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Chères Valréassiennes, chers Valréassiens,

Un impératif de mon mandat est l’éducation des jeunes. Cela passe par la qualité de leur 
formation d’une part et par notre capacité à accueillir dans les meilleurs conditions les 
enseignants et les élèves.
Si en tant que maire je prends toute la mesure de cet enjeux pour notre territoire, en tant que 
conseiller régional de la région Sud j’ai les moyens d’agir. 

Comme vous le savez les lycées sont une compétence régionale. Pour la région Sud, c’est une 
priorité puisqu’un budget d’1milliard d’euros est consacré depuis 2021 et pour les 6 années 
à venir dans un vaste plan de rénovation des lycées. L’objectif ambitieux étant 0% de lycée 
dégradé, la création de nouveaux établissements, des lycées sécurisés, connectés, intégrés.
Ainsi, j’ai obtenu pour notre lycée, les budgets nécessaires pour la modernisation des 
bâtiments. Cet investissement permettra à court terme d’accroitre sa capacité et sa qualité 
d’accueil, participera à dynamiser l’attractivité des filières existantes et à moyen terme offrira 
des opportunités de création de nouvelles filières, comme la boulangerie pour laquelle nous 
sommes actuellement en discussion. 

C’est une stratégie pour notre avenir, celui de nos enfants, celui de notre commune. Nous 
devons analyser les nouveaux besoins, les métiers qui participeront, demain, au développement 
de notre territoire. 

Dans le même esprit, il est impératif d’assurer la continuité éducative pour nos élèves. Avec 
la DASEN (Directrice académique des services de l’Education Nationale), nous travaillons 
conjointement afin d’assurer les remplacements des enseignants absents. Je sais que c’est une 
préoccupation légitime pour les parents, les enfants, et aussi pour les enseignants. Je veux être 
rassurant et vous témoigner notre engagement dans cette mission. Grâce à cette collaboration 
et coopération, nous trouverons les solutions d’organisation afin d’assurer, dans les meilleures 
conditions, un enseignement de qualité pour les élèves.  
L’Éducation est un droit fondamental mais reste un enjeu majeur pour lequel nous devons 
constamment être vigilant car c’est grâce à elle que nous garantirons la cohésion sociale, le 
développement collectif du pays et l’épanouissement individuel des élèves.

Maire de Valréas - Président de la CCEPPG, Conseiller Régional

Patrick Adrien

É D I T O



La rentrée est là. J’espère de tout cœur que nos petits 
valréassiens ont passé de bonnes vacances et qu’ils sont 
en pleine forme pour la reprise de l’école. 
Cette nouvelle année scolaire verra également l’arrivée de 
nouveaux enseignants sur la commune à qui je souhaite la 
bienvenue.
J’ai une pensée particulière pour notre gestionnaire 
du restaurant scolaire Jérôme Boissy disparu, 
malheureusement trop tôt, courant juillet. Je souhaite bon 
courage à son équipe pour continuer le travail de qualité  
qu’il avait commencé en vu d’obtenir le label ‘’Mon restau 
responsable’’, travail qui d’ailleurs pour lui était une passion.
Je remercie les services techniques qui ont œuvré cet 
été pour améliorer nos écoles en lien avec les directeurs 
d’école afin que nos petits valréassiens appréhendent les 
apprentissages dans de très bonnes conditions.
Cette année, 668 enfants de Valréas sont scolarisés 
dans nos 4 établissements publics : 361 dans le groupe 
scolaire Jules Ferry et  307 à Marcel Pagnol soit une baisse 
de 1.76% (12 enfants) ; baisse aussi remarquée au niveau 
national, mais qui devrait s’estomper dans les 5 ans à venir. 
170 enfants sont scolarisés à l’école privée Saint Jean le 
Baptiste.
Tous les vidéos projecteurs financés par le Plan de relance 
numérique du gouvernement sont opérationnels dans les 
classes.
L’année scolaire 2022/2023 devrait voir aboutir certains 
projets en cours depuis le début du mandat :
• L’obtention du label ‘’Mon restau responsable’’ avec la 
réalisation de la dernière étape qu’est la ‘’Séance publique’’ 

en octobre 2022. D’ailleurs, dans ce cadre là, les légumes 
des carrés potagers de l’école Jules Ferry sont utilisés en 
cuisine.
• Dans le cadre de l’apprentissage de la natation, la 
municipalité a décidé de réhabiliter la piscine du centre de 
loisirs de la Côte. Ainsi cet été, 30 enfants de la ville ont 
pu acquérir l’aisance aquatique grâce à la mise en place de 
stages bleus pris en charge en partie par l’Agence nationale 
du sport à travers l’association Haut Vaucluse Natation. 
En juin 2023, après amélioration de ce bassin (vestiaires, 
pompe à chaleur et couverture), des classes bleues pourront 
y être organisées pour les élèves de CP en priorité.
• Notre accueil périscolaire assuré par la Maison des Enfants 
depuis septembre 2021 verra apparaître la pratique de 
nouvelles activités telles que le basket, du cirque et du hip 
hop grâce aux projets ‘’Contrat de ville’’ en complément du 
handball encadré par des éducateurs du club de la ville et 
des ateliers des animateurs de la Maison des Enfants.
• Enfin, le Conseil Municipal de Jeunes installé en octobre 
2021, devrait pouvoir inaugurer l’espace autour du skate 
parc sur lequel ils ont travaillé. 
Les jeunes élus vont participer à l’opération mondiale 
‘’Nettoyons la nature’’ le 17 septembre. Une visite au 
Conseil régional à Marseille est aussi prévue en octobre.

Pour conclure, je souhaite une excellente année scolaire à 
tous : enfants, parents, Atsem et enseignants.
Le service des affaires scolaires, très disponible et 
compétent, reste à votre écoute.

Adjointe aux affaires scolaires

Christiane Mery

Le mot de notre éLue



l e  c e n T r e  T e c H n i q u e

La pose de la première pierre du futur quartier des Cartonnières, 
qui s’est déroulée en juin 2022, lance officiellement la phase de 
construction sur le site. C'est sur 2,7 hectares que va s'étendre 
ce nouveau quartier. Il connectera ainsi la rue Chasse Coquins 
avec le cours Saint Antoine et la route Saint Pierre. 

