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Plus que jamais, anticiper pour mieux s'adapter
Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais, chers amis,
Dans cette période d’inflation galopante et de bouleversements climatiques, la
transition énergétique apparaît incontournable pour tous : dans nos foyers, dans
notre vie quotidienne, sur nos lieux de travail comme pour nos loisirs. La sobriété
énergétique est devenue une exigence à la fois écologique et financière.
Depuis plusieurs années, notre équipe municipale a engagé sans attendre notre
ville sur cette voie, à commencer par le passage de tout notre éclairage public
en Leds.
Nous allons désormais encore plus loin dans ce contexte d’urgence. En effet, le
bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité, du gaz et des carburants ne s’applique
pas pour les collectivités locales. Nous subissons donc des augmentations
considérables de nos budgets consacrés aux énergies, auxquelles vient s'ajouter
la nette augmentation du prix des denrées alimentaires, des fournitures et des
travaux en général.
Jean-François Périlhou

—

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

Sans surprise, nos finances sont d’ores et déjà impactées sur l’année 2022 et
deviendront particulièrement contraintes à partir de 2023. C'est pourquoi nous
avons préparé un projet de plan de sobriété communale dont vous découvrirez
les contours dans ce mensuel. Et parce que cette démarche ne trouvera toute
son envergure qu'à condition de générer l'engagement de tous, nous vous
convions à une réunion publique sur ce sujet le mercredi 16 novembre à 18
heures, à l’Espace Culturel Patrick Fabre. De nos échanges, découlera la mise en
oeuvre efficace de nos actions.
Je sais pouvoir compter sur l'implication de chacun et chacune de vous et suis
persuadé que notre action collective et solidaire nous permettra d’avancer et de
construire ensemble un avenir joyeux !
Bien cordialement.
Votre maire, Jean-François Périlhou
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DOSSIER

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Un cap à définir
collectivement

La question de la sobriété énergétique occupe la plupart
des débats depuis l'été.
Elle est devenue un enjeu à traiter en urgence, tant pour
son impact économique qu'environnemental. La Ville de
Vaison-la Romaine s’est déjà emparée de ce thème. Ce
dossier recense nombre de réflexions déjà avancées,
de nature à déboucher sur des réalisations concrètes
dans les prochaines semaines. La question de la
transition écologique est primordiale dans chacun
des projets mis en oeuvre par la commune ;
avec une attention toute particulière portée sur
les aspects de la consommation et des choix
énergétiques, de l’isolation thermique, de l’action
en faveur des déplacements doux... Mais plutôt
qu’imposer une voie toute tracée, la municipalité
tient à ce que la population soit pleinement
associée à la démarche en cours.
En cela, une réunion publique se tiendra
le 16 novembre, à l’Espace culturel.
Les Vaisonnaises et les Vaisonnais y sont
attendus nombreux !
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L’INTERVIEW
Jean-François Périlhou
Maire

Le thème de la “sobriété”, qu’elle soit énergétique
ou financière, occupe actuellement le devant de la
scène. Est-ce que la Ville a attendu cette actualité
pour s’emparer de cette question ?

D'évidence non. Les actions énoncées dans ce dossier le
prouvent. Le résultat le plus spectaculaire est la rénovation
de près de deux tiers de notre éclairage public en à peine trois
ans ! Au-delà des économies substantielles engendrées
par le passage en 100% Led, l’esthétique urbaine de notre
commune a fait un bond qualitatif que tout le monde peut
constater. Car à Vaison-la-Romaine nous avions l'ambition
de faire rimer sobriété avec beauté et qualité.

Dans ce dossier, va-t-on détailler un plan d’action
déjà établi concernant la sobriété énergétique ?

Nous y rappelons tout ce que nous avons déjà mis en place
ainsi que les nombreuses actions actuellement en cours de
réalisation. En outre, il y a le sujet spécifique de nos futures
modalités de gestion de l’éclairage public, pour lesquelles
notre équipe a souhaité mener une réflexion collective.
Ainsi, une rencontre publique organisée le 16 novembre
prochain, à l’Espace culturel, permettra de définir une
stratégie communale partagée par le plus grand nombre.
Ouvrir le débat, c’est aussi une prise de conscience élargie
sur un enjeu qui concerne chacun d’entre nous.

Est-ce que dans ce contexte a priori défavorable
sous divers aspects, nous ne pourrions finalement
pas tirer des éléments positifs pour notre ville ?

Absolument. J’en suis profondément convaincu. Nous
devons mettre à profit cette situation globale très
défavorable, dont nous n’avons pour le moment d’autre
choix que d'en subir les conséquences, pour intensifier la
modernisation de notre commune en matière de transition
écologique.
Ceci via des comportements vertueux, passant notamment
par la création et l’installation d’infrastructures nouvelles.
Les mois qui viennent vont être cruciaux pour dessiner la
ville de demain dans laquelle dont nous aspirons à vivre.
C’est pour cela que je compte sur la présence nombreuse
des Vaisonnais lors de cette réunion publique du 16
novembre.
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Éclairage public : encore plus de
rénovations, encore plus d’économies
L’année 2022 aura été la troisième année du Contrat de Performance Énergétique (CPE) contracté par la Ville
de Vaison-la-Romaine avec l’entreprise Citéos. Dans cette opération prévue pour durer 10 ans, les 5 premières
années sont essentiellement consacrées aux travaux. Lors des douze derniers mois, 385 luminaires et 77 mâts
ont été remplacés. Au total, deux tiers des luminaires de la ville ont été changés en 3 ans.

