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Les permanences du maire ont lieu les
mardis à 17h. Allo monsieur le maire :
permanence téléphonique le premier
lundi de chaque mois entre 9h30 et
10h30 au 04 90 36 50 04.

Jean-François Périlhou
—
Maire de Vaison-la-Romaine

Bien cordialement.
Votre Maire,
Jean-François PÉRILHOU
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L'Esprit du Noël
vaisonnais !

Nous voici arrivés dans le mois de Noël. Cette fête de la
Nativité est un rendez-vous particulièrement attendu par
les petits mais aussi par les grands. Il représente un temps
d'émotion, de retrouvailles, de partage, de générosité.
Un beau Noël passe par de belles illuminations. C’est pourquoi,
vous êtes tous chaleureusement invités avec vos familles
et amis pour la traditionnelle rencontre de mise en lumière
officielle de la ville, le samedi 4 décembre à 17h30 sur la place
Montfort. Elle marquera le lancement officiel de nos désormais
fameuses Féeries, dont vous retrouverez le détail au fil des
pages de votre Mensuel.
En cette période, il nous appartient tout particulièrement
de contribuer à faire vivre notre dynamique centre-ville.
Je vous invite chaleureusement à faire le choix des « achats
vaisonnais », en faisant confiance à nos producteurs,
commerçants et artisans locaux.
Noël, c'est aussi la solidarité. Un mot, un geste, un sourire,
une attention peuvent souvent suffire pour illuminer une
journée. Prenons soin de nous et des autres. En cette période,
il nous revient également d’exercer une attention encore plus
soutenue envers les personnes isolées ou fragiles.
Noël, c'est enfin le temps des retrouvailles, le plus souvent
dans des milieux clos. Dans un contexte de nouvelle hausse
des contaminations par le virus COVID-19, ne relâchons pas
notre vigilance. À ce sujet, je vous informe que le centre de
vaccination contre la COVID-19 de Vaison-la-Romaine, situé
à la Maison des Associations, restera ouvert tous les jours
de 9h à 13h et de 14h à 18h, du mardi au samedi (sauf Noël
et jour de l’An), jusqu’à fin janvier 2022. Vous pouvez dès à
présent prendre rendez-vous, soit via la plateforme Doctolib,
soit en vous rendant au secrétariat COVID-19 de l’hôpital ou
en téléphonant au 04 90 28 77 39, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, de 9h à 16h.
Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de tout cœur
un très joyeux Noël dans la paix et le partage.

éditorial

Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais, chers amis,

La magie des Fééries de Noël est de retour !
Après une édition 2020 particulièrement contrainte
en raison du contexte sanitaire, les Fééries de Noël
nous proposent cette année un programme magnifique,
avec une cinquantaine de rendez-vous, que nous
allons parcourir dans ce dossier. Afin que vous
puissiez constituer vous-même votre sélection ;
concerts, animations, dégustations, spectacles,
ateliers, événements solidaires...
Vous n’aurez que l’embarras du choix !

FÉÉRIES DE N
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La magie
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des

fait son retour !

Ceci grâce aux très nombreux partenaires associatifs,
scolaires ou privés, qui s’associent à la Ville pour
vous offrir cette parenthèse enchantée à Vaisonla-Romaine. Profitons pleinement et collectivement
de tous ces moments !

DU
NOUVEAU POUR LES ILLUMINATIONS ET LES DÉCORS
.............................................................................................................................
La Ville a renouvelé ses équipements
lumineux pour décorer le centre-ville.
Avec notamment dans les rues, des motifs
qui rappellent la forêt lapone.
Une structure réalisée spécialement
pour Vaison-la-Romaine, est à découvrir à
partir de la soirée du 4 décembre, au cours
de laquelle le maire Jean-François Périlhou
enclenchera l’interrupteur qui illuminera
le cœur de ville (à 18h, place Montfort,
lire par ailleurs). Il est à noter que la
technologie Led utilisée permet de limiter
drastiquement les dépenses énergétiques,
qui pour l’ensemble des illuminations
équivalent à la consommation de quelques
radiateurs électriques domestiques.

Sans oublier non plus, et c’est une
nouveauté, l’utilisation de matériaux biodégradables pour la réalisation des motifs
lumineux. Les Vaisonnais retrouveront
également le désormais incontournable
sapin géant (place Montfort) sans oublier
l’ours lumineux Teddy (parvis de la Poste).
Pour le premier, une nouvelle structure va
être utilisée cette année, pour encore davantage améliorer l’esthétique de ce géant
des forêts, composés de 52 épicéas !
L’équipe technique du Pôle culture et
événementiel de la Ville s’est mobilisée
durant tout le mois de novembre pour que
Vaison-la-Romaine se pare de ses plus
belles couleurs.

NOËL

L’INTERVIEW
ÉRIC LÉTURGIE

ADJOINT EN CHARGE DE LA CULTURE
ET DE LA POLITIQUE ÉVÉNEMENTIELLE

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

Après une édition 2020 largement
tronquée en raison du contexte
sanitaire, avez-vous fait en sorte
que les Fééries repartent de plus
belle ?.

É. L. : Oui, repartir de plus belle c’est un
état d’esprit qui se traduit par des actes
: une cinquantaine de rendez-vous sont
proposés cette année autour de Noël,
grâce à la mobilisation de la Ville, élus et
services, ainsi qu’à celles de nos fidèles
partenaires associatifs. Une telle densité dans un programme de fêtes de fin
d’année à Vaison-la-Romaine, c’est très
certainement du jamais vu. Mais c’est
notre réponse collective et optimiste
au contexte dramatique et pesant dans
lequel nous sommes malheureusement
plongés depuis bientôt deux ans.

Quels sont les aspects des Fééries
2021 qui vous donnent le plus de
satisfaction ?

É. L. : La variété, et la diversité...
Tant dans les acteurs impliqués dans
ce projet, que je remercie chaleureusement, que dans le contenu des animations proposées : spectacles, ateliers,
dégustations, animations...
Sans oublier les thèmes de l’Antiquité et
de l'Histoire - toujours en lien avec Noël
- grâce aux rendez-vous concoctés par le
Pôle Patrimoine de la Ville.
Et enfin, la solidarité, avec des concerts
ou ventes caritatives, la remise du colis
de Noël aux aînés, ainsi que le tour du
centre-ville illuminé que nous leur
proposons de découvrir avec le Vasiobus.

Les Fééries, pour être justement
féériques, ont besoin des incontournables illuminations et décors
de Noël. Y a-t-il des nouveautés
cette année sur ce point ?