CE QUARTIER VA RÉUNIR : 
• 50 logements collectifs
• 16 maisons de ville juxtaposées
• 5 terrains à bâtir
• 1 crèche intercommunale de 39 berceaux
• 1 pôle de santé et de services

Notons également la création de 49 places de stationnement 
dont 20 le long des voies et 29 dans un parking à proximité de 
l'école Jules Ferry. 
Les logements collectifs et les maisons groupées 
seront construits par le promoteur Anahome, ils seront 
commercialisés dans le 1er trimestre 2023. La SPL Territoire 
84 commercialisera, elle, les 5 terrains à bâtir à partir de juin 
2022. Pour en savoir plus, un site dédié est en ligne :

www.lescartonnieres.com 

La réalisation des maisons groupées et de la crèche interviendra 
dans le 2ème semestre 2023. 

Ce projet soutenu par l’État a bénéficié d'une dotation de 
soutien à l'investissement local de 969 540 €, et d'une 
aide de la Région Sud dans le cadre d'un Contrat Régional 
d’Équilibre Territorial de 620 259 €.

La société BRAJA VESIGNE d’Orange a proposé une 
expérimentation pour la réfection de la chaussée de la route 
de Grillon, entre le pont de la Coronne et le carrefour avec la 
RD de Richerenches.
Il s’agit de réutiliser les matériaux de la chaussée rabotée, 
mélangés avec de l’émulsion de bitume, en les réappliquant 
immédiatement sur place. Ce nouveau procédé présente 
l’intérêt d’économiser des transports de matériaux et des 
mises en décharge, des transports de matériaux à mettre en 
œuvre mais également d’éviter d’utiliser des graviers issus 
de carrière. Le bilan environnemental est donc positif.
Ce train technique de retraitement est capable de refaire 
12 000 m² de sous-couche par jour. 
Le produit recyclé mis en place doit “prendre sa place” et 
nécessite un délai de 21 jours avant application de la couche de 
revêtement finale. Il présente enfin l’avantage d’être circulable 
le jour même de son application. La couche de revêtement 
final a, elle, été réalisée mi-juillet. 

Pose de la première p ierreBraja vesigne

Point  sur  les  travaux en  cours  à  Valréas
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Après son arrêt par le Conseil Municipal le 14 décembre 2021 et la consultation des Personnes Publiques Associées, le 
projet de Plan Local d’Urbanisme va être soumis à une enquête publique. 
Elle se déroulera du 12 septembre au 13 octobre inclus. 
Madame Marie-Christine LAMBERT a été désignée en qualité de Commissaire-Enquêteur. Elle tiendra cinq permanences, 
sans rendez-vous, en Mairie – Salle des Réunions – afin de recueillir les observations du public sur un registre mis à 
disposition :

• Lundi 12/09 de 9h à 12h
• Mercredi 21/09 de 9 h à 12h
• Jeudi 29/09 de 14 h à 17h

• Vendredi 7/10 de 15 h à 18h
• Jeudi 13/10 de 14 h à 17h

Vous pouvez le consulter sur le site de la ville de Valréas ou en Mairie. 

N’hésitez pas à contacter le service Urbanisme pour toute demande d’information complémentaire :

04 90 35 30 15 

PLAN LOCAL D’URBANISME

la procedure réglementaire se poursuit

U r b A n i s m e



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

Espace Jean Duffard,  
43 cours Victor Hugo - 84600 Valréas

Numéro W 842011887

SIRET 913 077 798 00019 – APE 93.29Z

lesamisdesimiane@gmail.com

l'association

les amis du Château

Bulletin d'adhésion

L’association LES AMIS DU CHÂTEAU a pour objectif principal 
d’aider à la promotion et à la sauvegarde du château de 
Simiane, situé à Valréas dans l’Enclave des Papes, territoire 
du département de Vaucluse chargé d’histoire. Uniquement 
constituée de bénévoles, notre équipe est mobilisée pour 
aider à la promotion et au développement de la connaissance 
du château ainsi que de son environnement historique et 
culturel.
Elle offre son aide bénévole par la présence physique de 
ses membres, aux manifestations organisées par l’équipe 
gestionnaire du château et pour les festivités de la ville.
L’association des Amis du château programme chaque année 
un ensemble d'activités et de manifestations à destination 
de tous les publics.  Elle propose notamment des visites de 
groupes du château lors des festivités de la ville. Elles sont 
réalisées par des guides bénévoles membres de l’association. 
Le contenu de la visite a été conçu en collaboration avec des 
personnalités et historiens locaux.
Elle collecte des fonds pour contribuer à l’entretien des 
collections, des décors et du mobilier du château dans le 
cadre d’une programmation fixée en collaboration avec la 
municipalité. 

FAITES UN DON AUX AMIS DU CHATEAU

En faisant un don vous apporterez votre soutien aux projets 
en cours de restauration du mobilier ou des collections 
destinées à l’embellissement du monument.

Le montant des dons à l’association des Amis du Château est 
intégralement affecté aux projets de restauration en cours.
Ils donnent droit à une déduction fiscale au titre de l’impôt sur 
le revenu conformément aux dispositions prévues au code des 
impôts (demande de rescrit fiscal en cours). 
Un justificatif annuel est fourni pour chaque don à 
l’association.

REJOIGNEZ LES AMIS DU CHATEAU

En devenant “Ami du Château”, vous intégrez une équipe de 
bénévoles qui organise des événements dans et autour du 
château et contribuez au rayonnement du château et de la 
ville de Valréas, en le faisant connaître autour de vous.

