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DOSSIER SANTÉ
ZOOM SUR LE CENTRE HOSPITALIER
DE VAISON-LA-ROMAINE
W W W.VAISON-LA- ROM AI N E.C OM
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Notre équipe municipale travaille quotidiennement pour
baisser l’étau fiscal qui a trop longtemps pesé sur le contribuable vaisonnais.
Preuve à l’appui, au travers des chiffres récemment publiés
par le Ministère des Finances, nous sommes particulièrement
heureux et fiers de constater et de vous indiquer que Vaisonla-Romaine figure parmi les 3 communes sur les 151 que
compte le département du Vaucluse, ou encore parmi les
11 communes sur les 963 que compte la Région PACA,
qui ont baissé leur taux de taxe d’habitation en 2018.
Dans ces mêmes chiffres, il apparaît que notre ville figure
dans les 792 communes françaises ayant baissé leur taux
de taxe foncière en 2018 sur les 36 000 qui composent
notre pays.
Encore moins de communes, moins de 1% d’entre elles,
ont baissé à la fois leurs taux de taxe d’habitation et de taxe
foncière chaque année depuis 2014.
Vaison-la-Romaine figure encore parmi celles-ci !
Ceci alors que, sur cette même période, nous avons également assumé des investissements majeurs correspondant
notamment à la quasi-totalité de nos engagements de
campagne (et parfois même encore davantage), divisé la
dette communale par près de deux (de 7 millions d’euros
Jean-François Périlhou en 2014 à 4,5 millions d’euros en 2018), tout en absorbant,
Maire de Vaison-la-Romaine par une gestion serrée des dépenses de fonctionnement
de la ville, la baisse de plus de 60% de la dotation annuelle,
versée par l’État.
Sans relâche, nous continuerons la mise en œuvre de notre
méthode de gestion rigoureuse, courageuse et audacieuse.
Dans cette période de crise nationale profonde que nous
traversons, il s’agit tout simplement de la seule voie pour
continuer à assumer le service public local dans la durée et
poursuivre les investissements sans matraquer le contribuable par des hausses d’impôts permanentes.

Vaison-la-Romaine,
excellente élève
en matière de
fiscalité locale !

dossier
04
............................................................
vivre
votre ville 08
............................................................
sortir
13
............................................................
actus
14
............................................................
agenda
17
............................................................
infos en bref 18

permanences du maire :

Permanences les mardis de 17h à
18h30, à l’hôtel de ville (bureau du
maire) sans rendez-vous.
Allo monsieur le Maire : permanence
téléphonique, le deuxième lundi de
chaque mois, entre 9h30 et 10h30,
au 04 90 36 50 04.
Pour présenter un projet ou
faire part d’une difficulté :
jf.perilhou@vaison-la-romaine.com.

Bien cordialement.
Votre maire, Jean-François Périlhou.
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L’offre de soins est un facteur
essentiel de l’attractivité
d’un territoire. Les travaux de
réhabilitation réalisés ces
dernières années sur le centre
hospitalier de Vaison-la-Romaine
ont conforté l’établissement dans
son rôle d’hôpital de proximité,
moderne et en pointe dans
certains domaines comme les
soins de suite et de réadaptation.

Un hôpital ouvert

sur la ville
Ce dossier dresse le panorama
des différents services proposés
à la population et présente les
réalisations à venir en matière
de santé à Vaison-la-Romaine.

Les chiffres clés

...................................................

15,8

millions
le montant du budget en euros
du centre hospitalier

280

en moyenne le nombre d’agents
travaillant au sein de l’établissement

61

le nombre total de lits proposés
au centre hospitalier

80

la capacité d’accueil en nombre de lits
de la résidence pour personnes âgées
Frédéric Mistral

4 281

le nombre de consultations externes
en 2017

10 217

le nombre de patients enregistrés aux
urgences en 2017

l’interview
Jean-François Périlhou

maire de Vaison-la-Romaine
et président du Conseil
de surveillance du centre
hospitalier de
Vaison-la-Romaine

Nathalie Castoldi

directrice du centre
hospitalier de
Vaison-la-Romaine

........................................................

Depuis le 19 septembre dernier,
vous assurez l’intérim de
la direction de l’hôpital.
Pouvez-vous vous présenter ?

N. C. : Je suis directrice adjointe de
l’hôpital de Carpentras où je travaille
tout particulièrement sur les questions liées aux finances, les systèmes
d’information et le contrôle de gestion.
Suite au départ de Jean-Jacques Cabanis,
j’ai été nommée directrice du centre
hospitalier de Vaison-la-Romaine et
de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes de
Malaucène, par l’Agence régionale de
santé, pour 6 mois voire plus ; le temps
qu’un nouveau directeur soit désigné
courant 2019. J’interviens trois jours
par semaine à Vaison-la-Romaine.
C’est un établissement où il y a beaucoup
de projets et donc beaucoup de travail.

Quels sont les projets sur lesquels
vous allez prioritairement travailler au cours de ces prochains mois ?
N. C. : Il y a, entre autres, le projet
d’installation d’un scanner. Le dossier de
demande d’autorisation doit être déposé
auprès de l’Agence régionale de santé
dans quelques semaines.
Ce nouvel outil répond complètement aux
besoins identifiés par l’équipe médicale.
Il permettra d’offrir une qualité de soins,
encore meilleure, notamment pour les
patients qui sont admis aux urgences.
Ensuite, je peux citer la construction
d’une extension pour réorganiser le
pôle d’activités et de soins adaptés qui
accueille en journée, dans un environnement plus spécifique, certains résidents
de l’EHPAD Frédéric Mistral atteints de
maladies neuro-dégénératives. Enfin,
je travaille avec l’association pour le
traitement de l’insuffisance rénale pour
l’implantation d’un centre de dialyses à
Vaison-la-Romaine.

