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participation à la réalisation de 
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ÉDITO 

Chères Vedénaises, Chers Vedénais,

L’adoption du budget 2019 a eu lieu le 4 avril dernier. Parmi 
les éléments les plus importants, il faut retenir que 2019 est 
la 6ème année consécutive de baisse des dotations de l’État aux collectivités territoriales. 
Pour la ville de Vedène, la Dotation Globale de Fonctionnement, versée par l’État, diminue 
encore cette année. La ville percevra en 2019 seulement un tiers de la somme qu’elle perce-
vait en 2013 (490.000 ¤ en 2019 au lieu de 1.380.000 ¤ en 2013).

Pour la 10ème année consécutive, la municipalité n’augmente pas les taux d’imposition de 
la Taxe d’Habitation et de la Taxe Foncière, qui restent donc inchangés depuis 2009.

Outre ce dossier sur le budget 2019, vous trouverez, dans ce nouveau numéro de Vedène 
Magazine, des explications relatives à la construction de logements sociaux, car trop de 
citoyens croient à tort que les élus municipaux font comme ils l’entendent dans ce domaine, 
alors que bien des obligations s’imposent à eux et les contraignent à agir.

D’autre part, un dossier sur la protection de l’environnement vous présente les différentes 
actions engagées par la municipalité, mais aussi les projets qu’elle lance. 

Les économies d’énergie, le recyclage des déchets, la protection des espèces et de la 
biodiversité sont autant de sujets qui nous tiennent à cœur et qui nous mobilisent au 
quotidien.

Enfin, un point est fait sur la sectorisation du Collège Lou Vignarès : après avoir saisi le Tri-
bunal Administratif au mois de mai pour tenter d’obtenir l’annulation de la délibération du 
Conseil départemental, j’ai appris avec plaisir, le 14 juin, que tous les jeunes Vedénais qui 
devaient entrer en 6ème au collège de Montfavet, ont bénéficié d’une dérogation leur per-
mettant d’étudier dans le collège de leur ville, Lou Vignarès !

Je me réjouis sincèrement de cette bonne nouvelle et je remercie tous les parents et les 
Vedénais qui se sont mobilisés aux côtés des élus, mais je resterai vigilant pour les années à 
venir.

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,

Joël Guin, Maire.
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Pizzas au feu de bois
A emporter 9 €

Restaurant - Pizzeria

7j/7 Midi & soir
Terrasse & salle climatisée

336 route de Réalpanier 84270 Vedène

04 90 83 87 26

Mobile : 06 76 76 38 25
sarl.baldino@orange.fr

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE - CLIMATISATION
ENERGIE RENOUVELABLE - SAV FUEL CLIM

S.A.R.L. BALDINO

Domaine du 
GRAND PLANTIER

CÔTES DU RHÔNE VILLAGES
Appelation Côtes du Rhône Villages Contrôlée

1030 avenue de la Libération - 84270 VEDÈNE - Tél. 04 90 32 02 22
sceaplantier@wanadoo.fr - www.domaine-grandplantier.com

Côtes du Rhône AOP - Vin de Pays de Vaucluse IGP

HCPC
Climatisation - Plomberie - Chauffage

Mail : sashcpc@gmail.com

H.C.P. C. - 98 Rue du Pélican
84270 Vedène

Tél. : 06 52 20 80 07
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Construction de 
logements sociaux :  

Une obligation pour la ville...

Chères Vedénaises, Chers Vedénais,

On entend souvent dire que trop d’immeubles sont construits 
à Vedène en peu de temps. Ce n’est pas faux, mais il faut être 
bien conscient que la Ville y est contrainte par la loi !

Il est facile de critiquer, de caricaturer, de faire comme si la 
commune n’était soumise à aucune obligation, mais la réalité 
est bien différente.

Ceux qui parlent avec tant de facilité et, parfois, avec tant de 
démagogie, s’apercevraient rapidement, s’ils devaient un jour 
gérer la Ville, qu’un Maire et son équipe ne font pas ce qu’ils 
veulent, que des lois, même s’ils ne les approuvent pas, s’im-
posent à eux et les contraignent à agir.

En effet, la loi SRU* de 2000 et la loi ALUR* de 2014 obligent 
les communes de plus de 3.500 habitants à avoir 25 % de lo-
gements sociaux sur leur territoire.

En lisant ce dossier, vous aurez tous les éléments nécessaires 
pour apprécier les difficultés d’un Maire face à ces lois autori-
taires. Vous pourrez ainsi, en toute objectivité, vous faire votre 
propre opinion sur une réalité qui est tout à fait vérifiable. Il 
suffit pour cela de consulter les lois ou de lire l’interview du 
Préfet de Région dans l’article de presse ci-joint.

Joël GUIN, Maire
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Que dit la loi ?

Les lois SRU et ALUR obligent les villes 
de plus de 3.500 habitants à avoir sur leur 
territoire au moins 25 % de logements so-
ciaux. Ce taux de 25 % est calculé par rap-
port au nombre total de résidences princi-
pales dans la commune.

A Vedène, nous n’avons actuellement 
que 15 % de logements sociaux. 

Les lois prévoient une sanction financière 
pour les villes qui ne respectent pas ce 
taux de 25 %.

A Vedène, la Ville paie chaque année une 
pénalité de 100.000¤ en moyenne.

La loi ALUR de 2014 a durci encore ce 
dispositif, en prévoyant tout un arsenal 
de mesures très contraignantes pour les 

communes : pénalités financières pouvant 
être multipliées par 5 ; retrait du droit de 
préemption du Maire et transfert de ce 
droit au Préfet ; possibilité d’intervention 
directe de l’État, par l’intermédiaire du 
Préfet, pour faire construire lui-même des 
logements sociaux dans la commune.

Comme vous le constaterez, il ne suffit 
pas de payer les amendes pour échap-
per à la loi et s’affranchir des obligations 
qu’elle impose. Contrairement aux idées 
reçues, ce n’est pas possible.

Tous les 3 ans, les communes sont tenues 
de rendre des comptes à l’État, au travers 
de bilans triennaux sur la production de 
logements sociaux.
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Et si le maire s’opposait à la construction 
de logements sociaux ?

Si la municipalité n’agissait pas pour rattraper le retard, si 
le Maire s’opposait à la construction de logements sociaux, 
que se passerait-il ?

• Le préfet pourrait alors délivrer lui-même les permis 
de construire, à la place du Maire, comme la loi le lui 
permet

• Le Maire ne pourrait donc plus poser aucune condition 
(nombre d’étages, architecture…)

• La pénalité financière payée chaque année par la Ville 
serait multipliée par 5

• La Ville devrait alors payer, en plus de la pénalité, une 
participation obligatoire de 5.000 ¤ pour chaque loge-
ment construit par le Préfet, soit 2.500.000¤ (500 loge-
ments manquants x 5.000¤)

Ainsi, les immeubles seraient quand même construits, 
mais le Maire n’aurait plus son mot à dire sur l’architecture 
et la qualité des projets et, en plus, cela coûterait très cher 
aux contribuables vedénais.

Voilà la réalité !

*SRU : Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains.
*ALUR : Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.

La Ville de Vedène n’attei-
gnant pas le taux de 25 % de 
logements sociaux, le droit de 
préemption urbain avait été 
retiré au Maire et transféré au 
Préfet, qui l’a lui-même délé-
gué à l’Etablissement Public 
Foncier (EPF).

De ce fait, l’EPF a pu préemp-
ter des propriétés en vente : 
le notaire chargé d’un projet 
de vente est tenu d’en infor-
mer l’EPF, qui peut alors se 
substituer de force à l’acqué-
reur d’origine et acheter la 
propriété à sa place. L’EPF 
revend ensuite à un bailleur 
social pour construire des lo-
gements sociaux.

Comment ça se passe concrètement ?

Article 146 de la loi ALUR : « Lorsque le Préfet dé-
lègue l’exercice du droit de préemption à un EPF 
local, celui-ci peut intervenir sur le territoire de 
la commune concernée sans qu’il soit nécessaire 
d’obtenir son accord ».

• A Vedène, c’est par ce mécanisme que l’EPF a ac-
quis l’ancienne station-service et les maisons at-
tenantes de la Rue de la République ; il en est de 
même pour le terrain où a été construit l’immeuble 
« Le Jouveau », à l’angle de l’école Daudet. C’est 
aussi le cas de la maison du Docteur Coste à côté 
du Cercle, ou du terrain où a été construite la « Ré-
sidence du Cours » face au laboratoire d’analyses. 
C’est le cas encore de la propriété qui a été préemp-
tée par l’EPF Rue du Cheval Blanc, à côté du stade 
de la Calade, où des logements sont en construction 
actuellement.

Lorsqu’une propriété est ainsi préemptée par l’EPF et 
qu’un projet de logements sociaux est lancé, le Maire peut 
seulement poser des conditions sur le nombre d’étages, 
sur l’aspect architectural, les espaces verts etc.
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NDLR

L’article ci-dessus de Vaucluse Matin en date 
du 26 Janvier 2018 confirme les informations 
données dans ce dossier concernant les 

obligations des communes et les contraintes 
légales qui s’imposent à elles quelque soit le 
maire aux affaires.
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Huit ans après la première acquisition par 
l’Établissement Public Foncier (EPF) de la 
maison du Docteur Coste, située à côté du 
Cercle, l’opération dite du Centre-Ville va 
commencer.

L’objectif était simple mais ambitieux, 
redonner vie à la Rue de la République : 
démolition de l’ancienne station-service, 
aménagement d’une nouvelle voie entre 
la Place des Petits Ponts et la Rue de la 
République, réalisation de logements pour 
tous (logements sociaux et logements en 
accession à la propriété).

Hors Champ, promoteur-constructeur 
de la région avignonnaise, qui a entre 
autres réalisé l’opération du Carré Vert 
à Entraigues, a été désigné en décembre 
dernier pour réaliser cette opération de 
renouvellement de notre cœur de ville. Il 
a proposé de réaliser 51 logements sur les 
deux îlots à aménager (station-service et 
maisons attenantes dans la Rue de la Ré-
publique ; maison du Docteur Coste à côté 
du Cercle).

Des logements pour tous, labellisés Bâti-
ments Durables Méditerranéens pour ré-
pondre aux exigences environnementales 
de demain, une nouvelle voie apaisée en 
sens unique pour relier la Place à la Rue de 
la République, des stationnements en rez-
de-chaussée ou sous-sol, le programme 
est à la fois contemporain et intégré à 
notre cœur de ville. Les vues sur le centre 
ancien sont préservées, les alignements et 
les gabarits des lieux avoisinants sont res-
pectés.

Ce morceau de quartier va prendre un 
nouveau visage dans les années à venir. La 
commercialisation des logements en ac-
cession à la propriété débutera cet été et 
les premières livraisons sont prévues pour 
le deuxième semestre 2021.

