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Stéphanie Dumont
Intervenante en musique, Stéphanie et les autres membres du 
service interventions musicales de la CoVe, œuvrent toute l’année 
pour faire découvrir la musique au sein des écoles et des crèches. 
Zoom sur une mélomane qui transmet sa passion au quotidien.

Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Stéphanie Dumont, intervenante en 
musique, je travaille à la CoVe depuis 2008, 
suite à l’obtention du concours de la fonction 
publique territoriale. Auparavant, je travail-
lais pour l’association “À petits sons” à Mar-
seille, spécialisée dans les interventions au 
sein de la petite enfance. Quand je suis arri-
vée à la CoVe, mon expérience précédente a 
été un atout pour intégrer l’équipe.

Quels instruments pratiquez-vous ? 
À la base, je suis flûtiste, je joue de la flûte 
traversière, mais j’accompagne les enfants 
au clavier et je fais également du chant et un 
peu de percussions. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur vos 
interventions dans les écoles ? 
Ces interventions sont organisées par le ser-
vice des interventions musicales de la CoVe 
composé de 6 personnes dont je fais partie. 

Nous travaillons en système de demi-année 
pour que tous les enfants scolarisés de la 
CoVe puissent bénéficier de cette initiation à 
la musique.

Pour les crèches, comme c’est de la petite en-
fance, nous travaillons une année complète 
mais une année sur deux pour que tous les 
établissements puissent avoir accès à l’ate-
lier musique. Au total, nous intervenons sur 
les 25 communes de la CoVe. 
Nous abordons de nombreux thèmes, initiés 
en amont par les enseignants : la chanson 

francophone autour du monde, la météo, 
les quatre éléments… Ce sont souvent des 
sujets larges, assez libres, grâce auxquels on 
va explorer de nombreuses activités musi-
cales telles que la chanson, les percussions 
corporelles ou bien encore divers instru-
ments.

Vous avez un chien guide, l’emmenez-vous 
avec vous lors de vos interventions ? 
Oui, j’ai une chienne guide depuis 1 an (c’est 
mon troisième chien) qui m’accompagne 
partout, y compris dans les structures sco-
laires, sauf dans les crèches. Les enfants sont 
contents mais il est important de ne pas trop 
la solliciter pour ne pas la perturber dans son 
travail de guidage, c’est pourquoi je prends 
toujours un petit temps lors de ma première 
séance pour les sensibiliser à mon handicap 
visuel.

Avez-vous d’autres projets, plus personnels ? 
Oui mais pas forcément liés à la musique, 
bien que ça reste dans l’artistique. J’ai repris 
cette année la sculpture, ça faisait des années 
que j’avais arrêté. L’envie m’est revenue au 
moment du confinement. 

Portrait

2002 • Obtention de son DUMI (Diplôme  
 Universitaire de Musicien 
 Intervenant) à Aix-en-Provence

2008 • Intégration du service interventions 
 musicales à la CoVe

 « Nous travaillons pour 
que tous les enfants 
scolarisés de la CoVe 
puissent bénéficier de cette 
initiation à la musique » 

Stéphanie Dumont en dates
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Édito et sommaire

2020 s’est achevée et, c’est rempli d’espoir et 
d’envie que je profite de ce premier numéro 
de l’année pour vous adresser tous mes vœux 
pour l’année 2021. S’il est important de rester 
prudent et de respecter les gestes protecteurs, 
il est également important de rester positif et 
d’accueillir ces nouvelles saisons à venir avec 
enthousiasme.

Ainsi, dans ce nouveau numéro, découvrez comment nos 
commerçants ont uni leur force pour continuer de travailler, 
de servir les habitants de Carpentras malgré les restrictions 
et comment les mesures mises en place durant le deuxième 
confinement ont modifié la manière de consommer. 
Découvrez également comment la police municipale 
s’investit au quotidien pour vous, pour vos enfants, afin de 
garantir la sécurité. Une sécurité renforcée et adaptée pour 
mieux vous servir.

Ce numéro reviendra aussi sur la deuxième édition de 
“Carpentras fait son cinéma” qui s’est déroulée du 20 au 
24 octobre dernier. Une édition qui a rencontré un franc 
succès et qui a mis, une fois de plus, Carpentras à l’honneur 
à travers 5 courts-métrages réalisés dans les rues de la ville. 
Du beau travail ! Vous découvrirez aussi ceux qui font la ville : 
l’association “Viavelum” qui sensibilise à l’autisme à travers 
des itinéraires à vélo, des habitants qui se sont mobilisés le 
19 octobre dernier pour le “World Clean up Day” mais aussi 
l’entreprise “JusteBio” qui vient d’inaugurer sa nouvelle 
usine, un bâtiment écologique et moderne.

Enfin, ne manquez pas l’avancée des travaux de l’Inguimbertine, 
cette bibliothèque-musée unique en France dont le chantier 
avance à grand pas !

Je vous souhaite une très belle année 2021 !

Serge Andrieu
Maire de Carpentras

Vice-Président de la Communauté d’agglomération
Ventoux Comtat Venaissin
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Elle vous sensibilise

à l’autisme
L’association Viavelum, a été créée par deux jeunes carpentras-
siens triathlètes qui se sont lancés le défi de traverser 
l’Europe pour sensibiliser autour d’eux à l’autisme. Au-delà 
d’un symbole, c’est une vraie action humanitaire pour lever 
des fonds et aider une association du Vaucluse (TEDAI84) à 
favoriser l’insertion des autistes dans le monde du travail. 

Bienvenue

Un itinéraire dans le Vaucluse  
Portée par 15 jeunes adultes, 
l’association Viavelum a pour 
but de soutenir les personnes 

autistes dans leur intégration au monde du 
travail. Débordants d’idées et d’énergie, ils 
organisent des conférences, des voyages, 
des ateliers. Leur dernier projet consistait 
à traverser le département à vélo pour 
sensibiliser les jeunes à l’autisme. Un 
itinéraire prévu en trois étapes : Carpentras 
- Orange, Orange - Sorgues puis Sorgues-
Carpentras. L’arrivée s’est faite à la Maison 
du Citoyen à Carpentras.

