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Cie Caramantran
Depuis quelques années déjà, vous profitez de leurs spectacles 
grandioses et leurs marionnettes géantes lors des Noëls Insolites 
et du carnaval. Depuis quelques mois, ils sont carpentrassiens, 
rencontre avec la compagnie Caramantran.

Pouvez-vous vous présenter ?
Nous sommes Caramantran, une compagnie 
de spectacles de rue. Le noyau dur, c’est une 
dizaine de personnes mais toute l’année, 
nous travaillons avec près de 50 artistes. En 
2016, la compagnie a explosé en proposant 
des spectacles mêlant musique, échassiers et 
voltige aérienne. Depuis nous tournons dans 
le monde entier.

Quelle formation avez vous reçue ? 
Marie-Martine : J’ai une formation en ballet, 
j’ai d’abord été danseuse puis j’ai découvert 
le cirque et l’aérien qui sont devenu ma 
spécialité parce que j’adore ça !
Olivier : J’ai fait une école d’art à Lyon pour 
faire du dessin animé. Je suis d’une famille 
d’artiste de rue et quand j’ai fait autre chose 
ça m’a manqué, je suis venu aux marion-
nettes, je les crée toutes.

Yakouba : Je me suis formé grâce aux 
Grandes Personnes, la première compagnie 
d’Olivier, qui est venu faire des ateliers et ai-
der à créer une compagnie au Burkina Faso. 
Tous les deux ans il revenait nous former et 
dans l’intervalle on fabriquait des marion-
nettes et on tournait. Je suis venu en France 
pour la première fois en 2007 pour finale-
ment m’y installer en 2011.

Qu’est-ce qui rend votre métier unique ?
Marie-Martine : Il y a une vraie émulation de 
groupe, on est  heureux de se retrouver. Nous 
sommes sans cesse sur de nouveaux projets.
Olivier : Même après 20 ans, manipuler une 

marionnette géante c’est l’éclate. C’est un 
outil fantastique, on va toucher les gens, il y 
a une vraie interaction. 
Yakouba : les rencontres et tous les pays que 
j’ai pu découvrir en voyageant. Ce travail 
m’apporte une richesse, que personne ne 
peut me prendre !

Pourquoi et comment vous êtes-vous 
installés à Carpentras ?
Nous sommes venus aux Noëls Insolites en 
2014 et avons eu de bons contacts avec la 
ville. Quand nous avons eu besoin de locaux 
plus grands nous les avons contactés, l’idée 
est peu à peu venue d’un partenariat avec 
Carpentras. Depuis octobre 2018, nous sommes 
installés dans un local du marché gare.

Quels sont les projets de la compagnie ?
Nous souhaiterions développer un lieu et y 
proposer des résidences d’artistes, des entraî- 
nements à l’aérien et des spectacles. Nous 
voulons nous impliquer dans la vie culturelle 
de Carpentras avec des ateliers de manipula-
tion et de fabrication de marionnettes. Nous 
voulons être emblématiques de la ville !  

Portrait

1998 • Cie des Grandes Personnes 
 par Olivier

2001 • Ateliers au Burkina Faso 
 avec Yakouba

2005 • Création de la Cie Caramantran 
 par Olivier

2014 • Première participation aux 
 Noëls Insolites

2016 • Congo Massa et spectacles gros 
 formats

2018 • Installation à Carpentras

 « manipuler une 
marionnette géante c’est 
l’éclate » 

Caramantran en dates

2 / CARPENTRAS n°156 / Mai - Juin 2019



Édito et sommaire

À Carpentras, notre équipe municipale a 
de grands projets pour être à la hauteur 
des ambitions de la ville et de ses 

habitants. Nous vous accompagnons au 
quotidien dans une ville où il fait bon vivre, 
se promener ou travailler.
 
Pour cela, nous  menons à bien des projets 
de proximité et des chantiers ambitieux qui, 

depuis dix ans, métamorphosent Carpentras. Nous vous 
présentons dans la rubrique « On en parle » les prochains 
travaux qui seront menés dans le cadre de l’Action Cœur de 
Ville en 2019 et 2020.
Ces actions rendent notre ville attractive pour les familles, 
les entreprises et les structures culturelles. Vous pourrez en 
découvrir deux dans nos pages.
 
