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L'année 2020 est à présent achevée. À bien des égards, 
elle s'est avérée éprouvante, confuse, voire inquiétante.
L'année 2021 s'ouvre à présent, certes encore chargée 
d'incertitudes, mais également riche d'espoirs et de projets. 
Avec les élus et les agents de la Ville, avec le soutien de tous 
nos partenaires, nous déploierons toute notre énergie pour 
protéger chacune et chacun d'entre vous. Nous allons 
évidemment continuer à adapter notre quotidien au cadre 
règlementaire, avec bon sens et pragmatisme.
Plus que jamais, nous espérons pleinement nous retrouver 
pour partager nos passions ainsi que des moments de joie 
et de convivialité, dans les rues de Vaison, au sein de nos 
associations, dans nos commerces de proximité, dans nos 
restaurants et cafés, au cinéma, au théâtre. De nombreuses 
activités ont payé un lourd tribut à cette pandémie. Il nous 
faudra collectivement les soutenir, ainsi que tous ceux qui 
resteront fragilisés par cette crise et dont la vie professionnelle 
demeurera perturbée et incertaine.
Nous mènerons avec la plus grande détermination les projets 
publics si importants pour l'avenir de notre cité.
Les grands chantiers, ralentis par le contexte, tels que les 
travaux de rénovation de la seconde tranche du cours Taulignan 
et de construction d'équipements sportifs non loin de la cité 
scolaire, débuteront enfin.
Pour certains nouveaux projets relatifs à la transition écolo-
gique et pour lesquels nous travaillons avec les partenaires 
locaux, tels que la Communauté de Communes Vaison-Ventoux, 
le Syndicat mixte de l’Ouvèze provençale ou le Parc naturel 
régional du Ventoux, et les partenaires institutionnels, l'heure 
de leur mise en œuvre sonnera également au cours de cette 
nouvelle année.
Le souci permanent de valorisation du patrimoine vaisonnais 
se traduira par les travaux de rénovation du Château comtal 
avec, nous l'espérons, son ouverture au public dès 2021.
En parallèle de ces dossiers, nous continuerons à oeuvrer pour 
le long terme, dans lequel s'inscrit pleinement, par exemple, 
la révision de notre Plan Local d'Urbanisme (votée en Conseil 
Municipal le 14 décembre 2020) que nous définirons ensemble.
Tous ces nouveaux projets nous donnent de l’espoir pour 
l’avenir.
Du fond du cœur, je souhaite que cette année 2021 soit, 
pour vous et vos proches, pleine de joie, de sérénité et de 
confiance.
Prenez toujours bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers.
Bien cordialement à vous.

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.

MERCI à tous les Vaisonnais 
souriants en couverture. 
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« Pour ce qui est de l’avenir, 
il ne s’agit pas de le prévoir 

mais de le rendre possible. »
Antoine de Saint-Exupéry  

Jean-François Périlhou
—

Maire de Vaison-la-Romaine
—

Premier vice-président de 
la Communauté de Communes 

Vaison Ventoux  
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BIENVENUE 
EN 2021 !

Pour son 250e numéro, votre Mensuel 
brosse un panorama de ce qui vous attend en 
2021 dans votre ville : que ce soit en matière 
d’événements festifs ou culturels, de mise 
en route de projets d’envergure ou encore 
d'entrée en fonction de nouveaux équipements. 
Malgré le contexte complexe et contraignant 
que nous connaissons, la Ville de Vaison-la- 
Romaine continue de travailler inlassablement 
pour accroître le rayonnement culturel de 
la cité voconce et développer des projets 
structurants. Ce qui lui permettra de faire 
face aux grands enjeux des années à venir ; 
qu’ils relèvent de l’économie, de la qualité de 
vie des habitants ou de la préservation 
de l’environnement.

Ce magazine vous invite à regarder 
résolument devant, à envisager avec 
optimisme les douze mois à venir, 
à réaliser que la vie “normale” à Vaison- 
la-Romaine est tout simplement... 
exceptionnelle. 
Alors, bienvenue en 2021 !
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De quels moyens humains et 
financiers dispose la Ville de 
Vaison-la-Romaine pour mener les 
projets ambitieux de 2021 ?
J.-F. P. : Outre l'énergie et la détermina-
tion des élus et des agents municipaux, 
les collaborations avec nos partenaires 
publics et privés seront également 
renforcées. La convention qui sera bientôt 
passée avec les services de l'État, 
relativement au dispositif "Petites villes 
de demain" (voir Mensuel de décembre 
2020) constitue une opportunité, tant 
financière que technique, pour servir 
l'ambition que nous portons collective-
ment pour notre ville.