Une dimension écologique 
Le choix du moyen de transport n’a pas 
été fait au hasard. Également soucieux de 
respecter l’environnement, les membres 
de l’association ont opté pour un moyen de 
transport léger, facile d’utilisation et surtout 
qui ne pollue pas.  Équipés d’une remorque, 
ils pourront ainsi entamer leur road trip 
sans trop de contraintes.

Ils estiment leur économie de carbone à 
328kg pour un trajet de 1 500km à vélo 
plutôt qu’en voiture !

Un projet soutenu par le PIJ
L’association a pu bénéficier du soutien 
du Fonds d’Initiatives Jeunes, à travers 
une aide financière de 1500 euros. Le FIJ 
est un dispositif départemental d’aides 
aux initiatives et aux projets qui s’adresse 
aux jeunes de 11 à 25 ans. Au-delà de l’aide 
financière, ce dispositif permet aussi un 
accompagnement méthodologique porté 
par le Point Information Jeunesse de 
Carpentras.

Si toi aussi tu souhaites réaliser un projet, 
et être accompagné pour cela, n’hésite pas 
à te rapprocher de ton Point Information 
Jeunesse.

MY OUTLET STORE
Jean-Louis Pala propose un concept 
original dans son nouveau magasin.  
Il reprend votre ancien matériel 
en état de fonctionnement pour le 
rachat du nouveau en neuf. Vous 
pourrez y trouver de la téléphonie, 
du petit électroménager, du 
multimédia, des jeux vidéo et encore 
bien d’autres choses.

SAJOU
Estelle et Rémy seront aux petits 
soins afin de vous conseiller les 
meilleurs jouets, peluches et 
produits de puériculture dans leur 
magasin à taille humaine. En plus 
des modèles les plus demandés, ils 
proposent des jouets en bois « Made 
in France » ainsi que des marques 
bio de peinture et de pâte à modeler.

4, rue du Château,
04 90 65 07 37
Du mardi au samedi 
De 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h

375, avenue Frédéric Mistral
04 32 85 00 68
Le lundi de 14h à 19h
Du mardi au samedi
De 9h30 à12h30 et de 14h à 19h

Contact : PIJ Carpentras
04 90 60 84 00 - jeunesse@carpentras.fr
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Le 19 septembre dernier s’est tenu pour la troisième année consécutive
le World clean up day, action visant à nettoyer la Terre « en un jour » et 
rassemblant 150 pays dans le monde. De nombreuses associations locales ont 
rejoint le mouvement, notamment l’association FNE Vaucluse qui a établi le 

bilan de cette journée.

Ayant eu lieu dans le plus strict 
respect des gestes protecteurs, elle a 
rassemblé plus de 100 participants à 
Carpentras, dont le Conseil Municipal 
des Enfants et a permis de récolter
2 000 kg de déchets.

Le nombre de participants a 
fortement augmenté par rapport aux 
années précédentes, en revanche le 
Vaucluse détient le triste record de 
101 tonnes de déchets récupérés dans 
la nature !

Implantée à Carpentras depuis
20 ans, l’entreprise JusteBio, leader 
européen du vrac bio, élabore et 
distribue des produits à base de 

fruits secs, graines et céréales bio dans plus de 
6 000 points de vente. 
Entreprise engagée, JusteBio présente pour sa 
vingtième année, sa nouvelle usine à énergie 
positive de 10 000 m2.
Inaugurée en novembre dernier, celle-ci a 
vu le jour après plus de 18 mois de réflexion et 
permettra de transformer et de conditionner 
les produits JusteBio et Louis & P’tit Jules sans 
produire de nouveaux déchets plastiques : 
tout y sera recyclable, biodégradable, voire 
compostable.
 
Un bel engagement qui permet d’économiser 
plus de 300 tonnes de plastique chaque 
année, un exemple à suivre ! 

Vous faites la ville

Ils ont participé à la journée
               mondiale du nettoyage 

Ils s’installent dans une usine 
                       à énergie positive ! Bienvenue

15, rue de la République
04 90 66 32 89
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Le samedi 9h à 17h
Facebook Secretsdebeaute84

MY DOG
Dans son institut de beauté canin 
et félin, Isabelle, titulaire d’une 
formation diplomante, accueille 
tous les formats pour des séances 
de soins de la peau et du poil.
Des produits de soin made in France, 
du matériel désinfecté à la lampe 
UV entre chaque animal, de quoi les 
chouchouter en toute sécurité !

290, avenue Jean Jaurès
07 66 68 35 85
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 
Le samedi de 8h30 à 12h30

SECRETS DE BEAUTÉ
Angélique vous présente son 
nouveau cocon d’esthétique, du 
15 rue de la République. Elle vous 
y accueille avec bonheur et dans 
le respect des règles sanitaires. Le 
salon est à la pointe du soin grâce 
à des formations régulières, alors 
n’hésitez pas à pousser la porte, 
pour trouver votre secret de beauté.
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Un renforcement de la présence près 
des écoles
Depuis la rentrée des vacances de la 
Toussaint, en plus des agents de surveillance 
de la voie publique chargés de sécuriser la 
traversée aux passages piétons, vous avez 
peut-être croisé des agents aux abords des 21 
établissements scolaires de vos enfants.
En effet, les équipes ont été mobilisées 
dans le cadre du plan Vigipirate, au niveau 
urgence attentat depuis le 29 octobre dernier.
Chaque agent est assigné à un établissement 
spécifique afin de permettre la 
reconnaissance mais aussi le lien social. 
En plus des agents en uniforme de la police 
municipale, sachez que des agents de la 
police nationale quadrillent les écoles en 
véhicule banalisé.

Depuis 2 ou 3 ans, le directeur de la police 
municipale, référent Plan Particulier de 
Mise en Sécurité, s’occupe du plan de 
sécurisation des écoles de tout niveau et 
déclenche régulièrement les alarmes pour 
tester et améliorer les évacuations mais 
aussi éviter les intrusions. Il faut pourtant 
savoir qu’il n’incombe pas à la police 
municipale de sécuriser les collèges et les 
lycées. Leur mission est censée se cantonner 
aux écoles élémentaires et maternelles.

