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L'équipe du Geek Universe
Le Geek Universe c’est une explosion de mangas, comics, jeux vidéo... 
et la deuxième édition confirme le succès de l’événement auprès 
des fans comme des curieux. Rencontre avec Caro, Sélim, Florian et 
François qui font bouger la ville en partageant leur passion. 

Comment est née l’idée de créer le Geek 
Universe ?
Florian : François et Sélim ont eu envie de 
créer un événement autour du jeu vidéo. 
Quand ils sont passés dans ma boutique de 
jeux pour en discuter j’ai tout de suite été 
partant. Nous souhaitions intégrer une fille 
à l’équipe et François nous a présenté Caro.
Nous avons chacun nos univers et nous 
sommes complémentaires. C’est grâce à ça 
que nous avons un événement très varié, 
pour toute la famille.
François : Nous voulions aussi faire vivre 
le centre-ville et proposer quelque chose de 
novateur. La 2e édition s’est déroulée sur une 
semaine, pour pouvoir présenter des événe-
ments et animations dans tout Carpentras.

Au quotidien, comment gérez-vous l’orga-
nisation d’un tel événement ? 
Ensemble : Chaque édition demande un an de 

travail donc cela demande de l’organisation 
car nous avons tous un travail. Cet engage-
ment nous aide aussi à nous motiver au 
quotidien car nous savons que le projet est 
apprécié. 

Ce n’est pas compliqué d’être enseignante 
et « ouvertement geek » ?
Caro : Les enfants sont super contents de me 
voir dans les journaux, parfois déguisée. Je 
n’ai que des retours positifs des élèves, de 
leurs parents mais aussi de mes collègues. 
Les gens sont hyper respectueux : quand on 
discute dans le cadre de l’école ce n’est qu’au 
sujet du travail scolaire. 

La deuxième édition était plus grande. 
L’avez vous décidé immédiatement après le 
1er Geek universe ? Est-ce que partez sur une 
3e édition ?
Ensemble : Nous avons fait plus grand pour 
proposer les meilleures conditions d’accueil 
au public. Nous avons eu de nombreux re-
tours positifs dès la première édition. C’est 
une grande fierté, parce que nous n’avions 
jamais fait d’événementiel. Evidemment, 
nous sommes partants pour une 3e édition !

Selon vous, qu’est-ce qui est vraiment Geek ?
Caro : les cosplayeurs (ndlr : des personnes 
déguisées en personnage de fiction qui parti-
cipent à tous les événements manga).
Florian , Selim : les jeux vidéos sans hésiter !
François : Star Wars est très geek !

Qu’est-ce qui est culte dans la culture geek ?
Caro : Les génériques des années « Club Do-
rothée », par exemple, de Niki Larson.
Selim : Dragon ball  Z est très culte.
Florian : Les super héros des Comics
Marvel, que je préfère aux DC Comics.
François : Heroe Quest, mon premier
jeu de société. 

Portrait

1976 > 1993 •  Naissance des membres 
                de l’équipe

2010 • Intégration du mot "Geek" 
 dans le dictionnaire

2015 • Idée de créer un événement autour 
 du jeu vidéo

2016 • Le Geek Universe, premier salon Geek 
 de Vaucluse, est né.

2017 • Geek Universe deuxième édition,  
 le festival dure une semaine

 « nous sommes partants 
pour une 3e édition !  » 

L’équipe du Geek Universe en dates
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Édito et sommaire

Mon ambition, épaulée par l’ensemble 
de la majorité municipale, est d’offrir 
à toutes les Carpentrassiennes et à tous 

les Carpentrassiens le meilleur cadre de vie 
possible.
Cet engagement se traduit par des rues plus 
sûres, avec une circulation fluidifiée par la mise 
en place de zones bleues en centre ancien. 
Toutes les places de Carpentras seront 
dorénavant gratuites. 

Pour les plus jeunes cela passe par une cantine de qualité 
avec encore plus de produits bios et locaux dans les assiettes. 
C’est aussi pour un meilleur cadre de vie et des soins adaptés 
à tous que nous incitons les médecins à venir s’installer sur 
notre territoire.

En cette fin d’année, les personnes âgées sont mises à 
l’honneur, et en fonction de leurs ressources, bénéficient
d’un colis de Noël.
Jeunes, familles, seniors, tous les Carpentrassiens sont 
concernés par nos projets et aucun n’est délaissé !
 
Les mois de novembre et décembre sont festifs à Carpentras. 
La traditionnelle foire de la Saint-Siffrein, se tiendra comme 
chaque année le 27 novembre puis les rues de la ville 
s’animeront pour Noëls insolites le plus grand festival d’hiver 
de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Cette année, le festival fête son dixième anniversaire et vous 
réserve un grand nombre de surprises. Nous vous donnons 
rendez-vous dès le 16 décembre pour découvrir les premières 
animations et le 23 décembre à 18h pour le grand spectacle 
des dix ans qui se déroulera devant l’hôtel-Dieu.
 
Je vous souhaite donc, d’ores et déjà une bonne fin d’année à 
Carpentras qu’elle soit festive, culturellement riche et insolite !

Francis Adolphe
Maire de Carpentras

Président de la communauté d’agglomération
Ventoux Comtat Venaissin

Bulletin d’informations de la Ville de Carpentras.
Publication bimestrielle gratuite.
Hôtel de Ville - Place Maurice Charretier, 84200 Carpentras. 
Tél. 04 90 60 84 00 

Directeur de la publication : Francis Adolphe. Rédacteur en chef : Benoît Curinier.
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Elles laissent place 
aux « zones bleues »
Il y a du changement au niveau du parking dans le centre-ville 
de Carpentras. Dès le mois de novembre, des zones bleues 
vont succéder aux places de stationnement soumises
à horodateur.

Bienvenue

Une évolution de la loi
Deux lois de 2014 et 2015 ont 
modifié les conditions de mise 
en place du stationnement 

payant par les communes. Ces changements 
donnent plus de responsabilités aux villes 
et transforment le stationnement en 
occupation du domaine public. 
La Ville de Carpentras a choisi de créer des
« zones bleues » sur ces places parking.
Ce choix engendrera moins de frais que la 
mise en œuvre d’un nouveau stationnement 
payant, mais surtout, il permettra d’assurer 
une rotation des véhicules et une fluidité
du trafic en centre-ville. 

La « zone bleue » comment ça marche ?
Dès le mois de novembre, les places de 
stationnement en ville seront en zones 
bleues. Les services techniques se chargent 
de matérialiser les zones avec de la peinture 
bleue au sol et des panneaux verticaux.

