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Fééries de Noël 
Spectacles, dégustations, concerts, 

déambulations, ateliers... 
SORTIR VIVRE VOTRE VILLE ENVIRONNEMENT

Art contemporain 
Supervues

Retour sur la réunion publique 
"Sobriété énergétique"

Plantations à 
l'espace Théos

L E  M E N S U E L  M U N I C I PA L



PUBLICITÉ



La magie de Noël chaque année renouvelée
à Vaison-la-Romaine !
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Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais, chers amis,

Les traditionnelles fêtes de Noël approchent désormais à grands pas. En cette 
période, notre ville a depuis quelques années coutume de se parer de ses plus 
beaux atouts, pour le plus grand plaisir des petits mais aussi des grands : ce sont 
les Fééries du Noël vaisonnais !

Entre autres animations et rassemblements, les Fééries de Noël sont axées sur 
l’illumination de notre ville. Dans le climat énergétique contraint que nous vivons, 
un choix collectif de sobriété et de rationalisation a été opéré lors de la réunion 
publique de concertation du 16 novembre dernier à l’Espace culturel. 

De ces échanges nourris, il est ressorti de nombreux arbitrages opérationnels, 
notamment pour ce qui est des quelque 2200 lampadaires dont dispose la Ville, 
ainsi que de la sobriété énergétique des bâtiments publics. Concernant plus 
spécifiquement la période de Noël, nous concentrerons les illuminations au seul 
centre-ville marchand, nous éteindrons les principales d’entre elles pendant la nuit 
et nous amorcerons leur démontage dès le 3 janvier 2023.

Comme de coutume, toutes les Vaisonnaises et tous les Vaisonnais sont très 
chaleureusement conviés à la soirée de mise en lumière de la ville, qui se tiendra le 
samedi 3 décembre à 18h sur la place Montfort. 

Vous trouverez dans ce Mensuel, le programme complet des Fééries de Noël 
2022 ainsi que le compte-rendu des grandes décisions prises collectivement 
le 16 novembre dernier : il y est question non seulement d’énergie mais aussi 
d’environnement ainsi que de finances. Il vous est en outre proposé de nous 
retrouver dès le printemps prochain pour une nouvelle réunion publique visant à 
dresser le bilan des actions mises en place.

Noël rime aussi avec solidarité et chaleur humaine. Un mot, un geste, un sourire, 
une simple attention peuvent bien souvent suffire pour illuminer une journée entière. 
Prenons bien soin de nous comme des autres. C’est aussi cela l’âme et le bien vivre 
propres à notre bonne et chère ville de Vaison-la-Romaine. En cette période de la 
nativité, il nous appartient également d’exercer une attention encore plus particulière 
envers toutes les personnes isolées et fragiles de nos entourages respectifs. 

Je vous souhaite de tout cœur, à chacune et chacun, un mois de décembre 
particulièrement heureux ainsi qu’un très joyeux Noël, dans la paix et le partage.

Bien cordialement.
Votre maire, Jean-François Périlhou

ÉDITORIAL

Jean-François Périlhou
—

Maire de Vaison-la-Romaine
—

Président de la Communauté
de communes Vaison Ventoux
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Spectacles, dégustations, concerts, déambulations, 

ateliers... il y en aura pour toutes les générations et tous 

les goûts lors de ces Fééries 2022 ! Des festivités de 

Noël gourmandes, ludiques, surprenantes, instructives, 

mais également éco-responsables. En effet, le 

déploiement des illuminations a été adapté au plan de 

sobriété énergétique de la commune, sans atténuer 

l’esprit de Noël qui règne habituellement en

centre-ville.

Ne boudons pas notre plaisir face à cette joyeuse 

séquence qui se présente, et retrouvons-nous 

nombreux autour de tous ces beaux moments 

proposés par la Ville et les associations 

partenaires !

À NOUS LES FÉÉRIES !
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Pour la troisième année consécutive, les Fééries vont 
se dérouler dans un contexte particulier. Comment 
abordez-vous cette édition 2022 ?
Oui malheureusement, après deux éditions impactées par la 
pandémie de Covid, ces Fééries 2022 vont se dérouler dans le 
contexte inflationniste que nous connaissons tous, avec son 
lot d’incertitudes. Pour autant, cette séquence de festivités doit 
plus que jamais représenter une opportunité. L’opportunité de 
faire communauté, de se réunir, de se sourire... Il faut mesurer la 
chance qui est la nôtre, de pouvoir vivre tous ces moments, ici, en 
Provence, tout au long de ce mois de décembre.

Ces dernières années, les illuminations de Noël sont 
fortement montées en puissance à Vaison-la-Romaine. 
Qu’en sera-t-il ces jours-ci dans un contexte où la 
sobriété énergétique est de mise ?
C’est vrai que depuis quelques années, la mise en lumière 
de Vaison-la-Romaine s’est largement intensifiée, Fééries 
après Fééries ; tant en quantité qu’en qualité esthétique. Il est 
également important de noter que les illuminations ont évolué 
progressivement en faveur de sujets en matériaux recyclés et en 
faveur d’une technologie Led. Une technologie qui concerne 100% 
de nos luminaires de Noël et qui a commencé à être utilisée dès 
2014 à Vaison-la-Romaine.
Néanmoins, même si notre dispositif est très peu énergivore, 
il a été décidé lors de la concertation avec la population du 16 
novembre dernier de cantonner le déploiement des illuminations 
uniquement dans le cœur de ville et de faire en sorte qu’elles ne 
restent pas allumées toute la nuit ; grâce notamment à la mise 
en place de programmateurs. Enfin, lors de cette rencontre, la 
population a également acté que le démontage des décorations 
lumineuses débuterait dès le 3 janvier.
Donc oui, les Fééries font partie intégrante du plan “sobriété” de 
la Ville.

Quels sont vos conseils pour profiter pleinement des 
Fééries ?
Je vous invite à bien conserver ce mensuel dont les pages 
contiennent tout le programme détaillé des Fééries ; que les 
rendez-vous – quasiment tous gratuits ! - soient municipaux 
ou associatifs. Je saisis d’ailleurs l’occasion pour remercier 
les associations locales et saluer l’engagement des bénévoles 
toujours plus dense en faveur de l’animation de la commune. Je 
vous conseille également de télécharger l’application de la Ville, qui 
vous rappellera la tenue des événements et vous tiendra informés 
de tout changement éventuel dans le déroulé des festivités. Une 
succession de petits et grands bonheurs nous attendent, où 
j’espère vous retrouver en famille, entre amis...
Joyeux Noël à tous et très belle fin d’année 2022 !