É. L. : Oui, il y en a beaucoup, car nous
avons renouvelé notre collaboration avec
l’entreprise aptésienne Blachère, un des
leaders mondiaux en la matière. Nous
restons évidemment sur de la technologie Led peu gourmande en énergie
et de nouveaux matériaux biodégradables. Nous avons donc dans les rues
cette année, de nouveaux luminaires,
sur le thème de la forêt lapone ; la où,
comme chacun sait, vit le Père Noël ! Nous
pourrons également admirer un nouveau
rideau lumineux sur le bas du Cours Taulignan et une nouvelle installation créée
spécialement pour Vaison-la-Romaine,
sur la place Montfort. Les Vaisonnais
en sauront plus quand ils assisteront
au lancement des illuminations par le
maire, samedi 4 décembre, à 17h45.
D’ailleurs j’invite vivement tous les
habitants du territoire à prendre part à
ce rendez-vous qui, après le succès des
premières Santonnales, donnera véritablement le coup d’envoi de ces Fééries.
Par les joies, les sourires, les moments
de partage qu’elles vont susciter,
cela va nous aider à traverser cette
séquence difficile qui concerne toute
la planète. Alors, plus que jamais,
joyeux Noël à tous !
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Le programme des Fééries 21/22
Depuis les premières Santonnales, fin novembre, jusqu’au partage de la traditionnelle galette des rois
le 9 janvier (sans oublier la Pastorale Maurel le 23/01) ce sont six semaines de manifestations festives
qui vont nous réunir autour de la magie de Noël : spectacles, animations de rue, ateliers divers,
illuminations et sapins. Le monde associatif, les commerçants et la Ville de Vaison- la-Romaine ont
œuvré main dans la main pour enchanter Vaison-la-Romaine en cette fin d’année. Prenez date et
joignez-vous nombreux à ces rendez-vous chaleureux et joyeux !
Tour des
illuminations
de la ville

Pour la quatrième année, la mairie
organise des visites nocturnes de la
ville pour découvrir les illuminations
de Noël et voir la crèche de la cathédrale,
en minibus. Inscription auprès du
centre communal d’action sociale.
Rens. 04 90 36 50 08

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

novembre

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

*

Les 27 et 28

De 10h à 19h, le 27/11 et de 10h à 18h,
le 28/11, à l’Espace culturel

Les Santonnales

Premier salon de santonniers et
créchistes à Vaison-la-Romaine,
organisé par le Comité des fêtes en
partenariat avec la Ville. Trente
artisans en expo-vente, exposition
de La Crèche de Marius (12 m²),
ateliers, animations musicales…
Entrée gratuite, sur présentation
du passe sanitaire.
.......................................................

décembre

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

* Du 1

er

au 3

Remise des colis
de Noël aux aînés

De 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30,
en salle du Conseil
Le CCAS et la Ville de Vaison-laRomaine distribuent auprès des aînés
leur traditionnel colis remplis de
gourmandises de Noël.

* Vendredi 3

Le Colibri de Noël

À 20h, à l’église haute
Concert au profit de l’Association de
l’Ostéogénèse Imparfaite (maladie des
os de verre), avec les classes Cham du
collège Joseph d’Arbaud dirigées par
Thibaut Plantevin, Valentin SeignezBacquet (violoniste), Lise-Éléonore
Ravot (soprano), Élodie Sablier
(pianiste- compositrice) et Josiane
Lebaron (comédienne).
Entrée : 10 €
Sur présentation du passe sanitaire
...............................................................................

* * * * Samedi 4

Fabriquer des décos
de Noël avec des
objets de récup’
À 10h, à la Ressourcerie
Atelier organisé dans le cadre de
l’opération Cap Zéro Déchet,
portée par la Ville.
Gratuit ; inscription à
vaisonnature@vaison-la-romaine.fr

Braderie
“idées de cadeaux”
De 10h à 18h, à la Ressourcerie

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

L’inoubliable
Noël de Sofia
À 10h30, à l’Espace culturel
Dans le cadre des Fééries de Noël 2021,
la Ville de Vaison-la-Romaine offre un
spectacle à voir en famille :
“L’Inoubliable Noël de Sofia” par la
Cie Prends ton envol. Le réveillon de
Noël approche et Sofia va découvrir un
secret absolument incroyable.
Oui, le Père Noël existe bel et bien…
Spectacle à partir de 3 ans
Billets gratuits à retirer à l’accueil
de la mairie
Offert par la Ville
...............................................................................

Lancement des
illuminations

À partir de 17h45, place Montfort
À l’occasion du Téléthon, le maire de
Vaison-la-Romaine, Jean-François
Périlhou, lancera les illuminations de
la Ville. Avec en préambule à 17h45,
des numéros de l’école de cirque

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

*

Solidarité

*

Concert

*

Spectacle

*

Atelier

*

Animation

*

Divers

Badaboum, pendant que les lutins
de l’école Vita Danse distribuent des
friandises. À 18h, le maire actionnera
l’interrupteur qui illuminera la ville,
avant que les élèves de l’école À Corps
Danse propose une démonstration.
...............................................................................

**

Dimanche 5

Le Carrousel
nomade

De 14h à 17h45, en déambulation
dans le centre-ville
Ce mini-manège mobile, tracté par un
triporteur vintage, accueille jusqu’à
quatre petits cavaliers âgés de 1 à 5
ans. Son fonctionnement est écologique puisqu’il tourne à l’aide d’une
manivelle actionnée par un grand
frère, une cousine, une maman ou
toute autre personne désireuse tourner
en douceur. Sonorisé, il est animé en
musique et avec beaucoup d’humour
par André,
un jongleur et bonimenteur québécois.
Gratuit ; offert par la Ville
...............................................................................

* Les 7 et 8

Donnez un autre
sens à vos cadeaux

De 18h à 22h le 7/12 et de 10h à 18h
le 8/12, à l’Espace culturel.
L’association Pain et Liberté, avec le
réseau de commerce équitable Artisans
du monde, organise sa grande vente de
Noël à l’Espace culturel. Cette année,
ce rendez-vous solidaire se tient les
mardi 7 et mercredi 8 décembre.
À travers cette opération, l’association
donne la possibilité d’offrir des
cadeaux « qui ont du sens », avec
des articles issus exclusivement du
commerce équitable.
Entrée libre

* Mercredi 8

Mister Harold,
le circassien
De 14h à 17h45, centre-ville
Mister Harold dispose d’une quantité
incroyable d’accessoires qu’il dissimule
dans sa «voiturette à damiers sonorisée» :
bouteilles de champagne, instruments
de musique, ballons, chapeaux melons...
Québécois issu du Cirque du Soleil
«originel», Mister Harold propose
alternativement des numéros
insolites et de purs moments de poésie
comme lorsqu’il joue de ses clochettes
musicales.
Offert par la Ville
...............................................................................

* Du 9 décembre au 9 janvier

Expo : Noël à Vaison

Horaires d’ouverture de la mdiathèque,
à la Ferme des arts
Photos anciennes issues de la collection
de Serge Chevalier.
Gratuit
...............................................................................

* * * Samedi 11

Concert de Gospel
À 17h, place Montfort
Le Chœur Gospel de Vaison propose
un concert où il interprétera les plus
grands standards du genre.
Gratuit ; offert par la Ville
...............................................................................

Mickey et Minnie

De 10h à 12h, place de la Poste et
de 14h à 16h, place Montfort
Les deux célèbres personnages issus
de l’univers de Disney, donnent rendezvous aux enfants place de la Poste,
puis place Montfort.
Offert par la Ville

Atelier “bijoux en
capsules de café”

À 10h, à la Ferme des arts
Atelier de confection de bijoux à partir
de capsules de café, proposé par le
Ceder, dans le cadre de l'opération Cap
Zéro Déchet.
Inscriptions au 04 90 36 50 10 ou
vaisonnature@vaison-la-romaine.fr
Gratuit ; offert par la Ville
...............................................................................