En parallèle, la commune réalisera des tra-
vaux pour aménager le parking de la Rue 
de la République (devant l’agence immobi-
lière et le magasin informatique) et redon-
ner une vocation piétonne à la mayre qui 
s’étend de la Rue de la Liberté jusqu’au 
passage Camille Claudel.
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Une opération en cœur de ville
Vue de la Place du Petit Pont

Vue de la rue Marius Jouveau
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L’année dernière, le Maire 
Joël Guin et ses Adjoints 
ont décidé collective-
ment de préserver ce que 
l’on appelle traditionnel-
lement le « champ de 
bosses », ainsi que l’es-
pace arboré situés à côté 
de l’Ecole des Jardins, à 
proximité de l’Allée de la 
Rabassière.

Cet espace naturel et de 
loisirs, où les enfants pratiquent souvent 
des activités de plein air, faisait l’objet d’un 
projet de construction de logements, élabo-
ré par une société d’aménagement.

Face à la décision des élus de refuser toute 
construction de logements sur cet espace 
qui appartient à la ville, la société a renoncé 
à son projet qui est donc aujourd’hui totale-
ment abandonné.

Le champ de bosses et les arbres seront 
donc conservés et préservés. 

Si un projet devait voir le jour à l’avenir dans 
ce secteur, il ne s’agirait pas de logements 
mais d’un équipement public, par exemple 
un gymnase qui pourrait être utilisé par les 
élèves de l’Ecole des Jardins notamment. 
Dans ce cas, cet équipement serait réalisé 
sur la partie nord du terrain communal et 
ne compromettrait pas l’espace arboré et le 
champ de bosses.

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme est opérationnel.

Après 3 années d’études et de procédures 
administratives, le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) a été approuvé par le conseil munici-
pal au mois de mars. 

Si au premier abord rien n’a changé, puisque 
les objectifs de développement et d’amé-
nagement de la commune restent ceux ap-
prouvés lors du précédent PLU en 2013, ce 
PLU intègre de nouvelles dispositions envi-
ronnementales et prend mieux en compte 
les risques naturels : 

• dispositions pour favoriser les énergies 
renouvelables, 

• installations de bornes de recharges des 
véhicules électriques obligatoires dans les 
opérations importantes, 

• réalisation de stationnements pour les 
deux roues dans les immeubles collectifs, 

• intégration du stationnement au bâti pour 
un paysage ouvert,

• gestion des eaux pluviales,
• nouveaux droits de construire pour le 

quartier de Carmejeanne (Domaine du 
Golf) soumis au risque inondation, sous 
réserve de prendre toutes les dispositions 
de mise en sécurité des habitants, 

• restrictions pour construire dans les mi-
lieux soumis aux risques de feux de forêt.

Depuis la fin du mois de mars, le nou-
veau plan de zonage et le nouveau règle-
ment s’appliquent pour tous vos projets de 
construction ou d’aménagement. En effet, 
nous vous rappelons que pour tout projet de 
clôture, d’abri jardin, de piscine, de transfor-
mation de votre garage en pièce habitable, 
une déclaration préalable est nécessaire en 
mairie. 

Nous rencontrons actuellement beaucoup 
de propriétaires qui n’ont pas déclaré leurs 
travaux en mairie et qui se retrouvent au-
jourd’hui en difficulté pour vendre leur bien, 
celui-ci n’étant pas conforme au permis 
d’origine. 

Le service urbanisme se tient à votre dispo-
sition pour vous tenir informé des règles à 
respecter.

Service urbanisme – Espace Gontard – 
0490237621 – urbanisme@mairie-vedene.fr
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Pas de logements à côté de l’école les Jardins
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Un budget 2019 réaliste, responsable et rigoureux

Réaliste et responsable, 
car en matière d’investisse-
ments, même si la qualité du 
cadre de vie et l’entretien de 
la voirie restent toujours des 
priorités, cette année sera 
marquée essentiellement 
par la construction du 3ème 
groupe scolaire et l’exten-
sion de la cuisine du restau-
rant scolaire des Jardins, qui 
représentent 88% des cré-
dits ouverts sur la section 
(total 6,74 M¤, hors restes à 
réaliser 2018 et rembourse-
ment emprunts).

Rigoureux car le budget 
2019 s’appuie en matière de 
fonctionnement sur la pour-
suite de la réduction des 
dépenses à caractère géné-
ral et la stabilité de la masse 
salariale, afin de préserver 
notre capacité d’autofinan-
cement, garantie des futurs 
investissements commu-
naux.

Philippe STEUDNER,  
Adjoint au Maire, Délégué 
aux Finances
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BUDGET...
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10 ans sans augmenter les impôts…

Conformément aux engagements  pris par le Maire, le taux des impôts communaux n’a tou-
jours pas augmenté dans ce budget 2019, adopté en Conseil municipal le 4 avril. 

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

L’exonération de taxe foncière pendant deux ans pour les nouvelles constructions n’a ce-
pendant pas pu être maintenue. Vedène est l’une des rares communes à avoir maintenu 
cette exonération jusqu’à présent mais ce n’est plus possible, en raison de la baisse dras-
tique des dotations de l’État et de 
l’incertitude financière liée à la sup-
pression de la taxe d’habitation.

...malgré une baisse 
conséquente des 

recettes
Rappelons que la Dotation Glo-
bale de Fonctionnement, versée 
par l’État à notre ville, était de 
1.380.000 ¤ en 2013 et représente 
aujourd’hui seulement 490.000 ¤.
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Une nécessaire réduction des dépenses de fonctionnement…

Ce budget 2019 s’appuie sur l’effort indispensable de réduction des dépenses de fonction-
nement, qui diminuent de 423.000 ¤ par rapport à 2018.

Ce résultat a été atteint grâce aux efforts importants de tous les services municipaux dans 
la recherche de toutes les sources d’économies potentielles : charges à caractère général en 
nette diminution, charges de personnel stabilisées avec la suppression de plusieurs postes.

… pour financer d’importants investissements

L’essentiel des investissements concerne 
évidemment la construction du troisième 
Groupe scolaire Frederi MITAN et les travaux 
d'extension de la cuisine scolaire des Jar-
dins, qui devait être mise en capacité de li-
vrer les repas aux élèves du nouveau groupe 
scolaire. Mais cette année encore, une atten-

tion particulière a été portée aux travaux de 
voirie : réhabilitation de l’Avenue Pasteur, du 
Chemin des Cigales et de la Rue des Plaines, 
de la Rue des Ives, revêtement de la Place 
des Petits Ponts, sécurisation des abords du 
parking du parc Bardi.

16,5 M€
FONCTIONNEMENT

8,4 M€
INVESTISSEMENT

BUDGET TOTAL 
24.9 M€

Voirie
315 000 ¤

Construction École Frederi MITAN
 5 684 000 ¤

Cadre de vie
100 587 ¤

Extensions cuisine Les Jardins
254 658 ¤

Travaux écoles et autres bâtiments
205 125 ¤
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De même, la dette par habitant était de 1271 ¤ en 2008, bien supérieure à la moyenne natio-
nale des villes de même importance (moyenne de 875 ¤ par habitant), alors qu’elle est au-
jourd’hui de 815 ¤ par habitant, bien inférieure à la moyenne nationale (moyenne de 931 ¤).
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dette par habitant 
en € au 1/01/N

Moyenne nationale
de la strate (*)

1 415

875
815
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931

La dette a considérablement diminué.

En 2008, au moment de l’élection du Maire Joël Guin, la capacité de désendettement de la 
ville était de 17 années, ce qui était énorme. Elle est aujourd’hui de 7,85 années seulement, 
malgré l’emprunt contracté pour la construction du troisième scolaire.
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Le parking de l’Autre Scène 
et du parc Bardi, qui servira 
également pour le groupe 
scolaire Frederi MITAN, a vu 
son revêtement totalement 
réhabilité. 

Un cheminement piétonnier 
a été aménagé à l’entrée du 
parking, afin de guider les 
piétons vers une zone sécu-
risée, le long de la clôture du 
parc Bardi, jusqu’à la salle de 
spectacles. 

Enfin un espace sécurisé 
pour les piétons et les vélos 
a été réalisé sur l’Avenue 
Pierre de Coubertin, depuis 
le giratoire du laboratoire 
d’analyses jusqu’à l’accès 
au groupe scolaire Frederi 
MITAN.

L’Impasse de la Piscine 
pourra également être utili-
sée pour les déplacements à 
pied ou à vélo.

Le parc municipal Bardi, qui 
plaît tant aux Vedenais, a 
encore fait l’objet de travaux 
d’amélioration : installation 
de barrières de sécurité au 
bord du canal, au niveau des 
zones de jeux ; aménage-
ment de toilettes publiques 
dans les anciens vestiaires 
du foot. 

Cadre de vie...
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Le patrimoine

• La chapelle des pénitents gris 
• Le château des seigneurs 
• Le jardin des hirondelles 
• Les remparts, dans la rue de la Renar-

dière
• Le Lavoir, ancien lavoir public non 

couvert datant de 1832.
• La Chapelle Sainte Anne, classée à 

l’inventaire des monuments histo-
riques, Sainte Anne, mère de la Vierge 
Marie, de passage dans notre région, 
se serait arrêtée sur cette colline.

• L’église Saint Thomas, le plan de la 
nef en croix de malte est unique dans 
notre département et certainement 
même en France.

• La tour de l’Horloge est inscrite à l’in-
ventaire des monuments historiques

Projet d’éclairage à Led du Béffroi de la ville.Valorisation du patrimoine : 
mise en lumières du château !

Valorisation du patrimoine : 
prochaine mise en lumières du 
Beffroi !
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 LA VILLE S’ENGAGE !

Préservons notre 
Environnement

Protégeons la 
Biodiversité
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Rencontre…

Anouk Mégy, 

Membre de la Ligue de Protection des Oiseaux et coordina-
trice du groupe local de la LPO à Avignon
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Aujourd’hui, nos bâtiments ne présentent plus d’inters-
tices et de cavités favorables aux martinets, hirondelles et 
chauves-souris. L’absence de boue nécessaire à la construc-
tion des nids et la forte diminution des insectes font pro-
gressivement disparaître les hirondelles de fenêtre et les 
nombreuses autres espèces insectivores de nos villes. Mais 
la Nature est résiliente et la ville œuvre par tous les moyens 
pour préserver l’environnement.

Les hirondelles des fenêtres disparaissent, quel est le 
constat à Vedène ?

Les hirondelles de Vedène sont en danger. En cause, les pes-
ticides qui réduisent le nombre de proies et la destruction 
des nids par les particuliers lors de la réfection des façades. 
Pourtant protégée par la loi *, l’hirondelle des fenêtres est 
bien utile en été puisqu’elle mange 3000 insectes et mous-
tiques par jour !

La ville et la LPO PACA ont le projet d’installer une tour à 
hirondelles dans le Parc Bardi, qu’en pensez-vous ?

Je suis au courant de ce projet partenarial avec le LEA, c’est 
une très bonne idée, d’autant que le parc municipal Bardi 
possède une biodiversité très riche. La mise en place de ce 
type d’édifice est nécessaire pour le maintien des colonies, 
mais ce n’est surtout pas un prétexte pour détruire les nids 
naturels ! Le projet devra s’accompagner de messages de 
sensibilisation forts pour s’assurer du maintien des nids na-
turels existants, voire de pose de nids artificiels supplémen-
taires.

Comment pouvons-nous tous aider les hirondelles ?