Éric Léturgie
Adjoint à la culture et à la 

politique évènementielle

L’INTERVIEW
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Programme des Fééries 2022/2023
Tour des illuminations
de la ville
Pour la cinquième année, la mairie organise
des visites nocturnes de la ville pour découvrir 
les illuminations de Noël et voir la crèche de la 
cathédrale, en minibus. Inscription auprès du 
centre communal d’action sociale.
Rens. au 04 90 36 50 08.

Novembre
 Les 26 et 27

Le 26/11 de 10h à 19h, le 27/11 de 10h
à 18h, à l’Espace culturel
Les Santonnales
Deuxième édition du salon de santonniers et 
créchistes à Vaison-la-Romaine, organisé par 
le Comité des fêtes en partenariat avec la Ville. 
Trente artisans en expo-vente, Jean-Marie 
Combe en invité d’honneur, exposition de La 
Crèche de Marius (12 m²), ateliers, animations 
musicales… (lire dans le Mensuel de novembre)
Entrée gratuite.

Décembre
 Vendredi 2

Concert de Noël
de l’école
intercommunale de 
musique
À 19h, à l’Espace culturel
Tous les élèves se produiront, adultes et 
enfants.
Entrée libre et gratuite.

Sketchathon
pour le Téléthon
À 20h30, au Théâtre des 2 Mondes
Le Théâtre des 2 Mondes, la Cie des 2 Mondes 
et leurs amis se mobilisent pour le Téléthon en 
partenariat avec le Lions Club. Ils vous 
présentent un spectacle léger et divertissant 
composé de sketchs et de chansons. La recette 
sera intégralement reversée au Téléthon.
Entrée libre, participation minimum 5 €.

 Samedi 3
Atelier couture
 De 10h à 12h, à la Maison des Associations et 
du Bénévolat
Trois ateliers au choix : confection de carrés 
pour l'atelier furoshiki,  création de chaussons 
de Noël ou transformation de housses de 
traversin en sac à pain.
Gratuit, inscriptions à
vaisonnature@vaison-la-romaine.fr

Lancement des
illuminations
À 17h30, place Montfort
À l’occasion du Téléthon, le maire
Jean-François Périlhou, lancera les illumina-
tions de la Ville. De 17h30 à 18h, démonstrations 
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Merci Noël !
Pour la troisième année consécutive, nous allons traverser une période calendale dans un contexte où 
règnent nombre d’incertitudes. Par conséquent, saisissons à pleines mains cette parenthèse enchantée 
qui s’ouvre à nous. Offrons-nous cette bouffée d’insouciance salutaire, lors de laquelle nous partagerons 
des moments de joie avec nos enfants, nos petits-enfants, nos aînés... Je ne saurais trop vous encourager 
à profiter au maximum de ce riche programme concocté par la Ville et nos précieux partenaires associatifs. 
J'espère que la variété des rendez-vous proposés vous apportera beaucoup de bonheur. Je souhaite de 
très belles fêtes de fin d’année à chacune et chacun d’entre vous. Joyeux Noël !

Jean-François Périlhou, Maire de Vaison-la-Romaine
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de danse, avec les écoles À Corps Danse et Vita 
Danse (avec distribution de friandises).
À 18h, le maire Jean-François Périlhou 
effectuera son traditionnel décompte avant que 
s’illumine le centre-ville. L’école Badaboum se 
joindra ensuite à la fête pour une démonstration 
puis une danse commune avec les autres jeunes 
artistes.

 Dimanche 4
Spectacle “Visite chez
le Père Noël”
À 15h, à l’Espace culturel
Spectacle participatif avec de la magie et des 
gags clownesques. Antho se rend chez le Père 
Noël pour récupérer son cadeau mais 
réussira-t-il à retrouver son camion de 
pompier ? Une comédie magique pour toute la 
famille, à partir de 4 ans. Ouverture des portes à 
14h, avec buvette tenue par l’école élémentaire 
Ferry.
Billets gratuits à retirer à l’accueil de la mairie. 
Offert par la Ville.

 Du 6 au 9
Remise des colis
aux aînés
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30,
salle du Conseil
Le CCAS et la Ville de Vaison-la-Romaine 
distribuent auprès des aînés le traditionnel colis 
rempli de gourmandises de Noël.

 Les 6 et 7
Donnez un autre sens 
à vos cadeaux
Le 6 de 18h à 22h et le 7 de 10h à 18h, Espace 
culturel
L’association Pain et Liberté, avec Artisans du 
Monde, propose sa traditionnelle grande vente 
de Noël. Vous y trouverez une très grande 
variété de cadeaux qui ont du sens, avec des 
produits tous issus du commerce équitable.
Notez-le : repas solidaire le mardi 6 décembre, à 
partir de 19h30. Entrée gratuite.

 Vendredi 9
Parade de voitures
vintage illuminées
À 18h, centre-ville
Pour la première fois, la Ville propose un défilé 
de véhicules de collection (âgés de plus de 30 
ans) illuminés. Des dizaines d’autos décorées 
effectueront un tour dans le centre-ville et 
resteront exposées, pour une partie sur la 
place Montfort et pour l’autre sur le parvis de la 
mairie.

 Les 10 et 11
Marché de Noël
du Lions Club
Le 10/12 de 10h à 18h et le 11/12
de 10h à 12h30, terrasse du petit Casino (place 
Montfort)
Le Lions Club de Vaison-la-Romaine vous invite 
à son “Marché de Noël” ; les bénéfices des 
ventes seront reversés aux œuvres sociales du 
club. Vous trouverez sur place des vins des 
Côtes-du-Rhône, des produits à base de truffe, 
des parfums de Provence, des plantes… Sur 
place, vous trouverez également du vin chaud 
et des crêpes.

 Samedi 10
Atelier de pliage
“furoshiki”
De 14h à 16h, à la Maison des Associations et 
du Bénévolat
Cet atelier de furoshiki, qui au Japon est l’art de 
plier et de nouer, est proposé par le Ceder. On y 
apprendra à emballer des cadeaux avec des 
tissus réutilisables. Gratuit, inscriptions à
vaisonnature@vaison-la-romaine.fr

Concert de gospel
À 15h, place Montfort
Le Choeur Gospel de Vaison propose un concert 
où il interprétera les plus grands standards du 
genre.
Gratuit, offert par la Ville, en partenariat avec 
le Chœur Gospel.

 Dimanche 11
Marché de Noël de 
l’école élémentaire 
Zola
De 9h à 17h, place Montfort
Venez découvrir les objets de Noël réalisés par 
les enfants, mais aussi déguster les gâteaux 
confectionnés par les parents. Il y aura aussi 
du chocolat et du vin chaud. À 11h30, les 
enfants interprèteront des chants de Noël. Tous 
les fonds récoltés par l’association Autour de 
l’école seront reversés à l’école élémentaire 
Zola.

