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Jean-François Périlhou
—
Maire de Vaison-la-Romaine
—
Premier vice-président de
la Communauté de Communes
Vaison Ventoux

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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Notre hôpital de
proximité, atout majeur
de Vaison-la-Romaine et
de son bassin de vie

L’offre de soins est un facteur essentiel de l’attractivité
d’une ville. Les tranches de travaux successivement réalisées
au Centre hospitalier de Vaison-la-Romaine au cours de ces
dernières années ont conforté sa qualité de service : urgences,
médecine gériatrique, rééducation, centre Alzheimer, EHPAD
Frédéric Mistral…
Afin de développer encore son offre de soins, notre Centre
hospitalier propose un nombre important de spécialités
médicales en consultations externes. Leur nombre et leur
densité progressent régulièrement : encore récemment en
ophtalmologie notamment… Vous pourrez découvrir dans ce
numéro du mensuel le détail de cette offre médicale dense
(page 10) dont il est raisonnable d’envisager de nouveaux
élargissements à court et moyen termes.
Pour évoquer un sujet très actuel, l’excellente coopération
entre la Ville, l’hôpital et la médecine libérale de Vaison-laRomaine a permis l'ouverture rapide d'un centre de vaccination
COVID-19 dans notre ville, dès le 18 janvier dernier. Le nombre
limité de doses allouées par l'Agence Régionale de la Santé
(ARS) à chaque centre de vaccination génère malheureusement
une liste d'attente conséquente de personnes souhaitant se
faire vacciner. Vous pouvez consulter les dernières évolutions
de l'organisation vaccinale locale sur le site de la Ville
(vaison-la-romaine.com).
Une fois encore, je tiens à exprimer à l'ensemble des personnels
soignants notre profonde reconnaissance pour leur totale implication dans le combat que nous menons depuis maintenant
près d’une année contre le Coronavirus.
Continuez à bien porter votre masque ainsi qu’à prendre soin
de vous et de vos entourages respectifs.
Bien cordialement.

éditorial

Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais, chers amis,
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dossier

À la fin de l’année 2019, la Ville
a initié un chantier pluriannuel visant
à passer en Leds l'ensemble de
l’éclairage public de la commune.
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UN ÉCLAIRAGE NO
C’est le visage de Vaison-la-Romaine
qui, de nuit comme de jour, s'en trouve
progressivement changé.
Plus de modernité, plus de confort,
plus d’homogénéité, plus d’écologie et
enfin plus d’économies : voilà ce que
nous génère cette vaste opération
pluriannuelle, aussi importante que
nécessaire pour notre ville.

OUVEAU
sur notre ville

L’INTERVIEW
HERVÉ ARMAND

EN CHARGE DES TRAVAUX,
DE L’ESPACE PUBLIC COMMUNAL
ET DU PATRIMOINE BÂTI.

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

Pourquoi la municipalité a-t-elle
décidé, de lancer une vaste
rénovation de l’éclairage public
à Vaison-la-Romaine à la fin
de l’année 2019 ?

H. A. : Nous l’avons fait car cela devenait
absolument nécessaire pour plusieurs
raisons. L’ancien matériel était très
vieillissant, peu performant et gourmand en énergie. Et il ne correspondait
plus aux standards esthétiques qu’une
ville qui se veut toujours plus accueillante et toujours plus agréable à vivre
se doit de respecter. Et on peut déjà
constater, au terme de la première année
de cette opération de longue haleine,
que notre ville n’en est déjà que plus
belle, de nuit, comme de jour.

Plus moderne, plus beau, plus
homogène, le nouveau matériel
en cours d’installation présentet-il d’autres avantages ?

H. A. : Bien sûr. Et pas des moindres,
car grâce à cette rénovation d’envergure
la Ville va pouvoir agir en faveur de la
préservation de l’environnement, tout
en réalisant d’importantes économies
financières. D’ailleurs, ça a déjà
commencé, car au bout des 12 premiers
mois de ce remplacement de matériel,
les dépenses d’électricité concernant
l’éclairage public ont déjà baissé de
20%. Ce qui, à l’échelle de la ville,
est loin d’être négligeable. Et ce n’est
qu’un début !

Justement, que va-t-il se passer
dans les mois qui viennent ?

H. A. : En cette année 2021, l’accent sera
mis sur le remplacement des armoires
de commande. Ce qui nous permettra
encore de faire des économies substantielles. Dans le même temps, après le
cœur de ville, les luminaires des lotissements vont à leur tour être remplacés.
Le but étant qu’au final, tous les Vaisonnais profitent de ces nouveaux équipements visuellement plus agréables, plus
écologiques et plus performants.

D'excellents résultats dès la première année
Un chantier pluriannuel
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C’est à la fin de l’année 2019 que
l’entreprise Citeos a initié la mission
que lui a confiée la Ville : procéder à une
rénovation en profondeur de tout l’éclairage public communal, tout en tenant
compte d’objectifs ambitieux en termes
d’économie et de préservation
de l’environnement.
Si au bout de 12 mois les résultats sont
déjà concluants, visuellement, écologiquement et économiquement (lire
par ailleurs), cette opération de longue
haleine n’en est qu’à sa première phase.
En effet, ce vaste chantier doit courir au
moins jusqu’en 2024 ; moment où 100%
des luminaires seront remplacés et la
consommation énergétique réduite de
72% par rapport à celle de 2019.
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Les 12 premiers mois
en
chiffres
...................................................

