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Cette fin d’année 2021 amorce des transitions 
importantes face aux enjeux et défis de notre 
territoire, de notre commune.

TRANSITION CITOYENNE, avec la mise en place 
du premier conseil municipal des jeunes. Tourné 
vers l’avenir, il devient indispensable de mobiliser 
la jeunesse et encourager son engagement dans 
la vie locale afin d’en comprendre les enjeux et 
les moyens d’agir. Leur contribution est une réelle 
opportunité pour notre commune et plus largement 
pour l’intercommunalité. Nous avons vis-à-vis 
de notre jeunesse un devoir de transmission et 
d’accompagnement afin de les aider à construire le 
monde de demain,  “on ne naît pas citoyen, on le 
devient !”.

TRANSITION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE. En 
tant que Maire, Président de la communauté de 
communes de l’Enclave des Papes et conseiller 
régional PACA, je prends toute la mesure des 

enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux de 
notre territoire. Plus qu’un devoir, j’ai et nous avons 
la responsabilité d’anticiper et gérer les mutations 
économiques et sociales qui se profilent. 
Notre histoire singulière de désindustrialisation doit 
nous conforter dans cette nécessité de prospection.
Nous devons renforcer la proximité des acteurs 
du territoire ; l’innovation entrepreneuriale dans la 
transversalité, la diversité, la coopération ; aider les 
personnes à construire leurs projets ; encourager 
et soutenir davantage les initiatives territoriales 
innovantes dans l’artisanat, le commerce, 
l’économie sociale et solidaire ou encore l’économie 
circulaire. C’est un travail de changement que nous 
devons amorcer collectivement. 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE. Si nous vivons sur 
un territoire remarquable, nous avons le devoir 
et la responsabilité morale de le préserver afin 
de le transmettre aux générations futures. Notre 
territoire est notre héritage commun. Face aux 
enjeux il nous faut apporter des réponses : “Se 
nourrir”, “se déplacer”, “acheter responsable”, 
“valoriser et recycler”, “produire de l’énergie ”, 
“échanger et coopérer”, “préserver la biodiversité, 
les milieux naturels”,  etc. Si des voies d’avenir 
existes, d’autres restent à inventer.

La transition est de passer d’un état à un autre. De 
mon point de vue, nous sommes dans cette période 
d’adaptation que je m’engage à accompagner. 
“Nous devons être le changement que nous 
voulons voir dans et pour ce monde”. 

Maire de Valréas -  Président de la CCEPPG - Conseiller Régional

Patrick Adrien

T r a n s i T i o n s
É D I T O
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Pour le Lycée Professionnel Revoul (230 élèves) :
Visite le 22 septembre de l’établissement, à la rencontre de la 
nouvelle Principale Madame PASTUREAU. Volonté de soutenir 
une offre de formation plus diversifiée et de créer une section  
boulangerie.  
Mais aussi de répondre à la problématique du transport et de la 
mobilité des élèves qui viennent de toute la région.
Cet établissement existe depuis 1974. Ainsi, Patrick ADRIEN 
confirme son engagement de porter à la RÉGION SUD la 
nécessité de le moderniser et de lui redonner les atouts d’un 
établissement attractif pour notre territoire.

DÉJÀ VOTÉ PAR LA REGION SUD, L’INTERNAT SERA 
RÉNOVÉ COMPLÈTEMENT D’ICI 2027.
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L e s  e n g ag E m e n t s
d e  pat r i c k  a d r i e n  p o u r  n o t r e  t e r r i t o i r e

maire de valreas

Président de la communauté 
de communes

Conseiller régional

SON ENGAGEMENT

Pour le Plan local d’Urbanisme “PLU”, après 6 ans de travail 
avec la DDT (Direction départementale des territoires), le projet 
de PLU est arrêté.

À CETTE FIN, LA COMMUNE ORGANISE UNE 
RÉUNION PUBLIQUE OUVERTE À TOUS : 

LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 À 18H
Salle polyvalence Vignarès
Chemin du moulin neuf, 84600 Valréas

Présentation du Programme d’Aménagement et de 
Développement durable dans sa version débattue lors du 
conseil municipal du 02 février 2021. Le projet réglementaire 
qui sera présenté au prochain conseil municipal du 14 
décembre 2021.

Le PADD débattu par le conseil municipal du 02/02/21 est consultable 

sur le site de la ville de Valréas ou au service Urbanisme.

