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

Depuis le premier confinement du 17 mars, 
nous nous sommes pleinement mobilisés, 
avec mon équipe municipale, pour gérer la 
crise sanitaire que nous traversons et qui n’est 
pas terminée : distribution de 11.000 masques 
à domicile aux Vedénais, livraison de courses 
et médicaments aux personnes vulnérables, 
services périscolaires et restauration pour 
les enfants des personnels soignants dans 
les écoles, réouverture des écoles avec un 
protocole sanitaire très strict, soutien à nos 
commerces de proximité et à nos entreprises, 
qui sont frappés de plein fouet par cette crise… 
Nous avons même assuré des services qui 
n’étaient offerts quasiment nulle part ailleurs, 
comme la distribution à domicile des devoirs 
pour les enfants, pour l’enseignement à distance 
pendant le confinement, lorsque les parents ne 
disposaient pas de l’équipement nécessaire.

Je tiens par conséquent à remercier, pour leur 
mobilisation et leur dévouement, les élus de 
mon équipe municipale mais aussi l’ensemble 
des services municipaux, qui ont tous donné 
le meilleur d’eux-mêmes afin que les Vedénais 
subissent le moins possible de désagréments.

La gestion de cette crise nous a 
évidemment demandé beaucoup 

de temps et d’énergie, mais la vie ne 
devait pas s’arrêter pour autant et 
nous devions continuer à travailler 

sur les projets municipaux auxquels 
nous nous étions engagés.

C’est ce que nous avons fait et nombre de 
projets dont nous avions annoncé la réalisation 

en 2020 ont été menés à bien : 
travaux et équipements dans 
les écoles, organisation de 
patrouilles pédestres de 
la police municipale dans 
une trentaine de quartiers 
de manière régulière, création d’un marché 
hebdomadaire le samedi matin au Domaine du 
Golf, travaux de voirie sur le Chemin des Jardins 
et le Boulevard Maréchal Leclerc.

Nous avons également réaménagé l’Avenue 
d’Eguilles, en créant une bande protégée pour 
les piétons et les cyclistes, entre le Lycée 
professionnel et le centre-ville. Il s’agissait aussi, 
même si cela ne plaît pas à tout le monde, de 
réduire la largeur de la chaussée pour réduire 
la vitesse, car les contrôles radar effectués 
sur cette voie, qui était limitée à 50 km/h, ont 
démontré que de nombreux automobilistes 
l’empruntaient à 80 ou 90 km/h. Ils ne pourront 
plus le faire dorénavant et c’est tant mieux !

Outre ces réalisations de l’année, nous avons 
également préparé les projets qui seront mis en 
œuvre dans l’avenir, comme la végétalisation 
des cours d’écoles, le service d’un menu 100 % 
bio et issu de productions locales à la cantine, 
la mise en place d’un Conseil Municipal des 
Enfants ou encore l’illumination de l’église Saint 
Thomas.

Chères Vedénaises, Chers Vedénais, je vous 
souhaite, malgré le contexte, de passer 
d’excellentes fêtes de fin d’année, en prenant le 
bonheur là où il est !

Bien à vous,

Le Maire

Joël Guin

“
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La ville de Vedène remercie tous les annonceurs pour leur 
aimable participation à la réalisation de ce magazine
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Retrouvez-nous sur

Suivez-nous sur :

En moins de 2 ans, déjà 2500 abonnés !
Notre page Facebook « Ville de Vedène » 
connaît un vif succès depuis son lancement en 
avril 2019.
Déjà, 2500 personnes s’y sont abonnées et des 
Vedénais s’y abonnent encore chaque jour.

Et vous ?

Outre les actualités publiées sur cette page 
Facebook, vous pouvez aussi y trouver un 
formulaire d’abonnement à notre newsletter. 
Adressée par mail tous les 15 jours (en fonction 
de l’actualité) à qui le souhaite, elle vous informe 
de l’actualité municipale, des événements et 
manifestations organisées dans la ville.
Pour les personnes qui n’ont pas de compte 
Facebook, il suffit d’envoyer un mail au service 
communication pour demander à recevoir la 
newsletter : communication@mairie-vedene.fr.

L’année 2021 sera celle de la création d’un 
nouveau site internet, plus moderne et 
plus fonctionnel, et le parc de panneaux 
électroniques sera renouvelé.

Communication...
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Joël GUIN
MAIRE

Président du 
GRAND AVIGNON

Martine DURIEU
1ere Adjointe

Déléguée aux Finances, 
Ressources Humaines, 

à l’Éducation, à la Petite 
Enfance et à  
l’Intendance

Michel DOUCENDE
2ème Adjoint

Délégué aux Travaux, aux 
Services Techniques, au 

Cadre de Vie et à  
l’Écologie

Chantal GOTTRA
3ème Adjointe
Déléguée à la 

Commande Publique, 
à la Citoyenneté et aux 

Affaires Générales 

Jean-Marc BORIE
4ème Adjoint

Délégué à la Jeunesse, 
au Sport et à la Vie 

Associative

Laurence RIEU
5ème Adjointe

Déléguée aux Affaires 
Sociales

Fernand DALL’ORSO
6ème Adjoint
Délégué au 

Développement 
économique, au 

Commerce, à 
l’Artisanat, à la Culture, 

à l’Animation et au 
Tourisme 

Nathalie HEDDEBAUX
7ème Adjointe

Déléguée à la Démocratie 
Participative et à la Vie 

des Quartiers

Jean-Charles GARCIA
8ème Adjoint

Délégué à l’Occupation 
du Domaine Public, à la 

Sécurité des Établissements 
Recevant du Public et à leur 
Accessibilité, à la Sécurité 

Civile et au Dépôt de 
Plaintes

Agnès THOMAS
Conseillère Municipale 

Déléguée aux 
Manifestations Sportives 

et Associatives

Pierre VERDET
Conseiller Municipal

Délégué aux 
Manifestations 

Culturelles

Rose-Marie ORTIGOSA
Conseillère Municipale 

Déléguée aux  
Groupes Scolaires

Charly HERVE
Conseiller Municipal

Délégué aux 
actions favorisant 

l’Emploi, l’Insertion 
Professionnelle et la 

Formation

Sofia BENARFA
Conseillère Municipale 

Déléguée à l’Espace 
Jeunesse et au  

Conseil Municipal  
des Enfants

Philippe MAIRE
Conseiller Municipal

Délégué à la 
Rationnalisation 
Budgétaire et aux 

Assurances

Marine RICCI-JEAN
Conseillère Municipale 

Déléguée au 
quartier du Golf

Roland LAMOUROUX
Conseiller Municipal

Délégué au  
Patrimoine

Tiphaine MARTINEZ
Conseillère Municipale 
Déléguée aux Actions 

pour le  
Développement Durable

Pierre FABRE
Conseiller Municipal

Délégué à la Lutte 
contre les Incivilités 

portant atteinte à 
l’Environnement

Isabelle WOLFF
Conseillère Municipale 

Déléguée aux 
Personnes Âgées

Anne HALGAND
Conseillère Municipale 
Déléguée aux Structures 

et Établissements 
d’accueil de Jeunes 

Enfants

Audrey PRADARELLI
Conseillère Municipale

Luc FAURE
Conseiller Municipal

Carole TRUTEAU
Conseillère Municipale

David CORBIERE
Conseiller Municipal

Claire SILVESTRE
Conseillère Municipale

Lionel CHLAKHOFF
Conseiller Municipal

Quentin DAVID
Conseiller Municipal Romain COTTAREL

Conseiller Municipal
VEDÈNE C’EST VOUS

Michèle JACOMACCI
Conseillère Municipale 

VEDÈNE C’EST VOUS

Geoffrey FALLAMI
Conseiller Municipal

VEDÈNE C’EST VOUS

Fabienne VERA
Conseillère Municipale 

VEDÈNE AUTREMENT

Lionel BONVOISIN
Conseiller Municipal

VEDÈNE AUTREMENT

v o s  é l u s
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Mobile : 06 76 76 38 25
sarl.baldino@orange.fr

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

S.A.R.L. BALDINO

Votre magasin
ECO-RESPONSABLE

PRODUITS FRAIS, 
LOCAUX, BIO
FRUITS & LÉGUMES
ÉPICERIE

697 avenue Vidier - 84270 Vedène
(derrière la zone Buld’air)
04 90 01 97 53

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

Domaine du 
GRAND PLANTIER

Côtes du Rhône Villages
Appelation Côtes du Rhône Villages Contrôlée

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

Côtes du Rhône AOP - Vin de Pays de Vaucluse IGP
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Anne-Marie KOROMPLI
84270 VEDENE

06 81 46 43 07 - www.eila.fr

Création artisanale 
de bijoux et accessoires

@eilabijoux         @eila_bijoux
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C A D R E  D E  V I E

P O U R  U N E  V I L L E  P R O P R E  e t  f l e u r i e
Quinze poubelles de ville supplémentaires ont été déployées dans la ville.
Fabriquées par nos ferronniers, elles ont été installées par le service Cadre de 
Vie, merci à eux ! Maintenant, sachons les utiliser au mieux pour garder notre 
ville propre. De nouvelles poubelles seront installées en 2021, notamment dans 
le quartier du Domaine du Golf.

Chaque année, nos équipes du service Cadre de Vie mettent beaucoup de cœur 
à fleurir la ville, pour le plus grand plaisir de tous. Les agents travaillent avec goût 
et reçoivent régulièrement les félicitations des Vedénais..

M E R C I  A U X  P E T I T S  L E Z ’ A R T S  !

Au départ, l’idée est venue d’une 
Vedénaise, Catherine Estève, qui 
suggérait d’indiquer le nom des 
différentes plantes qui sont présentes 
au parc municipal Bardi et qui sont 
parfois inconnues. Une idée immédiatement 
approuvée par le Maire et son équipe et qui a pu être 
concrétisée grâce à l'aide de l'association Les Petits 
Lez'Arts.
Voici les plaques en argile qui ont été 
fabriquées avec un grand talent par les 
enfants de l'association. Merci les enfants ! 
Vous avez fait un travail remarquable.
Merci également aux adultes de l’association, qui ont 
assuré la logistique et qui ont guidé les enfants dans 
leur expression artistique.
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D E  N O M B R E U X  T R A V A U X  D E 
V O I R I E

Le budget primitif et le budget supplémentaire 2020 ont été 
l’occasion, à nouveau, d’investir dans de nombreux travaux 
de voirie très utiles.

T R A V A U X

R É S E A U X  D ’ A S S A I N I S S E M E N T  E T 
D ’ E A U X  P L U V I A L E S

Monsieur le Maire en avait pris l’engagement il y a quelques mois : les 
travaux ont débuté pour la mise en séparatif des réseaux d’assainissement 
collectif et d’eaux pluviales sur le secteur sud du centre-ville.
Actuellement, la même canalisation sert à la fois pour l’assainissement 

collectif (tout à l’égoût) et l’évacuation des eaux pluviales, ce qui pose des problèmes de saturation 
du réseau lors de pluies importantes : refoulement, odeurs, inondations.
Les travaux engagés par le Grand Avignon vont permettre de séparer ces deux réseaux et d’éviter 
ces désagréments sur la Rue des Aires, la Rue des Frères Lumière, la Rue Edmond Rostand et la 
Rue du Cheval Blanc (jusqu’au pont d’Orsan).
Un poste de relevage a été installé sur le parking du stade de la Calade et les travaux se poursuivront 
sur les différentes rues, par étapes, sur plusieurs mois

• Réfection du revêtement du Chemin 
des Jardins, le long des immeubles des 
Lavandières en direction de l’allée de Blaise

• Consolidation de l’enrochement soutenant le 
Chemin de la Nuit

• Réfection du revêtement de l’Impasse de la 
Piscine et du Boulevard Maréchal Leclerc, à 
partir du laboratoire d’analyses, en direction 
d’Entraigues

• Elargissement et réfection du 
revêtement du Chemin de la Banastière sur 
sa partie communale, du SAV d’Auchan au 
parking du stade
• Réalisation de plateaux ralentisseurs sur 
l’Avenue Charles de Gaulle, afin de sécuriser 
la traversée des piétons allant au collège.

Le budget 2021 comportera également 
des investissements très attendus.

Vedène Magazine | Hiver 2020
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A M É N A G E M E N T  D E  P I S T E S  C Y C L A B L E S  : 
U N E  P R I O R I T É  M U N I C I P A L E  P O U R  L E  M A N D A T 

2 0 2 0 - 2 0 2 6

Une bande protégée pour 
les piétons et les cyclistes a 
été aménagée sur l’Avenue 
d’Eguilles, entre le lycée 
professionnel et le centre-ville 
(entrée de ville côté Sorgues).
Il s’agit de sécuriser les 
déplacements des piétons et 
des cyclistes entre le Lycée 
Professionnel et le centre-ville, 
grâce à une aire piétonne de 
deux mètres de large, utilisable 
par les vélos, séparée de la 
route par un mur bas surmonté 
d’une lice en bois.