Des investissements pour le bien de 
tous
La police municipale de Carpentras 
comprend actuellement 23 agents, sachant 
que 5 embauches sont prévues dans les 
prochains mois.

Très bien équipés, les agents bénéficient 
d’un armement dernier cri et de formations. 
L’achat de caméras individuelles est 
également prévu au budget, l’objectif étant 
d’équiper un agent par équipe de deux. Une 
caméra qui ne sera déclenchée qu’après 
autorisation de l’administré.
Depuis 2 ans, des grilles anti-intrusion ont 
été installées pour sécuriser le marché et 
les festivités. Ces grilles sont capables de 
stopper des véhicules jusqu’à 3 tonnes et 
demie.

Des caméras au service de l’ordre et de 
la sécurité
Ce sont au total 138 caméras implantées dans 
toute la ville qui permettent notamment le 
signalement des comportements à risque, 

Sécurité

Carpentras s’engage pour la quiétude
de ses habitants
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des véhicules mal garés, qu’ils appartien-
nent à des Carpentrassiens ou des touristes, 
etc. Installés à des points clés, ces caméras 
complètent par exemple le dispositif de 
sécurisation des lieux de culte.

La covid et son lot de missions 
supplémentaires
Dans le cadre du dispositif de respect des 
règles, les agents portent bien évidemment 
des masques mais surtout assurent la 
fonction de prévention, expliquant, 
rappelant, pourquoi il est nécessaire que 
tous les habitants détiennent un masque et 
le portent convenablement.
Ils sont également chargés de contrôler les 
attestations de déplacements, d’effectuer 
de la répression si nécessaire mais aussi de 
faire respecter les règles dans les commerces 
(jauges, règles d’hygiène et port du masque).
Un nouveau dialogue s’est instauré avec les 
personnes actives, que les agents croisent 
plus rarement d’ordinaire.

En conclusion, la police nationale ainsi que 
la police municipale tiennent à rappeler 
à tous les Carpentrassiens que l’ensemble 
des agents est là pour les servir, tous, sans 
distinction, et qu’ils sont prêts à mettre leur 
vie en jeu si le besoin s’en faisait sentir. 

vidéo-verbalisations au total 
depuis 2 ans sur 5 zones du centre 
ancien et un bout du tour de ville.

325 en 2020
604 en 2019
108 en 2018 (début de la vidéo 
verbalisation en novembre)

Le chiffre

1037

En action
Sécurité

Carpentras s’engage pour la quiétude
de ses habitants

« 138 caméras implantées 
dans toute la ville 
permettent le signalement 
des comportements à 
risque »

LA PAROLE AUX ÉLUS

Bernard BOSSAN
Adjoint
Délégué à la Sécurité 
et aux Marchés

- Ancien membre de la police  
 nationale.

- Élu depuis 2014, en charge de la  
 sécurité et des marchés (qu’il  
 arpente régulièrement pour aller à la  
 rencontre des Carpentrassiens).

- Sa priorité c’est donc la proximité  
 avec le public.

- Il veut garantir la sécurité et la  
 salubrité.
 
Sa définition de la sécurité ?
« C’est le fait de se trouver quiet 
en tout lieu à toute heure, dans son 
quartier, dans sa ville.
Tout contrevenant, quel qu’il soit, sera 
verbalisé par l’autorité pour garantir la 
tranquillité publique. »

L’année 2020 a été spéciale et les agents de police municipale comme nationale n’y ont 
pas échappé. Ils ont tous dû remplir des missions inédites liées à la crise sanitaire en plus 
de leurs fonctions habituelles. Mais ils ont toujours gardé à cœur de servir la population 
carpentrassienne au mieux.
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Événement 

Carpentras a encore fait son cinéma 
  Top départ pour les équipes engagéesProfitant d’une accalmie dans les restrictions liées au contexte sanitaire, l’association 

« Ma ville fait son cinéma », présidée par l’ancien journaliste Patrick Chêne (devenu vigneron 
à Caromb), a pu organiser, avec la complicité de la mairie, la deuxième édition du festival 
« Carpentras fait son cinéma » en octobre dernier. 

Un concept original 
Carpentras fait son cinéma ce sont 5 équipes 
de tournage (sélectionnées parmi 22 
dossiers de candidatures) dont la mission est 
de réaliser un court-métrage de fiction de
8 minutes 40 en 84 heures dans Carpentras 
et ses alentours.
Une belle occasion de mettre en lumière 
les richesses architecturales de la cité 
comtadine.

Des Carpentrassiens mis à contribution
Pendant 4 jours, du 20 au 24 octobre 
2020, les Carpentrassiens ont donc pu 
surprendre des tournages au coin d’une 
rue mais surtout, pour certains figurants 
volontaires, participer à l’effervescence d’un 
plateau de cinéma. Les habitants pouvaient 
également proposer la mise à disposition 
de leur logement ou de matériel. Nombreux 
sont donc ceux qui ont pu interagir avec 
des professionnels tels que réalisateurs, 

preneurs de son, monteurs et comédiens.
Précisons également que des bénévoles du 
Rotary et de l’association Cinéval ont, en 
amont, rejoint les rangs des organisateurs 
pour prêter main-forte au bon déroulement 
du festival et au respect des normes 
sanitaires.

Un jury de stars
Après la phase de tournage et de montage, 
le jury, composé des acteurs Mathilda 

Un jury de célébrités pour un festival de qualité. De g. à dr. : Gérard Holtz, Michèle Bernier, Pascal Elbé, Mathilda May, Bénabar, Cécilia Hornus et Patrick Chêne
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  Prise de vue depuis la Porte d’Orange

  Remise de prix à l’Espace Auzon

Événement 

Carpentras a encore fait son cinéma 
  Top départ pour les équipes engagées

Regard sur...

May, Michèle Bernier, Bénabar, Pascal Elbé 
et Cécilia Hornus mais aussi de l’auteur 
Yann Queffélec, s’est réuni dans les salons 
du château Martinay pour visionner les 
5 courts-métrages et décerner les prix du 
festival.
 