La préservation de la biodiversité par l’implantation de prai-
ries fleuries, le zéro phyto participent déjà  à la préservation 
de l’espèce et la ville de Vedène joue le jeu. Chacun peut 
aider par quelques petits aménagements simples, qui per-
mettront la construction du nid. Il existe des nids artificiels 
en aggloméré (béton bois) que les hirondelles de fenêtre 
adopteront sans problème… sans dégradation des façades. 
Les hirondelles nichent du début du mois d’avril à fin août, 
on peut donc entreprendre la pose de nids artificiels de 
septembre jusqu’au mois de mars.

 LA VILLE S’ENGAGE !

Préservons notre 
Environnement

Protégeons la 
Biodiversité

* loi n°76-629 du 10 juillet 1976 et arrêté du 17 avril 1981, modifié 
le 5 mars 1999, fixant la liste des oiseaux protégés sur le territoire 
national (ni les individus, ni les œufs, ni même les nids ne peuvent 
être détruits).



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

Ouverture d'un nouveau restaurant LE GOUT PILE

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

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

La qualité
et le service 

en plus

04 90 22 47 67
357, chemin de la Banastière - 84270 VEDENE - www.innocenti-energie.fr

RAMONAGE
NETTOYAGE Citernes fioul

PLOMBERIE

FIOUL
CHAUFFAGE

CLIMATISATION

V E N D R E  |  A C H E T E R  |  L O U E R  |  F A I R E  G É R E R

Toute l'équipe sera heureuse de vous accueillir

101, Cours du Maréchal Leclerc 
84270 Vedene

Tél. 04 32 400 200 
agencegrandavignon@orpi.com
www.orpi.com/agencegrandavignon
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pour répondre à vos attentes.

Sarl JANOT - DENIAU

PEINTURE - DÉCO - PLACO

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR - SOL

PVC - MOQUETTE - PARQUET FLOTTANT

74 rue de Copenhague
84270 VEDÈNE

Port : 06 16 67 37 34
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Préservons les espèces

Un projet de tour à hirondelles et chauve-
souris au Parc Bardi

 Préserver les espèces a plusieurs objectifs, 
le premier est de tenter de maintenir une 
colonie dans la commune où les hirondelles 
disparaissent peu à peu. Aujourd’hui, il ne 
reste qu’une dizaine de nids et en expéri-
mentant la mise en place d’une tour à hiron-
delles, en sensibilisant les vedénais, la ville 
espère le retour de couples nicheurs. Mais 
ce projet doit s’accompagner de messages 
de sensibilisation qui viseront à s’assurer du 
maintien des nids naturels existants, voire au 
renforcement de colonies présentes par la 
pose de nids artificiels supplémentaires.

Le partenariat entre la ville de Vedène, le 
L.E.A Paul Vincensini et la Ligue de Protec-
tion des Oiseaux se met en place cette an-
née. Le projet d’implantation d’une tour à 
hirondelles en bois, fabriquée par les élèves 
du lycée d’enseignement adapté selon les 
conseils de la LPO sera participatif et éco 
citoyen et pourrait aller bien au-delà, avec 
par exemple, le parrainage de nids par les 
écoles, les associations ou encore les parti-
culiers. Ainsi, chaque année, chacun pourrait 
suivre les nichées de ses protégées.

Préservons la Biodiversité

Objectif zéro pesticide dans notre ville

A partir  du 1er janvier 2017, les communes 
ont  l’interdiction, à  quelques  exceptions 
près, d’utiliser  des produits phytosanitaires  
pour l’entretien des espaces verts et des 
chemins accessibles au public. Depuis le 1er 
janvier 2019, la possession et l’utilisation par 
les particuliers sont aussi interdits.

Dans le cadre de cet objectif  zéro phyto, 
la commune  de Vedène a mis en place 
une gestion différenciée et les services 
techniques  ont adapté leurs pratiques et 
repensé l’entretien des espaces communaux, 
voiries et espaces verts.

Ce programme d’actions est composé de 
solutions pérennes et durables. 

Elles permettent : 

• aux agents de travailler avec des  mé-
thodes alternatives au désherbage 
chimique,

• la mise en œuvre de prairies fleuries,
• l’adaptation des plantations aux 

contraintes climatiques,
• l’adaptation des fréquences de tonte et 

d’arrosage.

Légende illustration

Exemple d’une tour à hirondelles réalisée en bé-
ton et en  bois.

La conception permet le démontage et l’entre-
tien par la suppression annuelle des parasites ou 
des cadavres et, pour Vedène, un suivi de la re-
production !
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Préservons les ressources !

Par principe, il ne faut pas gaspiller l’énergie. L’économiser est un acte citoyen qui 
permet de préserver les ressources de la planète.

C’est aussi un acte de bonne 
gestion financière, car les 
dépenses énergétiques ont 
un poids important dans le 
budget de fonctionnement 
d’une ville et les tarifs de 
l’énergie augmentent d’an-
née en année.

La municipalité multiplie 
par conséquent les efforts, 
chaque année, pour limi-
ter autant que possible la 
consommation énergétique.

Les éclairages des bâti-
ments municipaux les plus 
énergivores font l’objet de 
programmes annuels de 
remplacement au profit de 
lampes Led, qui consom-
ment beaucoup moins.

Cette année, les travaux de 
remplacement d’éclairages 
ont concerné le gymnase 
Pradayrol, le Centre Tech-
nique Municipal (24 éclai-
rages remplacés) et la Mai-
son des Associations, avec le 
remplacement de l’ensemble 
des éclairages des salles 
d’activité, soit une soixan-
taine.

L’éclairage public est égale-
ment une source importante 
de consommation d’éner-
gie et le passage progressif 
aux lampes Led représente 
un investissement important 
chaque année, en collabora-
tion avec le Syndicat d’Elec-
trification de Vaucluse, afin 

de faire baisser la consom-
mation à venir. Depuis plu-
sieurs années, des centaines 
de lampadaires ont ainsi été 
remplacés, sur les voies de 
circulation comme dans les 
lotissements.

Et le programme se poursuit 
encore cette année ! 

Il faut le savoir, un lampa-
daire à Led éclaire beau-
coup mieux et consomme 
environ 30 % de moins.

L’isolation des combles des 
bâtiments municipaux a 
également été considérée 
comme une priorité, en par-
ticulier dans les écoles.

Isoler les combles perdus de sa maison, 
cave, garage, et vide-sanitaire pour 1 ¤ !

80 000 foyers français bénéficient déjà de l’offre. Gagnez 
en confort en toute saison, réalisez jusqu’à 30% d’écono-
mies d’énergie, valorisez votre maison avec une bonne iso-
lation, c’est possible avec le Pacte Energie Solidarité. Faites 
votre demande en ligne, vous échangerez avec un conseiller 
pour accompagner votre projet gratuitement et sans enga-
gement.

Plus d’info : www.pacte-energie-solidarite.fr
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Vedène, ville pilote du système « cliiink » pour le tri du verre

Le système Cliiink, dont Vedène est la pre-
mière ville de la région avignonnaise à 
s’équiper, répond à un double objectif : 

• inciter au recyclage du verre et le récom-
penser,

• promouvoir le commerce local par des 
partenariats.

On a tout à gagner en recyclant le verre !

Désormais, triez le verre et remportez des 
cadeaux !

Cliiink est un dispositif visant à récompenser 
le geste de tri des emballages en verre par 
des avantages chez les commerçants parte-
naires (cadeaux, bons de réduction...).

Il suffit de déposer bouteilles, bocaux et 
autres emballages en verre (sans bouchon, 
ni capsule) dans un conteneur connecté. Le 
système identifie vos déchets et vous ré-
compense en vous délivrant des 
points.

En savoir plus : www.sidomra.fr

Comment ça marche ?

Une vingtaine de containers est déjà 
connectée à Vedène :

• Lycée Professionnel d’Eguilles (Route de Sorgues)
• Avenue de la Fonderie (derrière l’arrêt de bus)
• Ecole des Jardins (Chemin des Jardins)
• Résidence Les Confines (Avenue Pasteur)
• Chemin des Confines
• Chemin de Magali (intersection avec le Chemin de Tayolle)
• Lotissement Les Carignans (Allée du Carignan)
• Place du Petit Pont
• Parking du Parc Bardi
• Résidence Les Pessades (Avenue Marius Jouveau)
• Lotissement Les Muscats (Avenue de la Libération)
• Parking du Collège Lou Vignarès (Route de Saint Saturnin)
• Cimetière (Rue Saint Gens)
• Rue des Aires
• Parking du Stade de la Calade (Rue Edmond Rostand)
• Quartier Orsan (Chemin de Chenerille)
• Avenue Vidier (devant l’ancienne entreprise Caustrain)
• Lac Saint Montange (Chemin de Saint Montange)
• Domaine du Golf (Avenue de l’Europe au niveau de la Rue 

de Bonn)

On a tout à gagner en 
recyclant le verre !

Je télécharge l’application 
gratuite Cliiink sur mon 
smartphone et je crée 
mon profil

Je récupère ma 
carte magnétique
à l’accueil de ma 

Mairie et je crée mon 
compte sur 

www.cliiink.com
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Un nouveau préau à l’école Les Jardins...
Une pergola pour la maternelle Daudet  !

Un nouveau préau a été récemment installé 
à l’école Les Jardins pour la plus grande 
joie des enfants mais aussi des animateurs 
du périscolaire. L’extension de 70 m2 
permettra de  jouer à l'abri des caprices 
météorologiques ! Ce nouvel espace est 
étudié pour protéger les élèves, qu'il pleuve, 
qu'il grêle, qu'il neige ou qu'il vente. Quant 
aux animateurs, ils apprécieront sans doute 
les propriétés thermiques et acoustiques du  
préau ! 

L’école A. Daudet n’est pas en reste puisque 
la cour de la maternelle sud, où des platanes 
malades ont été abattus est désormais 

équipée d’une pergola 
recouverte de canisses.

C’est à la demande de l’Ape 
Vedène et de nombreux 
parents que cette pergola d’une 
profondeur de 3,5 mètres et 
de 32 mètres sur les 40 mètres 
du bâtiment est installée. 
Son financement de 4000¤ 
a pu être trouvé grâce au 
professionnalisme des agents  
des services techniques et au 
travail en équipe des élus.

Affaires Scolaires...

Extension de la cuisine centrale des Jardins.

La cuisine des Jardins produit actuellement 
les repas pour l’école des jardins et livre les 
repas de la passerelle. A compter du mois 
de septembre, la cuisine produira également 
les repas du 3è groupe scolaire soit environ 
160 repas de plus par jour. 

Pour cela, il fallait augmenter la capacité de 
production de la cuisine et surtout augmen-
ter les capacités de stockage, agrandir la 
légumerie et créer une zone de conditionne-
ment des repas livrés. 

Après avoir réalisé une étude de faisabilité, 
un maître d’œuvre a été retenu – Philippe 
Laurent.

La déclaration préalable pour réaliser les 
travaux d’extension a été déposée et obte-
nue au printemps.

Les travaux ont démarré aux vacances de 
printemps avec la démolition d’un auvent 
sur le quai de livraison, la réalisation des 
fondations et les premiers travaux intérieurs. 

