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VELLERON  
au fil des saisons

É D I T OÉ D I T O    
au fil des saisons

2021 fera date.

Les Velleronnais se sont dressés, sur cette période-là, pour s’opposer à 
un projet immobilier incohérent, synonyme de faillite pour notre village.

Lundi 25 octobre : ouverture du chantier à la Grande Bastide. Ce jour-là 
et les jours suivants, nos concitoyens ont pris conscience du danger que 
courait Velleron si un tel projet aboutissait. Ils n’ont pas hésité un seul 
instant. Le collectif des colibris et la municipalité ont apprécié leur pré-
sence et leurs passages sur les lieux, leurs encouragements, leur soutien 
sans faille. C’était la suite et le prolongement de deux mobilisations des 
25 septembre et 23 octobre qui avaient connu un succès d’affluence sans 
précédent.

Je vous remercie toutes et tous, Velleronnais de tous bords, de toutes 
opinions pour ce bel exemple d’unité que vous avez donné.

Cet épisode qui n’est toujours pas terminé à ce jour, nous conforte dans 
l’idée qu’il est nécessaire de mettre en concordance les paroles et les 
actes, en particulier quand il s’agit de défendre l’intérêt public.

À présent, il faut cesser de faire semblant ; semblant de ne pas com-
prendre pourquoi nous en sommes arrivés à un tel degrés d’incohérence. 
Comment pouvait-on ignorer, ou faire semblant d’ignorer qu’un tel projet 
allait impacter de manière irréversible les équilibres financiers et naturels 
de la commune ?

À ce jour, rien n’est encore réglé, nous restons vigilants.

Comme nous l’avions promis, nous avons mis en place les rencontres de 
quartier. C’est l’occasion pour nous, élus, de prendre connaissance sur le 
terrain des problèmes que vous soulevez, dans la mesure du possible, de 
trouver des solutions ensemble.

Pour 2022, de nombreux projets pour l’amélioration du cadre de vie et le 
bien-être au quotidien vont voir le jour : installation du deuxième méde-
cin, via Venaissia reliant Velleron à Pernes, revégétalisation du village, 
voie verte des Cades, optimisation de l’éclairage public, rénovation com-
plète de la déchetterie, poursuite de l’offre culturelle et de l’accompagne-
ment social…

À l’entame de cette nouvelle année gardons bon moral, restons à l’écoute 
des autres, soyons vigilants et solidaires. 

Animés par l’envie de nous investir toujours plus pour notre belle et cou-
rageuse commune, allons ensemble de l’avant !

Prenez soin de vous. Bonne et heureuse année 2022.
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L’avenir du village

Au début, la Grande Bastide était un espace 
naturel ouvert. En 1994, vente de ce site qui 
échappe à la municipalité d’alors, au profit d’un 
privé. Rapidement le site est clôturé et délimité en 
partie par un épais mur en béton.

La municipalité précédente met en œuvre un 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) et classe ce site 
en zone constructible, alors qu’il était en zone 
non constructible et à préserver pour sa valeur 
environnementale. Tout cela, alors que cette 
emprise ne s’insère pas dans la continuité urbaine 
du village et que les infrastructures en place (voirie, 
école, crèche, réseaux, station d’épuration…) sont 
sous dimensionnées.

Le propriétaire de cet important tènement foncier 
entreprend de le vendre à des aménageurs afin 
de réaliser une opération immobilière de 200 
logements.

Le projet ne respecte pas les engagements 
du PLU qui doit planifier le développement et 
l’aménagement de la commune à l’horizon 2027 
afin de pouvoir anticiper les besoins en terme de 
logements, d’équipements et de foncier. Il apparait 
clairement que ce permis a été instruit sans 
faire référence aux obligations inscrites dans le 
document d’urbanisme. Ce permis n’aurait jamais dû 
être délivré vu son impact négatif et le non respect 

de certaines dispositions du PLU et aurait dû être 
refusé.

L’étude d’impact sur l’environnement présente 
d’énormes lacunes, selon les services de la 
DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, 
l’Aménagement et du Logement). Ces insuffisances 
portent sur l’analyse préalable incomplète quant à 
l’intégration des espèces : la prise en compte peu 
claire d’un nombre très réduit d’espèces animales, 
l’absence de définition des impacts et leur évaluation. 
À noter aussi qu’un étang (2800m2), qui constituait 
l’habitat de plusieurs espèces naturelles protégées a 
été rebouché par le propriétaire au printemps 2018 
sans déclaration ni autorisation, peu de temps avant 
le dépôt du permis d’aménager.

En mai 2020, France Nature Environnement a alerté 
la municipalité des dégâts irrémédiables qu’aurait ce 
projet sur l’environnement. Un expert naturaliste a 
rédigé une note sur l’étude environnementale menée 
par le bureau d’étude mandaté par les aménageurs 
et il relève de nombreuses insuffisances.

En décembre 2020, la DREAL a sollicité les 
aménageurs afin d’obtenir les données manquantes, 
sans réponse. En février 2021, la DREAL a relancé 
le bureau d’étude des aménageurs, sans succès. De 
même pour leur courrier en date du 20 septembre.
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DOSSIER 

Préservation de la Grande Bastide
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DOSSIER Préservation de la Grande Bastide
Dire haut et fort que ce projet va profondément 
perturber l’équilibre de la commune sur le 
plan financier, urbain, paysager, structurel, 
démographique n’est pas une exagération.

La commune n’est pas en capacité de supporter 
financièrement les conséquences de ce projet privé :  
Il faudrait investir 7 millions d’euros (contre 1,4 millions 
actuellement) pour l’agrandissement de l’école, de la 
crèche, l’aménagement de la voirie, la création d’un rond-
point et d’autres équipements…

La commune devrait avoir recours à un emprunt spécifique 
sur 25 ans : coût total de cet emprunt (assurance et 
intérêts compris) 8 930 000 s soit 300 % d’augmentation 
de la dette sans avoir répondu aux autres besoins de la 
commune. L’impact sur les impôts locaux : + 40% du taux 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

L’impact écologique : bétonisation à outrance, 
artificialisation des sols, perte de biodiversité.

3 Novembre au matin, reprise des 
terrassements par le tractopelle. 
Dans l’après-midi, courrier du Préfet 
aux aménageurs leur indiquant 
que leur projet est susceptible 
d’entrainer une altération des 
habitats des espèces protégées. Se 
référant au code de l’urbanisme, il 
sollicite auprès des aménageurs le 
dépôt d’une demande de dérogation 
au régime de protection des espèces.

• La population Velleronnaise dans sa très grande 
majorité;

• Des personnalités : Grand Corps Malade, Cécile Bois, 
Jean-Pierre Michael, Renaud, Dave;

• Les médias (presse, radio, télé);

• Le monde politique : nos trois sénateurs vauclusiens, 
notre Député, le Président et des vices-présidents 
du Grand Avignon de nombreux Maires, Conseillers 
Régionaux et Départementaux, …plus de 50 élus du 
Département;

• Le Parc Naturel Régional du Mont Ventoux, France 
Nature Environnement, l’Association des maires 
Ruraux de Vaucluse (moins de 3500 habitants), Le 
collectif Sauvons Nos terres, D3P, l’Association des 
Maires de Vaucluse, la Chambre d’Agriculture de 
Vaucluse, Europe Écologie les Verts Vaucluse, de 
nombreuses associations locales…

De très nombreux soutiens se sont manifestés 
dès le début de nos mobilisations :

Le 25 septembre, plus de 800 personnes se 
mobilisent contre le projet, place de la Mairie.

Le 8 octobre, le Préfet reçoit une délégation 
constituée des élus locaux (Maire et adjoints) et 
des sénateurs, du député et de la représentante 
du Président du Grand Avignon.

