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Au soir du 15 mars, notre liste Velleron Ensemble a obtenu  
une éclatante victoire dont nous sommes fiers.  
La confiance exprimée par la population à l’égard de notre équipe  
nous honore. Les chiffres sont éloquents et sans appel :  
avec 56,44% des suffrages et 937 voix, une participation au scrutin  
de 61,33% largement au-dessus de la moyenne départementale  
et nationale, vous avez très majoritairement fait le choix  
d’une alternance que vous espériez.

Un grand merci à celles et ceux qui nous ont fait confiance,  
qui ont partagé notre envie de redonner à Velleron le dynamisme  
et l’attrait que notre village mérite.

Un grand merci à cette belle équipe que j’ai eu l’honneur et la fierté  
de conduire avec succès ; à son dynamisme, son engagement,  
ses valeurs, ses compétences complémentaires ; à son travail acharné  
et constant sur le terrain.

Un grand merci aux « anciens » qui ont contribué à semer et à entretenir  
ce terreau sur lequel nous avons récolté les fruits de ce souffle nouveau. 

Votre nouvelle équipe municipale est en place depuis le 23 mai dernier  
et je m’adresse maintenant à vous en tant que Maire de Velleron. 

Ma première pensée va à celles et ceux qui ont pu être affectés  
de près ou de loin par cette crise sanitaire.  

Cette période inédite laissera des traces ; restons prudents, responsables 
et solidaires. Le retour à la vie « normale » est progressif et nous nous 
employons à ce qu’il se passe au mieux. 

Au lendemain de l’élection du 15 mars, début du confinement, un élan  
de solidarité s’est manifesté spontanément. Nous avons mis en place  
des mesures d’urgence, en vous informant, en gérant le flux du marché 
agricole, en contactant téléphoniquement les personnes âgées,  
en veillant au portage de médicaments… Le report de notre installation  
s’est traduit par une cohabitation difficile surtout avec le maire sortant ; 
mais nous n’avons pas cédé, bien au contraire : en aidant la population  
au quotidien nous n’avons fait que notre devoir.

Depuis notre récente installation, nous poursuivons ce travail.  
L’état des lieux est lancé, concernant la situation financière, l’avancement  
et la programmation des travaux, le fonctionnement des services...  
Le constat, indispensable, va nous permettre de définir concrètement  
nos marges de manœuvre et de mettre en place notre organisation, tout  
en prenant dans un premier temps les décisions urgentes et prioritaires.      

Ensuite, comme annoncé lors de notre campagne, nous mettrons tout  
en œuvre pour réaliser le programme sur lequel nous avons été élus.  
Nous rendrons compte de notre travail régulièrement et nous n’hésiterons 
pas à vous consulter.  
Élus de tous les Velleronnais, nous nous attacherons à défendre et porter 
haut l’intérêt général pour un développement harmonieux de notre village.

Comptez sur moi pour mobiliser, rassembler et dynamiser toutes les énergies 
et les volontés au service de Velleron.  
Ensemble, donnons à notre beau village un souffle nouveau.

Philippe Armengol, Maire de Velleron 
Vice-Président du Grand Avignon

directeur publication : Philippe Armengol

rédacteurs : Sophie Marquez, Alexandra Bourgoin, 
Cécile Laget Barbet, Gilles Laugier, Cédric Clareton 
et les services municipaux

photos : Cédric C, Didier K, Sam M, Pierrick J, 
Fabienne A, Gérald I, Hervé B, Franck P 

impression : Imprimerie Rimbaud - Cavaillon
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Traditionnellement, cette séance se déroule dans les 
8 jours après les élections… mais à situation excep-
tionnelle, délai exceptionnel : il aura fallu attendre le 
23 mai pour que le nouveau conseil municipal puisse 
se réunir.
Séquence émotion
On ne pouvait rêver meilleur doyen pour remettre 
l’écharpe au nouveau maire… Bernard SENET pas-
sant le relai à Philippe ARMENGOL, quel symbole fort 
quand on connait les engagements et le parcours du 
premier si heureux que la relève soit ainsi assurée.
Cette séance a un côté très formel et protocolaire. 
C’est peu connu mais l’élection du Maire intervient 
officiellement seulement à ce moment-là. Le scrutin 
municipal étant un scrutin de liste. Le Maire est élu 
au suffrage indirect par les conseillers municipaux. 
Sans surprise, Philippe ARMENGOL a bien été dési-
gné Maire de Velleron.
Pour assurer le respect des consignes et en particu-
lier les distanciations physiques, cette séance s’est 
déroulée en plein air. Au grand regret des nouveaux 
édiles, vu les circonstances le public était en nombre 
restreint. Pour partager avec la population, une vidéo 
immortalise ce moment. Réalisé par un Velleronnais, 
elle a rencontré un vif succès. 
Disponible sur le site de la commune www.velleron.fr
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Les éLus  
minoritaires