L’INTERVIEW
JEAN-FRANÇOIS PÉRILHOU
MAIRE DE VAISON-LA-ROMAINE
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Que retiendrez-vous de cette bien 
singulière année 2020 ?
J.-F. P. : Sans originalité, l'année 2020 
restera à plus d'un titre gravée dans les 
mémoires comme une année sombre, 
qui aura plongé le pays et le monde dans 
une dépression majeure. Année sombre 
par le nombre de malades et de victimes, 
notamment au cours de la nouvelle 
vague. Année sombre pour l'économie, 
la culture, le commerce, le monde 
associatif... Localement, fraîchement 
confortée dans sa position et dans ses 
projets lors des élections municipales 
du 15 mars, notre équipe s'est immédia-
tement efforcée de soutenir tous ceux 
qui pouvaient être touchés par la crise. 
Elle continue et continuera inlassable-
ment à le faire.
Alors précisément, quelles sont 
vos priorités pour 2021 ?? 
J.-F. P. : Nous allons pouvoir enfin com-
mencer à réaliser les grands chantiers 
du mandat pour lesquels nous avons été 
réélus. Les travaux structurants pour la 
Ville et son bassin de vie vont démarrer 
(voir dossier). Nous serons également 
au rendez-vous des enjeux environne-
mentaux. Enfin, nous sommes détermi-
nés à faire de la valorisation de notre 
patrimoine exceptionnel un tremplin 
économique.
Le lancement de la révision du 
PLU (Plan Local d'Urbanisme) 
a été adopté à l'unanimité lors 
du dernier Conseil municipal. 
Pourquoi avez-vous souhaité cette 
révision ?
J.-F. P. : L'ancien PLU a vécu et a déjà fait 
l'objet de six modifications en seulement 
huit ans. Le SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) sera voté au 1er trimestre 
2021 à la Communauté de Communes. 
Dans la foulée, il est logique et opportun 
de reconsidérer globalement notre 
règlement d'urbanisme communal. 
La révision du PLU sera un moment 
important qui nous engagera pour une 
décennie environ. Cette révision, qui 
se fera en concertation étroite avec 
la population, devra être à la hauteur 
des enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux du présent comme 
de l'avenir.
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10/03
Vaison docs 
En partenariat avec le Florian, 
la Ville de Vaison-la-Romaine 
a initié la création d’un festival 
du documentaire de cinéma, 
Vaison Docs, se déroulant en 
mars prochain. Neufs films 
feront partie de la sélection 
officielle. Ils seront projetés 
durant la manifestation, à 
raison de trois par semaine. 
Il y aura évidemment un prix du 
jury, présidé par Marie-Pierre 
Farkas, rédactrice en chef à 
France 2, mais également un 
prix du public. Le palmarès sera 
proclamé le 17 avril, lors d’une 
soirée spéciale où seront à 
nouveau projetés les documen-
taires gagnants.
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20/02  
Des spectacles “jeune public” 
lors des vacances
Désormais, lors des vacances scolaires 
de février, Pâques et Toussaint, la Ville 
de Vaison-la-Romaine propose ses 
Spectacles des Petits Voconces. Il s’agit 
de rendez-vous culturels à destination 
du jeune public. Après le vif succès de 
“Pierre et le Loup” en marionnettes, 
en octobre dernier, deux spectacles sont
d’ores et déjà prévus les 20 février et 
24 avril. Le programme de ces deux 
événements sera détaillé dans de 
prochaines éditions.
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En octobre dernier, 
le premier Spectacle des 

Petits Voconces avait 
connu un vif succès.

Marie-Pierre 
Farkas, présidente 

du jury et Éric 
Léturgie, adjoint
 à la culture, lors 
du lancement de

Vaison Docs.



08/05 
À la rencontre 
de l’Empire romain 
Les samedi 8 et dimanche 9 mai, l’antique cité 
Vasio Julia Vocontiorum renaît à travers des 
reconstitutions historiques et des animations, 
qui se dérouleront dans les sites archéolo-
giques de la ville. Lors de ces deux journées, 
vous pourrez remonter le temps et revivre le 
quotidien de nos ancêtres. Cet événement est 
organisé par la Ville de Vaison-la-Romaine 
en partenariat avec l’association Augustus 
Caesar Praetoria.
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25/04 
Les Fleuralies reviennent 

sur la place Burrus 
Les Fleuralies reviennent sur la place Burrus

dimanche 25 avril. Réunis autour d’une passion 
commune, celle des plantes et du jardinage, 

paysagistes, fleuristes, pépiniéristes, ferronniers, 
fournisseurs en mobilier de jardin et décorateurs 

d’extérieur proposeront au public un grand choix de 
végétaux ainsi que d'outils et de mobiliers de jardin. 

Des animations pour toute la famille seront 
également proposées sur place.

22/05 
Corso de Pentecôte
Du 22 au 24 mai, à l’occasion 
de la Pentecôte, le Comité 
des fêtes organise son 
traditionnel week-end festif, 
avec comme point d’orgue le 
fameux Corso. Ce sera une 
nouvelle fois l’occasion de 
voir défiler les magnifiques 
chars fabriqués par les 
bénévoles et associations 
participantes.
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16/04 
Un nouveau rendez-vous 
musical au printemps
En partenariat avec le collectif Scène 
et Rue, la Ville de Vaison-la-Romaine 
propose un nouveau rendez-vous 
musical, vendredi 16 avril. Tout au long 
de la journée, les nombreux artistes 
du collectif vont se succéder sur la 
scène de l’Espace culturel, devant un 
parterre de professionnels. En soirée, 
la cinquantaine d’artistes donnera 
des concerts accessibles au public et 
variés, sur scène ou en déambulation. 
Toutes ces représentations seront 
gratuites.

Le collectif Scène et 
Rue vous donne 

rendez-vous le 16avril 
pour un grand 

rendez-vous musical.

Les Fleuralies, un grand 
marché aux fleurs,
fait son retour le 25 avril.