Le plan « Ma santé 2022 » lancé
par le président de la République
annonce la revalorisation et le
développement des hôpitaux de
proximité. Est-ce une bonne nouvelle pour Vaison-la-Romaine ?

J.-F. P. : La bonne santé financière de notre
hôpital permet d’envisager sereinement
l’avenir. Il fait partie des rares établissements du Vaucluse à avoir un budget
légèrement excédentaire. Le plan national
confirme la pertinence des orientations
que nous avons prises localement ces
dernières années pour faire de l’hôpital de
la commune un établissement pleinement
tourné vers son territoire, ouvert sur la
ville et répondant aux besoins de proximité. Je suis confiant car les projets sont
nombreux ; mais je reste toujours vigilant.

Le centre hospitalier en bref

L’hôpital, c’est 3 pôles : les urgences, la médecine et les soins de suite et de réadaptation.
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Pôle Urgences
—
6 lits

- Unité d’hospitalisation de
courte durée
- Antenne du Service Mobile
d’Urgence et de Réanimation
(le SMUR Nord Vaucluse)
- Équipe mobile de gérontologie

Pôle Médecine
—
27 lits

- Service de médecine
- Service de soins palliatifs
- Service de courts séjours gériatriques

Pôle de Soins de suite
et de réadaptation
—
30 lits
Le pôle accueille des patients
nécessitant un suivi après une intervention médicale ou chirurgicale.

Ehpad Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
—
80 lits

dont 15 lits proposés dans une unité protégée permettant d’accueillir des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés, et des services tels qu’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) de 12 places et un accueil de jour itinérant.

Consultations externes
de l’hôpital : des médecins spécialistes
près de chez soi !
Afin de développer une plus grande proximité dans l’offre de soins faite aux Vaisonnais et aux habitants
de notre bassin de vie, le centre hospitalier propose seize spécialités médicales en consultation externe :
ORL, diabétologie, orthopédie, addictologie, néphrologie, chirurgie viscérale et digestive, rhumatologie,
hypnose, urologie, ophtalmologie, gynécologie, neurologie, diététique, etc.
Ces consultations, ouvertes à tous,
permettent de prendre rendez-vous
avec un spécialiste ou de passer des
examens sans être hospitalisé, mais
également d’assurer le suivi médical
d’un patient après une hospitalisation.
« Nous essayons de répondre aux
besoins de la population, explique
Alain Rampon, médecin hospitalier et
chef de pôle. C’est pourquoi, les spécialités proposées sont prioritairement
centrées sur l’adulte, plutôt vieillissant, et celles en lien avec les patients
hospitalisés dans notre établissement. Mais nous pourrions tout aussi

envisager l’intervention d’un pédiatre.
D’ailleurs, deux sages-femmes et un
gynécologue permettent aux femmes
enceintes de faire le suivi de leur
grossesse, dans ce cadre. »
Interviennent dans ce dispositif des
praticiens des centres hospitaliers de
Vaison-la-Romaine et d’Orange mais
également des médecins libéraux pour
étendre les propositions de soins.
« Aujourd’hui, les hôpitaux doivent
s’ouvrir vers la ville et les populations qui y vivent pour notamment
leur faciliter l’accès à des médecins
spécialistes. En 6 ans, nous avons

presque doublé le nombre de patients
reçus au sein de notre service, précise
Géraldine Féro, cadre de santé. Cela
confirme qu’il y a une réelle attente. »
Infos pratiques
Pour prendre rendez-vous,
contacter le secrétariat du service
au 04 90 36 57 81.
Horaires d’ouverture : lundi et mardi
de 9h à 12h45 et de 13h30 à 16h30 ;
mercredi et jeudi de 8h30 à 12h45
et de 13h30 à 16h30 ; vendredi de 8h30
à 12h45 et de 13h30 à 15h.

Bientôt une unité
d’autodialyse
à Vaison-la-Romaine
En France, 71 000 personnes sont atteintes d’insuffisance rénale au stade terminal
de la maladie. Leurs reins n’assurant plus leur fonction de filtration, pour les patients
médicalement aptes à la recevoir, la greffe reste le traitement à privilégier.
En attendant une transplantation, les
malades doivent effectuer trois fois par
semaine des dialyses qui suppléent aux
fonctions rénales. Ces séances durent
environ quatre heures chacune et sont
source de grande fatigue.
Afin de rapprocher le lieu de soin du
domicile du patient, l’association pour
le traitement de l’insuffisance rénale
(l’Atir) va installer, courant 2019, une
unité d’autodialyse à Vaison-la-Romaine. Désormais, les personnes
habitant sur le bassin de vie vaisonnais
et dont l’état de santé permettra de
suivre ce type de protocole, n’auront
plus besoin de se rendre à Orange ou
Carpentras pour se soigner.

Elles disposeront, à Vaison-la-Romaine,
de 4 à 6 postes d’autodialyse. L’équipe
para-médicale sera composée d’une
infirmière et d’un agent de service,
présents en permanence sur le site.
Un médecin néphrologue de l’Atir
assurera le suivi des patients.
En partenariat avec le centre hospitalier
et l’Atir, le docteur Gremida, spécialiste
en néphrologie, intervient d’ores-etdéjà , au sein de l’hôpital, dans le cadre
du service des consultations externes.
Une initiative qui, avec l’ouverture de
l’unité d’autodialyse, permettra aux
malades de bénéficier d’une offre de
soins complète, proche de chez eux.