Le 23 octobre, nouvelle mobilisation et encore 
une énorme affluence (700 personnes). 

Le 25 octobre, coup de force des aménageurs : 
une ouverture est créée au niveau du chemin de 
la Pyramide afin de faire passer de gros engins 
pour effectuer les travaux de terrassement.

Une action citoyenne est alors menée bloquant 
l’entrée des engins et stoppant les travaux.

La mobilisation s’organise jour et nuit afin que 
les engins ne puissent pas entrer dans l’enceinte. 
Elle va durer une dizaine de jours durant lesquels 
la population viendra régulièrement soutenir le 
collectif citoyen des colibris noirs et les élus.

Le 29 octobre, intervention des services de l’Etat 
avec la présence de l’OFB (Office Français de 
la Biodiversité), la DREAL, la DDT (Direction 
Départementale des Territoires) accompagnés 
par les gendarmes dépêchés par le Procureur 
de la République.

Le 18 décembre, nouvelle mobilisation avec + de 
400 personnes.

Ils voulaient nous enterrer mais ils ne 
savaient pas que nous étions des graines.‘‘

’’
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Le développement harmonieux de 
Velleron doit être fait à un rythme 
normal, anticipé et cohérent.

‘‘
’’
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Expo et débat

Artistes et réflexion à l’honneur

Simone Molina, Velleronnaise, a imaginé une 
journée de débats et une exposition autour du 
désir, thème officiel du Printemps des poètes. 
Prévue initialement en mars, finalement réalisée en 
octobre, ce temps fort a été très riche en échanges 
et réflexions.
L’exposition proposée sur deux mois a réuni de 
multiples talents aux expressions variées : encres, 
sculptures, peintures, photographies, … La créati-
vité d’artistes velleronnais, a cotoyée celle des invi-
tés : Daniel Bonhomme (sculptures), Pierre Maro-
selli (peintures), Cédric Clareton (photos), Simone 
Molina (livres d’artistes, calligraphie, poésie) et 
Marcel Chetrit (encres et livres d’artistes), Françoise 
Cullet (peintures), Joëlle Jourdan (encres et livres 
d’artistes), Dominique Limon (gravures et livres 
d’artistes), Sophie Mangin (plasticienne, art textile), 
Philippe Raimond (photos), Françoise Subra (sculp-
tures), Bernard Vanmalle (calligraphies).
Autant de belles découvertes !

Culture et animations

Pour tous les âges, pour tous les goûts 
cet automne

Des contes et de l’éveil musical pour les enfants, 

à la lecture poétique, chansons et aux pièces 

variées, de la poésie à l’humour, en passant par 

l’interactif d’un théâtre forum, il y en avait pour 

tous les goûts cet automne. Et quel plaisir de par-

tager de tels moments !

« Belle mère givrée » Lecture poétique 
par Isabelle Mounier 

« Paul m’a laissé sa clé » 
par Profs et élèves en scène

Visite patrimoine, merci Denis Renoux !Association Romarine
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Le Noël de nos ainés

Envie de gâter nos ainés en s’appuyant sur nos talents 
locaux. 
Colis et repas offerts par le CCAS étaient concoctés par 
des Velleronnais.
Pour les colis gourmands, nos artisans locaux : la Pâtisse-
rie Rouget, les croquants de Velleron, un désir croquant, 
Confit et Do, les Zécolonomiks et le Domaine Brusset. Le 
repas cuisiné par le traiteur Julien Mejean et sur la mu-
sique de l’orchestre association Tournesol.
Régalons-nous pour des fêtes douces et gourmandes !

Ce 11 novembre, le devoir de mémoire a pu s’accomplir 
en présence des anciens combattants et élus, bien sûr, 
mais aussi, enfin, des écoliers, des sapeurs pompiers et 
de la chorale devant notre monument aux morts. 

 La Marche des pères

Partis de Marseille pour rejoindre Paris à pied une 
délégation, qui se bat pour l’égalité des droits pa-
rentaux, a été reçue à Velleron. En mairie, ils ont 
pu échanger avec Souad Zitouni, députée. Elle s’est 
engagée à relayer leurs revendications et faire avan-
cer leurs droits.
800 kms plus tard, ils ont pu être reçus par des 
représentants du gouvernement et ont manifesté 
devant l’Assemblée nationale avec de nombreux 
parents et grands-parents. Une belle rencontre.

Peggy fait partie des Velleronnaises au grand 
cœur. En effet, durant le premier confinement, elle 
a occupé ses soirées et ses week-ends à confec-
tionner des masques en tissu autour d’un groupe 
de 7 couturières constitué grâce à un appel lancé 
sur les réseaux sociaux.
Peggy et ses complices ont ainsi confectionné, 
en 2 mois, quelque 4 000 masques aux normes 
AFNOR pour adultes et enfants à une cadence in-
fernale. L’ensemble des masques a gracieusement 
été distribué en maisons de retraite, dans les hôpi-
taux, auprès des pompiers d’Avignon et chez les 
personnes les plus vulnérables.

Peggy GONDRAND récompensée pour son dévouement !
L’équipe de couturières a reçu des dons pour 
acheter le tissu mais aussi constituer une cagnotte 
qui fut intégralement reversée à l’Union départe-
mentale des sapeurs-pompiers de Vaucluse pour 
l’œuvre aux pupilles. 
Aussi, Peggy Gondrand a été invitée à la Préfec-
ture le 13 octobre dernier à la cérémonie des Pro-
diges de la République qui récompense l’engage-
ment et le parcours de celles et ceux qui s’engagent 
au service des autres.
C’est donc avec beaucoup d’émotion que Peggy 
GONDRAND a reçu sa médaille et parle de cette 
expérience dont elle a retiré le sentiment d’avoir 
contribué à une action utile. 
La municipalité félicite à son tour Peggy Gondrand 
mais aussi toutes les couturières bénévoles velle-
ronnaises qui se sont mobilisées pour offrir des 
masques aux ainés de la commune.

Hommage aux camarades 

velleronnais

A l’invitation de leurs camarades, de nombreux 
Velleronnais ont rendu hommage aux par-
cours de nos regrettés Icilio ARTIOLI, Albert 
COLOMB, Henry GARCIN, Albert LAUGIER, 
Cyprien LOMBART et Sylvain MEYER et leurs 
compagnons de lutte pour une vie plus juste. 
La solidarité, la reconnaissance, l’humilité, l’hu-
manité, l’entraide, la fraternité et l’honnêteté ont 
ainsi été soulignées et mises à l’honneur, avec 
émotions.

« À la lecture des mots des poilus, le sou-
venir de cette terrible guerre a souligné, 
s’il le fallait, l’importance d’être vigilants 
et de veiller à la paix si précieuse. »

Engagement Célébrations

Tout un week-end, les lutins de Créartist 
étaient au vieil hôpital avec le père Noël 
et le plein d’idées cadeaux artisanaux.

Marché de Noël 
avec Créartist

Fête des lumières 

Un Téléthon fêté en lumière

Être solidaires pour la recherche et faire la fête, 
une belle alliance gagnante !
Le programme concocté par Festivelleron visait le 
plaisir des petits et des grands. 
Mettre de la lumière dans le village, de la magie 
dans la vie, … 
Un pari réussi et une belle occasion de faire des 
dons au téléthon.

Cérémonie de commémoration

Peggy, la 2ème en partant de droite

Le père Noël est aussi venu en 
avant première à la crèche et 
à la maternelle.
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Nos ateliers numériques prévus ont eux aussi été 
perturbés par le Covid19. De ce fait, ils démarre-
ront le mardi 18 janvier 2022 à 10h au Foyer du 
3ème âge.
Ces ateliers fonctionneront à raison de 2 heures 
par semaine par groupe de six personnes, sur 
une période de 4 séances. Les inscriptions sont 
ouvertes en mairie (Tél : 04 90 20 00 71). Grâce à 
ces ateliers, vous apprendrez ou vous vous per-
fectionnerez dans l’usage de vos smartphones et 
tablettes.

