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Depuis le début de notre mandat, les nombreux signes 
d’encouragements et de sympathie de la part de la population 
nous confortent dans la manière dont nous menons notre action. 
Nous souhaitons continuer à être à l’écoute et réactifs.

Malgré les conditions particulières dans lesquelles se sont 
déroulées ces deux premières années, nous faisons en sorte de 
tenir nos engagements. 

Je veux remercier cette belle équipe dynamique, solidaire, 
compétente, plus que jamais déterminée à travailler pour le 
développement harmonieux de notre village.

Après de longs mois d’action tenace durant lesquels nous avons 
fait preuve de constance, de persévérance, de détermination 
et de patience, monsieur Le Préfet a délivré l’arrêté interruptif 
de travaux d’aménagement de la Grande Bastide. Il a également 
mis en demeure les aménageurs de régulariser leur situation au 
regard des dispositions du Code de l’Environnement. Ce coup 
d’arrêt est une étape décisive et importante, mais il ne faut 
rien lâcher, la lutte continue et nous resterons très vigilants et 
mobilisés jusqu’à ce que ce projet soit définitivement abandonné.

Autre moment fort pour la commune : le vote du budget qui 
a été élaboré après un travail collectif entre élus et services 
municipaux. Ce budget correspond aux engagements que nous 
avons pris. Une gestion financière communale performante, 
planifiée et maîtrisée. D'importants projets d'investissements 
ont été réalisés, d'autres vont voir le jour.

Enfin, nous vous donnons rendez-vous le 17 juin à 18h pour 
partager un point d’étapes et également un moment de 
convivialité qui nous a tant manqué durant ces deux années.

Bel été ! À Velleron l’offre sera riche et variée, pour les petits et 
les grands !
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Fête de la fraise

De retour dans le village, 
la traditionnelle fête 
a réuni les gourmands 
et les amateurs 
de vide grenier !
Un succès malgré la météo 
capricieuse avec en bonus 
des animations.
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Les Femmes solidaires nous ont concocté 
un riche programme tout un week-end, 
en mars avec des artistes présentant leurs 
œuvres et chansons. Un beau moment de 
partage très apprécié !

Pour acheter le livre : 
auprès de Velleron Culture Patrimoine et en Mairie.

Femmes solidaires
Vie associative

Autour d’un bel ouvrage                              

Velleron Culture et Patrimoine propose un 
nouvel et bel ouvrage. "Nous étions en Résis-
tance, maquis des monts de Vaucluse" pré-
sente des récits et témoignages de personnes 
engagées localement durant la période de 1939 
à 1945. Dans la salle bondée du vieil hôpital 
Marie-Claude Baulin a évoqué notamment les 
noms Sylvain Meyer, Fernand Agnel, Marius 
Clerc, Albert Laugier, Cyprien Lombard … elle 
a donné envie d'en savoir plus en lisant le livre. 
De nombreuses familles de résistants étaient 
dans l'assistance, forcément très touchées par 
ce travail de transmission si précieux. Bien sûr 
l'écho avec l'actualité est tout à fait saisissant...
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"Bivouak", récital poétique                           

Expos                     

Les enfants ont également participé à 
de beaux moments de poésie.

En mars, dans le cadre du Printemps des poètes, un par-
tenariat s'est noué entre la commune et Isabelle Mounier, 
artiste talentueuse vivant à Velleron pour partager de la 
poésie auprès des enfants et des adultes.
Nous avons ainsi pu découvrir la première représentation 
d’un récital poétique nommé "Bivouak".
Isabelle Mounier a donné sa voix à des poètes contempo-
rains tels Andrée Chedid, Bobin, Guillevic, Queneau, Pes-
soa, Butor, ... A ses côtés Alain Bressand et ses instruments 
venus du Burkina Faso, du Japon et de Chine ou d'Algérie. 
Au rythme de ce duo voix et percussions, voilà un beau 
voyage au pays de la poésie pour un public conquis.

En avril, nous avons 
enfin pu découvrir 

l’exposition des 
tableaux de Franck 

Burch à Cambis.

À travers les photographies 
sélectionnées par Cultur’Air, 
focus sur la biodiversité avec la 
faune et flore du gard rhodanien, 
à découvrir jusqu’à fin mai, salle 
du conseil municipal en mairie.

Caisses à savon !                                              

En avant les bolides dans le village le 1er mai ! 
Pas besoin de faire le plein…

Sors ta caisse !                                               

Bravo à toute l’équipe du club des 2CV pour ce 
rassemblement de véhicules anciens et de col-
lection. Amateurs et curieux sont venus nom-
breux les découvrir ou les retrouver.

Fête de la bière                                              

En mars, vif succès pour cette première édition, 
en musique avec Eliott et Samuel et avec des 
brasseurs voisins. Les Velleronnais ont bien vo-
lontiers répondu à l’invitation de Festivelleron !

Nous avons eu aussi de bons 
moments avec les Contes de 
Provence avec les Chevaliers de 
l’Onde et Velleron Culture Patri-
moine en mars ou bien encore 
en musique avec Tournesols en 
février.

Zoom sur la culture
En février, "L'endormi", spectacle Nomades de la 
scène nationale la Garance Cavaillon.
Parti d'un fait réel, ce récit rap contemporain 
s'adresse à la jeunesse et toute la famille.
Dans la salle l'émotion a gagné chacun, des plus 
jeunes aux ainés, embarqués par le texte et les 
chansons, cette histoire dramatique et le talent 
des artistes.
Marc Nammour, auteur-interprète et Valentin Du-
rup, son musicien ont tenu à prolonger ce moment 
par un échange avec le public, connaitre ses ré-
actions et répondre à ses questions. L'occasion 
d'en apprendre plus sur l'artiste, connu comme 
rappeur sous le nom de Canaille mais aussi sur 
ses autres collaborations artistiques du moment.
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Vous êtes propriétaire sur VELLERON?

Vous désirez connaître gratuitement la 
valeur de votre bien ?

Vous souhaitez être accompagné pour la 
réussite de votre projet ?

Leader des ventes sur Velleron, notre 
professionnalisme se mettra à votre 

service pour le meilleur des 
accompagnements. 

Mr SYLVAIN Yannick 

06.65.19.99.07

Investir massivement pour le village 
tout en préservant sa santé financière 

Budget 2022
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Informer et comprendre 

Le budget est un acte essentiel de la vie 
de toute collectivité territoriale : il tra-
duit en termes financiers le choix poli-
tique de vos élus. 

Le budget 2022 a été approuvé lors du 
conseil municipal du 5 avril 2022. Le 
Maire a souligné à cette occasion que ce 
budget et les projets présentés ne se-
raient pas possible s’il fallait assumer 
les conséquences financières de la réali-
sation des 200 logements du projet de la 
Grande Bastide.

les grands équilibres financiers du budget prévisionnel pour 2022 
dépenses et recettes devant toujours s’équilibrer

Les ressources

Impôts et taxes locales / 1910 k €
Excédent reporté / 545 k €
Dotations et participations / 395 k €
(ex : dotations de l’Etat, aides de la CAF)

Produits des services et autres produits gestion courante 
/ 158 k € (ex : paiements cantine, crèche, locations salles 

municipales) 
Autres recettes  / 75 k €
(ex : remboursements d’assurances)

Ressources propres / 1038 k €
Dotations / 87 k €
Subventions / 521 k €
Emprunt / 0 €

Les dépenses

Salaires et charges salariales / 1315 k €
Charges à caractère général 889 k €
(ex : énergie, alimentation cantine)

Autres charges / 267 k €
(ex : subventions aux associations)

Charges financières / 44 k €
(ex : intérêts d’emprunt)

Amortissement et excédent / 568 k €
Nouveaux travaux et dépenses d’équipement / 1153 k €
Projets 2021 restant à réaliser / 356 k €
Remboursement de la dette / 138 k € 
Emprunt / 0 €

3,08 M€
FONCTIONNEMENT

1,6 M€
INVESTISSEMENT
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Globalement, les dépenses destinées au bon 
fonctionnement augmentent d’année en année. 
C’est normal : la commune se développe. Cette 
hausse se doit néanmoins d’être maitrisée pour 
rester dans les mêmes proportions que la hausse 
des recettes. Dans cet objectif, toutes les dépenses 
sont passées au crible. Objectif : traquer les 
dépenses superflues ou trop importantes au regard 
de la prestation proposée. 

COMMENT ? POUR QUELS RÉSULTATS ?  
QUELQUES EXEMPLES :

 • Professionnaliser le personnel, le rendre 
plus autonome et ne plus supporter les coûts  d’une 
prestation extérieure. Ainsi, en 2022, près de 5 000 c 

seront économisés en s’affranchissant d’un logiciel 
inutile au regard des compétences accrues des 
agents en matière de marchés publics. 

 • Changer nos habitudes en matière de 
consommation de fluides (eau, électricité, gaz), 
grâce à la modernisation de notre parc d’éclairage 
public cumulée à une diminution du temps et 
de l’intensité d’éclairage. Ses dépenses ont été 
réduites de 8% entre 2019 et 2021 alors que le coût 
de l’énergie a augmenté. Grâce à l’intensification 
des efforts en 2022, la hausse du budget consacrée 
à l’énergie, incontournable compte tenu du contexte 
international, sera contenue.

zoom • consommer local !

