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Chères Vaisonnaises, Chers Vaisonnais, chers amis,

Nous n'en avons malheureusement pas fini avec la pandémie 
de Covid-19. Le nombre de malades, d'hospitalisations, 
de décès, dans le monde, en Europe, en France et dans le 
Vaucluse, ne faiblit pas. De surcroît, le virus n’a de cesse 
d'évoluer par des mutations successives.
Après le temps des masques, que nous avons fournis aux 
grands comme aux petits lors du premier confinement, après 
la période des tests, dont nous avons facilité la multiplication 
avec les intervenants médicaux locaux, publics comme privés, 
voici venue l'étape de la vaccination.
Un centre de vaccination est ouvert au Centre hospitalier de 
Vaison-la-Romaine depuis le 18 janvier, sur rendez-vous. 
Une fois encore, rien n'aurait été possible sans la parfaite 
mobilisation du personnel hospitalier ainsi que des infirmières 
et médecins de ville. Je veux ici les remercier chaleureusement 
pour leur professionnalisme et leur sens du devoir.
Le nombre de doses de vaccin est pour l’heure relativement 
limité. Dans un premier temps et conformément aux directives 
de l’État, les vaccinations sont réservées aux personnes âgées 
de plus de 75 ans ainsi qu’à celles de tous les âges ayant de 
très fortes fragilités physiques et disposant de prescriptions 
médicales. Pour les Vaisonnais qui auraient des difficultés à 
se rendre au centre de vaccination, j'ai demandé au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de mettre en place un 
transport gratuit, grâce au Vasiobus, entre leur domicile et le 
centre hospitalier (inscription par téléphone au 04 90 36 50 
08 du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h).
Nous aurons à cœur de vous informer très régulièrement des 
évolutions successives à venir concernant les conditions 
d’accès à la vaccination dans notre ville.
Plus que jamais, il est important de respecter les gestes 
barrières : distanciation de deux mètres désormais, lavage des 
mains au savon ou au gel, port correct d’un masque efficace…
Cette période difficile n'en finit plus de s'étirer et pèse de plus 
en plus lourdement sur notre moral.
Dans l’adversité, résistons collectivement ! À l’obscurité de 
la nuit succède invariablement la clarté du jour.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Bien cordialement.

Votre maire, Jean-François Périlhou.

PERMANENCES DU MAIRE
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.
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Surtout, 
ne rien lâcher !

Jean-François Périlhou
—

Maire de Vaison-la-Romaine
—

Premier vice-président de 
la Communauté de Communes 
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DES SERVICES PUBLICS, ADMINISTRATIONS ET ASSOCIATIONS À VOTRE DISPOSITION
1ER SEMESTRE 2021

Â DÉTACHER

PERMANENCES À LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS ET DU BÉNÉVOLAT
8 quai de Verdun
Association des Anciens Combattants 
(CATM, 39-45, Algérie- Tunisie-Maroc, 
AFN, TOE, OPEX Veuves)
Le premier mardi du mois, de 10h à 12h. 
Association départementale pour 
l’information sur le logement / Adil
Permanence le 1er mercredi de chaque 
mois de 13h30 à 16h, sans rdv. 
Fédération nationale des accidentés 
du travail et des handicapés (Fnath)
Permanence le jeudi de 9h30 à 12h, 
sur rdv. Tél. 06 03 75 71 09
Mission locale du Haut Vaucluse
pour l’emploi 
Insertion professionnelle et sociale des 
jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Ouvert tous les jours de 8h15 à 12h30 et 
de 13h15 à 17h sauf le vendredi :
fermeture à 16h.
Tél. 04 90 36 28 72
accueil.vaison@mlhv.com
Pôle emploi
Un jeudi sur deux, de 9h30 à 11h, Pôle 
emploi organise une série d’ateliers 
thématiques pour les personnes 
en recherche d’emploi, afi n de les 
accompagner dans toutes leurs 
démarches (y compris dématérialisées) 
d’accès à l’emploi : recherche d’offres, 
connaissance du marché du travail, projet 
professionnel, utilisation des services 
numériques. Rens. au 3949.
··················································
PERMANENCES EN MAIRIE
Architecte-conseil : Stéphanie Passebois
Permanence 7/9, 28/9, 5/10, 26/10, 9/11, 
30/11, 7/12, 28/12, 11/01, 8/2, sur rdv 
service urbanisme 04 90 36 50 38.
Association de médiation et 
d’aide aux victimes (Amav)
Permanence le 1er mardi du mois, 
sur rdv pris au 04 90 86 15 30.

Conciliateur de justice
Permanence sur rdv pris par mail : luce.
voeux@conciliateurdejustice.fr
Conseil départemental d’accès au droit
Permanence gratuite d’un avocat sur rdv 
pris au 04 90 36 50 00 : 12/03 et 14/05 , 
de 10h à 12h.
··················································
PERMANENCES AUTRES LIEUX
Association Amical
Rue Trogue Pompée - BP 30
Aide et soins infi rmiers à domicile.
Ouvert de 8h30 à 16h30. 
Tél. 09 70 82 13 49 accueil@amical.fr
Chambre de métiers et de l’artisanat
Permanence sur rdv au siège de la 
communauté de communes,
le mercredi, de 9h30 à 12h : 9/9, 23/9, 
7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12
Tél. 04 90 80 65 42
economie84@cmar.paca.fr
Chambre de commerce et d’industrie
Sur rdv au siège de la communauté de 
communes, pris au 06 60 75 79 40.
Conseillère départementale
Sur rendez-vous au 04 90 16 22 68 ou 
sophie.rigaut@vaucluse.fr
Croix-Rouge
Permanence au 52 avenue Jules Ferry, 
les mardis de 10h à 12h et vendredis de 
15h à 17h. Tél. 04 90 36 34 37
Don du Sang - EFS
Collecte de sang le 15/02, de 15h à 
19h30, à l'Espace culturel. 
Pour les dates suivantes consultez 
dondesang.efs.sante.fr.
Espace info énergie - Ceder
Conseils gratuits, techniques 
et fi nanciers, en rénovation et 
construction.
Permanence au siège de la communauté 
de communes, les 1er, 3e et 5e jeudis du 
mois, de 14h à 17h. Tél. 04 90 36 39 16
www.ceder-provence.org
Groupement de développement agricole 
Antenne de la Chambre d’agriculture

Maison de l’agriculture, 
17 quai Pasteur, sur rdv à prendre au 
04 90 36 19 96 ou par courriel :
eric.lhelgoualch@vaucluse.chambragri.fr
Initiative Ventoux 
Financement pour la création et 
le développement d’entreprises. 
Permanence au siège de la communauté 
de communes le mardi sur rdv, 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 
Tél. 04 90 36 58 59 ou 06 01 13 74 06
La Séréno 
Résidence autonomie
Rue Albert Richier
Hébergement des personnes retraitées 
valides et autonomes. Restaurant ouvert
à tous les retraités, tous les jours,
sur réservation au 04 90 36 04 20.
Les Restos du cœur
Permanences campagne hiver : le lundi 
de 14h à 18h et le mercredi de 14h à 16h, 
sous la piscine. Aide aux personnes: 
micro-crédit, soutien scolaire, soutien 
à la recherche d’emploi. Distribution 
alimentaire toute l’année. Aide aux 
devoirs ouverte à tous les enfants : 
mardi de 16h à 18h et vendredi de 17h 
à 19h, à la médiathèque. 
Rens. au 07 81 81 01 53 et 
ad84.vaison@restosducoeur.org
Cœur 2 bouchons
Collecte de vos bouchons tous les 
samedis de 9h à 10h, au local du parc de 
la piscine. Tél. 04 90 36 31 97 ou 06 16 
55 82 41
Mutuelle sociale agricole 
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h, 
au 17 quai Pasteur. Tél. 04 90 13 66 66
Pain et liberté 
Artisans du monde et Ritimo
Centre de documentation et d’information
sur la solidarité internationale. Le mardi 
9h à 12h30 et 15h à 18h30 et du mercredi 
au samedi, de 9h à 12h30, à « La Boutique 
associative », 12 avenue Jules Ferry. 
Tél. 04 90 36 38 15



Vaison-la-Romaine

VILLE DE DEMAIN
Ce dispositif appliqué au niveau national doit 
permettre localement la mise en place de 
projets innovants concernant de nombreux 
domaines - mobilité, activité économique, 
service public, valorisation du patrimoine, 
etc. - sur fond de développement durable.
Découvrez dans ce dossier les grandes lignes 
de ce programme ambitieux, qui permettra 
à notre commune, forte de ses atouts actuels 
et fière de son histoire, de relever les 
nombreux défis de demain.

