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" La fête du Terroir ou l’invitation à savourer
ensemble les incomparables produits de chez nous ! "
Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais, chers amis,
Le vendredi 24 juin, nous aurons la joie de renouer avec le Terroir en fête, qui se tiendra
pour la première fois en fin de journée, de 17h à 21h. Quatre heures durant, vous
pourrez aller à la découverte des richesses gustatives de notre région, rencontrer les
femmes et les hommes qui la font vivre par leur savoir-faire, leur travail, leur passion
et leur histoire.
Le Terroir en fête représente évidemment notre pleine volonté de sensibiliser le
plus grand nombre aux modes de consommation et de production responsables,
respectueux de notre environnement, au travers de la promotion des circuits courts.
La relocalisation de notre alimentation et donc de nos productions paysannes
constitue le chemin vers l’accroissement de l’autonomie alimentaire de notre région.
Le contexte international trouble que nous traversons nous y invite plus que jamais.
Ce défi d'une autonomie alimentaire nationale retrouvée est etroitement lié à celui de
la ressource en eau, nécessitant une vision commune et solidaire de l'usage de cette
dernière.
Jean-François Périlhou

—

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

J’ai également le plaisir de vous annoncer qu’une nouvelle spécialité culinaire sucrée,
Le "Petit Vaisonnais", vous sera présentée en avant-première lors de cette édition 2022
de Terroir en fête. Voilà plusieurs mois, nous avons sollicité les pâtissiers volontaires
de la ville pour qu’ils puissent l’imaginer et la mettre au point. Pour vous mettre sur la
piste, le "Petit Vaisonnais" est une succulente douceur à base de miel, d’amandes et
d’abricots : trois des productions locales emblématiques de la Provence.
Vivement le 24 juin pour rencontrer nos producteurs locaux favoris et découvrir ce
"Petit Vaisonnnais" !
Bon début d’été !
Bien cordialement.
Votre maire, Jean-François Périlhou
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DOSSIER

HAUTE-VILLE

Des siècles
d’histoires
Depuis bientôt cent ans, Vaison s’appelle
officiellement Vaison-la-Romaine.
Cette dénomination dont nous pouvons
légitimement nous enorgueillir, ne rend
que partiellement compte de l’immense
richesse patrimoniale de l’ancienne
capitale des Voconces. Vous allez
découvrir dans ce dossier qu’archéologie,
restauration et vie culturelle sont des
notions qui ne s’appliquent pas qu’à
notre héritage antique ! Elles concernent
également la cité médiévale, ses calades,
ses fontaines comtadines et ses ruelles
tortueuses qui sont l’essence-même de
cette Provence stimulant les imaginaires
du monde, bien au-delà de nos frontières.
Déambuler dans les différents quartiers de
Vaison-la-Romaine, ce n’est pas faire un
bond en arrière de 2 000 ans. Mais c'est
bel et bien parcourir deux millénaires de
notre histoire, ce "livre" magnifique dont
nous continuons collectivement, avec
cette passion pour notre ville, d’écrire de
nouveaux chapitres.
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L’INTERVIEW
Serge Chevalier

Adjoint en charge du Patrimoine
et de l'Archéologie

Pourquoi consacrer un dossier sur la Haute-Ville dans ce magazine ?

Parce que d’une part, si nous sommes très fiers que notre ville s’appelle
Vaison-la-Romaine, on ne rappellera jamais assez que Vaison ne saurait être
l’héritière d’une seule époque qui serait l’Antiquité gallo-romaine. Le MoyenÂge, puis l’ère moderne, nous ont laissé de très nombreux témoignages,
notamment dans ce magnifique quartier que nous appelons aujourd’hui
“Haute-Ville” ou cité médiévale.
Et d’autre part, il s’agit également de donner un coup de projecteur sur une
actualité extrêmement riche en matière d’archéologie, de restauration et de
vie culturelle, qui se déroule actuellement sur notre emblématique rocher.

À Vaison-la-Romaine, on associe quasi-automatiquement le mot
“archéologie” à l’époque gallo-romaine. Mais l’actualité sur ce thème
serait-elle localement plutôt liée au Moyen-Âge ?

Oui, exactement ! Un diagnostic archéologique vient de s’achever au château
comtal. Il portait évidemment sur l’époque médiévale. Cela faisait trois
décennies qu’un archéologue ne s’était pas penché sur les secrets de la place
forte érigée par les Comtes de Toulouse au XIIè siècle. Cette opération a
permis de lever le voile sur certains aspects de la vie au château, du temps où
il était occupé (lire plus loin).
Ce diagnostic constitue une étape supplémentaire vers une réouverture du
monument au grand public. C’est un projet dont la complexité n’altère en rien
notre volonté d’atteindre cet objectif le plus rapidement possible !

Après l’archéologie, la culture également connait une actualité très
riche à la Haute-Ville semble-t-il ?

Je le confirme ! D’autant plus qu’au sein de cette actualité se trouve la
concrétisation d’un projet auquel j’ai eu personnellement le privilège de
prendre part : la parution d’un livre intitulé “Des Pierres et des hommes –
Histoire de la Haute-Ville". Je remercie chaleureusement l’APHV (Association
pour la Protection de la Haute-Ville) qui a été à l’origine et l’élément moteur
de cette belle aventure. J’invite tout le monde à découvrir ce beau livre (voir
plus loin).
Une autre association de la Haute-Ville, l’AECM (Amis de l’Église de la Cité
Médiévale) contribue aussi largement au dynamisme de ce quartier, avec
un programme culturel (concerts, expositions...) de tout premier plan. J’en
profite également pour saluer leur mobilisation sans faille en faveur de la
restauration de la cathédrale Sainte-Marie de l’Assomption, aux côtés de la
Ville et des autres partenaires institutionnels ou privés.
Nous pouvons le constater, l’histoire de la Haute-Ville ne s’écrit pas que
dans les livres. Elle se déploie sous nos yeux chaque jour, en dévoilant ses
innombrables secrets qui traversent les siècles et jaillissent de ces pierres qui
n’ont de cesse de renaître, grâce à la volonté des hommes et à la perpétuation
des savoir-faire.
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Un livre retrace la riche histoire de la Haute-Ville
Il vient tout juste de paraître ! Son titre : "Des Pierres et des hommes – L’histoire de la Haute-Ville de Vaison".
Nous parlons d’un ouvrage signé Julian Crandall Hollick, grand reporter à la radio et habitant de la cité médiévale, réalisé avec l’appui de l’APHV (Association pour la Protection de la Haute-Ville) et de la Ville.
À partir des
lieux clés de ce
quartier de Vaison-la-Romaine
– la place du
Poids, la rue
de l’évêché, la
2
promenade des
consuls, le château comtal, la cathédrale, la place du vieux marché…
- on découvre tous les événements
ou anecdotes qui jalonnent et enrichissent la foisonnante histoire de
ce "village" perché.
Julian Hollick explique les raisons
qui l’ont poussé à se lancer dans
cette aventure littéraire : "Tout simplement parce qu’il n’existait aucun
livre entièrement dédié à l’histoire
de la Haute-Ville. Aussi parce que
j’ai eu la chance de grandir dans
un environnement familial imprégné d’histoire. Lorsque j’étais enfant, poursuit-il, ma grand-mère
écossaise m’emmenait sur tous
les champs de bataille, si bien que
quasiment toutes les forteresses
et châteaux médiévaux d’Écosse et
d’Angleterre n’avaient plus de secret
pour moi !" . Peut-être est-ce ce qui

