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BONNE ANNÉE
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Carburants de qualité à prix bas toute l’année - Pompe GPL
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Tous réunis
pour une belle et
heureuse année !
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PERMANENCES DU MAIRE
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Les permanences du maire ont lieu les
mardis à 17h. Allo monsieur le maire :
permanence téléphonique le premier
lundi de chaque mois entre 9h30 et
10h30 au 04 90 36 50 04.

Jean-François Périlhou
—
Maire de Vaison-la-Romaine

L’année 2021 est désormais achevée. Ce fut encore une
année difficile, non stabilisée d’un point de vue sanitaire
et préoccupante tant sur le plan socio-économique
qu’environnemental.
L’année 2022 s’ouvre à présent à nous. Avec elle, beaucoup
de projets et d’espoirs se profilent à l'horizon. Au cours de
cette nouvelle année, malgré un contexte encore contraint
et incertain, nous aurons de grands défis à relever ensemble.
L’année verra la livraison du cours Taulignan, restauré,
embelli, fonctionnel. Le chantier de la future salle d’arts
martiaux se précisera également. Les plantations d’arbres
et de d’arbustes s’intensifieront et constitueront une
excellente nouvelle pour la biodiversité locale dont nous
ferons ensemble un inventaire tout au long de l’année.
Forte de son nouveau label Station Verte, que la Ville est
fière d’avoir obtenu en toute fin d’année dernière, Vaisonla-Romaine aura à cœur de déployer l’ensemble de ses
atouts, talents et festivités, tout au long de la prochaine
saison estivale.
Au cours des douze prochains mois, la municipalité aura
plus que jamais un rôle majeur à tenir, en alliant bonne
gestion, présence à vos côtés, partenariat avec les acteurs
économiques, les associations, les collectivités territoriales
et mobilisation des différents mécanismes d’État, au premier
rang desquels le dispositif "Petite Ville de Demain".
L’enthousiasme, le rassemblement, la détermination,
l’implication seront plus que jamais les maîtres mots pour
assurer à notre commune un avenir venant faire écho à
l’envergure de son patrimoine et de son cadre de vie.
Ceci au service et dans l’intérêt de tous ses habitants.
Excellente année 2022 à toutes et tous !
Bien cordialement.
Votre Maire,
Jean-François PÉRILHOU

éditorial
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L’INTERVIEW
JEAN-FRANÇOIS PÉRILHOU

MAIRE
DE VAISON-LA-ROMAINE
.......................................................
Que retiendrez-vous de l'année
écoulée ?
J.-F. P. : Ce fût encore une année complexe.
Remplie d'incertitudes, tant d'un point
de vue socio-économique que sanitaire.
Localement, nous nous sommes efforcés
d'être réactifs afin de soutenir ceux qui
ont été fragilisés, accueillir au mieux les
enfants dans les écoles et, en parallèle,
mettre sur pied les projets de fond sur
lesquels nous sommes engagés auprès
des Vaisonnais.
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dossier

Quelles sont vos priorités pour
2022 ?

04

J.-F. P. : Le cours Taulignan sera livré
tout d'abord au cours du premier semestre. C'est un chantier majeur pour
l'attractivité de notre centre-ville. Il
nous permettra également de mener
les travaux de séparation des réseaux
souterrains d’eaux usées et d’eaux de
pluies. Le chantier de réalisation du
nouveau dojo devrait débuter en fin
d'année. Les travaux d'accessibilité au
château comtal devraient également
aboutir. La végétalisation de la ville va
se poursuivre en deux vagues, au printemps et à l'automne. Plusieurs projets
progresseront également dans le cadre
du dispositif Petite Ville de Demain.

Plus précisément,
quelles sont les avancées de
ce dispositif important ?

J.-F. P. : Annie Peppermans, chargée de
mission Petite Ville de Demain, achève
une phase de diagnostic communal.
Des premières décisions sont actuellement en train d'être prises. Elles sont
destinées à renforcer encore l'attractivité de notre ville et concernant notamment
la valorisation de nos sites antiques,
l’offre de logements en centre-ville,
le devenir de notre piscine municipale...
Notre réussite dépendra de la qualité des
partenariats et coopérations que nous
nous efforçons de nouer actuellement.

À cet égard, quelle place occupent
vos nouveaux mandats de président
de la Communauté de communes et
de conseiller régional ?
J.-F. P. : Ils permettent indiscutablement
une mutualisation et donc une optimisation des moyens. En outre, ils offrent
une vision plus globale des enjeux
et donc des prises de décision plus
fluides. Nous sommes ainsi en situation
d’aborder cette nouvelle année avec une
force et une confiance dans l'avenir qui
nourrissent ma détermination et celle de
toute mon équipe.

Malgré toutes les difficultés liées à un contexte
de restrictions sanitaires inédit dans notre pays
(et dans beaucoup d’autres), l’année 2021 a
été extrêmement riche en événements à Vaisonla-Romaine. En 2022, comme vous pourrez en juger
en parcourant les pages qui présentent un programme non exhaustif, face à un coronavirus avec
lequel il va malheureusement falloir cohabiter
encore quelque temps, la Ville va être à l’initiative
comme jamais, afin que les actions culturelles,
écocitoyennes ou festives continuent de fleurir
sur le territoire, avec le formidable concours
des associations locales.

