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Constructeur de Villas clé en main depuis 25 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)

04 90 83 11 27

ORANGE
Lotissement Le Jardin Clos

Avenue Maréchol Foch - 84100 ORANGE

06 07 78 71 33

www.a lphav i l las . f r

Constructeur de maisons individuelles clé en main

CONTRE VISITE OFFERTE
  

CENTRE COMMERCIAL BULD’AIR

Comment nous trouver ?

A côté d’IKEA - Avignon
84270 VEDÈNE

Sortie Autoroute 23
Avignon nord

Vente et location de matériel médical
(Fournisseur Agréé par la Sécurité Sociale)

62 place du Petit Pont - 84270 Vedène 04 90 23 10 79
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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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Au revoir Lieutenant !
Le Lieutenant Boris Gil 
quitte la brigade de St 
Saturnin à compter du 1er 
août.
Le Lieutenant Boris Gil 
a été promu au grade 
de Capitaine. Joël Guin, 
maire et Jean-Charles 
Garcia, adjoint délégué 
à la sécurité saluent son 
implication, sa réactivité 
sur notre commune. Le 
dispositif partenarial mis 
en place a permis de 
coordonner les actions de 
la Gendarmerie et de la 
Police municipale menant 
à de bons résultats à 
l’échelle du territoire. 
L'ensemble du conseil 
municipal lui souhaite une 
bonne continuation dans 
le cadre de sa promotion.

La trésorerie menacée
La trésorerie de Sorgues est menacée de fermeture.
La mobilisation pour conserver ce service de 
proximité continue, une pétition est en ligne sur 
le site de la mairie pour réclamer le maintien de 
la trésorerie à Sorgues. Également disponible en 
version papier, vous pouvez signer la pétition à 
l’accueil de l’hôtel de ville, à l’Espace du Lavoir, 
à la Maison des associations et au Pôle social 
Jean Jaurès.



Chères Vedénaises, Chers Vedénais,

Le deuxième trimestre de l’année est toujours marqué par un acte 
essentiel de la vie municipale, l’adoption du budget, qui a eu lieu 
le 12 avril.

Parmi les éléments les plus importants, il faut retenir que 2018 
est la 5ème 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 2018 seulement un tiers de la 
somme qu’elle percevait en 2013 (493.000 € en 2018 au lieu de 
1.379.000 € en 2013).

Au niveau des investissements de ce budget 2018, deux priorités 
sont fixées. Le plus gros investissement sera, évidemment, la 
construction du 3ème groupe scolaire (2,9 millions d'€ cette 
année, le reste l'année prochaine). La seconde priorité sera la voirie, 
avec presque 500.000 € de crédits, qui permettront d'engager 
des travaux sur nos routes et chemins nécessitant un effort 
budgétaire particulier.

ÉDITO
Joël GUIN

Maire de Vedène
Vice-Président du Grand Avignon

Président du Sidomra

Pour la 9ème 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.
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Les travaux du parc public sont en cours à l’Espace Bardi.  
favorisant la détente et le lien social (sentiers de promenade, jeux 

pour enfants, mobilier de détente et tables de pique-nique etc). Il 
comprendra également un parcours de santé pour les sportifs.
Ouvert 7 jours sur 7 en journée, le parc sera clôturé et surveillé par 
vidéo-protection. 
Il ouvrira ses portes à la fin de l’été.

Enfin, les élus et les services municipaux ont beaucoup travaillé sur 
l’organisation des activités périscolaires et extrascolaires pour 
2018-2019. Comme vous le savez, une consultation des parents 
d’élèves avait été lancée fin 2017 par la municipalité à propos de 
l’organisation de la semaine scolaire à la rentrée prochaine. Avec 
une majorité de plus de 70 %, les parents ont choisi le retour à la 
semaine de quatre jours d’école.
Une nouvelle organisation sera donc mise en place à partir de 
septembre 2018. 

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

favorisant la détente et le lien social (sentiers de promenade, jeux 

pour enfants, mobilier de détente et tables de pique-nique etc). Il 

Ce parc sera à la fois un poumon vert en centre 
urbain et un espace de loisirs destiné aux famille,

Nous avons souhaité conserver des activités 
périscolaires de qualité. Nous avons également 
voulu organiser, pour les mercredis, un accueil de 
loisirs répondant le mieux possible aux contraintes 
des parents, en leur laissant le choix d’inscrire leur 
enfant soit pour la matinée seulement, soit pour la 
journée.
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Fabrication artisanale

Ouvert du mardi au dimanche de 6h à 19h30 sans interruption

Pain - Viennoiserie - Pâtisserie - Sandwich 
Traiteur - Pièce montée

Place du Petit Pont - VEDENE - Tél. 04 90 32 25 07

Boulangerie  -  Pâtisserie 
d e   l a   P l a c e

Pizzas au feu de bois
Sur place ou à emporter

Restaurant - Pizzeria

7j/7 Midi & soir
Terrasse & salle climatisée

336 route de Réalpanier 84270 Vedène

04 90 83 87 26



BUDGET 2018 : LA BONNE ÉQUATION

Vedène, comme toutes les communes 
de France, se trouve dans un 
contexte � nancier et � scal de plus 
en plus contraint. Le désengagement 
pérenne de l'État, les mesures prises 
ou à venir en matière d’évolution 
des recettes, comme la suppression 
de la taxe d’habitation, ou le 
contrôle de l’évolution des dépenses 
et de l’endettement ancrent l’avenir 
� nancier dans un � ou total pour les 
prochaines années.

Pourtant, rappelons que la dette 
des collectivités locales ne représente 
que 9% de la dette publique, alors 

qu’elles réalisent 70%  des investissements 
publics.

Dans ce contexte donc, il a été privilégié pour 
2018, en investissement, la construction du 
3ème groupe scolaire pour 2,9 M€, tranche 1 
tout en maintenant d’autres investissements 
pour environ 1 M€ dont 45% pour la remise 
en état de la voirie.
Ces choix ont été faits en ayant recours de façon 
maîtrisée à l’emprunt d'1,7 M€ permettant 
de maintenir le ratio d’endettement par 
habitant à un niveau acceptable soit une 
capacité de désendettement inférieure à 
12 ans, comme demandé par l'État.

N’oublions pas que pour atteindre les 
objectifs des années à venir notamment la 
poursuite et la � n de la construction du 3ème 

groupe scolaire, il conviendra plus que jamais 
de poursuivre la réduction des dépenses de 
fonctionnement comme inscrite dans la 
présentation du budget 2018.

Malgré une nouvelle réduction des dotations 
d’État, le budget de la ville s’équilibre sans 
altérer la qualité des services publics ni 
actionner le levier fi scal. Voté chaque année 
par le conseil municipal et soumis au contrôle 
de la préfecture, le budget est un acte 
fondamental de la vie de la commune car il 
détermine l’ensemble des actions qui seront 
entreprises.

La ville reste fi dèle à ses grandes orientations, 
2018 étant résolument marquée par les 
projets et réalisations en phase avec les 
engagements - notamment en matière 
d'éducation et d'amélioration du cadre de vie. 
Un endettement maîtrisé, une gestion stricte 
des dépenses de fonctionnement permettent 

de continuer d'investir pour renforcer les 
services de proximité et d’entretenir le 
patrimoine communal. Ce budget contient 
deux axes prioritaires. Le premier concerne les 
infrastructures indispensables de la commune 
avec le début des travaux du 3ème groupe 
scolaire et  le second est l’amélioration du 
cadre de vie avec la création d’un parc 
public municipal, l’entretien de la voirie, 
l’amélioration de la propreté urbaine et la 
lutte contre les incivilités.
Le budget de la commune doit obligatoirement 
être voté en équilibre pour chacune de ses deux 
sections (fonctionnement et investissement) 
et le recours à l’emprunt est utilisé seulement 
pour les dépenses d’investissement et jamais 
pour les dépenses de fonctionnement.

Philippe SteudtnerPhilippe Steudtner
Maire Adjoint

Délégué aux Finances

ENCORE PLUS D’ÉCONOMIES 
SONT NÉCESSAIRES !

Malgré une nouvelle réduction des dotations d’État, le 
budget de la commune, voté en conseil municipal le 12 
avril dernier, s’équilibre sans augmenter la fi scalité locale 
pour la 9ème année consécutive.
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Le budget primitif 2018 

s'élève à 22 365 460 € 

et s'équilibre en section de fonctionnement 
à 16 092 561 € 

et en section d’investissement  
à 6 272 899 €
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Vers la suppression des Dotations de 
Fonctionnement en 2021.
Pour Vedène, la baisse des dotations se traduit pour 
la 5ème année consécutive par un manque à gagner 
de 885 702 € soit près de 65 % de moins !

Cette baisse des dotations aux collectivités locales, 
a débuté en 2013. A ce jour, le cumul a engendré 
une perte de recette de 3 008 581 €. 

Les grands équilibres du budget 2018
Le budget 2018 de la ville s’élève à 22 365 459 €, ainsi 
répartis : 16 092 561 € pour la section de fonctionnement 
et 6 272 899 € pour la section d’investissement.

La section de fonctionnement
Cette section du budget est dédiée au fonctionnement des 
services municipaux et aux actions décidées par la ville. 
Les dépenses, qui comportent : les charges à caractère 
général, les frais de personnel, les subventions aux 
associations  et aux autres structures, le remboursement 
de la  dette, s’équilibrent grâce aux recettes que sont 
les dotations, les subventions, les recettes de la fiscalité 
locale et recettes d’exploitation des services.
Les charges de personnel sont en faible croissance de 
0,88% par rapport au réalisé 2017 soit 8 700 000 €, 
conséquence de la mise en application de plusieurs 
mesures telles que : l’augmentation de la durée annuelle 
du temps de travail des agents de la collectivité suite à la 
révision du protocole d’accord, la mise en place du jour 
de carence par le gouvernement et la non augmentation 
du point d’indice.

Les autres charges de la gestion courante augmentent 
de 1,80% par rapport au réalisé 2017. Pour la deuxième 
année consécutive, la participation au fonctionnement 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours de 
Vaucluse (SDIS) augmente de 9,13% pour atteindre 
313 000 €.
Le montant des subventions dédié aux associations 
culturelles, sportives est de 170 535 €. 
La subvention versée au CCAS reste stable soit 809  000€.

La section d’investissement
En ce qui concerne la section d’investissement, dont les 
recettes proviennent de l’autofinancement, du fonds de 
compensation de la T.V.A., des subventions et de l’emprunt, 
les dépenses sont réparties entre l’amélioration du cadre 
de vie, les études et la construction du 3ème groupe 
scolaire ainsi que les travaux d’entretien du patrimoine 
communal. La totalité de ces dépenses dont les travaux 
de voirie comme la réfection des avenues Alphonse 
Daudet, Marius Jouveau, Charles de Gaulle, Fonderie et 
chemin de la Lorraine ainsi que l’extension des réseaux 
ERDF de la Vieille Grange, Cheval Blanc et de l’avenue de 
la Libération représentent une dépense totale d’équipement  
de 3 997 989 € (hors restes à réaliser 2017).

VOTE DES TAUX
Les taux d’imposition des ménages 
n’augmenteront pas en 2018
> Taxe d’habitation : 15,82 %
> Taxe sur le foncier bâti : 29.25%
> Taxe sur le foncier non  bâti : 75 %

Suppression de l’exonération de 2 ans 
Le conseil municipal du 24 mai a décidé de 
supprimer l’exonération de 2 ans de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties pour les 
constructions nouvelles, applicable dès le 1er 
janvier 2019.

A savoir : L'augmentation des impôts locaux est due à l'évolution annuelle des bases fiscales votées par le Parlement.
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>	1	392	000	€	(autofi	nancement	dégagé	de	la	section	de	
fonctionnement	au	profi	t	de	la	section	d’investissement)

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2018 > 6 272 899 €

3 063 013 € d'équipements scolaires  (construction 3ème groupe 
scolaire,	études	&	équipements)	soit	76,61%,

613 347 € de voirie, réseaux et espaces publics soit 15,34%,
144 544 € d'équipements sportifs soit 3,62%,
112 706 € de réhabilitation de patrimoine bâti hors patrimoine 

scolaire)	soit	2,82%,
64 319 € divers équipements : logiciels et matériel 

informatique  soit 1,61%

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
> 3 997 989 € de dépenses réelles d’investissement 
(hors opérations d’ordre & hors restes à réaliser, 
hors dépenses imprévues de 102 500 € et 
remboursement	du	capital	de	725	686	€)	:

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
par chapitre budgétaire
> 3 640 835 € de recettes réelles d’investissement 
(hors	opérations	d’ordre)	:

15 100 € de cessions foncières soit 0,41%
320 000 € de taxe d’aménagement soit 8,79%
350 000 €	de	FCTVA	(fonds	de	compensation	pour	la	TVA)	soit	9,61%
230 061 € de subventions soit 6,32%
1 700 000 € d’emprunt soit 46,69%
1 025 675 € d'excédents antérieurs reportés soit 28,17%

9,61%

8,79%

46.69%

28,17%

6,32%

LES PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 

•	450 000 € de travaux de voirie : réfection des avenues
 Alphonse Daudet, Marius Jouveau, Charles de
 Gaulle, de la Fonderie, chemin de la Lorraine,
• 186 000 € d’entretien du patrimoine bâti, dont 90 000 € 

pour la réhabilitation de la toiture de la 
piscine,

•	116 000 € de travaux de réhabilitation dans les bâtiments 
communaux,

•	49 000 €  pour le remplacement du matériel technique vétuste,  

•	48 000 €  d’extension du réseau ERDF,
•	75 000 €  de divers travaux de réhabilitation et 

d'aménagements dans les écoles, 
•	31 000 € de matériel de défense incendie dont 26 000 € 

pour le remplacement de poteaux incendie sur 
la voirie,

•	39 000 €  Acquisition de mobilier pour les écoles dont 
une classe numérique

Les dépenses d’équipements (hors restes à réaliser de l’exercice 2017) s’élèvent à 3 997 989 €.
Elles concernent principalement la création du 3ème groupe scolaire pour 2 877 000 € (budget 2018), dans le cadre de 
l’autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) de 7 200 000 € montant global estimé.
Les dépenses d’immobilisations incorporelles, notamment les études, l'acquisition de logiciels et les subventions 
versées représentent la somme de 536 789 €.

Les dépenses d’immobilisations corporelles pour les biens d’équipements s’élèvent à 990 200 € :

Budget 2018
Ventilation des 

dépenses 
d'investissement 

par secteurs 
d'activités

76,61%

15,34%

3,62%

2,82%1,61%
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RAPPEL 
DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 
DE 2017

Amélioration du cadre de vie
•	344 000 € : pour la vidéo-protection (travaux sur les 
réseaux),
•	91 000 € pour l’extension ERDF chemin de la Vieille 
Grange,	lotissement	des	Cerisiers	(enfouissement)	
avenues de la Fonderie et de la Libération,
•	40 000 € pour l’abattage des platanes malades et la 
replantation.

Entretien et rénovation du patrimoine
> ÉCOLES
165 220 € de travaux d’accessibilité, 
115 200 € de divers travaux d’entretien comme le 
changement des menuiseries ou la sonorisation de 
l’école élémentaire Les Jardins.
> TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS

•	155 715 € pour les équipements sportifs dont 135 000€ 
pour l’aménagement de la grange Dumas pour la 
Compagnie d’Arc de Vedène, 
•	78 800 € pour la toiture de l'église St Thomas
> MATÉRIELS DE TRANSPORTS

•	160 000 € acquisition d’une balayeuse laveuse de 
voirie,
•	18 000 € acquisition d’un véhicule électrique.

2 614 000 €  > charges à caractère général
8 700 000 € > charges de personnel
   115 128 € > atténuations de produits 
1 735 204 € > autres charges de gestion courante (dont 809 000 € pour le CCAS 
																												et	329	000	€	de	subventions	aux	associations	et	autres)
			312	125	€	>	charges	fi	nancières	
     17 000 € > charges exceptionnelles 
(hors	écritures	d'ordre)

Budget 2018
Ventilation des 

dépenses de 
fonctionnement 

par services
(charges à caractère 
général	et	personnel)

Service 
technique

31%

Entretien
restauration
et scolaire

16%

Affaires
scolaires

19%

Police
9%

Sport
8%

Vie asso.

Jeunesse

Animation

Population
& citoyenneté Urbanisme / Foncier

Petite
enfance

6%

2%

2%

2%
3%

2%

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
PAR	SERVICES	8	561	217€	(LISTE	NON-EXHAUSTIVE)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018 > 16 092 561 €
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2 614 000 €  > charges à caractère général
8 700 000 € > charges de personnel
   115 128 € > atténuations de produits 
1 735 204 € > autres charges de gestion courante (dont 809 000 € pour le CCAS 
																												et	329	000	€	de	subventions	aux	associations	et	autres)
			312	125	€	>	charges	financières	
     17 000 € > charges exceptionnelles 
(hors	écritures	d'ordre)

PARC 
BARDI

Un espace familial de détente et de 
sport plein air
Les espaces verts sont des lieux de détente, de 
convivialité et de liberté. Aussi, les activités de loisirs 
et de repos y sont les bienvenues dans la mesure où 
elles ne gênent pas la liberté d’autrui, ne portent pas 
atteinte à la tranquillité et la sécurité publique et ne 
dégradent pas les espaces verts. L’entrée du parc est 
interdite aux cyclomoteurs, motos et automobiles.
L’arrêté réglementant l’utilisation et la fréquentation 
du parc municipal Bardi sera affiché à l’entrée. Les 
infractions aux dispositions seront constatées et poursuivies 
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Un parc pour tous 
dans le respect 

de l’environnement

Véritable écrin de verdure, le parc municipal Bardi s'étend 
sur deux hectares aménagés, paysagés et arborés. Dès 
son ouverture en septembre, il va offrir  aux vedénais et 
aux visiteurs un site agréable au soleil de la Provence. Des 
sentiers qui serpentent à travers les massifs permettront 
de se promener agréablement en famille. En bordure 
du parc, les berges du canal de Vaucluse dédiées à la 
détente sur les chaises longues aménagées permettront 
l’observation de la faune et la flore endémiques. Il sera 
bien entendu strictement interdit de se baigner dans le 
canal. Le site sera propice au déjeuner sur l'herbe ou au 
sport puisque des agrès jalonnent le parcours.