«Il s’agit aussi de réduire 
la largeur de la chaussée 

sur l’Avenue d’Eguilles, 
pour réduire la vitesse, sur 
cette voie qui était limitée 
à 50 km/h et que certains 

automobilistes empruntaient 
à 90 km/h. Ils ne pourront 

plus le faire dorénavant 
et c’est tant mieux !»

Ces travaux impliquent 
quelques changements 
dans le quartier Carignans-
Eguilles, car la voie piétonne 
aboutit dans la contre-allée de 
l’Avenue d’Eguilles.

Cette contre-allée, désormais 
en sens unique (dans le sens 
centre-ville => Sorgues) et 
plus largement le quartier 
deviennent une «zone de 
rencontre», dans laquelle 
les piétons ont une priorité 
absolue et où la vitesse des 
autres usagers est limitée à 20 
km/h.
De manière plus générale, 
des pistes cyclables seront 
réalisées sur toutes les voies 
communales qui le permettent, 
afin de favoriser et sécuriser au 
maximum les déplacements 
doux.
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C O N S E I L S  D E  Q U A R T I E R S

«LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE EN ACTION»

Afin d’améliorer la démocratie participative, la municipalité 
a décidé, il y a trois ans, de mettre en place des Conseils de 
Quartier, qui se réunissent régulièrement avec le Maire et les élus 
municipaux délégués à la vie des quartiers.
En mars 2021, les Conseils de Quartier seront renouvelés.
Ils sont composés d’habitants souhaitant représenter leur quartier 
et sont basés exclusivement sur le volontariat.
Même si les Conseils de Quartier ne sont obligatoires que dans 
les villes de plus de 80.000 habitants, la municipalité a souhaité 
les mettre en place, car il s’agit de mieux associer la population 
aux décisions prises par les élus. L’objectif, c’est de donner la 
parole aux habitants, aussi bien sur la vie de leur quartier que sur 
les projets de la ville.

Les Conseils de Quartier, qui sont des organes 
consultatifs, constituent donc un nouvel espace 

d’information, d’expression, de proposition et de réflexion. 
Ils participent à la construction de la décision.

Rôle des Conseils de Quartier
Onze Conseils de Quartier ont été créés selon le 
plan disponible sur le site internet de la Ville et 
sont investis des fonctions suivantes :
• information mutuelle entre le conseil de 
Quartier et les élus municipaux
• consultation sur les projets concernant le 
quartier ou ayant une incidence sur son devenir
• propositions sur les questions et dossiers 
concernant le quartier, sur sa propre initiative ou 
à la demande de la municipalité
• réflexion partagée sur les projets et les 
problématiques de la ville.

Composition et durée
Dans le souci d’une ouverture au plus grand 
nombre, la participation au Conseil de Quartier 
est ouverte aux personnes âgées d’au moins 16 
ans résidant dans le quartier. Une autorisation 
écrite des représentants légaux est nécessaire 
pour les personnes mineures.
Les conseils de Quartier sont composés 
exclusivement de volontaires.
Afin de permettre une représentation équilibrée 
de tous les secteurs géographiques du quartier 
et de toutes les classes d’âge, les membres du 
Conseil de Quartier sont désignés par le Maire 
parmi les candidats volontaires.
Aucun élu municipal ne peut être candidat.
La durée du mandat des conseillers est fixée à 
trois ans, renouvelable.

Nathalie Heddebeaux, Adjointe
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COUPON DE CANDIDATURE AUX CONSEILS DE QUARTIER
À retourner avant le 29 janvier 2021 à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville 11 rue Jean Moulin – BP 
30026 – 84271 Vedène Cedex ou via le formulaire contact sur le site de la ville :Page d’accueil > 
Contacter la Mairie
Nom : .................................................................................  Prénom : ............................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................
Tél : .....................................................................................  Mail : ..................................................................................
Si vous êtes mineur, une autorisation des représentants légaux est obligatoire.

En vue du renouvellement prochain des Conseils de Quartier, les candidatures sont 
adressées de façon impersonnelle à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – 

11 rue Jean Moulin – BP 30026 – 84271 Vedène Cedex, avant le 14 février 2021.

LISTE DES QUARTIERS

Quartier n°1 : FONDERIE-LAVANDIERES-GROSEILLERE
Quartier n°2 : SAINTE ANNE-EGUILLES-CARIGNANS
Quartier n°3 : JARDINS-PASTEUR-FLORY
Quartier n°4 : TAYOLLE-CONFINES-JOLIOT CURIE
Quartier n°5 : TOURNESOLS-MOULIN-GROMELLE
Quartier n°6 : ALPHONSE DAUDET - MARIUS JOUVEAU
Quartier n°7 : ORSAN - CALADE - PIECAUD
Quartier n°8 : VIDIER - PELADO - CHEVAL BLANC
Quartier n°9 : BANASTIERE - LORRAINE
Quartier n°10 : GOLF - SAINT MONTANGE
Quartier n°11 : CENTRE

Rôle des élus
L’Adjointe déléguée à la Démocratie Participative et à la Vie des Quartiers, Nathalie HEDDEBAUX, 
organise et anime les réunions des différents Conseils de Quartier.
Modalités de fonctionnement
Les conseils de Quartier se réunissent au moins une fois par an, au Centre Administratif de la mairie.
Lors des réunions des Conseils de Quartier, l’expression est libre et respectueuse, la parole est 
partagée entre tous les membres.
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C o n s t r u c t i o n  d e  l o g e m e n t s 
s o c i a u x  : U n e  o b l i g a t i o n  p o u r  l a  v i l l e . . .

Ce dossier, y compris l’opération en cœur de ville, avait déjà été présenté dans le Vedène Magazine 
de l’été 2019, mais il semble nécessaire de rappeler les règles applicables en matière de logements 
sociaux et l’historique des constructions qui se déroulent actuellement sur les sites de l’ancienne 
station-service et de la maison du Docteur Coste à côté du Cercle.

QUE DIT LA LOI ?

Les lois SRU et ALUR obligent les villes de plus 
de 3.500 habitants à avoir sur leur territoire au 
moins 25 % de logements sociaux. Ce taux de 
25 % est calculé par rapport au nombre total 
de résidences principales dans la commune.
A Vedène, nous n’avons actuellement que 16 % 
de logements sociaux.
Les lois prévoient une sanction financière 
pour les villes qui ne respectent pas ce taux 
de 25 %.
A Vedène, la Ville paie chaque année une 
pénalité de 100.000€ en moyenne.
La loi ALUR de 2014 a durci encore ce 
dispositif, en prévoyant tout un arsenal 
de mesures très contraignantes pour les 
communes : pénalités financières pouvant 

être multipliées par 5 ; retrait du droit de 
préemption du Maire et transfert de ce droit 
au Préfet ; possibilité d’intervention directe de 
l’État, par l’intermédiaire du Préfet, pour faire 
construire lui-même des logements sociaux 
dans la commune.
Comme vous le constaterez, il ne suffit pas 
de payer les amendes pour échapper à la 
loi et s’affranchir des obligations qu’elle 
impose. Contrairement aux idées reçues, ce 
n’est pas possible.
Tous les 3 ans, les communes sont tenues 
de rendre des comptes à l’État, au travers 
de bilans triennaux sur la production de 
logements sociaux.

u r b a n i s m e

Vedène Magazine | Hiver 2020
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*SRU : Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains.
*ALUR : Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.

ET SI LE MAIRE S’OPPOSAIT A LA  
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX ?

Si la municipalité n’agissait pas pour rattraper le retard, si le 
Maire s’opposait à la construction de logements sociaux, que 
se passerait-il ?
Le préfet pourrait alors délivrer lui-même les permis de 
construire, à la place du Maire, comme la loi le lui permet
Le Maire ne pourrait donc plus poser aucune condition (nombre 
d’étages, architecture…)
La pénalité financière payée chaque année par la Ville serait 
multipliée par 5
La Ville devrait alors payer, en plus de la pénalité, une 
participation obligatoire de 5.000€ pour chaque logement 
construit par le Préfet, soit 2.500.000€ (500 logements 
manquants x 5.000€)
Ainsi, les immeubles seraient quand même construits, mais 
le Maire n’aurait plus son mot à dire sur l’architecture et la 
qualité des projets et, en plus, cela coûterait très cher aux 
contribuables vedénais.
Voilà la réalité !

La Ville de Vedène n’atteignant 
pas le taux de 25 % de logements 
sociaux, le droit de préemption 
urbain avait été retiré au Maire 
et transféré au Préfet, qui l’a lui-
même délégué à l’Etablissement 
Public Foncier (EPF).
De ce fait, l’EPF a pu préempter 
des propriétés en vente : le 
notaire chargé d’un projet de 
vente est tenu d’en informer 
l’EPF, qui peut alors se substituer 
de force à l’acquéreur d’origine 
et acheter la propriété à sa 
place. L’EPF revend ensuite à un 
bailleur social pour construire 
des logements sociaux.

COMMENT ÇA SE PASSE CONCRÈTEMENT ?

Article 146 de la loi ALUR : « Lorsque le Préfet délègue 
l’exercice du droit de préemption à un EPF local, celui-ci peut 
intervenir sur le territoire de la commune concernée sans 
qu’il soit nécessaire d’obtenir son accord ».
A Vedène, c’est par ce mécanisme que l’EPF a acquis 
l’ancienne station-service et les maisons attenantes de la 
Rue de la République ; il en est de même pour le terrain où 
a été construit l’immeuble « Le Jouveau », à l’angle de l’école 
Daudet. C’est aussi le cas de la maison du Docteur Coste à 
côté du Cercle, ou du terrain où a été construite la « Résidence 
du Cours » face au laboratoire d’analyses. C’est le cas encore 
de la propriété qui a été préemptée par l’EPF Rue du Cheval 
Blanc, à côté du stade de la Calade, où des logements ont été 
construits.
Lorsqu’une propriété est ainsi préemptée par l’EPF et qu’un 
projet de logements sociaux est lancé, le Maire peut seulement 
poser des conditions sur le nombre d’étages, sur l’aspect 
architectural, les espaces verts etc.
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NDLR

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

obligations des communes et les contraintes 
légales qui s’imposent à elles quelque soit le 
maire aux affaires.

Vedène Magazine | Hiver 2020
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Huit ans après la première acquisition par 
l’Établissement Public Foncier (EPF) de la 
maison du Docteur Coste, située à côté du 
Cercle, l’opération dite du Centre-Ville a 
commencé.
L’objectif était simple mais ambitieux, redonner 
vie à la Rue de la République : démolition de 
l’ancienne station-service, aménagement 
d’une nouvelle voie entre la Place des Petits 
Ponts et la Rue de la République, réalisation 
de logements pour tous (logements sociaux 
et logements en accession à la propriété).
Hors Champ, promoteur-constructeur de la 
région avignonnaise, qui a entre autres réalisé 
l’opération du Carré Vert à Entraigues, a été 
désigné en décembre 2018 pour réaliser cette 
opération de renouvellement de notre cœur 
de ville. Il a proposé de réaliser 51 logements 
sur les deux îlots à aménager (station-service 
et maisons attenantes dans la Rue de la 
République ; maison du Docteur Coste à côté 
du Cercle).
Des logements pour tous, labellisés Bâtiments 

Durables Méditerranéens pour répondre aux 
exigences environnementales de demain, 
une nouvelle voie apaisée en sens unique 
pour relier la Place à la Rue de la République, 
des stationnements en rez-de-chaussée 
ou sous-sol, le programme est à la fois 
contemporain et intégré à notre cœur de ville. 
Les vues sur le centre ancien sont préservées, 
les alignements et les gabarits des lieux 
avoisinants sont respectés.
Ce morceau de quartier va prendre un 
nouveau visage dans les années à venir. 
La commercialisation des logements en 
accession à la propriété a débuté cet été et 
les premières livraisons sont prévues pour le 
deuxième semestre 2021.
En parallèle, la commune réalisera des travaux 
pour aménager le parking de la Rue de la 
République (devant l’agence immobilière et 
le magasin informatique) et redonner une 
vocation piétonne à la mayre qui s’étend de 
la Rue de la Liberté jusqu’au passage Camille 
Claudel.

U n e  o p é r a t i o n  e n  c œ u r  d e  v i l l e
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a c t i o n  s o c i a l e

ACTION LOGEMENT

Action logement, anciennement connu sous le nom de 1% patronal, propose 
un dispositif global répondant à la problématique du lien emploi-logement.

