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Un superbe été vaisonnais à venir !
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DU MAIRE 
Les permanences du 
Maire du mardi soir sont 
suspendues en juillet/août.
Elles reprendront mardi
13 septembre.
Les permanences 
téléphoniques du lundi matin 
sont également suspendues. 
Elles reprendront lundi 3 
octobre.

Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais, chers amis,

Au cours de l’été qui s’ouvre à nous, notre ville va briller de tous ses éclats, avec 
une offre très dense de rendez-vous festifs et culturels, notamment enrichie par la 
tenue des 24è Choralies.

Il est bien difficile de donner le détail exhaustif de toutes les manifestations 
organisées durant cette période estivale : danse, théâtre, variétés, spectacles de rue, 
chant, expositions, événements associatifs… Il y en a vraiment pour tous les goûts. 
Le guide de l’été, qui permettra de cibler toutes les dates pouvant intéresser les uns 
et les autres, servira de fil rouge estival. Bravo et merci à tous les artistes, techniciens, 
bénévoles, public qui vont œuvrer tout l’été et font de Vaison-la-Romaine, une terre 
de festivals, de rencontres, de partages.

Je suis très heureux que notre ville puisse proposer une telle densité d’offres 
culturelles pour le plus grand plaisir de chaque Vaisonnais, de nos voisins, de nos 
visiteurs, pour le rayonnement de la ville et pour le développement de notre tissu 
économique local. 

Bon été à tous ! Vive le formidable été vaisonnais !

Bien cordialement.

Votre maire, Jean-François Périlhou
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Cela ne vous a pas échappé : dans le guide 

Vaison Festivals que vous avez reçu dans 

votre boîte ou qui vous attend en mairie 

ou à l’office de tourisme, il n’y aura pas 

de temps morts dans votre été culturel. Il 

se passera tous les jours quelque chose 

à Vaison-la-Romaine dans ces belles 

semaines qui s’ouvrent à nous tous.

Un état de fait qui témoigne d’un puissant 

dynamisme porté à la fois par les 

pouvoirs publics, le monde associatif 

et les partenaires privés. Et parmi cet 

impressionnant florilège d'événements 

culturels ou festifs, la Ville est fière de 

proposer un très large panel de rendez-

vous gratuits, variés et toujours de grande 

qualité. C’est ce que nous vous invitons à 

découvrir dans ce dossier.

LA VIE,
AUX COULEURS
DE L’ÉTÉ VAISONNAIS
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En tant qu’élu en charge de la culture et de l’événementiel, dans 
quel état d’esprit abordez-vous cet été 2022 ?
Je suis impatient comme tout le monde ! Impatient de découvrir tous ces 
spectacles que l’on retrouve dans notre guide Vaison Festivals. Nous l’avons 
bien perçu lors de la Fête de la musique que nous avons organisée le 21 
juin dernier : nous avons tous soif de retrouvailles. Retrouvailles avec les 
artistes, le spectacle vivant, la ferveur du public. Les retrouvailles avec tous 
ces moments de partage dont nous avons pu percevoir toute la valeur et le 
caractère essentiel, dès lorsque nous en avons été trop longtemps privés.

Avec près de 30 soirées au théâtre antique en moins de deux mois, est-
ce qu’on a déjà vu un été culturel aussi dense à Vaison-la-Romaine ?
À mon avis nous sommes sur une saison inédite. Par la quantité certes, mais 
pas seulement. Ce qui me plait dans cette programmation estivale, c’est 
son éclectisme dans la qualité. Le meilleur de la chanson française (Francis 
Cabrel, Pomme), le meilleur du rap (Lomepal, IAM, Bigflo & Oli), le meilleur de 
la scène électro (The Avener, French79, Synapson). Et que dire de la danse, 
avec la venue de cinq chorégraphes français parmi les plus grands (lire page 
suivante) ! Sans oublier évidemment le chant choral, dont Vaison-la-Romaine 
devient la capitale mondiale tous les trois ans, grâce aux Choralies, que nous 
sommes heureux d’accueillir une nouvelle fois cette année.
En ayant une telle variété dans les genres et les styles, nous augmentons 
nos chances de toucher un public le plus large possible sur toute la saison 
et d’offrir à chacun la possibilité de passer un excellent moment au théâtre 
antique de Vaison-la-Romaine. Nous terminerons d'ailleurs par deux grands 
rendez-vous populaires au théâtre antique, avec Patrick Sébastien et Astérix 
sur grand écran.

Est-ce dans cet esprit-même que vous avez souhaité programmer 
de nombreux rendez-vous gratuits, ce dont traite précisément ce 
dossier ?
Oui c’est exactement cela. Car nous avons conscience des difficultés actuelles 
concernant le pouvoir d’achat. Cette situation incite à ne pas prendre de 
risque et donc à ne pas vouloir découvrir de nouvelles choses, de nouvelles 
disciplines, car on veut être sûr du résultat ; “en avoir pour son argent” selon 
l’expression consacrée. Avec le maintien des Soirées à l’antique, les Nuits 
Cigales, tout le off de Vaison Danses, sans oublier les concerts quotidiens des 
Choralies sur la place Montfort et les expositions à la Ferme des arts ou à la 
Haute-Ville, nous sommes face à une multitude d’événements culturels très 
divers, dont la gratuité d’accès nous permet de profiter en toute liberté ; avec 
comme principal risque : adorer une forme artistique que l’on va découvrir ! 
Donc chacun pourra cueillir tous les petits et grands bonheurs qui vont fleurir 
un peu partout cet été à Vaison-la-Romaine.
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Eric Léturgie
Adjoint en charge de la culture et

de la politique événementielle

L’INTERVIEW



Dimanche 10 juillet
21h | Théâtre du nymphée
“Préambule” par les Talents du 
territoire 
Les talents du territoire vont propo-
ser au théâtre du nymphée, un ma-
gnifique spectacle en guise de pré-
ambule à Vaison Danses, au théâtre 
du nymphée. Seront représentées 
deux écoles de Vaison-la-Romaine 
(Badaboum et À Corps danse), une 
de Sablet (Vita Danse) et enfin la 
Compagnie 19.92 en provenance du 
sud de la Drôme. Danse classique ou 
contemporaine, jazz ou hip-hop, il y 
en aura pour tous les goûts !
Billets gratuits à retirer à l’office de tou-
risme, dans la limite des places disponibles.

Lundi 11 juillet
10h | Place Montfort
Méga-giga barre de danse
Tout le monde – quel que soit son 
âge ou son niveau - est invité à un 
cours de danse collectif géant sur la 
place Montfort, grâce à l’installation 
d’une immense barre de danse. La 
séance sera dirigée par la danseuse 
et chorégraphe Elizabeth Gahl, de la 
Cie José Montalvo.
Gratuit, ouvert à tous, sans inscription.

