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En 2023, on aime Vaison 
naturellement !

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



PUBLICITÉ



Mettons résolument et collectivement le cap sur 2023 !
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Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais, chers amis,

Pour des raisons que chacun connaît, cette nouvelle année 2023 s’annonce 
particulièrement exposée sur le plan social et environnemental.

Dans ces conditions, il nous appartiendra de trouver des solutions locales pour 
passer ce cap décisif avec succès à Vaison-la-Romaine. Dans cet esprit, trois grands 
credos guident plus que jamais l’ensemble de l’action municipale.

Une mairie forte. Dans notre esprit, il revient à la Ville de créer le contexte direct 
et indirect de l’amélioration régulière de la qualité de vie de chacun. Direct, par la 
promotion du service public, la capacité à investir significativement dans nos 
équipements collectifs, la défense des plus fragiles. Indirect, par le soutien 
systématiquement témoigné auprès des actifs, la volonté de rendre toujours plus 
attractive et ambitieuse notre ville. Attention : tout cela doit se faire sans jamais 
toucher aux impôts locaux, c’est la ligne rouge à ne jamais franchir. Et en la période 
que nous traversons - faite de baisses continues des dotations d’Etat et d’inflation 
galopante - la rigueur budgétaire que nous assumons depuis des années se révèle 
indispensable pour voyager loin et confortablement tous ensemble. Sans jamais 
oublier personne sur le bord du chemin.

La mise en avant du couple "travail/social ". Le mot travail s’est perdu depuis plusieurs 
années dans la parole publique en général. A l’inverse, notre équipe assume cette 
valeur majeure. Oui, nous nous en sortirons à la condition de travailler davantage. 
Mais attention, le travail n’est aujourd’hui pas suffisamment récompensé dans notre 
pays. A Vaison-la-Romaine, nous avons tout particulièrement à cœur de lui donner 

une dimension sociale, dans le sens noble du terme. A savoir, récompenser et soutenir celles et ceux qui veulent s’en sortir 
et progresser par le fruit de leur engagement. Le travail et la justice sociale nous apparaissent absolument indissociables. 
C’est pourquoi nous mettons le paquet pour payer le permis de conduire aux jeunes qui consacrent des heures d'immersion 
dans les services de la mairie, obtenir des tarifs préférentiels aux jeunes actifs vaisonnais dans l’acquisition de leur premier 
logement, développer le système de parrainage en faveur des jeunes pour les faire accéder à leur premier emploi et guider leur 
carrière professionnelle, obtenir des financements ou des crédits à taux zéro aux entrepreneurs. C’est dans ces conditions 
que nous pouvons également témoigner de notre reconnaissance à nos aînés (qui ont en leur temps travaillé pour la Ville) 
en leur offrant des divertissements réguliers, et accompagner efficacement celles et ceux qui malheureusement n’ont pas 
la santé suffisante pour travailler comme ils le voudraient (via notre Centre Communal d’Action Sociale).

Un budget communal 100% Vert. Pour parodier André Malraux, il semble bien que "le XXIè siècle sera vert ou ne sera 
pas". C’est pourquoi, nous voterons en 2023 un budget communal 100% vert, parfaitement équilibré dans lequel tous les 
investissements seront fléchés "développement durable". C’est une grande première à Vaison-la-Romaine, qui a nécessité 
beaucoup de réflexion et de mobilisation, et dont nous sommes particulièrement fiers. En clair, non seulement nous 
assumerons nos ambitieux engagements de campagne en la matière, mais nous les dépasserons. Notre action verte est 
basée sur six grands axes, faciles à identifier : l’eau, la terre, l’air, l’énergie, le tri et l’économie circulaire. Leur mise en œuvre 
fera l’objet d’une rubrique dans tous les Mensuels à paraître cette année.

Dans un esprit d’appartenance, de détermination et de solidarité vaisonnaises, je vous souhaite à toutes et tous une belle 
année 2023, faite de réussites, de bonheurs et de partages.

Bien cordialement.
Votre maire, Jean-François Périlhou

ÉDITORIAL

Jean-François Périlhou

—
Maire de Vaison-la-Romaine

—
Président de la Communauté
de communes Vaison Ventoux

SOMMAIRE

04

14

17

18

DOSSIER 
Bienvenue en 2023 : les principaux 
événements de l'année en détails

ACTUALITÉS 
Les travaux de végétalisation se 
poursuivent, le CCAS à vos côtés 
toute l'année...

AGENDA
Vos rendez-vous
du mois

INFOS EN BREF
Expression libre,
infos pratiques

PERMANENCES DU 
MAIRE 
Les permanences du maire 
ont lieu les mardis à 17h. 
Allo monsieur le maire : 
permanence téléphonique 
le premier lundi de chaque 
mois entre 9h30 et 10h30
au 04 90 36 50 04.



JANVIER 2023 | N°272 | VAISON-LA-ROMAINE

Après deux années consécutives qui ont 

grandement impacté notre quotidien et nos 

activités individuelles et collectives, 2022 

aura été à Vaison-la-Romaine une année de 

merveilleuses retrouvailles, libres de toutes 

restrictions. Notre Ville n’avait jamais connu un 

tel rythme d’occasions de rencontres, de joies 

collectives, de possibilités de s’émerveiller, de 

s’enrichir, de prendre conscience des enjeux 

environnementaux qui s’imposent à nous. 

Cette activité foisonnante caractérise plus que 

jamais Vaison-la-Romaine et ses habitants. 

