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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.

Vaison-la-Romaine, ville de caractère !

Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais, chers amis,

Je suis heureux de partager avec vous une excellente nouvelle pour notre chère 
commune : notre cité médiévale vient d'obtenir un nouveau label d’importance ; 
celui des "Petites Cités de Caractère". 

Ce label a été conquis au terme de plusieurs années d’un travail minutieux 
mené par nos équipes municipales en pleine collaboration avec nos partenaires 
associatifs locaux. Je les remercie chaleureusement pour leur précieux 
engagement.

"Petite Cités de Caractère" met à l'honneur les petites villes qui possèdent un 
patrimoine remarquable, valorisé et animé, et qui se trouvent particulièrement 
engagées dans une charte d’accueil qualitative de leurs visiteurs. 

C'est peu dire donc que nous nous devions de faire doter la ville haute de Vaison-
la-Romaine de cette distinction et, par-delà, l'ensemble de notre magnifique 
et incomparable commune. Cette distinction nous honore. Elle nous engage 
aussi, tant individuellement que collectivement. Elle nous encourage à porter 
encore plus haut notre ambition pour notre ville.

Il nous appartient de préparer Vaison-la-Romaine aux enjeux d'aujourd'hui et de 
demain, en étant guidés par la fierté de notre grande et belle histoire.

Vous découvrirez ce label dans le détail tout au long de votre lecture de ce 
Mensuel. Et, sûrement, ressentirez-vous le désir de découvrir ou redécouvrir 
le patrimoine exceptionnel et multiséculaire de Vaison-la-Romaine, Vaison-la-
Médiévale, Vaison-la-Belle, Vaison-l'Eternelle !

Bien cordialement.

Votre maire, Jean-François Périlhou

Jean-François Périlhou
—

Maire de Vaison-la-Romaine
—

Président de la Communauté
de communes Vaison Ventoux
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L’Association nationale des Petites Cités de Caractère 

de France regroupe 231 communes au patrimoine 

exceptionnel, situées dans des sites naturels qui le 

sont tout autant. La dernière à rejoindre cette liste de 

communes remarquables à l’échelle de l’Hexagone, 

n’est autre que Vaison-la-Romaine. Un label comme 

une corde supplémentaire à l’arc de la capitale des 

Voconces, qui va renforcer son attractivité déjà 

existante et consolider son rayonnement.

Vaison-la-Romaine Petite Cité de Caractère,

la bonne nouvelle de ce début d’année 2023 !

Vaison-la-Romaine, 
quel caractère !
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En tant qu’élu référent de ce dossier, 
comment réagissez-vous à cette obtention 
du label Petite Cité de Caractère ?
C’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui 
se sont impliqués dans ce beau projet. Avec un 
formidable travail d’équipe, initié en 2020, mêlant 
élus et agents de nombreux services de la Ville. 
Je tiens également à remercier l’association des 
Voies de la Haute-Ville, à l’origine de l’obtention de 
ce label, qui va devenir rapidement un sérieux atout 
pour Vaison-la-Romaine.

Justement, pouvez-vous nous en dire plus 
sur ce qu’implique cette labellisation ?
En préambule, je tiens à rappeler que cette nouvelle 
labellisation est une reconnaissance des nombreux 
points forts que possède notre commune, qu’ils 
soient patrimoniaux, culturels, touristiques, 
économiques... Ce sont toutes ces caractéristiques 
constitutives de l’identité de Vaison-la-Romaine 
qui ont permis à notre commune de répondre 
favorablement aux attentes d’un cahier des charges 
exigeant, requis par l’association des Petites Cités 
de Caractère.

Quelles sont désormais les perspectives 
qu’ouvre ce label ?
À vrai dire, nombre de ces perspectives étaient déjà 
avancées ! Depuis de nombreuses années la Ville 
travaille assidument sur les thèmes de la sauvegarde 
du patrimoine, de la revitalisation de notre cœur de 
ville, etc. Cela permet de souligner, une nouvelle fois, 
la richesse et l’attractivité de notre commune.

Nous allons pouvoir profiter de l’expertise de 
l’association qui va nous accompagner efficacement 
sur de nombreux sujets structurants. Le fait que 
nous nous inscrivions désormais dans un vaste 
réseau de communes similaires à la nôtre par bien 
des aspects, va nous permettre d’échanger avec nos 
homologues autour de problématiques communes.

Pour conclure, je me réjouis que Vaison-la-Romaine 
soit la première à décrocher le label Petite Cité de 
Caractère dans le département de Vaucluse.

Julien Bliard
Conseiller délégué à la

Promotion de la Ville

L’INTERVIEW
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Françoise Ga-
tel, présidente 
de Petites Cités 
de Caractère de 
France, souhaite 
la bienvenue à 
Vaison- la-Ro-
maine dans son 
association.

“Depuis bientôt cinquante ans, le pro-
jet de l’association Petites Cités de 
Caractère est d’accompagner des pe-
tites villes riches d’histoire et de patri-
moines pour aller vers des cités mo-
dernes, attractives et accueillantes. 
Répondant aux engagements précis 
et exigeants d’une charte de qualité 
nationale, les Petites Cités de Carac-
tère placent tous leurs patrimoines au 
cœur de leur action culturelle et tou-
ristique, mais incluent aussi ces hé-
ritages dans leur projet d’urbanisme, 
de développement économique, d’ha-
bitat, de mobilités, de commerces... 
Ainsi, elles construisent d’abord des 
villes où il fait bon vivre, et partagent 
leur histoire et leurs patrimoines dans 
le cadre de leur action touristique.
Vaison-la-Romaine illustre parfaite-

ment le projet et l’action de notre 
association : par la richesse de son 
patrimoine bien sûr, mais aussi par 
l’action municipale conduite depuis 
de nombreuses années pour garder 
cette fonction de centralité dans 
le Nord Vaucluse et faire de Vai-
son-la-Romaine une ville moderne, 
reconnue pour sa qualité de vie, et 
une étape touristique incontour-
nable.
Bienvenue à Vaison-la-Romaine au 
sein des Petites Cités de Caractère !”

Bienvenue Vaison-la-Romaine !

[1] Françoise Gatel est la présidente de l’association des Petites Cités de Caractère de France.

1

L’association 
Petites Cités de 

Caractère
Né en Bretagne il y a un de-
mi-siècle, le concept de Pe-
tites Cités de Caractère valo-
rise des communes atypiques, 
à la fois rurales par leur im-
plantation et urbaines par 
leur histoire et leur riche pa-
trimoine. La plupart du temps, 
ces villes ont été de grands 
centres religieux, militaires, 
politiques ou commerciaux. 
Les Petites Cités de Carac-
tère, dont Vaison-la-Romaine 
fait désormais partie, sont de 
véritables laboratoires de ville 
durable, car elles s’attèlent 
à maintenir un bel équilibre 
entre la sauvegarde d’un riche 
passé et la construction d’un 
bel avenir.