Coût des travaux 210 000 ¤ HT.
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Bâtiment Restauration Scolaire

Bâtiment Scolaire

VedèneVedène MagMagazine #25 ÉTÉ 2019

Bâtiment Périscolaire

Pour vous familiariser avec lui, voici les 
Plans du groupe scolaire Frederi MITAN

Affaires Scolaires...



26

Après une année de sensibilisation et d’ap-
prentissage dans les écoles, 3 élèves de Ve-
dène ont été sélectionnés pour participer à 
la finale du challenge d’éducation routière 
de Vaucluse sur le site de Décathlon.

Sur les 40 enfants de CM2, Khalid Ba-
ghouz de l’école Daudet termine second du 
concours. Félicitations également à Patrick 
Redon et Leeloo Roland qui ont reçu eux 
aussi, le diplôme d’ambassadeur du vélo et 
la médaille de la prévention routière.

Un grand merci aux policiers municipaux en 
charge de cette formation dans les écoles. 

Prévention Routière

Le développement durable est au cœur de 
nombreux projets scolaires et périscolaires 
et les animateurs des écoles sensibilisent 
les élèves. Comme chaque année, la Caisse 
locale du Crédit Agricole des Sorgues Rho-
daniennes organise un concours mettant en 
compétition les deux écoles vedénaises sur 
la thématique. 

• Ecole Les jardins : La Maison à insectes 
avec utilisation de matériaux recyclés et 
peinture réalisée grâce au choux et des ad-
juvants : obtient des nuances de vert en mé-
langeant le jus de chou avec du bicarbonate 
de soude et des nuances de rose avec du jus 
de citron.

• Ecole Daudet remporte la récompense 
cette année avec un très beau projet nu-
mérique en 3D écrit, joué et réalisé par les 
élèves et leur animateur ELCÉ, créateur de 
bande dessinée (au centre).

Même si tous les projets étaient 
remarquables, la première place du podium 
permet donc au périscolaire Alphonse 
Daudet de remporter l’enveloppe gagnante 
de 500 ¤ pour financer leur projet. Claude 
Reboul, président de la Caisse locale des 
Sorgues rhodaniennes du Crédit agricole, 
a remis le prix, en présence du Maire, Joël 
Guin. 

500 Euros pour l’ALSH vainqueur du concours sur 
le Développement durable

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2

Journée de restitution Les Sorgues à l’école 
Classe de Mme Pechrikian
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Collège Lou Vignarès : le Maire fait le point

« Le Conseil départemental a voté une dé-
libération pour mettre en place une nou-
velle sectorisation du Collège Lou Vignarès 
dès septembre prochain, ce qui conduisait 
à orienter des jeunes Vedénais entrant en 
6ème vers le collège de Montfavet.

D’ailleurs, je ne comprends même pas com-
ment les deux Conseillers départementaux 
élus à Vedène ont pu voter en faveur de 
cette délibération au Conseil départemental, 
contre l’avis unanime des Vedénais qui les 
ont élus.

Cette délibération me paraissant incohé-
rente et surtout juridiquement contestable, 
j’ai saisi le Tribunal Administratif au mois de 
mai, en vue d’obtenir son annulation puisque 
les discussions avec le Conseil départemen-
tal de Vaucluse n’avaient pas abouti.

Cette procédure était pour moi la tentative 
de la dernière chance, je voulais donc l’enga-
ger et me battre jusqu’au bout contre cette 
décision aberrante. 

Le 14 juin, nous avons eu une bonne nou-
velle : tous les jeunes Vedénais concernés 
par cette décision ont bénéficié d’une dé-
rogation, ce qui leur permettra finalement 
d’entrer en 6ème dans le collège de leur 
ville, Lou Vignarès !

Avec les élus qui m’entourent et les parents 
d’élèves, je resterai vigilant pour les années 
à venir et je soutiendrai la solution que j’ai 
toujours défendue, dès le départ : orienter 
les élèves d’Althen des Paluds vers le collège 
de Pernes les Fontaines, ce qui permettrait 
de désengorger le Collège Lou Vignarès, 
tout en y accueillant TOUS les jeunes Vedé-
nais. »

Joël GUIN

Maire de Vedène

Concours Lycée des Métiers

Journée de restitution Les Sorgues à l’école 
Classe de Mme Pechrikian

Journée de restitution Les Sorgues à l’école 
Classe de Mme Gonalons



344 route de Réalpanier 84270 VEDENE
04 90 83 92 24

baticlan84450@orange.fr - www.maisonsdesolivades.fr

Nous réalisons nos maisons en brique rouge 
ou en parpaing selon votre choix

LIBRE CHOIX DES MATÉRIAUX - SANS SUPPLÉMENT DE PRIX 

À partir de1000€ TTC le m2*pour une maison clef en main(Exemple à partir de 85 m² soit 85 000€)*Villa de plain pied

RESTAURANT - PIZZÉRIA

Au décor élégant
Tél. 04 90 27 02 01 - Site : www.lilirosa.fr

Ambiance halle avec sa boucherie, 
sa poisonnerie, son fromager et charcutier

Tél. 04 90 87 48 94 - Site : www.levieuxmarche.fr

Centre Commercial Buld’Air à Vedène Parking Ikéa
2 Restaurants en service continu du Lundi au Jeudi de 11h30 à 21h30 Vendredi Samedi 22h30

Vous prosose un large choix de produits frais - En intérieur ou en terrasse ouverte

 

      
 
 

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 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

LA BEAUTÉ À PRIX DOUX, 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

Métallerie PERRUTMétallerie PERRUT
Depuis 1970

485, Route des Alpes - BP 90025 - 84440 ROBION
Tél. +33 (0)4 90 76 51 90 - Fax +33 (0)4 90 76 59 30

contact@metallerieperrut.fr

M
P

COLORISTE - VISAGISTE - DIAGNOSTICS PERSONNALISÉS
HOMMES > FEMMES > ENFANTS

Horaires d’ouverture

Du mardi au vendredi de 9h00 à 19h00 / Le samedi de 9h00 à 18h00
NON-STOP SUR RDV / Fermé le dimanche et le lundi

635 aveue de la Libération - 84270 VEDÈNE       07 79 46 58 38
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Le Tennis Vedénais,  
champion de Vaucluse

Deux nouveaux pylônes ont donc été 
installés en septembre, afin de réta-
blir l’éclairage indispensable de ce 
court.

Le réaménagement du club-house 
est en cours, sa réalisation permettra 
d’agrandir la salle commune, de créer 
un bureau et un espace de stockage, 
d’aménager des douches et des toi-
lettes. Un bel espace en perspective !

Vous souhaitez rejoindre le Vedène 
Tennis Club ? 

Convivialité et bonne ambiance se-
ront au programme de la prochaine 
saison où les passionnés de sport et/
ou de tennis pourront découvrir cette 
activité ou se perfectionner. 

Les cours sont assurés par des pro-
fesseurs agréés. L’école de tennis est 
gérée par Jean-Marie Girout qui dé-
termine tous les groupes en fonction 
des niveaux. Il propose également 
aux adhérents de participer aux tour-
nois régionaux ou aux animations du 
club : tournoi interne, fête du club, 
doubles des familles.

Au VTC, chacun sa formule : tennis 
passion, tennis intensif ou tennis loi-
sirs, à vous de choisir et n’hésitez pas 
à contacter Franck !

Vedene Tennis Club
Franck Rondot : 06 09 71 05 08
vedenetennisclub@wanadoo.fr

Bravo à toutes les équipes du Vedène Tennis Club 
qui ont su encore nous surprendre … 

Trois équipes finalistes et trois équipes cham-
pionnes.

Sarah et Léane sont championnes en U18 de la troi-
sième division du championnat départemental de 
tennis comme leurs camarades Gabriel, Florian, 
Dorian et Arthur, qui terminent premiers de la deu-
xième division du championnat départemental de 
tennis.

Les juniors ne sont pas les seuls à briller puisque 
les séniors terminent également premiers du 
championnat départemental de tennis de la troi-
sième division. 

Bravo à tous… Grâce à vous le Vedène Tennis Club 
s’est imposé face à de brillants adversaires. Merci 
aux supporters vedénais qui ont encouragé toutes 
les équipes.

Un club qui évolue et un club house réaménagé 
par la ville. 

Le court n°1 était auparavant éclairé au moyen d’un 
projecteur fixé sur l’ancienne antenne relais de té-
léphonie mobile. Après le démontage de cette an-
tenne, en vue d’aménager le parc municipal Bardi, 
le court de tennis se retrouvait sans éclairage.

Sports...
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Salle associative de la Calade 

La salle de réunion, qui est très réguliè-
rement utilisée par les associations vedé-
naises, a été totalement réhabilitée : mise en 
peinture des murs, des plafonds, de la char-

pente, des grilles extérieures, remplacement 
du plan de travail, de l’évier et de la robinet-
terie. Un sacré coup de jeune pour la salle 
associative !

Des locaux ont également été aménagés 
afin d’être utilisés spécifiquement par les 
enfants de l’école de rugby de Vedène XIII : 
toilettes réservées aux enfants, local de ran-
gement…

Vestiaires du stade de la Calade

Enfin, les vestiaires ont été rénovés en vue 
d’accueillir les nouvelles équipes en com-
pétition : remplacement des colonnes de 
douche, de robinetterie, remplacement de 
portes et cloisons intérieures, mise en pein-
ture des toilettes…

Dojo, allée Louis Montagnat
beroulle.christophe@sfr.fr

Valorisons nos équipements sportifs

Après avoir remplacé le toit coulissant de la piscine municipale l’année dernière et avoir 
inauguré en juin dernier les nouveaux locaux de la Compagnie d’Arc de Vedène, les travaux 
se sont poursuivis afin d’améliorer la qualité de nos équipements sportifs.
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Horaires des entraînements 
Mardi et vendredi : 

• 17 > 18h : 4/5 ans et les 6/7 ans -  cours 
ludique, éducatif, animation 

• 18 > 19h : 8/12 ans - cours éducatif, tech-
nique, loisir, compétition

• 19 > 20h30 : 13 ans et plus - débutants, 
technique, loisir, compétition

Mercredi : 

• 18 > 19h : travail des Kata et préparation 
aux compétitions - renfort musculaire / 
cardio

• 19 > 20h30 : cours de self défense à 
partir de 14 ans et adultes - sportif et 
non sportif

Le fuji judo kwaï

350 licencies répartis sur plusieurs com-
munes

Le club de Vedène a cette saison 72 licen-
ciés. Dispensés par un professeur  4ème 
dan et un assistant animateur diplômé 
2ème dan, les cours de judo et self dé-
fense sont organisés autour du code mo-
ral et des valeurs éducatives du judo : en-
traide et prospérité mutuelle..

Cette année, le club a participé aux com-
pétitions départementales, régionales, 
nationales avec Benoit Martinez, ceinture 
noire 1er dan, Fabien Leclercq qui a parti-
cipé au championnat de France militaire, 
Douchka Palau-Rossi championne du 
Vaucluse, Anissa Naaimi, Gabriel Dubrulle 
3ème au championnat de Vaucluse, qua-
lifiés pour les championnats de Provence.
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Julie, vice-championne d’Europe de Twirling

Championne de France en 2017 et 2019 en strutting,  Ju-
lie Orial se prépare désormais pour les Mondiaux.

