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DOSSIER COURS TAULIGNAN
L'EMBELLISSEMENT
SUIT SON COURS !
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DES SERVICES PUBLICS, ADMINISTRATIONS ET ASSOCIATIONS À VOTRE DISPOSITION
2E SEMESTRE 2021
En raison de la pandémie de Covid-19, certains horaires annoncés ci-dessous peuvent évoluer en
fonction du contexte sanitaire. Merci pour votre compréhension.

PERMANENCES EN MAIRIE

Architecte-conseil : Stéphanie Passebois
Permanences : 13/09, 27/09, 11/10,
25/10, 08/11, 22/11 sur rdv pris auprès du
service urbanisme au 04 90 36 50 38.

Jean-François Périlhou
—
Maire de Vaison-la-Romaine
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Les permanences du maire reprendront
leur cours à partir du 5 octobre, à 17h.
Allo monsieur le maire : permanence
téléphonique le premier lundi de
chaque mois entre 9h30 et 10h30
au 04 90 36 50 04.

Association de médiation
et d’aide aux victimes (Amav)
Permanence le 1er mardi du mois,
sur rdv pris au 04 90 86 15 30.
Conciliateur de justice
Permanence sur rdv pris par mail :
luce.voeux@conciliateurdejustice.fr
Conseil départemental d’accès au droit
Permanence gratuite d’un avocat sur rdv
pris au 04 90 36 50 00 : 10/09, 08/10,
12/11 et 10/12, de 10h à 12h.
··················································

PERMANENCES AUTRES LIEUX

Association Amical
Rue Trogue Pompée - BP 30
Aide et soins infirmiers à domicile.
Ouvert de 8h30 à 12h30 du mardi
au jeudi. Tél. 09 70 82 13 49
accueil@amical.fr
Chambre de métiers et de l’artisanat
Permanence sur rdv au siège de la
communauté de communes, le mercredi,
de 9h30 à 12h : 08/09, 22/09, 06/10,
20/10, 03/11, 17/11, 01/12, 15/12.
Tél. 04 90 80 65 42
economie84@cmar.paca.fr
Chambre de commerce et d’industrie
Sur rdv au siège de la communauté de
communes, pris au 06 60 75 79 40.
Conseillère départementale
Sur rendez-vous au 04 90 16 22 68
ou sophie.rigaut@vaucluse.fr
Croix-Rouge
Permanence au 52 avenue Jules Ferry,
les mardis de 10h à 11h30 et vendredis
de 15h à 17h. Tél. 04 90 36 34 37
Don du Sang - EFS
Collecte de sang le 27/09 et le 08/11,
de 15h à 19h30, à l'Espace culturel.
Pour les dates suivantes consultez
dondesang.efs.sante.fr.
Espace info énergie - Ceder
Service d'Accompagnement à la
Rénovation Energétique (SARE) locaux de
la COPAVO (375 Av. Gabriel Péri,
84110 Vaison-la-Romaine)

Sur rendez-vous les 1er, 3e et 5e jeudis du
mois, de 14h à 17h. Tél. 04 90 36 39 16
www.ceder-provence.org
Groupement de développement agricole
Antenne de la Chambre d’agriculture
Maison de l’agriculture,
17 quai Pasteur, sur rdv à prendre
au 04 90 36 19 96
ou par courriel :
eric.lhelgoualch@vaucluse.chambragri.fr
Initiative Ventoux
Financement pour la création et
le développement d’entreprises.
Permanence au siège de la communauté
de communes le mardi sur rdv,
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Tél. 04 90 67 35 46 ou 06 01 13 74 06
La Séréno - Résidence autonomie
Rue Albert Richier
Hébergement des personnes retraitées
valides et autonomes.
Restaurant ouvert à tous les retraités
et à leur famille, tous les jours,
sur réservation au 04 90 36 04 20.
Les Restos du cœur
Permanences campagne hiver :
le lundi de 14h à 17h et le mercredi de
14h à 16h, sous la piscine.
Aide aux personnes :
micro-crédit, soutien scolaire, soutien
à la recherche d’emploi.
Distribution alimentaire toute l’année.
Aide aux devoirs ouverte à tous les
enfants (En fonction de la situation
sanitaire à la rentrée) : mardi de 16h
à 18h et vendredi de 17h à 19h, à la
médiathèque.
Rens. au 07 81 81 01 53 et
ad84.vaison@restosducoeur.org
Cœur 2 bouchons
Collecte de vos bouchons tous les
samedis de 9h à 10h, au local du parc
de la piscine. Tél. 04 90 36 31 97 ou
06 16 55 82 41

Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais, chers amis,
La Ville ainsi que son riche tissu associatif et commerçant
ont eu à cœur tout au long de l’été de maintenir les
festivités et le dynamisme de Vaison-la-Romaine.
Ceci, malgré un contexte sanitaire incertain et des mesures
de dernière minute contraignantes. Cette mobilisation
collective a sans nul doute contribué au succès de cette
saison estivale.
Je tiens à remercier tous les acteurs événementiels engagés
ainsi que les pompiers et bénévoles des comités communaux
des feux de forêts, qui ont notamment lutté contre le
terrible incendie survenu à Beaumes-de-Venise en août.
Désormais, l’heure de la rentrée sonne. Deux événements
majeurs marqueront ce début d’automne résolument tourné
vers l'avenir. La seconde tranche de travaux et d’embellissement du Cours Taulignan démarrera à la fin du mois.
Il s’agit d’un chantier d’envergure, essentiel pour l’avenir
de notre centre-ville (voir Dossier).
Et puis, les projets du dispositif Petite Ville de Demain,
dont la ville a été lauréate, seront effectivement lancés
sous l'égide d'une chargée de mission fraîchement arrivée
parmi nous. Ce dispositif va nous permettre de concrétiser
de façon plus ambitieuse encore les projets du mandat à
mener collectivement au bénéfice de notre ville-centre
et de notre intercommunalité.
Prenez toujours soin de vous. Je souhaite une rentrée
heureuse à chacune et chacun d’entre vous !
Bien cordialement.
Votre maire, Jean-François Périlhou

éditorial

8 quai de Verdun
Association des Anciens Combattants
(CATM, 39-45, Algérie-Tunisie-Maroc,
AFN, TOE, OPEX Veuves)
Le premier mardi du mois, de 10h à 12h.
Association départementale pour
l’information sur le logement / Adil
Permanence le 1er mercredi de chaque
mois de 13h30 à 16h, sans rdv.
Fédération nationale des accidentés
du travail et des handicapés (Fnath)
Permanences les premiers et troisièmes
jeudi du mois, de 9h30 à 12h. Possibilité
de rendez-vous.
Tél. 06 03 75 71 09
Mission locale du Haut Vaucluse
pour l’emploi
Insertion professionnelle et sociale des
jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Ouvert tous les jours de 8h15 à 12h30
et de 13h15 à 17h sauf le vendredi :
fermeture à 16h.
Tél. 04 90 36 28 72
accueil.vaison@mlhv.com
Pôle emploi
Sur rendez-vous le jeudi, de 9h30 à 11h,
Pôle emploi organise une série
d’ateliers thématiques pour les
personnes en recherche d’emploi, afin
de les accompagner dans toutes leurs
démarches (y compris dématérialisées)
d’accès à l’emploi : recherche d’offres,
connaissance du marché du travail,
projet professionnel, utilisation des
services numériques.
Rens. au 3949.
··················································
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Le 27 septembre prochain, va débuter
la seconde tranche de travaux de
rénovation du Cours Taulignan.
Les grandes lignes de ce projet, visant
à renforcer l’attractivité du cœur de ville,
vous sont dévoilées dans ce dossier :
environnement, esthétique, sécurité,
confort...
Si vous voulez en savoir plus sur ce
chantier d’ampleur, la Ville vous invite
à une réunion publique d’information
ouverte à tous, mercredi 15 septembre,
à 18h, à l’Espace culturel.