18h | Théâtre des 2 Mondes
Conférence : “Les étoiles re-
belles de l’Opéra de Paris, Pa-
trick Dupont et Marie-Claude 
Pietragalla ”

Marie-Claude Pietragalla a de 
nombreuses fois travaillé avec le 
danseur étoile Patrick Dupont, son 
collègue et ami. C’est même lui qui 
a nommé “La Pietra” au rang su-
prême de l’Opéra de Paris. Antoine 
Abou retracera les parcours excep-
tionnels de ces deux artistes hors-
normes.
Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles.

Mercredi 13 juillet
10h | Place Montfort
Atelier de danse africaine
Quel que soit votre niveau, venez 
participer à un atelier de danse afri-
caine encadré par la danseuse de 
la Cie Montalvo, Sellou Blagone.
Gratuit et ouvert à tous, sans inscription.

Samedi 16 juillet
10h | Place Montfort
Atelier de hip hop
Par un beau matin de juillet, prenez 
part à un cours de hip hop gratuit, 
encadré par des danseurs de Mou-
rad Merzouki.
Gratuit et ouvert à tous, sans inscription.

Lundi 18 juillet
20h | Cinéma Le Florian
Diner-projection : soirée Lil’Buck
Le cinéma Le Florian, partenaire de 
Vaison Danses, propose une soirée 
consacrée au danseur Lil’Buck, qui 
avait été accueilli à Vaison Danses 

en 2018. Après un cocktail dina-
toire offert par la Ville à 20h, suivra 
la projection du documentaire de 
cinéma “Lil’Buck : Real Swan”, de 
Louis Wallecan, à 21h. 
Tarifs et réservations auprès du cinéma 
Le Florian.

Mardi 19 juillet
14h | Salle La Restanco
Atelier “Style Carlson”
Atelier encadré par Sara Orselli de 
la Carolyn Carlson Company.
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
ou au 06 49 42 02 88.

Mercredi 20 juillet
14h | Espace culturel
Classe publique avec le Cannes 
Jeune Ballet Rosella Hightower
À quelques heures de la soirée 
“Carolyn Carlson”, le Cannes Jeune 
Ballet Rosella Hightower invite 
le public à assister à la dernière 
“classe” avant le spectacle.
Entrée libre, dans la limite des places dis-
ponibles.

Samedi 23 juillet
11h | Espace culturel
Barre de danse au sol
Tout le monde – quel que soit son 
âge ou son niveau - est invité à 
un cours de danse collectif à l’Es-
pace culturel, pour des exercices 
de danse au sol. La séance sera 
dirigée par Stéphanie Romberg,  

Vaison Danses “off” : de nombreux rendez-vous 
gratuits autour du festival !

PROGRAMME AUTOUR DE VAISON DANSES

En marge des cinq soirées programmées au théâtre antique, la Ville de Vaison-la-Romaine qui organise le 
festival Vaison Danses, propose une douzaine de rendez-vous : masterclasses, ateliers, classes publiques, 
“méga-giga-barres"… Si ces événements sont extrêmement variés, ils ont néanmoins un point commun : 
ils sont gratuits. Hormis la soirée spéciale Lil’Buck du 18 juillet, au cinéma Le Florian, où il faudra simple-
ment s’acquitter du prix de la séance, le cocktail dinatoire étant offert par la Ville.
Du 10 au 26 juillet, c’est toute une ville qui va danser : du novice au professionnel, du pitchoun à la mamé, 
du Voconce toute l’année à la Vaisonnaise d’un été !
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première danseuse au Ballet de 
l’Opéra de Paris.
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
ou au 06 49 42 02 88.

Lundi 25 juillet
10h | Cours Taulignan
Méga-giga barre de danse
Tout le monde – quel que soit son 
âge ou son niveau - est invité à un 
cours de danse collectif géant sur 
le cours Taulignan, grâce à l’installa-
tion d’une immense barre de danse. 
La séance sera dirigée par le dan-
seur Maxime Quiroga, du Staatsbal-
lett de Karlsruhe.
Gratuit et ouvert à tous, sans inscription.

Mardi 26 juillet
14h | Espace culturel
Masterclass “répertoire Malandain”
Masterclass autour du répertoire de 
Thierry Malandain, dirigée par Domi-
nique Cordemans, du Centre Choré-
graphique National de Biarritz. Cet 
atelier s’adresse à des élèves d’école 
de danse/conservatoire, âgés de 14 
ans et plus (niveau avancé).
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
ou au 06 49 42 02 88.

17h | Espace culturel
Classe publique du Malandain 
Ballet Biarritz
À quelques heures de la représen-
tation de “La Pastorale”, le Malan-
dain Ballet Biarritz invite le public à 
assister à la dernière “classe” avant 
le spectacle, avant que les danseurs 
ne montent sur la scène du théâtre 
antique...
Entrée libre, dans la limite des places dispo-
nibles.

[1] Les jeunes artistes de l’école Badaboum font 
partie des talents du territoire qui se produiront le 
10 juillet, au nymphée.
[2] Les désormais traditionnelles “méga-giga 
barres” rencontrent toujours un franc succès.
[3] Marie-Claude Pietragalla, qui montera sur la 
scène du théâtre antique le 23 juillet, sera égale-
ment le sujet d’une conférence le 18.
[4] Lil Buck fera l’objet d’une soirée spéciale au Flo-
rian, le 18 juillet.
[5] Le 26 juillet, à l’Espace culturel, vous pourrez 
assister gratuitement à une classe du Malandain 
Ballet Biarritz.

SOIRÉES AU THÉÂTRE ANTIQUE : 
réservez vos places !
L’édition 2022 de Vaison Danses réunit un plateau de choré-
graphes exceptionnels. N’attendez pas pour réserver vos places, 
certains spectacles n’étaient pas loin d’afficher complet à l’heure 
où nous mettions sous presse ce magazine mensuel.
22h | Théâtre antique
 Mercredi 13 juillet : “Gloria” de José Montalvo
 Samedi 16 juillet : “Folia” de Mourad Merzouki
 Mercredi 20 juillet : “Soirée Carolyn Carlson” (en présence de 
la danseuse-chorégraphe, de la Carolyn Carlson Company et du 
Cannes Jeune Ballet Rosella Hightower ; un spectacle exception-
nel monté spécialement pour Vaison Danses)
 Samedi 23 juillet : “La Femme qui danse” par Marie-Claude 
Pietragalla
 Mardi 26 juillet : “La Pastorale” du Malandain Ballet Biarritz

Infos pratiques :
Tarifs : de 10 à 46 €.
Infos et réservations sur vaison-danses.com, à l’Office de tou-
risme de Vaison-la-Romaine, au 06 49 42 02 88 ou 06 33 68 12 76, 
à billetterie@vaison-la-romaine.fr.
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[1] La Compagnie Baudracco revient les 14 et 15 août. [2] "Diogène" sera l'un des deux pièces de théâtre  des Soirées à l'Antique. [3] Astérix et Obélix 
reviennent pour la traditionnelle séance de cinéma en plein air. [4] Livio Jay chantera le 30 août pour les Nuits Cigales.