Les emplacements « zones bleues » sont 
situés rue de la Sous-Préfecture, place du 
Docteur Cavaillon, place du 25 Août 1944, 
place des Visitandines, place de l’Horloge, 
rue des Halles, rue Porte de Mazan, place de 
l’hôtel-Dieu, et place Robert Caillet
La durée maximale de stationnement est 
limitée à une heure avec disque de contrôle, 
du lundi au samedi de 9h à 19h sauf les 
dimanches et jours fériés. Les infractions 
(défaut de disque, dépassement de durée, 
déplacement du véhicule sur une faible 
distance) seront passibles d’une sanction 
pénale à savoir un procès-verbal de 17 euros 
établi par la Police municipale. 

Où se procurer le disque ?
En plus des disques distribués en boîte
aux lettres avec votre magazine, vous 
pourrez également vous en procurer chez 
les commerçants ainsi qu'à l’accueil de 
l’Hôtel de ville.

Renseignements : Ma Ville Facile : 04 90 60 84 00 / carpentras.fr

TAROT CRÉATIF
Dans ce lieu aux allures de Cabinet 
de curiosités, Franck vous rencontre 
avec une seule consigne, échanger 
et ne pas hésiter à sortir des sentiers 
battus. Au programme : magie, tarot 
marseillais ou histoire des cartes.
Cours de magie spectacle (dès 11 
ans), ateliers tarot créatif et tirage 
de cartes sont également proposés 
par les maîtres des lieux. 

LE DRÔLE D’OISEAU
Sébastien et Sandy vous donnent 
rendez-vous dans ce bar à vin culturel 
pour des concerts, expositions, 
performances et théâtre autour d'un 
verre (près de 90 références de vins). 
Accompagnez-les de plats simples 
et bons comme les planches ou 
bruschettas. Ils proposent aussi des 
repas-spectacle en fin de semaine
et des brunchs le dimanche.

Place du Marché aux Oiseaux
54, rue David Guillabert
06 12 95 21 56
Facebook : Franck Battig

Place du marché aux oiseaux
06 15 90 34 36
Du mercredi au samedi de 17h30 à 
00h30, le vendredi à partir de 10h
et le dimanche de 10h à 16h
Facebook : Le drôle d’oiseau
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Tous les hivers, les seniors sont mis à 
l’honneur à Carpentras. Les Carpentrassiens 
âgés de 66 ans en 2017 et plus, sont invités 
à partager le repas offert pour la nouvelle 

année à l’Espace Auzon, le samedi 13 janvier.
Sont conviés à la galette des rois du samedi 3 février
les Carpentrassiens âgés d’au moins 65 ans en 2017.
Pour bénéficier du colis de Noël  il faut avoir 70 ans en 
2017, habiter Carpentras et être non imposable avant 
déductions fiscales.
Les inscriptions auront lieu du 6 au 24 novembre
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h au CCAS, 82, rue de la 
Monnaie ou en mairie annexe de Serres.
Pensez à vous munir d'une pièce d’identité, d’un 
justificatif de domicile et d’un avis de non-imposition.

Pour répondre aux besoins des habitants, les zones industrielles évoluent sans 
cesse en périphérie de Carpentras, comme la zone Terradou II, très active, avec 
l’ouverture récente de commerces et d’autres ouvertures prévues pour 2018.
Retrouvez donc en zone Terradou II trois nouvelles boutiques : 

Carrément Fleurs propose des fleurs coupées et compositions florales, tous les jours de 
l’année de 8h30 à 20h30.
Marcel & Fils, un supermarché bio, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30 qui fournira 
l’essentiel.
Le restaurant asiatique Uni Wok ouvert 7 jours sur 7, midi et soir promet des soirées animées. 

LA LAVERIE CARPENTRASSIENNE
Julien Ayme a souhaité que sa laverie 
offre un service de qualité, en plus des 
habituels lave-linge et sèche-linge, 
vous pouvez faire appel à Nathalie 
Moffrin, blanchisseuse.
Celle-ci se charge contre rémunération 
du repassage. Le service en plus vous 
pouvez lui déposer votre linge
et le récupérer lavé, plié et repassé
(la contacter auparavant).

Vous faites la ville

Ils/Elles sont mis à l'honneur
par la Ville

Ils renforcent
la périphérie de Carpentras

Bienvenue

Rue du Vieil Hôpital
07 68 44 13 68
Du lundi au dimanche de 8h à 19h

LE CHIVITO
L’atmosphère est « latino » au Chivito, 
snack de spécialités espagnoles. 
Mathilde et Jonathan proposent midi 
et soir des sandwiches, tapas ou 
portions de paella, la spécialité de la 
maison à l‘intérieur ou en terrasse. 
Régulièrement le week-end c’est 
soirée à thème, ambiance gipsy et 
festive assurée. Pour les plus pressés, 
les plats peuvent être emportés ou 
livrés gratuitement à Carpentras.

26, rue de la Monnaie
06 78 27 66 19
Facebook : Le chivito Snack Tapas

Renseignements Zone Terradou 2 :
Carrément fleurs 04 90 66 84 47 / Marcel et Fils 04 84 11 00 50 / Uni Wok 04 90 12 88 88

Renseignements : Mairie : 04 90 60 84 00 / CCAS : 04 90 60 44 88 / carpentras.fr
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Chaque jour environ 1 600  petits 
Carpentrassiens et 160 accompagnants 
 (animateurs, atsem, enseignants) 

déjeunent dans les cantines des écoles 
municipales. Leurs repas sont préparés 
par des agents de la ville au sein de la 
cuisine centrale et sont ensuite distribués 
dans les 18 espaces de restauration des 
établissements scolaires, avant l’heure du 
déjeuner.

En 2013, le magazine Que Choisir a placé 
en tête pour le Vaucluse les menus servis 
dans les cantines carpentrassiennes. 
Depuis, Carpentras ne se repose pas sur ses 
lauriers et intègre plus d’aliments bio, plus 
de produits frais et développe l’usage de 
produits locaux dans ses repas.

Du bio à chaque repas

Depuis la rentrée 2016-2017 chaque 
repas servi dans les cantines scolaires de 
Carpentras contient un produit issu de 
l’agriculture biologique. Cet aliment est 
généralement un laitage, un fruit, des 
légumes ou du pain. Avant cette année 
scolaire, seul le pain bio était servi aux 
enfants de la cantine, à raison d’une fois par 
semaine. 