Son action cible les aides sur les ménages les plus modestes auxquels il propose des solutions 
basées sur 3 axes :

• accompagner la mobilité des salariés modestes ou en reprise d’emploi : 1 000 euros pour 
déménager près de votre travail : https://piv.actionlogement.fr/simulateur-mobilite

• adapter le logement au vieillissement et à la dépendance : Jusqu’à 5 000 euros pour aménager 
votre salle de bains et vos sanitaires : https://piv.actionlogement.fr/simulateur-habitat

• rénover les logements des propriétaires occupants et bailleurs : jusqu’à 20 000 euros pour vos 
travaux de rénovation énergétique : https://piv.actionlogement.fr/simulateur-energie

Besoin d’un soutien pour votre logement suite à la crise sanitaire ?
Outre ces axes, ACTION LOGEMENT propose jusqu’à 300 € d’aide gratuite (150 euros sur 2 mois) 
pour payer les loyers ou prêts immobiliers suite à la crise sanitaire.
Le dispositif est disponible depuis le 30 juin sur le site actionlogement.fr : https://aide-urgence.
actionlogement.fr/eligibilite

I n f o s  :  0 9 7 0  8 0 0  8 0 0
D u  l u n d i  a u  v e n d r e d i 

9 h  à  1 7 h 3 0 
( a p p e l  n o n  s u r t a x é )

S i t e  :  A c t i o n l o g e m e n t . f r  e t 
t e s t  d ’ é l i g i b i l i t é  e n  l i g n e

Vedène Magazine | Hiver 2020
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RÉSIDENCE AUTONOMIE LES PETITS PONTS

Malgré la crise sanitaire mettant 
l’établissement à rude épreuve depuis 
le mois de Mars 2020, les animations 
se sont poursuivies au sein de la 
Résidence Autonomie les Petits Ponts 
de sorte à créer du lien et favoriser le 
bien-être des résidents.
Toutes les précautions étant 
prises par l’établissement et les 
intervenants, les résidents profitent 
entre autres, d’ateliers : gymnastique, 
musicothérapie, socio-esthétique.

Retrouvez les infos de la Résidence sur 
Facebook : Résidence Autonomie les 
Petits Ponts

Atelier Musicothérapie

Atelier Socio-esthétique

REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES

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

Peuvent s’inscrire :
• Les personnes âgées de 65 ans et plus, 

résidant à leur domicile ;
• Les personnes âgées de plus de 60 ans 

reconnues inaptes au travail et résidant à leur 
domicile ;

• Les personnes adultes handicapées résidant 
à leur domicile et bénéficiant d’une des 
prestations suivantes : AAH, ACTP, Carte 
d’invalidité, reconnaissance travailleur 
handicapé, pension d’invalidité.

Ce recensement repose sur une démarche 
volontaire.

Vous pouvez vous présenter au :
CCAS de VEDENE
Pôle Médico-social Jean JAURES
209 Place du Petit Pont
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h/14h à 17 h
Le vendredi de 9h à 12h
T : 04 90 23 78 34

19



OCTOBRE ROSE

Pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein et soutenir la recherche, notre 
ville a été solidaire de la campagne Octobre Rose.
Notre beau château l’a été aussi !

A LA MAISON DE SANTE DE VEDENE

Parlez de votre cancer avec une équipe de professionnels !

Depuis 2018, la maison 
de santé Jean Jaurès de 
Vedène, met en place, 
avec le soutien financier de 
l’ARS PACA, un programme 
d’accompagnement pendant 
les traitements du cancer, une 
première pour les soins de 
ville dans notre région.
Sous forme d’ateliers de 
groupe et de séances 
individuelles, ce programme 
vous aide à mieux gérer 
les effets secondaires des 
traitements, retrouver un 
mieux-être physique et 

émotionnel et répondre à vos 
questions.
Le programme vous est 
ouvert que vous soyez en 
cours de traitement, en 
attente d’un traitement, ou 
que votre traitement soit fini 
depuis moins d’un an. Vous 
pouvez vous présenter seul(e) 
avec un accompagnant.
Pour plus d’informations 
vous pouvez contacter la 
coordinatrice des maisons 
de santé au 09 86 71 86 06 
ou vous rendre sur http://
actions-sante-vaucluse.fr/

Vedène Magazine | Hiver 2020
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le CCAS relance la dynamique des ateliers séniors

En plein air...
En partenariat avec l’association Brain Up 
et la CARSAT Sud Est, le CCAS de Vedène 
propose aux vedènais de plus de 60 ans l’atelier 
« détente et mobilité corporelle, le bien-être par 
le mouvement et la relaxation », sous forme de 
cinq séances de deux heures chacune.
L’association Brain Up est un réseau 
associatif menant des actions de prévention 
et d’accompagnement auprès de publics 
différents, parmi lesquels les retraités.
Les ateliers proposés s’inscrivent dans une 
démarche de prévention santé visant à 
montrer les effets bénéfiques d’exercices, de 
mouvements corporels et de techniques de 
relaxation sur le bien-être mental et le degré 
d’autonomie des personnes âgées.

Dans un contexte particulier de crise sanitaire, 
le CCAS de Vedène a donc revisité ces ateliers 
en proposant des séances par groupes de neuf 
personnes maximum dans le cadre aéré du 
parc Bardi (dix-huit personnes âgées de Vedène 
pourront profiter de ces ateliers gratuits).
Le cycle a débuté dernièrement par un 
« éveil corporel par le mouvement », comme l’expliquait Gaëlle de l’association Brain Up aux 
participants. Marche, exercices de relaxation et exercices de respiration viendront compléter ces 
ateliers.

...En visioconférences.
À l’initiative de Laurence RIEU, Adjointe aux Affaires Sociales, le C.C.A.S organise des ateliers en 
visioconférence, en partenariat avec la CARSAT du Sud-Est, la M.S.A. et l’ASEPT PACA.
Dans un contexte sanitaire où la distanciation est nécessaire, il est proposé aux séniors équipés 
d’un ordinateur et d’une connexion internet à domicile, des ateliers dont les thèmes abordés sont 
la santé et le bien-être :
• le bien-être, proposé par la Carsat : ces ateliers ont eu lieu du 16 novembre au 17 décembre.
• la nutrition, proposée par l’ASEPT PACA sous forme de 4 séances hebdomadaires du 25 novembre 

au 16 décembre,
• 2 ateliers proposés par la M.S.A, ayant pour thème le COVID et la vitalité.

Pour toute information, contacter les 
services du C.C.A.S :
e.rousset@ccasvedene.fr
04 90 23 78 30
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UNE GENTILLE ATTENTION DES 
ENFANTS ENVERS NOS AÎNÉS !

Les enfants de l’Accueil de Loisirs 
Périscolaire ont, cette année encore, 
fabriqué des cartes de Noël à l’attention 
des retraités de la ville.

Glissés dans le colis de Noël offert par le CCAS 
de Vedène, ces présents témoignent d’une belle 
solidarité entre les générations.

Félicitations aux enfants pour ce beau geste ! 
Bravo également à leurs animateurs, avec un merci 
tout particulier à l’animateur Elcé, qui a dessiné la 
couverture de ces cartes.

Vedène Magazine | Hiver 2020
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p e t i t e  e n f a n c e
EN PROJET DANS NOTRE VILLE : UN LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS

En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales, la municipalité travaille 
actuellement sur le projet d’ouverture d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP), dans le style des « maisons Dolto ».

Il s’agit d’un 
espace convivial 
où sont accueillis 
les jeunes enfants 
de la naissance 
jusqu’à 6 ans, 
accompagnés 
de leurs parents 
ou d’un adulte 
référent (grands 
parents…).
Les futurs parents 
sont également 
les bienvenus.
Tout à la fois, 
lieu d’écoute, de 
découverte et 
de socialisation, 
le LAEP propose 
un service 
de proximité qui encourage les liens, la parole et où le jeu est 
un support pour favoriser la relation adulte-enfant.
Les usagers s’y rencontrent en toute convivialité et peuvent partager leurs expériences, 
trouver des conseils. L’enfant y développe son rapport à lui-même, aux autres et au monde. 
C’est aussi un endroit où les parents peuvent faire une 
pause dans leur quotidien et rompre l’isolement.
Ce n’est pas un mode de garde, car l’adulte est 
présent durant toute la durée de l’accueil et a l’entière 
responsabilité de l’enfant qu’il accompagne.

TRAVAUX RÉALISÉS À LA CRÈCHE LA POPINETTE 
CET ÉTÉ

• Nettoyage des combles
• Isolation, pose de faux-plafond dalles acoustiques dans 

le bureau et dalles hygiène dans la salle d’activités
• Remplacement des éclairages par des lampes 

Led sur l’ensemble du bâtiment.
• Eclairage solaire extérieur au niveau du visiophone à l’entrée.
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Concours de belote et de boules
Ouvert tous les jours

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

Tel 04 90 31 04 13

Restaurant LE GOUT PILE

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

230 Route de la Grave - 84210 ALTHEN DES PALUDS 

www.alonso84.com 

Pose de plaques de plâtres
Faux plafonds, Isolation, Cloisons

Petits travaux de maçonnerie

04 90 26 72 90

04.90.33.00.81
Da Federico

da_federico.pizzeria

Ouvert 6/7 
de 18h00 à 21h30

Fermé le Mercredi 
hors évènements spéciaux

 260, Avenue 
de la Fonderie
84270 VEDENE

HCPC
Climatisation - Plomberie

Chauffage - Pompe à chaleur

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

84270 Vedène

Tél. : 06 52 20 80 07

 

ASCENSEURS- PORTES DE GARAGE & AUTOMATISMES 
Maintenance  7 jours/7 et 24 heures/24 

Mise en conformité – Rénovation – Création 
 

Boris PERDIGON & Elric SANGALLI et leurs équipes à votre service 
ZI Micropolis – Bâtiment Aurora – 05000 GAP 

(( 04 92 55 65 69 
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Ces outils ont été remis officiellement, aux classes 
de Mmes AZIZI et VIAL, en présence de Martine 
Durieu, première adjointe et Michel Doucende 
adjoint aux travaux, aux services techniques, au 
cadre de vie et à l’écologie.

LES SORGUES À L’ÉCOLE

Comme il est de coutume à chaque rentrée scolaire depuis 2006, le Syndicat 
Mixte du Bassin des Sorgues remet des outils pédagogiques aux élèves des 
classes retenues pour le programme « Les Sorgues à l’école ».

é c o l e s
HOMMAGE A CHRISTINE JACOMET

Madame JACOMET, qui a été enseignante en petite section pendant 
20 ans à la maternelle Daudet, est décédée en avril dernier d’une 
longue maladie.
Elle était à la retraite depuis juillet 2019 à peine.
Monsieur le Maire et son Conseil municipal ont souhaité lui rendre 
hommage et se sont associés à la peine de sa famille, de ses 
collègues enseignants, de ses anciens élèves et des parents d’élèves 
qui l’appréciaient beaucoup.

FRESQUE À LA MATERNELLE DAUDET

Les élèves de l’école maternelle Daudet se sont inspirés des «francs colleurs» pour créer une 
fresque murale. Chaque enfant a réalisé plusieurs «écailles» peintes et vernies. Les enseignants 
les ont ensuite collées sur le mur de la cour de récréation. Effet coloré garanti ! Bravo à tous.
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DU MATÉRIEL POUR 
LES ÉLÉMENTAIRES

La ville a fourni 10 vidéo-
projecteurs interactifs en 
2020 : 3 pour l’élémentaire 
Daudet A, 3 pour l’élémentaire 
Daudet B et 4 pour l’élémentaire 
des Jardins.
En 2021, de nouveaux 
matériels seront fournis, 
afin que toutes les classes 
élémentaires de la ville soient 
équipées.

D E  N O M B R E U X  T R A V A U X  D A N S  L E S  É C O L E S

Comme chaque année, la Municipalité 
a mis à profit les deux mois d’été 
pendant lesquels les écoles ont fait 
relâche pour multiplier les interventions 
dans les différents groupes scolaires. 
Tour d’horizon des chantiers qui 
ont permis d’offrir une rentrée 2020 
optimale aux élèves vedénais. D’autres 
investissements sont encore prévus.

La climatisation a été installée dans les salles les 
plus exposées de l’école maternelle Daudet et 
un brise soleil motorisé à lames orientables a été 
posé, des travaux de mise en conformité du groupe 
scolaire Daudet ont été effectués (remplacement 
de l’alarme incendie, réalisation de cloisons coupe-
feu…).

Dans trois classes de l’école élémentaire 
des Jardins, ont été réalisés des travaux 
d’isolation et de pose de faux-plafonds 
acoustiques, des travaux de peinture et de 
remplacement d’éclairage (pose de pavés 
led). A la maternelle, les crédits budgétaires 
ont été prévus pour motoriser les volants 
roulants de deux classes.
L’installation d’une sonorisation pour alerte 
est également prévue dans toutes les écoles.

Réfection des aires 
de jeuxCloison coupe-feu
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L’ÉCOLOGIE A L’ÉCOLE !

Une demande de subvention a été votée en conseil 
municipal pour permettre à la Ville de mettre 
l’écologie au cœur de l’école.

