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L’été a permis aux Velleronnais de renouer avec les moments de convivialité
et de conforter le tissu social, à travers notamment des animations de
qualité proposées par les associations locales et la municipalité.

Quel plaisir de savourer de douces soirées en plein air dans une ambiance festive !
La programmation variée a rencontré un large public et permis de découvrir des artistes locaux.
Ciné, théâtre, concerts du lyrique au rock, repas, marchés et visites... autant de bons moments partagés !

La dynamique du mieux vivre ensemble est lancée : à nous tous de
l’entretenir et de la faire prospérer.
Les travaux d’aménagement du cours Général De Gaulle sont presque
terminés. Le résultat est là ; chacun saura l’apprécier à sa juste valeur.
Saluons la patience dont ont fait preuve les riverains et les commerçants
tout au long d’un chantier qui s’est avéré plus délicat que prévu. Malgré
les difficultés de circulation momentanées, les Velleronnais(es) ont joué le
jeu et solidairement continué à fréquenter les commerces.
Merci aux élus qui ont accompagné ces travaux, pour leur disponibilité,
leur pugnacité et leur savoir-faire. Merci également aux Services
Techniques municipaux.
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Festival de la Sorgue Jazz Pop

Fête Votive Namas Pamous

La nouvelle de l’installation de deux jeunes femmes médecins généralistes
a été très bien accueillie par la population. La première a pris ses
fonctions en septembre, la seconde débutera en février prochain. Cette
venue était une priorité pour la municipalité qui a tout mis en œuvre pour
la concrétiser.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
Septembre marque aussi le retour sur les chemins de l’école pour nos
jeunes Velleronnais. La rentrée s’est effectuée dans le respect des règles
sanitaires.

Festival de la Sorgue Duo Confidentiel

Festival de la Sorgue Ultimatum

Nous souhaitons une belle année scolaire aux enfants et à l’ensemble de
l’équipe pédagogique.
Au chapitre des dossiers « brûlants », et plus particulièrement celui
de la Grande Bastide, je réaffirme fermement et solennellement notre
totale opposition à la réalisation d’un ensemble immobilier qui porterait
gravement atteinte à l’intégrité environnementale de notre village en le
dénaturant au-delà même des frontières de Velleron.
Ce projet, initié par la précédente municipalité, fait l’unanimité contre lui.
Nous mettons tout en œuvre pour qu’il n’aboutisse pas. Aucune pression,
de quelque ordre ou nature que ce soit, ne nous fera fléchir.

13 juillet Bal des pompiers

Fête de la Musique

Il en va de l’intérêt général et de la protection de la commune.
Enfin, je tenais à vous informer que j’ai obtenu la prolongation de la
mise en disponibilité de mon métier d’enseignant, que je n’exerce plus
depuis que j’ai pris la fonction de Maire, afin de continuer à me consacrer
entièrement à Velleron, ce dont je suis heureux et fier.
Fête de la musique - buvette
Festival de la Sorgue Théâtre

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

Marché des créateurs

Repas du marché agricole
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Du beau spectacle aussi pour les amateurs de sport !

04 90 20 55 17
06 26 73 20 29
06 03 80 56 37
06 89 12 38 24
04 90 62 07 33
04 90 20 01 68
04 90 20 05 68
06 65 60 50 11
06 88 57 38 74

Nous nous souvenons, lors des réunions de quartiers,
des propositions faites par certains de nos concitoyens, pour nous apporter de l’aide si besoin. Puis il
y a eu la crise sanitaire, une mobilisation d’urgence
s’est mise en place avec les agents municipaux,
les habitants, les élus, pour appeler les personnes
les plus fragiles et éviter leur isolement pendant le
confinement, ainsi que la fabrication et distribution
de masques. Ces démarches ont été très appréciées
par les seniors. Le premier élan citoyen naît de cette
crise.
La réserve citoyenne permet de rassembler des
Velleronnaises et Velleronnais volontaires pour les
mettre en relation et au service des autres, et de
l’intérêt général, chacun pouvant amener sa pierre
à notre édifice commun en terme de fraternité et
du vivre ensemble.

Ces engagements doivent être en lien avec nos
affinités, cela peut être avec les associations, pour
les écoles comme le pédibus, pour les festivités, le
sport, la jeunesse, l’environnement, la réparation du
petit patrimoine dans son quartier, les opérations de
propreté, évènement ponctuel dans le village...
Elle est accessible à toute personne de plus de 16
ans (un accord parental est requis pour les 16-18
ans) souhaitant donner de leur temps pour la bonne
cause.
Les prémices de cette réserve visaient à répondre
aux besoins urgents de la crise sanitaire, aujourd’hui
elle tend à élargir la mobilisation à d’autres champs
de la solidarité, hors période de crise, pour des évènements occasionnels par exemple… parce que
la solidarité c’est tous les jours ! Nous souhaitons
intensifier ce lien social si important pour notre équilibre et notre bien-être collectif et individuel.
Ensemble, nous irons plus loin.

Pour participer : donner vos coordonnées à
l’accueil de la mairie ou sur contact@velleron.fr

RESTEZ CONNECTÉS
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ADMR
AMAP N’autre terre
Amicale des 6 classes
Amicale des pompiers retraités
ARAC
Les chevaliers de l’Onde
Les retraités velleronnais
Li camin de provenco
Parenthèse

Réserve communale
citoyenne

Tour de France, ils sont passés à Velleron ! 07/07

Fan zone de l'Euro de Foot

Pour suivre les informations locales entre 2 bulletins, vous pouvez vous abonner à la page FB de la mairie et/ou
donner votre adresse mail sur contact@velleron.fr pour recevoir la « niouse letter ».
Nous sommes sensibles à vos commentaires encourageants et reportant des sujets délicats; venez nous rencontrer en mairie pour un échange constructif.
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Un beau mois de juillet pour les petits velleronnais
avec le service de l'enfance.

