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Plus proche de nous, et conformément à nos engagements, les membres du Conseil municipal – 
secondés par nos employés municipaux – ont continué d’œuvrer pour notre commune. Que ce soit 
par le maintien de nos services au quotidien, avec un budget prévisionnel dépassant les 750.000 €, ou 
par des investissements d'importance pour l'avenir, avec une inscription budgétaire exceptionnelle 
de plus de 2.000.000 €.

Les pages qui suivent listent dans le détail l'ensemble de ces réalisations, mais c'est sans nul doute la 
réhabilitation complète de notre entrée du village, par la route de Cabannes, qui en est la plus 
emblématique. Je tiens ici à féliciter les paysagistes, Aline MICHEL et Jean-Baptiste MARTEL, qui ont 
conçu cet aménagement et en ont suivi les travaux.

Quant à la maison Dalverny, dorénavant transformée en pôle médical, nos kinésithérapeutes 
pourront s'y installer très bientôt, ainsi qu'une diététicienne. D'autres professionnels de santé nous 
ont contactés pour venir les rejoindre...

C'est d'ailleurs dans ce même secteur que nous avons décidé de faire l'acquisition de la propriété 
Pigaglio. Avec la maison Dalverny, ce ne sont pas moins de 5200 m2 de réserve foncière dont 
disposera la commune, au cœur du village.

Parallèlement, l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme s'est étoffée d'une étude hydraulique –  
demandée par les services de l’État - qui confirme que le risque inondation est faible à Verquières. 
Une réunion publique devrait se tenir le printemps prochain, pour une adoption définitive de ce 
document d'urbanisme fin 2018.

Mais la vie dans notre village ne serait pas celle qu'elle est sans la présence dynamique - et 
bénéfique ! - des bénévoles de nos associations. Année après année, ces femmes et ces hommes nous 
apportent ces petits plus festifs, culturels, sportifs, caritatifs, ludiques, qui contribuent pleinement à 
ce bien-vivre à Verquières. Ce n'est donc que justice si la majeure partie de notre journal municipal 
leur est consacrée.

Je ne pourrai clore mon propos sans avoir une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés en 
2017, avec une attention toute particulière pour Mme Colette LAURET, qui siégea durant trois 
mandats au sein de notre Conseil municipal.



COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Le compte administratif est le document qui retrace l’intégralité des dépenses et des recettes 

réalisées par la commune au cours de l’année écoulée. Il a été adopté à l'unanimité le 8 mars 2017, 

par les élus du Conseil municipal.

L’excédent de fonctionnement de 80 389,67 €, pour le seul exercice 2016, et le report d’excédent de 

54 521,52 € pour l’année 2015 permettent de dégager, en fin d’année 2016, un excédent de la section 

de fonctionnement de 134 911,19 €.

La section d’investissement fait, quant à elle, apparaître pour l’année 2016, un excédent de 251 

924,79 €, auquel s'ajoute l'excédent 2015 de 337 142,25 €. Cependant, ce chiffre est à compléter 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

 DEPENSES

 CHARGES A CARACTERE GENERAL

 CHARGES DE PERSONNEL

 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

 CHARGES FINANCIERES

 ATTENUATIONS DE PRODUITS 38,00 €

 OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

 RECETTES

 PRODUITS DES SERVICES

 IMPOTS ET TAXES

 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

 ATTENUATIONS DE CHARGES

 PRODUITS EXCEPTIONNELS

 REPORT EXCEDENT 2015

641 242,72 €

201 696,68 €

309 693,39 €

113 329,14 €

6 865,28 €

9 620,23 €

721 632,39 €

42 327,67 €

484 208,44 €

130 142,45 €

56 578,02 €

3 634,94 €

4 740,87 €

54 521,52 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

 DEP ENSES

 IMMOBILIS ATIONS  INCORPORELLES

 IMMOBILIS ATIONS  CORPORELLES

 IMMOBILIS ATIONS  EN COURS

 EMPRUNTS  ET DETTES  AS S IMILEES

 S UBV ENTIONS  D'INV ES TIS S EMENT

 RECETTES

 DOTATIONS , FONDS  DIV ERS  ET RES ERV ES  T.V .A. - T.L.E.

 EMPRUNTS  ET DETTES  AS S IMILEES

 S UBV ENTIONS  D’INV ES TIS S EMENT

 OPERATIONS  D’ORDRE DE TRANS FERT ENTRE S ECTIONS

 AFFECTATION DE LA S ECTION DE FONCTIONNEMENT

 REP ORT EXCEDENT 2015

545 103,93 €

28 607,88 €

371 513,32 €

111 679,94 €

25 460,79 €

7 842,00 €

797 028,72 €

31 576,89 €

200 000,00 €

455 831,60 €

9 620,23 €

100 000,00 €

337 142,25 €



BUDGET PRIMITIF 2017

En 2017, les taux des trois taxes communales n'ont pas été modifiés. Leur évolution, au cours des dix 

dernières années, est la suivante :
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SECTION D'INVESTISSEMENT équilibrée à hauteur de 2 011 796,55 €

DÉPENSES RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT équilibrée à hauteur de 757 898,52 €

DÉPENSES

RECETTES

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2

4

4

 

5

0

0

,

0

0

 

€

3

3

9

 

2

9

4

,

8

3

 

€

1

2

1

 

9

3

6

,

9

5

 

€

1

1

 

3

2

4

,

0

3

 

€

1

 

5

0

0

,

0

0

 

€

5

 

2

9

2

,

7

1

 

€

3

4

 

0

0

0

,

0

0

 

€

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

5

8

 

6

0

0

,

0

0

 

€

5

4

1

 

5

8

4

,

3

3

 

€

6

0

 

2

0

3

,

0

0

 

€

5

6

 

1

0

0

,

0

0

 

€

3

 

5

0

0

,

0

0

 

€

3

4

 

9

1

1

,

1

9

 

€

C

h

a

r

g

e

s

 

à

 

c

a

r

a

c

t

è

r

e

 

g

é

n

é

r

a

l

C

h

a

r

g

e

s

 

d

e

 

p

e

r

s

o

n

n

e

l

A

u

t

r

e

s

 

c

h

a

r

g

e

s

 

d

e

 

g

e

s

t

i

o

n

 

c

o

u

r

a

n

t

e

C

h

a

r

g

e

s

 

f

i

n

a

n

c

i

è

r

e

s

C

h

a

r

g

e

s

 

e

x

c

e

p

t

i

o

n

n

e

l

l

e

s

V

i

r

e

m

e

n

t

 

à

 

l

a

 

s

e

c

t

i

o

n

 

d

’

i

n

v

e

s

t

i

s

s

e

m

e

n

t

D

o

t

a

t

i

o

n

s

 

a

u

x

 

a

m

o

r

t

i

s

s

e

m

e

n

t

s

 

e

t

 

p

r

o

v

i

s

i

o

n

s

D

é

p

e

n

s

e

s

 

i

m

p

r

é

v

u

e

s

D

o

t

a

t

i

o

n

s

,

 

s

u

b

v

e

n

t

i

o

n

s

 

e

t

 

p

a

r

t

i

c

i

p

a

t

i

o

n

s

I

m

p

ô

t

s

 

e

t

 

t

a

x

e

s

P

r

o

d

u

i

t

s

 

d

e

s

 

s

e

r

v

i

c

e

s

 

d

u

 

d

o

m

a

i

n

e

A

u

t

r

e

s

 

p

r

o

d

u

i

t

s

 

d

e

 

g

e

s

t

i

o

n

 

c

o

u

r

a

n

t

e

R

é

s

u

l

t

a

t

 

r

e

p

o

r

t

é

A

t

t

é

n

u

a

t

i

o

n

 

d

e

 

c

h

a

r

g

e

s

 

I

m

m

o

b

i

l

i

s

a

t

i

o

n

s

c

o

r

p

o

r

e

l

l

e

s

 

E

m

p

r

u

n

t

s

 

e

t

 

d

e

t

t

e

s

 

a

s

s

i

m

i

l

é

e

s

 

I

m

m

o

b

i

l

i

s

a

t

i

o

n

s

 

e

n

 

c

o

u

r

s

I

m

m

o

b

i

l

i

s

a

t

i

o

n

s

 

i

n

c

o

r

p

o

r

e

l

l

e

s

C’est lors de la séance du 6 avril 2017 que les membres du Conseil municipal ont, après avis de la 

commission des finances, adopté à l’unanimité le budget prévisionnel de l’exercice en cours. En 

raison des travaux conséquents prévus au cours de l'année 2017, ce sont pas moins de 689 067,04 € 

(issus de l'excédent global de 2016) qui ont été virés à la section d'investissement, contre 34 911,19 € 

virés à la section de fonctionnement.



Comme vous avez pu le constater, l'année 2017 aura vu la réalisation de nombreux travaux 
d'importance. Dans la quasi-totalité des cas, notre commune a pu bénéficier de participations 
financières conséquentes, principalement de la part de notre Conseil départemental, mais aussi de 
l'État et de notre Communauté d'agglomération.

Dès le mois de janvier 2017, nous avons effectué les travaux de 
mise en conformité et d'accessibilité du salon de coiffure 
«Cheveux d'ange» de Mme Katia LAYRE, situé sur la place de 
l'église, dans un bâtiment communal (l'ancien presbytère).

Coût total HT : 20 480 €
Subvention du Conseil départemental (70%) 14 336 €
Autofinancement communal (30%)    6 144 €

Démarrés au mois de mars 2017, les travaux de requalification de notre entrée de ville, route de 
Cabannes, viennent tout juste de s'achever avec la plantation des derniers végétaux. 

Conçue par les paysagistes Aline MICHEL et Jean-Baptiste MARTEL, d'Ensuès-la-Redonne, cette 
réalisation allie sécurité des personnes, conformité aux normes d'accessibilité (notamment des 
personnes à mobilité réduite) et embellissement des lieux.

Afin de réduire la vitesse des véhicules entrant dans le village, nous avons diminué la largeur de la 
voirie, mis en place deux ralentisseurs et un giratoire franchissable, ainsi qu'un éclairage public à la 
fois performant et économe.

Enfin, nous avons planté de nombreux arbres et autres végétaux d'ornement, le tout rehaussé par de 
superbes alignements de pierres, créant ainsi des cheminements doux - agrémentés de bancs et de 
chaises - spécifiques aux cyclistes et aux piétons. Nous avons veillé à valoriser les abords des 
riverains, du futur pôle médical et des commerces présents sur cet axe, en créant de nombreuses 
places de stationnement.

Une tonnelle a été installée sur la terrasse du bar des Frênes (propriété communale) dont nous avons 
aussi repris les clôtures et l'épicerie «Au panier provençal» a bénéficié d'un parvis dédié avec du 
stationnement adéquat.

La place des Frênes est, quant à elle, devenue totalement piétonne, créant ainsi un véritable espace 
végétalisé, sécurisé et apaisant pour les piétons circulant dans le village.

Les études techniques ont été assurées par le bureau ELLIPSE. La société SRV BAS-MONTEL a 
réalisé l'ensemble des travaux de voirie, surfaces minérales, pierres et éclairage public et l'entreprise 
MANIEBAT s'est chargée des plantations des végétaux et du mobilier urbain.

Coût total HT : 656 670 €
Subvention du Conseil départemental (80%) 525 336 €
Fonds de concours Terre de Provence (7,7%)   50 332 €
Autofinancement communal (12,3%) 81 002 €

RÉALISATIONS - PROJETS



Dans le même temps, nous avons fait réaliser, par la société SRV BAS MONTEL, de Sorgues, et avec 

l'appui technique de M. Philippe ARNAL, géomètre-expert à Châteaurenard, un parking à l'entrée de 

l'impasse du Mistral.

Conçu en matériaux perméables aux eaux de pluie et agrémenté de nombreuses plantations, cet 

espace a été prolongé d'une bande verte plantée de lauriers-roses et de tilleuls le long de la route de 

Noves. Nous avons aussi profité de ces travaux pour continuer l'enfouissement du réseau 

téléphonique de ce secteur jusqu'au chemin de l'eau.

Coût total HT :   77 992 €

Subvention du Conseil départemental (80%)   62 394 €

Autofinancement communal (20%)   15 598 €

Durant l'été, nous avons repris, suite à certaines malfaçons, une partie des façades de l'école, ainsi 

que le sol souple de la cantine.

Coût total HT :   41 280 €

Subvention du Conseil départemental (80%)   33 024 €

Autofinancement communal (20%) 8 256 €

D'autre part, conformément à nos engagements, nous avons transformé, sous maîtrise d’œuvre de 

M. Justin ESPADA, architecte à Salon-de-Provence, la maison Dalverny (achetée l'année dernière) en 

pôle multiservices et de santé.

Nous y accueillerons très prochainement nos kinésithérapeutes, ainsi qu'une jeune diététicienne, en 

attendant d'autres venues …

Coût total HT : 107 100 €

Subvention du Conseil départemental (49%)   52 500 €

Etat (16,5%) 17 680 €

Autofinancement communal (34,5%) 36 920 €

RÉALISATIONS - PROJETS



À l'heure où vous lirez ces lignes, nous devrions avoir signé l'acte d'achat, chez Maîtres PICCA et 
PAUL, notaires à Eyragues, de la propriété PIGAGLIO. Il s'agit d'une maison d'habitation sur un 
terrain de 4063 m2, située au 223 route de Cabannes. Le prix d'acquisition est de 570.000 €, que nous 
paierons sur trois exercices budgétaires, de 2017 à 2019.
Idéalement placé à l'entrée du village et jouxtant directement le futur pôle de santé, cet immeuble est 
une opportunité pour permettre à la commune de réaliser une réserve foncière intéressante pour 
l'avenir.

Coût total (hors frais de notaire) : 570 000 €
Subvention du Conseil départemental (70%) 399 000 €
Autofinancement communal (30%) 171 000 €

Nous avons aussi lancé une véritable révision des systèmes de chauffage de l'ensemble de nos 
bâtiments communaux. Des robinets thermostatiques ont ainsi été posés où cela était nécessaire, la 
chaudière de la médiathèque a été réparée ainsi que le système de chauffage de notre église. Le tout a 
été autofinancé par la commune pour un montant total de 7.771 € TTC.

Comme nous le faisons régulièrement, de nouvelles illuminations de Noël ont été acquises, pour un 
montant entièrement autofinancé de 4.923 € TTC.

Et bien évidemment, de nombreux autres travaux, de moindre envergure mais tout aussi importants, 
ont été réalisés, tels le remplacement du lave-vaisselle de l'école (2.885 € TTC), la reprise de 
l'étanchéité du toit-terrasse de la médiathèque (1.117 € TTC) ou bien encore l'équipement du local 
associatif, place de la Magnaneraie, d'un réfrigérateur et d'un lave-vaisselle (1.007 € TTC) ainsi que 
d'un portail en fer forgé (2.400 € TTC).