* Les 11 et 12

Salon du
retrogaming

De 10h30 à 12h et de 14h à 17h, le 11/12 ;
de 10h à 12h et de 14h à 17h, le 12/12,
à l’Espace culturel
Pour la première fois, la Ville propose une
animation autour des jeux vidéos, avec ce
salon du rétrogaming qui ravira les fans
du genre. Avec tout au long du week-end
la possibilité de jouer sur des consoles
historiques et des bornes d’arcade.
Il y aura également une conférence le
samedi à 10h30 et pour clôturer le weekend un grand tournoi Mario Kart,
sur Nintendo 64 (inscriptions sur place).
Entrée libre ; offert par la Ville et
le Conseil municipal des jeunes
...............................................................................

* * Dimanche 12

Photographies
avec le Père Noël

De 14h30 à 17h, place Montfort
Le Père Noël, sur son magnifique trône,
se fera un plaisir de prendre la pose
avec les enfants, pour de magnifiques
photos souvenirs, que vous pourrez
poster avec le hashtag #noelavaison.
Gratuit ; offert par la Ville
et le Comité des fêtes

Vente de gâteaux

De 10h à 17h, place Montfort
Vente au profit de l’association de
parents d’élèves de l’école Zola
“Autour de l’école”. Chorale de Noël
à 11h30.
...............................................................................

* Les 13 et 14

Ateliers
culinaires et déco
“Noël en folie”

De 14h30 à 16h, au lycée Acaf-MSA
Ateliers de décoration et pâtisseries de
Noël proposées par les élèves du lycée
privé Acaf-MSA. Le lundi 13 pour les
seniors et le mardi 14 pour les adultes.
Gratuit ; inscriptions au 04 90 46 42 34
Offert par le lycée privé Acaf-MSA
...............................................................................

* * * * * Mercredi 15
Concours
de crèches

(ouverture des inscriptions)
L’association La Restanco organise son
traditionnel concours de crèches.
Inscriptions au 04 90 36 08 21 ou
04 90 36 08 06

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

La rosalie
de Noël

De 10h30 à 12h, de 13h30 à 15h et
de 16h à 17h30, centre-ville
La Rosalie de Noël se déplace dans les
rues du centre-ville, tirant le traîneau
du père Noël qui s’arrête pour prendre
des photos avec les enfants.
Le tout en musique live !
Gratuit ; offert par la Ville

Lecture et atelier

À 10h30, à la médiathèque
Lecture de contes et atelier de fabrication
de décorations de Noël.
À partir de 5 ans,
sur inscriptions au 04 90 36 18 90
Gratuit ; offert par la Ville
...............................................................................

Atelier
culinaire et déco
“Noël en folie”

De 14h30 à 16h, au lycée Acaf-MSA
Atelier de décoration et pâtisseries de Noël
proposées par les élèves du lycée privé
Acaf-MSA. Pour les enfants de 6 à 11 ans.
Inscriptions au 04 90 46 42 34
Gratuit ; offert par le lycée privé
Acaf-MSA
...............................................................................

* Jeudi 16

Atelier
culinaire et déco
“Noël en folie”
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De 14h30 à 16h, au lycée Acaf-MSA
Atelier de décoration et pâtisseries de
Noël proposées par les élèves du lycée
privé Acaf-MSA. À destination des
personnes à mobilité réduite.
Inscriptions au 04 90 46 42 34
Gratuit ; offert par le lycée privé
Acaf-MSA

08

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

*

Vendredi 17

Ciné-goûter :
“Les Elfkins”

À 18h, au cinéma Le Florian
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans
le monde secret des lutins. Elle rêve de
rencontrer des humains et décide un
jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe
sur Théo, un chef pâtissier grognon
dont la pâtisserie ne fait plus recette.
Sa nouvelle mission ? Sauver la petite
boutique ! Distribution du goûter à
partir de 18h ; séance à 18h30.
Billets gratuits à retirer au cinéma
Le Florian
Offert par la Ville
...............................................................................

* 18 au 28 (sauf le 25)

Marché de Noël

De 10h à 20h, place Montfort
Vente de produits alimentaires,
textiles, artisanat d’art, manèges...
Un vaste choix d’articles pour vos repas
et cadeaux de fin d’année.

* Les 18 et 19

Marché de Noël
du Lions Club

De 10h à 18h le 18/12 et de 10h à 12h30
le 19/12, terrasse du petit Casino,
place Montfort
Le Lions club de Vaison-la- Romaine
vous invite à son «Marché de Noël»,
les 18 et 19 décembre. Les bénéfices
des ventes seront reversés aux œuvres
sociales du club. Vous trouverez sur
place du champagne, des vins des
Côtes-du-Rhône, des cosmétiques,
parfums de Provence, plantes…
...............................................................................

* * * * * Samedi 18

Braderie de Noël

De 10h à 18h, à la Ressourcerie

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

Les Rouges Cœurs
et Mme Ballons en
déambulation

De 17h30 à 19h, centre-ville
Les Rouges Cœurs proposent un spectacle
déambulatoire qui, accompagné d’un
violon ou d’un accordéon, pimentera la
rue de saveurs musicales amoureuses,
la tapissera de confettis en forme de
cœurs rouges... Toute en grâce, en rouge
et en légèreté, Madame Ballons, comme
un doux rêve, sera elle aussi de la partie.
Entourée de son énorme grappe de
ballons qui accompagne le moindre de
ses mouvements, elle parade du haut de
ses 3,5m, toute illuminée, telle une fée
semant le rouge sur son passage.
Spectacle offert par la Ville
...............................................................................

Le Père Noël descend
du toit de la mairie

À 18h, devant l’hôtel de ville
Le père Noël descend du toit de la
mairie et à son arrivée au sol, distribue
des friandises aux enfants.
...............................................................................

Distribution de
chocolat et vin
chaud

À 18h30, bas du Cours Taulignan
Distribution gratuite de boissons
chaudes face à la mairie.
Offert par le Comité des fêtes
...............................................................................

Vente de marrons
chauds

* * Dimanche 19

* * * * Mercredi 22

Concert de Noël
gratuit du Chœur
européen

Braderie et
“gratifiesta”

À 16h, à la cathédrale Notre-Dame
de Nazareth
La municipalité a décidé cette année
d’offrir ce magnifique concert aux
Vaisonnais. L’ensemble vocal interprétera des extraits des “Magnificat”
de Pergolèse, Vivaldi, Rutter et des
œuvres de Gabriel Fauré. Sans oublier
les traditionnels chants de Noël que
le public entonne avec le chœur.
Billets gratuits à retirer sur place
Présentation du passe sanitaire requise
Concert offert par la Ville
...............................................................................

Défilé de chars
avec les Miss et
le Père Noël

De 10h à 18h, à la Ressourcerie
Braderie et mise à disposition d’objets
gratuits sur le principe de la gratiferia.
...............................................................................

