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PERMANENCES
DU MAIRE 
Les permanences du 
Maire reprendront tous les 
mardis à 17h à partir du 13 
septembre.
Les permanences 
téléphoniques du lundi 
matin sont suspendues et 
reprendront lundi 3 octobre.

Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais, chers amis,

Une saison estivale exceptionnelle s’achève dans notre ville. Grâce à une 
mobilisation collective exemplaire, les festivités de Vaison-la-Romaine ont connu 
une fréquentation et un succès inédits. Nous pouvons être fiers et satisfaits de nos 
efforts communs dont je souhaite remercier chaleureusement tous les acteurs.

Désormais, c’est l’heure de la rentrée qui sonne avec le retour en classe de 
nos chers enfants, ainsi que celle de l’organisation du traditionnel Forum des 
Associations qui se tiendra le dimanche 4 septembre sur le Cours Taulignan dont 
la rénovation est à présent aboutie.

Ce mois de septembre sera également marqué par la trentième commémoration 
de la terrible crue qui inonda le Vaucluse et ravagea notre chère ville en ce 
funeste 22 septembre 1992 avec le dramatique bilan humain et matériel que nous 
n’oublierons jamais. 

En la circonstance, nous avons souhaité organiser, en partenariat avec le Syndicat 
Mixte de l’Ouvèze Provençale, une semaine de Rencontres autour des différents 
enjeux relatifs à l’Ouvèze, du 19 au 24 septembre, en divers lieux de la ville. Ainsi, 
nous aborderons ensemble de nombreuses thématiques : l’Ouvèze à l’époque 
de la construction du pont romain, les procédures d’anticipation des crues pour 
une sécurisation toujours plus grande de la population, les enjeux de l’eau dans 
un contexte de pénurie lié au réchauffement climatique, la rivière et sa fragile 
biodiversité, l’opération de nettoyage annuel « Ouvèze propre »… Vous trouverez le 
programme détaillé de ces Rencontres en page 14 de votre Mensuel. 
Je nous espère nombreux à y prendre une part active, pour nous souvenir, 
comprendre et préparer l’avenir.

Je vous souhaite une excellente rentrée à toutes et tous !

Bien cordialement.

Votre maire, Jean-François Périlhou

ÉDITORIAL

04 14

09 17

13 18

DOSSIER 
Cours Taulignan : de
nouvelles perspectives

ACTUALITÉS
Rencontres de
l'Ouvèze

PERMANENCES 
Tous vos numéros
utiles

AGENDA
Vos rendez-vous
du mois

SORTIR
Journées du
patrimoine

INFOS EN BREF
Expression libre,
infos pratiques

Jean-François Périlhou
—

Maire de Vaison-la-Romaine
—

Président de la Communauté
de communes Vaison Ventoux



SEPTEMBRE 2022 | N°268 | VAISON-LA-ROMAINE

4 DOSSIER

Dimanche 4 septembre, à midi, sera inauguré 
le haut du Cours Taulignan rénové. L’avenue 
flambant neuve accueillera pour l’occasion 
le très attendu Forum des Associations, qui 
célèbre chaque mois de septembre la rentrée 
et la reprise des nombreuses activités 
proposées sur la commune. Le dynamisme 
associatif et celui de l’embellissement urbain 
se rejoignent sur le Cours Taulignan, le temps 
d’une belle journée festive.
Venez nombreux, en famille, assister aux 
nombreuses démonstrations et animations 
proposées par les associations et découvrir 
les aménagements réalisés par la Ville,
pour améliorer votre cadre de vie.

COURS
TAULIGNAN
De nouvelles perspectives

Un nouveau parking
A l’occasion des travaux du 
haut du Cours Taulignan, 
la Ville a créé une nouvelle 
aire de stationnement en 
haut du Cours Taulignan, 
face à l’immeuble Barbery. 
Ce nouveau parking dis-
pose de 11 places, dont 
une réservée aux per-
sonnes à mobilité réduite ; 
il fonctionnera en “zone 
bleue” comme le reste du 
Cours.
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Comment percevez-vous l’achèvement de la rénovation du 
Cours Taulignan dans son intégralité ? 
C’est à la fois un réel soulagement et une immense joie. Un soulagement 
car le Cours a été rouvert à peu près à l’échéance annoncée initialement. 
Ce qui veut dire que nous n’avons pas rencontré de soucis majeurs 
susceptibles de retarder significativement un retour à la normale. Et une 
joie car il faut mesurer l’impact esthétique majeur que cette rénovation 
complète du Cours Taulignan génère en faveur de l’attractivité et de la 
qualité de vie dans notre centre-ville. 
Pour bien le comprendre, il convient de se remémorer l'état de ce qui 
constitue la plus large avenue du cœur de ville il y a encore quelques mois. 
Le dossier de ce Mensuel va aider à prendre toute la mesure de cette 
différence considérable, dont nous pouvons tous nous réjouir. En premier 
lieu, les riverains que je remercie chaleureusement pour leur patience. 