Photographies avec le 
Père Noël
De 14h à 17h, place Montfort 
Le Père Noël, sur son magnifique trône, se fera 
un plaisir de prendre la pose avec les enfants, 
pour de magnifiques photos souvenirs, que 
vous pourrez poster avec le hashtag
#noelavaison. Gratuit, offert par la Ville.

Déambulation
de mascottes
De 14h à 17h, Place Montfort
La Pat ’patrouille, la Reine des neiges
et Olaf défileront Place Montfort, avec séance 
photo avec les mascottes. Offert par la Ville.

 Mercredi 14
Spectacle “Mes 
chants sont de Noël”
À 10h30, au Théâtre des 2 Mondes
Un spectacle tout public avec une alternance 
de chansons burlesques et de textes décalés 
inspirés des traditions de Noël. Le public 
retrouvera, contés en musique et de manière 
originale, tous les personnages de la crèche, 
mais aussi les 13 desserts, les origines de la 
bûche, des étrennes ou du sapin... Avec ce 
spectacle, un trio inter générationnel 
dépoussière les santons et invente de nouvelles 
couleurs au sapin. Un spectacle de et avec 
Bernard Sorbier, accompagné des musiciens 
Valentin Sorbier et Bruno Huet.
Offert par la Ville ; billets gratuits à retirer en 
mairie.

 solidarité   concert   spectacle   atelier   animation   divers
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Marché de Noël
de l’ACAF-MSA
De 14h à 18h, parvis de la Poste
 Vente de Noël.

 Vendredi 16
Ciné-Noël
À 18h, au cinéma Le Florian
La Ville offre une séance gratuite pour les 
petites et petits Vaisonnais, au cinéma Le 
Florian. Cette année est proposé le dessin animé 
“Le Royaume des étoiles” (sortie nationale le 7 
décembre). Et si votre petite sœur disparaissait 
soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si 
vous deviez partir sur la lune et la rechercher 
dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive 
à Peter, et le temps est compté pour la retrouver 
avant le lever du jour…
Billets gratuits à retirer au cinéma
Le Florian à partir du 30/11.
Offert par la Ville.

 Du 17 au 24
Marché de Noël
De 10h à 20h, place Montfort
Vente de produits alimentaires, textiles, 
artisanat d’art... Un vaste choix d’articles pour 
vos cadeaux de fin d’année. Présence de
manèges.

 Du 17 au 30
Expo : crèches et
Noël provençal
De 13h30 à 17h, Église haute (sauf le 25/12)
Cette exposition est le fruit d’un partenariat 
entre les Amis de l’Église de la Cité Médiévale 
(AECM) et la Restanco. Différentes crèches 
seront présentées dans les chapelles et dans le 
chœur de la cathédrale. La table du gros souper 
et les treize desserts seront dressés dans la nef. 
Entrée libre.

 Samedi 17
Atelier décorations
de Noël
De 10h à 12h, à la Maison des Associations et 
du Bénévolat
Avec des bouts de tissu et des boutons, avec du 
carton, avec de la laine ou du coton, avec du 
blanc de Meudon, fabriquez vos décorations de 
Noël avec des objets de récup’, grâce à la 
Ressourcerie.
Atelier gratuit pour adultes et enfants à partir 
de 8 ans.

Marché de Noël de
la maternelle Zola
De 11h à 19h, parvis de la Poste
L'association Zolis Mômes de l'école maternelle 
Zola sera dans un chalet de Noël pour vous 
proposer : vente de petits objets pour Noël, 
gaufres, gâteaux, vin chaud, etc. Maquillage 
gratuit pour les enfants de 16h à 17h30 et autres 
animations en attendant la descente du Père 
Noël !

Grande Parade du 
char de Noël
De 17h30 à 19h, centre-ville
Un grand char de Noël, avec une machine à 
neige, des danseuses en robes lumineuses et 
mascottes, sur des musiques issues de 
l’univers Disney.

Le Père Noël descend 
du toit de la mairie
À 18h, devant l’hôtel de ville
Le père Noël descend du toit de la mairie et à 
son arrivée au sol, distribue des friandises aux 
enfants.

 Dimanche 18
Concert de Noël du 
Chœur Européen
À 16h, à la Cathédrale
Le Chœur Européen de Provence propose à son 
public de mélomanes fidèles un concert de 
Noël. Cette année, l'ensemble interprétera des 
extraits de Fauré et de Mozart, ainsi que le 

Kyrie, le Gloria et le Credo de la Misatango de 
Martin Palmeri.
Nouveauté 2022 : un chœur d’enfants en classe 
Cham interprétera les chants de Noël et se 
joindra aux adultes pour le In paradisum de 
Fauré et le Douce nuit.
Entrée gratuite. Billetterie sur place dans la 
limite des places disponibles. 
En partenariat avec la Ville. 

Les Traditions de Noël 
en Provence
À 16h, Église haute
Pour le plaisir de découvrir ou redécouvrir 
toutes les traditions calendales en Provence, 
un conférencier présentera les origines de la 
crèche provençale et les différents
personnages qui l’animent, la composition du 
"Gros souper" de Noël, la signification des 
treize desserts, la pastorale…
Places limitées, participation libre.

Balade dans le 
traîneau de Père Noël
De 16h à 18h, centre-ville
Le Comité des fêtes offre des promenades 
dans le traîneau du Père Noël, pour les enfants 
qui feront le tour du centre-ville en sa 
compagnie. Point de départ Place Montfort, 
devant le restaurant Chez Jacotte.
Char de Noël et groupe de musique Swing 'n' 
Soul, avec spectacle en déambulation : "Lutin 
Band".

 Mardi 20
Atelier enfants de 
peinture sur santon
À 14h, Cathédrale Notre-Dame de Nazareth
Après avoir découvert la crèche de la 
Cathédrale en compagnie d’une médiatrice du 
patrimoine, les enfants apprendront l’histoire 
de plusieurs personnages de crèche d’un 
village provençal ou de métiers d’antan. Puis ils 
leur donneront vie en les peignant.
De 7 à 12 ans (blouse ou tablier indispens-
able !). Tarif : 5 €. Retrait des billets au site 
archéologique de Puymin jusqu’au 19/12.*

 solidarité   concert   spectacle   atelier   animation   divers



DÉCEMBRE 2022 | N°271 | VAISON-LA-ROMAINE

 Mercredi 21
Des Saturnales au Père 
Noël (visite guidée)
À 10h30, site archéologique de la Villasse
Les Saturnales, l’une des plus importantes fêtes 
pour les Romains, commémoraient le solstice 
d'hiver, honoraient Saturne et s'offraient des 
cadeaux.
À travers la visite guidée d’un quartier de Vasio 
et la présentation de jeux et jouets antiques, 
découvrez la vie quotidienne de nos ancêtres 
lors des fêtes de fin d’année, et les nombreux 
liens qui relient nos fêtes de Noël à celles des 
Saturnales.
Visite guidée gratuite sur présentation du 
billet Pass en vente à l’entrée du site
archéologique de Puymin*.