Le temps d’un 
week-end, replongez 

dans le quotidien 
de nos ancêtres et 

les rites du pouvoir 
impérial.

Fête foraine et défilé 
de chars nous attendent 

pour la Pentecôte.
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21/06 
Fête de la musique dans 
les rues du centre-ville
La 40e édition de la Fête de la musique 
à Vaison-la-Romaine a lieu le premier 
jour de l’été. La Ville vous propose une 
programmation riche et variée, composée 
de plusieurs temps forts, avec des scènes 
sonorisées dès la fin de l’après-midi.
Des grands standards aux titres plus 
confidentiels, rendez-vous lundi 21 juin 
pour vivre un grand moment de partage et 
d’amitié autour de la musique, dans 
un centre-ville entièrement piétonnier 
pour l'occasion.
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26/06  
Les producteurs locaux à 
l’honneur pour Terroir en fête
Samedi 26 juin, la Ville organise Terroir 
en fête. Ce rendez-vous, qui se tient 
dans la contre-allée Burrus, a pour 
objectif de mettre en avant les pro-
ducteurs locaux présents sur le "petit 
marché" du samedi. Ils feront découvrir 
leurs produits de saison, cultivés loca-
lement, aux visiteurs qui sont de plus en 
plus nombreux chaque année. 
Les grands chefs « disciples d’Escoffier »,
comme toujours aux côtés de la Ville 
lorsqu’il s’agit d’assurer la promotion 
des saveurs locales, seront une nouvelle 
fois sur place pour cuisiner les légumes 
et fruits glanés en direct sur les étals.

08/06 
L’élite du cyclisme mondial 
a rendez-vous avec le 
Dénivelé Challenges
La troisième édition de la course cycliste 
professionnelle CIC-Mont Ventoux 
Dénivelé Challenges se disputera mardi 
8 juin. Les coureurs s'élancent de Vaison- 
la-Romaine pour aller défier le Géant 
de Provence. Une préparation idéale 
pour les meilleurs grimpeurs du circuit 
international, à quelques jours du départ 
du Tour de France 2021, l'épreuve-reine 
du cyclisme mondial, dont les coureurs 
devront gravir par deux fois le Mont 
Ventoux, le 7 juillet !

13/06  
Les cyclistes amateurs 
à l’assaut du Géant de 
Provence
Quelques jours après leurs 
homologues professionnels, les 
participants à la septième édition 
de la Lapierre GF Mont Ventoux 
ont tous un seul objectif :
vaincre le Géant de Provence. 
Cette grande cyclosportive, 
organisée le 13 juin, rassemblera 
des milliers de cyclistes venus du 
monde entier.

Un mois avant sa double 
ascension lors du Tour 

de France, les meilleurs 
grimpeurs du monde (ici 
Richie Porte et Fabio Aru 

l’an passé) affronteront le 
Géant de Provence. 

Des milliers de cyclistes 
amateurs se sont donné 
rendez-vous le 13 juin.

La Fête de la 
musique connaîtra 

sa 40e édition 
lundi 21 juin.

On célèbrera à 
nouveau les saveurs 

locales sur le marché 
des producteurs 

le 26 juin.
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05 & 06/07 
Deux soirées 
avec Francis Cabrel
Le poète d’Astaffort, qui a vendu plus 
de 20 millions d’albums tout au long 
de son immense carrière, revient au 
théâtre antique de Vaison-la-Romaine, 
les 5 et 6 juillet. Il y interprètera les 
chansons de son dernier album sorti 
en 2020, ainsi que ses plus grands 
succès, dont certains figurent au 
panthéon de la chanson française, 
comme « Petite Marie » ou encore 
« Je l’aime à mourir ».
Billetterie dans les points de 
vente habituels.

07/07  
Patrick Bruel de retour 
à Vaison-la-Romaine
Douze ans après sa dernière venue dans 
la cité voconce, Patrick Bruel fait de 
nouveau étape au théâtre antique, dans 
le cadre de sa tournée monumentale 
« Ce soir on sort… ». ! Mercredi 7 juillet, 
à 21h30, il interprètera les chansons 
de son dernier album sorti en 2018, 
ainsi que les plus grands succès qui 
ont jalonné son immense carrière.
Billetterie dans les points de vente 
habituels.
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29/06  
Les Franglaises 
avec les classes Cham
Détournant le jeu du blind-test, 
Les Franglaises mettent en scène 
une comédie musicale à la façon 
d’un Opéra Pop à l’Américaine. 
Se mêlant les pieds dans les 
incohérences des traductions 
littérales au premier degré à 
la «google-traduction», et 
emportés par la fiction de ces 
pièces musicales, les interprètes 
offrent une tournure explosive au 
spectacle qui vire au cabaret fou, 
façon Monty Python ! 

10/07 
Vaison Danses :

 6 spectacles au théâtre antique !
Comme cela était déjà prévu en 2020, le 

festival international Vaison Danses, porté par 
la Ville, propose pour ses 25 ans, 6 soirées au 

théâtre antique, avec 6 compagnies différentes. 
Ce qui ne s’est plus vu depuis 10 ans !

Une fois de plus, Vaison Danses balaiera un 
large spectre parmi les différents courants 

chorégraphiques. De la danse sera également 
programmée au théâtre du nymphée.

