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L’arrivée du 
printemps 

marque ce mois 
de mars. Et si nous sommes 
actuellement spectateurs de ce 
réveil saisonnier, qui annonce les 
floraisons et le retour des « beaux 
jours », nous sommes tous prêts à 
devenir acteurs de nos passions 
estivales, tels le jardinage, le 
potager, l’activation des piscines, 
etc., des activités gourmandes en 
eau potable pour lesquelles nous 
devons accroître notre vigilance.

Si l’eau est un élément vital, nous 
devons garder à l’esprit que l’eau 
est une ressource qui se raréfie.

En quelques décennies, l’eau est 
plus que jamais devenue un enjeu 
majeur pour nos collectivités, tant 
sur sa disponibilité, que sur sa 
qualité.

Si nous avons tous conscience 
de la douceur de vivre dans une 
région méditerranéenne où le taux 
d’ensoleillement départemental 
est l’un des plus élevé de France, 
nous devons également anticiper 
les effets du changement 
climatique, qui se traduisent 
par « un fort réchauffement, des 
sécheresses importantes et des 
précipitations moins fréquentes, 

LE
 J

O
U

RN
A

L 
- 

M
a

iri
e 

d
e 

Va
lré

a
s

2
Éd

ito

 Édito du Maire  
 Patrick Adrien 

mais plus intenses et plus 
concentrées ».

C’est donc un défi collectif qui 
s’ouvre à nous, car l’eau n’est pas 
une ressource rare comme les 
autres, chacun est responsable et 
doit contribuer à sa mesure.

En tant que maire de Valréas, 
Président de la Communauté 
de Communes de l’Enclave des 
Papes - Pays de Grignan et 
Conseiller Régional, « l’eau » est 
devenue un de mes combats 
pour l’avenir. J’ai besoin de la 
mobilisation de chacun, car 
cela nous concerne tous, à titre 
individuel, collectif, économique, 
territorial, départemental et 
régional.

Gardons à l’esprit que « l’eau est la 
source de toute chose et de toute 
existence », elle est le bien le plus 
précieux pour l’humanité pour nos 
territoires d’abords.

Maire de Valréas 
Président de la CCEPPG  
Conseiller Régional

Patrick Adrien
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L’année 2023 s’inscrit dans la 
lignée des années précédentes 
avec la poursuite de travaux 
d’aménagement pour notre ville.
Je tiens à saluer particulièrement 
l’engagement de tous les membres 
de l’équipe technique et du bureau 
d’études de la mairie de Valréas 
qui accompagnent au quotidien 
les réalisations de nos projets tant 
sur les bâtiments, que la voirie, les 
espaces verts, le nettoiement, la 
propreté ou encore les festivités … 
Leur professionnalisme est à la 
hauteur de nos ambitions pour 
réhabiliter, rénover et embellir notre 
ville.
Si notre volonté est de valoriser le 
patrimoine valréassien et les lieux 
emblématiques qui ont fait notre 
histoire, nous souhaitons surtout 
que chacun se réapproprie les 
espaces de vie en commun.
Une ville est un espace de vie 
partagé et si les urbanistes, 
architectes, ingénieurs et 
paysagistes en font le dessin ; 

 Édito de l’élu : Léo Pace 
les élus, financeurs 
décident de son 
dessein, c’est à la 
société civile, aux 
usagers, habitants, 
acteurs économiques et 
associatifs de guider son destin.
Pour se faire, nous avons 
souhaité développer une 
démarche collaborative 
partagée où la consultation 
publique sert d’outil de 
décision.
Les prochains travaux 
programmés en 2023, de 
la place Cardinal Maury ou 
encore de la place Waldeck 
Rousseau, la sécurisation et 
la reprise de l’espace Jean 
Duffard, s’inscrivent dans 
cette démarche, celle de la ville 
de tous, pour tous, la ville de 
demain.

Conseiller délégué aux 
travaux  et à la voirie

Léo Pace

Valréas 
en partage !

Remise des boîtes solidaires

Les agents recenseurs

Marché de noël 2022

Médaille de la ville
à Huguette Crépin

Départ à la retraite
Sylvie Méniel

Départ à la retraite
Thierry Combe

Dédicaces 
de la commédienne
Aurélie Pons

Cérémonie de voeux aux agents communaux
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 éducation
Pôle

Inscriptions scolaires
Conseil Municipal 
des Jeunes

 POINTS FORTS  
sur les activités des temps  
périscolaires

La préinscription scolaire est obligatoire pour tout enfant rentrant 
en maternelle ou arrivant d’une autre commune. 

Elles ont débuté le 30 janvier et se clôtureront le 14 avril 2023
>> ETAPE N° 1 : Pré-Inscription au Pôle Éducation  
(accueil des affaires scolaires)
Documents à fournir :
- Fiche de préinscription scolaire 2023-2024, dûment remplie et 
signée.
- Livret de famille
-  Justificatif de domicile de moins de 3 mois  

(factures électricité - téléphone - eau ou quittance de loyer).
>> ÉTAPE N° 2 : Rendez-vous à prendre auprès du Directeur de 
l’école : modalités précises indiquées lors de la pré-inscription au 
Pôle Éducation.

PASSAGE AU CP : 
Les parents doivent prendre directement rendez-vous avec la 
direction de l’école élémentaire.

La Maison des Enfants encadre les temps 
périscolaires de nos écoles (matin, midi, et soir).

Les points forts de la période de janvier / février :
À PAGNOL : création en laine, course orientation et 
activités manuelles sur le thème de l’océan, pour les 
grands / Jeux musicaux, création de robots et création 
en carton pour les plus jeunes.
À FERRY : Dessin Manga - Projet écriture d’histoire 
- Activités manuelles (fabrication de mobile de 
décoration - origami) - Danse - Jeux de théâtre - Projet 
du journal de l’école (utilisation des ordinateurs) - Petits 
jeux collectifs dans la cour - Ateliers sportifs : basket 
- handball - football - Atelier à la bibliothèque avec 
Françoise. Grands jeux organisés deux fois dans la 
période : chasse au trésor…
Dans le cadre des contrats de ville, la commune a pu 
mettre en place des ateliers de basket tous les midis. 
Cette action, encadrée par des éducateurs sportifs du 
club de basket de Nyons a permis à une petite centaine 

d’enfants des écoles élémentaires Ferry et Pagnol de 
découvrir et de pratiquer le basket dans leur cour de 
récréation.
L’ensemble de ces ateliers fait partie d’un projet 
pédagogique répondant aux objectifs éducatifs et 
définit conjointement entre la Maison des Enfants et le 
Pôle Éducation.

Exemple de ces objectifs éducatifs :
-  Développer la créativité de l’enfant à travers 

la pratique d’activités manuelles, artistiques et 
culturelles en s’appuyant sur le patrimoine local,

-  Faire pratiquer la citoyenneté au quotidien pour 
améliorer la notion du ‘’Bien vivre ensemble’’,

-  Développer la motricité des enfants par la pratique 
d’activités sportives et de plein air dans le but de 
préserver et améliorer leur santé,

-  Sensibiliser les enfants à l’écologie et au 
développement durable.

Lettre ouverte à la population 

Dans la revue de novembre 
/ décembre 2022, les jeunes 
élus vous faisaient part de leur 
participation à l’action mondiale 
‘’Nettoyons la nature’’ sur trois 
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1. On t’accuse de nous avoir fait 
perdre la coupe du monde de foot

2. On t’accuse de nous avoir volé 
nos affaires de classe 

3. On t’accuse d’avoir mis le feu  
à nos forêts

4. On t’accuse d’avoir déclenché  
la guerre en Ukraine 

5. On t’accuse  
du réchauffement climatique

6. On t’accuse d’avoir provoqué 
des famines

7. On t’accuse de l’inflation des prix : 
augmentation des prix

8. On t’accuse d’avoir bloqué  
les raffineries

9. On t’accuse du surmenage  
de nos parents

10. On t’accuse de dérégler  
le climat : la sécheresse

11. On t’accuse de créer  
des disputes entre Camarades

12. On t’accuse de provoquer  
du harcèlement et du racisme.

 PROCÈS 
Carmentran

Lettre ouverte à la population
Le samedi 17 septembre 2022, nous, élus du Conseil Municipal des 
Jeunes de Valréas, quelques membres de l’association Colibri et 
du Crédit Agricole avons ramassé une quantité époustouflante 

de déchets dans les rues : une vingtaine de sacs en deux heures, 
notamment 5 bombes de gaz hilarant.

