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Chères Valréassiennes, chers Valréassiens,

En 2021, la hausse de 41 % pour le gaz, de 21 % pour les carburants et de 3 % pour l’électricité, 
alertait les collectivités qui tiraient le signal d’alarme sur les répercussions de cette hausse de 
l’énergie sur leurs finances. 

Beaucoup de collectivités se sont organisées afin de réduire les impacts de cette augmentation 
et dès janvier 2022, Valréas a adhéré à l’appel d’offres mutualisé lancé par L’UGAP (centrale 
d’achats publique), qui nous permettra d’amortir les dépenses énergétiques des bâtiments 
et de l’éclairage public en 2022, pour un montant équivalent à l’an passé, à consommation 
constante.  
Depuis plus d’un an, notre commune a agi afin de réduire ses coûts énergétiques. Les nouveaux 
contrats passés avec les fournisseurs de gaz et d’électricité nous assurent une certaine 
stabilité et une maîtrise des coûts, du moins pour l’année à venir. 

Nous avons décidé d’accélérer le projet de remplacement de l’éclairage public, qui d’ici 3 ans 
sera entièrement équipé de lampadaires LED et d’une unité de pilotage qui nous permettra de 
réguler l’éclairage en fonction des besoins. 

La même démarche a été entamée concernant le parc automobile municipal. Ainsi nous avons 
programmé son renouvellement par des véhicules municipaux moins énergivores et par des 
véhicules électriques.

La crise Ukraine-Russie qui s’abat aujourd’hui en Europe, nous oblige à aller plus loin dans notre 
modèle d’anticipation et dans notre vision. En effet, les conséquences de ce conflit laissent 
présager des impacts significatifs tant pour les ménages, les collectivités ou encore les 
entreprises. C’est l’économie mondiale qui est bouleversée. 

Si les enjeux de sobriété sont largement prescrits, tout comme ceux de l’efficacité et de la 
transition énergétique à moyen et long terme, nous devons protéger, en priorité, les ménages 
les plus vulnérables. C’est ce que nous allons défendre au niveau départemental et régional.

Maire de ValréasMaire de Valréas -  - Président de la Président de la CCEPPG, CCEPPG, Conseiller RégionalConseiller Régional

Patrick AdrienPatrick Adrien
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Le mardi 29 mars 2022, le conseil municipal a approuvé le 
budget 2022 pour un montant total de 12 094 567,75 €. 
Il a également approuvé le compte administratif 2021 
qui fait apparaitre un excédent de fonctionnement de  
1 677 239,58 €. Cet excédent a été intégralement affecté 
en investissements, ce qui permettra à la commune 
d’autofinancer la plupart des investissements 2022.

Nous avons également fixé les taux des différentes taxes 
foncières (bâti et non bâti). Ils restent inchangés depuis 
plusieurs années et nous ne les augmenterons pas en 
2022 malgré une conjoncture largement défavorable 
au niveau national avec une flambée inédite des prix en 
général et de l’énergie en particulier.
Comme nous l’avions annoncé lors de notre élection 
en 2014, la commune poursuit son désendettement.  
Le capital restant dû de nos emprunts a baissé de 47 % 
puisqu’il est passé de 10 079 851 € en 2014 à 5 343 936 € 
au 31 décembre 2021.

En investissements, la commune de Valréas a prévu 
d’investir pour plus de 4 millions d’euros en 2022 avec 
notamment :
•  750 000 € à l’entretien et à la conservation de notre 

patrimoine classé (Chapelle des Pénitents Blancs et 
Château de Simiane) ainsi que du patrimoine général de 
la commune.

•  1 000 000 € consacrés à l’entretien de notre voirie 
communale

•  85 000 € à l’entretien de nos 2 écoles
•  180 500 € pour le renouvellement de notre parc 

automobile avec l’acquisition de 2 véhicules utilitaires et 
1 véhicule poids lourd

•  96 000 € pour le remplacement de caméras et le 
développement du système de vidéoprotection

•  130 000 € de divers travaux réalisés en régie  
c’est-à-dire par notre personnel communal

Dans le cadre du plan national pour initier les enfants à 
la natation, nous prévoyons la rénovation de la piscine 
du Centre Aéré situé route de Vinsobres ainsi que 
l’aménagement de vestiaires. Cet investissement est 
estimé à 150 000€ subventionnable à hauteur de 50% par 
la Région et par l’Agence Nationale du Sport.
Les travaux du futur siège de l’USV RUGBY au stade 
Albert Adrien ont commencé en début d’année pour un 
cout total de 709 920 €. Après déduction des subventions 
obtenues, de la récupération de la tva et la vente de 
l’ancien siège situé route de Montélimar, la part de la 
commune se montera à environ 31 000 €.
Les travaux ont également commencé au nouveau 
quartier des Cartonnières (anciennement Imcarvau) et la 
ville s’acquittera de sa participation annuelle de 250 000 € 
avec à terme des recettes provenant des différentes taxes 
liées aux nouvelles constructions.
En fonctionnement, nous maintiendrons nos efforts au 
niveau de l’embellissement de la ville suite à l’obtention 
de la 3ème fleur au concours des villes et villages fleuries.
Nous prévoyons également un nombre important 
d’évènements festifs avec notamment les concerts tôts, 
les puces chics, les marchés de Pâques et de Noël ainsi 
que le marché aux fleurs.
Le Corso ainsi que la fête de la Saint Jean sont également 
de retour en 2022.
Le Château de Simiane accueillera une programmation 
régulière d’expositions et de concerts et il continuera à se 
visiter gratuitement.

Adjoint délégué aux financesAdjoint délégué aux finances

Christian BarthelemyChristian Barthelemy

É c o n o m i e

Je vous présente nos orientations,



l e  c e n T r e

Les travaux de terrassement sont terminés. Les semelles en 
béton sont coulées et les pieux vissés mis en place. Le lot gros 
œuvre est terminé, la partie charpente métallique en élévation, 
verra le jour courant mai. Club House opérationnel fin 2022.

La consultation est terminée. L’équipe de maîtrise d’œuvre 
est désignée. Les études diagnostics du bâtiment tant en 
terme de structures (toitures, planchers), de menuiseries, des 
réseaux électriques que de décors peints et boiseries vont 
pouvoir commencer pour la sauvegarde et la restauration de ce 
bâtiment classé au titre des Monuments Historiques.
L’accueil du château va avoir un nouveau visage ! La billetterie 
sera située dans un local rénové sur le palier intermédiaire, 
après les grilles. Ces travaux sont exécutés par les services 
techniques municipaux.  

Patrimoine bâti Voirie

Point  sur  les  travaux

Des nouvelles du projet de siège

Club house sur le stade “Albert ADRIEN”
Nouvel abribus

Quartier des Cartonnières

Programme des travaux de voirie

La conservation du château de Simiane 

Vous l’attendiez, le voici ! Le nouvel abribus face à l’office 
de tourisme a été installé par l’unité Voirie. Il est opérationnel 
depuis le 21 mars. 

Les travaux se poursuivent ! Les terrassements sont terminés, 
le bassin de rétention est terminé, comme les réseaux humides 
(eau, assainissement et pluvial). Les travaux des réseaux secs 
(télécom et électricité) ont débuté. 

Le programme des travaux de voirie est en cours.

ONT ÉTÉ RÉALISÉS :
• Les trottoirs de la rue d’Alissac, 
• De la traverse des Mimosas.

