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Chères Valréassiennes, chers Valréassiens,

Au seuil de cette nouvelle année, j'adresse à chacune et à 
chacun d'entre vous mes vœux les plus chaleureux. 
L’année 2021 s’achève. Si elle a commencé dans les épreuves 
du confinement, les restrictions liées à la pandémie de Covid 
19, la catastrophe du gel qui a ruiné les récoltes de nos 
agriculteurs, 2021 aura aussi était l’année de la mobilisation, 
de la réflexion et de l’action.  
Cette crise sanitaire a changé la donne, elle a révélé d’autres 
crises, économique, sociale, environnementale.  Nous devons 
nous interroger sur les impacts durables de cette expérience 
tout aussi inédite qu’intense.
La nécessité de renforcer les solidarités, la proximité, la 
cohésion sociale, la démocratie, la qualité de vie deviennent 
ainsi des évidences pour lesquelles nous devons agir 
collectivement. "Les grandes crises sont des occasions pour 
sortir du sommeil dogmatique", et la crise de la Covid 19 doit 
devenir une opportunité et un accélérateur de transformations 
pour notre commune. Il y aura bien un monde d’après et 
il est à construire. Si nous nous sommes engagés auprès 
de vous à continuer à redonner un nouvel élan à Valréas, 
aujourd’hui plus qu’hier nous prenons toute la mesure des 
enjeux qui s’amorcent. Nos priorités demeurent l’éducation, 
le développement économique de notre commune, l’emploi, 
la mobilité, mais nous devons renforcer notre responsabilité 
territoriale, nous donner les moyens de nos ambitions et 
donner un sens commun à nos actions.
Notre ville, Valréas, notre territoire et ses spécificités sont 
notre force et notre avenir commun. Nous pouvons être fiers 
d’être Valréassiens et c’est ensemble que nous réussirons 
à concevoir et à faire vivre notre projet. Valréas a besoin de 
chacune et de chacun d’entre vous.
Mes équipes et moi-même vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2022.

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

L’année 2021 a encore été marquée par la pandémie de la 
COVID-19. Un grand nombre de personnes, d’associations, 
de commerces ont été impactés par les conséquences de 
cette épidémie.
J’ai une pensée particulière pour ceux qui ont eu un être cher 
touché par la maladie. Je souhaite de tout cœur que cette triste 
période soit enfin derrière nous, et que l’année 2022 soit celle 
du renouveau.
La municipalité a joué un rôle prépondérant en mettant tout 
en œuvre pour aider les Valréassiennes et les Valréassiens à 
surmonter cette épreuve. 
Tout d’abord avec l’ouverture du centre de vaccination géré 
par le Centre communal d'action sociale (CCAS), qui a assuré 
une mission remarquable au plus près des populations et qui a 
su accompagner les plus fragiles. 
Afin que la vie continue, de gros efforts ont été faits pour 
maintenir des manifestations en toute sécurité : la Saint Jean, 
les fêtes foraines, les spectacles, les concerts, le théâtre etc. 
À cette fin, nous devons saluer nos services techniques et 
nos services de police municipale qui en rapport avec la 
Préfecture ont sécurisé et permis le bon déroulement de ces 
évènements. Sans leur contribution et leur professionnalisme, 
rien n’aurait été possible.
2022 sera j’en suis persuadé une année de fêtes, d’animations 
et de belles rencontres. Valréas va revivre au grand plaisir de 
ses habitants.
Valréassiennes, Valréassiens, je vous souhaite une belle 
année pleine de bonheur et de santé.

Maire de Valréas - Président de la CCEPPG, Conseiller Régional

Le Premier Adjoint

Patrick Adrien
Jean-Luc Blanc

É D I T O
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M a n ag e r  d e  v i l l eMission centre-villeRétrospective 2021

Les Concerts Tôt et Les 
Estivales du Château : 
Des concer ts tous les 
vendredis et  samedi soirs 
durant tout l ’été !

"Je fais mes courses à Valréas !  "
3 000 tote bags pour aff icher son sout ien !

Pour la première fois, les Valréassiens 
mais aussi les visiteurs et es touristes 
de passage dans notre belle ville ont 
pu profiter de concerts en soirée, 
2 fois par semaine, le vendredi 
sur la place Cardinal Maury grâce 
à la superbe programmation des 
Concerts Tôt de La Valse des As 
ainsi que le samedi sur la place de 
l’Hôtel de Ville avec la création des 
Estivales du Château, manifestation 
imaginée par la nouvelle association 
des Commerces du Château. La Ville 
de Valréas a grandement apporté 
son soutien financier et matériel à 
ces 2 organisations qui ont permis 
à plusieurs milliers de personnes de 
profiter du centre-ville de Valréas, 
de ses restaurants, ses cafés, ses 
commerçants, etc…

En 2021, ce sont 3 000 tote bags qui ont été distribués gratuitement sur 
les marchés festifs, les foires et les manifestations organisées par la Ville 
de Valréas. Une première initiative qui sera reconduite en 2022 avec de 
nouveaux articles qui seront également offerts par la Ville de Valréas aux 
consommateurs des commerces locaux (stylos, bloc-notes, sacs à soufflet, 
etc…). Nombreux ont été les Valréassiens qui ont fièrement arboré leur sac 
de courses à l’effigie de Valréas !

Malgré des conditions sanitaires compliquées en 2021, les actions en faveur des commerçants de Valréas et, 
en général, de l’économie locale ont été une priorité pour la Municipalité de Valréas afin d’aider au maximum 

le commerce valréassien. Retour en images sur quelques uns des temps forts des douze derniers mois…

    Le plaisir 
de profiter 
en musique 
des terrasses 
valréassiennes 
au cœur de 
l’été.

        Les tote bags ont 
connu un grand succès, 
notamment sur les 
marchés.

“

“

“

“
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Manager de ville - rétrospective 2021 (suite)Mission centre-ville
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dans un centre-ville 
encore plus animé !
Profiter d’un centre-ville commerçant 
décoré c’est bien, mais animé 
régulièrement, c’est encore mieux 
! En effet, dans le cadre de cette 
dynamique saisonnière, plusieurs 
activités, animations et festivités 

ont été créées, développées et 
repensées afin de faire revivre le 
centre-ville de Valréas et ses places 
centrales : création de marchés 
thématiques (Marché de Pâques, 
Marché aux Fleurs, Marché du Goût 
et Marché Vins & Terroir de Noël), 
mise en place de foires à la brocante 
en juillet/août, lancement de 7 
marchés festifs, redynamisation de 
la foire de la Saint Jean avec plus de 
60 exposants grâce à son décalage 
au samedi, retour du Forum des 

0 3 0 4
Succès de l ’opération 
"Commerces de saison"

un centre-ville encore plus embelli  !