N’y a-t-il pas également une dimension environnementale 
dans ce projet finalisé ? 
Oui c’est exact. Nous ne le rappelons peut-être pas assez. Nous avons 
procédé à la séparation de tous les réseaux des eaux usées et pluviales 
à l’occasion de cette opération d’embellissement urbain. Bien que tout ce 
travail ne soit pas “spectaculaire”, car intégralement sous-terrain, il génère 
un véritable impact écologique. Car les eaux pluviales ne viennent plus 
saturer le réseau des eaux usées et par conséquent alourdir inutilement 
la charge de la station d'épuration sise aux Écluses : ce qui agit en faveur 
de l’environnement et génère des économies financières. 

Alors que le Cours Taulignan est ouvert depuis le mois de juin, 
pourquoi avez-vous souhaité que l’inauguration ait lieu ce 4 
septembre ? 
Depuis le mois de juin, l’agenda culturel, festif et événementiel de la 
ville a été d’une densité sans précédent. Nous souhaitions que cette 
inauguration vienne marquer un temps très important dans la vie de 
notre cité. Or, le début du mois de septembre constitue précisément le 
moment où les Vaisonnais ont plaisir à se retrouver, au sortir des grandes 
vacances. 
Pour que ces “retrouvailles” soient encore plus belles, nous allons 
exceptionnellement organiser, ce même jour, le Forum des Associations 
sur le Cours Taulignan. Il s'agit d'un événement toujours très populaire, qui 
intégrera donc l’inauguration officielle de l’avenue, à midi, à laquelle toutes 
les Vaisonnaises et tous les Vaisonnais sont chaleureusement conviés. 
Au cours de cette fête inaugurale, nous nous réapproprierons toutes et 
tous pleinement ce secteur du centre-ville rénové, qui ouvre dans tous les 
sens du terme, de nouvelles perspectives pour Vaison-la-Romaine !

5

Jean-François Périlhou
Maire

L’INTERVIEW
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COURS
TAULIGNAN
 Avant les travaux / Aujourd'hui

Le deuxième tronçon

Le troisième tronçon
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FORUM : 80 ASSOCIATIONS RÉUNIES 
SUR LE COURS TAULIGNAN !
En ce dimanche 4 septembre, de 10h à 17h, plus de 80 associa-
tions vaisonnaises vous donnent rendez-vous – une fois n’est 
pas coutume – sur le Cours Taulignan fraichement rénové ! C’est 
l’occasion de venir se renseigner, voir des démonstrations, s’ins-
crire, etc., pour les activités variées qui vous sont proposées à 
l’année ! Venez à la rencontre des bénévoles qui préparent ce 
rendez-vous organisé par la Ville, depuis de longues semaines. 
Surtout n’hésitez pas venir grossir leurs rangs, si vous avez la 
passion et la disponibilité. Les associations ont besoin de vous 
comme nous avons tous besoin d’elles !
Et enfin ne manquez pas l’inauguration officielle du haut du 
Cours, à midi.

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS DE LA JOURNÉE
En continu :
 Parcours de BMX
 Jeux de bridge avec le Bridge club vaisonnais
 Jeux autour du foot avec Les Minots du Vasio
 Activités artistiques avec Volubilis et A+C Galerie
 Initiation au badminton avec le Badminton club vaisonnais
 Initiation au tennis avec le Tennis club vaisonnais
 Sorties à vélo avec l’Union sportive cycliste vaisonnaise
 Animation musicale assurée par la Peña Camargua

10h30 | Chant avec les Agités du vocal
11h | Démonstration de taekwondo (Olympique vaisonnais de 
taekwondo)
11h30 | Démonstrations de cirque, hip-hop et capoeira
(école Badaboum)

12h | Inauguration officielle du Cours Taulignan rénové

15h | Démonstration de judo (Judo kodokan vaisonnais)
15h30 | Démonstration de danse (école À Corps danse)
15h45 | Chant avec la chorale Canta Ventur
16h | Démonstration d’aïkido (Aïki club de la rivière)

Le croisement avec la rue Buffaven
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A DÉTACHER

permanencesles
DES SERVICES PUBLICS, ADMINISTRATIONS ET ASSOCIATIONS À VOTRE DISPOSITION

2ÈME SEMESTRE 2022
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
Association départementale pour
l’information sur le logement / Adil
Permanence le 1er mercredi de chaque
mois de 13h30 à 16h, sans rdv.
Fédération nationale des accidentés
du travail et des handicapés (Fnath)
Permanences les premiers et 
troisièmes jeudi du mois, de 9h30 à 12h. 
Possibilité de rendez-vous.
Tél. 06 03 75 71 09
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 : les lundi 12/09 et 
26/09 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 049086 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 9/09/2022 et 04/11/2022
de 13h30 à 16h30.

