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Chers Vaisonnaises, chers Vaisonnais, chers amis,

Le Conseil municipal va voter ce mois-ci le budget de la Ville pour 2022. Il s’agit d’un 
acte opérationnel important dans le sens où, comme chaque année depuis notre 
arrivée aux responsabilités, il appellera encore les élus et les services municipaux à un 
travail quotidien de vigilance et de rigueur. La flambée générale des prix à laquelle nous 
assistons depuis quelques semaines, notamment du fait du contexte international, 
accrédite encore davantage notre mode de gestion des finances publiques.

Grâce à ce budget, nous escomptons continuer à garantir le service public local tout en 
maîtrisant les taux d’imposition ainsi que les tarifs communaux et intercommunaux.
Outre la maîtrise du train de vie de la commune, nous prévoyons d’accroître encore 
davantage nos coopérations avec les services de l’Etat, le Conseil régional, le Conseil 
départemental et l’ensemble des intervenants financiers, publics et privés, mobilisés 
dans le label "Petites Villes de Demain" dont Vaison-la-Romaine est bénéficiaire.
Voilà les conditions dans lesquelles nous pourrons continuer à avoir réellement prise 
sur un maximum d’enjeux et de préoccupations de notre quotidien.

Le budget communal est particulièrement sain dans chacun de ses grands critères : 
dépenses liées au train de vie, gestion et remboursement de la dette, évolution des 
taux d’imposition, capacité à garantir le service public et à investir... 
Ainsi, il y a trois ans, la Ville avait été en capacité de lever des financements très 
significatifs pour opérer une rénovation progressive de ses 80 armoires électriques 
et le passage en LED de ses plus de 2.000 points lumineux, datant tous des années 
70 ou 80. 
Cette année, elle saura exactement de la même manière se procurer les moyens 
financiers nécessaires à la rénovation de nombreux réseaux d’eau, exigée depuis des 
décennies par les services de l’Etat. 
Ces investissements ne sont pas les plus visibles au quotidien mais se révèlent 
absolument indispensables. Nous leurs adjoindrons naturellement des actions bien 
plus visibles telles que la livraison du cours Taulignan, le lancement du chantier de 
la salle d’arts martiaux ou encore la rénovation de nombreuses portions de voiries. 

Je tenais enfin à remercier les très nombreux donateurs et bénévoles qui se sont 
très rapidement mobilisés pour le peuple ukrainien. Notre ville a su se montrer une 
nouvelle fois généreuse et engagée.

Quels que soient les forts vents contraires du moment, nous allons, avec vous, 
continuer à faire encore progresser Vaison-la-Romaine dans l’intérêt de tous ses 
habitants ! 
Prenez bien soin de vous, le virus est toujours là...
Bien cordialement.
Votre maire, Jean-François Périlhou
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Inaugurée le 19 septembre 2018 par le 

maire Jean-François Périlhou, la Maison des 

Associations et du Bénévolat (Mab) est à 

la fois un bâtiment communal qui met des 

locaux à la disposition des associations et 

un lieu de ressources pour les bénévoles, via 

le service municipal de la Vie associative. 

Très rapidement, la Mab est devenue un 

lieu extrêmement vivant où bat le cœur du 

tissu associatif vaisonnais. Après de longs 

mois de fermetures, de restrictions dues à la 

pandémie de la Covid-19, d’accueil du centre 

de vaccination, l’activité y est repartie de 

plus belle et redonne à cette structure toute 

sa raison d’être.
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La Mab, cœur de la vie  associative

LE CHIFFRE-CLÉ

1000
En m², la surface des locaux mis à la 
disposition des associations dans la 
Mab : salles de réunion (dont une pou-
vant accueillir jusqu’à 80 personnes), 
lieux de stockage...
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La Mab, cœur de la vie  associative
La Maison des Associations et du 
Bénévolat (Mab) a ouvert ses portes 
en 2018. Quel bilan tirez-vous des 
premières années de cette structure 
municipale ?
Il est extrêmement positif. Il suffit de s’y rendre 
en semaine pour constater à quel point ce 
lieu est vivant et voir de quelle manière il joue 
parfaitement son rôle. Celui d’offrir un soutien 
matériel aux associations et de proposer un 
service municipal intégré qui les assiste, les 
conseille, les accompagne dans leurs démarches 
et le développement de leurs activités. 

Concernant la création de la Mab, peut-
on dire qu’il y a un avant et un après ? 
Oui sans aucun doute. Les associations sont 
traditionnellement très actives à Vaison-la-
Romaine. Mais auparavant elles œuvraient plus 
ou moins chacune de leur côté. Désormais les 
bénévoles se croisent, échangent, s’entraident, 
mutualisent dans un lieu unique. Je suis 
convaincue que la Mab a eu un impact très 
positif sur notre vivre-ensemble. 
Car avoir un tissu associatif dynamique, 
affichant une belle vitalité, impacte positivement 
la qualité de la vie locale, la solidarité et l’offre 
d’animations sur notre territoire. Oui il fallait 
transformer en 2017 l’ancienne caserne 
des pompiers en ce lieu tel qu’on le connait 
aujourd’hui. C’est une évidence. Les bénévoles 
vaisonnais, de par leur investissement en faveur 
de la vie de la cité, méritaient de disposer d’un 
tel endroit. 

Est-ce que l’action de la Ville en faveur 
des associations se limite à la mise à 
disposition de la Mab ? 
Non, bien évidemment ! Ce n’est qu’une partie 
de notre action en faveur du tissu associatif 
local. Je rappelle que notre équipe, lors du 
précédent mandat, a instauré la tenue annuelle 
du forum des associations locales ; alors qu’il 
était biennal depuis sa création. 
Nous disposons désormais de trois panneaux 
électroniques d’information en ville (parvis de la 
Poste, avenue François Mitterrand et parking de 
la cité scolaire) qui annoncent les rendez-vous 
associatifs. 
Et ce mois-ci, va être lancé le nouveau site  
Internet de la Ville, avec une rubrique 
“associations” qui sera beaucoup plus 
fonctionnelle. Elle permettra davantage à 
tous nos bénévoles, de valoriser leurs actions 
en donnant plus de visibilité à tout ce qu’ils 
proposent.  