La municipalité a en effet 
répondu à l’appel à projets 
de l’Agence de l’Eau, en vue 
de désimperméabiliser et 
végétaliser les cours d’école, 
en l’occurrence celles du 
groupe scolaire Daudet.
L’objectif est de créer des 
jardinières arbustives, une 
noue arborée et des potagers 
pédagogiques, mais aussi de collecter les 
eaux de pluie pour alimenter les plantations. Il 
s’agit de créer de l’ombrage, de réduire la température 
de l’air dans les bâtiments, de favoriser la biodiversité, de 
mettre en œuvre une action pédagogique sur le cycle de l’eau 
et les potagers.
Si le projet de la Ville de Vedène est retenu par l’Agence de 
l’Eau, qui peut le subventionner jusqu’à 70 %, une concertation 
sera organisée avec les 3 directeurs du groupe scolaire Daudet 
(maternelle, élémentaires A et B), afin de définir ensemble les 
aménagements à réaliser.
Un projet similaire pourra ensuite être élaboré pour le groupe 
scolaire des Jardins.

UN BÂTIMENT EXEMPLAIRE

Le groupe scolaire Frédéri Mitan a été conçu et construit selon les normes «Bâtiments Durables 
Méditerranéens», qui exigent une forte dimension environnementale : il possède une construction 
en ossature bois, un sous-bassement en pierres massives locales, un isolant en matériaux naturels, 
des panneaux photovoltaiques sur 270 m2, une chaufferie avec pompe à chaleur eau-eau et 
panneaux solaires thermiques.
En début d’année, a eu lieu la commission qui attribue le label «Bâtiments Durables Méditerranéens» 
aux constructions qui répondent aux critères environnementaux exigés.
La municipalité pensait obtenir l’échelon Argent de ce label pour le groupe scolaire Frédéri Mitan.
C’est l’échelon Or qui a été attribué à notre construction, considérée comme exemplaire au titre 
du développement durable !
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RESTAURANT - PIZZÉRIA

Au décor élégant
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DES HIRONDELLES AU PARC BARDI !

Il reste seulement une dizaine de nids d’hirondelles à Vedène, en centre-
ville, sous des tuiles en façade, mais chaque rénovation de toiture effectuée 
sans précaution fait courir un risque aux rares nids qui subsistent.
Il y a quelques mois, le Maire et les élus municipaux ont donc souhaité 
agir concrètement contre cette disparition progressive et regrettable de 
l’espèce, en installant une tour à hirondelles dans le parc municipal Bardi, 
où elles se trouveront dans un environnement favorable et sécurisant.
Cette action municipale a été menée grâce à trois 
partenaires, que nous tenons à remercier sincèrement :
• la Ligue de Protection des Oiseaux, représentée par Anouk Megy, qui 

apporte son expertise et ses précieux conseils techniques,
• le Lycée d’Enseignement Adapté Paul Vincensini, établissement 

vedénais dont les élèves en menuiserie ont fabriqué la tour,
• l’entreprise vedénaise Gedibois Brunet Debaines (Avenue Vidier), qui a 

gentiment offert le bois nécessaire pour la fabrication de la tour.
Même si la crise sanitaire a retardé la fabrication, la tour est 
prête à être installée dans le parc Bardi. Elle pourra alors abriter 
de nombreux nids, avec l’objectif d’attirer là les hirondelles du 
centre-ville, mais aussi, nous l’espérons, beaucoup d’autres.
Les enfants des écoles seront associés à cette initiative, car ils sont notre 
avenir et doivent être sensibilisés à la préservation des espèces.

FAVORISONS LA BIODIVERSITÉ

L’équipe municipale s’était engagée à 
développer les prairies fleuries, voici le 
résultat dans un secteur où les services 
techniques avaient planté des graines en 
mars dernier.
Ces prairies permettent de bannir toute 
utilisation de produits phytosanitaires, car il 
n’y a plus de désherbage à prévoir.
Elles favorisent aussi la biodiversité, car 
les insectes y sont les rois, notamment les 
abeilles.
En plus, c’est très agréable à regarder !
Les services techniques ont pour consigne 
de développer ces prairies fleuries aux quatre 
coins de la ville, partout où c’est possible.
La plantation s’effectue en mars, les fleurs 
apparaissent au mois de mai.

é c o l o g i e 
d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e
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MARCHÉS PUBLICS : UNE PERMANENCE POUR LES ENTREPRISES

Chantal GOTTRA, Adjointe déléguée à la commande publique, à la population 
et à la citoyenneté, annonce un projet de permanence pour les entreprises, 
à compter du 1er janvier 2021, afin de répondre au mieux aux procédures de 

marchés publics.

L’évolution de la commande publique nous égare. Du seuil de 25.000 €, on passe 
à 40.000 € puis 70.000 € et il serait question de 100.000 € pour la passation 
de marchés sans mise en concurrence. Comment une entreprise peut-elle 
répondre sur une procédure dite sans mise en concurrence ? Qu’est-ce que la 
dématérialisation ? Comment choisir une plate-forme ? Comment répondre aux 
avis des acheteurs ? Où trouver un certificat de signature électronique ?

Face à toutes ces évolutions et au manque d’information, les artisans et les TPE / 
PME renoncent parfois à répondre aux avis de marchés.

La ville de Vedène a mis en place une simplification pour tous 
ses marchés inférieurs à 90 000 € : un seul document à remplir 

pour la candidature et un seul document regroupant les clauses 
administratives et techniques particulières et l’acte d’engagement.

Ceci permet au candidat de se centraliser sur sa proposition (délai, mémoire, prix) pour émettre sa 
meilleure offre possible.
Depuis plusieurs années, il est fréquent que des candidats remettent des plis volumineux, avec 
des documents non demandés, mais communiqués de peur d’être éliminé. A l’inverse, des plis ne 
répondent pas aux exigences du dossier de consultation et, de fait, l’offre devient irrégulière et est 
éliminée. Afin d’aider et d’accompagner les entreprises dans ces évolutions, une permanence 
sera tenue tous les derniers mardis de chaque mois sur rendez-vous (04 90 23 76 20). Ce nouveau 
service permettra de guider, d’accompagner et d’expliquer les nouveautés de la commande 
publique, afin de mieux aborder, comprendre et ne plus appréhender les marchés publics.

c o m m e r c e  -  é c o n o m i e

C o n t a c t  :  V é r o n i q u e  M A R I N , 
r e s p o n s a b l e  d u  s e r v i c e  d e  l a 

c o m m a n d e  p u b l i q u e , 
P e r m a n e n c e s  e n  m a i r i e ,  d e  1 4 h  à  1 6 h 

l e  d e r n i e r  m a r d i  d e  c h a q u e  m o i s ,  
s u r  r e n d e z - v o u s  0 4  9 0  2 3  7 6  2 0
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NOUVEAU : UN PETIT MARCHÉ DANS LE QUARTIER DU DOMAINE DU GOLF

Depuis le 3 octobre, un petit marché d’une dizaine de commerces ambulants a lieu au Domaine 
du Golf le samedi matin, à partir de 8h30. Fruits et légumes, rôtisserie, œufs, fromage, miel, épices, 
plats traiteurs, vêtements, bijoux etc. sont en vente au niveau du City Stade de l’Avenue de l’Europe. 
Demandé par les habitants du Domaine du Golf, le marché répond aux attentes et est même 
en passe de devenir la « coqueluche » de tous les vedénais. En effet, nombreux sont ceux qui 
traversent la ville pour profiter de ce petit marché local. Le primeur Brin de Fraîcheur, présent tous 
les samedis fait l’unanimité auprès des chalands et propose même la livraison à domicile.
Le projet a été mené à bien grâce à un beau travail d’équipe, mené par Fernand Dall’orso, adjoint 
délégué au Commerce, Nathalie Heddebaux, adjointe déléguée à la Vie des Quartiers et Marine 
Ricci-Jean, conseillère municipale déléguée au Quartier du Golf.
Les Objectifs :
• améliorer la qualité de vie au Golf, quartier éloigné du centre-ville,
• faire travailler ces commerçants en cette période difficile,
• permettre aux Vedénais qui travaillent et qui ne peuvent aller au marché du mardi matin, d’en 

avoir un autre à Vedène le week-end.
Instauré à titre expérimental, ce nouveau marché semble s’installer dans la durée grâce à 
l’engouement qu’il suscite.

Laurence, habitante du 
Domaine du Golf
Je peux venir à pied au 
marché, pourquoi aller plus 
loin ? C’était une demande 
des habitants et je vois que 
les gens sont contents du 
résultat. En cette période 
de confinement, nous 
sommes ravis de pouvoir 
faire quelques courses en 
extérieur et proche de chez 
nous. Avec le parc pour 
enfants, le marché crée du 
lien entre voisins. Il manque 
quelques étals mais c’est le 
début, il faut laisser le temps 
de la mise en place.

Clémentine et Georges, 
Les Tournesols
Nous soutenons les 
commerçants de proximité 
en consommant local 
et nous voulons manger 
sainement, choisir nos 
fruits et légumes sur 
le Marché semble la 
meilleure chose à faire. 
Nous venons chercher 
des produits frais et nous 
suivons le primeur Brin de 
Fraîcheur qui nous livre 
régulièrement

Marie-Christine, Avenue 
Vidier
Je viens faire mes courses 
le samedi matin depuis 
la première édition. Je 
connais bien le primeur 
puisqu’il livrait des produits 
frais pendant la première 
période de confinement. 
Mais sur ce marché, j’ai 
découvert l’étal asiatique 
du restaurant Le Vietnam 
de Velleron qui propose 
des plats traiteurs, nems 
et rouleaux de printemps 
délicieux.
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PROCHAINEMENT UN NOUVEAU COMPLEXE MULTISPORTS !

EFIVE est un centre multisports qui possède deux terrains de futsal 5 vs 5 et un terrain multisports 
accessible également aux personnes à mobilité réduite. L’espace restauration propose du "fait 
maison" et des cocktails détox réalisés sur place. Les deux vestiaires du complexe respectent 
toutes les normes sanitaires en vigueur. L’espace bien-être Le lotus d'or avec sauna, hammam, 

accueille les hommes et les femmes dans une 
ambiance zen.
EFIVE propose également d’organiser la fête 
d’anniversaire de vos enfants, les tournois, 
championnats ou événements d'entreprises 
(séminaires arbre de noël…).
Et, parce que votre fidélité n’a pas de prix, la 
carte FIDEFIVE récompense les ami(e)s.
Vous pourrez créditer vos locations terrains 
x10 ou x20 selon vos souhaits et profiter d’un 
programme de fidélité totalement gratuit ! Le 
principe est simple: grâce à tous vos achats, vous 
cumulez des points et bénéficier de remises et 
de cadeaux !

8 6 3  c h e m i n  d u  B a c  d e  B o m p a s
C o n t a c t  e t  r e n s e i g n e m e n t s :  

c o n t a c t @ e f i v e . f r
w w w . e f i v e . f r
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L A  S É C U R I T É ,  U N E  P R I O R I T É  m u n i c i p a l e

DES PATROUILLES A PIED DANS LES QUARTIERS

Depuis le mois d’août dernier, à la demande de 
Monsieur le Maire, des patrouilles pédestres 
dans les quartiers sont systématiquement 
intégrées dans le planning des équipes de la 
Police Municipale.
Le périmètre d’une trentaine de quartiers a été 
défini afin que, régulièrement mais avec des 
dates qui changent de manière aléatoire d’une 
période à l’autre, chacun des 30 quartiers fasse 
l’objet d’une patrouille à pied.
Ce dispositif présente un double intérêt :
• il permet d’abord aux policiers municipaux 

d’avoir un contact direct avec les habitants 
du quartier qui le souhaitent, ce qui peut 

leur permettre d’obtenir des renseignements 
importants (comportements ou faits suspects, 
nuisances éventuelles, difficultés diverses) ;

• il permet ensuite de créer un risque 
supplémentaire pour les délinquants, en 
plus des autres dispositifs tels que la vidéo-
protection ou la participation citoyenne : la 
présence des policiers municipaux dans 
le quartier, sur des jours et des créneaux 
horaires variables, constitue un élément 
de plus dans la prévention et la dissuasion 
des cambriolages et de la délinquance en 
général.

VERS UNE EXTENSION DES PATROUILLES 
DE NUIT AU WEEK-END

Conformément aux engage-
ments pris par les élus muni-
cipaux il y a quelques mois, 
une réflexion est en cours pour 
renforcer prochainement les 
effectifs de la Police Munici-
pale, ce qui rendrait possibles 
deux évolutions importantes :
• cela permettrait, d’une part, 

d’étendre au week-end les 
patrouilles de nuit, qui n’ont 
lieu actuellement qu’en se-
maine, du lundi au vendredi ;

• d’autre part, ce ren-
forcement d’effectifs 
favoriserait une meilleure 
exploitation de la vidéo-
protection. Il permettrait 
en effet d’optimiser le 
visionnage en direct des 
images des caméras, au 
Centre de Supervision Ur-
bain (CSU) situé au poste 
de Police Municipale.

s é c u r i t é
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Le Festival s’exporte et Vedène est en lice pour intégrer 
le programme Off du célèbre festival de théâtre 
d’Avignon. En participant au « OFF les murs «, Le Jardin 
des hirondelles, en plein cœur du centre-ville, offrira un 
espace scénique empli d’histoire. L’occasion aussi pour la 
ville de valoriser ce lieu, qui, au pied du château, mérite 
qu’on s’y attarde. Un autre évènement, prévu pour 2022 
marquera les sites remarquables de Vedène, un Escape 
Game grandeur nature !
Un nouvel événement culturel sur le territoire
Début juillet, pendant deux jours, la compagnie qui sera 
sélectionnée se produira au pied du château dans le 
Jardins des Hirondelles. L’objectif : tenter de capter un 
large public, peu habitué à venir jusque dans le centre.
Intrigue dans la ville, un Escape Game grandeur nature 
en 2022
Pendant plus d’1h30, les joueurs enquêteurs partiront à la 
découverte de l’histoire et du patrimoine vedénais. Grâce 
à un kit de jeu, le participant aura tout le nécessaire du 
parfait détective pour parcourir la ville et résoudre des 
énigmes ; le code enfin découvert lui donnera accès au 
coffre-fort !