Et en 2023, la Ville continuera, aux côtés des 

associations locales, à être à l'initiative d'une 

programmation sur l'année, éco-citoyenne, 

culturelle et festive, comme en témoigne la 

mise en bouche qui vous est proposée dans

les pages suivantes !

Bienvenue en    2023 !
4 DOSSIER

07/01
Repas des aînés
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, à 12h, à l’Espace 
culturel.

LES GRANDS PROJETS QUI VONT ÊTRE MENÉS À LEUR TERME
OU INITIÉS CETTE ANNÉE
• Restitution de l'Atlas de la biodiversité communale (été 2023)
• Mise en accessibilité du château comtal (courant 2023)
• Début de la construction de la future salle dédiée aux arts martiaux (courant 2023)
• Poursuite du remplacement du dispositif d’éclairage public communal (toute l’année)
• Poursuite de plantations de centaines d’arbres et d’arbustes (toute l’année)
• Consolidation du rocher de la Haute-Ville (secteur église haute – courant 2023)
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13/01
Les chauves-souris de 
l’Atlas de la biodiversité 
communale
Le Parc naturel régional du Mont-
Ventoux vous donne rendez-vous 
vendredi 13 janvier, à 18h, à la 
salle Fougau de Faucon, pour 
la présentation des résultats 
de l’inventaire des espèces de 
chauves-souris, qui peuplent le 
pays de Vaison-la-Romaine.
Entrée libre et gratuite.

10/02
Conférence : abeilles domestiques 
et abeilles sauvages
Vendredi 10 février, à 18h, en mairie, 
le Parc Naturel Régional du Ventoux 
propose une conférence d’Erick Campan, 
entomologiste à l’université de Toulouse, 
spécialisé dans le comportement de micro-
hyménoptères parasites (lutte biologique). 
Il y sera notamment question de l’abeille 
domestique, bien connue pour son miel et 
la pollinisation. Mais il existe plus de 850 
espèces d’abeilles en France. Ces espèces 
voient leurs populations décliner à cause 
de l’urbanisme, de l’agriculture intensive et 
elles subissent la compétition de l’abeille 
domestique favorisée par l’homme…
Rens. : noemie.lassauge@parcduventoux.fr
Entrée libre et gratuite.

19/01
Cérémonie des vœux du maire
Le maire Jean-François Périlhou présente ses vœux à 
la population, à 18h30 à l’Espace culturel. Ouvert à tous.

22/01
Pastorale Maurel à l’Espace 
culturel
La Restanco propose la plus renommée 
des pastorales provençales (pièces 
traitant de la Nativité), la Pastorale 
Maurel, dimanche 22 janvier, à 14h, à 
l’Espace culturel. Les pastorales sont 
traditionnellement jouées non pas par 
des professionnels, mais par les villageois 
eux-mêmes, désireux de faire vivre la 
langue provençale. Ce spectacle tout 
public, interprété par l’Escolo dou Miéjour, 
est parlé et chanté en provençal.
Entrée : 10 € ; gratuit pour les - de 15 ans.

24/01
Les insectes de l’Atlas de la 
biodiversité communale
Le Parc naturel régional du Mont-
Ventoux vous donne rendez-vous mardi 
24 janvier, à 18h, à l'Espace culturel, 
pour la présentation des résultats de 
l’inventaire des espèces d’insectes, qui 
peuplent le pays de Vaison-la-Romaine. 
Entrée libre et gratuite.



11/02
Fête du Diamant Noir
L’association de trufficulteurs Le Diamant 
noir de Vaucluse et la Ville proposent le 11 
février de 9h30 à 18h, à l’Espace culturel, 
la première édition vaisonnaise de la Fête 
du Diamant Noir. Au programme : ventes 
de truffes par des producteurs certifiés et 
d’huile d’olive par les moulins membres du 
groupement des oléiculteurs de Vaucluse, 
conférences sur la truffe et l’huile d’olive, 
démonstration de cavage (techniques 
pour trouver les truffes), dégustation de 
brouillades, etc. Entrée libre et gratuite.

04 & 05/03
Rallye de Vaison-la-Romaine
Le 39è rallye régional de Vaison-la-
Romaine ouvre la saison des épreuves 
sur asphalte, les 4 et 5 mars. Les 
véhicules historiques qui ont bâti la 
légende du sport automobile seront 
également de la partie pour les épreuves 
VHC (12è édition).  Voilà qui comblera 
tous les passionnés qui sont de plus 
en plus nombreux à assister à cet 
événement. Le point de ralliement 
des participants se situera à l’Espace 
culturel, tout au long du week-end.

18/03
Élection de Miss Corso
Le comité des fêtes propose 
un nouveau rendez-vous : 
l’élection de Miss Corso ! Ça se 
passera le 18 mars, au cours d’un 
repas-spectacle animé par un 
DJ. Plusieurs catégories d’âge 
seront récompensées. Nous vous 
donnerons plus d’informations 
sur ce rendez-vous dans nos 
prochaines éditions.