PERMANENCES AUTRES LIEUX
Association Amicial
Rue Trogue Pompée - BP 30
Aide et soins infirmiers à domicile.
Ouvert de 8h30 à 12h30 du mardi
au jeudi. Tél. 09 70 82 13 49
accueil@amicial.fr
Chambre de métiers et de l’artisanat
Permanence sur rdv au siège de la
communauté de communes, le 
mercredi, de 9h30 à 12h :
14/09, 28/09, 12/10, 26/10, 09/11, 23/11, 
07/12. Tél. 04 90 80 65 42
economie84@cmar.paca.fr
Chambre de commerce et d’industrie
Sur rdv au siège de la communauté de
communes, pris au 06 60 75 79 40.
Conseillère départementale
Sur rendez-vous au 04 90 16 22 68
ou sophie.rigaut@vaucluse.fr
Don du Sang - EFS
Collecte de sang lundi 17 octobre et 
lundi 19 décembre, de 15h à 19h30, à 
l'Espace culturel.
Pour les dates suivantes consultez
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
www.ceder-provence.org
Groupement de développement agricole 
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 courriel :
eric.lhelgoualch@vaucluse.chambragri.fr
Initiative Ventoux
Financement pour la création et
le développement d’entreprises.
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
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.
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 lundi de 14h à 17h30 
et le mardi de 13h30 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 les mardis et jeudis de 8h30 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
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
Etat civil - Elections
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 :
bibliothèques.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, un service gratuit de 
transport pour tous du lundi au 
vendredi
Le centre communal d’action sociale et
la Ville de Vaison-la-Romaine ont mis
en place Vasiobus, un service de bus
accessible à tous et gratuit.
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 18h
(18h15 pour raisons professionnelles).
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 vendredi 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 



SEPTEMBRE 2022 | N°268 | VAISON-LA-ROMAINE

activités pendant les vacances scolaires.
Secrétariat au sein du Club jeunes,
3, avenue Jules Mazen ouvert du lundi au 
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 – 19h00
Du mardi au jeudi : 10h00 - 12h00 ;
14h00 - 17h30
Vendredi : 10h00 - 12h00
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
Avenue Ulysse Fabre, route de Séguret.
Tél. 0607982332
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 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 MOUTON - Dr MEDJELLLEL
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).
Laboratoire d’analyses médicales
Z. A. de l’Ouvèze
Tél. 04 90 36 32 32.
Ouvert tous les jours de 7h30 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 de 9h à 17h, du lundi au 
vendredi.
Cabinets d’infirmiers
Sylvie Cambe (Cabinet Les Voconces) :
06 78 49 55 70

Fabien Vesque : 06 11 09 79 29
Charlotte Palmero : 06 65 35 93 24
Jean-Luc Pajany (Cabinet Les Voconces) :
04 90 28 81 14
Florence Le Goff : 06 88 33 62 82
Manon Tallet : 06 34 07 09 04
Isabelle Lantin : 04 30 28 73 93
Jannice Steydli : 06 34 07 09 04
Benoît Renaud : 06 71 60 73 82
Laure Bajolot : 04 90 28 73 93
Agnès Bernard : 06 28 20 56 91
Karine Schettini (Cabinet Les Voconces) :
04 90 28 81 14
Martine Lovighi : 04 90 28 80 77
Nicole Laneelle : 04 90 36 25 31
Valérie Vouilloux : 06 85 10 83 46
Lala Derimay : 07 68 79 06 78
François Davin : 04 90 62 09 25
Agnès Ayme : 04 90 62 30 42
Cécile Hervieu-Bonfils
(Cabinet Les Voconces) : 04 90 28 81 14
Christelle Luciani : 06 09 75 16 53
Marion Codarin : 06 50 38 89 91
Mélanie Vendamme : 06 87 71 96 19
Marion Bunt Wijnen : 04 90 37 72 44
(Liste établie selon les informations
fournies par le site www.ameli.fr,
le 19 août 2022).

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) :
12/09 : Montfort | 19/09 : Voconces
26/09 : Grand Rue | 03/10 : Montfort
10/10 : Voconces | 17/10 : Grand Rue
24/10 : Montfort | 31/10 : Voconces
07/11 : Grand Rue | 14/11 :  Montfort
21/11 : Voconces | 28/11 : Grand Rue
05/12 : Montfort | 12/12 : Voconces
19/12 : Grand Rue | 26/12 : Montfort
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.
Brocante : Le 3è dimanche du mois,
place Montfort.

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.



sortir
Journées du patrimoine

"Si Vasio m’était conté…"

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Conférences d’archéologie, à l’Espace culturel (en 
partenariat avec l’association Arama)
10h15 | Présentation officielle de la nouvelle as-
sociation vaisonnaise Arama (association de re-
cherche et de valorisation du patrimoine archéolo-
gique de Provence et Rhône-Alpes).
10h30 | Renaissance d’un site : fouilles et mobilier 
archéologique du site "Cathédrale-Nord", par Caro-
line Lefebvre (docteure en archéologie) et Nataëlle 
Toutain (céramologue).
11h | De la fouille à l’étude : gestion, traitement et 
stabilisation du mobilier archéologique, par Pame-
la Scarcella (Master 2 en archéologie).
11h30 | Le site "Cathédrale-Nord" : prémices d’une 
réflexion sur le mobilier céramique, par Nataëlle 
Toutain (céramologue).
14h | La circulation monétaire à Vaison-la- 
Romaine. Projet et perspectives, par Lucas 
Helfer-Lebert (Master 2 en archéologie).
14h30 | Sur les traces des Vaisonnais : qu’est-ce 
que l’anthropologie biologique ?, Par Marion Holle-
ville (doctorante en anthropologie biologique).
15h | L’archéozoologie. L’exemple des poules du 
site "Cathédrale-Nord", par Vianney Forest, ar-
chéozoologue.
15h45 | Les revêtements en marbre de Vai-
son-la-Romaine : une étude pluridisciplinaire, par 
Elsa Roux (docteure en archéologie).
16h15 | Architecture monumentale et réemploi 
durant l’Antiquité tardive. Les apports du site "Ca-
thédrale-Nord", par Caroline Lefebvre (docteure en 
archéologie).
Entrée libre, ouvert à tous.