En attendant ces beaux projets, le service Animation 
Culture qui avait programmé des animations féériques 
malheureusement contrariées par la crise sanitaire, a 
imaginé pour le plaisir de tous un décor de Noël magique.

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE POUR 2021 ET 2022 !

Belle réussite pour la journée du patrimoine !

35



RESTAURONS LA CHAPELLE SAINTE ANNE

Qui parmi les promeneurs vedénais ne connaît pas la charmante petite chapelle 
au sommet de la colline Sainte Anne, à laquelle elle a donné son nom ?

Sa naissance en 1599, elle la doit au seigneur de 
Vedène et de St Savornin, Balthazar de Galéan, 
qui la place sous l’égide de Sainte Anne, la mère 
de la Vierge Marie. Pendant deux siècles, elle 
voit les processions se succéder entre Sorgues 
et Vedène, en raison de la protection accordée 
par Sainte Anne lors de l’épidémie de peste de 
1720- 1722. En 1896, la chapelle est restaurée et 
agrandie ; à cette époque on érige une grande 
croix devant son entrée.
Malheureusement, en 1934, foudre et vent 
détruisent le toit de tuiles. Celui-ci est remplacé 
par une voûte en béton armé, qui lui donne 
l’aspect que nous lui connaissons. Aujourd’hui, 
cette couverture a 80 ans, le béton se dégrade, 
l’eau s’infiltre dans l’édifice.

Il est urgent de remettre en état la 
toiture, de renforcer les murs porteurs 
et de restaurer les enduits intérieurs,

pour un coût total de 154 000 euros. Une 
association d’amoureux du patrimoine vedénais 
s’y consacre : «Les amis de Sainte Anne de 
Vedène ».
Ce projet est soutenu par la Fondation du 
Patrimoine, première institution de défense de 
celui-ci, par la Région Sud Provence Alpes Côte 
d’Azur, par la Ville de Vedène et la Fondation du 
Crédit Agricole.
La chapelle de Vedène a besoin de nous tous 
aidez-nous à la restaurer !

l e s a m i s d e s a i n t e a n n e d e v e d e n e @ g m a i l . c o m
0 6  0 9  4 3  3 3  7 8

Tous les amateurs de patrimoine peuvent rejoindre la souscription ouverte sur internet (www.
fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-sainte-anne-de-vedene) ou faire un don libellé à « 

Les amis de Sainte Anne de Vedène » et adressé à Roland Lamouroux, président ou 
Charly Hervé, trésorier - 

Maison des Associations - 
80 avenue de Verdun 

84270 Vedène.

P a t r i m o i n e
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RESTAURATION DES TABLEAUX DE L’ÉGLISE

L’église paroissiale Saint Thomas, à l’architecture 
unique pour la région, est classée Monument 
Historique depuis 1984. Elle contient en outre de 
nombreuses œuvres d’art, dont cinq tableaux 
qui, à la demande de la municipalité, ont été 
classés au titre des Monuments Historiques en 
2017 :
• L’incrédulité de Saint Thomas, copie d’une 

œuvre de Pierre II Mignard (1640-1725)
• La Vierge des sept douleurs entourée de 

Sainte Barbe et Saint Théodore, œuvre du 
peintre hollandais Quirinus Van Banken (vers 
1579-1649), établi à Avignon.

• La Sainte Famille, œuvre de Louis Parrocel 
(1634-1694), issu d’une famille de peintres 
provençaux

• Saint François de Paule, copie d’un tableau 
de Charles Mellin

• Jugement de Pilate, un tableau ancien, 
peut-être du XVIeme siècle ou du début du 
XVIIeme, attribué également à Quirinus Van 
Banken ou plutôt à son atelier.

La Sainte Famille

Un projet a donc été initié par la 
municipalité, afin de confier la 
restauration des œuvres à des 
professionnels, sous la maîtrise 

d’œuvre de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles.

Le coût global de la restauration des tableaux s’élève à 
100.000 €, mais des subventions seront demandées à 
des partenaires publics (DRAC, Région, Département) 
et la Fondation du Patrimoine a été déléguée pour 
ouvrir une souscription publique.
Rappelons que les dons consentis par des particuliers 
ou des entreprises dans le cadre d’une collecte de 
fonds sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, 
permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt 
conséquente.

Ces tableaux, qui ont été jugés 
dignes d’une protection au titre des 

Monuments Historiques, méritent 
d’être restaurés et mis en valeur et font 

partie de notre patrimoine vedénais.
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PROTOCOLE

MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL : Depuis janvier, la démarche pour l’obtention de la 
médaille d’honneur du travail ne s’effectue plus en Mairie mais sur internet. Votre demande est à 
déposer en ligne via le site : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhrdc

P o p u l a t i o n  &  c i t o y e n n e t é

E t a t - c i v i l

MARIAGES- BAPTÊMES CIVILS

En raison de la crise sanitaire un grand nombre de cérémonies 
de mariage et de baptêmes civils prévus initialement en 2020 ont 
été reportées en 2021.
Le calendrier des cérémonies pour 2021 se remplit rapidement. Si 
vous avez pour projet d’organiser une de ces cérémonies, merci 
de prendre contact avec le service Etat-civil au 04.90.23.76.76, 
au plus tôt, afin de vérifier les disponibilités et réserver votre date.

C i t o y e n n e t é

ELECTIONS

Depuis la mise en place du Répertoire Electoral 
Unique en 2018, les listes électorales de la 
commune sont gérées par l’INSEE. Le R.E.U. est 
mis à jour en continu à travers un système de 
gestion entièrement automatisé. Cela permet, 
entre autres, pour les nouveaux électeurs 
de pouvoir s’inscrire au plus tard le sixième 
vendredi avant un scrutin, la date butoir du 31 
décembre est donc totalement supprimée.

Si vous souhaitez vous inscrire sur la liste 
électorale ou signaler un changement de domicile au sein la commune, vous pouvez déposer 
dès maintenant votre demande soit :
• En ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
• Au guichet de la Mairie : Service Population et Citoyenneté - Rez-de-chaussée Centre Administratif
• Par courrier : Mairie de Vedène – Service Population et Citoyenneté – 11 Rue Jean Moulin – BP 

30026- 84271 VEDENE Cedex
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CARTES ELECTORALES : Si vous avez constaté 
une erreur sur votre carte électorale concernant 

votre état-civil (nom de naissance, prénom(s), date 
de naissance) vous pouvez faire la demande de 
rectification en ligne.
Cette démarche est volontaire et ne peut 
être effectuée que par l’électeur lui-même, 
à partir d’un service en ligne disponible sur 
le site service-public.fr à l’adresse suivante: 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/

R49454

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE (RECENSEMENT MILITAIRE)

 Tout jeune doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois 
suivant.
Cette démarche est obligatoire et s’établit aux 16 ans révolus du jeune à recenser.
Le demandeur ou son représentant légal peut effectuer cette démarche soit en ligne : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870 soit en Mairie, service Population et Citoyenneté.
Pièces à fournir :
• Justificatif d’identité de l’enfant en cours de validité,
• Livret de Famille,
• Justificatif de domicile récent.
Une attestation de recensement en est alors délivrée et devra être conservée précieusement.

Vous devez obligatoirement fournir :
• Le formulaire de demande n°12669*02 dument complété,
• Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité,
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou échéancier en cours, à votre nom et adresse 

complète (Attention : les attestations de contrat EDF ne sont pas acceptées).

Les élections régionales et départementales devraient être organisées en mars 2021 (date à définir) 
si la crise sanitaire le permet.
Dans le cas où ces scrutins seraient maintenus et doublés, le nombre d’assesseurs obligatoirement 
présents pour le bon fonctionnement des bureaux de vote s’élève à 24 pour la commune de Vedène.

La Mairie fait appel à vous : 
Si vous souhaitez participer au fonctionnement des bureaux de vote le jour du scrutin 

vous pouvez, dès maintenant, vous rapprocher du service Elections en précisant vos nom, 
prénom(s), date et lieu de naissance, adresse, ainsi que la commune où vous êtes électeur.

Contact : elections@mairie-vedene.fr ou 04.90.23.76.76
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5E ÉDITION
TEMPS FORT ›
SAMEDI 23 JANVIER 2021

WWW.NUITDELALECTURE.FR 
#NUITSLECTURE

en partenariat avec les ministères chargés de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur.

NUIT DE LA LECTURE

Vendredi 22 janvier 2021 - 20h30 -
2ième édition à Vedène
Manifestations partout en France du 21 au 24 janvier 2021
Thème cette année : Relire le Monde
La lecture offre, en effet, la possibilité de s’évader, de voyager de manière immobile, de découvrir 
d’autres horizons, de vivre toutes sortes d’aventures et de mieux comprendre le monde.
Soirée du vendredi 22 janvier 2021 à 20h30 - « Carnet de Voyages » 
avec Claude Chalabreysse, Reporter, écrivain et animateur en ateliers d’écriture –
public adulte - Café, thé offerts.
Après-midi samedi 23 janvier 2021 à 15h – « On cherche le Dragon » 
public enfants et parents – Ambiance cocooning sur des tapis et des coussins 
Goûter offert aux enfants après l’atelier

Le maintien de cet événement dépend de l’évolution des mesures sanitaires.

v i e  a s s o c i a t i v e
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Le PrintemPs 
De La maison

26, 27 et 28 mars 2020

Présente

« La chanson d’un gâs qu’a mal tourné » textes et chansons 
de Gaston Couté joués par la Compagnie Issue de Secours 
avec Julien Huet et Alexis Tripier.
Le spectacle retrace les chemins empruntés par Couté tout 
au long de sa vie : contestataire et tendre, attentif à la mi-
sère, plein d’humour et d’ironie.
Deux clochards diseurs d’histoires et de chansons, inspirés 
par le quotidien des rues, des chemins, des villes et des cam-
pagnes traversées trimballent des morceaux de leurs vies, 
celles des autres, portées à bras le corps dans leur charrette 
avec leur accordéon.
Ils sont drôles, fragiles, toujours élégants et par moment 
poétiques.

Gaston Couté

En Provence sur les pas d'Henri BOSCO par Jean-François 
JUNG
Tirages photographiques originaux issus du livre
Jean-François Jung a choisi d'exposer les photographies qu'il 
a faites pour les textes d’Henri Bosco évoquant la maison, 
thème qui scande toute l'œuvre du romancier. Il y a d'abord 
ce que l'écrivain nomme le site moral, cette conjonction des 
éléments du terrain, qui peut être ou non propice à l'implan-
tation de l'homme et de sa domus. Cette sorte de sacré de 
l'installation première, Bosco la ressent bien sûr entre les 
bêtes et les hommes, lorsque subsistent leurs anciens re-
fuges, cabanes et bories des bergers… C'est aussi, pour les 
gens du chemin, l'angoisse de la halte : sera-ce ici un lieu 
amène ou un lieu terrible ? Et l'intérieur de cette maison 
où maintenant je suis, après en avoir dompté l'épreuve des 
seuils, dont celui du jardin, comment continuer à en vivre 
l'aspect favorable, ne pas en craindre le silence ? Comment 
habiter tout ce volume de vie et de mémoire, affermir la 
confiance en ce foyer, quelquefois incarné dans le simple feu 
de la cheminée, ou encore dans ces lampes, ces veilleuses 
qui nous constituent face à la nuit ?

Maison des Associations - 80 rue de Verdun 
Infos et réservation au 04 90 23 30 10 (100 places maximum) 

ne pas jeter sur la voie publique

PORTES OUVERTES - ENTRÉE LIBRE ET GRATUITEPORTES OUVERTES - ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
www.mairie-vedene.fr // Maison des Associations 04 90 23 30 10
Avec la participation des associations. Décoration de la Maison par 

l’association les petits Lez’arts.

Un voyage entre...

MAISON DES ASSOCIATIONS
ESPACE DU LAVOIR
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Avenue Pasteur

Le Cercle
du Progrès

et

Pensez à réserver vos ateliers !

Pendant trois jours, du 15 au 17 
avril, la Maison des Associations 
ouvrira ses portes pour vous faire 
découvrir la richesse de son univers 
multiculturel.