Spectacle de
marionnettes

À 15h, à l’Espace culturel
“Les Lutins de Noël” est un spectacle
de marionnettes interprété par la
Compagnie Coline. Chaque année,
Monsieur Léopold et les lutins quittent
l’atelier du père Noël pour exposer
les jouets qu’ils ont fabriqués durant
l’année. Les jouets qui auront le plus
de succès auprès des enfants iront
dans la hotte du père Noël…
Billets gratuits à retirer à l’accueil
de la mairie. Offert par la Ville
...............................................................................

De 16h à 18h, centre-ville
Un char du Comité des fêtes est de
sortie pour transporter Miss Vaison
et ses dauphines ; le Père Noël suivra
sur son traîneau. L’ensemble musical
déambulatoire Swing’n snow
complètera ce joyeux cortège.
Offert par le Comité des fêtes

Des Saturnales
au Père Noël

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

* Du 20 au 30 (sauf le 25)

Exposition : “Crèche
et Noël provençal”
De 14h à 17h, à l’église haute
Avec le concours de l’association des
Amis de l’Église de la Cité Médiévale
(AECM) et la Restanco.
Entrée libre

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

* Lundi 20

Les traditions
de Noël en Provence

À 10h30, au site de la Villasse
Les Saturnales, l’une des plus importantes
fêtes pour les Romains, commémorent
le solstice d’hiver et honorent Saturne.
Ces festivités sont l’occasion de se
réunir en famille et entre amis autour
d’un banquet. On s’offrait des cadeaux,
recevait ses voisins. À travers la visite
guidée d’un quartier de la cité antique de
Vasio, découvrez la vie quotidienne de
nos ancêtres, les jeux et jouets antiques,
et les nombreux liens entre nos fêtes de
Noël et celles des Saturnales.
Animation proposée par le Pôle
Patrimoine de la Ville ; gratuit sur
présentation du billet d’entrée aux
sites antiques ; inscriptions au
04 90 36 50 48
...............................................................................

Des lutins dansants
déambulent sur
le marché de Noël

À 16h, devant l’église haute
Découvrez toutes les traditions
calendales en Provence : les origines
de la crèche provençale et les différents personnages qui l’animent,
la composition du « Gros souper »
de Noël, la signification des treize
desserts,la pastorale…
Visite gratuite proposée par le Pôle
Patrimoine de la Ville ; inscription
indispensable au 04 90 36 50 48

De 16h à 17h, place Montfort
Des danseuses de l’école Vita Danse
déguisées en lutin de Noël, font montre
de leur talent sur la place Montfort.

Toute la journée, parvis de la Poste

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

*

Solidarité

*

Concert

*

Spectacle

*

Atelier

*

Animation

*

Divers

* * Les 23 et 24

* Lundi 27

* Les 29 et 30

De 14h à 17h30, centre-ville
Miss Framboise déambule pour proposer
ses maquillages et ses sculptures en
ballons aux enfants. Elle sera entourée
par la Reine des neiges et des lutins.
Gratuit, offert par l’association
Vaison ça bouge !

À 10h30, place du poids (Haute-Ville)
En compagnie d’un conteur et d’une
guide conférencière, venez parcourir
la cité médiévale en famille et laissezvous réchauffer le cœur à travers
histoires et contes de Noël.
Animation gratuite proposée par le
Pôle Patrimoine de la Ville ; inscription
indispensable au 04 90 36 50 48

De 14h à 17h30, centre-ville
Miss Framboise déambule pour proposer
ses maquillages et ses sculptures en
ballons aux enfants.
Elle sera accompagnée de Mickey.
Gratuit, offert par Vaison ça bouge !

Maquillage,
sculpture de ballons
et Reine des neiges

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

* vendredi 24

Le Manège enchanté
en déambulation

De 11h à 14h, centre-ville
Le Manège enchanté en déambulation.
Composée du Père Noël et de la Reine
des Neiges, entre autres, cette formation
musicale et joyeuse mêle chants de
Noël et musique gipsy.
Offert par l’association
Les Voies romaines

Balade contée
de Noël

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

* Mardi 28

Les traditions de
Noël en Provence

À 16h, devant l’église haute
Découvrez toutes les traditions calendales
en Provence : les origines de la crèche
provençale et les différents personnages
qui l’animent, la composition du « Gros
souper » de Noël, la signification des
treize desserts, la pastorale…
Visite gratuite proposée par le Pôle
Patrimoine de la Ville ; inscription
indispensable au 04 90 36 50 48
...............................................................................

* Mercredi 29

Des Saturnales
au Père Noël

À 10h30, au site de la Villasse
Voir mercredi 22 décembre pour
le descriptif détaillé.
Animation proposée par le Pôle Patrimoine de la Ville ; gratuit sur présentation
du billet d’entrée aux sites antiques ;
inscriptions au 04 90 36 50 48

Maquillage,
sculptures de
ballons et Mickey

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

janvier

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

* * Dimanche 9

Dégustation de
galettes des rois

À 14h, place Montfort
Les élus offrent une dégustation
de galettes des rois, réalisées par les
boulangers-pâtissiers vaisonnais.
...............................................................................

Concert
du Nouvel An

À 17h30, à la cathédrale N.-D.
de Nazareth
Une nouvelle année et une nouvelle ère
commencent pour les Amis de la musique
dont le bureau a été entièrement
renouvelé, avec à sa tête la violoniste
Cordelia Palm. On retrouvera toute
cette nouvelle équipe composée de
musiciens, sur scène, lors d’un concert
du Nouvel An des Amis de la musique
qui proposera un répertoire “surprise”.
Ils seront accompagnés d’autres
membres de l’Orchestre AvignonProvence et de la chorale Polysonances.
Infos tarifs et réservations au
06 18 80 19 44

* Du 10 au 25

Collecte des
sapins de Noël

Parvis de la place Burrus
et de la cathédrale
Après les fêtes de fin d’année, déposez
vos sapins dans les points de collecte
mis à votre disposition par la Ville.
...............................................................................

* Dimanche 23

Pastorale Maurel

À 14h, à l’Espace culturel
Organisée par la Restanco.
Entrée : 10 €
(gratuit pour les moins de 15 ans) ;
présentation du passe sanitaire requise
AVERTISSEMENT :
selon la réglementation en vigueur,
l’accès aux manifestations se déroulant
à l’intérieur est conditionné à la
présentation d’un passe sanitaire
Port du masque obligatoire à l'intérieur
des lieux clos, à partir de 11 ans.
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CRÉATION D’UN ATLAS
DE LA BIODIVERSITÉ
DANS
NOTRE VILLE
............................................................

Un véhicule électrique
pour Vasiobus !
Dans la lignée de sa politique en faveur de la préservation de
l'environnement (passage de l'éclairage public en Led, installation
de composteurs collectifs, campagne Cap Zéro Déchet avec des
familles vaisonnaises...), la Ville vient d'accueillir son premier
véhicule électrique
3

Il s'agit du nouveau Vasiobus ! Un minibus flambant neuf, entièrement financé
par les espaces d'annonces dont il est
lui-même le support, dans le cadre d'une
collaboration avec la société Visiocom.
Le maire Jean-François Périlhou, entouré
de ses adjoints Chantal Mure, Danielle
Mlyrnaczyk et Christophe Camp, a cha-

leureusement remercié les entreprises
du tissu économique local qui ont pris
part à l'opération ; parmi elles des "historiques", mais également des enseignes
récemment implantées.
Avec ce nouveau véhicule, le Vasiobus,
un service communal de transport gratuit, porté par le CCAS, gagne de nouveau
en qualité après la refonte de ses trajets
en début d'année.
Plan et horaires du Vasiobus à télécharger
sur vaison-la-romaine.com.

