meilleurs vœux.
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PROGRAMME DES
FESTIVITÉS

Jeudi 8 Novembre s’est tenue la réunion des associations pour
les manifestations et festivités 2019. Le livret regroupant les videgreniers de l’année, et les diverses manifestations à venir est dore
et déjà à l’impression, et bientôt disponible chez vos commerçants.
Le 6 : Loto organisé par La Paroisse au Vieil Hôpital, avec de nombreux
lots à gagner.
Le 11 : Vœux du maire et de son conseil à 18h30, au Vieil Hôpital.

ATTENTAT DE
STRASBOURG

11/12/2018 Pensées et soutien aux victimes et leurs familles.
Michel Ponce

Maire de Velleron
Vice-Président du Grand
Avignon
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BIENVENUE

LES Z'ÉCOLONOMIKS

« Consommer écologique mais aussi économique » est le pari
de Pascale, Velleronnaise engagée vers une consommation
responsable et créatrice de la société « Les Z'écolonomiks ».
Dans l'optique de réduire les déchets, elle propose, sur son site
proposant la livraison gratuite sur la commune, des alternatives
éco-responsables durables aux produits jetables du quotidien,
et apporte conseils et astuces « écolonomiques »sur sa page
facebook.
Son site : > www.les-zecolonomiks.com
Facebook : > « Les Z'écolonomiks »

ÉCHAPÉES
BELLES

Vous y trouverez des vêtements féminins de
créateurs, à des prix abordables. Boutique
ouverte 1 à 2 fois par mois ou sur rendezvous. Passionnées par la mode, Angelika et
Marie-Odile se sont associées et ont lancé la
marque en 2000. Créations de haute qualité
disponibles au shop de Velleron tout comme
à Paris, en Allemagne, au japon, aux EtatsUnis, en Grande-Bretagne et en Israël.
Où le trouver : > 12 Boulevard Jean Jaurès
Contact Angelika : > 06.07.23.69.30
Facebook : > « échappées belles »

À VELLERON ON
AIME LE SPORT

Emma Vanderschelden, 8 ans et déjà 4 ans d’équitation à son actif.
Elle fait du concours complet (regroupant 3 catégories : dressage,
saut d’obstacle et cross), du dressage pur et du saut. En cette fin
d’année elle ajoute l’equifeel (travail à pieds) à son arc. Emma
a participé à son 1er Championnat de France à l’âge de 5 ans.
Championne Régionale en concours complet, Championne
Départementale en saut d’obstacle et en concours complet, elle
termine 6e en Individuel au Championnat de France concours
complet, et 4e en équipe au Championnat de France discipline
Equiathlon.
Nous lui souhaitons de continuer sur cette belle lancée
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LES ACTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 6 Décembre 2018 à 18 h.
Secrétaire de séance : Claire Foussat.
Présents : Michel Ponce, Gérard Lantin, Guy Banache,
Eliane Launay, Françoise Ghibaudo, Guillaume
Pavan, Bernard Thuy, Claire Foussat, André Cerutti,
Dominique Batelot, Olga Oliver Santander, Paulette
Agnel, Bernard Senet, Philippe Armengol.
Procurations : Louis Richard donne procuration à
Guy Banache, Aline Castiglione-Saury à Michel Ponce,
Gilles Laugier à Philippe Armengol.
Absents : Robert Gimet, Pascale Piana-Bonnaure,
Caroline Errera, Marianne Vlasic, Jérémy Cerutti,
Serge Duckit.
• Mise à jour du tableau du Conseil Municipal suite à la
démission d’un conseiller.
• Décision modificative sur le budget de la commune. 1
Abstention (Bernard Senet). Adoptée à la majorité.
• Subvention exceptionnelle à l’association Les
Chevaliers de l’Onde d’un montant de 800 €.
Adoptée à l’unanimité.