Ateliers informatiques
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Pour les jeunes 
de 18 ans

Éclairage public

Le pass Culture est une application pour les 
jeunes de 18 ans sur laquelle ils disposent de 300€ 
pendant 24 mois pour découvrir et réserver des 
propositions culturelles de proximité et offres 
numériques. Le pass Culture a pour objectif d’en-
courager la rencontre entre les acteurs culturels 
et les utilisateurs, il n’est donc pas possible de se 
faire livrer des biens matériels. Les achats de biens 
numériques (ebook, SVoD, jeux vidéo…) sont pla-
fonnés à 100€.
https://pass.culture.fr

Réduire cette consommation répond à plusieurs 
objectifs :
• économiser l’électricité,
• diminuer les coûts,
• limiter les émissions de gaz à effet de serre,
• réduire les impacts de la pollution lumineuse sur 
l’environnement nocturne.

S’il est important pour notre commune de dimi-
nuer les charges de fonctionnement, nous nous 
sommes aussi engagés dans une politique de dé-
veloppement durable et de protection de la biodi-
versité. Pour cela, suite au diagnostic effectué par 
l’Agence Rossignol, bureau d’études spécialisé et 
mandaté par le Syndicat d’Energie Vauclusien, un 
rapport a été produit en juillet 2021 mettant en 
exergue les points à traiter par ordre de priorité.
Nous avons donc programmé nos actions priori-
taires à court, moyen et long termes :
- la mise aux normes d’armoires et la mise en 
place de 7 horloges astronomiques permettant un 
réglage optimisé des consommations pour un gain 
de 1600 €/an sur les abonnements,
- le remplacement des points lumineux énergivores 

ou générant une pollution lumineuse forte (437 
sur 678) par un éclairage LED.

Chaque année, nous procéderons à une mise en 
conformité de quartiers ou axes prioritaires. Nous 
poursuivrons ces actions par une réduction de l’in-
tensité de l’éclairage public grâce à :
- la réduction de l’éclairage à certaines heures 
(- 40% d’éclairement) : solution déjà effective 
au quartier de Cambuisson, sur l’avenue Général  
Gaulle et devant le marché agricole avec la mise en 
place de sources lumineuses pilotables,
- le réglage des heures d’éclairage (- 30 minutes sur 
les postes équipés d’horloge astronomique),
- l’arrêt en milieu de nuit : dispositif effectif sur le 
parking du marché agricole (zone entre le jeu de 
boules et l’aire de jeu),
- l’extinction nocturne entre 23h et 5h depuis fé-
vrier 2021.

Toutes ces actions seront mises en oeuvre progres-
sivement au fur et à mesure de l’équipement des 
réseaux en lien avec les problématiques locales.

Mutuelle village
Créer une mutuelle village était un de nos objectifs 
pour répondre aux besoins de la population 
velleronnaise. Après une étude approfondie, le 
groupe de travail du CCAS a choisi la mutuelle 
AESIO. Depuis novembre, la population a montré 
son intérêt par un grand nombre de rendez-
vous pris auprès des conseillers en mairie. Les 
permanences, vite saturées, ont dû être doublées 
et multipliées.
La convention CCAS/AESIO engage la mutuelle à 
un suivi et un accompagnement adapté à chaque 
situation sur le long terme.
Les bénéficiaires de la complémentaire santé 
solidarité peuvent également choisir AESIO 
comme mutuelle.Complémentaire 

santé solidarité 
Rappel : En fonction de l’âge et sous conditions 
de revenus, vous pouvez bénéficier d’une réduc-
tion importante du montant des cotisations à une 
mutuelle santé. 
Plafond de ressources à ne pas dépasser : 
1 personne : 12 205 € - Couple : 18 307 €.

PLAN GRAND FROID jusqu’au 31 mars
Le froid est un facteur aggravant pour les personnes souffrant de pathologies car-
diovasculaires, respiratoires ou endocriniennes. Les jeunes enfants, les personnes 
âgées et celles en situation précaire sont les plus exposés.
En corrélation avec la Préfecture de Vaucluse, la commune recense les personnes 
vulnérables concernées. Pour ce faire, il vous suffit de compléter le formulaire dis-
ponible à l’accueil de la mairie, sur le site www.velleron.fr (onglet administration) 
ou dans vos commerces, pour vous-mêmes, vos aînés, vos voisins. 

Check up !
Agir en matière de prévention santé 
est un nouvel axe d’intervention très 
concrètement mis en place par notre 
CCAS. Les ateliers proposés par la 
mutualité française le 15 octobre 
dernier en sont un bel exemple. Ils 
incitent nos ainés à prendre soin 
d’eux et de leur santé. Les profes-
sionnels les ont accompagnés sur des 
thématiques ciblées et prioritaires : 
glycémie, vision, gestes qui sauvent, 
mémoire...
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En France, l’éclairage public est un poste de dépense conséquent puisqu’il représente près 
de 41% de la consommation d’électricité d’une commune (source ADEME).

NE PAS BRÛLER 
LES DÉCHETS VERTS

POURQUOI ? une véritable toxicité pour l’air que 
nous respirons. 
Une étude de Santé publique France estime que la pol-
lution aux particules fines provoque 48 000 décès pré-
maturés par an et nombre d’infections respiratoires..
Brûler 50 kg de déchets verts émet autant de particules 
qu’une voiture diesel récente qui parcourt 5000 km… 
500 fois plus qu’un aller - retour à la déchetterie. La 
Mairie propose (à bas prix) la location d’un broyeur de 
déchets verts. Renseignez-vous au 04 90 20 00 71 !

MON GESTE ÉCO-CITOYEN
À savoir : DAE + 1

En complément du Défibrillateur Automatisé Ex-
terne (DAE) situé devant le foyer du 3ème âge et 
accessible 24h/24 et 7j/7, un second défibrillateur 
est désormais disponible au Vieil Hôpital. Ce dis-
positif médical aide à la réanimation de personnes 
victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un 
massage cardiaque, il contribue à augmenter signi-
ficativement les chances de survie.

Bornes incendies

Remplacement de 5 poteaux incendie hors ser-
vice depuis plusieurs années pour un investisse-
ment de plus de 15 000 €.
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Luberon Ventoux Immobilier a 
récemment installé sa sixième 
agence à Velleron et vous propose 
l’achat, la vente, la location, la ges-
tion et le service de syndic. Sundy 
Thiebaut et Delphine Imbert sont 
ravies de travailler sur la commune 
de Velleron où elles ont reçu un ac-
cueil chaleureux de la part des ha-
bitants, des commerçants et de la 
municipalité, qu’elles remercient.
À l’écoute, réactives, ces deux pro-
fessionnelles sont à la disposition 
des Velleronnaises et des Velleron-
nais pour effectuer des estimations 
gratuites et la mise en vente de 
leurs biens.
L’agence est ouverte du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 19h.En cas d’absence un 
répondeur est votre disposition 
au 04 90 84 21 48 ainsi qu’une 
adresse mail : 
lub.velleron@gmail.com

Bruno Michel et Sylvain « El mecho », deux Vel-
leronnais passionnés de casquettes, ont décidé de 
créer leur propre marque qualitative : FAÎC O. On y 
retrouve Bruno à la vente et aux relations publiques 
et Sylvain au design.
Les étiquettes intérieures sont imprimées à Velle-
ron et cousues par Xtrem Sport également à Vel-
leron !
Bruno et Sylvain sont sponsorisés par le Benedetti 
Caffé à Châteauneuf-du-Pape, et bientôt par un 
engagé au Championnat du Monde de motocross !
De nombreux magasins les ont déjà contactés pour 
vendre leurs casquettes, ce qui présage d’un bel 
avenir pour leur marque.

