
N°274

MARS 2023  |  WWW.VAISON-L A-ROMAINE .COM

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

Espace Théos,
sphère de biodiversité

VIVRE VOTRE VILLE ACTUALITÉS ENVIRONNEMENT

Défibrillateurs en ville,
Scanner pour l’Hôpital... 

Vaison Danses,
concours de nouvelles...

Restitution de l’Atlas 
de la Biodiversité



PUBLICITÉ



MARS 2023 | N°274 | VAISON-LA-ROMAINE

3ÉDITORIAL

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.

La santé, un enjeu majeur à endosser tous ensemble.

Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais, chers amis,

La défense et la promotion de l’offre de soins communale est un enjeu majeur 
pour la qualité de vie et l'attractivité de Vaison-la-Romaine.

A cet égard, notre Centre hospitalier tient une place de premier ordre. Il revêt 
une dimension tout à la fois médicale, sociale et économique. 
Pour mémoire, il a récemment renouvelé toutes ses accréditations et a vu le 
lancement de traitements de chimiothérapie en local. 
En 2023, notre hôpital continuera à développer son offre médicale. Vous le 
savez, nous y bénéficierons bientôt de l'implantation d'un scanner. Il y a 
quelques jours, j'ai d'ailleurs eu l'immense joie de signer le permis de construire 
des travaux de son installation.

En outre, nombre d'acteurs de notre médecine de ville travaillent au projet 
de construction d'une Maison de Santé Pluriprofessionnelle. Ceci en liaison 
étroite avec la Ville, qui a préempté un terrain, sis avenue Jules Ferry, destiné à 
accueillir cette construction. Il m'importe que tous les professionnels de santé 
bénéficient des mêmes informations concernant le montage de ce projet. Je 
souhaite qu'il aboutisse dans des délais aussi compactés que possible afin 
de garantir la pérennité et la densité de l'offre médicale libérale à Vaison-la-
Romaine. 

Dans une ville de centralité comme la notre,  hôpital public et médecine libérale 
doivent avancer en rythme. A ce titre, un large ensemble d’acteurs de la santé 
œuvre actuellement à la constitution d'une Communauté Professionnelle 
Territoriale de la Santé (CPTS). Ce dispositif, reconnu et encouragé par l'Agence 
Régionale de Santé (ARS), permettra à nos soignants de se coordonner et 
d’améliorer l’organisation des prises en charge des patients.

Indiscutablement, notre ville est en train de franchir un cap en matière de santé 
pour tous. Toute cette actualité encourageante devrait permettre à notre bonne 
ville de Vaison-la-Romaine de résister à la désertification médicale qui touche 
nombre d'autres secteurs, étant pourtant parfois nettement plus peuplés. 
Voici une raison supplémentaire de mener à bien tous ces ambitieux projets 
collectifs : dans le seul et unique intérêt des Vaisonnaises et des Vaisonnais !

Bien cordialement.

Votre maire, Jean-François Périlhou

Jean-François Périlhou

—
Maire de Vaison-la-Romaine

—
Président de la Communauté
de communes Vaison Ventoux

—
Conseiller régional de Sud-
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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S’il conserve et continue de développer sa vocation de 
verdoyante terre d’accueil pour de nombreux loisirs de 
plein air, l’Espace nature Théos situé route de Roaix, est 
aussi un lieu de sensibilisation à la biodiversité.
Et ce site se prête à merveille pour cette rencontre entre 
nous-mêmes et tous les autres habitants, nombreux à 
proximité d’un cours d’eau, qu’ils soient issus du règne 
animal ou végétal.
Alors à l’Espace Théos, tapons dans un ballon, 
glissons sur un toboggan, entretenons notre condition 
physique sur les modules du parcours de santé, 
méditons du côté des pierres sculptées du Jardin 
des Neuf Damoiselles, etc. Mais n’oublions pas de 
lever les yeux, d’écouter, d’être attentif aux diverses 
formes de vie qui nous environnent en ce lieu. C’est 
à partir de cette démarche agréable et ludique que 
nous saurons modifier nos comportements en 
faveur d’une meilleure préservation de notre milieu 
naturel qui reste extraordinaire à
Vaison-la-Romaine.

Espace Théos : 
sphère de biodiversité

4 DOSSIER

L’Espace Nature Théos c’est...
 Une stèle en mémoire des victimes de la catastrophe de 1992
 Le Jardins des 9 Damoiselles du sculpteur Serge Böyer
 Une bambouseraie (Rotary)
 Une aire de jeux pour les enfants
 Un skate park
 Un pump track
 Un verger
 Un city stade
 Un parcours de pêche No Kill
 Un parcours pédagogique sur la biodiversité en bord d’Ouvèze (nouveau)
 Un parcours de santé (Lions Club)
 Une piste pour roller et vélo
 Des modules de workout (Ville)
 Et aussi des parkings, des tables, des bancs et des toilettes.
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Pouvez-vous, avant de décrire les contours de ces 
aménagements sur l'Espace Théos, nous en brosser les 
enjeux ?
Ils sont multiples. Mais, je pense possible de les ramener à un 
objectif commun majeur : l'humain doit aujourd'hui, et de toute 
urgence, coopérer avec le monde vivant. Alors que ces derniers 
siècles s'était installée la croyance que l'Homme pouvait dominer 
la Nature ce qui sans doute nous a permis des avancées inouïes, 
l'heure n'est plus à la domination mais à la compréhension des 
forces qui la régissent pour une meilleure coopération. Ce lieu se 
prête tout particulièrement à ce changement de paradigme. Un 
espace naturel, tout proche du centre-ville, où cohabitent humains 
et non-humains végétaux et animaux. Un lieu de mémoire pour les 
humains marqué par un drame épouvantable, un lieu de vie où l'on 
aime à venir, seuls ou en familles, se détendre, jouer, entretenir son 
corps, se ressourcer.

