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La gestion et la valorisation des déchets que nous 
produisons constituent des problématiques stratégiques 
liées à notre époque. Chez nous, c’est la Communauté 
de Communes Vaison Ventoux qui a la responsabilité 
de cette mission complexe.
Il s’agit tout à la fois de rendre conciliables l’amélioration 
de la qualité de la collecte, la préservation de notre cadre 
de vie, la réduction des impacts environnementaux et 
les conditions d’une augmentation du tri au sein des foyers, 
des entreprises et des établissements publics.
Avec la volonté permanente de la maîtrise maximale 
des coûts globaux de ce service (collecte des ordures 
ménagères, du tri sélectif, gestion de la déchetterie, ...).
À l’heure où tous les prix s’envolent, tout spécialement 
dans ce domaine (coût du carburant, taxe générale sur
les activités polluantes, coût de traitement des déchets, 
tendance inflationniste générale…), nous devons faire 
preuve d’autant plus d’inventivité et de vigilance.
Ce Mensuel dresse les grands enjeux actuels et à venir 
en la matière. Collectivement, les équipes de la Ville et 
de la Communauté des communes s’efforcent de satisfaire 
vos attentes en la matière, d'améliorer votre quotidien et 
d’œuvrer à l'organisation d'un tri toujours plus ambitieux.
Bien cordialement.

Votre maire, Jean-François PérilhouPERMANENCES DU MAIRE
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.
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La gestion de
nos déchets : 

un défi majeur aux 
enjeux multiples

Jean-François Périlhou
—

Maire de Vaison-la-Romaine
—

Président de la Communauté 
de communes Vaison Ventoux
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Nos déchets

EN QUESTION

Préservation de l’environnement, maintien 
de la fiscalité, service rendu à la population, 
citoyenneté, hausse des coûts... 
La question de la gestion de nos déchets
implique de très nombreux enjeux qui 
rendent ce dossier de plus en plus complexe. 

C’est pour cela que les élus du territoire 
mènent actuellement une large réflexion 
pour relever les défis à venir sur ce thème 
(simplicatifion du tri, choix des filières de 
traitement, amélioration des outils...).
Il s’agit de trouver des solutions optimales 
qui soient satisfaisantes pour l’usager, en 
faveur de la préservation de l’environnement 
et sans conséquence sur la fiscalité locale. 
Si la résolution de cette équation est 
décisive, nos comportements face au tri de 
nos ordures ménagères le sont tout autant. 
Alors sans plus attendre adoptons tous 
ensemble les gestes les plus vertueux.
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L’INTERVIEW
JEAN-FRANÇOIS PÉRILHOU
MAIRE DE VAISON-LA-ROMAINE 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En matière de gestion des déchets, 
quels sont vos constats et vos 
attentes en qualité de maire ? 
J.-F. P. : D’abord, des améliorations ont 
été réalisées ces dernières années dans 
le processus global de la gestion des 
déchets, dans leur impact sur l’envi-
ronnement et sur notre cadre de vie : 
l’aménagement paysager de nombreux 
points d’apports volontaires (les conte-
neurs collectifs), la mise en place d’une 
brigade verte, l’installation de compos-
teurs collectifs, des communications et 
actions régulières et complètes sur cette 
thématique.
Fort de l’action conjuguée de la Ville et 
de l’intercommunalité, je veille à trois 
points primordiaux : un service de collecte 
performant pour tous, la préservation de 
notre cadre de vie et la prise en compte de 
l’enjeu environnemental. 
Sur ces questions, la vigilance doit être 
tout particulièrement de mise au vu de 
l’ampleur des défis environnementaux 
mais aussi financiers qui nous attendent 
dans un avenir proche.
Pour faire face à ces défis, 
concernant notamment l’envolée 
à prévoir des coûts de traitement 
de nos déchets, une augmen-
tation de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères est-elle 
envisagée ? 
J.-F. P. : Jusque-là, nous n’avons jamais 
augmenté les impôts dans aucun domaine. 
Bien au contraire, puisque nous avons 
régulièrement baissé la taxe d’habitation 
et de la taxe foncière dans les années pas-
sées. En l’état des choses, en accord avec 
mes collègues maires, je me refuse donc 
catégoriquement à actionner maintenant 
le levier fiscal. Et par conséquent, le taux 
de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagère n’augmentera pas cette année. 
Il existe des solutions à mettre en œuvre 
pour limiter l’augmentation du coût de 
traitement des déchets, liée à la hausse du 
prix du carburant et des taxes sur le traite-
ment des déchets, etc. Elles passent avant 
tout par une forte prise de conscience 
collective, notamment en matière de tri 
sélectif. Les Vaisonnais ont déjà fait des 
efforts significatifs en ce sens. 
Il faut poursuivre et accélérer encore 
sur cette voie, afin de diminuer encore 
davantage le volume, et donc le coût 
global, des déchets à traiter. 

Pour accompagner ce mouvement, les élus 
de l’intercommunalité réfléchissent aussi 
à l’agrandissement de l’actuelle déchet-
terie, afin d’offrir davantage de canaux de 
tri et de recyclages par rapport à ceux que 
nous possédons aujourd’hui.
Il existe aussi un enjeu en amont de la 
chaîne de tri : dès l’achat de nos produits. 
Plus ils ont d’emballages, plus ils génère-
ront de déchets. Tel est le raisonnement 
à adopter aussi souvent que possible 
pour réussir à stabiliser la fiscalité sur la 
durée et être au rendez-vous des enjeux 
environnementaux.
Quelles sont les pistes à l’étude 
afin de rendre notre territoire 
encore plus performant en ma-
tière de tri ?
J.-F. P. : Je veux d’abord convaincre tous les 
Vaisonnais qu’être performant en matière 
de tri signifie être gagnant 
collectivement sur tous les tableaux ! 
En agissant ainsi, on préserve notre 
environnement en même temps qu’on 
évite la pression fiscale.
Notre responsabilité d’élus est d’être à 
la hauteur de l’effort que nous demandons 
à nos concitoyens. C’est pourquoi, la créa-
tion d’un véritable pôle de valorisation des 
déchets, précédemment évoqué, est en 
cours d’étude au sein de la Communauté 
de communes.
Elle visera à l’élargissement de la filière de 
recyclage aux cartons, aux végétaux aux 
plastiques, etc. Autant de déchets qui 
terminent aujourd’hui majoritairement 
leur course dans notre poubelle “classique” 
et sont parfois traités loin de chez nous 
à tarifs prohibitifs. Au-delà des lourdes 
contraintes règlementaires techniques 
et financières auxquelles nous nous 
heurtons, ces aménagements font partie 
des priorités d’action de la ville comme 
de l’intercommunalité. 