Le Noël de Louise
Bottine(marionnettes)
À 10h30, à l’Espace culturel
C’est le jour de Noël, et comme tous les enfants 
du Canada, Louise fait un bonhomme de neige 
pour le Père Noël. Soudain, un lapin en costume
apparaît : c’est monsieur Newton,
il est à la recherche du Père Noël ;
il a disparu dans une tempête de neige…
Offert par la Ville ; billets gratuits à retirer en 
mairie.

 Vendredi 23
Balade contée de Noël 
dans la Haute-Ville
À 10h30, place du Poids
En compagnie d’un conférencier, parcourez la 
cité médiévale en écoutant des histoires et 
contes de Noël comme seule la Provence sait les 
imaginer...
Inscription obligatoire au 06 12 62 29 68.
Tarifs : 6 € (adultes), 3 € (de 8 à 16 ans).

 Mardi 27
Atelier enfants de 
peinture sur santon
À 14h, Cathédrale Notre-Dame de Nazareth
Après avoir découvert la crèche de la 
Cathédrale en compagnie d’une médiatrice du 
patrimoine, les enfants apprendront l’histoire 
de plusieurs personnages de crèche d’un 
village provençal ou de métiers d’antan. Puis ils 
leur donneront vie en les peignant.
De 7 à 12 ans (blouse ou tablier indispen- 
sable !). Tarif : 5 €. Retrait des billets au site 
archéologique de Puymin jusqu’au 19/12.*

 Mercredi 28
Des Saturnales au Père 
Noël (visite guidée)
À 10h30, site archéologique de la Villasse
Les Saturnales, l’une des plus importantes fêtes 
pour les Romains, commémoraient le solstice 
d'hiver, honoraient Saturne et s'offraient des 
cadeaux.
À travers la visite guidée d’un quartier de Vasio 
et la présentation de jeux et jouets antiques, 
découvrez la vie quotidienne de nos ancêtres 
lors des fêtes de fin d’année, et les nombreux 
liens qui relient nos fêtes de Noël à celles des 
Saturnales.
Visite guidée gratuite sur présentation du 
billet Pass en vente à l’entrée du site
archéologique de Puymin*.

 Vendredi 30
Les Traditions de Noël 
en Provence
À 16h, Église haute
Pour le plaisir de découvrir ou redécouvrir toutes 
les traditions calendales en Provence, un 
conférencier présentera les origines de la crèche 
provençale et les différents personnages qui 
l’animent, la composition du ̋ Gros souper  ̋de 
Noël, la signification des treize desserts, la 
pastorale… Places limitées, libre participation.

Janvier
 Du 3 au 20

Collecte des sapins
de Noël
Sur les parkings de la place Burrus et de la 
cathédrale
Après les fêtes de fin d’année, déposez vos 
sapins dans les points de collecte mis à votre 
disposition par la Ville. 

 Samedi 7
Repas des aînés
À 12h, à l’Espace culturel
Les seniors sont invités à célébrer l’an neuf 
avec le CCAS et la Ville de Vaison-la-Romaine à 
l’occasion du repas des aînés.

 Dimanche 8
Dégustation de
galettes des rois
À 14h, place Montfort
Les élus offrent une dégustation
de galettes des rois, réalisées par les 
boulangers-pâtissiers vaisonnais.

 Dimanche 22 
Pastorale Maurel 
À 14h, à l’Espace culturel 
Organisée par la Restanco. 
Entrée : 10 € (gratuit pour les
moins de 15 ans).
Inscriptions sur place.

* Horaires d’ouverture des sites antiques en décembre : de 10h à 12h et de 14h à 17h. Fermeture le 25/12 et le 01/01. Billet Pass : 9 € par adulte, 4 € de 10 
à 17 ans, étudiants sur présentation de la carte de 18 à 25 ans, personnes handicapées sur présentation d’un justificatif en cours de validité.
Gratuit jusqu’à 9 ans inclus, non-voyants et personnes en fauteuil.

Concours de crèches
L’association La Restanco organise son traditionnel concours de crèches, ouvert à tous les habitants de Vaison-la-Romaine et des environs. Un 
jury se déplacera en début d’année, auprès des foyers participants – que ce soit dans la catégorie adultes ou enfants - afin de récompenser les 
plus belles réalisations. La remise des prix se tiendra samedi 14 janvier à 16h à la Maison des Associations et du Bénévolat.
*Inscription gratuite au 04 90 36 08 06 ou 04 90 36 08 21.
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[1] Mercredi 16 Novembre, le maire Jean-François Périlhou a tenu une grande réunion publique sur la sobriété énergétique à l'Espace culturel.

tués en périphérie seront éteints 
de minuit à 5h, à compter du 5 dé-
cembre. Il est à noter que le pas-
sage en Led de ces derniers conti-
nue actuellement à s'opérer, ceci 
jusqu'en 2024. 

Cette mesure expérimentale per-
mettra une économie de 30 000€ à 
l’année.

Économies d’énergie dans les 
bâtiments communaux
Le chauffage sera abaissé à 19 
degrés dans les bâtiments commu-
naux, à l’exception des écoles qui 
seront quant à elles à 20 degrés. 

Les bâtiments communaux sont 
équipés en Led avec détecteurs de 
présence.

Les écogestes sont mis en place, 
tels que l’extinction des ordina-
teurs et des imprimantes en fin de 
journée et le week-end, l’écomobili-
té (covoiturage, transports en com-
mun…).

Mercredi 16 Novembre, le maire 
Jean-François Périlhou a tenu une 
réunion publique sur la sobriété 
énergétique. Devant près d’une 
centaine de personnes, différentes 
mesures ont été proposées puis va-
lidées collectivement.

Illuminations de Noël
Les illuminations seront davantage 
concentrées sur le centre-ville du 3 
décembre au 3 janvier. Entièrement 
en Led et comportant des matériaux 
recyclés, elles s’éteindront au milieu 
de la nuit. Cette mesure devrait per-
mettre d’économiser environ 1000 € 
sur les dépenses d’électricité.