Vaison-la-Romaine fait partie des
cinq communes du Parc Naturel Régional
(PNR) du Mont Ventoux, retenues pour
la création d’un Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC).
Celui-ci a pour objectifs : l’amélioration des connaissances locales dans ce
domaine, la structuration des informations
collectées et la mise à disposition des
données, la mobilisation des habitants
dans la prise en compte de la biodiversité qui les environne, la sensibilisation
des publics (locaux, visiteurs, scolaires,
acteurs économiques, etc.), la prise en
compte de la biodiversité par les élus dans
leur conduite des projets d’aménagement
du territoire.
Pour marquer le lancement de la création
d’un ABC sur 18 mois à Vaison-la-Romaine,
le service Nature de la Ville, le PNR du
Mont Ventoux, en partenariat avec le cinéma Le Florian, ont proposé le 30 novembre
dernier, une projection en avant-première
du film « Animal » de Cyril Dyon (réalisateur du film « Demain »). Un débat a suivi
la projection.
3

[1] Le maire Jean-François Périlhou a
présenté le nouveau Vasiobus à la presse,
en présence des élus, agents et partenaires.
[2] Vasiobus vous transporte toujours
gratuitement, mais à bord, désormais,
d’un minibus électrique.
[3] Tout le monde est invité à prendre part
à la création d’un Atlas qui va recenser la
biodiversité à Vaison-la-Romaine.

UNE
MATINÉE AU JARDIN PARTAGÉ
.............................................................................................................................
Le 20 novembre dernier, le Jardin partagé, solidaire et intergénérationnel, situé
aux Éminées, a ouvert ses portes au public. Ce beau projet porté par les équipes
de l’Espace de Vie Sociale Ventoux
Solidarité et de l’Association Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde
de l’Enfance à l’Adulte, avec l'aide de
la Ville, se concrétise avec ce premier
acte collectif. Il en est né un espace
commun dont nous aurons à prendre soin
ensemble. De nombreuses personnes,
de tout âge, sont passées se renseigner,
partager, débroussailler, aider...
Si ce projet vous intéresse, contactez

[4] De nombreuses personnes, de tout
âge, sont passées au Jardin partagé le 20
novembre dernier pour se renseigner,
partager, débroussailler...
[5] Certains gestes sont à respecter face
à un animal sauvage blessé.

l'EVS au 04 90 46 42 34 ou écrivez à
vaisonnature@vaison-la-romaine.fr.

RESSOURCERIE :
UN
DE :LUTTE
CAPDISPOSITIF
ZÉRO DÉCHET
LES
CONTRE
LA PRÉCARITÉ
PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
............................................................
MOBILIÈRE
............................................................
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Que faire face à un animal
sauvage blessé ?
S’il s’agit d’un jeune qui semble abandonné, il est recommandé
de le laisser sur place, la mère peut s’être seulement absentée.
Recueillir un jeune sans nécessité le condamne à des problèmes
de santé (soins, nourriture ou conditions de détention inadaptés)
et/ou à une vie en captivité (incapacité à survivre seul, imprégnation
de l’homme trop importante).
Ainsi, les jeunes faons ou lièvres
attendent, tapis dans les broussailles,
le retour de leur mère. Chez beaucoup
d’espèces d’oiseaux, les oisillons
quittent le nid avant de savoir véritablement voler. Les parents continuent
de les nourrir pendant cette période
d’apprentissage. Un oisillon qui n’est ni
blessé ni gravement affaibli ne doit pas
être recueilli (à l’exception de certaines
espèces comme les martinets qui ne
survivraient pas hors du nid), mais laissé
sur place ou, si nécessaire, placé hors de
danger. Les parents reviendront quand
vous vous serez éloignés.
À noter qu’un oisillon touché par une
personne ne risque pas d’être abandonné
par ses parents. En revanche, un risque,
modéré existe pour un jeune mammifère ;

il s’agit donc de mesurer convenablement
la nécessité ou non de le manipuler.
Si l’animal est blessé, très affaibli, ou
si vous avez un doute,il convient de
contacter immédiatement le centre de
sauvegarde le plus proche.
Ces spécialistes vous conseilleront sur
la nécessité de le recueillir,
sur les précautions à prendre pour le
manipuler en sécurité, pour vous et pour
lui, sur la manière de le transporter et,
éventuellement, sur les premiers soins à
prodiguer. Ne donnez jamais à boire ou
à manger à un animal sauvage blessé
sans consigne précise.
Pour le Vaucluse, il faut contacter le
Centre de sauvegarde LPO Paca au
04 65 09 02 20 ou crsfs-paca@lpo.fr,
au Château de l’environnement à Buoux.

Deux ateliers sont proposés les 4 et 11 déLa
« précarité
mobilière
» peut être
la le
cembre
prochains.
Retrouvez-les
dans
conséquence
d’un
manque
de ressources
programme des
Fééries
de Noël,
en pages
pour
demandeurs d’emploi, qui
6 et 7certains
de ce magazine.
rencontrent
alors des difficultés pour
Rens. vaisonnature@vaison-la-romaine.fr
s’équiper de mobilier équipements ;
qu’ils bénéficient ou non d’une aide au
logement. Pour pallier cette difficulté, un
partenariat sous forme de projet pilote a
été initié entre l’association Adec-PV qui
gère la ressourcerie « La Musardière » et
le groupe de protection sociale AG2R La
Mondiale qui finance l’achat et la livraison
des meubles. Les organismes sociaux locaux identifient, quant à eux, les personnes
répondant aux critères d’éligibilité.
Une fois identifiés, les bénéficiaires n’ont
plus qu’à se rendre à la ressourcerie de
Vaison-la-Romaine sur rendez-vous pour
y choisir gratuitement un lot de meubles
et appareils électro-ménagers constituant
l’équipement de base d’un logement d’une
valeur pouvant atteindre 400 euros (livraison comprise). AG2R La Mondiale finance
des lots pour une personne ou bien pour un
ou deux adultes avec enfant.
Un tel dispositif a vocation à se développer
dans toutes les communes de l’intercommunalité et même au-delà, dans un rayon
de 20 km environ autour de la cité voconce,
jusque dans des villes comme Orange,
Valréas, Malaucène…
Plus d’infos : Ressourcerie
« La Musardière » 14 quai de Verdun,
84110 Vaison-la-Romaine.
Contact : 07 66 89 05 34 ;
ressourcerie@adec-pv.fr ; adec-pv.fr.