Mise en place il y a plusieurs années, 
la Ville de Valréas a renouvelé par 2 
fois, en 2021, l’opération “Commerces 
de saison”. Cet été, quatre boutiques 
ont vu le jour dans le centre-ville. En 
cette fin d’année 2021, ce ne sont pas 
moins de 4 boutiques de Noël qui ont 
permis de rendre la rue Louis Pasteur 
occupée à 100% en présentant le 
travail d’une vingtaine de créateurs et 
artistes qui ont pu proposer des idées 
cadeaux pour tous les goûts et pour 
toutes les bourses.
Du côté de La Maison de Pauline, 
idéalement placée au face au 
Château de Simiane, ce sont 3 
santonniers et créchistes qui ont pris 
possession des lieux en proposant 
une Boutique aux Santons qui a 
rencontré un franc succès. À noter 
qu’en 2021, La Maison de Pauline 
s’est transformée plusieurs fois en 
boutique éphémère afin de mettre en 
valeur des créateurs valréassiens, ce 
qui a notamment permis la création 
de la magnifique boutique pérenne 
“Matière Sauvage”. Un bel exemple de 
création commerciale soutenue par la 
commune !

Pour la première fois à Valréas, les rues et places du centre-ville ont 
bénéficié de l’installation d’une décoration aérienne qui sera amplifiée et 
développée en 2022. Papillons, notes de musique, cerfs-volants, fleurs 
et fanions traditionnels ont joliment décoré nos rues de mai à octobre, 
afin de donner aux Valréassiens l’envie de passer du temps et de profiter 
encore plus de “leur” ville !
Pour les fêtes de fin d’année, la magie de Noël a opéré à Valréas avec 
d’importants investissement en ce qui concerne la décoration du centre-
ville : acquisition de nouvelles illuminations installées dans de nouveaux 
lieux désormais éclairés, distribution gratuite de branches de sapin aux 
commerçants, installation de paquets cadeaux au sommet des mâts, 
etc… Les commerçants ont été invitées à décorer leurs vitrines sur la 
thématique de Noël afin de s’associer aux efforts de la commune ! Bravo 
à tous ceux qui ont joué le jeu et un grand MERCI !
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BRICE CHEVALIER 

Manager de Ville
Mission Centre-Ville 

En charge du service Fêtes, Foires 
et Marchés, est à la disposition 
de tous les porteurs de projet qui 
souhaitent s’installer à Valréas.

Contact : 
06 13 05 92 22 
commerce@mairie-valreas.fr.

0 6
En 2021  :  une quinzaine 
d ’ouverture et de 
nouvelles enseignes 
nationales à Valréas

Ces boutiques sont désormais bien 
connues à Valréas mais savez-vous 
qu’elles ont toutes été créées en 
2021 malgré un contexte économique 
incertain ? Car la Ville de Valréas, 
en poursuivant sa dynamique et 
ambitieuse politique en matière 
de développement économique, 
continue d’accueillir de nouvelles 
enseignes. L’installation du magasin 
« Action », la réouverture du garage « 
Renault » ou bien encore l’ouverture 
dans quelques semaines de « Picard 
» prouvent que la commune attire. De 
nombreuses autres boutiques sont en 
projet, seront aidées par la Ville de 
Valréas et ouvriront en 2022. 

Associations sur la place de la mairie, 
aide matérielle et soutien de la commune 
apportés à l’organisation des Puces 
Chics et au Marché du Cardinal organisé 
tous les samedis matins par la nouvelle 
association « Les Mousquetaires de la 
Ripaille » sur la place Cardinal Maury, 
etc… Toutes ces manifestations réparties 
sur l’ensemble du centre-ville ont pour 
objectif de créer de la fréquentation 
à Valréas et donc du chiffre d’affaires 
pour nos commerçants, comme cela 
a été le cas avec la multiplication des 

actions lors du mois de décembre 
dernier (Village de chalets sur la place 
de la mairie, Marché de Noël, Patinoire 
de Noël, manège pendant les vacances 
scolaires, etc…).Commerces du Château. 
La Ville de Valréas a grandement 
apporté son soutien financier et matériel 
à ces 2 organisations qui ont permis 
à plusieurs milliers de personnes de 
profiter du centre-ville de Valréas, 
de ses restaurants, ses cafés, ses 
commerçants, etc…

0 7
Près de 1 600 membres pour le groupe Facebook 
"Commerçants, artisans et producteurs de 
Valréas" !

Afin de faire la promotion des commerçants locaux, la Ville de Valréas 
a lancé et anime le groupe public Facebook « Commerçants, artisans et 
producteurs de Valréas ». Dès son ouverture, les Valréassiens ont tout 
de suite compris l’intérêt de ce moyen de communication qui permet 
de connaître les menus du jour des restaurants, les promotions et les 
nouveautés des boutiques valréassiennes mais aussi de suivre les 
actualités liées au commerce local. 
Vous n’êtes pas encore membre ? Rendez-vous sur : 

       https://www.facebook.com/groups/commercantsvalreas
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Rétrospect ive  2021

Citoyenneté

Vie scolaire
Bassin 
d’apprentissage 
de natation

Changement

Conseil municipal des jeunes

La municipalité et les établissements scolaires

é d u c At i o n

Le 20 octobre, en collaboration avec les tous établissements scolaires de 
Valréas, un conseil municipal de 14 jeunes du CM1 à la Seconde a été 
installé. Il est composé de 7 filles : Hynd, Sarah, Jade, Emmy, Oumaïma, 
Thalia et Constance et de 7 garçons : Clément, Naïl, Amir, Marouanne, 
Mattéo, Gabin et Théo dont 6 élémentaires, 4 collégiens et 4 lycéens. 
Ces jeunes sont les porte-parole de la jeunesse valréassienne, sont force 
de proposition et se doivent d’informer leurs camarades. L’objectif est 
d’améliorer le "Bien être" dans la commune.
Ce conseil, déjà réuni deux fois a commencé à élaborer 3 projets dans le 
domaine du sport et 2 projets dans celui de l’environnement.
Leur mandat sera jalonné de temps de construction de projets, de temps 
de formation citoyenne et de temps de découverte des services de la 
commune.

