N°33
DÉC
2016

Le journal

Incivilités

P4

Dossier
P.L.U.

P5

Direction
la crèche

P14

Édito

Chers Velleronnaises,
Chers Velleronnais,
Le Plan Local d’Urbanisme
vous est présenté dans ce journal,
afin de vous permettre de comprendre
au mieux les orientations et les projets
d’aménagement de notre territoire sur les
15 prochaines années. La procédure,
certes un peu longue, approche à sa fin,
et le PLU remplacera ainsi notre ancien
POS qui a vu sa disparition par le vote
de la Loi relative à la solidarité et aux
renouvellements urbains du 13 Décembre
2000, et à la Loi ALUR du 24 Mars 2014.
(D’ici fin 2017, plus aucun POS ne sera
applicable sur le territoire Français.)
L’enquête publique vous est annoncée
pour début d’année.
Les projets de la commune continuent
d’avancer, et Velleron se projette.
Les fêtes de fin d’année approchent déjà
à grands pas, et je profite de l’occasion
pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes
à toutes et tous. Je vous donne
rendez-vous le Vendredi 6 Janvier 2017
pour la traditionnelle soirée des vœux
à la Salle du Vieil Hôpital à 18h30.

Michel Ponce
Maire de Velleron
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VELLERON DEVIENT
« CONNECTÉ »

Voilà quelques mois, que le panneau totem a fait son
apparition au Marché Agricole. Vous y trouvez des informations sur la commune : des artisans aux hébergements, en
passant par les métiers de bouche, et vous pourrez « flasher »
avec votre smartphone le QR Code qui vous redirigera vers
le site de la commune. Cette nouveauté permettra aux
Velleronnais de rester connecté avec l’actualité de la mairie,
et aux nombreux visiteurs du marché agricole de découvrir
Velleron, ses richesses et ses activités. (Dans un second temps,
une page municipale officielle sera mise en place via les réseaux
sociaux).
www.velleron.fr
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Déclic’Vidéo
L’assurance d’une
communication
numérique
pertinente

Communiquer, plus que tout, c’est une question d’image.
Thierry AMRHEIN, est là pour votre gestion de projets, vous faire
connaître, reconnaitre, promouvoir vos nouveaux produits,
mettre en exergue votre savoir-faire ou inciter à la découverte.
Son équipe vous accompagne tout au long de votre projet. Leur
force ? Déclic’Vidéo à une équipe composée de passionnés,
à chaque domaine son expert. Pour mettre en lumière votre
spécialisation ils vous écoutent et vous apportent la souplesse
indispensable à chaque projet. Votre singularité et leur inspiration, le respect de votre enseigne et de vos attentes restent leur
priorité. Pour conclure, ils vous suivent dans la mise en place sur
tous les canaux de diffusions de votre choix. Déclic’Vidéo reste à
votre écoute.
Pour les joindre rien de plus simple :
> Tél. 04 90 15 61 54 ou sur leur site declicvideo.fr.

Info
minute…
La station essence ESSO, a fermé ses
portes pour travaux depuis fin Novembre.
Réouverture sous une nouvelle enseigne
« Carrefour Express », pour des tarifs plus
compétitifs, à partir de mi-janvier 2017.

Eric
VISENTIN
FAÇADES

Neuf et
Rénovation
1959, Route de Monteux
84740 VELLERON

04 90 20 07 31

Le Flash
Hélène et Philippe vous accueillent dans leur bureau de presse
/ tabac depuis Avril 2014. Vous y trouverez tous les produits
spécifiques à leur fonction première : tabac et presse (adultes
et enfants), mais aussi confiserie, recharges téléphones,
timbres fiscaux et postaux, retirage photos via votre clef USB
ou votre carte mémoire, pochettes cadeaux de Noël de la
Française des Jeux… Vous pourrez également y faire vos photos
d’identité aux normes pour les cartes d’identités et passeports,
photocopies, fax de documents. Services de proximité, ouvert
du lundi au samedi de 6h30 à 12h30 et de 15h à 19h30.
> Boulevard Général de Gaulle - Tél : 04 90 20 19 72
Velleron Le journal • N°33 Déc 2016
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Infos…
Le Ministère de l’Intérieur a engagé
d’importantes réformes. A ce titre, à
compter de Mars 2017, les demandes
de cartes nationales d’identité, ne
pourront plus être émises à la mairie
de la commune. Seules les mairies
équipées pour la délivrance des passeports seront en mesure de vous les
délivrer. Nous vous tiendrons informés
des nouvelles démarches à suivre lors
du prochain bulletin.
Suite à un courrier de Monsieur le
Préfet de Vaucluse, en date du 18
Octobre, Monsieur le Maire de Velleron
est informé que la commune change
d’arrondissement. En effet auparavant
rattaché à la sous-préfecture de Carpentras, Velleron dépend dès le 1er Janvier
2017 de la Préfecture d’Avignon. Ceci
dans le but de mettre en cohérence le
périmètre des arrondissements avec
les limites territoriales des communautés de communes et communautés
d’agglomération. Le départementcompte
3 arrondissements : Apt avec 56 communes, Avignon avec 37 communes et
Carpentras 58 communes.

