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PERMANENCES DU MAIRE

18

Les permanences du maire sont
pour l'heure suspendues, nous vous
tiendrons informés de leur reprise.
Allo monsieur le maire : permanence
téléphonique le premier lundi de
chaque mois entre 9h30 et 10h30
au 04 90 36 50 04.

Bien cordialement.
Votre maire, Jean-François Périlhou

éditorial

Depuis plusieurs années, la Ville a à cœur de se saisir de la
thématique des transports. Ceci dans le souci de n'oublier
personne et d’accroitre régulièrement le niveau du service
public rendu.
Dans ce numéro du Mensuel, vous trouverez les nouveaux
horaires du Vasiobus. En 2021, nous fêtons le cinquième
anniversaire de sa mise en circulation au travers d’un
service que nous espérons amélioré : un circuit plus long
avec de nouveaux arrêts et des horaires de passages
optimisés.
Bien sûr, l'accès au Vasiobus demeure gratuit. Dans un souci
environnemental, nous envisageons d’instaurer une navette
électrique dans les années à venir. L’enjeu de la « mobilité »,
c'est aussi le transport scolaire lancé en janvier dernier.
Il concerne les jeunes habitants résidant à moins de trois
kilomètres de la Cité Scolaire. Dès la fin du mois, vous pourrez
Jean-François Périlhou inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire.
—
Maire de Vaison-la-Romaine La Ville travaille en parallèle aux déplacements dits « doux »,
— tels que les voies cyclistes, les sentiers pédestres et les pistes
Président de la Communauté de VTT, en partenariat avec le Conseil Départemental, le Parc
de Communes Vaison Ventoux Naturel Régional du Ventoux et la Communauté de Communes.
Il est à noter que l’intercommunalité Vaison Ventoux vient de
voter une délibération lui permettant, à l’avenir, d’intervenir
également sur les questions des déplacements locaux.
Ainsi, en complément de la compétence « transport »
dévolue au Conseil Régional, il sera possible d’intervenir
davantage encore sur l’enjeu essentiel des déplacements
en Haut-Vaucluse, tout en veillant à assurer une cohérence
entre les enjeux économiques, énergétiques, environnementaux et sociaux. Prenons ensemble la route de l’avenir !
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Davantage de
mobilité grâce
au Vasiobus !

Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais,

UN CONCERT DE GOSPEL
AU
NYMPHÉE
............................................................

Le mensuel de Vaison-la-Romaine

actualités

Le Chœur Gospel de Vaison donne un
concert au théâtre du nymphée, samedi
12 juin, à 20h30. Un concert au rythme
envoûtant avec un programme de chants
gospel modernes et de negro spirituals.
Par mesure de précaution sanitaire la
jauge est réduite et les gestes barrières
appliqués. En cas de changement de date
ou d’annulation, les billets achetés en
ligne seront automatiquement recrédités
sur la carte bancaire. Mise en vente de
billets sur place, le jour du concert,
uniquement en cas de jauge non atteinte.
Billetterie : choeurgospelvaison.com
Tarifs : 10 € ; 5 € (- de 12 ans)
Contact : cgvaison@gmail.com ou
06 74 33 82 63.
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Cyclisme : deux grands
rendez-vous ce mois-ci

1

2
3

Les deux Vaisonnais de l’association GFNY Mont Ventoux, Lucie Hiegel
et Nicolas Garcera, proposent ce mois de juin, leurs deux grands
rendez-vous internationaux et annuels autour du cyclisme : une course
professionnelle le 8 juin et une cyclosportive le 13. Avec à chaque fois
en plat de résistance et dessert, le Géant de Provence !
08/06 CIC-Dénivelés Challenges
Mont Ventoux (pro)
À quelques jours seulement de la double
ascension du Mont Ventoux lors du Tour
de France 2021 (7 juillet), les coureurs
professionnels de l’élite mondiale
(équipes Astana, Cofidis, AG2R, Trek,
Movistar...) pourront se livrer à une
répétition générale grandeur nature,
avec là aussi deux ascensions du Géant
de Provence ; la première par Sault
et la deuxième par Bédoin. Le départ
s’effectuera à Vaison-la-Romaine, à 11h,
de l’avenue Mazen (place Burrus). Il est
à noter que la course sera diffusée pour
la première fois en intégralité, sur La
Chaîne L’Équipe.
Plus d’infos : denivelechallenges.com

13/06 Lapierre GF Mont Ventoux
(cyclosportive)
L’épreuve cyclosportive GF Mont Ventoux
réunira des centaines de participants
venus du monde entier, sur le week-end
des 12 et 13 juin, dans le respect de la
réglementation sanitaire en vigueur.
Deux parcours sont proposés aux
coureurs, un passant par Bédoin et un
plus court par Sault, avec à chaque fois
une arrivée au sommet du Ventoux. Un
Village Expo gratuit et ouvert à tous sera
installé sur la place Burrus tout au long du
week-end. Dimanche 13 juin, le départ de
l'épreuve sera donné à 7h30, sur l’avenue
du Général de Gaulle.
Plus d’infos : gfmontventoux.com
(inscriptions closes)

LA BILLETTERIE POUR
COVERQUEEN EST OUVERTE
À............................................................
L’OFFICE DE TOURISME
Le tour 2021 « The World Of Queen by
CoverQueen » fait étape au théâtre
antique de Vaison-la-Romaine, le 4 août,
à 21h. La mise en scène grandiose, 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 : office de tourisme et dans
les points de vente habituels.
Tarifs : 27 € ; 25 € pour les Vaisonnais
(uniquement à l’office de tourisme).

