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Chères Valréassiennes, chers Valréassiens,

Le 1er juin dernier, la première pierre du futur quartier des Cartonnières a été posée, en 
symbole du démarrage du nouveau chantier qui transformera notre commune. Ainsi l’ancienne 
friche industrielle Imcarvau laissera place à un nouvel aménagement urbain qui s’étendra sur 2.7 
hectares.
Ce nouveau quartier accueillera 80 logements diversifiés pour permettre à chacun de réaliser 
son parcours résidentiel. Maisons individuelles, maisons de villes juxtaposées, logements 
collectifs, cette diversité permettra d’offrir une variété de logements en accession classique ou à 
caractère social.
Afin qu’il soit parfaitement intégré et connecté à la ville de Valréas, le quartier des Cartonnières 
sera maillé de voies et de cheminements doux, qui favoriseront un accès piéton au centre-ville.

Dans le même esprit, et afin que ce projet soit parfaitement intégré à son environnement, des 
aménagements paysagers seront réalisés. Entre espaces végétaux et aménagement d’un 
bassin de rétention des eaux pluviales paysagé, non clôturé et accessible au public.

Mon équipe et moi-même avons souhaité que cette rénovation s’inscrive dans “le bien vivre 
ensemble” des Valréassiennes et Valréassiens. Nous pensons que ce nouveau quartier offrira 
des opportunités de développer une réelle mixité tant sociale que générationnelle, ainsi 
qu’une mobilité de proximité, que nous estimons indispensable dans les nouveaux plans 
d’aménagement urbains d’Avenir.

Ainsi, afin d’éviter de nouvelles fragmentations, et de favoriser une réelle équité locale, nous 
renforcerons ce projet avec de nouveaux équipements, tels la future crèche intercommunale, 
ou encore avec le projet innovant d’un pôle de santé, pour lequel nous sommes actuellement 
en discussion et qui accueillera des professionnels de plusieurs disciplines médicales, pour créer 
toujours plus de proximité dans l’accès aux soins.

C’est donc avec une attention toute particulière que nous accompagnerons le futur quartier 
des Cartonnières, qui participe déjà à la transformation de Valréas, et qui inscrit la ville dans 
une nouvelle dynamique.

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

Patrick AdrienPatrick Adrien
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Depuis maintenant 2 ans, la volonté de notre Municipalité 
est de rendre Valréas et ses rues aux Valréassiennes et 
Valréassiens afin qu’ils s’approprient leur ville. C’est 
un défi quotidien que toute la commission festivités et 
toutes les équipes de techniciens parviennent à relever en 
s’investissant sans compter au service des habitants de la 
commune.

La planification des manifestations étalées tout au long 
de l’année avec des temps forts importants, en privilégiant 
les sorties familiales afin de permettre une vraie fête pour 
tous, petits et grands, est un axe prioritaire. Nous avons 
aussi la volonté de permettre à chaque tranche d’âge et 
à chaque public de trouver son bonheur dans la diversité 
des manifestations, quelles soient culturelles, sportives, 
festives ou citoyennes.

En effet, depuis notre réélection, nous avons pu créer de 
nouveaux événements, améliorer les existants, développer 
de nouveaux partenariats avec les associations locales, les 
écoles ou bien encore des prestataires de grande qualité.
Les beaux jours sont là, le magazine de l’été vous annonce 
les nombreuses animations qui arrivent.

Les Concerts Tôt sont toujours là pour notre plus grand 
plaisir, avec cette année 4 dates supplémentaires. 
Les animations du Comité des Fêtes, largement soutenu 
par la Ville de Valréas, proposent de nouvelles dates avec 
5 jours de fête autour du 14 juillet et deux feux d’artifice 
tirés depuis le Château de Simiane. Les évènements 

municipaux, créés dès l’an dernier, permettront notamment 
de retrouver le Combi Fun Radio avec un DJ pour toucher 
la jeunesse valréassienne et les touristes attendus très 
nombreux cet été dans la capitale de l’Enclave des Papes.
Après la traditionnelle Nuit du Petit Saint Jean que les 
Valréassiens ont pu retrouver le 23 juin dernier, notre été 
festif est également marqué par le retour tant attendu des 
festivités autour du Corso de Lavande : sorties nocturnes, 
fête foraine, foires, concerts, etc… seront de la partie
Nous avons aussi réfléchi à rendre notre centre-ville plus 
festif en travaillant sur l’aspect visuel. Dans ce but, nous 
avons choisi d’investir sur plusieurs années en acquérant 
des décorations de rue dans l’air du temps. Cette touche 
printanière permet d’appuyer l’obtention de notre 3ème 

fleur au label “Ville Fleurie” et de rendre vos promenades 
plus agréables dans notre belle commune. Prenons le 
temps d’en profiter !
Notre souhait ? Que chacun soit ambassadeur de notre 
belle ville. Les efforts et le travail consentis dans tous les 
domaines commencent à se sentir et Valréas renaît grâce 
à votre adhésion et à votre soutien. Vous offrir du plaisir, 
de la joie et du bonheur est notre volonté qui rythme notre 
engagement au quotidien.
Être à la tête de la commission festivités, quel beau cadeau, 
mais quel défi j’aime relever !
Merci à toutes et tous pour votre participation à l’ensemble 
des animations qui vous seront offertes à Valréas ! Je 
vous souhaite de passer un bel été dans les rues, places 
et terrasses de notre ville, amusez-vous et faites la fête !

Conseillère municipale déléguée aux festivitésConseillère municipale déléguée aux festivités

Leila ChevalierLeila Chevalier

Le mot de notre éLue



l e  c e n T r e

Le lieu accueille désormais un boulodrome et un parking, avec 
14 places de stationnement en dalle de béton alvéolaire donc 
perméable. Les plantations arrosées au goutte à goutte viennent 
compléter les aménagements.
Les bancs sont en commande.

Nous testons une solution pour conserver les pins en façade 
des bâtiments, côté avenue Leclerc, et gérer en même temps 
le problème des racines. Trois places de stationnement ont 
été créées. 

Les nouveaux jeux pour enfants sont installés : des balançoires 
pour les petits et les plus grands. La tyrolienne est terminée mais 
il faudra patienter encore un peu pour la pratiquer. 
Le tapis d’herbe doit prendre sa place et bien s’enraciner.
Pour fin juillet probablement ! 

Parking du t ivoli

travaux de voirie

p ied vaurias

Point  sur  les  travaux

Ça y est, les travaux sont terminés !

Le Sévigné 



La structure et la toiture sont terminées, le bâtiment est hors 
d’eau et bientôt hors d’air.
Le planning est respecté, la fin des travaux est pour l’automne !

Les études préalables sont lancées depuis le mois de mai 
et déjà des premiers diagnostics ont apporté un éclairage 
précieux sur l’état de conservation des décors peints sur bois 
et des caissons en plafond. 
Le diagnostic de la solidité de la charpente a pu se faire 
finalement de l’intérieur sans découvrir la toiture. Cela permet 
de diminuer considérablement les risques d’infiltrations ou 
d’envol de tuiles.
Cela a eu pour conséquence de prolonger les études et a 
pu apporter des désagréments pour certaines cérémonies : 
merci de votre compréhension !

en cours  à  Valréas

Route de Nyons

Les travaux sont terminés pour la première section, avec un 
élargissement des places de stationnement, la réfection totale 
des revêtements et la reprise des réseaux. 
Le réseau pluvial a pu être prolongé pour une meilleure gestion 
des eaux de ruissellement.
Des sections de trottoirs, très endommagés, ont pu être refaites 
pour le confort des piétons.