2022

Vos immanquables en

Réjouissons-nous de tout ce que nous avons vécu
malgré tout, de tout ce que nous allons vivre
ensemble et regardons devant !
Avertissement : l'agenda annuel qui vous est
présenté ici peut connaître des modifications,
en raison de l'évolution du contexte sanitaire.
N'hésitez pas à consulter régulièrement le site
et la page Facebook de la Ville.

LES GRANDS PROJETS QUI VONT ÊTRE MENÉS
À. . . . .LEUR
TERME OU INITIÉS CETTE ANNÉE
.........................................................................................................................
• Création d’un atlas de la biodiversité
communale (toute l’année - voir pages
suivantes)
• Livraison du haut du Cours Taulignan
entièrement rénové (printemps 2022)
• Création de l’accessibilité au château
comtal (courant 2022)
• Début de la construction de la
future salle dédiée aux arts martiaux
(courant 2022)

• Poursuite du remplacement et de
la modernisation du dispositif d’éclairage public communal (toute l’année)
• Deux vagues de plantations de
centaines d’arbres et d’arbustes
(printemps et automne - voir pages
suivantes)
• Consolidation du rocher de la HauteVille (secteur église haute – courant
2022)

“Antigone” de Sophocle,
à l’Espace culturel

Sur scène, trois comédiens interprètent
plusieurs rôles comme l’a imaginé
Sophocle. Une mise en scène contemporaine signée Gilbert Barba, inclut les
spectateurs au cœur de l’espace de jeu ;
ils deviennent les véritables témoins
de la tragédie qui se déroulent devant
eux. Un univers scénographique où le
spectateur est baigné dans un environnement de vidéos et de musiques qui
accompagnent la montée en puissance
du jeu des comédiens. À 20h30 les deux
soirs, à l’Espace culturel. Un spectacle
proposé par le Centre Dramatique des
Villages (CDDV) du Haut-Vaucluse.
Tarifs : de 12 à 20 €
Billetterie : au 06 74 49 21 63
ou sur cddv-vaucluse.com

23/01

Pastorale Maurel
à l’Espace culturel

05
Du 11 au 16/01

Exposition :
“Au rythme de l’arbre”

Par l’Imagier Vagabond. Exposition à la Ferme
des Arts, pour découvrir le cycle surprenant de
la vie des arbres, réalisée à partir des originaux
de Mathias Friman. Véritable autobiographie
d’un arbre, l'exposition nous entraînera au cœur
d’une graine, au creux des sous-bois, au pied
des arbres majestueux de nos forêts. Que se
passe t-il là-bas ? Comment se déroule la vie
des arbres ? Comment naissent-ils et meurentils ? Pourquoi ? Quels sont les animaux qui
interviennent dans leur processus de plantation
et de croissance ? Sont-ils tous
semblables ?
Quels sont leurs noms ?
Organisée par la médiathèque en partenariat avec la Fête
du livre jeunesse
de Saint-PaulTrois-Châteaux.
Gratuit.

21/01

Festival Vaison Docs

En partenariat avec le
Florian, la Ville de Vaisonla-Romaine a initié la création
d’un festival du documentaire de
cinéma, Vaison Docs, se déroulant en mars
et avril prochains. Neufs films feront partie de
la sélection officielle. Ils seront projetés durant
la manifestation, à raison de trois par semaine.
Il y aura évidemment un prix du jury, présidé par
Marie-Pierre Farkas, rédactrice en chef à France
2, mais également un prix du public. Le palmarès
sera proclamé en mai, lors d’une soirée spéciale
où seront à nouveau projetés les documentaires
gagnants. Le 21 janvier, un premier documentaire
sera projeté "hors-concours" pour lancer
l’événement, dont la première édition aurait dû
avoir lieu l’an passé.
Pour connaître le film qui sera diffusé au Florian,
rendez-vous sur vaison-la-romaine.com.
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_23 janvier

La Restanco propose la plus renommée
des pastorales provençales (pièces traitant
de la Nativité), la Pastorale Maurel,
dimanche 23 janvier, à 14h,
à l’Espace culturel. Les pastorales sont
traditionnellement jouées non pas par
des professionnels, mais par les villageois
eux-mêmes, désireux de faire vivre la
langue provençale. Ce spectacle tout
public, intréprété par l’Escolo douMiéjour,
est parlé et chanté en provençal.
Entrée : 10 € ; gratuit pour les - de 15 ans.
Pass sanitaire exigé.

_21 janvier

2022

_11/16 janvier

Depuis décembre 2021 et pendant les 18 mois
suivants, un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) va être créé sur Vaison-la-Romaine.
En effet, la cité voconce a été sélectionnée par
le Parc Naturel Régional du Mont Ventoux pour
bénéficier de ce dispositif. Ce recensement
est participatif et nous en expliquerons les
modalités très prochainement..

14 et 15/01

_14/15 janvier

Depuis déc. 2021

Création d'un Atlas de
la Biodiversité Communale

Mars et avril

1re tranche de
plantations d’arbres
et arbustes de l'année
sur la commune

20/02

1er Trail des Fous
romains
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_26 février

_20 février

_24 janvier

La Foulée Romaine organise
son premier trail dans la cité
voconce : le Trail des Fous
romains. Deux parcours de
14 et 24 km seront proposés.
Inscriptions sur nikrome.com.