NOTRE
VILLE « TERRE DE JEUX » !
................................................................................................................................................................................
Si les Jeux Olympiques de Paris ont lieu
dans trois ans, cet événement planétaire,
qui se déroule en France une fois par
siècle, a déjà démarré.
Notamment à travers la création d'un label
intitulé « Terre de Jeux 2024 », décerné
par le Comité d'organisation des Jeux de
2024, aux collectivités qui s'impliquent
dans la promotion de la pratique sportive,
handisport inclus.
Ainsi Vaison-la-Romaine fait partie des
communes retenues pour prendre part à
ce projet national. Dont le véritable lance-

ment aura lieu mercredi 23 juin, au complexe sportif Ulysse Fabre, à l'occasion
de la Journée Olympique célébrée dans le
monde entier... et à Vaison-la-Romaine !
Rens. vieassociative@vaison-la-romaine.fr
Programme de la journée olympique
- De 13h30 à 15h30 : enfants de 6 à 11 ans
(remise des lots et goûter à 15h)
- De 15h30 à 17h30 : enfants de 12 à 14 ans.
Une quinzaine d’associations sportives
se mobilisent pour faire découvrir aux
enfants de 6 à 14 ans les sports proposés
dans leur ville.

Seront présents : Judo Kodokan,
les Minots de Vaison, l’école de cirque
Badaboum, la Foulée Romaine, A corps
danse, Vaison Volley Ball, Tennis Club,
Voconces Handball, Bmx Entrechaux,
Rugby Club, Badminton Club, Aïki Club
de la Rivière, Fédéral Art Combat,
Olympique de Taekwondo.
Les enfants peuvent s’inscrire avant
le 16 juin, auprès du centre de loisirs
intercommunal, du Club Jeunes ou encore
du service Vie associative de la Ville.

[1] Le mois de juin sera placé
sous le signe du cyclisme à
Vaison-la-Romaine.
[2] Le Chœur gospel de Vaison
propose un concert le 12 juin au
nymphée.
[3]Les fans de Queen ne doivent
manquer sous aucun prétexte
la soirée du 4 août au théâtre
antique.

[4] Roland Davau, président du
Comité Départemental Olympique
et Sportif et correspondant Paris
2024 a remis au maire
Jean-François Périlhou et à Dany
Manin adjointe aux sports,
le fameux label « Terre de Jeux »
que va porter notre ville jusqu'en
2024.
[5] Des membres du bureau de
l’association des Amis de Vaison
Danses, lors de la prévente des
billets pour le festival.
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TERROIR EN FÊTE FAIT
SON
RETOUR LE 26 JUIN
............................................................

UNE ASSOCIATION POUR SOUTENIR
LE
FESTIVAL VAISON DANSES
........................................................................................................................

L’association Les Amis de Vaison Danses a été créée en mars dernier pour soutenir le
développement et le rayonnement du festival international de danse organisé par la
Ville de Vaison la Romaine et qui fête cette année son 25e anniversaire.
L’association se fixe pour objectifs d’élarprogramme du festival 2022 ; accès
gir l’audience du festival, notamment auaux soirées « After VIP » après chaque
près des jeunes publics, et de soutenir des spectacle pour rencontrer chorégraphes,
actions pour faire vivre la ville au rythme
danseurs, etc.
et aux couleurs de la danse, pendant toute Pour devenir membre ou tout simplement
la durée du festival.
se renseigner : 06 86 07 47 74 ou
Devenir adhérent de l’association permet amis.vaisondanses@gmail.com
de bénéficier de certains avantages :
Montant de l’adhésion : 25 € ; 40 €
prévente de billets aux tarifs « Vaison(couple) ; 5 € (– de 25 ans).
nais » ; communication prioritaire du

Samedi 26 juin, la Ville propose Terroir en
fête, un événement qui a pour objectif de
mettre en avant les producteurs locaux
présents sur le « petit marché » deux fois
par semaine (mardi et samedi).
Rendez-vous de 8h à 12h, dans la
contre-allée Burrus, où l’on pourra
découvrir les produits de saison, cultivés
localement. Les producteurs distribueront
leurs propres recettes aux visiteurs.
Des ateliers culinaires, avec moins de
cuisson, moins de déchets, à partir de
recettes simples et originales en fonction
des produits trouvés sur les étals, seront
proposés par le Ceder. Cette animation
sera ouverte à tous (inscriptions :
vieassociative@vaison-la-romaine.fr).
L’Espace de vie sociale Ventoux Solidarités
sera également sur place, pour présenter
le projet de jardin solidaire (lire p.13).
À l’occasion de cette nouvelle édition de
Terroir en fête, un Guide de l’achat en vrac
sera distribué.

[6] Francis Cabrel (les
5 et 6 juillet) et Patrick
Bruel (le 7 juillet) seront
en concert au théâtre
antique.
[7] La Gym volontaire a
délocalisé ses séances
au complexe sportif
Ulysse Fabre durant le
printemps.