Dany Manin
Adjointe en 

charge de
la vie associative

L’INTERVIEW
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Des locaux et de nombreux services

Une permanence
hebdomadaire 

de la Ville
Une permanence du service Vie 
associative est tenue à la Mai-
son des Associations et du Bé-
névolat (Mab), chaque jeudi ma-
tin de 9h à 12h. C’est l’occasion 
pour les responsables ou futurs 
présidents d’associations de 
s’informer sur les réglemen-
tations en vigueur (rédaction 
des statuts, fonctionnement 
des instances, informations 
sur l’actualité associative…). En 
partenariat avec l’association 
Aprova 84, des réunions d’infor-
mation et des sessions de for-
mation régulières sur différents 
thèmes concernant le fonction-
nement des associations (droit, 
comptabilité, communication, 
recherche de bénévoles...) sont 
proposées gratuitement, aux 
responsables associatifs lo-
caux.

À l’intérieur de la Mab, les bénévoles 
peuvent utiliser gracieusement une 
photocopieuse avec un compte in-
dividuel par association, à raison de  
3 000 tirages par an. Une soixan-
taine de boîtes aux lettres sont 
installées à l’entrée et permettent 
une domiciliation d’une asso-
ciation loi 1901, à l’adresse du 

Chaque année depuis 2015 – aupa-
ravant ce rendez-vous était biennal – 
est organisé le forum Vaison Asso-
ciations, qui permet à ces dernières 
de présenter leurs activités aux ha-
bitants du territoire et de recruter 
de nouveaux membres. Le Trophée 
des champions et des bénévoles 
est également proposé en début 
d’année pour valoriser les sportifs 
et les membres les plus méritants 
de l’année. Notez-le d’ores et déjà, 
Vaison Associations 2022 aura lieu 
dimanche 4 septembre.

bâtiment, au quai de Verdun. 
La Mab, qui était une caserne de 
pompiers avant sa rénovation, 
compte en plus de ses salles de 
réunions, permanences ou for-
mations, des locaux de stockage 
utilisables par les associations. 
Enfin, la Mab propose du wifi gratuit 
à tous ses utilisateurs.

La Mab en pratique

Des événements dédiés au monde associatif

1

2
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Un livre blanc 
bientôt diffusé

Des assises de la Vie associa-
tive se sont déroulées ces der-
niers mois dans un contexte 
sanitaire complexe, autour de 
thèmes comme la culture et 
le patrimoine, les sports et les 
loisirs, le social et la santé. Ces 
rendez-vous initiés à l’automne 
2020, avaient pour objectif de 
renforcer le soutien de la Ville 
envers le monde associatif ; 
valoriser le rôle et la place des 
associations dans la ville ; ras-
sembler l’ensemble des ac-
teurs et élaborer des actions 
communes ; mettre en valeur 
les expériences des associa-
tions, étudier leurs difficultés 
ainsi que les spécificités de 
chacun des secteurs sur les-
quels elles interviennent et les 
besoins qui en découlent. De 
ces discussions va résulter un 
livre blanc sur la vie associative 
vaisonnaise, qui doit être diffu-
sé à la fin du printemps.

La Ville est aux côtés des associa-
tions pour la communication sur 
leurs actions via :
 un guide recensant quelque 150 as-
sociations vaisonnaises. Il est en gé-
néral mis à jour et réimprimé tous les 
deux ans et distribué lors du forum 
des associations ;
 trois panneaux électroniques dis-
posés en différents lieux du centre-
ville (parvis de la Poste, avenue Fran-
çois Mitterrand, et parking de la cité 
scolaire) relayant régulièrement les 
événements publics proposés par les 
associations ;
 le magazine mensuel municipal ;
 le site Internet de la commune, dont 
une nouvelle version va être mise en 
ligne ce mois-ci avec une rubrique  
"associations" entièrement rénovée ;

La Ville tient à la disposition des as-
sociations un document unique,  un  
"dossier manifestation", qui rassemble 
toutes les démarches à mettre en 
œuvre, tous les aspects à traiter (res-
pect de la réglementation, communi-
cation, sécurité, logistique, besoins en 
matériel…), pour mener à bien le mon-
tage d’un événement. Selon le type 
de manifestations, cela débouche sur 
des réunions de coordination avec les 
services de la Ville concernés, qui se 
mobilisent aux côtés des bénévoles 
pour mener à bien leurs projets.

Le service communal de la Vie as-
sociative tient à la disposition des 
associations des formulaires de 
demande de subvention (à téléchar-
ger sur vaison-la-romaine.com). Les 
dossiers retournés sont ensuite 
contrôlés et enregistrés. Pour rap-
pel : l’attribution des subventions 
communales est soumise au vote 
du Conseil municipal.

La Ville met à la disposition des 
associations de nombreux locaux, 
qu’elle entretient et rénove réguliè-
rement. En plus de la Mab et ses  
1 000 m² de locaux (salles et lieux 
de stockage) : l’Espace culturel Pa-
trick Fabre, le dojo, le gymnase mu-
nicipal, les cathédrales Notre-Dame 
de Nazareth et Sainte-Marie de l’As-
somption, la salle de la Restanco et 
la chapelle Saint-Quenin.
Il revient au service de la Vie asso-
ciative de gérer la mise à disposi-
tion de tous ces lieux : de la conven-

 la page Facebook de la Ville (près 
de 10 000 abonnés) ou son compte 
Instagram (plus de 1 200 abonnés).

tion entre l’association et la Ville, 
jusqu’à la remise des clés.
Les créneaux d’occupation récur-
rents sont généralement attribués 
en fin d’année scolaire, en concer-
tation avec les associations 
concernées. Pour les besoins 
ponctuels d’utilisation de lieux 
municipaux, il existe un logiciel en 
ligne (Open GST) qui permet aux 
associations de faire part de leur 
demande et poser une option sur 
un créneau.

Une aide à la communication

Manifestations :
un document unique

Subventions : 
un accompagnement 
administratif

Locaux : la Mab, mais pas seulement

[1] Les élus avaient décidé de rendre annuel ce moment phare de la vie associative lo-
cale : le forum des associations annuel. [2] La Maison des Associations et du Bé-
névolat met à la disposition de ses usagers de belles salles de réunion équipées. 
[3] La Ville met à jour et édite tous les 2 ans le guide des associations de la commune. 
[4] Dans la Mab, il y a des salles de réunion, mais également des espaces où l’on peut travailler 
manuellement, comme pour cet atelier de reliure.

