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" Tout obstacle renforce la détermination.
Celui qui s’est fixé un but n’en change pas. "
Léonard de Vinci

Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais, chers amis,
Lors du Conseil Municipal du 4 avril dernier, le budget annuel 2022 de la Ville a été
voté.
Ce vote intervient dans une conjoncture économique très complexe. En effet, à la
nouvelle baisse de dotation globale de fonctionnement versée par l’État (passée de
1 104 000 euros en 2013 à 260 000 euros en 2022) vient désormais s’ajouter une
forte inflation, notamment en ce qui concerne les énergies et les matériaux.

Jean-François Périlhou

—

Maire de Vaison-la-Romaine
—
Président de la Communauté
de communes Vaison Ventoux

Ce contexte est particulièrement impactant pour les finances publiques locales. C’est
pourquoi, l’application de nos méthodes de gestion, que vous connaissez, paraît plus
nécessaire que jamais :
 Le souci de chaque euro dépensé,
 Le maintien et, dès que nous le pouvons, le développement des services à la
population : ramassage scolaire, caméras de protection, déploiement de Vasiobus,
aide au permis de conduire, mutuelle communale, animations et festivités pour
tous…
 La maîtrise de la fiscalité locale tant au niveau de la Ville que de la Communauté
de Communes, alors qu’elle tend actuellement sensiblement à croître dans nombre
d’autres institutions locales,
 La recherche acharnée de financements auprès des services de l’État, des
différentes collectivités et de tout partenaire privé potentiel,
 La réalisation du projet communal pour lequel vous nous avez élus.
Au plus près de vous, notre équipe est combative et déterminée pour notre chère ville
de Vaison-la-Romaine !
Bien cordialement.
Votre maire, Jean-François Périlhou
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Ma Ville, amortisseur
Que ce soit en raison du contexte
économique, sanitaire ou international, bâtir
un budget communal constitue un réel défi.
Notamment pour les municipalités comme
celle de Vaison-la-Romaine, qui souhaitent
à la fois rester ambitieuses, maintenir la
qualité du service public et ne pas peser sur
les finances des foyers.
Malgré toutes les contraintes actuelles, le
Conseil municipal a voté le 4 avril un budget
qui répond à ces trois exigences.

2022 : des actions et projets pour
notre ville de demain
 Livraison du Cours Taulignan (2è et 3è tranches de travaux)
 Réalisation d'un dojo (pose de la première pierre

prochainement)
Poursuite de la réfection des voies communales
Couverture de la piscine municipale (projet à l’étude)
Patrimoine : consolidation du rocher de la Haute-Ville et
poursuite de la restauration de la cathédrale Sainte-Marie
de l'Assomption, accessibilité du Château comtal,
installation de la statue de Claude, réception de la statue
de Junon (découverte en mars 2021), etc.
 Projet de création d’une maison de santé (acquisition
du foncier)
 Communication : nouveaux sites Internet de la Ville et des
sites antiques, nouveau magazine mensuel)
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L’INTERVIEW
Jean-François
Périlhou

de crise

Maire

Comment décririez-vous le contexte actuel dans
lequel les communes doivent bâtir leur budget ?

Nous nous situons clairement sur une ligne de crête
extrêmement étroite. À Vaison-la Romaine, notre
volonté permanente d’amortir la pression fiscale doit se
conjuguer avec la baisse des dotations de l’État année
après année, la nécessité de relancer l’économie locale
au sortir d’une longue période de pandémie et désormais
l’impact du contexte international sur le pouvoir d’achat
des ménages. Malgré toutes ces difficultés, notre ville doit
aller de l’avant, plus vite et plus fort, sur tous les sujets :
soutien à notre économie, préservation de notre cadre de
vie dans le respect de l’environnement, renforcement de
la sécurité, dynamisme de la vie culturelle, préservation
de notre patrimoine... C’est toute l’ambition de ce budget
2022 que le Conseil municipal vient de voter.

Quel est l’indicateur sur lequel vous pouvez vous
appuyer pour démontrer que la Ville est dans le
vrai depuis 2014 en matière budgétaire ?

Certainement celui de l’inflation, qui a augmenté
sensiblement dans notre pays depuis 2013 (+7,9%) ;
alors que sur la même période nos dépenses de
fonctionnement (-0,4%) et nos dépenses de personnel
(-0,58%) ont diminué. Ce qui prouve, alors que la
vie devient plus chère pour nos concitoyens, que la
collectivité ne vient pas alourdir cette charge financière
supplémentaire. Au contraire.

Stabilisation de la fiscalité, maîtrise des
dépenses... Est-ce que cela n’est pas un frein
aux investissements de la Ville, nécessaires à la
vitalité de notre territoire ?