Un beau produit local que vous pouvez retrou-
ver sur : https://faicao.fr et
https://www.instagram.com/faicao.southspirit

  Espace partagé
Le cowork municipal, comme prévu, entame sa deuxième étape 
de développement. Initialement installé dans une maison en vente 
appartenant à la commune, celle-ci a trouvé preneur et c’est tout 
naturellement que l’équipe a mis une salle à disposition pour que 
cette belle initiative perdure. Courant décembre, ce lieu de travail 
partagé a déménagé rue de la mairie dans la salle de la Garance : 
73m2 rénovés et aménagés pour accueillir 8 bureaux. Luminosité 
exceptionnelle, équipements à venir, cuisine attenante, les coworkers 
se retrouvent en plein cœur du village pour bénéficier d’un réseau 
naissant et de bonnes conditions de travail. 

Nous animons Velleron avec les moyens que nous 
octroie la municipalité et les ventes additionnelles 
lors des animations. L’objectif que les membres de 
l’association se sont fixés : le Plaisir !

Soit par des animations directes comme la Fête du 
village (animation pour les enfants, 2 soirées dont 
Namass Pasmous), notre participation à la fête de 
la Fraise, la soirée vin primeur, la solidarité avec 
notre participation au Téléthon et le gouter soli-
daire pour soutenir Leyna et sa famille. 

FestiVelleron soutient aussi d’autres associations 
comme Parenthèse lors d’Halloween, le SOV pour 
la seule Fan zone du département lors de l’Euro 
2020 ou encore l’amicale des pompiers lors du 
repas du 13 juillet. 
Mais la fabuleuse équipe composée de Rolande, 
Sarah, Daniel, Sam, Loic, Nicole, Sophie, Angé-
lique, Vincent, Walter, Frédéric est trop petite pour 
être 100 % efficace. Nous avons besoin d’aide 
pour créer de nouvelles animations et participer à 
leurs élaborations. 
Les projets ne manquent pas, outre ceux déjà cités, 
nous voudrions reprendre, si la pandémie le per-
met, le festival Velleroots, créer une Saint Patrick, 
une journée découverte de la colline et du village, 
et d’autres dont celles que vous nous apporterez. 
Prenez contact par mail à festivelleron@velleron.fr 
ou par tel au 07 87 42 87 78. 
Vous êtes tous les bienvenus !

FAïC  O, la casquette velleronnaise FestiVelleron a besoin de vous…

        Les sœurs terribles
Elles sont 3 : Sylvette, Evelyne et Vivette appelées les sœurs 
terribles et pour cause !
Sportives, elles participent à des raids, des treks dont 
plusieurs dans le désert Marocain, ont randonné sur le 
GR20 en Corse et récemment sur l’île de Sifnos dans les 
Cylades.
Leur but ? Faire connaître et obtenir des dons pour leur 
noble association « Enfant Cancer Santé ». L’ensemble des 
fonds sont reversés à l’hôpital de l’Archet de Nice.
Pour faire un don : par chèque à l’ordre de Enfance 
Cancer Santé à adresser à Sylvette Michel (279 Chemin 
des Foulquettes à Velleron).

À gauche Delphine Imbert et à droite Sundy Thie-
baut responsable d’agence.

Bienvenue

Résidente Velleronnaise et conseillère indépendante 
en immobilier affiliée au Réseau Expertimo, Kelly 
Gimenez vous accompagne dans vos projets 
immobiliers : ventes, achats, locations sur Velleron 
et ses alentours. Vous avez un projet immobilier ? 
N’hésitez pas à la contacter !
Vous pouvez la retrouver sur https://www.
reseau-expertimo.fr/657/-agent-gimenez/1, 
ainsi que les réseaux 
sociaux : Kelly Gimenez 
immobilier Expertimo 
Tél : 06 48 27 91 64 
Mail : kelly.expertimo@
gmail.com

Envie de nous 
rejoindre ? 
Contacter Alexandra 
Bourgoin par mail : 
a.bourgoin@velleron.fr

Le Foyer du 3ème âge a repris voyage et activités 
et vous convie à son Assemblée générale le di-
manche 6 février à 14h au Vieil hôpital

« Sors ta caisse ! » Le club de 2 CV vous invite à un grand 
rassemblement de 2CV mais aussi tracteurs, motos, ... le 24 
avril au marché agricole

A

A
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CRIT’AIR Vignette

Une révolution dans le velours
Opéra

Le certificat « Qualité de l’air » est un do-
cument sécurisé qui classe les véhicules 
en fonction de leurs émissions polluantes. 
Le Préfet appelle les automobilistes circulant sur le 
Grand Avignon et en périphérie à s’équiper de la 
vignette Crit’Air. Lors des épisodes de pollution 
de l’air persistants, le Préfet sera en mesure d’in-
terdire temporairement la circulation des véhicules 
légers possédant la vignette Crit’Air 4 et 5 et non 
catégorisés ainsi que les poids lourds 3, 4, 5 et non 
catégorisés, sur le territoire du Grand Avignon et 
des communes périphériques. 
Les automobilistes sont donc invités à acquérir 
sans attendre la vignette Crit’Air sur le site : www.
certificat-air.gouv.fr

Son coût est de 3,67€, valable pour toute la durée 
de vie du véhicule. Elle vous sera envoyée par voie 
postale à l’adresse figurant sur votre certificat 
d’immatriculation.
• Catégorie 0 : véhicules électriques et hydrogènes,
•         : véhicules essence, gaz et hybride immatri-
culés à partir de 2011,
•      : véhicules essence, hybride immatriculés 
entre 2006 et 2010, et diesel immatriculés à partir 
de 2011,
•      : véhicules essence et hybride immatriculés 
entre 1977 et 2005
•         : véhicules diesel immatriculés entre 2001 
et 2005
•        : véhicules diesel immatriculés avant 2000.
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Le plein d’activités pour le périscolaire !

Depuis la rentrée scolaire de septembre, les 
élèves velleronnais peuvent participer à des acti-
vités sportives et culturelles le soir après l’école. 
Ce nouveau fonctionnement a pu être mis en 
œuvre dans le cadre de l’ALAE et est proposé 
en plus du soutien scolaire assuré par les ensei-
gnants et de la garderie qui existaient auparavant.
Ces activités obtiennent un beau succès, chez 
les petits comme chez les grands, grâce à un 
programme varié et la mobilisation du service 
Enfance, des associations locales et des ensei-
gnants. Du lundi au vendredi, les enfants de ma-
ternelle découvrent l’activité draisienne à laquelle 
va s’ajouter l’éveil musical en janvier, proposé 
par  Mickaël, professeur de danse contemporaine 
velleronnais, diplômé d’État. Ce nouvel atelier se 
déroulera le mardi et a pour objectif d’explorer 

les potentialités des mouvements du corps chez 
les plus petits et ce, tout en s’amusant ! Pour les 
élémentaires, le sport collectif du mardi et du 
vendredi, avec Brad de l’association Avenir Rug-
by, obtient un franc succès. La Zumba avec Anne-
Marie de l’AGVCLV affiche également complet. 
On la retrouvera en janvier avec un atelier d’Ori-
gamis. Nos voisins du BMX Pernois répondent 
aussi présents avec Morgane et Jocelyn les entrai-
neurs diplômés qui mijotent de sacrés gymkha-
nas ainsi que Mathilde la vice-championne du 
monde de VTT qui vient aussi partager sa pas-
sion du vélo avec nos jeunes. Sans oublier Serge, 
parent d’élève, qui propose un atelier de jeux de 
société. Un programme alléchant qui enchante 
les enfants. De quoi de ne plus vouloir partir de 
l’école après 16h30 !