Nouvel
Officiant
Suite à un redécoupage de communes,
nous accueillons le Père Merlin YACMI,
qui officie à Velleron, ainsi que sur les
communes de Lagnes, Saumane et Fontaine de Vaucluse, où il a son presbytère.
Pour toutes cérémonies, vous pouvez le
contacter au 04.13.39.61.94 ou par mail
deograciaamore@yahoo.fr
Il remplace ainsi Père Simple Diezaux qui
officie dorénavant à Sault.
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Incivilités
Malgré le fait que la commune a sur son territoire une minidéchèterie, il est fort désagréable de constater que certains
manquent encore à ce jour de civisme. La police a une fois de plus
constaté un dépôt sauvage d’ordures Chemin de la Petite Bressy,
à côté de la déchèterie, sur une parcelle communale. L’étendue
des déchets obstrue le chemin donnant sur les terres agricoles
exploitées et devient vraiment inquiétante. Il est demandé à
tout un chacun de respecter l’environnement, et de se servir de
l’installation prévue à cet effet, pour y jeter ces immondices. Le
comportement de certaines personnes est aussi déplorable autour
des points d’apport volontaire.
Pour rappel, la mini-déchèterie vous accueille l’hiver (de Novembre à Mars), les lundis et mercredis de 13h30 à 18h00, les
samedis de 9h à 17h00. L’été (d’Avril à Octobre) les jours restent les
mêmes, la fermeture est à 18heures. Il est à noter qu’au vu de sa
structure, vous êtes limités à 2m3 par jour. Pour tout encombrant,
veuillez-vous rapprocher d’une déchèterie du Grand Avignon.

COMMUNE DE VELLERON

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PORTANT CONJOINTEMENT SUR LE PROJET DE
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ET LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES
MAIRIE DE VELLERON ET COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON
Par arrêté n°P 10/2016, le Maire de la commune de VELLERON a décidé de l’ouverture de l’enquête publique unique
portant sur le projet arrêté de Plan Local d’Urbanisme et le zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune..
Cette enquête se déroulera du 16 janvier 2017 au 17 février 2017,
soit 33 jours consécutifs.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme a pour objet principal de METTRE EN ŒUVRE UN PROJET DE TERRITOIRE.
Le maitre d’ouvrage du Plan Local d’Urbanisme est la Commune de VELLERON, représentée par son Maire en exercice.
Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales a pour objet de délimiter, en cohérence avec le projet de Plan
Local d’Urbanisme, les zones d’assainissement collectif et non collectif, les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols, ainsi que celles où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte des eaux pluviales.
Le maitre d’ouvrage du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales est la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon,
représentée par son Président en exercice.
Durant toute la durée de l’enquête publique, les pièces des dossiers d’enquête, dont la décision de l’autorité environnementale, ainsi que les
deux registres d’enquête seront mis à la disposition du public en Mairie de VELLERON où ils pourront être consultés aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
- Les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
- Les vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.
- à l’exception des dimanches et des jours fériés.
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la commune : velleron.fr.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication des dossiers d’enquête auprès de la mairie, dès la publication du
présent arrêté. Les observations du public pourront être adressées par courrier au commissaire enquêteur au siège de l’enquête :
Mairie de Velleron Place du Château 84740 VELLERON, à l’attention du commissaire enquêteur.
Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être déposées par courrier électronique envoyé à contact@velleron.fr
Elles seront consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
r 2017 à 12 heures, l’enregistrement de la mairie faisant foi.
Par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes (N° E16000118/84 et N°E16000119/84, Monsieur Patrice CONEDERA,
fonctionnaire territorial en retraite a été désigné comme comm
upérieur retraité
des armées en qualité de commissaire suppléant pour mener l’enquête publique.
Le commissaire enquêteur recevra personnellement les personnes désireuses de le rencontrer au siège de l’enquête soit la Mairie de VELLERON
aux dates et heures suivantes :
Lundi 16 janvier 2017
de 13 h 30 à 17 h
Mardi 24 janvier 2017
de 8 h 30 à 12 h
de 13 h 30 à 17 h
Mercredi 1er février 2017
Jeudi 9 février 2017
de 8 h 30 à 12 h
Vendredi 17 février 2017
de 13 h 30 à 17 h
A l’expiration du délai d’enquête, les registres seront clos et paraphés par le commissaire enquêteur.
Ce dernier transmettra à chacun des maitres d’ouvrage, dans un délai de 8 jours, un Procès-Verbal de synthèse des observations, puis dans
rs et registres d’enquête avec son rapport et ses conclusions motivées dans un
document séparé.
ie de Velleron ainLe public pourra consulter le rapport et ses conclusions pendan
si que sur le site internet de celle-ci pour ce qui concerne le Plan Local d’Urbanisme et au siège de la Communauté d’Agglomération du Grand
Avignon pour ce qui concerne le zonage d’assainissement.
Après la procédure d’enquête publique, le Conseil Municipal se prononcera par délibération sur l’approbation du Plan Local d’Urbanisme ; il pourapprobation.
ra, au vu des conclusions de l’enquête publique, apporter des m
Le Conseil Communautaire du Grand Avignon se prononcera par délibération sur l’approbation du zonage des eaux usées et des eaux pluviales.
Toute information relative à ce dossier peut être demandée auprès de M. Cyril BAHEGNE au siège de la Communauté d’Agglomération du
Grand Avignon ou à la mairie de Velleron Mme Marie-Christine GROBY.
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Le P.L.U. de Velleron
Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) ?
Lexique :