À la fin de l’année 2020, Vaison-la-Romaine 
a officiellement été retenue parmi les 1 000 
collectivités lauréates pouvant prétendre au 
label Petites Villes de Demain.
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L’INTERVIEW
JEAN-FRANÇOIS PÉRILHOU
MAIRE DE VAISON-LA-ROMAINE
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Où la Ville en est-elle de 
la démarche de labellisation 
"Petite Ville de Demain" ? 
J.-F. P. : Depuis plusieurs semaines, la 
Ville, en coopération avec la Communauté 
de Communes, est en contact étroit avec 
les services de l'État. Ensemble, nous 
concevons et rédigeons actuellement 
l'un des actes fondateurs de ce dispositif :
la convention d’adhésion entre notre 
collectivité et l'État, préfigurant une 
Opération de Revitalisation du Territoire 
(ORT). Cette convention poursuivra l'ob-
jectif de définir les meilleures stratégies 
pour la mise en œuvre concrète de nos 
prochaines réalisations structurantes 
locales.

Qu'est-ce que ce label peut 
concrètement apporter à notre 
cité ? 
J.-F. P. : Ce label ne peut avoir de sens 
que s'il facilite et accélère les projets 
présentés par notre équipe lors des 
élections municipales de 2020 et dont 
les premières mises en œuvre doivent 
intervenir dès 2021. Concrètement, 
au travers de ce dispositif, nous attendons 
essentiellement l’apport rapide d’ex-
pertises externes et des financements 
complémentaires.

Quels sont les secteurs et projets 
concernés par cette démarche ?
J.-F. P. : Cette convention s'appuie sur 
une vision globale touchant à des 
domaines divers, comme la rénovation 
et l'embellissement de notre cité, 
en particulier de son centre-ville, la 
construction d'équipements structu-
rants pour la ville et son bassin de vie, 
la valorisation de notre patrimoine 
antique et médiéval, sans oublier la 
dimension environnementale qui doit 
être transversale à tout projet, à toute 
action. Ce programme d'investissement 
d'État doit impérativement déboucher 
sur du concret dans des délais les plus 
compactés possible.

VILLE DE DEMAIN
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Ma Ville, un territoire pilote dès demain 

Ce dispositif, qui est également un outil 
de relance dans le contexte difficile 
que nous traversons, doit permettre à 
Vaison-la-Romaine de faire face à l’émer-
gence potentielle de nouvelles probléma-
tiques socio-économiques et d’atteindre 
ses objectifs sur les plans de la transition 

écologique, de la démographie, du déve-
loppement du numérique, etc.
Avec le label Petites Villes de Demain, 
l’État ambitionne de permettre aux 1000 
collectivités lauréates, de devenir des ter-
ritoires “démonstrateurs” des solutions 
inventées à l’échelon local, en faveur du 

développement durable. Les actions qui 
seront mises en place sur notre commune 
pourront impacter favorablement le déve-
loppement des mobilités, le soutien aux 
commerces, la construction de nouveaux 
équipements publics, la valorisation de 
notre riche patrimoine, etc.

Le programme Petites Villes de Demain vise à donner aux élus des communes qui, à l’instar de Vaison- 
la-Romaine, ont des fonctions de centralité, les moyens de concrétiser leurs projets de dynamisation 
territoriale en faveur d’un accroissement de la qualité de vie et du respect de l’environnement.
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LES TROIS PILIERS 
DU PROGRAMME 
............................................................
Le soutien aux projets des Petites Villes 
de Demain s’organise autour de trois 
piliers :
1| le soutien en ingénierie : permettre le 
renforcement des équipes localement 
(lire par ailleurs) et faire bénéficier les 
collectivités d’expertises externes ;
2| le financement des projets portant sur 
des thématiques ciblées ;
3| la création d’un réseau qui permettra 
aux collectivités lauréates d’échanger 
leurs expériences.

LE RECRUTEMENT 
D’UN CHEF DE PROJET
............................................................
La Ville de Vaison-la-Romaine prévoit de 
recruter un chef de projet “Petites Villes 
de Demain” pour assurer localement le 
suivi de ce dispositif. Ce nouveau poste est 
financé jusqu’à hauteur de 75% par l’État. 
Cette aide financière entre dans le cadre 
du soutien en ingénierie cité plus haut.

QUE SE PASSE-T-IL 
DÈS AUJOURD’HUI ?
............................................................
Aujourd’hui la Ville de Vaison-la-Romaine 
est sur le point de signer la conven-
tion d’adhésion au label Petites Villes 
de Demain, qu’elle co-signera avec la 
Préfecture de Vaucluse et la Communauté 
de communes Vaison-Ventoux. Cet acte ou-
vrira une période de diagnostic nécessaire, 
qui durera plusieurs mois. Il s’agira de 
faire un état des lieux du territoire sur des 
domaines comme la mobilité, l’emploi, le 
commerce, les services publics, etc.
À partir des conclusions de ce premier 
bilan, seront définis des objectifs précis 
qui seront inscrits dans une seconde 
convention, valant Opération de revitali-
sation du territoire (ORT - lire par ailleurs). 
Chacun s’engagera, à son niveau, à tout 
mettre en œuvre pour accompagner les 
actions innovantes et bénéfiques pour 
notre territoire, d’ici 2026.

UNE GOUVERNANCE 
QUI RESTE LOCALE 
............................................................
Le pilotage des projets et de la stratégie 
mise en place dans le cadre du label, relève 
de l’échelon local et associe les acteurs 
suivants :
• le Conseil municipal de Vaison-la-Ro-
maine ;
• le futur chef de projet recruté par la Ville ;
• le Conseil intercommunal Vaison Ventoux ;
• le Préfet de Vaucluse.

QU’EST-CE QU’UNE OPÉRA-
TION DE REVITALISATION 
DU TERRITOIRE (ORT) ?
............................................................
L’Opération de revitalisation du territoire 
est un outil juridique et réglementaire, 
que les élus locaux peuvent utiliser pour 
initier un projet global de revitalisation 
du centre-ville. La convention-cadre que 
Vaison-la-Romaine devrait signer dans 
quelques mois en tant que Petite Ville de 
Demain, aura valeur d’ORT.

LE RÔLE DE L’ÉTAT
............................................................
L’État va travailler étroitement avec la Ville 
de Vaison-la-Romaine et la Communauté 
de communes Vaison-Ventoux, dans le 
cadre de ce nouveau label ; il s’est défini 
cinq objectifs :
• laisser l’initiative des projets aux terri-
toires et ne pas imposer une vision venue 
des ministères ;
• apporter des réponses sur-mesure et 
adaptées aux spécificités de notre bassin 
de vie ;
• mobiliser davantage de moyens et 
rechercher des formes nouvelles d’inter-
vention, pour permettre aux préfets d’être 
facilitateurs aux côtés des porteurs de 
projets locaux ;
• combiner les approches nationale et 
locale, en tenant compte des dispositifs et 
partenariats déjà existants
• donner du temps ; le dispositif Petites 
Villes de Demain court sur tout le mandat 
municipal, renouvelé l’an passé.