_mars et avril

Au début du printemps, la Ville
va procéder à la première tranche
de plantations de centaines
d’arbres et arbustes,
notamment aux entrées
de la commune. Les
essences seront
soigneusement
sélectionnées en
fonction de leur lieu
d’implantation et de
leur action en faveur
de la préservation et
du développement de
la biodiversité locale.

06
24/01

Rencontre avec le réalisateur
Cyril Dion “Animal” et “Demain”

Après la projection de son dernier long métrage
“Animal”, à 18h, au cinéma Le Florian, le réalisateur Cyril Dion dédicacera son livre traitant du
film et échangera avec le public. Cette rencontre
résulte d’un partenariat entre le Service Nature
de la Ville, le cinéma Le Florian et la librairie
Montfort. Elle s’inscrit dans la création d’un
Atlas de la Biodiversité Communale, porté par
le Parc naturel régional du Mont-Ventoux, qui
comporte un volet de sensibilisation sur la
préservation des espèces et des écosystèmes.
Plus d’infos sur vaison-la-romaine.com
26/02

“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

19/03

2e Journée Primevère

10/04 et 24/04

Élections présidentielles

07
08/05

Les Fleuralies,
grand marché aux fleurs

5 et 6 mars

Rallye de Vaison-la-Romaine

Le 38e rallye régional de Vaison-la-Romaine
ouvre la saison des épreuves sur asphalte,
les 5 et 6 mars. Les véhicules historiques qui
ont bâti la légende du sport automobile seront
également de la partie pour les épreuves VHC
(11e édition). Avec notamment la présence de
deux mythiques Audi Quattro (groupe B).
Voilà qui comblera tous les passionnés qui
sont de plus en plus nombreux à assister à
cet événement. Le point de ralliement des
participants se situera à l’Espace culturel,
tout au long du week-end.
Plus d’infos sur
teamvasioromain.com

Les Fleuralies reviendront sur la place
Burrus, dimanche 8 mai. Réunis autour
d’une passion commune, celle des plantes
et du jardinage, paysagistes, fleuristes,
pépiniéristes, ferronniers, fournisseurs
en mobilier de jardin et décorateurs
d’extérieur proposeront au public un grand
choix de végétaux ainsi que d’outils et
de mobiliers de jardin. Des animations
pour toute la famille, notamment autour
de l’éco-citoyenneté, seront également
proposées sur place.
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_08 mai

Les 10 et 24 avril prochains se tiendront
les deux tours de l’élection présidentielle.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 4 mars
sur les listes électorales pour pouvoir
prendre part à ce scrutin.

_10 et 24 avril

_19 mars

_5 et 6 mars

Pour célébrer le retour du printemps,
la Ville de Vaison-la-Romaine
organisera la 2è édition de la Journée
Primevère, samedi 19 mars. Cette
manifestation dédiée à la préservation
de notre environnement, proposera
des ateliers, des conférences, etc.,
à l’Espace nature Théos (parcours de
santé). Une journée où il s’agira de
partager, apprendre, découvrir,
observer... Une gratiféria de printemps sera adossée à la journée !

12 et 19/06

Élections législatives

Les 12 et 19 juin prochains se
tiendront les deux tours des
élections législatives.
Vous pouvez vous inscrire
jusqu’au 6 mai sur les listes
électorales pour pouvoir prendre
part à ce scrutin.
04 et 05/06

Corso de Pentecôte
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_12 et 19 juin

_12 et 14 juin

_4 et 5 juin

_21 mai

Les 4 et 5 juin, à l’occasion de la
Pentecôte, le Comité des fêtes
organisera son traditionnel week-end
festif, avec comme point d’orgue le
fameux Corso. Ce sera une nouvelle
fois l’occasion de voir défiler les
magnifiques chars fabriqués par
les bénévoles et associations
participantes.

08
12 et 14/06
21/05

Nuit des Musées

Les Sites antiques de Vaisonla-Romaine, via le Pôle Patrimoine
et Archéologie de la Ville, participeront une nouvelle fois à la Nuit
européenne des musées. Le musée
archéologique Théo Desplans
ouvrira exceptionnellement ses
portes en soirée samedi 21 mai.

Lapierre GF Mont Ventoux
et Dénivelé Challenges!

Le 12 juin, la cyclosportive Santini GF Mont
Ventoux, réunira une nouvelle fois des milliers de
participants venant du monde entier. Deux jours
plus tard, les professionnels, parmi les meilleurs
grimpeurs du monde, s’élanceront à leur tour,
à l’assaut du Géant de Provence. Nouveauté en
ce 14 juin 2022 : la course masculine sera doublée
d’une épreuve féminine !
Plus d’infos sur : gfmontventoux.com et
denivelechallenges.com

25/06

Gala des écoles intercommunales
de musique et de danse

C’est au théâtre antique que les élèves des
écoles intercommunales de musique et de
danse, vous donnent rendez-vous samedi
25 juin, pour leur gala de fin d’année. Vous
retrouverez dans vos prochains Mensuel plus
d’informations sur cette soirée qui s’annonce
magnifique.