Le service Vie associative vous proposera un 
voyage entre poésie, musique et arts plastiques. 
Des lectures de textes d’Henri Bosco, de poésies 
Sud-Américaines accompagnées à la guitare, 
des ateliers de calligraphie et de création de 
livres feront de ce Printemps de la Maison des 
Associations une véritable balade à travers les 
arts. Tous les soirs un spectacle différent conclura la journée.
Vous voyagerez en musique des Andes aux Caraïbes, puis reviendrez « Du côté de chez Slam » 
pour une scène ouverte et enfin, votre samedi soir sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir le 
poète paysan Gaston Couté dans le spectacle « La chanson d’un gâs qu’a mal tourné ».

E n t r é e  l i b r e  e t  g r a t u i t e
M a i s o n  d e s  A s s o c i a t i o n s  0 4  9 0  2 3  3 0  1 0
A v e c  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  a s s o c i a t i o n s

Utilisé pour le transport des enfants, des personnes âgées et des sportifs sur le territoire communal 
et intercommunal, le nouveau minibus municipal a été financé grâce au partenariat publicitaire. 
Les entreprises commerciales et artisanales de Vedène et alentours ont été sollicitées et les 
emplacements publicitaires de nos sponsors permettent un impact visuel dynamique.

• AUTO ECOLE JACKY
• VEDENE MEDICAL
• SAS FRERES BOUCHER
• SARL BRUN PHARMACIE 

DU VENTOUX
• KNC CREATIONS
• SARL LA VEDENAISE

• EURL PEAUX TEINT
• SARL LIO ENTREPRISES
• EURL JULAURE
• SCC BULD’AIR
• SODELEC
• TERRACOTA SAS
• BRUNET DEBAINES

• LCG CONSULTING
• L’AUTRE COMMUNICATION
• SAISON SABRINA - IAD
• DECATHLON FRANCE SAS

UN NOUVEAU MINIBUS

DU 15 AU 17 AVRIL 2021

MERCI À NOS ANNONCEURS !
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 n o u v e l l e s  e n t r e p r i s e s

L’UCPA REPREND LA GESTION DU CENTRE ÉQUESTRE DE LA GOURMETTE

L’UCPA a repris la gestion du centre équestre départemental de 
La Gourmette depuis septembre 2020 et pour les 15 prochaines années !

L’ambition de L’UCPA ? Développer 
l’équitation pour les plus jeunes et les 
formations aux métiers de l’équitation.
L’UCPA compte favoriser l’équitation pour 
les enfants et remettre les plus jeunes 
au centre du projet du centre équestre 
départemental. L’UCPA veut, par exemple, 
proposer l’équitation aux scolaires et déployer 
de nouvelles activités : l’équifun (parcours 
aventure à poney), les compétitions de 
shetland et de poney, le baby poney ainsi que 
les disciplines collectives. Une écurie active 
viendra compléter les boxes traditionnels pour 
permettre aux équidés de vivre en troupeau et 
en liberté dans un espace qui leur est dédié.
De nouveaux équipements
Pour accompagner ces changements, 
l’UCPA et le Conseil Départemental prévoient 
quelques aménagements. Le poney club 
doit être entièrement rénové dès le début 

de l’année 2021. Accueil, sanitaires et sellerie 
seront totalement remis au propre. Le Conseil 
Départemental prépare également la mise 
en accès PMR * et la réfection de la toiture, 
des huisseries, ou encore de la clôture.
* personne à mobilité réduite
De nouvelles formations
L’UCPA entend également relancer la 
formation au métier de moniteur d’équitation 
au sein de La Gourmette. Pour la rentrée 
2021, l’UCPA va lancer la formation Animateur 
Assistant Équestre avec une première 
promotion de 10 personnes. L’UCPA souhaite, 
à l’avenir, accueillir la formation Diplôme 
d’État de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport, mention 
équitation concours complet.
Contact : 04 90 23 30 09

crédit photo COLIN Vincent
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ZOOM SUR…

AGIS 84, Accompagnement Global à l’Intégration Scolaire et Sociale en 
Vaucluse

AGIS 84 est un dispositif destiné aux enfants, 
notifiés ou pas «handicap» et qui n’ont pas de 
place en structures d’accueil médicosocial. 
AGIS propose un accompagnement global 
ajusté à leur problématique et à leurs besoins 
spécifiques.
Entretien avec Pascale Juarez, présidente de 
AGIS 84.

Qui peut venir à AGIS 84 ?
Toutes les familles peuvent se présenter, on ne 
fait aucun distinguo entre les handicaps. Dès lors 
qu’un trouble est identifié, ou qu’un handicap est 
notifié, nous proposons d’accompagner dans 
un processus de remédiation scolaire. Nous ne 
faisons pas de différence dans l’accueil entre 
notifiés ou pas notifiés.
Nous avons pour partenaires des professionnels 
sensibilisés à ces problématiques afin de réunir 
thérapeutes et enseignants en un même lieu, 
dans un même lien. Ce qui nous importe, c’est 
de travailler sur la problématique des enfants, 
de distinguer chaque situation.
L’association se limite t’elle à l’accueil des 
enfants présentant des troubles DYS ?
Non, pas du tout ! Nous n’avons pas de critères 
de sélection. Malgré la loi de 2005, qui prévoit 
que l’Éducation nationale scolarise les enfants 
en situation de handicap, il n’existe parfois rien 
pour les familles dont les enfants sont différents. 
Car, si la loi a légitimé leur présence en classe, 
les enseignants ne sont pas formés pour gérer 
ces troubles et accompagner les enfants.
D’autres associations ou organisations 
existent. Quelle est la différence d’AGIS 84 ?
Agis propose un accompagnement global : 
sur mesure, scolaire et social. Une analyse 
systémique de la problématique de l’enfant : 
son environnement, sa famille, son école. Un 
processus qui couvre toutes les étapes, du 
bilan au dossier, en passant par du soutien/
coaching scolaire, éducatif, parental, jusqu’au 
développement personnel et la formation. 
Si nous ne pouvons pas traiter nous mêmes, 

nous orientons vers les organisations ou les 
thérapeutes, sans lâcher les familles. Nous 
souhaitons palier au vide auquel sont confrontés 
les parents, les enfants et leurs enseignants.
Quelle est l’actualité de votre association ?
Nous avons développé les activités 
d’accompagnement des familles sur les 
dossiers adressés à la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH).
Pendant le confinement, nous avons poursuivi 
l’accompagnement scolaire par visio et la Mairie 
de Vedène a mis un local à notre disposition 
où nous avons pu accueillir 20 enfants en 
atelier, accompagnés par un enseignant 
et deux éducatrices spécialisées. Cette 
expérience nous permet de confirmer le besoin 
d’accompagnement.

Notre objectif, c’est de créer un 
maillage institutionnel sur le 
territoire et de faire connaître 
les acteurs ou les processus 

qui peuvent aider les familles.

8 3  A l l é e  J u l i e t t e  D r o u e t
0 6  2 5  2 1  2 7  8 3

a g i s 8 4 @ o u t l o o k . f r .

“

Pascale Juarez, présidente de AGIS 84 
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Photo entraide solidarité enfants parents machin !

EÏLA, BIJOUX ET ACCESSOIRES

Eïla création artisanale de 
bijoux et accessoires obtient le 
label métier d’art.
Anne Marie est une jeune 
vedénaise créatrice de bijoux 
qui séduit par des modèles 
toujours plus surprenants : 
du style, de la couleur et 
de l’originalité et la passion 
d’Anne Marie se ressent dans 
ses créations. Pierre de lune, 

quartz rose, cornaline, onyx…
On aime les pierres montées 
en pendentifs, bracelets et 
bagues dorées à l’or fin 24 
carats ou en argent.
Eila est à retrouver tous 
les samedis sur le marché 
du Domaine du golf (sauf 
décembre) ou à shopper 
directement en ligne 24h/24h 
sur le e-shop de la marque.

A n n e  M a r i e  K O R O M P L I
0 6  8 1  4 6  4 3  0 7
h t t p s : // e i l a . f r

ALLÔ MAMAN, SOLIDARITÉ

L’association Allô Maman créée en 1986 par Christiane Mathieu réapparait à 
Vedène.

Aujourd’hui, l’association prône davantage encore la solidarité et l’entr’aide. C’est pourquoi
Allô Maman Solidarité voudrait répondre ponctuellement à des situations exceptionnelles difficiles 
à régler dans l’urgence grâce à un réseau de personnes bénévoles, parents, mamy étudiants afin 
de s’occuper d’enfants ponctuellement et bénévolement.
Inscrivez-vous pour une demi-journée par semaine minimum, vous pouvez aussi proposer des 
dates par mois ou par trimestre…Plus il y aura de bénévoles solidaires plus l’association sera efficace.

C o n t a c t  M a i s o n  d e s  A s s o c i a t i o n s  :  0 4  9 0  2 3  3 0  1 0
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PLACE PRINCIPALE IMMOBILIER

Achat, vente, location avec un expert en immobilier

PLACE PRINCIPALE IMMOBILIER est la seconde entreprise créée par 
Garance GOUJARD à Vedène, après la société de conseil, expertise 
et médiation LCG Consulting qui fête bientôt ses 10 ans (www.expert-
lcg.c om).

Garance GOUJARD, quelle est la plus-value de votre agence 
immobilière ?
Avec une expérience de plus de 20 ans d’expert en immobilier, 
urbanisme et environnement, je dresse pour mes clients un 
portrait précis du bien qu’ils souhaitent vendre ou acheter : 
contexte technique et juridique, atouts et inconvénients, et 
surtout, j’évalue son juste prix.
Je sécurise ainsi le projet, à l’amont de l’acte notarié, 
afin d’éviter les mauvaises surprises et contretemps qui 
peuvent affecter une transaction.
Avant et après la transaction, j’accompagne mes clients en 
organisant les diagnostics obligatoires, les travaux : réparation, 
amélioration, efficacité énergétique, et leur installation…

Pourquoi avoir créé cette agence immobilière ?
Mes clients, pour lesquels j’ai résolu un litige de voisinage ou 
assuré l’expertise en évaluation d’un bien, me demandent 
souvent de les accompagner pour l’achat ou la vente de biens 
résidentiels ou professionnels.
J’ai saisi cette chance et obtenu ma carte professionnelle 
Transaction sur immeubles et fonds de commerce.

Comment se présente votre activité dans le contexte actuel ?
Je dispose de mandats de recherche de biens, grâce à un réseau professionnel bien réparti sur un 
gradient Nord-Sud et très attiré par le Vaucluse !
Pour développer mon offre, j’évalue à titre gracieux immeubles et fonds de commerce lors d’une 
visite sur place. Mon agence est alors rémunérée uniquement en cas de vente.
Je cherche à créer des synergies avec des agences indépendantes, qui feront le pari de l’efficacité 
grâce au mandat partagé, et avec les professionnels qui interviennent autour de la transaction 
immobilière.

Où peut-on vous trouver ?
GARANCE GOUJARD IMMOBILIER, enseigne de PLACE PRINCIPALE IMMOBILIER par courriel  
gg@ppimmo.fr 7j/7, ou par téléphone au 06 28 94 42 51 du lundi au samedi.

C o n t a c t
G a r a n c e  G O U J A R D  0 6  2 8  9 4  4 2  5 1

g g @ p p i m m o . f r  
w w w . p p i m m o . f r

S A S  P L A C E  P R I N C I P A L E  I M M O B I L I E R  1 5 4  C o l l i n e  s t e  A n n e  8 4 2 7 0  V E D E N E

Titulaire carte professionnelle n°CPI 8401 2020 000 045 204 délivrée par CCI de Vaucluse
Garantie Transactions sur immeubles et fonds de commerce, non détention de fonds pour 110.000 € par SOCAF 26, av. 
de SUFFREN 75015 PARIS
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L’ATELIER D’AMANDINE

Coiffure femme, homme et enfant.

L’Atelier est spécialisé dans la coloration sans 
ammoniaque, sans silicone, sans parfum 
artificiel. Issues de la technologie phytolipide, 
les colorations et décolorations sont enrichies 
en huile végétale BIO respectant la nature du 
cheveu.
Facile d’accès, le salon est à proximité du parking 
de la place du Petit Pont.