J’aimerais évidemment que le mandat actuel se déroule
dans un contexte global (économique, sanitaire,
international...) beaucoup plus favorable. Mais face
à des causes extérieures sur lesquelles nous n’avons
pas de prise, nous devons avec l’ensemble de l’équipe
municipale faire preuve de rigueur et d’inventivité, pour
trouver des solutions viables, bénéfiques pour notre ville
et chacun de ses habitants.
C’est grâce à cette détermination intacte et lucide qui
nous anime que dans quelques semaines nous allons
découvrir un magnifique Cours Taulignan superbement
rénové, assister à un été culturel sans précédent, avec
un nombre record de soirées au théâtre antique, voir
la première pierre du futur dojo être posée, observer
la poursuite de la rénovation des voies communales,
nous réjouir de l’enrichissement et de l’embellissement
de notre patrimoine (travaux de sécurisation de l’église
haute et du château comtal, accueil de nouvelles
statues...).
Chacun pourra constater à la lecture de ce Mensuel,
relatant nombre des actions municipales prenant vie sur
notre territoire, que notre ambition de servir au mieux les
Vaisonnais se traduit quotidiennement en actes.
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12 178 K€
Section de fonctionnement

40 %
60 %

12 178 K€

2 142 K€ | 10,94% Virement à la section
d’investissement

Section d’investissement

44 K€ | 0,52% Charges exceptionnelles

3 080 K€ | 24,30% Charges à caractère général

288 K€ | 4,44% Opération ordre transfert
entre sections
72 K€ | 0,74% Charges financières

45 K€ | 0,15% Atténuation de produits
651 K€ | 6,11% Autres charges de gestion courante

Recettes de
fonctionnement

5 856 K€ | 52,80% Charges de personnel

1 442 K€ | 11,84% Résultat reporté

135 K€ | 1,11% Autres produits

1 032 K€ | 8,47% Dotations et participations

1 355 K€ | 11,13% Produits des services

95 K€ | 0,78% Atténuations de charges

100 K€ | 0,82% Recette d’ordre

8 018 K€ | 65,84% Impôts et taxes
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Budget 2022 : ce qu’il faut retenir
Les chiffres-clés du budget 2022

19 998 140 €
12 178 452 €
7 819 688 €

Le budget primitif de
la Ville pour l’année 2022
La part du budget allouée
au fonctionnement
La part du budget allouée
à l’investissement

La répartition entre le fonctionnement
et l’investissement

Dépenses de
fonctionnement

DOSSIER

7

Pertes financières pour la Ville
Dotations de l’État en chute libre et contribution au
fonds de péréquation en augmentation
La Ville a vu ses Dotations Globales de Fonctionnement (DGF) que l’État verse aux communes chaque
année, fondre comme neige au soleil entre 2013 et 2021, pour passer de 1 104 735 € à 259 995 €. Sur la
même période, la contribution de Vaison-la-Romaine au Fonds national de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales (Fpic) a été multipliée par près de 6. Ce fonds de solidarité est destiné
à abonder le budget des communes les moins favorisées. Vaison-la-Romaine versait 36 000 € en 2013 ;
ce montant s’est élevé à plus de 205 000 € en 2021.

Dotation globale
de fonctionnement

Fonds national de péréquation
des ressources intercommunales
et communales (FPIC)

Les dépenses de la Ville à
contre-courant de l’inflation

Fiscalité : des taux
communaux maîtrisés

Alors que l’inflation a augmenté de près de 8% entre
2013 et 2021, les dépenses de fonctionnement
et de personnel de la Ville de Vaison-la-Romaine
ont baissé sur la même période, comme en témoignent les graphiques ci-dessous.

Taux taxe foncier bâti

Dépenses de fonctionnement
et de personnel
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VIVRE VOTRE VILLE
1

ALEXANDRE BLANC :
AMÉNAGEMENTS
TEMPORAIRES
Suite à la dernière consultation
populaire sur la circulation et
le stationnement, et après des
rencontres avec les riverains,
la Ville a mis en place un nouveau dispositif de chicanes
sur l'avenue Alexandre Blanc
(ouest). Cette installation, qui
va rester sur la voie jusqu'en
septembre, a évidemment
pour but de réduire la vitesse
des véhicules qui quittent la
Rocade et/ou qui arrivent à
proximité de l'entrée de l'Espace Théos.
Un bilan sera fait au sortir de
l'été, notamment avec les riverains de l'avenue.
2

Semaine de la parentalité :
"Les écrans, c’est bien si…"
Chaque année, la Communauté de
communes Vaison Ventoux donne
rendez-vous aux familles pour une
semaine d’activités à partager
entre les parents, enfants et adolescents. Cette année, on en profite
aussi pour réfléchir sur la place des
écrans dans nos vies et à la manière de mieux les gérer avec nos
enfants ; avec notamment deux
rendez-vous spécialement dédiés :
une conférence-débat le 17 mai et
un atelier-discussion le 21 mai.
Le programme (activités pour tous
les âges, offertes aux familles)

CIMETIÈRES :
AUTOMATISATION
DES ACCÈS
La Ville de Vaison-la-Romaine
a procédé à l'automatisation
de l'ouverture et de la fermeture des cimetières SaintLaurent et Sainte-Catherine.
Nous vous rappelons que les
horaires d'ouverture actuellement en vigueur, et ce jusqu'au
30 octobre, sont : de 8h à 20h
non-stop, 7 jours sur 7. Ce nouveau dispositif s'inscrit dans
une volonté de sécurisation de
ces deux sites.
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 Du lundi 16 au vendredi 20 mai :
des ateliers sont programmés au
sein des structures enfance-jeunesse intercommunales de Vaison-la-Romaine (au Pôle petite
enfance, au centre de loisirs et au
Club jeunes).