L’Atir en bref
L’association a été créée en 1978.
Elle possède 8 sites de traitement et
travaille en étroite collaboration avec
les centres hospitaliers d’Avignon,
Carpentras et Orange pour la prise
en charge des patients souffrant
d’insuffisance rénale. Ses 265 salariés
supervisent en moyenne chaque
année 60 000 séances de dialyse.
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taxe
d’habitation
..............................
Vaison-la-romaine

Baisse des impôts locaux :
Vaison-la-Romaine, excellente élève !
Il y a quelques semaines, le ministère des finances a publié, sur son site Internet www.impots.
gouv.fr, les chiffres des taux servant aux calculs des impôts locaux (taxes d’habitation et foncières)
votés par les communes depuis 2016. Avec une baisse constante de ses taux depuis le début du
mandat en 2014, Vaison-la-Romaine fait figure de très bonne élève. Comme en témoignent les
cartes ci-contre, les villes qui s’engagent dans une démarche volontariste de réduction des impôts
locaux ne sont pas nombreuses. Dans le Vaucluse, Vaison-la-Romaine est une exception : seules
deux autres communes, sur les 151 que compte le département, ont également baissé leurs taux
d’imposition en 2018.

taxe
foncière
..............................
Vaison-la-romaine

ÉVOLUTION DES TAUX
COMMUNAUX DES TAXES LOCALES
ENTRE 2017 ET 2018
EN HAUSSE
EN BAISSE
STABLE
Source : impots.gouv.fr
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11 novembre 1918
Vaison-la-Romaine se souvient…
À l’occasion du centenaire de l’Armistice de 1918, Vaison-la-Romaine est le théâtre
de nombreux évènements qu’ils soient commémoratifs ou culturels.
Du 1er au 11 novembre
« Il y a 100 ans, 1918… l’Armistice »
Cette exposition retrace l’histoire de la Grande
Guerre de 1914 à 1918 au travers de la vie quotidienne
des soldats de Vaison et des environs, sur le front,
et celle de l’arrière dans les villes et les campagnes.
En salle d’honneur de l’hôtel de ville, de 8h à 18h.
Vernissage : vendredi 2 novembre, à 17h30.
Entrée libre
Le 11 novembre
Commémoration de l’Armistice
Départ du cortège à 9h45, devant l’hôtel de ville.
Pendant la cérémonie, des lycéens vaisonnais liront
des lettres de Poilus et chanteront La Marseillaise.
Le 9 novembre
Projection-causerie
À 20h30, Les Gardiennes, un film de Xavier Beauvois.
En 1915, les hommes sont au front, les femmes aux
champs. À la ferme du Paridier, Hortense gouverne
d’une main de fer les terres familiales, entre son frère
impotent, Henri et sa fille indolente, Solange dont le
mari est prisonnier. Pour se faire aider, elle embauche
une fille de l’Assistance publique, Francine…

Une causerie animée par l’association Les Mots
des livres est proposée à l’issue de la projection.
Le 11 novembre
Histoire en chansons (concert)
Deux cents élèves des classes « musique » (classes
Cham) de la Cité scolaire et des écoles de Vaison-laRomaine, dirigés par Thibaut Plantevin, racontent
en chansons le déroulement de la guerre et les
conditions de vie des Poilus.
Au programme : La Marseillaise ; Le Soldat de
Florent Pagny ; Extrait de Carmen de Maurice Bizet,
La Chanson de Craonne de Charles Sablon, La Coupo
Santo de Frédéric Mistral.
À 11h, à l’Espace culturel. Entrée libre.
Ces rendez-vous sont le fruit d’un partenariat
entre la Ville, l’association des collectionneurs,
celles des anciens combattants, le collectif Les
Mots des livres, l’école intercommunale de
musique, la cité scolaire et les écoles vaisonnaises,
avec la participation des Poilus de Vaucluse et
du Souvenir français.

[1] La projection du film Les Gardiennes
de Xavier Beauvois, fait partie du programme
d’animations autour du centenaire de
l’Armistice de 1918.
[2] Des travaux de réfection de l’avenue
Marcel Pagnol ont débuté le 22 octobre.
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Réfection
de l’avenue Marcel Pagnol
Après le remplacement des conduites d’adduction d’eau potable
à l’automne 2017 sur l’avenue Marcel Pagnol, des travaux de
réfection de la chaussée ont débuté le 22 octobre, sur le tronçon
situé entre le rond-point Stahly et celui du stade Ulysse Fabre.
Le chantier consiste en la reprise complète de la chaussée et
la réfection des espaces piétonniers, côté sud de la voie.
Afin d’aménager de véritables trottoirs
sécurisés pour les piétons, dans un secteur très fréquenté, notamment en raison de la proximité des établissements
scolaires, certains platanes ont dû être
abattus. Ces travaux préliminaires
permettront d’améliorer la visibilité aux
sorties des commerces ainsi qu’au niveau des passages piétons. Pendant le
chantier, des modifications temporaires
de circulation sont mises en place :
- réduction de voie sur l’avenue Marcel
Pagnol et mise en sens unique de circulation dans le sens Nyons – Vaison,
sur demi-chaussée, entre les deux
ronds-points ;
- déviation par le chemin de la
Planchette et la rue de l’Ayguette
depuis le rond-point Stahly pour tous
les véhicules y compris les cars, cam-

pings-cars et véhicules de plus
de 3,5 tonnes ;
- sens unique de circulation mis en
place sur le chemin du Brusquet dans
le sens du rond-point du Théâtre
jusqu’au croisement avec le chemin
de Sous-Baye.
Les jeudi 6 et vendredi 7 décembre,
une équipe composée d’une trentaine
de techniciens travaillera de nuit pour
réaliser la couche de revêtement de
la chaussée et ainsi éviter de perturber
le trafic routier pendant la journée.
Pour des raisons techniques et de
sécurité, la voie sera alors intégralement fermée à la circulation. Suivront
ensuite les travaux de signalisation
routière et de marquage au sol.
Le chantier devrait se terminer aux
alentours du 20 décembre 2018.
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Le Conseil municipal
adopte une motion
relative au déploiement
du compteur
communicant
Linky
..........................................................
Considérant la persistance du débat public, même si le conseil municipal ne peut
s’opposer juridiquement au déploiement
sur le territoire communal des compteurs
Linky, une motion a été proposée au vote
de l’assemblée en séance du conseil municipal du 10 octobre dernier. Dans cette
décision, la Ville invite Énedis à respecter
la volonté des personnes qui expriment
leur refus d’installation du nouveau
compteur et à informer la population des
modalités de déploiement de ce dispositif.
En complément de cette démarche,
la commune a également organisé une
réunion d’informations qui a rassemblé
de nombreux Vaisonnais.
Réunion d’information du
collectif Stop Linky Comtat Ventoux
mardi 6 novembre
Pour mieux comprendre les enjeux autour
du déploiement du compteur Linky,
l’association Stop Linky Comtat Ventoux
et le Comité citoyen de Vaison-laRomaine organisent une réunion-débat
avec projection, mardi 6 novembre à
18h30, à l’Espace culturel. Entrée libre.

