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

Votre maire, Jean-François Périlhou
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Jean-François Périlhou
—
Maire de Vaison-la-Romaine

La qualité de notre cadre de vie auquel nous sommes tous
attachés constitue une affaire collective. La tranquillité,
la sécurité et l’hygiène publique dans notre centre-ville
comme dans notre campagne participent de cette qualité de
vie. Cette dernière n’est pas uniquement liée aux équipements et aux services municipaux. Elle est aussi le fruit du
respect de certaines règles qui constituent le socle de notre
vivre ensemble. Le dossier de ce mensuel est consacré à ce
sujet important. La qualité de vie repose sur nos rapports
humains basés sur la reconnaissance sociale, le respect
des différences et la sauvegarde du domaine public ainsi
que de la nature, l’affirmation des notions d’empathie et de
solidarité tout particulièrement envers les plus vulnérables.
Souvent cette démarche fait appel simplement au bon sens
le plus élémentaire. La saison froide arrive, soyons plus que
jamais attentifs à ceux qui vivent près de nous, aux personnes
âgées souvent isolées, aux personnes vulnérables quel
que soit leur âge ou leur histoire. Plus nous parviendrons à
tisser et resserrer des liens entre nous, à nourrir une solidarité de proximité, plus l’activité de nos associations sera
riche, plus il fera bon vivre à Vaison-la-Romaine.
Bien cordialement,

éditorial

Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais, chers amis,

Cela va du petit écart, jusqu’à l’infraction
lourde, du chien que l’on laisse aboyer la
nuit, à l’excès de vitesse en zone urbaine,
du dépôt sauvage d’ordures, au jet de mégot qui occasionnerait un départ de feu...
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Oui au bien-vivre
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HALTE AUX INCIVI
En résumé, tous ces actes plus ou moins
nuisibles qui pourraient facilement
disparaître de notre quotidien si leurs
auteurs se posaient au préalable des
questions élémentaires : Est-ce que ça
va déranger mon voisinage ? Est-ce que
je risque de blesser quelqu’un ? Vais-je
dégrader le paysage ou l’environnement ?
Ces entorses au bien-vivre en société
que l’on regroupe communément sous
le terme “incivilités” ont un coût social,
environnemental mais également financier,
pour la collectivité et donc le contribuable.
Ce sont tous ces aspects qui sont développés dans ce dossier, qui est avant tout
un appel au civisme.

PREMIÈRE ADJOINTE CHANTAL MURE,
EN CHARGE DU CADRE DE VIE

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

Pourquoi un dossier rappelant
les règles les plus élémentaires,
qui posent les bases d’un bien
vivre-ensemble ?

Est-ce que toutes les incivilités
que nous évoquons dans ce dossier, sont à mettre sur le même
plan en matière de nuisances ?

C. M. : Non, évidemment. Quelqu’un qui
passe la tondeuse le dimanche est a
priori moins dangereux que l’automobiliste qui commet un excès de vitesse
en centre-ville, mettant en péril les
autres usagers de la route, les piétons
et lui-même. Mais on peut néanmoins
trouver un dénominateur commun à
toutes ces infractions : le non-respect.
Le non-respect des règles de sécurité,
de la tranquillité d’autrui, etc.
Le respect mutuel est ce qui garantit la
qualité d’un vivre ensemble. C’est donc
une valeur sur laquelle nous ne saurions
transiger, car c’est ce que l’immense majorité de la population attend de nous.

Tranquillité et sécurité, ce sont
véritablement les deux idéesforces sur lesquelles travaille
la Ville ?

C. M. : Oui et on peut y ajouter la propreté.
Car, quand on y regarde de plus près,
ces trois notions sont imbriquées.
Car les comportements des citoyens
ne sont évidemment pas identiques
lorsqu’on évolue dans une ville propre ou
dans un cadre dégradé. Nous nous devons
donc d’être également extrêmement
vigilants sur ce sujet.
Ainsi, il est important que nous mettions
tout en œuvre, à notre niveau, en faveur
de notre cadre de vie : nettoyage régulier
des rues, enlèvement fréquent des déchets (cartons, encombrants, poubelles
de ville...). Mais toutes ces actions –
qui ont un impact sur les finances de la
collectivité et donc les taxes locales ne sont valorisées que si les citoyens
eux-mêmes assument également leur
part, en faisant preuve de civisme.
Et pour ceux qui continuent à jeter leurs
mégots sur la voie publique, à ne pas
ramasser les déjections de leur animal
de compagnie, à constituer des dépôts
illicites près des containers ou sauvages
en pleine nature, alors des sanctions,
parfois lourdes, continueront à tomber.

dossier

C. M. : C’est précisément parce que
nous avons un capital à préserver en la
matière, qu’il est bon de rappeler ces
limites à ne pas franchir ou ces actes à
ne pas commettre. Nombreux sont ceux
qui vont se dire que tout cela relève du
seul bon sens. Mais ce n’est malheureusement pas aussi évident pour tout le
monde. À ceux pour qui ça ne l’est pas,
le rappel des comportements à éviter
pourra leur être profitable. Enfin, nos
concitoyens - une infime partie - pour
qui le simple respect d’autrui ne permet
pas de faire évoluer leur conduite, pourront-ils toujours prendre connaissance
des sanctions qu’ils encourent.
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ILITÉS !

L’INTERVIEW
CHANTAL MURE

[1] Cela fait un an que des composteurs
collectifs ont été installés en ville. Ils sont
régulièrement vidés par le service des
Espaces verts, qui utilise ensuite le compost
comme amendement.

À chaque incivilité
sa solution et ses sanctions
DÉCHETS : POUBELLE OU DÉCHETTERIE, MAIS PAS AILLEURS

Il n’y a aucune raison, aucune excuse au fait de jeter ses déchets ailleurs que dans le circuit auxquels ils sont
destinés. Car les solutions sont nombreuses et pour la plupart gratuites.
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• Des poubelles en centre-ville :
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de nombreuses poubelles quadrillent le
cœur de ville, en complément des points
d’apport volontaires. Elles sont fréquemment vidées par les services municipaux,
notamment lors de la haute saison. La Ville
redouble d’efforts pour maintenir les rues
propres, pour le bien-être des riverains et
le bon accueil des visiteurs ; une notion si
importante lorsque l’activité touristique
pèse autant sur notre économie locale.
• Des composteurs collectifs :
depuis un an, 20 composteurs collectifs
ont été installés sur la commune. Ils accueillent : épluchures de fruits et légumes,
restes de repas d’origine végétale (pâtes,
riz, légumes, pain), coquilles d’œufs, marc
de café, thé, etc. Le compostage présente
de très nombreux avantages. Il permet
de diminuer sensiblement la quantité de
déchets dans nos poubelles et fournit un
engrais performant et naturel, utilisé par
le service Espaces verts de la Ville.
• L’importance de trier : emballages,
papiers, verre... les points d’apport
volontaire positionnés sur tout le territoire
communal vous permettent d’orienter vos
déchets vers les bonnes filières.
En agissant ainsi vous faites diminuer les
dépenses de la collectivité en matière
d’enlèvement des ordures ménagères,
vous permettez le recyclage d’une partie