Associations
n° de téléphone
Sportives
2 CV Club Velleron
06 28 13 90 66
AGVCLV
06 87 56 42 44
Archasse 84
06 19 82 87 49
Caisses à savon
06 15 12 32 28
Club de self défense
06 79 37 54 04
Impact Fight
06 72 14 68 44
La Diane - Ball Trap
04 90 20 15 06
La Saumonette - pêche
04 90 20 11 88
Les sœurs terribles
06 03 46 00 75
Les vieux crampons
06 52 97 50 18
Moto retro
06 62 07 36 14
Rugby Club Velleron
06 72 71 81 87
SOV
06 13 08 43 93
Tennis Club Velleronnais
06 12 77 44 46
Velleron Racing Team
06 28 23 93 08
Yoga
06 65 68 68 14
Culture - Festivités - Création
Atelier anglais
06 37 58 87 55
Compagnie de Cambis
04 90 62 09 44
Creartist
06 09 34 91 85
Ecrpf
04 90 10 01 34
Femmes solidaires
07 81 19 89 62
Festi velleron
07 87 42 87 78
Le fraisier
06 43 07 09 41
Les Cousinets / Parlaren
04 90 20 02 46
Atelier photographique
06 75 56 53 91
Club d'œnologie
06 14 04 09 82
Réaliser/lecture
06 18 16 74 29
Simples manœuvres
06 52 21 77 14
Velleron culture patrimoine
04 90 94 70 85
Bibliothèque pour tous
04 90 20 06 67
Solidarité - environnement – convivialité
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L’avenue Général de Gaulle
fait peau neuve !

et améliorations :

- des grands frênes et des espaces fleuris pour végétaliser le boulevard
-un espace de tri sélectif enterré
-un choix de matériaux plus adapté et plus qualitatif
-des bornes escamotables pour fermer facilement le boulevard lors des évènements...
-un mobilier urbain original et accueillant
-un aménagement qui favorise la circulation à pieds et à vélo
Encore quelques finalisations dans les semaines à venir.

L’avenue Général De Gaulle a fait
peau neuve. Ces 4 derniers mois
ont été éprouvants, plus spécialement pour les riverains et nos
commerçants. Nous les remercions tout particulièrement pour
leur patience et leur soutien en
espérant que le résultat fera vite
oublier ces désagréments et que
chacun s'appropriera ce nouveau
lieu: un cadre de vie au cœur de
notre village où il fait bon vivre,
s'arrêter discuter, échanger, tout
en allant faire ses courses !
Nous avons apporté des améliorations au projet initial et tenu
compte du caractère délicat de ces
travaux étant donné l'emplacement et la fréquentation des lieux.

Coût des travaux à ce jour : 569 967 € TTC
Participations financières :
Etat (DETR) : 200 000 €
Région (FRAT) : 200 000 €*
Département : 21 000 €
*en attente
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Un cadre de vie au cœur de notre
village où il fait bon vivre
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1. Les Sorgues à l’école, sensibilisation et concours, bravo aux
diplômés citoyens de la Sorgue
des classes de Mme TelleneLopez (CE1/CE2) et de Mme
Lechevallier (CM1/CM2) !

École

Travaux estivaux pour
une rentrée réussie
2

1

2. Les élèves de la classe de
M. Purpan sur scène pour les
chœurs d’un Électr’hop’era
3. Les grandes sections de
maternelle ont testé le self
4. Les CM2 partent en 6ème…
avec une encyclopédie

4
3

Cet été encore et comme promis, nos écoles ont fait l'objet de
travaux de rénovations. Le principal chantier fut la classe des
petites sections de maternelle. En effet, cette dernière n'avait pas
été entretenue depuis plusieurs décennies. Le travail consiste à
enlever les vieilles tapisseries, refaire les enduits, recouvrir d'une
fibre de verre les murs et enfin peindre – était plus que nécessaire.
Les classes de CE1 de Mesdames CATERINI et DELANNOY ont
elles aussi fait peau neuve, ainsi qu'une partie de la cuisine, qui
nécessitait un travail important de plaquage.
Tous ces travaux ont été réalisés par des entreprises en étroite
collaboration avec nos services techniques que nous remercions
pour leur travail et leur investissement.

Bonne année scolaire à tous !

La garderie des écoles devient ALAE !
La volonté de la mairie était de créer un Accueil
de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) pour l’accueil
de vos enfants ; voici qu’il se concrétise dès la
rentrée 2021-2022 !
Qu’est-ce qu’un ALAE ?
C’est un Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole qui
prend en charge l’accueil de vos enfants durant
les temps périscolaires du matin et du soir et qui
est organisé autour d’un projet pédagogique qui
répond à différentes obligations en matière de
taux d’encadrement, de formation des agents et
de mise en place d’activités.

Parents d’élèves, prenez contact
avec l’association Parenthèse
Sur Facebook ou infos à l’école

210 écoliers
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La crèche aussi fait sa rentrée !

Qu’est-ce qui va changer pour votre enfant ?
L’accueil du matin à partir de 7h30 ne changera
pas de façon significative si ce n’est qu’il vous
sera possible de déposer vos enfants jusqu’à
8h15 au lieu de 8h précédemment. Les activités
sont destinées à les accueillir en douceur avec un
temps d’accueil variable en fonction de l’arrivée.
L’accueil du soir s’organisera autour de différentes activités proposées aux enfants en plus du
temps libre et de l’étude, lesquelles pourront changer à chaque rentrée de petites
vacances. Attention, pour que votre enfant
participe à une des activités, il faut l’inscrire
dans les délais en remplissant et en retournant en mairie la fiche distribuée en classe 4
semaines avant chaque période. Cette fiche
est également disponible en mairie et télé-

chargeable sur www. velleron.fr. Les inscriptions
se font par ordre de retour des fiches en mairie et
en fonction des places disponibles.
Pour les maternelles, il est proposé pour chaque
cycle périscolaire, le soir après l’école, 2 types
d’activités : activité libre et Kids Rider Bike
S’Cool.
Pour les élémentaires, il est proposé 3 à 4 types
d’activités en fonction des jours : activité sportive/activité manuelle, activité jeux/activité culturelle, activité libre, soutien scolaire…
Cet ALAE s’inscrit dans le Projet Educatif Territorial dont le principal objectif est le bien-être
et l’épanouissement de l’enfant en lui permettant d’accéder à des activités manuelles, culturelles et sportives. Ce document a été élaboré
avec les élus, les services municipaux, les parents
d’élèves, l’école, les associations ainsi qu’avec le
soutien et la collaboration de la SDJES 84, de la
CAF et de la MSA.
Rens. : Pôle Enfance – Tél. : 06.15.54.67.99 –
Mail : enfance@velleron.fr
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Sur le chemin
de l’école…
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Nouveau

