Mairie de Visan
Place du Jeu de Paume
84820 VISAN

VISAN INFO HEBDO
Du lundi 17 au dimanche 24 février 2019

Tél : 04.90.28.50.90
Fax : 04.90.28.50.99

communication@visan-mairie.com

Semaine 8

Ramassage des sacs jaunes mercredi - semaine paire (Début de la tournée : 5h30)
LA MAIRIE COMMUNIQUE
Un correspondant de presse pour Visan
L’hebdomadaire « La Tribune » cherche un correspondant local pour Visan, l’actuel responsable devant prendre sa
retraite. Il convient d’habiter la commune, de s’y intéresser, de disposer d’un ordinateur, d’un appareil photo
numérique et d’aimer écrire.
Pour plus de renseignements, appeler le n° 06.16.42.38.32.
AVIS AUX UTILISATEURS DU PARKING DE LA COCONNIERE
Afin de permettre une utilisation plus rationnelle de ce parking, la municipalité a décidé de mettre l’ensemble de la
place en zone bleue prochainement. Il est donc demandé :
 aux personnes en co-voiturage de garer leurs véhicules sur le parking de l’Espace Gérard Sautel (au-dessus
de la caserne des pompiers) ainsi qu’aux randonneurs éventuels.
 aux propriétaires de véhicules dits « tampons » de chercher une autre solution de parking sur la commune.
Nous souhaitons que nos commerces puissent se développer. La possibilité de places de parking libres pour les
clients potentiels est indispensable pour eux.
Un réaménagement total de la place de la Coconnière est programmé avec le conseil départemental dans les mois à
venir

MERCREDI 20 FEVRIER
 Sortir du club de tennis de Visan-Tulette à MARSEILLE (OPEN 13)
Contact : 07 83 38 24 29
 17h30 : CINEMA (Frep – Cinéval) Salle Frédéric Mistral

2 SEANCES

« PACHAMAMA » de Juan Antin
Date de sortie du film 12 décembre 2018 (1h 12 min)
Genre : Animation Film français

« Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la
Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.»

Tarif spécial : 4€ pour tous
Contact : 04 90 41 95 61

 20h30 : CINEMA (Frep – Cinéval)
Salle Frédéric Mistral

« LA MULE » de Clint EASTWOOD
Date de sortie du film 23 janvier 2019 (1h 12 min)

Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest
Genre : Drame Film américain

« À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son
entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que
de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un
cartel mexicain.
Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui pousse
les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un "supérieur" chargé de le surveiller. Mais ils
ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par
cette nouvelle "mule".
Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé menaçant de le rattraper,
Earl est désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre....»

Tarifs
Plein tarif : 5,50 € - Tarif réduit (-16 ans et adhérent) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €
(Familiale, valable 1 an et dans tous les villages du circuit Cinéval)
Contact : 04 90 41 95 61

SAMEDI 23 FEVRIER
 De 10h à 16h : LE BUVARD, Librairie
Québécoise !
Organisé par la Médiathèque municipale

Salle Frédéric Mistral

La librairie Le Buvard est une librairie ambulante
spécialisée en littérature québécoise et en microédition.
Fondé en mai 2015, Le Buvard circule de marchés en places
publiques, de festivals en célébrations diverses, de villes en
villages, de cafés associatifs en facultés de littérature, dans le
but de faire connaître ...

Contact : 09 62 10 29 17

DIMANCHE 24 FEVRIER
 10h au Stade Bellevue
JSV Féminines reçoit SORGUES
Buffet – Buvette sur place

A VOIR & SAVOIR
Programme de la semaine prochaine
Lundi 25 février
8h45 Reprise de l’école
Mercredi 27 février 18h30 Réunion de quartier (Combauche, Les Auzières….)
Vendredi 1er mars
18h30 : Lecture-rencontre à la Médiathèque

Samedi 2 mars

16h : Assemblée Générale Extraordinaire de l’Aéro-Club du Haut Comtat
18h30 : Moules-Frites de la JSV à l’Espace Gérard Sautel
Dimanche 24 février : A partir de 13h la JSV reçoit Pertuis et Aubignan
FERMETURE DE LA DECHETERIE
Du 25 février au 16 mars.

DE

VALREAS

Pendant la période de fermeture, vous pouvez aller à la
déchèterie de Grignan ou de Vallaurie

RECHERCHE 2 VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE : du 1er avril au 30 septembre 2019
La mairie de Visan recherche 2 jeunes de 16 à 25 ans pour une mission de service civique de 6 mois du 1er avril au 30
septembre 2019. La mission consistera à ouvrir l’Hôtel de Pellissier pour les deux expositions programmées :
+ du 1er mai au 30 juin : Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité du conseil départemental et des DDEN de Vaucluse
+ du 1er juillet au 15 septembre : Exposition du festival du cinéma en plein air
Les 2 jeunes seront également mis à disposition de la Maison du Tourisme et des Produits du Terroir pour l’accueil du
public.

 SOIREE MOULES-FRITES organisée par la JSV

SAMEDI 2 MARS à partir de 18h30
à l’espace Gérard Sautel
Soirée dansante

15€ adulte – 8€ enfant
Inscription à la Maison du tourisme (de 9h à 12h – tous les jours)