120 500 €, c’est le montant des dépenses de la commune à destination des professionnels com-
merçants, artisans, agriculteurs installés à Velleron en 2021. Depuis son élection, la municipalité  
réoriente ses achats vers des entreprises velleronnaises autant qu’elle le peut. Résultats : entre 2019 
et 2021, la «dépense 100% Velleron» a été multiplié par 3, un accroissement significatif et également 
diversifiée : + de 35 acteurs économiques velleronnais concernés en 2021 contre 21 en 2019. 
Objectif : favoriser le maintien voire le développement d’une vie économique riche et variée sur le 
village ! 
C’est bon, entre autres, pour la qualité de vie des habitants, la planète et l’emploi.
Lorsqu’il n’existe pas sur place la réponse à ses besoins, la commune cherche en priorité des parte-
nariats sur le bassin de vie proche ou, à défaut, sur le département. Elle a, par exemple, confié l’entre-
tien et la maintenance de l’éclairage public à une entreprise compétitive située à Jonquerettes.
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Une vigilance toujours de mise 
sur les dépenses de fonctionnement 

  3 points essentiels 
 • Un budget proposé sans augmentation des taux 
d’imposition ;

 • Une poursuite de la hausse des dépenses 
d’investissement afin de rattraper l’important retard pris sur le 
gros entretien et l’équipement durant des années. On est ainsi 
passé d’une dépense d’équipement de 80 c par an/habitant en 
2019 à une dépense de 271 c en 2021 et qui devrait dépasser les 
500 c en 2022 (conforme aux communes de même taille) ;

 • Une politique d’investissements élevés, sans nouvel 
emprunt, permise par les fonds propres dégagés des résultats 
de fonctionnement et par le succès du travail actif de recherche 
de subventions sur chaque opération.
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petit tour d’horizon de nos actions au travers du budget 2022 :

  Associations Subventions
Fonct. 

2022
Except. 

2 CV Club Velleron 1350
ADMR 200
AGV CLV 500
ARAC 150
AVR Avenir Rugby 400
Bibiliothèque pour tous 2 000
Caisses à savon 300
Compagnie de Cambis 300
Croix Rouge 100
Donneurs de Sang 200
Ecole Velleron 1 000
Ecole de Velleron - OCCE 84 1 500
Femmes Solidaires 500 1 000
Festi'Velleron 14 000
France ADOT 84 100
La Diane - Ball Trap 1 100
La Saumonette 500
Les Chevaliers de l’Onde 400
Les Cousinets - Parlaren 200 150
Les retrairés velleronnais 350
Les vieux crampons 150
Moto rétro 300
Parenthèse 500
Prévention routière 100
Restos du coeur 300
Rugby Club 3 500
SOV 7 000
Simples MA - Théâtre enfants 500
Tennis Club Velleronnais 1 100
Union sapeurs pompiers VCLS 100
Velleron Culture et patrimoine 300
TOTAUX 36 650 3 700

40 350

La commune est, entre autres, engagée pour :

La transition environnementale :

• Mobilité durable : voie verte des cades (238k €)

• Rénovation de l’éclairage public (38k €)

• Végétalisation du village (10k €)

Le bien-être et l’épanouissement de nos enfants :

• Augmentation de l’enveloppe financière consacrée 
aux activités sur les temps d’accueil périscolaires

• Travaux d’entretien de l’école (20k €)

Le bien-être et l’épanouissement de nos ainés :

• Travaux d’accessibilité des bâtiments communaux 
(70k €)

• Changement des menuiseries du foyer du 3ème 
âge (11k €)

Une voirie plus respectueuse des autres modes de 
déplacements et de la sécurité routière :

• Rénovation voirie (242k €)

Un équipement des agents municipaux leur 
permettant de travailler efficacement pour le village :

• Achat d’un tracteur (76k €)

L’entretien du patrimoine culturel :

• Rénovation du lavoir (25k €)

Merci aux partenaires financiers 
pour les aides attribuées, par action :

Av. Général de Gaulle 71% de financement : 
• DETR : 200 000 €
• FRAT : 162 727 €
• Conseil Départemental : 21 000 €

Rénovation énergétique des écoles 70% :
• DSIL : 135 080 €
• Conseil Départemental : 25 592 €

Voie cyclable des Cades 63%:
• Grand Avignon : 52 500 €
• Conseil Départemental : 155 844 €

Aménagement du Chemin des Gypières 44% :
• Conseil Départemental : 17 500 €

subventions

SUBVENTIONS POUR FINANCER 
NOS PROJETS AU TOTAL :

• déjà perçues : 236 835 €

• attribuées : 597 431 €

• en cours d'instruction : 814 125 €

Le budget du CCAS est en bonne santé 
et alimenté à titre principal par la 
commune. Les crédits en aides sociales 
ont augmenté et des crédits ont été 
ouverts en investissement.
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Agir et rendre compte
Point d’étape

« Dire ce qui est fait, faire ce qui est dit » est 
important dans notre conception et notre pratique 
d’élus. Agissant sur tous les fronts pour la qualité 
de vie, de façon cohérente et concertée, les adjoints 
et délégués vous présentent en bref les réalisations 
et projets par domaine et délégation. 
En partenariat avec le Grand Avignon et dans le 
cadre d'un travail en collaboration permanente 
avec les services municipaux.

Vous pourrez noter la conformité avec nos 
engagements, tant dans nos actions et que dans 

notre méthode. Nous sommes, en effet, attachés 
à la transparence, à l’écoute et à la concertation 
avec les Velleronnais, notamment à travers les 
rencontres de quartiers. Etant en proximité, sur le 
terrain, l’équipe municipale travaille en véritable 
collectif avec une dynamique et un investissement 
toujours très élevé. Merci aux agents municipaux 
qui participent activement à la concrétisation des 
projets et à la gestion quotidienne. À cet élan, 
contribuent également les acteurs associatifs et 
économiques.

Philippe Armengol 

Prévention sécurité 
et développement 
économique 
avec Karim Akar

Prévention et sécurité : 
• Rotation des radars pédagogiques sur les 
secteurs à risque pour sensibiliser les auto-
mobilistes et analyser les données
• Travail en collaboration étroite avec la police 
municipale, au complet avec un nouvel agent
• Intensification du partenariat avec la gendar-
merie notamment pour la sécurité routière 
• Mise en place des Plans Particuliers de mise 
en sureté (PPMS) pour la crèche, l’école et le 
centre de loisir
• Équipement du Comité Feux de Forêts

Développement économique : 
• Cowork, espace de travail partagé proposé 
Salle de la Garance
• Évolution du marché agricole avec factura-
tion dématérialisé, aménagement et sécurisa-
tion des abords
• Concertation avec les Commerces en lien 
avec Festivelleron pour partenariat sur les 
animations

• Mise en place d’une gestion des terrasses, 
convention pour occupation du domaine public

• La participation citoyenne, avec des citoyens 
référents

Urbanisme 
avec Hervé Berenguer

CCAS
avec Nicole Viau

• Clos de l’Angeli : accompagnement des ha-
bitants dans la recherche de solutions et réso-
lution des difficultés, en vue de la rétrocession 
des parties communes.
• Cabinet médical café culturel : suivi d'un pro-
jet ambitieux et structurant pour la commune 
de réhabilitation de l'îlot du "café des sports"
• Logements senior : suivi d'un projet de loge-
ments seniors dans le cadre d'un partenariat 
avec l'ADMR.
• Espace Naturel Sensible : veille foncière, 
entre autre pour l'achat de parcelles en colline 
à des fins de préservation.

EN COURS

EN COURS

Urbanisme : apport de conseils, recherche de 
solutions conformes à la réglementation, exa-
men de tous les dossiers en commission
• Grande Bastide : aux côtés du maire pour 
toutes les démarches concernant ce dossier
• Aménagement : après le schéma directeur 
conçu par Safran conceptions urbaines avec 
les élus et la population, le travail se poursuit 
avec l'aide de l'Agence d’Urbanisme Rhône 
Avignon Vaucluse sur des aménagements 
spécifiques.

FAIT

• Cambis : Préparation d'une renaissance 
du château, avec l'aide d'une coopérative de 
conseil en développement local financé par la 
banque des territoires. 
• Camping : Avec la commission développe-
ment économique, poursuite de la faisabilité 
d'un équipement municipal.
• "Les grands pins" (le Zoom): accompagne-
ment pour la réhabilitation d'un hôtel. 

DEMAIN
DEMAIN

FAIT

Transition 
écologique 
et vie associative 
avec Katia Cavallini

Transition Écologique : 
• Plantations de micoucouliers Bd du Midi, 
skate park, école, Bd Maillan, aménagement 
minéral et olivier sous le pont, 2 érables au 
vieil hôpital, 8 lauriers roses, 8 lauriers tins, 4 
chênes verts au marché agricole
• Création de jardins familiaux avec parcelles, 
eau, abris bois, pergola, composteurs, paillage 
• Aménagement et animation d’un jardin pé-
dagogique à côté de l’école
• Borne électrique sur le parking du marché et 
avenue Général de Gaulle
• Rénovation du parc d’éclairage public  
et extinction de minuit à 5h (sauf été le centre 
village de 1h30 à 5h), passage en led pour les 
points lumineux les + énergivores, mise en 
place d’horloges astronomiques pour amélio-
rer la gestion 
• Location aux velleronnais d’un broyeur 
de végétaux
• Panneau cimetière sans pesticides
• Tri sélectif au porte à porte attente chiffre 
tonnage
• Travaux déchetterie, modernisation + ou-
verture d’une journée supplémentaire lundi à 
partir de 13h, mercredi et samedi journée avec 
coupure d'1h
Vie associative : 
• 2 éditions du forum des associations, 
• Soutien et accompagnement des initiatives 
des associations

• Réflexion sur les déchets agricoles avec 
ARBE (agence régionale de la biodiversité)
• Étude d’aménagement aire de collecte dé-
chets
• Favoriser la mobilité douce : voie verte des 
cades / cheminement piéton/vélo

• Action au niveau du marché agricole pour di-
minuer significativement l’utilisation des sacs 
plastiques
• Inauguration via venaissia et des jardins 
familiaux 
• Fête de la biodiversité/transition écologique 
(nom, contenu, avec conférence, troc 
de plantes de graines, atelier ludique, etc.)
• Enrichir le site mairie rubrique environne-
ment 
• Continuer la végétalisation

EN COURS

DEMAIN

FAIT

Communication, 
Personnel communal 
et intercommunalité 
avec Sophie Marquez

Personnel : 
• Mise en conformité et avancée sur des 
dossiers réglementaires comme la préven-
tion et sécurité au travail, le temps de travail 
et les primes pour plus de clarté et d’équité. 

