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La ville de Vedène remercie tous 
les annonceurs pour leur aimable 
participation à la réalisation de ce 
magazine.

VŒUX 2019
Joël Guin, maire et l'ensemble du 
Conseil Municipal présenteront 
leurs voeux à la population, aux 
entreprises, commerçants, artisans, 
associations... 
le jeudi 10 janvier à 19h30, salle de 
spectacles L'autre scène. 

Carte de voeux
Cette année encore, le maire 
a souhaité apporter un soutien 
supplémentaire à l'association 
nationale Mécénat Chirurgie 
Cardiaque, Enfants du Monde, 
dont l'objectif est d'opérer des 
enfants défavorisés, atteints de 
malformations cardiaques.
En 2018, cette action a permis 
d’opérer 10 petits cœurs d’enfants 
souffrant de malformations 
cardiaques.

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

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

62 place du Petit Pont - 84270 Vedène 04 90 23 10 79

  

  

 

  

  

 

Une boutique pour vous,

Rien que pour vo
us !

Déco & Mode Déco & Mode

CENTRE COMMERCIAL BULD’AIR
A côté d’IKEA - Avignon 84270 VEDÈNE

Sortie Autoroute 23 - Avignon nord
09 82 50 03 78 - tilleulmenthe.fr
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En août dernier, Vedène a perdu l’un de ses plus 
grands serviteurs.

Frederi Mitan était un homme simple, droit et 
d’une profonde honnêteté, dont la modestie n’aurait 
pas aimé qu’on fasse de longs discours à son propos. 
Mais ce n’est pas une raison suffisante pour ne pas 
dire toute l’admiration et la reconnaissance qui lui 
sont dues pour ses 24 années de mandat municipal, 
dont 15 en tant que Maire de Vedène.

Pendant toutes ces années, de 1971 à 1995, il a été 
constamment attentif  à défendre les intérêts de sa 
commune et de ses concitoyens dans un esprit de 
solidarité et de justice.

Homme de la terre, empreint d’un 
bon sens à toute épreuve, dévoué à 
sa commune et à ses concitoyens, 
Frederi Mitan nous laissera le souvenir 
d’une vraie humanité, d’une modestie 
imperturbable, d’une générosité et 
d’une tolérance rares. Même la cruelle 
maladie qui l’a emporté n’aura pas 
réussi à altérer sa bonhomie naturelle 
et son optimisme communicatif.

Frederi Mitan était un viticulteur qui 
produisait un excellent vin et qui avait le souci de la 
qualité, d’où sa décoration d’Officier dans l’ordre du 
Mérite Agricole.

Dans la vie municipale, le cru Mitan a été excellent 
et Vedène lui doit beaucoup : la réhabilitation de 
l’Espace du Lavoir, la construction du gymnase 
Pradayrol, le développement de la ZAC de Chalançon 
et bien d’autres choses encore.

Sobre, discret, mais homme de caractère, toujours 

soucieux du bien-être d’autrui, il était toujours 
attentif  à résoudre les problèmes de ses concitoyens.

Il était également très attaché à la culture 
provençale, puisqu’il a poursuivi, avec son épouse 
Marie-France, l’activité du groupe Reneissenço que 
sa mère, Léa, avait fondé.

Frederi a également su donner un nouveau 
dynamisme aux associations vedénaises et a fait 
construire pour elles la Maison des Associations 
Noël Marmottan.

Que Frederi Mitan soit remercié pour tous les 
services qu’il a rendus et pour tous les 
soins qu’il a pris à préparer l’avenir de sa 
commune. 

J’ai proposé au Conseil Municipal 
de donner le nom de Frederi Mitan au 
futur groupe scolaire, actuellement en 
construction, car cette reconnaissance est 
bien méritée.

Chères Vedénaises, Chers Vedénais, 
je vous souhaite d’excellentes fêtes de 
fin d’année et vous donne rendez-vous 

l’année prochaine, lors de la cérémonie des vœux à 
la population le 10 janvier à l’Autre Scène !

Bien à vous.
Joël guin
Maire de Vedène
Vice-Président du Grand Avignon
Président du Sidomra

“Frederi 
Mitan nous 
laissera le 

souvenir d’une 
vraie humanité, 
d’une modestie 
imperturbable, 

d’une générosité 
et d’une tolérance 

rares.

édito
ChèreS VedénAiSeS, CherS VedénAiS,

Vos Infos numériques !

Les données recueillies dans le cadre du présent formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné précisément à permettre l’envoi de la newsletter 
et la gestion des abonnements. Le responsable de ce traitement est la Commune de Vedène. Ces opérations de traitement seront plus particulièrement 
effectuées sous le contrôle de son délégué à la protection des données personnelles, en la personne de la SCP SEBAN & ASSOCIES, domiciliée 282 Boulevard-
Saint-Germain à Paris (75007), représentée par Me Aloïs RAMEL, que vous pouvez contacter, pour exercer vos droits ou pour toute question sur ce traitement 
de vos données, par courriel à l’adresse électronique suivante : dpd@seban-associes.avocat.fr ou par voie postale à l’adresse indiquée. La base légale de 
ce traitement est le consentement de la personne (article 6.1 a) du RGPD. Les destinataires de ces données sont les personnes habilitées chargées de la 
communication et le service informatique de la municipalité. Les données sont conservées tant que la personne ne se désinscrit pas via le lien de désinscription 
intégré à la newsletter, ou par retour de SMS. Conformément à la réglementation, vous bénéficiez, à tout moment, dans le cadre du présent traitement, du 
droit d’accès aux données à caractère personnel vous concernant, du droit à leur rectification ou d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez 
également retirer votre consentement au traitement de vos données à tout moment et réclamer leur effacement. Pour exercer un de ces droits, vous pouvez 
adresser directement votre demande par courrier postal au siège du responsable de traitement (Service Communication, Hôtel de Ville, 11 Rue Jean Moulin 
BP 30026, 84270 Vedène) ou à l’adresse électronique suivante : communication@mairie-vedene.fr ou saisir le délégué à la protection des données désignée 
par elle (coordonnées précitées). Si vous estimez, par ailleurs, après cette prise de contact, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou 
que le traitement n’est pas conforme aux règles de protection des données, il vous est possible d’adresser une réclamation à la CNIL.

InscrIptIon newsletter et SMS 
les InformatIons munIcIpales en dIrect sur votre mobIle

Pour recevoir gratuitement et directement sur votre portable les informations municipales 
importantes (actualités, animations, évènements…), remplissez ce formulaire, que vous pourrez 
ensuite déposer à l’accueil de la mairie ou envoyer à Hôtel de Ville, service Communication – 11 
Rue Jean Moulin – BP 30026 – 84270 VEDENE. 
Si vous préférez, vous pouvez également transmettre les informations demandées par mail à 
communication@mairie-vedene.fr 

INFORMATIONS à COMPLÉTER (vous pouvez vous identifier ou rester anonyme) :
Nom : ……………………………………..  Prénom..........................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Code postal : ………………… Ville …………………………………………………….....
J’autorise la ville de Vedène à m’envoyer des informations municipales (actualités, animations, 
évènements…) :

☐ par SMS
sur mon N° de téléphone portable : .................................................................................................

☐ par mail
sur mon adresse mail : ...............................................................................@.........................................

Plus pratique et plus fonctionnel le futur site Internet de 
la Ville répondra aux normes d’accessibilité RD2A pour les 
personnes en situation de handicap. Il sera compatible avec  
les smart phones ou les tablettes en intégrant une version 
Responsive Web. 

Plus fonctionnel, il permettra la dématérialisation, le 
paiement en ligne, l’intégration d’un compte utilisateur  ….

mairie-Vedene.fr
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Affaires  Scolaires

écoLe : un nouVeau groupe et une 
refonte de La carte scoLaire

La Ville de Vedène a décidé la construction d’une 
nouvelle école maternelle et élémentaire qui ouvrira 
ses portes l’année scolaire prochaine. Investissement 
important pour la Commune, cette nouvelle école 
qui va permettre d’alléger les deux autres entraîne 
naturellement des modifications de la carte scolaire.

u n e  é c o l e  r e c o n n u e  b â t I m e n t s 
d u r a b l e s  m é d I t e r r a n é e n s *

La nouvelle école, ouverte dès 
la prochaine rentrée scolaire de 
septembre 2019, accueillera 8 
classes au total soit 3 classes en 
maternelle et 5 en élémentaire, 
désengorgeant ainsi les écoles 
A. Daudet et Les Jardins 
actuellement saturées.

Le projet qui s’étend sur  
1 656 m² d’espace utile, s’intègre 
derrière la piscine et le parc 
municipal Bardi. Démontrant 
la place accordée à la dimension 
environnementale, l’école 
possédera une construction 
en ossature bois, un sous 
bassement de pierres massives 
locales, un isolant en matériaux 
naturels, 270 m² de panneaux 
photovoltaïques,  une chaufferie 
pompe à chaleur eau-eau et des 
panneaux solaires thermiques.

un chantIer quI respecte les délaIs.
Aujourd’hui les élévations des murs du rez de 

chaussée du bâtiment de la restauration scolaire 
et du bâtiment d’enseignement sont réalisées. Les 
ossatures en bois et les premières pierres de taille 
ont été mises en place (voir photo). Le plancher haut 
du 1er étage des classes a également été coulé. 

Les 2 bâtiments devraient être hors d’eau au tout 
début du mois de janvier. 

Pour le bâtiment du centre de loisirs qui a démarré 

un peu après les autres, les fondations et la dalle sont 
coulées. Les élévations devraient bientôt démarrer. 

Malgré les fortes pluies qui ont parfois retardé 
les livraisons et le travail des équipes avec la grue 
et les camions, les entreprises tiennent le planning, 

venant même travailler le samedi 
lorsque cela est nécessaire. 
L’objectif  pour tous reste le 
même : livrer à l’été prochain. 

à noter :
Une étude est lancée pour 

l’aménagement du parking et 
du parvis en concertation avec le 
Grand Avignon.  

Démarrage des travaux : 
printemps 2018

Livraison : juIllet  2019
Investissement :  

4 994 364 € HT.
sectorIsatIon géographIque : 

Première étape de la future carte 
scolaire.

Lorsqu’une nouvelle école 
ouvre, les secteurs scolaires 
doivent être modifiés pour tenir 

compte du nouvel établissement. Très logiquement, 
des enfants déjà scolarisés dans une école de Vedène 
et qui appartiennent au nouveau secteur devront 
être affectés au nouvel établissement scolaire. 

prIncIpal objectIf : faire face à l’accroissement 
démographique de la ville qui compte désormais près 
de 12 000 habitants. En 2016, l’augmentation des 
effectifs en élémentaire avait nécessité l’implantation 
d’un bâtiment modulaire à Daudet et dès l’année 
suivante aux Jardins, ce qui entraîne un coût de 
fonctionnement important pour la commune.

 « En 5 ans nous avons accueilli chaque année 28 élèves 
supplémentaires dans les écoles élémentaires, qui étaient 
déjà saturées. C’est pourquoi, le nouveau groupe scolaire 
doit se remplir dès la première année » précise Martine 
Durieu maire-adjoint aux Affaires scolaires.

*BDM est un référentiel français de qualité 
environnementale, sociale et économique.

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

UNITÉ DE VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE

UNITÉ DE VALORISATION
DES MÂCHEFERS

UNITÉ DE TRAITEMENT
DES DASRI

UNITÉ DE TRAITEMENT
DES BOUES

CENTRE DE TRI

DÉCHETTERIE

avec novalie, nous sommes 
prêts pour la révolution 
de la ressource

NOVA
LIE - 649 avenue Vidier 

   84270 Vedène - Tél 04 90 31 04 05
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Les beaux proJets du périscoLaire
L’AccueiL de Loisirs du mercredi  
Depuis la rentrée de septembre 2018 qui a vu le retour de la semaine à 4 jours, la municipalité a décidé 

d’élargir ses horaires d’accueil du mercredi en proposant 2 formules (1/2 journée et journée entière). Chaque 
mercredi en moyenne 140 enfants sont accueillis par les équipes d’animation pour passer une agréable 

journée. Au programme : activités sportives, culturelles et de 
loisirs comme le projet radio, l’escape game (en partenariat 
avec l’Espace Jeunesse), grand jeu et chasse au trésor au parc 
municipal Bardi…

intergénérAtionneL 
Les enfants du périscolaire de l’école élémentaire Daudet et 

Les Jardins ont fabriqué des cartes de noël à destination des 
personnes âgées de la Ville. Elles ont été distribuées par le 
CCAS à l’occasion  de la remise des colis de noël le mercredi 
5 décembre 2018.

Dans la continuité de ce projet, les enfants de l’ALSH* 
maternelle du mercredi ont partagé des temps de lecture de 
contes de noël avec les aînés de la résidence des Petits Ponts, 
l’occasion aussi pour les enfants de leur remettre un petit 
présent. Chasse au trésor pour l’ALSH du mercredi au parc 

Bardi (nouvel espace de jeu utilisé par les animateurs)

Projet brossage de dents
 repAs à thème « découverte du monde »
Chaque période de vacances à vacances 

un repas à thème est proposé sur le temps 
cantine par les 4 ALSH périscolaires de la 
commune. L’occasion pour les animateurs 
de faire découvrir aux enfants, les cultures 
d’autres pays de manière ludique. Le  service 
restauration de la ville s’associe au projet en 
concoctant des repas en lien avec le thème.

Cartes de noël fabriquées par les enfants pour les remettre aux personnes âgées

pArentALité  
Les ALSH maternels Daudet et Les 

Jardins offrent la possibilité aux parents 
qui le souhaitent d’assister aux activités 
périscolaires de 16h30 à 17h30 une semaine 
avant les vacances scolaires. Le vendredi 21 
décembre, l’ALSH Elémentaire Daudet a 
organisé un goûter de noël avec les parents, 
moment de convivialité partagé entre 
parents, enfants et animateurs.

hygiène et sAnté

Les jours d’école, c’est séance brossage de 
dents entre 12h30-13h30 pour les grandes 
sections de l’ALSH maternel Les Jardins. 
Ce projet est en continuité avec le projet 
d’école où une infirmière intervient trois 
fois par an pour des actions  de prévention. 

erasmus+ : écoLe Les Jardins
Laure Sauvage, une enseignante de l’école maternelle Les Jardins, 

s’est rendue en Pologne, du 4 au 10 novembre, dans le cadre du projet 
Erasmus+ : Les contes à travers l’Europe. Heureusement pour elle, la 
météo a été clémente et elle a pu profiter pleinement de cette mobilité 
riche en apprentissages pédagogiques. La méthode Montessori était 
à l’honneur. En effet, l’école hôte, dans la ville de Szczecin, dispense 
l’enseignement innové par Maria Montessori au début du XXème 
Siècle.