plus ou moins importante de vos déchets
et enfin, vous agissez en faveur de la
préservation de l’environnement.
• On vous débarrasse de vos encombrants
gratuitement ! :
la ville de Vaison-la-Romaine propose
pour les particuliers un service de collecte
des encombrants, gratuit et sur rendezvous pris auprès du secrétariat du
pôle Aménagement urbain de la Ville,
au 04 90 36 50 14. L’enlèvement se fait à la
date convenue, sur le trottoir, et concerne
les déchets qui ne peuvent pas être transportés dans une voiture tels que : gros
électroménager, vieilles literies, armoires,
canapés…
• Une benne pour vos déchets verts :
moyennant une participation forfaitaire
(20 €), la Ville met à votre disposition une
benne pour évacuer vos déchets verts :
dépôt et enlèvement par les services
techniques à votre domicile,
sur réservation au 04 90 36 50 16.
• Une déchetterie intercommunale à Vaison-la-Romaine : l’une des trois déchetteries intercommunales est implantée dans
la cité voconce. Elle accueille gratuitement
les particuliers pour tous types de déchets,
sur présentation d’une carte personnalisée
à retirer au siège de la communauté de
communes. Située sur la route de Séguret,
la déchetterie est ouverte le matin aux

professionnels (de 8h à 12h, du lundi au
vendredi) et l’après-midi ainsi que le
samedi aux particuliers (de 14h à 17h,
du lundi au vendredi et le samedi de
8h à 12h et de 14h à 17h).
> La brigade “environnement” veille
Depuis sa création en 2019, les dépôts
d’ordures illicites ont très fortement diminué. Malgré les nombreuses patrouilles de
la brigade, ces infractions n’ont malheureusement pas complètement disparu.
Par conséquent le dispositif de surveillance se développe, avec la pose de caméra
au-dessus de certains points d’apport,
mais également l’installation de pièges
photographiques se déclenchant la nuit en
cas de dépôts illégaux. Ce qui permet à la
brigade “environnement” d’identifier les
auteurs après enquête.
> Attention
Par arrêté municipal, les dépôts sauvages d’ordures ou de détritus (ordures
ménagères, déchets verts, encombrants,
cartons, gravats, etc.) sont interdits sur
l’ensemble des voies, espaces publics ou
privés du territoire communal. Si après
avoir été mis en demeure, l’auteur du
dépôt sauvage n’a pas éliminé les déchets
sous 48h, il devra s’acquitter de la somme
forfaitaire de 500 € (prix du nettoyage
du dépôt par la Ville) et d’une amende
pouvant aller de 38 à 3 000 €.
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CIRCULATION : LA SÉCURITÉ
DIMINUE QUAND LA VITESSE
AUGMENTE
...................................................
Sauf contre-indication spécifique, la
circulation est limitée à 50 km/h sur
notre commune, hormis les chemins
ruraux où la vitesse ne saurait dépasser
les 45 km/h. Respecter strictement
ces limitations permet à tout le monde
d’évoluer en sécurité (automobilistes,
piétons, cyclistes). Il est également
obligatoire de respecter les zones
30 km/h créées pour sécuriser certains
secteurs de la ville.
Dans les secteurs périphériques, les
chemins souvent étroits impliquent une
vigilance accrue des automobilistes et le
strict respect de la limitation de vitesse.
C’est la seule méthode pour ne pas
représenter un danger pour les cyclistes
et les piétons qui empruntent aussi
ces voies. La Ville continue d’agir pour
la sécurité de tous, en installant des
chicanes et en matérialisant au sol,
des chemins pour déplacements doux.
Attention : à titre d’exemple, un excès
de vitesse inférieur à 20 km/h, dans une
zone limitée à 50 km/h, est sanctionné
d’une amende forfaitaire de 68 € et
du retrait d’un point sur le permis de
conduire.
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Devenir propriétaire d’un chien génère
des responsabilités, mais également des
obligations.
Celle notamment de ne pas laisser son
animal de compagnie déposer ses excréments sur les trottoirs, la chaussée,
les espaces verts communaux, etc. Les
conséquences de cette négligence qui
peut s’avérer coûteuse pour son auteur
(voir plus loin) devraient de toute
évidence convaincre les propriétaires
concernés à ne pas agir de la sorte.
D’autant plus que la Ville met gratuitement à disposition des habitants des
sachets pour permettre le ramassage
des déjections canines, à retirer à
l’accueil de la mairie. Des canisettes,
espaces dédiés aux chiens, sont
aménagées en centre-ville et nettoyées
chaque semaine par les services de la
Ville : près de la Poste, à proximité de
la cathédrale Notre-Dame de Nazareth,
quai Pasteur et quartier Sus-Auze.
Attention : les propriétaires ne ramassant pas les déjections de leur chien sur
la voie publique, sont passibles d’une
amende allant de 135 € à 750 €.
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JARDINS PRIVÉS
ET
VOIES PUBLIQUES
...................................................
Des plantations d’arbres et de haies
vives peuvent être faites au sein d’une
propriété privée le long des routes,
sous réserve que soient respectées les
servitudes de visibilité et les obligations d’élagage et de taille ; c’est à dire
à l’aplomb de la limite de la propriété.
Malheureusement il arrive que ces
règles ne soient pas appliquées et que
de la végétation empiète sur la voie
publique. Ceci pose de réels problèmes
de sécurité, notamment sur les chemins
ruraux plus étroits, et ne facilite pas
la cohabitation entre automobilistes,
cyclistes et piétons.
Attention : Les services de la Ville
peuvent mettre en demeure les propriétaires d'effectuer les travaux de taille
nécessaires. Et en dernier recours la
Ville peut faire elle-même exécuter les
travaux, qui seront ensuite facturés aux
propriétaires concernés.