Vaison-la-Romaine solidaire
avec les sinistrés de l’Aude
[v i v r e v o t r e v ill e _0 8| 0 9|10 |1 1| 1 2]
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Pour exprimer sa solidarité avec les habitants de l’Aude durement
touchés par des intempéries d’une ampleur exceptionnelle, la Ville
de Vaison-la-Romaine se mobilise.
Une semaine après ces inondations
dévastatrices, sur sollicitation du maire,
une équipe de volontaires, composée de
deux agents municipaux et de membres
du Comité communal des feux de forêts,
s’est rendue dans la commune de Puichéric
pour aider notamment aux opérations de
nettoyage et de ramassage des encombrants dirigées par le centre de secours
local. Les bénévoles ont aussi acheminé du
matériel (pelles, raclettes, sacs, etc.) fourni gracieusement par l’entreprise Lopez
à Portes-lès-Valence. Lors du prochain
conseil municipal, l’attribution d’une subvention exceptionnelle affectée à l’aide à
la reconstruction des équipements publics
dévastés sera soumise au vote et adressée
au Département de l’Aude dans le cadre
de l’opération « Solidarité communes
audoises 2018 ».

Appel aux dons
Une urne destinée à recueillir des dons en
faveur des sinistrés est en place à l’accueil
de la mairie.
Les chèques sont à établir à l’ordre de
« Association Aude Solidarité » et ils
seront adressés par voie postale par la Ville
la première semaine de novembre.
L’association Aude solidarité se chargera
de la répartition des fonds auprès des
structures locales qui viennent en aide
directement aux sinistrés.
Vous pouvez aussi adresser directement
vos dons à :
Association Aude solidarité
Département de l’Aude
Allée Raymond Courrière
11855 Carcassonne Cedex 9

[3] André Hécké, Élian Fossalva, Yves
Percelay et Gilles Gravelle ont participé
aux opérations de nettoyage de l’école
de Puichéric, les 25 et 26 octobre
dernier.

Rencontre avec Filip
Forgeau le 15 novembre
..........................................................

La médiathèque municipale organise
une rencontre avec Filip Forgeau,
jeudi 15 novembre, à 18h30, à la librairie
Montfort (Grand Rue). L’auteur accueilli
actuellement en résidence d’écriture par
l’association « Les Nuits de l’Enclave »,
à Valréas, proposera à la lecture des extraits de deux de ses œuvres : Federico(s)
et Journal du pays où je ne suis pas né.
Il animera également une rencontre avec
les élèves du lycée Stéphane Hessel.
Ces animations gratuites sont proposées
dans le cadre d’un contrat signé par
la Ville de Vaison-la-Romaine avec la
Direction Régionale des Affaires
Culturelles, l’association « Les Nuits de
l’Enclave » et les acteurs économiques
de la lecture que sont les libraires. Il s’agit
de mutualiser les initiatives favorisant la
lecture et l’accès à la culture pour tous.
Entrée gratuite.

Vendredi 16 novembre, à partir de 19h30, à l’Espace culturel, il s’agira de
désigner le candidat-soupier qui représentera Vaison-la-Romaine lors de
la grande finale. L’étape vaisonnaise de ce festival itinérant, dont le fumet
se propage dans tous les villages du territoire intercommunal, présente
la spécificité d’être réservée et ouvert à tous les enfants (de 6 à 12 ans)
résidant dans la communauté de communes Vaison Ventoux.
Seul, en équipe, avec leur classe… ce concours
et cette soirée sont pour eux ! La preuve en est,
avec ce spectacle de magie de Benjamin Lycan,
proposé au public prenant part au repas qui suivra la dégustation des soupes. « Les Apprentis
magiciens », c’est le titre de ce spectacle interactif (à partir de 4 ans), est offert aux convives
par le Comité d’animation et de promotion du
Pays de Vaison-la-Romaine, co-organisateur
de la soirée, avec la Vénérable Confrérie des
louchiers voconces.
Inscriptions : formulaire à télécharger sur
vaison-la-romaine.com et à déposer dans l’urne
prévue à cet effet, à l’accueil de la mairie de
Vaison-la-Romaine. Rens. 04 90 36 50 04
Réservations pour le repas et le spectacle de
magie : office de tourisme ou sur place le soir
même. Tarif : 8 €.

[1] Une nouvelle fois, Vaison-la-Romaine
accueille la soirée du festival des soupes réservée
aux enfants du territoire intercommunal.
[2] Benjamin Lycan présentera son spectacle
de magie, lors de la soirée spéciale « enfants »
du 16 novembre.

Grande finale du Festival des soupes 2018
La grande finale, quant à elle, se tiendra
toujours à l’Espace culturel, samedi 24 novembre, à partir de 19h. Les soupes lauréates
dans leur village respectif, « s’affronteront »
amicalement, afin de déterminer quelle ville
de l’intercommunalité accueillera la grande
louche d’olivier pendant un an. S’ensuivra
un grand repas-spectacle avec le groupe La
Brigade, qui revisite avec talent, dynamisme
et humour, les grands standards du jazz et du
blues, de la Nouvelle Orléans des années 30,
aux tubes yéyés des années 60, dans la peau
de quatre gendarmes un rien déjantés...
Tickets en vente sur place, lors des soirées
dans les villages ou encore à l’office de tourisme. Tarif : 20 €.

sortir !