19/02
2è Trail des Fous romains
Forte du succès remporté pour la 1ère édition du Trail des 
Fous Romains, l'association La Foulée romaine reconduit 
l'événement en 2023, le 19 février, avec l'ambition d'accueillir 
400 coureurs et de faire de cette course une belle fête du 
sport et de l'inscrire sur le calendrier des trailers comme 
un incontournable. Trois semaines avant l'Ergysport Trail 
du Ventoux, c'est le terrain de jeu idéal pour parfaire sa 
préparation. Les circuits restent inchangés :
15 km (550 m de dénivelé positif) et 25 km avec (1 100m de 
dénivelé positif). Le départ s'effectuera rue Bernard Noël :
9h pour le 25 km et 9h30 pour le 15 km. Au programme 
pour les trailers : les sites antiques de Vaison-la-Romaine, 
Crestet, Malaucène, Suzette, Gigondas et Séguret ! Sans 
oublier un passage au pied du château pour un retour au 
théâtre. Inscriptions sur nikrome.com
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25/03
Printemps de la Mobilité
La 3è édition de la Journée Primevère 
sera cette année consacrée à la Mobilité 
douce.
Cette manifestation qui a pour 
objectif de promouvoir les modes de 
déplacements doux (marche à pied, 
transports collectifs, vélos classiques 
ou électriques, voitures électriques…) 
sera l’occasion de mener collectivement 
une réflexion sur l’environnement et 
les problématiques de développement 
durable.

01/04
Printemps des arts urbains
L’association avignonnaise Planète 
Bleue, en partenariat avec la Ville, 
propose un rendez-vous qui va avoir 
lieu pour la première fois à Vaison-
la-Romaine : Le Printemps des 
arts urbains. Cette manifestation 
consiste en un championnat régional 
de hip-hop, où s’affronteront près de 
200 danseurs. Des artistes locaux 
exposeront également leurs graffitis. 
Rendez-vous samedi 1er avril, à 14h, 
à l’Espace culturel.

6 et 7/05
Vaison Games Week
Les 6 et 7 mai aura lieu la 2è 
édition de Vaison Games Week. 
Une quarantaine de stands sera 
installée à l’Espace culturel, 
autour de l’univers du gaming :  
retro gaming, bornes d’arcade, 
formations aux jeux vidéo, jeux 
pc en réseau, manga, Pokemon, 
présence d’un magicien ambulant, 
tournoi de babyfoot, dessinateurs, 
réalité virtuelle, simulateurs, 
drones, sans oublier les foodtrucks. 
Et tout au long du week-end, des 
jeux-concours avec des lots à 
gagner. Entrée libre et gratuite.

12/05
Vaison Voisins
Évènement incontournable, 
Vaison Voisins aura lieu vendredi 
12 mai dans tous les quartiers 
de la ville.

08/05
Les Fleuralies, grand marché aux fleurs
Les Fleuralies reviendront sur la place Burrus, lundi 8 mai. Réunis 
autour d’une passion commune, celle des plantes et du jardinage, 
paysagistes, fleuristes, pépiniéristes, ferronniers, fournisseurs en 
mobilier de jardin et décorateurs d’extérieur proposeront au public 
un grand choix de végétaux ainsi que d’outils et de mobiliers de 
jardin. Des animations pour toute la famille, notamment autour de 
l’éco-citoyenneté, seront également proposées sur place.
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13/05
Nuit européenne des musées
Les Sites antiques de Vaison-la-
Romaine, via le Pôle Patrimoine 
et Archéologie de la Ville, 
participeront une nouvelle 
fois à la Nuit européenne des 
musées. Le musée archéologique 
Théo Desplans ouvrira 
exceptionnellement ses portes en 
soirée samedi 13 mai.

27 & 28/05
Corso de Pentecôte
Les 27 et 28 mai, à l’occasion 
de la Pentecôte, le Comité 
des fêtes organisera son 
traditionnel week-end festif, 
avec comme point d’orgue le 
fameux Corso. Ce sera une 
nouvelle fois l’occasion de voir 
défiler les magnifiques chars 
fabriqués par les bénévoles 
et associations participantes. 
Cette année le thème de ce 
joyeux cortège sera “Voyage 
en Provence”.

11 & 13/06
Lapierre GF Mont Ventoux et 
Dénivelé Challenges
Le 11 juin, la cyclosportive Santini GF 
Mont Ventoux réunira une nouvelle fois 
des milliers de participants venant du 
monde entier. Deux jours plus tard, 
les professionnels, parmi les meilleurs 
grimpeurs du monde, s’élanceront à leur 
tour à l’assaut du Géant de Provence. 
Plus d’infos sur : gfmontventoux.com et 
denivelechallenges.com

 15/06
Journée Olympique
Un an avant l'ouverture 
des JO 2024, la journée 
Olympique se déroulera 
le jeudi 15 juin au 
Complexe sportif. Cela 
concernera les élèves 
des cycles 3 des écoles 
de Vaison-la-Romaine, 
de l'intercommunalité 
ainsi que les 6ème du 
Collège Joseph d'Arbaud.

Du 01/06 au 17/09
Exposition de sculptures 
monumentales
L'association d’artistes 
contemporains Artémis, en 
partenariat avec la Ville de 
Vaison-la-Romaine, proposera 
un parcours composé de
20 sculptures monumentales,
du 1er juin au 17 septembre,
dans toute la ville.

16, 17 et 18/06
Journées européennes de 

l'archéologie
Sans elle, Vaison ne serait jamais devenue 

la Romaine : l’archéologie ! Du 16 au 
18 juin, la Ville mettra cette discipline 
à l’honneur et justifiera son titre dans 

le cadre des Journées Européennes 
de l’Archéologie. Témoin de l’histoire 

plurimillénaire de la ville, elle met sans 
cesse en avant ses prestigieux vestiges 

cohabitant au quotidien avec ses citoyens.
Plus d’infos : provenceromaine.com
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17 et 23/06
Gala de l'école 
intercommunale de
musique et de danse
L’école intercommunale de musique 
et de danse vous donne rendez-
vous les 17 juin au nymphée (danse) 
et le 23 juin au théâtre antique 
(musique) pour leur gala de fin 
d’année. Vous retrouverez dans vos 
prochains magazines mensuels plus 
d’informations sur ces soirées qui 
s’annoncent magnifiques.