Ouverture du parc 
en septembre
Du lundi au dimanche y 
compris les jours fériés
Du 1er octobre au 31 mars : 
de 8h à 18h
Du 1er avril au 30 septembre : 
de 8h à 20h
En dehors de ces horaires,  
les personnes dont la 
présence est constatée 
pourront être sanctionnées 
par une contravention.
La commune se réserve 
le droit de modifier ces 
horaires et de fermer 
temporairement ces 
espaces verts en cas de 
grosses intempéries, par 
nécessité de service et/ou 
en raison de circonstances 
particulières

En chiffres...
Plantation de 67 arbres, plus de  
3 000 m² de massifs arbustifs et vivaces 
830 m de cheminements et 
8 325 m² de pelouses 
Nettoyage et redécouverte des berges 
du canal sur 210 ml 
1 terrasse en bois de 75 m² associée à 
des gradins (100 places) 

2 zones de jeux (4-12 ans / -3 ans) 
1 espace de brumisation 
Du mobilier dédié à la détente, repos, 
conversation : bancs, chaises, chaises 
longues, fontaine à boire, corbeille de 
propreté, tables de pique-nique.
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Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique. 
Les maîtres sont priés de ramasser les déjections de leur animal en toute circonstance. 
Les maîtres sont tenus de procéder immédiatement par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal. 
Les infractions à l’arrêté municipal 09-044 sont passibles d’une contravention 
de 1ère classe d’un montant de 68 €.

L’affichage d’opinion, d’expression libre et la publicité relative aux activités des associations locales 
sans but lucratif  sont soumis à l’arrêté municipal 2016-456 et consultable sur le site de la ville.

Cadre de vie

RAMASSAGE DES DÉJECTIONS CANINES

RÉGLEMENTATION DE L’AFFICHAGE

RÈGLEMENT TECHNIQUE DE VOIRIE

JARDIN PARTAGÉ À LA RÉSIDENCE JEAN ÉMILE ET VOISINS EN FÊTE LOT. CARIGNANS

Le règlement technique de voirie définit les dispositions administratives et techniques applicables 
aux travaux exécutés sur le domaine public communal et détermine les conditions d’occupation et 
d’utilisation dudit domaine. 
Le document est à télécharger sur le site de la ville : 
Accueil > Infos pratiques > Informations réglementaires > Réglement technique de voirie de Vedène.

Voisins en fête 
aux Confines et aux Suzettes

Une idée pour optimiser 
un espace abandonné...
Pourquoi pas un jardin 
partagé !!!
C'est ce qu'ont réalisé 
les habitants de la 
résidence Jean Émile sous 
l'impulsion d'Antonio 
Navarrete.
Alors pourquoi pas vous ?

Les Confines

Les Suzettes

Lotissement Les Carignans

Jardin partagé résidence Jean Émile

12
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Un problème lié aux conteneurs, connaître le calendrier 
des collectes ou l'emplacement des colonnes à verre et à 
textile, poser des questions sur l'accès aux déchèteries, la 
disponibilité des sacs jaunes et des composteurs pour le 
recyclage ? Appeler le 0800 71 84 84
A terme, ce numéro unique deviendra également une 
ligne privilégiée entre les habitants et les services de 
l’agglomération : il aura pour vocation de répondre aux 
usagers sur leurs interrogations concernant l’ensemble 
des compétences du Grand Avignon et de les orienter vers 
le service concerné.

A compter du 1er janvier 2019 : 
mise en place d’une carte 
d’accès pour la déchèterie.
Ce système d’identification est strictement 
personnel (1 carte par foyer). 
Le badge doit permettre d’identifier rapidement 
chaque usager se présentant à l’entrée de la 
déchèterie et de mesurer l’utilisation qu’il en 
fait au quotidien afin d’optimiser le service et de 
maîtriser les coûts de fonctionnement.

Le  formulaire, téléchargeable sur le site de la 
mairie est à renvoyer : 
• par courrier : Grand Avignon  
Service Environnement Déchets  
320 Chemin des Ménajariès - Agroparc  
BP 1259 - 84911 Avignon cedex 9

• par @ : environnement.dechets@grandavignon.fr
• par fax : 04 32 70 17 20
> Pièces à fournir : copie de la dernière taxe 
d’habitation ou à défaut un justificatif  de domicile 
de moins de 3 mois et copie de la pièce d’identité 
du demandeur.

Le badge est délivré pour une durée illimitée. 
Cependant, le Grand Avignon se réserve le droit 
de suspendre la validité de la carte en cas de :
- Non-respect du règlement par l’usager
- Non utilisation de la carte durant une période de 
1 an. L’usager aura, au préalable, reçu un courrier 
l’interrogeant sur l’utilité de sa carte. En cas de 
non réponse sous un délai de deux mois, la carte 
sera automatiquement désactivée.
- Prêt de sa carte à un professionnel.
Chaque usager peut accéder aux déchèteries à 
l’aide de sa carte "particulier" mais ne peut, en 
aucun cas, prêter sa carte à un "professionnel" 
effectuant un chantier à son domicile.

Le règlement intérieur est affiché dans chaque 
déchèterie et est consultable sur le site internet 
de la collectivité : www.grandavignon.fr. 

Pour les particuliers, l’accès aux déchèteries est 
gratuit puisque ce service est déjà financé dans 
le cadre de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM).

Pour éviter la saturation des bennes entraînant 
le blocage des usagers à l’entrée des déchèteries, 
la quantité est limitée à 2m3/jour (cf. règlement 
d’accès aux déchèteries du Grand Avignon).

Encombrants, collecte et 
traitement des déchets : 
0800 71 84 84 
(numéro gratuit) 
le numéro unique de 
Direct Grand Avignon.
Le standard téléphonique "Direct Grand Avignon" 
centralise les demandes des habitants des communes 
vauclusiennes de l’agglomération.
Désormais, donc, la communauté d’agglomération 
assure le ramassage des encombrants sur rendez-vous 
pour toutes les communes vauclusiennes du Grand 
Avignon (Avignon, Caumont-sur-Durance, Entraigues-
sur-la-Sorgue, Jonquerettes, Le Pontet, Morières-
lès-Avignon, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Vedène 
et Velleron, les administrés gardois restant dans le 
périmètre du SMICTOM Rhône-Garrigues).
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LE PDA
La mairie veut agir durablement 

Vedène, Aérons nos poumons, aérons l’horizon !
Modifi er de façon infi me un paramètre pour que celui-ci s’amplifi e progressivement et 
provoque, à long terme, des changements colossaux voilà l’ambition du PDA à Vedène.

Avant la réalisation d’actions pour la ville en 
matière de déplacements et dans une démarche 
de développement durable, la collectivité engage 
cette année un travail sur les déplacements de 
l’administration qui permettra de réduire l’usage 
des voitures au profit d’autres modes de transport 
moins polluants.

Aussi, la ville vient de lancer son Plan de 
Déplacements de l’Administration qui vise à aider 
le personnel à exprimer ce dont il a besoin pour 
changer de pratique et notamment passer de la 
voiture à d’autres modes. 

L’objectif  : aider à réduire les impacts négatifs de 
l’utilisation de la voiture individuelle, augmenter 
le nombre de déplacements alternatifs. 

L’enquête lancée auprès des agents de la commune 
et du C.C.A.S. mettra en évidence les enjeux et 
les solutions qui permettront d’effectuer les 
déplacements de manière plus écologique. 

A terme ce projet s’appliquera aux établissements 
scolaires dans le Plan de Déplacements 
d'Établissement Scolaire (PDES).



Un peu d’histoire…
En 1969, un vaste programme est lancé par le 
secrétariat d'État chargé de la Jeunesse, des Sports 
et des Loisirs  pour l'apprentissage de la natation, 
suite aux mauvais résultats aux Jeux olympiques 
d'été de 1968. Notre piscine municipale a fait partie 
des 200 piscines Caneton construites dans les années 
1970/1980. 
Pour répondre aux normes et exigences actuelles 
des établissements aquatiques recevant du public et 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, le site qui 
a bien vécu, nécessite chaque année des travaux.  Après 
le traitement d’air et d’eau,  la réhabilitation des voûtes 
d’époque était au programme.

Des travaux  pour le bien-être mais pas 
seulement…
La piscine est un bassin de 25 m avec 4 lignes d’eau 
dont la toiture est prévue pour être rétractable 
ce qui rend le site très agréable aux beaux jours. 
Les locaux annexes d’accueil, de vestiaires, 
d’administration et de technique viennent 
compléter le bâtiment.

Descriptif  sommaire de l’opération :
Nature des travaux : remplacement de 5 voûtes 
coulissantes en toiture de la piscine avec la 
motorisation courants forts et courants faibles qui 
a nécessiyé la fermeture de la piscine pendant les 
vacances scolaires
Observation : travaux réalisés dans les délais 
contractuels du marché
Activités du public : bien être, activités de remise 
en forme ou de pratique aquatique

Le système de motorisation étant hors service 
depuis plusieurs années et le revêtement des 
voûtes n’ayant jamais été remplacé depuis la 
date de construction de la piscine, il était devenu 
opaque et cassant. La collectivité a donc décidé 

de remplacer les 5 voûtes coulissantes en toiture 
avec un système de motorisation de type portail 
coulissant, système à  crémaillère, ce procédé 
mieux adapté, résistera à l’usage journalier en 
période estivale et limitera la fréquence des 
interventions de maintenance. 

Points forts :
• Amélioration de l’étanchéité à l’air avec la pose de 
rail avec balais brosses sur les châssis. 
• Amélioration de l’apport de luminosité naturelle 
zénithale avec un revêtement en polycarbonate 
monté sur une ossature en aluminium laqué  blanc.   

Dès les beaux jours, le renouvellement d’air pourra 
être géré naturellement,  en ouvrant simplement  
les voûtes partiellement ou intégralement. 
Ce système permet de chasser les chloramines 
plus rapidement et favorise la qualité de l’air dans 
un espace qui n’est plus confiné, avec en plus la 
luminosité naturelle et une amélioration du confort 
acoustique pour le personnel et les usagers.

15

Coup de jeune 
pour notre 
quadragénaire !
A 42 ans la piscine 
municipale vient de 
s’offrir un nouveau 
couvre-chef…

Titulaires du marché : 
SOPREMA 
Sous-traitant automatisme motorisation courants forts et 
courants faibles
AMBIANCE AUTOMATIQUE - Vedène
Sous-traitant voûtes 
Entreprise ESSEMES

LA PISCINE

"Un bâtiment avec un toit ouvrant pour nager sous le ciel bleu, un 
cabriolet pour une piscine… enfi n lorsque le ciel est bleu…"

 > Coût total de l’opération : 96 984 euros 
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Ce réservoir d’eau potable a une capacité de 5000 
m³. Il est situé sur la colline Sainte-Anne et est 
alimenté par l’usine de la Jouve, à Sorgues. 
3500 m³ de rochers ont été extraits afin d’enterrer 
4,15 m de l’édifice sur les 8,65 m de hauteur 
totale. Les dimensions des conduites alimentant 
le réservoir ont été revues ce qui a nécessité des 
travaux sur 950 mètres  linéaires depuis le lycée 
d’Eguilles jusqu’au site de Sainte Anne. 

"Cette réalisation fait partie d’une réorganisation 
programmée pour  sécuriser l’approvisionnement 
en eau potable de la zone du “bas service”, composée 
des communes d’Althen  des  Paluds, Bédarrides, 
Monteux, Le Pontet, Sorgues, Vedène, Saint Saturnin 
et Entraigues. Parmi les travaux encore en cours, la 

création de la nouvelle usine de pompage Helen Adam, 
à Sorgues, inaugurée prochainement", a expliqué 
Jérôme Bouletin. 

En effet, le projet de ce chantier a vu le jour en 
2013, lors de la mise à jour du schéma directeur 
d’eau potable, le réservoir alimente les 53000 
habitants du Pontet, Vedène, Saint Saturnin et 
une partie d’Entraigues.

En chiffres
> 5 000 m³ d’eau potable
> 1 000  m³ de  béton
> 100 tonnes de ferraillage
> 3 500 m³ de roche extraite
> 11 mois de travaux
>> 2,4 millions d’euros 

Depuis le 1er janvier 2018 le Grand Avignon 
est doté d'une nouvelle compétence obligatoire : 
GeMAPI pour "Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations". 
Il s'agit de prendre en charge l'entretien et la 
restauration d’ouvrages d’envergure : les digues 
de la Durance et du Rhône à Avignon qui sont 
des aménagements essentiels pour répondre aux 
crues. Afin de financer cette nouvelle compétence, 
la loi donne la possibilité à la communauté 
d'agglomération d'instaurer une taxe qui sera 
prélevée sur la taxe d’habitation et la taxe 
foncière ainsi que sur la contribution foncière des 
entreprises.

Retrouvez l'intégralité de l'article :
>> Grand Avignon mag#32 p19

LE RÉSERVOIR 
D'EAU POTABLE À 
LA COLLINE SAINTE 
ANNE INAUGURÉ

Vendredi 8 juin, Joël Guin 
maire et Jérôme Bouletin, 
président du Syndicat 
mixte des eaux de  
la région Rhône Ventoux 
ont inauguré le réservoir 
d’eau potable.

LA GEMAPI NOUVELLE COMPÉTENCE DU GRAND AVIGNON
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LE SMBS
Environnement

Le syndicat mixte du bassin des sorgues (SMBS) est un établissement public qui travaille pour les communes 
et intercommunalités de la plaine des sorgues. Présent depuis 1998 sur le territoire, il gère les rivières et 
milieux naturels associés (ripisylve, zones humides…) du bassin des sorgues et du canal de Vaucluse.
Pour fêter les 20 ans de la structure, une soirée de présentation des actions passées et à venir s’est 
déroulée le 6 février dernier à l'Autre Scène à Vedène en présence de nombreux élus du territoire.

De nombreux événements ont été relatés au cours 
de la soirée : inondations récurrentes pénalisant 
très  fortement l’activité  agricole et engendrant 
des dommages importants aux biens publics 
et privés, apparition de la maladie du chancre 
coloré du platane. "Un platane tous les 10 mètres 
sur les bords de sorgue, imaginez le travail !".  
Déshérence des rivières et absence d’entretien  par  
les propriétaires riverains, nombreux ouvrages   
hydrauliques historiques à restaurer, nécessité  
de mettre en œuvre une gestion cohérente et 
solidaire des rivières de l’amont à l’aval… voilà 
les sujets abordés.
Pour célébrer 20 ans d’actions sur le territoire, de 
nombreuses manifestations seront organisées par 
le syndicat mixte du bassin des sorgues en 2018 :

• Participation aux journées européennes du 
patrimoine, les 15 et 16 septembre. 
A cette occasion, le canal de Vaucluse sera mis 
à l’honneur. Le temps d’une conférence et d’une 
balade  commentée, animées  par  le  SMBS,  le  
public sera invité  à découvrir  les nombreux 
aspects patrimoniaux de ce cours d’eau particulier 
du réseau exceptionnel des sorgues.

 • Le concours photo, "Votre sorgue au 
quotidien" 

Pour participer, 
remplissez un 
formulaire et déposez 
votre photo sur le site 
avant le 30 novembre 
2018 minuit sur 
h t t p : / / c o n c o u r s p h o t o s .
lasorgue.fr/

Trois prix seront 
attribués par un jury 
composé de photographes professionnels : le 
grand prix du jury (lot d’une valeur de 500 €), le 
prix spécial du jury et le prix jeunesse pour les 
moins de 16 ans (lots d’une valeur de 300 €).

Syndicat mixte du bassin des sorgues
1 Avenue des Palermes
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue
T. 04 90 83 68 25

Toutes les communes réunies pour fêter les 20 ans du Syndicat Mixte 
du Bassin des Sorgues
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Il a d’abord tenu à remercier les Conseillers 
de Quartier d’avoir manifesté leur intérêt pour 
ce dispositif  en déposant leur candidature. Ils 
sont une centaine de Vedénaises et de Vedénais, 
de tous les quartiers de la ville, à s’être portés 
volontaires pour faire partie des Conseils de 
Quartier. 

"Votre démarche démontre votre dévouement, votre 
implication dans la vie de la ville, au service de 
l’intérêt général, et cela mérite des remerciements", 
leur a indiqué le maire.

