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É D I T O

C h è r e s  V e d é n a i s e s , 
C h e r s  V e d é n a i s ,

L’adoption du budget 2021 a eu lieu le 8 avril 
dernier. Parmi les éléments les plus importants, 
il faut retenir que 2021 est la 8ème année 
consécutive de baisse des dotations de l’Etat 
aux collectivités territoriales. Pour Vedène, la 
Dotation Globale de Fonctionnement, versée 
par l’Etat, diminue cette année encore et la 
ville percevra en 2021 moins d’un tiers de la 
somme qu’elle percevait en 2013 (368.000 € en 
2021 au lieu de 1.379.000 € en 2013). De plus, 
la suppression de la Taxe d’Habitation n’est pas 
intégralement compensée par l’Etat.

Pourtant et pour la 12ème 
année consécutive, la 

municipalité n’augmente 
pas les taux des impôts 

communaux, qui restent donc 
inchangés depuis 2009.

Concernant la dette, la capacité de 
désendettement de la ville, qui était de 8,61 
années l’année dernière, à cause de l’emprunt 
pour le troisième groupe scolaire, est ramenée 

à 3,78 années aujourd’hui. Cet 
indicateur, qui est en fait le 
nombre d’années d’épargne 
nécessaires à la Ville pour rembourser sa dette 
en capital, permet à Vedène de se classer, d’après 
les critères nationaux, dans la première catégorie, 
à savoir « Bonne situation financière ». 
Malgré les contraintes budgétaires, qui nous 
obligent à une gestion rigoureuse, nous 
poursuivons les investissements et nous 
préparons l’avenir.

Cette revue vous présente les différentes 
réalisations de la municipalité, mais aussi les 
projets qu’elle lance, dans tous ses domaines 
de compétence : voirie, amélioration du cadre 
de vie, développement durable, équipements 
des écoles, sécurité, action sociale, culture et 
animation, équipements sportifs…

Avant que vous profitiez de vacances bien 
méritées, je vous souhaite une bonne lecture de 
ce nouveau numéro de Vedène Magazine.

Bonnes vacances à toutes et à tous !
Bien à vous,

“

Le Maire

Joël Guin
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La ville de Vedène remercie tous les annonceurs pour leur 
aimable participation à la réalisation de ce magazine
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Bientôt un nouveau site Internet pour la Ville ! Il devrait être mis en ligne à 
la rentrée de septembre prochain. Ce nouveau site sera plus moderne, plus 
fonctionnel, plus adapté aux personnes malvoyantes ou malentendantes.

Le parc de panneaux électroniques, qui devenait vieillissant, a été entièrement 
renouvelé en début d’année.

C o m m u n i c a t i o n
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Même si le contexte sanitaire rend plus difficiles l'estimation et les 
prévisions budgétaires, les objectifs du budget 2021 sont clairement 
affirmés par Martine DURIEU, Première Adjointe, déléguée aux Finances, 
aux Ressources Humaines et aux Affaires Scolaires :
« poursuivre la maîtrise des dépenses de gestion, maintenir la masse 
salariale, maîtriser la dette, ne pas augmenter la fiscalité locale, 
poursuivre le programme d'investissement et préparer l'avenir ».

12 ans sans augmenter les impôts…
Les taux des impôts communaux n’ont toujours pas augmenté dans ce 
budget 2021, adopté en Conseil municipal le 8 avril.

C’est la douzième année consécutive sans augmentation des impôts, puisque les taux n’ont pas 
changé depuis 2009.

En 2020, 80 % des ménages ne paient déjà plus de taxe 
d’habitation sur les résidences principales.
Pour les 20 % des ménages qui restent assujettis à cet impôt, 
ils bénéficieront d’un dégrèvement de 30 % en 2021, puis de 
65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera cette taxe 
sur sa résidence principale.

… malgré une baisse conséquente des recettes

On peut constater et déplorer une nouvelle baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) versée par l'Etat à la Ville : 368.423 
€ en 2021 alors qu'elle était de 419.307 € en 2020 et 1.379.584 € en 
2013. La ville perd donc 1 million par an de DGF par rapport à 2013.

Focus sur les taxes d’habitation et foncière : qu’est-ce qui change ?

U N  B U D G E T  R I G O U R E U X  M A I S  A M B I T I E U X

En compensation de la 
suppression de la taxe 
d’habitation, les communes 
percevront la part 
départementale de la taxe 
foncière sur les propriétés 
bâties.
Ainsi, à partir de 2021, la part 
départementale de la Taxe 
Foncière sera directement 
perçue par la commune, ce 
qui génèrera une modification 
du taux communal, qui 
passera à 44,38 % (ancien taux 
communal de 29,25 % + taux 
départemental de 15,13 % 
transféré à la commune). Il s’agit 
simplement d’un transfert, qui 
n’aura aucune incidence pour 
les contribuables.

Vedène Magazine | Été 2021
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES 

AVIS D'IMPÔT 2020 
TAXES FONCIÈRES 
votées et perçues par la commune, le dé 

• (service gratuit + coOt de l'appel) 

Département : 84 VAUCLUSE 

TF 2020 Commune Syndicat de Inter 
communes communalité 

Taux 2019 29,25 % % 1,61 % 

Taux 2020 29,25 % % 1,61 % 

Commune: 141 VEDENE 
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Voirie 472 100 €
Travaux écoles et 
autres bâtiments 
1 063 119 € 

Matériel et mobilier 
393 486 € Véhicules 52 890 €

La dette diminue considérablement
Concernant la dette, la capacité de désendettement de la ville, qui était de 8,61 années 
l'année dernière, à cause de l'emprunt pour le 3ème groupe scolaire, est ramenée à 3,78 
années aujourd'hui. Cet indicateur, qui est en fait le nombre d'années d'épargne nécessaires à 
la Ville pour rembourser sa dette en capital, permet à Vedène de se classer dans la première 
catégorie, à savoir "Bonne situation financière" (3 à 6 ans de capacité de désendettement).

Dans ce nouveau budget, de nombreux investissements sont programmés dans le domaine de la 
voirie, de l’amélioration du cadre de vie, des équipements des écoles, de la sécurité, des économies 
d’énergie, de la rénovation de bâtiments municipaux et d’équipements sportifs.

Investissement : 4,1 M€

Fonctionnement 16,05M€

BUDGET TOTAL 20,15 M€

Des investissements importants
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L E S  C O N S E I L S  D E  
Q U A R T I E R S  R E N O U V E L É S

Afin d’améliorer la démocratie participative, la municipalité a décidé, il y a trois 
ans, de mettre en place des Conseils de Quartier, qui se réunissent régulièrement 
avec le Maire et les élus municipaux délégués à la vie des quartiers. En mars 
2021, les Conseils de Quartier ont été renouvelés.

Ils sont composés d’habitants souhaitant 
représenter leur quartier et sont basés 
exclusivement sur le volontariat et le bénévolat.
Même si les Conseils de Quartier ne sont 
obligatoires que dans les villes de plus de 
80.000 habitants, la municipalité a souhaité les 
mettre en place, car il s’agit de  mieux associer 
la population aux décisions prises par les 
élus. L’objectif, c’est de donner la parole aux 

habitants, aussi bien sur la vie de leur quartier 
que sur les projets de la ville.
Les onze Conseils de Quartier ont été 
renouvelés, selon le plan disponible sur le site 
internet de la Ville.
Voici les coordonnées que les Conseillers de 
Quartier nous ont autorisés à diffuser, afin que 
vous puissiez les contacter, car ils assurent le 
lien entre les habitants et les élus.

Quartier n°1 : FONDERIE - LAVANDIÈRES - GROSEILLÈRE
Lamia DEKKICHE - 06 23 19 71 90 - lamiabatif@hotmail.fr
Bernard TURREL - 06 89 32 07 46 
bernard.turrel@wanadoo.fr
Sandra ANTON - Rue de la Groseillère  
sandra.anton28@gmail.com
Francine ALARCON - francine84270@gmail.com

Jacqueline PALOMERA - jacqueline.palomera@laposte.net
Marion GUILLOT - marion84270@guillot.ovh
Eric LAURENT - ericlaudine84@gmail.com
David HERAULT - Allée de Blaise 
07 81 35 36 27 - herault84@gmail.com

Quartier n°2 : SAINTE ANNE - ÉGUILLES - CARIGNANS
Garance GOUJARD - Rue de la Colline Sainte Anne - 
garance.goujard@live.fr
Sophie MASANTE - sophie.masante84@gmail.com
Angélique WOLFF - clervie1504@gmail.com
Marion VACHER - sourire151@sfr.fr
Jean-Pierre RIEU - Chemin d’Eguilles 07 81 00 88 14 
rieujplolo@orange.fr
Céline BATIAT - Chemin d’Eguilles 06 11 07 00 96 - 
vedenequartier2@gmail.com

Aude PIRAS - Résidence J.Fabre - Chemin d’Eguilles 
aude.pietrement@orange.fr
Myriam AGABI - myriamagabi87@gmail.com
Evelyne RENAULT - 06 69 95 79 12 
everenault2004@yahoo.fr
Sandrine LUNETTO - Allée de la Clairette  
06 15 75 17 65 - orialsandrine@aol.fr

Quartier n°3 : JARDINS - PASTEUR - FLORY
Françoise PAGE - page.francoise9@gmail.com
Nathalie LADEYN-OLIGERI  
nathalie.ladeyn_oligeri@orange.fr
Gérard CAMALY - Rue de l’Harmas - 06 40 10 69 40 
gerard.camaly@wanadoo.fr

Sylvie LONGIN - Rue de la Pomme Cardinale 06 18 40 50 
94 - ziggy84270@gmail.com
Odile BERNARD - jc.bernard84@gmail.com
Jamel DJOUDI - 06 61 18 58 49
René LE MASSON - Chemin du Petit Flory 
04 90 31 28 68

Quartier n°4 : TAYOLLE - CONFINES - JOLIOT CURIE
Coralie VILAIN - Rue des Chardonnerets 06 21 09 80 38 - 
vilain.cyril@free.fr
Marie GUERBAS - djguerbas@hotmail.com
Peggy PIERROUX - Allée Théophile Gautier  
06 13 13 98 05 - peggyc8406@gmail.com
Sarah PEROT - saperot@gmail.com
Danielle MAYER - dany.mayer@hotmail.fr
Michèle GIUSTINO - 06 03 96 03 04 
mimi-sauvage@hotmail.fr
Audrey AZRIA - azria.audrey@gmail.com

Christina YANNAKIS - 06 22 15 13 12
Rémi VICENTE - 06 59 78 62 21  
remivicente@gmail.com
Michel SANGORRIN - 06 26 90 72 59  
michel.sangorrin@gmail.com
William BOFFA - Rue Joliot Curie  
boffa.william@wanadoo.fr
Anita FERNANDEZ JEUNOT - anita-jeunot@orange.fr
Maria TOULET - analouse25@gmail.com

Vedène Magazine | Été 2021
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Quartier n°11 : CENTRE
Aldo CENCIARELLI - Rue des Archicotes 
06 83 92 18 33 - aldo.cenciarelli@orange.fr
Richard DALLARA - Rue des Archicotes 
richard.dallara@wanadoo.fr
Marie Martine LAMOUROUX - Rue Saint Gens 
06 26 57 44 79 - mmmuguet4@gmail.com
Joseph KUZNIAR - Rue des Aires 
joseph.kuzniar@wanadoo.fr

Lionel VIANDE - Rue Jean Lautier - 06 60 51 14 56 
lionelmeat@wanadoo.fr
Christophe ALPI - christophe.alpi@gmail.com
Fabrice LE COURIC - Rue du Pélican 
06 20 74 51 64 - fabrice.lecouric@free.fr
Christophe JONCKHEERE - 06 12 05 52 53 
jonckheere.christophe@gmail.com
Zohra EL BADRI - elkasmi.zohra@yahoo.fr