« J’aime me confronter à l’avis des juges et j’aime l’adré-
naline. L’envie de me surpasser, donner le meilleur de moi-
même, me fixer de nouveaux objectifs, voilà tout ce qui 
m’attire dans ce sport. En attendant la nouvelle saison je 
m’entrainerai tout l’été. Plus tard, je souhaite transmettre 
ma passion aux jeunes filles de mon club afin qu’elles 
vivent des expériences aussi enrichissantes que moi ! »

Prochain rendez-vous la Hollande, en 2020 pour les 
Championnats du Monde.

Crédit photo
DB SERVICE
Copyright © 2017
Via Bella Venezia, 20
Santa Lucia di Piave
P.I. 04437530266

Eline KIEU, 13 ans et déjà championne de France

Elève en 5ème au collège Lou Vignarès, Eline a débuté la gymnastique 
artistique à l’âge de 5 ans à l’A.N.T GYMNASTIQUE Avignon. Plusieurs 
fois championne de Vaucluse en individuel et en équipe, sur les po-
diums de la région PACA, elle a participé aux championnats de France 
en 2017 et 2018.

Cette année, en intégrant la section Tumbling, piste dynamique 
de 25 mètres de long sur 2 mètres de large, Eline a pu mettre 
à profit son dynamisme, sa puissance, et ses talents acroba-
tiques.

Championne d’Occitanie, championne de PACA, et 3 ème en 
BOURGOGNE, Eline Kieu est devenue le 1er juin Championne 
de France des 13-14 ans.

Félicitations Championne !

Vedène Karaté Club

N'hésitez pas à venir essayer, le mois de Septembre est offert !

Les cours sont dispensés par : Christelle 
Herbé, Lucie et Fabien Frigiere, Ellen La-
mouroux assisté de Thomas et Amandine, 
à la salle d'Arts Martiaux, Zone Industrielle 
Chalençon 1, Espace Montagnat derrière 

Royal Kids.

Horaires des entraînements 

• Mercredi  15h > 16h : Baby 4 à 6 ans
• Lundi 17h30 > 18h30 et mercredi 16h > 17h 

: enfants débutants à partir de 6 ans 
• Vendredi 17h30 > 18h30 et mercredi de 

17h > 18h15 : enfants gradés à partir de la 
ceinture jaune 

• Lundi 18h30 > 20h : cours débutants
• Mercredi 18h30 > 20h : cours ados et 

adultes débutants et gradés
• Vendredi 18h30 > 20h : cours gradés 
• Lundi et mercredi 20h > 21h : cours de 

Body Karaté
Retrouvez le VKC lors de la Journée Culture 
Sports Loisirs

Samedi 7 septembre 2019 -  10h > 17h - place 
du Petit Pont

Karaté -  Ellen : 06 87 83 79 75, 
Baby -  Christelle : 06 62 15 51 86 

Body-Karaté - Fabien : 06 18 01 30 56
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Vie Asso-lidarité...
Les Ailes de Fée Morgane

Créée par la jeune Vedénaise 
Marina PALLOIX, l’associa-
tion « Les Ailes de Fée Mor-
gane » a pour but d’aider la 
famille à faire face aux dé-
penses liées au handicap de 
la petite Morgane, âgée de 8 
ans, mais aussi de commu-
niquer sur le virus qui est à 
l’origine de ce handicap : le 
CytoMégaloVirus (CMV).

Ce virus se transmet par 
contact avec les fluides cor-
porels d’une personne infec-
tée. C’est chez les jeunes 
enfants que le virus est le 
plus répandu et on peut le 
contracter très facilement à 
leur contact, en séchant des 
larmes, en changeant une 
couche, en utilisant la même 
cuillère que l’enfant etc.

Dans la plupart des cas, le 
virus CMV passe inaperçu 
car peu de symptômes ap-
paraissent.

Mais pendant une grossesse, 
si le virus passe la barrière 
placentaire, il se loge dans 

le cerveau du fœtus et peut 
entraîner une surdité sévère 
et/ou un retard mental et/
ou un handicap moteur, et 
même le décès de l’enfant 
dans les cas les plus graves.

En France, environ 750 nais-
sances par an sont concer-
nées par le virus CMV. 

Et pourtant, contrairement 
à la toxoplasmose, le dépis-
tage n’est pas systématique 
chez les femmes enceintes. 
Ce dépistage n’est effectué 
qu’après la découverte de 
lésions cérébrales du fœtus 
ou du nourrisson, quand il 
est déjà trop tard.

Le combat de Marina et de 
son association consiste 
donc à faire connaître le 
plus largement possible ce 
virus et les règles de pré-
vention permettant de limi-
ter les risques de contami-
nation, d’inciter les femmes 
enceintes à se faire dépister 
au moindre doute, car cer-
tains antiviraux pris pen-

dant la grossesse et/ou juste 
après la naissance peuvent 
réduire considérablement les 
séquelles d’un enfant.

Pour soutenir l’association, 
vous pouvez y adhérer (ad-
hésion 12 ¤ par an) ou lui 
faire un don, mais aussi par-
ler d’elle et de ses actions.

Le Vendredi 7 juin la Compagnie des 
Hirondelles a joué « Psy toi aussi tu 
m’abandonnes » au profit de l’association « 
Les ailes de Fée Morgane ». Le public venu 
nombreux s’est montré très généreux pour 
aider Morgane atteinte du Cytomégalovirus. 
La totalité des gains a été distribuée à 
l’association. Une soirée unique par son 
intensité : du rire et de l’émotion. Et quand 
cette rencontre  en toute simplicité se mêle 
au divertissement, quel grand moment de 
partage !

Rejoignez les ateliers de pratique théâtrale 
pour adultes.

Animés par Marie BENGUEDDA, les cours 
débuteront mercredi 18 septembre 2019 à la 
maison des associations, 80 rue de Verdun. 
Deux cours d’essai gratuits : le 18 et 25 sep-
tembre, début de l’année théâtrale le 2 oc-
tobre 2019

La Compagnie sera présente lors de la jour-
née Culture, Sport et Loisirs de Vedène le 
samedi 7 septembre 2019 (place du Petit 
Pont) 

/ciedeshirondelles
06 45 38 61 46

Les Ailes de Fée Morgane
80, Rue de Verdun

contact@lesailesdefeemorgane.fr
Pour aider Morgane:

/lesailesdefeemorgane
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S.O.S Amitié Grand Avignon

C’est une Vedénaise, Michèle LE GUILCHER, 
qui dirige l’association locale Grand Avignon 
de la Fédération nationale S.O.S Amitié, re-
connue d’utilité publique.

Le nom de l’association suggère à la fois 
l’urgence, avec « S.O.S » et la disponibilité 
d’écoute, avec « Amitié ».

Son but, prévenir le suicide et répondre de 
manière anonyme, confidentielle et bien-
veillante aux appels téléphoniques de per-
sonnes en souffrance.

Au niveau national, S.O.S Amitié reçoit 
chaque année près de 700.000 appels et 
160.000 heures d’écoute sont assurées par 
1600 bénévoles. Les souffrances psychiques 
et la solitude sont les premiers motifs d’ap-
pel.

Grâce aux bénévoles, formés continuelle-
ment à l’écoute, de nombreux appelants 
peuvent parler de leur souffrance et cela 24 
h sur 24, 7 jours sur 7, au numéro commun 
qui a été mis en place afin de répartir les ap-

pels sur la France 
entière (09 72 39 
40 50).

Les « écoutants » 
sont les piliers 
de l’association, 
mais ils ne sont 
pas assez nom-
breux !

Avec un nombre 
d’appels crois-
sant, S.O.S Ami-
tié doit absolument recruter de nouveaux 
bénévoles et les former à l’écoute.

Si vous êtes attentifs à ceux qui vous en-
tourent, si vous croyez au pouvoir des mots, 
si vous recherchez un engagement solidaire 
et si vous disposez de quelques heures par 
semaine, engagez-vous dans la formation 
qui démarre en septembre. Pour plus de ren-
seignements : 07 81 37 85 72 ou via inter-
net, le site SOS Amitié puis « je veux devenir 
écoutant » Poste d’Avignon
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Vous pouvez vous présenter au :
Service d’Aide et Maintien à Domicile du 

CCAS  de Vedène Pôle Médico-Social
209 Place du Petit Pont
De 9h à 12h/14h à 17 h

Ou téléphoner au : 04.90.23.78.70

CANICULE  INFO SERVICE
0 800 06 66 66

Appel gratuit

Fonctionne à partir  du 1er juin et informe en 
temps réel sur l’état du niveau d’alerte.

Service accessible 24h/24, 7j/7 avec  des 
messages de conseils pour se prémunir des 
effets sur la santé en cas de fortes chaleurs.

A qui s’adresser ?

Le Centre Communal d’Action Sociale de 
VEDENE est chargé de constituer le registre 
des personnes vulnérables de la commune 
afin de pouvoir informer et contacter celles-
ci lors du déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence départemental en cas de risques 
exceptionnels.

Peuvent s’inscrire :

• les personnes âgées de 65 ans et plus, ré-
sidant à leur domicile ;

• les personnes âgées de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail et résidant à 
leur domicile ;

• les personnes adultes handicapées rési-
dant à leur domicile et bénéficiant d’une 
des prestations suivantes : AAH, ACTP, 
Carte d’invalidité, reconnaissance travail-
leur handicapé, pension d’invalidité.

Ce recensement repose sur une démarche 
volontaire.

Actuellement une centaine de personnes est 
inscrite sur le registre.

Inscriptions colis de Noël

Personnes âgées de 70 ans en 2019 et sou-
haitant bénéficier du colis de Noël

Inscriptions du 1er juillet au 30 septembre 
2019 au C.C.A.S. de Vedène Pôle Médicoso-
cial Jean Jaurès.

Contact : 04 90 23 78 30

Se munir d’une pièce d’identité et d’un justi-
ficatif de domicile.

Date limite d’inscription : 30/09/2019

Passé ce délai les personnes seront inscrites 
sur liste d’attente.

Action Sociale...
Plan canicule – registre des personnes vulnérables
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 Projet film : camera lucida
Le C.C.A.S. de Vedène, en partenariat  avec 
l’association Camera Lucida, propose au public 
vedénais de 60 ans et plus, la réalisation d’un 
film intitulé « Traces-Portraits ».

Les objectifs de ce projet étant de renforcer 
l’estime de soi des participants, de contribuer 
à réduire la fracture numérique et de transfor-
mer l’image du public.

Le projet se décline alors en 3 phases :

• Projection du film « le sel de nos vies » au 
C.C.A.S. (qui s’est déroulée le 23 novembre 
2018),

• Suivie de 5 séances d’atelier de visionnage 
de films qui ont débuté en mars 2019 et qui 
se poursuivent jusqu’en juin 2019.

• 6 séances d’atelier de réalisation de film, en-
cadrées par une réalisatrice, interviendront 
entre juin et novembre 2019.