RESPECTER
LA TRANQUILLITÉ DE SON VOISINAGE
.............................................................................................................................
Selon l’arrêté préfectoral relatif à la lutte
contre les bruits de voisinage, tout bruit
gênant causé sans nécessité ou dû à un
défaut de précaution est interdit de jour
comme de nuit.
Les travaux bruyants de bricolage et de
jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne (tondeuse à moteur
thermique, tronçonneuse, perceuse,
etc.) ne peuvent être effectués que : les
jours ouvrables de 8h30 à 12h a de 14h à

19h30 et les dimanches et jours fériés de
10h à 12h.
Les propriétaires d’animaux et ceux qui
en ont la garde sont tenus de prendre
toutes les mesures propres à préserver
la tranquillité du voisinage. Concernant
les chiens, ils doivent éviter que ceux-ci
n’aboient de façon répétée ou intempestive. Enfin les propriétaires de cyclomoteurs trop bruyants, sont également
verbalisables si les véhicules ne répondent
pas aux normes en vigueur.

dossier

DÉJECTION RAMASSÉE,
AMENDE ÉVITÉE
...................................................
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[2] Il est nécessaire de respecter strictement
les limitations de vitesse, notamment sur les
voies communales plus étroites et souvent
partagées avec les cyclistes et piétons.
[3] Le non-ramassage d'une déjection canine
peut coûter 135 € au propriétaire de l'animal.
[4] Les végétaux issus de jardins privés ne
peuvent empiéter sur la voie publique.
[5] Veillez à bien respecter les créneaux
horaires lors desquels les travaux bruyants
de jardinage ou bricolage sont autorisés.

AGIR À SON NIVEAU EN
FAVEUR
DE LA BIODIVERSITÉ
............................................................
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Aider les animaux sauvages
à passer l’hiver
Confrontés au froid, les animaux sauvages de nos jardins, oiseaux,
hérissons, insectes... se battent chaque hiver pour leur survie.
Voici quelques conseils pour venir en aide aux hôtes de nos jardins.
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce n’est pas la température
qui porte le plus préjudice aux oiseaux, en ces temps de gel,
mais plutôt la difficulté à trouver de quoi se nourrir.
Pour faire face aux conditions climatiques hivernales rudes et maintenir leur
température corporelle, ils brûlent un
grand nombre de calories et un oiseau
peut perdre jusqu’à 10 % de son poids au
cours d’une seule nuit. Si vous décidez
de les aider à s'alimenter, il faudra être
régulier dans votre action, à partir du
moment où vous commencez jusqu’au
retour de températures plus clémentes.
Une interruption soudaine dans votre
apport leur causerait plus de tort que
de bien. Deux rations, matin et soir,
suffisent aux besoins des oiseaux en
cette période.
Disposez de la nourriture sur des
mangeoires en hauteur et au sol (sous
les buissons, dans un endroit discret). Il
est recommandé de choisir des aliments
riches en hydrates de carbone et en
graisse comme les mélanges de graines
de tournesol et de pavot, de grains de
maïs concassés et de cacahuètes, de petits morceaux d’amandes et de noisettes
décortiquées ou encore de fruits. Évitez
si possible les boules de graisse en filet
plastique et préférez un mélange fait
maison. Et n'oubliez pas l’eau qui peut
leur permettre de boire mais également
de se baigner.

| Il n’y a pas que les oiseaux !
D’autres animaux comme les hérissons
peuvent également être touchés. Même
si la plupart hibernent, certains sont
abandonnés par leurs parents entrés en
hibernation. Ainsi, lorsque vous croisez
un hérisson éveillé dans votre jardin,
offrez-lui de quoi se nourrir (insectes,
vers, nourriture pour chien ou chat,
arachides concassées et non salées) afin
qu’il prenne des forces. Aménagez-lui
une maisonnette dans une caisse de
foin ou dans une boîte que vous aurez
fabriquée et placez-la dans votre jardin,
votre garage, à l’abri des regards,
- aux premières manifestations de l’hiver, les insectes semblent se volatiliser.
En effet, ces petits animaux volants
cessent toute activité pour hiberner,
hiverner ou encore migrer jusqu’au printemps, puisqu’ils ne sont pas faits pour
résister aux températures froides.
Si vous souhaitez leur donner un petit
coup de pouce, vous pouvez installer un
hôtel à insectes ou, pour prévenir tout
risque de contamination, laissez-leur
quelques espaces sauvages dans le jardin tels que des tas de pierres ou de bois,
des herbes non coupées ou des petits
branchages sous les haies.

Toutes les études l'attestent, l’activité
industrielle moderne, les transports,
l’agriculture intensive, ou encore nos
modes de vie quotidiens représentent de
véritables menaces pour la biodiversité
et l’équilibre de nos écosystèmes.
Chaque année, de nombreuses espèces
animales et végétales disparaissent.
Si bien que l'on peut hélas parler de 6e
extinction de masse des espèces animales
et végétales.
Préserver la biodiversité au quotidien
et contribuer à la sauvegarde de nos
écosystèmes s’impose donc comme un
enjeu écologique majeur, et chacun a un
rôle à y jouer.
À titre d'exemples d'actions vertueuses :
• l'accueil des insectes auxiliaires, tels
que papillons, coccinelles et abeilles, qui
contribuent à la pollinisation. Pour cela,
dans le jardin ou sur le balcon, cultivons les
plantes dont ils raffolent,
• la végétalisation, d'une manière générale et les aménagements pour favoriser la
biodiversité (nichoirs, points d'eau, hôtels
à insectes, trous dans les murs pour les
abeilles solitaires et/ou les chauvessouris, etc.),
• laisser le jardin se développer de manière
naturelle, comme à l’état sauvage, pour
ainsi devenir un formidable réservoir
d’espèces animales et végétales :
« mauvaises » herbes, micro-organismes,
insectes,
• évidemment, bannir les produits
chimiques
• fabriquer son propre compost.
2

[1] Nous pouvons aider les oiseaux à mieux
passer l’hiver.
[2] Le choix des arbustes que nous
plantons dans nos jardins peut favoriser
le développement de la biodiversité.
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Environnement : un cycle
de projections s’ouvre le
5 novembre au Florian
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation, le service Nature de
la Ville de Vaison-la-Romaine organise, en partenariat avec le cinéma
Le Florian, un cycle de projections-débats. Réservez votre soirée du
5 novembre pour la projection du film-documentaire multi-primé
d'Emmanuel Cappellin, "Une fois que tu sais".
Les drames désormais fréquents et
visibles sur le globe, les rapports du Giec
et autres scientifiques nous alertent
sur les conséquences du réchauffement
climatique et sur l'effondrement de la
biodiversité. Nous sommes sommés à
présent de bâtir un avenir durable et
solidaire, en agissant collectivement.
"Une fois que tu sais" donne à voir
ce processus de reconstruction de
l'individu et de la société à travers les
rencontres, les échanges, et les actions
menées par son réalisateur. En partageant avec nous ses expériences tant

individuelles que collectives, aux côtés
d'experts et de scientifiques tels que
Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici ou
Susanne Moser, le réalisateur s’ouvre
à nous et nous amène à une deuxième
prise de conscience : nous ne sommes
pas seuls.
Cette première soirée-débat au cinéma
aura donc lieu le 5 novembre à 20h45.
France Nature Environnement Vaucluse
ainsi qu'Actions Environnement Pays
Ventoux (association en cours de création)
participeront au débat.
Tarifs habituels du cinéma.

