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Samira Bousraou
Avec son frère et associé, elle dirige Eurodix, spécialiste de l’embal- 
lage alimentaire basé à Carpentras depuis le printemps dernier. 
Rencontre avec une cheffe d’entreprise dynamique et passionnée. 

Pouvez-vous vous présenter ?
Originaire d’Avignon, j’ai fait mes études 
entre Montpellier et Marseille où j’ai débuté 
ma carrière professionnelle et je suis revenue 
en 2008 à Avignon. C’est à ce moment-là que 
nous avons commencé cette histoire d’entre-
prise familiale. Avec deux de mes frères nous 
avons décidé de nous lancer ensemble alors 
que nous stagnions dans nos carrières. Nous 
nous sommes donnés deux ans et maintenant 
cela fait 11 ans que nous faisons ce métier, 
nous sommes maintenant deux associés.

Pourquoi avoir choisi la distribution d’em-
ballages ?
Un de mes frères qui se rendait régulière-
ment en Italie rapportait des cartons à ses 
amis pizzaiolos. Nous nous sommes penchés 
sur son activité et l’avons structurée. Nous 
étions installés dans la chambre de ma mère 
et son garage, on a ensuite pris un bureau et 
un site de stockage. Tout cela s’est fait petit à 
petit, au fil des opportunités.

On distribue maintenant nos produits à 
des utilisateurs finaux, des grossistes, des 
chaînes de pizzeria ou fast-food et des indus-
triels de l’agro-alimentaire. 

Vous êtes à Carpentras, Zone Industrielle 
Bellecour II depuis cette année, qu’est-ce 
que cela vous a apporté ?
C’est un renouveau qui nous permet notam-
ment de développer notre réseau. Nous tra-
vaillons avec des entreprises de la zone et 
faisons aussi partie de la Provence Créative 
où nous rencontrons d’autres entrepreneurs. 
C’est très positif et cela nous permet de 
savoir ce qui se passe sur le territoire. 

Être une femme cheffe d’une entreprise 
familiale, ce n’est pas compliqué à gérer ? 
J’étais aussi assez jeune quand nous avons 
débuté cette activité donc la présence de mon 
frère rassurait. Les remarques « machos » 
m’ont faite sourire plus qu’elles ne m’ont 
perturbée, mon frère était plus exaspéré que 
moi ! On s’est serré les coudes.
Ce que l’on a réalisé en famille, je pense que 
je n’aurais pas pu l’accomplir autrement. 
Même si on a vécu des situations compliquées 
notre lien familial est fort et j’ai une confiance 
absolue en mon frère.

Quels sont vos projets ?
Notre développement pour les prochaines 
années ce fera sur du biodégradable. On va 
arrêter tout ce qui est plastique bien que nous 
en distribuons peu. On a toujours travaillé le 
carton dans cet objectif de développement 
durable et de biodégradable. Bellecour est 
une écozone et on est en plein dans le thème.
Aujourd’hui nous souhaitons trouver de 
bons produits, innovants, écologiques et 
100% biodégradables notamment à base de 
maïs. L’emballage est partout, on n’arrivera 
pas à tout supprimer il est donc important de 
trouver des solutions éthiques.  

Portrait

2001 
2005 • Études de Commerce à Montpellier

2005 
2006 •	 Se	spécialise	dans	la	finance

2006 • premier emploi en banque 
 à Marseille

2008 • Découverte de l’entreprenariat 
 et lancement d’Eurodix

2019 • Eurodix s’installe à Carpentras 

 « Aujourd’hui nous 
souhaitons trouver de 
bons produits, innovants, 
écologiques et 100% 
biodégradables » 

Samira Bousraou en dates
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Édito et sommaire

Le début de l’hiver à Carpentras annonce les 
fêtes de fin d’année ainsi que les traditions 
qui les accompagnent.

Le 15 novembre, la truffe sera de retour à 
Carpentras et l’incontournable marché aux 
truffes élira domicile dans la cour d’honneur 
de l’hôtel-Dieu. Le vendredi 6 décembre, vous 
pourrez célébrer le diamant noir lors de la fête 
qui lui est dédiée, place du 25 Août 1944.

Le 27 novembre se tiendra la 494e foire de la Saint-Siffrein. 
Vous pourrez retrouver ce jour-là le grand marché en tour de 
ville mais aussi des animations dans le centre ancien. Du 27 
novembre au 1er décembre la foire exposition accueillera de 
nombreux stands et l’espace gourmand sur les Allées Jean- 
Jaurès et en contrebas sur le nouveau parking Saint-Labre. 
Retrouvez toutes les informations concernant la Saint-Siffrein 
2019 en page 6 de ce numéro.

Que seraient les fêtes si elles n’étaient pas synonymes 
de partage et d’entraide ? Comme chaque année, le CCAS 
permet aux séniors de bénéficier d’un colis de Noël mais 
aussi de participer au repas des vœux ainsi qu’à la galette 
des rois qui se tiendront début 2020.

Dans la rubrique « On en parle », nous vous présentons la 
prochaine édition de Noëls Insolites, le festival de théâtre de 
rue de Carpentras désormais incontournable. Noëls Insolites 
vous donne rendez-vous pour 250 représentations dont la 
grande majorité est gratuite.

Nous avons à cœur de permettre à tous les Carpentrassiens 
quel que soit leur âge ; leurs intérêts ou leurs revenus de 
passer de beaux moment lors de ces fêtes de fin d’année 
que cela ait lieu au travers d’un manifestation ancestrale,
de beaux spectacles ou d’un bon repas.
Je profite donc d’ores et déjà de cette revue pour vous 
souhaiter, au nom de tout le conseil municipal, de joyeuses 
fêtes et une bonne année 2020.

Serge Andrieu
Maire de Carpentras

Vice-Président de la Communauté d’agglomération
Ventoux Comtat Venaissin
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Recyclez
tous vos emballages !

Depuis plus de 40 ans la CoVe gère la collecte des déchets
sur les 25 communes de son territoire et donc à Carpentras. 
Pour continuer à progresser en ce sens, la CoVe s’engage à un 
plus fort niveau en recyclant tous les emballages.

Bienvenue

Le tri sélectif sur notre territoire
En 2018, le recyclage des 
emballages plastique, verre 
et papier a atteint 70,1 kg de 

déchets triés par habitant sur le territoire 
de la CoVe. Ces résultats sont proches de 
la moyenne nationale (70,4 kg de déchets 
triés) et largement supérieurs à la moyenne 
régionale (51,4 kg) mais permettent encore 
une progression.

Depuis le 1er octobre, grâce à la modernisation 
des centres de tri, tous vos emballages se 
recyclent, sans exception.
Recycler devient donc plus simple !
Cette extension des consignes de tri permet 
aux habitants de la CoVe et de la ville de 
contribuer encore plus efficacement à

la progression du tri et du recyclage et de 
répondre aux enjeux de la loi Grenelle II en 
matière de déchets.