 Jeudi 17 mai, à 18h30, à l’amphithéâtre de la cité scolaire :
conférence pour mieux comprendre l’environnement favorable
à l’apprentissage des enfants et
adolescents (sommeil, alimentation, bonne gestion des écrans…).
En partenariat avec la Cité scolaire,
l’association de parents d’élèves
APEV et le réseau de soutien à la
parentalité PAUSE.
 Samedi 21 mai, de 10h à 17h30 :
journée festive pour les familles, à
la Ferme des arts. Ateliers créatifs,
théâtre forum, musique, ateliers relaxation, lecture de contes, motricité, tir à l’arc, espace retro-gaming,
création film d’animation, parcours
vélo, poterie… Atelier-discussions
"Comment aborder les écrans avec
vos enfants".
Programme complet sur
www.vaison-ventoux.fr

Thé dansant du CCAS
Le CCAS de Vaison-la-Romaine organise un thé
dansant, jeudi 5 mai à partir de 14h, animé par
"Gérard Animation. Vous pouvez vous inscrire au
04 90 36 50 08. Tarif : 5€ (collation comprise).
[1] La semaine de la parentalité proposée par l’intercommunalité traitera notamment de nos relations
aux écrans.
[2] Pour faire baisser la vitesse des véhicules, la Ville a installé des chicanes sur l’avenue Alexandre Blanc.
[3] Thé dansant du CCAS à l'Espace culturel.
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VIVRE VOTRE VILLE
1

PLACE DE LA POSTE :
EXTENSION
ZONE BLEUE
Conformément aux résultats
de la récente consultation populaire sur la circulation et le
stationnement, la zone bleue
sur le parking de la Poste
(place du 11 novembre) a
été doublée. Le mois dernier,
l'équipe Voirie de la Ville a repeint l'intégralité de ce nouvel
espace (y compris les places
réservées aux taxis) et posé
les panneaux signalétiques.
Cette extension, très majoritairement souhaitée par les
Vaisonnais, va permettre une
meilleure rotation du stationnement au bénéfice de la clientèle des commerces du centreville.
2

Embellissement du Cours
Taulignan : dernière ligne droite
Les travaux du haut du Cours Taulignan avancent toujours à un rythme
soutenu ! Le futur carrefour avec
la rue du Maquis, matérialisé avec
des pavés, est en cours de finalisation, de beaux micocouliers ont
été plantés sur la partie supérieure,
les réseaux enfouis du Cours Taulignan prolongé ont été rénovés et

recouverts... La livraison du Cours
est toujours prévue pour la fin de
ce printemps.
Notez-le : les commerces du Cours
Taulignan continuent de vous accueillir pendant toute la durée des
travaux.

Trophée des champions
La Ville de Vaison-la-Romaine récompense les
sportifs vaisonnais qui se sont illustrés lors de
l'année écoulée. Rendez-vous le vendredi 20 mai,
à 18h, à l'Espace culturel.
[1] Le carrefour du Cours Taulignan et de la rue du Maquis a reçu un beau traitement pavé.
[2] Le mois dernier, les équipes de la Ville ont matérialisé l’extension de la zone bleue, sur la place
de la Poste.
[3] Hervé Armand, adjoint aux travaux, a assisté à la réfection du chemin de Sus-Auze.
[4] Trophée des champions vendredi 20 mai, à 18h, à l'Espace culturel.

DE L’ENROBÉ SUR LE
CHEMIN DE SUS-AUZE
Poursuivant méthodiquement
sa politique de rénovation des
voies communales, la Ville a
procédé le mois dernier à la
pose d’un nouvel enrobé sur le
chemin de Sus-Auze.
3
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LES ATELIERS DU
PAT : ADAPTER
SON POTAGER
AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Dans le cadre du projet de
jardin des partages mené
conjointement par l'EVS, l'ADVSEA et le service Nature de la
Ville, nous vous proposons un
nouveau samedi d'animation,
Samedi 14 mai de 9h30 à 14h.
Le Parc naturel régional du
Mont-Ventoux, organise de
9h30 à 12h30, son atelier “potager”, dans le cadre du Projet
Alimentaire Territorial (PAT)
au Jardin des Éminées. Face
au changement climatique, il
est urgent d’adopter des pratiques adaptées pour répondre
aux menaces qui fragilisent
notre capacité à produire de la
nourriture : le manque d’eau, la
sécheresse, le gel, etc. Cet atelier proposera quelques techniques culturales à mettre en
œuvre dans un potager, pour
faire face aux enjeux climatiques. Puis, nous partagerons
un bon déjeuner façon auberge
espagnole.
Gratuit et ouvert à tous
Réservation pour l'atelier au
04 90 63 22 74
contact@parcduventoux.fr

LE REPAIR CAFÉ À LA
RESSOURCERIE
Samedi 21 mai, de 10h à 12h,
la Ressourcerie vous propose,
dans le cadre de l’opération
Cap Zéro Déchet organisé par
la Ville, un atelier de réparation
autour d’un moment convivial :
“Repair Café”. Venez avec
un petit objet à réparer (petit matériel, meuble abîmé,
etc.). Hors électronique. Des
bénévoles partageront leurs
connaissances et vous guideront pour tenter de les remettre en état.
Gratuit. Pour adultes et enfants à partir de 12 ans.