Une cérémonie de remise de prix 
ouverte au public
C’est à l’espace Auzon, samedi 24 octobre, 
qu’a eu lieu la soirée de clôture du festival 
en présence de Monsieur le Maire Serge 
Andrieu. Il suffisait de s’inscrire pour y avoir 
accès gratuitement. D’ordinaire la salle peut 
accueillir 900 personnes mais la covid s’en 
est mêlée et la jauge a dû être réduite à 380 
places. 

Les chanceux ont pu voir le maître de 
cérémonie Gérard Holtz à l’œuvre, visionner 
les films en compétition et applaudir les 
lauréats.

Pour ce qui est du palmarès, le jury et le 
public ont été unanimes en décernant le 
prix du public ainsi que le grand prix du 
jury au court-métrage belge “Tiger” de 
François Bierry, sponsorisé par la crèmerie 
fromagerie Mercy.
Le prix spécial du jury est revenu au film 
“Les enfants” réalisé par Eve-Chems de 
Brouvers et interprété par la talentueuse 
comédienne Tallulah Cassavetti.
Un court-métrage soutenu par l’association 
des commerçants Carpentras notre ville.

De quoi satisfaire Patrick Chêne et sa fille 
Juliette, co-organisatrice de l’événement 
mais surtout comédienne. Maintenant vous 
le savez, ces deux-là ne sont pas que des 
personnalités de la télévision mais aussi 
de fervents défenseurs du 7e art… et des 
amoureux de Carpentras !

Merci à tous les Carpentrassiens qui ont 
donné de leur temps ou de leurs ressources 
pour faire de ce festival un succès, et ce, 
dans une ambiance bon enfant, tout en 
respectant les gestes protecteurs.  

Un jury de célébrités pour un festival de qualité. De g. à dr. : Gérard Holtz, Michèle Bernier, Pascal Elbé, Mathilda May, Bénabar, Cécilia Hornus et Patrick Chêne

Découvrez les courts-métrages sur 
carpentrasfaitsoncinema.com

  Les figurants entrent dans la danse

  Silence on tourne...
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Agenda
 TERROIR

> Tous les vendredis matins 
jusqu’au 31 mars
Marché aux truffes
8h à 12h - Place du 25 Août 1944

> Tous les vendredis matins 
Marché forain
8h à 13h - Allées Jean Jaurès et centre-ville

 CONFÉRENCES

> 18 janvier, 1er et 15 février, 8 mars
La sculpture de Donatello
à Michel-Ange 
Inscription au cycle d’histoire de 
l’art complet obligatoire.
17h - Maison du Citoyen - salle 206
Tarif : 35€, adhérent : 30€
Adhésion annuelle : 20€,
couple : 30€, gratuit pour les 
détenteurs de la Carte jeunes
Cycle de 4 x 2h : 30€
Renseignements :
lapasserelle84@gmail.com

> Vendredi 15 janvier 
Les étrusques, un peuple singulier : 
« la société étrusque »
Par Joëlle Saccoman
17h30 - Chapelle des Pénitents Blancs
Tarif : 7€, adhérent : 5€
Renseignements :
lapasserelle84@gmail.com

> Vendredi 12 février 
Goya, peintre du jour et de la nuit
Par Brigitte Dufour-Damez
17h30 - Chapelle des Pénitents Blancs
Tarif : 7€, adhérent : 5€
Renseignements :
lapasserelle84@gmail.com

Les conférences organisées par l’asso-
ciation la Passerelle annulées en 2020 
seront certainement reportées en 2021.

 THÉÂTRE

> Jeudi 28 janvier
Bonheur de lecture
“Lettres persanes” de Montesquieu
Par la Compagnie Maâloum
20h - Théâtre de la Charité 
Tarif : 7€, adhérent : 5€,
Carte jeunes : 4,20€
Renseignements :
04 90 60 84 00 - caprentras.fr

Marc Lavoine revient à nous en toute intimité.
Dans cette nouvelle tournée piano-voix, l’artiste se livre plus que jamais.

Accompagné par Alain Lanty, Marc Lavoine nous invite chez lui et nous fait 
découvrir les racines d’un monde empreint de poésie.
Un monde dans lequel ses plus grandes chansons côtoient celles d’artistes 
qui lui sont chers. Les textes se révèlent alors sous un jour nouveau. 
Marc Lavoine écrit, chante, raconte, interprète des morceaux d’amour, des 
morceaux de vie, des morceaux de lui… et de nous.

Tout public - Concert assis, placement libre
Tarif plein : 30 €, réduit : 20 €, Carte Jeunes : 18 € (hors frais de location)
Renseignement et réservation : 04 90 60 84 00 ou www.carpentras.fr

MARC LAVOINE
 > SAMEDI 6 FÉVRIER - 20H30 - ESPACE AUZON

Retrouvez toutes les dates et les infos de l’agenda sur www.carpentras.fr et sur la page facebook

10 / CARPENTRAS n°166 / Janvier - Février 2021



Agenda

Une histoire passionnante, truffée 
d’aventures, de rebondissements spec-
taculaires et de figures inoubliables, 
racontée sur scène par 4 comédiens qui 
naviguent entre narration moderne et 
dialogues des célèbres personnages du 
roman intensément dramatique. Cette 
bouleversante histoire d’amour perdu, 
de trahison, de trésor, et surtout, de 
vengeance suscite de multiples ques-
tions sur des sujets qui sont toujours 
d’actualité tels que la corruption, le 
pouvoir infini de l’argent, la tentation 
de faire justice soi-même… 

Théâtre jeune public - Spectacle 
assis, placement libre
Tarif unique : 5 €

Renseignement et réservation :
04 90 60 84 00 ou www.carpentras.fr

LE COMTE DE MONTE-CRISTO
> MARDI 2 FÉVRIER - 14H30 - ESPACE AUZON

En raison de l’actualité sanitaire, les évènements proposés 
dans cet agenda peuvent être amenés à évoluer. 

Restez informés sur carpentras.fr et sur nos réseaux sociaux.

