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Vaison-la-Romaine est renommée pour 
sa richesse patrimoniale et culturelle. 
Elle peut également se réjouir d’être 
au cœur d’un territoire bien doté en
matière d’équipements et de services 
à la population. Afin de faciliter vos
démarches quotidiennes, la Ville de
Vaison-la-Romaine a édité ce petit guide.
Vous y trouverez un grand nombre 
d’informations sur la vie à Vaison-
la-Romaine : économie, environnement,
habitat, santé, loisirs, etc.
Pour vous faciliter la vie dans votre ville, 
je vous invite à conserver précieusement
ce document à portée de main.

Jean-François Périlhou
Maire de Vaison-la-Romaine 

éditorial 03

LES PERMANENCES
DU MAIRE
Les samedis de 8h à 9h, 
à l’hôtel de ville 
(bureau du maire).

RENCONTRES 
DE QUARTIER
Tous les samedis matins, 
le maire se rend dans 
un quartier de la ville pour 
aller à la rencontre des
riverains.
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Vaison-la-Romaine
En Haut-Vaucluse, à proximité 
de l’axe rhodanien et des grandes
agglomérations qu’il dessert,
Vaison-la-Romaine dispose d’une
situation géographique privilégiée
entre Alpes et Méditerranée.
Dominée par le Mont-Ventoux, 
le “géant de Provence” (1912 m
d’altitude), la ville vous accueille
au cœur d’une nature généreuse
et verdoyante, favorable à la 
douceur de vivre. Vaison-la-
Romaine doit sa  renommée à 
son patrimoine archéologique et
culturel. Reconnue comme “l’un
des Plus Beaux Détours de
France”, la ville réunit en un
même lieu le charme authentique
des “vieilles pierres” et un dyna-
misme artistique et culturel qui
lui vaut d’être la seule détentrice
du label de “Cité Chorale
Européenne”. Ouverte sur le
monde, Vaison-la-Romaine 
développe des relations privilé-
giées d’amitié et d’échanges dans 
le cadre d’actions culturelles 
et sportives avec d’autres villes
françaises. Des accords de jume-
lage la lient avec Martigny en
Suisse. Ville, résolument tournée
vers l’avenir, Vaison-la-Romaine
garde néanmoins la mémoire
d’une histoire riche. Les témoi-
gnages de ce passé prestigieux

imprègnent la cité moderne. 
Vaison-la-Romaine expose à ciel
ouvert le plus grand site archéolo-
gique de France accessib le au
public et dévoile les vestiges de
l’antique Vasio Vocontiorum,
capitale du peuple voconce.
......................................................

La Ville et 
son territoire 
Capitale de l’ancien pays des
Voconces, Vaison-la-Romaine
tisse aujourd’hui encore des liens
privilégiés avec son territoire. 
La Communauté de Communes
Pays Vaison Ventoux (Copavo),
créée en 2003, dont Vaison-
la-Romaine est la ville centre,
concrétise cet attachement.

La Communauté de Communes 
Pays Vaison Ventoux (Copavo)
réunit 19 communes autour de
Vaison-la-Romaine. Elle totalise
plus de 17 000 habitants. 
Elle est administrée par un
conseil communautaire composé
de 41 conseillers communau-
taires, élus des 19 communes. 
À travers cette Communauté, 
les collectivités s’associent et
mutualisent leurs moyens pour
assurer des services à la popula-
tion, construire des équipements
et favoriser le développement
harmonieux du territoire.
La Copavo intervient dans les
domaines suivants : 
- les affaires sociales (insertion
des 16-25 ans, chèques loisirs,
aire d’accueil des gens du
voyage) ;
- l’aménagement du territoire
communautaire ;

- la culture, le tourisme et 
la communication (gestion de
l’École de musique et de danse,
de l’Office de tourisme, action 
en faveur de la lecture, espaces
multimédia) ;
- le développement économique 
et numérique ;
- l’assistance aux communes
membres ;
- les affaires scolaires, la petite
enfance, la jeunesse et le sport
(gestion des structures petite
enfance de Vaison-la-Romaine et
Sablet, accueils périscolaires,
centre de loisirs, club jeunes…) ;
- l’environnement (assainisse-
ment non collectif, collecte 
et traitement des déchets 
ménagers, lutte anti-grêle…) ;
- la voirie (aménagement et
entretien de la voirie d’intérêt
communautaire, dans les zones
d’activités) ;
- l’éclairage public ;
- l’électrification rurale.
La Copavo intervient également
sur des questions portant sur 
les finances, la sécurité et 
les services urbains.
.................................................
POUR TOUT RENSEIGNEMENT .................................................
Communauté de communes
pays Vaison Ventoux (Copavo)
375 avenue Gabriel Péri - BP 90
Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 16 29
Fax 04 90 28 74 30
www.copavo.fr

VAUCLUSE

DRÔME

VAISON-LA-ROMAINE
Altitude : 200 mètres
Superficie : 2 700 hectares
Population : 6 123 habitants
(source INSEE recensement 
de la population 2012) votre ville votre ville
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LES COMMISSIONS
Dix commissions, présidées par
le maire, ont été constituées sur
le principe de la représentation
proportionnelle afin de permet-
tre une expression pluraliste des
élus au sein de l’assemblée 
communale :
- commission des « Affaires
sociales »
- commission « Commerce et
Artisanat » 
- commission « Culture et anima-
tions » 
- commission « Éducation et 
jeunesse » 
- commission « Environnement,
qualité de vie, travaux » 
- commission « Finances » 
- commission « Patrimoine » 
- commission « Sports et 
associations » 
- commission « Urbanisme et
agriculture » 
- commission permanente 
d'appel d'offres et de marchés
publics à procédure adaptée
(Mapa) 

Les comités consultatifs 
Comité consultatif handicap 
présidé par Danielle Mlynarczyk
Comité consultatif sécurité 
présidé par Roberto Giannico

Le conseil municipal des jeunes 
Cette assemblée permet aux
jeunes de participer activement à
la vie de la commune, de faire
connaître leurs idées et de mieux
comprendre le fonctionnement
des institutions et des processus
démocratiques. Renseignements
au 04 90 36 50 54.

Les comités de secteur : outil de la
démocratie de proximité
Ce dispositif a pour but de facili-
ter le dialogue entre la Ville et les
Vaisonnais, en donnant la parole
aux habitants à travers les huit 
comités de secteurs créés.

Toutes les informations sur le
découpage des secteurs et les
contacts des délégués sur
www.vaison-la-romaine.com
......................................................

NOUVEAUX ARRIVANTS : 
Posez vos valises !
Vous venez d’emménager à Vaison-
la-Romaine, voici quelques conseils.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE : 
Faites vos démarches sur le Web
En quelques clics, vous pouvez
déclarer à plusieurs organismes 
de votre choix, votre changement
de résidence principale. 
Les organismes choisis prendront
en compte votre nouvelle adresse
et, le cas échéant, vous accompa-

gneront dans les démarches 
complémentaires à effectuer. 
www.mon.service-public.fr

Inscriptions sur les listes 
électorales
S’inscrire avant le 31 décembre
auprès du service des élections. 
Se munir de la carte d’identité, 
du livret de famille, d’un justificatif
de domicile (quittance électricité,
eau). 

Carte grise
Changement d’adresse obligatoire
(y compris dans le cas d’un 
déménagement au sein même 
de la commune).

Inscriptions dans les écoles 
maternelles et primaires
Voir en page 16.

Soirée des nouveaux arrivants
Chaque année, la mairie organise
une soirée d’accueil des nouveaux
Vaisonnais ; l’occasion de rencontrer
le Maire et son équipe en toute
convivialité.
Renseignement : 
service communication, 
Tél. 04 90 36 50 31

Hôtel de ville
BP 72 - 6 cours Taulignan
84110 Vaison-la-Romaine
.................................................
POUR TOUT RENSEIGNEMENT .................................................
Tél. 04 90 36 50 00
Fax 04 90 36 50 29
mairie@vaison-la-romaine.com
www.vaison-la-romaine.com
Ouverture du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 
(le jeudi non stop jusqu’à 18h pour
les formalités administratives).
Le samedi matin de 10h à 12h
(formalités administratives
uniquement).
......................................................
UN N° DE PERMANENCE TECHNIQUE ......................................................
Pour les week-ends, les jours fériés 
et les nuits : 06 68 15 31 82.

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

Au plus près 
des Vaisonnais
LE CONSEIL MUNICIPAL
L’actuel conseil, élu en 2014,
compte 29 membres : la majorité
municipale sous la direction du
maire Jean-François Périlhou,
composée de 22 élus, et 7 élus
de l’opposition.

Le Maire et ses adjoints :
Jean-François Périlhou
maire de Vaison-la-Romaine

Chantal Mure 
1er adjoint au maire, en charge
des questions se rapportant : 
- au cadre de vie, 
- à l’environnement, 
- à la démocratie locale, 
- aux assurances de la Ville, 
- à la gestion des salles 
municipales, 
- aux meublés de tourisme et
chambres d’hôtes, 
- aux pouvoirs de police adminis-
trative circulation et stationne-
ment, occupation du domaine
public, débits de boissons, hospi-
talisations d’office, ventes aux
déballages, gestion des autorisa-
tions de stationnement de taxis).

Éric Léturgie
2e adjoint au maire, en charge
des questions se rapportant : 
- au développement économique
et aux activités commerciales, 
- au tourisme, 
- aux créations événementielles.

Chrystèle Cotton
3e adjoint au maire, en charge
des questions se rapportant : 
- aux affaires scolaires et 
périscolaires, 
- à la jeunesse et l’enfance, 
- aux associations.

Danielle Mlynarczyk 
4e adjoint au maire, en charge
des questions se rapportant : 
- aux affaires sociales, 
- au logement, 
- au handicap.

Jacques Borsarelli  
5e adjoint au maire, en charge
des questions se rapportant : 
- à la culture, 
- aux patrimoines.