DE TRÈS NOMBREUX 
PARTENAIRES
............................................................
La Ville de Vaison-la-Romaine, pourra 
compter sur une multitude de partenaires 
(institutionnels, associatifs, consu-
laires...) qui seront à ses côtés pour mener 
à bien les projets qu’elle aura définis :
•  partenaires financiers : une dizaine 
de ministères (Cohésion des territoires, 
Culture, Économie, Santé, Agriculture...) 
Région Sud, Département de Vaucluse, 
Banque des territoires, Agence de l’habi-
tat, Ademe, etc.
• partenaires dans l’action : Chambres de 
commerce, des métiers de l’artisanat et 
d’agriculture, Petites cités de caractère, 
Fondation du patrimoine, MSA...



DÉPOSEZ VOS MOBILES
 USAGÉS EN MAIRIE
............................................................
La Communauté de communes Vaison 
Ventoux est la première collectivité du 
Vaucluse à s’investir dans une opération 
écologique et solidaire, pilotée par 
l’opérateur Orange. À Vaison-la-Romaine 
ils lancent une campagne de collecte des 
mobiles usagés. La démarche est simple :
du 11 janvier au 15 mars 2021, il suffit 
de rapporter votre mobile (ou tablette) 
usagé à la mairie ou au siège de l’inter-
communalité, dans un collecteur installé 
spécialement à cet effet. Le mobile usagé 
entame ensuite son périple dans la filière 
solidaire de recyclage qui fait intervenir 
une entreprise d’insertion, les Ateliers 
du Bocage, située en France (dans les 
Deux-Sèvres), pour effectuer le tri des 
appareils collectés.

 

Covid-19 : 
un centre de vaccination 
ouvert à Vaison-la-Romaine
Le centre hospitalier de Vaison-la-Romaine accueille dans ses murs un 
centre de vaccination contre la Covid-19, depuis le 18 janvier dernier.
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[1] Le maire Jean-François 
Périlhou (3e à gauche) 
a rendu visite aux équipes 
qui, au centre hospitalier de 
Vaison-la-Romaine, assurent 
la campagne de vaccination 
depuis le 18 janvier.
[2] La Ville transporte 
gratuitement les personnes ne 
pouvant se déplacer au centre 
de vaccination. 
[3] Faites un geste écologique 
et solidaire en déposant vos 
mobiles usagés en mairie.

1

3

Le CCAS de Vaison-la-Romaine recense 
les personnes âgées de plus de 75 ans 
souhaitant se faire vacciner contre la 
COVID-19 et qui ont des difficultés pour se 
rendre au centre hospitalier. En effet, un 
service de transport gratuit via le Vasiobus 
est mis en place pour les personnes auto-
nomes mais isolées, afin de les acheminer 
vers le centre de vaccination vaisonnais. 
Les personnes intéressées par ce dispositif 
sont priées de se faire connaître en 
appelant le 04 90 36 50 08, de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h, du lundi au vendredi.

UN SERVICE DE TRANSPORT GRATUIT POUR ALLER 
SE FAIRE VACCINER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Dans un premier temps, ne sont 
concernées que les personnes âgées de 
75 ans et plus, et les professionnels de 
santé de plus de 50 ans ou présentant 
des facteurs de risques. À l’ouverture du 
centre, le maire de Vaison-la-Romaine, 
Jean-François Périlhou et sa première 
adjointe Chantal Mure ont rencontré le 

directeur de l’hôpital, Blaise Chamaret, 
et apporté tout leur soutien aux équipes 
assurant cette opération.

Important : la vaccination se fait uni-
quement sur rendez-vous. Ces derniers 
doivent être pris en appelant le 04 90 28 77 
39 du lundi au vendredi, de 9h à 17h.



DES SERVICES PUBLICS, ADMINISTRATIONS ET ASSOCIATIONS À VOTRE DISPOSITION
1ER SEMESTRE 2021

Â DÉTACHER

PERMANENCES À LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS ET DU BÉNÉVOLAT
8 quai de Verdun
Association des Anciens Combattants 
(CATM, 39-45, Algérie- Tunisie-Maroc, 
AFN, TOE, OPEX Veuves)
Le premier mardi du mois, de 10h à 12h. 
Association départementale pour 
l’information sur le logement / Adil
Permanence le 1er mercredi de chaque 
mois de 13h30 à 16h, sans rdv. 
Fédération nationale des accidentés 
du travail et des handicapés (Fnath)
Permanence le jeudi de 9h30 à 12h, 
sur rdv. 
Tél. 06 03 75 71 09
Mission locale du Haut Vaucluse
pour l’emploi 
Insertion professionnelle et sociale des 
jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Ouvert tous les jours de 8h15 à 12h30 
et de 13h15 à 17h sauf le vendredi :
fermeture à 16h.
Tél. 04 90 36 28 72
accueil.vaison@mlhv.com
Pôle emploi
Un jeudi sur deux, de 9h30 à 11h, 
Pôle emploi organise une série 
d’ateliers thématiques pour les 
personnes en recherche d’emploi, afin 
de les accompagner dans toutes leurs 
démarches (y compris dématérialisées) 
d’accès à l’emploi : recherche d’offres, 
connaissance du marché du travail, 
projet professionnel, utilisation des 
services numériques. 
Rens. au 3949.
··················································
PERMANENCES EN MAIRIE
Architecte-conseil : Stéphanie Passebois
Permanences : 07/09, 28/09, 05/10, 
26/10, 09/11, 30/11, 07/12, 28/12, 11/01, 
08/02, sur rdv pris auprès du service 
urbanisme au 04 90 36 50 38.

Association de médiation 
et d’aide aux victimes (Amav)
Permanence le 1er mardi du mois, 
sur rdv pris au 04 90 86 15 30.
Conciliateur de justice
Permanence sur rdv pris par mail : 
luce.voeux@conciliateurdejustice.fr
Conseil départemental d’accès au droit
Permanence gratuite d’un avocat sur rdv 
pris au 04 90 36 50 00 : 12/03 et 14/05 , 
de 10h à 12h.
··················································
PERMANENCES AUTRES LIEUX
Association Amical
Rue Trogue Pompée - BP 30
Aide et soins infirmiers à domicile.
Ouvert de 8h30 à 16h30. 
Tél. 09 70 82 13 49 accueil@amical.fr
Chambre de métiers et de l’artisanat
Permanence sur rdv au siège de la 
communauté de communes,le mercredi, 
de 9h30 à 12h : 09/09, 23/09, 07/10, 
21/10, 04/11, 18/11, 02/12, 16/12.
Tél. 04 90 80 65 42
economie84@cmar.paca.fr
Chambre de commerce et d’industrie
Sur rdv au siège de la communauté de 
communes, pris au 06 60 75 79 40.
Conseillère départementale
Sur rendez-vous au 04 90 16 22 68 ou 
sophie.rigaut@vaucluse.fr
Croix-Rouge
Permanence au 52 avenue Jules Ferry, 
les mardis de 10h à 12h et vendredis de 
15h à 17h. Tél. 04 90 36 34 37
Don du Sang - EFS
Collecte de sang le 15/02, de 15h à 
19h30, à l'Espace culturel. 
Pour les dates suivantes consultez 
dondesang.efs.sante.fr.
Espace info énergie - Ceder
Conseils gratuits, techniques 
et financiers, en rénovation et 
construction. Permanence au siège de la 
communauté de communes, les 1er, 3e et 

