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De nouveaux commerces s’installent

Une fin d’année festive
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Chères Valréassiennes, chers Valréassiens,

Cette rentrée s’annonce dans la morosité et les crises, énergétique, sociale, économique, environnementale que 
nous sommes en train de vivre sont à l’aube de changements radicaux pour nos sociétés.

Si nous sommes lucides, nous nous voyons aujourd’hui obligés de constater le mythe d’une prospérité croissante 
basée sur une consommation illimitée. Notre modèle économique, celui que nous développons depuis près de 
70 ans, nous a fait oublier que nos ressources n’étaient ni inépuisables, ni disponibles à volonté. Nous avons 
surconsommé, parfois jusqu’à l’épuisement de certaines richesses, nous n’avons pas garanti notre indépendance 
qu’elle soit énergétique, alimentaire, économique, etc.

Aujourd’hui, on nous demande “d’économiser”, de changer nos habitudes. Si certains d’entre nous ont déjà opéré 
cette mutation, par nécessité, contrainte, ou par conviction, il est de notre responsabilité de la propager à l’ensemble 
de nos concitoyens pour garantir le développement et la cohésion de notre communauté de vie. 
Plus que jamais, nous devons agir pour le bien commun, être solidaires, repenser nos modes de consommation, 
d’aménagement, de gestion des ressources (eau, énergie), de déplacements, de travail. C’est un chantier 
immense qui se profile. 

Si nous ne sommes qu’au début de cette transition, il faut accepter de ne pas voir et vivre les changements que 
nous initierons pour demain. Nous devons nous projeter dans l’avenir, le nôtre peut être,  celui de nos enfants 
surement mais surtout celui des générations qui viendront après. 
Il nous faut entrevoir une aurore pour agir et je compte sur vous pour construire notre avenir, celui de l’Enclave.
Avec les élus du conseil municipal, nous mettrons tout en œuvre pour accompagner chaque Valréassienne et 
Valréassien dans ces changements. À notre niveau, celle de la gestion communale, nous avons déjà prévu près de  
90 000 € d’économie sur l’énergie, sans augmentation de la taxe foncière. 
Nous voulons aller plus loin et ensemble, avec vous !

Nous savons que nous pouvons compter sur chacun d’entre vous, sur votre engagement, votre volonté d’action.
Au nom de tous les élus, de l’ensemble des agents de la ville de Valréas, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année 2022.

Maire de Valréas - Président de la CCEPPG - Conseiller Régional

Patrick Adrien

É D I T O
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Une population en bonne santé physique, mentale et 
sociale, c’est notre préoccupation.
Vous bénéficiez déjà de nombreux équipements sportifs, de 
marchés, de festivités variées et pour tous les goûts, d’une 
vie culturelle de plus en plus riche.
 Le succès du premier salon de la santé et du bien-être a 
démontré l’intérêt du public pour les alternatives “bien-être” 
qui viennent parfaitement compléter les dispositifs de prise 
en charge médicale.
La municipalité œuvre pour le renforcement de l’attractivité 
de notre centre hospitalier, qui, après l’ouverture de 
vacations d’échographie en mai 2022, verra l’installation 
d’un scanner en 2023. 
Un institut de formation d’aides-soignant(e)s, avec une 
section auxiliaires de vie, ouvrira ses portes en septembre 
2023, ce qui est de bon augure pour nos aînés.
 Nous travaillons également à la création d’un centre de 
santé polyvalent, qui intègrera des médecins et divers 
professionnels de santé. Ce dispositif, que nous jugeons 
indispensable est un enjeu majeur pour notre territoire. 
Enfin, en cette période de crises exacerbées, nous rappelons 
à tous, que le pôle solidarité santé que nous avons mis en 
place reste entièrement dédié à votre accompagnement. 
Les équipes professionnelles du CCAS, de France Services 
et du dispositif Contrat de ville sont à votre écoute et à votre 
disposition.
 J’en profite pour souhaiter à chacun d’entre vous de très 
bonnes fêtes de fin d’année 2022.

Maire de Valréas - Président de la CCEPPG - Conseiller Régional
Adjointe à la santé et aux solidarités

Patrick Adrien Dominique Mallet

Le mot de
notre éLue

Valorisation 
des décHets

La gestion et la valorisation des déchets ménagers 
et assimilés constituent un enjeu majeur pour la 
Communauté de Communes, c’est pourquoi en tant que 
Président, je suis attaché et reste particulièrement attentif à 
la maitrise des coûts et à l’optimisation du service. 

Afin d’anticiper les nouvelles dispositions réglementaires 
concernant le tri des déchets biodégradables, qui 
impacteront les particuliers à partir du 1er janvier 2024, 
la CCEPPG a décidé d’installer progressivement des 
placettes de compostage collectif sur l’ensemble du 
territoire. Ce type de contrainte, que les collectivités doivent 
supporter, aura un effet sur les factures de traitement 
des ordures ménagères, qui sont amenées à fortement 
augmenter dans les années à venir.

S’il est de notre responsabilité d’accompagner des solutions 
collectives, la Communauté de Communes s’engage 
également envers les particuliers et propose d’ores et 
déjà aux usagers disposant d’un jardin, de s’équiper d’un 
composteur individuel, contre une participation de 40 €. 
Le compostage est une solution, qui  permet de moins jeter, 
de valoriser les bio-déchets qui n’ont rien à faire dans la 
poubelle et en bout de chaine, de disposer d’un engrais de 
qualité pour les jardins. 

Un moyen d’éviter le gaspillage et de maitriser les coûts !
Pour plus d’informations ou pour télécharger un bon de 
commande afin d’obtenir un composteur individuel, rendez-
vous sur le site internet de la Communauté de Communes : 
www.cceppg.fr
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QUARTIER BOSCO / GIONO :
Les voies de ce quartier ont été entièrement rénovées ainsi 
que les trottoirs. Ces travaux font suite à la reprise des réseaux 
enterrés d’eau et d’assainissement. 
L’éclairage public sera également rénové avec le remplacement 
des vieilles lanternes par des lanternes LED, beaucoup moins 
consommatrices et un point lumineux est rajouté dans une 
impasse. 

CHÂTEAU DE SIMIANE

Les études de diagnostic du château de Simiane ont débuté 
par des levers topographiques extérieur / intérieur et des 
relevés photographiques intérieurs pour disposer de plans 
à jours. Des relevés sur les décors bois seront réalisés en 
novembre, notamment dans le salon d’honneur, très riche en 
décors.
Nous vous tiendrons informés régulièrement de l’avancée de 
ces études importantes qui vont permettre de préserver et de 
restaurer ce riche patrimoine pour la Commune.

