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Chères Valréassiennes, chers Valréassiens,

Toutes les équipes, élus de la commune, salariés des 
différents services et moi-même souhaitons à toutes les 
valréassiennes et tous les valréassiens nos meilleurs vœux 
pour l’année à venir 2023.
Vous êtes la force de notre engagement et de la réussite 
des projets et actions que nous menons en faveur de 
Valréas. Notre projet est le vôtre, celui qui répond à l’intérêt 
général, celui qui est animé par votre participation active 
dans toutes les activités, loisirs et services qui sont mis à la 
disposition de tous durant l’année et il est celui qui permet 
à chacun de se projeter dans notre avenir commun, celui 
de notre commune et de son développement, celui de nos 
enfants.
Grâce à l’engagement et au soutien de notre partenaire, la 
Région Sud, qui a su nous accompagner par des dotations 
exceptionnelles de près de 500 000 € en 2022, nous 
avons eu l’opportunité de développer plusieurs initiatives 
et équipements qui viennent renforcer notre action 
municipale, tels le scanner pour l’hôpital de Valréas, les 
investissements en faveur de la rénovation des lycées ou 
encore les subventions pour les associations qui restent et 
demeurent la force vive de notre territoire.
C’est dans cet esprit de coopération, de partenariat, de 
collectif que nous menons notre projet et l’année 2022 est 
emblématique de cette volonté.
Notre engagement, comme celui de l’ensemble des agents 
de la ville de Valréas est de vous assurer des services de 
proximité de qualité, de vous accompagner et de vous 
servir.
L’année à venir n’existe pas, il nous appartient de la 
construire ensemble.

Très bonnes fêtes de fin d’année à tous. Maire de Valréas - Président de la CCEPPG - Conseiller Régional

Patrick Adrien

É D I T O

valorisation
des déchets

Parce que la gestion et la valorisation des déchets 
ménagers et assimilés constituent un enjeu majeur pour la 
Communauté de Communes, je suis très attaché en tant que 
Président, tant à la maitrise des coûts qu’à l’optimisation du 
service.

En vue de l’obligation au 1er janvier 2024 pour les particuliers 
de disposer d’une solution pratique de tri à la source des 
bio-déchets, la CCEPPG installe progressivement des 
placettes de compostage collectif sur tout le territoire.

Il est à noter que pour contraindre les collectivités à 
développer ce type de collecte, les factures de nos ordures 
ménagères sont appelées à fortement augmenter dans les 
années à venir.

En parallèle, la Communauté de Communes propose d’ores 
et déjà aux usagers disposant d’un jardin, de s’équiper 
d’un composteur individuel. Une participation de 40 € est 
demandée. 

Donc si composter permet de moins jeter, de valoriser les 
bio-déchets qui n’ont rien à faire dans la poubelle et de 
disposer d’un engrais de qualité pour votre jardin, c’est 
aussi une solution pour collectivement éviter une explosion 
des coûts !

Pour plus d’informations ou pour télécharger un bon de 
commande afin d’obtenir un composteur individuel, rdv 
sur le site internet de la Communauté de Communes : 
www.cceppg.fr



Chères Valréassiennes, Chers Valréassiens,
 
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année qui j’espère sera 
pour vous une année pleine de joie et de bonheur.
Ayant la charge des associations sportives nous nous 
efforçons mes collègues et moi de mettre tout en œuvre 
pour que les clubs puissent évoluer dans de très bonnes 
conditions, gymnases, stades et vestiaires sont nettoyés 
tous les jours par le service des sports qui ne ménage pas sa 
peine pour que tout soit en parfait état de fonctionnement.
 
Pas moins de 19 installations sportives sont à la disposition 
des associations, notre ville compte 1 685 licenciés dont 815 
jeunes de moins de 18 ans, nous aidons ces associations 
avec 43 770 € de subventions de fonctionnement et une 
subvention jeune de 56 € par enfant pour un total de  
10 528 €.
Malgré la conjoncture actuelle, je pense au coût exorbitant 
de l’énergie, la municipalité a décidé de ne pas toucher à 
ces subventions pour 2023 pour ne pas pénaliser nos 
associations et tous nos bénévoles toujours présents car 
sans eux rien ne serait possible.
 
Je vous prie d’accepter mes meilleurs vœux de bonheur et 
de santé pour la nouvelle année, et à bientôt sur nos stades 
et gymnases lors de vos rencontres.

1er Adjoint chargé des sports

Jean-Luc Blanc

Le mot de
notre éLu
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• Rue d’Alissac
•  Rue de la Moutette
•  Travers des Mimosas
•  Allée des Pins
•  Grande Rue, place des 

Ursulines
•  Réparations de flashes

•  Réalisation de travaux 
de mise en accessibilité 
(abaissement de bordures)

•  Élimination de racines 
de pin et réfection de 
chaussée et trottoir devant 
le Sévigné

En 2022, ce sont près de 720 000 € TTC de travaux réalisés. 
Dans la continuité de sa politique de requalification des 
voies urbaines, d’amélioration de la sécurité des usagers, la 
Municipalité a programmé plusieurs chantiers en 2022.

ZOOM SUR LES TRAVAUX DE LA ROUTE DE NYONS : 
Il s’agit d’une voie importante, qualifiée d’entrée de ville. Les 
problématiques rencontrées, dont vous nous avez fait part, 
portaient sur des trottoirs en mauvais état, sur une chaussée 
dégradée et sur des places de stationnement trop étroites, 
entrainant des stationnements à cheval sur les trottoirs. 

Le projet a consisté à retravailler sur les largeurs disponibles pour 
créer des trottoirs de 1.40 m de large, retracer des places de 
stationnement suffisamment larges, créer un réseau pluvial 
pour l’évacuation des eaux de ruissellement et rénover la 
chaussée. Ces travaux ont été coordonnés avec la rénovation 
des réseaux humides réalisés sous maitrise d’ouvrage du 
SIEA RIVAVI. En parallèle, les lanternes d’éclairage public ont 
été remplacées par des lanternes LED afin de poursuivre les 
efforts entrepris depuis de nombreuses années, pour réduire 
les consommations d’énergie.

Le montant global de ces travaux y compris l’éclairage public 
s’est élevé à : 170 000 € TTC 

ZOOM SUR LES TRAVAUX DE SÉCURISATION : 
Des travaux importants ont pu être réalisés pour donner suite 
à la demande de riverains et à des constats réalisés par les 
services, route de Richerenches et route de Taulignan. 

•  Carrefour route de Richerenches / rue des Roseaux :
les travaux ont consisté au déport de la voie principale, pour 
améliorer la visibilité en sortie de la rue des Roseaux. Cela s’est 
traduit par l’installation de coussins berlinois, de balises J11 et 
la réalisation de marquages adéquats. La rue des Cartonnières 
a été reconfigurée en sens unique et la sortie vers la route de 
Grillon a été améliorée pour la bonne sécurité des usagers. 
Montant des travaux : 39 000 € TTC

•  Carrefour route de Taulignan / route du Pègue : 
la sortie de la route du Pègue restait compliquée pour les 
automobilistes, avec une visibilité parfois limitée, et une 
fréquence d’accidents importante, due à une vitesse excessive 
anormale. Les travaux ont permis de ralentir la vitesse sur la 
route de Taulignan grâce à deux ralentisseurs réalisés de part 

TRAVAUX ROUTE DE GRILLON 
Dans la continuité des travaux route de Grillon, le tronçon 
entre le pont sur la Coronne et le carrefour avec la route de 
Richerenches a été totalement rénové par une technique de 
retraitement en place des matériaux routiers, plus respectueuse 
de l’environnement. Un cheminement piéton a été réalisé en 
accotement tout le long. 