SON ENGAGEMENT

SON ENGAGEMENT

Souhaitant restaurer le dialogue et la concertation au sein de 
la Communauté de Communes Enclave des Papes Pays de 
Grignan, Patrick ADRIEN a mis en place une Conférence des 
Maires dès le début de son mandat.

Ainsi, en un an, la Conférence des Maires s’est déjà réunie 
une dizaine de fois et est reconnue aujourd’hui comme un 
lieu de partage de l’information et de débats sur les enjeux 
actuels et à venir du territoire. Cette instance marque ainsi sa 
volonté de s’inscrire dans un processus de décision à l’échelle 
intercommunale, dans le respect des identités et de la 
diversité mais aussi est la garante d’une action de proximité.

Dans un souci de développement harmonisé, il appartient 
aujourd’hui à la Conférence des Maires de définir 
collégialement un projet de territoire en identifiant les enjeux 
et les moyens.

Plébiscitée par les Maires du territoire, cette instance 
est devenue le lieu d’échanges privilégié pour impulser 
et coordonner la coopération entre Communes sur des 
compétences non communautaires.
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>
Dominique Mallet

Journée internationale 
de lutte contre les violences 

faites aux femmes

édito des élus

C’est l’automne, avec ses couleurs chaleureuses, partout 
dans la nature, les vignes et les arbres se parent de rouge 
et d’orangé. Comme les citrouilles que les enfants préparent 
pour Halloween. Ce côté chaleureux, nous nous devons de le 
retrouver aussi dans nos actions en faveur des Valréassiens 
les plus fragiles : les personnes âgées, souvent isolées, les 
familles monoparentales, les personnes sans emploi, et celles 
qui sont en situation financière précaire.

C’est pourquoi notre équipe municipale affiche une 
stratégie sociale forte aussi bien dans l’organisation de 
manifestations informatives ou festives, que dans la 
coordination des différents partenaires qui œuvrent dans le 
champ du social à Valréas, afin d’assurer plus de visibilité et 
une meilleure efficacité.

En octobre, vous avez pu assister à la journée destinée aux 
aidants, et parmi vous, les plus de 75 ans ont été invités au 
repas des aînés lors d’une journée festive au Vignarès.

À venir pour les mois de novembre et décembre : la Journée 
internationale de la lutte contre les violences faites aux 
femmes, organisée le 25 novembre à l’Oustau, les bons de 
Noël, l’opération boîtes à chaussures reconduite pour les 
fêtes. Nous sommes auprès de vous avec nos partenaires, 
institutionnels et associatifs.

Valréassienne depuis plus de 12 ans, je suis très attachée 
au bien-être de tous et au rayonnement de notre ville. Je 
suis à votre écoute, soit à France Services, soit au CCAS  
(sur rendez-vous).

Le combat contre les violences faites aux femmes 
nécessite un changement profond de société. Dans ce 
sens, il nous faut mobiliser toutes les bonnes volontés 
pour renforcer les compétences de toutes et tous à mener 
des actions de proximité.
Chaque année, à l’occasion de la Journée Internationale 
de Lutte contre les violences faites aux femmes, 
citoyens, associations, professionnels organisent des 
actions d’information et de réflexion dans toute la 
France et dans le monde.

SENSIBILISER le public aux questions des 
violences sexistes, violences faites aux femmes et 
intrafamiliales : Égalité hommes/femmes.

INFORMER sur les différentes approches de la 
prise en charge des victimes de violences mais 
aussi des auteurs de violence.

RASSEMBLER par cet effort de communication, 
acteurs et spectateurs des manifestations, 
professionnels et usagers.

AIDER au développement des réseaux de solidarité, 
de réflexion et d’actions territoriales.

FAIRE CONNAITRE les lieux, les moyens et les 
personnes pouvant apporter un soutien ou une 
information de proximité.

Adjointe à l ’action sociale
& à la santé

jeudi  25 novembre 2021

5 objectifs principaux

1

2

3

4

5
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jeudi  25 novembre 2021

Boîtes de Noël pour les plus démunis

Bon de Noël 2021

En novembre et décembre dans les EPHAD

Je dépose ma boite chez un commerçant partenaire repéré.
L'affiche est en vitrine.

Distribution du 15 décembre 2021 au 14 janvier 2022 à tous les 
valréassiens(nnes) âgés(es) de + de 80 ans et vivant à domicile.
Rendez-vous au CCAS sur présentation d’une carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

Les EPHAD Capucins et Beau soleil organisent un après-midi musical, 
avec le groupe Sharm Musette, qui fera chanter et danser les résidents.

