
 

Mairie de Visan  
Place du Jeu de Paume    
84820 VISAN 
Tél : 04.90.28.50.90  
Fax : 04.90.28.50.99                                              
communication@visan-mairie.com 

VISAN INFO HEBDO 
 

Du lundi 11 au dimanche 17 février 2019 
Semaine 7 

Vacances scolaires d’hiver du lundi 11 février au lundi 25 février au matin 
 

LA MAIRIE COMMUNIQUE 
+ CCEPPG : Simplification des gestes de tri  
Vous trouverez en pièce jointe un document à conserver pour bien trier. Tous les emballages se trient. 
 
+ Information de la médiathèque municipale 
Nous sommes très heureux de vous annoncer que la nouvelle plateforme Vivre connectés est enfin opérationnelle à partir de 
la page d’accueil du portail S.L.L. ou en cliquant sur le logo ci-dessous 

  

 
  
Vous allez découvrir sa nouvelle interface et la richesse de ses contenus, tous nouveaux, à l’exception de l’autoformation que 
vous connaissiez déjà : 
  
- Le cinéma avec la Médiathèque numérique. 
- La presse avec Europresse. 
- L’autoformation avec Tout Apprendre. 
- Des ressources enfants avec la Petite médiathèque d’Arte VOD. 
- Et prochainement des livres adaptés pour les enfants DYS avec Whisperies et  StoryPlayer 
- Ainsi que le retour de notre sélection de ressources numériques gratuites qui se trouvait initialement sur le portail du S.L.L. 
  
La grande nouvelle est que seul l’espace cinéma est soumis au forfait, ce dernier restant inchangé, limité à deux documents par 
mois ; pour toutes les autres ressources, l’offre est ILLIMITEE même pour la presse. 
  
Si vous n’avez pas reçu de mail avec votre identifiant et un mot de passe, vous pouvez tout simplement vous réinscrire 
gratuitement en cliquant sur SE CONNECTER. 

 

LUNDI 11 FEVRIER  
 

 18h30 : ASSEMBLEE GENERALE de « Sportez-vous bien à Visan ! » 
Salle Frédéric Mistral 
Contact : 06.48.45.53.22 

 

JEUDI 14 FEVRIER  
 
St Valentin : Fête des amoureux (Pour ne pas oublier ; ça peut vous coûter cher !) 
Vous trouverez en pièce jointe les origines de cette fête.  

 11h : ASSEMBLEE GENERALE DU 3ème AGE 
Espace Gérard Sautel 
L’AG sera suivi d’un apéritif et d’un repas 
Contact : 06.31.67.88.07 
 

 

http://sll.vaucluse.fr/
http://vivreconnectes.vaucluse.fr/
http://vivreconnectes.vaucluse.fr/user/login


VENDREDI 15 FEVRIER 
 

 

 20h45 : THEATRE CHEZ VOUS ! 
TALO KANT par la Compagnie We Love You 
Durée 1h – à partir de 10 ans 
Histoire surréaliste pour adulte en pleine croissance 
Espace Gérard Sautel 

 
De tableaux en tableaux, ce solo théâtral et musical, construit en conte 
initiatique, nous emmène dans un univers fantasque. 
Rêveries, rencontres improbables, suspensions hors du temps... 
ADULTE 10 € - ENFANT (moins de 18 ans) 5 €     

Réservations : 04 90 35 21 45  

 

SAMEDI 16 FEVRIER 
 13h30 : Sortie à Estézargues (Gard) d’AMCV (Association Multiculturelle de Visan) 

Rendez-vous à 13h15 sur la place Jean Moulin 

  

A VOIR & SAVOIR 
 

Programme de la semaine prochaine 
Mercredi 20 février : 2 séances de cinéma à la salle Frédéric Mistral 
                                   17h30 pour les enfants Pachamama (Dessin animé) 
                                    20h30 pour les adultes La Mule (film de Clint Eastwood) 
Dimanche 24 février : 10h la JSV féminines reçoit Sorgues au stade Bellevue 

 

PLACE DU CHATEAU : WC EN 
FONCTION 

Les toilettes publiques de la place 
du château sont terminées et en 
fonction depuis ce matin.  

Félicitations à l’entreprise de 
maçonnerie visannaise de Fabrice 
MATARAZZO qui a installé ces WC 
publics et terminé le béton désactivé 
autour des toilettes. 

 

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. 

  

 

 



 

CENTRE DE LOISIRS (Frep) 
Du 11 au 15 février 2019 
Thème choisi : « Les couleurs » 
 
Inscription au Frep 
Contact : 04.90.41.95.61 

  

 

 

 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) 

 

 

 

 