GérarD Lantin
Conseiller municipal  

VeLLeron pour touS

VeLLeron à Venir

FrançoiSe FiLLière
Conseillère municipale  

Yannick VitaLbo
Conseiller municipal  

racheL taSSan
Conseillère municipale  

ConseiL muniCipaL du 11.06.20
présents : Philippe ARMENGOL, Gilles LAUGIER, Sophie MARQUEZ, Hervé BERENGUER, Katia 
CAVALLINI, Karim AKAR, Nicole RIVES, Franck PESCHIER, Cécile LAGET-BARBET, Bernard SENET, 
Daniel CLERC, Auli GUILLAND, Nicole VIAU, Cédric CLARETON, Sabine BAUPREY, Marion RUDELLE, 
Alexandra BOURGOIN, Ludovic THEVENET, Thomas GAUDION, Yannick VITALBO, Rachel TASSAN, 
Gérard LANTIN. procurations : Françoise FILLIERE donne procuration à Gérard LANTIN. 

• Délégation du Conseil Municipal au Maire. 
adoptée à l’unanimité

• Indemnités des élus. 
adoptée à l’unanimité

• Élections des délégués représentant la commune aux organismes extérieurs.
adoptée à l’unanimité

•  Détermination du nombre de membres et élection, des membres du Centre 
Communal d’Action Sociale. 
adoptée à l’unanimité

• Emplois de saisonniers. 
adoptée à l’unanimité

• Emploi de vacataire pour le marché agricole. 
adoptée à l’unanimité

• Emploi de vacataire pour le guide conférencier de l’été. 
adoptée à l’unanimité

•  Dispositif d’aide financière pour l’achat de la carte de transport scolaire pour 
l’année 2020-2020. 
adoptée à l’unanimité

Jury d’assises 2021. Information.

ConseiL muniCipaL du 8.07.20
tous les élus présents.

• Approbation du compte de gestion 2019.
adoptée à l’unanimité

•  Approbation du compte administratif 2019.
 1 vote contre b. Senet. 8 abstentions : c LaGet barbet, p. arMenGoL,  
G. LauGier, h. berenGuer, F. FiLLiere, D. cLerc, Y. ViLtabo, r. taSSan  

• Affectation du résultat 2019.
adoptée à l’unanimité

•  Vote du Budget primitif 2020.  
Budget recette, chapitre 22 : 
abstention b. Senet

   Investissement, chapitre 21 : 
abstentions Y. VitaLbo, r. taSSan

• Subventions exceptionnelles.
adoptée à l’unanimité

• Vote des taxes locales. Infos cf dossier.
adoptée à l’unanimité

ConseiL muniCipaL du 10.07.20
procuration de C. LAGET BARBET à S. MARQUEZ, F. PESCHIER à H. BERENGUER,  
G. LANTIN à F. FILLIERE, R. TASSAN à Y VITALBO 

• Grands électeurs pour les Sénatoriales. 
à bulletin secret 4 votes blancs

• Règlement intérieur de la crèche.
adoptée à l’unanimité

18h30, saLLe du VieiL hôpitaL
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phiLippe  
arMenGoL

Maire 

Vice-Président  
du Grand Avignon

Sophie Marquez
Adjointe Interco.Personnel. 

Communication.Membre CCAS. 
Elue communautaire

GiLLeS LauGier
1er adjoint  

Enfance.Jeunesse 
Sport

herVé berenGuer
Adjoint  

Urbanisme 
Tourisme

céciLe LaGet-barbet
Conseillère municipale  
déléguée aux Finances

céDric cLareton
Conseiller municipal  

Dévelopement économique.
Culture

auLi GuiLLanD
Conseillère municipale  

Dévelopement économique.CCAS

katia caVaLLini
Adjointe 

Transition écologique 
Vie associative

Franck peSchier
Conseiller municipal  
délégué aux Travaux  

et à la voirie

aLexanDra bourGoin
Conseillère municipale  

Dévelopement économique

bernarD Senet
Conseiller municipal  

Membre du CCAS. 
Interco.Urbanisme

kariM akar
Adjoint  

Développement économique 
Prévention et sécurité

nicoLe Viau
Conseillère municipale  

Vice-Présidente du CCAS

LuDoVic theVenet
Conseiller municipal  
Transition écologique

Marion ruDeLLe
Conseillère municipale  

Membre du CCAS. 
Transition écologique

nicoLe riVeS
Adjointe  

Culture et festivités 
Membre du CCAS

Sabine baupreY
Conseillère municipale  

Finances.Interco

thoMaS GauDion
Conseiller municipal  

Transition écologique.Sport

DanieL cLerc
Conseiller municipal  

Urbanisme
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municipales 2020 qui 
ont eu lieu en pleine 