9  R u e  F r é d é r i c  M i s t r a l
0 6  2 7  6 2  6 3  8 7

LA FÉE LULU BY LUDI

Prestations beauté et soins à domicile à Vedène et ses environs

Et si nous faisions connaissance ? « Je m’appelle Ludivine, je suis esthéticienne 
à domicile. J’exerce mon métier depuis plus de 5 ans avec 3 diplômes et 
13 attestations de formation obtenues. Après les deux années de Brevet 
Professionnel en alternance dans un Spa à Montpellier j’ai choisi d’intégrer l’école 
de Socio-Esthétique pour devenir Socio-esthéticienne. Grâce à la présentation 
de mon futur projet présenté lors de mon année de brevet professionnel, j’ai 
obtenu « le prix de l’apprentissage » Rotary international en 2016. »

L u d i v i n e  D a l z o n
0 6  8 2  7 0  9 7  4 1

L u d i v i n e . d a l z o n @ s f r . f r

CLIP’N CLIMB

Un centre d’escalade hors du commun

En solo ou en famille, groupes, sportifs, entreprises, tout le 
monde y trouve son compte. Dans un espace de 500 m², 
climatisé, le centre propose 30 parcours de grimpe jusqu’à 
une hauteur de 12 m. Des baudriers sont fournis, et chaque 
mur est équipé d’un système d’assurage qui vous ramène 
au sol en douceur. Dès 6 ans, débutants ou grimpeurs 
chevronnés chacun trouve son niveau de difficulté adapté.
Organisez vos événements : anniversaire, soirée 
d’entreprise, team building, arbre de Noël…Clip’n Climb 
est le lieu idéal pour s’éclater et passer des moments 
exceptionnels !
Du mercredi au dimanche, et tous les jours en périodes de 
vacances scolaires.
Réservation sur : info.grandavignon@clipnclimb.fr

R o u t e  d e  M o r i è r e s  -  Z o n e  d e  C h a l e n c o n
0 6  4 5  7 6  2 2  7 9

h t t p s : // g r a n d a v i g n o n . c l i p n c l i m b . f r /
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KOMILFO

Votre conseiller en pose de 
menuiseries et protections solaires

Créée en 2005, la société Premium Terrasses 
est devenue en quelques années une 
entreprise pérenne où l’innovation a fait sa 
réussite. Reconnue pour son savoir-faire dans 
l’aménagement de terrasses, l’enseigne a 
depuis étoffé sa gamme de produits avec de la 
menuiserie, de la fermeture et de la protection 
solaire.
Toujours basée sur la qualité, le service et le 
choix, l’entreprise vous invite à découvrir ses 
fenêtres, portes d’entrée, portes de garage, 
portails, volets, stores bannes et pergolas. Une 
gamme complète de solutions intérieures et 
extérieures pour garantir un bien-être sur-mesure dans le Vaucluse !
Premium Terrasses, c’est un accompagnement dans la durée pour vos travaux en neuf et en 
rénovation ! Demandez à recevoir votre catalogue et trouvez l’inspiration pour réaliser l’habitat de 
vos rêves.

6 9 9  a v e n u e  V i d i e r  -  8 4 2 7 0  V e d è n e
D u  m a r d i  a u  s a m e d i  d e  9 h  à  1 2 h 3 0  e t  d e  1 4 h 3 0  à  1 8 h 3 0

h t t p s : // w w w . k o m i l f o . f r

LA CAVE « AU TIRE BOUCHON »

Depuis décembre 2019, Jean-Charles votre 
sommelier caviste vous accueille avec 
passion dans sa cave.

Diplômé de 
l’Université du Vin de Suze la Rousse, il vous conseillera 
au mieux sur les accords mets et vins, vous fera 
découvrir de nouveaux Domaines pour sublimer votre 
table.
Au Tire Bouchon, chaque visite est un moment de 
convivialité et de partage !
Vous recherchez un lieu à titre privé ? Privatisez la cave 
Au Tire Bouchon pour vos événements : dégustations, 
anniversaires, after-work….
Horaires
Du mardi au jeudi : de 9h30 à 13h et de 15h à 19h
Vendredi et samedi : de 9h30 à 19h
Dimanche de 10h à 13h

3 6 3  r o u t e  d e  M o r i è r e s
0 4  6 5  8 7  7 4  9 7 

 j e a n c h a r l e s @ a u t i r e b o u c h o n . f r
h t t p : // w w w . a u t i r e b o u c h o n . f r
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M-EXOTIC

Un voyage autour du monde pour les 
amateurs de cuisine

L’épicerie M-Exotic a ouvert avenue Vidier 
et propose des produits frais, surgelés ou 
conserves, japonais, coréens, thaïlandais, chinois 
et pleins d’autres encore …à la demande.
Le magasin qui est tout neuf, grand et agréable 
vous fera voyager sur tous les continents !
Multiculturelle, l’épicerie plaît aussi bien aux 
orientaux, africains, antillais, asiatiques et bien-
sûr aux européens qui mangent de tout ! Si 
vous cherchez un met particulier, si vous avez 
envie de découvrir de nouvelles saveurs, allez à 
l’épicerie M-Exotic avenue Vidier !

0 4  9 0  8 5  1 7  7 1

LA FABRIQUE DES GROSEILLES

Je m’appelle Mélanie, j’habite à Vedène, je suis 
maman de deux adorables grenouilles et créatrice 
amateur au sein de l’association Solidarts dont je 
partage les valeurs.

Créer n’est pas mon métier mais une passion qui m’anime depuis 
toujours il me semble !
Créer au fil de mes balades, idées, opportunités, envies, 
escapades, flâneries, tôt le matin ou tard le soir, à l’heure de la 
sieste, avant le déjeuner ou juste avant l’apéro…
Le principe... c’est qu’il n’y a pas de règle… tant qu’il y a le plaisir de 
créer !
Fabriquées au départ pour décorer ma maison, mes créations ont vite trouvé leur place chez mes 
amis, offertes au gré des invitations ou plutôt et surtout... sans véritable raison… juste l’envie de 

partager.
Cailloux, fils de coton ou de laine, bois flotté, planches, carrelages, 
tissus, papiers, assiettes, mug, plat, verre, cadres autant de 
matières et supports trouvés, glanés, dégotés, recyclés, achetés 
pour le bonheur de créer...
Mes créations: C’est un mélange de tout ça.
Comme le bonheur est fait de petites attentions n’hésitez pas et 
demandez moi de les personnaliser pour qu’elles deviennent un 
peu les vôtres !
Un petit mot glissé là, un prénom placé ici, une couleur, une forme, 
une matière… avec en ligne de mire que l’important, toujours, c’est 
le plaisir de partager !
Je n’ai pas encore de site mais vous pouvez retrouver une 
présentation de mes créations sur l’espace dédié « Just fait main» 
de l’association Solidarts ou sur ma page Facebook La Fabrique 
des groseilles via laquelle vous pouvez m’envoyer des MP.

l a f a b r i q u e d e s g r o s e i l l e s @ g m a i l . c o m
F a c e b o o k  L a  F a b r i q u e  d e s  g r o s e i l l e s
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VERRE OLIVE, L’AMOUR DE LA 
PROVENCE EN HÉRITAGE

Un savoir faire unique depuis plus de 
50 ans, l’amour des bons produits de 
la région aux saveurs exceptionnelles, 
Verre Olive fait perdurer la culture du partage et du bien vivre, la joie 
de se réunir entre amis ou en famille autour d’authentiques produits 
provençaux de grande qualité.

L’étendue de la gamme Verre Olive
L’olive noire aux herbes de Provence, l’olive cassée de la Vallée des Baux, découvrez 
aussi toutes les saveurs méditerranéennes à travers les tartinables : tapenades, crème 
d’ail, délice de tomates, les huiles et l’épicerie fine avec les gressins, le vinaigre à la pulpe 
de fruits ou encore les fruits secs...

Retrouver les produits
Afin de faciliter l’accès aux produits et offrir plus de liberté et de choix, Verre Olive a mis en 
place un dispositif en cohérence avec les attentes des clients.
Les Marchés et Foires provençales : Tarascon, Salon de Provence, Martigues et Arles
La E-boutique avec service de livraison locale et nationale sur le site internet Verre Olive
Click n Collect: avec un réseau de point relais frais en cours de déploiement dans des 
boutiques partenaires.
Le Chronofresh prend le relais pour les commandes nationales.

Livraison gratuite pour les Vedénais sans montant minimum d’achat.
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T r i b u n e  L i b r e

VEDÈNE AUTREMENT

L’année 2020 arrive à sa fin. Elle aura été marquée 
par de terribles évènements et une gestion de 
crise sanitaire totalement catastrophique dans 
notre pays. Nous avons pu tous constater que 
les métiers les plus « invisibles » et les moins 
bien payés étaient les plus vitaux pendant 
ces confinements. Nous remercions tous ces 
travailleurs-es, nous leur rendons hommage et 
nous les soutenons dans toutes leurs demandes 
d’améliorations de salaires et de conditions de 
travail, sans oublier les bénévoles essentiels aux 
plus défavorisés.
Une pensée pour toutes les victimes de cette 

maladie ainsi que celles des actes ignobles 
de ces dernières semaines qui nous ont tous 
secoués.
Au prochain conseil municipal nous aborderons 
les préoccupations de nombreux Vedénais-es 
qui nous ont contactés.
Nous vous souhaitons de passer la fin de l’année 
dans les meilleures conditions en prenant bien 
soin de vous et de vos proches.
Mme Fabienne VERA 06.50.58.54.88 et M Lionel 
BONVOISIN 06.65.38.37.24 Rejoignez-nous sur 
notre page Facebook VEDENE AUTREMENT.

VEDÈNE AU COEUR

Chères Vedénaises, Chers Vedénais,
Les 28 élus municipaux du groupe majoritaire 
Vedène au Cœur souhaitent, à nouveau, vous 
remercier de la confiance que vous leur avez 
massivement accordée lors des élections 
municipales du 15 mars. Nous en sommes 
honorés et nous en serons dignes.
Deux jours après ces élections, le confinement 
était ordonné par le gouvernement et la 
majorité a eu, immédiatement, à gérer cette 
crise sanitaire.
Pendant que l’opposition critiquait et faisait 
des recours au Tribunal Administratif, avec 

des prétextes fallacieux, pour faire annuler les 
élections, nous étions au travail pour vous !
Et nous continuons à gérer cette crise, avec 
nos moyens, en aidant au maximum les 
commerçants et les entreprises qui subissent 
malheureusement cette situation.
Cette gestion de crise ne nous a pas empêchés 
de réaliser les projets que nous avions annoncés 
pour 2020, ni de travailler sur les projets que 
nous mettrons en œuvre dans l’avenir, pour 
vous et pour notre ville.
Bonnes fêtes !
Martine DURIEU

VEDÈNE C’EST VOUS

Chères Vedenaises, Chers Vedenais,
Vous étiez appelés aux urnes le 15 mars dernier 
afin de renouveler l’équipe municipale de 
Vedène.
Le contexte particulier de ces élections a 
indéniablement favorisé la municipalité sortante, 
l’abstention massive est responsable de ce 
nouveau rapport de force au sein du conseil 
municipal.
Forte des 23% et de l’équipe que nous avons 
constituée, la liste «Vedène, c’est vous!» sera la 
seule opposition à la politique de bétonisation 
et d’abandon des missions prioritaires du maire 

qui va être menée pendant 6 ans.
Nos premières interventions ont été pour la mise 
en place d’aides aux commerçants durement 
touchés par le 1er confinement et elles auront 
permis une avancée. Il faudra cependant 
aller bien plus loin afin d’éviter l’effondrement 
de notre tissu économique local composé 
principalement de TPE / PME.
L’ensemble de notre équipe vous remercie 
pour votre soutien et vous souhaite un 
Joyeux Noël 2020.
Fallami Geoffrey, Jacomacci Michèle, Cottarel 
Romain 0630682133

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

I l s  s o n t  n é s . . .
BENDIF Kassim 18/11/2019
REYNAUD Eléana 18/11/2019
TONG Sacha 19/11/2019
AUGUSTINE Lya 20/11/2019
SOLER Lou 20/11/2019
HUMBLOT Samuel 24/11/2019
GAUDFROY Jade 01/12/2019
RENOLD Milann 03/12/2019
BEURRIER Lucas 04/12/2019
NOUVEAUX Kalvinn 10/12/2019
MORENO Elona 11/12/2019
TAVOLARA Malo 14/12/2019
BIRD SAUZON Lina 24/12/2019
PONS Julia 26/12/2019
PERRONE Noah 26/12/2019
RICARD Myla 30/12/2019
COURROY Ava 31/12/2019
FÉVRIER Isaiah 01/01/2020
COLLIN Andy 10/01/2020
SHIBCHURN Vaïna 12/01/2020
ANDRÉ Léonore 17/01/2020
MENEGHETTI Alessio 17/01/2020
CHAMARE Nolan 21/01/2020
TOUPENAS Livia 21/01/2020
DEPRAETRE Gabriel 22/01/2020
CANEY Angéline 26/01/2020
JOCHAUD DU PLESSIX Dalia
 25/01/2020
GRANNEC Albin 26/01/2020
MEHAL Eden 31/01/2020
BASTIDON Mailhan 10/02/2020
GÄRTNER Milana 11/02/2020
CHATELAIN Layana 13/02/2020
DARAGNES Kahil 17/02/2020
ROLLAND MARTINEZ Aaron
 19/02/2020
LIGNON JUILLARD Noé
 21/02/2020
SALMIERI Vahé 27/02/2020
LAKRIK Driss-Gabriel 28/02/2020
ZAMORA POULET Melina
 04/03/2020
DAUSSANT TOURNAIRE Morgan
 05/03/2020
DENIS Dorian 10/03/2020