Cette mise en place s’est faite par étape.
Il s’agit d’abord de mettre en place plus 
de produits frais, proposer un produit bio 
puis développer cette offre.  La question du 
bio à l’école révèle toutefois des difficultés 
notamment en matière de prix.

Vincent Wauthier, chef de la cuisine centrale 
rencontre régulièrement des chefs pour 
échanger sur leurs pratiques dans la mise en 
place du bio dans les cantines. 

L’accent sur les produits locaux

Pour l’instant seul un produit du repas servi 
aux enfants est bio. Cette limite est en partie 
dûe au prix des denrées alimentaires issues 
de l’agriculture biologique, notamment la 
viande. La provenance des aliments a alors 
été étudiée dans l’objectif de mettre plus 
de produits locaux et de qualité dans les 
assiettes.
Toute la viande servie aux enfants est issue 
d’élevages français soumis à l’exigence de 
labels de qualité.

Jeunesse

C’est bio et local dans les assiettes 
des petits Carpentrassiens !
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Les commandes au sein de la cuisine 
centrale prennent par ailleurs en compte le 
critère local, particulièrement pour les fruits 
et légumes. La saisonnalité est par ailleurs 
un critère primordial ! 

Des projets pour plus de diversité 
alimentaire

L’objectif de cette démarche est de tendre 
vers 50% de produits bio et 50% de 
produits locaux dans les assiettes des petits 
Carpentrassiens en 2020. 
Différents projets sont mis en place 
pour développer le bio, par exemple un 
agriculteur produit des fruits et légumes 
bio sur une parcelle que possède la ville, 
l’objectif est qu’il fournisse ainsi en partie la 
cuisine centrale.
Enfin, le développement d’un repas complet 
végétarien par semaine est en discussion, 
il permettrait aux enfants de découvrir de 
nouvelles saveurs et de nouvelles manières 
de manger. 

repas sont servis chaque jour 
aux petits Carpentrassiens répartis 
dans 18 lieux de restauration.

Il n’y a actuellement aucune 
obligation légale à proposer des 
produits issus de l’agriculture 
biologique dans les écoles.
Cette démarche découle d’un 
engagement de Carpentras
pour l’environnement, la qualité 
nutritive des repas et l’impact
de l’alimentation sur la santé
de tous. 

Le chiffre

En bref

1 600

En action

« L’objectif de cette 
démarche est de 
tendre vers 50% de 
produits bio et 50% 
de produits locaux 
en 2020.  »

 LA PAROLE AUX ELUS

Jean-Pierre Cavin,
élu délégué aux restaurants scolaires
et aux anciens combattants

Quel est l’engagement de Carpentras pour 
la restauration scolaire ?
L'orientation vers 50% de bio et de produits 
locaux dans les cantines est une volonté de 
la majorité municipale. Cela s’inscrit dans 
une démarche globale de développement 
durable, mais aussi dans l’objectif d’inciter 
les enfants à prendre plaisir à se nourrir 
lorsqu’ils sont dans les cantines de la ville.

Quels outils ont été mis en place pour 
faire évoluer la cantine ? 
Les repas sont produits à la cuisine 
centrale, par du personnel qualifié qui 
veille au maintient de la sécurité sanitaire 
et de l’équilibre alimentaire. Le contenu 
des repas, réalisés « maison » avec des 
produits de qualité, est établi
en commission des menus, en présence
de diététiciens. 
Nous luttons aussi contre le gaspillage, 
grâce à une meilleure prévision du nombre 
de repas en amont ainsi qu'à un travail 
sur la quantité et la qualité des déjeuners 
servis. Les repas doivent être appréciés 
par les enfants pour être mangés, sans 
gaspillage.

Le bio et le local dans les cantines,
aura-t-il un impact financier pour les 
familles ?
Nous nous engageons à intégrer plus de 
bio et de local dans les repas sans en 
modifier le prix. Prix d'ailleurs inchangé 
depuis  2009 et qui restera constant pour 
toutes les familles.

L’écologie fait partie des enjeux majeurs pour la ville de 
Carpentras. Par la mise en place de pistes cyclables, l’arrêt des 
produits phytosanitaires et la semi-piétonnisation du centre-
ville, le bien-être des Carpentrassiens est mis à l’honneur. 
L’insertion de produits bio et locaux dans les cantines scolaires 
est un pas de plus vers un cadre de vie plus écologique.

Jeunesse

C’est bio et local dans les assiettes 
des petits Carpentrassiens !

Retrouvez toutes les infos sur
carpentras.fr
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Les généralistes et pharmaciens de Carpentras 
se sont réunis et ont réalisé ce constat : 
il n’y a pas assez de praticiens pour tous 
les Carpentrassiens et un certain nombre 
d’entre-eux approchent de la retraite. Il est
donc important de faire venir plus nombreux 
les jeunes professionnels de la santé.

La pénurie de médecins en plus de 
créer des problèmes sanitaires chez les 
carpentrassiens, peut créer un engorgement 
des urgences. Il s’est donc avéré nécessaire 
d’aider des généralistes, pédiatres et 

gynécologues à s’installer à Carpentras.
Après plusieurs rencontres avec Francis 
Adolphe, Maire de Carpentras, et l’équipe 
municipale il a été jugé nécessaire de mettre 
en œuvre des aides adaptées à l’installation 
et de les accompagner d’une action de 
communication. 

Des aides à l’installation
Dans l’objectif de faciliter l’installation
du plus grand nombre de médecins,
un accompagnement global a été mis
en œuvre.

Une aide immobilière, pour trouver où 
implanter son cabinet mais aussi des aides 
familiales ont été imaginées.
Ce dispositif s’accompagne d’une 
communication importante destinée aux 
professionnels de la santé.

Une communication adaptée
L’objectif de la campagne de communication 
a été de présenter Carpentras et ses 
alentours tels qu’ils sont : un lieu de vie 
agréable, à l’emplacement idéal et pourvu 
de toutes les commodités.

  Le Docteur Olivier LAPIERRE

La Ville de Carpentras cherche à aider de nouveaux médecins à s’installer dans le centre-ville. 
À cet effet, une campagne de communication a été réalisée. Rencontre avec le Docteur Olivier 
Lapierre, praticien à Carpentras, pour échanger sur ce projet.

Santé

Carpentras recherche des médecins
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Regard sur...

Carpentras est un lieu qui permet
une bonne pratique de la médecine.
La présence de cliniques et du Pôle 
santé sur le territoire permet aux 
patients d’être reçus sans trop de 
difficultés dans un lieu proche de chez 
eux et au docteur d’être plus efficace 
dans son suivi. 