3

4
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À la fin du mois dernier, Chantal 
Mure première adjointe et Hervé 
Armand adjoint aux travaux, se 
sont rendus à l’Observatoire de Vai-
son-la-Romaine, au stade du Palis. 
Ils ont présenté les nouveaux locaux 
rénovés par la Ville, en présence du 
responsable de l’observatoire, Fré-
déric Charfi et des représentants 
des entreprises locales qui ont pris 
part à ce projet : CCA Sud France 
et Flexas. Il est à noter qu’une par-
tie de ces travaux a été réalisée "en 

régie", c’est-à-dire par l’équipe "bâti-
ments" de la Ville.
Ont été effectuées les interventions 
suivantes : démolition des cloisons, 
remplacement des sols (carrelage), 
reprise des murs, réalisation d’un 
accès pour personnes à mobilité ré-
duite (PMR), poses d’un WC et deux 
lavabos (PMR), installation de nou-
veaux sanitaires et d’une douche, 
remplacement de portes, etc.
Plus d’infos sur l’observatoire : 
https://observatoiredevaison.fr

LE NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS 

DU CENTRE-VILLE 
EST EN COURS

André Hécké et son équipe 
de l’unité Propreté de la Ville, 
sont actuellement à pied 
d’œuvre pour la tradition-
nelle opération "nettoyage de 
printemps" des rues de notre 
cœur de ville. Ce traitement 
en profondeur, grâce à un bloc 
de lavage à haute-pression, 
est prévu pour durer plusieurs 
semaines et doit s’achever à 
l’orée de la belle saison.

Rappel : ouvertures 
dominicales de la 
médiathèque
N’oubliez pas ! Comme chaque 
1er et 3è dimanche du mois, la 
Médiathèque municipale de Vai-
son-la-Romaine vous accueille 
ces dimanche 3 et 17 avril, de 
9h à 12h. Si vous n’avez pas 
eu le temps d’emprunter des 
ouvrages pendant la semaine, 
profitez-en, c’est fait pour ça ! 
À noter, qu’en raison de la tenue 
d’un spectacle le soir-même 
(voir agenda), la médiathèque 
sera fermée samedi 2 avril, 
l’après-midi. Elle sera ouverte le 
matin.

BILAN DE L’ACTION 
MUNICIPALE : UNE 

RÉUNION PUBLIQUE 
LE 15 AVRIL

Vendredi 15 avril, à 18h, à 
l’Espace culturel, le maire 
Jean-François Périlhou donne 
rendez-vous aux Vaisonnaises 
et aux Vaisonnais afin de pré-
senter le bilan de l’action mu-
nicipale, depuis la réélection 
de son équipe en mars 2020. 
Gestion de crises, finances, 
environnement, sécurité, etc. 
De nombreux thèmes y seront 
abordés. Cette réunion pu-
blique est ouverte à tous.La Ville a rénové les locaux 

de l’observatoire du Palis

1

3

2
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RÉCRÉ’ACTIVITÉS : 
DÉCOUVERTE MULTISPORTS

LE 13 AVRIL
Pendant ces vacances sco-
laires de printemps, la Ville de 
Vaison-la-Romaine en parte-
nariat avec la communauté de 
communes Vaison-Ventoux, 
propose pour les 7-12 ans une 
journée de découverte mul-
tisports, au complexe sportif 
Ulysse Fabre. Les inscriptions 
doivent être enregistrées auprès 
de vieassociative@vaison-la- 
romaine.fr, avant le 8 avril. Cette 
journée d’activités est gratuite.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
RENDEZ-VOUS

LES 10 ET 24 AVRIL
Les dimanches 10 et 24 avril 
prochains vont se tenir les deux 
tours de l’élection présidentielle. 
Notez-le : tous les bureaux de 
vote sont désormais rassem-
blés à l’Espace culturel. Le nu-
méro de votre bureau figure sur 
votre carte d’électeur. Si jamais 
vous n’êtes pas encore inscrit 
sur les listes électorales et que 
vous souhaitez voter lors des 
élections législatives des 12 et 
19 juin 2022, vous avez jusqu’au 
mercredi 4 mai pour le faire en 
ligne sur service-public.fr et 
jusqu’au vendredi 6 mai pour 
faire la démarche en mairie ou 
par courrier.

Par arrêté interministériel du 3 
mars 2022, le département de 
Vaucluse a été reconnu au titre 
des calamités agricoles pour les 
pertes de récolte dues au gel d’avril 
2021. Les cultures reconnues si-
nistrées au titre de ces pertes sont 
les pommes, poires, figues, coings 
et amandes. La commune de Vai-
son-la-Romaine a été reconnue 
comme faisant partie des zones 
impactées. Si vous êtes concerné, 
rendez-vous sur le site de la préfec-
ture de Vaucluse pour connaître les 
démarches à effectuer.

La Ville a organisé le mois dernier 
sa traditionnelle Journée handicap 
au gymnase municipal. Cette année, 
cette opération de sensibilisation a été 
montée en partenariat avec le lycée 
privé Acaf-Msa et comme à chaque 
édition, avec le Cdos Vaucluse. En 
présence des adjointes au maire Da-
nielle Mlynarczyk (affaires sociales) et 
Dany Manin (sports). Au programme : 
une rencontre avec une personne vivant 
avec un handicap, des ateliers pratiques 
(basket-fauteuil, boccia, parcours à 
l’aveugle...), mais également une activité 
mêlant sport et nutrition, organisée par 
des lycéennes. À noter que cette journée 
s’inscrivait dans un projet en lien avec le 
baccalauréat de tous ces jeunes gens.

LA BRIGADE VERTE 
POURSUIT SA LUTTE CONTRE 

LES DÉPÔTS SAUVAGES
Le mois dernier, après locali-
sation d’un dépôt sauvage, les 
agents municipaux de la brigade 
verte ont identifié et adressé 
une contravention aux auteurs : 
135 € en l’occurrence. Pour rap-
pel : des appareils photos qui se 
déclenchent en cas de mouve-
ment, permettent d’identifier les 
personnes venant effectuer des 
dépôts sauvages la nuit, sur les 
points d’apport volontaire. Deux 
nouveaux dispositifs de ce type 
ont été installés au début du 
mois dernier.

Cours Taulignan :
du stationnement avec accès PMR

Le nouveau tronçon du cours Taulignan, actuellement en travaux, 
proposera des places de stationnement pour les personnes à 
mobilité réduite. L’adjoint aux travaux Hervé Armand s’est rendu 
sur place, avec une personne se déplaçant en fauteuil roulant, 
afin de constater la conformité de ces nouveaux emplacements 
doté d’accès "bateau".