pandémie de coronavirus, la liste Velleron à Venir 
est arrivée en 2ème position. Nous remercions une 
fois de plus, toutes celles et ceux qui ont voté pour 
nous et qui nous ont soutenu.
L’équipe municipale en place a obtenu 937 voix, 723 
autres voix contre réparties sur 3 listes bien que 
1 062 électeurs ne se soient pas déplacés. 
Nous sommes très fiers et heureux de participer 
à la vie municipale de notre village aux travers de 
nos deux élus, Rachel TASSAN et Yannick VITALBO 
et nous resterons vigilants quant à l’équité et la 
sécurité de tous les Velleronnaises et Velleronnais. 
Nous voulons être une opposition constructive et 
nous ferons valoir nos idées sur les projets qui 
nous seront présentés lors des conseils munici-
paux ou, lors des commissions mises en place, qui 
à ce jour, ne nous ont pas été proposées.

Lors du premier conseil municipal, nous avons 
voté en faveur de toutes les délibérations.  
Cependant, pour la participation de la commune 
aux frais de transports scolaires, nous aurions 
aimé un peu plus d’équité et que cette participa-
tion financière soit distribuée à tous les enfants 
de Velleron prenant le bus. Qu’ils aillent en école 
publique ou en école privée et non pas pour une 
idéologie quelconque, le but étant de favoriser les 
transports scolaires.
Pour les indemnités des élus, pas de surprise. 
Certains élus dans d’autres municipalités ont 
choisi une répartition différente, plus moderne et 
plus équitable à notre sens avec une indemnité 
minimale participative pour chaque conseiller élu.
Nous vous tiendrons informés régulièrement des 
idées que nous défendrons lors des conseils muni-
cipaux et nous tiendrons compte de vos remarques 
et de vos idées.
Merci pour vos nombreux soutiens.

Chères velleronnaises
Chers velleronnais

Tout d’abord nous 
tenons à remercier monsieur le maire de nous 
donner la possibilité de nous exprimer par le biais 
de ce bulletin.
Nos remerciements s’adressent tout d’abord aux 
membres de la liste «Velleron pour tous» qui ont 
porté notre projet ainsi qu’à tous les velleronnais 
qui nous ont soutenu par leur suffrage.
Lors du premier tour des élections, « VELLERON 
pour tous « a obtenu 2 sièges au conseil muni-
cipal : Madame Françoise FILLIERE et monsieur 
Gérard LANTIN.

Nous avons bien conscience que le fait d’être 
minoritaires au sein de cette équipe ne sera pas 
facile au cours de ce mandat.
Nous apporterons notre soutien à cette nouvelle 
équipe tout en défendant nos idées et nos valeurs.
Quoi de mieux que d’avancer dans la même direc-
tion tout en mettant en garde le conseil munici-
pal et les velleronnais contre des décisions qui ne 
nous semblent pas opportunes ou souhaitables 
pour le bien-être de tous.
Nous aurons l’occasion d’échanger lors de nos 
rencontres.
Nous vous souhaitons à tous un bel été et nous 
retrouverons à la rentrée.
VELLERON pour tous

conformément à nos 
engagements
Nous avons mené 
une campagne de 
terrain et annoncé 

clairement que nous tenions à être des élus de 
proximité. Cela nous ressemble, c’est notre vision 
de la pratique de la politique locale, ce que nous 
pensons utile pour le village et nos concitoyens.
Nous avons également affirmé nos valeurs et 
notamment notre souci de transparence et de 
respect des uns et des autres. Dans ce souci 
de transparence nous entendons développer la 
communication pour permettre aux Velleronnais 
d’être informés des décisions prises et des actions 
menées.
Toutes les communications ne sont pas coûteuses 
et dans un objectif de réactivité, de circulation de 

l’information nous utiliserons notamment les ou-
tils et supports numériques.
Le respect s’exprime notamment dans les échanges 
et la façon de considérer les élus issus des listes 
minoritaires. Même quand nous étions sur des 
positions constructives, nous n’avons pas connu ce 
respect sur le mandat précédent. Nous souhaitons 
nous conduire différemment, toujours dans l’intérêt 
du village. Il faut savoir être à l’écoute et enrichir 
les projets. Nous croyons en l’intelligence collec-
tive et à l’expression saine des positions de chacun. 
offrir une page aux élus n’est pas une obligation 
pour une commune de notre taille, c’est un choix 
de notre part dans le cadre d’une démocratie locale 
sereine, respectueuse. Bien entendu, le seul enga-
gement posé pour chacun est d’être dans la légalité 
donc sans diffamation ou discrimination.

Velleron à Venir

Velleron pour tous

Velleron ensemble
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Une nouvelle équipe de gouvernance

Communauté d’Agglomération

Joël GUIN, maire de Vedène, obtenant la majo-
rité des voix est devenu pour ce nouveau mandat 
le Président du Grand Avignon. Chacune des 15 
autres communes est représentée par un Vice-Pré-
sident. Pour Velleron, c’est Philippe ARMENGOL.
La prochaine étape sera de connaitre les déléga-
tions de chacun et de désigner les représentants 
dans les différents syndicats intercommunaux.