Éclairage public
La Ville compte près de 2200 lampa-
daires. 1200 ont déjà été équipés de 
Led et sont situés majoritairement 
en centre-ville. Ceux-ci consom-
ment donc peu et resteront allumés 
toute la nuit. La possibilité d’en 
éteindre un sur deux en moyenne 
est en outre à l’étude sur certains 
secteurs spécifiques.
Les 1000 lampadaires restants, si-

1
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D’autres mesures ont été annon-
cées pour préserver la terre, l’air 
et l’eau ; favoriser le tri ainsi que 
l’économie circulaire : plantation 
massive d'arbres tout du long du 
mandat (près de 1000 arbres et 
végétaux ont déjà été plantés de-
puis 2020), affichage de nouveaux 
panneaux de tri aux points de col-
lecte, création de pistes cyclables, 
de cheminements doux et de par-
kings à vélo, installation de quatre 
bornes de recharge pour véhicules 
électriques et établissement de 
la liaison autobus directe Vai-
son-la-Romaine/Avignon. 

Une prochaine réunion publique se 
tiendra au printemps afin de faire 
le point avec la population sur l’en-
semble des mesures prises, ainsi 
que sur d'autres investissements 
actuellement à l'étude en matière 
d'économie d'énergie.

Un plan de sobriété énergétique complet 
décidé collectivement 



[1] Le site web du patrimoine www.provenceromaine.com vient d'être rénové par le service communication de la commune.
[2] Mardi 24 novembre, en présence du maire Jean-François Périlhou et des élus, l'extension des locaux des Restos du coeur, située sous la piscine 
municipale, a été inaugurée.
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La richesse patrimoniale de la Ville
rassemblée sur un site web

1

Après la refonte totale de son  site   
web   www.vaison-la-romaine.com, 
la Ville vient de lancer un nouveau 
site destiné à mettre en valeur le 
riche patrimoine de notre cité histo-
rique. Cette nouvelle vitrine de notre 
ville pittoresque fait la part belle à 
de magnifiques images, représen-
tatives des atouts de la capitale 
voconce  : patrimoines antique et 
médiéval, musée archéologique, etc.

Vous pouvez le consulter sur 
votre ordinateur, votre tablette ou 
votre smartphone  ; il s’adapte à 
tous les formats d’écran  ! Par-
tagez-le avec qui veut avoir un 
large aperçu de la beauté de 
Vaison-la-Romaine, en quelques  
minutes.
> Rendez-vous sur :
www.provenceromaine.com

Notez-le : ce site, comme 
celui de la Ville rénové 
quelques mois plus tôt, a été 
entièrement développé par le 
service communication de la 
commune.

Extension des locaux
des Restos du Coeur
Jeudi 24 novembre, en présence du maire 
Jean-François Périlhou et des élus, l'exten-
sion des locaux des Restos du coeur, située 
sous la piscine municipale, a été inaugurée.
Elle permet d'accueillir des denrées alimen-
taires, ainsi que des vêtements.
Pour rappel, les Restos du coeur effectuent 
des distributions alimentaires toute l'année. Ils oeuvrent 
aussi pour l'aide aux personnes : micro-crédit, soutien sco-
laire, accompagnement dans la recherche d'emploi, etc.
Permanences le lundi de 14h à 17h30 et le mardi de 13h30 
à 17h30, sous la piscine. Rens. au  07 81 81 01 53 ou par 
e-mail : ad84.vaison@restosducoeur.org

2
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[1] Les 16, 17 et 18 décembre, se tiendra Supervues, un rendez-vous d'art contemporain au coeur de l'Hôtel Burrhus, situé place Montfort.
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Les 16, 17 et 18 décembre, se tien-
dra Supervues, un rendez-vous d'art 
contemporain au coeur de l'hôtel Bur-
rhus situé place Montfort.
En 2019, après 12 éditions pleines 
de rencontres, de découvertes, 
d’échanges artistiques, Supervues 
s’offrait une pause… que personne 
n’imaginait aussi longue. Contrainte 
à fermer ses portes pendant près 
de deux ans, la petite surface de l’art 
contemporain souhaite plus que ja-

mais renaître de son terreau et in-
vente une grande fête autour de la 
création, pour prolonger en beauté 
le chemin parcouru. Pendant trois 
jours, 35 artistes investissent les 
chambres de l'hôtel Burrhus, ils y 
vivent et y créent une œuvre. Le pu-
blic peut ainsi rencontrer 35 visions 
de la création contemporaine, vi-
déos, peintures, sculptures, etc. La 
plupart des artistes sont choisis par 
une galerie, une association, un mu-

sée ou un FRAC (Fonds régional d'art 
contemporain). Supervues prolonge 
de façon concentrée et intense le 
projet que poursuivent depuis 15 
ans Laurence et Jean-Baptiste Gur-
ly : exposer des créations contempo-
raines dans leur hôtel... Supervues, 
c'est aussi des projections et des 
performances, des lectures de poé-
sie contemporaine et des visiteurs 
chaque année plus nombreux : 1200 
curieux chaque week-end.

Le rendez-vous d'art contemporain
Supervues est de retour

HORAIRES D'OUVERTURE
Vendredi 16 décembre, vernissage de 18h à 20h30
Samedi 17 Décembre, ouverture de 11h à 20h 
Dimanche 18 Décembre, ouverture de 11h à 18h.

Supervues est organisée par l’association "Les Petites Bobines" et 
bénéficie du soutien de La DRAC, de La Région Paca et du Conseil 
Départemental de Vaucluse.

SORTIR

Infos pratiques : Participation libre. Rens. : www.burrhus.com, rubrique Supervues.



[1] Début janvier, 68 arbres seront abattus pour 76 arbres replantés avenue Mazen.
[2] Des plantations d'arbres d'ombrage sont en cours à l'Espace Théos.
[3] Samedi 19 novembre, les véhicules se succèdaient pour récupérer gratuitement du compost à la station d’épuration de Vaison-la-Romaine.
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Remplacement des arbres de l'avenue Jules Mazen 

De nouvelles plantations à l'Espace Théos

1

Suite à un rapport de l’Office natio-
nal des forêts (ONF), il apparaît que 
les arbres de l’Avenue Jules Mazen 
sont malades et présentent des ano-
malies pouvant générer des risques 
de chutes. Il est donc nécessaire de 

remplacer l’ensemble des arbres 
de l’avenue pour la sécurité des 
passants et des véhicules. Pour 
conserver une certaine unité pay-
sagère, il a été décidé d’abattre la 
totalité des arbres situés côté nord 

ainsi que tous les arbres malades 
situés côté sud. D'autres essences 
seront immédiatement replan-
tés. L'opération devrait débuter en 
janvier. Au total, 68 arbres seront 
abattus pour 76 arbres replantés.