Ce bassin sera construit dans la cour de 
l’ancienne école Jules Ferry (ex-trésorerie). 
Les études de sol, les lever  topo et les études 
de financement ont été effectuées. D’une 
surface de 60m2, sur une profondeur de 1.3m, 
il permettra à 15 élèves d’évoluer en même 
temps. Il devrait être effectif courant 2022.

2021 aura été marqué par l’arrivée d’une 
nouvelle Principale, Mme DEMAN au collège 
Vallis Aéria et par la création du centre 
scolaire St Jean Le Baptiste : regroupement 
de tous les établissements de la ville dirigée 
par M. VALLE.

La municipalité entretient des liens étroits avec les écoles de la ville :
•   Des réunions, une par période, ont lieu avec les directeurs des 4 écoles 

publiques. C’est dans ce cadre qu’une harmonisation des horaires d’entrée 
et de sortie a été effectuée à la rentrée de septembre.

•  Nos classes de Grande Section ont été dédoublées, ce qui porte le nombre 
d’élèves par classe à 12 en moyenne.

•  Une fermeture de classe a eu lieu à l’élémentaire Pagnol.
•  Cette année, en plus des travaux d’entretien effectués à chaque vacance scolaire, 

les écoles ont été dotées, grâce à un appel à projet du CCAS, d’ordinateurs 
susceptibles d’être prêtés aux familles en cas de re confinement, de vidéo 
projecteurs dans le cadre du plan de relance numérique, de carrés potagers, 
les projets d’écoles portant sur le jardinage.  

•  Les écoles ont participé à la décoration du marché aux fleurs.
•  Des calculatrices ont été offertes à tous les élèves de CM2 quittant l’école 

primaire ; des Prix de Fondations ont été attribués à 23 élèves qui se sont 
faits remarquer dans différents domaines ; un goûter de Noël a été offert à 
tous les enfants de la ville.
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Forum de l'orientation 
& de la formation

mon resto responsable

Temps périscolaires
Année scolaire 2021-2022

En raison de la crise sanitaire de la Covid, le forum prévu le 9 
janvier 2021 a été ANNULÉ ET TRANSFORMÉ EN FORUM 
VIRTUEL. Plus de 60 lycées ou écoles professionnelles ont ainsi 
pu présenter leurs établissements aux jeunes Valréassiens.

Depuis janvier 2021, la municipalité, accompagnée par l’Agence 
Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement de la région 
PACA est engagée dans une démarche de qualité pour son 
restaurant scolaire. Quatre pôles sont travaillés : le bien-être, 
l’assiette responsable, les éco-gestes et l’engagement social 
et territoire. Des ateliers de sensibilisation des enfants et des 
animations de repas autour de la nourriture, du gaspillage 
alimentaire ont  été menés par les animateurs des temps 
périscolaires. Des composteurs ont été installés à proximité du 
restaurant scolaire. Les logos de qualité et de provenance des 
denrées sont notés sur les menus mensuels. Une diététicienne 
en stage a permis de mieux connaître les habitudes alimentaires 
des enfants et leurs rapports à la nourriture.
Le 18 novembre, des professionnels de la ville de Rouen, ville 
engagée dans cette démarche depuis 2018, ont effectué une  
visite technique de notre restaurant scolaire afin de nous donner 
des pistes d’amélioration.

En septembre 2021, la Maison des enfants (ALSH) 
est devenue le prestataire communal pour assurer les 
accueils périscolaires du matin et du soir, et de la 
pause méridienne. 
Des programmes d’activités sont proposés aux enfants 
et deux associations le Hand ball club et le rugby club 
sont associés à cet encadrement. Un projet éducatif de 
territoire est en cours de finalisation.
Dans le cadre d’un partenariat avec le LAP St Jean,  tous 
les mardis, 4 élèves assistent le personnel communal 
dans les 2 cantines maternelles à Pagnol et Ferry. 

PopulaTion

Grande nouveauté cette année, l’accueil a été transféré dans 
l’aile B du château de Simiane, pour offrir confort et clarté tant 
aux usagers qu’aux agents d’accueil. Ce nouvel accueil permet 
d’accueillir dignement les personnes à mobilité réduite. 
Le service accueil est également celui qui délivre les cartes 
d’identité et les passeports. 
Depuis début août 2021, Valréas délivre les nouvelles cartes 
d’identité. Le nouveau modèle, plus petit que l'ancien, est au 
format carte bancaire et contient une puce électronique. Sa puce 
électronique, hautement sécurisée, comprend des informations 
qui figurent sur la carte : nom, nom d'usage, prénoms, date et 
lieu de naissance, l'adresse, la taille, le sexe, la date de délivrance 
et la date de fin de validité de la carte, ainsi que, comme pour le 
passeport, la photo du visage et les empreintes digitales (sauf pour 
les mineurs de moins de douze ans). Elle est également équipée 
d'un cachet électronique visuel (CEV) signé par l’État, qui permet 
une lecture automatique et reprend les données inscrites sur la 
carte, ce qui permettra de détecter rapidement une éventuelle 
fraude si ces données ont été modifiées. 
À noter : la durée de validité de la nouvelle carte sera de dix 
ans, et non plus de quinze ans, pour respecter le règlement 
européen.

Service accueil/citoyenneté

urbanisme : Aménagement  

du site industriel IMCARVAU

Le service urbanisme a géré en 2021 un dossier emblématique :
le permis d’aménager pour le nouveau quartier des 
cartonnières. Ces travaux d’aménagement urbain sur l’ancienne 
friche industrielle de cartonnage IMCARVAU située à proximité 
immédiate du centre-ville permettront la connexion de la rue 
Chasse-coquins avec le cours Saint-Antoine et la route Saint 
Pierre.
LE QUARTIER COMPRENDRA : 
•  Entre 75 à 80 logements : Petits collectifs, résidence seniors...
• Une crèche intercommunale
• Une maison médicale
• Des espaces publics de qualité

Démarrage des travaux de viabilisation  
le 13 décembre 2021
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AcTions sociales

25 actions financées au profit des habitants et notamment du 
quartier prioritaire portées par 12 opérateurs, essentiellement 
des associations de la ville sur des thématiques très variées :
"Prévention santé jeune" organisée par la Mission Locale du 
Haut Vaucluse, "Stage vacances découverte de la pratique 
du rugby et multisports" organisé par l’USV Rugby, "Semaine 
citoyenne pour la tolérance" organisée par le centre social AGC, 
"Accès aux droits à l’espace France services" organisé par le 
CCAS, "Créer une entreprise, moi aussi" organisée par le RILE.

