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Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais, chers amis,
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C’est la période du renouveau dans nos campagnes et nos
jardins. Le retour du printemps, qui colore et sublime nos
paysages, réchauffe aussi nos cœurs après un hiver particulièrement éprouvant.
Vous le savez, le virus et ses variants courent toujours,
24 juillet particulièrement exposé.
notamment dans notre département,
0 juillet
Gandini Juggling
Mourad Merzouki
7 juillet
Pour y faireDavid
face,Coria
le nombre deSmashed
vaccins fournis chaque semaine
Folia
28 juillet
3 juillet
& David Lagos
Balllet Preljocaj
vaccination
de
Vaison-la-Romaine
vient d’augÉcole-Atelier au centre de
¡ Fandango !
Gravité
Rudra Béjart Lausanne
2 juillet
Études (pièces de M. Béjart)
menter sensiblement
Aterballetto (voir page 8).
Don Juan
Dans ce contexte
incertain, le travail demeure impossible pour
festival international de danse
www.vaison-danses.comcertains
(secteurs de la culture, du sport, du monde associatif
et de la restauration notamment) tandis que nos libertés se
trouvent toujours très impactées. Le moral de nombre d’entre
nous s’en trouve significativement atteint.
Dans ce contexte anxiogène, la Ville poursuit ses efforts
pour maintenir au maximum les manifestations et spectacles
programmés. Ceci en les faisant évoluer par rapport aux
contraintes règlementaires. Ainsi, le mois dernier, la première
Jean-François Périlhou édition de la journée naturaliste Primevère s’est
—
Maire de Vaison-la-Romaine tenue à l’Espace Théos, autour d’ateliers divers. Les Fleuralies,
— marché aux fleurs ponctué de diverses animations environnePrésident de la Communauté mentales, seront décalées au 9 mai prochain (voir page 12).
de Communes Vaison Ventoux La Fête du Terroir, quant à elle, devrait avoir lieu le 27 juin 2021.
Dans l’immédiate foulée, le bel été débutera avec un feu
d’artifice de spectacles et de concerts. Parmi les rendez-vous
tant attendus, figurent les spectacles de Vaison Danses, qui
avaient fait défaut en 2020. Vous en trouverez le détail en page
14 de ce Mensuel. Nous avons tellement hâte de nous retrouver dans notre cher théâtre antique au cours des inoubliables
soirées estivales qu’il accueille traditionnellement !
Pour la vitalité et la qualité de vie vaisonnaises, il est
essentiel que les espaces de partage, de loisirs, de culture,
de convivialité puissent à nouveau avoir libre cours.
Demeurons prudents, agissons avec sérieux (masque bien
ajusté, distanciation physique, lavage régulier des mains,
rassemblements limités) et soyons résolument confiants.
THÉÂTRE ANTIQUE DE VAISON-LA-ROMAINE
D E S IG N AT E L I E R N O M AD E S - P H OT O G RAP H I E L AU RE N T P H I L I P P E ( FO L I A D E M O U RAD M E RZ O U K I )
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PERMANENCES DU MAIRE
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Les permanences du maire sont
pour l'heure suspendues, nous vous
tiendrons informés de leur reprise.
Allo monsieur le maire : permanence
téléphonique le premier lundi de
chaque mois entre 9h30 et 10h30
au 04 90 36 50 04.

Bien cordialement.
Votre maire, Jean-François Périlhou
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Le printemps
est revenu !
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La municipalité souhaite planter 7 000
arbres et végétaux sur la commune,
d'ici 2026. Pour mener à bien cette vaste
opération et surtout la rendre durable,
la Ville, par un travail conjoint des
Services Techniques et du Pôle Ressources,
développe un schéma directeur de gestion
des plantations (lire encadré).

DES ARBRES
PAR MILLIERS !
Agir en faveur de la biodiversité,
améliorer le cadre de vie, diminuer la
pollution de l’air, ramener de la fraîcheur
en ville à la belle saison et et au final,
contribuer à la lutte contre le changement
climatique ; tels sont quelques-uns des
objectifs de cette “vague” végétale !
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Une végétalisation
ambitieuse, pertinente,
durable
et cohérente
...................................................
La Ville souhaite :
1. Repérer les sites destinés à
recevoir des plantations, grâce à
la prise en compte des expositions
et des sols ;

2.

Sélectionner les essences en
adéquation avec les sites retenus ;

3.
4.

Obtenir des subventions ;
Organiser le suivi des chantiers
des plantations.

L’INTERVIEW
JEAN-FRANÇOIS PÉRILHOU

MAIRE
DE VAISON-LA-ROMAINE
.......................................................
Quelles sont les raisons qui vous
ont poussé à annoncer la plantation de 7 000 arbres et végétaux ?
J.-F. P. : Cette végétalisation est une
réponse à l'artificialisation des terres
agricoles qui est un phénomène ayant
occasionné de grands dégâts ici comme
partout dans le pays, au cours des dernières décennies. La plantation massive
d'arbres et de végétaux a de multiples vertus : les arbres apportent ombre et fraîcheur, ils absorbent la pollution que nous
rejetons dans l'air, ils sont une aubaine
pour le renforcement et l'enrichissement
de la biodiversité. Une végétalisation de
cette ampleur améliorera encore notre
cadre de vie et le patrimoine naturel qui
le caractérise.

Concrètement comment avancezvous dans ce projet de grande
ampleur ?

J.-F. P. : Nous étudions les choix les plus
pertinents des lieux de plantations, les
choix les plus diversifiés d'essences
adaptées à notre climat et peu gourmandes en eau. Nous étudions aussi
un suivi et un entretien pluriannuels
capitaux pour de jeunes plantations.
Nous visons également une connaissance pointue des dossiers d'aides
financières qui s'offrent à nous dans
ce cadre de végétalisation et dont nous
aurons le plus grand besoin. Il s'agit d'un
projet de plantation de milliers d'arbres
et de végétaux et nous avons décidé de
le phaser sur cinq années.