Ce déplacement aura aussi permis à l’enseignante de découvrir 
la côte baltique, les spécialités culinaires polonaises et la musique 
traditionnelle. Ironie du sort, la Française a participé à un atelier dans 
une boulangerie afin d’apprendre à faire le pain polonais...

beLLe émotion pour nos anciens
Lors de l’après-midi de Noël réservée aux aînés 

de la ville qui s’est déroulée à L’Autre Scène, un 
groupe d’enfants de l’ALSH du mercredi est venu 
leur remettre des cartes de Noël, écrites et dessinées 
par tous les enfants du périscolaire. Concrétisant le 
projet intergénérationnel, 850 cartes personnalisées 
ont été réalisées et les enfants se sont joints aux 
équipes du CCAS pour souhaiter un joyeux noël aux 
personnes âgées. 

Une attention fortement appréciée par les aînés... 
Quelle belle manière de souhaiter un joyeux 
noël aux personnes âgées. BRAVO les enfants ! 
Un beau moment d’échange entre générations  : 
des larmes ont souvent coulé et surtout, les 
bisous aux enfants ont été très nombreux. 
Merci à eux pour ce qu’ils ont fait et bravo à tous 
leurs animateurs.

*ALSH : Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement.
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coup d’œiL sur Le serVice petite enfance de La mairie de Vedène….
Ce service, supervisé par la directrice des services 

de proximité et de la vie locale, Marie-Jo Pardell, est 
localisé sur un même site mais dans deux bâtiments 
distincts : 

- La Passerelle, structure multi-accueil pour les 
enfants de 2 à 4 ans sous la direction  de Valérie 
Espallac et de toute son équipe, 9 professionnelles 
de la petite enfance.

- le Relais parents Assistantes Maternelles (RAM), 
au service de 85 Assistantes Maternelles (AM), 
des parents employeurs et des enfants accueillis au 
RAM avec leur AM lors des ateliers proposés sous la 
responsabilité de Marie-France Comptour.

Audrey Cornil, secrétaire très précieuse , 
accompagne de façon très efficace les deux services.

Les deux éducatrices de jeunes enfants, travaillent 
ensemble depuis la création de ce service et proposent 
des ateliers communs aux enfants de la structure et à 
ceux accueillis chez une assistante maternelle.

Petite Enfance
 motrIcIte 

 Initié par le RAM depuis 1998 pour les enfants 
accueillis chez les AM, puis réorganisé depuis 
l’ouverture de La Passerelle, un atelier « motricité » 
réunit déjà ces deux publics. Longtemps menée 
par l’association « gymboum », cette activité est 
maintenant proposée de façon autonome par les deux 
éducatrices de Jeunes Enfants et une AM qui ont 
suivi la formation de Véronique Sagot, présidente, 
intervenante et formatrice de l’association gymboum, 
auteure du livre : « A la découverte du mouvement »

Cette activité se déroule dans les locaux de La 
Passerelle et permet aux enfants, chacun à leur 
rythme, observation, découverte, expérimentation  
dans un espace adapté avec un matériel simple, parfois 
de récupération, laissant place à leur créativité.

Ce sont environ 50 enfants qui chaque année 
bénéficient de cet atelier dont une vingtaine très 
régulièrement chaque semaine. 

les contes
Depuis une dizaine d’années  diverses associations,  

sont intervenues dans le service petite enfance 
pour raconter des histoires sous différentes formes 
(livres, kamishibai, spectacles ect…) En 2016/2017, 

Valérie Espallac et Marie-France Comptour ont 
créé un espace particulier mensuel de rencontre 
autour du livre pour les enfants, les AM du  RAM  
et le public de La Passerelle  sous forme de petit 
spectacle intimiste donnant toute sa place au livre. 
Connaissant l’importance des histoires en direction 
des tout petits, en 2017/2018 un nouveau projet a 
vu le jour. Il s’appuie sur les talents des assistantes 
maternelles qui ont créé une maison à histoires, 
permettant de promouvoir les livres jeunesse. Il 
s’adapte aussi bien au public enfants de La Passerelle 
qu’à celui des assistantes maternelles. Ce travail 
nous permet d’être en lien avec le service «  livre 
et lecture » du conseil départemental qui nous prête 
gracieusement les livres.

Ce projet a demandé beaucoup de rencontres, de 
travail et d’énergie à l’ensemble des accueillantes, 
(AM, directrice Passerelle et RAM) qui l’ont mis en 
place (de la conception, à la réalisation, en passant 
par « les petites mains habiles » des AM couturières)

la formatIon Intercommunale
Lancée par l’ancienne directrice de la crèche 

l’Enfantine de Saint-Saturnin-lès-Avignon, Yolène 
Deroing, la formation intercommunale a été 
reconduite  par les responsables des RAM de Vedène 
et Saint-Saturnin-lès-Avignon et par les directrices 
de la Passerelle et de l’Enfantine.  Cette action permet 
d’associer les questionnements, les réflexions, les 
savoirs et les richesses de chacun au service de  
« l’autre », avec un bénéfice certain sur l’ambiance de 
travail auprès des enfants et dans la communication 
avec les familles ; en plus de la  formation,  ce projet 
permet donc un lien entre les services petite enfance 
de ces deux communes. 

Chaque année, un ou plusieurs formateurs , 
interviennent sur un thème pédagogique  choisi 
par les équipes.  Pour 2018 le thème est « comment 
réagir face à des comportements agressifs ? ».

Marie-France Comptour, Valérie Espallac
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Jeunesse

Pour adhérer à l'Espace Jeunesse, rien de 
plus simple : Venez nous rencontrer le lundi, 
mardi et jeudi de 9h à 12h30 ou le mercredi de 
14h à 18h. En dehors de ces horaires, prenez 
rendez-vous au 06 20 75 26 73.

L'adhésion est valable durant l'année civile, 
de janvier à décembre.

Professeur de sport dans 
les écoles de la ville, directeur 
du centre de loisirs de Capeau 
et coordonnateur des actions 
scolaires, périscolaires et 
extrascolaires durant de 
nombreuses années, Rémy 
Tressol a œuvré toute sa 
carrière pour le bien-être 
des enfants et des jeunes. Au 
service de la Ville, il a été l’un 
des piliers fondateurs de diverses 
actions menées sur Vedène 
comme les semaines vertes, les 
classes de neige, la construction 
de Capeau et de la Passerelle. 

De nombreux autres projets ont 
pu être initiés grâce à son rôle 
de coordonnateur du contrat 
éducatif  local, du contrat unique 
jeunesse et sports et du contrat 
enfance jeunesse avec la CAF.

Nous avons été nombreux à 
croiser son chemin et à apprécier 
le professionnel et l’homme qu’il 
était. Sportif  dans l’âme jusqu’à la 
fin, il est parti le soir de la finale de 
la coupe du monde de football. Le 
maire Joël Guin et l’ensemble du 
conseil municipal s’associent à cet 
hommage.

L’espace Jeunesse 
L’accueil de jeunes de Vedène est un lieu de 

rencontres conviviales en libre accès pour tous 
les jeunes de 12 à 17 ans ayant choisi d’adhérer 
au projet.

L’adhérent peut arriver et repartir quand il le 
souhaite lors des heures d’ouverture de l’Espace 
Jeunesse. Pendant les vacances scolaires, un 
programme préparé avec le groupe est proposé mais 
non imposé. En effet, les jeunes peuvent utiliser 
à leur convenance le matériel de la structure et 
ainsi organiser leurs propres activités (tennis de 
table, baby foot, console de jeux, jeux de société, 
informatique avec une connexion internet ainsi que 
divers matériels sportifs et de loisirs).

L’accueil de jeunes propose aussi d’agrémenter les 
temps de loisirs par des journées de détente (journée 
baignade, journée découverte, journée sportive...) et 
des séjours à thème (ski, autonome et découverte).

L’accueil de jeunes est aussi une plateforme 
d’initiative car la ville propose aux adolescents 
de les accompagner dans l’élaboration de leurs 

projets par l’intermédiaire des animateurs, de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
de Vaucluse, de la CAF et la MSA, sans oublier le 
réseau départemental des différents partenaires 
éducatifs et associatifs. Ce dispositif  permet aux 
jeunes d’être force de proposition et de devenir  
« acteur » sur leur territoire de vie en participant à 
la création d’animations locales, de projets ponctuels 
ou permanents, qu’ils soient culturels, sportifs, 
préventifs ou à vocation collective et citoyenne.

l’été dernIer, rémy tressol nous quIttaIt …

le lIen avec l’école

Un projet avec les enseignantes  associe donc la Passerelle et le RAM pour un échange avec les enfants 
de l’école maternelle : accueil dans les classes de petite section où les tout petits sont pris en charge par 
les enseignantes pendant qu’un  atelier pour les élèves est animé par les éducatrices …. Des échanges ont 
également lieu entre les enfants des AM et les enfants du périscolaire pour mieux connaître les locaux….

les autres actIvItés

Des activités diverses sont également proposées toute l’année par les équipes en place.
Enfin, pour mutualiser le budget et le matériel, faire du lien entre les deux services, d’autres intervenants 

en musique, en art plastique viennent régulièrement sur les structures pour l’ensemble des enfants inscrits 
à La Passerelle ou chez les AM.

Afin de préserver la qualité d’écoute et de communication envers le public, une supervision avec une 
psychologue a été mise en place pour les 
professionnelles de ces deux structures.

Le RAM a quant à lui été à l’origine de la 
journée des Assistantes maternelles durant 
13 années successives jusqu’en novembre 
2017. Grâce à l’appui d’associations 
d’Assistantes Maternelles,  celles-ci ont pu 
promouvoir leur métier, mettre en avant leurs 
compétences et organiser des ateliers pour 
petits et grands. Cette journée conviviale 
longtemps plébiscitée (200 personnes 
accueillies régulièrement chaque année) va 
laisser place désormais à d’autres actions.

Espace Jeunesse : 
avenue Pierre de Coubertin.
Face au parc Bardi entre le 

boulodrome et les terrains de 
tennis, 

Depuis son ouverture, la Passerelle et le RAM ont à cœur de préparer les enfants à la 
scolarisation et de permettre un passage « le plus en douceur possible » vers l’école.

Depuis son ouverture, en 1997 le RAM a également entretenu des relations régulières 
avec la Résidence des Petits Ponts : Assistantes Maternelles et enfants viennent une fois 
toutes les 6 semaines rencontrer les résidents, jouer, tisser du lien avec nos anciens. 

Mickaël, Sabri et Bernard.
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Population et Citoyenneté

serVice à La popuLation et citoyenneté
Depuis « La loi de modernisation de la justice du 

XXIe siècle du 18 novembre 2016 » l’enregistrement 
des déclarations des Pactes Civils de Solidarité 
(PACS) et autres changements d’état Civil traités 
jusque-là par le Tribunal d’Avignon se sont mis en 
place dans le service.  

En date de novembre 2018, nous enregistrons 
une quarantaine de PACS soit presqu'autant que de 
mariages célébrés.

Quelques précisions pour ce dossier : 
Le dossier peut être adressé par courrier, déposé 

dans la boîte aux lettres de la mairie ou fait en ligne 
via le site du service public.

Des rendez-vous sont prévus les lundis, mercredis 
et vendredis après-midi pour la signature des PACS.

 Vous avez des questions : les agents sont joignables 
par mail : etatcivil@mairie-vedene.fr 

cimetière 
Comme l'impose la réglementation funéraire, 

le cimetière dispose d'un site cinéraire destiné à 
l'accueil des cendres des personnes décédées dont le 
corps a donné lieu à la crémation.

Ce site est situé sur le bas de la colline Sainte Anne 
comme le reste du cimetière  : il propose un Jardin du 
souvenir pour la dispersion des cendres. 

Pour l'inhumation d'une urne dans un columbarium 
ou une dispersion des cendres, il est obligatoire de 
demander une autorisation à la mairie. 

La dispersion dans le puits est réalisée par un 
agent des pompes funèbres. L'identité du défunt est 
ensuite inscrite dans le registre situé à proximité du 
Jardin du Souvenir.

renouvellement des concessIons : Les familles 
dont les concessions arrivent à terme ou sont 
échues sont régulièrement contactées par une 
affiche déposée sur la sépulture. Il en est ainsi depuis 
plusieurs années afin d'éviter la perte des droits sur 
les monuments, mais également sur les défunts qui 
sans renouvellement vont à l'ossuaire, conformément 
à la réglementation.

électIons européennes : 
le scrutin pour les élections européennes se déroulera le 

dimanche 26 mai 2019, également le jour de la fête des mères, 
pensez à faire une procuration si vous devez vous absenter ! 

refonte : une nouvelle carte électorale va être envoyée 
à tous les électeurs courant du mois d'avril 2019, merci de 
contrôler votre adresse et nous signaler toute modification 
afin d'éviter leur retour en mairie pour motif  : défaut 
d'adressage.

2019 : une nouvelle réforme électorale entrera en vigueur 
au 1er janvier 2019, elle aura pour but de : 

- Faciliter les inscriptions en les autorisant au plus près du 
scrutin afin de limiter l’abstention lors des scrutins.

- Fiabiliser la gestion des listes électorales afin de réduire 
les doubles inscriptions et les non inscriptions. 

Veuillez contacter le service élections pour plus de 
renseignements par téléphone au 04.90.23.76.76 ou par mail 
à l’adresse : elections@mairie-vedene,fr à savoir

Dans le caDre De la 
participation citoyenne, en 
tant qu'électeur vous pouvez 
participer à la tenue Des 
bureaux De vote quelques 
heures ou la journée selon 
vos possibilités, contactez-
nous afin De vous inscrire : 
nous vous attenDons !

Accueil des nouveaux arrivants et cérémonie de citoyenneté 

Le tirAge Au sort informAtique 
du jury d'assises issu de la liste électorale s'est 

tenu le jeudi 17 mai en séance publique au service 
Population et Citoyenneté.
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ATeLierS GYMnASTiQUe SieL BLeU
Cette année encore, l’activité est intense au C.C.A.S. de 

Vedène et à la Résidence Autonomie les Petits Ponts. 
Des séances de gymnastique gratuites pour le public 

vedénais de 60 ans et plus, animées par l’association SIEL 
BLEU sont proposées dans le cadre d’un financement 
du département avec pour objectif  de prévenir la perte 
d’autonomie de nos aînés:

2 ateliers d’1 heure sont proposés toutes les semaines (le 
lundi et le jeudi) au C.C.A.S. et à la Résidence tout au long 
de l’année.

Une soixantaine de personnes y participent sur les 2 
structures.