Un dépliant informatif a ainsi été créé 
accompagné d’une communication
dédiée à la presse spécialisée.
Le premier support a servi à la 
communication directe, lors de salons
ou de formations professionnelles.

Le second support diffusé dans trois 
journaux et sites internet au mois de 
septembre a permis de toucher un plus 
grand nombre de professionnels.

À la rencontre des médecins
Parallèlement à cette communication, 
l’Atelier Santé Ville, géré par la CoVe et la 
Ville de Carpentras, a recruté une chargée
de mission dédiée à ce projet.
Cette chargée de mission a réalisé un audit 
pour évaluer les besoins en recrutement. 
Elle a également, accompagnée du Docteur 
Alain de Haro, directeur du Pôle Santé,
été à la rencontre de médecins et

structures pour les informer des besoins
en praticiens pour Carpentras.

Un premier médecin viendra donc 
s’installer à Carpentras dans ce cadre, 
le Docteur Bau, médecin généraliste. 
Son installation est prévue pour le mois 
de novembre, dans le centre-ville de 
Carpentras.
Une première étape de la réussite de ce 
projet !

  Le Docteur Olivier LAPIERRE

Santé

Carpentras recherche des médecins

Retrouvez toutes les infos sur
carpentras.fr/medecins

Novembre - Décembre 2017 / CARPENTRAS N°147  / 9



Agenda
 MARCHÉS / FOIRE EXPO

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

Tous les vendredis dès le 17 nov.
Marché aux truffes
8h à 12h - Place du 25 Août 1944

Du 24 au 27 novembre
492e Foire de la Saint-Siffrein
Prairie des Couquières et Espace Auzon

 CONCERT

Vendredi 1er décembre
Jazz Autour d’un verre
"Caio Mamberti Group"
Jazz brésilien d’hier et d’aujourd’hui.
20h30 - La Charité
Tarif : 10€, réduit : 7€,
Carte Jeunes : 6€ (hors frais de location)

 CONFÉRENCE / LECTURE

Mardi 21 novembre
Conférence
"les travailleurs indochinois durant 
la seconde guerre mondiale"
14h30 - Maison du Département,
111, boulevard Albin Durand
Entrée libre
Contact : asscren.fr

Jeudi 7 décembre
Bonheurs de lecture
"Marcel Pagnol, Le temps des secrets"
18h30 - La Charité
Tarif : 7€, réduit : 5 €,
Carte Jeunes : 4,20€ (hors frais de loc.)
Contact : bonheurs-de-lecture.net

 EXPOSITIONS

Du 4 au 25 novembre
Ventoux en images
Chapelle du Collège

Du 10 novembre au 2 décembre
Le Monde de Théo'ffs
MJC

Du 8 décembre au 5 janvier
Christophe Varin
Peintures et sculptures
MJC

Une cage d’escalier. Un jour, deux voisins qui ne se parlaient pas 
se croisent. L’un, pressé par sa femme, accro à Internet, accoste 
l’autre. “Vous êtes juif ?”. 
Et voilà que cette question ouvre les vannes d’une avalanche 
d’autres questions qui cherchent à savoir ce qu’est un juif... 

Tout public - Spectacle assis - Placement libre
Tarifs : 30€, réduit : 20€, Carte Jeunes 18€ (hors frais de location)
Renseignements et réservations sur carpentras.fr - 04 90 60 84 00

L'ÊTRE OU PAS
 > MERCREDI 22 NOVEMBRE - 20H30 - ESPACE AUZON

Dès la sortie de son premier album Joyful en 
2006, AYO a imposé ses compositions folk soul 
aux sonorités uniques dans le paysage musical. 
L’allemande est une citoyenne du monde, 
d’origine nigériane et tzigane roumaine, elle a 
traîné sa guitare un peu partout, de l’Allemagne
à Paris en passant par Londres.

Avec des textes issus des zones sensibles de l’âme,
des sonorités tribales ou urbaines, Cheikh TOUKOULEUR 
nous propose une ballade musicale, un rap solide empreint de 
sens et de finesse.

LES SOIRÉES D'AUTOMNE DE LA COVE
> SAMEDI 18 NOVEMBRE - 20H30 - ESPACE AUZON

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

Tout public - Concert assis/debout - Placement libre
Tarif : assis 8€, debout : 6€ (hors frais de location)
Renseignements et réservations : 04 90 67 69 21 et sur soireesdautomne.com
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Agenda

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

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Danse Classique 
par le ballet d'Emmanuelle ROUSSE 
15h et 16h30 - MJC

LES 20, 23, 26 ET 28 DÉCEMBRE
Spectacles de Noël
11h et 15h - La Charité
Tarifs : 7€, réduit 5€,
Carte Jeunes : 4,20€

DU 23 AU 31 DÉCEMBRE

Le Crobamaton
10h30 à 12h et 14h30 à 17h
Place Général de Gaulle
Asseyez-vous, prenez la pose… c’est 
dans la boîte !
Gratuit

L’orgarève
10h à 12h et 15h à 18h - Place d’Inguimbert
C’est le retour du manège à 
propulsion parentale ! Pendant que 
les parents envoient de l’énergie à 
la machine, le manège tourne et les 
enfants s’envolent parmi les nuages.
Gratuit

"Nouveauté"  Le Mini Club de Léon
14h à 17h30 - Rue Porte d’Orange
Espace tout-petits avec parcours de 
motricité et nurserie de Léon.
Gratuit

LES 23 ET 24 DÉCEMBRE
"Nouveauté" Ma cabane
Place Maurice Charretier
Les constructeurs en herbe peuvent 
construire leur cabane en bois 
comme des pros.
Gratuit

DU 13 AU 30 DÉCEMBRE
Noël d’argile :
31e marché aux santons
Du lundi au jeudi de 14h30 à 18h30
Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 
13h et de 14h30 à 18h30
Chapelle du Collège
Entrée libre

Retrouvez le programme complet 
du festival sur noelsinsolites.fr

LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES
> VENDREDI 8 DÉCEMBRE - 20H30 - ESPACE AUZON

Tout public - Spectacle assis - Placement libre
Tarifs : 12 €, réduit 8 €, Carte Jeunes 7,20 € (hors frais de location)
Renseignements et réservations sur carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Dans les rues de Londres en plein hiver, Emma, une jeune orpheline, est recueillie dans 
un orphelinat à la mort de sa grand-mère. Le lieu est tenu par l’affreux Collins, qui 
envoie la jeune fille vendre neuf allumettes dans la rue pour gagner le droit de dormir 
au foyer. La petite Emma, transie de froid et n’ayant pas réussi à vendre la moindre 
allumette, finit par craquer l’une d’entre elles pour se réchauffer... 
Elle est alors embarquée dans un royaume fantastique et imaginaire. 