1
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Les 16 et 24 novembre
à la soupe tout le monde !
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Un monument sportif
La Bacchanale !
Cette épreuve de course à pied, organisée par la Ville de Vaisonla-Romaine et l’association La Bacchanale, prendra son départ à 10h,
sur l’avenue François Mitterrand, dimanche 18 novembre.

[1] La plus ancienne course de Vaucluse
vous donne rendez-vous le 18 novembre.
[2] Le film Rémi sans famille est projeté
en avant-première, au Florian,
dimanche 25 novembre.
[3] La médiathèque municipale propose
une lecture et un atelier créatif autour
de Noël, samedi 8 décembre.
[4] Les bénévoles des Restos du cœur
seront de nouveau sur le pont,
pour cette nouvelle campagne d’hiver.
[5] La chorale Cant’Ouvèze interprètera
des œuvres de Fauré, lors de son concert
du 11 novembre.

Le parcours de la plus ancienne course
pédestre de Vaucluse, long de 11,45 km,
reste inchangé par rapport aux précédentes éditions. Les sportifs s’élancent
devant l’Espace culturel, ils grimpent
ensuite à la Haute-Ville, avant de parcourir
les bois communaux en direction de
Crestet. Le retour à l’Espace culturel
s’effectue par l’incontournable pont romain, la place Montfort et enfin le théâtre
antique, qui se situe à quelques encablures
du terme de ce parcours pittoresque et
exigeant. Les enfants, qui ont également
leur course dédiée, prennent leur départ

un quart d’heure plus tard, à 10h15.
Si cette épreuve de 1 km n’est pas chronométrée pour la catégorie éveil athlétique
(7-9 ans), elle l’est pour les catégories
Poussins, Benjamins et Minimes
(10-15 ans).
Infos pratiques
Participation : 9 € (12 € le jour de la course).
Gratuit pour la course « enfants ».
Inscriptions en ligne sur kms.fr ou par
courrier en téléchargeant le bulletin
d’inscription sur vaison-la-romaine.com.
Rens. 04 90 36 50 40

Une lecture et
un atelier autour
de Noël à la médiathèque
............................................................

Rémi sans famille
une avant-première
solidaire
............................................................

Samedi 8 décembre, de 10h30 à 12h,
la médiathèque municipale propose,
à la Ferme des arts, une animation sur le
thème de Noël. Avec au programme,
la lecture d’un conte intitulé L’Anniversaire
du Père Noël, écrit par Nathalie Somers.
C’est l’histoire d’un personnage qui se
lamente, car personne ne pense à son
anniversaire ; il s’agit du père Noël…
Dans la foulée de cette lecture, se tiendra
un atelier où il s’agira de confectionner une
carte d’anniversaire pour le père Noël !
Animation gratuite réservée pour les
enfants de 3 à 6 ans. Inscription obligatoire
auprès de la médiathèque (04 90 36 18 90).

Dans le cadre de l’opération nationale
« Agir pour la lecture », le Lions club de
Vaison-la-Romaine propose de voir en
avant-première, le film Rémi sans famille
d’Antoine Blossier, avec Daniel Auteuil
(sortie officielle le 12 décembre). Cette
projection a lieu dimanche 25 novembre,
à 15h, au cinéma Le Florian.
Tarif unique : 10 €
Billetterie : dans les boutiques Clin d’œil,
Mémoires et objets, le restaurant Le
Passage et l’agence immobilière CTI.

2

Cant’ouvèze
chante
gabriel fauré
.......................................................
Dimanche 11 novembre, à 18h, à la cathédrale Notre-Dame de Nazareth, la chorale
Cant’Ouvèze, dirigée par Christine Paillard,
a répondu à l’invitation des Amis de la musique en proposant son dernier spectacle :
« Masques, Bergamasques ; chante-moi,
raconte-moi, montre-moi… ». L’essentiel
de cette représentation est composée
d’œuvres puisées dans le répertoire de
Gabriel Fauré. L’exécution de ces pièces
par l’ensemble vocal sera agrémentée de
narrations, de projections de tableaux, etc.
Tarif : 15 €. En vente sur place.
Rens. amisdelamusique.wordpress.com

Les Restos du cœur
démarrent leur
campagne
d’hiver
............................................................
Les 9 et 10 novembre prochains, les
bénévoles des Restos du cœur organisent
leur traditionnelle collecte de Noël, dans
les centres commerciaux vaisonnais.
Ceux qui veulent participer à cette opération solidaire, sont priés de contacter le
06 80 46 57 59. Par ailleurs, la campagne
d’hiver de l’antenne locale des Restos
débute lundi 26 novembre. Le calendrier
des permanences pour les inscriptions
sera affiché quelques jours avant au local
de l’association, rue Colonel Parazols.

2
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Donnez un autre sens
à vos cadeaux,
les 4 et 5 décembre
............................................................
Depuis une vingtaine d’années, l’association
Pain et liberté, avec le réseau de commerce
équitable Artisans du monde, organise sa
grande vente de Noël à l’Espace culturel.
Cette année, ce rendez-vous solidaire se
tient les mardi 4 et mercredi 5 décembre.
À travers cette opération, l’association
donne la possibilité d’offrir des cadeaux
« qui ont du sens », avec des articles issus
exclusivement du commerce équitable.
Ceux qui ne pourront pas se rendre à l’Espace
les 4 et 5 décembre, pourront toujours aller
à la boutique de l’association située au 12
avenue Jules Ferry.
Horaires d’ouverture : mardi 04/12, de 18h
à 22h (repas solidaire, à partir de 19h30) et
mercredi 05/12, de 10h à 18h. Entrée libre.

