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DOSSIER ENVIRONNEMENT
CRÉATION D'UN ATL AS
DE L A BIODIVERSITÉ COMMUNALE

Vous le savez, le dynamisme de notre centre-ville
constitue pour moi une préoccupation permanente,
tant il est essentiel à la vie sociale et économique locale.
C’est dans cet esprit que les travaux de rénovation et
de modernisation s’y sont succédé depuis notre arrivée
aux responsabilités. Actuellement, nous menons la dernière
tranche des travaux du cours Taulignan. À cet instant,
ils n'enregistrent aucun retard sur le calendrier prévisionnel
de réalisation.
Pour aller plus loin dans ce souci permanent de favoriser un
centre-ville dynamique, j'ai récemment souhaité la création
d'un poste de manager de ville. Ce poste est financé par le
dispositif "Petite Ville de Demain" que vous connaissez
désormais. Notre manager de centre-ville a pour mission
première de renforcer le lien de proximité entre les
commerçants et la Ville. Il doit également développer la
mise en œuvre de projets d'animation ainsi que d'opérations
d'attractivité dans notre centre marchand. Il lui revient aussi
d’entretenir d’étroites relations avec les porteurs de projet.
En complément de cette action auprès de nos commerçants,
une opération de grande ampleur relative à l'habitat de
centre-ville va être parallèlement engagée dans l’année en
cours. L'objectif est d'inciter à travers divers leviers, notamJean-François Périlhou ment des co-financements (sous réserve d'éligibilité) à la
— rénovation d'habitations (intégrant également les façades)
Maire de Vaison-la-Romaine
dans le centre-ville, afin d'en faciliter la location. Une étude
va être au préalable menée pour identifier très concrètement
quels immeubles pourront être concernés.
Plus que jamais, je souhaite que nous puissions porter
ensemble, de la manière la plus pragmatique et de toutes nos
forces, le dynamisme de notre centre-ville, au sein duquel
nous avons coutume de nous rencontrer et incarnation majeure
de notre identité locale.
Ce qui ne veut naturellement pas dire que nous négligeons
le reste de notre ville. Vous avez parfaitement pu le constater
au cours des années écoulées et le verrez encore massivement
lors de cette année 2022 décisive s’ouvrant à nous.
Bien cordialement,
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Les permanences du maire sont lieu
les mardis à 17h.
Allo monsieur le maire : permanence
téléphonique le premier lundi de
chaque mois entre 9h30 et 10h30
au 04 90 36 50 04.

Votre maire, Jean-François Périlhou.
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Notre centre-ville
comme cœur de
territoire

ABC

ATL AS DE L A BIODIVERSITÉ COMMUNALE
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Vaison-la-Romaine fait partie des cinq
communes du Parc Naturel Régional du
Mont-Ventoux sélectionnées pour la création
d’un Atlas de la Biodiversité Communale
(ABC). Ce document, au-delà de la meilleure
connaissance de notre patrimoine naturel
qu’il va générer, va créer une relation plus
étroite entre un territoire et ses habitants,
lesquels sont invités à prendre part à
ce grand inventaire.
Il constituera également un outil précieux
pour les acteurs, publics ou privés, qui lors de
leurs prises de décision pourront bénéficier
d’un nouvel éclairage sur la préservation de
la biodiversité locale. Création d’un ABC :
on vous explique tout !
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Atlas de la biodiversité :

ON COMPTE SUR

LES
CHIFFRES-CLÉS
..............................................................................................................................
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Le nombre de communes du Parc
concernées par la création d’un ABC :
Crestet, Entrechaux, Faucon, Puyméras
et Vaison-la-Romaine.

18

Le nombre de mois pendant
lesquels va être créé l’ABC de Vaison-

la-Romaine. Ce processus qui a débuté
en décembre dernier s’achèvera au
printemps 2023.

2252

Le nombre de
communes françaises disposant
d’un ABC.

ILS
FINANCENT CE PROJET
..............................................................................................................................
L’Office Français de la Biodiversité, France Relance, la Région Sud et le Parc Naturel
Régional du Mont-Ventoux.

R VOUS !

L’INTERVIEW
CHRISTOPHE CAMP
ADJOINT EN CHARGE
DE L’ENVIRONNEMENT

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

Pouvez-vous nous expliquer ce
qu'est un Atlas de la Biodiversité
Communale ?

C. C. : Soutenu par l’Office français de
la biodiversité, l’Atlas de la Biodiversité
Communale (plus communément appelé
"ABC") est une démarche initiée au niveau
communal ou intercommunal, pour acquérir et partager une meilleure connaissance
de la biodiversité (c'est-à-dire l'ensemble
des êtres vivants et des écosystèmes dans
lesquels ils vivent) du territoire concerné.
Il constitue une aide à la décision pour la
collectivité, afin de préserver et valoriser
les milieux naturels et sensibiliser les habitants à la prise en compte de ces enjeux.

Pourquoi réaliser un ABC sur
Vaison-la-Romaine et quatre
autres communes alentour ?