LE FESTIVAL
« LES 2 MONDES SOUS LES
ÉTOILES
» DÉBUTE FIN JUIN
............................................................
Pour célébrer la réouverture à la culture, le
théâtre des 2 mondes organise un festival
mêlant musique et théâtre, au nymphée.
« Les 2 mondes sous les étoiles »
se déroulera du 27 juin au 31 juillet, avec
quatre concerts et trois pièces de théâtre
au programme.
Voici les deux premières dates.
27/06, à 18h30 : « Les moulins à Vian »
Spectacle musical autour de Boris Vian,
par Agnès Ravaux, Guillaume Giraud et
Bernard Sorbier.
04/07, à 21h30 : « Il Campiello »
Des danses endiablées, des chants italiens et du pantomime, voilà une œuvre
théâtrale populaire au cœur de
la tradition italienne, par Goldoni.
Tout public.
Billetterie et infos : au 07 83 37 97 66
ou theatredes2mondes.fr
Tarifs : 15 €/spectacle ; 10 € pour les
– de 20 ans ; 8 € pour les - de 12 ans.
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Francis Cabrel et
Patrick Bruel au théâtre
antique début juillet
Francis Cabrel sera présent pour deux dates à Vaison-la-Romaine,
à l’occasion de la sortie de son 14e album « À l’aube revenant » :
lundi 5 et mardi 6 juillet à 21h.
Ces deux magnifiques représentations
seront suivies immédiatement, le 7 juillet,
à 21h30, par un concert de Patrick Bruel !
Cette date s’inscrit dans sa grande tournée
« Ce soir on sort… » qui a déjà réuni plus
d’un million de spectateurs, avec 120 dates
programmées.

Retrouvez tous vos rendez-vous de l’été sur
vaison-la-romaine.com et la page Facebook
de la Ville.
Tarif pour chacun des concerts : 62 €
Réservations sur www.adamconcerts.com
et dans les points de vente habituels.

LA GYM VOLONTAIRE
REPREND
DE PLUS BELLE
............................................................
L’association dynamique de la Gym
Volontaire Vaisonnaise s’est adaptée ces
dernières semaines aux contraintes liées
au contexte sanitaire, en proposant des
séances (gym, pilates, qi gong…) en plein
air, au complexe sportif Ulysse Fabre.
En ce mois de juin, la GVV sera présente
du côté de la piscine municipale, en partenariat avec la Mairie et le Haut-Vaucluse Natation, ses licenciés pourront
y pratiquer l’aquagym, l’aquabike ou
se perfectionner dans la pratique de la
natation (lire page 15).

En effet, l’arrivée de l’été sera célébrée à Vaisonla-Romaine dans trois lieux uniques : la place
Montfort, le théâtre du nymphée et la chapelle
Saint-Quenin. Il est important de noter que sur
ces trois sites, la jauge sera limitée réglementairement. Pour la chapelle et le théâtre,les billets sont
à retirer à l’office de tourisme. Quelques tickets,
dans la limite des places disponibles, seront
distribués le soir-même, sur site. Le programme
suivant se déroulera de 18h à 22h30, le couvre-feu
entrant en vigueur à 23h, le 21 juin.
Programme :
Place Montfort
de 19h à 22h30 : AXXIOM
(pop, rock, blues, funk)
Le groupe AXXIOM est composé de six musiciens
issus de la région d’Avignon. Il vous fera voyager
dans l’histoire de la musique pop-rock.
Théâtre du nymphée
Après chaque concert, le public sera invité à
quitter l'enceinte.
de 18h à 19h : Forro do sol
(musique brésilienne)
Le quatuor Forro do sol vous transporte en
Amérique du Sud, en revisitant les standards de
la musique traditionnelle du Nord-Est brésilien.
de 19h à 20h : Les Hauts Brothers
(pop-rock)

•

•
•

Les quatre membres des Hauts Brothers nous
convient à un moment rock au théâtre du nymphée. Une guitare blues survitaminée, un cajon
pour le côté « street band », une basse bien
dansante, le tout porté par le charisme et la voix
d’un « space cowboy ».
de 20h30 à 21h30 : Tess & Ben (pop-rock)
Ce duo pop rock composé de Tess au chant et de
Ben à la contrebasse propose une performance
très variée, avec des reprises originales de
Mickael Jackson, Serge Gainsbourg, en passant
par Madonna ou encore Beyoncé.
de 21h30 à 22h30 : Le Cartel de la Rose
(musique latino)
Le Cartel de la Rose aux sonorités sud-américaines, se donne pour mission d’entraîner le
public dans les rythmes endiablés de Buenos
Aires, Rio de Janeiro ou encore la Havane.
Chapelle Saint-Quenin
à 19h : L'Ensemble Baroque de Cacharel
(musique du XVIIe et XVIIIe siècle)
Le trio de l’Ensemble Baroque de Cacharel,
composé de Markus Huninger (orgue et clavecin), Maja Peter (flûte) et Catherine Morrison
(violoncelle) interprètera sa musique de
chambre, raffinée, des XVIIe et XVIIIe siècle.
Un moment rare dans la chapelle Saint-Quenin,
à ne pas manquer.

•

•

•
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N’ayant pas pu avoir lieu l’an passé en raison du contexte sanitaire,
la Fête de la musique fait son retour dans une configuration particulière,
en conformité avec les recommandations préfectorales.

sortir

sortir !

