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La Ville, dernier rempart social en période de crise
Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais, chers amis,
L’automne s’installe peu à peu dans un contexte de crise énergétique et
environnementale mondiale générant un envol des dépenses nécessaires pour
faire face au quotidien.
En tant qu’élus de notre ville, nous sommes déterminés à accompagner le plus
grand nombre dans cette période à la fois potentiellement difficile et incertaine.
Dans les semaines qui viennent, notre échelon communal n’hésitera pas à recourir
à tous les leviers possibles pour défendre les plus fragiles, accompagner notre
jeunesse ainsi que soutenir l’activité économique locale.
En matière de pouvoir d’achat, nous stabiliserons l’ensemble des tarifs municipaux
à destination du grand public : notamment le prix du ticket de cantine scolaire,
inchangé depuis plus de dix ans malgré l’inflation galopante.

Jean-François Périlhou

—

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

En matière de service public, nous continuerons à faciliter le quotidien de ceux
qui sont mobilisés dans leur activité professionnelle : extension des horaires des
accueils périscolaires, ouverture de la mairie les samedis matins pour l’accès à
toutes les formalités administratives, mobilisation allant crescendo en faveur
de l’attractivité de notre centre marchand (animations, rénovations, protection,
accessibilité…), développement des commandes publiques en circuits courts
(privilégiant donc les intervenants locaux).
En matière de soutien à nos jeunes, nous assistons, entre autres, à l’accroissement
régulier du nombre de dossiers de passage du permis de conduire directement
financés par la Ville, en échange d’heures de travail au sein de notre collectivité.
En matière de soutien aux plus démunis, nous accompagnerons les actions
menées par les courageuses et précieuses associations caritatives locales. Ces
jours-ci, en collaboration avec les dévoués bénévoles, les locaux des Restos du
cœur seront encore étendus afin de permettre un accroissement du domaine
d’intervention de la structure à l’approche de l’hiver.
Bien sûr, des interrogations et des inquiétudes demeurent pour l’avenir. Comme
nous l’avons toujours fait, nous nous efforcerons, avec toute l’équipe municipale,
d’anticiper au mieux les situations afin de pouvoir les appréhender de la façon la
plus adaptée aux réalités et exigences nouvelles.
Notre volonté et notre volontarisme pour ne laisser personne au bord du chemin et
passer la crise tous ensemble sont solides !
Bien cordialement.
Votre maire, Jean-François Périlhou
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DOSSIER

POUVOIR D'ACHAT

Dans la difficulté,
la Ville à mes côtés
Nous traversons actuellement une période de forte
inflation qui impacte au premier chef des produits de
première nécessité (alimentation, énergie...) ; ce qui
grève de manière conséquente le budget des foyers.
Si ces difficultés affectent les familles sur toute la
France et même bien au-delà de nos frontières, des
solutions, des freins à l’augmentation galopante du
coût de la vie peuvent être trouvés et mis en œuvre
localement.
Ces dispositifs au service de tous les Vaisonnais
résultent de choix politiques forts et de décisions
prises à l’échelon communal depuis 2014. Oui,
malgré un contexte international très défavorable,
la Ville de Vaison-la-Romaine s’attèle à préserver
la qualité de vie de ses habitants, comme le
détaille ce dossier.
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L’INTERVIEW
Jean-François Périlhou
Maire

Comment pensez-vous pouvoir traiter la problématique du
pouvoir d’achat au travers de votre action municipale ?

La liste des leviers à notre disposition est longue : une fiscalité stable,
des tarifs municipaux inchangés depuis des années, des services
publics s’adaptant aux contraintes des usagers (notamment ceux
ayant une activité professionnelle), la poursuite d’investissements
attractifs pour favoriser la vitalité économique de notre ville... Nous
en détaillons les contours dans ce dossier.

Est-ce que les luttes pour les préservations du pouvoir
d’achat et de notre environnement, peuvent-elles être
menées de concert ?

Localement, il me semble que l’action en faveur du développement
durable peut aussi être porteuse d’effets bénéfiques pour la vitalité
économique.
Plusieurs exemples simples me viennent à l’esprit.
 Sauvegarder la ressource en eau, c’est à l’évidence défendre
notre activité agricole.
 Attribuer des commandes publiques à un maximum d' entreprises
locales, c’est soutenir notre tissu économique tout en minorant
l'empreinte carbone. Du fait de déplacements plus courts de la part
des prestataires économiques.
 Faire des économies d’électricité par l’installation de Led et de
panneaux photovoltaïques ainsi que par l’extinction nocturne de
certains bâtiments (notamment communaux), c’est à la fois œuvrer
contre la pollution visuelle et en faveur de l’équilibre budgétaire
de la Ville. Ce qui permet d’éloigner le risque d’augmentation des
impôts locaux.
 Créer des pistes cyclables, c’est encourager la diversification
des flux. Et donc faciliter l’accessibilité en ville, gage de vitalité en
matière commerciale et artisanale.

Restez-vous confiant malgré le contexte quelque peu
anxiogène qui accompagne ce début d’automne 2022 ?

Oui je le suis ! Car tout le travail que nous avons effectué au cours
des années écoulées – maîtrise des dépenses, investissements
efficaces, désendettement... - fait que nous disposons aujourd’hui
davantage de marges de manœuvre que beaucoup d’autres
communes.
La Ville de Vaison-la-Romaine a aujourd’hui les moyens
d’accompagner les Vaisonnais, de les aider à traverser cette période
de gros temps. Personne ne doit être oublié : les jeunes, les familles
ou personnes seules en grande difficulté, mais aussi les actifs, les
seniors...
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Pouvoir d’achat : des protections pour tous
Que vous soyez jeune, actif, retraité, en grande difficulté... la Ville de Vaison-la-Romaine a mis et
continue de mettre en place des dispositifs, des actions, des aides, des financements, des soutiens
logistiques, des mesures fiscales, etc., afin de sécuriser, faciliter et améliorer autant que possible
votre quotidien.
1

Fiscalité : des taux
communaux en
baisse depuis 2014
Le mois d’octobre correspond
à la période où les Français
doivent régler leurs taxes locales. À cette occasion, nombre
d’enquêtes ont été publiées
dans la presse, pointant la tendance nettement haussière des
taux communaux dans l'Hexagone. Selon le cabinet d’études
Finances et Stratégies Locales
(FSL), il s’agirait de la plus forte
augmentation des taux depuis
2010.
Vaison-la-Romaine sort du lot,
en décidant une fois de plus
de ne pas augmenter ses taux
communaux. Desserrer l’étau
fiscal, c’est redonner du pouvoir
d’achat aux ménages. Et quand
on observe le graphique joint,
on constate immédiatement
que Vaison-la-Romaine est depuis une dizaine d’années à
contre-courant de la plupart des
autres communes de France, en
matière de fiscalité locale.