30 novembre à Beau Soleil
1er décembre aux Capucins

“Notre équipe municipale aff iche une stratégie sociale forte aussi bien dans 
l’organisation de manifestations informatives ou festives”

A c T i o n s  s o c i a l e s

ARRÊTONS LES VIOLENCES
LE jeudi  25 NOVEMBRE 2021
Ouvert à toutes et tous à Valréas

1ère rencontre inter-partenariales, 
institutionnelles, associatives et citoyennes

9h-12h :  Matinée de rencontres  
et d'échanges

À l’OUSTAU, Espace Jean Duffard

13h30-17h : Conférence Débat
Cinéma le REX 

13h30 :  présentation du film “La 
maison des hommes 
violents“

14h-15h :  film “La maison des 
hommes violents”

15h-15h30 :  Conférence animée par 
Mr Gauffer

16h :  Interventions de Mr 
le Commandant de la 
Gendarmerie, Mme Isabelle 
Lemaire puis Mme la Sénatrice, 
Marie-Pierre Monier

19h30 :   Récital Lyrique 
Rebecca CHAILLOT “La vie 
d'une femme” de Mozart à 
Debussy, accompagné de chants 
d'opéras interprétés par Farida 
KHELLAF

Théâtre du Rond-Point
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Dans le centre de Valréas, où les rues sont 
souvent étroites, les plantes grimpantes, peu 
consommatrices d'espaces, sont tout à fait 
adaptées pour végétaliser et fleurir l'espace 
public.
Le projet consiste à offrir aux habitants 
la possibilité d'installer des plantes 
grimpantes aux pieds des façades sur rue 
de leurs maisons. En prenant rapidement 
de l'ampleur, elles apporteront de la verdure 
dans le cadre parfois très minéral de la ville.

•  VALORISER le cadre de vie et la qualité 
paysagère des rues,

•  ENTRETENIR la tradition d'appropriation 
des seuils de maisons par les habitants et 
développer les relations sociales,

•  AMÉLIORER la qualité de l'air, réduire les 
îlots de chaleur et la propagation du bruit 
dans les rues,

•  AUGMENTER le confort thermique des 
maisons,

•  DIMINUER les remontées d'humidité dans 
les murs,

• RENFORCER la biodiversité,
•  SOULIGNER les qualités architecturales des 

façades ou en masquer d'éventuels défauts.

Des plantes 
grimpantes dans le 
centre de valréas ?

Les atouts d 'une 
végétalisation 
des rues dans un 
centre ville

c o m m u n e
VA l r é a sde

V é g é ta l i s At i o n
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Des  plantes  grimpantes  dans  les  rues  
de  Valréas  pour  embel l ir  notre  cadre  
de  v ie  et  contribuer  à  la  biodiversité  !

Deux types de support sont possibles pour les plantes 
grimpantes qui necessitent d'être palissées :

•   LE TREILLAGE 
C'est un assemblage de tiges ou de fils, formant une paroi 
ajourée, généralement fixée à un mur, destiné à servir de 
support aux plantes grimpantes.

•   LA TREILLE 
C'est un support horizontal en hauteur sur lequel va pouvoir 
se développer la plante grimpante. Les treilles installées sur 
les façades sur rue sont généralement de faible largeur.

•  Bien se renseigner sur l'éventuelle présence de réseaux 
(égout, électricité, eau...).

•  Planter en pleine terre.
•  Creuser une fosse adaptée à la taille de la motte et avec un 

drainage au fond.
•  Prévoir une cuvette d'arrossage et un paillage.
•  Orienter la plante.

Toute intervention des riverains sur la voie publique doit faire 
l'objet d'une autorisation préalable de la commune.

Mairie de Valréas : 04 90 28 17 27
  st2@mairie-valreas.net

CAUE de Vaucluse : 04 90 13 49 50
  secretariat@caue84.fr

Dans notre région, les treilles sont des éléments 
traditionnellement utilisés pour ombrager les façades 
ensoleillées. Une treille couverte de plantes grimpantes à 
feuillage caduque va permettre de s'abriter du soleil en été, et 
de profiter de la lumière et de la chaleur du soleil en hiver.

Chois ir le support conseils pour la plantation

En pratique

Pour en savoir +

Pour les plantes sarmenteuses, 
volubiles ou à vrilles

Treillage

Treille

Croquis et photos de plantes avec l'aimable autorisation 
du CAUE de l'Aude

Mur
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Les plantes grimpantes sont des végétaux capables de 
croître sur des supports verticaux : mur, clôture... Elles ont 
la particularité de développer des rameaux très souples ou 
d'être équipées de petits crampons ou ventouses qui leur 
permettent de s'accrocher à un support.