C. C. : Le Parc du Mont-Ventoux n'avait que
très peu de données en matière d'espèces
sauvages, et beaucoup moins que pour
d'autres zones du Parc. C'est ce qui a donc
motivé ce choix que nous avons évidemment validé au niveau communal.

Qui est concerné et pourra
s'investir dans cet ABC ?

C. C. : Absolument tout le monde, et c'est
cela qui est intéressant aussi : habitants,
élus, services de la commune, écoles,
associations, organismes naturalistes,
agriculteurs, entreprises... Un "comité
ABC", regroupant divers publics volontaires, se réunira régulièrement pour
suivre les avancées du projet. Passionnés
et simples amoureux de la nature pourront
être guidés et formés tout au long du
projet. Cela concernera également toute
personne inquiète de l'effondrement de
nombre d'écosystèmes.

Justement, l'ABC peut-il s'inscrire
dans la lutte contre cette menace
qui pèse sur la biodiversité ?

Oui, bien sûr. La réalité c'est que la sixième
extinction de masse de la biodiversité est
enclenchée : plus de 60 % de la biodiversité
est concernée (tant les animaux nonhumains que les végétaux), le rythme
de l'extinction est rapide, l'ensemble de
la planète est impacté. La pollution, la
sécheresse, le réchauffement climatique, la déforestation, les incendies, la
perte d'habitats en sont les principales
causes et pour chacune d'elles, l'action de
l'Homme est pointée. Il nous faut agir ensemble là où nous sommes et sans tarder.
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Création de l’ABC : une première pour le Parc
06

Cet Atlas de la Biodiversité Communale dont la création fait l’objet de ce dossier, est réalisé sur le territoire
du Parc Naturel Régional (PNR).
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Il vise une meilleure préservation de la
biodiversité du Mont-Ventoux. Au cours
des prochaines semaines seront proposées des réunions publiques d’information
sur les communes concernées.
Par la suite seront mis en place une compilation des connaissances naturalistes,
ainsi que des inventaires complémentaires :
• d’amphibiens, reptiles, et mammifères
par le PNR ;
• de chiroptères, entomofaune (insectes)
et habitats par des prestataires externes ;
• de papillons et oiseaux en inventaires
participatifs, qui mettront les habitants
à contribution.
Une exposition “Biodi’Ventoux” sera
également montée au cours de cette année.
› Objectifs et bénéficiaires de l’ABC
• Enrichir les connaissances sur nos
espaces naturels.
• Renforcer les liens entre des habitants
et leur territoire.
• Créer un outil d’aide à la décision pour
les acteurs socio-économiques locaux,
avec une meilleure prise en compte des
enjeux environnementaux.
Que ce soit lors de sa genèse actuelle ou
dans sa version finale, l’ABC bénéficiera à
tous les citoyens, aux écoliers, aux élus
et acteurs socio-économiques locaux et
les visiteurs.
› Comment prendre part au projet ?
• En alimentant des recensements partici-

patifs (lire ci-dessous).
• En participant à des événements publics :
conférences, projections, sorties naturalistes.
• En intégrant un réseau de naturalistes
amateurs.
• En intervenant dans la pose de centaines
de nichoirs, prévue sur les cinq territoires
communaux.
Notez-le : Le Parc proposera également des
sorties pour les écoliers des communes
concernées et des formations pour les
acteurs socio-économiques du territoire.
› Ouvert à tous : l’inventaire participatif
des oiseaux et papillons
Dans le cadre de la création de l’ABC de
Vaison-la-Romaine, la population est
invitée à participer à deux opérations
“vigie-nature” : l'une concernant les
papillons et l’autre les oiseaux des jardins.
Ces recensements participatifs vont
permettre :
• d'améliorer les connaissances scientifiques sur la présence locale des deux
espèces concernées ;
• de nous reconnecter avec la nature ;
• de mesurer les effets des activités
humaines (agriculture, urbanisation,
réchauffement climatique, etc.) sur
ces espèces.
Des formations d'utilisation de ces
protocoles vont être proposées, afin

que chacun puisse participer aux
comptages. La première aura lieu lors de
la Journée Primevère à l'espace Théos,
prévue le 19 mars prochain. Vous trouverez
également des ressources pour vous aider
à l'identification des papillons sur le site
de la Ville. Pour participer au comptage,
nul besoin d’être un spécialiste. Le recensement peut s’effectuer dans un jardin
privé, public ou même sur un balcon.
› Questionnaire : exprimez vos attentes !
Le PNR Mont-Ventoux a mis en place un
questionnaire en ligne, que vous trouverez
sur le site du Parc ou en scannant tout
simplement le QR code ci-dessous.
Ce formulaire vous permettra d’exprimer
vos attentes vis-à-vis de ce projet, de
partager vos propres connaissances sur
la biodiversité du territoire et d’être tenu
informé sur la tenue de futures réunions
ou animations.