Nous souhaiterions être plus nombreux au prochain nettoyage 
et trouver moins de déchets.

Ne laissez pas traîner vos déchets !
Arrêtez de polluer !

Mettez vos déchets dans les poubelles ;  
chez vous, vous ne les mettez pas dans votre salon !

Conseil Municipal des Jeunes de Valréas

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont été sollicités par la Maison des 
Enfants pour rédiger le procès du Carmentran comme l’an dernier. 
>> MAIS, QU’EST-CE QUE (LE) CARMENTRAN ? 
Tout comme le carnaval, à qui il est associé, ce nom provençal date de la 
nuit des temps. Il y a plusieurs orthographes, en fonction des variétés de 
provençal, l’origine du nom est carême-entrant, carême-prenant (entrer 
en carême). On peut trouver, par exemple, Carmentran, Caramantran, 
Quaresmentrant, Carementrant... 

À Valréas, la Maison des Enfants a fabriqué un mannequin représentant 
le Carmentran et l’a promené dans la ville. À travers lui, c’est l’hiver qu’on 
juge. Il est accusé de tous les maux : épidémie, mauvaises récoltes, gel, 
sécheresse...

Il a été jugé le mercredi 22 février par le CMJ et brûlé sur la place de la 
Mairie dans l’esprit des coutumes provençales.

Les jeunes élus ont ainsi listé l’ensemble des “malheurs” de cette année…

Le procès 
du Carmantran

quartiers de la ville : 
Vignarès, Champ Ferrier 
et Marie Vierge. Suite à 
cette action, les jeunes 
élus ont décidé d’écrire 
une lettre ouverte à la 
population de Valréas… 
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Le plaisir des papilles en famille au cœur du centre-ville !
La dynamique commerciale et économique de Valréas se poursuit cette 
année encore avec l’organisation d’un premier temps fort printanier : le 
Marché de Pâques dont ce sera la 3ème édition.
Samedi 8 avril, le Marché de Pâques se tiendra sur les places de l’Hôtel de 
Ville et Cardinal Maury ainsi que dans les rues Louis Pasteur et Saint Antoine 
avec de nombreux producteurs locaux et artisans créateurs.
Diverses animations sont également prévues à cette occasion pour petits 
et grands, avec un spectacle pour toute la famille (“ Le Poids des Confettis ”) 
sur le parvis du Château de Simiane à 16h30. Jeux en bois, sculpteur sur 
ballons, chasses aux œufs, déambulations avec la troupe « Sweet & Fizzy 
Cabaret », etc… seront au menu de cette journée alléchante qui devrait 
ravir les visiteurs que nous espèrons très nombreux.

 À noter sur l’agenda 2023… 
Les foires traditionnelles et marchés thématiques s’annoncent !

 Le premier grand rendez-vous de l’année 
Le retour du Marché 
de Pâques !

>> Demandez le programme !
-  Marché aux Fleurs  jeudi 18 mai, centre-ville 

Fort de l’obtention de sa troisième fleur fin 2021, Valréas consacre 
désormais le jeudi de l’Ascension aux horticulteurs et amoureux des fleurs. 
Expositions, conférences, fanfare déambulatoire, etc…

-  Foire de la Saint Jean  samedi 24 juin, tour de ville 
La Foire de la Saint Jean, traditionnellement organisée le lendemain de 
la Nuit du Petit Saint Jean, retrouvera, cette année encore, les ombrages 
des platanes séculaires du tour de ville de Valréas afin de présenter une 
ribambelle d’articles en tout genre (de l’artisanat aux plaisirs gourmands 
en passant par le vestimentaire et l’automobile). 

-  Foire de la Saint Dominique  dimanche 6 août, tour de ville 
Bien implantée au cœur des festivités du Corso de la Lavande, la Foire de la 
Saint Dominique est désormais associée à la Foire Vins, Terroir & Artisanat, 
organisée par l’association « La Sauce des Copains ».

-  Marché du Goût  samedi 7 et dimanche 8 octobre, centre-ville 
Le village de chalets gourmands sera de retour pour la 3ème année 
consécutive, deux jours durant, devant le château de Simiane. De 
nombreuses animations ponctueront ce week-end autour d’un invité 

d’honneur permettra de mettre en valeur une culture et un terroir 
d’exception afin de faire voyager les visiteurs. 
- Marché de Noël féérique  samedi 16 et dimanche 17 décembre, 
centre-ville 
C’est le rendez-vous de la fin d’année festive à ne pas manquer ! En 

effet, depuis 2 ans maintenant, le Marché de Noël féérique de Valréas 
attire plusieurs milliers de visiteurs, venus de toute la région et qui 

viennent profiter d’une ribambelle d’animations pour toute la famille et de la 
soixantaine d’exposants.

>> Une année festive en 
perspectives !
L’attractivité d’un centre-ville 
passe par des événements 
incontournables qui rythment 
les saisons et permettent à des 
milliers de visiteurs de découvrir 
ou redécouvrir ses commerces, 
son patrimoine, etc… C’est dans 
cet objectif que la Ville de Valréas 
a souhaité reconduire toutes les 
foires et marchés thématiques 
qui ont connu un joli succès en 
2022, en leur donnant une ampleur 
supplémentaire.

centre-ville
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« Laforêt Immobilier », 7 cours Jean 
Jaurès
Installé à Nyons depuis 2008, Eric 
Boissieux vient d’ouvrir sa deuxième 
agence « Laforêt Immobilier » à Valréas. 
Ce dernier a souhaité développer le 
maillage du territoire afin d’offrir à ses 
clients des offres en quantité mais 
aussi de qualité. A Valréas, Sandra 
Ferreira, accompagnée de Lou et 
Maxence, vous accueillent à l’agence 
pour vos demandes de location, 
d’achat ou de vente immobilière. 

 Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h30, samedi de 9h à 
12h. Contact : 04 84 85 92 80.

« Chai Marine, caviste, mais pas 
que… », 23 rue Louis Pasteur
Extension du bistrot « Chez Thomas », 
Marine Bernard vous accueille dans la 
boutique « Chai Marine, caviste mais 
pas que… », installée dans la rue Pasteur 
voisine. Plus de 360 références de vins 
français et étrangers sont proposées 
à la vente. Vous trouverez également 
des spiritueux, des champagnes ou 
bien encore de la clairette. Marine 
vous délivrera ses conseils et ses 
suggestions pour vos achats. Des 
dégustations sont également 
possibles au bistrot. La boutique offre 
un large choix de tartinables et biscuits 
pour agrémenter vos apéritifs, sans 
oublier les indispensables accessoires 
autour du vin à glisser dans des 
coffrets cadeaux.

 Ouvert du mardi au samedi de 10h 
à 12h30 et de 17h à 19h. Aux heures de 
fermeture, s’adresser au bistrot « Chez 
Thomas ». Contact : 04 90 35 05 98. 

LaForêt 
Immobilier

Chai Marine, caviste, 
mais pas que… 

La Cave 
de Maxime Chocolat T La Pause L’Institut 

Jamila Esthétique 

« La Cave de Maxime, cave à vins - 
marchand de vins », 5 place Cardinal 
Maury 
Maxime Alaize vient de développer 
son activité en investissant le local 
voisin de son restaurant « La Cave de 
Maxime » pour installer son espace 
cave. Maxime vous propose un large 
choix de vins rouges, blancs et rosés 
représentant toutes les régions 
viticoles françaises, sans oublier les 
vins étrangers. Cet espace caviste 
comprend également une gamme de 
spiritueux élargis, du champagne, de la 
bière, etc... Les dégustations sont bien 
entendu possibles. Les produits utilisés 
au restaurant (huiles d’olive, épices, 
biscuits apéro…) sont à retrouver 
dans la partie épicerie fine où vous 
attendent également des accessoires 
et la possibilité de réaliser des paniers 
garnis. 

