
e me présente à vos suffrages, avec mes colistiers,
avec la volonté d’apporter à Villedieu une nouvelle
ambition et un nouvel état d’esprit.

D’abord, une véritable volonté démocratique dans la ges -
tion de la commune, démocratie qui passe par la consulta -
tion et le débat qui sont nécessaires pour faire des choix
éclairés et compris. Consultation et débat à l’intérieur du
conseil municipal mais aussi à l’extérieur, grâce à des com -
missions extra-municipales et à de nouvelles procédures à
imaginer et à mettre en place.
C’est aussi un réel souci d’efficacité qui doit être mis en
avant, dans l’élaboration et le suivi des dossiers, dans la
recherche des subventions, dans la mise en œuvre rapide des
décisions prises.
La plupart d’entre vous me connaissent mais pas tous et
pour certains incomplètement.
Je suis professeur agrégé. Après avoir exercé dix ans au
lycée de Salon de Provence, j'enseigne depuis 2 ans l’histoi -
re, la géographie et l’éducation civique au collège Barbara
Hendricks  à Orange. Je suis également associé à la forma -
tion continue des professeurs de l’académie dans les
matières que j’enseigne et à la mise en place des nouvelles
technologies dans mon établissement.
Mon expérience ne se résume pas à ma profession. J’exerce
régulièrement les fonctions de représentant du personnel et
je suis impliqué dans la vie de plusieurs associations à
Villedieu ou à Vaison. J’ai également géré pendant 7 ans
une crèche parentale.  
Ce sont cette expérience et cette énergie que je veux mettre
au service de Villedieu et de chacun.
Je souhaite le faire comme je le fais le plus souvent : avec
sérieux et conscience mais avec le sourire et en m’efforçant
de garder, j’y arrive en général, le sens de l’humour.

Yves Tardieu
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SOS Entraide

En cas de tempête, neige exceptionnelle, rupture de distribution
d’eau ou d’électricité, etc ... la Mairie pourrait disposer d’un
réseau d’appel d’urgence pour demander aux Villadéens : “si
tout va bien ?” et prendre les mesures qui s’imposent. 
Ce ne fut pas le cas lors des fameuses neiges de novembre 1999
où nous restâmes bloqués durant quatre jours dont un sans cou-
rant électrique...
Un responsable dans chaque quartier pourrait prendre contact
avec ses voisins,  par téléphone ou à pied,  pour vérifier “si tout
va bien ?”. Une liste de ces responsables serait disponible en
mairie et les informations y seraient centralisées.

Thierry De Walque

Le terrain près de la rivière

L’aménagement du terrain communal des bords de l’Aygues
paraît idéal pour créer une aire VTT,  un parcours de santé ou
une aire de pique nique. 
Cette idée n’est pas nouvelle  mais, si elle voyait enfin le jour,
elle aurait le double avantage de protéger l’environnement (évi-
ter la décharge sauvage auprès de la rivière  tout en endiguant)
et de transformer un terrain inutilisé en un espace naturel  de
loisirs et de repos ouvert à tous.

Nathalie Berrez

Un “cahier de suggestions”

Par le terme  "cahier de suggestions"  nous souhaitons offrir aux
Villadéens un moyen d’exprimer leurs idées, leurs désirs, leurs
demandes qu’ils pourraient formuler et ensuite voir débattus
selon le cas en conseils municipaux  qui, nous le rappelons,
sont  ouverts au public. Instaurer le dialogue nous paraît néces-
saire pour que chacun puisse participer aux projets de la com-
mune et surtout se sentir concernés. 

Armelle Dénéréaz

Des aires de propreté

Avec le tri sélectif, les containers se sont multipliés. Si un effort
de civisme s’impose à nous tous pour respecter les règles de tri
et d’hygiène, on pourrait aussi aménager les lieux où sont
concentrés ces containers de manière à atténuer les différentes
nuisances qu’ils occasionnent.