Espace de travail partagé

Vue de haut

Vous êtes :
- Télétravailleur ayant déjà une année de recul
sur le "home office" et vous êtes peu satisfait de
cette pratique?
- Entrepreneur individuel cherchant une dynamique au quotidien ou souhaitant réseauter?
- Jeune chef d'entreprise à la quête des personnes-

ressources dans différents domaines (entraide,
partage de savoirs)?
- Une entreprise velleronnaise qui se développe et
qui n’a pas encore la place d’accueillir son nouvel
employé ?
- Etudiant mal équipé ou avec un débit internet
insuffisant?
Rejoignez-nous au cowork Place du Château !

Après 15 ans de pratique du drone en amateur,
Sébastien HENRY a décidé de franchir le pas et
de passer les diplômes théorique et pratique de
Télépilote auprès de la DGAC.
Aujourd'hui Télépilote pro, il a créé sa société
de prise de vue aérienne pour faire de cette
passion un métier et apporter son expertise dans
différents secteurs :
• Prise de vue vidéo et photo aérienne
• Inspection de toiture ou bâtiment difficilement
accessibles
• Suivi de chantier
• Evénements particuliers, baptême, mariage,
rassemblement historique

Un Velleronnais espoir du tennis français
Conditions et RDV pour visite de l’espace auprès
d’Alexandra Bourgoin : a.bourgoin@velleron.fr

VELLERON
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L'épreuve « Gravel Aventure » d'Avignon Vélo Passion passera
sur Velleron le 30 et 31 octobre
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L'Association Velleronaise « Ventoux Gravel
Aventure » organisatrice de l'évènement Gravel
d'Avignon Vélo Passion avait à cœur de faire passer les participants par son siège Velleronnais, et
en partenariat avec Festi Velleron, ce sera le soir
du : 30 octobre et dans la journée du 31 octobre.
Le samedi 30 octobre, après avoir effectué un
parcours cycliste mixant chemins et routes de
70 km au départ du Parc Expo d'Avignon pour
découvrir les monuments historiques d'Avignon
et la Barthelasse, les participants poursuivront
ensuite de nuit à la frontale pour sur une trace
de 30 km afin de rejoindre le camp de base de
Velleron pour passer la nuit en bivouac. Le lendemain, ils repartiront pour un circuit de 70 km
jusqu'à Gordes par les chemins, pistes et routes
passant à Velleron pour un ravitaillement avant
de rentrer sur le Parc des Expos, circuit comptant
plus de 200km pour les participants sur 2 jours.
Les inscrits aux parcours sportif de 100km, sur la
seule journée du dimanche, partiront d'Avignon
en passant à Velleron à l'aller et au retour. Toutes
les informations avec les horaires de passage seront publiées sur la page Facebook Ventoux Gravel Aventure quelques jours avant.

Il est convaincu que le drone sera un acteur
majeur dans les années à venir et bien plus
sécurisé et moins cher qu'utiliser des cordistes,
hélicoptère ou tout autre moyen lourd à mettre
en place.
Il propose aussi le montage et la retouche photos
des prestations ainsi que la création de site
internet si besoin (il est diplômé en informatique).
A retrouver sur les différents réseaux sociaux :
Facebook : DroneS-R
Instagram : dronesr.fr
site web : http://drones-r.fr
et même youtube et tiktok.

Qu'est-ce qu'Avignon Vélo Passion ?
C'est une manifestation unique en France qui
regroupe sur un week-end + de 10 000 visiteurs
et participants autour des pratiques « vélo», qu'il
soit électrique, urbain, VTT, vélo de route, Gravel,
Vélo Cargo, BMX, draisienne... Cela se passe sur
près de 35 000 m2 au Parc des Expositions d'Avignon avec un village d'exposants, des animations,
des évènements sportifs, des rencontres avec les
professionnels ainsi que de nombreux temps forts
permettant de découvrir 1001 façons de pratiquer
le vélo comme avec l'épreuve Gravel à travers le
Vaucluse.
https://avignon-velopassion.com
Page FB : Avignon Velo Passion

Arthur GEA, 16 ans, fils de Cécile et Christophe : déjà plusieurs années au top niveau du
tennis français, européen et mondial.
Malgré la crise sanitaire, Arthur, membre du
TCM et entrainé par Jérémie CAYLA, poursuit
son parcours impressionnant et engrange d'excellents résultats dans les tournois ITF où évoluent

les jeunes joueurs professionnels, vainqueur de
deux tournois en Tunisie et finaliste du tournoi
Ramat Hasharon en Israël. Après une tournée en
Espagne et en Pologne, il participe pour la première fois au tournoi de Roland Garros junior où il
gagne son premier match, mais s'incline en 3 sets
contre le n°1 mondial actuel. Cet été, il participe
aux championnats d’Europe junior par équipe et
finit second avec l’équipe de France. Arthur est
actuellement classé 131 mondial dans la catégorie junior et fait partie du top 10 mondial des
juniors nés en 2005.
Ce parcours sportif est doublé d'un parcours scolaire exemplaire. Arthur vient de passer son bac
de français et poursuit ses études en terminale
(spécialités scientifiques), par l'intermédiaire du
CNED et avec l'aide de deux professeurs et de sa
mère, qui l'accompagnent dans ce projet ambitieux : devenir un champion. Il en a déjà l'étoffe !