FOIRE DE LA SAINT-SIFFREIN
> LUNDI 27 NOVEMBRE - DANS TOUTE LA VILLE

Renseignements Service Foires et Marchés - 04 90 60 33 33

Le 27 novembre prochain aura lieu la 492e foire de la 
Saint Siffrein, important rendez-vous de l’automne, 
cocktail unique de foire-exposition, de fête foraine et 
de grand marché. La Saint-Siffrein est et demeure, à la 
fois, une formidable vitrine des savoir-faire agricole, 
artisanal, commercial et industriel mais aussi un 
moment magique de détente et de rencontre.

Infos riverains :
À l’occasion de la foire , la circulation et le 
stationnement seront, règlementés par arrêtés 
municipaux et des points de filtrage seront ainsi 
mis en place avenue Notre Dame de Santé, cours 
de la Pyramide, avenue Pétrarque, avenue Georges 
Clemenceau et avenue Victor Hugo.

Afin de faciliter l’accès des riverains à leur domicile, la ville délivrera des laissez-passer, 
sur présentation d’un justificatif de domicile.

Le festival de rue
Carpentras

Noëls
insolites

Novembre - Décembre 2017 / CARPENTRAS N°147  / 11



 Noëls insolites fête ses dix ans. 
 En dix éditions de festival, 
 le nombre de spectacles, 
 la fréquentation et les retombées  
 pour la ville ont augmenté de  
 manière phénoménale. 
 Pour que cette édition soit encore  
 plus belle, vous retrouverez 
 les traditionnelles activités de Noëls    
 insolites et plein de surprises pour   
 toute la famille. Suivez le guide ! 
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N oëls insolites, le festival de rue de  
Carpentras, ce sont déjà dix années 
de succès. Avec ses spectacles gratuits, 

sa patinoire de glace, son jardin des neiges, 
ses nombreux ateliers et animations mais 
aussi ses spectacles en intérieur, il est le plus 
grand festival d’hiver de la région PACA.

Du théâtre de rue pour toute la famille

Noëls insolites cultive depuis dix ans une 
ambiance exceptionnelle, notamment grâce 
aux spectacles de rue, qui font de ce festival 
un moment unique avec une identité forte.
Pendant dix jours, une trentaine de compa-
gnies venues de toute la France mais aussi 
de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne et 
d’Espagne offre au public et aux passants 
un spectacle hors du commun. Les rues se 
transforment en théâtre où se croisent créa-
tures féériques, héros de contes, personnages 
loufoques et animaux extraordinaires.

En dix ans, le nombre de représentations 
a augmenté pour atteindre aujourd’hui 
plus de 150 spectacles gratuits pendant tout 
le festival. Cette année, les déambulations 
commenceront à 14h et s’achèveront après 
la tombée de la nuit.

Glisse, découverte et ateliers avec les 
animations insolites et givrées

Du 16 décembre au 7 janvier, le centre-ville de 
Carpentras accueille une patinoire de glace 
de 275m2 où petits et grands peuvent s’adon-
ner aux plaisirs de la glisse en toute sécu-
rité. Pour les plus petits, dès qu’ils savent 
marcher, c’est au jardin des neiges que l’on 
s’amuse, skis aux pieds et accompagnés d’un 
adulte. Neige, bosses, glissades et descentes 
de luge n’auront plus de secrets pour les 
enfants.

Les animations insolites prennent place à 
travers la ville. Retrouvez comme chaque 
année la Caverne de Léon et l’Atelier de Léon 
où petits et grands découvriront l’univers de 
leur dragon préféré avec des histoires, contes 
et ateliers. 
Chaque année de nouvelles animations gra-
tuites sont à découvrir sur les différentes 
places du centre-ville. Cet hiver il s’agira entre 
autres du "Crobamaton", un photomaton un 
peu spécial, "l’Orgarève" manège onirique à 
propulsion parentale ou de "l’Augurium", la 
roulotte magique des Kalderas. >

 « En dix ans, le nombre 
de représentations a 
augmenté pour atteindre 
aujourd’hui plus de 
150 spectacles gratuits 
pendant tout le festival.  » 

Il agit...

Nouveauté
le « Pass Festival »

Le Pass Festival, c’est une carte qui 
permet à toute la famille de profiter 
pleinement de Noëls insolites.
Celle-ci vous donne accès à un 
tarif réduit sur tous les spectacles 
estampillés « Noëls insolites », dans 
une limite de 5 personnes par carte 
pour chaque spectacle.
À l’achat de cette carte, vous recevrez, 
en plus, 3 tickets de patinoire et 2 
tickets pour le jardin des neiges.

Rendez-vous à la boutique du festival 
pour vous procurer le Pass Festival 
Noës insolites !

Le chiffre

45 000

On en parle

visiteurs se sont rendus à Noëls 
insolites en 2016
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> De nouveaux spectacles... au chaud ! 

Quand on pense à Noëls insolites, ce  sont 
les images des très nombreux spectacles de 
rue qui nous viennent à l’esprit.
Pour compléter cette offre de spectacles on 
retrouvera cette année du théâtre insolite à 
la MJC.
Ces pièces, décalées et à l’humour décapant 
permettront aux ados et aux parents de 
profiter du festival d’une nouvelle manière.  
Ces spectacles prendront place à la Maison 
des Jeunes et du Culture (MJC) dans la salle 
du "Studio".

C’est aussi à la MJC, lors d’un atelier qui s’est 
déroulé pendant les vacances de Toussaint, 
qu’ont été réalisées une toile, inspirée de 
l'univers de Noëls insolites, et une sculpture 
de Léon en papier mâché qui décoreront 
la ville pendant tout le festival.

Des lieux dédiés aux tout-petits

Une des grandes nouveautés cette année est 
de proposer plus d’activités pour les tout- 
petits. En plus des quelques représentations 
jeune public et du jardin des neiges, deux 
espaces sont dédiés aux moins de 4 ans.

Le « Mini Club de Léon» accueillera un grand 
parcours de motricité. Dans cet espace, les 
enfants pourront ainsi développer leurs sens 
et leur agilité dans un lieu à l’image du festi-
val. Plus loin dans le centre-ville, la Maison 
de Léon, une maison de poupée aux allures 
de nurserie, leur permettra de prendre soin 
de leur dragon préféré. Nourrir, changer, et 
donner le bain à Léon ce sera possible dès 
cette année. 
À proximité, deux parcs à poussettes per-
mettront aux familles de naviguer dans le 
festival et faire escale en ces lieux sans se 
soucier de leurs poussettes.