Un stage de théâtre
d’improvisation
............................................................

Le Théâtre des 2 mondes propose,
dimanche 11 novembre, un stage
d’initiation au théâtre d’improvisation
pour adultes. Animé par Johann Corre,
de la compagnie L’Improdrôme, il se
déroulera de 9h30 à 18h.
Inscriptions : 07 83 37 97 66

[6] L’association Pain et liberté vous
propose de donner du sens à vos cadeaux
de Noël, les 4 et 5 décembre.
[7] Le Théâtre des 2 mondes programme
un stage d’initiation au théâtre
d’improvisation, dimanche 11 novembre.
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[8] Le festival Après les vendanges
propose une pièce de Beckett, vendredi
23 novembre, au village-vacances.
[9] L’Université pour tous poursuit son
cycle sur la musique, avec un focus sur
la flûte « bansuri ».

Vaison
accueil
.......................................................
22/11 : petite balade, chemin du Brusquettraverse d’Orange.

Du théâtre pour
le festival
Après
les vendanges
.......................................................
Après le passage d’Electro Deluxe, samedi
3 novembre, à 20h30, à l’Espace culturel,
le festival itinérant Après les vendanges,
propose un second rendez-vous dans la
cité voconce, vendredi 23 novembre, à
20h30, au village-vacances. Il s’agit de
la pièce Fin de partie de Samuel Beckett.
Elle sera interprétée par les comédiens
Roland Peyron et Vincent Siano, du Trac de
Beaumes-de-Venise. Fin de Partie révèle
parfaitement l’universalité et l’intemporalité du langage « beckettien », qui ne
relève pas du théâtre de l’absurde, mais au
contraire, d’un jeu théâtral qui interroge
notre existence, nos sentiments ambivalents et nos relations quotidiennes.
Tarif : 14 € ; réservations au 04 90 46 99 57

8

Une vente de sapins
de
Noël à l’école Zola
.......................................................
Cette année, l’école élémentaire Émile
Zola, en partenariat avec la Ferme des
Hautes Terres (Ardèche), a décidé
d’organiser une vente de sapins de Noël.
Ce producteur qui cultive des conifères
écologiques, propose des sapins Nordmann coupés de plusieurs tailles avec un
socle. Le bénéfice de cette opération permettra de financer des sorties et activités
pour les élèves de l’école. Pour cette vente
ouverte à tous, il suffit d’appeler le
07 88 67 47 92 et de déposer le règlement
avant le mardi 13 novembre, à l’école.
L’enlèvement des sapins se fera également
au groupe scolaire, au début
du mois de décembre.
Tarifs : de 19 à 48 €.
Rens. fermedeshautesterres.fr

Centre d’information
culturelle
(CIC)
.......................................................

9

Les conférences ont lieu à 18h, à l’Espace
culturel. Entrée libre.
14/11 : Entretien et restauration des sites
antiques : la Maison au dauphin
par Christine Bezin, conservateur du patrimoine et responsable du Pôle patrimoine
et archéologie à la Ville de Vaison-laRomaine.
28/11 : L’énergie solaire : historique
et perspectives par Emmanuel Fabre,
ingénieur.

Université
pour tous
.............................................................................................................
Les conférences ont lieu à 18h, à l’amphithéâtre de la cité scolaire.
08/11 : La flûte traversière « bansuri »
et la musique de l’Inde du nord
par Henri Tournier, flûtiste concertiste,
professeur de flûte « bansuri ».
15/11 : Déambulation dans les musées
contemporains en Paca : architecture et
collections par Jean-Paul Bonfils, amateur
d’architecture. L’objet de cette présentation
est de montrer que les musées contemporains de notre région n’ont pas pour seul
sujet l’art contemporain.
20/11 : Les médicaments du bonheur :
histoire d’une relation singulière entre médecine et souffrance par Jacques Borsarelli,
médecin anesthésiste. Les « Médicaments
du Bonheur » sont le résultat d’une longue
histoire de la médecine.

22/11 : L’utilisation du leitmotiv dans la
composition musicale par Éric Breton, pianiste, compositeur et chef d’orchestre.
Le leitmotiv est souvent associé à la musique
romantique et tout particulièrement à
Richard Wagner. Il est un des éléments
fondamentaux de toute musique.
27/11 : Regards antiques sur l’art de vivre
par Annie Blazy. Pour les Anciens, la philosophie n’est pas construction de systèmes,
mais choix de vie, expérience vécue visant à
produire un « effet de formation », bref un
exercice sur le chemin de la sagesse.
29/11 : À quoi sert un musée ? Des collections
particulières aux collections publiques :
le savoir partagé par André Kauffmann,
conservateur honoraire du patrimoine.

Gérer les conflits
à.......................................................
l’école
L’association Être et réussir propose
trois ateliers sur la gestion des conflits
et le harcèlement scolaire pour mieux
comprendre et agir face à ces situations.
Ces séances destinées aux parents,
adolescents et jeunes enfants sont
animées par Gilbert Vidal et Alexandre
Nicolaus, de l’Académie Noble Savoir.
Ils auront lieu les 10, 17 et 24 novembre à la
maison des associations et du bénévolat.
Programme détaillé :
www.etreetreussir.jimdofree.com
Tarifs : 25 € - 20 € pour les adhérents.
Inscriptions 06 58 80 53 31

agenda
Novembre
vaison-la-romaine

Du 1 au 11
er

Exposition « Il y a 100 ans,
1918… L’Armistice »

en salle d’honneur de la mairie.
Lire p.10.
········································
Jeudi 1er
Vide-grenier du club de football féminin, place Burrus, de 6h
à 18h. Emplacement : 8 €.
Contact Cathy Pottier,
présidente, au 06 03 07 20 89
········································
Vendredi 2
Vernissage de l’exposition
« Il y a cent ans, 1918…
l’Armistice » à 17h30, salle
d’honneur municipal.
Lire p.10.
········································
Samedi 3

Electro Deluxe en concert

dans le cadre du festival
Après les vendanges, à 20h30,
à l’Espace culturel.
········································
Les 3, 4 et 5

Les livres en balade :

ouverture du point de collecte
des dons de livres de 9h30 à
11h30 et de 14h30 à 18h, au
jardin du Bon-ange (près de la
cathédrale).
········································
Dimanche 4

Loto

de l’amicale des sapeurspompiers, à 15h, à l’Espace
culturel.
········································
Mercredi 7

Réunion publique

Bilan annuel de l’action municipale, à 18h, à l’Espace culturel
(salle des conférences).