Quartier n°5 : TOURNESOLS - MOULIN - GROMELLE
Véronique LORRETTE -veronique.lorrette@gmail.com
Jillali EL KHARROUBI - elkharroubi.jillali@sfr.fr
Marie BUISSON - mariebuisson1988@gmx.fr
Pamela HURVOIS - Résidence Les Jardins d’Antoine 
matest54@gmail.com
Cyril GUARINOS – cyril.guarinos@gmail.com

Bastien BIDART - 06 50 66 17 51 
bidart.bastien@gmail.com
Charlène CHIRON - charlene0183@gmail.com
Aurélie REINE - ideore84@gmail.com
Ellen LAMOUROUX - ellen.lamouroux@free.fr

Quartier n°6 : ALPHONSE DAUDET - MARIUS JOUVEAU
Isabelle BOYER - Avenue Alphonse Daudet 
boyer.isabelle@hotmail.fr
Jérôme CARRAZ - bois.debout@hotmail.fr
Marc BOULEAU - 06 11 81 09 00 
mgbouleau@orange.fr
André MARQUIS – Rue des Cantarelles 
06 12 71 59 71 - am-mcc@wanadoo.fr
Laurent SAINT LEGER – Rue des Lucioles 
06 86 90 44 80 - laurent.saintleger@orange.fr

Bruno JOLLY – Rue des Lucioles 
06 35 41 90 22 - jollybruno@gmail.com
Benjamin GARRY - 06 95 43 36 84  
benjamingarry@hotmail.com
Patrice DAUSQUE - jospat.2dausque@orange.fr
Carole BERGERON - laliberationvedene@gmail.com
Marlène MICHEL - 06 51 14 62 53
Sylvie TRAN - 06 81 35 52 87 - transylvie1@gmail.
com

Quartier n°7 : ORSAN - CALADE - PIÉCAUD
Bertrand HARDY - tomeva.17@gmail.com
Michel MILAN - 06 85 94 52 69 
mimilan@wanadoo.fr
Nicolas HUMBERT - 07 63 09 27 47 
nicolas84humbert@gmail.com
Eva CASACCOLI - Allée Lucien Plantefol 
06 61 26 15 26 - evadu84@gmail.com

Michel ORSINI - Lotissement La Calade 
miorsini1@orange.fr
Audrey BOLO - Lotissement La Calade 
06 77 78 84 61 - boloaudrey@gmail.com
Marie-Line BLANC - Impasse Thomas de Galléans - 
09 53 02 11 43

Quartier n°8 : VIDIER - PELADO - CHEVAL BLANC
Martine SANCHEZ - 06 05 09 86 04 
martine.sanchez25@gmail.com
Serge PASCAL - 07 61 95 97 62

Véronique JOLAS - jolasv@free.fr
Nathalie LIENHARD - 06 84 06 54 02 
nathalie.lienhard@gmail.com

Quartier n°9 : BANASTIÈRE - LORRAINE
André TORRES - Chemin de Capoduro 
06 16 46 22 00 - andrepaultorres@gmail.com
Victor CHAMPEAU - victor.champeau@icloud.com

Noëlle GRANIER - Chemin de Capeau  
06 88 45 32 71 - rono.g@orange.fr
Pascale LIEUTIER - Chemin de la Banastière  
07 83 92 03 12 - pascale842709@gmail.com

Quartier n°10 : GOLF - SAINT MONTANGE
Roger AUVRY - Allée du Lac de Sainte Croix 
06 11 50 64 26 - roger.auvry@sfr.fr
Frédéric TARANGET - frederic.taranget@gmail.com
Jean-Marc ALCAIDE - Avenue de l’Europe 
06 51 62 54 84 - jeanmarc.alcaide@free.fr
Isabelle LONGO - 06 27 35 30 31 
longoisabelle8465@gmail.com
Jean-François JULIEN 
julien_jean-francois@orange.fr
Corinne BONAL - 06 37 96 68 87 
bonalcorinne@gmail.com

Régis LAGNEAU - Rue de Rome - 06 19 16 65 74
Véronique FERANT - 06 13 51 05 20
Aziza OMAIRAT - 06 44 98 44 50 
azizaomairat@gmail.com
Hugues SOUMILLE 
hugues.soumille@univ-avignon.fr
Christian LO PRESTI - Rue de Bonn - 06 60 59 14 01 
fch.lopresti@gmail.com
Dominique LENAIN - 06 27 31 68 86 
dominiquelenain33@gmail.com
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LA BEAUTÉ À PRIX DOUX, AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS, POUR ELLE ET LUI

VEDÈNE - 363 ROUTE DE MORIÈRES - 04 90 01 99 34

I N S T I T U T  D E  B E A U T É  P O U R  E L L E  &  L U I

INFORMATIQUE
JLR SYSTEMS

VOTRE PARTENAIRE LOCAL DEPUIS 2001

contact@jlrsystems.com
Jean-Luc ROUX - 06.11.42.45.22

5 av du Général de Gaulle, 84320 Entraigues 

DÉPANNAGE SUR SITE
OU EN ATELIER

VENTE DE MATÉRIELS 
& SERVICES

PARTICULIERS 
& PROFESSIONNELS

LE PARTENAIRE IDÉAL POUR VOTRE TPE/PME

04 90 32 21 40
www.biscuiterie-aujoras.fr

Magasin d’usine ouvert au public
du lundi au vendredi

de 9H à 12H et de 14H à 18H

À 10 minutes d’Avignon !

Magasin d’usine ouvert au publicMagasin d’usine ouvert au public
du lundi au vendredidu lundi au vendredi

de 9H à 12H et de 14H à 18Hde 9H à 12H et de 14H à 18H

04 90 32 21 40
www.biscuiterie-aujoras.fr

RÉOUVERTURE 
samedi 3 JUILLET

RÉSERVEZ VOS SESSIONS
ET ÉVÉNEMENTS !

route de Morières vedène
tel: 06 45 76 22 79

            site: grandavignon.clipnclimb.fr

ESTHETl (s E NT E R 

283 allée Jean Bertin, 84270 VEDENE 
04 90 33 22 67 - 06 75 00 15 79 

phil@sudtrike.fr - www.sudtrike.fr 



B I E N T Ô T  U N  
C O N S E I L  M U N I C I P A L  

D E S  E N F A N T S  !

Le Conseil Municipal des Enfants, c’est un projet 
éducatif et citoyen qui découle d’une volonté de 
la Ville, puisque sa création est décidée par le 
Conseil Municipal des adultes.
Des enfants de CM1 et CM2, élus pour deux 
ans par leurs camarades de classe, pourront 
ainsi s’initier aux valeurs de la République, à la 
citoyenneté, découvrir le fonctionnement de leur 
ville, mais aussi réaliser ensemble des projets 
au service de tous, être des intermédiaires entre 

le Conseil Municipal des adultes et les enfants 
de leur âge.
Le Conseil Municipal des enfants est une 
instance d’échanges, d’expression et de 
réflexion, où les jeunes élus peuvent faire des 
propositions et mener des actions.
C’est passionnant pour les enfants de pouvoir 
s’exprimer, mais c’est passionnant aussi, pour 
les adultes, de pouvoir les écouter !

Le projet est lancé, en collaboration avec les directeurs d’écoles. Il rentrera dans sa 
phase active à la rentrée scolaire prochaine, avec l’organisation des élections.

« Impliquer les enfants dans des projets éducatifs citoyens est essentiel 
pour forger la citoyenneté de demain.
Le Conseil Municipal des enfants permet de vivre une expérience riche 
et constructive, au service de l’intérêt collectif, contribuant ainsi à faire 
vivre les valeurs de la République.
Au-delà des apprentissages qu’il permet, le Conseil Municipal des 
enfants est une aventure humaine à vivre pleinement, tant pour les 
enfants que pour les adultes qui organisent leurs travaux.
Être élu au Conseil Municipal des enfants, c’est être acteur dans sa ville 
et vivre ensemble une nouvelle expérience. »

Sofia BENARFA
Conseillère Municipale déléguée au 

 Conseil Municipal des Enfants et à la Jeunesse
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VÉGÉTALISATION DES COURS DU GROUPE SCOLAIRE DAUDET

Une subvention de 92 400 € a été attribuée à la ville par l’Agence de 
l’Eau pour lui permettre de réaliser son projet de végétalisation des 
cours d’écoles.

La municipalité avait répondu à un appel à projets de l’Agence de l’Eau, en vue de désimperméabiliser  
les cours d’école, en l’occurrence celles du groupe scolaire Daudet.

L’objectif est de créer des jardinières arbustives, une noue arborée et des potagers 
pédagogiques, mais aussi de collecter les 
eaux de pluie pour alimenter les plantations.  
Il s’agit de créer de l’ombrage grâce à des 
pergolas, de réduire la température de l’air 
dans les bâtiments, de favoriser la biodiversité, 
de mettre en œuvre une action pédagogique 
sur le cycle de l’eau et les potagers.

Le projet a été retenu par l’Agence de l’Eau 
et une concertation sera organisée avec 
les 3 directeurs du groupe scolaire Daudet 
(maternelle, élémentaires A et B), afin de 
définir ensemble les aménagements à 
réaliser.

LA MUNICIPALITÉ INVESTIT DANS LE NUMÉRIQUE

Sur les exercices budgétaires 2020 et 2021, ont été prévus non seulement 
le renouvellement de classes numériques qu’il fallait remplacer, mais aussi 

l’équipement en vidéo-
projecteurs interactifs 
de toutes les classes 
élémentaires de la ville.

é C O L E S

Ville durable
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DÉPART D’AUDREY CONSTANTIN

M. le Maire et Martine Durieu, Première 
Adjointe déléguée à l’Éducation, ont tenu 
à honorer Audrey Constantin, directrice de 
la maternelle Daudet. Après 17 ans passés 
à Vedène, Audrey est mutée à sa demande 
à la direction de l’école élémentaire de la 
Barthelasse à Avignon.
Beaucoup d’enfants, de parents et la 
municipalité la regretteront.

LE BIO ET LES PRODUITS LOCAUX À LA CANTINE

La volonté de la municipalité est de développer 
les produits bio et issus de productions locales 
dans la restauration scolaire.

 Depuis 2016, chaque menu 
de la cantine contient une 
composante bio.

 Depuis 2018, la ville est 
intégrée à la plateforme 
Agrilocal pour les produits de 
saison et locaux.

 Depuis 2019, un menu par semaine 
est végétarien, afin de diversifier les 
protéines et de favoriser l’équilibre 
nutritionnel.

 Depuis février 2021, un menu 100% 
bio est servi chaque mois dans les 
restaurants scolaires de la ville, en 
complément d’une composante bio 
dans chaque menu.

Ville durable

Ville durable
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T R A V A U X  D E  V O I R I E

CHEMIN DES MULETIERS

RUE JEAN-BAPTISTE COROT

De nombreux travaux ont été réalisés depuis le début de l’année

Réhabilitation du revêtement, qui avait été soulevé par les racines des arbres.

Réfection de l’enrobé

AVANT APRÈS

Vedène Magazine | Été 2021
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CHEMIN DES JARDINS

Réhabilitation du revêtement et du trottoir, aménagement de deux chicanes 
pour réduire la vitesse.

Le premier chantier Vegecol est à Vedène
 La Ville de Vedène est la première à 
avoir choisi, dans le cadre des travaux de 
rénovation du Chemin des Jardins, l’enrobé 
«Vegecol», dont le liant a une composition 
végétale à plus de 80 %. Il s’agit d’une 
alternative bas carbone aux produits 
traditionnels, proposée par la société Colas.
Ce produit présente un bilan carbone 
négatif, car la quantité de carbone fixée 
par les végétaux est supérieure au carbone 
émis pour la réalisation du liant.
Un nouveau procédé, testé à Vedène, pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre.