PArTenAriAT FeSTiVAL AViGnOn / C.C.A.S. Vedene
Le 27 Juin 2018, une convention a été 

signée par Mme De Croze, directrice de la 
communication et des relations avec le public 
du Festival d’Avignon et Michèle Dumont, 
1ère adjointe à la Mairie de Vedène.

Pour la troisième année consécutive, ce 
partenariat permet au CCAS de Vedène de 
bénéficier de réductions spécifiques mais 
surtout d’un accompagnement de qualité 
tant dans le choix des spectacles que dans 
l’explication des thématiques choisies. Cette 
année 17 places de spectacles subventionnées 
par le Festival  et le CCAS ont été distribuées. 
Le spectacle choisi a été Léonie et Noélie le 
23.07.18 à 11h. Un temps d’échange a été 

prévu après le spectacle entre les familles et 
les artistes, les techniciens, l’auteure… 

L’après-midi, une visite guidée des 
coulisses du Festival et de la cour d’honneur 
du palais des papes a été effectuée par Hélène 
Lopes, chargée des relations avec le public. 
Cette visite a permis d’échanger sur l’histoire 
du Festival et Mme Lopes a répondu aux 
nombreuses questions des enfants. 

Ce projet permet de favoriser l’accès à la 
culture des personnes reçues au C.C.A.S et 
de rendre accessible le Festival In d’Avignon 
à tous. C’est un outil précieux de médiation 
culturelle qui séduit de plus en plus de 
personnes d’année en année.

Les actions
biLan positif des actions 2018

Social

reLAiS nUMériQUe 
CAF AU C.C.A.S. de 
Vedene

Depuis le 1er Décembre 2017, 
le C.C.A.S. de Vedène  est  Point 
Relais CAF 

Un agent du C.C.A.S. guide le public sur le site 
www.caf.fr.

Le public est guidé à l’utilisation du site caf.fr :
Consulter son compte, 
Effectuer des simulations ou des télé-procédures.

réSidenCe ALTer SeniOrS 
« LeS CeriSierS »

Issue d’un partenariat entre la ville de Vedène, GRAND 
DELTA  HABITAT et le C.C.A.S. de Vedène, La Résidence 
Alter Sénior « Les Cerisiers » a ouvert ses portes le 19 juillet 
dernier.

Située sur l’avenue de la fonderie, cette résidence propose 
trente-cinq logements adaptés avec terrasses et jardins.

C’est un compromis entre logement individuel et 
hébergement collectif  proposant une permanence d’accueil 
assurée par le C.C.A.S. de Vedène ainsi que la mise en place 
d’activités d’animation au sein de la salle commune de la 
Résidence.

reSidenCe AUTOnOMie LeS 
PeTiTS POnTS

La Résidence Autonomie «Les Petits Ponts» 
signe avec le département de Vaucluse un 
C.P.O.M. (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens) depuis décembre 2016 et grâce auquel 
l’établissement perçoit des financements pour la 
mise en place d’actions de prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées.

Plusieurs actions ont pu être mises en place au 
sein de l’établissement et notamment :
•	 Des séances de gymnastique,
•	 Des ateliers de musicothérapie, animés par 

l’association « les p’tits génies de Provence »,
•	 Des ateliers de socio-esthétique,
•	 Des ateliers diététiques,
•	 La mise à disposition d’une borne musicale,

•	 Ou encore des ateliers de shiatsu. 
Chaque résident, selon son souhait, ses goûts, 

est acteur des actions proposées.
Elles sont dispensées par des intervenants 

qualifiés et permettent à chacun de maintenir et/
ou de développer l’autonomie, l’estime de soi et 
le lien social.

renseignements sur les activités du c.c.a.s. : 04 90 23 43 75

Le C.C.A.S. de Vedene PrOPOSe deS « ThéS dAnSAnTS » SUr LA 
COMMUne

Le CCAS de Vedène a proposé aux séniors de 
Vedène et du Grand-Avignon, 2 thés dansants en 
2018. Ils ont eu lieu le jeudi 31 Mai et le jeudi 26 
septembre 2018 à la salle de spectacle « L’Autre 
Scène » de Vedène.

L’animation était assurée par « L. Chayas 
Animation ». 

Les passionnés de tangos, valses ou paso-doble 
ont fait chauffer la piste et fait démonstration de leur 
forme.
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FOCUS « CheQUe enerGie » (GAZ, ChALeUr, eLeCTriCiTe)
Le chèque énergie peut être utilisé pour le 

paiement :
•	 de	 vos	 factures	 d’énergie	 (électricité,	 gaz	

naturel ou de pétrole liquéfié, fioul domestique, 
bois, biomasse ou autres combustibles destinés 
à l’alimentation d’équipements de chauffage ou 
d’équipement de production d’eau chaude),
•	 de	votre	redevance	en	résidence	autonomie	

(étant donné que vous n’avez pas de facture d’énergie 
à votre nom),
•	 d’une	 dépense	 liée	 à	 la	 rénovation	

énergétique de votre logement lorsqu’elle entre 
dans les critères du crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (Cite), par exemple, chaudière à 
condensation, volet isolant, pompe à chaleur.

Ce dispositif  remplace depuis le 1er janvier 2018 
les tarifs sociaux de gaz (TPP) et d’électricité (TSS).

Vous n’avez aucune démarche à faire. 
L’administration fiscale se charge de constituer un 
fichier établissant la liste des personnes remplissant 
les conditions d’attribution. Ce fichier est ensuite 
transmis à l’Agence de services et de paiement (ASP) 
afin qu’elle adresse le chèque énergie aux personnes 
concernées.

Le chèque est nominatif  et vous est envoyé sur 
format papier ou dématérialisé (envoi électronique).

La valeur du chèque varie de 48 € à 227 € TTC en 
fonction du revenu fiscal de référence (RFR) de votre 
foyer et de votre consommation calculée en UC.

À noter :
Si vous résidez dans une résidence autonomie, 

l’aide est versée par l’ASP au gestionnaire de votre 
résidence qui la répercutera sur le montant de votre 
redevance.

nOUVeAU A Vedene :
Parlez de votre cancer avec une équipe de 

professionnels !

Le programme d’éducation thérapeutique dans 
l’accompagnement du cancer est lancé à la maison de 
santé Jean Jaurès de Vedène. Animées par une équipe 
de professionnels, des séances de groupes et des séances 
individuelles sont proposées dans le but de vous 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 PACA. Il vous suffit 
de contacter la coordinatrice au 09.86.71.86.06 pour y 
participer sans frais. 
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Le programme est pris en charge par le Pôle de Santé 
Centre Ouest Vaucluse avec le soutien de la Ligue contre 

le cancer et de l’ARS PACA. Il vous suffit de contacter 
la coordinatrice pour y participer sans frais.

MAISON DE SANTE BEL-AIR 
154 Avenue Bel-air - 84200 CARPENTRAS 

POLE MEDICO-SOCIAL JEAN JAURES
209, place du Petit Pont - 84270 VEDÈNE

www.poledesante-vaucluse.fr

   Pôle Santé Centre Ouest Vaucluse

PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE 
D’ACCOMPAGNEMENT DANS LES TRAITEMENTS 

DU CANCER

VEDENE / CARPENTRAS

Une MUTUeLLe SAnTé POUr LeS VedénAiS
Depuis 2016, une mutuelle communale de santé 

a été mise en place à Vedène à l’initiative du Centre 
Communal d’Action Sociale.

Basée sur la proximité, la confiance et le service, 
cette mutuelle s’adresse à toute personne résidant à 
Vedène, ainsi qu’aux commerçants de la ville.

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

Bruno Tardieu
44 Rue Frédéric Mistral
84270 VEDENE 
04 90 31 98 22
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Travaux Cadre de Vie

LE PARC EN BREF ET EN CHIFFRES
Situé sur l’ancien stade Bardi, jouxtant la salle de spectacles L’Autre Scène et le futur 3ème groupe scolaire, 

le Parc est aménagé en diverses ambiances :
- un parcours de santé le long d’un cheminement sinueux jalonné de divers agrès sportifs,
- deux zones de jeux (4-12 ans / -3 ans) avec des balançoires, des toboggans, une tyrolienne, un filet à 

grimper….
Le parc se veut également un vrai lieu de promenade et de bien-être en famille, avec brumisateurs et 

Le parc municipaL pierre bardi inVesti par Les Vedenais

«Avec l’aménagement de ce parc, nous voulions 
vraiment répondre à l’attente des Vedénais qui 
souhaitaient disposer d’un espace arboré à vocation 
familiale, afin de pouvoir s’y détendre, quelque soit 
leur âge.

L’objectif  de ce parc, ouvert 7 jours sur 7 en 
journée et surveillé par vidéo-protection, c’est 
d’être à la fois un poumon vert en centre urbain 
et un espace de loisirs destiné aux familles, 
favorisant la détente, le lien social et même le sport, 
grâce au parcours de santé qui le jalonne. 

La mise en valeur des berges du Canal de Vaucluse 
faisait également partie de nos objectifs afin que les 
Vedénais profitent pleinement de ce Canal auquel ils 
sont tant attachés. 

Ce parc municipal est véritablement le fruit d’une 
réflexion collective et d’un travail d’équipe.

En parlant d’équipe, je veux d’abord remercier 
mon équipe municipale, car chaque élu qui travaille 
à mes côtés a formulé des propositions sur ce que 
devait être ce parc, sur les équipements qu’il devait 
contenir, sur les conditions de son utilisation. De 
toutes ces propositions individuelles, est né un projet 
collectif, celui de l’équipe.

Je tiens ensuite à remercier le lycée Louis Giraud 
de Carpentras et ses quatre étudiants en BTS 
Aménagement Paysager (Charlotte Fouquet, Elora 
Arnaud, Christophe Berger et Arnaud Dusserre) qui, 
sous la responsabilité de leur formatrice Catherine 
Binot, ont mené en 2016 une étude qui constitue la 
préfiguration de ce parc. Ils ont fourni un travail de 
très grande qualité qui a constitué la base de notre 
projet.

Mes remerciements vont aussi, naturellement, à 
tous les services municipaux qui ont participé à cette 
réalisation, à Coralie Charron, architecte-paysagiste 
qui a assuré la maîtrise d’œuvre pour l’entreprise AC 
PAYSAGE, ainsi que toutes les entreprises qui ont 
travaillé sur ce chantier.

Depuis l’ouverture de ce parc, le 3 septembre, nous 
avons reçu beaucoup de messages des Vedénais, qui 
ont commencé à s’approprier cet équipement et qui 
semblent en être satisfaits.

Leur sAtisfAction provoque LA nôtre. 
Leurs compliments nous amènent à penser que, 

peut-être, nous avons, tous ensemble, réussi à 
atteindre notre but, celui d’améliorer leur cadre de 
vie, celui de rendre la vie encore plus agréable à 
Vedène !»

Le 22 septembre dernier, a eu lieu l’inauguration du Parc municipal Pierre Bardi, en présence de  
Jean-Marc Roubaud, Président du Grand Avignon, Louis Biscarrat, Conseiller Régional et plusieurs Maires 
de communes voisines.
Les premiers mots du Maire, Joël Guin, étaient pour Pierre BARDI, cet enfant du pays, ce talentueux joueur 
de Vedène XIII qui, le 31 décembre 1967, quittait brutalement ce monde à l’âge de 31 ans, à la suite d’un 
placage devenu un accident sportif. « L’Espace Pierre Bardi portait déjà son nom, le parc municipal le 
portera encore », affirmait le Maire, en ayant une pensée pour lui avant de prononcer un discours dont 
voici quelques extraits.

un gros effort sur La Voirie 
Le budget 2018 de la ville prévoyait d’importants 

investissements pour la voirie, avec presque  
500 000€ de crédits, qui ont permis d'engager des 
travaux sur les routes et chemins nécessitant un 
effort budgétaire particulier.

Après avoir réalisé la réhabilitation de l'avenue 
Vidier, le giratoire sur la route de Morières, la 
réfection du chemin de Capoduro, de nouvelles voies 
ont ainsi pu être rénovées en 2018, essentiellement 
durant la période estivale afin de perturber le moins 
possible la circulation. 

- Des travaux ont été effectués sur le boulevard 
Maréchal Leclerc, devant la nouvelle résidence du 
Cours, ainsi que sur l’avenue de la Fonderie, juste 
après le giratoire, en direction de Sorgues, où un 
affaissement important a été traité.

- Le revêtement du chemin de la Lorraine a été 
refait.

- L’avenue de la Libération a été rénovée (entre le 
giratoire de la route départementale et l’intersection 

du chemin de Tayolle) et un séparateur central a été 
aménagé sur l’avenue Pierre de Coubertin, au niveau 
des entrées et sorties du magasin Carrefour Contact 
et de l’Espace Bardi

- L’avenue Alphonse Daudet et l'avenue Marius 
Jouveau ont également été rénovées et un giratoire 
franchissable a été aménagé à l’intersection de ces 
deux avenues et de la rue Marcel Cerdan.

- Le revêtement du giratoire du collège a été refait 
et plusieurs affaissements ont été traités sur l’avenue 
Charles de Gaulle.

- Des travaux ont aussi été réalisés sur des 
chemins en 
mauvais état : rue 
des Archicotes, 
chemin de la 
Pelado, chemin 
de la Calandro, 
chemin du Petit 
Flory.

mobilier dédié à la détente, repos, conversation : 
bancs, chaises, chaises longues, fontaines à boire, 
corbeilles de propreté, tables de pique-nique.

Enfin, le canal de Vaucluse est à découvrir grâce à 
des espaces de détente le long des berges. 

Le parc c’est :  2 hectares cloturés, plus de 3 000 
m² de massifs arbustifs et vivaces, 830 mètres de 
cheminements, 8 325 m² de pelouses, nettoyage et 
redécouverte des berges du canal sur 210 mètres, 
une terrasse en bois de 75 m² associée à des gradins.

LES PROJETS
* Des toilettes publiques seront 

aménagées en début d’année 2019 
dans les anciens vestiaires du stade, 
entre les courts de tennis et l’Espace 
Jeunesse

* Les élus ont retenu la suggestion 
d’une Vedénaise, qui proposait 
d’indiquer le nom des plantes sur des 
petites pancartes en bois. Ce sera fait 
car c’est une excellente idée !

* Un projet est à l’étude afin 
d’installer des tours à hirondelles sur 
le parc.

7 jours/7
heUreS d’OUVerTUre

de 8 h à 18 h
du 1er octobre au 31 mars

de 8 h à 20 h 
du 1er avril au 30 septembre

Avenue Alphonse Daudet
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un nouVeau Look pour La pLace du petit pont

L'embellissement de la place du Petit Pont faisait partie des objectifs 
de la municipalité et les services techniques ont été fortement 
sollicités dans ce but.