LE CHIFFRE-CLÉ

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

300

en mètres linéaires ; la longueur cumulée des voies qui vont être traitées lors
de cette deuxième tranche. Ce chantier
concerne la partie supérieure du Cours
Taulignan, le Cours Taulignan prolongé
qui rejoint l’avenue Victor Hugo et la
partie de la rue du Maquis, qui relie le
Cours à la place Sabine.

MENT
RS !

L’INTERVIEW
JEAN-FRANÇOIS PÉRILHOU

MAIRE
DE VAISON-LA-ROMAINE
........................................................
Quel bilan tirez-vous de la
grande consultation populaire
menée sur le projet de rénovation du cours Taulignan en juin
dernier ?
J.-M. P. : Il ressort de cette consultation
une large satisfaction sur ce qui a été
réalisé lors de la première tranche de
travaux. Je remercie une nouvelle fois
les commerçants et riverains du bas du
Cours pour leur patience et je constate
qu’aujourd’hui nous apprécions tous le
résultat obtenu.
Nous souhaitons donc « transformer
l’essai » lors de cette seconde tranche,
afin que la belle clarté qui règne désormais dans la première partie du Cours
se propage sur l'intégralité de cette
artère essentielle, conformément au
souhait des Vaisonnais qui ont pris part
à la consultation.

Le haut du Cours sera donc traité
dans la continuité de ce qui a
déjà été réalisé ?

J.-M. P. : Oui absolument. Il va y avoir
une reprise complète des trottoirs et de
la chaussée. Avec toujours davantage de
sécurité et de confort pour les piétons et
les automobilistes. Dans le même esprit
que pour la première tranche,
les places de stationnement qui vont
être aménagées seront en zone bleue,
afin de faciliter les rotations et ainsi
soutenir l’activité des professionnels du
centre-ville. Ces derniers vont connaître
une nette amélioration de l’environnement de leur enseigne. Le cadre de vie
des riverains ne sera pas en reste, avec
des plantations à venir, la pose de jardinières de fleurs, la création d’un espace
vert de détente, etc.

Est-ce que ces travaux vont durer
autant que ceux de la première
tranche ?

J.-M. P. : Oui, nous partons sur le même
type de calendrier prévisionnel. Car
nous allons profiter de cette opération
d’embellissement urbain pour rénover
les réseaux souterrains, en procédant
notamment à la séparation des eaux
pluviales et des eaux usées.
Je connais l’impact considérable de cette
intervention en sous-sol sur la durée
totale des travaux. Mais tout comme les
Vaisonnais (84% d’avis favorables sur
ce point dans l'enquête populaire menée
en juin dernier), je sais que c’est une
nécessité, doublée d’un fort impact environnemental.
Je tiens à préciser que les enseignes se
trouvant sur l’emprise du chantier soient
toujours accessibles pour leur clientèle.
Et pour les fêtes de Noël, les travaux seront
momentanément suspendus afin que
riverains et professionnels profitent de
cette période en toute tranquillité.
Pour nous donner du courage à l'aube
de ce gros chantier, j'invite d'ores et
déjà les Vaisonnais à imaginer la beauté
de ce Cours entièrement rénové à la
prochaine saison estivale. Songeons à la
manière dont il va agrandir et magnifier
notre cœur de ville qui nous est si cher.

ARCHÉOLOGIE :
UN CALENDRIER PRÉVISIONNEL
SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER
............................................................
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La durée du chantier est largement
impactée par la séparation du réseau
des eaux pluviales de celui des eaux
usées. Il s'agit d'une opération nécessaire et approuvée par les Vaisonnais lors
de la consultation de juin (lire interview
page précédente). Un deuxième facteur
est susceptible de faire évoluer le
calendrier prévisionnel des travaux : les
découvertes archéologiques. En effet des
sondages vont être réalisés sur le secteur
- à proximité du quartier de Puymin pouvant potentiellement abriter des
vestiges antiques. Selon les découvertes
qui pourraient en découler, le chantier
serait plus ou moins impacté dans son
avancée.
Voici le calendrier prévisionnel tel qu’il
est défini à ce jour :
27 septembre 2021 : début du chantier,
avec mise en place d’un nouveau plan de
circulation, qui sera amené à évoluer en
fonction de l’avancée des travaux (le plan
de circulation sera régulièrement mis à
jour sur vaison-la-romaine.com).
Du 20 décembre au 1er janvier 2022 :
suspension des travaux pour les fêtes de
fin d’année.
Printemps 2022 : fin du chantier.
.
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Rénovation du haut du Cours Taulignan :
les grandes lignes
Conformément aux souhaits des Vaisonnais, qui se sont exprimés lors de la consultation populaire
de juin dernier, le haut du Cours Taulignan sera traité comme le secteur concerné par la première
tranche de travaux. Nous vous présentons ci-dessous quelques aménagements remarquables qui
vont être réalisés à partir du 27 septembre 2021.
1| Aménagements paysagers et création
d’un espace “zen”
En haut du Cours, devant le Théâtre des 2
mondes, un espace de détente végétalisé
va être créé. Sur le reste du tronçon rénové, des jardinières, comme celle
de la rue du Maquis, vont être créées et
des arbres plantés.
2| Sécurité routière accrue
La vitesse des véhicules s’engageant sur le
Cours sera réduite par le rétrécissement de
la voie de circulation et également grâce à
la création d’un « plateau ralentisseur »
en haut de l’avenue.

3| Une plus grande rotation du stationnement
Quand cette deuxième tranche de travaux
sera achevée, la totalité du stationnement
sur le Cours Taulignan sera en “zone bleue”
(ce qui est déjà le cas pour le bas du Cours).
Ce qui favorisera une plus grande rotation
du stationnement et agira en faveur de
l’activité des commerces du cœur de ville.
4| Nouveau : des containers enterrés
Lors de ce chantier, la Ville va placer des
containers d’ordures ménagères en
sous-sol, dans le Cours Taulignan prolongé.
Il s'agit d'une première à Vaison-la-Romaine
qui aura valeur de test. Ce dispositif pourra
par la suite être installé dans d’autres
secteurs du centre-ville s’il répond aux
attentes des usagers.

5| Du mobilier urbain pour les cyclistes
Dans une volonté de favoriser les déplacements doux, notamment pour les personnes
se rendant en centre-ville, des arceaux
supplémentaires pour attacher les vélos
vont être implantés sur le haut du Cours.
6| Éclairage public : plus beau, plus efficace
Le haut du Cours va recevoir un équipement
d’éclairage public économe en énergie
(technologie led) et beaucoup plus
esthétique. Cette partie de l’avenue sera
désormais éclairée des deux côtés (un seul
l’est à l’heure actuelle).

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

[1] L’opération Ouvèze Propre s’inscrit
désormais dans le World clean up day.
[2] Sur le chantier éducatif vert, de droite
à gauche : Jérôme Chassaing, directeur
du Service départemental de prévention
spécialisée ; Maëlle, éducatrice ; Dorian,
jardinier du Service départemental de
prévention ; Enzo, l'un des jeunes accompagnés.
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L’opération Ouvèze Propre
fait peau neuve !
La Ville a souhaité affirmer et faire évoluer ce rendez-vous annuel.
Ainsi, l’ensemble de nos partenaires
institutionnels et associatifs ont répondu
présents. Avec eux, la municipalité tisse
jour après jour un projet environnemental
en phase avec l’importance et la diversité
des défis à relever. Chacun a des savoirs et
des savoir-faire spécifiques.
La journée se déroulera de 9h à 17h, sur
l’Espace Théos principalement et en bordure
de l’Ouvèze. Vous trouverez ci-dessous le
programme de cette journée. Les publics
de tous âges sont les bienvenus. L’entrée
est libre. L'être humain a beaucoup abîmé la
planète. Et nous sommes désormais rendus
à un seuil critique. Mais nous sommes
capables de comprendre nos erreurs et
d’entreprendre une réparation de ce qui a
été abîmé. Nous vous espérons nombreux,
pour découvrir la richesse et la beauté de
ces espaces naturels. Une seconde, c’est le
temps qu’il faut pour ramasser un déchet.
Jeté par terre, ce déchet terminera dans la
rivière puis dans la mer d’où il ne disparaîtra
jamais. Tous ensemble, nous pouvons faire
la différence et réparer.
Le programme de cette journée,
qui s’inscrit dans le World clean up day
• 9h Collation (offerte par Biocoop) - Intervention de la Communauté de Communes
Vaison Ventoux sur le tri des déchets –
Sensibilisation à la lutte contre l’ambroisie.
• 9h30-11h30 Nettoyage des berges :
ramassage des déchets.
• 11h30 Intervention du Parc naturel régional du Mont-Ventoux sur le réseau Natura
2000.
• 12h-13h Pique-nique convivial (tiré du sac).