De gauche à droite, Christophe Chapelet Directeur des Services 
Techniques, Michel Doucende Adjoint aux travaux, et les 
responsables de la Société Colas
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D’autres travaux seront réalisés prochainement

Elle sera bientôt rénovée, après les travaux 
sur les réseaux effectués par le Grand 
Avignon.

RUE DES FRÈRES LUMIÈRE

LOTISSEMENT LA VOLANTE

Rétrocédé à la ville, il sera réhabilité avant la fin de l’année.

À propos des travaux du Grand 
Avignon
Ces travaux d’intérêt général ont 
permis de séparer la canalisation 
d’assainissement collectif (tout-à-
l’égout) de celle de l’évacuation 
des eaux pluviales, dans tout le 
secteur sud du centre-ville, en vue 
de désengorger le réseau lors de 
pluies importantes et ainsi éviter 
le refoulement, les odeurs et les 
inondations.

Vedène Magazine | Été 2021
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CHEMIN DES CONFINES

Le chemin des Confines fera l’objet 
d’importants travaux à partir de 
l’automne, afin de créer un cheminement 
pour les piétons et les cycles sur toute la 
longueur du chemin, dont le revêtement 
sera également refait à neuf.

QUEL EST LE PROJET ?

Ville durable
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CHEMIN DE LA POMPE ET CHEMIN DE PIÉCAUD

Ces deux chemins seront réhabilités l’année prochaine, car la Ville 
doit connaître avec précision les besoins du Grand Avignon, qui doit 
aménager un nouveau bassin de rétention dans le secteur.

AVENUE VIDIER

Cet axe devrait bientôt 
être doté d’un giratoire 
à l’intersection avec la 
Route départementale 
53, au niveau de 
l’ancienne entreprise de 
démolition automobile 
Caustrain, aujourd’hui 
Renault Trucks. 
Ce giratoire, qui 
permettra de fluidifier 
la circulation, sera co-
financé par le Conseil 
Départemental et le 
Grand Avignon.

EN PROJET

Vedène Magazine | Été 2021
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Les prairies fleuries, plantées 
par les services techniques, 
ont encore une fois embelli le 
printemps et ravi les insectes.

C A D R E  D E  V I E

Bravo à tous les 
agents pour le bel 
aménagement de ce 
giratoire, à l’entrée de 
la ville en venant de 
Sorgues. 
Un beau travail d’équipe 
auquel ont participé les 
ferronniers et les agents 
du service Cadre de Vie.

PRAIRIES FLEURIES

GIRATOIRE DE LA FONDERIE
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AVENUE DE L’EUROPE

Grâce au dispositif «20 000 arbres en Vaucluse» du Conseil Départemental, 
des arbres seront bientôt plantés par la Ville sur le Chemin de la Banastière, en 
remplacement des platanes malades qui ont dû être abattus.

Au début de l’automne, une opération d’élagage sera effectuée sur les arbres 
de l’Avenue de l’Europe au Domaine du Golf.

CHEMIN DE LA BANASTIÈRE

Vedène Magazine | Été 2021
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DU NOUVEAU AU PARC BARDI.

Conformément aux engagements qui avaient été pris par l’équipe municipale, le 
Parc Bardi va s’enrichir de jeux supplémentaires pour les enfants les plus petits.
Une grande balançoire avec «nid» fera le plus grand bonheur des enfants.

Pour les sportifs, des appareils de fitness vont être installés dans le parc, 
derrière les terrains de tennis. Ils complèteront le parcours de santé déjà 
aménagé lors de la conception de Parc Bardi.
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Un projet est en cours d’élaboration en vue d’aménager un parcours de santé 
au Domaine du Golf

Afin de poursuivre la mise en valeur du 
patrimoine vedénais, une étude est conduite 
afin d’illuminer l’église Saint Thomas la nuit, 
comme cela a été réalisé pour le château et le 
Beffroi.

EN PROJET
PARCOURS DE SANTÉ AU DOMAINE DU GOLF

ILLUMINATION DU PATRIMOINE

Vedène Magazine | Été 2021
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 Installation de 
jardinières sur les 
ponts du Canal de 
Vaucluse.

Fabrication d’une clôture en fer forgé pour le 
Jardin des Hirondelles (montée du Barri et rue 
de la Renardière). 

Les agents du service ferronnerie, avec leurs 
responsables, devant les jardinières qu’ils ont 
fabriquées.

LES FERRONNIERS À L’OEUVRE !

Les agents du service ferronnerie des services techniques ont un grand talent. 
Voici quelques exemples de leurs réalisations.

Installation de barrières, avec jardinières 
intégrées, pour protéger la piste de danse et 
fleurir encore plus la place du Petit Pont.

 La montée du 
Barri, qui accueillera la 
clôture du Jardin des 
Hirondelles.
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LUTTONS CONTRE LES INCIVILITÉS

Deux jeunes ont été recrutés par la ville en service civique, pour remplir une 
mission d’Ambassadeurs du cadre de vie. Leur objectif est de sensibiliser 
la population aux bons gestes pour conserver un environnement propre et 
agréable. Ilias et Nourredine sont désormais présents sur le terrain, contre les 
incivilités et pour la préservation du cadre de vie.

Des barrières  ont été fabriquées par les services techniques afin de fermer la 
circulation sur trois chemins ruraux de la Colline Piécaud, en vue d’empêcher 
les dépôts sauvages sur les parcelles privées de la colline.

Vedène Magazine | Été 2021
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d é v e l o p p e m e n t 
d u r a b l e

Ville durable

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Cette année 4 chaudières à gaz et des convecteurs électriques 
énergivores ont été remplacés par des pompes à chaleur, moins 
polluantes, dans plusieurs bâtiments municipaux : écoles, crèche, hôtel 
de ville etc. Des demandes de subvention ont été déposées auprès de 
l’État et du Conseil Départemental, afin d’aider la ville à financer cette 
opération.

RENOUVELLEMENT DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Chaque année, en 
collaboration avec le Syndicat 
d’Énergie Vauclusien, la ville 
remplace de nombreux points 
d’éclairage public par de 
nouveaux systèmes à led, qui 
consomment 30 % d’énergie 
en moins et qui éclairent plus 
efficacement.
En 2021, tout l’éclairage public 
a été changé sur la place du 
Petit Pont, mais aussi dans 
de nombreuses rues et dans 
plusieurs lotissements.

UN NOUVEAU VÉHICULE «PROPRE» !

La ville de Vedène s’équipe de véhicules de service 
100% électriques. Ce choix démontre l’attachement 
de la municipalité à investir dans des solutions 
respectueuses de l’environnement. Un nouveau 
véhicule couleur de soleil « branché sur 
l’avenir » complète le parc automobile des 
services techniques. D’autres 
véhicules électriques ou 
hybrides équiperont 
bientôt d’autres 
services municipaux, 
comme la police 
municipale.

25

PA 

\l"tène Ville durable n 
fi 

D 



É Q U I P E M E N T S  S P O R T I F S

Le stade de La Calade 
change de nom, pour 
devenir le «Stade 
Frédéric ABBATE - La 
Calade», afin de rendre 
hommage à ce joueur 
émérite de Vedène XIII, 
décédé le 11 septembre 2018 à 
l’aube de ses 47 ans.
Cet équipement sportif va, par ailleurs, 
faire l’objet de travaux : afin de sécuriser le 
stade et de mettre un terme aux déjections 
canines sur la pelouse, une clôture va être 
installée autour du terrain. D’autre part, une 
aire multisports toute neuve sera installée 
dans le prolongement du parking, pour 
pratiquer le basket, le handball.

PISCINE

Les études techniques pour la 
réhabilitation de la piscine ont 
été lancées. Il s’agit de rendre 
la piscine accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
et de rénover les vestiaires et 
les sanitaires.

TENNIS

En fin d’année, un court de tennis sera renové en enrobé sportif 
amortissant, avec mise en oeuvre d’une résine synthétique.

STADE FRÉDÉRIC ABBATE - LA CALADE

Vedène Magazine | Été 2021

26



TENNIS

En fin d’année, un court de tennis sera renové en enrobé sportif 
amortissant, avec mise en oeuvre d’une résine synthétique.

DES PATROUILLES À PIED ET À VÉLO DANS LES QUARTIERS

s é c u r i t é
Une priorité pour la municipalité

Conformément aux engagements pris par les élus 
municipaux il y a quelques mois, des recrutements 
sont en cours pour renforcer les effectifs de la 
police municipale, ce qui permettra d’étendre 
au week-end les patrouilles de nuit qui ont lieu 
actuellement du lundi au vendredi.

Des patrouilles dans les quartiers, à pied ou à vélo, sont intégrées dans le 
planning des équipes de la 
Police Municipale, ce qui permet 
aux agents d’avoir un contact 
direct avec les habitants du 
quartier. Surtout, la présence 
de la police municipale dans 
le quartier, sur des créneaux 
horaires variables, constitue 
un élément de plus dans la 
prévention des cambriolages 
et de la délinquance en général.
L’acquisition de VTT 
supplémentaires est prévue 
au budget pour la police 
municipale.

UN MÉDIATEUR SUR LE TERRAIN

Dans le cadre du Conseil Local de 
la Sécurité et de la Prévention de 
la Délinquance, un Médiateur a 
été missionné dans le but de 
renforcer la tranquillité des 
espaces publics, de lutter 
contre les incivilités, de 
prévenir les nuisances ou 
les dégradations.

DES PATROUILLES DE NUIT AUSSI LE WEEK-END

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Cet été, pensez-y ! Ce dispositif gratuit, mis en 
place par la Gendarmerie et la police municipale, 

consiste en des passages 
réguliers de patrouilles 
devant votre domicile ou 
votre commerce durant votre 
absence afin de dissuader les 
actions de cambriolages et de 
vérifier l’absence d’effraction.
Pour s’inscrire : 04 90 23 76 23 
ou remplissez le formulaire 
téléchargeable sur le site de 
la ville www.mairie-vedene.fr
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 Santé Communale 2021 
 Tableau des remboursements (sécurité sociale incluse) 

Distribué pour l’Association UNIS par : 
 

ACTES MÉDICAUX Sc0 SCoA SCoB SCoC 

  OPTIQUE (8-1) 

Panier 100% Santé Pas de reste à charge 

Monture (2) (9-1) 30€ 
60% BR + 50 € 
(TM (****) inclus) 

60% BR + 70 € 
(TM (****) inclus) 

60% BR + 100 € 
(TM (****) inclus) 

Verres simples (9-1) 70 € pour les 2 
verres 

60% BR + 50 €/
verre 

(TM inclus) 

60% BR + 60 €/
verre 

(TM (****) inclus) 

60% BR + 80 €/
verre 

(TM (****) inclus) 

Verres complexes ou très complexes (9-
1) 

170 € pour les 2 
verres 

60% BR + 80 €/
verre 

(TM (****) inclus) 

60% BR + 90 €/
verre 

(TM (****) inclus) 

60% BR + 100 €/
verre 

(TM (****) inclus) 

Lentilles acceptées (2) ou refusées (3) 100 % BR 
 Si acceptées 

100% BR ou 0 
+150€ 

100% BR ou 0 
+150€ 

100% BR ou 0 +250 
€ 

  AUTRES PROTHÈSES 

Prothèses acoustiques 
Offre 100% Santé (à partir du 
01/01/2021) 

Pas de reste à charge 

Prothèses acoustiques panier libre (10)        100 % BR 100% BR 100% BR + 100 € (4) 
100% BR + 340 € (4) 

Prothèses orthopédiques 100 % BR 100% BR 120% BR 150% BR 

Petit Appareillage 100 % BR 100% BR 120% BR 150% BR 
  CURES THERMALES 

Soins - hébergement - transport 

Pour la cure ther-
male prise en 

charge par la SS - 
limité à une cure 
par année civile, 

max 21 jours : 100 
% BR 

Néant 100% BR + 100 € 100% BR + 200 € 

  PRÉVENTION 

Consultation ostéopathie, acupuncteur, 
pédicure, podologue, diététicien, chiro-
practeur. - 25 € par acte (deux actes par an et par bénéficiaire) 

Ostéodensitométrie refusée - 23 € par acte 23 € par acte 23 € par acte 

Pilule non prise en charge par la S. 
Sociale - 50 € / an 50 € / an 50 € / an 

Vaccin Anti Grippe - 100% BR 100% BR 100% BR 

Assistance à domicile Incluse 

ALLOCATION OBSÈQUES (5) 

En cas de décès de l’adhérent ou d’un ayant 
droit. Délai d’attente de 6 mois -  2 030 €  

Edition 08/2020 

 
 

 
SC0 SCoA SCoB SCoC 

  

’OPTAM (*) 
’imagerie 100 % BR     100% BR (**) 150% BR  200% BR 

’OPTAM 
’imagerie 100 % BR 100% BR 130% BR 150% BR 

 - 100% BR 150% BR 200% BR 

 100 % BR 100% BR 150% BR 150% BR 
   

100% BR 100% BR 100% BR 100% BR 

- 100% BR 100% BR 100% BR 

- 100% BR 100% BR 100% BR 
  Chambre particulière exclue en psychiatrie. 