Les jardins familiaux ont
pris vie et couleurs cet été, quel
plaisir de voir les jardiniers et le
fruit de leur labeur !
Chaque parcelle, de 50 ou100 m2, permettent déjà
à 8 familles de jardiner sur un site bien équipé.

au fil des saisons

Les élus municipaux dédiés au développement
économique ont aménagé le Clos des Roses dans
le but d’y proposer un espace de travail partagé éphémère. Cette maison attenante à la mairie, achetée en 2016 par l’ancienne municipalité
n'étant pas occupée depuis 5 ans. Bien qu’elle
soit à la vente depuis cette année, 8 bureaux sont
aménagés en attendant qu’elle trouve preneur :
une salle de réunion, une phone box, des postes
de travails individuels… ce petit cowork rural
permet déjà à 8 « travailleurs à domicile » de
varier leurs modalités de travail, de se rencontrer,
de faire vivre le cœur de village.

VELLERON

DÉCOUVRIR

Nouveau

11

Projet de territoire
Une réflexion collective a été menée sur l’avenir de notre intercommunalité. Cela a permis l’émergence des idées et la recherche d’un consensus pour donner un cap à l’échelle de notre territoire.

1er axe : Réussir la transition écologique du territoire
• Accélérer la transition énergétique,
• Améliorer la gestion des déchets,
• Donner la priorité aux mobilités durables,
• Protéger le territoire et ses ressources .

2ème axe : Renforcer les équilibres territoriaux
C’est-à-dire :
• Tirer les atouts d’un territoire à taille humaine,
• Favoriser et fluidifier la mobilité entre les communes ,
• Accompagner davantage les petites communes,
• Réduire les inégalités urbaines et sociales en favorisant l’équité et la solidarité territoriales,
• Encourager la culture pour construire le territoire.

3ème axe : Développer le potentiel économique
et le rayonnement du territoire
• Accompagner le tissu économique dans un nouveau
contexte,
• Garantir un aménagement éco équilibré du territoire,
• Accentuer l’animation et la promotion du territoire,
• S’appuyer sur l’offre culturelle.

Économies
d’énergie
ALTE, l'Agence locale de la
transition énergétique vous
accompagne dans votre projet
de rénovation.
La rénovation des logements et locaux professionnels du tertiaire est essentielle pour lutter
contre le réchauffement climatique.
L’espace conseil FAIRE de l’ALTE accompagne
gratuitement jusqu’aux travaux les particuliers et
petites entreprises dans leurs projets de rénovation. Il s’agit d’un guichet unique d’information
sur l’ensemble des aides financières mobilisables,
les solutions techniques performantes et les professionnels qualifiés.
Un interlocuteur unique est capable de vous
orienter vers les solutions les plus avantageuses.
Le Grand Avignon est partenaire de l’ALTE et
mobilise un budget de 140 000 euros pour 2021.
Pour contacter un conseiller :
Par téléphone : au 04 90 74 09 18, les lundis et
mercredis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Par internet, sur www.alte-provence.org via le formulaire contact : contacter un conseiller FAIRE

Pour la mise en œuvre, il est clair que cela passe
par la densification des relations entre le Grand
Avignon et les habitants, usagers et citoyens, et ce
à travers plusieurs pistes de service et de concertation.
Le projet voté est consultable sur :
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Présents : Philippe ARMENGOL, Gilles LAUGIER, Sophie MARQUEZ,
Hervé BERENGUER, Katia CAVALLINI, Karim AKAR, Nicole RIVES,
Cécile LAGET-BARBET, Franck PESCHIER, Sabine BAUPREY, Cédric
CLARETON, Alexandra BOURGOIN, Ludovic THEVENET, Nicole
VIAU, Thomas GAUDION, Auli GUILLAND, Bernard SENET, Marion
RUDELLE, Daniel CLERC et Yannick VITALBO.
Absente Rachel TASSAN a donné procuration à Yannick VITALBO.

• ADHÉSION AU SYNDICAT D’ÉNERGIE VAUCLUSIEN
POUR LA COMPÉTENCE OPTIONNELLE
Dans le cadre de l’aménagement de l’avenue du Général
de Gaulle, il est prévu une borne de recharge pour
véhicules hybrides et électriques. Son installation est
prise en charge par le SEV si adhésion à cette compétence
optionnelle.
F. PESCHIER précise qu’elle sera face à la pâtisserie Rouget. Une
borne E 55 Charging sera également sur le parking du marché.
Y. VITALBO demande si les bornes rechargeront les vélos. G.
LAUGIER précise que les recharges vélos sont multiples et
la réflexion en cours pour une borne près de la Poste. Vote à

l’unanimité

• DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI DE L’AD’AP
La commune a été interpellée par les services
préfectoraux pour un bilan des travaux réalisés dans le
cadre de l’agenda d’accessibilité programmé. La mise
en conformité des Etablissements Recevant du Public
(ERP) via un agenda sur 5 ans depuis octobre 2016 est
obligatoire. Rien n’a été fait malgré une description
détaillée des travaux à réaliser. Leur montant global étant
de 100 000€, la municipalité demande une prorogation du
délai de 12 mois (maximum) pour les prévoir au budget
2022. Vote à l’unanimité
• DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT
Suite à la démission de G. LANTIN, il s’agit de le remplacer
en tant que délégué suppléant au syndicat mixte forestier,
auprès de K. AKAR, délégué titulaire. D.CLERC sera
suppléant. Vote à l’unanimité
• RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022
L’enquête menée avec l’INSEE se déroulera du 20 janvier
au 19 février 2022. De sa qualité dépend le calcul de la
population et du montant des dotations versées par
l’Etat. En découle également, la mise à jour chaque fin
d’année et les statistiques. Le coordinateur communal
responsable désigné est Julie ANDRADE MENDES, ayant
déjà géré cette mission. Vote à l’unanimité
• RECRUTEMENT DE CONTRATS SAISONNIERS ET CDD
Il est proposé de procéder au recrutement de jeunes
en contrats saisonniers, du 21 juin au 20 août 2022. Ces
recrutements viennent renforcer les services techniques.
Il est proposé de recruter 3 jeunes qui se succèderont. De
plus, l’organisation des services techniques est impactée
par une absence, pour le remplacement, un CDD de 28h
hebdomadaires est proposé.
Y VITALBO demande quels sont les critères de sélection.
S.MARQUEZ : seront notamment pris en compte le lieu
de résidence, l’âge et la disponibilité. Vote à l’unanimité
• PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LE TRANSPORT
SCOLAIRE 2021-2022
Chaque année, la commune s’engage pour une
participation de 50% à la carte de transport scolaire des
velleronnais fréquentant des établissements publics du
secondaire, collège et lycée.