Après quatre années d’un chantier intense, ralenti 
par la crise sanitaire, ce fleuron de la vie cultu-
relle qu’est l’Opéra Grand Avignon a dévoilé son 
nouvel écrin le 14 octobre dernier. Écrin historique 
mais surtout lieu vivant, l’établissement a vécu sa 
restauration sous le signe des défis techniques 
et technologiques que furent ces travaux tita-
nesques, soumis à l’approbation des Monuments 
Historiques. Une nouvelle page s’ouvre, afin que 
les spectateurs soient plongés dans ce lieu mer-
veilleux aux fresques entièrement restaurées, aux 
nouveaux fauteuils confortables, à l’incroyable 
lustre, création inédite de la designer Sylvie Maré-
chal et réalisé par des artisans français… Moder-
nisé, sécurisé, climatisé, agrandi, offrant une qua-
lité visuelle et acoustique d’excellence, répondant 
aux toutes dernières normes d’accessibilité, toutes 

les conditions sont désormais réunies pour que 
cette magnifique salle à l’italienne reprenne vie 
avec une nouvelle programmation sous l’égide de 
son directeur, Frédéric Roels.
Autour d’un répertoire diversifié, avec des choix 
audacieux, des échappées vers des musiques 
actuelles, et une tarification renouvelée ouverte 
aux plus jeunes, l’Opéra Grand Avignon devient 
le symbole de cet esprit d’ouverture, une culture 
vivante accessible à tous les publics. 
Pour cette nouvelle saison bien nommée «Contre 
vents et marées», l’Opéra Grand Avignon vous in-
vite à partager l’émotion des opéras du répertoire, 
à célébrer de grandes figures féminines, à savourer 
contes et fantaisies lyriques, à écouter de jeunes 
artistes et des œuvres audacieuses.

88 Spectacles 
OPÉRA - OPÉRETTE - CONCERT LYRIQUE - 

DANSE - FAMILLE - THÉÂTRE /THÉÂTRE MUSI-
CAL SYMPHONIQUE - MUSIQUE DE CHAMBRE 

- MUSIQUE BAROQUE CONCERT(S)

       Dans le cadre de la semaine du goût, les ensei-
gnants Charline Lechevallier et Pascal Chaize ont 
organisé un atelier dégustation de fromages pour 
leurs élèves : succès garanti !  

Avec «Terre de Vrai», dans le cadre du projet 
« jardin à l’école », les deux classes de Charline 
Lechevallier (CM1) et Dominique Purpan (CM1/
CM2), se sont occupées, depuis la rentrée, du jar-
din pédagogue assistées par un maraicher. 
Lundi 29 novembre, les enfants ont récolté le fruit 
de leur travail puis ont cuisiné, avec les institu-
teurs et les parents d’élèves, un gratin de blettes, 
une tarte aux épinards saumon & chèvre et une 
salade composée qu’ils ont ensuite dégustés avec 
gourmandise !

Sensibiliser les enfants 
au développement durable

Bravo à Parenthèse 
pour son bal des 
monstres très animé 
à l’occasion d’Hal-
loween : les enfants 
s’en sont donnés à 
cœur joie.

Organisé par le Grand Avignon dans le cadre du 
Programme Alimentaire Territorial et en parte-
nariat avec l’AMAP Notre Terre notamment, le 
théâtre forum a invité chacun à s’exprimer sur le 
thème « Qu’est ce qu’on mange demain ? »

La découverte des goûts et 
de la cuisine par les enfants : 
un « plus » éducatif très complémen-
taire et cohérent d’autant qu’ils sont 
fiers de leurs petites mains vertes ! 



VE
L
L
E
R
O
N
   a

u 
fil

 d
es

 sa
iso

ns

17

VE
L
L
E
R
O
N
   a

u 
fil

 d
es

 sa
iso

ns

16

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les élus 
ainsi qu’au public dans la salle du conseil de l’Hôtel de 
Ville après avoir siégé durant de longs mois dans la salle 
du Vieil Hôpital.

ALIÉNATION DE GRÉ À GRÉ DU BIEN IMMOBILIER DIT 
« Le Clos des Roses »
• La commune est propriétaire d’un immeuble situé 
6 place du Château acquis en 2016 pour un montant 
de 360 000 a par l’ancienne municipalité en vue d’y 
réaliser des bureaux. Or sa mise en accessibilité pour le 
transformer en ERP nécessite des dépenses très élevées 
en plus de la remise en état. Il n’est pas susceptible d’être 
affecté utilement à un service public communal. Le vendre 
permettra  de récupérer des ressources financières utiles 
pour faire face à des dépenses nécessaires pour le village 
comme la réfection de chaussées ou la réhabilitation et 
la mise en accessibilité de bâtiments.C’est pourquoi, il 
a été mis à la vente début 2021. Il a été demandé l’avis 
des Domaines qui a estimé sa valeur vénale à 350 000 a… 
Sur cette base tarifaire, aucune proposition d’achat n’a 
été faite jusqu’à présent car elle est bien supérieure 
à celle du marché de l’immobilier. Une offre d’achat a 
récemment été faite pour un montant de 305 000 a dont 
15 000 a pour l’agence immobilière et 290 000 a pour 
la commune. Les membres du Conseil municipal sont 
invités à approuver la cession de ce bien et à autoriser 
Monsieur le Maire à signer la promesse de vente ainsi que 
tout autre document relatif à cette transaction

À l’unanimité

OPPOSITION À L’EXONÉRATION DE 2 ANS DE LA TFPB
• Considérant que la commune de Velleron a toujours 
été défavorable à l’exonération de la TFPB, les membres 
du Conseil municipal sont invités à approuver la non 
exoration de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

À l’unanimité

MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS
• Il convient de mettre à jour le tableau des effectifs 
communaux afin qu’il corresponde aux besoins en 
matière de Ressources Humaines :
- Ouverture d’un poste d’adjoint administratif à temps 
complet FPT et de ce fait la suppression d’un CDD d’adjoint 
administratif à temps complet,
- Ouverture d’un CAE PEC suite à une embauche 
périscolaire/entretien,
- Ouverture d’un emploi CDD à temps non complet pour la 
filière technique, 
- Ouverture de 5 CEE (Contrats d’Engagement Educatif) 
pour CLSH uniquement durant les vacances scolaires.

À l’unanimité

ADHÉSION AU CONTRAT GROUPE DU CDG POUR LA 
COUVERTURE DES RISQUES STATUTAIRES
• Après une mise en concurrence permettant de 
sélectionner la meilleure offre pour les collectivités 
regroupées avec le CDG84, il s’agit d’approuver 
la proposition pour la formule n°1 : frais de soins 
remboursement de la rémunération sans franchise, 
maladie ordinaire avec remboursement de la 
rémunération avec franchise de 10 j pour le contrat 
d’assurance statutaire de 4 ans souscrit auprès de 
SOFAXIS avec la convention de gestion par le CDG 84. Avec 
cette proposition, la commune conserve le même niveau 
d’assurance pour les agents CNRACL à un taux de 6.23%

À l’unanimité

PRISE EN CHARGE DU LOYER DE LA BOULANGERIE 
DUCELLIER
• Considérant la fermeture de l’avenue Général de Gaulle 

durant les travaux et son impact sur les commerces, 
les contacts pris avec les organismes et associations 
pouvant apporter une aide, vu que la pérennisation des 
commerces en centre-ville est une priorité, il est proposé 
d’aider financièrement cet artisan en prenant en charge 2 
mois de loyer soit 2 000 a versés au propriétaire.