                                  Forfait hospitalier exclu pour les maisons d’accueil pour handicapés. 

 100 % BR 100% BR 150% BR 150% BR 

’OPTAM (1-1) 100 % BR 100% BR 150% BR 200% BR 

’OPTAM (1-1) 100 % BR 100% BR 130% BR 180% BR 

 100 % FR 100% FR 100% FR 100% FR 

 - 25 € / jour (6) 50 € / jour (6) 60 € / jour (6) 

- 12 ans et +de 70 ans - 8 € / jour (7) 10€ / jour (7) 15 € / jour (7) 

 - 2 € / jour (8) 2 € / jour (8) 2 € / jour (8) 

100 % BR 100% BR 100% BR 100% BR 
  

Pas de reste à charge 

 100 % BR 100% BR 150% BR 150% BR 

(1) 
 125 % BR 185% BR 200% BR 300% BR 

(1) - 165 € par implant 200 € par implant 330 € par implant 
  

’un TO 90) (*****) 100 % BR 100% BR +200 € 100% BR +300 € 100% BR +500 € 

- 400 € 500 € 600  

 
Assurances Bruno TARDIEU 

143 Avenue de la Libération  
84270 Vedène 

Tel : 04 90 31 98 22  
assurances-bruno-tardieu@wanadoo.fr 

Tous les matins du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

RÉSIDENCE AUTONOMIE  
LES PETITS PONTS

La Résidence Autonomie les Petits Ponts, 
établissement médico-social pour personnes 
âgées de 70 ans et plus, valides et autonomes, 
propose un ensemble de logements, associés 
à des services collectifs. C’est un lieu de 

vie confortable pour celles et 
ceux qui souhaitent garder le 
contact avec la société. Située 
au cœur de la ville, elle offre 
à ses résidents une proximité 
immédiate des commerces, de 
la Mairie, de l’église, du marché, 
d’espaces culturels et de loisirs…
Malgré la crise sanitaire mettant 
l’établissement à rude épreuve 
depuis le mois de mars 2020, les 
animations se sont poursuivies, 
de manière à créer du lien et 
favoriser le bien-être des résidents.
Les résidents profitent ainsi d’ateliers (gym, 
musicothérapie, socio-esthétique…) et le 23 
mars dernier, les résidents ont célébré l’arrivée 
du printemps par un repas de fête et une après-
midi musicale au balcon.
Infos : 04 90 31 24 35 ou rpp@ccasvedene.fr 

a c t i o n  s o c i a l e

ANIMATIONS SÉNIORS

Le CCAS, en partenariat avec la CARSAT du Sud-
Est, la M.S.A. et l’ASEPT PACA, a relancé les ateliers 
destinés aux vedénais de 60 ans et plus : le bien-
être, la nutrition, la COVID 19 et la vitalité.
Certains de ces ateliers sont proposés en visio-
conférence, tandis que d’autres ont lieu par petits 
groupes au sein du parc Bardi, par exemple 
l’atelier « Les 5 sens en éveil ».
Informations : tél 04 90 23 78 30 ou  
e.rousset@ccasvedene.fr

COLIS DE NOEL

Les personnes âgées de 70 ans en 2021 et souhaitant bénéficier 
du colis de Noël peuvent s’inscrire du 1er juillet au 30 septembre 
2021 dernier délai, auprès du CCAS (Pôle Médico-Social Jean 
Jaurès), munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. Informations 04 90 23 78 30
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 Santé Communale 2021 
 Tableau des remboursements (sécurité sociale incluse) 

Distribué pour l’Association UNIS par : 
 

ACTES MÉDICAUX Sc0 SCoA SCoB SCoC 

  OPTIQUE (8-1) 

Panier 100% Santé Pas de reste à charge 

Monture (2) (9-1) 30€ 
60% BR + 50 € 
(TM (****) inclus) 

60% BR + 70 € 
(TM (****) inclus) 

60% BR + 100 € 
(TM (****) inclus) 

Verres simples (9-1) 70 € pour les 2 
verres 

60% BR + 50 €/
verre 

(TM inclus) 

60% BR + 60 €/
verre 

(TM (****) inclus) 

60% BR + 80 €/
verre 

(TM (****) inclus) 

Verres complexes ou très complexes (9-
1) 

170 € pour les 2 
verres 

60% BR + 80 €/
verre 

(TM (****) inclus) 

60% BR + 90 €/
verre 

(TM (****) inclus) 

60% BR + 100 €/
verre 

(TM (****) inclus) 

Lentilles acceptées (2) ou refusées (3) 100 % BR 
 Si acceptées 

100% BR ou 0 
+150€ 

100% BR ou 0 
+150€ 

100% BR ou 0 +250 
€ 

  AUTRES PROTHÈSES 

Prothèses acoustiques 
Offre 100% Santé (à partir du 
01/01/2021) 

Pas de reste à charge 

Prothèses acoustiques panier libre (10)        100 % BR 100% BR 100% BR + 100 € (4) 
100% BR + 340 € (4) 

Prothèses orthopédiques 100 % BR 100% BR 120% BR 150% BR 

Petit Appareillage 100 % BR 100% BR 120% BR 150% BR 
  CURES THERMALES 

Soins - hébergement - transport 

Pour la cure ther-
male prise en 

charge par la SS - 
limité à une cure 
par année civile, 

max 21 jours : 100 
% BR 

Néant 100% BR + 100 € 100% BR + 200 € 

  PRÉVENTION 

Consultation ostéopathie, acupuncteur, 
pédicure, podologue, diététicien, chiro-
practeur. - 25 € par acte (deux actes par an et par bénéficiaire) 

Ostéodensitométrie refusée - 23 € par acte 23 € par acte 23 € par acte 

Pilule non prise en charge par la S. 
Sociale - 50 € / an 50 € / an 50 € / an 

Vaccin Anti Grippe - 100% BR 100% BR 100% BR 

Assistance à domicile Incluse 

ALLOCATION OBSÈQUES (5) 

En cas de décès de l’adhérent ou d’un ayant 
droit. Délai d’attente de 6 mois -  2 030 €  

Edition 08/2020 

 
ACTES MÉDICAUX 

Les tableaux de prestations comprennent le rembour-
sement de la Sécurité Sociale et de la Mutuelle 

SC0 SCoA SCoB SCoC 

  SOINS MÉDICAUX 

Honoraires médecins adhérant à l’OPTAM (*) 
Actes techniques médicaux et actes d’imagerie 
(ATM/ADI/ADE) (***) 

100 % BR     100% BR (**) 150% BR  200% BR 

Honoraires médecins non adhérant à l’OPTAM 
Actes techniques médicaux et actes d’imagerie 
(ATM/ADI/ADE) (***) 

100 % BR 100% BR 130% BR 150% BR 

Petites Interventions chirurgicales 
(hors hospitalisation) - 100% BR 150% BR 200% BR 

Laboratoire - Auxiliaires Médicaux 100 % BR 100% BR 150% BR 150% BR 
  PHARMACIE Médicaments pris en charge par la S.Sociale 

Pharmacie à 65% 100% BR 100% BR 100% BR 100% BR 

Pharmacie à 30% - 100% BR 100% BR 100% BR 

Pharmacie à 15% - 100% BR 100% BR 100% BR 
  HOSPITALISATION Chambre particulière exclue en psychiatrie. 

                                  Forfait hospitalier exclu pour les maisons d’accueil pour handicapés. 

Frais de séjour conventionnés ou non 100 % BR 100% BR 150% BR 150% BR 

Honoraires médecins adhérant à l’OPTAM (1-1) 100 % BR 100% BR 150% BR 200% BR 

Honoraires médecins non adhérant à l’OPTAM (1-1) 100 % BR 100% BR 130% BR 180% BR 

Forfait Hospitalier (sauf MAS et EHPAD(9)) 100 % FR 100% FR 100% FR 100% FR 

Chambre particulière médicale, chirurgicale, maternité - 25 € / jour (6) 50 € / jour (6) 60 € / jour (6) 

Lit accompagnant enfant - 12 ans et +de 70 ans - 8 € / jour (7) 10€ / jour (7) 15 € / jour (7) 

Frais location de TV (3-1) - 2 € / jour (8) 2 € / jour (8) 2 € / jour (8) 

Transport - Ambulance 100 % BR 100% BR 100% BR 100% BR 
  DENTAIRE 

Panier 100% Santé Pas de reste à charge 

Soins - Radios - Parodontologie acceptée 100 % BR 100% BR 150% BR 150% BR 

Prothèses prises en charge par la S. Sociale (1) 
  
(TM (***) inclus) 125 % BR 185% BR 200% BR 300% BR 

Implants (un par an et par bénéficiaire)  (1) - 165 € par implant 200 € par implant 330 € par implant 
  ORTHODONTIE 

Orthodontie acceptée (sur la base d’un TO 90) (*****) 100 % BR 100% BR +200 € 100% BR +300 € 100% BR +500 € 

Orthodontie refusée - 400 € 500 € 600  

 
Assurances Bruno TARDIEU 

143 Avenue de la Libération  
84270 Vedène 

Tel : 04 90 31 98 22  
assurances-bruno-tardieu@wanadoo.fr 

Tous les matins du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

 Santé Communale 2021 
 Tableau des remboursements (sécurité sociale incluse) 

Distribué pour l’Association UNIS par : 
 

ACTES MÉDICAUX Sc0 SCoA SCoB SCoC 

  OPTIQUE (8-1) 

Panier 100% Santé Pas de reste à charge 

Monture (2) (9-1) 30€ 
60% BR + 50 € 
(TM (****) inclus) 

60% BR + 70 € 
(TM (****) inclus) 

60% BR + 100 € 
(TM (****) inclus) 

Verres simples (9-1) 70 € pour les 2 
verres 

60% BR + 50 €/
verre 

(TM inclus) 

60% BR + 60 €/
verre 

(TM (****) inclus) 

60% BR + 80 €/
verre 

(TM (****) inclus) 

Verres complexes ou très complexes (9-
1) 

170 € pour les 2 
verres 

60% BR + 80 €/
verre 

(TM (****) inclus) 

60% BR + 90 €/
verre 

(TM (****) inclus) 

60% BR + 100 €/
verre 

(TM (****) inclus) 