5e jeudis du mois, de 14h à 17h. 
Tél. 04 90 36 39 16
www.ceder-provence.org
Groupement de développement agricole 
Antenne de la Chambre d’agriculture
Maison de l’agriculture, 
17 quai Pasteur, sur rdv à prendre 
au 04 90 36 19 96 
ou par courriel :
eric.lhelgoualch@vaucluse.chambragri.fr
Initiative Ventoux 
Financement pour la création et 
le développement d’entreprises. 
Permanence au siège de la communauté 
de communes le mardi sur rdv, 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 
Tél. 04 90 36 58 59 ou 06 01 13 74 06
La Séréno 
Résidence autonomie
Rue Albert Richier
Hébergement des personnes retraitées 
valides et autonomes. Restaurant ouvert 
à tous les retraités, tous les jours,sur 
réservation au 04 90 36 04 20.
Les Restos du cœur
Permanences campagne hiver : le lundi 
de 14h à 18h et le mercredi de 14h à 16h, 
sous la piscine. 
Aide aux personnes : micro-crédit, soutien 
scolaire, soutien à la recherche d’emploi. 
Distribution alimentaire toute l’année. 
Aide aux devoirs ouverte à tous les 
enfants : mardi de 16h à 18h et vendredi 
de 17h à 19h, à la médiathèque. 
Rens. au 07 81 81 01 53 et 
ad84.vaison@restosducoeur.org
Cœur 2 bouchons
Collecte de vos bouchons tous les 
samedis de 9h à 10h, au local du parc 
de la piscine. 
Tél. 04 90 36 31 97 ou 06 16 55 82 41
Mutuelle sociale agricole 
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h, 
au 17 quai Pasteur. 
Tél. 04 90 13 66 66

En raison de la pandémie de Covid-19, certains horaires annoncés ci-dessous peuvent évoluer en 
fonction du contexte sanitaire. Merci pour votre compréhension.



Pain et liberté 
Artisans du monde et Ritimo.
Centre de documentation et d’information 
sur la solidarité internationale. Le mardi 
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 et du 
mercredi au samedi, de 9h à 12h30, 
à la "La Boutique associative", 
12 avenue Jules Ferry. Tél. 04 90 36 38 15
Secours catholique 
29 avenue Jules Ferry. Accueil le mardi de 
9h30 à 11h30. Tél. 04 90 36 39 02
Union locale CGT
Accueil au 52 avenue Jules Ferry (2e étage), 
exclusivement sur rdv pris auprès de 
Olivier Hans (secrétaire général) 
au 06 12 27 60 64 ou par courriel à 
unionlocalecgt.vaison@wanadoo.fr.
··················································
LES SERVICES MUNICIPAUX
Nous contacter 
Hôtel de ville - 6 cours Taulignan
BP 72 - 84 110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 50 00 - Fax 04 90 36 50 29
accueil@vaison-la-romaine.fr
www.vaison-la-romaine.com
  Vaison-la-Romaine
Horaires d’ouverture 
Les services municipaux vous accueillent 
du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h.
Le jeudi non-stop jusqu’à 17h pour 
les formalités administratives. 
Le samedi matin de 10h à 12h 
(formalités administratives uniquement).
Formalités administratives 
Tél. 04 90 36 50 09
Police municipale 
Tél. 04 90 36 50 06
Régie municipale 
Tél. 04 90 36 50 07
Service des affaires scolaires
Tél. 04 90 36 50 53
Direction générale des services
Tél. 04 90 36 50 03
Service communication
Tél. 04 90 36 50 31
Services techniques
Tél. 04 90 36 50 16
Service culturel
Tél. 04 90 28 84 49
Service vie associative 
Tél. 04 90 36 50 40
Service urbanisme
Tél. 04 90 36 50 38
Service Patrimoine
Tél. 04 90 36 50 05
Permanence technique les jours fériés,
les week-ends et les nuits.
Tél. 06 68 15 31 82

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Rue Bernard Noël - 84110 Vaison-la-
Romaine - Tél. 04 90 36 18 90
La médiathèque propose plus de 
25 000 ouvrages (romans, BD, albums 
documentaires, revues et presse 
quotidienne) pour adultes et enfants, 
à consulter sur place ou à emporter.  
À votre disposition également : un fonds 
musical, des DVD, une sélection de livres 
en gros caractères et d’ouvrages audio 
pour les personnes malvoyantes. La 
médiathèque est 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, dimanche les 1ers 
et 3e du mois, de 9h à 12h.
··················································
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Hôtel de ville - 6 cours Taulignan
BP 72 - 84 110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 50 08
Horaires d’ouverture
Le CCAS vous accueille du lundi au 
vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. 
La commune, à travers son CCAS, œuvre 
pour aider les personnes en difficulté 
(aide sociale légale,ADPA) .
Actions en faveur des seniors 
Conseils et écoute, portage de repas, 
service de télé-assistance, thés dansants, 
ateliers de remise à niveau, etc.
Vasiobus, un service gratuit 
de transport pour tous
Le centre communal d’action sociale et 
la Ville de Vaison-la-Romaine ont mis 
en place Vasiobus, un service de bus 
accessible à tous et gratuit.
Lignes, arrêts et horaires à consulter sur
www.vaison-la-romaine.com. Dépliants 
disponibles en mairie.
··················································
LES SERVICES INTERCOMMUNAUX
Communauté de communes Vaison Ventoux 
375 avenue Gabriel Péri - CS 50090
84110 Vaison-la-Romaine Cedex 1
Tél. 04 90 36 16 29
direction-generale@vaison-ventoux.fr
www.vaison-ventoux.fr
Ouverture du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Centre de loisirs
215 chemin des abeilles
Tél. 04 90 28 72 03
Hors vacances scolaires : ouvert de 
9h à 16h le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Accueil des enfants les mercredi de 7h45 à 

18h (18h15 pour raisons professionnelles).
Vacances scolaires : accueil des enfants 
de 7h45 à 18h (ou 18h15 pour raisons 
professionnelles).
lacourteechelle@vaison-ventoux.fr
Crèche Les Écureuils
145 impasse des cerisiers
Tél. 04 90 36 04 23
Du lundi au vendredi, de 7h45 à 18h 
(18h15 pour raisons professionnelles).
lesecureuils@vaison-ventoux.fr
Relais assistantes maternelles  (Ram)
À Petits pas, 147 impasse des cerisiers
Tél. 04 90 62 76 18
ram@vaison-ventoux.fr
Entretiens sur rdv et ateliers en semaine. 
Permanence assurée à l’Espace 
départemental des solidarités, rue 
Laennec, un jour par mois. 
Lieu d’accueil enfants-parents (Laep)
Accueil le lundi et le vendredi de 9h à 11h 
au relais assistantes maternelles.
147 impasse des Cerisiers
Tél. 04 90 62 76 18
laep@vaison-ventoux.fr
École de musique et de danse
Renseignements en semaine au siège 
de la communauté de communes, 
aux horaires suivants : 
Lundi, mardi et jeudi, de 8h à 12h et de 14h 
à 17h. Le vendredi de 8h à 12h.
Permanence le mercredi au centre 
Escapade de 8h à 18h15.
Tél. 04 90 36 04 95
ecole-danse-musique@vaison-ventoux.fr
Club jeunes
(11 - 17 ans dès l’entrée au collège)
Accueille les jeunes les mercredis, les 
samedis et durant les vacances scolaires. 
Tél. 04 90 28 76 66
clubjeunes@vaison-ventoux.fr
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Ateliers de sensibilisation 
aux outils numériques 
pour favoriser le lien social et faciliter 
l'accès aux droits (calendrier sur 
www.vaisonventoux.fr).
Aide aux démarches administratives 
sur Internet tous les matins sur rdv 
(8h30-12h) et sans rdv le mardi 
après-midi (14h-16h30).
Espaces multimédia 
Tél. 06 84 05 83 98
Ateliers de sensibilisation aux outils 
numériques (calendrier sur www.vaison-
ventoux.fr).
Aide aux démarches administratives sur 
Internet le mardi après-midi.