Quels déchets recycler ?
Jusqu’à fin septembre, seuls les bouteilles et 
flacons plastiques, emballages en métal et 
carton, ainsi que les papiers pouvaient être 
déposés dans le bac jaune de tri.
Depuis le 1er octobre  tous les emballages 
en plastique (y compris les sachets, pots 
et films) ainsi que les petits emballages 
métalliques (couvercles métalliques, 
gourdes de compotes, tubes de pommade, 
capsules de café) pourront aussi être triés 
directement dans la poubelle jaune. 
Les emballages en verre sont toujours à 
déposer dans le conteneur verre. 

Rappel
La collecte des encombrants à Carpentras a 
lieu les lundi, mercredi et vendredi (matin) 
sur rdv au 04 90 67 10 13
4 déchèteries sont accessibles sur le 
territoire de la CoVe : Aubignan, Caromb, 
Malaucene, Venasque (sur présentation d’un 
justificatif de domicile)
Vous pouvez également accéder à la 
composterie de Loriol-du-Comtat,
plus d’infos au 04 90 65 71 96

Des caisses à végétaux sont déposées dans 
différents secteurs de la ville.
Pour connaître les dates et lieux 
d’emplacements contactez le 04 90 67 10 13

À Carpentras, le broyage des végétaux 
à domicile est possible à partir de 6 m3, 
contactez le 0 800 04 13 11.

AU BON COIN
Au bon coin, Sonia la maîtresse des 
lieux propose des burgers, assiettes 
composées, tacos et desserts à base 
de produits locaux et faits maison.  
L’accent est mis sur la viande fraîche 
et le pain bio. Retrouvez l’ensemble 
de la carte en formule, sur place ou 
à emporter. Le plus, un menu enfant 
à 5 euros.

IMPRESSION LIN
Après leur boutique de la rue Porte 
d’Orange, « Impression Lin » ouvre 
son showroom dédié à la maison. 
Vous pourrez y retrouver du linge de 
table, de bain, de lit et des rideaux, 
mais aussi des luminaires ainsi que 
des objets. Découvrez les couleurs, 
échantillons et matières, faites-vous 
plaisir ou commandez et recevez vos 
achats chez vous.

26, rue de la monnaie
07 83 80 01 83
Ouvert du mardi au samedi
midi et soir
Facebook : Au bon coin
Instagram : auboncoin_84

35, place de l’horloge
04 86 04 00 78
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 19h
impressionlin.fr 

Pour plus d’infos sur consignedetri.fr
lacove.fr 04 90 67 10 13
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Enfant, Théophile dévorait le 
dictionnaire, ce qui fit naître en 
lui l’amour des mots et de leurs 
sonorités.

Dès l’âge de 12 ans, il écrit ses premiers 
poèmes et ne s’est depuis plus jamais arrêté. 
« J’écris l’instant » est le premier recueil 
de poésie du Carpentrassien, publié aux 
Editions Baudelaire et dans lequel il évoque 
entre autres sujets, l’enfance ou la nature. 
L’auteur est prolifique : un prochain ouvrage 
attend d’être édité et un troisième est en 
cours de rédaction. 

Comme chaque hiver,
le CCAS donne rendez-vous
aux séniors de la ville pour
le colis de Noël, le repas

de la Nouvelle année et la traditionnelle 
galette des Rois.

Pour bénéficier du colis de Noël, il faut 
avoir 70 ans minimum en 2019, habiter 
Carpentras et être non imposable avant 
déduction fiscale (se munir d’une pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile et du 
dernier avis de non-imposition).

Les Carpentrassiens de 66 ans minimum 
en 2019 sont conviés au repas offert pour la 
nouvelle année à l’Espace Auzon le samedi 
1er février 2020 à 12h.

Samedi 15 février 2020 à 14h,  les 
Carpentrassiens d’au moins 65 ans en 2019 
sont invités à la galette des Rois.

Si vous souhaitez participer à ces 
événements et recevoir le colis de Noël, 
rendez-vous du 12 au 22 novembre
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au CCAS - 82, rue de la Monnaie - 
ou en Mairie annexe de Serres.

Vous faites la ville

Il a mis ses pensées  en poèmes

Il vous donne 
rendez-vous
pour les fêtes

Bienvenue

141, avenue du Mont Ventoux
04 86 38 03 59
Du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 15h à 19h
Vendredi de 15h à 19h
Samedi de 9h à 13h

ZELÉE 33
Sylvie Rimbert, architecte 
d’intérieur, a ouvert Zélée 33, 
un concept store où se côtoient 
vêtements, pièces de décoration, 
créations artisanales et/ou locales et 
objets « vintage » tous sélectionnés 
avec soin. Vous pourrez également 
y déguster un café ou un jus de 
fruits frais. 

33, rue Porte de Monteux
09 67 09 63 32 Du mardi au samedi, 
de 10h à 19h
contact@zelee.fr

LES CADDIES DE L’ESPOIR
Esther est la directrice de cette 
épicerie sociale et solidaire qui 
propose des denrées alimentaires, 
produits d’hygiène et vêtements 
à moindre coût. Les bénéficiaires 
peuvent également profiter des 
services d’une coiffeuse et être 
aidés par les bénévoles dans leurs 
démarches administratives.

« J’écris l’instant » 
Théophile
Disponible dans toutes les librairies
Plus d’informations :
www.editions-baudelaire.com
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Au cœur de Carpentras
Cette année, la foire expo de la Saint-Siffrein 
change de lieu pour revenir aux origines
de l’événement, en cœur de ville.
Ce nouvel emplacement permettra de lier 
les commerces carpentrassiens à la foire
et d’impulser une vraie dynamique entre
les différents quartiers de la ville.

Les travaux du Parking Saint-Labre ont 
permis à la foire de retrouver un espace 
suffisamment grand pour accueillir ses 
chapiteaux tout en étant à deux pas du 
centre ancien. Sur ce nouvel aménagement, 
se trouveront les 1800m2 de foire expo
et les 900m2 de l’espace gourmand. 

L’espace d’exposition extérieur prendra 
place sur une partie des allées Jean-Jaurès. 
L’autre partie des allées Jean-Jaurès pourra 
recevoir la foire du 27 novembre, le marché 
du vendredi 29 novembre et la foire à la 
brocante du dimanche le 1er décembre.

Une organisation rénovée
La 494e foire de Carpentras est entièrement 
organisée par la ville qui a fait en sorte 
que les tarifs soient accessibles au plus 
grand nombre d’exposants. Le chapiteau 
sera ainsi occupé par une cinquantaine 
d’entreprises et l’espace gourmand par près 
de 20 restaurateurs. En extérieur, environ 
30 entreprises exposeront leurs véhicules et 
machines. 