Dany Manin   
6e adjoint au maire, en charge
des questions se rapportant : 
- à la vie associative, 
- aux animations sportives, 
- à l’écologie et aux transports, 
- au développement durable.

Les conseillers municipaux :
Michèle Meyer
Patrice Barbiéri 
Serge Chevalier, en charge des
questions se rapportant aux
patrimoines 
Danièle Martin 
Patrick Gervais, en charge des
questions se rapportant aux 
travaux et aux sports 
Josiane Déal 
Marie-Ange Céci 
Roberto Giannico, en charge 
des questions se rapportant à 
la sécurité
Thierry Detrain 
Adrienne Fouqueray 
Hervé Armand, en charge des
questions se rapportant au cadre
de vie, à la tranquillité et 
bien-être urbains 
Jessie Costa Nabonne 
Claire Dufour 
Cédric Victoire
Jean-Louis Thès
Irène Millet 
Serge Boÿer 
Ghislaine Charron 
Marc Jansé 
Pierre Meffre 
Stéphanie Chatillon 
Corinne Bougenaux
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POUR FACILITER 
VOS DÉMARCHES,
le service des formalités 
administratives vous accueille 
le jeudi non stop jusqu'à 18h. 

la Mairie 
à votre service



Vos démarches administratives
Les services 
municipaux
La Mairie de Vaison-la-Romaine
compte près de 140 agents 
représentant près de 40 métiers 
et contribuant tous à la mission
de service public. 
[Hôtel de ville, 6 cours Taulignan]

Au sein de l’hôtel de ville, 
les services municipaux se 
répartissent ainsi :

REZ-DE-CHAUSSÉE

Accueil
Tél. 04 90 36 50 00

Service des formalités administratives
État civil, élections, funéraires,
services agricoles, formalités
diverses.
Tél. 04 90 36 50 09

Centre Communal d’Action Sociale
Aides sociales, actions envers 
la famille et les seniors.
Tél. 04 90 36 50 08 

Affaires scolaires
Cantine, inscriptions dans 
les écoles.
Tél. 04 90 36 50 53

Régie municipale
Foires et marchés.
Tél. 04 90 36 50 07

1ER ÉTAGE 
Cabinet du Maire et des Adjoints
Tél. 04 90 36 50 04

Direction générale des services
Tél. 04 90 36 50 03

Service communication
Tél. 04 90 36 50 31

Service urbanisme
Permis de construire, 
déclaration de travaux… 
Tél. 04 90 36 50 38

Réservation Espace culturel
Tél. 04 90 36 51 47
Réservations autres salles.
Tél. 04 90 36 50 00

2e ÉTAGE
Services techniques
Demande d’autorisation de voirie,
d’occupation du domaine public,
enlèvement des encombrants.
Tél. 04 90 36 50 16

3e ÉTAGE
Service du patrimoine
Archives municipales, gestion 
des sites du patrimoine.
Tél. 04 90 36 50 05

SITES ANTIQUES
ET MUSÉE
[Rue Burrus]

Guides-conférenciers 
Gestion des visites guidées. 
Tél. 04 90 36 50 48 

Musée Théo Desplans
Site archéologique de Puymin.
Tél. 04 90 36 51 38

FERME DES ARTS
[Rue Bernard Noël]

Service culturel
Actions culturelles. Promotion
des associations et des festivités.
Tél. 04 90 28 84 49

Bibliothèque municipale 
Tél. 04 90 36 18 90

POLICE MUNICIPALE 
[11 cours Taulignan]
Missions de sécurité et salubrité
publiques, stationnement, fourrière,

service funéraire, objets trouvés.
Tél. 04 90 36 50 06
CUISINE CENTRALE MUNICIPALE
[Avenue René Cassin]

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
[Avenue Ulysse Fabre]
.................................................

Adresses utiles
Préfecture de Vaucluse
28 boulevard Limbert
84905 Avignon cedex 9
Tél. 04 88 17 84 84
www.vaucluse.gouv.fr

Sous-préfecture de Vaucluse
Rue de la Sous-préfecture
84200 Carpentras
Tél. 04 90 67 70 00

Trésorerie
37 avenue Victor Hugo
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 00 29

Centre des impôts
219 avenue Comtat Venaissin
84200 Carpentras
Tél. 04 90 63 83 00

L’administration en ligne
Retrouvez toute l’information
publique sur 
www.service-public.fr.

Pour vous renseigner sur la vie
dans le département :
www.vaucluse.fr, et dans la région
Provence-Alpes-Côtes d’Azur :
www.regionpaca.fr 

Toute l’actualité de votre ville 
sur www.vaison-la-romaine.com.

DOCUMENT DEMANDÉ
.........................................
Attestation d’accueil
(90 jours maximum)

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

Autorisation de voirie

.........................................
Autorisation débit 
de boisson
.........................................
Carte grise

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

PIÈCES À FOURNIR
...................................................................................
Timbre O. M. I. au tarif en vigueur (Trésor Public).
Carte nationale d’identité. Carte de séjour ou 
passeport. Dernier avis d’imposition ou 
de non-imposition sur les revenus. 
Facture d’électricité de moins de 3 mois. 
Taxe foncière ou taxe d’habitation.
Superficie et état sanitaire du lieu d'accueil, 
nombre, âge et qualité des personnes y résidant, 
identité complète de la personne accueillie 
(nom, prénoms, lieu et date de naissance, 
adresse complète du domicile).
Assurance facultative au choix du demandeur.
...................................................................................

Imprimé à remplir 
(faire la demande 15 jours avant)
...................................................................................
Se renseigner auprès du service,
tél. 04 90 36 50 06
...................................................................................
Suite à l’achat d’un véhicule :
Certificat de vente. Carte grise actuelle avec la
signature du vendeur. Demande d’immatriculation.
Carte d’identité ou permis de conduire en cours
de validité. Certificat de contrôle technique de
moins de 6 mois (à la date d’instruction du 
dossier) pour un véhicule de plus de 4 ans.
Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Chèque (montant selon le nombre de chevaux 
fiscaux et l’année du véhicule) ou mandat.

En cas de changement de domicile (y compris
dans la même commune) :
Demande d’immatriculation. Carte grise actuelle.
Carte d’identité ou permis de conduire en cours
de validité. Contrôle technique en cours de 
validité. Justificatif de domicile. Autorisation de 
la société de crédit (si crédit ou bail en cours).
Chèque ou mandat.

Pour les autres cas : 
Se renseigner auprès du service.

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

OÙ S’ADRESSER ?
.......................................
Service des formalités
administratives

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

Services techniques

.......................................
Police municipale

.......................................
Service des formalités
administratives de
l’Hôtel de ville ou 
sous-préfecture de
Carpentras 
(tél. : 04 90 67 70 00)

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

Pour toutes démarches, il est impératif de se munir des pièces justificatives originales et de leurs photocopies.
......................................................................................................................................................................................
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DOCUMENT DEMANDÉ
...........................................
Carte nationale d’identité

...........................................
Carte de séjour 
pour les étrangers 
majeurs et mineurs
...........................................
Certificat de vie

...........................................
Certificat d’urbanisme
...........................................
Déclaration de naissance
(À faire dans les 3 jours 
qui suivent l’accouchement)
...........................................
Déclaration de décès

...........................................
Déclaration de chiens
dangereux
...........................................
Duplicata du livret 
de famille
...........................................
Acte de décès*
Délivré à tout requérant
majeur 
...........................................
Acte de naissance*
Délivré aux titulaires
ascendants et 
descendants majeurs
...........................................

OÙ S’ADRESSER ?
.......................................
Service des formalités
administratives
Instructions des
demandes uniquement
sur rendez-vous au 
04 90 36 50 09

.......................................
Service des formalités
administratives.

.......................................
Service des formalités
administratives
.......................................
Service urbanisme
.......................................
Service des formalités
administratives

.......................................
Service des formalités
administratives

.......................................
Police municipale

.......................................
Service des formalités
administratives
.......................................
Service des formalités
administratives

.......................................
Service des formalités
administratives

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

PIÈCES À FOURNIR
...................................................................................
Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
2 photos d’identité aux nouvelles normes.
Copie intégrale de l’acte de naissance 
(à fournir uniquement en cas de perte ou 
de vol de la carte d’identité ou si vous 
possédez une ancienne carte cartonnée).
Ancienne carte d’identité.
Livret de famille. 
En cas de perte ou de vol : joindre une 
déclaration de perte ou de vol.
...................................................................................

...................................................................................
Carte d’identité.

...................................................................................
Se renseigner auprès du service.
...................................................................................
Certificat médical de naissance.
Livret de famille, carte nationale d'identité.

...................................................................................
Livret de famille ou extrait d’acte de 
naissance ou carte nationale d’identité.
Certificat de décès établi par le médecin.
...................................................................................
Se renseigner auprès du service,
tél. 04 90 36 50 06.
...................................................................................
État civil des conjoints et des enfants.
Imprimé à remplir dans le service.
...................................................................................
Nom, prénom du défunt et date du décès.

...................................................................................
Livret de famille ou pièce d’identité.
Date de naissance.
Nom et prénom du demandeur.
Nom et prénom des parents.
...................................................................................

DOCUMENT DEMANDÉ 
...........................................
Acte de mariage*
Délivré aux titulaires
ascendants et 
descendants majeurs
...........................................
Inscription sur les listes
électorales

...........................................
Légalisation de signature

...........................................
Mariage (dossier)

...........................................
Passeport

...........................................
Permis de construire et
autorisation de travaux
...........................................
Recensement militaire
(Formalité à accomplir
dans les 3 mois qui suivent
le 16e anniversaire de 
l’enfant)
...........................................
Visite obligatoire Poids
lourds
...........................................

PIÈCES À FOURNIR
...................................................................................
Date du mariage.
Livret de famille ou carte nationale d’identité.