Taux taxe foncier bâti
à Vaison-la-Romaine

La Ville aux côtés de ceux
qui en ont le plus besoin
L’inflation que nous connaissons
tous pourrait détériorer dans les
prochaines semaines les conditions
de vie des personnes en situation
de grande précarité. La Ville, via notamment le CCAS de la commune,
est vigilante et se tient plus que
jamais à l’écoute et aux côtés des
plus fragiles d’entre nous.

 un local d’accueil spécialement
aménagé en fonction des besoins
de l’association, où les bénéficiaires
viennent récupérer leurs repas ;
 un box de stockage à l’entrepôt de
la Gravière ;
 un chauffeur et un camion qui
chaque lundi matin vont à Avignon récupérer les denrées pour la semaine.

La commune est également un partenaire majeur et indéfectible de
l’antenne locale des Restos du Cœur,
comme le rappelle son responsable
local, Jean-Michel Berthod : “Nous
sommes très heureux de l’action de
la municipalité en faveur des Restos ;
et je tiens à préciser que c’est loin
de se passer ainsi dans toutes les
communes.”

Il est à noter que les Restos vont prochainement inaugurer un nouveaulocal communal, sous la piscine, qui
leur offrira un espace de stockage à
proximité de leur lieu de distribution.
Une nouvelle fois, la Ville a mis gracieusement ce lieu à disposition et
a également participé activement à
la rénovation de ces locaux, qui vont
grandement faciliter la tâche des valeureux bénévoles des Restos à l’orée
de leur campagne d’hiver, qui s’annonce malheureusement intense.

Pour mémoire, la Ville met gratuitement à la disposition des Restos :

Taux de la commune en 2022 : 25,83%
auquel il faut ajouter le taux transféré
du Département de Vaucluse (15,13%)
pour calculer le taux d'imposition global de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2020.
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[1] Les Restos du Coeur vont prochainement inaugurer un nouveau local, sous la piscine.
[2] La Ville a mis en place un service de transport scolaire pour les élèves résidant à moins de 3 kilomètres
de la cité scolaire.
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Garderie et transport scolaire :
faciliter la vie des parents en activité
Dans les écoles de Vaison-la-Romaine, la Ville fait appel aux animateurs du centre de loisirs La Courte
échelle pour assurer l’accueil périscolaire, lors de la pause méridienne
et le soir après la classe. Mais désormais, le départ des enfants peut
s’échelonner jusqu'à 18h30, à la
condition de fournir une attestation
de l’employeur, assurant que l’arrivée
avant 18h n’est pas possible.
En ce qui concerne les collégiens
et lycéens, depuis le début de l’année 2021, la Ville a créé un service
de transport scolaire pour les élèves
résidant à moins de trois kilomètres
de la cité scolaire (les autres bénéficient du réseau de la Région Sud).

Ce qui constitue un réel plus pour les
familles, car il permet aux jeunes de
bénéficier d’un moyen de transport
sécurisé et facilement accessible,
avec un arrêt à proximité des domiciles. De plus, les parents actifs n’ont
plus besoin de faire un détour par la
cité scolaire ou d’adapter leurs horaires par rapport à l’emploi du temps
de leur enfant. Les tarifs sont ceux
appliqués par la Région Sud. Pour faciliter l’accès à ce service municipal,
la Ville propose des réductions aux
familles à revenus modestes et/ou
nombreuses.
Infos et inscriptions :
transport@vaison-la-romaine.fr

7

Le Vasiobus vous
transporte
gratuitement dans
toute la ville
Il y a 6 ans, la Ville et le CCAS initiaient un nouveau service de mobilité intracommunale gratuit :
le Vasiobus. Dernièrement, ce
dispositif s’est développé avec
la création d’une ligne supplémentaire. Il a également été
optimisé, car il offre désormais
la possibilité d’effectuer un aller-retour par demi-journée. Si
ce service se développe, sa
gratuité pour tous les usagers
reste de mise ; conformément
au souhait de la municipalité
d’offrir à tous la possibilité d’utiliser Vasiobus librement. Il est
également à noter que, dans la
lignée de sa politique en faveur
de la préservation de l'environnement (passage de l'éclairage
public en Led, installation de
composteurs collectifs, campagne Cap Zéro Déchet avec
des familles vaisonnaises...), la
Ville a dernièrement fait le choix
d’un véhicule électrique pour assurer le service Vasiobus. Ainsi
les usagers sont transportés
dans d’excellentes conditions
de confort. Les plans et horaires sont disponibles au CCAS
(mairie) et téléchargeables sur
vaison-la-romaine.com.

Des tarifs municipaux inchangés depuis des années malgré l’inflation
Préserver son pouvoir d’achat, c’est
aussi bénéficier de tarifs municipaux
attractifs qui n’augmentent pas ; y
compris dans un contexte économiquement défavorable. Cela impacte
positivement la vie quotidienne de
très nombreux Vaisonnais.
Restauration scolaire
Cette stabilité concerne notamment
depuis de très nombreuses années
la restauration scolaire. Alors que
dans le même temps, les menus font
toujours plus appel à des ingrédients
et produits “bio” ou locaux. La Ville
met donc à la portée du plus grand
nombre d’enfants, la possibilité pour
ces derniers de bénéficier d’une alimentation saine et qualitative.