SONT EN COURS :
• L’aménagement du carrefour de la Moutette, 
• Les travaux de la route de Nyons



Divers

en cours  à  Valréas

La réalisation du revêtement de la route de Grillon entre le pont 
de la Coronne et le carrefour avec la route de Richerenches. 
CES TRAVAUX VONT SE FAIRE EN DEUX PHASES : 
Une première phase en juin pour la mise en place de la sous-
couche retraitée en place, qui nécessite un temps de séchage 
d’un mois, puis la finition fin juillet.

Après la réunion publique du 9 février qui a rassemblé de 
nombreuses personnes intéressées par le sujet, après les 

Après plus de deux ans sans réunion, pour raison sanitaire, 
c’est avec grand plaisir que la municipalité a pu relancer cette 
rencontre avec les référents de quartier, le 21 mars. D’autres 
rencontres auront lieu, pratiquement tous les trimestres, afin 
de discuter des grandes orientations et aménagements 
des quartiers, mais aussi pour évoquer les petits tracas 
du quotidien. Les services communaux étudieront chaque 
demande. Attention, tout n’est pas toujours faisable que ce soit 
d’un point de vue réglementaire, financier ou tout simplement 
technique. Les services sauront trouver des réponses adaptées 
à chaque problème et peut-être avec l’aide et l’assistance de 
tout un chacun ! À la rentrée prochaine, ce sont les réunions 
publiques qui recommenceront. En attendant, vous pouvez 
vous rapprocher de vos référents !

La municipalité a toujours affiché son souhait d’animer la 
ville, de redynamiser le centre urbain et d’améliorer encore la 
propreté. Sur ce dernier point, il a été décidé de proposer une 
nouvelle organisation, à titre expérimental, jusqu’à la fin d’année. 
L’unité Nettoiement va désormais effectuer des horaires en 
journée, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, 
y compris pour les tournées de la balayeuse. En parallèle, des 
renforts sont mobilisés dans le cœur de ville pour que toutes 
les rues soient entretenues au moins une fois par jour, et deux 
à trois fois pour les rues très fréquentées comme la rue Saint 
Antoine, la rue Pasteur ou encore la rue de l’Hôtel de ville. 
Une partie de ces renforts est fournie par l’unité d’insertion 
RENOVAL, d’octobre à mai, et par des vacataires de juin à 
septembre.  Les actions de lavage des rues pavées ont débuté 
et devraient se renouveler une fois de plus en septembre.

N’hésitez pas à faire part de vos observations, nous ferons 
des points réguliers avec les référents de quartier. 

Le réaménagement du parking existant du Tivoli est en cours, il a 
débuté le 11 avril. Les travaux vont consister en la réaffectation 
des espaces et la séparation des usages : 
•  Le parking d’un côté, réaménagé avec des dalles drainantes,
•  Le boulodrome de l’autre, comprenant une revégétalisation 

des espaces verts.
Cela permettra d’offrir un stationnement fixe toute l’année.

T e c H n i q u e

Pour les travaux à venir

Focus sur la végétalisation des pieds de 
façade en centre ancien : épisode 2 !

Relance des réunions 

des référents de quartier

Redéploiement des moyens techniques 
de l’unité Nettoiement

réaménagement du parking du Tivoli

articles parus dans la revue communale, les services ont pu 
recenser 34 personnes qui ont souhaité rejoindre cette belle 
aventure : remettre un peu de nature en ville ! 
Dans les phases suivantes, un formulaire a été envoyé à 
chacun et chacune, permettant de connaître comment les 
volontaires voulaient renaturer leur façade. Les services 
étudient actuellement la faisabilité de chaque projet individuel, 
tant du point de vue des réseaux souterrains que de l’avis ABF 
à recueillir au préalable. Des ateliers animés par le CAUE du 
Vaucluse sont à venir, pour affiner et finaliser chaque projet.
Suite à l’épisode 3 !...
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"L ’Escale des Sens" 

Grâce à sa formation et son expérience 
en hôtellerie de luxe en France et 
à l’international, Alison Bernard, 
praticienne en massage bien-être, a 
appris et acquis un savoir-faire mais 
aussi un savoir-être. Parce que chacun 
est unique, chaque soin se doit de l’être 
aussi... Alison met un point d’honneur 

2 rue de l’Hôtel de Ville
Ouvert sur rendez-vous
06 80 51 65 98

Vous avez un projet d'ouverture de commerce à Valréas ?

Vous cherchez un local commercial à Valréas ?

CONTACTER BRICE CHEVALIER - Manager de ville
06 13 05 92 22 - commerce@mairie-valreas.fr

à passer du temps avec ses clients, à aller 
à la recherche de leurs besoins, à échanger 
avec eux sur leurs attentes et leurs envies. 
Elle vous invite à découvrir au travers de 
L’Escale des Sens, des moments d’évasion 
et d’une parenthèse détente.

La dynamisation commerciale du centre-ville de Valréas se poursuit avec l’ouverture récente de nouvelles enseignes ces 
dernières semaines. La Municipalité de Valréas porte la plus grande attention à l’attractivité de la commune et souhaite la 

bienvenue à ces nouveaux commerçants ! Ensemble, soutenons nos commerçants de Valréas !

M a n ag e r  d e  V i l L e
Nouveaux commerces  à  Valréas  !

"studio beauté"

"Atelier d ’EL"Lisa Fargier vient de créer son 
magnifique institut de beauté à 
Valréas, Très dynamique, Lisa propose 
une large palette de soins esthétiques : 
extension de cils, soin anti-rides et 
minceur, traitement de peau, onglerie, 
beauté du regard, blanchiment 
dentaire, maquillage permanent, etc… 
Esthéticienne diplômée et formatrice 
agréée, Lisa propose diverses 
techniques innovantes sans chirurgie 
ainsi que des formations pour adultes, 
au premier étage de son institut, 
magnifiquement aménagé et décorée 
avec goût.

C’est place Cardinal Maury que Marylène Latte a ouvert son atelier de 
décoration de meubles. Après plus de 20 ans dans le monde du transport de 
marchandises et de personnes, elle a décidé de changer de route en devenant 
peintre sur meubles. Après une formation à Aix-en-Provence, elle vient d’ouvrir 
les portes de l’Atelier d’EL. De la restauration à la rénovation, Marylène propose 
de redonner des couleurs à votre mobilier (chevet, commode, chaise, fauteuil, 
table, objets, etc…) selon vos goûts et vos envies. Cet été, d’autres métiers d’art 
et artisans rejoindront l’atelier pour former un espace boutique partagé.

57 cours Victor Hugo
Ouvert sur rendez-vous
09 77 46 08 84 ou 06 67 97 68 94

14 place Cardinal Maury 06 98 75 36 34Ouvert sur rendez-vous



"Amplifon"

"Dan Multiservices "

Spécialisée dans les solutions 
auditives, la boutique Amplifon 
a ouvert ses portes sur le cours 
du Berteuil. Karine Sabatier, 
assistante de centre, réalise 
l’entretien des appareils, des petites 
réparations ainsi que toute la partie 
administrative. À ses côtés, Anaïs 
Adobes, audioprothésiste, reçoit 
le public sur rendez-vous pour des 
tests de dépistage avec ou sans 

Après avoir été responsables du 
magasin Weldom pendant huit 
ans, Dan et Laurence Pagnot 
lancent leur nouvelle entreprise : 
Dan Multiservices. Le couple vous 
propose deux services dans la même 
entreprise : d’une part, une activité 
multiservices autour de la réalisation 
de petits travaux en tous genres 

28 cours du Berteuil
Ouvert du lundi au vendredi 
De 9h à 12h et de 14h à 18h
04 86 84 09 60

Multiservices : 
06 40 34 43 94
Service à la personne : 
06 38 61 74 78

ordonnance, le choix des équipements 
et le suivi dans le temps. La boutique 
propose également des accessoires 
pour les personnes malentendantes 
mais aussi pour des musiciens ou des 
chasseurs (protections auditives, réveils 
amplifiés, casques TV, etc…). 