1

Les Fleuralies vous donnent rendezvous le 8 mai, place Burrus
Les Fleuralies, grand marché aux fleurs
organisé par la Ville de Vaison-la-Romaine, vous accueillent dimanche 8
mai, de 9h à 17h, sur la place Burrus et
sa contre-allée.
Comme lors des éditions précédentes,
des conférences, ateliers, animations... sur le thème de la nature et du
développement durable, vous seront
proposés gratuitement tout au long
de cette journée (lire le programme
ci-dessous).
Les partenaires suivants seront présents sur place, pour vous informer
sur leurs actions ou vous donner de
précieux conseils : la Ligue pour la
protection des oiseaux (LPO), La Ressourcerie, le collectif “Nous voulons
des coquelicots” et le Ceder Provence.
PROGRAMME DES ANIMATIONS
Toute la journée :
 Sensibilisation aux pesticides par








le collectif “Nous voulons des
coquelicots”
Vente d’outillages d’occasion par la
Ressourcerie
Atelier de cartes ensemencées
proposé par Sonia Gargouri,
confection de cartes postales avec
des graines.
Jeux en bois, en libre-service,
proposés par “Tous ô jeux”
10h à 12h : Atelier “sirops à base
de plantes et de fleurs” par le Ceder
10h30 à 12h : Conférence de la
Ligue pour la protection des oiseaux.

Entrée gratuite. Lors des ateliers, les enfants doivent être accompagnés et restent sous la
responsabilité de leurs parents.
Rens.: vaisonnature@vaison-la-romaine.fr
et
sur
la
page
Facebook
Vaison-la-Romaine.

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ ENVIRONNEMENT
La prochaine réunion du Comité Environnement de la Ville se tiendra
mardi 10 mai, à 18h, en mairie. Seront abordées les thématiques du moment ainsi que la constitution de groupes de travail, comme c'est déjà le
cas pour l’atlas communal de la biodiversité ou la lutte contre les moustiques. N’hésitez pas à vous joindre à cette réunion, car il est désormais
important d’agir et de relever ensemble les défis écologiques sur notre
lieu de vie. Pour vous faire connaître ou obtenir le compte rendu des réunions précédentes, écrire à c.camp@vaison-la-romaine.fr.
NOTEZ-LE ! Dimanche 15 mai, à partir de 10h, à Savoillans (vallée du Toulourenc) on inaugure de manière officielle et festive, le 9è Parc Naturel Régional de la Région Sud, celui du Mont-Ventoux ! Un nouveau Parc qui intègre évidemment dans son périmètre, la commune de Vaison-la-Romaine.
Toutes le programme de cette journée festive sur parcduventoux.fr.
[1] Les Fleuralies, grand marché aux fleurs, vous proposeront également de nombreuses animations le 8 mai.
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SORTIR

sortir
Le 1 4 mai : u n e a p rès - m i d i
autour de s m o b i l i tés d o u ces

APRÈS-MIDI MOBILITÉ DOUCE
La ville de Vaison-la-Romaine et les acteurs qu’elle a réunis pour l’occasion
organisent une animation autour de la mobilité, samedi 14 mai, de 13h30
à 17h30, dans le cœur de ville. Cette manifestation qui a pour objectif
de promouvoir les modes de déplacements doux (transports collectifs,
vélos classiques ou électriques, voitures électriques...) se déroulera place
de la Poste et place Montfort. Adopter de nouveaux comportements
vertueux en matière de transport, génère de nombreux bénéfices :
réduction de la pollution, accroissement de l’activité physique et amélioration
de la santé, augmentation de la qualité de vie, etc. Ce nouveau rendezvous sera également l’occasion de mener collectivement une réflexion sur
l’environnement et les problématiques de développement durable.
Ils seront présents :
 Le réseau ZOU de la Région Sud ;
 La Sécurité Routière à destination de la jeunesse ;
 Stands d’essai de voitures électriques (De Luca), vélos électriques
(Sun E Bike), gyropodes (Gyro Provence) et VTT électriques (Intersport) ;
 La Ville de Vaison-la-Romaine : informations sur le covoiturage, le
transport scolaire et le Vasiobus.
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ACTUALITÉS
1

PATRICK SÉBASTIEN
EN CONCERT AU
THÉATRE ANTIQUE
CET ÉTÉ
Le mardi 23 août, à 21h, le célèbre humoriste et animateur
télé Patrick Sébastien, fera
étape à Vaison-la-Romaine
pour un concert évènement
dans le cadre de sa tournée
“30 ans de fiesta”.
Au programme : deux heures
de spectacle avec tous les
tubes de l’artiste accompagné
de ses danseurs et musiciens.
Billetterie : Tarif exceptionnel pour les vaisonnais : 22 € ,
tarif normal : 29 €.
En vente à l’office du tourisme
courant mai et dans les points
de vente habituels.
2

