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Alors que l'année 2013 s'achève, c'est avec plaisir que je vous adresse 

ces quelques lignes, en préambule de ce nouvel exemplaire de votre bulletin 

municipal.

Ce nouveau cru de « Verquières, notre village » retrace au mieux les 

événements marquants de l'année écoulée dans notre commune. Et une fois 

de plus, celle-ci aura été des plus riches, que ce soit au niveau municipal ou, 

bien évidemment, grâce aux animations de nos associations, toutes plus 

dynamiques les unes que les autres.

Comme prévu, l'année 2013 aura vu la livraison, début septembre, des 

vingt logements locatifs sur la place de la Magnaneraie, par le bailleur social 

Vaucluse Logement.

Achevée dans les temps, cette réalisation allie l'esthétisme et la fonctionnalité d'une construction tout 

à la fois moderne et parfaitement intégrée à notre cadre provençal.

C'est ainsi que, sans débourser le moindre argent public, nous avons pu loger dans les meilleures 

conditions une majorité de Verquiéroises et Verquiérois, tout en accueillant de nouveaux habitants, 

absolument ravis de venir vivre dans notre commune.

L'aménagement de la place de la Magnaneraie, autre investissement d'envergure – communal celui-là 

- qui s'achève en cette fin d'année, nous a permis de créer un nouveau lieu public, entièrement piétonnier, 

où tout un chacun aura très certainement plaisir à se retrouver. Il s'agit là de la première étape d'un plus 

vaste projet d'embellissement et de sécurisation routière de l'entrée principale de notre village.

Quant aux travaux de reprise des façades de notre école, réalisés durant les vacances d'été, ils 

parachèvent le grand chantier de rénovation entamé en 2012.

Et parce que la sécurité des biens et des personnes demeure une problématique d'importance, nous 

avons aussi réalisé des travaux d'amélioration du réseau d'évacuation des eaux pluviales et nous sommes 

en train d'installer de nouvelles caméras de vidéo-protection.

Une fois de plus, nous avons donc suivi la ligne de conduite pour laquelle nous avons été élus, en 

investissant dans des projets structurants pour l'avenir, tout en gérant au mieux le quotidien et ce, cette 

année encore, sans augmenter aucun des impôts communaux.

Nous devons cependant demeurer vigilants pour les années à venir ; la baisse des dotations d'Etat 

impactera significativement nos finances communales. Et des dossiers complexes, tel celui de la réforme 

des rythmes scolaires, devront être soigneusement appréhendés.

L'année 2014 sera aussi l'occasion de deux importants rendez-vous démocratiques, pour lesquels je 

sais pouvoir compter sur votre participation civique. Tout d'abord en mars, avec les élections municipales - 

pour lesquelles je me représenterai à vos suffrages, à la tête d'une nouvelle équipe - puis en mai, avec les 

élections européennes.

Au moment de clore mon propos, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour celles et ceux qui 

nous ont quittés durant l'année écoulée, et plus particulièrement notre ami André DEPLANCHE, qui 

s'impliquait pleinement dans la vie de notre village, au travers, notamment, de notre comité des fêtes.