Le travail à venir sera animé par de forts enjeux au 
niveau du territoire et l’envie de chacun de tirer les 
bénéfices de cette coopération pour sa commune. 
Pour Velleron, ces dernières semaines, les ren-
contres avec les services du Grand Avignon se 
sont multipliés sur des projets constructifs. Le 1er 
à aboutir est l’offre des bacs jaunes pour faciliter 
et développer le tri sélectif de nos déchets.

partager l’info

Pour + de transparence sur l’intercom-
munalité, nous faisons le choix de + de 
communication sur les décisions qui s’y 
prennent. 
Cela commence par informer lors de 
chaque conseil municipal et sur cette 
page. 
Et nous veillerons aussi à ce que Velle-
ron apparaisse dans la revue du Grand 
Avignon.

le 8 juillet,  
les 73 élus  
communautaires  
ont voté pour  
désigner le président  
et les Vices-présidents  
du Grand Avignon.

Tri séleCTif  

Vous les attendiez, ils sont arrivés !

Les Bacs Jaunes étaient une forte demande des Vel-
leronnais. Vous pourrez désormais trier vos ordures 
ménagères soit avec votre poubelle jaune indivi-
duelle, soit vers les points d’apports volontaires 
selon les contraintes et la typologie de l’habitat.

Cette opération a été menée sur le terrain avec les 
élus locaux et les services compétents du Grand 
Avignon. Le Verre reste collecté de façon indépen-
dante. Ensemble, trions + pour préserver la planète.
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çait de tomber, la mise en sécurité a été 
opérée, avant une réparation en bonne 
et due forme.

Lavoir : mise en sécurité 
du lavoir des Mians. 
condamnation du lavoir en 
attente de travaux. reprise 
de la passerelle en bois 
réparée par nos agents 
des services techniques 
et réalisation d’un garde 
corps de sécurité.

rue de l’eyguette : meilleur 
suivi des travaux, pour 
reprise du béton désactivé 
suite à des interventions 
ayant abimé la chaussée.

place au co-voiturage : depuis le 17 juin, deux aires de co-
voiturage sont aménagées pour favoriser le transport en 
commun : au marché agricole et aux Granges blanches. 
conviviale et économique, cette pratique permet aussi 
de limiter significativement notre empreinte carbone en 
réduisant la circulation. convaincus ? relayez l’information 
et lancez-vous !

en terrasse : pour mieux accueillir les clients, les 
commerçants souhaitaient pouvoir disposer d’une terrasse 
l’été. Le nouvel aménagement répond aux attentes et la 
jardinière repositionnée sur le rond point est bien plus 
appréciée.

Côté espaces verts
L’alternance de pluies et de fortes chaleurs, asso-
ciée à l’arrêt pendant le confinement a favorisé la 
repousse. Les services techniques ont du faire un 
travail de fond pour rattraper le retard. 

entre autres bonus : entretien au quartier Cam-
buisson, à nouveau la tonte du stade notamment. 
A signaler également une réflexion pour assu-
rer le meilleur désherbage pour le cimetière 
tout en respectant le zérophyto.



  Association Montant en e
ARAC section Velleron 150  
Bibiliothèque pour tous 2 200  
Caisse à savon 550  
Chevaliers de l’onde 400  
Compagnie de Cambis 300  
Cousinets 200  
Donneurs de sang (thoroise) 200  
Diane - Sté de chasse 1 100  
Ecole Velleron 1 000  
Femmes Solidaires 500  
Festi Velleron 15 000  
Fraisier groupe musical 1 000  
France ADOT 84 100  
OCCE 84 - Ecole de Velleron 1 500  
Parenthèse 500  
Prévention routière 100  
Rugby Club Velleron 3 500  
Tennis Club Velleronnais 1 100  
Saumonette 500  
Sport Olympique Velleronnais 7 000  
Restos du coeur (84) 200  
Retraités Velleronnais 350  
Union sapeurs pompiers VCLS 75  
Velleron Culture et patrimoine 300  
Vieux Crampons de Velleron 150  

  suventions exceptionnelles  (en e)
Parenthèse 500
Rugby Club Velleron 1 000
SOV Sport Olympique Velleronnais 5 000 

Exceptionnellement  
voté en juillet et impacté  
par la crise sanitaire,  
ce premier budget  
de l’équipe municipale  
amorce des évolutions  
tout en restant prudent.
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b u d g e t  p r i m i t i f  2 0 2 0

u n  b u d g e t  d e  t r a n s i t i o n

subventions

budget primitif

1 179 706 €2 395 238€

Section de  
fonctionnement

Section  
d’investissement

Le budget primitif 2020 s’équilibre en dépenses et en recettes 
à 3,57 M€. 