Pour cette première réunion, le premier 
magistrat avait souhaité réunir l’ensemble 
des Conseillers de Quartier de la ville, 
afin de s’entendre sur l’organisation et le 
fonctionnement des Conseils de Quartier. 
A l’automne prochain, une seconde réunion 
aura lieu, mais cette fois-ci, ce sera une réunion 
pour chacun des onze quartiers.

Voici quelques extraits du discours de M. le 
maire :

"Afin d’améliorer la démocratie participative, 
nous avons souhaité mettre en place ces Conseils de 
Quartier, qui seront permanents et qui pourront se 
réunir régulièrement avec les élus municipaux.
Selon la loi, seules les villes de plus de 80.000 
habitants sont obligées de créer des Conseils de 
Quartier. Nous n’avions donc aucune obligation, 
mais nous avons souhaité le faire, librement, car 
nous sommes convaincus qu’il est toujours bon de se 
parler, d’échanger, de se comprendre.
L’objectif  est double : c’est d’abord de donner 
la parole aux habitants, aussi bien sur la vie de 
leur quartier que sur les projets de la ville. Mais 
l’objectif, c’est aussi, pour la municipalité, de vous 
donner les bonnes informations, de vous informer 
sur les contraintes qui s’imposent à nous et qui ne 
sont pas toujours bien connues.
Ces Conseils de Quartier constituent donc un nouvel 
espace d’information, d’expression et de proposition. 
Je pense sincèrement que c’est une très bonne chose."

Voici les coordonnées que les Conseillers de 
Quartier nous ont autorisés à diffuser, afin que 
vous puissiez les contacter (p19/p20).

Le 30 mars dernier, Monsieur le Maire a organisé, à l’Espace du Lavoir, la première 
réunion des Conseillers de Quartier.

QUARTIERS LIBRES
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• Quartier n°1 : FONDERIE-LAVANDIERES-GROSEILLERE 

Lamia DEKKICHE - 06 23 19 71 90 - lamiabatif@hotmail.fr 
Isabelle GIOVO 85 Allée des Micocouliers - giovoisabelle@free.fr 
Isabelle LLORENS - 06 44 23 12 50 - isabel.llorens.mansard@gmail.com 
Bernard TURREL - 15 Allée du Romarin - 06 89 32 07 46 - bernard.turrel@wanadoo.fr 
Marion GUILLOT - marion84270@guillot.ovh 
Eric LAURENT - ericlaudine84@gmail.com 
Sandra ANTON - 69 Rue de la Groseillère - sandra.anton28@gmail.com 
Aldo GIOVENCO - 42 Allée de la Garance - 04 90 32 30 00 - aldo.giovenco@orange.fr 
Laurent GACHENY - 104 Allée de Blaise - laurentgacheny@orange.fr 

• Quartier n°2 : SAINTE ANNE-EGUILLES-CARIGNANS

Charly HERVE - 194 Rue de la Colline Sainte Anne - 06 11 83 82 50 - charly.herve@free.fr 
Sophie VERSINI - 06 65 49 18 08 - contact@sophiestickee.fr 
Sophie MASANTE - 125 Rue de l'Ancienne Carrière - sophie.masante84@gmail.com 
Jean-Pierre RIEU - 90 Chemin d'Eguilles - 07 81 00 88 14 - rieujplolo@orange.fr 

• Quartier n°3 : JARDINS-PASTEUR-FLORY

Françoise PAGE - 06 62 55 58 84 - page.francoise9@gmail.com 
Dominique DERAIN - 133 Rue de la Pomme Cardinale - 04 90 23 32 47 - dominique.derain84@sfr.fr 
Odile BERNARD - 07 69 92 66 11 
Raymonde GILETTA - 59 Rue de l'Harmas - 04 90 23 31 73 / 06 03 83 19 74 - dvv84@live.fr 
Gérard CAMALY - gerard.camaly@wanadoo.fr 
Mélanie COUCHOUD - marsupio84@free.fr 
René LE MASSON - 317 Chemin du Petit Flory - 04 90 31 28 68
Nathalie LADEYN-OLIGERI - 111 Avenue Pasteur - nathalie.ladeyn_oligeri@orange.fr 
Jamel DJOUDI - 06 61 18 58 49
Johanna VOLLE - 94 Avenue Pasteur - 06 74 17 35 16 - johannavolle46@gmail.com 

• Quartier n°4 : TAYOLLE-CONFINES-JOLIOT CURIE

Marie GUERBAS - djguerbas@hotmail.com
Robert DELAYE - 06 88 82 62 37 - robert.delaye@gmail.com
William BOFFA - 06 07 76 80 23
Philippe MAIRE- 605 Chemin des Confines - 07 86 95 24 89 - philippe_maire@yahoo.fr
Luc FAURE - 367 Allée Victor Hugo - Lot Les Louisiannes - faureluc84@bbox.fr
Anita FERNANDEZ-JEUNOT - Rue Joliot Curie - anita-jeunot@orange.fr
Lucile et Edmond GIOVO - 06 12 47 29 39 

• Quartier n°5 : TOURNESOLS-MOULIN-GROMELLE

Véronique LORRETTE - 225 Allée du Patouillet - 06 88 26 76 26 (de 19h à 21h en semaine seulement) 
- veronique.lorrette@gmail.com 
Jillali EL KHARROUBI - 208 Allée du Patouillet - 06 78 82 15 63 (de 18h à 22h) - elkharroubi.jillali@sfr.fr 
Jérôme CHATAUX - 260 Rue du Creuset - 06 60 79 19 27 - jeromechataux@sfr.fr 
Audrey PRADARELLI - audreypradarelli87@gmail.com 
Marianne LORANDIN - 541 Avenue de la Libération - 06 52 32 79 20
Vanessa BONFILS -73 Rue Paul Cézanne Les Tournesols - vanessa84270@gmail.com 
Charlène CHIRON - 06 78 70 04 28 - charlene0183@gmail.com 
Marcel BOYER 401 Avenue de la Libération - 04 90 31 08 25
Fadila BELKHEIRA - 06 25 10 88 56
Isabelle WOLFF - Lotissement Les Tournesols - 06 03 67 34 90 - telisa084@gmail.com 



ENTREPRISE ROJAS MAFFEIS TOITURES

Charpente   Couverture   Etanchéité   Isolation

Jérome MAFFEIS
675 chemin des Escampades - 84170 MONTEUX

Tél. : 06 28 59 45 39
E-mail : rojasmaffeis.toitures@sfr.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

Pompes Funèbres
Marbrerie

VALLIS CLAUSA Robert

Permanence Téléphonique Dimanche et Jours Fériés

7j/7 - 24h/24

Morières-les-Avignon (84)
04 90 33 45 86

Vedène (84)
04 32 74 09 07

Orgon (13)
04 90 73 34 80

MAISON LOCQUET
PÈRE & FILS

04 90 39 50 18 - 04 90 02 37 24
696 - 699, av. Vidier Marguerite - 84270 VEDÉNE

Boulangerie - Pâtisserie

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
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• Quartier n°6 : ALPHONSE DAUDET - MARIUS JOUVEAU

Isabelle BOYER- 16 Avenue Alphonse Daudet - boyer.isabelle@hotmail.fr 
Marc BOULEAU - 06 11 81 09 00 - mgbouleau@orange.fr 
André MARQUIS - 63 Rue des Cantarelles - 06 12 71 59 71 - am-mcc@wanadoo.fr 
Robert STADELMANN - 252 Avenue Alphonse Daudet - 04 90 32 30 17
Maryvonne HANTZ - 04 90 48 13 34
Sylvie TRAN - 06 81 35 52 87 - transylvie1@gmail.com 
Laurent SAINT LEGER -133 Rue des Lucioles - 04 90 31 15 96 / 06 86 90 44 80 - laurent.saintleger@orange.fr 
Benjamin GARRY - 06 95 43 36 84 - benjamingarry@hotmail.com 

• Quartier n°7 : ORSAN - CALADE - PIECAUD

Michel ORSINI - 167 Lotissement La Calade - miorsini1@orange.fr 
Marie-Line BLANC - 46 Impasse Thomas de Galléans - 09 53 02 11 43 / 06 61 03 99 32
Jean-François BROC - 113 Allée Paul de Mortillet - 06 81 60 08 29 - jfb.photographe@yahoo.fr 
Richard DALLARA - 49 Chemin des Orsaniers - richard.dallara@wanadoo.fr 
Michaël HEROUX - 06 22 61 43 02
Serge PASCAL - sergepascal31@gmail.com 

• Quartier n°8 : VIDIER - PELADO - CHEVAL BLANC

Henri-Charles CALMETTES - 307 Rue du Cheval Blanc - hcc_13780@hotmail.com
Véronique JOLAS - jolasv@free.fr
Martine SANCHEZ - 353 Rue du Cheval Blanc - 06 05 09 86 04 - martine.sanchez25@gmail.com
Denis TEYSSIER - 325 Chemin de la Pelado - denis.84270@orange.fr 

• Quartier n°9 : BANASTIERE - LORRAINE

Victor CHAMPEAU victor.champeau@icloud.com 
Daniel WEITZ danweitz.dw@gmail.com 
Noëlle GRANIER 06 88 45 32 71 - rono.g@orange.fr 
André TORRES - 199 Chemin de Capoduro - 06 16 46 22 00 - andrepaultorres@gmail.com 
Chantal MARQUES 311 Chemin de Capoduro - 04 90 32 21 10 / 06 23 12 38 40 - marques.chantal52@gmail.com 

• Quartier n°10 : GOLF - SAINT MONTANGE

Frédéric TARANGET - frederic.taranget@gmail.com 
Jean-Marc ALCAIDE - 1005 Avenue de l'Europe - jeanmarc.alcaide@free.fr 
Jean-François JULIEN - 06 07 83 81 06
Hugues SOUMILLE - hugues.soumille@univ-avignon.fr 
Christian LO PRESTI - 184 Rue de Bonn - fch.lopresti@gmail.com 
Cindy LENY - 440 Avenue de l'Europe - 06 19 69 95 27 - leny_16@hotmail.fr 
Lisa CRESPELLE-YEGHNOYAN - 423 Avenue de l'Europe - 06 63 65 63 17 - lisa.yeghnoyan@gmail.com 
Peggy CANIVET - peggyc8406@gmail.com 
Fabrice ROUHIER - 112 Rue de Rome - 06 63 05 97 69 - fabrou@yahoo.com 
Régis LAGNEAU - 06 19 16 65 74 

• Quartier n°11 : CENTRE

Marie-Line RAGON - coquillettes84@hotmail.com 
Pierre FABRE - 95 bis Rue Jean Bouin - pierrefabre@bbox.fr 
Marie-Martine LAMOUROUX - 141 Rue Saint Gens - 06 26 57 44 79
Joseph KUZNIAR - 369 Rue des Aires - joseph.kuzniar@wanadoo.fr 
Gilles LENY - g.leny@orange.fr 
Lionel VIANDE 6 Rue Jean Lautier - 04 86 34 51 29 - 06 60 51 14 56 - lionelmeat@sfr.fr 
Aldo CENCIARELLI - 152 Rue des Archicotes - 06 83 92 18 33 - aldo.cenciarelli@orange.fr 
Anne HALGAND - anneaaguitton@gmail.com 
Fatima Zahrae OUBELLA - 69 Rue des Queyrons - 06 17 85 33 21 - elkasmi.zohra@yahoo.fr 
Dominique ALLIX - 06 89 06 64 05 - allix21.dom@gmail.com 
Isabelle PREVOST - isabelleprevost@hotmail.fr 
Marie SIMONIAN -14 Montée de l'Eglise - 04 90 02 64 14 / 06 84 95 03 29 - marie.simonian@orange.fr 
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Action sociale

Le premier logement 
Alter’senior® de la région 

SUD a été dévoilé à la 
presse et aux partenaires 

lundi 23 avril dernier. 
Une visite en présence de 
Michel Gontard, président 

de Grand Delta Habitat, 
Joël Guin, maire de Vedène 

et président du CCAS, 
Jean-Marc Roubaud, 

président du Grand 
Avignon, Michèle Dumont 

première adjointe déléguée 
aux affaires sociales et 

Laurence Rieu conseillère 
municipale déléguée aux 

personnes âgées. Une visite 
attendue pour ce premier 

programme labellisé 
Alter’senior® qui répond 

entièrement aux attentes 
de la commune.

Située avenue de la Fonderie, la résidence "Les 
Cerisiers" est destinée aux seniors. La ville, 
Grand delta habitat et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) ont développé 
une offre de logements dédiés aux seniors 
autonomes avec animations collectives, dans 
un environnement calme et sécurisé non loin 
du centre-ville, à proximité des commerces et 
transports en commun. 

Sécurisée par un portail coulissant et un système 
vidéophone, la résidence est composée de 35 
logements (28 T2 + 7 T3) modernes de plain-pied 
de 40 à 57 m² aux loyers allant de 259 à 471 €. 
Accessibles et équipés, les logements possèdent 
un jardin clos et une terrasse desservie par la 
pièce de vie. Chaque locataire bénéficiera d’une 
place de stationnement extérieure et 6 places 
de stationnement visiteurs seront situées avant 
l’entrée de la résidence.

A l’entrée de la résidence, une salle commune d’une 
superficie d’environ 90 m² est destinée à l’accueil 
et au partage d’activités. Elles seront entièrement 
gérées par le Centre Communal d’Action Sociale 
qui a réalisé l’ensemble du projet social. 

"Le principe est simple, vivre au sein de petits 
pavillons de plain pied, clairs et fonctionnels avec 

des espaces collectifs accessibles tous les jours de 
l’année, salon, restauration, bibliothèque… c’est 
un compromis entre le logement individuel et 
l’hébergement collectif  pour un loyer raisonné."

Le coût total de l’opération est de 3 005 386 €, 
financés pour 170 269 € par Grand delta habitat, 
10 500 € de subventions de l’État, 63 449 € de la 
Région et 157 500 € du Grand Avignon, le reste 
étant emprunté. 
Livraison prévue en juillet prochain !

Le saviez-vous ?
Le béguinage : nouvelle tendance du logement 
des seniors
Historiquement, le béguinage faisait référence 
à des maisons dans lesquelles résidaient des 
femmes célibataires. Ces femmes autonomes 
avaient fait le choix de vivre dans un logement 
constitué d’une ou plusieurs rangées de maisons 
reliées par des couloirs à proximité d’une église 
et d’une petite cour.
Aujourd’hui, le béguinage a été adapté sous 
deux formes principales : Les associations 
féminines et les béguinages plus orientés 
"retraite". 

LES CERISIERS : RÉSIDENCE  SENIORS,
1ER BÉGUINAGE EN RÉGION SUD
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PLAN CANICULE 
REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES

À qui s’adresser ?
Le Centre Communal d’Action Sociale 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, 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.
Actuellement une centaine de personnes est 
inscrite sur le registre.

Vous pouvez vous présenter au : CCAS 
Pôle Médico-Social, 209 Place du Petit Pont
De 9h à 12h/14h à 17 h
T. 04 90 23 43 75

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.

INSCRIPTIONS 
COLIS DE NOËL
PERSONNES ÂGÉES DE 70 ANS EN 
2018 ET SOUHAITANT BÉNÉFICIER 
DU COLIS DE NOËL
Inscriptions du 1er juin au 30 septembre 2018 
au C.C.A.S. Pôle médico-social "Jean Jaurès".
Se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif  de domicile.
- Limite d’inscription le 30 septembre -
Passé ce délai les personnes seront inscrites sur 
liste d’attente
T. 04 90 23 78 30

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LES 
PETITS PONTS FÊTE LE PRINTEMPS
Le 20 mars dernier, la résidence autonomie les 
Petits Ponts a fêté le printemps en compagnie 
de Joël Guin, maire, de Michèle Dumont 1ère 
adjointe déléguée aux affaires sociales et à 
l’Emploi et de Laurence Rieu, conseillère 
municipale, déléguée aux personnes âgées.

Pour clôturer cette journée, l’association des 
loisirs de la résidence a offert aux résidents 
un après-midi festif  animé par le duo "CM 
Event’s".

PROGRAMME DE 
SOUTIEN AU PÔLE 
MÉDICO-SOCIAL 

Le pôle de Santé Centre 
Ouest Vaucluse propose un 

nouveau programme d’éducation thérapeutique 
dans l’accompagnement du cancer sur le Pôle 
médico-social "Jean Jaurès". Animées par 
une équipe pluridisciplinaire, des séances de 
groupes et des séances individuelles seront 
proposées dans le but d'aider à gérer les effets 
secondaires des traitements, retrouver un 
mieux-être physique et émotionnel et répondre 
aux problématiques de chacun.
Le programme s’adresse aux patients seuls ou 
accompagnés. Il est proposé et pris en charge 
par le Pôle de Santé Centre Ouest Vaucluse 
avec le soutien de la Ligue contre le cancer 
et de l’ARS SUD. Il vous suffit de contacter 
la coordinatrice au 09.86.71.86.06 pour y 
participer sans frais. 

D’autres programmes gratuits  sont proposés 
par le Pôle Médico-social "Jean Jaurès" : 
> Les bons gestes au quotidien pour un bon 
équilibre 
> Vivre à fond avec votre diabète !