...................................................................................
Carte d’identité en cours de validité.
Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(facture eau, électricité, gaz).
...................................................................................
Carte nationale d’identité.

...................................................................................
Dossier à retirer auprès du service.

...................................................................................
Copie intégrale de l’acte de naissance, passeport
ou carte nationale d’identité en cours de validité
2 photos d’identités récentes, non découpées, 
non scannées. 
Timbre fiscal au tarif en vigueur 
(à acheter au bureau de tabac-presse).
Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(facture d’eau ou électricité) ou avis d’imposition.
Livret de famille.
En cas de renouvellement :
joindre l’ancien passeport.
Pour les mineurs : 
fournir les pièces d’identité des parents.
Renouvellement suite au vol ou la perte d’un 
passeport : joindre la déclaration de vol ou de perte.
...................................................................................
Se renseigner auprès du service

...................................................................................
Livret de famille
Carte d’identité ou certificat de nationalité fran-
çaise

...................................................................................
L’imprimé de visite et la liste des pièces à fournir
sont à retirer auprès du service
...................................................................................

OÙ S’ADRESSER ?
.......................................
Service des formalités
administratives

.......................................
Service des formalités
administratives

.......................................
Accueil de l’hôtel 
de ville
.......................................
Service des formalités
administratives
.......................................
Service des formalités
administratives
Instructions des
demandes uniquement
sur rendez-vous au 
04 90 36 50 09

.......................................
Service urbanisme

.......................................
Service des formalités
administratives

.......................................
Service des formalités
administratives
.......................................
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* Pour les actes d’état civil de français nés, mariés ou décédés à l’étranger, s’adresser au Ministère 
des Affaires Etrangères, Service général de l’État civil, 11 rue Maison Blanche, 44941 Nantes Cedex 09.
Téléphone : 0 826 08 06 04.



enfance jeunesse  

Petite enfance
PÔLE PETITE ENFANCE 
INTERCOMMUNAL
145/147 impasse des Cerisiers
84110 Vaison-la-Romaine

Multi accueil petite enfance
« Les Écureuils »
Tél. 04 90 36 04 23
Fax 09 72 41 56 27
Accueil, régulier ou ponctuel,
des enfants à partir de 10
semaines et jusqu’à 4 ans. 
Pré-inscription sur rendez-vous
auprès de la directrice de l’éta-
blissement, à partir de la 25e

semaine de grossesse. Capacité
de 65 places, soit 110 enfants
environ.

Relais Assistantes Maternelles
(RAM) « À Petits Pas »
TéL. 04 90 62 76 18
Fax 09 72 41 55 85
Ce relais se veut un lieu de ren-
contre, d'information et d'écoute,
tant pour les parents que pour
les assistantes maternelles qui
peuvent se renseigner sur leur
profession.

Un service pour les parents :
- pour les aider à trouver une
solution adaptée à leur besoin de
garde ;
- pour les mettre en relation
avec une assistante maternelle
disponible ;

- pour les conseiller dans leur
fonction d'employeur ;

Un service pour les assistantes
maternelles :
- pour être mis en relation avec
des parents à la recherche d'une
assistante maternelle ;
- pour rencontrer d'autres assis-
tantes maternelles ;
- pour les conseiller dans leurs
démarches administratives.

Permanences également, 
au centre médico-social :
Le lundi et le jeudi, de 14h à 17h.

Lieu d’accueil enfants-parents
(LAEP) « À Petits Pas »

Le LAEP est un lieu d’échanges
et de rencontres dédié aux
parents et aux enfants de 0 à 
3 ans. Une équipe de différents
professionnels de la petite
enfance participe en alternance à
cet accueil en qualité « d'accueil-
lant ». C'est un lieu unique qui
favorise le lien entre l'enfant et
ses parents sur un mode ludique.
Il lui permet de faire ses toutes
premières expériences de sociali-
sation sous le regard rassurant 
de l'adulte qui l'accompagne.
Accueil gratuit, spontané et 
anonyme, sans inscription.
.................................................

LES ORGANISMES D’AIDE 
ET DE CONSEIL
Promotion et protection de la santé
maternelle et infantile (PMI)
.................................................
POUR TOUT RENSEIGNEMENT .................................................
Centre Médico-social
Rue Laënnec
Tél. 04 90 36 53 50

La PMI développe une approche
globale des problèmes de santé
de la population visée par ses
actions. Elle s’appuie sur des
actions médico-sociales sur le ter-
rain (visites à domicile, etc.) et
des activités programmées de
santé publique (actions sur des
facteurs de risques, éducation
pour la santé, etc.).
Les professionnels de la PMI
(médecin, sage-femme, 
puéricultrice et infirmière,
conseillère conjugale et familiale)
peuvent être rencontrés en toute
confidentialité au centre médico-
social ou à votre domicile sur
rendez-vous. 
Ce service du Conseil général 
est gratuit et ouvert à tous. Les
professionnels sont à la disposi-
tion des familles pour répondre 
à leurs questions dans les
domaines suivants : accueil du
nouveau-né, conseils d’hygiène,
allaitement, prévention des acci-
dents, information sur les modes
de garde, éveil du tout-petit. 
Ils assurent des consultations 
de nourrissons, de planification
familiale, de protection prénatale,
ainsi que des permanences 
de puériculture.
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Établissement privé laïque, 
sous contrat avec le Ministère 
de l’Agriculture, le centre Acaf /
MSA propose un cursus d’ensei-
gnement général de niveau 
collège (classes de 4e et 3e de
l’enseignement agricole) et 
plusieurs formations qualifiantes
de niveau V : Capa « services 
en milieu rural », Bac profession-
nel « services aux personnes et
aux territoires ».

LES TRANSPORTS SCOLAIRES
Un service d’autocars mis en
place par le Conseil général 
permet aux élèves des communes
environnantes de se rendre au
collège, au centre Acaf ou 
dans les lycées alentour.
Conseil général de Vaucluse
Service transports scolaires
Tél. 04 90 16 15 14
.................................................

ADRESSES UTILES
Rectorat Académie d’Aix-Marseille
Place Lucien Paye
13621 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél. 04 42 91 70 00 (standard)

Inspection académique
49, Rue Thiers 84000 Avignon
Tél. 04 90 27 76 00

Inspection de l’Éducation nationale
Avenue Gambetta
BP 215 - 84500 Bollène
Tél. 04 90 40 51 26
.................................................

Information 
jeunesse
Le Point Info Jeunesse
Le Point Information Jeunesse est
un réseau d’information local qui
accueille les jeunes de 15 à 25
ans. Ce service gratuit a pour
objectif de répondre aux questions
qui intéressent et concernent les
jeunes. Il est animé par la Mission
locale du Haut-Vaucluse et
regroupe des informations sur 
les études, les métiers, l’emploi 
et la formation continue, la vie
pratique, la santé, les loisirs ou
encore le sport.
Ouvert tous les jours de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30 sauf 
le vendredi fermeture à 16h30. 
Sur rendez-vous sauf le mardi matin. 
PIJ, Mission locale du Haut-
Vaucluse,19 quai Pasteur, 
84110 Vaison-la-Romaine. 
Tél. 04 90 36 28 72

Centres d’Information et
d’Orientation (CIO)
Pour se renseigner sur les études,
les formations professionnelles,
les qualifications et les professions,
deux Centres d’Information et 
d’Orientation (l’un situé 
à Carpentras et l’autre à Orange)
accueillent les jeunes scolarisés
et leur famille, ou les adultes 
en cours de réorientation. 
Des conseillers d’orientation 

proposent également un suivi
individuel gratuit sur
rendez-vous.

Centre d’Orange
Le Florilège, rue Descartes 
84100 Orange.
Tél. 04 90 34 09 15
Horaires d’ouverture : 
se renseigner auprès du centre.

Centre de Carpentras
73, boulevard Albin Durand
84200 Carpentras
Tél. 04 90 63 20 62 
Horaires d’ouverture : 
se renseigner auprès du centre.

L’enseignement 
primaire
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Groupe scolaire Émile Zola
Avenue Pierre Brossolette

École maternelle
Tél. 04 90 28 71 60

École élémentaire
Tél. 04 90 28 78 55 

Groupe scolaire Jules Ferry
45 avenue Jules Ferry

École maternelle
Tél. 04 90 28 71 27

École élémentaire
Tél. 04 90 28 71 28

LA VIE SCOLAIRE
Les inscriptions se font auprès 
du Service des affaires scolaires
de la mairie. L’affectation à l’une
ou l’autre école est déterminée
en fonction du lieu de résidence 
de la famille.
.................................................
POUR TOUT RENSEIGNEMENT .................................................
Service des Affaires Scolaires, 
Hôtel de ville, 
tél. 04 90 36 50 53
Classe maîtrisienne :
à partir du CE2, les enfants qui 
le souhaitent, peuvent intégrer le

cursus maîtrisien (pendant 3 ans)
qui aménage une large place à la
pratique du chant choral et de 
la musique.