Sports
Il y a également d’autres secteurs
primordiaux pour lesquels la Ville
s’engage pleinement à les rendre
accessibles au plus grand nombre,
notamment parmi les jeunes, en y
instaurant la gratuité :
 Opération “J’apprends à nager” :
un dispositif qui rencontre un succès
considérable chaque été à la piscine
municipale (dont les tarifs d’entrée
restent stables depuis des années
également) et qui au-delà de la pratique de la nage revêt un volet “sécurité” tellement important pour les
plus jeunes d’entre nous.
 Les Récréactivités : elles reviennent lors des vacances scolaires

pour permettre aux jeunes de découvrir des disciplines sportives variées.
Et être pourquoi pas à l’origine d’une
future passion sportive !
Culture
 Les Spectacles des Petits
Voconces : tout au long de l’année
scolaire, la Ville propose pour le jeune
public des spectacles de qualité gratuits (voir agenda).
 Soirées à l’antique : chaque été la
Ville propose cinq soirées gratuites
au théâtre antique, pour rendre ce lieu
extraordinaire accessible à tous. Et
les enfants ont toujours droit à leur
long métrage d’animation dans le
plus beau des cinémas !

OCTOBRE 2022 | N°269 | VAISON-LA-ROMAINE

8

VIVRE VOTRE VILLE

30 ans de la crue de 1992 :
recueillement et prévention
Le mois dernier, Vaison-la-Romaine a connu une semaine placée sous
le signe du souvenir des personnes disparues le 22 septembre 1992.
Cette séquence chargée en émotion a également été l’occasion de mesurer tout le chemin parcouru en 30 années, autour de la sécurité des
personnes et des biens. Il y a eu véritablement, y compris à l'échelle du
pays, un avant et un après la crue centennale et dévastatrice de l’Ouvèze.

1

Le maire Jean-François Périlhou a ainsi pu détailler auprès des médias
locaux et nationaux – de nombreux journalistes étaient présents - tous
les dispositifs d’alerte, de vigilance, de prévention et de communication
dont dispose la Ville aujourd’hui : services météo, surveillance en temps
réel des niveaux de l’Ouvèze et ses affluents, automate d’appel, entretien du lit de la rivière, etc. Il a également rappelé que le “plus jamais ça”
était un objectif tenable, grâce aux moyens déployés par la puissance publique et les collectivités locales, associés à l’indispensable implication
de tous les citoyens (être responsable, s’informer, alerter...). Cette prise
de conscience collective face au risque, est certainement la meilleure
manière de rendre hommage aux victimes du 22 septembre 1992.
Notez-le : les animations prévues samedi 24 septembre, dans le cadre
des Rencontres de l’Ouvèze (dont Ouvèze propre), ont dû être reportées
en raison d’une météo défavorable. Nous vous tiendrons informés de la
nouvelle date qui verra la tenue de ces événements.

2

3

4

[1] Le pont romain, ce 22 septembre 2022, 30 ans après la catastrophe qui avait endeuillé la ville.
[2] Jean-François Périlhou, maire de Vaison-la-Romaine et son prédécesseur Claude Haut, en poste lors de la crue de 1992
[3] Du pont romain, Violaine Démaret, nouvelle préfète de Vaucluse, a lancé une campagne d’information autour des pluies intenses et des inondations.
[4] Le 22 septembre dernier, des moments de recueillement se sont déroulés au centre À Cœur joie, à l’Espace Théos et ici, au pont romain.

VIVRE VOTRE VILLE
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Forum des associations
et inauguration du cours
Taulignan
Début septembre, plus de 80 associations vaisonnaises étaient présentes cours Taulignan pour
présenter les activités variées qu'elles proposent
tout au long de l’année. De nombreuses personnes
sont venus à leur rencontre et ont assisté aux différentes démonstrations proposées.
À cette occasion, le cours Taulignan fraîchement
rénové a été inauguré par le maire Jean-François
Périlhou et les élus.
Notez-le : le nouveau guide des associations a été
distribué dans vos boîtes aux lettres. Il est aussi
disponible en mairie et sur le site web de la Ville.
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INITIATION À LA
PHOTOGRAPHIE
NATURALISTE
Samedi 8 octobre de 14h à
17h, à Vaison-la-Romaine, le
Parc Naturel Régional du Ventoux propose une initiation à
la photographie naturaliste. Il
s’agira d’apprendre comment
bien prendre une photo d’un
insecte, pour pouvoir facilement identifier l’espèce ensuite, quels sont les détails
à mettre en valeur, etc. Ce
rendez-vous se déroulera en
présence de David Tatin, photographe professionnel.
Inscription obligatoire et gratuite : orbisterre@orbisterre.fr
ou 06 70 58 68 57

1

ATELIER CAP
ZÉRO DÉCHET
Dans le cadre de l’opération Cap
Zéro Déchet, le Ceder en partenariat avec la Ville, propose un
atelier dédié à l’hygiène féminine. Il se déroulera samedi 15
octobre, à 10h, à la Maison des
Associations et du Bénévolat.
Gratuit. Infos et inscriptions :
vaisonnature@vaison-la-romaine.fr

UNE ÉPICERIE MOBILE
ET SOLIDAIRE
Une épicerie mobile, sociale et
solidaire accueille désormais
les Vaisonnais dans la ZA de
l'Ouvèze, allée des aulnes (à
côté des ambulances), tous les
mercredis de 9h à 12h. Sont
proposés, outre les produits alimentaires, des objets de confort
et de bien-être, des vêtements,
ainsi que du divertissement
ou de l’information. Ce dispositif est porté par l’association
Ecorev. Rens. : ecorev84.com
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Économie circulaire : pensez Ressourcerie !
Le mois dernier, le maire Jean-François Périlhou s'est rendu à la Ressourcerie de Vaison-la-Romaine
(quai Pasteur) où il a rencontré
les responsables de l'Association
pour le Développement de l'Économie Circulaire Pays Vaison (Adec
PV), ainsi que le personnel de la
structure. Celle-ci a pour but, rappelons-le, de collecter, remettre en
état le cas échéant, et vendre à des
prix très abordables des objets dont
leur propriétaire veut se débarrasser alors qu'ils peuvent encore être
utiles. Cette remise en circulation
d'articles manufacturés (meubles,
textiles, jouets, vaisselle, hi-fi, vêtements, vélos...) évite donc de grossir inutilement le volume de nos
déchets dont le traitement, comme
chacun sait, a un coût élevé, tant au
niveau environnemental que financier.
La Ville est donc aux côtés de la