Autre étude importante : 
LA REQUALIFICATION DE LA PLACE CARDINAL MAURY
C’est le cabinet d’architectes-paysagistes TAKT de Grenoble 
(agence à Chatuzange le Goubet – Drôme) qui a été retenu 
pour ce projet financé par la Région et l’Etat à hauteur de 
70%. 
Il s’agira de réfléchir sur la base du programme initial élaborée 
en lien avec le CAUE de Vaucluse à un réaménagement total 
de cette place, pour la faire mieux vivre et la rendre plus 
attrayante. 
Les commerçants et les riverains seront associés, auprès 

Des travaux liés à la sécurisation des routes seront terminés 
pour fin octobre. Ils concernent principalement deux voies 
avec des carrefours accidentogènes :

ROUTE DE RICHERENCHES / RUE DES ROSEAUX

Ces travaux ont consisté au déport de la voie pour permettre 
d’avancer la barre de STOP, et améliorer ainsi la visibilité en 
sortie de la rue des Roseaux. Un sens unique est créé sur la 
rue des Cartonnières, avec une reprise de la sortie sur la route 
de Grillon. Des balises blanches et deux coussins berlinois vont 
compléter le dispositif pour diminuer les vitesses pratiquées 
sur ce tronçon.

Les arrêts de bus se feront pleine chaussée pour ralentir encore 
la vitesse et les voyageurs pourront descendre en sécurité 
sur les accotements qui sont réaménagés.

ROUTE DE TAULIGNAN / ROUTE DU PÈGUE

La sortie de la route du Pègue restait compliquée pour les 
automobilistes, avec une visibilité parfois limitée. Les travaux 
engagés vont permettre de ralentir la vitesse sur la route de 
Taulignan grâce à deux ralentisseurs réalisés de part et d’autre 
de la route du Pègue. L’éclairage public sera renforcé pour 
améliorer la visibilité. Un cheminement piéton est créé pour la 
sécurité des piétons.

VOIRIE

ÉTUDES EN COURS

Travaux de  l 'automne
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TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU D’EAU 
POTABLE ROUTE DE NYONS, RUE BOSCO ET PLACE 
W. ROUSSEAU À VALRÉAS.
À la suite des travaux de réhabilitation du réseau d’eau 
potable route de Nyons et rue Bosco à Valréas, le SIEA 
RIVAVI poursuit les travaux place Waldeck Rousseau 
en amont du renouvellement de la voirie communale 
afin d’améliorer le rendement du réseau d’eau potable 
(élimination des fuites). 
Pour l’année 2022, c’est 445 ml de réseau d’eau et 60 
branchements renouvelés, pour un investissement de 
180 000 €. 
Dès la fin de l’année, le Syndicat va investir dans 
l’équipement de ses nouvelles ressources en eau, tout 
d’abord avec l’implantation d’une unité de traitement 
sur le forage de Bavenne, déjà en exploitation à ce jour, 
afin de pouvoir augmenter la capacité de prélèvement 
de 70 % sur ce captage.

Syndicat Intercommunal

des Eaux des eaux RIVAVI

Travaux de  l 'automne

des élus et des techniciens, dans une démarche 
de concertation, où tous les sujets seront abordés, 
pour prendre en compte les contraintes techniques, 
financières et réglementaires et les adapter au mieux, 
aux attentes de tout un chacun. 
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À l’Espace Jean Duffard
De 9h00 à 11h00

Sur inscription

LUNDI ET JEUDI 
“Je découvre l’ordinateur  
et le bureau” 

MARDI
“Je crée, je gère ma 
messagerie”

VENDREDI
“J’utilise France Connect”

À France Services
Et tous les après-midis, une 
question, un problème ?
Tous les conseils de la 
Conseillère numérique.

En novembre & décembre 
LES ATELIERS NUMÉRIQUES

25 novembre 2022
JOURNÉE DE MOBILISATION
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Du 15 décembre 2022 au 15 janvier 2023 
LES BONS DE NOËL

Les 05 et 07 décembre 2022
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE &MUSICALE

En décembre
OPÉRATION “BOÎTE DE NOËL”

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes, le pôle Solidarité organise la 2ème 
journée de mobilisation dans la salle du Vignarès. Pour cette 
journée, une exposition, une rencontre interprofessionnelle et 
une pièce de théâtre autour du harcèlement sont prévues.

Les bons de Noël seront distribués par le CCAS de Valréas 
à tous les Valréassiens et Valréassiennes de 80 ans et plus 
habitant à leur domicile. 

Une après-midi récréative et musicale est offerte par le 
CCAS de Valréas aux résidents des EHPAD “Beau Soleil” et  
“Les Capucins”.

Le CCAS renouvelle avec ses partenaires, l’opération “Boîte de Noël”

C C A S
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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

Création de nouvelles enseignes, déplacement d’activités pour une meilleure offre de services, réaménagement de boutiques, etc… 
le centre-ville de Valréas bouge ! Grâce aux efforts de la Municipalité, la dynamisation commerciale de la ville se poursuit. La 
Municipalité de Valréas porte la plus grande attention à l’attractivité de la commune et reste à l’écoute de tous les commerçants 

de la commune, maillons indispensables de la vie d’une ville.

BIENVENUE À CES NOUVEAUX COMMERÇANTS !

M a n ag e r  d e  V i l L e
Dynamique  commerciale  :  ça  bouge  en  v i l le  !

"broc n 'shop""Au F il  et à Mesure"

"restaurant le nes"

"cycle one valréas"

Début août, Camille Mekhoukhe 
a ouvert un bistrot / brocante. Du 
sucré et du salé à consommer tout 
au long de la journée (gaufres, 
glaces, bruschettas, tartines, 
boissons chaudes et froides, etc…) 
dans un cadre de brocante où tout 
ce qui est visible dans la boutique 
peut s’acheter. Il n’y a que des 
meubles, objets recyclés, chinés ou 
restaurés avec son époux Charly.

Pour un meilleur confort dans 
l’accueil de ses clientes, Martine 
Midena a déménagé son atelier de 
couture sur le cours du Berteuil. 
Ce nouveau lieu dispose désormais 
de deux espaces distincts : un accueil 
et un atelier. “Au Fil et à Mesure”, 
c’est un atelier de retouches mais 
aussi de création grâce au savoir-
faire de cette couturière installée 
depuis 1998 à Valréas. 

Après plusieurs mois de travaux dans un 
contexte compliqué, Ahmed et Betul Duran 
ont pu ouvrir leur restaurant - brasserie en 
juillet dernier. 

Marc-Antoine Lebre vient tout 
récemment d’ouvrir un commerce 
entièrement dédié aux les amoureux de 
la bicyclette. En boutique, Alain Lapierre 
et Gaëtan Ravoux vous accueillent pour 
vos achats de tous les types de vélos 
(hormis les BMX) mais aussi pour les 
réparations ou l’entretien de votre deux-
roues. Un service de diagnostic pour les 
vélos électriques est également proposé 
ainsi que la vente d’équipements pour 
les cyclistes. Enfin, un service de location 
de vélos sera également mis en place au 
printemps 2023. 