Alors précisément, quelles plantations sont prévues en 2021 ?

J.-F. P. : Notre choix s'est porté sur trois
projets différents pour cette première
tranche. Le premier projet est celui
de plantation d'un verger sur l'Espace
Théos, qui fera l'objet d'un partenariat
Lions Club/Ville. Cette plantation nourricière devrait être composée d'arbres
fruitiers adaptés à la nature des sols et
aux caractéristiques de l'Espace Théos :
noisetiers, amandiers, cognassiers,
grenadiers, noyers, par exemple.
Le deuxième projet, initié en 2021, est
un aménagement en bordure de l'Ouvèze
de la ripisylve sur la forêt alluviale.
Il s'agit à la fois de restaurer une dynamique écologique et de stabiliser les
berges contre l'érosion. Cet aménagement aura une portée pédagogique grâce
à l'installation de panneaux informatifs.
Ce projet est mené en partenariat avec
le Syndicat Mixte de l'Ouvèze Provençale
et le Parc Naturel Régional du Ventoux.
Enfin, le troisième projet sera le
remplacement des arbres malades de
l'avenue Jules Mazen qui ne garantiront
plus à terme toute la sécurité sur la voie
publique.
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LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE PROCHAINEMENT
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UN GRAND VERGER
AU
PARCOURS DE SANTÉ
............................................................

En partenariat avec le Lions club de
Vaison-la-Romaine, la Ville doit planter
des dizaines d’arbres fruitiers sur une
parcelle de 1 000 m² jouxtant le parcours
de santé (déjà financé par le Lions) et
l’espace de jeux pour enfants, à l’Espace
Théos. Châtaigniers, noisetiers, grenadiers... cette grande variété d’essences
fruitières, rassemblées sur un seul et
même espace, revêtira une dimension
pédagogique.
D'ailleurs, le Lions club souhaite que
chaque arbre planté dans ce verger soit
parrainé par des écoliers de la commune.
Nous vous en dirons plus prochainement.

[1] Christophe Camp, adjoint à l’environnement, en discussion avec le président
du Lions club, Philippe Muro, pour le
projet de verger au parcours de santé.
[2] La Ville va élargir une partie de la
ripisylve, zone d’une grande biodiversité,
entre l’Ouvèze et l’Espace Théos.
[3] Les arbres de l'avenue Mazen vont
être remplacés.

2

PLUS D'ESPACE POUR
LA
RIPISYLVE
............................................................

La Ville de Vaison-la-Romaine étudie
actuellement avec le Smop (Syndicat
Mixte de l’Ouvèze Provençale) l’élargissement d’une partie de la zone boisée
en bord d’Ouvèze, dans la zone ouest de
l’Espace Théos.
Cette “forêt de rive”, appelée ripisylve,
déploie généralement une végétation
luxuriante grâce à une irrigation et une
lumière abondantes. Ces milieux naturels, véritables "poumons verts", qui
permettent également de stabiliser les
berges, abritent une grande biodiversité.
Cette action conjointe de la Ville et
du Smop a pour objectif de permettre
à la ripisylve et ses “habitants”, de
reconquérir 25 mètres de largeur sur
un premier tronçon. La création de ce
nouvel espace comportera également
un volet pédagogique. Cela se traduira
par l’installation d’un véritable parcours
botanique, afin de sensibiliser le public
sur cette forêt particulière, mais aussi
sur ses nombreux hôtes, issus du monde
animal, notamment les oiseaux.
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RENOUVELER LE PARC
ARBORICOLE POUR PLUS
DE
SÉCURITÉ
............................................................

La Ville étudie actuellement le remplacement des arbres situés sur l’avenue Mazen
(reliant la place Burrus au club jeunes).
En effet, ces alignements de sophoras
sont vieillissants et pourraient à terme
présenter des problèmes de sécurité.
Quelques-uns ont déjà dû être abattus
par le passé. Ce projet à l’étude vise à
implanter une essence plus adaptée, plus
ornementale, avec un impact limité dû au
développement des racines.
Aujourd’hui, ces arbres sont implantés
sur les deux trottoirs bordant cette
large avenue. Seuls ceux du côté nord
devraient être remplacés intégralement.
De nouveaux arbres vont être plantés en
contrebas du trottoir sud, sur le pré de la
Villasse. Ce qui offrira notamment des
nombreuses places de stationnement
ombragées, lorsque cet espace devient
un parking lors de la haute saison.

DES NICHOIRS ONT ÉTÉ
POSÉS
À L’ESPACE THÉOS
............................................................
Le 16 mars dernier, la Ville a procédé à la
pose de nichoirs, comme annoncé dans
votre dernier Mensuel. Benjamin Vrastor,
responsable de l'équipe des Espaces
verts s'est acquitté de cette tâche sous
l'expertise de Jean-Marin Desprez, de
la LPO Ventoux (Ligue pour la Protection
des Oiseaux), présent sur les lieux.
Deux abris ont été installés, l'un pour la
chouette hulotte et l'autre pour le petitduc scops. Le but est de favoriser leur
reproduction.