T e c H n i q u e

Bâtiments

Point sur les travaux du siège du rugby 

Chapelle des Pénitents Blancs
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Vous avez un projet 

d'ouverture de commerce 

à valréas ?

CONTACTER BRICE CHEVALIER 
Manager de ville
06 13 05 92 22 

commerce@mairie-valreas.fr

Comme lors de chaque édition de notre journal municipal, de nouvelles enseignes sont venues enrichir l’offre commerciale de la 
commune ces dernières semaines, signe d’une attractivité nouvelle que la Ville de Valréas s’efforce de renforcer.

La Municipalité de Valréas 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  !

"Les platanes""sud carrelages"

"top secrétariat"

"Les créatives"

Gilbert Ethelbert et Martine Vernet 
sont les nouveaux gérants du bar-
restaurant “Les Platanes”. Ouvert  
7j / 7, l’équipe vous propose un 
espace bar-glacier sans oublier 
un service de restauration à midi 
et le soir autour d’une cuisine de 
brasserie traditionnelle et rapide, 
au cœur de sa magnifique terrasse 
face au Château de Simiane.

Yannick et Jérémy Mocca viennent 
d’ouvrir un magasin spécialisé dans 
le carrelage. Yannick vous accueille 
dans l’espace showroom où il est 
possible de découvrir les différents 
produits en vente (sur place ou 
sur catalogue) proposés aux 
particuliers et aux professionnels. 
La pose est assurée par Jérémy qui 
s’appuie sur un stock permanent de 
près de 1 000 m². 

Karine et Nelly Girard sont spécialisées 
dans le secrétariat indépendant. Elles 
proposent aux professionnels et aux 
associations du secrétariat administratif 
et de la permanence téléphonique 
(gestion des appels, des plannings…). 
Top Secrétariat, c’est aussi un centre 
de domiciliation postale et commerciale 

Dix créatrices viennent d’ouvrir une 
boutique estivale dans la rue Pasteur. 
Aurélie réalise des créations et des 
personnalisations sur tous supports. 
Joce crée des dessins sur du linge de 
maison, des serviettes, des tabliers… 
Cathy propose des objets de décoration 
intérieure (sets de table, plats à tarte, 
housses de coussins…). Sandy réalise 
des bougies fondantes et des bijoux 
en pierre et fantaisie. Clémentine crée 
des bijoux. Fanny présente une large 
gamme pour les enfants allant des 
vêtements aux objets (lampes, boîtes à 
goûter…). Nathalie est spécialisée dans la 
décoration intérieure à partir de plumes, 
de bois ou de macramé. Adelie réalise 
des objets de décoration en béton naturel 
(porte-savons, plateaux apéritif…). Elodie 
présente des créations en pyrogravure. 
Et enfin, “Mon essentiel d’autrefois” 
propose une gamme de produits à base 
de lavande (huile essentielle, sachets de 
lavande, boules de bain…). 

1 place Aristide Briand
Ouvert tous les jours dès 7h
09 61 66 94 54 

10 ancienne route de Grillon
Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
07 49 33 84 13

16 bis ours Tivoli
Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h
07 49 33 84 13

Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h 
jusqu’à la fin septembre

13 rue Louis Pasteur

Page Facebook “Valréas Createur”

ainsi qu’un espace de location d’un bureau. 
Nelly et Karine réalisent un travail à la 
demande sans engagement avec des tarifs 
à la prestation ou à l’heure. 



m i s s i o n
c e n t r e - v i l l e

Voici venu le temps du renouveau !

La ville a mis le paquet !

Les Marchés musicaux nocturnes

Le Marché du Cardinal

foires & marchés 

de la ville de valréas

décorations aériennes

du centre-ville

nouveauté !

coup de projecteur sur.. .

Afin de participer à la redynamisation de son centre-ville, la Ville de 
Valréas a décidé de mettre en place une démarche ambitieuse de 
relance de ses foires et marchés. 
Cette dynamique est basée sur plusieurs axes forts :

•  Création de 4 nouvelles manifestations (Marché de Pâques, 
Marché aux Fleurs, Marché du Terroir et Marché Vins & Terroir 
de Noël)

•  Démarchage, recherche et accueil de nouveaux exposants 
sur le marché hebdomadaire du mercredi afin de renforcer son 
attractivité dans la rue Saint Antoine qui est désormais complète ;

•  Développement des 2 foires traditionnelles de Valréas : celle de 
la Saint Jean déplacée au samedi le plus proche du 23 juin afin de 
permettre à un plus grand nombre de visiteurs d’y participer, et 
celle de la Saint Dominique organisée le même jour que la Foire 
Vins, Terroir et Artisanat de l’association La Sauce des Copains 
pour la première fois cette année (le 7 août) ;

•  Et enfin, clôture de l’année avec un Marché de Noël, désormais 
devenu féérique plus de 10 000 Euros de budget investis, des 
animations partout en ville et plus de 60 exposants.

Après une première année test qui avait permis d’égayer par 
petites touches nos rues, la Ville de Valréas a décidé d’accélérer 
la démarche en 2022 avec l’acquisition de plusieurs dizaines 
de sujets supplémentaires pour un montant total de plus de 
30 000 Euros. Sphères, cœurs, papillons, fleurs, notes de 
musiques… ont trouvé leur emplacement idéal dans le ciel des 

Après le succès de leur premier vide-greniers organisé en mai, 
les membres de l’association Valréas Plein Centre organisent 
4 Marchés musicaux nocturnes dans la rue piétonne Louis 
Pasteur les samedis 2, 9, 23 et 30 juillet, à partir de 18h. 
L’occasion de passer d’agréables soirées dans le cœur de 
notre belle ville, de profiter des exposants venus présenter 
leurs créations, des commerçants ouverts en nocturne et de 
l’animation musicale en terrasse…

C’est grâce au dynamisme et au courage de l’association “Les 
Mousquetaires de la Ripaille ”, composée de quatre commerçants 
du centre-ville de Valréas – Maison Julliot, Poissonnerie Olivès 
Patrice & Isabelle, La Pause de la Lance et La Cave de Maxime, 
soutenus par la Ville de Valréas, que le Marché du Cardinal a 
pris possession de la place Cardinal Maury, tous les samedis, 
depuis quelques semaines maintenant. 
Fruits et légumes, miels, poissons, charcuterie, fleurs, pains, 
etc… La diversité et la qualité des produits et proposés par les 
exposants attire l’œil.
Ce marché, c’est aussi une ambiance musicale offerte par Les 
Mousquetaires, une cuisine préparée sur place et un domaine 
viticole mis en avant chaque semaine.
La Ville de Valréas félicite les commerçants à l’origine de cette 
belle initiative et vous invite à en profiter tout au long de l’été !

rues Saint Antoine, Louis Pasteur et du Portalon ainsi que sur 
les places Cardinal Maury et de l’Hôtel de Ville. Pour la première 
fois, l’esplanade du Château de Simiane s’est vu doter de cette 
décoration aérienne réalisée à partir de matériaux recyclés.
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c u lT u r e
V i e  c u lt u r e l l e

C’est une trentaine d’œuvres que Dragan Dragic exposera 
dans la galerie du 2ème étage jusqu’au 31 juillet 2022 et dans 
les deux salles d’expositions temporaires.