a poussé l’auteur à venir au début
de ce siècle, s’installer tout prêt
d’un édifice lui aussi tout droit sorti
du Moyen-Âge : le château comtal.
Après ces années passées dans
ce quartier de Vaison-la-Romaine,
"je me sens le devoir, confie-t-il,
de rendre hommage à cet endroit
magnifique. Quel bonheur d’être
entouré par l’Histoire vivante ! J’espère que les lecteurs pourront la
partager avec moi."

Le maire Jean-François Périlhou, qui
a préfacé ce livre, se réjouit "de cette
initiative aboutissant à la réalisation
de ce bel ouvrage traitant d’une partie de notre commune dont l’occupation humaine se mesure non pas
en siècles, mais en millénaires. De
l’oppidum gaulois, aux bâtisseurs de
cathédrales, en passant par la puissance féodale des Comtes de Toulouse dont le château toise notre région depuis bientôt 1000 ans, notre
cher rocher a été le théâtre de tellement d’histoires, que cela méritait
bien un livre !"
Il est à noter que ce document
contient de nombreux qr codes
qui vous permettent d’obtenir davantage d’informations sur le sujet
concerné, des photographies supplémentaires, des vidéos, etc.
Infos pratiques : "Des Pierres
et des hommes – L’Histoire de
la Haute-Ville de Vaison". En
vente à la librairie Montfort, à
l’office de tourisme, à la maison
de la Presse, au musée et sur
le site vaison-cite-medievale.fr
au prix de 9,90 €.

[1] Vous trouverez le livre sur la Haute-Ville à la librairie Montfort et à l’office de tourisme. [2] Grand reporter à la radio, Julian Hollick a écrit le livre sur la HauteVille qui vient de paraître. [3] Martine Hollick de l’APHV a remis le livre « Des Pierres et des hommes » au maire Jean-François Périlhou et à Serge Chevalier,
adjoint au patrimoine. [4] La place du Poids il y a un siècle, en 1925.
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Château comtal : un diagnostic archéologique !
Nous pourrions l’appeler le “signal” de Vaison-la-Romaine, car il s’agit du premier élément architectural
appartenant à la cité voconce que l’on aperçoit à grande distance, d’où que l’on vienne. Sa constitution
robuste et austère si caractéristique, semble nous faire accroire qu’elle est un prolongement naturel de la
colline elle-même.
Cette “signature” de Vaison-la-Romaine, au même titre que le théâtre
antique, vient de faire l’objet d’un
diagnostic archéologique, mené par
Jérémy Taulier, du service d’archéologie du Département de Vaucluse.
Le jeune homme, qui a grandi à Vaison-la-Romaine, est fasciné par cet
édifice depuis son enfance. Il est très
heureux que l’étude scientifique qu’il
vient de conduire, s’inscrive dans une
démarche de mise en valeur de ce patrimoine, qui doit à terme aboutir à la
réouverture du château des Comtes
de Toulouse au public. Un objectif
pour lequel la Ville est pleinement
mobilisée.

1

Un peu d'histoire
Au début du XIIè siècle, Vaison
fait partie du Marquisat de Provence qui dépend alors du comte
de Toulouse. Ce dernier se heurte
à l’évêque, seul maître et seigneur
de la ville depuis 1108, au sujet de
leurs possessions. Pour affirmer
son pouvoir, le comte Raymond VI
fait élever une tour, en bois, puis en
1195, en pierre. L’ensemble de la

2

Lors de ce diagnostic, en déblayant
le sol d’une pièce située au rez-dechaussée de l’aile nord, l’archéologue
a mis au jour un assemblage de
pierres percées créant une conduite
de quelques centimètres de diamètre,
situé à la base d’un imposant mur séparant deux salles.

conduite créée par ces fameuses
pierres percées, pour finir dans des
cuves situées dans la pièce voisine ;
cuves dont on a pu également dégager les emplacements circulaires.
Enfin, conclut-il, nous avons pu noter
que dans cette seconde salle, qui devait également servir de lieu de stockage, la porte d’entrée est suffisamment large pour pouvoir faire entrer
ou sortir des tonneaux, en les faisant
rouler. Il est intéressant de constater
que tout ce système a sûrement été
pensé lors de la conception-même de
l’édifice”.

“D’après ce qu’on a pu observer, une
première pièce pouvait servir de lieu
de foulage pour le raisin. Les fruits
étaient certainement versés à même
le sol, dont le niveau se situait bien
en-dessous du seuil de la porte. Ensuite, par l’effet de l’inclinaison du
sol, le jus devait s’écouler dans la

Ce témoignage et tant d’autres, qui
rendent compte ce que pouvait être
l’activité des hommes au sein du château des Comtes de Toulouse durant
des siècles, la Ville met tout en œuvre
pour pouvoir les rendre accessibles au
public, dès que les conditions d’accessibilité et de sécurité seront réunies.
3

place forte se compose de trois corps
de bâtiments, flanqués d’un donjon
carré, entourant une cour intérieure.
Les remaniements et les adjonctions
(bretèche, échauguette, barbacane)
datent du XVè siècle. Ils confirment la
fonction militaire du château, qui est
un poste de surveillance plus qu’une
résidence seigneuriale. L’édifice n’est
plus occupé à partir de 1791, date à
laquelle il est vendu à la communauté
de Vaison.