21/06
Fête de la musique
Pour le premier jour de l’été, la Ville vous 
proposera une programmation riche et 
variée, composée de plusieurs temps 
forts, avec des scènes sonorisées dès la 
fin de l’après-midi. Des grands standards 
aux titres plus confidentiels, rendez-vous 
mercredi 21 juin pour vivre un grand 
moment de partage et d’amitié autour 
de la musique, dans un centre-ville 
entièrement piétonnier pour l’occasion.

24/06
Redouane Bougheraba
au théâtre antique
Redouane Bougheraba sera 
samedi 24 Juin au théâtre 
antique avec le spectacle “Ceci 
n’est pas un film, mais un stand-
up.” Il est le premier Marseillais 
du Jamel Comedy club, acteur à 
l’affiche du film “Les Méchants” 
de Mouloud Achour et du 
dernier film de Grand Corps 
Malade et Mehdi Idir “La vie 
Scolaire”, humoriste phare sur 
l’émission Clique de Mouloud 
Achour… Redouane se produit 
dans un spectacle où se mêlent 
autodérision, improvisations 
et apartés de légende 
avec le public. Billetterie : 
adamconcerts.com

30/06
Maxime Gasteuil
au théâtre antique
Maxime Gasteuil sera au théâtre 
antique vendredi 30 Juin, à 21h 
avec son spectacle “Retour aux 
sources”. Depuis son premier 
spectacle dans lequel il s’énervait 
contre 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 Saint-Emilion, 
qu’il a enfin compris pourquoi… Il 
ne se calmera jamais.
Billetterie : adamconcerts.com

23/06
Terroir en fête
Cet été, la Ville proposera de nouveau 
Terroir en fête, un événement qui a 
pour objectif de mettre en avant les 
producteurs locaux. Fort du succès de 
la nouvelle formule initiée l’an passé, 
Terroir en fête offrira quatre rendez-
vous gourmands en fin de journée 
d’été, les 23/06, 07/07, 21/07 et 18/08.

30/06
Trophée des Champions
Vendredi 30 juin à 18h, au 
complexe sportif Ulysse Fabre 
se déroulera la cérémonie 
annuelle du Trophée des 
Champions. À cette occasion, 
la Ville récompensera les 
sportifs et bénévoles locaux 
qui se sont distingués lors de 
l'année écoulée.
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5/07
Renaud en concert
au théâtre antique
En 2023, Renaud signe son grand retour sur 
scène avec "Dans mes cordes", une tournée 
en toute intimité où il sera accompagné 
au piano par son ami Alain Lanty et d’un 
ensemble d’instruments à cordes.
Billetterie : adamconcerts.com

Du 11 au 26/07
Festival international Vaison Danses
Du 11 au 26 juillet, au théâtre antique, à travers 
5 soirées qui accueilleront des artistes 
exceptionnels (le programme sera dévoilé très 
prochainement), l’excellence chorégraphique 
internationale sera présente à Vaison-la-
Romaine. Les rendez-vous variés et gratuits du 
off seront également de la partie.
Rendez-vous dans les prochaines semaines 
sur vaison-danses.com

7/07
Terroir en fête
Lire p. 9.

7/07
Louane en concert au théâtre antique
La chanteuse Louane sera sur la scène du théâtre antique vendredi 7 juillet. 
Après deux albums certifiés disques de diamant et un troisième album "Joie de 
vivre", disque de platine, Louane revient avec un album concept à la production 
sensible. Écrit et composé par la jeune femme,
ce quatrième opus est une ode aux sentiments. Un recueil de 10 titres originaux, 
sans artifice, un joyau brut tout en émotion. Fer de lance de la variété française 
actuelle, Louane s’impose à 26 ans comme une artiste incontournable.
Billetterie : adamconcerts.com
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20/07
Nuit de Bacchus
La 17è édition de la Nuit de Bacchus se 
tiendra jeudi 20 Juillet, à partir de 18h, au 
sein du site antique exceptionnel de la 
Villasse. Les Jeunes Agriculteurs du canton 
vous inviteront à déguster leurs vins et 
produits du terroir autour d’animations : 
groupe musical, tombola etc. Restauration 
sur place avec charcuterie, fromage, 
huitres, food trucks, ainsi
qu’un bar à fruits.

18/08
Terroir en fête
Lire p. 9.

21/07
Terroir en fête
Lire p. 9.

Du 2 au 16/08
Les Soirées à l’Antique
La Ville de Vaison-la-Romaine propose de nouveau en 2023, les 
fameuses Soirées à l’Antique qui permettent d’accéder gratuitement 
à de la culture de grande qualité, au théâtre antique. Au 
programme : du théâtre, notamment une nouvelle pièce de Pagnol, 
de la musique et du cinéma de plein air. Le programme complet 
vous sera communiqué dans les prochains mois.
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03/09
Forum des associations
Le Forum des associations annuel 
aura lieu dimanche 3 septembre, 
Cours Taulignan. Vous pourrez 
y rencontrer les bénévoles sur 
leurs stands, assister à des 
démonstrations ou participer à des 
animations ou ateliers.

05/10
3è édition du festival À l’Accordage
En partenariat avec la Ville de Vaison-
la-Romaine, le collectif Scène et Rue, 
proposera de nouveau le festival
À l’Accordage. Ces rencontres musicales 
permettront aux programmateurs de 
la région et au public, de découvrir les 
meilleures formations musicales du 
territoire.