EN COURS

Personnel : 
• Étude sur une participation à la mutuelle, 
formation

DEMAIN

Communication : 
Création d’une lettre d’information numérique, 
d’un compte Instagram, d’un plan de la com-
mune pour compléter l’existant, améliorer la 
circulation de l’information et le rayonnement 
du village
Intercommunalité : pilotage d’un groupe 
de travail égalité Femmes Hommes

FAIT
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Enfance et Sport, 
avec Gilles Laugier

Enfance :
• Poursuite pour l’école des chantiers de ré-
novation de grande ampleur : intégralité des 
menuiseries sur bâtiment du bas, mise en 
conformité de la cuisine et d’entretien courant 
comme la peinture, le changement de rideaux 
occultants
• Intervention de l’association « Terre de Vrai » 
pour le jardin pédagogique et l’association de 
la Maison Régionale de l’Eau et le Syndicat 
Mixte du Bassin des Sorgues pour la protec-
tion de l’environnement.
• Mise en place de l’Accueil de Loisirs À l’École 
(ALAE) proposant diverses activités de 16h30 
à 17h30.
Sport :
• Rénovation du Stade Honneur (stade d’en-
trainement prévu en 2022).
• Achat, pose de filets pare-ballons, de nou-
veaux buts à 11 et à 8 
• Création d’un parking au pont de la Vinaise 
pour faciliter l’accès à la colline sans gêner les 
riverains

• La réalisation de la voie verte des Cades 
après les études, les relevés topographiques 
et l’achat des terres

• La mise en place d’un parcours 
permanent de trail est à l’étude (2022) 

EN COURS

DEMAIN

FAIT

• Participation à la réflexion sur la création 
d'habitat seniors
• Groupe de réflexion sur le colis de fin d'an-
née et sur l'offre d'activités au foyer
création d'une permanence Mission locale 
pour les jeunes de 16-25 ans

EN COURS

FAIT
• Permanence hebdomadaire
• Anonymat des commissions
• Accompagnement social des usagers
• Création d'une mutuelle village
• Organisation d'ateliers informatiques et de 
prévention santé
• Aide aux démarches administratives
• Maintien du colis et du repas de fin d'année
• Participation aux commissions d'attribution 
de logements sociaux

• Création d'un outil d'information sociale sur 
le site de la mairie
• Participation au livret bienvenue à velleron
• Mise en place d'une nouvelle tarification 
de la demi-pension à l'école communale
• Rénovation du foyer du 3ème âge
• Suivre une formation EDF pour les impayés
• Mettre en place l'analyse des besoins sociaux

DEMAIN

>
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Culture et festivités 
avec Nicole Rives

• Poursuite du rayonnement à travers la 
culture, le patrimoine et la qualité des festi-
vités proposées.
• L'objectif est d’offrir des spectacles pro-
fessionnels avec entrée libre, d'élargir l'offre 
à tous les publics, d'améliorer les festivités 
existantes comme la Fête de la Fraise, la Fête 
des fleurs et de l'artisanat ou le Festival de la 
sorgue, d’encourager les initiatives du comité 
des fêtes (Festi'Velleron) et des associations 
velleronnaises ou proches communes.

• L'avenir sera toujours de maintenir cette 
dynamique retrouvée, le partenariat avec les 
associations et de s'enrichir de notre patri-
moine comme le square Bombard ou le châ-
teau Cambis en les utilisant le plus souvent 
comme lieu de spectacles.

Du champ à l’assiette

En soutien aux 
communes

AURAV

Notre territoire a, parmi ses atouts, son potentiel 
de production agricole. Pourtant le nombre d’agri-
culteurs a chuté de façon préoccupante. Aussi, le 
Grand Avignon, qui met au cœur de son projet la 
réussite de la transition écologique, entend se mo-
biliser et agir.
L’ambition est double : maintenir une agriculture 
forte, durable sur le territoire et garantir l’accès à 
tous à une alimentation de qualité.
Le programme Alimentaire représente un engage-
ment volontariste dans des projets en faveur d’une 
alimentation saine et durable, accessible à toutes 
et à tous.

Les priorités définies en concertation sont : 
• de préserver et valoriser une agriculture locale et 
diversifiée, promouvoir des modes de production 
respectueux de l’environnement, 
• de favoriser une alimentation saine et durable ac-
cessible à tous,
• d’améliorer les pratiques durables de la restaura-
tion collective territoriale, 
• de réancrer les circuits d’approvisionnement ali-
mentaire,
• de développer l’économie sociale et solidaire.
Notre commune se retrouve tout à fait dans ces 
choix, déjà engagée notamment dans le lien avec 
les producteurs locaux et l’appui des circuits 
courts.
Pour en savoir + : www.grandavignon.fr

Connue pour ses analyses des évolutions socio-éco-
nomiques, ses éclairages prospectifs,  l’Agence 
d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse (AURAV) 
apporte aussi son expertise en matière d’aménage-
ment urbain. Les techniciens travaillent sur les pro-
jets définis par les élus et en lien avec les habitants. 
Financé par le Grand Avignon, l’appui technique 
porté sur Velleron concernera plus spécifiquement 
cette année les secteurs route de Monteux, des 
chemins des Chaumes et de la Sylvestre. Les habi-
tants seront conviés à un atelier de concertation le 
11 juin à 10h devant la mairie puis sur le site.

Le programme alimentaire territorial fixe des priorités et des actions 
concrètes pour une économie vertueuse de l’alimentation.

HORAIRES Déchetterie !
+ D’OUVERTURE 
POUR UN MEILLEUR SERVICE AUX HABITANTS 
D’avril à octobre 
Désormais la déchetterie vous accueille les 
lundis de 13h à 17h45, les mercredis et samedis 
de 9h à 11h45 et de 12h45 à 17h45.

Lignes de bus Allo Bus - Orizo
Desserte communes Grand Avignon
Allobus matin de 5h30 à 7h du lundi au samedi 
Allobus soirée de 20h à 22h du lundi au samedi

Lignes de bus Marseille
Ligne LER 17 - Carpentras / Velleron / Cavaillon 
/ Aix-en-Provence / Marseille Aéroport Trans-
porteur Voyages Arnaud 04 90 63 01 82
Arrêt : Grangette

Ligne de bus scolaires
Arrêts : Grangette / Cimetière / Stade / Marché 
agricole Les Cades

Les taxis
Taxi Clota : 06 61 55 11 68 - 06 64 91 11 68

Lignes ferroviaires
Gare de l’Isle-sur-la-Sorgue - 3635 
Gare de Monteux - 3635 
Gare de Carpentras - 3635

Co-voiturage
Pour se déplacer à plusieurs : Aire au marché 
agricole et aux granges blanches
Applications ou sites pour se mettre en rela-
tion : lane, la roue verte, mobicoop...

Service PMR ORIZO
Ouvert aux personnes : titulaires d’une carte 
d’invalidité ⩾ 80%, non voyant ou malvoyants, 
âgées de +80ans avec certificat médical du 
médecin. Service du lundi au samedi de 8h à 
19h15 - Réservation au 0800 456 456

Les abonnements - Billets de transports
Carte ZOU : https://zou.maregionsud.fr/acheter-un-pass-zou-
etudes/ Boutique Orizo : Sur l’application ORIZO ou Réservation 
0 800 456 456 N° vert gratuit du lundi au vendredi de 7h30 à 18h 
et le samedi de 9h à 12h Trains : Au guichet de la gare de l’Isle-
sur-la-Sorgue, de Carpentras ou en ligne https://m.ter.sncf.
com/sud-provence-alpes-cote-d-azur/se-deplacer/horaires 
Attention pas de guichet à la gare de Monteux

Les sites internet
Ligne Marseille : https://services-zou.maregionsud.fr/it/ho-
raires/Zou-LER/Bus/ligne/LER-17/direction/OUTWARD/10974 
ZOU : https://zou.maregionsud.fr/ Allobus : http://allobus-tcra.
fr/ Orizo : https://www.orizo.fr/e-boutique/accueil

COMMENT SE DÉPLACER 
FACILEMENT
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EN COURS

EN COURS

DEMAIN

DEMAIN

• Malgré le contexte sanitaire : cinéma itiné-
rant, exposition sur le désir, de tables rondes 
autour des femmes migrantes, un conte mu-
sical provençal, du théâtre avec les Nomades 
de la scène nationale de Cavaillon et théâtre 
forum "Bon appétit" avec Mylène Richard, de 
la lecture à voix haute avec Isabelle Mounier, 
le spectacle de Noël des maternelles, une 
offre riche avec le talent d’artistes profes-
sionnels.
• Le téléthon relancé, avec de multiples 
collaborations.
• Des expositions dans les salles munici-
pales, mairie et cambis.