REQUALIFICATION DU PARKING DU TIVOLI
Le réaménagement du parking existant en deux espaces 
distincts permet à la fois d’offrir un stationnement pérenne (14 
places) et un jeu de boules dédié. A noter que les places de 
stationnement sont réalisées en dalles drainantes pour limiter 
les ruissellements et que la jardinière contre le mur d’enceinte 
de l’hôpital a été complètement revégétalisée en régie par 
l’unité Espaces verts.

ABRIBUS
Un nouvel abribus a été installé par l’unité Voirie face à l’office 
de tourisme en mars 2021.

RUE BOSCO ET GIONO
À la suite des trottoirs rénovés en 2021, ce sont les chaussées 
qui ont été totalement refaites, ainsi qu’une partie de l’éclairage 
public.

ET D’AUTRES TRAVAUX :

VOIRIE

divers travaux de voirie
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et d’autre de la route du Pègue et un recul des panneaux 
d’entrée d’agglomération. L’éclairage public est renforcé pour 
améliorer la visibilité.
Montant des travaux : 36 000 € TTC

Carrefour Route de Taulignan/Route du Pègue
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La voirie, c’est aussi tout le travail réalisé par l’unité Voirie 
du CTM : curage des fossés, suivi du débroussaillage, 
réfection de chemins en grave, assistance à l’organisation des 
manifestations, l’entretien du mobilier urbain, le remplacement 
de la signalisation routière, la pose des panneaux de rue et 
numéros de voirie et le désherbage des voies depuis la fin de 
l’utilisation des herbicides sur le Domaine public, secondé par 
RENOVAL.
L’unité a dû faire face cette année à des intempéries plus 
importantes, ayant entrainé des travaux conséquents pour 
désembouer les chaussées et curer les fossés. Des entreprises 
sont venues en renfort.

EN PROJET POUR 2023
Un nouveau programme de voirie sera proposé au vote des 
élus, pour un montant de 600 000 €.

L’étude de réaménagement de la place Waldeck Rousseau se 
poursuit et des travaux devraient voir le jour pour le printemps. 

Pour ce qui concerne l’éclairage public, l’extinction de nuit 
sera effective à compter du 02 janvier 2023, de 0h00 à 05h00 
pour le centre-ville et de 22h00 à 05h00 pour la périphérie, en 
hiver. En été, l’extinction des éclairages aura lieu à minuit, sans 
réallumage. 

SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR ENTREPRISES
•  Un ancien local commercial a été totalement rénové, rue 

de l’Hôtel de ville, permettant d’accueillir dans de bonnes 
conditions l’Espace France Services, très fréquenté à ce jour.

•  Le nouveau siège du club de rugby sera terminé en janvier 
2023.

UN POINT SUR LES ÉTUDES 
•  La restauration de la Chapelle des Pénitents Blancs : les études 

sont terminées et ont pu mettre en évidence des besoins en 
termes de réfection de la sous-toiture et principalement de 
la restauration des décors et des panneaux bois. Le montant 
estimé des travaux étant important, il a été préconisé de 
procéder en trois tranches, avec un appel à subventions à 
hauteur de 80%. Pour mémoire, il s’agissait de dresser un 
diagnostic complet du bâtiment tant en termes de structures 
que de décors peints et boiseries, afin de proposer un 
programme de travaux pour la sauvegarde et la restauration 
de ce bâtiment classé au titre des Monuments Historiques.  
2023.

•  La restauration du château de Simiane : les études ont débuté 
courant octobre et seront terminées pour le mois de mars. De 
la même façon que pour la chapelle, un diagnostic sera donné 
sur les structures et tous décors et mobiliers classés au titre 
des monuments historiques.

PATRIMOINE BATI
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Siège du rugby

Des travaux ont pu être réalisés par l’unité Patrimoine, en 
régie, notamment au niveau du château par la rénovation d’un 
bureau dédié au personnel d’accueil à la billetterie. Des travaux 
importants ont pu être aussi réalisés pour le secrétariat général 
par la création de bureaux au second étage, en lieu et place de 
locaux d’archives.

Les travaux se poursuivent dans l’aile A pour améliorer les 
conditions de travail des services support liés aux finances et 
aux RH.

Les travaux de reprise de l’étanchéité de toitures terrasses 
sont poursuivis au groupe scolaire FERRY, pour 49 000 € TTC. 
La dernière tranche de ce programme de réhabilitation des 
toitures devrait être programmé sur 2023.

Pour mémoire, l’unité Patrimoine bâti a réalisé près de 
600 interventions non programmées (sur demandes, sur 
signalements etc.) : 50% pour des problèmes électriques, 
plomberie, serrurerie etc. 

D’importants travaux sont également réalisés par cette unité 
au sein des écoles durant toutes les vacances scolaires (mise 
en place de vidéoprojecteurs, réfection des peintures, des 
menuiseries, etc.).
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sports

Le service des Sports a pu rénover et remettre en service la 
piscine du centre de loisirs, permettant ainsi l’apprentissage de 
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ESPACES VERTS
HYGIèNE & SECURITé

Divers

FESTIVITéS

NETTOIEMENt

En charge de l’entretien courant des bâtiments de la commune, 
les agents assurent leurs missions en horaires décalés pour 
ne pas perturber le travail des collègues et les activités des 
associations. Cette unité a en charge également la gestion des 
risques majeurs liés aux inondations, au déneigement mais aussi 
les phénomènes de ruissellement, par une veille permanente : 
surveillance des routes à risques, points météo, etc.

Les autres unités du CTM (Mécanique, bureau d’études, 
secrétariat, comptabilité, marchés publics) viennent en appui 
des travaux et manifestations réalisées tout au long de l’année.

•  Le quartier des Cartonnières 
Les travaux d’aménagement de voirie se poursuivent et 
devraient être terminés pour le premier trimestre 2023.

•  Focus sur la végétalisation des pieds de façade 
Un objectif : remettre un peu de verdure en ville. Une trentaine 
d’habitants se sont portés volontaires. Ce projet a subi quelques 
retards mais va être relancé pour début d’année 2023.

• Réaménagement de la place Cardinal Maury 
Véritable lieu de vie et d’animations, comme une deuxième 
centralité pour la ville après la place Aristide Briand, cette place 
méritait une vraie mise en valeur ! Pour cela, c’est le bureau 
d’études TAKT comprenant des architectes-paysagistes qui 
est à la commande, sous le contrôle des élus mais aussi des 
habitants. Une première réunion de concertation s’est déroulée 
le 21 novembre et a réuni plus de trente personnes, permettant 
d’excellents échanges autour de ce projet : conserver ou non du 
stationnement, que faire des pins ? supprimer les marches pour 
agrandir la place etc. TAKT est chargé de faire la synthèse de ces 
échanges, de fournir trois scénaris d’aménagements qui seront 
présentés en réunion publique, au Vignarès, début février 2023 :  
pour un beau projet pensé et conçu collectivement ! Les travaux 
pourront débuter en octobre 2023, pour une durée de 6 mois.

L’année 2022 a été marquée par l’obtention de la “Troisième 
fleur”, label des villes et villages fleuris, récompensant les 
efforts de la Commune de Valréas pour améliorer son cadre 
de vie, son fleurissement et son travail sur le respect de 
l’environnement. C’est un investissement important de plus de 
20 000 € pour rendre la ville plus belle. Cela représente 8 500 
plantes annuelles pour 350 suspensions fleuries et espaces 
plantés. C’est aussi 2 000 plantes vivaces.