[1] Des découvertes ont été effectuées dans la salle de réception du château, qu’il va falloir maintenant interpréter... [2] Le château comtal domine la cité
voconce depuis bientôt 1000 ans. [3] Jérémy Taulier explique la découverte d’une conduite réalisée directement dans la pierre et qui relie deux salles du
château.
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Église haute : consolider le rocher qui la supporte
En septembre 2020, la magnifique
cathédrale de la Haute-Ville de Vaison-la-Romaine était placée sous le
feu des projecteurs. Elle venait d’être
sélectionnée par la Mission Stéphane
Bern, afin de bénéficier d’une partie
des fonds récoltés lors du Loto du patrimoine. Cette opération de solidarité
à l’échelle nationale revêtait un caractère décisif pour le proche avenir du
monument. La somme obtenue va en
effet servir à financer une bonne part
de la consolidation du rocher (coût total estimé à 500 000 €), précisément à
l’endroit où il supporte l’édifice érigé à
flanc de falaise, il y a plus de 500 ans.
Cette étape est la condition sine qua
non fixée par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (Drac) quant à la reprise de la restauration du bâtiment luimême. Notamment la tout aussi indis-

pensable poursuite de la réfection de la
toiture ; seule la partie couvrant les chapelles côté est, en bord de falaise, avait
été rénovée dans un premier temps.
Les services de la Ville vont, dans les
prochaines semaines, retenir l’entreprise qui sera en charge de ce chantier
d’envergure visant à sécuriser le rocher.
Les Amis de l’Église de la Cité Médiévale (association AECM) sont dans les
“starting-blocks”, aux côtés de la Ville et
des autres partenaires institutionnels,
pour poursuivre la rénovation de ce toit
à la structure si complexe (voir photo
aérienne). L’association peut compter
sur le soutien du mécène suisse Léonard Gianadda qui, après avoir financé
les magnifiques vitraux réalisés par
le père Kim En Jong, avait effectué un
autre don de 200 000 € en faveur des
futurs travaux de restauration de la ca-

thédrale Sainte-Marie de l’Assomption.
En attendant, ce joyau architectural
continue d’être un lieu de culture vivant avec des expositions (Art dans la
nef) et des concerts (Musique dans la
nef, Choralies 2022...), tout au long de
la belle saison. Surtout n’hésitez pas à
pénétrer dans cette deuxième cathédrale vaisonnaise, ne serait-ce que pour
le plaisir de ressentir son atmosphère
unique et le jeu entre la lumière du soleil de Provence et ses vitraux colorés.

2

Été 2022 : de nombreuses animations culturelles
Tout long de cet été 2022, l’église haute va être le théâtre de très nombreux rendez-vous culturels. Avec notamment l’AECM qui propose une dizaine d’événements, que ce soit des concerts (Musique dans la Nef)
ou des expositions (Art dans la nef). Retrouvez le programme complet sur vaison-eglisehaute.eu ou dans votre guide Vaison Festivals.
Notez-le également, du 3 au 11 août, les Choralies vont proposer de nombreux concerts de très grande qualité, dans la cathédrale Sainte-Marie de l’Assomption (libre participation). Programme sur choralies.fr

3

[1] Du ciel nous pouvons admirer l’architecture extrêmement complexe de l’église haute, érigée à flanc de falaise.
[2] Lors de la première phase de la réfection du toit de l’église haute en 2019, avec de gauche à droite : JeanFrançois Périlhou (maire), Patrick Neyrat (président de l’AECM), Léonard Gianadda (mécène) et Didier Repellin
(architecte des Monuments Historiques).[3] Les vitraux réalisés par le père Kim En Jong, donne un cachet unique
à l’intérieur de la cathédrale.
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OUVERTURE DE LA PISCINE MUNICIPALE À PARTIR DU 11 JUIN
La piscine municipale de plein air, située rue Bernard
Noël, rouvre ses portes au public à partir du samedi 11
juin.
Dans un cadre pittoresque et arboré, elle dispose d’un
bassin de 25 mètres avec quatre couloirs de nage, d’un
bassin pour les enfants, d’un solarium et d’une aire engazonnée de détente et pique-nique. De très nombreuses
activités, en partenariat avec le club Haut-Vaucluse Natation, y seront proposées jusqu’à sa fermeture, après le
31 août. Nous vous en présentons le détail ici.
Du 11/07 au 31/08
Stages gratuits d’apprentissage de l’aisance aquatique
 Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 18h à 19h.
Pour apprendre à flotter pour les 4-6 ans et à nager pour
les 6 -12 ans.
 Tous les samedis matin de 10h à 12h, accompagnement des parents dans l’apprentissage de l’aisance
aquatique pour leurs enfants de 4 ans. Gratuit.

Du 20/06 au 31/08
 Natation adulte, enfants et jeunes : du lundi au vendredi, de 9h à 10h et de 19h à 20h : découverte de la
natation (apprentissage de l’équilibre, de la respiration,
de la propulsion et de l’immersion) et entrainement (renforcement des capacités physiques et techniques du
nageur). Tarifs : 70 € la carte de 10 séances
 Natation de perfectionnement Jeunes et adultes
Apprentissage des quatre nages (papillon, dos, brasse
et crawl) du lundi au vendredi ;
- du 20/06 au 01/07 : de 18h à 19h ;
- du 04/07 au 29/08 : de 9h à 10h.
 Aquabike : à partir du 20 juin ; du lundi au vendredi, de
18h à 20h. Tarifs : 100 € les 10 séances.
 Aquagym
- les 15, 22 et 29/06 : de 11h à 12h ;
- à partir du 04/07 : du lundi au vendredi, de 9h à 10h.
Notez-le : la licence de la Fédération Française de Natation, nécessaire pour prendre part à ces activités, est
comprise dans tous les tarifs. Inscriptions : auprès de
l’association Haut Vaucluse Natation, au 07 88 12 53 37
ou haut-vaucluse.natation@orange.fr