16 et 17/09
Journées européennes 
du patrimoine
Les 16 et 17 septembre, venez 
découvrir gratuitement le 
patrimoine riche et varié 
de Vaison-la-Romaine. En 
visite libre ou guidée par 
les conférenciers du Pôle 
patrimoine et archéologie de 
la Ville, parcourez 2000 ans 
d’histoire !

14 et 15/10
Salon LEGO et Playmobil
Pour la première fois à Vaison-la-Romaine, 
le Comité des fêtes organise les 14 et 15 un 
grand salon LEGO et Playmobil à l’Espace 
culturel. Au programme : nombreux dioramas 
(mises en scène) utilisant des figurines et 
des éléments de décor, issus des univers 
des deux célèbres marques de jouet. 
De nombreux articles seront également 
proposés à la vente.
Entrée libre et gratuite.
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Du 27 au 29/10
Rencontres gourmandes
En famille, entre amis, venez découvrir le 
savoir-faire des producteurs et artisans locaux, 
et participez aux nombreuses animations 
proposées par les Rencontres gourmandes : 
ateliers gastronomiques (enfants et adultes), 
dégustations, marché de producteurs, 
démonstrations des chefs, etc. Sans oublier les 
incontournables soirées musicales !
Entrée libre et gratuite.

25 et 26/11
3è édition des Santonnales
En deux éditions, les Santonnales organisées par le 
Comité des fêtes, en partenariat avec la Ville, sont 
devenues un événement incontournable de la fin 
de l’automne. À l’approche des fêtes de fin d’année, 
cet événement réunira des artisans, santonniers et 
créchistes qui exposeront et proposeront à la vente 
leurs réalisations. Vous y trouverez une grande 
variété d’articles, pour enrichir votre crèche : santons, 
éléments de décor, accessoires...

Du 3 au 5/11
Grand Salon d’art
Le Grand Salon d’Automne des 
Arts ô soleil investira les 1200 m² 
de l’Espace Culturel du 3 au 5 
novembre. Présent depuis 14 ans 
en Vaucluse, ce salon 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.

12/11
Course pédestre La 
Bacchanale
La soixantaine de bénévoles de 
l’association La Bacchanale vous 
donne rendez-vous dimanche 12 
novembre, pour la plus ancienne 
course pédestre de Vaucluse qui 
connaîtra sa 37è édition !

02/12
Lancement des Fééries
de Noël
Lors du premier week-end de 
décembre, le maire Jean-François 
Périlhou donnera le coup d’envoi 
des Fééries de Noël 2023, en 
illuminant le centre-ville de 
Vaison-la-Romaine.
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[1] La Ville, conformément à ses engagements, poursuit ses travaux de végétalisation sur différents sites de Vaison-la-Romaine.
[2] L'Office de tourisme intercommunal Vaison Ventoux Provence renouvelle ses partenariats sur l'ensemble du territoire Vaison Ventoux.

L'Office de tourisme procède actuel-
lement au renouvellement de ses 
partenariats sur l'ensemble (des vil-
lages) du territoire Vaison Ventoux.
Vous êtes hébergeur, restaurateur, 
producteur, créateur de goût, artiste 
et artisan d'art, prestataire d'activi-
tés de loisirs ou de plein-air, vous 
exploitez un site de découverte... à 
Vaison-la-Romaine, contribuez à la 
dynamique territoriale touristique !
Participez au renforcement de l'at-
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tractivité de la destination Vaison 
Ventoux Provence et à l'optimisa-
tion de l'expérience client en faisant 
connaître et en mettant en avant 
votre activité sur les supports de 
communication et dans les es-
paces d'information de l'Office de 
tourisme.
Rens. par tél au 04 90 36 02 11 
ou par e-mail à : contact@ 
vaison-ventoux-tourisme.com

En 2023, devenez partenaire de 
l'Office de tourisme intercommunal 

Vaison Ventoux Provence

Les travaux de végétalisation se poursuivent
L’automne et l’hiver sont les deux 
saisons qu’il faut mettre à profit 
pour planter arbres et arbustes.

La Ville, conformément à ses en-
gagements, poursuit donc actuelle-
ment ses travaux de végétalisation. 

Ainsi, 10 arbres fruitiers morts  ont 
été remplacés à l’Espace Théos fin 
décembre ; il s’agit du verger planté 
grâce à un partenariat Ville/Lion’s 
Club de Vaison et sous le parrai-
nage des écoliers de la cité. Tou-
jours à l’Espace Théos, 30 arbres 

d’ombrage et adaptés au sol et à 
notre climat bouleversé, ont été 
également plantés ; dans quelques 
jours, des tables, des bancs et des 
poubelles viendront les rejoindre.

Enfin, toujours dans le cadre d’un 
partenariat avec le Parc naturel 
régional du Mont-Ventoux et le 
SMOP, grâce à une aide financière 
de l’Europe et de la Région Sud 
que nous avions sollicitée, 500 ar-
bustes ont été plantés en bordure 
de l’Ouvèze afin de renforcer la ri-
pisylve. Ce boisement en bordure 

de rivière joue de multiples rôles, 
de régulation de la température et 
de dépollution de l'eau, de protec-
tion des berges et d’habitats pour 
de nombreuses espèces.

Là, avec ses partenaires, la Ville 
travaille à la création d’un sentier 
pédagogique, installé cet hiver, 
grâce auquel, à travers divers pan-
neaux, chacun pourra découvrir ou 
redécouvrir les espèces animales 
et végétales qu’abritent l’Ouvèze et 
ses abords.