espaces-multimedia@vaison-ventoux.fr
Service assainissement non collectif 
Communauté de communes 
Vaison Ventoux
375 avenue Gabriel Péri - CS 50090
84110 Vaison-la-Romaine Cedex 1
Tél. 04 90 36 16 29

Déchetterie Sainte-Catherine
Avenue Ulysse Fabre, route de Séguret.
Tél. 06 07 98 23 32
Accès sur présentation d’une carte 
(dossier de demande à retirer à la 
communauté de communes ou 
sur www.vaison-ventoux.fr).
Horaires d’ouverture : 
Particuliers : du lundi au vendredi 
de 14h à 17h. 
Le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Professionnels : du lundi au samedi
de 8h à 12h.
··················································
SANTÉ, SOCIAL
Centre hospitalier de Vaison-la-Romaine
18 Grande rue - BP 73
84 110 Vaison-la-Romaine
www.ch-vaison.fr
Standard : tél. 04 90 36 04 58 
de 8h30 à 17h30
Urgences : tél. 04 90 36 57 57
Consultations externes : tél. 04 90 36 57 81 
ou consultations-externes@ch-vaison.fr
Médecine : tél. 04 90 36 57 47
Soins de suite et de réadaptation : 
tél. 04 90 28 61 83
EHPAD Frédéric Mistral : tél. 04 90 36 57 59
Accueil De Jour Itinérant : 
tél. 07 72 72 29 42
CLIC du Haut Vaucluse : tél. 06 45 76 58 10
··················································
Urgences
L’antenne d’urgence Smur du Nord
Vaucluse, sur le site de Vaison-la-
Romaine, est régulée par le centre 15, 
elle fonctionne 24h/24h avec la présence 
de médecins urgentistes et d’infirmiers.
Consultations externes
Ophtalmologie : tél. 04 90 28 61 70
Dr DEGELING, mardi matin, jeudi et 
vendredi toute la journée. 
Allergologie : tél. 04 90 36 57 81
Dr LEVY, jeudi et vendredi après-midi.
Rhumatologie : tél. 04 90 36 57 81
Dr LAURENT, vendredi après-midi.
Médecine physique et réadaptation : 
tél. 04 90 36 57 81
Dr DELATTE, lundi et mercredi après-midi.
Médecine du voyage et centre de
vaccination internationale (fièvre jaune) : 

tél. 04 90 36 57 81
Dr RAMPON, mercredi et jeudi après-midi.
Hypnose thérapeutique
en médecine générale : tél. 04 90 36 57 81
Dr MOUTON, jeudi après-midi.
Soins de support, douleurs, pathologies
évolutives : tél. 04 90 36 55 46
Dr MOUTON, mardi matin. 
Troubles de la mémoire : 
tél. 04 90 36 54 50
Dr BEAU, mardi et jeudi après-midi.
Dr BERODE, mercredi matin. 
Onco-hématologie : 
tél. 04 90 36 57 81
Dr SLAMA
Chirurgie viscérale et digestive : 
tél. 04 90 36 57 81
Dr MANOLI, mercredi après-midi.
Diététique : tél. 04 90 36 57 81
Mme MONJON lundi matin.
Addictologie :  tél. 04 90 11 24 05 
(association Elsa)
Dr FATIGON, mercredi après-midi.
Pour les patients en difficulté avec le
tabac, l’alcool, les drogues illicites ou
les médicaments psycho-actifs.
Centre de de périnatalité de proximité ; 
gynécologie : 
tél. 04 90 36 57 81
Dr ARSENE, mardi toute la journée.
Sage-femme tél. 04 90 36 57 81
Mme ARSAC, vendredi toute la journée.
Préparation à la naissance en piscine, 
acupuncture, rééducation du périnée, 
suivi de grossesse.
Chirurgie orthopédique : tél. 04 90 36 57 81, 
Dr DI IORIO, mercredi matin. 
Néphrologie : tél. 04 90 36 57 81
Dr GREMIDA, mercredi matin.
Neurologie : tél. 04 90 36 57 81
Dr TOURNIAIRE, vendredi matin.
Médecine interne, diabétologie, maladies
métaboliques, endocrinologie et obésité : 
tél. 04 90 36 57 81
Dr CHAMOUNI, lundi après-midi.
Autres services
Médecine, gérontologie et soins palliatifs : 
tél. 04 90 36 57 47
Chef de service : Dr RAMPON
Dr MOUTON - Dr LABDELLI
Moyen séjour - Soins de suite et
réadaptation : tél. 04 90 28 61 83
Chef de service : Dr DELATTE 
Dr LEVY
Urgences/ UHCD : 
tél. 04 90 36 57 57
Chef de service : Dr TOUAIBIA
Dr GRIEF
Équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) : 

tél. 04 90 36 55 46
Dr MOUTON - Dr MEDJELLLEL
Équipe mobile de gérontologie 
du Nord Vaucluse : Dr BEAU
EHPAD Frédéric Mistral : tél. 04 90 36 57 59
Médecin coordonnateur : Dr BORIZOVSKI
Accueil de jour itinérant :  
tél. 07 72 72 29 42 -Dr BEUDON
Pharmacie de l’hôpital : 
tél. 04 90 36 54 59
Rétrocessions de médicaments, de 10h à
12h et de 14h à 15h, sauf les week-ends,
jours fériés et mercredis après-midi. 
Ateliers de cuisine à l’attention des
personnes diabétiques et leurs aidants :
Ateliers gratuits animés par une
diététicienne pour apprendre à
confectionner un menu adapté aux
personnes souffrant de diabète de type 1,
2 ou gestationnel.
Cet atelier a lieu une fois par mois le
vendredi matin (durée : 3 heures).
Renseignements au 04 90 36 57 81
Vous pouvez suivre l’actualité du Centre 
Hospitalier sur le site internet et le 
Facebook : CH Vaison la Romaine
Cabinet de cardiologie, maladies 
vasculaires :  
tél. 04 90 28 86 85 
(Possibilité de prendre rdv sur Doctolib)
Drs UNAL, MAUREL et GUEZ
··················································
Centre de radiologie
Dr Uriot, Dr Hoche. 
Tél. 04 90 36 05 93 
Rue Camille Pelletan 
(accès à droite de l’entrée de l’hôpital).
Laboratoire d’analyses médicales 
Z. A. de l’Ouvèze
Tél. 04 90 36 32 32.
Ouvert tous les jours de 7h30 à 18h30 
et le samedi de 8h à 12h. 
Centre médico-psycho-pédagogique
415 avenue des peupliers
 Z. A. de l’Ouvèze
Lieu de soins pour les enfants et les 
adolescents. 
L’équipe composée d'un pédo-psychiatre,
d'un psychologue, d'une psycho-
motricienne, d'un rééducateur, d'un 
orthophoniste et d'un assistant 
social vous accueille sur rdv pris au 
04 90 36 31 55 ou au 04 90 51 67 59 
(antenne d’Orange).
Espace départemental des solidarités
(anciennement Centre médico-social)
Rue Laennec
Tél. 04 90 36 53 50
Assistantes sociales : sur rdv. 