EN QUESTION



[1] Pour diminuer drastiquement 
le volume de vos ordures 
ménagères destinées à la 
collecte, pensez au compostage.
[2] Les élus intercommunaux 
mènent actuellement une 
réflexion sur l’avenir de la 
déchetterie. 

[3] Dans la boutique de la 
Ressourcerie on y trouve de 
la vaisselle, des vêtements, du 
mobilier, des jeux… à petits prix.
[4] La brigade verte créée en 
2019 par la Ville poursuit sa lutte 
contre les dépôts sauvages, 
en identifiant les auteurs. 

1
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Le compostage fait baisser
naturellement le volume 
des ordures ménagères
Le compostage est un processus naturel qui transforme 
certaines matières organiques en terreau fertile, grâce à 
des micro-organismes qui participent à sa décomposition.

› Pensez aux composteurs collectifs
Il y a plus d'un an, la Ville a installé une 
vingtaine de composteurs collectifs 
sur la commune. Ces bacs mis à votre 
disposition accueillent : épluchures 
de fruits et légumes, restes de repas 
d’origine végétale (pâtes, riz, légumes, 
pain), coquilles d’œufs, marc de café, 
thé, etc. Le compostage présente de très 
nombreux avantages. Il permet de dimi-
nuer sensiblement la quantité de déchets 
dans nos poubelles et fournit un engrais 
performant et naturel, ensuite utilisé par 
le service Espaces verts de la Ville.

› Commandez votre bac à compost 
individuel !
L’intercommunalité poursuit son action 
en faveur du compostage, en proposant 
aux habitants d’acquérir un bac en bois 
à prix réduit (25 €) grâce à la prise en 
charge d’une partie du coût par la collec-
tivité. Alors rejoignez les très nombreux 
foyers qui fabriquent déjà eux-mêmes 
leur compost. Les bacs proposés ont une 
capacité de 400 litres et sont faits de 
bois issu de forêts gérées dans le respect 
du cahier des charges PEFC. 
Leurs dimensions : 72 x 85 x 84 cm 
(largeur x profondeur x hauteur).

DÉCHETTERIE 
MODE D’EMPLOI
............................................................
L’une des trois déchetteries intercommu-
nales, la plus importante, est à Vaison- 
la-Romaine. Elle accueille gratuitement 
les particuliers pour tous types de déchets, 
sur présentation d’une carte personnalisée 
à retirer au siège de la communauté de 
communes. Située sur la route de Séguret, 
la déchetterie est ouverte :
- aux professionnels, le matin, du lundi au 
vendredi, de 8h à 12h, ainsi que de 16h à 
17h (nouveau depuis le 1er décembre 2021)
- aux particuliers, l’après-midi, de 14h 
à 17h, du lundi au vendredi, ainsi que le 
samedi, de 8h à 12h et de 14h à 17h.

2



 

Collecte des déchets :  
un maillage territorial à 
la disposition des usagers
La Ville de Vaison-la-Romaine, en étroite collaboration avec l’inter-
communalité, déploie de nombreux équipements et services sur tout le 
territoire (en plus des composteurs collectifs cités plus haut), afin que 
les usagers disposent de solutions pour éliminer leurs déchets quels 
qu’ils soient. Avec un double objectif à tenir : conserver une ville propre 
et aiguiller les déchets vers les bonnes filières de traitement.
• Enlèvement de vos encombrants : 
un service communal gratuit
La Ville de Vaison-la-Romaine propose 
pour les particuliers un service de collecte 
des encombrants, gratuit et sur rendez- 
vous pris auprès du secrétariat du pôle 
Aménagement urbain, au 04 90 36 50 14. 
L’enlèvement se fait à la date convenue, 
sur le trottoir, et concerne les déchets qui 
ne peuvent pas être transportés dans une 
voiture tels que : gros électroménagers, 
vieilles literies, armoires, canapés…
• Une benne pour vos déchets verts
Moyennant une participation forfaitaire 
(20 €), la Ville met à votre disposition une 
benne pour évacuer vos déchets verts. 
Dépôt et enlèvement par les services 
techniques à votre domicile, 
sur réservation au 04 90 36 50 16.
• Des poubelles en centre-ville
De nombreuses poubelles quadrillent le 
cœur de ville, en complément des points 
d’apport volontaires. Elles sont fréquem-

ment vidées par les services municipaux, 
notamment lors de la haute saison. 
La Ville redouble d’efforts pour maintenir 
les rues propres, pour le bien-être des 
riverains et le bon accueil de tous.
• Une brigade “environnement” 
sur le terrain
Depuis sa création en 2019, les dépôts 
d’ordures illicites ont très fortement 
diminué. Mais malgré les nombreuses 
patrouilles de la brigade, ces infractions 
n’ont malheureusement pas complètement 
disparu. Par conséquent, le dispositif de 
surveillance se développe, avec la pose 
de caméras au-dessus de certains points 
d’apport, mais également l’installation de 
pièges photographiques (des appareils 
supplémentaires sont installés en ce 
mois de mars) se déclenchant auto-
matiquement la nuit en cas de dépôts 
illégaux. Ce qui permet à la brigade 
“environnement” d’identifier les auteurs 
après enquête.