L’accueil périscolaire
Pour les groupes scolaires Ferry
et Zola, les animateurs du centre
de loisirs La Courte échelle
accueillent les enfants à partir 
de 3 ans, de 7h45 à 8h20 et de
16h30 à 18h, sur leurs lieux de
scolarisation. Ce service s’adresse
en priorité aux enfants dont les
parents travaillent.
Tarifs et modalités d’inscription,  
www.copavo.fr
La Courte échelle, centre de loisirs
intercommunal - Chemin des Abeilles
Tél. 04 90 28 72 03

La restauration scolaire
Les repas sont préparés au sein
du restaurant municipal. 
Pour des raisons de sécurité, une 
meilleure gestion de la fabrication
des repas et une qualité accrue 
avec l’introduction progressive 
de « plats bio », les inscriptions 
sont obligatoires (système de
pré-paiement) et doivent être 
effectuées auprès du Service des
affaires scolaires. Des demandes
d’aide financière peuvent être
faites auprès du Centre Communal
d’Action Sociale pour les familles
en difficulté.
.................................................
POUR TOUT RENSEIGNEMENT .................................................
Services des affaires scolaires, 
Hôtel de ville, Tél. 04 90 36 50 53

ADRESSE UTILE
Réseau d’Aides Spécialisées aux
Elèves en Difficultés (RASED)
Ce réseau d’aide, gratuit et ouvert
à tous, a pour objectif d’aider les
enfants (de la maternelle à l’école

élémentaire), à surmonter les 
difficultés qu’ils peuvent connaître
au sein de l’école. Il regroupe des
enseignants spécialisés (rééduca-
teurs et maîtres d’adaptation), 
et un psychologue scolaire qui
interviennent dans les écoles. 
Les membres de ce réseau
accueillent parents et enfants 
sur rendez-vous et garantissent 
la confidentialité des échanges.
Renseignements complémentaires :
psychologue scolaire, 
04 90 28 55 30
Rased Zola : 04 90 37 64 04
Rased Ferry : 04 90 28 55 32
.................................................

L’enseignement
secondaire
LES ÉTABLISSEMENTS
Cité scolaire de Vaison-la-Romaine
Route de Nyons
Tél. 04 90 36 02 03
www.clg-darbaud-vaison.ac-aix-
marseille.fr

La cité scolaire comprend un 
collège d’une capacité de 750
élèves et un lycée d’enseignement
général d’une capacité de 530
élèves.
Équipements : self-service, inter-
nat, plateau sportif, 2 gymnases,
centre de documentation et 
d’information, salles spécialisées
(danse, musique, arts plastiques),
amphithéâtre.

Lycée agricole privé
Centre de formation continue
ACAF / MSA
19 quai Pasteur
Tél. 04 90 36 01 41
www.acaf-msa.com

enfance jeunesse 1716 enfance jeunesse



Une vitalité 
culturelle 
étonnante
Vaison-la-Romaine offre à chacun,
matière à se passionner et à 
cultiver sa forme ! Écoles de
danse, de musique, de cirque.
Club jeunes ; bibliothèques ;
Ferme des arts et ses expositions ;
Espace culturel accueillant des
spectacles, des conférences, des
manifestations festives. Festival
de danse Vaison danses au théâ-
tre antique, Semaine Brassens,
festival de chant choral, musique
classique, Les Choralies, concerts
au théâtre antique, théâtre de la
Haute-Ville, salles de cinéma 
classées Arts et Essais, galeries
d'art, fêtes populaires, corso…
Culture et loisirs vont largement
de pair à Vaison-la-Romaine où
même le patrimoine antique est
animé !

Plus d’infos....................................................

Retrouvez l’ensemble des 
manifestations vaisonnaises dans 
Le Mensuel, revue d’informations
municipales disponible à l’accueil
de l’hôtel de ville ou sur
www.vaison-la-romaine.com
...................................................

Structures 
culturelles et 
pédagogiques
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
La bibliothèque municipale 
vous propose : 

- 22 000 documents pour adultes
et enfants (romans, BD, albums,
documentaires, revues & presse
quotidienne)
- 3 postes de consultation multi-
média 
- des animations régulières.

Également à votre disposition :

Un espace musique :
un fond de 1000 titres dans 
les divers genres musicaux :
musiques du monde, variété
française, musique classique,
rap, reggae... partiellement
renouvelé tous les 3 mois. 

Deux espaces enfants :
- l'espace petite enfance 
accueille les 0-6 ans dans un
cadre douillet et propose des
albums et des livres en tissu ; 
- l'espace jeunesse, pour les
enfants à partir de 6 ans :
romans, bandes-dessinées,
revues et documentaires.
Le patio permet une lecture
détente lors des beaux jours.

Plus proche de vous : 
le portage de livres à domicile, 
en direction des lecteurs ne pou-
vant se déplacer (sous condition
d’inscription à la bibliothèque).
Si vous êtes intéressé(e), 
les bénévoles de l’Association
culturelle de l’amicale laïque,
partenaire de cette action, vous
rencontreront afin de mieux
connaître vos goûts littéraires 

et le type de documents que
vous souhaiteriez recevoir 
(livres de poche, revues, livres
en gros caractères, livres lus 
sur CD-audio...). Un rendez-vous
mensuel sera alors fixé pour
vous apporter des livres.

Conditions d’accès et d’emprunts 
de documents : 
- consultation sur place, libre 
et gratuite ;
- consultation gratuite d’Internet
et de Cédéroms (séances 
d’initiation gratuites proposées
sur rendez-vous).
- prêt des documents : 4 livres, 
4 revues et 3 disques pour 
3 semaines.
Vous recherchez un ouvrage ?
Faites votre recherche en ligne
via le réseau intercommunal des
bibliothèques auquel Vaison-la-
Romaine est associé : 
www.bibliotheques-copavo.fr

Adhésion : gratuit pour les moins
de 18 ans, les étudiants et les
demandeurs d’emploi. 
Cotisation annuelle adultes : 
15 € (tarif 2015).

Ouverture du mardi au samedi.
Horaires : se renseigner.

.................................................
POUR TOUT RENSEIGNEMENT .................................................
Ferme des arts
rue Bernard Noël, 
él. 04 90 36 18 90
bibliotheque-vaison@wanadoo.fr

Loisirs et 
sports jeunesse
POUR LES 3-14 ANS
La Courte échelle
Le centre de loisirs intercommunal
accueille les enfants de 3 à 14 ans
tous les mercredis après-midi de
11h30 à 18h, et pendant les
vacances scolaires, de 7h45 à 18h
(à la journée ou à la demi-journée,
avec ou sans repas). L’équipe
d’animateurs propose des activités
variées, adaptées au rythme de vie
et à l’âge des enfants : activités
ludiques, manuelles, sorties à la
journée, visites, spectacles…
Le mercredi, un service de
navettes a été mis en place pour
conduire les enfants qui pratiquent
une activité de loisirs (danse,
musique, arts plastiques…) à
Vaison-la-Romaine, sur les lieux 
de l’atelier.
Centre de loisirs intercommunal
215 chemin des Abeilles
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 28 72 03

POUR LES 11-17 ANS
Le Club jeunes
Cette structure intercommunale
propose aux jeunes une palette
d’activités pour tous les goûts les
mercredis, jeudis soirs, samedis
et pendant les vacances scolaires.
Certaines activités sont accessi-
bles dès 11 ans.Organisation de

camps (mer, montagne), sorties à
la journée (escapades du samedi),
animations culturelles et scienti-
fiques, stages sportifs, soutien
scolaire pour les collégiens, 
ateliers thématiques sur la santé,
les conduites à risques et la 
prévention, accompagnement 
de projets jeunes.
.................................................
POUR TOUT RENSEIGNEMENT .................................................
04 90 28 76 66

ÉCOLE DE NATATION 
INTERCOMMUNALE
L’école de natation s’adresse à
tous les enfants à partir de 6 ans
scolarisés en école primaire et
sixième qui résident dans une
commune membre de la Copavo.
Les cours sont dispensés à la
piscine de Bollène, en deux
cycles de dix séances entre octo-
bre et mai. Les enfants sont sous
la responsabilité d’un personnel
territorial titulaire du Brevet
d’État des activités de la 
natation.
Tél. 04 90 28 76 66

ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
Pour aider les enfants à accéder 
à un large éventail d’activités 
culturelles et de loisirs, la Caisse 
d’allocations familiales accorde à
ses allocataires des aides finan-
cières via la Carte temps
libre (anciennement chèques-loi-
sirs). 
La Carte temps libre pourra être
utilisée comme mode de paie-
ment pour les activités proposées
par les associations labellisées de
la ville, le centre de loisirs, l’école
de musique et de danse et le
Club jeunes.

Pour connaître la liste des associa-
tions labellisées, se renseigner au
04 90 36 16 29 ou sur
www.copavo.fr
Modalités et conditions d’attribution 
de la Carte temps libre auprès de 
la Caf.

Les associations
Avec de nombreux clubs sportifs
et un tissu associatif « culture /
loisirs » dynamique, Vaison-la-
Romaine offre à chaque enfant
matière à se détendre.

Plus d’infos....................................................
Dans le Guide des Associations
édité par la Ville de Vaison-
la-Romaine et disponible à 
l’accueil de l’hôtel de ville ou 
à l’office du tourisme.
....................................................
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Le sport à Vaison
LES MANIFESTATIONS SPORTIVES
De nombreuses rencontres 
organisées par les clubs de
Vaison-la-Romaine ponctuent 
le calendrier des manifestations
sportives (football, rugby, moto-ball,
hand-ball, badminton, sports de
combat, cyclisme...). 
“La Bacchanale” et le “Rallye
régional de Vaison” sont deux
rendez-vous incontournables.

La Bacchanale
La Bacchanale est l’une des
courses à pied les plus anciennes
de Vaucluse. Cette épreuve 
originale de 11 km, qui a lieu à
l’occasion de la sortie du vin 
primeur (d’où son nom !), se
déroule dans la ville, à travers 
la cité médiévale et les sites
antiques.

Le Rallye régional de Vaison
Chaque année, près de 150 équi-
pages venus de la France entière
se retrouvent pour cette compé-
tition automobile, vieille de plus 
de 30 ans.

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Complexe sportif municipal
Gymnases et stade comportant 
2 terrains (football et rugby)
engazonnés, un plateau sportif

avec 2 terrains de hand-ball et 
2 terrains de basket et une piste
d’athlétisme.

Piscine municipale
Piscine de plein air.
Ouverture : de juin à septembre.
Pour tout renseignement : 
04 90 36 50 27 (en saison)

Tennis
Quatre courts de tennis, gérés
par le Tennis Club Vaison. École
de tennis pour les enfants à 
partir de 6 ans.
Pour tout renseignement : 
Tél : 04 90 36 39 24

Centres équestres
(établissements privés)

Centre équestre de Vaison
Le Palis.
Tél. 04 90 36 25 82

Vaison à Cheval
Équitation éthologique, spectacle
Route de Villedieu.
Tél. 04 90 36 04 39
....................................................