Renseignement et réservation : 04 90 60 84 00 ou www.carpentras.fr

MICHEL JONASZ 
Samedi 10 avril 2021 - 20h30 - Espace Auzon 
Tarif : 44 €, réduit : 39€

JARRY 
Mercredi 12 mai - 20h30 - Espace Auzon  
Tarif : 30 €, réduit : 20 €, Carte jeunes : 18 €

INES REG 
Vendredi 12 novembre - 20h30 - Espace Auzon 
Tarif : 30 €, réduit : 20 €, Carte jeunes : 18 €LE
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Retrouvez toutes les dates et les infos de l’agenda sur www.carpentras.fr et sur la page facebook

 CONCERTS

> Vendredi 22 janvier
Jazz autour d’un verre
“Naïma 4 tet”
20h30 - Théâtre de la Charité 
Tarif : 10€, réduit : 7€,
Renseignements :
04 90 60 84 00 - caprentras.fr 

> Samedi 30 janvier 
Petit-déjeuner musical
Musique, rencontre et partage
10h15 - Chapelle de la Charité 
Tout public - Gratuit 
Renseignements :
04 90 60 84 00 - caprentras.fr 
conservatoire@carpentras.fr 

> Samedi 30 janvier 
Concert des ensembles
du conservatoire de Carpentras
Un concert placé sous le signe de la 
nouvelle année
17h30 - Espace Auzon
Tout public - Gratuit 
Renseignements :
04 90 60 84 00 - caprentras.fr 
conservatoire@carpentras.fr 

> Vendredi 19 février 
Jazz autour d’un verre
“François Théberge 5tet jazz unit” 
20h30 - Théâtre de la Charité 
Tarif : 10€, réduit : 7€, Carte jeunes : 6€
Renseignements :
04 90 60 84 00 - caprentras.fr 

 EXPOSITION

> Du 12 janvier au 18 février 
Voies d’encre, calligraphie 
contemporaine
Par Isabelle Baticle, Sybille Friedel, 
Virginie Cadart-Travadel, Christine 
Dabadie-Fabreguettes, Annick 
Lapchin, Noëlle Samé
Chapelle du Collège
Ateliers, démonstrations et rencontres 
à l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu
Entrée libre
Renseignements : inguimbertine.
carpentras.fr

> Du 1er au 28 février 
De bric et de broc 
par Christian Voltz.
Découvrez l’univers du ré-emploi 
d’objets usés.
Inguimbertine à l’hôtel-Dieu
Entrée libre
Renseignements :
inguimbertine.carpentras.fr
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Vos commerçants 
se mobilisent

Suite au second confinement, les commerces jugés non-essentiels, fermés au public, 
ont redoublé d’efforts pour se réinventer et maintenir leur activité. Nombre d’entre 
eux ont mis en place un système de « Click & Collect » afin de pouvoir continuer à 
vendre leurs produits. La mise en ligne d’une plateforme de vente mutualisée sur le 
site carpentrasnotreville.fr a permis de rendre ce système accessible à de nombreux 
commerçants. Retour sur la mise en place de ce nouveau mode de consommation et sur 
son avenir…
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Mobilisation des commerçants de
l’association “Carpentras notre ville”  

Dès le début du second confinement, l’asso-
ciation des commerçants, “Carpentras notre 
ville”, s’est mobilisée pour permettre à tous 
les adhérents d’être référencés sur une plate-
forme mutualisée.
Mise en place rapidement, cette boutique en 
ligne leur a offert la possibilité de mettre en 
avant leurs produits et de pouvoir mettre en 
place la vente à distance.

Pour cela, il leur suffit de mettre en ligne 
les articles sur le site, de publier les photos 
correspondantes et les utilisateurs n’ont plus 
qu’à faire leur choix !
Au total, ce sont plus de 70 boutiques de la 
ville qui ont rejoint la plateforme pour le 
moment. 
De nombreux commerçants ont aussi tiré 
profit des réseaux sociaux pour partager leur 
vitrine.

C’est le cas par exemple de Valérie Tiertant, 
gérante de la boutique Nude, qui partageait 
chaque semaine sur Instagram un thème. 
De nombreuses clientes l’ont appelée dès 
la première semaine de confinement pour 
pouvoir acheter des produits qu’elles avaient 
repérés, afin de la soutenir.
Elle a également utilisé la plateforme car-
pentrasnotreville.fr, ce qui lui a permis de 
mettre en avant tous ses articles. “Les gens al-
laient sur la plateforme pour sélectionner leur 
produits, je leur donnais rendez-vous ensuite 
pour qu’ils puissent venir récupérer les 
produits sélectionnés. J’avais des commandes 
tous les jours.” précise Valérie. 

Coup de projecteur

Conscients de l’importance de ce système 
de vente pour les commerçants carpentras-
siens, la ville a lancé un nouveau format de 
vidéos sur les réseaux sociaux afin de pro-
mouvoir le “Click & Collect”.
Des courtes pastilles de moins d’1 minute 
publiées sur les réseaux sociaux qui mettent 
en avant des consommateurs en train de 
commander des produits du quotidien 
(bien-être, prêt-à-porter, repas, etc.) en “Click  
& Collect”. Des vidéos qui ont rencontré un 
franc succès.  >

 « à ce jour, plus de 70
boutiques ont rejoint 
la plateforme 
carpentrasnotreville.fr » 

Ils agissent...

Sylvie Rimbert 
Présidente de l’association “Carpentras 
notre ville”

« Mon objectif en tant que présidente 
de l’association des commerçants et 
artisans de Carpentras est d’être à 
l’écoute et de m’adapter en ces temps 
de crise pour mettre rapidement des 
opérations en place pour soutenir les 
commerçants.
Il est important de maintenir le 
lien entre les commerçants et leur 
clientèle.

Nous souhaitons que Carpentras se 
différencie par son dynamisme, sa 
convivialité et par la solidarité qui 
existe entre les commerçants. »

commerces de Carpentras sont 
référencés sur la boutique de 
carpentrasnotreville.fr

Le chiffre

72

On en parle
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> Elles cumulent au total plus de 25 000 vues 
sur les réseaux et près de 200 partages. Un 
grand merci aux figurants bénévoles et aux 
commerçants qui ont accepté de participer à 
cette belle opération de solidarité. 