Le moustique-tigre ne va pas tarder à refaire son apparition sur notre
commune et être en activité jusqu'au début de l’automne. La Ville a
pris toute la mesure des nuisances causées par cet insecte. Elle entend
mettre en place une lutte efficace, en avançant sur trois axes différents.
| La prévention

En matière de prévention collective, la
mobilisation des citoyens est cruciale pour
supprimer les gîtes larvaires à l’intérieur
et autour des habitats (les zones d’eau
stagnante comme les dessous de pots,
les déchets, les gouttières, etc.). C’est le
moyen le plus efficace pour diminuer la
densité de moustiques. Ces actions sont
également à mener au sein des entreprises,
des collectivités et sur la voie publique.
| Faciliter la présence de prédateurs
La Ville va installer de nombreux nichoirs
pour faciliter l’installation durable des
prédateurs naturels du moustique-tigre,

comme peuvent l’être la chauve-souris
et l’hirondelle.
| L’installation de pièges
Les services de la commune étudient
actuellement différentes solutions techniques qui permettraient à la fois d’être
efficace contre la prolifération du moustique-tigre, sans nuire à d’autres espèces
d’insectes. Seule la combinaison de ces
trois actions permettra de contenir, puis
réduire, la présence du moustique-tigre
sur notre commune.
Mais l’élimination des eaux stagnantes
autour des maisons reste la condition sine
qua non de cette réussite.

LES COMPOSTEURS
VIDÉS
RÉGULIÈREMENT
............................................................
Le mois dernier, l'équipe des Espaces verts
de la Ville de Vaison-la-Romaine a vidé le
contenu des composteurs collectifs implantés sur la commune à l'automne dernier dans une fosse de maturation. Cette
opération périodique a deux objectifs :
• renouveler la capacité de ces bacs
désormais régulièrement utilisés par les
Vaisonnais ;
• permettre à leur contenu de poursuivre
leur évolution vers un compost utilisable
comme amendement pour les plantations.
Ceci grâce à la création d'une fosse située
en bord d'Ouvèze, dans le quartier des
Éminées. L'équipe des Espaces verts viendra y déposer régulièrement le contenu
des bacs.
Rappel : Merci de ne pas mettre de plastiques ni de déchets de jardin (branches,
taille de haie...) dans les composteurs et de
se conformer aux indications figurant sur le
document qui se trouve sur chaque bac.

CAP
ZÉRO DÉCHET : LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
........................................................................................................................
Dans le cadre de l’opération Cap Zéro Déchet initiée par la Ville, des ateliers animés
par le Ceder auront lieu les samedis suivants, à 10h, en visioconférence :
• 24/04 : “Fabriquer de l’huile de massage pour les sportifs et petits bobos” ;
• 29/05 : “Fabriquer ses produits ménagers : liquide vaisselle, multi-usages et poudre
à récurer”.
Ces ateliers sont ouverts à tous dans la limite des places disponibles. La priorité
est donnée aux familles inscrites à l'opération. Plus d’informations sur le groupe
Facebook “Cap Zéro Déchet” (ouvert à tous) ou vaison-la-romaine.com.

[1] Les gestes de prévention
contre la prolifération du moustique-tigre est l’affaire de tous.

[2] L’équipe des espaces verts
procède à l’entretien régulier des
composteurs collectifs.

ET
AUSSI...
............................................................
Prochain rendez-vous pour le Comité
Environnement
Le Comité Environnement se réunira en
visioconférence (consulter la page Facebook ou le site de la Ville), lundi 19 avril,
à 18h. Il y sera question des déchets. Pour
vous faire connaître ou obtenir le compte
rendu des réunions précédentes, écrire
c.camp@vaison-la-romaine.fr.

environnement

Lutte contre
le moustique-tigre :
avancer sur plusieurs fronts
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MONTÉE EN PUISSANCE
DE
LA VACCINATION
............................................................
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Le centre de vaccination
a déménagé à la Maison des
associations et du bénévolat
1

Afin de répondre au mieux à la montée en puissance de la campagne
de vaccination contre la Covid-19, le centre, ouvert en janvier dernier
à l’hôpital de Vaison-la-Romaine, a été déplacé au rez-de-chaussée
de la Maison des associations et du bénévolat depuis le 30 mars.
La Ville a mis ces locaux à la disposition de
cette opération, après les avoir aménagés
en fonction des demandes (mobilier,
informatique, sécurité...) du personnel
hospitalier, des médecins de ville et des
infirmiers, qui sont parties prenantes de
ce vaste dispositif sanitaire. L’accueil du
centre de vaccination local dans ce bâtiment
communal doit durer plusieurs mois.

Il est à noter que seul le rez-de-chaussée
est dédié à la vaccination et que le deuxième niveau de la Maison des associations
et du bénévolat sera accessible aux bénévoles, dès que la réglementation permettra
leur retour.
Important : la vaccination contre la Covid-19
se fait uniquement sur rendez-vous pris
auprès du 04 90 28 77 39.

QUI
PEUT SE FAIRE VACCINER ?
........................................................................................................................
PLUS DE 70 ANS
- Pour les résidents en établissements
pour personnes âgées
• Vaccins :
• AstraZeneca : chez le médecin traitant
ou sur le lieu de soin ou en pharmacie ;
• Pfizer : au sein de l’établissement
d’accueil.
- Pour les personnes vivant à domicile
• Vaccins :
• AstraZeneca : chez le médecin traitant
ou sur le lieu de soin ou en pharmacie ;
• Pfizer : en centre de vaccination.
55 À 69 ANS INCLUS
- Personnes avec un risque de forme grave
de Covid-19 ou avec une pathologie à très
haut risque de forme grave de Covid-19

• Vaccin : AstraZeneca, chez le médecin
traitant, médecin du travail, sur le lieu de
soin ou en pharmacie.
18 À 69 ANS INCLUS
- Personnes avec une pathologie à très
haut risque de forme grave de Covid-19
• Vaccin : Pfizer, en centre de vaccination,
avec une prescription médicale du
médecin traitant.
IMPORTANT : à partir du 16 avril, les
personnes de plus de 60 ans pourront
contacter le numéro ci-dessus, afin de
prendre rendez-vous ou être inscrit
sur la liste d'attente. En effet, ce n'est
que lorsque le groupe avec le niveau de 2
risque supérieur sera vacciné, qu'une
date pourra être communiquée.