PRATIQUER DES ACTIVITÉS 
SPORTIVES
Arts martiaux, athlétisme, 
badminton, ball-trap, boxe,
cyclisme, équitation, football,
gymnastique, moto, pétanque,
randonnées pédestres, rugby, 
volley-ball : de nombreuses 
associations et clubs proposent
des stages et activités à l’année.
Se reporter au Guide des 
associations édité par la Ville.

Les loisirs
DE MULTIPLES POSSIBILITÉS
Loisirs nature
Espace de nature préservé, 
bénéficiant d’un climat méditerra-
néen, très ensoleillé, marqué par
les ardeurs vivifiantes du mistral,
Vaison-la-Romaine et son terri-
toire, constituent un terrain 
privilégié pour les amateurs 
d’activités sportives et de détente. 
La proximité du Mont-Ventoux,
des Dentelles de Montmirail, ainsi
que les collines et forêts du Pays
offrent un large éventail de 
circuits pour les randonneurs,
cyclotouristes, cavaliers, grimpeurs. 
Le Ventoux avec sa station du
Mont-Serein permet de profiter
des sports d’hiver dans un cadre
familial.

Loisirs culture
Diverses associations proposent
des loisirs à centres d’intérêt
variés : clubs de jeux (tarot,
bridge), découvertes culturelles
(astronomie, histoire de l’art,
conférences, cours de langue…),
activités seniors, loisirs créatifs
(patchwork, peinture, dessin,
couture…), détente.

Office de tourisme intercommunal
Informations sur les activités 
à Vaison-la-Romaine et sa région,
le programme événementiel, 
l’offre en matière d’hébergement
et de loisirs. 

Pour tout renseignement : 
place du Chanoine J. Sautel, 
BP 53 - 84110 Vaison-la-Romaine 
Tél. 04 90 36 02 11 
contact@vaison-ventoux-tourisme.com
www.vaison-ventoux-tourisme.com

ÉCOLE INTERCOMMUNALE 
DE MUSIQUE ET DE DANSE
Formation musicale, instruments,
éveil et initiation à la musique.
Danse classique, contemporaine,
modern’jazz. 
Tout public : enfants à partir de
4 ans et adultes.
Pour s’inscrire : 
Communauté de Communes 
Copavo
375 avenue Gabriel Péri, BP 90
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 16 29

LA FERME DES ARTS
Service culturel
Lieu d’expositions et de 
rencontres culturelles.
Bibliothèque municipale
.................................................
POUR TOUT RENSEIGNEMENT .................................................
Service culturel, rue Bernard Noël
Tél. 04 90 28 84 49

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
THÉO DESPLANS
Le musée Théo Desplans, 
situé sur le site gallo-romain 
de Puymin, présente, dans une
muséographie innovante, les
objets quotidiens dévoilés lors
des fouilles archéologiques et les
trésors de l’antique cité voconce.
À voir et à revoir avec toujours
autant de plaisir. 

Les sites antiques vous proposent :
animations, visites guidées, visio-
guides (multilingues et version
spécial jeunes), projection sur
grand écran du film d'animation
reconstituant la Maison au dau-
phin en images de synthèse,
livret-jeu "Sur les pas de Lucius"
pour les enfants.

À noter....................................................
Gratuité d’entrée (sites archéolo-
giques, cloître, musée) 
pour les Vaisonnais et les habitants
de la Communauté de communes
Pays Vaison Ventoux (Copavo).
Renseignements : 04 90 36 50 48
....................................................

CINÉMA LE FLORIAN
Établissement classé "Art et
essai", disposant de deux salles
climatisées, dont une équipée
pour la projection de films en 3D.
Le Florian est également un véri-
table espace de rencontres, avec
l'organisation régulière de soirées
thématiques.
54 avenue Jules Ferry
Tél. 04 90 36 12 81
www.cinema-leflorian.fr

Et aussi....................................................

D’autres activités sont 
proposées par les associations 
vaisonnaises : se référer au
Guide des associations, 
édité par la Ville.
....................................................
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Social
LES LIEUX D’AIDE ET D’ACCUEIL
Centre communal d’action sociale
La commune, à travers son 
centre communal d’action sociale,
œuvre pour aider les personnes
en difficulté (application de l’aide
sociale légale comme par exemple :
l’instruction des dossiers RSA) 
et développer des services afin
d’améliorer le quotidien des
Vaisonnais, notamment celui 
des personnes âgées.
Le personnel du CCAS est à
votre écoute pour vous conseiller
dans la constitution de vos 
dossiers et vous accueille du
lundi au vendredi, de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h.

Pour tout renseignement :
hôtel de ville, 6 cours Taulignan
Tél. 04 90 36 50 08

CCAS : les aides sociales ....................................................

Aide en faveur des familles : 
instruction des dossiers de
demande de logement HLM.
Secours d’urgence. Aides en
direction des enfants. Boutique
alimentaire sociale. Action 
d’insertion en faveur des 
demandeurs d’emplois et 
des bénéficiaires du RSA.

Aide en faveur des personnes
âgées : constitution des dossiers
d’aide sociale : allocation 

personnalisée à l’autonomie aux
seniors, placements en maison de
retraite, fonds national de solida-
rité (ouvert aux personnes ayant
une petite retraite ou une pension
d’invalidité minime), allocation
spéciale vieillesse (ouverte 
aux personnes ne pouvant 
prétendre à aucune retraite). 
Distribution de colis de Noël
(pour les seniors), organisation
du repas des aînés, portage de
repas à domicile, service de télé-
alarme, service de mini-bus vers
diverses destinations.

Aide en faveur des personnes
porteuses de handicap : organisa-
tion de l’opération brioches en
faveur de l’ADAPEI pour les
enfants handicapés, placements
en Centre d’accueil par le travail.

Clic Haut-Vaucluse
Le centre local d’information et
de coordination (Clic) est un 
service d’accueil et d’information
à destination des personnes
âgées de plus de 60 ans, de leurs
familles et des professionnels.
Lieu de dialogue et d’écoute, il
propose à chacun un accueil 
personnalisé gratuit, des ateliers
et renseigne sur l’aide à domicile,
la téléassistance, le portage de
repas, les maisons de retraite…
Séverine Liou vous reçoit les 
lundis et vendredis de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h, à la maison de
retraite Frédéric Mistral (dépla-
cements à domicile possibles).
Un « Café Clic », espace de 
discussion, a lieu tous les mardis
de 14h30 à 16h30, dans le salon à
l’entrée de la maison de retraite.
Tél. 06 45 76 58 10 
ou 04 90 36 54 55

Maison Départementale 
des Personnes Handicapées 
plateforme du Haut Vaucluse
8 place Théodore Aubanel
La MDPH informe, accompagne
et oriente dans leurs démarches
les personnes handicapées
et leur entourage.
Ouverture les lundi, mercredi et jeudi
de 8h30 à 12h et le mardi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél. 0 800 800 579 
(Accueil Avignon)

Centre médico-social
Unité Territoriale du Haut-Vaucluse
Le centre médico-social du
Département de Vaucluse 
propose un service de proximité
pour aider les personnes lors de
problèmes financiers, familiaux,
professionnels, etc.
Les missions de cette structure
sont les suivantes :
- l'insertion ;
- la lutte contre les exclusions, 
la pauvreté, la précarité ;
- la protection maternelle et
infantile (PMI) et la prévention
en faveur des familles ;
Au sein des CMS, l'équipe pluri-
professionnelle a pour mission : 
- d’accueillir, écouter et orienter
toute personne en trouvant des
réponses adaptées à ses pro-
blèmes (droits sociaux, logement,
budget, rôle de futur parent...) ;
- d’assurer le suivi des allocataires
du RSA ;
- d’assurer des consultations
médico-sociales de protection
maternelle et infantile (notam-
ment le suivi des enfants qui
bénéficient d'une mesure de 
prévention ou de protection
administrative ou judiciaire) 
ou celles venant du centre de
planification et d'éducation 
familiale ;
- d’effectuer des évaluations et/ou

Espaces multimédia 
de la Copavo
Apprenez à maîtriser les bases
de la technologie informatique, à
communiquer au moyen d’une
messagerie électronique, recher-
cher des informations sur
Internet, créer un document à
l’aide d’un logiciel de traitement
de texte, etc. Des stages d’ap-
profondissement sur des théma-
tiques particulières, d’une durée
d’un mois vous sont également
proposés.
Renseignements auprès 
des animateurs multimédia 
au 06 84 05 83 98.
À Vaison-la-Romaine, les ateliers 
se déroulent à la Copavo les lundis,
mardis, mercredis et vendredis.

LES ESPACES DE DÉTENTE 
AU CŒUR DE LA VILLE
Square Noharet
Aire de jeux sécurisés pour les
enfants, au cœur d’un espace
arboré (située avenue du général
de Gaulle).

Base nature Théos
(avenue Blanc, route de Roaix)
avec :
- un city stade pour pratiquer le
football, basket et handball ;
- des circuits pump track et baby
pump track, pour les VTT (port
des protections obligatoires) ;
- une aire de jeux sécurisés pour
les enfants, au cœur d’un espace
arboré (située avenue du général
de Gaulle) ;
- une aire de repos et de pique-
nique, des jeux d’enfants, à l’orée
d’une bambouseraie et en bordure
de l’Ouvèze ;
- un parcours de santé ;
- un parcours d’orientation acces-
sible à tous les publics.
Documents à retirer auprès de
l'office de tourisme ou sur
copavo.fr ;
- le jardin des 9 damoiselles : 
un espace de poésie propice à la
rêverie, situé sur les bords de
l'Ouvèze.