Tourisme : les bénéfices 
du réseau des Petites 

Cités de Caractère
Intégrer le réseau des Petites Cités de Caractère 
permet à la Ville de bénéficier :
 des retombées du label qui vise à garantir aux tou-
ristes le sentiment de vivre une expérience person-
nelle gratifiante ;
 d'une approche de “slow tourisme”, où l’on prend le 
temps de découvrir la destination, d’apprécier le patri-
moine et les paysages.

Être une Petite Cité de Caractère c’est :
 posséder un patrimoine qui raconte l’histoire de 
notre cité tout en étant un bien commun à partager 
avec les visiteurs ;
 être un site où le patrimoine est une matière vivante 
et non inerte ;
 être une ville qui se découvre par des randonnées 
urbaines.
En résumé, dans une Petite Cité de Caractère, le pa-
trimoine agit comme un moteur d’intégration et de 
lien social permettant de dynamiser l’économie locale 
et d’assoir le rôle de bourg-centre joué par Vaison-la- 
Romaine. 
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Les engagements
de la Ville

Pour rester une Petite Cité de Caractère, la Ville de 
Vaison-la-Romaine s’engage notamment à conti-
nuer à :
 mener une politique active en faveur de l’entretien, 
de la restauration et de la mise en valeur du patrimoine 
public et privé ;
 agir en faveur de l’embellissement et de la requalifi-
cation des espaces publics ;
 favoriser en permanence l’animation de la cité.

Les critères pour recevoir 
le label

Pour être labellisée Petite Cité de Caractère, la 
Ville de Vaison-la-Romaine a dû répondre à un ca-
hier des charges très exigeant, contenant notam-
ment les critères suivants où la commune doit : 

 être soumise à une protection au titre des Monu-
ments Historiques ;
 abriter un patrimoine homogène et de qualité ;
 avoir un programme pluriannuel de restauration et 
de sauvegarde du patrimoine ;
 s'inscrire dans la stratégie du développement touris-
tique du territoire.



FÉVRIER 2023 | N°273 | VAISON-LA-ROMAINE

ENVIRONNEMENT

[1]  Il sera question des abeilles lors d'une conférence en mairie, le 10 février.
[2] Jeudi 19 janvier, un atelier de concertation autour du Projet alimentaire territorial (PAT) a eu lieu en salle du Conseil de la Mairie.
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VISITE DE LA STATION 
D'ÉPURATION 

Le service Nature de la Ville 
organise une première visite 
de la station d'épuration le 
mardi 21 février à 14h.
La station d'épuration est un 
endroit de la plus haute im-
portance pour une ville et ses 
milieux naturels, mais assez 
méconnu.
Pour mieux comprendre ses 
enjeux, son fonctionnement, 
ainsi que le cycle de l'eau, ins-
crivez-vous à cette visite dé-
couverte durant laquelle vous 
apprendrez certainement des 
informations importantes sur 
cette facette invisible de notre 
quotidien.
Ce sera également l'occasion 
d'un échange sur la théma-
tique de l'eau, cruciale en ces 
temps de bouleversement cli-
matique.
Prévoir des chaussures fer-
mées. La station d'épuration 
fournira les casques.
Gratuit, sur inscription à :
vaisonnature@
vaison-la-romaine.fr.

ATELIER
ÉCO-CONSOMMATION 

Samedi 18 février, la Ville pro-
pose un atelier gratuit, animé 
par le Ceder, pour apprendre à 
fabriquer ses produits ména-
gers. Cet atelier aura lieu de 
10h à 12h, à l'Espace culturel.
Vous apprendrez à fabriquer 
des produits naturels vous-
même (nettoyant multi-usage, 
crème à récurer, liquide vais-
selle, dosette pour lave-vais-
selle...).
Gratuit, sur inscription à :
vaisonnature@
vaison-la-romaine.fr.

2

Atelier de 
concertation 

autour du Projet 
alimentaire 
territorial

Jeudi 19 janvier, en salle du 
Conseil de la Mairie, une qua-
rantaine de personnes s'est réu-
nie autour du Projet alimentaire 
territorial (PAT) du Mont-Ven-
toux. Différents groupes de tra-
vail ont élaboré des scénarios 
de l’évolution de notre système 
alimentaire d’aujourd'hui à 
2035. Ces scénarios aideront à 
la décision et à la définition du 
plan d’actions du PAT.

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’ur-
banisme, de l’agriculture intensive, 
et elles subissent la compétition de 
l’abeille domestique favorisée par 
l’homme...
Entrée libre et gratuite. Rens. :
noemie.lassauge@parcduventoux.fr

Vendredi 10 février, à 18h, à l'Es-
pace culturel, le Parc Naturel Ré-
gional du  MontVentoux propose 
une conférence d’Erick Campan, 
entomologiste à l’université de 
Toulouse, spécialisé dans le com-
portement de micro-hyménoptères 
parasites (lutte biologique). Il y sera 
notamment question de l’abeille 
domestique, bien connue pour son 

11

Conférence : abeilles domestiques
et abeilles sauvages



A DÉTACHER

permanencesles
DES SERVICES PUBLICS, ADMINISTRATIONS ET ASSOCIATIONS À VOTRE DISPOSITION

1ER SEMESTRE 2023
Cette brochure est publiée deux fois par an dans les pages centrales du mensuel. Une version téléchargeable, et 
réactualisée régulièrement, est également disponible sur le site Internet www.vaison-la-romaine.com, de même 
qu’un tirage papier, à l’accueil de la mairie.

PERMANENCES À LA MAISON
DES ASSOCIATIONS ET DU BÉNÉVOLAT
8 quai de Verdun
Association des Anciens Combattants
(CATM, 39-45, Algérie-Tunisie-Maroc,
AFN, TOE, OPEX Veuves)
Le premier mardi du mois, de 10h à 11h.
Association Coup de Pouce
Accompagnement social et sociopro-
fessionnel des bénéficiaires du RSA
Le lundi et jeudi de 8h30 à 12h30
Tél. : 04 90 67 22 62
accueil.pole@coupdepouce84.fr 
Cap'Handi
1er mercredi du mois, de 9h30 à 12h 
sans rendez-vous. 
Tél. : 06 83 32 57 88 
cap.handi.vaison@gmail.com
Association départementale pour
l’information sur le logement / Adil
Permanence le 1er mercredi de chaque
mois de 13h30 à 16h, sans rdv.
Mission locale du Haut Vaucluse
Insertion professionnelle et sociale des
jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Ouvert tous les jours de 8h15 à 12h30
et de 13h15 à 17h sauf le vendredi :
fermeture à 16h.
Tél. 04 90 36 28 72
accueil.vaison@mlhv.com
Pôle emploi
Sur rendez-vous le jeudi, de 9h30 à 11h,
Pôle emploi organise une série
d’ateliers thématiques pour les
personnes en recherche d’emploi, afin
de les accompagner dans toutes leurs
démarches (y compris dématérialisées)
d’accès à l’emploi : recherche d’offres,
connaissance du marché du travail,
projet professionnel, utilisation des
services numériques.
Rens. au 3949.