À la fin du mois de mars le centre de vaccination, alors basé au centre hospitalier,
dispensait près de 200 doses de vaccins
par semaine. À partir du 30 mars, l’Agence
Régionale de Santé a prévu le planning
suivant :
• 300 doses du 30 mars au 3 avril ;
• 492 doses du 6 au 10 avril ;
• 504 doses par semaine à partir du 16 avril.
Cette augmentation sensible et progressive du nombre de doses délivrées chaque
semaine, va pouvoir permettre de réduire
rapidement la liste d'attente.

COVID-19
POINT
DE SITUATION
............................................................
À compter du samedi 3 avril, 19h, et pour
une durée de 4 semaines, les restrictions
gouvernementales suivantes sont en
vigueur :
- pas de déplacement en journée au-delà
de 10 km, sauf motif impérieux ou professionnel (sur présentation de l’attestation)
après la fin du week-end de Pâques ;
- le couvre-feu reste en vigueur de 19h à
6h, avec obligation de présenter une attestation dérogatoire lors des déplacements.
Rappel : le port du masque reste obligatoire dans tout le Vaucluse, par arrêté
préfectoral.

[1] De gauche à droite :
Christian Charles (Acmo de la Ville),
Manon Tallet (infirmière libérale),
Ludovic Casanova (médecin libéral),
Anthony James (pharmacien au centre
hospitalier), Lionel Pérès (directeur
général des services de la Ville) et
Blaise Chamaret (directeur du centre
hospitalier), lors de l'installation du
nouveau centre de vaccination.
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Le nouveau foyer de vie
ouvre ses portes

Le mois dernier, élus et agents de la Ville, ont été accueillis par
Christian Birro, directeur adjoint, et Pascale Janssens, cheffe de
service, dans les nouveaux locaux destinés à accueillir, dans quelques
semaines, les personnes en situation de handicap mental des foyers
de vie Bon Esper (La Merci) et La Ramade (à Villedieu).
La gestion de ces deux établissements qui
vont être regroupés au pied de la HauteVille, là où se trouvait l'ancienne gendarmerie, sur une parcelle qui appartenait à la
Ville, est assurée par le groupe sanitaire et
médico-social s'appelant désormais Itinova. Le nombre de résidents va être porté à
50, soit une augmentation de 12 places par
rapport à aujourd'hui. Les hébergements
seront répartis ainsi : 46 permanents, 1
temporaire, 1 d'urgence, ainsi que 2 autres

en accueil de jour.
Il est à noter que près de 45 personnes travailleront à temps plein dans cette nouvelle
structure ; ce qui correspond à 10 emplois
supplémentaires créés sur la commune.
Prochainement, les riverains seront invités
par la structure à découvrir ce nouvel établissement dans lequel les futurs résidents
apprécieront la modernité, la luminosité,
les volumes et les nombreux lieux de vie en
commun.

LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
ACCUEILLI
EN MAIRIE
........................................................................................................................

3

Le maire Jean-François Périlhou, ses adjoints Chantal Mure et Éric Léturgie, ont
accueilli en salle d'honneur de la mairie
le 24 mars dernier, une importante

délégation de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Vaucluse dont son
président Bernard Vergier.
Il est venu réaffirmer l'engagement
sans failles de l'organisme consulaire
aux côtés des collectivités locales et
des entrepreneurs du bassin de vie.
Il a également exhorté ces derniers à
effectuer leurs demandes d'aide dans le
contexte économique difficile que nous
traversons et de ne pas hésiter à solliciter
un accompagnement de la CCI pour leurs
démarches.

[1]Le maire Jean-François Périlhou
et son adjointe aux affaires
sociales Danielle Mlynarczyk,
ont été accueillis au nouveau foyer
Itinova, par les responsables de
la structure.
[2] Le nouveau foyer de vie au pied
la Haute-Ville.
[3] Le maire Jean-François
Périlhou (à droite) a accueilli en
mairie, Bernard Vergier, président
de la CCI.

LE RÉFECTOIRE DE L’ÉCOLE
ZOLA
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
............................................................
Le 17 mars dernier, élus et agents de la
Ville ont présenté à la presse les locaux du
groupe scolaire remis à neuf, par l'équipe
"bâtiments" de la mairie.
Il s'agit notamment du grand réfectoire de
l'école élémentaire, qui a été entièrement
repeint, dont les faux-plafonds ont été
changés et les luminaires remplacés.
Autres salles concernées : la cuisine pédagogique (idem que le grand réfectoire) et
le réfectoire des maternelles (luminaires
et faux-plafonds changés, la peinture sera
effectuée dans les semaines qui viennent).
Tous ces travaux ont été réalisés lors des
vacances scolaires de février.
Carte scolaire : la Ville, qui soutient activement la communauté éducative, déplore
la fermeture envisagée de deux classes
de maternelles (une dans chaque groupe
scolaire). Aussi invitons-nous vivement les
parents à inscrire leurs enfants dans les
plus brefs délais, car les effectifs pour la
rentrée 2021/2022 seront réexaminés d'ici
le mois de juin, pour définir le nombre de
postes d'enseignants affectés aux écoles
de Vaison-la-Romaine.
Rens. 06 27 73 16 68.