1
AVANT DE JETER, 
PENSEZ RESSOURCERIE !
............................................................
La Ressourcerie La Musardière, gérée 
par l’Association pour le Développement 
de l’Économie Circulaire du Pays Vaison 
(ADEC-PV), est située sur le quai de 
Verdun, à proximité du pont neuf.
Il s'agit d'un lieu de collecte d’objets 
encore utilisables, dont les propriétaires 
souhaitent se débarrasser (déménage-
ment, remplacement…). La Ressourcerie 
permet à ces articles d’entamer une 
nouvelle vie, en étant revendus à un prix 
modique. Dans le cadre de son action en 
faveur de l'environnement, via la remise 
en usage d’objets initialement destinés
à être éliminés, la Communauté de com-
munes Vaison Ventoux est partenaire de 
ce lieu. La Ressourcerie, c’est tout d’abord 
une boutique et une "fringuerie". 
Vous y trouverez des habits, des jeux pour 
enfants et adultes, de l'électroménager, 
des meubles, bibelots… Pour fonction-
ner, la Ressourcerie utilise deux canaux 
d'approvisionnement : le dépôt des 
objets par les usagers à la déchetterie de 
Vaison-la-Romaine, grâce à une benne 
dédiée, et via son propre service 
"enlèvement et débarras".
Que puis-je y déposer ?
Meubles, vaisselle, électroménager, 
hifi-vidéo, jeux, jouets, objets de déco-
ration, outillage de jardin et de bricolage, 
vêtements propres (femme et homme 
taille adulte), maroquinerie et accessoires 
de mode (bijoux, sacs...), beaux livres.

Infos pratiques
Ouverture de la Ressourcerie :
les mercredi et samedi de 10h à 18h.
Enlèvements : adec-pv.fr/enlevement.
Contact : 07 66 89 05 34 ou contact@
adec-pv.fr.
Plus d’infos : adec-pv.fr ou 
facebook.com/ressourceriepaysvaison
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UN PROJET ALIMENTAIRE
DE TERRITOIRE SE MET 
EN PLACE
............................................................
Le Parc naturel régional du Mont-Ventoux 
travaille à la réalisation d'un Projet Ali-
mentaire de Territoire (PAT) dont l'objectif 
est de relocaliser l'agriculture et l'alimen-
tation en soutenant les circuits courts. 
La Ville de Vaison-la-Romaine est partie 
prenante de cette élaboration. Avec le 
Parc, elle vous invite à participer à une 
consultation publique nationale ouvert à 
tous autour de cette question : "Que faut-il 
faire pour que chaque personne ait un 
accès digne à une alimentation suffisante 
et de qualité ?". À l’heure où le coût des 
denrées alimentaire explose, plus que 
jamais, nous sommes tous concernés. 
Pour participer à ce débat citoyen, rendez- 
vous mardi 8 mars, à 17h30 en mairie. 

1

LE JARDIN SOLIDAIRE SE 
CONCRÉTISE
............................................................
Vous êtes invités le samedi 5 mars de 10h 
à 14h au jardin solidaire situé au quartier 
des Eminées (route de l'ancienne voie 
ferrée à côté des jardins familiaux).   
Pour rappel ce projet est porté par 
l'Espace de Vie Sociale Ventoux Solidarités
et l'Association Départementale du 
Vaucluse pour la Sauvegarde de l’Enfance 
à l’Adulte pour la construction d'un jardin 
solidaire et intergénérationnel, avec 
l'aide de la Ville de Vaison-la-Romaine. 
Venez découvrir le projet dessiné, choisir 
le nom à donner au jardin et échanger 
idées et savoirs. Ce sera aussi un moment 
gourmand partagé autour de plats salés 
et sucrés préparés et apportés par 
l'ensemble des participants. Thé et café 
offerts. 
Rendez-vous sur place ou covoiturage 
possible sur réservation, téléphoner 
au 04 90 46 42 34. Départ prévu à 9h45 
de l'EVS (15 Rue Louis Barbery, 84110 
Vaison-la-Romaine).

2

La 2e Journée Primevère 
vous donne rendez-vous 
le 19 mars
Cette manifestation créée l’an passé par le service Nature de la Ville, 
célèbre précisément la renaissance de la nature à l’occasion de l’arrivée
du printemps. C’est dès 9h30, à l’Espace Théos, que l’on pourra 
prendre part à de nombreuses animations, apprendre, s’informer, 
découvrir sur les thèmes de l’environnement et de la biodiversité. 
Et tout sera gratuit et ouvert à tous !
Programme de la journée
- De 9h30 à 17h : Gratiferia
Le principe : donnez ce qu'il vous plaît 
ou rien. Prenez ce dont vous avez besoin. 
Marché 100% gratuit. Contact : vaison-
nature@vaison-la-romaine.fr
- De 9h30 à 12h30 : création d’une 
“fresque alimentaire”
Les participants à cet atelier sont 
amenés à réfléchir à l’origine du modèle 
de production agricole et alimentaire 
actuel, ses conséquences sur la société 
et l’environnement, ainsi que sa vulné-
rabilité face au changement climatique. 
Une fois le constat partagé, l’enjeu 
est d’imaginer des solutions possibles 
à l’échelle individuelle, collective et 
locale pour faire face aux menaces qui 
pourraient dans l’avenir fragiliser notre 
capacité à nous nourrir. Animé par le Parc 
Naturel Régional du Mont Ventoux, en 
lien avec le Projet Alimentaire Territorial. 
Nombre de places limité ; inscriptions : 
vaisonnature@vaison-la-romaine.fr.
- À 10h, 11h, 14h et 15h : 
balades naturalistes
Balades naturalistes proposées par la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux.
- De 10h à 12h et de 14h à 16h : 
opération Stop-Moustiques

Informations autour des astuces et bons 
gestes, animé par un collectif citoyen, en 
partenariat avec la Ville.
- De 14h à 17h : atlas de la Biodiversité 
Communale - Opération papillons !
Cette animation se déroulera en 3 parties :
- présentation de la plateforme partici-
pative Vigie-Nature
- recherche de papillons dans l’Espace 
Théos. Aide à l’identification
- validation des données recueillies et 
envoi des informations sur la plateforme
Animation proposée par le Parc Naturel 
Régional du Mont Ventoux.
- De 14h à 15h :
atelier “Pots en matière recyclée”
Découvrez comment recycler des em-
ballages et divers contenants, pour en 
faire des pots pour accueillir vos plantes. 
On pourra les personnaliser, grâce à une 
colle naturelle faite "maison".
- De 14h à 17h : course d’orientation
Course d’orientation sur le thème du tri 
des déchets, animée par le Club Jeunes 
intercommunal.
- De 14h à 17h : nettoyage de Printemps
Nettoyage de printemps écocitoyen des 
bas-côtés des routes. 
Point de rendez-vous à 14h sur place, 
à l'Espace Théos.
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www.parcduventoux.fr