24/06

Terroir et circuits
courts en fête

09
02/07

Chœurs de France

Les Chœurs de France, qui sont un mouvement national de chant choral créé en 1984,
spécialisé dans la chanson d’aujourd’hui,
proposeront un concert au théâtre antique,
le 2 juillet. Ce spectacle intitulé « Itinéraire
d’un succès » traitera de l’origine des tubes
musicaux. Près de 300 choristes monteront
sur scène, accompagnés par des musiciens
professionnels.

21/06

Fête de la musique

Pour le premier jour de l’été, la Ville vous
proposera une programmation riche et variée,
composée de plusieurs temps forts, avec des
scènes sonorisées dès la fin de l’après-midi.
Des grands standards aux titres plus confidentiels, rendez-vous mardi 21 juin pour vivre un
grand moment de partage et d’amitié autour de
la musique, dans un centre-ville entièrement
piétonnier pour l’occasion.
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_2 juillet

_25 juin

_24 juin

_21 juin

Samedi 24 juin, la Ville proposera
Terroir en fête, un événement qui a
pour objectif de mettre en avant les
producteurs locaux présents sur le
"petit marché” deux fois par semaine
(mardi et samedi). Rendez-vous de 8h à
12h, dans la contre-allée Burrus, où l’on
pourra découvrir les produits de saison,
cultivés localement.

09/07

IAM en concert

Le 9 juillet, au théâtre antique, venez danser
le mia avec le groupe de rap marseillais IAM !
Il se produira dans le cadre de sa tournée
Warrior Tour.
Billetterie dans les points de vente
habituels.
03/07
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_9 juillet

_5 juillet

_3 juillet

"The World of Queen" by Coverqueen
fera étape au théâtre antique de Vaisonla-Romaine, le 3 juillet 2022, à 21h30.
La mise en scène grandiose, soulignée par
des effets spéciaux ainsi que des vidéos
choisies pour leur référence à des morceaux
de vie de Freddie Mercury, font de ce
spectacle un show à la fois émouvant,
moderne et exceptionnel.
Billetterie dans les points de vente
habituels.

_13 au 26 juillet

“The World of Queen”
by Coverqueen

10
Du 13 au 26/07

Festival international
Vaison Danses

Du 13 au 26 juillet, au théâtre antique,
à travers 5 soirées qui accueilleront des
artistes exceptionnels (vous en jugerez
par vous-mêmes très prochainement !),
l’excellence chorégraphique internationale
sera présente à Vaison-la-Romaine.
Rendez-vous dans les prochaines semaines
sur vaison-danses.com

05/07

Francis Cabrel en concert

Le poète d’Astaffort, qui a vendu plus
de 20 millions d’albums tout au long
de son immense carrière, reviendra au
théâtre antique de Vaison-la-Romaine
le 5 juillet pour de nouveau proposer au
public, son second concert écourté par
la pluie l’an passé.
Billetterie dans les points de vente
habituels.

Du 14 au 24/08

Soirées à l’antique

11
Du 03 au 11/08

23e Choralies

Pendant une dizaine de jours, en ce mois d’août 2022,
plus de 10 000 chanteurs, chefs de chœur, instrumentistes et
spectateurs se retrouveront pour partager leur passion du chant
collectif lors des Choralies organisées par l’association À Cœur Joie,
à Vaison-la-Romaine, tous les 3 ans depuis 1953 ! Au programme,
toujours plus de polyphonies et d’ouverture sur le monde. Laissez-vous
porter par les voix, les rythmes des différents ensembles vocaux invités
et entrez dans l’univers varié et coloré du chant choral. Si vous voulez
rejoindre un groupe de Vaisonnais, qui travaille avec les organisateurs,
contacter michelleblanchoz@orange.fr. Simone Ribail, qui faisait partie
des bénévoles vaisonnais de la première heure (dès 1953 !) nous a
quittés le 4 décembre dernier. Quasiment tout au long de sa vie,
elle se sera impliquée activement dans la vie associative
vaisonnaise (tennis, Croix-Rouge, etc.).
Toutes les infos sur les stages et ateliers,
les concerts, etc. : choralies.fr.

26/08

Repas provençal

Après le succès de la première
édition l’an passé, la Ville de
Vaison-la-Romaine et le CCAS
inviteront la population à une
grande soupe au pistou,
le 26 août, date anniversaire de
la libération de la cité voconce.
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_3 au 11 août

_29 juillet

Les amoureux du hip-hop ont rendez-vous le 29
juillet, à 20h, au théâtre antique, pour une soirée
d’anthologie avec un plateau d’artistes de premier
choix. Figureront au programme les célèbres
rappeurs belges Caballero et Jeanjass, l’étoile
montante du rap français Josman, le beatmaker
bruxellois ICO et enfin celui qui se définit comme
un « rappeur aquatique », Hippocampe Fou !

_26 août

Caballero & Jeanjass

_14 au 24 août

29/07

La Ville de Vaison-la-Romaine propose de
nouveau en 2022, les fameuses Soirées à
l’Antique qui permettent d’accéder gratuitement à de la culture de grande qualité, au
théâtre antique. Au programme : du théâtre,
notamment une nouvelle pièce de
Pagnol, de la musique et
du cinéma de plein air.
Le programme complet
vous sera communiqué dans les
prochains mois.