(peinture, pose de parquet, plomberie, 
jardin, pose de meubles, etc…) et 
d’autre part, le service à la personne 
comme le portage des courses, l’aide 
administrative, l’accompagnement lors 
des sorties …

M a i r i e  d e  V a l r é a s 7

La meilleure baguette régionale
de tradition française

est Valréassienne !

Après le titre départemental, William Schmidt, boulanger 
“Au Pain d'Antan”, cours du Berteuil à Valréas, vient de 
remporter le Concours Régional de la meilleure baguette 
de tradition française qui s’est déroulé près de Nice. Le jury 
composé uniquement de professionnels de la boulangerie 
pâtisserie a noté l’aspect, la croûte, l’arôme, la mie, le goût 
et la mâche. Le boulanger valréassien représentera donc 
la région SUD Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) lors 
de la grande finale nationale du 16 au 18 mai prochains 
à Paris.
La Ville de Valréas félicite cet artisan du bon goût ainsi 
que Stéphane et Nathalie Toussan, responsables du 
magasin. Une juste récompense qui met en valeur ces 
amoureux des bons produits artisanaux et surtout, faits 
maison !

F e s T i v i t é s
C o m m e r c e s



L e  c e n t r e - v i l l e
e n  f ê t e

C’est reparti pour l’opération
“Commerces de saison” !

Relancée l’an dernier, l’opération “Commerces de saison” 
est reconduite cette année. Elle permet à de nouveaux 
commerçants de s’installer pour l’été dans des locaux 
commerciaux actuellement vides et dont le loyer peut 
être négocié à des montants avantageux. Ce dispositif 
offre la possibilité de tester l’activité durant une 
période propice au développement touristique et donc 
économique. Le bail proposé est un bail précaire, c’est-
à-dire un bail de courte durée, ce qui limite les risques 
financiers. Bien entendu, à terme, le but de l’opération est 
que ces commerçants puissent s’installer définitivement 
en trouvant leur clientèle. L’avantage de ce bail réside 
dans le fait qu’il permet de se faire une idée de la 
clientèle et de la réalité du marché, de tester son activité 
et de s’apercevoir des possibilités de développement et 
de pérennisation de son activité. 
L’idée est également de proposer une nouvelle offre de 
commerces manquants à l’origine en centre-ville, afin de 
l’élargir et de la compléter. Le manager de ville permet de 
rapprocher les propriétaires des locaux vacants et les 
porteurs de projets, de négocier des baux précaires et 
de prospecter de nouveaux commerçants susceptibles 
d’être intéressés par une implantation à Valréas. Par 
ailleurs, il accompagne ces porteurs de projets dans 
les démarches administratives à entreprendre afin de 
faciliter ces ouvertures. 
Complémentaire de l’ouverture de nombreuses 
boutiques pérennes qui ont récemment eu lieu, cette 
opération doit permettre de proposer également une 
offre commerciale toujours plus étoffée et attractive 
en cœur de ville. Toutes ces ouvertures sont soutenues 
pas la Ville par des animations festives et commerciales 
toujours plus régulières, développées et étalées tout au 
long de l’année.
Les objectifs de la municipalité sont clairs : densifier 
le commerce, dans le centre historique comme sur le 
tour de ville, afin de redonner l’envie aux habitants de 
“vivre leur ville” mais aussi donner toujours plus de vie 
commerçante sur les zones de passage touristique en 
lien avec la mise en valeur des monuments historiques 
comme le château de Simiane.

Après le succès de la première édition en 2021, la Ville de 
Valréas relance les Marchés Festifs lors de 6 mercredis matins 
“exceptionnels”. Au programme : spectacles déambulatoires, 
défilés des Comtadines et Comtadins du Drapeau de Provence, 
musiques, danses, chansons, distribution de petits cadeaux...

Fort de l’obtention de la troisième fleur fin 2021, Valréas 
“Ville fleurie” va dédier le jeudi de l’Ascension aux amoureux 
des fleurs. Suite au succès de la 1ère édition, le Marché aux 
Fleurs de Valréas est de retour au cœur de la vieille ville de 
Valréas. Horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes, fleuristes, 
producteurs, etc… investiront la capitale de l’Enclave des 
Papes. Toute la journée, expositions, balades en calèche, 
fanfare musicale, etc… seront de la partie pour toute la famille !

De retour cette année, la Fête des Mères sera célébrée à 
travers diverses animations et ateliers ludiques à destination 
des enfants (châteaux gonflables, photo booth, vélos à 
pédales, etc…) mais aussi des mamans qui auront un espace 
entièrement dédié à leur attention ( rose offerte, coin salon de 
thé, ateliers bien-être, etc…).

Les Marchés Festifs de Valréas 

Les mercredis 18 mai, 15 juin, 6 & 20 
juillet, 3 & 17 août, de 9h à 12h - Place 
Cardinal Maury, rue & cours Saint Antoine

Marchés aux Fleurs

Jeudi 26 mai, de 9h à 19h - Centre-ville 

“J’aime Maman !” : la Fête des Mères

Samedi 28 mai, de 10h à 17h
Place de l’Hôtel de Ville



f ê t e  d e  l a 
s a i n t - j e a n

Désormais devenus des rendez-vous incontournables dans 
l’agenda festif valréassien, la dynamique équipe de La Valse 
des As débutera dès le vendredi 10 juin, sa ribambelle de 
Concerts Tôt. Un programme riche, éclectique, varié et festif ! 
Profitons-en en plein cœur de ville et en terrasse. Petit rappel, 
c’est entièrement gratuit !

La Ville de Valréas et l’association de l’ordre des Compagnons 
de Saint-Jean procéderont à la cérémonie du tirage au sort du 
Petit Saint Jean 2022 le mercredi 18 mai à 16h. Une cérémonie 
qui aura lieu sur le parvis du Château de Simiane. 
Pierre Barnel, Petit Saint Jean 2021, tirera au sort son 
successeur ! La cérémonie de remise du prix Riousset aura 
lieu, quant à elle, le samedi 18 juin, à 18h, place de la Mairie. 
Les Valréassiens restent attachés aux traditions, en témoigne 
ce prix (le “Rosier” et la “Rosière”) qui est toujours attribué à 
l’occasion du Triduum de Saint-Martin-des-Ormeaux au cours 
des festivités du Petit Saint Jean. 
Les heureux élus seront accueillis par le maire et d’autres 
personnalités. Ils recevront la somme de 300 euros et plusieurs 
cadeaux en présence des deux Petits Saint Jean avant de 
parcourir la ville, en calèche, et d’assister à la messe en l’honneur 
de Frédéric Riousset, dans le cloître des Cordeliers.