PERMANENCES EN MAIRIE
Architecte-conseil : Stéphanie Passebois
Permanences : 13/02, 27/02, 13/03 et 
27/03 sur rdv pris auprès du service 
urbanisme au 04 90 36 50 38.
Association de médiation
et d’aide aux victimes (Amav)
Permanence le 1er mardi du mois,
sur rdv pris au 04 90 86 15 30.
Conciliateur de justice
Permanence sur rdv pris par mail :
luce.voeux@conciliateurdejustice.fr
Conseil départemental d’accès au droit
Permanence gratuite d’un avocat 
sur rdv pris au 04 90 36 50 00 : les 
vendredis 10/02, 10/03, 14/04, 12/05 
et 09/06 de 13h30 à 16h30. Pas de 
permanence juridique en juillet-août.

PERMANENCES AUTRES LIEUX
Association Amicial
Rue Trogue Pompée - BP 69
Aide et soins infirmiers à domicile.
Ouvert de 9h à 12h30 du mardi
au jeudi. Tél. 09 70 82 13 49
accueil@amicial.fr
Chambre de commerce et d’industrie
Sur rdv au siège de la communauté de
communes, pris au 06 60 75 79 40 ou 
par mail : pherrera@vaucluse.cci.fr
Conseillère départementale 
Sophie Rigaut, sur rendez-vous
au 04 90 16 22 68
ou sophie.rigaut@vaucluse.fr
Don du Sang - EFS
Collecte de sang les lundi 20 février,
20 mars et 24 avril, de 15h à 19h30,
à l'Espace culturel. Pour les dates 
suivantes : dondesang.efs.sante.fr
Espace info énergie - Ceder
Service d'Accompagnement à la
Rénovation Energétique (SARE) locaux
de la Communauté de communes 

Vaison Ventoux (375 Av. Gabriel Péri,
84110 Vaison-la-Romaine)
Sur rendez-vous les 1er, 3è et 5è jeudis 
du mois, de 14h à 17h.
Tél. 04 90 36 39 16 ou 04 75 26 22 53.
www.ceder-provence.org
Antenne de la Chambre d’agriculture
Maison de l’agriculture,
17 quai Pasteur, sur rdv à prendre
au 04 90 36 19 96 ou par mail :
claire.bernard@vaucluse.chambragri.fr
Initiative Ventoux
Accompagnement, financement, mise 
en réseau d'entrepreneurs du territoire 
du Ventoux. Permanence au siège de 
la communauté de communes le mardi 
sur rdv, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél. 04 90 67 35 46 ou 06 01 13 74 06.
www.initiative-ventoux.fr
La Séréno - Résidence autonomie
Rue Albert Richier
Hébergement des personnes retraitées
valides et autonomes.
Restaurant ouvert à tous les retraités
et à leur famille, tous les jours,
sur réservation au 04 90 36 04 20.
accueil@lasereno.fr
Les Restos du cœur
Aide aux personnes : micro-crédit, 
soutien scolaire, vestiaire, soutien à la 
recherche d’emploi, etc. Distribution 
alimentaire durant toute l’année. 
Permanences le mercredi de 14h à 
17h30 sous la piscine.
Rens. au 07 81 81 01 53 et
ad84.vaison@restosducoeur.org
Cœur 2 bouchons
Collecte de vos bouchons tous les
samedis de 9h à 10h, au local du parc
de la piscine. Tél. 04 90 36 31 97 ou
06 16 55 82 41.



Mutuelle sociale agricole
Accueil tous les jours de 9h à 12h et 
l'après-midi sur rendez-vous,
au 17, quai Pasteur. Tél. 04 90 13 66 66.
Pain et liberté
Artisans du monde. Commerce équitable 
et éducation au commerce équitable.
Le mardi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 
et du mercredi au samedi, de 9h à 12h30, 
à la "La Boutique associative",
12, avenue Jules Ferry. Tél. 04 90 36 38 15.
pain-et-liberte@wanadoo.fr
Secours catholique
29, avenue Jules Ferry. Accueil le mardi 
de 9h30 à 11h30. Tél. 04 90 36 39 02
Union locale CGT
Contact : Thierry Georges (secrétaire 
général) Tél. 06 08 41 74 21
David Antoine : 06 72 94 68 73
unionlocalecgt.vaison@wanadoo.fr

LES SERVICES MUNICIPAUX
Nous contacter
Hôtel de ville - 6, cours Taulignan
BP 72 - 84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 50 00 - Fax 04 90 36 50 29
accueil@vaison-la-romaine.fr
www.vaison-la-romaine.com

 Vaison-la-Romaine   vaisonofficiel
Horaires d’ouverture
Le guichet unique vous accueille à l'Hôtel
de Ville ou au 04 90 36 50 00 du lundi au
vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h,
Le jeudi non-stop de 8h à 17h,
Le samedi de 10h à 12h.
Affaires scolaires
Tél. 04 90 36 50 53
Cabinet du Maire
Tél. 04 90 36 50 04
Communication
Tél. 04 90 36 50 31
Culture
Tél. 04 90 28 84 49
État civil - Élections
Tél. 04 90 36 50 09
Patrimoine, archéologie et archives
Tél. 04 90 36 50 05
Police municipale
Tél. 04 90 36 50 06
Services techniques
Tél. 04 90 36 50 16
Urbanisme, foncier
Tél. 04 90 36 50 38
Vie associative et sport
Tél. 04 90 36 50 40
Permanence technique (réservée aux
urgences) les week-ends et les nuits.
Tél. 06 68 15 31 82

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Rue Bernard Noël
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 18 90
mediatheque@vaison-la-romaine.fr
Site catalogue en ligne :
bibliotheques.vaison-ventoux.fr
La médiathèque propose plus de
20 000 ouvrages (romans, BD, albums
documentaires, revues et presse
quotidienne) pour adultes et enfants,
à consulter sur place ou à emporter.
À votre disposition également : un
fonds musical, des DVD jeunesse, une
sélection de livres en gros caractères 
et d’ouvrages audio. La médiathèque est 
ouverte les 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, 
dimanche les 1ers et 3è du mois, de 9h à 12h.

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Hôtel de ville - 6, cours Taulignan
BP 72 - 84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 50 08
Horaires d’ouverture
Le CCAS vous accueille du lundi au
vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
La commune, à travers son CCAS, œuvre 
pour aider les personnes en difficulté 
(aide sociale légale, ADPA) .
Actions en faveur des seniors
Conseils et écoute, portage de repas,
service de télé-assistance, thés dansants, 
ateliers de remise à niveau, etc.
Vasiobus, service gratuit de transport
Le centre communal d’action sociale et
la Ville de Vaison-la-Romaine ont mis
en place un service de bus accessible à 
tous et gratuit, du lundi au vendredi.
Lignes, arrêts et horaires à consulter sur 
www.vaison-la-romaine.com.
Dépliants disponibles au CCAS.