17 et 18/09

Journées européennes
du patrimoine

04/09
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2e tranche
de plantations d'arbres et
d'arbustes de cette année

À l'automne, la Ville va procéder à
la deuxième tranche de plantations
de centaines d’arbres et arbustes.
Comme lors de la première phase
du printemps, les essences seront
soigneusement sélectionnées en
fonction de leur lieu d’implantation
et de leur action en faveur de la
préservation et du développement de
la biodiversité locale.

_22 septembre

_12 septembre

_4 septembre

Le Forum des associations annuel
aura lieu dimanche 4 septembre,
au complexe sportif Ulysse Fabre.
Vous pourrez y rencontrer les
bénévoles sur leurs stands, assister
à des démonstrations ou participer
à des animations ou ateliers.

_17 et 18 septembre

Forum des associations

Octobre et novembre

12
22/09

Commémoration
du 22 septembre 1992

Le 22 septembre 2022, cela fera 30 ans que
l’Ouvèze a connu une crue aussi exceptionnelle que meurtrière. Ce jour dramatique de
1992 marque une date charnière, à Vaisonla-Romaine mais pas seulement, dans la
gestion du risque inondation et surtout la
prévention en la matière. La Ville organisera
une cérémonie commémorative qui honorera
la mémoire des victimes de cette catastrophe.

12/09

Ouvèze Propre

La Ville a souhaité affirmer et faire
évoluer ce rendez-vous annuel, avec le
concours de partenaires institutionnels
et associatifs qui ont répondu présents
en septembre 2021, pour la nouvelle
formule d'Ouvèze Propre.
Avec eux, la municipalité tisse jour
après jour un projet environnemental
en phase avec l’importance et la
diversité des défis à relever.

_octobre et novembre

Les 17 et 18 septembre, venez découvrir
gratuitement le patrimoine riche et varié de
Vaison-la-Romaine. En visite libre
ou guidée par les conférenciers du Pôle patrimoine
et archéologie de la
Ville, parcourez 2000
ans d’histoire !

08/10

Lancement de Cap Zéro Déchet

Du 28 au 30/10

Rencontres
gourmandes

En famille, entre amis,
venez découvrir le savoirfaire des producteurs et
artisans locaux, et participez aux
nombreuses animations proposées par
les Rencontres gourmandes : ateliers gastronomiques (enfants et adultes), dégustations,
marché de producteurs, démonstrations
des chefs, etc. Les Jeunes agriculteurs
présenteront leurs cuvées et proposeront
leurs meilleurs accords mets-vins.

13
08 au 16/10

Festival Brassens

A L'ACCORDAGE - Banderole 3,4x1,73m - V1.indd 1

Les Amis de Georges reprennent le flambeau que leur a remis
Georges Boulard, le fondateur et ancien président du festival
Brassens, qui a connu sa 25e édition en octobre dernier. Alors
qu’on célébrait le centenaire de la naissance de Georges le Sétois,
Georges le Vaisonnais est allé rejoindre son idole, le 30 novembre
dernier. Cet ancien conseiller municipal, de 1965 à 1971 et de 1983
à 1989, laisse une empreinte indélébile sur ce festival qui célèbre
la chanson française et sur la vie associative vaisonnaise.
Nul doute que cette 26è édition, sera la plus
émouvante de l’histoire d’un des plus
importants festivals organisés sur
la commune.
21/09/2021 16:47

07/10

2e édition du
festival À l’Accordage

En partenariat avec la Ville de
Vaison-la-Romaine, le collectif
Scène et Rue, proposera
de nouveau le festival À
l’Accordage. Ces rencontres
musicales permettront aux
programmateurs de la région
et au public, de découvrir les
meilleures formations musicales
du territoire.
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_28 au 30 octobre

_8 au 16 octobre

_8 octobre

_7 octobre

D C E

Pour marquer le lancement de la 3e saison
de l’opération Cap Zéro Déchet, la Ville
proposera le 8 octobre une matinée
d’information et de sensibilisation, où l’on
pourra également s’inscrire à ce dispositif
qui permet de réduire sensiblement ses
déchets, grâce notamment à des ateliers
animés par nos partenaires tels
que la Ressourcerie et le
CEDER. Sans oublier la
gratiféria pour donner
une nouvelle vie
à des objets,
vêtements,
etc.

26 et 27/11

2e édition des Santonnales
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_19 novembre

_13 novembre

Qui pour succéder à Manon Moulin et
Tanguy Duces, respectivement Miss et Mister
Vaison-la-Romaine en titre ? Réponse
samedi 19 novembre, à l’Espace culturel.
Ce sera une nouvelle fois, à coup sûr, une très
belle soirée où vous viendrez encourager ces
jeunes participants, qui deviendront à leur tour
ambassadeurs de la ville pendant une année.

_4 décembre

Élections de
Miss et Mister Vaison

_26 et 27 novembre

19/11

Fort du succès de la première édition,
les 26 et 27 novembre prochains,
à l’Espace culturel, le Comité des fêtes,
en partenariat avec la Ville, organisera les
deuxièmes Santonnales de Vaison-la-Romaine.
Ce nouvel événement, à l’approche des fêtes de
fin d’année, réunira des artisans, santonniers
et créchistes qui exposeront et proposeront
à la vente leurs réalisations. Vous y trouverez
une grande variété d’articles, pour enrichir
votre crèche : santons, éléments de décor,
accessoires...
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2023

13/11

Course pédestre
La Bacchanale

La soixantaine de bénévoles
de l’association La Bacchanale
vous donne rendez-vous
dimanche 13 novembre, pour la
plus ancienne course pédestre
de Vaucluse !