En quoi consistent ces aménagements ?
Ils visent le bien-être des humains et une meilleure compréhension 
par ces derniers de la vie méconnue et invisible qu'abritent ces 
lieux. En premier lieu, la ripisylve, composée des végétaux sur les 
berges d'un cours d'eau, a été renforcée, dans la partie classée 
Natura 2000. 500 arbustes ont été choisis et plantés. C'est un enjeu 
important pour la biodiversité car la ripisylve assure des fonctions 
variées et complémentaires qui participent au bon état du cours 
d’eau : stabilisation des berges, atténuation des inondations, 
amélioration de la qualité de l’eau, refuge de biodiversité, corridors 
écologiques, etc. Par ailleurs, plusieurs panneaux pédagogiques 
ont été installés le long d'une promenade au bord de l'Ouvèze ; on y 
découvre ou redécouvre quantité d'informations sur cet écosystème 
humide où vivent de nombreuses espèces, informations visant à 
un plus grand respect. Enfin, pour un bien-être et un confort plus 
spécifiquement humain, une trentaine d'arbres d'ombrage ont été 
plantés, des tables et bancs ont été ajoutés.

La Ville était-elle seule pour ces réalisations ?
Non, là-aussi, la coopération est le maître-mot. Les services Nature 
et techniques de la Ville ont collaboré durant des mois avec d'autres 
équipes qui avaient toutes leur savoir et leur savoir-faire spécifiques : 
je remercie ici, chaleureusement, les équipes du SMOP (Syndicat 
Mixte de l'Ouvèze Provençale), du Parc Naturel Régional du Ventoux, 
du CEN départemental (Conservatoire d'Espaces Naturels) et, 
évidemment, les agents de la Ville, tellement impliqués ainsi que les 
entrepreneurs. Notons que cette opération a été co-financée par le 
GAL (Groupe d'Action Local) du programme européen LEADER. C'est 
tous ensemble, unis, que nous devons sans tarder, jour après jour, 
individuellement et collectivement, œuvrer à la préservation du Vivant.

Christophe Camp
Adjoint en charge

de l'environnement

L’INTERVIEW

5DOSSIER
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 Plantation de végétaux 
Cela concerne la re-création de ri-
pisylve (forêt caractéristique des 
berges de cours d’eau) avec une 
zone de plantation au parking des 
Éminées (avenue Alexandre Blanc) 
et une autre plus en amont, à l’Es-
pace Théos. Des arbres d’ombrage 
ont également été plantés le long du 
parcours de santé. 

Du nouveau à l’Espace Nature Théos ! 

[1] Le nouveau sentier pédagogique traverse une partie de la ripisylve de l’Ouvèze. [2] L’Espace Nature Théos vient d’accueillir de nouveaux mobiliers pour 
le confort du public. [3] Des pupitres pédagogiques ont été installés dans la ripisylve pour nous renseigner sur ses habitants.

1

 Installation de nouveaux mobiliers 
L’Espace Nature Théos, pour votre 
confort, vient d’accueillir cinq nou-
velles tables et bancs, cinq bancs 
seuls et deux poubelles. 
 Nouveau panneau d'accueil
L'espace Théos s'est doté d'un nou-
veau panneau d'accueil à la fois 
ludique et instructif que vous per-
mettra de vous repérer aisément et 
découvrir tous les espaces à votre 
disposition.
 Création d’un sentier pédagogique 
Le départ se situe à proximité du 
city stade où un cheminement vous 
emmène sur quelques hectomètres 
dans la ripisylve en bord d‘Ouvèze. 
Des pupitres très instructifs sur les 
habitants de cette forêt si particu-
lière, jalonneront votre parcours ; il y 

Le 17 février dernier, les élus, ainsi que de tous les partenaires et acteurs de ce projet (agents de la Ville, Smop, PNR 
Mont-Ventoux, CEN de Vaucluse, Comité Natura 2000 Ouvèze-Toulourenc, les entreprises Missolin, CEP Jardins et 
UNICK Communication), a dévoilé les nouveaux aménagements que vient de recevoir l’Espace Nature Théos. Ils sont 
multiples et se déclinent selon les thèmes qui suivent. 

3

2

est question d’insectes, de castors, 
de chauves-souris... et bien sûr d’oi-
seaux ! Ces derniers vous assure-
ront la plus belle bande-son que l’on 
puisse imaginer pour une prome-
nade au milieu des arbres.
*Ce projet a été cofinancé par l’Europe 
via le Groupe d’Action Locale Leader.
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Objectif "Territoires engagés 
pour la nature"

La Ville a présenté un dossier de labellisation T.E.N., dans le 
prolongement de l'Atlas de la Biodiversité. La labellisation 
n'est pas une fin en soi mais un levier pour aller plus loin en 
matière de préservation.
Le programme gouvernemental Territoires engagés pour la 
nature (TEN) a pour ambition d'impliquer les collectivités en 
faveur de la biodiversité. Il vise à faire émerger, reconnaître, 
développer et valoriser des plans d'actions territorialisés. 
L'échelon local étant le mieux à même de répondre aux enjeux 
et aux spécificités de chaque territoire.

Ce que le label TEN peut apporter à la collectivité ?
 Un accompagnement par des experts pour formaliser un 
programme d’actions réaliste et concret qui intègre les enjeux 
locaux, régionaux et nationaux ; 
 un renforcement des connaissances (enjeux, réglementa-
tion, etc.) et des compétences sur la biodiversité via un accès 
à des données nationales et régionales, des formations, etc.
 la facilitation à l’accès de financements existants (appel à 
projets régionaux, des Agences de l’eau…) ; 
 une visibilité, à l’échelle nationale et internationale, dans 
le cadre d’évènements ou d’une communication globale sur 
l’initiative "Engagés pour la nature" ; 
 un accès au "Club des engagés" pour échanger, monter col-
lectivement en compétences (partage de bonnes pratiques, 
réseaux d’influence, etc.) et créer de nouvelles synergies.
La reconnaissance de Vaison-la-Romaine comme 
Territoire Engagé pour la Nature permettra à la Ville de valo-
riser les actions à mettre en œuvre à travers un programme 
s’étalant sur 3 ans. 