Visites guidées et animations
10h30 | La vie des Romains racontée aux enfants. 
Une visite animée qui évoque à travers des objets de la 
vie quotidienne (instruments, ustensiles et éléments 
de décor), la journée d’un Gallo-Romain à Vasio, dans 
l’Antiquité. Rendez-vous au site de la Villasse.

15h30 | Visite guidée du site de Puymin. La col-
line de Puymin correspond à un quartier de la ville 
antique où se trouvaient établis de luxueuses de-
meures privées, des monuments publics (théâtre) 
et des secteurs artisanaux. Rendez-vous sur place.
15h30 | Visite guidée du site de la Villasse. À travers 
les vestiges de l'antique Vasio (rue des boutiques, 
maisons au dauphin, aux animaux sauvages, etc.), 
partez à la rencontre de ses habitants et découvrez 
leur quotidien. Rendez-vous à l’entrée du site.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
10h30 | Visite guidée du site de la Villasse. À travers 
les vestiges de l'antique Vasio (rue des boutiques, 
maisons au dauphin, aux animaux sauvages, etc.), 
partez à la rencontre de ses habitants et découvrez 
leur quotidien. Rendez-vous à l’entrée du site.
11h | Visite guidée du théâtre antique. Rendez-vous 
à l’entrée du site de Puymin.
14h | Site de Puymin, un patrimoine durable. À l’oc-
casion de la visite guidée d’un quartier de l’antique 
Vasio, évocation des techniques et des usages qui 
perdurent à travers le temps et l’histoire.
15h30 | “Si Narcisse m’était conté”. Conte mytholo-
gique par Annie Blazy (Compagnie Hadrien 2000). 
Au théâtre du nymphée. Accès depuis l’entrée du 
site de Puymin (côté billetterie).
16h | Visite guidée du site de Puymin. La colline de 
Puymin correspond à un quartier de la ville antique 
où se trouvaient établis de luxueuses demeures pri-
vées, des monuments publics (théâtre) et des sec-
teurs artisanaux. Rendez-vous sur place.

LES HAUTS-LIEUX DU PATRIMOINE
VAISONNAIS À DÉCOUVRIR LIBREMENT
Sites antiques de Puymin et de la Villasse, musée 
archéologique Théo Desplans : de 9h30 à 18h.
Cathédrale Notre-Dame de Nazareth et son 
cloître : de 9h30 à 18h.
Chapelle Saint-Quenin : de 14h à 18h (dimanche 
uniquement).

Les 17 et 18 septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, c’est un très riche 
programme de conférences et de visites guidées qui vous est proposé ! On ne viendra pas à Vaison-
la-Romaine uniquement pour visiter de nombreux monuments ouverts et accessibles gratuitement 
pour l’occasion. Car grâce au programme élaboré par le Pôle Patrimoine et Archéologie de la Ville, 
on va pouvoir élargir sur une multitude d’aspects (ornements, animaux domestiques, monnaies, 
mobilier...) nos connaissances sur la capitale des Voconces.

Infos pratiques : entrée dans les sites, accès aux animations et aux conférences : gratuits. Rens. patrimoine@vaison-la-romaine.fr
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RENCONTRES DE L’OUVÈZE : 
SOUVENIR ET SENSIBILISATION

LUNDI 19/09 
Inauguration des nouveaux repères 
de crue en partenariat avec le Syn-
dicat Mixte de l’Ouvèze Provençale 
(Smop), à partir de 18h, au pont ro-
main. Suivie de la pose de plaques 
"Ici commence la mer" à proximité 
des grilles d’évacuation des eaux 
pluviales.  

MARDI 20/09  
 Visite guidée proposée par le Ser-
vice Patrimoine "L’Ouvèze, le pont 
romain et les hommes", rendez-vous 
à 17h30, au "belvédère" du quai Pas-
teur. Il y sera question de l’architec-
ture du monument et de sa résis-
tance aux crues à travers les siècles, 
de son rôle crucial dans le dévelop-
pement de la cité antique (gratuit).  
 Animation-quizz sur les écono-
mies d’eau dans les foyers, propo-
sée par le Ceder, à 18h à la salle des 
conférences de l’Espace culturel 
(gratuit). 

MERCREDI 21/09  
Actions auprès des enfants : atelier 
sur le cycle naturel de l’eau et contes, 
de 14h à 17h (lieu à déterminer, voir 
sur vaison-la-romaine.com).

1

[1] À partir du 19 septembre s’ouvre une séquence de recueillement et de prise de conscience, autour 
de l’Ouvèze.
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ALIMENTATION : 
PRÉSERVER LES 

TERRES AGRICOLES  
Dans le cadre du Festival 
Ventoux Saveurs et du Projet 
Alimentaire Territorial (Pat), 
va se tenir vendredi 16 sep-
tembre, de 14h à 17h30, à 
l’Espace culturel, la deuxième 
rencontre du Pat portée par 
le Parc naturel régional du 
Mont-Ventoux, sur le thème : 
"Quels leviers d’action pour 
préserver les terres agricoles 
qui nous nourrissent ?".