 Ouvert du mardi au samedi de 9h 
à 12h et de 17h à 21h. Aux heures de 
fermeture, s’adresser au restaurant 
« La Cave de Maxime ». Contact : 
06 81 40 77 42. 

« Chocolat T », 8 rue Louis Pasteur
Après Sérignan du Comtat, c’est à 
Valréas que Jean-Benoît Truchot, 
artisan chocolatier - glacier - créateur, 
a ouvert sa deuxième boutique « 
Chocolat T » dans la rue Pasteur.Jean-
Benoît Truchot a réalisé une formation 
en pâtisserie, complétée par un 
passage à l’école du chocolat à Paris. 
Il travaille au sein d’une chocolaterie 
parisienne de renom avant de devenir 
responsable de laboratoire en Alsace. 
En 2014, il revient en Vaucluse et 
s’installe à Sérignan du Comtat. 
A Valréas, Chocolat T vous propose 
une vaste gamme de chocolats allant 
du petit bonbon à la pâte à tartiner, 
en passant par des tablettes, des 

sucettes, des macarons, etc… Des 
propositions classiques et originales, 
qui changent au fil de saisons, vous 
attendent.
A partir du mois d’avril, les gâteaux et 
pâtisseries glacés ainsi que les pots de 
glace viendront compléter l’offre de la 
boutique. 

 Ouvert du mardi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 15h à 19h, dimanche de 
9h30 à 12h30. Contact : 09 51 47 96 33. 

« La Pause », 17 rue Louis Pasteur
Face à son restaurant « La Pause de la 
Lance », Guy Moiroud vient d’ouvrir un 
snack traditionnel « La Pause ». C’est 
Julien qui vous confectionnera tacos, 
hot dogs, paninis, burgers, wraps ou 
bien salades de votre choix, à déguster 
sur place ou à emporter. Dans le 
snack, il est possible de recharger 
gratuitement son téléphone, d’utiliser 
le wifi ou encore de faire une pause 
détente devant la télévision. 

 Ouvert du lundi au samedi de 10h à 
14h et de 18h à 23h. Contact : 
06 78 69 78 54.

« L’Institut - Jamila Esthétique », 5 
cours Jean Jaurès
L’Institut a rouvert ses portes il y a 
quelques semaines maintenant. 
Jamila Khallouk, esthéticienne 
diplômée, vous propose un ensemble 
de soins esthétiques variés (épilation, 
maquillage, soins du corps, du visage, 
des mains et des pieds) au salon ou à 
domicile. Au salon, une large gamme 
de produits est à la vente ainsi que 
des bijoux et du maquillage. Ancienne 
préparatrice en pharmacie, Jamila 
a pour projet de devenir socio-
esthéticienne. 

 Ouvert sur rendez-vous jeudi, 
vendredi et samedi, lundi et mardi à 
domicile. Contact : 06 38 64 50 48. 

 Nouveaux commerces 
Dynamique commerciale : ça bouge en ville !
Installation d’une nouvelle enseigne nationale dans 
le domaine de l’immobilier, développement d’activité 
pour deux restaurateurs du centre-ville qui ont décidé 
de créer une nouvelle boutique, une création de 
commerce, une reprise et le retour à Valréas d’un 
chocolatier, les dernières semaines ont été riches dans 

le cœur de ville de Valréas ! Commune, commerçants, 
porteurs de projets et habitants de Valréas, tous 
ensemble, poursuivons la dynamique de notre centre-
ville en associant tous nos efforts ! Bienvenue à nos 
nouveaux commerçants !
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 La programmation 2023 
 au Château de Simiane 

 Les mots de l’artiste 
Retraitée de l’Éducation nationale 

en 2001, j’ai commencé le 
patchwork fin 2005. Depuis 

l’adolescence j’étais intéressée 
par les travaux d’“aiguilles”, tricot, 
broderie, crochet, canevas et plus 
récemment le point compté mais 

le patchwork ne m’attirait pas 
car l’assemblage de petits bouts 
de tissus à la main me déroutait 

et je me sentais incapable de 
réaliser un ouvrage de qualité. Ce 
fut donc avec surprise et bonheur 
que je découvris le patchwork à 
la machine avec ses multiples 

techniques. 
J’ai été très vite passionnée par 
ce travail et en travaillant sur un 

ouvrage, j’en ai déjà plusieurs 
qui s’élaborent dans ma tête. 

Maintenant que je maîtrise 
mieux les techniques, je me 
nourris d’idées en allant voir 

des expositions, en feuilletant 
des revues et en échangeant 

des pratiques. De tout ce 
bouillonnement vont éclore des 

images créatives qui vont mûrir et 
se réaliser un jour.

PATCHWORK D’ART
SUR LE

Les expositions 
et animations de 
mars et d’avril au 

Château

Le
 C

hâteau de Sim

iane• c
u
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r e
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Pour cette nouvelle année, onze expositions sont programmées. Le 
Château accueillera chaque mois des artistes différents, photographes, 
sculpteurs, peintres, dessinateurs, artisans d’art, designers et illustrateurs… 

Ces expositions seront ponctuées de spectacles vivants (concerts, 
lectures théâtralisées…) et le château se transformera même en 
résidence d’artistes avec le Théâtre d’Anoukis qui répétera la pièce 
SILENCE du 29 mai au 02 juin 2023, en partenariat avec le Centre 
Dramatique des Villages du Haut Vaucluse.

Le temps culturel au château sera rythmé par quatre grands temps forts 
nationaux qui vont couvrir toute l’année d’avril à fin octobre : 
- Les Journées Européennes des Métiers d’Art, les 1er et 02 avril aux côtés 
de l’Office de Tourisme Pays de Grignan - Enclave des Papes et du Musée 
Départemental du Cartonnage et de l’Imprimerie,
- La Nuit des Musées le samedi 13 mai, avec une ouverture en nocturne,
- Les Journées du Patrimoine, les 16 et 17 septembre,
- Et la Nuit des Châteaux, fin octobre.

Le partenariat avec Marie Hélène Adam, conférencière en histoire de 
l’art se poursuivra également avec un cycle de conférences de quatre 
rendez-vous pris dans le salon d’Honneur : 
- Jeudi 18 mai à l’occasion du Marché aux Fleurs et de l’exposition « Bouts 
de Nature » de Muriel Pellegrin, à 15h : « Une petite histoire des jardins »
- Jeudi 15 juin, à 18h30, conférence sur Toulouse Lautrec, dans la continuité 
de la conférence sur Suzanne Valadon en décembre et pour faire écho 
aux affiches de Zaza de Brito qui exposera ce mois-là.
- Jeudi 14 septembre, à 18h30 (thème à déterminer)
- Jeudi 12 octobre, à 18h30 (thème à déterminer)

Enfin, nouveauté pour 2023, des visites accompagnées mensuelles 
seront proposées par les Amis du Château gratuitement les 3èmes samedis 
de chaque mois (sauf juillet et août) avec un départ à 14h30 et un à 15h30 
à l’entrée du château. Les prochains rendez-vous sont donc prévus pour 
les samedis 18 mars et 15 avril (autres dates à noter : 20/05, 17/06, 16/09 
(Journées du Patrimoine), 21/10, 18/11 et le 16/12).

Les animations et la visite du château passent aussi par d’autres outils de 
promotion. Ainsi, nous organiserons jeudi 23 mars un éductour dédié aux 
offices de tourisme, hébergeurs, sites touristiques du territoire lors duquel 
ils pourront découvrir le château, sa programmation et les festivités de 
l’été. Rien ne vaut une découverte faite sur le terrain pour être un bon 
ambassadeur !
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Du 7 au 29 avril, Marc Lobjoy 
revient avec une exposition de 

photographies entièrement dédiée 
à notre magnifique territoire, la 

Provence. Dans cette exposition, 
nous allons partager des moments 

d’émotion. Le style de «l’écriture 
photographique» de Marc Lobjoy 

s’appuie sur les cadrages et les 
lumières. Il essaie à son échelle de 

transmettre l’esthétisme du lieu.
Ses images sont peu retouchées et 

rendent la réalité sans filtre. Ce ne 
sont pas des «visuels d’Instagram» 

sursaturés et irréalistes que le 
photographe souhaite faire 

découvrir, mais un retour à la 
source pour découvrir la Provence 

par l’image.