Les agents municipaux de l'atelier de ferronnerie ont ainsi fabriqué eux-
mêmes du mobilier urbain de qualité (jardinières, bancs, barrières, corbeilles 
de propreté), qui a ensuite été installé par le service Cadre de Vie, donnant à 
la place une allure plus esthétique, fleurie et conviviale, pour le plus grand 
plaisir des Vedénais.

Le Maire a tenu à réunir l'ensemble des agents des services techniques, 
afin de les féliciter pour cette belle réalisation et, plus largement, pour 
les remercier de leur implication et de leur travail aux quatre coins de la 
ville, mais aussi dans les bâtiments municipaux et lors des manifestations 
organisées à Vedène.

un point sur La fibre optiQue
Monsieur le Maire a 

récemment rencontré 
la direction de la 
société Orange, en vue 
de faire un point sur 
l'avancement des travaux 
de déploiement de la 
fibre optique à Vedène. 

D'abord, voici quelques notions, volontairement 
simplifiées, sur les différentes étapes des travaux 
nécessaires.

- 1ère étape : une grosse conduite de fibre optique 
devait être tirée depuis le central du Pontet jusqu'à 
Vedène (7 kms en souterrain) pour alimenter notre 
ville. Cette étape a été réalisée.

- 2ème étape : il fallait installer une vingtaine 
d'armoires de rue, alimentées en souterrain par 
cette grosse conduite, dans tous les quartiers de la 
ville. Une "armoire de rue" (voir photo) permet de 
desservir environ 350 logements. Cette étape a été 
réalisée également.

- 3ème étape : à partir de ces armoires de rue, la 
fibre optique doit être déployée en souterrain vers 
des "points de branchement", situés dans toutes les 
rues d'un quartier. Un point de branchement permet 
de desservir 5 à 10 logements. Cette dernière étape 
est en cours de réalisation.

Sauf  incident majeur, le calendrier devrait être le 
suivant :

- fin 2018, les travaux devraient s'achever dans 
le secteur du Golf/Saint Montange et ce quartier 
devrait être raccordable en début d'année 2019. 
Rappelons que ce quartier avait été défini comme 
prioritaire par la municipalité, car le débit ADSL y 
est actuellement le plus faible de toute la ville.

- durAnt L'Année 2019, Les trAvAux se 
poursuivront dAns Le reste de LA viLLe et devrAient 
être terminés dAns L'Année.

Ainsi, sauf  incident imprévu, tous les logements 
de Vedène devraient être raccordables avant la fin de 
l'année 2019.

J’ai souhaité être conseillère de mon quartier pour 
être un relais, un lien privilégié avec la population, 
un interlocuteur entre les habitants de mon quartier, 
les élus et l’administration municipale. J’informe 
la mairie de tous les problèmes, questions ou 
éventuellement propositions qui sont portés à ma 
connaissance.

Les missions du délégué de quartier sont de 
rencontrer et écouter les habitants du quartier, 
de transmettre toute situation constatée sur 
l’espace public (propreté, éclairage public, voirie, 
stationnement, accessibilité, sécurité, vitesse…), 
de renforcer la participation des habitants pour 
rechercher des solutions de proximité aux problèmes 
du quartier, de faire des propositions d’amélioration 
pour le cadre de vie, d’informer les habitants de 
l’action municipale et des projets, de recueillir 

l’avis des habitants sur les projets 
municipaux et sur toute question 
intéressant le quartier ou la commune, 
de favoriser la vie du quartier et une 
meilleure connaissance des habitants 
entre eux, d’accueillir les nouveaux 
arrivants du quartier, développer la 
solidarité et la convivialité.

Pour ma part, c’est un lien social et 
citoyen,  pour répondre au mieux aux 
attentes des Vedénaises et Vedénais, 
afin que notre lieu de vie soit le plus 
agréable possible, pour gagner en 
qualité de vie.

Contact : 06 88 26 76 26

Il est essentiel pour la vie de 
se sentir bien là 
où nous habitons.  
Aujourd'hui, Vedène 
offre  à ses citoyens la 
possibilité de pouvoir 
s'exprimer sur ce 
qui va ou ce qui ne 
va pas. Par exemple  
j’ai proposé de faire 
retirer trois places 
de stationnement qui 
gênaient la sécurité 
des automobilistes 
ainsi que des piétons. 
Cette proposition 
a bien entendu été 
prise en compte 
assez rapidement 
pour le bien-être 

de tout le monde. Nous proposons 
à tous aujourd'hui de pouvoir 
s'exprimer par le biais des délégués 
de quartier. Vous trouverez leurs 
coordonnées en mairie ou bien sur 
le magazine municipal n°24.  Vous 
recevrez également un tract avec les 
coordonnées des Conseillers de votre 
Quartier. »

Contact : 06 23 19 71 90

J’ai décidé de devenir conseiller 
de quartier pour pouvoir 
rencontrer les Vedénaises et les 
Vedénais, afin de connaître leurs 
besoins, leurs satisfactions ou 
les améliorations à apporter à 
notre quartier.

Nous remontons aux élus de 
notre ville, lors de nos réunions 
bi-annuelles, les informations 
recueillies dans notre quartier.

J’ai pu rencontrer plusieurs 
habitants, qui étaient contents 
de savoir que les conseillers de 
quartier existaient et que nous 
étions là pour faire part de leurs 
doléances à nos élus.

Mes collègues et moi-même 
avons rencontré des habitants 
qui se plaignaient d’avoir 5 cm 
d’eau devant chez eux à chaque 
pluie, à cause du revêtement au 
bout de leur lotissement. Nous 
avons tout de suite remonté 
l’information à nos élus, sans 
attendre notre prochaine 
réunion avec eux.

Il nous a été répondu qu’une 
estimation du coût des travaux 
allait être faite, afin de les 
envisager en 2019.

Nous avons eu aussi des 
contacts avec des habitants de 
notre quartier qui nous ont fait 
part, par exemple, de problèmes 
d’éclairage public, dont nous 
avons immédiatement averti la 
mairie afin que le nécessaire soit 
fait.

Il est donc important 
de communiquer avec vos 
conseillers de quartier, ils 
pourront vous aider à résoudre 
des problèmes, essayer 
d’améliorer la vie dans nos 
quartiers.

Quartiers Libres

Le conseiller de Quartier est un bénévole impliqué dans l'amélioration et l'entretien du cadre de vie de 
son quartier, il contribue tout au long de l'année à la prise en compte des requêtes des résidents du 
quartier : un véritable outil de dialogue entre la population, les élus et l’administration.

Véronique Lorrette
Tournesols-Gromelle-Moulin

Jérôme Chataux
Tournesols-Gromelle-Moulin

Lamia dekkiche
Fonderie-Lavandières-

Groseillère

Contact : 06 60 79 19 27

Vos conseiLLers de Quartiers Vous parLent...
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Environnement

La zone verte traversée comporte des zones humides et des cours d’eau, des 
arbres remarquables ainsi que des espèces spécifiques à protéger. Un bâtiment classé 
y est également présent. Le tracé qui a été retenu (en vert), permet de préserver cet 
environnement fragile.

Unité de Valorisation énergétique (UVE) de Vedène, capacité de traitement de déchets : 
200 000 t/an

récupération et VaLorisation de La 
chaLeur fataLe 

La société Continental Foods exploite trois sites de 
production à travers l’Europe, dont le site du Pontet, 
spécialisé dans la fabrication de potage alimentaire, 
avec une production sous la marque Liebig.

Dans le cadre de son procédé, le site est 
consommateur de chaleur sous forme de  vapeur et 
d’eau chaude, produite exclusivement à partir de gaz 
naturel. Dans le cadre de la transition écologique, le 
groupe a pour objectif  de réduire  son  empreinte 
carbone et est à la recherche de solutions afin de 
substituer sa consommation d’énergie fossile par 
l’utilisation d’énergies renouvelables. Dans cette 
optique, le «Projet Vapeur  Verte»  a été  initié 
par Engie Cofely, dont l’objectif  est de valoriser la 
chaleur fatale produite par l’Unité de Valorisation  
Energétique  (UVE) voisine de Vedène pour assurer 
les besoins thermiques de Continental Foods. Un 
réseau de chaleur a donc été créé pour assurer le 
transport de l’énergie d’un site à l’autre.

Le proJet
Ce projet créateur de valeur à la fois 

environnementale mais également  sociétale permet 
d’effacer  plus de 85%  de la consommation en énergie 
fossile du site, avec  un tracé  du réseau  dessiné  
pour assurer la préservation maximale d’une zone 
verte. L’ADEME a pu apporter tout son soutien  

au porteur du projet, fondateur dans l’économie 
circulaire  locale et conférant au site industriel un 
fort ancrage territorial.

Le tracé 
Le tracé  du réseau est de 2,2 kms pour un volume 

d’énergie transporté de 26 810 MWhjan. Le réseau, 
de type double enveloppe, sous  vide, est composé 
d’un  tube  interne en acier  noir et d’une  enveloppe 
d’isolation en fibre minérale, les deux sont séparés 
par du vide pour une meilleure isolation.

«proJet Vapeur  Verte»
Une fois la chaleur injectée dans  le réseau au niveau  

de l’UVE, on obtient de la vapeur à 25 bar  et 250°C, 
qui circulera jusqu’à atteindre le site de Continental 
Foods à 23 bar et 230°C. La sous-station du site est 
constituée d’un vaporisateur qui garantit une vapeur 
de qualité alimentaire à 
l’industriel et préserve le 
réseau d’une  éventuelle 
pollution par les 
condensats. Une fois 
la chaleur extraite et 
utilisée sur site, le fluide  
du réseau repart vers 
l’UVE sous forme de 
condensats.

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

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

Atelier MOliNA
Marbrerie funéraire

Taille de pierre et granit 

509 rue St-Gens
84270 VEDENE 

Tél. 04 90 31 04 03  
Port. 07 81 12 87 37



26 27

Valorisation
électrique

Valorisation
thermique

La production thermique

LE SAVIEZ-VOUS ???
Par an, 30 000 MWh thermiques 
pourraient être fournis à l’usine 
agro-alimentaire, sous forme de 
vapeur

Le SIDOMRA, via l’Unité de Valorisation Energétique de NOVALIE (UVE) exploitée par SUEZ RV 
ENERGIE, est devenu un fournisseur de Chaleur Verte auprès d’Engie-Cofely qui exploite un réseau 
enterré en vapeur surchauffée afin de desservir un industriel voisin, situé au Pontet.
Cette nouvelle fourniture d’énergie permet à l’usine d’incinération, d’améliorer sa performance 
énergétique… L’UVE augmente et diversifie sa production énergétique en utilisant la même quantité 
d’ordures ménagères. 

Usine 
agro-alimentaire

Nous sommes 
dans le local GTA, où se 
trouve le nouveau poste
détente-désurchauffe

du réseau vapeur

Ce projet de 5,5 millions d’€uros a été 
financé par la société ENGIE qui a réalisé les 
travaux, et co-financé par l’ADEME à travers 
son «Fonds Chaleur».

Ce projet innovant s’inscrit dans la 
transition énergétique du territoire du 
Grand Avignon. Cette réalisation va dans le 
sens de l’économie circulaire, en optimisant 
l’utilisation des ressources tout en diminuant 
les impacts environnementaux. 
L’incinérateur devient réglementairement 
un pôle de production énergétique de haute 
performance.

LE SAVIEZ-VOUS ???
La vapeur verte fournie 
par NOVALIE, réduit de 70 % 
l’empreinte carbone de l’usine 
agro-alimentaire

La vapeur produite par 
NOVALIE est acheminée par 
un réseau souterrain, sous 
double enveloppe, d’une 

longueur d’environ 2 km, vers une 
usine agro-alimentaire qui utilise la 
vapeur pour son process industriel…

L’ADEME 
Agence de l’Environnement 

et de la Maîtrise de l’Energie 
a financé les travaux à 

hauteur de 44 %

Arrivés sur NOVALIE, ces 
condensats sont réutilisés 
dans l’eau alimentaire des 
chaudières pour reproduire 

de la vapeur pour le turbo alternateur 
et le réseau de Chaleur Verte. 
« La boucle est alors bouclée»

La vapeur primaire utilisée par le 
vaporiseur se transforme alors 
en condensats*. Ces condensats 
sont ensuite refroidis, analysés, 

puis renvoyés sous pression vers NOVALIE 
via le réseau enterré. (* CONDENSATS : 
dans le processus de transfert de chaleur, le 
condensat est de l’eau liquide) 

Cette Chaleur Verte est utilisée 
sur le circuit primaire d’un 
«vaporiseur» afin de produire 
sur le circuit secondaire de 

la vapeur de qualité alimentaire. Cette 
vapeur assure en grande partie le besoin  
en énergie de l’industriel, diminuant sa 
consommation de gaz naturel, réduisant 
ainsi ses émissions de gaz à effet de 
serre.

LES PARTENAIRES : 

• le SIDOMRA, collectivité publique, 
• SUEZ qui exploite NOVALIE, 
• ENGIE COFELY, société de services, 
• L’usine agro-alimentaire, principale usine Européenne de 

fabrication de potages alimentaires. 

Infographies : Stephane Jungers / Sophie Masante
Dessin : Elcé
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1989-2019 : 30 ans
La Maison des Associations « Noël Marmottan », sera à l’honneur tout au long de l’année 2019.
Riche de son expérience passée et espace incontournable de la vie associative, elle accueillera toujours 

les disciplines aussi diverses que le chant, la danse, la musique, le théâtre, les loisirs créatifs, les activités 
sportives et de bien être ….

Elle poursuivra l’accompagnement des associations culturelles désireuses de présenter le travail de leurs 
membres (danse, chant, musique et théâtre).

Elle reste plus que jamais un lieu de rencontres et 
d’échanges, de découverte et d’éducation, un espace 
pluridisciplinaire, multi et intergénérationnel.

Par l’implication permanente de  l’équipe 
gestionnaire, 2019 sera un grand cru. 

Animations et spectacles sont dès à présent au 
programme :

Le Printemps de la maison en Avril sera le point 
d’orgue de cette année : découverte du monde de la 
bande dessinée avec ateliers et exposition avec deux 
bédéastes professionnels.

Dans le cadre du Printemps des Poètes, en avance, 
au mois de  février, l’Association Reg’Arts Croisés 
présentera un spectacle sur le thème du Cabaret 
« Le chat Noir » assuré et animé par Pierre Verdet.

La deuxième édition des « Rencontres Automnales 
du Théâtre Amateur de Vedène » sera présentée et 
assurée par la Compagnie des Hirondelles.

Tout au long de l’année, un fil conducteur 
permettra de repérer la programmation de ce 
millésime exceptionnel.