Cette unité est au cœur de l’organisation de toutes les 
manifestations et cérémonies officielles. L’unité participe aussi à 
la rénovation de son matériel et à la construction des chalets, à 
l’amélioration des locaux de stockage etc. Et c’est aussi la mise 
en place de toutes les illuminations de Noël, qui représente plus 
de deux mois de travail, pour le plus grand plaisir des habitants 
de Valréas ! 

L’unité s’est vu doter de souffleurs électriques moins bruyants 
et ses horaires de début de journée ont été décalés à 06h00. 
Le travail de la balayeuse a été réorganisé pour éviter de 
passer tous les jours au même endroit, avec une diminution des 
fréquences sur le tour de ville (trois passages au lieu de cinq). 
Ces nouvelles mesures permettent de limiter les nuisances 
sonores. En centre-ville, le nettoiement a été renforcé par 
l’apport d’un agent tous les après-midis, permettant une 
meilleure sectorisation et un nettoyage plus fréquent pour faire 
face aux nombreuses incivilités rencontrées. 

L’aménagement de l’aire de camping-car, route de Nyons, est 
reportée en janvier 2023, et se verra doter de plus de 110 
plants d’arbustes et 13 arbres. 

Troisième Fleur

De nouveaux circuits de balayage sont mis en place depuis 
octobre, les jeudis, dans l’objectif de réaliser des prestations de 
nettoyage dans plus de quartiers.

Quartier des Cartonnières Tyrolienne

la natation pour les plus petits. Ce service participe à l’entretien 
régulier de tous les équipements sportifs tant en termes de 
propreté que de petite rénovation et d’entretien courant de 
type plomberie, électricité etc.
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Population

• L’accueil général de la Mairie
• Le service Citoyenneté 
• Le service Urbanisme 
• Le service Etat Civil/Funéraire/Elections

•  Demandes d’autorisation d’urbanisme traitées :  
346 dont 181 Déclaration Préalable de Travaux, 74 Certificats 
d’Urbanisme, 66 permis de construire

• Renseignements d’urbanisme : environ 300

• Naissances enregistrées 94 dont 5 sur Valréas
• Mariages célébrés : 49
• Pacs : 21 enregistrés
• Décès : 196 dont 168 sur Valréas
• Changement de nom/prénom : 8
•  Délivrance d’actes en Mairie :  

Près de 9 000 actes d’état civil délivrés 

En 2022, l’accueil général de la Mairie a accueilli 9 564 
personnes physiquement, et 10 478 personnes lors d’un 
accueil téléphonique. 

Le service citoyenneté procède aux demandes de titres 
d’identité sécurisés et à leur remise. Des demandes de rendez-
vous en ligne sur le site de la ville, par téléphone ou en mairie. 

Le service Elections procède à l’inscription et à la radiation des 
électeurs, à l’organisation des élections. En 2022, le service a 
effectué 475 inscriptions et 278 radiations. Pour le recensement 
citoyen à 16 ans, il s’est élevé à 136 jeunes. 

Le pôle population de la Ville 

de Valréas regroupe :

Du 01 novembre 2021  

au 30 octobre 2022 :  

Le service État Civil traite les 

demandes d’actes d’état civil :

Établit les actes de la naissance à la 
mort, mariage, pacs… À Valréas, du 1er

novembre 2021 au 30 octobre 2022 :

PLAN LOCAL D’URBANISME 

L’enquête publique s’est déroulée du 12 Septembre au 
13 octobre inclus. La Commissaire-enquêteur a rencontré 
89 personnes lors des permanences qu’elle a tenues. 93 
observations ont été émises sur le projet de PLU. Une enquête 
suivie qui a permis à beaucoup d’entre vous de s’exprimer. A 
l’issue de cette enquête, la commissaire-enquêteur a remis 
son rapport, ses conclusions et un avis motivé favorable. Ces 
documents sont consultables sur le site de la ville et en Mairie 
de Valréas.
La prochaine et dernière étape sera l’approbation définitive 
du Plan Local d’Urbanisme qui devrait intervenir au premier 
Conseil Municipal de l’année 2023.

Sur la période du 15 novembre 2021 au 15 novembre 
2022, 1 150 demandes de passeport et 1 494 demandes 
de carte nationale d’identité ont été réalisées. 

Le service Urbanisme réceptionne et délivre les demandes 
relatives au droit des sols (permis de construire, déclaration 
préalable, permis de démolir, certificat d’urbanisme), traite les 
demandes de renseignements d’urbanisme des Notaires et de 
tout autre demandeur. 
Il a également en charge le Plan Local d’urbanisme (PLU). 
Il réceptionne et délivre également toutes les demandes 
d’Autorisation de Travaux pour les Etablissements Recevant 
du Public.
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Vie des établissements scolaires

citoyenneté Temps 
périscolaires

La municipalité et les établissements scolaires

Le Conseil Municipal des Jeunes
Année scolaire 2022-2023

Cette année, les enfants accueillis en temps 
périscolaires ont pu pratiquer diverses activités 
grâce aux 10 animateurs de la Maison des Enfants, 
notre intervenante BCD et aux éducateurs du 
hand-ball club valréassien :

é d u c At i o n

La rentrée de septembre a été marquée par la fermeture d’une 
classe à l’école maternelle Marcel Pagnol et à l’école élémentaire 
Jules Ferry. Cette année, les écoles de la ville ont pu à nouveau 
organiser leur fête de fin d’année. La municipalité a financé le 
vigile et a aidé à la logistique. Parents, enfants et enseignants 
ont pu partager d’agréables moments de convivialité.
Tous les vidéos projecteurs du plan de relance numérique 
ont fini d’être installés et sont opérationnels ainsi qu’un ENT 
(Espace Numérique de Travail) nommé ONE.
Les carrés potagers ont été bien exploités par les élèves et 
certains légumes ont pu être dégustés au restaurant scolaire. Les 
composteurs sont utilisés et se remplissent progressivement. 
Le compost sera utilisé dans les carrés potagers des écoles.
En fin d’année scolaire, la municipalité a offert à tous les 
élèves de CM2 quittant l’école primaire une calculatrice pour 
démarrer leur nouvelle vie de collégien. Une visite guidée du 

Château a accompagné cet évènement.
En juin 2022, 25 élèves méritants des établissements scolaires 
de Valréas ont été récompensés par les Prix de Fondation 
avec un bon d’achat de 25€ à la librairie ‘’Les Chemins de 
Traverse’’.
Le vendredi 9 décembre, dans le cadre de la semaine de 
la Laïcité, un olivier a été planté par les élèves de l’école 
élémentaire Jules Ferry dans l’avant cour de l’école. Cette 
plantation a été accompagnée d’une exposition des travaux 
réalisés dans les classes sur le thème de la Laïcité. 
La Municipalité a offert, comme les années précédentes, un 
goûter à tous les enfants scolarisés dans les écoles primaires 
publiques et privées comprenant brioches, clémentines et 
papillotes. Dans les écoles maternelles Ferry et Pagnol, les 
élèves ont également reçu un livre choisi par leurs enseignants 
en lien avec les sujets étudiés en classe. 

•  MANUELLES : Fabrication de jeux de société, 
fabrication d’éléments de décoration pour la 
semaine du goût et décoration de Noël…

•  SPORTIVES : Foot, hand, relais et parcours 
sportifs, danse…

•  Dans le cadre du contrat de ville, le basket a pu 
aussi être initié par le club de basket de Nyons 
tous les midis dans les écoles élémentaires 
Marcel Pagnol et Jules Ferry entre novembre et 
décembre.