Nous renouvelons cette année le programme de 
réunions d’informations et de formations initié pour la 
première fois en 2022 avec Aprova 84, à Valréas. Fort 
de cette première expérience, nous avons adapté les 
horaires et innové dans les thèmes proposés : 
- Lundi 15 mai de 17h à 20h, formation communication/
réseaux sociaux avec APROVA84.

- Lundi 18 septembre de 17h à 20h, formation sur le rôle 
des dirigeants d’associations, avec APROVA84.
- Lundi 6 novembre, sur la journée, formation budget 
prévisionnel avec APROVA84.

 Réservations au Service de la Vie Associative : 
04 90 35 30 21 et vieassociative@mairie-valreas.fr

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes 
des Métiers d’Art sont un événement unique au monde 
et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du 
secteur des métiers d’art.
Sublimer le quotidien, un thème pour illustrer l’importance 
des métiers d’art dans les foyers et la société française. Au cœur des 
maisons, du patrimoine bâti, sur soi, les métiers d’art enchantent notre 
quotidien …, ils sont partout autour de nous, à portée de main. Ils subliment 
la vie de tous les jours que cela soit au travers des arts décoratifs ou 
d’actes de consommation durable, de proximité ; invitant le beau et la 
matière à animer chaque jour qui passe.
Ainsi, à l’occasion des JEMA 2023, le Château de Simiane à Valréas 
accueillera les 1ers et 2 avril des artisans d’art du territoire. Ils pourront 
dans un cadre prestigieux montrer leur savoir-faire, parler de leur art et 
échanger avec les visiteurs. Ainsi les visiteurs pourront profiter du cadre du 
Château de Simiane tout en découvrant le patchwork d’art, la coutellerie, 
les bijoux en verre... Le château ouvrira ainsi ses portes ces deux journées et 
fera partie du programme des journées européennes des métiers d’art sur 
le Pays de Grignan et l’Enclave des Papes, aux côtés de l’Office de Tourisme, 
du Musée du cartonnage et de l’imprimerie.

Samedi 25 mars, à 15h, dans le Salon d’Honneur, l’association Arts et 
Rencontres proposera le spectacle « Fleur d’Orage » interprété avec 
Cathline Oriol, Marie-Paule Richard, Rehan Shaikh. Fleur d’Orage conjugue 
allégresse et méditatif, poésie, chant et guitare ; des mots de tous les jours 
pour dire comment, à travers les vertiges du monde, refleurissent sur notre 
chemin l’espoir, l’éclat d’un regard, d’un sourire, d’une voix …

Du 3 mars 
au 2 avril, 
Marie Paul 

exposera ses 
patchworks d’art

Ma démarche artistique.
Je cherche une technique de 

patchwork qui va me permettre de 
réaliser ce nouveau projet.

Mon but est d’accoucher d’une 
œuvre originale qui va me libérer 
de mes doutes, de mes peurs et 
me rendre la confiance en moi 
qui s’effilochait. La gestation est 
difficile car je cherche l’angle, 
la technique, je fais des essais 

pour trouver la base (grandeur, 
nuancier). Le projet va évoluer 
au cours de l’exécution pour 

satisfaire mon désir de perfection 
et d’originalité.

 Le service de la vie associative bras droit  
 des partenaires associatifs de la ville 
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Quentin Duplan a intégré, sous contrat, les effectifs de la police municipale 
de Valréas, le 1er mai 2022 en tant qu’Agent de Surveillance de Voie Publique 
(ASVP) et Opérateur de Vidéo Protection (OVP). Il a passé le concours de 
gardien-brigadier de police municipale, tout d’abord avec les épreuves 
écrites le 3 mai 2022 ensuite les tests psychotechniques le 20 octobre 2022, 
l’épreuve physique le 25 octobre 2022 et l’épreuve orale le 6 décembre 2022.
En janvier 2023, Quentin Duplan a été admis au concours de gardien-
brigadier de police municipale.
Le 1er mars 2023, Quentin Duplan intégrera officiellement la police 
municipale au grade de gardien-brigadier stagiaire ; à l’issue de son 
intégration, il partira en Formation Initiale d’Application.

 Concours et recrutement  
 dans la Police Municipale 
La filière police municipale fait partie de la fonction publique territoriale.
Elle est composée de 3 cadres d’emplois (groupement d’emplois 
similaires) :
- Agents de Police Municipale, ce sont les policiers municipaux
- Chefs de service de la police municipale 
- Directeurs de la police municipale

Pour y accéder, l’aspirant policier doit passer un concours. Selon son profil, il 
aura le choix entre 1 concours externe et 2 concours internes :
>> Le Concours Externe (1er concours), qui est organisé pour les candidats 
qui ne font pas partie de la fonction publique.
>> Le Concours Interne (2e concours), qui est destiné à certains 
fonctionnaires : agents de surveillance de la voie publique de la fonction 
publique territoriale (ASVP), volontaires militaires de la gendarmerie (GAV et 
AGIV), et adjoints de sécurité de la police nationale.

Tout d’abord, le candidat doit répondre aux conditions communes à de 
nombreux concours de la fonction publique :
- Être de nationalité française ou être ressortissant de la Communauté 
européenne,
- Jouir de ses droits civiques et avoir un casier judiciaire vierge 
(pas de condamnation incompatible avec le métier),
- Être recensé et avoir effectué le service national requis en France au 
moment de la candidature, la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) en 
l’occurrence,
- Être jugé physiquement apte lors d’une visite médicale. 

En fonction du concours qu’il va passer, le candidat doit également 
répondre à des conditions particulières.

>> Conditions pour passer le 
Concours Externe 
Ce concours est destiné aux civils 
souhaitant intégrer la
fonction publique. Pour être admis 
à passer ce concours, le candidat 
doit :
- Avoir au moins 18 ans,
- Détenir un diplôme de niveau V 
(niveau CAP/ BEP). Le candidat peut 
demander à faire
reconnaître un autre diplôme ou 
une expérience professionnelle 
d’au moins 3 ans dans le
domaine de la sécurité comme 
équivalent.

Le premier concours interne est 
destiné aux Agents de Surveillance 
de la Voie Publique (ASVP) de la
fonction publique territoriale, aux 
volontaires des armées au sein de 
la Gendarmerie : les Gendarmes 
Adjoints Volontaires (GAV) et les 
Aspirants de Gendarmerie Issu 
du Volontariat (AGIV), ainsi qu’aux 
Adjoints de Sécurité (ADS) de 
la police nationale. L’agent doit 
exercer ses fonctions depuis au 
moins 2 ans au 1er janvier
de l’année du concours.
La plupart des sessions des 
concours de la police municipale 
sont organisées par les Centres De
Gestion (CDG) de la Fonction 
Publique Territoriale.

 D’Agent de Surveillance de Voie Publique 
à Policier Municipal 

Quentin Duplan
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>> Inscription aux Concours 
Pour commencer, le candidat doit tout d’abord se 
préinscrire sur le site internet du centre organisateur. 
Il remplit une partie du dossier en ligne puis l’imprime, 
le complète (signature, ajout des pièces demandées, 
etc.). Le tout constitue son dossier d’inscription papier. 
À la fin de la pré-inscription en ligne, un code et un 
mot de passe apparaissent sur l’écran. Ils serviront au 
candidat pour suivre l’évolution de sa candidature. 

La première phase du concours externe est composée 
de deux épreuves écrites : rédaction d’un rapport et 
épreuve de compréhension de texte. 

À l’issue des deux épreuves, le jury décide du nombre 
de points nécessaires pour être admissible et déclare 
admissibles, les candidats ayant obtenu au moins 
cette note. Les candidats retenus sont invités à passer 
des tests psychotechniques de manière anonyme. 
La seconde phase de recrutement est également 
composée de deux épreuves : entretien avec le jury et 
épreuves sportives. 