Le résultat de ce projet sera la réalisation d’un 
film, par les personnes âgées participantes, qui 
sera diffusé au public.

Résidence les Cerisiers

Le C.C.A.S. de Vedène, en partenariat avec 
le musée ANGLADON d’Avignon propose 
aux locataires de la résidence Alter-séniors 
« les Cerisiers » une découverte artistique 
ainsi que culturelle et la connaissance des 
œuvres de ce musée.

Le projet intitulé « Explorations et Lumières 
au Salon », financé par la fondation Grand 
Delta Habitat, se fera à travers 3 ateliers, au 
sein de la résidence, suivis de 3 visites au 
musée ANGLADON à la découverte du lieu 
et des œuvres qu’il conserve.

Les ateliers traiteront des thèmes suivants :

• Les lointains « l’art au temps des  
lumières » : sensibilisation aux techniques 
sèches de dessin,

• Les proches « l’art à l’heure de la  
modernité » : sensibilisation aux 
qualités de papier,

• Les mots de l’art : lecture par 
un professionnel d’une sélec-
tion de textes d’artistes en 
résonance avec la collec-
tion.

Les visites au musée, 
quant à elles, 

seront l’occasion de découvrir l’exposition 
PICASSO et l’ensemble de la collection à 
travers un jeu de CLUEDO et la lecture d’un 
conte associant les personnes âgées, qui 
pourront être accompagnées des enfants de 
leur entourage.
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Ateliers vitalité et mémoire organisés au C.C.A.S. de Vedène 

Prendre soin de soi, acquérir les bons ré-
flexes du quotidien, en échangeant dans la 
convivialité... Voilà ce que les Vedénais de 
60 ans et plus pourront trouver aux Ate-
liers Vitalité proposés par l’ASEPT PACA au 
C.C.A.S. de Vedène. 

Ce programme d’éducation à la santé a 
pour objectif d’aider les participants à 
améliorer leur qualité de vie et à préserver 
leur capital santé.

Les ateliers se présentent sous la forme 
d’un cycle de 6 séances de 2h30, rassem-
blant chacune un petit groupe de 10 à 15 
personnes. Ils sont animés par des profes-
sionnels formés à cette nouvelle méthode 
d’animation.

Toute personne dès 60 ans, peut y partici-
per, quelque soit son régime de protection 
sociale. 

Chaque participant s'engage à suivre le 
cycle complet afin d'acquérir toutes les 
bonnes pratiques.

Le contenu des ateliers vitalité :

• Mon âge face aux idées reçues.
• Ma santé : agir quand il est temps.
• Nutrition, la bonne attitude : adopter une 

alimentation variée et équilibrée.
• L’équilibre en bougeant : comment agir 

au quotidien pour préserver sa condition 
physique.

• Bien dans sa tête : identifier les activités 
qui favorisent le bien-être.

• Un chez moi adapté, un chez moi adop-
té.

L’atelier Mémoire PEPS EUREKA (Pro-
gramme d’Éducation et de Promotion San-
té) quant à lui, permet au public, grâce à 
des conseils et des stratégies, d’améliorer 
le fonctionnement de la mémoire.

Des exercices pratiques permettront de 
faire le lien avec la vie quotidienne. 

Les participants pourront ainsi prendre 
conscience que de nombreux facteurs (ac-
tivité physique régulière, alimentation équi-
librée, respect des cycles de sommeil ...) 
influencent le fonctionnement de leur cer-
veau. 

Les animateurs apprendront aux personnes 
âgées comment agir sur ces facteurs pour 
améliorer leur santé et leur bien-être en gé-
néral.

Une réunion d’information aura 
lieu le  Jeudi 5 septembre 2019 à 
10h30 au CCAS Pôle médico-social 
209 Place du Petit Pont.

Qui est l'ASEPT PACA ? 

L’Association de Santé, d’Éducation et 
de Prévention sur les Territoires de Paca 
(ASEPT PACA) regroupe les caisses de 
MSA, du RSI, la CARSAT et la CAMIEG de 
la région.

L’ASEPT est chargée d’assurer la promo-
tion et la réalisation d’actions de préven-
tion santé ainsi que la mise en place de dif-
férents ateliers adaptés aux besoins de la 
population et des territoires. 

Pour plus de renseignements sur ces 
actions, vous pouvez contacter :

asept-paca@hotmail.com
T : 04 90 23 78 30.
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Beau succès pour la mutuelle communale de Vedène !

Depuis 2016, une mutuelle communale de 
santé a été mise en place à Vedène à l’initia-
tive du Centre Communal d’Action Sociale. 
Plus de 350 Vedénais sont assurés depuis 
son lancement.

Basée sur la proximité, la confiance et le ser-
vice, cette mutuelle s’adresse à toute per-
sonne résidant ou travaillant à Vedène, ainsi 

qu’aux commerçants et artisans de la ville.

C’est donc pour les Vedénais qu’ont été né-
gociés les tarifs intéressants et les presta-
tions de qualité de la mutuelle MIEL, dont le 
représentant local est Bruno Tardieu, auprès 
de qui vous pouvez vous renseigner.

Bon à savoir :

Pour les personnes possédant une mutuelle 
et souhaitant bénéficier de la mutuelle com-
munale, il est nécessaire d’envoyer un cour-
rier de résiliation en recommandé, au moins 
deux mois avant l’échéance principale, soit 
avant le 30 octobre 2019 dernier délai.

Bruno Tardieu peut, si vous le souhaitez, 
prendre en charge ces formalités de résilia-
tion de votre contrat.

Contact : 
Assurances Bruno TARDIEU
44, Rue Frédéric Mistral
84270 VEDENE
04 90 31 98 22 ou 06 62 17 01 04
assurances-bruno-tardieu@wanadoo.fr
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SUR LE GRAND AVIGNON

CET été, déplacez-vous en bus !

BUStival
2 4 5 6 16 Italiens

NAVETTE

OFF

LE RÉSEAU BUSTIVAL VOUS TRANSPORTE
Jusqu’à 1h du matIN, 7J/7

pendant le festival D’AVIGNON, DU 4 AU 28 JUILLET

Habitants de vedÈne, 
prenez les lignes

8 ENTRAIGUES-vedène
< >avignon limbert 

17
Agroparc - Morières 
St Saturnin - Vedène
Le Pontet - Avignon Nord

NAVETTE

OFF
PARKING AUCHAN NORD  
< > AVIGNON ST LAZARE  
de 14h à minuit pendant le festival

sur réservation uniquement au 0800 456 456 
(N° vert gratuit depuis un poste fixe ou mobile) 
et sur tcra.fr rubrique allobus

d’infos sur tcra.fr et sur les applis tcra !+ 
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EN MOINS DE 3 MOIS, DÉJÀ 850 ABONNÉS !

Notre nouvelle page Facebook « Ville de 
Vedène » a connu un vif succès dès son lan-
cement fin avril. 

Déjà, 850 personnes s’y sont abonnées et 
des Vedénais s’y abonnent encore chaque 
jour.

Et vous ?

Outre les actualités publiées sur cette page 
Facebook, vous pouvez aussi y trouver un 
formulaire d’abonnement en ligne à notre 
newsletter, qui est adressée par mail tous les 
15 jour ( en fonction de l’actualité ) aux Ve-
dénais qui le souhaitent, afin de les informer 
de l’actualité municipale, des événements et 
manifestations organisées dans la ville.

Pour les personnes qui n’ont pas de compte 
Facebook, il suffit d’envoyer un mail au ser-
vice communication pour demander à rece-
voir la newsletter : communication@mairie-
vedene.fr

Retrouvez-nous sur

Communication...

VedèneVedène MagMagazine #25

Ville
de

Vedène
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Retour en images...

Carnaval

Printemps de la Maison
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Parc Bardi en fête

Printemps de la Maison
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Lot La Calade

Résidence Lou Vignarès

Lot les Vergers Saint Charles

Lot Les Muscats

Impasse des Paluds

Clos du Roy

Chemin des Confines

Vedène en Fête !
1ère édition...

Domaine du Golf

Les voisins partagent un 
repas à la date de leur 
choix. La Mairie s’occupe 
de la logistique !
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Heureux celui qui sait rire de lui-même, car il n’a pas fini de s’amuser !

Actuellement, il mène un très beau projet 
numérique en 3D écrit, joué et réalisé par les 
enfants qui a pour but de sensibiliser au dé-
veloppement durable au travers de la chasse 
au gaspi.

Offrez vous un souvenir original de votre 
mariage avec le Livre d’Or de Mariage illus-
tré. Un reportage en dessins pris sur le vif 
pendant la journée événement, mais aussi 
les moments importants de votre  couple : la 
rencontre, le coup de foudre, la demande en 
mariage...

Laurent COMERMAN dit ELCé, dessinateur, 
illustrateur et caricaturiste, auteur de plu-
sieurs BD sur le parler marseillais est un ar-
tiste avec qui la ville a la chance de travailler. 

Passionné et motivé, riche d’une grande ex-
périence professionnelle, Elcé possède des 
qualités d’entraide essentielles à l’équipe 
périscolaire. Animateur à l’école élémen-
taire Daudet depuis deux ans, il est appré-
cié des enfants. Sa gentillesse et sa bonne 
humeur font l’unanimité. Il sait partager sa 
passion pour le dessin de caricatures et par-
ticipe à la décoration de la cantine lors des 
repas à thèmes. Présent lors des manifesta-
tions organisées par la ville, tel que le car-
naval ou la Fête du parc Bardi, il apporte sa 
touche humoristique. Et parce qu’un dessin 
vaut mieux qu’un long discours, Elcé a créé 
pour le service communication le dessin de 
l’affiche Vedène en fête : partagez un repas 
entre voisins !

Notre Maire s’est prêté au jeu de la caricature 
proposé par Elcé
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Les Automnales, festival de théâtre amateurs

La Compagnie des Hirondelles a créé en 
2018, un festival de théâtre amateurs en par-
tenariat avec le service Vie associative de la 
ville. Pour la deuxième édition, rendez-vous 
les 10, 11 et 12 octobre à la Maison des As-
sociations pour les 4 pièces du programme. 
Entre la célèbre pièce de Feydeau, Un fil à la 
patte qui fourmille de rebondissements, de 
coups de théâtre et de situations cocasses 
et la comédie culte des années 90, Quand 
la Chine téléphonera,  polar vaudevillesque 
drôlissime, le festival de théâtre 2019 sera un 
temps fort de la rentrée. La pièce du samedi 

après-midi, Super Nicolas ravira les enfants 
et enfin, 14 juillet à la maison de retraite, 
dans laquelle les employés d’une maison de 
retraite profitent de l’absence de la direc-
trice pour organiser un bal du 14 juillet, clô-
turera ces 3 jours de théâtre en beauté et en 
rires.