27 rue Saint Antoine
Ouvert du mardi au samedi 
de 9h30 à 18h
09 61 66 94 54 

15 cours du Berteuil
Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 15h à 18h30, 
fermé le mercredi et le samedi 
après-midi.
04 90 37 36 82

71 route d’Orange (Intermarché)
Ouvert de 7h à 19h du lundi 
au samedi et de 7h à 12h30 
le dimanche
07 49 33 84 13

Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30, 
le lundi de 14h à 18h30.

48 cours Victor Hugo

04 90 41 37 51

Père et fille vous proposent une 
cuisine régionale et d’ailleurs autour 
d’une formule du midi qui change 
tous les jours mais également d’une 
carte. Le Nes, c’est aussi des formules 
pour le petit-déjeuner et un espace 
salon de thé l’après-midi. En soirée, 
le restaurant est uniquement ouvert 
pour les groupes sur réservation. 
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"Caveau Saint Jean"

"L ’ Institut – Jamila Esthétique"

Au sein de la cave coopérative La Gaillarde, le Caveau 
Saint Jean a fait entièrement peau neuve. Plusieurs 
semaines de travaux ont été nécessaires pour rénover 
complètement le caveau. C’est donc un nouvel espace 
lumineux, spacieux, moderne et chaleureux qui attend 
les visiteurs pour découvrir de la meilleure des façons 
les cuvées de la cave et des produits du terroir. Une 
rencontre s’impose afin de découvrir cet espace de 
présentation et de mise en valeur des vins de Valréas 
autour d’Isabelle – directrice du Caveau, et de Dédé 
Motte – l’inamovible gérant !

Afin de renforcer sa présence sur les territoires, la CCI de Vaucluse 
vient de rouvrir une permanence à Valréas. La proximité avec les 
entreprises et les collectivités est en effet une priorité pour les élus 
de la CCI de Vaucluse. Cette action s’inscrit ainsi dans la stratégie 
de maillage territorial du département impulsée par le Président 
de la CCI de Vaucluse – Gilbert Marcelli, et son équipe.
« Quelle que soit leur situation géographique, les porteurs de 
projets, les commerçants et les chefs d’entreprises ne doivent pas 
restez isolés. Nos conseillers techniques et nos élus sont à leur 
écoute, nous souhaitons le leur rappeler aussi par notre présence 
physique, sur le terrain. La CCI doit redevenir le partenaire 
incontournable de la réussite économique vauclusienne, et son 
rôle est d’assurer une interface de proximité auprès des élus 
locaux, des clubs, des réseaux d’entreprises et de l’ensemble des 
entreprises » explique Gilbert Marcelli. 
“Nous nous réjouissons d’accueillir la CCI de Vaucluse dans notre 
tout nouveau France Services. Cette permanence rapprochera 
les commerçants et entrepreneurs valréassiens de la chambre 
consulaire, dont la présence physique est indispensable à un 
partenariat étroit entre nos deux institutions” Ajoute Patrick 
Adrien – Maire de Valréas.
La CCI de Vaucluse s’inscrit comme un partenaire des collectivités 
territoriales, et entend poursuivre une politique renforcée de 
contractualisation territoriale avec les communes du territoire.

INFORMATIONS PRATIQUES 
Permanence de la CCI de Vaucluse, France Services, 35, rue de 
l’Hôtel de Ville à Valréas.
Le 3ème mardi du mois, de 9h à 10h sur rendez-vous et de 10h à 
12h sans rendez-vous.

Contact : Patricia HERRERA, 
Conseillère Entreprises et Territoires - 06 60 75 79 40.

À PROPOS DE LA CCI DE VAUCLUSE
La CCI de de Vaucluse est au service des 39 000 entreprises 
du département. Tourisme, services, commerce, industrie, de la 
création à la transmission, elle les accompagne dans chaque étape 
de leur croissance : développement commercial, financement, 
international, réglementation, sécurité, prévention des difficultés, 
formation des collaborateurs, stratégie d’entreprise et pilotage 
budgétaire, systèmes d’informations…

LA COMMUNE DE VALRÉAS 
& LA CCI DE VAUCLUSE ROUVRENT 

UNE PERMANENCE AU SEIN DE FRANCE SERVICES !

Au sein de la cave coopérative La Gaillarde, le Caveau 
Saint Jean a fait entièrement peau neuve. Plusieurs 
semaines de travaux ont été nécessaires pour rénover 
complètement le caveau. C’est donc un nouvel espace 
lumineux, spacieux, moderne et chaleureux qui attend 
les visiteurs pour découvrir de la meilleure des façons 
les cuvées de la cave et des produits du terroir. Une 
rencontre s’impose afin de découvrir cet espace de 
présentation et de mise en valeur des vins de Valréas 
autour d’Isabelle – directrice du Caveau, et de Dédé 
Motte – l’inamovible gérant !

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h, 
le dimanche de 9h30 à 13h.

Ouvert sur rendez-vous jeudi, vendredi 
et samedi, lundi et mardi à domicile.

Rond-point des Côtes du Rhône :
Avenue de l’Enclave des Papes

5 cours Jean Jaurès

04 90 37 36 75

06 38 64 50 48

m i s s i o n
c e n t r e - v i l l e
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Jeune association créée début 2022 par des 
entrepreneurs pour des entrepreneurs, des artisans, 
des commerçants, des artistes et pour toute personne 
ayant franchi le pas ou voulant créer son entreprise, 
Valréas Business Club a pour but de permettre la 
rencontre, la discussion, la création et l’animation 
d’ateliers pour répondre aux besoins de tous avec 
leurs moyens et leurs ressources.

Au-delà, l’association veut aussi, bien sûr et surtout, 
briser la solitude, lot quotidien de l’entrepreneur qui 
fait tout pour y faire face mais quel bonheur pour lui de 
partager avec ceux qui vivent les mêmes galères, les 
mêmes espoirs, les mêmes réussites.

Les réunions de l’association ont pour objectif de 
provoquer la rencontre dans un environnement 
convivial à travers les petits-déjeuners des 
entrepreneurs, autour d'un café ou de toute autre 
boisson. 

N’hésitez pas à suivre l’association sur Facebook : 
      Valréas Business Club. 

Toutes les personnes qui ont un projet, qui sont en 
train de le créer ou qui ont créé leur entreprise sont 
invitées à rejoindre l’association ! 

Pour tout renseignement, contacter le : 
     06 75 51 21 07

VALRÉAS BUSINESS CLUB, 
UNE NOUVELLE ASSOCIATION 
POUR LES ENTREPRENEURS !