LA
SAISON 2 DE CAP ZÉRO DÉCHET A ÉTÉ LANCÉE
.............................................................................................................................
Samedi 9 octobre, la Ville et ses partenaires
ont lancé la saison 2 de l'opération Cap Zéro
Déchet, avec des stands d'information et
pour la première fois à Vaison-la-Romaine,
une gratiferia.
Si vous êtes intéressé par cette nouvelle
campagne, qui permet aux foyers de
bénéficier d'un accompagnement pour
réduire les déchets, vous être priés d'écrire
à vaisonnature@vaison-laromaine.fr. Toujours en cette journée du
samedi 9 octobre, s'est tenue la 13e édition
du Jour de la Nuit, à l'Observatoire du Palis,
où une quarantaine de personnes toutes
générations confondues, ont pris part

à cette opération de sensibilisation aux
pollutions lumineuses.
Les ateliers du mois
• Les 6 et 20/11, à 10h, à la Ressourcerie :
initiation à la couture (possibilité d’achat
d'une machine à coudre pour 20 €).
Atelier tout public, à partir de 14 ans.
• 25/11, à 14h, au lycée Acaf-MSA :
"Pas de gâchis et pas de gaspi en cuisine",
proposé par l'EVS Ventoux Solidarités.
• Les 27/11 et 4/12, à 10h, à la Ressourcerie :
"Décos de Noël en matériaux de récup'”.
Atelier tout public, à partir de 10 ans.
Inscriptions :
vaisonnature@vaison-la-romaine.fr
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VENEZ DÉCOUVRIR
LE JARDIN SOLIDAIRE
AUX
ÉMINÉES
............................................................
Dans le cadre du partenariat entre
la Ville de Vaison-la-Romaine, l'EVS
Ventoux Solidarités et l’ADVSEA autour du
projet d’un jardin solidaire et intergénérationnel, les habitants de l’intercommunalité sont invités samedi 20 novembre,
à une matinée conviviale au jardin situé
au quartier des Éminées. Découvrir le
lieu et le projet ou tout citoyen a sa place,
participer aux travaux de nettoyage et de
débroussaillage du terrain (ceux qui le
souhaitent peuvent venir avec leur outil et
aider à cette étape importante).
Ce sera aussi un moment convivial et
gourmand où nous pourrons tous déguster
les tartes aux légumes ou fruits de saison
que chacun aura préparées et apportées.
Nous pourrons même constituer un petit
livret-souvenir des recettes savourées ce
jour-là. Un covoiturage peut être organisé
au départ de l’EVS (Cours Taulignan prolongé).
Rens. au 04 90 46 42 34 ou
à vaisonnature@vaison-la-romaine.fr

PROCHAINE RÉUNION DU
COMITÉ
ENVIRONNEMENT
............................................................
La prochaine réunion du Comité Environnement de la Ville aura lieu mercredi
1er décembre, à 17h30, en mairie. Pour
vous faire connaître ou obtenir le compte
rendu des réunions précédentes, écrire à
c.camp@vaison- la-romaine.fr.

[3] Le service Nature de la Ville ouvre un
cycle de projections au Florian.
[4] Le 20 novembre, venez visiter le jardin
solidaire aux Éminées, entre l’Espace Théos
et la zone des Écluses.

vivre votre ville
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Du nouveau au service
municipal de restauration
scolaire

À la rentrée des vacances de la Toussaint, le service de restauration
scolaire municipal propose toujours ses menus élaborés quasi exclusivement avec des produits bio et/ou locaux et de saison.
Mais désormais il y a davantage de
menus végétariens et moins de poisson.
Rendez-vous sur vaison-la-romaine.com
pour consulter les menus du mois. Autre
nouveauté, qui concerne cette fois les
installations, tous les faux-plafonds de
la cuisine centrale ont été intégralement
remplacés, avec des matériaux et des
éclairages en conformité avec les plus
hauts standards d’hygiène. Élisabeth Michel, adjointe en charge de l’éducation et
de la cuisine centrale s’est rendue sur place

[1] Élisabeth Michel, adjointe au maire
(2e en partant de la gauche), en visite à
la cuisine centrale.
[2] Une réunion publique d’information
autour de la consultation sur la circulation
et le stationnement a eu lieu le mois dernier.
[3] Ne jetez pas vos livres, offrez-leur
plutôt une seconde vie.

pour voir cette réalisation et apporter son
soutien aux équipes (cuisine et services
techniques) qui, au quotidien, s’inscrivent
pleinement dans une démarche de qualité
pour la bonne alimentation et donc la
bonne santé, des petits Vaisonnais.
Notez-le : si pour vos enfants vous êtes
intéressés par les menus sans viande,
meilleurs pour la santé et pour la planète,
vous devez écrire au préalable à
scolaire@vaison-la-romaine.com.

[4]La médiathèque vient d’aménager de
nouveaux espaces pour ses jeunes lecteurs.
[5]Pensez à signaler tout changement
d’adresse en vue des échéances électorales
de 2022.
[6] Le mois dernier, services de la Ville et
écoliers se sont pliés à un exercice de crise.
[7] Les travaux du Cours Taulignan avancent
bon train.

2

CIRCULATION ET STATIONNEMENT : LA CONSULTATION
CONTINUE
............................................................
Si vous n'avez pas encore déposé ou même
rempli le questionnaire inséré dans votre
Mensuel d'octobre, n'hésitez pas y répondre
en ligne (lien sur la page d’accueil de
vaison-la-romaine.com), ça ne prend que
quelques minutes sur votre ordinateur
portable ou mobile ! Quelques minutes
pour des enjeux qui nous concernent tous
durablement. Des versions "papier" de ce
document sont également disponibles en
mairie, où se trouve une urne les recueillant une fois remplis.
Votre réponse est attendue jusqu'au
1er décembre 2021 inclus.

1

La Ville de Vaison-la-Romaine, les
associations Les Mots des Livres, le Lions
Club, l’APHV et la librairie Montfort se sont
associées pour implanter et alimenter les
fameuses boîtes à livres que l’on trouve
à divers endroits du centre-ville.
Hormis les quatre points de collecte habituels (librairie Montfort, Biocoop, accueil
de Super U et au jardin du Bon-Ange),
n’oubliez pas que vous pouvez donner une
seconde vie à vos livres en les déposant au
point de collecte tenu par la Ressourcerie,
à la déchetterie intercommunale.
Pensez-y avant de les jeter dans les
containers dédiés au papier !
En cas de don important : contactez le
06 29 37 41 99, afin de convenir d’un rdv
pour assurer le transfert des livres.