2322 sport et loisirs social santé



Santé
LES ÉTABLISSEMENTS 
HOSPITALIERS ET SPÉCIALISÉS
CENTRE HOSPITALIER 
ET DE SOINS
Centre hospitalier
Grand rue
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 04 58
Après la construction de la 
maison de retraite (EHPAD
Frédéric Mistral) ouverte 
en septembre 2007 avec 80 lits,
le nouveau service de soins de
suite et de rééducation fonction-
nelle a été ouvert aux patients
début octobre 2009 en augmen-
tant sa capacité de 20 à 30 lits
avec un plateau technique de
rééducation complet (piscine,
douche au jet, pédiluve, 
manuluve) et une équipe pluri-
disciplinaire (ergothérapie, 
kinésithérapie, etc.).
Le centre hospitalier dispose 
des services suivants :
- services urgences, médecine 
et soins palliatifs, soins de suite
et réadaptation ;
- consultations externes : 
gynécologie et obstétrique, 
toxicomanie, tabac, alcoologie,
chirurgie générale, urologie,
orthopédie traumatologie, ORL,
ophtalmologie, dermatologie et
troubles trophiques des membres

inférieurs, pneumo-allergologie,
cardiologie, médecine physique et
réadaptation, médecine sportive,
consultation de diététique,
médecine interne, diabétologie,
maladies métaboliques, 
endocrinologie et obésité, 
troubles de la mémoire.

Centre médico-psychologique
Hôpital de jour
1 rue du Ventoux
84110 Vaison-la-Romaine
Ouvert depuis 1979, le centre
médico-psychologique propose un
espace de parole et de soins pour
traiter la souffrance psychique.
Cette unité d’accueil et de 
coordination offre des réponses
diversifiées, adaptées aux
demandes spécifiques de chaque
sujet en souffrance. Le centre
est ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 17h. Pour les patients
psychotiques, un centre de jour
est ouvert le jeudi, de 9h à 17h.
Pour tout renseignement : 
Tél. 04 90 36 89 76

Centre de radiologie Images 
(Établissement privé)
Rue Camille Pelletan
Tél. 04 90 36 05 93

Laboratoire d’analyses médicales
(Établissement privé)
ZA de l'Ouvèze - Rue des Cèdres
Tél. 04 90 36 32 32

MAISONS DE RETRAITES
FOYER LOGEMENT
Résidence d’hébergement pour 
personnes âgées Frédéric Mistral
(établissement public médicalisé)
Centre hospitalier
Grand Rue
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 04 58

Lieu de vie et soins, cet établisse-
ment se compose d’une maison
de retraite, d’une unité protégée
pour des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés.

Résidence Orpéa / Pommerol 
(établissement privé médicalisé)
Rue Alphonse Daudet
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 28 82 28
Accueil des personnes autonomes
ou dépendantes, pour des séjours
temporaires ou plus longs.
Accueil de jour.

La Séréno (foyer logement)
Géré par une association, 
l’établissement propose des 
studios, non meublés. Il accueille
des personnes seules ou en 
couple, valides et autonomes
(établissement non médicalisé). 
Des chambres équipées pour 
des séjours temporaires sont 
également disponibles.
L’établissement offre de nombreux

des enquêtes médico-sociales
concernant l'agrément des 
assistantes maternelles ou dans
le cadre d'information préoccu-
pante sur un enfant ou sur un
adulte vulnérable ;
- d’initier et/ou participer à des
actions collectives avec les 
partenaires locaux.
Ouverture du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Pour tout renseignement :
Rue Laënnec
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 53 50
Fax : 04 90 36 53 67

Association d’Entraide
Créée il y a plus de 30 ans,
l’association accompagne les
personnes âgées ou handicapées
dans leur vie quotidienne
(services d’aide à domicile :
soins infirmiers, services à
la personne, etc.).
Pour les personnes actives qui
souhaitent disposer de plus de
temps libre : service d’aide
aux tâches ménagères.
Tél. 04 90 10 06 52
accueil@entraide84.org
Rue Trogue Pompée
84110 Vaison-la-Romaine
BP 30, 84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 10 06 52

Caisse d’Allocations Familiales
Permanence au centre médico-
social (rue Laënnec) les vendredis
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h.
Pour tout renseignement : 
Tél. 04 90 36 53 50

LES ASSOCIATIONS 
A BUT HUMANITAIRE
La Croix-Rouge
Permanences au 52 av. Jules Ferry.
Horaires et jours, se renseigner : 
tél. 04 90 36 29 21.

Le Secours catholique
Accueil le mardi de 9h30 à 11h30
(fermé en juillet et en août) au
29 avenue Jules Ferry, 
à Vaison-la-Romaine.
Pour tout renseignement : 
Tél. 04 90 36 39 02

Les Restos du Cœur
Aide aux personnes en difficulté.
Soutien à la recherche d’emploi.
Micro-crédit. Soutien scolaire.
Distribution alimentaire durant
toute l’année. Vestiaire.
Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à vous rendre 
à la permanence : 
Foyer des retraités, 
rue du Colonel Parazols ou 
à prendre contact avec le centre 
communal d’action sociale, à l'hôtel
de ville : 04 90 36 50 08.

Boutique alimentaire sociale
Imagine 84
54 avenue Jules Ferry, 
84110 Vaison-la-Romaine
La boutique alimentaire sociale
est accessible aux personnes en
grande difficulté après acceptation
de leur dossier par la commission
locale d’antenne, composée du
Centre communal d’action
sociale, du maire-adjoint délégué
aux affaires sociales de la mairie 
de Vaison-la-Romaine ainsi que
de représentants de l’association
Imagine 84, du Secours catholique
et de la Croix-Rouge. 
La boutique propose des denrées
alimentaires et des biens de 

première nécessité (hygiène, 
produits pour bébé).

Ouverture le mercredi et vendredi de
9h à 12h, le jeudi de 14h30 à 17h
sur rendez-vous.
Pour tout renseignement : 
centre communal d'action sociale
Tél. 04 90 36 50 08

Plus d’infos....................................................

De nombreuses associations 
vaisonnaises œuvrent dans le
domaine social : se référer au
Guide des associations, édité
par la Ville, disponible à l’hôtel 
de ville.
......................................................

2524 social santé social santé



services aux résidants pour un
meilleur confort et une qualité 
de vie améliorée.
Pour tout renseignement : 
Rue Albert Richier
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 04 20

LES ORGANISMES 
POUR LA SANTÉ
Centre de dépistage anonyme 
et gratuit (CDAG)
Les centres de dépistage 
proposent des consultations
médicales de prévention et un
dépistage sanguin pour toutes 
les personnes qui souhaitent
connaître leur état vis-à-vis 
du sida et des hépatites C et B. 
Service gratuit et anonyme.
Centre hospitalier L. Giorgi
Chemin de l’Abrian
84100 Orange
Tél. 04 90 11 22 30

Centre de Planification 
et d’éducation familiale
Dans le cadre du planning familial,
une conseillère conjugale et 
un médecin vous accueillent 
sur rendez-vous, gratuitement, 
au centre médico-social.
Pour tout renseignement ou 
pour prendre rendez-vous : 
Centre médico-social
rue Laënnec, Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 53 50
Fax : 04 90 36 53 67

Consultation des nourrissons
Permanence au Centre médico-
social, dans le cadre de la
Protection Maternelle et Infantile.
Voir en page 15.
Pour tout renseignement :
Centre médico-social
Tél. 04 90 36 53 50

Consultation toxicomanie, 
tabac, alcoologie
Association Novasante
Pour les patients en difficulté
avec le tabac, l’alcool, les drogues
illicites ou les médica ments 
psycho-actifs, Dr Fatigon 
(alcoologie) le mercredi après-
midi, sur rendez-vous pris auprès
de l’association Novasante, 
au 04 90 11 24 05. 

Caisse primaire 
d’Assurance maladie
Centre d’Orange
Allée Ambroise Croizat
84100 Orange Cedex
Permanence à l'Hôtel de ville 
le mardi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30.
CPAM du Vaucluse
7, rue François 1er

84043 Avignon cedex 9
Tél. 36 46
Fax : 04 90 81 58 57
www.ameli.fr

MÉDECINS ET SPÉCIALISTES
De nombreux médecins généralistes
ou spécialistes sont installés à 
Vaison-la-Romaine : 
médecin généraliste à orientation
acupuncture et homéopathie,
angiologue, cardiologue, 
dermatologue, gynécologue-
obstétricien, ophtalmologue, 
oto-rhino-laryngologue (ORL),
médecin du sport ou psychiatre.
L’hôpital propose également des
consultations externes dans
diverses spécialités.

Médecine du travail
Groupe médico-social 
intercommunal (GMSI)
Parc du Pont neuf
Rue René Cassin
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 67 65 70

Urbanisme, 
habitat
Des documents d’urbanisme
fixent les règles d’utilisation des
sols, de gestion du bâti et des
espaces non bâtis. Ils définissent
le projet de la collectivité en
matière de développement 
économique et social, d’environ-
nement et d’urbanisme.
Avant d’acquérir un bien ou un
terrain, ou modifier un bâtiment
existant, il est important de se
référer à ces documents afin
d’appliquer les dispositions 
réglementaires en vigueur.
Si vous souhaitez construire ou
déclarer des travaux, si vous 
vous interrogez sur des questions 
d’urbanisme… 

prenez contact avec 
le service de l’urbanisme, 
à l’Hôtel de ville, 
tél. 04 90 36 50 38.

L’architecte du CAUE, (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement) peut également
vous renseigner et vous conseiller
sur la réalisation de votre projet :
permanence sur rendez-vous pris
au service de l’urbanisme.

Pour les questions relatives à
l’entretien et le nettoyage des
voies publiques, les espaces verts,
les travaux effectués sur le
domaine public, (en cas de
déménagement et emménage-
ment, pose d’échafaudage, 
stationnement de véhicule de 
chantier…)

… prenez contact avec 
services techniques,
à l’Hôtel de Ville, 
tél. 04 90 36 50 16.
.................................................