Qui plus est, nous vous rappelons que nous avons plusieurs contrats d'entretien, de mise à jour et de 
contrôles, pour nos espaces verts, nos photocopieurs, notre éclairage public, nos installations de gaz, 
nos aires de jeux et équipements sportifs, la sécurité incendie de nos bâtiments, l'entretien des cloches 
et horloge de l'église et de la mairie, nos alarmes de sécurité, nos logiciels informatiques …

En 2018, suite à l'audit que nous avons réalisé dans le but d'améliorer notre réseau d'éclairage public, 
nous allons rénover une première tranche de lampadaires. Nous bénéficierons pour cela d'un marché 
à bons de commande, négocié par notre Communauté d'agglomération. C'est un budget de 
75.000 € HT qui sera ainsi consacré à ce poste, permettant cependant de substantielles économies 
d'énergie dans les années futures.

Concernant la rénovation de notre salle polyvalente - subventionnée à hauteur de 80 % par notre 
Conseil départemental, dans le cadre de notre contrat de développement et d'aménagement - nous 
nous sommes attachés les services du cabinet d'architecture ARIANE, de Châteaurenard.

À ce jour, la consultation des entreprises a été lancée. Les plis seront ouverts en janvier pour un 
démarrage du chantier prévu fin février et une réception des travaux à la rentrée de septembre 2018.

RÉALISATIONS - PROJETS



Le Pacs est ouvert aux couples de même sexe ou de sexes différents. Pour pouvoir le conclure, les 

partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire 

enregistrer, en fournissant certains papiers.

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement de la déclaration du pacte civil de solidarité (Pacs), de 

sa modification et dissolution, est transféré des tribunaux d’instance aux mairies selon la loi n° 2016-

1547 du 18 novembre 2016. Pour se pacser, les partenaires devront donc s’adresser au bureau d’état 

civil du lieu commun déclaré de résidence.

Vous pouvez dès présent prendre contact avec le 

bureau de l’état civil afin d’accomplir toutes les 

démarches et fixer un rendez-vous pour les dates 

postérieures au 1er novembre 2017.

Le service est ouvert au public du lundi au 

vendredi de 8h à 12h15 et de 13h30 à 16h30. 

Tel 04 90 90 22 50  Courriel : mairie@verquieres.com

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Les Pactes Civils de Solidarité (PACS)

Carte grise et permis de conduire : l’instruction se modernise.

Dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG) 



RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

Élections Législatives

Résultats de Verquières (15

éme

 circonscription)

au 1

er

 tour du 11 juin 2017

Résultats de Verquières au 2

ème

  tour du 18 juin 2017



Toujours avec l'assistance de M. Stéphane VERNIER, du cabinet d'urbanistes LACROZE-VERNIER et 

de Mme Séverine DOUSSET et M. Laurent DUMONT, du service urbanisme de notre Communauté 

d'agglomération, notre futur Plan Local d'Urbanisme (PLU) prend forme.

Ces derniers mois ont été consacrés à la 

première phase de l'étude 

hydromorphogéologique de notre commune, 

et notamment de la future zone d'extension de 

l'habitat.

Le cabinet d'études CEREG a confirmé que le 

risque inondation était faible à Verquières.

Cette étude - d'un coût de 47.506 € HT - nous 

aura fait perdre près d'un an ; le temps, tout 

d'abord, que nous demandions – et obtenions ! 

- une subvention de 60 % de la part de notre 

Conseil départemental, puis le temps de sa 

réalisation, en attendant celui de son 

approbation définitive...

Car, ces conclusions devront être validées par les «personnes publiques associées» à l'élaboration de 

notre PLU, à savoir, les services de l'État, des Conseils départemental et régional, des Chambres 

consulaires, du Pays d'Arles, de notre Communauté d'agglomération et des communes voisines 

(Noves et Saint-Andiol).

Notre PLU devrait donc être définitivement approuvé fin 2018 ou … début 2019. Quoi qu'il en soit, 

une seconde réunion publique d'information devrait se tenir au printemps prochain. Vous serez, bien 

évidemment, tenus informés de la date exacte.

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)

Atlas de Zones Inondables Écoulements sur la commune



INTERCOMMUNALITÉ

Un nouveau Président pour Terre de Provence

Le pôle Bio officiellement lancé

La cérémonie de la pose de la 1ère pierre qui s’est tenue le 
27 octobre dernier, dans le cadre des États Généraux de 
l’Alimentation et qui réunissait l’ensemble des acteurs du 
projet, a officiellement lancé le chantier du leader de la 
distribution alimentaire bio en France.

Cette construction à haute qualité environnementale 
s’étendra sur plus de 24 000 m² et sera la nouvelle 
plateforme pour le sud-est pour Biocoop, qui a quitté 
Sorgues pour s’installer sur les Grands Vignes à Noves.

Cette première pierre lance concrètement le pôle Bio qui est la première phase du projet de 
redéploiement du Marché d’Intérêt National de Châteaurenard.

En application de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions 
exécutives locales avec le mandat de député, Monsieur Bernard REYNÈS, réélu député en juin 2017, 
a dû démissionner de ses fonctions de Président de Terre de Provence, fonctions qu’il occupait 
depuis avril 2014. 

Le Conseil communautaire, s’est donc réuni le 20 juillet dernier sous la présidence du doyen 
M. Maurice BRÈS, à la Bastide d’Eyragues afin d’élire son successeur. 

Les conseillers communautaires présents ont élu à la quasi-unanimité (40 pour/1 blanc) notre maire, 
M Jean-Marc MARTIN-TEISSÈRE, nouveau président de la Communauté d’agglomération Terre de 
Provence. Les délégués communautaires ont ensuite procédé à l’élection des douze Vice-présidents.  
Constituant le Bureau :
- 1er Vice-président M. Marcel MARTEL, maire de Châteaurenard, délégué aux travaux
- 2ème Vice-président  M. Max GILLES, maire d’Eyragues, délégué au projet MIN
- 3ème Vice-président M. Yves PICARDA, maire de Rognonas, délégué à la mutualisation
- 4ème Vice-président M. Michel PÉCOUT maire de Graveson, délégué à l’économie
- 5ème Vice-président M . Jean-Louis ICHARTEL maire de Barbentane, délégué au tourisme
- 6ème Vice-président M. Joël SUPPO maire de Maillane, délégué aux déchets 
- 7ème Vice-président M. Georges JULLIEN maire de Noves, délégué au logement
- 8ème Vice-président M. Christian CHASSON maire de Cabannes, délégué à l’aménagement rural
- 9ème Vice-président M. Luc AGOSTINI maire de Saint-Andiol, délégué au développement durable
- 10ème Vice-président M. Guy ROBERT maire d’Orgon, délégué au transport
- 11ème Vice-président Mme Jocelyne VALLET 1ère adjointe au maire de Plan d’Orgon, déléguée à 

l’action sociale et à la politique de la ville
- 12ème Vice-président M. Maurice BRÈS maire de 

Mollégès délégué à la préparation du transfert de la 
compétence eau et assainissement 



Depuis le 1

er

 janvier 2017, Terre de Provence est devenue compétente pour la création, 

l’aménagement, l’entretien et la gestion de l’ensemble des zones d’activités du territoire. Désormais, 

les missions d’entretien des espaces verts, du pluvial, de l’éclairage public et de la voirie sont 

assumées par Terre de Provence agglomération. 

Toutefois, afin de permettre à la Communauté d’agglomération de définir les priorités d’action sur 

ces nouveaux sites et de mobiliser les moyens nécessaires à l’exercice de cette nouvelle compétence, 

les communes continueront à assurer ces services via une convention cette année encore. 

Ainsi, afin de définir les conditions du transfert des 17 zones d’activités concernées sur ces aspects 

technique, juridique et financier, Terre de Provence a missionné un groupement d’experts dont 

l’étude permettra notamment : 

- d’identifier les équipements, réseaux et terrains à transférer et leur état,

- de définir sur la base des éléments recueillis sur l’état des zones, un programme pluriannuel 

hiérarchisé de remise à niveau des zones,

et enfin, de préciser les modalités de transfert entre les communes et la communauté 

d’agglomération des 305 hectares de zones d’activités 

INTERCOMMUNALITÉ

Zones d’activités : un état des lieux en cours des 17 zones transférées 

Déchets : une nouvelle plaquette d’information

Une plaquette d’information sur le tri du verre sera prochainement distribuée dans vos boîtes aux 

lettres et téléchargeable sur le site internet de votre commune et de la Communauté d’agglomération 

de Terre de Provence. 



Depuis le 1

er

 janvier 2017, la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (loi 

NOTRe) a confié aux intercommunalités la compétence promotion du tourisme et création d’offices 

de tourisme intercommunaux. 

Ce transfert a pour objectif de favoriser la promotion touristique à l’échelle de territoires plus élargis 

tout en encourageant la mutualisation de moyens et de services. Il vise à renforcer une méthode de 

travail en réseau déjà ancrée sur ce territoire en matière de tourisme. 

Ce nouvel office de tourisme est situé à Châteaurenard, 20 cours Carnot, et a induit le transfert de 

deux agents de la commune à l’intercommunalité pour mettre en œuvre cet accueil touristique à 

l’échelle communautaire.

Huit Bureaux d’Information Touristique (BIT) 

Les 8 offices de tourisme locaux deviennent des Bureaux d’Information Touristique sur les 

communes de Barbentane, Cabannes, Eyragues, Graveson, Maillane, Noves, Orgon et Saint-Andiol. 

L’office de tourisme et les bureaux d’information touristique ont pour missions l’accueil, 

l’information, la coordination des acteurs touristiques, et la mise en œuvre de la politique de 

promotion du tourisme à l’échelle du territoire communautaire.

Un Conseil d’Exploitation dirige les BIT et l’Office intercommunal 

Il est dirigé par un conseil d’exploitation composé de 20 membres répartis en deux collèges (13 

conseillers communautaires et 7 représentants socio professionnels).  

Le premier conseil d’exploitation s’est déroulé le jeudi 9 novembre 2017 au siège de Terre de 

Provence, à Eyragues. 

Cette séance d’installation a permis d’élire Monsieur Jean-Louis ICHARTEL, maire de Barbentane, 

Vice-président délégué au Tourisme, à la majorité absolue, Président de l’Office de Tourisme 

Intercommunal de Terre de Provence et de définir ses statuts et ses missions. 

Membres du Conseil d’Exploitation : 

13 conseillers communautaires 

BARBENTANE : Jean-Louis ICHARTEL 

CABANNES : Josette GAILLARDET 

CHÂTEAURENARD : Sylvie DIET-PENCHINAT

EYRAGUES : Marc TROUSSEL 

GRAVESON : Michel PÉCOUT 

MAILLANE : Joël SUPPO

MOLLÉGÈS : Guylaine PEYTIER 

NOVES : Yvette LOUIS 

ORGON : Claudette ZAVAGLI 

PLAN D’ORGON : Jocelyne VALLET

ROGNONAS : Alain JOUVAL

SAINT ANDIOL : Véronique LORENZELLI

VERQUIÈRES : Danièle TRINQUÉ

INTERCOMMUNALITÉ

Création de l’Office de Tourisme communautaire de Terre de Provence



Socio-professionnels du territoire issus de l’activité touristique :

Bouches-du-Rhône Tourisme / Provence Tourisme : Valérie CARBONNE 

CCI du pays d’Arles : Hélène MOURGUES  

Camping : Mme Aurélia BOIRAL  (Camping la Roquette - Châteaurenard)

Hôtel : Régis MAZURCZAK (Auberge du Parc - Orgon)

Restaurant/Traiteur : Norbert DUSSERRE (Toupine et Cabesselle - Barbentane)

Meublé de tourisme/ch. d’hôtes : Christiane MISTRAL (L’Oustaù de Mistral – Eyragues)

Loisirs : Sophie VULPIAN (Mas du Juge – Maillane)

De nombreuses missions

Les principales missions de l’OTI et des BIT sont nombreuses : elles consistent à assurer l’accueil et 

l’information des visiteurs et de la population locale, la promotion touristique du territoire en 

coordination avec les instances départementales et régionales, la collecte et la diffusion des 

informations relatives aux hébergements, restauration, monuments, sites touristiques et/ou culturels, 

événements, animations et autres informations pratiques, la coordination des divers partenaires du 

développement touristique local, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique locale du tourisme 

et des programmes locaux de développement touristique.

…des actions prioritaires 

Mise en place d’un plan stratégique issu du schéma de développement touristique actuel de Terre de 

Provence : 

- Structurer l’offre de destination : randonnées (pédestre et cycliste, équestre), itinérances…

- Poursuivre la qualification de l’offre et faire du territoire une destination de qualité,

- Développer l’image de la destination (signalétique, harmonisation de l’accueil et de la 

communication…),

- Assurer la promotion de la destination (site internet, réseaux sociaux, charte éditoriale…)

Pour toutes informations  : 

Office de tourisme de Terre de Provence

20 cours Carnot – 13160 CHATEAURENARD

Tél : 04.90.24.25.50 / accueil.oti@terredeprovence-agglo.com

INTERCOMMUNALITÉ

Opération groupée pour l’éclairage public

Neuf communes de Terre de Provence agglomération ont décidé de se grouper 

pour réaliser des travaux de rénovation de leur éclairage public.

Verquières, dans le cadre de sa programmation pluriannuelle, a décidé d’investir 

56 000€ en 2018.

Les travaux réalisés permettront de :

- moderniser les lampes, afin d’apporter un éclairage plus performant et de meilleure qualité 

visuelle,

- rénover les armoires électriques pour une plus grande sécurité,

- maîtriser les durées d’éclairage, et donc les consommations d’énergie, en installant des 

horloges astronomiques.

Le marché prévoit l’achat en commun du matériel et la réalisation des travaux. L’achat groupé 

permet de réduire considérablement les coûts d’investissement pour la commune, soit un gain de 



Hou la la ! Mais qu'est-ce qu'il faisait froid, ce jour-là... un samedi 2 décembre, choisi pour le 3

ème

 

téléthon de Verquières !

Non seulement froid, mais le mistral nous a donné une copie parfaite de ce qu'il sait faire... Bon sang, 

un vrai temps à rester chez soi, bien au chaud... Eh oui !!!

Nous avions décidé la veille, vu les prévisions météorologiques, de nous replier sur la salle 

polyvalente et, grâce au personnel communal, tout le matériel a été déménagé dans la matinée du 

vendredi. Merci à eux !

Aussi, dès neuf heures, ce matin-là, les bénévoles installent la structure gonflable, le trampoline, les 

home-trainers du fil rouge, ainsi que les stands de la vente aux enchères, du scrabble géant, du 

chamboule tout et du lancer de fers à cheval, sans oublier la buvette et la restauration.