1
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[1] Danielle MLYNARCZYK, élue aux affaires sociales et Vice-Présidente du CCAS, entourée des 
agents du CCAS.
[2] Jeudi 26 janvier, de 18h à 20h, à la Maison des Associations, un atelier de confection de 
bouillottes est proposé par le service Nature de la Ville et animé par le Ceder. Gratuit, inscriptions à :  
vaisonnature@vaison-la-romaine.fr.

Le CCAS à vos cotés toute l'année

1

MISSION LOCALE 
Programme d'ateliers 

et de rencontres 
professionnelles 

La mission Locale, qui accom-
pagne les jeunes de 16 à 25 
ans dans leur insertion sociale 
et professionnelle, propose des 
ateliers et rencontres avec les 
professionnels tout au long de 
l’année, à la Maison des Asso-
ciations et du Bénévolat.

ATELIERS
Solution structurantes : 9/01 à 
9h
Compétences fortes - Les com-
pétences à avoir : 13/01 à 9h
Communication verbale et non 
verbale - S’exprimer à l’oral  : 
16/01 à 9h
Budget - Maitriser son argent :  
30/01 à 9h
Be-Connect - Outil numérique, 
accéder à ses droits en ligne : 
18/01 à 9h 
Logement - Accès au logement 
en fonction de sa situation : 
23/01 à 9h
Mobilité internationale - Pou-
voir partir se former/travailler 
dans un autre pays/une autre 
culture : 31/01 à 10h
Atelier CV : 26/01 à 9h
Table ronde - Discussion de 
l’évolution du projet profession-
nel de chacun : 20/01 à 9h

INTERVENANTS - PARTENAIRES
AFPA/Déclic 2 - Accompagne-
ment dans la construction du 
projet professionnel : 25/01 de 
9h à 17h
AFPA / Déclic 3 - Accompagne-
ment dans la mobilisation des 
capacités et dans la confiance 
en soi : 10/01 et 17/01 de 9h à 
17h
Information collective de 
l’agence d’intérim - Randstad : 
26/01 à 14h
Armée de l’air : 11/01 à 14h
Armée de terre : 25/01 à 14h
Maison Des Adolescents
(Psychologue) : 19/01 à 9h30

Rens. : gratuit, sur inscription au 
04 90 36 28 72 ou par e-mail à : 
accueil.vaison@mlhv.com. Ré-
servé aux jeunes de 16 à 25 ans.

Le Centre Communal d'Action  
Sociale (CCAS) de Vaison-la- 
Romaine, promoteur de l'action locale, 
initie différentes actions tout au long 
de l’année.
Pour tous :
 Aides financières ponctuelles (pour 
paiement de factures d’énergie, d’eau, 
impayés de loyer, bons alimentaires, 
aides à la cantine…)
 Aide au code et bourse au permis 
pour les 18-35 ans sur présentation du 
devis de l’auto-école vaisonnaise
 Dossiers de demande de logements 
sociaux
 Thé dansant chaque 1er jeudi du 
mois à l’Espace Culturel (5€ l’entrée 
avec goûter et boisson)
 Navette urbaine électrique Vasiobus 
gratuite pour tous du lundi au vendredi 
(plans du trajet à disposition au CCAS)
 Mutuelle pour tous (devis person-
nalisé au cabinet d’assurances MMA 
situé 7, rue de la République)
 Permanence CPAM en visio tous les 
lundis après-midi (prendre RV sur son 
compte AMELI ou au 3646)
 Jardins familiaux loués 50€ par an 

Pour les seniors :
 Dossiers d’Aide Sociale Légale 
afin d’obtenir un financement du Dé-
partement (pour l’hébergement en 
EHPAD par exemple)
 Dossiers d’APA pour pallier une 
perte d’autonomie (pour bénéficier 
d’une aide-ménagère à domicile par 
exemple)
 Portage de repas à domicile (7,70€ 
ou 8,50€ par jour)
 Téléassistance (de 8 à 20€ par 
mois)
 Repas provençal offert le 
26 Août avec soupe au pistou servie 
allée de la Villasse
 Colis de Noël pour les plus de 75 
ans distribués début Décembre
 Repas des aînés offert aux plus de 
70 ans à l’Espace Culturel en janvier
 Repas intergénérationnel le lun-
di midi à la cantine avec les élèves 
(inscription au CCAS la semaine pré-
cédente) à compter de Janvier 2023
 Séjour d’une semaine en bord de 
mer en Septembre 2023 (limité à 50 
personnes)
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Pour plus de renseignements sur ces actions, contacter le CCAS au  
04 90 36 50 08.

Atelier gratuit sur les 
économies d'énergie

Jeudi 26 janvier, de 18h à 20h, à 
la Maison des Associations, un 
atelier de confection de bouil-
lottes est proposé par le service 
Nature de la Ville et animé par 
le Ceder. Gratuit, inscriptions à :  
vaisonnature@vaison-la-romaine.fr

2



PUBLICITÉ



L’AGENDA
JANVIER
Dimanche 1er

Loto des Minots du Vasio, 
à 16h, à l’Espace culturel. 
Buvette et restauration sur 
place. Rens. : 06 24 79 58 62.

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

Du 3 au 20
Collecte des sapins 
de Noël sur les parkings 
de la place Burrus et de la 
cathédrale.

Samedi 7
Repas des aînés à 12h,
à l’Espace culturel.

Dimanche 8
Dégustation de galettes 
des rois, à 14h, place 
Montfort. Offert par la 
Ville, en partenariat avec 
les boulangers-pâtissiers 
vaisonnais.
Concert du nouvel an
par les Amis de la Musique,
à 17h, à la Cathédrale Notre-
Dame-de-Nazareth. Tarifs :
16 €, gratuit pour les moins de 
18 ans. Rens. au 06 18 80 19 44.