La mode antique mise à l’honneur
lors de la Nuit des musées
La Ville de Vaison-la-Romaine participe à la Nuit européenne des musées, samedi 14 mai. Ainsi, le musée
archéologique Théo Desplans ouvrira exceptionnellement ses portes
de 19h à 22h et accueillera tous les
publics lors de ce rendez-vous entièrement gratuit. Vous pourrez ainsi profiter d’une soirée unique pour
découvrir autrement les trésors de
l’antique Vasio !
Pour cette édition 2022, le thème de
la mode vestimentaire gallo-romaine
sera le fil conducteur des animations
programmées par le Pôle Patrimoine
et Archéologie de la Ville, avec le
concours du lycée privé Acaf-MSA.
Vous découvrirez, dès 19h, les projets de médiation culturelle portés
par ces lycéens, au travers d’une exposition photo portant sur le thème
“Vêtement, tissage et consommation vestimentaire de l’Antiquité à

nos jours”, à voir devant le musée.
Des conférences déambulatoires
à trois voix, proposées par les
guides-conférencières, porteront sur
la romanisation des celtes, le faste
des riches demeures gallo-romaines
et la représentation statuaire de
l’épouse d’Hadrien, l’impératrice Sabine. Ces déambulations débuteront
à 19h et à 20h15.
Enfin, des ateliers pour les enfants
de 7 à 12 ans, autour de la confection de fibules (broches métalliques
dont les Romains se servaient pour
attacher leurs vêtements), seront
proposés à 19h30 et à 21h15.
Infos pratiques : Nuit européenne
des musées, samedi 14 mai, de 19h
à 22h, au musée archéologique Théo
Desplans. Entrée gratuite par la billetterie des sites antiques, en face de
l’office de tourisme.

Duo de mandoline et accordéon
par Les Amis de la musique
Les Amis de la musique vous
donnent rendez-vous dimanche 22
mai, à 18h, à la chapelle Saint-Quenin, avec un concert insolite mêlant
l’accordéon de Félicien Brut et la
mandoline de Julien Martineau. Le
répertoire de ce duo se compose
de pièces d’Antonio Vivaldi, d’Anton

Chalaïev, de Rafaele Calace, de Béla
Bartók, de Gioachino Rossini, de Nino
Rota et d’Enrico Marucelli. Une façon d’entendre défiler les siècles, les
époques et les continents.
Tarif : 16 €
Renseignements : 06 18 80 19 44

[1] Il sera question de la tenue vestimentaire de l’impératrice Sabine, dont la statue est visible au musée archéologique, lors de la Nuit des musées.
[2] Patrick Sébastien en concert au théâtre antique, le 23 aout.
[3] Félicien Brut et Julien Martineau, en concert à la chapelle St Quenin, le 22 mai.
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1

Le corso fait son grand retour à la Pentecôte
Après deux années de report ou
de décalage dus à la pandémie,
le Corso du Comité des fêtes fait
son grand retour à la Pentecôte,
fête à laquelle il est associé depuis des décennies. Les valeureux bénévoles du Comité vont de
nouveau nous enchanter, avec les
fameux défilés des chars les 4 et
5 juin prochains.

LE PROGRAMME
 Samedi 4 juin
18h et 22h30 : Bal-concert avec
Caro and Co ; sur la place Montfort.
21h : Défilé des chars accompagnés par 5 formations musicales
dans le centre-ville.
 Dimanche 5 juin
16h : Défilé des chars avec 6
groupes de musique.

Gabriel Fauré chanté
par le Chœur européen
Dimanche 15 mai, à 18h, à la cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth, le
Chœur européen de Provence chantera à nouveau. Les choristes, sous
la direction de Bisser Kostadinov,
mettent Gabriel Fauré à l’honneur
cette année. Grand pianiste, organiste et compositeur français du XXè
siècle mais aussi, selon le Chœur,
“génie des mélodies intemporelles”.
L’ensemble sera accompagné de Catherine Sternis à l’orgue et de deux
solistes : Géraldine Jeannot (soprano) et Raphaël Marbaud (basse).
Tarif unique : 20 € ; gratuit pour les
moins de 16 ans

Fête foraine : Les manèges des
forains commenceront à tourner
sur les places de la Poste et Burrus, à compter du vendredi 3 juin à
17h. La fête durera jusqu’au lundi
soir suivant.

VAISON VOISINS :
INSCRIVEZ-VOUS !

Billetterie en ligne sur :
www.choeur-europeen.fr. À l’office
du tourisme à partir du 7 mai et à
l’entrée du concert.

[1] Défilé des chars du Corso de Pentecôte, les 4 et 5 juin.
[2] Le Chœur européen chante Fauré, dimanche 15 mai, à la cathédrale.

19h : Bal avec le groupe Cochons
Deluxe, sur la place Montfort.

2

Evènement
incontournable
chaque année dans les quartiers de la ville, Vaison Voisins aura lieu samedi 11 juin.
Si vous souhaitez organiser
une fête avec les habitants
de votre voisinage, nous vous
invitons à prendre contact
avec Xavier Marin, conseiler municipal en écrivant à
x.marin@vaison-la-romaine.fr.

EXPOSITION DE
SCULPTURES
Du 1er au 29 mai, venez découvrir l'exposition de sculptures
"Habiter ses larmes" de Raphaël
Mognetti, à l'Église Haute.
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ACTUALITÉS
1

"MUSIQUE DANS LA
NEF" DÉBUTE CE
MOIS-CI
Les Amis de l’Église de la Cité
Médiévale (AECM) vous proposent, cette année encore,
son festival “Musique dans
la nef” à la cathédrale de la
Haute-Ville. Ce sont donc plusieurs concerts qui auront lieu
pendant toute la saison estivale. Voici les rendez-vous de
ce mois de mai, à 18h :
 14/05 : Chorale Chant D’Éole,
une avant-première des Choralies. Entrée libre (au chapeau).
 31/05 : “I Sentieri”, chants
corses, voix d’Italie et airs d’Irlande avec Johan Genin (voix),
Agnès Moulin (harpe celtique
et flûte traversière) et Yunus
Orek (guitare, oud, santur).
Entrée : 15€.
Réservations au 06 11 12
37 65 ou 06 34 24 22 85, à
amis.eglisehaute@gmail.com
ou sur vaison-eglisehaute.eu.
2