Haute-Ville économique
et esthétique
En 2022, ce sont essentiellement la
Haute-Ville et les grands axes qui ont
été passés en Led. Il est par exemple
à noter que les rues de la Haute-Ville
sont désormais éclairées avec des
lampes Led, dont la consommation
baisse de 75% entre 1h et 5h du matin.
La Ville a retenu un traitement “blancchaud”, avec une intensité lumineuse
différenciée selon les secteurs.

2

Coût de l’électricité : une concertation
autour de coupures nocturnes
La Ville de Vaison-la-Romaine fait
face à une flambée du coût de l’électricité. Pour rappel, les collectivités
ne sont pas protégées par un bouclier tarifaire. La commune mène
depuis plusieurs semaines une réflexion concernant d’éventuelles
coupures nocturnes de l’éclairage
public, qui pourraient générer des
économies. Avant toute prise de décision, la municipalité a souhaité associer la population à cette réflexion,
en organisant une réunion publique.
Malgré la hausse de la facture d’électricité pour la commune, il est important de noter que le fait que Vaison-la-Romaine s’inscrive dans un
Contrat de Performance Énergétique,
sa consommation a d'ores et déjà
baissé de 50%. Sans oublier la qualité
de service engendrée avec une baisse
continue du nombre de pannes.

3

[1] Au cours de la rénovation de l’éclairage de l’avenue des Choralies, on a pu mesurer la différence esthétique entre les nouveaux et les anciens réverbères.
[2] Les rues de la Haute-Ville sont éclairées avec des lampes Led depuis bientôt un an.
[3] Le remplacement des mâts et luminaires des grands axes va se terminer en 2023.
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De nouveaux
équipements en
photovoltaïque
fin 2023
La commune de Vaison-la-Romaine
s’engage dans le développement
des projets de production d’énergies renouvelables et des services
innovants associés à la transition
énergétique.
La Ville avait acquis il y a quelques
années un bâtiment communal
déjà équipé de panneaux photovoltaïques.

Un cheminement doux à venir
avenue Hector Berlioz
Afin de réaliser un cheminement doux avenue Hector Berlioz, des travaux
vont commencer entre le chemin de la Cluse et l'Avenue Jean le Poulain
début 2023. Ce cheminement permettra une meilleure visibilité pour les
véhicules qui viennent du chemin de la Cluse et plus de sécurité aux piétons et cyclistes qui pourront désormais se côtoyer tout au long de ce
cheminement doux.
À cette occasion, l'enfouissement des réseaux Enedis et Télécom sera
effectué, ainsi que le remplacement des éclairages publics par des luminaires en Led.
2

D’ici fin 2023, deux nouveaux bâtiments communaux recevront des
panneaux photovoltaïques, d’une
surface d'environ 2600 mètres carrés. Il s'agit des bâtiments de l'école
Emile Zola et du Centre Technique
Municipal. La réglementation en
périmètre Architectes des Bâtiments de France (ABF) conditionne
la surface d'installations possibles
en panneaux photovoltaïques. Le
panneau solaire photovoltaïque
contribue à la réduction des émissions de CO2, à la réduction des
rejets polluants et à la préservation
des ressources naturelles.
Un appel à projet est en cours.

Des illuminations plus éco-responsables
La Ville fait le choix de conserver la tradition féerique des fêtes de fin
d'année tout en étant plus éco-responsable. Depuis 5 ans, les illuminations
de Noël sont toutes équipées du procédé Led afin de réduire la consommation énergétique. La plupart des décorations choisies sont fabriquées
dans un matériau 100% recyclé. Enfin, la Ville s’est équipée de programmateurs permettant une extinction des différents sujets lumineux une partie
de la nuit. La Ville a en outre fait le choix de ne pas équiper d'illuminations
une partie des grands axes routiers pour se concentrer sur le centre-ville
marchand. Les premiers démontages seront effectués dès le 3 janvier.

2

[1] Exemple d'aménagement d'un cheminement doux.
[2] La Ville fait le choix d'illuminations plus éco-responsables.
[3] Environ 2600 mètres carrés de panneaux photovoltaïques seront installées d'ici fin 2023 sur deux bâtiments communaux.
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La Communauté de Communes Vaison
Ventoux se dote d'un nouveau plan
d'action pour nos déchets.
Une récente opération de terrain,
mandatée par la Communauté de
Communes, visant à une analyse
concrète de nos poubelles, a révélé
qu'un fort pourcentage de ce qui se
retrouve aujourd'hui dans nos ordures ménagères pourrait être trié
et valorisé.
Ainsi :
 31 % devraient être compostés
(épluchures, restes de repas végétaux...),
 34 % devraient être triés (papier,
emballages, verre),
 5 % devraient être déposés en déchetterie.
Ce constat n'est pas une bonne
nouvelle car c'est autant de pollution que nous pourrions réduire
(les ordures ménagères étant brûlées ou enfouies). Et ceci nous occasionne un surcoût considérable :
ces déchets qui devraient être jetés
ailleurs représentent 4000 tonnes
par an, soit 500 000 euros de
manque à gagner pour les finances
de la collectivité.
Chacun doit donc préserver la planète et notre porte-monnaie en
compostant et en triant plus.
Pour faciliter les gestes de tri et
ainsi permettre par ailleurs une valorisation de plus grand nombre de
déchets sur notre territoire, il sera
possible, dès le 1er décembre prochain, de déposer dans les bacs
jaunes TOUS les emballages. Qu'ils
soient en plastique, en polystyrène,
en métal ou en carton. Les pots de
yaourt, barquettes ou les pots de
crème vont donc rejoindre la liste
des déchets qui doivent être recyclés.
Et in fine, continuer à maîtriser le
taux des impôts locaux : à commencer par la taxe d'enlèvement
des ordudres ménagères.
Si nous nous y mettons tous, nous
pouvons rapidement polluer moins
et faire donc des économies considérables !
Et n'oublions pas que le meilleur
déchet est celui que l'on ne produit
pas !
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Exercice de crise de grande ampleur
La Ville de Vaison-la-Romaine et les
services de l'État ont mené, jeudi 20
octobre, un exercice grandeur nature
de gestion de crise "risque inondation.
À cette occasion, la Préfecture de Vaucluse a souhaité tester auprès de la population un nouveau dispositif d’alerte,
“FR-ALERT”, lancé au niveau national
il y a seulement quelques semaines.
Ce dispositif permet d’envoyer des notifications sur le téléphone mobile de
toutes les personnes présentes dans
une zone confrontée à un grave danger
(catastrophe naturelle, accident biologique, chimique ou industriel, acte terroriste…), afin de les informer en temps