Ce que va faire la Ville pour obtenir le label TEN  
 Élaborer un PLU vertueux, associé au SCOT approuvé en 
2021 ;
 renforcer la relation entre les habitants et la biodiversité, 
notamment à travers des sorties ;
 créer un guide écocitoyen reprenant les actions réalisées 
par la municipalité en matière d’environnement et de dévelop-
pement durable ;
 poursuivre la mise en place des horaires d’extinction de 
l’éclairage public de la commune et l’amélioration de l’orien-
tation des lampadaires ;
 continuer la requalification des espaces publics du centre-
ville. 

Label TEN : avec quels partenaires ?
L'Atlas de la biodiversité Communale porté par le Parc naturel 
régional du Mont-Ventoux , à Vaison et alentours, s'achèvera 
bientôt. Ce projet à permis des partenariats étroits avec de 
nombreux acteurs locaux comme le Parc Naturel Régional du 
Mont-Ventoux, la Ligue pour la Protection des Oiseaux et le 
Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale.
En ce qui concerne le label TEN, il se décline sous la gouver-
nance de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) qui réu-
nit : la Région Sud, la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (Dreal), la Direction Inter-
régionale de l'Office Français de la Biodiversité (OFB), l'Agence 
de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (AE RMC) et l’Agence Ré-
gionale pour la Biodiversité et l’Environnement (Arbe) qui en 
est l’opérateur principal et qui anime ce dispositif. 
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Dernièrement, devant plus de 70 
personnes à l’Espace culturel, les in-
ventaires “insectes” menés dans le 
cadre de la création d’un Atlas de la 
Biodiversité Communale (ABC), ont 
été présentés par les intervenants 
du Parc naturel régional du Mont- 
Ventoux : Cédric Alonso et Noémie 
Lassauge. 
Cette opération est une réussite 
puisqu’en une année d’observation 
seulement, le nombre de données 
collectées a été doublé, ainsi que le 

Atlas de la Biodiversité Communale : 
les premiers résultats

[1] Une espèce protégée de papillons a été repéré sur notre territoire : l’azuré du serpolet.
[2] Des parcours d’orientation pour tous les âges vous attendent à l’Espace Théos.

1

2

nombre d’espèces répertoriées. Une 
espèce protégée de papillons a no-
tamment été recensée : l’azuré du 
serpolet ! N’hésitez pas à parcourir 
la synthèse consultable en ligne sur 
vaison-la-romaine.com, pour avoir 
un aperçu de l’immense variété d’in-
sectes qui cohabitent avec nous à 
Vaison-la-Romaine et ses alentours.

La restitution de l’inventaire des 
insectes est à retrouver sur le site 
www.vaison-la-romaine.com.

De nouvelles données sur les 
chauves-souris : sur les 5 com-
munes de l’ABC, 1100 données 
ont été collectées, 20 espèces 
identifiées (sur 25 dans tout le 
département) dont 9 espèces à 
enjeux de conservation forts à 
très forts (Barbastelle d’Europe, 
Grand murin, Grand rhinolophe, 
Minioptère de Schreibers, Mo-
losse de Cestoni, Murin à oreilles 
échancrées, Murin de Bechstein, 
Petit murin, Petit rhinolophe).

A l’initiative du Club jeunes inter-
communal, la communauté de com-
munes et la Ville de Vaison-la-Ro-
maine ont aménagé un équipement 
fixe permettant la pratique de la 
course d’orientation à l’Espace na-
ture Théos. Le principe consistant à 
réaliser un parcours en empruntant 
l’itinéraire de son choix, mais en va-
lidant son passage à certains points 
obligatoires, matérialisés par des 
bornes de poinçonnage. Plusieurs 
circuits vous attendent, à pratiquer 

en famille ou entre amis, pour tous 
les âges à partir de 2 ans, sur des 
distances et des niveaux de difficul-
tés différents. Un circuit est adapté 
pour les personnes à mobilité ré-
duite. Ce loisir convivial mobilise à 
la fois des connaissances, des ca-
pacités de décision et d’orientation, 
tout en permettant la pratique d’une 
activité physique en pleine nature.
Infos pratiques : les circuits sont à 
télécharger sur vaison-ventoux.fr 
ou à retirer à l’office de tourisme.

Espace Théos : des parcours 
d’orientation pour la famille

Dans le cadre de sa mission Éducation à l'environnement et au territoire, le Parc naturel régional des 
Baronnies, outre l'accompagnement de diverses classes d'école élémentaire qui en font la demande 
chaque année autour des thématiques de sa Charte, vient de démarrer un projet de plusieurs mois, 
avec trois classes de Vaison, sur l'Ouvèze et sa place dans notre cité.



[1] Le maire Jean-François Périlhou a signé une convention en faveur du dispositif "Jardin partagé".

Jardin partagé : une nouvelle 
convention a été signée

1

Mardi 14 février, le maire Jean-Fran-
çois Périlhou a signé au nom de la 
Ville une convention tripartite avec le 
lycée privé agricole Acaf-Msa (pour 
le compte de l’Espace de Vie Sociale 
Ventoux Solidarités) et l’Universi-
té Populaire Ventoux. Cet accord 
consiste en la mise à disposition à 
titre grâcieux de la part de la Ville, de 
parcelles situées aux Éminées (route 
de Roaix) ; dans le but d’y développer 
une activité de jardinage et de marai-
chage encadrée, avec les habitants 
résidant sur l’intercommunalité, les 
bénévoles, les jeunes et les bénéfi-
ciaires de l’activité de l’E.V.S., à tra-
vers un projet de jardin partagé. 

Un jardin partagé est avant tout un 
espace de vie convivial qui favorise 
les rencontres entre les générations, 
les cultures et développe la solida-
rité, le partage et les initiatives ci-
toyennes.

Un lieu ouvert à tous
L’action développée par les acteurs 
en charge du jardin partagé, vise à 
instaurer des coopérations entre 
différents publics (jeunes âgés de 
11 à 21 ans, personnes adultes et 
retraités) inscrits dans de multiples 
situations (jeunes scolarisés, décro-

cheurs, inscrits dans un processus 
de formation ou pas, bénévoles 
associatifs, pairs-aidants) et les 
amener à partager une même am-
bition autour de l’activité de jardi-
nage-maraîchage.

