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ÉDITO
Chères Velleronnaises,
Chers Velleronnais,

Le renouvellement du mandat va s’achever 
dans un peu plus d’un mois.

Velleronnaises et Velleronnais, 
vous serez appelés aux urnes le dimanche 
15 mars et éventuellement le dimanche 
22 mars pour un second tour. Comme déjà 
annoncé la date butoir d’inscription sur 
les listes n’est plus le 31 décembre, mais le 
vendredi 7 février 2020 (à retrouver page 
4 de ce numéro également). Dans cette 
période préélectorale, je me dois, ainsi 
que mes colistiers, une réserve pour la 
communication afin de respecter l’équité 
entre tous candidats, comme le précise 
l’article L52-1 du code électoral. Pour 
information, ce numéro est le dernier de 
l’équipe municipale en place.

Dans ce journal, vous retrouverez le retour 
en images (page 5) de la bienvenue aux 
nouveaux Velleronnais qui s’est tenu le 
samedi 26 octobre, salle du conseil, avec 
les Présidents d’associations et les élus ; 
également la Fête des Lumières organisée 
par l’équipe FestiVelleron qui a eu lieu le 
vendredi 10 décembre.

Ce retour en images ne pouvait se finir 
sans le repas des aînés au Vieil Hôpital 
et la distribution du colis de Noël.

Vous y retrouverez également, les pages 
habituelles de bienvenue et sportive, des 
actions du conseil municipal, de la petite 
enfance et de l’enfance.

Il ne me reste plus qu’à vous renouveler 
mes vœux en vous souhaitant une bonne 
année 2020, remplie de bonheur, 
de réussite, et de santé !

Michel Ponce
Maire de Velleron
Vice-Président du Grand 
Avignon
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JARDI CLEAN
Alexandre Ribes vous 
propose tous travaux 
pour l’entretien de votre 
jardin (taille d’arbuste, 
tonte, enlèvement 
déchets verts, etc....) 
et le nettoyage haute 
pression extérieur. 

Pour le contacter : 
> 06 12 83 63 24 -  jardiclean@gmx.fr

HANDICORDINAIRE

BIENVENUES

Florian XICOLA, a choisi notre beau 
village pour s’y installer, il est le 
nouveau propriétaire du Bar du 
Casino. Les services restent inchangés 
à savoir : café, bar, restauration, 
pmu… Ouvert tous les jours, du lundi 
au vendredi dès 6h30, le samedi à 7h 
et le dimanche à 8h. 

Le contacter : 04.90.20.11.59

Le 17 octobre 2019, Marie Lamblé (infirmière libérale) 
et Stéphane Cheylan (pompier), deux Velleronnais ont 
participé au Grand Raid de la Réunion, aussi appelé 
Diagonale des fous avec 2 863 partants, 53 nationalités, 
1 953 finishers et 30% d’abandon. Pour y participer ils 
ont passé les épreuves qualificatives à savoir participer 
et terminer 2 courses d’environ 85 km dans l’année 
précédant le Grand Raid. Pour ces deux concurrents, 
le défi était de taille car traverser l’ile de la Réunion 
du sud au nord sur ses sentiers abrupts et techniques 
s’avère extrêmement difficile. Cela représente 166kms 
de courses et 10 000 mètres de dénivelé. La traversée 
est superbe, l’ambiance y est extraordinaire. Parmi les 
difficultés, la traversée des cirques de Cilaos et Mafate 
inaccessibles autrement qu’à pieds, le Maido, point 
culminant de la course à plus de 2 000 m. Pour Stéphane 
malgré un bon rythme et une entrée dans le top 100, un 
abandon à 20km de l’arrivée sur blessure. Quant à Marie, 
elle réalise une superbe performance en terminant 
le raid en 60 heures dont trous nuits complètes dans 
la jungle Réunionnaise. Ce fut une belle expérience 
humaine et athlétique. Félicitations à tous les deux !

À VELLERON ON
AIME LE SPORT

CHANGEMENT
DE PROPRIÉTAIRE
BAR DU CASINO
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Séance du 11 décembre 2019 à 18h30.