Le Festival de théâtre de Vedène qui fait la 
part belle à l’humour, sera désormais le ren-
dez-vous incontournable de l’automne pour 
tous les amoureux de la scène… mais pas 
seulement !
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Tribune Libre
Groupe VEDÈNE AUTREMENT

Groupe VEDÈNE BLEU MARINE

Si Vedène présente des attraits quant à sa 
proximité des grands axes routiers, elle 
peine à développer des modes de transports 
doux : pistes cyclables quasi inexistantes, 
« zone de partage du centre-ville » peu 
adaptée à la circulation piétonnière, avenue 
d’Eguilles dangereuse pour les piétons et 
les cyclistes rejoignant le LEP. Cette défail-
lance est observable en différents points de 
la commune. La création de pistes cyclables 
est une mission complexe mais une volonté 
politique plus forte doit émerger. Le réseau 
de bus qui dessert Vedène est également 
insuffisant  :  absence  de  liaison  Vedène-

Sorgues, manque de bus le dimanche per-
mettant de rejoindre Avignon via la zone 
d’Auchan. La place des petits ponts, régu-
lièrement saturée de voitures en stationne-
ment à la journée, démontre aux élus que 
la création d’un parking relais est devenue 
nécessaire pour permettre aux citoyens de 
prendre les transports en commun sans im-
pacter le stationnement destiné à faire vivre 
les commerces locaux.

Patricia TALET, Christophe PONS, Evelyne 
FALLET-MICHEL, Driss KARKRI, Fabienne 
VERA

Chères Vedènaises, Chers Vedènais,

1/  Afin  de  garder  une  certaine  cohérence, 
notre groupe vient de voter contre le bud-
get.

Les priorités données par la majorité ne sont 
pas celles que nous défendons à savoir:

•  Le renforcement de la sécurité
•  La maîtrise des dépenses
•  L'entretien de la voirie et du patrimoine 

communal
2/ Suite aux attaques porté par Monsieur 
le Maire, nous rappelons que Danielle Brun 
Conseillère Départementale tient ses perma-

nences en Mairie sur rendez-vous et qu’elle 
se déplace régulièrement à la rencontre des 
Vedènais.   

3/  Enfin  à  l’heure  de  la  révolte  des  gilets 
jaunes, demandant plus d’écoute à nos élus 
avec l’instauration d’un référendum d'ini-
tiative populaire et à l’approche de futures 
échéances électorales, nous demandons le 
rétablissement de la liberté d’expression à 
Vedène en supprimant les arrêtés munici-
paux interdisant le tractage sur le marché 
ainsi que l’affichage sur certains panneaux.

Fallami Geoffrey, Poiret Henry, Gomes Jean, 
Cottarel Romain: 0630682133

Il a été pendant 30 ans le Porte 
Drapeau de la Section Maginot de 
Vaucluse. A 94 ans, il est toujours 
fidèle aux cérémonies commémo-
ratives organisées à Vedène.

Merci Monsieur SAVOURET pour 
votre dévouement !

Le 13 juin, lors de la cérémo-
nie d’hommage aux Morts 
pour la France en Indochine, 
Monsieur le Maire a souhaité 
mettre à l’honneur M. Jean 
SAVOURET, qui a combattu 
en Indochine et qui est titu-
laire de la Croix du Combat-
tant Volontaire avec barrettes 
« extrême Orient-Indochine ».

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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Commerces...

Ça y est, Vedène a sa bière !

Depuis le début de l’année 2019, 
Pierre-Emmanuel RIBES s’est instal-
lé au 249 chemin de Capeau, afin d’y 
mettre en place de quoi produire les 
breuvages de sa création.

Après une jeunesse passée à baigner 
dans le vin, Pierre-Emmanuel s’est 
découvert un nouvel amour dans les 
bulles houblonnées. Avec plusieurs for-
mations, des  rencontres avec de nom-
breux brasseurs et après des mois de 
pratique, il concrétise enfin son projet.

Passionné et enthousiaste, il aime par-
tir à la découverte de nouvelles sa-
veurs. Il a à cœur de partager et faire 
vivre ses expériences gustatives et hu-
maines.

La fabrication est réalisée directement 
sur place pour une bière 100% artisa-
nale. L’Imprévue est une brasserie à  

taille humaine, dont le but est d’élabo-
rer des bières élégantes et de carac-
tère pour votre plus grand plaisir.

Pour les bières, ne sont utilisés que 
les ingrédients essentiels : l’eau, 
les malts (orge et fro-
ment), les houblons,  les 
levures et enfin quelques 
épices.

Pour venir découvrir, 
déguster et vous laisser 
séduire par  ces bières 
de l'Imprévue, vous 
êtes les bienvenus du 
mardi au samedi. 
Pour plus d’informa-
tion  n’hésitez pas 
à appeler directe-
ment le brasseur au  
06 22 61 31 34 
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L’abus d’alccol est dangereux.
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E.mail: busch.pascale.architecte@wanadoo.fr • www.pbusch-architecte.fr
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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

04.90.31.98.22 06.62.17.01.04

Choisi par la Mairie pour la Mutuelle communale réservée 
aux habitants de Vedène en partenariat 

avec le cabinet MUTEO de Nîmes

EMBELLISSEZ VOS EXTÉRIEURS

Le savoir-faire COLAS au service des particuliers

Agence de Sorgues 
2326 Avenue d’Orange - 84700 SORGUES 

Tél. 04 90 39 13 84

COLAS & VOUS

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

PEPINIERE

ENVIRONNEMENT

COMMERCIALISATION

BP 13
Chemin des Jonquiers
84210 PERNES LES FONTAINES

Tél.: 04 90 61 74 66
Fax : 04 90 61 74 16

E.mail : sarlpec@orange.fr

Création / Entretien / Maçonnerie Paysagère / 
Décoration intérieure / Arrosage automatique
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Les Viandards, nouvelle boucherie

Votre nouvelle boucherie charcuterie rôtis-
serie traiteur a ouvert ses portes au 696 
Avenue Vidier . L'équipe de Les Viandards  
vous acceuille du lundi au samedi de 08h30 
à 19h00 et le dimanche de 08h30 à 13h00. 
Venez déguster nos viandes et charcuteries 
de qualité fournies par des producteurs lo-
caux ainsi que nos plats entièrement prépa-
rés par nos soins.

/lesViandards

Les abeilles, une passion !

Tout a commencé avec le projet d’avoir 
deux ruches au fond de mon jardin. En tant 
qu’amateur, l’idée était d’arriver à com-
prendre comment vit une colonie d’abeilles. 
Et quel défi que d’arriver à obtenir mes pre-
miers kilos de miel !!

C’est pourquoi j’ai commencé par suivre des 
cours théoriques et pratiques tenus par le 
Syndicat Apicole du Vaucluse (SAV), asso-
ciation découverte lors d’un marché aux 
miels. Après quelques cours, me voilà lancé 
et propriétaire de quelques ruches.

Grâce à cette formation, j’ai pu rapidement 
m’intégrer dans le milieu apicole et profiter 
de rencontrer de nombreux apiculteurs in-
tervenants. En reconversion professionnelle 
à mi-parcours de cette formation, c’est avec 
l’un d’entre eux que je saisis l’opportunité de 
me former en prenant la décision d’effectuer 
une saison apicole à ses côtés.

Le regarder travailler, apprendre de ses 
gestes, écouter ses conseils et manipuler 

des ruches en mettant la main à la pâte sont 
autant d’atouts me permettant d’apprendre 
ce métier qui pourrait devenir le mien…

C’est au cours de la saison et avec les 
conseils de mon formateur que je décide de 
démarrer ma nouvelle activité profession-
nelle en Juillet 2018 et de créer mon entre-
prise « Au rucher de Cyrielle ».

Entreprise située en Provence sur la com-
mune de Vedène. Vous pouvez me retrouver 
sur ma page Facebook Au rucher de Cyrielle 
mais encore sur mon siteweb www.auru-
cherdecyrielle.com.

Vente de la production de miel.

Présent tous les mardis sur le marché heb-
domadaire.

Jérémy ISAMBART
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JM Bijoux

Au départ, une passion : la 
création de bijoux. Et puis 
Marie a décidé d'en faire son 
activité principale, à Vedene.

Avec un formidable instinct, 
elle imagine et fabrique 
des collections de boucles 
d'oreille, bagues, bracelets 
et colliers très originaux.

Une grande créativité et un 
talent remarquables, à dé-
couvrir !

Contact :
www.jmbijoux.org

Produits naturels à L’ALOE VERA : beauté, 
forme et bien-être. Leader mondial, qualité 
certifiée, agriculture raisonnée. Essai gratuit 
du panier « découverte », conseils personna-
lisés avec suivi.  

Carole CAMAIL – 06.09.77.02.19 

caraloeforever@gmail.com 

Laissez-moi 
prendre soin de 
vous

/Lycianail

L’institut Lycia’nail vous propose ses ser-
vices d’extension de cils « cil à cil » pour un 
effet « œil de biche » ! 

Je pratique également la prothésie ongu-
laire : gel, semi-permanent, nail art, strass, 
paillettes ... 

N’hésitez pas à me contacter pour plus de 
renseignements au 06 17 79 51 85. 

Je vous dis à très vite !

17 rue Frédéric Mistral
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"Avant d'ouvrir mon établissement, j'ai effectué mon apprentissage dans 
un petit salon de village. Suite à cette formation, j'ai pu obtenir mes di-
plômes aisément allant du CAP au BM (brevet de maîtrise). Une fois mes 
diplômes acquis, j'ai voulu sortir de l'image du salon traditionnel et pouvoir 
évoluer dans ma passion qu'est la coiffure. J'ai été salariée dans des fran-
chises, puis je suis devenue manager dans un salon où je suis restée 5 ans. 
Après cette belle expérience qu'est le management, je me suis enfin déci-

dé à ouvrir mon entreprise. Forte de mes 
12 années d'expériences et d'enrichisse-
ments,  il est temps pour moi de voler de 
mes propres ailes, de réaliser un rêve et 
de vous faire partager ma passion ! 

Le SALON CANDESCENCE COIFFURE, 
est un salon convivial et chaleureux, vous 
proposant des prestations abordables 
avec des produits haut de gamme et in-
novants. 

Le salon vous accueillera: du mardi au 
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 
18h NON STOP SUR RDV.

Fermé le dimanche et lundi. 

Alors n'hésitez pas à me rendre visite :

635 avenue de la libération
07 79 46 58 38. 
Au plaisir de vous coiffer ! "

Candescence coiffure

Mlskids, des vêtements de qualité à petits 
prix pour vos petits !

Priscillia vous ouvre les portes de sa bou-
tique enfants, 346 route de Realpanier.

Passionnée par la mode et maman de 3 
jeunes enfants, Priscillia a créé sa micro 
entreprise il y a 2 ans. «  Je vendais unique-
ment sur Internet et j’ai eu envie d’ouvrir une 
boutique de vêtements multimarques pour 
les enfants et qui suivraient les tendances 
actuelles ».

Chez Mlskids, habillez vos enfants filles et 
garçons, de 2 à 16 ans, avec des articles de 
qualité et à des prix abordables.

Suivez la Boutique sur : 

mlskids

Instagram mlskids 

04 90 25 55 30 
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Nathalie Frattini, conseillère AXA

Vous souhaitez optimiser la gestion de votre 
patrimoine ? Préparer vos projets ? Être 
soutenu en cas de coup dur ? 