2724 demandes soit 13/ jour en moyenne (Augmentation de 
+150 % / 2020)

PORTES OUVERTES DU 11 AU 15 OCTOBRE 2021 : 
45 personnes ont participé à un des 9 ateliers (dont un spécial 
"jeunes"– Click and Connect jeune) organisés autour des 
usages de l’informatiques et d’Internet.
Espace France Services par mail : msap@mairie-valreas.fr, par 
téléphone : 04.90.65.62.40, ou en vous rendant directement 
sur place 45 cours Victor Hugo du lundi au vendredi de 8h à 
12h et 14h à 17h.

Novembre 2021 : Accueil d’un Conseiller numérique qui 
proposera dès le début 2022 des stages d’initiation.

2 services civiques, une dizaine de bénévoles et plus de 30 
médecins, infirmiers, pharmaciens en activité ou retraité, libéraux 
ou salariés. Le centre de vaccination de Valréas se situe à l'espace 
Jean Duffard. Se présenter uniquement sur RDV.
CCAS pour prendre RDV  : 04 90 35 30 31

Politique de la ville

espace France Services

centre de vaccination

Rétrospective 2021

+ de 600 000€ investis par les partenaires financiers 
du contrat de ville : l’Etat, le Conseil départemental de 
Vaucluse, la CAF, la MSA.

178

13 500

19 420

18 493

Journées d’ouvertures

RDV donnés par téléphone ou à 
l’accueil par l’équipe du CCAS

RDV pris

Injections 
réalisées

Mai 2021

Octobre 2021

Novembre 2021

Quelques chiffres

Manifestations organisées 
par le CCAS

•   Pôle social : 318 demandes d’aides facultatives instruites 
(35 demandes de logement social)

•   Pôle Séniors : 202 dossiers d’aides et d’accompagnement 
au vieillissement instruits, 21 visites à domiciles, 130 
appareils de téléassistance installés au domicile, 19 
personnes accueillis au cours de gymnastique adaptée et 
à tarif modulé.

Fleurissement des 2 EHPAD de la ville "les capucins" 
et "Beau Soleil" et installation d’hôtel à insectes, en 
partenariat avec le chantier Renoval – plus de 300 fleurs 
et arbustes plantés.

"Ciné-débat" à l’occasion de la journée nationale des 
aidants familiaux (plus de 150 personnes).

Les 1ères rencontres de lutte contre les violences faites aux 
femmes. 10 stands : un film documentaire, une conférence 
débat animée par Christian GAUFFER (psychologue 
psychanalyste) et un récital de piano au TRP.
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POLICE 
MUNICIPALE

En 2021, le service de Police Municipale a obtenu l’autorisation de l’État d’étendre 
le système de vidéo-protection pour un total de 7 caméras supplémentaires et 2 
caméras pourront également voir leur champ de surveillance élargi au carrefour 
route d’Orange et cours Victor Hugo (elles capteront désormais des images à 360° 
au lieu de 180°).

Les abords de l’école Jules Ferry seront sécurisés par l’installation de 3 caméras. 
Dorénavant nos deux groupes scolaires publics bénéficieront du même niveau de 
protection.

2 caméras seront également installées aux abords du Dojo, car ce secteur était 
victime, notamment les nuits d’été, d’incivilités récurrentes. Autre lieu cristallisant 
des regroupements qui perturbaient grandement les riverains, 1 caméra sera 
installée au niveau du square de la route du Lac.

Enfin, 1 caméra sera installée au niveau du carrefour dit de la Tour Rippert 
permettant de mieux couvrir cette entrée/sortie de ville à fort passage. 

En complément de ce programme d’extension, des travaux ont été conduits dans le 
centre de supervision urbaine. Ainsi, celui-ci a été réaménagé de manière à avoir un 
mur d’images plus conséquent pour un visionnage optimisé. Le CSU a également 
fait peau neuve avec la réfection des murs et une réorganisation de l’espace de 
travail totale afin que les Opérateurs de Vidéoprotection puissent travailler dans les 
meilleures conditions possibles au service des Valréassiens.

Sécurité citoyenne
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c e n T r e  T e c H n i q u e

En 2021, ce sont près de 670 000€ TTC de travaux réalisés.
 
Dans le cadre de sa politique de requalification des voies 
urbaines, d’amélioration de la sécurité des usagers et de la 
baisse des consommations d’énergie de l’éclairage public, 
la Municipalité a programmé plusieurs chantiers en 2021.

• Accès aire camping-car route de Nyons
•  Rue Saint Exupéry : 

Les travaux de voirie sont terminés rue Saint Exupéry. 
Quatre fosses d’arbres ont été créés pour recevoir de 
nouveaux arbres : des poiriers de Chine, une espèce rustique, 
qui apportera un joli fleurissement au printemps.  Montant 
des travaux : 40 000 € TTC.

•  Rue Bosco et Giono :  
Les trottoirs ont été totalement refaits, pour améliorer le 
confort des piétons, l’esthétique du quartier et limiter la 
repousse des herbes. Montant des travaux : 36 000 € TTC.

•  En 2022, ce sont les chaussées qui vont être 
progressivement reprises.

Et d’autres travaux : 
•  Cheminement piéton route de Nyons devant le collège
•  Réparations de flashes
•  Réalisation de travaux de mise en accessibilité (abaissement 

de bordures)
•  Travaux d’amélioration de cheminements dans stades 

motoball et football
•  Élimination de racines de pin et réfection de chaussée et 

trottoir

Un abribus a été commandé et sera livré début 2022, pour 
être positionné face à l’office de tourisme.