réel sur la nature du risque encouru,
sur sa localisation et sur les comportements à adopter pour se protéger.
Avec cette technologie, si vous vous
trouvez dans une zone confrontée
à une menace ou à un grave danger,
vous recevez une notification accompagnée d'un signal sonore spécifique
et d'une vibration, même si votre téléphone mobile est en mode silencieux.
En revanche, vous ne la recevez pas si
votre smartphone est en mode avion
ou éteint.
FR-ALERT repose sur la technologie
de diffusion cellulaire (« cell broadcast »). Les messages d’alerte sont

diffusés sous la forme d’ondes-radio
par les antennes de télécommunication et non pas par SMS, afin d’éviter
de saturer le réseau en cas d’envoi à
un grand nombre de personnes. Par
conséquent, il n’est donc pas nécessaire de s’inscrire au préalable pour
recevoir les alertes ou de télécharger
une application mobile. Attention toutefois : cette technologie n'est pas encore efficace à 100%. Aussi, convientil de bien en parralèle continuer à
se recenser auprès de la mairie en
indiquant vos coordonnées téléphoniques pour l'activation efficace du
dispostif Viappel dont dispose la Ville.

Les élus de l'intercommunalité viennent à votre rencontre
Vendredi 14 octobre, le président
de la communauté de communes,
Jean-François Périlhou, a présenté
à la Presse l'agenda des 5 réunions
publiques programmées à partir du
17 novembre sur tout le territoire
Vaison Ventoux. Ces réunions sont
une première. Elles permettront de
mieux faire connaître l'intercommunalité, de poser des questions sur les
nombreux domaines d'intervention
de la communauté de communes,
d'échanger avec les élus.
À noter : chaque réunion de secteur
abordera plus particulièrement les
questions relatives à certaines communes mais vous avez la possibilité
de participer à la date de votre choix !

 Secteur de St-Romain-en-Viennois
Communes de Faucon, Puyméras,
St-Romain-en-Viennois : jeudi 17 novembre à 18h30 - Salle des fêtes de
St-Romain-en-Viennois
 Secteur d’Entrechaux
Communes de Brantes, Crestet,
Entrechaux,
Mollans-sur-Ouvèze,
St-Marcellin-les-Vaison, St-Légerdu-Ventoux, Savoillans : jeudi 24
novembre à 18h30 - Salle des fêtes
d’Entrechaux
 Secteur de Cairanne
Communes de Cairanne, Rasteau,
St-Roman-de-Malegarde : mardi 29
novembre à 18h45 - Salle des fêtes
de Cairanne

 Vaison-la-Romaine
Jeudi 1er décembre à 18h30 - Espace
culturel de Vaison-la-Romaine
 Secteur de Séguret
Communes de Buisson, Roaix, Sablet,
Séguret, Villedieu : jeudi 8 décembre
à 18h30 - Salle des fêtes de Séguret
2

[1] Jeudi 20 Octobre, la Ville de Vaison-la-Romaine et les services de l'état ont mené un exercice de crise de grande ampleur, autour du risque inondation.
[2] Vendredi 14 octobre, le président de la communauté de communes, Jean-François Périlhou, a présenté à la Presse l'agenda des 5 réunions publiques
de l'intercommunalité. De gauche à droite : Gérard Raineri, Jean-François Périlhou et Gérald Michel.
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CONFÉRENCE
"ENFANTS ET
ÉCRANS"
Mardi 29 novembre, de 18h30
à 20h30, le Ceder propose
une conférence intitulée "Enfants et écrans", salle des
conférences de l'Espace
culturel.
La multiplication du nombre
d’écrans au sein des foyers
offre aux enfants de nombreuses sources de divertissement et d’information. Un
usage excessif ou mal maitrisé peut aussi avoir des effets
néfastes sur leur santé physique ou psychologique :
- problèmes de concentration,
de mémorisation : baisse des
résultats scolaires, repli sur
soi,
- troubles du sommeil : horloge interne et cycles du
sommeil perturbés,
- troubles du comportement
et conséquences psychologiques : anxiété, stress, changements d'attitudes et d'humeur,
- conséquences physiques. :
surpoids, fatigue oculaire.
Tous ces éléments peuvent
être des signaux d’un usage
excessif des écrans.
Cette conférence, pour accompagner parents et enfants à trouver un usage
raisonnable
des
écrans
sera suivie d'un débat afin
d'échanger sur ce sujet.