À dix heures, tout est prêt pour recevoir les premiers visiteurs. Ce sont les marcheurs, comme à 

l'accoutumée : une bonne dizaine de courageux à braver le froid sur les chemins choisis par Jean-

Paul. Pendant ce temps, les sachets de marrons chauds sont confectionnés et le vin chaud réchauffe 

doucement.

À dix heures trente, le fil rouge est lancé : Aimé nous conduit vers un kilométrage insoupçonné ! Une 

nouveauté cette année, qui a un certain succès : les cyclistes amateurs doivent réaliser la meilleure 

distance sur home-trainer, pendant quinze minutes, et donc, bon nombre (filles et garçons) se sont 

essayés à ce jeu.

À douze heures trente, autre nouveauté, la vente aux enchères... Menée de main de maître par 

Michèle, cette vente a eu un franc succès, pas moins de 291€ ont été récoltés. Bravo Michèle tu nous 

as bluffés... !

Dans le même temps, c’est l’ouverture de la restauration et de la buvette : les visiteurs peuvent 

déguster grillades, pizzas, crêpes, pâtisseries et boire boissons chaudes ou froides.

L'après-midi se déroule paisiblement, au gré de trop rares visiteurs. Les activités pour enfants et 

adultes se poursuivent pour le plus grand plaisir des présents. À seize heures, fin des festivités et des 

remises, comme à l'accoutumée, des récompenses aux gagnants des différents concours engagés dans 

la journée. Notre maire s'est prêté bien volontiers à ce moment de convivialité.

Pour ne rien oublier, sachez que notre partenaire «l'Amie du pain», des Paluds de Noves, a fait jouer 

ses clients, avec l'aide de Michèle, au loto, pendant la semaine précédente. Tous les gains ont été 

reversés au téléthon. 

De même l'A.P.E. a vendu des pâtisseries à la sortie de l'école, la veille au soir. Brr... Qu'il faisait 

froid !!! Toujours au bénéfice du téléthon.

Nous remercions également nos chers commerçants «le panier provençal» et «le bar des frênes» pour 

leur participation et leurs dons. Sans oublier les associations participantes et donatrices que sont le 

comité des fêtes, le badminton, le théâtre, l'A.P.E. et Verquières expression. Et bien sûr, un grand 

merci aux bénévoles, «ils se reconnaîtront», sans qui le téléthon n'aurait pas lieu à Verquières !

 Merci à tous pour vos dons, 

vous avez été généreux... si 

TÉLÉTHON 



C'est le dimanche 22 janvier 2017, en fin de matinée, que s'est déroulée la cérémonie des vœux du 

maire à la population, dans notre salle polyvalente, où les Verquiéroises et les Verquiérois étaient, 

une fois de plus, venus en très grand nombre.

Étaient également présentes de nombreuses personnalités, telles M. Bernard REYNÈS, député-maire 

de Châteaurenard et président de notre communauté d'agglomération, Mme Corinne CHABAUD, 

conseillère départementale de notre canton, tous les maires – ou leurs représentants - des communes 

avoisinantes, ainsi que de nombreux représentants des autorités civiles et militaires.

En guise d'accueil, ce sont les enfants de la «Troupe Fantastique» qui ont capté l'attention du public 

en jouant une saynète de théâtre - intitulée «le recyclage» - vantant les mérites du tri sélectif et 

incitant notre société au développement durable.

Puis, M. le maire a commencé son discours en revenant sur les moments forts de l'année écoulée, 

rappelant que «cela fait deux ans maintenant, depuis l'attentat de Charlie Hebdo, que bien malgré nous, nous 

vivons dans un pays régulièrement en deuil. Mais ici, comme ailleurs en France sans doute, malgré ces 

nouvelles blessures collectives, la vie a repris son cours et de nombreuses manifestations ont animé, malgré les 

contraintes de l'état d'urgence, notre commune».

Par la suite, après avoir abordé les réalisations et les projets de l'équipe municipale et vivement 

remercié les bénévoles du monde associatif et le personnel municipal – qui «contribuent pleinement à ce 

qui fait le charme et le bien-être de notre village» - M. Jean-Marc MARTIN-TEISSÈRE a rappelé toute 

l'importance des élections présidentielle et législatives, citant le président américain Abraham 

LINCOLN : «Un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil».

VOEUX DU MAIRE



REPAS DE NOS AÎNÉS 

Avec ses tables nappées aux 

couleurs magiques de Noël, la salle 

polyvalente a accueilli le dernier 

dimanche de novembre, nos aînés 

de plus de 65 ans, invités par la 

municipalité.

Ils étaient un peu moins d’une centaine à avoir répondu à l'invitation et lors du discours de 

bienvenue, Jean-Marc MARTIN-TEISSÈRE, le maire, a rappelé l'importance de se retrouver ainsi 

chaque année tout en ayant une pensée pour les absents, toutes raisons confondues.

Entouré de plusieurs membres du Conseil municipal et accompagné par son épouse, il a ouvert les 

réjouissances en félicitant, par ailleurs, les organisateurs de cette journée. 

Ce rendez-vous annuel a permis, en effet, de partager un succulent repas préparé par le traiteur 

«Toupine et Cabesselle» de Barbentane et servi par des demoiselles souriantes et attentionnées. 

Les palais les plus difficiles ont particulièrement apprécié le foie gras de canard maison agrémenté de 

confiture et pain aux figues sans parler du suprême de volaille farci aux marrons et son écrasé de 

pomme de terre vitelotte. Un menu de fête qui s’est terminé au champagne avec le roulé exquis 

parfumé au Grand Marnier !   

Et, pour que la fête soit parfaitement 

réussie, la salle polyvalente s'est 

transformée le temps d'une après-midi, 

en piste de danse grâce à l’animation 

assurée par «Groupe Ambiance». Quoi 

de mieux, pour digérer un tel repas que 

quelques petits pas de danse? 

À en croire les invités, ce fut une très 

bonne journée conviviale, chaleureuse 

comme une parenthèse apaisante loin 

des tumultes de l'actualité. 

Nul doute que nos aînés sont déjà impatients de se retrouver l’an prochain pour ce rendez-vous 

incontournable !

Un grand merci à Mme Françoise 

DORÉ, première adjointe, pour 

l’intendance de cette journée 

réussie et à Mme Michèle 

COMTAT, présidente et 

animatrice dynamique du club 

«Lou Calabrun» depuis déjà 

quelques années.



Grand changement cette année, car les associations se sont installées aux abords de la place du 

Monument aux Morts du fait de la centralisation de la fête votive sur la place de l'église. Les 

courageux représentants des associations n'ont pas eu à craindre la chaleur du soleil, car le mistral 

était bien présent.

La huitième édition du forum a rassemblé, comme de coutume, 

bon nombre de bénévoles des associations de Verquières, mais 

aussi, comme l'année dernière «le comité intercommunal des 

feux de forêts» représenté par Sabine et Jean-Marc BIDEAU et 

Pierre MARLOT ainsi que le «cyclo club» de Saint-Andiol avec 

Aimé BONNAUD à sa tête - ces deux associations, cordialement 

invitées, nous ont fait le plaisir d'être présentes.

Comme d'habitude, «la troupe Regain théâtre» a étalé sur son 

stand les photos de «nos stars» verquiéroises. Françoise DORÉ, 

Michèle GAUSSIER et Sylvie NADAL ont eu quelques contacts 

avec les amateurs de comédie.

«L'association des parents d'élèves» représenté par Alain 

CASTEX son président, a profité de cette matinée pour décrire 

les futures activités de l'association.

Comme l'année dernière, Alain COMOLI et son épouse Myra 

ainsi qu'Evelyne TASSAUX et «Ludo» ont pu parler des 

nombreuses manifestations organisées par l'association 

«Handivers Horizons».

Jean-Marie VAUCLARE, président de «l'amicale du don du sang» a insisté auprès des visiteurs sur 

l'importance de la collecte pour sauver des vies.

Le badminton a capté l'attention de nombreux sportifs désireux de taper dans le volant au sein de 

l'association «Verquières Bad» que dirige Yannick GUIAVARC'H.

La médiathèque, toujours fidèle au poste sur le forum, était représentée par Justine VATON, qui a eu 

le privilège de présenter les dernières nouveautés, en matière de lecture.

Voilà ! Le forum 2017 a vécu, un forum organisé par la commune de Verquières qui a attribué, à ses 

associations, plus de 23 000 € de subventions, cette année. 

Une municipalité qui aussi, n'hésite pas à encourager les bénévoles. Des bénévoles toujours plus 

nombreux dans la vie associative !

Vive le forum des associations 2018 !

FORUM DES ASSOCIATIONS



Cette année la fête avait un goût bien particulier. En effet, pour celles et ceux qui ne le savent pas, 

nous fêtions les quinze ans de la relance de l’association. 

Pour fêter cet anniversaire, le hasard a fait que nous nous retrouvions sur la place de l’église comme 

du temps de nos aînés. Et que de retours positifs durant ces trois jours où les parents étaient rassurés 

de voir leurs enfants aux manèges tandis qu’ils pouvaient tranquillement danser ou se désaltérer en 

ayant un œil sur leur bambin ! Les anciens ont retrouvé leur jeunesse d’antan où la fête avait trouvé 

son origine.

Et pour célébrer ces quinze ans, quoi de mieux qu’un feu d’artifice mais c’était sans compter sur 

notre fidèle ami, le mistral. Pour des questions de sécurité, vous comprendrez tous que ce feu n’a pu 

avoir lieu.

Cependant je tiens à remercier les généreux donateurs, et ce projet va être reporté lors de la soirée de 

la Saint Sylvestre. Permettez-moi de prendre quelques lignes pour citer ceux qui l’ont financé : les 

Saveurs de l’Épi, la Malle des Indes, la Spiruline du Soleil, au Panier provençal, les Jardins de 

Shalimar, Groupama, la manade Colombet, le salon de coiffure Cheveu d’ange, électricité Auto 

David, M. le maire, Jean-Marc MARTIN-TEISSÈRE et son Conseil municipal, le Conseil 

départemental représenté par Mme Corinne CHABAUD. Merci à chacun d’entre vous. 

Le reste de ce week-end festif s’est déroulé comme 

prévu avec toujours les moules à la brasucade dont seul 

Guy a la recette.

L’animation du vendredi a été confiée au groupe Namas 

Pamous et il semble qu’il ait fait l’unanimité. C’est un 

groupe complètement déjanté qui a enflammé toute la 

place, qui n’a pas hésité à se mêler au public et vous 

nous l’avez tellement redemandé que l’année prochaine 

il sera à nouveau parmi nous. On s’en régale déjà. 

Le samedi soir, c’est Greg Aria qui a, malgré le froid qui régnait, essayé de faire danser le public venu 

nombreux se régaler à la paella. 

L’année prochaine c’est le groupe Haute Tension Nouvelle Génération qui vous offrira ¾ d’heure de 

spectacle sur le thème des soirées mondaines, latines et parisiennes, et le reste de la soirée en bal.  

Une belle soirée en perspective!

Durant ce week-end, nous vous avons aussi proposé deux encierros avec son parcours sécurisé par 

des carottages pour les barrières, un taureau piscine avec de nouveaux jeux, l’atelier du cirque pour 

la deuxième année, une rouille de seiche à la sétoise, le traditionnel vide-greniers et le forum des 

associations. Nous accueillons un nouveau bénévole : le sympathique Rémi. Qu’il soit le bienvenu !

Voilà trois jours de fête se sont écoulés : les Verquiérois ont répondu présents en masse et de 

nombreux voisins des villages environnants aussi. C’est ainsi que le vendredi soir vous étiez près de 

quatre cent cinquante personnes et trois cent cinquante le samedi. 

Ce fut une très belle réussite, le charme de la place de 

l’église a opéré et encore une fois, voir tout ce monde réuni, 

voir tous ces sourires, ces rires, ces moments de partage 

sont les plus belles récompenses que vous pouvez faire aux 

bénévoles qui œuvrent sans compter leur temps, et leur 

fatigue.

La présidente

Sylvie BONNAUD

FÊTE DE LA SAINT VÉRÉDÈME



Cette année encore, bon nombre de voisins se sont 

réunis pour faire la fête et comme d'habitude, c’est 

dans la convivialité et la bonne humeur que se sont 

déroulées ces soirées qui sont rapportées, ici.

Quoi de mieux qu'un bon verre et quelques spécialités 

pour se retrouver entre voisins !  

À l'initiative de nouveaux arrivants du quartier, la fête 

des voisins 2017 c'est, le temps d'une soirée, installée 

dans l’impasse Saint-Vérédème, tables, chaises et tire-

bouchons pour partager dans la plus grande gaieté, les 

mets de chacun et trinquer à un amical voisinage !

 

C'est le vendredi 25 mai que nous nous sommes réunis dans la bonne humeur pour notre fête des 

voisins organisée par M. et Mme GONZALÈS, impasse des Iris.

 Le beau temps était de la partie. Le buffet, 

comme d'habitude, était bien garni, les 

mets concoctés par les anciens et 

nouveaux voisins nous ont régalé les 

papilles : apéritifs comme il se doit, pour 

débuter, nombreux plats pour continuer et 

desserts divers et variés pour clôturer ; 

enfin, comme de coutume, les petites 

liqueurs de minuit ! 

C'est vers 1h30 du matin que nous nous sommes séparés, non sans oublier de fixer un autre rendez-

vous pour la fête des grillades, le 25 août.

                                                                                                         

FÊTE DES VOISINS



La commémoration du 72

ème

 anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945 avait un parfum d'histoire 

dans l'évocation des événements de cette Seconde Guerre mondiale.

En effet, notre maire, Jean-Marc MARTIN-TEISSÈRE, 

nous a évoqué, tour à tour, la première confrontation 

entre les forces de la coalition (Royaume-Uni, Pologne et 

France) et les troupes nazies en Norvège en avril et mai 

1940, puis la désastreuse campagne de France, qui 

amena le maréchal PETAIN à signer un armistice 

déshonorant, alors que dans le même temps le général 

de GAULLE lançait depuis Londres son fameux appel à 

la résistance, alors qu'il venait, lui-même, de mener une 

des rares contre-attaques de l'armée française à 

Montcornet dans l' Aisne, le 17 mai 1940. 

Un mois plus tard, c'est dans le Rhône à Chasselay, que les soldats français et les tirailleurs sénégalais 

se dressaient devant l'avancée des troupes ennemies...

Ce n'était là que le début d'une effroyable guerre dont l'horreur ne sera révélée que six ans plus tard.

L'évocation de l'hommage fait aux combattants, aux Français libres, aux résistants et aux victimes, 

par M. TODESCHINI, Secrétaire d'État chargé des anciens Combattants, ne peut que souligner le 

courage de «toutes» ces femmes, de «tous» ces hommes durant «toutes» ces années.