04/12

Lancement des
Fééries de Noël

Lors du premier week-end de
décembre, le maire Jean-François
Périlhou donnera le coup d’envoi
des Fééries de Noël 2022,
en illuminant le centre-ville de
Vaison-la-Romaine.

DU
CHANGEMENT À LA TÊTE DU CENTRE DE SECOURS
..................................................................................................................................................................................

1
2

FESTIVAL
LIVRE DE JEUNESSE : 3 RENDEZ-VOUS VAISONNAIS
..................................................................................................................
Dans le cadre de la Fête du Livre Jeunesse de Saint-Paul-Trois Châteaux, la médiathèque
de Vaison-la-Romaine propose trois rendez-vous gratuits durant ce mois de janvier :

• Du 11 au 16
Exposition “Au rythme de l’arbre”
Une exposition à la Ferme des Arts, pour
découvrir le cycle surprenant de la vie des
arbres réalisée par l’Imagier Vagabond, à
partir des originaux de Mathias Friman.
Gratuit.
• Mercredi 26
Atelier tampons “Onomatypo”
avec l’artiste Sylvain Lamy, autour de son

album “Le Grand Départ”. Pour les enfants
à partir de 5 ans. À 9h30, à la médiathèque
municipale. Gratuit. Inscription indispensable au 04 90 36 18 90.
• Samedi 29
Spectacle jeunesse “Deux Secondes”
par la Cie du Petit Monsieur, à 10h,
au Théâtre des 2 Mondes.
Billets gratuits à retirer en mairie ou
à la médiathèque.
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3

LA VILLE AGIT EN FAVEUR DE
L’APPRENTISSAGE
............................................................
Depuis quelques semaines, l’équipe des
Espaces verts de la Ville accueille Bastien
Hécké, un jeune homme de 16 ans, dans
le cadre d’un contrat d’apprentissage.
Ainsi, pendant les mois qui viennent,
il alternera temps de classe dans son
établissement à Richerenches et
présence sur le terrain à Vaison-laRomaine, sous la tutelle de son maître
d’apprentissage, Benjamin Vrastor.
Bastien aura matière à parfaire sa
formation dans notre ville qui détient
la troisième fleur au Concours des Villes
et Villages fleuris et qui cette année
va connaître une plantation massive
d’arbres et d’arbustes (voir dossier).
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[1] Le lieutenant Aluigi (à gauche)
succède au capitaine Perrot
(à droite), à la tête du centre de
secours de Vaison-la-Romaine.
[2] La Ville offre le spectacle “Deux
secondes”, le 29 janvier, au Théâtre
des 2 Mondes.
[3] Bastien Hecké et son maître
d’apprentissage Benjamin Vrastor,
lors du traitement d’un composteur
collectif.

actualités

Après plus de 6 ans passés à la tête du centre de secours de Vaison-la-Romaine, le capitaine Serge Perrot, a transmis le témoin
au lieutenant Guillaume Aluigi, nouveau responsable de la structure depuis le 1er janvier 2022.
Le maire Jean-François Périlhou remercie
pompiers professionnels et volontaires).
Pompier volontaire : et pourquoi pas vous ?
chaleureusement Serge Perrot pour tout
Originaire de Carpentras
Serge Perrot et Guillaume Aluigi lancent
le travail accompli et notamment pour
Serge Perrot connaît très bien son
un appel commun aux personnes qui
l’opération toujours délicate, mais pleisuccesseur, puisqu’ils ont effectué leur
aimeraient devenir pompier volontaire.
nement réussie, du déménagement de la
formation de pompier ensemble. Âgé de
Manifestez-vous ! Vous avez besoin de
caserne. “Cela aura vraiment été le dossier 45 ans, Guillaume Aluigi, Carpentrassien
trois qualités primordiales : la volonté de
majeur que j’aurai eu à traiter : le transfert
d’origine, arrive tout juste d’Avignon où il
porter secours, la disponibilité et le goût
humain et technique entre l’ancien centre
faisait partie du groupement “formation”. du travail en équipe. Le reste s’apprend,
de secours du quai Pasteur et l’actuel
Son prédécesseur à la tête de la caserne,
souligne les deux officiers. Alors, si vous
bâtiment qui a ouvert ses portes en juin
quant à lui, effectue le trajet inverse vers
êtes intéressés ou si vous voulez juste
2016, précise le capitaine. Je me félicite,
la cité des papes où il vient d'intégrer
vous renseigner, faites-vous connaître
poursuit-il, que l’ensemble du personnel
l'état-major, dans le secteur de la préauprès du centre de secours, en appelant
se soit bien acclimaté dans cette nouvelle
paration opérationnelle. La Ville adresse
le 04 90 81 72 90.
caserne. Elle est un formidable outil de
tous ses vœux de réussite aux deux
travail pour la soixantaine de personnes
officiers, dans leurs nouvelles missions
qui l’utilise (officier encadrants, secrétaire, respectives.