P.A.D.D. : Projet d’Aménagement et Développement Durables
P.L.U. : Plan Local d’Urbanisme
P.O.S. : Plan d’Occupation des Sols

Plus ambitieux que le POS, le PLU est un document
qui exprime un véritable projet pour la commune. Il
définit le projet global d’aménagement de la commune
dans un souci de développement durable.
Son but est de rechercher un équilibre entre développement urbain et préservation des espaces naturels
dans une perspective de développement durable et de
tenir compte des nouvelles préoccupations : renouvellement urbain, habitat et mixité sociale, diversité des
fonctions urbaines, transports et déplacements.
L’ensemble des ambitions relatives à l’urbanisme et à
la protection de l’environnement sont exprimées au
travers de trois grandes ambitions :
• affirmer le caractère villageois de la commune ;
• définir les conditions d’un développement dynamique et respectueux de l’identité communale ;
• préserver le capital agricole, valoriser le patrimoine rural.
Le cœur de village regroupe la grande majorité
des activités et établissements implantés à Velleron.
C’est aussi au cœur du bourg que se concentrent les
structures de la vie locale, les services de proximité et
de santé qui desservent l’ensemble du village.
Une première réunion publique s’est tenue le Jeudi 21
Avril 2016, une seconde le Jeudi 9 Juin 2016, toutes les
deux animées par le Cabinet Citadia.
Pour rappel : la séance du 4 Novembre 2010 ayant
pour objet la « prescription de l’élaboration du PLU »
donnait déjà l’orientation :
• Favoriser l’identité communale et le cadre de vie :
Préserver la qualité patrimoniale et le Centre Ancien,
Préserver les terres agricoles, Donner les moyens de
reconquérir les berges des Sorgues et améliorer l’état
écologique, Contenir l’étalement urbain, repenser les
déplacements.
• Maintenir la population sur le local et une croissance
modérée
• Développer les équipements publics
• Maitriser les ressources : réduire les émissions de gaz
à effet de serre, favoriser les aménagements et les
constructions à faible consommation énergétique sur
les nouvelles opérations.
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Déroulement de
l’élaboration de
notre P.L.U. :

1) Le rapport de
présentation,
constitué de plusieurs éléments (diagnostic territorial, les
orientations générales
retenues et le zonage.
2) Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable - P.A.D.D., est
un document exprimant les objectifs et
projets de la collectivité en matière de développement économique et social, d’environnement et
d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans.
3) Le document graphique du règlement, qui est
une carte de la commune divisant son territoire en
plusieurs zones.
a. « U » : secteurs déjà urbanisés et secteurs où les
équipements publics existants ou en cours ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions
à implanter ;
b. « AU » zones à urbaniser ;
c. « A » : correspondant aux zones agricoles, protégé
en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles
d. « N » : les zones naturelles et forestières, protégé en
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique,

soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit
de leur caractère d’espaces naturels.
4) L’élaboration qui se déroule en plusieurs étapes.
a. Le conseil municipal prescrit l’élaboration du PLU
(séance du 04/11/2010, complété par la séance du
23/05/2013),
b. La décision est notifiée au préfet, au Président du
Conseil Général, à l’établissement public chargé
de la mise en œuvre du SCOT, à l’autorité organisatrice des transports, à l’organisme de gestion des
Parcs Naturels Régionaux s’il y a lieu, aux Présidents
de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la
Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture. Communément appelé « Personnes Publiques
Associées ».
c. La décision est publiée selon la procédure légale en
vigueur,
d. La phase des études préalables à l’établissement du
projet PLU est engagée, une très large concertation
est mise en place. C’est durant cette période que
se déroule la concertation avec le public, selon les
modalités fixées par la délibération prescrivant le
PLU. Cette concertation a pour objet de recueillir les
avis de la population, avis venant nourrir la réflexion
des urbanistes.
Deux mois minimum avant l’arrêt du projet, un
e. 
débat a lieu en conseil municipal sur les orientations
générales du P.A.D.D..
f. Le conseil municipal arrête par délibération le projet
du PLU,
g. 
Le projet est alors soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées à son élaboration. Ces
personnes donnent un avis dans la limite de leur
compétence et dans un délai de 3 mois à partir de la
transmission du projet PLU.
h. Le projet auquel les avis sont annexés, est soumis
par le maire à enquête publique pendant 1 mois. Le
maire saisit le Président du Tribunal Administratif
dont il dépend. Ce dernier désigne un commissaire
enquêteur ou une commission d’enquête.
i. Le projet, éventuellement modifié à la suite de
l’enquête publique, est approuvé par délibération du
Conseil Municipal.
j. Le PLU approuvé est tenu à la disposition du public et
s’applique dès lors sur le territoire communal.
N.B. : Rappelons que notre ancien POS a déjà fait
l’objet de nombreuses modifications dans le passé :
1985, 1988, 1993, 1994, 1999, 2000, 2002, 2009, 2012,
2013, 2014.
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Le P.L.U. de Velleron
vise à :
• Maintenir la vitalité du centre urbain et la diversité des fonctions urbaines tout en assurant une
restructuration des espaces urbanisés permettant
l’accessibilité et l’amélioration des espaces publics.
De plus, il prévoit les capacités de réhabilitation
suffisantes pour répondre aux besoins actuels et
futurs de l’ensemble des modes d’activité économique, de services et d’équipements futurs. En effet,
le centre du village est un pôle majeur de l’économie
Velleronnaise,
• Assurer une restructuration des espaces déjà
urbanisés par le traitement des espaces publics
et à garantir la qualité urbaine, architecturale et
paysagère des opérations à venir. Faciliter les déplacements piétons pourra permettre le développement
des transports alternatifs à l’automobile pour accéder
au centre-ancien,
• Assurer la sauvegarde des ensembles urbains et
du patrimoine bâti remarquable, ainsi que la revitalisation du centre-ancien par le développement
de logements tout en permettant de garantir la
qualité urbaine et architecturale du vieux centre.
L’objectif permet de prévoir les capacités de réhabi-
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litation suffisantes pour la satisfaction des besoins
futurs en termes d’habitat,
• Assurer une utilisation économe des espaces naturels, agricoles et forestiers en garantissant la qualité
urbaine et architecturale des opérations futures tout
en permettant la satisfaction des besoins actuels et
futurs en matière de logements,
• Prévoir les capacités constructives suffisantes pour
répondre aux besoins futurs :
• En termes de logement, en assurant une utilisation
économe des espaces naturels, agricoles et forestiers
en garantissant la qualité urbaine et architecturale
des opérations futures,
• En veillant à l’utilisation économe des espaces
naturels, agricoles et forestiers. Les espaces d’urbanisation préférentielle présenteront également une
diversité des fonctions et les déplacements motorisés
deviendront moins nécessaires.
• En assurant la mixité sociale dans l’habitat,
• Pour favoriser le développement touristique et par
conséquent l’activité économique de la commune,
• En matière d’équipements publics, sportifs et scolaires,
ainsi que liés au vieillissement de la population.

Il s’agit également de prévoir les équipements nécessaires à l’accueil de jeunes ménages dans une logique
de renouvellement des typologies de logements. De
plus, le projet vise à développer les communications
électroniques et l’accès à internet haut débit.
• Préserver les espaces affectés aux activités agricoles et
la protection des sites identifiés. Il s’agit ainsi de garantir le maintien de l’activité économique, reclassant près
de 25hectares de zones NA/NB en zone Agricole du PLU,
• Renforcer le développement économique dans un
secteur très fréquenté, afin de favoriser le développement économique de la commune dans un secteur
stratégique. (Le marché de Velleron, situé en bordure
de la route de Velleron, est reconnu par le Conseil
National des Arts Culinaires et classé parmi les marchés
d’exception en France),
• Soutenir le développement économique en donnant

des possibilités d’implantation aux artisans locaux
La seule zone d’activité de la commune à vocation
d’artisanat, localisée au Nord-Ouest du territoire
communal, contribue au dynamisme économique de
Velleron. Le projet prévoit de la maintenir sans pour
autant la développer,
• Assurer la revitalisation du centre bourg, afin de
satisfaire les besoins en matière de mobilités et favoriser le développement des transports en commun,
modes de déplacements alternatifs à l’automobile,
• Restructurer les espaces urbanisés, assurer la qualité
urbaine de la commune, à satisfaire les besoins en
matière de mobilité et, dans une certaine mesure,
favoriser l’usage d’énergies non polluantes afin de
réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers
l’implantation de bornes d’alimentation électrique.
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Ainsi, à travers son P.L.U.,
Velleron souhaite :
• Préserver ces socles paysagers et vues sur les paysages
remarquables dans un objectif de préservation de cette
identité communale et de son attractivité.
• Préserver son patrimoine d’eau présent sur le territoire.
• Protéger et préserver le patrimoine agricole et les
paysages associés.
• Préserver et valoriser les éléments bâtis identitaires
présents. Le centre ancien, construit en escargot,
regroupe des richesses architecturales et des bâtiments classés Monuments historiques, l’église paroissiale Saint-Michel ainsi que deux bories. Le patrimoine
bâti de la commune est aussi composé d’autre édifices
qui, bien que non protégés au titre des Monuments
Historiques, présentent des caractéristiques remarquables. Il s’agit notamment d’éléments du patrimoine
historique (l’hôtel de ville installé dans le Château de
Crillon, le Château de Cambis, l’Ecole Jules Ferry…),
agricole (mas), ou encore hydraulique ou vernaculaire
tels que les fontaines, ruelles pavées et les canaux. Les
anciens remparts sont encore visibles dans l’aligne-

ment des maisons de la place Jean Jaurès et dans la
rue de la Brèche,
• Protéger la trame bleue (cours d’eau permanents
et temporaires) qui regroupe des habitats naturels
favorables à la faune et la flore d’intérêt,
• Préserver le patrimoine paysager du territoire qui
participe à la diversité paysagère du territoire et de
mettre en valeur les richesses des composantes de la
trame verte,
• Renforcer la présence d’espaces publics et du végétal au
sein de l’enveloppe urbaine, en effet ces espaces sont
des lieux privilégiés de rencontre pour les habitants,
• Limiter l’empreinte environnementale de son territoire.
Ceci en valorisant le potentiel naturel de son territoire,
et donc en promouvant notamment le développement
des énergies renouvelables et en limitant les émissions
de gaz à effet de serre, en cohérence avec les objectifs
du Grenelle de l’Environnement.