• 13h-14h Café-débat écocitoyen autour du
dernier rapport du Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du
Climat (Giec) : « Que pouvons-nous faire
localement, collectivement et individuellement ? ».
• 13h30-14h30 Balade naturaliste animée
par la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO) - (10 participants maxi).
• 14h Atelier proposé par le Syndicat
Mixte de l’Ouvèze Provençale (Smop)
autour de la reconnaissance des invertébrés aquatiques. Les enfants doivent
être accompagnés par un adulte ou leurs
parents (rotation entre 5 groupes de 2-3
personnes, toutes les 15-20minutes).
• 14h-16h Fabrication de porte-monnaie et
de boites tressées en briques alimentaires,
animée par le Centre pour l’Environnement
et le Développement des Énergies Renouvelables (Ceder) (8 participants à la fois,
durée 30 minutes).
• 15h-16h Balade naturaliste animée par
la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
(10 participants max.).
• 15h -16h Conférence sur les enjeux et la
biodiversité de l’Ouvèze et des ripisylves
animée par le Centre des Espaces Naturels
(Cen), à la Maison des associations et du
bénévolat. Pass sanitaire requis.
• 16h-17h30 Atelier “SENS & NATURE, une
approche sensorielle de l’environnement
naturel”, animé par l’association Les
Bleues’Bellules (16 participants, à partir de
12 ans).
Rens. vaisonnature@vaison-la-romaine.fr
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LES BÉNÉFICES DU TRAVAIL
DE
LA TERRE
............................................................

Le projet de chantier éducatif vert mené
par les éducateurs de ll'Association
Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte (ADVSEA)
sur la parcelle mise à disposition par la
Ville avance bien (lire nos précédentes
éditions). Le terrain en friche a été
entièrement débroussaillé. Épauler
les jeunes gens en difficulté, bâtir leur
projet avec eux, leur transmettre des
savoirs et des savoir-faire afin de leur
remettre le pied à l’étrier, leur donner le
goût de l'effort par le travail gratifiant
mais difficile de la terre, qui nécessite
patience et persévérance, autant de sens
à ce projet dont nous vous tiendrons
régulièrement informés.

PROCHAINE RÉUNION DU
COMITÉ
ENVIRONNEMENT
............................................................
La prochaine réunion du Comité Environnement de la Ville aura lieu jeudi 30 septembre,
à 18h, au jardin du Bon-Ange. Il y sera
notamment question du lancement de la
deuxième saison de l'opération Cap Zéro
déchet, qui sera officiellement lancée
par une journée festive avec notamment
une gratiferia (marché gratuit), samedi 9
octobre.
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DES SERVICES PUBLICS, ADMINISTRATIONS ET ASSOCIATIONS À VOTRE DISPOSITION
2E SEMESTRE 2021
En raison de la pandémie de Covid-19, certains horaires annoncés ci-dessous peuvent évoluer en
fonction du contexte sanitaire. Merci pour votre compréhension.
PERMANENCES À LA MAISON
DES ASSOCIATIONS ET DU BÉNÉVOLAT

8 quai de Verdun
Association des Anciens Combattants
(CATM, 39-45, Algérie-Tunisie-Maroc,
AFN, TOE, OPEX Veuves)
Le premier mardi du mois, de 10h à 12h.
Association départementale pour
l’information sur le logement / Adil
Permanence le 1er mercredi de chaque
mois de 13h30 à 16h, sans rdv.
Fédération nationale des accidentés
du travail et des handicapés (Fnath)
Permanences les premiers et troisièmes
jeudi du mois, de 9h30 à 12h. Possibilité
de rendez-vous.
Tél. 06 03 75 71 09
Mission locale du Haut Vaucluse
pour l’emploi
Insertion professionnelle et sociale des
jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Ouvert tous les jours de 8h15 à 12h30
et de 13h15 à 17h sauf le vendredi :
fermeture à 16h.
Tél. 04 90 36 28 72
accueil.vaison@mlhv.com
Pôle emploi
Sur rendez-vous le jeudi, de 9h30 à 11h,
Pôle emploi organise une série
d’ateliers thématiques pour les
personnes en recherche d’emploi, afin
de les accompagner dans toutes leurs
démarches (y compris dématérialisées)
d’accès à l’emploi : recherche d’offres,
connaissance du marché du travail,
projet professionnel, utilisation des
services numériques.
Rens. au 3949.
··················································

PERMANENCES EN MAIRIE

Architecte-conseil : Stéphanie Passebois
Permanences : 13/09, 27/09, 11/10,
25/10, 08/11, 22/11 sur rdv pris auprès du
service urbanisme au 04 90 36 50 38.

Association de médiation
et d’aide aux victimes (Amav)
Permanence le 1er mardi du mois,
sur rdv pris au 04 90 86 15 30.
Conciliateur de justice
Permanence sur rdv pris par mail :
luce.voeux@conciliateurdejustice.fr
Conseil départemental d’accès au droit
Permanence gratuite d’un avocat sur rdv
pris au 04 90 36 50 00 : 10/09, 08/10,
12/11 et 10/12, de 10h à 12h.
··················································

PERMANENCES AUTRES LIEUX

Association Amical
Rue Trogue Pompée - BP 30
Aide et soins infirmiers à domicile.
Ouvert de 8h30 à 12h30 du mardi
au jeudi. Tél. 09 70 82 13 49
accueil@amical.fr
Chambre de métiers et de l’artisanat
Permanence sur rdv au siège de la
communauté de communes, le mercredi,
de 9h30 à 12h : 08/09, 22/09, 06/10,
20/10, 03/11, 17/11, 01/12, 15/12.
Tél. 04 90 80 65 42
economie84@cmar.paca.fr
Chambre de commerce et d’industrie
Sur rdv au siège de la communauté de
communes, pris au 06 60 75 79 40.
Conseillère départementale
Sur rendez-vous au 04 90 16 22 68
ou sophie.rigaut@vaucluse.fr
Croix-Rouge
Permanence au 52 avenue Jules Ferry,
les mardis de 10h à 11h30 et vendredis
de 15h à 17h. Tél. 04 90 36 34 37
Don du Sang - EFS
Collecte de sang le 27/09 et le 08/11,
de 15h à 19h30, à l'Espace culturel.
Pour les dates suivantes consultez
dondesang.efs.sante.fr.
Espace info énergie - Ceder
Service d'Accompagnement à la
Rénovation Energétique (SARE) locaux
de la Communauté de communes Vaison

Ventoux (375 Av. Gabriel Péri,
84110 Vaison-la-Romaine)
Sur rendez-vous les 1er, 3e et 5e jeudis du
mois, de 14h à 17h. Tél. 04 90 36 39 16
www.ceder-provence.org
Groupement de développement agricole
Antenne de la Chambre d’agriculture
Maison de l’agriculture,
17 quai Pasteur, sur rdv à prendre
au 04 90 36 19 96 ou par courriel :
eric.lhelgoualch@vaucluse.chambragri.fr
Initiative Ventoux
Financement pour la création et
le développement d’entreprises.
Permanence au siège de la communauté
de communes le mardi sur rdv,
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Tél. 04 90 67 35 46 ou 06 01 13 74 06
La Séréno - Résidence autonomie
Rue Albert Richier
Hébergement des personnes retraitées
valides et autonomes.
Restaurant ouvert à tous les retraités
et à leur famille, tous les jours,
sur réservation au 04 90 36 04 20.
Les Restos du cœur
Permanences campagne hiver :
le lundi de 14h à 17h et le mercredi de
14h à 16h, sous la piscine.
Aide aux personnes :
micro-crédit, soutien scolaire, soutien
à la recherche d’emploi.
Distribution alimentaire toute l’année.
Aide aux devoirs ouverte à tous les
enfants (en fonction de la situation
sanitaire à la rentrée) : mardi de 16h
à 18h et vendredi de 17h à 19h,
à la médiathèque.
Rens. au 07 81 81 01 53 et
ad84.vaison@restosducoeur.org
Cœur 2 bouchons
Collecte de vos bouchons tous les
samedis de 9h à 10h, au local du parc
de la piscine. Tél. 04 90 36 31 97 ou
06 16 55 82 41