JEUNESSE : DU NOUVEAU
À............................................................
LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque municipale vient de faire
l’objet d’un réaménagement en plusieurs
phases pour moderniser l'offre proposée à
ses lecteurs. Cette opération est arrivée à
son terme le mois dernier.
Ainsi les espaces “jeunesse” ont été
réorganisés avec un nouveau mobilier de
présentation. On y trouve notamment un
nouveau secteur consacré aux moins de
6 ans, plus accessible, plus chaleureux,
spécialement aménagé autour d’un tapis
et de chauffeuses, sur lesquels parents
et enfants peuvent s’installer. Dans cet
espace est proposé, un fonds “éveil”, pour
les enfants de moins de 3 ans. Les plus
grands sont également concernés par ces
changements avec l’aménagement, au
rez-de-chaussée, d’un espace bâti autour
de trois idées principales : convivialité,
attractivité et modularité.
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RISQUE INONDATION :
UN EXERCICE DE CRISE
LE
MOIS DERNIER
............................................................
Le 8 octobre, les services municipaux se
sont pliés à un exercice de crise autour du
risque inondation. Une cellule installée
en mairie a organisé les évacuations bien
réelles des établissements suivants :
École Ferry et lycée privé Acaf MSA,
en raison de la montée théoriquement
importante du niveau de l'Ouvèze.
Les 260 écoliers évacués par des bus
affrétés par la Ville et 80 lycéens, ont été
rapidement mis en sécurité et accueillis à
l'Espace culturel. En fin de matinée l’opération prenait fin et les élèves regagnaient
leur classe, toujours dans le calme.
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TRAVAUX DU COURS
TAULIGNAN : LE CALENDRIER
RESPECTÉ
............................................................

À la fin du mois dernier, conformément
au calendrier prévisionnel du chantier,
les trottoirs situés au sud du cours d’abord,
puis ceux situés au nord, ont commencé
à être traités. Pendant la durée de cette
opération, tous les commerces restent
accessibles. Le plan de circulation reste
inchangé en ce mois de novembre.
Enfin, n’oubliez pas que vous retrouvez
les forains du marché du mardi, habituellement implantés sur le haut du Cours
Taulignan, sur le parking Burrus.

5

ÉLECTIONS : METTEZ VOTRE
ADRESSE
À JOUR
............................................................
La normalisation exigée par la Poste depuis 2014 a occasionné des modifications
dans l’adresse de nombreux Vaisonnais.
Il est important de savoir que ces modifications ne sont malheureusement pas
répercutées automatiquement sur les listes
électorales. Il revient donc aux usagers
eux-mêmes de signaler tout changement
auprès du Guichet Unique de la Ville ou en
écrivant à accueil@vaison-la-romaine.fr.
Il suffit de fournir les copies d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de domicile,
avec évidemment la nouvelle adresse
normalisée. Une fois ce changement
enregistré, la nouvelle adresse sera notée
sur la future carte d’électeur, qui sera
expédiée courant mars 2022.

vivre votre ville

NE
JETEZ PLUS VOS LIVRES
............................................................
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11
LA TRÉSORERIE DEVIENT
LE SERVICE DE GESTION
COMPTABLE
............................................................

Le mois dernier a été officiellement inauguré le Service de Gestion Comptable (SGC)
de Vaison-la-Romaine, qui constitue la
première réalisation visible du nouveau
réseau de proximité de la Direction
Départementale des Finances Publiques
de Vaucluse.
Ce nouveau réseau consiste à améliorer
l’efficacité des missions de cette administration, à accroître la proximité avec
les usagers au moyen de nouveaux points
de contact et d’une utilisation optimisée
des outils numériques, ainsi qu’à garantir
une mission de conseil renforcée au
profit des collectivités territoriales et des
entreprises. Depuis le 1er septembre, ce
site vaisonnais a la gestion comptable des
communes et des établissements relevant
des anciennes trésoreries de Valréas,
Bollène, Orange et donc Vaison-laRomaine. Soit 44 communes ou communautés de communes. Une vingtaine de cadres
et agents y sont désormais affectés sous
la direction d’Anne-Marie GuillaumeCorbin.

Le mensuel de Vaison-la-Romaine
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Vaison

assainissement

STATION SERVICE 24H/24H

VIDANGE - CURAGE - DéBOUCHAGE
CAMéRA - DéTECTION

Carburants de qualité à prix bas toute l’année - Pompe GPL

06 03 03 83 19

LIVRAISON FIOUL DOMESTIQUE / GNR / GASOIL
RAMONAGE / GRANULES DE BOIS

84110 PUYMERAS

vaisonassainissement @hotmail.fr

SARL RICHIER

Avenue Victor Hugo 84110 VAISON LA ROMAINE Tél : 04 90 36 02 05

*

*
*
*

*
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sortir !

*

*

*
Ne manquez pas

*

les premières Santonnales
*
de Vaison-la-Romaine !
Ce nouvel événement, à l’approche
des fêtes de fin d’année, réunira une
trentaine d’artisans, santonniers et
créchistes, qui exposeront et proposeront à la vente leurs réalisations
artisanales. Vous y trouverez une grande
variété d’articles, pour enrichir votre
crèche : santons, éléments de décor,
accessoires...
Vous pourrez également admirer pendant
tout le week-end, la “Crèche de Marius”,
réalisée par un jeune Pernois. Elle
s’étend sur près de 12 m² et vous fait
plonger dans l’univers du Noël provençal
traditionnel.
Le programme des deux journées
Samedi 27, ouverture de 10h à 19h :
• 11h30 : inauguration officielle avec

*

*

*

*

*

animation musicale et dansante, par
le groupe Canto Cigalo :
• de 14h30 à 17h : atelier enfants autour
de l’argile (1/2h par atelier) ;
• de 15h à 17h : animation musicale et
dansante avec le groupe Canto Cigalo ;
Dimanche 28, ouverture de 10h à 18h :
• Toute la journée : animation festive et
musicale avec le groupe La Baguenaude ;
• de 14h30 à 17h : atelier enfants autour
de l’argile (1/2h par atelier) ;
• 17h : tirage au sort de la tombola des
santonniers.
Infos pratiques
Entrée gratuite. Pass sanitaire exigé
pour les personnes âgées de 12 ans et
plus. Port du masque obligatoire. Petite
restauration et buvette sur place.

*

*

*
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sortir

Les 27 et 28 novembre prochains, à l’Espace culturel, le Comité
des fêtes, en partenariat avec la Ville, organisera les premières
Santonnales de Vaison-la-Romaine.

NE MANQUEZ PAS LA 35E
ÉDITION
DE LA BACCHANALE !
............................................................