ON PEUT CLASSER LES PLANTES GRIMPANTES  
EN 5 TYPES, SELON LEUR MODE D'ACCROCHAGE :

nécessite un support et 
une accroche (palissage)

nécessite un support et 
une accroche (palissage)

pas de support / 
s'accroche seule au mur

nécessite un support et 
s'accroche seule

pas de support / 
s'accroche seule au mur

Rosier grimpant,  
jasmin d'hiver...

Clématite, passiflore...

Vignes vierges...

Glycine, chèvrefeuille...

Lierres...

Sarments, tiges volubiles, 

vrilles, ventouses  

ou crampons

quelques exemples

suite

Les 5 différents types d'accroches 
des plantes grimpantes

Bien choisir son type de plantes 
grimpantes en tenant compte de : 

plante
sarmenteuse

plante
à vrilles

plante
à ventouses

plante
volubile

plante
à crampons

•  De l'exposition de la façade : ombre ou soleil,
•  Du mode d'accrochage souhaité ou possible : si un support 

est nécessaire, il devra être adapté aux besoins et aux 
gabarits de la plante.

•  De la floraison souhaitée : couleur, période, parfum...
•  De la nature du sol : certaines plantes ont des préférences 

(terre acide...).

Il faudra aussi être vigilent aux plantes vigoureuses (glycine) 
ou trop sensible au froid (plumbago).
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Citoyenneté

ÉCOLE MARCEL PAGNOL.. .

Conseil municipal des jeunes

Souvenirs des souvenirs

Consei l  municipal  des  jeunes,  forum de  l 'or ientation,  v ie  à  l ' école . . .

é d u c At i o n

Une rentrée placée sous les auspices de la citoyenneté afin de renforcer la 
participation et l’engagement citoyen dans la vie locale.
Place aux jeunes et aux pratiques collectives qui favorisent les discussions, 
les débats, des dynamiques de dialogues pour créer des expériences 
démocratiques et construire “un monde commun”.

Ainsi, un conseil municipal des jeunes a été officiellement installé mercredi 20 
octobre. Élus par leurs pairs dans plusieurs établissements scolaires, elles et ils 
sont devenues les représentants de la jeunesse valréassienne et ont désormais 
plus que la parole, des moyens d’agir. 
Ce conseil travaillera en étroite collaboration avec les élus du groupe 
“éducation ”.  

Parce que toute jeunesse se passe, sera fêté en cette année 2022, les 60 
ans de l’école élémentaire Marcel Pagnol. Une occasion unique de faire un 
travail de mémoire collectif, intra et inter générationnel. Ainsi, les écoliers 
découvriront l’école d’antan, mais c’est également l’occasion d’inviter tous 
les anciens élèves, de toutes les générations à participer à la collecte 
des souvenirs (photos, récits, livres, objets etc.) animée par l’équipe 
pédagogique. Tous les documents, illustrations, photos feront l’objet d’une 
exposition qui permettra à tous de revivre un bout d’enfance et de découvrir 
par la même les nouveaux embellissements (plantation des écoliers) et 
projets pédagogiques autour de la biodiversité.
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Forum de l'orientation 
& de la formation

Point sur les écoles

Samedi 8 janvier 2022 de 10h à 16h

Rentrée scolaire 2021-2022

C’est dans le même esprit que se tiendra le samedi 8 janvier prochain le 5ème 
forum de l’orientation et de la formation. Un évènement incontournable 
pour les jeunes à partir de la 3ème et leurs choix d’avenir. Ouvert aux 
professionnels, aux élèves et à leurs parents, aux demandeurs d’emploi, 
à un public adulte en recherche de conversion, ce forum est avant tout 
un lieu de rencontre, d’échange, de découverte. Connaître (les métiers, 
les spécialités…), se connaître (ses goûts, ses aptitudes…) et apprendre à 
connaître (les ressources, les moyens…).

La rentrée scolaire s’est déroulée de façon satisfaisante 
dans tous les établissements scolaires de la ville. 
On peut noter une baisse des effectifs des élèves sur les 
5 dernières années  (7,4%) qui résulte des évolutions 
démographiques avec des générations de plus en 
plus réduites. Ce phénomène national qui concerne 
le 1er degré devrait se poursuivre jusqu’en 2025. Afin 
d’accompagner au mieux ses écoles primaires, des 
réunions de régulation ont lieu une fois par période avec 
les directeurs d’école et l’Adjointe aux affaires scolaires. 