Rendez- vous le mois prochain pour découvrir 
le programme concocté par le directeur 

artistique Pierre-François Heuclin.
Billetterie dans les points de vente habituels.
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03/07
300 choristes sur la scène 
du théâtre antique 
Les Chœurs de France, qui sont un 
mouvement national de chant choral 
créé en 1984, spécialisés dans la 
chanson d’aujourd’hui, proposent 
un concert au théâtre antique, le 3 
juillet, à 21h30. Ce spectacle intitulé 
« Itinéraire d’un succès » traitera 
de l’origine des tubes musicaux. 
Près de 300 choristes monteront 
sur scène, accompagnés par des 
musiciens professionnels.
Billetterie dans les points de vente 
habituels.

Les Franglaises 
vous donnent 

rendez-vous au 
théâtre antique le 

29 juin.

Francis Cabrel va 
se produire deux 
soirs d’affilée au 
théâtre antique.

Voilà 12 ans que 
Patrick Bruel ne 

s’était plus produit 
à Vaison-la-

Romaine.

Les Chœurs de
France proposent un 

spectacle sur la 
genèse des plus 

grands tubes.
Le programme 
de Vaison Danses 2021 
va être dévoilé dans 
quelques semaines.
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27/07 
Des concerts gratuits 
avec les Nuits Cigales 
Créé lors de l’été 2020, le festival 
des Nuits Cigales revient à partir du 
27 juillet ; avec son lot de concerts 
gratuits et de grande qualité, 
dans divers lieux du centre-ville :
place Montfort, parvis de la 
poste, cours Taulignan... 
Tous les mardis soir, jusqu'au 
31 août.
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29/07 
La Rue Kétanou et les Ogres de 
Barback dans la même soirée !
Jeudi 29 juillet, le théâtre antique de 
Vaison-la-Romaine accueille Les Ogres 
de Barback et La Rue Kétanou, le temps 
d’une soirée qui s’annonce mythique. 
Les deux formations françaises présen-
teront à leur public les chansons de leurs 
derniers albums respectifs. 
Billetterie dans les points de vente 
habituels.

31/07 
Nouveau : 
un festival de Street 
Art à l’Espace Théos 
Le 31 juillet, la Ville propose 
un nouveau rendez-vous 
culturel avec un festival de 
street art. Ce dernier a pour 
cadre l’Espace Théos. 
Graff et musique seront au 
programme.
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01/08 
Retour des Soirées 
à l’antique !  
Festival créé par la Ville à l’été 
2020, les Soirées à l’antique 
reviennent le 1er août prochain. 
Ce rendez-vous se décline cette 
année en 5 spectacles gratuits au 
théâtre antique. Avec toujours un 
programme éclectique : théâtre, 
musique et l’incontournable 
projection d’un dessin animé pour 
toute la famille. Le programme 
complet, qui s’annonce très riche, 
sera dévoilé prochainement.

_3
0 

ju
il

le
t

30/07 
Une grande soirée 
hip-hop au théâtre 
antique 
Les amoureux du hip-hop 
ont rendez-vous le 30 juillet, 
au théâtre antique, pour une 
soirée d’anthologie avec un 
plateau d’artistes exceptionnel. 
Figurent au programme, les 
célèbres rappeurs belges Caballero 
et Jeanjass, l’étoile montante du 
rap français Josman, le beatmaker 
bruxellois ICO et enfin celui qui 
se définit comme un « rappeur 
aquatique », Hippocampe Fou !
Billetterie dans les points 
de vente habituels.

Josman, étoile 
montante du rap 

français, sera 
sur la scène du 

théâtre antique 
le 30 juillet.

Comme les deux 
derniers étés, 

la Cie Baudracco 
viendra proposer 

une pièce de 
Pagnol, lors des 

Soirées à 
l’antique.

Un nouveau 
rendez-vous autour 

des arts urbains aura 
lieu le 31 juillet.

Le théâtre antique 
accueille une soirée 
dédiée à la chanson 

française actuelle, 
le 29 juillet.

La chanteuse cubaine 
Akemys avait inauguré 

le festival des Nuits 
Cigales l’an passé.
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06/08 
De l’humour 

avec Muriel Robin 
L’humoriste Muriel Robin repart 

en tournée pour quelques 
dates, afin de proposer ses 

meilleurs sketches au public. 
Elle fait étape au théâtre 

antique de Vaison-la-Romaine, 
vendredi 6 août.

Billetterie dans les points de 
vente habituels.
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07/08  
Christophe Maé en concert
Six ans après sa dernière venue au 
théâtre antique, Christophe Maé 
effectue son grand retour sur la plus 
prestigieuse des scènes vaison-
naises, samedi 7 août. L’artiste 
carpentrassien fera certainement 
la part belle aux chansons de son 
dernier album « La Vie d’artiste », 
sorti en 2019.
Billetterie dans les points de vente 
habituels.
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04/08  
CoverQueen en concert au théâtre antique
Le 24 novembre 1991, Freddie Mercury nous quitte, c’est 
la fin d’un immense groupe de rock et le commencement 
d’un mythe. Les prouesses et le jeu scénique du chanteur 
de Queen ont fortement marqué Fred Caramia, auteur-
compositeur et chanteur « rock », passionné par l’art lyrique, 
guitariste et pianiste. Il décide donc de créer en 2006, 
avec son frère Alexandre, lui-même batteur et chanteur, 
un hommage à la légende disparue. Le tour 2021 « The World 
Of Queen by CoverQueen » garde bien entendu l’esprit des 
concerts de Queen et propose un show à la fois vibrant et 
explosif et fait en même temps la part belle aux voix… 
La mise en scène grandiose, orchestrée par Alex Caramia, 

soulignée par des effets spéciaux ainsi que des 
vidéos choisies pour leur référence à des 

morceaux de vie de Freddie Mercury,
font de ce spectacle un show à la fois 

émouvant, moderne et exceptionnel.
Billetterie dans les points de vente 
habituels.
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05/09  
Les associations 
réunies en forum
Le Forum des associations annuel a lieu 
dimanche 5 septembre, au complexe sportif 