Prénom :

Nom :

Adresse 1 :

Adresse 2 :

Adresse 3 :

CP et Ville :

Mail :

Téléphone :

Individuel - 20€

Couple - 30€

Associé - 20€

Bienfaiteur - 100€ (minimum)

DEMANDE À ADHÉRER À L’ASSOCIATION
“LES AMIS DU CHÂTEAU”

ADHÉSION / MEMBRE : 

À RETOURNER AVEC LE RÈGLEMENT À L’ORDRE 
“DES AMIS DU CHÂTEAU”



Le mois de septembre sera entièrement dédié aux richesses 
patrimoniales du territoire aux côtés des associations 
culturelles et musées des environs… Les richesses 
archéologiques et paléontologiques de l’Enclave des Papes 
et du territoire s’exposeront au Château du 10 septembre 
au 1er octobre grâce aux collections prêtées par l’Association 
pour la Sauvegarde du Patrimoine Archéologique de l’Enclave 
et de sa Région (ASPAER), par le Musée Archéologique du 
Pègue et par le Musée d’Histoire et d’Archéologie de Nyons. 

Pour les Journées du Patrimoine, les 17 et 18 septembre, 
le Château sera ouvert en continu de 10h à 18h30. Le 
programme des animations et des ateliers sera riche et 
éclectique, pour tous.
La Société d’Etudes Historiques présentera dans 
la bibliothèque du Château des pièces d’archives 
exceptionnelles : des cadastres dits « napoléoniens » ou « 
anciens » que possède le service des archives de Valréas.
Des visites commentées seront proposées par la nouvelle 
association Les Amis du Château, tout le week-end, matin 
et après-midi.
L’Echo des 700 ans ainsi que Jean-Claude Vangierdegom 
proposeront aux petits et aux grands diverses animations : 
•  Atelier - création de dessin et de découpage de la rose 

Pauline de Simiane, 
• Atelier de calligraphie, 
• Danses comtadines, 
• Conférence sur la table à l'époque de Pauline de Simiane… 

Programme détaillé, horaires et modalités de réservation 
communiqués sur :

ww.chateau-simiane.fr                    

Parallèlement, des chaises à porteur provenant des 
communes de l’intercommunalité seront exposées sur le 
parvis et des robes d’apparat, dans les galeries du château.

Originaire de Melun en Seine et Marne, il a obtenu un Bac 
STI Arts Appliqués puis un DMA en Fresque Mosaïque à 
l’Ensaama Olivier de Serres. Il est le cocréateur du concept 
du “Beerpainting” depuis 2015. Son concept a évolué 
récemment, avec le “Bottlepainting”. Il peint désormais 
avec des bouteilles de bière, de champagne, de vin, en 
plastique. La technique consiste à peindre ses œuvres avec 
des empreintes de goulot. De près, le visuel paraît abstrait, il 
est intéressant de prendre du recul pour que l’ensemble de 
l’œuvre se dévoile avec réalisme.

Lors de ses deux mois d’exposition au Château de Simiane, 
XELA pourra aussi proposer des live painting et ainsi 
peindre ses œuvres avec le goulot des bouteilles de vin de 
nos caves !
Il réalise en effet en live une performance artistique à laquelle 
visiteurs et spectateurs peuvent participer en utilisant 
uniquement une bouteille de votre domaine. Il peut réaliser 
diverses œuvres de divers formats sur le thème que vous 
souhaitez. La peinture sera à vous.

Pour tout complément d’informations sur les modalités 
d’organisation de live painting et les devis, n’hésitez pas 
à le contacter : 

06 37 05 43 83

contact@xelabottlepainting.com

Alexandre Caillarec, alias XELA
 au Château de Simiane

Du 6 octobre au 26 novembre 2022

La rentrée 

au Château de  Simiane

@chateaudesimianevalreas
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Lors des Journées du Patrimoine 2022, la Petite Boutique du 
Château sera inaugurée ! Elle offrira aux visiteurs du Château la 
possibilité de repartir avec un souvenir, pour soi, sa famille, ses 
amis : goodies adultes ou enfants, librairie et cartes postales, 
autant d’objets à l’effigie du château, pour petits et grands. 
Se sont au départ une vingtaine d’articles qui seront proposés 
à l’accueil du Château : épées et boucliers en bois, gourde 
en fibres naturelles, marque-pages en papier de graines, 
couronnes médiévales et carnets en carton recyclé… à l’effigie 
du Château, autant de souvenirs de son passage à Valréas 
dans la demeure de Pauline de Simiane.

On y retrouvera les stands des associations valréassiennes 
venues partager leurs activités. Ce moment sera aussi 
l’occasion de distribuer le répertoire des associations. 
Le forum permet ainsi de valoriser, de dynamiser les projets et 
les actions associatives de la ville. Il est l’occasion de mettre en 
contact associations et habitants du territoire mais aussi de 
recruter des bénévoles. 

Les 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.

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 

vieassociative@mairie-valreas.fr

Le Château participera cette année pour la première fois 
à l’édition de la Nuit des Châteaux 2022 et sera ouvert 
exceptionnellement en soirée de 19h à 23h ! 
À cette occasion, le spectacle “Tout la Tendresse de Mon 
Cœur, Madame de Sévigné en musique” sera proposé en 
version “candlelight” (à la lueur de bougies), dans le Salon 
d’Honneur, dès 20h, sur réservation (le nombre de places 
étant limité – tarifs : 

10€/adulte, 8€/demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes 
de – de 25 ans, personnes handicapées, gratuit pour les 
moins de 12 ans, sur le site de la Nuit des Châteaux, 
édition 2022). 

Il sera accompagné d’une visite animée du château, dans 
une ambiance nocturne particulière… lors de laquelle 
ombres, murmures et évènements paranormaux pourraient 
être de mise ce soir-là ! 
À l’issue du concert, un apéritif dinatoire aux chandelles 
sera proposé au 2ème étage du château. 

Horaires d’ouverture du Château en septembre et octobre : 
Septembre : mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h, mardi et jeudi de 14h à 17h.  

Octobre : mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 
16h30, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h30.  

Ouverture du Château de Simiane,

lors des Journées du Patrimoine

Les 17 & 18 septembre 
de 10h à 18h30 non-stop

Sur la place Aristide Briand,

devant le Château de Simiane

Samedi 10 septembre de 9h à 13h

La nuit  des  châteaux
Lumières  sur… la  Pet ite 

Boutique  du Château !