Cette année, vous aurez le bonheur de retrouver la Nuit du Petit 
Saint Jean dans sa formule traditionnelle et majestueuse. Le 
centre historique de la ville, fait un saut dans le passé. Plus de 300 
acteurs en costumes médiévaux, hallebardiers, tambourins, 
commandants d'armes... se pressent derrière le Petit Saint 
Jean vêtu d'une peau de mouton avec sa croix et sa banderole. 
Chargée d'histoire et de légende, c'est une cérémonie à laquelle 
sont attachés les Valréassiens. Il en est ainsi depuis l’an de grâce 
1504… Un spectacle son et lumière à couper le souffle !

Nuit du Petit Saint Jean

Jeudi 23 juin, dès 21h - Centre-ville et tour de ville 

Concerts Tôt : 14 dates cet été 

pour une saison élargie !

Tous les vendredis du 10 juin au 
9 septembre, à partir de 19h 

Place de l’Hôtel de Ville

Foire de la Saint Jean

Samedi 25 juin, toute la journée
Cours du Berteuil et Victor Hugo

Foire antiquités, brocante 

& vide-greniers de la Saint Jean

Dimanche 26 juin, toute la journée
Cours du Berteuil et Victor Hugo

Fête foraine de la Saint Jean

Du jeudi 23 au dimanche 26 juin 
Cours Saint Antoine, Tivoli et Jean Jaurès

Les jeudis festifs

du 30 juin au 25 août, de 19h à minuit
Cours Victor-Hugo - GRATUIT 

Les fêtes traditionnelles sont de retour…



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

Le mois de mai est le mois du printemps, il rime avec 
beauté et renouveau :
chant des oiseaux, vertes prairies, frondaisons lourdes de 
feuillage des grands arbres, … C’est à cette occasion que le 
photographe, Franck Vigne, exposera ses photographies 
célébrant la nature et le renouveau printanier, fleurs, 
abeilles, lavande, cigales, papillons…
Cette exposition sera l’occasion de faire plus ample 
connaissance avec cet art qu’est la photographie : les 
Frères Lumière, l’argentique, le numérique, les métiers de la 
photo, la presse, la mode…

Après avoir exposé à Valréas en 1983, 2002 et 2006, 
Dragan Dragic revient pour la 4ème fois au Château de 
Simiane du 4 juin 2022 au 31 juillet 2022.
Après des études aux Beaux-Arts de Sarajevo, Dragan 
Dragic s’installe en France en 1967 et passe par Paris, 
Lyon, Collioures, Marseille, Bourgoin-Jallieu, pour se laisser 
définitivement séduire par le Ventoux dont le paysage 
inspire toujours son œuvre. Il a trouvé tout d’abord refuge 
à Savoillans pour habiter aujourd’hui à Sault. 
C’est une trentaine d’œuvres que Dragan Dragic exposera 
dans la galerie du 2ème étage ainsi que dans les deux salles 
d’expositions temporaires du Château de Simiane.

“La peinture de Dragan Dragic n’est pas de celles 
qui imposent une vision. Elle prend sa place 

peu à peu, en finesse”. 

Robert Gourru - 1983.

Exposition de Photographies  
“Gros plan sur le printemps” 

Du 7 au 28 mai 2022

Dragan DRAGIC revient
au Château de Simiane

Du 4 juin au 31 juillet 2022

Le  printemps au Château de  Simiane



Qu’il s’agisse d’obtenir une subvention ou des aides 
matérielles (prêt de salles, de matériel, relais des activités par 
la communication municipale), les associations valréassiennes 
peuvent se tourner vers la mairie de Valréas et plus 
précisément vers son service de la Vie Associative, sis 43 
cours Victor Hugo, au sein de l’Espace Jean Duffard.

Afin de poursuivre son soutien au dynamisme associatif local, 
la municipalité entend développer son offre de services et 
d’animations, d’une part, sur le volet de la communication et 
d’autre part, sur le volet de la formation.

À ce jour, la mairie de Valréas dispose de divers outils et 
divers supports pour diffuser les informations de la vie 
associative valréassienne : 
• Panneau lumineux situé en haut du cours du Berteuil
• Agenda présent dans la revue bimestrielle
•  Réseaux sociaux par le biais de diverses pages thématiques 

(mairie, vie associative…)

Force est de constater que l’information ne passe pas toujours 
et qu’il manque un agenda plus exhaustif et régulier des 
événements, rendez-vous et manifestations à Valréas, à l’instar 
de l’ancien valréascope, version dépliant papier.

La municipalité invite alors les associations à diffuser 
leurs informations et à promouvoir leurs manifestations 
via un formulaire à compléter simple et rapide proposé en 
partenariat avec l’Office de tourisme Pays de Grignan – 
Enclave des Papes, Apidae Event : 
https://www.grignanvalreas-tourisme.com/votre-sejour/
agenda/pour-diffuser-votre-manifestation. 

Cette saisie régulière qui est à effectuer par les partenaires 
associatifs permet ainsi de générer un agenda des 
manifestations valréassiennes de type événementiel, 
touristique mais aussi sociale, civique, sportif… Depuis 
janvier, cet agenda est diffusé et distribué tous les quinze jours 
via le site internet, les pages Facebook, un fichier e-mailing… 
Mais vous êtes encore trop peu à y penser : ce formulaire facile 
d’utilisation et gratuit offre aux associations un moyen de 
diffusion de leurs évènements pertinent et large : abusez-en ! 

Parallèlement à cette démarche de promotion accrue des 
manifestations valréassiennes, il est proposé d’organiser cette 
année, à Valréas, au sein de l’Espace Jean Duffard, des ateliers 
d’informations et de formations thématiques gratuites pour 
les associations.

Pour répondre au mieux aux besoins de nos partenaires, le 
service de la Vie Associative a interrogé les acteurs associatifs 
pour appréhender les attentes prioritaires. C’est ainsi que se 
dégagent quelques premiers grands thèmes qui pourraient 

Associations, un partenariat 
et une communication renforcés

être abordés courant 2022 par APROVA 84 ; Une première 
réunion d’information a été organisée le 12 avril dernier au 
sein de l’Espace Jean Duffard sur les aides du Fonds pour 
le Développement de la Vie Associative animée par Mme 
Facquet, conseillère éducation populaire et jeunesse au sein 
du Service Départemental à la Jeunesse à l'Engagement et aux 
Sports. Dans cette continuité, le service de la vie associative 
proposera à Valréas, au sein de l’Espace Jean Duffard, trois 
autres ateliers gratuits sur : 
•  La comptabilité et l’organisation générale d’une association 

le 16 mai,
• Le bénévolat et la politique de recrutement le 19 septembre,
•  Les demandes de subventions et le budget prévisionnel le 7 

novembre.

Pour tout renseignement, nous vous invitons à prendre 
contact avec LE SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE :

Espace Jean Duffard, 43 cours Victor Hugo, 
04 90 35 30 21 ou vieassociative@mairie-valreas.fr

Vous souhaitez également recevoir cet 
agenda de la vie valréassienne, vous pouvez 
vous inscrire dans notre liste de diffusion en 
retournant complété le bulletin ci-dessous : 

Nom-Prénom :

Adresse 1 :

Adresse 2 :

Adresse 3 :

CP et Ville :

Mail :

Je souhaite recevoir par mail des informations sur les 
manifestations de la ville de Valréas et l'agenda des 
animations.

Je ne souhaite pas recevoir par mail des informations 
sur les manifestations de la ville de Valréas et 
l'agenda des animations.