Cette organisation municipale a conduit à 
la création d’une commission municipale,  
composée d’élus et d’agents municipaux, 
qui a œuvré pour que l’offre de commerces 
proposés soit diversifiée tout en privilégiant 
les commerces locaux et régionaux et en 
donnant la priorité aux Carpentrassiens. 

La foire du 27 novembre
et ses surprises 
Le 27 novembre c’est le jour de la Saint-
Siffrein et de son gigantesque marché, la 
foire.  Cette année, elle se tiendra sur le 
boulevard de « tour de ville » entre la rue 
Porte de Monteux et la rue Porte de Mazan, 
espace qui sera rendu aux piétons. 

Vie locale

Saint-Siffrein : retour 
aux origines de la foire 
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Dans le cœur de Carpentras des 
animations sont prêtes à ravir les familles, 
les gourmands et les enfants !
Place de Verdun les enfants pourront 
s’essayer aux mini-quads par l’association 
Moto Passion. Une mini-ferme élira 

domicile pour la journée Place Maurice 
Charretier, devant l’Hôtel de Ville.
Place d’Inguimbert rendez-vous avec des 
structures gonflables pour le bonheur des 
plus jeunes et une animation de mini- 
motos par l’association Ventoux-Loisirs.  
Les gourmands pourront se régaler avec 
un repas sous les halles, proposé par les 
boutiques du quartier de la mairie. Les 
commerçants de Carpentras Notre Ville 
proposeront une braderie, la « Black Saint-
Siffrein ». Enfin, Gulliver organise un jeu 
de piste, départ à 10h devant la librairie. 

La foire du 27 sera inaugurée en présence 
des officiels et dans la plus pure tradition 
grâce à la musique traditionnelle 
provençale de la Ruche carpentrassienne.

Foire expo et espace gourmand
Changement de lieu, nouveauté mais 
toujours rendez-vous avec les  habitués de 
la Foire !

Dès l’entrée vous retrouverez le stand de
la Ville de Carpentras dédié à l’action
« Cœur de Ville » puis celui de la CoVe 
qui présentera le « Fab-Lab » de la Gare 
numérique et « Ma Première Usine », 
pépinière d’entreprises. 
Dans ce grand hall d’exposition vous 
retrouverez de nouvelles entreprises et 
d’autres qui ont l’habitude d’être présentes 
sur la foire.

Vous pourrez aussi découvrir un espace 
avec une exposition dédiée à l’histoire de 
la foire, dans un autre lieu, Léon le dragon 
des Noëls Insolites sera présent pour 
annoncer la programmation du festival et 
enfin il se pourrait bien que vous croisiez 
le Père Noël dans les allées de la foire.

L’Espace Gourmand est de retour, vous 
pourrez y retrouver les plats traditionnels 
de la foire (foie gras, truffade, aligot) 
mais aussi des nouveautés avec les pizzas, 
des biscuits et macarons et pour vous 
désaltérer du café, des bières à la pression 
ainsi qu’une cave à rhum !
Les vendredi 29 et samedi 30, des soirées 
« After work » auront lieu à l’espace 
gourmand entre 18h30 et 23h, pour profiter 
de la convivalité du lieu !

La Saint-Siffrein est donc de retour sur son 
lieu d’origine, elle renoue avec le passé 
tout en regardant vers l’avenir en donnant 
à sa foire une touche de dynamisme et de 
modernité. 

Du 27 novembre au 1er décembre se tiendra
la traditionnelle foire de la Saint-Siffrein de 
Carpentras.
Changement de lieux et nouveauté sont au 
programme de cette édition 2019, découvrez-les.

En 2019 se tient la 494e édition
de	la	foire	de	la	Saint	Siffrein

SÉCURITÉ

Pour assurer le bon déroulement 
de la foire, la sécurité est renforcée.  
L’entrée sous chapiteau sera filtrée 
par des vigiles, des agents de 
sécurité surveilleront les différents 
sites de la Foire et les Polices 
Municipale et Nationale assureront 
des patrouilles tout  le long de la 
manifestation.

L’accès au site sera par ailleurs 
sécurisé grâce à des barrières et des 
blocs béton.

Le	chiffre

En bref

494

En action
Vie locale

Saint-Siffrein : retour 
aux origines de la foire 

« Changement de lieu, 
nouveauté mais toujours 
rendez-vous avec les 
habitués de la foire ! »

Plus de renseignements sur
foire-saint-siffrein.com
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Le Geek Universe a investi l’Espace Auzon pour sa 4e édition des 31 août et 1er septembre derniers. 
Lancé en 2016, ce salon est le rendez-vous des fans de « culture pop ».

Un festival incontournable
Créé par trois passionnés et amis, Caroline, 
François et Sélim, le Geek Universe est le 
premier salon « Geek » de Vaucluse.
Depuis deux ans il se tient le dernier week-
end d’août et annonce la rentrée des salons 
et conventions pour les amateurs du genre. 

Bien que son nom laisse croire le contraire, 
ce salon n’est pas réservé aux amateurs de 
jeux vidéo. Le Geek Universe est un salon de 
la pop culture où se rencontrent cosplays, 
dessins animés, mangas, séries télé, culture 
nippone, retro gaming, heroïc fantaisy, jeux 
de plateau, etc.
Avec une centaine de stands et des animations 
sur un week-end complet, le Geek  Universe 
accueille un public nombreux, ils étaient 
plus de 3000 cette année.

Des animations qui fédèrent
Comme chaque année, le programme du 
« Geek » était chargé ! Lors des deux jours 
de cette manifestation la scène de l’Espace 
Auzon s’est transformée en un lieu de 
spectacles hors du commun : combats de 
sabre laser, d’arts martiaux ou médiévaux, 
conférences, animations gaming, quizz, 
concerts et cosplay. Le cosplay, qui est l’art 
d’incarner un personnage de fiction grâce à 
des déguisements, perruques et maquillage, 
est un des éléments phares du festival ! 
Cette année, les cosplayeurs, qui ont 
interprété leurs personnages préférés, 
on put défiler le samedi après-midi puis 
s’affronter dimanche dans un concours de 
cosplay ! Lors de ce concours ils ont eu trois 
minutes pour faire vivre leur personnage 
devant un jury.

Aux quatre coins de l’Espace Auzon, les 
visiteurs ont pu participer à des ateliers
sur le thème de la magie, de test de lunettes 
de réalité virtuelle, de jeux.
Des tournois de jeux vidéos ont aussi eu lieu 
tout le week-end, ouvert aux petits et grands 
« gamers ».
La librairie-restaurant carpentrassienne
« Le livre Gourmand » a, par exemple, 
proposé des ateliers autour de l’univers de 
Harry Potter. 