[1] À Vaison-la-Romaine, il y a également
un immense patrimoine naturel à préserver.
Parmi la biodiversité que l'on retrouve sur
notre territoire communal, le chatoyant
guêpier [2], le bombyx du chêne [3],
le faux-bourdon sur son amandier [4],
le lézard des murailles [5], la grenouille
verte [6] et l'ascalaphe soufré [7].
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› Un rapport pour chaque commune
À l’issue du projet, les cinq communes
se verront remettre un rapport où seront
cartographiés les enjeux locaux en matière
de biodiversité. Le document présentera
également des perspectives d’actions en
faveur de la faune et de la flore.
› Une connaissance de la biodiversité
locale à enrichir
Les différentes bases de données sur les
espèces en Provence ne sont que très
peu documentées sur la faune et la flore
implantées sur notre territoire. La création
de l’ABC permettra donc de rectifier le tir
sur cet aspect, en faisant remonter des
données précieuses auprès des différentes
plateformes ou publications faisant
autorité dans ce domaine.
Infos pratiques
Pour toute question en lien avec la création
de l’Atlas de Biodiversité Communale,
contactez Noémie Lassauge, qui est en
charge de ce projet au Parc Naturel
Régional du Mont-Ventoux :
noemie.lassauge@parcduventoux.fr
ou 04 90 63 22 74.

ABC

ATL AS DE L A BIODIVERSITÉ COMMUNALE
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UN NOUVEAU VERGER POUR
PLUS DE BIODIVERSITÉ
............................................................
Dans le cadre d’une opération pluriannuelle portant sur la plantation de
milliers d’arbres sur la commune, la Ville
de Vaison-la-Romaine, en partenariat
avec le Lions Club, avait procédé début
décembre à l’implantation d’un verger
nourricier à la base nature Théos, à proximité du parcours de santé. Amandiers,
noyers, cognassiers, jujubiers, plaqueminiers, caroubiers... uniquement des
essences bien adaptées à nos climats.
Au total c’est une soixantaine d’arbres qui
va prendre racine dans ce vaste espace
vert communal. La Ville et le Lions ont tenu
à ce que les écoliers de Vaison-la-Romaine
soient associés à ce projet via une opération de parrainage : un arbre pour deux
élèves. Par conséquent une plaque avec les
prénoms a été accrochée à chaque arbre,
tandis que les élèves sont repartis avec
leur certificat de parrainage, attestant du
lien durable avec leur arbuste attitré.
Il est à noter que les enseignants des
écoles Ferry et Zola ont établi un programme pédagogique autour de cette
opération ; elle s’est parfaitement déroulée
grâce à l’expertise des Espaces verts de la
Ville et de Damien Pascal paysagiste, en
présence du maire Jean-François Périlhou,
de ses adjoints Christophe Camp (en
charge de l’environnement) et Élisabeth
Michel (en charge des affaires scolaires),
du président du Lions Club, Jacques
Cordier, ainsi que des membres du club
service vaisonnais.

6

UN GROUPE FACEBOOK
DÉDIÉ
............................................................
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La Ville de Vaison-la-Romaine a créé un
groupe Facebook "Vaison Biodiversité"
où chacun peut rendre compte de la biodiversité présente sur le territoire communal.
Les membres de ce groupe ouvert à tous,
pourront poster des images tirées de leurs
observations, mais également échanger,
s'entraider... pour par exemple identifier
certaines espèces.

1

[1]Conformément aux résultats
de la consultation sur la circulation
et le stationnement, la zone bleue
va être doublée sur le parking de
la Poste.
[2] La rénovation de l’éclairage public
de la ville va se poursuivre en 2022.
[3] Les bordures des futurs trottoirs
du haut du Cours Taulignan rénové
ont été posées.
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vivre votre ville

Consultation circulation
et stationnement :
des premières actions
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À l’automne dernier, la Ville de Vaison-la-Romaine a organisé
une grande consultation sur la circulation et le stationnement.
À l’issue de celle-ci, plus de 700 réponses ont été collectées.
La municipalité remercie chaleureusement toutes les personnes
qui ont transmis leur contribution via l’urne placée à l’accueil
de la mairie ou en remplissant le formulaire en ligne.
Après analyse des résultats, la Ville va
initier sans délai des premières actions
sur les questions où s’est dégagée une
très nette majorité en faveur de l'une
des options proposées. Ceci n’est qu’une
première étape. D’autres réalisations
suivront tout au long de la mandature
actuelle ; elles vous seront détaillées
dans de prochaines éditions du Mensuel.
• Entrée de ville / route de Villedieu :
un feu pour ralentir les véhicules
Dans la continuité de l’aménagement
installé sur la route de Malaucène
(devant le centre de secours), avec un
feu se déclenchant en vue de ralentir les
véhicules qui entreraient trop vite en
agglomération, un autre dispositif de
ce type va être implanté au nord de la
commune ; sur la route de Villedieu.
La Ville est déjà en train d’établir le meilleur emplacement pour cet aménagement.