Un format particulier
pour la Fête de la musique

L’INTERVIEW
DANIELLE MLYNARCZYK
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Il y a 5 ans, la Ville et le CCAS initiaient
un nouveau service de mobilité intracommunale gratuit : le Vasiobus.
En cette fin de printemps 2021, le dispositif
se développe avec la création d'une ligne
supplémentaire. Il s'optimise également,
car il offre désormais la possibilité
d'effectuer un aller-retour par demi-journée.
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VASIOBUS,
PLUS ET MIEUX
Si ce service s'accroît sensiblement,
sa gratuité pour les usagers reste de mise ;
conformément au souhait de la municipalité
d'offrir à tous la possibilité d'utiliser
Vasiobus librement. Les nouveaux plans
et horaires sont à détacher et à plier
dans les quatre pages suivantes.
TRANSPORT SCOLAIRE
2021/2022
: INSCRIVEZ-VOUS
...................................................
Les élèves résidant à moins de 3 km de
la cité scolaire ne peuvent bénéficier du
dispositif de transport scolaire assuré
par la Région. Par conséquent, depuis la
rentrée de janvier 2021, la Ville de Vaisonla-Romaine a mis en place un service de
transport scolaire permettant à ces élèves
d’aller en classe en bus, avec un arrêt à
proximité de leur domicile.
Les tarifs de ce nouveau service de transport seront identiques à ceux appliqués
par la Région Sud.
Infos et inscriptions : transport@vaisonla-romaine.fr ou au 06 29 71 83 16.

ADJOINTE EN CHARGE DES AFFAIRES
SOCIALES ET DU CCAS

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

Le service de Vasiobus fête déjà
son 5e anniversaire. Qu'est-ce qui
vous avait poussé à proposer ce
nouveau service en 2016 ?

D.M. : Il nous semblait important d'offrir
ce service de proximité afin de faciliter
les déplacements des Vaisonnaises et
des Vaisonnais au sein de notre cité.
Il était essentiel que cette offre soit
accessible à tous, sans aucun critère
d'âge et c'est pour cela que, depuis son
lancement, cette navette est gratuite
pour tous ses usagers.

Quels sont les changements que
vous venez d’apporter au service
Vasiobus ?

D.M. : La volonté de départ reste la
même et le service demeure gratuit,
pour être accessible à tous. Les trajets
sont étoffés avec notamment un nouveau circuit sur l'avenue César Geoffray.
Et un aller-retour est désormais possible
chaque matin et chaque après-midi : on
peut ainsi prendre le Vasiobus et rendre
visite à un(e) ami(e), effectuer quelques
courses ou se rendre à un rendez-vous
médical, et revenir aussitôt.

À nouveau service, nouveau
véhicule ?

D.M. : Oui, le précédent a fait son temps.
Nous avons fait appel à la société
Visiocom qui met gracieusement à
disposition de la collectivité un véhicule
gratuit, financé par leur recherche de
partenaires locaux (à l'instar du minibus
du centre de loisirs intercommunal).
À noter que nous avons fait le choix
d'un véhicule électrique, qui fait faire
à la Ville un pas supplémentaire vers la
nécessaire transition énergétique.
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rêts desservis le mardi toute la journée

près-midi comme les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
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Dans le cadre des projets qu'elle mène en faveur du développement
durable, la Ville de Vaison-la-Romaine a signé une convention
tripartite avec l'ADVSEA* et le lycée privé Acaf Msa, autour de
la création de jardins à vocation sociale et solidaire.
La Ville met effectivement à la disposition
de ses deux partenaires, une parcelle
cultivable de 1 700 m² en bord d'Ouvèze,
dans le quartier des Éminées (route de
Roaix). Une moitié du terrain sera exploitée
par des jeunes en décrochage scolaire, pris
en charge par l'ADVSEA, qui pourront ainsi
remettre le pied à l'étrier via le travail de
la terre. L'autre partie de la parcelle sera
entretenue par l'EVS Ventoux Solidarités**,
une structure chapeautée par le lycée
privé Acaf-MSA, avec l'objectif de créer
du lien social autour de la production de
fruits et légumes. Ces derniers, une fois
récoltés, seront d'ailleurs utilisés dans le
cadre d'ateliers culinaires proposés par
les Restos du Cœur à leurs bénéficiaires et
menés par un chef-cuisinier (lire dans nos

prochaines éditions).
Le maire Jean-François Périlhou,
accompagné de son adjoint en charge du
Développement durable, Christophe Camp,
a signé cette convention en mairie, en
présence des représentants des partenaires de l'opération.
Échanger, partager, créer des liens, se
retrouver, trouver sa place dans la cité et
dans la nature, en prenant soin de la terre
nourricière... Soyons nombreux à nous y
investir.
Si vous êtes intéressé par ce projet,
contactez la directrice de l'EVS, Am-Barka
El Mainy au 04 90 46 42 34.
*Association Départementale de Vaucluse
pour la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte
**Espace de Vie Sociale Ventoux Solidarités

PROCHAIN
RENDEZ-VOUS POUR LE COMITÉ ENVIRONNEMENT
........................................................................................................................

Le Comité Environnement se réunira jeudi 1er juillet, à 17h30, autour du bassin de
Puymin, devant le musée archéologique. Il y sera question des évolutions que nous
pouvons apporter localement à nos modes de vie : car il en va de la préservation du
monde vivant auquel nous appartenons et que nous partageons avec des millions
d'autres espèces animales et végétales. Pour vous faire connaître ou obtenir le
compte rendu des réunions précédentes, écrire à c.camp@vaison-la-romaine.fr.

[1] Le maire, Jean-François Périlhou, a signé
une convention ayant pour objet la mise à
disposition d’une parcelle cultivable, avec le
lycée privé Acaf-MSA, l’EVS Ventoux Solidarités et l’ADVSEA.

[2] Dans le cadre de l’opération Cap Zéro
Déchet, le Ceder propose un atelier sur la
fabrication de crème solaire.
[3] Lors du débroussaillage de la chapelle
Sainte-Croix le mois dernier.