Les associations

80 rue de Verdun
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de  
13h30 à 22h45
tous les samedis matin 9h/12h et les 2ème 
samedis du mois de 14h à 17h
fermeture : vacances de noël, mois d’août

t. 04 90 23 30 10
vieassociative@mairie-vedene.fr
+ page facebook

Maison des Associations
Noël Marmottan

Conférences Ligue 
de Protection des 
Oiseaux et de la 
Biodiversité à 20h30 les 
vendredis 18 janvier, 8 
février, 8 mars et 5 avril.

Et « La Nuit de la 
Chouette » le samedi 

2 mars 

2019 Les 30 ans de La maison des 
associations

Vendredi 25/01  20h30
« Psy toi aussi tu m’abandonnes »  (Théâtre) 

Compagnie des Hirondelles 
Samedi 09/02  14h

Loto Paroissial
Vendredi 22/02 20h30

«Autour du Chat Noir» (Soirée) présentée 
par P. Verdet 

Samedi 01/03 14h
Loto Motoracing 97.

Samedi 09/03   14h
Théâtre en Provençal avec Lou Pont de 

Garanço.
Vendredi 15/03  20h30

Coup de Chapeau à Céline Dion (spectacle) 
Mélodies Variétés

Vendredi 29/03  20h30
Spectacle de AFAS 84

26 et 27 avril PRINTEMPS DE LA MAISON
Ateliers BD pour tous avec Clément Xavier 

et Lisa Lugrin,
Le Prince de Calabre (Olindo Cavadini), 

Caussimon  (Théâtre du Sablier)
Vendredi 03/05  20h30

Concert EMAV le Swing Band
Samedi 11/05  14h

Théâtre en Provençal
Vendredi 14/06    20h30

Gala Mélodies Variétés 
Samedi 07/09

Journée culture sport et loisir 
 place du Petit Pont 

info@polyshape-industry.com
+33(0)6 15 88 40 07

ZAC de Chalançon 2 - 40, allée Alfred Nobel
84270 Vedène - France

RESTAURANT - PIZZÉRIA

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

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

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

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

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

 

      
 
 

EXPERTISE COMPTABLE-AUDIT-CONSEIL 
PAIE & ASSISTANCE SOCIALE  

 
 

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

 
 

582 Chemin de Causeran - 84270 VEDENE 
Tel : 04.90.62.04.30 

Site : www.srec-walterfrance.com 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

LA BEAUTÉ À PRIX DOUX, SANS RENDEZ-VOUS, POUR ELLE ET LUI

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

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



30 31

1,2,3 soLeiL
(MAiSOn d'ASSiSTAnTeS 

MATerneLLeS )
3 assistantes maternelles : Adeline, 

Françoise et Juana, accueillent vos 
enfants en petite collectivité, du lundi 
au vendredi, dans un cadre sécurisé  et 
entièrement adapté aux jeunes enfants.

Leur épanouissement  étant le 
principal objectif, les activités proposées sont adaptées aux capacités et au rythme de chacun.

L'équipe de la MAM, participe également aux activités extérieures proposées par le R.A.M de la commune. 
Contact:
MAM 1, 2,3 Soleil : 292 rue joliot curie VEDENE 
Adeline Soler/ Guidicelli : 04 32 70 03 09
Dado_86@Hotmail.fr

association a.V.a.L. 
Le CenTre de LOiSirS CAPeAU 

Un eSPACe d’eVASiOn
En 2018 le Parc Capeau a accueilli 

et fait rêver de nombreux enfants. 
Une année de voyage fantastique 
placée sous les signes de la magie et 
de l’histoire.

En Projet : Jeux en bois géants ; 
Motricité fine et réflexion ; Création 
de légendes ; les Jeux dans le jeu ; 
Jeux de construction / Partenariat 
Briks for kidz ; « Inter boudchoux » ; 
création vidéo ; Jeux de société géants ; 
Musiques d’éveil. Grands jeux petites 
vacances : les Pierres à feu ; la Troupe 
des masques vs le grand corbeau ; Halloween avec la malédiction de la momie. Grands jeux de l’été : «Vaïana 
et le cœur de Te Fiti» et «Une Journée au Musée».

Rendez-vous en 2019 ! 
740 chemin de Capeau - 84270 VEDENE | T: 04 90 31 93 65 
aval.vedene@orange.fr

born 2 dance 
C'est un lieu simple, convivial, pour 

se sentir comme à la maison. Pour cette 
troisième année à Vedène, retrouvez 
des cours de hip-hop à partir de 4 ans, 
la zumba kids et born2play pour les 
enfants. Pas moins de cinq cours pour les 
adultes en hip-hop, street jazz ou encore 
heels. Mais aussi des cours de pôle dance 
et pôle kids. Sans oublier les évènements 
Big Dance et NewBorn2Dance qui font 
leur grand retour ; pour découvrir les 
danses de salon ou danser avec votre 
tout petit en écharpe. Pour cette année 
2018 – 2019 retrouvez deux nouveaux 
enseignants en hip-hop adultes et de 
Break Dance adultes.

Rejoignez-nous vite au 195 Allée Louis Montagnat. Infos & Contact 06 21 63 92 68

Les « cahiers du LaVoir » 
FêTenT CeTTe Année LeUr dixièMe AnniVerSAire.
À cette occasion, l’association « C. P. L. Le Lavoir » vous propose un 

numéro spécial de 116 pages comportant les articles suivants :
À la mémoire de notre ami Frederi MITAN
Malène LELOUP, Vedène au siècle des Lumières, Louis COURT (1670-

1733), un artiste haut-alpin du XVIIIème siècle, Les hommes de Vedène 
dans la Résistance, René CHAR, le fascinant, Mai 68 en Avignon, j’y étais 
!, Radio Magnetonnerre au collège « Lou Vignarès », Visages de Vedène : 
Roger REY, Table analytique des « Cahiers du Lavoir » 2009-2017

Diffusion : Espace du Lavoir, Maison des Associations, Tabac/Presse av. 
de la Fonderie et rue Notre Dame.

Prix de vente : 18 €.
Contact : 06 12 64 95 71

capoeira Vedène 
L’art martial brésilien qui travaille souplesse, endurance, 

acrobaties et musique se développe encore un peu plus à 
Vedène. Cette année, un créneau supplémentaire est ouvert 
pour les enfants de 5 à 7 ans. Dispensés par le Mestre Cobrinha, 
fondateur du Groupe Roda Na Praça, les cours ont lieu le 
mercredi de 9h30 à 10h30 à la Maison des Associations.

Contacts : Mestre Cobrinha - 06 78 86 79 78
capoeira-avignon@hotmail.com
www.capoeiravignon.com

bouLe Lyonnaise : 
Championnat des clubs 4ème  et 3ème division 

de Vaucluse 
En  2018, après être sorti des phases qualificatives, 

le club bouliste vedénais a rencontré et vaincu 
le club de Bollène en demi-finale, puis le club de 
Visan sur le score de 26 à 14, obtenant ainsi le titre 
de champion de Vaucluse et se qualifiant pour le 
régional.

Un résultat qui a ravi le président Pierre Matas, fier des ses licenciés et de leur esprit d’équipe.
Boulodrome Louis Matas
Espace Bardi
pierre.matas@gmail.com
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cfis 
AU QUOTidien iL Y A deS GeSTeS QUi SAUVenT.
 Les connaissez-vous ? Vérifions ensemble ! 
Que faites vous si votre bébé s’étouffe ? Si votre enfant saigne abondamment ? 

Si votre père fait un malaise ?
Vous appelez les secours mais vous vous sentez impuissant…
Le CFIS vous apprend à devenir acteur de la sécurité et de la vie de vos proches.
Vous voulez en savoir un peu plus ?
La formation en Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) dure 7 

heures (1 samedi) et coûte 60 euros. Un diplôme et un guide récapitulatif  vous 
seront remis en fin de la formation.

Alors, n’hésitez pas à prendre contact pour tout renseignement au 04.90.88.25.54. 
Je suis à votre écoute.

Alain MARIANI-Président du CFIS

crystaL orchestra
C’est avant tout de l’énergie à l’état brut mais 

surtout un partage musical aux chansons et 
sonorités populaires et variées. 6 artistes sur 
scène rien que pour vous : Anaïs Parra (Chant), 
Jérôme Rayne (Chant), Thibault Jaume (Guitare), 
Nathan Bruel (Basse), Sébastien Nassiet (Clavier) 
et Sébastien Choquet (Batterie). Crystal orchestra 
c’est la garantie d’une ambiance de feu !!

06 71 86 40 46

don de sang = don de Vie
L'ASSOCiATiOn deS dOnneUrS de SAnG BénéVOLeS 

de Vedène 
remercie les donneurs de sang qui se sont présentés en 2018, et 

les espère encore plus nombreux aux prochaines collectes de 2019, 
au pôle médico social les :

JEUDI 17 Janvier 2019,   16 Mai 2019  ,  11 Juillet 2019 ,  14 
Novembre 2019

VENDREDI  15 Mars 2019  ,    13 Septembre 2019

       CHAQUE DON PEUT SAUVER TROIS VIES

La cabane des oursons
LA MAiSOn d'ASSiSTAnTS MATerneLS
Agnès, Gérald et Sandrine

Passionnées par notre métier, nous avons créé la MAM il y a 
2 ans, un assistant maternel nous a rejoint dans cette formidable 
aventure, ce qui ouvre deux places supplémentaires. Nous vous 
proposons un mode de garde innovant et adapté aux enfants. Située 
dans une grande maison sécurisée et aux normes, notre MAM 
permet la prise en charge de chaque enfant dans son individualité, 
tout en offrant les avantages d'une mini collectivité.

A l'extérieur, les enfants disposent d'une grande terrasse couverte 
ainsi que d'un grand espace de jeu avec bacs à sable, toboggan, 
cabane...

109 av Charles De Gaulle 
T. 0612943521 

mam o’hana
Marie, Cindy et Tiffanny accueillent vos enfants 

du lundi au vendredi de 7h30 à 18h au sein d'une 
petite collectivité, spécialement sécurisée et 
adaptée pour vos tout-petits avec un extérieur. La 
MAM est à mi-chemin entre l'accueil familial d'une 
assistante maternelle et l'accueil collectif  d'une 
crèche.

Cindy  Soler
09.61.66.52.91
mam.ohana84@gmail.com

sporti-Ve-dène séniors
affiliée à la Fédération Française de la Retraite 

Sportive, crée un lien social et évite l'isolement. Les 
activités, encadrées par des animateurs fédéraux, sont 
réservées aux plus de 50 ans.

Lundi : randonnée pédestre à la journée
mardi 16 h 30 à 18 h : danse en ligne 
mercredi 9 h 30 à 10 h 30 : gymnastique soutenue
mercredi 10 h 30 à 11 h 30 : gymnastique douce
jeudi 16 h 30 à 17 h 30 : Taï Chi
jeudi 17 h 30 à 18 h 30 : Qi-gong 
vendredi après-midi : randonnée pédestre à la 1/2 

journée
Une formule découverte permet d'essayer les activités 

avant de s'inscrire. 
Pour nous rejoindre : tél : 06 70 64 38 93 mail : sporti.ve.dene@gmail.com
Site : sportivedeneseniors.jimdo.com
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tétine et doudou
Depuis 4 ans, l’association "Tétine et Doudou " située à la Maison des 

Pitchouns  à côté de l’école Daudet dans un local mis à disposition des  
assistantes maternelles à titre gratuit par la mairie, propose aux enfants 
des activités ludiques, ateliers manuels et artistiques, bien appréciés des 
petits et grands, donnant la possibilité de s’éveiller et évoluer à leurs 
propres rythmes. 

A ce titre la Présidente et les membres de l’association remercient la 
municipalité pour l’écoute et l’accompagnement qui leur sont témoignés et 
qui leur permettent de réaliser ces animations dans de bonnes conditions. 

association Vedene Loisirs
L'association Vedène Loisirs est 

toujours source de  bienfaits pour 
ses adhérents. En effet, grâce aux 
diverses activités proposées (activités 
manuelles, culturelles, artistiques, 
gymnastique dynamique), chacun 
est heureux de pouvoir pratiquer sa 
passion dans un cadre chaleureux. Les 
sorties mensuelles dévoilant les secrets 
historiques d'un lieu choisi s’avèrent 
toujours très intéressantes. Les journées 
traditionnelles que sont le loto annuel,  
les gâteaux des rois, les crêpes, la journée 
douceur, les après-midis cinéma ou 
bowling, ainsi que le repas de fin d'année 
sont autant d’occasion de partage entre 
membres. La Présidente Aline Bernard 
souhaite à son conseil d'administration 
et adhérents ses meilleurs vœux 2019.

Vedene rando
Avec VEDENE RANDO,  nous marchons à la journée,  pour 13 

à 18 km et 300 à 600 mètres de dénivelé,  deux fois par semaine, le 
dimanche (de fin septembre à mi juin) selon un programme établi 
au trimestre, avec un rendez vous à 8h45 pour un départ à 9h du 
parking de l'Autre Scène, espace Bardi de Vedène, et/ou,  tous les 
mercredis de l'année, sans programme pré-établi,  le rendez-vous se 
fait alors,  place du Petit Pont à Vedène à 8h15 pour un départ à 
8h30. Pour toutes nos sorties, nous privilégions le covoiturage, et 
un comportement de respect pour la nature (déchets ramenés chez 
nous).

Notre club est composé de membres de 45 à 84 ans,  animé 
uniquement par des volontaires bénévoles, dans une ambiance de 
camaraderie et de convivialité, sans rechercher l'exploit sportif  mais 
en  prenant le temps de profiter de tous les magnifiques paysages de 
notre belle région (Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône).

motoracing
iSAAC deVOULx Le ChAMPiOn reMerCie SeS PArTenAireS
Isaac DEVOULX, 21ans, pilote de l'association 

Moto Racing #97 est  inscrit sur la liste des pilotes 
de haut niveau et pilote  du Collectif  Jeune FFM, 
depuis 3 ans. Blessé au genou,  Isaac n’a pas pu 
participer à tout le championnat d’Europe Enduro 
et Championnat d’Europe de Super Enduro comme 
prévu. Il finit néanmoins 4ème en Italie lors du 
championnat d’Europe Junior, 5ème de la coupe 
d’Europe de Super Enduro et 3ème lors de la finale 
à Lipdoking en Suède. Opéré du ligament croisé 
antérieur, il n’aura pas pu participer au championnat 
du monde de super enduro en décembre et sera 
absent des pistes au moins jusqu’en avril.

Un grand merci à tous les sponsors pour cette 
saison 2018 ! 

Merci aux entreprises, commerçants et artisans 
de Vedène et des alentours pour leur soutien lors 
de l’organisation des lotos.