À retourner au Service de la Vie Associative
43 cours Victor Hugo - 84600 VALRÉAS

ou par mail à vieassociative@mairie-valreas.fr
 04 90 35 30 21
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Consei l  Municipal  des  Jeunes  &  inscript ions  scolaires

Conseil municipal des jeunes

Carnaval de la Maternelle 

Marcel Pagnol

Chasse aux oeufs
Texte rédigé par les Jeunes élus :

é d u c At i o n

“Nous allons améliorer l’espace d’activités pour les jeunes 
à côté du Lycée Ferdinand REVOUL en créant un terrain de 
basket, une aire de pique-nique, un parcours sportif pour ados, 
en  agrandissant la piste vélo (“pumptrack”) et en installant un 
“bol” dans le skate-park.                          
Denis DUCIEL, responsable du Centre Technique Municipal, et 
Manon VALENTINO, Valréassienne, Championne de France de 
BMX nous aident à réaliser ce projet. Nous sommes aussi en 
contact avec M. le Maire qui vient régulièrement à nos réunions.
Quand nous avons été élus, nous ne nous connaissions pas, 
maintenant, nous formons une belle équipe.”

Carnaval organisé au sein de l'école Maternelle Marcel Pagnol, 
avec chorale commune, accompagnée à la guitare par une 
enseignante. Chaque classe a eu le plaisir de défiler devant 
ses pairs avec en plus, cette année, 2 classes de CP venues, 
dans le cadre de la liaison maternelle-élémentaire, participer à 
l'événement.

À l’occasion des fêtes de Pâques, les enfants de grande section 
de l’école maternelle Jules Ferry ont participé à une grande 
chasse aux œufs au lycée Ferdinand Revoul organisée par 
les lycéens. 
Des lycéens généreux qui ont offert quatre gros œufs de 
Pâques en chocolat aux écoles élémentaires de Marcel Pagnol 
et Jules Ferry. Un grand merci aux élèves de 1ère année de 
CAP Pâtisserie. 



La Maison des Enfants encadre 
les activités périscolaires

Soutien à la parentalité Depuis septembre 2021, l’Association Maison des Enfants 
(MDE) a pour mission d’organiser les temps périscolaires 
(du matin et du soir, et la pause méridienne) des deux écoles 
publiques de la commune. L’équipe de la MDE propose 
des activités ayant pour but de favoriser la solidarité, la 
citoyenneté et l’émancipation.

À l’école Marcel Pagnol élémentaire

En moyenne, 12 enfants sont accueillis le matin, 50 le midi et 24 
le soir. L’équipe d’encadrement est composée de Justine Doutres 
(Directrice), Pauline (Animatrice MDE) et Hugo Éducateur 
Sportif détaché par le Club de Rugby de Valréas (U.S.V).
Les activités proposées depuis le début d’année ont été 
diverses : poterie, théâtre d’ombre, lutte, maquette géante, 
jeux de pleins airs (orientation) , activités manuelles (création 
de mangeoires à oiseaux – fabrication de maracas)
Pour la période d’avril à juin, sont proposés aux enfants : 
réalisation d’une maquette sur le thème des 60 ans de l’école 
Marcel Pagnol, Olympiades et jardinage.

À l’école Jules Ferry élémentaire 

En moyenne, 35 enfants sont accueillis le matin, 140 le midi et 
60 le soir. L’équipe d’encadrement est composée d’Éric Veyrier 
(Directeur), Alicia S, Alicia L, Paul, Capucine, Camille, Roxane 
(Animateurs MdE), ainsi que Willem et Remy, Éducateurs 
Sportifs détachés par le Club de Handball de Valréas (H.B.V.C).
Les activités proposées : sur le thème du patrimoine et la 
connaissance du monde, jeux sportifs et de plein air, activités 
et jeux sur l’alimentation, jeux sur le recyclage, jeux de piste, 
enquêtes policières, jeux musicaux, théâtre, handball, football, 
origami, jeux réalisés et fabriqués par les enfants, réaliser un 
mini-golf, création de bracelets.
D’avril à juin, les enfants auront accès à : des activités 
manuelles, activités sportives, loto sur l’alimentation, origami, 
handball (avec 1 éducateur du H.B.V.C) et jeux sportifs dérivés 
du rugby (avec l’éducateur de l’U.S.V).

La Mairie de Valréas offre aux familles dont 
les enfants sont inscrits dans les écoles de la 
commune, la possibilité de rencontrer Anaïs 
MAZARGUIL, psychologue de l’enfance 
et de l’adolescence lors de sa permanence 
hebdomadaire.

Depuis 2017, date de la mise en place de ce 
service, Mme MAZARGUIL a ainsi pu rencontrer 
plus de 80 enfants pour les accompagner lors 
de situations émotionnelles difficiles. Parfois, les 
parents sont rencontrés seuls car ils souhaitent un 
lieu d’écoute pour évoquer librement leur relation 
avec leur enfant.

Ces accompagnements sont proposés sur 
le court terme (de 4 à 5 séances). Si un suivi 
psychologique plus long est nécessaire, les 
enfants sont réorientés vers les dispositifs 
d’accompagnement présents à Valréas ou aux 
alentours / Centre Médico-Psychologique Infantile 
(CMPI), Maison des Adolescents (MDA).

L’objectif de ces permanences est de permettre un 
accueil rapide pour des familles qui rencontrent 
des difficultés ponctuelles telles qu’un 
changement ou des conflits avec les membres 
de la famille, des problèmes relationnels avec des 
camarades ou des angoisses vis à vis de l’école.

Consultations anonymes 
& gratuites chaque mois :

Les 1er, 3ème et 4ème jeudis de 14h à 16h
Le 2ème mercredi de 14h à 17h

À la Maison des Permanences 
Cours Tivoli, à Valréas.

Pour tous renseignements complémentaires
 ou pour une prise de rendez-vous, 

contacter Anaïs MAZARGUIL : 
06 69 55 13 97 ou a.mazarguil@yahoo.fr
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Lundi 11 avril, Patrick Adrien et son adjointe à la santé et à l’action 
sociale, Dominique Mallet, ont réuni les différents acteurs du centre de 
vaccination pour les remercier de leur travail depuis le mois de janvier 
2021. En premier lieu, le Dr Catherine Zanuttini qui a coordonné les 
plannings des médecins et des infirmiers permettant une adaptation 
optimale en fonction des doses disponibles. Le personnel médical a 
pu compter sur de nombreux bénévoles venus renforcer les équipes. 
Un partenariat étroit avec le centre hospitalier a pu être mis en place. 
Enfin, les services de la Ville de Valréas se sont mobilisés. Le Centre 
Communal d’Action Sociale et l’Espace France Services pour la prise 
de rendez-vous et les différentes vacations. Les services techniques et 
notamment Alexandre Gélifier pour avoir veillé au bon fonctionnement 
du lieu et être allé chercher chaque semaine, à Avignon, les doses. Et la 
Police Municipale, pour sa surveillance et sa bienveillance. 

La Ville de Valréas tient également à remercier le club de l’Oustau 
et le club de bridge, pour leur patience, pendant ces nombreux mois 
sans leurs salles habituelles. 

Merci pour votre mobilisation
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Un seul interlocuteur, pour des renseignements ou un RDV :

Laurence ESCOFFIER
04 90 35 30 31

social3@mairie-valreas.fr

Afin de mieux vous accueillir, le CCAS propose un guichet unique 
pour toutes les questions et demandes d’informations concernant les 
personnes de + de 60 ans et les personnes en situation de handicap. 