• Réaménagement de prêts Mistral habitat – garantie
d’emprunt par la commune. Adoptée à l’unanimité.
• Re-facturation des prestations vétérinaires aux
propriétaires identifiés des animaux. Adoptée à
l’unanimité.
• Acquisition de parcelles situées dans le périmètre des
espaces naturels sensibles du Département. Adoptée à
l’unanimité.
• Cession de terrain à la communauté d’Agglomération
du Grand Avignon. Adoptée à l’unanimité.
• Dénomination des voies du Clos de l’Angeli et
rétrocession des voies à la commune. 3 voix contre
(Bernard Senet, Philippe Armengol, Gilles Laugier),
1 abstention (Paulette Agnel). Adoptée à la majorité.
• Rues : de la Musique, des peintres, de l’Ecriture, de la
Danse, du Solfège, du Chant, de la Sculpture
• Allées : de la Palette, des Fusains, de l’Aquarelle

INSCRIPTIONS
CONCOURS DES
LISTES
VITRINES
ÉLECTORALES
ÉLECTIONS 2019

A l’heure de l’impression le concours s’est terminé, et
les 3 lauréats ont été désignés par Le jury composé de
bénévoles et de membres de la commission, sous la
présidence de Madame Launay, adjointe en charge du
Commerce. Nous reviendrons donc sur cet événement
lors du prochain numéro...

Avec la nouvelle réforme de la gestion des listes
électorales, et l’entrée en vigueur du Répertoire
Electoral Unique (REU) au 1er janvier 2019. Cette année,
la date limite des inscriptions sur les listes électorales
n’est pas arrêtée au 31 décembre 2018. Pour pouvoir
voter aux ELECTIONS EUROPEENNES du 26 mai 2019,
la date limite d’inscription sur les listes est fixée au
31 mars 2019. Le 31 mars étant un dimanche, une
permanence sera assurée en Mairie le samedi 30
mars de 9 h à 11 heures. Dorénavant les demandes
d’inscriptions sont transmises à l’INSEE qui peut les
valider ou pas. De ce fait, aucun récépissé de demande
d’inscription ne peut être délivré.
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ÉVÈNEMENTS

COMMÉMORATION DU CENTIÈME
ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 14-18

Notre village a rendu un bel hommage, a ses 32 enfants morts pour la France pendant la guerre de 14-18. 32 roses
blanches ont été déposées au pied du monument par les nombreux enfants présents lors de la cérémonie. Le cortège
est parti ensemble de la Place du Château pour se rendre au cimetière et honorer la mémoire de ses 32 Velleronnais.

REPAS DES AÎNÉS

Samedi 1er Décembre 160 aînés Velleronnais ont été conviés par le
CCAS de la commune, à se réunir lors du repas de fin d’année. Un
moment de convivialité, et de partage autour d’un bon repas préparé
par Biquet, animé par l’orchestre Imperatori.
Au menu : brochette de gambas marinées à l’Italienne, omelette aux
truffes, trou vénitien, civet de chevreuil, cannelé de pommes de terre
aux marrons, salade et fromage, et pour finir la bûche de Noël.

FÊTES DES
LUMIÈRES
Organisée par FestiVelleron, les lampions
distribués aux enfants, les voici partis pour
un tour du village avec des arrêts chez
les commerçants participants qui ont
généreusement offerts des bonbons. Au
Foyer du 3e âge, enfants et parents ont pu se
réchauffer autour d’une boisson chaude et
des papillotes, tout comme devant la mairie.
Merci à tous les participants, ainsi qu’à tous
les commerçants. La maison des jeunes
avait participé à cette manifestation par la
préparation de sablés, merci aux enfants.

Dimanche 9, les aînés se sont vu
distribuer les colis de Noël (pour
ceux âgés de 72 ans et plus et
qui n’ont pas participé au repas)
le petit déjeuner leur était offert.
Velleron Le journal • N°41 Décembre 2018
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RÉTROSPECTIVE 2018
POPULATION
20 naissances
15 mariages
20 décès
35 recensements militaires.