Partenaires 

de  la  v ie  associat ive

Le Forum des Associations

Vos prochains rendez-vous gratuits,
animés par APROVA 84

Le samedi 22 octobre 2022

Ouvert en soirée de 19h à 23h !
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La 2ème édition de la course de caisse à savons, organisée 
par le club de caisses à savon velleronnaises, se tiendra en 
parallèle du Forum des Associations, samedi 10 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 17h. À l’instar de l’année dernière, les 
petits bolides s’élanceront dans les ruelles de Valréas, de la 
place Pie pour rejoindre la place de la Recluse.

La course est organisée en quatre descentes, une manche 
d’essai et trois manches chronométrées avec, à la fin de la 
journée, un classement officiel. Les participants devront être 
équipés d’un casque intégral, de vêtements longs ( jambes et 
bras) et de gants. 

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ? 

Votre caisse à savon devra être soumise à un contrôle de 
sécurité avant la course, le jour même. 

Une participation de 20 euros (dont 10 euros d’assurance) 
pour les non licenciés est demandée lors de l’inscription qui 
a également lieu le jour de l’événement.

De la place Pie à la place de la Recluse 
Samedi 10 septembre 

de 10h à 12h et de 14h à 17h

La Course de Caisse à Savons



Marché du Goût

Le Repas des Aînés

Plus d'événements sur l'Agenda p.16-17

Chaque année, les maires rivalisent d’imagination pour prendre 
des arrêtés municipaux insolites. Le site Curiosités Juridiques, 
en partenariat avec France Bleu, a décidé de lancer un grand 
concours pour récompenser l’édile le plus inventif.  
Ainsi, les quelques 35 000 maires de France sont invités à 
participer par le biais d’un “arrêté drôle, poétique ou absurde 
pris après le 17 mai 2022 puis d’en envoyer la copie conforme 
avant le 15 septembre 2022”, précisent les Curiosités 
Juridiques.
Un jury présidé par l’ancien Premier ministre Édouard Philippe 
désignera le grand vainqueur. Parmi les jurés, on retrouve entre 
autres l’animatrice Sidonie Bonnec, le comédien Eric Laugérias 
ou encore l’auteur François Rollin.
“Ce concours s’adresse donc particulièrement aux petites 
communes qui, en concourant, participent d’une longue 
tradition de l’arrêté municipal insolite tout en bénéficiant 
d’un bon moyen de valoriser leur patrimoine à l’échelle 
nationale”, précisent les Curiosités Juridiques.

Ainsi, Valréas a décidé de participer et a donc pris un arrêté 
totalement loufoque dont la copie a été déposée sur :

concours@curiositesjuridiques.fr.

Le  concours  de  l ’arrêté 

municipal  insol i te…

Quand le Maire interdit la déambulation 
des fantômes dans le Château ! 

Centre-Ville

     Les 1er et 2 octobre

Salle Polyvalente du Vignarès     

   Jeudi 20 octobre à 12h
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LE MAIRE DE VALREAS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2144-3, 

VU la délibération n°2021-11/68, portant sur la visite du Château de Simiane et la gratuité des droits d’entrée à compter 
du 1er janvier 2022,

VU l’avis favorable des élus, 

Considérant qu’il appartient au maire de déterminer les conditions dans lesquelles les locaux communaux peuvent être 
utilisés compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du 
maintien de l'ordre public.

Considérant que le Château de Simiane (propriété de la Mairie depuis 1844) a été habité par Pauline de Simiane,  
petite-fille de la Marquise de Sévigné, la célèbre épistolière, entre 1695 et 1792 ;

Considérant que le Château de Simiane est ouvert toute l’année, qu’il accueille non seulement les bureaux administratifs 
de la Mairie mais aussi des expositions, des ateliers, des concerts… attirant, ainsi, de nombreux visiteurs et spectateurs ;

Considérant que le Château de Simiane a été classé Monument Historique en 1913 et qu’il représente donc un lieu de 
déambulation des plus agréables offrant des salles d’exceptions au charme préservé et, dans ce sens, un cadre de vie 
spectrale probablement idéal ; 

ARRÊTE : 

Article 1 : le maire de Valréas interdit aux fantômes de Pauline de Simiane et de sa grand-mère, la Marquise de Sévigné de 
se promener dans le château aux heures d’ouvertures des bureaux et du lieu d’animations culturelles ouvert au public. En 
effet, les déambulations nocturnes des deux fantômes devront se faire quand le château est fermé aux agents, aux visiteurs 
et aux usagers.

Article 2 : pour des raisons de troubles du voisinage et de respect des locaux, le maire de Valréas interdit formellement 
aux deux revenantes :

•  De jouer du piano dans la salle Scharf la nuit, des plaintes pour tapage nocturne ayant été enregistrées,

•  De laisser les lumières allumées dans la bibliothèque, les factures d’électricité s’en faisant fortement ressentir, notamment 
en cette période de forte augmentation du coût des énergies, 

•  D’organiser des réceptions dans le Salon d’Honneur, le nombre de personnes accueillies étant limité et les banquets y 
étant interdits.

Article 3 : le maire de Valréas demande également à Pauline et à la Marquise de nettoyer et de ranger après leur passage :  
feuilles de papier, plumes, encriers, et toute autre preuve matinale de leur vie nocturne, notamment les lendemains de 
réceptions dans le Salon d’Honneur, le personnel communal n’étant pas mis à disposition des deux dames.

Article 4 : le maire de Valréas consent à une exception lors de la Nuit des Châteaux, en octobre, les deux dames spectrales 
pouvant venir une fois par an à la rencontre des visiteurs et ce, à des horaires convenus en amont avec les élus, afin de 
ménager les âmes les plus sensibles.