LES SERVICES INTERCOMMUNAUX
Communauté de communes
Vaison Ventoux
375, avenue Gabriel Péri - BP 90
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 16 29
direction-generale@vaison-ventoux.fr
www.vaison-ventoux.fr
Ouverture du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Accueil de loisirs La courte échelle
215, chemin des abeilles

Tél. 04 90 28 72 03
Hors vacances scolaires : secrétariat 
ouvert de 9h à 12h et de 14h à 16h le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi.
Accueil des enfants les mercredis
de 7h45 à 18h (18h15 pour raisons
professionnelles).
Vacances scolaires : accueil des enfants 
de 7h45 à 18h (ou 18h15 pour raisons 
professionnelles).
lacourteechelle@vaison-ventoux.fr
Crèche Les Écureuils
145, impasse des cerisiers
Tél. 04 90 36 04 23
Du lundi au vendredi, de 7h45 à 18h15.
lesecureuils@vaison-ventoux.fr
Relais petite enfance À Petits pas
147, impasse des cerisiers
Tél. 04 90 62 76 18
ram@vaison-ventoux.fr
Entretiens sur rdv et ateliers en semaine.
Permanence assurée à l’Espace
départemental des solidarités,
rue Laennec, un jour par mois.
Lieu d’accueil enfants-parents (Laep)
À Petits pas
Accueil le lundi et le jeudi de 9h à 11h au 
relais petite enfance.
147, impasse des Cerisiers
Tél. 04 90 62 76 18
laep@vaison-ventoux.fr
École de musique et de danse
Renseignements en semaine au siège
de la Communauté de communes,
aux horaires suivants :
lundi, mardi et jeudi, de 8h à 12h et de 14h 
à 17h. Le vendredi de 8h à 12h.
Tél. 04 90 36 16 29
Permanence le mercredi au centre
Escapade de 8h à 18h15
(Tél. 04 90 36 04 95).
ecole-danse-musique@vaison-ventoux.fr
Club jeunes
(10 - 17 ans dès l’entrée au collège)
Accueille les jeunes les mercredis, les
samedis et durant les vacances scolaires.
3, avenue Jules Mazen
Tél. 04 90 28 76 66 ou 06 71 79 39 10
clubjeunes@vaison-ventoux.fr
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Vaison Ventoux Sports
Activités sportives pour les enfants 
à travers une école multisports, des 
interventions dans les écoles et des 
activités pendant les vacances scolaires.
Secrétariat au sein du Club jeunes,
3, avenue Jules Mazen ouvert du lundi au 
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vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Tél. 04 90 28 76 66
sports@vaison-ventoux.fr
ESPACE FRANCE SERVICES
Un guichet unique pour vos 
démarches administratives
Bénéficiez d’un accompagnement
gratuit pour effectuer vos démarches
administratives du quotidien : santé,
famille, retraite, droit, logement, impôt,
recherche d'emploi, accompagnement au 
numérique.
Au siège de la Communauté de communes 
Vaison Ventoux (Route de Villedieu)
375, av. Gabriel Péri – BP90
84 110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 52 13
Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30 – 19h
Du mardi au jeudi : 10h - 12h ;
14h00 - 17h30
Vendredi : 10h - 12h
Permanence MGEN dans le cadre de 
l’Espace France Services sur RDV le 2ème 
jeudi du mois.
Prise de rdv : sd084-rdv@mgen.fr
Plus d’infos sur www.vaison-ventoux.fr
Service assainissement non collectif
Communauté de communes Vaison 
Ventoux
375 avenue Gabriel Péri - BP 90
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 16 29
Déchetterie Sainte-Catherine
1015 B avenue Ulysse Fabre,
route de Séguret.
Tél. : 06 07 98 23 32
Accès sur présentation d’une carte
(dossier de demande à retirer à la
communauté de communes ou
sur www.vaison-ventoux.fr).
Horaires d’ouverture :
Particuliers : du lundi au vendredi
de 14h à 17h.
Le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Professionnels : du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 16h à 17h.
Dépôt pour la Ressourcerie dans le
conteneur dédié : lundi, mercredi,
vendredi et samedi de 14h à 16h.

SANTÉ, SOCIAL
Centre hospitalier de
Vaison-la-Romaine
18 Grande rue - BP 73
84110 Vaison-la-Romaine
www.ch-vaison.fr
Standard : tél. 04 90 36 04 58
de 8h30 à 17h30
Urgences : tél. 04 90 36 57 57
Consultations externes :
tél. 04 90 36 57 81 ou
consultations-externes@ch-vaison.fr
Médecine : tél. 04 90 36 57 47
Soins de suite et de réadaptation :
tél. 04 90 28 61 83
EHPAD Frédéric Mistral :
tél. 04 90 36 57 59
Accueil De Jour Itinérant :
tél. 07 72 72 29 42
CLIC du Haut Vaucluse :
tél. 06 45 76 58 10
Urgences
L’antenne d’urgence Smur du Nord
Vaucluse, sur le site de Vaison-laRomaine, 
est régulée par le centre 15,
elle fonctionne 24h/24h avec la présence
de médecins urgentistes et d’infirmiers.
Consultations externes
Ophtalmologie : tél. 04 90 28 61 70
Dr DEGELING.
Allergologie : tél. 04 90 36 57 81
Dr LEVY, jeudi et vendredi après-midi.
Médecine physique et réadaptation :
tél. 04 90 36 57 81
Dr DELATTE, lundi et mercredi matin.
Médecine du voyage et centre de
vaccination internationale (fièvre jaune) :
tél. 04 90 36 57 81
Dr RAMPON, mardi et mercredi après-midi.
Hypnose thérapeutique
en médecine générale : tél. 04 90 36 57 81
Dr MOUTON, jeudi après-midi.
Soins de support, douleurs, pathologies
évolutives : tél. 04 90 36 55 46
Dr MOUTON, mardi matin.
Troubles de la mémoire :
tél. 04 90 36 54 50
Dr BEAU, mardi et jeudi après-midi.
Dr BERODE, mercredi matin.
Onco-hématologie :
tél. 04 90 36 57 81
Dr SLAMA, jeudi matin.
Diététique : tél. 04 90 36 57 81
Mme MONJON lundi matin.
Centre de périnatalité de proximité ;
gynécologie : tél. 04 90 36 57 81
Dr ARSENE, mardi toute la journée.
Sage-femme tél. 04 90 36 57 81