Distribution gratuite de compost
Samedi 19 novembre, la Ville de
Vaison-la-Romaine, en partenariat
avec l’entreprise Suez, propose une
distribution gratuite de compost
issu de la valorisation des boues de
notre station d’épuration.
Si vous souhaitez récupérer le compost mis à votre disposition, nous
vous donnons rendez-vous à la
station d’épuration de Vaison-laRomaine, située 960, ancien che-

min de la Voie Ferrée, quartier des
Écluses, de 9h à 12h30.
Les personnes de la station sera là
pour vous accueillir et vous donner
les recommandations pour l’utilisation du compost. Ils procéderont
également au chargement de vos
sacs, remorques, etc.
Les quantités sont limitées à 0,5 m3
maximum par personne.

Plantation d'arbres fruitiers
samedi 26 novembre
Samedi 26 novembre, de 9h30 à 12h30, prenez part à la plantation
d'arbres fruitiers au Jardin des partages (Zone d'activité les Ecluses).
Au programme : une matinée d'échanges, de détente et de jardinage
avec les équipes de l'EVS Ventoux Solidarités et de l'UPV/Naturoptère.
Une collation sera offerte aux participants.
À noter : en cas de gel ou de temps pluvieux, l'activité sera reportée
au samedi suivant. Covoiturage possible avec l'EVS sur inscription au :
04 90 46 42 34. Activité gratuite, ouverte à tous.

2
[1] Samedi 19 novembre, de 9h à 12h30, la Ville de Vaison-la-Romaine, en partenariat avec l’entreprise Suez
proposent une distribution gratuite de compost issu de la valorisation des boues de stations d’épuration.
[2] Samedi 26 novembre, de 9h30 à 12h30, une plantation d'arbres fruitiers aura lieu au Jardin des partages.
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Mise en place du dispositif SLIME pour
réduire la consommation énergétique des ménages
Le SLIME (Service local d’intervenant en maîtrise de l’énergie) est
un dispositif national porté localement par le Département de Vaucluse. Le Ceder aidera les familles
à comprendre leur consommation
énergétique.
Mise en oeuvre du dispositif
A Vaison-la-Romaine, c'est le
Ceder qui est chargé de mettre
en oeuvre le dispositif. Son intervention porte sur des aspects techniques et pratiques :
éco-gestes, analyse des factures,
repérage des postes de dépenses
et des anomalies, préconisations
sur l’amélioration des logements et
orientation vers les partenaires et
les aides existantes pour la réalisation de ces opérations.

Visites à domicile et suivis
Le Ceder réalise un diagnostic socio-technique associant l’état du
logement et les pratiques des habitants, qu’ils soient locataires (parc
public ou privé) ou propriétaires.
Le Ceder peut ainsi proposer des
solutions concrètes pour réduire la
consommation énergétique. Certaines situations nécessitent un
suivi dans le temps pour des améliorations durables.
Déroulement de l'action
 Repérage des ménages concernés par le dispositif via les travailleurs sociaux et des ateliers,
 Prise de contact par l’intermédiaire du travailleur social référent
du ménage (via une fiche de liaison),
 Entretien téléphonique de l’in-

tervenant en maîtrise de l’énergie
avec le bénéficiaire,
 Visite du logement (environ deux
heures d’entretien sur place),
 Transmission du compte-rendu
au bénéficiaire et au travailleur social référent,
 Si besoin, prise de contact avec
le ménage dans les semaines ou
mois après la visite pour le suivi
des actions à mettre en œuvre.
Pour bénéficier d’une visite, vous
pouvez contacter : Guillaume
SIMONET, responsable de projet :
g.simonet@ceder-provence.org ou
au 07 50 57 26 88.

[1] Le dispositif SLIME vous permet de rencontre un intervenant qui pourra vous accompagner dans la rénovation énergétique de votre logement.
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Rendez-vous aux Santonnales pour préparer Noël !
Les 26 et 27 novembre prochains, se
tiendront, à l’Espace culturel les deuxièmes Santonnales de Vaison-la-Romaine, organisées par le Comité des
fêtes, en partenariat avec la Ville.
Cette manifestation réunissant santonniers et créchistes avait rencontré un très vif succès lors de sa première édition en 2021. Cette formule
gagnante sera donc reconduite avec

la présence d’une vingtaine d’artisans qui vous permettront non seulement d’acquérir des santons, mais
également des éléments de décors,
des accessoires, pour enrichir votre
crèche.
Des ateliers autour de l’argile seront
également proposés aux enfants,
samedi et dimanche après-midi.
Et vous pourrez une nouvelle fois

admirer l’incroyable crèche de
Marius Lancelin, un jeune Pernois,
dont l’installation se déploiera sur
12 mètres carrés.
Invité d’honneur : Jean-Marie
Combe, peintre miniaturiste et ornemaniste. Il présentera lors de ce
dernier week-end de novembre, ses
fameuses armoires-crèches, qui
sont des pièces uniques.

PROGRAMME DU WEEK-END DES SANTONNALES
SAMEDI 26 NOVEMBRE

Ouverture de 10h à 19h
(invité d’honneur : Jean-Marie Combe)
11h30 : inauguration officielle ;
de 14h30 à 17h : ateliers enfants autour de
l’argile (durée : 30 min pour chaque atelier) ;
de 15h à 17h : musique et danses traditionnelles
avec l’ensemble Canto Cigalo.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

Ouverture de 10h à 18h
de 14h30 à 17h : ateliers enfants autour
de l’argile (durée : 30 min pour chaque atelier) ;
de 15h à 17h : musique et danses traditionnelles
avec l’ensemble Canto Cigalo ;
17h : tirage au sort de la tombola des
santonniers.