 

Conseillère en économie sociale 
et familiale : 
sur rdv. 
Centre de planification et d’éducation
familiale (consultation médicale) : 
Dr Danièle Morant, mercredi après-midi 
à partir de 13h30, sur rdv.
Consultation des nourrissons :
mercredi matin et jeudi après-midi, 
sur rdv. 
Permanence des puéricultrices :
mardi après-midi de 14h à 16h, sans rdv. 
Caisse d’Allocations Familiales (Caf) : 
Lundi de 9h à 12h et 13h30 à 15h 
(sauf le 2e lundi du mois et pendant 
les vacances scolaires).
Permanence d’une Conseillère Conjugale 
et Familiale : 
Les mercredis matins et les jeudis toute 
la journée , sur rdv.
Relais assistantes maternelles :
Permanence les lundis et jeudis 
de 14h à 17h.
Rhéso (aide à la recherche de logement) : 
Permanence sur rdv pris au 04 90 51 47 48.
Accompagnement des personnes 
handicapées : permanence de la 
Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH), sur rdv pris au 
0 800 800 579 (accueil Avignon).
Centre médico-psychologique adultes
Pôle Haut-Vaucluse
1 rue du Ventoux, Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 03 89 76
Le Centre médico-psychologique assure 
un accueil de 9h à 17h, du lundi au vendredi. 
Cabinets d’infirmiers
Benoît Renaud : 06 71 60 73 82 
Mélanie Vendamme : 06 87 71 96 19 
Agnès Ayme : 04 90 62 30 42 
Charlotte Palmero : 06 65 35 93 24 
Marion Codarin : 06 50 38 89 91 
Agnès Bernard : 04 90 62 09 25 
Valérie Vouilloux : 06 85 10 83 46 
Christelle Luciani : 06 09 75 16 53 

Lala Derimay : 07 68 79 06 78 
Marion Bunt Wijnen : 04 90 37 72 44 
Nathalie Coudrey : 06 19 88 64 72 
Fabien Vesque : 06 11 09 79 29
Laure Bajolot : 04 90 28 73 93
Martine Lovighi : 04 90 28 80 77
Florence Le Goff : 06 88 33 62 82 
Sylvie Cambe (Cabinet Les Voconces) : 
06 28 33 18 66 
Nicole Laneelle : 04 90 36 25 31 
Jean-Luc Pajany (Cabinet Les Voconces) : 
04 90 28 81 14
Karine Schettini (Cabinet Les Voconces) : 
04 90 28 81 14 
Cécile Hervieu-Bonfils (Cabinet Les 
Voconces) : 04 90 28 81 14
(Liste établie selon les informations 
fournis par le site www.ameli.fr, 
le 21 janvier 2021).
·················································
PERMANENCES MÉDICALES
TÉLÉPHONIQUES
Médecins  : urgence téléphonique les
week-ends et jours fériés composer le 15.
Chirurgiens-dentistes  : permanence de 
9h à 13h, les dimanches et jours fériés 
sur appel téléphonique : 04  90 31 43 43 
Vétérinaires de garde : dimanches et jours 
fériés, informations sur le répondeur des 
établissements suivants :
- Clinique des Voconces : 04 90 36 26 06
- Clinique Saint-Quenin : 04 90 36 19 29
Grands brûlés : 04 91 38 60 00
Sida infos : 0 800 840 800
Centre anti-poison : 04 91 75 25 25
• Pharmacies de garde
Les nuits (à partir de 20h), dimanches 
et jours fériés, merci de bien vouloir 
téléphoner au numéro de garde : 
04 90 41 73 32, avant de vous présenter 
à l’officine.
Les lundis (hors jours fériés) : 
05/02 : Grand rue | 22/02 : Monfort 
01/03 : Voconces | 08/03 : Grand rue
15/03 : Montfort | 22/03 : Voconces 

29/03 : Grand rue | 05/04 : férié 
12/04 : Voconces | 19/04 : Grand rue  
26/04 : Montfort | 03/05 : Voconces 
10/05 : Grand rue | 17/05 : Montfort 
24/05 : férié | 31/05 : Grand rue 
07/06 : Montfort | 14/06 : Voconces 
21/06 : Grand rue | 28/06 : Montfort 
05/07 : Voconces | 12/07 : Grand rue 
19/07 : Montfort | 26/07 : Voconces 
02/08 Grand rue | 09/08 : Montfort
16/08 : Voconces | 23/08 : Grand rue 
07/09 : Montfort 
Contacts téléphoniques :
Pharmacie Voconces : tél. 04 90 36 14 06 
Pharmacie Grand rue : tél. 04 90 36 00 66 
Pharmacie Montfort : tél. 04 90 36 37 88 
·················································
INFORMATIONS PRATIQUES
Vos déchets
Encombrants (électro-ménagers, matelas, 
etc.) : enlèvement le jeudi matin après 
rendez-vous pris auprès du secrétariat du 
Pôle Aménagement Urbain de la Ville au
04 90 36 50 14.
Marchés, brocantes
Grand marché provençal : mardi matin, 
en centre-ville, à partir de 8h.
Marché des producteurs : 
mardi matin, place François Cevert. 
Samedi matin, contre-allée Burrus.
Brocante : Le 3e dimanche du mois, 
place Montfort.
·················································
Les informations figurant dans cette 
brochure sont sujettes à modifications 
et ne sauraient être exhaustives. 
Nous vous serions reconnaissants de 
bien vouloir nous faire part de vos 
remarques, suggestions et rectifications 
en vue de la prochaine édition.
·················································
ALLO MONSIEUR LE MAIRE
Permanence téléphonique le premier 
lundi dei chaque mois entre 9h30 et 10h30 
au 04 90 36 50 04.

Crédit photos : Ville de Vaison-de-Romaine, Drone-Vaison-Ventoux-Laurent.Pamato-Lise.Trincaretto, Philippe Abel.
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lleDes travaux de réfection 
dans la rue Aristide Briand
À la suite d’une consultation menée par la Ville auprès des 
riverains du secteur Biocoop-Cathédrale-Pommerol, une large 
majorité d'entre eux s’est exprimée en faveur de la réalisation 
des aménagements routiers suivants. 
Depuis le 27 janvier, la chaussée de la rue 
Aristide Briand est rénovée dans sa partie 
finale, entre ses intersections avec l’ave-
nue Alexandre Blanc et la rue Alphonse 
Daudet. Des trottoirs plus généreux vont 
être créés et des places de stationnement 
matérialisées sur ce même tronçon. 
Toujours en accord avec la consultation 
menée auprès des riverains, cette partie 
de la rue sera désormais à sens unique ;
celui de la descente. La rue Alphonse 

Daudet, passant devant la résidence 
Pommerol, reste à double sens de 
circulation et va être élargie devant 
Biocoop, pour davantage de sécurité et 
de fluidité dans les croisements motorisés.  
Ces travaux de voirie dureront environ un 
mois. La rue Aristide Briand devrait donc 
être rouverte à la circulation à la fin du 
mois de février. Pendant la durée du 
chantier, cette voie sera accessible 
uniquement pour les piétons.

À la fin de l’année 2020, le Conseil 
municipal a voté à l’unanimité la 
révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Entré en vigueur il y a une dizaine 
d’années, le PLU de la commune avait fait 
l’objet d’un audit révélant la 
nécessité de cette révision, qui fixe 
les objectifs principaux suivants :
• mettre à jour le PLU en fonction des 
dernières évolutions réglementaires 

relatives aux Codes de l’Urbanisme et 
de l’Environnement ;
• créer les conditions d’un développement 
maîtrisé de la commune ;
• préserver les espaces naturels et 
agricoles ;
• permettre à Vaison-la-Romaine de 
se doter d’équipements en adéquation 
avec son rôle de bourg-centre.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME VA ÊTRE RÉVISÉ
........................................................................................................................