L’organisation d’un planning de tra-
vail, l’initiation à la “permaculture”, 
la création de composteurs, faire 
don des récoltes aux associations 
de solidarité et caritatives ou aux 
familles des jeunes accompagnés 
elles-mêmes, sont autant d’actions 
qui permettent :
 La mise en place d’un lien édu-
catif entre les jeunes et les pro-
fessionnels, des bénévoles, parte-
naires.
 La création de liens pour les 
jeunes les plus fragiles avec les 
différents partenaires et réseaux 
engagés dans l’action socio-édu-
cative et médico-sociale ici pré-
sentée. 
 La volonté d’associer les fa-
milles ce qui permettra la restaura-
tion de liens affectifs et éducatifs 
au sein des cellules familiales. 
 La valorisation du travail effec-
tué par une médiatisation de l’ac-
tion.

RENDEZ-VOUS
ENVIRONNEMENTAUX  

Dans le cadre de l’Atlas de la 
Biodiversité Communale, trois 
rendez-vous sont organisés au 
mois de mars.
Sortie nature : Les chants d’oi-
seaux samedi 4 mars à 9h au 
Crestet et à 14h à Puyméras
En compagnie d’un expert de 
la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO PACA), apprenez 
à distinguer et identifier les dif-
férents chants des oiseaux qui 
nous entourent ! Vous pourrez 
alors, depuis votre fenêtre, votre 
balcon, ou encore votre jardin, 
reconnaitre une espèce à tra-
vers sa manière de chanter.
A partir de 7 ans. Inscrip-
tion obligatoire à noemie. 
lassauge@parcduventoux.fr   

Conférence : Hirondelles & 
Martinets samedi 18 mars à 
15h, salle du Fougau, à Faucon
Les populations de ces espèces 
protégées sont en déclin dans 
toute la France. Afin de partici-
per à leur protection, il est né-
cessaire de mieux les connaître. 
Apprenez à reconnaître ces 
danseuses du ciel lors de cette 
conférence organisée par l’as-
sociation Faucon Bouge ! 
Intervenant : Elie DUNAND, bé-
névole au Groupe local Ventoux 
de la LPO PACA. Entrée libre. 
Rens. : fauconbouge@ecomail.fr  

Sortie nature : Les plantes et 
fruits sauvages comestibles 
samedi 25 mars à 9h30, à En-
trechaux
Saviez-vous qu’environ les deux 
tiers des espèces végétales en 
France métropolitaine sont co-
mestibles ? Lorsque vous vous 
baladez, vous passez parfois à 
côté d’un buffet gratuit sans le 
savoir ! En compagnie de l’asso-
ciation « Apprendre des Anciens 
», de Malaucène, relevez les dé-
tails à connaître afin de trouver 
les plantes sauvages comes-
tibles de nos chemins… jusqu’à 
nos trottoirs ! Inscription obli-
gatoire à noemie.lassauge@ 
parcduventoux.fr

9DOSSIER
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VIVRE VOTRE VILLE

[1] Vaison-la-Romaine dispose de 8 défibrillateurs répartis sur la commune.
[2] Le maire Jean-François Périlhou a délivré le permis de construire permettant l’arrivée d’un scanner à Vaison-la-Romaine.

Un scanner bientôt à Vaison-la-Romaine
Jean-François Périlhou, maire de Vaison-la-Romaine, vient de 
signer un permis de construire concernant l'installation d'un 
scanner au centre hospitalier de Vaison-la-Romaine. Ce nouvel 
équipement, qui vient renforcer les nombreux services de santé 
déjà déployés par cet hôpital de proximité, doit être livré avant 
la fin de cette année.

1

2

En France, chaque année, entre 
40 000 et 50 000 personnes sont 
victimes d’une mort subite, faute 
d’avoir bénéficié au bon moment 
de l’intervention d’une personne 
qui aurait pu leur sauver la vie en 
pratiquant les gestes de premiers 
secours et en administrant un choc 
électrique (défibrillation) le temps 
que les équipes de secours et d’aide 
médicale d’urgence interviennent.

Pour lutter contre ce phénomène, 
la Ville a procédé à l’installation 
de 8 Défibrillateurs Automatisés 
Externes (DAE) répartis sur la com-
mune. Le DAE est un dispositif mé-
dical qui aide à la réanimation de 
victimes d’arrêt cardiaque. Accom-

pagné d’un massage cardiaque, le 
défibrillateur contribue à augmen-
ter significativement les chances 
de survie.

Grâce à une assistance vocale l’uti-
lisateur du DAE est guidé pas à pas, 
du massage cardiaque au place-
ment des électrodes. C’est le DAE 
qui fait le diagnostic et décide de la 
nécessité de choquer ou pas. Par 
conséquent, toute personne, même 
non-médecin, est habilitée à utiliser 
un DAE, quel que soit son âge.

Une carte est consultable sur 
vaison-la-romaine.com, ainsi qu’un 
tutoriel vidéo pour l’utilisation du 
dispositif.

Défibrillateurs en ville : 
savoir où ils se trouvent

10

Les emplacements des DAE
- Haute-Ville (rue des fours, à 
côté du lavoir)
- Maison des Associations et 
du Bénévolat (quai de Verdun, 
entrée de la Mission locale)
- Groupe scolaire Ferry (entrée 
de l’école maternelle)
- Groupe scolaire Zola (entrée 
principale sous le auvent)
- Hôtel de ville (entrée du CCAS)
- Ferme des arts (à côté du bas-
sin)
- Espace culturel Patrick Fabre 
(à l’intérieur, côté porte de la régie)
- Complexe sportif Ulysse Fa-
bre (entrée du gymnase régional)
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[1] Tous les propriétaires ont jusqu’au 30 juin pour effectuer une nouvelle déclaration en ligne.
[2] Le petit marché des producteurs a lieu les mardi et samedi.