Le samedi 2 juillet à 18h, c’est son épouse, 
Sylvie Lacaze-Dragic qui présentera et dédicacera son livre : 
“La plus Haute Tour”.

Le Château de Simiane a repris ses quartiers d’été : l’accueil 
se fait à nouveau sous les arcades au centre du parvis. 

Pour juillet et août, il sera ouvert tous les jours, de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 18h.

Le pôle Culture de la mairie de Valréas a décidé d’organiser 
avant la haute saison un éductour entièrement dédié 
au Château de Simiane mardi 10 mai 2022. Offices de 
tourisme, hébergeurs, sites touristiques du territoire ont 
ainsi découvert le château, sa programmation et son site 
internet pour assurer auprès de leurs touristes une meilleure 
promotion. 
D’autres éductours sont prévus dès l’automne 2022.

Depuis le mois d’avril, il est proposé des ateliers 
d’informations et de formations thématiques gratuits pour 
les associations à Valréas, au sein de l’Espace Jean Duffard.
La 1ère réunion du 12 avril a réuni une vingtaine 
d’associations en présence de Mme Facquet, conseillère 
éducation populaire et jeunesse au sein du Service 
Départemental à la Jeunesse à l'Engagement et aux Sports, 
venue parler du Fonds pour le Développement de la Vie 
Associative (FDVA) ainsi que du “Compte Asso”. 

Le Château de Simiane accueillera Marc Lobjoy pour une 
exposition dédiée au Corso de la Lavande, et les œuvres de 
Camille Tardieu, peintre valréassienne. 

C'est l'artiste peintre Martine Chiappara qui exposera ses 
toiles au Château de Simiane.

Le service culturel de la ville fera du Château de Simiane le 
décor et le protagoniste d’un concert conté gratuit proposé 
par l’ensemble HEMERA. Le Château sera mis en lumières 
grâce à un spectacle musical chanté en l’honneur de Valréas, 
de son histoire et de ses monuments.

Dragan DRAGIC revient pour la 
quatrième fois au Château de Simiane

Du 4 juin au 31 juillet 2022

Marc Lobjoy & Camille Tardieu
Du 4 au 11 août 2022

Martine Chiappara
Du 14 août au 3 septembre 2022

Concert conté par l'ensemble HEMERA
Le 11 août 2022 à 22h

L 'été  au Château 

de  Simiane
Lumières  sur. . .

Le  Château de  Simiane

Associat ions,  des  ate l iers 

de  formation gratuits

POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATIONS :

04 90 35 30 44 
accueil-chateau@mairie-valreas.fr 
www.chateau-simiane.fr

Animés par APROVA 84



Timéo Chevalier est le Petit Saint Jean de l’année depuis le 
23 juin dernier lors d’une immuable et féérique cérémonie 
de la Nuit du Petit Saint Jean.

Âgé de 4 ans ½, il est scolarisé à l’école maternelle Jules 
Ferry, et pratique le babyhand au sein du Handball Club de 
Valréas (HBCV).

Sa maman Leila est manager général du HBCV et 
conseillère municipale déléguée aux festivités. Son papa 
Brice est manager de ville au sein de la Mairie de Valréas. 
Tous les deux sont issus de familles valréassiennes bien 
connues et très investis dans la vie locale.

Timéo peut désormais participer aux nombreuses 
manifestations qui seront organisées sur la commune 
jusqu’au 23 juin de l’an prochain… Il protègera la ville 
pendant un an !

Timéo Cheval ier

Petit  Saint  Jean 2022 

Les  marchés  fest i fs

Concerts  Tôt

Tournée  SpaceBus  France

Ensuite, c’est APROVA 84 qui a proposé une matinée de 
formation lundi 16 mai autour de la comptabilité et de 
l’organisation générale des associations.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS À NOTER SONT : 

Lundi 19 septembre, de 9h30 à 12h sur le bénévolat 
et la politique de recrutement (après-midi dédié aux 
permanences et rendez-vous personnalisés)
Lundi 7 novembre, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 
sur les demandes de subventions et le budget prévisionnel.

Spectacles déambulatoires, musiques, danses, distribution de 
petits cadeaux, point d’informations touristiques.

Ambiance musicale et festive proposés gratuitement par les 
bénévoles de La Valse des As, chaque vendredi de l’été.

Animations sur l’astronomie, interactives et gratuites dont 
une caravane aménagée en navette spatiale, théâtre d’un 
escape game “Mission Mars”. 

RENSEIGNEMENT AUPRÈS DU SERVICE DE LA VIE 
ASSOCIATIVE :

04 90 35 30 21 
vieassociative@mairie-valreas.fr 
Espace Jean Duffard, 43 cours Victor Hugo Mercredis 6 et 20 juillet, 3 et 17 août, de 9h à 12h 

Place Cardinal Maury, rue et cours Saint Antoine 

Tous les vendredis jusqu’au 9 septembre, à partir de 19h 
Place Cardinal Maury

Samedi 16 juillet, de 14h à 20h 
Place de l’Hôtel de Ville et de 21h à minuit
Centre de loisirs de la Côte

De Valréas

Le rendez-vous hebdomadaire 
musical & convivial !

L e  c e n t r e - v i l l e
e n  f ê t e
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Fest iv ités  autour

de  la  Fête  Nationale

Festival du Rire & Feu d'artifice

DJ Combi Summer Teen’s Break

Tous à Pied Vaurias !

Le  Corso  de  la  Lavande

Avec le Comité des Fêtes 

Les Comédies Musicales

Dimanche 14 août

Tournée Fun Radio

Traditionnel vide-greniers

Dimanche 10 juillet – de 9h à 16h

Élection de la Reine du Corso de la Lavande

Dimanche 10 juillet – de 9h à 16h

Cabaret par la Compagnie Mily Swing 

& repas Soupe au pistou

Jeudi 4 août – 21h30 

Foire de la Saint Dominique et Foire Vins,

Terroir et Artisanat

Dimanche 7 août - Toute la journée, 
cours du Berteuil & Victor Hugo 

Messe de la Saint Dominique en provençal

Dimanche 7 août - 10h45 – Église Notre-Dame de Nazareth

Grande soirée fanfares sans frontières

Dimanche 7 août - 21h

Foire antiquités brocante

Lundi 8 août - Toute la journée – cours Victor Hugo

Spectacle de Barvinok

Vendredi 5 août – 21h30

Fête foraine

Du vendredi 5 au lundi 8 août

Spectacle avec l’orchestre “New Zik”

Lundi 11 juillet – en soirée 

Spectacle avec l’orchestre “Cocktail de Nuit”

Mardi 12 juillet – 21h30 

Spectacle dansant avec  

“Les Latinos Lovers” & “Les Invendables”

Mercredi 13 juillet – à partir de 21h15 

Show music-hall par la compagnie “Diamant Noir” 

Jeudi 14 juillet – à 21h30, 
Embrasement du Château de Simiane à 23h30

21h30 : Spectacle d’Anthony Joubert
23h30 : Grand feu d’artifice

Place de l’Hôtel de Ville

Samedi 27 août de 10h à 18h
Jardin public de Pied Vaurias (avenue Maréchal Foch)

Samedi 20 août à 21h Place de l’Hôtel de Ville

Dancefloor sur le parvis du château de Simiane 
autour d’un combi-scène et d’un DJ’ guest.