Il diminue de près de 9% en fonctionnement par rapport au 
précédent. L’investissement se contracte également de 26%. 

En effet, la crise sanitaire Covid-19 pèse fortement avec une 
baisse significative des recettes (régie enfance, crèche, marché 
agricole…) non compensée par une baisse équivalente des 
dépenses (baisse des consommations mais pas des charges fixes).

Impôts et taxes / 1 623 900€ / 75%

Produits de gestion, services et ventes / 91 300€ / 4%
Dotations et participation / 416 174€ / 20%

Autres produits / 26 900€ / 1%

Budget primitif 2020
Recettes réelles de fonctionnement

Charges à caratère général / 787 641,50€ / 33%

Personnel / 1 264 602€ / 53%
Charges financières / 51 000€ / 2%

Péréquation communale et intercommunale / 17 000€ / 1%

 Autres charges de gestion courantes / 268 399€ / 11%
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Budget primitif 2020
Recettes réelles de fonctionnement
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Charges financières / 51 000€ / 2%

Péréquation communale et intercommunale / 17 000€ / 1%

 Autres charges de gestion courantes / 268 399€ / 11%

Budget primitif 2020
Dépenses de fonctionnement

Nous entrons dans le détail des données financières et entamons un travail  

en profondeur pour dégager des marges de manœuvre pour les prochaines années.

cécile Laget barbet, Conseillère municipale déléguée aux finances

Des associations ont été impactées  

par le confinement, sur leurs dépenses  

et sur leurs recettes, nous les accompagnons 

en en tenant compte.

katia cavallini, Adjointe à la vie associative

Ce premier budget est forcément un budget de transition,  
avec la crise et à ce stade de l’année, nous ferons le maximum  

avec une montée en puissance prévue.
                                                                                                                                                     philippe armengol, Maire   

Au 1er janvier 2020, la commune détient :

•  6 contrats de prêts à taux fixe (dont 800 000 €  
emprunté en 2019)    

•  L’encours de la dette est 1 899 368,59 €

•  Sur BP 2020 coût : 181 178 €

fiscalité locale

Selon nos engagements pas de hausse des taux  
d’imposition au niveau communal.

zoom • les dépenses d’équipement : 989 428 €
3 grands axes pour les principaux projets 

Pour nos enfants, à l’école :  1ère tranche de travaux isolation des bâtiments : 22 500€

Pour tous, les espaces publics : 
•  Démarrage travaux d’aménagement du boulevard Général de Gaulle (projet amendé, 1ère tranche) : 

150 000€
• Plantations d’arbres sur voiries communales : 20 000€
• Acquisition de parcelles de terrain : 15 000€
•  1ère tranche aménagement des points d’apport volontaire de déchets : 15 000€
• Démarrage de l’aménagement de jardins partagés : 10 000€
• Démarrage des travaux sur le lavoir : 10 000€
•  Remise en état des toilettes de l’aire de jeux du marché agricole : 3 000€

Pour nos sportifs, les équipements : Travaux vestiaires du stade : 7500€
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R Enfance  

Devoir de mémoire  

Une information importante  
pour l’avenir du village

Travailler ensemble

Commémoration

la Grande Bastide un arrêt décisif

réouverture

Retour à l’école et à la crèche  
pour les enfants de Velleron

« La flamme de la résistance ne doit pas s’éteindre »

Rituel de passage

Le mardi 2 juin, c’est avec une grande joie et 
beaucoup d’empressement, que les enfants de la 
commune ont pu reprendre le chemin de l’école 
ou celui de la crèche pour les plus petits d’entre 
eux. En effet, depuis le 13 mars, les deux struc-
tures étaient closes. Nous tenons à remercier les 
services de la Mairie (services techniques, centre 
de loisirs, personnel de la crèche) et les ensei-
gnants, pour leur investissement et leur efficacité, 
lors de la mise en place du protocole sanitaire, qui 
s’est faite en un temps relativement bref.
rendez-vous est pris en septembre, pour une 
rentrée qui nous permettra de retrouver tous 
les enfants. en attendant, bonnes vacances à 
tous.

Le 18 juin pour marquer les 80 ans de l’appel 
historique du Général de Gaulle à refuser la 
défaite et à poursuivre le combat, une cérémo-
nie solennelle a réuni les édiles et les anciens 
combattants devant le monument aux morts. 
Merci à la chorale qui a entonné le chant des 
partisans puis la Marseillaise avant le tradi-
tionnel dépôt de gerbes.