Merci aussi aux partenaires publicitaires pour 
l’édition des calendriers et agendas 2019

« Toutes les actions, permettent à l’association 
de m’aider lors des compétitions internationales. 
Vous pouvez m’apporter votre soutien,  soit en 
participant aux actions (lotos, vide grenier, achats 
de calendrier et agendas, ventes de chocolats et 
marché de noël) ou par une aide financière. Merci 
de votre soutien ! » 

Résultats, photos, annonce des manifestations 
sur Facebook et site internet

www.motoracing97.fr
Facebook: Moto racing #97 
motoracing97@hotmail.fr 
T. : 06 61 80 63 57

Coupe d’Europe de Super Enduro à Lipdoking en Suède

Les chats Libres de Vedène, à La recherche d’adhérents et de bénéVoLes

 Des chats sans propriétaire errent dans les 
rues de notre commune et ne rien faire mène à la 
surpopulation. L’association « Les Chats Libres de 
Vedène » a pour but d’améliorer l’état sanitaire des 
chats errants et de lutter contre leur prolifération en 
les faisant stériliser, avant de les relâcher sur leur lieu 
de vie, ou de distribution de nourriture. Les actions 
menées (trappage, stérilisation, identification …) 

se feront exclusivement à Vedène. Le temps presse 
car c’est en ce moment que les chaleurs sont au point 
zéro et qu’il serait bénéfique de les faire opérer. Il 
faut savoir qu’un chat est fécond 8 mois sur 12 ! Les 
chats sociables pourront être proposés à l’adoption, 
moyennant une petite participation financière. Mais 
attention, l’association n’est pas un refuge ! 

L’association est à la recherche d’adhérents et de 
bénévoles actifs, mais aussi ponctuels et de familles 
d’accueil pour chats adultes ou chatons, les frais de 
soins seront pris en charge par l’association. Merci 
à la SPA et la SPCAL qui interviennent aussi en 
faveur des chats. 

 
Adhésion de 20 €/an 
Contact : Sophie Lissouk, présidente
07 66 06 43 43
leschatslibresdevedene@gmail.com
http://leschatslibresdeve.wixsite.com/website
https://www.facebook.com/chatslibresvedene/
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« au coup de cœur », Le point d’accueiL 
du secours cathoLiQue

Baptisée « Au coup de cœur » et située Cours 
Maréchal Leclerc, cette boutique solidaire du 
Secours Catholique propose, à des prix réduits, des 
vêtements collectés par l’association et directement 
déposés par ceux qui n’en ont plus l’usage. Les 
bénévoles les trient et leur donnent ainsi une 
seconde vie, permettant à des familles à faibles 
ressources d’y avoir accès toute l’année.

Le local, mis à disposition par la mairie, avait 
besoin d’être réaménagé, afin d’être plus fonctionnel, 

plus accueillant, plus convivial, ce qui nécessitait de supprimer des cloisons et d’optimiser le volume de la 
boutique.

C’est ce qu’avait demandé le Président de l’association vedénaise, Charly Hervé, visiblement très satisfait de 
la réponse positive qu’il a obtenue et des travaux qui ont été réalisés par les services techniques municipaux.

Michèle Dumont, Première Adjointe, déléguée aux Affaires Sociales, a présidé la cérémonie d’inauguration 
qui s’est déroulée fin novembre.

Les associations proVenÇaLes cheZ eLLes

Début décembre, quatre associations 
vedénaises attachées à la culture et 
aux traditions provençales ont pris 
possession de nouvelles salles mises à 
leur disposition par la municipalité.

Vedène sur Scène (Li Pastourèu de 
Vedeno), Escamandre, Reneissenço 
et Lou Pont de Garanço pourront 
désormais utiliser les anciens locaux de 
la Police Municipale, à côté de l’école 
Daudet. Des locaux qui ont été rénovés 
par les services techniques municipaux 
et qui permettront à ces associations 
de disposer d’un espace plus important, 
tout en libérant des salles de la Maison 
des Associations.

détente VerticaLe Vedénaise 
Le Volley-Ball de Vedène, la DVV, décoré 

récemment du prix Spécial du Fair-play décerné 
par la Ville, a la plaisir de vous présenter le groupe 
Seniors Garçon, qui a été Champion Pré-National 
poule Ouest 2017-2018 pour accéder cette année 
en «National 3». Nous leur souhaitons de relever ce 
nouveau challenge sportif, sachant que vous pourrez 
les suivre et les soutenir au Gymnase Pradayrol, 
à 16h le dimanche, pour toutes les rencontres à 
domicile. Information et  calendrier via notre site.

Notre association vous accueille toute l’année, pour 
vous faire découvrir notre activité sportive et notre 
passion, qui allie sport de compétition et convivialité 
et vous accueille dès 3 ans, avec le Baby Volley, en 
passant par l’ensemble des catégories jeunes et 
Seniors, jusqu’aux Loisirs et leurs Vétérans.

Contact :
http://vedene-volleyball84.alwaysdata.net
vedene.volleyball84@gmail.com
Tél : Olivier 04 90 03 15 36

charLy deLaViLLe et Le ring Vedénais, 35 ans de passion 
Le Ring vedénais est né en 1983. Le club 

a vu se succéder plusieurs générations 
d'adeptes de la boxe anglaise, de nombreux  
champions, quelques présidents, mais un 
seul entraîneur : Charly Delaville. Cette 
longévité, ces années passées à former 
les jeunes vedénais ont été récompensées 
en juin dernier par la médaille d’or de 
la Fédération. Au Ring vedénais, on 
ne vient pas apprendre à se battre, on 
vient apprendre à canaliser son énergie. 
Si aujourd’hui, la boxe éducative est 
privilégiée il n’en demeure pas moins 
un club où les champions s’entraînent et 
chaque année, des boxeurs sortent des 
rangs et se présentent au Championnat 
de France !

«Le Ring vedénais met à la disposition 
de ses adhérents le ring bien sûr, des sacs 
de frappe et  le matériel nécessaire pour la 
préparation physique. Mais la boxe ce n’est 
pas de la musculation, ce que l’on cherche 
c’est la tonicité pour gagner en vitesse » 
précise le coach.

Le club est mixte et compte près de 40 
licenciés qui ont entre 10 et 20 ans, mais un 
créneau reste ouvert pour les « anciens » 
qui souhaitent pratiquer la boxe loisirs 
avec le même entraînement que les jeunes. 
Les inscriptions sont encore possibles, 
mais attention, priorité aux vedénais !

Charly Delaville 06 10 52 94 62

go Lynx go !
les treIzIstes vedénaIs revIennent en force 

L’école de rugby du Vedene XIII 
compte cette année 38 enfants de 
la catégorie U5 à la catégorie U 
13. Les seniors ont 27 joueurs et 
l’équipe loisir 20 joueurs. Cette 
saison est une saison de transition, 
car le club redémarre et  participe 
au championnat fédéral. Les Lynxs 
ont d’ailleurs fait leur grand retour 
dans la compétition après treize ans 
d’absence en octobre dernier. « Le 
plus important sera de pérenniser 
le club à ce niveau car nous fondons 
de grands espoirs sur nos jeunes 
joueurs, qui vont nous apporter 
de belles satisfactions sous peu » 
précise le nouveau président du 

club, Serge Pascal.
Les membres du bureau : Valery 

Pascal (trésorière), Sandrine 
Bastard (secrétaire), Bernard 
Crespin (vice-président) Yann 
Damotte (communication)

Les entraineurs: Christophe 
Faure et Damien Bronner (équipe 
sénior) -  Albert Lopez, Franck 
Gérardin, Antoine Giraud, Graig 
Bleton , Xavier  Biron. (école de 
rugby)

 

Frédéric Abbate dit 
Batoune nous a quittés le 11 
septembre 2018 à l’aube de 
ses 47 ans.

De Fred, nous garderons 
dans nos mémoires et dans 
nos cœurs son sourire et 
sa gentillesse. Nous nous 
souviendrons aussi de sa 
volonté de guerrier. La lutte 
était inégale, mais il fut un 
combattant fier et digne ! 
Son courage restera pour 
nous tous une leçon de vie…
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L’espAce du LAvoir, véritAbLe Lieu d’expression Artistique, d’AccueiL et d’informAtion A su séduire LA 
popuLAtion depuis son réAménAgement en 2013. 

Il abrite le service Culture Animation de la ville 
en charge de la programmation des festivités qui 
partage ses bureaux avec la conseillère en séjour 
de tourisme du Grand Avignon, depuis le transfert 
de la compétence tourisme à la communauté 
d’agglomération en janvier 2017.

Afin d’enrichir l’approche culturelle de la ville, 
la programmation des expositions fait l’objet 
d’un choix harmonieusement réfléchi. Priorité est 
donnée à la diversité, tant sur la forme plastique, 
photo, peinture, sculpture, que sur les supports et 
matières. Ce planning se partage entre les travaux 
des associations locales, des écoles et périscolaires et 
les expositions sélectionnées sur candidature. Sont 
surtout privilégiés les artistes pouvant proposer 
rencontres, échanges, initiations, ateliers, ceci afin de 
sensibiliser tous les publics, et plus particulièrement 
les scolaires, à la création. Ces démarches connaissent 
un grand succès, de nombreuses classes se déplaçant 
pour venir découvrir les expositions. La rencontre 
avec ces artistes leur permet de porter un regard 
différent sur l’art et de décliner peut-être leurs 
propres travaux «à la manière de… » 

En 2018, 16 expositions diverses et variées  ont 
agrémenté le lieu.

Conférences, récitals de musique, cafés littéraires 
et rencontres thématiques viennent également 
ponctuer la vie de l’Espace du Lavoir et l’enrichir. 

Le service Culture Animation également chargé 
de la programmation des animations, propose des 

manifestations à destination de tous les publics, et ce 
dans une dynamique festive et populaire, souvent en 
collaboration avec de nombreuses associations de la 
ville. A l’écoute de l’attente des Vedénais et malgré 
une conjoncture budgétaire contrainte, il s’efforce 
de  satisfaire et divertir le public avec des rendez-
vous conviviaux et de partage autour d’évènements 
musicaux, familiaux, culturels de qualité et toujours 
gratuits. 

Cette année 2018 a rassemblé 12 Tremplins 
des associations culturelles à l’Autre Scène, le 
traditionnel Lundi de Pâques sur la colline, une Fête 
de la Musique festive avec les Namas Pamous, Scène 
ouverte aux Hirondelles pour découvrir des groupes 
amateurs talentueux, le bal populaire pour la soirée 
Républicaine, la fête votive avec attractions foraines 
et orchestres le soir, le spectacle de la fête avec un 
vrai show hommage à Johnny, les vendredis d’août 
avec hommage à Gall/Berger, tribute Ramazzotti, 
concours de chant, soirée DJ, concert des Twins 
Quartet, la journée du patrimoine avec une soirée 
rencontre et échange « Vedène dans le cœur » et 
visite historique, récital conférence sur la guitare 
Américaine, 3 jours de terreur avec les festivités 
d’Halloween, la bourse aux jouets et tout le mois 
de décembre consacré aux animations de Noël avec 
ateliers, spectacles, parade etc…

L’Espace du Lavoir, c’est aussi  un lieu où  
découvrir  de nombreuses informations, conseils et 
idées de sorties grâce au point info ; bureau d’accueil 

de l’office de Tourisme 
du Grand Avignon, 
mais aussi où chacun 
peut simplement se 
poser pour admirer 
l’œuvre d’un artiste...  
ou feuilleter un des 
livres « oubliés » sur 
le rebord de la fenêtre 
(initiative qui rencontre 
un vif  succès !).

c’est Avec pLAisir 
que toute L’équipe 
de L’espAce du LAvoir 
vous AccueiLLerA Lors 
d’une prochAine visite.

Animation, culture et tourisme

Fête de la musique

Expo Marlène Leloup Visite scolaire

Show Johnny

Halloween

Scolaire avec LPO Noël

Pâques

Françoise Toneguzzo-Castan, Véronique Jeannot, Cyrielle Troadec,  
Stéphanie Fernandez et Pierre Verdet.

eSPACe dU LAVOir 
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Comité des Fêtes

un comité des fêtes très actif
Depuis sa création, il y a quelques mois à peine, le tout nouveau Comité des Fêtes 

de Vedène, emmené par son Président Henri-Charles Calmettes, a déjà organisé de 
nombreuses animations populaires : soirée espagnole en juin, repas moules-frites 

sur la place lors de la soirée républicaine 
du 13 juillet, vide-greniers de la Saint 
Michel le 29 septembre dans les rues de 
la ville, atelier maquillage pour Halloween 
fin octobre, ateliers et spectacle de Noël 
pour les enfants, lotos...

Une activité très intense qui plaît et 
qui attire beaucoup de monde, puisque 
le nombre de bénévoles ne cesse 
d'augmenter.

Pour rejoindre le Comité des Fêtes, 
vous pouvez le contacter à l'adresse 
suivante :

comitedesfetes.vedene@gmail.com

dimAnche 3 février   14h30
L’Autre Scène

 Tremplin des assos
La pastorale Maurel par « Li Pastourèu 

de Vedeno ».
Entrée libre sur réservation 

04.90.23.78.64
vendredi 8 février   18h30 

Espace du Lavoir
Festival des soupes 

(programmation en cours)
vendredi 15 mArs  20h30

« Vedène  dans le cœur » 2éme 
partie

Soirée interactive dédiée à 
Vedène, au travers d’échanges et 

témoignages d’anciens Vedénais, 
présentée par Pierre Verdet.

Sur réservation 04.90.23.78.64 + d’infos  
animation - culture
animation@mairie-vedene.fr
fb : espace du Lavoir-Vedène
t 04 90 23 78 64


expositions
Les rendeZ-Vous

du 8 Au 25 JAnvier 
La Troisième Image
30 ans ça se fête !
Exposition de photos

du 29 JAnvier Au 15 février

Dany Renaud - Gasch
De la scène à la ville
Exposition de peintures

du 19 février Au 8 mArs

Rubira et Evelyne Truffet
Au fil de la vie
Exposition Tissu et peinture

du 12 au 29 mars

François Teissedre et Richard 
Delecolle

Le pinceau et la plume
Exposition peinture chinoise et 

calligraphie occidentale

L’association «  Les amis de sainte anne de Vedène »  
La légende prétend que Sainte Anne, mère de la 

Vierge Marie, de passage dans notre région, se serait 
arrêtée sur cette colline et aurait émis le vœu qu’une 
chapelle y soit érigée pour perpétuer son souvenir. 
En 1599, Balthazar de Galéan, seigneur du lieu et de 
Saint Savournin, fait construire cette Chapelle. Cette 
même année, le jour de Sainte Anne, elle reçoit la 
bénédiction de Jehan Francisco Bordini, vice légat, 
archevêque d’Avignon. Sainte Anne est désormais la 
patronne de notre ville. 