https://www.grandavignon.fr/fr/actualites/ensembleinventons-lagglomeration-de-demain

Point info tourisme
près du marché tous
les mardis et mercredis de l'été

municipal du

Les travaux de la déchetterie ont démarré !

Vieil Hôpital

G. LAUGIER précise que le montant global est passé de 2 600 € en
2018 à 5 600 € en 2020 avec 102 élèves concernés en lien avec la
communication et l’extension aux lycéens. Y. VITALBO demande si
elle ne peut être ouverte à tous même si établissements privés. G.
LAUGIER explique que c’est un choix. Vote à l’unanimité

• CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN BROYEUR
Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, la
municipalité a acheté un broyeur de végétaux disponible
pour ses habitants, afin de réduire les transports et les
volumes de déchets verts apportés à la déchetterie et
permettre de récupérer le broyat. L’association «Les
Chevaliers de l’Onde» se chargera de l’amener chez les
particuliers, d’assurer la formation et son entretien.
Réservation en mairie, 30€ la journée. Une convention
fixe les condition de mise à disposition. Vote à l’unanimité
• CRÉATION D’UN EMPLOI TEMPORAIRE DE GUIDE
Chaque année, la commune confie à un guide conférencier
la mission de faire découvrir le village grâce à des
visites guidées pendant l’été. Cet emploi spécifique est
occasionnel. La rémunération est de 25€ par visite. Vote
à l’unanimité
• RÈGLEMENT VIDE-GRENIERS
L’organisation de vide-greniers au marché agricole
sera encadrée par un règlement permettant à tous les
organisateurs d’être conformes.
N. RIVES précise qu’une caution de 150€ sera demandée afin de
responsabiliser chacun car souvent les invendus sont laissés sur
place. Vote à l’unanimité

• RÈGLEMENT MARCHÉ DES BROCANTEURS
L’organisation du marché des brocanteurs qui devrait
s’installer un samedi par mois en centre-ville courant
septembre sera encadrée. L. ROUCHEZ sera chargé de
prendre contact avec les professionnels et d’organiser
leur placement.
N. RIVES précise que les lieux peuvent varier en fonction
des évènements prévus (mariages…). Vote à l’unanimité
• CONVENTION « JEUDIS DES CRÉATEURS ET ARTISTES
LOCAUX »
Une convention encadre les «Jeudis des créateurs et des
artistes locaux» et sera signée par chaque exposant. Le
Maire rappelle que cela a bien fonctionné l’an dernier et
que c’est une initiative à renouveler pour la dynamique
artisanale et artistique. Vote à l’unanimité
• CONVENTION AVEC LE SDIS

La convention concerne la disponibilité des 2 sapeurspompiers volontaires agents communaux pour des
autorisations d’absence pendant le temps de travail pour
les missions opérationnelles et les formations. Vote à
l’unanimité
• MOTION DE SOUTIEN AU STATUT DES SAPEURSPOMPIERS VOLONTAIRES
Le Conseil municipal partage la motion de soutien de
l’Association des Maires de Vaucluse pour le maintien du
statut de sapeur-pompiers volontaires.
G. LAUGIER et Y. VITALBO précisent que cette loi met
en péril le volontariat. D. CLERC pense que c’est une
question de solidarité. C. CLARETON pense que s’il y a
des embauches au lieu de faire appel à des volontaires
cela pourrait être une bonne chose. G. LAUGIER explique
que cela aura un impact financier colossal. A. GUILLAND
ajoute que le fonctionnement d’un pays à un autre est très
différent. L’Europe essaye d’homogénéiser les pratiques
qui sont différentes selon le pays. Vote à l’unanimité
• CONVENTION AVEC LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Une convention avec la clinique vétérinaire de la Petite
Bressy définit les modalités d’intervention et tarifs
des soins «conservatoires» appliqués sur les animaux
errants blessés sur la voie publique. Vote à l’unanimité

VELLERON

La démarche et la méthode
Les élus étaient associés aux techniciens durant
ces travaux, un atout pour apprendre à se connaitre
et créer une dynamique. En atelier, par thème et
petits groupes, chacun a pu contribuer durant plusieurs mois à partir d’informations sur les enjeux
et les chiffres clefs sur chaque politique publique
portée.
Trois grands axes se dégagent, avec des priorités et des actions :

Conseil

salle du

au fil des saisons

Perspective

DÉLIBÉRER

COOPÉRER

18h30,

Procès Verbaux complets sur www.velleron.fr
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Comme vous avez pu vous voir, nous avons été
contraints d'abattre des platanes sur le boulevard
du Midi. Ils étaient atteints par le microchampignon appelé «chancre coloré». Certains se demandent pourquoi nos platanes sont si fragiles,
face à cette maladie. Un peu d'histoire botanique
pour comprendre : notre platane est un arbre
hybride, résultat du croisement entre le platane
d'occident et celui d'orient, cela a pu le rendre
plus fragile. La théorie la plus répandue veut
que le chancre coloré soit arrivé en août 1944
lors du débarquement américain en Provence,
via des caisses en bois de platane d'Occident
contaminées. Depuis, la maladie se répand. Il est
important de préciser que la Préfecture surveille
très attentivement sa progression et contraint à
abattre les arbres morts et ceux potentiellement