Nature
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Les Fleuralies sont reportées
au 9 mai, pour des raisons sanitaires

12

Les Fleuralies, grand marché aux fleurs et au mobilier de jardin organisées par la Ville et initialement
prévues le 25 avril à l’Espace Théos, vous donnent finalement rendez-vous dimanche 9 mai, de 9h à 17h,
sur la place Burrus et sa contre-allée.
Comme lors des éditions précédentes,
des conférences, ateliers, animations,
etc., vous seront également proposés
gratuitement tout au long de cette
journée (lire ci-dessous).
Les partenaires suivants seront présents
toute la journée sur place, pour vous
informer sur leurs actions ou vous donner de précieux conseils : l’Espace de Vie
Sociale « Ventoux Solidarités »,
le collectif « Nous voulons des coquelicots », La Ressourcerie, le Parc Naturel
Régional du Mont Ventoux et le Ceder
Provence.

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
Important : ces rendez-vous gratuits
sont limités à 5 participants, qui doivent
s’inscrire au préalable en écrivant à
vieassociative@vaison-la-romaine.fr.
Les enfants doivent être accompagnés
et restent sous la responsabilité de leurs
parents.
• De 9h à 12h : atelier de fabrication de
meubles en palettes (pour les adultes)
par Fred’Organisation ;
• De 10h à 11h : atelier « compost »
(pour les adultes) par le Ceder ;
• De 10h à 11h : atelier de fabrication de
nichoirs pour chauve-souris (tout public) ;
• De 10h à 12h : atelier d’initiation au
jardinage bio (pour les adultes) par la
Ressourcerie ;

• De 11h à 12h : atelier « fleurs détournées
et fleurs recyclées » (pour la famille)
par l’Espace de Vie Sociale « Ventoux
Solidarités » ;
• De 11h à 12h : conférence sur les
chauves-souris (pour les adultes) ;
• De 14h à 17h : atelier de fabrication de
meubles en palettes (pour les adultes)
par Fred’Organisation ;
• De 15h à 16h : atelier de peinture à la
pomme de terre (pour les enfants) par
le Ceder ;
• De 15h à 16h : atelier « fleurs détournées
et fleurs recyclées » (pour la famille)
par l’Espace de Vie Sociale « Ventoux
Solidarités ».
Entrée gratuite
Rens. vieassociative@vaison-la-romaine.fr

1
2

Habituellement, les écoliers de la commune sont accueillis dans les
sites antiques et le musée archéologique Théo Desplans, par les équipes
du Pôle Patrimoine et Archéologie.
Ces sorties sont l’occasion de faire
connaître aux enfants les richesses patrimoniales de leur ville, tout en leur offrant
l’opportunité de pousser les portes du
musée. Cette année, en raison de la crise
sanitaire et de la fermeture des sites, la
Ville a choisi d'organiser des ateliers au
sein-même des écoles. Plusieurs thématiques ont été développées. Elles s’appuient bien évidemment sur le patrimoine
local, comme le théâtre antique, mais
aussi sur des œuvres exposées au musée
archéologique. Deux ateliers étaient proposés aux enseignants. Le premier sur le

théâtre antique, en tant que discipline artistique et ses masques, où chaque élève
de CE1 et CE2 a pu réaliser un petit masque
en argile, selon le modèle porté par les
acteurs de comédie à l'époque romaine.
Le second, pour les plus grands, consistait
en une animation autour de l'écriture.
Les écoliers ont découvert l'origine de
notre alphabet, ainsi que quelques mots
latins toujours utilisés dans notre langue
aujourd'hui. En travaux pratiques, chacun
a pu s'essayer à l'art de l'épigraphie, en
gravant quelques lettres sur une plaque
de plâtre ou d’argile.

VOS
POÈMES S’AFFICHENT DANS LES VITRINES
........................................................................................................................
À l’occasion du 23e Printemps des
Poètes, l’association Les Mots des livres
fait appel aux plumes locales, en leur demandant de composer des courts poèmes
ou de choisir la citation de quelques vers
issus de leurs poème favoris, autour d’un
thème : le désir.
Cette écriture poétique sera reproduite et
affichée dans les vitrines des commerçants
vaisonnais participant à l’opération.
L’association propose quelques mots,
en guise de “kit de départ” pouvant
inspirer les poètes du cru : désir, toi,

moi, j’en sais rien, je voudrais, plaisir,
rire, regard.
Les textes doivent être adressés avant
le 7 avril à : Association Les Mots des
livres, “La poésie au coin de la rue”,
Mairie, 6 cours Taulignan, 84 110 Vaisonla-Romaine ou à lmdl84@orange.fr.
L’affichage des poèmes débutera le
13 avril.
Notez-le : une animation avec lectures
de poèmes a lieu samedi 17 avril, à 11h,
sur la place Montfort et devant la librairie Montfort, dans la Grand rue.

[1] Des guides-conférencières du Pôle
patrimoine sont intervenues dans les écoles.
[2] Les écoliers ont pu reproduire avec de
l’argile, les fameux masques très expressifs
issus du théâtre antique.
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Le Pôle Patrimoine
s’invite dans les écoles

Depuis le 15 janvier 2021, le centre médicopsychologique enfants et adolescents
de Vaison-la-Romaine est localisé dans
le bâtiment du Soustet, regroupé avec
le centre médico-psychologique pour
adultes. En effet, il devenait nécessaire
de déménager les consultations en
psychiatrie infanto-juvénile.
Le bâtiment où elles se situaient auparavant ne pouvait plus accueillir de public
car ce dernier était devenu inadapté.
Le bâtiment du Soustet de plus de 800
m² accueille désormais des consultations de psychiatrie pour adultes et des
consultations de psychiatrie infantojuvénile. Le CMPEA est une unité de soin
s’adressant aux enfants et adolescents
de 0 à 18 ans. Sa mission est de proposer
des soins répondant à des difficultés
psychologiques et/ou comportementales
présentées par l’enfant ou l’adolescent.
Le CMPEA appartient au pôle de psychiatrie infanto-juvénile dépendant du
centre hospitalier de Montfavet.
Il dispense des consultations médicales
et psychologiques, des prises en charge
infirmières individuelles ou groupales,
des bilans et des suivis de psychomotricité sur prescription médicale.
Il est proposé aux familles diverses
possibilités d’investigations et de soins
menés par une équipe pluridisciplinaire :
pédopsychiatre, psychologue, infirmiers,
psychomotricienne, assistante sociale,
cadre de santé, secrétaire. Ces consultations sont gratuites, accessibles à tous
les parents sur rendez-vous.
Elles ont lieu le lundi, mercredi et jeudi
sur l’antenne de Vaison-la-Romaine.
Le mardi et vendredi, les consultations
ont lieu sur l’antenne de Valréas.
Contact : CMPEA
18 rue Ernest Renan, 84110 Vaison-laRomaine ou 04 90 03 89 45.

