
NOTRE VILLE, 

  DÉCIDONS-LA 

ENSEMBLE

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
VAISON-LA-ROMAINE -  15 ET 22 MARS 2020



Je vous ai fait part il y a quelques mois de 
ma volonté de servir notre belle ville de 
Vaison-la-Romaine, en me présentant à vos 

suffrages lors des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. 

Si vous m’accordez votre confiance, je souhaite tout au long de mon 
mandat vous associer étroitement à la vie de notre cité et aux prises 
de décisions. 

■ plus verte qui préserve notre environnement 
et notre qualité de vie : urbanisme maîtrisé, 
déplacements et transports, propreté, sécurité, 
gestion des déchets… 

■ plus dynamique : maintien et développement du 
commerce local et de proximité en centre-ville, 
économie locale et tourisme à soutenir, accès à 
l’emploi et au logement...

■ plus solidaire et humaine : lien intergé- 
nérationnel en particulier en direction des plus 
fragiles d’entre nous, des personnes âgées et de 
la jeunesse...

■ plus sportive, plus culturelle avec une offre pour 
tous et un patrimoine mieux valorisé.

Chères 
Vaisonnaises, 

Chers 
Vaisonnais,

Plusieurs thèmes 
se sont détachés lors 

de nos rencontres

Dans un contexte de fiscalité que vous jugez élevée, 
vous êtes unanimes à souhaiter une ville :

Ainsi, pour approfondir un certain nombre de sujets qui concernent votre vie 
quotidienne, deux ateliers participatifs vous permettront de vous exprimer et 
d’enrichir la réflexion déjà engagée par vos contributions écrites et orales.



Après avoir pris en compte vos propositions, je pourrai vous présenter en début 
d’année prochaine une vision de notre cité pour la décennie à venir et les grandes 
lignes du programme que je compte mettre en œuvre, dans le plus large esprit de 
démocratie locale et participative.

Et bien sûr, en cohérence avec ma lettre de candidature, je vais poursuivre nos 
échanges en continuant d’aller à votre rencontre. 

Rassembler plutôt que diviser, restaurer le lien avec l’intercommunalité 
rompu depuis près de 6 ans, dresser un constat des véritables enjeux qui nous 
attendent et y répondre, sans électoralisme, c’est comme cela que notre ville de  
Vaison-la-Romaine ira de l’avant et pourra se tourner sereinement vers l’avenir.

Mon projet au service de la cité peut se résumer ainsi : je veux pour tous une 
ville plus attractive, plus douce, plus agréable à vivre, pour les actifs et les 
retraités, pour nos aînés et pour les jeunes qui doivent pouvoir continuer à 
vivre à Vaison, s’y installer et y travailler.

La présentation des 
membres de ma liste

En attendant, avant la fin de l’année, je vous présenterai 
des personnes qui m’accompagneront pour porter le projet 
que nous aurons établi ensemble. Ce sont des citoyens 
engagés pour l’avenir de Vaison-la-Romaine dans un 
esprit d’ouverture, de construction et de cohésion. Elles 
partageront toutes des valeurs d’exemplarité, précisées 
dans une charte qu’elles s’engageront à respecter. 

Je compte sur votre participation la plus 
large et la plus active, soyez assurés de ma 
détermination et de mon total dévouement.

Deux ateliers 
participatifs les jeudis 

21 novembre et 
12 décembre 2019

■ Le jeudi 21 novembre à 18h30, le premier atelier 
participatif « VAISON VILLE VERTE » portera sur le 
cadre de vie et le développement durable. Bien vivre à 
Vaison-la-Romaine est le sujet qui vous tient le plus à 
cœur.

■ Le jeudi 12 décembre à 18h30, le second atelier  
« VAISON VILLE POUR TOUS » aura pour thème la vie 
intergénérationnelle à Vaison-la-Romaine ou comment 
proposer une ville plus solidaire permettant à chacun de 
s’épanouir.

Ces deux rendez-vous se dérouleront au Village Vacances, 
1212 chemin de Saumelongue à Vaison-la-Romaine.



Pour nous contacter
Pour nous soutenir

www.sophierigaut.fr

06 47 53 81 31 

 contact@sophierigaut.fr

 Sophie Rigaut 2020

53 ans - Vaisonnaise depuis 52 ans
Mariée et maman de deux garçons de 23 et 19 ans

Parcours professionnel : 12 ans à la Mairie de Vaison-la-Romaine puis  
14 ans au Département de Vaucluse sous la présidence de Claude Haut en tant 
que Directrice de cabinet.

Depuis 2015 : conseillère départementale du canton de Vaison-la-Romaine 
(29 communes, 28 658 habitants), première vice-présidente du SDIS (Service 
départemental d’incendie et de secours), membre des commissions «Solidarité 
- Handicap» (en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées), 
«Culture - Culture provençale - Patrimoine» (soutien aux acteurs culturels du 
territoire) et «Tourisme»..

À Vaison, je siège au conseil de surveillance du centre hospitalier et de la 
maison de retraite Frédéric Mistral, au conseil d’administration du collège 
Joseph d’Arbaud et du foyer logement la Séréno. Je suis aussi déléguée par le 
Conseil départemental au sein de l’espace de vie sociale lycée ACAF-MSA de 
Vaison-la-Romaine.

Ma bio express

Mon ADN : 
le terrain 

le service public
l’écoute 

et le contact 

NOTRE VILLE, 
DÉCIDONS-LA 
ENSEMBLE

Sophie 
Rigaut
Sophie 
Rigaut

Je travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des maires, des acteurs du 
territoire (associatifs, économiques, structures en charge des personnes âgées et 
handicapées) et suis à la disposition des citoyens.

En tant qu’élue locale, j’ai fait le choix de m’investir pleinement dans les dossiers 
si importants pour notre avenir commun : déploiement de la fibre optique, 
irrigation à partir des eaux du Rhône pour notre agriculture et notre viticulture, 
travaux routiers pour désenclaver notre territoire, préservation du patrimoine, 
soutien à la culture, aux jeunes et aux plus fragiles d’entre nous, Parc naturel 
régional du Mont Ventoux, soutien à nos associations...
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