Une réunion de quartier sera organisée
sur place, en amont de la mise en œuvre
de ce projet.
• Extension de la zone bleue /place de
la Poste
Dans les jours qui viennent, la Ville va
doubler la zone bleue déjà existante sur
le parking de la Poste. Cet aménagement
qui va être mis en place rapidement,
permettra une meilleure rotation du stationnement au bénéfice notamment de la
clientèle des commerces du centre-ville.
• Création d’un rond-point avenue Pagnol
/ rue de l’Ayguette
Afin de sécuriser le carrefour qui permet
de relier la route de Nyons à celle de
Malaucène, via la rue de l’Ayguette et
le chemin de la Planchette, la Ville de
Vaison-la-Romaine va aménager lors
cette mandature, un rond-point (devant
le garage De Luca).

HAUT DU COURS TAULIGNAN :
LES
NOUVELLES LIGNES DE L’AVENUE SE DESSINENT
.................................................................................................................
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Après une pause liée aux fêtes de fin d'année, les travaux du haut du Cours Taulignan
ont repris. Et les grandes lignes de ce que
sera au final ce secteur de l'avenue dans
quelques mois, commencent à s'esquisser.
En effet, les premières bordures du trottoir
côté sud ont été posées, conformément au
calendrier prévisionnel. On peut d'ores et
déjà constater l'augmentation conséquente
de la largeur de cet espace réservé aux
piétons par rapport au Cours avant travaux.
Notez-le : Les commerçants du Cours
vous accueillent pendant toute la durée
du chantier.

2

ÉCLAIRAGE PUBLIC :
LA RÉNOVATION ET
LES PERFORMANCES
SE
POURSUIVENT
............................................................
La société Citéos, en charge de la modernisation pluriannuelle de l’éclairage public
de la commune a remis à la Ville son rapport
d’activités de la 2e année de ce vaste
chantier.
• 2021 aura vu :
- le remplacement de 298 luminaires ;
- la suppression des ballons fluorescents
et des lampes énergivores ;
- la rénovation de 33 mâts d’éclairage ;
- la mise aux normes de 100% des armoires
électriques ;
- la mise en place d’horloges connectées
pour un pilotage intelligent et à distance
de l’éclairage public.
• Des économies substantielles
Si on se base sur la situation d’il y a trois
ans, la Ville a consommé 427 844 kW de
moins ces deux dernières années, grâce au
nouveau matériel en place. Ce qui produit
un impact positif en faveur de la préservation de l'environnement et génère une
économie de 37,4% sur la consommation
d’électricité. Cette baisse est supérieure
au résultat prévu dans le marché contracté
par la Ville.
• Ce qui est prévu en 2022 :
- seront traités en priorité la Haute-Ville
et les grands axes ;
- le remplacement de 400 luminaires,
75 mâts et 100 crosses (façades).
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DES SERVICES PUBLICS, ADMINISTRATIONS ET ASSOCIATIONS À VOTRE DISPOSITION
1ER SEMESTRE 2022
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 : les lundi 14/02, 28/02,
14/03 et 28/03 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 : les vendredi
11/03 et 06/05 de 13h30 à 16h30.
··················································

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 : 09/02, 23/02, 09/03,
23/03, 06/04, 20/04, 04/05, 18/05,
01/06, 15/06, 29/06. 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 lundi 28 février,
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 17h.
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 de 8h30 à 12h
et l'après-midi sur rendez-vous, au 17
quai Pasteur. Tél. 04 90 13 66 66
Pain et liberté
Artisans du monde. Commerce équitable
et éducation en commerce équitable.
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
pain-et-liberte@wanadoo.fr
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
Le guichet unique vous accueille à l'Hôtel
de Ville ou au 04 90 36 50 00 du lundi au
vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h,
Le jeudi non-stop de 8h à 17h,
Le samedi de 10h à 12h.
Affaires scolaires
Tél. 04 90 36 50 53
Cabinet du Maire
Tél. 04 90 36 50 04
Communication
Tél. 04 90 36 50 31
Culture
Tél. 04 90 28 84 49
Etat civil - Elections
Tél. 04 90 36 50 09
Patrimoine, archéologie et archives
Tél. 04 90 36 50 05
Police municipale
Tél. 04 90 36 50 06
Services techniques
Tél. 04 90 36 50 16
Urbanisme, foncier
Tél. 04 90 36 50 38
Vie associative et sport
Tél. 04 90 36 50 40
Permanence technique (réservée aux
urgences) 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
mediatheque@vaison-la-romaine
Site catalogue en ligne :
bibliothèques.vaison-ventoux.fr
La médiathèque propose plus de
20 000 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 jeunesse, une
sélection de livres en gros caractères et
d’ouvrages audio. 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 du lundi au vendredi
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.
Accueil de loisirs La courte échelle
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 petite enfance 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)
À Petits pas
Accueil le lundi et le vendredi de 9h à 11h
au relais petite enfance.
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 8h 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.
ESPACE FRANCE SERVICES
Un guichet unique pour vos démarches
administratives
Bénéficiez d’un accompagnement
gratuit 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 et de 16h à 17h.
Dépôt pour la ressourcerie dans le
conteneur dédié : lundi, mercredi,
vendredi et samedi de 14h à 16h
··················································