COMMERCES &
ARTISANATS
Ils ont rejoints Velleron en 2018 :

• Un désir Croquant (Biscuiterie artisanale)
• Dy An Jo (Traiteur)
• L’Armoire Velleronnaise (Associatif, vente
vêtements et travaux coutures et repassage)
• Evasion Florale (Fleuriste)
• Anaïs l’Art des Ongles (Atelier d’Onglerie)
• Convert La Boulangerie
• Echappées Belles (vêtements de créateurs)
• Les Z’écololomiks (vente de produits écoresponsables durables)
Ils nous ont malheureusement quittés :
• Imagine une Fleur,
• Boulangerie Chez Théo et Timéo
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PETITE ENFANCE
& ENFANCE

19 enfants à la crèche & 3032 repas servis sur l’année.
212 enfants inscrits à l’école répartis ainsi :
70 maternelles
142 primaires.
21 559 repas servis à la cantine sur l’année (6 546 repas pour les
maternelles et 15 013 en primaire).
Structure de la Maison des Jeunes
Mercredi
4 enfants en journée complète, 7 enfants en demi-journée
Centre Aéré de l’été
71 enfants inscrits sur les 4 semaines, 25 dans le groupe 3-6ans, et
46 pour le groupe 6-11ans.
Petites vacances
23 enfants inscrits sur les 2 semaines lors des vacances d’Octobre.
Collégiens
50 cartes de bus ont été remboursées pour les collégiens de Jean
Bouin à hauteur de 50 €, soit 2 500 €.

URBANISME
AU 21 NOVEMBRE
23 Permis de Construire ont été déposés dont 1 pour transfert et
un concernant la 2ème phase du Clos de l’Angeli avec
71 logements.
13 accordés,
10 sont en cours d’instructions.
1 Permis d’Aménager pour 143 logements en cours d’instruction
1 Permis de Démolir en cours d’instruction
52 Déclaration Préalable
34 accordées
1 retirée à la demande du pétitionnaire,
8 refusées
9 en cours d’instructions
50 Certificat d’Urbanisme
24 Déclaration d’Intention d’Aliéner
4 dossiers ERP avec Autorisation de Travaux

RÉTROSPECTIVE 2018
TRAVAUX

3 nouveaux contrats aidés en renfort au service technique : Monsieur Jean-Marie Gras affecté à la propreté et
à l’entretien, et Monsieur Francisco Gonzalez pour les travaux de maçonnerie, Monsieur Jean-Marie Portigliatti
divers travaux d’aménagement...
Le giratoire des Cades a débuté courant Novembre.

Clos de l’Angely « Avancé très prometteuse
pour une prochaine livraison des logements »

Le giratoire des Cades

POLICE

82 surveillances opération
« Vacances Tranquilles »,
21 objets trouvés,
3 dépôts de plaintes,
22 chiens et 4 chats apportés à la
SPA et ou vétérinaire, ou déposés au
bureau de la Police Municipale,
260 interventions sur le terrain,
10 interventions sur la route pour accidents,
66 contraventions (1 divagation d’animal
dangereux, 21 pour arrêts et stationnement
gênants, 3 infractions à la circulation routière, 1 manquement
à l’éclairage et signalisation, 1 émission de bruits gênants, 2
non ramassage de déjections, 1 refus d’arrêt au stop, 11 pour
manquements aux obligations administratives (défaut contrôle
technique, carte grise…), 22 manquements aux règles de
conduite, et 1 pour vitesse) et 1 pour dépôt sauvage.
8 prises de contact et dialogue avec les jeunes (actions
préventions)

AUTRES

Bilan du SIDOMRA 2018 :
925,18 tonnes d’ordures ménagères
incinérées représentant une moyenne de
309,32kg/habitants ;
64,06 tonnes de tri représentant 21,42kg/
habitants ;
93,12 tonnes pour le recyclage de verre
représentant 31,13kg/habitants.
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SUEZ, COMPTEURS COMMUNICANTS
ILS ARRIVENT
DÈS JANVIER SUR
LA COMMUNE
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LA CRÈCHE