Une nouvelle déclaration obligatoire 
pour tous les propriétaires

1

La Place de l’emploi 
s’installe devant 
l’Espace culturel 

Lundi 3 avril, de 13h à 18h, 
place François Cevert (parking 
Espace culturel), Pôle Emploi 
installe sa Place de l’emploi 
itinérante. Les personnes à la 
recherche d’un emploi y trou-
veront : 
 Un espace “jobdating” avec 
des employeurs locaux ayant 
des postes à pourvoir ;
 Des professionnels du coa-
ching qui donneront leurs 
conseils pour retrouver rapi-
dement un emploi ; 
 Des experts du numérique, 
afin de faire des nouvelles 
technologies des alliés sur le 
marché du travail ;
 Les organismes de forma-
tion de Vaucluse, qui aideront 
ceux qui le désirent, à changer 
de métier.
Ces rencontres s’effectueront 
sans rendez-vous préalable.

Vous êtes producteur local ou 
artisan dans les métiers de 
bouche installé dans le pays de 
Vaison-la-Romaine, vous met-
tez en valeur ce que le terroir du 
Haut-Vaucluse a de meilleur  ? 
Alors pourquoi ne pas venir 
vendre le fruit de votre travail 
les mardi et samedi matin à Vai-

son-la-Romaine, sur le "petit mar-
ché" des producteurs ?
Si vous êtes intéressé, n'hésitez 
pas à contacter Thierry Guibert de 
la mairie de Vaison-la-Romaine (re-
gie@vaison-la-romaine.fr). Il vous 
donnera tous les renseignements 
nécessaires et vous exposera les 
modalités pour obtenir un stand.

2

Petit marché des producteurs :
appel à candidatures

En 2023, des évolutions majeures 
interviennent en matière de fiscali-
té directe locale. La taxe d’habita-
tion est supprimée pour toutes les 
résidences principales et tous les 
contribuables. La taxe d’habitation 
reste applicable aux autres locaux, 
notamment les résidences secon-
daires. Il en va de même de la taxa-
tion des locaux vacants.

Dans ce cadre, afin d’identifier les 
locaux qui demeurent taxables, la 
loi de finances a mis en place une 
nouvelle disposition déclarative à 
destination de l’ensemble des pro-
priétaires (personnes physiques et 
personnes morales). Ceux-ci de-
vront, pour chacun de leurs locaux, 
indiquer à quel titre ils les occupent 

et, quand ils ne les occupent pas 
eux-mêmes, l'identité des occu-
pants et la période d’occupation 
(situation au 1er janvier 2023).

Les contribuables ont jusqu’au 30 
juin 2023 pour le faire. Ensuite, 
seul un changement de situation 
nécessitera une nouvelle décla-
ration. Cette déclaration est dé-
sormais ouverte et accessible 
depuis le service en ligne « Gérer 
mes biens immobiliers » à partir 
de l’espace sécurisé de impots.
gouv.fr. Pour faciliter cette nou-
velle démarche déclarative, les 
données d’occupation connues 
des services de l'État seront pré-
affichées.



sortir
Championnat régional de hip-hop

samedi 1er avri l ,  à 14h

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. Entrée libre.

PRINTEMPS DES ARTS URBAINS

PROGRAMME
À partir de 14h : Grand Championnat Régional de Hip Hop
Ce concours est ouvert à tous les amateurs de hip hop chorégraphié.
À 18h30 : remise de prix et show. Final des vainqueurs
3 catégories concourent en solo, duo, groupes ou megacrew.
Catégorie 1 de 8 à 11 ans
Catégorie 2 de 12 à 16 ans
Catégorie 3 de 17 ans et +

SORTIR12
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Le 1er mars, au théâtre des 2 Mondes, 
Jean-François Périlhou, maire de 
Vaison-la-Romaine, lève le voile sur 
le programme de l'édition 2023, 
concocté par Pierre François Heu-
clin, directeur artistique du Festival 
Vaison Danses. Tant au niveau des 
chorégraphes que des danseurs, ce 
sont cinq soirées fantastiques qui 
s’annoncent au théâtre antique, du 11 
au 26 juillet prochains.
Jugez-en plutôt : Vaison Danses 
2023 s’ouvrira, le 11 juillet donc, 
avec le grand retour du Béjart Ballet 
Lausanne ! La venue de cette pres-
tigieuse compagnie, avec laquelle 
l’histoire du festival est intimement 
liée, a été rendue possible grâce à 
l’intervention du mécène suisse Léo-
nard Gianadda. Ce dernier, grand 
amoureux de la cité voconce, a tenu 
à ce que les Vaisonnais puissent 

revoir ce ballet fondé par le grand 
Maurice, dans leur théâtre antique. 
Il est à noter que cette soirée d’ou-
verture se terminera sur le mythique 
“Boléro”, signé Béjart. À ne man-
quer sous aucun prétexte  ! Suivra 
ensuite un autre grand retour, celui 
de la Compagnie XY (cirque). Nous 
enchaînerons avec deux premières : 
une européenne, celle de “Alice”, une 
pièce de la compagnie taïwanaise 
B.Dance et une mondiale, avec “Sol 
Invictus” de la Cie Hervé Koubi. Ceux 
qui ont assisté à la première vaison-
naise de cette compagnie en 2018, 
se souviennent encore de ces fabu-
leuses “Nuits Barbares”... Et enfin, le 
26 juillet, nous conclurons avec une 
des compagnies favorites du public 
vaisonnais : le Ballet Preljocaj ! Avec 
un monumental “Lac des Cygnes” 
en guise de bouquet final.

Vaison Danses 2023 : grand retour 
du Béjart Ballet Lausanne

PROGRAMME
11/07 : Béjart Ballet Lausanne
“7 Danses grecques” ; “Alors on danse... !” ; “Boléro”
15/07 : Cie XY - Möbius
19/07 : B.Dance (Taïwan) - “Alice” (première européenne)
22/07 : Cie Hervé Koubi - “Sol Invictus” (première mondiale)
26/07 : Ballet Preljocaj - “Le Lac des cygnes”

Billetterie (ouverture le 21 mars) : 
office de tourisme et 
vaison-danses.com.
Ouverture le 14 mars, pour les 
adhérents à l’association Les Amis de 
Vaison Danses (infos sur 
amis-vaisondanses.com).
Infos : vaison-danses.com et page 
Facebook du festival.