FAIT

Finances avec 
Cécile Laget Barbet

DEMAIN
• Renégociation des emprunts lorsque ce 
sera possible
• Étude d'opportunité sur la mise en place 
d'une taxe de séjour (payée par les touristes)
• Étude sur coût de revient et tarification des 
principaux services rendus à la population

Deux actions systématiques tout au 
long du mandat :

• Évaluation de l'impact financier de 
chaque projet avant décision

• Recherche systématique de subvention 
pour chacun des projets conséquents d'in-
vestissement

• Information/formation des élus sur les 
finances locales en début de mandat
• Revue de l'ensemble des contrats, désen-
gagement des contrats à faible plus-value 
pour la commune
• Mise en place d'un suivi régulier des 
contrats à forts enjeux financiers
• Mise en place d'une commission finances 
associant les élus de l'opposition
• Instauration et transmission d'un document 
d'information détaillé sur le projet de budget 
en amont du vote à l'ensemble des élus com-
munaux
• Association systématique des responsables 
de services municipaux à la construction du 
budget communal
• Sensibilisation des agents à la comptabilité 
d'engagement des dépenses
• Mise en place d'un suivi mensuel de l'exé-
cution du budget, partagé trimestriellement 
avec les élus de la majorité

FAIT

• Mise en place d'une grille sociale de tarifs 
pour la restauration scolaire (par tranche de 
quotients familiaux)

EN COURS

Travaux 
avec Franck Peschier

• Tonte et taille des espaces verts
• Réparation du lavoir - gros délais sur les 
matériaux - en attente de la charpente et des 
vieilles tuiles opérationnel cet été
• Remplacement adduction d’eau rue de la 
mairie et pose de fourreaux pour la vidéo sur-
veillance
• Enfouissement des derniers câbles EDF sur 
l’avenue Général de Gaulle

• Rénovation partielle de la chaussée 
de la Sylvestre
• Mise en sécurité de certains axes 
(Nesquières, Fiances, Sylvestre…)
• Création de toilettes publiques en centre 
village pour remplacer celles supprimées 
• Entretien des fossés et haies avec notre 
nouveau tracteur 
• Travail en partenariat étroit avec le Grand Avi-
gnon : assainissement, entretien des fossés...
• Poursuite de la rénovation de l’éclairage 
public pour passage en Led de certains axes 
supplémentaires

FAIT
• Reprise pluvial devant le lavoir des Mians
• Reprise assainissement aux Vautes
• Remplacement de 20 points lumineux aux 
Foulquettes et petits Mians en Led
• Nettoyage des fossés sur les Mayres par 
le Grand Avignon
• Remise en service de la fontaine à eau 
au marché
• Reprise de la chaussée du chemin de 
la petite Bressy qui mène à la déchèterie 
par le Grand Avignon
• Ralentisseurs et panneaux stop sur 
Gypières avec effets sur vitesse confirmés 
par les statistiques du radar
• Borne électrique av. Général de Gaulle  
opérationnelle 2 places disponibles soit 6 au 
total avec les 4 du marché agricole
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Frédéric Avon a rejoint notre équipe de la police 
municipale le 1er mars dernier.
Après une carrière débutée dans l’armée, il a pas-
sé le concours de policier municipal et développé 
une expérience de 14 ans dans la commune voisine 
du Thor.

Il a été accueilli en mairie par Philippe Armengol, 
Maire, Karim Akar adjoint à la sécurité et plus lar-
gement l’équipe municipale ainsi que la directrice 
générale des services et le personnel communal.
Martine Roque, responsable de la police muni-
cipale, a désormais une équipe au complet pour 
poursuivre les missions d’une police de proximité, 
à l’écoute de la population pour veiller sur la sécu-
rité et la tranquillité du village. À bientôt dans les 
rues et chemins du village et bien-sûr aux abords 
de l’école.

Bienvenue ! Tout en nuances

Psychologue spécialisée en neuropsychologie

Installé sur Velleron, 
Thomas Cortes a créé 
sa société fin 2021 :  
Provence nuances.
Artisan peintre quali-
fié depuis 2008, il vous 
accompagnera dans la 
réalisation de tous vos 
travaux de peinture in-
térieure/extérieure.
N’hésitez pas à faire appel 
à ses services au 06 26 63 27 55.
Mail : contact@provencenuances.fr

Avec 12 ans d’expérience, Clélia Wei-
rich exerce désormais à Velleron. 
Son activité s’adresse aux enfants et 
adolescents présentant des difficul-
tés d’apprentissages, émotionnelles 
et comportementales impactant leur 
scolarité, leur quotidien et leurs rela-
tions familiales. Elle accompagne éga-
lement des adultes avec des difficultés 
cognitives et/ou psychologiques.
À partir de bilans et d’une évalua-
tion globale, son rôle est d’aider les 
patients à comprendre leur fonction-
nement cognitif et psychoaffectif, de 
repérer et évaluer leurs difficultés et 
leurs potentiels. Le but est de :
• mieux comprendre l’origine des 

symptômes (trouble « dys », atten-
tionnel, du comportement, haut po-
tentiel intellectuel, retard, pathologie 
neurologique, traumatisme...),
• conseiller et/ou proposer une prise 
en charge adaptée,
• proposer des aménagements ou 
adaptations pour les actes de la vie et 
la scolarité, mettre en place des stra-
tégies compensatoires, en s’appuyant 
sur leurs points forts et aider à retrou-
ver un quotidien agréable.
Clélia Weirich fait partie de l’équipe 
du Centre de Ressources en Neu-
ropsychologie et exerce également 
en IME, SESSAD-ITEP et bientôt en 
CMPP.

5 rue de la Musique 
Clos de l’Angeli. 
Tél. 06 40 13 61 30

Médecins 

Pour vous accompagner

Nous sommes fiers et heureux d’accueil-
lir deux jeunes médecins Docteur Le Bi-
han et Docteur Geyer ainsi que leur se-
crétaire qui se sont installées au cœur du 
village depuis le 1er mars dernier. Pour 
prendre rendez-vous tél : 04 90 01 72 49 
de 8h15 à 11h et de 14h à 16h30 du lun-
di au vendredi sauf le jeudi matin.

À votre service
Bravo à 
Jacques Williet

Originaire de l’Isle sur la Sorgue, Cyndi Jard est venue 
s’installer dans notre village en 2017. Avec une expé-
rience de plus de 20 ans dans le domaine du secrétariat 
et après une multitude de demandes, elle a décidé de 
créer sa propre société de Secrétariat Indépendant en 
2019 afin de répondre aux besoins de ses clients. C’est 
ainsi que JC SECRÉTARIAT a vu le jour. Elle vous pro-
pose toutes sortes de services : travail à distance ou 
sur site, pour quelques heures ou pour quelques jours. 
Que vous soyez artisan, commerçant, association, par-
ticulier, profession libérale ou dirigeant d’une PME, li-
bérez-vous des tâches administratives. Elle indique être 
« votre alliée du secrétariat ». Contactez-là, elle aura 
plaisir à vous rencontrer. 
jcsecretariat84@gmail.com

qui en plus d’être un mer-
veilleux aquarelliste, est un 
joueur de tennis redoutable ! 
Il a porté haut les couleurs de 
Velleron en étant champion du 
Vaucluse dans la catégorie des 
plus de 55 ans. Tous les futurs 
champions sont les bienvenus 
au tennis club de Velleron !

La Poste, notre service public, défendons-le !
La direction de la Poste a annoncé vouloir réduire 
l'ouverture au public d'un 1/4h par jour. Le Maire 
et les élus s'y opposent car moins il y a d'ouverture  
moins il y a de public et c'est un cercle vicieux 
car la Poste voudra encore réduire jusqu'à peau de 
chagrin ou pire, fermeture.
Par courrier la position du maire a été explicite-
ment et fermement indiquée.

À chacun de nous d'agir en fréquentant autant 
que possible la Poste de Velleron.
Nous vous tiendrons informé si des mobilisations, 
actions ou pétitions sont organisés.
Horaires actuels : de 9h45 à 12h15 du lundi 
au samedi sauf mercredi 12h.

Une équipe de l’émission d’M6 Ca-
pital est venu filmer Marc Bourgoin Marc Bourgoin 
au cowork de la Garance où il re-
trouve ses collaboratrices. Marc est 
co-fondateur de la start up vosmeil-vosmeil-
leureséconomies.comleureséconomies.com qui propose 
de réduire nos dépenses en compa-
rant les diverses offres des fournis-
seurs selon nos besoins.
Avec le pouvoir d’achat au cœur 
de l’actu, la forte médiatisation a 
boosté l’activité et donné lieu à des 
recrutements, alors chapeau !

Un Velleronnais 
à la tv !
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Présents : P. ARMENGOL, S. MARQUEZ, H. BERENGUER, K. 
CAVALLINI, K. AKAR, N. RIVES, C. LAGET-BARBET, F. PESCHIER, 
S. BAUPREY, C. CLARETON, L. THEVENET, T. GAUDION, B. SENET, 
Y. VITALBO, B. THUY, L. HEDDAR. Procuration de G. LAUGIER, 
A. BOURGOIN, N. VIAU, A. GUILLAND, M. RUDELLE, D. CLERC, 
R.TASSAN 

Le Maire souhaite la bienvenue à Bernard THUY qui a intégré le 
Conseil municipal suite à la démission de Françoise FILLIERE.