Parce que nos projets doivent répondre à vos besoins,
nous vous écoutons.
Nous recevons vos contributions depuis le 9 janvier sur notre 
plateforme « Carpentras Demain » et nous avons réalisé 
une enquête, pour connaître au mieux vos sentiments et 
désirs concernant votre cadre de vie et consulter toute la 
population.
C’est grâce à toutes ces remontées d’information que nous 
pouvons agir au mieux pour Carpentras.
 
Ce magazine est distribué avec « Faits et Chiffres ».
Ce document nous le publions annuellement pour vous 
rendre compte de toutes nos activités. Car ce ne sont que
des faits et des chiffres, ils vous informent en toute 
objectivité des actions que nous menons tout au long de 
l’année à Carpentras conformément au mandat que vous 
nous avez confié.

Serge Andrieu
Maire de Carpentras

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

Bulletin d’informations de la Ville de Carpentras.
Publication bimestrielle gratuite.
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Tél. 04 90 60 84 00 
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Garez-vous 
gratuit et facile !

La place des voitures dans le centre ancien est peu à peu 
limitée, ce qui fait réagir les carpentrassiens. L’occasion pour 
nous de faire le point sur l’offre de stationnement de notre 
ville : nombreuse et entièrement gratuite !

Bienvenue

Zéro stationnement payant 
dans toute la ville
Depuis le premier janvier 
2018 tout le stationnement 

carpentrassien est gratuit. 
L’ensemble des places du centre ancien,
et depuis peu de la place de Verdun, est en
« zone bleue » pour une durée 1h30.

De 5 à 10 minutes à pieds du centre ancien, 
les parkings des Platanes, des Couquières 
et de la Coulée Verte offrent plus de 1500 
places de stationnements gratuits.
Les parkings de l’hôtel-Dieu, du Général 
Khelifa (actuellement occupé sur moitié par 
les travaux de l’Inguimbertine), Emile Zola, 
de l’Observance et de la Roseraie proposent 
respectivement 38, 145, 57, 116 et 157 places 
gratuites.
La rénovation du quartier de la gare a donné 
lieu à la création d’un parking de 250 places 
à dix minutes à pieds du centre-ville.
En plus de ces parkings, des places de 
stationnement sont accessibles à tous en 
tour de ville. 

Une offre unique en Vaucluse
Au total Carpentras propose 3000 places de 
stationnement gratuit.

Pour comparaison les villes de Cavaillon 
et Avignon disposent de certains parkings 
gratuits en périphérie des centres ville mais 
le stationnement est payant dans le centre.

À Avignon, le parking en centre-ville,
du lundi au samedi de 9h à 19h est limité à
4 heures et le tarif augmente avec la durée 
de stationnement (1ere heure 0,20 € les 15 
minutes et 4e heure 1 € les 15 minutes ).
À Cavaillon, en hyper centre, le stationnement 
est gratuit la première heure puis il 
faudra s’acquitter d’1,20€ par heure de 
stationnement. 

Un renouvellement de l’offre
de stationnement
En 2019 l’offre de stationnement à 
Carpentras va encore évoluer.
Au sud de la ville, le terrain Rey accueillera 
260 places accessibles par un ascenseur.
Au nord du centre ancien, le parking de 
l’Observance en cours de rénovation, sera 
réorganisé et agrandi pour proposer plus de 
places en extérieur et en souterrain.

ORIGIN’L
Origin’l est un lieu atypique et 
accueillant où Christelle propose 
un moment de déconnection avec 
hammam, spa-lab, bar à jus, massage 
minute aux huiles essentielles…
Les produits utilisés sont bios et 
français. Atelier découverte
bien-être proposé une fois par mois. 
Possibilité de privatiser le lieu.

Marché Gare (Sarl Lourdin)
Du lundi au vendredi de 16h à 19h
Le samedi de 9h à 11h
boutique.lespaniersdepierrot.fr
Facebook et Instagram : 
@lespaniersdepierrot

146, avenue du Mont Ventoux
06 31 42 99 40
Du lundi au samedi
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30
(fermé les lundis et mercredis matin)

Plus d’infos sur Carpentras.fr
04 90 60 84 00

LES PANIERS DE PIERROT
L’entreprise familiale Lourdin, 
grossiste en fruits et légumes (de 
production locale essentiellement) 
s’ouvre aux particuliers. Commandez 
en ligne et Marie et Ophélie vous 
prépareront les paniers que vous 
pourrez récupérer entre 16h et 19h 
(pour toute commande passée avant 
12h). Livraisons prévues pour cet été. 