La 4e édition du Geek Universe a aussi
permis au public de rencontrer des artistes
et auteurs lors de séances de dédicace.
Ils ont ainsi pu faire connaissance 
notamment  avec Pierre Gisquière, 
comédien connu pour son rôle dans la série 
« Les Vacances de l’amour » et Peter Lorne, 
interprète des génériques de « Denver le 
dernier dinosaure » et des « Tortues Ninja ». 
Le public est sorti conquis de cette 
convention !

En attendant  la cinquième édition, suivez 
l’actualité de l’équipe du festival sur leur page 
Facebook (GeekUniverseFestivalCarpentras) 
car ils réalisent des événements « geeks » 
tout au long de l’année.  

TRANS’ART

Le rendez-vous des 
Geeks a encore frappé !
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Regard sur...

SALON

Un amour de brasseur 
confirme son succès !
La deuxième édition du salon de la bière artisanale de Carpentras « Un amour de brasseur »* 
s’est tenue du 11 au 13 octobre à Carpentras. Professionnels et passionnés ont répondu présents 
pour découvrir et faire découvrir leurs produits et passions.

Rencontres professionnelles
« Un amour de brasseur » est un salon 
dédié aux amateurs mais aussi aux 
professionnels, de plus en plus nombreux ! 
En collaboration avec BtoBeer, qui fédère des 
acteurs de la bière,  la journée du vendredi 
11 octobre était dédiée aux brasseurs et 
distributeurs. Au programme échanges, 
rencontres, ateliers et conférences pour les 
professionnels du houblon !

Ils sont près de 300 brasseurs et potentiels 
revendeurs à avoir pu profiter de cette 
journée technique.

Découvrir la bière autrement
Un amour de brasseur c’est aussi un 
moment dédié aux amateurs de bière 
qui ont pu déguster près de 120 bières 
artisanales proposées par 35 brasseries 
venues de toute la France mais aussi 
d’Europe et même du Japon pour la 
brasserie Hitachino.

L’entrée, au tarif de 5 euros permettait 
au festivalier d’être muni d’un verre de 
dégustation et d’accéder aux différents 
stands de l’Espace Auzon. En plus des 
divers stands de brasseries, les quelques 
3000 visiteurs ont profité d’un espace 
restauration tenu par La Racletterie.
Ils ont aussi pu assister à des ateliers « Mets 
et bières » pour accorder leurs boissons 
préférées au chocolat, aux confiseries, 
aux saveurs japonaises, à la cuisine 
traditionnelle, à la pâtisserie et au fromage. 
Ces ateliers ont cette année encore remporté 
un franc succès et ont mis en avant le savoir-
faire de restaurateurs et brasseurs locaux.

En soirée, le salon a pris un air « d’after work » 
avec les sélections musicales éclectiques 
de Green Ben le vendredi et Paster Guy le 
samedi, dimanche après-midi les visiteurs 
ont pu s’affronter à la pétanque d’intérieur. 
Ces animations ont accompagné de manière 
détonante les dégustations !

Carpentrassiens au programme
Les visiteurs du salon « Un amour de 
Brasseur » ont pu découvrir le meilleur 
du brassage artisanal parmi lequel se 
trouvaient 11 brasseries vauclusiennes dont 
3 originaires de Carpentras : Agora Artisans 
Brasseurs, Le lapin blanc et la Brasserie 
artisanale du Mont-Ventoux. 
Ces bières ont par ailleurs été stars des 
ateliers mets et bières dans lesquels sont 
apparus des Carpentrassiens : La confiserie 
du Mont-Ventoux, Camille Stabholz du 
restaurant Chez Camille et la Crèmerie 
Fromagerie Mercy. 
Nul doute qu’« Un amour de Brasseur » 
comptera une 3e édition !
En attendant, découvrez le salon sur 
facebook.com/unamourdebrasseur. 
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Agenda
 MARCHÉ / 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

> Samedi 30 novembre
Marché de Noël du lycée 
« Les Chênes »
9h à 17h - Lycée les Chênes
Petite restauration sur place

> Samedi 30 novembre
   et dimanche 1er décembre
Vide-greniers du marché-gare
Samedi à partir de 13h, dimanche 5h/18h

> Vendredi 6 décembre
Fête de la Truffe
8h30 à 12h
Hôtel-Dieu et place du 25 Août 1944

 CONCERT

> Samedi 16 novembre
TRIO OLMETA 
20h30 - Théâtre de la Charité
Tout public - Gratuit 
Renseignements :
04 90 60 84 00 - carpentras.fr

 DANSE

> Samedi 9 novembre
Zumbathon
19h -  Espace Auzon
Bénéfices reversés à la ligue contre
le cancer 84
Dress code Noir et rose.
Tarif : 10€
Inscriptions : calizumba@facebook.com

> Mardi 10 décembre
Coppélia 
20h15 - Cinéma Rivoli
Ballet - Diffusion en direct du Royal 
Opéra House de Londres.
Durée : 2 h30 env. avec un entracte
Tarif : 16 €, réduit : 14 €, - 25 ans : 10 €,
abonnement saison (5 places) : 65 € 
(hors-frais de location)
Renseignements : 04 90 60 51 11

Comédie de Laurent Ruquier
Avec Francis Huster, Fanny Cottençon et Louis le Barazer.
Une pièce grand public sur la relation parents/enfants qui parlera à tous.
Tout allait bien dans la vie de Camille jusqu’à ce que ses parents découvrent 
par hasard son... homosexualité. Comment Claudine et Maxime vont-ils 
réagir ? Des retournements de situation, un sens du dialogue font de cette 
comédie la sensation de la rentrée.

Tout public - Spectacle 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

Dans le cadre du festival “Soirées d’automne”
de la CoVe. 10e édition
Vingt-cinq ans de carrière, de musique, 
d’engagements, de triomphes, de coups durs 
aussi... Tiken Jah Fakoly ne lâche rien.
En français ou en dioula, ces textes renvoient à 
l’éternelle mission du reggae des origines.
Première partie : Conquering Sound

Tout public - Concert debout 
Ouverture des portes à 18h
Tarif unique : 6 € (hors frais de location)

Informations/réservations : soireesdautomne.com

Pourvu qu’il soit heureux
 >	VENDREDI	15	NOVEMBRE	-	20H30	-	ESPACE	AUZON

TIKEN JAH FAKOLY
>	DIMANCHE	17	NOVEMBRE	-	18H30	-	ESPACE	AUZON

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

Comédie musicale jeune public - Mise en scène : Ned Grujic
Découvrez le voyage initiatique de Mowgli, ce petit d’homme qui expérimente les 
grands principes de la vie au contact des animaux et de la nature. Un parcours musical 
pour petits et grands explorateurs. Mais attention Shere Khan et Kaa ne sont jamais 
très loin... Heureusement notre héros pourra compter sur ses  fidèles amis Bagheera et 
Baloo pour l’aider à découvrir le monde.
Cette comédie musicale mêle aventure, amour et magie pour le plaisir des petits mais 
aussi celui des grands !