Le PLU de Velleron
est ainsi conforme
aux exigences du
SCOT (Schéma de
Cohérence
Territoriale) et au PLH
(Programme Local
de l’Habitat).
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Les derniers Conseils Municipaux
Séance du Jeudi 6 Octobre 2016 à 18h30

Secrétaire de séance : Monsieur Bernard THUY.
Présents : Michel PONCE, Gérard LANTIN,
Marie NORMAND, Guy BANACHE, Eliane LAUNAY,
Robert GIMET, Françoise GHIBAUDO, Louis RICHARD,
Guillaume PAVAN, Bernard THUY, Marine FOUSSAT,
André CERUTTI, Dominique BATELOT, Paulette AGNEL,
Bernard SENET, Gilles LAUGIER.
Procurations : Aline CASTIGLIONE SAURY donne
procuration à Eliane LAUNAY, Pascale PIANA
BONNAURE à André CERUTTI, Caroline ERRERA à
Michel PONCE, Philippe ARMENGOL à Gilles LAUGIER,
Marianne VLASIC à AGNEL Paulette.
Absents : Jérémy CERUTTI et Serge DUCKIT.
• Modification du tableau du Conseil municipal suite à
une démission.
• Bilan de la concertation et arrêt du Plan Local
d’Urbanisme (suite à une erreur matérielle).
5 voix contre (Bernard SENET, Gilles LAUGIER, Philippe
ARMENGOL, Paulette AGNEL, Marianne VLASIC).
Délibération adoptée à la majorité.

Séance du Jeudi 20 Octobre à 18h30

Secrétaire de séance : Madame Eliane LAUNAY.
Présents : Michel PONCE, Gérard LANTIN,
Marie NORMAND, Guy BANACHE, Eliane LAUNAY,
Robert GIMET, Guillaume PAVAN, Bernard THUY,
Pascale PIANA BONNAURE, Caroline ERRERA,
André CERUTTI, Dominique BATELOT, Paulette AGNEL,
Bernard SENET, Gilles LAUGIER, Philippe ARMENGL,
Serge DUCKIT.
Procurations : Françoise GHIBAUDO donne
procuration à Gérard LANTIN, Louis RICHARD à Guy
BANACHE, Aline CASTIGLIONE-SAURY à Michel PONCE,
Marianne VLASIC à Paulette AGNEL.
Absents : Marine FOUSSAT, Jérémy CERUTTI.
• Retirée.
• Participation financière d’un montant de 50€, aux
Velleronnais pour l’achat de la carte de transport
scolaire année 2106/2017.
Adoptée à l’unanimité.
• Changement du temps de travail, temps de travail
35h.
Adoptée à l’unanimité.

Séance du Jeudi 17 Novembre 2017.

Secrétaire de séance : Louis RICHARD.
Présents : Michel PONCE, Gérard LANTIN, Guy
BANACHE, Eliane LAUNAY, Robert GIMET, Françoise
GHIBAUDO, Louis RICHARD, Guillaume PAVAN,
Bernard THUY, Pascale PIANA-BONNAURE, Marine
FOUSSAT, André CERUTTI, Dominique BATELOT,
Paulette AGNEL, Gilles LAUGIER, Philippe ARMENGOL.
Procurations : Marie NORMAND donne procuration
à Gérard LANTIN, Aline CASTIGLIONE-SAURY à Michel
PONCE, Caroline ERRERA à Marine FOUSSAT, Bernard
SENET à Philippe ARMENGOL, Marianne VLASIC à
Paulette AGNEL.
Absents : Jérémy CERUTTI, Serge DUCKIT.
• Recomposition du Conseil Communautaire du Grand
Avignon.
5 voix contre (Paulette AGNEL, Philippe ARMENGOL,
Gilles LAUGIER, Bernard SENET, Marianne VLASIC).
Adoptée à la majorité.
• Création d’un poste d’adjoint technique 1ère classe, à
temps complet.
Adoptée à l’unanimité.
• Création d’un poste de gardien de police municipale
à temps complet.
Adoptée à l’unanimité.

Rappel
Une mutuelle communale « Assurance &
Patrimoine » vous a été présentée via une
réunion d’information au Vieil Hôpital.
Suite à cette réunion, et les permanences
en mairie, vous avez été nombreux à
rencontrer les 2 référents locaux.
En cas de besoin vous pouvez les joindre
au 04 90 63 34 07.