La Maison de Pauline

Du 15 novembre au 2 janvier
20, place Aristide Briand,  

Du lundi au samedi de 9h30 à 18h

Devant le Château de Simiane

Du 3 décembre au 2 janvier
Place Aristide Briand

 
Les 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15 

et 16 décembre de 16h30 à 19h.
Les 7, 10 et 14 décembre de 14h30 à 19h.

Les 3, 17 et 18 décembre de 10h à 19h.
Les 4, 11, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 

décembre et 2 janvier de 14h30 à 18h.
Les 21 et 28 décembre de 10h à 12h et 14h30 à 18h.

Fermée les 25 décembre et 1er janvier.

Boutique aux Santons

Patinoire de Noël

Pour la 2ème année consécutive, La Maison de Pauline se 
transforme en Boutique aux Santons et accueillera notamment 
Les Santons de l’Oratoire - Muriel Jermer, originaire de Valréas. 
Les visiteurs pourront y trouver tout ce qu’il faut pour embellir 
sa crèche ! Un voyage au cœur de la plus pure des traditions 
provençales !

La Patinoire de Valréas est de retour dès le début du mois de 
décembre et sera ouverte tous les jours pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands ! TARIF : 2 € l’heure.

N o ë l  e n  f ê t e
 à  va l r é a s

La magie de Noël est de retour…
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Nouvelles illuminations, crèche provençale monumentale 
à l’église Notre-Dame de Nazareth, parcours de vitrines 
décorées, expositions thématiques au Château de Simiane, 
manège de Noël, animations commerciales, décoration des 
rues et places du centre-ville, village de chalets de Noël 
aux abords de la patinoire ouverts en soirée autour de 
dégustation huîtres et vin blanc, etc…

Il y en aura pour tous les goûts et en plus, toutes les 
animations organisées dans le cadre de “Noël en fête” 
sont gratuites !

Pour tout renseignement, contacter le : 
     06 13 05 92 22  
     commerce@mairie-valreas.fr

“Vive les vacances de Noël !”

Vendredi 16 décembre
Place Aristide Briand, devant le Château de Simiane

À partir de 17h

Samedi 3 décembre
Place Aristide Briand, de 9h à 19h

Samedi 17 et dimanche 18 décembre
Places Aristide Briand et Cardinal Maury, rues Louis 

Pasteur et Saint Antoine
À partir de 17h

Devant le Château de Simiane

Samedi 3 décembre
Place Aristide Briand, à partir de 17h30

Sur le parvis du Château de Simiane

Samedi 3 décembre
Place Aristide Briand, à partir du 3 décembre

Téléthon

La fête de la lumière

La Boîte aux Lettres du Père Noël

La Boîte aux Lettres du Père Noël

Soirée festive 

Marché de noël féérique

Jeux en bois traditionnel pour toute la famille, dégustations 
de saison, gourmandises de Noël, ouverture nocturne de la 
patinoire, concert, animations, etc… seront de la partie pour 
lancer les vacances scolaires en cette veille de Marché de Noël !

Une nouvelle fois, le Marché de Noël féérique de Valréas 
investit le cœur de ville pour 2 journées festives. 
De très nombreux exposants s’installeront dans les rues et 
les places de la vieille ville. Les animations et temps forts 
permettront d’offrir aux milliers de visiteurs un programme 
exceptionnel : ferme pédagogique, toupie-manège, fanfare de 
Noël, Cacho fio, balades en calèche, photobooth, chalet photos 
du Père Noël, patinoire, illuminations, ateliers, spectacles, 
Ronde des Pères Noël, espace restauration avec l’association 
La Valse des As, etc… 
Un week-end à ne manquer sous aucun prétexte !

Encore plus féérique et magique, la Fête de la Lumière 
organisée par le Comité des Fêtes, permettra, cette année 
encore, de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale autour d’un spectacle son et lumière sur la façade 
du Château de Simiane. L’apparition du Père Noël fera briller 
les yeux des enfants dans un cadre somptueux…

Elle sera installée au pied du Château de Simiane. Les enfants 
pourront venir déposer leur lettre. Elle sera envoyée à 
l’homme à la barbe blanche qui répondra à tous les enfants.

Les associations et les bénévoles se mobilisent pour la 36ème 
édition du Téléthon. Au programme de cette fête de la 
solidarité : les chalets du Téléthon, le fil rouge du Lions Club, la 
super tombola, les stands de crêpes et boissons chaudes, les 
animations sportives (cyclisme, handball, course à pied, etc…) 
dont les bénéfices seront entièrement reversés au profit de la 
recherche contre les maladies génétiques et de l’Association 
Française contre les Myopathies (AFM).
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La rentrée des nos établissements scolaires s’est déroulée 
dans la tranquillité, facilitée par un protocole allégé qui nous 
l’espérons sera appliqué toute l’année. Au niveau des effectifs, 
les établissements primaires Pagnol et Ferry comptent 673 
élèves, nombre en légère baisse par rapport à l’année dernière. 

Les effectifs du collège Vallis Aéria de 568 élèves sont 
en hausse de 40 élèves et ceux du LEP s’élèvent à 212, en 
hausse aussi. Les établissements privés, tous cycles confondus, 
réunissent 667 élèves, de la petite section de maternelle au BTS.

Une reprise en toute tranquillité

Rentrée  scolaire  2022-2023

é d u c At i o n

La Rentrée

Citoyenneté

Le Conseil Municipal des jeunes

Il a fait sa rentrée le 7 septembre. Deux élus démissionnaires, 
Mattéo et Marouane, par manque de temps vont être remplacés 
grâce à des élections partielles au LP Revoul et à l’école 
élémentaire Pagnol par Maëlyne Mourey et Ahmed Slimani. 

Le 17 septembre, 3 jeunes élus : Clément, Emy et Sarah et 
3 élus adultes ont participé à l’action mondiale ‘’Nettoyons 
la nature’’ pour laquelle le CMJ s’était engagé aux côtés du 
Crédit Agricole et de l’association Natur’net. 17 sacs poubelles 
ont été remplis essentiellement autour de certains quartiers : 
Vignarès, Champ Ferrier et Marie Vierge. 

Le CMJ a programmé sur l’année les 8 menus élaborés l’année 
dernière avec Jérôme Boissy notre gestionnaire décédé dans 
l’été. Ces menus seront servis aux enfants des restaurants 
scolaires primaires et secondaires de la ville de novembre à 
juin, à raison d’un par mois.
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PROJET EDUCATIF TERRITORAL

En route pour obtenir le label 
“Mon restau responsable”

Catherine Lyon, adjointe de Jérôme Boissy  est devenue la 
nouvelle gestionnaire du restaurant scolaire. Son équipe a été 
réorganisée. Le travail commencé grâce à l’accompagnement 
de l’ARBE (Agence Régionale Biodiversité et Environnement) 
pour obtenir le label ‘’ Mon restau responsable’’ d’ici la fin de 
l’année, est poursuivi avec la nouvelle gestionnaire.
Un gros travail d’animation autour du gaspillage est fait par 
la Maison des Enfants, gestionnaire des temps périscolaires, 
en concertation avec le personnel de la cantine.