Pour découvrir toutes les vidéos, rendez-vous 
sur la page Facebook de la ville de Carpentras 
ou flashez le QR code ci-dessous !

Renforcer le lien 

Une fois les commerces réouverts, dès le 
mois de décembre, plusieurs opérations ont 
été mises en place afin de relancer le dyna-
misme du centre-ville. 

Le Gold week-end, qui proposait de rem-
bourser les achats effectués entre le 4 et le 6 
décembre à trois gagnants. 

Le puzzle de Léon, lors des Noëls insolites : 
les enfants se sont lancés dans une véritable 
chasse aux pièces de puzzle !
L’occasion de visiter de nombreux com-
merces afin de récupérer toutes les pièces du 
puzzle pour reconstituer Léon et tenter de 
gagner 200€ de cadeaux chez JouéClub.

La carte de fidélité de noël, à tamponner à 
chaque passage en caisse dans les boutiques 
participantes afin de tenter de gagner un 
chèque de 500€.

Le Super Ticket des commerçants : 1 ticket 

offert tous les 10€ d’achat dans les com-
merces participants avec à la clé des bons 
d’achat de 10€ si trois symboles identiques 
étaient découverts, utilisables jusqu’au 31 dé-
cembre.

Des opérations originales et ludiques, qui 
plaisent beaucoup (surtout aux plus chan-
ceux !) et qui permettent de créer du lien 
avec les commerçants.
Au final, tout le monde y gagne puisque tous 
les bons d’achats remportés sont à utiliser 
dans les commerces de la ville. 
Retrouvez toutes les opérations commer-
çantes à venir sur la page Facebook de l’asso-
ciation “Carpentras notre ville”.

Et demain ? 

L’association “Carpentras notre ville” a de 
nombreux projets pour l’année à venir.
La priorité : une refonte du site de l’associa-
tion pour permettre une meilleure ergono-
mie et une mise en avant des commerçants 
optimisée. 

commander en ligne, rien de plus simple

 « des opérations 
originales et ludiques 
qui plaisent beaucoup 
et qui permettent de 
créer du lien avec les 

commerçants » 

Dans les coulisses du tournage
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« Nous sommes conscients que le digital est 
l’avenir, c’est pourquoi nous avons prévu 
d’améliorer notre site internet pour qu’il soit 
plus intuitif, plus adapté. » annonce Sylvie 
Rimbert.

En effet, l’année 2021 promet aussi une 
présence accrue sur les réseaux sociaux.
« Il est important de montrer que Carpentras 
est une ville dynamique, conviviale et que tous 
les commerçants sont unis au service des ha-
bitants. ». Cela promet donc de belles opéra-
tions sur le web et une visibilité grandissante 
pour les commerces.

Le “Click & Collect” devrait perdurer et se 
perfectionner,  cependant Mme Rimbert le 
rappelle : “le “Click & Collect” ne peut pas se 
substituer au mode d’achat classique. Il peut 
venir en complément, mais il est essentiel de 
maintenir le lien physique entre les commer-
çants et leur clientèle.” 

Pour conclure, en cette période particulière, 
il semble important de saluer les commer-
çants de Carpentras qui ont su, en un temps 
record, se réinventer et mettre en place un 
système innovant leur permettant de main-
tenir une activité. A l’ère du digital, avoir une 
boutique en ligne semble être devenu de plus 
en plus inévitable, et la mutualisation per-
met de rendre cela possible pour un grand 
nombre de commerces de la ville.

Cependant, bien que le digital puisse 
constituer une opportunité de déve-
loppement et de maintien d’activité 
en cas de nouveau confinement, 
n’oublions pas que rien ne remplace 
le lien social qui unit commerçants et 
habitants de Carpentras.  

commander en ligne, rien de plus simple Livraison à domicile ou retrait en magasin... à vous de choisir

En bref

Qu’est-ce que le “Click & Collect” ?

Le « Click & Collect » ou “Cliquez 
et emportez” est un service 
permettant aux consommateurs de 
commander en ligne et de retirer 
leurs achats dans leurs commerces 
de proximité.
Ce mode de consommation a de 
nombreux avantages : 
- Gain de temps
- Économie sur les frais de livraison
- Soutien aux commerces locaux

 « il est important de 
montrer que Carpentras 
est une ville dynamique, 
conviviale et que tous les 

commerçants sont au 
service des habitants  » 

Le saviez-vous ? 

C’est la société britannique Argos, 
entreprise de commerce de détail 
depuis 1973, qui a été la première 
à lancer un service de “Click & 
Collect” au début des années 2000. 
Le service est rapidement devenu un 
succès ! 

En France, c’est l’enseigne Darty qui 
a été pionnière en la matière et qui a 
même déposé la marque
« Click & collect » en 2009 lors de 
la création du service. L’expression 
faisant désormais partie du langage 
courant, l’enseigne n’en est plus 
propriétaire !

On en parle
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Avec l’actualité de 2020, le chantier de l’In-
guimbertine à l’hôtel-Dieu a dû s’adapter. 
Celui-ci, arrêté durant le confinement a re-
pris de plus belle et prévoit de nombreuses 
avancées pour l’année à venir. Immersion au 
cœur du chantier avec M. Duclaux.
 
Coordinateur des travaux, M. Duclaux veille 
au bon déroulement du chantier de l’Inguim-
bertine à l’hôtel-Dieu. Il est en lien avec tous 
les prestataires qui interviennent sur le chan-
tier et joue le rôle d’interlocuteur auprès de la 
ville. À son actif, vous trouverez notamment 
les bâtiments de la Collection Lambert ou 
encore la FabricA à Avignon.
 
Comment le chantier s’est-il adapté à la 
situation sanitaire ?
 
Nous avons dû faire le nécessaire et nous 
adapter en fonction des directives de l’État.

