
 

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 16 au dimanche 22 décembre 2019 
Semaine 51 

 

INFOS MAIRIE 
 
+ L’association des Maires du Vaucluse attire notre attention sur la demande de la gendarmerie de Clermont-
Ferrand, qui a saisi plusieurs bijoux de valeur dont le recensement a été centralisé sur un site : 
https://sr-63.webnode.fr, et qu’il vous invite à aller consulter si vous avez été victimes de vols. En effet, il semble que 
nombre de ces objets aient été dérobés en Région Provence Alpes Côte d’Azur. » 
 
+ Après les fortes perturbations de la téléphonie fixe et internet sur Visan, France Télécom nous annonce avoir 
régler les problèmes. Si ce n’est pas le cas pour certain.es d’entre vous, se faire connaître auprès de votre opérateur et 
déclarer votre incident.  
 

MERCREDI 18 DECEMBRE  

 

 De 14h à 17h : APRES MIDI JEUX JUBIL’ 
Espace Gérard Sautel 

 
Réservé aux jeunes de plus de 60 ans 
 
Inscription au : 04.90.35.20.09 
Attention les places sont limitées 
Gratuit 

  

VENDREDI 20 DECEMBRE  

 

 De 10h à 12h : VIN CHAUD OFFERT par la maison du tourisme 
Pendant le marché sur la place de la Coconnière 

 

 Du Vendredi 20 au Dimanche 22 décembre :  
Opération Portes ouvertes à « l’atelier les petits bonheurs » 

              375 Avenue du Général de Gaulle à Visan - à côté de la pharmacie - face à l'abri bus 
 

https://sr-63.webnode.fr/


  
 

DIMANCHE 22 DECEMBRE  

 
 
 
 

Dimanche 22 déc 2019 | 17h  
Visan 
Espace Gérard Sautel 
DURÉE 1H  -  12€ 

GROU !  
Une traversée de l’Histoire du Monde en 60 minutes aux côtés d’un homme de 
Cro-Magnon et d’un enfant d’aujourd’hui. Voyage savoureux dans un théâtre 
physique et magique : truffé d’astuces, de détournements d’objets, de 
rebondissements. Une invitation ludique à connaître son passé pour construire 
son futur. À vivre en famille. 

Charles fête son anniversaire seul dans sa cuisine et fait un vœu en soufflant 
ses bougies, rituel initié par sa grand-mère. Son souhait : grandir plus vite. Le 
résultat : Grou! Le spectacle se mue alors en un grand voyage dans le Temps 
qui va leur permettre d’assister à la construction des grandes pyramides, se 
battre au temps des chevaliers, partager un mammouth, demander conseil à 
Diou, ou encore discuter sous une pluie d’obus. Ainsi de leurs différences va se 
tisser entre eux un lien nouveau entre amitié et filiation millénaire, leur 
apprentissage mutuel amènera Charles à une prise de conscience décisive pour 
son avenir. 

Réservation : https://www.billetweb.fr/grou 



A VOIR & SAVOIR 
 
 

 

 Exposition de peintures et sculptures de  
Jean-Marie DELLEY 
Artiste peintre et sculpteur  
 

Hôtel de Pellissier 
Contact : 04.90.41.97.25  
 
Exposition du 12 novembre au 22 décembre 2019 
Ouvert du jeudi au lundi de 14h à 18h 
Entrée libre 
 

ATTENTION DERNIERE SEMAINE D’OUVERTURE 

 

 
 
 