•  Le Projet Éducatif Territorial a été finalisé 
et présenté en octobre aux institutions 
partenaires à savoir l’Éducation Nationale, 
la CAF, le SDJES (Service Départemental à la 
Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports) et les 
partenaires locaux.

Le CMJ, composé de 14 membres du CM2 à la terminale a été en partie 
renouvelé en raison de 3 démissions. Amhed Slimani, Maëlyne Mourey  et 
Soane Bouaouiouich ont rejoint les membres du CMJ. 
Les jeunes élus se sont réunis 10 fois en 2022. Ils se sont mobilisés sur 
l’opération mondiale ‘’Nettoyons la nature’’ en septembre. 
Actuellement, ils travaillent à l’amélioration de l’espace autour du Skate park 
(terrain de basket et agrès pour adolescents), à la réalisation d’une fresque au 
parking de l’ovalie et réfléchissent comment mobiliser les habitants pour faire 
diminuer les déchets en ville. 
En novembre, grâce à un financement contrat de ville, le conseil municipal de 
jeunes a pu visiter en compagnie de M. le maire, conseiller régional l’hôtel de 
Région à Marseille pour découvrir le fonctionnement de cette instance. 
L’après-midi a été consacré à la visite des jardins du musée de l’Histoire de la 
ville de Marseille, de la bibliothèque de l’Alcazar et de la grotte Cosquer.



mon restAU responsable

jeunesse

Le Pôle Education a organisé cet été 3 stages de 
2 semaines d’aisance aquatique à destination 
des enfants de Valréas en collaboration avec 
l’association Haut Vaucluse Natation.  
Le bassin du centre de loisirs de la Côte a ainsi 
pu accueillir une trentaine d’enfants âgés de 
4 à 10 ans pour acquérir l’aisance aquatique, 
pré-requis indispensable à l’apprentissage de 
la natation. 

Le jeudi 3 novembre 2022 a eu lieu le second 
tournoi FUTSAL du réseau COMPI 8426 à Valréas.  
Le réseau COMPI 8426 regroupe une vingtaine 
de structures d'accueil jeunes 10-17 ans sur le 
territoire Vauclusien et Drômois, dont le centre 
social AGC. Ce réseau a pour objectifs la découverte 
du territoire pour les jeunes, l'échange de pratiques 
à travers différentes commissions. 

130 jeunes de 11 à 17 ans de Buis-les-Baronnies, 
Morières, Rhône Lez Provence, Sainte Cécile les 
vignes, Vaison-la-Romaine et Valréas se sont 
affrontés durant toute une journée. 12 équipes 
de 10-13 ans ont joué au gymnase du LEP et 4 
équipes de 14-17 ans au gymnase de l’ovalie. 
Les jeunes de Valréas s’entraînent tous les 
mercredis et les samedis de 13h30 à 16h avec les 
animateurs d’AGC.

Stages bleus
Le bassin de centre 
de loisirs de la Côte

Nos engagements

FUTSAL

Année scolaire 2022-2023

Après 2 ans de travail accompagné par l’Agence 
Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement 
de la région PACA, le 5 décembre, la séance publique 
d’engagement a eu lieu dans le restaurant scolaire 
sous la direction de Monsieur le Maire Patrick Adrien 
et du responsable national du programme ‘’Mon restau 
responsable’’ de la fondation pour la Nature et l’Homme, 
M. Patrice Raveneau. 
Le restaurant scolaire a obtenu la garantie “Mon Restau 
responsable”. 

LES ENGAGEMENTS AUTOUR DES 4 PILIERS ONT 
ÉTÉ PRÉSENTÉS : 
•  LE BIEN-ÊTRE : Mettre en place une enquête de 

satisfaction portant sur la qualité alimentaire et 
nutritionnelle des repas et la qualité du service. Ne 
plus utiliser de contenants en plastique pour le service

•  L’ASSIETTE RESPONSABLE : Afficher dans la 
composition des menus des signes officiels de qualité 
(bio…) et de leur origine. Atteindre les objectifs de 
la loi Egalim : 50% de produits de qualité et 20% de 
produits bio. Faire diminuer l’utilisation de l’huile de 
palme et des OGM.

•  LES ÉCO-GESTES : Mettre en place un diagnostic 
sur le gaspillage alimentaire (pain…) et  éduquer les 
enfants. Mettre en place un tri des déchets en cuisine .

•  L’ENGAGEMENT SOCIAL ET TERRITOIRE : 
Développer le partenariat avec l’ESAT des Tilleuls de 
Valréas et CMJ. Communiquer envers les convives ou 
en externe (parents) sur nos engagements. 

•  La séance d’engagement s’est clôturée par un 
hommage à Jérôme Boissy, notre gestionnaire décédé 
en juillet dernier ; le restaurant municipal s’appellera 
désormais le “Restaurant Scolaire Jérôme Boissy”.

M a i r i e  d e  V a l r é a s 9
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La programmation riche & régulière

Le Château de Simiane a connu cette année 
une programmation riche et continue. 

Le Château de Simiane, 

lieu d’animations culturelles

Le service évènements a organisé de très nombreuses 
manifestations, en lien avec le manager de centre-ville, le pôle 
culture ou encore le CCAS et les services techniques. 

Animer le centre-ville afin d’attirer des visiteurs venus de toute 
la région, tout au long de l’année et pour tous les publics : voilà 
un objectif largement atteint l’année dernière par la Ville de 
Valréas. En effet, avec la reconduction de tous les événements 
qui avaient été mis en place en 2021 et qui fonctionnent très 
bien, de nouveaux rendez-vous ont permis de faire vivre Valréas, 
ses cafés, ses restaurants et ses commerçants .

• Le Marché de Pâques : le 16 avril
• Le Marché aux Fleurs : le 26 mai
• La fête des mamans : le 28 mai
• L’inauguration de la rose Pauline de Simiane : le 13 mai
• “Tous à Pied Vaurias” : fin août 
• Le Forum des Associations : le 10 septembre
• Le Marché du Goût : les 1 et 2 octobre
• Le repas des aînés : le 20 octobre
• La soirée des champions : le 2 décembre
• Le Marché de Noël : les 17 et 18 décembre
• Les marchés festifs de l’été

Parallèlement, le service évènements accompagne la mise en 
œuvre d’autres animations comme le Space Bus, le Combi 
Summer Break Fun Radio, le MTI Tour, la course de caisses à 
savons …  Il est aussi aux côtés des associations dans la mise en 
œuvre de leurs festivités. 

Les jeunes ont aussi pu profiter de la patinoire, tenue en 
décembre, janvier et février par diverses associations : le Rotary, 
le Handball Club …

Le service évènements vient aussi en appui sur l’organisation 
de l’ensemble des cérémonies civiques ainsi que sur les 
inaugurations de plaques telles que la cour Roger Pasturel le 4 
juin, ou encore les remerciements organisés pour la mobilisation 
pour l’Ukraine ou encore la fermeture du centre de vaccination 
contre le COVID 19.

Au total, le service évènements contribue à l’organisation et à la 
bonne mise en œuvre de 125 réceptions, telles que les accueils 
café de certains salons comme le Salon du Bien Être qui a eu 
lieu en septembre, le verre de l’amitié de l’inauguration du Dojo 
Bruno Vallelian en octobre, les goûters des élèves de CM2 lors 
de leur visite au Château pour la remise des calculatrices…

Il faut aussi noter le retour de nos fêtes valréassiennes dans leur 
format traditionnel et historique. Ce fut ainsi le cas de l’élection 
du Petit Saint Jean par l’ordre des Compagnons de Saint Jean, le 
prix Riousset, la Nuit du Petit Saint Jean, le Corso de la Lavande, 
la soirée des Vins Primeurs…

IL A ACCUEILLI NEUF EXPOSITIONS :

•  De la peinture avec Dragic, Karibou, Martine Chiappara, 
Anne-Marie Somlette, Pascale Le Mouëllic, Chris Mil, Isa 
Paul, Nadine Nacinovic, Françoise Houze,

• De l’art graphique avec Alexandre Caillarec, alias XELA,

• De la photographie avec Marc Lobjoy, Franck Vigne, 

• De la poterie avec Monique Martin

• Du dessin avec Daniel Greuzard

•  De l’archéologie en partenariat avec l’ASPAER et les musées 
du Pègue et de Nyons.