LA VILLE A SON PROPRE 
SERVICE DE TRANSPORT 
SCOLAIRE 
............................................................
Depuis la rentrée de janvier, la Ville de 
Vaison-la-Romaine a mis en place un 
service de transport scolaire municipal, 
en faveur de tous les élèves vaisonnais de 
la cité scolaire résidant à moins de 3 km de 
leur établissement (voir nos précédentes 
éditions). Celles et ceux qui voudraient 
bénéficier de ce service peuvent encore 
s'inscrire directement auprès de la Ville de 
Vaison-la-Romaine au 06 29 71 83 16 ou 
sur transport@vaison-la-romaine.fr.
Plus d’infos sur vaison-la-romaine.com

[3] D’importants travaux de voirie 
vont avoir lieu sur la rue à Aristide 
Briand (montant à gauche), dont 
la partie finale sera à sens unique.
[4] Le Conseil municipal a voté à 
l’unanimité la révision du Plan Local 
d’Urbanisme.
[5] La Ville a mis en place un nouveau 
service de transport scolaire depuis 
la rentrée de janvier.
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SPECTACLE DES PETITS 
VOCONCES : LA MAISON 
DES BÊTISES
............................................................
Samedi 20 février, à 10h, à l’Espace 
culturel, la Ville de Vaison-la-Romaine 
propose une représentation à destina-
tion du jeune public, dans le cadre des 
Spectacles des Petits Voconces. Si la 
réglementation en fonction du contexte 
sanitaire le permet, les enfants de 3 à 9 
ans pourront assister à “La Maison des 
bêtises” de et par Laurent Fruleux. 
Au programme de ce spectacle interactif :
des bulles, de l’orgue de barbarie, des 
chants, de la danse, etc.
Gratuit. Dans la limite des places 
disponibles. Réservation indispensable 
au 04 90 36 50 51.

Le Loto du patrimoine 
reverse 203 000 euros 
pour la restauration de 
l'église haute !
Jean-François Périlhou, maire de Vaison-la-Romaine, et Patrick 
Neyrat, président des Amis de l'Église de la Cité Médiévale (AECM), 
ont tous deux appris cette excellente nouvelle le mois dernier : 
la Française des jeux, grâce à son Loto du patrimoine 2020, 
va reverser 203 000 € en faveur de la consolidation des fondations 
de la cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption. 
Pour mémoire, le projet vaisonnais parrai-
né par le journaliste-écrivain Franz-Oli-
vier Giesbert, était le seul du Vaucluse 
retenu pour cette opération portée par la 
Fondation du Patrimoine. 
L'obtention de cette somme constitue 
une étape très importante, car elle couvre 
près d'un tiers du coût total nécessaire 
au renforcement de la base de l'édifice. 
La Ville et l'AECM, avec leurs partenaires 
institutionnels (Fondation du Patrimoine, 
Drac, Département, Région...) 

et privés, vont donc pouvoir financer cette 
phase absolument indispensable, qui 
conditionne toutes les autres opérations 
futures en faveur de la conservation du 
monument. Notamment la réfection de 
la toiture de la nef, qui devrait être le 
chantier suivant. 
Jean-François Périlhou et Patrick Neyrat 
remercient vivement la Mission Stéphane 
Bern, ainsi que la Fondation du Patrimoine 
pour son rôle très actif dans le succès de 
cette opération.

PREMIÈRE RÉUNION 
POUR LE COMITÉ 
“ENVIRONNEMENT”
............................................................
Le 26 janvier dernier, le Comité “environ-
nement” (lire nos précédentes éditions) 
s’est réuni pour la première fois en salle 
d’honneur de la mairie. Une vingtaine de 
personnes a pris part à ce rendez-vous 
initial. Une dizaine n’ayant pu s’y rendre 
a néanmoins manifesté son intérêt pour 
cette démarche ouverte à tous.
Sur le site de la Ville (vaison-la-romaine.
com) et sa page Facebook, un sondage 
en ligne sera proposé en ce mois de 
février, pour définir les thématiques sur 
lesquelles les membres de ce comité 
souhaiteront travailler. La prochaine 
réunion est prévue jeudi 25 février, 
à 18h, à l'Espace culturel.
Rens. c.camp@vaison-la-romaine.fr
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UN CONCOURS DE 
NOUVELLES EST OUVERT
............................................................
L’association Les Mots des livres 
organise la 3e édition de son concours 
de nouvelles, parrainé cette année par 
l’écrivain René Fregni. Il est ouvert aux 
adultes, mais également aux moins de 
18 ans, qui peuvent participer via la 
forme littéraire de leur choix (poésie, 
slams, sketches, contes, bd...). Le jury, 
composé de libraires récompensera les 
trois meilleures productions de chaque 
catégorie, en leur décernant le Prix 
des libraires des pays du Ventoux.
Pour participer : inscrivez-vous avant le 
28 février sur les-mots-des-livres.com. 
Les manuscrits devront être remis avant 
le 30 avril. La remise des prix aura lieu 
au mois de juin.

HADRIEN 2000 CRÉE 
SON ET SENS
............................................................
L’association Hadrien 2000 propose 
une nouvelle action culturelle consistant 
en un accompagnement poétique et 
musical sur mesure, des cérémonies et 
événements marquant les grandes et 
petites étapes de la vie : naissances, 
diplômes, unions, retraites, obsèques, 
hommages... Cette initiative est portée 
par Annie Blazy et Delfine Ragonot 
MacKinnon.
Rens. 06 60 08 84 28 ou 06 25 82 51 09

ÉCOLE ZOLA : UN ATELIER SUR 
LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
............................................................
Le mois dernier, à l’école Émile Zola, 
la classe de CM1-CM2, d’Amélie Bliard, 
a pris part à un atelier très instructif sur 
les économies d’énergie. Cette activité 
proposée par Yoann Giacopelli du Ceder, 
a été entièrement financée par le Parc 
naturel régional des Baronnies pro-
vençales. Cela entrant dans une offre 
éducative proposée aux “villes-portes” 
du parc, dont Vaison-la-Romaine fait 
partie. La Ville s'est évidemment saisie 
de cette proposition. Les enfants ont 
pu notamment observer lors de cette 
séance la production de lumière ou 
d’énergie motrice via des piles ou des 
cellules photoélectriques. Ils ont donc 
pu expérimenter par eux-mêmes la 
production d'électricité via une énergie 
renouvelable plutôt abondante dans la 
région, et parfaire ainsi leur culture de 
futurs écocitoyens !

[1] Jean-François Périlhou (à droite) et 
Patrick Neyrat se félicitent de l’opération 
Loto du patrimoine, en faveur de l’église 
haute.
[2] Le Comité “environnement” s’est réuni 
pour la première fois le 26 janvier dernier. 
[3]  L’atelier de Cap Zéro Déchet du 27 
février traitera de la fabrication de son 
propre dentifrice.
[4] Grâce au Parc des Baronnies, 
des écoliers vaisonnais ont pu participer 
à un atelier sur les économies d’énergie. 

[5] Les Spectacles des Petits 
Voconces reviennent le 20 février, 
avec “La Maison des bêtises”.
[6] Le 20 mars prochain, la Ville propose un 
nouveau rendez-vous pour fêter le retour 
du printemps : la Journée Primevère.
[7] Marchez dans les pas des plus grands, 
en participant au concours de nouvelles de 
l’association Les Mots des livres.

PROCHAINS ATELIERS DU 
GROUPE CAP ZÉRO DÉCHET
............................................................
Dans le cadre de l’opération Cap Zéro 
Déchet initiée par la Ville en septembre 
dernier, des ateliers animés par le Ceder 
auront lieu les samedis suivants, à 10h :  
• 27/02 : “Fabriquer du dentifrice et 
des produits de gommage” ;
• 27/03 : “Planter des semis dans des 
objets de récupération” ;
• 24/04 : “Fabriquer de l’huile de 
massage”.
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 Face-
book “Cap Zéro Déchet” (ouvert à tous) 
ou vaison-la-romaine.com.

UNE JOURNÉE PRIMEVÈRE 
LE 20 MARS
............................................................
Pour célébrer le retour du printemps, 
la Ville de Vaison-la-Romaine crée un 
rendez-vous samedi 20 mars : la Journée 
Primevère. Cette nouvelle manifesta-
tion dédiée à la préservation de notre 
environnement propose des ateliers, des 
conférences, un pique-nique, la pose de 
nichoirs pour oiseaux, etc., à l'Espace 
nature Théos (parcours de santé). 
Cette journée, où il s'agira de partager, 
apprendre, découvrir, observer, débutera 
dès 9h30.
Le programme en détail de la Journée 
Primevère vous sera communiqué dans 
votre Mensuel de mars et sur les sup-
ports numériques de la Ville.