3 ATELIERS PARTICIPATIFS  
POUR IMAGINER NOTRE ALIMENTATION DE DEMAIN 

LA FRESQUE  
AGRI ‘ALIM

 

INSCRIPTION  
OBLIGATOIRE : 
aurore.navarro@parcduventoux.fr ou 04 90 63 72 14

RDV LE 19 MARS 2022  
À VAISON-LA-ROMAINE
DE 9H30 À 12H 
JOURNÉE PRIMEVÈRE 
ESPACE THÉOS

[1] Lors de la 2e Journée 
Primevère on observera 
les oiseaux qui peuplent la 
ripisylve en bord d’Ouvèze.
[2] Rendez-vous le 5 mars, 
pour découvrir le projet de 
jardin solidaire aux Éminées.
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Réunion publique de pRésentation

envie de vous infoRmeR  
ou de paRticipeR ?

 

pouR plus  
d’infoRmations :
noemie.lassauge@parcduventoux.fr  - 04 90 63 22 74

Rdv le 10 maRs 2022 à 18h 
vaison-la-Romaine / maiRie

PROJECTION-DÉBAT : 
“SOUVIENS-TOI DE TON 
FUTUR” 
............................................................
Mardi 15 mars, à 21h, au Florian, 
projection-débat autour du long métrage 
“Souviens-toi de ton futur”, dans le cadre 
d’un partenariat entre le Parc Naturel 
Régional du Mont-Ventoux, le service 
Nature de la Ville et le cinéma vaisonnais, 
en lien avec le Projet Alimentaire Territorial.
Le débat sera animé par la Ville, le Parc, 
une viticultrice en biodynamie et des 
éleveurs locaux. 

RÉFLEXION SUR L’ATLAS 
DE LA BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE 
............................................................
Jeudi 24 mars, de 18h à 20h en mairie,
 un groupe de travail de Vaisonnais échan-
gera autour de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale. Suite à la réunion publique 
du jeudi 10 (lire plus haut), il s’agira de 
réfléchir ensemble aux actions qui seront 
entreprises sur le terrain dans les mois 
qui viennent. 



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

Régie publicitaire exclusive Benjamin Ohayon

06 67 26 20 83

c’est ici

PPUBS-263.indd   1 16/02/2022   10:36



Festival Après Les Vendanges 
Raoul Petite à l’Espace culturel !
Le festival itinérant Après les Vendanges a lieu, une fois n’est pas coutume, 
au printemps. Et Vaison-la-Romaine, qui a l’habitude de recevoir de belles 
têtes d’affiche à chaque édition, accueille le 26 mars un groupe culte et 
vauclusien : Raoul Petite ! 

L’ensemble, aussi doué que déjanté, 
fusionne rock et funk depuis sa création 
à Apt en 1979. Il "mettra le feu" à la scène 
de l’Espace culturel, avec son chanteur 
emblématique et éternel : Carton. 
La joyeuse bande jouera notamment des 
morceaux de son dernier album sorti en 
2020 "Ni vieux, ni maître".
La première partie de ce concert sera 
assurée par Makizar, un groupe de rock 
aux consonances reggae et ska, originaire 
des Baronnies. 
Infos pratiques :
Concert le 26 mars, à 20h15,
à l’Espace culturel. Tarif : 15 € 

Billetterie sur apreslesvendanges.com 
ou à la Librairie Montfort (Grand rue). 
Buvette et Food truck sur place.
Rens. 04 90 46 99 57

Programme du Festival
19/03 : Façon Façon à Savoillans
26/03 : Raoul Petite à Vaison-la-Romaine
01/04 : Wally à Gigondas
02/04 : Joe Sature et ses joyeux osselets 
à Villedieu
08/04 : Jeanette Berger à Séguret
09/04 : Frogs in Throat et Control Z
à Séguret
16/04 : Yves Jamait à Entrechaux
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Les Raoul Petite prennent 
possession de l’Espace culturel, 
le 26 mars prochain.
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Vaison Danses 
un programme 
monumental au 
théâtre antique !
Carlson, Merzouki, Pietragalla, Malandain, 
Montalvo… Pour sa 26e édition, le festival 
Vaison Danses vous propose cinq magnifiques 
soirées au théâtre antique. 
Cet événement de renommée internationale, 
porté par la Ville de Vaison-la-Romaine, 
réunit un plateau de chorégraphes et artistes 
exceptionnels, réunis par le directeur 
artistique Pierre-François Heuclin.
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Billetterie 
Ouverture prévue le 22 mars à l’office de 
tourisme intercommunal, en ligne sur
 vaison-danses.com et dans les points de 
vente habituels.
Rens. page Facebook Vaison Danses et
 vaison-danses.com.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autour du festival
En parallèle des soirées au théâtre antique, 
Vaison Danses vous proposera toujours des 
rendez-vous variés, gratuits ou à petits prix : 
l’incontournable “méga-giga barre”, les talents 
du territoire, les ateliers, les masterclasses, 
les conférences, les projections... 
Vous trouverez tous les rendez-vous autour du 
festival, dans le programme complet diffusé 
courant avril ou sur vaison-danses.com.

[1] “La Pastorale” de Thierry Malandain, 
sur une musique de Beethoven, ça se passe 
le 26 juillet, au théâtre antique. 
[2] La pièce “Gloria” raconte comment
le désir de danser peut permettre de tout 
affronter. 
[3] Marie-Claude Pietragalla, une des
légendes de la danse française, sera au 
théâtre antique pour un seule-en-scène.
[4] Mêler hip hop et musique baroque, 
il fallait oser. C’est comme cela que “Folia” 
est né.
[5] Vaison Danses propose une soirée 
exceptionnelle avec et autour de Carolyn 
Carlson.