Fête familiale dans le cadre du parc de Pied Vaurias : activités, 
jeux de kermesse et animations pour les enfants.

Sortie nocturne du Corso de la Lavande

Samedi 6 et 8 août -  21h



L'architecture dispose de caractéristiques spécifiques qui 
forment le socle de notre identité provençale et touristique. 
Ces caractéristiques sont propres à notre région. Il s'agit de :
• La couleur des enduits issue des terres locales 
•  L'utilisation de la chaux aérienne, sans adjonction de ciment 
•  L'utilisation du bois pour les fenêtres, les portes et les volets 
•  Des teintes pastels pour la peinture des menuiseries 

(fenêtres, portes, volets)
Les façades sont des biens collectifs, et font partie de 
l'espace public. À ce titre il convient de les embellir de façon 
cohérente.

SI VOUS SOUHAITEZ RÉALISER DES TRAVAUX, 
LA VILLE OFFRE UN SERVICE AVEC LE CONSEIL 
DE L’ARCHITECTURE, DE L’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT (CAUE) DE VAUCLUSE :

Réaliser un ravalement de façade, changer ses menuiseries 
(porte, volets, fenêtres), mettre en place un climatiseur est 
soumis à autorisation d'urbanisme. Ces conseils prodigués 
vous éviteront le recours à des matériaux inadaptés 
(fenêtres en PVC, volets roulants) ainsi qu'à des dispositifs 
qui perturbent la lecture de l'édifice (climatiseurs en applique 
sur la façade.).
De plus, la commune a mis en place un périmètre d'opération 
façade soumis à aide publique. 

Avant tout travaux, rapprochez-vous du service de l'urbanisme 
qui saura vous renseigner sur les démarches à engager :

04 90 35 30 15             urbanisme@mairie-valreas.fr

LE CAUE : QUI SOMMES-NOUS ?

Le CAUE ( Conseil de l'Architecture, de l'Urbanisme et 
de l'Environnement), fournit aux personnes qui désirent 
construire ou rénover un bâtiment ou aménager une 
parcelle, les informations, les orientations et les conseils 
propres à saisir les enjeux paysagers, des sites urbains et 
ruraux concernés et à assurer la qualité architecturale des 
constructions.
L'Architecte-Conseil vous donnera des conseils utiles qui 
faciliteront votre autorisation d'urbanisme. Il vous aidera 
dans le choix des procédés et des matériaux pour tout projet 
de rénovation énergétique.
Sollicitez l'Architecte-Conseil le plus tôt possible, avant le 
dépôt de votre autorisation d'urbanisme.

Conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires destinées à prévenir les effets d’une 
canicule et à apporter l’aide des services de la Mairie aux 
personnes sensibles à ce risque, la mairie a créé un registre 
communal nominatif des personnes âgées ou handicapées 
vivant à leur domicile.

L’inscription est facultative. Elle peut être faite par la 
personne concernée, ou bien par son représentant légal 
ou un tiers (parent, voisin, médecin, CCAS, service de 
soins à domicile, …). Chaque personne inscrite au registre, 
ou son représentant légal, dispose d’un droit d’accès et de 
rectification des données la concernant.

Seuls les responsables du Service Social et le Préfet 
utiliseront les données du registre, en cas de déclenchement 
du plan d’alerte et d’urgence.

PEUVENT FIGURER, À LEUR DEMANDE, SUR LE 
REGISTRE COMMUNAL NOMINATIF, LES PERSONNES :

•  Âgées de 65 ans et plus,
•  Âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
•  Adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages 

prévus par le code de l’action sociale et des familles, d’une 
pension d’invalidité de la sécurité sociale ou militaire.

Préserver notre cœur de ville,

une volonté :

Inscription au registre 

des personnes fragiles et isolées

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

U r b A n i s m e C C A S
   Va L r é a sde

POUR VOUS INSCRIRE, IL FAUT RETOURNER LE 
FORMULAIRE DÛMENT COMPLÉTÉ, À TÉLÉCHARGER 

SUR LE SITE DE LA VILLE (www.valreas.net) À 
L’ADRESSE SUIVANTE : 

Mairie de Valréas - Service Social 
Place Aristide Briand

B.P.1
84600 VALREAS

04 90.35 30 31 ou 04 90 35 30 11

Du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00.
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Fin d 'année  scolaire

Le contrat local d'accompagnement
à la scolarité

Aux CM2 de la ville

À l’école élémentaire Jules Ferry

é d u c At i o n

Le Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 
désigne l'ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de 
l'École, l'appui et les ressources dont les enfants ont besoin 
pour réussir à l'École, appui qu'ils ne trouvent pas toujours 
dans leur environnement familial et social. C’est un dispositif 
soutenu financièrement par la CAF, porté à Valréas par 2 
structures : l’AGC Centre Social et l’Entente du Vaucluse.
L’accompagnement à la scolarité concerne des enfants/jeunes 
de 6 à 16 ans scolarisés à Valréas, orientés vers les opérateurs 
CLAS par les enseignants. 

Il est de tradition à Valréas, et dans d’autres communes de 
France, que le Maire offre un cadeau aux élèves de CM2 qui 
quittent les écoles communales pour entrer en 6ème pour les 
féliciter de ces années passées à l’école primaire (maternelle 
et élémentaire) gérées par la commune et pour les encourager 
pour leurs futures années au collège (géré par le Département).
Depuis plusieurs années, le traditionnel dictionnaire a laissé la 
place à une calculatrice, outil indispensable pour l’entrée en 6 ème.
C’est donc plus de 120 enfants des écoles Jules Ferry, Marcel 
Pagnol et St Jean le Baptiste qui ont été reçus au château 
mi-juin pour recevoir leur calculatrice. Une visite guidée du 
Château et un goûter ont agrémenté cette manifestation. 

Les classes de CP ont réalisé un cycle artistique au côté de 
l’artiste Pascale Le Mouëllic sur le thème de l’Afrique. 
Ce travail a été présenté lors d’une exposition dans les couloirs 
de l’établissement. 