Mutuelle sociale agricole
Accueil les mardis et jeudis le matin
de 8h30 à 12h et l'après-midi sur rendezvous, au 17 quai Pasteur.
Tél. 04 90 13 66 66
Pain et liberté
Artisans du monde et Ritimo.
Centre de documentation et d’information
sur la solidarité internationale. Le mardi
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 et du
mercredi au samedi, de 9h à 12h30,
à la "La Boutique associative",
12 avenue Jules Ferry. Tél. 04 90 36 38 15
Secours catholique
29 avenue Jules Ferry. Accueil le mardi de
9h30 à 11h30. Tél. 04 90 36 39 02
Union locale CGT
Accueil au 52 avenue Jules Ferry (2e étage),
exclusivement sur rdv pris auprès de
Olivier Hans (secrétaire général)
au 06 12 27 60 64 ou par courriel à
unionlocalecgt.vaison@wanadoo.fr.
··················································

LES SERVICES MUNICIPAUX

Nous contacter
Hôtel de ville - 6 cours Taulignan
BP 72 - 84 110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 50 00 - Fax 04 90 36 50 29
accueil@vaison-la-romaine.fr
www.vaison-la-romaine.com
Vaison-la-Romaine
Horaires d’ouverture
Les services municipaux vous accueillent
du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de
13h30 à 17h.
Le jeudi non-stop jusqu’à 17h pour
les formalités administratives.
Le samedi matin de 10h à 12h
(formalités administratives uniquement).
Formalités administratives
Tél. 04 90 36 50 09
Police municipale
Tél. 04 90 36 50 06
Régie municipale
Tél. 04 90 36 50 07
Service des affaires scolaires
Tél. 04 90 36 50 53
Direction générale des services
Tél. 04 90 36 50 03
Service communication
Tél. 04 90 36 50 31
Services techniques
Tél. 04 90 36 50 16
Service culturel
Tél. 04 90 28 84 49
Service vie associative
Tél. 04 90 36 50 40
Service urbanisme
Tél. 04 90 36 50 38

Service Patrimoine
Tél. 04 90 36 50 05
Permanence technique les jours fériés,
les week-ends et les nuits.
Tél. 06 68 15 31 82
··················································

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Rue Bernard Noël - 84110 Vaison-laRomaine - Tél. 04 90 36 18 90
La médiathèque propose plus de
25 000 ouvrages (romans, BD, albums
documentaires, revues et presse
quotidienne) pour adultes et enfants,
à consulter sur place ou à emporter.
À votre disposition également : un fonds
musical, des DVD, une sélection de livres
en gros caractères et d’ouvrages audio
pour les personnes malvoyantes. La
médiathèque est ouverte les mardi de
10h à 12h et de 15h à 18h, mercredi de 10h
à 12h et de 14h à 17h, jeudi de 10h à 14h,
vendredi de 15h à 18h, samedi de 10h à
12h et de 14h à 17h, dimanche les 1ers
et 3e du mois, de 9h à 12h.
··················································

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Hôtel de ville - 6 cours Taulignan
BP 72 - 84 110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 50 08
Horaires d’ouverture
Le CCAS vous accueille du lundi au
vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
La commune, à travers son CCAS, œuvre
pour aider les personnes en difficulté
(aide sociale légale,ADPA) .
Actions en faveur des seniors
Conseils et écoute, portage de repas,
service de télé-assistance, thés dansants,
ateliers de remise à niveau, etc.
Vasiobus, un service gratuit
de transport pour tous
Le centre communal d’action sociale et
la Ville de Vaison-la-Romaine ont mis
en place Vasiobus, un service de bus
accessible à tous et gratuit.
Lignes, arrêts et horaires à consulter sur
www.vaison-la-romaine.com. Dépliants
disponibles au CCAS.
··················································

LES SERVICES INTERCOMMUNAUX

Communauté de communes Vaison Ventoux
375 avenue Gabriel Péri - BP 90
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 16 29
direction-generale@vaison-ventoux.fr
www.vaison-ventoux.fr
Ouverture du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

Centre de loisirs
215 chemin des abeilles
Tél. 04 90 28 72 03
Hors vacances scolaires : ouvert de
9h à 16h le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Accueil des enfants les mercredis
de 7h45 à 18h (18h15 pour raisons
professionnelles).
Vacances scolaires : accueil des enfants
de 7h45 à 18h (ou 18h15 pour raisons
professionnelles).
lacourteechelle@vaison-ventoux.fr
Crèche Les Écureuils
145 impasse des cerisiers
Tél. 04 90 36 04 23
Du lundi au vendredi, de 7h45 à 18h
(18h15 pour raisons professionnelles).
lesecureuils@vaison-ventoux.fr
Relais assistantes maternelles (Ram)
À Petits pas, 147 impasse des cerisiers
Tél. 04 90 62 76 18
ram@vaison-ventoux.fr
Entretiens sur rdv et ateliers en semaine.
Permanence assurée à l’Espace
départemental des solidarités, rue
Laennec, un jour par mois.
Lieu d’accueil enfants-parents (Laep)
Accueil le lundi et le vendredi de 9h à 11h
au relais assistantes maternelles.
147 impasse des Cerisiers
Tél. 04 90 62 76 18
laep@vaison-ventoux.fr
École de musique et de danse
Renseignements en semaine au siège
de la communauté de communes,
aux horaires suivants :
Lundi, mardi et jeudi, de 8h à 12h et de 14h
à 17h. Le vendredi de 8h à 12h.
Tél. 04 90 36 16 29
Permanence le mercredi au centre
Escapade de 10h à 18h15
(Tél. 04 90 36 04 95).
ecole-danse-musique@vaison-ventoux.fr
Club jeunes
(11 - 17 ans dès l’entrée au collège)
Accueille les jeunes les mercredis, les
samedis et durant les vacances scolaires.
Tél. 04 90 28 76 66
clubjeunes@vaison-ventoux.fr
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Nouveau : ESPACE FRANCE SERVICES
Un guichet unique pour vos démarches
administratives
Depuis le 30 août, les espaces multimédia
de l’intercommunalité ont laissé la place à
un nouveau service de proximité : l’Espace
France Services. Dans ce lieu, vous serez
accompagné gratuitement pour effectuer

vos démarches administratives du
quotidien : santé, famille, retraite, droit,
logement, impôt, recherche d'emploi,
accompagnement au numérique.
Au siège de la Communauté de communes
Vaison Ventoux (Route de Villedieu)
375 av. Gabriel Péri – BP90 - 84 110
Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 52 13
Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30 – 19h00
Du mardi au jeudi : 10h00 - 12h00 ;
14h00 - 17h30
Vendredi : 10h00 - 12h00
Plus d’infos sur www.vaison-ventoux.fr
Service assainissement non collectif
Communauté de communes
Vaison Ventoux
375 avenue Gabriel Péri - BP 90
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 16 29
Déchetterie Sainte-Catherine
Avenue Ulysse Fabre, route de Séguret.
Tél. 06 07 98 23 32
Accès sur présentation d’une carte
(dossier de demande à retirer à la
communauté de communes ou
sur www.vaison-ventoux.fr).
Horaires d’ouverture :
Particuliers : du lundi au vendredi
de 14h à 17h.
Le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Professionnels : du lundi au samedi
de 8h à 12h.
··················································