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-laRomaine, 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. Guintrand, 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
Charlotte Palmero : 06 65 35 93 24
Jannice Steydli : 06 34 07 09 04
Jean-Luc Pajany (Cabinet Les Voconces) :
04 90 28 81 14
Florence Le Goff : 06 88 33 62 82
Laure Bajolot : 04 90 28 73 93
Agnès Bernard : 06 28 20 56 91
Karine Schettini (Cabinet Les Voconces) :
04 90 28 81 14

Martine Lovighi : 04 90 28 80 77
Manon Tallet : 06 34 07 09 04
Nicole Laneelle : 04 90 36 25 31
Benoît Renaud : 06 71 60 73 82
Isabelle Lantin : 04 30 28 73 93
Valérie Vouilloux : 06 85 10 83 46
Lala Derimay : 07 68 79 06 78
François Davin : 04 90 62 09 25
Agnès Ayme : 04 90 62 30 42
Cécile Hervieu-Bonfils
(Cabinet Les Voconces) : 04 90 28 81 14
Christelle Luciani : 06 09 75 16 53
Sylvie Cambe (Cabinet Les Voconces) :
06 28 33 18 66
Marion Codarin : 06 50 38 89 91
Fabien Vesque : 06 11 09 79 29
Mélanie Vendamme : 06 87 71 96 19
Marion Bunt Wijnen : 04 90 37 72 44
(Liste établie selon les informations
fournies par le site www.ameli.fr,
le 17 janvier 2022).
·················································

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) :
07/02 : Grand Rue | 14/02 : Montfort

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

21/02 : Voconces | 28/02 : Grand Rue
07/03 : Montfort | 14/03 : Voconces
21/03 : Grand Rue | 28/03 : Montfort
04/04 : Voconces | 11/04 : Grand Rue
18/04 : férié | 25/04 : Voconces
02/05 : Grand Rue | 09/05 : Montfort
16/05 : Voconces | 23/05 : Grand Rue
30/05 : Montfort | 06/06 : férié
13/06 : Grand Rue | 20/06 : Montfort
27/06 : Voconces | 04/07 : Grand Rue
11/07 : Montfort | 18/07 : Voconces
25/07 : Grand Rue | 01/08 : Montfort
08/08 : Voconces | 15/08 : férié
22/08 : Montfort | 29/08 : Voconces
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 7h30.
Marché des producteurs : mardi matin,
Haut Avenue Général De Gaulle.
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.

N’oubliez pas que vous avez, chez vous,
accès gratuitement au plus grand parc
archéologique de France à ciel ouvert,
pour peu que vous résidiez sur le territoire intercommunal Vaison-Ventoux.
Un accès comprenant également la
visite du musée Théo Desplans, qui
met à votre disposition toutes les clés
de compréhension de ces témoignages
inestimables de l’époque gallo-romaine,
dont la capitale des Voconces regorge.
Vous trouverez dans ce vaste bâtiment
niché dans la colline de Puymin, de
magnifiques statues impériales (dont
l’exceptionnel couple Hadrien et Sabine),
un film d’animation reconstituant
l’architecture monumentale et le faste
antique de la Maison au Dauphin, etc.
Sans oublier le livret-jeu "Sur les pas
de Lucius", qui permet aux plus jeunes
de parcourir les sites de Puymin et
de la Villasse, de manière ludique et
pédagogique.

Avec vos enfants, vos petits-enfants
ou tout simplement pour votre plaisir
personnel, venez vous approprier l’histoire
de votre cité lors de ces vacances
scolaires et rejoignez le contingent des
ambassadeurs du patrimoine vaisonnais !
Infos pratiques
Horaires d’ouverture en février
(à partir du 7) : de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Tarifs : 9 € (adultes) ; 4 € (de 10 à 17 ans) ;
gratuit (jusqu’à 9 ans et pour les habitants
de l’intercommunalité, sur présentation
d’un justificatif de domicile).

Notez-le
Nuit des Musées : les Sites antiques de
Vaison-la-Romaine, participeront
une nouvelle fois à la Nuit européenne des
musées. Le musée archéologique Théo
Desplans ouvrira donc exceptionnellement
ses portes en soirée, samedi 14 mai.

sortir
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Lundi 7 février, les Sites antiques de Vaison-la-Romaine
rouvrent leurs portes après leur fermeture annuelle de quelques
semaines. Les équipes du Pôle Patrimoine et Archéologie ont
mis cette “trêve” hivernale à profit pour restaurer, entretenir
et préparer la saison à venir.

sortir !

Les vacances
aux sites antiques !

Le mensuel de Vaison-la-Romaine

actualités

[1] La Foulée Romaine
organise une nouvelle
course pédestre à
Vaison-la-Romaine.

2
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Nouveau : le Trail des Fous Romains !
En collaboration avec les organisateurs de la Bacchanale, la Foulée Romaine, association de course
à pied vaisonnaise, crée une nouvelle épreuve qui aura lieu le 20 février prochain : le Trail des Fous
Romains. Cet événement sportif aura pour magnifique cadre le massif des Dentelles de Montmirail,
dont les chemins sont accessibles depuis Vaison-la-Romaine.
Deux « ultra trailers » du club vaisonnais,
Arnaud Meyssonier et Stéphane Chiri,
ont dessiné deux parcours, permettant
aux coureurs de se confronter à des
chemins parfois ardus voire techniques,
mais toujours superbes, avec des points
de vue inoubliables. Un parcours de 14 km
accessible à tous les adeptes, correctement entraînés, avec un dénivelé positif
de 550 m. Un second de 24 km, réservé
aux pratiquants assidus, avec 1000 m de
dénivelé positif.