Lentilles acceptées (2) ou refusées (3) 100 % BR 
 Si acceptées 

100% BR ou 0 
+150€ 

100% BR ou 0 
+150€ 

100% BR ou 0 +250 
€ 

  AUTRES PROTHÈSES 

Prothèses acoustiques 
Offre 100% Santé (à partir du 
01/01/2021) 

Pas de reste à charge 

Prothèses acoustiques panier libre (10)        100 % BR 100% BR 100% BR + 100 € (4) 
100% BR + 340 € (4) 

Prothèses orthopédiques 100 % BR 100% BR 120% BR 150% BR 

Petit Appareillage 100 % BR 100% BR 120% BR 150% BR 
  CURES THERMALES 

Soins - hébergement - transport 

Pour la cure ther-
male prise en 

charge par la SS - 
limité à une cure 
par année civile, 

max 21 jours : 100 
% BR 

Néant 100% BR + 100 € 100% BR + 200 € 

  PRÉVENTION 

Consultation ostéopathie, acupuncteur, 
pédicure, podologue, diététicien, chiro-
practeur. - 25 € par acte (deux actes par an et par bénéficiaire) 

Ostéodensitométrie refusée - 23 € par acte 23 € par acte 23 € par acte 

Pilule non prise en charge par la S. 
Sociale - 50 € / an 50 € / an 50 € / an 

Vaccin Anti Grippe - 100% BR 100% BR 100% BR 

Assistance à domicile Incluse 

ALLOCATION OBSÈQUES (5) 

En cas de décès de l’adhérent ou d’un ayant 
droit. Délai d’attente de 6 mois -  2 030 €  

Edition 08/2020 

 
ACTES MÉDICAUX 

Les tableaux de prestations comprennent le rembour-
sement de la Sécurité Sociale et de la Mutuelle 

SC0 SCoA SCoB SCoC 

  SOINS MÉDICAUX 

Honoraires médecins adhérant à l’OPTAM (*) 
Actes techniques médicaux et actes d’imagerie 
(ATM/ADI/ADE) (***) 

100 % BR     100% BR (**) 150% BR  200% BR 

Honoraires médecins non adhérant à l’OPTAM 
Actes techniques médicaux et actes d’imagerie 
(ATM/ADI/ADE) (***) 

100 % BR 100% BR 130% BR 150% BR 

Petites Interventions chirurgicales 
(hors hospitalisation) - 100% BR 150% BR 200% BR 

Laboratoire - Auxiliaires Médicaux 100 % BR 100% BR 150% BR 150% BR 
  PHARMACIE Médicaments pris en charge par la S.Sociale 

Pharmacie à 65% 100% BR 100% BR 100% BR 100% BR 

Pharmacie à 30% - 100% BR 100% BR 100% BR 

Pharmacie à 15% - 100% BR 100% BR 100% BR 
  HOSPITALISATION Chambre particulière exclue en psychiatrie. 

                                  Forfait hospitalier exclu pour les maisons d’accueil pour handicapés. 

Frais de séjour conventionnés ou non 100 % BR 100% BR 150% BR 150% BR 

Honoraires médecins adhérant à l’OPTAM (1-1) 100 % BR 100% BR 150% BR 200% BR 

Honoraires médecins non adhérant à l’OPTAM (1-1) 100 % BR 100% BR 130% BR 180% BR 

Forfait Hospitalier (sauf MAS et EHPAD(9)) 100 % FR 100% FR 100% FR 100% FR 

Chambre particulière médicale, chirurgicale, maternité - 25 € / jour (6) 50 € / jour (6) 60 € / jour (6) 

Lit accompagnant enfant - 12 ans et +de 70 ans - 8 € / jour (7) 10€ / jour (7) 15 € / jour (7) 

Frais location de TV (3-1) - 2 € / jour (8) 2 € / jour (8) 2 € / jour (8) 

Transport - Ambulance 100 % BR 100% BR 100% BR 100% BR 
  DENTAIRE 

Panier 100% Santé Pas de reste à charge 

Soins - Radios - Parodontologie acceptée 100 % BR 100% BR 150% BR 150% BR 

Prothèses prises en charge par la S. Sociale (1) 
  
(TM (***) inclus) 125 % BR 185% BR 200% BR 300% BR 

Implants (un par an et par bénéficiaire)  (1) - 165 € par implant 200 € par implant 330 € par implant 
  ORTHODONTIE 

Orthodontie acceptée (sur la base d’un TO 90) (*****) 100 % BR 100% BR +200 € 100% BR +300 € 100% BR +500 € 

Orthodontie refusée - 400 € 500 € 600  

 
Assurances Bruno TARDIEU 

143 Avenue de la Libération  
84270 Vedène 

Tel : 04 90 31 98 22  
assurances-bruno-tardieu@wanadoo.fr 

Tous les matins du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

Le cabinet d’assurances Bruno Tardieu a été transféré au 143, 
avenue de la Libération. Ouvert tous les matins du lundi au 
vendredi de 8 H 30 à 11 H 30.

MUTUELLE COMMUNALE SANTÉ

Depuis 2016, une mutuelle communale de santé 
a été mise en place à Vedène à l’initiative du 
Centre Communal d’Action Sociale. Plus de 350 
Vedénais sont assurés depuis son lancement.
Basée sur la proximité, la confiance et le service, 
cette mutuelle s’adresse à toute personne 
résidant ou travaillant à Vedène, ainsi qu’aux 
commerçants et artisans de la ville.
C’est donc pour les Vedénais qu’ont été 
négociés les tarifs intéressants et les prestations 
de qualité de la mutuelle MIEL, dont le 
représentant local est Bruno Tardieu, auprès de 
qui vous pouvez vous renseigner.

REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES

Le CCAS est chargé de constituer le registre 
des personnes vulnérables afin de pouvoir 
contacter celles-ci lors du déclenchement du 
plan d’alerte et d’urgence départemental en 
cas de risques exceptionnels (exemple : alerte 
canicule). Peuvent s’inscrire les personnes 
âgées de 65 ans résidant à leur domicile, les 
personnes âgées de plus de 60 ans reconnues 

inaptes au travail et résidant à leur domicile, les 
personnes adultes handicapées résidant à leur 
domicile et bénéficiant d’une des prestations 
suivantes : AAH, ACTP, carte d’invalidité, 
reconnaissance travailleur handicapé, pension 
d’invalidité. Ce recensement repose sur une 
démarche volontaire auprès du CCAS.
Tél : 04 90 23 78 34
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Concours de belote et de boules
Ouvert tous les jours

BAR CERCLE DU PROGRES - 50 rue de la république 84270 VEDENE 

Tel 04 90 31 04 13

Restaurant LE GOUT PILE

Tél. 06 81 70❑51 36
alonso.plaquiste@outlook.fr 

230 Route de la Grave - 84210 ALTHEN DES PALUDS 

www.alonso84.com 

Pose de plaques de plâtres
Faux plafonds, Isolation, Cloisons

Petits travaux de maçonnerie

04 90 26 72 90

Constructeur de Villas 
clé en main depuis 30 ans.

(Spécialiste de la Brique rouge)
Nos villas Expos à visiter

à VEDÈNE et ORANGE

VEDÈNE
1078 Route de Carpentras

84270 VEDÈNE
(en bordure de voie rapide

Dir. Carpentras)

Tél. 04 90 83 11 27

ORANGE
Lotissement Le Jardin Clos

Avenue Maréchal Foch
84100 ORANGE

www.dps-villas.fr

Constructeur de maisons individuelles clé en main

INFRA CONSEILS SERVICES,
bureau d’études en VRD spécialisé en réseaux secs,
réseaux humides, déchets, voirie et réseaux divers.

Nos missions : conseiller, concevoir, contrôler

HCPC
Climatisation - Plomberie

Chauffage - Pompe à chaleur

Mail : sashcpc@gmail.com
H.C.P. C. - 98 Rue du Pélican

84270 Vedène

Tél. : 06 52 20 80 07

• 
~ 

~ 
Mioi & SOiR 

le repas à domicile 
Des repas gourmands adaptés 

à votre régime livrés chez vous. 

- Contact.midietsoir@gmail.com 

I.C.S. 

Orpi Agence 
Grand Avignon 

101 , Cours du Maréchal Leclerc 
84270 Vedene 

Tél. 04 32 400 200 

Toute l'équipe sera heureuse de vous accueillir 
pour répondre à vos attentes. 
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m a r c h é s

Trois marchés sont désormais présents à Vedène

Marché hebdomadaire du mardi matin, toute l’année sur la 
place du Petit Pont.

Marché paysan du jeudi soir de 17h à 19h, d’avril à octobre, sur 
la place  du Petit Pont

Marché hebdomadaire du samedi matin, toute l’année au 
Domaine du Golf (Avenue de l’Europe). Un revêtement a été 
aménagé pour améliorer le confort des usagers. 
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143, avenue de la Libération - 84270 VEDENE
04 90 31 98 22 - 06 62 17 01 04

assurances-bruno-tardieu@wanadoo.fr

ASSURANCES BRUNO TARDIEU

COURTAGE 
ASSURANCES

TOUTES BRANCHES

Choisi par la Mairie pour 
la Mutuelle communale 
réservée aux habitants 

de Vedène en partenariat 
avec le cabinet MUTEO 

de Nîmes

Votre assureur à Vedène

NOUVELLE ADRESSE depuis le 1er septembre

 

      
 
 

EXPERTISE COMPTABLE-AUDIT-CONSEIL 
PAIE & ASSISTANCE SOCIALE  

 
 

Agriculteurs - Viticulteurs - Commerçants - Artisans - 
Professions Libérales - Sociétés - Associations  

 
 

582 Chemin de Causeran - 84270 VEDENE 
Tel : 04.90.62.04.30 

Site : www.srec-walterfrance.com 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

  

Véronique FERANT
Energéticienne

☎ 06 13 51 05 20 / www.therapiesubtile.com

ENERGIOLOGIE - LIBÉRATION DU PÉRICARDE - E.M.D.R.

Chocs émotionnels /physiques - Libération des traumas

Adultes - Enfants

Si je Produis, j'Économise ! si j'Économise, j'Écosolar !
                              

                                           
                                                    ««  TToouujjoouurrss  pprroocchhee  dduu  cciittooyyeenn,,  
OOpptteezz  ppoouurr  uunnee  éénneerrggiiee  ppoossiittiivvee  ttoouutt  eenn  rrééaalliissaanntt  ddeess  ééccoonnoommiieess  ??  
CC''eesstt  ppoossssiibbllee  !!  AAvveecc  llaa  ssoolluuttiioonn  ll''ÉÉccoossoollaarr  ppaarr  OOuuvveerrttuurree  HHaabbiittaatt..
DDeeppuuiiss  pplluuss  ddee  1100    aannss  nnooss  cclliieennttss  nnoouuss  ddiisseenntt  OOuuii  !!  »»
                  

      SSeerrvviiccee  ccoommmmeerrcciiaall  0066..9955..8811..4422..3311    SSeeccrrééttaarriiaatt  ::  0044..1133..3399..7700..0011    MMaaiill  ::  aavviiggnnoonn@@oouuvveerrttuurree--hhaabbiittaatt..ffrr

BERGE IMMOBILIER devient BAUX LOCAUX
Une même équipe depuis 10 ans avec une nouvelle enseigne 

pour une nouvelle dynamique pour vos locaux professionnels

OUVERTURE HABITAT 
L'€co Solar 

abt 

SREC 
ALTER FRANCE 

290, avenue des Lacs 
Z.A. Les allées du Lac 

84270 VEDENE 

Organisation de réceptions 
Mariages • Banquets 

Cocktails 

Tél. 04 90 33 52 85 
leramier@orange.fr • www.leramier.fr 



A VEDÈNE, LA CORDONNERIE EST 
UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Daniel est la quatrième génération de cordonnier 
de la famille Tanchon. Son papa André, qui a 
commencé son activité en 1957, n’a pas tout à 
fait quitté le métier, puisqu’il est aujourd’hui le 
second de Daniel dans l’atelier du Puits de la 
Croix !
Véritable artisan cordonnier, amoureux de son 
savoir-faire, Daniel Tanchon est un nostalgique 
de la profession. « Le véritable métier disparaît 
peu à peu, je serai certainement le dernier de la 
chaîne familiale, débutée avec Elie, mon arrière-
grand-père en 1885… ».
Pour l’instant l’histoire continue et, pour diversifier 
l’offre sans se perdre, la cordonnerie Tanchon est 
depuis peu dépositaire d’une marque française 
de “charentaises”, très ancienne et reconnue.
Elle vend aussi des espadrilles très confortables 
pour l’été.