Deux composteurs, au restaurant scolaire et huit 
carrés potagers ont été installés dans les écoles 
élémentaires. Reste aux enfants et aux enseignants à 
les faire vivre !

Entrée graTuite
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P R o v e n ç a l  
    &  f r a n ç A i s

D’en premier dins la régioun, la rintrado escoulari 
se fasié après li vendèmi pèr permetre is enfant 
d’adurre soun ajudo. Quouro lou jour previst arribavo, 
falié atala à la carreto, lou chivau o lou miòu . L’on 
depausavo e renjavo li canestello en bos, rectangulari 
pèr acculi ligrapo de rasin. Aquésti coupado emé 
l’ajudo de pichot sécatour èron pausado dins de panié 
en aumarino. Se vuejavon alor dins li caisso en bos. 
Aquésti darrièro èron utilo e permetien de traspourta 
li rasin senso lis escracha e poudien estre facilamen 
empielado. Se poudié  meme lis estaca facilamen ço 
que permetié de passa eisadamen  li roudan, sus lou 
camin dóu retour.

Tout d’abord dans la région, la rentrée scolaire se 
faisait après les vendanges pour permettre aux enfants 
d’apporter leur aide. Lorsque le jour prévu arrivait, il 
fallait atteler à la charrette le cheval ou le mulet, y 
déposer et ranger les caisses en bois, rectangulaires, 
pour accueillir les grappes de raisin. Celles-ci coupées 
à l’aide de petits sécateurs étaient posées dans des 
paniers en osier. On vidait les paniers pleins dans des 
caisses en bois. Elles étaient utiles et permettaient 
de transporter les raisins sans les écraser, elles 
permettaient aussi d’être facilement empilées, on 
pouvait même les attacher et cela permettait de passer 
facilement les ornières du retour.

Li grapo bèn escrachado e lou jus èron vuejado à la 
cavo dins uno grando bouto .duberto o uno cuvo en 
betoun  emé chascuno un pichot fagot de vise sus 
lou bas trauca emé un roubinet à l’endré lou mai 
bas. Après quauqui jour, quouro lou jus pareissié 
bèn trasfourma en vin, falié durbi lou roubinet , lou 
trasvasa dins de tounèu en bos. Ai vist tamben aquèu 
jus de rasin mes en damo-jano duberto emé sourtènt 
dóu c òu de bulo e de git petejant e lou vin rouge 
se trasfourmavo en vin blanc. Enfin lou jus mes en 
tounèu sougnousamen neteja e lava avant. Restavo 
qu’a espera pèr metre lou vin en boutiho e li tapa n’ia 
que li cachetavon émé de ciro.N’iavié que fabricavon 
de vin dous e petejan ! falié coupa la fermentacioun 
émé d’alcol a 90 degrat, falié pas se troumpa 
dins li proupourcioun senoun en fin 
d’annado  dins li cavo l’on entendié 
peteja coume de cop de fusieu li 
bouchoun  embandi pèr la forço 
dóu gaz carbouni.

Les grappes bien écrasées et le jus étaient vidés à la 
cave dans une grande barrique ouverte ou une cuve 
en béton avec chacune un petit fagot de sarments 
sur le bas, troué avec un robinet à l’endroit le plus 
bas. Après quelques jours, lorsque le jus paraissait 
bien transformé en  vin, il fallait ouvrir le robinet, le 
transvaser dans des tonneaux en bois. J’ai vu aussi ce 
jus de raisin mis dans des dame –Jeanne ouvertes avec 
sortant du col des bulles  et des jets pétillants et le vin 
rouge se transformait en vin blanc. Enfin le jus mis en 
tonneaux soigneusement, nettoyé et lavé avant. Il ne 
restait qu’a attendre pour mettre le vin en bouteilles et  
les fermer avec un bouchon, il y en a qui les cachetaient 
avec de la cire. Il y en avait qui fabriquaient du vin doux 
et pétillant ! il fallait couper la fermentation avec de 

l’alcool à 90 degrés, il ne fallait pas se tromper dans 
les proportions  sinon en fin d’année dans les 

caves l’on entendait claquer comme des coups 
de fusil les bouchons  expulsés par la force du 

gaz carbonique. 