CLAS Remise des Calculatrices

expositions

Les accompagnateurs à la scolarité  proposent des actions 
d’aide aux devoirs, d’apports méthodologiques, d’activités 
culturelles afin de mettre en œuvre une pédagogie de détour 
visant à redonner confiance aux enfants. 
Deux  réunions par an : accompagnateurs, enseignants et  
parents sont mises en place pour assurer le suivi des enfants.
Chez AGC, 80 enfants (61 en élémentaire et 19 au collège) ont 
été   accueillis sur  3 lieux : rue du Portalon pour les élèves de 
Ferry, place Cardinal Maury pour ceux de Pagnol et la Gaillarde 
pour les collégiens. Cette année,  11 accompagnateurs  ont fait 
travailler les enfants sur des projets tels que la création de jeux 
de société et d’histoires à mettre en scène. 
À l’Entente de Vaucluse, 30 enfants ont été accueillis sur 2 
sites : L’espace Jean Duffard pour les écoliers sur des ateliers 
cuisine et le local de l'espace de médiation numérique SudLabs, 
place Cardinal Maury pour les collégiens sur des ateliers 
informatiques.  
Les inscriptions pour la prochaine année scolaire se feront 
début septembre 2022 auprès des deux structures. 



En juillet et en août 2022 à la piscine 
du Centre de Loisirs de la Côte 

M. le Maire et Mme MERY, Adjointe déléguée aux Affaires 
Scolaires, Enfance, Jeunesse ont eu le plaisir et l’honneur de 
récompenser 22 élèves scolarisés à Valréas dans le cadre des 
Prix de Fondations.
Ces Prix de Fondations récompensent   les élèves qui se sont 
fait remarquer par leur excellent travail dans le domaine 
du dessin géométrique pour le prix Meynard, celui de la 
composition Française pour le prix Daurand, des arts plastiques 
pour le prix Brunet et d’histoire pour le prix du Maire. Un élève 
a été primé pour son comportement exemplaire et ses qualités 
intellectuelles et sportives par le prix Schiff. M.  le  Maire et 
Mme MERY se sont ainsi déplacés dans chaque établissement 
scolaire afin de remettre à chaque élève un  bon d’achat de 
25 € offert par la municipalité à retirer à la librairie ‘’Les 
chemins de traverse’’ . Ils les ont félicités et leur ont souhaité 
une excellente réussite dans la poursuite de leurs études.

Le Conseil Municipal de jeunes mobilisé sur ses projets, 
répond aussi toujours présent pour les commémorations 
officielles. L’investissement est d’autant plus important quand 
il s’agit de l’histoire de leur ville. Ainsi, lors de la cérémonie 
du 12 juin 2022, 6 jeunes conseillers municipaux ont déposé 
une gerbe de fleurs. Grâce à une intervention de Mme Vard de 
l’ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants et 
Amis de la Résistance), les jeunes ont eu accès au déroulé des 
évènements de ce jour tragique. 

Ces ‘’stages bleus’’ organisés par le Pôle Education de la ville 
en partenariat avec le Comité du Haut Vaucluse de Natation, 
s’adressent  aux enfants âgés de 4 à 7 ans, non-nageurs. 
Ils vont se dérouler du 11 juillet 2022 au 31 août 2022 par 
groupe de 12 enfants maximum sur une dizaine de séances 
quotidiennes.
Dans ces stages, l’enfant va apprendre à entrer dans l’eau, 
s’immerger et se déplacer sans aucun matériel d’aide à 
la flottaison. Ils seront encadrés dans l’eau, par 2 maîtres 
nageurs sauveteur  financés par l’Agence Nationale du Sport 
via l’Association Haut Vaucluse Natation et pour la vie collective 
par une personne des agents  communaux.
Le coût du stage est de 20€ par enfant et les parents doivent 
véhiculer leur enfant jusqu’au bassin d’apprentissage situé au 
centre de loisirs de la Côte route de Vinsobres. Les séances 
durent 1h.

Les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 juillet 2022 

Elles ont lieu au Pôle Éducation : 
5 rue de l’Hôtel de Ville à Valréas 

04 90 35 30 24

scolaire2@mairie-valreas.fr

Prix de fondations

Stages Bleus : Aisance Aquatique 

Conseil municipal des jeunes

Les trois écoles publiques ont renoué cette année avec leurs 
traditionnelles fêtes de l’école clôturant l’année scolaire. 
Le vendredi 10 juin à la maternelle Pagnol, le vendredi 17 juin 
à l’élémentaire Pagnol, le vendredi 1er juillet à l’élémentaire 
Ferry : l’occasion pour les élèves de montrer à leurs parents les 
chansons, danses et spectacle préparés pendant l’année.

fête des écoles

PRIX JEAN SCHIFF : Léo QUEIROS.

PRIX BRUNET : Analia LISAI, Gabriela KOPEC.

PRIX DAURAND : Myriam HABBOUZ, Lina MEYNIER, 
Alexi LUCCHESI.

PRIX MEYNARD : Alyssa FREDERIC, Mélina GRATIAUX,  
Kamel LAMSALEK, Gabriel LENEUDER, Laurine 
RABILLARD, Anaëlle SALOGNE, Lina ZIAISSA.

PRIX DU MAIRE : Anaïs ALBORCH, Romain BROCHIER,  
Cameron CHARRANSOL, Lucie DA SILVA, Jeff ESTRAN 
CHAIX, Romain FLUCK, Camille GROUSSET, Loan JABIN, 
Clément SANTOS.
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ArchivesA r c h i v e s
b e n j a m i n  da u d e l

1828 - 1900

Rue des Jardins ? Aujourd’hui cette rue se prénomme la 
rue Benjamin DAUDEL. Mais connaissez-vous l’histoire 
de ce personnage ?

Après avoir effectué un travail de recherche au sein des 
archives municipales de la Ville de Valréas, avec la collaboration 
de l’association des Etudes Historiques de Valréas et plus 
particulièrement de Madame Lucienne ARNAVON, nous avons 
trouvé de nombreux documents le concernant et nous allons 
partager avec vous l’histoire de M. Benjamin DAUDEL.

M. Jacques Augustin Benjamin DAUDEL de son vrai nom, 
est né à La Garde Adhémar le 30 mars 1827 et décède le 14 
décembre 1900, fils de Jean DAUDEL et d’Eléonore TISSOT, il 
avait un frère, Jules Joseph Daudel et une sœur, Hélène.

Il était célibataire, employé comme  caissier à la maison 
MEYNARD qui était un célèbre sériciculteur à Valréas. Dans un 
acte de vente de 1879, nous avons appris qu’il avait acquis une 
maison située à 46 cours Jean Jaurès, (vers l’ancienne banque 
CHAIX), pour la somme de 3 000 francs en pièces d’or soit 
l’équivalent de 1 217 000 €.

Riches ont été les découvertes en découvrant les nombreuses 
factures et carnets de comptes de ce généreux donateur, nous 
permettant aussi de connaître, en partie, la vie socio-économique 
de la ville de Valréas au début du XXème siècle.

Dans les années 1894 et 1895, nous avons pu établir une liste 
de commerçants chez lesquels M. Benjamin DAUDEL se rendait 
pour s’approvisionner et permettant ainsi de connaitre ses 
habitudes d’achat :

•  Il buvait de l’eau de la marque “Vals” ;

•   Il achetait sa viande à la Boucherie DELAYE, située rue du 
Portalon ;

•  Son boulanger était  M. AUDRAN ;

•  Son huile d’olive était achetée chez M. BERNARD à Sorgues ;

•  Il se rendait régulièrement à la pharmacie appartenant à M. 
SUFFIZE, implantée rue Pasteur, à la place du magasin de 
chaussures “Mickey” ;

•  La pâtisserie LEGRU située à l’époque, 17 rue de l’Hôtel 
de ville lui fournissait le sucre, le café par hectogrammes 
(100grammes), les biscuits... ;

•   Il se rendait tous les mois, chez son coiffeur M. LAGET Auguste 
pour la somme de 2 francs.