3

DÉBROUSSAILLAGE :
LA CHAPELLE SAINTE-CROIX
EN
EXEMPLE
............................................................
Les services de l’État, via la Direction
Départementale des Territoires (DDT 84)
et l’Office National des Forêts, en partenariat avec la Ville, ont mené une opération
de débroussaillage autour de la chapelle
Sainte-Croix, située sur les hauteurs au
nord de Vaison-la-Romaine. Il est à noter
que cette zone mise en conformité vis-àvis des normes liées au risque « feux de
forêt », va avoir une double utilité :
- servir de modèle de débroussaillage
autour des sites remarquables, pour les
autres communes du département, dont
les équipes techniques pourront se rendre
sur place ;
- servir de lieu de formation pratique pour
les professionnels de la région.
Notons que cette zone boisée est déjà
étroitement surveillée chaque été par le
Comité Communal Feux de Forêt, qui a sa
tour de vigie à proximité.
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Le mensuel de Vaison-la-Romaine

Des jardins solidaires
au quartier des Éminées

Dans le cadre de l’opération Cap Zéro
Déchet initiée par la Ville, un atelier
animé par le Ceder aura lieu le samedi
suivant, à 10h :
• 19/06 : « Fabriquer de la crème solaire
et des lotions anti-moustiques et
anti-démangeaisons ».
Cet atelier est ouvert à tous dans la limite
des places disponibles. La priorité est
donnée aux familles inscrites à l'opération. Plus d’informations sur le groupe
Facebook Cap Zéro Déchet (ouvert à
tous).

environnement

CAP ZÉRO DÉCHET :
LE
PROCHAIN RENDEZ-VOUS
............................................................

Le mensuel de Vaison-la-Romaine

vivre votre ville

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES ONT
LIEU
LES 20 ET 27 JUIN
............................................................
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Une consultation populaire
pour la seconde tranche de
travaux du Cours Taulignan
En cette fin de printemps 2021, la Ville questionne tous les Vaisonnais
sur le futur aménagement du Cours Taulignan.
Après la complète requalification et
l’embellissement d’un premier secteur
de la rue en 2019 - à la suite d’une précédente consultation des Vaisonnais - la
rénovation de la seconde moitié du Cours
est programmée sur une période allant
de l’automne 2021 au printemps 2022.
Il vous appartient, cette fois encore,
de vous prononcer sur les différentes
options proposées, dans le cadre d’une
nouvelle opération d’embellissement de
notre cœur de ville.

Ce document distribué dans votre boîte
avec votre Mensuel, peut également
être retiré en mairie ou téléchargé sur le
site vaison-la-romaine.com. Il peut être
déposé rempli en mairie ou renvoyé par
courrier, jusqu’au lundi 21 juin 2021.
Notez-le : le 15 juin, à 18h30, au théâtre
du nymphée, la Ville de Vaison-laRomaine organise une réunion publique
d’informations ouverte à tous, au sujet
de cette rénovation du haut du Cours
Taulignan.

LES
RUES DU CENTRE-VILLE NETTOYÉES EN PROFONDEUR
........................................................................................................................

La Ville de Vaison-la-Romaine s'est
équipée récemment d'un nouveau bloc de
lavage à haute pression, pour nettoyer

notamment les rues du cœur de ville, ses
trottoirs, les allées et parvis en béton
désactivé, etc. Grâce à ce nouvel outil
performant, l'équipe d'André Hecké, a
obtenu des résultats spectaculaires à
l’approche de l’été.
Alors que cette opération « nettoyage
de printemps » était dans sa partie
finale, le maire, Jean-François Périlhou,
l'adjoint aux travaux, Hervé Armand et
la directrice des Services techniques de
la Ville, Christelle Combe, se sont rendus
sur le cours Henri Fabre, pour constater
l'efficacité de ce nouveau dispositif.

Initialement prévues en mars 2021, les
élections régionales et départementales
ont été repoussées aux 20 et 27 juin 2021,
en raison du contexte sanitaire.
Les conseillers régionaux sont élus pour
une durée de 6 ans au scrutin de liste,
selon un système mixte combinant les
règles des scrutins majoritaire et proportionnel. Les élections départementales
ont remplacé les élections cantonales et
les conseillers généraux sont devenus
les conseillers départementaux. Ils sont
également élus pour 6 ans. Pour chaque
canton, un binôme (femme-homme) est
élu au scrutin majoritaire à deux tours.
Pour rappel, les compétences de la Région
sont : les transports, la gestion des lycées,
l’aménagement du territoire et l’environnement, la formation professionnelle et
le développement économique. Et celles
du Département : les solidarités et la
cohésion territoriale, l’éducation, l’aménagement et les transports et l’action
culturelle et sportive. Les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 18h, lors des deux
tours de scrutin.

COVID-19 : LA VACCINATION
EST OUVERTE À TOUS LES
MAJEURS
............................................................

À la fin du mois de mai, près de 4 000
personnes avaient déjà reçu une première
injection sur le secteur de Vaison-laRomaine.
Pour prendre rendez-vous : sur la plateforme Doctolib, directement à l’accueil de
l’Ehpad Frédéric Mistral (centre hospitalier),
du lundi au vendredi, de 9h à 16h ou en
appelant le 04 90 28 77 39 aux mêmes horaires. Nous vous rappelons également que
le centre de vaccination se situe à la Maison
des Associations et du Bénévolat (Quai de
Verdun). Attention : vous ne pouvez vous
présenter sur place qu’après avoir pris un
rendez-vous au préalable.
Qui peut se faire vacciner au 1er juin 2021 ?
Toutes les personnes de plus de 18 ans
sans contre-avis médical de son médecin
traitant. Important : le vaccin utilisé au
centre de vaccination de Vaison-la-Romaine
est le Pfizer BioNtech. Il est nécessaire de
faire deux injections espacées l’une de
l’autre de six semaines.
Il est conseillé de faire les deux injections
dans le même centre de vaccination,
mais l’inscription pour la première ou la
deuxième injection uniquement, ne sera
pas refusée. Il suffira de le préciser lors de
l’inscription.

