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Et si les épreuves que nous traversons depuis de longs mois 
nous rendaient plus forts, malgré l’ambiance maussade,  
les frustrations, les difficultés de tous ordres ?

Et si, en contrepartie, les valeurs que nous défendons, de 
solidarité, de sociabilité, d’ouverture, d’écoute et de respect, 
si souvent galvaudées, se manifestaient concrètement dans 
notre comportement au quotidien ?

Et si, au bout du compte, cette crise sanitaire nous amenait  
à privilégier ce qui nous parait essentiel, à défendre, protéger 
et préserver nos biens communs, naturels, sociaux ou 
culturels ?

Et si, dorénavant nous tendions la main pour donner, pour 
aider, pour partager et non pas uniquement pour prendre  
ou réclamer ?

Dès le début du mandat, les élus ont su s’adapter aux 
circonstances et prendre les mesures essentielles pour 
garantir le bien vivre et la sécurité de nos concitoyens.

Ensemble, nous avions fixé des objectifs à court terme. 
Huit mois après, on peut humblement mais aussi fièrement 
constater qu’ils sont atteints ; en témoignent les pages   
qui suivent.

Cela nous conforte quant à la direction que nous avons 
choisie de prendre ; cela me conforte en tant que Maire 
quant à la qualité de mon équipe, à ses ressources et à ses 
capacités à mettre en œuvre le programme pour lequel nous 
avons été élus.

Ensemble, réunissons nos énergies, notre optimisme et notre 
joie de vivre et effaçons les aspects négatifs de cette année 
écoulée, pour mieux rebondir en 2021.

Bonne et heureuse année 2021.
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Agir ensemble !
« Etre à l’écoute, respecter les différences mais aussi faire fermement 
entendre les convictions qui nous guident, travailler et agir pour le bien 
de tous, tels sont les objectifs que nous avons mis en oeuvre ensemble.» 
Philippe Armengol

Hervé Bérenguer URBANISME
Etre adjoint à l’urbanisme c’est avant 

tout analyser les demandes de permis 
et les déclarations préalables pour les 

présenter à  la commission qui émet un 
avis.

La conception actuelle de la mission 
comprend aussi d’aller sur le terrain, 
rencontrer les intéressés et apporter 
un conseil adapté. Il s’agit d’expliquer et 
rechercher des solutions conformes à 
la réglementation. Chacun a ses projets 
et le rôle de la mairie est de veiller à 
l’intérêt général. Il n’y a par exemple pas 
de dérogation pour rendre les terrains 
constructibles. Les enjeux sont de veiller au 
respect des règles, pour un développement 
harmonieux et maitrisé, la préservation 
des espaces naturels et agricoles.
La commune a récemment délibéré pour 
refuser que le PLU devienne Intercommunal 
et ainsi garder la maitrise à l’échelle locale. 
La municipalité a également fait le choix de 

demander une déclaration préalable pour 
les clôtures car cela permet de donner les 
informations sur ce qui est possible ou 
interdit.

Du temps a été mobilisé sur le Clos de 
l’Angely, pour répertorier les malfaçons 
sur la voirie, avec Franck Peschier et des 
services spécialisés, pour que ça soit 
conforme au permis d’aménager. Des 
manquements graves ont été constatés et 
il est demandé à l’aménageur d’y remédier.
La commune poursuit une démarche 
d’acquisition de terrain pour préserver des 
espaces naturels et sensibles.
Nous sommes saisis par la SAFER pour 
donner avis, ou pour les DIA, signer des 
arrêtés de voiries, avec à chaque fois des 
délais contraints et il faut y veiller.
En matière de tourisme, il s’agit d’analyser 
et évaluer des propositions privées et 
mener une réflexion  avec le Grand 
Avignon en lien voie verte et le groupe 
travail Développement économique.

Gilles Laugier ENFANCE JEUNESSE 
et SPORT

Les secteurs enfance, jeunesse et 

sports ont été durement touchés par la 

crise sanitaire. Malgré tout les projets se 

réalisent.  Je remercie très chaleureusement les 

agents pour leur travail remarquable au service 

de nos enfants.

Notre crèche sera équipée, prochainement,  

de volets roulants anti-effractions, côté Sud.   

À l’étude aussi, la réalisation de petits travaux 

côté Est, pour fermer le jardin et réaliser  

un potager pédagogique.

A l’école la 2ème tranche des travaux des 

menuiseries est prévue. Un diagnostic thermique 

complet réalisé par la ALTE permettra d’obtenir 

des subventions et de progresser sur ce plan. 

En réflexion, un projet de végétalisation du bord 

Est de la cour. En cours de réalisation, le potager 

pédagogique sur une parcelle mitoyenne.

Le centre de loisirs, VELN (Velleron 

Environnement Loisir et Nature), remporte un 

franc succès sur ses diverses activités. 

Le sport est très impacté par la crise sanitaire. 

A l’arrêt total pendant 2 mois, nous espérons 

la reprise rapide des entrainements, des 

championnats et des tournois. La rénovation 

du Stade Honneur a commencé avec 

décompactage, scarification et sablage avant 

ensemencement aux beaux jours.

Quant à la liaison cyclable entre les Cades et 

le village, ce projet avance à grands pas, en 

collaboration avec le CAUE*. Un 1er travail 

important a été réalisé : la construction du 

maillage cyclable communal. Ensuite, la 

proposition d’aménagement de la voie verte 

des Cades. Les propriétaires ont été contactés. 

L’arpentage commencera en 2021.
*Agence Locale pour la Transition Energétique

**Conseils, Architecture, Urbanisme et Environnement 

du département
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Dossier

Karim Akar PREVENTION /

SÉCURITÉ

Concrètement pour porter l’attention 

nécessaire  à la sécurité et construire 

un vrai partenariat police municipale et  

gendarmerie, une convention a été signée et 

des rencontres régulières ont lieu.

En matière de prévention, 2 radars pédagogiques 

mobiles ont été achetés et installés pour alerter 

sur vitesse. Pour rappel le défibrillateur est 

désormais accessible à tous, devant le foyer et 

celui de la pharmacie référencé. 

Nous avons engagé la vérification des normes 

électriques des bâtiments communaux par 

l’APAVE.

Pour lutter contre le logement insalubre, nous 

orientons vers le guichet unique.

Un travail est en cours avec tous les partenaires 

(gendarmerie, pompiers, comité feu de forêt, 

Police Municipale, urbanisme, Services 

techniques) pour bâtir le Plan Communal de 

Sauvegarde (incendie, accident grave, risques 

majeurs). Même mobilisation pour le Plan 

particulier de mise en sureté école, crèche, 

en cas d’alerte… La présence de la Police 

Municipale a été renforcée à l’école en lien avec 

Vigipirate.

Les problèmes de voisinage nécessitent aussi 

mobilisation et intervention pour améliorer 

la tranquillité de tous. Un travail de fond est 

également engagé sur la vidéo surveillance avec 

les conseils avisés d’un prestataire spécialisé.

DÉVELOPPEMENT ECO 
Concernant le marché agricole un travail de concertation avec les producteurs locaux a permis d’actualiser le règlement intérieur et d’insister en particulier sur plus de clarté sur l’origine des produits mais aussi à l’augmentation du prix. Source principale de recette pour la commune, ce marché mérite des améliorations et de retrouver ses titres de noblesse avec de la communication, de l’éclairage… Le marché du mercredi joue bien son rôle.

Le soutien appuyé aux commerces et artisans locaux est développé de toutes les façons possibles.

Nous travaillons aussi à une évolution des prestataires pour un meilleur rapport qualité prix sur les alarmes, la téléphonie, l’éclairage, …

Katia Cavallini TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE

Il est important d’agir très concrètement 

et cela a été le cas dès juillet avec le 

lancement du tri sélectif à domicile, les efforts 

vont se poursuivre avec notamment les travaux à 

la déchetterie prochainement. 

Nous tenons aussi à verdir le village avec la 

plantation d’arbres aux essences adaptés à notre 

climat, les 1ers seront plantés dans les meilleurs 

délais, cela se poursuivra sur les prochaines 

années bien sûr.

Les jardins partagés seront mis à disposition des 

habitants (cf article p 19).