VELLERON
VELLERON

au fil des saisons

Impôts Foncier Bâti
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Il est important de
vous informer en
toute transparence
d’un vrai sujet de préoccupation pour l’avenir du village : le projet dit de la Grande Bastide, vu
son impact environnemental et bien au-delà.
Ce site naturel est à préserver et nos équipements
publics ne sont pas adaptés à l’afflux de population d’un tel lotissement.
Notre position est claire et inchangée, nous
sommes contre ce projet immobilier privé. Nous
ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le bloquer.
Pour mémoire, dès l’élaboration du PLU en 2016
nous avons voté contre et expliqué pourquoi
(comptes rendus à disposition) ; Dès notre prise de
fonction, nous avons agi et réussi à désengager la
commune de l’achat du bâtiment à 800 000 €. Bien

entendu, nous avons aussi étudié le projet privé,
déjà détenteur du permis d’aménager accordé
par l’ancienne municipalité. Nous avons informé,
sensibilisé tous nos partenaires pour obtenir leur
soutien afin de stopper ce projet. 1ère étape décisive franchie : obtenir que la DREAL réinterpelle le
promoteur sur l’étude d’impact incomplète.
Actuellement nous poursuivons les démarches,
complexes mais il faut tout tenter. C’est une priorité.
Par ailleurs, l’été a été marqué par l’installation
massive et illégale de caravanes sur un terrain
privé, en limite de la commune. Immédiatement,
nous nous sommes mobilisés pour parer à l’urgence et soutenir le propriétaire et les riverains.
Des élus mobilisés de terrain, c’est notre conception et notre façon d’agir.
A bientôt, dans le village et en mairie.

En application de l'article 16 de la loi de finances
pour 2020, le part communale et la part départementale de taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux
communes dès 2021 en compensation de la
perte de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales. Les départements ne prélèvent donc plus la taxe foncière dont la part
est transférée aux communes. Concrètement sur
l'avis d'imposition, la colonne "Département"
disparait au profit de la commune. Pour les propriétaires, cette opération n'affecte pas le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties
dont ils doivent s'acquitter. En dehors de l'impact
de travaux que vous auriez pu effectuer sur votre
bien, la variation du montant de cette taxe peut
découler de l'évolution de la taxe d'enlèvement
des ordures ménagère, et notamment de son
taux, voté par l'intercommunalité.

contaminés (35m de part et d'autre d'un arbre
atteint...), d'où parfois l'impression d'abattage
d'arbres sains. Cette situation nous attriste
alors que nous voulons rendre notre village plus
agréable et que nous nous sommes engagés à révégétaliser, avec des essences méditerranéennes.
C'est ce que nous réalisons, avec les 7 micocouliers du boulevard du midi, les 11 frênes et 2
arbres de Judée sur le boulevard du Général De
Gaulle. Suivront beaucoup d'autres plantations,
car nous avons engagé un partenariat avec le
CAUE et le Conseil Départemental, au travers du
programme « 20.000 arbres en Vaucluse », pour
planter plusieurs dizaines d'arbres (Nesquières,
Mians, skatepark, route de Saint-saturnin...).
Plantons des arbres aujourd'hui, pour que demain
nos enfants se réjouissent de leur ombre.

PROTÉGER

Chancre

MON GESTE ÉCO-CITOYEN
Tous les petits gestes comptent.
Nous devons Agir Ensemble pour notre environnement et le futur de nos enfants.

LE PLASTIQUE,
UN PROBLÈME MONDIAL
En moyenne un français consomme 100 bouteilles plastiques par an et le taux de recyclage des bouteilles est
actuellement de moins de 1 bouteille sur 2.
Plus de 8 millions de tonnes de plastiques finissent dans
les océans et autant en campagne tous les ans.
Vous connaissez le 7ème continent ? Une immense zone
3 fois comme la France au milieu du pacifique constituée
de déchets plastiques.
Au rythme actuel d'augmentation, l'océan mondial en
portera d’ici peu une masse égale à celle de tous les poissons réunis !
Un chiffre clef : depuis la mise en place des bacs jaunes,
nous avons doublé la quantité du tri sélectif de la commune !
Ce que nous pouvons faire ! accentuer le tri bien sûr, mais
surtout limiter quand cela est possible la consommation
de sur emballage, utiliser des contenants recyclables… le
meilleur déchet étant celui qu’on ne produit pas !

EN 1 AN
grâce au tri à domicile, grâce
à vous, nous sommes passés
de 60 À 120 TONNES
PAR AN !
ON CONTINUE

au fil des saisons

permanent et de notre assiduité dans la mission
confiée au sein des conseils municipaux.
Par ailleurs, les travaux d’embellissement du
Boulevard du Général De Gaulle, sont quasiment
terminés à l’exception de malfaçons subsistantes,
conséquences fâcheuses d’une gestion non réalisée par des professionnels de terrain.
Les Velleronnais ont mis en exergue avec juste raison : une chicane dangereuse, des places de parking difficilement identifiables, des bancs disposés à des emplacements inadéquates mais aussi
le ‘flux piétons et vélos’ mal matérialisé.
Et pourtant, la nouvelle municipalité ‘VELLERON
ENSEMBLE’ a tardé dans l’accomplissement de
ces travaux pour apporter sa touche personnelle
au projet initié par l’ancienne municipalité ‘VELLERON TOUJOURS’.
Velleronnais(es), merci pour votre soutien.