Secrétaire de séance : Daniel VINOT. 
Présents : Michel Ponce, Gérard Lantin, Guy Banache, 
Eliane Launay, Françoise Ghibaudo, Guillaume Pavan,  
Bernard Thuy, Marine Foussat, Olga Oliver Santander, 
Daniel Vinot, Paule Banache, Paulette Agnel, Bernard 
Senet, Gilles Laugier, Philippe Armengol. 
Procurations : Aline Castiglione-Saury donne procuration 
à Eliane Launay, Caroline Errera à Guillaume Pavan, André 
Cerutti à Michel Ponce, Dominique Batelot à Gérard Lantin, 
Serge Duckit à Françoise Ghibaudo. 
Absents : Pascale Piana-Bonnaure, Marianne Vlasic, 
Jérémy Cerutti.
• Mise à jour du tableau du Conseil Municipal.
• Détermination du nombre des membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale. 
4 abstentions (Paulette Agnel, Bernard Senet, Gilles 
Laugier, Philippe Armengol), adoptée à la majorité.
• Rétrocession de concession. Adoptée à l’unanimité.
• Augmentation de temps de travail, passage à temps 
complet, pour un adjoint administratif. Adoptée à 
l’unanimité.
• Désignation d’un avocat pour défendre les intérêts de 
la commune dans le cadre d’une procédure au Tribunal 
Administratif contre l’Etat. Adoptée à l’unanimité.
• Désignation de l’entreprise attributaire pour le marché 
restauration collective. 4 contre (Paulette Agnel, 
Bernard Senet, Gilles Laugier, Philippe Armengol), 
adoptée à la majorité.
• Décision modificative. Adoptée à l’unanimité.
• Renouvellement contrat Enfance Jeunesse 2019-2022. 
Adoptée à l’unanimité.
• Dénomination de l’aire Skate Park en « Espace Robert 
Gimet ». Adoptée à l’unanimité.

Séance du 20 janvier 2020 à 18h30.

Secrétaire de séance : Paule Banache. 
Présents : Michel Ponce, Gérard Lantin, Guy Banache, 
Françoise Ghibaudo, Guillaume Pavan, Bernard Thuy, 
Marine Foussat, André Cerutti, Dominique Batelot, 
Olga Oliver Santander, Paule Banache, Paulette Agnel, 
Bernard Senet, Gilles Laugier, Philippe Armengol.
Procurations : Eliane Launay donne procuration à 
Gérard Lantin.   
Absents : Aline Castiglione-Saury, Pascale Piana-
Bonnaure, Caroline Errera, Daniel Vinot, Marianne 
Vlasic, Jérémy Cerutti, Serge Duckit.
• Demande de subvention au titre de la DETR 2020 – 
Etat. Adoptée à l’unanimité.
• Demande de subvention au titre de la DSIL 2020 – Etat. 
Adoptée à l’unanimité.
• Demande de subvention au titre de l’acquisition de la 
Grande Bastide – Région. 1 abstention (Bernard Senet), 
adoptée à la majorité.
• Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor 
chargé des fonctions de receveur des collectivités au 
titre de l’année 2019. 1 abstention (Bernard Senet), 
adoptée à la majorité.
• Création d’un poste de contractuel pour recrutement 
d’une infirmière à raison de 6 heures hebdomadaires. 
Adoptée à l’unanimité.
• Admission en non-valeur de créance éteinte. Adoptée à 
l’unanimité.

LES ACTIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL  



Velleron Le journal • N°45 Février 2020 5

BIENVENUES 
AUX NOUVEAUX 
VELLERONNAIS
Samedi 26 Octobre, le conseil 
municipal et les présidents 
d’associations ont accueilli 
autour du verre de l’amitié, les 
nouveaux Velleronnais.

LA FÊTE DES 
LUMIÈRES
Vendredi 6 Décembre, FestiVelleron 
a organisé la fête des lumières avec 
distributions de lampions, suivie du 
tour du village. Friandises offertes 
par les commerçants, boissons et 
papillotes au foyer du 3e âge, biscuits 
à la maison des jeunes. Au retour 
devant la mairie boissons chaudes 
attendaient les participants, avec 
friandises et pop-corn.

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 21 Décembre, le marché agricole a organisé son Marché de Noël 
avec sur les étals fruits et légumes de saisons, sans oublier confiture, 
miel, nougats... Animation musicale, manège gratuit pour les enfants. 
Le Père Noël a distribué papillotes et mandarines. Un marché qui a une 
fois de plus accueilli beaucoup de monde.