Sensibilisation au handicap : journée 
spéciale au gymnase

Gel d’avril 2021 : 
calamités agricoles 
reconnues

[1] Les adjoints Chantal Mure et Hervé Armand (à droite), en compagnie de Frédéric Charfi, 
responsable de l’observatoire, dans les locaux de l’ancien stade du Palis rénovés par la Ville. 
[2] Le maire Jean-François Périlhou présentera le bilan de l’action municipale à la population, 
vendredi 15 avril, à l’Espace culturel. [3] Actuellement, les rues du centre-ville connaissent 
un nettoyage en profondeur. [4] Des places de stationnement réservées aux personnes 
à mobilité réduite ont été créés sur le haut du Cours Taulignan. [5] Le Vaucluse a été re-
connu au titre des calamités agricoles pour les pertes de récolte dues au gel d’avril 2021. 
[6] La Ville a organisé une “journée handicap” en partenariat avec le lycée privé Acaf-MSA.

5
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Lutte contre les moustiques-
tigres : un collectif s’est créé

1

2

La prolifération du moustique et 
notamment de l’Aedes Albopictus 
(dit "moustique tigre") est un réel 
problème de confort pour beau-
coup d’entre nous, mais aussi de 
santé et de salubrité publique, à 
prendre au sérieux.

"Stop moustiques" est un collec-
tif formé par cinq personnes ha-
bitantes de Vaison bien décidées 
à faire quelque chose contre les 
moustiques qui empoisonnent 
chaque été un peu plus la vie de 
nombreux vaisonnais. Geneviève, 
Elisabeth, Myriam, Dominique et 
Denyse ont tout d’abord mené l’hi-
ver dernier une enquête auprès des 
vaisonnais (particuliers et profes-
sionnels). Puis elles ont effectué un 
recensement des outils existants 
utilisés dans différentes villes de 
France et enfin mené des entretiens 
avec des professionnels engagés 
dans la lutte anti-moustiques. Une 
première action de sensibilisation 
a été décidée : l’élaboration d’un dé-
pliant explicatif très pédagogique, 
édité en collaboration avec la mai-
rie, qui vous est distribué dans le 
mensuel de ce mois d’avril. À tra-
vers les informations diffusées, il 
apparaît clairement que les gestes 
de prévention sont indispensables : 
la suppression de tous les gîtes lar-
vaires possibles sont le premier pas 
à la portée de tous.

De son côté la Ville de Vaison la Ro-
maine se mobilise :
 En mettant en place en direction 
des agents de la ville (espaces 
verts, voirie et bâtiments commu-
naux) un protocole de lutte.
 En encourageant et favorisant la 
présence des prédateurs des mous-
tiques (hirondelles, chauve-souris) 
par la pose de nichoirs dans l’es-
pace public et chez les particuliers 
volontaires et ce avec la collabo-
ration du Parc Naturel Régional du 
Mont-Ventoux.
 En mettant à la disposition des 
habitants une adresse mail pour 
signaler les difficultés rencontrées 
dans la lutte contre les moustiques. 

Car seule une opération conjuguée 
sur les espaces privés et publics 
est de nature à traiter efficacement 
cette menace pour notre qualité 
de vie et notre santé (85% des pro-
blèmes de moustiques se situent en 
effet dans le domaine privé). Il s’agit 
d’une attention quotidienne que 
nous devons avoir ensemble dès 
le mois d’avril. N’hésitez pas à faire 
remonter, notamment par le biais 
de l’email ci-dessous, vos témoi-
gnages, interrogations et sugges-
tions sur le sujet : stopmoustiques@ 
vaison-la-romaine.fr

PROCHAINS 
ATELIERS DU 

GROUPE CAP ZÉRO 
DÉCHET

Dans le cadre de l’opération 
Cap Zéro Déchet initiée par la 
Ville, des ateliers animés par 
le Ceder et les bénévoles de 
la Ressourcerie auront lieu les 
jours suivants : 

 02/04 de 10h à 12h 
Atelier pour enfants, 10 ans 
minimum (accompagnateurs 
adultes bienvenus). Initiation 
à la couture, au maniement 
de l’aiguille et de la machine à 
coudre, à la Ressourcerie.

 19/04 de 18h à 19h30  
"Réaliser ses produits d’hy-
giène naturels : fabrication 
de déodorant, de dentifrice 
et de gommage". Découvrez 
comment prendre soin de soi 
en faisant des économies. À 
l’Espace culturel, par le Ceder.

 23/04 de 10h à 12h 
Atelier réparation. Appre-
nez à entretenir ou remettre 
en état votre vélo, à la Res-
sourcerie. Adultes et en-
fants (à partir de 12 ans). 

Ces ateliers sont ouverts à 
tous dans la limite des places 
disponibles. La priorité est 
donnée aux familles inscrites 
à l’opération. Inscriptions : 
vaisonnature@vaison-la-ro-
maine.fr

Plus d’informations sur le 
groupe Facebook “Cap Zéro 
Déchet” (ouvert à tous) ou sur 
vaison-la-romaine.com. 
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Le 19 mars dernier s’est déroulée 
la deuxième Journée Primevère, 
organisée par le service Nature 
de la Ville, avec les stands des 
partenaires (PNR Mont Ventoux, 
Ressourcerie, LPO Mont Ventoux, 
Collectif anti-moustiques...) et 
des animations. Notamment les 
fameuses balades naturalistes, 

Pour fêter ses 40 ans, le Centre pour 
l’Environnement et le Développement 
des Énergies Renouvelables, vous 
propose un rendez-vous littéraire le 
vendredi 22 avril à 20h dans la salle 
de spectacle du village-vacances. Une 
lecture de textes, par le comédien Ju-
lien Perrier, sur l’engagement environ-
nemental sera faite en collaboration 
avec le Centre Dramatique Des Vil-
lages du Haut Vaucluse et le service 
Nature de la ville. Un moment convi-
vial pour partager, au fil des textes de 
Jean Giono à Pierre Rabhi, en passant 
par Jacques Gamblin, nos réflexions 
sur le monde qui nous entoure. 

où l’on a découvert les riches 
faune et flore qui peuplent les 
rives de l’Ouvèze. Une recherche 
de papillons s’est également dé-
roulée avec des participants qui 
sont partis à la "chasse" ; ils ont 
recueilli des données essentielles 
pour la plateforme Vigie-Nature et 
l’Atlas de la biodiversité commu-

nale. Le collectif vaisonnais “Stop 
moustiques” était aussi présent 
pour sensibiliser les populations 
sur la prolifération des mous-
tiques, avec un dépliant décrivant 
les bons gestes à adopter à l’ap-
proche des beaux jours.