Portant interdiction de déambuler aux esprits et fantômes dans le Château de Simiane

A R R Ê T É  M U N I C I PA L 



Rentrée  scolaire  2022-2023

La rentrée de septembre est l’occasion 
de faire un focus sur nos écoles

é d u c At i o n

Parmi les compétences des mairies, l’Education est une 
attribution clé. La Municipalité de Valréas est propriétaire des 
deux établissements scolaires Jules FERRY et Marcel PAGNOL et 
assure notamment la construction, la reconstruction, l'extension et 
les grosses réparations des écoles publiques. Elle gère les crédits 
d'équipement, de fonctionnement et d'entretien des écoles. Elle 
peut organiser des activités éducatives, sportives et culturelles 
complémentaires au sein de l'école.

Ainsi, l’ensemble des dépenses de fonctionnement des 4 écoles 
publiques de Valréas se monte pour l’année civile 2021 
à 687 298.60 €

CES DÉPENSES COMPRENNENT NOTAMMENT :
• les fluides (eau, électricités, gaz)
• l’entretien des locaux (petites réparations …)
•  les commandes des écoles (les livres, fournitures scolaires et 

autres petits équipements …)
• le nettoyage des locaux (produits d’entretien et personnel)
•  les frais de télécommunications et d‘affranchissement.
•  les frais de personnels (agents BCD, administratifs, les Atsem…)

CE MONTANT PERMET DE CALCULER LE COÛT MOYEN D’UN 
ÉLÈVE SCOLARISÉ EN MATERNELLE, ET EN ÉLÉMENTAIRE :

1 élève de maternelle coûte à la collectivité :  
1 922.65 €/an
 

1 élève d’élémentaire coûte à la collectivité :  
582.08 €/an

À titre d’exemple : il y a 20 ans, en 2001, le coût d’un enfant de 
maternelle était de 876, 74 €,  
celui d’un élève d’élémentaire : 209.75 €
Cette importante différence s’explique par la prise en charge 
des frais de personnel municipaux mis à disposition des écoles 
maternelles.

En effet, dans chaque école, la Municipalité met à disposition 4,5 
Agents Territoriaux Spécialisés d’écoles maternelles (ATSEM). 
Les ATSEM accompagnent tout au long de la journée les enfants 
de maternelle dans leurs activités. Elles apportent une assistance 
technique et éducative à l'enseignant mais aussi de plus en plus 
aux animateurs dans le cadre des activités périscolaires.

D’autres dépenses sont également votées par le Conseil Municipal 
chaque année afin de permettre aux enseignants de monter des 
projets pédagogiques de qualité, classes transplantées et sorties 
scolaires. Ainsi, la Municipalité a versé en 2021 aux écoles 
publiques et privées de Valréas une somme forfaitaire de 45 € 
par élève d’élémentaire et 15 € par élève de maternelle.
Une seconde enveloppe de 20 € / élève en école élémentaire 
est également attribuée pour les interventions de personnes 
qualifiées dans les domaines sportifs, artistiques ou culturels 
laissant plus de souplesse aux enseignants que le financement 
d’intervenants musicaux et sportifs permanents. 

D’autres dépenses sont également prévues au budget chaque 
année pour le temps scolaire : un cadeau de Noël aux enfants de 
maternelle, un goûter de Noël pour tous les enfants scolarisés à 
Valréas (public et privé) une calculatrice offerte à tous les CM2 de 
la ville entrant au collège…

Un autre budget conséquent est également pris en charge par la 
Municipalité, consacré au temps périscolaire. La Mairie finance 
ainsi les temps d’accueil du matin et du soir les jours d’école, la 
restauration scolaire, etc…
Un prestataire extérieur, bien connu des Valréassiens, la Maison 
des Enfants encadre ainsi tous les temps périscolaires chez les 
élémentaires. En maternelle, ce sont les atsem qui accompagnent 
les enfants au restaurant scolaire et animent les temps d’accueils 
de loisirs périscolaires. 

La commune verse également le Forfait Communal à l’école privée 
St Jean Le Baptiste. En effet, la municipalité est tenue d’assumer 
pour les élèves domiciliés sur leur territoire, et dans les mêmes 
conditions que pour les classes maternelles et élémentaires 
publiques, les dépenses de fonctionnement des classes 
maternelles et élémentaires sous contrat d’association avec l’Etat.
En 2021, la Commune a versé  à l’école privée St Jean Le Baptiste 
140 064,68 €. 

Rentrée scolaire 



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

Le Pôle Éducation a organisé cet été une série de stages 
d’aisance aquatique à destination des enfants de Valréas en 
collaboration avec l’association Haut Vaucluse Natation. 

L’aisance aquatique se construit dans un bassin où le 
pratiquant n’a pas pied et sans matériel d’aide à la flottaison. 
Elle vise une expérience positive de l’eau et une adaptation 
au milieu aquatique. Elle permet de travailler l’entrée dans 
l’eau, l’immersion, la flottaison, le déplacement et la capacité 
à modifier la forme de son corps dans l’eau. Un enfant ayant 
acquis l’aisance aquatique doit pouvoir s’orienter dans l’eau et 
se déplacer 10 mètres pour rejoindre le bord du bassin.

Une trentaine d’enfants inscrits ont pu bénéficier de ces stages 
bleus et de cette acquisition indispensable à l’apprentissage de 
nages codifiées.

Stages Bleus : Aisance Aquatique 

La Commune est placée en Réseau d’Education Prioritaire 
(REP) auquel sont rattachés les deux écoles primaires 
publiques et le Collège Vallis Aéria. Dans le Vaucluse, 8 000 
élèves sont accueillis en REP et 9 000 en REP+.

QU’EST-CE QUE LE REP ?
Le REP regroupe les collèges et les écoles rencontrant des 
difficultés sociales plus significatives que celles des collèges 
et écoles situés hors éducation prioritaire. Le REP+ concerne 
les quartiers ou secteurs isolés qui connaissent les plus 
grandes concentrations de difficultés du territoire.
Une des principales mesures du REP depuis la rentrée de 2017 
est le dédoublement des classes de Grandes section, CP et de 
CE1. 
Ainsi, les effectifs des classes concernées à Valréas sont de 
l’ordre de 12 à 14 élèves maximum par classes.