Pour le concours interne, le candidat n’a qu’une 
épreuve d’admissibilité à passer, la rédaction du 
rapport de police. S’il est retenu pour passer les 
épreuves d’admission, il est invité à passer les tests 
psychotechniques. La seconde phase se compose d’un 
entretien oral et d’épreuves physiques, comme pour le 
concours externe.

Lorsque le candidat a réussi les épreuves, son nom 
est inscrit sur une liste d’aptitude. Sa présence sur 
cette liste lui permet de postuler au poste de policier 
municipal, mais ne garantit pas son recrutement. C’est 
une spécificité des concours de la fonction publique 
territoriale, la réussite n’équivaut pas au recrutement. Il 
est de sa responsabilité de trouver son premier emploi. 
Il reste automatiquement inscrit sur la liste d’aptitude 
pendant 2 ans. 

Lorsqu’il est recruté, le candidat est nommé gardien-
brigadier stagiaire pendant 1 an. Pendant cette année 
probatoire, le candidat doit montrer qu’il est apte à 
exercer les fonctions de policier municipal en réalisant 
une formation de 6 mois organisée par le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). 
L’apprenti gardien-brigadier est rémunéré au cours de 
sa formation. Le candidat alterne entre des stages, des 
cours théoriques et des enseignements techniques.

Tout au long de sa formation, le stagiaire est évalué 
au moyen de questionnaires, de mise en situation, et 
des compétences qu’il montre au cours de son stage 
d’application. Après son évaluation finale, s’il reçoit un 
avis favorable du CNFPT, le stagiaire est titularisé à la 
fin de l’année de stage.
Pour être autorisé à remplir ses fonctions de policier, 
l’agent doit recevoir l’agrément du procureur de la 
République et du préfet, et l’assermentation auprès du 
tribunal d’instance.

 L’accueil de la mairie 
et le pôle Population 
L’accueil de la mairie se situe à l’entrée B 
du Château de Simiane. Les agents vous 
accueillent, vous informe, vous orientent, 

et sont à votre écoute pour vos différentes 
demandes et remarques. 

Toute l’année, du lundi au vendredi, c’est 
à l’entrée B que vous pouvez effectuer vos 
démarches administratives : actes d’État-
civil, papiers d’identité, mariage, pacte civil 

de solidarité, concessions au cimetière, 
inscriptions sur les listes électorales, 

urbanisme et habitat. 
Pour préparer votre venue au service 

population, vous pouvez consulter les pièces 
à fournir sur le site internet de la commune  

www.valreas.net dans la rubrique 
« Démarches Administratives ». 

 Contactez l’accueil au 04.90.35.00.45 
Horaires d’ouverture de 8h à 12h et de 13h30 à 
16h du lundi au vendredi. Pour vos demandes 

par mail courrier@mairie-valreas.fr 

population
Pôle
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 19 défibrillateurs installés sur la commune 
Conformément aux articles L. 
123-5 et L. 123-6 du Code de la 
construction et de l’habitation et le 
décret n° 2018-1186 du 19 décembre 
2018, la Ville de Valréas a mis en 
place l’obligation de détenir un 
défibrillateur automatisé externe 
pour les établissements recevant 
du public (ERP). Cette obligation est 
entrée en vigueur à compter du :
- 1er janvier 2020 pour les ERP de 
catégories 1 à 3 ;
- 1er janvier 2021 pour les ERP de 
catégorie 4 ;
- 1er janvier 2022 pour les ERP 
de catégorie 5, et notamment 
pour les structures d’accueil 
pour personnes âgées, pour 
personnes handicapées, les 
établissements de soins, les gares 
et les établissements sportifs clos 
et couverts ainsi que les salles 
polyvalentes sportives.

>> Actuellement, 
19 défibrillateurs sont 
installés dans les 
bâtiments communaux.

Les emplacements :
-  Ecole de danse (bureau d’accueil) 

 AVENUE SAINT PAUL DE QUEBEC

-  Groupe Scolaire Marcel Pagnol 
(à proximité du bureau de direction 
élémentaire)  RUE ANATOLE FRANCE

-  Groupe Scolaire Jules Ferry (hall 
d’entrée de l’école élémentaire) 

 RUE ALPHONSE DAUDET

-  Office de Tourisme (accueil) 
 10 AVENUE MARÉCHAL LECLERC

-  Dojo Bruno Valejan (grande salle) 
 rUE PIERRE DE COUBERTIN

-  Espace Jean Duffard (hall d’entrée) 
 44 COURS VICTOR HUGO

-  Centre de loisirs de la Côte 
(grande salle)  ROUTE DE VINSOBRES

-  Château de Simiane (accueil) 
 PLACE ARISTIDE BRIAND

-  Police Municipale (accueil) 
 4 COURS DU BERTEUIL

-  Complexe du Vignarès (hall 
d’entrée)  CHEMIN DU MOULIN NEUF

-  Gymnase (grande salle) 
 AVENUE MARÉCHAL LECLERC

-  Stade Albert Adrien (infirmerie) 
 AVENUE MARÉCHAL LECLERC

-  Stade du Motoball (vestiaire) 
 CHEMIN DE LOULE

-  Club de Tennis (club house) 
 CHEMIN DE LA ROMEZIÈRE

-  Centre Technique Municipal 
(hall d’entrée)  46 BIS CHEMIN DE LA 
ROMEZIÈRE

-  Gymnase du lycée des métiers 
Ferdinand Revoul (hall d’entrée) 

 CHEMIN DES ESTIMEURS

-  Stade André Baujard (infirmerie) 
 ROUTE DE NYONS

-  Crèche/CAEM (hall du CAEM) 
 PLACE JULES FERRY

-  Chapelle des Cordeliers (salle de 
spectacle)  RUE DES CORDELIERS

 Que faire en cas d’arrêt cardiaque ? 
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 Un nouveau tractopelle  
 au centre technique municipal 
Le service Voirie de la Ville de Valréas dispose d’un nouvel engin 
de chantier, une tractopelle. D’un montant de 110 400 €, cet engin 
permet aux agents de nombreuses missions telles que le curage 
des fossés, l’engravement des chemins, l’accotement de toutes les 
voies, la plantation ou l’arrachage d’arbres pour le service Espaces 
Verts, le débouchage des buses et des têtes de ponts. Lors des 
manifestions, il permet l’installation des blocs de béton dans les rues 
pour la mise en place du plan Vigipirate.

Les encombrants et autres déchets 
spécifiques sont à déposer à la 
déchetterie de Valréas, chemin 
des plans, pendant les horaires 
d’ouvertures : lundi, mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18h, jeudi de 
14h à 18h.

- Déchets acceptés : gravats, 
cartons, encombrants, déchets 
verts, ferrailles, piles, huiles 
minérales et végétales, bois …. 
La liste complète des déchets 
acceptés par la déchetterie est à 
consulter sur le site de la CCEPPG 
(www.cceppg.fr).

Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer à la déchetterie pour 
déposer vos encombrants, la 
CCEPPG a mis en place une collecte 
gratuite effectuée le premier lundi 
de chaque mois. Pour en bénéficier, 
il vous suffit de prendre rendez-
vous au 0800.835.888. C’est un 
ramassage devant votre domicile 
sur la voie publique.

Nous constatons, 
malheureusement, une 
recrudescence des dépôts 
sauvages. Nous vous invitons 
pleinement à utiliser ces deux 
services qui sont mis à votre 
disposition gratuitement.

Pour le maintien de la salubrité 
publique, la Ville de Valréas dispose 
du service « Valréas Interventions 
Rapides ». La Ville associe ainsi 
l’ensemble de la population au 
maintien de la propreté et de la 
sécurité dans nos rues et espaces 
publics. Tout ce qui concerne la 
propreté et/ou menace la sécurité 
peut être signalé : des déchets qui 
jonchent la chaussée, un nid de 
poule dangereux, des encombrants 
abandonnés, une branche d’arbre 
qui entrave la circulation. Pour 
cela, un numéro unique est mis 
en place, le 06 67 15 09 49 (service 
disponible aux heures d’ouverture 
de la Mairie).