Mme ARSAC, vendredi toute la journée.
Préparation à la naissance en piscine,
acupuncture, rééducation du périnée,
suivi de grossesse.
Chirurgie orthopédique : tél. 04 90 36 57 81,
Dr DI IORIO, mercredi matin.
Neurologie : tél. 04 90 36 57 81
Dr TOURNIAIRE, vendredi matin.
Médecine interne, diabétologie, maladies
métaboliques, endocrinologie et obésité :
tél. 04 90 36 57 81
Dr CHAMOUNI, lundi après-midi.
Autres services
Médecine, gérontologie et soins palliatifs :
tél. 04 90 36 57 47
Chef de service : Dr RAMPON
Dr LABDELLI
Moyen séjour - Soins de suite et
réadaptation : tél. 04 90 28 61 83
Chef de service : Dr DELATTE
Dr  LEVY - Dr MOUTON
Urgences/ UHCD :
tél. 04 90 36 57 57
Chef de service : Dr TOUAIBIA
Dr GRIEF
Équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) :
tél. 04 90 36 55 46
Dr WALTHER
Équipe mobile de gérontologie
du Nord Vaucluse : Dr BEAU
EHPAD Frédéric Mistral : tél. 04 90 36 57 59
Accueil de jour itinérant :
tél. 07 72 72 29 42
Pharmacie de l’hôpital :
tél. 04 90 36 54 59
Rétrocessions de médicaments, de 9h30 à
12h et de 13h30 à 16h, du lundi au vendredi.
Ateliers de cuisine à l’attention des
personnes diabétiques et leurs aidants
Ateliers gratuits animés par une
diététicienne pour apprendre à
confectionner un menu adapté aux
personnes souffrant de diabète de type 1,
2 ou gestationnel.
Cet atelier a lieu tous les 2 mois le
vendredi matin (durée : 3 heures).
Renseignements au 04 90 36 57 81
Vous pouvez suivre l’actualité du Centre
Hospitalier sur le site internet et le
Facebook : CH Vaison la Romaine
Cabinet de cardiologie, maladies
vasculaires :
tél. 04 90 28 86 85
(Possibilité de prendre rdv sur Doctolib)
Drs UNAL, MAUREL et GUEZ



Centre de radiologie
Dr Uriot, Dr Hoche. Tél. 04 90 36 05 93
Rue Camille Pelletan (accès à droite de 
l’entrée de l’hôpital). 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h15 à 18h.
Laboratoire d’analyses médicales
Z. A. de l’Ouvèze - Tél. 04 90 36 32 32.
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 
14h à 18h30 et le samedi de 8h à 12h.
Espace départemental des solidarités
(anciennement Centre médico-social)
Rue Laennec
Tél. 04 90 36 53 50
Assistantes sociales : sur rdv.
Conseillère en économie sociale
et familiale : sur rdv.
Centre de planification et d’éducation
familiale (consultation médicale) :
Dr Danièle Morant sur rdv.
Consultation des nourrissons : mercredi 
matin et jeudi après-midi, sur rdv.
Permanence des puéricultrices :
mardi après-midi de 14h à 16h, sur rdv.
Permanence d’une Conseillère 
Conjugale et Familiale : sur rdv.
Relais assistantes maternelles : sur rdv.
Rhéso (aide à la recherche de logement) :
Permanence sur rdv pris au 04 90 51 47 48.
Accompagnement des personnes
handicapées : permanence de la
Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), sur rdv pris au
0800800579 (accueil Avignon).
Aide aux démarches administratives et
numériques (Adan) :
M. Guintrand, vendredi sur rdv.
Centre médico-psychologique adultes
Pôle Haut-Vaucluse
1 rue du Ventoux, Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 03 89 76.
Le Centre médico-psychologique assure 
un accueil le mercredi et le vendredi de 
9h à 17h.
Cabinets d’infirmiers
Benoît Renaud : 06 71 60 73 82
Mélanie Vendamme : 06 87 71 96 19
Agnès Ayme : 04 90 62 30 42

Charlotte Palmero : 06 65 35 93 24
Marion Codarin : 06 50 38 89 91 
Valérie Vouilloux : 06 85 10 83 46
François Davin : 04 90 62 09 25
Agnès Bernard : 06 28 20 56 91
Marion Bunt Wijnen : 04 90 37 72 44
Christelle Luciani : 06 09 75 16 53
Jannice Steydli : 06 34 07 09 04
Manon Tallet : 06 34 07 09 04
Laure Bajolot : 04 90 28 73 93
Fabien Vesque : 06 11 09 79 29
Isabelle Lantin : 04 90 28 73 93
Martine Lovighi : 06 71 08 29 36
Lala Derimay : 07 68 79 06 78
Sylvie Cambe (Cabinet Les Voconces) :
06 78 49 55 70
Nicole Laneelle : 04 90 36 25 31
Cécile Hervieu-Bonfils
(Cabinet Les Voconces) : 04 90 28 81 14
Jean-Luc Pajany (Cabinet Les Voconces) :
04 90 28 81 14
Karine Schettini (Cabinet Les Voconces) :
04 90 28 81 14
Florence Le Goff : 06 88 33 62 82
(Liste établie selon les informations
fournies par le site www.ameli.fr,
le 6 janvier 2023).

PERMANENCES MÉDICALES
TÉLÉPHONIQUES
Médecins : urgence téléphonique les
week-ends et jours fériés composer le 15.
Chirurgiens-dentistes : permanence de
9h à 13h, les dimanches et jours fériés
sur appel téléphonique : 04 90 31 43 43
Vétérinaires de garde : dimanches et 
jours fériés, informations sur le répondeur 
des établissements suivants :
- Clinique des Voconces : 04 90 36 26 06
- Clinique Saint-Quenin: 04 90 36 19 29
Grands brûlés : 04 91 38 60 00
Sida infos : 0 800 840 800
Centre anti-poison : 0 491 75 25 25
• Pharmacies de garde
Les nuits (à partir de 20h), dimanches 
et jours fériés, merci de bien vouloir 
téléphoner au numéro de garde :
04 90 41 73 32, avant de vous présenter

à l'office.
Les lundis (hors jours fériés) :
06/02 : Montfort | 13/02 : Voconces
20/02 : Grand Rue | 27/02 : Montfort
06/03 : Voconces | 13/03 : Grand Rue
20/03 : Montfort | 27/03 : Voconces
03/04 : Grand Rue | 10/04 :  Férié
17/04 : Voconces | 24/04 : Grand Rue
01/05 : Férié | 08/05 : Férié
15/05 : Grand Rue | 22/05 : Montfort
29/05 : Férié | 05/06 : Grand Rue
12/06 : Montfort | 19/06 : Voconces
26/06 : Grand Rue | 03/07 : Montfort
10/07 : Voconces | 17/07 : Grand Rue
24/07 : Montfort | 31/07 : Voconces
07/08 : Grand Rue | 14/08 : Montfort
21/08 : Voconces | 28/08 : Grand Rue
Contacts téléphoniques :
Pharmacie Voconces : tél. 04 90 36 14 06
Pharmacie Grand rue : tél. 04 90 36 00 66
Pharmacie Montfort : tél. 04 90 36 37 88

INFORMATIONS PRATIQUES
Vos déchets
Encombrants (électro-ménagers, 
matelas, etc.) : enlèvement le jeudi 
matin après rendez-vous pris auprès du 
secrétariat du Pôle Aménagement Urbain 
de la Ville au 04 90 36 50 14.
Marchés, brocantes
Grand marché provençal : mardi matin,
en centre-ville, à partir de 7h30.
Marché des producteurs : mardi matin,
haut avenue Général De Gaulle.
samedi matin, contre-allée Burrus.