506
Le nombre total de luminaires remplacés
(la Ville en compte plus de 2 000).

74
Le nombre d’anciens candélabres

remplacés par du mobilier qualitatif et
performant. Pour cette première tranche,
ont été privilégiés les secteurs de grande
fréquentation (cours Taulignan, avenue
De Gaulle, place Burrus, contre-allée de
la Villasse, avenue René Cassin...).

20
En pourcentage, la baisse de la consom-

mation énergétique de l’éclairage public
communal, au terme des 12 premiers mois.

Les avantages de
la technologie Led
Tous les nouveaux luminaires installés
depuis la fin de l’année 2019 utilisent la
technologie Led. Voici les avantages que
celle-ci propose par rapport aux anciens
dispositifs en cours de remplacement.
• Plus d’écologie : l’éclairage par Led
permet d’utiliser en moyenne 4 fois
moins d’énergie par rapport à l’usage

d’ampoules à incandescence. De plus,
la possibilité de mieux piloter le flux
lumineux permet de réduire fortement
la pollution visuelle.
• Un éclairage plus intelligent : associée à
un mobilier urbain plus moderne et mieux
conçu, la technologie Led permet un éclairage ajusté aux besoins : en illuminant
les seules zones utiles contrairement à
certains anciens luminaires éclairant tous
azimuts (voir photos "avant" et "après" :
ci-contre) et permettre la modulation
de l’intensité lumineuse, qui diminue au
cœur de la nuit.
• Une durée de vie multipliée par 4 :
les anciennes ampoules devaient être
changées tous les 3 ou 4 ans ; un éclairage par Led peut durer jusqu’à 20 ans
avant d’être remplacé.

Des équipements innovants
Parallèlement à cette rénovation
complète de l’éclairage public, la Ville
de Vaison-la-Romaine étudie avec
Citeos l’installation d’équipements
urbains innovants.
L’un d’eux est d’ores et déjà en fonction
devant l’office de tourisme, au niveau du
passage piéton qui le relie à la place de la
Poste. En effet, des bornes diffusant une
lumière bleue, visible de loin, matérialise
encore d’avantage le passage protégé,
pour une meilleure sécurité pour les
piétons (voir photo en haut à droite).
Ce même dispositif doit être installé,
lors des prochains mois, entre l’office
de tourisme et l’entrée du site antique
de Puymin. Un autre projet innovant
est l’étude : l’installation de bornes
avec panneaux solaires, pour y recharger
lesvélos électriques.

Pour les mois à venir...
En 2021, la rue Bernard Noël (montée du
théâtre antique) et le Chemin Sous-Baye
vont accueillir de nouveaux équipements.
L’ensemble des armoires de commandes
de la ville vont être remplacées, ce qui
va engendrer des réductions de dépenses
supplémentaires. La rénovation des
luminaires va également débuter dans
les lotissements.
En 2022, ce sont les voies périphériques
de la commune qui seront traitées.

La mise en lumière du
patrimoine vaisonnais
à l’étude
Parallèlement à cette vaste rénovation
de l’éclairage public, la municipalité mène
une réflexion sur la mise en lumière des
fleurons du patrimoine communal.
Le château comtal qui domine la HauteVille, le pont romain, la cathédrale...
font partie des sites à l’étude.

A PRÈ S

AVA N T
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LA VILLE A TRAVAILLÉ À L’EMBELLISSEMENT DU CIMETIÈRE
SAINTE-CATHERINE
............................................................
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Le bas de la rue Briand
a été entièrement rénové

Comme annoncé dans le Mensuel du mois de février, la partie inférieure
de la rue Aristide Briand (derrière Biocoop) a été entièrement rénovée :
une chaussée requalifiée avec de l’enrobé, de larges trottoirs créés et
des places de stationnement matérialisées.
Pour la sécurité et le confort des automobilistes et piétons, cette partie de la rue
Briand (de l’avenue Blanc à la rue Daudet)
est désormais à sens unique. Cette modification de la circulation dans cette zone est
instaurée en accord avec les riverains qui,
lors d’une concertation menée par la Ville,
se sont exprimés très majoritairement en
faveur de ce changement. La rue Daudet
(Orpea-cathédrale) reste quant à elle à

L'équipe des Espaces verts de la Ville est
intervenue le mois dernier au cimetière
Sainte-Catherine, sur la route de Séguret.
Les parties collectives ont été reprises
avec un paillage coloré, qui s'inscrit dans
la démarche "zéro phyto", autour de
laquelle le responsable Benjamin Vrastor
élabore toutes les interventions du service.
Six chênes verts ont également été plantés
dans l'allée principale. Toutes les autres
ont été également nettoyées et le cas
échéant, reprises avec de la clapicette.
Ce travail est effectué régulièrement
pour assurer aux visiteurs des conditions
propices au recueillement.

double sens. Toutefois, afin que les véhicules puissent se croiser dans les meilleures
conditions devant Biocoop, les équipes
de la Ville ont réalisé un élargissement
de l’intersection avec l’avenue Alexandre
Blanc. Le maire Jean-François Périlhou et
ses adjoints, Chantal Mure, Dany Manin et
Hervé Armand, se sont rendus sur place le
25 février dernier pour réceptionner ces
importants travaux de voirie.
4

LES VESTIAIRES DU
GYMNASE MUNICIPAL
ONT
ÉTÉ REPEINTS
............................................................