Dimanche 14 août | 21h
“Manon des sources” par la Com-
pagnie Baudracco
Le village des Bastides Blanches, 
perdu dans les collines, près de la 
Sainte-Baume, tire sa richesse d’une 
source bénéfique qui arrose ses 
cultures. Manon, une jeune sauva-
geonne, considérée comme une sor-
cière, vit dans une grotte en dehors 
du village, avec sa mère à moitié 
folle...

Lundi 15 août | 21h
“Naïs” par la compagnie Baudracco
Toine est un valet de ferme bossu. 
Cette infirmité lui pèse car il aime 
en secret la belle Naïs, fille unique 
de son employeur, le père Micoulin. 
Quand Naïs rencontre Frédéric Ros-
taing, le fils des riches bourgeois 
d’Aix, elle est aussitôt séduite par le 
garçon beau parleur...

Mercredi 17 août | 21h
“Jean de la Fontaine” (théâtre mu-
sical) par la Compagnie Start 361°
La vie de Jean de la Fontaine est une 
fable aussi précieuse que celles que 
l’on connaît. Frappé par la maladie, il 
s’inquiète de son salut. Comme il de-
mande à être absout de ses péchés, 
l’Église lui envoie Sœur Pouget... 
Entre fièvre et réalité, les anecdotes 
savoureuses donnent la réplique aux 
fables dans une création musicale 
pour harpe, violon et clavecin.
Spectacle financé par Arsud/RégionSud.

Jeudi 18 août | 21h
“Diogène” (théâtre musical) par la 
Compagnie Start 361°
Un opéra rap autour du philosophe 
le plus charismatique de la Grèce 
antique. Les aventures délirantes de 
celui qu’on appelle le Socrate fou, ce-
lui qui répond à Alexandre le Grand ; 

"Ôte-toi de mon soleil"… 
Spectacle financé par Arsud/RégionSud.

Mercredi 24 août | 21h 
"Astérix et le secret de la potion 
magique"
À la suite d’une chute lors de la cueil-
lette du gui, le druide Panoramix dé-
cide qu’il est temps d’assurer l’avenir 
du village. Accompagné d’Astérix et 
Obélix, il entreprend de parcourir le 
monde gaulois à la recherche d’un 
jeune druide talentueux à qui trans-
mettre le secret de la potion magique…
Séance offerte par la Ville en partenariat 
avec le cinéma Le Florian.

Des Soirées à l’Antique pour tous !
Nées lors de l’été 2020, alors que tout le pays connaissait un “festival” d’annulations, les Soirées à l’An-
tique avaient permis de ne pas passer un été sans un seul spectacle au théâtre antique. Ce qui aurait cer-
tainement été une triste première depuis sa restauration au début du siècle dernier.
Le principe des Soirées : du théâtre, des concerts ou du cinéma en plein air, au mois d’août, ouverts à tous 
et accessibles gratuitement. L’objectif de la Ville organisatrice de cette manifestation : offrir la possibilité 
au plus grand nombre de goûter à la magie d’un spectacle en soirée au théâtre antique.

Infos pratiques : Billets gra-
tuits pour les 5 soirées à reti-
rer à partir du 15/07, à l’office 
de tourisme, dans la limite des 
places disponibles.

Les Nuits Cigales, ce sont quatre 
concerts offerts par la Ville 
dans divers lieux du centre de  
Vaison-la-Romaine.

Mardi 2 août
21h - Place Montfort
Luis & Rosa
Luis Pousa et Rosa Ines Villegas 
vous transporteront dans l’univers 
folk latino d’Amérique du Sud. Le 
duo chantera un répertoire classique 
latino-américain (boléros, cumbias, 
tangos, son, bossa nova...) agrémen-
té de compositions originales.

Mardi 16 août
21h - Parvis de la Poste
Tess & Ben
Tess & Ben revisitent des stan-
dards avec goût, humour, habileté 
et une musicalité extrême. Le duo 
de musiciens, subtil mélange de 
voix et de contrebasse, chante des 
reprises et harmonise les chan-
sons contemporaines.

Vendredi 26 août
21h - Contre-allée de la Villasse
Gunshot
D’Elvis Presley à Jerry Lee Lewis en 

passant par Chuck Berry et Fats Domino, 
Gunshot impose sa touche personnelle 
aux plus grands standards du rock’n’roll 
tout en gardant l’esprit de l’époque.

Mardi 30 août
21h - Cours Taulignan
Livio Jay
Livio Jay, de son vrai nom Jérémy Fau-
trero, est un artiste vaisonnais doté 
d’une voix exceptionnelle. Accompagné 
de ses musiciens, il vous transportera 
dans l’univers de la soul en reprenant 
les plus grands standards du genre.

En août, n’oubliez pas les Nuits Cigales !
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[1] Opération “Ouvèze Propre”, le 24 septembre à l’Espace Théos.
[2] Inventaire des chouettes et des hiboux de l’Atlas de la Biodiversité Communale.
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Le 22 septembre 2022, cela fera 30 
ans que l’Ouvèze a connu une crue 
aussi exceptionnelle que meurtrière. 
Ce jour dramatique de 1992 marque 
une date charnière, à Vaison- la-Ro-
maine mais pas seulement, dans 
la gestion du risque inondation et 
surtout la prévention en la matière. 
La Ville organisera une cérémonie 
commémorative qui honorera la mé-
moire des victimes de cette catas-
trophe. En partenariat avec le Smop, 
la ville organisera également une se-
maine de rencontres autour de l’Ou-
vèze entre le 19 et le 24 septembre. 

Retrouvez durant toute la semaine 
des ateliers, des visites, des confé-
rences...et des poèmes sur le thème 
de notre rivière. Le service Nature de 
la Ville lance donc un appel pour re-
cueillir des poèmes sur le thème de 
l’Ouvèze à Vaison-la-Romaine. Pour 
participer, envoyez vos poèmes à 
vaison-nature@vaison-la-romaine.fr. 

N'oubliez pas ! Le 24 septembre 
se tiendra l’opération “Ouvèze 
Propre”, grand nettoyage et dé-
pollution des bords de la rivière. 