À l’unanimité - 1 abstention : Ludovic THEVENET

RECENSEMENT 2022 : RECRUTEMENT ET 
RÉMUNÉRATION DES AGENTS RECENSEURS
• Suite au report du recensement 2021 du fait de la crise 
sanitaire, la population velleronnaise sera entièrement 
recensée du 20 janvier au 19 février 2022. Pour le 
bon déroulement de cette procédure, l’INSEE charge 
la commune de procéder au recrutement 6 agents 
recenseurs vacataires pour assurer la collecte des 
données. L’Etat verse une dotation forfaitaire estimée à 
6 000 a Il est proposé que les agents recenseurs puissent 
être rémunérés au prorata du nombre d’imprimés 
collectés.

À l’unanimité

FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT 2021
• Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) vise à 
permettre à toute personne ou famille d’accéder à un 
logement décent ou de s’y maintenir grâce à des aides 
pour le règlement des frais, dettes, charges. En 2020, le 
montant des aides versées sur Velleron est de 3 881,79 a.
Ce fonds est abondé par le Département, l’Etat, la CAF, 
la MSA, EDF, ENGIE, les bailleurs, les communes et 
l’intercommunalité. Le montant des participations 
est calculé par type d’aide et en fonction du nombre 
d’habitants soit 1 264,51 a pour Velleron.
Nicole VIAU explique qu’il y a plusieurs types d’aides : aide 
au paiement du premier loyer, ouverture de compteur, 
règlement des dettes… et qu’il n’y a pas obligation pour 
la commune d’abonder à ce fond. Elle ajoute que cette 
participation est pour la municipalité un acte de solidarité 
pour aider les familles velleronnaises en difficulté. Elle 
rappelle que le CCAS a pour mission d’orienter les familles 
en difficulté vers l’EDES qui a en charge d’attribuer ce type 
d’aide en fonction des cas. Monsieur le Maire souligne le 
fort développement de l’action du CCAS depuis le début 
du mandat et son travail quotidien et en remercie les 
membres.

À l’unanimité

FONDS D’AIDE AUX JEUNES 2021
• Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) est un dispositif 
en faveur des jeunes de 18 à 25 ans en difficultés pour 
favoriser leur insertion sociale et professionnelle, leur 
apporter des secours temporaires. Considérant la 
population de Velleron, la participation serait de 302,10 €.
Nicole VIAU explique que le Conseil départemental a passé 
une convention avec la Mission Locale pour le suivi de ces 
dossiers et le versement de ces aides aux jeunes suivis par 
la Mission Locale.

À l’unanimité

MOTION DE SOUTIEN AUPRÈS DE L’ASSOCIATION DES 
COMMUNES FORESTIÈRES
• Dans le cadre du contrat d’objectifs et de performances 
(COP) 2021-2025, les 14 000 communes forestières 
vont subir une augmentation de leur contribution au 
financement de l’Office national des Forêts (ONF) avec 
le passage de la taxe de 2 a à 5 a/ha. Il est prévu la 
suppression de 500 postes. Aussi, le Conseil municipal 
est invité à adopter la motion de la Fédération nationales 
des Communes forestières.

À l’unanimité

18h30, salle du Vieil hôpital18h30, salle du Vieil hôpital
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Conseil muniCipal du 14.09.21 Conseil muniCipal du 14.09.21 
Présents : ARMENGOL Philippe, LAUGIER Gilles, MARQUEZ Sophie, CAVALLINI Katia, AKAR Karim, RIVES Nicole, PESCHIER Franck, LAGET-
BARBET Cécile, SENET Bernard, CLERC Daniel, GUILLAUD Auli, VIAU Nicole, CLARETON Cédric, BAUPREY Sabine, RUDELLE Marion, BOURGOIN 
Alexandra, THEVENET Ludovic, GAUDION Thomas, VITALBO Yannick, BISSIAU TASSAN Rachelle, LAGET-BARBET Cécile est élue secrétaire de 
séance.Bérenguer H procuration à K Cavallini et absente excusée Laurence Heddar

Le compte rendu est désormais disponible sur le site de la commune.
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Texte non fourni à la date du bouclage.

Texte non fourni à la date du bouclage.

Au quotidien, notre 
équipe municipale 
s’attache à faire ce 

que l’on a dit et à dire ce que l’on fait.
Pour nous, être de vrais élus de proximité, c’est 
avant tout être à l’écoute, partager, impliquer, 
consulter et côtoyer les habitants. Nous nous y 
tenons, autant que les consignes sanitaires nous 
permettent (d’organiser) les rencontres. S’adap-
ter au contexte sanitaire sans précédent et à 
ses évolutions, fait, en effet, parti de l’équation 
depuis le début de notre mandat et cela ne sim-
plifie pas notre tâche. Qu’importe, la santé est 
bien essentielle et nous trouvons, malgré tout, 
les moyens d’agir au maximum.
Nous gardons, comme ligne de conduite, la mise 
en œuvre de notre programme avec des actions 
concrètes de court terme et un travail continu 

sur des projets de moyen et long termes. Cela 
demande une énergie et un investissement 
quotidien dans la conception et la recherche de 
financement… Mais nul doute que cela portera 
ses fruits ensuite.
Les mois passent et notre ambition se porte 
avant tout sur l’amélioration de votre qualité de 
vie à Velleron. Elle se décline sous de nombreux 
volets, pour satisfaire toutes les générations. Il 
s’agit tout autant d’agir pour le Velleron d’au-
jourd’hui et le Velleron de demain.
Vos avis et retours sont toujours plus d’encoura-
gements à poursuivre.

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 
vous et vos proches.

Au plaisir de vous voir dans le village et à la mairie.
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Des propositions d’aménagement 
du village

Les urbanistes de l’agence Safran, Benoit Cam-
pion et Emilie Joncoux, ont été choisis par la 
commune pour leur méthode participative et à 
l’écoute des habitants. C’est donc en toute logique 
qu’après les ateliers démarrés il y a près d’un an, 
puis les échanges poursuivis il y a quelques mois 
déjà, ils sont venus présenter aux habitants le fruit 
de cette réflexion collaborative le 27 novembre 
dernier au Château de Cambis.

Les urbanistes ont fait un rapide rappel de leur 
diagnostic soulignant le patrimoine, l’état de 
la voirie, le lien à faire avec les aménagements 
cyclables... Ils invitent à verdir fortement le vil-
lage pour lutter contre la chaleur et à prévoir un 
meilleur partage des espaces publics entre les 
voitures, les piétons et les deux roues, sans oppo-
ser les uns aux autres mais surtout pour plus de 
sécurité.

Ils partagent des propositions avec des priorités 
et des esquisses pour se projeter.
L’agence d’urbanistes a partagé avec le public 
plusieurs propositions, des plus simples aux plus 
ambitieuses, en les classant par ordre de priorité 
accompagnées d’esquisses pour mieux se repré-
senter les aménagements. 

L’idée est bien d’avoir une vision globale, cohé-
rente, prospective et chiffrée à présenter aux fi-
nanceurs pour obtenir des subventions.
De façon concrète, l’expérimentation de solu-
tions pendant quelques mois avec des installa-
tions provisoires permet d’avancer sur des points 
stratégiques d’accès ou de circulation pour que 
les choix soient le plus en conformité avec les 
attentes et les contraintes locales.

Les habitants ont ainsi pu réagir, échanger sur les 
questions de circulation et de vitesse à réguler ou 
les problématiques de stationnement...

Ces échanges précieux avec la population et le 
travail de l’agence d’urbanisme permettent de 
fixer un cap pour les années à venir et d’en déter-
miner les orientations. Merci à tous les partici-
pants. Mission accomplie donc !