En présence de spécialistes 
(Chambre d'agriculture, Safer, 
Conseil Départemental, Terre 
de Liens, Adear, Fédération 
des Vignerons Coopérateurs 
du Vaucluse), l'après-midi 
apportera des informations 
sur les outils existants pour 
reconquérir et protéger les 
terres nourricières, tout en 
favorisant l'installation d'agri-
culteurs. Cette table-ronde 
est à destination des élus, des 
techniciens, des agriculteurs, 
des porteurs de projet, des 
propriétaires fonciers, des as-
sociations et de tout citoyen.

Le même jour, à 17h45, les 
personnes intéressées sont 
invitées à se rendre devant 
la boulangerie du Crestet 
"La Main à la pâte" pour une 
balade à Entrechaux sur le 
thème des friches agricoles, 
animée par l’association Terre 
de Liens et la Safer. La journée 
se clôturera par un apéritif du 
terroir.
Infos et inscriptions : aurore.
navarro@parcduventoux.fr

Du 19 au 24 septembre, la Ville et ses partenaires organisent une semaine 
d’événements autour de l’Ouvèze, avec comme point d’orgue la cérémonie 
commémorant les 30 ans de la catastrophe du 22 septembre 1992. Si ces 
premières Rencontres accorderont une large part au souvenir et au recueil-
lement, la sensibilisation aux enjeux environnementaux et à la prévention 
des risques sera également un thème traité lors de ces journées.

ATELIER DU PAT
Durant l’hiver, le potager est 
souvent laissé à l’abandon 
alors que les travaux à mener 
sont nombreux. C’est ce que 
vous expliquera l’Université 
Populaire du Ventoux, same-
di 10 septembre, de 9h30 à 
12h30, au Jardin des Partages 
(Éminées). Entrée libre.

JEUDI 22/09  
Cérémonies commémoratives du 
22 septembre 1992 : recueillement 
et dépôt de gerbes à 10h au centre 
À Cœur Joie et à 10h15 au pont ro-
main, discours officiels à 10h45 à 
l’Espace Théos.

VENDREDI 23/09  
 Parcours artistique autour de 
l’eau (proposé par le Smop), toute la 
journée, place Montfort.
 Conférence sur les richesses de 
l’Ouvèze par le Conservatoire d’Es-
paces Naturels, à 18h, en salle du 
Conseil (entrée libre).  

SAMEDI 24/09  
 Opération "Ouvèze propre" de 
9h à 12h30, nettoyage des berges. 
Collation offerte par la Biocoop de  
Vaison-la-Romaine.  
 Intervention du Parc naturel ré-
gional du Mont-Ventoux sur la zone 
Natura 2000.
 Présentation des futurs aména-
gements naturels de l’Espace Théos, 
sur place à 14h.  

Renseignements : 
vaisonnature@vaison-la-romaine.fr
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LA VILLE S’ÉTEINT 
POUR MIEUX 

"ALLUMER” LES 
ÉTOILES 

Samedi 24 septembre, à par-
tir de 19h30, au jardin du Bon 
Ange, l’observatoire de Vai-
son-la-Romaine, en partenariat 
avec la Ville, propose une soi-
rée “dans le noir” pour mieux 
observer les étoiles. En cette 
occasion l’éclairage public sera 
exceptionnellement éteint. Le 
Parc Naturel Régional des Ba-
ronnies dispensera sur place 
une information sur les pol-
lutions lumineuses et leurs 
conséquences, par le biais 
d'une exposition.
Gratuit, ouvert à tous. Plus d’in-
fos sur vaison-la-romaine.com.

CAP ZÉRO DÉCHET : 
C’EST LA REPRISE ! 

Les ateliers Cap Zéro Déchet 
reprennent du service, avec un 
rendez-vous autour du jardi-
nage, samedi 17 septembre, à 
10h précises, à la Ressourcerie.
Renseignements :
vaisonnature@vaison-la-romaine.fr

À L’ACCORDAGE 
REVIENT LE 7 

OCTOBRE 
Vendredi 7 octobre, la Ville en 
partenariat avec le collectif 
d’artistes Scène & Rue, vous 
propose une soirée "guin-
guette" gratuite dans le cadre 
du festival À l’Accordage, à l’Es-
pace culturel. Avec, dès 19h, 
des animations musicales avec 
des brass bands et l’ouverture 
d’un espace de restauration 
avec des food trucks. La soirée 
se poursuivra avec un concert 
à 20h, avec le groupe de rock 
Shame on X, influencé par Len-
ny Kravitz, Dua Lipa, Big Soul, 
en passant par Gainsbourg, les 
Négresses Vertes, Noir Désir, 
Philippe Katerine…
Billets gratuits à retirer à la 
mairie.

1

[1] Un récital de piano et une séance d’observation des étoiles vous attendent le 17 septembre, dans 
les jardins de l’observatoire du Palis.

REGARD D’ANNA : UN RÉCITAL 
SOUS LA VOÛTE CÉLESTE 

L’Observatoire de Vaison-la-Romaine 
et l’association Le Regard d’Anna 
vous convient à une soirée musicale 
suivie d’une séance d’observation 
des étoiles, samedi 17 septembre. 
À 18h30, venez écouter le récital de 
piano d’Emmanuelle Stéphan, dans 
les jardins de l’observatoire, au Palis.