Le mensuel de Vaison-la-Romaine

actualités

Les 60 bénévoles de l’association La
Bacchanale vous donnent rendez-vous
dimanche 14 novembre, pour la plus ancienne course pédestre de Vaucluse ! Avec
au programme trois parcours de 1,2 km
(enfants), 5 km et enfin la distance-reine,
avec un parcours magnifique de 11,45
km. Les départs s’échelonneront de 10h à
10h15, devant l’Espace culturel.
Inscriptions sur labacchanale.fr ou en
renvoyant le bulletin d’inscription à La
Bacchanale - La Maison des Associations
Quai de Verdun 84110 Vaison-la-Romaine
ou en le déposant dans l’urne dédiée,
à l’accueil de la mairie.
Notez-le : 1 € sera reversé au Téléthon pour
chaque inscription.
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Spectacle :
L’Inoubliable Noël de Sofia
à l’Espace culturel

1

2
3

Dans le cadre des Fééries de Noël 2021, la Ville de Vaison-la-Romaine
offre un spectacle à voir en famille : “L’Inoubliable Noël de Sofia” par
la Cie Prends ton envol. La représentation aura lieu samedi 4 décembre,
à 10h30, à l’Espace culturel.
Le réveillon de Noël approche et Sofia va découvrir un secret absolument
incroyable. Oui, le Père Noël existe bel
et bien… Car s’il est invisible aux yeux
de tous, quelques enfants curieux et
audacieux peuvent le rencontrer et même
lui parler. Le secret révélé par Bouba va
expédier une Sofia un peu inquiète mais
pleine de ressources, vers de trépidantes
aventures au pays de Noël.
Pas d’affolement, il va lui falloir rester bien

[1]Les Fééries de Noël démarrent le
4 décembre, avec “L’Inoubliable Noël
de Sofia”.
[2] La fin du parcours de la Bacchanale
se déroule dans le magnifique site de
Puymin.
[3] Les thés dansants du CCAS font leur
grand retour le 12 novembre.
[4] Le 14 novembre, une journée entière
sera consacrée à Annie Ernaux, au Théâtre
des 2 Mondes.

calme devant les rencontres incroyables
qu’elle va faire, et écouter les conseils que
lui donneront les enfants… et pourquoi
pas leur demander de l’aide !
Au pays de Noël, Sofia va faire le plus beau
voyage du monde, celui qui lui permettra
de dépasser les apparences pour découvrir
qui elle est vraiment.
Spectacle à partir de 3 ans
Billets gratuits à retirer à l’accueil de la
mairie.

[5] Alain Germaine vous donne rendez-vous
le 18 novembre, pour une brève histoire du
9e art.
[6] La fameuse tarasque fait partie des nombreuses créatures fantastiques locales, qui
seront évoquées le 30 novembre, à l’Espace
culturel.

RETOUR DES THÉS
DANSANTS
DU CCAS
............................................................
Les prisés thés dansants du CCAS font
leur grand retour vendredi 12 novembre,
à 14h, à l’Espace culturel. Ce premier
rendez-vous sera animé par le duo Fusion.
Entrée gratuite et collation offerte.
Pass sanitaire exigé.
Rens. 04 90 36 50 08.

UNE
JOURNÉE DÉDIÉE À ANNIE ERNAUX, LE 14 NOVEMBRE
.................................................................................................................
Les bookmakers anglais l’avaient donnée favorite pour l’attribution du récent prix Nobel
de littérature. Et si c’est un autre écrivain qui l’a finalement obtenu, cette désignation
des parieurs est à elle seule l’indice de la reconnaissance internationale d’une œuvre
élaborée en six décennies.
Parce que cette œuvre constitue, avec des
Théâtre des 2 Mondes. Un événement
récits explorant des expériences de vie
proposé par l’association Hadrien 2000.
dont la singularité fait écho à celles d’un
Inscription indispensable au 07 83 37 97 66.
lectorat s’accroissant au fil du temps, un
Tarif 20 € (déjeuner sur place compris).
formidable témoignage sur les évolutions
* Présent ou non le 14 novembre, si vous
de notre société. C’est à la découverte de
souhaitez apporter un témoignage oral
ce travail sur l’écriture de la vie, organisée ou écrit sur l’impact qu’a eu sur vous tel
autour des principales thématiques de
ou tel livre d’Annie Ernaux, contactez le
l’œuvre, qu’est consacrée la journée du
06 60 08 84 28 ou par mail à :
dimanche 14 novembre de 9h à 18h, au
conseil.ab@wanadoo.fr

SÉPARATION : COMMENT
CHACUN PEUT-IL TROUVER
SA
PLACE ?
............................................................
Dans le contexte d’une séparation, parents,
enfants, entourage familial ou amis
doivent tous s’adapter et trouver leur juste
place pour que la situation se déroule dans
les meilleures conditions, dans le respect
de chacun et pour préserver au mieux
l’équilibre collectif. La Communauté de
communes organise cette rencontre avec
le psychologue Damien Piro dans le cadre
de Pause, son dispositif de soutien à la
parentalité, accompagné par la CAF et
la MSA de Vaucluse.
Jeudi 18 novembre, à 18h30, à l'Espace
culturel. Entrée libre. Pass sanitaire
nécessaire.

UNE BRÈVE HISTOIRE
DE
LA BD AUX 2 M
............................................................
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Jeudi 18 novembre, à 18h, le Lions Club de
Vaison-la-Romaine propose au Théâtre
des 2 Mondes, une brève histoire de la
bande dessinée, qu’on appelle aujourd’hui
le 9e art, présentée par Alain Germaine.
Les bénéfices seront reversés au profit des
œuvres sociales du Lions Club.
Entrée : 10 €

LE GRAND SALON D’ART
REVIENT À L’ESPACE
CULTUREL
............................................................

LES CRÉATURES FANTASTIQUES DE PROVENCE,
À.................................................................................................................
L’UNIVERSITÉ POUR TOUS
Mardi 30 novembre, à 18h, à l’Espace culturel, l’Université pour tous propose une conférence
sur les créatures fantastiques de Provence. Elle sera menée par Jean-Bernard Plantevin,
musicien, majoral du Félibrige, Thibaut Plantevin, musicien et professeur de musique,
Paulin Reynard, baile du félibrige et directeur de production aux Chorégies d’Orange.
La Provence n’échappe pas à ses
la Cabro d’Or du Portail Saint-Jean au
créatures fantastiques, souvent issues
Ventoux… sans oublier les Grotesques,
de mythes antiques, qui font parfois
la Mourgue de Saint-Etienne-du-Grès,
encore l’objet de croyances et de fêtes
le Lion du Mont Gaussier et les gargouilles
traditionnelles : l’Alicorne d’Avignon,
qui nous observent ! Trois personnages
le Babau de Nîmes, la Bête de Pignan,
échangent leurs connaissances et leurs
le Coulobre de la Fontaine de Vaucluse,
impressions sur les origines (réelles
le Drac du Rhône, le Drapet d’Aigues
ou imaginaires) et sur les légendes
Mortes, le Loup-Garou de Lure, le
associées à ces créatures. Un voyage
Serpent de La Garde, le Phacomochère
ponctué par des chansons et des lectures
d’Espigoule, la Tarasque de Tarascon,
extraites de la littérature.