2

Une partie de l'équipe "Bâtiments" de
la Ville a repeint, le mois dernier,
les vestiaires du gymnase municipal.
Dans la lignée de ce qui a été réalisé
précédemment à la Maison des associations et du bénévolat, la commune met à
profit la période de forte baisse d'activité
dans les équipements communaux pour
y effectuer des travaux. Nous espérons
que les sportifs de tous âges retrouveront
leurs vestiaires, entièrement repeints,
le plus rapidement possible.

[5] Écoles : les inscriptions pour les
enfants nés en 2018 est ouverte à compter
du 8 mars.
[6] Christelle Combe est la nouvelle
directrice des services techniques de
la Ville.
[7] Catherine Dupuy-Michel, directrice
du pôle Patrimoine et Archéologie,
Mélanie Bienfait, guide conférencière,
ont accueilli Jacques Rebière dans la
réserve du musée.

Si votre enfant est én en 2018, vous êtes
invités à prendre rendez-vous auprès du
service municipal en charge des affaires
scolaires, par téléphone au 06 27 73 16 68
ou par mail scolaire@vaison-la-romaine.fr,
du 8 mars au 2 avril 2021. Afin d’inscrire
votre enfant dans une des écoles maternelles de la ville.
Lors de l’inscription de votre enfant,
vous devrez fournir les pièces suivantes :
livret de famille, justificatif de domicile,
numéro d’allocataire CAF, carnet de santé.
À l’issue de ce rendez-vous, un certificat
d'inscription vous sera remis pour la
rentrée scolaire. Munis de ce document
vous pourrez vous présenter auprès de la
responsable de l'école, afin de procéder à
l’inscription définitive.
Vous pourrez rencontrer les directrices
des maternelles du 8 mars au 2 avril 2021,
sur rendez-vous pris au 04 90 28 71 60
avec Mme Noisier (Zola) ou au 04 90 28 71
27 avec Mme Nadal (Ferry).

Pré-inscription des enfants nés en 2019
Si votre enfant est né en 2019, vous pouvez
également prendre rendez-vous auprès du
service municipal en chargesdes affaires
scolaires, aux mêmes dates (voir plus haut),
munis des photocopies de votre livret de
famille et d'un justificatif de domicile,
afin de procéder à la pré-inscription pour
la rentrée scolaire 2022/2023.

[1] Toute la partie inférieure de la rue
Aristide Briand a été reprise.
[2] Le Maire Jean-François Périlhou,
entouré de ses adjoints Chantal Mure,
Dany Manin et Hervé Armand, ont
réceptionné les travaux à la fin du mois
dernier. [3] Les parties collectives ont été
embellies, les allées nettoyées et des
arbres plantés le mois dernier au
cimetière Sainte-Catherine.
[4] L’adjointe aux sports Dany Manin a
rendu visite aux agents qui ont repeint les
vestiaires du gymnase le mois dernier.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE
À LA TÊTE DES SERVICES
TECHNIQUES
MUNICIPAUX
............................................................
Le 16 février dernier, au centre technique
municipal de la Ville de Vaison-laRomaine, Christelle Combe a été accueillie
par le maire Jean-François Périlhou,
l'adjoint aux travaux Hervé Armand, le directeur général des services Lionel Pérès,
ainsi que l'ensemble des agents du centre.
Cette Vauclusienne d'origine est désormais
la nouvelle directrice des Services techniques de la Ville de Vaison-la-Romaine.
Un poste qu'elle occupait déjà à la mairie
d'Orgon, juste avant son arrivée dans la
cité voconce. Auparavant, elle a également
travaillé à la mairie d'Orange, au Centre
hospitalier d'Arles et dans des groupes
privés comme Vinci ou Eiffage.
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UN CONSERVATEUR EST
VENU CONTRÔLER L’ÉTAT
DES OBJETS MÉTALLIQUES
DU
MUSÉE
............................................................
Dernièrement le musée archéologique
Théo Desplans a accueilli Jacques Rebière,
conservateur-restaurateur et gérant de
la Scop LC2R. Ce dernier est venu expertiser l'état sanitaire de centaines d'objets
métalliques, exposés ou en réserve.
Un programme de restauration sera
ensuite établi. Catherine Dupuy-Michel,
directrice du Pôle Patrimoine et
Archéologie et Mélanie Bienfait,
guide-conférencière, ont profité de
cette opération, qui n'avait plus été
menée depuis les derniers travaux
d'extension du musée, pour vérifier le
conditionnement des objets antiques
stockés dans les réserves. Il est à noter que
Jacques Rebière a récemment et une
nouvelle fois fait preuve de son engagement
en faveur de la conservation, en participant au sauvetage d'œuvres impactées
par les inondations de l'automne dernier
dans les Alpes-Maritimes.