Réseau d’Éducation Prioritaire
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45 cours Victor Hugo - 84600 VALREAS

04 90 35 30 31

accueilccas@mairie-valreas.fr

8h à 12h et de 13h30 à 16h

• Accueil, informations, orientation
•  Démarches d’accès aux droits :  

ressources, logement, santé, mobilité … 
• Chantier d’Insertion RENOVAL 

CCASLe 
1er salon de la santé 

& du bien-être

CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE

“Le CCAS organise le 1er Salon de la Santé et du Bien-être le 
samedi 24 septembre de 10h à 18h, au complexe du Vignarès, 
ouvert à tous, pour tous les âges et gratuit.
Cette manifestation se veut être partenariale et très large, associant 
les professionnels et les structures associatives du territoire dans 
les domaines de la santé, du social, du médio social et du bien-
être. La journée s’organisera autour de stands informations et de 
documentation, et d’espaces d’animations et de conférences, pour 
permettre au grand public et aux professionnels de se rencontrer 
et d’échanger. La manifestation se répartira en quatre espaces : 
espace Accès aux Droits à l’information santé et aux informations 
sociales ; espace Santé ; espace Bien-être ; espace Animations.”

Les participants au salon de la Santé et du Bien-être : 
CCAS et France Services, CLIC, ACTIOM, Centre Social AGC, Agirc-
Arrco, Centre Hospitalier, Ehpad Beau Soleil, Association Aide 
aux Familles, Cœur Santé – Cœur Diabète Amitiés, Stan Médical, 

Ligue contre le Cancer, Bien naître, Planning familial de Nyons, 
Lycée Saint Jean le Baptiste, Dispositif d’appui à la coordination, 
ATOL Valréas, Vaucluse Alzheimer, Regain, Florian Boutten – Eli 
Imbert ostéopathes, Magali Castellar conseillère en santé naturelle, 
Véronique Guichard sophrologue, Sophie Bazin acupunctrice 
et Rosina Turco sophrologue – Association Le Papillon, Cécile 
Bouteville thérapeute, Marina Morelli médecin ayurvedique, Jamila 
Khallouk socio-esthéticienne, Bernard Pages Qi Gong, Marie 
Dapsens magnétiseur, Frédéric Sémérian reflexologue, Sandra 
Vautier Shiatsu&me, Elise Nat’by Pascale Fretigny thérapeute 
solutionniste, Marie-Laure Bassi praticienne shiatsu, Association 
Coup de Pouce. 

 Au programme de cette journée : 
Des séances découvertes (sophrologie, Qi Gong, pilate renforcement 
musculaire, shiatsu …), des ateliers (gestion des émotions adultes et 
enfants, stimulations cognitives, confection de produits ménagers 
à partir de produits naturels …), des démonstrations (gestes qui 
sauvent, matériel médical …), des dépistages, des tables rondes, 
des conférences.
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VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE POUR VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES ?  VOUS RENCONTREZ DES 

DIFFICULTÉS AVEC INTERNET ? 

Les espaces France Services sont là pour vous accompagner. 
Pour immatriculer un véhicule, demander une allocation (prime 
d’activité, allocation logement…), préparer sa retraite et toutes 
les démarches dématérialisées.
France Services c’est en un seul et même endroit la CAF, la 
CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la 
Caisse de retraites, les impôts, La Poste, les services des 
ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction générale 
des finances publiques. 
Vous serez accueilli par deux agents qui sont formés pour 
trouver des solutions immédiates. Chaque demande fait l’objet 
d’une réponse précise. 

La France services de Valréas déménage pour mieux vous 
accueillir au 35 rue de l’hôtel de ville et vous propose à partir 
du 1er septembre ses nouveaux horaires :

Lundi, Mardi et Vendredi : 9h00-12h00 et 13h30-17h00

Mercredi : 9h00-17h00 non stop

Jeudi : 9h00-12h00 et 13h30 -18h00

Pour un accompagnement individuel et personnalisé, il est 
préférable de prendre rdv : 

franceservices@mairie-valreas.fr

04 90 65 62 40

France Services de Valréas c’est aussi la possibilité d’accéder 
à des outils numériques en libre-service pour effectuer ses 
démarches. 

Suivez notre actualité… des nouveautés vous seront bientôt 
proposées. 

F r a n c e  s e r v i c e s
Vous  accompagne dans  vos  démarches  administratives
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dimanche

samedi

Samedi

dimanche

Samedi

Samedi

jeudi

Concours de belote primé 
à la mêlée individuelle

Portes ouvertes de rentrée du HBCV
Ateliers, jeux, initiation, informations, animations, goûter

Exposition sur les 
richesses archéologiques 

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

Salon de la santé et du bien être

Loto

Vide-greniers du Handball Club 
de Valréas (HBCV) 

Forum des Associations

2e édition de la Course 
de Caisse à Savons

Soirée d'ouverture du Théâtre 
du Rond Point

17h

De 10h à 18h

De 14h à 18h

Journée

De 9h à 13h

De 10h à 12h et de 14h à 17h

19h

Théâtre du Rond Point - salle des Cordeliers

Espace Jean Duffard - 43 cours Victor Hugo

Complexe du Vignarès

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

ASPAER : Me Bathelier - 06 08 83 88 31 

Programme détaillé sur : www.chateau-simiane.fr

CCAS de Valréas : 04 90 35 30 31
accueilccas@mairie-valreas.fr

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

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

AG E N DA
s e p t e m b r edu mois de

mercredi

SAMEDI SAMEDI

samedi

mercredi

mercredimercredi

dimanche

AU 

Les & Les

AU 

dU 

dU 

De 14h à 18h

De 13h30 à 18h

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

Salle de l'Oustau - Espace Jean Duffard

Complexe du Vignarès

Salle de l'Oustau - Espace Jean Duffard

Stade du complexe du Vignarès

Place Aristide Briand

De la place Pie à la place de la Recluse

Salle des Cordeliers

Château de Simiane

Club de l'Oustau :  06 82 27 08 88 - cluboustau@gmail.com

Renseignements : 07 87 98 61 16 
ou 6384013@ffhandball.net 

Club de l'Oustau :  06 82 27 08 88 - cluboustau@gmail.com

Renseignements et inscriptions : 07 87 98 61 16 
ou 6384013@ffhandball.net 

Service Evénements : 04 90 35 30 20
evenements@mairie-valreas.fr

Club de caisses à savons velleronnaises : 
04 90 35 30 20 - evenements@mairie-valreas.fr

