
Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais,
Nous tenons tout d’abord à vous présenter tous nos vœux de 
bonne année 2020, de santé, de bonheur et réussite, pour vous 
et ceux qui vous sont chers. Nous formulons également des 
vœux de réussite pour notre belle ville de Vaison-la-Romaine et 
pour notre vivre-ensemble.

Dans le cadre de notre engagement pour les élections municipales de mars 
prochain, le travail de large concertation engagé avec vous depuis quelques 
mois s’est achevé fin 2019, par la tenue de deux ateliers participatifs qui ont 
connu un véritable succès. Des propositions y ont été faites dans un climat 
positif et constructif.
Le travail d’élaboration de notre programme, sur la base des idées recueillies, 
est en cours mais d’ores et déjà, nous souhaitons vous présenter nos premiers 
engagements qui s’articulent autour de 5 grands axes.

1/  VAISON VILLE CITOYENNE
La démocratie locale et la transparence de la gestion municipale sont 
au centre de nos préoccupations avec la nécessité de vous faire participer 
davantage à la vie de la commune.

➤ Consulter la population sur les grands projets 
d’investissements,

➤ Mettre en place de véritables budgets participatifs,
➤ Créer des conseils citoyens de quartiers et de 

projets composés d’habitants, d’associations, 
d’experts et d’élus.
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2/  VAISON VILLE VERTE
La préservation de notre cadre de vie et l’urgence climatique doivent 
absolument être considérées au niveau local. Nous croyons à une écologie 
positive, qui apporte un vrai service à la population. 
Il en va de l’avenir de nos enfants, de la préservation de nos paysages et 
de l’avenir économique de notre territoire.

3/  VAISON VILLE POUR TOUS
Vaison est une ville où il fait bon vivre. Mais nous sommes confrontés 
depuis plusieurs années à un tournant : nous perdons de la population, 
notre ville est donc devenue moins attractive et ce sont nos jeunes actifs 
et nos familles qui partent. Si rien n’est fait, le visage et le dynamisme de 
notre commune s’en trouveront durablement modifiés.

➤  Déplacements individuels et collectifs : plan général de 
circulation et de stationnement en accordant plus de 
place aux piétons, aux vélos et davantage d’attention aux 
personnes à mobilité réduite. Mise en place d’un véritable 
service de transport collectif dans Vaison,

➤  Amélioration de la gestion des ordures ménagères et 
autres déchets,

➤  Plan de rénovation énergétique des bâtiments communaux 
dont nos écoles,

➤  Programme de végétalisation de la commune,
➤  Réflexion avec les Vaisonnais sur l’urbanisme de notre 

ville avec la mise en révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme dès 2020 dans le but de réduire l’impact du 
bâti sur nos paysages et notre environnement.

➤  Répondre aux besoins de logements abordables par la 
mise en place d’un Programme Local de l’Habitat,

➤  Favoriser l’emploi et accroître l’attractivité de notre ville 
par la création d’une pépinière d’entreprises, par un plan 
de redynamisation du centre-ville pour nos commerces et 
un soutien actif à l’ensemble du monde économique,

➤  Valoriser nos importantes ressources locales (agricoles, 
artisanales, touristiques...).
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4/  FINANCES COMMUNALES ET FISCALITÉ
Dans un contexte financier dont nous ne connaissons pas précisément la 
situation, notamment en raison d’investissements lourds lancés à quelques 
mois de l’élection municipale, nous nous engageons à :

Par ailleurs, notre vivre ensemble, les liens qui nous unissent doivent être 
retissés, pour n’oublier personne, quel que soit son âge, sa situation et 
garantir l’égalité des chances et l’épanouissement de chacun.

➤  Gérer de façon rigoureuse et transparente les deniers 
publics,

➤  Baisser les impôts en adéquation avec un service public 
de qualité et grâce à un recours systématique aux aides 
de l’Europe, de l’État, de la Région et du Département, 
très peu sollicitées depuis 6 ans.

➤  Favoriser le lien social, en particulier pour nos aînés, par 
des mesures de lutte contre la solitude et l’isolement social,

➤  Mettre en place un service d’aide aux démarches pour 
lutter contre la fracture numérique,

➤  Renouveler le partenariat avec nos associations,
➤  Pour nos jeunes, créer un pass culture et sport en lien 

avec nos associations, développer des installations 
sportives ludiques, des événements musicaux et des 
pôles d’échanges...,

➤  Pour une ville plus sportive, compléter l’offre (lancement 
d’une étude de faisabilité d’une piscine couverte à 
l’échelle de notre bassin de vie) et favoriser l’accès à nos 
équipements sportifs,

➤  Pour une ville plus culturelle, proposer une offre riche, 
variée et accessible, et remettre notre patrimoine au 
cœur de la vie de la cité et l’animer davantage,

➤  Pour une ville plus sûre, la bonne réponse est une approche 
intégrant les services sociaux, éducatifs, de police, de santé :  
création d’un conseil de prévention de la délinquance.
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À partir de début février, nous viendrons à votre rencontre pour vous 
présenter l’intégralité de notre programme ainsi que les femmes et les 
hommes qui porteront ce projet.
Nous sommes prêts à relever le défi et à faire prévaloir enfin l’intérêt général.  
Décidons Vaison Ensemble pour notre avenir commun !

Vous pouvez compter sur notre engagement total 
et notre entier dévouement

5/  VAISON ET L’INTERCOMMUNALITÉ 
Notre destin, notre réussite sont totalement liés à l’intercommunalité qui 
regroupe 19 communes. Pour réussir le Vaison de demain, il faut porter un 
véritable projet de territoire à 10 ans, une vision claire pour notre bassin 
de vie. Faire porter par la Communauté de communes Vaison Ventoux nos 
projets structurants en termes de logement, de mobilités, de gestion des 
déchets, d’équipements sportifs et de politique jeunesse et mieux équilibrer 
les efforts financiers sur l’ensemble du territoire. Mais pour y parvenir, 
Vaison doit retrouver sa place de ville centre, de moteur de projets, dans 
le respect et le dialogue avec les autres communes, ce qui n’a pas été le cas 
durant ce mandat.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Samedi 25 janvier 11h : inauguration de notre local de 
campagne au 25 cours Taulignan et présentation des 
colistiers.
Février : diffusion du programme et rencontres avec les 
Vaisonnais dans leurs quartiers.
Mercredi 11 mars 18h30 : réunion publique de clôture 
de campagne à l’espace culturel
Dimanche 15 mars : élections municipales
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