L’aménagement de la parcelle près de l’école pour 

un jardin pédagogique débute, en collaboration 

avec paysan local Cédric qui conseille et contribue.

Nous travaillons à la proposition d’un nouveau 

service en partenariat avec les Chevaliers de 

l’onde: la mise à disposition des particuliers d’un 

broyeur prévu à partir du printemps.

L’éclairage public dossier abordé en transversalité 

à la fois pour les économies d’énergie, rénovation…

pouvoir à l’avenir mieux gérer les dépenses, en lien 

avec les élus aux travaux.

Sophie Marquez COMMUNICATION INTERCOMMUNALITÉ 
PERSONNEL

Le personnel communal est très sollicité et sur tous les fronts. Nous savons que nous sommes exigeants et en contrepartie nous reconnaissons les compétences de chacun, contribuons à une meilleure organisation, encourageons la formation… tout en veillant à la masse salariale.

Sur le volet Intercommunal, bien sûr nous participons aux séances du conseil communautaire, avec de nombreux dossiers à l’ordre du jour et de forts enjeux. Et il y a aussi, au nom du Grand Avignon, la participation à la mission locale, engagée pour accompagner nos jeunes et au centre de gestion du Vaucluse qui gère les agents de la fonction publique, ou à d’autres commissions et syndicats par les différents membres de l’équipe.
Sur la communication, tout est fait pour faciliter la circulation de l’information, avec le numérique pour sa grande réactivité mais sans oublier les autres modes d’information pour diffuser plus largement. En 2021, de nouveaux développements (affichage, newletters) sont prévus pour être conforme à notre volonté de transparence.

Nicole Rive CULTURE ET FESTIVITÉS

L’objectif de la commission culturelle 

est de mettre en place des animations 

diverses pour plaire à tous les Velleronnais. 

Cet été, le cinéma plein air «la Strada» et le 

spectacle musical de

Sylvain Tauziac ont eu un franc succès ainsi que le 

marché des artisans, le jeudi au marché agricole. 

Début 2021 en fonction des conditions sanitaires, 

nous projetons des expositions de tableaux, une 

journée de la lecture à voix haute et une semaine 

de la poésie. Un partenariat avec «Les Nomades» 

de la Scène nationale de Cavaillon pour 2 

spectacles et bien d’autres projets organisés par 

les associations vous seront proposés.

Se profile à l’horizon la fête de la fraise et le 

festival de la Sorgue...

Nous avons aussi veillé à un meilleur équipement 

de la salle du vieil hôpital lorsqu’elle est louée.

Franck Peschier TRAVAUX ET VOIRIES

Les grands projets comme l’aménagement de 

l’avenue Général de Gaulle, le schéma directeur 

d’aménagement, l’éclairage public sont présentés 

dans le bulletin mais chaque intervention compte pour 

améliorer la qualité de vie. Cela suppose donc un suivi 

quotidien avec les services techniques très impliqués, de 

l’investissement et du prêt de matériel pour gagner en 

efficacité... Sans oublier d’ajouter un peu de magie avec les 

illuminations de Noël. En 2021, nous poursuivons les efforts 

engagés sur ces 1ers mois sachant que la tâche est vaste 

pour rattraper ce qui était délaissés, il faut donc agir par 

niveau étape et priorité.

VIE ASSOCIATIVE 
Définir un interlocuteur dédié aux associations est important, tout comme l’organisation de la fête qui leur est dédié en septembre. Des subventions exceptionnelles ont pu être allouées pour tenir compte de l’impact de la crise et pour les subventions à venir un nouveau dossier permet de mieux cerner projets et besoins. Enfin, un nouveau minibus arrive pour faciliter les déplacements des associations.

Nicole Viau CCAS
En ce qui concerne le CCAS, en 

complément des ateliers santé et de 
la mutuelle village à venir annoncée. 

Il est important d’ajouter que le Centre 
Communal d’Action Sociale s’est doté d’un 
bureau au rez de chaussée de la mairie où les 
personnes quelles que soient leur situation 
peuvent être reçues sur Rendez-vous le 
mardi 9h30 11h30 dans la confidentialité. Le 
CCAS peut vous aider, vous conseiller, vous 
orienter dans vos démarches à effectuer 
dans le domaine social.
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Cécile Laget Barbet 
FINANCES

Depuis le début du 

mandat, la municipalité est 

particulièrement vigilante sur ses 

dépenses de fonctionnement. En 2020, 

elle a réussi à les contenir en contrôlant 

systématiquement chaque facture, en 

sollicitant plusieurs devis sur toutes 

les dépenses, en mobilisant autant 

que possible le personnel municipal 

compétent préalablement équipé du 

matériel adéquat. Pour les plus grosses 

opérations, des partenaires experts sont 

sollicités sur des diagnostics préalables 

aux travaux puis sur les meilleurs 

montages financiers. Côté recettes, 

tous les leviers sont actionnés pour 

augmenter les entrées quotidiennes ou 

celles liées aux travaux ou achats mis en 

œuvre. Tous ces efforts payent. Malgré la 

crise sanitaire, les recettes ont été plus 

importantes que prévues. La municipalité 

précédente a contracté un emprunt de 

800 000€ pour financer les travaux 

de la Grande Bastide en 2018. Nous 

nous sommes désengagés de ce projet. 

Néanmoins, sans parler des pénalités 

financières à payer si nous souhaitons 

rembourser cet emprunt emprunt, le 

conserver est une bonne opération 

compte tenu de son taux avantageux. Il 

nous permettra de financer les prochains 

travaux importants (boulevard du général 

de Gaulle, voies vertes, rénovation 

thermique des bâtiments) sans avoir à 

contracter un nouvel emprunt en 2021».
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Beau programme !

Notre centre de loisirs municipal, le VELN proposait des activités inédites dans le cadre de l’opération 
« Vacances Apprenantes » avec comme animateurs Lise, Marie-Jo, Christine, Julie et Lionel.

Toute l’actu avec infos, photos, vidéos (dont les 
coulisses du court-métrage) : « VELN Accueil 
de Loisirs Municipal de Velleron 6/12 ans » sur 
Facebook

Vacances de toussaint

La 1ère semaine autour des 4 éléments : Course 
d’orientation, création d’une affiche sur la terre, 
l’air, le feu et l’eau, grand jeu à travers la colline, 
fabrication de bougies, jeux éducatifs, fabrica-
tion et défis de bateaux à voile, parachutes et 
avions, roller mais aussi du « Run and Shoot » et 
la sortie au « Clip’n Climb ». 
Le « Run and Shoot » inspiré du biathlon avec 
un parcours chronométré de course à pied et un 
pas de tir avec des carabines lasers adaptées. En 
1h30, 311 tours et 1555 tirs effectués sur cibles 
électroniques. Les enfants ont très vite progres-
sé, pour dès 6 ans réussir des tours de moins d’1 
min. Un après-midi mémorable mixant le déve-
loppement des qualités suivantes : vitesse, endu-
rance, précision et maitrise de soi. 
Le «Clip’n Climb», avec plus de 30 challenges 
verticaux ludiques et sensationnels a offert aux 
enfants une expérience inoubliable dans un envi-
ronnement sécurisant où l’escalade devient un 
véritable jeu et où l’on se prend vite pour Spider-
Man.  

La 2nde semaine était consacrée à une immersion 
dans le monde du 7e art. L’idée était, pour Lio-
nel Beccari, directeur du centre, de sensibiliser 
et s’immerger de façon ludique dans la réalisa-
tion d’un court métrage. Les enfants, abreuvés 
de vidéos, pourraient croire qu’il suffit de peu 
pour devenir Youtubeur… Ils ont découvert les 
techniques nécessaires. Grâce à Bruce Brunello 
intervenant sur la réalisation, le tournage et My-
lène Richard, bien connue des Velleronnais, in-
tervenant sur le jeu d’acteur et la mise en scène. 
Avec un programme chargé ! Lundi : découverte 
des métiers du ciné, de l’ingénieur son au came-
raman, chef opérateur, acteur, bruiteur, scéna-
riste, costumier, perchman… pour s’exercer et 
trouver le métier épanouissant. Mardi : écriture et 
réalisation des scénarimages pour concevoir leur 
histoire. Des heures de réflexion, de dessin et 
d’écriture où nos 6/11 ans ont fait preuve d’une 
attention exceptionnelle et d’une imagination dé-
bordante. Mercredi : recherche des lieux de tour-
nage, habillage et maquillage puis 1ers tournages. 
Ils se sont poursuivis le jeudi dans le village avec 
plus de cent prises. De quoi occuper notre réa-
lisateur Bruce durant des semaines sur le mon-
tage (seule action non effectuée par les enfants 
car trop long et complexe) afin de sortir notre 1er 
court métrage dont les enfants peuvent être très 
fiers et que nous vous invitons à découvrir sur 
www. velleron.fr
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Savoir Rouler à Vélo 

C’est quoi ? Une formation en 3 étapes encadrée 
par des professionnels pour les 6 à 11 ans.