La Journée Primevère a connu sa deuxième édition

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE

Mardi 5 Avril : groupe de tra-
vail, de 18h à 20h en mairie

PROCHAINE RÉUNION DU 
COMITÉ ENVIRONNEMENT

La prochaine réunion du Co-
mité Environnement de la 
Ville aura lieu lundi 25 avril, à 
17h30, en mairie. Pour vous 
faire connaître ou obtenir 
le compte rendu des réu-
nions précédentes, écrire à  
vaisonnature@vaison-la-romaine.fr

Le Ceder est une association qui agit, 
depuis des années, dans la Drôme 
provençale et le Haut-Vaucluse pour 
promouvoir les énergies renouve-
lables et les savoir-vivre écologiques. 
Les membres de l’association ren-
seignent, partagent et apportent des 
conseils gratuits auprès des particu-
liers et des collectivités sur les pro-
cédés et méthodes écologiques. Elle 
anime et forme le grand public et les 
scolaires sur les enjeux écologiques 
et les méthodes de consommation, 
à travers des ateliers pédagogiques, 
au cours de manifestions organisées 
sur le territoire.

[1] Le collectif vaisonnais “Stop moustiques” 
vous aide à lutter contre le moustique tigres.

[2] L’atelier de Cap Zéro Déchet du 19 avril 
portera sur la fabrication de ses propres 
produits d’hygiène. 

[3] Le 19 mars a eu lieu la deuxième édition 
de la journée Primevère sous le signe de la 
nature et l’environnement.

Le Ceder fête ses 40 ans ! 
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sortir
Les  F leura l ies  vous  donnent  rendez-vous

le  8  mai ,  p lace  Burrus

Les Fleuralies, grand marché aux fleurs et au mobilier de jardin, 
organisées par la Ville, vous accueillent dimanche 8 mai, de 9h à 17h, 
sur la place Burrus et sa contre-allée.
Comme lors des éditions précédentes, des conférences, ateliers, animations... sur le 
thème de la nature et du développement durable, vous seront proposés gratuitement 
tout au long de cette journée (lire le programme ci-dessous). 

Les partenaires suivants seront présents sur place, pour vous informer sur leurs 
actions ou vous donner de précieux conseils : la Ligue pour la protection des oiseaux 
(LPO), La Ressourcerie, le collectif “Nous voulons des coquelicots”, l’association 
“Conscience & Impact Écologique” (CIE), le Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux 
et le Ceder Provence.

GRAND MARCHÉ AUX FLEURS LES FLEURALIES

Entrée gratuite. Lors des ateliers, les enfants doivent être accompagnés et restent 
sous la responsabilité de leurs parents.

Rens. vaisonnature@vaison-la-romaine.fr et sur la page Facebook Vaison-la-Romaine.

Voici le programme de cette manifestation, entièrement gratuite. 

 Sensibilisation aux pesticides par le collectif “Nous voulons des coquelicots” 
 Atelier de cartes ensemencées proposé par Sonia Gargouri
 Jeux en bois proposés par “Tous ô jeux”
 Atelier “bombes à graines” par l’association CIE (de 14h à 16h)
 Atelier “sirops à base de plantes et de fleurs” par le Ceder
 Vente d’outillages d’occasion par la Ressourcerie
 Atelier de la Ligue pour la protection des oiseaux. 
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UNE SOIRÉE DJ 
EXCEPTIONNELLE LE 

20 AOÛT 
Samedi 20 août aura lieu une soi-
rée DJ exceptionnelle au théâtre 
antique, à partir de 18h. Il y aura 
un magnifique plateau d’artistes : 
Synapson, French 79, The Ave-
ner et Antho Nabet. Tarifs : à 
partir de 33 €. Réservations sur 
shotgun.live et dans les points 
de vente habituels. Retrouvez 
tous vos rendez-vous de l’été sur  
vaison-la-romaine.com et la 
page Facebook de la Ville. 

LES ATELIERS 
DE VOLUBILIS 

L’Atelier Volubilis, situé au 17 de 
la place Montfort, propose des 
stages créatifs pour les enfants 
pendant les vacances scolaires, 
les 12, 13, 19, 21 et 28 avril de 
14h30 à 17h, et les jeudi 14 et 
mercredi 20 des stages “Pein-
ture-Nature” en extérieur de 10h 
à 16h. Inscr. au 06 29 87 61 61

BIGFLO & OLI EN CONCERT
au théâtre antique le 8 juillet

Vendredi 8 juillet, Bigflo & Oli vous donnent rendez-vous au théâtre 
antique, à 20h, pour leur première venue au théâtre antique. Ces 
jeunes rappeurs, deux frères originaires de Toulouse, sont de retour 
sur scène pour une grande tournée, après une pause forcée en 2020. 
Proche de sortir un nouvel album, le duo toulousain amorcera son 
comeback avec cette soirée exceptionnelle au théâtre antique. 

PASSATION DE 
COMMANDEMENT AU 
CENTRE DE SECOURS 
Le 8 mars dernier, au centre de 
secours de Vaison-la-Romaine, 
s’est déroulée la passation de 
commandement entre le capi-
taine Serge Perrot et le lieute-
nant Guillaume Aluigi. 
Âgé de 45 ans, Guillaume Aluigi, 
Carpentrassien d’origine, arrive 
d’Avignon où il faisait partie du 
groupement “formation”. Serge 
Perrot, quant à lui, effectue le 
trajet inverse vers la cité des 
papes où il a intégré l’état-ma-
jor, dans le secteur de la prépa-
ration opérationnelle.

Une journée avec les jeunes
sapeurs pompiers

de l’école des Jeunes Sapeurs-Pom-
piers de Vaison-la-Romaine qui les 
accueille durant cette journée.  
Le programme : 
 11h : cérémonie d’ouverture. 
 de 11h30 à 17h : challenges tech-
niques. 
 17h30 : remise des prix au centre 
de secours.  
Tout au long de cette journée, de nom-
breuses animations vous seront pro-
posées par les bénévoles  : initiation 
aux premiers secours, rencontre avec 
les personnels du Comité Communal 
Feux de Forêts...