Lors de la commémoration du 11 novembre 

notre maire nous rappelle cette immense 

tragédie qui devait se solder par la mort de 

plus de neuf millions de jeunes hommes et 

vingt millions de blessés.

Il nous rappelle également l'absurdité et 

l'acharnement de nos chefs de guerre, 

notamment au “chemin des dames”, à vouloir 

à tout prix réaliser des offensives inutiles et 

surtout meurtrières.

En effet, le 16 avril 1917, après une préparation d'artillerie, le général NIVELLE ordonne à l'infanterie 

de gravir les pentes du ”chemin des dames”.

Les Allemands connaissant les projets de l'armée française s'étaient préparés à cette offensive en 

renforçant considérablement leurs défenses.

Au soir de cette première attaque des régiments entiers ont disparu, quarante mille Français sont 

tombés sous les balles des mitrailleuses allemandes. Pendant six semaines cette boucherie continuera. 

C'est un désastre, les pertes françaises sont ÉNORMES : deux cent soixante et dix mille hommes!

Le général NIVELLE  sera relevé de ses fonctions...

COMMÉMORATIONS



Comme le rappelait notre maire lors de la commémoration du 11 novembre 2017, deux 

enfants de Verquières sont tombés au combat en 1917.

Gaston BLANC, caporal au 7

ème

 régiment de marche des tirailleurs algériens, tombé sur le 

champ de bataille à Aubérive (Marne) le 17 avril 1917.

Cyprien VAÏSSE, soldat au 115

ème

 régiment d'infanterie territorial, mort des suites de ses 

blessures à l'hôpital de Rousbrugge (Belgique), le 18 août 1917. Né le 26 janvier 1874, il était le 

fils de Joseph VAÏSSE et d'Augustine RIPERT. Il avait 43 ans.

Mais, cette année 1917 fut terrible pour nos Poilus, épuisés par trois années de combats 

acharnés. 

La colère grondait dans les tranchées, la révolte soufflait dans les rangs et pour mieux 

comprendre, voici l'histoire du 18

ème

 régiment d'infanterie (unité d'élite, six cents citations) : 

Le 18

ème

 R.I. remonte en ligne une fois de plus. Il se bat 

du 4 au 8 mai, cinq jours et quatre nuits durant, à la 

grenade et au lance-flammes : il prend Craonne, à l'est 

du " chemin des dames ". Mais il perd huit-cent-vingt-

quatre hommes et presque tous ses officiers.  Cité à 

l'ordre de l'armée, il est envoyé au repos… Les 

rescapés du 18

ème

 savent que l'offensive du général 

NIVELLE a échoué. Ils n'en peuvent plus et rêvent de 

permissions !

Le dimanche 27 mai, sous l'orage, la rumeur se répand : "Au lieu d'aller en perm', on remonte 

en ligne ! " Repartir à ce casse-pipe inutile ?  Les Poilus explosent d'indignation. Leur colonel 

tente de les calmer.  Ils hurlent : " On a rien contre vous, mais on ne retourne pas là-haut ! " 

Clameurs, bousculades, coups de révolver en l'air.

À l'aube, les trois bataillons sont dégrisés. Ils remontent en ligne. Ils ré-attaquent l'ennemi, 

bravement, constate l'autorité militaire... mais elle ne pardonne pas l'affaire du 27 mai … Le 7 

juin, douze soldats et deux caporaux du 18

ème

 passent devant le Conseil de guerre : cinq 

condamnations à mort ! Trois des mutins seront fusillés, un quatrième grâcié, le cinquième 

s'évade... 

Or cet homme  est un paysan gascon nommé Vincent MOULIA. C'est un  héros car deux fois 

blessé, deux fois cité, nommé caporal après avoir ramené son capitaine sur ses épaules. Il a la 

croix de guerre pour avoir capturé sept officiers allemands.  Les juges militaires ont demandé 

sa grâce ...

Mais POINCARÉ  a refusé... car MOULIA a commis un acte inexpiable : dans la fièvre du 27 

mai, il a menacé de " prendre le train pour aller à Paris expliquer la guerre à ceux qui nous 

gouvernent ", Vincent MOULIA est donc à la fois un héros et un  mutin !!! Malgré des 

LES POILUS À L'HONNEUR



Chaque année, la magie de Noël s’invite dans notre commune et c'est en ce matin frileux de 

décembre 2016 que la fête a commencé peu après dix heures, pour la sixième année consécutive. 

Tradition oblige, le comité des fêtes offre ses délicieuses crêpes fourrées ; l'association des parents 

d'élèves , quant à elle, distribue ses savoureuses boissons dont un fameux chocolat chaud qui comble 

d'aise toute papille gourmande ; et que dire du vin chaud quelque peu épicé, préparé soigneusement 

par Laure et apprécié depuis toujours par les fins connaisseurs !!!  Ajoutons à ces délices gustatifs et 

parfumés, les balades en calèche de nos enfants avec ce débonnaire bonhomme vêtu de rouge, à la 

belle barbe blanche qui transporte dans sa hotte tout l'esprit de Noël ! 

Alors que l'animation bat son plein sur la place des 

Frênes, allons à la rencontre de ce malicieux lutin 

qui nous laisse découvrir un univers imaginaire, 

féerique en compagnie de mystérieux et 

fantastiques personnages tel le sympathique 

nounours brun distribuant des clémentines ou bien 

encore cet adorable petit chien qui fait le plaisir de 

nos bambins ! Mais dites-moi, que viennent faire 

ces deux étranges robots au milieu de ce petit 

monde ? Le Père Noël est-il en manque de main-

d’œuvre pour emballer nos cadeaux ?? Nul doute, 

on lui posera la question, l'an prochain !

Dans cette ambiance récréative, prenons 

aussi la pause, ne serait-ce qu'un instant 

pour écouter ces traditionnels «Christmas 

Carols» interprétés par une chorale 

improvisée faite de petits mais aussi de 

grands, orchestrée  par Alice, une jeune 

lycéenne d'origine australienne, de passage 

chez nous. 

Merci Alice pour cet interlude musical qui a 

permis à chacun de nous de renouer avec le 

vrai sens de la fête !  

A toutes et à tous, souhaitons un Noël lumineux et plein de bonheur mais n'oublions pas de 

remercier vivement tous ces acteurs qui contribuent bénévolement à animer notre village toute 

l'année tels que Sylvie, Guy, Fred, Vincent, Mélanie, Alain, Laure, Françoise, Jean-Paul et bien 

d'autres encore !!

NOËL AU VILLAGE



Cosmeti Car est une société innovante spécialisée dans l’entretien et la rénovation de véhicules à 

domicile, utilisant un procédé de lavage sans eau et l’emploi de produits écologiques. M. Julien 

GLEIZE a créé son  entreprise  par  le  biais  de  l’achat  de  la  franchise en février  2016 et a ouvert 

son agence mobile en juillet 2016. Son périmètre d’action s’étend sur tout le pays Salonais jusqu’aux 

communes environnantes de Verquières. 

Cosmeti Car répond aux besoins de ses clients en proposant une 

véritable innovation qui est le service mobile, soit à domicile, soit 

sur le lieu de travail, soit directement en concessions pour les 

professionnels de l’automobile. Une prestation complète de 

qualité est réalisée en toute autonomie, notamment grâce aux 

produits et matériels utilisés.

Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter M. Julien GLEIZE 

au 06.08.47.03.00 ou par mail julien.gleize@cosmeticar.fr 

DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Cosmeti Car – L’esthétique pour automobile ...

Nouvelle ostéopathe : Marion SCHAFF

Remplaçante de M. Rémy MOREL depuis plusieurs mois, Marion SCHAFF 

reprend son cabinet définitivement et vous y reçoit sur rendez vous. 

Après cinq années de formation au Collége Osthéopathique de Provence d’Aix-Marseille, suivie 

d’une spécialisation pédiatrique et obstétrique, ainsi qu’un diplôme universitaire du sport, Mme 

SCHAFF ostéopathe diplômée, adapte ses séances en fonction de chacun dans un but thérapeutique 

ou préventif.

«L’ostéopathie est une thérapie manuelle visant à redonner au corps sa mobilité, que ce soit en travaillant sur 

les articulations, muscles, ligaments, viscères, fascias, organes ou différentes membranes du corps.»

Contact :  Marion SCHAFF / 6 impasse de la Pommeraie 13670 Verquières 

Tel : 04 90 15 42 91 – 07 81 77 91 88 /Mail : schaff.osteo@gmail.com

Chambres d’hôtes au cœur du village !

Le «Mas d'Alauré», discrète enclave à l’ombre d'un platane 

centenaire, propose quatre chambres d’hôtes avenantes. 

Un temps, endormie, cette bâtisse vibre à nouveau au son 

du clocher. 

C'est le célèbre restaurant «Le Croque Chou» qui, 

galvanisé par ce couple cosmopolite et leurs deux enfants, 

s'est aujourd’hui transformé en une très belle demeure Bed 

& Breakfast ! Les nouveaux propriétaires, foisonnant 

d'idées nouvelles imprègnent, avec bon goût, ces murs 

d'antan, de leur culture. 

Une ruralité poétique réinventée !

Pour toutes informations, contacter Mme et M. AMBROISE 

au 09.53.93.99.18. 

Site internet : http://jlambralaure.wixsite.com

Adresse : 8 rue Lucien Pellegrin 13670 Verquières



C'est à une sympathique soirée d'adieux que M. Marc ROCCA, professeur des écoles dans notre école 

Regain, avait convié, ce 8 juillet - date des grandes vacances - nombre de collègues, parents d'élèves, 

élèves et anciens élèves, personnels municipaux, élus et amis.

En effet, après 39 ans et 11 mois de carrière, l'heure de la retraite venait de sonner pour celui qui 

officiait auprès de nos enfants depuis la rentrée de septembre 1989 !

«Que de chemin parcouru entre votre entrée à l’École Normale, en octobre 1977, et votre départ à la retraite. 

Permettez-moi d'en retracer les grandes lignes.»  C'est en ces mots que M. le maire débutait son discours, 

relatant le beau parcours professionnel de M. ROCCA.

Après trois ans passés dans les quartiers Nord de Marseille, c'est auprès des enfants autistes, à 

l'hôpital Sainte-Marguerite, puis des enfants malades de l'hôpital de la Timone, que notre enseignant 

a dispensé son savoir tout en se perfectionnant par des formations spécialisées. Force est de constater 

que, déjà, l'amour des enfants est le moteur de son travail.

Notre jeune marseillais découvre Verquières en « faisant le mouvement » et occupe donc son premier 

poste, à titre définitif, à la rentrée de septembre 1989. A cette époque, M. FERRANDON est directeur 

(en charge des CE2, CM1 et CM2), M. SAINCIERGE s'occupe des CP-CE1 et M. ORTEGA veille sur la 

classe enfantine. M. ROCCA est en classe d'adaptation jusqu'en 1994, où il récupère alors les CE1-

CE2.

N'ayant de cesse d'étancher sa soif de connaissances, Marc ROCCA reprend des études : licence en 

1993, maîtrise en 1996, puis Diplôme d’Études Approfondies (1999) en sciences de l'éducation, option 

didactique des sciences.

Durant deux ans (2003-2005) il cumule enseignement à l'école de Verquières et formateur à l'Institut 

Universitaire de Formation des Maîtres d'Avignon.

En 2005, alors que le départ de Yannick FERRANDON met fin à plus de quinze ans de complicité et 

de vision commune du travail avec et pour les enfants, Marc ROCCA choisit d'être formateur à 

AU REVOIR M. LE PROFESSEUR !



Passante d'une vie, elle s'en est allée, seule ou presque, en ce 26 

avril 2017, à l’âge de 91 ans, pour ce lointain pays dont on ne 

revient pas, laissant derrière elle quelques empreintes de pas sur 

le sol de notre petit village. 

Nos Anciens s'en souviendront probablement : elle avait pour 

prénom Colette mais on l'appelait partout, Madame LAURET, 

car elle était particulièrement respectée et reconnue compétente 

par tous nos administrés.

Sur sa vie personnelle, on connaît peu de choses : née à 

Haiphong, au Vietnam, le 27 août 1926, de parents 

bourguignons, elle se maria à Hanoï, en 1943 et éleva par la 

suite, deux enfants, deux garçons, en bonne mère de famille 

qu’elle était. 

En 1981, elle porta son choix sur notre commune pour s'y installer, avec son époux qui décéda peu de 

temps après leur arrivée. Elle habita dans cette maison du lotissement de la Pommeraie, qui a été 

transformée par la suite, en cabinet médical par son nouveau propriétaire, le docteur ABAZIOU. Là, 

elle eut l’immense joie de devenir grand-mère et elle prit plaisir à dorloter ses petits-enfants qui 

venaient lui rendre visite.

Que dire de sa vie municipale sinon qu’elle a été riche et qu'il est bien difficile de la retracer en 

quelques mots. Sa vie d’élue débuta en mars 1983 en tant que conseillère municipale auprès du maire 

de l’époque, M. Charles BELTRAMO. Bientôt démontrant son côté altruiste, humaniste, elle devint 

en 1986, adjointe et le restera jusqu’en 2001 car elle prenait plaisir à évoluer en communauté.

Écouter, servir, aider, accompagner, développer : telles étaient les missions qu'elle s'était fixées dans 

l'exercice de ses trois mandats d’élue ! En effet, appréciée par tous ceux qui travaillaient avec elle, 

particulièrement cultivée, elle savait imposer son point de vue en toutes circonstances. Elle était 

omniprésente à la mairie et l'on pouvait toujours compter sur elle. Ainsi elle devint très précieuse 

dans l'équipe de M. BELTRAMO.

Conseillère efficace, dynamique, compétente, dans ses diverses délégations au sein des syndicats 

intercommunaux, elle devint vite, indispensable par son sens de la justice, sa générosité, son don de 

soi, au bon fonctionnement du Centre communal d'Action Sociale mais aussi de l'A.D.M.R. sur le 

plan local puis fédéral. Pilier de la vie locale, son investissement se traduit par la création, en 1993, de 

notre médiathèque, dont elle porta le projet à bout de bras.

Elle fut également très active et constructive dans le développement du club du 3

ème

 âge «Lou 

Calabrun» créé en 1983, dont elle devint présidente dès 1985.

Ce n’est qu’après 2001, qu’elle consentit à se retirer peu à peu de la vie publique et à profiter d’une 

retraite bien méritée, tout d’abord dans son cocon verquiérois puis un peu plus tard, dans une 

résidence senior à Avignon où elle a terminé ses jours. 

Avec la disparition de Colette LAURET, c’est une page de l’histoire de notre village qui se tourne 

mais sa trace restera présente, quoiqu’il en soit. 

Mme LAURET, lors de 

son premier mandat 

dans l’équipe de M. 