ALLO MONSIEUR LE MAIRE
Permanence téléphonique le premier
lundi de chaque mois entre 9h30 et 10h30
au 04 90 36 50 04.

Les informations figurant dans cette brochure 
sont sujettes à modifications et ne sauraient être 
exhaustives. Nous vous serions reconnaissants 
de bien vouloir nous faire part de vos remarques, 
suggestions et rectifications en vue de la 
prochaine édition.



"À l'Ouest" : du cirque offert par la Ville  
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[1] Jeudi 19 janvier, le maire Jean-Francois Périlhou et son conseil municipal ont présenté leurs vœux  à la population.
[2] Une campagne d'élagage des platanes de la ville est en cours.

Platanes : une campagne d'entretien en cours
Une campagne d’entretien, menée par la ville, en faveur de la 
bonne santé des nombreux platanes de Vaison-la-Romaine, a 
débuté mi-janvier. Elle concerne les platanes des voies ou sites 
suivants  : quai Paul Gontard, av. Jules Ferry, av. Général de 
Gaulle, av. Marcel Pagnol (abattage pour impératif de sécurité, 
de deux platanes contaminés par le chancre coloré), place de 
la Poste, cours Taulignan, cours Henri Fabre, place Sus-Auze, 
devant l’hôpital, place Montfort et av. François Mitterrand.

1
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Jeudi 19 janvier, Jean-François 
Périlhou, maire et président de la 
Communauté de Communes Vaison 
Ventoux, et le conseil municipal ont 
présenté leurs vœux pour l'année 
2023, devant 400 personnes. La cé-
rémonie, qui se déroulait à l'Espace 

culturel, était retransmise en direct 
pour les personnes n'ayant pas pu 
y assister.
Ce fut l'occasion pour le maire de 
rappeler que la Ville va voter pour 
l'année 2023 un budget 100% vert 
en investissement, intégralement 

porté sur le développement du-
rable, d'annoncer le lancement 
d'un chantier de grande ampleur 
concernant la construction d'un bâ-
timent dédié aux arts martiaux.

Le maire a adressé ses 
vœux à la population

Les Spectacles des Petits Voconces, 
organisés par la Ville, proposent le 
mercredi 15 février, à 14h30, à l’Es-
pace Culturel un spectacle de cirque 
intitulé “À l'ouest”.
C'est l'histoire d'un cow-boy tendre, 
aux allures de dur, qui s’éveille dans 
un bric-à-brac fermier, avec le souci 
du bétail. Empêtré dans ses tâches 

quotidiennes, à l’affût d’un moment 
de répit, cet éleveur de roues ne 
sait plus où donner de la tête pour 
contenter du mieux qu’il peut son 
atypique cheptel.
Spectacle à partir de 5 ans. Gratuit, 
offert par la Ville. Billets à retirer au 
guichet unique de la mairie, dans la 
limite des places disponibles.
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[1] La première édition de la Fête du Diamant Noir se tiendra samedi 11 février à l'Espace culturel, de 9h30 à 18h.
[2] Dimanche 19 février aura lieu la deuxième édition du Trail des Fous Romains.

PATRIMOINE
Visites guidées et 

animations pendant 
les vacances 

Durant les vacances scolaires 
de février, les Sites antiques 
de Vaison-la-Romaine pro-
posent des visites guidées 
gratuites sur présentation du 
billet Pass, et des animations 
pour les enfants.
 Visite guidée pour découvrir 
le site antique de Puymin 
les mardis et vendredis à 
14h30 du 06/02 au 03/03
En compagnie d’une média-
trice culturelle, plongez au 
cœur de la ville gallo-romaine 
et découvrez son histoire, ses 
monuments emblématiques, 
ses maisons aristocratiques, 
son quartier artisanal ou en-
core son théâtre.
 L’atelier "Des LEGO et des 
Domus" les mardis 14/02 et 
21/02 à 10h. Les enfants dé-
couvriront une des grandes 
maisons de Vasio, pour en-
suite la "représenter" en LEGO. 
L’habitat dans l’Antiquité, les 
différentes pièces et leurs 
fonctions  (atrium, tablinum, 
triclinium, boutiques, pé-
ristyle…) n’auront plus aucun 
secret pour eux ! De 7 à 11 
ans. Tarif : 5 €. Rendez-vous à 
la billetterie du site archéolo-
gique de Puymin. Réservation 
conseillée au 04 90 36 50 48.

 Exposition de photos "Les 
truffières du Diamant Noir"
Le photographe Philippe Durand 
présentera ses photos réalisées 
dans des truffières du Vaucluse.
 Démonstration de cavage
Les précieux chiens Lagotto Roma-
gnolo seront présents et démontre-
ront leurs aptitudes particulières à 
détecter les truffes.
 Dégustation de brouillades
Des brouillades seront réalisées sur 
place à l’heure du déjeuner.
 Conférences sur l'huile et la truffe
9h30 : la cuisine de la truffe
11h : l’huile d’olive et le régime
méditerranéen
13h : diaporama sur la culture
de l’olive
14h : la culture de la truffe
15h30 : l’olive et sa culture
17h : les arômes de truffe

Samedi 11 février, de 9h30 à 18h, 
se tiendra la Fête du Diamant Noir, 
à l'Espace culturel. Cette première 
édition est organisée par les truffi-
culteurs "Diamant noir du Vaucluse", 
en partenariat avec la Ville.

AU PROGRAMME

En continu
 Vente de truffes fraîches Tuber 
melanosporum : différents produc-
teurs proposeront à la vente leurs 
truffes et répondront à toutes vos 
questions.
 Vente d'huiles d'olive du Vaucluse 
Plusieurs moulins du groupement 
des oléiculteurs seront présents et 
proposeront des dégustations de 
différents types d’huile.