vivre votre ville

ÉCOLES : INSCRIPTION
DES
ENFANTS NÉS EN 2018
............................................................
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C ONSULTAT IONS E X T ER NES DE L’ HÔP I TA L
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De nombreux spécialistes
près de chez nous !
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Afin d’assurer une offre de soins de proximité adaptée aux besoins des Vaisonnais et habitants
de notre bassin de vie, le Centre hospitalier développe son activité de consultations externes.
Aujourd’hui, douze spécialités sont proposées. Elles sont ouvertes à tous, donnent
la possibilité de passer des examens et
d’obtenir un diagnostic pour améliorer
votre parcours de santé. Elles vous seront
aussi utiles pour bénéficier d’un suivi
médical après une hospitalisation.
Quelques nouveautés : des consultations
d’allergologie avec le Dr Levy (allergies
respiratoires, cutanées, alimentaires,
aux piqures d’hyménoptères et médicamenteuses), la médecine physique
et la réadaptation avec le Dr Delatte
(pathologies articulaires, rééducation,
appareillage, pathologies neurologiques,
lombalgies chroniques, pédiatrie au-delà
de 2 ans, pieds qui tournent, scoliose,
maladie de Sever ou Osgood Schlatter)
et la gynécologie avec le Dr Arsene, cette
dernière collaborant avec Audrey Arsac,
sage-femme (préparation à l’accouchement en piscine ou non, acupuncture,
rééducation du périnée).

| Le service d’ophtalmologie
| se développe
Depuis fin 2019, l’hôpital de Vaison la
romaine développe son offre de soins
en ophtalmologie. Une équipe s’est
constituée autour du chef de service le
Dr Hannah Degeling. Elle s’est renforcée
en 2020 en accueillant Manon David,
orthoptiste. L’équipe, composée de quatre
personnes, assure à temps complet le
suivi de toutes les pathologies (glaucome,
DMLA, dépistage du diabète, cataracte,
pathologies de la rétine et de la cornée),la
mise en œuvre des bilans de vision pour le
port de lunettes, la réalisation d’injections
intra-vitréennes (I.V.T.) sur place ainsi que

la prise en charge des chirurgies de
la cataracte et des paupières (pratiquées
à la clinique Synergia de Carpentras par
le Dr Degeling). Le dépistage des rétinopathies diabétiques est la toute dernière
activité initiée par l’équipe.
Vous trouverez ci-dessous la liste des
consultations externes et leurs contacts
respectifs, afin de prendre rendez-vous :
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.
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.
Erratum
Dans notre Permanences infos du mois
dernier, dans la liste des cabinets d'infirmiers, manquait le nom suivant :
Manon Tallet : 06 34 07 09 04
Infos Covid-19
Les personnes dans l'incapacité de se
rendre au centre de vaccination, peuvent
demander une prescription médicale
de transport à leur médecin. La CPAM
prendra intégralement à sa charge cette
prestation. Suivez en temps réel les
informations locales concernant l’épidémie de la Covid-19 (réglementation,
vaccination…) sur la page Facebook et le
site Internet de la Ville.

Lutter contre l’ambroisie :
l’affaire de tous

| Cette plante pose
| plusieurs problèmes
Sanitaire. L’ambroisie est une plante
qui émet plusieurs millions de grains de
pollen en fin d’été. Ce pollen a des propriétés allergisantes et est responsable
de diverses pathologies, de l’appareil respiratoire notamment. Il suffit de quelques
grains de pollen par mètre cube d’air pour
que les symptômes apparaissent chez les
sujets sensibles : rhinite survenant en
août-septembre et associant conjonctivite, symptômes respiratoires tels que
trachéite ou toux, et parfois urticaire,
eczéma et même de l’asthme.
Agricole. L’ambroisie est également une
source de nuisance pour les agriculteurs,
car elle constitue une plante adventice (ou
« mauvaise herbe ») concurrentielle pour
certaines cultures, telles que le tournesol,
le maïs, le soja, le sorgho, etc. Sa présence
peut engendrer des pertes économiques

[1] De gauche à droite :
Dr Levy (allergologue),
Manon David (orthoptiste),
Danièle Lafont (secrétaire)
et Dr Degeling (ophtalmologue).

: baisse de rendement, déclassement de
la récolte, charges supplémentaires de
désherbage et du travail du sol.Il est à
noter que cette plante occupe également
les zones plus perturbées, telles que
les bords de routes, de cours d’eau, les
terrains en friche, les chantiers, etc.
Ainsi, une lutte efficace relève d’une
coordination de différents acteurs :
agriculteurs, particuliers, gestionnaires
de milieux, maître d’ouvrage, etc.

| Reconnaître l’ambroisie
D’un point de vue botanique, l’ambroisie
à feuilles d’armoise appartient à la famille
des astéracées, comme le tournesol, la
pâquerette ou le pissenlit, mais avec des
parties florales en forme d’épi. Sa tige
est velue, ses feuilles très découpées,
de couleur verte des deux côtés.

| Que faire face à la plante ?
Sur votre propriété.
Arrachez la plante avec des gants, en
veillant au maximum à enlever les racines.
Quelques plants hors de votre propriété.
Arrachez-les.
De nombreux plants hors de votre
propriété.
Signalez la zone infestée sur l’application
mobile Signalement Ambroisie ou
envoyez un mail à
contact.pole.urbain@vaison-la-romaine.fr
ou appelez le 0 972 376 888.
Rens. signalement-ambroisie.fr

[2] La lutte contre la
prolifération de l’ambroisie
à feuilles d’armoise est un
enjeu national de santé
publique et d’économie
agricole.