Jeune public de 4 à 12 ans - Spectacle assis, placement libre
Tarif : 12 €, réduit : 8 €, Carte jeunes : 7,20 € (hors frais de location)
Renseignements : www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

LE LIVRE DE LA JUNGLE 
>	VENDREDI	6	DÉCEMBRE	-	20H30	-	ESPACE	AUZON

One Man show humour
En accord avec Allys Spectacles et Robin 
Production
Mise en scène Moussa Sylla
Dans « Différent », son nouveau spectacle, 
Ahmed Sylla examine le thème des différences, 
s’attachant à mettre en évidence les raisons 
pour lesquelles elles nous rassemblent.

Tout public - Spectacle assis, placement libre
Tarif : 30 €, réduit : 20 €, Carte jeunes : 18 € 
(hors frais de location)

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

Ahmed Sylla
> JEUDI 12 DÉCEMBRE 
	 20H30	-	ESPACE	AUZON

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

 CONFÉRENCES / EXPOSITIONS

> Vendredi 22 décembre
Conférence
La révolution vue par les artistes
17h30 - Chapelle des Pénitents blancs
Tarif adhérent : 5 €, non-adhérent : 7 €

> Lundi 25 novembre
Exposition
Léonard de Vinci : l’histoire complète
19h15 - Cinéma Rivoli
Exposition sur écran géant à 
l’occasion des 500 ans de la mort
de l’artiste
Tout public 
Tarif : 9€ (hors frais de location)
Renseignements : 04 90 60 51 11

> Du 28 Novembre au 23 décembre
Exposition Photographies
Zoé Wittering
Vernissage le 28 novembre à 18h30
Entrée libre

 LOTOS

> Dimanche 22 décembre
Loto annuel du Club des Nageurs
14h - Espace Auzon
Renseignements : 06 58 96 15 81

 STAGES

> Vendredis 8 novembre
   et 13 décembre
Dégustation de vin
de 18h30 à 20h30 - MJC
Sur inscription 
Tarif : 30 €/séance, 225 €/9 séances
Renseignements : 04 90 63 04 55

> Samedi 16 novembre 
Atelier chants polyphoniques
10h à 12h - La Charité
Tout public - Gratuit
Renseignements :
04 90 60 84 00 - carpentras.fr

Stage de Yoga parents/enfants
13h30 - MJC
Sur Inscription
Tarif : 20 €* (couple parent/enfant)
* adhésion obligatoire : 5€/saison
Renseignements : 04 90 63 04 55

> Samedi 16 novembre 
Sophrologie, gestion du stress
14h - MJC
Sur inscription
Renseignements : 04 90 63 04 55
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En 2019 Carpentras accueillera la 12e édition
de Noëls Insolites. Le festival, qui grandit 
d’année en année a su fédérer un public de 
fidèles répondant présent pour assister à près 
de 250 spectacles de rue. 

Noëls Insolites :
Le festival incontournable 
de Carpentras
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Noëls Insolites c’est le rendez-vous de 
l’hiver à Carpentras. Le festival, qui se 
tiendra du 14 décembre au 5 janvier, 

est le plus grand festival d’hiver de la région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 
En 2018, près de 79 000 spectateurs sont 
venus à Carpentras profiter des animations 
proposées par la ville dans le cadre de Noëls 
Insolites, avec une affluence toute particu-
lière lors du premier week-end des vacances 
où 10 000 personnes ont assisté au grand 
spectacle de Noël.
Pour cette édition 2019, plus de 80 000 per-
sonnes sont attendues à Carpentras.  

Des animations givrées pour toute
la famille

Comme chaque année pour Noëls Insolites, 
retrouvez les animations givrées.
Pour les plus petits le jardin des neiges est 
la promesse d’une promenade en luge ou 

ski de fond au cœur de Carpentras, accom-
pagnés d’un parent. Il se situera cette année 
encore place d’Inguimbert.
Les plus téméraires pourront s’envoler au 
Glisse X-trem installé pour la troisième 
année consécutive devant l’hôtel-Dieu.
Toute la famille pourra enfin découvrir les 
joies du patinage avec la patinoire de vraie 
glace de 250m2 devant l’Office de tourisme. 

La patinoire et le jardin des neiges seront 
accessibles du 14 décembre au 5 janvier et le 
Glisse X-trem du 21 au 29 décembre.
Des animations thématiques auront lieu à 
la patinoire (démonstration, handisport, 
soirées Ice DJ).
Les animations givrées seront fermées au 
public le 25 décembre pour pouvoir profiter 
des fêtes de Noël.

Le Château de Léon
et les animations insolites

Léon, le célèbre dragon bleu du festival, éli-
ra cette année encore domicile à l’Inguim-
bertine à l’hôtel-Dieu qui se change alors en 
Château de Léon. Vous pourrez y retrouver 
la Caverne de Léon, dans laquelle il vient 
se reposer tous les hivers mais aussi la > 

 «  Les plus téméraires 
pourront s’envoler au 
Glisse X-trem » 

Venez faire le plein de sensations fortes avec le Gliss-X-trem

La boutique

Procurez-vous l’ensemble de vos 
tickets pour les animations givrées 
à la boutique du festival installée 
place Général de Gaulle.

Patinoire, Glisse X-trem, jardin des 
neiges : pour y accéder, vous devrez 
vous munir de billets en vente à 
la boutique. C’est ici aussi que les 
détenteurs de la Carte Jeunes pourront 
récuperer les 3 descentes de Gliss 
X-trem qui leurs sont offertes. 

Il est nécessaire de se munir d’un 
ticket, même pour les enfants de 
moins d’1m30, qui accèderont au 
jardin des neiges avant 13h. 

euros de retombées 
économiques pour 
la ville de Carpentras 
pour les Noëls Insolites 
2018

Le	chiffre

1 270 000

On en parle
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> Maison de Léon et le Mini-club de Léon 
dédiés aux plus petits festivaliers. Parmi les 
nouveautés de ce lieu, vous pourrez passer 
un petit moment au cinéma de Léon qui 
vous proposera les films de Noël préférés 
de notre dragon bleu. 

Dans le centre-ville, les animations insolites 
occupent le terrain ! La petite ferme donne 
rendez-vous aux amoureux des animaux 
place Maurice Charretier à proximité des 
« cuisines du Monde ».
Place d’Inguimbert, vous pourrez retrouver le 
carrousel « Shuriken » et « Brut de Bestioles », 
deux manèges à propulsion parentale.
Place Général de Gaulle, « l’Atletico Cyclo 
Disco Club » puis le « Crobamaton » vous 
permettront de passer un moment unique.
Place du Marché aux Oiseaux, « Ma Cabane » 
donnera des envies de construction à vos 
enfants.
Rue du Vieil Hôpital, les jeux de « Graines 
de cabane » vous feront passer un moment 
convivial, Rue de l’évêché le très jeune public 
sera à l’honneur avec « Plume » et Square 
Raspail le « Plus petit cabaret de poche » 
saura séduire le public.
L’ensemble de ces animations se déroulera 
du 21 au 29 décembre, pour plus de précisions 
vous pourrez dès le 27 novembre consulter le 
site noelsinsolites.fr et le guide du festival. 