Du 5 au 7 novembre, le Grand Salon
d’automne organisé par l’association
Les Arts ô Soleil investira les 1 200 m²
de l’Espace Culturel.
Ce salon, présent depuis 13 ans en
Vaucluse, revendique toujours la même
pluridisciplinarité en présentant :
peinture, sculpture, artisanat d’art,
photographie, art numérique, dessin…
au travers de plusieurs centaines
d’œuvres uniques réalisées par une
quarantaine d’artistes sélectionnés.
En parallèle de l’expo-vente, des
démonstrations, animations et cafésdébats seront également proposés.
Infos pratiques : le 05/11 à 18h, inauguration du salon et ouverture jusqu’à 20h,
le 06/11, expo-vente de 10h à 21h et le
07/11, expo-vente de 10h à 19h.
Entrée gratuite.

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

agenda
novembre
Bourse aux jouets

par l’association “Autour de
l’école” (anciennement Aleda),
de 9h à 17h, à l’Espace culturel.
Renseignements et inscriptions
au 06 88 11 59 25.
········································
Du 5 au 7

Grand Salon d’art

à l’Espace culturel. Lire p. 15.
········································
Vendredi 5

Ciné-débat

autour de la projection de “Une
fois que tu sais” par Emmanuel
Capellin, à 20h45, au cinéma
Le Florian. Lire p. 9.
········································
Samedi 6

Atelier Cap Zéro Déchet
initiation à la couture, à 10h,
à la Ressourcerie. Lire p. 9.

Au Théâtre des 2 mondes

“Le Repas des Fauves” de Vahé
Katcha, par la Cie des 2 Mondes,
à 20h30.
········································
Dimanche 7

Au Théâtre des 2 mondes

“Le Repas des Fauves” de
Vahé Katcha, par la Cie des 2
Mondes, à 17h.
········································
Lundi 8

Don du sang

de 15h à 19h30, à l’Espace
culturel.
········································
Jeudi 11

Commémoration de
l’Armistice

à 11h, au monument aux morts
de la Villasse.
········································
Vendredi 12

Thé dansant du CCAS

animé par le Duo Fusion,
à partir de 14h30, à l’Espace
culturel. Entrée gratuite.
Lire p. 14.

André Prieto chante Leny
Escudero, à 20h30.
········································
Dimanche 14

Course pédestre
La Bacchanale

départ à 10h, devant l’Espace
culturel. Lire p. 14.

Au Théâtre des 2 mondes

à la rencontre d’Annie Ernaux,
de 9h à 18h. Lire p. 15.
········································
Mercredi 17

Conférence du CIC

“Ventoux de glace, de neige et
d’eau” par Frank Petit, à 18h,
à l’Espace culturel. Entrée libre.
········································
Jeudi 18

Au Théâtre des 2 mondes
conférence sur la BD, par Alain
Germaine, à 18h. Lire p. 15.

Conférence :
“Séparation : comment
chacun peut-il trouver
sa place ?”

Échange-débat avec Damien
Piro, psychologue, à 18h30,
salle des conférences de
l’Espace culturel.
Lire p. 15.
········································
Samedi 20

Découverte du jardin
solidaire des Éminées

Au Théâtre des 2 mondes

“Liberté !” par Gauthier
Fourcade, à 17h.
········································
Jeudi 25

Atelier Cap Zéro Déchet

"Pas de gâchis et pas de gaspi
en cuisine”, par l’EVS Ventoux
Solidarités, à 14h, au lycée
Acaf-MSA. Lire p. 9.
········································
Les 27 et 28

Santonnales de
Vaison-la-Romaine

salon des santonniers et
créchistes, à l’Espace culturel.
Entrée gratuite. Lire p. 13.
········································
Samedi 27

Atelier Cap Zéro Déchet

"Décos de Noël en matériaux de
récup”, à 10h, à la Ressourcerie.
Lire p. 9.

Au Théâtre des 2 mondes

“Mais t’as quel âge ?” de et
par Marion Pouvreau et la
Cie Comme à la scène, à 20h30.
········································
Dimanche 28

Au Théâtre des 2 mondes

"L'Effeuillage selon Gilles” par
Gilles Imbert (musique), à 17h.
········································
Mardi 30

Université pour tous

Atelier Cap Zéro Déchet

“Les Créatures fantastiques de
Provence” par Jean-Bernard
Plantevin, à 18h, à l’Espace
culturel. Lire p. 15.

Au Théâtre des 2 mondes

DÉCEMBRE

durant la matinée. Lire p. 9.

initiation à la couture, à 10h,
à la Ressourcerie. Lire p. 9.

“Rien ne sert d’exister” de et
par Yves Cusset, à 20h30.
········································
Dimanche 21

Du 1er au 3

Distribution du colis
des aînés

de 8h à 18h, place Montfort.

à l’Espace culturel.
········································
Mercredi 1er

à 14h, à l’Espace culturel.

réunion à 17h30,à la mairie.
Lire p. 9.

Foire antiquitésbrocante

Loto de l’association
Le Regard d’Anna

Comité Environnement
de la Ville

Conférence du CIC

"Carrière néolithique du
Toulourenc et des combes
de Veaux" par Pierre André,
à 18h, à l’Espace culturel.
Entrée libre.
········································
Samedi 4

Atelier Cap Zéro Déchet

"Décos de Noël en matériaux de
récup”, à 10h, à la Ressourcerie.
Lire p. 9.

Fééries de Noël

Spectacle offert par la Ville,
"L’Inoubliable Noël de Sofia”
(à partir de 3 ans), à 10h30,
à l’Espace culturel. Billets
gratuits à retirer à l’accueil
de la mairie. Lire p. 14.

Téléthon à Vaisonla-Romaine

animations l’après-midi sur
la place Montfort et le soir le
traditionnel repas-spaghetti à
l’Espace culturel.

Fééries de Noël

Lancement des illuminations,
à 18h, sur la place Montfort.

Au Théâtre des 2 mondes

"À l’ombre d’Oz” d’Olivier
Schmidt, par les Joyeux de
la couronne, à 20h30.
········································
Dimanche 5

Bourse aux jouets

au profit de l’association Chats
Solidarité, à l’Espace culturel.
Inscription à partir du 15/11,
de 16h à 19h, au 06 01 63 93 42.
Tarifs : 7 € la table ; 12 € les 2.

Fééries de Noël

Le Carrousel nomade
(manège mobile et animé),
de 14h à 17h45, dans les rues
du centre-ville.

agenda

Lundi 1er

Samedi 13

Au Théâtre des 2 mondes
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Le mensuel de Vaison-la-Romaine

NOVEMBRE

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.

Le mensuel de Vaison-la-Romaine

infos en bref

QUELLE POLITIQUE POUR L’EMPLOI À VAISON ?