Préparacioun Préparation

Lou travail dòu vin  Le travail du vin 

Li  vendèmi  autre tèms 

dins l i  granjo

Les vendanges autrefois

dans les fermes
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mercredi

vendredi

mercredi

& jeudi

Jeudi

concert damien jourdan

Super Loto de l'USV Rugby

Atelier de création

Exposition de robes et costumes 
d’apparat du XVIIème siècle

Bourse aux livres  
et objets d'écriture

Stage de danse contemporaine

Atelier “réaliser son produit  
vaisselle & son éponge tawashi”

Danse Contemporaine "Quelque 
chose de Mélody" - Cie Fakto Danse

Théâtre "Jusqu'à ce que la mort 
nous sépare" 

Cérémonie commémorative  
du 11 Novembre

LOTO DU LIONS CLUB

Exposition temporaire

AG E N DA

"Valréas d'hier et d'aujourd'hui" découvrez l’histoire de 
Valréas au gré des époques.

ECHO DES 700 ANS vous propose un atelier de 
création de redingotes et de corsets du XVIIème 
siècle animé par François Tamarin, maître corsetier 
et Meilleur Ouvrier de France.

Confectionnés par les membres de l’ECHO DES 
700 ANS, en collaboration avec François Tamarin, 
maître corsetier et Meilleur Ouvrier de France.

Animé par Guillaume Siard, danseur chorégraphe. Pour + 
d'infos sur les tarifs, renseignez-vous auprès de l'association 
Les Amis de la Danse.

Association Coup de Pouce.

Théâtre du Rond Point

Cie Théâtre du Rond Point - création 2021

À 20h45

À 15h

De 9h à 17h

De 14h à 17h

De 14h30 à 16h

À 20h45

À 20h45

À 10h

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

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

Théâtre du Rond Point - Salle des Cordeliers

Salle du Vignarès et gymnase

Château de Simiane

Château de Simiane

Château de Simiane

Les Amis de la Danse, 3 route du lac

La Petite Ressourcerie

Théâtre du Rond Point - Salle des Cordeliers

Théâtre du Rond Point - Salle des Cordeliers

Espace Jean Duffard - Monument aux Morts 
Mur des Fusillés

Salle du Vignarès

Château de Simiane

Réservation :  04 90 35 21 45 
theatredurondpoint@gmail.com

Contact : Bernard Hilaire - 07 86 76 60 53
rugby.valreas@orange.fr

Sur inscription, plus d’informations : 
contact@enclavedespapes-700ans.fr

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

Contact :   Emily Lacombe - 06 81 05 52 05
emily.lacombe@orange.fr

lesamisdeladanse84@yahoo.fr

Réservation :  04 90 37 41 27
ressourcerie@coupdepouce84.fr

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

n o v e m b r edu mois de

Adulte 13€ | Réduit 8€ | - de 18 ans 5€

20€ la planche de 2 cartons

2€ par personne

ENTRÉE GRATUITE

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

Réservation :  04 90 35 21 45 
theatredurondpoint@gmail.com

Réservation :  04 90 35 21 45 
theatredurondpoint@gmail.com

Adulte 13€ | Réduit 8€ | - de 18 ans 5€

Adulte 13€ | Réduit 8€ | - de 18 ans 5€
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20

27

1 er

03

04

04

04

05

24

26

28

20

21

Samedi

Samedi

mercredi

vendredi

samedi

samedi

samedi

dimanche

mercredi

vendredi

vendredi

samedi

dimanche

Loto de l'APEL Saint Gabriel

Stage de danse contemporaine

Atelier Furoshiki

Théâtre et Marionnettes

Démonstration de danse lors 
de la fête des Lumières

Fête de la lumière

Telethon

Cérémonie civique

journée spéciale noël

Théâtre - "Family Circus"  
Cie des 100 Têtes

Festival de Moulins en Paroles

Théâtre "Jusqu'à ce que la mort 
nous sépare" 

Handball, bourses aux jouets au 
ski & vide grenier

AG E N DA

Animé par Guillaume Siard, danseur chorégraphe. Pour + 
d'infos sur les tarifs, renseignez-vous auprès de l'association 
Les Amis de la Danse.

Association Coup de Pouce.

 "Ceux que nous sommes" Cie Le Marionetik Théâtre.

Les amis de la Danse

Comité des Fêtes

Décoration du sapin / atelier de décoration de Noël avec 
l'Association Coup de Pouce.

"Contes et Rencontres" "L'autre et moi" Cie La Fabrique 
d'Histoires.