Inscriptions et renseignements 09 86 71 86 06 
www.poledesante-vaucluse.fr



RYTHMES SCOLAIRES : RETOUR 
À LA SEMAINE DE 4 JOURS !
Modifi er l’organisation du temps 
scolaire sans une grande consultation ? 
Hors de question pour le maire et plus 
de 70% des parents se sont prononcés 
pour le retour à la semaine de 4 jours. 
Les enfants des écoles maternelles et 
primaires iront donc à l’école 4 jours 
par semaine et la classe du mercredi 
matin disparaîtra à la rentrée 2018.

Après la publication du décret du 4 juillet 2017 
du Ministère de l'Éducation autorisant les 
municipalités à adapter les rythmes scolaires 
et revenir à une semaine de 4 jours, la ville 
avait souhaité maintenir le rythme de 4,5 
jours en vigueur pour 2017-2018. Mais, face 
à l'importance des enjeux pour la prochaine  
rentrée, Vedène a fait le choix de consulter 
les parents d'élèves à travers un questionnaire 
simple sur le maintien ou non, de la semaine à 
4 jours et demi. Sur 782 parents participants 
au vote, 27.88 % étaient pour le maintien 
et 70,46% en faveur du retour à 4 jours. La  
décision a donc été prise de suivre la volonté 
des parents pour la rentrée 2018/2019 et de 
travailler à la mise en œuvre en poursuivant 
une continuité éducative entre le temps 
scolaire et le temps périscolaire. 

Affaires scolaires

4 jours d’école par semaine : lundi - mardi - 
jeudi - vendredi
La nouvelle organisation de la rentrée prochaine a 
pour objectifs principaux :
• de proposer aux enfants des activités périscolaires 
de qualité à des tarifs relativement bas,
• d’organiser un accueil du mercredi répondant le 
mieux possible aux contraintes des parents, 
• d’assouplir le système des majorations pour les 
réservations tardives puisque désormais, seule 
la semaine qui suit la réservation tardive sera 
majorée.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE AVANT ET 
APRÈS LA CLASSE
L’organisation des accueils périscolaires a du être 
modifiée. De plus, la dotation d'État accompagnant 

la mise en place des TAP ayant été supprimée, 
les formules d’accueil encadrées de qualité et 
conformes aux objectifs du projet éducatif  du 
territoire (PEDT)  deviennent à la rentrée 
payantes et ajustées aux quotients familiaux. 

LES HORAIRES DU PÉRISCOLAIRE
• Matin : de 7h30 à 8h10 
> Petit déjeuner inclus selon l’heure d’arrivée.

• F1 : 16h30 à 17h30 
> Activités encadrées, sortie à 17h30.

• F2 : 16h30 à 18h30 
> Accompagnement scolaire jusqu’à 17h30 et 
activités collectives, récupération libre des enfants 
à partir de 18h.

RYTHMES SCOLAIRES 2018/2019
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LES TARIFS

Le retour aux 4 jours de classe modifie 
l’organisation des familles, aussi les élus ont 
décidé que la journée du mercredi devait être un 
service supplémentaire rendu par la commune. 

2 formules d’accès à l’accueil de loisirs 
extrascolaires seront possibles, hors vacances 
scolaires 
• journée complète 7h30 >18h maximum, avec 
petit- déjeuner, repas et goûter 
• ou matinée sans repas de 7h30 à 12h30. 

Les activités auront lieu à l’école Les Jardins 
puisque l’ALSH était déjà implanté sur le site 
depuis sa création et les tarifs ont été établis en 
fonction du quotient familial des parents.

QUEL MERCREDI POUR NOS ENFANTS ?

Accueil de loisirs du mercredi journée
Quotients
familiaux

Participation 
des familles 
en €

Participation 
de la 
commune en €

Participation 
de la 
commune en %

QF1 8,10 37,94 77,00%
QF2 9,47 36,57 74,21%
QF3 11,62 34,42 69,84%
QF4 13,78 32,26 65,47%

Quotients 
familiaux

6h30 à 17h30
activités enca-
drées 
et collectives
Participation 
des familles 

Participation
CAF 

Reste à 
charge 
de la 
commune

6h30 à 18h30
accompagnement 
scolaire 
et activités collec-
tives
Participation 
des familles

Participation
CAF 2018

Reste à 
charge 
de la 
commune

QF1 0,90€

12.56 %

66,51% 1,20€

11.86%

74,97%
QF2 1,10€ 61,86% 1,40€ 72,78%
QF3 1,35€ 56,05% 1,65€ 70,03%
QF4 2,05€ 51,40% 1,85€ 67,84%

Pourquoi ne pas maintenir un accueil  
"garderie" type F1 comme aujourd’hui ? 

Je n’ai pas souhaité maintenir cet accueil 
car il a conduit à plusieurs constats négatifs. 
En premier lieu, la fréquentation réelle 
est sur les 20 premières minutes, mais 
nous sommes contraints à un encadrement 
maximal pendant toute la durée de l’accueil, 
d’où un coût important pour la commune, 
aujourd’hui encore compensé par la dotation 
TAP mais demain... 

De plus, il a été constaté de nombreux incidents 
sur ces temps, la sécurisation de l’enceinte est 
moins optimale et donc en contradiction avec 
le Plan Vigipirate. 

En� n, ce service de type "garderie" ne permet 
pas de béné� cier des subventions de la CAF et 
compte tenu de la baisse globale des dotations 
d'État à laquelle les communes doivent faire 
face, une participation des familles aurait de 
toute façon dû être envisagée.

Au regard, de tous ces éléments, j’ai décidé 
d’o� rir 2 formules d’accueil périscolaire le 
soir s’inscrivant dans le Projet Éducatif du 
Territoire et pour lesquelles, la commune 
percevra donc une participation de la CAF. Il 
faut préciser qu’il est impossible de combiner 
qualité de service et récupération libre des 
enfants. La présence complète sur le créneau 
est la condition sine qua non de la qualité 
des activités, c’est pourquoi l’accueil F1 est 
contraint jusqu’à 17h30.

Martine Durieu

Déléguée à l’éducation, 
à la petite enfance et à 

Déléguée à l’éducation, 
à la petite enfance et à 

Déléguée à l’éducation, 

l’intendance
à la petite enfance et à 

l’intendance
à la petite enfance et à 

LE MOT DE MARTINE DURIEU
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Pour la première fois, la caisse locale du Crédit 
Agricole organisait un concours mettant 
en compétition les accueils périscolaires 
des 2 écoles élémentaires autour de la 
thématique environnementale. Les élèves 
du périscolaire Les Jardins ont remporté le 
prix "Développement Durable" grâce à leur 
projet de jardin potager avec récupération 
des déchets de cantines pour le compost, et 
création d’objets de décorations à partir de 
matériau recyclé. Une dotation de 500 euros 
permettra la mise en œuvre du  projet. 

LES ENFANTS DU 
PÉRISCOLAIRE S’ENGAGENT 
POUR L’ENVIRONNEMENT

LA POLICE MUNICIPALE SENSIBILISE LES ÉLÈVES À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE.

SMBS : LA PARADE DE L’EAU

Didier Blanchard, Jean-Christophe Leroy et Fabrice Moneuse sont formés pour parler sécurité et 
prévention routière aux élèves des classes de CM1 et CM2. Ils abordent le code de la route et les règles 
à respecter en la matière. 

Dans le cadre de la 11ème journée de restitution du programme scolaire "les Sorgues à l’école", la Parade 
de l’Eau est de retour pour une quatrième édition ! Cette année, les 16 classes du programme "les Sorgues 
à l’école", le syndicat mixte du bassin des sorgues et la Maison régionale de l’eau ont préparé une 
manifestation haute en couleur pour célébrer comme il se doit, ce trésor qu’est notre Sorgue.

Les règles de sécurité et le bon comportement à 
adopter en bicyclette expliqués aux élèves de la 
classe Mme Pechrikian.

Classe de CE2 - Christelle Génélla - Les Jardins

En mars dernier les élèves de CM1 de Denis  
Alberola de l’école Les Jardins ont travaillé avec 
les policiers municipaux sur la sécurité routière. 
La distribution des diplômes a validé leur assiduité.

Classe de CE2 - Laurent Wolff - Les Jardins
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LA JOURNÉE DÉFENSE ET 
CITOYENNETÉ (JDC)
Troisième étape du parcours de 
citoyenneté obligatoire pour les 
16-25 ans de nationalité française.

VOS ENFANTS 
ONT ENTRE 12 
ET 17 ANS ? 
L’Espace Jeunesse 
propose de 
multiples activités !
L’Espace Jeunesse a pour 
vocation première de donner 
la possibilité aux jeunes âgés 
de 12 à 17 ans, de prendre 
en main leurs temps libres 
pour qu’ils puissent le rendre 
agréable, ludique et éducatif. 

Par cette action, la ville souhaite favoriser 
l’épanouissement des jeunes tout en favorisant la 
détente, le développement des capacités physiques, 
intellectuelles et sociales.

Les mercredis en période scolaire  
> de 14h à 18h
Projets d’activités, préparation des vacances. 
Ping-Pong, fingabol, baby-foot, PS4, Wii, jeux de 
sociétés.

Pendant les vacances scolaires
Activités culturelles, sportives, artistiques, 
citoyennes et environnementales.
Stages, ateliers, mini-séjours, opération tri 

bouchons, patinoire, bowling, laser game, cinéma, 
Ok Corral, mer, accro-branches, Toulourenc, déval 
kart, Tiger jump, 100% loisirs, escalade,veillées…

Les séjours hiver et été 
> 5 jours et 4 nuits
Tourisme, mer, montagne, loisirs, sports, ski, surf, 
Parc d’attraction…
Tarif  du séjour selon le quotient familial pour les 
vedénais.

ESPACE JEUNESSE
Espace Bardi, avenue Pierre de 
Coubertin, entre le boulodrome et les 
terrains de tennis
T. 04 90 31 27 11 ou 
T. 06 20 75 26 73

Jeunesse

La première étape est l’enseignement de défense 
dispensé en classe de troisième dans le cadre 
des cours d’enseignement moral et civique ainsi 
qu’en classe de première dans le cadre des cours 
d’éducation civique, juridique et sociale. La 
seconde étape, dès 16 ans est le recensement.
La JDC concerne 800 000 jeunes par an âgés de 
16 à 25 ans.
L’objectif  de cette journée est d’aborder 

différentes problématiques dont les principales 
sont la citoyenneté et les questions liées à la 
Défense. 
La JDC vise également à favoriser le recrutement 
dans les différentes armées et services du Ministère 
de la Défense ou dans la réserve militaire.
Les jeunes, dès 16 ans sont invités à se faire 
recenser et à organiser leur JDC en ligne sur le 
site : https://presaje.sga.defense.gouv.fr/.
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Sécurité

"Écouter, comprendre et 
orienter les femmes victimes 
de violences et leurs enfants" 
En moyenne, chaque année 
223 000 femmes sont victimes 
de violences conjugales dans 
ses formes les plus graves : 
violences physiques, psychiques 
et/ou sexuelles. en 2014, 134 
femmes sont mortes sous les 
coups de leur conjoint ou ex-
conjoint, soit une femme tous 
les 2,7 jours.
L’accompagnement des 
victimes est devenu la priorité 
nationale mais également celle 
de la municipalité.  
Aussi,  une journée de formation 
des professionnels et des primo 
accueillants a été organisée 
dans le cadre du 5ème plan de 
mobilisation et de lutte contre 
les violences (2017-2019).

La formation animée 
par Nathalie Rocailleux 
psychologue, directrice de 
l’association Trans’Form et 
Claude Peillon, commandant 
de la Brigade de Prévention 
de la Délinquance Juvénile des 
Bouches du Rhône a sensibilisé 
l’ensemble des stagiaires. 
Aujourd’hui l’objectif  est  de 
pérenniser le partenariat local 
et le travail en réseau pour 
pouvoir mieux accompagner 
et protéger les femmes et les 
enfants.

Pour permettre aux victimes 
de retrouver une autonomie 
professionnelle et/ou une aide 
administrative, la ville propose 
des permanences tenues par 
l’association de médiation et 
d’aides aux victimes (l'AMAV) 
et le centre d’information 
des droits des femmes et des 
familles (le CIDFF) au pôle 
social Jean Jaurès. 

LES RÉSULTATS 
SONT LÀ 
"En dépit des affirmations 
fantaisistes, l’action de la 
municipalité porte ses fruits en 
matière de sécurité. Déjà bien 
équipée pour travailler dans les 
meilleures conditions, la Police 
Municipale n’a pas besoin 
d’investissements, mais plutôt 
d’un budget de fonctionnement 
qui réponde aux besoins. C’est la 
raison pour laquelle ses effectifs 
ont été renforcés, ce qui a permis 
de mettre en place des patrouilles 
de nuit et de visionner en direct 
les images de la vidéo-protection.

La baisse significative de la 
délinquance, chaque année et 
depuis plusieurs années, justifie 
les efforts qui sont déployés. La 
mairie du Pontet annonce, dans 
sa revue municipale de décembre 
dernier, une baisse de 20 % des 
cambriolages. A Vedène, nous 
enregistrons une baisse de  56 % 
depuis 2011.
Pour autant, nous ne devons pas 
baisser la garde et la municipalité 
poursuit inlassablement son 
action en faveur de la sécurité 
des vedénaises et des vedénais".

Depuis 2014, le dispositif  
"Participation Citoyenne", 
processus indispensable 
de sécurisation de notre 
environnement au quotidien, a 
été mis en place dans le cadre du 
Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance 
avec La brigade territoriale de 
Saint Saturnin-lès-Avignon. 
Aujourd’hui, Vedène compte 
62 référents citoyens et les 
statistiques de la gendarmerie 
nationale enregistrent une 
baisse conséquente du taux des 
cambriolages.

La réussite du dispositif  
s’appuie sur la mobilisation 
et la coopération des citoyens 
volontaires,  engagés dans 
une sécurité partagée entre 
gendarmerie nationale, élus et 

services de la police municipale. 
Cette stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de la 
délinquance (STSPD) décline 
une fiche action pour chacun.
Afin de gagner en réactivité, 
le territoire communal a été 
découpé en quatre secteurs 
dans lesquels quatre gendarmes 
référents ont mis en œuvre des 
modalités pratiques, comme 
la transmission de fiche de 
signalement d'événements par 
le voisin citoyen référent de 
son quartier. Cette prévention 
de proximité permet de lutter 
contre les cambriolages de 
façon stratégique.
Être vigilant dans son propre 
environnement permet de 
diminuer le risque d’être 
victime d’un cambriolage.

Jean-Charles Garcia
Maire Adjoint, 
délégué à la Sécurité

JOURNÉE de FORMATION des PROFESSIONNELS 

ÉVOLUTION NÉCESSAIRE DU DISPOSITIF 
PARTICIPATION CITOYENNE
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Cette année, la Maison des Associations 
a mis à l’honneur la Commedia dell’Arte 
avec la présence d’Andrea Cavarra 
comédien, maître facteur de masques et 
enseignant à l’Académie des Beaux-arts 
de Milan, assisté de Chiara Barlassina. 
Les écoles ont bénéficié du talent et de 
la passion du maître et découvert l’art de 
la fabrication des masques. Les classes de 
CM2 de Martine Blaha (école A.Daudet) 
et Aline Wolff  (école Les Jardins) ont 
participé jeudi 19 avril dernier à l’atelier 
de création de masques en papier. 

Vie associative

Retour sur
LE PRINTEMPS DE LA MAISON

Classe de CM2 de Martine Blaha - A Daudet

Classe de CM2 de Aline Wolff - Les Jardins Andréa Cavarra lors d'un atelier

Andréa Cavarra et Chiara Barlassina lors d'un 
atelier avec des enfants

Andréa Cavarra lors de l'atelier adultes



Delphine Pastor, Christine Vasseur et Simone Lapierre lauréats 
du prix ont classé 4 livres par ordre de préférence et “Rêver” de 
Franck Thilliez est arrivé en tête.
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Prix des lecteurs de la Bibliothèque

CONCOURS PHOTOS 
Les résultats du concours photos sur le thème “carnaval et 
déguisements” ont été divulgués à l’occasion du Printemps 
de la Maison, par un jury composé de photographes 
professionnels MM. Broc, Teil et Silvestre. Une dizaine de 
personnes a participé au concours : Gisèle Grezes a remporté 
le premier prix  devant Mireille Gouget, et Guy Lefevre. Dans 
la catégorie enfants, la palme revient à Carla Pelcat. Tous 
ont été récompensés par Jean-Marc Borie, maire-adjoint 
délégué à la vie associative. 

Le tout nouveau comité des fêtes de Vedène est né 
sous l’impulsion d’Henri-Charles Calmettes, arrivé de 
Cujes-les-Pins il y a trois ans. Artiste accompli, investi 
dans le milieu associatif  il en est donc le président, 
épaulé dans sa tâche par Odile Bernard, secrétaire 
et Jean-François Broc, trésorier. Cindy Leny, Carole 
Bergeron et Alain Lorient sont membres du conseil 
d’administration, quant à Thierry Segura, chef  de 
cabinet du maire, il est désormais l'interlocuteur 
privilégié entre la municipalité et le comité. 
Pour Henri Charles Calmettes "l’association aura 
beaucoup moins de contraintes que le service municipal de 
l’animation pour réaliser les envies et les souhaits du village. 
Nous pouvons donc être complémentaires." 