En continu tout le week-end : tombola des santonniers (participation de 2€, nombreux lots à gagner).
Infos pratiques : Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. Rens. : comite.fete.vaison@orange.fr
[1] Les 26 et 27 novembre se tiendront à l’Espace culturel, les deuxièmes Santonnales de Vaison-la-Romaine, organisées par le Comité des fêtes, en
partenariat avec la Ville.
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Ne manquez pas la 36è édition de la Bacchanale !
Dimanche 13 novembre, à Vaison-la-Romaine, aura lieu la 36è
édition de la Bacchanale, la plus
ancienne course pédestre du département.
Les coureurs évolueront toujours
dans le cadre magnifique et historique de la capitale voconce.

Trois épreuves sont prévues
(départ devant l'Espace culturel) :
 1 km pour les enfants
(départ à 9h30) ;
 5 km pour les adultes
(départ à 10h)
 11,450 km pour les adultes
(départ à 10h) ;

Frais d'inscription : gratuit (course enfants) ; 8 € (5 km) ; 10 € (11 km).
Grande tombola avec un VTT à gagner.
Inscriptions sur labacchanale.fr ou
en renvoyant le bulletin d’inscription
à La Bacchanale - La Maison des
Associations Quai de Verdun 84110
Vaison-la-Romaine ou en le déposant dans l’urne dédiée, à l’accueil
de la mairie.

Redouane Bougheraba et Maxime Gasteuil
au théâtre antique l'été prochain
2

Redouane Bougheraba sera samedi
24 Juin 2023, à 21h, au théâtre antique avec le spectacle "Ceci n’est pas
un film, mais un stand-up."

Il a joué dans plusieurs films tels
que "Les Méchants" (2021) et "La
Vie scolaire" (2019). Il est aussi un
humoriste phare de l’émission "Clique" de Mouloud Achou. Redouane
se produit dans un spectacle où se
mêlent autodérision, improvisations
et apartés de légende avec le public.

3

Quand à Maxime Gasteuil, il sera lui
aussi au théâtre antique le vendredi
30 Juin 2023 à 21h avec son spectacle "Retour aux sources". Depuis son
premier spectacle dans lequel il s’agaçait devant le manque de bon sens de
notre époque, Maxime Gasteuil a tout
essayé pour se calmer: le yoga, les
dîners entre potes, voyager jusqu’à Tulum… Mais c’est en quittant Paris et en
retournant chez ses parents, à St-Emilion, qu’il a enfin compris pourquoi… il
ne se calmerait jamais.
Billetterie : www.adamconcerts.com

[1] La fin du parcours de la Bacchanale se déroule dans le magnifique site de Puymin. [2] Redouane Bougheraba sera samedi 24 Juin 2023 au théâtre
antique avec le spectacle "Ceci n’est pas un film, mais un stand-up." © Randy Belfethi. [3] Maxime Gasteuil sera au théâtre antique vendredi 30 Juin 2023
avec son spectacle "Retour aux sources". © Fifou.
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ACTUALITÉS
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Fouilles archéologiques dans le "Bourg des bains"
Samedi 15 octobre dernier, le service archéologie du Département
de Vaucluse a organisé une visite
des fouilles actuellement menées
à proximité du site des Thermes du
Nord, le long de l’avenue du chanoine
Sautel. Sous un magnifique soleil, le
maire Jean-François Périlhou, son
adjoint au patrimoine Serge Chevalier et un public très nombreux
étaient présents ; démontrant une
fois de plus tout l’intérêt que portent
les Vaisonnais et habitants des alentours à la riche histoire de leur cité.
 Anaïs Roumégous, archéologue
du Département, qui dirige ces
fouilles, a présenté les découvertes
effectuées et les enseignements

que l’on pouvait en tirer. Les visiteurs ont ainsi pu voir les vestiges
de constructions maçonnées associées au complexe voisin des
Thermes du Nord, datant probablement du Haut-Empire (Ier-IIIè s), ainsi
que d’autres constructions érigées
dans l’Antiquité tardive (IVè-VIè s.).
 Ces éléments révèlent donc
l’existence d’un quartier d’habitations dans la zone périphérique des
Thermes du Nord. Les habitants de
l'époque auraient récupéré les matériaux anciens des bains gallo-romains pour construire leur propre
habitation, ainsi que des hangars
agricoles. Des textes médiévaux
font mention d’un “Bourg des bains”

sur Vaison-la-Romaine ; ces découvertes confirmeraient donc l’existence de ce quartier.
 Autre élément remarquable mis
au jour : le carrefour de deux voies,
en patte d’oie ; l’une suivant un axe
Nord-Sud et l’autre partant vers
l’Est.
 La poursuite des fouilles jusqu’au
5 novembre 2022 et les analyses qui
suivront permettront d’en connaître
encore davantage sur ce secteur de
l’antique Vasio.
Il est à noter que ces fouilles menées sur la propriété d’un particulier
sont intégralement prises en charge
par l’État.