Le cœur du festival : le théâtre de rue !

Les programmateurs du service événemen-
tiel cherchent toute l’année des nouveautés 
pour trouver de nouveaux spectacles inédits 
à Carpentras, choisis avec soin pour satisfaire 
 les nombreux spectateurs.
Cette année encore, découvrez près de 250 
spectacles inédits proposés par une trentaine 
de compagnies venues de toute la France 
mais aussi de Belgique, des Pays-Bas….
L’ensemble de ces représentations est gratuit 
pour proposer à toutes les familles de parti-
ciper au festival.
Retrouvez le planning complet des déambu-
lations à partir du 27 novembre dans le guide 
ou sur noelsinsolites.fr

Au sein du théâtre de la Charité, vous pourrez 
retrouver des spectacles « au chaud » dédiés 

au jeune public, ceux-ci, tout comme les 
ateliers payants, restent accessibles au grand 
public de par leurs prix modiques.
L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu accueillera 
un spectacle le mercredi 18 décembre à 16h 
mais aussi la Maison des Jeunes et de la 
Culture présentera des spectacles de mu-
sique et danse et la Cathédrale Saint-Siffrein 
accueillera des concerts.

Un festival municipal

Noëls Insolites un festival dont l’intégralité 
de l’organisation est réalisée par les agents 
de la ville de Carpentras.
La direction de la communication se charge 
de la programmation artistique et des 
animations du festival. Elle va par ailleurs 
organiser la restauration et l’hébergement 
des artistes et saisonniers et s’assurer de la 
gestion de la boutique du festival. Les repas 
servis aux compagnies sont réalisés par le 
personnel de la cuisine centrale.

Les services techniques municipaux assurent 
en amont du festival toutes les installations 
techniques.
La logistique va, par exemple, déposer tous 
les chalets nécessaires au stockage du maté-
riel.
Les menuisiers installent le chalet de la 

Les fontaines se parent de mille couleurs

 « Noëls Insolites un 
festival dont l’intégralité 
de l’organisation est 
réalisée par les agents 
de la ville » 

Près de 30 compagnies animeront la ville
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boutique du festival et habillent les fontaines 
de bois qui sera recouvert de sapins et déco-
rations féériques.
Les paysagistes de la ville vont embellir les 
animations givrées, décorer les jardinières, 
fontaines, places de la ville mais également  
installer le gigantesque sapin place Général 
de Gaulle.

L’illumination de la ville est scénarisée par le 
service technique évènementiel, Bouygues 
énergie en charge de l’éclairage public de la 
ville va réaliser la pose dans les arbres. Des 
personnages lumineux à l’effigie du festival 
ainsi que des décorations insolites ont peu a 
peu été acquises par la ville, elles apportent 
une touche de magie au centre-ville qu’elles 
décorent en cette période de fête.
La mise en lumière débutera à l’occasion de 
la foire Saint-Siffrein.

Une dynamique économique
importante

Le festival, de part sa forte fréquentation, a 
un impact fort sur l’économie carpentras-
sienne : en 2018 Noëls insolites a permis à 
Carpentras de bénéficier de 1 270 000 € de 
retombées économiques. Les commerçants 
s’impliquent dans l’événement en adaptant 
leurs jours et horaires d’ouverture, en adop-
tant la thématique de Noëls Insolites et ou en 
proposant des animations spéciales.
Cette année, les commerçants de la place 
de la Mairie vont par exemple mettre en 
place un jeu pour découvrir le juste prix 
d’une vitrine composée de leurs produits, 
la pâtisserie « Make Me a Cake », le restaurant 
-librairie « Le Livre Gourmand », la boutique 
« Tarot Créatif » et la librairie « Gulliver » 
proposeront des ateliers.

Noëls Insolites est un moment fantastique, 
pour autant le festival n’oublie pas les tradi-
tions des fêtes de fin d’année. Vous pourrez 
rencontrer le Père Noël, assister à l’illumi-
nation du sapin, vous promener au marché 
aux santons, faire vos emplettes au marché 
gourmand et admirer la grande crèche pro-
vençale de l’Office de Tourisme.

Rendez-vous du 14 décembre au 5 janvier ! 

Les fontaines se parent de mille couleurs Venez flâner dans les rues de la ville et vous imprégner de l’ambiance des Noëls Insolites

En bref

Le Grand spectacle
 
Cette année, la compagnie belge
« Tol Theater » revient à Carpentras 
pour vous présenter leur nouveau 
spectacle « À vélo vers le ciel ».
 
Itinérant et aérien, voyage magique 
des hommes et des femmes vers 
leurs rêves, « À vélo vers le ciel» 
nous entraîne sur un chemin 
lumineux et fantastique qui se mue 
en une représentation aérienne. 
Poétique et magique, ce spectacle 
dans les étoiles nous conduit, à la 
nuit tombée, vers les anges et les 
musiciens !
Dans ce monde onirique où le décor 
de la ville prend toute sa place, les 
artistes évoluent entre ciel et terre, 
sur des airs d’opéra.
La ville rêvée prend alors forme...
 
Rendez-vous le 21 décembre 
à 17h30, place Aristide Briand 
(devant l’hôtel-Dieu)

Durée 30 minutes

 « Le festival, de part 
sa forte fréquentation 
a un impact fort 
sur l’économie 
carpentrassienne » 

On en parle

Programme complet sur noelsinsolites.fr
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Le chantier de l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu 
ce sont : le chantier de la Tranche 2 de ce 
lieu gigantesque qui se prépare à accueillir 
un musée, mais aussi le chantier « des col-
lections », les tableaux et objets qui seront 
exposés dans ce nouveau lieu.
Faisons le point sur ces chantiers et leurs 
avancées au cours de l’automne 2019.

Chantier de la tranche 2

Dans les étages supérieurs, les lieux se mé-
tamorphosent peu à peu pour accueillir les 
œuvres. De nombreux planchers, du dernier 
étage, ont été tombés, ils seront remplacés 
par des planchers plus résistants destinés à 
accueillir les réserves du musée et supporter 
le poids des œuvres et objets. 
Les deux grandes salles qui accueilleront 
les galeries des Beaux Art et d’exposition 

temporaire changent elles aussi : les faux- 
plafonds dans lesquels sont cachés les sys-
tèmes d’éclairage, de chauffage, de climati-
sation et de sécurité sont entièrement posés.
Dans la galerie historique, les ouvriers pré-
parent l’espace dédié au futur monte-charge 
au cœur de la salle d’exposition.