[3] Cap Zéro Déchet et le
Ceder proposent le 27 mars
un atelier sur les semis à
planter dans des objets de
récupération.
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.....................................

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
POUR LE COMITÉ ENVIRONNEMENT
............................................................
Le Comité Environnement se réunira
en présentiel ou visioconférence
(consulter la page Facebook ou le site
de la Ville), lundi 15 mars, à 18h.
Il y sera question de la végétalisation
de la commune.
Pour vous faire connaître ou obtenir le
compte rendu des réunions précédentes,
écrire à c.camp@vaison- la-romaine.fr

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

CHRISTOPHE CAMP ÉLU
AU BUREAU DU PARC DU
VENTOUX
............................................................
Au début du mois dernier, Christophe
Camp, adjoint à l’Environnement et
aux Espaces naturels de la Ville de
Vaison-la-Romaine, a été élu membre
du bureau du Parc naturel régional du
Mont Ventoux. Il y siège en qualité de
représentant de la cité voconce et de son
bassin de vie.

environnement

Originaire d’Amérique du Nord, l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia
artemisiifolia L.) a été observée pour
la première fois en France par des
botanistes dans l’Allier, dans les années
1860. Son caractère envahissant et
problématique à de nombreux égards n’a
été réellement constaté qu’au cours des
40 dernières années. Pour tenter d’enrayer l’envahissement de cette plante,
un cadre de lutte national a été mis en
place et fait l’objet d’une réglementation
spécifique.

2

Dans le cadre de l’opération Cap Zéro
Déchet initiée par la Ville en septembre
2020, des ateliers animés par le Ceder
auront lieu les samedis suivants, à 10h :
• 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
Facebook “Cap Zéro Déchet” (ouvert à
tous) ou vaison-la-romaine.com.
Et aussi...
L’intercommunalité organise elle aussi
des ateliers avec le Ceder sur le thème
de l’écoparentalité. Voici les prochains
rendez-vous :
• 13/03, à 10h : “Fabriquer ses savons et
shampoings”, à la crèche intercommunale de Sablet.
• 03/04, à 10h : “Réaliser son liniment
et son gommage”, au Relais assistantes
maternelles (RAM) - Pôle petite enfance
intercommunal de Vaison-la-Romaine.
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À la suite de la première réunion du Comité Environnement
(lire par ailleurs), les participants ont souhaité que soit rapidement
abordé le thème de la lutte contre la prolifération de l’ambroisie.

CAP ZÉRO DÉCHET : LES
PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
............................................................

sortir !

2
3

1

La Ville de Vaison-la-Romaine a souhaité
prolonger la célébration de l’arrivée du
printemps au-delà de la Journée Primevère
du 20 mars (lire par ailleurs).
C’est pour cela qu’elle lance l’opération
“La Nature c’est l’aventure”, à laquelle
toutes les générations de Vaisonnais
peuvent participer.
En ces semaines où la nature renaît,
partagez vos plus belles observations,
qu’elles concernent la faune ou la flore du
territoire, des spécimens remarquables
ou communs sous un angle insolite, en
envoyant vos images et informations à
communication@vaison-la-romaine.fr.
Celles-ci, en plus d’être susceptibles
d’apparaître sur les supports de communication de la Ville, pourront contribuer à la
future réalisation d’un atlas de la biodiversité qui doit être créé sur la commune (lire
notre édition précédente). Donc, ouvrez
grand vos sens face à toute cette richesse
naturelle qui nous environne, face à ces
grandes et toutes petites choses et ce sera
le début de l’aventure !

Malgré un contexte sanitaire toujours aussi problématique, ce rendez-vous est bel et bien
maintenu pour le samedi 20 mars, à l’Espace Théos. Sur cet espace, une réflexion est d'ailleurs
menée actuellement avec divers partenaires dont le Parc du Ventoux et le Smop, pour des
aménagements visant à favoriser une biodiversité plus grande et une meilleure connaissance
de la vie animale et végétale qu'il abrite.
Il est à noter que le déroulé de la Journée Primevère a connu quelques adaptations ; notamment
toutes les activités (ateliers, balades, animations...) se font désormais sur inscriptions
uniquement et par petits groupes. Eu égard à ces contraintes, la Ville et ses partenaires ont
aménagé de nombreux créneaux horaires, afin que le plus grand nombre puisse prendre part
à ce nouveau rendez-vous.
Le programme de la journée
Le nombre de places est limité à 5 personnes
pour chacun de ces rendez-vous.
• Balades naturalistes avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) :
à 10h ; 11h ; 14h et 15h ;
• Ateliers de fabrication de nichoirs avec
la LPO : à 11h15 ; 14h15 et 15h15 ; il est à
noter que, toujours en partenariat avec la
LPO, des nichoirs pour chouettes hulottes
et petits ducs, vont être installés ce moisci en bord d’Ouvèze, pour favoriser leur
reproduction ;
• Ateliers de plantation de semis dans

[1] Des nichoirs pour
chouettes hulottes et petits
ducs vont être installés en
bord d’Ouvèze.

des objets de récupération avec le Ceder :
à 14h30 et 15h30 ;
• Course d’orientation pour enfants avec
le Club jeunes intercommunal :
à 10h et à 15h pour les 8-10 ans ; à 11h pour
les 6 ans ; à 15h pour les 12-13 ans.
• Ateliers de Land art avec Christophe Camp,
adjoint à l'environnement :
à 11h15 ; 14h15 et 15h15.
Important : si toutes ces animations sont
gratuites, vous devez néanmoins vous y inscrire impérativement et avant le 20 mars, en
écrivant à a.recuze@vaison-la-romaine.fr.