1. Savoir pédaler = maitriser les fondamentaux du 
vélo
2. Savoir circuler = découvrir la mobilité à vélo en 
milieu sécurisé
3. Savoir rouler à vélo = circuler en autonomie sur 
la voie publique
De septembre à décembre, elle a été dispensée 
à une vingtaine de jeunes le mercredi matin par 
son directeur Lionel Beccari titulaire d’un Brevet 
d’État d’Éducateur Sportif ainsi que son équipe 
d’animatrices avec Marie Jo, Christine et Julie. 

Pourquoi ? Un dispositif utile destiné à renfor-
cer la pratique du vélo chez les enfants mais aussi 
leurs conditions de sécurité sur la voie publique. Il 
s’inscrit dans le plan « Vélo et mobilités actives» 
visant la multiplication par 3 de l’usage du vélo 
pour atteindre les 9 % de déplacements à l’horizon 
des J0 de 2024. 

   Et à la crèche 

Récit
C’est avec grand plaisir que les enfants se sont 
rendus et ont participé à cet atelier sur les légumes 
déguisés. Toute l’équipe est prête à recommencer 
et nombre de parents ont répondu présents ! En 
bref, une réussite pour toutes et tous. En ces temps 
difficiles, nous avons effectivement besoin de ces 
rencontres, d’unir nos savoir faire pour rendre ces 
actions communes encore possibles et continuer à 
vivre ensemble!
Voilà un petit texte illustrant l’expérience des en-
fants :
«A peine les brochettes assemblées,
Qu’elles n’ont pas tenu le temps d’un trajet,
Très vite dévorées,
Noms des légumes articulés,
Tous mélangés ou anagrammés 
Nous avons bien rigolé :)
Nous avons même cherché
Dans nos assiettes pour les retrouver
Essayé de les planter comme des petits jardiniers, 
Mais quelle fut notre surprise 
De devoir attendre, à leur guise...
Une graine, un légume en vue
Ce fut peine perdue.
Il nous reste le goût des bons produits,
Leur couleur et leur saveur
Pour éveiller notre appétit
A la crèche, tous les midis!
A tous encore merci.»

Séverine Gaudel

…de septembre à octobre, nous avons proposé 
des activités sur les déchets et le tri sélectif pour 
sensibiliser au tri et à la préservation de notre 
environnement dans une démarche pluridisci-
plinaire (langage, sciences, jeux, arts visuels...). 
Confection de poubelles pour trier au centre de 
loisirs, décoré avec des activités manuelles à par-
tir d’emballages de goûter ou domestiques. Un 
intervenant du Grand Avignon est venu complé-
ter cette sensibilisation. Cela a permis aux en-
fants d’acquérir de bons réflexes : trier et donner 
une 2nde vie.

Durant le 2e cycle de novembre 
à décembre, ils ont exploré 
le thème « L’eau, une ressource 
à préserver » pour apprendre 
de façon ludique à quel point 
l’eau est vitale. 

Nos activités étaient axées sur l’eau dans tous ses 
états, ses usages, la biodiversité qu’elle apporte 
mais aussi les risques comme les inondations. Les 
enfants ont notamment créé une maquette sur le 
cycle de l’eau testée par une expérience scienti-
fique.
Et de janvier à février, pour le 3e cycle, les enfants 
vont encore plus loin que notre planète avec la 
(re)découverte des mystères de l’univers à travers 
l’astronomie. Au programme : planètes, étoiles 
et tout ce qui compose le système solaire. Tout 
cela, de manière ludique avec activités manuelles 
et jeux.

Cette année scolaire 2020-2021, le Syndicat Mixte 
du Bassin des Sorgues accompagne les classes de 
CM1-CM2 de Mme Lechevallier et de CE1 de Mme 
Tellene-Lopez dans leurs projets centrés autour de 
la rivière La Sorgue. 
Grâce à un intervenant enthousiaste et pédagogue, 
Ghislain Viciana, les élèves, pourvus d’un livret 
ou classeur de découverte offert par le SMBS, 
alternent entre sorties en bord de Sorgue (Fon-
taine-de-Vaucluse, L’Isle-sur-la Sorgue, Velleron) 
et activités en classe afin de travailler différents 
thèmes : biodiversité, faune, flore, aménagements 
hydrauliques (moulins)… Ces projets s’inscrivent 
à la fois dans une démarche scientifique mais 
aussi citoyenne et environnementale. Les élèves 
prennent conscience de l’importance de respecter 
et protéger leur rivière : La Sorgue. 
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Enfance 

Accueil du mercredi

Et les après midi… Biodiversité

Mieux connaître 
notre rivière

Semaine du goût à l’école 

Avec Terre de vrai
L’association Terre de vrai propose des ani-
mations de sensibilisation sur le dévelop-
pement durable à destination des écoles. 
L’initiative est en total accord avec notre 
politique et démarche globale, les anima-
tions sensibilisent les enfants en s’amusant 
sur les enjeux écologiques, sur l’économie 
locale, sur la santé par l’alimentation, la 
reconnaissance des herbes comestibles en 
baladant ce qui incite également à faire de 
l’activité physique. Autant de valeurs im-
portantes à favoriser et développer. Cette 
action s’est déroulée avec les écoliers et les 
enfants de la crèche le 15 octobre dans le 
cadre de la semaine du goût et avec l’aide 
du Grand Avignon pour le plaisir de tous.

Des 420 colis de qualités composés de 
produits artisanaux velleronnais et locaux 

offerts par le CCAS à nos ainés aux cadeaux 
solidaires en passant par le NOËL du marché 
agricole et les illuminations très appréciées, 
ces fêtes gardent une saveur particulière …
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R Requalification de l’avenue Général de Gaulle 

Un axe majeur à embellir et sécuriser
En capitalisant sur le projet initial, des améliorations ont été portées selon les attentes 
des Velleronnais tout en l’optimisant financièrement.

Pour s’engager dans  un aménagement du village cohérent, raisonné et concerté, la muni-
cipalité a confié à une agence d’urbanisme une mission de conception de Schéma Directeur 
d’Aménagement selon une méthode participative.

Objectifs du projet actualisé
• Donner une identité « Village » à cet axe majeur
• Donner la priorité aux piétons et aux cyclistes 
pour un partage apaisé et pour accueillir la future 
Via Venaissia
• Végétaliser le village
• Améliorer l’esthétique 
• Limiter l’impact financier pour la commune

Moyens
• Changer les revêtements pour des pavés et  
béton désactivé contre le tout enrobé
• Réduire la voie, agrandir les trottoirs, créer 
 une place centrale et ralentir les véhicules 
• Augmenter le nombre d’arbres et d’espaces 
verts
• Enterrer les Ordures Ménagères, mise en discré-
tion des télécoms 
• Optimiser les contrats et aller chercher des 
 subventions
Parmi les évolutions du projet, à souligner : 
• passage en zone 30 Priorité Piéton différencia-
tion des usages

• largeur de la voie : 5 m
• 17 arbres et 5 fosses de plantations 
• déplacement des toilettes et mise en place  
de containers enterrés
• arrosage par l’eau du Canal 
• création d’une aire de stationnement vélo  
avec borne électrique
• + de pavage, du qualitatif sur les matériaux

Budget de l’opération porté à 600 000a avec des 
subventions optimisées
Maintien de l’équipe de MOE C2A & Agence Gen-
telini car compétente et consciente des enjeux.