Barbara Hendricks en concert
au théatre antique
Dimanche 21 août à 20h30, se produira sur la scène du théâtre antique la célèbre chanteuse Barbara
Hendricks, accompagné de son
blues band. Artiste engagée, Barbara Hendricks citera des extraits
de discours de Martin Luther King
durant sa prestation et récitera également le poème « Home » de Warsaw Shire lors de son Medley pour
les enfants réfugiés. Ce concert

s’inscrit dans son nouveau projet
“The Road to Freedom” “(Le Chemin
vers la Liberté”). L’ancienne chanteuse lyrique met désormais sa voix
reconnaissable entre toutes au service du blues, rendant ce répertoire
fascinant et envoûtant.
Tarifs : de 30 à 55€
Informations et billetterie :
www.ideehall.com et dans les
points de vente habituels

VENTE AUX ENCHÈRES
à l’eglise-haute
LE GEM FÊTE SES
10 ANS !
Vendredi 3 juin, de 14h à 18h,
Le GEM Grain de Café de
Vaison-la-Romaine organise
une après-midi anniversaire
à l’Espace culturel. Cette association vaisonnaise est un
groupe d’entraide mutuelle
qui porte assistance aux personnes avec des difficultés
psychiques. Au programme de
cette manifestation : de la musique jazz avec le groupe Caro
and Co, une exposition photographique, des crêpes et de la
bonne humeur.
Renseignements et réservation à gemvaison@gmail.com
ou au 06 49 56 82 29.

MAI 2022 | N°265 | VAISON-LA-ROMAINE

Le dimanche 5 juin, à 16h, Les Amis de l’Eglise de la Cité Médiévale
organisent une vente aux enchères de tableaux et d’objets d’art au
profit de la restauration de la cathédrale de la Cité Médiévale. La
vente se déroulera sur le parvis de la cathédrale et les œuvres proposées à la vente seront exposées dans la cathédrale les vendredi 3 et
samedi 4 juin, de 10h à 18 h. Le catalogue sera consultable en ligne
sur le site de l’association vaison-eglisehaute.eu.
3

[1] Barbara Hendricks et son blues band seront en concert au théâtre antique, le 21 août prochain.
[2] La chorale “Chant d’Éole” en concert à la cathédrale Sainte-Marie de l’Assomption, le 14 mai.
[3] Vente aux enchères à l’église haute le dimanche 5 juin.

ACTUALITÉS
1

15

YOGA : WOMEN’S
SPIRIT FESTIVAL
Samedi 28 et dimanche 29 mai
se tiendra le “Women’s Spirit
Festival”, un rassemblement
autour du yoga, initié par la célèbre yogiste Charlotte Saint
Jean, à l’Espace culturel et à la
salle Restanco, de 8h30 à 19h.
Au programme de ce week-end :
des cours de yoga, des ateliers
de méditation, de la danse, de
la musique... Des animations
encadrées par plus d’une quinzaine de professeures et intervenantes, pour partager l’esprit,
les valeurs et l’art de vivre du
yoga.
Billetterie sur :
womenspiritfestival.fr et sur
place pour les Vaisonnais et les
adhérents des associations de
Vaison-la-Romaine qui bénéficient d’une remise de 8%.

Un spectacle burlesque gratuit
pour toute la famille
La médiathèque municipale et la
ville offre, ce samedi 14 mai à 10h,
sur la place Montfort, un spectacle
muet et burlesque. Il s’agit du spectacle “Deux secondes” de la compagnie du Petit Monsieur, en partena-

2

riat avec l’association du Sou des
Écoles Laïques de Saint-Paul-TroisChâteaux.
Un moment unique, gratuit, à découvrir et à partager en famille.

Clôture du Festival
Vaison Docs
Le palmarès du festival Vaison
Docs sera révélé mardi 10 mai,
à partir de 20h, au cinéma Le
Florian. Avec un cocktail dinatoire, remises des prix du public
et du jury aux documentaires
vainqueurs, à 20h55. Puis la
projection du documentaire en
avant-première, hors compétition, “Birds of America”, à 21h,
pour terminer la soirée.
Tarifs et réservations sur :
cinema-leflorian.fr

[1] "Deux secondes", un spectacle gratuit pour toute la famille, le 14 mai, sur la place Montfort.
[2] Cérémonie de clôture du festival Vaison Docs, le 10 mai, à 20h.
[3] Un festival de yoga, a lieu le dernier week-end de mai.