• CCAS REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DÉMISSIONNAIRE
F. FILLIERE, membre du CCAS a démissionné de ses 
fonctions d’élue, L. HEDDAR siègera.   À l’unanimité

• MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Le tableau des effectifs est mis à jour pour être conforme 
aux besoins en matière de Ressources Humaines et aux 
mutations des fonctionnaires : Suppression d’un poste 
de brigadier et ouverture d’un poste de Brigadier-chef 
Principal à temps complet.   À l’unanimité

• PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION EN FAVEUR 
DE 2 AGENTS
Deux animatrices en contrats aidés ont réussi le BAFA. 
Le coût de cette formation pour la partie théorique est 
de 370 a/agent et s’ajoutera la pratique. La commune 
financera 50 % pour contribuer à la professionnalisation 
et soutenir le parcours de jeunes velleronnaises.
L. HEDDAR demande si elles sont tenues de proroger leur 
contrat ensuite. S. MARQUEZ répond que non mais que 
cette action est une mesure en faveur de la jeunesse et 
professionnalisante.   À l’unanimité

• VENTE AUX ENCHÈRES DE MATÉRIELS SUR INTERNET
Les services techniques n’ont plus l’usage de matériels 
qui mobilisent de l’espace inutilement. Aussi, il est 
envisagé de recourir au principe de la vente aux enchères 
en ligne sur AgoraStore.   À l’unanimité

• VENTE DE GRÉ À GRÉ D’UN ENROULEUR/DÉROULEUR 
POUR L’ARROSAGE DU STADE
Le système d’arrosage enrouleur/dérouleur et de tuyaux 
n’est plus utilisé depuis 30 ans car remplacé les arroseurs 
automatiques branchés sur le canal. Ce matériel est 
estimé à 150 a. Le Poney club d’Iloé s’est proposé de 
l’acquérir.   À l’unanimité

• MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU MARCHÉ AGRICOLE
Il convient d’actualiser le règlement du marché suite 
à l’acquisition d’un logiciel de gestion de la facturation 
dématérialisée. K. AKAR explique que ce logiciel 
permettra une gestion sécurisée des encaissements.  
B. THUY demande si c’est juste le mode de paiement qui 
change. C’est le cas.   À l’unanimité

• MISE À JOUR DE LA CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION DU BROYEUR COMMUNAL
Après quelques mois de mise en service, il convient 
de mettre à jour la convention de mise à disposition du 
broyeur communal afin de faciliter ce prêt auprès des 
usagers, avec notamment un forfait « week-end » de 50 a. 
K. CAVALLINI explique que les utilisateurs sont satisfaits 
de ce service car son utilisation est aisée. Cela permet 
d’éviter de faire des aller-retours à la déchetterie parfois 
saturée. Le Maire ajoute que ces retours d’expérience sont 
positifs et que ce dispositif va être mis en place dans des 
communes du Grand Avignon.   À l’unanimité

• SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU TENNIS CLUB
Une subvention exceptionnelle de 550 a est accordée 
au Tennis Club pour la mise en place de l’activité tennis 
temporaire auprès des écoliers velleronnais.
À l’unanimité

Conseil MuniCipal du 03.02.22Conseil MuniCipal du 03.02.22
Présents : P. ARMENGOL, S. MARQUEZ, K. AKAR, N. RIVES, 
F. PESCHIER, S. BAUPREY, C. CLARETON, A. BOURGOIN, L. 
THEVENET, N. VIAU, B. SENET, M. RUDELLE, D. CLERC, Y. 
VITALBO, R. TASSAN, L. HEDDAR Procuration de : G. LAUGIER, H. 
BERENGUER, K. CAVALLINI, C. LAGET-BARBET, T. GAUDION, A. 
GUILLAND Excusé : B. THUY

• CONTRAT DE PRESTATION POUR L’ENTRETIEN DES 
POINTS D’EAU INCENDIE (PEI)
Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure 
Contre l’Incendie (RDDECI) dispose que le SDIS assure les 
reconnaissances pour contrôler l’état des PEI et que les 
collectivités ont à charge leur maintenance et contrôles 
techniques débits et pressions de façon biannuelle. Ces 
prestations sont proposées par Suez Eau France.
Y. VITALBO fait remarquer que le contrat n’intègre pas les 
contrôles des PENA.   À l’unanimité

• DÉTERMINATION DU RATIO PROMUS SUR 
PROMOUVABLES
Il s’agit de fixer le ratio pour chaque grade accessible 
par la voie de l’avancement de grade pour le personnel 
communal. Il varie selon la catégorie et le grade, de 25 % 
à 100%.   À l’unanimité

• PROTOCOLE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Il s’agit en conformité avec la loi de fixer le cadre annuel 
de travail des agents à 1607h.   À l’unanimité

• CONVENTION DU COWORK, TARIFS
La convention du Cowork est mise à jour suite à son 
déménagement salle de la Garance et à la mise en 
place de tari d’occupation. A. BOURGOIN précise que 
le paiement sera au trimestre selon la présence pour 
les Velleronnais et hors village avec tarif différent. L. 
HEDDAR demande s’il y a Internet. A. BOURGOIN répond 
que la connexion est très bonne. Elle ajoute que la salle 
a été rénovée. Le Maire remercie A. BOURGOIN pour son 
suivi.   À l’unanimité

• VENTE DE GRÉ À GRÉ DE MATÉRIELS RÉFORMÉS
Les services techniques n’ont plus l’usage de matériels 
qui mobilisent de l’espace inutilement. Après affichage, le 
conseil autorise la vente d’une cuve de 350l avec moteur 
pompe et dévidoir à 200 a et une sulfateuse à 250 a à L. 
BARBANSON, agriculteur; 40m tuyaux galvanisé de 80mm 
avec 8 tourniquets à 350 a à E. VEXLARD, agricultrice.   
À l’unanimité
• ACQUISITION À TITRE GRACIEUX D’UNE PARCELLE
La famille Bérard rétrocède à titre gracieux, la parcelle 
AR n°789 de 17 m² à la commune. Elle longe le chemin 
des Gypières et permettra à l’avenir de créer une voie 
cyclable.   À l’unanimité

• CESSION D’ACTIONS DE LA STÉ PUBLIQUE LOCALE 
« TERRITOIRE VAUCLUSE » À PERNES
La SPL est dédiée aux collectivités la contrôlant via leur 
participation au conseil d’administration et peuvent lui 
confier mission d’étude, d’urbanisme, d’aménagement ou 
de gestion de service sans mise en concurrence. En 2019, 
Velleron avait acquis 10 actions à 100 a chacune auprès 
du CD84. La commune souhaite les céder à Pernes les 
Fontaines, acquéreur des 10 actions à 100 a chacune.
À l’unanimité
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Conseil MuniCipal du 13.12.21 Conseil MuniCipal du 13.12.21 

Les compte rendus sont désormais disponibles sur le site de la commune.
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Extinction de l’éclai-
rage public, une dé-
cision concrète qui 
illustre un choix 
politique avec une 
approche globale.

À l’heure de l’envol des prix de l’énergie, de la 
prise de conscience de la nécessaire protection 
de la biodiversité, éteindre l’éclairage public 
entre minuit et 5h du matin dans tout le village 
(avec adaptation l’été pour le cœur du village 
entre 1h30 et 5h) c’est agir concrètement pour la 
transition écologique et une gestion saine de la 
commune.
Nous avons pu nous baser sur les retours d’expé-

rience d’autres communes et de la gendarmerie 
précisant qu’il n’y a pas d’incidence sur la sécuri-
té, y compris routière.
Éteindre l’éclairage public se prépare donc tech-
niquement, s’évalue, s’annonce et s’explique. 
Pour une meilleure utilisation des deniers pu-
blics, un meilleur respect de l’environnement 
sans sacrifier la sécurité, l’approche est donc 
globale… et les réactions immédiates de la popu-
lation sont à souligner : dans sa très large ma-
jorité elle approuve et salue cette décision. S’il 
reste quelques personnes qui s’interrogent nous 
comptons qu’elles soient bientôt rassurées dans 
la pratique.
Nous continuons à agir dans ce sens, avec votre 
soutien.

Par volonté démocratique, 
la municipalité a choisi de 
réserver un espace d'ex-
pression pour les élus mi-
noritaires dans chaque bul-
letin municipal. Les dates de 
réception des articles leurs 
ont ainsi été communiquées 
bien en amont. Comme 
pour le dernier numéro du 
bulletin, au moment du dé-
part chez l'imprimeur, nous 
n'avons par reçu les textes 
des listes minoritaires.
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Jeunesse

Un nouveau dispositif 
et une nouvelle permanence locale

Le Contrat d’Engagement Jeune s’inscrit dans la 
continuité du plan « 1 jeune, 1 solution » pour al-
ler vers un emploi, une formation ou un parcours 
d’insertion.
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus (ou 
29 ans révolus si RQTH), qui ne sont pas étudiants, 
ne suivent pas une formation et présentent des 
difficultés d’accès à l’emploi durable. En vigueur 
depuis mars 2022, le Contrat d’Engagement Jeune 
propose un accompagnement individuel et inten-
sif, avec un objectif d’entrée plus rapide et durable 
dans l’emploi. Il remplace la Garantie jeunes. 
Le Contrat d’Engagement Jeune, qu’est-ce que 
c’est ?
Un parcours entièrement personnalisé qui peut du-
rer de 6 à 12 mois en fonction de leur profil, avec 

l’objectif de les aider à définir leur projet profes-
sionnel et à trouver un emploi.
Quand un jeune signe son contrat, il bénéficie :
• d’un accompagnement par un conseiller dédié qui 
le suit tout au long de son parcours et jusqu’à ce 
qu'à l'accès à un emploi durable ;
• d’un programme intensif de 15 à 20h par semaine 
composé de différents types d’activités ;
• d’une allocation pouvant aller jusqu’à 500 €/mois .
Pour les jeunes velleronnais, il faut contacter la 
Mission Locale du Comtat Venaissin pour en sa-
voir plus. Tél : 04 90 60 25 80
La Mission Locale va également proposer 
une permanence hebdomadaire à la mairie de 
Velleron, chaque jeudi après-midi au rez-de-
chaussée de l’Hôtel de Ville.

Sensibilisation
L’association « Colosse au pied d’Argile » se mo-
bilise et agit pour sensibiliser le grand public et la 
jeunesse sur les violences sexuelles, pour libérer la 
parole des victimes et les accompagner.
À partir du témoignage de son fondateur Sébas-
tien Boueilh, lui-même victime durant son adoles-
cence, l’association développe des actions de pré-
vention en milieu sportif et scolaire mais aussi de 
la formation des professionnels et surtout de l’aide 
aux victimes.
À Velleron, c’est Alexandre Chanéac, intervenant 
sur la Région Sud, issu du monde sportif qui a 
énoncé clairement le rappel de la loi, indiqué les si-
gnaux d’alerte et l’attention de chacun à avoir sur 
ce sujet sensible. Il a souligné l’importance pour 

les victimes de pouvoir parler à des personnes de 
confiance et de savoir recevoir cette parole en se 
tournant ensuite vers les professionnels qui sau-
ront agir.
En effet, il faut en parler pour que cela s’arrête, 
pour protéger d’autres victimes potentielles, pour 
être accompagné et se reconstruire, pour que la 
honte change de camp.
L’assistance très attentive comptait de nombreux 
élus, aux côtés de présidents de clubs et d’asso-
ciations ainsi que des représentantes des Femmes 
solidaires.
Pour en savoir + Tél. 06 02 02 22 41 / 

mail : paca@colosse.fr

Opération 
« Tranquillité vacances »
Vous partez en vacances ? Pensez à prévenir la po-
lice municipale pour une surveillance en complétant 
le formulaire disponible à la mairie ou sur le site : 
www.velleron.fr/services/police-municipale/ 
Les agents de la police municipale effectueront 
une surveillance le temps de votre absence et en 
informeront également la gendarmerie.
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    CCFF
Aux côtés de Marie-Jo Sorriano, nouvelle 
présidente, l’équipe de bénévoles du Comi-
té Communal des Feux de Forêts est mo-
bilisée pour veiller sur notre colline et sa 
végétation cet été. 
Soyons tous vigilants !