SANTÉ, SOCIAL

Centre hospitalier de Vaison-la-Romaine
18 Grande rue - BP 73
84 110 Vaison-la-Romaine
www.ch-vaison.fr
Standard : tél. 04 90 36 04 58
de 8h30 à 17h30
Urgences : tél. 04 90 36 57 57
Consultations externes :
tél. 04 90 36 57 81 ou
consultations-externes@ch-vaison.fr
Médecine : tél. 04 90 36 57 47
Soins de suite et de réadaptation :
tél. 04 90 28 61 83
EHPAD Frédéric Mistral :
tél. 04 90 36 57 59
Accueil De Jour Itinérant :
tél. 07 72 72 29 42
CLIC du Haut Vaucluse :
tél. 06 45 76 58 10
··················································
Urgences
L’antenne d’urgence Smur du Nord
Vaucluse, sur le site de Vaison-la-

Romaine, est régulée par le centre 15,
elle fonctionne 24h/24h avec la présence
de médecins urgentistes et d’infirmiers.
Consultations externes
··················································
Ophtalmologie : tél. 04 90 28 61 70
Dr DEGELING, mardi matin, jeudi et
vendredi toute la journée.
Allergologie : tél. 04 90 36 57 81
Dr LEVY, jeudi et vendredi après-midi.
Médecine physique et réadaptation :
tél. 04 90 36 57 81
Dr DELATTE, lundi et mercredi après-midi.
Médecine du voyage et centre de
vaccination internationale (fièvre jaune) :
tél. 04 90 36 57 81
Dr RAMPON, mercredi et jeudi après-midi.
Hypnose thérapeutique
en médecine générale : tél. 04 90 36 57 81
Dr MOUTON, jeudi après-midi.
Soins de support, douleurs, pathologies
évolutives : tél. 04 90 36 55 46
Dr MOUTON, mardi matin.
Troubles de la mémoire :
tél. 04 90 36 54 50
Dr BEAU, mardi et jeudi après-midi.
Dr BERODE, mercredi matin.
Onco-hématologie :
tél. 04 90 36 57 81
Dr SLAMA
Chirurgie viscérale et digestive :
tél. 04 90 36 57 81
Dr MANOLI, mercredi après-midi.
Diététique : tél. 04 90 36 57 81
Mme MONJON lundi matin.
Addictologie : tél. 04 90 11 24 05
(association Elsa)
Dr FATIGON, mercredi après-midi.
Pour les patients en difficulté avec le
tabac, l’alcool, les drogues illicites ou
les médicaments psycho-actifs.
Centre de de périnatalité de proximité ;
gynécologie : tél. 04 90 36 57 81
Dr ARSENE, mardi toute la journée.
Sage-femme tél. 04 90 36 57 81
Mme ARSAC, vendredi toute la journée.
Préparation à la naissance en piscine,
acupuncture, rééducation du périnée,
suivi de grossesse.
Chirurgie orthopédique : tél. 04 90 36 57 81,
Dr DI IORIO, mercredi matin.
Néphrologie : tél. 04 90 36 57 81
Dr GREMIDA, mercredi matin.
Neurologie : tél. 04 90 36 57 81
Dr TOURNIAIRE, vendredi matin.
Médecine interne, diabétologie, maladies
métaboliques, endocrinologie et obésité :
tél. 04 90 36 57 81
Dr CHAMOUNI, lundi après-midi.

Autres services
Médecine, gérontologie et soins palliatifs :
tél. 04 90 36 57 47
Chef de service : Dr RAMPON
Dr MOUTON - Dr LABDELLI
Moyen séjour - Soins de suite et
réadaptation : tél. 04 90 28 61 83
Chef de service : Dr DELATTE
Dr LEVY
Urgences/ UHCD :
tél. 04 90 36 57 57
Chef de service : Dr TOUAIBIA
Dr GRIEF
Équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) :
tél. 04 90 36 55 46
Dr MOUTON - Dr MEDJELLLEL
Équipe mobile de gérontologie
du Nord Vaucluse : Dr BEAU
EHPAD Frédéric Mistral : tél. 04 90 36 57 59
Médecin coordonnateur : Dr BORIZOVSKI
Accueil de jour itinérant :
tél. 07 72 72 29 42 -Dr BEUDON
Pharmacie de l’hôpital :
tél. 04 90 36 54 59
Rétrocessions de médicaments, de 10h à
12h et de 14h à 15h, sauf les week-ends,
jours fériés et mercredis après-midi.
Ateliers de cuisine à l’attention des
personnes diabétiques et leurs aidants :
Ateliers gratuits animés par une
diététicienne pour apprendre à
confectionner un menu adapté aux
personnes souffrant de diabète de type 1,
2 ou gestationnel.
Cet atelier a lieu une fois par mois le
vendredi matin (durée : 3 heures).
Renseignements au 04 90 36 57 81
Vous pouvez suivre l’actualité du Centre
Hospitalier sur le site internet et le
Facebook : CH Vaison la Romaine
Cabinet de cardiologie, maladies
vasculaires :
tél. 04 90 28 86 85
(Possibilité de prendre rdv sur Doctolib)
Drs UNAL, MAUREL et GUEZ
··················································
Centre de radiologie
Dr Uriot, Dr Hoche.
Tél. 04 90 36 05 93
Rue Camille Pelletan
(accès à droite de l’entrée de l’hôpital).
Laboratoire d’analyses médicales
Z. A. de l’Ouvèze
Tél. 04 90 36 32 32.
Ouvert tous les jours de 7h30 à 18h30
et le samedi de 8h à 12h.

Espace départemental des solidarités
(anciennement Centre médico-social)
Rue Laennec
Tél. 04 90 36 53 50
Assistantes sociales : sur rdv.
Conseillère en économie sociale
et familiale :
sur rdv.
Centre de planification et d’éducation
familiale (consultation médicale) :
Dr Danièle Morant sur rdv.
Consultation des nourrissons :
mercredi matin et jeudi après-midi,
sur rdv.
Permanence des puéricultrices :
mardi après-midi de 14h à 16h, sur rdv.
Permanence d’une Conseillère Conjugale
et Familiale : sur rdv.
Relais assistantes maternelles : sur rdv.
Rhéso (aide à la recherche de logement) :
Permanence sur rdv pris au 04 90 51 47 48.
Accompagnement des personnes
handicapées : permanence de la
Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), sur rdv pris au
0 800 800 579 (accueil Avignon).
Aide aux démarches administratives et
numériques (Adan) :
M. Guitrand, vendredi sur rdv.
Centre médico-psychologique adultes
Pôle Haut-Vaucluse
1 rue du Ventoux, Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 03 89 76
Le Centre médico-psychologique assure
un accueil de 9h à 17h, du lundi au vendredi.
Cabinets d’infirmiers
Benoît Renaud : 06 71 60 73 82
Mélanie Vendamme : 06 87 71 96 19
Agnès Ayme : 04 90 62 30 42
Charlotte Palmero : 06 65 35 93 24
Marion Codarin : 06 50 38 89 91
Agnès Bernard : 04 90 62 09 25
Valérie Vouilloux : 06 85 10 83 46
Christelle Luciani : 06 09 75 16 53
Lala Derimay : 07 68 79 06 78

Marion Bunt Wijnen : 04 90 37 72 44
Fabien Vesque : 06 11 09 79 29
Laure Bajolot : 04 90 28 73 93
Martine Lovighi : 04 90 28 80 77
Florence Le Goff : 06 88 33 62 82
Sylvie Cambe (Cabinet Les Voconces) :
06 28 33 18 66
Nicole Laneelle : 04 90 36 25 31
Jean-Luc Pajany (Cabinet Les Voconces) :
04 90 28 81 14
Karine Schettini (Cabinet Les Voconces) :
04 90 28 81 14
Cécile Hervieu-Bonfils
(Cabinet Les Voconces) : 04 90 28 81 14
Manon Tallet : 06 34 07 09 04
Jannice Steydli : 06 34 07 09 04
Isabelle Lantin : 04 30 28 73 93
François Davin : 04 90 62 09 25
(Liste établie selon les informations
fournies par le site www.ameli.fr,
le 16 août 2021).
·················································