Philippe ARMENGOL, Maire de Velleron, a 
tenu à présenter le nouveau conseil municipal 
à l’ensemble des agents municipaux le mercre-
di 3 juin. Tour à tour, chacun a pu préciser ses 
fonctions et missions.
En plein air au vieil hôpital, cette première réu-
nion officielle marque déjà un changement de 
pratique et de considération. 
Le personnel communal a été remercié d’avoir 
assuré la continuité de service durant la crise. 
Il a aussi été invité à s’investir dans la mise en 
œuvre des projets de la nouvelle équipe.

Avec un trimestre bousculé, les élèves de CM2 
ont failli ne pas pouvoir dire au revoir à leur 
école… En définitive, une fin d’année sans la tra-
ditionnelle kermesse mais pas sans rituel de pas-
sage : la municipalité a tenu à maintenir la remise 
à chacun d’un cadeau. Le 29 juin, une encyclopé-
die pour développer l’ouverture sur le monde et 
ses connaissances leur a été offerte.

Sous l’œil ému des parents  
et satisfait de leurs enseignants...    
Bonne route vers le collège !

Pour encourager l’usage des transports en 
commun et soutenir les familles, la munici-
palité a voté une participation financière à 
l’achat de la carte de bus.
Désormais cette aide concerne les collè-
giens mais aussi les lycéens, quel que soit 
leur établissement public.
Sur justificatif. 
Renseignements : www.velleron.fr

                                                                 Un arrêté municipal est pris pour soutenir vos choix et vos 
démarches. Renseignements en mairie ou sur le site www.velleron.fr

           AiDe Au  
trAnsport sColAire

           Compteur linKY

Par délibération en date du 14.03.2019 la Commune 
s’engageait dans l’achat de la Grande Bastide pour une 
valeur de 793 000 euros.
Ce site est emblématique de Velleron et associé à des 
souvenirs d’enfance pour les villageois.
Cependant, nous avions émis toutes nos réserves sur 
l’acquisition pour plusieurs raisons importantes :
•  son coût, à l’achat mais aussi avec un montant des 

travaux plus que doublé pour sa transformation en 
équipement public. L’assumer prive le village de tout 
autre investissement et projet, ou plus simplement 
des finances nécessaires à l’amélioration de la qua-
lité de vie.

•  le manque de clarté sur son usage (pole intergénéra-
tionnel ? et salle polyvalente attenante évoquée du-
rant la campagne) et aucun plan pour sa réalisation

•  le lien avec un projet immobilier de 141 lots encer-
clant le site et le dénaturant.

Bref, cela apparaissait comme un gouffre financier 
sans retour sur investissement pour les Velleronnais.

A peine élus, nous avons cherché à obtenir toutes les 
informations précises sur ce projet d’envergure et à 
vérifier jusqu’à quel point nous étions liés par les en-
gagements de nos prédécesseurs.
Si l’emprunt avait déjà été fait et perçu, il s’est avéré 
qu’il en était encore à l’étape de compromis signé en 
février. Cet acte notarié liait la vente de la bâtisse à 
l’achat par le promoteur des terrains attenants.
Les intérêts du vendeur nous ont paru mieux protégés 
que ceux de la commune. Nous avons jugé utile d’avoir 
l’analyse d’un avocat spécialisé et de mener toutes 
les démarches possibles pour stopper l’achat. Elles 
viennent d’aboutir en faveur de la commune et il est 
important d’en informer la population.
Une rencontre avec les propriétaires vient d’acter 
l’arrêt de l’acquisition et libère ainsi la commune de ce 
poids financier colossal.
Fidèles à nos engagements, nous défendons avant 
tout, au mieux les intérêts de la commune, c’est à dire 
ce pourquoi nous avons été élus.
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ADMR, Simplifiez-vous la vie !
Profitez du service de livraison  
de repas à domicile

Fonctionnement de ce service

Pour assurer cette nouvelle pres-
tation, une coopération ADMR 
84 et 13 s’est établie et c’est donc 
la Mazurka à Saint Andiol, EHPA 
ADMR, qui assure l’ensemble 
du process de fabrication dans 
un souci de qualité gustative et 
d’équilibre alimentaire des menus. 

Les maîtres mots restent une cui-
sine variée, composée de produits 
de saison, frais et français.

Le service est simplifié et sans 
engagement ! La commande est 
à passer directement auprès de 
l’association ADMR locale par 
téléphone, en précisant les jours 
choisis (du lundi au dimanche) et 
le régime éventuellement suivi. 

Pour bénéficier de ce repas équili-
bré chez vous, comptez 9,40 euros 
pour le MIDI+le SOIR, la livraison 
étant incluse ! 

La Fédération ADMR de Vaucluse 
reste à votre écoute pour davan-
tage d’informations (contenu des 
menus, régimes, aides possibles 
…). Nous avons voulu avec ce 
service simplifier la vie des per-
sonnes accompagnées, occasion-
nellement ou plus régulièrement, 
sur simple demande.

n’hésitez pas  
à prendre contact.

renseignement : 04 90 20 55 17  
ou 04 90 03 80 50

le service de portage de repas ADmr arrive sur la commune de Velleron, 
courant septembre et complète l’offre de services proposée par l’association 
ADmr de Velleron en direction des personnes accompagnées.