La voirie, c’est aussi tout le travail réalisé par l’unité Voirie du 
CTM : curage des fossés, suivi du débroussaillage, réfection de 
chemins en grave, assistance à l’organisation des manifestations, 
l’entretien du mobilier urbain, le remplacement de la signalisation 
routière, la pose des panneaux de rue et numéros de voirie et le 
désherbage des voies depuis la fin de l’utilisation des herbicides 
sur le domaine public, secondé par RENOVAL.

Rue qui dessert des équipements sportifs et de loisirs,  
des lieux de détente équipés pour les familles et un centre 
d’accueil de personnes en situation de handicap.

La voie en double sens a laissé place à un sens unique où la 
vitesse est réduite à 30 km/h afin de créer un cheminement 
piéton, canaliser le stationnement et apaiser les usages. 
Les lanternes d’éclairage public ont été remplacées par des 
lanternes LED afin de réduire les consommations d’énergie.
Le montant global des travaux : 187 000€ TTC

Après des travaux démarré en 2015, 2021 a vu la fin des 
travaux de rénovation du pont. Cette réhabilitation de la 
route se poursuivra en 2022 entre le pont et le carrefour avec 
la route de Richerenches. 

La section du chemin des Estimeurs Est entre la route de 
Vinsobres et la route de Saint Pierre a été rénovée dans la 
continuité des travaux débutés en 2020 sur le chemin des 
Estimeurs, pour un montant de 69 000€ TTC. 

Zoom sur les travaux de la rue Montplaisir : 

Zoom sur l'ancienne route de grillon :

Zoom sur le chemin des Estimeurs : 

VOIrie

Divers travaux de voirie

Rétrospect ive  2021
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D’importants travaux ont pu être réalisés par l’unité 
Patrimoine, en régie, notamment au niveau de l’accueil du 
château et de la mairie. Pour un accueil adapté, ce dernier a 
ainsi été transféré de l’aile A vers l’aile B, regroupant de fait 
tous les services du pôle Accueil Citoyenneté Urbanisme. Ce 
transfert permet d’'accueillir dans des conditions optimales les 
personnes à mobilité réduite. Un bouton d’appel a été installé 
à leur attention. 

•  Rénovation complète du sol sportif du gymnase du Vignarès, 
d’une superficie de plus de 970 m². 

   Coût de l’opération : 88 560 € TTC
•  Création d’un point de rencontre convivial qui sert de buvette 

au club de hand notamment .
•  Rénovation des abris de touche du stade Adrien et création 

d’une fontaine et équipement d’un filet en toit au stade des 
Blagiers. 

•  Création d’une piste d’athlétisme pour les scolaires derrière 
la tribune du stade Adrien.

Sur le fleurissement, c’est un investissement de plus de 20 000€ 
annuels (fleurs, terreau, engrais...), pour rendre la ville plus belle. 
8 500 plantes annuelles pour 350 suspensions fleuries et 
espaces plantés. Ce sont aussi 2 000 plantes vivaces.
Afin de favoriser la biodiversité et la dynamique écologique 
des espèces, fabrication d’hôtels à insectes et de nichoirs à 
mésanges et à chauves-souris. 
Objectifs : - de moustiques et de chenilles processionnaires. 

Dans la même lancée que  2021, l’objectif en 2022 est de 
continuer la plantation d’arbres. Ainsi un important projet de 
verdissement est prévu sur l’aire de camping-car de Nyons, 
qui sera dotée de 110 plants d’arbustes et 13 arbres. Cette 
opération sera cofinancée par le Département de Vaucluse et 
s’inscrit dans le cadre de l’opération "20 000 arbres".

PATRIMOINE BATI sports

espaces verts

500 50%
Interventions non programmées
(sur demandes, sur 
signalements...)

Pour des problèmes 
électriques, plomberie, 
serrurerie...

Des travaux de reprise de l’étanchéité de toitures terrasses ont 
été réalisés pour 63 000€ TTC à la cantine Ferry et au local de 
la Police Municipale. 

L’unité Patrimoine a remis en peinture le mur des vestiaires du 
stade Baujard et a rénové les sols de deux classes de l’école 
maternelle Pagnol, par la pose d’un sol souple – 140 m² environ ; 
120 heures de travail tout compris - fourni gracieusement par 
la société GERFLOR. 

Pour mémoire, l’unité Patrimoine bâti a réalisé : 

Des études sont en cours :
•  La construction du siège pour le rugby : la consultation des 

entreprises est lancée pour un début des travaux en février 
2022. Ce projet est subventionné par l’Etat, la Région et le 
Département, pour un montant global de 471 778€.

•  La restauration de la Chapelle des Pénitents Blancs : l’équipe 
de maîtrise d’œuvre est désignée. Il s’agit ici de dresser 
un diagnostic complet du bâtiment afin de proposer un 
programme de travaux pour la sauvegarde et la restauration 
de ce bâtiment classé au titre des Monuments Historiques. 

Le patrimoine, c’est aussi veiller à la sécurité des usagers sur 
le domaine public. Ainsi, dans le cadre des procédures liées 
au péril des immeubles menaçants,  la Commune s’est vue 
dans l’obligation de mener des travaux de confortement sur un 
immeuble situé rue Jules Niel, pour un montant de 51 600€ TTC.
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c e n T r e  t e c H n i q u e suite

Au cœur de l’organisation de toutes les manifestations et 
cérémonies officielles, l’unité participe à de nombreux projets, 
tels la rénovation de son matériel, la construction des chalets, 
les décorations lumineuses de Noël ainsi que les décorations 
pour l’été.

Remplacement du matériel d’aspiration des déchets et plus 
particulièrement des déjections canines, pour lesquelles  l’unité 
Nettoiement a mis en place de nouveaux points de distribution 
de sacs à crottes. Ainsi ce sont désormais 19 corbeilles équipées 
de distributeurs de sacs qui sont en place, pour environ 5 000 
sacs par an. Rien ne vaut cependant le civisme afin de lutter 
contre la dégradation du cadre de vie, les souillures des espaces 
publics sans parler des risques de chute et du coût important du 
nettoyage  via l’intervention d’agents de propreté.