Pour nos seniors, des formules midi ou midi/
soir au choix de repas à domicile à la fréquence 
souhaitée. Ils sont livrés par le facteur. 
En savoir + et s’inscrire : Tél : 04 90 03 80 50

Repas à domicile avec l’ADMR

L’aide administrative

L’aide administrative est proposée par le CCAS depuis l’automne 
2020. Elle est destinée à tous les Velleronnaises et Velleronnais qui ont 
besoin d’aide pour compléter des dossiers sur internet. Par exemple 
l’aide pour demander la réversion de retraite après le décès de son 
conjoint ou pour une modification de la carte grise ou du permis de 
conduire mais aussi pour l’achat du timbre CRIT’AIR. Le service est 
disponible toute l’année et un simple appel en mairie suffit pour fixer 
un rendez-vous individuel. Merci à Auli Guilland, conseillère munici-
pale, qui assure cet accompagnement personnalisé.

Soutien à 
l’Ukraine

En complément du drapeau 
symboliquement accroché 
au fronton de la mairie, des 
actions concrètes se mettent 
en place. Mi-mars, un camion 
plein, des services techniques 
s’est rendu au parc des expo-
sitions d’Avignon afin d’y dé-
poser les nombreux dons ré-
ceptionnés pour les réfugiés. 
Nous tenons à remercier tous 
les généreux donateurs ain-
si que les bénévoles qui ont 
reconditionné ces précieux 
dons (logistique, hygiène, 
vêtements, médical). Plus 
récemment, des familles vel-
leronnaises ont commencé à 
accueillir femmes et enfants 
réfugiés. Passant au-delà 
de l’obstacle de la langue et 
dans ce contexte si sensible, 
saluons cet élan de solidari-
té, ces rencontres et partages 
exceptionnels.

Logements sociaux
Le parc social de notre commune est constitué 
de 82 logements sociaux dont les gestionnaires 
sont Vallis Habitat, SFHE et Grand Delta Avignon. 
Sur ces 82 logements, la mairie est réservataire de 
seulement 20 logements. Une demande de loge-
ment se fait directement en remplissant l’imprimé 
unique cerfa «demande de logement social» sur le 
site : http://www.demande-logement-social.gouv.fr. 
Un numéro d’enregistrement vous sera adressé. À 
partir de ce moment-là, il est important de trans-
mettre le double de votre dossier au CCAS.

Vous pouvez bénéficier des prestations de « Présence 
verte », avec une participation financière du CCAS. 
En savoir + à l’accueil de la mairie et au 04 90 20 00 71

Téléassistance : à domicile ou 
à l’extérieur des solutions pour votre sécurité.

La mutuelle communale a organisé un concours auprès des communes 
où elle intervient. La gagnante est Velleronnaise. Il s’agit de Madame 
Callies qui s’est vue remettre un vélo électrique d’une valeur de 1600 € 
le 8 février dernier en compagnie des représentants de la mutuelle, de 
Monsieur le Maire, Nicole Viau et Auli Guilland, élues qui ont œuvré à 
la mise en place de la mutuelle conventionnée par la commune.
Les conseillers AÉSIO sont à votre écoute en mairie  les 1ers jeudis 
du mois donc les 2 juin, 1er septembre et 6 octobre, de 14h à 16h. 

Prenez rendez-vous auprès de 
l’accueil de la mairie : 04 90 20 00 71.  
Réception également à l’agence  
de Carpentras 04 90 63 73 30  
et à celle de Cavaillon 04 90 71 91 31

Aésio, mutuelle de proximité A
C
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Les Sorgues à l’école

Atelier avec Terre de vrai

Le 11 janvier dernier a eu lieu la remise officielle des outils 
pédagogiques « Les Sorgues à l’école » pour les classes de 
Mesdames Tellene-Lopez (CE1/CE2), et Lechavallier (CM1), sé-
lectionnées pour bénéficier de ce programme avec 14 autres 
classes du Bassin des Sorgues.
Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues propose des anima-
tions sur toute l’année auprès des enfants. Cette démarche res-
ponsable et citoyenne permet de comprendre leur territoire de 
vie, les caractéristiques et les enjeux liés aux Sorgues.

Avec le service de l’enfance, 
sur le périscolaire, les mercredis 
et les petites vacances,
des activités variées, sorties et stages 
sont proposés aux enfants !

Carnaval

Avec Parenthèse : Princesses, cor-
saires, super héros, …et confettis étaient 
de retour en fanfare dans les rues du village 
après 2 ans d’absence, merci à l’association 
Parenthèse pour ce moment tout en gaieté.

Avec la crèche : Défilé en musique, 
toutes et tous déguisés, jusqu'à la mairie pour 
un lâcher de confettis en chansons, suivi d'un 
pique-nique et de jeux.

Cette matinée du 7 avril, avec 
Thierry jardinier-philosophe, était 
un moment privilégié d'échanges 
sur la parcelle des jardins de l'école 
puis en classe sur la biodiversité, 
l'explication du monde du vivant, 
mais aussi sur les dangers des pesti-
cides, l'importance de l'équilibre de 
la chaîne alimentaire et le rôle des 
insectes nettoyeurs, pollinisateurs, 
décomposeurs, prédateurs. 

Belle participation des élèves qui 
ont montré leur fort intérêt.
Le co-financement du Grand Avi-
gnon a permis d'animer, au fil des 
saisons, ces ateliers dédiés aux 
écoliers et d’accompagner l'équipe 
pédagogique sur ce nouveau pro-
jet des jardins de l'école initié par la 
mairie. L'aventure va se poursuivre 
pour les enseignants et les enfants 
autour de leur jardin pédagogique.

Reprendre le bus 
pour aller à la piscine, 
c’est enfin possible !

Retour à la normale pour nos écoliers…

Panneau stade 2500x1250mm

La volonté de la commune est de réduire les 
accidents en s’attaquant aux facteurs de risque 
comme la vitesse et ses excès.
Le partenariat déjà engagé avec la gendarmerie 
prend une dimension supplémentaire en lien direct 
avec le responsable départemental de la sécurité 
routière. Il s’agit de conjuguer les efforts et de tra-
vailler de concert, chacun dans son domaine avec 
le même objectif : plus de sécurité sur nos routes 
et pour nos concitoyens.
Il a été défini des actions concertées, police muni-

cipale et gendarmerie, en plusieurs temps. 
Tout d’abord, il s’agit de repérer les secteurs les 
plus sensibles et donc à risque, en y positionnant 
les radars pédagogiques et ainsi sensibiliser les au-
tomobilistes, les alerter sur la vitesse et les amener 
à respecter sa limitation.
Ensuite, après une période dédiée à la prévention, 
la gendarmerie sera présente pour verbaliser les 
contrevenants qui n’ont pas changé leurs pratiques 
dangereuses.

Pour la sécurité de tous !
Prévention routière

Stop… à la vitesse 
excessive
Il n’est plus nécessaire de vous présenter les stop et 
ralentisseurs mis en place au chemin des Gypières, 
pour sécuriser ce secteur après rencontre et discus-
sion avec les habitants.
Prochains aménagements programmés : Les Nes-
quières et les Fiances. Là aussi la vitesse excessive 
amène à prendre des dispositions pour protéger les 
riverains.
Et si chacun levait le pied de l’accélérateur pour évi-
ter d’en arriver là ?!
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+ de 10 rencontres le samedi matin, 
avec vos élus de proximité, allant sur le terrain, à 
l’écoute des nombreux Velleronnais et des problé-
matiques spécifiques à chaque quartier. 
Déclinées par secteur, des thématiques sont récur-
rentes : la sécurité routière en particulier mais aus-
si les déchets, l’assainissement, la fibre, … Avant 
de clore sur l’actualité du village.

Réunions 
de quartiers

DEUX ANS D'ACTIONS, 
RETROUVONS-NOUS !
LE VENDREDI 17 JUIN À 18 H DEVANT LA MAIRIE 

En complément des réunions de quartier où les élus sont à l'écoute de vos préoccupations  
et viennent échanger sur site, avec vous, nous vous invitons à une rencontre dédiée à un 
point d'étape de l'action municipale le vendredi 17 juin 2022 à 18h devant l'hôtel de ville.
Fidèle à nos engagements en matière de transparence, après deux ans d'actions et n'ayant 
pu faire de bilan annuel à l'occasion des vœux, nous vous rendrons compte des réalisations 
dans les divers domaines de l'action communale.
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Villages fleuris

Le 16 février, Katia Cavallini, adjointe déléguée à 
la transition écologique et Marion Rudelle conseil-
lère municipale se sont rendues au Conseil Régio-
nal à Marseille, pour la cérémonie de remise des 
prix. Velleron conserve ses 2 fleurs et postulera 
dans les années à venir pour l’obtention d’une 3ème.