LE FESTIVAL BRASSENS FAIT SON RETOUR 
À L’AUTOMNE POUR SA 26È ÉDITION 

Du 8 au 16 octobre, retrouvez dix-neuf concerts totalisant une cinquantaine 
d’artistes. Seize concerts au village-vacances Léo Lagrange et trois à l’Es-
pace Culturel Patrick Fabre (les 12, 14 et 15 octobre à 21h). Une édition 
qui revêt un caractère particulier. La première à survivre à Georges Boulard, 
créateur de cet évènement culturel exceptionnel, ayant acquis une dimen-
sion internationale. Artistes et festivaliers, venus de tous les horizons, y 
partagent, neuf jours durant, une passion commune pour la chanson fran-
çaise et Georges Brassens. Pour les fidèles, comme pour les nouveaux fes-
tivaliers, le programme concocte un savant mélange à même de satisfaire 
conjointement jeunes, moins jeunes et anciens... Avec pour impératif de 
promouvoir toujours plus de jeunes interprètes, de nouveaux auteurs-com-
positeurs, héritiers spirituels de leurs illustres aînés. 
Infos et réservations : festivalbrassensvaison.com.
Permanence téléphonique les lundi, mercredi et vendredi de 16h à 18h, au 
07 55 63 03 60. 

Tarif : 15 € (gratuit pour les mi-
neurs), au profit de l’association hu-
manitaire Le Regard d’Anna.
Restauration sur place.
Réservations : observatoiredevai-
son.com ou au Forum des Associa-
tions, le 4 septembre.
Renseignements : 06 06 55 64 40.
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Le Chœur européen chante le “Requiem” de Mozart 
Pourquoi le “Requiem” composé par Mozart émeut-il toujours, plus de 
200 ans après sa création ? Probablement parce que Mozart, lui-même 
près de sa fin, y a mis toute son énergie et toute sa passion. La passion 
c’est ce qui réunit les quatre solistes et les deux pianistes rassemblés 
par le Chœur européen, pour interpréter cette œuvre intemporelle, di-
manche 25 septembre, à 18h, à la cathédrale Notre-Dame de Naza-
reth. En préambule de ce programme, le public pourra apprécier des 
extraits du “Requiem” de Fauré. Tarif : 20 €. Gratuit pour les moins de 
16 ans. Pré-vente : 17 € jusqu'au 18 septembre sur choeur-europeen.fr
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L’AGENDA
SEPTEMBRE
Septembre – Octobre
Exposition : “Ventoux 
en images”. Collectif de 
photographes, à la Maison des 
associations et du bénévolat.

Du 1er au 30
Art dans la Nef : 
"Semences" de Davide Galbiati 
à l’église haute. 

Samedi 3 
Vide-grenier par les Minots 
du Vasio, de 17h à 23h, place 
Burrus.

Dimanche 4 
Les Journées d’art, de 10h 
à 19h, place Montfort. 
Forum des associations, 
de 10h à 17h, cours Taulignan. 
Lire p. 7.
Inauguration du cours 
Taulignan, à 12h. Lire p. 7.
Ban des vendanges, à 
partir de 17h, place de l’église 
de la Haute-Ville.
Concert caritatif 
“Opération Orange”, à 18h, à la 
chapelle St-Quenin.

Jeudi 8
Thé dansant du CCAS, 
à 14h, à l’Espace culturel. 
Animation musicale avec 
Alan Flor. Inscription auprès 
du CCAS au 04 90 36 50 08. 
Participation : 5 €.

Vendredi 9
Vernissage de 
l’exposition “Semences” 
de David Galbiati, à la 
cathédrale Sainte-Marie de 
l’Assomption, à 18h.

Samedi 10
Les ateliers du Pat : “Un 
potager productif en hiver 
?”, au jardin des Éminées, de 
9h30 à 12h30. Lire p. 14.
Au Théâtre des 2 Mondes   
“Vincent Van Gogh, la quête 
absolue” (théâtre) de et par 
Gérard Rouzier, La Compagnie 
du Sablier, à 20h30.
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Dimanche 11
Vide-dressing, de 10h à 18h, 
à l’Espace culturel, organisée 
par l’association Échanges.
Au Théâtre des 2 Mondes   
“Patchwork” (théâtre) de et par 
Nic Mazodier, mise en scène 
Victoria Lenormand, à 18h.

Jeudi 15
Café littéraire, façon 
“Auberge espagnole, le livre de 
votre été” organisée par Les 
mots des livres, à 18h, au 19 
sur vins, place Montfort. 

Vendredi 16
2ème rencontre du Pat,
- de 14h à 17h30, à l’Espace 
culturel.
- de 17h45 à 19h30, à Crestet et 
Entrechaux. Lire p. 14.

Samedi 17
Atelier Cap Zéro Déchet
Rendez-vous autour du 
jardinage, samedi 17 
septembre, à 10h, à la 
Ressourcerie. Lire p. 15.
Récital et soirée 
d’observation des étoiles 
à l’observatoire, à partir de 
18h30. Lire p. 15.
Journées européennes 
du patrimoine
Visites guidées et animations 
gratuites dans les sites et 
monuments de la Ville. Lire p. 13.