Vous hébergez des chouettes 
ou des hiboux ? Faites-le savoir ! 
Dans les communes de Crestet, 
Entrechaux, Faucon, Puyméras 
et Vaison-la-Romaine, l’heure est 
aux inventaires de mammifères.  
L’étude des micro-mammifères 
(souris, mulots, campagnols, 
musaraignes…) est compliquée, 
ces espèces sont discrètes ! 
Pourtant, les rapaces noc-
turnes en consomment tous les 
jours, et recrachent les os et les 
poils sous forme de boulettes : 
les pelotes de réjection. L’analyse 
de ces pelotes permet d’identifier 

9ENVIRONNEMENT

2

Ouvèze 92 : Vaison-la-Romaine se souvient

ITINÉRAIRE
GOURMAND 

Du 5 au 13 juillet, les pro-
ducteurs et les syndicats 
agricoles des Baronnies pro-
vençales viennent sur les 
marchés afin de vous pré-
senter et vous faire déguster 
leurs produits. De l’abricot 
à la truffe, en passant par le 
vin, la lavande, le picodon, le 
petit épeautre et l’olive, tous 
les arômes de notre territoire 
seront au rendez-vous !
Sur le marché, mardi 12 juillet, 
venez à la rencontre d’un pro-
ducteur d’abricots des Baron-
nies, d’un producteur de vin 
de Vinsobres AOC et d’un pro-
ducteur de Vaison-la-Romaine 
AOC.

les espèces de petits mammifères 
présents sur le territoire.  
Où en trouver ? Dans les vieux 
bâtiments (greniers, granges, mai-
sons abandonnées, clochers…), au 
pied des murs des églises, sous 
les conifères, au pied de poteaux 
de clôtures…  
Comment les récolter ? Les ramas-
ser avec des gants (ou bien se laver 
les mains ensuite), les empaqueter 
dans un sachet type « congélation » 
avec un papier où sont notés : la 
date, le lieu exact de collecte, le 
type d’endroit (grenier, poteau…), le 
nom et mail du collecteur.  

Et après ? Déposez-les dans 
une des mairies des communes 
concernées, ou contacter di-
rectement Noémie LASSAUGE, 
chargée de projet ABC au Parc 
du Mont-Ventoux à noemie. 
lassauge@parcduventoux.fr ou  
04 90 63 22 74.
Infos : parcduventoux.fr

Pelotes de réjection de rapaces nocturnes de l’Atlas de la 
Biodiversité Communale (ABC)
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RESTAURANT SCOLAIRE 
INSCRIPTIONS 

JUSQU’AU 20 AOÛT 
Pour l’année scolaire 2022/ 
2023, si vous souhaitez que 
votre enfant bénéficie le midi 
du service de restauration mu-
nicipale, n’oubliez pas de l’ins-
crire avant le 20 août 2022, 
auprès du service des affaires 
scolaires.  
Renseignements :
scolaire@vaison-la-romaine.fr

MISE À JOUR 
DU GUIDE DES 
ASSOCIATIONS 

En ce mois de juillet, la Ville 
travaille sur l'édition du Guide 
des Associations 2022-2023.
Si vous souhaitez être réperto-
rié pour figurer dans ce guide 
ou que vous souhaitez mettre 
à jour vos informations, ren-
seignez le formulaire et en-
voyez-le à vieassociative@ 
vaison-la-romaine.fr. 

[1] Forum des associations dimanche 4 septembre sur le cours Taulignan.
[2] La Fête du terroir s'est déroulée vendredi 24 juin de 17h à 21h cours Taulignan.

Vif succès pour la 
nouvelle formule de 

Terroir en fête
Le public était au rendez-vous, vendredi 
24 juin, pour la nouvelle version de Ter-
roir en fête, sur le cours Taulignan. Les 
producteurs ont fait découvrir au public 
la qualité et la diversité de leurs produits 
de saison cultivés et élaborés locale-
ment. Le maire Jean-François Périlhou 
et les élus présents ont également dé-
voilé une pâtisserie locale : le Petit Vai-
sonnais ! Un gâteau à base d’abricot, de 
miel et d’amande, trois ingrédients bien 
caractéristiques de notre région. Vous 
devriez le retrouver prochainement 
dans plusieurs enseignes vaisonnaises, 
qui réaliseront eux-mêmes ce Petit Vai-
sonnais destiné à devenir la “mascotte” 
des spécialités culinaires locales. 

2

Dimanche 4 septembre, une fois 
n’est pas coutume, le forum Vaison 
Associations se tiendra sur le cours 
Taulignan ! Ceci afin de marquer 
l’inauguration de ce dernier, entiè-
rement rénové. Le maire Jean-Fran-
çois Périlhou, entouré des élus, cou-
pera le ruban à 12h ; une cérémonie 
à laquelle toute la ville est conviée. 

Concernant le forum, les 80 asso-
ciations présentes vous accueille-
ront dès 10h en continu jusqu’à 17h. 
Elles vous présenteront leurs activi-
tés à travers des démonstrations.

Programme disponible en août 
sur www.vaison-la-romaine.com

1
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Pour son inauguration, le Cours Taulignan 
accueille Vaison Associations



VIVRE VOTRE VILLE

LA VILLE ENTRETIENT 
SES VOIRIES  

Dans le cadre des travaux de ré-
fection des voiries communales, 
la Ville poursuit son action. Une 
nouvelle campagne de purges 
de racines est en cours sur cer-
taines routes. Des résultats sont 
déjà visibles rue des Alpes, tra-
verse d'Orange et Av. de Gaulle. 
Le chemin de Sus-Auze a lui 
aussi fait peau neuve, puisque le 
tronçon a reçu un nouveau traite-
ment en enrobé sur toute la mon-
tée allant de la rue Louis Reynaud 
à la résidence Sus-Auze. 

[1] Téléchargez gratuitement l’application sur 
Google Play & Apple Store. 
[2] Découvrez toutes les activités de la piscine 
proposées dans le dépliant dédié, disponible sur 
le site de la ville, en mairie ou sur place.
[3] Les trottoirs de l'avenue De Gaulle impactés 
par les racines de platanes, ont été aplanis.

11
1
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Après avoir totalement changé son 
site internet, la Ville propose une nou-
velle solution de communication inte-
ractive et intuitive, adaptée pour votre 
smartphone et/ou votre tablette. 
Très pratique, elle vous permet de re-
cevoir les informations essentielles 
concernant Vaison-la-Romaine, que 

ce soit pour les habitants ou les vi-
siteurs.
Grâce aux notifications "push" vous 
serez alertés et ne manquerez au-
cune actualité, événement, menu 
pour votre enfant scolarisé, etc.
Grâce à cette application simple 
et facile d'utilisation, vous pourrez 

également consulter l’annuaire 
des associations, le magazine mu-
nicipal, accéder aux démarches 
en ligne, trouver les horaires des 
accueils municipaux, situer les 
équipements publics et entrer en 
contact avec votre mairie.