Des amoureux du patrimoine Vedénais ont 
redynamisé l’association Les Amis de Sainte Anne 

de Vedène afin d’œuvrer à la  restauration de la 
Chapelle située sur la colline du même nom.

Abîmée au cours du XIX° siècle, elle a été restaurée 
en 1934. Depuis cette date, d’autres travaux de 
réhabilitation ont été effectués en 1993 par l’action 
conjuguée d’amoureux de cet édifice et de la Ville 
de Vedène en lançant une opération de solidarité 
participative.

Aujourd’hui, la toiture se dégrade entrainant 
infiltration et humidité à l’intérieur de la chapelle, 
aussi l’Association Les Amis de Sainte Anne de 
Vedène lance une souscription pour redonner à la 

Chapelle son éclat d’antan. 
aideZ-nous à restaurer La 

chapeLLe sainte anne !
Vos dons libellés à Les Amis de Sainte 

Anne de Vedène sont à adresser aux 
présidents de l’association

MM Roland Lamouroux, Christian 
Garcin -Maison des Associations- 80 Rue 
de Verdun - 84 270 VEDENE
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Sécurité

La Vidéoprotection, un dispositif efficace
Chaque année, environ 80 réquisitions 

judiciaires arrivent à la mairie de Vedène 
pour effectuer des recherches et extractions 
d’images de la vidéoprotection, à la demande 
de la Gendarmerie, de la Police Nationale, des 
tribunaux.

En 2018, à la date du 7 novembre, 71 
réquisitions ont été faites, par exemple pour 
des agressions, des vols, des dégradations, des 
délits de fuite.

Sur ces 71 réquisitions, 51 recherches se sont 
révélées positives, ce qui ramène l’efficience du 
système de vidéoprotection à 71,8 %.

L’interview ci-jointe du Lieutenant Gil, qui 

commandait la Brigade de Gendarmerie de Saint 
Saturnin les Avignon jusqu’à l’été dernier, est 
d’ailleurs particulièrement parlante, puisqu’il 
indique que les cambriolages ont diminué de 
moitié à Vedène depuis 2013, notamment grâce 
à la vidéoprotection, conjuguée à d’autres 
dispositifs tels que la participation citoyenne.

notons enfin que LA vidéoprotection dont 
notre viLLe est équipée A permis, pAr exempLe, 
d’interpeLLer des cAmbrioLeurs en fLAgrAnt 
déLit, mAis Aussi Les individus qui AvAient 
détroussé une personne âgée en centre-viLLe.

IntERVIEw Du LIEutEnAnt DE GEnDARMERIE BORIs GIL, PAR L’AssOCIAtIOn 
nAtIOnALE DE LA VIDéOPROtECtIOn

Extrait de : Pixel, Le guide de la vidéoproctection 2019
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ramassage des déJections canines
L’éducation des chiens étant de la responsabilité de leur 

propriétaire, la mairie souhaite par cette campagne de 
sensibilisation leur faire prendre conscience de leur obligation : 
ramasser les déjections de leur chien pour conserver une ville 
propre.

Si la ville met tout en œuvre pour maintenir la propreté 
urbaine, force est de constater qu’il n’est pas très agréable de 
marcher sur certains trottoirs. A Vedène, les déjections canines 
sont interdites sur les voies publiques et autorisées dans les 
caniveaux à l’exception de ceux qui se trouvent à l’intérieur des 
passages piétons. Les trottoirs, les espaces verts, les espaces de 
jeux publics pour enfants, le parc Bardi doivent être protégés ! 
L’arrêté municipal 09-044 du 20 février 2009 précise que tout 
propriétaire ou possesseur d’un chien est tenu de procéder 
immédiatement au ramassage des déjections. 

rAmAssez Les déJections de votre AnimAL un geste simpLe 
pour une viLLe propre !

Déjections canines non ramassées : 68€  d’amende.

soyons fermes face au VandaLisme !
Avant l'été, les toilettes publiques de la place du 

Petit Pont avaient été vandalisées par de nombreux 
tags. L'un des auteurs, mineur, avait été identifié 
grâce aux caméras de vidéo-protection. 

Le Maire avait saisi la justice et, avec l'accord du 
Procureur, avait convoqué ce mineur et ses parents 
en mairie, en ne leur laissant le choix qu'entre 
deux solutions : remboursement des dégâts par les 
parents ou réparation des dégâts par le mineur lui-
même. C'est cette dernière solution qui a été retenue. 

de ce fAit, Le mineur, Auteur des dégrAdAtions, A 
Lui-même nettoyé et repeint Les toiLettes, durAnt 
deux Jours. 

Ce genre de mesure, à renouveler aussi souvent 
que nécessaire, a une vertu pédagogique certaine, 
celle d'apprendre le respect du bien public. 

Dans une précédente affaire, deux mineurs qui 
avaient détérioré une caméra avaient dû nettoyer 
les fossés de la route de Morières pendant deux 
jours, sous la surveillance des services techniques 
municipaux. 

Le commentaire du Maire, Joël Guin, est très clair, 
" j’entends bien ne rien laisser passer lorsque les auteurs de 
dégradations peuvent être identifiés. Qu'on se le dise ! ".

Vedène

RAMASSEZ LES DÉJECTIONS DE VOTRE ANIMAL
UN GESTE SIMPLE POUR UNE VILLE PROPRE

DÉJECTIONS CANINES NON RAMASSÉES :           D’AMENDE

, ville propre !

DÉJECTIONS  CANINES
C’EST PAS MOI LE COUPABLE !

 68€

Vitesse Limitée !
Compte tenu des excès constatés 

de la part de certains automobilistes, 
Monsieur le Maire a donné à la Police 
Municipale des consignes strictes, afin 
que des contrôles de vitesse soient 
effectués plusieurs fois par semaine, sur 
des secteurs différents de la ville.

Attention, iL n'y AurA pAs de 
toLérAnce.

Lutte contre Les vioLences intrAfAmiLiALes

un triste constAt : une femme sur dix est victime de vioLences Au sein de son coupLe, une stAtistique 
à LAqueLLe vedène n’échAppe pAs.

La lutte contre les violences intrafamiliales est 
une priorité municipale. Le Maire a donc souhaité 
constituer un groupe de travail « Prise en charge 
des personnes victimes de violences intrafamiliales 
en situation de grave danger » au sein du CLSPD.

Ce groupe réunit Michèle Dumont, Première 
Adjointe déléguée à l’Action Sociale, le CCAS de 
Vedène, la Gendarmerie, la Police Municipale, le 
Conseil Départemental, la Déléguée Départementale 
aux Droits des Femmes et à l’Egalité, les associations 
(Rhéso, AMAV, CIDFF), les bailleurs sociaux. 

Il constitue un réseau pluridisciplinaire de 
professionnels pour améliorer la prise en charge des 
victimes au niveau local. Il permet de répondre en 
urgence à des demandes d’accueil de femmes 
victimes et, le cas échéant, de leurs enfants, de 
les mettre à l’abri du risque aux plans physique et 
psychique dans un délai court, puis d’engager un 
accompagnement adapté. 

Le Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles assure une permanence  le 
3ème jeudi de chaque mois au CCAS de 14h à 17h.

L’Association de Médiation et d’Aide aux Victimes 
assure deux permanences par mois au CCAS le 1er 
jeudi et le 4ème jeudi de 14h à 17h.

CCAS 
Pôle Médico-social Jean Jaurès 
209 place du Petit Pont
Accueil téléphonique 04 90 23 43 75 
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Commerces
nouVeau à Vedène
Pote-en-ciel pour des devoirs du soir sans histoire !
Praticienne en psychopédagogie positive, Sang ah De Sweemer 

accompagne enfants, adolescents, jeunes adultes (et leur famille) en difficultés 
d’apprentissage.  Parents,  si comme elle, vous ne croyez pas en l’échec de 
votre enfant, n’hésitez pas à participer à un atelier parents/enfants.

qu’est-ce que LA psychopédAgogie positive ?
Certaines difficultés profondes, un cruel manque de confiance, d’autonomie 

et de motivation empêchent certains enfants et adolescents d’accéder à 
la compréhension ainsi qu’à un apprentissage sain et pérenne. Grâce à la 
psychopédagogie positive de «La Fabrique à Bonheurs» à Paris, j’ai développé 
une panoplie d’outils permettant de traiter l’enfant dans sa globalité et ainsi 
aborder des difficultés dans leur complexité.

et concrètement comment procédez-vous ?
Il est nécessaire d’apprendre aux enfants… à apprendre, pour qu’ils 

comprennent leur fonctionnement afin de développer leur potentialité. Je 
propose des accompagnements individuels, des ateliers parents où chacun 
pourra comprendre la source des difficultés rencontrées ainsi que des ateliers 
ludiques reprenant des notions-clé de cours (français, maths, histoire-géo, de 
la primaire au lycée) pour aider les enfants et adolescents à comprendre par 
le biais de la collectivité et le tout de manière innovante et non scolaire. 

pote-en-cieL
95 rue Jean Bouin
Facebook pote-en-ciel@consultationpsychopedagogique
https://sangahds.wixsite.com/pote-en-cie

unibéo piscines, une entreprise famiLiaLe 
Anciennement sur Bédarrides, l’entreprise est gérée par le père Jean et la 

fille Mallaurie depuis bientôt 5 années. Nous réalisons des piscines en béton 
armé avec la structure Unibeo Piscine sur mesure, du terrassement à la 
mise en eau, nous réalisons toutes formes de bassin. Nous avons emménagé 
dans des nouveaux locaux sur la route de Carpentras  pour une meilleure 
visibilité, un magasin plus grand et pour satisfaire toujours plus nos fidèles 
clients avec des produits d’entretien, des accessoires ainsi que du matériel 
de piscine.»

unibéo piscines  
1164 route de Carpentras   monteleonjean@outlook.fr
04 86 34 14 49    www.piscines-unibeo.com

un nouVeau Lieu « bien-être » Vient d’ouVrir 
Après 1an 1/2 de formation, Mélanie Couchoud vous propose des 

soins de réflexologie plantaire, palmaire, crânien, Amérindien. La 
réflexologie touche 3 plans : physique, émotionnel et psychologique. 
Vous vous demandez quels sont les bienfaits ?  La détente, le lâcher 
prise, l’apaisement des tensions, un bien-être. Lors d’un soin personnalisé 
Mélanie, peut agir en fonction de vos besoins sur une migraine, des 
douleurs de dos, d épaules, les syndromes prémenstruels, des problèmes 
digestifs et urinaires, la rétention d’eau, des troubles cognitifs... 
Mélanie vous reçoit dans son chalet « cocooning », 433 ch Saint 
Roch. Elle se déplace aussi dans des entreprises, en maison de 
retraite ou encore auprès des vacanciers du camping de Vedène. 
Contact : 07 67 47 59 60
couchoud.melanie@gmail.com
 http://couchoud.melanie.free.fr ou sur sa page Facebook.

b.m serVices à Vedene
 Cette nouvelle et jeune entreprise de services vient de s’installer.
Habitant Vedène depuis plus de 25 ans, Bernard MOULET, auto-entrepreneur 

depuis peu, vous propose ses services dans les domaines suivants : entretien de jardin 
(tonte, débroussaillage, taille de haie…), petite création de jardin (arrosage, pelouse, 
plantations, petite maçonnerie…) mais aussi petit bricolage (peinture intérieure et 
extérieure, bricolage intérieur et extérieur…). 

J’interviens sur Vedène et les alentours. Je me déplace afin de vous établir un devis 
ou mettre en place un contrat d’entretien.

N’hésitez pas à m’appeler pour toute demande ou pour toute information 
complémentaire.

mouletbernard66@gmail.com
267 chemin de Chaffard
84270 Vedène
06.40.49.85.50

La marbrerie moLina
Forte de 60 ans d’expérience, la Marbrerie MOLINA est une entreprise 

familiale installée à Vedène depuis 1959. Tout naturellement, Stéphane 
MOLINA a repris le flambeau en 2001. C’est donc la 3e génération de 
marbrerie funéraire et de taille de pierre à l’écoute de ses clients.

Stéphane MOLINA vous propose des prestations de qualité : fabrication 
sur mesure de tombeaux et monuments funéraires esthétiques et de 
construction solide, restauration et nettoyage de tombeaux, réalisation de 
plaques personnalisées, gravures, dorure à la feuille d’or…

Vous recherchez un travail de qualité, bien fait et durable ? Grâce au 
savoir-faire de Stéphane MOLINA et à son travail à l’ancienne très soigné, la 
réalisation de vos travaux ne pourra que vous satisfaire.

marbrerie 
07 81 12 87 37 
marbrerie-molina.weebly.com
marbrerie.molina@gmail.com

marie-Louise esteLLon née escudier s’est éteinte Le 12 aVriL 2018, eLLe aVait 95 ans.
Née à Martigues le 15 août 1922, Marie-Louise 

épouse Henri Estellon, menuisier ébéniste, lors 
de ses 18 ans. Leurs trois enfants, Elise, Marcel 
et Josette naissent tous dans la maison familiale 
!  Dans les années 1960 le couple qu’elle formait 
avec Henri crée la Station ESSO, que de souvenirs 
pour tout le village !  Marie-Louise était appréciée 
de tous pour sa gentillesse et son amour des gens 
…  Elle aimait profondément sa famille, ses 
enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants 
… !  Elle leur manque énormément ainsi qu’à 
beaucoup de Vedénais qui se reconnaîtront …. !

https://www.facebook.com/consultationpsychopedagogique/?__xts__%5B0%5D=68.ARB8cs_EK_DMctPz1OZKBimQyECvKJ4K83zAe2cFBRjU3lT4EaeRy5gwa3Wth155Ln4IMLfCActVOzTYnkirnJTw-0wZv3r05BNFrfhi4w1ACdY1Dl-tngrHR-Q4tLwLt8dLw5wBR6iTlVjyoNIZj3fdSABrMhlomsoFPaVAIQbUShN6rgZH
mailto:monteleonjean@outlook.fr
http://www.piscines-unibeo.com
mailto:couchoud.melanie@gmail.com
http://couchoud.melanie.free.fr
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à l’honneur

Les médaiLLes d’honneur du traVaiL 2018
Argent 20 Ans

Gérard BAGNOL Pontier SUEZ RV ENERGIE -VEDENE 
Valérie BLASCO Comptable ASF
 Blandine GIANINI TPE ASF-PROVENCE-CAMARGUE
Laurent LORETTE Rondier Conducteur Pontier SUEZ RV 