Ressourcerie qui porte ce beau
projet, en l'accompagnant dans
son développement. D'autant plus
qu'on ne parle pas seulement d'un
lieu de stockage et de vente, mais
d'un endroit qui fabrique également
du lien social, où l'on peut se retrouver, échanger... Une "boutique"
où se concentrent nombre des
enjeux qui se retrouvent actuellement sur le devant de la scène :
préservation de l'environnement,
sobriété, pouvoir d'achat, recyclage,
circuits courts...
Infos pratiques : La Ressourcerie La Musardière, 14 quai de Verdun.
Ouvert les mercredi et samedi, de
10h à 18h. Dépôt des objets les lundi, mercredi, vendredi et samedi, à la
déchetterie intercommunale, de 14h
à 16h.
Contact : 07 66 89 05 34 ou
ressourcerie@adec-pv.fr

Alimentation : préserver les terres agricoles
Dans le cadre du Festival Ventoux Saveurs et du Projet Alimentaire Territorial (Pat), va se tenir mercredi 12 octobre (initialement le 16 septembre),
de 14h à 17h30, salle des conférences de l'Espace Culturel, les deuxièmes
rencontres du Pat portée par le Parc naturel régional du Mont-Ventoux, sur
le thème : "Quels leviers d’action pour préserver les terres agricoles qui nous
nourrissent ?".En présence de spécialistes (Chambre d'agriculture, Safer,
Conseil Départemental, Terre de Liens, Adear, Fédération des Vignerons
Coopérateurs du Vaucluse). Cette table ronde est ouverte à tous. Le même
jour, à 17h45, les personnes intéressées pourront participer à une balade
sur le thème des friches agricoles. Rendez-vous devant la boulangerie "La
Main à la pâte" au Crestet.
Infos et inscriptions : aurore.navarro@parcduventoux.fr
[1] Le cours d'initiation à la photographie naturaliste se déroulera en présence de David Tatin, photographe
professionnel.
[2] Le maire Jean-François Périlhou, à gauche, a rendu visite à l’équipe de la Ressourcerie.
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Les Rencontres gourmandes reviennent du 28 au 30 octobre
Du 28 au 30 octobre, à l’Espace
culturel,
les
Rencontres
gourmandes
de
Vaison-laRomaine
effectueront
leur
grand retour ! Ces moments de
convivialité entre amis ou en
famille, autour des meilleurs
produits de notre terroir, nous
ont manqués depuis 2019. Mais
nous allons pouvoir reprendre
nos habitudes culinaires du cœur

de l’automne.
Au-delà de la dégustation des
meilleurs produits locaux, à
emporter ou à consommer sur
place, nous aurons toujours la
possibilité de profiter de deux
soirées-concerts,
avec
des
groupes qui assureront l’ambiance
“Rencontres gourmandes” que
l’on a connues et appréciées ces
dernières années : Les Cochons

de luxe vendredi et les Namas
Pamous samedi.
Et l’entrée est toujours gratuite !
Infos pratiques
Entrée libre et gratuite. Horaires
d’ouverture : vendredi 28/10 de
16h à minuit, samedi 29/10 de
10h à minuit et dimanche 30/10
de 10h à 19h.

Conférence : abeilles domestiques et abeilles sauvages
Vendredi 14 octobre, à 18h, en mairie, le Parc
Naturel Régional du Ventoux propose une
conférence d’Erick Campan, entomologiste
à l’université de Toulouse, spécialisé dans le
comportement de micro-hyménoptères parasites (lutte biologique). Il y sera notamment
question de l’abeille domestique, bien connue
pour son miel et la pollinisation. Mais il existe
plus de 850 espèces d’abeilles en France.
Ces espèces voient leurs populations décliner à cause de l’urbanisme, de l’agriculture
intensive et elles subissent la compétition de
l’abeille domestique favorisée par l’homme...
Entrée libre et gratuite. Rens. :
noemie.lassauge@parcduventoux.fr

2

[1] Après trois années d'absence, les Rencontres Gourmandes reviennent à la fin du mois.
[2] Il sera question des abeilles lors d'une conférence en mairie, le 14 octobre.
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Six jeunes archéologues créent Arama
Au printemps dernier, six jeunes
archéologues ont créé sur Vaison-la-Romaine l’association Arama ; celle-ci a pour but de promouvoir la recherche et la valorisation
du patrimoine archéologique de
Provence et de Rhône-Alpes, en incluant toutes les périodes archéologiques : Préhistoire, Protohistoire,
Antiquité, Antiquité Tardive, Moyenâge, Époques moderne et contemporaine.
L’action d’Arama va se développer
autour de quatre axes :
 participer à l’actualité de la recherche archéologique (sondages,
fouilles, inventaires...)

 nourrir les connaissances scientifiques en conduisant des études
spécialisées (céramologie, instrumentum, lapidaire architectural, revêtement en marbre, numismatique,
anthropologie et archéozoologie)
sur le mobilier archéologique mis
au jour, aussi bien lors de fouilles
récentes que plus anciennes ;
 valoriser cette recherche scientifique par le biais de publications dans des revues et des
ouvrages spécialisés, et de journées d’études, colloques, conférences, etc. (comme lors des récentes Journées du patrimoine à
Vaison-la-Romaine) ;

 initier des bénévoles aux opérations d’archéologie et aux études
spécialisées telles que la céramologie, la numismatique, l’anthropologie, l’archéologie du bâti,
la toichographologie (étude des
peintures murales), etc. Ces formations pouvant faire l’objet d’un
stage ou d’un service civique ;
comme cela a été le cas en ce mois
de septembre où l’association a
mené une prospection inventaire
sur les éléments mis au jour aux
abords de la cathédrale, lors de
fouilles menées en 1972 et 1981.