La restauration des œuvres

Depuis la rentrée, les équipes de l’Inguim-
bertine mettent en place les cahiers des 
charges de restauration des tableaux qui 
détermineront les interventions qui seront 
réalisées sur les œuvres. Ces restaurations 
seront effectuées au Centre Interdisciplinaire 
de Conservation et de Restauration du Patri-
moine (CICRP ) après transfert. 
Les équipes ont ensuite débuté la préparation 
des cahiers des charges de la restauration >  

Pose des faux-plafonds dans la future galerie des Beaux-arts

LE CHIFFRE

La présentation des
collections

1450 

curieux	ont	profité	
des journées 
du patrimoine 
pour visiter 
l’Inguimbertine à 
l’hôtel-Dieu

ZOOM SUR
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> de l’ensemble des objets, celle-ci sera effec-
tuée sur place dans les locaux de l’hôtel-Dieu 
(afin d’éviter les transports) ou dans les 
ateliers des restaurateurs sélectionnés après 
ouverture des marchés publics. 

Un des autres projets de l’automne/hiver 
2019-2020 est le transfert des périodiques 
anciens dans la salle des compactus qui offre 
1000 mètres de stockage linéaire grâce à un 
système d’étagères sur rails, et accueillera les 
périodiques anciens. Avant leur transfert, ré-
alisé par les services techniques municipaux, 
et leur rangement par les agents de la biblio-
thèque, ils seront regroupés, dépoussiérés, 
reconditionnés, et marqués.

L’information du public

En parallèle, une réflexion est menée pour 
préparer le contenu didactique du musée, 
c’est-à-dire les informations qui seront trans-
mises au public. Dans un premier temps, il 
s’agit de choisir le type d’encart informatif 
pour chaque œuvre, quels éléments seront 
mis en avant et lesquels renverront vers des 
supports multimédias. Il y aura donc trois 
niveaux de transmission de l’information 
avec des signalétiques courtes, des cartels 
plus développés et des éléments numériques. 
Le choix, pour chacune des œuvres aura des 
conséquences sur le cahier des charges et 
l’attribution des marchés publics.  

L’Inguimbertine, suivez le guide !

LES	RENDEZ-VOUS	À	VENIR	

DU 9 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE
EXPOSITION
Graphimix, l’art du détournement 
culturel
Par le collectif artistique Freesson
Tout public - Entrée libre
Vernissage le 9 novembre de 14h à 18h

SAMEDI	16	NOVEMBRE	-	16H
Secret des Collections :
Les « Marginalia »
Par Julie Lochanski, responsable des 
fonds patrimoniaux, bibliothèque-musée 
Inguimbertine
Tout public - Gratuit sur inscription 
obligatoire (nombre de place limité)
Renseignements	 :	04	90	63	04	92

MERCREDI	20	NOVEMBRE	-	19H
Rencontre avec une auteure :
Jeanne Benameur 
En partenariat avec la librairie de l’Horloge.
Tout public - Gratuit sur réservation

JEUDI	21	NOVEMBRE	-	16H
Club de lecture
Rendez-vous mensuel autour du plaisir de 
lire, dans une ambiance conviviale.
À partir de 15 ans - Gratuit sur inscription

SAMEDI	14	DÉCEMBRE	-	16H
CONFERENCE
Alfred Naquet et ses amis politiques
Par Christophe Portalès, Docteur en 
histoire contemporaine et professeur 
d’histoire-géographie.
Tout public - Gratuit sur inscription 
obligatoire (nombre de place limité)
Renseignements	 :	04	90	63	04	92

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

Quel est votre métier et votre formation ?
Je suis muséographe. Les muséographes ont 

en charge les contenus d’une exposition et 

plus particulièrement le déploiement des 

collections dans l’espace et la définition du 

projet muséographique avant intervention 

des architectes.

Comment votre travail s’est-il traduit à 
Carpentras ? 
J’ai commencé à travailler à Carpentras 

en 2011 avec le conservateur général : il 

avait le savoir scientifique et j’étais là pour 

l’accompagner dans la répartition de la 

collection et sur ce que l’on peut raconter 

autour de celle-ci. Une fois cette mission de 

plusieurs années terminée, j’ai commencé 

à aider l’équipe du musée à détailler les 

contenus de médiation.

Comment se traduit cette deuxième étape ? 
Comment prenez-vous en compte le visiteur ?
On propose deux types majeurs de médiation. 

La première, écrite, se lit tout de suite par 

exemple dans le musée de l’Inguimbertine il 

y aura une fresque de 20 mètres de long sur 

l’histoire carpentrassienne de la préhistoire 

au 20e siècle. Pour la seconde, multimédia, 

j’accompagne l’équipe de la bibliothèque 

et l’aide à en définir les contenus. C’est un 

métier à part, par contre avant de faire appel 

à des professionnels du numérique, il faut 

savoir ce que l’on veut transmettre au public, 

avec quels  moyens (interactifs ou non), si l’on 

questionne le visiteur, ou si on lui propose un 

récit. Le public scolaire est aujourd’hui très 

important dans les musées, nous devons donc 

vérifier que des primaires, collèges, lycées, 

vont être intéressés, et voir comment ils vont 

pouvoir appréhender une visite, ce qu’ils vont 

vivre comme expérience dans le lieu.

Quelle est la spécificité de l’Inguimbertine à 
l’hôtel-Dieu ?
C’est une collection intéressante car il 

s’agit d’un fond régional de grande qualité, 

notamment picturale. L’intégration d’une 

bibliothèque au parcours muséal et à 

l’inverse le déploiement d’œuvres au sein 

de la bibliothèque est une offre rare et 

exceptionnelle. L’Inguimbertine est une 

bibliothèque inspirante.

Anne Bourdais
Muséographe

« L’Inguimbertine est une 
bibliothèque inspirante »

Au cœur du chantier
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Tribune libre

Vive Carpentras ! 

Il y a 494 ans que la foire de la Saint-Siffrein existe à Carpentras. Elle fait partie 
de notre identité et elle offre un lieu de rencontre pour tous les Comtadins 
qu’il faut encourager et développer.
Vous l’avez sûrement constaté, depuis plusieurs années en France, les foires 
sont concurrencées par les nouveaux modes de consommation et cela nous 
oblige à repenser la Saint-Siffrein.
Avec l’achat du terrain en contrebas des Platanes, nous avons enfin la possibi-
lité de replacer la foire à son emplacement historique sur les Platanes et sur 
le nouveau parking Saint-Labre. Ce retour à la tradition va avoir des consé-
quences très pratiques. La première, et sûrement la plus importante, l’en-
semble des parkings de la Coulée Verte sera accessible pendant toute la durée 

de la foire. Avec plus de 1000 places disponibles, notre ville pourra enfin res-
pirer pendant ces quelques jours.
Avec les nouvelles mesures de sécurité, la foire du 27 novembre se déroulera 
uniquement sur la moitié du tour de ville, de la rue porte de Mazan à la rue 
porte de Monteux. Ce tracé permettra aux véhicules de circuler librement sur 
la partie nord. Nous aurons donc dès cette année une foire nouvelle qui ne 
bloquera pas toute la ville et qui retrouvera son emplacement historique.
Les 29 et 30 novembre au soir des animations musicales auront lieu dans 
l’espace gourmand pour offrir un lieu de sortie nocturne et favoriser les 
valeurs de convivialité et d’échange qui caractérisent la Saint-Siffrein. 