Jeudi 8

Université pour tous

« La flûte traversière « bansuri »
et la musique de l’Inde du nord »,
par Henri Tournier, à 18h, à la cité
scolaire. Lire p.16.

Thé dansant du CCAS

à 14h, à l’Espace culturel.
Animation musicale avec Music
Top Dance. Inscription CCAS
04 90 36 50 08.
Participation : 5 €.
········································
Vendredi 9

Projection-causerie

autour du film Les Gardiennes,
à 20h30, au Florian. Lire p.10.
········································
Samedi 10
Loto de la cité scolaire, à 15h,
au restaurant scolaire (avenue
Marcel Pagnol).
········································
Dimanche 11

Commémoration
de l’Armistice
du 11 novembre 2018

Départ du cortège à 9h45,
devant la mairie. Lire p.10.

Concert :
Histoire en chansons

par 200 élèves des classes
Cham et maîtrisiennes , à 11h,
à l’Espace culturel. Lire p.10.

Cant’Ouvèze en concert

à 18h, à la cathédrale. Lire p.15.
········································
Mercredi 14

Conférence du CIC

« Entretien et restauration des
sites antiques : la Maison au Dauphin », par Christine Bezin, à 18h,
à l’Espace culturel. Lire p.16.
········································
Jeudi 15

Université pour tous

« Déambulation dans les musées
contemporains en Paca : architecture et collections » par Jean-Paul
Bonfils, à 18h, à la cité scolaire.
Lire p.16.

Rencontre
avec Filip Forgeau

Mardi 27

Université pour tous

Festival des soupes

« Regards antiques sur l’art de
vivre » par Annie Blazy, à 18h,
à la cité scolaire. Lire p.16.
········································
Mercredi 28

Foire Antiquités/Brocante

« L’énergie solaire : historique
et perspectives », par Emmanuel
Fabre, à 18h, à l’Espace culturel.
Lire p.16.
········································
Jeudi 29

à 18h30, à la librairie Montfort.
Lire p. 12.
········································
Vendredi 16
soirée vaisonnaise spéciale
« enfants », avec repas et
spectacle de magie. À 19h30, à
l’Espace culturel. Lire p. 13.
········································
Dimanche 18
de 8h à 18h, place Montfort.
La Bacchanale (course
pédestre). Départ à 10h, devant
l’Espace culturel. Lire p.14.
········································
Mardi 20

Université pour tous

« Les médicaments du bonheur :
histoire d’une relation singulière
entre médecine et souffrance »
par Jacques Borsarelli, à 18h,
à la cité scolaire. Lire p.16.
········································
Jeudi 22

Université pour tous

L’utilisation du leitmotiv dans la
composition musicale » par Éric
Breton, à 18h, à la cité scolaire.
Lire p.16.
········································
Samedi 24

Grande finale
du Festival des soupes

À 19h, à l’Espace culturel.
Lire p. 13.
········································
Dimanche 25
Loto de l’association Le Regard
d’Anna, à 14h30, à l’Espace
culturel.

Avant-première du film
« Rémi sans famille »
à 15h, au cinéma Le Florian.
Lire p.15.

Conférence du CIC

Université pour tous

« À quoi sert un musée ?
Des collections particulières aux
collections publiques : le savoir
partagé » par André Kauffmann,
à 18h, à la cité scolaire. Lire p.16.
········································
En novembre

Au théâtre des 2 mondes
Rendez-vous sur
www.theatredes2mondes.fr
pour connaître le programme
des spectacles.

DÉCEMBRE
Dimanche 2

Bourse aux jouets

organisée par le comité des fêtes,
de 9h à 18h, à l’Espace culturel.
········································
Les 4 et 5

Donnez un autre sens
à vos cadeaux

vente d’articles issus du
commerce équitable, à l’Espace
culturel. Lire p.15.
········································
Mercredi 5

Cérémonie
commémorative

Journée d’hommage aux morts
pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie. Départ du
cortège à 11h, devant la mairie.

[ age nda_ 1 7 ]

novemBRE

INFOS pratiques

EXPRESSION LIBRE
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.

[ info s e n b r e f_ 1 8 ]