2

Un grand succès pour les visites commentées
et ateliers des Sites antiques
Durant les vacances de la Toussaint, de nombreux enfants ont pu prendre
part aux ateliers de fabrication de lampes à huile et assister aux visites
commentées "La vie des Romains racontée aux enfants", grâce aux
guides-conférenciers de la Ville, agréées par le Ministère de la Culture.
Notez-le : différentes animations vous seront proposées lors des vacances de Noël. Le programme détaillé sera dévoilé prochainement sur
www.vaison-la-romaine.com.
[1] Samedi 15 octobre, le service archéologie du Département de Vaucluse a organisé une visite des fouilles actuellement menées à proximité du site des Thermes
du Nord, le long de l’avenue du chanoine Sautel. [2] Visite du musée pour les enfants avant d'effectuer l'atelier de fabrication de lampes à huile.
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Tous mobilisés pour le Téléthon !
Comme chaque année en France depuis sa création en 1987, le Téléthon revient le premier week-end de décembre. Bien entendu, Vaison-laRomaine ne sera pas en reste, grâce à l’importante mobilisation des bénévoles qui oeuvrent avec le soutien de la Ville.
Le programme
 Samedi 12 novembre à 16h à l'Espace culturel : conférence "Le Téléthon et la révolution médicale de la
thérapie génique" avec Frédéric Revah, directeur général de Généthon,
qui vous racontera cette formidable
aventure humaine et scientifique.
 Vendredi 2 décembre à 20h30 :
Sketchathon au Théâtre des 2
mondes, en partenariat avec le Lions
Club. Spectacle léger et divertissant
composé de sketchs et de chansons. La recette sera intégralement
reversée au Téléthon. Participation
minimale de 5 €.
 Samedi 3 décembre, de 14h à
18h, place Montfort : promenades à
bord de voitures anciennes grâce au
Team Vasio Romain et au Voconces
Auto Rétro ; atelier de peinture avec
Volubilis ; randonnée pédestre encadrée par Cimes et Sentiers ; vente
de billets de tombola au profit du
Téléthon, petite restauration sur
place (vin chaud ; boissons chaudes,
crêpes du CCAS, gaufres et chocolat chaud servi par l'association
Cap'Handi Vaison) ; vente d'objets
en bois et pâtisseries sur le stand de
l'association Valentin Haüy.

L'association "RecherchThon" proposera des ateliers qui permettront de comprendre ce qu'est
l'ADN, à quoi il sert et comment
l'extraire avec des méthodes
très simples. Ateliers animés
par B. Alary, chercheuse en doctorat de génétique humaine.
 à 15h30 : passage de la Bolha qui animera le centre-ville
 à 16h : course de brouettes
remplies de bouchons en liège
sur le thème "Colore ton téléthon"
 à 17h30 : lancement des illuminations de Noël.
 À partir de 19h, à l'Espace
culturel : la traditionnelle “Soirée
Spaghetti” sera jalonnée, comme à
l’accoutumée, de très nombreuses
animations, avec notamment :
des démonstrations des écoles
Vita Danse, À Corps Danse, Badaboum...
Tarifs : repas + spectacle : 10 € ;
entrée au spectacle : 2 €.
Recettes reversées à l'AFM.
Notez-le : d’autres animations peuvent venir encore enrichir ce programme, qui sera
mis à jour régulièrement sur
www.vaison-la-romaine.com

[1] Le Téléthon aura lieu comme chaque année à Vaison-la-Romaine, le premier week-end de
décembre.
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EXPOSITION PHOTO
100 ANS DE
JEUNESSE
Du 8 novembre au 20
décembre, se tiendra à la
Ferme des arts l’exposition
photo "100 ans de jeunesse,
à Vaison-la-Romaine". L’exposition réunira plus d’un millier
de photos de classe, de corso et de fêtes des écoles, de
1894 à 2008. Enfin, la possibilité d’identifier les gens sur les
différentes photos sera proposée aux visiteurs. Horaires
d’ouverture de la médiathèque
(lire p. 18).

GRAND SALON D'ART
Du 4 au 6 novembre 2022,
le Grand Salon d’Automne
des Arts ô Soleil investira les
1200 m² de l’Espace Culturel
de Vaison-la-Romaine.
Ce Salon d’Automne, présent
depuis 14 ans en Vaucluse,
revendique toujours la même
pluridisciplinarité en présentant peinture, sculpture, artisanat d’art, photographie, art numérique, dessin… au travers de
plusieurs centaines d’œuvres
uniques réalisées par une
grande sélection d’artistes.
Cette année, la 15ème édition
du Grand Salon d’Art, fort de
son vivier d’artistes, présentera les créations et les œuvres
de 40 artistes peintres, sculpteurs, plasticiens et artisans
des métiers d’art, avec leurs
démonstrations, et un programme gratuit de cafés débats et d’animations.
Invitée d’Honneur : Layla Rougan, artiste peintre
Vendredi 4 novembre à 18h :
inauguration du salon en présence de tous les artistes.
Samedi 5 novembre : exposition vente de 10h à 21h.
Dimanche 6 novembre : exposition vente de 10h à 19h.
Entrée libre et gratuite.
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L’AGENDA
NOVEMBRE
Jeudi 3

Thé dansant du CCAS,

à 14h, à l’Espace culturel.
Animation musicale avec
Animation Frank.
Inscriptions auprès du
CCAS au 04 90 36 50 08.
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…“
Samedi de 10h à 21h, Dimanche
de 10h à 19h. Lire p. 15.
Dimanche 6

Au Théâtre des 2 Mondes
“Un air de famille“ (théâtre)
d'Agnès Jaoui & Jean-Pierre
Bacri, mise en scène de
Stéphanie Morey, par la
compagnie l'Albatros, à 17h.