RETOUR EN IMAGES
REPAS DES AÎNÉS
Samedi 30 Novembre, 160  Velleronnais se 
sont réunis à la salle du Vieil Hôpital dans la 
convivialité. Un bon repas animé, offert par 
le CCAS, qui a su régaler les convives.

DISTRIBUTION 
DES COLIS
Dimanche 8 Décembre, les aînés (âgés de 
72 ans et plus et qui n’ont pas participé au 
repas du 30 novembre) se sont vu distribuer 
le colis de Noël au Foyer du 3e âge, avec petit 
déjeuner offert par le CCAS.
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COMMENT RÉSERVER ?
1. Téléphonez au 0800 456 456 (appel gratuit depuis un fixe ou un mobile) du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h en continu et le samedi de 9h à 12h.

2. Indiquez au standard : 
 > votre nom et prénom
 > le jour et les horaires souhaités (aller et retour)
 > l’adresse précise du lieu de prise en charge et/ou de dépose souhaité

Motifs de vos déplacements 
>Rendez-vous loisirs  
Réservez jusqu’à 10 jours avant votre déplacement et au plus tard 1/2 journée avant, sous réserve de disponibilités. 
>Rendez-vous médicaux ou professionnels 
Réservez jusqu’à 1 mois avant votre déplacement et au plus tard 1/2 journée avant, sous réserve de disponibilités.

En cas d'annulation de rendez-vous : il est nécessaire d’avertir par téléphone le plus tôt possible, pour 
permettre de laisser la place à une autre personne souhaitant se déplacer.

POUR QUI ?
L'accès au service PMR est réservé aux personnes :
 > Titulaires d’une carte d’invalidité supérieure ou égale à 80% sans limitation de pathologie ou d'une 
carte mobilité inclusion avec la mention "INVALIDITE".
 > Titulaires d’une carte d’invalidité des pensionnés de guerre supérieure ou égale à 50%
 > Non-voyantes ou malvoyantes avec un justificatif d'handicap de la MDPH.
 > Âgées de 80 ans minimum avec un certificat médical du médecin traitant.

COMMENT FONCTIONNE LE SERVICE ?
Le service pour personnes à mobilité réduite (PMR) est une navette qui vient vous chercher directement à 
votre domicile ou à un autre lieu, et vous amène au plus proche de votre destination se trouvant sur l’une des 
16 communes du Grand Avignon : 

Avignon, Caumont sur Durance, Entraigues sur la Sorgue, Jonquerettes, Le Pontet, Les Angles, Morières lès 
Avignon, Pujaut, Rochefort du Gard, Roquemaure, Saint Saturnin lès Avignon, Sauveterre, Saze, Vedène, 

Velleron, Villeneuve lez Avignon.

La navette fonctionne sur réservation du lundi au samedi (sauf jours fériés) de 8h (premier rendez-vous) à 
19h15 (dernier rendez-vous).

COÛT DU VOYAGE
Ticket unitaire en vente auprès du conducteur à 1€40. 
Les cartes d’abonnement (payantes ou gratuites) ou les tickets 10 voyages ne sont pas acceptés.

QUELLE DEMARCHE POUR S'INSCRIRE ?
Pour la création d'une carte, le bénéficiaire doit constituer un dossier comprenant :
 > le formulaire de demande (en téléchargement ci-dessous).
 > une photographie d’identité.
 > une photocopie de la carte d’identité

Pour les personnes invalides à 80% (minimum).
 > la photocopie de la carte d’invalidité /carte mobilité inclusion (mention «INVALIDITÉ»).
Pour les personnes invalides de guerre à 50% (minimum). 
 > la photocopie de la carte d’invalidité des pensionnés de guerre.
Pour les personnes âgées de 80 ans et plus 
 > un certificat médical
Pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes.
 > un justificatif d’handicap de la MDPH

Le dossier complet est à transmettre par courrier ou en le déposant en :
BOUTIQUE ORIZO

SERVICE P.M.R
AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY

84 000 AVIGNON

Pour plus de renseignements contactez le service PMR au 0800 456 456 (appel gratuit).