Téléchargez la toute nouvelle application mobile de votre Ville ! 

La piscine municipale est ouverte au 
public depuis le 11 juin dernier. Le dis-
positif national "J'apprends à nager" 
reprend le matin sur plusieurs ses-
sions de 10h à 12h et de 18h à 19h 
sauf le samedi et dimanche. Ce sont 
des cours gratuits qui se tiennent du 
11 juillet au 31 août pour les enfants 
de 4 à 12 ans.

Pour inscrire votre enfant, vous pou-
vez appeler le 04 90 36 50 27 (directe-
ment à la piscine) ou envoyer un mail 
à : haut-vaucluse.natation@orange.fr.

Des cours d'aquabike, d’aquagym, de 
natation débutant et de perfection-
nement pour les adultes sont propo-
sés tous les jours sauf le samedi et 
dimanche (programme des activités 
en détail sur vaison-la-romaine.com ; 
dépliants disponibles en mairie et à la 
piscine).
Tarifs : 1,50€/enfant et 2,50€/adulte 
(carte abonnement entre 28€ et 64€)
Rens. 04 90 36 50 27. La piscine est 
ouverte pour tous de 11h45 à 18h du 
lundi au vendredi, de 11h à 19h le sa-
medi et dimanche.

La piscine municipale vous accueille 
jusqu’au 31 août

3



Guide de l'été
Danse, théâtre, concerts, animations festives, sans oublier 
tous les événements associatifs... le meilleur de votre été 
culturel 2022 est dans le guide Vaison Festivals !

Cet agenda, soit distribué dans votre boîte, soit disponible en 
mairie ou à l’office de tourisme, soit en ligne sur le site internet 
de la ville, recense tous les événements culturels ou festifs, 
balayant une grande variété de domaines artistiques : danse, 
théâtre, variétés, musique, arts plastiques, etc.

L’agenda de vos sorties est disponible !

De nombreux rendez-gratuits ouverts à tous y sont 
répertoriés ; comme les Soirées à l’Antique ou encore 
les Nuits Cigales. Profitez pleinement de votre été 2022 
à Vaison-la-Romaine, grâce au guide Vaison Festivals 
édité par la Ville !

12 SORTIR
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13ACTUALITÉS

LES VISITES GUIDÉES
Du 11 juillet au 28 août
 Visite guidée du site de La Villasse
- jeudi et vendredi à 10h30 - Rendez-vous sur place
 
 Visite guidée du site de Puymin
- tous les jours (sauf samedi) à 14h30
- mardi, mercredi et dimanche à 16h30
Rendez-vous sur place.
 
 La vie des Romains racontée aux enfants
Visite animée qui évoque à travers des objets de la vie cou-
rante, la journée d’un Gallo-Romain à Vasio dans l’Antiquité.
- lundi et mercredi à 10h30
Tout public à partir de 7 ans. Rendez-vous site de la Villasse.
 
Du 11 au 31 juillet & du 14 au 28 août
 Visite commentée "à deux voix" 
Découverte du site de Puymin enrichie d’anecdotes liées 
à la mythologie gréco-romaine, en compagnie d’une 
guide et d’une conteuse (Cie Hadrien 2000).
- jeudi à 16h30.
Tout public à partir de 9 ans. Rendez-vous site de Puymin sur réservation.
 
Du 1er au 14 août
 Visite commentée "L’eau à Vasio : la ville, ses maisons..."
Parcours dans les sites antiques en évoquant l’eau, élément 
indispensable pour la vie, ses agréments et l’usage quotidien.
- jeudi à 16h30.
Rendez-vous site de Puymin.

Du 11 au 31 juillet et du 15 au 28 août
  Visite de la Haute-Ville
Promenade commentée à travers les ruelles et les pla-
cettes ombragées, le long des anciens hôtels particu-
liers et présentation de la cathédrale Sainte-Marie de 
l’Assomption, récemment dotée de vitrages artistiques 
créés par le père Kim En Joong.
- vendredi à 16h30 et vendredi à 10h30.
Rendez-vous devant le beffroi. 

LES ANIMATIONS
 Atelier "Les feux de la lampe"
À l’aide de moules, chaque enfant confectionne sa 
propre lampe romaine et l’emporte en souvenir. Le 
conférencier les aide et commente les méthodes de 
production du feu et les supports d’éclairage dans l’An-
tiquité pendant le temps de séchage nécessaire au dé-
moulage des lampes.
- mardi 12/07, 26/07 et 16/08 à 10h30
 
 Atelier "Le bestiaire de la mythologie romaine"
Confection d’un oscillum en argile (disque décoratif 
dans l’atrium ou le péristyle des maisons).
-mardi 19/07 et 23/08 à 10h30

DES ANIMATIONS CULTURELLES POUR TOUS AUTOUR DU PATRIMOINE

5 € par enfant de 7 à 12 ans
Sur réservation - Rendez-vous devant le musée.

Tarifs et infos pratiques : Visites guidées "à deux voix" et animations sur réservation au 04 90 36 50 48 et à la bil-
letterie, dans la limite des places disponibles. Visite comprise dans le billet Pass des Sites antiques (gratuit pour les 
habitants de l’intercommunalité Vaison-Ventoux, sur présentation d’un justificatif de domicile), dans la limite d’une visite par personne.
Tarif Pass : 9 € (adultes) ; 4 € (jeunes à partir de 10 ans) ; gratuit jusqu’à 9 ans, dans la limite d’une visite.
Billetterie : rue Burrus, en face de l’office de tourisme.

Les Sites antiques de Vaison-la-Romaine et le musée Théo-Desplans vous accueillent tout l'été pour découvrir quel 
était le quotidien des Gallo-Romains. Le Pôle Patrimoine et Archéologie de la Ville propose également tout un pro-
gramme d'animations et de visites guidées qui permettent d'approfondir ses connaissances sur l'Antiquité.
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LES 2 MONDES DÉPLACE
SON THÉÂTRE SOUS LES ÉTOILES 

effrénée à la recherche du collier 
de la reine. C’est sans compter sur 
Richelieu et ses sbires qui mettent 
tout en œuvre pour les empêcher 
de rapporter les ferrets d’Anne d’Au-
triche au château de Versailles, 
avant le coucher du soleil. Riche-
lieu parviendra- t-il à ses fins ? La 
reine récupérera-t-elle son collier à 
temps  ? Les Trois Mousquetaires 
arriveront-ils à faire triompher le 
bien ? Pour le savoir : un pour tous, 
tous pour un. Un spectacle tout pu-
blic, enlevé et réjouissant, élu spec-
tacle favori des Versaillais au Mois 
Molière 2018.