Les événements programmés
Après la soirée espagnole du 23 juin, la soirée 

républicaine avec repas moules/frites aura lieu le 13 juillet, et le vide-greniers de la Saint-
Michel le dernier week-end de septembre. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues  dans 
cette structure qui se veut avant tout fédératrice : "L’état d’esprit prôné est festif, convivial. Nous sommes là 
pour resserrer les liens entre les vedénais et partager des bons moments", annonce le président.

Contact : vedenecomitedesfetes@groups.facebook.com

Rencontre du comité des fêtes présidé 
par Henri-Charles Calmettes et Monsieur 
le Maire, l'adjoint à la vie associative, 
l'adjointe à l'animation ainsi que l'équipe 
du service animation de la ville

NOUVEAU : LE COMITÉ DES FÊTES DE VEDÈNE
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282 donneurs se sont présentés lors des 5 collectes 
de 2017, dont 35 nouveaux (parmi ces nouveaux 18 
faisaient un 1er don). L’association des Donneurs de 
Sang de Vedène espère augmenter ces chiffres avec le 
retour des collectes programmées en 2018. 
Les malades comptent sur notre mobilisation et notre 
générosité.
En 2018, les actions en milieu scolaire seront 
reconduites, les élèves sont les donneurs de demain, et 
nos ambassadeurs, en parrainant leur famille pour les 
sensibiliser au Don de Sang.

L’association remercie la municipalité, ses agents et la 
caisse locale du Crédit Agricole pour l'aide apportée au 
cours de l'année.

La Fondation 30 Millions d’Amis et la mairie 
vont signer prochainement une convention pour 
une campagne de stérilisation des chats errants. 
L’association "Les chats libres de Vedène" qui œuvrera 
en coordination avec les services municipaux recherche 
des bénévoles actifs et/ou donateurs, des sponsors et 
des partenariats. L’association recherche également un 
local à titre gratuit où serait créé un "vide-greniers" 
permanent. Une partie de ce lieu pourrait également 
servir de palier avant de relâcher les chats qui auront 
été stérilisés.

"Les chats libres de Vedène" a pour but d’améliorer 
l’état sanitaire des chats errants et de lutter contre 
leur prolifération grâce à la stérilisation systématique. 
L'occasion d'aller chez le vétérinaire pour ces chats qui 
ne sont jamais soignés et qui peuvent se transmettre 
des maladies. Les animaux sociables pourraient être 
proposés à l’adoption moyennant une participation 
financière forfaitaire.

Remise de diplômes, médailles et remerciements à : 
(argent) Patrick Binet, (bronze) Max Dumarché, Isabelle 
Jean, Jacky Tharel, Lionel Viande
"Je ne suis pas médecin, mais je peux sauver des vies en 
offrant un peu de mon sang."

Les associations

BILAN SATISFAISANT… À AMÉLIORER

LES CHATS LIBRES DE VEDÈNE : CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS

Les prochaines collectes auront lieu au Pôle Médico-social - 209 place du Petit Pont
Les jeudi 19 juillet, 20 septembre, 22 novembre 2018 de 15h à 19h30 

Vous nourrissez des chats errants, vous avez repéré des femelles avec ou sans chatons ?
Contactez l’association "Les chats libres de Vedène" sur leur page Facebook ou par mail à l’adresse 
suivante : leschatslibresdevedene@gmail.com // T. 07 66 06 43 43
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Compagnie des Hirondelles
LES AUTOMNALES DU THÉÂTRE

DOMINIQUE EXPOSTO, DERNIER RÉSISTANT VIVANT DE VEDÈNE 

La Compagnie des Hirondelles présentera les 
12 et 13 octobre prochains à la Maison des 
Associations un festival de théâtre amateur en 
partenariat avec le service vie associative. 
Soigneusement sélectionnées par la Compagnie 
des Hirondelles, les troupes de théâtre viendront 
se produire dans la salle de spectacles de la Maison 
des Associations. Pour sa première édition, le 
Festival recevra trois troupes : 2 pièces "tout 
public" en soirée et un spectacle pour les enfants.

Convivial et culturel, le festival de théâtre 
amateur pourrait bien devenir le rendez-vous 
incontournable de l’automne. Pour sa première 
programmation, la Compagnie des Hirondelles 
ouvre un champ culturel générationnel, favorise 
les rencontres, l’émotion, le rire et la convivialité 
en invitant trois troupes de grande qualité.

"Jean et Béatrice" de Nolan production évoquera 
l’éternel malentendu, l’impossible rencontre entre 
la femme trop sentimentale et l’homme égoïste.  

"Un garçon de chez Very" d'Eugène Labiche est 
une comédie courte hilarante : le mari, la femme, 
l'amant et un témoin gênant... amour, chansons et 
quiproquos seront au rendez-vous !

Et, pour les enfants un 
spectacle le samedi après- 
midi qui entraînera avec 
plaisir petits et moins 
petits dans les aventures 
de Zap, alliant rire, 
émotions et complicité. 

"Zap l'extraterrestre à la 
recherche du bonheur" 
jouée par Valérie 
Emmanuelle Guérin est 
un spectacle théâtral 
drôle, poétique, musical et 
interactif. 

Les Automnales de théâtre, 
le rendez-vous à ne pas rater ! 

T. 06 45 38 61 46
www.laciedeshirondelles.fr
www.facebook.com/ciedes.hirondelles

Un festival de théâtre amateur 

Dans le  cadre des 
cérémonies du 8 mai, 
le cercle généalogique 
présidé par Jean-Pierre 
Rieu a réalisé avec 
le concours de René 
Berbezier, président de  
l’A.R.A.C.,  association 
républicaine des 
anciens combattants 
et victimes de guerre, 
une exposition sur le 

thème des résistants en Vaucluse et notamment 
ceux de Vedène dont Angel Sanchez, René Rey, 
Léonidas Ursella, Oreste Nibbio, Noël Guerrini, 
Yves Beraud, Gabriel Granier, Jacques Casal 
et Raymond Douliot. C’est en présence de 
Dominique Exposto, dernier résistant vedénais 
encore en vie que le vernissage s’est  déroulé à 

l’Espace du Lavoir. Beaucoup d’émotions pour 
l’ensemble des convives qui ont pu échanger 
avec Dominique Exposto, très ému lui aussi de 
l’hommage rendu. C’est en 1942 qu'il est contacté 
pour distribuer des tracts et journaux pour la 
résistance.  Réfractaire au S.TO., et recherché par 
la gendarmerie, il a rejoint en 1943 le maquis de 
la Drôme. De septembre 1944 à novembre 1944, il 
regagne la caserne Saint Martin à Montélimar et 
s’engage dans la 17ème Brigade Alpine avec laquelle 
il participe à de nombreux combats autour de 
Montélimar dont la bataille de Nyons. Il est blessé 
à la bataille de Sollières l’Envers le 4 novembre 
1944. Amputé du bras gauche, il présente de 
multiples blessures aux jambes. Dominique 
Exposto a reçu la Légion d’Honneur en 1948. Il 
réside paisiblement  à la maison de retraite du 
Rove dans les Bouches du Rhône, proche de sa 
fille Maryse.
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Sport

LA VIE DES CLUBS

Depuis plus de 
19 ans, Christelle 
Herbe dispense 
au Vedène Karaté 
Club des cours 
de baby karaté 
destinés à un jeune 
public, basés sur 
des apprentissages 
moteurs.
L ’ é d u c a t i o n 
corporelle à travers 
des jeux de combat 
propres au karaté, 

déplacement dans l’espace, équilibre, découverte 
de son corps, relaxation avec les autres.
Les cours baby ont lieu le mercredi de 15h à 16h. 
Pour les enfants débutants le lundi de 17h30 à 
18h30 et le mercredi de 16h à 17h.
Pour les enfants gradés le mercredi de 17h à 
18h15 et le vendredi de 17h30 à 18h30, à la salle 
des arts martiaux de Vedène Z.I de Chalancon.
N’hésitez pas à faire essayer vos petits (à partir 
de 4 ans) car la tendance naturelle de l’enfant à 
utiliser les jeux d’opposition, et en particulier 
ceux orientés sur l’affrontement physique, 
comme un moyen de se situer personnellement et 

socialement favorise la pratique des activités de 
combat comme le Karaté.
Pour tout renseignement allô Christelle : 
06.62.15.51.86

Le V.K.C a formé en 33 ans d’existence, 45 
ceintures noires premier Dan, une dizaine de 
deuxième Dan et deux troisième Dan.

Contact : 
Fb:https://www.facebook.com/Vedene-Karate-
Club-111117682252104/

Au nom de toutes les équipes de 
KDC Nutrition (Six-Fours, La 
Valette, Hyères, Narbonne) et KDC 
Distribution nous tenions à témoigner 
à Ornella Casanova toutes nos 
félicitations pour cette 1ère place !! 
Tu es la preuve que l’on peut être 
une sportive accomplie, une mère 
de famille, une épouse, une chef  
d’entreprise et trouver encore la force 
de terminer à la plus haute marche du 
Top de Colmar...

Beau travail d’équipe
La bise de TOUT KDC.

LE KARATÉ CLUB

SPORT KDC

823 Chemin du Bac de Bompas, 84270 Vedène
T. 09 86 66 96 98

Une belle brochette de ceintures noires ce 
mercredi soir au V.K.C, cinq premier Dan, deux 
deuxième Dan, et deux troisième Dan
Pour la remise des ceintures noires de Philippe 
Boulard qui a réussi le 13 mai son 1er Dan et 
Lucie Frigiere son 2ème Dan.
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Depuis la participation de  Franck 
Fisseux aux Jeux Olympiques 
d’Athènes se classant à la 37ème 
place et 1er Français, la compagnie 
d’arc de Vedène ne cesse de se 
développer. Les résultats sportifs 
de l’ensemble des jeunes, de 
l’équipe Hommes en division 
nationale 1  et l’équipe Femmes 
en division nationale 2 font des 
émules.  En quelques années la 
compagnie est passée de 45 à 
plus de 110 licenciés devenant 
l’un des clubs les plus importants 
de Provence et reconnu "club de 
haut niveau" par les instances 
départementales et régionales.

Lors de l’inauguration des 
nouveaux locaux situés chemin 
de la Banastière, le 16 juin, Joëlle 
Fisseux, présidente du club a 
souhaité remercier la ville : "Par 
l’intérêt qu’elle porte à notre club tant 
sur le plan financier, technique que 
matériel, la municipalité de Vedène 
nous a aidé à faire du club ce qu’il 
est aujourd’hui : un club reconnu tant 
sur le plan départemental, régional 
que national, voire international". 

Labélisé Or et Club Citoyen 
du Sport par la Fédération 
Française de Tir à l’Arc, la 
Compagnie d’Arc est un exemple 
de dynamisme.

Pour le maire, "La Compagnie 
d’Arc est une association phare de 
notre ville et il était de notre devoir 
de l’aider (...) cet investissement était 
nécessaire et nous n’avons pas hésité 
à l’engager, afin de permettre aux 
archers de pratiquer leur sport dans 
les meilleures conditions." 

Le site accueillera des 
compétitions de haut niveau.

QUELQUES CHIFFRES :

> Une salle de réunion de 
31 m²
> Un local de 15 m² réservé 
à l’entretien des arcs
> Au 1er étage, des combles 
non aménagés de 24 m² 
pour le stockage des arcs  
>> Montant des travaux : 
148 000 € TTC 

Accessible aux Personnes 
à Mobilité Réduite

11 Rue des Lucioles 
84270 Vedène
T. 04 90 83 23 92
de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

TIR À L'ARC : UN SITE À LA HAUTEUR DE LEURS AMBITIONS !

L’ÉQUIPE JUNIOR DU TWIRLING CLUB AURÉOLÉE DU TITRE DE VICE-CHAMPIONNE MONDIALE

Après des mois d’entrainement l’équipe junior vedénaise a été récompensée du titre de vice-championne du monde 2018 
aux mondiaux de twirling à Lillehammer en Norvège.
A leur retour, les championnes ont été accueillies par une haie d’honneur de supporters dont le maire et ses élus bien sûr !
Julie Orial, Eva Camera, Eléa Allard, Carla Pantaléo, Laura Vial, Florine Marguier, Ornella Frénal et Carla Rojas, coachées par 
Séverine Ngadi et Noëllie Garcia talonnent les USA sur le podium. Une grande fierté pour Agnès Thomas, élue municipale 
et présidente du club. Coup de chapeau en individuel à Julie Orial qui obtient le 12e accessit individuel en strutting junior.



Dès la 
rentrée, le 
n o u v e a u 
bureau du 
V e d è n e 
sport XIII 
affilié à la 
Fédération 

Française de Rugby à XIII, vous accueillera 
dans une ambiance familiale. Pour Serge Pascal, 
nouveau président du club, le Rugby à XIII c’est 
des valeurs avant tout !  Des valeurs humaines : 
l'entraide, le fair play, l'esprit d'équipe, le respect...
Le club sera présent à la journée "Culture, Sport 
et Loisirs" le samedi 8 septembre 2018 sur la 
place du Petit Pont de 10h à 17h. Ce jour là, un 
entraînement aura lieu de 10h à 12h sur l’espace 

engazonné à coté des terrains de tennis. Tous les 
enfants à partir de 4 ans, filles et garçons, pourront 
y participer. Venez nombreux pour découvrir le 
rugby à XIII.
Les enfants qui le souhaitent pourront également 
assister aux entraînements au stade de la Calade 
le samedi matin de 10h à 12h pour un essai gratuit 
d’un mois.

Pour la rentrée 2018/2019 nous manquons 
de benjamins nés entre le 01/09/2006 et 
le 31/08/2008 et de minimes nés entre le  
01/09/2004 et le 31/08/2006. 

Contact : 06 60 60 24 21
vedenexiiiecoladerugby@gmail.com

LE VEDÈNE SPORT XIII

Le club de natation 
prend de l’ampleur 
et participe à des 
compétitions au 
niveau national.
Au championnat 
d é p a r t e m e n t a l 
de Carpentras, 
la délégation 
vedénaise était la 
plus importante du 
Vaucluse. Avec ses 
38 nageurs, Vedène a 
démontré son talent 
emportant plus de 
20 médailles... Lors 
de cette compétition, 
toutes les catégories 

de 9 ans à 25 ans étaient représentées. 
Les responsables du club Valerie, 
Alexandra peuvent être fières et David 
Dubois président a tenu à féliciter tout 
ses nageurs. 

"Nous avons un "nouveau" club basé sur 
l’école de natation, les jeunes et bien entendu 
les juniors seniors et masters, c'est l’ensemble 
du club qui avance… cette saison, dans 
le classement national,  Vedène est passée 
de la 672ème à la 395ème place. Il ne nous 
manque plus qu’une salle de musculation 
pour notre groupe compétition élite… et des 
chronométreurs officiels !"

Contact : 06 22 56 08 92
FB : union sportive de natation vedenaise

Avec 13 adhérents de la section marche nordique, le Club de 
Gymnastique Volontaire a participé pour la deuxième année 
consécutive à l'EURONORDIC WALK à Méaudres dans le 
Vercors qui accueillait plus de trois milles participants venus de 
toute l'Europe, sur des parcours allant de 7kms à 17 kms, dans 
une ambiance festive et conviviale.

Pour rejoindre le club
CGVV - Maison des Associations - Vedène
T. 06 25 95 54 64
Anne-Marie Rougier Présidente -Sylvie Delor, coach.

L’USNV LE CLUB À SUIVRE…

CGVV : MARCHE NORDIQUE

Les entraîneurs du club Boris 
Demenkoff et Hervé Sciacca et 
les nageurs lors du championnat 
départemental de Carpentras.
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LES HÉBERGEMENTS
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Tourisme

CAMPING

HÔTEL
Hôtel Bellerive
30 Rue du 8 mai 1945 
T. 04 90 23 39 93
hotel.bellerive@orange.fr
www.hotelbellerive.fr

Hôtel du Grand Avignon***  
Résid’Hôtel
220 chemin de la blanchère 
T. 04 90 02 09 09
avignon@residhotel.com

CHAMBRES D’HÔTES 

La Maison de Mamie
250 Impasse de la Piscine 
T. 06 82 29 74 02
volpi.andre@wanadoo.fr
pagesperso-orange.fr/lamaison

La Suite du Off
88 rue de la liberté 
Marina et Yannick Otto
T. 06 73 84 89 95
www.lasuiteduoff.fr

Le Flory Sun 
235 chemin du Flory
T. 06 87 32 31 94
lefl orysun.com

MEUBLÉS DE TOURISME
Gîte Lise Leydier
437 chemin de Saint Rasset
T. 06 64 98 24 99
liseleydier@gmail.com

La Cigale bleue ****
210 rue de l’Harmas
T. 02.54.83.97.94 ou 
07.61.38.69.39
domi41dg68@gmail.com
www.la-cigale-bleue.fr/index

Lou Bres en Provence ***
117 impasse de la piscine
T. 04 90 32 01 13 
loubres.pagesperso-orange.fr

Chez Laure et Guillaume
400 avenue Pasteur
84270 Vedène
T. 06 34 98 91 20
laure_viguier@hotmail.fr

Coste Patrice
135 chemin de Saint Rasset
T. 06 23 88 01 05
chez.chantal.patrice@gmail.com

Sandra Piombino
93 rue des cantarelles
84270 Vedène
T. 06 08 03 53 40

La Banastière
Chemin de la Banastière 
Route du Golf du Grand Avignon 
T. 04 90 01 35 25
www.labanastiere.fr

L’Oustau de Provence
17 chemin de la Blanchère 
Les Résidences du Golf 
T. 04 90 39 01 19 / 06 14 24 95 26
pascal.paladin@yahoo.fr
loustaudeprovence.com

Château de Vedène
12 place du château
T. 04 32 40 98 66
rogaillard@orange.fr
www.chateaudevedene.com

Le Pavillon Vert
1430, chemin de la Banastière 
T. 06 11 49 49 19
merananya@hotmail.com
www.lepavillonvert.com

Camping Yelloh Village 
Avignon Parc***
385 route d'Entraigues 
T. 04 90 31 00 51
www.campingfl ory.com/fr/Hôtel
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2 4 5 6 40

NAVETTE

OFF

Horaires d’ouverture:
Fermé le lundi

mardi : 07h00-12h00 & 15h30-19h00
mercredi : 07h00-12h00

jeudi : 07h00-12h00 & 15h30-19h00
vendredi : 07h00-12h00 & 15h30-19h00
samedi : 08h00-12h00 & 15h30-19h00

dimanche : 08h00-12h00

31, Quai de l’Ouvèze
84370 Bédarrides
04.32.75.07.18

319, route de Caumont
84450 Jonquerettes

04.90.33.50.34
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En bref...