Les autres unités du CTM (Mécanique, bureau d’études, 
secrétariat) viennent en appui des travaux et manifestations 
réalisés tout au long de l’année.
D’un point de vue de l’unité Mécanique : Suivi et rénovation 
du parc auto afin de limiter les frais de réparations,  
remplacement des fourgons bennes des unités Festivités 
et Rénoval (66 000€); acquisition d’un chargeur-élévateur 
électrique (subvention de 9 200 € par le Département 
de Vaucluse); acquisition d’un VL en remplacement d’un 
véhicule hors service.

Diverses actions :
•  Études en cours : rédaction d’un cahier des charges pour 

diagnostic complet du château de Simiane en vue de la 
mise en place d’un programme pluriannuel de travaux de 
conservation et de réhabilitation ; rédaction d’un cahier 
des charges pour la consultation d’une équipe de maîtrise 
d’œuvre pour la conception et le suivi des travaux de 
réaménagement de la place Cardinal Maury.

•  Commande de 3 caméras pour extension de la 
vidéoprotection aux environs du groupe scolaire Ferry

•  Mise en place d’effaroucheurs en mode expérimentation 
pour trouver une parade aux nuisances apportées par les 
étourneaux (10 effaroucheurs)

•  Des marchés publics à passer ou renouveler comme : 
l’entretien des chaufferies comprenant la fourniture de gaz 
et la prise en charge du renouvellement de matériels (soit 
environ 200 000 € par an) ; le renouvellement des contrats 
de fourniture en électricité (soit environ 270 000 € par an) ; 
la mise en concurrence pour l’entretien des extincteurs, la 
désinsectisation et la dératisation...

Renforts ponctuels des diverses unités de travail notamment 
aux espaces verts et festivités : montage / démontage patinoire 
et des chalets avec les Festivités.

FESTIVITÉS

NETTOIEMENT
DIVERS

RENOVAL

Rôle important dans le renforcement de la VIR, soit la 
VIR + : tournée presque quotidienne des encombrants (en 
moyenne 40 dépôts par mois), opérations de désherbage 
des rues suite à l’interdiction des pesticides, nettoyage des 
voies publiques notamment lotissements...
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Hormis l’ouverture de la patinoire lors des vacances de 
février 2021, les premières animations ont débuté le 
3 avril avec le marché de Pâques et le 13 mai avec le 
marché aux fleurs.
La Fête du Petit Saint Jean a connu une formule 
totalement insolite, en extérieur, pour le tirage au sort 
du Petit Saint Jean le 2 juin, la réception du 23 juin, 
l’inauguration de la foire le 26. 
Le traditionnel corso n’a pas pu avoir lieu sous son format 
traditionnel mais la foire de la Saint Dominique s’est tenue 
le 07 août. Valréas a accueilli le Combi Summer Break 
Fun Radio le 21 août et la Fête "Tous à Pied Vaurias" a 
eu lieu le 28 août, avant la rentrée scolaire.
En automne, le Forum des Associations s’est tenu le 
samedi 23 septembre 2021. Pour une première édition 
sur la ville, les caisses à savon ont investi les petites 
rues de Valréas pour une course organisée le dimanche 
3 octobre. La semaine du goût a été fêtée lors du 
premier marché du goût le 16 octobre organisé sur la 
place Aristide Briand. Le repas des Ainés a réuni plus 
de deux cents convives le jeudi 21 octobre à midi, salle 
du Vignarès. 

Malgré une année chaotique, le service Evènements et 
Vie Associative a fait preuve d’un grand dynamisme 
et d’une grande adaptabilité pour le bonheur et la joie 
des Valréassiens.

Valréas s’est animé tout le mois de décembre pour les 
fêtes de fin d’année : Téléthon, marché des vins et du 
terroir, Ronde des Pères Noël, Marché de Noël…

La vie festive valréassienne a réellement repris au printemps 2021, dans un contexte de gestion des évènements fortement 
perturbé par la crise sanitaire et les diverses dispositions que nous avons pu connaître et auxquelles il a fallu s’adapter.

c u lT u r e
É V É N E M E N T S  &  V I E  A S S O C I AT I V E

Reprise des animations
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Tout comme les diverses festivités qui ont eu lieu en 2021,  
la vie culturelle a également dû faire preuve de souplesse et d’adaptabilité tout au long de l’année.  

c u lT u r e
V i e  c u lt u r e l l e

Concerts et chants Chorale ont pu se tenir dès l’été. Ainsi, comme chaque 
année, le concert des Chœurs et Orchestres dans Grandes Écoles de Paris a 
eu lieu le 30 juillet à l’Église Notre-Dame de Nazareth. Le 4 août, le concert de 
musique baroque "Qui Vive !" de la Cie Rassegna a été proposé gratuitement 
salle du Vignarès, dans le cadre de la Tournée Mosaïque. Et la Chorale Delta 
de Coline Serreau s’est produite mercredi 11 août dans l’église Notre Dame 
de Valréas. 

Concerts

Rallye historique

Expositions

En automne, le service des archives de la Ville a offert aux enfants et 
familles un rallye historique sur le thème des fontaines de Valréas pendant 
les vacances de la Toussaint, les 26, 27 et 28 octobre.

Le château de Simiane, lui, a pu rouvrir ses portes au public le 19 mai 2021. Il 
a accueilli l’exposition "Lettres d’Amour" jusqu’au 2 juin, composée de trente-
trois lettres reçues de particuliers du quatre coins de France, imprimées en 
grand format. Une exposition sur les femmes avait pu se tenir en mars, mais 
à l’extérieur, devant le Château sur la place Aristide Briand du 8 mars au 7 
avril sur "Arts et Sciences : elles ont changé nos vies". 
Tout l’été, l’artisan d’art Miloud Kourim a exposé au château ses créations en 
carton : objets d’art, meubles…  
À l’occasion des journées du Patrimoine, les salles ont accueilli l’exposition 
"Valréas d’Hier et d’Aujourd’hui" du 18 septembre au 8 novembre 2021. 
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Noël à l'honneur

À l’occasion des festivités de Noël, 
M. Jean-Claude Vangierdegom 
a animé un atelier gratuit de 
confection de calendrier de 
l’avent dans le Salon d’Honneur 
du Château. 

Tout le mois de décembre, Noël 
s’est fêté autour du Géant de 
Provence ! Carole et Stéphane 
Ruel, respectivement auteure 
et photographe, ont exposé 
"Autrement Ventoux", mariage 
de photographies et de textes 
poétiques. 