LA PISCINE : MODE D’EMPLOI
Horaires d’ouverture au public
Le 11/06 à partir de 14h, puis du 12/06 jusqu'au 01/07 inclus : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à
13h30 et de 16h30 à 18h ; le mercredi de 11h30 à 18h et le samedi et dimanche de 11h à 19h.
Du 02/07 au 31/08 : les lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi de 11h45 à 18h ; les samedi et dimanche de
11h à 19h.
Tarifs : 1,50 € pour les enfants de 3 à 12 ans, étudiants, minima sociaux, retraités et personnes à mobilité
réduite ; 10 € la carte de 10 entrées ; 28 € l’abonnement pour tout l’été. 2,50 € pour les adultes ; 20 € la carte
de 10 entrées ; 64 € l’abonnement pour tout l’été.
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SÉCHERESSE : DES
RESTRICTIONS
DE L’USAGE DE L’EAU
La préfecture de Vaucluse a mis
en place des mesures de restriction de l’usage de l’eau, dans le
cadre d’une alerte sécheresse
qui touche le département. Ainsi, plusieurs bassins de vie sont
concernés, notamment celui de
Vaison-la-Romaine. Ce classement en "Alerte" entraîne la mise
en application d’interdictions :
 de prélever et d'irriguer de 9h à
19h, (à l'exception de la micro-aspersion, du goutte à goutte, des
cultures en godets, semis et
jeunes plantations) ;
 d'arroser les pelouses, massifs
fleuris, jardins potagers, terrains
de sport de 9h à 19h ;
 de laver les véhicules hors des
stations de lavage, à l'exception
des obligations réglementaires
(véhicules sanitaires ou alimentaires), techniques (bétonnières.….) et liées à la sécurité ;
 de remplir les piscines et spas
privés, seule la mise à niveau
pour raisons sanitaires étant autorisée.
Plus d’infos sur vaucluse.fr

LES 12 ET 19 JUIN ONT
LIEU LES ÉLÉCTIONS
LEGISLATIVES
Les élections législatives qui
permettront de désigner les
577 députés de l’Assemblée
nationale se dérouleront les
dimanches 12 et 19 juin 2022.
Il est important de noter que
le seul document obligatoire
pour pouvoir exprimer son suffrage est une pièce d’identité.
Pour rappel, les 5 bureaux de
vote sont à l’Espace culturel et
seront ouverts de 8h à 18h.
Notez-le : pour les personnes
qui ont des difficultés à se déplacer, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) mettra en place un service de minibus.
Inscriptions au 04 90 36 50 08.
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Le fleurissement du cœur de ville a été inauguré
Courant mai, sur le cours Henri-Fabre, le maire Jean-François Périlhou,
entouré de ses adjoints Dany Manin,
Hervé Armand et Christophe Camp,
a présenté à la presse les grandes
lignes de la politique de fleurissement
de la Ville. Il a rappelé que la mise en
place des ornements floraux a eu lieu
après la fameuse période des "Saints
de glace", qui s'achève le 13 mai.
Pour mémoire, les espèces utilisées
sont essentiellement des plantes
annuelles, quelques vivaces ou des
arbustes : chamaecyparis, bégonias
rouges, surfinias "millions bells", lierre
panaché, palmiers, sauges rouges
et bleues... La plantation se réalise
entre 4 et 6 semaines avant la pose
dans les rues de la ville (lorsque cela

est possible) afin de permettre un bon
enracinement des sujets. L'arrosage
est effectué mécaniquement tous les
2 jours avec mise en place d'engrais
organique, une fois par semaine. Ces
actions sont conjointement menées
avec l'entreprise horticole Gontard.
Ces méthodes de fleurissement s'intègrent dans la politique municipale
en faveur de la préservation de l'environnement. Elle se traduit à travers
de nombreuses actions (verger de
la base Théos, projet de jardin partagé aux Eminées, restauration de
la ripisylve en bordure d'Ouvèze, végétalisation des entrées de ville...)
et est récompensée par l'obtention
de labels : Station verte, 3 fleurs au
Concours des villes et villages fleuris...

Transport scolaire
2022/2023 :
inscrivez-vous
Depuis la rentrée de janvier 2021,
les élèves résidant à moins de
3 km de la cité scolaire peuvent
bénéficier du service de transport
mis en place par la Ville de Vaison- la-Romaine. Ce dispositif permet à ces élèves d’aller en classe
en bus, avec un arrêt à proximité
de leur domicile. Les tarifs de ce
nouveau service de transport sont
identiques à ceux appliqués par la
Région Sud. Infos et inscriptions :
transport@vaison-la-romaine.fr ou
06 29 71 83 16

2

[1] Le mois dernier, le maire Jean-François Périlhou a inauguré le fleurissement de notre cœur de
ville. [2] Pour bénéficier du service de transport scolaire mis en place par la Ville à la rentrée 2022,
c’est le moment de s’inscrire.
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ENVIRONNEMENT
1

ENQUÊTE SUR LES
CHAUVES-SOURIS
Vous hébergez des chauvessouris ? Faites-le savoir !

Savourer notre terroir,
c’est encore mieux le soir !
La Ville, dans sa volonté de mettre
en avant les producteurs locaux, proposera une formule renouvelée de
“Terroir en fête”. Cet événement se
déroulera pour la première fois en fin
de journée, vendredi 24 juin, de 17h à
21h, sur le cours Taulignan. L’objectif
de cet événement que la Ville souhaite
redynamiser, consiste toujours à valoriser les produits, les savoir-faire des
producteurs du pays de Vaison-la-Romaine et du sud des Baronnies, et
enfin, promouvoir les circuits courts.

LES SORTIES DE L’ABC*
Samedi 11 juin : "À la recherche
des signes d'une présence animale". Départ, à 9h, au parking
de l’Espace Théos.
Samedi 25 juin : Inventaire participatif des hirondelles et martinets. Départ, à 9h, de la mairie.
Pensez à apporter des chaussures de marche, des vêtements adaptés à la météo, un
appareil photo et/ou jumelles et
de l’eau.
Tout public. Inscription obligatoire à : contact@parcduventoux.
fr ou au 04 90 63 22 74.

Comme lors des éditions précédentes, des ateliers et des
animations vous seront également
proposés
gratuitement.
Notez-le : à l’occasion de Terroir
en fête, sera dévoilée une nouvelle pâtisserie locale : le Petit
Vaisonnais. Cette gourmandise
est élaborée avec des ingrédients
locaux : miel, amandes, abricots…
Venez la déguster le 24 juin !