GESLAIN Emy 13/03/2020
MAKHECHOUCHE Sohan
 16/03/2020
BLANC Charli 17/03/2020
ELOUANZI Ilyâas 20/03/2020
ZARZOSA Raphaël 31/03/2020
DUTEL ROSAS Idris 31/03/2020
MAUREAU Aaron 01/04/2020
BERTON Julia 06/04/2020
SANCHEZ Nina  11/04/2020
MAHJOUB Tessa 13/04/2020
HUGON Charles 14/04/2020
BOUZEBDA Camélia 22/04/2020
EL GUARCH Dawud 27/04/2020
CARION Eliott 04/05/2020
DENNY RENAUD Lyana
 07/05/2020
BACHIRI Maher 09/05/2020
SANZ GARCIA Jhade 15/05/2020
ALÇIN Nisa 16/05/2020
THIBAUT BOLZAN Amy
 20/05/2020
POMMIER Angelle 23/05/2020
EL MEZABY Naïm 26/05/2020
ALDEGUER DA GLORIA Chris
 29/05/2020
NACIRI Ilian 03/06/2020
LOUADNI Haïtham 03/06/2020
BEN ACHOUR Janna 04/06/2020
COUMEL Juliette 08/06/2020
CURCIO Amber 18/06/2020
ZAYANI Noham 19/06/2020
SARTI Chifae 20/06/2020
DUPLAN DUTTO Nathan
 22/06/2020
NEGGAOUI Hannae 25/06/2020
PALLUEL TORTORELLO Malo
 26/06/2020
RHALI Ilyan 29/06/2020
EL-BOUICHAR Nahya 30/06/2020
VERRA CONIL Emma 07/07/2020
LKHADRE Ishaq 16/07/2020
 
FRANCOULON Jeanne
 18/07/2020

BATTAHI Manel 18/07/2020
GHUILA Mahdi 22/07/2020
BRUN Oscar 25/07/2020
IANNACONE Charline 26/07/2020
LEGAGNEUX TARANGET Nino
 31/07/2020
AMARIDON BERGERON Margault
 05/08/2020
AUDIS Simon 05/08/2020
TRINCARD Lyana 07/08/2020
BUSUTTIL Maël 09/08/2020
AOUSSAR Yanis 11/08/2020
GUENAOUI Maryam 12/08/2020
SENTENERO Nolann 13/08/2020
MATHIEU PASCALINI Alba
 19/08/2020
BALDY Charlotte 19/08/2020
DAHMANE Bassma 24/08/2020
SALADIN SERON Loann
 24/08/2020
BUSO Marceau 26/08/2020
COMBET Eden 29/08/2020
VICEDO Aaron 02/09/2020
MANIERE Anna 03/09/2020
SOUMAH Lamine 06/09/2020
PAUSELLI Joy 08/09/2020
MURGIA Elio 12/09/2020
BASSEREAU Sélyan 13/09/2020
ES-SADDIKY Ibrahim 18/09/2020
BERTRAND Nolan 23/09/2020
LUSQUIN Juliette 24/09/2020
GAUTHIER Charlie 29/09/2020
LITT Timéo 30/09/2020
BARBACETTO Romane
 30/09/2020
DEPOORTER Hugo 30/09/2020
PRIEUR-HATTAT Nino 03/10/2020
LE BRONEC Jocelyn 04/10/2020
HAMIDI LEGRAND Solan
 07/10/2020
CABRIÉ Raphaël 09/10/2020
SARI Thyago 12/10/2020
ASBAÂI Kalina  17/10/2020

TRAYA Ahlem et TISSAOUI Salah
 14/12/2019
BUEB Morane et LAPEYRE 
Mickaël 06/06/2020
REGIS Marion et MBA AMVENE 
Dieudonné 20/06/2020
GUERREIRO Marielle et ZOBEL 
David 20/06/2020
FERRI Laetitia et MARCEL Didier
 18/07/2020
MOLINA Solène et 

JUSSAUME Jean-François
 25/07/2020
BERNARD Hélène et CLÉMENT 
David 01/08/2020
ALBERT-FOUAN Marie-France et 
ZERBIB Didier  21/08/2020
BOYER Laura et DELBAERE 
Sylvain 28/08/2020
MAINETTI Liza et GONZALEZ 
Yannick 29/08/2020
SIMONNET Marjorie et DE JESUS 

FERREIRA Mike 12/09/2020
BRUSSET Angélique et PÉRÈ 
Morgan 12/09/2020
KAYA Julie et SAMED Kamis
 12/09/2020
VIEILLESCAZES Julie et DOUICH 
Zohair 26/09/2020
DE JESUS FERREIRA Milena et DA 
MOTA Claude 03/10/2020
BENALI Fatima et KEDDAH 
Zakaria 17/10/2020
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Pascale BUSCH
ARCHITECTE D.P.L.G. - URBANISTE

Port. : 06 80 98 71 37

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

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

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

DÉPANNAGE
SERVICE RAPIDE

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

1

POMPES FUNEBRES
MARCO

SUR TOUTES COMMUNES

admission en
CHAMBRE FUNERAIRE

Habilitation : 2008-84-129

593, route d’Avignon
84320 ENTRAIGUES

04 90 83 15 11

Idéal  Flor

IF

Fleurs et décorations

Des produits élaborés 
dans notre fournil 

par des professionnels 
confirmés

Une équipe 
pour vous servir 

du lundi au samedi 
de 6h30 à 19h30 

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

Atelier MOliNA
Marbrerie funéraire

Taille de pierre et granit 

509 rue St-Gens
84270 VEDENE 

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

363 route de Morières - 84270 VEDÈNE
04 65 87 74 97 - jeancharles@autirebouchon.fr
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I l s  n o u s  o n t  q u i t t é s . . .

EXPOSTO Dominique 09/11/2019
CLAIN Christian 22/11/2019
AARON veuve MACIPE Simone
 30/11/2019
LENOBLE Jacques 03/12/2019
BRAT veuve BARDI Nicole
 06/12/2019
ZACCARELLI épouse FERRUIT 
Armande 12/12/2019
REYNE veuve GABRIEL Noëlle
 14/05/2019
DE LA CRUZ Ovidio 15/12/2019
VARCIA MONTES Julia
 18/12/2019
MICHEL Gérard 20/12/2019
ARTAUD Margot 21/12/2019
CHAUSSON Claude 06/01/2020
COURBIER Christian 14/01/2020
ARCA Claude 17/01/2020
GESTONE Jeanine 23/01/2020
GONTIER veuve BLAIN Léone
 02/02/2020
ABADIE veuve GIOVO Gisèle
 08/02/2020
DOAT Monique 13/02/2020
ALBALADEJO William
 17/02/2020
VIAUD Robert 22/02/2020
DREVON Edmond 27/02/2020
TRAVERS André 07/03/2020
SOYSAL Christophe 07/03/2020
LUNGO veuve PAUL Ginette
 20/03/2020

COFFIN Dominique 31/03/2020
MIGHALI Nicolas 19/03/2020
SANCHEZ épouse RODENAS 
Rose 04/04/2020
TUYGUN Muhammer 21/04/2020
CASADEI épouse DUPONT Ines
 21/04/2020
CAPPEAU veuve ROUGIER 
Fernande 28/04/2020
ABAD Joseph 28/04/2020
FONTAINE Claude 04/05/2020
FERRANTE épouse ZANNI 
Vincente 19/05/2020
GILBERT Gisèle 23/05/2020
GWORDZ épouse SÉGURA 
Monique 02/06/2020
HADJEDJE veuve ATTAL 
Jeannine 05/06/2020
MARTIN Pierre 08/06/2020
GIRAULT Jacques 10/06/2020
GÉRARD Christian 10/06/2020
COLOM Michel 17/06/2020
ABDELLAOUI Philippe
 12/06/2020
TRANCHAT Paul  19/06/2020
RANERA Jésus 20/06/2020
UBEDA Francisco 19/06/2020
RIQUET veuve NOZET Jacqueline
 28/06/2020
CHOUAL Elhadj 02/07/2020
GAÏDOUKOFF veuve VIVIER 
Nadia 11/07/2020

DUMAS veuve PÉRALDI Suzanne
 22/07/2020
MONNERY veuve LENOBLE 
Geneviève 24/07/2020
GESTONE Louis 28/07/2020
FOURY Claude 06/08/2020
BORG veuve PIETRI Yvonne
 02/08/2020
FERRUIT Yves 07/08/2020
TONEGUZZO Ernesto
 07/08/2020
MARIANETTI veuve BIANCONE 
Danielle 09/08/2020
ARNOUX Michel 19/08/2020
VAN DER WERFF veuve 
SANDERINK Johanna 23/08/2020
MACIPE veuve PIERACCI Paulette
 01/09/2020
VILLARON Rolland 04/09/2020
BOUQUET Bernard 17/09/2020
GARETA Magalie 18/09/2020
BLANQUET François 18/09/2020
POIDEVIN épouse FAYAUD 
Léone 26/09/2020
WEBBER Anita 05/10/2020
JEAN Albert 17/10/2020
BOUILLAUD veuve DESBANS 
Madeleine 17/10/2020
MAITRE Marcel 21/10/2020

h o m m a g e  à  S a m u e l  p a t y

Le 21 octobre dernier, en hommage à Samuel PATY et pour témoigner de leur solidarité avec le 
corps enseignant, les Vedénais étaient nombreux derrière les élus. Sur les affichettes tenues par 
les élus et par les nombreux enseignants présents, il était inscrit : #jesuisenseignant.
Après une minute de silence, Monsieur le Maire a entonné La Marseillaise, reprise par la foule.
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Petits travaux de bricolage et de peinture
Intérieur - Extérieur

B.M. SERVICES
Bricolage - Jardinage

06 40 49 85 50
mouletbernard66@gmail.com

Bernard Moulet
267 Chemin de Chaffard - 84270 VEDENE

Petit jardinage : tonte, taille,
débroussaillage et entretien

h o m m a g e s

DOMINIQUE EXPOSTO s’en est allé le 9 novembre 2019, 

à l’âge de 95 ans.

Résistant de la première heure, réfractaire au Service du 
Travail Obligatoire, recherché par les gendarmes, il rejoint le 
maquis de la Drôme à 19 ans. Il participera à de nombreux 
combats jusqu’en novembre 1944 où, gravement blessé 
il sera évacué vers l’hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne. 
Amputé du bras gauche, souffrant de multiples blessures 
aux jambes il reçoit la Légion d’honneur à 24 ans.

CHRISTIAN COURBIER nous a quittés en 

début d’année.

Après avoir eu une première carrière en tant 
que formateur dans les métiers du placo et de 
la maçonnerie, Christian Courbier a intégré les 
services techniques de la ville en 2008. Son 
professionnalisme a permis la réalisation de beaux 
projets avec l’équipe de techniciens du service 
Bâtiment. De nombreux chantiers ont jalonné 
sa carrière, la réhabilitation du rez-de-chaussée 
du presbytère dont il était fier, le poste police, la 
rénovation des sanitaires de l’école Daudet. 
Ses collègues de travail parlent de lui comme 
d’un homme discret, réservé et attachant et 
néanmoins moteur d’équipe car ses compétences 
professionnelles étaient indéniables.
Adieu Christian, tu laisses derrière toi 
de beaux ouvrages et dans nos cœurs, 
le souvenir d’une belle personne.

JEAN ZAVROSA, 95 ans de fidélité à 

Vedène

Très impliqué dans la vie de la commune, 
Jean Zavrosa fut conseiller municipal, trésorier 
de l’équipe de football, membre de la boule 
lyonnaise et du club du troisième âge ! Il 
nous a quittés le 15 novembre dernier à l’âge 
de 95 ans laissant dans la peine ses 3 filles, 
Sylvie, Monique, Gisèle, ses 9 petits-enfants 
et 4 arrière-petits-enfants. Issu d’une famille 
de 11 enfants, Jean Zavrosa était très attaché 
à sa famille et à Vedène où il a toujours 
vécu. Pour lui, pas question de partir trop 
loin et trop longtemps de son village !
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Petits travaux de bricolage et de peinture
Intérieur - Extérieur

B.M. SERVICES
Bricolage - Jardinage

06 40 49 85 50
mouletbernard66@gmail.com

Bernard Moulet
267 Chemin de Chaffard - 84270 VEDENE

Petit jardinage : tonte, taille,
débroussaillage et entretien



Renault Vedène  - Agence SL cars

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

Tél 04 90 31 98 81
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04 65 87 33 80
artetfleurs84@gmail.com

BOUCHERIE CHARCUTERIE
ROTISSERIE TRAITEUR

696, avenue Vidier - 84270 VEDÈNE

04 90 32 96 72

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

Dimanche de 8h30 à 13h
en saison

Restauration sur place 
ou à emporter le midi

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

Large choix 
de côtes de boeuf maturées

Remise 5% sur présentation de cette publicité