3

UN RENDEZ-VOUS
POUR REMERCIER
LES SOIGNANTS
Pour remercier le personnel
médical, très sollicité durant la
pandémie, une manifestation
festive se tiendra samedi 7 mai,
de 10h à 12h, sur la place Montfort. Une manière de mettre les
soignants à l’honneur, en donnant une dimension collective
à l’expression de la gratitude
et de la reconnaissance qu’ils
méritent.
Cette initiative citoyenne se déroulera en deux parties : la création artistique d’une fresque
collective sur la place Montfort ;
puis de 11h à 12h, une déambulation festive se déroulera
dans le centre-ville, depuis les
pharmacies jusqu’à l’hôpital.
Repli dans la salle du Conseil
en cas de pluie.
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L’AGENDA
MAI

Du 1er au 29

"Habiter ses larmes"

De Raphaël Mognetti,
exposition de sculptures à
l'église haute dans le cadre
du festival “Art dans la nef”
de l’AECM. Vernissage de
l'exposition Vendredi 6 juin à
18h. Lire p. 15.
Mardi 3

Université pour tous

“Quelle est la meilleure
interprétation ? Un débat
public” par Sébastien Singer,
violoncelliste, à 18h, à l’Espace
culturel.
Mercredi 4

Conférence du CIC

"Nicolas de Staël" par MarieHélène Adam, conférencière
en histoire de l’art à 18h, à
l’Espace culturel.
Jeudi 5

Thé dansant du CCAS

Avec Gérard Animation, à 14h, à
l’Espace culturel. Inscriptions au
04 90 36 50 08. Participation :
5 € (collation comprise).
Lire p. 8.
Vendredi 6

Spectacle de jeunes
talents “Le Reg’art en Scène”

Par l’association “Regard
d’Anna”, à 19h30, à l’Espace
culturel.
Samedi 7

Mardi 10

Comité environnement
Réunion mensuelle à 18h, en
mairie. Lire p. 10.

Université pour tous

“Marcel Pagnol au travail : les
scènes inédites de la trilogie
marseillaise” par Marion Brun,
docteure en Littérature française,
à 18h, à l’Espace culturel.

Clôture du Festival
Vaison Docs, à 20h, au

Lundi 16

Les 28 et 29

l’association Hadrien 2000, au
Théâtre des 2 mondes, de 17h
à 19h.

à l’Espace culturel et à la
Restanco. Lire p. 15.

Du 16 au 21

Vide-grenier, par la junior

Atelier de lecture avec
Laurent Gaudé, par

"Les écrans, c’est bien si…".
Lire p. 8.
Mercredi 18

Samedi 14

“La toponymie appliquée à
Rasteau” par Jean-Claude
Bouvier, professeur émérite de
l'Université de Provence, à 18h,
à l’Espace culturel.

Spectacle “Deux
secondes”, à 10h, sur la place

Montfort. Gratuit. Lire p. 15.

Après-midi de la mobilité
douce, de 13h30 à 17h30, sur

la place du 11 novembre et sur
la place Montfort. Lire p. 11.

Compétition de Judo
Interclub du Haut
Vaucluse, de 14h à 18h, au

gymnase municipal.

Nuit des musées,

de 19h à 22h, au musée
archéologique. Lire p. 12.

Au Théâtre des 2 Mondes
“Kurt Gerstein” (théâtre) de
Jacques Mervant, à 20h30.
En fin de représentation
l’association organise un
débat sur le dilemme posé par
la pièce. Et débat de 15min
organisé par Hadrien 2000

Les ateliers du PAT

Dimanche 29

Semaine de la parentalité

cinéma le Florian. Lire p. 15.

Chorale “Chant d’Éole”,
avant-première des Choralies
par les associations AECM et
À Cœur Joie, à l'église haute, à
18h. Lire p. 14.

Yoga : Women’s Spirit
Festival, de 8h30 à 19h,

association Black and White, de
8h à 18h, sur la place Burrus.
Mardi 31

Concert de “I Sentieri”,

Conférence du CIC

chants corses, voix d’Italie et
airs d’Irlande, à l'église haute,
à 18h. Lire p. 14.

JUIN

Vendredi 20

Du 3 au 6 juin

Journée portes ouvertes,

l’Espace culturel.

Burrus et place de la Poste.
Lire p. 13.

Samedi 21

Après-midi anniversaire
de l’association GEM, à

Trophées des champions
et des bénévoles, à 18h, à
au Lycée ACAF-MSA, de 16h30
à 19h30.

Fête foraine de la
Pentecôte, sur la place

Vendredi 3

Au Théâtre des 2 Mondes

“70 ans de chansons françaises”
(spectacle musical), à 20h30.

Atelier Cap Zéro Déchet

l’Espace culturel, de 14h à 18h.
Lire p. 14.
Les 4 et 5

Atelier de réparation d’objets
“Repair Café”, de 10h à 12h, à la
Ressourcerie. Lire p. 10.

Corso de Pentecôte,

Dimanche 22

Journée nationale du
débutant (football), organisé

centre-ville. Lire p. 13.
Samedi 4

Vide-grenier, par

l’association “Autour de l’école”,
de 8h à 18h, place Burrus.

par les Minots du Vasio, de 16h à
23h, au complexe sportif Ulysse
Fabre.

Concert des Amis de la
musique, à la chapelle

Initiative citoyenne
“Reconnaissance aux
soignants”, de 10h à 12h,

Adapter son potager au
changement climatique, au
jardin des Éminées, de 9h30 à
12h30. Lire p. 10.

Saint-Quenin, à 18h. Lire p. 12.

Dimanche 5

“Le jardin enchanté de M. de la
Fontaine” par l'Epopée belle, à 17h.

Par l’association “Les Arts Ô Soleil”,
de 10h à 19h, sur la place Montfort.

Au Théâtre des 2 Mondes

Dimanche 15

Vendredi 27

D.-de-Nazareth, à 18h. Lire p. 13.