Parallèlement, une exposition 
était dédiée aux traditions de 
Noël, aux contes de Noël et à 
Noël dans le monde… 

Enfin, c’est une table des treize 
desserts qui a trôné au cœur de 
la Salle Scharff, venant dévoiler 
les mystères de cette tradition 
provençale.

château. Ce dernier a ensuite accueilli l’atelier de 
confection "Corps et Robes" organisé par l’Echo des 
700 ans et animé par François Tamarin, corsetier et 
Meilleur Ouvrier de France. Parallèlement, le château 
a accueilli une exposition de robes du XVIIIème 
siècle. 

Le Prix Pauline de Simiane a pu être remis vendredi  24 septembre 
à l’auteure niçoise Caroline Audibert pour son livre "Nés de la Nuit", à 
l’occasion d’une soirée organisée par l’association Elles en Caractères, dans 
le Salon d’Honneur du Château.
Ensuite, s’est tenue la Bourse aux Livres et aux Objets d’Ecriture, première 
édition organisée par Elles en Caractères dans les salles et galeries du 

Le château devient peu à peu un lieu de vie 
culturelle et un espace de partage à part entière, 
prompt à une programmation culturelle éclectique.
En 2021, avec une ouverture au public possible 
dès le 19 mai, le château a accueilli près de 5 000 
visiteurs. 
L’année 2022 sera pleine de promesses : nouvelle 
communication et programmation régulière et variée 
conçue comme une invitation à la découverte, 
dans un lieu extraordinaire et pour tous : petits et 
grands, amoureux de peinture, de photographie, 
de musique…

Littérature

Le château de Simiane
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Mardis & jeudis

Un mercredi sur 2

Tous les lundis

Tous les mercredis

Une fois par mois

Tous les mercredis

Les mardis de janvier

Cours de Karaté Do

Jeux de cartes : belote, 
coinche, tarot

concours de belote

Randonnées : 
petite ou grande marche

gymnastique 

Repas partagé 
ou après-midi à thème

Préparation du carnaval 
provençal (mars 2022)

De 19h à 20h30

De 14h à 18h

De 14h à 18h

À 13h30

De 15h à 16h30

De 10h/12h et 14h/16h

Gymnase Marcel Pagnol ( rond-point des Côtes du Rhône)

Salle de l'Oustau - Espace Jean Duffard

Salle de l'Oustau - Espace Jean Duffard

Salle de l'Oustau - Espace Jean Duffard

Salle de l'Oustau - Espace Jean Duffard

Salle de l'Oustau - Espace Jean Duffard

Maison de Pauline

Programme
des activités 
clubs & sportives 
du mois

AG E N DA
J a n v i e rdu mois de

Club Karaté Do Valréas :  valreas.karatedo@gmail.com
06 85 64 55 69 - 06 52 13 67 77

Club de l'Oustau :  06 72 90 14 78 
cluboustau@gmail.com

Club de l'Oustau :  06 72 90 14 78 
cluboustau@gmail.com

Club de l'Oustau :  06 72 90 14 78 
cluboustau@gmail.com

Club de l'Oustau :  06 72 90 14 78 
cluboustau@gmail.com

Club de l'Oustau :  06 72 90 14 78 
cluboustau@gmail.com

Co-organisation ECHO des 700 ans  
et Maison des Enfants : 06 86 86 11 38

150€ / année + licence +adhésion

Cotisation au club : 12€/an

Cotisation au club : 12€/an

Cotisation au club : 12€/an

Cotisation au club : 12€/an

Gratuit
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Mardis & jeudis

Un mercredi sur 2

Tous les lundis

Tous les mercredis

Jeux de cartes : belote, 
coinche, tarot

concours de belote

Randonnées : 
petite ou grande marche

gymnastique 

De 14h à 18h

De 14h à 18h

À 13h30

De 15h à 16h30

À 16h

2 séances : 9h30 et 11h

Salle de l'Oustau - Espace Jean Duffard

Salle de l'Oustau - Espace Jean Duffard

Salle de l'Oustau - Espace Jean Duffard

Salle de l'Oustau - Espace Jean Duffard

Maison de Pauline

Salle Gavroche à l'espace Jean Duffard

Programme des 
activités clubs & 
sportives du mois

Club de l'Oustau :  06 72 90 14 78 
cluboustau@gmail.com

Club de l'Oustau :  06 72 90 14 78 
cluboustau@gmail.com

Club de l'Oustau :  06 72 90 14 78 
cluboustau@gmail.com

Club de l'Oustau :  06 72 90 14 78 
cluboustau@gmail.com

ÉCHO des 700 ans : 06 86 86 11 38
contact@enclavedespapes-700ans.fr

Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse :
04 90 28 12 51 - contact@cddv-vaucluse.com

Cotisation au club : 12€/an

Cotisation au club : 12€/an

Cotisation au club : 12€/an

Cotisation au club : 12€/an

Gratuit

5€ /enfant, gratuit pour les enfants inscrits dans les 
établissements Petite Enfance de la CCEPPG

Samedi

samedi

mercredi

dimanche

dimanche

VENDREDI

sameDI

dimanche

Forum de l'Orientation 
et de la Formation pour Tous

Assemblée Générale

don de sang

6ème Édition des Nuits  
de la Lecture

Hyper loto du Motoball

Loto de l'association 
des œuvres paroissiales

Paléographie :

Exposition interactive 
pour les tout-petits

pastorale

La science des textes anciens et leur déchiffrage. 
Séance d'initiation

Jusqu'à l'âge de 3 ans "Petit d'Homme"

De 10h à 16h

À 15h

Complexe du Viganrès

Salle Gavroche à l'espace Jean Duffard

Château de Simiane

Salle du Vignarès

Salle du Vignarès

Salle du Vignarès

Affaires Scolaires :  04 90 35 30 25
forumorientation@mairie-valreas.fr

Club Arts et Rencontres de  l'Enclave des Papes :
artsetrencontres@live.fr

Elles en Caractère

Parlaren Vaurias

Gratuit

jeudi dimanche

AU dU 

f é v r i e rdu mois de

AG E N DA02

08

15

16

21

26

29

30

20 23
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5&6
19

12&13

10

13

06

week-end

samedi

week-end

JEUDI

dimanche

dimanche

Stage de mise en scène
Conférence "Un voyage en 
architecture" par Yvon Balp

Stage de mise en scène
& costumes

Visite du musée Souleiado 
à Tarascon: 

Loto de l'USV Rugby

Stage filé technique son Module 1

Stage filé technique son Module 2

loto de l'Amicale 
des sapeurs-pompiers

À partir de 12 ans, avec Bryce Quétel, Annie Macelin et La 
Nuit tous les Opéras sont gris.