Ulysse Fabre. Lors de ce Forum, 
vous pourrez rencontrer 

les bénévoles sur leurs 
stands, assister à des 

démonstrations ou 
participer à des 
animations ou 
ateliers.

CoverQueen 
rend hommage au 
légendaire groupe 
de rock anglais le 

4 août.

L’incontournable Forum 
des associations vous 

donne rendez-vous le 5 
septembre.

L’artiste vauclusien 
Christophe Maé 

remonte sur la scène 
du théâtre antique, 

le 7 août.

Muriel Robin proposera 
les meilleurs sketches 
de sa longue carrière, 
le 6 août.
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18/09  
Nettoyage de l’Ouvèze 
Deux changements sont à noter pour 
cette opération en faveur de l’environ-
nement et de l’entretien de notre cours 
d'eau ; cette action menée habituelle-
ment au printemps se tient cette fois à 
la fin de l'été et des animations seront 
également proposées en marge du 
nettoyage. Le rendez-vous reste fixé au 
parcours de santé (Espace Théos) avec un 
accueil-café offert par la Ville et 
ses partenaires. Les équipes constituées 
sur place recevront le matériel nécessaire 
au nettoyage du cours d’eau : gants et 
sacs (port de bottes exigé).
Les déchets seront ensuite déposés dans 
des bennes acheminées par les services 
techniques municipaux.
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09/10  
Qui seront les 

prochains Miss et 
Mister Vaison ?

Qui pour succéder à Manon 
Moulin et Tanguy Duces,

 respectivement Miss et Mister 
Vaison en titre ? Réponse 

samedi 9 octobre, à l’Espace 
culturel. Ce sera une nouvelle 
fois, à coup sûr, une très belle 

soirée où vous viendrez encou-
rager ces jeunes participants, 

qui deviendront à leur tour am-
bassadeurs de la ville pendant 

une année.

Rendez-vous le 9 
octobre pour connaître 
les futurs Miss et 
Mister Vaison.

18/09  
Journées européennes 
du Patrimoine
Comme chaque 3e week-end de 
septembre, le Pôle Patrimoine et 
Archéologie de la Ville de Vaison-
la-Romaine propose un riche 
programme de visites guidées et 
d’animation, lors des Journées 
européennes du patrimoine, qui à 
chaque édition attirent des milliers 
de visiteurs dans la cité voconce.

Les Journées du 
patrimoine seront 

une nouvelle fois très 
courues à 

Vaison-la-Romaine.

L’opération Ouvèze 
propre aura lieu cette 

année au mois de 
septembre.
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09/10  
Le Festival Brassens vous 
donne rendez-vous en octobre
Pour célébrer ses 25 ans et le centenaire 
de Georges Brassens, le festival du 
président Georges Boulard, vous donne 
rendez-vous – une fois n’est pas coutume 
- à l’automne : du 9 au 17 octobre.
Il faudra patienter encore quelques
semaines avant de connaître le 
programme complet.

Pour une fois le 
Festival Brassens 
n’aura pas lieu au 

printemps, mais
en octobre.
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04/12 
Lancement 

des Fééries 
de Noël

C’est désormais une tradition, 
la Ville de Vaison-la-Romaine 

propose tout au long du mois de 
décembre de très nombreuses 

animations  autour de Noël 
(spectacles, ateliers, activités, 

visites...). Avec en point d’orgue 
l’inoubliable arrivée du père 

Noël, qui descend du toit de la 
mairie.

14/11  
Serez-vous prêts 

pour la Bacchanale ?
Cette épreuve de course à pied, organisée 

par l’association La Bacchanale, prend son départ
à 10h, sur l’avenue François Mitterrand, dimanche 

14 novembre. Le parcours de la plus ancienne course 
pédestre de Vaucluse, long de 11,45 km, reste inchangé 

par rapport aux précédentes éditions. Les sportifs 
s’élancent devant l’Espace culturel, ils grimpent 
ensuite à la Haute-Ville, avant de parcourir 

les bois communaux en direction de 
Crestet. Le retour à l’Espace culturel 

s’effectue par l’incontournable pont 
romain, la place Montfort et enfin 
le théâtre antique, qui se situe à 
quelques encablures du terme 
de ce parcours, pittoresque et 

exigeant. Un autre parcours 
“adulte”, long de 5 km, est dé-
sormais proposé aux coureurs. 
Les enfants, auront également 

leur course dédiée.
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22/10  
Les Rencontres gourmandes  
célèbrent les saveurs locales
Du 22 au 24 octobre, à l’Espace culturel, les Rencontres Gourmandes 
de Vaison-la-Romaine vous proposent un savoureux week-end festif 
et convivial, à mi-chemin entre la saison estivale et les fêtes de fin 

d’année. Ce sera le moment de se retrouver autour d’un bon 
repas composé des meilleurs produits de nos terroirs. 