Ce samedi 9 avril, aura lieu le Ras-
semblement Technique Régional des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers de 10h30 
à 17h30 sur la place Burrus. Organi-
sée tous les deux ans, sous l’égide 
de la Fédération Nationale des Sa-
peurs-Pompiers de France, cette ma-
nifestation comprend un concours de 
manœuvres et un défi sportif.  
Sélectionnés lors de compétitions dé-
partementales tout au long de l’année, 
les participants, âgés de 13 à 18 ans, 
se départageront sur des manœuvres 
techniques spécifiques portant sur 
l’incendie et le secourisme.  C’est la 
section "Sergent Ghislain Castellarin" 

1

3

2
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LA FORÊT MAGIQUE : 
SPECTACLE POUR ENFANTS 

À L’ESPACE CULTUREL
Les Spectacles des Petits 
Voconces, organisés par la Ville, 
proposent le 6 avril, à 14h, à 
l’Espace Culturel. “La Forêt ma-
gique” raconte l’histoire de Sé-
bastien, un citadin qui vit sans 
se soucier de la planète et de 
Dame Nature qui le condamne 
à passer une nuit dans les bois. 
Tout en s’amusant, il fera des tas 
de découvertes. Mais Sébastien 
va-t-il comprendre à quel point la 
nature est précieuse ? Spectacle 
à partir de 5 ans. Billets gratuits 
à retirer au guichet unique de la 
mairie dans la limite des places 
disponibles. 

En partenariat avec le Florian, la Ville 
de Vaison-la-Romaine a initié la créa-
tion d’un festival du documentaire de 
cinéma, Vaison Docs, se déroulant en 
mars et en avril. Neufs films font par-
tie de la sélection officielle. Ils sont 
projetés durant la manifestation, à 
raison de trois par semaine.
Il y aura évidemment un prix du jury, 
présidé par Marie-Pierre Farkas, ré-
dactrice en chef à France 2, mais éga-
lement un prix du public. Le palmarès 
sera proclamé en mai, lors d’une soi-
rée spéciale où seront à nouveau pro-
jetés les documentaires gagnants.
Les séances ont lieu au Cinéma Le 
Florian jusqu’au 12 avril.

L’ASSOCIATION 
“LES MOTS DES LIVRES” 
INVITE VALENTINE GOBY 

Grand prix de l’Académie fran-
çaise en 2005 (“L’antilope 
blanche”) et Prix Goncourt des 
lycéens en 2008 (“Qui touche 
à mon corps je le tue”), et prix 
des libraires en 2014 (“Kinder-
zimmer”) Valentine Goby est 
l’auteur d’une œuvre lumineuse 
et réaliste. Elle sera présente 
à Vaison-la-Romaine jeudi 28 
avril, à 18h, au Théâtre des deux 
mondes sur l’invitation de l’as-
sociation “Les Mots des livres”. 
C’est autour de son treizième ro-
man paru en 2019 aux éditions 
Actes Sud, intitulé “Murène” que 
l’écrivaine viendra mettre en 
scène en compagnie d’un mu-
sicien, cette histoire singulière 
de la résilience d’un homme par 
la natation. Avec une écriture 
dense, épique et poétique, l’au-
teur traite d’un sujet ardu sans 
jamais verser dans le voyeu-
risme.
Rens. : les-mots-des-livres.com

Les Choralies en avant-première
à la Haute-Ville 

En avant-première des Choralies, l’ensemble vocal lyonnais 
Éphémère va se produire le 2 avril, à 18h, à l’église haute. Cet 
événement est le fruit d’un partenariat entre le mouvement À 
Cœur Joie (organisateur des Choralies) et les Amis de l’Église 
de la Cité Médiévale (AECM). Deux autres rendez-vous sont 
prévus les 14 mai et 11 juin. Libre participation
Si vous avez la possibilité d’héberger un ou plusieurs cho-
ristes (tous bénévoles) le soir du concert, merci de contac-
ter Fabienne Cauquil au 06 62 34 47 00 ou à l’adresse :  
fabiennecauquil@yahoo.fr

LE FESTIVAL VAISON DOCS SE POURSUIT AU MOIS D’AVRIL 
Voici les séances d’avril :  
 “Une Maison” de Judith Auffray,  
dimanche 3 avril, à 19h30.
 “La Symphonie des arbres” de 
Hans Lukas Hansen, vendredi 1er 
avril, à 21h et lundi 4 avril, à 15h. 
 “May B” de David Mambouch, same-
di 2 avril à 17h et lundi 4 avril, à 19h. 
 “Mauvaise graine” de Bérangère 
Hauet, mercredi 6 avril, à 21h et le 
mardi 12 avril, à 16h30.
 “Les Grands voisins, la cité rêvée” 
de Bastien Simon, vendredi 8 avril, à 
19h et mardi 12 avril, à 21h.
 “Ghanzhou, une nouvelle ère” de 
Boris Svartzman, vendredi 8 avril, à 
21h et samedi 9 avril, à 18h30.

La billetterie du festival Vaison 
Danses est ouverte depuis le 22 mars 
dernier. Les billets sont en vente à l’of-
fice de tourisme, sur le site en ligne 
www.vaison-danses.com, sur la page 
Facebook de Vaison Danses et dans 
les points de ventes habituels (Fnac, 
Ticketmaster...). Réservez vos places 
pour “Gloria” de José Montalvo 
(13/07), “Folia” de Mourad Merzouki 
(16/07), la grande soirée Carolyn Car-
lson (20/07), “La Femme qui danse” 
de Marie-Claude Pietragalla (23/07) 
ou encore pour “La Pastorale” du Ma-
landain Ballet Biarritz (26/07).
La billetterie vous accueille à l’office 
jusqu’au 16 avril de 9h30 à 12h, sauf 

LA BILLETTERIE DU FESTIVAL VAISON DANSES EST OUVERTE ! 
les lundis et dimanches. Et à partir 
du 18 avril, aux horaires d’ouverture 
de l’office de tourisme : du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h45, le samedi (et jours fériés) de 
9h30 à 12h et de 14h à 17h45 et le 
dimanche de 9h30 à 12h.

[1] Rassemblement technique régional des Jeunes Sapeurs-Pompiers, le 9 avril. [2] La 
passation de commandement au centre de secours le 8 mars 2022. [3] Les artistes Bigflo & 
Oli en concert au théâtre antique le vendredi 8 juillet. [4 ] L’ensemble vocal lyonnais Éphémère 
en concert le 2 avril 2022 à l’église haute. [5] Ouverture de la billetterie du Festival Vaison 
Danses 2022 à l’office du tourisme. [6] Spectacles des Petits Voconces “La Forêt magique” de 
la compagnie Sens en Eveil.  

4
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AVRIL 

Les 2 et 3 
Vaison Games Week
organisé par LDLC et 
Connect’in, à l’Espace culturel.