L'Espace Théos va connaître deux va-
gues de plantations :
 30 arbres d’ombrage sont en 
cours de plantation. Ces arbres se-
ront plantés sur le secteur des jeux 
pour enfants. Les essences choisies 
(micocoulier de Provence, tilleul des 
Baronnies, érable champêtre, frêne 
angustifolia, aulne cordata) sont des 
essences locales et/ou adaptées aux 
conditions climatiques de la région.
 500 arbres de ripisylve vont-être 
plantés. La plus grande partie sera 
plantée aux jardin des éminées et 
10% à l’Espace Théos.
Rappel de ce qu’est une ripisylve et 
pourquoi la sauvegarder.
Les ripisylves sont constitués par 
tous les végétaux situés aux abords 
d'un cours d'eau et jouent un rôle éco-

logique important. En particulier, 
elles offrent des habitats naturels 
spécifiques ("écotoniaux"). Elles 
forment des corridors biologiques, 
augmentent la connectivité écolo-
gique des paysages et jouent pour 
ces raisons un rôle majeur pour le 
maintien de la biodiversité (biodi-
versité forestière et des cours d'eau 
notamment), aux échelles régio-
nales. Enfin, véritables filtres, elles 
protègent la qualité de l'eau et d'une 
partie des zones humides du bas-
sin versant, les berges et les sols 
riverains.
À noter : l'espace Théos s'enrichit  
également de nouveaux mobiliers 
(tables, bancs, poubelles) et d'un 
circuit pédagogique à découvrir.

2
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Une distribution de compost réussie
Samedi 19 novembre, les véhicules se succèdaient pour récupérer gratuitement du com-
post à la station d’épuration de Vaison-la-Romaine. Près de sept tonnes ont ainsi pu être 
distribuées dans la matinée.



14 ACTUALITÉS

[1] Du 19 au 30 décembre, les Sites antiques de Vaison-la-Romaine vous proposent des visites guidées gratuites sur présentation du billet Pass.
[2] Jeudi 8 décembre, à 20h, se tiendra le duo Fiuminale qui présentera des chants traditionnels corses à la Chapelle Saint-Quenin.
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Jeudi 8 décembre, à 20h, le duo 
Fiuminale interprétera des chants 
traditionnels corses à la Chapelle 
Saint-Quenin. Fiuminale est un 
duo formé par Maxime Merlandi et 
Jean-Philippe Guissani. Après 20 
ans passés au sein de l’ensemble 
Barbara Furtuna et des centaines 
de concerts donnés à travers le 
monde, les deux artistes se re-
trouvent pour partager les chants 
qui ont jalonné leur parcours. 
Chants traditionnels, sacrés et 
créations, ils racontent en musique 
une amitié de plus de 40 ans sans  

2

tomber dans la nostalgie. C’est au 
pied du Capicorsu, dans le Nebbiu 
où ils ont grandi qu’ils continuent à 
puiser leur inspiration, racontant la 
Corse, loin des clichés et des lieux 
communs. À travers un répertoire 
choisi, ils égrènent avec passion les 
sentiments que procure une vie de 
musique et de rencontres.
Billetterie : sur place le jour du 
concert à partir de 18h30 et en ligne 
sur www.fiuminale.com
Ouverture des portes à 19h30,  
placement libre. Tarif unique : 16 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Concert de chants corses
à la Chapelle Saint-Quenin

Patrimoine : visites guidées et animations
pendant les vacances

Du 19 au 30 décembre, les Sites an-
tiques de Vaison-la-Romaine vous 
proposent des visites guidées gra-
tuites sur présentation du billet Pass :
 les visites pour plonger au cœur 
des sites et hauts lieux du patrimoine 
vaisonnais :
- les lundis, mercredis et vendredis à 
14h30 : À la découverte du site de La 
Villasse ;
- les mardis et jeudi à 14h30 : À la dé-
couverte du site de Puymin ;
- les mardis à 16h : Il était une fois la 
Haute-Ville ;
- les vendredis à 11h : La chapelle 
Saint-Quenin et son architecture 
exceptionnelle.

 les visites pour plonger au cœur 
de la culture antique les mercredis 
à 10h30 : "Des Saturnales au Père 
Noël". Lire p. 9.

 les ateliers et visites pour les en-
fants :
- Les lundis à 10h30 : "Petits contes 
mythologiques à Vasio". Durant cette 
visite, les enfants découvriront les 
dieux et les héros de la mythologie 
romaine qui peuplent le musée ar-
chéologique Théo Desplans (durée : 
1h). De 6 à 10 ans. Sur réservation au 
04 90 36 50 48 ou à l’entrée du site ar-
chéologique de Puymin. Rendez-vous 

au musée Théo Desplans.
- Les mardis à 14h : "Comme des 
Santonniers". Lire p. 8.

Horaires d’ouverture des sites an-
tiques et du musée en décembre :
10h-12h / 14h-17h.
Musée accessible jusqu'à 15  
minutes avant sa fermeture. 
(Fermeture le 25/12 et le 01/01).
Tarifs des billets Pass
(sites antiques et musée) :
9 € par adulte,
4 € de 10 à 17 ans,
gratuit jusqu’à 9 ans.
Renseignements au 04 90 36 50 48.

1
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[1] Hervé Armand, adjoint en charge des travaux, s'est rendu fin novembre, chemin du gros Pata.
[2] Danielle MLYNARCZYK, élue aux affaires sociales et Vice-Présidente du CCAS, entourée des 
agents du CCAS.
[3] Christophe Bristiel s'apprête à effectuer sa centième ascension du Mont Ventoux en faveur de la 
Fondation "Sur la Pointe des Pieds".

DÉCEMBRE 2022 | N°271 | VAISON-LA-ROMAINE

Plan de réfection des
chemins communaux

1

CAFÉ LITTÉRAIRE
JEUDI 15 DÉCEMBRE  

Jeudi 15 décembre, à 18h , au 
Petit Monde (à côté du Théâtre 
des 2 Mondes), l'équipe de l'as-
sociation des Mots des Livres 
vous propose d'échanger lors 
d'un café littéraire. Tradition-
nellement, chaque année en 
décembre, l’équipe choisit de 
présenter un titre parmi les 
livres primés en automne. 
Mais cette année, surpris ou 
déçus parfois par les choix 
des jurés officiels, l’équipe a 
décidé d’échanger autour de 
"Vivre vite" de Brigitte Giraud, 
prix Goncourt, mais de parler 
aussi de ses coups de cœur 
ou déceptions parmi tous les 
livres présélectionnés pour les 
différents prix. Des choix pour 
découvrir et échanger avec le 
public. Entrée libre.