Vu les conséquences environnementales liées aux émis-
sions de dioxyde de carbone (CO2) que pouvons-nous faire 
au quotidien ? Quelques pistes…

1.Utiliser des ampoules faible consommation avec elles, notre 
consommation d’électricité pour l’illumination baisse de 50%. La 
mairie agit sur ce volet. Chacun peut le faire.

2.Éteignez complètement vos appareils électriques et économi-
ser jusqu’à 100 € /an en limitant le mode veille.

3.Buvez l’eau du robinet : Pensez à l’impact d’une bouteille fab-

riquée à base de pétrole, son transport, stockage, déchet… alors 
que la qualité de l’eau dans notre région permet de la consommer.

4. Ajustez le thermostat, améliorer votre isolation ou système de 
chauffage (prime à la rénovation) hiver comme été, 1° peut repré-
senter 15% d’économie, encore + pendant vos absences (idem en 
entreprise).

5. Achetez des fruits et légumes locaux et de saison plutôt que 
des produits parcourant des milliers de km. Profitons des bons 
produits près de chez nous pour réduire considérablement l’im-
pact carbone.

Concours

Revégétalisation
Les plantations 
d’arbres continuent, 
au marché agricole et 
boulevard du midi. 
Et ce n'est pas fini ! 
Tant de retard à 
rattraper et l’avenir à 
préparer.

Derniers travaux en images

AMÉLIORER SON BILAN CARBONE : UN GAIN POUR LA PLANÈTE 
ET POUR LE PORTE-MONNAIE ! TOUS LES GESTES COMPTENT.

MON GESTE ÉCO-CITOYEN

     INSOLITE !
Drôles de trouvailles : des OS ont 
été découverts en creusant pour le 
chantier aux abords de l’église. Bien 
entendu, les autorités ont été pré-
venues. Heureusement les travaux 
n’ont été à l’arrêt que brièvement.

Écoulement 
eaux pluviales

La passerelle

La haie de l'école

A
M
É
N
A
G
E
R

23

44 arbres de Noël collectés et 
passés au broyeur par nos services 
techniques. Vu le succès, cette 
première opération sera reconduite
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Pour nos ainés : 

Le club du 3ème âge est ouvert les lundis et jeudis avec 
concours de coinche, le mardi : tarot, le vendredi : 
scrabble et tous les 1ers samedis du mois concours 
de coinche équipé ouvert à tous au foyer du 3ème âge 
à 14h30. 
Samedi 28 mai, repas à la montagne chez Jacky à 30 €
Samedi 11 juin, sortie au Cabaret à Mézargues avec 
arrêt à Salon de Provence pour faire le marché. Départ 
à 9h au parking du marché, 50 € pour les adhérents, 
60 pour les non adhérents.
Renseignements et réservations tél : 09 85 13 55 04

Nouveau Plan de Ville 

11 annonceurs Velleronnais ont participé au 
financement du nouveau plan de ville et nous les en 
remercions. Une réactualisation plus que nécessaire 
avec un ancien plan qui datait de 2007. Pour préparer 
la saison touristique, annonceurs et gîtes, commerces 
et particuliers n’hésitez pas à venir vous doter 
d’exemplaires remis sur simple demande à l’accueil 
de la mairie.

Réseaux sociaux 

Retrouvez l’actualité de la commune sur son 
Facebook : Mairie de Velleron et sur le petit dernier 
depuis février Instagram : VelleronOfficiel axé sur le 
tourisme et notre rayonnement avec des photos de 
notre beau village et de sa belle colline.
Une newsletter est aussi adressée sur simple 
demande.
N’oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater !
Sans oublier le site www.velleron.fr regroupant toutes 
les informations utiles et nécessaires.

Boîte à livres, appel à idées

Vous avez pu en voir dans des communes voisines 
ou plus éloignées, les boite à livres permettent de 
déposer des livres à partager, d’en emporter et d’en 
déposer d’autres, une fois lus. Nous souhaitons 
en installer une et cherchons idée de conception et 
de localisation. Envoyez vos idées et propositions à 
contact@velleron.fr ou dans la boite aux lettres de la 
mairie.

Changer de nom de famille 

Ce sera plus simple à partir du 1er juillet 2022 : 
Aucune justification ne sera exigée pour cette 
procédure simplifiée. Une personne majeure pourra 
choisir de porter le nom de sa mère, de son père ou 
les deux et en demander le changement, une seule 
fois. Un parent pourra aussi ajouter son nom à celui 
de son enfant, en informant l'autre parent. Si l'enfant 
a plus de 13 ans, son accord sera nécessaire.
Démarche : remplir le formulaire à la mairie de 
résidence ou du lieu de naissance avec un délai d’un 
mois de rétractation. Passé ce délai, se présenter à 
nouveau pour confirmer le choix. 

Nouvelle étape dans la moder-
nisation du service public : 

vous pouvez désormais accéder à 5 nouvelles 
démarches administratives en ligne 24h/24, 7j/7 sur 
le site : https://www.service-public.fr/
• Demande d'acte d'Etat-civil
• Recensement citoyen obligatoire
• Déclaration de changement de coordonnées
• Préparation à la conclusion d'un PACS
• Déclaration d'un hébergement de tourisme

  Job d'été
appel à candidature pour les jeunes de 18 à 25 ans
Pour postuler à des missions de 3 semaines  
auprès des services techniques sur le nettoiement 
du village, CV et lettre de motivation + permis 
obligatoire, précisant les disponibilités sont à 
adresser à la mairie avant le 28 mai 2022

Été 2022
Le Centre de Loisirs ouvrira du 11 au 29 juillet sur 
l'école avec 20 places chez les 3/6 ans et 40 chez 
les 6/11 ans avec un programme varié de sorties 
et d’activités
Inscription à la semaine, dossiers sur www.velleron.
fr/ et sur demande à l'école entre 16h30 et 18h ainsi 
que le mercredi au centre de loisirs entre 7h30 et 9h 
et 16h30 et 18h.

Attention places limitées voir infos sur critères de 
priorités  sur le site.
Après le 7 juin, s'il reste des places, seul critère : 
l'ordre d'arrivée du dossier complet dans la limite 
des places disponibles. 

Personnel communal, 
les médaillés 

Élus et collègues ont témoignés leur reconnaissance 
pour l’investissement quotidien au service de la 
commune et de ses habitants à Guillaume Bézert, 
Gérald Imbert, Médaille d’Argent (20 ans), Martine 
Roque, Maria Fernandes, Nadège Guttierrez et Emile 
Guttierrez, Médaille de Vermeil (30 ans) et Lionel Gras 
Médaille OR (35 ans)
L’occasion aussi de saluer le départ à la retraite de 
Jean-Marie Portigliatti et la réussite en formation de 
Lise Scarcella et Jérémy Bernard.
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Cimetière
Mise en place d’un QRCODE permettant la consultation 
via un smartphone du cimetière, afin d’y retrouver une 
sépulture.
Un nouveau panneau d’affichage est également mis 
en place informant de la non utilisation de produits 
phytosanitaires par nos services techniques, respectueux 
des mesures en vigueur et de l’environnement.

Pompes funèbres municipales de l’Isle sur la Sorgue
La mairie de Velleron a passé depuis plusieurs années 
une convention avec les pompes funèbres municipales 
de L’Isle sur la Sorgue, ce qui vous permet de bénéficier 
de leurs services. Tél : 06 76 72 72 02

FÉLICITATIONSFÉLICITATIONS

Naissances

01/12 Mady & Maé AMIEL

05/12 Estelle FIGUET

18/12 Lyla BOUALI

22/12 Ylan ZIEGLER

05/01 Maë RODRIGUES

15/01 Juliette CAZEAUX

15/02 Elise GRAMONT

01/05 Louis CHICHEL

Mariages

26/03 Danièle ROUX & Alain BOULADE

16/04 Sylvie VIALE & Brice ROUBAT

30/04 Marie Christine FITE & Philippe WEBERUSS

Sincères condoléancesSincères condoléances

09/01 André CLARETON

06/02 Joseph BERRUEZO

24/03 Josette KIRMANN

19/04 Éveline AMOROS, née RUSSO

10/04 Chantal SCHMITT

État civil 2021/22

Gentil et tolérant : ce sont les plus cités 
parmi les nombreux adjectifs donnés par 
ceux qui l'ont connu. Né à Pernes dans une 
famille de paysans, il est parti comme trop 
d'autres hommes 28 mois en Algérie, son 
père est décédé sans l'avoir revu de 6 mois. 
Maçon puis épicier à Velleron, bd du Barry, 
à Grenoble puis Lyon, il a embauché chez 
Sylvestre matériaux à Coustellet en 1977 et 
y finira sa carrière. La famille s'est installée 
définitivement à Velleron en 1981.
Il était passionné de football et a beaucoup 
participé à l'animation et l'encadrement du 

SOV. Il a plus tard investi avec la même passion 
le club de boules. Toujours engagé à gauche, il 
s'était présenté aux municipales en 2001 et a 
pleuré de joie aux résultats de 2020. Il était 
très ouvert, attentionné, jovial ; il aura chanté 
et sifflé jusqu'à la fin. Il s’intéressait aux 
autres, ne disait jamais de mal de personne, 
il avait une élégance physique autant que 
morale.

Il aimait la vie et aura fait profiter les autres 
de sa bonne humeur et de ses bons mots, 
tout ce qui nous fera longtemps penser à lui. 