[1] Vaison Danses 2023 connaîtra le grand retour du Béjart Ballet Lausanne au théâtre antique.
[2] La compagnie taiwanaise B.DANCE offrira une première européenne du spectacle “Alice”.
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Atelier "Je cuisine 
avec mon diabète 

Vendredi 17 mars, de 10h à 
13h, le Centre Hospitalier de 
Vaison-la-Romaine propose un 
atelier cuisine gratuit “Je cuisine 
avec mon diabète“. Cet atelier, 
animé par une diététicienne de 
l’établissement, est à destina-
tion des personnes diabétiques 
et/ou de leurs aidants. Un repas 
collaboratif est préparé, ponctué 
par des informations nutrition-
nelles. A l’issue de l’atelier, le re-
pas est partagé avec les partici-
pants. L’atelier se déroulera à la 
cuisine thérapeutique du service 
de rééducation du Centre Hospi-
talier. Gratuit, sur inscription au 
04 90 36 57 81.

Séance exceptionnelle au cinéma
Lundi 20 Mars, à 21h, en présence de 
Catherine Poulain, auteure du livre 
"Le Grand marin", une projection du  
film adapté du livre sera diffusée au 
Cinéma Le Florian.  Cette rencontre 
avec Catherine Poulain, organisée 
par l'association les Mots des Livres 
aura lieu à l'issue de la projection.
Rens. et réservations auprès du Ci-
néma Le Florian.

Soirée poétique "Éros émerveillé"
Avec le comédien et metteur en 
scène Alain Bonneval et le violon-
celliste Antoine Fritsch, l’associa-

Cinéma et Poésie avec
Les Mots des Livres

1

[1] Le film "Le Grand Marin" sera diffusé lundi 20 mars à 21h, au cinéma Le Florian.
[2] Samedi 25 mars, de 14h à 18h, se déroulera le Printemps de la Mobilité.

tion Les Mots des livres propose 
le 16 mars à 18h, un florilège de 
poèmes érotiques allant de Sap-
pho, poétesse grecque du VIIè siècle 
av. J.C., jusqu’à Verlaine, Aragon, 
Genet, en passant par du Bellay, 
Ronsard ou Louise Labé. Avec cette 
soirée, l’association inaugure une 
série d’événements culturels, "au 
salon" en hiver, "au jardin" aux beaux 
jours.  Nombre de places limitées, 
réservations indispensables au 
06 82 01 15 14 (le lieu vous sera 
alors communiqué).
Participation "au chapeau" et verre 
de l’amitié à l’issue du spectacle.

MISSION LOCALE 
Ateliers & rencontres  
ATELIERS
Solutions structurantes 06/03, 9h
Compétences fortes - Les com-
pétences à avoir : 07/03, 9h
Communication verbale et non 
verbale 13/03, 9h
Budget - Maitriser son argent 
30/03, 9h
Be-Connect - Outil numérique, 
15/03, 9h 
Logement 20/03, 9h
Atelier CV 27/03, 9h
Table ronde - Discussion de 
l’évolution du projet profession-
nel de chacun 24/03, 9h
INTERVENANTS - PARTENAIRES
AFPA/Déclic 2 - Accompagne-
ment au projet professionnel 
28/03 de 9h à 17h
AFPA / DÉCLIC 3 14/03 et 
21/03 de 9h à 17h
Agence d’intérim - Randstad 
16/03, 14h
Armée de l’air : 08/03 à 14h
Armée de terre : 22/03 à 14h
Visite entreprise "Augier Miel" 
13/03, 14h
Hôtellerie/Restauration de
l'Acaf-Msa 02/03, 14h
Job Dating 23/03 de 9h à 12h
Nextech Cfai Industrie 15/03, 14h
Rens. : gratuit, sur inscription au 
04 90 36 28 72 ou par e-mail à : 
accueil.vaison@mlhv.com.

Printemps de la Mobilité
samedi 25 mars

Le samedi 25 mars, la Journée Primevère fête cette année le Prin-
temps de la mobilité, de 14h à 18h sur la place Montfort. Au cours 
de cette après-midi ludique et participative, différents stands et ani-
mations, tenus par les divers partenaires de la manifestation, vous 
attendent ; l'occasion de tester, seul ou en famille, de nouveaux mo-
des de déplacement et de réfléchir à une mobilité plus durable dans 
notre cité, enjeu important lui aussi pour l'avenir. Entrée libre.

2
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Bistrot Mémoire du 
Ventoux 

Le Bistrot Mémoire est un 
lieu d’accueil et d’accompa-
gnement des personnes vi-
vant avec des troubles de la 
mémoire ainsi que de leurs 
proches. C’est un lieu ouvert 
à tous permettant de se ren-
contrer, s’exprimer, dialoguer 
librement, partager ses inter-
rogations et ses difficultés 
dans un climat de détente 
et de convivialité. Le Bistrot 
Mémoire vous accueille cha-
leureusement le premier et 
le troisième jeudi de chaque 
mois de 14h30 à 17h30, d’avril 
à septembre au Ribambelle 
Café, place Aubanel et d’oc-
tobre à mars à la Brasserie le 
Comptoir des Voconces, place 
Montfort. Entrée libre, sans 
inscription. Rens. à bistrotme-
moireduventoux@gmail.com 
ou au 06 26 06 28 01.

Mille idées pour 
réutiliser, réparer, 

rénover 
Le 3 juin prochain, place 
Montfort, l’ADEC-PV (Asso-
ciation pour le développe-
ment de l’économie circulaire 
en Pays de Vaison) organise 
une journée "Mille idées pour 
réutiliser, réparer, rénover". Si 
vous avez une activité, pro-
fessionnelle ou non, dans les 
domaines suivants : répara-
tion (appareils électriques, 
électroniques, vélos, petit 
électroménager, etc.), créa-
tion artisanale ou artistique 
ou loisirs créatifs à partir de 
matériaux récupérés (textiles, 
cartons, etc.), relooking d’ob-
jets ou de meubles, cuisine 
anti-gaspi, nous vous invitons 
à contacter Alain Delacour de 
l’ADEC-PV au 06 42 28 36 70 
en vue d’une éventuelle parti-
cipation à cette manifestation 
en tant qu’exposant , pour une 
démonstration, une action de 
sensibilisation, une animation 
festive, etc.