Le CCAS propose, en partenariat avec la société 
Bluelinea, un service de téléassistance complet, 
qui permet de sécuriser les personnes vivant seules 
chez elles. En cas de problème (chute, malaise…), la 
personne peut contacter un service disponible 7j/7 
et 24h/24 en appuyant sur un médaillon ou une 
montre, porté en permanence. Selon la situation, un 
opérateur peut contacter un proche ou déclencher 
une intervention pour porter assistance. La 
téléassistance nécessite l’installation d’un matériel 
spécifique. Le CCAS gère l’ensemble du service avec 
les bénéficiaires :  la demande, l’installation et le suivi. 

Le tarif est adapté aux ressources des bénéficiaires.

En partenariat avec l’association Siel Bleu, le CCAS de Valréas propose 
aux valréassiens des cours de gymnastique adaptés au public âgé de 
+ 60 ans, dispensés par des professionnels diplômés et qualifiés, les 
vendredis matin de 10h00 à 11h00 et de 11h00 à 12h00. 

Le tarif est adapté en fonction des ressources de chacun.

Une référente unique pour les seniors 
et des actions de prévention adaptées

C C A S
   Va L r é a sde

LA SéCURITé ,

C ’EST PRIMORDIAL

VENEZ BOUGER

CENTRE DE VACCINATION



ArchivesA r c h i v e s
L a  fa m i l l e  pag n o l

dans l 'enclave des papes

Au XIXème siècle, à Valréas, l’industrie du cartonnage est florissante et cet essor 
résulte de l’élevage du ver à soie. Car pour transporter les œufs de ver à soie, 
M. Joseph Ferdinand Xavier REVOUL (1814-1864) et M. Hilarion MEYNARD 
vont fabriquer un contenant appelé “la boîte à courant d’air” (visible au musée du 
cartonnage et de l’imprimerie à Valréas, avenue Maréchal FOCH).  
Trois fils de Vincent Henry PAGNOL (bisaïeul de Marcel PAGNOL) participèrent 
au développement du cartonnage à Valréas : Léon (1870-1892), Louis François 
(1867-1940) et Gabriel, cartonnier chez la famille REVOUL (cartonnage).
La Société Centrale de Cartonnage sera fondée en 1906 par Joseph Henri 
PAGNOL, typographe, avec quatorze personnes.
En 1922, Fernand PAGNOL, arrière-petit-fils d’Antoine Lambert PAGNOL, crée 
avec M. Henri FESCHET, les cartonnages Fernand Pagnol et Cie. Cette entreprise 
sera reprise par le mari de la fille de Fernand, Alice, mariée à M. PETITJEAN. Cette 
société cessera son activité en 1992 quand les dirigeants prendront leur retraite. 

Jean Joseph PAGNOL, propriétaire de la 
Matte, va participer à l’emprunt forcé de l’an 
IV de la République Française car sa fortune 
est estimée à 6 000 livres. Il contestera et une 
estimation des biens sera effectuée dont le 
montant ne s’élève qu’à 4 500 livres. Il devra 
tout de même payé (archives communales de 
la ville de Valréas).

Retracer la vie et la carrière de Marcel 
PAGNOL serait trop long...

EN VOICI UN PETIT RÉSUMÉ :

Marcel PAGNOL est né le 28 janvier 1895 à 
AUBAGNE. Il effectue ses études secondaires 
à Marseille au lycée Thiers. En 1915, il est 
nommé professeur adjoint à Tarascon et 
en 1923, il est nommé à Paris au lycée 
Condorcet. Il devient célèbre en 1928 avec la 
création de TOPAZE. Il réalise 21 films entre 
1931 et 1954. 
En 1945, il épouse jacqueline BOUVIER et 
l’année 1946, sera marquée par la naissance 
de son fils Frédéric et l’élection à l’Académie 
Française. 
En 1957, auront lieu les publications de “la 
Gloire de mon Père” et “le Château de ma 
mère”. 
Il décède le 18 avril 1974 à Paris.

Aujourd’hui, une école porte le nom de Marcel 
PAGNOL et pour l’inauguration, ce dernier ne 
s’est pas déplacé mais il a envoyé une lettre 
de remerciement.

Cette famille simple, nombreuse, besogneuse, 
serait restée dans l’oubli s’il n’y avait pas eu le 
célèbre écrivain et cinéaste Marcel PAGNOL.

Lors de notre article précédent, 
nous vous avons présenté la famille 
PAGNOL depuis 1512, ainsi que 
les différents métiers effectués par 
les ancêtres de PAGNOL et plus 
particulière celui d’artificier.

2ème partie

Introduction

Propos écrits par  :
Mme Lucienne ARNAVON

assistée de Mme CHARAVIN Gisèle 
et de M.BOY André.

Archives communales 
de la ville de Valréas.

PARMI LES ANCÊTRES DE MARCEL PAGNOL INVESTIS AU SEIN  
DE LA COMMUNE DE VALRÉAS, NOUS AVONS :

Jean PAGNOL né à Valréas le 2 août 1920, fils d’Aimé Casimir Victor Joseph PAGNOL 
et de Jeanne Marie LIEUTIER. Il habitait 5, place de la République, à Valréas. Son 
père est imprimeur lithographe et gère une entreprise familiale avec l’aide de Jean. 
Durant toute sa vie, il s’est investi dans la vie culturelle de Valréas : co-fondateur du 
Syndicat d’Initiative en 1952, co-fondateur du Salon de peinture de l’Enclave avec 
M. Robert GOURRU, rénovateur de la fête de la Saint-Jean BAPTISTE, écrivain de 
livre de recettes de cuisine...il décède le 30 août 1992 à Valréas. En souvenir de ses 
activités et pour l’honorer une place de la ville porte son nom.

Joseph PAGNOL, il va être Roi des Bouviers le 3 mai 1744. La confrérie des 
Bouviers est une confrérie de laïcs de religion catholiques et de laboureurs. Un autel 
leur est attribué dans l’église paroissiale Notre-Dame de Nazareth (prés des fonds 
baptismaux). Le bouvier est celui qui conduit les bœufs. Au service des archives 
communales de la ville de Valréas existe un livre sur lequel sont consignées les 
élections du Roi des Bouviers à partir du XVIIème siècle (1652-1790). Dans le 
cortège de la Saint-Jean, cette confrérie est représentée par le char de l’agriculture 
dit “Char des Bouviers” et bien sûr il est tiré par des bœufs.
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Cours de fitness & remise en forme

Atelier dessin

Atelier "Récup"

Atelier "Petits Pas"

Concours de belote

18h-19h / 19h-20h

14h-16h

14h-16h

9h30-11h30

14h-18h

Gymnase de la piscine

6 rue du Portalon

6 rue du Portalon

6 rue du Portalon

Salle de l'Oustau - Espace Jean Duffard

Centre social AGC :  04 90 35 24 27 

Centre social AGC :  04 90 35 24 27 

Centre social AGC :  04 90 35 24 27 

Centre social AGC :  04 90 35 24 27 

Association 3e Age Club de l'Oustau :  
D.Fournol : 06 72 90 14 78 - cluboustau@gmail.com 