Et aussi......................................................

www.cadastre.gouv.fr
Consultation en ligne gratuite 
du plan cadastral français.
www.vaucluse.equipement.gouv.fr/
Toutes les informations de la
Direction départementale 
des territoires.
www.service-public.fr
Des informations pratiques sur
vos démarches administratives.
..................................................

Environnement
COLLECTE, TRAITEMENT ET 
VALORISATION DES DÉCHETS
L’élimination et la valorisation 
des déchets ménagers relèvent
de la compétence de la commu-
nauté de communes Pays Vaison
Ventoux. Depuis mars 2000, une
politique de gestion des déchets
plus respectueuse de l’environne-
ment a été mise en place avec
l’instauration du tri sélectif. 
Des containers spécifiques instal-
lés dans la ville récupèrent les
déchets en vue de leur recyclage.
Participez aux gestes de tri : 
- bac à couvercle jaune pour 
les emballages ménagers 
(bouteilles et flacons plastiques,
boîtes de conserve et boissons,
aérosols, briques alimentaires,
cartonnettes),
- bac à couvercle bleu pour 
le papier,
- bac à couvercle vert pour les
ordures ménagères, mises dans
des sacs fermés.
Plus de renseignements auprès de 
la Copavo, tél. 04 90 36 16 29.

Compostage individuel....................................................
Fabriquez votre compost afin de
réduire le volume d’ordures
ménagères à traiter par la collec-
tivité, et d’enrichir votre jardin et
potager. La Copavo propose des
bacs en bois de 400 litres sur
réservation au 04 90 36 16 29 
ou sur copavo.fr
....................................................
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SE LOGER
Parce que le logement est au
cœur de notre vie quotidienne, la
Ville entend répondre aux besoins
des familles et s’est engagée dans
une politique volontariste pour
permettre le développement 
du parc des logements sociaux. 
De nouveaux programmes sont
en chantier, avec pour maîtres
d’ouvrage les bailleurs sociaux :
Vaucluse logement et Mistral
habitat.
Pour toute demande de logement,
s’adresser au Centre communal d’action
sociale qui instruira les dossiers. 
Tél. 04 90 36 50 08

ADRESSES UTILES

Eau
Pour faire établir un contrat 
et souscrire un abonnement 
ou pour tout renseignement :
Saur (service des eaux)
Impasse Jean Moulin, 
Vaison-la-Romaine
Accueil du public de 8h30 
à 12h le mardi et le vendredi
Tél. 04 83 06 70 02
N° d’urgence : 0 811 74 47 47

Équipements électroniques et 
électriques, déchets verts, cartons,
ferraille, verre, mobilier... 
Déchetterie Sainte-Catherine, 
1015 B avenue Ulysse Fabre, 
route de Séguret. 
Ouverture du lundi au samedi, 
de 8h à 12h et de 14h à 17h. 
Présenter sa carte d'accès. 
Tél. 06 07 98 23 32

Encombrants 
(électro-ménagers, matelas, etc.)
Enlèvement le jeudi matin après
entente avec le secrétariat des 
services techniques de la Ville 
au 04 90 36 50 16. 

Gravats
Décharge du Rastelet, route de
Villedieu. Ouverture du lundi au
samedi de 8h à 12h. 
Présenter sa carte d'accès. 
Tél. 04 90 28 95 08 

Piles usagées
Un point de collecte se trouve 
également en mairie. 
.................................................

L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
L'eau distribuée par le réseau
public à Vaison-la-Romaine prend
sa source dans les nappes souter-
raines du Rhône, de l'Aygues et
de l'Ouvèze. Quatre ressources
différentes alimentent la ville : 
- le forage de Mollans-Trois-
Rivières (qui puise dans la nappe
de l'Ouvèze), - le forage de
Villedieu (nappe de l'Aygues), 
- le forage de Roaix-Séguret
(nappe de l'Ouvèze), - le champ
captant de Mornas (nappe du
Rhône). Naturellement filtrée par
le sol, cette eau est d'excellente
qualité. Le seul traitement qu'elle
subit est une désinfection au chlore
gazeux. Les eaux usées sont
ensuite dirigées vers la station
d'épuration de Vaison, station 
biologique à aération prolongée.

LES ORGANISMES
Office National des Forêts
La Ville possède une grande
superficie de bois communaux
(près de 200 hectares) dont la
gestion relève de l’Office National
des Forêts. 
Un technicien assure des missions
de mise en valeur et de surveil-
lance de la forêt communale.
Il participe également à toutes les
missions de technique forestière,
d’aménagement et d’équipement
du milieu naturel. Dans le cadre
de ses fonctions d’information et

de sensibilisation du public, 
il peut répondre à vos questions
concernant le domaine forestier. 
Pour le contacter : 
Tél. 04 75 01 34 35 - 06 23 70 01 13
guy.dolle@onf.fr
Pour tout autre renseignement : 
ONF, Unité Territoriale du Ventoux
Maison forestière des cèdres
84410 Bédoin
Tèl. 04 90 65 20 29
www.onf.fr

Centre d’Étude et de Développement
des Énergies Renouvelables
Un technicien du Centre d’Étude
et de Développement des Énergies
Renouvelables (Ceder) assure
une permanence Info énergie en
mairie, les 2e et 4e jeudis du mois
(les 1er et 3e à la Copavo). 
Il répond à toutes vos questions
relatives à la maîtrise et aux éco-
nomies d’énergie, aux énergies
renouvelables : chauffage solaire,
électricité photovoltaïque, petit
éolien ou microhydraulique.
Permanence le lundi, de 14h à 17h
(Copavo, avenue Gabriel Péri).
Pour tout renseignement : 
Tél. 04 90 36 39 19
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Développement 
économique
Le canton de Vaison-la-Romaine
dispose d'un potentiel économique
et d'une situation géographique
favorables à un véritable dévelop-
pement à long terme des petites
et moyennes entreprises.
Générateurs de la vie économique,
le tourisme, la viticulture et le com-
merce sont autant de domaines
ouverts à toutes formes d'activités
complémentaires : artisanat, 
tertiaire, nouvelles technologies... 
À proximité de l'axe rhodanien
(sorties d’autoroute Orange sud
et Bollène) et de la gare TGV
d'Avignon, Vaison-la-Romaine 
et ses environs sont des lieux
d'implantation favorables, 
où dynamisme et qualité de 
vie sont compatibles.

COMMERCE : 
un centre ville dynamique

Vaison-la-Romaine dénombre
environ 400 commerces et se
situe ainsi comme un véritable
pôle dynamique bénéficiant d'un
bassin de chalandise élargi bien
au-delà du canton.

Boutique associative
Éducation, documentation, 
communication, produits du 
commerce équitable et artisans
du monde.
12 rue Jules Ferry
Tél. / Fax : 04 90 36 38 15

AMAP (Association pour le maintien
de l’agriculture paysanne)
Paniers paysans (légumes, fruits,
volailles, viande).
Tél. 04 90 65 26 70 
ou 04 90 41 77 67
amapvaison@gmail.com

LES MARCHÉS, 
reflet d’une identité provençale

Le marché hebdomadaire
Ce marché aux couleurs et 
aux senteurs du Midi accueille
jusqu’à 450 exposants en période
estivale (artisanats d’art, produits
régionaux, métiers de bouche,
maraîchers, bazar, textiles…) et
s’étale sur les principales places
et rues de la ville. Issue d’une 
tradition ancestrale, son existence
remonte à 1483, date à laquelle
une bulle du pape Sixte IV autorise
Vaison à ouvrir un marché. 
En 1532, une bulle du pape
Clément VII confirme la précédente
et précise le jour : le mardi.
Tous les mardis matin.

Les foires et marchés à thème
De nombreuses foires et 
marchés à thème ponctuent 
la vie de la cité : 

- Marché des producteurs, 
traditionnels et biologiques,
le mardi et le samedi matin,
contre-allée Burrus, à partir de
8h. également le jeudi matin pen-
dant la période estivale, à partir
du mois de juin.

- Marché du soir des producteurs
« Bienvenue à la Ferme ». 
En période estivale. 
Jour et horaires : se renseigner.
.................................................

Les services 
aux entreprises 
La Copavo
La Communauté de communes
assure des missions de développe-
ment économique à travers
notamment :
- la création, l’aménagement, l’en-
tretien et la gestion de zones d’ac-
tivités ;
- la promotion des activités écono-
miques de façon générale, et en
particulier par des actions visant à
favoriser le maintien, l’extension
ou l’accueil d’entreprises ;
- l’accueil et l’accompagnement
des créateurs et repreneurs d’en-
treprises avec des permanences
organisées dans ses locaux
Dans ce domaine, la Copavo est un
partenaire privilégié des acteurs
économiques du territoire.
Pour tout renseignement :
Cathy Rosa, c.rosa@copavo.fr
COPAVO, 375 avenue Gabriel Péri, 
BP 90, 84110 Vaison-la-Romaine
04 90 36 16 29

Initiative Ventoux
Les créateurs d’entreprise du terri-
toire de la Copavo peuvent trouver
auprès d’Initiative Ventoux une
aide au montage de leur dossier de
financement et sont accompagnés
dans la présentation de leur dos-
sier auprès des banques. Initiative
Ventoux gère un fonds d’interven-
tion qui permet de renforcer les
fonds propres des créateurs d’en-
treprise et d’attribuer à certaines
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initiatives des prêts d’honneur 
(à taux 0), soutien non-négligeable
pour démarrer son activité.
L’attribution des prêts est décidée
par un comité d’agrément 
composé de professionnels issus
du territoire intercommunal et
sensibilisés à la création d’activité.
Permanence à la Copavo :
Lundi uniquement sur rendez-vous.
Mardi sur RDV et accueil direct, 
9h30-12h et 13h30-16h
04 90 36 58 59 - 06 01 13 74 06