ENERGIE
Gérard PEREZ Chef  de Cuisine STE RESTAURATION 

SERVICES SUD
Laurent RICCI Technicien SUEZ RV ENERGIE 

vermeiL 30 Ans 
Raphaël AL LARD Chaudronnier COFEL Y ENDEL GDF 

SUEZ 
Olivier HENRY Employé ASF 
Monique LAZERAT Agent POLE EMPLOI 
Claude LEGIER Employé MAC CORMICK- France 
Fabienne VERA Employée de Libre Service AUCHAN 
or 35 Ans

Alain BON AL Employé de Banque CREDIT LYONNAIS-
Richard CHAPUS Ouvrier Papetier SMURFIT KAPPA 

grAnd or 40 Ans

Eric ESTELLON  Chef  de Quart SUEZ RV ENERGIE 
Robert BINKOWSKI Responsable Commercial SOCIETE 

DES CALCAIRES REGIONAUX
Jean Marc BLUY Technicien supérieur STMI 
Thierry REBATTU Carrossier GRANDS GARAGES DE 

PROVENCE

agents municipaux 
médaiLLés 2017

médAiLLe d’Argent

BROCHAIN Véronique Agent 
Spécialisé des Ecoles Maternelles

COMPTOUR Marie-France 
Responsable du Relais Assistantes 
Maternelles

MORIN Dalila (Veilleuse de nuit à 
la Résidence des Petits Ponts)

médAiLLe vermeiL

REGGIANI Frédéric (Moniteur 
Sportif  Ecole les Jardins)

médAiLLe or

ASTIER Françoise (Chargée 
de mission Prévention de la 
Délinquance et Coordonnateur du 
Conseil Local de Prévention de la 
Délinquance)

PAYAN Bruno (Adjoint au Chef  
de Service de Police Municipale)

BIOULES Françoise (Agent de 
restauration à la Résidence des 
Petits Ponts)04.90.31.98.22 06.62.17.01.04

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

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 

société de nettoyage

Remise en état
Nettoyage de chantiers

Tél. 04 84 14 32 32 - Port. 06 15 97 87 51
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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 autrement

groupe Vedène autrement

depuis janvier 2016, en conseil municipal, notre groupe 
Vedène Autrement a systématiquement formulé des 
demandes de débat public  concernant la pose des 
fameux compteurs électriques LinKY. La position actuelle du 
Maire est simple : ce qui n’est pas interdit est donc autorisé. 
Pour notre groupe, cela ne suffit pas comme réponse, nous 
souhaiterions plus d’implication responsable de la part de 
M. Le Maire sur ce sujet.  Ce n’est pas le cas. il se décharge 
d’organiser ce débat et nous invite à le faire, avec comme 
seule proposition la mise à disposition d’une salle. 

Si comme nous vous souhaitez en savoir plus sur ce 
compteur dit intelligent, vous pourrez nous contacter 
aux numéros joints afin d’évaluer vos interrogations et 
d’organiser, si nécessaire, une réunion publique sur ce 

thème. des collectifs Stop Linky existent et agissent dans le 
Vaucluse comme partout en France. nous vous informons 
qu’enedis a programmé le remplacement de nos vieux 
compteurs en centre ville dès  janvier 2020. 

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

P. talet 06.17.50.22.30 
E. Fallet-Michel : 06.13.52.72.71
F. Vera 06.50.58.54.88
Christophe POns 06 84 70 94 36

groupe Vedène bleu marine
Chers Vedenais,
L'année 2018 va s'achever, le moment pour nous de 

vous rappeler les positions que nous avons défendu durant 
l'année :

- renforcement de la Sécurité
- Maîtrise du Budget
- entretien de la Voirie
- défense du Commerce de proximité
- défense du Patrimoine
- Maîtrise de la Masse Salariale
Les différentes rencontres avec les Vedenais nous 

ont permis de remonter beaucoup d'informations et de 

problématiques.
n'hésitez pas à nous contacter pour une éventuelle 

rencontre.
Les élus ainsi que l'équipe du rn Vedène vous souhaitent 

de passer de bonnes fêtes de fin d'année !
en cette fin d'année nous en profitons pour remercier et 

rendre hommage à Thomas Pons élu municipal qui nous 
a quitté trop tôt, et pour adresser nos condoléances à sa 
famille.

Fallami Geoffrey, Poiret Henry, Cottarel Romain: 
0630682133

Fin guerre Algérie  
> Mardi 19 mars à 11h45
Journée nationale des victimes et 
héros de la déportation  
> Dimanche 28 avril à 9h30

Fin des combats de la Seconde 
Guerre Mondiale  
> Mercredi 8 mai à 10h45 

Journée nationale hommage aux 
Morts pour la France en Indochine
 > Samedi 8 juin à 18h30

Appel du Général de Gaulle  
> Mardi 18 juin à 18h30

Libération de Vedène  
> Vendredi 30 août 18h30 

Journée Nationale hommage aux Har-
kis et autres membres des formations 
supplétives  
> Mercredi 25 septembre 18h30
 
Armistice et hommage à tous les 
morts pour la France 14-18  
> Lundi 11 novembre 10h45

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

commémorations 2019

Thomas PONS, Conseiller Municipal de la liste 
VBM est décédé le 17 novembre 2018.  Une minute 
de silence a été respectée en Conseil Municipal.

Cérémonie
Centenaire
1918 - 2018
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Vedène est une ville 
moderne dont le centre 
historique conserve des 
éléments visibles de son 
passé, principalement  
son château, la Tour 
de l’Horloge et l’église 
St Thomas. Edifiée au 
XVIIIe siècle, cette 
dernière présente, par 

son plan en croix grecque, une architecture unique 
dans la région. Bénite en 1767, son financement fut 
assuré à la fois par le chapitre d’Avignon, le Vice-
Légat, Joseph Louis Marie de Galléan, seigneur de 
Vedène, et la communauté de Vedène.

Mon attention a été attirée par cinq des tableaux qui 
ornent ses murs et la tribune, à la fois par leur beauté 
et leur état. Il s’agit de St Thomas et le Christ, copie 
d’un tableau de Pierre II Mignard, derrière le maître 
autel, la Vierge aux sept douleurs de Quirinius Van 
Banken, et la Sainte Famille de Louis Parrocel à la 
tribune, du Jugement du Christ, anonyme, dans le 
chœur ainsi que de St François de Paule, copie d’un 
tableau de Charles Mellin, au-dessus de l’orgue. Je 
remercie le Père Hector et Charly Hervé de m’avoir 

permis d’y avoir accès. 
Les quatre premiers ont été peints entre le XVIIe 

et la fin du XVIIIe siècle. Le dernier n’est pas daté. 
A noter que d’autres membres des familles Mignard 
et Parrocel ont travaillé pour Louis XIV à Versailles 
ou aux Tuileries. 

J’ai proposé à M. le Maire d’aider bénévolement 
à trouver des financements pour les restaurer et, 
avant tout, à les faire protéger par les lois sur le 
Patrimoine. Avec l’aide d’Alain Breton de la DRAC 
84, la Mairie a sollicité et obtenu leur classement le 
18 janvier 2017. 

Maintenant, nous pouvons monter le projet de 
leur restauration. Les premiers contacts ont été 
établis auprès de la Fondation du Patrimoine et 
nous espérons avoir une partie des financements 
de l’Etat. En complément, nous allons solliciter un 
acteur majeur de l’économie 
locale ainsi que la participation 
de tous les citoyens intéressés 
pour sauvegarder et mettre en 
valeur ce trésor de la commune 
que nos ancêtres nous ont légué. 

Zoom sur...
...aLexandre Loire

Vedénais, fils de M. et Mme Xavier Loire, bien 
connus à Vedène pour y avoir exploité durant des 
années la station service du centre ville, Alexandre 
Loire est ingénieur dans l’industrie automobile,  mais 
aussi passionné d’Histoire. Il est guide conférencier 
dans les Monuments Historiques d’Ile de France. 

Il a publié deux livres et des articles dans la Revue  
Château de Versailles. Il est l’auteur d’une pièce 
Vivre Libres ou Mourir, jouée au Théâtre des 
Hirondelles à Vedène, dans le cadre des célébrations 
du Bicentenaire de la Révolution Française le 9 
juillet 1989.

niZOn Aurélie et CiCOLini nicola 05/05/2018
BALOChe Flore et GAZQUeZ Luc 12/05/2018
FArGier Célia et AUrAnd Mickaël  02/06/2018
BASTidA Magalie et BerniZeT Laurent  02/06/2018
WOLdAnSKi Amélie et TrOnCi romain 08/06/2018
BOUrG Pauline et TrOMPeTTe Franck 16/06/2018
GiLLeS Mélanie et BOULArd davy 07/07/2018
MerY Carine et PeYrOUSe Benjamin 07/07/2018
KArAdJinOV Lauryane et GAUdFrOY 
Vincent 21/07/2018
rAGnini Floriane et SAnCheZ Fabien 28/07/2018

diAZ Cindy et SOLer Michaël  28/07/2018
GOMeZ Catherine et TriCOn eric  28/07/2018
LeLe FOTSO Ornella et rAYMOnd Fa-
bien 11/08/2018
STeneK nicolas et QUeZAdA Jonathan 11/08/2018
MOrATO delphine et PAPe Wilfried 25/08/2018
ArTiLLAn Julie et CArAdeC Jérémy 29/09/2018
hAnFOUri Khadija et MAThieU Sébas-
tien 06/10/2018
iBOrrA Amandine et BASTide romain 17/11/2018

Ils se sont mariés...  

BrAWAnSKi Aria           02/05/2018
PérièS Gabriel 02/05/2018
BUCeK Sophia  04/05/2018
BriATTe Leonore 08/05/2018
MAYeT Louis 11/05/2018
OUhnini Ayoub 12/05/2018
CACéréS Lucius  15/05/2018
AUTié Jaimie 22/05/2018
LOnG diego 27/05/2018
MOreAU Lucas 28/05/2018
ASTrUC Léo 31/05/2018
LOUBeT dAGOn 
Lyssio  01/06/2018
TriVinO Thiméo 01/06/2018
hAMidi Ziad 01/06/2018
dUPAY Li Liya 11/06/2018
eZZeJJAri  Fatima 11/06/2018
Le dAnOiS Leïa 23/06/2018
PACAUd emma 30/06/2018
ZArAA Meïssa 02/07/2018
AUBerT Sohan 07/07/2018
ChAABATe imran 08/07/2018
KSOUri Belkys 09/07/2018
Genin Flora 10/07/2018
herrOUdi Amira 10/07/2018
VeZZAni emma 13/07/2018
eL MAZOUZi Waïl 14/07/2018

GheZieLLe  Sarah 17/07/2018
eddAriF imrân 21/07/2018
COMBeMOreL Lilou 23/07/2018
TreZeUx Agathe 25/07/2018
LeViSTre éole 29/07/2018
BOUVeT Jérôme 06/08/2018
ArTeAGA Mila 08/08/2018
BenSALeM éden 09/08/2018
eL AMAri issa 09/08/2018
PéChOn Jules 13/08/2018
LOUAdni Louaï 14/08/2018
TrAOre elijah 16/08/2018
BOUGnArd Thyo 17/08/2018
ACCArdi PLACe 
Ashley 18/08/2018
JereZ Aria 27/08/2018
FAAS Lucas  29/08/2018
LAM Timéo 05/09/2018
eL ArABi Milla 06/09/2018
COnZe Kenzo 08/09/2018
CASTAnY noémie 10/09/2018
dAhMAne Zineb 11/09/2018
ALLOUChe Yoan 13/09/2018
MArCeLLin Manon 14/09/2018
deLeAU Tony  20/09/2018
PATrAC ilyana 23/09/2018
MASSin Joris 25/09/2018

MOrAeS BUreT 
Tiphaine 26/09/2018
dOUCende Louis et 
Victoire 27/09/2018
BLAGUenViLLe 
Jonahel 05/10/2018
GALMArd PereZ 
Aaron 06/10/2018
MATheY emma 06/10/2018
ALOnZi émie 08/10/2018
BiLiAUT Mila 12/10/2018
CAiLLeAU FiSSeUx 
emma 13/10/2018
GirAUd SerViOLLe 
Lya 29/10/2018
BLOMMe robin 30/10/2018
FiSSeUx Mélina 05/11/2018
diBLinG nolan 08/11/2018
SArBOni MiLLiOU 
Milan 05/11/2018
BLUM Aron 07/11/2018
BOCCedA Odélia 09/11/2018
TeZer eliza 11/11/2018
GALLAS Candice 13/11/2018
ViGnAL noah 15/11/2018

Ils sont nés...  
Candice Gallas née le 13/11/2018
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deSJArdinS épouse LOire Anne-Marie 02/05/2018
ChAMBOn veuve KOTOWSKi Paule 09/05/2018
dAnnenBerGer Veuve niCULeSCU Geor-
gette 21/05/2018
TAireChe Abdelkader 22/05/2018
GABrieL Pierre 13/06/2018
eSTeVenin Paul 13/06/2018
BernArdi rené  28/06/2018
AnSOULT daniel  30/06/2018
COULOn denise 03/07/2018
MArTenS épouse MenAGiCK Viviane 10/07/2018
ABidA nassardine 18/07/2018
deFFAF veuve ABidA hafsa 18/07/2018
LOnGUeT Ophélie 18/07/2018
rOUx veuve SerrA Germaine 20/07/2018
MATien veuve MArAiS Gyslaine 21/07/2018
BreTOn Gérard 23/07/2018
ASSeLin veuve LenOBLe Flora 23/07/2018
deLGAdO Jean 10/08/2018

MArChenA Antoine 12/08/2018
GOrini veuve CASCOne Pierrette 13/08/2018
GAUBiAC veuve LindSTedT Jeanne 14/08/2018
ChAnUT Alain 20/08/2018
ChAdUTAUd veuve rOUSSeAU Simone  21/08/2018
MiTAn Frédéri 23/08/2018
POUrPre Lucien 25/08/2018
SeBri Tayeb 09/09/2018
ABBATe Frédéric 11/09/2018
CAVALLi Aldo 12/09/2018
SeL veuve PerniCeLLi Fernande 17/09/2018
SiBAUd Jacqueline 26/09/2018
BrOChAin Gérard 01/10/2018
AZZAOUi veuve hSAÏn Chrifa 26/10/2018
MOULin Gérard 01/11/2018
BOUTier Jean-Pierre 12/11/2018
GOMeZ épouse dAMOTTe  Carmen 15/11/2018
POnS Thomas 17/11/2018

Ils nous ont quittés...  

frederi mitan, maire honoraire, nous a Quittés

C’est avec une profonde émotion que Joël Guin, maire de la ville a pris la parole lors de l’Hommage républicain 
rendu à Frederi Mitan le 25 août 2018.

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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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...

...SUR MESURE
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