 Collecte des encombrants 
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Après une concertation avec les commerçants, la 
population et le conseil municipal, le cabinet TAKT 
Paysage a présenté le projet de réaménagement, 
début février, lors d’une réunion publique dans la salle 
du Vignarès.
- Une place vivante sans voitures sur le haut pour 
laisser la priorité aux piétons et aux terrasses.
- Le végétal aura une place prépondérante avec 
la plantation de nouveaux arbres pour apporter de 
l’ombre et de la fraicheur en été.
- Le stationnement : 14 places de stationnement seront 
réalisées sur le bas de la place Cardinal Maury.
- La fontaine restera en place. Un fil d’eau sera installé 
sur le haut de la place.

- Le mobilier choisit comprendra des bancs, une scène 
fixe, un WC public, un local technique sans oublier des 
arceaux pour le stationnement des vélos.
- La partie du bas permettra d’accueillir les forains pour 
le marché hebdomadaire du mercredi matin.

Le chantier débutera au mois d’octobre 2023 pour 
une durée de cinq mois environ. Tous les commerces 
resteront accessibles pendant la durée des travaux. En 
concertation avec le syndicat des forains, le marché 
sera temporairement déplacé pendant cette période. 
Le coût de la requalification de la place s’élève à 
450 000 € HT.

pour la place
Un nouveau cadre
Cardinal Maury

Lieu de vie et de passage incontournable dans le centre-ville, la 
place Cardinal Maury va connaître une requalification. L’objectif est 
de renforcer l’attractivité patrimoniale du coeur de ville, d’améliorer 
le cadre de vie pour les habitants et les visiteurs. « Nous souhaitons 
offrir un espace où les gens ont envie de se promener, en particulier 
à pied » souligne Patrick Adrien, Maire de Valréas. 

Ce projet a été mené en 
concertation avec la population 
et les commerçants. Nous avons 
souhaité sensibiliser les personnes 
pour créer quelque chose de beau 
et d’agréable à vivre. Un lieu arboré 
en lien avec la place de la Mairie.

 Vue depuis la Rue Saint Antoine ouest Vue depuis l’entrée du cinéma Vue depuis la Rue Saint Antoine est

 Vue depuis la Grande Rue
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Agenda
  du vendredi 3 mars au dimanche 2 avril 
EXPOSITION DE PATCHWORK DE MARIE PAUL 
 mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h30, mardi, 

jeudi et vendredi de 14h à 16h30  Château de Simiane 
 Gratuit  Château de Simiane : 04 90 35 30 44 • 

accueil-chateau@mairie-valreas.fr

  du vendredi 3 mars au jeudi 30 mars 
EXPOSITION TEMPORAIRE DE CALENDRIERS DE 
L’ÉPOQUE DÉBUT 20e «SI LE TEMPS M’ÉTAIT CONTÉ» 
 lundi et mardi de 14h à 16h, mercredi et samedi matin
 Maison de Pauline  Entrée libre  ECHO des 700 ANS : 

06 86 86 11 38 • contact@enclavedespapes-700ans.fr

  mercedi 1er mars 
VISITE DES ATELIERS ET ATELIER DE FABRICATION DE 
PRODUITS MÉNAGERS 
 de 10h à 12h et de 14h à 17h  La Petite Ressourcerie - 61 cours 

Victor Hugo  Gratuit  Association Coup de Pouce : 
04 90 37 41 27 • ressourcerie@coupdepouce84.fr

  jeudi 2 mars 
LECTUTRE DE L’AUTRICE AURIANNE ABECASSIS 
en résidence d’écriture au Centre Dramatique des Villages du 
Haut Vaucluse 
 à partir de 19h  La Petite Ressourcerie - 61 cours Victor Hugo 
 Gratuit  Association Coup de Pouce : 04 90 37 41 27 •  

ressourcerie@coupdepouce84.fr

  samedi 4 mars 
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
COLLÈGE VALLIS AERIA
 de 9h à 12h  Collège Vallis Aeria  Gratuit  04 90 35 54 00 • 

ce.0840716x@ac-aix-marseille.fr
LYCÉE DES MÉTIERS FERDINAD REVOUL
 de 8h30 à 12h  Lycée des Métiers Ferdinand Revoul 
 Gratuit  04 90 35 03 68

  samedi 4 mars 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ECHO DES 700 ANS
 15h  Salle Léopoldine • Espace Jean Duffard  Gratuit 
 ECHO des 700 ANS : 06 86 86 11 38 • 

contact@enclavedespapes-700ans.fr

  samedi 4 mars 
MATCH JUNIORS CONTRE RASS GEMENOS / LE 
BEAUSSET
 16h  Stade Albert Adrien  Gratuit  USV Rugby XV : 

07 86 76 60 53 • rugby.valreas@orange.fr

  dimanche 5 mars 
GRAND LOTO FAMILIAL
 de 14h à 19h  Salle du Vignarès  5 € le carton  Lions Club 

de l’Enclave des Papes et du Pays de Grignan : 07 86 77 23 22

  dimanche 5 mars 
MATCH RUGBY SENIORS CONTRE VALLÉE DU GAPEAU 
 13h30 Excellence B ; 15h Fédérale 3  Stade Albert Adrien 
 8 €  USV Rugby XV : 07 86 76 60 53 • rugby.valreas@orange.fr

  mardi 7 mars 
REPAS AU CLUB MARIE D’ORNAC 
 de 12h à 18h  Club de l’Oustau  14 €  Club de l’Oustau : 

06 72 90 14 78 • 06 82 27 02 88

  du vendredi 17 mars au vendredi 21 avril 
STAGE VACANCES HANDBALL ET MULTISPORTS 
ouvert aux licenciés et non licenciés 
 de 8h30 à 17h  Complexe du Vignarès  Handball Club de 

Valréas (HBCV) : 06 89 83 38 48 • 6384013@ffhandball.net

  mercredi 8 mars 
JEUX JUBIL 
 de 14h à 17h  Association pour l’Aide aux Familles, 5 rue 

Charles Borello  Gratuit, ouvert aux plus de 60 ans 
 Association pour l’Aide aux Familles : 04 90 35 20 09 

  vendredi 10 mars 
THÉÂTRE - JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES 
FEMMES - «MOI VIVANTE» CIE AFFAIRE À SUIVRE 
 20h45  Théâtre du Rond Point  Adulte 13€, réduit 8€, jeune 

(moins de 18 ans) 5€  Théâtre du Rond Point • réservations : 
06 52 58 32 52 • theatredurondpoint@gmail.com

  samedi 11 mars 
THÉÂTRE - JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS 
DES FEMMES - «L’EMPORTE VOIX» CIE DAMZ’ELLES ET 
COMPAGNIE 
 20h45  Théâtre du Rond Point  Adulte 13€, réduit 8€, jeune 

(moins de 18 ans) 5€  Théâtre du Rond Point • réservations : 
06 52 58 32 52 • theatredurondpoint@gmail.com

  samedi 11 mars 
MATCH CADETS CONTRE SALON DE PROVENCE ; 
MATCH JUNIORS CONTRE RASS MONANCO / NICE 
 14h30 cadets ; 16h juniors  Stade Albert Adrien  Gratuit 
 USV Rugby XV : 07 86 76 60 53 • rugby.valreas@orange.fr

  samedi 11 mars 
PORTES OUVERTES 
COLLÈGE ET LYCÉE SAINT JEAN LE BAPTISTE 
 de 9h à 13h  1 place Pie  Gratuit  Ensemble scolaire Saint 

Jean Le Baptiste : 04 90 35 01 65 • contact@saintjean84.fr
LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE SAINT JEAN LE 
BAPTISTE 
 de 9h à 13h  Rue des Ursulines  Gratuit  Ensemble 

scolaire Saint Jean Le Baptiste : 04 90 35 03 40 • 
lyceepro@saintjean84.fr

ÉCOLE PRIMIAIRE ET MATERNELLE SAINT JEAN LE 
BAPTISTE 
 de 9h à 13h  Rue Jean XXII  Gratuit  Ensemble scolaire 