La semaine du goût, du 10 au 14 octobre a été un temps fort 
de l’année avec de multiples ateliers sur les temps des repas, 
de la garderie du soir et sur les temps scolaires. Cette année, le 
thème était ‘’ Les couleurs’’. 

La nouvelle édition du Forum de l’Orientation & de la Formation 
pour tous se déroulera le samedi 7 janvier 2023 de 10h à 16h, 
en continu, au Complexe du Vignarès. Cet événement organisé 
par le pôle « Education » de la Ville de Valréas est en accès libre 
pour les visiteurs. 

Ce Forum de l’Orientation & de la Formation pour tous a pour 
objectif de délivrer aux différents publics concernés (collégiens, 
lycéens, jeunes en insertion, adultes en recherche d’emploi 
ou en reconversion…) une information globale sur l’ensemble 
des filières de formation tout en apportant une approche plus 
personnalisée sur les parcours professionnels. 

Le Projet Educatif Territorial (PEDT) est un document 
qui traduit les orientations, les priorités et l’engagement 
de la municipalité dans le domaine de l’enfance de 
3 à 11 ans sur les temps d’activités périscolaires et 
extra scolaires. Par la mobilisation d’un ensemble de 
ressources et de pratiques, il crée les conditions pour la 
recherche de l’épanouissement personnel des enfants, 
leur insertion harmonieuse et valorisante dans la société 
et leur implication dans la vie collective. 

La philosophie du Projet Éducatif Territorial de la Ville 
de Valréas est :
•  La défense et l’apprentissage de valeurs telles que le 

respect de la personne dans sa globalité et sa diversité.   
•  La responsabilité de chacun et l’égalité des droits et des 

devoirs.
•  La solidarité, l’autonomie et l’égalité d’accès à la culture, 

aux sports et aux loisirs. 

Le comité  de pilotage composé des membres actifs tels 
que l’Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires, 
Christiane Mery, le Chef du Pole Education, ‘l’Inspectrice 
de l’Education Nationale, les directeurs d’écoles, les 
directeurs de la Maison des Enfants et du Centre social, 
le SDJES et la CAF a ainsi validé le PEDT pour la période 
2022-2025 en septembre dernier.
Les élus ont validé le PEDT au Conseil Municipal d’octobre.

Le restaurant scolaire

Le PEDT

forum de l'orientation

Dans la salle polyvalente du Vignarès, 70 exposants environ 
vous accueilleront autour des thématiques suivantes :

•  Orientation / Emploi / Création d’entreprise : des ordinateurs 
seront à disposition du public pour tester ses aptitudes et ses 
goûts pour différents métiers. Des conseillers notamment 
de la Mission Locale seront aux côtés des visiteurs pour leur 
apporter toute l’information utile sur l’orientation, l’emploi et 
la création d’entreprise. 

•  Alternance et Apprentissage : un espace pour en savoir plus 
sur le contrat d’apprentissage, la réglementation des contrats 
de formation en centre et en entreprise

•  Formation générale, technologique et professionnelle : en 
présence de centres de formation, centres de formation des 
apprentis, écoles privées et post-bac, maisons familiales et 
rurales. 

• Les “Pro” : stands des associations, artisans, entreprises, 
secteur de la Fonction Publique d’Etat et Territoriale 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 7 janvier 2023 au 
complexe du Vignarès (Chemin du Moulin Neuf à Valréas).
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Le Château de Simiane accueillera jusqu'au  
26 novembre 2022, Alexandre Caillarec, alias XELA.

Co-créateur du concept du “Beerpainting” depuis 2015, ce 
dernier 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.

C’est une dizaine d’œuvres qu’il nous fait découvrir au 
Château jusqu’au 26 novembre.

Le Château accueillera les peintures de Karibou, dédiées 
au Cirque Romanès. Karibou, artiste peintre, vient à notre 
rencontre depuis plusieurs années, à travers ses expositions 
en France et à l’étranger. Son univers est peuplé d’horizons, 
de ciels, de nuages, de mers, de visages, de bouquets et 
d’animaux. Sa peinture nous offre des confidences de l’âme.

EX
PO

SI
TI

O
N

 K
A

R
IB

O
U

Exposition “Vendanges” par XELA
et le bottlepainting

Jusqu'au 26 novembre 2022

Le cirque au Château 
pour cette f in d’année ! 

Du 2 décembre 2022 au 21 janvier 2023

Les expositions du château
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Marie-Hélène Adam nous propose une conférence mercredi 
7 décembre à 18h, dans le Salon d’Honneur du Château de 
Simiane, dédiée à Montmartre au XIXème siècle et au cirque 
Fernando, futur Medrano, que beaucoup d’artistes aimaient 
fréquenter (Degas, Manet, Lautrec, Picasso…). Elle parlera plus 
largement de la vie de ce quartier à cette époque, au travers 
de quelques-uns de ces artistes et aussi de Suzanne Valadon, 
l’égérie de ce quartier parisien (nombre de places limité). 

CONFÉRENCE SUR LE CIRQUE
7 décembre 2022

Jeudi 15 décembre à 18h
Le Théâtre du Rond-Point de Valréas

Lecture de textes dédiés au cirque, dans le Salon 
d’Honneur du Château (nombre de places limité).
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La petite boutique du château a ouvert ses portes samedi 17 
septembre à l’occasion des Journées du Patrimoine. 
Elle propose aux visiteurs divers articles tels que des goodies à 
l’effigie du château (carnets, marque-pages, gourdes, mugs…), 
des produits bien-être de l’entreprise valréassienne GALEO 
(savons, laits pour le corps, crèmes pour les mains, bougies…), 
des tisanes et des thés des TISANES LE DAUPHIN de Buis les 
Baronnies, des tabliers avec les textiles d’INTRA MUROS mais 
aussi des jouets pour enfants (épées en bois, couronnes…) et 
des livres sur Valréas, l’Enclave des Papes et sur des artistes 
exposant au château. 
La petite boutique du château est ouverte aux mêmes horaires 
que le Château. 

Pensez à la petite boutique pour les fêtes de fin d’année 
(bons cadeaux).

HORAIRES : 
Janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre : 
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h30, 
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h30.  

Viens au musée du Cartonnage et de l’imprimerie 
fabriquer ton propre papier recyclé avec Camille Gandioli 
de Papier Lavande. Le service des archives de Valréas te 
présentera en même temps un vrai parchemin ! 