Sur le thème D'Halloween et en lien avec
l’automne, les enfants ont pu participer à
différentes activités.
D'abord les grands ont creusé la citrouille
Puis, ils lui ont arraché les graines
Et c'est devenu Jack la lanterne.
Les plus petits ont dû les retrouver
Cachées, dans des toiles d'araignée
Et toujours sans nous faire peur,
Nous nous sommes raconté des petites
"horreurs"...
Le 31 octobre bien sonné,
Grandes sorcières, petites citrouilles,
araignées...
Et autres héros de dessins animés,
Se sont retrouvés à la Petite Bastide
hanté ...
Nous y avons dansé et chanté
Puis le temps d'un goûter,
Manger des chapeaux de sorcières vanillés
Des citrouilles chocolatées
Et autres biscuits étranges ...
Au goût de sarrasin et d'orange....
Pour continuer notre voyage et sur
la route des Indiens,
Nous avons fabriqué des instruments
Pour mieux danser au grè du vent
A coups d'attrapes rêves emplumés
Tous nos vilains cauchemars
se sont envolés...
Le 22 novembre, nous avons
posé notre camp
Autour de tipis colorés et d'un totem géant.
Evelyne est venue avec de belles images
Nous raconter des histoires
de grands sages ...
Tous nos prénoms revisités,
Ours brave, Tonnerre bondissant,
Bison futé...
Nous avons fini cette belle journée,
encore bien déguisés.
Sans oublier la venue surprise du Père Noël
le 18 Décembre avec la remise de poupées
et poussettes, camions, tapis, lampes,
projecteur nuit étoilée, bouliers, hochets...
Bonne fin d’année !
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ÉCOLE
Tous les enfants fêteront d’ici peu Noël.
A l’école maternelle et primaire, le 20
Décembre pour le déjeuner ils vont pouvoir
déguster:
• Moelleux aux 2 saumons sauce ciboulette,
• Aiguillettes de poulet marinées accompagné
de pomme paillasson
• Sapin au chocolat,
• Clémentine et friandises.
Le matin les primaires se rendront au cinéma,
les CP et Ce1 regarderont « Pachamama »(1)
et les Ce2 à CM2 « Mia et le lion blanc »(2).
Pachamama – 2 petits indiens partent à la
poursuite de Pachamama qui est le totem
protecteur de leur village, confisqué par
les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à
Cuzco, capitale royale assiégée par les
conquistadors.
Mia et le lion blanc – Histoire d’une enfant
qui se lie d’amitié avec un lionceau, et ils
grandissent ensemble. Pour sauver son ami
le lion Charlie elle n’a autre solution que de
s’échapper de la ferme d’élevage de félins,
dans laquelle elle habite avec ses parents en
Afrique du Sud.
Les maternelles n’ont pas été oubliées,
ils se sont rendus au Vieil Hôpital Mardi
27 Novembre au matin, voir le spectacle
« Zéphirine et les légendes de Noël ». Mardi
18 Décembre ils ont eu la visite surprise du
Père Noël le qui leur a remis les cadeaux
pour l’école, à savoir des trapèzes, roller 4
roues et escaliers pour la motricité.
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LE CENTRE
DE LOISIRS
L’automne pour la première semaine et
Halloween pour la seconde étaient les
thèmes de la quinzaine des vacances
scolaires de la Toussaint à la Maison des
Jeunes. Pour la première fois, c’était en
journée complète que l’équipe d’animation
composée de Fanny, Lise et Lionel recevait
les enfants de 6 à 12 ans pour les activités
avec également la présence de Carole à
l’ouverture et les bons repas mijotés par
Patrick qui a remplacé Philippe notre
cuisinier pendant cette période.
Du 22 au 26 octobre, le groupe a profité
d’une météo clémente pour la saison et a
effectué des activités en extérieur comme
un Koh Lanta d’Automne, une chasse au
trésor, un Rubik’s cube sportif des feuilles
d’automne, des travaux manuels à la colline
avec création de portraits à la manière
d’Arcimboldo ou encore la construction de
cabanes.
La semaine suivante, il a fallu s’adapter
à un temps devenu pluvieux et les jeux
d’intérieur ont pris place avec la fabrication
de citrouilles et de monstres, l’atelier cuisine
des muffins vampires, les travaux manuels
et la science avec les apprentis sorciers ainsi
que la chasse d’Halloween avec une maison
des jeunes affichant quasiment complet
chaque jour.
Certains parents se connectent régulièrement sur le Facebook de la mairie, pour
« suivre » leurs enfants dans leurs péripéties
et activités, nous les remercions !