CLASSEMENT AU TITRE DES "MONUMENTS 
HISTORIQUES" DE 5 TABLEAUX DE L'ÉGLISE 
SAINT THOMAS

EN ROUTE POUR LA FIBRE !

INFORMATIONS 
RÉGLEMENTAIRES

FOSSES SEPTIQUES 
SOUS CONTRÔLE

La commission départementale des objets mobiliers a 
inscrit 5 tableaux de l’église Saint-Thomas sur la liste pour 
classement au titre des monuments historiques, à savoir :
> L’incrédulité de Saint Thomas (huile sur toile),
> Saint François de Paule (huile sur toile et cadre),
> Sainte Famille (huile sur toile),
> Le jugement de Pilate (huile sur toile)
> Notre-Dame des Sept Douleurs avec Saint Théodore et 
Sainte Barbe (huile sur toile et cadre).

Petite ou grande réparation, aménagement, entretien, expertise…
Vous souhaitez améliorer ou garder votre toit en bon état, notre agence 
est à votre écoute et reste réactive à toute demande. Proche de nos 
clients professionnels ou particuliers, nous intervenons localement, 
avec l’appui du 1er réseau national spécialisé dans l’entretien et la 
réparation de  tous types de toiture, traditionnelle et industrielle. Nos 
couvreurs sont formés à l’utilisation des équipements de sécurité et le 
respect de celle-ci reste notre priorité. 
Attila Système est là aussi à titre préventif et curatif, ainsi penser 
entretenir votre toiture permettra d’allonger sa durée de vie et de 
repousser l’échéance d’une réfection totale.

Horaires d’ouverture:
Fermé le lundi

mardi : 07h00-12h00 & 15h30-19h00
mercredi : 07h00-12h00

jeudi : 07h00-12h00 & 15h30-19h00
vendredi : 07h00-12h00 & 15h30-19h00
samedi : 08h00-12h00 & 15h30-19h00

dimanche : 08h00-12h00

31, Quai de l’Ouvèze
84370 Bédarrides
04.32.75.07.18

319, route de Caumont
84450 Jonquerettes

04.90.33.50.34

La loi exige de vérifier le bon 
fonctionnement des fosses septiques tous 
les 6 ans.
Le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif  (SPANC) du Grand Avignon 
a été officiellement créé en septembre 
2008. Ce service est mis à disposition 
des habitants du territoire (actuels ou 
futurs).

Le SPANC est chargé de contrôler 
la conception et la réalisation mais 
également le fonctionnement des 
assainissements non collectifs installés 
sur les communes de l'agglomération.
Important : En cas de non conformité, 
les travaux sont obligatoires sous peine 
d'amende délivrées par les municipalités.
Il est  à noter cependant, que dans le 
cadre du grenelle de l'environnement, 
vous pouvez disposer d'un éco-prêt à 
taux zéro pour la réhabilitation d'un 
assainissement non collectif.
Grand Avignon magazine #32 page 20

Déploiement de la fi bre optique, restez informé à 
chaque étape du raccordement.
Pour être informé de l'arrivée de la fibre dans votre quartier, 
puis dans votre rue, et pour savoir enfin que votre logement 
est désormais éligible à la fibre, inscrivez-vous sur ce site :  
https://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/prise-
interet-fibre 
> Vous recevrez un mail à chaque étape des travaux. 
A noter :
Les 5600 logements de la ville sont concernés par ce 
déploiement, il est important de communiquer dès 
aujourd’hui auprès du syndic et du bailleur immobilier afin 
de demander que le raccordement de l’immeuble soit voté 
en Assemblée générale.

Élagage des arbres
Les propriétaires sont tenus d’élaguer 
leurs arbres, arbustes et haies, situés en 
bordure de voies (publiques et privées), 
de manière à ce qu’ils ne gênent pas le 
passage des piétons et que les branches 
ne viennent pas toucher les câbles EDF 
et France Telecom. 
Arrêté : 161-24 du code rural.

Usage du feu 
L’emploi du feu et le brûlage des déchets 
verts sont interdits quelle que soit la 
période de l’année. Les déchets verts 
peuvent cependant être déposés à la 
déchetterie. Arrêté complet à télécharger 
sur le site de la ville : 
www.mairie-vedene.fr > Informations-
réglementaires.

Faites-nous confi ance pour pérenniser votre toit…
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Population & citoyenneté

LE PACS
PACS une vingtaine 
enregistrés par le 
service population et 
citoyenneté de la ville.

La loi de modernisation de 
la justice du XXIe siècle du 
18 novembre 2016 confère 
depuis début novembre 
2017 aux Officiers d’État Civil 
en mairie l’enregistrement 
des déclarations des Pactes 
Civils de Solidarité (PACS) et 
autres changements d’Etat 
Civil traités jusque-là par le 
Tribunal d’Avignon. 

CÉRÉMONIES - ÉVÉNEMENTS

Nouveaux arrivants 

Cérémonie de citoyenneté : remise de la carte éléctorale aux 
jeunes élécteursCérémonie de nationalité 

française du 19 avril.
Patricia Petit déléguée à 
la citoyenneté et 
Dieudonné Mba Amvene

Tirage au sort des jurés d’assises le 17 mai
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TITRE ÉLECTRONIQUE 
SÉCURISÉ :
le changement d’adresse n’est pas 
obligatoire sur une CNI

Même si c’est un motif  prévu et pouvant justifier 
d’un renouvellement, le changement d’adresse n’est pas 
obligatoire sur une Carte Nationale d’Identité, celle-ci 
étant destinée à prouver son identité et non son lieu de 
résidence. C’est pourquoi la préfecture de Toulon dont 
Vedène dépend, traitera votre demande de préférence  en 
octobre, merci de patienter. 

Les délais
Si vous avez pris un rendez-vous avec le service 
et que vous ne pouvez pas l’honorer signalez-
le au plus vite afin qu’un autre usager puisse en 
bénéficier. Les délais actuels sont d’environ 1 

mois pour obtenir le rendez-vous et autant pour 
recevoir le titre.
Attention : dès réception du message informant 
de l’arrivée du titre en mairie, prenez rendez-vous 
pour venir le retirer.

Les demandes de rendez-vous au : 
> 04 90 23 76 76 les lundis et mardis matin ainsi 
que les jeudis et vendredis après-midi ou par 
mail : etatcivil@mairie-vedene.fr, en précisant 
vos disponibilités, date prévue du départ, 
nombre de demandes, si elles concernent un 
mineur ou majeur, une réponse vous sera alors 
retournée.

Les démarches en ligne :  des difficultés nous ont 
été signalées notamment pour les démarches liées 
aux certificats d’immatriculation et aux permis de 
conduire, un courrier a été adressé dans ce sens à 
l’ANTS courant février.

CIMETIÈRE 

La loi de 2008 
donne un statut 
juridique aux 
cendres

L’article 16-1-1 du 
Code civil stipule que 
“le respect dû au corps 
humain ne cesse pas 
avec la mort. Les restes 
des personnes décédées, 
y compris les cendres 
de celles dont le corps a 
donné lieu à crémation, 
doivent être traités 
avec respect, dignité et 
décence”.

Comme l'impose 
la réglementation 
funéraire, le 
cimetière de Vedène 
possède un site 
cinéraire. 

Destiné à l'accueil des cendres des personnes 
décédées dont le corps a donné lieu à la crémation, 
ce site est composé : de columbarium pouvant 
accueillir 2 urnes ou 5-6 urnes selon leur taille 
en plus d'un puits de dispersion. Qu'il s'agisse 
d'inhumer une urne dans un columbarium 
ou de disperser les cendres, il est obligatoire 
de demander une autorisation à la mairie. La 
dispersion dans le puits est réalisée par un agent 
des pompes funèbres.

Les emplacements en columbarium (tombes 
à urnes) sont concédés et sont de fait soumis 
aux dispositions relatives au régime juridique 
des concessions. Aussi, lors de la reprise de la 
concession l'urne peut être déposée dans l'ossuaire 
communal ou bien,  les cendres peuvent être 
dispersées dans l'espace aménagé à cet effet. 

Est-il possible de garder l’urne à son domicile ?
La loi du 19 décembre 2008 n’autorise plus la 
conservation dans la durée d’une urne au domicile 
d’un particulier mais la loi n’étant pas rétroactive, 
les familles qui ont conservé les cendres avant 
2008 ne sont pas obligées de les restituer. 

Où disperser les cendres ?
Elles peuvent être dispersées dans un champ non 
clôturé ou une forêt, avec l’accord du propriétaire. 
L’immersion en mer est possible mais à une 
distance minimum de 6 kilomètres des côtes, mais 
elle est interdite dans un fleuve ou une rivière 
aménagée.

Concessions échues : attention !
Une affiche déposée sur le caveau alerte les 
familles dont les concessions arrivent à terme 
ou sont échues afin d'éviter la perte des droits 
sur les monuments. Sans renouvellement, les 
corps des défunts sont déplacés dans l'ossuaire, 
conformément à la réglementation.

A noter : La fin du désherbant a pour 
conséquence une manutention beaucoup plus 
lourde avec des moyens contraints, comptant 
sur votre compréhension.



Libération de Vedène  
> vendredi 31 août à 18h30 au cimetière

Journée Nationale hommage aux 
Harkis et autres membres des  
formations supplétives  
> mardi 25 septembre à 18h30 au cimetière

Armistice et hommage à tous les 
morts pour la France 14-18  
> dimanche 11 novembre à 10h30
Rendez-vous en mairie

Journée Nationale en hommage aux 
morts pour la France pendant la 
guerre d'Algerie et les combats du 
maroc et de la tunisie  
> mercredi 5 décembre à 11h30 
au cimetière

COMMÉMORATIONS

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.

TRIBUNE LIBRE

Groupe Vedène Bleu Marine

Cher vedenais(es)
Notre groupe FN vient de voter contre le budget du maire, 
les priorités données n'étant pas les nôtres. Nous pensons 
prioritaires les dépenses d'entretien du patrimoine, de 
la voirie ainsi que les dépenses liées à la sécurité. Nous 
rappelons que la majorité alloue en investissement pour 
la police municipale 384 € en 2018. Nous trouvons cela 
ridicule et rappelons que les premières missions du maire 
sont tranquillité, salubrité et bon ordre public. Or, nous 
constatons une dégradation importante du cadre de vie 
avec des groupes d'individus qui ne respectent plus la loi 
(stupéfiant, vitesse et rodéo, dégradation diverses). Face 

à l'inaction nous prônons l'action comme au Pontet où la 
mairie FN a significativement fait baisser la délinquance 
et les cambriolages par une présence accrue de la 
police municipale un équipement adéquat des missions 
clairement définies : tolérance zéro

Thomas Pons, Christian Bigou, Fabrice Rouhier, Geoffrey 
Fallami, Romain Cottarel : 06 30 68 21 33

Groupe VEDÈNE AUTREMENT

Quelle communication à Vedène ? Nous sommes réguliè-
rement interpelés à ce sujet par des citoyens manquant 
d’informations utiles et fiables.
La communication la plus active est assurée par le direc-
teur de cabinet du maire sur la page Facebook « Tu es de 
Vedène si ». Nous avons choisi de ne pas nous exprimer 
en tant qu’élus sur cette page d’expression citoyenne, la 
communication officielle devant relever d’autres modes 
de transmission des informations. Or, nous sommes régu-
lièrement alertés sur les informations et commentaires 

qui y sont livrés par le directeur de cabinet du maire. La 
situation a touché à son paroxysme récemment où il a 
proposé un sondage aux Vedénais, vantant les mérites 
des ralentisseurs non règlementaires et les incitant de ce 
fait à se prononcer contre la règlementation. Amener les 
citoyens à se prononcer contre la loi et la règlementation 
lorsqu’on est censé incarner le maire, agent de l’Etat, ga-
rant de la protection civile et de la police est totalement 
inacceptable !

Patricia Talet, Christophe Pons, Evelyne Fallet-Michel, Driss 
Karkri et Fabienne Vera

2018
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Vedène

COMMÉMORATION 
DU CENTENAIRE
FIN DE LA GUERRE

14 - 18

11 NOVEMBRE 2018

Conception et réalisation par le service communication de la ville de Vedène

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE 
> Ouverture de la cérémonie 
> Appel par des élèves du collège Lou Vignarès 
des noms des morts pour la France 
> Remise de gerbe
> Sonnerie aux morts 
> La Marseillaise chantée par Larissa Zelenyuc
> 11h15 : Départ du cortège de la mairie 
vers le cimetière 
> Lecture de textes par les élèves des 
écoles 
> Lecture des messages officiels
> Dépôts de gerbes 
> Sonnerie aux morts suivie de la minute 
de silence
> La Marseillaise par l’école de musique 
accompagnée par Larissa Zelenyuc et 
l’ensemble des participants.
> > 12h30 : apéritif d’honneur à 
     l’Espace du Lavoir

PARVIS/ HALL MAIRIE : 10H45

INFOS : 04 90 23 78 64 // www.mairie-vedene.fr
espace du lavoir, place du Petit Pont



LE CLAIRON DE L’ARMISTICE
> Théâtre 

Samedi 10 novembre 2018
15h  
L’Autre Scène
Entrée 5 €
Gratuit moins de 12 ans

"Ils descendent des étoiles, crèvent les nuages et 
atterrissent sur les planches d'un théâtre. Ils revivent 
un instant mémorable et font une rencontre inespérée 
avec leurs descendants... 11 novembre 1918, 7h30 du 
matin. L'armistice a été signé. Dans le poste "Alizé", 
six poilus rêvent de l'annonce du cessez-le-feu. Ils 
étalent leurs sentiments et parlent de leurs projets. 
Tout est calme autour d'eux, mais ils sont toujours en 
guerre et ignorent quand le clairon sonnera. Dans le 
même temps, dans une ferme provençale, la famille de 
l'un des poilus déjeune dans la pièce à vivre. Quelques 
femmes dignes et courageuses y tiennent la plus grande 
place. Le lien historique avec la trame du texte est très 
présent. Le parler du poilu apporte de l'humour en 
opposition au côté dramatique. Le but de la démarche 
de l'auteur : chasser l'oubli en rendant hommage à 
une génération sacrifiée au nom des valeurs qu'elle a 
représentées."

Pour donner vie aux personnages de sa pièce, Élie 
Couston a fait appel à la compagnie de théâtre 
amateur Le Plaisir de jouer  et l’association Le 
cercle généalogique, très active dans la création 
des décors et des costumes. Mise en scène par 
Valérie Texeira, la pièce sera jouée le samedi 
10 novembre 2018 à l’Autre scène, à l’occasion 
du centenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale. Des lectures ont déjà eu lieu et pour 
que les comédiens s’imprègnent de leur futur 
rôle, toute la troupe répète régulièrement dans 
le local mis à leur disposition par la ville. 

Les uniformes en toile de laine sont authentiques 
et c’est exactement ce qu’il faut pour rentrer 
dans la peau des personnages. Dans la tranchée, 
réplique d’une tranchée de Verdun, on se met à 
vivre avec les soldats et les infirmières. 
Les élèves de CM2 de l’école Daudet de Mmes 
Pechrikian et Blaha ont régulièrement la 
chance d’assister à des lectures. Cette action 
pédagogique s’attache à expliquer aux élèves les 
causes de la Grande Guerre mais également le 
rôle des femmes et particulièrement celui des 
infirmières, soutiens des soldats.  Pour l’auteur, 
il s’agit de "sensibiliser les plus jeunes sur des 
faits historiques qui sont notre identité à part 
entière". 
Le but de la démarche : chasser l'oubli en rendant 
hommage à une génération sacrifiée au nom des 
valeurs qu'elle a représentées.