Monnaie : un projet en cours

2

En plus de la réouverture du “dossier” Cathédrale Nord (lire
plus haut), l’association, à l'initiative de Lucas Helfer-Lebert, a lancé un autre projet sur la circulation monétaire
à Vaison-la-Romaine. L’objectif étant de publier l'ensemble
du corpus rassemblé depuis le début du XXè siècle avec
les découvertes de J. Sautel, jusqu'à nos jours.
BUREAU : le bureau de l'association Arama est composé de ses six fondateurs, tous archéologues : Caroline Lefebvre (présidente), Nataëlle Toutain (vice-présidente), Lucas Helfer-Lebert (trésorier), Jérémy Taulier (vice-trésorier), Pierre-Lou Schang et Marion Holleville (secrétaires). Contact : arama.archeologie@gmail.com
[1] En septembre, les membres de l’association Arama et des bénévoles, ont travaillé sur des éléments trouvés lors d’anciennes fouilles près de la
cathédrale. Serge Chevalier, adjoint au patrimoine (à gauche), leur a rendu visite.
[2] L’association Arama vient de mener une nouvelle étude sur le mobilier découvert lors de fouilles menées il y a un demi-siècle, près de la cathédrale.
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La mission locale au service
de la réussite des 16-25 ans
Tous les jours de la semaine, à la
Maison des Associations et du Bénévolat, l’équipe de la Mission Locale, accueille les jeunes afin de les
accompagner dans leur insertion
sociale et professionnelle. Ce service public de proximité est destiné
à tous les 16-25 ans rencontrant des
difficultés dans leur parcours. Le but
étant de lever les freins pouvant ralentir la réalisation de leurs projets.
Chaque personne prise en charge
bénéficie de l’expertise d’un référent,
qui va mettre en place un accompagnement personnalisé sur de très
nombreux aspects : emploi, formation, connaissance des métiers,

informations sur le territoire, transport et mobilité, accès au logement,
santé, accès aux droits, aux sports,
aux loisirs et à la citoyenneté, etc.
L’action de la Mission Locale s’appuie sur de nombreux dispositifs
existants : Pacea (accompagnement
de base donnant droit à des aides
financières ponctuelles), le CEJ (lire
encadré), parrainage, stage, service
civique, mobilité internationale, FAJ
(aides financières), aides à l’embauche (CIE, PEC, contrat d’apprentissage, emplois francs…), etc.
La Mission propose également des
ateliers et rencontres avec les professionnels.

Le chœur Homilius en concert
Dimanche 16 octobre, à 17h, à la cathédrale Notre-Dame de Nazareth,
les Amis de la musique accueillent
le Chœur Homilius, dont le répertoire comprend essentiellement de
la musique sacrée du XVIè au XXIè
siècles. Cet ensemble qui interprète
des pièces peu connues, essentiellement a cappella, est dirigé par Sébastien Di Mayo depuis 2006. Parmi
les compositeurs qui seront au programme du 16 octobre : Monteverdi,
Pärt, Zelenka, etc., sans oublier Gottfried Homilius, dont le chœur porte le
patronyme. Rens. au 06 18 80 19 44.
Tarifs : 16 €, 14 € pour les adhérents,
gratuit pour les moins de 18 ans.

2

[1] L’équipe de Mariola Kornath (3è en partant de la gauche) accueille les jeunes tous les jours à la
Maison des Associations et du Bénévolat.
[2] Le Chœur Homilius se produira à la cathédrale dimanche 16 octobre.
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Le Contrat
d'Engagement Jeune
Le CEJ (Contrat d’Engagement
Jeune) est une mesure de l’engagement, de l’assiduité et de la
motivation du jeune. Il s’adresse
à tous les jeunes de moins de
26 ans (29 ans pour les personnes en situation de handicap) qui sont durablement sans
emploi, ni formation, souvent
par manque de ressources financières, sociales et familiales
et qui souhaitent s’engager
activement dans un parcours
vers l’emploi. Une allocation
pouvant aller jusqu’à 500 €
par mois est mobilisable pour
les jeunes sans ressources. Le
CEJ est un parcours exigeant et
personnalisé, orienté vers l’obtention d’un emploi.
INFOS PRATIQUES
L’antenne vaisonnaise de la
Mission Locale du Haut-Vaucluse (trois autres existent à
Valréas, Bollène et Orange),
se situe à la Maison des Associations et du Bénévolat, au
8, quai de Verdun. Elle est ouverte du lundi au vendredi de
8h15 à 12h30 et de 13h15 à
17h (16h le vendredi).
Rens. au 04 90 36 28 72

Café littéraire
en présence
de Michel Quint
L’association les Mots des
Livres propose jeudi 20 octobre,
à 18h, au bar Le 19 sur Vins, une
rencontre avec l’écrivain Michel
Quint. Son roman le plus célèbre, “Effroyables jardins”, avait
été adapté au cinéma en 2003
par Jean Becker, avec à l’écran
notamment Jacques Villeret,
André Dussolier et Thierry Lhermitte. Il évoquera certainement
aussi une autre de ses passions, à travers son dernier livre
“Ladies in the blues”, un recueil
de deux nouvelles autour du
jazz et de ses “ladies”, paru au
printemps dernier. Entrée libre.
Rens. lesmdl84@gmail.com
ou les-mots-des-livres.com
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EXPO DU COLLECTIF
VENTOUX EN IMAGES
Jusqu’au 14 octobre, à la
Ferme des arts, le collectif
Ventoux en images propose
une expo photo autour du
Géant de Provence. Les photographes du collectif, David
Bouscarle, Julien Ruiz, JeanLuc Willot, Sylvain Bernard
et Matthieu Vitre, vivent tous
au cœur du jeune Parc Naturel Régional. Le Ventoux leur
offre un terrain d’expression
artistique exceptionnel. Entrée
libre aux horaires d’ouverture
de la médiathèque (lire p. 18).