actualités

LE CMPEA A DÉMÉNAGÉ
AU
SOUSTET
............................................................
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Vaison Danses
fête
son
25e anniversaire

14

Pour célébrer son 25e anniversaire, le festival
Vaison Danses vous propose six soirées au
théâtre antique à partir du 10 juillet 2021.
Ce rendez-vous culturel international,
organisé par la Ville de Vaison-la-Romaine,
va réunir un plateau de six compagnies ;
ce qui n’était plus arrivé depuis 2011.
Le directeur artistique Pierre-François Heuclin
a de nouveau concocté un programme très
varié, mêlant de nombreuses disciplines
chorégraphiques (classique, hip-hop, cirque,
contemporain…). Avec en ouverture la grande
première de Mourad Merzouki au théâtre
antique et, en clôture de cet anniversaire,
le retour du Ballet Preljocaj.

1

3

2

5

[1] Vaison Danses connaîtra la plus belle
des ouvertures avec le spectacle baroque
et hip-hop, de Mourad Merzouki.
[2] Les arts circassiens font leur retour
au théâtre antique le 24 juillet,
avec « Smashed ».
[3] « ¡Fandango! » de David Coria et David
Lagos est le spectacle flamenco du moment.
[4] Le chorégraphe suédois Johan Inger
se confronte au mythe Don Juan, avec
la compagnie italienne Aterballetto.
[5] Vaison Danses accueille de nouveau le
Ballet Preljocaj, en clôture de l’édition 2021.

Samedi 10 juillet

FOLIA de Mourad Merzouki
(France)

Dans “Folia”, Mourad Merzouki a su saisir
la modernité de la musique baroque pour la
mêler à la danse hip-hop dont il est l’un des
maîtres incontestés. On prend une tarentelle,
on échantillonne des partitions du XVIIe siècle
afin de les réutiliser en boucle, on ajoute des
musiques électroniques, on fusionne le tout
et on danse. L’important, c’est que les mondes
se confrontent, s’altèrent, s’entrechoquent.
Qu'ils parlent entre eux. Dans ce spectacle
total, les musiciens du Concert de l’Hostel
Dieu joueront en live sur scène.
Tarifs de 12 à 46 €.

Mardi 13 juillet

Samedi 17 juillet

À l’image de Rudra, dieu indien de la danse,
combattant et victorieux, Maurice Béjart a
créé en 1992 l’école-atelier Rudra Béjart Lausanne. Elle accueille depuis lors des élèves
d’une trentaine de nationalités différentes.
Un nouveau chorégraphe vient d’arriver à
la tête de la compagnie ; il s’agit de l’ancien
danseur cubain Julio Arozarena. Il crée actuellement et spécialement pour Vaison Danses,
le spectacle que l’on verra le 13 juillet au
théâtre antique. Des pièces de Maurice Béjart
devraient figurer au programme...
Tarifs de 7 à 32 €.
Spectacle proposé en partenariat avec
la Fondation Léonard Gianadda.

David Coria, l’étoile montante de la danse
flamenca, met en mouvement la musique de
David Lagos, qui puise au plus profond de la
culture andalouse, des éléments qui font écho
au XXIe siècle. À eux deux ils construisent une
extravagante fantaisie du monde espagnol,
un univers flamenco, où l’on laisse carte
blanche au passé, au présent et au futur
(possible ou non) de notre histoire.
David Coria utilise à merveille son langage,
la danse flamenco et, par extension, la danse
en général, en nous immergeant dans la
variété infinie qu’elle nous offre.
Tarifs de 10 à 38 €.

ÉTUDES
de l’école-atelier
Rudra Béjart Lausanne (Suisse)

¡FANDANGO!
par David Coria & David Lagos
(Espagne)

Billetterie

Ouverture prévue le 10 mai à l’office de
tourisme et dans les points de vente habituels.
Plus d’infos : page Facebook Vaison Danses
et www.vaison-danses.com (ouverture
1re quinzaine d’avril).

............................................................

Autour du festival
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On ne dansera pas qu’au théâtre antique en ce
mois de juillet, car quatre soirées faisant la part
belle aux talents du territoire sont prévues au
nymphée. Sans oublier ce moment désormais
incontournable : la méga-giga barre !
Qui connait un tel succès, que deux rendez-vous
vous seront proposés courant juillet.
Plus de détails sur cette programmation « off »
du festival dans votre prochain Mensuel.

Mercredi 21 juillet

Samedi 24 juillet

Mercredi 28 juillet

Le chorégraphe suédois Johan Inger vient
présenter sa toute dernière création, une
pièce de danse classique qui s’attaque au
monument Don Juan/Don Giovanni. Un mythe
paradigmatique, ancien et contemporain,
un chorégraphe désormais au sommet de la
créativité, une compagnie s’engageant sur
une voie ambitieuse de repositionnement et
de croissance : tous ces ingrédients s’unissent
pour donner vie à ce qui est une des plus
grandes performances du début des années
20. Les 16 danseurs d’Aterballetto raconteront
l’histoire de « Don Juan » en un seul acte, sur
une partition originale de Marc Alvarez créée
pour l’occasion.
Tarifs de 12 à 46 €.