100 ASCENSIONS DU 
MONT VENTOUX 

L'objectif du Vaisonnais Chris-
tophe Bristiel pour 2022 était 
de grimper 100 fois le Mont 
Ventoux à vélo. Il est sur le 
point d'atteindre son objectif 
puisqu'il en est à 99 ascensions 
et compte bien faire la 100è le 
31 décembre prochain. 
Et c'est pour la bonne cause. En 
effet, ce Vaisonnais soutient la 
Fondation canadienne "Sur la 
Pointe des Pieds", qui organise 
des aventures thérapeutiques 
pour des jeunes atteints de 
cancer. Gravir 100 fois le Géant 
de Provence en une année en 
échange de dons, tel est le défi. 
Pour en savoir plus, le suivre, 
l'encourager ou encore soutenir 
la Fondation :
www.pointedespieds.com/
club-3a/christophe-bristiel/

Dans le cadre d'un vaste plan de ré-
fectio, la Ville poursuit la restaura-
tion et la mise en sécurité des che-
mins communaux. Ainsi, des travaux 
ont été réalisés sur la traverse et le 
chemin du Gros Pata (au Palis), ainsi 

que sur le chemin des Bois com-
munaux.
Hervé Armand, adjoint en charge 
des travaux, s'est rendu sur place à 
chaque étape des différents chan-
tiers en cours.

3

Le CCAS en action
Le Centre Communal d'Action  
Sociale (CCAS) de Vaison-la-Ro-
maine, promoteur de l'action locale, 
initie différentes actions en ce mois 
de décembre :
 la remise des colis aux ainés de plus 
de 75 ans, qui seront distribués du 6 
au 9 décembre en salle du Conseil de 
la Mairie,
 le repas des aînés, offert aux plus 
de 70 ans, à l’Espace Culturel, samedi 
7 Janvier.
 Enfin, la mise en place de repas 
intergénérationnels le lundi midi à la 
cantine avec les élèves (inscription 
au CCAS la semaine précédente) sera 
effective à compter de janvier 2023.
Pour plus de renseignements 
sur ces actions, vous pouvez 
contacter le CCAS au 04 90 36 50 08.

2
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L’AGENDA
DÉCEMBRE
Du 6 au 9
Remise des colis aux 
aînés, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30, salle du Conseil 
de la Mairie.

Les 6 et 7
Grande vente de Noël par 
l’association Pain et Liberté.
Lire p. 7.

Mercredi 7
Fête de Noël de l'épicerie 
sociale et solidaire ECOREV, de 
10h à 12h, rue des Aulnes, dans 
la ZA de l'Ouvèze.
Conférence du CIC
“Saint-Exupéry, aviateur et 
écrivain “, par Antoine Abou, 
maître de conférences, à 18h, 
à l’Espace culturel.

Jeudi 8
Concert de chants 
corses du duo Fiuminale, 
à 20h, à la Chapelle Saint-
Quenin. Lire p. 14.

Vendredi 9
Parade illuminée : défilé 
de véhicules de collection 
illuminés dans le centre-ville. 
Lire p. 7.

Les 10 et 11
Marché de Noël du Lions 
Club Le 10/12 de 10h à 18h 
et le 11/12 de 10h à 12h30, 
terrasse du petit Casino
(place Montfort) Lire p. 7.

Samedi 10
Hadrien 2000 : de 10h 
à 12h à la Maison des 
Associations. Hommage à Paul 
Veyne. Découvrez l'homme 
et ses travaux d'historien, 
en écoutant des lectures 
d'extraits.
Atelier de pliage
“furoshiki”de 14h à 16h, à la 
Maison des Associations et du 
Bénévolat. Lire p.7.
Concert de gospel à 15h, 
place Montfort. Lire p. 7.

17

Dimanche 11
Marché de Noël de l’école 
élémentaire Zola de 9h à 
17h, place Montfort. Lire p. 7.
Bourse aux jouets, 
puériculture et vêtements de 
l'association Cap'handi, de 10h 
à 18h, à l'Espace culturel.
Rens. : 06 03 75 71 09.
Photographies 
avec le Père Noël 
et déambulation de 
mascottes de 14h à 17h,
place Montfort. Lire p. 7.
Au Théâtre des 2 Mondes 
“Jazzette Band chanson 
française Swing“ (spectacle 
musical), à 17h.

Lundi 12
Atelier-lecture Chantal 
Thomas “Les Adieux à la 
reine“, roman consacré aux 
souvenirs d'une lectrice de 
Marie-Antoinette qui restitue 
les derniers jours de la reine à 
Versailles. Atelier proposé par 
Hadrien 2000, à 17h, à la salle du 
P’tit Monde du T2M. Tarif : 10€. 
Réservations au  04 90 28 80 18.

Mercredi 14
Spectacle “Mes chants 
sont de Noël” à 10h30, au 
Théâtre des 2 Mondes. Lire p.7.
Marché de Noël de
l’ACAF-Msa de 14h à 18h, 
place Montfort. Vente de Noël.
Université pour tous 
“La musique des ensembles 
vocaux“ par Rachid Safir, 
directeur musical, chef 
d’ensembles de solistes,
à 18h, à l’Espace culturel.

Jeudi 15
Café littéraire par les Mots 
des Livres, à 18h, au Petit 
Monde (à côté du Théâtre des 
2 Mondes). Entrée libre.
Lire p. 15.

Vendredi 16
Ciné-Noël à 18h, au cinéma 
Le Florian. Lire .p 8.

Au Théâtre des 2 Mondes 
Nima Sarkechik en récital 
(récital de piano) à 20h30.

Les 16, 17 et 18
Supervues : rendez vous 
d'art contemporain à l’Hôtel 
Burrhus. Lire p. 12.

Du 17 au 24
Marché de Noël de 10h à 
20h, place Montfort. Lire p.8.

Du 17 au 30
Expo : crèches et
Noël provençal de 13h30 à 
17h, Église haute (sauf le 25/12)

Samedi 17
Atelier décorations
de Noël de 10h à 12h, à la 
Maison des Associations et du 
Bénévolat. Lire p.8.
Marché de Noël de
la maternelle Zola de 11h à 
19h, parvis de la Poste. Lire p.8.
Parade du char de Noël
de 17h30 à 19h, centre-ville. 
Le Père Noël descend 
du toit de la mairie à 18h, 
devant l’hôtel de ville. Lire p. 8.
Au Théâtre des 2 Mondes
 “La tête en friche“ de Marie-
Sabine Roger, à 20h30.

Dimanche 18
Concert de Noël du 
Chœur européen de 
Provence, à la Cathédrale 
Notre-Dame-de-Nazareth, à 
16h. Concert gratuit, offert par 
la Ville. Lire p.8.
Les Traditions de Noël
en Provence à 16h, Église 
haute. Lire p. 8.
Balade dans le traîneau 
de Père Noël de 16h à 18h, 
centre-ville. Lire p. 8.
Au Théâtre des 2 Mondes
“La tête en friche“ de Marie-
Sabine Roger, adaptation et mise 
en scène : Gilles Droulez, à 17h.