CAP ZÉRO DÉCHET :
LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
............................................................
Deux ateliers sont proposés les 4 et 11 décembre prochains. Retrouvez-les dans le
programme des Fééries de Noël, en pages
6 et 7 de ce magazine.
Rens. vaisonnature@vaison-la-romaine.fr

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

Clémence PORON Opticienne diplômée
Optic2000

4 rue de la République - Vaison la Romaine
Tél. : 04 90 36 02 07

Régie publicitaire exclusive

Zac Les Ecluses - 84110 Vaison-la-Romaine

04 90 36 06 04

Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83

On ne change pas une formule qui
gagne, avec les animations de plein
air l’après-midi sur la place Montfort
et, le soir,, l’incontournable “Soirée
Spaghetti” à l’Espace culturel. Toute
la journée sera évidemment animée
par la “voix officielle” du Téléthon
vaisonnais, Jean-Philippe Thomas.
Le programme :
• À partir de 13h30, place Montfort
Chants avec Marion, la marraine du
Téléthon vaisonnais, accompagnée
de Nathalie Ghilhem ; chorale de La
Séréno ; danses africaines ; groupe
Caro & Co ; cornemuse par Delphine ;
percussions par les jeunes du Foyer
Rural ; promenades à bord de voitures
anciennes grâce au Team Vasio Romain
et au Voconces Auto Rétro ; atelier de
peinture avec Volubilis ; jeux d'adresse
pour les enfants ; randonnée pédestre
encadrée par Cimes et Sentiers
(départ à 13 h ; durée 3h), arrivée 16h ;
vente de billets de tombola au profit
du Téléthon ; petite restauration sur
place (vin chaud ; boissons chaudes,

crêpes du CCAS, gaufres et chocolat
chaud servis par l'association Cap'Handi
Vaison), vente d'objets en bois et
pâtisserie sur le stand de l’association
Valentin Haüy ; chants avec Gilles Rey.
Cette belle après-midi solidaire
s’achèvera avec l'illumination du
centre-ville, qui sera mise en route
par Jean-François Périlhou, maire
de Vaison-la-Romaine, à 17h45
(lire notre dossier du mois).
• À partir de 19h30, Espace culturel
La traditionnelle “Soirée Spaghetti”
sera jalonnée comme à l’accoutumée
de très nombreuses animations,
avec notamment : des démonstrations
des écoles Vita Danse, À Corps Danse,
Badaboum, un défilé par la boutique
Alors On Danse, un tour de chant
assuré par Gilles Rey, le tirage de
la tombola par Marion, etc.
Tarifs : repas + spectacle : 10 € ;
entrée spectacle : 2 €.
Passe sanitaire exigé.
Recettes reversées à l'AFM.

Notez-le
Ils ont déjà ou vont un peu plus tard
participer à la collecte du Téléthon :
le Bridge Club Vaisonnais, la Boule
Amicale, Body Fit Evo, Randonnée
Puyméras, le Théâtre des 2 Mondes,
la Bacchanale, etc.
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Comme chaque année depuis sa création en 1987, le Téléthon revient le
premier week-end de décembre. Le Lions club, partenaire historique de
la manifestation, avec l’aide du Comité des fêtes, de la Ville de Vaisonla-Romaine et des très nombreux et dévoués soutiens associatifs et privés
locaux, a de nouveau préparé un programme très riche ; à la hauteur de
la solidarité dont les Vaisonnais font preuve année après année.

sortir

sortir !

Le Téléthon vous donne
rendez-vous le 4 décembre

CENTRE DE VACCINATION :
NOUVELLE
ORGANISATION
............................................................

Le mensuel de Vaison-la-Romaine

actualités

Pour faire face à la demande liée au rappel
du vaccin contre la Covid-19, le centre de
vaccination de Vaison-la-Romaine, situé à
la Maison des Associations, restera ouvert
tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 18h,
du mardi au samedi (sauf Noël et jour de
l’An), jusqu’à fin janvier 2022.
Vous pouvez dès à présent prendre
rendez-vous, soit via la plateforme Doctolib, soit en vous rendant au secrétariat
COVID-19 de l’hôpital ou en téléphonant au
04 90 28 77 39, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, de 9h à 16h.
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Travaux Cours Taulignan :
interruption du chantier
lors des vacances

1

2
3

Les travaux de rénovation et d’embellissement du haut du Cours
Taulignan vont bon train, conformément au calendrier prévisionnel.
Pour les fêtes de fin d’année, à partir du
vendredi 17 décembre au soir, le chantier
va s’interrompre comme annoncé initialement. La partie supérieure, entre la rue
du Maquis et le Cours Taulignan prolongé
(extrémité ouest du Cours), sera réouverte à
la circulation des véhicules. Nous rappelons
que tous les accès piétons sont maintenus
et les commerces continuent de vous
accueillir, comme c’est le cas depuis le
début des travaux en septembre dernier.
Les opérations reprendront le 10 janvier
2022, pour s’achever au printemps.

[1] Les travaux sur le haut du Cours
Taulignan seront suspendu du 17 décembre
au 10 janvier.
[2] Pour faire face à la demande, le centre
de vaccination adopte une nouvelle organisation en cette fin d’année.
[3]Les thés dansants du CCAS vous donnent
rendez-vous le 3 février 2022.

Rue Camille Pelletan :
rénovation de la chaussée
À compter du mercredi 1er décembre
et pendant une dizaine de jours,
la circulation sera interrompue rue
Camille Pelletan. Le temps pour la Ville
de mener des travaux de réfection de
la chaussée. L’accès piéton pour les
riverains sera évidemment maintenu
tout au long du chantier et une déviation
mise en place.

LES THÉS DANSANTS DU CCAS
FONT
LEUR RETOUR !
............................................................
Le 12 novembre dernier, on célébrait le
grand retour des thés dansants du CCAS,
à l'Espace culturel. Une cinquantaine
de personnes était présentes pour ces
retrouvailles. Un rendez-vous gratuit
pour l'occasion, avec collation offerte aux
participants. Le tout animé musicalement
par le duo Fusion, en présence de Danielle
Mlynarczyk, adjointe en charge du CCAS et
de Chantal Pineau, conseillère municipale.
Les rendez-vous en 2022 : le 3 février avec
Alan Flor ; le 3 mars avec Fabrice Coussoux ;
le 14 avril avec Animation Frank ; le 5 mai
avec Gérard Animation ; le 23 juin avec Duo
Fusion ; le 8 septembre et le 13 octobre
avec Alan Flor ; le 3 novembre avec
Animation Frank.
Participation : 5 € par thé dansant.
Rens. 04 90 36 50 08

CCFF : DES FORMATIONS
AUX
PREMIERS SECOURS
............................................................

[4] Des formations aux premiers secours
vont être dispensées au sein du Comité
Communal Feux de Forêt.
[5] Les équipes de la Ville ont rénové la salle
du Conseil municipal.
[6] Le site service-public.fr permet
de vérifier son inscription sur les listes
électorales.
[7] La brigade verte multiplie les patrouilles
pour lutter contre les dépôts sauvages
d’ordure.

LA SALLE DU CONSEIL
A............................................................
ÉTÉ RÉNOVÉE

Roger Pascal, sapeur-pompier à la retraite
et ancien responsable du centre de
secours de Vaison-la-Romaine, a rejoint
les bénévoles du Comité Communal Feux
de Forêt (CCFF). Ce dernier, sous l’égide de
l’Association nationale des Instructeurs
et Moniteurs de Secourisme, va proposer
des séances de formation aux premiers
secours (PSC1), dans les locaux du Comité
(Quai Pasteur, derrière la Maison des
Associations).
Ces sessions dureront une journée, au tarif
de 50 € par participant.
Si vous êtes intéressés, prière de contacter
le 06 26 77 54 03 ou le 06 11 15 37 91.