Dans un premier temps, nous avons mis 
en place des réunions préparatoires pour 
réorganiser tous les travaux. Nous avons col-
laboré avec un organisme de prévention afin 
de mettre en place les gestes barrières sur le 
chantier. 

Comme l’hôtel-Dieu est très grand, il n’y a pas 
eu vraiment de problématique de travail en 
commun sur le chantier.
Les maçons ont travaillé d’un côté, les électri-
ciens de l’autre, les plombiers également. Il a 
quand même fallu réorganiser le travail, mais 
il n’y a pas eu de très grosses contraintes de 
co-activité. Néanmoins cela a occasionné des 
décalages de tâches du fait de devoir attendre 
la fin d’une tâche pour enclencher une autre 
tâche, au lieu d’avoir des recouvrements de 
tâches comme d’habitude.
Évidemment, ça a eu un impact sur le plan-
ning général.  >

LE CHIFFRE

Une année de travaux
à l’Inguimbertine

21
c’est le nombre de 
lots que comprend 
le chantier et 
presque tout autant 
d’entreprises qui y 
travaillent !

ZOOM SUR
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 > Quels ont été les travaux réalisés en 2020 ?

Nous avons effectué d’importants travaux 
de gros œuvre : beaucoup de démolition en 
premier lieu, puis de la création de planchers, 
des travaux d’enduits thermiques, de câblage 
et de cheminement de chemins de câble au 
niveau des plénums de faux plafonds.
Nous avons effectué beaucoup de travaux de 
réseaux aérauliques toujours en chemine-
ment de plénums en faux plafond.
Nous avons effectué des travaux de cloisons 
doublage, d’élévation de cimaises qui rece-
vront les œuvres plus tard. Ce qui a nécessité 
de mettre en place des structures métalliques 
en premier, des habillages de placo dans un 
second temps, tout en faisant des renfor-
cements de plancher pour recevoir tout ce 
poids.
La rénovation minutieuse des menuiseries 
existantes est également en cours.
De plus, des ascenseurs ont été créés pour 
acheminer le public et l’approvisionnement 
des œuvres.

Malheureusement on a eu un très gros im-
pact au niveau du planning du fait du dépôt 
de bilan d’une entreprise de pose de plaques 
de plâtre. Tous les travaux de cloison dou-
blage ont été arrêtés net. Il a fallu faire un 
nouvel appel d’offres. Nous sommes en train, 
à l’heure actuelle, de caler le planning en 
fonction de la nouvelle entreprise qui vient 
d’être confirmée.

Quels sont les travaux prévus pour 2021 ?

Pour l’année 2021, il y a encore un gros tra-
vail de cloisons de plâtre et de peinture. Les 
travaux de faux plafond suspendus devraient 
intervenir durant le premier trimestre et 
dans la foulée nous entamerons les travaux 
d’équipements électriques.
Puis au cours de l’année, nous devrions 
débuter les travaux de pose de plancher bois 
dans les zones de l’aile sud. Il reste également 
beaucoup de travaux de gros œuvre comme 
les revêtements pierre au niveau de la future 
cafétéria. 

L’Inguimbertine, suivez le guide !

LES RENDEZ-VOUS À VENIR 

12 JANVIER AU 7 FÉVRIER
Exposition
“VOIES D’ENCRE”
Découvrez des œuvres de calligraphes 
contemporains

SAMEDI 16 JANVIER À 18H
Nuit de la lecture
“MARCHE À L’ÉTOILE” 
Par Isabelle Mounier

SAMEDI 16 JANVIER À 20H
Nuit de la lecture
“CONTES ÉTRANGES ET SURNATURELS”
Par Claude Arz et Jean-Marc Derouen

SAMEDI 23 JANVIER DE 14H À 18H 
Histoire d’atelier
RESTAURATEUR DE LIVRES ANCIENS 
Rencontre avec Cédric Lelièvre 

SAMEDI 6 FÉVRIER À 15H
Conférence/débat
“BIEN DORMIR POUR MIEUX VIVRE”
Animée par Madame Maxime Tissot, 
docteur en pharmacie, spécialisée en 
éducation thérapeutique 

SAMEDI 20 FÉVRIER À 15H 
SECRET DES COLLECTIONS
DE L’INGUIMBERTINE 
Découvrez les nouvelles acquisitions 
2020-21

Retrouvez tout le programme des ateliers, 
lectures et animations de la bibliothèque 
sur inguimbertine.carpentras.fr
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Tribune libre

Union pour Carpentras 

Souhaitons que 2021 soit une meilleure année pour tous, notamment pour 
les plus fragiles et ceux qui sont dans la difficulté familiale, médicale ou 
économique. 2020 a été une année noire, marquée non seulement par une 
crise sanitaire sans précédent, mais aussi par un accroissement des fractures 
entre les français sur bien des sujets, politiques, économiques ou sociétaux.

L’environnement peut être la grande cause qui rassemble les Français 
autour d’un avenir construit ensemble pour améliorer nos conditions de 
vie et préserver notre planète. 

Comment accepter les grands projets de développement d’énergies dites 
vertes telles que l’énergie solaire avec l’installation en quantité de panneaux 
voltaïques sur nos parkings, si c’est fait au détriment de plantations d’arbres 
en nombre et de l’aspect visuel que nous donnons de notre ville. La priori-
té est le verdissement de tous nos espaces, publics et privés, seul moyen à la 
fois d’embellir nos cités, de réduire les gaz toxiques que nous respirons et 

de diminuer les températures. Installer des panneaux voltaïques pour faire 
fonctionner des climatiseurs électriques et des brumisateurs automatiques 
est un non sens écologique et économique, sauf pour les fabricants de 
produits dits innovants et les fournisseurs d’électricité.

Nous avons besoin de mesures simples, concrètes, massives et naturelles, 
comprises par tous, loin de toute idéologie et de tout intérêt financier.

Bertrand de La Chesnais, Hervé de Lépinau, Christiane Morin-Favrot,
Marc Dedieu, Catherine Rimbert, Pierre Bourdelles, Dominique Benoiton

Aimer Carpentras ! 