FORUM DES ASSOCIATIONS

MARCHÉ AUX FLEURS
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Un accueil qui se développe

Le Château a ouvert ses portes toute l’année, 
sans période de fermeture. 

Ces expositions ont parfois été complétées par d’autres 
expositions plus pédagogiques venant étoffer certains thèmes 
comme “Vaucluse Terre de Biodiversité” de la Ligue de 
Protection des Oiseaux, “L’archéologie préventive” de l’INRAP 
ainsi que sur les femmes artistes peintres, la photographie, la 
Chine… 

Nous avons accueilli 540 visiteurs pour les Journées du 
Patrimoine des 17 et 18 septembre en non-stop lors desquelles 
diverses visites et découvertes ont été proposées. 

Quatre concerts ont été proposés au sein du Château : 
Araëlle en mars, Nicolas Layani en mai, « Toute la tendresse 
de mon cœur, Madame de Sévigné en musique » en octobre et 
Delfine Ragonit – Mac Kinnon en décembre, mais aussi cet été, 
sur le parvis du Château, le concert conté et gratuit proposé 
par l’ensemble HEMERA.

NOUS AVONS AUSSI ORGANISÉ TROIS ATELIERS AVEC M. 
VANGIERDEGOM : 

•  Atelier Recycl’Art en janvier

•  Atelier de Pâques en avril

•  Atelier sur le parchemin en décembre

Le service des Archives est également venu en appui sur la 
valorisation du Château et du patrimoine valréassien. Le service 
avec la participation active de Mélanie a travaillé sur diverses 
animations visant à mettre en valeur nos monuments :
•  L’Escape Game dans le Château du Simiane pour déjouer 

Pauline de Simiane et Madame de Sévigné, lundi 31 octobre 
pour les enfants et les adultes.

• L’intrigue Historique à Valréas, un jeu familial "A la recherche 
de la clé du Château de Simiane" créé et animé par Mélanie.

EXPOSITION D'ARCHÉOLOGIE
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D’autres nouvelles animations et festivités ont aussi 
fait leur apparition cette année, venant compléter cette 
programmation : 

•  Une après-midi Harry Potter en mars organisée par la librairie 
de Valréas, Les Chemins de Traverse,

•  Une découverte de la paréidolie avec Jean-Claude 
Vangierdegom en avril,

•  Une lecture-dédicace en juillet avec Sylvie Dragic avec son 
livre “La plus haute tour” et des lectures offertes par le 
Théâtre du Rond-Point

•  Des conférences en histoire de l’art avec Marie-Hélène Adam 
sur Cézanne en juin ou Suzanne Valadon en décembre

La première édition de la Nuit des Châteaux, samedi 22 
octobre, a été un vrai succès : avec des réservations bouclées 
trois semaines avant la soirée, près de 65 personnes ont pu 
profiter du concert spectacle de Jeanne Jourquin et Ariane 
Issartel, “Toute la tendresse de mon cœur, Madame de 
Sévigné en musique”, d’une visite animée du château et d’un 
apéritif dinatoire aux chandelles dans la Salle Scharf, pour finir 
la soirée.

Le pôle culture de la ville a contribué cette année à la 
restauration de peintures exposées dans la Château ainsi qu’à 
la programmation du concert gratuit des Chœurs et Orchestres 
dans Grandes Ecoles de Paris qui a eu lieu le vendredi 5 août, 
dans l’église Notre-Dame de Nazareth. La Chorale Delta de 
Coline Serreau s’est aussi produite lundi 1er août dans l’église 
Notre Dame de Nazareth. 

Le Château a accueilli près de 9 000 visiteurs sur 2022, dont 600 
issus de groupes (visites guidées, scolaires, maisons de retraites, 
ESAT…). L’urne à disposition depuis le début de l’année 2022 
permet aux visiteurs de faire un don et de participer à la poursuite 
de cette offre culturelle gratuite. 

La petite boutique du château a ouvert ses portes en septembre. 
Elle propose aux visiteurs divers articles tels que des goodies 
à l’effigie du château des produits bien-être de l’entreprise 
valréassienne GALEO, 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



Valréas attire de plus en plus et nombreux sont les porteurs 
de projet qui ont souhaité concrétiser leur volonté d’ouvrir 
une activité en 2022 dans la capitale de l’Enclave des 
Papes. Installation en centre-ville pour “Arrêt sur images”, 
changement de propriétaire et réouverture très rapide pour 
“La Crêperie du Château”, le restaurant “L’Ardoise” et la 
brasserie “Les Platanes”, arrivée sur Valréas de l’entreprise 
“Top Secrétariat”, création d’activité pour “Flo Tatoo”, 
“Chai Marine, caviste, mais pas que…”, “Osez le bien-être 
by Nadia – CBD Shop”, “L’Atelier d’EL”, “Studio Beauté”, 
“L’Escale des Sens”, “Sud Carrelages 84”, “Cycle One 
Valréas”, “Broc N’Shop”, “Le Nes restaurant”, “Jamila 
Esthétique”, “La Cave de Maxime, caviste”, “Chocolat T – 
Jean-Benoît Truchot”, etc… Plusieurs commerces de saison, 
trois l’été dernier et un en décembre, ont également été 
reconduits en 2022. Enfin, de nouvelles enseignes nationales 
ont aussi rejoint la commune de Valréas comme “Amplifon” 
dans le domaine de la santé ou bien encore “Laforêt” dans 
l’immobilier. Enfin, notons également le retour d’activités sur 
Valréas telles que l’ouverture du marchand de cycles et tout 
récemment celle d’un chocolatier.  

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

En 2022, l’attractivité commerciale et la redynamisation du centre-ville ont été au cœur des préoccupations de la Municipalité de 
Valréas. Le soutien fort de la commune et la multiplication des actions renouvelées ou créées par la Ville de Valréas ont permis d’aider 

au maximum le commerce valréassien.

M a n ag e r  d e  V i l L e
Rétro  2022

"Je soutiens mes commerçants ! " 
3  000 tote bags offerts pour 

consommer local !

Décoration aérienne estivale : 
la commune a mis le paquet pour 

embellir la ville !

Distribués gratuitement lors des manifestations commerciales 
organisées par la Ville de Valréas tout au long de l’année, 
les tote bags 2022 ont rencontré un vif succès. Ils ont été 
accompagnés par de nouveaux objets publicitaires (bloc-
notes, stylos, etc…) que les Valréassiennes et les Valréassiens 
ont été très heureux de se voir offrir afin d’arborer fièrement 
leur soutien à l’économie locale.

Plein les yeux dans le ciel valréassien ! Les rues du centre-ville 
de Valréas ont été égayées de plusieurs dizaines de sujets et 
motifs colorés, fabriqués par la société vauclusienne Blachère. 
Les services techniques ont ainsi installé cerfs-volants, boules, 
cœurs, papillons, etc… afin de donner des airs de fête aux rues 
commerçantes. De quoi donner envie de profiter de notre 
ville, de flâner, de passer du temps en terrasses des cafés, 
notamment sur la place de l’Hôtel de Ville, décorée pour la 
première fois en 2022. 