PERMANENCES MÉDICALES
TÉLÉPHONIQUES

Médecins : urgence téléphonique les
week-ends et jours fériés composer le 15.
Chirurgiens-dentistes : permanence de
9h à 13h, les dimanches et jours fériés
sur appel téléphonique : 04 90 31 43 43
Vétérinaires de garde : dimanches et jours
fériés, informations sur le répondeur des
établissements suivants :
- Clinique des Voconces : 04 90 36 26 06
- Clinique Saint-Quenin : 04 90 36 19 29
Grands brûlés : 04 91 38 60 00
Sida infos : 0 800 840 800
Centre anti-poison : 04 91 75 25 25
• Pharmacies de garde
Les nuits (à partir de 20h), dimanches
et jours fériés, merci de bien vouloir
téléphoner au numéro de garde :
04 90 41 73 32, avant de vous présenter
à l'office.
Les lundis (hors jours fériés) :
30/08 : Monfort | 06/09 : Voconces

Crédit photos : Ville de Vaison-de-Romaine, Drone-Vaison-Ventoux-Laurent.Pamato-Lise.Trincaretto, Philippe Abel.

13/09 : Grand rue | 20/09 : Montfort
27/09 : Voconces | 04/10 : Grand rue
11/10 : Montfort | 18/10 : Voconces
25/10 : Grand rue | 01/11 : férié
08/11 : Voconces | 15/11 : Grand rue
22/11 : Montfort | 29/11 : Voconces
06/12 : Grand rue | 13/12 : Montfort
20/12 : Voconces | 27/12 : Grand rue
Contacts téléphoniques :
Pharmacie Voconces : tél. 04 90 36 14 06
Pharmacie Grand rue : tél. 04 90 36 00 66
Pharmacie Montfort : tél. 04 90 36 37 88
·················································

INFORMATIONS PRATIQUES

Vos déchets
Encombrants (électro-ménagers, matelas,
etc.) : enlèvement le jeudi matin après
rendez-vous pris auprès du secrétariat
du Pôle Aménagement Urbain de la Ville
au 04 90 36 50 14.
Marchés, brocantes
Grand marché provençal : mardi matin,
en centre-ville, à partir de 8h.
Marché des producteurs :
mardi matin, place François Cevert.
Samedi matin, contre-allée Burrus.
Brocante : Le 3e dimanche du mois,
place Montfort.
·················································

ALLO MONSIEUR LE MAIRE

Permanence téléphonique le premier
lundi de chaque mois entre 9h30 et 10h30
au 04 90 36 50 04.
·················································
Les informations figurant dans cette
brochure sont sujettes à modifications
et ne sauraient être exhaustives.
Nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir nous faire part de vos
remarques, suggestions et rectifications
en vue de la prochaine édition.

sortir !

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

Programme complet à télécharger sur
vaison-la-romaine.com. Entrée aux sites
et accès aux animations gratuits.
COVID-19

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

Selon la réglementation en vigueur, la
présentation d’un pass sanitaire est obligatoire pour toute personne de 18 ans et
plus, pour entrer dans les sites antiques et
avoir accès aux animations s’y déroulant.
Le port du masque est obligatoire à partir
de 11 ans au cours des visites.
HORAIRES D’OUVERTURE

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

Sites antiques de Puymin et de la Villasse,
musée archéologique Théo Desplans :
9h30– 18h.
Cathédrale Notre-Dame de Nazareth et
son cloître : 9h30–18h.
Chapelle Saint-Quenin :
14h–18h (dimanche uniquement).
UNE PERFORMANCE À L’ÉGLISE HAUTE

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

Dimanche 19 septembre, de 16h à 18h, une
performance artistique – danse et son –
vous est proposée en marge de l’exposition en cours (lire page suivante) à la
cathédrale de la Haute-Ville. Cette création
vous est proposée par Julien Allègre et
Raphaël Séguinier pour la partie son, et
Barbara Baer pour la danse. Entrée libre.

LE PROGRAMME DU WEEK-END
Samedi 18 septembre
• 11h : Visite guidée du site de Puymin.
La colline de Puymin correspond à un quartier
de la ville antique où se trouvaient établis de
luxueuses demeures privées, des monuments
publics (théâtre antique) et des secteurs
artisanaux. Rendez-vous sur place
• 14h30 : Découverte d'un nouveau sanctuaire
au nord de Vaison-la-Romaine ". Conférence
par Anaïs Roumegous (service d'archéologie
du département de Vaucluse).
Au théâtre du nymphée
• 15h30 : Le sanctuaire à portiques à la
lumière des découvertes du cours Taulignan.
Conférence par Jean-Marc Mignon (service
d'archéologie du département de Vaucluse).
Au théâtre du nymphée
• 15h30 : Visite guidée du site de Puymin.
La colline de Puymin correspond à un quartier
de la ville antique où se trouvaient établis de
luxueuses demeures privées, des monuments
publics (théâtre antique) et des secteurs
artisanaux. Rendez-vous sur place
• 15h30 : Visite guidée du site de la Villasse.
À travers les vestiges de l'antique Vasio Julia
Vocontiorum, partez à la rencontre de ses
habitants et découvrez leur quotidien.
Rendez-vous sur place
Dimanche 19 septembre
• 10h30 : Visite guidée du site de la Villasse.
À travers les vestiges de l'antique Vasio,
partez à la rencontre de ses habitants et
découvrez leur quotidien.

Rendez-vous sur place
• 11h : Visite guidée du théâtre antique.
Témoin de la prospérité de Vasio, il est l’un des
rares édifices publics, aujourd’hui visible, qui
composait l’ensemble monumental de la cité.
Rendez-vous sur place
• 14h : Visite guidée de la Haute-Ville.
En parcourant les ruelles anciennes et les
placettes, découvrez cette cité de la fin du
Moyen-âge.
Rendez-vous devant le beffroi
• 14h : La vie des Romains racontées aux enfants.
Le guide-conférencier retrace la vie quotidienne des habitants d’un riche quartier de
Vasio à travers des objets de la vie courante :
instruments, ustensiles et éléments de décor.
Rendez-vous au site de la Villasse
• 15h30 : visite guidée de la Haute-Ville.
En parcourant les ruelles anciennes et les
placettes, découvrez cette cité de la fin du
Moyen-âge.
Rendez-vous devant le beffroi
• 15h30 : Visite guidée du site de Puymin.
La colline de Puymin correspond à un quartier
de la ville antique où se trouvaient établis de
luxueuses demeures privées, des monuments
publics (théâtre antique) et des secteurs
artisanaux. Rendez-vous sur place
• 16h30 : Conte mythologique par Annie Blazy
(Cie Hadrien 2000), Compagnie Hadrien 2000.
Au théâtre du Nymphée.
• De 14h à 18h : visite libre de la chapelle
Saint-Quenin.
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EN PRATIQUE

Les 18 et 19 septembre, venez découvrir gratuitement le patrimoine
riche et varié de Vaison-la-Romaine et l'actualité archéologique
dévoilée par le service d'archéologie du Département de Vaucluse.
En visite libre ou guidée par les conférenciers du Pôle patrimoine
et archéologie de la Ville, parcourez 2000 ans d'histoire !

sortir

Journées du patrimoine :
entre incontournables et
dernières découvertes

ALZHEIMER : UN ACCUEIL
DE
JOUR ITINÉRANT
............................................................