8€ adhésion ; 4€ / trimestre

8€ adhésion ; 4€ / trimestre

8€ adhésion ; 4€ / trimestre

8€ adhésion ; 4€ /trimestre

10€

dimanchE

dimanchE

vendredi

"Semaine des langues"

Exposition de photos de 
Franck Vigne

concert orgue

Goûter Dansant

Grand tournoi de handball
des écoles

Concert de Nicolas Layani 
chante Yves Montand

Cérémonie de commération de 
l'armistice de la 2nde Guerre Mondiale

Atelier de réparation de vélo

17h

14h

9h à 16h

19h

11h

De 14h à 17h

Église Notre Dame de Nazareth

Salle du Vignarès

Stade muncipal Albert Adrien (avenue Maréchal Leclerc)

Salon d'honneur du Château de Simiane

Monument aux Morts

Boutique de la Petite Ressourcerie

Collège Vallis Aeria

Chaque langue enseignée dans l'établissement seront mises 
à l'honneur (lundi : espagnol, mardi : anglais, mercredi : latin, 
jeudi : allemand et vendredi : italien)

Réservé aux 70 ans et plus 

Parents/enfants de moins de 3 ans

Venez avec votre vélo pour le réparer 

Collège Vallis Aeria :  04 90 35 54 00

Renaissance et Patrimoine de Valréas en partenariat 
avec Musique Sacrée et Orgue en Avignon :  
04 90 35 11 72 - patrimvalreas@gmail.com

Mairie de Valréas :  Inscription obligatoire jusqu'au 2 mai
auprès du service de la Vie Associative (04 90 35 30 20)

Handball Club de Valréas (HBCV) :  06 89 83 38 48
6384013@ffhandball.net
www.handballclubvalreas.clubeo.com

Accueil du Château de Simiane : 04 90 35 30 44 
accueil-château@mairie-valreas.fr 

Association Coup de Pouce :  
04 90 37 41 27 - ressourcerie@coupdepouce84.fr

Libre participation

Gratuit

Gratuit

Gratuit sur réservation

Prix libre

AG E N DA
M a idu mois de

lundi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

samedi

vendredi

mercredi

samedi

AU 

AU 

dU 

dU 

Les

Les

Les

Les

Les

11 12 Championnat de Vaucluse 
Vétérans

9h

Mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h, mardi et jeudi de 14h à 17h

Stade Barneron

Château de Simiane

Union Bouliste Valréassienne : 06 87 11 19 45

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

mercredi jeudi

& 
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16

15

17

21

26

28

29

21

21

28

28

28

28

14

14

14

18

samedi

Jeudi

samedi

Dimanche

samedi

samedi

samedi

samedi

samedi

samedi

samedi

samedi

samedi

mercredi

Journées Portes Ouverte

Championnat de ligue Paca 
en simple qualificatif au 
Championnat de France

Matches de handball : championnat 
de Vaucluse Valréas-Sorgues

Marché aux Fleurs

Théâtre "Les Insensés" 
Scène Nationale 7

Vide Grenier

Théâtre "La folle allure" Cie du 
Coup Monté 
Cie Poisson Pilote - à partir de 3 ans

Grande braderie avec animations 
et visites des ateliers

Assemblée générale suivie  
d'une conférence

Conférence de Madame Michèle 
Servant "Charles Perrault ou la 
face cachée des contes de fée"

Fête des Mères 2022

"J'aime Maman !" : 
La Fête des Mères 

Théâtre "En attendant Godot" Cie 
A l'Avenir

Championnat R1 Juniors 

2èmes Olympiades de Valréas
Rencontres sportives multi-sports par équipes 

Tirage au sort du Petit Saint Jean

19h : seniors filles, 21h seniors garçons

De 9h à 18h

De 10h à 17h

De 10h à 17h

20h45

De 8h à 18h

À 20h30

De 10h à 17h

15h

15h

20h45

16h

De 8h30 à 19h 

16h

De 10h à 18h

13h30

Aérodrome de Valréas - Visan

Stade Barneron et Boulodrome Couvert

Salle du Vignarès

Centre-ville

Place Aristide Briand

Place de l'Hôtel de Ville

Salle des Cordeliers

Stade Annexe

Salle des Cordeliers

La Petite Ressourcerie

Espace Jean Duffard 

Espace Jean Duffard, Salle de l'Oustau

Salle des Cordeliers

Stade Municipal 

Complexe du Vignarès

Parvis du Château de Simiane

Aéroclub du Haut Comtat :  Jean-Luc MATHIEUX 
contact@achc.fr - 06 09 68 17 80 

Union Bouliste Valréassienne : 06 87 11 19 45

Handball Club de Valréas (HBCV)
06 89 83 38 48 - 6384013@ffhandball.net
www.handballclubvalreas.clubeo.com

Mairie de Valréas

Théâtre du Rond Point :  06 52 58 32 52 
theatredurondpoint@gmail.com

US Valréas Rugby XV

Ping Pong Valréas : 06 83 33 65 47 - 06 11 92 31 31

Théâtre du Rond Point :  06 52 58 32 52 
theatredurondpoint@gmail.com

US Valréas Rugby XV :  
Georges BRAT : 06 36 50 90 91 

Théâtre du Rond Point :  06 52 58 32 52 
theatredurondpoint@gmail.com

Association Coup de Pouce :  04 90 37 41 27 
ressourcerie@coupdepouce84.fr

Renaissance et Patrimoine de Valréas :
04 90 35 11 72 - patrimvalreas@gmail.com

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

Compagnons de Saint Jean

18
mercredi

Premier marché festif

6h - 12h Centre-ville

Gratuit

Adultes : 13€, réduit 8€, 5€ moins de 18 ans 

Exposants : 10€ les 4 mètres 

Adultes : 13€, réduit 8€, 5€ moins de 18 ans 

Gratuit

Gratuit

4€ pour les non adhérents

Adulte 13€, Réduit 8€, Jeunes moins de 18 ans 5€

Gratuit

Gratuit

samedi

lundi

dimanche

mardi

& 

& 
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14

04

04

13

03

03

Présentation 
des ateliers théâtre jeunes

Présentation des ateliers 
de danse contemporaine

20h30

20h30

lundi

vendredi

jeudi

mardi

samedi

vendredi

&

&

&

AG E N DA
j u i ndu mois de

11

17

18

11

18

19

23

18

samedi

vendredi

samedi

samedi

samedi

dimanche

jeudi

samedi

Assemblée générale festive

Concerts Tôt - Planète Bolingo

Conférence d'Emmanuel Alarcon 
"Le cosmos et nous"

Tournoi Oval'7

Tournoi Rémi Chaix

Tournoi EdR Marcel VERNET 

Nuit du Petit Saint Jean

Théâtre "Alice" 
Par la troupe des ateliers du TRP

Fête foraine 
de la Saint Jean

Remise du Prix Riousset

10h

19h30

15h

Journée

Journée

Journée

À partir de 21h30

À 20h30

18h-19h / 19h-20h

Complexe du Vignarès

Place Cardinal Maury

Espace Jean Duffard, Salle de l'Oustau

Stade Municipal

Stade Municipal

Stade Municipal

Église, place Aristide Briand et centre-ville

Salle des Cordeliers

Place de la mairie

Salle des Cordeliers

Salle des Cordeliers

Handball Club de Valréas (HBCV) : 
06 89 83 38 48 - 6384013@ffhandball.net
www.handballclubvalreas.clubeo.com