Hommage à André Clareton, "Dédé"
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Devoir de mémoire  
Commémoration

Élus, écoliers, portes drapeaux, choristes et sa-
peurs pompiers étaient aux côtés des anciens 
combattants en ce jour de commémoration du 
8 mai 1945. L'hommage aux victimes de la se-
conde guerre mondiale et l'appel à la paix, la fra-
ternité étaient très émouvants avec les lectures 
des écoliers et l'écho avec l'actualité.
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Enquête
Cher Velleronnais, chère Velleronaise,
Notre municipalité dispose d'un espace dans l'un des 
meilleurs endroits du centre-ville, qui se veut un centre 
de rassemblement et de loisirs pour les seniors qui 
s’appelle le « Foyer du 3ème Age ».  L'idée de rafraîchir 
les locaux et de développer les activités pour mieux 
répondre aux besoins des habitants est portée par la 
nouvelle équipe municipale. Ici aussi, nous travaillons 
en collaboration avec les habitants et nous espérons 
votre participation dans ce projet de développement. 
Pour commencer, nous allons mener cette enquête, qui 
sera distribuée à tous les ménages. Nous continuerons 
à travailler en petits groupes, afin de concrétiser vos 
propositions et vos souhaits. Nous espérons votre 
participation à ce projet. 

VOTRE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DU FOYER 
AVANT L’EPIDEMIE DE COVID19 

1. Participiez-vous ou quelqu'un de votre famille 
aux activités du Foyer? (mettez un croix = x)
OUI    _______   NON _______ 
 
2. Si OUI, à quelle fréquence ? ( x )
Une fois par semaine  _______  
Deux ou plusieurs fois par semaine _______
Une ou deux fois par mois _______ 
Occasionnellement _______

3. Si NON, pourquoi ? ( x )
Je n’avais pas de temps  _______  
Je ne pouvais pas me déplacer _______
Je n’aime pas les activités de groupe ________
Je ne connaissais pas très bien les activités  _______ 
Je ne connais personne pour participer avec moi _______
Je me ne sens pas assez vieux pour y aller ______
Autres raisons ______

Les questions suivantes peuvent nous permettre de mieux 
comprendre quels types d’activités peuvent intéresser les 
seniors de Velleron.  (mettez un croix = x)
Jeu de société / Jeu de carte   
OUI    _______  NON _______
Activités musicales (Karaoké, Chorale…) 
OUI    _______   NON _______
Cercle Littéraire/ Présentation de livres  
OUI    _______   NON _______
Ateliers Santé (mémoire, hygiène de vie) 
OUI    _______   NON _______
Conférence sur divers thèmes   
OUI    _______   NON _______
Ateliers manuels (peinture sur soie ..)  
OUI    _______   NON _______
Projection de films/concerts sur grand écran
OUI    _______   NON _______
Retransmission d’évènement sportif sur grand écran 
OUI    _______   NON _______

Vous avez d’autres envies :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________
Vous êtes ( x )  une femme       un homme      un couple
Si vous souhaitez être informés, indiquez vos coordonnées : 
……………………………………………

Merci de retourner votre réponse en mairie
ou sur ccas@velleron.fr

Dans le respect de la réglementation sur les données, 
en savoir + :  04 90 20 00 71 ou dpd@velleron.fr.

La grande Bastide : 
au-delà de Velleron, un enjeu sociétal.

Avec l’Arrêté Interruptif des Travaux préfectoral, nous venons de franchir 
une nouvelle étape dans le combat mené par les Velleronnaises, 
Velleronnais, élus et collectif.
À ce stade nous ne connaissons pas l’issu, et nous ne pouvons pas encore 
crier Victoire.
Pourtant, même si nous ne crions pas victoire, nous avons tout de même 
gagné une bataille. Symbole de changement.
Mais qu’avons nous gagné au juste ? Et quel symbole de changement cela 
représente t-il pour notre modèle de société ?
Nous avons gagné l’union, nous avons créé un réservoir de force au cœur 
de notre village, au travers d’un enjeu local, face à une absurdité globale.
Nous avons gagné un désir de changement. Nous avons construit un pont 
entre la population et les élus locaux, nous réalisons qu’ensemble rien 
n’est impossible.

Un journaliste a demandé au maire : « comment avez-vous réussi avec 
votre émotion à vous faire comprendre par le préfet ? » :
« Tout simplement parce qu’il y a cru, parce que nous n’avons pas souhaité 
nous enfermer dans la fatalité, nous résigner « aux vicissitudes » ».
Effectivement, cette lutte, symbolise et ravive quelque chose de 
profondément inscrit dans l’ADN des hommes et des femmes que nous 
sommes. Cette mémoire de la capacité que nous avons de nous adapter 
et de nous réinventer toujours face aux mutations de notre temps. Nous 
avons cette force inscrite au plus profond et nous la voyons ressurgir et 
nous crever les yeux aujourd’hui au sein même de notre village. L’être 
humain depuis la nuit des temps ne craint pas le changement, il va même 
jusqu’à le provoquer lui-même lorsque son évolution est en danger. Il sait 
renoncer aux idées toutes faites. Parce que l’homme au sens large du 
terme, dans les moments décisifs de crise voit cela comme une chance 
de transformer les modèles de sociétés pour d’autres modèles plus 
innovants et plus propices à son bien-être. Aujourd’hui, nous voyons bien 
que le modèle vers lequel il nous faut aller doit être à taille humaine, dans 
le respect de la nature et des intérêts locaux.
C’est tout cela que représente modestement le combat des Velleronnais 
sur le terrain de la grande Bastide.
Nous avons démontré ensemble que le récit collectif annihile 
l’individualisme qui est la plus grande menace qui pèse sur nos sociétés.

Alors soyons ces personnes qui osent par leurs rêves, par leurs audaces, 
par leur capacité à se projeter pour de nouvelles trajectoires de progrès 
et de sens, par leur capacité à anticiper l’avenir pour mieux le préparer, le 
désirer, au-delà des peurs.

Si nous continuons à construire ensemble cette transition, pour un 
nouveau modèle porté vers la collaboration, la solidarité, et l’union de nos 
forces singulières, alors nous pourrons crier Victoire.

Arrêté Interruptif des Travaux du Préfet 
du 15/04/2022 - extrait
Article 1 : La SAS du Domaine de l’Opéra est mise en demeure

1/ d’interrompre les travaux qu’elle effectue ou fait effectuer sur 
la parcelle cadastrale AK n°231 de Velleron

2/ de régulariser sa situation dans le cadre des travaux réalisés 
• soit en remettant en état les espaces concernés par les travaux déjà 
réalisés
• soit en définissant des mesures supplémentaires d’atténuation des 
impacts permettant de garantir l’absence d’impacts résiduels sur les 
espèces protégées dans les cadres des travaux autorisés par le permis 
d’aménagement PA 84142 18 S0001 T02
• soit en déposant une demande une autorisation de dérogation à l’article 
L411-1 au Code de l’Environnement

Sans oublier le site www.velleron.fr regroupant 
toutes les informations utiles et nécessaires.

Électricité - Automatisme - Climatisation - Pompe à chaleur

06 28 04 66 99
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SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre : Forum des associations

Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 Septembre : Fête votive 
 et d'autres manifestations à venir : Expos…

AOUT
Mercredi 3 août : Ciné plein air avec la Strada au Vieil Hôpital

Du 6 au 28 août : Expo des femmes solidaires à Cambis

Dimanche 14 août : Festi-Musique 1ère édition, soirée années 

80-90-2000 animée par Total Dance Floor Events organisée 

par Festivelleron

Samedi 27 août à partir de 19h : Fête du marché agricole, 

repas musical

JUILLET
Festival de la Sorgue à 21h30 au Vieil hôpital :
Samedi 2 juillet à partir de 19h : Fiesta Latina avec Alma-latina, concert dansant, spécialités culinaires
Vendredi 8 juillet : Répertoire Brassens par André Chiron
Vendredi 15 juillet : Soirée Beatles avec Yesterday
Mercredi 20 juillet : Théâtre musical par la Cie l’Abeïo
Vendredi 22 juillet : Répertoire des Vieilles Canailles avec Black Night

Vendredi 29 juillet : Concert Mozart et Beethoven par Pierre Rouyer et Nicole Tamestit, Pianoforte et violoncelle

Mercredi 13 juillet : Bal soirée mousse avec Dj organisé par Festi'Velleron au square Bombard 
Mercredi 14 juillet : Ciné plein air avec la Strada au Vieil Hôpital

JUIN
Samedi 4 Juin à 8h : Nettoyage de la Sorgue avec les Chevaliers 

de l’Onde RDV à la maison de la Pêche

Samedi 4 juin à 18H30 : Tablée Velleronnaise avec Festivelleron 

et les commerçants, Avenue Général de Gaulle

Dimanche 5 juin 8h à 18h : 
Vide poussettes de Parenthèse au Vieil Hôpital

Vide greniers de l’amicale des pompiers au marché agricole

Dimanche 12 juin de 8h à 13h : Moto Broc au marché agricole

Vendredi 17 juin à 18h : Retrouvons-nous ! Le maire, les élus 

et les habitants, devant la mairie

Samedi 18 juin à 19h : Concert et danses avec les Ecossais de Penicuik 

au Château Cambis

Dimanche 19 juin à 19h  : Concert « San Salvador » en occitan avec les 

NOMADES de la Garance au Château Cambis

Mardi 21 Juin : Fête de la Musique dans le village organisée par 

Festivelleron

Samedi 25 juin à partir de 19h : Gala de l’AGV-CLV au square Bombard

Mardi 28 et mercredi 29 juin : Spectacle « La Visite » des ateliers de 

théâtre de Mylène Richard, Cie Simples Manœuvres  Centre Village 

MAI
Vendredi 20 mai 18 h 30 : Rencontres avec Marie Claude Egry et 
Sigolène Vinson écrivaines, à Cambis avec Lire sur SorgueDimanche 22 mai : Vide greniers de Velleron Racing Team au 

marché agricole 
Jeudi 26 mai : Fête des fleurs et vide grenier dans le village Samedi 28 mai à 21h : Soirée Théâtre de la Cie Cambis La Folie 

des années 80's 90's

DE L'ÉTÉ 
VOTRE PROGRAMME 

2022 

Visite guidée gratuite du
 village tous les mardis à 

18h30 au départ de la buvet-
te du marché, juillet et août

Retrouvez toutes nos infos sur le site internet de Velleron et le Facebook
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