Le mensuel de Vaison-la-Romaine

actualités

L’accueil de jour itinérant est un service
hospitalier qui accueille les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d'autres troubles apparentés, du lundi au
vendredi de 10h à 16h30. Il est implanté les
lundi, mardi et vendredi à Vaison-laRomaine, le mercredi à Puyméras et
le jeudi à Malaucène. L'accueil de jour
risquait de ne plus disposer de lieu d'accueil dans la cité voconce, à compter du
30 août dernier. Au regard de l'importance
du service rendu, tant aux patients qu'à
leur famille, la Ville s'est mobilisée pour
permettre le maintien de ce service.
Elle mettra à disposition la salle
Théodore Aubanel de la Maison des
associations et du bénévolat, à compter
du 1er septembre, les lundis, mardis et
vendredis. Pour tout renseignement sur
l'accueil de jour itinérant, vous pouvez
contacter l'équipe spécialisée au 07 72
72 29 42 ou accueildejour@ch-vaison.fr.
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Festival Brassens :
Duteil, Lalanne, Danel et
Chiron en têtes d’affiche
Le festival Brassens sera doublement exceptionnel pour
sa 25e édition.
Exceptionnel par sa date de programmation : du 9 au 17 octobre, alors que,
depuis 24 ans, il ouvrait traditionnellement, en dernière semaine d’avril, la
saison des festivals à Vaison-la-Romaine
(la covid en a décidé autrement cette
année). Exceptionnel par son programme
« spécial centenaire de la naissance
de Brassens » : avec pas moins de 18
concerts réunissant plus de 50 artistes
sur 9 jours et 9 nuits de suite.
Quatorze concerts au village-vacances
Léo Lagrange et quatre à l’Espace
culturel Patrick Fabre (les 12, 13,14 et 15
octobre) avec des têtes d’affiche aussi

variées que Francis Lalanne, Pascal
Danel, André Chiron et Yves Duteil.
C’est en effet à un Brassens plus vivant
et plus actuel que jamais, qui aurait eu
100 ans le 22 octobre prochain, que ce
25e Festival rendra un vibrant hommage,
à travers tous ses artistes et tous ses
festivaliers « brassensophiles » fidèles.
Infos pratiques : une fiche de réservation
détachable est disponible dans le dépliant
programme 2021, diffusé à l’Office de
tourisme et à la réception de la mairie.
Rens. au 07 55 63 03 60 et sur
brassens-festivalvaisonlaromaine.eu

L’ONDE DE L’ARBRE
À............................................................
L’ÉGLISE HAUTE
Jusqu’au 3 octobre, vous pouvez découvrir
une installation sonore signée Julien
Allègre : L’Onde de l’arbre. Cet événement
a lieu en la cathédrale de la Haute-Ville,
dans le cadre du Festival Art dans la Nef,
organisé par les Amis de l’Église de la Cité
Médiévale (AECM).
L’Onde de l’arbre consiste en une exploration interactive d’une géographie musicale
autour d’un arbre sacré. Les spectateurs,
placés au cœur d’une constellation de
tubes sonores, seront les musiciens de
l’onde de cet arbre vibratoire.
Entrée libre

1

LES RENCONTRES
GOURMANDES
MAINTENUES
............................................................
RENDEZ-VOUS
LE 5 SEPTEMBRE POUR VAISON ASSOCIATIONS
.................................................................................................................
La Ville organisera son traditionnel forum des associations dimanche 5 septembre,
de 10h à 17h, au complexe sportif Ulysse Fabre.
Tout au long de la journée, vous découVaisonnais de Taekwondo à 15h).
vrirez des stands d’information tenus par Enfin, à 15h30, la Cie Vaille que Vaille
les 70 associations participantes.
interprètera un extrait des « Fourberies
Vous y trouverez des parcours ludiques
de Scapin ».
à poney avec le centre équestre du Palis,
Important : selon la règlementation en
des démonstrations d’aïkido (Aïki Club
vigueur, l’accès au forum est soumis à
de la Rivière à 10h30), de hip-hop,
la présentation d’un pass sanitaire pour
capoeira et cirque (École Badaboum
toute personne âgée de 18 ans et plus.
à 11h) et de taekwondo (Olympique
Port du masque obligatoire sur le site.

Annulées en 2020 en raison du contexte
sanitaire l’an passé, les Rencontres
gourmandes, le rendez-vous culinaire
incontournable de l’automne, sont
prévues pour les 29, 30 et 31 octobre
prochains, à l’Espace culturel.
Plus d’informations dans votre prochain
Mensuel.

TRANSPORT SCOLAIRE
2021/22
: INSCRIVEZ- VOUS !
............................................................
Depuis la rentrée de janvier 2021, la Ville
de Vaison-la-Romaine a mis en place un
service de transport scolaire permettant
aux élèves vaisonnais d’aller en classe
en bus, avec un arrêt à proximité de leur
domicile.
Les tarifs de ce nouveau service de
transport seront identiques à ceux
appliqués par ailleurs par la Région Sud.
À savoir : 110 €/an par élève, ramenés
à 45 €/an par élève pour les familles
modestes ou nombreuses.
Infos et inscriptions :
transport@vaison-la-romaine.fr ou
au 06 29 71 83 16.

2
3

4

LE
RETOUR D’ORNICAR
............................................................
Après un an et demi de pause "sanitaire”,
reprise de l'atelier de réflexion sur la
langue française “Mais où est donc
Ornicar”, le lundi 20 septembre, à 18h,
à la Maison des associations.
Rens. Gérard Nguyen au 06 73 97 89 35

LES NOUVEAUTÉS
DE
LA GYM VOLONTAIRE
............................................................
MUSIQUE
: 1re ÉDITION DU FESTIVAL À L’ACCORDAGE !
.................................................................................................................
Le vendredi 1er octobre, en partenariat avec la Ville de Vaison-la-Romaine,
le collectif avignonnais Scène et Rue, à l'Espace culturel, propose un nouveau
festival intitulé À l’Accordage.
Ces rencontres musicales se déroulent en
Des groupes en déambulation assureront
deux parties, la première réservée aux
une ambiance musicale et conviviale.
professionnels et la seconde ouverte au
Ensuite les spectateurs pourront gagner
public. Dès 16h, les acteurs de la filière
l’Espace (dans la limite des places
« musique » (programmateurs issus des
disponibles) pour assister à deux concerts
sphères publique, privée ou associative)
gratuits, avec Son del Puente (musique
verront une vingtaine de groupes de la
cubaine, salsa) et les Bandits Manchots
région donner un aperçu de leur talent et
(variétés internationale et française).
de leur répertoire.
Infos pratiques : pass sanitaire et port du
À partir de 19h30, le public pourra prendre
masque à l’intérieur obligatoire. Entrée
part à ces rencontres et venir se restaurer
gratuite, dans la limite des places disposur place auprès d’un des food trucks
nibles. Restauration sur place à partir de
présents devant l’Espace culturel.
19h30 (food trucks).

La Gym Volontaire Vaisonnaise propose
des nouveautés à la rentrée : du Body
Moove (fitness) pour les 13-16 ans, le
mercredi de 13h45 à 14h45 et une deuxième séance de Qi Gong, le mercredi de
16h30 à 17h15. Plus d’infos sur toutes les
activités de l’association : gvv84.fr.
Rens. Gérard Nguyen au 06 73 97 89 35

[1] Georges Brassens aurait eu 100 ans en octobre 2021.
[2] Rendez-vous dimanche 5 septembre pour le traditionnel forum des associations.
[3] L’église haute accueille une installation sonore de
Julien Allègre, jusqu’au 3 octobre.
[4] Le groupe de musique latino Son del Puente sera en
concert le 1er octobre dans le cadre du festival À l’Accordage.
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agenda
septembre
Exposition en plein air :
« l’Ami Béjart»
Photographies de Marcel
Imsand, rue Bernard Noël et
place Monfort. Voir édition
précédente.
02/07/2021
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L AMI
BEJART
PHOTOGRAPHIES DE MARCEL IMSAND
COLLECTION FONDATION PIERRE GIANADDA
DU 13 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE 2021
EXPO EN PLEIN AIR RUE BERNARD NOËL
ET PLACE MONTFORT À VAISON-LA-ROMAINE

········································
Jusqu'au 3 octobre

L'Onde de l'arbre

installation sonore de Julien
Allègre, à l'église haute.
Lire p. 14.
·······································
Dimanche 5

Les Journées d’Art
de Vaison

de 10h à 19h, place Monfort.