PROGRAMME DES
VACANCES DE NOËL
Seulement 2 inscrits
vacances !

☹ la Maison des Jeunes n’ouvrira pas. Bonnes

MERCREDI

Pour rappel, n’oubliez pas l’ouverture à la journée pour le mercredi,
avec dossier d’inscription disponible directement à la Maison des
Jeunes ou sur le site de la commune, à la journée ou demi-journée.
« Tout en contraste » du 9 janvier au 6 février.
09/01 Matin : Aquatique, la pieuvre géante — Après-midi : Terrestre,
jeux parcours d'obstacles.
16/01 Matin : Salé, peinture au gros sel — Après-midi : Sucré, je fais
un gâteau.
23/01 Matin : Bruyant, sports et jeux musicaux — Après-midi :
Silencieux, activité manuelle.
30/01 Matin : Grand, jeu géant — Après-midi : Atelier mosaïque.
06/02 Matin : Collectif, sports en équipe — Après-midi : Individuel,
création de petits gâteaux.
Velleron Le journal • N°39 Sept 2018
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SERVICES ET
PERMANENCES

ÉTAT-CIVIL

BIENTÔT LA 1ÈRE BOUGIE
I 18/01/2018 : Rafaël & Ruben GIMET
I 24/01/2018 : Joey DARLEY
I 31/01/2018 : Lily GUSMAN
I 25/03/2018 : Mila MIRANDA
I 11/04/2018 : Céleste LEPROUT MANENT
I 10/05/2018 : Nolan ZIEGLER
I 14/06/2018 : Manelle EL OMRI
I 16/06/2018 : Leandro GARNIER
I 08/08/2018 : Deneza MOULIN
I 21/08/2018 : Hanna DURIEUX
I 30/08/2018 : Elia ROSSI
I 01/09/2018 : Lola BONNELLY
I 13/09/2018 : Lya PHILIBERT
I 28/10/2018 : Hugo BERTIN
I 31/10/2018 : Jules LEPROUT
I 14/11/2018 : Arthur TAPIADOR HAMANN
I 17/11/2018 : Esteban GEOFFROY
I 04/12/2018 : Drice PARODY VOLPI
I 06/12/2018 : : Lou DANY

Flaschez le QRCode
pour accéder au site
de Velleron !

EN 2019, ILS FÊTERONT LEURS NOCES DE COTON
I 28/04/2018 : Pauline GROBY & Dorian JUDE
I 02/06/2018 : Eliane BREMOND & René GAUTIER
Aurélie BACHELIER & Jérôme LOPEZ
Marion TREIL & Sacha RICO
Françoise LE MAGOUROU & Jean-Luc SVAROVSKY
I 08/06/2018 : Victoria POPARCEA & Antonin REY-MILLET
I 23/06/2018 : Eliane BREMOND & René GAUTIER
I 30/06/2018 : Géraldine METGE & Alain PERALDI
I 21/07/2018 : Mélissa THOMAS & Kevin LORENZO
I 20/08/2018 : Laure CHAMBON & Christophe RICHARD
I 01/09/2018 : Anne-Marie COIMBRA & Thierry LEBLAIS
I 15/09/2018 : Alvine CANDE & Thomas BACONNAIS
I 20/10/2018 : Sandrine TOMIO & Patrick DORDONI
I 26/12/2018 : Thitiya KANJANA & Cyril MAHé
ILS NOUS ONT QUITTÉS
I 20/01/2018 : Marie AUDISIO veuve REUTER
I 21/01/2018 : Loïc HELLIO
I 13/02/2018 : Patrick DELETREZ
I 15/03/2018 : François THUY
I 15/03/2018 : Henri BLANC
I 22/03/2018 : Philippe REY
I 08/04/2018 : Katia BIBERIAN
I 20/04/2018 : Jeannine PIOVAN née DALL’AGNOLA
I 13/05/2018 : Christian MOUICI
I 20/06/2018 : Sylvain MEYER
I 09/07/2018 : Victor ROCCA
I 03/08/2018 : Ernest WINAUD-TUMBACH
I 29/08/2018 : Pierre NOTARIO-BLANES
I 05/09/2018 : Jean-Louis LANGLADE
I 25/09/2018 : Lilianne TOURAILLE née DAVENNE
I 07/11/2018 : Christelle CANTINI
I 22/11/2018 : Aline VITALBO née CLARETON
I 24/11/2018 : Claude PELTIER
I 09/12/2018 : Philippe ROUSSIN
Certaines familles ne souhaitent pas paraître dans cette rubrique