Cordonnerie Tanchon
2, Rue Puits de la Croix,

Une urgence, un renseignement
04 90 86 36 71

c o m m e r c e s
UNE CHARTE DE PROXIMITÉ EN FAVEUR DES CIRCUITS COURTS

Le 17 mai dernier, Vedène a officialisé son engagement pour l’artisanat et les artisans de la ville en 
signant la Charte de soutien à l‘activité économique de proximité. Le maire et Fernand Dall’Orso, 
Adjoint délégué au Développement Economique, au Commerce et à l’Artisanat, ont accueilli Thierry 
Aubert, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

M. le Maire a souligné, 
une nouvelle fois,  
l’attachement de 
la municipalité aux 
commerces de proximité 
et son engagement en 
faveur de l’artisanat et 
des acteurs économiques 
locaux. 
Les objectifs de la charte 
sont de faciliter la vie de 
l’entreprise artisanale 
sur la commune, de 
promouvoir les savoir-faire 
artisanaux locaux auprès 
des consommateurs, 
de valoriser les produits 
locaux et les circuits courts.
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AU POIVRE ET SEL

Cuisinier passionné, Sylvain met ses 20 ans d’expérience à votre service.

Si vous souhaitez fêter un 
événement avec une cuisine 
raffinée, des produits frais, 
de qualité et de saison, ou 
simplement profiter de votre 
repas livré à domicile, n’hésitez 
pas à contacter Au poivre et 
sel Traiteur.
Chaque semaine, le menu à 12 
€ change ; vous le retrouverez 
sur le site Internet https://au-
poivre-et-sel.hubside.fr/

C o n t a c t  :  
a u p o i v r e e t s e l @ l a p o s t e . n e t

0 6  1 8  7 2  5 4  3 9
@ A u p o i v r e e t s e l  T r a i t e u r

FOUDRES ET FLACONS

Julien vous accueille avec simplicité et bonne 
humeur pour vous faire découvrir sa cave à vins.

Vous trouverez sur près de 200m2, une large sélection 
de producteurs de notre belle Provence, mais aussi 
une magnifique sélection des savoirs faire occitans, 
bourguignons, bordelais, champenois, etc…
Des tarifs extrêmement compétitifs sur toute une sélection 
de vins, spiritueux et bières, des offres spéciales, des 
rencontres avec les producteurs.

4 9 0 ,  r o u t e  d e  C a r p e n t r a s  D 9 4 2 ,  8 4 2 7 0  V e d è n e
0 4  9 0  2 6  8 8  7 2

c o n t a c t @ f o u d r e s e t f l a c o n s . f r
@ F o u d r e s e t F l a c o n s

Vedène Magazine | Été 2021
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LA BOULANGERIE AUTANT DE PAINS S’INSTALLE À VEDÈNE.

L’amour du produit bien fait, les saveurs d’un levain de qualité et la passion pour 
guider au quotidien.

Cette boulangerie artisanale, 
propose également un joli 
présentoir de pâtisseries 
maison, un espace traiteur 
de petite restauration à petits 
prix et une grande diversité 
de pains, traditionnels, bio ou 
sans gluten.
Autant de Pains est à votre 
service pour tous vos moments 
de fête, avec le service traiteur 
pour tous les évènements, 
cocktail dînatoire, anniversaire, 
banquet, mariage...

A u t a n t  d e  P a i n s
C a r r e f o u r  d e  F r a n c e

O u v e r t  t o u s  l e s  j o u r s  d e  
6 h  à  2 0 h

F e r m e t u r e  l e  j e u d i
0 4  7 5  5 6  2 0  0 6

@ b o u l a n g e r a u t a n t d e -
p a i n s

LA FROMAGERIE DE VEDÈNE

Ouverte depuis début janvier, la fromagerie de 
Vedène est une histoire de famille.

Camille et Romain se sont lancés dans l’aventure du 
commerce de proximité et proposent une large variété 
de fromages de terroirs et de produits locaux, charcuterie, 
vins et épicerie fine. Ecoutez leurs conseils et découvrez les 
plateaux de fromages et charcuteries à partager entre amis !

8 3 ,  R u e  F r é d é r i c  M i s t r a l
D u  m a r d i  a u  s a m e d i

9 h  -  1 2 h 3 0  /  1 6 h  -  1 9 h
0 9  5 0  5 0  4 5  7 2

 @ L a F r o m a g e r i e d e V e d e n e
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LA PALETTE DES DOUCEURS 

vous propose une gamme de pâtisseries & 
gourmandises artisanales faîtes avec des 
produits de qualité et par les soins de Valérie, la 
pâtissière.

« Du monde de la finance duquel  je viens, j’ai gardé la rigueur 
et la précision, qualités nécessaires à la pâtisserie. Depuis 
deux ans, j’ai entamé une reconversion professionnelle 
dans ce domaine et aujourd’hui je me lance avec la création 
de mon atelier pâtissier à Vedène (84). »
Afin de vous satisfaire au mieux, mes gâteaux sont sur 
commande pour vous garantir la fraîcheur des produits.
L’atelier se situe 68 Allée Auguste Rodin à Vedène
Pour me contacter 07 49 50 64 44 ou contact@
lapalettedesdouceurs.fr
N’hésitez pas à me suivre sur Facebook & Instagram : 
lapalettedesdouceurs
Venez à ma rencontre :
- Au Marché paysan de Vedène, les jeudis de 17h à 19h
- A Scea Le Perussier à Monteux, les vendredis de 14h à 19h
- Au Marché du Domaine du Golf à Vedène, les samedis de 
8h à 12h

OSPC-DÉPANNAGE INFORMATIQUE

Olivier Sausse propose 
l’assemblage de 
votre PC Gamer ou 
bureau sur mesure, le 
dépannage, la vente de 
périphériques/logiciels 
et accessoires de Télé-
assistance. 

Cette lutte contre l’obsoles-
cence vous permettra de gar-
der votre ordinateur à moindre 
coût.
Cours d’informatique à domi-
cile, selon les logiciels et  
forfait d’entretien.
Ouvert du Lundi au Vendredi
De 8H00 à 12H00 et de 13H00 
à 18H00

5 4 ,  R u e  d u  8  M a i  1 9 4 5
h t t p s : // o s p c 8 4 . w o r d p r e s s . c o m

c o n t a c t . o s p c 8 4 @ g m a i l . c o m
0 7  6 7  0 6  2 7  4 4
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PAUL’IN COIFF

Beauté, cosmétique et soins

Employée en salon pendant 20 ans, j’ai aujourd’hui décidé de prendre un 
nouveau tournant dans ma vie professionnelle, pour exercer autrement 
ma passion pour la coiffure.

Après la crise sanitaire et toutes ses contraintes, je me suis aperçue 
que ce service à domicile était approprié pour certaines personnes.

Le contexte est plus convivial, plus confortable voir moins 
contraignant. Si vous faites partie de ceux qui veulent prendre 

du temps sans en perdre, n’hésitez pas à faire appel à mes 
services  ! Je me déplace à votre domicile ou sur votre 

lieu de travail selon mes disponibilités.

P a u l ’ i n  c o i f f
0 6  1 5  6 7  3 2  0 0
p a u l i n c o i f f @ g m a i l . c o m
P a u l ’ i n  C o i f f

MATHILDE BRUN ORTHOPÉDIE

Orthopédiste-orthésiste 

Mathilde Brun vous accueille dans son cabinet situé 
140 cours maréchal Leclerc où vous ferez vos bilans 
podologiques. La conception et la fabrication de semelles 
et d’orthèses thermoformées sur mesure sont réalisées 
directement dans l’atelier.

R e n s e i g n e m e n t s  e t  r e n d e z - v o u s 
0 7  8 7  8 6  7 7  4 1



AXENERGIE GAZ SERVICE

Chauffagiste et frigoriste depuis 
1968, spécialiste de la rénovation 
Energétique.

AXENERGIE GAZ SERVICE est une PME 
familiale avec 8 agences : Nîmes, Alès, Le Grau 
du Roi, Uzès, Arles, Calvisson, Bagnols sur cèze 
et Montpellier.
Notre secteur d’activité est la vente et la pose 
de systèmes de chauffage et de climatisation, 
pose en maintenance d’adoucisseurs d’eau, 
maintenance d’appareils de chauffage, 
de production d’eau chaude sanitaire, de 
climatisation et de traitement d’eau.
AXENERGIE GAZ SERVICE est Membre du 
réseau national AXENERGIE.
Installation & maintenance Chaudières, PAC, 
Thermodynamique, Climatiseur, Adoucisseur 
d’eau, 

S y s t è m e  S o l a i r e .  E n t r e t i e n  &  i n t e r -
v e n t i o n s  p a n n e s .

A x e n e r g i e  G a z
5 1 7 ,  R o u t e  d ’ E n t r a i g u e s

0 4  9 0  2 0  0 0  1 0

LA PHARMACIE SAINTE-ANNE, À LA POINTE DE L’INNOVATION ! 

Françoise Crutchet-Nielloud et son équipe vous accompagnent au quotidien en vous proposant 
de nombreux services, une offre de produits de qualité et des conseils personnalisés. La nouvelle 
Pharmacie Sainte Anne, qui a ouvert ses portes en février, est riche de deux pharmaciens et deux 
préparatrices en pharmacie qui sont à votre écoute et vous conseillent pour tous vos besoins santé 
et bien-être.
Le concept innovant : la pharmacie est dotée d’une cabine de téléconsultation médicale équipée 
d’instruments de diagnostic connectés. En cas de besoin, vous serez mis en relation avec un 
médecin généraliste en moins de 15 minutes.

P h a r m a c i e  S a i n t e  A n n e
4 5 9 ,  A v e n u e  V i d i e r 

0 4  9 0  1 5  6 0  1 4
p h a r m a c i e - s a i n t e -

a n n e 1 @ o r a n g e . f r

H o r a i r e s
L u n d i  a u  v e n d r e d i  

8 h 3 0 - 1 9 h 3 0  
S a m e d i  9 h - 1 9 h

A c t u a l i t é s  e t  c o n s e i l s  :    
@ P h a r m a c i e  S a i n t e  A n n e
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v i e  a s s o c i a t i v e
ÉCOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE DE VEDÈNE (EMAV)

Depuis sa création en 1996, l’École de Musique Associative de Vedène a 
développé ses activités grâce au soutien de la Ville de Vedène, du Grand 
Avignon et du Département. 