18

Notre tribune n’est pas parue dans le Mensuel d’octobre de Vaison-la-Romaine
car transmise en retard de 7h en raison d’un souci technique ! Sur le thème
d’une ville plus verte, nous y avions souligné que la propreté et l’entretien des
espaces végétalisés vaisonnais sont loin d’être à la hauteur de vos attentes.
Vous êtes en effet nombreux à nous interpeller sur ce sujet et sur la propreté
de la ville plus globalement. Ceci est le résultat d’une politique de réduction
importante des effectifs des employés communaux.
C’est en réalité l’emploi en général qui est le grand oublié de la majorité municipale actuelle. Alors qu’au niveau national le taux de chômage est estimé à
8 %, les dernières données de l’INSEE indiquent un taux de 15,3 % à Vaison !
Nous avons pourtant ici tous les atouts pour réussir mais c’est d’une politique de relance et de développement économique dont notre ville a besoin
en s’appuyant sur les compétences de l’intercommunalité. Il faut davantage
encourager les jeunes entrepreneurs, accompagner l’installation de nouvelles entreprises, s’appuyer sur le déploiement de la fibre optique, favoriser
les initiatives en matière d’économie verte et de développement durable, et
aller chercher les financements nationaux et locaux pour y parvenir !
Le programme national « Petites villes de demain » vient enfin d’être lancé à
Vaison, nous attendons toujours de pouvoir y apporter notre contribution…
Malgré le manque d’informations et de concertation, nous continuons notre
travail d’élus locaux mais nous regrettons de ne pas pouvoir travailler avec
l’exécutif communal sur une vision globale de l’avenir de notre ville.
Nous restons à votre entière disposition, très cordialement à toutes et tous.
Vos élus Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion,
Marc Jansé et Jean-Roger Betti
Pour nous joindre : contact@sophierigaut.fr

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

ÊTRE AU PLUS PRÈS DES HABITANTS
Après cette très longue période de contraintes sanitaires, de distanciation
et de difficultés à partager des moments festifs ou d’échanges, le besoin
de proximité des élus avec les habitants n’a peut-être jamais été aussi
présent. Les élus de la majorité ont souhaité le plus tôt possible renouer
avec ces rendez-vous si utiles pour nourrir leur action.
Le maire a rétabli ses permanences, début octobre, à partir de 17 heures,
les mardis à l’Hôtel de Ville. Ce même mois, ce sont les réunions de
quartiers qui ont repris, aux cours desquelles le maire, élus et techniciens
viennent à votre rencontre. C’est l’occasion pour chacun de vous de faire une
remontée précieuse des enjeux que vous constatez au quotidien. Tenter de
résoudre les difficultés est au cœur de notre engagement et constitue une
part essentielle de notre feuille de route. Bien sûr, ce sont nos rencontres,
lorsque nous nous croisons dans la rue, à l’école, à la médiathèque, au stade,
qui nourrissent au quotidien ce leitmotiv de proximité.
Nous avons également mis en place d’autres espaces, d’autres outils pour
vous permettre de témoigner de votre quotidien dans la ville, de participer
à la vie de la cité : les réunions publiques auxquelles vous participez, nombreux, telles que celle sur les travaux de rénovation et d’assainissement du
cours Taulignan, les réunions mensuelles du Comité Environnement ou encore la consultation en cours sur la circulation ou le stationnement. Vous
pouvez répondre à ce questionnaire jusqu’au 1er décembre. Comme en 2015,
les décisions et les mises en œuvre qui en résulteront seront fidèles aux
souhaits et à la vision du plus grand nombre. Plus que jamais, parlons-nous,
débattons et bâtissons ensemble le présent et le futur de notre belle ville
Les élus de la majorité

DIVERS
Déjections canines
Des sacs pour déjections canines
sont en libre-service (distributeur), à l’entrée de la mairie.
········································
PERMANENCES
du conciliateur
Sur rendez-vous : luce.voeux@
conciliateurdejustice.fr
········································
PERMANENCES
de l'architecte conseil
Sur rendez-vous : 04 90 36 50 38.
········································
SANTÉ, SOCIAL
Chirurgiens-dentistes de garde
La permanence de garde est
ouverte les dimanches et jours
fériés, de 9h à 13h, sur appel
téléphonique au 04 90 31 43 43
Médecins de garde
Urgence tél. : pour joindre le
médecin de garde durant les
week-ends et jours fériés,
il convient de composer le 15
Pharmaciens de garde
Les lundis :
01/11 : férié ; 08/11 : Voconces ;
15/11 : Grand rue ; 22/11 : Montfort ; 29/11 : Voconces ; 06/12 :
Grand rue.
Numéro d’appel :
04 90 41 73 32
········································
MAIRIE
Hôtel de ville
Ouverture du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
(le jeudi non-stop jusqu’à 17h
pour le guichet unique).
Le samedi matin de 10h à 12h
(guichet unique),
tél. 04 90 36 50 00.
www.vaison-la-romaine.com
accueil@vaison-la-romaine.fr
Facebook :
vaison-la-romaine
Numéro d’urgence
services techniques
(nuits, week-end et jours
fériés) : 06 68 15 31 82.

ÉTAT CIVIL
SEPTEMBRE 2021
NAISSANCES
Jean-François Périlhou, maire de
Vaison-la-Romaine, et le Conseil
municipal présentent leurs
sincères félicitations aux
parents
Nour Es-Sâaidi.
MARIAGES
Jean-François Périlhou, maire de
Vaison-la-Romaine, et le Conseil
municipal présentent leurs
sincères félicitations aux époux
Marta Zarzecka et Yohan
Guillaume, Nathalie Kerbrat
et Thierry Rocca.
DÉCÈS
Jean-François Périlhou, maire
de Vaison-la-Romaine, et le
Conseil municipal présentent
leurs sincères condoléances
aux familles dans le chagrin,
Jean-Michel Rousseaut,
Ginette Lafargue, Marie-Louise
Luciano veuve Bassi,
Victor Marion, Nicole Marie,
René Péjouan, Michel Simon,
Antoine Czepczynski, Albert
Borel, Jean-Marie David,
Robert Arnaud.
········································
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Un drive pour les personnes
sans pass sanitaire
Depuis le 10 août dernier, il faut
être muni d’un pass sanitaire
pour pouvoir accéder à la médiathèque. Pour les personnes
non-munies d’un pass, un drive
a été mis en place, afin qu’elles
puissent continuer à emprunter des ouvrages. Il suffit de
parcourir http://bibliotheques.
vaison-ventoux.fr, choisir 10
titres maximum par carte et
envoyer la liste à mediatheque
@vaison-la-romaine.com ou
l’indiquer par téléphone au
04 90 36 18 90. Un créneau vous
sera alors proposé pour le retrait
de vos documents.
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