COMITÉ
ENVIRONNEMENT
La prochaine réunion du Comité Environnement de la Ville
se tiendra lundi 20 juin, à 18h,
en mairie. 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

Participez à l’enquête, dans
le cadre de l’ABC (Atlas de
la Biodiversité Communale)
que lance le Parc naturel
régional du Mont-Ventoux.
Les chauves-souris sont un
maillon essentiel de l’état de
santé de nos milieux naturels
puisqu’elles se nourrissent
d’une grande quantité d’insectes et ont besoin de vieux
arbres, de mares, d’étangs et
de paysages diversifiés. Pour
mettre bas et élever leurs
petits, les femelles utilisent
très souvent nos maisons et
s’installent derrière des volets, sous des tuiles, dans des
combles ou des caves.
En France il existe 36 espèces
de chauves-souris, dont 24
ont été observées dans le
Vaucluse. Mais plusieurs
d’entre elles sont aujourd’hui
menacées de disparition.
Aussi, si des chauves-souris occupent votre maison
ou tout autre bâtiment que
vous connaissez, contactez
Eric Dürr au : 06 79 71 00 31.
Il a été missionné par le Parc
pour réaliser l’inventaire de
ces espèces sur Vaison-la-Romaine. Il pourra venir visiter les
lieux, si les chauves-souris sont
visibles, et il répondra à toutes
vos questions sur ces animaux
fascinants et inoffensifs.
Plus d’infos : parcduventoux.fr
noemie.lassauge@parcduventoux.fr
04 90 63 22 74

* Atlas de la biodiversité

[1] Terroir en fête aura lieu vendredi 24 juin, de 17h à 21h, cours Taulignan.
[2] Les chauves-souris sont précieuses pour la préservation de notre éco-système et notamment pour la
lutte contre la prolifération du moustique-tigre.

2
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SORTIR

sortir
Ve nez fê te r l ' a rri vée d e l ' été !

FÊTE DE LA MUSIQUE
La Ville de Vaison-la-Romaine célèbre les 40 ans de la Fête de la musique
à Vaison-la-Romaine, mardi 21 juin, premier jour de l’été comme le veut la
tradition.
Au programme de ce rendez-vous culturel porté par la Ville : du rock, du
funk, de l’électro, de la pop, du reggae, de la salsa, du chant celtique et des
reprises pour satisfaire tous les goûts musicaux, lors de la nuit la plus courte
de l’année. Les nombreux musiciens participants vous donnent rendez-vous
à partir de 18h, pour vivre une nouvelle fois un grand moment de partage et
de fête dans un centre-ville entièrement piétonnier.
Retrouvez les groupes : Solar Trio, Route 66, Scène de Crime, Zikahi, Les
Hauts Brothers, Les Petites cuillères, Livio Jay, La Bolha, Dufil, Ball Coïse,
Duo Nostalgie, Les musiciens du festival Autour du Ventoux, École de
musique Vaison-Ventoux, Les agités du Vocal, Philippe Gonet...
Les lieux : Place Montfort, Cours Henri Fabre, Théâtre des 2 mondes,
Cours Taulignan, Parvis de la mairie, Place Aubanel, Grand rue, Parvis de
la Poste, Rue Buffaven, Rue du Maquis, Haute-ville, théâtre du nymphée,
Rue de la république, office de tourisme...

La Ville propose la traditionnelle Fête de la musique.
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Vaison Festivals : une programmation estivale grandiose
Dernièrement, le maire Jean-François Périlhou et l’adjoint à la
culture Éric Léturgie, ont dévoilé
un été culturel qui s’annonce exceptionnel à Vaison-la-Romaine !
Avec notamment de nombreuses
et belles soirées au théâtre antique. Car hormis les soirées
de Vaison Danses (du 13 au 26
juillet) et des Choralies (du 3 au

11 août), il y aura également un
plateau d’artistes aussi relevé
que diversifié avec notamment :
Francis Cabrel, Lomepal, Patrick
Sébastien*, Synapson*, IAM, Barbara Hendricks*, The Avener,* Bigflo et Oli, Les chœurs de France*,
French 79*, Coverqueen*...
Sans oublier les fameuses Soirées à l’antique, des rendez-vous

À Corps danse finit en beauté
Les élèves de l'école de danse À
corps danse vous présentent leur
spectacle "Histoires d'arts", samedi
11 juin, à 21h, au théâtre du nymphée.
Il était une fois une petite fille qui
adore aller dans le manoir de ses
grands-parents. C'est chez eux qu'elle
découvre les livres, les tableaux, la
sculpture, la BD, la musique, la danse,
le théâtre, la photo... Un jour en fouillant dans le manoir elle découvre une
porte secrète qui l'amène visiter tous
les arts qu'elle affectionne tant. Nous
partirons avec elle dans ce voyage à
la découverte des 9 arts.
Tarifs : 5 € pour les adultes, 3 € pour
les moins de 12 ans. Réservations
au 06 37 96 79 35. Plus d’infos sur la
page Facebook de l’école.
[1] Spectacle de l’école À corps Danse, samedi 11 juin, à 21h, au théâtre du nymphée.
[2] Concert du Cœur Gospel de Vaison, le dimanche 12 juin, à 17h, au théâtre du nymphée.

gratuits proposés par la Ville,
avec des pièces de théâtre
("Manon des sources", "Naïs"… et
l’incontournable séance de cinéma en plein air, avec "Astérix et le
secret de la potion magique".
* Billetterie à l’office de tourisme
et dans les points de vente habituels.

UN CONCERT DE
GOSPEL AU NYMPHÉE
Le Chœur Gospel de Vaison
donne un concert au théâtre
du nymphée, dimanche 12 juin,
à 17h. Un concert au rythme
envoûtant avec un programme
de chants gospel modernes et
de negro spirituals.
Billetterie :
choeurgospelvaison.com
Tarifs : 10 € ; 5 € (- de 12 ans)
Contact : cgvaison@gmail.com
ou 06 74 33 82 63.