Dans le cadre du plan Canicule et plus largement pour lut-
ter contre l’isolement, merci de vous rapprocher de la mairie 
pour inscription sur le registre des personnes à contacter en 
cas de plan d’alerte, d’urgence liée à des risques climatiques 
ou exceptionnels.
Téléphone : Mairie/CCAs : 04 90 20 00 71

Assistance  
aux personnes  
isolées, vulnérables

A
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Des aides exceptionnelles  
attribuées pour dépasser  
une difficulté passagère

Le Centre Communal d’Action Sociale est un éta-
blissement public municipal de proximité qui met 
en œuvre une politique d’action sociale de préven-
tion et de développement social en liaison étroite 
avec les institutions publiques et privées à carac-
tère social.
Il est administré par un Conseil d’Administration 
présidé par le Maire de la commune. 
Au sein du CCAS, la commission d’action sociale 
permet de venir en aide ponctuellement aux rési-
dents de la commune en difficultés économiques 
et sociales en apportant une aide financière excep-
tionnelle ou une aide alimentaire.
Les demandes d’aides sont examinées par la com-
mission de façon anonyme. 
Pour un accompagnement social efficace, un tra-
vail en étroite collaboration est mis en place avec 
les services sociaux existants qui œuvrent sur le 
territoire de Velleron.
Un dossier est à retirer en mairie  aux heures d’ou-
verture de la mairie.
Vous serez reçu sur rendez-vous pour le retour du 
dossier accompagné des pièces justificatives de 
votre situation.

le Centre Communal d’Action sociale est dé-
sormais composé de : 
Philippe ARMENGOL, Président, Nicole VIAU, 
Vice-Présidente, Auli GUILLAND, Bernard 
SENET, Marion RUDELLE, Nicole RIVES, Sophie 
MARQUEZ ainsi que Françoise FILLIERE, Rachel 
TASSAN. 

Aux côtés des élus, les membres de la société 
civile sont :
Damas PARSY, en qualité de président de l’ADMR, 
Paul SCHNEUER, représentant le Secours 
Catholique, Alain CAULET, Benoît BERAHA, 
Gisèle LENADIER, Jean-Luc LAUGIER, Martine 
IMBERT, Roberte MORATA.
 

Au sein du CCAS,  
la commission d’action 
sociale permet de venir  
en aide ponctuellement  
aux résidents de la commune.
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Merci ,
  

aux bénévoles  

en lien avec  

nos ainés,  

à tous  

les anonymes  

pour leurs  

actions solidaires  

et plus largement  

à vous tous  

qui avez respecté 

les consignes  

avec prudence  

et pour stopper la 

propagation  

du virus.

la boulangerie l’équipe Utile

la postièrele buraliste

spécial Covid

le pharmacien Des représentants de l’équipe terrain

Pâtisserie rougetADMr

la Police municipalel’équipe rippers

les couturières bénévoles

état civilAgenda

Bilan 2019 | En chiffres

FélICItAtIOnS

07/01/2020 Nahia LOUIS

17/02/2020 Timy CHAU

09/03/2020 Athénaïs GRIVA

28/03/2020 Linh DEGOUY BETTENFELT

28/03/2020 Chloé MEUNIER

27/04/2020 Chloé JEZYKOWSKI CONDé

01/06/2020 Célia BRENGUIER

05/06/2020  Louis DELOEIL

09/06/2020 Antonio PEREIRA

18/06/2020 Luka REVIEJO

19/06/2020 Maxime FAURAUD EL ARABI

23/06/2020 Eddy BOUGUEDRA

Sincères condoléances

11/02/2020 Marcelle ESPIARD

13/02/2020 René LIBERT

03/03/2020 Roger DONAT

06/03/2020 René ENAULT

07/03/2020 Daniel JEURSANT

20/03/2020 John BURCH

29/03/2020 Gérard THOMAS

04/04/2020 Christian VIGO

10/05/2020 Thierry VIDAL

19/05/2020 Marguerite SARROUI dite Maguy 
épouse CHARMASSON

19/05/2020 Michel DUPUIS

26/05/2020 René MATHIEU

01/06/2020 Mireille MURA veuve FAUQUE

14/06/2020 Yveline LIOTIER

18/06/2020 Denis KERBRAT

05/06/2020 Isabelle MEDINA SANCHER

|  Visite guidée gratuite du village avec Denis 
Renoux, RDV à 18h30 à la buvette, jusqu’au 
25 août, tous les mardis. 

|  Marché artisanal, tous les jeudis cet été, 
près de la buvette. 

|  Marché agricole, Tous les jours (sauf 
dimanche et jours fériés) à 18h. 

|  ciné plein air « hors normes », Le 27 
août à 21h15, avec la Strada. Square Alain 
Bombard, viel hopîtal.

|  Forum des associations, le 5 septembre le 
matin devant la mairie. 

|  Fête du patrimoine, visite guidée du village, 
le 19 septembre à 14h30. 

|  World clean up day, le 19 septembre.