BELTRAMO, en 1983.

HOMMAGE À MME COLETTE LAURET



S'il est un fait marquant à signaler, depuis la rentrée, au groupe scolaire Regain de notre commune, 

c'est bien le retour à la semaine de 4 jours accordé par le M. le Directeur des Services Académiques de 

l'Education Nationale, à la satisfaction des parents et des enseignants ! 

En conséquence, les écoliers ont donc renoué volontiers avec les horaires d'avant la réforme des 

rythmes éducatifs, c'est-à-dire 9h-12h / 13h30-16h30.

L'équipe pédagogique, au grand complet, s'est rassemblée autour de son directeur, M. Pierre 

OZIMEK, pour un effectif plus que stable de 102 élèves.

Comme les autres années, 4 classes animent l'établissement fraîchement rénové durant la période 

estivale. Il est à noter :

- 21 enfants en petite et moyenne section maternelle avec Mme Julie TANARI, fidèle 

enseignante assistée de Mme Sylvie BOUNET, A.T.S.E.M.

- 30 élèves en grande section maternelle et C.P.  avec Mme Sandrine MORETTI, qui entame 

sa seconde année dans notre école.

- 28 écoliers en CE1/CE2 avec Mme Corinne SCHATZ, nouveau visage à l'école certes, mais 

domiciliée sur la commune. Elle a été nommée sur le poste vacant de M. Marc ROCCA qui 

vient de faire valoir, dernièrement, ses droits à une retraite bien méritée.

- Enfin, 23 potaches en CM1/CM2 sous la houlette d'un directeur toujours en forme, 

M. Pierre OZIMEK. En classe, il est épaulé pour son quart de décharge de direction par 

Mme Anne-Lise ZEDGUENIDZE.

Cette équipe impulsera sans doute une nouvelle dynamique car l'important n'est-il pas d'offrir à 

toutes nos chères têtes brunes ou blondes, les mêmes chances de réussite ?

Outre le personnel enseignant, n'oublions pas Mme Mauricette DUMAS, auxiliaire de vie scolaire, 

mais aussi tout notre personnel municipal occupé à des tâches plus terre à terre, certes, mais 

indispensables à la bonne marche du groupe scolaire avec Mmes Lucie DI CRISTOFANO, Laurence 

GLEIZE, Madeline BRANCATO et M. Laurent GAILLANNE.  

Souhaitons à tous, petits et grands une rentrée studieuse et sereine (en dépit du plan Vigipirate) et  

bienvenue à Mme Corinne SCHATZ, nouvelle enseignante !

RENTRÉE DES CLASSES



Dans le cadre de la compétence environnement, Terre de Provence agglomération a mis en œuvre, 

cette année, des actions d'éducation et de sensibilisation au développement durable auprès de nos 

enfants, dans bien d'établissements scolaires dont le nôtre.

C'est ainsi que le tri sélectif fut introduit à la cantine scolaire dès le mois de janvier grâce à la 

formation de nos agents municipaux mais aussi grâce au soutien de certaines de nos élues 

sensibilisées à l'écologie dont Mme Caroline BARRA. Fini le gaspillage alimentaire ! 

Pour faire prendre conscience à nos enfants de l’enjeu, nous n’avons pas hésité, 

sous l’œil vigilant et bienveillant du personnel communal formé à ce propos, à leur 

faire comptabiliser et afficher la quantité quotidienne non consommée de produits 

alimentaires – une manière très concrète d’apprendre à se servir modérément, mais 

aussi à porter une attention particulière vis-à-vis du recyclage de nos déchets 

alimentaires !

Si certains d’entre eux seront jetés dans 

la poubelle classique ou celles du tri 

sélectif, d’autres seront destinés au 

compostage... ce sont les biodéchets qui 

iront enrichir bientôt les plates-bandes 

des « jardins partagés» mis en route dès 

ce dernier mois d’avril, grâce à la « main 

verte» du couple assermenté de 

jardiniers que sont Michèle et Sylvain et 

que nous tenons à remercier vivement, 

par la même occasion ! 

Enfin, et toujours dans l’optique de sensibilisation des enfants, ce fut au tour des enseignants de se 

mobiliser à travers un projet collectif d'arts plastiques conduit et accompagné par Mme Sophie 

HACLIN, plasticienne diplômée des Beaux-Arts, domiciliée à Noves. 

Pliage, déchiquetage, collage, mise en relief, fil de fer, plastique... tout un panel de méthodes a été 

utilisé. Les enfants ont travaillé en groupes ou tout seuls comme des grands et le résultat surprend.

Le vernissage de l’exposition "Récup’ Art" s’est tenu le samedi 10 juin en présence de M. le maire et 

de quelques élus, dans la salle d’accueil de l’école. 

Parents, enfants, familles et autres sont venus nombreux se rendre compte du travail accompli par les 

élèves en arts visuels et pendant les temps d’activités périscolaires sur le thème de 

"l’écocitoyenneté" !  

Une belle exposition tant par les formes, les couleurs que par 

l'esprit créatif des enfants que nous vous présentons à travers 

différentes photos dans ce bulletin.

DÉMARCHE ÉCOCITOYENNE... À L'ÉCOLE !





Comme chaque année, l’association des parents d’élèves (APE) a organisé ce samedi 24 juin 2017, en 

collaboration avec les enseignants et la mairie, la traditionnelle kermesse de l’école.

Cette belle journée a tout d’abord débuté par le spectacle des enfants devant l’école, en présence de 

nombreux parents et grands-parents.

Chaque classe a ainsi, sous le regard bienveillant de son enseignant, proposé un magnifique spectacle 

composé de chants, de danses et de scènes de théâtre.

Monsieur le maire a ensuite profité de ce temps partagé pour féliciter le travail des enseignants, le 

personnel communal intervenant dans l’école et bien entendu les élèves terminant leur parcours 

scolaire à Verquières et rejoignant le collège en classe de 6

ème 

: Alan AVRONSART, Enzo BLANC, 

Kiara ESPADA, Baptiste GLEIZE, Mathis ITIER, Jean OZIMEK, Mathis POLLIER, Léo ROMERO 

GARCIA, Rose TANARI.

Puis, vient le moment de remercier pour ses années d’enseignement à Verquières et son parcours au 

sein de l’Éducation nationale, M. ROCCA. En effet celui-ci partant à la retraite, les membres de 

l’A.P.E., dont son président, Alain CASTEX, ont décidé de lui faire une petite surprise. Ce sont donc 

deux anciennes élèves de l’école, aujourd’hui mamans, Anaïs et Murielle, qui lui ont remis divers 

cadeaux mais aussi un album-souvenir avec toutes les photos de classe retraçant son parcours. 

Merci Monsieur ROCCA pour votre travail et 

votre investissement auprès de nos enfants.

Et puis, pour la deuxième année consécutive, deux paellas géantes ont été servies à plus de cent 

cinquante personnes, sous les platanes de la place de la mairie. Ce moment convivial est venu 

conclure cette nouvelle année scolaire et ainsi marquer le début de l’été. Merci à NPS 84 pour ce 

délicieux repas !

Après le repas, les enfants ont pu profiter, sous un soleil de plomb, de nombreuses animations : 

structures gonflables, circuit d’eau, jeux d’antan, trampoline. 

Nous tenions à remercier tous les parents qui nous ont apporté leur aide pour préparer et animer 

KERMESSE – FÊTE DE L’ÉCOLE



En étroite collaboration avec la Bibliothèque 

Départementale 13 nous nous approvisionnons 

deux fois dans l'année en nouveautés via le 

minibus.

Une navette bimensuelle nous livre les 

réservations des lecteurs et nous nous déplaçons 

environ une fois par mois pour échanger des 

documents, des expositions  ou des raconte-tapis. 

Tous les derniers mercredis du mois, nous nous 

réunissons, bénévoles, adultes et enfants qui le 

désirent, pour jouer à un jeu de société. Des jeux 

sont d'ailleurs depuis septembre à disposition à 

la médiathèque.

Début décembre, nous avons participé au 

téléthon en organisant un scrabble géant ainsi 

qu'un atelier pompons.

En avril, avec l'aimable collaboration de Michèle 

et Sylvain, deux lecteurs jardiniers, nous avons 

mis en place un potager partagé devant notre 

médiathèque. Durant tout l'été, les bénévoles et 

les lecteurs de la médiathèque ont arrosé, cueilli 

et observé ce mini-jardin. En septembre, choux et 

fenouils ont remplacé tomates, poivrons, haricots 

et aubergines, pour la plus grande joie des 

chenilles !

En juin, Martine et Michèle, du club Lou 

Calabrun sont venues présenter aux enfants de 

l'école Regain, des objets anciens et les leur faire 

utiliser. Une transmission entre générations qui 

fut fort appréciée par tous !

En septembre, nous avions pour thème la Russie et  M. BEAUFRÈRE, voyageur 

invétéré nous permettait de faire une exposition de ses photos de voyage. Ce 

fut un grand succès et nous continuons de mettre un thème à l'honneur chaque 

mois afin d'aiguiser la curiosité des lecteurs. Des expositions prêtées par la BDP 

viennent enrichir ces thèmes variés.

Régulièrement nous achetons de nouveaux livres pour tous : 

romans, biographies, BD ou albums.

Et une fois par mois, le samedi matin, les «dévoreurs de 

livres» discutent de leurs lectures en buvant thé ou café et en 

dégustant de petits gâteaux. C'est un moment convivial qui 

permet d'échanger et partager les lectures mais aussi de 

débattre sur l'actualité !

MÉDIATHÈQUE DU CLOCHER

Les Bénévoles



La «Troupe Regain Théâtre» créée en 1987, a fêté ses 30 ans cette année. Pour les 

nouveaux verquiéroises et verquiérois et tous les autres, la troupe est constituée :

- d'une section pour les adultes ; les répétitions ont lieu le lundi et 

éventuellement le jeudi de 20h00 à 22h00.

- d’une section pour les jeunes de 7 ans à 15 ans. Ils répètent le mercredi de 14h00 à 15h00.

Tout d'abord, EURÊKA !!!  Notre Dominique, seul homme parmi les femmes, a trouvé un nouveau 

compère, Bernard, à qui nous souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe de joyeux drilles.

En septembre dernier, ÉVA, ALEXIS, JULES, MALONN et MATHYS attirés par la magie du théâtre, 

ont rejoint leurs petits camarades.

Cette année, les adultes ne vous ont pas divertis par leur 

prestation comme habituellement, pour cause : «Petit 

problème mécanique d'un comédien !».

Heureusement la «TROUPE FANTASTIQUE» est là !

Tout a commencé le dimanche 22 janvier à l'occasion des 

vœux du maire où ils vous ont interprété une saynète sur 

le thème du recyclage.

Samedi 20 mai, ils vous ont présenté divers petits sketchs 

pour le spectacle annuel sur le thème «Promenade au 

Parc».

Ils ont terminé leur spectacle en nous chantant gaiement «Joyeux anniversaire» pour les 30 ans de la 

troupe. A cette occasion, nous avons eu une pensée émue pour nos copains qui ont rejoint le paradis 

des comédiens.

Comme chaque année, nous avons participé au forum des 

associations le dimanche 3 septembre lors de la fête votive.

Le vendredi 22 décembre en matinée les adultes ont repris du service pour offrir à nos écoliers un 

conte de Noël : «CYBER ATTAQUE AU PÔLE NORD» de Camélia DARGIS, spectacle rejoué en 

soirée pour tous les verquiérois qui ont été très nombreux.

Nous vous remercions pour votre fidélité et pour vos applaudissements qui nous vont droit au cœur.

TROUPE REGAIN THÉÂTRE



FESTIVAL HORIZONS DÉCALÉS

Le 8

ème

 FESTIVAL HORIZONS DÉCALÉS. C’était à Verquières du 30 juin au 2 juillet 2017

L’affiche a été réalisée cette année par Julie, élève en Arts 

Appliqués à Marseille : singulièrement vivante, musicalement 

puissante, symboliquement parlante, excitante, délirante et 

évidemment dé-ca-lée !

Cette 8

ème

  édition fut encore une belle réussite au niveau de la 

qualité artistique de la programmation, de l’organisation des 25 

événements sur trois jours, de l’excellente paella, des grillades 

servies pour les festivaliers et des centaines de repas pour ceux qui 

œuvrent quotidiennement, de la technique,  des artistes et de notre 

parrain qui ont fait l’unanimité tant par leur professionnalisme que 

par leur bienveillante gentillesse.

Une mention spéciale pour Luc BRUM, le directeur du festival 

cette année, de son engagement sur la durée, comme celui de la 

quarantaine de bénévoles sans qui rien ne pourrait se faire !

Bravo et merci à tous ! Merci également à la municipalité de 

Verquières et à son comité des Fêtes.

Krystoff FLUDER, acteur, chroniqueur, humoriste, a déjà malgré sa petite taille, une biographie de 



FESTIVAL HORIZONS DÉCALÉS

Le programme pour ces 3 journées : 6 expositions (photos, peintures, dessins, collage) et un méga 

vernissage en ouverture, une sélection de 8 livres avec les auteurs qui les présentaient, deux pièces 

de théâtre, un one man show et une «lumière de clown», 3 concerts (Jazz, tango, musique du monde, 

chansons françaises signées) et une déambulation festive d’une batucada, plus d’une vingtaine de 

clips, courts et moyens métrages, des échanges…. 

Avec KRYSTOFF FLUDER, LAURENT SAVARD, ERIC BLANC, SALE 

PETIT BONHOMME, ELEONORE DESPAX, CIE VOYAGEUR DEBOUT, 

CHRISTIAN ROCHER, LUMIERE DE CLOWN, RADIO MINDELO, 

MOTUS & CO, RACHEL BERTHELOT, CHRISTINE GUILLON, 

SOUPAPES & CULASSE, BERNARD PONTANIER, PASCAL PARSAT 

JEAN-PIERRE PEYRONNET, MYRIAM NOUVEL, TOT-OUT-ARTS



L’École de musique compte comme l’an dernier une soixantaine d’élèves. 

Cette année est une année de transition puisque nos locaux sont en 

travaux et nos cours ont dû être déplacés dans divers lieux du village.  

Ainsi, vous pourrez voir des élèves avec leurs instruments se diriger vers la salle de dessin du rez-de-

chaussée du château, ou vers l’ancien poste de Police, ou bien encore à la maison Jaune jouxtant les 

jeux d’enfants du château, et même à la résidence Mazurka où deux salles nous ont été gentiment 

mises à disposition par le directeur de l’établissement. Les cours proposés aux enfants à partir de 4 

ans, pour l’éveil musical, ont lieu le jeudi à 17h ; dès 5/6 ans, on peut commencer l’apprentissage 

d’un instrument. On conseillera néanmoins d’attendre un an ou deux selon l’instrument choisi  et la 

taille de l’élève. 