 Vue du futur parking situé sous les allées Jean-Jaurès terrain Rey)
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Travaux sur la Tour Eiffel, montage de ponts, 
participation à la réalisation d’un terminal 
de l’aéroport dOrly, construction du Musée 
des Confluences :  Simi est une entreprise 

Carpentrassienne aux réalisations exceptionnelles.

Installée en France depuis un an, la société Simi est
composée de vingt salariés dont deux administratifs

basés sur Carpentras. Aurore Marcel et son époux Michel Zanardini développent la filiale 
française grâce au savoir-faire cinquantenaire de l’entreprise italienne, créée par le père 
de monsieur, qui réalise le montage de structures métalliques et est spécialisée dans les 
situations difficiles.

Simi a été accompagnée par le Rile, qui héberge actuellement ses locaux, pour son 
développement sur le territoire français, notamment sur les questions juridiques et 
économiques. L’objectif est de développer Simi en France et d’implanter ses locaux de 
manière pérenne à Carpentras.

La fête des berges, c’est chaque 
année un moment convivial 
pour tous les carpentrassiens. 
Rendez-vous le 15 juin pour la 

prochaine édition. 

Dès 12h, la prairie des cerisiers, accessible 
à pieds depuis la Coulée Verte, le parking 

de la Chapelle Notre Dame de Santé ou par 
le chemin du Moulin des Vignes sera le 
rendez-vous d’une belle journée au bord 
de l’Auzon. Au programme de cette fête, 
une paëlla offerte, sur inscription, à tous 
les carpentrassiens dans une ambiance 
musicale. Les plus petits se divertiront au 
grand air sur la pelouse.

Vous faites la ville

Carpentras  s’exporte...

Vous êtes conviés
à un moment champêtre Bienvenue

06 12 04 84 52
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Coliscyclette.fr

LE BISTRO DU LARGE
Le Bistro du Large, croisement entre 
brasserie parisienne et bouchon 
lyonnais, est une affaire familiale. 
Toute l’année, Philippe vous propose 
poissons et produits de la mer et 
les viandes grillées en été. Le midi, 
profitez de la formule. Le plus : la 
terrasse abritée avec vue sur les monts 
de Vaucluse et un grand choix de vins.

57, chemin Saint Labre (1er étage)
09 81 24 50 00
Du mardi au dimanche de 12h à 14h 

et de 19h à 22h. Tous les jours dès juin
Facebook : Le bistrot du large

Inscriptions du 27 mai au 7 juin à l’accueil de l’Hôtel de Ville, sur carpentras.fr
et au 04 90 60 84 00

COLISCYCLETTE
Serge, Nathalie et Léo, passionnés de 
vélo, ont décidé d’utiliser ce moyen 
de transport pour des livraisons à 
Carpentras et ses alentours (jusqu’à 
10 kms). Rapide et écolo, Colis- 
cyclette se destine aux entreprises 
et particuliers. À partir de 7€ la 
course à Carpentras (distances plus 
importantes sur devis).
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Ces derniers mois, nous vous avons interrogés sur vos préoccupations et vos désirs pour votre ville. Du cahier de doléances à 
l’enquête téléphonique en passant par les contributions à demain.carpentras.fr, certaines thématiques sont récurrentes : cadre de 
vie, stationnement, solidarité, enfance, seniors, handicap, environnement, animaux, festivités et enfin commerce et développement 

économique. 
Qu’elles soient en cours de projet, surprenantes, envisageables ou non,  nous avons reçu, écouté et lu toutes vos contributions avec attention. 
Découvrez-en une sélection. 

Vie locale

Vos contributions
Carpentras est une ville que vous jugez agréable et plutôt bien gérée.

Pour plus de 8 habitants sur 10, Carpentras est une ville où il fait bon vivre,
quel que soit son âge, sa classe sociale ou sa préférence politique.
Selon 63% d’entre vous, la gestion de la ville est plutôt saluée. 

Pour la moitié des carpentrassiens, la siuation à Carpentras s’est améliorée
depuis quelques années.

Vous mettez d’ailleurs en avant la vie culturelle, les animations et les festivités,
et plus particulièrement les Noëls Insolites ainsi que les actions sportives.