 Réservations : 06 52 58 32 52 - Informations : 
04 90 35 21 45 - theatredurondpoint@gmail.com 

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

10€

GRATUIT

10€

10 € les 5 mètres, gratuit pour les visiteurs

GRATUIT

20€ non licenciés pour participer

Libre participation

GRATUIT

17

17

18

18

Ouverture des salles 
d'expositions d'archéologie 

Journées Européennes 
du Patrimoine

De 10h à 12h et de 15h à 18h

De 10h à 18h30

samedi

samedi

dimanche

dimanche

& 

& 

et paléontologiques de l'Enclave des Papes 

Salle des Cordeliers

Salle des Cordeliers

Salle des Cordeliers

Réservations : 06 52 58 32 52 - Informations : 
04 90 35 21 45 - theatredurondpoint@gmail.com 

Réservations : 06 52 58 32 52 - Informations : 
04 90 35 21 45 - theatredurondpoint@gmail.com 

Réservations : 06 52 58 32 52 - Informations : 
04 90 35 21 45 - theatredurondpoint@gmail.com 

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

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

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

16

23

25

17

24

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

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

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

20h45 

20h45 

17h

vendredi

vendredi

dimanche

samedi

samedi

& 

& 



Théâtre du Rond Point - salle des Cordeliers

Théâtre du Rond Point - salle des Cordeliers

Théâtre du Rond Point - salle des Cordeliers

Salle l’Oustau de l’Espace Jean Duffard

06 13 05 92 22 ou foiresetmarches@mairie-valreas.fr.

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

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

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

Centre-ville

1 er 02

08

08

15

20

22

29

1 er

02

04

samedi

samedi

samedi

jeudi

SAMEDI

SAMEDI

samedi

dimanche

mardi

danse contemporaine 
"Leave, GRC et Revolt"

danse indienne "Sattvam"

Soirée de prestige

Repas des Aînés (plus de 75 ans)

Nuit des Châteaux
Spectacle "Toute la tendresse de mon cœur, 
Madame de Sévigné en musique"

Rencontres du Haut Comtat 
Venaissinn "De Versailles à Vaurias" 
Jardins au pays de Pauline de Simiane

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

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

conseil municipal 

Marché du Goût

20h45

17h

À partir de 19h

12h

De 19h à 23h

20h45

17h

18h30

De 9h à 19h

Salle des Cordeliers

Salle des Cordeliers

Salle polyvalente du Vignarès

Salle polyvalente du Vignarès

Château de Simiane

Salle du Vignarès

Réservations : Office de Tourisme 04 90 35 04 71
ou Comité des Fêtes 06 88 66 28 66 

Service Événements : 04 90 35 30 20
evenements@mairie-valreas.fr

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

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

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

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

35 € avant le 9 octobre, 40 € à partir du 10 octobre

10 € adulte, 8 € demandeurs d'emploi - étudiants - jeunes 
moins de 25 ans - personnes handicapées, GRATUIT pour 
les moins de 12 ans

samedi dimanche

& 
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Réservations : 06 52 58 32 52 - Informations : 
04 90 35 21 45 - theatredurondpoint@gmail.com 

Réservations : 06 52 58 32 52 - Informations : 
04 90 35 21 45 - theatredurondpoint@gmail.com 

Réservations : 06 52 58 32 52 - Informations : 
04 90 35 21 45 - theatredurondpoint@gmail.com 

Réservations : 04 90 35 00 45 
ou courrier@mairie-valreas.fr

Réservations : 06 52 58 32 52 - Informations : 
04 90 35 21 45 - theatredurondpoint@gmail.com 

Réservations : 06 52 58 32 52 - Informations : 
04 90 35 21 45 - theatredurondpoint@gmail.com 
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19

30

Concours de belote primé 
à la mêlée individuelle

Festival ToutiFesti

mercredi

vendredi

mercredi

dimanche

AU 

AU 

dU 

dU 

De 14h à 18h
Salle de l'Oustau - Espace Jean Duffard
Club de l'Oustau :  06 82 27 08 88 - cluboustau@gmail.com

Programme complet sur : 
www.theatredurondpointpaca.com

10€

06 26 Exposition d'Alexandre 
Caillarec alias XELA 

JEUDI SAMEDI

AU dU 

Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h30, 
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h30.
Château de Simiane

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

GRATUIT



ArchivesA r c h i v e s
L E S  A R C H I V E S  ?  Q U É S A C O  ?

La ville de Valréas est riche de traces du passé, d’Histoire Locale, de monuments classés 
Monuments Historiques. Toutes ces années d’Histoire lèguent à la ville, des archives. 

Selon l’article L 211-1 du Code du Patrimoine, les archives 
sont l'ensemble des documents, y compris les données, quels 
que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et 
leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou 
morale et par tout service ou organisme public ou privé dans 
l'exercice de leur activité. 

Un parchemin, un plan, un manuscrit, une photographie, 
une cassette audio... sont donc des archives, et ceci dès leur 
création. 

Les archives permettent aux chercheurs de retracer notre 
Histoire, celle de l'homme et de son activité. Elles offrent 
également à chacun la possibilité de retrouver la trace de l'un 
de ses ancêtres.

Le service des Archives de Valréas conserve de nombreux 
documents qui retracent la gestion et le fonctionnement de 
la ville depuis le XIIIe siècle. Ils nous donnent de précieux 
renseignements sur l'administration communale, les travaux 
de voirie, la vie quotidienne.

En résumé, l'Histoire de notre ville depuis plus de 8 siècles ! 

Le plus ancien document, est un parchemin de 1262, véritable 
trésor pour la Ville de Valréas. 