Les organismes
consulaires
Chambre de métiers de Vaucluse
Dirigée par les artisans élus, 
la chambre de métiers représente
auprès des pouvoirs publics les
intérêts des entreprises artisanales
du département. Elle assure la
promotion de l’artisanat de
Vaucluse, mène de nombreuses
actions en faveur du maintien et
du développement économique
des entreprises, leur apporte
conseils et assistance technique,
et contribue au développement
local et à l’aménagement du 
territoire.
Permanence à la Copavo, 
un mercredi sur deux, de 9h30
à12h. Tél. 04 90 36 58 59 ou
04 90 80 65 42.
Pour tout renseignement : 
35 rue Joseph Vernet
84000 Avignon
Tél. 04 90 80 65 65

Chambre de commerce et d’industrie
Cet organisme consulaire a pour
objectif : d’informer, d’évaluer et
d’orienter les créateurs d’entre-
prises et les porteurs de projets,
en particulier dans l’accomplisse-
ment des formalités juridiques 
et administratives.
Permanence sur rendez-vous à la
Copavo, le jeudi de 9h à 12h et 

de 14h à 17h. 
Tél. 04 90 14 10 19 
ou 06 26 59 35 82.
Pour tout renseignement : 
46 cours Jean Jaurès
84000 Avignon
Tél. 04 90 14 87 00

Chambre d’agriculture
La chambre d’agriculture 
de Vaucluse assure les missions 
suivantes : défense des intérêts
du monde agricole et rural ; inter-
vention auprès des agriculteurs,
aussi bien sur le plan 
technique que sur le plan de la
prospective et de la stratégie 
de développement ; promotion
des productions agricoles du
Vaucluse.
Maison de l’agriculture, 
17 quai Pasteur, sur rendez-vous
à prendre au 04 90 36 19 96.
Pour tout renseignement : 
Site Agroparc - 84912 Avignon Cedex 9
Tél. 04 90 23 65 65

Activ Conseil
Accompagnement à la création
d’entreprises pour les bénéfi-
ciaires du RSA.
Permanence à la Copavo
le mercredi des semaines impaires, 
à partir de 13h30. 
Tél. 04 90 14 69 90

Insertion 
et emploi
Pôle emploi
Guichet unique pour les deman-
deurs d'emploi. Espace accueil
d'Orange (pour toute demande
placement et /ou indemnisation)
199 Avenue du Général Raymond Lorho
84108 Orange cedex
Ouvert : tous les jours, du lundi au
jeudi, de 8h30 à 16h15 et le vendredi
de 8h30 à 12h30. Pour tout renseigne-
ment un seul numéro le 39 49.

Plus d’infos : www.pole-emploi.fr

Et aussi......................................................
À l’Espace emploi, 
quai Pasteur, à Vaison-la-Romaine :
Pour rencontrer le conseiller
emploi (Pôle emploi), le jeudi de
9h à 12h, permanence (pour les
demandeurs d'emploi déjà ins-
crits), sur rendez-vous pris auprès
de pôle emploi au 39 49.

Permanence multimédia 
animée par la Copavo
Consultation et actualisation des
dossiers sur internet, recherche
d’offres, découverte des sites spé-
cialisés dans l’emploi, aide à la
saisie d’un CV, d’une lettre de
motivation et aux candidatures
par courriel. Le mardi de 15h à
16h30 et le vendredi de 11h à
12h30. Une borne d’accès au site
de Pôle emploi et deux ordina-
teurs en accès libre et gratuit.
....................................................

Mission locale 
du Haut-Vaucluse | P. I. J.
La mission locale conseille et
accompagne les jeunes de 
16 à 25 ans dans leur recherche
d’emploi ou de formation 
professionnelle. Elle propose
également aux employeurs un
appui au recrutement : 
information sur les contrats
aidés, détermination du profil
recherché et présentation de
candidats.
Ouvert : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
au 19 quai Pasteur. Le matin sur 
rendez-vous ; l’après-midi en libre
accueil. Tél. 04 90 36 28 72.

Dirrecte Paca
Unité territoriale de Vaucluse
Pôle politique du travail
84905 Avignon cedex 9
Tél. 04 90 14 75 00

3332 économie emploi insertion économie emploi insertion



Transport
MINIBUS
Un minibus circule chaque mardi
matin (jour de marché) et jeudi
après-midi pour permettre aux
personnes âgées ou à mobilité
réduite de se déplacer en ville.
Pour des occasions 
exceptionnelles (Toussaint, 
élections, repas des aînés, etc.),
le CCAS organise également 
des services de transport 
supplémentaires.
Renseignements sur la ligne 
et les horaires auprès du centre 
communal d’action sociale. 
Tél. 04 90 36 50 08

LES LIGNES 
D’AUTOCARS
Liaisons régulières vers Valréas,
Orange, Carpentras, Avignon,
Bollène et les villages de la vallée
du Toulourenc, mises en place
par le Département de Vaucluse.

Avignon Centre Ville et Gare TGV
Vaison-la-Romaine 
(direct ou via Orange)
Transports Lieutaud. 
Tél. 04 90 36 05 22

Orange - Vaison-la-Romaine
Transports Lieutaud. 
Tél. 04 90 36 05 22

Carpentras - Vaison-la-Romaine
Cars Comtadins.
Tél. 04 90 67 20 25

Valréas - Vaison-la-Romaine
(période scolaire uniquement)
Transports Lieutaud.
Tél. 04 90 36 05 22

Nyons - Vaison-la-Romaine
Les Autocars du Petit Nice.
Tél. 04 75 26 35 58
Brochures et horaires également
disponibles en mairie, à l’office
de tourisme ou auprès des 
transporteurs.

Pays voconce - Vallée du Toulourenc
Transports Lieutaud
Horaires sur cars-lieutaud.fr

LES TAXIS ET 
AMBULANCES

Taxis / ambulances Clérand
Tél. 04 90 36 00 04

Taxi Bruno Clota
Tél. 06 22 28 24 49

Taxi Olivier Paris
Tél. 06 20 43 01 01

LE RÉSEAU 
FERROVIAIRE

Trois gares SCNF se trouvent à
proximité de Vaison-la-Romaine : 

Orange (située à 30 mn 
de Vaison-la-Romaine)
Avignon Gare TGV 
(en périphérie de la ville)
Avignon Centre ville

A certains horaires, ces gares
sont desservies par le réseau
départemental des autocars 
(voir rubrique ci-contre).
Pour vous informer, réserver ou acheter
vos billets, vous pouvez vous rendre
dans l’une des agences de voyage de
la ville ou utiliser les services mis en
place par la SNCF : ligne directe : 36 35
www.voyages-sncf.com.

LES AÉROPORTS

Aéroport Avignon Caumont 
(45 mn de Vaison-la-Romaine)
Tél. 04 90 81 51 51 
www.avignon.aeroport.fr

Aéroport Marseille Provence
(1h30 mn de Vaison-la-Romaine)
Tél. 04 42 14 14 14
www.marseille.aeroport.fr

LA CIRCULATION 
EN CENTRE-VILLE

Afin de faciliter le stationnement
dans le centre-ville, tout en
conservant le principe de gratuité,
la Ville a choisi de mettre en
place une zone bleue de station-
nement. Vous pouvez acheter un
« disque bleu » à l’Office du
Tourisme.

votre ville en ligne

WWW.VAISON-LA-ROMAINE.COM

Retrouvez toute l’actualité 
de votre ville (manifestations,
agenda des festivités, etc.) et 
des informations pratiques
(démarches administratives, 
permanences des élus, brochures
à télécharger etc.).

Vaison-la-Romaine vous retrouve 
également sur les réseaux sociaux.

Abonnez-vous à la page 
« Vaison-la-Romaine »
sur www.facebook.com
et à nos tweets sur
http://twitter.com/VaisonCom
.................................................
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numéros d’urgence38

MAIRIE : 
Agent de permanence 
des services techniques : 
06 68 15 31 82

CENTRE HOSPITALIER : 
04 90 36 04 58
Rue Camille Pelletan

URGENCES : 04 90 36 57 57

MÉDECINE : 04 90 36 57 62
(à partir de 11h30)

SSR
(SOINS DE SUITE ET 
DE RÉADAPTATION) :
04 90 36 57 61
(à partir de 11h30)

RÉSIDENCE D’HÉBERGEMENT 
FRÉDÉRIC MISTRAL :
04 90 36 57 59

CABINET DE RADIOLOGIE :
04 90 36 05 93 

GENDARMERIE : 17

POMPIERS : 18

SMUR NORD VAUCLUSE : 15
CENTRE ANTI-POISON : 
04 91 75 25 25

MÉDECINS DE GARDE :
urgence téléphonique les week-
ends et jours fériés, 
composer le 15.

CHIRURGIENS-DENTISTES :
permanence de 9h à 11h et de 15h
à 17h, les dimanches et jours fériés,
au 04 75 40 82 82.

PHARMACIES DE GARDE :
04 90 41 73 32
Numéro unique de la pharmacie
de garde, pour la nuit (à partir 
de 20h), les dimanches et jours
fériés, pour le périmètre Vaison-
la-Romaine, Buis-les-Baronnies,
Sablet et Malaucène.

VÉTÉRINAIRES :
Permanences et urgences 
communiquées les dimanches 
et jour fériés par répondeur 
chez les vétérinaires.

SAUR (eaux) : 0811 74 47 47
..................................................

Crédits photographiques : Jérôme Chatin, Etienne List, Victor Saez, Communauté de communes Pays Vaison Ventoux, 

Ville de Vaison-la-Romaine Design graphique : www.ateliernomades.com Impression : imprimerie Despesse - [février 2015]



Guide édité par la Ville 
de Vaison-la-Romaine.

Pour toute information :
Service Communication, 

Hôtel de ville, 
84110 Vaison-la-Romaine, 

Tél. 04 90 36 50 00