La musique sera également très présente avec de 
nombreux artistes qui vont se succéder sur la 

scène de l’Espace culturel, où régnera une 
véritable ambiance de place de village. 
En famille ou entre amis, vous viendrez à 
la rencontre des producteurs, artisans, 
et participerez aux nombreuses anima-
tions proposées : ateliers gastronomiques 

pour les enfants, les adultes, ou à vivre en 
famille, dégustations, marché de producteurs, 

démonstrations des chefs, des concours de 
cuisine… À déguster sur place ou à emporter, 

les délicieux produits du terroir vous attendent lors 
de cette manifestation belle à croquer !

Les Rencontres 
gourmandes restent 

la plus belle vitrine de 
nos saveurs locales.

Chaque mois 
de décembre est 
féérique à 
Vaison-la-Romaine.

Adultes et enfants 
trouveront un parcours 
adapté à leurs capacités 
lors de la Bacchanale 
2021.

2022
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LANCEMENT DU CHANTIER 
DU DOJO ET DE LA NOU-
VELLE HALLE DES SPORTS
............................................................
Le futur dojo, dont la première pierre sera 
posée cette année aux abords du complexe 
sportif Ulysse Fabre, s’organisera en un 
grand hall d’accueil, deux salles d’arts 
martiaux dotées d’un espace réglemen-
taire de combat (dimensionné pour le 
judo, le karaté et le taekwondo). Une halle 
des sports, mitoyenne du dojo ; dédiée 
aux sports de filet (volley, tennis, etc.). 
Elle fait également l'objet d'un permis de 
construire.
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Environnement, citoyenneté, aménagement, 
équipement... de nombreux projets axés 
autour de ces thèmes cruciaux pour la vie 
d’une cité doivent se poursuivre ou être 
initiés dans les douze prochains mois. 
En espérant, évidemment, que les contraintes 
liées au contexte sanitaire évolueront 
favorablement dans un futur proche, afin 
que la municipalité puisse mener à bien les 
actions qu’elle souhaite mettre en œuvre 
pour les Vaisonnais.

POURSUITE DE L’OPÉRATION 
CAP ZÉRO DÉCHET
............................................................
Lancée en septembre dernier, cette 
opération portée par la Ville regroupe une 
trentaine de familles volontaires. Pour 
mémoire, ce dispositif, permet aux foyers 
participants d’opérer une baisse drastique 
sur le volume de déchets qu’ils produisent 
grâce à des réunions et ateliers réguliers. 
Ceci, via l’apprentissage de nouveaux 
gestes quotidiens, l'adoption de nouvelles 
manières de consommer, etc.

ENVIRONNEMENT

¬¯

Ma ville en l'an 2021

BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS, 
PATRIMOINE...

¬¯

2
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POURSUITE DE 
L’EMBELLISSEMENT DU 
COURS TAULIGNAN
............................................................
La requalification et l’embellissement du 
cours Taulignan va se poursuivre en 2021, 
au-dessus du croisement avec la rue 
Buffaven. Trottoirs rénovés et élargis, 
places de stationnement réaménagées, 
réhabilitation de la voie de circulation sont 
au programme ; à l’instar de ce qui a déjà 
été réalisé sur le bas du cours et qui a donné 
un tout autre cachet à la plus large rue de 
Vaison-la-Romaine.

[1] La population sera mise à 
contribution pour recenser toute 
la biodiversité du territoire. 
[2] La Ville poursuit en 2021 
l’opération Cap Zéro Déchet 
initiée en septembre dernier.
[3] Un dojo et une nouvelle halle 
des sports vont être érigés du 
côté du stade Ulysse Fabre.
[4] La Ville va intensifier son 
action auprès des plus jeunes 
afin qu’ils puissent apprendre 
à nager et pratiquer la natation 
dans leur ville.
[5] Le futur bâtiment de 
la Merci devrait être achevé 
courant 2021.
[6] Les travaux d’embellissement 
vont reprendre sur le haut du 
cours Taulignan.

CRÉATION D’UN ATLAS 
DE LA BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE (ABC)
............................................................
Vaison-la-Romaine fait partie des 
communes du Parc naturel régional 
du Ventoux, qui ont été retenues pour 
dresser un inventaire local de la biodi-
versité (faune et flore). Les objectifs 
étant : d’améliorer nos connaissances 
en la matière (cette action est une 
première sur le territoire) ; de mobiliser 
les citoyens dans la prise en compte de 
la biodiversité et sensibiliser tous les 
publics (habitants, visiteurs, scolaires, 
acteurs socio-économiques, etc.).

MISE EN PLACE D’UN PROJET 
ALIMENTAIRE TERRITORIAL 
(PAT)
............................................................
Toujours en partenariat avec le Parc 
naturel régional du Ventoux, la Ville de Vai-
son-la-Romaine va prendre une part active 
à la mise en place d’un Plan Alimentaire Ter-
ritorial qui permet de : consolider les filières 
locales en rapprochant l’offre et la demande 
(circuits courts) ; contribuer à l’installation 
d’agriculteurs et à la préservation des 
espaces agricoles ; développer la consom-
mation de produits locaux de qualité et les 
nouveaux modes de production agroéco-
logique ; préserver l’eau et les paysages. 
Et aussi : développement des voies de 
déplacements doux (lire nos précédents 
éditions), poursuite de la rénovation de 
l’éclairage public avec des lampes LED.