VACANCES : VISITES
ET ATELIERS DANS
LES SITES ANTIQUES
Durant les vacances scolaires
de la Toussaint, le Pôle Patrimoine et Archéologie de la
Ville vous propose :
 des visites guidées intitulées
"La vie des Romains racontée
aux enfants" les lundi, mercredi et vendredi, à 10h30. Rendez-vous au site de la Villasse ;
 des visites guidées (du
24/10 au 04/11) de la Villasse
(lundi, mercredi et vendredi) et
de Puymin (mardi, jeudi et dimanche) ; départ à 14h30 ;
 des ateliers de fabrication
de lampes à huile, les mardis
à 10h30. À partir de modèles
trouvés à Vaison-la-Romaine,
façonnage et moulage d’une
lampe à huile romaine, en terre
cuite. Atelier pratique commenté sur le feu et l’éclairage
dans l’Antiquité. À partir de 7
ans. Rendez-vous au site de
Puymin. Important : Pour les
ateliers, réservation conseillée
(nombre de places limité) au
04 90 36 50 48. Tarif : 5 €

L’université pour tous revient
En ce mois d’octobre, l’Université
pour tous ouvre un nouveau cycle
de conférences, à 18h, à l’Espace
culturel.
11/10 : “Intelligences animales :
cervelle d’oiseaux et mémoire
d’éléphants” (videoconférence) par
Emmanuelle Pouydebat, directrice
de recherche au CNRS. Dans son
livre "L'Intelligence animale. Cervelle
d'oiseaux et mémoire d'éléphants"
elle montre que l’intelligence est
une fonction adaptative partagée
par tous les animaux, que l’on ait
des plumes, des mains, une trompe,
dix pieds, des écailles, de la fourrure,

des tentacules, un squelette ou pas.
Une approche qui remet l'humain à
sa place et montre que l'intelligence
est partout.
18/10 : “Zoopolis : abolir l’exploitation sans abolir toute relation” par
Axelle Playoust-Braure, journaliste
scientifique. L’abolition des institutions de l’exploitation animale est
une préoccupation légitime des
mouvements antispécistes. Mais
ce principe de non-nuisance ne sera
pas suffisant, car la justice envers
les autres animaux ne revient pas
à mettre un terme à toute relation
avec eux.

À l’Accordage ! revient le 7 octobre
Vendredi 7 octobre, la Ville en partenariat avec le collectif d’artistes
Scène & Rue, vous propose une soirée guinguette gratuite dans le cadre
du festival À l’Accordage, à l’Espace culturel. Avec dès 19h, des animations musicales avec des brass bands et l’ouverture d’un espace de restauration avec des food trucks. La soirée se poursuivra avec un concert
à 20h, avec le groupe de rock Shame on X, influencé par Lenny Kravitz,
Dua Lipa, Big Soul, en passant par Gainsbourg, les Négresses Vertes,
Noir Désir, Philippe Katerine… Billets gratuits à retirer à la mairie.

1

3
[1] Pendant les vacances, aux sites antiques, les enfants pourront apprendre à fabriquer des lampes à huile.
[2] L’Université pour tous traitera de l’intelligence animale le 11 octobre.
[3] Le groupe de rock Shame on X sera sur la scène de l’Espace culturel, vendredi 7 octobre.
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Le Festival Brassens vous
accueille du 9 au 16 octobre
En cette année 2022, pour la première fois, à travers le nouveau site
www.festivalbrassensvaison.com,
le public est invité à se renseigner et
effectuer ses réservations en ligne.
Du 9 au 16 octobre, le Festival Brassens proposera seize concerts au villages-vacances, trois concerts à l’Espace Culturel, dont, pour la première
fois à Vaison-la-Romaine, samedi 15
octobre, à 21 h, celui de Frédéric Fromet, célèbre chansonnier popularisé
par l’émission de Charline Vanhoenacker "C’est encore nous !" (ex "Par
Jupiter") sur France Inter.
Au total ce sont cinquante artistes
qui vous donnent rendez-vous pour
cette édition 2022, autour des chansons de Georges Brassens, Yves
2

Montand, Marcel Mouloudji, Jean
Ferrat, Léo Férré, Jacques Brel, Pierre
Perret Jean-Roger Caussimon, Allain
Leprest... Mais également pour découvrir leurs œuvres personnelles qui
font honneur à la chanson française.
Billetterie
:
en
ligne
sur
www.festivalbrassensvaison.com
ou par courrier postal à l’aide du bulletin téléchargeable ou détachable
du dépliant-programme.
Notez-le : en pré-ouverture du festival, Gérard Nguyen, à l’initiative du
CIC, donnera une conférence, le 5 octobre, à 18h, à l’Espace culturel intitulée : "Brassens, orfèvre de la langue
et troubadour de notre temps".
Entrée gratuite.

Deux spectacles des Petits
Voconces pour la Toussaint !
Ces rendez-vous pour la jeunesse sont offerts par la Ville lors
de chaque période de vacances
durant l’année scolaire. Pour la
Toussaint, les jeunes Vaisonnais
pourront assister à un spectacle
de marionnettes à fils "Les musiciens de Brême" samedi 22 octobre à 10h30 et à un spectacle
de cirque théâtralisé "Pratique de
l’Envol" mercredi 2 novembre à
10h30, à l'espace culturel.
Billets gratuits à retirer à partir
du 10 octobre au guichet unique
de la mairie, dans la limite des
places disponibles.

[1] Frédéric Fromet est au programme du Festival Brassens 2022. Crédit photo : Radio France Christophe Abramowitz.
[2] Le spectacle de marionnettes à fils "Les musiciens de Brême" sera joué samedi 22 octobre
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MARCHEZ POUR
LA VUE LE 8 OCTOBRE
L’association Valentin Haüy, en
partenariat avec le Lions Club
et les associations de randonnées pédestres et cyclistes locales, vous donne rendez-vous
pour la Marche pour la vue,
samedi 8 octobre, sur la place
Montfort. Tous les bénéfices
de la journée seront reversés
au profit de la recherche médicale concernant les maladies
de la vision.
Programme
 De 9h à 11h30 : randonnée
pédestre et sortie vélo avec
Vaison Cyclo Nature. Inscriptions à partir de 8h30 ;
 De 14h à 17h : randonnée
pédestre. Inscriptions à partir
de 13h30.
Toute la journée, nombreuses
animations sur la place
Montfort.
Participation : 6 € (marche
seule) ; 15 € (marche + t-shirt).

