
 

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 17 au dimanche 23 février 2020 
Semaine 8 

INFOS MAIRIE 
 
COMMUNIQUE DE LA VILLE DE VISAN 

Pour l'amélioration de votre cadre de vie, les travaux d'aménagement de la place Jean Moulin débuteront le lundi 17 février 2020 
jusqu'à la mi-mars. Le stationnement et la circulation seront interdits pendant la durée des travaux. Nous vous prions de bien 
vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et vous recommandons d'utiliser la place Delécluse pour le stationnement. La 
pharmacie et le centre médical restent bien entendu ouverts à la clientèle/patientèle. 
Nous vous remercions par avance de votre compréhension. 

RECHERCHE 2 VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 
La commune de Visan souhaite recruter 2 volontaires en service civique du 1er avril au 30 septembre 2020 soit 6 mois. Merci de 
prendre contact avec les services administratifs de la commune de Visan 

 

MERCREDI 19 FEVRIER 

 

 17h30 : CINEMA (Frep – Cinéval) 
Espace Gérard Sautel 
 

 « LE CRISTAL MAGIQUE » Date de sortie 11 décembre 2019 (1h 29min)  

Animation, Famille  
De Nina Wels, Regina Welker, Mimi Maynard  
Avec Audrey D'Hulstère, Arthur Dubois, Nathalie Stas  
Nationalités : allemande, belge 
 

« A partir de 3 ans  
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans la forêt. Mais il a été 
volé par Bantour, le roi des ours. Seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter la 
sécheresse. Amy la petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors de partir à 
l’aventure pour sauver la nature ! Ce sont parfois les plus petits qui sont les plus 
courageux » 

Tarifs  
Plein tarif unique : 4,00 € -  
Contact : 04 90 41 95 61 
 

 

 

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

 

 « L’ESPRIT DE FAMILLE » 29 janvier 2020 / 1h 38min / Comédie, Drame  

De Eric Besnard  
Avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand, Josiane Balasko  
Nationalité française 
 

« Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne devrait 
pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler 
à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa 
femme et son frère commencent à s’inquiéter de son étrange comportement. »  

 
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 

 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2019-10-23/
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/films/genre-13036/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=665223.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=543510.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=85009.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=893321.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=540277.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=78792.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5129/
http://www.allocine.fr/films/pays-5014/
http://www.allocine.fr/film/enfants/
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2020-01-29/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29293.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=44076.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2372.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8124.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/


 

SAMEDI 22 FEVRIER 

 
 13h30 : Sortie AMCV 

Visite de Le Beaucet (Vaucluse) 
Contact : 06.60.41.89.95 

 

A NOTER & A SAVOIR 
 
Programme de la semaine prochaine 
Mardi 25 février :  15h : Café numérique à la médiathèque municipale 
Samedi 29 février :  12h : Repas de la chasse communale à l’espace G Sautel 
                                       16h30 : AG de l’Aéro-club de Visan à l’aérodrome 
Dimanche 1er mars :     A partie de 13h : Journée de championnat – La JSV reçoit Monteux et Richerenches 
 

 

 

 Du 17 au 21 février 2020 
CENTRE DE LOISIRS 

 
Thème : Le Carnaval 
 
Contact : 04.90.41.95.61 

 

 

 

 SAMEDI 21 MARS 2020 : LE FREP FAIT SON SHOW 
Espace Gérard Sautel 
19h : « Ah Partir… » 
 
20h30 : PAELLA 
Réservez votre repas 
Contact et réservation : 04.90.41.95.61 

 

 

 Du 6 au 28 mars 2020 (10h à 12h et 14h à 18h) 
EXPOSITION à la Cave de VISAN 
 
DEUX ARTISTES 
Jean-Marie DELLEY, Artiste peintre et sculpteur 
Alain DEPPIERRAZ, Artiste de l’étiquette 
 
Entrée gratuite 

 