           A savoir
Planning prévisionnel des travaux du 15 mars 
au 15 juin
Accès commerces : maintien de la circulation 
mais en demi chaussée avec déviation conseillée 
sur le bas du village et panneau « Commerces 

ouverts pendant la durée du chantier »

Notre réseau d’éclairage public doit évoluer pour 
aller vers une meilleure maitrise.
Diagnostic : Nous travaillons avec le Syndicat 
Electrification Vauclusien et un diagnostic va être 
établi pour tout notre éclairage public. Chaque 
point lumineux sera référencé et cartographié 
avec les références des produits installés, type de 
lampe et état général. L’objectif est de caractéri-
ser notre parc pour préparer le plan pluriannuel 
d’investissement. C’est aussi prioriser nos inves-
tissements et contenir notre budget d’entretien et 
de consommation d’énergie. Le but est également 
que nous soyons informés des risques électriques 
sur certaines vieilles armoires et de prendre les 
décisions qui s’imposent. Dès que le diagnostic 

sera établi, nous réfléchirons avec le SEV pour 
établir notre schéma directeur d’éclairage et les 
financements possibles.
Maintenance : Un nouveau prestataire a été choisi 
suite à un appel d’offres sur la maintenance, qui 
s’engage sur la réactivité, sur un repérage des 
pannes de nuit (ce qui évite les éclairages surpre-
nant le jour) avec des tarifs plus compétitifs. Dès 
la 1ère semaine, 28 pannes ont été réparées dont 
certaines anciennes…
Chantier: Un des premiers chantiers portera sur 
l’éclairage à Cambuisson dont les lampadaires 
d’origine contribuent à une forte pollution lumi-
neuse et une efficacité trop faible. Les candé-
labres vont être changés. 

Eclairage public

Investir pour économiser ensuite

Safran Conceptions Urbaines opère en effet sur un 
mode participatif avec les administrés, les élus et 
les services de la mairie, au cours de plusieurs 
réunions.
La première réunion publique «Diagnostic et 
Ateliers de réflexion» a eu lieu fin octobre.
Cette méthode est essentielle dans la démarche 
pour garantir que le diagnostic soit au plus près 
des réalités et des usages concrets et les préconisa-
tions au plus près des attentes.
La visite et le premier atelier pilotés par les profes-
sionnels, ont permis à chacun de s’exprimer et de 
contribuer.
Pour ceux qui ne peuvent être présents lors de ces 
rencontres et comme tous les avis comptes, il est 
possible de s’exprimer sur Internet 
http://velleron.architizen.com

Schéma Directeur d’Aménagement

Penser l’avenir dans la concertation

Les étapes suivantes programmées ont été en 
partie suspendues, pour respecter les consignes 
sanitaires. Il a été préféré de se donner plus de 
temps plutôt que de renoncer à la participation 
des habitants à cette opération stratégique pour 
le village.

Des échanges très riches nourrissent une synthèse 
qui amènera sur des préconisations à débattre.

   Prochaines étapes : 

Des panneaux pour partager et débattre, avant de 
faire des choix pour les années à venir.
Des rencontres dès que les consignes sanitaires 
permettent de se réunir.

Déambuler dans le village pour s’imprégner et analyser le terrain, recueillir les 
paroles des participants en marchant et en s’arrêtant aux endroits clefs du village.

Atelier Diagnostic : tables par thème  Déplacements, mobilités, 
stationnement  / Qualité de la voirie et des Espaces publics 
/  Équipements, commerces, services  (attentes et besoins) /
Paysage, environnement, urbanisation.

A SAVOIR

Arrivée de la 5G

Elle arrive sur 
la commune 
avec Bouygues
Plus d’infos sur : 
www.velleron.fr
ou affiche en mairie
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Déchetterie
Communauté d’Agglomération

Des travaux d’envergure sont program-
més pour une réhabilitation et mise aux 
normes.
• Mise en place d’un système défense incendie
• Mise en place d’un dispositif de récupération/
traitement des eaux de pluie avant rejet
• Mise en sécurité du site et des quais
• Reprise de quais et des voiries de circulation
• Construction d’un nouveau local gardien
• Développement des filières de tri (local réemploi, 
tri du plâtre, mise à disposition de compost…)

Démarrage des travaux fin mars/début avril avec 
une durée prévisionnelle de 5 à 6 mois. 
L’ensemble des travaux est estimé à presque 
500 000 € TTC. La déchetterie serait ouverte 
les vendredis et samedis afin de permettre la réali-
sation des travaux du lundi au jeudi.
Après les travaux, à la demande de la mairie, 
½ journée d’ouverture supplémentaire sera effective.

Ces derniers mois, les services 

du Grand Avignon ont été très 

sollicités. Merci en particulier 

aux agents du Développement 

économique et Tourisme, En-

vironnement, développement 

durable et déchets, Services 

techniques, voirie, pôle eau et 

assainissement, Direction des 

affaires juridiques et urba-

nisme, Application des droits 

des sols, Mobilité, Habitat, 

Commande publique, achats…

C
O
O
P
É
R
E
R

Tri séléctif à domicile 

+80% de tonnage
Bravo ! On continue
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En préambule le Maire fait un point sur l’actualité en 
matière de travaux/voirie, enfance, festivités, social   
et crise sanitaire.
Information est donnée sur toutes les décisions prises 
depuis le dernier conseil par le Maire dans le cadre de sa 
délégation.

DÉSIGNATION DU CORRESPONDANT DÉFENSE
• Un correspondant défense représentant de la 
commune auprès des instances civiles et militaires est le 
délégué du maire pour prendre en charge les questions 
relatives à la défense. Karim AKAR, adjoint, est désigné.

DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
D’APPELS D’OFFRES
• Par délibération du 10/09/2020, le conseil a procédé à la 
désignation de 4 membres de la CAO en faisant une place 
à la minorité sans procéder à une élection formelle. Le 
Préfet indique que cela affectera la légalité des décisions. 
Aussi, pour assurer la sécurité juridique, une nouvelle 
délibération est prise avec l’élection à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste de 3 titulaires F. 
PESCHIER, B. SENET, S. BAUPREY et de 3 suppléants G. 
LAUGIER, H.BERENGUER, C. LAGET-BARBET. 
Cette commission statuera également sur les marchés à 
procédures adaptées. Le Maire indique qu’il souhaite que les 
listes minoritaires puissent y assister avec voix consultative 
ce sera F.FILLIERE et Y.VITALBO par alternance. F. PESCHIER 
précise que la CAO s’est réunie le 16 octobre pour le marché 
de maintenance et de gros entretien de l’éclairage public. 
Après analyse des 6 offres reçues, la sté Lumimags, mieux 
disante, a été retenue.

VOTE à l’unanimité

FRAIS DE DÉPLACEMENT DES ÉLUS
• Afin de faciliter l’exercice de leur mandat, les élus 
bénéficient de l’indemnisation de frais engagés 
dans le cadre de leurs fonctions conformément à la 
réglementation depuis 2019, c’est-à-dire lorsque c’est 
hors de la commune et sur justificatif.

 1 voix contre G.LANTIN - 1 abstention – F.FILLIERE
G. LANTIN précise qu’il vote contre car il n’était jamais 
demandé de remboursement pendant son mandat. Le Maire 
indique que les frais étaient pris en charge directement par la 
mairie sous la municipalité précédente (congrès des maires 
par ex), que de plus, certains élus engagent des frais sans 
percevoir d’indemnités. 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
• L’article 7 du règlement adopté indique un espace 
réservé à l’expression des conseillers minoritaires. 
La Préfecture demande de déterminer précisément 
les modalités. Il est donc proposé d’indiquer qu’un 
espace de 1500 signes sera réservé à chacune des listes 
minoritaires dans le bulletin à chaque parution.

VOTE à l’unanimité
G. LANTIN demande pourquoi Velleron Ensemble s’exprime 
également sur cette page alors que ce n’est pas la liste 
minoritaire. M. le Maire précise que cette page est réservée 
à l’expression politique majoritaire et minoritaire. Le reste du 
bulletin étant de la communication institutionnelle.