• Création d’un emploi saisonnier pour l’année 2016.
Adoptée à l’unanimité.
• Remboursement des tickets cantine et garderie.
Adoptée à l’unanimité.
• Avis relatif au schéma de mutualisation du Grand
Avignon. 5 abstentions (Bernard SENET, Paulette
AGNEL, Marianne VLASIC, Gilles LAUGIER, Philippe
ARMENGOL).
Adoptée à la majorité.
• Désignation de l’autorité organisatrice de l’enquête
publique unique pour le PLU.
5 Abstentions (Bernard SENET, Paulette AGNEL,
Marianne VLASIC, Gilles LAUGIER, Philippe ARMENGOL),
Serge DUCKIT contre. Adopté à la majorité.

Grippe
Aviaire
Le Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a décidé de relever le niveau
de risque vis-à-vis de la maladie, suite à
la propagation du virus. Arrêté consultable à la mairie.
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Repas des
Anciens
Afin de n’oublier personne, le listing
des inscrits sur les listes électorales de
la commune a été utilisé – Age pour le
repas : à partir de 67 ans, pour le colis :
dès 72 ans).
Ainsi, environ 200 aînés, se sont donnés
rendez-vous à la salle du Vieil Hôpital, ce
samedi 26 Novembre pour le traditionnel repas dansant de Noël des Anciens,
offert par le CCAS. Les habitués, et les
« nouveaux » ont pu profiter d’un repas
festif et convivial, suivi d’une animation
musicale.
Les absents, à ce repas, âgés de 72 ans et
plus, ont reçus le colis de Noël, au Foyer
du 3ème âge, le 4 Décembre remis par les
élus : Un panier garnis composé d’un
ballotin de chocolat, foie gras…, suivi
d’un petit déjeuner pris tous ensemble,
pour un moment de retrouvaille, de
partage et de convivialité. Une distribution à domicile sera faite pour ceux
n’ayant pu se déplacer.

DON AU CCAS
2 Dons ont été faits au CCAS de la
commune.
200€ par M. AKAPO de la station essence,
et 10€ de la part de M. et Mme Pierrat.
Merci à eux.

12
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Inauguration d’une
plaque et
d’un lutrin
Le 17 septembre, journée du patrimoine, une plaque retraçant
les étapes de la construction de notre école publique a été inaugurée en présence de l’inspecteur d’Académie, du Maire Michel
Ponce et de l’adjointe attachée aux affaires scolaires. Cette plaque
vient compléter les informations sur le patrimoine Velleronnais
qui figurent déjà dans le village. Projet des Amis du Vieux Velleron, financé par la municipalité. Ensuite l’inauguration d’un lutrin
consacré à un enseignant et directeur de l’école des garçons de
1928 à 1938, Monsieur Albert Miquel, qui a profondément marqué
ses élèves; plus de 80 ans après. Ils gardent toujours de ce maître
un souvenir ému et empreint de gratitude. Exceptionnel, Mr Miquel
l’était tout à la fois par sa pratique pédagogique novatrice - la
méthode Freinet - et par les valeurs qu’il a inculquées à ses élèves.
Ils étaient présents, ses anciens élèves devenus de vieux messieurs, pour rendre un vibrant hommage à ce maître qui les a ouverts au monde. Un grand absent pourtant : Cyprien Lombard,
décédé il y a un an ; c’est lui qui le premier a émis l’idée d’honorer Monsieur Miquel. Sa fille Bernadette a lu un témoignage qu’il
avait déjà composé sur son vieux maître dans les années 80. Les
membres de la famille de Mr Miquel avaient fait le déplacement
pour cette reconnaissance qu’ils espéraient de longue date : son
fils André, le seul encore en vie, ses belles-filles, ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants, tous très émus. Pour André, âgé de 87 ans
s’ajoutait une autre émotion : celle de revoir son école d’autrefois,
et de retrouver quelques vieux camarades de classe… Si les « Amis
du Vieux Velleron » sont attachés à transmettre leur passion pour
le patrimoine bâti, ils tiennent aussi à perpétuer le souvenir des
gens qui ont compté dans notre village : objectifs atteints en cette
journée de double inauguration autour de l’instruction publique.
Explicatif méthode Freinet : Une pédagogie qui aide l’enfant à
révéler le meilleur de lui-même. La pédagogie Freinet s’intéresse à
l’enfant avant tout. Encadré, encouragé, mis en confiance, motivé
par des activités intéressantes et créatives, il peut se développer
et apprendre à son rythme. Pas de stress, mais l’envie de progresser. Pas de compétition mais une émulation et une collaboration
enrichissantes. Pas de notes, mais de véritables dialogues d’évaluations. Pas de devoirs à la maison parce que le travail se fait à
l’école et qu’à la maison, on joue et on se détend en famille. Pas
de punitions mais des conseils, des exemples, du dialogue... et le
jugement de ses pairs.

A Velleron
on aime le sport

De belles
vitrines
Le concours de vitrine, organisé par Mme
Launay, Adjointe déléguée au Commerce,
se déroulera en Décembre. 1 date à retenir : Le Jeudi 22 Décembre pour la visite
du jury dans les commerces à partir de
17h, suivi de la remise des prix à la Mairie,
Salle du Conseil, et d’un apéritif convivial. 3 commerçants seront récompensés
pour la mise en valeur, l’originalité et la
créativité de décorations.