VELLERON

MOTS DES ÉLUS

Par suite des
dernières élections municipales, les listes ‘VELLERON TOUJOURS’ et ‘VELLERON A VENIR’ ont bénéficié pour chacune
d’entre elles, de la représentation de deux élus au
conseil municipal de Velleron.
Mais depuis le 8 Juin dernier, les deux élus de la
liste ‘VELLERON TOUJOURS’ ont démissionné.
Ces départs n’ont pas donné lieu à leur remplacement.
Et pourtant dans la vie de nos jours, nous œuvrons
pour que chacun d’entre nous soit représenté.
La diversité des opinions et des propositions, ne
peut que contribuer à l’équilibre des actions entreprises au sein de notre village.
‘VELLERON A VENIR’ en présence de Rachel et
moi-même, vous assurons de notre engagement
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ACCOMPAGNER

Aides
Un coup de projecteur sur
ce qui existe pour aider
les familles à assumer les
dépenses de la rentrée

La Mairie
Aide aux transports : la mairie rembourse la moi-

tié de l'abonnement aux transports scolaires,
sans condition de ressources pour les collégiens
et les lycéens en établissement public. S'adresser en mairie jusqu'au 30 novembre.
Cantine scolaire : les familles en difficulté pour le
règlement de la demi-pension peuvent s'adresser à l'accueil de la mairie pour établir une demande d'aide financière.

L’Education Nationale

La Caf
www. caf.fr
Montant de l'allocation de rentrée scolaire : pour
les 6-10 ans : 370,31€, les 11-14 ans : 390,74 €, les
15-18 ans : 404,28 €< ; Sous condition de revenus,
pour les enfants entrant au CP (même - 6 ans). En
cas de léger dépassement de revenus, une allocation différentielle peut être perçue. Si vous êtes déjà
allocataire, aucune démarche à faire, si vous n'êtes
pas allocataire, contactez la Caf.
Un apprenti de - de 18 ans peut percevoir l’allocation de rentrée si sa rémunération ne dépasse pas
un certain plafond.
Le pass’sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans
qui bénéficient de l’allocation de rentrée, de l’allocation de l’éducation de l’enfant handicapé ou
de l’allocation adultes handicapés (16-18 ans).
Il permet une réduction de 50 € pour s’inscrire à
une activité sportive. Les familles concernéss ont
dû recevoir un courrier. Aide cumulable avec les
autres aides mises en place par les collectivités et
utilisable jusqu’au 31 octobre. www.sportsgouv.fr/
pass-sport

carte ZOU liberté, bougez en
train et en bus en illimité en région Sud pour 45€ ou 90€ /an
selon le quotient familial. Ces 2
dispositifs concernent les scolaires, étudiants, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle. Tél 0809-400-013, zou.
maregionsud.fr
Mes loisirs : avec le E-Passjeunes,
profitez de bons plans culture et
sport, de 80 € d'avantages pour
acheter des livres, des places de
ciné, de spectacles ou pratiquer
une activité sportive à compter
de septembre. Renseignements :
E-passjeunes.maregionsud.fr
Ma santé : prenez soin de vous :
• avec le pass mutuelle, la région
donne un coup de pouce de 100€

aux étudiants boursiers pour leur
complémentaire santé. Pass-mutuelles@maregionsud.fr
• avec le pass santé jeunes, ce
chéquier santé permet la gratuité de consultation médicale
et ou psychologique, d’analyse
biologique et de contraceptifs.
Pass-sante@info-maregionsud.fr
Mes études : une bourse régionale au mérite est pour les
bacheliers avec mention ‘’très
bien’’. Elle s’élève soit à 400 €
pendant 3 ans pour boursiers
de l’Education nationale, soit
400 € l’année du bac pour les
non boursiers. Elle s’ajoute à la
bourse au mérite de 900 € de
l’Education nationale.

Formation

Gestes premiers secours
Si vous êtes intéressés pour
acquérir les bons gestes pour
sauver des vies en attendant les
secours, sachez que des sessions
de formation sont organisées sur
la commune, en fonction de la
demande.
Cela coûte 57 € pour une formation de 7h, réparties sur une
semaine (par ex : samedi matin +
2 soirs)
Pour vous inscrire et avoir plus de
détails : 06 09 65 31 46.

VENDREDI 15 OCTOBRE 10h à 16h salle du Vieil Hôpital

Journée CHECK UP SANTÉ pour les seniors de + de 60 ans.
Stands avec entretiens personnalisés et gratuits avec des professionnels : bilans de santé diabétique, auditif, visuel, dentaire, tension, mémoire, alimentaire… et prévention des chutes et du cancer.
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Le CROUS

		

Étudiants boursiers ou non, le centre régional des
œuvres universitaires met à votre disposition plusieurs services : social, bourses, hébergement, restauration, job… pour vous permettre de poursuivre
vos études dans les meilleures conditions possibles.
Le service de médecine préventive (médecins, infirmières, psychologues) peut également vous épauler
en cas de problème de santé. www.messervices.
etudiant.gouv.fr

Bienvenue
Deux médecins s'installent à Velleron:
• Dr Le Bihan, dès le 13 septembre, en
remplacement du Dr Iannarella, joignable
au même numéro: 04 90 15 46 77
• Dr Geyer, qui prendra un cabinet en
février 2022 après un mois de rénovation
du local actuel place du Barry.