Samedi 2 
Avant-première 
des Choralies 
Concert de l’ensemble vocal 
lyonnais Éphémère, à 18h, à 
l’église haute. Lire p. 15.
Au Théâtre des 2 Mondes  
“Le Contrat des attachements” 
(théâtre) de Jean-Yves Picq, par 
la Cie L’Eau qui brûle, à 20h30.
Atelier Cap Zéro Déchet
Initiation à la couture, atelier 
pour enfants, de 10h à 12h, à la 
Ressourcerie. Lire p. 10.
Spectacle à la médiathèque
“Virginia à la Bibliothèque” 
d’après “Un lieu à soi“ de 
Virginia Woolf, Cie ERd’O, Édith 
Amsellem, à 20h30. 

Dimanche 3 
Journée d’Art
Par l’association “Les Arts Ô 
Soleil”, sur la place Montfort, 
de 10h à 19h.
Au Théâtre des 2 Mondes  
“Est-ce que répandre du bleu 
c’est faire la mer ?” (Lecture 
théâtralisée) de et par Marcel 
Moratal, à 17h.

Les 4 et 5 
Atelier gratuit pour les 
séniors vaisonnais, sur la 
découverte des smartphones et 
des tablettes, de 14h à 16h, à la 
Maison des Associations et du 
Bénévolat. Proposé par le CCAS.

Mardi 5 
Atlas de la Biodiversité 
Communale Groupe de 
travail, de 18h à 20h, en mairie.

Mercredi 6
Conférence du CIC 
“Lieux secrets des Baronnies” 
par Patrick Ollivier-Elliott, 
écrivain-illustrateur, membre 
de l’Académie de Vaucluse. À 
18h, à l’Espace culturel. 

17

Spectacle des Petits 
Voconces
“La Forêt magique” par la
compagnie Sens en Éveil, à 14h, 
à l’Espace culturel. Lire p. 15.

Samedi 9
Au Théâtre des 2 Mondes  
“Marx - F.T.M fétiche ta 
marchandise” (théâtre) de 
Avner Camus Perez, par la Cie 
du Visage Ecriture, à 20h30.
Rassemblement 
technique régional 
des jeunes sapeurs-
pompiers, de 10h30 à 17h30 
à la place Burrus. Lire p. 14.

Dimanche 10
Au Théâtre des 2 Mondes  
“Spinoza ou l’insaisissable 
Clara Maria” (théâtre) de Avner 
Camus Perez, par la Cie du 
Visage Ecriture, à 17h.
Premier tour de l’élection 
présidentielle, bureaux de 
vote à l’Espace culturel. Lire p. 9.
Les Amis de la Musique
Concert avec le violoncelliste 
François Salque et le guitariste 
Emmanuel Rossfelder, à la 
Cathédrale Notre-Dame-de-
Nazareth, à 18h.

Mercredi 13
Journée Récré’Activités, 
au complexe sportif Ulysse 
Fabre, de 9h à 17h. Gratuit.

Jeudi 14
Thé dansant du CCAS 
Avec Animation Frank, à 14h, à 
l’Espace culturel. Inscriptions 
au 04 90 36 50 08. 
Participation : 5 € (collation 
comprise).
Au Théâtre des 2 Mondes  
“Ensemble pour l’Ukraine”, 
lecture poétique et solidaire 
en musique avec des artistes 
ukrainiens, à 20h30.

Vendredi 15
Réunion publique, bilan 
de l’action municipale 
2020-2022, à 18h
à l’Espace culturel. Lire p. 8.

Dimanche 17
Loto de l’association “Passen 
dou boun tein“, à 14h30 à 
l’Espace culturel.
Foire antiquités-brocante
de 8h à 18h, sur la place Montfort.

Mardi 19
Atelier Cap Zéro Déchet
Atelier de fabrication de 
déodorant, de dentifrice et de 
gommage, par le Ceder, de 18h à 
19h30, à l’Espace culturel. Lire p. 10.

Vendredi 22
Lecture sur l’engagement 
environnemental, par le 
Ceder, à 20h, à la salle de 
spectacle du village-vacances. 
Lire p. 11. 

Samedi 23
Au Théâtre des 2 Mondes  
“Majeur & Vacciné” (humour) 
de Jérémie Novoa, à 20h30.
Atelier Cap Zéro Déchet
Atelier de réparation de vélo, 
de 10h à 12h, à la Ressourcerie. 
Lire p. 10.

Dimanche 24
Vide-grenier de 
l’association Cap Handi 
Vaison De 8h à 17h30, à la 
place Burrus.  
Second tour de l’élection 
présidentielle, bureaux de 
vote à l’Espace culturel. 
Lire p. 9.
Commémoration de la 
Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la 
déportation à 11h, au monument 
aux morts de la Villasse. 

Lundi 25
Comité Environnement
Réunion mensuelle à 17h30, en 
mairie. Lire p. 11.
Don du sang, de 15h à 19h30, 
à l’Espace culturel.

Mardi 26
Université pour tous 
“Présence des animaux en 
littérature : sur la zoopoétique” 
par Anne Simon, directrice de 
recherche au CNRS, à 18h, à 
l’Espace culturel.

Jeudi 28
Atelier gratuit pour les 
séniors vaisonnais, 
sensibilisation aux fraudes 
bancaires, de 14h à 16h, à la 
Maison des Associations et 
du Bénévolat. Proposé par le 
CCAS.
Au Théâtre des 2 Mondes  
Lecture musicale de Valentine 
Goby, avec Xavier Llamas à la 
guitare, à 18h. Lire p. 15.

Vendredi 29
Solar Trio en concert 
Spectacle musical en 
partenariat avec le Théâtre 
des 2 Mondes, à 20h30, à 
l’Espace culturel.

Samedi 30 
Théâtre : “Un pour tous” 
De Mathieu Peralma et mis 
en scène Eric Savin, en 
partenariat avec le Théâtre 
des 2 Mondes, à 20h30, à 
l’Espace culturel.

MAI
Dimanche 1er

Loto de l’association 
“Lions Club“, à 14h,
à l’Espace culturel.
Vide-grenier de 
l’association “Zolis Mômes” au 
profit des parents d’élèves de 
la maternelle Emile Zola. De 7h 
à 17h30, sur la place Burrus.  
Journée d’Art
Par l’association “Les Arts Ô 
Soleil”, sur la place Montfort.
Au Théâtre des 2 Mondes  
“Les amis du placard” (théâtre) 
de Gabor Rassov et Olivier 
Schmidt, à 20h30.