Journée nationale de la
Résistance, à 11h, monument
aux morts de la Villasse.

place Montfort. Lire p. 15.

“En attendant Godot” (théâtre)
de Samuel Beckett, à 20h30.

Dimanche 8
Fleuralies, grand marché
aux fleurs, de 9h à 17h, place
Burrus. Lire p. 10
Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945, à 11h, au monument
aux morts de la Villasse.

Concert du Chœur
européen, à la cathédrale N.-

Foire antiquitésbrocante, de 8h à 17h, sur la
place Burrus.

Au Théâtre des 2 Mondes

“Darwin Factory” (théâtre) de et
par David Levet, à 17h.

Au Théâtre des 2 Mondes

Commémoration

Journée d’Art

Vente aux enchères de
tableaux et d’objets d’art
Par l’association AECM, à 16h,
sur le parvis de l'église haute.
Lire p. 14.

Samedi 28

Au Théâtre des 2 Mondes

“Les Pepe Ly” (spectacle
musical), à 20h30.
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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.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
REMISE HORS DÉLAI RÉGLEMENTAIRE

INFOS PRATIQUES

DIVERS

Déjections canines

Des sacs pour déjections
canines sont en libre-service
(distributeur), à l’entrée de la
mairie.

ÉTAT CIVIL MARS 2022
NAISSANCES

Jean-François Périlhou, maire de
Vaison-la-Romaine, et le Conseil
municipal présentent leurs
sincères félicitations aux parents
de Adam Ayeche, Tom Chowanski,
Benjamin Petit, Charles Leaunes,
Apryl Bodart, Giula Blanc.

MARIAGES

Jean-François Périlhou, maire
de Vaison-la-Romaine, et le
Conseil municipal présentent leurs
sincères félicitations aux époux
Naoel Motia et Salim Loukili.

DÉCÈS

SOLIDARITÉ VAISONNAISE ENVERS LES UKRAINIENS
Lancée en février dernier, l’invasion de l’Ukraine décidée par la Russie nous a tous
saisis de tristesse et d’effroi. Depuis plusieurs semaines, elle engendre chaque
jour des souffrances, avec la mort d’êtres humains et le déplacement forcé de
millions de personnes.
Ainsi, plus de trois millions d’Ukrainiens, majoritairement des femmes et des
enfants, ont déjà fui. Beaucoup d’hommes, leurs fils, époux, père, sont restés en
Ukraine pour défendre leur pays.
Cette situation dramatique se déroule à seulement 2 000 kilomètres de Vaisonla-Romaine. Dans un contexte bien sûr différent, notre ville n’a pas oublié
l’immense élan de générosité qu’elle a reçu en 1992. Très vite, les Vaisonnais se
sont fortement mobilisés lors de la collecte de produits de première nécessité
organisée par la ville. Parmi vous, certains ont proposé de mettre à disposition des
réfugiés des solutions d’hébergement. Grâce à cela, plusieurs familles ont pu déjà
être accueillies dans notre ville et sur notre bassin de vie. Nous nous efforcerons
évidemment de répondre à leurs attentes, pour soulager autant que possible
leur séjour contraint parmi nous. Nous sommes heureux que le Conseil ait voté
à l’unanimité lors du dernier Conseil Municipal une aide exceptionnelle de 2 000
euros en faveur de l’Ukraine.
Plus symbolique, le fronton de l’Hôtel de Ville a été pavoisé du drapeau de l’Ukraine.
Prochainement, nous planterons un arbre, mémorial vivant de ce drame que nous
ne devrons jamais oublier. Bien sûr, vous serez tous invités à cette cérémonie
auprès des familles ukrainiennes et de leurs hôtes respectifs.
Sur un plan très pratique, vous trouverez toute information relative à l’accueil des
réfugiés ukrainiens sur le site de la Préfecture : www.vaucluse.gouv.fr.
Cette fois encore, unissons nos efforts dans l’intérêt général !
Les élus de la majorité
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Jean-François Périlhou et le
Conseil municipal présentent
leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin de,
Gaston Archier, Emile Chaillot,
Serge Jelodin, Hélène Labaune
veuve Lodi, Gwénaël Le Gouellec,
Odette Arnaud veuve Boulard,
Marie-Antoinette de Fontaines de
Logères épouse Cates, Thierry
Robin, Mireille Durand, Pierre
Durand, Gisèle Dame veuve
Charrasse, Antoinette Laurier
veuve Lafond, Marius Maglione,
Michèle Arnaud veuve Campos.

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-lesBaronnies, Malaucène, Sablet et
Vaison-la-Romaine.
Numéro d’appel : 04 90 41 73 32
Pharmacies de garde
Les lundis :
02/05 : Grand Rue
09/05 : Montfort
16/05 : Voconces
23/05 : Grand Rue
30/05 : Montfort

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) : Tél. 06 68 15 31 82

PERMANENCES DU
CONCILIATEUR

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

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE

Tél. 04 90 36 18 90
Ouverture : mardi : de 10h à 12h et
de 15h à 18h ; mercredi : de 10h à
12h et de 14h à 17h ; jeudi : de 10h
à 14h ; vendredi : de 15h à 18h ;
samedi : de 10h à 12h et de 14h
à 17h ; les 1er et 3è dimanches du
mois : de 9h à 12h.
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