Concours de nouvelles
des Mots des livres

1

Vous écrivez ou vous avez envie 
d’écrire, vous osez ou vous n’osez 
pas... C’est pour vous tous, jeunes 
et moins jeunes, que l’association 
Les Mots des livres organise sa 
cinquième édition du Concours de 
Nouvelles. Un seul thème : "Entre 
chien et loup". Deux catégories : 
juniors et adultes. Il est à noter 
que pour les juniors, toutes les 

formes d’expression littéraire sont 
permises : BD, conte, récit, poème, 
slam, sketch...
Le règlement et la fiche d’inscrip-
tion sont à télécharger sur le site : 
nouvellesbuissonnieres.webador.fr
Inscriptions jusqu'au 31 mars. Le 
jury sélectionnera trois œuvres 
dans chaque catégorie. Remise 
des prix en juin.

Une première réussie pour la 
Fête du Diamant noir

Le 11 février dernier planait une bonne odeur dans tout l'Espace 
culturel de Vaison-la-Romaine... Le parfum du diamant noir : la 
truffe ! Vente, conférences, expo-photo, dégustation (également 
d'huile d'olive)... ont animé toute cette journée, au cours de laquelle 
de nombreux visiteurs ont pu découvrir tous les secrets de ce 
champignon à l’arôme unique. 

2

[1] L’association Les Mots des Livres organise son concours de nouvelles annuel.
[2] Le maire Jean-François Périlhou et sa première adjointe Chantal Mure, ont rendu visite aux 
organisateurs de la Fête du Diamant noir.
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L’AGENDA
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. Entrée libre.

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

Samedi 4
Sortie nature : les chants 
d’oiseaux Départ à 9h du 
Crestet et à 14h de Puyméras. 
Lire p. 9.
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
Rens. sur :
www.teamvasioromain.com

Vendredi 10
Au Théâtre des 2 Mondes 
“Vous avez le bonjour de… 
Robert Desnos “ par le Théâtre 
des Habitants, texte et mise 
en scène : Serge Pauthe, à 
20h30.

Dimanche 12
Loto Passen dou boun
à 14h30, à l’Espace culturel.
Au Théâtre des 2 Mondes 
“SOS d’une libido en détresse“ 
de et avec Emmanuelle 
Targhetta et Stéphane Battini, 
à 17h.

17

Mercredi 15
Conférence du CIC
“Le vignoble et ses 
adaptations“ par Florence 
Chopin, agronome œnologue, à 
18h, à l’Espace culturel.
Entrée libre.

Jeudi 16
Soirée poétique par Les 
Mots des Livres “Eros 
émerveillé“ par Alain Bonneval, 
comédien et metteur en 
scène et Antoine Fritsch, 
violoncelliste, à 18h. Lire p. 14.

Vendredi 17
Atelier de cuisine gratuit 
“Je cuisine avec mon diabète“, 
de 10h à 13h, à la cuisine de 
l’Hôpital. Lire p. 14.

Samedi 18
Conférence : Hirondelles 
& Martinets à 15h, salle 
du Fougau, à Faucon. Entrée 
libre. Rens. à fauconbouge@
ecomail.fr. Lire p. 9.
Hadrien 2000 : Printemps 
des Poètes de 17h à 19h à la 
Maison des Associations, salle 
JH Fabre. Avec le concours de 
l'Université pour tous et sur le 
thème national de la frontière, 
il sera proposé un florilège de 
textes, de sons et d'images. 
Entrée : 10€. Rens. : conseil.
ab@wanadoo.fr ou au 04 90 
28 80 18.
Élection de Miss Corso 
avec un repas-spectacle, à 
partir de 19h30, à l’Espace 
culturel.
Au Théâtre des 2 Mondes
“Rue Jacques Prévert“, de 
Jacques Prévert, mise en 
scène de Brigitte Marchi, par 
la Cie des 2 mondes, à 20h30.

Dimanche 19
Concert du quintette 
de cuivres Lolum, à la 
cathédrale Notre-Dame de 
Nazareth, par les Amis de la 

Musique, à 17h. Plein tarif : 16 € 
Adhérents : 14 €. Gratuit pour 
les moins de 18 ans. Rens. au 
06 18 80 19 44.

Lundi 20
Don du sang de 15h à 19h30, 
à l’Espace culturel.
Hadrien 2000 : Atelier-
Lecture Chantal Thomas 
à 17h, salle du P'tit monde :  
"L'esprit de conversation", tel 
qu'il s'est manifesté dans 3 
salons, tenus par 3 femmes 
de grand talent, Madame de 
Rambouillet (17è s.), Madame 
du Deffand (18è s.), Madame 
de Stael (19è s.), chacune avec 
sa personnalité et toutes trois 
curieuses de découverte, de 
rire et de partage. Entrée : 10€. 
Rens. : conseil.ab@wanadoo.fr 
ou au 04 90 28 80 18.
Soirée Cinéma
“Le Grand marin“ par les 
Mots des Livres, à 21h, au 
Cinéma Le Florian. Lire p. 14. 

Mardi 21
Exposition de Mario 
Ramos du 21 mars au jeudi 13 
avril, à la médiathèque. Entrée 
libre. Horaires d’ouverture de la 
médiathèque p. 18.

Mercredi 22
Université pour tous
“Alexandre Tharaud, poète 
du piano : de Bucéphale à 
Steinway 530.170“, à 18h, à 
l’Espace culturel. Entrée libre.

Samedi 25
Printemps de la Mobilité
de 14h à 18h, place Montfort.  
Lire p. 14.
Journées portes 
ouvertes du lycée 
professionnel Acaf-Msa 
de 8h30 à 12h30.
Sortie nature : plantes 
et fruits sauvages 
comestibles à 9h30, à 
Entrechaux. Lire p. 9.

“Miss Issipy : Soirée 
Nouvelle Orléans festive“ 
à 20h30, à l’Espace culturel. 
Petite restauration et buvette 
sur place à partir de 19h.
Animation jeux de 
société de 14h à 17h,
à la médiathèque.