TRANSPORT À LA DEMANDE POUR
PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
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DEMANDE DE CARTE PMR

Nom d’usage : ........................................................................

Adresse complète : .................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

E- Mail : .....................................................................................................................................@.................................................................................

Téléphone portable : abbbbbbbbe

Prénom : ....................................................

Sexe :  F  M

Code Postal : abbbe Ville : .....................................................................................

Téléphone fixe : abbbbbbbbe

Date de naissance : aebebbbe

Merci de cocher les cases qui vous correspondent. 

Si fauteuil roulant :  Manuel standard   Motorisé standard  Grand fauteuil motorisé
Déplacement en fauteil roulant :   Oui    Non

 Personne âgée de + de 80 ans  Personne non-voyante

 Personne malvoyante

Observations : 

 Personne invalide à 80% minimum (invalidité civile)

Accompagné(e) d’un chien guide :   Oui    Non

PARTIE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS ORIZO

Numéro de carte : ...................................................

Date de création : ................. /................. /.....................

 Personne invalide à 50% minimum (invalidité de guerre)

NOUVEAU CLIENT

T R A N S P O R T S  D U  G R A N D  A V I G N O N

Nom de naissance (si différent) : .....................................................

Nom d’usage : ........................................................................

Adresse complète : .................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

E- Mail : .....................................................................................................................................@.................................................................................

Téléphone portable : abbbbbbbbe

Prénom : ....................................................

Code Postal : abbbe Ville : .....................................................................................

Téléphone fixe : abbbbbbbbe

Date de naissance : aebebbbe

Personne à contacter (référant, représentant, tuteur....) :  
Lien avec cette personne (parent, enfant,...) : 

À REMPLIR OBLIGATOIREMENT

 En adhérant au service PMR, j’accepte les Conditions générales d’utilisation.

(Uniquement pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes)
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Patricia et Robin CASTE
FRUITS & LÉGUMES

374, cours de la République 
84210 PERNES-LES-FONTAINES

Tél. : 04 90 61 52 93 
Fax : 04 90 61 57 70

LE POTAGER DES HALLES

(Source sdis84)
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LSI

TRAVAUX PUBL ICS
TERRASSEMENTS

TRANSPOR TS

LIONEL 
TOULEMONDE

8 Clos “Les Sarments”
84740 Velleron

Tél.Fax : 04 90 20 09 85
lionel.toulemonde@wanadoo.fr

UNE ENTREPRISE 
FAMILIALE VELLERONNAISE 
EN PLEIN ESSOR
LSI est une société éditrice de solutions informatiques pour 
l’industrie des parfums, cosmétiques et arômes alimentaires, 
permettant de s’adapter aux exigences et aux besoins du marché. La 
société installe son siège sur Velleron dès 1999, et fête ainsi ses 20 
ans d’implantation.

En 2014, Audrey et Alexandre Avila sont à la tête de la société de 
Lucien Ségurana, fondateur en 1992, qui n’est autre que le père 
d’Audrey.

LSI c’est : 1 siège social Velleronnais, 2 succursales : Grasse (Capitale 
de la parfumerie) et La Seyne-Sur-Mer, et bientôt une 3e à Paris.
Ensemble, ils développent LSI, et avec leur équipe perfectionnent le 
logiciel d’aide à la formulation et à la réglementation, la traçabilité, 
le pesage, le stockage.

Leurs clients ? Des entreprises locales et parfumeurs indépendants 
aussi bien que des grands groupes comme Hermès, l’Occitane, 
Puressentiel...

Leur logiciel s’exporte également à l’étranger : Italie, Espagne, Israël, 
Chine, Etats-Unis...

En 2015, ils créent SRA SUD EST, spécialisée dans la mise en place du 
logiciel de gestion SAGE X3, destiné aux PME, PMI et Grands groupes.

Afin de compléter leur offre, ils rachètent en 2018 la société 
QUADRI-CONCEPT à la Seyne-Sur-Mer, forte de 30 ans d’existence et 
spécialisée dans l’infrastructure et les réseaux informatiques.

En 2020, Acquisition d’un nouveau siège social à Velleron, passant 
ainsi de 300 m² de locaux à 600 m² et comptant 45 employés.