Nous proposons également des cours de batterie, de chant, de flûte traversière, de galoubet, de 

tambourin, de guitare, de piano, de saxophone, de trompette et de violon. Les cours individuels de 

20, 30 ou 45 minutes selon les aptitudes de chacun, permettent d’acquérir par étapes les techniques 

propres de chaque instrument : respiration pour les instrumentistes à vents, positions des mains sur 

le clavier du piano ou le manche de la guitare, ou l’utilisation d’un archet pour frotter les cordes d’un 

violon, sont autant de gestes à apprendre, à répéter et à faire vérifier par le professeur, chaque 

semaine.  La pratique journalière de l’élève est indispensable pour en acquérir la maîtrise.

Parallèlement à cela, des cours collectifs d’une heure en moyenne 

permettent l’apprentissage de la lecture des notes et des rythmes, et 

développent le travail d’écoute nécessaire au futur musicien. Entendre 

une partition avant de la chanter ou jouer  avec son instrument. 

Cette année, nous proposons à nouveau un ensemble instrumental dirigé 

par Guy VILHET, le vendredi entre 18h et 18h45 à la maison Jaune. C'est 

ouvert à tous les musiciens qui souhaitent pratiquer leur instrument sans 

nécessairement être inscrits à l’école. N’hésitez pas à venir nous 

rejoindre.

Planning hebdomadaire des cours dispensés à l’École de musique:  

- Galoubet tambourin, à la résidence Mazurka, les lundis à partir de 18h15, avec Anne DALMON.

- Piano & Saxophone à l’ancien poste de Police, les lundis et mardis après-midi, avec Sylvia SANTIN.

- Guitare, à la salle de dessin rez-de-chaussée du Château, les mardis après-midi et samedis matin, 

avec Christophe BAUDOUIN.

- Chant, les mercredis à partir de 15h, à l’ancien poste de Police avec Magali CUNTY.

- Flûte traversière, les mardis à 19h, à la résidence Mazurka avec Chloé PIGAGLIO.

- Violon, les jeudis et vendredis après-midi, à la résidence Mazurka avec Charlotte PIGAGLIO.

- Trompette, les vendredis, à partir de 16h, à la maison Jaune avec Guy VILHET.

- Batterie, les samedis, à partir de 11h, à la maison Jaune avec Patrick LAZON.

ÉCOLE DE MUSIQUE DE SAINT-ANDIOL



Dans le monde c'est le deuxième sport le plus pratiqué après le football. 

Dans le cadre d'un club, sa pratique en compétition est extrêmement 

éprouvante et tactique, mais pour nous, association, pas de compétition ou 

de championnat : c’est avant tout une bande de copains, qui tous les 

mardis et mercredis, de 18h00 à 21h00, viennent apprendre, échanger et 

jouer avec une raquette et un volant.

Nos joueurs et joueuses sont pour la 

plupart des novices qui recherchent le 

défoulement uniquement, pour ensemble, 

se divertir . 

Pratiqué comme un jeu de plage, à tout âge 

et à tout niveau, ce sport physique ne 

nécessite aucune disposition particulière et 

son apprentissage est très rapide et peu 

onéreux. 

Le jeu consiste à échanger un volant à 

l'aide d'une raquette, au-dessus d'un filet 

haut de 1,524 m au centre et 1,55 m au 

niveau des poteaux à l'aide d'une raquette.

Les techniques de frappe induisent des mouvements variés : lent, rapide et feinté. 

Notre philosophie reste inchangée: S'ÉCLATER, la bonne humeur est de rigueur.

Les anciens accompagnent les nouveaux et rapidement les différences de niveau se  réduisent.

N'hésitez pas à venir essayer notre sport, nous prêtons les raquettes : quelques séances suffisent pour 

vous faire une raison.

Pour cela il vous faut:

- 16 ans révolus. 

- un certificat médical attestant votre aptitude à la pratique du 

badminton. 

- une cotisation de 20 euros/an.

Nous avons trois terrains tracés au sol, dans la salle des fêtes de Verquières.

Merci à tous les adhérents qui font connaître notre «Verquières Bad» ; vous êtes l'association et 

aujourd'hui, notre club toujours présent va se voir offrir son traçage définitif au sol lors de la 

rénovation de la salle, à la rentrée de septembre 2018.

Merci à Monsieur le maire et à son 

Conseil municipal pour leur marque de 

confiance.

Composition du bureau

Président : Yannick GUIAVARC’H

Trésorier : Christophe CAMELIN

Secrétaire : Éric TELL

pour tout renseignement: 06.32.39.81.55

ASSOCIATION DE LOISIR «VERQUIÈRES BAD»



Le mot du Président

Il est de tradition qu’au travers de ce «mag», associé à tous les membres de 
notre association, je vienne remercier tout particulièrement les donneurs qui 
se sont présentés aux collectes organisées sur les communes de Saint-Andiol 
et de Verquières.

Cette année je le fais avec encore plus de conviction, car malheureusement,  au regard des chiffres, je 
constate que comme en 2015 et 2016, les scores de ces événements sont de nouveau en baisse. 
Effectivement, au moment où je rédige cet encart, à l’issue de quatre collectes, ce ne sont «que» cent 
quarante-cinq personnes qui  se sont mobilisées.

Sans vouloir vous noyer sous les chiffres, à titre purement indicatif, je vous informe qu’en 2015, après 
cinq collectes, nous avions recensé deux cent vingt-neuf donneurs, et en 2016 sur les mêmes bases, 
nous en avions recensé deux cent cinq...soit une baisse de plus de 10% !

Début décembre, la cinquième et ultime collecte de l’année se déroulera à Saint-Andiol. Nous restons 
persuadés qu’un grand nombre de donneurs saura répondre présent pour que l’équipe de l’E.F.S. 
puisse recueillir un maximum de poches de sang, car en France, environ 80% des dons sont réalisés 
en collectes mobiles.

Convaincu de votre générosité, je souhaite sincèrement que 2018 soit un excellent millésime, car 
malgré leur profond engagement, tous les bénévoles de l’association « fonctionnent» aussi au moral, 
et ont besoin de savoir que leurs actions et tout le temps qu’ils y consacrent ne sont pas inutiles.

Nous avons donc besoin de vous, car pour beaucoup de malades : Le don de sang c’est le don de vie

Jean-Marie VAUCLARE

DON DU SANG

Chaque année, cinq cent mille personnes bénéficient d’une transfusion sanguine et cinq cent mille 
sont traitées avec des médicaments fabriqués à partir du plasma. Chaque jour, ce sont près de dix 
mille dons qui sont nécessaires.

Pour donner son sang en toute sécurité, il faut :
- Être en bonne santé
- Avoir entre 18 et 70 ans révolus
- Ne pas être à jeun
- Peser au moins 50 kilos
- Répondre avec sincérité à toutes les questions, lors de 

l’entretien médical qui précède le don.

Pour autant, ma générosité ne doit pas mettre en danger la santé du receveur. L’entretien pré-don 
obligatoire, réalisé par un médecin de l’Établissement Français du Sang (EFS), a pour objectif de 
s’assurer de l’aptitude au don du candidat. C’est aussi dans l’intérêt du receveur que le donneur peut 
être soumis à certaines contre-indications. À titre d’exemples, les situations ci-dessous peuvent 
présenter un risque infectieux qui sera évalué par le médecin de l’EFS :

- Avoir eu un comportement sexuel à risques
- Avoir utilisé de la drogue par voie injectable ou nasale
- Avoir subi un examen endoscopique ou une intervention chirurgicale dans les 4 derniers mois
- Avoir séjourné dans les quatre derniers mois dans un pays où sévit le paludisme.

Don de sang, don de vie



HANDIVERS HORIZONS

En 2017, pour sa 8ème année d’existence, l'association prospecte et continue de participer aux élans 

associatifs, de faire voyager et de proposer des événements culturels !

VOYAGE DE REPÉRAGE AU MAROC - du 25 avril au 11 mai

Notre président reprend son « bâton de pèlerin » ou plutôt son fauteuil de bourlingueur pour un 

voyage de reconnaissance au Maroc. Le résultat de ce travail devrait aboutir en 2018 à un circuit avec 

comme étape Marrakech, Ouarzazate, Zagora et Essaouira.

LES BRANCHES CHANTENT WALT DISNEY - 12 mai à Châteaurenard

Près d'une heure et demie des morceaux issus des dessins 

animés de Walt Disney. La salle de l’Étoile était comble, les 

têtes blondes à foison et tout le monde a passé une excellente 

soirée !

Merci à nos amis les Branchés qui donnent la moitié de la 

recette à l'association « Un autre regard » et l'autre à HandiVers 

Horizons ! Chapeau les artistes !!!

INDE, UN 1

ER

  CIRCUIT EXCEPTIONNEL ! - du 11 au 26 septembre 

L’Inde, le Rajasthan, le Taj Mahal… 8 femmes et 6 hommes, 44 

ans de moyenne d’âge, 6 personnes en fauteuil roulant dont 

une malentendante et une autre qui ne parle pas, une qui est 

non voyante et une autre avec un léger handicap mental, 6 

accompagnateurs «valides». Une nouvelle fois une mixité dans 

toutes les dimensions qui a créé énormément de richesse et de 

plaisir.

CIRCUIT AU VIETNAM, 2

ème

 - du 5 au 20 octobre 

Évelyne, une bénévole active de l’association, a accompagné le second groupe en partance pour le 

pays du Soleil-Levant et des 1000 sourires ! 12 personnes dont 5 en fauteuil roulant et une avec un 

petit handicap mental ont sillonné le pays du nord au sud et sont revenues enthousiasmées en 

pensant déjà au prochain voyage avec HandiVers Horizons !

CIRCUIT A BALI, 9

ème

 EDITION DEJA ! - du 21 novembre au 11 décembre 

Ce voyage, c'est notre chouchou ! Du cousu main qui d’année en année se bonifie. Cette année, un 

programme composé spécialement pour un groupe limité de six personnes. Michèle, en fauteuil 

roulant, Marion, malvoyante accompagnée par Claudine et Georges, Alain, l’organisateur de cette 

escapade  accompagné de Myra. Sur place, Lilys y apporte son aide et son sourire indonésien.

− 4 avril : Embauche d’un « autrement capable » à mi-temps, comme assistant administratif.

− 19 mai : Atelier sur l’audio description et sensibilisation au handicap avec les CM1/CM2 de 

Verquières. 

− 1

er

  juin : Journée de la diversité à Arles ; stands, expos, ateliers participatifs, débat, rencontres.

− Du 30 mai au 16 juin : expo photos d’Eric Blanc à Arles – vernissage le 9 juin

− Du 12 juin au 23 juin : expo photos de Christian Rocher  à Châteaurenard - vernissage le 13 juin







Durant cette année 2016-2017, l’A.P.E. a une nouvelle fois, proposé plusieurs manifestations. Grâce 

aux bénéfices réalisés par les diverses actions, les sorties et animations au sein de l’école Regain ont 

pu être totalement gratuites.

Bien entendu, rien ne serait possible sans l’investissement des parents présents à nos côtés avant, 

pendant et après les manifestations mais aussi sans le soutien financier de la mairie et du député de 

notre circonscription.

Cette année scolaire a donc débuté le 13 octobre par la sortie des 

C.M. à la fête de la science au Visatome.

Le grand LOTO de l’A.P.E. après quelques années de sommeil, a 

animé de bien belle manière ce début d’année scolaire. Le monde 

présent a permis de faire de cette manifestation une véritable 

réussite. Nous tenions à remercier tous les commerçants et les 

généreux donateurs qui nous ont permis d’offrir des lots de 

qualité.

Fin novembre, la vente de la célèbre photo de classe ainsi que 

celle des chocolats pour Noël sont venues ponctuer ce premier 

trimestre.

Le jeudi 1

er

 décembre, les plus petits ont assisté au spectacle «Le 

dompteur de couleur».

Pour la deuxième année consécutive, l’A.P.E. a participé au 

téléthon. Animation, structure gonflable et trampoline puis mise 

en place d’une buvette ont ainsi permis de reverser un don pour 

la recherche.

Le vendredi 16 décembre 2016, après le repas de Noël à l’école, servi avec le soutien de nombreux 

parents et le personnel municipal, toute l’école s’est rendue à la salle polyvalente pour assister au 

spectacle «Il faut sauver Noël».

Le Père Noël arrivant à la fin de l’après- midi, 

pour le plus grand plaisir de tous et pour la 

première fois à Verquières, en quad, 

accompagné d’un de ses fidèles rennes !

Le lendemain, sur le marché de Noël, en 

partenariat avec la mairie et le comité des 

Fêtes, nous avons offert le chocolat chaud aux 

passants.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (A.P.E.)



C’est le carnaval qui démarra les actions de l’année 2017. Les nombreux enfants déguisés se sont 

retrouvés dans la salle polyvalente et ont partagé un agréable moment en cette matinée de samedi 

pluvieuse.

Deux ventes ont été proposées en mars et en avril 2017 : celles des plants et des sacs isothermes pour 

lesquels les enfants ont participé à la conception graphique en produisant des dessins les 

représentant.

Le mardi 23 mai 2017, l’ensemble de l’école est parti en bus pour effectuer la visite du «vieux Mas» à 

Beaucaire et ainsi partager tous ensemble une belle journée en dehors de l’école.

Cette belle année scolaire 2016–2017 fut conclue par la kermesse de l’école où les membres de l’A.P.E. 

avaient revêtu le nouveau tee-shirt de l’association. Cette magnifique journée à l’intention des 

enfants  a permis également de réunir autour d’un repas à midi plus de cent cinquante personnes.  

Je tenais pour cette première année, en tant que président de l’A.P.E., à remercier tous les parents qui 

participent à l’organisation des manifestations. Lors du loto et de la kermesse, vous étiez une bien 

belle équipe.

Je remercie Monsieur le maire et les élus municipaux qui nous soutiennent et nous encouragent à 

continuer nos actions. Les échanges avec eux sont toujours constructifs et profitables à tous.

Le projet de l’A.P.E. est de créer tout au long de l’année, des manifestations afin de cofinancer les 

actions de l’école mais aussi d’animer notre village et ainsi faire participer le plus grand nombre 

d’enfants à des actions extrascolaires.

Et comme rien n’est possible tout 

seul, et que l’on est toujours plus 

fort à plusieurs, je voudrais lancer 

un appel aux parents motivés pour 

nous rejoindre. Chacun a sa place et 

peut apporter de son temps.

On vous attend avec grand plaisir.

Le Président 

Alain CASTEX

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (A.P.E.)



Nous avons renouvelé nos vœux pour cette 17

ème

 année d’existence.

Notre nouvelle présidente, Isabelle, a su très vite prendre ses marques et joindre l’efficacité à la 

bonne humeur. 