Le retour de spectacles emblématiques

Au cours de l’édition 2016, nous vous avons 
proposé de participer à la programmation 
des 10 ans du festival. Vous avez donc pu  
choisir, parmi 12 spectacles, vos préférés 
pour les faire revenir à Carpentras.

Les six spectacles qui reviennent cet hiver 
sont "Monsieur Culbuto", un jouet vivant qui 
attend que l’on s’amuse avec lui, "Snow", 
une ode à la nature et aux quatre saisons, 
"Trolls", des créatures qui veulent danser et 
s’amuser, Les lutins bondissants "Tiglings", 
les grands jouets du "Réveil des vilains", 
les personnages déjantés de "The Box" et 
enfin les incroyables oiseaux de "la fanfare 
des oies".
Rendez-vous dès le samedi 16 décembre pour 
les retrouver !

Noëls insolites fait bouger la ville ! 

Au-delà de la dimension culturelle, le festival 
fait bouger Carpentras et ses commerces, 
renforçant ainsi l’image de la ville dans 
l’ensemble du Vaucluse et de la région. 

The Box

 « Noëls insolites fait 
bouger la ville et ses 
commerces, renforçant 
l’image de Carpentras. » 

 « Un anniversaire ne 
serait pas le même 
sans un minimum de 
surprises. » 

Mister Christmas
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The Box Les Amants flammes

En bref

Noëls insolites,
c’est extrême avec le PIJ !

Cette année encore, le Point 
Information Jeunesse (PIJ) prend 
part aux festivités de Noëls 
insolites.
Après une soirée animée sur
la glace de la patinoire en 2016, 
l’équipe du PIJ et la Ville proposent, 
pour cette édition anniversaire,
une animation EXCEPTIONNELLE 
destinée aux adolescents et aux 
plus grands. 

Venez tester le « Glisse X-trem » !
À partir d’une grande rampe de type 
saut à ski, installez-vous sur une 
bouée et décollez vers les sommets, 
jusqu’à atterrir sur un grand coussin 
d’air qui amortira la réception.
Les sensations des sports extrêmes, 
sans danger et en plein centre-ville 
de Carpentras !

Du 23 au 31 décembre
Tarif : 2€ les 3 descentes,
avantages pour les détenteurs
de la Cartes Jeunes.

Plus d'infos sur noelsinsolites.fr

On en parle

Retrouvez le programme complet

sur noelsinsolites.fr

En 2016, 45 000 visiteurs se sont rendus 
à Carpentras pour profiter de la magie de 
Noëls insolites.  C’est 14% de plus qu’en 2015 
et près d’un tiers de ces visiteurs profitent du 
festival pour la première fois. Le festival est 
bien implanté dans le département puisque 
54% du public vient de Carpentras, 39% du 
reste du Vaucluse et 7% du reste de la France. 
Paris est le 5e département le plus représenté 
parmi les festivaliers après le Vaucluse, les 
Bouches-du-Rhône, le Gard et la Drôme.

Le festival a des conséquences économiques 
exceptionnelles pour Carpentras. On estime 
à 775 000 euros les retombées économiques 
de Noëls insolites. Pour 1 euro investi par la 
Ville et ses partenaires dans l’organisation 
du festival, plus de 3 euros sont dépensés 
dans la vie économique locale.

Un festival encore plus grand en 2017

Cette édition anniversaire du festival Noëls 
insolites sera encore plus grande et plus belle 
que les précédentes.
Les animations se déploieront dans plus de 
lieux comme la rue Porte de Monteux, la 
rue Porte d'Orange, la place du Marché aux 
Oiseaux et la MJC.
Les déambulations, gratuites, dans tout le 
centre-ville seront encore plus nombreuses 
et dureront le soir jusqu’à 18h/18h30.
Dans toute la ville vous découvrirez de 
nouvelles illuminations aux couleurs du 
festival et pourrez faire de belles photos 
aux cotés de Léon et des lutins. 

Rendez-vous le 23 décembre à 18h pour le 
spectacle événement de cette 10e édition 
de Noëls insolites. Ce show exceptionnel se 
tiendra place Aristide Briand (devant l'hô-
tel-Dieu) et permettra aux petits comme aux 
grands de plonger au cœur de la magie de 
Noëls insolites. 
Cette année encore et plus que jamais, Noëls 
insolites vous en mettra plein les yeux !

Rendez-vous du 16 décembre au 7 janvier ! 

 « Cette édition 
anniversaire du festival 
sera encore plus grande 
et plus belle que les 
précédentes. » 

Rendez-vous
le 23 décembre à 18h

pour un spectacle
grandiose !

CARPENTRAS
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L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu vient tout 
juste d’ouvrir ses portes. Alors que les 
lecteurs s’empressent devant les rayons 
de la bibliothèque, revenons sur la fin de 
la toute première partie de ce chantier et 
découvrons la suite des travaux.

Des donatifs pour accueillir le public

Dans le grand vestibule d’entrée, les donatifs 
restaurés ont été accrochés. Nous parlions 
de cette restauration dans le numéro 146 de 
juillet-août.
Avant cet accrochage, les cadres au mur ont 
été restaurés, grattés, nettoyés. Le système de 
fixation a  par ailleurs été repensé : initiale-
ment les donatifs étaient directement cloués 
au mur. Ils sont maintenant montés sur des 
rails qui permettent une manipulation plus 
facile des œuvres. 
Une fois les donatifs fixés au mur, des 

parcloses ont été déposés au dessus des 
peintures. Ce sont des moulures de bois à 
l’aspect de cadre qui donnent une finition 
parfaite aux donatifs . Ces parcloses en hêtre 
sont une copie des moulures originales qui 
étaient trop abimées pour être réutilisées. 

301 Donatifs ont ainsi été restaurés et 
accrochés aux murs de l’hôtel-Dieu.

De la poussière dans les tranches 1b et 2

Alors que le public profite enfin des ouvrages 
documents et œuvres qui ont pris place dans 
l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu, le chantier 
continue.

Dans la tranche 1b les ouvriers se pressent 
pour mettre en place la grande verrière 
d’accueil. Acier et béton pour la structure, 
isolation au sol et vue sur le mont Ventoux 
sont de rigueur. >

aze

LE CHIFFRE

Restauration des Donatifs 
et poursuite du chantier

301
c’est le nombre
de donatifs
qui ornent les murs
de l’hôtel-Dieu.