 RÈGLEMENT DU MARCHÉ AGRICOLE
• Afin de pérenniser et d’accroitre la notoriété du 
marché agricole, important pour le village sur le plan 
économique, écologique et touristique, la commune 
investit (campagne de communication pour valoriser 
les savoirs faire et produits de nos agriculteurs, 

mise en place de l’éclairage). Fruit de la concertation 
engagée avec les producteurs locaux, un nouveau 
règlement est proposé. Parmi les modifications : la 
demande d’identification de l’origine des produits avec 
des pastilles de couleur, une hausse du droit d’entrée 
journalier de 3 à 4a  et l’harmonisation des affichages 
producteurs  (n° de place)

Adoptée à l’unanimité
G. LANTIN souligne que demander une origine PACA exclut 
des producteurs de régions voisines.  K. AKAR partage ce 
point de vue comme des élus majoritaires. Ce règlement est 
parti des règles existantes sans souhait de tout bouleverser 
dès la 1ère année. Il est amené à évoluer, ce sera un point à 
aborder. Suite à la question de Y. VITALBO, le Maire précise 
que ce règlement s’appliquera à compter du 1er janvier 2021. 
Il précise que B. SENET et D. CLERC ont fait un gros travail 
d’analyse des demandes. Le travail du placier sera important 
afin de faire respecter ce règlement.

PERSONNEL – MODIFICATION DU TABLEAU 
DES EFFECTIFS
•  Vu les avancements des agents en poste et les besoins 

de recrutement il est proposé :
• la création des postes titulaires à temps complet 
pour avancement grade : 1 rédacteur principal 2ème 
cl, 2 adjoints techniques principaux 2ème cl. 2 adjoints 
techniques principaux 1ère cl, 1 adjoint d’animation 
principal 1ère cl. et pour un recrutement DGS : 1 poste 
d’attaché principal.
• la création des postes contractuels en accroissement 
d’activité postes d’adjoint technique 1 à temps complet 
et 1 à 8/35ème 

1 abstention – G.LANTIN

REFUS DU PLU
•  La loi ALUR prévoit un transfert de la compétence PLU 

aux intercommunalités. Les conseils municipaux ont la 
possibilité de s’y opposer avec une minorité de blocage 
de 25%. Sur le Grand Avignon, cette minorité s’obtient 
à 5 communes représentant 40 000 habitants. Notre 
conseil s’oppose à ce transfert.

M. le Maire indique que l’intégralité des communes du 
Grand Avignon s’oppose également. 

VOTE à l’unanimité

URBANISME CLÔTURES, RÉGIME DE DÉCLARATION 
PRÉALABLE
• Considérant que la déclaration préalable à la 
réalisation d’une clôture permet d’informer des règles, 
de contrôler l’harmonisation, de prévenir les risques 
de détérioration du domaine public (voirie, arbres) le 
conseil instaure cette déclaration préalable obligatoire.
G. LANTIN s’étonne car certains particuliers déposaient déjà 
des demandes. H. BERENGUER indique qu’effectivement, il 
pouvait y avoir des demandes volontaires mais qu’il n’y avait 
pas d’obligation.  

Adoptée à l’unanimité

FINANCES – REMISE GRACIEUSE LOYERS CABINET 
MÉDICAL
En lien avec la Covid-19, la précédente municipalité 
s’était engagée à une remise gracieuse des loyers du 
cabinet médical place du Barri pour avril et mai 2020 
inclus soit 955,10a de remise.  

majorité, 6 voix contre : D. CLERC, B. SENET, 
L. THEVENET, Y. VITALBO, R. BISSIAU TASSAN, 
F. FILLIERE, 1 abstention – K. AKAR

18h30, salle du Vieil hôpital18h30, salle du Vieil hôpital
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Conseil muniCipal du 19.11.20 - extraitConseil muniCipal du 19.11.20 - extrait
Présents : ARMENGOL Philippe, LAUGIER Gilles, MARQUEZ Sophie, BERENGUER Hervé, 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, LANTIN Gérard, FILLIERE 
Françoise. LAGET-BARBET Cécile est élue secrétaire de séance.

Le compte rendu est désormais disponible sur le site de la commune.
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Une nouvelle année débute !

Velleron à Venir tient à retenir un élément ex-
trêmement positif de l’année écoulée : l’esprit 
d’équipe et les capacités d’adaptation des Velle-
ronnaises et des Velleronnais qui ont fait, plus que 
jamais, la force et la fierté de notre village. 
Malgré les difficultés dues à la pandémie, nous 
sommes actifs aux différentes commissions dans 
le but d’améliorer la qualité de vie à Velleron. 
En cette nouvelle année, la naissance de notre 
association « Velleron à Venir » nous permettra 
d’accueillir de nouveaux membres pour diversi

fier nos idées et projets pour notre village.
Depuis notre élection, nous souhaitons, comme 
nous nous y étions engagés, construire avec la 
Municipalité, rester vigilants aux propositions, 
faire entendre nos idées pour notre village et pour 
son avenir.

Velleron à venir vous présente ses meilleurs 
vœux, que cette nouvelle année apporte à chacun 
d’entre vous, santé, amour et joie de vivre. 

L’année 2020 est enfin terminée elle fut catastro-
phique a bien des égards pour beaucoup d’entre 
nous mais gardons espoir pour 2021, qui j’espère, 
verra se réaliser tout ce qui n’a pas pu l’être pour 
cause de crise sanitaire. L’essentiel est de garder 
la santé et c’est ce que je vous souhaite à tous 
pour la nouvelle année malgré les nouvelles res-
trictions qui nous empêchent de vivre librement.
Nous attendons toujours la réponse à notre ques-
tion : savoir comment seront employés les 800 
000 euros de l’emprunt perçu pour l’achat de la 
Grande Bastide. Les élus des anciens mandats 

de Monsieur Ponce n’ont jamais reçu aucun frais 
de déplacement ou indemnité d’hébergement de 
quelque nature que ce soit. Seuls les frais d’en-
trée au congrès des maires étaient directement 
réglés par la mairie à l’Association des Maires de 
France qui gère cette manifestation.
Nous sommes heureux que les élus communau-
taires sont bien installés au Grand Avignon et se 
rendent compte des nombreux avantages de cette 
intercommunalité.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2021, 
prenez bien soin de vous.

L’année qui s’achève aura été éprouvante sur 
bien des plans et aura plus cruellement touché 
certains.
Elle aura aussi donné lieu à des élans de soli-
darité et des actions inédites où chacun a pu 
prendre sa part et se montrer responsable. Que 
vous en soyez tous remerciés. 
Fort de votre confiance, notre équipe a pu agir 
pour lancer projets et réalisations dans tous les 
domaines malgré ce contexte préoccupant et si 
contraignant. Nous avons plus que tout été em-
pêchés de vous rencontrer en direct autant que 
nous l’aurions voulu pour échanger, partager, 
recueillir vos avis… Mais l’action au service de 
tous s’est poursuivie avec l’engagement de cha-

cun et une capacité de travail démultipliée par la 
force du collectif.
Nos efforts sont constants pour maitriser les dé-
penses de fonctionnement afin de pouvoir plus 
investir pour le village.
En 2021, fidèles à nos valeurs, nous continuerons 
ensemble à œuvrer pour donner aux habitants 
de notre village un cadre de vie et un environne-
ment épanouissant.

Que cette année soit douce pour vous et vos 
proches. La santé avant tout et l’énergie pour 
faire face à tous les défis.
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Dix professionnels de la petite enfance et de l’en-
fance formés aux gestes des premiers secours par 
Gérald Imbert en sa qualité de sapeur pompier for-
mateur. 
Dans le cadre d’une politique de prévention et de 
formation, la mairie a organisé cette formation, 
samedi matin et en fin de journée après le travail, 
pour ne pas perturber la continuité de service 
et d’accueil des enfants.

Le collectif de l’eau du Grand Avignon et le collec-
tif citoyen d’usagers vigilants de Velleron commu-
niquent : 
Au 1er janvier 2021, à Velleron, Suez va continuer 
à gérer l’eau mais Véolia va remplacer Suez pour
 l’assainissement, avec changement de tarif. 
Les Avignonnais ont subi un changement de fournis-
seur en 2019 mais aucun relevé de compteur 
n’ a été fait en fin de contrat et ce fut un gros

cafouillage avec des factures extravagantes, des m3 
payés 
2 fois, des pénalités de retard de 25 euros. 
Alors que faire ? 
Les associations du collectif de l’eau demandent : 
- à Suez et au Grand Avignon de faire procéder à un 
relevé de compteur de fin d’année
- aux habitants de Velleron de relever les chiffres 
(index) de leur compteurs (ou de prendre une photo).