Mardi 13 juillet
JOSÉ MONTALVO 
Gloria
Le chorégraphe José Montalvo signe une 
pièce nommée “Gloria”, constituant le second 
volet d’un diptyque et dont le premier épisode 
était “Carmen”. “Gloria” est un spectacle 
interprété par seize danseurs et danseuses, 
symbolisant la part lumineuse de la condition 
humaine. La pièce exprime le courage des 
artistes et leur goût de la vie, en rendant 
hommage à leur puissante volonté et à leur 
désir de danser pour tout surmonter. Comme 
une invitation à oublier les travers de notre 
société et à nous réconcilier avec l’humanité, 
grâce à “Gloria” une héroïne remplie d’une 
gaîté incandescente, amoureuse de la vie et 
de la danse.
Tarifs de 10 à 38 €

Samedi 16 juillet   
MOURAD MERZOUKI 
Folia
Dans “Folia”, Mourad Merzouki a su saisir 
la modernité de la musique baroque pour la 
mêler à la danse hip-hop dont il est l’un des 
maîtres incontestés. On prend une tarentelle, 
on échantillonne des partitions du XVIIe siècle 
afin de les réutiliser en boucle, on ajoute des 
musiques électroniques, on fusionne le tout 
et on danse. L’important, c’est que les mondes 
se confrontent, s’altèrent, s’entrechoquent. 
Qu'ils parlent entre eux. Dans ce spectacle 
total, les musiciens du Concert de l’Hostel 
Dieu joueront en live sur scène. 
Tarifs de 12 à 46 €

Mercredi 20 juillet 
Soirée 
CAROLYN CARLSON 
Réservez votre soirée du 20 juillet ! Vaison 
Danses vous propose une soirée unique, 
un programme original spécialement créé 
pour le public du festival vaisonnais. 
Les danseurs de la Carolyn Carlson Company, 
ceux du Cannes Jeune Ballet Rosella Hightower, 
vont se succéder sur scène pour interpréter 
des pièces de l’immense chorégraphe 
franco-américaine, qui revient après de 
longues années d’absence, à Vaison Danses. 
Elle clôturera elle-même la soirée, en solo sur 
la scène du théâtre antique. Pour ce qui sera 
certainement un moment inoubliable.
Tarifs de 11 à 42 €

Samedi 23 juillet
MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA 
La Femme qui danse
“La Femme qui danse” est un seule-en-scène 
de la chorégraphe et danseuse étoile Marie-
Claude Pietragalla. La mise en scène est 
signée Julien Derouault, son mari. Ensemble, 
ils ont fondé en 2004 la compagnie Le Théâtre 
du Corps. Célébrant ses 40 ans de scène, la 
danseuse exprime dans ce magnifique solo, 
son art, sa passion et son parcours de vie. 
Elle déploie toutes les facettes d’un être 
complexe, tour à tour muse, créatrice et 
interprète. Le témoignage artistique d’une 
femme qui danse. 
Tarifs de 10 à 38 €

Mardi 26 juillet
MALANDAIN BALLET BIARRITZ 
La Pastorale
Après sa dernière venue en 2017, Thierry
Malandain présente sa création “La Pastorale”
en lien évidemment avec la fameuse 6e 
symphonie de Beethoven. Les 22 danseurs 
du Malandain Ballet Biarritz interprètent un 
périple qui ressuscite une Arcadie antique, 
empreinte de tranquillité et d’idéalisme. 
Le chorégraphe fait référence à la beauté 
sublimée par l’art, entre tensions et douleurs 
de vivre, entre le rêve d’un monde parfait 
et la réalité d’une vie se déroulant dans 
l’innocence des premiers temps. 
Tarifs de 10 à 38 €
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[1] Le 8 mars, dans le cadre du Printemps 
des poètes, sera retracé le destin 
extraordinaire d’Ella Maillard. 
[2] Le Bistrot Mémoire est destiné 
aux personnes vivant avec des troubles 
de la mémoire et leurs aidants.

[3] Abdesslem El Fahassi s’est une 
nouvelle fois distingué au plus haut 
niveau national.

1 2

3

BISTROT MÉMOIRE : LES 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
............................................................
Le Bistrot Mémoire est un lieu d’accueil et 
d’accompagnement des personnes vivant 
avec des troubles de la mémoire, ainsi que 
de leurs aidants, proches et professionnels. 
C’est un lieu ouvert à tous permettant 
de se rencontrer, s’exprimer, dialoguer 
librement, partager ses interrogations et 
ses difficultés dans un climat de détente 
et de convivialité sans inscription pré-
alable. Une psychologue et une équipe 
de bénévoles formés assurent l’accueil. 
Lors des séances des thèmes d’échange 
ou interventions (professionnelles, 
loisirs...) peuvent être proposés.
Les Bistrots changent de lieu et se 
déroulent désormais à l’Universal Café, 
sur la place Montfort, les jeudis 3, 10 
et 17 mars, de 14h à 17h.

TAEKWONDO : ABDESSLEM 
EL FAHASSI DE NOUVEAU 
CHAMPION DE FRANCE
............................................................
Le championnat de France de taekwondo 
(poomsae) s’est déroulé à Valence 
récemment. 
Cette compétition réunissant 250 athlètes 
a vu une nouvelle fois le Vaisonnais 
Abdesslem El Fahassi décrocher le titre 
de champion de France, en individuel 
et par équipe. Une distinction qui fera 
la fierté des 62 licenciés que compte le 
club qu’il entraîne depuis de nombreuses 
années, l’Olympique Vaisonnais de 
taekwondo. La pratique de cet art martial 
permet de développer une bonne condi-
tion physique et le contrôle de soi. 
Pour participer gratuitement à un cours 
ou pour plus d’informations, contactez 
le 07 81 39 51 28.