1
2
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ACTUALITÉS
2

GALA DES ÉCOLES
INTERCOMMUNALES
DE MUSIQUE ET DE
DANSE
Soirée concert-champêtre de
l’école intercommunale de
musique, mercredi 15 juin, à
partir de 18h30, au centre Escapade. Gratuit. Prévoir son
pique-nique. L’école de danse,
quant à elle, vous propose son
spectacle de fin d’année autour
du classique et du contemporain, samedi 25 juin, à 21h45, au
théâtre antique. Billets gratuits
à retirer à l’office de tourisme.
1

VAISON-LA-ROMAINE CAPITALE
DU VÉLO DU 11 AU 14 JUIN
UN RÉCITAL DE PIANO
À SAINT-QUENIN
Dimanche 5 juin, à 18h, à la
chapelle Saint-Quenin, les
Amis de la musique invitent le
pianiste Vittorio Forte pour un
récital. Cet immense musicien
remarqué pour son inventivité,
sa poésie pleine de couleurs
et son élégante virtuosité a
été récemment nominé pour
le "Prix de la Critique Musicale
Allemande". Tarif : 16 €
Infos et réservations au
06 18 80 19 44

L’association GFNY Mont Ventoux,
dirigée par les deux Vaisonnais Lucie
Hiegel et Nicolas Garcera, propose
en ce mois de juin, non plus deux,
mais trois grands rendez-vous internationaux autour du cyclisme ! Avec
la traditionnelle cyclosportive le 12
juin et une double épreuve professionnelle le 14, avec une nouveauté :
la course féminine, avec à chaque
fois en plat de résistance et dessert,
le Géant de Provence !
LE PROGRAMME
 Samedi 11 juin, de 9h à 19h, animations sur la place Burrus avec un
village-expo dédié au cyclisme.

 Dimanche 12 juin : départ de la
course cyclosportive Lapierre GF
Mont Ventoux, à 7h30, av. du général de Gaulle, avec plus de 4000 participants venant de 27 pays. Remise
des prix à partir de 16h, sur la place
Burrus (village-expo de 10h à 19h).
 Mardi 14 juin : courses des professionnels avec départ des dames
à 9h15 et des hommes à 11h, au
théâtre antique ! La course sera diffusée en direct sur la chaine L’Équipe
TV. La présentation des équipes
sera effectuée par "la voix du Tour",
Daniel Mangeas ! Rendez-vous au
théâtre antique à partir de 8h.
Entrée gratuite.

Infos pratiques

FIBRE OPTIQUE :
UN FORUM POUR
SIMPLIFIER VOS
DÉMARCHES
Jeudi 30 juin, de 15h à 20h,
l’Espace culturel de Vaison-la-Romaine
accueillera
plusieurs fournisseurs d’accès Internet et téléphonie.
Vous pourrez les rencontrer
sur leurs stands respectifs,
poser vos questions et comparer les différentes offres.
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Pour les courses professionnelles du 14 juin, les routes entre le théâtre antique,
le rond-point de Super U et la route vers Malaucène seront fermées 15 minutes
avant les départs.
Le parking Burrus, sa contre-allée et l’allée de la Villasse seront fermés aux véhicules du mardi 7 juin à 14h, au dimanche 12 juin à minuit.
Du lundi 13 juin à partir de 8h jusqu’au mardi 14 après la fin de la manifestation,
le stationnement sera interdit sur le parking Brassens (derrière l’Espace culturel).

À NOTER
Retrouvez le dimanche 26 juin, le Rallye des Voconces, course de vélo
organisée par Vaison Cylco Nature, dont le départ se déroulera à l’Espace culturel. Inscriptions de 7h à 9h30.
[1] Gala de danse de l’école intercommunale samedi 25 juin, à 21h45.
[2] Du 11 au 14 juin, Vaison-la-Romaine devient la capitale internationale du cyclisme.

ACTUALITÉS
1

LE 10 JUIN, LE COURS FAIT SON SHOW
Vendredi 10 juin, les commerçants
de l’association Les Voies romaines
orchestrent sur tapis rouge un défilé
de mode présentant les tendances
de l’été, avec des mannequins de la

région. La manifestation se clôturera
par un apéritif festif et convivial. Rendez-vous cours Henri Fabre, à partir
de 19h30, pour un show coloré !

Une grande trilogie
rap au théâtre antique

2

Les artistes Français Lomepal,
BigFlo & Oli et le groupe IAM seront en concert respectivement
les 7, 8 et 9 juillet au théâtre antique. Trois soirées de rap exceptionnelles, à ne pas manquer.
Retrouvez tous vos rendez-vous
de l’été et les tarifs sur vaison-la-romaine.com et la page
Facebook de la Ville.
Réservations : adamconcerts.com
et dans les points de vente habituels.

Vaison Danses : les talents du
territoire ouvrent le festival
L’édition 2022 du festival Vaison Danses démarre officiellement le
10 juillet, à 21h, au théâtre du nymphée, avec « Préambule » une soirée proposée par les talents du territoire. Seront représentées deux
écoles de Vaison-la-Romaine (Badaboum et À Corps danse), une de
Sablet (Vita Danse) et enfin la Compagnie FM19.92 en provenance
du sud de la Drôme. Danse classique ou contemporaine, jazz ou hiphop, il y en aura pour tous les goûts !
Infos pratiques : Billets gratuits à retirer au guichet Vaison Festivals de l’office de tourisme. Programme complet de la soirée sur
vaison-danses.com ou sur facebook.
[1] Le cours Henri Fabre fait son show vendredi 10 juin, à partir de 19h30
[2] Concert le 7 juillet de Lomepal au théâtre antique.

15

GALA DE L’ÉCOLE DE
CIRQUE BADABOUM
Le Centre d’initiation aux arts
du cirque des Voconces et des
Baronnies présente son spectacle de fin d’année, samedi
18 juin, devant les locaux de
l’association, à la ZA de l’Ouvèze. Afin de permettre à tous
les artistes en herbe de passer sur la piste, il y aura deux
représentations différentes à
17h et à 21h.
Au programme : acrobaties,
jonglerie, équilibre sur objet,
hip-hop et capoeira.
Entrée gratuite. Buvette et petite restauration sur place.

LE FESTIVAL « LES
2 MONDES SOUS LES
ÉTOILES » DÉBUTE
FIN JUIN
"Les 2 mondes sous les
étoiles", festival organisé par
le Théâtre des 2 mondes,
vous propose un premier rendez-vous le 18 juin, à 19h, au
théâtre du nymphée. Vous
pourrez assister à la pièce
"Molière si tu voyais ça !",
une comédie de mœurs impitoyable tant dans le texte
de Molière, que lorsque les
comédiens se lâchent, s’apostrophent, se chipotent... Tout
est comique, énergique, déjanté... Un spectacle tout public qui pétille, avec finesse et
allégresse. Billetterie et infos
au : 07 83 37 97 66 ou
theatredes2mondes.fr
Tarifs : de 12 à 15 €

FEU DE LA SAINT JEAN
La Restanco vous propose
d'assister au traditionnel feu
de la Saint-Jean, jeudi 23 juin,
sur l'esplanade Saint-Quenin.
Tables et chaises seront à votre
disposition. Vous pourrez vous
restaurer sur place en attendant 22h. Si vous le souhaitez,
vous pouvez apporter un petit
fagot pour alimenter le brasier.
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L’AGENDA
JUIN
Les 4 et 5

Corso de Pentecôte,

centre-ville. Fête foraine sur la
place de la Poste et place Burrus,
du 3 au 6 juin. (programme sur
vaison-la-romaine.com)
Dimanche 5

Journée d’Art de 10h à 19h,

sur la place Montfort.