• Lou ZANETTI, 14 ans, a déjà tout d’une « grande » dans le milieu
de la boxe. Elle monte sur la 1ère marche à Marseille au Championnat de France de Boxe Thaï en Mars 2016, et sur la 3ème lors
du Championnat de France Kick-Boxing K1 à Paris. Lou s’entraîne
au Club KBP de Pernes Les Fontaines. Félicitation, continue sur
cette belle lancée.

• Alexandre AVENEL, 15 ans, et une passion pour le cheval qui
débute à ses 6 ans. Il participe à sa première compétition cet été,
et obtient la médaille de bronze dans la discipline du CSO au
Championnat de France Club 1 Cadet 1. Félicitation Alexandre.

Vous pensez
être absents
lors des
élections
Présidentielles et/ou
Législatives
de 2017 ?
Penser à la procuration… Pour cela rien
de plus simple : vous rendre à la gendarmerie avec une pièce d’identité, et donner procuration à une tierce personne
de votre choix, votant aussi sur Velleron,
pour une ou deux élections, et son 1er ou
2nd tour, ou pour une année.

• En Octobre 2015, Elodie VALENTINI, gérante du Poney Club
D’Iloé, se qualifie pour le Championnat des Propriétaires section
Dressage Amateur 3 Major, et obtient la 3ème place en Août 2016,
accompagné de son cheval « Prestige de Kreisker ». Félicitation
à elle. Nous lui souhaitons de continuer sa belle carrière de
cavalière.
Vous êtes sportif et avez été titré au long de l’année et vous ne
vous êtes « vu » dans ces colonnes contactez la rédaction.
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Le 1er Conseil
d’école
Le 3 Novembre s’est tenu le 1er Conseil
d’école, avec la présence des enseignants, d’élus, de représentants des
Parents, des délégués des élèves, de la
Maison des Jeunes et de la Directrice.
Plusieurs points essentiel à la vie scolaire ont été abordés, dont voici le détail :
• L’école de Velleron s’est : 244 élèves
répartis sur 10 classes, 168 inscrits au
TAP de 15h45 à 16h30, et 126 de 16h30
à 18h.

Direction La Crèche

• Les doléances des élèves ont été lues
par les délégués des élèves, au préalable recensés, et une réponse de la
mairie y a été donnée.

Bilan de cette rentrée 2016-2017 : 15 nouveaux enfants, 15 adaptations (9 bébés, 6 grands). 30 familles inscrites pour un agrément
de 19 sur 3 types d’accueil régulier, occasionnel et périscolaire.

• Un exercice d’évacuation incendie, et
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) ont déjà été réalisés par les élèves.
• Lors de ce conseil d’école le règlement
intérieur a été voté à l’unanimité.
• Présentation et vote du projet d’école
2016-2017 axés sur 3 points : réussite
scolaire, équité, ouverture. 1 Abstention, voté à la majorité.
• Présentation des nombreux projets
spécifiques aux classes : classe de neige
pour les CM2, Classe Découverte pour
les CE1, CE2, CM1/CM2 et Challenge Anglais pour les CE1/CE2
• Présentation du projet numérique
(afin de pallier au manque de l’école il
a été recensé des demandes de vidéos
projecteurs, de l’installation wifi, et
de la formation d’enseignants au VPI
(Vidéo Projecteur Interactif)). Madame Normand, adjointe aux affaires
scolaires a été chargée par Monsieur Le
Maire de s’occuper de ce projet.
• Sécurité lors de la garderie et du
Périscolaire. La municipalité est
à l’étude d’un projet afin de répondre aux exigences des différents
Ministères, pour renforcer la sécurité
pour les élèves, et les parents lors de
ses créneaux horaires.
• L’association Parenthèse qui a lancé
l’opération « Chocolats », n’a pas eu
beaucoup de retour dans les classes.
Parenthèse, en collaboration avec
l’équipe enseignante, pour les projets
de classes, s’engage avec des actions
spécifiques pour les élèves.
Le compte rendu complet de ce
1er Conseil est affiché à l’école.
Mardi 29 Novembre, les délégués
municipaux préposés à l’école se sont
rendus sur place pour un état des lieux
complet suite aux demandes formulées
lors de ce 1er Conseil d’école.
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La crèche a fait sa semaine du goût (du 17 au 21 Octobre).
Le thème choisi cette année a été LE RAISIN, utilisé sous toutes
les variantes possibles et réalisables : le Lundi 17: découverte du
raisin blanc, variété « italia », transformé en jus par la centrifugeuse et dégusté tous ensemble, peinture à la grappe et collage
de raisins secs. Mardi 18 : découverte du « muscat », d’abord en
jus puis à écraser avec les pieds. Mercredi 19 : découverte du
« red globe » en jus puis en peinture, à rouler. Jeudi 20 : peinture
à la fourchette et au jus de raisin. Et pour finir avec Vendredi 21 :
activité autour de la feuille de vigne.
Depuis le 24 Octobre décoration de la crèche sur le thème
d’Halloween, chansons de sorcières et déguisements. En
parallèle et de saison, les activités continuent à se décliner
sur le thème de l’automne. Des ateliers en fixe vont être proposés
à l’année : éveil sensoriel en lien avec la nature et manipulation.
Evelyne vient tous les jeudis de 10h à 11h depuis le 3 Novembre
pour une séance hebdomadaire de littérature enfantine sur des
thèmes choisis.
Le Père Noël a écrit à la crèche, et s’est déplacé le Mardi 13
Décembre pour remettre les cadeaux.
Le Jeudi 22 Décembre, la crèche organise son apéritif de fin
d’année pour réunir les parents et les enfants ainsi que le
personnel. Une belle rencontre détendue...