Ces dernières semaines, l’équipe des
techniciens municipaux de l’unité
"bâtiment" a rénové en profondeur la
salle du Conseil municipal située au
rez-de-chaussée de l’hôtel de ville. Les
réalisations suivantes ont été effectuées :
remplacements du faux plafond et des
éclairages, peinture des murs et des
boiseries et enfin mise en conformité
électrique.
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DÉPÔTS
SAUVAGES : JUSQU’À 3 000 € D’AMENDE
.................................................................................................................
Si les dépôts d’ordures illicites ont très fortement diminué depuis la création de
la "brigade verte" municipale en 2019, ces infractions n’ont malheureusement pas
complètement disparu.
Comme évoqué dans votre Mensuel du
mois dernier le dispositif de surveillance
se développe, avec la pose de caméra
au-dessus de certains points d’apport,
mais également l’installation de pièges
photographiques se déclenchant la nuit
en cas de dépôts illégaux. Ce qui permet
à la brigade “environnement” d’identifier
les auteurs après enquête.
Nous vous rappelons que, par arrêté municipal, les dépôts sauvages d’ordures ou

de détritus (ordures ménagères, déchets
verts, encombrants, cartons, gravats,
etc.) sont interdits sur l’ensemble des
voies, espaces publics ou privés du
territoire communal.
Si après avoir été mis en demeure,
l’auteur du dépôt sauvage n’a pas éliminé
les déchets sous 48h, il devra s’acquitter
de la somme forfaitaire de 500 € (prix du
nettoyage du dépôt par la Ville) et d’une
amende pouvant aller de 38 à 3 000 €.

SAVOIR SI JE SUIS
INSCRIT SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
............................................................
Pour participer aux élections politiques,
il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans (sous certaines
conditions), ainsi que pour les personnes
obtenant la nationalité française après
2018. Si vous vous trouvez dans une autre
situation (déménagement, recouvrement
de l'exercice du droit de vote, citoyen
européen résidant en France...), vous
devez faire la démarche de vous inscrire.
Si à l’approche des échéances de 2022
(élections présidentielle et législatives),
vous souhaitez vérifier que vous êtes
bien inscrit sur une liste, vous pouvez
désormais utiliser le site service-public.
fr (rubrique “papiers-citoyenneté” et
“élections”). Ce service vous donne
également le nom et l’adresse de votre
bureau de vote.

POMPES FUNÈBRES
Benjamin Funéraire

Organisation des obsèques
Transports de corps
Contrats Obsèques
Cercueil Carton Urne Bio
1050 Avenue Marcel Pagnol
84110 VAISON-LA-ROMAINE

04 90 41 08 96
07 71 76 12 16

Mercredi 1er

Comité Environnement
de la Ville
réunion à 17h45, à la mairie.

Conférence du CIC

"Carrière néolithique du Toulourenc et des combes de Veaux"
par Pierre André, à 18h,
à l’Espace culturel. Entrée libre.
········································
Vendredi 3

Café littéraire

“Coup d’œil sur la littérature
japonaise”, 18h, au Comptoir
des Voconces. Entrée libre.

Concert caritatif

“Le Colibri de Noël”, à 20h,
à l’église haute. Lire p. 6.
········································
Samedi 4

Fééries de Noël
‘L’Inoubliable Noël
de Sofia”

(à partir de 3 ans), à 10h30,
à l’Espace culturel. Billets
gratuits à retirer à l’accueil
de la mairie. Lire p. 6.

Téléthon

à partir de 13h30, sur la place
Montfort, puis à 19h30, à
l’Espace culturel. Lire p. 13.

Fééries de Noël
Lancement des
illuminations

par le maire, à 17h45, sur la
place Montfort. Lire p. 6.

Atelier Cap Zéro Déchet
“Fabriquer des décos de Noël
avec des objets de récup.”,
à 10h, à la Ressourcerie.
Lire p. 6.

Au Théâtre des 2 Mondes
“À l’ombre d’Oz” d’Olivier
Schmidt, par les Joyeux de
la Couronne, à 20h30.

Dimanche 5

Cérémonie
commémorative

hommage aux morts pour
la France pendant la guerre
d’Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie, à 11h,
au monument aux morts
de la Villasse.
········································
Les 7 et 8

Donnez un autre sens
à vos cadeaux

à l’Espace culturel. Lire p. 7.
········································
Mercredi 8

Université pour tous

“Beethoven, artiste, libre et
européen” par Antoine Abou,
à 18h, à l’Espace culturel.
········································
Du 9 décembre au 9 janvier

Expo : “Noël à Vaison”

à la Ferme des arts. Lire p. 7.
········································
Jeudi 9

Duo Nostalgie en concert

“Bleu, Blues, Brel”, un spectacle retraçant les 20 ans de
carrière de l’artiste belge.
À 19h, à la salle des conférences
de l’Espace culturel.
Participation libre.
········································
Les 11 et 12

Salon du retrogaming

à l’Espace culturel. Lire p. 7.
········································
Samedi 11

Atelier Cap Zéro Déchet
"Fabriquer des bijoux en
capsules de café”, à 10h,
à la Ferme des arts. Lire p. 7.

Au Théâtre des 2 Mondes

“Années folles, fol espoir”
par la Cie du Théâtre du Rêve
éveillé, à 20h30.

Dimanche 12

Dimanche 19

Au Théâtre
des 2 Mondes

Concert de Noël
du Chœur européen

Université pour tous

Bourse aux vêtements,
jouets et objets de
puériculture

"Boire, fumer et conduire vite”
de Philipe Lellouche,
par la Cie Viv'art, à 17h.
········································
Mardi 14

offert par la Ville, à 16h,
à la cathédrale.
Lire p. 8.

“Le forum de Vasio Vocontiorum” par Jean-Marc Mignon,
à 18h, à l’Espace culturel.
········································
Vendredi 17

Organisé par l'association
Cap'Handi-Vaison, de 10h à
18h, à l'Espace culturel.
Tarifs : 8 € la table ; 15 € les 2.
Infos et inscriptions au
06 03 75 71 09.
········································
Mardi 21

Fééries de Noël
“Les Elfkins”

ciné-goûter offert par la Ville.
À 18h, au Florian. Billets gratuits
à retirer au cinéma. Lire p. 8.
········································
Du 18 au 28 (sauf le 25)

Marché de Noël

de 10h à 20h, place Montfort.
Lire p. 8.
········································
Les 18 et 19

Marché de Noël du Lions

sur la terrasse du Petit Casino,
place Montfort.
Lire p. 8.
········································
Samedi 18

Braderie de Noël

Au Théâtre des 2 Mondes

“Le Jardin enchanté de
Monsieur de La Fontaine” par
l'Épopée belle, à 18h.
········································
Mercredi 22

Braderie et gratifiesta

de 10h à 18h, à la Ressourcerie.
Lire p. 8.

Fééries de Noël
"Les Lutins de Noël”

(spectacle de marionnettes),
offert par la Ville, à 15h,
à l’Espace culturel.
Billets gratuits à retirer en
mairie. Lire p. 8.

de 10h à 18h, à la Ressourcerie.