CRÉATIONS, REPRISES, AGRANDISSEMENTS… 
UNE ANNÉE RICHE ET DYNAMIQUE POUR 
LE COMMERCE VALRÉASSIEN : PLUS D’UNE 
VINGTAINE D’OUVERTURES EN 2022 !

CYCLE ONE
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DÉCORATIONS AÉRIENNES



Le marché hebdomadaire recentré et 
redynamisé en cœur de ville ! Groupe public Facebook 

"Commerçants ,  artisans et 
producteurs de Valréas"  :  
la promotion des commerçants 
assurée !

Des fêtes foraines ,  foires et marchés 
à thème de plus en plus nombreux et 

festifs tout au long de l ’année !
La décoration et l’embellissement 

des vitrines encore inoccupées

Fort d’un potentiel de clientèle fidèle qui aime retrouver ses 
commerçants non sédentaires chaque mercredi, le marché 
hebdomadaire de Valréas a connu un joli développement en 
2022 en accueillant de nouveaux forains proposant de nouveaux 
produits, notamment dans la rue Saint Antoine qui est redevenue 
une véritable rue vivante et animée le mercredi matin. Les 6 Marchés 
Festifs, organisés en collaboration avec le service Evénements, ont 
également contribué au nouveau visage de notre marché. Cette 
nouvelle dynamique va être amplifiée en 2023 en réfléchissant à 
une réorganisation du marché du mercredi en plein cœur de ville 
afin de laisser un maximum de places de stationnement sur le tour 
de ville, en concertation avec les syndicats des commerçants non 
sédentaires.

Le groupe public Facebook « Commerçants, artisans et 
producteurs de Valréas » permet d’effectuer la promotion 
de tous les professionnels de l’économie locale qui 
peuvent y partager gratuitement leurs nouveautés, leurs 
bons plans, leurs menus, leurs animations, leurs horaires, 
etc … Rendez-vous sur :
https://www.facebook.com/groups/commercantsvalreas

Imaginés et lancés en 2021, les marchés thématiques ont connu 
un retentissant succès tout au long de l’année écoulée : 
•  Le Marché de Pâques a permis de lancer la saison des festivités 

lors du week-end prolongé pascal ;
•  Le Marché aux Fleurs a coloré le centre-ville et a permis de 

célébrer l’obtention de la 3ème fleur au label “Villes et Villages 
fleuris” le jeudi de l’Ascension ;

•  La Foire de la Saint Jean, décalée au samedi le plus proche de la 
Nuit du Petit Saint, a accueilli près de 70 exposants qui ont permis 
de retrouver une foire ancestrale digne de ce nom ;

•  La Foire de la Saint Dominique, quant à elle, a été organisée 
pour la première fois, le même jour que la Foire Vins, Terroir et 
Artisanat mise en place par l’association La Sauce des Copains. 
Ce partenariat a offert une foire de qualité avec plus de 80 
exposants. La fête foraine du Corso de la Lavande a également 
connu un joli succès en accueillant de nombreux métiers.

•  Le Marché du Goût a été élargi autour d’une manifestation de 2 
jours sur le thème de la Corse ;

•  Le Marché de Noël féérique a confirmé sa réputation grandissante 
en offrant 2 jours de magie dans un centre-ville de Valréas animé, 
festif, décoré et fréquenté !

Deux opérations de décorations de vitrines de locaux, 
actuellement inoccupées ou nécessitant des travaux 
avant d’être loués, ont été menées. Ces actions 
d’embellissement offrent une vision agréable de 
notre centre-ville autour d’un parcours de visite et de 
découverte de ces vitrines peintes. Cela a permis de 
parcourir la ville à la recherche des décorations réalisées 
par Pascal Falisse, artiste peintre décorateur.

En 2023, la Ville de Valréas va poursuivre ses efforts en 
proposant son soutien et sa dynamique aux personnes 
et aux partenaires qui voudront l’accompagner dans 
le renouveau de la commune et son développement 
commercial !
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31 actions ont été financées au profit des habitants 
et notamment du quartier prioritaire portées par 12 
opérateurs, essentiellement des associations de la ville 
sur des thématiques très variées.  
En 2022, La médiatrice socio-culturelle a été très 
présente dans les quartiers prioritaires de la ville avec 
533 heures passées en pied d’immeuble.
+ de 600 000 € investis par les partenaires financiers 
du contrat de ville : 
l’État, la commune, le Conseil départemental de 
Vaucluse, La CCEPPG, la CAF et la MSA.

Mai 2022
Fleurissement des 2 EHPAD de la ville en partenariat 
avec le chantier d’insertion Rénoval.

Septembre 2022
Le CCAS a organisé le 1er Salon de la Santé et du 
Bien-être le samedi 24 septembre au complexe 
du Vignarès. Cette manifestation ouverte à tous 
et gratuite a rassemblé 88 professionnels du 
territoire dans les domaines de la santé, du social, du 
médico-social et du bien-être autour de 33 stands 
d’information et de documentations, de 8 espaces 
d’animations et de conférences. Le salon a accueilli 
environ 300 visiteurs.

Le chantier d’insertion a accueilli 8 salariés en 2022.
Un projet de composteurs collectifs voit le jour. Il s’agit 
d’un partenariat inédit entre la CCEPPG et la mairie 
de Valréas via son chantier d’insertion. La CCEPPG va 
mettre à disposition le matériel/fournitures nécessaires 
à la construction des composteurs. Le chantier 
d’insertion va confectionner les composteurs et les 
installer. Il informera la population à cette nouvelle 
réglementation.

3605 demandes pour des cartes d’identité, de l’allocation 
logement, retraite, carte vitale… traitées en 2022.  
En juin, arrivée de la conseillère numérique, en juin. Mise 
en place d’ateliers numériques les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis sur inscription au 04.90.65.62.40. 
Depuis le mois de juillet, France Services a déménagé 
au 35 rue de l’hôtel de ville. La 2ème édition des portes 
ouvertes à France Services s’est déroulée en octobre. 
40 visiteurs ont été accueillis. La structure accueille les 
permanences gratuites du Point Justice (conciliateur 
de justice, délégué défenseur des droits et avocats) sur 
rendez-vous, par téléphone au 04.90.65.62.40 ou à 
France Services.  

POLITIQUE DE LA VILLE

MANIFESTATIONS  
ORGANISÉES PAR LE CCAS

QUELQUES

CHIFFRES

RENOVAL

ESPACE FRANCE SERVICES
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Pôle social
Au 1er décembre 2022,  
279 demandes d’aides 
facultatives instruites et  
35 demandes de 
logement social.

Pôle séniors
Au 1er décembre 2022,  
117 demandes d’aide et 
d’accompagnement au 
vieillissement instruites, 34 
dossiers concernant l’ADPA, 
32 visites à domicile, 132 
appareils de téléassistance 
installés au domicile dont 
22 nouvelles installations, 
15 personnes accueillies 
au cours de gymnastique 
adaptée et à tarif modulé..
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Novembre 2022 
Le 25 novembre, le CCAS a organisé la 2ème journée 
de lutte contre les violences faites aux femmes. La 
matinée a été consacrée à la présentation des actions 
et des missions des acteurs impliqués dans cette 
thématique. Mais aussi à la mise à disposition d’une 
exposition sur les violences faites aux femmes en 
direction des 15-25 ans et des jeunes adultes afin de 
sensibiliser le jeune public aux violences. 