Le Printemps des Poètes
célébré par Les Mots des 
livres 
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et 
du 24e Printemps des poètes, l’association Les mots des Livres propose 
trois rendez-vous gratuits en mars 2022. 
08/03 : “Ella Maillart, une femme 
d’exception” 
Josette Navaro-Vera propose un portrait 
étayé de photographies, de vidéos, de 
lectures de cette aventurière du XXe 
siècle. À la fois navigatrice, exploratrice, 
journaliste, écrivaine, guide, célèbre 
pour ses multiples exploits sportifs, ses 
voyages et ses livres, Ella Maillart va 
parcourir les régions les plus reculées de 
la planète dans des conditions extrêmes. 
De la Russie à la Chine, de l’Asie centrale 
à l’Inde, elle voyage comme elle respire, 
naturellement, pour rester vivante et 
surtout pour tourner le dos à l’Europe de 
guerre et d’après-guerre, façonnant sa vie 
en toute indépendance, une vie extraor-
dinaire qu'elle consacre à la poursuite 
inlassable de l'essentiel. C'est cette quête 
de l'autre aux quatre coins du monde pour 
mieux apprendre à connaître les "terres 
inconnues" de son propre esprit qui l'a 
menée à donner un sens à sa vie.  

À 16h, à la médiathèque. 
12/03 : Le Poèmaton sur la place 
Montfort 
En partenariat avec l’Acal, la médiathèque 
municipale et la librairie Montfort, 
découvrez le Poématon ! Un photomaton 
vous prend en photo, un Poèmaton est 
une cabine qui vous lit des poèmes. 
Vous ne voyez pas qui les déclame, vous 
échappez à la vue du récitant. À la sortie, 
une fois le rideau tiré, l’auditeur reçoit le 
poème entendu, comme on récupérerait 
sa photo. Installée sur la place Montfort, 
elle sera en libre accès de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.  
25/03 : Rencontre avec Thomas Vinau, 
poète vauclusien. Mais également 
romancier. D’ailleurs ses romans drôles, 
déjantés, pleins de malice et de philoso-
phie, ne sont jamais loin de la poésie. 
Il suffit de lire “Fin de Saison” (Gallimard) 
pour s’en convaincre. Venez le rencontrer, 
à 18h, au Théâtre des 2 Mondes. 
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[1]C’est l’heure des inscriptions 
en maternelle pour la rentrée 
2022-2023.
[2] La Ville est désormais équipée 
de 48 caméras de vidéoprotection. 

[3] Le CCAS emmène les seniors 
voir le spectacle “Vive l’opérette”.
[4] Sur certains secteurs du haut 
du Cours Taulignan, les trottoirs 
sont achevés.

1

Le 23 février, le maire de Vaison-la-
Romaine Jean-François Périlhou, accompa-
gné de sa première adjointe Chantal Mure, 

a présenté à la presse le nouvel équipement 
de vidéoprotection dont vient de se doter la 
Ville de Vaison-la-Romaine. 
Celui situé sur l'avenue de Gaulle et un 
autre installé simultanément au carre-
four des rues Renan et Mistral, portent 
à 48 le nombre de caméras mises en 
service sur la commune. Cela permet un 
maillage efficace, qui aide précieusement 
les forces de l'ordre quant à l'élucidation 
de leurs enquêtes. 
Une information confirmée par l'adju-
dant Lanzon, gendarme à la brigade de 
Vaison-la-Romaine, qui a rappelé que 
deux fois sur trois, les enregistrements 
vidéo permettaient de retrouver les 
auteurs de délits.

VIDÉOPROTECTION : DEUX NOUVELLES CAMÉRAS INSTALLÉES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Né en 2019 ? Il est temps de 
s’inscrire à la maternelle !
Parents, si vous avez un enfant né en 2019 et que vous souhaitez 
l’inscrire pour la rentrée scolaire 2022-2023.
Vous êtes invités à vous présenter à 
l’accueil de la mairie au 6 Cours Taulignan, 
du 7 mars au 1er avril de 8h à 12h, munis 
des photocopies des pièces suivantes : 
livret de famille ; justificatif de domicile ;
numéro d’allocataire CAF ; carnet de 
santé et un courrier du médecin traitant 
attestant que votre enfant est à jour de 
ses vaccinations.
Un certificat d'inscription vous sera 
remis pour l'année 2022-2023. Avec 
ce document vous devrez ensuite vous 

présenter au bureau de la directrice pour 
l’inscription définitive de votre enfant. 
Directrices que vous pourrez rencontrer 
sur rendez-vous, du 8 mars au 2 avril.
Pré-inscriptions des enfants nés en 2020
Si votre enfant est né en 2020, vous devez 
également vous présenter au Service 
scolaire de la Ville, également du 7 mars 
au 1er avril, munis des photocopies de 
votre livret de famille et d'un justificatif 
de domicile, afin de le préinscrire pour 
la rentrée scolaire 2023/2024.

SENIORS : OPÉRETTE ET THÉ 
DANSANT AVEC LE CCAS
............................................................
Le CCAS organise une sortie gratuite pour 
les seniors au théâtre de Valréas, pour 
assister au spectacle “Vive l’opérette”, 
dimanche 10 avril, à 16h. Il s’agit d’une 
représentation proposant les plus grands 
airs du genre, interprétés par trois artistes 
lyriques, des danseurs et danseuses, 
revêtus de costumes somptueux. Le trans-
port s’effectuera en bus. Cette sortie est 
réservée aux Vaisonnaises et Vaisonnais de 
70 ans et plus Inscriptions auprès du CCAS : 
04 90 36 50 08
Thé dansant le 3 mars
À 14h, à l’Espace culturel, avec Fabrice 
Coussoux. Inscriptions au 04 90 36 50 08. 
Participation : 5 € (collation comprise).

3

COURS TAULIGNAN : 
LE CHANTIER VA BON TRAIN
............................................................
Sur le haut du Cours Taulignan en cours 
de rénovation, les trottoirs entre la rue 
Buffaven et la rue du Maquis sont quasi-
ment terminés. La réfection des réseaux 
sur la partie supérieure du Cours, entre 
la rue du Maquis et la placette devant 
le Théâtre des 2 Mondes est également 
bien avancée. Le Cours entièrement 
rénové est prévu pour être livré à la fin 
de ce printemps.
Notez-le : tous les commerces du 
Cours Taulignan continuent de vous 
accueillir pendant toute la durée des 
travaux, qui doivent s'achever à la fin 
de ce printemps 2022.