« Smashed » ce sont 9 jongleurs, 80 pommes
rouges, 4 services de vaisselle et une bandeson éclectique allant des chansons populaires
à la musique de Bach. Ce spectacle époustouflant propose un mélange sensationnel de
virtuosité, inspiré par le Tanztheatre de Pina
Bausch. Il s’agit d’une suite de tableaux
vivants, vus comme des photographies anciennes rappelant les guerres, l’amour perdu,
et le charme désuet du thé de l’après-midi.
Évoquant simultanément un plaisir immense
et des petites contrariétés, « Smashed »
offre un nouveau regard sur le jonglage
contemporain.
Tarifs de 7 à 32 €.

La masse, le poids, l’accélération, la vitesse,
la force, l’attraction, la lourdeur… autant
de contraintes physiques auxquelles se
confronte tout mouvement des corps.
Comme autant de données avec lesquelles le
chorégraphe doit invariablement composer.
Mais plutôt que de s’atteler au problème avec
un gravimètre, Angelin Preljocaj en fait un
ballet contemporain. Pièce exigeante vis-àvis de ses interprètes, « Gravité » incite les
danseurs à explorer leurs limites physiques.
Les plongeant tantôt dans une atmosphère
légère et quasi-aquatique ; tantôt dans une
ambiance où les corps s’enfoncent lourdement dans la terre. Et s’il n’est pas aisé de
s’arracher aux lois de la physique, « Gravité »
n’en jongle pas moins avec la virtuosité de la
danse classique et son désir d’apesanteur.
Tarifs de 10 à 38 €.

DON JUAN
par Aterballetto (Italie)

SMASHED par
Gandini Juggling (Angleterre)

GRAVITÉ par le Ballet Preljocaj
(France)

SAS MISSOLIN
FRERES
Travaux publics & privés
Voirie, Réseaux divers
1000 Chemin de l’ancienne Voie Ferrée

Zac Les Ecluses - 84110 Vaison-la-Romaine

04 90 36 06 04

Régie publicitaire exclusive
Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83

Samedi 17

Lectures de poèmes

à 11h, place Montfort et devant
la librairie Montfort (Grand
rue). Lire p. 13.
········································
Dimanche 18

Foire antiquitésbrocante

de 8h à 18h, place Montfort.

Lundi 19

MAI

réunion à 18h, en visioconférence, sur le thème
des déchets.
Lire p. 7.
········································
Samedi 24

Dimanche 9

Comité Environnement

Cap Zéro Déchet

atelier "Fabriquer de l'huile de
massage", à 10h, en visioconférence. Lire p. 7.

Fleuralies

grand marché aux fleurs,
de 9h à 17h, place Burrus.
Lire p. 12.

En raison du contexte sanitaire
et des contraintes liées, du
report sine die de la réouverture des lieux culturels à
l’heure où nous mettons sous
presse, très peu de rendezvous sont maintenus en ce
mois d'avril 2021.
Néanmoins, nous vous invitons
à consulter la page Facebook
et le site Internet de la Ville,
pour vous tenir informés en
temps réel de la tenue d’événements sur Vaison-la-Romaine,
au cours de ce mois.

L'IMAGE DU MOIS : VUE LE 20 MARS DERNIER, CETTE FICAIRE FAUSSE-RENONCULE,
DANS LA RIPISYLVE QUI BORDE L'OUVÈZE (LIRE PAGE 6).

agenda

AVRIL

AVERTISSEMENT
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INFOS PRATIQUES

EXPRESSION LIBRE
Conformément à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, un espace
d’expression libre des groupes représentés au Conseil municipal prend place dans chaque mensuel.

Vaison-la-Romaine est une ville où il fait bon vivre mais elle est devenue
moins attractive, nos jeunes et nos familles s’en vont. Preuve en est la fermeture annoncée de deux classes de maternelle à la rentrée prochaine. Comme
beaucoup d’entre vous ont pu le constater, de nombreux lotissements sont en
cours de construction, sans parler de plusieurs autres projets d’urbanisme sur
le point d’être lancés mais ils ne permettront pas à tout un chacun de se loger,
en particulier nos jeunes actifs.
La question qui se pose est de savoir quel visage nous voulons donner à notre
commune pour les années à venir. Dans un moment crucial de crise sanitaire, le
choix de la stratégie de développement de la ville est capital.
Nous avons voté en décembre dernier la révision de notre Plan Local d’Urbanisme. Nous continuerons à défendre plusieurs grands principes en matière
de politique d’aménagement : associer et informer la population en toute
transparence, réduire l’impact du bâti sur nos paysages, préserver au maximum les terres agricoles, répondre aux besoins de logements abordables pour
nos actifs, et adaptés pour nos aînés, favoriser la réhabilitation de logements
existants, en particulier en centre-ville.
Un Programme local de l’habitat est lancé au niveau de notre intercommunalité
pour définir nos objectifs d’offre de logement et identifier les moyens à mettre
en œuvre. Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancée des travaux à venir, en faisant toujours prévaloir nos valeurs et nos engagements
pour soutenir le dynamisme de notre ville tout en préservant ses richesses
agricoles, patrimoniales, naturelles et l’âme de notre cité. En espérant être
entendus... Continuez à prendre soin de vous.
Tous les jours à vos côtés, Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion,
Marc Jansé, Jacques Borsarelli.
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infos en bref