 

À L'HONNEUR

A gauche l’auteur Elie Couston, Valérie Teixeira 
et  les membres de la troupe Le Plaisir de jouer.
Photo Jean-Claude Teil 43
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Choisi par la Mairie pour la Mutuelle communale réservée 
aux habitants de Vedène en partenariat avec MUTEO

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

Réparation,
Entretien,
Location

véhicules de voirie

264 Avenue Sainte Catherine - 84140 MONTFAVET
O4.65.81.13.37 – 06.25.32.61.02

bigbenne.environnement@outlook.com

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
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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

Caroline MOTTIER

Coach Comportementaliste

749 avenue Vidier
84270 Vedène

Tél. : 06 23 08 27 41
caroline@uncoachpoursoi.fr 
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BOULANGERIE
MARTINE ET PASCAL
Nos nouveaux boulangers de la rue Notre Dame

RESTAURANT
LE GOÛT PILE
Produits locaux et ambiance feutrée

RESTAURANT
VINS DE REVE
Conseils et dégustation

Martine et Pascal, travaillent ensemble depuis 
de longues années dans le métier de la 
boulange et ont récemment décidé d’ouvrir les 
portes de leur propre boulangerie.
C’est dans un nouveau décor, très traditionnel, 
que vous serez accueillis chaleureusement tous 
les jours de 6h30 à 19h30 et le dimanche de 6h30 
à14h, fermeture le mercredi. La boulangerie 
du centre ancien qui a déjà repris une belle 
fréquentation "on ne s’attendait pas à une telle 
reprise" confi ent nos nouveaux boulangers. Avec 
30 ans d’expérience, notre artisan boulanger 
prépare des pains traditionnels et pains spéciaux 
et d’autres spécialités sur demande. Les petits 
déjeuners sur place et en terrasse dès les beaux 
jours et la sandwicherie sont maintenus.

T. 04 84 14 04 04

Bastien Coupard et Arnaud Caillol, deux amis 
de longue date, ont ouvert le restaurant “Le 
goût pile”. Un nouvel établissement qui était 
très attendu par la population. Idéalement 
situé place du Petit Pont et du bar du Cercle 
du Progrès, en plein cœur du centre-ville, la 
nouvelle table vedénaise propose une cuisine 
de qualité avec des produits locaux dans une 
ambiance chaleureuse et cosy. Bastien le chef 
de cuisine, œuvre sans autre ruse (de renard) 
que le juste goût ! 

Ouvert tous les jours midi et soir
Réservation 04 90 01 71 24

Sommelier pendant 13 ans du restaurant 
gastronomique Christian Etienne, Frédéric 
Vandecavez sera de bons conseils lors de vos 
achats. La cave Vins de rêve propose tous les 
vendredis de 17h à 19h30 des dégustations de 
Grands Crus.

Ouverture mardi > samedi : 10h-12h30 et 15h-
19h30 Suivez votre nouvelle cave sur Facebook 
et Instagram - T. 04 90 01 83 30



RESTAURANT
LE VIEUX MARCHÉ
Produits frais de saison

Le Vieux Marché vous accueille dans un décor 
"Halle" unique et vous cuisine les produits frais de nos 
régions. Une équipe passionnée et attentionnée 
à votre service vous apporte la plus grande 
satisfaction, une cuisine maison avec des produits 
frais de saison. Coquillages et crustacés, poissons 
frais du jour mais aussi charcuteries et fromages à 
partager sur une planchette gourmande raviront 
vos papilles. Le Vieux Marché c’est le restaurant 
de toutes vos envies.
Chemin du Pont Blanc - BULD'AIR Shopping
Service continu du lundi au samedi
De 9h à 21h30 fermeture 23h
T. 04 90 87 48 94

Provençal Bikes est une jeune société créée par 
un passionné de vélos.
"Spécialisés à la base dans la réalisation de 
cadres en titane sur mesure, nous nous sommes 
diversifiés afin de proposer un catalogue complet 
de vélos pouvant répondre à l'ensemble des 
besoins. Route, VTT, VAE, nous mettons à votre 
disposition toutes les plus grandes marques 
traditionnelles (Trek, KTM, MATRA, SUNN, etc.) 
ainsi que de jeunes marques spécialisées 
(StoryBike pour le VAE par exemple).
Venir chez nous, c'est l'assurance de parler à 
des professionnels passionnés par leur métier, 
qui sauront écouter, comprendre vos besoins et 
vous conseiller en conséquence".
ZI de Chalançon n°2 - 227 Allée Alfred Nobel
T. 04 90 83 00 44 // info@provencal-bikes.com

NOUVEAU !!
PROVENÇAL BIKES
Magasin de vente, réparation sur place et à domicile
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Fondée en 2006, Sud Concept est un 
acteur reconnu sur le marché des énergies 
renouvelables. En perpétuel développement, 
l’entreprise s’engage à satisfaire ses clients, 
au moyen de technologies performantes et 
garanties par des certifications de qualité. Sud 
Concept vous apporte des solutions d’énergies 
renouvelables innovantes et respectueuses de 
l’environnement.
"Nous vous accompagnons dans la réalisation 
de vos projets qu’ils soient photovoltaïques, 
climatisations, pompe à chaleur air/air et air/
eau, éoliens, hybrides ou qu’ils portent sur le 
confort avec nos solutions de climatisations et 
d’éclairage.
Outre nos compétences d’intégrateurs de 
solutions innovantes nous vous proposons plus 
de 500 références dans le domaine des énergies 
renouvelables via notre boutique en ligne". 

SERVICE
SUD CONCEPT
Plus de 12 ans d'expérience

227 Allée Alfred Nobel
ZI de Chalançon 2 
T. 04 90 83 63 29 // www.sud-concept.com



HCPC, toute nouvelle et jeune entreprise vient de 
s’installer. Résident à Vedène depuis près de12 
ans, Hennerik COGE, jeune entrepreneur. Vous 
fera profi ter de sa déjà grande expérience profes-
sionnelle de proximité (17 années).
Pour des maisons, appartements et locaux profes-
sionnels, le chaud et le froid n’ont plus de secret 
pour lui. Que ce soit en dépannage, entretien ou 
installation, il répondra avec une grande rapidité 
et avec des tarifs d’intervention qui vous surpren-
drons.

HCPC
98 rue du Pélican
84270 Vedène
Tel: 06.52.20.80.07
sashcpc@gmail.com

SERVICE DE PROXIMITÉ
Hennerik COGE
HCPC, vente et installation de climatisation

ALARME- PROTECTION
AVVI PROTECTION
Pose et la maintenance de systèmes d’alarmes vol

Société AVVI PROTECTION est un prestataire de 
service dans le courant faible, spécialisé dans la 
pose et la maintenance de systèmes d’alarmes 
vol (avec ou sans télésurveillance), d’alarmes 
incendie, de vidéosurveillance, de contrôle 
d’accès, d’automatisme de portail, de réseau 
et câblage informatique.
Pour tout renseignement le gérant Christophe 
Povorello, fort de 30 ans d’expérience, reste à 
votre disposition pour toute étude personnalisée 
et devis gratuit.
Un tarif privilégié sera appliqué pour tous 
professionnels et particuliers de Vedène.
www.avviprotection.fr
contact@avviprotection.fr
T. 06 11 69 07 14
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Femme de ménage à mon compte sur Vedène 
et ses environs, j'ai beaucoup d'expérience dans 
le domaine du ménage chez les particuliers, en 
hôtellerie de luxe et en entreprise de nettoyage. Je 
suis rapide, effi cace et soigneuse. Vous avez besoin 
d'un grand coup de ménage ? Vous avez du mal à 
faire vos vitres, certaines tâches vous sont devenues 
diffi ciles, vous allez recevoir de la famille ou des 
amis, vous devez faire un état des lieux avec votre 
propriétaire ?
Je peux être la fée du logis qui vous aide et vous 
soulage. Pour le prix d'un rendez-vous chez le 
coiffeur vous pouvez vous offrir un confort de vie. 
Je tiens à ce que mes services soient accessibles à 
tous, de la façon la plus simple, c'est pourquoi vous 
pouvez utiliser le chèque emploi-service universel 
(CESU) contre facture.     

FÉE DU LOGIS
MAGALI GUIBAL
Expérience, sérieux et efficacité 

T 06 08 04 52 25



Pour valoriser vos biens immobiliers ou 
établissements de vacances JN3D propose de 
créer pour vous une visite virtuelle à 360° de 
qualité, sur mesure et interactives. JN3D c’est 
aussi la conception et la réalisation de plans 
architecturaux public ou privé. Bien se projeter 
est essentiel dans les futurs projets et la maquette 
numérique 3D est le moyen le plus démonstratif. 
Agencements ou travaux, JN3D vous montrent 
un avant et après pour vous aider à prendre 
une décision.  

www.jn3D.fr
johnny-nael@jn3d.fr
T. 06 50 13 8 32

Le camion Tart’Avecci s’installe dans sa coquette 
remorque devant le collège Lou Vignarès tous 
les soirs à partir de 18h (sauf le mardi). L’occasion 
de découvrir des recettes originales avec des 
produits frais et locaux. Avecci a fait le choix de 
s'engager auprès des producteurs en adhérents 
à la charte "consommer local et artisanal". 
Après un classement de première ragazza 
lors d'un concours de pizzas à Toulouse, vous 
vous régalerez de ses tartes en pâte feuilletée 
maison et ses plats à emporter au bon goût de 
Provence.

BÂTIMENT - IMMOBILIER
JN3D
La navigation 3D de précision

FOOD TRUCK
TART’AVECCI
Recettes originales et responsables
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NOUVEAU !!
CFIS Centre de formation de sécurité

Le Centre de Formation de Sécurité et 
d’Incendie (CFIS) dispense des cours de qualité 
et s’est équipé de matériels pédagogiques et de 
premiers secours conformes à la réglementation  : 
défi brillateurs, mannequins, bacs à feu etc.  Le 
CFIS se distingue par sa réactivité, sa fl exibilité et 
sa disponibilité dans la programmation de vos 
formations. Une formation d’agent de sécurité  : 
CQP APS est prévue dès septembre 2018. Le 
centre de formation de sécurité et d’incendie 
est également en mesure de réaliser des 
audits sécurité incendie ainsi que des plans de 
prévention, d’évacuation, d’intervention et des 
notices de sécurité.

93 Avenue Vidier
T. 04 90 88 25 54 // cfi s@outlook.fr

Alain Mariani, responsable CFIS et le 
maire lors de l’inauguration des locaux
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PÔLE SANTÉ
QUATRE 
PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ À 
VOTRE ÉCOUTE

BEAUTÉ
RÉOUVERTURE
Esthétic center 
un institut de beauté 
pour elle et lui.

Un nouveau pôle santé a ouvert ses portes :
Ludovic Fouilleul - Kine du sport - Ostéopathe
T. 07 68 78 91 50
Héloïse Badaire - Diététicienne
Consultation sur rendez vous au 06 22 51 65 30
Christine Martin - Psychologue ados et adultes
T. 04 65 00 02 11
Florence Blum - Pédicure Podologue - Semelles 
orthopédiques T 06 37 74 75 05

Lors de la soirée 
inaugurale de son institut 
de beauté, Coralie Volte 
nouvelle propriétaire a présenté son équipe d’esthéticiennes 
diplômées. Pour Coralie, "la beauté doit être accessible 
sans aucune contrainte aux femmes et aux hommes" c’est 
pourquoi les prestations peuvent être avec ou sans rendez-
vous à des tarifs préférentiels pour les abonnés. La qualité 
de la gamme de soin Beauty succès garanti des produits 
neutres, sans parabène avec des principes actifs breveté. 
Bienvenue à ce nouvel institut !

Restaurant La Pizza 
emménage à Vedène
Vedène vient de s'enrichir 
d’un nouveau restaurant 200 
m2 avec véranda à l'extérieur 
pour profi ter de la période 
estivale.
336 route de Réalpanier 
T. 04 90 83 87 26

Julianna Services à Vedène 
Devis personnalisé selon 
la prestation demandée. 
Avantage fi scal 50% 
Prestations multiples. 
Ménage de votre logement, 
tâches ménagères, entretien 
des vitres, repassage, 
préparation des repas, 
courses, promenades et garde 
de votre animal domestique. 
T. 06 13 13 98 05
peggyc8406@gmail.com

Vallis Clausa Robert
Les pompes funèbres VALLIS 
CLAUSA Robert  proposent un 
service complet d'organisation 
d'obsèques. Ouvert depuis 
février, l’entreprise familiale 
avec près de 10 ans 
d'expérience et offre un 
accueil personnalisé selon 
vos besoins. Les démarches 
et  formalités sont prises en 
charge.  Une permanence 
téléphonique est à votre 
disposition 7j/7 et 24h/24 y 
compris les dimanches et jours 
fériés au 04.90.33.45.86
55, rue Frédéric Mistral
T. 04 32 74 09 07

Du lundi au samedi : 
10h > 19h non stop
T. 04 90 01 99 34 
363 route de Morières

45 Chemin de Capeau

Pour apaiser les confl its, rétablir un 
dialogue, privilégier l’intérêt de l’enfant
Restaurer le dialogue et rétablir  la 
communication entre les membres 
d’une famille concernés ou non par 
la séparation : La Médiation Familiale 
s’adresse aux personnes en situation de 
crise (rupture, divorce, séparation) ou 
rencontrant des diffi cultés relationnelles 
(couple, parents- enfants, grands-parents, 
collatéraux…).  La Médiation Familiale 
peut vous aider à rétablir ou améliorer la 
communication, rechercher des solutions 
dans l’intérêt de vos enfants, dans un esprit 
de co-parentalité. Je vous invite à prendre 

contact afi n de convenir d’un rendez-vous pour vous   présenter, 
lors d’un entretien gratuit et sans engagement, les avantages de 
la démarche de Médiation Familiale."
Viviane Guerreiro da Torre Médiatrice Familiale Diplômée d’État
Domaine du Golf - 53 rue de Bruxelles
T. 06 61 70 55 58

MÉDIATION FAMILIALE
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Productions locales

Le locavorisme est un mode de consommation qui 
privilégie les aliments produits localement. Concrètement, 
comment ça se passe et ça apporte quoi ?
Le locavorisme, c'est : acheter des produits aux 
producteurs locaux grâce aux circuits-courts, privilégier 
les produits frais et de saison, limiter le gaspillage 
alimentaire, favoriser le maintien des populations sur le 
territoire

locavor.fr, est une communauté vous permettant 
d'acheter ou de vendre facilement les produits de votre 
région sur Internet. En limitant considérablement les 
intermédiaires, vous soutiendrez un réseau plus équitable 
pour les producteurs et diminuerez le gaspi généré par 
les circuits de distribution classique. 

Commande avant le lundi soir sur le site locavor.fr, 
livraison le jeudi de 17h30 à 19h30 au 1071 route de 
Saint Saturnin. L’inscription sur le site est gratuite et sans 
engagement d’achat.
Contact mail : vedene@locavor.fr

Pascal Masse, patron de 
la société de transport 
Dispam et Nicolas 
Mauguen un de ses cadres 
au comité de direction 
de Dispam ont décidé 
de s’associer sur le projet 
d’un magasin d’un genre 
particulier.
Ils cherchaient une solution 
de dégagement pour de 
la marchandise refusée 
par les centrales d’achat 
ou les enseignes de la 
grande distribution.
Les raisons de refus : 
- retard de livraison
- surproduction industrielle
- chute de palette
- colis abimés
- date dépassée selon la 
charte de la grande 
distribution (si moins de x 
semaines de vente ils n’en 
veulent plus, par exemple 
un camion bloqué 
quelques heures ou jours 
sur la route à cause de la 
neige)...

N’étant pas tous les deux 
spécialistes de la grande 

distribution, ils ont recruté 
quelqu’un du métier pour 
les accompagner dans 
le montage du projet, du 
concept mobilier, déco aux 
produits à y vendre. Isabel 
Llorens les a rejoint dès 
octobre 2017 en consulting 
d’abord puis officiellement 
en janvier 2018.

"L’idée vendre ces produits 
de "sauvetage" en leur 
donnant une deuxième 
chance de les retrouver 
dans un magasin mais en 
les vendant beaucoup 
moins cher qu’en grande 
surface, environ 30 % de 
moins. Si les clients peuvent 
faire des économies sur 
les produits industriels de 
grandes consommations, 
les clients peuvent alors se 
faire plaisir sur des produits 
locaux plus hauts de 
gamme. 
Ainsi du coup, notre 
magasin peut mettre 
en avant nos voisins 
producteurs et agriculteurs 
locaux ", explique Isabel.

Vous avez envie de manger de bons 
produits locaux et frais en direct des 
producteurs ? Rejoignez Locavor !

LOCAVOR

INOUÏT

Locavor de Vedène
1071 route de Saint Saturnin - Vedène

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 15h à 19h - le samedi de 9h à 18h
697 Avenue Vidier, 84270 Vedène
T. 04 90 01 97 53
La philosophie du magasin fait que nous 
n’ouvrons pas le dimanche et jours féries.



51

TEVAR Dolorès et LÉGIER Claude ..................................................................................... 02/01/2018
EL BADRI Fatima et OUBELLA Faiçal ................................................................................. 13/01/2018
ZAWORSKI Nadine et ROTH Jean-Pierre .......................................................................... 24/03/2018
LAFITTE Laure et GRENESCHE Philippe ............................................................................. 31/03/2018
BELKHIR Fatima et LARROQUE Mathias............................................................................ 21/04/2018
TRAVIER Lydie et ANDRIEU Thierry ..................................................................................... 28/04/2018

Ils se sont mariés...  