[2] La Ville étudie avec le
Parc du Ventoux et le Smop, la
réalisation d'aménagements
en bord d'Ouvèze, en faveur du
développement de la biodiversité et de son observation.

[3]“La Nature c’est l’aventure” vous invite à révéler
les merveilles de nos jardins
et nos campagnes, comme ici
ces fleurs d’amandier et de
pissenlit.
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LA NATURE
C’EST
L’AVENTURE !
............................................................

Nous vous avions annoncé le mois dernier dans ces colonnes, la tenue
d’une nouvelle manifestation portée par la Ville - la Journée Primevère destinée à célébrer l’arrivée du printemps et à sensibiliser le public à la
préservation de l’environnement.

sortir

La 1re Journée Primevère
est maintenue sur inscription

VAISON

ASSAINISSEMENT
VIDANGE - CURAGE - DÉBOUCHAGE
CAMÉRA - DÉTECTION

06 03 03 83 19
84110 PUYMERAS

vaisonassainissement @hotmail.fr

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

Régie publicitaire exclusive
Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83

DES LYCÉENS ORGANISENT
UN
NETTOYAGE DES RUES
............................................................
Des jeunes du lycée privé Acaf-MSA,
dans le cadre d’un de leurs projets
pédagogiques, organisent un nettoyage
des rues de la ville le 24 mars prochain.
Toutes les bonnes volontés auxquelles
ces lycéens font appel, ont rendez-vous
à 14h, sur la place Montfort. Des indications y seront données et des petits
groupes seront constitués, conformément à la réglementation en vigueur.

UNE INITIATION AU GRAFF
AVEC LE CLUB JEUNES ET
LA
VILLE
............................................................

LES FLEURALIES VOUS
ACCUEILLENT
LE 25 AVRIL
............................................................
Les Fleuralies, grand marché aux fleurs
et au mobilier de jardin, vous donnent
rendez-vous dimanche 25 avril, de 9h
à 18h, à l’Espace Théos (attention au
changement de lieu). Comme lors des
éditions précédentes, des conférences,
ateliers, animations, etc., vous seront
également proposés tout au long de
cette journée.
Entrée gratuite.
Rens. vaison-la-romaine.com

Lors des vacances de février, le Club jeunes
intercommunal a proposé deux journées de
stage autour du graff.
Cet atelier encadré par l’artiste Bazartoutspray, était proposé en partenariat
avec la Ville de Vaison-la-Romaine.
En effet, cette dernière organisera un
festival de street art le 31 juillet prochain,
à l’Espace nature Théos. Justement, c’est
sur ce site que les jeunes participant à ce
stage ont pu réaliser leur première œuvre
sur un pan entier du local des sanitaires.
La fresque représente un château comtal
de Vaison-la-Romaine stylisé.

Prévu les 6 et 7 mars, le rallye de
Vaison-la-Romaine 2021 est annulé,
malgré tous les efforts consentis par les
organisateurs afin que cette compétition
très prisée du début de saison soit maintenue; ls vous donnent rendez-vous en
2022, pour une nouvelle édition de cette
épreuve régionale.

1

2

3

4

actualités

LE RALLYE DE VAISONLAROMAINE EST ANNULÉ
............................................................
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UN BEL ÉCHANGE
ÉPISTOLAIRE ET
INTERGÉNÉRATIONNEL
............................................................
À la fin de l’année 2020, la Communauté
de communes Vaison Ventoux a lancé un
projet de correspondance entre les écoles
et les maisons de retraite du territoire.
Dans un premier temps, les écoliers ont
réalisé de magnifiques cartes colorées,
drôles et émouvantes, qui ont été remises
avant Noël dans les cinq EHPAD, tous
partenaires du projet. Une attention qui a
fait chaud au cœur de nombreux résidents,
surtout en cette période où les liens ont
été particulièrement distendus en raison
des consignes sanitaires. Aujourd'hui,
ce sont les pensionnaires des EHPAD
qui envoient de superbes réponses aux
jeunes élèves ayant participé au projet.
Elles prennent la forme de carte collective
adressée à chaque classe participante.
Dans les EHPAD, des ateliers ont souvent
été constitués pour découvrir ensemble
les messages des enfants et préparer les
cartes de réponse avec là-encore,
beaucoup d’inventivité.

LE PROGRAMME DE VAISON
DANSES
BIENTÔT DÉVOILÉ !
............................................................
L’habituelle conférence de presse
ouverte au public n’ayant pu avoir lieu,
Pierre François Heuclin, le directeur
artistique de Vaison Danses, dévoilera
le programme à travers une vidéo durant
la deuxième quinzaine de mars.
Cette annonce sera diffusée en simultanée via un Facebook Live et une Youtube
Premiere sur les différents supports du
festival et de la Ville de Vaison-laRomaine. Pensez à consulter régulièrement ces derniers pour connaître la
date de diffusion et ne pas manquer cet
événement.