Sur la fin de sa vie, Benjamin DAUDEL souffrait de plusieurs 
soucis de santé comme des problèmes urinaires et intestinaux 
et il sera hospitalisé à Valréas.

Parmi les documents exploités, nous avons trouvé plusieurs 
testaments, permettant d’évaluer sa fortune et celle de sa famille. 

Un premier testament passé chez Maître FALQUE, à Orange, 
le 22 avril 1890, concerne son frère Jules Joseph DAUDEL, 
universitaire à la retraite. Ce dernier institue Benjamin comme 
légataire universel : “Après avoir légué à diverses personnes 
et à l’hospice d’Orange, il recueillera mon entière succession 
mobilière et immobilière et ne prendra possession suivant mon 
décès et sans intérêt.”

Un 2ème testament olographe, celui de Benjamin DAUDEL, passé 
chez Maître BONNET, à Valréas en 1894 va être modifié par des 
codicilles et ne sera définitif qu’en 1898. Ce testament nous 
renseigne sur sa famille, sa fortune :

•  Une rente annuelle et viagère de 1 200 francs à sa sœur 
Hélène veuve FROMENT qui habite la propriété de la Rouvière 
à La Garde-Adhémar.

•  Une rente annuelle et viagère de 100 francs à sa cousine 
germaine Claudine DAUDEL ainsi qu’à son cousin Xavier 
DAUDEL qui habite à Sauzet (Drôme).

Nous avons pu également constater un attachement pour sa 
domestique Mariette MONNIER ainsi que pour sa nièce, car il 
leur a légué une rente annuelle et viagère de 900 francs, les a 
autorisées à habiter la maison pendant un an et à prendre du 
mobilier et de la vaisselle, à l’exception des affaires se trouvant 
dans son bureau. Mais Mariette MONNIER intentera un procès 
à la ville de Valréas car le défunt a oublié de payer ses gages 
pendant deux ans et demi. 

Il lègue la propriété de la Rouvière au Bureau de Bienfaisance de 
La Garde-Adhémar, sa ville native, qui sera vendue par la suite. 
Cette vente permettra à la veille de Noël de donner du pain et du 
vin aux indigents pour la somme de 100 francs.

 Et enfin, il institue la Ville de Valréas comme légataire universel, 
mais elle devra continuer de donner après son décès les 
différentes rentes à ses proches durant toute leur fin de vie et il 
fera aussi un don à l’Hospice de Valréas.

Après avoir fait les comptes de l’actif et du passif, la ville touchera 
la somme de 90 022 francs et 58 centimes en pièces d’or soit 
l’équivalent de 36 513 445 €. 

Le legs et l’acte prouveront sa dévotion et son attachement à la 
Ville de Valréas.

Propos écrits par Mme Lucienne ARNAVON assistée 
de Mme CHARAVIN Gisèle et de M. BOY André.

Archives communales de la ville de Valréas.
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De demain
Petites villes

valréas lauréate

Ce diagnostic s'appuie notamment sur un questionnaire diffusé 
auprès de la population. Les résultats de ce questionnaire 
viendront alimenter des ateliers thématiques pour affiner le 
diagnostic social et urbain de Valréas.
Vous pouvez y répondre jusqu'au 1er août 2022 :

En saisissant ce lien dans votre barre de recherche internet : 
https://forms.office.com/r/f5YnvFzS5E

En venant récupérer un exemplaire papier à l'accueil  
de la mairie.

En scannant ce QRcode :
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Participer à l'étude

Depuis novembre 2020, Valréas est lauréate du programme 
national Petites Villes de Demain porté par l'Agence 
Nationale de Cohésion des Territoires. Ce dispositif soutient 
les collectivités dans leurs projets de revitalisation du centre 
bourg en développant des projets de revitalisation et des 
dynamiques de transition. À Valréas, les objectifs poursuivis 
seront de conforter le rôle de ville centre en développant 
l’attractivité et le niveau de services et d'équipement et 
également de valoriser le patrimoine bâti.
Des projets comme la création d'une crèche, d'un pôle de santé 
viendront développer les services en termes de petite enfance 
et de soins médicaux.

Sur le plan patrimonial, la requalification de bâtiments classés 
viendra à la fois mettre en valeur le patrimoine et améliorer 
la performance énergétique des bâtiments publics. De cette 
manière, la Maison des Associations, actuel Espace Jean 
Duffard, va bénéficier de travaux de rénovation énergétique 
et de réhabilitation qui permettront d’engager une vraie 
réflexion sur l’agencement des espaces mutualisés utilisés par 
les acteurs associatifs. Ce futur tiers-lieu culturel va faire l'objet 
d'une étude de programmation qui commencera à la rentrée 
2022 : elle visera à déterminer les besoins et la faisabilité 
technique et financière du projet avant d'engager les travaux 
de réhabilitation du site.

La revitalisation du bourg constitue un axe majeur pour lequel 
des actions de soutien aux activités commerciales et de 
rénovation des logements dans le centre ancien sont prévues. 
Une étude va démarrer pour préciser les besoins de rénovation 
de l'habitat en fonction de l'état actuel des bâtis. Cette 
opération vise à traiter l’habitat dégradé et vieillissant et 
devra permettre de proposer une nouvelle offre de logements 
et de commerce par un recyclage de l’existant.

L’ensemble de ces actions sont précédées par un travail d'étude 
et de diagnostic territorial afin de préciser les besoins et enjeux 
de la commune. 
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Jui l let  &  août

Jui l let  &  août
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Samedi

Mardi

dimanche

lundi

mardi

mercredi

Dimanche

Samedi

Samedi

Exposition de
Dragan Dragic

Viens fêter l'été à la MdE 
sur le thème "Le centre 
aquatique de la MDE"

Stage de vacances 
handball & multisports

Supranational 
de pétanque

Assemblée générale + repas 
partagé + animations familiales

Théâtre "La bataille de Waterloo" 
de Louis Calaferte 
Par la troupe du TRP

Théâtre "La stratégie d'Alice"
de Serge Valetti
Par la troupe du TRP

Soirée dansante avec l'orchestre 
"New Zik"