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS :
• Papier, verre, emballages, conserves, plastiques
: parking du tennis, rue Plantade, avenue 16e
Olympiade, intersection Vinaise et Cambuisson,
chemins des Chaumes, des Cades, des Granges
Blanches et mini déchèterie.
• Piles : un récupérateur est installé en
permanence dans le hall d’entrée de la Mairie.
Utilisez-le.
• Mini déchèterie : Chemin de la Petite Bressy,
ouvert lundi et mercredi de 13h30 à 17h, samedi
de 9h à 17h.
• Encombrants : accès à toutes les déchetteries
du Grand Avignon
0 800 71 84 84
ASSISTANTE SOCIALE – ESPACE
DEPARTEMENTAL DES SOLIDARITES : Prendre
RDV au 04 90 21 29 00 – 383, Avenue Napoléon
Bonaparte 84800 Isle / La Sorgue
ARCHITECTE CONSEIL : 4e lundi après-midi sur RDV
CONCILIATEUR DE JUSTICE : 3e mercredi du
mois, à partir de 10h sur rendez-vous.
CONSEIL DEPARTEMENTAL : Danièle Brun,
1er mercredi de chaque mois de 15h à 17h à la
mairie.
FACADES, SOLIHA 84 :
4e jeudi du mois de 9h à 12h, à la Mairie.
ADMR : permanences au Château Cambis,
le lundi et mardi de 9h à 12h, le mercredi et
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le jeudi de
9h à 11h. Tél : 04 90 20 55 17.
DÉPUTÉ DE VAUCLUSE :
3ème circonscription : Adrien MORENAS
Permanence parlementaire 156 Avenue Pierre
Sémard - 84200 CARPENTRAS
RDV au 09 63 51 73 23.
INTERCOMMUNALITE : Grand Avignon, 320
Chemin des Meinajariès - Agroparc - BP 1259
84711 AVIGNON Cedex 9
Tél : 04 90 84 47 00 - Fax : 04 90 84 47 01
E-mail : contact@agglo-grandavignon.fr
LES SERVICES MUNICIPAUX
Mairie :
Tél : 04 90 20 00 71 ou contact@velleron.fr
CCAS : Pour les personnes en difficulté
du mardi au vendredi de 14h à 16h à la mairie.
Service du cadastre et de l'urbanisme :
mardi et mercredi de 14h à 17h, le jeudi de 9h
à 12h et de 14h à 17h.
Maison des Jeunes :
Tél : 04 90 20 11 87 ou mj.velleron@wanadoo.fr
Crèche :
Tél : 04 90 38 59 98
ou crechepetitebastide@orange.fr
Police municipale :
Tél : 04 90 20 17 52
URGENCES :
Samu : 15
Sapeurs-Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Centre Anti-Poison à Marseille : 04 91 75 25 25
Centre des brûlés : 04 91 38 30 33
Pharmacie de garde : 08 92 46 45 45
Médecin de garde : 04 90 20 84 84
SITE DE LA VILLE : www.velleron.fr
Mairie de Velleron