Continue ton atelier au Château de Simiane, dans le Salon 
d’Honneur : écris un message pour Noël sur le papier que tu 
as fabriqué et confectionne son étui que tu pourras décorer 
comme tu le souhaites.

Pensez-y pour vos cadeaux
de f in d’année ! Fabrique ton propre papier recyclé

Samedi 26 novembre à 14h30

Décore ton papier pour Noël

Samedi 3 décembre à 14h30

Le musée du Cartonnage et de l’Imprimerie,  
le Château de Simiane et le service des archives vous 

proposent une expérience originale à trois voix. 

La Pet ite  Boutique

du Château Simiane

Cérémonie  d ’accuei l  des 

nouveaux arrivants
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M. Le Maire, Patrick Adrien, a eu le grand plaisir d’accueillir, 
samedi 15 octobre 2022, les nouveaux valréassiens. 
Quarante personnes, installées dans l’année à Valréas, 
avaient répondu présent à l’invitation de la municipalité. 
La matinée a débuté par une visite guidée de la ville au côté 
de Christiane Méry, adjointe aux affaires scolaires, et de Rosy 
Ferrigno, adjointe à l’urbanisme et au fleurissement. Tous ont 
ensuite assisté à une présentation de l’ensemble des services 
dans le salon d’honneur du Château de Simiane. La Ville de 
Valréas souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. 

Les ateliers duo

Nombre de places limité, à partir de 7 ans, gratuit. 
Sur inscription au musée du Cartonnage et de l’Imprimerie :

04 90 35 58 75
Ou au Château de Simiane :

04 90 35 30 44

accueil-chateau@mairie-valreas.fr

Pour s'inscrire :



L e  j o u r n a l14

AG E N DA
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Centre social AGC :  04 90 35 24 27 

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

Centre social AGC :  04 90 35 24 27 

Club Oustau association 3e Âge : 06 71 90 14 78

Valréas

Salle de réunions - Mairie de Valréas

Local AGC 6 rue du Portalon

Salle Oustau - Espace Jean Duffard

08

10

22

24

Balade douce

Conférence de Marc Soulas sur 
"L'Histoire de l'Enclave" 
Première partie des Origines à 1800

loto

Atelier "Prendre soin de soi"

13h30/16h30

19h

14h/16h

14h/18h

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

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

Adultes : 8€

Mardi

jeudi

Mardi

jeudi

& 

& 

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 

USV Rugby : 07 86 76 60 53 - rugby.valreas@orange.fr

02

07

10

10

12

03

Concours de belote primé 
à la mêlée et individuel 

Réunion de quartiers 
(Turine, Rybeyronne, Lac, Vignarès, La Coronne, 
Mistral et Sévigné)

Réunion de quartiers 
(Marie Vierge, Les Lauzes, Champ Ferrier)

Tournoi Futsal Compi 8426  
"Viens soutenir l'équipe de jeunes valréassiens"

mercredi

lundi

Jeudi

Jeudi

samedi

jeudi

De 14h à 18h

18h30

18h30

9h30/12h - 13h30/17h

Salle de l'Oustau - Espace Jean Duffard

Salle du Vignarès

Salle du Vignarès

Gymnase de la piscine et du LEP

Théâtre du Rond Point

Théâtre du Rond Point

Stade municipal Albert Adrien

Club Oustau association 3e Âge : 06 71 90 14 78

Mairie de Valréas

Mairie de Valréas

Centre social AGC :  04 90 35 24 27 

10€

GRATUIT

1 er

31

1 er

26

04

31

05

12

13

06

Samedi

Samedi

dimanche

Dimanche

Exposition "Vendanges" 

Stage vacances handball 
et multisports (filles & garçons 
nés entre 2012 et 2016)

Bourse aux jouets, 
aux skis et vide-grenier

Opération Sakado :
Récupérer des sacs à dos pour les 
offrir aux personnes dans le besoin

Chanson française 
"Leprest sur le rivage" 

Théâtre "Demain quelle mémoire ?"

Matches contre St-Laurent du Var 
Excellence B et Fédérale 3

20h45

20h45

13h30 et 15h

mardi

samedi

mardi

Novembre

samedi

mercredi

samedi

décembre

AU 

AU 

AU 

dU 

dU 

dU 

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

De 8h30 à 17h

De 8h à 18h

Château de Simiane

Complexe du Vignarès

Complexe du Vignarès

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

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

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

Ludovic Perez : 06 40 21 98 89
sakado.vaucluse@gmail.com

GRATUIT

50€ la semaine ( repas et goûter inclus)

Entrée libre et gratuite pour les visiteurs,  
5€ la table pour les exposants

8€ adhésion

Au Chapeau

8€ adhésion

3€ le carton, 10€ les 4 cartons

par XELA et le Bottle Painting
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Centre social AGC :  04 90 35 24 27 

USV Rugby : 07 86 76 60 53 - rugby.valreas@orange.fr

Valréas

Local La Gaillarde

Salle du Vignarès

14 28

super loto

Atelier "La santé par 
l'alimentation"

14h/16h

15h

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

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

GRATUIT - À partir de 7 ans

Adultes : 10€, jeunes (moins de 18 ans) : 5€

GRATUIT

Adultes : 8€

Libre participation

GRATUIT

GRATUIT

lundi lundi

& 

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 

Musée du Cartonnage et de l'Imprimerie
Château de Simiane : Nombre de places limité. 
Sur inscription au Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 
(04 90 35 58 75) ou au Château de Simiane (04 90 35 30 
44 et accueil-chateau@mairie-valreas.fr )

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

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

USV Rugby : 07 86 76 60 53 - rugby.valreas@orange.fr

Renaissance et Patrimoine en partenariat avec la 
Paroisse : patrimvalreas@gmail.com - 04 90 35 11 72 

Centre social AGC :  04 90 35 24 27 

Centre social AGC :  04 90 35 24 27 

16

30

18

20

Concours de belote primé 
à la mêlée et individuel 

Concours de belote primé 
à la mêlée et individuel 

Fête des Vins Primeurs 

mercredi

mercredi

vendredi

dimanche

De 14h à 18h

De 14h à 18h

19h

Salle de l'Oustau - Espace Jean Duffard

Salle de l'Oustau - Espace Jean Duffard

Parvis du Château de Simiane

Théâtre du Rond Point

Théâtre du Rond Point

Musée du Cartonnage et de l'Imprimerie

Théâtre du Rond Point

La Petite Ressourcerie

Stade municipal Albert Adrien

Église Notre Dame de Nazareth 

Local AGC 6 rue du Portalon

Marché de Valréas

Club Oustau association 3e Âge : 06 71 90 14 78

Club Oustau association 3e Âge : 06 71 90 14 78

Syndicat des Vignerons de Valréas et la Confrérie  
des Goutevins de l'Enclave des Papes

10€

10€

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

13

13

13

25

26

20

16

27

27

29

30

dimanche

dimanche

dimanche

vendredi

samedi

dimanche

mercredi

Dimanche

Dimanche

Mardi

mercredi

Handball - Championnat  
de Vaucluse seniors filles : 
Valréas/L'Ile sur la Sorgue

Handball - Championnat 
de Vaucluse seniors garçons : 
Valréas/Sorgues 

Théâtre "Demain quelle mémoire ?"