Vente aux enchères de
tableaux et d’objets d’art

Spectacle de fin d’année
de l’école “À corps danse”, au

théâtre du nymphée, à 21h.
Lire p. 13.
Séance de dédicace, à la
Librairie Montfort avec Nicolas
Hazard pour la sortie de son
nouveau livre « Qu’est-ce qu’on
va faire de toi ?», à 11h.

Ouverture de la piscine
municipale. Lire p. 9.
Les sorties de L’ABC, de 9h

à 11h, départ au parking du Parc
Théos. Lire p. 10.

Par l’association AECM, à 16h, sur
le parvis de l'église haute.
Concert de Vittorio Forte (piano),
à 18h, à la Chapelle Saint Quenin.
Lire p. 14.

et Nombre d’or”, de Yoyo Ich /
Olivier Gosset, à l'église haute.
Vernissage le 17 juin, à 18h.

Du 7 au 25

Dimanche 12 juin

d’Agnès Marco, “À la découverte
des jas du Mont Ventoux” à la
Ferme des Arts.

nymphée, à 17h. Lire p. 13.

Exposition photographique

Mercredi 8

Commémoration

Journée nationale d'hommage
aux morts pour la France en
Indochine, à 11h, au monument
aux morts de la Villasse.

Du 12 juin au 15 juillet

Exposition “1,618 Harmonie

Concert du Chœur Gospel
de Vaison, au théâtre du
Lapierre GF Mont Ventoux

Spectacle de fin d’année de
l’école de cirque Badaboum,

à 17h et à 21h, à l’école de cirque.
Lire p. 15.

Commémoration

82è anniversaire de l’Appel du
Général de Gaulle, à 11h, au
monument aux morts de la
Villasse.

Jardin des partages
des Eminées, installation

d'une toilette sèche par l'EVS,
animation autour des enjeux
de l'économie d'eau et déjeuner
façon auberge espagnole.
À partir de 10h.

Atelier Cap Zéro Déchet

Atelier de réparation de vélo,
de 10h à 12h, à la Ressourcerie.
Inscription à vaisonnature@
vaison-la-romaine.fr
Dimanche 19

Second tour des élections
législatives, lire p.10.
Foire antiquités-brocante

Départ à 7h30, sur l’avenue De
Gaulle. Lire p. 14.

de 8h à 18h, place Montfort.

Concert avec Guillaume Giraud,
Livio Jay et Gabriel Marini, à 18h.

Atelier de lecture autour de

Au Théâtre des 2 Mondes

Premier tour des élections
législatives, Lire p. 10.

Lundi 20

Laurent Gaudé, au Théâtre des 2
mondes, à 17h.

Comité environnement,

Samedi 25

Spectacle de l’école
intercommunale de danse,

à 21h45, au théâtre antique.
Lire p. 14.
Les sorties de L’ABC,
“Inventaire participatif des
hirondelles et martinets”, à 9h,
départ de la mairie. Lire p. 10.
Dimanche 26

Rallye des Voconces, course
de vélo. Lire p. 14.

Théâtre : "Roméo et
Juliette", par la compagnie

Vaille que Vaille, au théâtre du
nymphée, à 21h30.
Du 29 juin au 15 aout

Exposition photographique,
“Un ami pour géant” de Pascal
Arvicus et Stéphane Ropa, à la
Ferme des Arts.
Jeudi 30

Fibre optique : forum des
fournisseurs, de 15h à 20h, à
l’Espace culturel. Lire p. 14.

JUILLET
Vendredi 1er

Inauguration de la
plaque-autographe de

Mardi 14

Mardi 21

Jeudi 9

Courses cyclistes
professionnelles. Lire p. 14.
Mercredi 15

Capsule d’Hadrien 2000,
“Laurent Gaudé : Escales
imaginaires“, à 19h, au théâtre
du nymphée.

cœur de ville. Lire p. 12

Samedi 2

“Mon maître est mon vainqueur”
de François-Henri Désérable, à
18h, au jardin du Bon Ange.

de l’école intercommunale de
musique, à partir de 18h30 au
Centre Escapade. Lire p. 14.

Mercredi 22

Francis Perrin, sur le cours
Taulignan, à 18h.

Café Littéraire autour de

Vendredi 10

Vaison Voisins, à partir de
19h, dans les quartiers. Rens.
x.marin@vaison-la-romaine.fr
Défilé des commerçants,
cours Henri Fabre, de 19h30 à 23h.
Lire p. 15.
Commémoration

Journée nationale du 78è
anniversaire des tragiques
événements du 10 juin 1944, à
17h, au cimetière St Laurent, et à
17h45, à la stèle du Crestet.
Samedi 11 Juin

Concert de l’Ensemble
Vocal Polyphème, en avant-

première des Choralies, à l'église
haute, à 18h.

CIC-Dénivelé Challenges,

Soirée concert-champêtre

Vendredi 17

Journées de l'Archéologie

Réunion mensuelle à 18h, en
mairie.

Fête de la musique, dans le

Journée olympique,

l'après-midi au complexe sportif
Ulysse Fabre.
Jeudi 23

"L'architecture monumentale et
son décor à Vaison-la-Romaine
du Ier au IIIe siècle de notre ère".
Conférence de Caroline Lefebvre.
À 18h, en mairie.

Thé dansant du CCAS

Samedi 18

organisée par la Restanco, sur le
parking Saint-Quenin, de 19h à 23h.
Lire p. 15.

Au théâtre du Nymphée

“Molière, si tu voyais ça !” par la
Cie des 2 mondes, à 19h. Lire p. 15.

Journées de l'Archéologie

Jean-Marc Mignon présente
les découvertes faites lors des
travaux du cours Taulignan, au
site de Puymin, à 15h.

Avec Franck animation, à 14h, à
l’Espace culturel. Inscriptions au
04 90 36 50 08. Participation :
5 € (collation comprise).