Mardi 10
Université pour tous
“Les représentations 
animales : ce que l’art dit de 
notre relation aux animaux“ 
par D. Chevallier, conservateur 
général du patrimoine, 
docteur en ethnologie, à 18h, à 
l’Espace culturel.

Jeudi 12
Café littéraire par les 
Mots des Livres : “23 
en liberté, à vous de jouer 
avec les mots“, à 18h, au P'tit 
Monde (à côté du Théâtre 
des 2 Mondes). Galette et 
cidre offerts par l’association. 
Entrée libre.

17

Dimanche 15
Au Théâtre des 2 Mondes 
“Psychodrame en sous-
sol“ (théâtre, comédie) de 
Dominique Roffet, par la Cie 
Les Imposteurs, mise en scène 
par Jordane Rabin-Krippeler, 
à 17h.
Loto du Lions Club au 
profit des œuvres sociales, à 
16h à l’Espace culturel. Buvette 
et petite restauration sur 
place.

Lundi 16
Hadrien 2000 : Atelier-
Lecture Chantal Thomas : 
“Apolline ou l'école de la 
Providence“, à 17h, salle du 
P'tit monde.

Mardi 17
Université pour tous
“Le monde de la conservation-
restauration en France 
(histoire, acteurs, nouvelles 
approches…)“ par Roland 
May, conservateur général du 
patrimoine, ancien directeur 
du Centre Interdisciplinaire 
de Conservation et de 
Restauration du Patrimoine 
(CICRP), à 18h, à l’Espace 
culturel.

Mercredi 18
Conférence du CIC
“Art et histoire de la Syrie“ par 
Annick Leclerc, professeur 
honoraire à l’Ecole du Louvre, 
à 18h, à l’Espace culturel.

Jeudi 19 
Vœux du Maire à 18h30, à 
l’Espace culturel.

Samedi 21
Hadrien 2000 : Nuit de la 
lecture, à 17h, à la Maison des 
Associations.
Au Théâtre des 2 Mondes 
“Des Chiffons et des Lettres“ 
(théâtre, comédie) de X. Viton, 
par la Cie Les Fileurs d'Orties, 
mise en scène par Hélène 
Magallon-Lopez, à 20h30.

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.
Au Théâtre des 2 Mondes 
“Au fil du chant“ (musique), 
ensemble vocal féminin 
Monalisa, direction musicale : 
Isabelle Finck, mise en scène 
par Monique Benintendi-
Simond , à 17h.

Mardi 24
Réunion publique “Les 
insectes de l’ABC“
Résultats des inventaires 2022 
et des espèces qui peuplent 
le territoire, à 18h, à l’Espace 
culturel. Organisé et animé par 
le Parc Naturel Régional du 
Ventoux.

Mercredi 25
Université pour tous 
La musicothérapie par Cyril 
Gouinguené, musicien et 
musicothérapeute, à 18h, à 
l’Espace culturel.

Jeudi 26 
Atelier économies 
d'énergie : confection de 
bouillottes, proposé par le 
service Nature de la Ville 
et animé par le Ceder, de 
18h à 20h, à la Maison des 
Associations. Lire p. 15.

Vendredi 27
Dictée à la manière de 
Pivot (19è édition), suivie de 
la galette des rois, à 18h, à 
la Maison des Associations. 
Organisée par l'ACAL.
Entrée : 5 €, gratuit pour les 
jeunes. Inscription auprès de 
G. Nguyen au 06 73 97 89 35 
ou de R. Brun 06 85 93 36 60 
avant le 24 janvier. Apporter 
papier et crayon.

Samedi 28 et dimanche 29 
Tournoi de Tarot à l’Espace 
culturel.

Dimanche 29
Au Théâtre des 2 Mondes 
“Crash Zone“ (théâtre) de 
Jean-Pierre Martinez, par le 
Théâtre de la Ronde, mise en 
scène par J.C. Villette, à 17h.

Mardi 31
Université pour tous 
“Zoopolis : abolir l’exploitation 
sans abolir toute relation“ 
par Axelle Playoust-Braure, 
journaliste scientifique, à 18h, 
à l’Espace culturel.

FÉVRIER
Mercredi 1er

Conférence du CIC 
“Séismes, tsunamis à l’heure 
de l’intelligence artificielle“ 
par Quentin Bletery, 
géophysicien, chargé de 
recherches IRD/Géoazur CNRS, 
à 18h, à l’Espace culturel.

Jeudi 2
Thé dansant du CCAS 
à 14h, à l’Espace culturel. 
Animation musicale avec Alan 
Flor. Participation : 5€.

Vendredi 3
Au Théâtre des 2 Mondes
“Rupture à domicile“ (théâtre,
comédie) de T. Petitgirard, par 
la Cie Viv'Art, mise en scène 
par Franck Bouchet, à 20h30.

Dimanche 5
Au Théâtre des 2 Mondes 
Jean-Sébastien Bressy en 
concert, à 17h.
Loto “Autour de l’école” 
par l’Ecole élémentaire Zola, à 
14h, à l'Esapce culturel.

Vendredi 10
Conférence : abeilles 
domestiques et abeilles 
sauvages, à 18h, en mairie.

Samedi 11
Fête du diamant noir, de 
9h30 à 18h, à l’Espace culturel.
Lire p. 6.
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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.