ZOOM SUR
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 > Dans l’espace que l’on nomme « jardin de la 
vierge » le public accèdera par cette verrière 
à la bibliothèque.

À quelques pas de là, dans la tranche 2, c’est 
l’heure du gros œuvre. Au rez-de-chaussée 
dans la salle qui sera dédiée à la conservation 
des œuvres, le mur porteur a été divisé en 
piliers pour agrandir la pièce. Les quatre 
ouvertures au plafond seront réorganisées 
pour former deux grands puits de lumière. 

La salle de conférences, qui recevra des expo-
sitions temporaires, est prête a recevoir une 
dalle de béton. Avant cela, des câbles élec-
triques ont été tirés et permettront d’instal-
ler des prises et éclairages. 
Cette pièce est au niveau de la cour sud dans 
laquelle les ouvriers réalisent les finitions 

des murs d’enceinte : nettoyage, réfection de 
l’enduit et pose de corniches. Un crépi viendra 
terminer la rénovation de ces murs. 

Aux étages supérieurs de la tranche 2, l’heure 
est au curage, démontage et à la démolition. 
Tout sera défait pour qu’il ne reste plus que les 
murs porteurs et les gravats seront évacués. 
Le bâtiment devient ainsi une page blanche 
sur laquelle il reste à écrire une nouvelle 
histoire.

L’Inguimbertine, suivez le guide !

LES HORAIRES

L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu est ouverte 
du mardi au dimanche
selon les horaires suivants :
Lundi FERMÉ
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 9h à 12h

POUR INFO

Internet est accessible à tous
dans l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu.
Pour vous connecter, un identifiant et un 
mot de passe sont à demander à l'accueil. 
Pour les adhérents, ils sont valables
un mois et pour les non-adhérents
une semaine.
Ils donnent accès à 4h de connexion
par jour en Wifi.
Sur les ordinateurs fixes, les adhérents 
peuvent profiter de deux heures
de connexion par jour
et les non-adhérents d’une heure.

Dans quel cadre votre structure est-elle 
intervenue sur le chantier de l’hôtel-Dieu ?
Nous sommes un groupement de trois 

entreprises ayant trois spécialités distinctes : 

conservation-restauration de peintures, 

conservation-restauration d’éléments en bois, 

interventions techniques et régie. 

Nous intervenons sur deux chantiers au sein 

de l’hôtel-Dieu :

la conservation et restauration des donatifs 

dans le vestibule d’honneur puis leur 

accrochage. Ces travaux précédés par le 

traitement et l’équipement des parois des 

grands cadres et le traitement des cadres.

Dans le vestibule de la Pharmacie nous 

réalisons le décrochage, la campagne sanitaire 

et la conservation-restauration des œuvres, 

avec remise en état des murs et des boiseries, 

puis accrochage. 

Dans les deux espaces nous posons des 

mises à distance qui permettent de ne pas 

approcher les œuvres qui restent très fragiles 

malgré la restauration.

Combien de temps nécessite une telle 
intervention ?
Après une première réunion le 27 avril, nous 

sommes intervenus sur site dès le 9 mai et 

jusqu’à fin juillet. Nous sommes de nouveau 

sur place depuis le mois de septembre.

Combien de personnes ont travaillé sur
ce projet ?
Nous avons mise en place une équipe 

pluridisciplinaire de vingt-cinq personnes 

composée de restaurateurs spécialisés en 

peinture et traitement du bois, de techniciens, 

de menuisiers, de deux régisseurs, et d’un 

architecte. Nos interventions requièrent une 

grande polyvalence. 

Quelle est la spécificité d’un tel chantier ?
Ce qui est compliqué, c’est la superposition des 

interventions des différents corps de métiers au 

sein d’un même espace. Nous sensibilisons les 

autres entreprises au fait que nous travaillons 

sur des peintures classées et qui nécessitent 

des précautions particulières. 

Monika Neuner
Restauratrice du Patrimoine
Mandataire pour le projet
de restauration des Donatifs

« Nos interventions 
requièrent une grande 
polyvalence.  »

Au cœur du chantier
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Tribune libre

Vive Carpentras ! 

Le quartier de la gare a commencé sa dernière mutation pour achever la 
rénovation complète de cette partie de la ville, avec les travaux de l’avenue 
Wilson et de la place Terradou. La bibliothèque-multimédia est maintenant 
ouverte et le musée est en travaux pour encore deux bonnes années.
 
Au niveau de l’agglomération, nous travaillons au développement économique 
avec la rénovation complète du marché-gare dont la rénovation du château 
Durbesson et de l’ancienne SICA Edelweiss qui seront transformés respective-
ment en bureaux et en usines pour les jeunes entreprises. Nous n’oublions 
pas tous les gens qui fréquentent ce site très tôt le matin. L’ancienne gare de 
Carpentras abritera bientôt le projet de « la gare numérique », actuellement en 
phase d’étude technique. Tous ces changements s’opèrent avec les entreprises 
de notre territoire, unifiées au sein de la marque « La Provence Créative ».

Ces investissements sont conduits en respectant notre promesse de ne pas aug-
menter les taux des trois taxes locales : habitation, foncier bâti et foncier non-bâti 

et cela malgré la très forte baisse des dotations d’État que nous avons connue.

Face à ces projets porteurs d’avenir pour notre ville, l’opposition s’oppose et 
se déchire. Certains conseillers Front National ont même annoncé qu’ils ne 
siègeraient plus lors des conseils municipaux à plus de deux ans et demi des 
prochaines élections... Cela montre leur irrespect pour celles et ceux d’entre 
vous qui leur ont accordé leurs suffrages et leur manque d'implication dans 
la vie de notre cité. Quelques soient leurs raisons, déserter leur mandat est 
irrespectueux pour les Carpentrassien(ne)s.
 
En cette fin d’année, nous continuons notre travail pour faire rayonner notre 
ville au bénéfice de toutes et de tous. Nous vous souhaitons une très belle 
fête de la Saint Siffrein et de très belles fêtes de fin d’année avec les 10 ans de 
notre festival « Noëls insolites » qui accueille de plus en plus de monde même 
au-delà des frontières du Vaucluse !