Police Municipale :
96  Procès-verbaux 

d’infractions

Urbanisme :
Permis de construire : 25
Accordé : 11
Rejeté : 6
Retiré à la demande du 
pétitionnaire : 2
En cours d’instruction : 6

Déclaration préalable : 52
Accordée : 42
Refusée : 4
Retirée à la demande du 
pétitionnaire : 2
En cours d’instruction : 2

Certificat d’urbanisme : 26

Déclaration d’Intention 
d’Aliéner : 20

Etat-Civil :
Naissance : 33
Mariage : 14
Pacs : 12
Décès : 31

Ecole :
Repas cantine : 21 974

Crèche :
Repas : 3 193

Bilan SIDOMRA
Ordures ménagères 
incinérées :  
301,92 kg/an/hab.
Tri sélectif :  
23,68 kg/an/hab.
Verre :  
31,89 kg/an/hab. 

Pierre Rabhi raconte... 
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous 
les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. 
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec 
son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par 
cette agitation dérisoire, lui dit :
"Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu 
vas éteindre le feu ! "
Et le colibri lui répondit : " Je le sais mais je fais ma part. "

Pour nous, cette légende symbolise bien le fait que chacun peut agir à son niveau.
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laissez-vous guider...  

Découvrez notre village, son histoire
Cet été, suivez le guide pour une visite de Velle-
ron avec Denis Renoux, passionné de patrimoine. 
Petits et grands, amateurs d’histoire sont invités 
à le suivre à travers les ruelles, places, fontaines, 
Eglise du XVlIè siècle.
Visite gratuite, tous les mardis, rendez-vous à la 
buvette du marché agricole à 18h30.

nouveau : Course d’orientation  
à Velleron, Go !
Velleron vous propose aujourd’hui deux parcours 
de course d’orientation à travers le village et le 
site naturel Piegros, de belles invitations à décou-
vrir les lieux coups de cœur. Proposée en version 
promenade découverte ou en version compétition 
contre le chronomètre, cette activité est ouverte 
à tous et séduit familles comme sportifs, avec 
l’option 2,5 km au travers des ruelles du village 
ou 6 km dans la colline.
La carte conçue par deux Velleronnais est dispo-
nible sur l’application gratuite UsynligO, intuitive 
et ludique. Vous êtes guidés pour trouver les ba-
lises et découvrir les étapes remarquables.

pour toutes les informations : 

sur le site www.velleron.fr / rubrique tourisme

Découvrez  
notre village,  
son histoire

Coup de cœur

Consommons local !

Un coffret « 100 %  Velleron » composé de pro-
duits artisanaux, pour la fête des mères et en défi-
nitive pour tous les gourmands. Un joli cadeau et 
une action en faveur de nos artisans. Une initia-
tive à saluer, bravo à Dorinne et ses confits, Bru-
no avec ses croquants, Albin et ses meringues, 
Pascale et sa charlotte*. 
Ici rejoints par Françoise et Guillaume Rouget qui 
pendant le confinement ont joué la solidarité en 
proposant dans leur pâtisserie aussi des produits 
locaux. 
Coffret sur commande au 06 50 41 08 61

*Pour remplacer les films plastiques sur plats

Plus largement  
souvenons-nous  
qu’être consom’acteur  
est le meilleur moyen  
de préserver nos commerces.

 le Champ du Chien 

Diplômée (Technicien conseil vente 
en animalerie) Jade-Eva Bartos 
propose plusieurs services et acti-
vités ludiques pour chiens et chiots, 
répartis en 4 axes : jeux interactifs 
(pour apprendre en s’amusant), 
ordres de base (apprentissage ou 
révision), santé et vitalité (randon-
nées en montagne), socialisation 
et sensibilisation (rencontre avec 
d’autres chiens). 

Services proposés afin d’assurer 
le bien-être des animaux : accom-
pagner le maître dans l’éducation 
de l’animal et son développement, 
proposer également du service à 
domicile pour les animaux qui en 
ont besoin. Afin de compléter ses 
services, Jade-Eva perfectionne 
son parcours avec une formation 
de comportementaliste.
contact : 
07 70 27 71 31 
jade.eva1999@hotmail.fr

 Thomas Paysage

Thomas Estienne, a créé son entre-
prise de service à la personne. Il 
propose des travaux de petit bri-
colage, d’entretien de maison et de 
travaux ménagers, ainsi que des 
petits travaux de jardinage.
contact : 
06 52 26 57 13
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ILS ARRIVENT !
AVEC EUX
TRIONS +