Dimanche 18
Foire antiquités-
brocante, 8h à 17h, sur la 
place Montfort.
Bourse aux jouets, de 10h à 
18h, à l’Espace culturel, organisée 
par le comité des fêtes.
Journées européennes 
du patrimoine
Visites guidées et animations 
gratuites dans les sites et 
monuments de la Ville.
Lire p. 13.

Du 19 au 24
Rencontres de l’Ouvèze, 
animations, sensibilisations et 
commémorations dans la Ville.
Lire p. 14.

Jeudi 22
Cérémonies 
commémoratives du 
22 septembre 1992 : 
recueillement et dépôt de 
gerbes à 10h au centre À Cœur 
Joie et à 10h15 au pont romain, 
discours officiels à 10h45 à 
l’Espace Théos.

Samedi 24
Opération “Ouvèze 
Propre”, nettoyage de 
l’Ouvèze et activités autour de 
la nature, à l’Espace Théos,
à partir de 9h30. 
Salon des Minéraux et 
des Fossiles, à l’Espace 
culturel, de 9h à 18h.
Au Théâtre des 2 Mondes   
“Le Maître et le chanteur” 
(théâtre et musique) de Michel 
Heim, par la Cie Les 3 coups, 
à 20h30.
La Ville s’éteint pour 
mieux "allumer” les 
étoiles, à 19h30. Lire p. 15.

Dimanche 25
Commémoration
Hommage national aux harkis 
à 11h, au monument aux morts 
de la Villasse.
Vide-grenier, organisé par 
Cap-Handi, de 8h à 18h, sur la 
place Burrus. (Inscriptions au 
06 03 75 71 09)
Salon des Minéraux et 
des Fossiles, à l’Espace 
culturel, de 9h à 18h. 
Concert du chœur 
européen, "Requiem" de 
Mozart, à 18h, la cathédrale 
N.-D de Nazareth. Lire p. 15.
Au Théâtre des 2 Mondes   
“Des Vies de dingues” 
(musique) avec Yvon Rosier, 
Emmanuel Paterne et Jacques 
Chabert, à 17h.

Jeudi 29
Balade “1 livre à la main” 
par Les Mots des Livres, départ 
à 9h depuis l’Espace culturel. 
Sur inscription. 

OCTOBRE
Dimanche 2 
Au Théâtre des 2 Mondes   
“Beyrouth Hôtel” (théâtre) 
de Rémi De Vos, avec Nathie 
Comtat et Olivier Douau, mise 
en scène Olivier Douau à 17h.
Les Journées d’art, de 10h 
à 19h, place Montfort.
Bourse aux jouets, 
de 10h à 18h, à l’Espace 
culturel, organisée par l’école 
élémentaire Zola.

Vendredi 7
Festival À l’Accordage 
Rencontres musicales, à 19h, à 
l’Espace culturel. Lire p. 15.

Samedi 8
Au Théâtre des 2 Mondes   
“Olek Movchan, Accordéon 
sans frontières“ (musique), 
avec Olek et Vira Movchan.

Du 8 au 16
Festival Georges 
Brassens   
19 concerts réunissant plus de 
50 artistes et musiciens, au 
village vacances Léo Lagrange 
et à l'Espace culturel. Lire p. 15.
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DIVERS
Application mobile
La Ville s'est dotée il y a quelques 
mois d'une application mobile 
que vous pouvez directement 
télécharger sur l'Apple Store ou le 
Google Play Store, en inscrivant 
"Vaison-la-Romaine" dans le 
moteur de recherche. Vous pourrez 
ainsi vous abonner à l'agenda et 
recevoir des notifications "push" 
vous informant des dernières 
actualités.

ÉTAT CIVIL JUIN/
JUILLET 2022
NAISSANCES
Jean-François Périlhou, maire de 
Vaison-la-Romaine, et le Conseil 
municipal présentent leurs sincères 
félicitations aux parents d'Elèna 
Tassin Vignard, Camille Duboc, 
Louise Guignier, Athanaël Grech, 
Livia Taulier.

MARIAGES
Jean-François Périlhou, maire
de Vaison-la-Romaine, et le
Conseil municipal présentent leurs 
sincères félicitations aux époux 
Cécile Gleize et Gilles Conan, 
Anne Paganelli et Romain Ulmer, 
Julie Auvray et Quentin Gontard, 
Marie-Thérèse Cadousteau et 
Stéphane Jourdan, Jennifer 
Laurent et Patrick Chauvin, 
Virginie Laboureix et Guillaume 
Comte, Agathe Meynard et 
Emmanuel Arnaud.

DÉCÈS
Jean-François Périlhou et le Conseil 
municipal présentent leurs sincères 
condoléances aux familles dans 
le chagrin de Gabrielle Binaepfel, 
Jacques Dangoise, Marie Dorsival 
veuve Reynaud, Robert Grellier, 
Frédéric Peyrol, Patricia Gamez 
épouse Divol, Jean Auzias, 
Salvatore Giannico, Josette 
Seignour épouse Ressegaire, 
Andrée Bernard, Alain Richard, 
Solange Levy veuve Carvaillo, 

Thérèse Faraut Veuve Gerbaud, 
Monique Lienard, Claude Peiretti, 
Stéphane Jourdan, Jean Deratte, 
Christian Couriol, Robert Gleize, 
Pierre Biarnès, Jean Richier, 
Josette Marie, Marcel Romann, 
Danielle Barles veuve Alazard.