Pour les deux circuits, le départ et l’arrivée
se dérouleront à Vaison-la-Romaine,
avec passage sur le pont romain, dans la
Haute-Ville, devant le château comtal et
dans les sites antiques ; les organisateurs
ayant souhaité valoriser le patrimoine local. Les communes de Crestet, Malaucène,
Suzette et Séguret seront également
traversées par les coureurs. Les passages
sur bitume sont quasiment inexistants.
Les organisateurs recevront le concours
de 80 bénévoles issus de la Foulée Ro-

maine, mais également d’autres
associations vaisonnaises. Cette course
se veut aussi solidaire à travers deux
actions humanitaires : la récupération
d’anciennes chaussures afin de leur donner
une seconde vie et le versement de 1€ par
inscription à la Ligue contre le cancer.
Rendez-vous donc le 20 février, à 9h pour
le 24 km, 9h30 pour le 14 km ; départs et
arrivées auront lieu rue Bernard Noël,
au niveau du théâtre antique.
Inscriptions : nikrome.com

1

ÉLODIE
SENTER,UNE CHAMPIONNE À LA FOULÉE ROMAINE
........................................................................................................................
Commerçante à Vaison-la-Romaine, son
magasin de toilettage étant situé cours
Taulignan, Élodie Senter est aussi une
excellente athlète, dont les performances
ne cessent de progresser.
En 2021, Élodie a remporté le classement
féminin de toutes les courses auxquelles
elle a participé, à l’exception du 10km
d’Avignon, battue seulement par la
championne de France Espoir de la distance. Ses résultats lui permettent d'être
fréquemment classée dans le top 10 du
classement général des courses (hommes
et femmes confondus), comme à la
Bacchanale, avec une superbe 8e place.
Adhérente à la Foulée Romaine depuis
5 ans, après une longue pratique de

5
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UN CAFÉ LITTÉRAIRE
AUTOUR
DU VENTOUX
............................................................

Jeudi 24 février, à 18h, l’association Les
Mots des livres vous donne rendez-vous
au Comptoir des Voconces, pour un nouveau café littéraire sur le thème « Ventoux,
versant littéraire ». Il se déroulera en
présence de l’auteur spécialiste du Géant
de Provence et rédacteur en chef des
Carnets du Ventoux, Bernard Mondon.
De Pétrarque à Philippe Jaccottet en
passant par Dumas, Mistral, Jean Henri
Fabre, Giono, Daudet, Camus, Char...
tous ont été inspirés par le mont chauve.
Entrée libre

[2] Pétrarque, un des nombreux
auteurs inspirés par le Géant
de Provence.
[3] Avec Élodie Senter, la Foulée
Romaine compte dans ses rangs
une des meilleures athlètes
françaises dans sa discipline.
[4] « Phèdre » de Racine
revisité, ça se passe le 26
février, à l’Espace culturel.
[5] L'atelier Volubilis propose
des ateliers créatifs pour les
enfants durant les vacances de
février.

l’équitation (où elle fut championne de
France de concours complet), Élodie
s’entraine cinq fois par semaine et sa
progression est régulière ; avec comme
performance remarquable un temps de
35’38 sur 10 km, qui la classe au 13e rang
national dans sa catégorie ! Elle est également devenue championne du Vaucluse
de cross, le 16 janvier dernier. Dans les
années qui viennent, les objectifs de
la championne vont s’orienter vers le
semi-marathon voire le marathon. L’engagement et le bel esprit sportif de cette
athlète sont aussi des exemples pour
les 70 adhérents de la Foulée Romaine
présidée par la championne de triathlon,
Françoise Haudry.

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, du lundi 7 au mercredi 9, et
les jeudi 17 et vendredi 18, de 10h à 12h
ou de 14h30 à 17h.
Inscriptions au 06 29 87 61 61

“PHÈDRE”
À............................................................
L’ESPACE CULTUREL
Un texte classique signé Racine, l’un des
plus beaux du théâtre français, restitué
dans une version comique et contée
dans une conférence survoltée. C’est
joyeux, ludique et éclairant ! Le metteur
en scène François Gremaud et le jeune
comédien Romain Daroles n’ont qu’un
seul but : partager aussi largement que
possible l’amour qu’ils portent à cette
œuvre. Ils vous donnent rendez-vous le
26 février, à 20h30, à l’Espace culturel.
Tarifs : de 12 à 20 €
Billetterie : au 06 74 49 21 63 ou
sur cddv-vaucluse.com

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

Zac Les Ecluses - 84110 Vaison-la-Romaine

04 90 36 06 04

agenda
février
Mardi 1er

Université pour tous

“Histoires, Mémoires et
Patrimoines” par Emji GilettiAbou, philosophe, docteur en
anthropologie, à 18h,
à l’Espace culturel.
········································
Mercredi 2

Conférence du CIC

“La colonne Vendôme, BD de
Napoléon en 1805” par Jean-Paul
Nerrière, officier de marine.
À 18h, à l’Espace culturel.
········································
Dimanche 13

Au Théâtre des 2 Mondes

Jeudi 24

MARS

"Ventoux, versant littéraire"
avec Bernard Mondon. À 18h,
au Comptoir des Voconces,
place Montfort. Lire p. 15.