Forum
Vaison Associations
de 10 à 17h, au complexe
sportif Ulysse Fabre.
Lire p. 15.

par le Comité des Fêtes, de
8h à 18h, sur la place Burrus.
Inscriptions au 06 58 15 13 58.
Prix de l'emplacement: 10 €.

Vendredi 1er

Théâtre des 2 Mondes

Design atelier nomades - Impression Rimaud - Photo Marcel Imsand © Fondation Pierre Gianadda / Musée de l’Elysée
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OCTOBRE

« De l’art ou du cochon »
par Emmanuel Beaufils, à 18h.
········································
Mercredi 15

Réunion publique
d'information

sur les futurs travaux du
Cours Taulignan, à 18h,
à l'Espace culturel.
Lire p. 4
········································
Samedi 18

Ouvèze propre :

nettoyage de l’Ouvèze et
activités autour de la nature.
Lire p. 8.
········································
Samedi 18 et Dimanche 19

Journées du patrimoine

Lire p. 13.
········································
Dimanche 19

Foire antiquitésbrocante

de 8h à 18h,
sur la place Monfort.
········································
Vendredi 24

Vaison Voisins :

dans les quartiers de
Vaison- la-Romaine.

Don du sang

à l’espace culturel,
de 15h à 19h30.
········································
Jeudi 30

Réunion du
Comité Environnement

à 18h, au jardin du Bon-Ange.

Festival À l’Accordage :

Rencontres musicales,
à l’Espace culturel.
Lire p. 15.
········································
Dimanche 3

Les Journées d’Art
de Vaison

de 10h à 19h, place Montfort.
········································
Samedi 9

Cap Zéro Déchet

lancement de la saison 2
lors d'une journée festive,
avec notamment une gratiferia
Rens. sur vaison-la-romaine.com
········································
Du 9 au 17

Festival Brassens

concerts au village-vacances
et à l'Espace culturel.
Lire p. 14.

agenda

Jusqu’au 19 septembre

Affiche-Béjard-A5-print-exe.pdf

Dimanche 12

Vide-grenier
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Le mensuel de Vaison-la-Romaine

SEPTEMBRE

INFOS PRATIQUES

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

Le mensuel de Vaison-la-Romaine

infos en bref

BONNE RENTRÉE À TOUS !

18

Après une saison estivale que nous attendions tous, et malgré un contexte
sanitaire encore incertain, l’heure de la rentrée sonne pour nous tous.
Nous tenons à remercier l’ensemble des forces vives qui se sont mobilisées pour permettre à toutes et tous de passer un bel été, d’animer notre
ville et son territoire tout en assurant notre sécurité.
Nous souhaitons également une bonne rentrée scolaire à nos écoliers, collégiens et lycéens, aux équipes éducatives, d’entretien et de restauration,
dont les capacités d’adaptation vont permettent une fois encore de vivre
le plus sereinement possible l’année scolaire à venir.
Pour autant, le nombre d’élèves en maternelle et primaire connaît une
baisse régulière, ce qui a malheureusement pour conséquences une fermeture de classe annoncée pour cette rentrée à l’école Jules Ferry et sans
doute aussi pour l’école Émile Zola. Même si beaucoup de communes ont à
connaître des fluctuations d’effectifs d’une année sur l’autre, nous pensons
que pour enrayer cette tendance qui se confirme d’année en année, c’est à
une profonde remise en question de notre modèle de développement qu’il
faut s’atteler.
Pour y parvenir, il faut recréer les conditions d’un accueil de toutes les
catégories de population, au premier rang desquels nos jeunes actifs et
nos familles. Par une politique de logement pour tous, abordable et à taille
humaine. Et en sortant du tout lotissement qui prévaut sur notre commune
depuis plusieurs années.
Malgré un manque évident de volonté de dialogue et d’ouverture de la
municipalité, nous continuons à porter nos valeurs de solidarité pour un
développement harmonieux de notre cité.
Vos élus : Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion, Marc Jansé et
Jean Roger Betti..
Le groupe d’opposition

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

MOBILISATION GÉNÉRALE
Par-delà les joies et les festivités propres à cette période de l’année, l'été
a été marqué par une succession de catastrophes climatiques à travers la
planète : incendies, inondations, fonte des glaciers, sécheresse et famine,
records de température... Il ne fait plus guère de doute que leur caractère
répétitif et extrême soit lié à l’action de l'Homme. Les éléments du récent
rapport du GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du
Climat) exhortent plus que jamais les États à agir, évoquant même désormais une menace sur l’humanité. Localement, avec tous nos partenaires,
Communauté de Communes, Parcs régionaux, Département, Région, associations et citoyens engagés, nous sommes plus que jamais déterminés
à utiliser les leviers dont nous disposons pour prendre toute notre part
de responsabilités. Des multiples actions concrètes sont en préparation : la
végétalisation, le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (P.C.A.E.T.), l’isolation
des bâtiments communaux, la transition photovoltaïque, le Plan Alimentaire
Territorial (P.A.T.) avec un projet de potager destiné à la restauration scolaire,
l’éco-pâturage, la réduction des déchets, la préservation de la diversité, les
documents d'urbanisme, etc. Chacun d'entre nous détient une partie de la
solution. Parce qu’il s’agit de sujets complexes et variés, chacun doit pouvoir
prendre part à la réflexion. Nous vous invitons à rejoindre le Comité Environnement de la Ville qui se réunit tous les mois et/ou à nous faire part de vos
constats et attentes directement au Pôle Ressources à l'adresse suivante
vaisonnature@vaison-la-romaine.fr.
Nous devons nous mobiliser plus massivement, sans attendre, pour nos
enfants, petits-enfants.
Les élus de la majorité

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 : lire p. 12.
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
JUIN-JUILLET 2021
NAISSANCES
Jean-François Périlhou, maire de
Vaison-la-Romaine, et le Conseil
municipal présentent leurs
sincères félicitations aux parents
de Marley Mallecourt, Kamélïa
Chioukhi, Camille Paneti, Ayna
El Kati, Anaë Peyrouse, Anissa
Kidi, Loïs Algoud Hollenbeck.
MARIAGE
Jean-François Périlhou, maire de
Vaison-la-Romaine, et le Conseil
municipal présentent leurs sincères félicitations aux époux de
Martine Roméo et Gérard
Ughetto, Widad El-Ouaryaghli
et Billal Bessoltane, Madison Le
Masson-Paret et Camilo Franco
Barreto, Nathalie Guillen et

Thierry Pomares, Camille Fare
et Guillaume Faucon, Anne
Faustino et Philippe Fournet,
Mélina Fernandez et Andréa
Chevallier, Véronique Tahri et
Laurent Unia, Virginie Allard et
Hugo Westrelin, Cyrielle Alexis
et Bernard Thès, Yolaine Touzani
et Pavlin Hichkov, Stéphanie
Onana Essomba et Martial
Peyrouse.
DÉCÈS
Jean-François Périlhou, maire
de Vaison-la-Romaine, et le
Conseil municipal présentent
leurs sincères condoléances
aux familles dans le chagrin,
de Raymond Vignoud, Simone
Audran épouse Lombard, Odette
Deydier veuve Barnouin, Gisèle
Fossard veuve Larcher, Gabriel
Bataille, Nicole Delage veuve
Berger, Jacqueline Derrien veuve
Grand. Yvette Cat-Tombari veuve
Sabbaty, Germain Ribaud, André
Novaro, Raymond Fourcade,
Chantal Lecoeur veuve Metz,
Chantal Cholet épouse Martini,
Jacqueline Sarnette épouse Gelly,
André Granger, Antoine Vartanian.
········································
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-laromaine.com ou l’indiquer par
téléphone au 04 90 36 18 90.
Un créneau vous sera alors
proposé pour le retrait de vos
documents.
Tél. 04 90 36 18 90
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SAS MISSOLIN
FRERES
Travaux publics & privés
Voirie, Réseaux divers
1000 Chemin de l’ancienne Voie Ferrée

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

Zac Les Ecluses - 84110 Vaison-la-Romaine

04 90 36 06 04
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Artisans
Entreprises
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dans le Mensuel de votre ville ?
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