Se souvenir des promesses, savoir combien ça coûte
Le maire brode, mais ne répond pas. On ne sait toujours rien du coût des festivals de l’été 2018, ni le coût de variétés, ni le coût des travaux du Cours Taulignan qui ont pourtant débuté. Peut-être n’en a-t-il aucune idée ?
Une majorité de vaisonnais ont ce sentiment que le navire Mairie navigue dans
le brouillard. Sans vrai cap, ni aucune vision. Sentiment partagé par certains
élus de la majorité. Deux adjoints ont démissionné notamment. D’autres ne
viennent plus aux Conseil municipaux. Nous, nous y sommes présents. Mais
nous avons choisi de ne plus rester quand la majorité ne fait pas le quorum. Soit
quinze présents sur vingt-deux élus. Il y a eu quatre conseils municipaux cette
année. A deux d’entre eux, les élus de la majorité n’étaient pas assez nombreux
pour adopter les délibérations.
Nous ne pouvons rester présents et faire le nombre, pour faire voter un budget
où les dépenses de fonctionnement explosent, où il y a toujours moins d’investissement. Faire le nombre pour valider la modification du plan local d’urbanisme où le maire rend la construction plus facile aux promoteurs. Valider
une dépense de 140.000 € pour installer toujours plus de caméras dans la ville
(alors qu’il n’y a plus qu’un seul policier municipal).
Il est vrai que les membres de la majorité furent élus sur un programme pléthorique. Nous comprenons la déception de ne pas voir la moindre prémisse de
piscine couverte, des cours de tennis et du boulodrome couverts, du théâtre de
verdure aperçu dans le film de campagne du l’actuel maire.
Frédéric Dard écrivait « Un politicien ne peut faire carrière sans mémoire, car il
doit se souvenir de toutes les promesses qu’il lui faut oublier.»
La grande broderie du maire Les Républicains arrive…
Le groupe d’opposition

···············································································

Le mensonge passe, la vérité reste.
Dans sa critique permanente, voire maladive, l’opposition accumule les attitudes incohérentes. Dans sa fuite en avant, elle a notamment récemment voté :
- contre la reconduction du groupement de commande d’électricité intercommunal qui génère plusieurs dizaines de milliers d’euros d’économies annuelles,
- contre l’extension de la vidéosurveillance dont chacun reconnaît, notamment les gendarmes, les effets dissuasifs et les bienfaits dans les résolutions
d’enquêtes,
- contre la réduction des emprunts contractés par la Ville, pour un montant de
300.000 euros en 2018.
Les attaques récurrentes à notre endroit sont grossièrement mensongères.
- Nous serions les amis des promoteurs immobiliers ? Dans ce cas, comment
expliquer qu’entre 2010 et 2013 l’ancienne majorité a délivré des permis de
construire définitifs pour un total de 164 logements neufs alors qu’entre 2015
et 2018 notre majorité n’en a uniquement délivré qu’un total de 93 ?
- Nous serions de mauvais gestionnaires ? Dans ce cas, comment expliquer
qu’en 2018 notre ville figure par exemple parmi les 11 communes, sur les 963 de
la Région PACA, qui baissent leur taux communal de taxe d’habitation (Source
Ministère des Finances) ?
- Nous ne communiquerions pas le montant des dépenses de la Ville ? Dans
ce cas, comment expliquer que le comptable public, représentant le Ministère
des Finances, valide chaque année les comptes de la commune dans lesquels
figurent tous ses engagements financiers ?
La vérité, c’est que, avec beaucoup moins de moyens financiers, notamment
en provenance de l’Etat, nous appliquons consciencieusement notre programme municipal et nous suivons notre cap. Au total, nous réussissons là où
l’opposition a échoué, concernant notamment le cinéma, la Merci, les travaux
urbains… Et de cela, nos opposants ne se remettent tout simplement pas. Le
mensonge passe, la vérité reste…
Les élus de la majorité

Divers
Mutuelle pour tous
(mutuelle communale)
Les personnes intéressées
peuvent 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 enseignements peuvent
être pris également auprès
du Centre communal d’action
sociale, en mairie.
········································
Déjections canines
Des sacs pour déjections canines
sont à retirer gratuitement à
l’accueil de la mairie.
········································
État civil
Septembre 2018
naissance
Jean-François Périlhou, maire de
Vaison-la-Romaine, et le Conseil
municipal présentent leurs sincères félicitations aux parents.
Maher Karmadi Moktar,
Ambre Leroy, Yoann Moreira,
Jules Alexis.
MARIAGE
Jean-François Périlhou, maire de
Vaison-la-Romaine, et le Conseil
municipal présentent leurs
sincères félicitations aux époux.
Alizée Dorgal et Nicolas Piron,
Astrid Mounier et Julien Audiard,
Marie Matounga et Cyrille
Chauvet.
décès
Jean-François Périlhou et
le Conseil municipal présentent
leurs sincères condoléances
aux familles dans le chagrin.
Jeanique Vignal veuve Gabriellini, Pierre Gébleux, Odette
Lambert épouse Oliva, Fernand
Boino, Lucien Laurent, Josette
Robert épouse Bayle, Sylvie
Doux épouse Brydenbach,
Adolphe Sangenis, Edmée Borel,
Pierre Jouan, André Ribaud,
Gilles Prangère, Jeannine
Bertrand veuve Dery.

santé
Médecins de garde
Urgence téléphonique : 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 Buisles-Baronnies, Malaucène,
Sablet et Vaison-la-Romaine.
Numéro d’appel : 04 90 41 73 32
Les lundis 05/11 : Montfort (Tél.
04 90 36 37 88), 12/11 : Voconces
(Tél. 04 90 36 14 06), 19/11 : Grand
rue (Tél. 04 90 36 00 66), 26/11 :
Montfort (Tél. 04 90 36 37 88).
········································
Chirurgiens-dentistes de garde
Le numéro d’appel de garde et
les modalités ont changé.
Désormais, la permanence est
ouverte les dimanches et jours
fériés, de 9h à 13h, sur appel
téléphonique au 04 90 31 43 43.
·······································
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
mairie@vaison-la-romaine.com
Facebook : vaison-la-romaine
Numéro d’urgence services
techniques (nuits, week-end
et jours fériés) :
06 68 15 31 82
········································
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél. 04 90 36 18 90
Ouverture : mardi, mercredi
et jeudi : de 10h à 12h et de 15h
à 18h ; vendredi : de 17h à 20h ;
samedi : de 10h à 12h et de
13h30 à 18h.
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Dimanche 18 novembre 2018
Course pédestre - Adultes et enfants
Départ à 10h - Espace culturel
Vaison-la-Romaine
Inscriptions : www.kms.fr