Par attachement pour la région, et pour sa qualité de vie, Audrey 
et Alexandre ont fait le choix de rester sur Velleron. Leur choix 
permettant le recrutement de Velleronnais et de personnes aux 
alentours.

Vous souhaitez intégrer le 
Groupe LSI ?
A la recherche de 8 nouveaux 
collaborateurs :

• Pour LSI  : 1 commercial, 1 consultant 
et 2 développeurs WINDEV ;

• Pour SRA SUD EST : 1 consultant 
production et 1 responsable produit 
et 1 développeur X3 ;

• Pour QUADRI-CONCEPT (site Seyne-
Sur-Mer) : 1 commercial infra.
Pour candidater @ :
rh@so-lsi.com – Audrey Avila.

RECRUTEMENT



11Velleron Le journal • N°45 Février 2020

PARC NATUREL RÉGIONAL
DU VENTOUX - PNR

39 communes concernées
Le périmètre du projet couvre le tiers nord-est 
du département de Vaucluse, en bordure du 
couloir rhodanien. Il s’étend d’ouest en est de 
Carpentras aux confins du plateau d’Albion 
(en limite avec les Alpes de Haute-Provence) 
et du nord au sud du bassin de Vaison-la-
Romaine (en limite avec la Drôme) aux crêtes 
des Monts de Vaucluse.
Aubignan*, Aurel, Beaumont-du-Ventoux, 
Bédoin, Blauvac, Brantes, Caromb, Carpentras*, 
Crillon-le-Brave, Entrechaux, Faucon, Flassan, 
La Roque-sur-Pernes, le Barroux, le Beaucet, le 
Crestet, Malaucène, Malemort-du-Comtat, Mazan, 
Méthamis, Modène, Monieux, Mormoiron, Pernes-
les-Fontaines*, Puyméras, Saint-Christol d’Albion, 
Saint-Didier, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-
Léger-du-Ventoux, Saint-Marcellin-les-Vaison, 
Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Romain-en-Viennois, 
Saint-Trinit, Sault, Savoillans, Vaison-la-Romaine, 
Velleron*, Venasque, Villes-sur-Auzon. * Commune 
concernée par une partie de son territoire
90 659 habitants - 10 syndicats 
intercommunaux - 5 intercommunalités.

Qu’est-ce que le PNR ?
C’est un territoire rural habité reconnu au niveau national pour la 
richesse de son patrimoine et pour ses paysages, à l’équilibre fragile, 
qui s’organise autour d’un projet commun de développement 
durable. Parc naturel régional dynamique, il a pour vocation de 
protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de 
son territoire.

5 missions sont confiées aux PNR
- La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et 
paysager : Il s’attache à gérer de façon harmonieuse ses espaces 
ruraux ; à maintenir la diversité biologique de ses milieux ; à préserver 
et valoriser ses ressources naturelles, ses paysages, ses sites 
remarquables ; à mettre en valeur et dynamiser son patrimoine 
culturel.
- L’aménagement du territoire : Partie intégrante des politiques 
nationale et régionale d’aménagement du territoire, il contribue 
à définir et orienter les projets d’aménagement menés sur son 
territoire, dans le respect de l’environnement.
- Le développement économique et social : Il anime et coordonne 
les actions économiques et sociales pour assurer une qualité de 
vie et un développement respectueux de l’environnement de son 
territoire, en valorisant ses ressources naturelles et humaines.
- L’accueil, l’éducation et l’information : Il favorise le contact 
avec la nature et sensibilise ses habitants aux problèmes de 
l’environnement, incite ses visiteurs à la découverte de son territoire 
à travers des activités éducatives, culturelles et touristiques.
- L’expérimentation : Il contribue à des programmes de recherche 
et a pour mission d’initier des procédures nouvelles et des méthodes 
d’actions qui peuvent être reprises sur tout autre territoire, au 
niveau national mais aussi international.

Un PNR ne peut interdire : la chasse, 
la cueillette des champignons, la 
pratique du VTT/moto…

STOP AUX IDÉES 
REÇUES
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TRAVAUX
SKATE PARK
Après plusieurs mois d’attente, les nouveaux modules ont pris place. 
La sécurité est à nouveau garantie et les jeunes peuvent s’en donner 
à cœur joie ! Vive les vacances !!!