UN CAFÉ LITTÉRAIRE AUTOUR
D’ALEXANDRA
DAVID-NÉEL
............................................................
À l’occasion de la journée internationale
des droits de la femme, l’association Les
Mots des livres organise un café littéraire
autour d’une dame au destin extraordinaire,
Alexandra David-Néel.
Le portrait de cette écrivaine, aventurière du début du XXe siècle, première
étrangère à réussir à entrer dans Lhassa
la capitale interdite du Tibet, sera dressé
par Josette Navaro-Vera, à travers
l’ouvrage “Voyage d’une Parisienne à
Lhassa”. Contexte sanitaire oblige,
ce rendez- vous se déroulera en visioconférence, lundi 8 mars, à 16h.
Pour obtenir le lien vers ce rendez-vous
en ligne, vous pouvez vous rendre sur le
site les-mots-des-livres.com.
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[1] L es Fleuralies font leur retour
dimanche 25 avril, à l’Espace Théos.
[2] Le Club jeunes a proposé un stage
de graff en partenariat avec la Ville.
[3] La danse devrait faire son grand
retour cet été au théâtre antique !
[4] Un café littéraire virtuel traitera
du destin extraordinaire d’Alexandra
David-Néel, le 8 mars.

Commerçants
Artisans
Entreprises
Vous voulez communiquer
dans le Mensuel de votre ville ?

c’est ici
Régie publicitaire exclusive

63 rue Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux

Contactez
Benjamin Ohayon

06 67 26 20 83

Lundi 8

Café littéraire

autour d’Alexandra David-Néel,
en visioconférence.
Lire p. 15.
········································
Lundi 15

Réunion du Comité
Environnement,

à 18h, sur le thème de
la végétalisation.
Lire p. 11.
········································
Vendredi 19

Cérémonie
commémorative

du Cessez-le-feu de la Guerre

d’Algérie, à 15h, devant le
monument aux morts.
········································
Samedi 20

Journée Primevère

à l’Espace Théos. Activités sur
inscription préalable.
Lire p. 13.
········································
Dimanche 21

Foire antiquitésbrocante

Samedi 27

Atelier Cap Zéro Déchet

« Planter des semis dans
des objets de récupération »,
à 10h. Lire p. 11.

Cérémonie
commémorative

pour les martyrs du maquis de
Saint Croix, à 15h, à la Ferme
Valentin.

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

de 8h à 18h, place Montfort.
········································
Mercredi 24

Nettoyage des rues

organisé par des élèves du lycée
Acaf-MSA. Rendez-vous à 14h,
sur la place Montfort. Lire p. 15.

L'IMAGE DU MOIS : VUE LE 26 FÉVRIER DERNIER SUR LE CHEMIN DE SAINTE-CROIX,
CETTE ABEILLE CHARBONNIÈRE SUR UNE FLEUR D'AMANDIER.

agenda
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EXPRESSION LIBRE

INFOS PRATIQUES

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.
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infos en bref

TOUS AU SERVICE DES VAISONNAIS

18

Dans cette période difficile à tous points de vue, nous avons une pensée particulière pour les plus précaires et aussi pour nos jeunes privés de lien social
et dont l’avenir est hypothéqué.
Depuis un an désormais nos vies personnelles et professionnelles ont été
bouleversées, nos commerces, nos artisans, nos associations et nos artistes
sont également tous touchés par la crise sanitaire actuelle.
En dépit des aides financières de l’État, les entreprises risquent d’être en difficulté à court ou moyen terme, et les emplois locaux pourraient en souffrir.
La municipalité doit s’impliquer davantage pour soutenir l’économie locale et
préparer la sortie de crise que nous espérons la plus proche possible. Certes
les budgets de la commune sont très contraints mais faisons preuve d’imagination ! Nous avons à Vaison-la-Romaine les atouts et le terreau fertile qui
peuvent nous permettre d’inventer des solutions profitables.
Davantage qu’une force d’opposition, nous souhaitons être force de proposition et nous attendons toujours d’être enfin associés aux réflexions
et aux décisions municipales. Nous sommes 29 élus, tous au service de nos
concitoyens. L’heure n’est plus aux petits calculs politiques, la contribution
solidaire doit devenir le mot d’ordre. Utilisons par exemple le Mensuel qui est
diffusé à 5000 exemplaires pour servir la cause de nos commerçants et de
nos agriculteurs en leur offrant un encart publicitaire qui leur permettrait de
mettre en valeur leurs activités… À l’image de notre intercommunalité VaisonVentoux, la ville de Vaison-la-Romaine doit aussi travailler sur un plan de
relance communal en collaboration notamment avec les associations de commerçants, le Club d’entreprises du pays Vaison (CEPV) et l’association VIE.
Avec tout notre dévouement,
Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion, Marc Jansé, Jacques Borsarelli.