La piscine municipale
rouvre ses portes ce mois-ci
La piscine municipale de Vaison-la-Romaine, située à proximité du
théâtre antique, rouvre ses portes au public à partir du samedi 12 juin.
De très nombreuses activités, en partenariat avec le club Haut-Vaucluse Natation,
y seront proposées jusqu’à sa fermeture,
après le 31 août. Nous vous en présentons
le détail ici.
Du 05/07 au 27/08 : stages gratuits
d’apprentissage de l’aisance aquatique
- Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de
18h à 20h. Pour apprendre à flotter pour
les 4-6 ans et à nager pour les 6 -12 ans.
- Tous les samedis matin de 10h à 12h,
accompagnement des parents dans l’apprentissage de l’aisance aquatique pour
leurs enfants de 4 ans.
Gratuit
Du 07/06 au 31/08
- Natation adulte, enfants et jeunes : du
lundi au vendredi, de 13h à 14h et de 18h à
20h : découverte de la natation (apprentissage de l’équilibre, de la respiration, de la
propulsion et de l’immersion), perfection-

nement (apprentissage des quatre nages :
le papillon, le dos, la brasse et le crawl) et
entrainement (renforcement des capacités
physiques et techniques du nageur).
Tarifs : 80 € la saison d’été ou 50 € la carte
de 10 séances
- Aquabike : du lundi au vendredi,
de 18h à 20h.
Tarifs: 100 € les 10 séances ou 10 € la
séance
- Aquagym
Du lundi au vendredi, de 12h à 13h, jusqu’au
02/07 ; à partir du 05/07, de 10h à 12h.
Tarifs: 80 € les 10 séances ou 10 € la séance
Notez-le : la licence de la Fédération Française de Natation, nécessaire pour prendre
part à ces activités, est comprise dans tous
les tarifs.
Inscriptions : auprès de l’association Haut
Vaucluse Natation, au 07 88 12 53 37 ou
haut-vaucluse.natation@orange.fr

LA
PISCINE, MODE D’EMPLOI
........................................................................................................................

Horaires d’ouverture au public
- Du 12/06 au 02/07 : les lundi, mardi,
jeudi et vendredi, de 11h30 à 13h30 et de
16h à 18h ; le mercredi de 11h30 à 18h et

les samedi et dimanche de 11h à 19h.
- Du 03/07 au 31/08 : les lundi, mardi,
mercredi, jeudi, et vendredis de 11h45
à 18h ; les samedis de 11h45 à 19h ; les
dimanches et jours fériés : de 11h à 19h.
Tarifs : 1,50 € pour les enfants de 3 à 12
ans, étudiants, minima sociaux, retraités
et personnes à motricité réduite ; 10 € la
carte de 10 entrées ; 28 € l’abonnement
pour tout l’été.
2,50 € pour les adultes ; 20 € la carte de
10 entrées ; 64 € l’abonnement pour tout
l’été.

DES ÉCOLIERS
DANS
LE GRAND BAIN !
............................................................
À compter du 7 juin, des cours de
natation pour des élèves des deux écoles
primaires de la commune (7 classes
au total), vont se dérouler à la piscine
municipale. Cette opération est montée
en partenariat avec le club Haut Vaucluse
Natation. Chaque classe participante se
rendra à la piscine tous les deux jours
durant une heure, sur une durée de 2
semaines, lors de créneaux horaires qui
leur seront réservés.
Chaque enfant sera équipé de combinaison en néoprène et de lunettes de natation fournies par le club. Le traitement
du matériel fera l’objet d’un protocole
sanitaire strict.

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

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

Zac Les Ecluses - 84110 Vaison-la-Romaine

04 90 36 06 04
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Exposition de décors
de spectacle

à l’ancien cinéma Le Florian
(lire Mensuel précédent).
········································
Dimanche 6

Journée d’art

par les Arts ô soleil, de 10h à
19h, sur la place Montfort.
········································
Mardi 8

CIC-Dénivelé Challenges,
Mont Ventoux

course cycliste professionnelle.
Départ à 11h, rue Mazen.
Lire p. 4.
········································
Du 11 au 25 juin

Exposition
« Regards de lumière »

Installation visuelle et sonore
de Francis Guerrier, à l’église
haute. Vernissage le 11 juin,
à 18h (lire Mensuel précédent).
········································
Samedi 12

Concert du Chœur
Gospel de Vaison

à 20h30, au théâtre du nymphée.
Lire p. 4.
········································
Dimanche 13

Lapierre GF
Mont Ventoux

épreuve cyclosportive. Départ
à 7h30, sur l’avenue De Gaulle.
Village Expo sur la place Burrus
tout au long du week-end.
Lire p. 4.

Au Théâtre des 2 mondes
Solar Trio en concert, à 18h.
········································
Mardi 15

Réunion publique
d’information

sur les travaux du cours
Taulignan, à 18h30, au théâtre
du nymphée.
Lire p. 14.