BD GÉNÉRAL
DE GAULLE 

Une réunion avec 
les commerçants 
et riverains du 
Boulevard Général 
de Gaulle s’est 
tenue dans la salle 
du Conseil afin 
de présenter le 
projet d’aménage-  
ement pour le 
boulevard. Il s’est 
ensuite tenu une 

réunion publique salle du Vieil Hôpital afin 
de présenter le projet à l’ensemble des 
Velleronnais. Vous pouvez retrouverer la 
vidéo projetée sur le site de la commune 
www.velleron.fr.
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LA CRÈCHE
À la crèche, depuis la rentrée, 
c'est à chaque mois sa couleur !

En octobre, les activités ont été déclinées 
autour du ORANGE. À nous les grosses 
citrouilles et autres cucurbitacées à creuser !!!
Le temps s'y prêtant, dans le jardin, nous 
avons pris tout notre temps. L'orange et la 
carotte se sont invités à notre table en un jus 
pressé et autres aquarelles. À esquisser ou à 
souffler... Le 31 : place à l'horreur... Déguisés 
pour Halloween, nous avons dû arpenter les 
obstacles et autres toiles d’araignées.
 
Changement de couleur en novembre. 
Partons ensemble à la découverte du 
MARRON en lien avec la saison. Du 12 au 
15 : Le chocolat a régalé petits et grands. En 
peinture fondue, pâte à sel poudrée ou carré 
pour dessiner. Chacun a pu s’initier.  Du 25 
au 29 : Place à l'argile verte, rouge et jaune. 
En pâte à mélanger. Et voilà le plus bel arbre 
d'automne Jamais imaginé ! 

Décembre, c'est le mois du ROUGE. Le Père 
Noël est arrivé les bras chargés de jouets par 
milliers. Coin dinette, insectes et véhicules.
 

En janvier, place au BLANC. Du 20 au 24 
: il a fallu réfléchir à comment se divertir... 
En toute créativité sous une pluie de farine, 
nous avons eu la manipulation fine. Une 
fois nos œufs cassés et mousseux, place à 
un ciel tout nuageux. Peintures exquises 
de chocolat blanc ont recouvert nos murs 
blancs. Du 27 au 31 semaine de dégustation 
et activités dérivées : Chantilly à regarder, 
pour goûter ou se maquiller. Meringue : à 
goûter et piler. Boules de coton à lancer, 
sans se faire mal. Chamallow le mercredi  
à manger ou en peinture, un vrai régal. 
Chocolat blanc le jeudi et lait le vendredi .

 
Et tout au long de l'année : Ateliers recyclage 
et jardinage. Littérature enfantine tous les 
jeudis avec Evelyne. Un dortoir aménagé en 
salle de motricité. Des activités proposées 
et déclinées au fil des saisons et fêtes 
calendaires. Tout un programme !
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ÉCOLE
ACCUEIL DE LOISIRS DU 
MERCREDI 
Retour en images sur les activités 
du mercredi dont les thèmes de 
cette fin d’année 2019 étaient             
« Palette de couleurs » et « La féerie 
de Noël » 

PÉRISCOLAIRE 
DE 16H30 À 18H 
APRÈS L’ÉCOLE
30 enfants de maternelle et 59 du primaire 
sont inscrits le soir après l’école durant ce 3e 
cycle du 6 janvier au 14 février.

Les fiches d’inscription pour la 4e période 
scolaire (après les vacances d’hiver du 2 
mars au 10 avril inclus) seront disponibles 
à partir du lundi 3 février et distribuées ce 
jour-là dans les classes aux enfants. Vous 
pourrez également vous les procurer au 
format papier en mairie ou les télécharger 
sur le site de la mairie : www.velleron.fr

VACANCES 
D'HIVER
Le centre de loisirs pour les 6/12 ans sera 
ouvert du 17 au 28 février du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h avec chaque jour des 
activités variées en alternant arts plastiques, 
sports et jeux.

• Les inscriptions à la semaine se feront 
à partir du 5 février (dans la limite des 20 
places disponibles) directement au centre le 
mercredi ou à la mairie du lundi au vendredi 
avec le dossier d’inscription et le programme 
disponible sur « velleron.fr », en mairie et à 
l’école à partir du 3 février.