Régie publicitaire exclusive

Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83

 1000 Chemin de l’ancienne Voie Ferrée
Zac Les Ecluses - 84110 Vaison-la-Romaine

04 90 36 06 04

 Travaux publics & privés
Voirie, Réseaux divers

 SAS MISSOLIN 
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FÉVRIER

Lundi 15
Don du Sang   
à l’Espace Culturel, de 15h 
à 19h30.
········································
Samedi 20
Les Spectacles 
des Petits Voconces :
« La Maison des Bêtises » 
à 10h30 à l’Espace Culturel. 
Lire p. 14.
 

Dimanche 21
Foire antiquités-
brocante  
place Montfort, de 8h à 18h. 
Ce groupe, à la fois de 
réflexion et d'action, traitera 
des enjeux environnementaux 
appliqués à notre territoire. 
········································
Jeudi 25
Réunion du Comité 
"environnement"  
à 18h, à l'Espace culturel. 
Lire p. 14. 
 

Samedi 27
Atelier Cap Zéro Déchet  
“Fabriquer du dentifrice et 
des produits de gommage”. 
Lire p. 15.

MARS
Les 6 et 7
Rallye régional de 
Vaison-la-Romaine
Parc automobile sur la place 
François Cevert. Rens. sur 
teamvasioromain.com.

ENTRE SAUMELONGUE ET SAINTE-CROIX, VUE SUR UN COUCHER DE SOLEIL LE 27 JANVIER DERNIER.

AVERTISSEMENT
En raison du contexte sanitaire 
et des contraintes liées, du 
report sine die de la réou-
verture des lieux culturels à 
l’heure où nous mettons sous 
presse, très peu de rendez- 
vous sont maintenus en ce 
mois de février 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. 

février
agenda

ag
en

da



SOLIDARITÉS ET PROXIMITÉ 

L’année 2021, nous le savons tous, débute dans des conditions difficiles. La 
pandémie est toujours là et ses conséquences continuent à être douloureuses 
pour nous tous et pour nombre d’acteurs Vaisonnais, qu’ils soient associatifs, 
culturels et bien sûr économiques, à l’image de nos bars, restaurants, com-
merces et entreprises.
Nombre d’entre nous sont également fragilisés, jeunes, chômeurs, familles, 
auto entrepreneurs... sous oublier l’isolement de nos personnes âgées et han-
dicapées, qui, comme le montrent les derniers chiffres de l’INSEE, constituent 
une part de plus en plus importante de notre population, pendant que le 
nombre d’habitants continue de baisser. 21 % des Vaisonnais vivent sous le 
seuil de pauvreté. Ce chiffre glaçant nous oblige. Une action politique coura-
geuse et volontariste doit être engagée pour protéger les plus fragiles et les 
plus précaires d’entre nous, en renforçant notre cohésion sociale.
Mais nous avons aussi des raisons d’espérer collectivement et d’aborder cette 
année avec force et sérénité. Notre hôpital continue à jouer son rôle, si important 
pour notre territoire, d’acteur de santé publique de proximité, en accueillant un 
centre de vaccination, source d’espoir pour notre avenir commun. Nous tenons 
à saluer et remercier l’ensemble de la communauté médicale pour son implication 
totale depuis le début de la crise sanitaire.
Notre vivre ensemble, quels que soient son âge et sa situation, doit être au 
cœur de nos préoccupations, en terme de gestion municipale. Vous pouvez 
compter sur nous pour défendre l’esprit de solidarité et de justice pour tous 
qui doit prévaloir dans la période que nous traversons.
Avec tout notre dévouement,
Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion, Marc Jansé et Jacques Borsarelli. 

Le groupe d’opposition

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

UN DÉVELOPPEMENT À LA FOIS AMBITIEUX ET ÉQUILIBRÉ

Ces dernières semaines, trois projets immobiliers privés ont été présentés 
aux élus municipaux. Chacun d’eux devrait contribuer à requalifier l’archi-
tecture et à diversifier l’offre de logements de notre centre-ville. Chaque 
opérateur est récemment venu présenter son projet auprès des riverains 
concernés, avant tout dépôt de permis de construire. Nous avons pu ainsi 
échanger et prendre note des attentes et observations de chacun.
Ces opérations futures répondent à des préoccupations qui présideront 
d'ailleurs à l'avancée des dossiers à venir de mise en œuvre du programme 
national Petite Ville de Demain, de réalisation du Plan Local de l'Habitat 
intercommunal et de révision du Plan Local d’Urbanisme communal.
Elles correspondent également à l’exigence majeure de maîtrise de l'étale-
ment urbain ainsi qu’à une forte ambition écologique, en matière d’isolation, 
de production et d’économie d’énergie des bâtiments prévus.
En outre, le renforcement de l'attractivité et du rayonnement de notre 
centre-ville est également pris en compte. Le centre est le cœur battant 
d'une ville et, concernant celui de Vaison-la-Romaine, de tout notre bassin 
de vie. Il requiert d’être inlassablement rénové, embelli, animé, sécurisé, 
écouté, défendu. C’est ce à quoi nous nous employons depuis 2014.
Nous allons encore accélérer sur cette voie avec notamment la poursuite et 
la conclusion des travaux du cours Taulignan à l’automne prochain. Tout ceci 
est essentiel pour la vie sociale et l’activité économique locales, tellement 
mises à mal ces derniers mois, comme partout ailleurs.
Cette bataille est collective. Ensemble, contre vents et marées, nous la 
gagnerons !

Les élus de la majorité

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.

INFOS PRATIQUES 

Publication éditée par la Mairie de Vaison-la-Romaine, 6 cours Taulignan, BP 72 - 84110 
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• Impression Rimbaud • Régie Villiers Communication (09 72 37 89 70) • Diffusion 5 000 
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fabriqué sans azurants optiques (adjuvants blanchissants), ni chlore.

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 (distribu-
teur), 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. 
Permanences les 7 et 28/09. 
········································
ÉTAT CIVIL 
DÉCEMBRE 2020
NAISSANCES
Jean-François Périlhou, maire 
de Vaison-la-Romaine, et le 
Conseil municipal présentent leurs 
sincères félicitations aux parents 
de Luna Soukhaphone, 
Yasmin El Hamli, Romane Alloix, 
Taïna Clain.
MARIAGES
Jean-François Périlhou, maire 
de Vaison-la-Romaine, et le 
Conseil municipal présentent leurs 
sincères félicitations aux époux 
Laure Bertel et Mohamed Abcha, 
Sandrine Faïn et Alain Camaret. 
DÉCÈS
Jean-François Périlhou, 
maire de Vaison-la-Romaine,
et le Conseil municipal présentent 
leurs sincères condoléances aux 
familles dans le chagrin,
d'Andrée Bassetti, Ginette Moreau, 
Marie Romany veuve Thès, Roger 
Harnichard, Jean-Marie Cardinal, 

Jeanne Vallet, Catherine Deboille 
veuve Candy, René Moinier, 
Maryse Monier veuve Peyron, 
Danielle Py épouse Mortier, 
Jeannine Bonnet veuve Ressegaire, 
Claude Lamouret, Irma Loux 
veuve Schmitt, Raoul Forissier, 
Josephine Llorca veuve Jérôme, 
Germaine Sube veuve Marie, 
Renée Taxy épouse Chauvin, 
Roberte Barbery veuve Imbert, 
Michel Pierre, Jean Louis 
Duvergier, Louise Navello 
épouse Barbier. 
········································
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
Voir les permanences 
du lundi en page 12.
········································
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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