¬ ¯

PLANTATION D’ARBRES 
ET D’ARBUSTES
............................................................
La municipalité souhaite planter plus 
d’un arbre par habitant (plus de 6 000) 
d'ici 2026. Une première vague de ces 
plantations va avoir lieu cette année, 
avec des milliers de végétaux qui vont 
intégrer un parc arboricole communal déjà 
bien fourni. Au-delà de l’esthétique et de 
l’amélioration du cadre de vie, les arbres 
contribuent également à la conservation 
de la fraîcheur en été et à la lutte contre 
la pollution de l’air.

INSTALLATION D’UN 
BASSIN ÉPHÉMÈRE POUR 
APPRENDRE LA NATATION
À L’ÉCOLE
............................................................
La Ville étudie un projet visant à permettre 
aux écoliers vaisonnais de pratiquer la 
natation sur le temps scolaire. Ainsi, un 
bassin éphémère et chauffé serait installé 
sur le site de la piscine municipale en fin et 
début d’année scolaire.

LIVRAISON DU NOUVEAU 
BÂTIMENT DE LA MERCI
............................................................
Le futur foyer de vie Bon Esper, qui héberge 
des personnes souffrant de troubles 
psychiques et de déficiences mentales, est 
actuellement en construction sur le site 
de l’ancienne gendarmerie. Le futur éta-
blissement permettra de porter la capacité 
d’accueil de ce foyer, de 38 à 50 places.

VOIRIE, TR ANSPORTS, 
URBANISME...

ET AUSSI
............................................................
Optimisation et élargissement des horaires 
du Vasiobus, poursuite de la rénovation 
des chemins ruraux, révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)...

ET AUSSI 
............................................................
Réouverture au public du château comtal, 
poursuite de la restauration de l’église 
haute en partenariat avec les Amis de 
l’église de la cité médiévale et la Fondation 
du patrimoine, etc.

¬ ¯
¬ ¯

¬¯
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 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 
FRERES

Régie publicitaire exclusive

Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83

 STATION SERVICE 24H/24H    
Carburants de qualité à prix bas toute l’année - Pompe GPL

SARL RICHIER
LIVRAISON FIOUL DOMESTIQUE / GNR / GASOIL

RAMONAGE / GRANULES DE BOIS
Avenue Victor Hugo 84110 VAISON LA ROMAINE Tél : 04 90 36 02 05

Clémence PORON Opticienne diplômée
Optic2000

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

PPUBS-250.indd   1 18/12/2020   13:34
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JANVIER

Du 8 au 17
Collecte de sapins  
Comme chaque année la Ville 
met à votre disposition des 
espaces de collecte pour votre 
sapin de Noël : un sur le parvis 
de la place Burrus et l'autre sur 
le parking de la cathédrale.
········································
Dimanche 17
Foire antiquités-
brocante  
de 8h à 18h, place Montfort.
········································ 

Mardi 26
Création d’un comité 
environnement  
À l'initiative de Christophe Camp, 
adjoint à l'environnement, 
un comité "environnement" va 
être créé à Vaison-la-Romaine. 
Ce groupe, à la fois de réflexion 
et d'action, traitera des enjeux 
environnementaux appliqués à 
notre territoire. 
Si vous êtes intéressé par le 
sujet et la démarche, vous êtes 
invités à une première prise 
de contact mardi 26 janvier, 
à 18h, en mairie.
········································

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

La Poste en travaux  
Le bureau de poste est actuel-
lement en travaux. L'espace 
principal accueillant le public 
est fermé jusqu'à nouvel ordre. 
Les retraits des colis et lettres 
recommandées sont à effectuer 
dans l'espace où se situent les 
boîtes postales, de l'autre côté 
de l'établissement, de 10h à 16h. 
Il en est de même pour l'envoi de 
lettres ou colis pré-affranchis. 
Le retrait d'espèces est toujours 
possible au distributeur automa-
tique de billets. Pour toute autre 
opération bancaire rendez-vous 
sur labanquepostale.fr ou appelez 
le 36 39. Bureaux de poste les 
plus proches : Carpentras, Orange 
et Valréas.

LE 4 JANVIER 2021,IL A NEIGÉ SUR VAISON-LA-ROMAINE...

janvier
agenda
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CAP SUR 2021 ! 