Cie Théâtre du Rond Point - création 2021

De 14h à 17h

De 14h à 17h30

À 20h45

À 18h

À 18h

Toute la journée

À 11h

De 14h à 17h30

À 20h45

À 20h45

À 18h

Journée

Salle du Vignarès

Les Amis de la Danse, 3 route du lac

La Petite Ressourcerie

Théâtre du Rond Point - Salle des Cordeliers

Place Aristide Briand

Place Aristide Briand

Place Aristide Briand

Monuments aux Morts - Mur des Fusillés

La Petite Ressourcerie

Théâtre du Rond Point - Salle des Cordeliers

Théâtre du Rond Point - Salle des Cordeliers

Théâtre du Rond Point - Salle des Cordeliers

Salle du Vignarès

lesamisdeladanse84@yahoo.fr

Réservation :  04 90 37 41 27
ressourcerie@coupdepouce84.fr

Réservation :  04 90 35 21 45 
theatredurondpoint@gmail.com

lesamisdeladanse84@yahoo.fr

Réservation :  04 90 37 41 27
ressourcerie@coupdepouce84.fr

Réservation :  04 90 35 21 45 
theatredurondpoint@gmail.com

Réservation :  04 90 35 21 45 
theatredurondpoint@gmail.com

d é c e m b r edu mois de

Prix libre

Adulte 13€ | Réduit 8€ | - de 18 ans 5€

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Réservation :  04 90 35 21 45 
theatredurondpoint@gmail.com

Contact : 07 87 98 61 16
6384013@ffhandball.net

Adulte 13€ | Réduit 8€ | - de 18 ans 5€

Adulte 13€ | Réduit 8€ | - de 18 ans 5€

Adulte 13€ | Réduit 8€ | - de 18 ans 5€
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08

22

31

15

10

11

11

11

mercredi

mercredi

vendredi

mercredi

vendredi

samedi

samedi

samedi

Atelier Furoshiki

Atelier Furoshiki

Don du sang

Atelier Furoshiki

Concert "Intimement Barbara"

Concert "Brassens Vian : 100 ans !"

La Ronde des Pères Noël

Théâtre "Bibeu et Humphrey"

Association Coup de Pouce.

Association Coup de Pouce.

Association Coup de Pouce.

Cie Théâtre de Bagatelle.

Par Francis Decottignies, Titouan Decottignies et Olivier 
Durdilly-Vernay.

Organisé par le Rotary Club.

Cie L'Attraction Céleste, Centre Dramatique des Villages  
du Haut Vaucluse.

De 14h à 17h30

De 14h à 17h30

De 14h à 17h30

À 20h45

À 20h45

À 20h45

À 11h

À 20h30

La Petite Ressourcerie

La Petite Ressourcerie

Salle du Vignarès

La Petite Ressourcerie

Théâtre du Rond Point - Salle des Cordeliers

Château de Simiane

Théâtre du Rond Point - Salle des Cordeliers

Centre-ville

Salle du Vignarès

Réservation :  04 90 37 41 27
ressourcerie@coupdepouce84.fr

Réservation :  04 90 37 41 27
ressourcerie@coupdepouce84.fr

+ d'infos : 06 85 64 27 11

Réservation :  04 90 37 41 27
ressourcerie@coupdepouce84.fr

Prix libre

Prix libre

GRATUIT

Prix libre

Réservation :  04 90 35 21 45 
theatredurondpoint@gmail.com

Réservation OBLIGATOIRE : 04 90 37 37 29 

Réservation :  04 90 35 21 45 
theatredurondpoint@gmail.com

Réservations : 06 74 49 21 63 - 04 90 28 12 51     
www.cddv-vaucluse.com

Adulte 13€ | Réduit 8€ | - de 18 ans 5€

GRATUIT

Adulte 13€ | Réduit 8€ | - de 18 ans 5€

12€ et 15€

15

17

17

18

Du

vendredi

au

& samedi

Portes Ouvertes 

Jazz au château

Association Les Amis de la Danse

Concert Duo Guitare Manouche, et Quintet Jorge So 
Jazz

Les Amis de la Danse, 3 route du Lac
lesamisdeladanse84@yahoo.fr

AG E N DA
d é c e m b r e

( s u i t e )

du mois de

12
dimanche

Loto du CAEM

Salle du Vignarès
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La bourse aux livres 
& aux objets d’Écriture

Fête 
des lumières

Téléthon

Exposition de robes et costumes 
d'apparat du XVIIème siècle

Noël au château 

De 9h à 17h en partenariat avec “Elles en Caractères”.

À partir de 17h30

Du 15 au 20 novembre pour l'atelier de confection en 
partenariat avec “L'E.C.H.O. des 700 ans”.

Expositions PHOTOS “Autrement Ventoux, exposition 
les traditions de Noël et les treize desserts”.