La majorité municipale

Carpentras Bleu Marine 

La majorité municipale s’est fendue d’une tribune affligeante dans la 
précédente édition de ce journal dont elle détient, comme c’est l’usage, 
la ligne éditoriale. Elle accuse son opposition de colporter dans ses tribunes  
des  « erreurs » ou « mensonges », quand elle n’écrirait pas de « fausse 
vérités » ! Pourquoi l’exécutif se place-t-il sur la défensive ? Pourquoi un 
tel aveu de faiblesse ? Les informations ou observations que nous avons pu 
exposer dans ces colonnes depuis le début du mandat ont toujours eu un 
fondement factuel. Nous n’avons jamais été démentis et de nombreuses 
questions sont restées sans réponse. Ainsi, nous avons alerté le maire sur 
l’obligation de faire revenir dans l’actif municipal les murs des abattoirs 
après la liquidation de la société en charge de leur exploitation : où en est la 

procédure ? Le conservateur de la bibliothèque-musée est parti précipitamment 
cet été, après s’être plaint d’être contrarié dans sa mission par les exigences 
de la municipalité : qu’en est-il du rapport de gestion effectué par le Ministère 
de la culture et que le maire s’est engagé à transmettre aux élus ? Un agent 
du service de l’urbanisme a été mis à pied pour avoir été suspecté de faciliter 
l’obtention de permis de construire : à la demande et aux bénéfices de qui ? 
Les élections municipales de mars 2020 seront l’occasion d’une alternance 
salutaire pour notre ville et l’Union pour Carpentras s’engage à faire toute la 
lumière sur ces différents dossiers une fois élue.

Hervé DE LÉPINAU

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.

Carpentras A venir 

Depuis plusieurs semaines, travaux et chantiers en tout genre se multiplient 
dans notre bonne ville de Carpentras. Les élections approchent !
Après des années d’inaction, la majorité semblent se réveiller à six mois 
des prochaines municipales et mène dans la précipitation des travaux 
attendus depuis 2014, au risque d’aggraver les embouteillages et complexi-
fier une circulation déjà bien difficile. Les quinze millions d’euros de budget 
qui auraient dû être dépensés sur 6 ans vont l’être sur la dernière année 
seulement. Probablement histoire de montrer que Monsieur Andrieu est un 
maire qui sait « mouiller la chemise » !

De notre côté nous trouvons dommage de prendre les Carpentrassiens 
pour des grands naïfs en instrumentalisant le budget travaux à des fins 
électoralistes. 
Nous ne sommes pas dupes !

Marguerite-Marie BEVILLARD,  Julien LANGARD et Jeanne YVAN

Relevons Carpentras 

Un camouflage qui vire au camouflet
 
Il y a quelques mois nous apprenions la candidature aux prochaines 
municipales d’un général tout fraichement arrivé à Carpentras, se disant 
sans étiquette politique et désireux de rassembler derrière lui la droite 
Carpentrassienne.
Puis nous découvrons dans la presse que ce dernier est en réalité un proche 
de Marion Marechal Le Pen ! Il est d’ailleurs dans la foulée rejoint par la liste 
RN locale et soutenu officiellement par le Front National !
Alors de là a penser que ce général de l’armée de terre nous a fait le coup 
de se faire parachuter à Carpentras déguisé en sous marin tout cela à la solde 

du Front National, il n’y a qu’un pas.
Penser que les électeurs de la droite républicaine n’y verraient que du feu c’est 
ce qui s’appelle chez nous prendre les gens pour des truffes. 
En mars prochain il n’y aura bien enfin qu’une seule liste de la droite républi-
caine et du centre à Carpentras, liste conduite par Claude Melquior.

Antoine LAVAL et Marie-Françoise BORNE
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Félicitations

Numéro d’urgences

À noter

06/07/19
• Jean-Baptiste SAJHAU et Anissa LIZZI

06/07/19
• Matthieu WOLLE et marine ROGIER
• Jordan RODRIGUEZ 
 et Manuelle BELLIARD

06/07/19
• Emilie BERTRAND et Océane BOCÉNO
• Fabrice BARCOS et Estelle COLLURA

06/07/19
• Damien LEFEVRE 
 et Véronique BELLINGARD
• Laurent GELLY 
 et Marie-christine PALA
• Christophe CATTOIR 
 et Géraldine BRUN

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
ErDF 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

Inauguration d’un bureau de change Euros/Roues au Crédit Municipal de Carpentras
L’association Sève 84 met en circulation la Roue, monnaie locale complémentaire, 
dans le Vaucluse. Les adhérents et utilisateurs de la Roue pourront désormais 
venir changer leurs euros en Roues aux heures d’ouverture de l’agence.

Inauguration le 14 novembre de 15h30 à 16h30 - 38, avenue Wilson à Carpentras

Renseignements : 06 24 36 57 22 - www.laroue.org

Infos pratiques

Bienvenue

04/07/19
Akmar NABIL 

06/07/19
Kossaï DHIF

15/07/19
Lylia CALOGINE

18/07/19
Esaraa EL HADDOUTI 
HAMMOUCHI
Rayan BOUKHBIZA JABBA

20/07/19
Ilyes EL GARAA

25/07/19
Antoine MARI RUBIO

26/07/19
Alessio PIOBINO
Camilia BÉRARD

28/07/19
Malissia SOTTON

29/07/19
Danaé DEGRANGES

05/08/19
Nour MEFTEH

06/08/19
Amani BOUGHERRAF

07/08/2019
Candice ROUX

08/08/19
Leina BONBON

13/08/2019
Aycha GHABI

14/08/2019
Alexandre BOURGEOIS

17/08/2019
Celyan AMROUS

21/08/19
Kaïs BERRAHMOUNI
Ayana MEUCCI

24/08/2019
Soléa CORTES LAUNAY

25/08/19
Ayoub SAHLI

Noah CASULA

26/08/2019
Tasnim KADDOURI

30/08/2019
Rafaël 
RANDOULET SEGLAR

01/09/2019
Charlotte MURSET

04/09/2019
Louis KOTEWICZ 

06/09/2019
Hana BOULAYOUN

 07/09/2019
Emma VANDERBORGHT

10/09/2019
Elise FASSOLETTE

11/09/2019
Kinsley VILLA

21/09/2019
Morgan MICHEL-DAME 
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