Soirée dansante avec l'orchestre 
"Cocktail de Nuit"

marché festif

Vide grenier

Gala de danse de l'association 
des Amis de la Danse 

Proximité dans les quartiers

ALSH de la Côte

Lecture-dédicaces du livre 
"La plus haute tour" 
par Sylvie Lacaze-Dragic

De 10h30 à 17h30

21h30

18h

En soirée

En soirée

De 9h à 12h

9h à 16h

Du lundi au vendredi - 9h à 17h30

De 7h30 à 18h

20h30

18h

Centre de Loisirs de la Côte

Théâtre du Rond Point - salle des Cordeliers

Théâtre du Rond Point - salle des Cordeliers

Place de la mairie

Place de la mairie

Centre-Ville

Centre-Ville

La Gaillarde, Le Sévigné, Les Coustouyes

Route de Vinsobres - Valréas 

Parvis du château de Simiane

Château de Simiane

Centre Social AGC :  04 90 35 24 27

Réservations : 06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45 

Réservations : 06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45 

HBCV : 06 89 83 38 48 - 6384013@ffhandball.net

Comité des Fêtes de Valréas : 06 26 88 36 26

Comité des Fêtes de Valréas : 06 26 88 36 26

Mairie : 04 90 35 20 20 - evenements@mairie-valreas.fr

Comité des Fêtes de Valréas : 06 26 88 36 26

Centre Social AGC :  04 90 35 24 27

Centre Social AGC :  04 90 35 24 27

Les Amis de la Danse :  
www.lesamisdeladansevalreas.com

GRATUIT, pour le repas partagé amener un plat 
et/ou un dessert

Adulte : 10€, jeune : (-18 ans) 5€

Adulte :  13€, réduit : 8€, jeune : (-18 ans) 5€

GRATUIT

10€ l'emplacement de 4m

8€ adhésion + renseignements à l'accueil 
du centre social AGC

8€ adhésion + renseignements à l'accueil 
du centre social AGC

10 € la place, GRATUIT pour les moins de 10 ans

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

AG E N DA
J u i l l e tdu mois de

vendredi

lundi

lundi

mardi

dimanche

vendredi

mercredi

dimanche

AU 

AU 

AU 

AU 

dU 

dU 

dU 

dU 

De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

De 7h30 à 18h

La journée

Toute la journée

Château de Simiane

Espace Jean Duffard 

Complexe du Vignarès 

Centre-ville

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

La MDE :  04 90 28 10 61 - petitesmainsdenfant@gmail.com

Boule Amicale du Tivoli

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

GRATUIT

Renseignements à l'accueil de la Maison des Enfants



25 29
stage de danse 
contemporaine 
Avec Jessie Veeratherapillay

Théâtre du Rond Point - salle des Cordeliers
Cloître des Cordeliers

Théâtre du Rond Point - salle des Cordeliers

Réservations : 06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45 Réservations : 06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45 

Réservations : 06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45 

Adulte :  13€, réduit : 8€, jeune : (-18 ans) 5€
Adulte :  13€, réduit : 8€, jeune : (-18 ans) 5€

Adulte :  13€, réduit : 8€, jeune : (-18 ans) 5€

GRATUIT

GRATUIT

Libre participation

GRATUIT

GRATUIT

lundi vendredi

AU dU 

De 10h à 12h, et de 13h à 16h

15
21

16
22

19,27&28

23,24&26

20

23

25

25

13

14

21
14

16

17

18

mardi

samedi

mercredi

dimanche

jeudi

Mardi

mercredi

samedi

lundi

lundi

mercredi

jeudi

jeudi

jeudi

samedi

dimanche

lundi

Théâtre "La folle allure" 
De Christian Bobin par la Cie du Coup Monté

Festival des Nuits de l'Enclave 
"In Two" 

Festival des Nuits de l'Enclave 
"Éclats de vie" 

Soirée dansante avec Latinos 
Lovers et Les Invendables  
(Tribute Blues Brothers)

Lecture surprise

Lecture surprise

Show musical & feu d'artifice 
Avec la Compagnie du Diamant Noir

Space Bus : découverte de 
l'astronomie et la science 
Au grand public à travers des ateliers animés 
par des astronomes professionnels 

Théâtre "Jusqu'à ce que la 
mort nous sépare" 
De Rémi De Vos par la Cie du TRP Théâtre "La folle allure" 

De Christian Bobin par la Cie du Coup Monté

Théâtre "Jusqu'à ce que la mort 
nous sépare" 
De Rémi De Vos par la Cie du TRP

Festival des Nuits de l'Enclave 
"Madame Pylinska et le secret 
de Chopin"

Théâtre "La bataille de Waterloo"
De Louis Calaferte par la troupe du TRP

Danse contemporaine "Revolt"
Cie 19.92

De 9h à 12h

21h

21h

21h

14h

21h30

En soirée

19h

19h

En soirée

De 14h à minuit

21h30 Tarif unique 27€

21h
21h

18h

Centre-ville

Théâtre du Rond Point - salle des Cordeliers

Théâtre du Rond Point - salle des Cordeliers

Théâtre du Rond Point - salle des CordeliersCloître des Cordeliers

Sur le parvis de la mairie 

Espace Jean-Batiste Niel 

Place de la mairie

Cloître des Cordeliers

Jardin des Pénitents Blancs

Place de la mairie

Place de la mairie et centre de loisirs de la Côte

Espace Jean-Batiste Niel

Mairie de Valréas : 04 90 35 20 20
evenements@mairie-valreas.fr

Théâtre du Rond Point : 06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45

Théâtre du Rond Point : 06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45

Comité des Fêtes de Valréas : 06 26 88 36 26

Réservations :  06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45 

Réservations :  06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45 

Théâtre du Rond Point :  06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45 

Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse :
04 90 28 12 51 

Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse :
04 90 28 12 51 

Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse :
04 90 28 12 51

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

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

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

GRATUIT

27€

Libre participation

vendredi

jeudi vendredi

samedi

& 

& 

17

Comité des Fêtes de Valréas : 06 26 88 36 26

M a i r i e  d e  V a l r é a s

20

20

mercredi

mercredi

Festival des Nuits de l'Enclave "La 
dame de chez [Céline] Maxim"

marché festif

21h30

Tarif normal : 20€, tarif préférentiel : 15€

Espace Jean-Batiste Niel
Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse :
04 90 28 12 51

Cloître des Cordeliers
Réservations : 06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45 

Réservations : 06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45 

Adulte :  13€, réduit : 8€, jeune : (-18 ans) 5€

70€

Théâtre "La folle allure" 
De Christian Bobin par la Cie du Coup Monté

21h



1 er

06

05

08

27

04

1 er

05

05

07

mercredi

jeudi

mercredi

vendredi

vendredi

dimanche

Viens fêter l'été à la MdE 
sur le thème "Le centre 
aquatique de la MDE"

Sorties nocturnes du 
Corso de la Lavande

Festival des Nuits de l'Enclave 
"Les Vilains"

Festival des Nuits de l'Enclave 
"Marie Tudor"

Festival des Nuits de l'Enclave 
"La Vie de Galilée"

Festival des Nuits de l'Enclave 
"Slips Inside"