ÉTAT CIVIL
NOVEMBRE 2022
NAISSANCES
Jean-François Périlhou, maire de 
Vaison-la-Romaine, et le Conseil 
municipal présentent leurs 
sincères félicitations aux parents 
de Raphaël Escoffier, Leyla 
Ihopu-Gleyze, Ambre Ormières 
Ricard.

DÉCÈS
Jean-François Périlhou et le 
Conseil municipal présentent 
leurs sincères condoléances aux 
familles dans le chagrin d'Anny 
Bonfils veuve Baruffi, Jeanne 
Daroca veuve Gilles, Jacques 
Bonvin, René Moracchini, Angel 
Aguas, Kiou Pang épouse Tellier, 
Georgette Chausson veuve 
Jacquin, Bernadette Pinet, Anne 
Garcia veuve Alonso, Francis 
Parra, Hubert Bompas, Eliette Valz 
veuve Guintrand.

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 : 02/01 : Voconces
09/01 : Grand Rue | 16/01 : Montfort
23/01 : Voconces | 30/01 : Grand Rue 
06/02 : 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.

MUSÉE ET SITES 
ANTIQUES
Fermeture annuelle du 1er janvier 
au 5 février 2023 inclus. 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023 ! 
Pour cette nouvelle année qui s’ouvre, dans un contexte encore difficile pour 
tous, nous vous souhaitons, chères Vaisonnaises et chers Vaisonnais, une bonne 
et heureuse année 2023, pour vous et vos proches. Que la santé, le bonheur et la 
réussite dans vos projets soient au rendez-vous pour cette nouvelle année. Nous 
adressons également tous nos vœux à ceux qui font nos services publics, notre vie 
économique et associative, et nos remerciements pour leur engagement qui nourrit 
la vitalité de notre commune.
Pour notre ville de Vaison, il y a tant à espérer. D’abord pour nos jeunes et nos familles, 
parce qu’ils sont le présent et l’avenir et qu’ils ne peuvent plus se loger ici. Preuve en 
est, une succession de fermetures de classes et une baisse importante des effectifs 
dans nos écoles prévue à la rentrée prochaine. Ensuite pour la nécessaire transition 
écologique et énergétique que notre ville doit engager de façon beaucoup plus forte 
et volontariste : rénovation thermique de nos bâtiments communaux, développement 
d’énergies propres et de mobilités douces, préservation des terres agricoles et de 
notre biodiversité, en stoppant l’artificialisation des sols et le bétonnage de nos 
milieux naturels. 
Car ne nous y trompons pas, promouvoir un modèle de développement respectueux 
de notre environnement c’est faire à terme des économies et rendre encore plus 
attractif notre territoire.
Nous approchons de la fin de la première moitié du mandat municipal. L’association 
Vaison Ensemble s’est constituée pour vous informer davantage des décisions 
municipales, vous faire part de nos propositions et dialoguer avec vous sur le présent 
et l’avenir de notre commune. Si vous êtes intéressés, merci de nous adresser un 
mail à l’adresse suivante : vaisonensemble@gmail.com
Pour vous servir, vos élus Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion, Marc Jansé 
et Jean-Roger Betti.

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.

L’ANNÉE 2023, EN VERT ET POUR TOUS ! 
Une nouvelle année représente un moment tout indiqué pour un regain d’énergie 
et un sursaut de confiance en l’avenir.
Pour cela, il nous faudra encore davantage anticiper les situations. L’engagement 
environnemental constituera le fil rouge de notre action. Elle se doit d’être facile-
ment identifiable. Pour cela, nous avons choisi de l’articuler autour de six théma-
tiques claires, dont voici quelques orientations actuellement menées :
 La terre : que nous voulons préserver au travers d’un Schéma de cohérence 
territoriale (voté en 2021) et d’un plan local d'urbanisme (à voter en 2023) respon-
sables et avantgardistes.
 L’air : dont la qualité doit être préservée grâce à la promotion des déplacements 
collectifs et au déploiement d’un réseau de pistes cyclables adossées à la future 
véloroute.
 L’eau : dont l’économie passe par la mise en œuvre du contrat de rivière signé 
en juillet dernier à Vaison-la-Romaine.
 Le tri : la réduction de nos déchets et le développement de filières de traitement 
constituent le cheval de bataille majeur de notre Communauté de communes.
 L’énergie : dont la consommation doit être maîtrisée (pose de Led dans la ville 
jusqu’en 2025) et la production affirmée (pose de panneaux photovoltaîques sur 
les toits des bâtiments communaux fin 2023). 
 L’économie circulaire : qui doit être encouragée, notamment par un soutien 
affirmé à notre Ressourcerie locale.
Nous ne devrons ménager ni nos efforts, ni notre temps, encore moins notre ima-
gination et notre audace. Grâce à ces six engagements collectifs, nous pourrons 
aborder cette année nouvelle, avec une confiance raisonnable et une lucidité in-
défectible.
Nous vous présentons à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles et ceux qui vous 
sont chers, nos meilleurs vœux de santé, de réussite et de bonheur pour cette 
nouvelle année 2023.                                                               Les élus de la majorité
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Diffusion à 4 500 ex. • Crédit photo : Ville de Vaison-la-Romaine ; 
Adobe Stock, Stéphane Renaud ; Delphine Goyon ; Jonathan Goyon ; David Borel  ; 
Adrelanine ; Randy Belfethi ; Fifou.  Document conçu et imprimé dans un souci de 
préservation de l’environnement  :  utilisation d’encres végétales, impression par 
un imprimeur éco-responsable, sur papier PEFC, fabriqué sans azurants optiques 
(adjuvants blanchissants), ni chlore.
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