En partenariat avec le Centre Dramatique Des Villages 
du Haut Vaucluse, une reprise théâtrale réalisée, créée 
et interprétée par un groupe de jeunes valréassiens 
âgés de 10 à 15 ans traitant du harcèlement scolaire 
a été présentée l’après-midi. La journée s’est terminée 
avec un temps d’échange entre les partenaires et le 
jeune public.

Le poste de Police Municipale est composé de 18 agents. De 
nombreuses patrouilles journalières sont effectuées dans le 
centre ancien, sur le tour de ville et sur l’ensemble de la commune, 
notamment dans les lotissements. 

Les compétences des policiers municipaux sont applicables 
sur des champs élargis allant du feu de broussaille, au Code 
de la Route, à la sécurisation des entrées et sorties scolaires, 
aux différends, aux nuisances sonores, à l’ivresse publique et 
manifeste, aux fourrières, aux délits, aux contraventions, …Toutes 
ces interventions sont assurées dans le respect des différents 
codes en vigueur (Code Pénal, de Procédure Pénale, de la Route, 
de l’Urbanisme, de l’Environnement et de la Santé,…)

Dans le respect de la politique municipale, les policiers de Valréas, 
dans le cadre d’une police de proximité, ont effectué 2203 prises 
de contact avec les différents administrés et commerçants. 
Soucieux d’être au plus proche de la population, 1192 patrouilles 
pédestres dans les lotissements et 375 patrouilles pédestres en 
centre-ville ont été réalisées en 2022. 

Dans le cadre de l’opération “Tranquillité vacances”, 314 
surveillances ont été recensées par le service de police municipale.

Pour la sécurité de tous, 69 interventions pour divagation 
d’animaux sur la voie publique ont permis de mettre hors de 
danger les animaux et les usagers de la route.

À l’accueil du poste de la Police Municipale, cours du Berteuil, 
1364 personnes ont été accueillies et plus de 1200 appels 
téléphoniques ont été reçus par les agents. 

En 2022, le service de Police Municipale a obtenu l’autorisation 
de l’Etat d’étendre le système de vidéoprotection pour un total de 
7 caméras supplémentaires sur la commune. Pour optimiser ces 
équipements supplémentaires, le Centre de Supervision Urbain 
(CSU) est doté d’un mur d’image conséquent.

Décembre 2022 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS a distribué 
près de 500 chèques cadeau d’une valeur de 30 € 
pour les valréassiens de 80 ans et plus, résidant à leur 
domicile, à utiliser chez les commerçants participants 
de la commune. 
Ce chèque peut être récupéré au CCAS, 45 cours Victor 
Hugo, jusqu’au 13 janvier 2023 sur la présentation d’un 
justificatif d’identité.
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Tous les samedis après-midi

De 14h à 18h Salle de l'Oustau - Espace Jean Duffard

Club de l'Oustau :  06 72 90 14 78 
cluboustau@gmail.com
Cotisation au club : 10€/an

Samedi

vendredi

samedi

dimanche

dimanche

Forum de l'Orientation 
et de la Formation pour Tous

Conférence "Enfants atypiques et 
cartable numérique"

Assemblée générale du Club Arts 
et Rencontres

USV - Draguignan  
(Excellence B - Fédéral 3)

Championnat régional 
AURA-PACA Cycle Balle 

Exposition "Karibou"  
sur le cirque Romanès et la Provence

Tournoi indoor  
"Le Sans Mistral"

Atelier de prévention 
"Sommeil" :

Nuit de la Lecture sur le 
thème de la Peur 

Championnat par équipes 
jeunes 13/14 ans - filles & garçons

De 10h à 16h

20h

15h 

13h30 et 15h 

De 11h à 17h 

Complexe du Vignarès

Espace Jean Duffard - salle Gavroche

Espace Jean Duffard

Stade Albert Adrien

Château de Simiane

Gymnase de la piscine

Affaires Scolaires :  04 90 35 30 25
forumorientation@mairie-valreas.fr

Association Les Extraordinaires :  06 81 65 61 52
assoc.extraordinaires@gmail.com 

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

Valréas Vélo 2000 :  06 82 76 80 06
Gratuit

Gratuit

Gratuit
Adultes : 20€, Jeunes : 15€

AG E N DA
J a n v i e rdu mois de

dimanche

vendredi

jeudi

jeudi

janvier

janvier

février

février

samedi

dimanche

jeudi

dimanche

AU 

AU 

AU 

AU 

AU 

dU 

dU 

dU 

dU 

dU 

AG E N DA

07

13

21

22

08

1 er

06

12

19
07

21

29

09

22
04

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

À partir de 18h

À partir de 14h

Tous les jeudis de 14h à 16h
Château de Simiane

Tennis Club de Valréas

Tennis Club de Valréas

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

Valréas Tennis Club : Juge arbitre : 06 35 57 37 94
tcvalreas@gmail.commairie-valreas.fr

Valréas Tennis Club : 06 19 26 02 14
tcvalreas@gmailcom

Contact : 04 90 36 54 55

Infos sur : www.chateau-simiane.fr

11 25 Concours de belote primé,  
à la mêlé, individuel

mercredi mercredi

& 

Comprendre les mécanismes du sommeil, expérimenter 
les techniques de relaxation et de respiration, conseils  
et astuces pour une bonne hygiène du sommeil. 

Ouvert à tous les licenciés FFT (NC à 2/6). Venez assister au 
match gratuitement et profiter de notre petite restauration.

Organisée par l’association “Elles en Caractères” 
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De 10h à 18h, repas tiré du sac

De 10h à 18h, repas tiré du sac

jeudi

dimanche

samedi

mercredi

Lecture théâtralisée sur le thème 
de l’hiver par le Théâtre du Rond Point

US Valréas XV - Le Mourillon  
(Excellence B - Fédérale 3),  
Repas Truffes à 12h

Conférence "Le rêve à travers les 
âges" par Michèle Servant

Carmentran des Enfants  
(Carnaval)

Atelier de prévention 
chutes et gestes 
de premiers secours 

Stage vacances handball 
et multisportsConcours de belote 

primé, à la mêlé, individuel

"Contes et légendes  
de Provence"

Exposition de Carole  
& Stéphane RUEL sur le thème  
"Le temps d’un hiver"

à la Maison des Enfants (MDE)

18h

13h30 et 15h 

15h 

16h/18h
Château de Simiane

Stade Albert Adrien

Espace Jean Duffard

Valréas - Déambulation dans le centre-ville

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

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

 Organisée par le club Arts et Rencontres

Maison des Enfants : 04 90 28 10 61 

Financé par la CFPPA, atelier de prévention gratuit pour 
les personnes de plus de 60 ans

10 €

mercredi

lundi

samedi

mercredi

lundi

mercredi

février mars

mercredi

vendredi

dimanche

mercredi

vendredi

samedi

AU 

AU 

AU 

AU 

AU 

AU 

dU 

dU 

dU 

dU 

dU 

dU 

f é v r i e rdu mois de

AG E N DA

09

12

18

22

15

20

25

08

13

1 er

08

24

26

22

24

25

Tous les mercredis de 14h à 16h 

De 8h30 à 17h14h à 18h 

7h30/18h

Du mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h30, 
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h30

Espace Jean Duffard, salle Adèle et salle Gavroche

Complexe du Vignarès

Salle de l'Oustau - Espace Jean Duffard

Espace Jean Duffard

Château de Simiane

Permanence du CLIC au CCAS de Valréas tous les 
mercredis et sur rendez-vous au 04 90 36 54 55 