Infos pratiques : Tarif 15 €. Réserva-
tions et renseignements sur theatre-
des2mondes.fr ou 07 83 37 97 66.

Retrouvez toute la programmation 
estivale du Théâtre des 2 mondes 
sur theatredes2mondes.fr

Dans le cadre de son festival “Sous 
les étoiles”, le Théâtre des 2 mondes 
vous propose deux rendez-vous en 
ce mois de juillet, à 21h, au théâtre 
du Nymphée. 

 Dimanche 17 juillet
Beatles Tribute Live Show 
Hommage au groupe mythique de Li-
verpool, "Beatles Tribute Live Show", 
est une plongée dans l’atmosphère 
magique et chaleureuse des sixties, 
avec le Quintet Yesterday, fidèle aux 
arrangements et aux polyphonies de 
ses illustres aînés.
Tarifs : 15 € ; 10 € pour les moins de 
20 ans ; 8€ pour les moins de 12 ans.

 Lundi 18 juillet
Les Trois Mousquetaires
D’après Alexandre Dumas, par la Cie 
Aller-Retour, adaptation de Carlo Boso
D’Artagnan et les Trois Mousque-
taires sont lancés dans une course 

2

[1] Lecture du dyptique des héroïnes tragiques, le 12 juillet à 19h, au théâtre du nymphée.
[2] Les Trois Mousquetaires, le lundi 18 juillet, à 21h, au théâtre du nymphée. 

SIESTES LITTÉRAIRES 
AU BON-ANGE 

L’association Les mots des 
livres organise des siestes 
littéraires cet été au jardin du 
Bon-Ange. Tous les jeudis, du 
30 juin au 28 juillet, à 18h, on 
pourra profiter d’un moment 
littéraire dans un transat et 
dans le magnifique cadre de 
ce jardin, au pied de la cathé-
drale. Catherine Quévremont 
propose les lectures à thème 
suivantes :
07/07 : L’arbre
14/07 : Les animaux
21/07 : Madame Dodin de
Marguerite Duras
28/07 : Autour du goût et de 
la gastronomie.

Vaison boit rouge
Durant trois soirées, de 18h à 20h, sur trois itinéraires différents*, le 
syndicat des Vignerons de Vaison-la-Romaine fera (re) découvrir l’ap-
pellation AOC locale. Un char aménagé, précédé d’un groupe musical, 
animera les rues de la ville. Autour, les vignerons feront déguster leurs 
cuvées moyennant l’achat d’un verre (1€).  * Mercredi 13 : Grand rue - * 
Vendredi 15 : Cours Taulignan - * Dimanche 17 : Place Montfort
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HADRIEN 2 000 
PROPOSE SES 

CAPSULES ESTIVALES 
AU NYMPHÉE  

L’association culturelle vaison-
naise, très active chaque été 
depuis de très nombreuses 
années, vous donne rendez à 
19h, au théâtre du nymphée, 
les jours suivants :
01/07 : “Laurent Gaudé :  
Escales imaginaires”
12/07 : “Médée // Cassandre” 
21/07 : “Ovide > Narcisse < 
Valéry”
16/08 : “Si Narcisse m’était 
conté...”
22/08 : “Alcool & Pierre Mi-
chon - Vie de Georges Bandy”

Infos pratiques : Tarif unique 
pour chaque spectacle : 15 €.
Réservations sur hadrien2000- 
vaisontheatreantique.net ou 
billetterie Weezevent.

1



15ACTUALITÉS

DES EXPOS DANS 
LES JARDINS DE LA 

HAUTE-VILLE  
Dans les jardins privés de la 
Haute-ville ouverts pour l’occa-
sion, une quinzaine d’artistes 
exposent leurs oeuvres de 
11h à 19h. Avec Myriam Lou-
vel, Thomas Lardeur, Yannick 
Connan, Yann Éric Eichenber-
ger, Denis Zammit, Klemz, Cris-
tina Marqués, Patricia Meffre...
Vernissage le 14/07, à partir de 
18h.
Infos pratiques :
artemis-artcontemporain.com

EXPOS ET CONCERTS
À L'ÉGLISE HAUTE 

L’association des Amis de 
l’église de la cité médiévale 
anime durant tout l’été la ca-
thédrale de la Haute-Ville. Ain-
si de nombreux rendez-vous 
se tiendront dans le cadre des 
festivals “Art dans la nef et 
“Musique dans la nef” :

Les concerts :
Dimanche 31 juillet : Trio Vo-
calis “Éclats de voix, Échos de 
pierre”, à 18h.
Dimanche 14 août : Joseph 
Haydn, “Les sept dernières pa-
roles du Christ“ avec Francis 
Perrin (récitant) et Catherine 
Sternis (piano), à 21h. 

Les expositions : 
Du 12 juin au 15 juillet : “1,618 
Harmonie et Nombre d’or“ de 
Yoyo Ich et Olivier Gosset.
Du 18 au 30 juillet : “Visages...
Visages“ de Formentin.
Du 15 au 30 août : “Un Été en 
pente douce“ de Sébastien  
Zanello.
Du 1er au 30 septembre :  
“Semences“ de Davide Galbiati.

1

[1] Exposition de Stéphane Ropa et Pascal Arvicus jusqu’au 15 aout, à la ferme des Arts. 
[2] Le ban des vendanges fait son retour le 4 septembre prochain dans la cité médiévale. 
[3] Joseph Haydn, “Les sept dernières paroles du Christ“ avec Francis Perrin (récitant) et Catherine 
Sternis (piano), Dimanche 14 août, à 21h. 

L’association Les Voies 
de la Haute-Ville fait 

revivre la tradition du 
ban des vendanges

En partenariat avec la cave La Ro-
maine et la Ville de Vaison-la-Ro-
maine, l’association Les Voies 
de la Haute-Ville organise le ban 
des vendanges, dimanche 4 sep-
tembre. Rassemblement à par-
tir de 17h, devant la cathédrale 
de la Haute-Ville, en compagnie 
des tambourinaïres, danseurs, 
des dames en habits provençaux 
et des confréries vigneronnes. 
Défilé à 17h15, vers la place du 
Vieux Marché. À 17h30, procla-
mation du ban des vendanges, 
intronisations par le grand Maître 
d’impétrants. Ce rendez-vous 
sera animé par les chanteurs du 
groupe folklorique Canto Cigalo 
accompagnés de Comtadines. 
À la suite de l’intronisation des 
nouvelles personnalités vaison-
naises, une dégustation sera pro-
posée par la cave La Romaine 
et l’association des Voies de la 
Haute-Ville.