En ce début d’année 2021, nous adressons tous nos vœux à celles et ceux 
qui ont perdu des proches à cause de cette maladie, à tous ceux qui ont vu 
leur situation économique se dégrader fortement et nous espérons que les 
semaines et les mois à venir permettront de revenir à une activité normale 
qui permet de vivre dignement.

Le coût de la CoVid-19 pour la mairie de Carpentras approche les 2 millions 
d’euros pour l’année 2020. Comme nous nous y sommes engagés, nous 
n’augmenterons pas les impôts locaux pour financer cette dépense. Il n’est 
pas question de vous demander encore plus d’efforts financiers.

Afin de maintenir nos projets d’investissements indispensables au dévelop-
pement de notre ville et aux emplois du secteur du BTP nous redoublons 
d’efforts pour décrocher des subventions dans le cadre des plans de relance.

Parce que nous connaissons les impacts du réchauffement climatique sur 

notre vie quotidienne et que nous pensons que nous pouvons tous agir pour 
freiner ces évolutions dangereuses, nous avançons rapidement sur notre 
Agenda 21 qui ne contiendra que des actions concrètes et financées pour 
améliorer notre cadre de vie.

Nous aurons l’occasion de revenir dans ces colonnes tout au long de l’année 
sur ces mesures ainsi que sur la mise en place effective de nos engagements 
électoraux dans le cadre de ce que nous appelons le « Big Bang de la démocra-
tie municipale ».

Cette année, la formule provençale « A l’an que vèn, se sian pas mai que 
fuguen pas mens », en français « À l’année prochaine, si nous ne sommes pas 
plus nombreux, que nous ne soyons pas moins nombreux. » prend plus que 
jamais tout son sens, alors nous vous souhaitons une très bonne année 2021 !

La majorité municipale

Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la « démocratie et aux libertés » , les différents groupes politiques du Conseil Municipal disposent d’un espace
de libre expression dans le journal de la Ville. Cette liberté est valable y compris pour les erreurs de style et d’orthographe. Les propos tenus n’engagent que les
auteurs. Toute attaque ou mise en cause personnelle est interdite de publication dans cet espace conformément à la législation en vigueur.

Bougeons pour Carpentras 

2021, « Annus horribilis », telle serait la définition de cette année qui se 
termine au regard de ce que chacune et chacun d’entre nous avons vécu.

Dès janvier, l’organisation mondiale de la santé signale l’épidémie de Coro-
navirus, détectée en Chine, comme une urgence de santé publique de portée 
internationale.

L’annonce du premier confinement, la veille du premier tour des élections 
municipales, nous fait prendre conscience de la gravité et nous contraint 
aux règles sanitaires drastiques et indispensables. De cette crise sanitaire 
émerge une crise économique et sociale sans précédent, engendrant des 
drames humains, familiaux et financiers.

Si cela ne suffisait pas, notre pays s’est vu infligé une vague de terrorisme, 
conséquence d’un laxisme naïf des pouvoirs publics.

La seconde vague de confinement anéantira les commerçants et de nombreux 
professionnels par une injustice en imposant la fermeture des commerces 
non indispensables et accouchera d’une fin d’année où les familles se retrou-
veront en nombre limité brisant par là même les traditions ancestrales des 
fêtes de Noël.

Tournons-nous vers 2021, avec l’espoir de solutions sanitaires contre ce virus 
et de jours meilleurs, gage de retour à une vie plus apaisée et conviviale.

Nos ambitions restent intactes : sécurité, projets environnementaux, déve-
loppement économique et cadre de vie constituent nos priorités pour mieux 
vivre à Carpentras.

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, une bonne et heureuse année 
2021.

Claude Melquior, Marc Jaume
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Numéro d’urgences

Pompiers  04 90 81 70 55 / 18 
Samu  15
Police secours 17
Commissariat 04 90 67 62 00
Gendarmerie 04 90 63 09 00
Urgences Hôpital 04 32 85 90 00
Hôpital / Maternité 04 32 85 88 88
Synergia Polyclinique     04 32 85 85 85
Centre Anti-Poison           04 91 75 25 25
Centre Grands Brûlés      04 91 94 16 69
ENEDIS 09 726 750 84
GrDF 0 800 47 33 33
Service des Eaux 0 810 43 94 39
Week-end & nuits             0 810 73 97 39
Eclairage Public 0 800 94 09 08

Infos pratiques

Bienvenue

29/09/20
Louise AGACHE

04/10/20
Noa SEVAUX
Kelya BRAHMI

05/10/20
Aria BONMATI
Paloma MÉGÉ

07/10/20
Mohamed-Ali 
BENABDALLAH
Djulian GIMENEZ

11/10/20
Yahya EL HARCHY

21/10/20
Nelson ADOLPHE LAROUBI

22/10/20
Nihal EL-AMRAOUI

23/10/20
Amir EL AOULA EL OUALI

25/10/20
Louis GUIGOU

31/10/2020
Kara PAUCHONT

11/11/2020
Mila FERRER

15/11/2020
Tasnim EL MOHTADI

17/11/2020
Eyden ZAHAF 

Jeu n°1 : 3-2-4-1-6-5 « tout vient à point à qui sait attendre » / Jeu n°2 : C et B / Jeu n°3 : Mais qu’y-a-t-il de si drôle ?

INFOS COVE

Dès janvier, un nouveau système vous donne accès aux déchèteries de la CoVe, pour 
améliorer l’accueil et le service aux usagers.

L’accès, désormais réservé aux habitants de la CoVe, se fera sur inscription. 
Courant janvier, rendez-vous sur lacove.fr, sur carpentras.fr ou à la mairie muni d’un 
justificatif de domicile et de votre carte grise pour vous inscrire.

Une fois votre dossier enregistré, vous n’avez plus qu’à aller à la déchèterie ! 
Un système de lecteur de plaque d’immatriculation actionnera automatiquement 
l’ouverture de la barrière. Résultat : un accès facilité et une meilleure fluidité sur le site !

Une période de transition sera mise en place jusqu’en mars 2021.

Plus d’informations 

sur lacove.fr ou au 0 800 04 13 11
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