4
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MARS

Mardi 1er

Université pour tous  
“Le management par la confiance” 
par Gilbert Font, directeur associé 
chez Trust Management Advisors-
Stratorg, à 18h, à l’Espace culturel.
········································
Mercredi 2
Université pour tous  
“Penser le rapport à l’animalité :
l’exemple des jardins zoologiques” 
par Jean Estebanez, maître de 
conférences en géographie à 
l’Université de Paris-Est Créteil,
 à 18h, à l’Espace culturel.
········································
Jeudi 3
Thé dansant du CCAS
Avec Fabrice Coussoux, à 14h, 
à l’Espace culturel. Inscriptions au 
04 90 36 50 08. Participation : 5 € 
(collation comprise). Lire p. 15.
········································
Samedi 5
Ensemble au jardin
solidaire De 10h à 14h, 
aux Éminées. Lire p. 8.
········································
Les 5 et 6
38e Rallye régional de 
Vaison-la-Romaine
organisé par l’ASA Vaisonnaise
et le team Vasio Romain.
Rens. sur teamvasioromain.com
········································
Dimanche 6
Au Théâtre des 2 Mondes 
“Le plus beau métier du monde” 
(théâtre) de et par Maxence 
Descamps, de la Cie Rê-VOLT, à 16h. 
········································
Mardi 8
Université pour tous
"Le travail de l’interprète : du 
déchiffrage à l’exécution publique” 
par Benjamin Beck, altiste fran-
çais, à 18h, à l’Espace culturel. 
Portrait d’ Ella Maillart  
“une femme d’exception”, à la 
médiathèque municipale, à 16h. 
Lire p. 14.

Mercredi 9
Conférence du CIC
“Les mythes anciens dans la 
société d'aujourd'hui” par Michelle 
Gastambide, psychanalyste 
spécialiste de la tragédie grecque. 
À 18h, à l’Espace culturel.
········································
Jeudi 10
Atlas de la Biodiversité 
Communale
Réunion publique d’informa-
tion autour de ce projet porté 
par le Parc Naturel Régional du 
Mont-Ventoux (voir dossier 
du Mensuel de février). 
Ouvert à tous plus d’infos sur 
parcduventoux.fr.
········································
Samedi 12
Soirée irlandaise   
Spectacle musical de Dirty Old 
Tune, en partenariat avec le 
Théâtre des 2 Mondes, à 20h30, 
à l’Espace culturel. 
Les Mots des livres   
Le Poématon, sur la place Mont-
fort de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Lire p. 14.
········································
Dimanche 13
Au Théâtre des 2 Mondes   
“Les femmes et l’amour” (théâtre) 
par Carole Montagner de la 
Cie L'Éloquente Écriture, à 16h.
Loto de l’association 
“Autour de l’école”
à 14h à l’Espace culturel.
········································
Mardi 15
“Souviens-toi de ton 
futur” Projection-débat de 
ce long-métrage, à 21h, Florian. 
Lire p. 9.
········································
Mercredi 16
Université pour tous
“Les sciences, les techniques et 
la nature peuvent-elles être du 
patrimoine ?” par Joseph Jacquin-
Porretaz, conservateur du patri-
moine scientifique, technique et 
naturel et chef d'établissement du 
Muséum Requien à Avignon, à 18h, 
à l’Espace culturel.

Samedi 19
Cérémonie de l’anniver-
saire du cessez-le-feu
de la guerre d’Algérie 
Au monument aux Morts, à 15h. 
Poésie 
“Éphémère amour ?” 
Hadrien 2000 et L' Université 
pour tous présentent “Ephémère 
l'amour ?”. Florilège de textes, 
sons et images de l'Antiquité à 
nos jours. À 17h, à la Maison des 
Associations et du Bénévolat. 
Journée Primevère
de 9h30 à 17h, à l’Espace nature 
Théos. Lire p. 8. 
········································
Dimanche 20
Foire antiquités-brocante
De 8h à 18h, sur la place Montfort. 
Au Théâtre des 2 Mondes 
“Mirificus” (spectacle de menta-
lisme) de Olivier Slivers, à 16h.
········································
Mardi 22
Université pour tous
“Moussorgski : je veux parler 
aux hommes le langage du vrai” 
par Antoine Abou, maître de 
conférences, à 18h, à l’Espace 
culturel.
········································
Mercredi 23
Conférence du CIC
“La vision dans le monde animal” 
par Christian Herbaut, professeur 
des universités honoraire en 
biologie animale. 
À 18h, à l’Espace culturel.
········································
Jeudi 24
Atlas de la Biodiversité 
Communale
Groupe de travail, de 18h à 20h 
en mairie. Lire p. 9.
········································
Vendredi 25
Rencontre avec 
Thomas Vinau
Poète et romancier vauclusien. 
À 18h, au Théâtre des 2 Mondes. 
Lire p. 14.

Samedi 26
Raoul Petite 
en concert
Dans le cadre du festival 
Après les vendanges, avec 
Makizar en 1re partie. 
À 20h30, à l’Espace culturel. 
Lire p. 11
Cérémonie du souvenir
Commémoration des événements 
du 25 mars 1944. Départ du 
cortège à 15h devant la Ferme 
Valentin, à la Sainte Croix. Dépôt 
de gerbes à 16h, à la stèle sur 
l’avenue François Mitterrand. 
Dépôt d'une gerbe à la stèle sise 
dans la propriété Raymond ,
au quartier de Baye, à 16h20. 
Journée portes ouvertes
au Lycée Stéphane Hessel, 
de 9h à 12h.
········································
Dimanche 27
Vide-grenier 
de l’association Chats 
Solidarité. De 8h à 17h30,
 à la place Burrus. 
Au Théâtre des 2 Mondes
“La folie Courteline” (théâtre) 
par la Cie Nicol-David, à 16h.
········································
Mardi 29
Comité Environnement
Réunion mensuelle à 17h30, 
en mairie.

AVRIL

Les 2 et 3 
Vaison Games Week
organisé par LDLC et Connect'in, 
à l’Espace culturel.
········································
Dimanche 3 
Journée d’Art
Par l’association “Les Arts Ô 
Soleil”, sur la place Montfort. 

agenda
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QUELLE PETITE VILLE DE DEMAIN VOULONS-NOUS ?