A l’orée de 2021, le Dr Magali Naillon 
prend sa retraite, dans la discrétion 
(Covid 19 oblige), à l’image de toute sa 
carrière. Quelle longue aventure !
1965 après un bac littéraire elle finance 
ses études en faisant fonction d’aide-
soignante de nuit à l’hôpital. Le matin 
en stage hospitalier, l’après-midi à 
l’université (hôpital Necker) : un dur 
apprentissage de la vie… Restait à 
apprendre les responsabilités du 
médecin livré à lui-même. 3 années en 
milieu hospitalier au Maroc avec pénurie 
de médicaments et d’équipements de 
diagnostic ! Mais quelle irremplaçable 
école. A ses proches, elle a confié que sa 
vocation lui est venue enfant, à la lecture 
de livres sur le Dr Schweitzer dont la 
photo est dans son cabinet.
Retour en France avec son mari fin 1976 
pour s’installer à Velleron. Ils adopteront 
3 enfants : Karim, Leila et Anaïs. Etablie 
depuis 1985 boulevard Général de 

Gaulle, Magali diversifiera ses activités 
médicales : retours périodiques à Paris 
pour passer le diplôme de médecine 
d’Urgence et médecin-commandant des 
Sapeurs-pompiers de Velleron pendant 
19 ans. 
Mais son activité restera centrée sur son 
cabinet libéral. 44 ans, cela en fait des 
familles à connaître et à soigner, parfois 
sur 3 générations ! Et pendant ce temps 
les 3 enfants ont grandi dans le village, 
où Anaïs et Karim (aujourd’hui adjoint) 
demeurent encore. 
De nos jours, nombreuses sont les 
femmes médecins installées mais dans 
les années 70 c’était une rareté, même 
si Velleron peut se vanter d’avoir eu 
Madeleine Séchan comme médecin, 
à une époque où c’était encore plus 
exceptionnel. Velleron se souviendra 
longtemps de toutes ces années où le Dr 
Naillon s’est dévouée à son métier… et 
aux Velleronnais.

Bonne retraite, Magali ! Avec son mari, 
ils auront de quoi faire : de la photo 
pour elle, des randos pour lui, lecture 
et voyages pour tous les 2… et puis bien 
sûr, leurs 3 petits-enfants !

Magali Naillon, 44 ans au service de tous

Formation Premiers Secours 

Information usagers : Vigilance sur les compteurs d’eau

  Elan de solidarité

A l’initiative de Mme Leger, velleronnaise, des biens 
de première nécessité à destination des sinistrés de 
la vallée de la Vésubie ont été collectés suite à la 
tempête Alex. Merci Madame pour l’organisation 
et merci aux généreux participants.
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Nouveau : Formation informatique
Le monde numérique à travers les appareils in-
formatiques (ordinateur, tablette, smartphone) 
est devenu une partie incontournable de notre vie 
quotidienne, que nous y soyons prêts ou non. De 
plus en plus de services sont mis sur Internet. Au 
cours de la pandémie COVID19 nous avons appris 
que la technologie moderne a également des as-
pects positifs. Cela nous permet de rendre visite 
virtuellement à des amis ou à des parents, voire de 
visiter une exposition d’art ou un musée.

Tous les Velleronais/Velleronaises ont désormais 
la possibilité de mettre à jour leurs compétences 
dans des ateliers organisés par le CCAS à partir de 
janvier 2021.
Le 1er atelier débutera les jeudis 4 et 11 février 
et portera sur l’utilisation des tablettes / iPads et 
smartphones. Un nombre limité de participants 
sera admis à l’atelier (dans l’ordre d’arrivée des 
inscriptions à la mairie ou par téléphone :
A. Guilland tél : 06 74 38 14 18)

Un logement dégradé ? Un risque pour ses occu-
pants ? 
Signaler un logement présentant des caractéris-
tiques particulièrement anormales au guichet 
unique dédié à l’habitat indigne, c’est l’assurance 
d’être orienté vers le bon interlocuteur pour un 
traitement dans les meilleurs délais.
Les situations concernées :  
- Locaux inadaptés (absence de fenêtre dans pièce 
de vie, accumulation de déchets...) 
-Risques sur la structure du bâti (fissures, infiltra-
tions d’eau, risques d’effondrement...)

- Sanitaires indécents, assainissement insuffisant 
(absence de wc, salle de bain, présence de ron-
geurs...)
- Chauffage et ventilation insuffisants
- Accès à l’eau potable (absence de raccordement)
- Danger lié à l’électricité et au gaz

Si vous constatez dans votre logement une ou 
plusieurs de ces situations, contactez 
le guichet unique : 04 90 16 34 38 
www.habitatindigne84.org

Succès des Ateliers
Les ateliers de prévention santé : prévention 
des chutes et perte de l’équilibre, entretien de la 
mémoire, prendre soin de soi, équilibre alimentaire 
connaissent un franc succès.
Ateliers organisés par la mutualité française, 
une fois par semaine au foyer du 3ème âge dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur.
D’autres sessions peuvent être organisées dans 
les mois à venir. 
Les personnes intéressées sont invitées à se 
rapprocher du CCAS en appelant la mairie au 
04 90 20 00 71

           Mutuelle Village              Vous souhaitez adhérer à une vraie mutuelle ou changer de 
mutuelle santé, faites vous connaître au CCAS. Attentifs à vos besoins de protection sociale, une 
offre de mutuelle santé devrait voir le jour courant 2021.

Luttons tous contre l’habitat indigne
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Jardins familiaux 

APPEL à PROJET
Le Bar des Sports 
Vous souhaitez faire revivre ce lieu chargé 
d’histoire pour les villageois.
Merci d’adresser un dossier de présentation 
de votre projet à la mairie.
Avant le 31 mars 2021
Visite possible. Travaux à prévoir.
Contact : h.berenguer@velleron.fr

A VENDRE 
LE CLOS des ROSES
Maison située place du Château
Achetée par la commune en 2016, vacante 
depuis.
350 000 euros (prix fixé par les Domaines)
Visite possible
Contact : h.berenguer@velleron.fr

Appel à candidature pour l’attribution d’une parcelle 
Dans le cadre de notre politique favorisant le cadre 
de vie, le lien social, le respect environnemental, ain-
si que la préservation  de notre patrimoine naturel,  
nous lançons un appel à candidature pour l’obtention 
d’une parcelle destinée à pratiquer le jardinage fami-
lial et non commercial.
Vous recherchez un espace de verdure, vous 
avez envie de jardiner, de planter, d’arroser, 
de cueillir, de manger frais, de saison, d’être 
récompensé par le fruit de votre labeur,  
de sentir et toucher la terre, dans un lieu de 
partage et de transmission en plein air et dans 
la convivialité dans un lieu agréable ?
Cet  espace est situé dans le quartier des Plantiers, 
sur un terrain communal d’environ 4000 m2, il sera 
composé de parcelles individuelles de 50 à 100 m².
La création de jardins familiaux répond à plusieurs 
objectifs :

• permettre à des ménages de produire et consom-
mer des fruits et légumes sains à faible coût,
• donner l’opportunité aux ménages ne disposant pas 
d'extérieur de bénéficier d'un espace de détente dans 
un environnement naturel, reposant et convivial,
• promouvoir des techniques respectueuses de l’en-
vironnement et de la biodiversité (paillage, engrais 

verts…). Ceci afin de préserver les sols et la 
santé des jardiniers,
• favoriser le lien et le partage.
Pour disposer d'une parcelle :
• il est nécessaire d'habiter la commune (jus-
tificatif à fournir),

• de ne pas disposer d'espace extérieur suffisamment 
spacieux pour pouvoir y jardiner,
• de s'acquitter d'une cotisation de 60€/an  pour 100 
m² et de s'engager à respecter le règlement intérieur.