SANTÉ, SOCIAL
Chirurgiens-dentistes de garde
La permanence de garde est 
ouverte les dimanches et jours 
fériés, de 9h à 13h, sur appel 
téléphonique au 04 90 31 43 43
Médecins de garde
Urgence tél. : pour joindre le 
médecin de garde durant les 
week-ends et jours fériés, il 
convient de composer le 15.
Pharmaciens de garde
Le service de garde unique 
prévu la nuit (à partir de 20h), 
le dimanche et les jours fériés 
s’étend aux secteurs de Buis-les-
Baronnies, Malaucène, Sablet et 
Vaison-la-Romaine.
Numéro d’appel : 04 90 41 73 32
Pharmacies de garde 
Les lundis : 
05/09 : Grand Rue | 12/09 : Montfort 
19/09 : Voconces | 26/09 : Grand Rue
03/10 : Montfort | 10/10 : 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

ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS 
Il y a 30 ans, le 22 septembre 1992, notre ville de Vaison-la-Romaine connaissait 
des inondations aux conséquences humaines et matérielles dramatiques. Tous 
les Vaisonnais ont en mémoire cette journée tragique où l’Ouvèze en fureur fit de 
nombreuses victimes en détruisant tout sur son passage.
Après la sidération, l’hommage aux victimes, la solidarité et le courage ont permis 
de reconstruire et redonner à notre Vaison son visage d’autrefois, renouer avec 
la vie et retrouver l’attractivité nécessaire pour avancer. Nous tenons ici à saluer 
l’engagement sans faille de notre maire de l’époque, Claude Haut, alors tout juste 
arrivé aux responsabilités municipales, qui mit tout en œuvre pour répondre à la 
détresse de la population et solliciter l’aide urgente des pouvoirs publics.
Ensemble on est plus forts. C’est une leçon que personne n’a oublié. Restent aussi 
aujourd’hui la retenue, la pudeur de tous face à ce drame absolu.
Désormais nous devons collectivement continuer de prendre toutes les décisions 
nécessaires pour que cela ne se reproduise jamais. Les défis, face au changement 
climatique qui est une réalité de plus en plus brutale, sont nombreux. La nature 
aura toujours le dessus. À nous de la préserver, de la respecter. Inlassablement.
Entretien et aménagement de l’Ouvèze, maîtrise du rythme d’urbanisation, gestion 
de l’eau et des énergies... les enjeux n’auront jamais été aussi importants. Il y a 
urgence. Un grand retard aussi.
En ce mois de septembre, nos pensées, comme chaque année depuis 30 ans, vont 
aux disparus et à leurs proches. Mais aussi, comme à chaque rentrée scolaire, à 
nos enfants ! Ils sauront faire. À condition de leur léguer un héritage à la hauteur 
des défis qui se présentent. C’est notre engagement.
Vos élus Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion, Marc Jansé, Jean Roger 
Betti. Pour nous contacter contact@sophierigaut.fr

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.

LE COURS TAULIGNAN FAIT PEAU NEUVE ! 
Nous savions le chantier de rénovation du cours Taulignan et de ses environs 
complexe et ambitieux : nous n’avons pas été déçus ! Ce fut long et difficile. A 
force de travail collectif, nous sommes arrivés à clore une séquence initiée dès 
2018/2019 (le premier tronçon du cours). Avec un dernier épisode accompli à che-
val sur 2021 et 2022, comprenant la rénovation de deux tronçons du cours et du 
dernier tronçon de la rue du maquis, la création d’une nouvelle aire de stationne-
ment et d’un petit parc paysager comprenant notamment un arbre remarquable 
et une fontaine en pierres.
Ce grand chantier constitue une étape fondamentale dans l’élan de reconquête de 
notre centre-ville voulu par notre équipe, après les rénovations successives réa-
lisées rue de la République, place Sus-Auze, rue Buffaven, rue du Maquis (premier 
tronçon), cours Henri Fabre, rue du Théâtre, rue Pelletan, place de la Poste.
Le centre-ville est à la fois le premier poumon économique et le principal lieu 
de rencontre de notre bassin de vie. Il évolue régulièrement pour devenir plus 
agréable et attractif. Les avis sont unanimes.
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui œuvrent à ces réalisations ainsi 
que les commerçants, les riverains et les usagers qui font très majoritairement 
preuve de compréhension.
L’action continue. Au cours des mois et des années qui s’ouvrent à nous, nous 
allons nous atteler à l’amélioration d’autres voies : l’avenue Ferry, la rue Bernard 
Noël, la Grande Rue. Sans pour autant délaisser les secteurs davantage ruraux, 
pour lesquels nous continuons sans répit à consacrer chaque année et de ma-
nière visible plusieurs centaines de milliers d’euros, malgré la crise budgétaire 
que traversent actuellement toutes les collectivités locales françaises. Nous vous 
attendons nombreux pour l’inauguration de notre cours Taulignan le 4 Septembre. 

Les élus de la majorité
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