La majorité municipale

Carpentras Bleu Marine 

La dernière séance du conseil municipal s’est ouverte sous le signe des 
paradoxes. Ainsi, certains élus de l’opposition ont décidé de se mettre en 
marge de leur groupe au motif d’une nécessaire « union des droites » : le 
concept novateur de l’union par la division est né dans l’esprit fécond de 
certains! Cette attitude est non seulement contradictoire mais aussi 
déloyale : est-il encore nécessaire de rappeler que dans le cadre d’un scru-
tin de liste, le nom des uns et des autres importe peu. C’est l’étiquette et le 
programme qui emportent la conviction des électeurs, nos modestes 
personnes n’étant que secondaires. Aussi, quand l’un de ces critères ne 
convient plus, il faut avoir l’humilité de démissionner de son mandat. Avoir 
des principes, c’est bien. Les mettre en œuvre, c’est mieux.
L’autre paradoxe niche au cœur de la majorité municipale, pourtant friande 
de ce concept novateur qu’est La République En Marche et sa volonté de mettre 
à mal l’ancien monde, avec pour boussole la « moralisation de la vie publique 
». A Carpentras, la morale a bon dos quand la gauche reste soudée derrière 

un homme pourtant reconnu coupable de faits de violences conjugales, 
avec à la clé une peine d’inéligibilité de 5 ans. Les associations féministes 
sont restées silencieuses, les femmes qui l’entourent semblent s’en accom-
moder, tout comme l’officier de gendarmerie à la retraite, l’ancien policier et 
l’honorable chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur qui participent 
à cette majorité. 
Certes, un pourvoi en cassation suspend les effets de cette peine infamante, 
mais la culpabilité en fait a été reconnue par la Cour d’Appel, la Cour de 
Cassation n’étant que le juge du droit. La moralisation de la vie publique ne 
peut se satisfaire de ce paradoxe et exige que notre conseil ne soit plus présidé 
par un justiciables lourdement condamné.
C’est pourquoi les élus du groupe Carpentras Bleu Marine ont décidé de 
ne plus siéger tant que Monsieur F. Adolphe présidera le Conseil Municipal.

Hervé DE LEPINAU

Relevons Carpentras 

Situé en plein cœur du Marché Gare, c'est l'endroit où tout se passe: c'est l'en-
droit où les artisans et les agriculteurs  se retrouvent le matin pour discuter 
autour d'un café, l'endroit où, en particulier le vendredi,  se concluent les prix 
du marché des pépiniéristes (entre autres les bois et plants de vigne), l'endroit 
où chaque jour à midi se retrouvent des routiers, des entreprises de Carpen-
tras autour d'un déjeuner.
Ce restaurant c'est  l'âme du Marché Gare et au delà de la ville de Carpentras. 
D'ailleurs les hommes politiques ne s'y trompent pas puisque pendant 
leurs campagnes ils ne manquent pas d'y faire un tour pour rencontrer leurs 
électeurs... vous en faites partie monsieur le Maire.
Dans votre projet de restructuration globale du site il va être repensé et 
reconstruit.
Mais, au delà de la cohérence de votre projet, notre inquiétude est grande 
monsieur le Maire et bon nombre de ses usagers ne comprennent pas : 
pourquoi fermer ce lieu alors que votre projet est d"ouvrir un nouveau 
restaurant dans un autre espace, qui n'est pas encore construit et que les 
travaux ne sont envisagés au mieux que fin 2018? Pourquoi ne pas renouveler 
le bail de gérance jusqu'à cette date, comme cela a déjà été fait? Fermer ce lieu 

de rencontres début 2018 , au plus fort de la saison pépinière, est bien risqué 
et tellement destructeur pour l'activité du Marché Gare.  
Nous craignons que les habitudes ne se perdent ou ne se déplacent dans une 
autre commune et que le Marché Gare perde son âme, ce qui serait dramatique 
pour son avenir. Et nous ne parlons pas de ces nombreux Carpentrassiens 
dont vous bouleverseriez le quotidien, ceux-la meme qui ont fait la gloire de 
cet endroit et qui aiment s'y retrouver perpétuant ainsi une tradition forte.
    Nous vous demandons, monsieur le Maire, au nom des Carpentrassiens, de 
bien vouloir  repenser cette opération que nous ne cautionnons décidément 
pas.
     

Antoine LAVAL et Marie-Françoise BORNE

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 législatoin en vigueur.
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Félicitations

15/07/17
• David FERRERO et Natacha BOTREU  
• Emeric PORRAS BILLARD 
 et Claire BRUNET 

22/07/17
• Mohamed ELASSAL et Douria SAIDI

05/08/17
• Cédric ASTORC et DA ROCHA Justine  

08/08/17
• TONNERIEUX Aymeric-johannes 
 et MAISONNEUVE Guillemette  

12/08/17
• Bernard SIRVAN et Dominique VACHET

26/08/17
• Philippe GIRARDIN et Komoin KONAN
  
08/09/17
• Grégory MILLER et Karine MOUGEOT  

16/09/17
• David GAGGIOLI
 et Amandine CHARPIER  

23/09/17
• Guillaume PANTAGENE 
 et Hélène BARRAND  

30/09/17
• Jérôme DIJOUX et SIMON Marine  

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
Pôle Santé  04 32 85 88 88
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

Infos pratiques

Bienvenue

07/07/17
Faustine BARRIN

21/07/17
Shon MESSIE

22/07/17
Safiyya TERMELLIL

23/07/17
Nahil El BOUKRIOUI

31/07/17
Kenai JARAMAGO 
SCARLACIUC

05/08/17
Nissa FARISSI
Anwar FARISSI

06/08/17
Sofia CHACHA

15/08/17
Adame SLIMANI

16/08/17
Luna BENSTITOU

17/08/17
Mia ANDRÉ

18/08/17
Aria SAUSSEREAU

19/08/17
Ayman ALLAM
Maïdine ARHAN

20/08/17
Mustafa KAYA 

22/08/17
Mohamed TAMGHART
Rayen EL AISSAOUI

23/08/17
Elya LEBAILLY
Yanis BOUCETTA

24/08/17
Abdelkarim MBARKI
Elio CHAMBON
Kossame DHIF

25/08/17
Timéo BIAMONTE

26/08/17
Bryan GARCIA

28/08/17
Ismaël BOUHOUTE

30/08/17
Mila VERNET CHALON

03/09/17
Giulia PERK

05/09/17
Marco VANNUTELLI

09/09/17
Tino PIOMBINO 

10/09/17
Valentina NESENSON

13/09/17
Nour- EL-AMOURI
Louna RICO

15/09/17
Mohamed MATAICH
23/09/17
Marie NTEBIA

25/09/17
Yassine EL ASSAOUI

26/09/17
Antoine FORTIER 
Mathilde FORTIER

27/09/17
Maëlia MOUAFO 
TABEKOUEN

28/09/17
Louis ROUX
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