2

EXPO PHOTO : LE MONT VENTOUX À L’HONNEUR 
Du 29 juin au 15 août, venez décou-
vrir à la Ferme des Arts l’exposition 
“Un Ami pour Géant” de Pascal Ar-
vicus et Stéphane Ropa. L’occasion 
d’admirer les photographies ex-
ceptionnelles du Mont-Ventoux par 
deux talentueux photographes de la 
région. Le Géant de Provence est, 
comme pour beaucoup, le phare 
éternel du département de Vau-
cluse. C’est cet ami que l’on regarde 
chaque jour lorsque l’on y vit. Il est 

ce compagnon fidèle à chacune 
des saisons. Un point de rencontre 
incontournable pour prendre de la 
hauteur en Provence. Il est d’ail-
leurs l’entremetteur de l’amitié de 
ces deux photographes. Certains de 
leurs clichés du Mont Ventoux s’al-
lient ici pour en proposer une lec-
ture singulière, aux notes poétiques 
et sensibles.
Entrée libre.
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L’AGENDA
JUILLET 

Jusqu’au 15 août
Exposition : “Un Ami pour 
Géant”. Photos de Pascal 
Arvicus et de Stéphane Ropa, à 
la Ferme des Arts. Lire p. 15.

Samedi 2
Aubade symphonique de 
l’Harmonie de Bruges : à 
11h, sur la Place Montfort.
Les Chœurs de France 
chantent Goldman : à 
21h30, au théâtre antique.

Dimanche 3 
Au Théâtre des 2 Mondes
“Les prisonniers du château 
d'If” par la Cie Bosskapok, à 18h. 
CoverQueen en concert,
à 21h, au théâtre antique. 
Les Journées d’art : de 
10h à 19h, place Montfort. 
Les Métiers de la terre : 
de 10h à 19h, place Montfort et 
cours Henri Fabre.

Jeudi 7
Peintres dans la rue :
de 14h à 20h, place Montfort.

Mardi 12
Au Théâtre des 2 Mondes
“Les Misérables” par l'AIDAS, de 
Danuta Zarazik, à 21h.

Du 13 au 17
Fête foraine : place du 11 
novembre.

Mercredi 13
Vaison Danses : "Gloria" 
de José Montalvo, à 22h,
au théâtre antique. Lire p. 7.

Jeudi 14
Fête nationale, feu 
d’artifice, à 22h, tiré du pré de 
La Villasse et bal place Montfort.
Peintres dans la rue : de 
14h à 20h, place Montfort.

Samedi 16
Vaison Danses : "Folia" 
de Mourad Merzouki, à 22h, au 
théâtre antique. Lire p. 7.

Dimanche 17 
Foire antiquités-brocante 
de 8h à 17h place Montfort.

17

Festival Les 2 mondes 
sous les étoiles : Beatles 
Tribute Live Show, à 21h, au 
théâtre du nymphée. Lire p. 14.

Du 18 au 30
Art dans la Nef : "Visages...
Visages" de Formentin, à 
l’église haute. Lire p. 15.

Lundi 18
Festival “Les 2 mondes 
sous les étoiles” : "Les 
Trois Mousquetaires", à 21h, au 
théâtre du nymphée. Lire p. 14.
Don du sang, à la maison des 
associations de 15h à 19h30.

Mercredi 20
Vaison Danses : “Soirée 
Carolyn Carlson”, à 22h,
au théâtre antique. Lire p. 7.

Jeudi 21
Au Théâtre des 2 Mondes
“La Belgique expliquée aux 
Français” par P. Mathues, à 21h.
Peintres dans la rue : de 
14h à 20h, place Montfort. 
Nuit de Bacchus : à 18h, au 
site antique de la Villasse.
Atelier de confection de 
crème par le Ceder, à 14h à 
l’Espace de vie sociale (30 av. 
Jules Ferry)

Samedi 23 
Vaison Danses : "La 
Femme qui danse" de 
Marie-Claude Pietragalla, à 22h, 
au théâtre antique. Lire p. 7.
Au Théâtre des 2 Mondes
“La Belgique expliquée aux 
Français” par P. Mathues, à 21h.

Mardi 26
Vaison Danses : "La 
Pastorale" du Malandain 
Ballet Biarritz, à 22h, au 
théâtre antique. Lire p. 7.

Jeudi 28
Peintres dans la rue : de 
14h à 20h, place Montfort.

AOÛT
Lundi 1er

Atlas de la Biodiversité
Communale de 18h à 20h, 
en mairie. Présentation 

photographique de l'ensemble 
des insectes répertoriés sur 
nos communes durant ces 
derniers mois. Gratuit.

Mardi 2
Nuits Cigales : Luis & 
Rosa en concert, à 21h, place 
Montfort. Lire p. 8.

Du 3 au 11 août
XXIVè Choralies : concerts et 
animations dans toute la ville.

Dimanche 7
Les Journées d’art : de 10h 
à 19h, sur la place Montfort. 

Du 12 au 15
Fête foraine : place du 11 
novembre.

Dimanche 14
Soirées à l’Antique : "Manon 
des sources" (théâtre), à 21h, au 
théâtre antique. Lire p. 8.

Du 15 au 30
Art dans la Nef : "Un été en 
pente douce" de Sébastien Zanello 
dans l’église haute. Lire p. 15.

Lundi 15
Soirées à l’Antique : "Naïs" 
(théâtre) à 21h, au théâtre antique. 
Fête votive : grand bal 
populaire sur le cours Taulignan 
à 21h. Fête foraine sur la place de 
la Poste et sur la place Burrus.

Mardi 16
Nuits Cigales : Tess & Ben 
en concert, à 21h, parvis de la 
Poste. Lire p. 8.

Mercredi 17
Soirées à l’Antique : "Jean 
de la Fontaine" (théâtre), à 21h, 
au théâtre antique. Lire p. 8.

Jeudi 18
Soirées à l’Antique : 
"Diogène" (théâtre), à 21h, au 
théâtre antique. Lire p. 8.

Dimanche 21
Foire antiquités-brocante 
de 8h à 17h place Montfort.

Lundi 22
Don du sang, à l'espace 
culturel de 15h à 19h30.

Mardi 23
Patrick Sébastien en 
concert : à 21h, au théâtre 
antique.

Mercredi 24
Soirées à l'Antique :
"Astérix et le secret de la potion 
magique" (cinéma), à 21h, au 
théâtre antique. Lire p. 8.

Vendredi 26 
Commémoration de la 
libération de Vaison-la-
Romaine, à 18h, au monument 
aux morts de la Villasse.
Nuits Cigales : Gunshot en 
concert, à 21h, contre-allée de 
la Villasse. Lire p. 8.