Francis Guerrier expose ses
sculptures monumentales dans
les sites de Puymin et la Villasse
(lire Mensuel précédent).
········································
Samedi 19

Atelier Cap Zéro Déchet :

« Fabriquer sa crème solaire »,
10h. Lire p. 13.

Spectacle :
« Le petit Prince »

par l’école de danse À Corps
Danse, à 20h30, au théâtre
du nymphée. Gratuit. Billets à
retirer à l’école. Rens. 06 37 96
79 35
········································
Dimanche 20

Premier tour des
élections régionales et
départementales
Lire p. 14.

Foire antiquitésbrocante

de 8h à 18h, place Montfort.
········································
Lundi 21

Fête de la musique

Lire p. 7.
········································
Mercredi 23

Journée Olympique

au complexe sportif Ulysse
Fabre. Lire p. 5.

Fête de la Saint-Jean

organisée par la Restanco,
sur le parking Saint-Quenin.
········································
Les 25 et 26

Au Théâtre des 2 mondes

« Le repas de fauves », à 20h30.
········································
Samedi 26

Terroir en fête

de 8h à 12h, sur le marché des
petits producteurs, contre-allée
Burrus. Lire p. 5.

Dimanche 27

Les 5 et 6

Second tour des
élections régionales
et départementales

Francis Cabrel en concert

à 21h, au théâtre antique.
Lire p. 6.
········································

Lire p. 14.

Les 2 mondes sous
les étoiles

VAISONdanses-affiche-21-A4-exe.pdf
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« Les moulins à Vian », concert à
18h30, au théâtre du nymphée.
Lire p. 6.
········································
Mardi 29

Les Franglaises
avec les classes Cham

à 20h30, au théâtre antique.
Molière du meilleur spectacle
musical, les Franglaises mettent
en scène une comédie participative, traduisant les tubes
anglo-saxons en français de
manière littérale. Les jeunes
élèves en Cham et option
musique de la cité scolaire de
Vaison-la-Romaine prendront
aussi part à la fête.
Billetterie dans les points de
vente habituels.

JUILLET
Jeudi 1er

Les Peintres dans la rue

.

.
. .
. OUVERTURE .
billetterie

. le 10 mai 2021
. .

.

.

.

.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

24 juillet

0 juillet

Mourad Merzouki
Folia
3 juillet

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

Gandini Juggling
Smashed

7 juillet

David Coria
& David Lagos
¡ Fandango !

28 juillet

Ballet Preljocaj
Gravité

2 juillet

Aterballetto
Don Juan

www.vaison-danses.com festival international de danse

THÉÂTRE ANTIQUE DE VAISON-LA-ROMAINE
D E S IG N ATE LIE R NOM A D ES - PH OTOG RA PH IE LAURE NT PH ILIPPE (FOLI A DE MOUR AD MER ZOUKI)

BILLETTERIE
Vaison Danses

La billetterie pour le Festival
Vaison Danses est ouverte
depuis le mois dernier,
à l’office de tourisme et dans
les points de vente habituels.
Infos et réservations sur
vaison-danses.com ou la page
Facebook Festival Vaison
Danses.

de 14h à 20h, sur la place
Montfort.

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

à 17h30, autour du bassin devant
le musée archéologique.
Lire p. 13.
········································
Dimanche 4

Le Parc Naturel Régional du
Mont Ventoux vous propose
110 animations variées autour
de la nature, des savoir-faire,
etc., jusqu'à la fin du mois de
septembre. Le programme
complet de ces animations est
disponible à l'accueil de
la mairie.

Réunion du Comité
Environnement

Les 2 mondes sous
les étoiles

« Il Compiello » de Goldoni,
à 21h30 au théâtre du nymphée.
Lire p. 6.

Les Journées d’art et
Festival des métiers
de la terre
de 10h à 19h, sur la place
Montfort.

LES RENDEZ-VOUS
du Parc

agenda

Jusqu’au 13 juin

Du 17 juin au 30 août

Exposition « Résonances »
dans les sites antiques

17

Le mensuel de Vaison-la-Romaine

JUIN

INFOS PRATIQUES

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

Ce mois de juin marque le départ de la période estivale et, nous l’espérons tous,
une sortie durable de la crise sanitaire, avec la réouverture de nos commerces, de
nos lieux culturels, des activités associatives et surtout le plaisir de nous retrouver.
Un été serein pour tous, la joie d’être ensemble à nouveau, une saison réussie pour
tous les acteurs économiques de notre territoire : voilà ce que nous espérons tous.
La crise sanitaire a démontré notre vulnérabilité mais aussi que nous pouvions
compter sur des fondements solides pour nous relever ensemble de cette crise.
Des élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Ne négligeons pas ce rendez-vous démocratique important car les politiques
publiques portées par les Conseils régionaux et départementaux sont au cœur de la
vie quotidienne de chacun : développement économique, transports, solidarités,
collégiens et lycéens, soutien aux associations, à la culture et au sport...
L’expérience a démontré que les collectivités locales sont essentielles dans la gestion de la crise, qu’il s’agisse de la combattre comme de se donner les moyens d’en
surmonter collectivement les conséquences économiques et sociales.
La relance de notre territoire et la solidarité envers les plus fragiles d’entre nous
sont au cœur de nos préoccupations. C’est ce que nous défendons, inlassablement.
Toujours très confinée au sein de la mairie de Vaison, malmenée au sein de notre
intercommunalité, la démocratie locale doit pourtant avoir toute sa place dans la
période que nous traversons.
Nous formons le vœu, qu’en dépit de la crise sanitaire dont nous espérons qu’elle
se termine dans les semaines qui viennent, vous soyez les plus nombreux possibles
à participer aux élections régionales et départementales.
Continuez à prendre soin de vous, Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion,
Marc Jansé, Jean-Roger Betti.
Le Groupe d'opposition
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infos en bref