Jeudi 5
Thé dansant du CCAS 
Avec Gérard Animation, 
à 14h, à l’Espace culturel. 
Inscriptions au 
04 90 36 50 08. 
Participation : 5 € 
(collation comprise).
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EXPRESSION LIBRE INFOS PRATIQUES

DIVERS
Mutuelle pour tous
(mutuelle communale)
Les personnes intéressées 
peuvent contacter localement le 
cabinet Blanc au 04 90 36 02 78, 
délégué de la mutuelle Mut’com 
et installé à Vaison-la-Romaine 
(7 rue de la République). Des 
renseignements peuvent être 
pris également auprès du Centre 
communal d’action sociale, en 
mairie.
 
Déjections canines
Des sacs pour déjections 
canines sont en libre-service 
(distributeur), à l’entrée de la 
mairie.

ÉTAT CIVIL
FÉVRIER 2022
NAISSANCES
Jean-François Périlhou, maire de 
Vaison-la-Romaine, et le Conseil 
municipal présentent leurs 
sincères félicitations aux parents
de Eden Byache et d’Aliènor 
Bosquet-Boulard. 

DÉCÈS
Jean-François Périlhou et le 
Conseil municipal présentent 
leurs sincères condoléances aux 
familles dans le chagrin,
de Yves Lejeune, Jacques Apack, 
Ginette Binet veuve Voegelé et 
Emile Bégou.

SANTÉ, SOCIAL
Chirurgiens-dentistes de garde
La permanence de garde est 
ouverte les dimanches et jours 
fériés, de 9h à 13h, sur appel 
téléphonique au 04 90 31 43 43
 
Médecins de garde
Urgence tél. : pour joindre le 
médecin de garde durant les 
week-ends et jours fériés, il 
convient de composer le 15.

Pharmaciens de garde
Le service de garde unique 
prévu la nuit (à partir de 20h), 
le dimanche et les jours fériés 
s’étend aux secteurs de Buis-les-
Baronnies, Malaucène, Sablet et 
Vaison-la-Romaine.
Numéro d’appel : 04 90 41 73 32
Pharmacies de garde 
Les lundis : 
04/04 : Voconces
(Tél. 04 90 36 14 06)
11/04 : Grande Rue
(Tél. 04 90 36 00 66)
18/04 : Férié
25/04 : Voconces
(Tél. 04 90 36 14 06)

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
mairie@vaison-la-romaine.com
Facebook : vaison-la-romaine
Numéro d’urgence services 
techniques (nuits, week-end et 
jours fériés) : Tél. 06 68 15 31 82

PERMANENCES DU 
CONCILIATEUR
Le 2è et 4è Mardi du mois de 
14h à 16h sur rendez-vous 
pris par mail à : luce.voeux@
conciliateurdejustice.fr

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE
Tél. 04 90 36 18 90
Ouverture : 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 ; les 1er et 3è dimanches du 
mois : de 9h à 12h.

SOLIDARITÉS ET PROXIMITÉ : CLÉS DE LA RELANCE  
"Le propre de la solidarité, c‘est de ne point admettre d‘exclusion". Victor Hugo
Notre centre de vaccination a fermé en raison de l’amélioration de la situation 
sanitaire. Nous remercions tous les acteurs mobilisés, depuis ces deux longues 
années, pour leur engagement fort en faveur d’un véritable service public de 
santé local. Nos professionnels de santé, hospitaliers et libéraux, se sont mo-
bilisés sans relâche pour proposer une offre de vaccination de proximité. Alors 
que nous écrivons ce texte, les contraintes sanitaires ont été levées, ce qui 
va nous permettre de retrouver une vie normale, en espérant que la situation 
perdure. Là aussi, les efforts de tous auront porté leur fruit. 
L’esprit de solidarité s’est aussi exprimé en direction du peuple ukrainien. Vous 
avez répondu présents, soyez remerciés de votre soutien. La solidarité s’est 
également largement manifestée lors de la collecte alimentaire des associa-
tions pour la Banque alimentaire et les Restos du cœur. Il est vrai qu’en cas 
de coup dur, l’alimentation devient la variable d’ajustement pour beaucoup de 
personnes. 
Tous ces exemples montrent que solidarités et proximité sont les clés de la re-
lance et de notre vivre ensemble. La proximité avec nos services publics, notre 
économie locale et nos associations est essentielle. 
Toutes les dynamiques de solidarité doivent être encouragées. Le Parc naturel 
régional du Mont-Ventoux porte de nombreux projets déclinés dans les com-
munes adhérentes. C’est le cas du Projet Alimentaire Territorial destiné à rendre 
accessible à tous une alimentation durable, locale, saine et de saison. Nous y 
souscrivons pleinement car il est participatif, concret et utile. 
Nous serons toujours aux côtés des femmes et des hommes œuvrant au quoti-
dien au service des habitants du territoire.  
Vos élus Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion, Marc Jansé et Jean-Ro-
ger Betti. Courriel : contact@sophierigaut.fr

Le groupe d’opposition

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.

TROUVER LES BONS OUTILS D’ÉCHANGES  
Avec l’arrivée des beaux jours, nous vous proposons un nouveau Mensuel relooké. 
D’ici quelques jours, la Ville sera également dotée d’un nouveau site Internet : plus 
chaleureux, plus intuitif, plus complet. Nous espérons que ces deux leviers incon-
tournables de la vie communale vous donneront satisfaction. Avec nos panneaux 
d’information électroniques, ils doivent pleinement contribuer à nous relier collec-
tivement et à participer au dynamisme de la ville.
Il y a quelques semaines, nous avons installé une boîte à idées à l’accueil de l’hôtel 
de ville. N’hésitez pas à y apporter vos suggestions. En nous faisant, par exemple, 
part de votre avis sur les nouveaux supports de communication.
La régularité et la fluidité de la circulation d’informations entre la population et 
les élus nous paraît constituer l’essence même de la démocratie locale que nous 
appelons de nos vœux.
Le maire organise des réunions annuelles dans les quartiers et tient sa perma-
nence (sans rendez-vous) chaque mardi à 17 heures.
Vous êtes également nombreux à participer aux consultations citoyennes. Celle 
récemment menée en matière de "stationnement et de circulation" a reçu plus 
de 700 réponses. Nous vous remercions à nouveau pour votre précieuse mobi-
lisation.
Nous réfléchissons actuellement à de nouveaux formats de consultations théma-
tiques directes venant offrir davantage de spontanéité et de réactivité dans le 
débat démocratique local.
L’actualité de notre ville est particulièrement riche. C’est pourquoi nous veillons tout 
particulièrement à créer les meilleures conditions de circulation de l’information 
publique. Il s’agit là d’un ingrédient important de la réussite de Vaison-la-Romaine.

Les élus de la majorité
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