Théâtre "Siamo, histoires de fugues"

Atelier papier recyclé 
avec Camille Gandiolo 

festival "Contes et Paroles" 
"Merveille"

Journée Jeux et Lecture

Matches contre Aubagne
Excellence B et Fédérale 3 

Concert Orgue et Trompette 
"En attendant Noël"

Semaine citoyenneté  
Soirée jeux parents/enfants

Semaine citoyenneté Mur 
d'expression

17h

20h45

14h30

17h

10h/12h30 - 14h/17h

13h30 et 15h

15h30

18h-21h

9h30- 18h

14h

14h

Complexe du Vignarès

Complexe du Vignarès

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

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

8€ adhésion

Carton : 20€
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D é c e m b r edu mois de

02 Soirée des Champions
vendredi

18h30 Salle du Vignarès
Mairie de Valréas

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

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

Adultes : 10€, réduit 8€, 5€ moins de 18 ans 

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 30 44 - accueil-chateau@mairie-valreas.fr 

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

Théâtre du Rond Point

Théâtre du Rond Point

Château de Simiane

Château de Simiane

03

04

Samedi

dimanche

Théâtre opéra 
"L'homme est bon mais le veau est meilleur" 

Théâtre familial
"Toc toc Noël" 

20h45

11h et 15h

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

18h

02 21 Exposition sur le cirque 
de l'artiste "Karibou"

Conférence de Marie-Hélène ADAM 
En lien avec l'exposition de Karibou 
sur le cirque Romanès

mercredi

décembre

samedi

janvier

AU dU 

GRATUIT - À partir de 7 ans
Musée du Cartonnage et de l'Imprimerie
Château de Simiane : Nombre de places limité. 
Sur inscription au Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 
(04 90 35 58 75) ou au Château de Simiane (04 90 35 30 
44 et accueil-chateau@mairie-valreas.fr )

Château de Simiane

03
samedi

Atelier papier recyclé 
avec Camille Gandiolo 

14h30

Centre social AGC :  04 90 35 24 27 

Valréas

06

06

Balade douce

13h30/16h30

Mardi

Mardi

8€ adhésion

Centre social AGC :  04 90 35 24 27 

Centre social AGC :  04 90 35 24 27 

Centre social AGC :  04 90 35 24 27 

Local AGC 6 rue du Portalon
Centre de Loisirs de la Côte

08 Atelier "Prendre soin de soi"
14h/16h

jeudi

8€ adhésion

GRATUIT

GRATUIT

USV Rugby : 07 86 76 60 53 - rugby.valreas@orange.fr

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

Stade municipal Albert Adrien

Complexe du Vignarès

10

10

samedi

samedi

Match Juniors 
contre Bastia (Corse)

Arbre de Noël 
du Handball Club Valréas

16h

Après-midi

CAEM de Valréas : 
04 90 35 57 09 - 06 79 41 72 48 - c.a.e.m@wanadoo.fr

Salle du Vignarès

Loto de Noël 
15h

11
dimanche

3€/1 carton, 12€ les 3

Centre social AGC :  04 90 35 24 27 
Local La Gaillarde

12 Atelier "La santé par l'alimentation"
14h/16h

lundi

8€ adhésion

14 Concours de belote primé 
à la mêlée et individuel 

mercredi

14h/18h Salle de l'Oustau - Espace Jean Duffard
Club Oustau association 3e Âge : 06 71 90 14 78

10€

5€

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

La Petite Ressourcerie
14

15

mercredi

jeudi

Atelier fabrication de sapin 
artisanal et goûter de Noël 

Atelier avec 2 créneaux 10h et 14h30 (durée : 1h)

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

Château de Simiane18h

Lecture de textes dédiés au cirque

Club Oustau association 3e Âge : 06 71 90 14 78

Salle Oustau - Espace Jean Duffard

loto
14h/18h

7h30/18h

17
samedi

3€ le carton, 10€ les 4 cartons

8€ adhésion et 280€ le séjour tout compris

8€ adhésion et entre 6, 40€ et 11, 50€ la journée

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

Déambulation depuis le rond-point Saint 
Antoine jusqu'à la Cour René Jauneau

Bouto Cacho Fio 
et veillée provençale 

Départ 
à 18h30

17
samedi

19

19

24

24

Séjour skI
(débutants et confirmés ) 11-17 ans

Vacances au centre de 
loisirs de la Côte 3-12 ans 

lundi

lundi

samedi

samedi

AU 

AU 

dU 

dU 
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Audric Pelourson était scolarisé à l’école Saint Jean le 
Baptiste à Valréas. Parti à Taïwan, obligé par sa mère, 
il a rejoint l’école “Étude Sports Long Shan” à Taïpei, 
spécialisée dans le Taekwondo. 

Champion de Taïwan cadets au printemps dernier, 
Audric est sélectionné pour aller combattre à Sofia en Bulgarie 
au Championnat du Monde. Après avoir battu le Canada, puis 
la Grèce, il a affronté l’Ukraine en quarts de finale. Blessé à la 
cheville au premier round, il s’est malheureusement incliné face 
à son adversaire. 

À 14 ans, Audric termine 8ème mondial dans sa catégorie. Il fait 
la fierté de son papa, Jérôme Pelourson, et de ses grands-parents, 
Andrée et Gérard Pelourson, anciens traiteurs à Valréas. 

Ghislaine Moreno a reçu des mains du maire de Valréas, Patrick 
Adrien, la Médaille de la Ville mardi 11 octobre. Cette médaille 
récompense 37 années d’engagement, de dévouement et 
d’exemplarité au service de la commune. “L’évolution de sa 
carrière est à son image, sans bruit, mais avec conviction et 
ténacité, elle a su défendre ses opinions et au-delà de trouver sa 
place. Elle a été un pilier dans notre organisation” souligne Patrick 
Adrien. Responsable du Secrétariat Général et des Archives 
Municipales, Ghislaine avait, entre autres, la charge de préparer 
les conseils municipaux. Après toutes ces années passées à la 
Mairie, Ghislaine Moreno a fait valoir ses droits à la retraite. Nous 
lui souhaitons le meilleur pour ce nouveau chapitre qui s’ouvre.   

Le lundi 10 octobre a marqué le lancement des réunions de 
quartiers. L’occasion pour tous les habitants d’échanger, de 
dialoguer sur tous les sujets de la vie quotidienne avec M. Le 
Maire, Patrick Adrien, ses adjoints et les responsables des services 
municipaux. Six réunions ont été programmées en octobre et en 
novembre. 