LA DÉMOCRATIE NE SE CONFINE PAS

DEUX ÉLECTIONS À DIMENSIONS LOCALES LES 20 ET 27 JUIN
Les 20 et 27 juin prochains, nous désignerons nos nouveaux élus régionaux et
départementaux. Les compétences des Conseils Départementaux et Régionaux
apparaissent souvent un peu floues aux yeux du grand public. Aussi, à la veille de
ce double scrutin, nous est-il apparu important d’en rappeler les principales missions. Concernant le Conseil Départemental, nous connaissons essentiellement
son rôle concernant les routes ainsi que dans la gestion des collèges. Il intervient
également en matière de solidarité et de handicap et auprès des pompiers du
Service Départemental d'Incendie et de Sécurité (SDIS). Enfin, il a également
« compétence » dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement, de la culture,
du patrimoine, du sport, de la vie associative, du tourisme et du marketing territorial.
Outre les prérogatives qu’ils partagent avec les Départements (tourisme, sport,
culture,…), les Conseils Régionaux ont plusieurs compétences exclusives et essentielles qui touchent à notre quotidien :
- L’aménagement du territoire et l’environnement : grandes infrastructures,
gestion des déchets, parcs naturels régionaux, plan régional pour la qualité de
l’air… La Région fixe aussi les objectifs en matière d’équilibre et d’égalité des
territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de
désenclavement des territoires ruraux, d’habitat… ;
- Le développement économique : animation des pôles de compétitivité, aides au
tissu économique et mise en œuvre du schéma régional de développement économique et d’innovation ;
- La santé ;
- Les transports en commun ;
- Les lycées ;
- la formation professionnelle, avec notamment l'insertion des jeunes en difficulté, la formation des demandeurs d’emplois ;
- Et, majeur pour notre ville et notre bassin de vie !, la gestion des programmes
et des fonds européens.
Bref, les 20 et 27 juin, vous n'irez pas accomplir votre devoir électoral en vain !

Les élus de la majorité

DIVERS
Déclaration fissures
La commission interministérielle
des demandes de reconnaissance
de l'état de catastrophe naturelle,
au titre du phénomène de sécheresse/réhydratation des sols
survenu en 2020, doit débuter le
mois prochain. Ainsi, la commune
invite les Vaisonnais qui auraient
constaté l’apparition de fissures
sur leurs bâtiments (habitations,
professionnels, agricoles...) à
se signaler auprès de la mairie ;
en appelant le 04 90 36 50 38
ou en écrivant à urbanisme@
vaison-la-romaine.fr, au plus tard
le 21 juin 2021.
········································
Déjections canines
Des sacs pour déjections canines
sont en libre-service (distributeur), à l’entrée de la mairie.
········································
PERMANENCES
du conciliateur
Sur rendez-vous : luce.voeux@
conciliateurdejustice.fr
········································
PERMANENCES
de l'architecte conseil
Sur rendez-vous :
04 90 36 50 38.
········································
ÉTAT CIVIL
AVRIL 2021
NAISSANCES
Jean-François Périlhou, maire
de Vaison-la-Romaine, et le Conseil
municipal présentent leurs sincères
félicitations aux parents de
Raissa Karmadi Moktar,
Lolyn Garcera.
DÉCÈS
Jean-François Périlhou,
maire de Vaison-la-Romaine,
et le Conseil municipal présentent
leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin de

Ginette Montjean veuve
Desplans, Alain Carpentier,
Yolande Calvetti veuve Fournier,
Guy Amerigo.
SANTÉ, SOCIAL
Chirurgiens-dentistes de garde
La permanence de garde est
ouverte les dimanches et jours
fériés, de 9h à 13h, sur appel
téléphonique au 04 90 31 43 43
Médecins de garde
Urgence tél. : pour joindre le
médecin de garde durant les
week-ends et jours fériés,
il convient de composer le 15
Pharmaciens de garde
Le service de garde unique
prévu la nuit (à partir de 20h),
le dimanche et les jours fériés
s’étend aux secteurs de
Buis-les-Baronnies, Malaucène,
Sablet et Vaison-la-Romaine
Numéro d’appel :
04 90 41 73 32
Les lundis :
07/06 : Montfort ; 14/06 :
Voconces ; 21/06 : Grand rue ;
28/06 : Montfort ; 05/07 :
Voconces.
········································
MAIRIE
Hôtel de ville
Ouverture du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
(le jeudi non-stop jusqu’à 17h
pour le guichet unique).
Le samedi matin de 10h à 12h
(guichet unique),
tél. 04 90 36 50 00.
www.vaison-la-romaine.com
accueil@vaison-la-romaine.fr
Facebook : vaison-la-romaine
Numéro d’urgence
services techniques
(nuits, week-end et jours
fériés) : 06 68 15 31 82.
········································
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél. 04 90 36 18 90
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Tél. : 04 90 36 16 54 • 06 47 35 85 41

Régie publicitaire exclusive
Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83

Venez découvrir les saveurs de chez nous !

Terroir en fête
Samedi 26 juin 2021
Contre-allée Burrus
8h-12h

Rens. 04 90 36 50 40
Organisé par la Ville de Vaison-la-Romaine
Une manifestation organisée en partenariat avec

Ateliers culinaires, animations...