1

Première édition de la
Fête du Diamant Noir

Forte du succès remporté par la 1ère 
édition du Trail des Fous Romains, 
l'association La Foulée romaine re-
conduit 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 in-
changés : 15 km (550 m de dénivelé 
positif) et 25 km avec (1 100m de dé-
nivelé 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, Malau-
cène, Suzette, Gigondas et Séguret ! 
Sans oublier un passage au pied du 
château pour un retour au théâtre.
Inscriptions sur nikrome.com

2

Deuxième Trail des Fous Romains
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[1] Samedi 18 Mars, le comité des fêtes de Vaison-la-Romaine organise l'élection de "Miss Corso".
[2] Les 4 et 5 mars, aura lieu le 39è rallye régional de Vaison-la-Romaine.
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Élection 2023 de “Miss Corso“

1

Samedi 18 Mars, le comité des fêtes 
de Vaison-La-Romaine organise les 
élections de “Miss Corso“ à l'Es-
pace culturel. L'élection aura lieu au 
cours d'une soirée festive avec un 
repas-spectacle à partir de 19h30. De 
nombreux cadeaux récompenseront 
les participantes : produits de beauté, 
soins, vêtements, billets de spectacle, 
de cinéma...
Le jury élira "Miss Corso 2023" et ses 
dauphines. Elles seront mises à l'hon-
neur lors du défilé des chars pour le 
corso de Pentecôte.

Prix du repas adulte : 25 €, prix du re-
pas enfant (jusqu'à 12 ans) : 10 €. Les 
personnes qui ne participent pas au 
repas auront la possibilité d'assister 
au spectacle, prix de l'entrée : 5 €.
Inscriptions au repas-spectacle au  

06 88 30 67 45 ou au 06 58 15 13 
58.

Conditions d’inscription :
 Être âgée de 16 à 27 ans et 
être domiciliée, scolarisée ou em-
ployée sur le territoire de la Com-
munauté de Communes Vaison 
Ventoux (CCVV).
Le dossier d'inscription est à re-
tirer à l'accueil de la mairie ou 
à télécharger directement sur 
www.vaison-la-romaine.com.

Inscriptions par mail  à :
comite.fete.vaison@orange.fr ou 
au 06 88 30 67 45.
Le règlement de l'élection figure 
dans le dossier d’inscription, a dé 
poser avant le 2 mars.

MISSION LOCALE 
Ateliers & rencontres  
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 à la Maison des 
Associations et du Bénévolat.

ATELIERS
Solutions structurantes 06/02 à 9h
Compétences fortes - Les com-
pétences à avoir : 08/02 à 9h
Communication verbale et non 
verbale - S’exprimer à l’oral  : 
13/02 à 9h
Budget - Maitriser son argent :  
27/02 à 9h
Be-Connect - Outil numérique, 
accéder à ses droits en ligne : 
15/02 à 9h 
Logement - Accès au logement 
en fonction de sa situation : 
20/02 à 9h
Mobilité internationale 28/02 à 
10h
Atelier CV : 22/02 à 9h
Table ronde - Discussion de 
l’évolution du projet profession-
nel de chacun : 17/02 à 9h

INTERVENANTS - PARTENAIRES
AFPA/Déclic 2 - Accompagne-
ment au projet professionnel : 
23/02 de 9h à 17h
Agence d’intérim - Randstad : 
23/02 à 14h
Armée de l’air : 08/02 à 14h
Armée de terre : 22/02 à 14h
Visite entreprise
"Augier Miel" : 16/02 à 14h30

Rens. : gratuit, sur inscription au 
04 90 36 28 72 ou par e-mail à : 
accueil.vaison@mlhv.com.

Ne manquez pas la 39è édition du
rallye régional de Vaison-la-Romaine !

Samedi 4 et dimanche 5 mars, le 39è rallye régional ouvre la saison des 
épreuves sur asphalte. Les véhicules historiques qui ont bâti la légende du 
sport automobile seront également de la partie pour les épreuves VHC (Vé-
hicules Historiques de Compétition). 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 le week-end.

2
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L’AGENDA
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 Tristan 
Petitgirard, par la Cie Viv'Art, 
mise en scène par Franck 
Bouchet, à 20h30.

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

Mardi 7
Université pour tous 
“Les dernières découvertes 
archéologiques à Vaison-
la-Romaine“ par Jean-
Marc Mignon, architecte, 
archéologue du Département 
de Vaucluse, à 18h, à l’Espace 
culturel.

Vendredi 10
Conférence : abeilles 
domestiques et abeilles 
sauvages, à 18h, à l'Espace 
culturel. Entrée gratuite.

Samedi 11
Fête du Diamant Noir, de 
9h30 à 18h, à l’Espace culturel. 
Entrée libre et gratuite.
Lire p. 14.
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Dimanche 12
Loto “Amicale des 
Sapeurs Pompiers“
à 14h, à l’Espace culturel.
Au Théâtre des 2 Mondes 
“Les femmes de Georges“ 
(théâtre, comédie) de Georges 
Feydeau et Patricia Eeckhout, 
mise en scène par Patricia 
Eeckhout, par la Cie de 
l’Electron Libre, à 17h.

Mardi 14 
Atelier enfant "Des LEGO 
et des Domus"à 10h, au site 
archéologique de Puymin.
Lire p. 14.

Mercredi 15
Spectacle de cirque des 
Petits Voconces
“A l’Ouest“, à 14h30 à l’espace 
Culturel. Gratuit, offert par 
la Ville. Billets à retirer au 
guichet unique de la mairie, 
dans la limite des places 
disponibles.
Lire p. 13.

Vendredi 17
Café littéraire par les 
Mots des Livres
“Le Mistral, vent de Provence“ 
par Bernard Mondon, à 18h, au 
Théâtre des 2 Mondes.
Entrée : 8 €.
Rens. : lesmdl84@gmail.com

Samedi 18
Atelier du Ceder
Fabrication de produits 
ménagers "maison", de 10h à 
12h, à l'Espace culturel.
Lire p. 8.

Dimanche 19
2è Trail des Fous romains 
Départ rue Bernard Noël, à 9h 
pour le 25 km et à 9h30 pour 
le 15 km. Inscriptions en ligne 
sur nikrome.com. Lire p. 14.

Lundi 20
Don du sang de 15h à 19h30, 
à l’Espace culturel.
Hadrien 2000
Atelier-lecture Chantal 
Thomas : “Cafés de la 
Mémoire“, à 17h, salle du P’tit 
Monde. Entrée : 10 €. Rens. : 
conseil.ab@wanadoo.fr ou au 
04 90 28 80 18.

Mardi 21 
Atelier enfant "Des LEGO 
et des Domus"à 10h, au site 
archéologique de Puymin.
Lire p. 14. 
Visite découverte de
la station d'épuration
à 14h. Lire p. 8.

Mercredi 22
Récréactivités de 14h 
à 17h, au complexe sportif 
Ulysse Fabre – sur inscription 
au 04 90 36 50 40 ou à 
vieassociative@vaison-la-
romaine.fr
Université pour tous
“La passion selon saint 
Matthieu, un opéra signé 
Jean-Sébastien Bach“ par 
Benjamin Lassauzet, docteur 
en musicologie, professeur 
agrégé à l’université Clermont-
Ferrand-Auvergne, à 18h, à 
l’Espace culturel.