élection Reine du Corso 2022

Soirée cabaret par la Cie Mily 
Swing et soupe au piStou

Concert de l'Ensemble vocal Delta

Concert du Chœur et Orchestre des 
Grandes Ecoles (COGE) de Paris

Soirée ukrainienne 
avec l'Ensemble Barvinok 

Spectacle et concert Fanfares 
sans Frontières 

En soirée

En soirée

En soirée

En soirée

21h

21h

21h

Place de la mairie

Place de la mairie

Place de la mairie

Tour de ville

Théâtre du Rond Point - salle des Cordeliers

Théâtre du Rond Point - salle des Cordeliers

Église Notre Dame de Nazareth

Église Notre Dame de Nazareth

Comité des Fêtes : 06 26 88 36 26 - 04 90 35 04 71 

Comité des Fêtes : 06 26 88 36 26 

Comité des Fêtes : 06 26 88 36 26 

Comité des Fêtes : 06 26 88 36 26 

Réservations : 06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45 

Réservations : 06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45 

SPECTACLE GRATUIT, 18€ repas pistou

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT, 12€ les tribunes

Adulte :  13€, réduit : 8€, jeune : (-18 ans) 5€

Adulte :  13€, réduit : 8€, jeune : (-18 ans) 5€

Libre participation

Libre participation

GRATUIT

AG E N DA
A o û tdu mois de

lundi

samedi

vendredi

lundi

AU 

&

dU 

De 7h30 à 18h Espace Jean Duffard 

La Maison des Enfants :  04 90 28 10 61
petitesmainsdenfant@gmail.com

Renseignement à l'accueil de la Maison des Enfants

03 05 Théâtre "Jusqu'à ce que la 
mort nous sépare" 
De Rémi De Vos par la Cie du TRP

21h

mercredi vendredi

& 

21h30

21h30

21h30

21h30

En soirée

Tarif normal : 20€, tarif préférentiel : 15€

Tarif normal : 20€, tarif préférentiel : 15€

Tarif normal : 15€, tarif préférentiel : 15€

Tarif normal : 20€, tarif préférentiel : 15€

Espace Jean-Batiste Niel

Espace Jean-Batiste Niel

Espace Jean-Batiste Niel

Espace Jean-Batiste Niel

Place de la mairie

Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse :
04 90 28 12 51

Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse :
04 90 28 12 51

Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse :
04 90 28 12 51

Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse :
04 90 28 12 51

Comité des Fêtes de Valréas : 06 43 12 02 78 

Libre participation

Libre participation

28

29

29

30

30

31

jeudi

vendredi

vendredi

samedi

samedi

dimanche

Lecture surprise
19h Jardin de l'église
Théâtre du Rond Point : 06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45

Théâtre du Rond Point : 06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45

Danse indienne restitution du stage

19h30 Salle des Cordeliers

30 31
samedi dimanche

& 
Danse indienne "Sattvam"
Avec Jessie Veeratherapillay

06
samedi

Théâtre "La bataille de Waterloo" 
De Louis Calaferte par la troupe du TRP

21h30
Théâtre du Rond Point - Espace Niel

Réservations : 06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45 

Adulte : 10€, jeune : (-18 ans) 5€



aline BLaïn 

LohAnn MaugaRs 

Est  la  doyenne  du Vaucluse

Vice -champion de  France  par  équipes

En 2021, Aline Blaïn a fêté 
son 110e anniversaire. Née 
le 10 août 1911, Aline a le 
privilège d’être la doyenne du 
département de Vaucluse. 
Actuellement résidente à 
l’Ehpad Beau Soleil, elle 
aime être entourée de sa 

fille, Monique, de ses deux petites-filles et de ses trois 
arrière-petites-filles. Institutrice en retraite depuis 54 
ans, elle a exercé dans plusieurs villages de la Drôme et 
à Richerenches avant d’être affectée à Valréas. Au niveau 
santé, elle aime dire qu’elle “n’est pas trop mal” malgré 
quelques rhumatismes. De la lecture et du scrabble font 
partie de ses activités ainsi que le coloriage, une de 
ses dernières passions. Nous souhaitons à Aline Blaïn 
le meilleur pour son 111e anniversaire, et encore de 
nombreux beaux moments entourés des siens. 

Champion PACA et vainqueur de plusieurs Grands Prix, 
le judoka valréassien, Lohann Maugars, est devenu 
vice-champion de France par équipes dans la catégorie 
minime, à Ceyrat dans le Puy-de-Dôme. Les beaux 
résultats de cette saison lui ont ouvert les portes de la 
sélection départementale de Vaucluse. Âgé de 14 ans, 
Lohann a réalisé une compétition parfaite en remportant 
l’ensemble de ses combats. Huit victoires consécutives 
dans la journée. Il est le seul de l’équipe à réaliser une telle 
performance. Un grand bravo à ce jeune champion qui 
ramène une belle médaille d’argent à Valréas. 

08 12

14

20

27

dimanche

samedi

samedi

Stage de danse 
contemporaine 
Avec Marion Frappat

En soirée

21h

Toute la journée

Place de la mairie

Parvis du château de Simiane

Parvis du château de Simiane

Théâtre du Rond Point - Espace Niel

Théâtre du Rond Point - salle des Cordeliers

Théâtre du Rond Point - Espace Niel

Comité des Fêtes : 06 26 88 36 26 

Réservations : 06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45 

Réservations : 06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45 

Réservations : 06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45 

SPECTACLE GRATUIT, 18€ repas pistou

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Adulte :  13€, jeune : (-18 ans) 5€

Libre participation

GRATUIT

lundi vendredi

AU dU 

De 10h à 12h et de 13h à 16h

07

11

10

12

13

jeudi

mercredi

vendredi

samedi

Concert culturel sons et lumières 
par Franck Malbert "L'Histoire de 
Valréas et du château de Simiane" 

Théâtre familial "À l"ouest" 
Cie Entrechocs

Restitution stage de danse 
contemporaine

21h

18h30

19h30

21h30

Parvis du château de Simiane

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

dimanche

Salle des Cordeliers
Théâtre du Rond Point : 06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45 
70€

Danse contemporaine "Revolt"
Cie 19.92

21h30 Salle des Cordeliers
Théâtre du Rond Point :  06 52 58 32 52 - 04 90 35 21 45 
Adultes : 13€, réduit 8€, 5€ moins de 18 ans 

Théâtre "Le Songe d'une Nuit d'Eté" 
Par la Cie du Kronope

Festival du rire avec Anthony 
Joubert "Le concert rigolo" 
et le feu d'artifice

DJ Combi Summer Teen's Break
Tournée Fun Radio

Tous à Pied Vaurias 

Mairie : 04 90 35 20 20
19M a i r i e  d e  V a l r é a s

SPORT

centenaire

22 2926 31
Stage de vacances handball & multisports

lundi lundimercredi mercredi

AU AU dU et dU 

La journée Complexe du Vignarès 
HBCV : 06 89 83 38 48 - 6384013@ffhandball.net
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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 !

www.valreas.net@villevalreas @valreas

Le plan canicule se compose de 4 niveaux : Préparez-vous
avant les 1ers 
signes de 
souffrances 
corporelles 

vA L r é a s
Le journal

PRÉVENTION 
CANICULE
Du 1er juin au 15 septembre 2022, le Plan 
Canicule est activé afin de prévenir et 
limiter les conséquences sanitaires sur la 
population pendant les périodes de fortes 
chaleurs. 

NIVEAU 1 : Veille saisonnière (vigilance verte)
NIVEAU 2 : Avertissement chaleur (vigilance jaune)
NIVEAU 3 : Alerte canicule (vigilance orange)
NIVEAU 4 : Mobilisation maximale (vigilance rouge)