Deux dernières réunions à 18h30, salle du Vignarès :  
•  Lundi 7 novembre :  quartiers Turine, Rybeyronne, Lac, 

Vignarès, La Coronne, Mistral et Sévigné
•  Jeudi 10 novembre : quartiers Marie Vierge, Les Lauzes, 

Champ Ferrier 

Félicitations à Leila Chevalier qui vient de recevoir la Médaille 
de Bronze du Comité de Vaucluse de handball pour son travail 
exceptionnel et ses compétences qu’elle a mises à disposition 
du Handball Club de Valréas (HBCV) pour faire fonctionner 
le club au cours de la saison 2021-2022, et le faire revivre en 
doublant le nombre de licenciés. 
Leila Chevalier est Manager Général du HBCV. Au sein de 
la municipalité, elle est Conseillère Municipale déléguée aux 
festivités.  

8ème mondial en Taekwondo

A reçu la Médaille de la Ville

Audric Pelourson

Ghislaine Moreno 

Leila Chevalier médaillée

Reprise des réunions de quartiers

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

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

MDE - Espace Jean Duffard

Complexe du Vignarès

Ouverture de l'accueil 
de loisirs de la Maison 

Stage vacances  
handball et multisports

Renseignement à l'accueil de la Maison des Enfants

GRATUIT

19

19

30  

23

lundi

lundi

samedi

samedi

AU 

AU 

dU 

dU 

des Enfants (MDE) sur le thème des  
"Petits Reporters" : Activités diverses et variées

7h30/18h

8h30/17h
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ArchivesA r c h i v e s
Présentation d'un cadastre DIt “NAPOLÉONIEN”

Lors des Journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2022,
la commune de Valréas a activement participé à la manifestation. 

L’idée est lancée en 1984 par le Ministère de la Culture et 
l’événement s’appelle les “Journées portes ouvertes dans les 
monuments historiques” : il s’agit d’ouvrir aux visiteurs des lieux 
privés ou publics, des monuments, des sites, habituellement 
inaccessibles afin de partager un patrimoine commun. 

Le patrimoine, c’est ce que l’on considère comme une richesse, 
un héritage, d’ailleurs en anglais, les Journées du Patrimoine se 
nomment “Héritage Days”.

La commune de Valréas a ouvert les portes du Château de 
Simiane afin de permettre au plus grand nombre de visiteurs 
de bénéficier de : 

• Visites commentées du Château de Simiane ; 

•  D’ateliers : calligraphie, création de la rose de Pauline de 
Simiane ;  

•  D’expositions dédiées aux richesses archéologiques et 
paléontologiques de l’Enclave des Papes et du territoire ;

Lucienne “Lulu”, Gisèle et André de l’association de la “Société 
d’Études Historiques” en collaboration avec le service des 
Archives municipales de Valréas, ont présenté, dans la 
bibliothèque du Château de Simiane composée de 3 500 livres 
anciens datant pour certains du XVème Siècle :

•  Un cadastre dit “Napoléonien” accompagné de sa matrice 
datant de 1813;

•  Un terrier de 1767 entièrement rénové, comparé à notre 
Cadastre actuel. 

Le cadastre est un “Registre de l'ensemble des plans et 
cartes définissant le partage du territoire entre ses différents 
propriétaires.” À l’époque, il servait à gérer les impôts des 
habitants.

Aujourd’hui, le cadastre permet au service de l’urbanisme et 
à la population, de connaître l’histoire des propriétés. En effet, 
chaque propriétaire détient un numéro unique qu’il conserve 
à vie.

La Ville de Valréas remercie les bénévoles qui ont participé 
activement à ces Journées Européennes du Patrimoine 2022.

M a i r i e  d e  V a l r é a s 18

Si vous aussi, vous êtes curieux et souhaitez 
connaître l’histoire de votre maison, vous pouvez 
contacter le service des archives de Valréas :

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

Les Journées du Patrimoine, qu’èsaco ??

Un cadastre : c’est quoi ?
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de demain
Petites villes 

Suite et avancement du programme 

Petites Villes de Demain

Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, 
plusieurs ateliers thématiques se sont déroulés autour du 
mieux vieillir et de la santé, de la transition écologique 
et énergétique et des commerces. Ces temps d’échange, 
réunissant les partenaires institutionnels du programme PVD, 
les élus de la ville ainsi que des associations locales, ont permis 
d’engager les discussions autour de ces sujets essentiels et 
d’apporter de nouveaux éléments dans le diagnostic. 
Le diagnostic de la commune comprend également le résultat 
du questionnaire, diffusé auprès de la population au cours de 
l’été. 300 personnes ont répondu, merci à toutes et tous pour 
vos réponses. 
Le projet et la stratégie de territoire sera précisé par 
ce diagnostic territorial. Cela alimentera l’Opération de 
Revitalisation de Territoire (ORT), dont la signature est prévue 
au premier trimestre 2023. La rénovation et la revitalisation 
du centre-bourg seront facilitées grâce au déblocage d’une 
série d’outils juridiques autour de l’habitat, des commerces, 
de l’aménagement et de l’urbanisme ainsi que des services 
publics.

Du côté des projets inscrits dans notre programme PVD, une 
opération programmée pour l’amélioration de l’habitat (OPAH), 
vise à soutenir les propriétaires dans leurs travaux et regrouper 
en un guichet unique l’ensemble des aides publiques. Une 
étude en amont du lancement de cette opération a débuté à 
Valréas et permettra à la commune de connaître de manière 
exhaustive l’état du logement dans le centre-ville ainsi que de 
définir des priorités d’action. L’association Soliha Vaucluse 
nous accompagne sur cette étude.

D’autre part, la commune travaille avec les services de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) sur le projet 
de médiathèque / tiers-lieu culturel à travers une dynamique 
de collecte de données. Des médiathèques et tiers-lieu ont 
été visités et de nombreux échanges ont été engagés avec 
les acteurs d’établissements culturels afin de recueillir leur 
retour d’expérience. Parallèlement à cette phase d’inspiration, 
un travail de concertation avec les habitants a été enclenché ; 
certains d’entre vous ont pu partager leurs attentes envers ce 
projet lors du forum des associations.

Un atelier a aussi été mis en place cet été auprès des enfants 
de la Maison des Enfants. Ils ont pu imaginer et dessiner la 
bibliothèque de leur rêve et présenter les activités et animations 
que l’on pourrait y trouver : jeux de société et jeux vidéo, atelier 
de poterie, de magie, de peinture et de fabrication de bijoux. 

Les rencontres avec les habitants et les jeunes de la ville 
vont se poursuivre dans les mois à venir et enrichiront la 
conception de ce futur équipement public.
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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
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