Saint Jean Le Baptiste : 04 90 35 03 28 •  
direction-ecole@saintjean84.fr

 du mois de MARS 

  dimanche 12 mars 
LOTO DU CLUB DE HANDBALL 
 14h30  Salle du Vignarès  4 € le carton ; 10 € les trois 
 Handball Club Valréas : 07 87 98 61 16 • 6384013@ffhandball.net
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  mercerdi 15 mars 
EXPO’CAFÉ PRÉSENTATION DU TRAVAIL RÉALISÉ EN 
PARTENARIAT AVEC LE CENTRE DRAMATIQUE DES 
VILLAGES DU HAUT VAUCLUSE 
 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30  La Petite Ressourcerie 

61 cours Victor Hugo  Gratuit  Association Coup de Pouce : 
04 90 37 41 27 • ressourcerie@coupdepouce84.fr

  jeudi 16 mars 
CONFÉRENCE DE MR HUBERT DERACHE, président national 
de la société de Saint Vincent de Paul, SUR « VISITE À 
DOMICILE » 
 20h30  Salle de l’Oustau  Gratuit  Société de Saint 

Vincent de Paul : 06 40 32 37 20 • rene.sourdon@orange.fr

  vendredi 17 mars 
RENCONTRE DES AIDANTS 
 de 14h30 à 16h  Association pour l’Aide aux Familles, 

5 rue Charles Borello  Gratuit  Association pour l’Aide aux 
Familles : 04 90 35 20 09 

  vendredi 17 mars 
CONCERT DE CHANSON FRANÇAISE « NICOLAS JULES » 
en solo 
 20h45  Théâtre du Rond Point  Adulte 13 €, réduit 

8 €, jeune (moins de 18 ans) 5€  Théâtre du Rond Point • 
réservations : 06 52 58 32 52 • theatredurondpoint@gmail.com

  samedi 18 mars 
MATCH JUNIORS CONTRE RAS ETANG DE BERRE 
 16h  Stade Albert Adrien  Gratuit  TUSV Rugby XV : 

07 86 76 60 53 • rugby.valreas@orange.fr

  samedi 18 mars 
LOTO 
 de 14h à 18h  Club de l’Oustau  3 € le carton, 10 € les 4 
 Club de l’Oustau : 06 72 90 14 78 • 06 82 27 02 88

  dimanche 19 mars 
COMMÉMORATION OFFICIELLE DES VICTIMES ET 
MILITAIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES COMBATS EN 
TURQUIE ET AU MAROC
 11h  Mairie de Valréas  Mairie de Valréas : 04 90 35 00 45 

  mercredi 22 mars 
RETRANSMISSION par satellite en direct : « TURANDOT » 
(opéra)
 20h15  Théâtre Le Rex  Théâtre Le Rex : 06 60 76 36 85 • 

contact@cinemarexvalreas.com

  samedi 25 mars 
SPECTACLE « FLEUR D’ORAGE »
 18h  Château de Simiane  Club Arts et Rencontres

  samedi 25 mars 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RENAISSANCE ET PATRIMOINE
 14h  Salle de l’Oustau  Gratuit  Renaissance et Patrimoine 

et l’ASPAER : patrimvalreas@gmail.com

  samedi 25 mars 
CONFÉRENCE ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC 
L’ASPAER SUR LE «VERRE ANTIQUE DANS L’ENCLAVE» par 
Janick Roussel-Ode
 16h  Salle de l’Oustau  Gratuit  Renaissance et Patrimoine : 

patrimvalreas@gmail.com

  samedi 25 mars 
SAINT PATRICK ÉPISODE 2 
 à partir de 19h  Salle du Vignarès  Gratuit  La Valse des As 

et La Nuit tous les Opéras sont Gris : lavalsedesas@gmail.com

  vendredi 31 mars 
MUSIQUE «NO MAN’S LAND TOUR» PAR LES PEPE LY 
 20h45  Théâtre du Rond Point  Adulte 13 €, réduit 8 €, 

jeune (moins de 18 ans) 5 €  Théâtre du Rond Point • 
réservations : 06 52 58 32 52 • theatredurondpoint@gmail.com

  vendredi 31 mars 
SOIRÉE KARAOKÉ «NO MAN’S LAND TOUR» PAR LES PEPE 
LY
 19h  Maison de Pauline  3 €, 5 € couple  ECHO des 

700 ANS : 06 86 86 11 38 • contact@enclavedespapes-700ans.fr

  dimanche 12 mars 
SPECTACLE « UNE ZIZE PEUT EN CACHER UNE AUTRE » 
 18h  Théâtre Le Rex  Théâtre Le Rex : 06 60 76 36 85 • 

contact@cinemarexvalreas.com

  du mercerdi 15 mars au mercerdi 22 mars 
ATELIER ACTIVITÉ DE PRÉPARATION DE GALETS POUR  
LA CHASSE AUX GALETS 
 de 14h30 à 16h30  Château de Simiane  Gratuit 
 Archives Municipales : 04 90 35 30 40 • 

melanie@mairie-valreas.fr
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  samedi 1er avril 
CONCERT VEC LE GROUPE BLACK’ N CHEAP, PRÉCÉDÉ 
PAR LE GROUPE ROCK DU C.A.E.M 
 20H00  Salle du Vignarès  12 € gratuit pour les moins de 

10 ans  C.A.E.M : 04.90.35.57.09 • c.a.e.m@wanadoo.fr

  samedi 1er avril 
MATCH CADETS CONTRE RAS ASBC / RCSOR 
MATCH JUNIORS CONTRE RUGBY CLUB DU GOLFE 
 14h30 cadets ; 16h juniors  Stade Albert Adrien  Gratuit 
 USV Rugby XV : 07 86 76 60 53 • rugby.valreas@orange.fr

  dimanche 2 avril 
MATCH RUGBY SENIORS CONTRE BCI 
 13h30 Excellence B ; 15h Fédérale 3  Stade Albert Adrien 
 8 €  USV Rugby XV : 07 86 76 60 53 • rugby.valreas@orange.fr

  samedi 1er avril 
REPAS DE PRINTEMPS 
 de 12h à 18h  Club de l’Oustau  30 €  Club de l’Oustau : 

06 72 90 14 78 • 06 82 27 02 88

  vendredi 7 avril 
CONFÉRENCE «LE GUIDE DES BONNES HEURES» 
par Virginie Legrand-Martiny 
 19h  Maison de Pauline  Participation au chapeau 
 ECHO des 700 ANS : 06 86 86 11 38 •  

contact@enclavedespapes-700ans.fr 

  samedi 8 avril 
MATCH CADETS CONTRE UNIONE CORSA B M16 
MATCH JUNIORS CONTRE RUGBY CLUB HYÈRES 
CARQUEIRANNE LA CRAU 
 14h30 cadets ; 16h juniors  Stade Albert Adrien 
 Gratuit  USV Rugby XV : 07 86 76 60 53 •  

rugby.valreas@orange.fr

  samedi 8 avril 
MARCHÉ DE PÂQUES
 de 9h à 19h  Centre-ville  Ville de Valréas : 06 13 05 92 22

  samedi 1er avril et dimanche 2 avril 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART 
 Château de Simiane, Musée du Cartonnage et de 

l’Imprimerie, Centre-ville  Gratuit  Château de Simiane : 
04 90 35 30 44 • accueil-chateau@mairie-valreas.fr •  
www.chateau-simiane.fr

DES MÉTIERS D’ART - EXPOSITION DE ROBES ET 
REDINGOTES 18ÈME SIÈCLE ET SÉQUENCES GRAPHIQUES 
PRATIQUES DE L’ATELIER «CORSETS DE PAULINE»
 Maison de Pauline  Gratuit  ECHO des 700 ANS : 