MIEUX PRÉSERVER LE VISAGE DE NOTRE VILLE

« SI TU VEUX ALLER VITE, MARCHE SEUL.
SI TU VEUX ALLER LOIN, MARCHONS ENSEMBLE. »
Nous traversons une crise sanitaire et économique majeure qui exacerbe le
sentiment d'impuissance de l’action publique, de fortes baisses des dotations d'État envers les échelons de proximité, de menaces de disparition du
service public en milieu rural… Dans ce contexte, la maîtrise du train de vie
des collectivités publiques revêt une importance décuplée pour dégager les
moyens financiers nécessaires à l’accompagnement de la relance locale par
des investissements. La coopération entre les communes apparaît plus que
jamais comme une solution décisive pour atteindre cet objectif impérieux.
Bâtir une vision d’avenir collective, mutualiser des moyens, développer des
solidarités au sein d’un même bassin de vie, constituent autant de pistes incontournables pour donner du sens à l’action locale.
À l’avenir, elles permettront de répondre encore davantage aux attentes
légitimes du plus grand nombre. Ces prochaines semaines, les communes
de notre intercommunalité travailleront ensemble à la construction d'un
projet de territoire basé sur son identité et ses atouts. Ce projet poursuivra
l’objectif de répondre aux attentes des habitants, sera résolument tourné
vers l’avenir, relèvera les défis environnementaux, sociaux et économiques.
Comme ville-centre, Vaison-la-Romaine a une responsabilité particulière
dans cet élan de solidarité et de coopération. Elle l’assumera pleinement.
Outre ce cadre institutionnel, notre ville ne se privera pas non plus de créer
des coopérations ponctuelles dans un cadre géographique élargi au-delà du
périmètre intercommunal. Comme c’est par exemple le cas de la commande
triennale d’électricité dont notre commune est pilote et qui rassemble toujours
plus de communes du Nord Vaucluse. L’union faisant la force, il en résulte également des économies très significatives.
De toutes nos forces, nous travaillerons tous ensemble dans le sens de la
coopération en en étudiant soigneusement tous les nombreux contours.
Les élus de la majorité

DIVERS
Mutuelle pour tous
(mutuelle communale)
Elle a été mise en place durant le
précédent mandat. Les personnes
intéressées peuvent contacter
localement le cabinet Blanc au
04 90 36 02 78, délégué de la
mutuelle Mut’com et installé à
Vaison-la-Romaine (7 rue de la
République). Des renseignements
peuvent être pris également
auprès du CCAS, en mairie,
tél. 04 90 36 50 08.
········································
Déjections canines
Des sacs pour déjections canines
sont en libre-service (distributeur), à l’entrée de la mairie.
········································
PERMANENCES
du conciliateur
Sur rendez-vous : luce.voeux@
conciliateurdejustice.fr
········································
PERMANENCES
de l'architecte conseil
Sur rendez-vous :
04 90 36 50 38.
········································
ÉTAT CIVIL
FÉVRIER 2021
NAISSANCES
Jean-François Périlhou, maire
de Vaison-la-Romaine, et le
Conseil municipal présentent leurs
sincères félicitations aux parents
de Enola Rivolier, Melek Yildiz,
Jade Morales.
DÉCÈS
Jean-François Périlhou,
maire de Vaison-la-Romaine,
et le Conseil municipal présentent
leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin de
Francine Savin veuve Collas,
Giovanna Miretti veuve Chiabrando,
Claude Rolet, José Sanchez Pinero,
Marie Juif veuve Jagu,
Alphonsine Castaner-Coll veuve

Tibaldi, Joseph Brufau,
Odette Santa-Cruz veuve Serrurier,
Denis Laporte, Jean-Claude Seu.
········································
SANTÉ, SOCIAL
Chirurgiens-dentistes de garde
La permanence de garde est
ouverte les dimanches et jours
fériés, de 9h à 13h, sur appel
téléphonique au 04 90 31 43 43
Médecins de garde
Urgence tél. : pour joindre le
médecin de garde durant les
week-ends et jours fériés,
il convient de composer le 15
Pharmaciens de garde
Le service de garde unique
prévu la nuit (à partir de 20h),
le dimanche et les jours fériés
s’étend aux secteurs de
Buis-les-Baronnies, Malaucène,
Sablet et Vaison-la-Romaine
Numéro d’appel :
04 90 41 73 32
Les lundis :
05/04 : férié ;
12/04 : Voconces ;
19/04 : Grand rue ;
26/04 : Montfort ;
03/05 : Voconces.
········································
MAIRIE
Hôtel de ville
Ouverture du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
(le jeudi non-stop jusqu’à 17h
pour le guichet unique).
Le samedi matin de 10h à 12h
(guichet unique),
tél. 04 90 36 50 00.
www.vaison-la-romaine.com
accueil@vaison-la-romaine.fr
Facebook : vaison-la-romaine
Numéro d’urgence
services techniques
(nuits, week-end et jours
fériés) : 06 68 15 31 82.
········································
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél. 04 90 36 18 90
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conçu et imprimé dans un souci de préservation de l’environnement : utilisation d’encres
végétales, impression par un imprimeur éco-responsable, sur papier 100 % recyclé, fabriqué
sans azurants optiques (adjuvants blanchissants), ni chlore.

Clémence PORON Opticienne diplômée
Optic2000

4 rue de la République - Vaison la Romaine
Tél. : 04 90 36 02 07- Fax : 04 90 37 15 72
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24 juillet

0 juillet

Mourad Merzouki
Folia
3 juillet

École-Atelier
Rudra Béjart Lausanne
Études (dont pièces de M.Béjart)
[ CR É ATION ]

7 juillet

David Coria
& David Lagos
¡ Fandango !
2 juillet

Gandini Juggling
Smashed
28 juillet

Ballet Preljocaj
Gravité

Aterballetto
Don Juan

www.vaison-danses.com festival international de danse

THÉÂTRE ANTIQUE DE VAISON-LA-ROMAINE
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