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

Mardi 20
Atelier enfants de 
peinture sur santon à 14h, 
Cathédrale Notre-Dame de 
Nazareth. Lire p. 8.

Mercredi 21
Des Saturnales au Père 
Noël (visite guidée) à 10h30, 
site archéologique de la 
Villasse. Lire p. 9.
Le Noël de Louise
Bottine (marionnettes) à 
10h30, à l’Espace culturel.
Lire p.9.

Vendredi 23
Balade contée de Noël 
dans la Haute-Ville à 
10h30, place du Poids.
Lire p. 9.

Mardi 27
Atelier enfants de 
peinture sur santon à 14h, 
Cathédrale Notre-Dame de 
Nazareth. Lire p. 9.

Mercredi 28
Des Saturnales au Père 
Noël (visite guidée) à 10h30, 
site archéologique de la 
Villasse. Lire p. 9.

Vendredi 30
Les Traditions de Noël en 
Provence à 16h, Église haute. 
Lire p. 9.

JANVIER
Du 3 au 20 
Collecte des sapins
de Noël Lire p. 9.

Mercredi 4
Conférence du CIC
“La dernière leçon, ensuite“, par 
Noëlle Châtelet, universitaire, 
auteure, à 18h, à l’Espace culturel.

Samedi 7
Repas des ainés à 12h,
à l’Espace culturel.
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DIVERS
Mutuelle pour tous
(mutuelle communale)
Si vous êtes intéressés par la 
mutuelle communale, vous pouvez
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 également être pris auprès
du Centre communal d’action
sociale, en mairie.

Application mobile
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
OCTOBRE 2022
NAISSANCES
Jean-François Périlhou, maire de 
Vaison-la-Romaine, et le Conseil 
municipal présentent leurs sincères 
félicitations aux parents de Robin 
Suprin et d'Ibrahim Ganoudi.

DÉCÈS
Jean-François Périlhou et le Conseil 
municipal présentent leurs sincères 
condoléances aux familles dans 
le chagrin d'Odette Pascal veuve 
Girard, Rose Morin, Guy Charras, 
Bernard Ogier, Philipp Morris, 
Joseph Mentek et Aimé Martin.

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 : 
05/12 : Montfort | 12/12 : Voconces
19/12 : Grand Rue | 26/12 : 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.

ANTICIPER ENFIN AVEC COURAGE ET DÉTERMINATION ! 
À la date où nous rédigeons cette tribune, près de cinq mois se sont écoulés depuis 
le dernier conseil municipal du 27 juin. Or la loi (article L2121-7 du Code général des 
collectivités territoriales) impose un minimum d’une réunion du conseil par trimestre. 
La loi doit être respectée par tous, même à Vaison-la-Romaine, en particulier par 
une Institution publique, qui doit en toutes circonstances donner l’exemple.
Le conseil municipal est chargé de régler les affaires de la commune dans l’intérêt 
général. Dans le contexte actuel, notamment sur les plans énergétique et climatique, 
des décisions auraient dû être prises dès l’été. De très nombreuses communes 
l’ont fait, pas Vaison-la-Romaine. Pourquoi attendre novembre pour commencer à 
réfléchir sur la sobriété énergétique ? Les commissions municipales concernées 
auraient pu être réunies bien en amont, un débat en conseil municipal aurait pu 
avoir lieu pour réfléchir sur des actions concrètes à soumettre à la population.
Pourquoi par ailleurs refuser de faire un bilan de l’état de nos voiries communales 
de plus en plus endommagées et rendues impraticables dans certains quartiers en 
raison des orages et d’une urbanisation galopante ? Il devient urgent d’établir un 
programme chiffré de réfection !
"Anticiper pour mieux s’adapter". C’est une nécessité mais faisons-le collectivement, 
démocratiquement et avec courage : tout n’est pas la faute des autres, de l’État, de 
l’Europe ou des précédents locataires de notre mairie...
En cette fin d’année, nous tenons à vous souhaiter de bonnes fêtes, avec une pensée 
particulière pour les plus fragiles. 
Avec tout notre dévouement et notre attachement indéfectible à notre ville. Et 
comme on le dit si bien chez nous : a l’an que vèn !
Vos élus Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion, Marc Jansé, Jean-Roger 
Betti. Pour nous contacter : sophie.rigaut84@gmail.com

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.

MOBILISÉS POUR LE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE 
D’évidence, la téléphonie mobile fait partie intégrante de notre vie moderne. Il 
apparaît bien compliqué de s'en séparer aujourd'hui. Nombre de foyers ne dis-
posent même plus d’une ligne fixe. Qui aurait cru cela il y a quelques décennies 
seulement ?
Malheureusement, depuis plusieurs semaines, les usagers vaisonnais de certains 
opérateurs de téléphonie mobile n’ont plus accès à la qualité de service qui leur 
est due. La Ville, rapidement informée de ces désagréments, a aussitôt adressé 
une saisine à l’Arcep (le gendarme des télécoms en France) ainsi qu’à la Préfecture. 
Depuis lors, nos équipes sont en lien étroit avec toutes les parties prenantes de 
ce dossier très complexe : services de l’Etat, propriétaires fonciers, opérateurs, 
riverains... 
Au cœur des difficultés rencontrées, se pose la question épineuse de l’implanta-
tion des antennes émétrices. En la matière, la juste solution ne peut résider que 
dans la prise en compte de l’intérêt général – ici, chacun souhaite légitimement 
que son téléphone fonctionne normalement - tout en prenant en considération 
les intérêts privés très compréhensibles d’administrés pouvant soudainement se 
trouver à proximité de ce type d’antennes. La Ville avance sur cette étroite ligne de 
crête, nécessitant de concerter le plus grand nombre, de trouver des compromis 
entre les protagonistes, de visiter des solutions techniques nouvelles : notamment 
en matière d’emplacements desdites antennes.
Nous sommes pleinement à l’ouvrage. Sans préconçus, en transparence et avec la 
ferme volonté de satisfaire le plus grand nombre dans les meilleurs délais. Nous 
vous tiendrons informés de l'évolution de cette situation qui ne relève pour l’essentiel 
pas des compétences de la Ville mais pour laquelle nous avons à coeur de nous en-
gager aux côtés du plus grand nombre. Nous espérons avoir des nouvelles positives 
avant la fin de l’année 2022. Nous vous souhaitons d'heureuses fêtes de fin d'année.

Les élus de la majorité
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