Vendredi 24
Au Théâtre des 2 Mondes 
“Majeur et vacciné, 1er rappel“ 
(seul-en-scène) de et par 
Jérémie Novoa, à 20h30.

Samedi 25
Au Théâtre des 2 Mondes 
“Faux départ“ (théâtre) de 
Jean-Marie Chevret, par la Cie 
L’Etincelle Cie Théâtrale, mise 
en scène par Gérard Thébault, 
à 20h30.

Mardi 28
Université pour tous 
“L’archéologie des paysages 
sonores : restituer des 
ambiances sonores“ par 
Mylène Pardoen, archéologue, 
musicologue, chercheure 
à l’Institut des sciences de 
l’homme et au CNRS, à 18h, à 
l’Espace culturel.

MARS
Mercredi 1er

Conférence du CIC
“De Noé au GPS, comment 
les hommes ont-ils maîtrisé 
la navigation en mer ? “ par 
Jean - Paul Nerrière, officier 
de marine, à 18h, à l’Espace 
culturel.

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

Samedi 4
Au Théâtre des 2 
Mondes “Ephata : chansons, 
textes et photos autour du 
Mont-Ventoux“, Stéphane 
Ropa (textes, voix) ; Philippe 
Gonnet (composition, 
guitare) ; Catherine Morrison 
(violoncelle), à 20h30.

Samedi 4 et Dimanche 5
39è Rallye régional de 
Vaison-la-Romaine
Renseignements sur :  
www.teamvasioromain.com
Lire p. 15.
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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.

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

ÉTAT CIVIL
DÉCEMBRE 2022
NAISSANCES
Jean-François Périlhou, maire de 
Vaison-la-Romaine, et le Conseil 
municipal présentent leurs sincères 
félicitations aux parents de 
Shahinez Ouardi et Louis Maton.

DÉCÈS
Jean-François Périlhou et le 
Conseil municipal présentent leurs 
sincères condoléances aux familles 
dans le chagrin de Serge Novaro, 
Maurice Oliva, Marthe Vaysse 
veuve Roume, Madeleine Mollet 
veuve Prangére, Monique Valette, 
Luc Pinson, Francis Jacumin, 
Benoit Juvien, Andrée Vergez 
veuve Mounier, Renée Lanchier 
veuve Augier, Bernard Vermet, 
Roger Pellegrin, Georges Mochot, 
Bernard Delfendahl, Rosa Pancallo 
veuve Rambaud, Erika Korittkatis 
épouse Convert, Lucinda 
Taylor, Denis Bauzan, Françoise 
Balenbois veuve Moinier et Van 
Huynh.

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 : 06/02 : Montfort
13/02 : Voconces | 20/02 : Grand Rue 
27/02 : Montfort | 06/03 : Voconces 

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

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

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

DES PAROLES ... ET DES ACTES ? 
Ce mois de février, le Conseil municipal devrait débattre des orientations 
budgétaires 2023. En lisant le dernier mensuel municipal, nous apprenons que le 
budget communal sera 100 % vert. Bonne nouvelle ! Mais si tardive. Prendre en 
considération les enjeux climatiques en 2023 ... c’est véritablement avouer une 
inaction aux conséquences déjà néfastes pour nos finances communales, notre 
qualité de vie et la préservation de notre environnement !
Florilège (non exhaustif) :
- Sobriété énergétique : la liste des communes éteignant quotidiennement l’éclairage 
public (de façon concertée) s’allonge chaque jour. Vaison-la-Romaine n’en fait 
toujours pas partie. Il s’agit pourtant d’une mesure de bon sens, source d’économies 
et salutaire pour la biodiversité et la santé... Installer des panneaux photovoltaïques 
sur les bâtiments communaux est une bonne chose. Mais quand ceux-ci sont des 
passoires thermiques, cela pose question.
-  Tri des déchets, un enjeu majeur : nous aborderons cette question essentielle 
prochainement. Pour autant, que penser de l’état de nos containers et de la propreté 
de nos points d’apports volontaires, de la fréquence du ramassage dans les endroits 
de grand passage ? Saluons les courageux qui pratiquent le compostage dans les 
composteurs municipaux. Trop peu nombreux, non répertoriés, pas pratiques et souvent 
éventrés. On peut facilement faire mieux qu’aujourd’hui, prenons exemple ailleurs !
- Mobilités douces : donnons enfin une place aux piétons avec des trottoirs et à 
la petite reine. À quand un plan vélo, largement encouragé et financé sur le plan 
national ?
En vert et contre tout, avec bon sens et de façon positive, nous continuons de penser 
qu’il faut aller vite et loin. 
Vos élus Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion, Marc Jansé et Jean Roger Betti.
Pour nous joindre (vous êtes de plus en plus nombreux à le faire) :
vaisonensemble@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.

DES BASES SOLIDES POUR PRÉPARER NOTRE AVENIR. 
Notre époque est passionnante mais complexe. Elle nous confronte simultanément 
à plusieurs défis majeurs pour l'avenir : environnementaux, économiques, sociétaux. 
Y faire face n’est pas facile. D’autant qu’il nous revient de rattraper le retard de 
plusieurs décennies, notamment en matière environnementale. Avec des consé-
quences financières aujourd’hui lourdes et incontournables.
– L'éclairage public était resté "dans son jus" depuis des décennies. Notre équipe 
a entamé un plan de passage complet en Leds dès 2018. Heureusement, car cet 
investissement de 3,5 millions d’euros nous permet aujourd'hui d’affronter l'envol des 
factures électriques. 
– Idem concernant l'assainissement collectif. Un réseau totalement obsolète nous a 
valu une mise en demeure des services de l’Etat en 2018. Nous avons alors aussitôt 
déployé un plan de 5 millions d’euros pour séparer les eaux de pluie des eaux usées 
et ainsi protéger notre environnement.
– Ter repetita pour l'entretien de nos bâtiments communaux. En 2015, l’étanchéité 
de leurs toitures était totalement à revoir. Depuis, progressivement et patiemment, 
nous reprenons en main ces bâtiments devenus passoires thermiques, et passoires 
tout court. Pour cela, chaque année, nous menons un chantier de rénovation de toi-
tures et d’isolation thermique. En 2023, nous allons accélérer via un nouveau dispo-
sitif financier d’Etat (le CRTE) : au programme, panneaux photovoltaïques, isolation 
de l’école Ferry, poursuite de la rénovation des toitures…
– Nous sommes également engagés dans la rénovation progressive de nos voiries, 
dans l’hyper-centre comme dans la campagne.
Ces retards passés nous pèsent financièrement d’autant que la crise financière ac-
tuelle frappe désormais fortement les mairies. Malgré cela, nous faisons face, et plus 
encore ! En 2023, nous travaillons pour la première fois sur un budget "100% Vert" 
ambitieux (intégralement axé sur le développement durable), tout en maîtrisant la 
fiscalité locale !

Les élus de la majorité
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