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

Club de l'Oustau 3e âge : 06 72 90 14 78

04 90 28 10 61 - petitesmainsdenfant@gmail.com

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

18 19 Stage mise en scène animé 
par Bryce Quétel 

Stage mise en scène animé 
par Bryce Quétel 

samedi dimanche

& 

04

04

04

06,  07,  09  & 10

13,  14,  16  & 17

samedi

samedi

samedi

lundi

lundi

mardi

mardi

jeudi

jeudi

vendredi

vendredi

Portes ouvertes de l'école  
Saint Jean Le Baptiste

Portes ouvertes au collège et 
lycée Saint Jean Le Baptiste

Portes ouvertes au lycée  
professionnel agricole  
Saint Jean Le Baptiste

Stage découverte des métiers du 
spectacle "Technique son et lumière" 
Animé par F. Adrien et F. Besson

Stage découverte des métiers du 
spectacle "Technique son et lumière" 
Animé par F. Adrien et F. Besson

De 9h à 12h

De 9h à 12h

De 9h à 12h

De 9h à 12h et de 14h à 17h

De 9h à 12h et de 14h à 17h

École Saint Jean le Baptiste

1 place Pie

Rue des Ursulines

Théâtre du Rond Point

Théâtre du Rond Point

Théâtre du Rond Point

Théâtre du Rond Point

direction-ecole@saintjean84.fr - 06 46 66 51 51 

04 90 35 01 65 - contact@saintjean84.fr

04 90 35 03 40 - lyceepro@stjean84.cneap.fr

Théâtre du Rond Point et La Nuit tous les Opéras sont 
Gris : 04 90 35 21 45 - theatredurondpoint@gmail.com

Théâtre du Rond Point et La Nuit tous les Opéras sont 
Gris : 04 90 35 21 45 - theatredurondpoint@gmail.com

Théâtre du Rond Point , cadre PF2i  : 04 90 35 21 45
theatredurondpoint@gmail.com

Théâtre du Rond Point , cadre PF2i  : 04 90 35 21 45
theatredurondpoint@gmail.com

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Semaine : 100 €

Semaine : 100 €

Pour les deux week-end, Adultes 90 € et 12 à 18 ans 45€

Pour les deux week-end, Adultes 90 € et 12 à 18 ans 45€

Libre participation

8€ (repas truffes 22€)

GRATUIT
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ArchivesA r c h i v e s
Rétrospective 2022

Durant l’année 2022, le service des archives municipales de la 
ville de Valréas a organisé différents événements permettant 
de faire découvrir le monde des Archives.

Les agents municipaux travaillant en collaboration avec les 
membres de l’association “Société d’Études Historiques” ont 
présenté, à travers divers articles parus dans la revue municipale, 
d’illustres personnages ayant donné leurs noms à des rues de 
Valréas comme Pagnol, Daudel… Tous sont à l’écoute de vos 
demandes concernant le passé de vos habitations, arbres 
généalogiques ou diverses questions envoyés directement au 
service des archives.

Soucieux de garantir une conservation optimum des fonds 
historiques et afin de pouvoir continuer à valoriser son 
patrimoine, le service des Archives a souhaité restaurer des 
registres de cadastres datant de 1597,1650 et 1675, en 
collaboration avec les Archives Départementales de Vaucluse.

•  Aux Journées Européennes du Patrimoine en collaboration 
avec l’association “Société D’Études Historiques” de 
Valréas pour présenter un cadastre dit “Napoléonien” 
accompagné de sa matrice datant de 1813 et un terrier de 
1767 entièrement rénové, dans la salle de la bibliothèque du 
Château de Simiane.

•  Des ateliers à trois voix en collaboration avec le service des 
archives, l’accueil du château et le musée du Cartonnage 
permettant de fabriquer son propre papier recyclé et aussi 
découvrir un vrai parchemin.

Ce fut, une année, riche en évènements, qui ne sont pas près 
de s’arrêter avec de beaux projets en perspective…. 

Un grand “MERCI” à Lulu Arnavon, Gisèle 
Charavin, André Boy qui sont toujours présents 
aux côtés de nos animatrices municipales Laura 
Baujard et Mélanie Techeng.
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Vous êtes curieux, vous souhaitez des 
renseignements sur l’Histoire Valréassienne, vous 
pouvez contacter le service des archives de Valréas :

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

Découverte du monde des Archives

Également dans l’année, le service des archives  
communales de Valréas a participé :



de demain
Petites villes 

Développement du programme 

Petites Villes de Demain

Les objectifs pour 2023 

Le travail a débuté par une phase de diagnostic dont l’objectif a 
été d’identifier les atouts et faiblesses de la ville. Vous, habitants 
et usagers de Valréas, ont pu contribuer à ce diagnostic en 
répondant à un questionnaire durant les mois de juin et juillet. 
Nous remercions d’ailleurs les élèves du lycée professionnel 
Saint-Jean-le-Baptiste, section Service aux personnes et aux 
territoires, pour leur précieuse aide pour diffuser le questionnaire.

•  La signature d’une Opération de Revitalisation de Territoires 
(ORT) aux côtés de l’Etat et de la communauté de communes 
Enclave des Papes – Pays de Grignan (CCEPPG). Ce 
document nous permettra d’accéder à des outils juridiques 
supplémentaires qui faciliteront les opérations de revitalisation.

• La signature d’une convention pour l’amélioration de l’habitat

•  Préciser le projet de tiers-lieu/médiathèque en lançant une 
étude de programmation centrée sur l’actuel Espace Jean 
Duffard et son évolution vers ce futur lieu hybride ou se mêlera 
de la lecture, de la culture, des activités associatives et des 
rencontres.

LES ACTIONS DE REVITALISATION RELÈVERONT DES 
AXES SUIVANTS, IDENTIFIÉS COMME DES LEVIERS POUR 
REDYNAMISER VALRÉAS :

•  Conforter le rôle de ville centre en développant l’attractivité

•  Valoriser les atouts patrimoniaux par la rénovation du centre 
ancien

Ces projets ont pu se préciser au cours de l’année grâce 
au lancement d’une étude sur l’habitat en centre ancien, 
opérée par Soliha8, qui fournira une étude comparative et 
multithématique sur l’état des bâtis : typologie des logements 
existants, vacance, état de dégradation, performances 
énergétiques, valeur patrimoniale seront ainsi détaillés. Les 
conclusions de cette étude nous permettrons d’opter pour une 
stratégie pour la rénovation et pour l’accompagnement des 
propriétaires dans les phases de travaux.

Le travail pour la création d’un tiers-lieu culturel doté d’une 
médiathèque s’est également accéléré en 2022. Les discussions 
avec les partenaires publiques se sont étoffées et les échanges 
avec les habitants du territoire autour de ce futur équipement 
public ont eu lieu lors de différents moments. Effectivement, 

certains d’entre vous ont pu nous rencontrer et nous soumettre 
leurs attentes et besoins en termes d’offre culturelle et de lecture 
lors du forum des associations en septembre et lors du repas 
des aînés en octobre. Des ateliers auprès des établissements 
scolaires ont également été animés afin de connaître la vision des 
jeunes de la bibliothèque idéale. Nous échangeons également 
avec d’autres bibliothèques, celles de l’intercommunalité mais 
également avec des établissements qui nous inspirent partout 
en France, afin de recueillir leurs conseils et retours d’expérience.
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Envoyez un mail à contact@mairie-valreas.fr en précisant dans l'objet “questions aux élus”. 
Vos élus répondront à vos questions par mail ou dans le prochain numéro du magazine.

POSEZ VOS QUESTIONS AUX ÉLUS !

vA L r é a s
Le journal

www.valreas.net

www.chateau-simiane.fr

@villevalreas @valreas
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