Dimanche 26
Vide-dressing de l’Ecole 
Ferry de 9h à 17h, à l’Espace 
culturel.
Vide-grenier Chats 
Solidarité de 8h à 18h,
place Burrus.
Au Théâtre des 2 Mondes
“Faut qu’on parle“ de et par 
Inahi Descamps et Philomène 
Gravelat, mise en scène :
M. Descamps, à 17h.

Mercredi 29
Conférence du CIC
“Virus, ennemis ou alliés de 
leurs hôtes ? “, par Anne-
Nathalie Volkoff, directrice de 
recherches, et Anne-Sophie 
Gosselin-Grenet, maître de 
conférences, à 18h, à l’Espace 
culturel. Entrée libre.

Du 29 mars au 2 avril
Journées Européennes 
des Métiers d'Art à l'Atelier 
d'Art Cend.R, Rue Trogue 
Pompée. Stages pour enfants 
et adultes sur RDV. Rens.
au 06 84 97 54 53.

AVRIL
Samedi 1er

Printemps des arts 
urbains de 13h30 à 18h30, à 
l’Espace culturel. Buvette et 
petite restauration sur place. 
Entrée gratuite. Lire p. 12.

Lundi 3 
Place de l’emploi 
itinérante, organisé par
Pôle Emploi, de 13h à 18h. 
Lire p. 11.
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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
JANVIER 2023
NAISSANCES
Jean-François Périlhou, maire de 
Vaison-la-Romaine, et le Conseil 
municipal présentent leurs sincères 
félicitations aux parents de
Laya El Kati.

DÉCÈS
Jean-François Périlhou et le Conseil 
municipal présentent leurs sincères 
condoléances aux familles dans 
le chagrin de Paulette Oms veuve 
Demanche, Claudine Scala, Jean-
Louis Romieu, Marcel Charrol, 
Arlette Derringer, Irène Bouche 
veuve Boïno, René Ferrand épouse 
Lamy, Pierrette Audouin veuve 
Benintendi, Huguette Brun épouse 
Tirone, Patrice Kesmedjian, 
Françoise Ponzio veuve Charlier, 
Thérèse Gerbaud veuve Garaix, 
Gérard Duberga, Rose Fabre veuve 
Mathieu, Grégory Bernard.

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.

VAISON POUR TOUS ? 
Trois ans déjà depuis les élections municipales de 2020. Trois années troublées bien 
sûr sur les plans sanitaire, international et économique avec l’envolée des coûts de 
la vie, insupportable pour un grand nombre d’entre nous.
Sur le plan local, l’exécutif communal nous annonce deux principales idées comme 
base de l’action publique locale :
- "une mairie forte",  mais un service public communal fort c’est mieux, avec des 
agents considérés et en nombre suffisant pour répondre et satisfaire à tous les 
besoins d’intérêt général,
- "le couple travail/social" mais le principe d’une politique publique est d’intervenir 
pour avoir un effet sur la société ou un territoire. C’est apporter une qualité de vie 
pour tous, des services, un accès égalitaire aux loisirs, à l’éducation, à la culture, 
aux sports.  C’est travailler pour tous les membres d’une communauté et tenter de 
répondre à ses besoins, sans distinction. L’échelon communal le permet car il est 
local, il doit s’attacher à faire du lien et veiller à notre vivre ensemble.
Est-ce bien le moment de cliver, diviser, surtout sur le thème du travail ? Permettons 
plutôt à toutes les générations de rester vivre à Vaison, en particulier nos jeunes et 
nos familles, obligés de partir faute d’avoir les moyens de se loger dans notre ville. 
Soutenir l’emploi et nos entrepreneurs est une priorité. 
Nous le répétons : il faut accélérer la transition écologique pour notre petite ville. 
C’est du bon sens. Arrêter de bétonner à tout va mais plutôt préserver, améliorer 
notre cadre de vie et notre quotidien. Et innover. 
Vous pouvez compter sur nous pour rappeler ces principes, auxquels nous savons 
que vous êtes aussi attachés.
Avec tout notre dévouement,
Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion, Marc Jansé, Jean Roger Betti.
Pour nous contacter 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.

CULTURELLE ET FESTIVE, VAISON-LA-ROMAINE AFFIRME 
SON RANG TOUT AU LONG DE L’ANNÉE. 
Avec le printemps qui revient, le programme du Festival Vaison Danses 2023 nous est 
dévoilé. Force est de constater que le Festival Danses, largement reconnu et réputé, 
se porte à merveille. Il n’est désormais plus question des contre-vérités de ceux qui 
en annonçaient la mort il y a peu encore.  
     
A l'image de Vaison Danses, la saison dernière fut exceptionnelle tant par le nombre 
et la diversité de spectacles proposés que par le niveau de fréquentation enregistré. 
Ce succès et la chaleur de vos retours positifs nous réjouissent et nous obligent 
également. Ainsi, les élus et les agents communaux sont à pied d'œuvre pour offrir 
une nouvelle programmation 2023 à la hauteur des ambitions que nous nourrissons 
pour notre ville. Nous souhaitons que les animations et spectacles s'adressent à tous 
les goûts ainsi qu’à toutes les bourses. Cette année encore, et malgré des budgets 
historiquement contraints, nous proposerons des spectacles gratuits ainsi que des 
places à tarifs préférentiels aussi souvent que possible.              

Nous avons à cœur d’étendre « Vaison Cultures » sur l’ensemble de l’année civile. 
Nous nous efforçons donc d'organiser et de faciliter de nouveaux rendez-vous, tout 
en pérennisant soigneusement ceux qui existent déjà. Pour ce seul premier se-
mestre 2023, après le succès de la première édition d'une journée consacrée à la 
truffe, deux nouveaux Festivals se feront jour et viendront encore davantage égayer 
le printemps vaisonnais : l’un d’Arts urbains, l’autre de Jazz. Nous aurons grand plaisir 
à vous y retrouver nombreux. Car ces rendez-vous culturels et festifs sont, au-delà 
de leurs riches contenus, de formidables moments de rencontres et de partages.

Les élus de la majorité
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