38 % de la population française vit dans les petites communes. Un programme 
national a été lancé pour apporter un soutien spécifique pour la dynamisa-
tion économique, sociale, culturelle, sportive et écologique des communes 
de moins de 20 000 habitants. Notre ville a été retenue, c’est une très bonne 
chose.
Objectif : améliorer les conditions de vie des habitants et accompagner la 
commune dans des projets respectueux de l’environnement. Nous soutenons 
bien sûr cette démarche qui doit permettre d’accélérer l’attractivité et le 
dynamisme de notre territoire, et donc la relance, en s’appuyant notamment 
sur la rénovation des centres villes et le développement indispensable des 
services de proximité.
Ce dispositif prévoit d’associer les habitants au diagnostic permettant 
de lancer une réflexion à partir d’un état des lieux. Nous avons cru com-
prendre à force de poser des questions que ce diagnostic est terminé. 
Nous, élus, devons être également associés à la stratégie et aux actions 
nécessaires pour construire un projet de territoire.
À ce jour et malgré nos nombreuses demandes, aucune concertation n’a 
été lancée au sein du Conseil municipal et encore moins en direction des 
habitants.
Alors que la période que nous traversons nécessiterait de la responsa-
bilité, de l’ouverture, du respect et davantage de sérénité, force est de 
constater que ce n’est pas à l’ordre du jour à Vaison-la-Romaine.
Quoi qu’il en soit, nous continuons à nous comporter en fonction de nos 
valeurs. Notre ville est à un tournant décisif. Elle prend un nouveau visage, 
notamment en matière d’urbanisme, ce qui inquiète un grand nombre 
d’entre vous, et qui ne doit pas faire oublier son identité.
Continuer à prendre soin de vous.
Vos élus Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion, Marc Jansé et 
Jean-Roger Betti. contact@sophierigaut.fr

Le groupe d’opposition

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

« TOUT CE QUI DÉGRADE LA CULTURE RACCOURCIT 
LES CHEMINS QUI MÈNENT À LA SERVITUDE » Albert Camus

Notre commune se distingue largement par son patrimoine antique et 
médiéval exceptionnel, connu dans le monde entier. Notre offre culturelle 
doit se hisser au niveau de notre patrimoine.
Le cinéma flambant neuf Le Florian, classé « Art et Essai », le Théâtre 
des deux mondes, avec sa programmation foisonnante et éclectique, la 
Libraire Montfort, qui fait actuellement peau neuve et rouvrira dans le 
courant de ce mois, forment un triptyque culturel qui participe au rayon-
nement de notre ville. De nombreuses galeries d'art et la médiathèque 
municipale (désormais ouverte deux dimanches matin par mois et offrant 
un service de « drive ») viennent compléter notre panel culturel local.
Tout au long de l'année, le monde associatif porte également haut les 
couleurs de la culture, dans sa diversité.
La Ville est convaincue que la culture est un atout majeur pour son économie. 
Consciente de sa capacité à générer du lien social, elle n’a de cesse, malgré 
la crise actuelle, de soutenir l’activité culturelle locale, en ayant consolidé 
plusieurs évènements anciens et créé de nombreux autres. La programmation 
du Festival Vaison Danses 2022 propose des spectacles de grande qualité, 
accessibles au plus grand nombre, grâce à une politique tarifaire volontariste 
(places disponibles à partir de 10€). Des spectacles gratuits sont réguliè-
rement proposés au Théâtre antique, au Théâtre du Nymphée, à l'Espace 
culturel, et en centre-ville. 
Chacun peut trouver à nourrir sa curiosité parmi cette offre dense et 
diverse que nous devons à la qualité et à la passion de tous nos acteurs 
culturels locaux. Elle participe grandement à rendre notre ville dyna-
mique et agréable pour tous.

Les élus de la majorité

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. INFOS PRATIQUES 
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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 
JANVIER 2022
NAISSANCES
Jean-François Périlhou, maire 
de Vaison-la-Romaine, et le 
Conseil municipal présentent leurs 
sincères félicitations aux parents 
de Séna Çolak, Édith Aubery, 
Celya Loukili, 
Charlie Luquet-Maire.
DÉCÈS
Jean-François Périlhou, 
maire de Vaison-la-Romaine,
et le Conseil municipal présentent 
leurs sincères condoléances aux 
familles dans le chagrin,
de Luigi Vernacchia, Louis Garaix, 
Michel Bresson, Auguste Jullien, 
Bernard Jean, Juliette Solvignon 
veuve Reynaud, Marie-Thérèse 
Chabannes, Franca Viglieno, 
Patrick Patino, Aimé Bozec, 
Faustina Rodriguez veuve Turcan, 
Huguette Bauernfeind veuve Bazin, 
Maurice Coussin, Armand Jolifier, 
Yvette Belledent veuve Philippot, 
Ahmed Ladassi, Laurent Merlier, 
Claude Mathis.  
········································
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 : 
07/03 : Montfort ;
14/03 : Voconces ; 
21/03 : Grand Rue ;
28/03 : Montfort ; 
04/04 : Voconces.
········································
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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Ferronnerie Traditionnelle - Fers forgés tous Styles

Portails - Portails coulissants- Rampes - Pergolas

Escaliers - Baies métalliques - Garde-corps

295 chemin de  L’Ayguette - Z.A. de l’Ayguette - 84110 VAISON-LA ROMAINE

Tél. : 04 90 36 16 54   •  06 47 35 85 41

 
Ferronnerie Gérard Guillemette

La Forge de David

Clémence PORON Opticienne diplômée
Optic2000

4 rue de la République - Vaison la Romaine
Tél. : 04 90 36 02 07

 1000 Chemin de l’ancienne Voie Ferrée
Zac Les Ecluses - 84110 Vaison-la-Romaine

04 90 36 06 04

 Travaux publics & privés
Voirie, Réseaux divers

 SAS MISSOLIN 
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WWW.vaison-danses.com festival international de danse 

José MONTALVO 
Mourad MERZOUKI
Carolyn CARLSON
M.-C. PIETRAGALLA
Thierry MALANDAIN