En ce début d’année 2021, nous tenons à vous présenter tous nos vœux de 
santé, de bonheur et de prospérité, pour vous et vos proches.
L’année écoulée a été extrêmement difficile, sur le plan sanitaire bien sûr, 
mais aussi sur le plan économique, social et humain. Mais la solidarité a pré-
valu chez les Vaisonnais et c’est ce message d’espoir et de dynamisme qu’il 
faut avant tout retenir pour les années futures.
Vaison-la-Romaine a tous les atouts pour surmonter les épreuves que nous 
vivons actuellement et pour s’engager résolument vers l’avenir :
- en étant offensif et courageux sur le plan environnemental,
- en innovant sur notre vivre ensemble, que ce soit sur le plan de l’urbanisme, 
du logement, du soutien à nos aînés et à nos jeunes, à nos associations et bien 
sûr à nos entreprises, artisans et commerçants...
Cette première année de mandat a bien sûr été marquée par l’urgence sani-
taire qui a impacté nos finances communales. Mais un cap doit maintenant 
être fixé pour les années à venir. Mise en révision du Plan Local d’Urbanisme, 
programme national Petites villes de demain, assises des associations, poli-
tique de transports... Les commissions municipales commencent à se réunir 
et nous y prenons notre place de façon constructive.
Comme cela a déjà été fait à l’échelle de l’intercommunalité Vaison-Ventoux, 
la ville de Vaison-la-Romaine se doit de proposer aux Vaisonnais un grand 
plan de relance pour l’avenir. Assumer des priorités mais dans un cadre de 
discussion, de délibération dans lequel on accepte tous les avis pour trouver 
un point d’arrivée commun.
Vous pouvez compter sur nous et nous savons pouvoir compter sur vous.
Continuez à prendre de soin de vous et cap sur 2021 !
Avec tout notre dévouement, 
Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion, Marc Jansé et Jacques Borsarelli. 

Le groupe d’opposition

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

DES LABELLISATIONS VALORISANTES 
ET BÉNÉFIQUES POUR VAISON-LA-ROMAINE

Lors du dernier Conseil municipal, nous avons proposé d'engager notre ville 
dans une démarche d'obtention du label "Petites cités de caractère". La délibé-
ration a été votée à l'unanimité.
Pourquoi le choix d'un tel engagement ? "Petites cités de caractère" valorise 
des communes à taille humaine et dotées d'un patrimoine remarquable. 
L'obtention de ce label constitue une réelle opportunité et vise, notamment, 
à la mise en avant ainsi qu'à la sauvegarde de notre patrimoine, qui est pensé
à la fois dans sa valeur patrimoniale et culturelle et aussi comme levier de 
développement économique. Vaison-la-Romaine deviendra ainsi la première 
commune de Vaucluse à obtenir ce label.
Après les trois fleurs de "Villes et villages fleuris", obtenus il y a tout juste un an, 
nous travaillons également, avec le soutien de la Communauté de Communes 
Vaison Ventoux, à la mise en œuvre des projets pouvant faire l’objet d’un 
accompagnement spécifique grâce au dispositif "Petites villes de demain", 
dont notre ville est lauréate depuis peu.
Le classement de la ville en "Station verte" est en outre en bonne voie. L'ob-
tention de ce premier label d'écotourisme marquera notre attachement à nous 
engager plus encore dans un tourisme de proximité à la fois authentique et 
respectueux de notre cadre de vie, de notre patrimoine culturel, historique et 
naturel et à valoriser les attraits de notre terroir.
Cette démarche globale vise à une redynamisation économique et une tran-
sition écologique de notre ville. La préservation de notre cadre de vie et de 
notre patrimoine exceptionnel renforcera ainsi notre attractivité. Ce qui per-
mettra d'attirer des visiteurs en plus grand nombre, tout au long de l'année.
Autant d'enjeux fondamentaux pour les années à venir.
Plus que jamais, en avant Vaison en cette année 2021 !
Bonne année nouvelle à toutes et tous !

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 
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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 à retirer gratuitement à 
l’accueil 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. 
········································
SANTÉ
Chirurgiens-dentistes de garde
La permanence de garde est 
ouverte les dimanches et jours 
fériés, de 9h à 13h, sur appel 
téléphonique au 04 90 31 43 43
Médecins de garde
Urgence tél. : pour joindre le 
médecin de garde durant les 
week-ends et jours fériés, 
il convient de composer le 15
Pharmaciens de garde
Le service de garde unique 
prévu la nuit (à partir de 20h), 
le dimanche et les jours fériés 
s’étend aux secteurs de 
Buis-les-Baronnies, Malaucène, 
Sablet et Vaison-la-Romaine
Numéro d’appel : 
04 90 41 73 32
Les lundis : 04/01 : Grand rue ;
11/01 : Montfort ; 
18/01 : Voconces ; 
25/01 : Grand rue ; 
01/02 : Montfort.

ÉTAT CIVIL 
NOVEMBRE 2020
NAISSANCES
Jean-François Périlhou, maire 
de Vaison-la-Romaine, et le 
Conseil municipal présentent leurs 
sincères félicitations aux parents 
de Malone Pellissier, 
Dastan Ferrari, Jade Orsini.
MARIAGES
Jean-François Périlhou, maire 
de Vaison-la-Romaine, et le 
Conseil municipal présentent leurs 
sincères félicitations aux époux 
Coralie Arnoux et Karim Loukili, 
Anissa Jaouji et Souliman Khalifa. 
DÉCÈS
Jean-François Périlhou, 
maire de Vaison-la-Romaine,
et le Conseil municipal présentent 
leurs sincères condoléances aux 
familles dans le chagrin,
de Louis Garrido,
 Denise Durand veuve Coullet, 
André Grand, 
Béatrix Garcia veuve Kubica, 
Lucienne Arnaud veuve Marie, 
Marguerite Marie, 
Yolande Prost veuve Quenot, 
Maria Arribas veuve Montoro, 
Gérard Milot, 
Jacqueline Oswalt veuve Longeron, 
Jacqueline Jourdan veuve 
Meynaud, 
Simone Ramade veuve Comtat, 
Daniel Prévost. 
········································
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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