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

Régie publicitaire exclusive

c’est ici

Benjamin Ohayon

06 67 26 20 83

Jusqu’au 9

Expo : Noël à Vaison

Horaires d’ouverture de la médiathèque, à la Ferme des arts.
Photos anciennes issues de la
collection de Serge Chevalier.
········································
Lundi 3

Don du sang

de 15h à 19h30, à l’Espace
culturel
········································
Mercredi 5

Conférence du CIC :
"La collection Morozov et
les avant-gardes russes"

par Jean-Claude Menou, conservateur général du patrimoine.
À 18h, à l'Espace culturel.
········································
Dimanche 9

Au Théâtre des 2 Mondes
Sketchaton pour le Téléthon,
en partenariat avec le Lions
club, à 16h.

Concert du Nouvel An

par les Amis de la musique,
à 17h30, à la cathédrale.
Infos, tarifs et réservations
au 06 18 80 19 44.
········································
Du 10 au 25

Collecte des sapins
de Noël

sur les parvis de la place Burrus
et de la cathédrale.
········································
Du 11 au 16

Exposition
“Au rythme de l’arbre”

une exposition à la Ferme des
Arts, par l’Imagier Vagabond, à
partir des originaux de Mathias
Friman. Lire p. 15.

Jeudi 13

Réunion du Comité
Environnement de
la Ville

à 17h30, à la médiathèque,
dans le cadre de l’exposition
“Au Rythme de l’arbre”, en
présence de Noémie Lassauge
du PNR Mont Ventoux, qui
interviendra sur la création
de l’Atlas de la Biodiversité
Communale.

Scène ouverte

organisée par Les Mots des
livres, autour du thème “Aimer,
boire et chanter”.
Apéritif dinatoîre (15 €), à 18h,
au Comptoir des Voconces.
Réservations à
lmdl84@gmail.com.
········································
Les 14 et 15

“Antigone” de Sophocle

à 20h30, à l’Espace culturel.
Lire p. 5.
········································
Dimanche 16

Foire antiquitésbrocante

de 8h à 18h, place Montfort.

Au Théâtre des 2 Mondes

"Des Vies de dingues”
(musique), avec Yvon Rosier,
Emmanuel Paterne et Jacques
Chabert, à 16h.
········································
Vendredi 21

Festival Vaison Docs

projection d’un documentaire
hors concours. Plus d'infos sur
vaison-la-romaine.com.
Lire p. 5.
········································
Dimanche 23

Pastorale Maurel

à 14h, à l’Espace culturel.
Lire p. 5.

Au Théâtre des 2 Mondes

"Y’a des jours comme ça” par la
Cie des 2 Mondes, mise en scène
de Nathalie Weber, à 16h.
········································
Lundi 24

Rencontre avec
le réalisateur Cyril Dion

à 18h, au cinéma Le Florian.
Lire p. 6.
········································
Mercredi 26

Atelier tampons
“Onomatypo”

avec l’artiste Sylvain Lamy,
autour de son album
“Le Grand Départ”, à 9h30,
à la médiathèque. Lire p.15

Conférence du CIC :
"Le catharisme et la croisade contre les Albigeois"

par Paul Peyre, professeur
de lettres classiques.
À 18h, à l'Espace culturel.
········································
Samedi 29

Cap Zéro Déchet

atelier “couture”, de 10h à 12h,
à la Ressourcerie. Pour tous
niveaux. Inscriptions et
rens. auprès de vaisonnature@
vaison-la-romaine.fr.
Gratuit.

Spectacle jeunesse :
“Deux Secondes”

par la Cie du Petit Monsieur,
à 10h, au Théâtre des 2
Mondes. Gratuit. Lire p. 15.
········································
Dimanche 30

Loto du Lions Club

à 16h, à l'Espace culturel (sous
réserve de report pour raisons
sanitaires).

Au Théâtre des 2 Mondes
"Les Apparences sont trompeuses” d'Eugenio Giuliani,
par la Cie Jeux de Mots, à 16h.

FÉVRIER
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 6

Sept Jours sur Sète

(théâtre) de et par
Daniel Villanova,
à 18h, à l’Espace culturel.
Proposé par le Théâtre
des 2 Mondes.

agenda

JANVIER

En raison du contexte sanitaire
et des réglementations en
vigueur liées, le repas des aînés,
la dégustation des galettes des
rois et la cérémonie des vœux
du maire à la population sont
annulés. Le maire s’adressera
toutefois aux Vaisonnais via
une vidéo diffusée sur le site
Internet et la page Facebook
de la Ville.
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agenda
janvier

Annulations

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.
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infos en bref

BONNE ANNÉE 2022 À TOUTES ET TOUS !