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

AU TRAVAIL CONTRE VENTS ET MARÉES !
Il y a déjà un an, le 15 mars 2020, vous nous faisiez l’honneur de nous renouveler
largement votre confiance lors des élections municipales.
Dès après le scrutin, nous étions sur le pont pour faire face à la Covid-19 qui
se déclarait. Depuis, nous prenons quotidiennement les décisions nécessaires
à la protection sanitaire de tous et au soutien de ceux dont l’activité professionnelle se trouve perturbée. Les services publics, s’adaptant sans cesse aux
contraintes règlementaires, sont assurés au maximum.
Tout en affrontant cette actualité, notre équipe a appliqué sans tarder son
projet de campagne. Elle a tissé des liens plus serrés que jamais avec ses
partenaires institutionnels, les associations, les entrepreneurs et les actifs
locaux…
Des travaux de rénovation de la voirie ont été réalisés et des locaux publics
ont été rénovés. Les manifestations et animations demeurées possibles ont
été adaptées aux circonstances. Les premiers projets vertueux d’un point de
vue environnemental, tels que « Cap zéro déchet » et les bacs à compost collectifs, ont vu le jour. Un transport scolaire municipal a été mis en place vers
la Cité scolaire…
En parallèle, nous préparons l‘avenir. À coté des trois grands chantiers qui
débuteront durant l'année 2021 (rénovation de la seconde tranche du cours
Taulignan, construction du nouveau dojo, sécurisation du château comtal
préalablement à son ouverture au public), la végétalisation massive de la
ville est en train d’être planifiée sur la durée du mandat. Des aménagements
pour favoriser la biodiversité, l'installation de panneaux photovoltaïques
sur certains bâtiments municipaux, la conception d'un réseau de sentiers et
pistes cyclables ainsi que des travaux d’isolation de locaux municipaux sont
autant de mesures répondant aux attentes et aux enjeux du plan climat énergie
et de transition écologique vaisonnais.
À Vaison, c'est déjà demain !
Les élus de la majorité

DIVERS
Mutuelle pour tous
(mutuelle communale)
Elle a été mise en place durant le
précédent mandat. Les personnes
intéressées peuvent contacter
localement le cabinet Blanc au
04 90 36 02 78, délégué de la
mutuelle Mut’com et installé à
Vaison-la-Romaine (7 rue de la
République). Des renseignements
peuvent être pris également
auprès du CCAS, en mairie,
tél. 04 90 36 50 08.
········································
Déjections canines
Des sacs pour déjections canines
sont en libre-service (distributeur), à l’entrée de la mairie.
········································
PERMANENCES
du conciliateur
Sur rendez-vous : luce.voeux@
conciliateurdejustice.fr
········································
PERMANENCES
de l'architecte conseil
Sur rendez-vous : 04 90 36 50 38.
Permanences les 7 et 28/09.
········································
ÉTAT CIVIL
JANVIER 2021
NAISSANCES
Jean-François Périlhou, maire
de Vaison-la-Romaine, et le
Conseil municipal présentent leurs
sincères félicitations aux parents
de Typhaine Albouy.
DÉCÈS
Jean-François Périlhou,
maire de Vaison-la-Romaine,
et le Conseil municipal présentent
leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin de
Micheline Roustant, Monique
Béquart veuve Loviny, Catherine
Bédécarrax veuve Chevallereau,
Josette Bremond épouse Maniago,
Francis Chapouton, Pierre Levescot,
Gilberte Cazamea veuve Gibaudan,
Antoinette Del Socoro veuve Santa-

maria, Marcel Bourges, Irène Catala
veuve Salord, Marguerite Alazard
veuve Teyssier, Claude Morin veuve
Monnot, Jean Fontana, Hervé
Vignas, Joseph Rega.
········································
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 :
01/03 : Voconces ; 08/03 : Grand
rue ; 15/03 : Montfort ; 22/03 :
Voconces ; 29/03 : Grand rue ;
05/04 : férié.
········································
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

Publication éditée par la Mairie de Vaison-la-Romaine, 6 cours Taulignan, BP 72 - 84110 Vaison- la-Romaine 04 90 36 50 00 - Courriel mairie@vaison-la-romaine.fr • Directeur de publication Jean-François Périlhou • Dépôt légal mars 2021 • Design atelier Nomades • Impression Rimbaud • Régie Villiers Communication (09 72 37 89 70) • Diffusion 5 000 exemplaires
• Crédit photo : Ville de Vaison-la-Romaine ; Stéphane Renaud ; Christophe Camp ; Citeos •
Document conçu et imprimé dans un souci de préservation de l’environnement : utilisation
d’encres végétales, impression par un imprimeur éco-responsable, sur papier 100 % recyclé,
fabriqué sans azurants optiques (adjuvants blanchissants), ni chlore.

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

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

s
r
u
e
l
f
x
u
a
é
h
rc

Ma

F

s
e
i
l
a
r
u
e
l
VA I S

Les

E
N
I
A
M
O
ON-LA-R

l
i
r
v
a
5
2
e
h
c
n
a
s
m

o
é
h
T
e
r
u
t
a
n
e
c
a
h
p
8
s
1
E
à
h
9
de

F
N
O
C

A
T
M
I
I
ONS / ATE
N
A
/
S
E
C
N
LIE
ÉRE
Programme sur
www.vaison-la-romaine.com

Nature

Animations et ateliers gratuits
sur inscription au 04 90 36 50 40
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