Du 8 novembre au
20 décembre
Exposition photo "100 ans de
jeunesse". Lire p. 15.
Mardi 8

Réunion d’information
d’APROVA : Information

générale sur les subventions à
l’attention des associations
De 18h à 20h – Maison des
associations et du bénévolat
Possibilité d’entretien
individuel de 15h à 18h (sur
inscription au 04 90 36 50 40
ou vieassociative@
vaison-la-romaine.fr)

Université pour tous

“Le droit animalier :
comprendre le statut de
l’animal“ par J.-P. Marguenaud,
professeur de droit privé à
l’université de Limoges, à 18h,
à l’Espace culturel.

Mercredi 9

Conférence du CIC : “Les

cinq Secrets de St Quenin“,
par Jean-Charles Raufast,
fondateur-gérant du Fifrelin, à
18h, à l’Espace culturel.
Vendredi 11

Commémoration du
104è anniversaire de
l'armistice de 1918 à 11h,

au monument aux morts.
Concert "Les cinq
éléments" par l'ensemble
vocal Cant'Ouvèze, à 18h, à la
Chapelle Saint-Quenin.
Rens. au 06 18 92 11 82.
Samedi 12

Au Théâtre des 2 Mondes
“Douze hommes en colère“
(théâtre) de R. Rose, par
le TELB, mise en scène
de R. Peyron assisté de F.
Otwaschkau, à 20h30.

Conférence "Le Téléthon
et la révolution médicale
de la thérapie génique" à

16h00, salle de conférences de
l’Espace Culturel. Lire p. 15.

Dimanche 13

Course pédestre La
Bacchanale Parcours

enfants et adultes. Inscriptions
sur labacchanale.fr. Lire p. 13.

Au Théâtre des 2 Mondes

“L’homme parfait n’existe
pas“ (théâtre, comédie), de
Catherine Praud, mise en scène
par Nathalie Hardouin, à 17h.
Mercredi 16

Université pour tous

“Les passions du passé : le
patrimoine en partage“ par
Sylvie Sagnes, chargée de
recherche au CNRS, à 18h, à
l’Espace culturel.

Réunion publique

Projet de plan de sobriété
communale à 18 h, à l’Espace
Culturel.
Vendredi 18

Soirée jeux de société
organisée par l’association

“Autour de l’école” de l'école
élémentaire Zola. De 18h
à 22h. Salle d’accueil de
l’Espace Culturel. Restauration
proposée sur place.
Samedi 19

Distribution gratuite
de compost à la station

d'épuration, de 9h à 12h30.
Lire p. 10.

Samedi 19 et dimanche 20

Au Théâtre des 2 Mondes
“Molière, si tu voyais ça ! “
(théâtre), par la Cie des 2
Mondes, mise en scène par
Nathalie Weber, samedi à
20h30 et dimanche à 17h.
Dimanche 20
Loto du “Regard d’Anna” à
l'Espace Culturel.
Mardi 22

Université pour tous

“Patrimoine et mécénat : des
exemples commentés“ par
Julie Brunel, consultante dans
les industries culturelles et
créatives, à 18h, à l’Espace
culturel.
Mercredi 23

Conférence du CIC :

“Sorcellerie et pouvoir féminin
en Provence“, par Catherine
Ribotton, professeure agrégée
d’Histoire, ethno-historienne, à
18h, à l’Espace culturel.
Samedi 26

Dimanche 27

Au Théâtre des 2 Mondes
Mack the knife – Hommage
à Frank Sinatra (spectacle
musical) avec Gabriel Marini
(voix), Guillaume Regnier
(piano et basse) et Franck
Ridacker (batterie), à 17h.
Mardi 29

Université pour tous

“Modeste Moussorgski, la
vérité plus que la beauté“
par Antoine Abou, maître
de conférences honoraire,
docteur en sociologie, à 18h, à
l’Espace culturel.

Conférence "Enfants
et écrans", de 18h30 à

20h30, par le Ceder, salle
des conférences de l'Espace
culturel.

DÉCEMBRE
Jeudi 1er

Réunion publique “Votre
interco et vous“, à 18h30 à
l’Espace culturel. Lire p. 9.
Vendredi 2

Au Théâtre des 2 Mondes
Sketchathon au profit du
téléthon. La recette sera
intégralement reversée
au Téléthon. Entrée libre,
minimum 5 €. Lire p. 15.

Concert de l’école
intercommunale de
musique à l’Espace culturel

Plantation d'arbres
fruitiers de 9h30 à 12h30, au

à 19h. Entrée libre.

Au Théâtre des 2 Mondes

Téléthon : animations place
Montfort. Repas spectacle le
soir à l’espace culturel.
Lire p. 15.

jardin des Partages. Lire p.10.

“Le béret de la tortue“
(théâtre) de Jean Dell et
Gérald Sibleyras, par le TELB,
mise en scène par Françoise
Otwaschkau, à 20h30.

Samedi 26 et Dimanche 27
Les Santonnales : salon
des santonniers et créchistes
à l’Espace culturel. Entrée
gratuite.

Samedi 3

Lancement des
illuminations à partir de

17h45 avec démonstration par
les écoles de danse locales.
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EXPRESSION LIBRE

Conformément à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, un espace
d’expression libre des groupes représentés au Conseil municipal prend place dans chaque mensuel.