L’École est associée au Conservatoire du Grand 
Avignon, ce qui permet aux élèves en cursus 
instrument, solfège, musiques d’ensemble 
de bénéficier du tarif préférentiel réservé 
aux élèves du Conservatoire et aux élèves en 
troisième cycle de passer leurs examens au 
Conservatoire du Grand Avignon.
L’enseignement de la musique s’adresse à tous, 
enfants, ados et adultes car L’EMAV cherche 
avant tout à créer les conditions bénéfiques de 
la découverte, du plaisir d’apprentissage. 
Les disciplines sont proposées par des 
professeurs de musique diplômés : guitare, 
piano, saxophone, clarinette, chant, batterie, 
flûte, trompette, solfège... et autres instruments 
si des demandes d’inscription sont suffisantes 
(harpe, violon, violoncelle ...). 
Les élèves peuvent se préparer à des concours 
de musique comme c’est le cas pour le concours 
de Pernes les Fontaines consacré au piano 
auquel Odile Chauvin, professeur de piano et 
co-fondatrice de l’École, est très attachée. 

Les Musiques d’ensemble : Chorale enfants et 
ados, Swing Band, Atelier Rock
L’Éveil Musical destiné aux 3 à 6 ans et la 
Découverte Instrumentale sont les pépinières 
des jeunes pousses musicales futures.

I n s c r i p t i o n s  &  C o n t a c t 
P r e m i è r e  q u i n z a i n e  d e  s e p t e m b r e

M a i s o n  d e s  A s s o c i a t i o n s  -  8 0 ,  r u e  d e  V e r d u n  -  0 4  9 0  2 3  3 0  1 0 
D o m i n i q u e  R o u x ,  D i r e c t e u r  d e  l ’ E M A V  0 6  2 3  0 7  4 0  3 4

m u s i q u e . e m a v @ h o t m a i l . f r
h t t p s : // s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e / e c o l e m u s i q u e v e d e n e /

OUVERTURE D’UN ATELIER POUR APPRENDRE À RÉPARER SON VÉLO

L’association « Roulons à vélo » vient 
d’ouvrir un local rue Jean Moulin, 
prêté par la ville à Karl Wenzel.  
Apprenez à réviser et réparer votre 
vélo avec l’aide précieuse de 
bricoleurs avertis.
Vous pouvez aussi donner vos vieux 
vélos, pour leur offrir une seconde 
vie !

 S a m e d i  d e  9 h  - 1 2 h  e t  
1 4 h - 1 8 h 3 0  ( s u r  r d v )

a t e l i e r v e l o v e d e n e @ g m a i l . c o m
0 6 6 5 5 9 8 6 6 8

Nelly Koehren, Présidente entourée de Françoise Beseme, 
trésorière-adjointe, Serge Trentesaux, trésorier, Dominique 
Roux, Directeur professeur de guitare et Sébastien Granson, 
chargé de Communication.
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CHANGEMENT AU BUREAU DU 
COMITÉ DES FÊTES

Henri-Charles Calmettes, qui restera 
Président d’honneur, a souhaité céder 

la Présidence à Carole 
Bergeron.

GROS SUCCÈS POUR LES JEUX DU PRINTEMPS

De nombreuses familles ont participé au jeu de piste organisé par le Comité des 
fêtes le 22 mai, avec des indices à trouver dans les vitrines des commerçants et 
dans 15 lieux différents du centre-ville. 
Manifestement, ce concept a beaucoup plu aux enfants et aux parents.

c u l t u r e  -  a n i m a t i o n

2ÈME  ÉDITION DU SALON  
CHOCOLAT ET VINS

Les 30, 31 
octobre 
et 1er 
novembre 
2021 à 
l’Autre 
Scène, pour 
le plaisir 
des yeux et 
des papilles 

Aldo Cenciarelli devient 
Trésorier du Comité des 
fêtes.
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LE MARDI SOIR, C’EST FOOD TRUCK !

Depuis le 25 mai et jusqu’au 12 octobre, des Food Trucks proposant des plats 
aux saveurs du monde s’installent et animent les soirées du mardi, sous les 
platanes de la place du Petit Pont. 

Cuisine traditionnelle provençale en direct du producteur, spécialités de 
Mayotte, plats Japonais, burgers, crêpes, glaces...

LE FESTIVAL OFF À VEDÈNE

La ville de Vedène a souhaité accueillir, 
dans le Jardin des Hirondelles, deux 
représentations du Festival Off d’Avignon 
(Festival Off les murs) les 9 et 10 juillet à 21h. 
Au programme : «On est tous le vieux d’un 
autre» et «L’amour c’est mieux à trois», deux 
spectacles humoristiques gratuits.

Renseignements 04.90.23.78.64

FÊTE VOTIVE

Du samedi 17 au mardi 20 juillet sur la 
place du Petit Pont : Attractions Foraines , 
Orchestres, Concours

Lundi 19 juillet : Spectacle tribute ABBA

À RETENIR

 13/07 à 19h30 Soirée républicaine
 Les Vendredis d’août à 21h
 6/08 Les Tambours du Rock
 13/08 Concours de chant
 20/08 - Concert Tribute Cabrel
 27/08 - Summer Tour – Soiree DJ
 11/09 Journée des Associations
 17/09 Course solidaire Duo Nocturne
 17/09 Soirée Frida Kahlo
 18/09 Soirée «Carnets de voyage»
 18/09 Journée du Patrimoine
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T r i b u n e  L i b r e

VEDÈNE AUTREMENT

Comme beaucoup, nous sommes consternés 
par les drames récents qui ont touché les 
représentants des institutions nationales. Nous 
exprimons notre soutien le plus profond aux 
familles et aux proches des victimes.
On nous présente la politique sécuritaire 
comme seule solution, faux. Le manque de 
moyens dans des secteurs qui devraient être 
prioritaires comme l’enseignement en est la 
cause profonde.
D’autres facteurs, comme l’amélioration du 
cadre de vie, le lien social et les échanges entre 
habitants ont plus de résultats sur la délinquance 

que la construction de nouvelles prisons.
Malgré cette envie sécuritaire d’une partie de 
la population, que le couvre feu touchent à sa 
fin, les besoins de liberté n’ont jamais été aussi 
présents. Envie de nous retrouver, de reprendre 
une vie culturelle et sociale, de vivre, tout 
simplement, en toute tranquillité.
Fidèles à nos engagements, nous serons 
particulièrement à l’écoute des habitants.

Fabienne VERA 06.50.58.54.88 
Lionel BONVOISIN 06.65.38.37.24.

VEDÈNE AU COEUR

Le site communément appelé «Lac Saint 
Montange» est en réalité un bassin de rétention, 
destiné à protéger le quartier contre les 
inondations en cas de pluie. Autoriser la pêche 
dans ce bassin de rétention ne nous dérangeait 
pas, tant que les pêcheurs respectaient la 
vocation première de ce bassin : recueillir les 
eaux de pluie.
Or, en 2018, de nombreuses difficultés sont 
apparues, car certains pêcheurs remplissaient 
le bassin en manipulant les vannes, ce qui est 
strictement interdit. Et surtout, la conduite 
d’évacuation du bassin vers le fossé du Chemin 

Saint Montange a été obstruée à plusieurs 
reprises avec des rochers, ce qui entraînait un 
grave danger d’inondation du quartier. 
Un arrêté municipal d’interdiction de pêcher a 
donc été pris. Depuis, ce bassin de rétention a 
retrouvé un fonctionnement normal. Plus aucune 
difficulté ne s’est posée. Nous souhaitons que 
cela continue ainsi. Il faudrait être irresponsable 
pour réclamer le contraire, au détriment de la 
sécurité des habitants.

Martine DURIEU

VEDÈNE C’EST VOUS

Chers Vedenais,
Quelle tristesse que de voir le lac Saint-
Montange dans un tel état de délabrement. 
Un niveau d’eau très bas et fluctuant au fil des 
pluies, une faune agonisante, des espaces 
verts à l’abandon, un entretien inexistant et la 
présence d’espèce invasive (tortues de florides).
Nous sommes pourtant nombreux à vouloir 
profiter d’une balade au fil de l’eau, de ce coin 
de verdure et d’avoir découvert, enfant ou plus 
grand, la pêche sur les rives du lac.
Monsieur le maire s’est engagé pourtant lors de 
sa campagne sur un programme volontairement  
 

orienté sur l’écologie.
Il nous répond aujourd’hui qu’il s’agit d’un bassin 
de rétention d’eau et non d’un lac et nous renvoi 
sur le grand Avignon.. dont il est président. 
Force est de constater que pourtant sur tous les 
panneaux qui y mènent est inscrit « LAC Saint- 
Montange».
Apparemment, les promesses n’engagent que 
ceux qui y croient.
Monsieur le Maire, rendez-nous notre lac !

Fallami Geoffrey, Jacomacci Michèle,  
Cottarel Romain 0630682133

Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la “démocratie et aux libertés”, les différents groupes politiques 
du conseil municipal disposent d’un espace de libre expression dans le journal de la ville. Cette liberté est valable y 
compris pour les erreurs de style et d’orthographe. Les propos tenus n’engagent que les auteurs. Toute attaque ou 
mise en cause personnelle est interdite de publication dans cet espace conformément à la législation en vigueur.
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É t a t  c i v i l
I l s  s e  s o n t  m a r i é s . . .

I l s  s o n t  n é s . . .
LIEBALLE BAPTISTE  Giuliano ..........................22/10/2020
SCHWEBEL Hugo....................................................... 27/10/2020
IDRISSI Rihane ............................................................... 27/10/2020
BRUN Lyam ..................................................................... 27/10/2020
ISMAEL Lline .................................................................. 05/11/2020
ROGÉ Nolan  ...................................................................06/11/2020
LBINA Amir ........................................................................ 15/11/2020
MANOMAY Merlin ........................................................ 19/11/2020
BARIM Isâac .....................................................................25/11/2020
MIRABEL SCHMITT Diane ....................................02/12/2020
MILHARO Clara .............................................................03/12/2020
TNAIBI Nina .....................................................................04/12/2020
BRET Lyam ....................................................................... 07/12/2020
RAZIK Elyssa ....................................................................14/12/2020
MAUSSAN Serena .......................................................14/12/2020
AUBERT Eden ................................................................ 24/12/2020
DJEABALANE Eden ....................................................27/12/2020
JEUNOT DEFAY Noélia ............................................27/12/2020
HADOU Nihel ..................................................................27/12/2020
BRUN Télio ....................................................................... 28/12/2020
SANHAJI Selma............................................................ 29/12/2020
FABRE Alexandre .........................................................03/01/2021
EDDARIF Yousra ........................................................... 06/01/2021
SANS Maël ....................................................................... 08/01/2021
SKRZYPCZAK Nathan ...............................................17/01/2021
GARCIA Celia ................................................................... 19/01/2021

LABRUNE Louis ............................................................ 19/01/2021
ALVARO Sofia .................................................................. 19/01/2021
ETAJ ERJAFFILLAH Joudia ................................... 23/01/2021
RIEU Milo ............................................................................25/01/2021
SARBONI MILLIOU Alyssa .....................................25/01/2021
FOBIS Yelena ...................................................................25/01/2021
FERRANDEZ Léo ..........................................................07/02/2021
MORAES BURET Marilou ......................................08/02/2021
GOREVIK Gioia ..............................................................08/02/2021
ARRACHIDI Anas .......................................................... 12/02/2021
GUERRICHE Swan ....................................................... 12/02/2021
TONEGUZZO Ambre ................................................. 14/02/2021
SAVONA Luciano.......................................................... 15/02/2021
CLAIN Éthan.....................................................................18/02/2021
SERVIOLLE Naëlya .....................................................19/02/2021
BIAMONTI Logan ........................................................ 20/02/2021
RAGRAGUI Mohamed .............................................. 20/02/2021
DJAMALDDINE Djaoid ..............................................23/02/2021
BLANCHET Ilan ............................................................. 12/03/2021
VAÏSSE Kassandre .......................................................15/03/2021
EL BOUTÉ Seyana .......................................................16/03/2021
PERONNE Elyah............................................................ 17/03/2021
BELIN Mattia ....................................................................22/03/2021
ELIE Samuel ....................................................................30/03/2021
MARTINEZ Romy ........................................................30/03/2021
GORGEVIK Tiffany ........................................................31/03/2021
SORODOC Emilia.........................................................04/04/2021
MESSAOUDI Walid .....................................................05/04/2021
HUSSEIN Élyne .............................................................09/04/2021
EL GUARCH Mariya ....................................................15/04/2021
BOUYAARI Liya ..............................................................22/04/2021
RATTIER Gabin ...............................................................23/04/2021
TORTOSA Shanna ....................................................... 28/04/2021
BRIGNATZ Rafael et Fabio ................................... 28/04/2021
RUBIS Swann ..................................................................01/05/2021
GAUCHER Antoine .....................................................05/05/2021