Jeudi 3

Café littéraire

Comité Environnement

Prochaine réunion à 17h30,
en mairie.

Atelier Cap Zéro Déchet

"Apprendre à faire sa lessive
soi-même" par le Ceder, à 17h30,
à la Maison des Associations et
du Bénévolat.
Inscriptions : vaisonnature@
vaison-la-romaine.fr
········································
Samedi 26

Journée Portes Ouvertes

Thé dansant du CCAS

Avec Fabrice Coussoux, à 14h,
à l’Espace culturel. Inscriptions
au 04 90 36 50 08.
Participation : 5 €
(collation comprise).
········································
Samedi 5 et Dimanche 6

38e Rallye régional
de Vaison-la-Romaine

Rens. sur teamvasioromain.com
········································
Samedi 5

Ensemble au jardin
des partages

Au Théâtre des 2 Mondes

au Collège et Lycée professionnel
Acaf-MSA, de 8h30 à 12h30.
“Phèdre” d’après Racine,
à 20h30, à l’Espace culturel.
Lire p. 15.
········································
Dimanche 27

De 10h à 14h, au jardin partagé
des Eminées. Une action
conjointe de l'EVS Mont
Ventoux, du lycée Acaf-MSA,
de l'ADVSEA et du Service
Nature de la Ville.
········································
Dimanche 6

Foire antiquités-brocante

“Pushkar Mela” (danse et théâtre)
de et par Manou Benoit.
········································
Lundi 28

"Le Plus beau métier du
monde" de et par Maxence
Descamps de la Cie Rê-VOLT,
à 16h.

“Maux dits mots d’Amour”
(théâtre) d’après “Ring”
de Léonore Confino, à 16h,
par le Théâtre Pas Sage.
········································
Samedi 19
Adrian Byron Burns en concert,
à 20h30.
········································
Dimanche 20
De 8h à 18h, sur la place Montfort.

Trail des Fous romains
Première édition. Lire p. 14.

Au Théâtre des 2 Mondes

“Monsieur Bécaud, seul sur son
étoile”, avec Gérard Michel à la
voix et Jean-Sébastien Bressy au
piano, à 16h.

Au Théâtre des 2 Mondes

Don du sang

de 15h à 19h30, à l’Espace
culturel.

Au Théâtre des 2 Mondes

agenda

À travers l’opération "Boîte à
idées", la Ville vous donne la
parole et vous offre la possibilité d’exprimer vos souhaits,
suggestions, propositions pour
rendre Vaison-la-Romaine plus
agréable, plus belle, encore plus
facile à vivre au quotidien.
Vous pouvez déposer votre
contribution dans l’urne dédiée à
cet effet à l’accueil de la mairie.
Vous pouvez également remplir
rapidement et en toute simplicité
le formulaire en ligne que vous
trouverez en page d'accueil du
site de la Ville.

FÉVRIER
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Le mensuel de Vaison-la-Romaine

Boîte à idées

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

SOLIDARITÉS ET TRANSPARENCE
En ce début 2022, rien ne change au sein du Conseil municipal de notre ville en
matière de démocratie locale. Élus constructifs et responsables, nous prônons
toujours l’intérêt général tout en s’étonnant de voir certaines promesses abandonnées, comme la piscine couverte ou l’écoquartier à l’Ioou, ou d’autres nettement revues à la baisse, tel le futur dojo mais sans la halle de sports de balles.
Le programme « Petites Villes de Demain » avance semble-t-il, mais malgré
nos demandes répétées, nous n’avons toujours pas été associés. Un questionnaire sur la circulation et le stationnement a été proposé. Une bonne chose
de solliciter votre avis. Mais comment répondre sans savoir ce qui se profile
(lotissements en cours ou à venir, équipements publics...)? Sans parler des
réunions de quartier élargies ou de concertation annoncées la veille ou l’avantveille sans être mentionnées suffisamment en amont dans notre Mensuel ?
Le budget 2022 de notre Commune sera discuté en mars. Nous vous informerons
de son contenu. À ce jour il n’y a aucun plan des investissements envisagés pour
les prochaines années. Aucune vision globale sur les aménagements à faire en
matière de voirie par exemple.
Les annonces d’investissements présentées dans le Mensuel de janvier ne
doivent pas faire oublier qu’il faut aussi investir dans l’humain. Se préoccuper
des personnes fragiles doit être une priorité, car le lien social n’aura jamais été
aussi important en ces temps difficiles sur les plans sanitaire et économique.
Toutes les solidarités doivent être favorisées et discutées avec tous ceux qui
s’en préoccupent au quotidien dans les domaines de la santé, la sécurité, l’environnement, la culture, le sport et sur le plan social. C’est ce qui nous guide.
Continuez de prendre soin de vous.
Vos élus Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion, Marc Jansé, Jean-Roger
Betti. Courriel : contact@sophierigaut.fr
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Le groupe d’opposition