Annette Gros

I d é e s

Pourquoi je suis là ?
par Roselyne Giraudel

Je suis plus connue sous mon petit nom de Rosy. Je suis mariée et

mère de trois enfants. L’aînée est en 4ème au collège de Vaison et

les deux autres à l’école de Villedieu, c’est dire à quel point je me

sens concernée par tout ce qui touche à l’école.`

Nous avons restauré la grange de mon grand père Eugène Courbet

et nous habitons Villedieu depuis 6 ans.

J’ai quitté ma confortable tranquillité pour rejoindre une équipe

en qui je crois beaucoup . Tous ceux qui en font partie ont un tel

dynamisme, une telle envie de bien faire et un tel enthousiasme

qu’ils m’ont donné envie de participer moi aussi à la vie de la

commune.

R.G.
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ne lettre, que peut-on mettre dans une lettre... ? Tout dépend si c’est une lettre d’amour, d’amitié, de remerciements...
celle que j’ai reçue pour ma part était une lettre anonyme, rien de très gentil dans des lettres anonymes, rien de très courageux

non plus.
Ceci est du passé, vous pensez cela remonte au 8 janvier ! Je m’en suis remise depuis.
Je voulais juste vous faire savoir que “oui” la lettre anonyme a vraiment existé, que “non” je n’en suis pas l’auteur.
Elle m’a affectée, j’en ai été peinée, n’en parlons plus, je continue ma route.

U
Une histoire de lettre anonyme... par Christine Borel.

Trop bon, trop ... (1)
Que ceux qui ont cru que les 3 élus qui sont restés en poste en
novembre ont été attirés par l’appât du gain sachent qu’ils ont
bêtement fait le travail bénévolement. Ils ont refusé les indem-
nités de maire et d’adjoints que la décision du préfet de
Vaucluse les autorisait à percevoir.

Trop bon, trop ... (2)
Ils n’ont pas touché non plus les indemnités perçues par la délé-
gation spéciale mise en place par la préfecture à Faucon pour
assurer la gestion courante de novembre à janvier.
Ils n’ont aucun mérite, personne ne les leur a proposées. En
revanche, ils en ont fait économiser le coût à la commune.

Trop bon trop ... (3)
Tout ayant des limites, nos trois compères, fatigués, ont fini par
accepter leurs émoluments depuis leur élection le 22 janvier.

Belges
Villedieu aurait pu être fière d’être la première (peut-être) com-
mune de France a avoir élu, le 14 janvier, un étranger de
l’Union Européenne comme conseiller municipal. Av e c
Villedieu, Thierry de Walque aurait pu avoir les honneurs de la
presse régionale ou nationale. Aurait pu, mais c’est raté. 

Femmes
Faire une liste est une chose difficile. Au bout de quelques
jours, il y avait des femmes, beaucoup de femmes, trop de
femmes, que des femmes... Ouf ! Quelques courageux se sont
dévoués.

Buissonnais ?
Quelques néo-Villadéens se sont inquiétés d’une candidature
buissonnaise  pour Villedieu. Qu’ils  se rassurent : je  suis né à 

B r è v e s
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Il y a plusieurs années que Villedieu, mon village d’enfance
me manque. Depuis 6 ans, je prépare mon retour en tant
qu’artisan du bâtiment. C’est aujourd’hui chose faite. Un pas
plus loin, je souhaite m’associer à la vie de la collectivité et y
apporter mon    concours. C’est pourquoi j’ai proposé ma can-
didature au conseil municipal  sur la liste conduite par Yves
Tardieu. 

Rémy Berthet-Rayne

R e t o u r  à  V i l l e d i e u

P O U RD I S C U T E R D E TO U T C A E TD U R E S T E AUSSI 
N O U S V O U S I N V I TONS A U N E

R E U N I O N  P U B L I Q U E
LE JEUDI 8 MARS A 21 H

A LA SALLE PIERRE BERTRAND 

Réunion suivie du traditionnel  pot de l’amitié

Villedieu, comme mes parents, comme 3 de mes grands
parents. Le 4ème est venu de Nyons au début des années 30 et
a été maire ou conseiller municipal de Villedieu de 1945 à sa
mort en 1974. On lui pardonnera cette naissance lointaine. Bref,
je n’ai pas franchi une frontière mais seulement trouvé une mai-
son à louer à quelques centaines de mètres de la limite de nos
deux communes ...

YT