RAPPEL INFOS PRATIQUES
DU CENTRE DE LOISIRS DU
MERCREDI
• Le centre du mercredi en période scolaire est ouvert de 7h30 à 
18h avec prise du repas au restaurant scolaire pour les enfants 
dès leur scolarisation en CP jusqu’au CM2 (12ans) avec un ac-
cueil du matin jusqu’à 9h, départ possible dès 16h30. 
• Possibilité de venir en journée complète ou en demi-journée :
- Matin avec repas : départ entre 12h45 et 13h.
- Après-midi : arrivée entre 13h00 et 14h.
• Inscription de votre enfant à l’activité au plus tard 9 jours 
avant le mercredi de sa présence en envoyant un mail à mj.vel-
leron.fr ou en laissant un message au 04.90.20.11.87
• Prévoir un sac à dos avec bouteille d’eau et goûter ainsi 
qu’une tenue vestimentaire adaptée aux activités et aux condi-
tions météorologiques.
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LES ACTIVITÉS
DU FOYER DU
3E AGE

A noter dans vos agendas :

• 23 Février : Paëlla au foyer (uniquement 
pour les adhérents) suivi d’un loto - Prix 
10 €uros – Inscription avant le 15 Février ;

• 18 Avril : Repas choucroute au foyer 
suivi d’un loto – Tarif 18 €uros pour 
les adhérents / 25 €uros pour les non 
adhérents – Inscription avant le 4 Avril ;

• Du 27 au 30 Avril : voyage à Rosas – 
Prix 250 €uros adhérents, 270 €uros non 
adhérents

• 24 Mai : Repas à la montagne

• Juin : Journée avec les voyages Arnaud 
– Programmation à venir.

Neuf et
Rénovation

04 90 20 07 31

1959, Route de Monteux
84740 VELLERON

Eric
VISENTIN
FAÇADES

MAÇONNERIE
Générale

Charpente & Couverture
Neuf & Rénovation

581 Chemin des Cades - 84740 VELLERON
Tél : 04 90 20 86 37 - Port : 06 29 86 12 71

SARL LEONARD Cédric



ÉTAT-CIVIL
FÉLICITATIONS AUX PARENTS ET AUX FAMILLES

I 16/10/2019 : Gianni CHET

I 24/10/2019 : Maoni MICHEL BAGNOL

I 27/10/2019 :  Macéo BERTOUX

I 20/11/2019 : Timothée HUSSON

I 03/12/2019 :  Illan PANTALEONI

I 22/12/2019 :  Marley BACONNAIS CANDE

I 07/10/2020 :  Nahia LOUIS

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES

À TOUTES CES FAMILLES ÉPROUVÉES

I 02/11/2019 : Catherine BALEZ

I 04/11/2019 : Georges GIMET

I 20/11/2019 : Alain IMBERT

I 02/12/2019 : Denise ROUCH née CLERC

I 29/12/2019 : Nello PIOVAN

I 11/01/2020 : Gérard DEQUIDT

I 22/01/2020 : Renée AGHETTI née BOYER

I 18/01/2020 : Jean LEBREUX

I 25/01/2020 : Gustine WINAUD-TUMBACH née KARL

I 07/02/2020 : Jacqueline TESTENIERE

LES ÉLUS 
I  Michel PONCE, Maire

I  Gérard LANTIN, adjoint délégué à la Culture

I  Guy BANACHE, adjoint délégué à l’Urbanisme

I  Éliane LAUNAY LIARDET, adjointe déléguée au Commerce et à 

l’Artisanat 

I  Françoise GHIBAUDO, adjointe déléguée au Tourisme

I  Lundi : 9h45 -12h15

I  Mardi : 9h45 -12h15

I  Mercredi : 9h45 -12h

I  Jeudi : 9h45 -12h15

I  Vendredi : 9h45 -12h15

I  Samedi : 9h45 -12h15

CHANGEMENT HORAIRE - LA POSTE

Flaschez le QRCode 
pour accéder au site 
de Velleron !

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.
• Encombrants : accès à toutes les déchetteries 
du Grand Avignon

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
Protection des données : dpd@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 - policevelleron@wanadoo.fr
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

0 800 71 84 84