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

« UN SOU EST UN SOU. » (proverbe français)
Chaque année davantage, la question des équilibres budgétaires se pose à
nous, avec les baisses successives des dotations d'Etat et les responsabilités accrues endossées par les villes de taille modeste, telles que la nôtre,
sans réelles compensations financières. En plus de cela, la crise sanitaire
impacte doublement notre budget communal depuis 2020 : dépenses
nouvelles et baisse des recettes. Du fait du Covid, nous avons fait le choix
difficile de stopper la baisse annuelle des taux d’imposition locaux, initiée
dès 2014, au cours des années 2020 et 2021. Nous réenclencherons cette
baisse dès que la visibilité dans l’avenir sera moins floue
En 2022, nous souhaitons également maintenir une offre de service public
élevée, favorisant l'épanouissement de tous en matière sociale, économique,
associative, culturelle, éducative… Nous assumerons également des investissements décisifs pour la qualité de vie de notre ville : livraison du cours
Taulignan, démarrage du chantier de la salle d’arts martiaux, lancement
d’une étude de faisabilité pour rénover la piscine municipale, dépôt d’un
permis de construire relatif à la construction de l’école de musique, de
danse et du point jeunes intercommunaux, mise en accessibilité du château comtal, rénovation des toitures de sites municipaux, actions fortes
de développement durable. La maîtrise du train de vie de la Ville conjuguée
au rassemblement du plus grand nombre de partenaires financiers (publics
comme privés) raisonnent plus que jamais comme le leitmotiv de notre action
quotidienne à votre service et à celui des générations futures.
Plus que jamais, le budget de combat que nous proposerons prochainement en Conseil municipal sera la meilleure garantie de notre qualité de
vie collective dans les mois et années à venir. Il vous en sera naturellement
donné tout le détail dans les prochaines parutions de votre Mensuel.
Cette bataille est collective. Ensemble, contre vents et marées, nous la
gagnerons !
Les élus de la majorité

DIVERS
Mutuelle pour tous
(mutuelle communale)
Elle a été mise en place durant le
précédent mandat. Les personnes
intéressées peuvent contacter
localement le cabinet Blanc au
04 90 36 02 78, délégué de la
mutuelle Mut’com et installé à
Vaison-la-Romaine (7 rue de la
République). Des renseignements
peuvent être pris également
auprès du CCAS, en mairie,
tél. 04 90 36 50 08.
········································
ÉTAT CIVIL
DÉCEMBRE 2021
NAISSANCES
Jean-François Périlhou, maire
de Vaison-la-Romaine, et le
Conseil municipal présentent leurs
sincères félicitations aux parents
de Kessy Guidicelli-Sendra,
Chams Es-Saâidi, Isaac et Aristide
Bernard, Lola Tailleux.
MARIAGES
Jean-François Périlhou, maire
de Vaison-la-Romaine, et le
Conseil municipal présentent leurs
sincères félicitations aux époux
Emmeline André et Alexandre
Byache.
DÉCÈS
Jean-François Périlhou,
maire de Vaison-la-Romaine,
et le Conseil municipal présentent
leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin,
de Georges Boulard, René Monteil,
Simonne Guintrand veuve Ribail,
René Redortier, Roberte Royer
veuve Arnaud, Benoit Floquet,
Céline Bronchain épouse Fabre,
Elisenda Tutor Cordero veuve
Siebman, Szymon Czechowski, Albert Sisteron, Madeleine
Cornu-Carret veuve Gonny, Silvère
Douillet, Jeannine Auterives veuve
Fabre, Jacqueline Sauvageon veuve
Pitiot, Odette Valette, Agnese
Morello veuve Fioravanti, Micheline
Mérillot épouse Barth, Jean Barth,
Marie Doquin de Saint-Preux veuve

Vulpillières de Reydet, Denise
Baillard veuve Paul, Marie-Rose
Negre veuve Garrido.
········································
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
Pharmaciens de garde
Les lundis : 07/02 : Grand rue ;
14/02 : Montfort ; 21/02 :
Voconces ; 28/02 : Grand Rue.
········································
MAIRIE
Hôtel de ville
Ouverture du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
(le jeudi non-stop jusqu’à 17h
pour le guichet unique).
Le samedi matin de 10h à 12h
(guichet unique),
tél. 04 90 36 50 00.
www.vaison-la-romaine.com
accueil@vaison-la-romaine.fr
Facebook : vaison-la-romaine
Numéro d’urgence services
techniques (nuits, week-end
et jours fériés) : 06 68 15 31 82.
········································
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél. 04 90 36 18 90
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, les 1er et 3e dimanches du
mois, de 9h à 12h.
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