Top départ !

Voilà enfin le top départ pour la Via Venaissia, 
projet départemental, qui à terme reliera Piolenc 
à Robion en permettant la liaison entre la Via 
Rhôna EV 17) et la Méditerranée à 
vélo (EV 8). Cet itinéraire profitera 
aux locaux, pour des promenades 
cyclosportives ou en famille, à pied, 
en trottinette, à roller, en toute sé-
curité et aux touristes adeptes du 
voyage à vélo par étape. Le dépar-
tement dotera notre commune d’un 
compteur du nombre de vélos, mais 
aussi d’un compteur piétons, ce qui 
nous permettra de vous informer de 
la fréquentation de cet axe sur notre 

tronçon. Nous espérons de réelles retombées éco-
nomiques pour les commerçants de notre village.
En parallèle, notre projet de voie verte reliant le 

quartier des Cades au village a avancé. 
Comme nous l’avions planifié, l’année 
2021 s’est achevée par l’achat des par-
celles nécessaires au passage de la voie 
verte et nous consacrerons 2022 au lance-
ment des travaux après consultations des 
entreprises. Nous espérons terminer cette 
liaison pour l’automne 2022.

La finalisation de ces projets rendra notre 
village encore plus attractif, nous en 
sommes persuadés !

Schéma directeur Mobilité douce

Depuis 2015, La Bull’Aquatic fait entièrement partie du paysage
de L’Isle sur la Sorgue. En effet, ce complexe sportif de près de
900m2 combine des activités aquatiques et de fitness, pour
satisfaire le plus grand nombre.

L’Aqua-fitness (cours d’Aquagym, d’AquaBike…) permet de
pratiquer une activité sportive complète et conviviale, qui sera un
outil formidable pour retrouver la forme ! 
Des séances tout spécialement dédiées aux enfants sont
proposées dès l’âge de 3 ans afin de leur faire découvrir le milieu
aquatique, pour ensuite commencer à acquérir les bases des 4
nages. Des séances de bébés nageurs sont aussi accessibles
pour les plus petits. Du côté terrestre, une large gamme de cours
collectifs sont disponibles allant des cours Cardio (Circuit
Training, Fit Box… ) aux cours plus doux comme le Stretching, le
Pilates ou le Yoga. Les coachs seront là pour vous guider et vous
apporter toutes leurs compétences professionnelles afin de vous
aider à atteindre vos objectifs. De plus, un espace détente avec
un sauna et hammam, est également présent, idéal pour se
détendre après une séance de sport intensive !

Afin de bénéficier de deux fois plus de cours aquatiques, La
Bull’Aquatic vous accueille également dans son deuxième centre
situé à Châteauneuf-de-Gadagne, disposant d’un bassin, d’un
toboggan, ainsi que d’un grand parc.
Il est temps de rejoindre la Bull’Aquatic, une équipe à votre
écoute, avec un grand choix d’activités pour reste...dans le bain !
Contact : 
Facebook La Bull'Aquatic L'isle sur la Sorgue ; 
04 32 62 05 77 - 291 Rte de Carpentras, 84800 L'Isle-sur-la-
Sorgue

Habitants et élus, ensemble 
lors des réunions de quartiers ou travaux.

Les invitations sont toujours diffusées dans la 
boite aux lettres des riverains pour une informa-
tion ciblée.
Ici, au clos de l’Angeli puis chemin des Reybauds 
et à Cambuisson, avant de parler travaux et sécu-
rité routière aux Gypières et à l’Aguié.
À suivre près de chez vous, dans le respect des 
consignes sanitaires.

Écouter, informer, au plus près 
des habitants et des problématiques 
de chaque quartier : plus qu’une 
volonté, c’est une pratique de 
l’équipe municipale. 

Une nouvelle étape de plantation :
avec 3 érables, 2 mûriers platanes 
et 1 cèdre de l’Atlas plantés au skatepark

Végétalisation suite
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20 SÉCURITÉ ROUTIÈRE, VIVRE, ENSEMBLE.

Se faire recenser est un geste civique gratuit, utile 
à tous et obligatoire.
Le recensement de la population permet de connaître 
le nombre d’habitants et diverses données collectées 
par l’INSEE. Il en découle notamment la participation 
de l’Etat au budget des communes…Ils se présenteront 
chez vous en fonction de leur secteur d’intervention 
muni d’une carte officielle. Merci de leur réserver un 
bon accueil.

Vous avez la possibilité de répondre par internet sur 
https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/ 
« Accédez au questionnaire en ligne ». L’agent recenseur 
vous transmettra le code d’accès et le mot de passe 
pour vous connecter sera sur la notice d’information 
remis dans votre boîte aux lettres.

Renforcement de la 
signalétique rue du Stade

Afin de limiter la circulation des véhicules de tran-
sit sur la rue du Stade, située entre le boulevard 
du Général de Gaulle et l’avenue de Lucenay, la 
municipalité a décidé de procéder à l’installation 
de panneaux d’interdiction limitant l’accès aux 
riverains en venant de l’avenue de Lucenay. En 
effet, les GPS indiquent systématiquement cet axe 
comme étant un raccourci générant ainsi une cir-
culation inappropriée et dangereuse pour les rive-
rains et les nombreux piétons qui empruntent cet 
axe. La circulation est ouverte en tous dans le sens 
descendant mais avec une limitation de vitesse 
fixée à 30 km/h.

Vitesse, priorité à droite, 
+ de prudence s’impose !

Les excès de vitesse représentent un réel danger et 
nous inquiètent. Il faut absolument lever le pied. 
D’autres infractions au code de la route posent 
problème. En effet, trop d’automobilistes oublient 
de respecter les priorités à droite… notamment 
chemin de l’Aguié, chemin des Mians, chemin 
des Nesquières, rue des Vautes, rue des Capelets, 
rue de Amandiers, rue du Jas, rue entre Maillan 
et Général de Gaulle, rue Neuve... et la liste n’est 
pas exhaustive ! Il est important de faire ce rappel 
pour que chacun fasse un vrai effort afin d’aug-
menter la sécurité de tous.

    2 fleurs !

Fin juin, le jury du concours villes et villages fleu-
ris, dirigé par M. Perrin, Secrétaire Général du 
Comité Régional de Tourisme, s’est déplacé sur 
notre village pour une visite complète suivie d’un 
entretien avec Monsieur le Maire, Hervé Beren-
guer, adjoint à l’urbanisme et au tourisme et Katia 
Cavallini, adjointe à la transition écologique. Lors 
de cette visite, le jury a pu constater que les réali-
sations et celles à venir donneront un nouvel élan 
pour le bien-être au quotidien des habitants et son 
développement économique, écologique et social. 
Le délibéré s’est tenu fin novembre et nous venons 
d’apprendre le maintien de la 2ème fleur. 

Recensement de la population dès le 20 janvier 2022

Carine BEREIZIAT, Fabienne RODERIZ , Sandrine STROHL, 
Gérald AMIELH entourés par Julie ANDRADE MENDES 
référente et Martine ROQUE sa suppléante. Mary-Josée 
SORIANO sera aussi dans l’équipe.