Les archives contiennent également des cadastres napoléoniens 
et autres, utilisés par les bénévoles de l’association « Les 
Études Historiques » qui effectuent des recherches permettant, 
parfois, à la population de retracer l’histoire de leur habitation 
ou de leur généalogie.

LES ARCHIVES SONT RÉPARTIES AU SEIN DE PLUSIEURS 
BÂTIMENTS : 

• Espace “Lucienne Arnavon”, inauguré en 2008 ;

• Un lieu à l’espace “Château Robert”.

La conservation des Archives communales de la ville a débuté 
en 1977 grâce à M. Jean PAGNOL, historien local, qui s’en est 
occupé jusqu’à 1992 environ. Après le décès de M. PAGNOL, 
M. MEANCE alors conseiller municipal a pris le relais. Ensuite, 
Mme Lucienne ARNAVON a repris la gestion en 1993, 
assistée de Mme Gisèle CHARAVIN, M. André BOY, et de M. 
Jean CARRIER (décédé) bénévoles à l’association “Les Études 
Historiques”.

Ce groupe de bénévoles collabore avec des agents municipaux 
intégrés au service des archives municipales de Valréas, Mmes 
Laura BAUJARD,  Mélanie TECHENG, sous la responsabilité de 
Muriel MOURARET.

LES PERSONNES QUI GÈRENT LES ARCHIVES SONT 
APPELÉES “ARCHIVISTES ”, ELLES ONT POUR MISSIONS 
ESSENTIELLES : 

La collecte, le classement, la conservation et la communication 
des documents qui serviront pour la gestion des affaires 
communales, pour la justification des droits et obligations des 
administrés, pour la sauvegarde de la mémoire.

C’est avec grand plaisir, que les archives de la ville vous 
accueilleront au sein de l’Espace “Lucienne Arnavon”, 8 rue 
de l’Hôtel de Ville de Valréas.

M a i r i e  d e  V a l r é a s 18

N’hésitez pas à venir leur rendre visite pour tout 
renseignement complémentaire.

LES ARCHIVES COMMUNALES DE LA VILLE 
DE VALRÉAS SONT OUVERTES AU PUBLIC :

• Le mardi matin de 9h30 à 12h 
• Le jeudi après-midi de 13h30 à 16h

VOUS POUVEZ PRENDRE CONTACT :

• Par mail : archives@mairie-valreas.fr 
• Par téléphone : 04 90 65 31 20



Le capitaine 
Monika Stoy décorée

Chaque année, lors de la commémoration de la Libération 
de Valréas, le capitaine Monika Stoy, accompagnée de son 
époux le lieutenant-colonel Tim Stoy, représente la 3e division 
d’infanterie de l’armée américaine. Division ayant procédé à 
la libération de la ville le 27 août 1944. Le 14 juillet 2022, le 
capitaine Monika Stoy a été décorée de la Légion d’Honneur à 
Washington DC. La Ville de Valréas félicite chaleureusement le 
nouveau récipiendaire pour cette belle distinction. 

Inauguration des 
Chemins de la résistance

Départ du Père 
Olivier Dalmet

Jérôme Boissy
nous  a  quittés

À l’occasion de la cérémonie de libération de la Ville de 
Valréas, samedi 27 août 2022, la municipalité et l’ANACR 
(Association Nationale des Anciens Combattants de la 
Résistance) ont inauguré les “Chemins de la Résistance”. 
Il s’agit d’un parcours dans la ville autour de seize plaques. 
Ces plaques correspondent chacune à un lieu symbolique 
d’action de résistance dans la commune. La création de ce 
parcours est l’œuvre de l’association de l’ANACR Valréas en 
collaboration avec la municipalité et ses services. 

Après 15 années passées dans l’Enclave des Papes, le Père 
Olivier Dalmet a quitté la paroisse de Valréas pour rejoindre 
celle de Carpentras. 
Originaire de la Cité des Papes, le Père Olivier est ordonné prêtre 
le 14 juin 1998. Il est nommé aumônier de l’enseignement public 
à Avignon. Après huit années d’exercice, il quitte Avignon pour 
rejoindre l’Enclave des Papes et endosser sa première charge 
curiale. 
Une première charge qu’il réalisa pendant 15 années dans la 
ville et plus largement dans l’Enclave des Papes. La Ville de 
Valréas retient son profond attachement à la commune et à ses 
traditions. En remerciement de son grand investissement, la 
municipalité a remis au Père Olivier Dalmet la Médaille de la Ville. 
La Ville de Valréas souhaite le meilleur au Père Olivier Dalmet 
dans ses nouvelles fonctions, et la bienvenue à son successeur, 
le Père Dominique Vallon. 

Nous tenons à rendre hommage à un homme de valeurs. 
Jérôme Boissy, responsable du restaurant scolaire, décédé 
le 17 juillet 2022, a eu une vie très riche. D’abord dans le 
secteur privé en tant que chef de production d’une cuisine 
centrale ou de second de cuisine dans un hôtel restaurant 
2 fourchettes au guide Michelin. Jérôme a également 
tenu un restaurant à Valréas “Le Délice de Provence ”, 
un établissement référencé dans différents guides 
gastronomiques. Jérôme est entré en mairie de Valréas le 
1er juillet 2013 en tant qu’agent de maîtrise contractuel 
jusqu’au 31 janvier 2014 où il occupa ensuite la fonction 
de gestionnaire du restaurant scolaire jusqu’à son décès. 
Nous retiendrons notamment de Jérôme sa gentillesse, 
sa générosité, sa disponibilité et son don pour la cuisine. 
Apprécié de ses collègues, il l’était tout autant des enfants 
pour lesquels il mettait tout en œuvre pour leur servir 
le meilleur à chaque repas. Le maire de Valréas, Patrick 
Adrien, son conseil municipal et l’ensemble des agents 
municipaux présentent leurs sincères condoléances à sa 
fille, Marine, sa petite-fille, Emma, son papa, Gaëtan, et à 
l’ensemble de sa famille. 
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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
www.chateau-simiane.fr

@villevalreas @valreas
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