DES NOUVEAUTÉS
À LA GYM
VOLONTAIRE
L’association de gymnastique
volontaire vaisonnaise vous
propose en plus des cours déjà
existants, quelques nouveautés pour cette année. Depuis la
rentrée, les adhérents peuvent
découvrir trois nouvelles disciplines.
 Training adapté (activité physique pour renforcer les muscles et le système cardio-vasculaire) : mercredi de 15h à 16h .
 Danses de salon en ligne
(valse, tango, paso, rock, madison, samba...) : jeudi de 16h15
à 17h15.
 Taiji Wuxigong (discipline
corporelle centrée sur la détente, le bien-être et la régénération) : vendredi de 16h30 à
17h30.
Retrouvez le planning complet des activités et les renseignements sur gvv84.fr ou en
appelant le 04 90 36 32 90 ou
06 14 02 61 55.
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L’AGENDA
OCTOBRE
Jusqu’au 14

Exposition : « Ventoux
en images ». Collectif de
photographes, à la Ferme
des Arts. Lire p. 14.

Dimanche 2

Les Journées d’art,

de 10h à 19h, place Montfort.
Bourse aux jouets, de
9h à 17h, à l’Espace culturel,
organisée par l’association
“Autour de l’école” - Ecole
élémentaire Zola.

Au Théâtre des 2 Mondes

“Beyrouth Hôtel” (théâtre) de
Rémi De Vos, avec Nathalie
Comtat et Olivier Douau, mise
en scène Olivier Douau, à 17h.

Ensemble Markus
Hünninger en concert
à 18h, à l'église haute.
Mercredi 5

Conférence du CIC :

"Brassens, orfèvre de la langue
et troubadour de notre temps",
Gérard Nguyen, professeur
de français, à 18h, à l’Espace
culturel.
Vendredi 7

Concert pop-rock avec le
groupe Shame-on-x, à 20h,
à l’Espace culturel. Billets
gratuits à retirer à l’accueil de
la mairie, dans la limite des
places disponibles. Lire p. 14.
Samedi 8

Marche pour la vue

organisée par l’association
Valentin Haüy et le Lion’s Club,
de 9h à 11h30 et/ou de 14h à
17h, place Montfort. Lire p. 15.

Initiation à la
photographie naturaliste

à l’Espace Théos, de 14h à 17h.
Sur inscription à orbisterre@
orbisterre.fr Lire p. 10.

Au Théâtre des 2 Mondes
“Olek Movchan, Accordéon
sans frontières“ (musique),
avec Olek et Vira Movchan, à
20h30.

Du 8 au 16

Festival Georges
Brassens : 19 concerts

réunissant plus de 50 artistes
et musiciens, au village
vacances Léo Lagrange et à
l'Espace culturel. Lire p. 15.

Dimanche 9

Au Théâtre des 2 Mondes
“Darwin Factory“ (théâtre),
adapté et interprété par David
Levet, mise en scène d’Anaïs
Gabay et Jérome Tomray, à
17h.

Mardi 11

Université pour tous

“Intelligences animales :
cervelle d’oiseaux et mémoire
d’éléphants” (videoconférence)
par Emmanuelle Pouydebat, à
18h, à l'Espace culturel.
Lire p. 14.
Mercredi 12
2è rencontres du Pat de 14h
à 17h30, salle des conférences
de l'Espace Culturel. Lire p. 10.

Au Théâtre des 2 Mondes

Dimanche 23

Dimanche 16

l'espace Culturel, organisée
par l’association “Zolis
Mômes”.
Inscriptions au 06 47 90 43 47.

“Lettres à un jeune poète“
(théâtre) de Rainer Maria Rilke,
mise en scène par Frédéric
Schmitt, à 20h30.

Au Théâtre des 2 Mondes
“La panne“ (théâtre) de
Friedrich Dürrenmatt, par la
Cie du Rêve éveillé, mise en
scène par Jackie Bourella, à
17h.

Concert “Les amis de
la musique” par le Chœur

Homilius, à 18h, à la Cathédrale
Notre-Dame de Nazareth.
Lire p. 13.
Lundi 17

Don du sang, de 15h à 19h30
à l’Espace culturel

Mardi 18

Université pour tous

“Zoopolis : abolir l’exploitation
sans abolir toute relation” par
Axelle Playoust-Braure, à 18h, à
l'Espace culturel. Lire p. 14.

Jeudi 13

Jeudi 20

à 14h, à l’Espace culturel.
Animation musicale
avec Gérard animations.
Participation : 5 €.

de Michel Quint, à 18h, au bar
Le 19 sur Vins. Lire p. 13.

Thé dansant du CCAS,

Vendredi 14

Conférence : abeilles
domestiques et abeilles
sauvages, à 18h, en mairie.
Entrée libre et gratuite.
Lire p. 11.

Du 15 octobre au 2 novembre
Exposition : « Le sport
automobile dans le Vaucluse,
hier et aujourd’hui », à la
Ferme des Arts.
Samedi 15

Cap Zéro Déchet : hygiène

Café littéraire en présence

Samedi 22

Ateliers du Pat et de l'EVS
Renouvellement du sol : pose
des engrais verts au Jardin
des Partages, de 10h à 12h.

Spectacle de
marionnettes des Petits
Voconces, “Les Musiciens

de Brême“, à 10h30 à l’espace
Culturel. Lire p. 15.

Au Théâtre des 2 Mondes

“Une journée particulière“
(théâtre) d'Ettore Scola et
Ruggere Maccari, par la Cie
Nicol-David, mise en scène par
Eric Nicol, à 20h30.

Bourse aux jouets/Vide
dressing, de 8h15 à 16h, à

Du 28 au 30

Rencontres gourmandes :
dégustations, vente, soirées
festives, animations, halle
de producteurs, à l’Espace
culturel. Lire p. 11.