La Valse des As : lavalsedesas@gmail.com

Club Arts et Rencontres : artsetrencontres@live.fr

US Valréas Rugby XV

US Valréas Rugby XV

US Valréas Rugby XV

Les Compagnons de Saint Jean

Théâtre du Rond Point :  06 52 58 32 52 
theatredurondpoint@gmail.com

Cours Saint-Antoine, Tivoli et Jean-Jaurès

Théâtre du Rond Point :  06 52 58 32 52 
theatredurondpoint@gmail.com

Théâtre du Rond Point :  06 52 58 32 52 
theatredurondpoint@gmail.com

Gratuit

Gratuit

4€ pour les non adhérents

Spectateurs : Gratuit

Spectateurs : Gratuit

Spectateurs : Gratuit

Adultes : 13€, réduit 8€, 5€ moins de 18 ans 

Adulte 13€, Réduit 8€, Jeunes moins de 18 ans 5€

Adulte 13€, Réduit 8€, Jeunes moins de 18 ans 5€

Rentrée fictive des CM2 

Collège Vallis Aeria 04 90 35 54 00 

2-7-9-14-16-21-23-28-30

1er-8-15-21-29

1er-8-15-21-29

2-9-16-23-30

Cours de fitness & remise en forme

Atelier dessin

Atelier "Récup"

Atelier "Petits Pas" - Parents/enfants de moins de 3 ans

18h-19h / 19h-20h

14h-16h

14h-16h

9h30-11h30

Gymnase de la piscine

6 rue du Portalon

6 rue du Portalon

Gymnase de la piscine

Centre social AGC :  04 90 35 24 27 

Centre social AGC :  04 90 35 24 27 

Centre social AGC :  04 90 35 24 27 

Centre social AGC :  04 90 35 24 27 

8€ adhésion ; 4€ / trimestre

8€ adhésion ; 4€ / trimestre

8€ adhésion ; 4€ / trimestre

8€ adhésion ; 4€ /trimestre

Les

Les

Les

Les

04 31 Exposition 
de Dragan Dragic

samedi

juin juillet

dimanche

AU dU 

Mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h, mardi et jeudi de 14h à 17h
Château de Simiane

Accueil du Château de Simiane :  04 90 35 30 44
accueil-château@mairie-valreas.fr

Gratuit

Gratuit

17

23

19

26

vendredi

jeudi

dimanche

dimanche

AU 

AU 

dU 

dU 
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25

26

26

29

vendredi

samedi

dimanche

dimanche

mercredi

Concerts Tôt
Azul De Primos

Foire de la Saint Jean

Foire antiquités, brocante 
& vide- greniers 

Danse rencontres 
chorégraphiques

Atelier fabrication 
de produits bien-être

19h30

Journée

Journée

16h

14h30-16h

Place Cardinal Maury

Cours du Berteuil & Victor-Hugo

Cours du Berteuil & Victor-Hugo

Salle des Cordeliers

La Petite Ressourcerie

La Valse des As : lavalsedesas@gmail.com

Théâtre du Rond Point :  06 52 58 32 52 
theatredurondpoint@gmail.com

Association Coup de Pouce :  04 90 37 41 27 
ressourcerie@coupdepouce84.fr

Gratuit

Prix libre

Prix libre

M a r T i n  L A u r e n s o n

Jean-BAptiste CHAUTARD

Final iste  du Nikon Fi lm Fest ival

Et  l ’Amicale  Épargne  de  VALREAS

Le court-métrage du valréassien, Martin 
Laurenson, fait partie des 50 finalistes, sur 
1605 films réalisés, du "Nikon Film Festival". 
Son film "4 mois et 23 jours", tourné à 
Valréas et dans les environs, explore les rêves 
et les cauchemars d'une femme enceinte, 
perdue entre le songe et la réalité. 
Le Nikon Film Festival est un festival 
de films courts d'une durée de 2 min 

20 sur le thème du rêve cette année. Présidé par le comédien 
Gilles Lelouche, les films en compétition sont diffusés au 
Grand Rex à Paris et dans les cinémas de la chaîne CGR.  
Un film réalisé grâce au concours financier de la Ville de Valréas, de 
l’agence GAN de la commune ainsi que de la Mission Locale. 

Jean-Baptiste, Architecte de profession 
devient membre de l’Amicale en 1969, 
sa famille étant liée au cartonnage et à ses 
précurseurs. Puis il rentre dans le bureau en 
1980 sous la présidence de M. PETITJEAN et 
devient Président de l’association en 1986.
Très impliqué dans cette fonction, il organise le 
100ème anniversaire de l’Amicale en 1989. À 

son initiative, l’Amicale va progressivement redevenir une association à 
but caritatif et aider les Restos du cœur, le Rayon de Soleil (L’épicerie 
sociale), l’Hôpital de Valréas avec des achats de matériels.
Tout au long de sa présidence et jusqu’à son terrible accident de la 
circulation, Jean-Baptiste a porté haut les couleurs de notre ville, il 
n’était pas passéiste mais se sentait porteur d’Histoire par sa filiation et 
son amour pour Valréas. Nous avions convenu avec Patrick ADRIEN de 
lui remettre la médaille de la Ville pour son attachement à notre Cité 
avant son accident et c’est son petit-fils Thomas qui lui a remis dans son 
établissement de santé à La Grande Motte avec une carte et une vidéo 
tournée à la mairie le 19 décembre 2019. Le protocole sanitaire ne nous 
a pas permis une remise plus traditionnelle. Sa famille nous a fait part de 
son émotion durant cette cérémonie.

Au revoir Jean-Baptiste

Une Personnalité bien connue qui nous a quitté à l’âge de 81 ans 

pour rejoindre tous nos amoureux de Valréas…
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et Inscriptions :  
 

Pôle ÉDUCATION 
 

5 rue de l’Hôtel de Ville – Valréas 
 

04.90.35.30.24   ///  scolaire2@mairie-valréas.fr 

Pour que votre enfant évolue dans l’eau en toute sécurité 

Dates des Stages : 
 

1er stage : 
Du 11 au 22/07/2022 (9 jours) : 
 de 13h30 à 14h30 : 10 enfants 

ou 
 de 14h30 à 15h30 : 10 enfants 
 
2ème stage : 
Du 25/07 au 05/08/2022 (10 jours) : 
 de 13h30 à 14h30 : 10 enfants 

ou 
 de 14h30 à 15h30 : 10 enfants 
 

 

3ème stage : 
Du 8 au 19/08/2022 (9 jours) : 
 de 13h30 à 14h30 : 10 enfants 

ou 
 de 14h30 à 15h30 : 10 enfants 
 
4ème stage : 
Du 22 au 31/08/2022 (8 jours) : 
 de 13h30 à 14h30 : 10 enfants 

ou 
 de 14h30 à 15h30 : 10 enfants 
 

20 € / stage 
Places limitées 

Enfants de  
4 à 7 ans 

Piscine du Centre de 
loisirs de La Côte  

 à Valréas 

 

1 séance  
par jour et par enfant 

 

Aisance Aquatique

Inscriptions
Du 16 mai au 1er juillet 2022

Pour que votre enfant évolue dans 
l'eau en toute sécurité

“STAGES BLEUS”
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Chateau de
Simiane

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 !

www.valreas.net@villevalreas @valreas
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Lancement du s ite

www.chateau-s imiane. fr

vA L r é a s
Le journal

LE CHÂTEAU DE SIMIANE