Fééries de Noël
Les Rouges Cœurs
et Mme Ballons

en déambulation, de 17h30
à 19h, dans les rues du
centre-ville. Lire p. 8.

Fééries de Noël
Le père Noël descend
du toit de la mairie
à 18h.
Lire p. 8.

JANVIER
Dimanche 9

Dégustation
de galettes des rois

à 14h, sur la place Montfort.
Lire p. 8.

Concert du Nouvel An

par les Amis de la musique,
à 17h30, à la cathédrale.
Lire p. 8.

agenda

DÉCEMBRE

Cette page présente une
sélection de rendez-vous liés
aux Fééries de Noël.
Vous trouverez la liste exhaustive des animations à partir de
la page 6 de ce magazine.
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agenda
décembre

Programme
complet des Fééries

EXPRESSION LIBRE

Le mensuel de Vaison-la-Romaine

infos en bref

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.

18

« La démocratie, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité : c'est un type de mœurs, de vertu, de scrupule, de
sens civique, de respect de l'adversaire ; c'est un code moral. »
En cette fin 2021, il est bien utile de rappeler cette citation de Pierre Mendès
France. Après bientôt deux ans de mandat en tant qu’élus municipaux, nous
connaissons toujours les mêmes difficultés. L’éthique en politique, et surtout sur
le plan local, c’est pourtant considérer qu’être majoritaire n’est pas de décider
seul de tout. Notre groupe est méprisé malgré une attitude ouverte et constructive. Ce mépris n’est pas digne de notre démocratie locale.
Coup de force au sein de notre intercommunalité, urbanisme anarchique, parodies de concertations populaires, communication bien huilée qui veut faire croire
que tout va bien, promesses de campagne non tenues, politique environnementale timide ... Nous déplorons le manque de vision globale de la majorité actuelle,
autant en termes de réalisations que de planification des investissements.
Dès la rentrée prochaine, nous reviendrons en détail sur tout cela : en tant que
Vaisonnais, vous avez droit à une information complète et précise.
En ce mois de décembre, nos pensées vont en particulier vers les plus démunis
qui souffrent davantage en cette période d’incertitude sanitaire et économique.
Nous souhaitons à toutes et tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année et de
profiter pleinement de ces moments de partage. C’est l’occasion pour nous de
vous inviter à continuer de consommer local pour soutenir notre territoire et son
tissu économique.
Nous restons bien sûr plus que jamais mobilisés, à votre écoute dans un esprit
d’ouverture, de respect et de responsabilité.
Avec tout notre dévouement,
Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion, Marc Jansé et Jean Roger Betti.
Pour nous contacter : contact@sophierigaut.fr
Le groupe d’opposition

···············································································

OFFRIR LOCAL, C’EST IDÉAL !
De l’avis général, nous avons la chance de disposer d’un centre-ville très actif
en comparaison à de nombreux autres. Il est notre espace de vie commun. Tout
au long de l’année, chacun de nous figure parmi les acteurs principaux de sa
défense et de sa promotion. C’est pourquoi, il est absolument vital que nous
fassions le plus souvent possible le choix de l'achat local. Privilégions nos
commerces du centre-ville ainsi que nos artisans et nos producteurs locaux.
Cet hiver, comme à chaque fois que notre ville fait l’objet d’aménagements
ambitieux, nous aurons tout particulièrement à soutenir les commerçants du
cours Taulignan et de ses proches alentours.
Ces travaux sont largement nécessaires à l'attractivité de notre centre-ville
ainsi qu’à la mise aux normes de nos différents réseaux d’eaux. Mais leur
impact, pendant leur déroulement, sur l’activité marchande sera malheureusement réel. Il est précieux que chacun d’entre nous puisse, à sa mesure,
faire jouer cette belle solidarité locale, dont les Vaisonnais savent si bien faire
preuve lors de chaque période difficile traversées par notre ville, notamment
depuis le début de la crise sanitaire.
Les producteurs, que vous avez très efficacement soutenus lors des périodes
de confinement successives, ont toujours besoin de notre présence. Le monde
agricole a d’ores et déjà à faire face aux conséquences du réchauffement climatique. La préparation des repas des écoles à partir des productions locales,
la préservation des espaces agricoles ou encore la facilitation de l’installation
des agriculteurs constitueront des axes majeurs à mettre en œuvre collectivement et en priorité. Ils compteront donc parmi nos priorités pour les
années à venir.
Tous ensemble, unissons nos efforts !
Nous vous souhaitons d'heureuses fêtes de fin d'année.
Les élus de la majorité

INFOS PRATIQUES
DIVERS
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.
········································
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
Les lundis :
06/12 : Grand rue ; 13/12 : Montfort ; 20/12 : Voconces ; 27/12 :
Grand rue ; 03/01 : Montfort.
Numéro d’appel : 04 90 41 73 32
········································
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.

ÉTAT CIVIL
OCTOBRE 2021
NAISSANCES
Jean-François Périlhou,
maire de Vaison-la-Romaine,
et le Conseil municipal
présentent leurs sincères
félicitations aux parents de
Noa Guigues Ferrato,
Maxence Sigal.
MARIAGES
Jean-François Périlhou,
maire de Vaison-la-Romaine,
et le Conseil municipal
présentent leurs sincères
félicitations aux époux
Yvette Julien et
Thierry Bonvin.
DÉCÈS
Jean-François Périlhou,
maire de Vaison-la-Romaine,
et le Conseil municipal
présentent leurs sincères
condoléances aux familles
dans le chagrin, de
Henriette Mouret veuve Alena,
Malvina Bertrand veuve Jabert,
Michèle Linale veuve Della Torre,
Sophie Antosiak veuve Bonenfant,
Jean Gaud, Marie-Thérèse
Chausson veuve Crauser,
Robert Bouilliot, Stuart Roussel,
Henri Banel, Luc Melard,
Gérard Duché, Annette Gans
épouse Ramseyer,
Rolande Fabre veuve Galizzi,
Lucien Giraud,
Éliane Bompard veuve Legat.
········································
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél. 04 90 36 18 90
Ouverte les mardi de 10h à 12h
et de 15h à 18h, mercredi de 10h
à 12h et de 14h à 17h, jeudi de
10h à 14h, vendredi de 15h à 18h,
samedi de 10h à 12h et de 14h
à 17h, les 1er et 3e dimanches du
mois, de 9h à 12h.
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ASSAINISSEMENT
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06 03 03 83 19
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vaisonassainissement @hotmail.fr

ateliers

n o Ë l 2 02 1

n o u v e l a n 2 02 2

concerts

spectacles

Lorem ipsum

conception atelier nomades • visuel 58pic.com

En partenariat avec : • Le Comité des Fêtes • Le Conseil Municipal des Jeunes
• Vaison ça bouge ! • Les Voies Romaines.
Avec la participation de : • Lycée privé Acaf-MSA • Les Amis de la Musique
• Les Amis de l'Église de la Cité Médiévale • Le Ceder • Chats Solidarité • L'École Zola
• Le Chœur européen de Provence • Pain et Liberté • La Ressourcerie • La Restanco
• Le Chœur Gospel de Vaison
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