ECOLE
Vente des tickets cantine et
garderie :

- lundi 7h30-8h30,
- mercredi 7h30-9h,
- jeudi 16h30-17h45.

La Maison des Jeunes
Durant 8 jours, les activités des vacances de la Toussaint ont été
variées à la Maison des Jeunes. Arts plastiques, atelier de cuisine,
course d’orientation, tournoi de jeux et deux après-midi à thème
avec un loto géant et le défilé d’Halloween. Autant vous dire qu’il
y a eu de l’animation dans les locaux de la Maison des Jeunes,
Rue Neuve…
Des jeunes qui sont également allés au cinéma pour voir le
dernier film des studios Dreamworks, « Les Trolls », ces fameuses
créatures délirantes et joyeuses dans un monde d’arcs-en-ciel et
de cupcakes qui aura émerveillé nos jeunes Velleronnais.

ECOLE
Vous trouverez sur le site
toutes les activités à venir
pour les mercredis aprèsmidi, ainsi que pour les
petites vacances scolaires.
Jeudi 15 Décembre au matin, cinéma pour les 175 primaires avec à l’affiche « Tout
en haut du monde ». Quant
aux maternelles le Père Noël
avait prévu un passage le Mardi 13 Décembre dès 13h30 pour la
remise des cadeaux et la séance photo habituelle. Une arrivée
des plus chaleureuses lui a été réservée.

LISTE ELECTORALE
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales de la commune
avant le 31 Décembre.
La mairie sera exceptionnellement ouverte pour une permanence
électorale de 9h à 11h pour les retardataires.
Velleron Le journal • N°33 Déc 2016
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État-Civil

Décès
I 19/05/2016 : VIRET Vital
I 20/09/2016 : Nelly ROUX veuve DALLET
I 24/09/2016 : Louis PEDAT
I 15/10/2016 : Josette SILVESTRE
I 15/10/2016 : Michel PONCEAU
I 05/11/2016 : Alfred MORIZOT

RAPPEL

ENQUETE PUBLIQUE PLU
Le commissaire enquêteur, assurera 5 permanences
à la mairie :
- Lundi 16 Janvier 2017 de 13h30 à 17h
- Mardi 24 Janvier 2017 de 8h30 à 12h
- Mercredi 1er Février 2017 de 13h30 à 17h
- Jeudi 9 Février 2017 de 8h30 à 12h
- Vendredi 17 Février 2017 de 13h30 à 17h.
Il est à noter que du Lundi 16 Janvier 2017 à 8h30 au
Vendredi 17 Février 2017 à 17h, le dossier du PLU
sera consultable et un registre d’enquête public sera
à votre disposition, afin de formuler vos demandes
par écrit en dehors des permanences du commissaire
enquêteur. Le dossier du PLU est également consultable sur le site internet : velleron.fr

permanences

du maire et ses adjoints
I Michel PONCE, Maire, sur RDV mardi de 15h à 16h30
I Gérard LANTIN, adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine : jeudi de
10h à 11h
I Marie NORMAND, adjointe déléguée à l’enfance et la petite enfance : jeudi
de 16h30 à 17h sur RDV
I Guy BANACHE, adjoint délégué à l’Urbanisme : jeudi de 14h30 à 16h30
I Éliane LAUNAY LIARDET, adjointe déléguée au Commerce et à
l’Artisanat : vendredi de 9h à 10h
I Robert GIMET, adjoint délégué à la Jeunesse et aux sports : mercredi de
16h à 17h
I Françoise GHIBAUDO, adjointe déléguée au Tourisme et à la valorisation
du patrimoine : lundi de 16h30 à 17h

services et
permanences
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.
• Monstres : à apporter directement à la mini
déchetterie.
ASSISTANCE SOCIALE : Prendre rendez-vous
au Centre Médico-Social à Carpentras : 04 90 63
95 00.
ARCHITECTE CONSEIL : Farid Ameziane,
uniquement sur rendez-vous à prendre à la
Mairie Tél : 04 90 20 00 71.
PÔLE ADS : Grand Avignon, Service Commun
BP 30026 – 84271 VEDENE Cedex.
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, HABITAT & DEVELOPPEMENT :
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.
CCAS : 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.
DÉPUTÉE : Marion Maréchal Le Pen, à
Carpentras les vendredis de 10h à 12h, à
Sorgues les 1er jeudis du mois de 16h à 17h30,
à Pernes les Fontaines les 2èmes jeudis du mois
de 16h à 18h30 sur RDV au 04 90 28 09 94.
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
POUR JOINDRE : la Maison des Jeunes
Tél : 04 90 20 11 87 ou mj.velleron@wanadoo.fr
La Mairie
Tél : 40 90 20 00 71 ou contact@velleron.fr
Le Marché Agricole Tél : 04 90 20 14 07
URGENCES :
Samu : 15
Sapeurs-Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Police Municipale : 04 90 20 17 52
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