06 86 86 11 38 • contact@enclavedespapes-700ans.fr

  du vendredi 7 avril au samedi 29 avril 
EXPOSITION DE PHOTOS DE MARC LOBJOY 
 mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, 

mardi et jeudi de 14h à 17h  Château de Simiane  Gratuit 
Château de Simiane : 04 90 35 30 44 • 

accueil-chateau@mairie-valreas.fr

  samedi 8 avril et samedi 22 avril 
CONCOURS DE BELOTE PRIMÉ, INDIVUDUEL À LA MÊLÉE 
 de 14h à 18h  Club de l’Oustau  10 €  Club de l’Oustau : 

06 72 90 14 78 • 06 82 27 02 88

  samedi 8 avril 
FESTIVAL DÉPARTEMENTAL FESTO PITCHO «LE P’TIT CIRK» 
CIE COMMUN ACCORD 
 15h  Théâtre du Rond Point  Adulte 10 €, jeune (moins de 

18 ans) 5 €  Théâtre du Rond Point • réservations : 
06 52 58 32 52 • theatredurondpoint@gmail.com

  vendredi 14 avril 
DANSE THÉÂTRE « LE DÉJEUNER » CIE PRAK 
 20h45  Théâtre du Rond Point  Adulte 10 €, jeune (de 

moins de 18 ans) 5 €  Théâtre du Rond Point • réservations : 
06 52 58 32 52 • theatredurondpoint@gmail.com

  samedi 15 avril 
MATCH MOTOBALL VALRÉAS / TROYES
 19h30  Stade des Plans  5 €  Motoball Valréas : 

06 70 24 54 15 • martinthierry9756@neuf.fr

   mercredi 19 avril 
CHASSE AUX GALETS
 de 13h30 à 16h30  Centre-ville  Gratuit  Archives 

Municipales : 04 90 35 30 40 • melanie@mairie-valreas.fr

  jeudi 20 avril 
SPECTACLE « POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE » 
(théâtre comique avec Booder et Rebecca Hampton)
 21h  Théâtre Le Rex  Théâtre Le Rex : 06 60 76 36 85 • 

contact@cinemarexvalreas.com

  vendredi 21 avril 
CONFÉRENCE «SI LE TEMPS M’ÉTAIT CONTÉ, LES 
CALENDRIERS À TRAVARS L’HISTOIRE» PAR HENRI 
VEYRADIER
 19h  Maison de Pauline  Participation au chapeau 
 ECHO des 700 ANS : 06 86 86 11 38 • 

contact@enclavedespapes-700ans.fr

  samedi 22 avril 
MATCH MOTOBALL VALRÉAS / ST GEORGES DE RENEINS
 19h30  Stade des Plans  5 €  Motoball Valréas : 

06 70 24 54 15 • martinthierry9756@neuf.fr

  vendredi 28 avril 
CONCERT DE CHANSON FRANÇAISE «MAXIME D» 
 20h45  Théâtre du Rond Point  Adulte 13 €, réduit 

8 €, jeune (moins de 18 ans) 5€  Théâtre du Rond Point • 
réservations : 06 52 58 32 52 • theatredurondpoint@gmail.com

  vendredi 28 avril 
THÉ SYMPA 
 de 10h à 16h  Salle de l’Oustau  Gratuit  Société Saint 

Vincent de Paul 

  du lundi 17 avril au vendredi 28 avril 
OUVERTURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
DE LA MAISON DES ENFANTS 
 de 7h30 à 18h  Maison des Enfants - Espace Jean Duffard 
 Maison des Enfants : 04 90 28 10 61 • 

petitesmainsdenfant@gmail.com

  samedi 8 avril et dimanche 9 avril 
«LE JARDIN DE PAULINE» DÉPÔT-VENTE DE PLANTS DE 
ROSIERS DE PARFUMEURS, AROMATIQUES ET SAUGES, 
PLANTS DE POMIIER LA VAURIASSE … 
 Maison de Pauline  ECHO des 700 ANS : 06 86 86 11 38 • 

contact@enclavedespapes-700ans.fr

 du mois d’AVRIL 
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Présentation
d’archiviste

Mais aussi, par le biais des 
nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication, diffuse les outils 
d’aide à la recherche et valorise 
les archives auprès du plus grand 
nombre.
Cependant, les documents ne 
sont pas toujours immédiatement 
librement communicables : 
dans un souci de protection 
des intérêts de la puissance 
publique et des droits et libertés 
individuelles et collectives, il existe 
des délais applicables à certaines 
informations.

On croit que l’Archiviste est 
indéniablement tourné vers le 

passé, certainement parce que 
de nombreuses archives 

sont anciennes, mais il est 
un personnage ancré 
dans le présent.
Ses missions évoluent 
au rythme des 
transformations de la 

société, pour preuve 
le numérique et la 

dématérialisation.
Pour conclure, Le rôle de 
l’Archiviste est de connaître le 
passé, de maîtriser le présent 
et de se projeter dans l’avenir 
car les documents d’aujourd’hui 
deviendront les traces du passé et
permettront de construire l’Histoire.

Le métier d’Archiviste est un 
métier méconnu du grand public. 
Personne discrète dans sa relation 
au grand public, il travaille loin de 
la lumière des projecteurs, et bien 
souvent des images clichées lui 

collent à la peau.
Il faut minimum un BAC +3 allant 

jusqu’au BAC +5 pour pouvoir devenir 
archiviste.
>> Quelles sont ses missions 
principales ?
L’archiviste est responsable des 
archives (ensemble des documents, 
quel que soit le support, la date, 
produits ou reçus par les personnes ou 
les organismes publics ou privés) 
de l’entreprise, de l’administration, 
de l’association pour laquelle il 
travaille.
Il doit gérer :
- la collecte, le classement et le 
tri des documents ;
- procéder au démêlage des 
fonds en vrac, à la conservation 
des documents ;
- communiquer les documents au 
public.

Il participe aussi à l’élimination de ce 
qui, avec le temps, pourrait devenir 
superflu. Il juge, décide et épargne, 
ainsi à la société, l’étouffement que 
causerait la conservation d’une trop 
grande quantité de documents.
L’archiviste participe activement à 
l’organisation d’expositions conçues 
notamment autour de thématiques 
historiques. Ces manifestations sont 
l’occasion de mettre en valeur les 
archives, de les faire découvrir au public.
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Valréas,

 Les couteaux de Michel Montlahuc  
 à la Petite Boutique du Château 

 Un joli chèque remis à l’AFM Téléthon 

Dans son atelier valréassien Michel Montlahuc réalise 
des merveilles. Depuis 2009, il crée, à la demande, de 
somptueux couteaux qu’il personnalise selon les goûts 
et les envies de ses clients. Véritable autodidacte, il a 
appris à manier le bois ou l’acier seul, guidée par la 
passion. Ses couteaux sont uniques et originaux grâce 
aux gravures et sculptures qu’il réalise. 

Michel travaille, sur commande, le pliant savoyard, les 
miniatures, les fixes sur différents matériaux naturels 
nobles comme le bois exotique ou de pays. 

Depuis le mois de décembre, les couteaux de Michel 
Montlahuc ont rejoint les vitrines de la Petite Boutique 
du Château de Simiane. Plusieurs couteaux au style 
varié sont en vente aux heures d’ouverture du château. 

>> Malgré le temps maussade, le Téléthon de Valréas a 
connu une belle réussite !

La remise du chèque à l’AFM Téléthon s’est déroulée 
dans le salon d’honneur du château de Simiane. La 
mobilisation de toutes et tous a permis de récolter la 
très belle somme de 3 907,30€. Un grand merci aux 
associations valréassiennes pour leur participation 
ainsi qu’à l’ensemble des donateurs. En dépit des 

conditions météorologiques compliquées, les 
Valréassiennes et les Valréassiens ont prouvé qu’ils 
connaissaient très bien la signification du mot 
« Générosité » et que la tradition du Téléthon 
était bien ancrée dans notre commune.

 Rendez-vous les vendredi 8 et samedi 9 décembre 
pour l’édition 2023 pour 2 jours d’animations dans le 
centre-ville de Valréas au profit de la recherche contre 
les maladies génétiques.

 Sur rendez-vous au 06 75 52 73 93 
michel.montlahuc@gmail.com
www.couteaux-montlahuc.com
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