Fête de la Saint-Jean

Vendredi 24

Terroir en fête, à partir de 17h,
sur le cours Taulignan. Lire p. 11.

Concert des Chœurs de
France, au théâtre antique, à
21h30.

Aubade symphonique de

l’Harmonie de Bruges, sur la
place Montfort, à 11h. Gratuit.
Dimanche 3

Au Théâtre des 2 Mondes

“Les prisonniers du château
d'If” par la Cie Bosskapok, à 18h.
Concert de Coverqueen,
“The World of Queen”, au
théâtre antique, à 21h30.
Concert de l’Aroc, Festival
Vaison-Orgues, Cathédrale
Notre-Dame de Nazareth, à 20h.

Métiers de la Terre et
Journée d’Art de 10h à 19h,

sur la place Montfort et sur le
cours Henri-Fabre.
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EXPRESSION LIBRE

INFOS PRATIQUES

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.

Mutuelle pour tous
(mutuelle communale)

RETOUR SUR LE BUDGET 2022
Il est plus que temps d’agir !
Comme vous avez pu le constater, notre tribune ne figurait pas dans le dernier
mensuel d’information de mai. Il ne fait pas bon s’opposer ni même exprimer une
opinion ou une proposition qui diffèrent de la majorité municipale !
Le combat continue, notamment sur la préservation de notre environnement.
Ce véritable sujet d’avenir, et source d’économies pour la commune, a pris un
retard très préjudiciable depuis près de 10 ans.
À l’occasion du dernier conseil municipal consacré au budget 2022, nous avons
insisté sur la nécessité :
- d’engager très rapidement des travaux de rénovation énergétique sur les
bâtiments communaux, dans nos écoles en priorité, car il faut parier sur la
sobriété énergétique,
- d’instaurer un plan pluriannuel d’investissements de réfection de nos voiries
communales, en bien mauvais état, et d’intégration des mobilités douces, pour
donner enfin une place aux piétons et cyclistes.
Nous le constatons chaque jour : notre ville connaît un vrai problème de propreté.
Un plan d’entretien doit être engagé avec des moyens adaptés, nos effectifs
communaux sont aujourd’hui insuffisants pour y faire face. Même constat en ce qui
concerne nos déchets, la qualité et la propreté de nos points d’apports volontaires
ne sont pas au rendez-vous et la fréquence de ramassage est inadaptée.
Comme vous pouvez le constater, nous sommes force de propositions pour
améliorer notre quotidien et la vitalité de notre ville, et nous tenons à remercier
l’ensemble du Conseil Municipal d’avoir accédé à notre demande de soutien
financier pour nos amis Ukrainiens.
Avec tout notre dévouement,
Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion, Marc Jansé, Jean Roger Betti.
Pour nous contacter : contact@sophierigaut.fr
Le groupe d’opposition

LES MOBILITÉS DOUCES ET DURABLES, DES ENJEUX
D’AUJOURD’HUI POUR DEMAIN
Nous entendons souvent parler des notions de "Mobilité douce" et de "Mobilité durable". Mais de quoi s’agit-il exactement ?
La mobilité douce évoque les transports non motorisés tels que la marche, le vélo,
la trottinette.
La mobilité durable entre dans le cadre des déplacements effectués en voiture
ou en transport en commun. Mais, elle intègre la notion environnementale par le
développement des véhicules motorisés à empreinte carbone faible et celui des
transports collectifs.
En la matière, nous ne partons pas de rien dans notre ville. Le Vasiobus est en
service depuis plusieurs années ; il est électrique depuis l’automne dernier. Un
service de transport pour les élèves vaisonnais fréquentant la Cité scolaire est
entré en fonction en janvier 2021. Une aire de covoiturage a été installée en 2020
à proximité de l’Espace culturel. Sur ce dossier, nous travaillons avec la Communauté de Communes qui a souhaité l’an dernier acquérir la compétence "mobilité" ;
elle collabore avec le Conseil Départemental pour réaliser une vélo-route devant
traverser notre ville et notre intercommunalité de part en part.
Bien du chemin reste encore à accomplir, notamment en matière de promotion
et de facilitation de la pratique du vélo et de la marche. Nous y travaillons, en
parallèle de la végétalisation, de la rénovation thermique des bâtiments scolaires,
de la préservation de la biodiversité, des économies en matière d’eau et d’énergie.
Sous la houlette des élus, les services de la Ville travaillent actuellement à une
journée de grande envergure au cours de laquelle nous vous présenterons nos
avancées et nos pistes de réalisation sur ce grand sujet collectif d’avenir.
Les élus de la majorité
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DIVERS

Les personnes intéressées peuvent
contacter localement le cabinet
Blanc au 04 90 36 02 78, délégué
de la mutuelle Mut’com et installé
à Vaison-la-Romaine (7 rue de la
République). Des renseignements
peuvent être pris également auprès
du Centre communal d’action
sociale, en mairie.

Déjections canines

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

ÉTAT CIVIL AVRIL 2022
NAISSANCES

Jean-François Périlhou, maire de
Vaison-la-Romaine, et le Conseil
municipal présentent leurs sincères
félicitations aux parents de Zéphyr
Fazeli, Roxane Moisan.

MARIAGES

Jean-François Périlhou, maire
de Vaison-la-Romaine, et le
Conseil municipal présentent leurs
sincères félicitations aux époux
Axel Collot et Tina Oland.

DÉCÈS

Jean-François Périlhou et le Conseil
municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles dans
le chagrin de Denise Hermitan
veuve Brunel, Olivier Allaire, Jean
Brichet, Charles Brusset, Alain
Bernard, Jean-Luc Girardeau,
Raymond Barre, Renée Arlettaz
veuve Momelle, Paul Morillot,
Jacqueline Bourg veuve Tressol,
Roger Adolphe.

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 :
06/06 : férié
13/06 : Grand Rue
20/06 : Montfort
27/06 : Voconces

MAIRIE

Hôtel de ville

Ouverture du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h (le
jeudi non-stop jusqu’à 17h pour le
guichet unique). Le samedi matin
de 10h à 12h (guichet unique).
Tél. 04 90 36 50 00
www.vaison-la-romaine.com
accueil@vaison-la-romaine.fr
Facebook : vaison-la-romaine
Numéro d’urgence services
techniques (nuits, week-end et
jours fériés) : 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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