Dépôt de candidature avant le 15/03/21 à la mairie 
par mail communication@velleron.fr ou par courrier 

Pizza Medes

Alice et Anthony ont ouvert depuis mi-octobre leur 
pizzéria et vous accueillent tous les soirs dès 18h, Bou-
levard Général de Gaulle. Sur place ou à emporter un 
large choix de pizzas et de desserts maisons comme les 
tiramisus et panna cotta vous attendent.

Contact : 06 32 63 70 70D
É
C
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Nouvelles activités à découvrir 

En image

Nouvellement installée en tant que photographe sur 
notre commune de Velleron, Aude Cailloux a 25 ans 
d’expérience, dans la mode, le théâtre, la musique, ca-
talogue, la presse, formée au CFT Gobelins et L’Ecole 
Spéos de Paris.
Elle nous propose de réaliser des portraits, photos de 
famille, événements, mariage. 
Elle réalise des press book pour des artistes plasticiens, 
comédiens, écrivains, danseurs, chanteurs, clowns.
Photos de spectacles, prise de vues en entreprise, pu-
blicité, CV, profil Linkedin.

Si vous lancez votre entreprise, elle peut réaliser vos 
photos de produits, de votre lieu pour votre site internet.
Vous pouvez vous faire photographier dans son studio 
de prise de vue, ou elle peut également venir chez vous 
avec son studio mobile.
N’hésitez à la contacter pour tous renseignements, 
projets, elle sera ravie de vous rencontrer.
Contact : 06 75 02 69 26  audecailloux2@gmail.com

 Pour des vacances de rêves

Depuis plusieurs années Sandra 
Rialland accueille des touristes sur 
des locations.
En créant « Provence location 
concierge 84 » pour la gestion de 
biens en location et avec un service 
de conciergerie, elle propose ses 
services à d’autres propriétaires et 
locataires, avec 2 facettes : Auprès 
des propriétaires, elle assure la ré-
daction de l’annonce, les échanges 
avec les futurs locataires jusqu’à 
concrétisation de la location, le 
livret d’accueil, les inventaires 
entrée et sortie mais aussi la blan-
chisserie et le ménage, si souhaité.
Pour les locataires, elle propose 
une sélection de bonnes adresses, 

carnets touristiques et bons plans, 
avec des idées circuits à la jour-
née, déjà testés et très appréciés. 
L’aide peut concerner la vie quo-
tidienne (baby sitting, pressing,..) 
ou d’autres domaines : massage, 
soins, gastronomie, sport, culture… 
selon les besoins et à la carte.
D’un naturel dynamique et attachée 
aux contacts humains, Sandra a 
ramené de son tour du monde, une 
ouverture et une connaissance des 
attentes d’un voyageur. Pour elle, 
il est clair que la qualité d’accueil 
fait la différence, il faut être à la fois 
réactif et flexible.

Vous souhaitez mettre un bien 
en location ou orienter de futurs 
vacanciers : 06 13 80 80 00

Naturopathe

Naturopathe, Alvine Baconnais vous re-
çoit à son cabinet Place du Barry (à côté 
du Dr Iannarella). Elle intervient avec 6 
ateliers différents à savoir le rééquili-
brage alimentaire, la cuisine, l’accompa-
gnement éducatif petite enfance, pré-na-
tal, grossesse et post-partum.
Alvine est également accompagnatrice 
éducatif petite enfance et intervient dans 
les situations de crises, accompagne lors 
des difficultés, l’aide à la parentalité….

Diplômée de la petite enfance en tant 
qu’accompagnatrice éducative jeunes 
enfants, après avoir travaillé 13 ans avec 
les enfants, elle a décidé de se reconver-
tir dans la naturopathie, toujours dans 
le milieu de l’enfance. Elle a donc suivi 
plusieurs formations certifiantes de la 
Naturopathie et du bien être souhaitant 
se spécialiser dans l’accompagnement 
complémentaire des femmes enceintes 
mais surtout de l‘enfance. 

Contact : 06 95 86 56 74
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   Velleron Lier le Passé au Présent,
Ouvrage de Jean Bouvet, Professeur des Universités, 
à la retraite, Editions LEC 273

Cent quarante pages pour mieux connaître et mieux 
aimer Velleron, cela au fil d’une promenade avec pour 
le passé, des cartes postales anciennes et pour le pré-
sent, des clichés récents.
On y trouvera aussi quelques points forts concernant 
des activités aujourd’hui disparues (les Plâtrières et la 
gare, la sériciculture et le maraîchage autour du canal 
de Carpentras) et des nouvelles comme le marché 
agricole.
En vente chez notre buraliste.

Exposition avec des œuvres accrochées aux cimaises 
de la Mairie, du château Cambis et dans le village, avec 
la présentation de livres d’artistes, du 15 au 27 mars.   
Avec : Marcel Chetrit, Bernard Vanmalle et Joëlle  Jour-
dan (encres), Pascal Ragoucy (photos), Françoise Cullet 
et Pierre Maroseli (peinture), Daniel Bonhomme (sculp-
ture).

Manifestation les 19 et 20 mars
Vendredi 19 mars, à 18h : Vernissage de l’expo 
Samedi 20 mars de 9h à 17h : journée de l’ECRPF et du 
Point de Capiton (sur inscription) :
« Les déclinaisons du Désir » au Foyer du 3ème âge 
Tables rondes avec des poètes, des écrivains, des 
psychanalystes, des soignants, des enseignants, des 
travailleurs sociaux, des citoyens engagés pour plus 
de solidarité. Autour de 4 thématiques : Education et 
Transmission, Désir d’écrire en poésie, Ce que contes 
et romans disent du désir et  Désir d’hospitalité. 
Une large place sera donnée aux débats avec la salle, et 
des lectures feront ponctuations. 
Anna Angelopoulos, Philippe Armengol, Danielle Bas-
tien, Odile Dutrey, Jean-Louis Giovannoni, Simone Mo-
lina, Bernard Senet, Marie Claude Taliana, … dialogue-
ront à partir de leurs expériences.
Samedi 20 mars à 20h : Lecture Musicale

 3 Ateliers en février et mars 2021 :
20 et 27 février, 6 mars de 14h30 à 18h : Atelier d’écri-
ture animé par Nathalie Legardinier, animatrice d’ate-
liers, poète et éditrice. (sur inscription 12 adultes)
Samedi 27 mars de 16h à 18h30 : Atelier Calligraphie 
animé par Bernard Vanmalle, Directeur de la Maison 
des Calligraphies du Monde, « Poésie et Calligraphie : 
création de mots images » ; ouvert aux adultes et aux 
enfants de + de 8 ans avec leurs parents.  
(Inscription obligatoire / 10 participants) 
Atelier Cinémant : animé par Sylvie Mateo, enseignante 
à Marseille / Cinéma, Image et écriture  Date à fixer.
Le 27 mars à 19h30 : Finissage de l’exposition, rendus 
d’ateliers, avec un retour en public de l’expérience des 
participants. 

« Quelle profonde inquiétude, 
quel désir d’autre chose,
Autre chose qu’un pays, 
qu’un moment, qu’une vie,
Quel désir, peut-être d’autres 
états d’âme… » Fernando Pessoa

« Les déclinaisons du désir »
« Le désir nous relie aux étoiles. Tout droit tombé des astres (…) Comme un ciel étincelant d’absences. 
Une aimantation vitale. Un souhait ancestral, jamais élucidé, jamais rassasié, jamais exaucé. » 
Sophie Naulau
DU 15 AU 27 MARS 
Partenariat Mairie de Velleron, ECRPF et Le Point de Capiton

Avant-programme

Printemps des Poètes 2021

S
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En avant les artistes !