MOUHET Nina  ...................................02/11/2017
FOUCRIER Nolan ...............................18/11/2017
GILLIBERT Camille  ............................19/11/2017
MARBOH THOMAS Jaden................21/11/2017
VERGIER Mona .................................24/11/2017
D'ALESSANDRO Jeanne ...................29/11/2017
MONNIER Joyce ...............................30/11/2017
GESTONE Louise ................................08/12/2017
RIVIERE Mélina ..................................10/12/2017
AGZIRIN Noham ...............................13/12/2017
CHEMLALI Sofya ...............................13/12/2017
HURÉ Antoine ....................................13/12/2017
NEGGAOUI Israa ..............................16/12/2017
BONNET Evan ....................................18/12/2017
PENIAS Nathan .................................25/12/2017
CLEMENT FOURCAUD Léon .............28/12/2017
ANG Giulia ........................................30/12/2017
DEHER Malone ..................................09/01/2018
SAVRE Emmy .....................................07/01/2018
EL KADDOURI Loubna ......................18/01/2018
KADI Amir ..........................................18/01/2018
MIONE Emy .......................................26/01/2018
DAUSSANT TOURNAIRE Charlie-Rose 26/01/2018
PERDIGUIER Roxane .........................27/01/2018
HAMIDI LEGRAND Mélya .................31/01/2018
BARBACETTO Rachelle ....................07/02/2018
BEVOT Angel .....................................06/02/2018
PINSEL-LAMPÉCINADO Lana ...........10/02/2018
LEGEAY Valentin ...............................10/02/2018

ALPI Marguerite ................................12/02/2018
AGUAYO Andrès ..............................14/02/2018
RACAMIER Jullian  ............................10/02/2018
DELEAU Naçim  ................................ 20/02/2018 
PANEK Viktor .....................................21/02/2018
LESPARGOT Ylianna  ........................26/02/2018
COLLET Adonis ..................................28/02/2018
ESKIKALE Noé ....................................02/03/2018
AMAÏK Adam ....................................03/03/2018
FREYDIER Kamil .................................04/03/2018
MORAT BOURDIN Elya ......................10/03/2018
KOUICI Aron ......................................20/03/2018
MAESTRINI Eva ..................................21/03/2018
BARBIER Younes ................................31/03/2018
AKYOL Lina ........................................30/03/2018
VINEL Sofia.........................................01/04/2018
VÉTEL Pierre .......................................07/04/2018
MANCINO Ema.................................08/04/2018
MAKALA Lizéa ...................................10/04/2018
SANTIAGO Tilio ..................................14/04/2018
LAPIE Olivia........................................15/04/2018
FRANÇOIS MORAIS Louane ............22/04/2018
SKRZYPCZAK Eliott .............................17/04/2018
BOURELY Naé ....................................19/04/2018
CORTIN Marius ..................................24/04/2018
RAZIK Milhan .....................................24/04/2018
DELANNOY Léo .................................27/04/2018
ZAFRA Loréna ...................................30/04/2018

Ils sont nés...  

T. 09 67 58 19 86

Création de robes de mariée à Vedène
Située dans la zone commerciale Buld'air / Ikea.
Collection exclusive de robes de mariée.



Hommages

52

A notre ami 
Freddy ou Fred 
comme t’appelaient 
les copains, ceux de 
la chasse et du Cercle 
du Progrès où tu te 
rendais tous les matins. 
Ton frère Jean-Jacques 
se souvient et nous 
rappelle que tu aimais 
retrouver ce brassage 
de générations. C’était 
ton journal vivant et 
en direct, tu y puisais 
la connaissance de ta 
ville grâce aux gens qui 
en écrivent son histoire. 
Tu emportes avec toi 

une partie de cette mémoire, mémoire du 
village dont tu entretenais l’actualité avec "les 
anciens" et mémoire de ta famille car tu avais 
de longues conversations avec ton père Robert. 
Tu as obtenu ton CAP de serrurier à 17 ans et fi ni 
second du Vaucluse à l’épreuve pratique. Tu es 
resté maître de ton métier pendant ton activité 
et même après. Tu avais une connaissance 
parfaite des contraintes de la soudure et même 
de la ferronnerie, tu pouvais expliquer aux non 
initiés, les petits détails que l’on ne retrouve plus 
dans la ferronnerie moderne. Tu étais minutieux, 
perfectionniste, tu n’aimais pas le travail négligé. 
Tout jeune, tu étais passionné par les armes à 
feu. Tu piégeais déjà les oiseaux dans ta cour et 
preuve qu'ils n’en gardent pas rancune, car il y 
a toujours des volées de petits oiseaux égayant 
la journée de leurs piaillements. 
Un de tes grands regrets était que tu serais trop 
vieux pour enseigner à ton petit fi ls ta passion 

des armes, de la chasse du Ball-trap. Tu t’es 
investi dans le club de chasse le St Hubert et 
notamment dans la section Ball-trap ouverte en 
1978 avec le président de l’époque Louis Serra. 
En 1981, tu remportes le concours régional avec 
une triple victoire qui allie tes grandes qualités 
de tireur à un fl air-play. Fort de cette expérience,  
tu crées en 1996 l’association Ball-trap, dont tu 
en seras le président jusqu’en 2015. 
Tu reçois lors de la journée des associations des 
mains du 1er magistrat, Joël Guin, le trophée 
d’honneur  en hommage à ces années de 
bénévolat. Souvent premier lors des concours 
locaux de toute la région Sud et plusieurs fois 
champion de Provence. Chaque année lors 
de la fête votive, tu organisais avec succès un 
concours.  
C’était également l’occasion de réunir tous les 
passionnés de Ball-trap, tes amis et les dévoués 
organisateurs. Tu aimais partager autour d’une 
paëlla ou d'un méchoui que tu offrais avec 
plaisir. Passionné aussi de chasse du petit aux 
gros gibiers. Tu a suivi de nombreuses formations 
initiées par la fédération des chasseurs, 
notamment : hygiène venaison, chef de battue, 
piégeur. En 2017, tu avais même décidé de 
préparer le concours de garde particulier que 
tu devais passer cette année, mais la maladie 
ne t’en a pas laissé le temps. 
Adieu Freddy, repose en paix auprès de ceux 
que tu aimais et aussi avec ta sœur Jeanine qui 
vient de te rejoindre. Nous nous souviendrons 
de vous avec affection.  
Le maire Joël Guin et l’ensemble du conseil 
municipal adressent à sa famille leurs sincères 
condoléances.

Alfred Gallucci  

Le 9 mai dernier, dans 
l’église St Thomas, ont 
eu lieu les funérailles 
d’Anne-Marie Loire, 
fi gure emblématique 
avec Xavier son époux 
de notre commune et 
de nos commerçants. 
Outre son mari, ses 
enfants, sa petite fi lle 
et les membres de 
sa famille, elle a été 

entourée par de nombreux vedènais. 

Arrivés de Marseille en 1981, ils ont été accueillis 
chaleureusement par les vedénais et les 
commerçants de l’époque.  Beaucoup d’entre 
nous se souviennent de son sourire, de sa gaieté 
et de son humour. Que ce soit à la station-

service ESSO où elle a travaillé jusqu’en 2000 
ou dans les autres commerces où elle faisait ses 
courses, ses petits mots ont fait l’unanimité. Ils 
étaient servis par cet accent si particulier qu’elle 
cultivait fi èrement, mélange de pied-noir et de 
provençal. En effet, elle était née à Bône en 
Algérie et ne manquait jamais de le rappeler. 
Elle était si nostalgique de ce pays qu’elle en 
rêvait souvent la nuit.   

Nous n’oublierons pas Anne-Marie Loire qui 
aura marqué tous ceux qui ont croisé sa route. 

Le maire et l’ensemble du conseil municipal 
présentent à son époux, ses enfants, sa petite 
fi lle leurs sincères condoléances.

Anne-Marie Loire
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Yvan Paris nous a 
quitté et s’est avec 
beaucoup d’émotions 
que son ami  Patrick 
Madeleine maire 
de Champ du Boult 
en Normandie nous 
a confié dans ce 
message des périodes 
de la vie d’Yvan Paris 
installé à Vedène.
Il est né le 31 octobre 

1948 à Saint Michel de Montjoie en 
Normandie. Il devient instituteur à 19 ans à 
Sainte Croix de Saint-Lô et s’est après divers  
remplacements qu'il s’engage dans une 
formation d'un an à Nanterre pour devenir 
instituteur spécialisé. Muté dans le Vaucluse 
où il a enseigné pendant dix ans dans un 
Institut Médico Educatif, il a ensuite terminé 
sa carrière à Entraigues sur la Sorgue en 
classe de perfectionnement puis en CLIS. Il 
a également été animateur de colonies de 
vacances.
Il s’est engageait, comme son père Marcel, 
qui était un fidèle lecteur de L'Humanité 
et du Canard Enchaîné, lui, c'était plutôt  
La Marseillaise, journal de gauche, fondé 
pendant la seconde guerre mondiale 
qui soutenait la Résistance Communiste.

Membre actif comme secrétaire du comité 
de  jumelage entre la ville d'Entraigues sur  
la Sorgue et la ville de Fossombrone en 
Italie.

Il a été de 1989 à 2008, un conseiller  
municipal assidu, siégeant dans l'opposition 
à Vedène au côté de Manu Gomez, René 
Berbezier, Françoise Trouillet…
Il était également très souvent présent aux 
diverses commémorations sur le devoir de 
mémoire à Vedène. 

Ces dernières années, sa santé ne lui 
permettait plus d'être aussi actif qu'’il l'aurait 
souhaité, il suivait cependant encore tout 
cela mais d'un peu plus loin.

Il ne se plaignait jamais, cela allait toujours, 
malgré ses problèmes de santé : D'ailleurs  
quand on le questionnait "Comment ça  
va ? ", la réponse était souvent "Et, toi ?" Tu 
n'aimais pas que l'on parle trop de toi, tu 
souhaitais partir en toute simplicité, que ta 
volonté soit respectée". 

Le maire Joël Guin et l’ensemble des 
membres du conseil municipal s’associent 
à cet hommage et adressent leurs sincères 
condoléances à sa famille.

ADRIAN Charlotte  ............................... 19/11/2017
DANGUY Daniel  ................................... 26/11/2017
PLANAS épouse LOPEZ Jocelyne ....... 26/11/2017
BOUCHET veuve MAINIER Georgette  03/12/2017
VIDONI épouse BARGAS Maryse ........ 06/12/2017
REY veuve VIOLIN Louisette ................ 01/12/2017
GENIN veuve BRUN Yvette .................. 02/12/2017
JUTTEAU Roland .................................... 11/12/2017
EIKEN épouse KLINK Kirsten ................. 12/12/2017
ORDONEZ épouse BONNIN Marie-Rose 10/12/2017
MONATTE veuve ROMERO Alice ........ 18/12/2017
RAVOUX épouse BERTO Madeleine .. 17/12/2017
SILVESTRINI Charles ............................... 16/12/2017
MARTIN épouse BIANCHETTI Mireille ... 20/12/2017
AUDIBERT veuve PAPE Ginette ........... 22/12/2017
FERRY épouse ALBARON Josette ....... 23/12/2017
TOUNSI Andrée ..................................... 28/12/2017
DALLARA Rolland ................................. 03/01/2018
DUGOIN veuve ATASSI Roberte ......... 02/01/2018
BREFORT veuve VIALET Odette ........... 01/01/2018
BARBILLON Jean ................................... 07/01/2018
PARIS Yvan ............................................ 07/01/2018
KAPRELIAN veuve SIMONIAN Louise .. 14/01/2018

DEYDIE veuve FANTAPIÉ Huguette ..... 29/01/2018
TRÂN veuve CALMETTES Thi Lon.......... 02/02/2018
KOWALSKY Richard .............................. 18/02/2018
GALLUCCI Alfred .................................. 22/02/2018
RIPETTI Dominique ................................ 25/02/2018
SEMAT Jean........................................... 24/02/2018
CHASTEL Pierre ...................................... 02/03/2018
JAMIL Mounir ........................................ 08/03/2018
BARDI veuve CECCHINI Ginette ........ 08/03/2018
OURIET Patrice ...................................... 13/03/2018
LOMBARD veuve MELLANO Marie ..... 15/03/2018
MALERBI René ....................................... 16/03/2018
RICHARD Armelle ................................. 18/03/2018
PERRET veuve VERRUCCI  Christianne 25/03/2018
BRULAT Yves .......................................... 22/03/2018
ALCARAZ Julian .................................... 22/03/2018
CÉBE veuve DELOUCHE Antoinette ... 26/03/2018
ESCUDIER veuve ESTELLON Marie ....... 12/04/2018
GALLUCCI Jeanine .............................. 11/04/2018
FLORENT Lucien .................................... 07/04/2018
BONETTO Didier  ................................... 14/04/2018
VIDIL veuve GIGANON Georgette .... 30/04/2018

Ils nous ont quittés...  

Yvan Paris



Vendredi 6 juillet – Animation sportive
DUO NOCTURNE - COURSE PÉDESTRE

Samedi 8 septembre – Service Vie Associative
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 

En octobre –  Service Animation - Espace du Lavoir
HALLOWEEN

Samedi 17 novembre – Service Animation
BOURSE AUX JOUETS

7/8 décembre –  Service Vie Associative
TÉLÉTHON

En décembre –  Service Animation
ANIMATIONS DE NOËL

Dimanche 8 décembre – Animation sportive
CORRIDA DE NOËL -  COURSE PÉDESTRE 

MANIFESTATIONS
SPORTIVES / ASSOCIATIVES
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SCÈNE OUVERTE AUX HIRONDELLES - CONCERTS
Samedi 7 juillet - 19h 
6 SETS DE 30 MNS POUR DÉCOUVRIR DES 
GROUPES MUSICAUX

Soirée Républicaine - Place du Petit Pont
Vendredi 13 juillet - 21h 
BAL POPULAIRE AVEC L'ORCHESTRE OLIVER

FÊTE VOTIVE - Place du Petit Pont
21, 22, 24 juillet - 21h30
BAL AVEC L’ORCHESTRE BE LIVE
BAL AVEC MARCO IMPERATORI
BAL AVEC L’ORCHESTRE NPUZZLE

Lundi 23 juillet - 21h30
LES PLUS BEAUX TUBES DE JOHNNY

LES VENDREDIS D’AOÛT - 21h30 - Place du Petit Pont
Vendredi 3 août > HOMMAGE à FRANCE GALL &

MICHEL BERGER
Vendredi 10 août > LUCAS  - CONCERT

TRIBUTE TO RAMAZZOTTI
Vendredi 17 août > CONCOURS DE CHANT
Vendredi 24 août > SUMMER TOUR - SOIRÉE DJ

Vendredi 14 septembre - 20h30 - Espace du Lavoir
VEDÈNE AU CŒUR

Samedi 18 septembre à partir de 9h - Espace du Lavoir
JOURNÉE DU PATRIMOINE

RÉCITAL CONFÉRENCE
LA GUITARE AMÉRICAINE
Vendredi 26 octobre - 20h30 
Espace du Lavoir

THÉÂTRE
PIÈCE : "LE CLAIRON DE L'ARMISTICE"
Samedi 10 novembre - 15h 
L'Autre Scène du Grand Avignon - Av. P. de Coubertin

2018

Samedi 15 décembre à 20h30 – Chant
MÉLODIES VARIÉTÉS

TREMPLINS
SALLE DE SPECTACLES 

L’AUTRE SCÈNE

Espace du Lavoir T 04 90 23 78 64
animation@mairie-vedene.fr // www.mairie-vedene.fr

Service des Sports T 04 90 23 78 94
sport@mairie-vedene.fr // www.mairie-vedene.fr

Service Vie Associative T 04 90 23 30 10
sport@mairie-vedene.fr // www.mairie-vedene.fr

Espace du Lavoir - Vedène
Maison des assos 84270

+ INFOS
+ D'INFOS CONNECTÉES

ANIMATIONS
LES RENDEZ-VOUS

OUVERT
le lundi

ZI CHALANCON - 363 route de Morières - 84270 VEDENE - 04 90 84 19 26 

NOUVEL HAIR PRESTIGE VEDENE
Salon de Coiffure Mixte et Barbier

Dans un cadre exceptionnel, Emmanuelle, Directrice Artistique 
et Technique France Groupe Nouvel Hair, assistée d’Emilie, 
Nadine, Johanne, Quentin, Marianne et Chloé vous propose, 
selon un diagnostic personnalisé, les dernières coupes et 
techniques qui vous sublimeront, avec un profond respect de 
votre cheveu et vous rendront Unique…

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

FIOUL
CHAUFFAGE
CLIMATISATION
RAMONAGE
NETTOYAGE Citernes fioul

PLOMBERIE
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Nadine, Johanne, Quentin, Marianne et Chloé vous propose, 
selon un diagnostic personnalisé, les dernières coupes et 
techniques qui vous sublimeront, avec un profond respect de 
votre cheveu et vous rendront Unique…

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

FIOUL
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Renault Vedène  - Agence SL cars

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

Tél 04 90 31 98 81

 
 

Oahide HADDED | 06.30.61.12.33   
363 Route de Morières    
Zone de Chalançon 2       

84270 VEDÈNE         
Tél. : 04 90 88 96 70          

Fax : 04 90 89 95 53              
www.concept-baie.com                  

ohadded@concept-baie.fr                   
VOTRE OFFRE...VOTRE OFFRE...

...SUR MESURE