Je propose aux  particuliers comme aux pro-
fessionnels, de vous mettre en relation avec 
les meilleurs spécialistes AXA pour vous 
protéger à travers des solutions adaptées à 
vos besoins en épargne, retraite, prévoyance 

et santé. Pour accompagner vos choix, je 
privilégie le conseil et la proximité en venant 
directement à votre rencontre, à votre domi-
cile ou sur votre lieu de travail.

Contactez-moi pour en discuter : 
07 50 93 26 74
nathalie.frattini.am@axa.fr
https://agence.axa.fr/provence-alpes-cote-
d-azur/vaucluse/vedene/nathalie-frattini

Cabinet d’expertise comptable implanté 
depuis 1989 sur le Vaucluse, le cabinet SREC 
est présent au travers d’établissements sur 
les communes de Vedène, Carpentras, Ca-
vaillon, Sainte Cécile les Vignes.

Nous accompagnons nos clients, commer-
çants, artisans, professions libérales, PME, 
associations et agriculteurs, en leur appor-
tant un conseil adapté, pertinent et spéci-
fique. 

Nous proposons une offre étendue sur nos 
différents domaines de compétences : ex-
pertise comptable, paie, charges sociales, 
juridique, conseil et audit. Nous privilégions 
une relation étroite avec nos clients.

La qualité est une de nos priorités. Nous 
sommes l’un des premiers cabinets d’exper-
tise comptable certifié ISO 9001 et ce de-
puis 2013. 

Vous pouvez nous contacter au 
04.90.62.04.30 ou par mail walterfrance@
srec.fr.

Ruth Schmidt

Auxiliaire de vie

Accompagnement auprès des personnes en 
perte d’autonomie, dans les actes essentiels 
de la vie quotidienne.

Jours, nuits, week-end, relais famille, pas-
sage.

Prestations de qualité. CESU

06 79 88 65 17
Schmidt.ruth@orange.fr
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D’ALESSANDRO Lionel 21/11/2018
MAIGNAUT veuve PLATON Jacqueline 23/11/2018
BUSSI épouse VIGNASSOULES Mariette  24/11/2018
ROSANO Michel   27/11/2018
MALINET veuve BLIGNY Odette   28/11/2018
DELOUCHE épouse BOYER Yvette  07/12/2018
CARA Thérèse    11/12/2018
AGU Jean-Marie  12/12/2018
TAICLET épouse LEROUX Suzanne  15/12/2018
GUINTRAND Jacques  23/12/2018
LLORET veuve BOURRET Suzanne  27/12/2018
PELLEGRIN veuve ARNAUD Augusta  01/01/2019
MUNIER Christian   03/01/2019
TORAL-TORAL Maximiliano 08/01/2019
LINDSTEDT Christian 23/01/2019
ROBERT Pierre  26/01/2019
BEAUMALE épouse LOPEZ Sylvie  27/01/2019
CRUZ veuve BAEZA Dionisia  29/01/2019
HADJADJ veuve PIZZIO Lisiane 31/01/2019
NAMEN veuve REDAOUNIA Fatima-Zohra 07/02/2019
VERDY veuve HUET Huguette  08/02/2019
MURATORI Myriam 02/02/2019
GRUNDISCH Jean 14/02/2019
BENEDETTI Christian 14/02/2019

BORIE Louis 17/02/2019
de MONTMOLLIN veuve KREBS Rose  22/02/2019
PENNELLE Hervé 23/02/2019
GALLET Pierre  28/02/2019
COURBIER Jean 06/03/2019
LEGRAND Nicolas 02/03/2019
ESTELLON Marie-Lise 10/03/2019
ABIBISS épouse REPPA  Fatima 15/03/2019
BIANCONE Antoine 15/03/2019
HITACHI Arab 21/03/2019
RENAUD-GOUD épouse RASCLE Christiane 21/03/2019
BOIS Thierry 29/03/2019
VARIN Micheline 04/04/2019
SICARD Serge 19/04/2019
MONLAC épouse de BRISSON de LAROCHE 
Marie-Marguerite 21/04/2019
BRUN Laurence  24/04/2019
MONIOTTI Veuve GABRIELLI Paulette  03/05/2019
VERNET épouse THERME Jeannine  12/05/2019
DALLARA Yvan  16/05/2019
MARTIN Jacquy  13/05/2019
DELGADO René 13/05/2019
CHAPOIN épouse MANIGAND Josette 22/05/2019
DELOR Robert  25/05/2019

Ils nous ont quittés...  

Ils sont nés...  

Ils se sont mariés...  

RAGRAGUI Adam  23/11/2018
BERAUD Thélyo  25/11/2018
NASH Marius  27/11/2018
HAUBERT Eva  30/11/2018
WOLFF Lyam  30/11/2018
DOMBOUYA 
Youssouf 30/11/2018
D'ARTIBALE Eden  01/12/2018
TAIRECHE Kyle  10/12/2018
MALBERT Axel  10/12/2018
MEIFFRE Thibault  13/12/2018
COUPARD Nina  15/12/2018
BEN-BACHIR Waël  19/12/2018
CHARDOUS Chahid  20/12/2018
BALOCHE Lily  30/12/2018
ISAMBART Lou  03/01/2019
HERNANDEZ Zoé  05/01/2019
PICCININI Rayan  12/01/2019
KLIMOWICZ 
Kamyliah 15/01/2019
BOUADAR Elyana  16/01/2019
PIRES SANCHEZ 
Jules  20/01/2019

EUPHÉMIE Jade  22/01/2019
ANDRÉ Lenny  23/01/2019
ALPI Balthazar  29/01/2019
SANS Yohan  05/02/2019
LAFITTE Kelly  12/02/2019
PHILIBERT Anna  17/02/2019
FUSTÉ Louna  14/02/2019
RENOLD Kélya  17/02/2019
ROJAS Loan  21/02/2019
FERRE Jules  22/02/2019
PLANCHER Antoine  27/02/2019
CASU Léonie  07/03/2019
PEREZ Célian  10/03/2019
DECHELLE 
Tom et Lia  10/03/2019
GAILLARD VIVIER 
Rose  11/03/2019
HAOUAT Safwan  13/03/2019
HOUTA Amine  13/03/2019
BOUDEHEDJ Ilyan  17/03/2019
DELOUCHE VATAMANU 
Rose-Marie   17/03/2019
LOPEZ Marley  18/03/2019

LEVEQUE DUMARCHE 
Milo  19/03/2019
BAILLET Éléna  25/03/2019
BRENTCHENEFF REGENT Malyssia 
 28/03/2019
SASSI Aaliyah  30/03/2019
CLEMENT Rémi  30/03/2019
DUPAY Nohan  30/03/2019
MOHAMDI Kayla  07/04/2019
COQ Alessia  07/04/2019
BONNAFFÉ Margot  09/04/2019
GABRIELLI Paola  11/04/2019
ABDELKADER Ilyes  12/04/2019
DRONSART Shayana  16/04/2019
BRAGER César  16/04/2019
ANDRIAMBELO MANO 
Mahony  16/04/2019
MERLIN Louann  22/04/2019
DEBIEVE Lény  24/04/2019
DEL REY Hugo  24/04/2019
GENINI Anna  29/04/2019
PEREZ MONNIER Éléna 30/04/2019

CHAMKHI Sabrina et MARIE Sébastien  23/02/2019
BARONE Bryan et BRECHET Jérémy  23/03/2019
BODRERO Cédric et CICERON Ariane  04/05/2019

Pierre Gallet Yvan Dallara Robert Delor
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Duo Nocturne -  05/07/2019 - 21h30 

STADE DE LA CALADE

Échauffement en musique à 21h30 avec 
Impact Fitness. Puis le départ de la course 
aura lieu à 22h. Lampe frontale obligatoire. 
Animation musicale, buffet sucré et bières 
offerts aux coureurs.

Renseignements : 04 90 23 78 94 
sports@mairie-vedene.fr

Journée Culture, Sports et Loisirs - 07/09

PLACE DU PETIT PONT

Les Automnales de Théâtre Amateurs

10,11 et 12 octobre

MAISON DES ASSOCIATIONS

Halloween - 30 et 31/10 

ESPACE DU LAVOIR

Ateliers enfants et Boom des petits 
monstres

Bourse aux Jouets – 16/11

8h30 à 12h30

Inscriptions à partir du mardi 12/11 
04 90 23 78 64

Repas Cabaret au profit du Téléthon – 
06/12

MAISON DES ASSOCIATIONS

MANIFESTATIONS
SPORTIVES / ASSOCIATIVES

PLACE DU PETIT PONT

Soirée Républicaine – 13/07/2019

Repas organisé par le comité des fêtes

Bal populaire : Orchestre OLIVER Animations

Fête Votive du 20 au 23/07 – 21h

Samedi 20 juillet | Orchestre Pulsion Live Show 

Dimanche 21 juillet | Marco Imperatori

Lundi 22 juillet – 21h30 CONCERT Groupe 
DUST – Tribute BRITISH POP ROCK 

Mardi 23 juillet | Orchestre PUZZLE

Les Vendredis D’août - 21h 

PLACE DU PETIT PONT 

Vendredi 2 août | CONCERT – Tribute To Dire Straits

Vendredi 9 août | SPECTACLE - Les Alrex – 
Grande illusion, chants, danse…

Vendredi 16 août | CONCOURS DE CHANT 
(adolescents et adultes) 

Inscriptions gratuites : 06 88 75 16 73 / 
dg.productions@orange.fr

Vendredi 23 août | SUMMER TOUR – SOIREE DJ

Vendredi 30 août | CONCERT – NO NAME

ESPACE DU LAVOIR

Journée du Patrimoine - 21/09 - 9h 

Visite commentée

Concert événement – 04/10 | Sixième sens 
terra incognita - 20h30

ANIMATION
LES RENDEZ-VOUS

2019



Petits travaux de bricolage et de peinture
Intérieur - Extérieur

B.M. SERVICES
Bricolage - Jardinage

06 40 49 85 50
mouletbernard66@gmail.com

Bernard Moulet
267 Chemin de Chaffard - 84270 VEDENE

Petit jardinage : tonte, taille,
débroussaillage et entretienCr
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Marie KOROMPLI
84270 VEDENE

06 81 46 43 07 - www.jmbijoux.org

@jmmbijoux           @jm_bijoux

Proche de chez vous, le  
restaurant du Golf du Grand 
Avignon, c’est une cuisine 
traditionnelle, une terrasse 

et des salles de séminaires dans un cadre 
verdoyant, au calme, au coeur d’un golf  
18 trous avec splendide vue sur le lac. 

Pour toute réservation, contactez nous au 
04 90 31 52 81, chemin de la Banastière 
84270 Vedène

Golfgrandavignon



Renault Vedène  - Agence SL cars

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

Tél 04 90 31 98 81

 
 

BOUCHERIE CHARCUTERIE
ROTISSERIE TRAITEUR

696, avenue Vidier - 84270 VEDÈNE

04 90 32 96 72

Ouvert 7j/7 
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Dimanche de 8h30 à 13h

Hamburger, Sandwiches, 
Frites maison : le midi

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

Confection de plateaux 
de charcuterie sur commande
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