Merci aux agents des services techniques pour 
leur travail. La direction écologique, environne-
mentale et durable que la commune souhaite tenir 
avec des plantations pluriannuelles, une gestion de 
l’arrosage au plus juste, la préservation des sites 
naturels est ici prise en compte et encouragée.
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FÉLICITATIONSFÉLICITATIONS

Naissances

10/09 Estelle LEBRUN

11/09 Alba FRANCKEN 

15/09 Pierre PARSY

17/09 Maël SANCHEZ

26/09 Malone BERNARD 

28/09 Emma BAZIN

14/11 Kenny AYOU

14/11 Aarone HIEMSTRA BELANGER

Mariages

13/12 Antonia MORENO & Paul BLANC

Sincères condoléancesSincères condoléances

23/08 Armande DANY née MEYER

20/09 Mirelle BOTTERO née MURE

31/10 Marcel VACHET

03/11 Richard UTRI

03/11 Rose GROMELLE

18/11 Aimé TESTENIERE

22/11 Alain FAVIER

22/11 Robert MONTIGNIES

6/12 Armande CANO

15/12 William NICOLET

18/12 Alain BELLELI

22/12 Joseph CANO

28/12 Marie MORIZOT

CARNET 2021Bibliothèque 
Avis à la population ! L’hiver est là et vous avez envie de 
lire un bon roman au coin du feu ? La bibliothèque, place 
de la mairie, est là pour satisfaire vos désirs! 
Vous y trouverez plein de nouveautés pour tous les âges et 
tous les goûts. Vous trouverez ses portes ouvertes le mercredi 
et le samedi de 9h30 à 11h30. Vous aurez la possibilité 
d’emprunter 5 livres, dont une nouveauté, pendant 15 jours 
pour la somme de 24€ par an et par famille. Pour les enfants 
inscrits à l’école, c’est gratuit ! 
On espère vous voir mercredi 
ou samedi prochain ! 

Les bibliothécaires

La Direction départementale des Finances publiques vous 
informe qu’à compter du 1er janvier 2022, la commune de 
Velleron est rattachée au service des impôts des particuliers 
(sip) sud vaucluse
Pour toute question fiscale, vous êtes invité à vous adresser 
au service des impôts des particuliers (SIP) Sud Vaucluse 
situé Avenue du 7ème Génie - BP 61094 - 84097 AVIGNON 
cedex 9.
Tél : 04 90 27 73 00

Un accueil de proximité reste ouvert à Cavaillon, 73 Avenue 
du Languedoc. Ce service vous accueille, avec ou sans RDV, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.
Pour mieux répondre à vos attentes, ce service propose un 
accueil personnalisé sur RDV.
Sur le site impots.gouv.fr vous pouvez effectuer l’essentiel 
des démarches et trouver les réponses ;
Avec la messagerie sécurisée dans l’espace Particulier pour 
écrire ;
Avec la rubrique CONTACT pour prendre un rendez-vous
Mais aussi « le calcul de vos impôts » et « le paiement de 
vos impôts »
Un accueil fiscal de proximité est aussi proposé par 
les Espaces France Services, aptes à délivrer des 
renseignements simples, des dépliants et formulaires, à 
vous accompagner dans les démarches numériques ou à 
vous prendre rendez-vous avec votre SIP de rattachement.
Les paiements en espèces ou par carte bleue peuvent 
également être effectués auprès des buralistes agréés
Pour toute question : 0 809 401 401 (service gratuit +
prix d’un appel)

Hommage à Alain Favier

Dévoué, compétent, efficace, trois parmi les nombreux adjectifs qui caractérisent Alain. Il a parti-
cipé à de nombreuses associations en y prenant des responsabilités qu’il assurait avec pragmatisme 
et un brin d’humour, surtout quand les critiques venaient de personnes moins engagées. Depuis 20 
ans trésorier de l’ADMR, association de maintien à domicile en milieu rural qui emploie des aides 
ménagères, il a tenu une comptabilité précise nous valorisant face à la fédération. Dès son arrivée 
au club de 2 CV Lubéron Ventoux, il a aussi assuré la trésorerie puis accepté la présidence en Jan-
vier 2017, donnant rapidement une notoriété jamais connue à ce club. Son esprit fédérateur et sa 
bonne humeur ont conquis de nombreux amoureux de la 2 CV dans le Vaucluse et au-delà dans la 
région.Il a activement participé aux rencontres organisées par les «cousinets», qui jumelaient Luce-
nay et Velleron en s’impliquant dans l’organisation pratique de l’accueil des cousins. «Velleron en 
fête» en a fait son président de 2008 à 2014; il était toujours là, coordonnant et animant la fête des 
lumières, le nettoyage de la Sorgue, la fête des fleurs, etc...Un homme fiable, un homme loyal qui 
aura transmis sa joie de vivre et son sourire jusqu’à la fin, dans la dignité et le respect de l’autre.
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AGENDA 2022

La liste des manifestations est non exhaustive, l’agenda 
évolue, notamment en fonction des consignes sanitaires.
Pour vous permettre de suivre l’actualité : 
retrouvez ce qui est affiché 
sur le panneau lumineux grâce 
à un lien sur le site de Velleron
et ce QR code.

   

JANVIER
•     A.G. Club 2 CV dimanche 16 janvier au Vieil hôpital

•     A.G. Caisses à savon le 22 janvier à 14h 
      à la Maison des associations 

•     Troc Pêche les  29 de 10h/18h et 30/01 de 10h/13h
       au Vieil hôpital 

•     Moto broc Dimanche 30 janvier au Marché agricole

MARS
•    Café mémoire V.C.P. le 4 mars au Vieil hôpital 
      à 20h30

•    Femmes solidaires/Festival Culturel les 5 et 6 mars 
      au Vieil hôpital

•    Atelier d’écriture pour enfants (8 à 10 ans) 
      le 19 mars à 10h au Vieil hôpital proposé 
      par Isabelle Mounier 

•    Soirée poésie ”Le Bivouac” spectacle musical animé
      par Isabelle Mounier samedi 19 mars à 20h30 
      au Vieil hôpital 

•    Vide grenier du S.O.V. dimanche 20 mars 
      au Marché agricole

•    Contes et légendes Chevaliers de l’Onde samedi 26
      mars à 16h30 au Vieil hôpital

FÉVRIER
•    A.G. Foyer du 3ème âge dimanche 
      6 février à 14h au Vieil hôpital 

•     ”L’endormi” présenté par les Nomades  
      de la Garance Vendredi 25 février à 19h 
      au Vieil hôpital 

•     Soirée jeux du S.O.V. samedi 26 février 
       au Vieil hôpital à 20h30

•    Conférence sur la violence dans 
      le sport lundi 28 au Vieil hôpital

AVRIL
•    Journées des couturières par Créartist
      les 2 et 3 avril de 10h à 18h au Vieil
     hôpital 

•    Vide grenier des Vieux Crampons
      dimanche 3 avril au Marché agricole

•    Vide grenier des 6 classes dimanche
      10 avril au Marché agricole

• Sors ta caisse avec le Club des 2CV le 24
      avril de 9h/18h au Marché agricole

MAI
•    Courses des caisses à savon le 1er mai à 9h30 
      dans le village 

•    Les 6, 7 et 8 mai Exposition sur les Sorgues V.C.P. 
      et Chevaliers de l’Onde au château Cambis

•    Fête de la fraise le 8 mai dans le village

•    Commémoration au monument aux morts 8 mai à 11h

•    Course d’orientation les 14 et 15 mai 

•    Vide ateliers de Créartist le 14 de 14h à 18h et le 15
      mai de 10h à 18h Maison des associations 

•    Vide grenier du Rugby Club dimanche 15 mai 
      au Marché agricole

•    Vide grenier du V.R.T. dimanche 22 mai 
      au Marché agricole

JUIN
•    Rencontre des Cousinets les 4 et 5 
juin 

•    Nomades présentent ”San Salvador”
      dimanche 19 juin à 19h à Cambis 

•    Bal écossais samedi 25 juin au Square
      du Vieil hôpital

Finances publiques

•    Festival de la Sorgue JUILLET Square
      du Vieil hôpital



COUP D’OEIL DANS LE RÉTRO…
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