À partir de 12 ans, avec Bryce Quétel, Annie Macelin et La 
Nuit tous les Opéras sont Gris.

 Les étoffes à travers les traditions populaires provençales.

Pour adultes, avec Franck Adrien et Fred Besson (La Nuit tous 
les Opéras sont gris).

Pour adultes, avec Franck Adrien et Fred Besson (La Nuit tous 
les Opéras sont gris).

De 14h à 18h À 15h

De 14h à 18h

Journée

de 9h à 12h et de 14h à 17h

de 9h à 12h et de 14h à 17h

Salle des Cordeliers Salle Gavroche - Espace Jean Duffard

Salle des Cordeliers

Tarascon

Salle du Vignarès

Salle des Cordeliers

Salle des Cordeliers

Salle du Vignarès

Théâtre du Rond Point :  04 90 35 21 45
theatre durondpoint@gmail.com

Club Arts et Rencontres de l'Enclave des Papes :
artsetrencontres@live.fr

Théâtre du Rond Point :  04 90 35 21 45
theatre durondpoint@gmail.com

ECHO des 700 ans :  06  86 86 11 38

Théâtre du Rond Point :  04 90 35 21 45
theatre durondpoint@gmail.com

Théâtre du Rond Point :  04 90 35 21 45
theatre durondpoint@gmail.com

1 stage adulte : 40€, jeune (12/18 ans) : 20€ ; 
3 stages : adulte 90€, jeune 45€

4€

1 stage adulte : 40€, jeune (12/18 ans) : 20€ ; 
3 stages : adulte 90€, jeune 45€

7€ Covoiturage frais partagés (adhésion à l'ECHO)

100€

100€

( s u i t e )

f é v r i e rdu mois de

AG E N DA

Une fois par mois

Tous les mercredis

Repas partagé 
ou après-midi à thème

Préparation du carnaval 
provençal (mars 2022)

De 10h/12h et 14h/16h

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h30 
sauf mardi et jeudi matin

Salle de l'Oustau - Espace Jean Duffard

Maison de Pauline

Château de Simiane

Club de l'Oustau :  06 72 90 14 78 
cluboustau@gmail.com

Co-organisation ECHO des 700 ans  
et Maison des Enfants : 06 86 86 11 38

Mairie : 04 90 35 30 44
accueil-château@mairie-valreas.fr

Gratuit

Gratuit

Exposition sur la chine1 er 26
mardi samedi

DU AU 

1er, 8, 10 & 11

7, 8, 10 & 11

14, 15, 17 & 18

Les mardis de février

Cours de Karaté Do
De 19h à 20h30
Gymnase Marcel Pagnol ( rond-point des Côtes du Rhône)

Club Karaté Do Valréas :  valreas.karatedo@gmail.com
06 85 64 55 69 - 06 52 13 67 77
150€ / année + licence +adhésion
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19&20 10

20 27

week-end JEUDI

dimanche

dimanche

Stage de mise en scène 
& lumière

Concert d'Aurel Fabrègues

Loto de la Maison 
des Chrétiens

Loto du Rotary Club

2021 a été une année particulière, 
avec l’organisation de deux scrutins 
différents, à deux tours, les mêmes 
jours. Un défi tant logistique qu’humain 
puisqu’il s’est agi d’organiser 16 bureaux 
de vote au lieu des huit habituels, dans le 
respect des nouvelles normes sanitaires 
liées à la pandémie de COVID 19. 

Ainsi les 17 et 24 juin 2021, les électeurs 
ont pu se rendre aux urnes sans souci, 
tous les bureaux ont pu ouvrir dans de 
bonnes conditions, grâce au travail des 
équipes du service élection.

Devant le retour important de courriers électoraux lors des derniers scrutins de 2020 et 
2021, le code électoral précise que l’électeur doit effectuer tout changement de domicile 
sur la Commune ou tout changement d’état civil. Chaque électeur doit obligatoirement 
régulariser sa situation auprès du service élections de la mairie de Valréas.
À DÉFAUT, L’ÉLECTEUR S’EXPOSE À ÊTRE RADIÉ D’OFFICE DE LA LISTE 
ÉLECTORALE :
• Les Élections Présidentielles auront lieu les   10 & 24 avril 2022
• Les Élections Législatives auront lieu les   12 & 19 juin 2022

À partir du 1er février 2022, ESPACE FRANCE SERVICES reprendra les activités 
"Relais CAF" anciennement géré par le centre social AGC.
Nous invitons tous les allocataires CAF qui souhaitent un accompagnement à 
contacter soit par mail : efs@mairie-valreas.fr, par téléphone : 04 90 65 62 40, ou 
en vous rendant directement sur place 45 cours Victor Hugo du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et 14h à 17h.

À partir de 12 ans, avec Bryce Quétel, Annie Macelin  
et La Nuit tous les Opéras sont Gris.

Accompagné de deux chanteuses et d'une danseuse solo. 
Gâteaux et 1 verre de muscatine offert.

De 14h à 18h À 17h
Salle des Cordeliers Salle du Vignarès

Salle du Vignarès
Salle du Vignarès

Théâtre du Rond Point :  04 90 35 21 45
theatre durondpoint@gmail.com

Comité des Fêtes
Renseignements/réservations : 
07 80 39 61 48 -  04 90 35 04 711 stage adulte : 40€, jeune (12/18 ans) : 20€ ; 

3 stages : adulte 90€, jeune 45€ 18€

Mise  à  jour  et  tenue  des  l istes  é lectorales  de  la  Commune de  Valréas
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Envoyez un mail à contact@mairie-valreas.fr en précisant dans l'objet “questions aux élus”. 
Vos élus répondront à vos questions par mail ou dans le prochain numéro du magazine.

POSEZ VOS QUESTIONS AUX ÉLUS !

vA L r é a s
Le journal

www.valreas.net@villevalreas @valreas
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