Les trois ateliers perdurent bon pied, bon œil. 

La gymnastique :   

Lundi de 18h30 à 20h, cours animé bénévolement par Paul,

Jeudi de 18h30 à 20h, c’est Ludivine, animatrice diplômée, qui prend le relais.                  

Du matériel a été acheté afin de disposer davantage d’outils (gros ballons, haltères, etc…)     

Cet atelier rencontre un franc succès et réjouit les dix-neuf participants.

La marche : 

Le mardi après-midi, à partir de 13h15, un groupe est conduit par Fabienne 

depuis maintenant dix-sept ans : les parcours y sont longs et les dénivelés 

importants.  

L'autre groupe est mené par Jean-Pierre ou Christian : les difficultés y sont 

moindres.        

Nous avons exploré, sans jamais nous lasser, les Alpilles, le Luberon, les Monts du Vaucluse et la 

VERQUIÈRES EXPRESSION



Une sortie exceptionnelle à la journée a été effectuée avec les deux 

groupes en même temps, aux dentelles de Montmirail. Sportivité, 

belle randonnée et bon pique-nique !

La peinture :            

Nous nous réunissons les lundis et jeudis après-midi de 13h30 à 18h. Nous 

laissons notre imagination se matérialiser par la peinture sur différents 

supports, et sans déroger au goûter convivial animé par les adhérentes.

Manifestations :

Novembre 2016 : Assemblée générale festive, avec apéritif dînatoire, concocté par tous les adhérents.

Décembre 2016  : Participation active au téléthon organisé par Dominique.

Janvier 2017 : Gâteaux et galettes des Rois, offerts par l’association.

Fin Juin 2016 :   - Repas convivial organisé par les gymnastes,  

                            - Repas sympathique organisé par les peintres, 

                            - Pique-nique de clôture pour tous, au lac de Cabannes

Sorties annuelles

Mai 2017 : Séjour à Moustiers Sainte Marie. 

VERQUIÈRES EXPRESSION



Si vous le permettez, nous allons commencer cette rétrospective par les 
mois de novembre et décembre 2016 qui n’ont pas pu faire l’objet d’un 
bilan dans le précédent bulletin.

NOVEMBRE
Notre loto annuel attire toujours autant de monde et nous faisons le 
maximum pour trouver des lots attractifs mais aussi et surtout utiles. 
Je profite de ce bulletin pour remercier tous nos généreux donateurs 
sans qui ce loto n’aurait pas l’attrait qu’il a.

DÉCEMBRE
Depuis de nombreuses années, le comité des Fêtes ne pouvait plus organiser le réveillon faute de 
finances. Ces dernières années, positives, nous ont permis de pouvoir tenter à nouveau cette soirée 
sans pour autant mettre en difficulté l’association si nous n’avions pas la fréquentation souhaitée. 

Ce fut une prometteuse reprise qui a accueilli près de cent trente personnes pour fêter la nouvelle 
année dans la détente et la bonne humeur. C’est avec plaisir que nous avons participé aussi à la 
journée du téléthon et à la matinée du Père Noël.

JANVIER
Assemblée générale. Étaient présents tous les bénévoles, les présidents d’autres associations, des 
particuliers, des sponsors, le représentant de la presse et c’est ainsi que le bureau a été réélu pour les 
deux années à venir. 

Présidente  : Sylvie BONNAUD

Trésorière  : Mélanie ROMERO

Vice-trésorier  : Guy BACHEVALIER

Cette réunion, comme les autres, est ouverte au public et c’est avec plaisir que nous établissons le 
bilan de l’année écoulée et les projets à venir. Nous y accueillons aussi les nouveaux bénévoles. À ce 
jour l’association réunit une vingtaine de membres actifs pour animer dix mois sur douze les 
festivités du village. 

Mesdames et Messieurs les bénévoles soyez, grâce à ce bulletin, assurés de ma profonde et humble 
reconnaissance pour toute l’énergie dont vous faites preuve à chacune des animations. 

FÉVRIER
Soirée de la Saint Valentin : les fidèles de la première heure sont toujours là. Merci pour leur 
confiance.

Cette année, un nouveau DJ était là pour l’animation : Haute Tension qui a très bien diverti et à qui 
nous confierons la soirée de la St Sylvestre 2017. Comme d’habitude ce sont les bénévoles qui ont 
préparé le buffet en collaboration avec le traiteur de Cabannes, l’Entrecôte Cabannaise, qui vous a 
concocté des rôtis et une riste d’aubergines.

Le dessert a été préparé par « l’A’Mie du Pain » 
des Paluds de Noves avec un joli gâteau cœur 
framboise.

MARS
Vide dressing. Tous les emplacements ont été 
loués et il y avait une liste d’attente d’une 
dizaine de personnes. Les visites ont été fluides 
et constantes toute la matinée et un peu moins 
l’après-midi mais c’est ce que l’on peut 
remarquer de façon générale. 

COMITÉ DES FÊTES



AVRIL
La chasse aux œufs a failli ne pas avoir lieu faute de bénéfice suffisant lors de la St Valentin. 
Cependant, nous n’avons pas voulu en faire pâtir les enfants et l’avons maintenue. 

Un peu plus d’une trentaine d’enfants y ont participé ; Les parents nous remercient très 
chaleureusement chaque année pour cette animation gratuite réalisée en collaboration avec la 
médiathèque. 

Cette fois tous les enfants ont été récompensés de façon équitable, pas de 1er, 2ème ou 3ème mais un 
tirage au sort pour gagner un gros lapin en chocolat d’un kilo. C’est Lexy, 3 ans, qui l’a emporté.

MAI
Le traditionnel vide-greniers du 1er mai a pu se dérouler à la date prévue malgré le fort vent et la 
pluie qui menaçait. Mais cette année, notre pensée positive l’a remportée et ce fut sous un beau soleil 
qu’une soixante d’exposants se sont présentés, plus motivés que jamais. Notons malgré tout une 
diminution du nombre par rapport aux années précédentes, sans doute dû à un week-end de trois 
jours… A contrario, nous avons pu constater une hausse de la fréquentation des visiteurs et nous ne 
pouvons que nous en réjouir.

Et parce que cette journée nous a permis de réaliser un beau bénéfice nous pouvons nous féliciter de 
sa réussite. Si je parle finances, c’est parce que, pour notre association, chaque sou gagné compte, 
chaque sou récolté nous remplit de joie car grâce à ce sou, nous pourrons à nouveau proposer 
d’autres animations aux Verquiérois. 

JUIN
Nous avons retrouvé nos amis de toujours, Fred et Seb, qui ont une nouvelle fois admirablement bien 
animé la soirée karaoké, ont fait des vocations de chanteurs et chanteuses chez certains et 
d’animateurs chez les plus jeunes enfants. Nous avons terminé par une douce mélodie, «L’oiseau et 
l’enfant» de Marie MYRIAM, entonnée par nos plus jeunes participants Jules et Élisa.

À cette occasion, nous accueillons avec plaisir une 
nouvelle bénévole : la pétillante Florence. Qu’elle soit la 
bienvenue ! 

SEPTEMBRE
Nous voilà arrivés à notre fête patronale : la Saint 
Vérédème qui fait l’objet d’un article en amont de ce 
bulletin.

OCTOBRE
Ce rendez-vous du vide-dressing d’automne est très attendu et cette année le nombre de Verquiérois 
y participant a battu tous les records. Nombreux sont aussi les Palunais, les Novais, les Saint-
Andiolais, les Saint-Rémois et tous les emplacements ont trouvé preneurs.

J’en profite pour remercier les Verquiérois pour leur fidélité et leur bonne humeur lors de cette 
journée et je salue plus particulièrement la Dame à la chaise, qui se reconnaîtra, et à qui j’adresse un 
prompt rétablissement et mon plus profond respect. 

COMITÉ DES FÊTES



NOUS AVONS DÉMÉNAGÉ !

C’est l’événement majeur de cette année 2017.

La rentrée du 12 septembre s’est effectuée dans les nouveaux locaux flambant neufs à la grande 

satisfaction de tous.

Tout a été fait pour que l’accueil soit optimum, dans une salle très spacieuse où chacun a 

immédiatement trouvé ses marques.

Le parking à proximité est également très appréciable.

Le déroulement des activités de l’année écoulée s’est effectué sans encombre.

Le traditionnel 

gâteau des Rois 

offert par la 

municipalité 

pour l’Épiphanie.

Une journée de démonstration d’objets destinés à améliorer le quotidien des personnes âgées s’est 

déroulée au club devant une assistance nombreuse et intéressée.

À l’issue de la séance, un repas et un jambon ont été offerts à chaque participant.

La fête des grands-parents a eu lieu le 24 février à l’étang des Aulnes, à Saint-Martin de Crau, sous 

l’égide de «l’Entraide solidarité 13» d’une part, et le 14 mars à la salle polyvalente, organisée par le 

club «Lou Calabrun» d’autre part.

CLUB LOU CALABRUN



Des sorties à la journée ont eu lieu à VILLELAURE dans le Vaucluse le 31 mars avec la visite du 

musée de la vigne et du vin au château de Turcan, offerte par le club.

De même, le club a offert la balade en petit train dans le parc de Figuerolles lors de la sortie à 

CARRO le 12 mai.

Sortie à COURRY dans les Cévennes, le 6 décembre, avec visite du marché d’Uzès.

Le voyage au PORTUGAL s’est déroulé du 6 au 13 avril.

Le thermalisme en ANDORRE, du 22 au 26 juin.

Le voyage en SARDAIGNE du 18 au 23 octobre.

Le voyage en ESPAGNE du 3 au 6 novembre.

Le repas de fin de saison s’est déroulé le 13 juin.

Nous ont honorés de leur présence, Madame Corinne CHABAUD, Conseillère départementale, 

Monsieur Bernard REYNÈS, Député et bien évidemment, notre maire, Conseiller régional, Jean-Marc 

MARTIN-TEISSÈRE, accompagné de son épouse.

Programmation pour l’année 2018

LOTO le 1

er

 mardi de chaque mois.

Tous les mardis après-midi : belote, belote coinchée, au 

club.

Une fois par mois : concours de belote avec nos amis des 

Paluds de Noves.

Tous les jeudis après-midi, gymnastique douce.

Des sorties à la journée et des voyages en cours de 

programmation, dont :

- le thermalisme en Andorre.

Pour tous renseignements, contacter la 

présidente Mme Michèle COMTAT au 

06.64.30.18.75.

CLUB LOU CALABRUN



Le 16 septembre dernier, l’association Familles Rurales de Cabannes a fêté les trente ans 

de la crèche L’EAU VIVE qui accueille des enfants des communes de Cabannes et de 

Verquières. C’est donc en présence des maires des deux villages, du personnel de la 

crèche, des membres des conseils d’administration actuels et anciens, de nombreuses 

familles et sympathisants que ce bel anniversaire a été fêté.

Voici pour illustrer, un extrait du discours de la directrice Marie-Hélène BORSTCHOFF : 

«Je suis à la fois émue et honorée de vous voir réunis autour de nous, comme je l’ai été il y a dix ans pour 

fêter les vingt ans et il y a vingt ans pour fêter les dix ans … Pour les quarante ans, je ne promets rien! … 

Cette belle institution souffle donc ses trente bougies et clin d’œil du 

calendrier : c’est la journée du patrimoine !

Les anciens bains-douches municipaux dans lesquels la crèche 

accueille les tous petits depuis le 1

er

 juillet 1987, font partie intégrante 

du patrimoine architectural de Cabannes et sont à l’origine de son 

nom : L’EAU VIVE.

Les différents liftings  pour aménager ce lieu en espace convivial et 

sécurisé pour les enfants et les parents ont toujours été pensés pour 

que ce bâtiment garde son histoire et son identité...

Mais, en cette journée, je ne vais pas m’arrêter au patrimoine architectural, vous pensez bien !

Que dire du patrimoine humain qui, au travers des années, des décennies même, n’a pas cessé de 

s’enrichir et de s’alimenter, de se renouveler, de s’investir, de donner ?

Depuis 1987, par la volonté, la pugnacité, la persévérance d’un groupe de jeunes mamans, et par l’écoute 

de la municipalité d’alors qui a cru en ce projet innovant à l’époque d'une part et l’entente avec les 

communes voisines, d'autre part, la crèche l’EAU VIVE est portée par une aventure associative 

remarquable, riche et pérenne...  

Et comment ne pas nommer le patrimoine professionnel qui est le cœur même de la crèche ? Une équipe 

de professionnelles qui se forme, se questionne, se remet en cause, s’adapte, s’investit, toujours en 

mouvement, toujours partante… et pourtant, qui reste !!!

Comme Christine MÉNICHINI et Josée CHUECOS qui ont à peine trente ans de crèche depuis ce mois de 

juillet et Nicole CONRATH qui fait tout juste ses vingt ans depuis mars 2017… Je ne veux vexer personne, 

mais je crois vraiment que c’est du patrimoine, cette longévité dans la structure !!! 

LA CRÈCHE «L'EAU VIVE» 



La commune de Verquières permet aux familles verquièroises de bénéficier du centre 

de loisirs de Saint-Andiol, via une convention annuelle.

Toute l’année, les objectifs principaux de la structure ciblent le bien-être de l’enfant à 

travers la vie en collectivité. Ce lieu est avant tout adapté pour que l’enfant puisse 

participer à des activités culturelles, sportives et ludiques, à son rythme. L’équipe 

d’animation met tout en œuvre pour que chaque enfant ait sa place, puisse s’exprimer 

et avoir le plus souvent possible le choix des ateliers proposés. 

- Les petites vacances, pour un public de 3 à 16 ans :

Avec une inscription à la journée, des programmes à thèmes sont définis 

sur les deux semaines d’ouverture, pour les 3 à 16 ans, répartis par 

quatre groupes d’âges homogènes. 

Grâce au minibus de la commune de Saint-Andiol, les ados sortent très 

souvent avec leurs camarades de Plan-d’Orgon et d’Orgon. Le planning 

est varié, composé d’activités  de découverte qu’ils redemandent.

- Les mini-séjours, pour un public de 7 à 16 ans :

Régulièrement, le centre organise des mini-séjours, pour les 7 à 16 ans 

basés sur des thèmes tels que l’équitation ou les sports d’eau vive, ou le 

ski. En 2017, quatre camps ont fonctionné. Les mini-séjours ciblent 

l’autonomie dans la vie quotidienne, la découverte d’une activité 

spécifique et l’épanouissement de chacun des participants. 

- L’été, pour un public de 3 à 16 ans :

Des forfaits de trois jours au moins sont proposés. Cette mesure donne la possibilité à l’équipe 

d’animation de mettre en place des activités à réaliser sur plusieurs jours, ce qui est d’autant plus 

captivant pour les participants. Sans oublier les veillées, toujours très appréciées des plus petits aux 

plus grands !