N o ë l
en fête
à vAlréas

galeries & salles 
du château

Les Week ends festifs de 
décembre au Château

Samedi  13  novembre

du lundi  15  au 27 novembre

du lundi  4 au 31  décembre

décembre

décembre

décembre

4 & 5

0 4

0 4

Ouverture de la patinoire

Du 4 décembre au 2 janvier 2022
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( s u i t e )

N o ë l
en fête
à vAlréas

Marché Vins  
et Terroir de Noël

Jazz au Château

La Ronde 
des Pères Noël

Marché de Noël

Samedi 11 décembre à 11h 

Chalets commerçants, 
chalet du Père Noël, 
spectacles, Cacho 
Fio, déambulations, 
animations pour les 
enfants.

Organisée par l’association 
Fréquence jazz.

décembre

décembre

décembre

décembre

1 1 & 1 2

1 7 & 1 8

1 8 & 1 9

1 1
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Réponse  à  l 'opposit ion

Valréas a perdu son agence du Trésor public. C’est un bien mauvais coup pour les 
contribuables de Valréas et des communes voisines. 

Quelles sont les démarches qui ont été entreprises par la municipalité pour 
marquer une opposition à cette perte ? Comment expliquez-vous que le transfert 
ait été opéré pour partie à Orange et pour partie au profit d’une commune de plus 
petite taille que Valréas, Vaison-la-Romaine ? Quels sont les coûts financiers de 
cette disparition d’un service public pour la commune ?

En juillet 2019, nous avons appris le “projet” de fermeture de la Trésorerie de 
Valréas, pour lequel nous avons immédiatement réagi et manifesté notre 
mécontentement et notre désaccord auprès de la direction départementale des 
finances publiques de Vaucluse. 

Depuis le 5 octobre dernier, date à laquelle cette fermeture nous a été confirmée et 
signifiée, et malgré nos tentatives pour faire réévaluer la situation, nous sommes 
contraints d’accepter la décision de l’Etat, qui dépend de sa seule responsabilité. 
En effet, si nous comprenons la nécessité, pour les administrations, de se 
réorganiser et d’évoluer, tout comme vous, nous jugeons que cette fermeture est 
incompréhensible sur le plan stratégique, géographique et est dommageable pour 
notre territoire et ses habitants. En tant qu’élus de proximité, nous partageons 
votre analyse sur ce dossier et l’avons fait savoir lors de nos entretiens avec le 
Directeur Départemental des Finances publiques et le préfet de Vaucluse.

À cette fin, nous avons renforcé les moyens du dispositif Espace France Services, 
implanté au sein du CCAS et qui permet aux administrés d’être accompagnés 
dans leurs démarches.

Concernant votre question sur les coûts financiers de cette disparition pour 
la commune, nous évaluons la perte à 9 000€ par an pour les locaux et leurs 
charges. Si les locaux pourront être réaffectés et donc les pertes absorbées par 
la commune, nous sommes davantage préoccupés par les conséquences de cette 
fermeture pour les administrés qui devront, en cas de besoin, se déplacer pour 
accéder à une Trésorerie. 

C’est bien la limitation d’accès au service public qui est préjudiciable et les 
préjudices sont difficilement chiffrables car ils sont sociaux, sociétaux et touchent 
à l’intégrité publique.

Les interrogations  
Du groupe d'opposition “alliance citoyenne” pour Valréas

La réponse  
De la liste de la majorité municipale “continuons pour Valréas”

T r i b u n E 
p o l i T i q u e
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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

LISTES ÉLECTORALES
Vous n'étes pas inscrit ?

Pour faire votre changement d’adresse ou realiser votre premiere inscription,  
munissez-vous de :

Consulter votre situation éléctorale :

VOUS AVEZ JUSQU'AU 6ÈME VENDREDI AVANT L'ÉLECTION 
 

SOIT POUR LES ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES LE VENDREDI 25 FÉVRIER 2022*
*sous réserve que les dates des élections ne soient pas modifiées

• Une pièce d’identité en cours de validité (10+5 pour la carte d’identité ou passeport)
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom et adresse
• Le cerfa n°12669*02 à télécharger sur internet ou disponible en Mairie

Vous pouvez aussi consulter votre situation électorale à tout moment et avoir tout 
complément d’information dans la rubrique via le site www. service-public.fr.

ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES
10 & 24 Avril 2022

Inscrivez-vous en Mairie de Valreas (Service Election - BAT B) 
Ou en ligne ou par courrier (avec le CERFA n°12669*02) 
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