Arts Vivants

Premier rendez-vous culturel avec notre invitée Isa-
belle Mounier accompagnée d’Aude Cailloux pour 
un spectacle de lecture à Voix Haute en partena-
riat avec l’association REALISER, Femmes Soli-
daires et la bibliothèque. Inauguration de la Boîte à 
livres installée devant le foyer du 3ème âge, lecture 
suivie d’une galette des rois (sous réserve COVID).
Lecture de « Tombe, tombe au fond de l’eau » 
d’Elisabeth Monteiro Rodrigues : au bord de 
l’océan indien, un ancien pécheur et sa voisine se 
découvrent au fil de leurs conversations (intenses 

et poétiques), d’une profonde humanité où un cer-
tain humour côtoie d’étonnantes situations… 

Ce rendez vous prévu fin janvier va être 
reprogrammé.
Il sera suivi d’un atelier Carnet Créatifs 
les 6, 13 février.
(dates sous réserve et à confirmer)

      Théâtre Nomade
More Auro
En partenariat avec la Garance scène nationale de 
Cavaillon, nous accueillons des spectacles sélec-
tionnés.
Christine est une boxeuse, elle nous offre ses com-
bats. C’est un personnage assez masculin en mini 
short. C’est une nana avec des jambes de 2 mètres 
de long. Elle ressemble à Julia Roberts mais elle a 
un nez de clown et des dents pourries. Obsession 
de la mort. Obsession de l’amour. 

Lundi 8 mars à 20h30 au Viel hôpital (à partir de 10 ans) crédit photo : Vincent Vanhecke
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Mairie : 04 90 20 00 71 
contact@velleron.fr
Service urbanisme : 
mardi et mercredi de 14h 
à 17h, jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
Crèche : 04 90 38 59 98 
ADMR : 04 90 20 55 17
Mission Locale : 04 90 
61 15 41
EDES : 04 90 21 29 00
Architecte conseil : 
4ème lundi après-midi 
sur RDV
Conciliateur de justice : 
3ème mercredi à partir 
de 10h sur rdv

Police municipale :  
04 90 20 17 52
Urgence : Samu 15
Sapeurs pompiers 18
Gendarmerie 17
Centre anti-poison   
04 9175 25 25
Pharmacie de garde :  
08 92 46 45 45 
Médecin de garde :  
04 90 20 84 84
Centre des brulés :  
04 91 3830 33

FÉLICITATIONSFÉLICITATIONS

Naissances

09/10 Sophie PLATARET

11/10 Madyson CAROZZO

30/10 Kayssi DELÈGUE

03/11 Lana LOUBAUD

16/11 Elise DOCHE

07/12 Thaïs GONTARD HOURS

08/12 Milo RUDIVER

11/12 Alice RAYNAUD

Mariages

19/09 Charlotte DE BARGAS & 
Albin CHAUTARD

19/09 Justine ROTH & Thomas LEPROUT

26/09 Eliane RIVES & Gérard THÉRET

05/12 Rizlaine BENHARE & 
Mohammed HABBANI

Sincères condoléancesSincères condoléances

22/09 Michel DE SOYE

27/09 Robert NOËLLE

21/10 Simone BELLANGER

05/11 Ann KILPATRICK épouse BREADIE

12/11 Mireille MORATA veuve JEAUJON

13/11 Marie THERON veuve MEJEAN

19/11 Robert VANHOUTTE

29/11 Raymonde MANUEL épouse GIORDANI

17/12 Jeanne OLMOS épouse MARGNER

17/12 Hervé SEMERIA

23/12 Guy SCHMITT

29/12 Georgette LANGE

CARNET 2020
AGENDA 2021Vos élus à votre écoute

Chaque élu peut être contacté en laissant un message 
en mairie tel 04 90 20 00 71.

Le Maire reçoit sur rendez-vous. 
Gilles Laugier, 1er adjoint, à l’enfance, jeunesse 
et sport : le jeudi sur RDV, g.laugier@velleron.fr
Hervé Berenguer, adjoint à l’urbanisme et au 
tourisme : le mardi matin sur RDV,
h.berenguer@velleron.fr
Karim Akar, adjoint au développement économique,
 à la prévention et à la sécurité, sur RDV,
k.akar@velleron.fr
Nicole Rives, adjointe à la Culture et aux festivités : 
le vendredi matin sur RDV, n.rives@velleron.fr
Nicole Viau, Vice-Présidente du CCAS : sur RDV,
n.viau@velleron.fr
Katia Cavallini, Adjointe à la Transition Ecologique et à 
la Vie Associative : k.cavallini@velleron.fr, sur RDV

Merci aux annonceurs qui financent ce minibus 
pour les associations : Eva Paysage, D Piscines, 
Le Carbet Amazonien, Pépinières Michel, Utile 
Velleron, Auto-école RA Mercier, Canoë Evasion, 
Rodauto, SMD, Ambulances l’isloises, Bar Café 
le Casino, Beblanc, Super U, La Boulangerie de 
Sophie Garage Insula Auto, Biossun Solutions.

      La Célébration du 11 novembre, marquée en 
respectant les consignes de limite de participants 
pour être aux côtés des anciens combattants dans 
ce moment de recueillement et de mémoire.

Suites aux récentes dispositions nationales liées à la situation sanitaire, les manifestations prévues  en intérieur en janvier 
sont annulées ou reportées. Toutes les dates annoncées à ce stade sont sous réserve de l’évolution de la situation.

Évênement Date Heure Lieu Organisateurs

Vide Grenier du MOTOBROC 30 janv. 6h/13h Marché Agricole Thierry Ducros

Carnet Créatif : atelier animé par Isabelle 
Mounier

06 févr. 10h/12h Maison des Associa-
tions

I.Mounier

A.G. de l’association du 3ème age 07 févr. 20h Vieil Hôpital Mme.Colomb

Soirée spectacle Nathalie Kowal chante 
Sylvie Vartan

12 févr. 20h Vieil Hôpital M.Chardon

Carnet Créatif : atelier animé par Isabelle 
Mounier

13 févr. 10h/12h Maison des 
Associations

I.Mounier

Loto du SOV Foot 13 févr. 19h Vieil Hôpital M.Dany

Café Mémoire 19 févr. 20h Vieil Hôpital V. C. P

Atelier d’écriture animé par Nathalie 
Legardinier

20 févr. 14h30/18h 3ème âge ECRPF / Le point 
de Capiton / Mairie

A.G. de l’ARAC 20 févr. 14h Vieil Hôpital M.Pagnon

Exposition des tableaux de Franck Burch 21 au 26 févr. 17h/20h Vieil Hôpital Mairie

Vernissage de l’exposition de Franck Burch 21 févr. 18h30 Vieil Hôpital Mairie

Atelier d’écriture animé par Nathalie 
Legardinier

27 févr. 14h30/18h 3ème âge ECRPF / Le point 
de Capiton / Mairie

Soirée du RUGBY 27 févr. 20h Vieil Hôpital M. Pelllizzoni

A.G. de l’association CREARTIST 6 mars 12h Maison des
 Associations

M.Magnet

Atelier d’écriture animé par Nathalie 
Legardinier

6 mars 14h30/18h 3ème âge ECRPF / Le point 
de Capiton / Mairie

Journée de l’association Femmes Solidaires - 
Film + conférence

7 mars 14h30 Vieil Hôpital Mme.Barbier

«More Aura» spectacle de la scène nationale de 
Cavaillon par la comédienne Véronique Tuaillon

8 mars 20h30 Vieil Hôpital Mairie / Nomade(s) 
/ Femmes soli-
daires

Soirée animé par le comité des fêtes 
Festivelleron (sous réserve)

8 mars 19h30 Vieil Hôpital Festivelleron

Exposition de tableaux autour du désir 
dans plusieurs lieux de Velleron  

15 au 27 mars 18h/20h Village Simone Molina / 
Mairie

Vernissage de l’exposition avec déambulation 
dans les lieux d’expositions 

19 mars 18h Vieil Hôpital ECRPF / Le point 
de Capiton / Mairie

Journée les déclinaisons du désir : table ronde 20 mars 18h Vieil Hôpital ECRPF / Le point 
de Capiton / Mairie

Lecture musicale (sous réserve) 20 mars 20h Vieil Hôpital ECRPF / Le point 
de Capiton / Mairie

Atelier de Calligraphie animé par Bernard 
Vanmalle

27 mars 16/18h30 Vieil Hôpital ECRPF / Le point 
de Capiton / Mairie

Rendu d’ateliers 27 mars 19h30 Vieil Hôpital ECRPF / Le point 
de Capiton / Mairie

JANVIER

FÉVRIER

MARS
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TOUS NOS VOEUX 

POUR 2021 ! 