Important : l’accueil du mercredi n’est plus géré par Familles Rurales, mais par la ville de 

‑Saint Andiol, qui propose une garderie. Les dates des permanences d’inscriptions sont en ligne sur : 

ACCUEIL DE LOISIRS FAMILLES RURALES 



Le bureau :

Président  : Jacques LAINÉ                              Trésorier  : Frédéric ROUBAUD

Vice-président  : Henri CONSTANTIN             Secrétaire : Jean-Paul LAGUERRE

Beaucoup d’efforts de réintroduction du gibier ont été entrepris par la Société avec nos deux piégeurs 

qui ont effectué un gros travail de lutte contre les nuisibles.    

Pour cette année il y a une très belle densité de perdrix rouges sauvages et de lapins de garenne, ce 

qui laisse augurer d'un bel avenir pour les saisons futures. 

La Société de Chasse effectuera sept lâchers de gibier de repeuplement, tout au long de la saison.  

Notre safari a eu lieu le samedi 21 octobre 2017 : une dizaine de membres ont participé à cette 

superbe journée où le plaisir, la convivialité et l'amitié ont été de mise. Nous avons eu un accueil très 

chaleureux de la part de NICOLE et PIT, du bar des Frênes. Nous tenons à les remercier.

Pour tout renseignement sur la Société de Chasse ou pour toute autre question relative à notre 

passion, n'hésitez pas à contacter le 04 32 61 12 26.

À SAVOIR : De plus en plus de personnes rencontrent de manière fortuite des sangliers sur notre 

commune. Plusieurs attitudes et bons réflexes sont à adopter, dans ce cas :

- Si vous vous promenez avec un chien,  l'attacher en laisse, immédiatement.

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE VERQUÈRES



 Que vous soyez un particulier ou un professionnel… 

ALP'ÂGES EST À VOTRE ÉCOUTE !

L'association Alp'Âges Coordination est à disposition des personnes de 60 ans et plus, de leur 

entourage et des professionnels qui les accompagnent : 

- qui rencontrent une situation complexe liée à des problèmes de santé, sur le plan social, 

administratif etc...

- ou qui souhaitent avoir tout simplement des conseils ou des informations pour bien vieillir.

- ou encore, lorsqu'il s'agit des professionnels, qui souhaitent être soutenus dans l'exercice de 

leur pratique professionnelle sanitaire, sociale ou médico-sociale.

Si vous êtes dans l'une de ces situations

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

Organisme associatif à but non lucratif, l'association Alp'Âges Coordination 

met gratuitement, au service du public ou des professionnels :

- Un lieu ressource accueillant, offrant une écoute attentive et une information régulièrement 

actualisée,

- L'expertise et la disponibilité de son équipe pluridisciplinaire sanitaire et médico-sociale, qui 

travaille dans un contexte collaboratif,

- Et quand la situation le nécessite, un accompagnement respectueux des singularités et des choix 

de chacun.

Contactez-nous au 04.90.92.60.05

ALP’ÂGES – A.D.M.R.

ALP’ÂGES

A.D.M.R.

Nous travaillons en partenariat avec :

  - le Conseil départemental

  - les caisses de Sécurité Sociale

  - les caisses de retraite

  - les mutuelles

  - les professionnels de santé

         Réduction d'impôts de 50% dans la limite du plafond légal en vigueur.



INFOS PRATIQUES

La fibre arrive pour le second semestre 

2018. Elle va permettre sans changer 

l’installation de vos maison d’augmenter 

le débit internet par dix. Pour de plus 

amples informations contacter la mairie.

La fibre optique, qu’est-ce que c’est ?

Une fibre optique est un fil de verre ou de 

plastique, plus fin qu’un cheveu, qui 

conduit la lumière. Le signal lumineux 

injecté dans la fibre est capable de 

transporter de grandes quantités de 

données à la vitesse de la lumière sur de 

grandes distances.

La fibre optique permet des débits 

beaucoup plus élevés que les fils de cuivre 

du téléphone, sans dégradation sur la 

distance.

Que peut apporter la fibre optique à la 

maison ? 

La fibre optique permet de très hauts 

débits, et donc de recevoir de meilleurs 

services.

Quels sont les avantages de la fibre 

optique ?  

> Des débits très élevés, jusqu’à 1 Gbit/s et 

plus soit de 5 à 200 fois plus performant 

que l’ADSL. 

> Des débits symétriques (montant et 

descendant) 

> Un transport sur de très longues 

distances (dizaines et centaines de kms) 

> Un produit insensible aux perturbations 

électromagnétiques 

> Un poids très faible. 

La fibre optique arrive prochainement à Verquières

Quelques brèves de notre paroisse

Pour toute demande d’information : http://aixarles.catholique.fr/ ou bien, s’adresser au secrétariat 

inter-paroissial :

- Presbytère de Saint-Rémy – 2 rue Daniel Millaud -

Accueil du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et mercredi et vendredi de 15h à 17h.

tel : 04 90 92 10 51 – fax : 04 90 92 66 25

- Presbytère de Saint-Andiol – 27 rue de la République - 



INFOS PRATIQUES - O.P.A.H.

Une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.) est actuellement en cours sur 
le territoire intercommunal de Terre de Provence, afin de répondre aux problématiques liées à la 
vétusté du parc ancien de logements.

Le principe d’une O.P.A.H. est d’encourager les travaux de réhabilitation des logements par leurs 
propriétaires (bailleurs ou occupants) via :

▪ des subventions majorées de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat

▪ des aides financières complémentaires de la Communauté d’agglomération, du Conseil 
départemental et du Conseil régional.

La communauté d’agglomération Terre de Provence a confié au PACTARIM des Bouches-du-Rhône 
le volet animation de cette opération. Cette mission consiste à accompagner les propriétaires par le 
conseil et l’information sur les aides disponibles jusqu’au montage du plan de financement et du 
dossier de demande de subvention.

Des permanences O.P.A.H. ont, à cet effet, été mises en place dans les communes : en voici le tableau. 
L’équipe du PACTARIM peut en outre recevoir sur rendez-vous ou se déplacer pour des visites de 
terrain.

   COMMUNES  N° DE TÉLÉPHONE  PERMANENCE(S)

BARBENTANE  04.90.90.85.85  3ème lundi matin

CABANNES   04.90.90.40.40 2ème, 3ème et 4ème jeudis matin

CHÂTEAURENARD 04.90.24.35.02  2ème, 3ème et 4ème vendredis 
matin

EYRAGUES 04.90.24.99.11 2ème et 4ème lundis matin 

GRAVESON   04.90.95.71.05 2ème mardi matin

MAILLANE 04.90.95.74.06 1er lundi matin

NOVES   04.90.24.43.00      1er et 3ème lundis après-midi

ROGNONAS 04.90.90.33.00 1er vendredi matin

SAINT-ANDIOL 04.90.24.91.26 1er, 3ème et 4ème mardis matin

VERQUIÈRES Se rendre à la permanence de CABANNES ou SAINT- ANDIOL



Prévention - contraception

INFOS JEUNES

150 € en pension complète.

CNAF

La Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) accorde une aide, versée par chacune des 

Caisses d’Allocations Familiales, aux stagiaires inscrits en phase Bafa 3, sans condition de ressources 

ni d’âge, y compris pour les non allocataires. Celle-ci est de 91,47 € (pour tout type de sessions hors 

celles organisées à l’étranger) ou 106,71 € (pour les sessions « animation de la petite enfance »).

CAF Bouches-du-Rhône

Formation générale : Les candidats au Bafa domiciliés dans les Bouches-du-Rhône, âgés de moins de 

20 ans dont le quotient familial est inférieur à 579 €, peuvent bénéficier d’une prise en charge de 280 € 

pour la formation générale Bafa en 1/2 pension et 350 € pour la formation générale Bafa en pension 

complète.

Formation d'approfondissement : Les candidats au Bafa domiciliés dans les Bouches-du-Rhône, âgés 

de moins de 20 ans, sous conditions de ressources, peuvent bénéficier d’une prise en charge de 141 € 

pour la formation en 1/2 pension et 180 € pour la formation en pension complète.

Pour toutes information : 

Le chéquier «PASS Santé Jeunes» vous permet d'accéder de façon autonome, confidentielle et 

gratuite à un ensemble de prestations médicales concernant la prévention et l'accès à la 

contraception.

Comment utiliser le chéquier PASS Santé Jeunes ?

Les coupons sont des moyens de paiement pour toute prestation de santé relevant du chéquier PASS 

Santé Jeunes. Ceci vous dispense de présenter votre carte vitale et, le cas échéant, votre carte 

mutuelle.



INFOS JEUNES

Service civique

Le service civique c'est quoi ?

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les 

jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusquà 30 ans pour les jeunes en situation 

de handicap ; seuls comptent les savoirs-être et la motivation.

Le Service Civique, indemnisé 580 euros net par 

mois, peut être effectué auprès d’associations, de 

collectivités territoriales (mairies, départements ou 

régions) ou d’établissements publics (musées, 

collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12 mois 

en France ou à l'étranger, pour une mission d'au 

moins 24h par semaine. Un engagement de 

Service Civique n'est pas incompatible avec une 

poursuite d'études ou un emploi à temps partiel.

Il peut être effectué dans 9 grands domaines: 

culture et loisirs, développement international et 

action humanitaire, éducation pour tous, 

environnement, intervention d'urgence en cas de 

crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, 

sport.

Le Service Civique est donc avant tout une étape de vie d’éducation citoyenne par l’action où les 

jeunes pourront gagner en confiance en eux, en compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur 

propre avenir, tant citoyen que professionnel.

Pour plus d’information : www.service-civique.gouv.fr

E-PASS JEUNES

Une carte, une appli et un site internet pour découvrir ou redécouvrir des auteurs, des artistes, des 

metteurs en scène, des lieux de spectacle et de divertissement : c’est le e-PASS JEUNES, le nouveau 

service mis en place par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour vous faciliter l’accès à la culture 

dans votre région.

L’e-PASS JEUNES, c’est :

- 60 € offerts pour acheter vos livres (28 €), vos places de cinéma (12 €), de spectacle (10 €) ou 

encore pour assister à des spectacles dans le cadre scolaire (10 €)

- des bons plans pour des idées de sortie inédites : rencontres d’auteurs, d’artistes, de metteurs 



NOS JOIES ET NOS PEINES

NAISSANCES ENREGISTRÉES HORS DE LA COMMUNE

GRÉGORI Victoria, Yolande, Catherine née le 30 novembre 2016 à AVIGNON

LAGUERRE Gabin, Franck, Jean-Paul né le 15 janvier 2017 à AVIGNON

ALBUGUES Axel, Serge, Joseph  né le 6 février 2017 à AVIGNON

MACE Maël, Jean-Luc, Richard né le 12 juillet 2017 à AVIGNON

YANG Whesley, Mang né le 11 novembre 2017 à AVIGNON

MARIAGES CÉLÉBRÉS PAR M. LE MAIRE

BANSE Sabrina et THOMAS Damien, le 29 avril 2017

PIRON Valérie et GARCIA Christophe, le 26 juin 2017

ETTAOUDI Nora et LAKHEL Samir, le 14 juillet 2017

GUENOUN Samira et BALTRUSZEWICZ Sebastian, le 19 août 2017

MARBOEUF Florence et SEISSON Frédéric, le 2 septembre 2017

DIAZ MATEO Sheila et CENTELLES CURTO Ivan, le 25 novembre 2017

 SIX DÉCÈS ONT ENDEUILLÉ NOTRE COMMUNE

Monsieur Pierre HERAUD, le 20 janvier 2017

le 8 février 2017

le 24 mars 2017

le 26 avril 2017 

le 14 mai 2017

le 31 décembre 2017

MARIAGE CÉLÉBRÉ PAR Mme Danièle TRINQUÉ, adjointe au maire

SCAVINER Isabelle et TRINQUÉ Christophe, le 27 mai 2017



NUMÉROS UTILES

Mairie de Verquières.....................................  : 04.90.90.22.50 / Courriel : mairie@verquieres.com

Garde Champêtre .........................................  : 06.79.46.00.99

École REGAIN ............................................... : 04.90.95.04.27

Médiathèque du clocher ..............................  : 04.90.90.99.57

Communauté d’Agglomération Terre de Provence : 04.32.61.96.30

Déchetterie d'Eyragues ................................  : 04.32.60.15.29

Centre de loisirs de St-Andiol ..................... : 04.32.62.09.21 ou 06.85.40.90.89

Crèche "l’Eau vive" de Cabannes ...............  : 04.90.95.33.70

ADMR  St-Andiol / St-Rémy ......................  : 04.32.62.02.49 ou 04.90.92.55.30 / Internet : admr.org

Maison départementale de la solidarité - Assistante sociale : 04.13.31.75.86 (Châteaurenard)

Collège F. DOLTO à St-Andiol ...................  : 04.32.61.04.00

Collège Mt SAUVY à Orgon .......................  : 04.90.73.39.70

Lycée I. DAUPHIN à Cavaillon .................. : 04.90.71.09.81

Pôle Emploi .................................................... : 3949 / Internet : pole-emploi.fr

Sécurité sociale ..............................................  : 3646

Sivom "Durance Alpilles" ............................  : 04.90.95.04.36

Trésor public St-Andiol ...............................  : 04.90.95.04.62 / Internet : Impots.gouv.fr

Centre des Impôts de Salon ......................... : 04.90.44.62.60

Secrétariat interparoissial ............................  : 04.90.92.10.51 ou 04.90.95.49.77

Relais Poste : ..................................................  : 04.90.95.04.39

SANTÉ

Docteur : M. ABAZIOU ......................................  : 04.90.95.13.52

Infirmière : Mme MARROUNE .........................  : 06.35.41.92.35

Kinésithérapeutes : - M. ROCHE .......................  : 06.82.94.29.36

                          - M. BOURGEOIS .............. : 06.88.11.12.83

Ostéopathe : Mme SCHAFF ...............................  : 04.90.15.42.91 / 07.81.77.91.88 / schaff.osteo@gmail.fr

ASSISTANTES MATERNELLES

Mme Dominique COLSON .........................  : 04.90.95.09.79

Mme Marie-Line GIRARDEAU .................. : 04.90.95.47.82

Mme Nadia MATONTI ...............................  : 04.90.94.84.50 ou 06.78.88.24.93

Mme Christine ROHMER ...........................  : 04.90.95.19.93

Mme Ghislaine SCOHIER ...........................  : 04.90.95.07.34 ou 06.65.01.81.32

PHARMACIES

Pharmacies de garde ....................................  : 32.37

Noves : LAMBERT ....................  : 04.90.92.97.23

des écoles  .....................  : 04.90.94.08.41

Saint-Andiol : de la Nationale ............. : 04.90.95.02.11

de la République .......... : 04.90.95.12.26