AGUILERA CASTRO Vanessa et GONZALEZ Manuel 11/02/2021
TAIRECHE Jasmine et LAIMECHE Lounes 26/02/2021
LOPEZ  Ornella et RAYNARD Adrien 24/04/2021

AGUILERA CASTRO Vanessa  
GONZALEZ Manuel

JEUNOT DEFAY Noélia
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Pascale BUSCH
ARCHITECTE D.P.L.G. - URBANISTE

Port. : 06 80 98 71 37

50, Impasse la NISADO - 84270 VEDÈNE • Tél.: 04 90 89 90 52

E.mail: busch.pascale.architecte@wanadoo.fr • www.pbusch-architecte.fr

42 chemin de la Vieille Grange - 84270 VEDENE - dfp@doirefabriceplomberie.fr
Tél : 06 67 69 47 10 / 04 90 33 37 24

DÉPANNAGE
SERVICE RAPIDE

I n s t a l l a t e u r
  S a n i t a i r e
C h a u f f a g e

1

POMPES FUNEBRES
MARCO

SUR TOUTES COMMUNES

admission en
CHAMBRE FUNERAIRE

Habilitation : 2008-84-129

593, route d’Avignon
84320 ENTRAIGUES

04 90 83 15 11

Idéal  Flor

IF

Fleurs et décorations

Des produits élaborés 
dans notre fournil 

par des professionnels 
confirmés

Une équipe 
pour vous servir 

du lundi au samedi 
de 6h30 à 19h30 

363 route de Morières - Zone Chalençon - 84270 VEDENE
Tél. 04 90 27 10 85

Atelier MOliNA
Marbrerie funéraire

Taille de pierre et granit 

509 rue St-Gens
84270 VEDENE 

Tél. 04 90 31 04 03 - Port. 07 81 12 87 37
marbrerie.molina@gmail.com - www.marbrier-vedene.fr

Expertise Comptable

87, avenue de Coubertin - 84270 Vedène
Tél. 04 32 70 05 68 - Fax 04 90 16 92 87
E-mail : laurent.bourrain@valexper.fr

LBS-Pl Doire Fabrice Plomberie 
panneaux sandwich isolants 
MOUSSE POLYURETHANE PUR , PIR , LAINE DE ROCHE 

PANNEAUX BARDAGE ET TOITURE 
BAC ACIER SIMPLE ET DOUBLE PEAU 
21, 111611111111 111111, n c11111nç112 

14211 IEIENE 
04 90 2215 62 www.lbs-pi.com 

[tl OSPC 
Dépannage informatique 

Devis gratuit - Aucun frais de déplacement 

07 6706 27 44 
ospc84. wordpress. com 



Mme Marcelle SILVESTRE veuve MILHE dont M. le Maire et son Adjointe Laurence 
Rieu avaient célebré les 100 ans, nous a malheureusement quittés le 9 mars.

I l s  n o u s  o n t  q u i t t é s . . .

CHIBRAC Jacques ..................22/10/2020
RENAUD Marie-Line, ............27/10/2020
LEVÊQUE veuve CHERON 
Madeleine .................................... 29/10/2020
VILLALONGA Marcel  ...........05/11/2020
MONTAGNA épouse ZAMMIT Marie-
Thérèse ............................................14/11/2020
DURAND Rémy ..........................15/11/2020
ROUX veuve MIRAMANT 
Andrée ..............................................15/11/2020
ZAVROSA Jean ...........................15/11/2020
DE SAINTE MARESVILLE veuve 
HERMAND Janine ....................18/11/2020
GIOVENCO Caloger  ..............18/11/2020
MINGANT Suzanne.................18/11/2020
MOLTO épouse  
NAZAN Corinne ........................22/11/2020
SANCHEZ Serge .......................24/11/2020
SUPPO Claude ...........................25/11/2020
ROSELLO veuve  
HUGUES Mathilde .................. 26/11/2020
BASS veuve  
PONS Hazel ................................. 28/11/2020
LUISI André ..................................30/11/2020
BOUKEZZOULA 
Abdelkader  .................................02/12/2020

PLONQUET Ginette ...............05/12/2020
ALIANE Ahmed ......................... 10/12/2020
LEROUX Claude ........................12/12/2020
GERVAIS Claude ...................... 17/04/1940
MILÉSI Christian .......................26/12/2020
BODRITO Constanza ............28/12/2020
GILLY veuve BANCE 
Gabrielle..........................................31/12/2020
FRIZON Gilbert .......................... 02/01/2021
LAMPIS veuve PULEO Ida .07/01/2021
REBBADJ veuve AZNAR 
Andrée .............................................09/01/2021
BODRITO veuve REY 
Golmara ........................................... 12/01/2021
QUENTIN veuve BRULOIS 
Yvonne ............................................. 13/01/2021
AROUANI Abid ...........................16/01/2021
NUNEZ Francis  ..........................17/01/2021
MARÇAL José .............................19/01/2021
JOUSSELIN veuve MORVAN 
Monique ..........................................23/01/2021
CHAPELET Nicolle ................. 26/01/2021
GARCIA François  .....................27/01/2021
BRIDENNE veuve DOUCHAIN 
Monique ......................................... 28/01/2021
FOISIL André ............................... 29/01/2021

IBANEZ-PASCUAL Agnès . 01/02/2021
GOMEZ épouse GAMET 
Marie  ................................................03/02/2021
CHANU Gilbert ..........................03/02/2021
MOURGES Guy ........................ 08/02/2021
GAGLIANO veuve ROSIQUE 
Vincente ..........................................14/02/2021
BOVER Henri............................... 16/02/2021
DOMENE veuve CASU 
Jeannine......................................... 16/02/2021
CHABERT Jean-Patrick .......26/02/2021
GRATIAN Jean-Marc .............02/03/2021
SILVESTRE veuve MILHE 
Marcelle  ....................................... 09/03/2021
RENOLD Antoine ..................... 10/03/2021
MENAGICK Hubert ..................13/03/2021
RODRIGUEZ Jean-Marc ..... 22/03/2021
JBILLOU Mohamed ................31/03/2021
ORTIGOSA François...............29/03/2021
VICENTE Hélène .................... 09/04/2021
TEISSIER Claire .......................... 17/07/2021
BATHILY Nazim .........................20/04/2021
BARBARO Robert ....................01/05/2021
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JEAN-CLAUDE MACARI NOUS A QUITTÉS LE 
25 MARS 2021

Pastelliste de talent et autodidacte de la peinture, Jean-
Claude Macari était un personnage de la ville. Longtemps 
président de l’association des Peintres vedénais, il animait 
un atelier très suivi. Peintre amoureux des couleurs, le 
pastel était sa technique de peinture privilégiée, mêlant 
l’éclat à la douceur de ses toiles. Il peignait des portraits, 
les fleurs et les paysages de la Provence. Dans l’hôtel de 
ville, son interprétation au pastel de La Marianne, illumine 
encore la salle du conseil municipal. Et, bien que déjà 
fatigué par la maladie, il donnait toujours des cours en 
2013, à la Maison des associations. Dans l’Atelier de Jean-
Claude, on parlait des œuvres, des coups de cœur et de 
l’inspiration avec passion. Il s’en est allé à 78 ans, le cœur 
encore plein de couleurs.

h o m m a g e s

ADIEU GUY MOURGES

Au mois de février, c’est 
avec une grande peine 
que nous apprenions la 
disparition de notre ami 
Guy Mourges, ancien 
président du Club photo 
de Vedène.
Retraité de la poudrerie 
SNPE de Sorgues depuis 
1987, il fut l’un des quatre 
membres fondateurs du 
club La Troisième Image à 
la fin des années 80 avec 
ses complices Charles 
Silvestre, Martial Levêque 
et Alain Montagard.
Les photos de Guy, grand passionné, furent à son image... Les bons souvenirs demeurent comme 
les séjours à Pont de Montvert, les expositions photos au Lavoir, les soirées et réunions du club à 
la Maison des Associations, où bien souvent, il projeta les diaporamas de ses voyages, montages 
sonores sur lesquels son épouse Sonia assurait les commentaires en voix off. C’est ainsi qu’ils 
nous firent découvrir leurs périples au Kenya, en Egypte, dans le Sud Marocain ou bien encore en 
Norvège…
Son sourire et ses yeux rieurs éclairaient son visage, Guy tu seras toujours avec nous...
Les amis de la Troisième Image.

Charles Silvestre, Daniel Neretti, Jean-François Broc, Guy Mourges et notre regretté 
Martial Levêque.
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Petits travaux de bricolage et de peinture
Intérieur - Extérieur

B.M. SERVICES
Bricolage - Jardinage

06 40 49 85 50
mouletbernard66@gmail.com

Réduction Impôt 50 %

Bernard Moulet
267 Chemin de Chaffard - 84270 VEDENE

Entretien jardin : tonte, taille de haies 
et arbustes, débroussaillage

CONCEPTION

Fabricants et installateurs de chambres froides, 
laboratoires et panneaux isothermes 

INSTALLATIONFABRICATION

DREYER Recrute
recrutement@dreyer.eu

04.90.23.80.01

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE

CHAMBRE FUNÉRAIRE

04 90 33 45 86
ORGANISATION COMPLÈTE D’OBSÈQUES

CONTRAT D’OBSÈQUES
NETTOYAGE DE CAVEAUX

ARTICLES & FLEURS FUNÉRAIRES

MORIÈRES-LES-AVIGNON (84)
Route des Portugaises
Morières-les-Avignon
04 90 95 68 06

VEDÈNE (84)
55 rue Frédéric Mistral

ORGON (13)

CHAMBRE FUNÉRAIRE

Q 
DREYER" 

........,~---
P LJ ARM AClb. 
du~X 

140 Cours Maréchal Leclerc 

84270 VEDENE 
Tél. 04 90 311113 

Fax: 04 90 31 11 33 

~ CALCAIRES 
~ REGIONAUX 

Vente et livraison de tous matériaux de carrière 
Décoration - Recyclage 

C+~ 
CiRAnULAT+ 
LA QUALITÉ enCiACiÉE 

VEDENE 
Z.I des fonds - chemin du Bac de Bompas 

Tel : 04 32 40 98 06Fax : 04 32 40 98 07 



Renault Vedène  - Agence SL cars

Zone de Chalençon - route de Morières
«Direction Leclerc Morières»

Tél 04 90 31 98 81
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BOUCHERIE CHARCUTERIE
ROTISSERIE TRAITEUR

696, avenue Vidier - 84270 VEDÈNE

04 90 32 96 72

Du 1er mai au 30 septembre : Ouvert 7j/7 
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h

Restauration sur place 
ou à emporter le midi

Poulet rôti (le matin) :
mercredi, samedi, dimanche

Large choix 
de côtes de boeuf maturées

Remise 5% sur présentation de cette publicité

RENAULT 
La vie, avec passion 

Une fuite 
sur votre toit ? 
Nous intervenons 
rapidement ! 

Â ~TTIL~ 
~ répare et entretient vos toits 

Ventes 
Neufs et Occasions 

Entretien 
Toutes Marques 
Garantie Constructeur 

Achats - Reprises 
Toutes Marques 