18

En ce début d’année 2022, permettez-nous de vous présenter tous nos vœux
les plus sincères de santé, bonheur et prospérité, à vous, vos familles et vos
proches. Nous espérons tous retrouver une vie la plus normale possible. C’est en
étant prudents, patients et solidaires que nous y parviendrons collectivement.
Nous avons une pensée pour les plus fragiles d’entre nous, qu’il faut davantage
protéger et aider. Nous souhaitons remercier l’ensemble des personnels de
nos services publics qui œuvrent au quotidien dans la solidarité et l’intérêt
général, ainsi que les bénévoles qui se dévouent pour notre vivre ensemble.
Notre petite ville a beaucoup d’atouts et de talents, qu’il faut bien sûr encourager.
La prise en charge de la crise sanitaire est bien évidemment essentielle mais
il ne faut pas oublier les nombreux défis qu’il faut relever pour que notre ville
et son territoire puissent rayonner : permettre à nos aînés de mieux vivre dans
notre ville, faire une vraie place à nos jeunes par notamment une véritable
politique du logement, soutenir nos associations, tout mettre en œuvre pour
favoriser notre économie locale et faire les efforts nécessaires pour que nos
enfants puissent grandir dans un environnement plus sain.
En tant qu’élus, c’est ce à quoi nous croyons et ce qui nous guide dans notre action
locale. Action que nous espérons mener dans un climat serein et respectueux au
sein du Conseil municipal et de notre intercommunalité Vaison-Ventoux.
Avec tout notre dévouement,
Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion, Marc Jansé et Jean Roger Betti.
Pour nous contacter : contact@sophierigaut.fr
Le groupe d’opposition

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

UNE NOUVELLE ANNÉE
À PARTAGER TOUS ENSEMBLE
« Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. » Euripide
Une nouvelle année représente, tant individuellement que collectivement, le
parfait moment pour enregistrer un regain d’énergie, d’espoir et de confiance
en l’avenir.
Toute l’équipe municipale, bien déterminée à poursuivre son action au service
de notre commune, s’efforcera d’être :
- aux côtés de ceux qui osent et prennent des risques en faveur du développement de Vaison-la-Romaine,
- aux côtés des acteurs de terrain, associatifs ou privés, pour les soutenir face
aux entraves perpétuelles,
- aux côtés de la jeunesse, pour nourrir de sens et de confiance leur quête
d’avenir, aux côtés de nos aînés, pour les soutenir dans leur souci de transmission à leurs cadets,
- aux côtés des plus fragiles également.
Nous poursuivrons également nos efforts de partenariat, de collaboration avec
les communes voisines et amies, avec nos partenaires institutionnels, autour
d’une vision cohérente pour notre territoire, axée sur une reconnaissance de la
ruralité. Celle-ci devant être abordée comme nouvel espace de développement,
respectueux de l’environnement, en phase avec vos besoins, avec les enjeux
contemporains, et axé sur les innombrables atouts de notre ville.
Il nous faudra avancer en nourrissant nos capacités d’écoute, de bienveillance,
de pragmatisme, d’audace, de confiance, de courage. Toutes sont importantes
pour nourrir l’intelligence collective au service de Vaison, de son avenir, aussi
bien en hommage de ceux qui vécurent là, et qui nous ont laissé tant de témoignages inspirants, qu’au service de nos enfants et des générations futures.
Voilà l’état d’esprit qui est le nôtre et dans lequel nous vous présentons à toutes
et à tous, ainsi qu’à vos familles et ceux qui vous sont chers, nos meilleurs vœux
de santé, de réussite et de bonheur pour cette nouvelle année 2022 !
Les élus de la majorité

INFOS PRATIQUES
DIVERS
Déjections canines
Des sacs pour déjections canines
sont en libre-service (distributeur), à l’entrée de la mairie.
········································
PERMANENCES
du conciliateur
Sur rendez-vous : luce.voeux@
conciliateurdejustice.fr
········································
PERMANENCES
de l'architecte conseil
Sur rendez-vous :
04 90 36 50 38.
········································
SANTÉ, SOCIAL
Chirurgiens-dentistes de garde
La permanence de garde est
ouverte les dimanches et jours
fériés, de 9h à 13h, sur appel
téléphonique au 04 90 31 43 43
Médecins de garde
Urgence tél. : pour joindre le
médecin de garde durant les
week-ends et jours fériés,
il convient de composer le 15.
Pharmaciens de garde
Les lundis :
03/01 : Montfort ;
10/01 : Voconces ;
17/01 : Grand rue ;
24/01 : Montfort ;
31/01 : Voconces.
Numéro d’appel : 04 90 41 73 32
········································
MAIRIE
Hôtel de ville
Ouverture du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
(le jeudi non-stop jusqu’à 17h
pour le guichet unique).
Le samedi matin de 10h à 12h

(guichet unique),
tél. 04 90 36 50 00.
www.vaison-la-romaine.com
accueil@vaison-la-romaine.fr
Facebook : vaison-la-romaine
Numéro d’urgence
services techniques
(nuits, week-end et jours
fériés) : 06 68 15 31 82.
········································
ÉTAT CIVIL
NOVEMBRE 2021
MARIAGES
Jean-François Périlhou,
maire de Vaison-la-Romaine,
et le Conseil municipal
présentent leurs sincères
félicitations aux époux
Jennifer Marin et
Mathieu Archier.
DÉCÈS
Jean-François Périlhou,
maire de Vaison-la-Romaine,
et le Conseil municipal
présentent leurs sincères
condoléances aux familles
dans le chagrin,
de Dominique Delfau,
Jocelyne Miné épouse Jullienne,
Paul Pellegrino,
Suzanne Cruminian,
Joseph Erat,
Denise Rouvel veuve Berlamont.
········································
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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