Mardi 30
Nuits Cigales : Livio Jay 
en concert, à 21h, cours 
Taulignan. Lire p. 8.

SEPTEMBRE
Samedi 3
Vide-grenier par les Minots du 
Vasio de 8h à 18h, place Burrus.

Dimanche 4
Les Journées d’art : de 
10h à 19h, place Montfort. 
Ban des vendanges : à 
partir de 17h, place de l’église 
de la Haute-Ville. Lire p. 15.
Forum des associations, 
de 10h à 17h, cours Taulignan. 
Lire p. 10.
Inauguration du cours 
Taulignan, à 12h. Lire p. 10.

Agenda culturel :
retrouvez toutes les dates de 
votre été culturel à Vaison-
la-Romaine dans le guide 
Vaison Festivals, sur les 
pages Facebook de la Ville et 
sur vaison-la-romaine.com 



18 EXPRESSION LIBRE INFOS PRATIQUES

DIVERS
Mutuelle pour tous
(mutuelle communale)
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 MAI 2022
NAISSANCES
Jean-François Périlhou, maire de 
Vaison-la-Romaine, et le Conseil 
municipal présentent leurs sincères 
félicitations aux parents de Kaïs 
Kaabouni, Océane Carbillet.

MARIAGES
Jean-François Périlhou, maire
de Vaison-la-Romaine, et le
Conseil municipal présentent leurs 
sincères félicitations aux époux 
Francis Leonori et Ghislaine 
Deleau.

DÉCÈS
Jean-François Périlhou et le 
Conseil municipal présentent leurs 
sincères condoléances aux familles 
dans le chagrin de Bernard Giry, 
Claudette Figari épouse Bonnefoy, 
Lucienne Reynaud épouse Martin, 
Eliane Barbe, Paulette Pruvost 
veuve Bourfe, Monique Adhumeau 
veuve Martini, Janet Sanderson 
épouse Dodd.

SANTÉ, SOCIAL
Chirurgiens-dentistes de garde
La permanence de garde est 
ouverte les dimanches et jours 
fériés, de 9h à 13h, sur appel 
téléphonique au 04 90 31 43 43

Médecins de garde
Urgence tél. : pour joindre le 
médecin de garde durant les 
week-ends et jours fériés, il 
convient de composer le 15.
Pharmaciens de garde
Le service de garde unique 
prévu la nuit (à partir de 20h), 
le dimanche et les jours fériés 
s’étend aux secteurs de Buis-les-
Baronnies, Malaucène, Sablet et 
Vaison-la-Romaine.
Numéro d’appel : 04 90 41 73 32
Pharmacies de garde 
Les lundis : 
04/07 : Grand Rue | 11/07 : Montfort 
18/07 : Voconces | 25/07 : Grand Rue
01/08 : Montfort | 08/08 : Voconces 
15/08 : férié | 22/08 : Montfort 
29/08 : 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.

C’EST L’ÉTÉ. MAIS NOUS RESTONS PRÉSENTS ! 
Alors que la saison touristique a débuté avec succès depuis plusieurs mois, voilà 
la saison estivale lancée ! L’envie est là pour nous tous de sortir, de nous retrouver 
et renouer avec notre art de vivre.
Comme toujours, nombreux sont ceux qui se mobilisent pour nous permettre 
de pratiquer un sport, de nous divertir, de nous cultiver... Un grand merci, en 
particulier à nos bénévoles associatifs, à tous ceux qui s’impliquent pour favoriser 
notre vivre ensemble. N’oublions pas ceux aussi qui veillent sur notre santé et 
notre sécurité. Sur ce dernier sujet, notre vigilance doit rester forte face au risque 
d’incendie très élevé en cette période de grande sécheresse.
Nous avons la chance de vivre dans un magnifique territoire que nous vous 
invitons à protéger et à redécouvrir ! À cet égard, notre Parc du Ventoux effectue 
un travail remarquable de préservation, d’animation et de promotion. Nous 
l’avons toujours soutenu et nous y participons activement car, là, nous sommes 
pleinement associés à sa gouvernance. 
Pour notre part, nous préparons une rentrée combative avec pour objectifs :
- de continuer à défendre l’intérêt général, comme c’est le cas pour l’union locale 
CGT qui attend depuis des mois la solution pérenne de relogement promise par la 
municipalité. Ce syndicat a toujours travaillé à défendre les salariés et les services 
publics. La démocratie doit pouvoir s’exercer partout, même à Vaison-la-Romaine,
- de mieux vous informer de ce qui se passe réellement dans notre ville.
On vous en reparle très vite !
En attendant, passez un bel été et de bonnes vacances, pour ceux qui pourront 
en bénéficier.
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

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.

SÉCHERESSE ET INCENDIES, UN ÉTÉ 2022 À RISQUE 
Cet été 2022 risque fortement d’être marqué par une sècheresse déjà perceptible, 
avec un niveau d’eau dans l’Ouvèze déjà très bas, une culture de l’économie de l’eau 
à inventer urgemment, des épisodes récurrents de très grosses chaleurs. Dans 
ces conditions, pensons bien à nous hydrater, à avoir une attention particulière 
pour nos voisins, pour les personnes les plus fragiles. Il est également important 
de bien nous conformer à toutes les mesures de limitation des usages de l’eau 
régulièrement exprimées par la Préfecture.
Dans cette situation, le risque incendie est également décuplé. Les membres du 
Comité Communal des Feux de Forêts (CCFF) sont pleinement mobilisés. Avec les 
pompiers, ils se sont déjà engagés en juin dernier sur un départ de feu à proximité 
du cœur de village de Faucon. Nous souhaitons à nouveau exprimer notre pleine 
reconnaissance aux courageux soldats du feu ainsi qu’aux bénévoles du CCFF dont 
l’action en matière de prévention, de conseil, ainsi que d’engagement opérationnel 
se révèle décisive. La vigie édifiée à proximité du château d’eau de la Sainte-Croix 
permettra encore durant toute cette saison à haut risque de surveiller tous les 
espaces forestiers communaux, en complément des patrouilles régulières effec-
tuées en complément. Afin de les aider dans cette mission difficile, n’oublions 
pas que le débroussaillement qui permet de mettre en sécurité les biens bâtis 
et de protéger les personnes, est obligatoire aussi chez les particuliers. Soyons 
en outre extrêmement prudents : la moitié des feux d’origine humaine sont dus 
à des imprudences et à des comportements individuels dangereux. Ainsi, plus de 
50% des départs de feu pourraient être évités en appliquant les bons gestes au 
quotidien. Pensons-y !
Nous vous souhaitons un très bel été 2022 : festif et convivial ! 

Les élus de la majorité
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