INFOS PRATIQUES

DIVERS

Application mobile

RÉDUISONS À VAISON-LA-ROMAINE LA FACTURE DES
PROCHAINES CRISES !
Le coût de la crise énergétique et climatique ne cesse de s’alourdir. Ajoutons à cela
le coût de l’été 2022, avec ses feux de forêts, ses vagues de chaleur, la sécheresse.
Le rôle de l’État et des collectivités locales, dont les communes, est central pour
apporter des solutions et être exemplaire.
Force est de constater qu’à Vaison-la-Romaine, nous ne sommes pas prêts ! Les
investissements pour économiser l’énergie ne sont pas à la hauteur : il ne suffit pas
de changer l’éclairage public…
Car la question de la sobriété énergétique, voire de la production d’énergie propre,
aurait pu être posée depuis plusieurs années dans notre ville. C’est le rôle dévolu
aux décideurs, pour éviter de payer la facture de l’impréparation. De nombreuses
communes s’en sont déjà largement préoccupées depuis longtemps.
Concrètement à Vaison, quel plan d’ensemble sur la rénovation thermique des
bâtiments communaux (nos écoles par exemple), à part quelques récentes demandes
de subventions ? Quelles mesures concertées sur l’éclairage public nocturne ?
Quand dans le dernier mensuel municipal, il nous est annoncé que la ville dispose de
réelles marges de manœuvres financières, n’est-ce pas enfin le moment d’accélérer
pour préparer notre ville au changement climatique ? Pour finalement vous apporter
un vrai service, un confort de vie et faire des économies d’argent public.
Car c’est toute notre vie quotidienne qui est concernée : mobilités, urbanisme,
éducation, équipements publics, préservation des terres agricoles et de nos
paysages, traitement des déchets, développement économique, gestion de l’eau.
Là où il y a une (vraie) volonté, il y a un chemin. Et c’est urgent tant le retard est
important.
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

PROMOUVOIR ENSEMBLE L’OFFRE MÉDICALE LOCALE
La désertification médicale frappe les territoires ruraux : vieillissement et diminution du nombre de praticiens ainsi qu’allongement des délais d’obtention de
rendez-vous de consultation en sont les principaux stigmates. Bien que la question de la santé publique ne soit pas directement du ressort d’une mairie, notre
municipalité a malgré tout récemment choisi de prendre sa part dans cet enjeu
régalien. Car l’accès aux soins pour tous constitue un enjeu majeur.
Le 11 octobre dernier, nous avons pris l’initiative de convier l’ensemble des acteurs de la santé de la ville, afin d’évoquer avec eux les leviers susceptibles de
renforcer l’attractivité de la commune pour les jeunes professionnels médicaux
et paramédicaux. Et ainsi assurer la relève, voire renforcer l’offre médicale locale.
Les Vaisonnaises et les Vaisonnais le méritent.
Forte de la mobilisation et de l’implication de ses acteurs de la santé actuellement
en exercice, la Ville a opté pour recourir aux services d’un cabinet spécialisé en
développement de l’offre de santé territoriale. La mission lui étant confiée est
d’abord de cerner finement les besoins et la vision des choses de nos professionnels de santé en matière d’organisation de la santé dans notre ville. A partir de
ces éléments, nous escomptons bâtir ensemble les projets opérationnels les plus
pertinents pour la pérennité et la qualité de notre offre médicale.
Récemment, nous avons choisi de saisir une rare opportunité foncière, en
préemptant un terrain en centre-ville. Nous pourrions flécher cette réserve foncière à destination d’un projet immobilier médical, propre à améliorer l’offre et la
coordination des soins, si cette thèse devait remporter une adhésion collective
parmi les professionnels locaux. Bien évidemment, comme nous avons coutume
de le faire, nous vous consulterons largement avant toute initiative et vous tiendrons régulièrement informés des différentes avancées des réflexions désormais
lancées.
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.

ÉTAT CIVIL
SEPTEMBRE 2022
NAISSANCES

Jean-François Périlhou, maire de
Vaison-la-Romaine, et le Conseil
municipal présentent leurs sincères
félicitations aux parents de Léna
Salaignac Morales, Julia Sube.

MARIAGES

Jean-François Périlhou, maire
de Vaison-la-Romaine, et le
Conseil municipal présentent leurs
sincères félicitations aux époux
Julie Saison et David Bernard,
Sylvie Cambe et Julien Donnaint,
Noreen Deleau et Valentin
Castagné, Lisa Aurel et Cyprien
Maton.

DÉCÈS

Jean-François Périlhou et le Conseil
municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles dans
le chagrin de Simone Bergamini,
Simone Fabre veuve Gautier,
Yvette Mounin veuve Boulat,
Joseph Mentek, Anne Jéhanno
veuve Wuillaume.

SANTÉ, SOCIAL

Chirurgiens-dentistes de garde
La permanence de garde est
ouverte les dimanches et jours

fériés, de 9h à 13h, sur appel
téléphonique au 04 90 31 43 43
Médecins de garde
Urgence tél. : pour joindre le
médecin de garde durant les
week-ends et jours fériés, il
convient de composer le 15.

Pharmaciens de garde

Le service de garde unique
prévu la nuit (à partir de 20h),
le dimanche et les jours fériés
s’étend aux secteurs de Buis-lesBaronnies, Malaucène, Sablet et
Vaison-la-Romaine.
Numéro d’appel : 04 90 41 73 32
Pharmacies de garde
Les lundis :
07/11 : Grand Rue | 14/11 : Montfort
21/11 : Voconces | 28/11 : Grand Rue
05/12 : Montfort

MAIRIE

Hôtel de ville

Ouverture du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h (le
jeudi non-stop jusqu’à 17h pour le
guichet unique). Le samedi matin
de 10h à 12h (guichet unique).
Tél. 04 90 36 50 00
www.vaison-la-romaine.com
accueil@vaison-la-romaine.fr
Facebook : vaison-la-romaine
Numéro d’urgence services
techniques (nuits, week-end et
jours fériés) : Tél. 06 68 15 31 82

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

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE

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