NOVEMBRE
Mercredi 2

Spectacle des Petits
Voconces, “Pratique de

l’Envol“ à 10h30, à l’Espace
Culturel. Lire p. 15.
Récréactivités de 13h30
à 17h, au complexe sportif
Ulysse Fabre – sur inscription
au 04 90 36 50 40 ou
vieassociative@
vaison-la-romaine.fr
Jeudi 3

Thé dansant du CCAS,
à 14h, à l’Espace culturel.
Animation musicale avec
Animation Frank.
Participation : 5 €.
Vendredi 4

Au Théâtre des 2 Mondes
“Réussir sa vie du premier
coup“ (théâtre, seul-en-scène)
de et par Yves Cusset, à
20h30.
Les 4,5 et 6

Grand Salon d’art

15è édition : 40 artistes à
l’espace culturel. “Pour un
autre regard sur l’art actuel…“
Vendredi de 18h à 20h,
samedi de 10h à 21h,
dimanche de 10h à 19h.

féminine, de 10h à 12h, à la
maison des associations et du
bénévolat. Lire p. 10.
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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.

DIVERS

Application mobile

QUAND L’ÉTAT DE NOS VOIRIES DEVIENT INQUIÉTANT…
Après deux ans de travaux, notre cours Taulignan vient d’être refait. Nous avons
bien sûr voté pour ces travaux, nécessaires à la vitalité de notre centre-ville et au
confort des usagers. Il est de même pour le parking aménagé à cette occasion,
situé dans le cours Taulignan prolongé. D’autres chantiers sont par ailleurs
annoncés dans le centre-ville.
Mais un constat s’impose. Un grand retard s’accumule depuis maintenant plus
de huit ans sur l’entretien et la réfection de nos voiries communales. Vous êtes
nombreux à vous en plaindre et c’est parfaitement légitime.
Nos voies de circulation nous concernent tous. Que ce soit en voiture, à deux roues
ou à pied, car chaque jour de l’année, nous les empruntons.
Nous avons proposé à maintes reprises à la majorité municipale de travailler sur un
plan pluriannuel d’investissements. Qu’es aco ?
On vous explique : la mobilité est l’affaire de tous et ne saurait souffrir d’aucune
considération politicienne ... L’objectif est donc de faire un point global sur l’état de
nos voiries, puis de donner des priorités d’investissements étalées et programmées
sur plusieurs années, et ce bien sûr en concertation avec l’ensemble des Vaisonnais.
L’urbanisation massive que connaît notre commune doit également nous faire
réfléchir sur un ensemble de critères importants à prendre en compte que sont
le niveau et le sens de circulation, le ruissellement et la considération de tous les
modes de déplacement.
Quartiers oubliés, propreté, prise en compte des mobilités douces, on est loin du
compte. Et nos propositions balayées d’un revers de main. Notre ville mérite mieux.
Avec tout notre dévouement.
Vos élus Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion, Marc Jansé et Jean Roger
Betti. Pour nous contacter sophie.rigaut84@gmail.com
Le groupe d’opposition

UN SOUCI D'ANTICIPATION PERMANENT
Dans la crise économique et environnementale actuelle, anticiper pour agir apparaît comme plus essentiel que jamais. Les élus de la majorité s’y emploient sans
relâche. Concernant le dossier électricité, la Ville a initié dès 2019 un chantier
pluriannuel visant au passage en Leds de l'ensemble de l’éclairage public. Nous
escomptions initialement une économie de 1,2 million d’euros sur 10 ans mais,
au regard de l’augmentation du coût des énergies, le gain budgétaire réalisé sera
évidemment plus important.
Actuellement, nous lançons également l’équipement de certains bâtiments communaux en panneaux photovoltaïques.
Concernant l’émission de CO2, le Vasiobus électrique et le transport scolaire
affrétés par la Ville sont des actions de transport collectif moins émettrices de
pollution. Avec la Communauté de Communes, le Département et la Région, nous
travaillons actuellement à un plan de circulation visant à un déplacement sécurisé
à pied et à vélo, notamment adossé à la Véloroute qui traversera bientôt notre ville.
Concernant la ressource en eau, nous avons, lors du précédent mandat, engagé
le chantier pluriannuel majeur de mise en séparatif des réseaux d’eau usée et
de pluie. L’ambitieux Contrat de rivière signé récemment à Vaison présente un
volet relatif à la ressource en eau : il soutiendra notamment les acteurs du monde
agricole qui développent des projets d’envergure de modernisation afin de faire de
conséquentes économies d’eau.
Enfin, concernant nos déchets, outre certains aménagements à venir concernant
la déchetterie et son fonctionnement, rappelons que c’est ensemble que nous devons agir. La Communauté de Communes a fait le choix fort de ne pas augmenter
la taxe d’ordures ménagères. Cet effort n’aura de sens que si tout le monde « joue
le jeu », génère moins de déchets, trie et recycle.
Faisons face ensemble à tous ces défis primordiaux !
Les élus de la majorité
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La Ville s'est dotée il y a quelques
mois d'une application mobile
que vous pouvez directement
télécharger sur l'Apple Store ou le
Google Play Store, en inscrivant
"Vaison-la-Romaine" dans le moteur
de recherche. Vous pourrez ainsi
vous abonner à l'agenda et recevoir
des notifications "push" vous
informant des dernières actualités.

Déjections canines

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

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 :
03/10 : Montfort | 10/10 : Voconces
17/10 : Grand Rue | 24/10 : Montfort
31/10 : Voconces | 07/11 : Grand Rue

ÉTAT CIVIL AOÛT 2022 MAIRIE
NAISSANCES
Jean-François Périlhou, maire de
Vaison-la-Romaine, et le Conseil
municipal présentent leurs sincères
félicitations aux parents de Malia
Bellia et Cataleya Martoglio.

Hôtel de ville

MARIAGES

Jean-François Périlhou, maire
de Vaison-la-Romaine, et le
Conseil municipal présentent leurs
sincères félicitations aux époux
Rachel Vidreiro Oliveira et Lucas
Le Corre.

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

DÉCÈS

PERMANENCES DU CONCILIATEUR

Jean-François Périlhou et le Conseil
municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles dans
le chagrin de Francine Desnouck,
Thierry Astier, Jean-Pierre
Fleutret, Alain Richaud, Robert
Schürenberg, Simone Roux veuve
Valentin, Christiane Tourette
épouse Fert, Mohammed Chettih.

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

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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