MUTUELLE
Le CCAS dans le cadre d’une analyse rigoureuse des
offres sélectionne la mutuelle AESIO. Une réunion
d’information sera programmée prochainement.
Permanences : les jeudis 4 et 18 novembre, les jeudis 2 et 16 décembre de 14h à 16h30
possible de prendre RDV à la mairie

Le Conseil Départemental
Les familles vauclusienne bénéficiaires du RSA
sont accompagnées pour alléger le coût de la scolarité des collégiens déjà boursiers; La bourse départementale ainsi que l'aide à la demi-pension sont à
demander en septembre dans le collège ou à télécharger jusqu’au 30 novembre sur www. vaucluse.
fr

La Région Sud			
Jeunes de 15 à 29 ans, le site ''maregionsud.fr''
vous intéresse particulièrement dans plusieurs domaines :
Mes transports : avec le pass ZOU.Etudes, ou la

au fil des saisons

sont versées par trimestre sous condition de ressources. Elles se demandent jusqu’au 21 octobre
auprès de l’établissement fréquenté.
Une prime à l’internat peut compléter la bourse
des internes.
La prime d’équipement est un complément versé
en une seule fois, le 1er trimestre aux boursiers
en 1ère année de certaines spécialités de CAP, de
bac professionnel, technologique ou de brevet de
technicien.
La bourse au mérite est versée aux boursiers
ayant obtenu mention « bien ou très bien » au
brevet. Ce complément est versé durant toute la
scolarité au lycée.
Les jeunes de 16 à 18 ans qui reprennent des
études à finalité professionnelle (hors apprentissage) après une interruption d’au moins 5 mois,
peuvent bénéficier d’une prime de reprise d’étude
de 200 € par trimestre, qui s’ajoute à la bourse
du lycée. La demande se fait auprès du chef d’établissement.
Le Fonds social collégien, le Fonds social lycéen
et le Fonds social des cantines sont destinés à aider les familles en difficulté pour faire face aux
dépenses liées à la scolarité (transports, sorties
scolaires, fournitures, cantine…) Se renseigner
auprès du secrétariat de l’établissement. Il n’est
pas nécessaire d’être boursier pour en bénéficier.

VELLERON

VELLERON

au fil des saisons

La bourse nationale du collège et celle du lycée
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AGENDA & CARNET

Agenda
"Tombe, tombe au fond de l'eau", lecture
par Isabelle Mounier, comédienne, du livre
de Mia Couto, auteur mozambicain le 26
septembre + pour les enfants, animation
à 15 h 30 théâtre japonais et éveil musical
accordéon. Viel hôpital
F
 ête de la St Michel, 3 octobre à 9h30 à
l'Église.

Vanessa HENNO & Loïc NAVATEL

28/08

Sandrine TARDIEU & Pascal PERRIN

04/09

Christelle DEMONET & Mathieu HOMM
Naissances

Stéphane JUVANON DU VACHAT

15/06

Joulia EL ASRI

J ournée Check-up Santé au Vieil hôpital, le
vendredi 15 octobre de 10h à 16h.

18/06

Maria et Sofiane BEN ELKADI

24/06

Capucine JUBLOU BURHENNE

M
 oto Broc, 23 octobre de 6h à 13h au Marché
Agricole.

03/07

Mathis et Gabriel SPILEERS BUGER

04/07

Souheyl EL BOUDATI

" Paul m'a laissé sa clé" théâtre, 30 octobre
à 20h au Vieil hôpital.

05/07

Seth MONGRAND BAST

09/08

Kelsy LIEBALLE

19/08

Léo BARRERA DARNIOT

23/08

Brillanta CANO

Sincères condoléances

«
 Les balladins des garriques », Vaudeville,
7 novembre à 15 h au Vieil hôpital.

23/06

Margit ALZINA née BULHELLER

V ide atelier Créartist, 13 et 14 novembre.

10/07

Claudine PONCEAU née BUTET

27/07

Christian MILÉSI

L oto, Club des retraités, 14 novembre 14h30,
au Vieil hôpital.

29/07

Guy ARNAUD

18/08

Bernadette BERERD née GEORGES

Réunions publiques
Samedi 9 octobre à 10h au Clos de l’Angely,
Samedi 6 novembre à 10 h au chemin Reybaud
et Ancienne voie
Samedi 20 novembre à 10h à Cambuisson

au fil des saisons

03/07

08/06

Programme sous réserve de complément, ajustement
et adaptation aux consignes sanitaires et à leurs évolutions

VELLERON

Coralie BERTHE & Benoît DUMONT

Gabriel COSTIL

M
 arché de Noël Créatist et Vell'art, 27 et 28
novembre, au Vieil hôpital.

au fil des saisons

02/06

31/05

R
 epas animé, les 6 Classes, 20 novembre au
Vieil hôpital.

VELLERON

Mariages

Margaux MEUNIER CLEMENS

H
 alloween, organisé par Parenthèse le 31
octobre au Vieil hôpital.
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FÉLICITATIONS

27/05

J ournée, Débats, Lectures musicales,
Expositions Table Ronde et conversation
sur "Les déclinaisons du Désir" avec le point
de Capiton et ECRPF, du 9 au 16 octobre
2021.

É
 preuve cycliste Gravelaventure, les 30 et
31 octobre.
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État civil 2021

Concertation schéma directeur
Nouvelle Concertation sur le schéma directeur
d’aménagement du village
le samedi 27 novembre de 10h à 14h30

DANY
MEYERle consentement
23/08 - Armande
PARUTION
La mairie est
tenuenée
de récolter
écrit des personnes souhaitant faire paraître dans le bulletin
municipal l’évènement naissance, mariage, décès, baptême pour
la mise en conformité à la Réglementation Générale relative à
la Protection des Données Personnelles (RGPD). A partir de
septembre 2021, merci de remplir le formulaire disponible à
l’accueil ou directement sur le dossier retiré (mariage/baptême)
ou demande en ligne à communication@velleron.fr

Vos élus à votre écoute
Le Maire et les élus reçoivent sur rendez-vous,
contactez la mairie.
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
Mission locale :		
04 90 60 25 80
ADMR : 04 90 20 55 17
Architecte conseil :
4ème lundi après-midi
sur RDV
Conciliateur
de justice :
1er 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

AMAP
Parenthèse

RCV Rugby

Festivelleron

ADMR
CCFF

SOV Club de foot
Velleron Culture Patrimoine

Foyer du 3ème âge

La dynamique de la vie associative velleronnaise,
quelle richesse !

Poney Club de l'Iloé

AGVCLV

Club Défense Combat

Tennis Club Velleronnais

Bibliothèque pour tous
Les chevaliers de l'onde

Atelier Théâtre

imprimé sur papier 100% recyclé

Atelier d'anglais du CP au CM2