La rénovation du quartier de la gare 
(92%) et du centre-ville (79%) vous 

apparaît comme une très bonne chose.

La situation au sein de la majorité 
municipale a changé en 2018.

Nous vous avons demandé si vous
étiez au courant de ce changement.

87% des habitants savent
que le maire de Carpentras

a changé fin juin 2018

Retours du sondage téléphonique effectué
sur un panel de 517 personnes en février 2019.

Échantillon représentatif de la population de Carpentras, 
âgée de 18 ans et plus. Réalisé par le cabinet Elabe.

Perception d’une nette amélioration en matière d’animations et de tourisme*

animations/festivités

attractivité touristique

création d’emplois

sécurité des biens et personnes

dynamisme commercial du centre-ville

 *  Légende :   g Plutôt améliorée      g N’a pas changé      g Plutôt dégradée      g Sans opinion

La situation à Carpentras est jugée meilleure 
qu’avant par un habitant sur deux*
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Ci-contre, quelques unes de vos 
contributions à la campagne
« Carpentras demain » lancée
à l’occasion des vœux 2019.

L’équipe municipale écoute les carpentrassiens pour faire évoluer la ville 
et leurs projets en concordance avec les besoins des administrés.
Faisons le point sur vos attentes et vos contributions pour notre ville.

En action
Vie locale

Vos contributions

Retrouvez le détail de ces enquêtes sur carpentras.fr
Pour participer à la construction de la ville de demain, rendez-vous sur demain.carpentras.fr

« Prolongation de la via venaissia »

« Pistes cyclables plus nombreuses »

« Plus de propreté dans les rues
= sanctions »

« Une urbanisation maitrisée »

« Mettre un tapis roulant de la cité
du parc en haut de la côte »

« Plus de lumières dans la rue 
d’Allemand »

« Remettre la lumière sur le dernier 
lampadaire de la route d’Orange : 

DANGER. Merci »

« Merci pour tout le travail accompli
au service du bien commun,

merci pour votre dévouement...
Pourriez-vous cependant faire revenir la 
nature en centre-ville, qui s’en est trouvé 

tristement dépourvu ces dernières 
années... Puisse Carpentras rester cette 
merveilleuse petite ville provençale à 

taille humaine, préservant le caractère 
champêtre de ses périphéries, fidèle 
à sa tradition agricole garantie d’un 
approvisionnement local de qualité 
dans le respect de la biodiversité. »

« Revitaliser le centre-ville
et ses commerces de proximité »

« Continuer de faire vivre le cœur de 
ville. Bravo pour les Noëls Insolites,

à continuer. Mettre plus de décorations 
à la porte d’Orange (sucre d’orge, 

éclairage façade interne...).Faire visiter 
la porte d’Orange plus souvent dans 

l’année, à commencer par juillet/août 
au prix de 1 ou 2€. Étendre la zone 
piétonne de centre-ville y compris 
jusqu’à la porte d’Orange. Embellir 
l’accès piéton de la porte d’Orange

à la place du Marché aux Oiseaux pour 
y créer un lien. Dynamiser ce quartier et 
la rue porte d’Orange en proposant l’été 

« une rue des créateurs » pendant le 
marché ou un autre jour (emplacement 

gratuit) pour favoriser le produits 
carpentrassiens ou du Vaucluse. 
Carpentras a un fort potentiel. »

« Améliorer les parkings avec un 
nombre supérieur de places »

«  J’ai appelé, à de nombreuses reprises, 
soit la Mairie soit la CoVe pour des 

matériaux qui traînent… ça a toujours 
été fait dans les temps, et même le 
lendemain au plus tard et je suis 

toujours rappelée. Dommage que les 
nombreux carpentrassiens ignorent 

encore ces services »

« Le bénévolat et le mouvement 
associatif ont contribué aux fondations 
de la cité actuelle. La ville de Carpentras 

a toujours mobilisée les ressources 
nécessaires en faveur des associations. 

Il est important pour que l’édifice ne 
s’écroule pas qu’elle continue à soutenir 
les pierres associatives et les bénévoles. 

Bâtissons ensemble les projets
de demain. »

« Des maisons senioriales
pour les retraités »

« Une piste ou un endroit où les jeunes 
peuvent faire voler leurs drones »
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  Parade, place d’Inguimbert

Événement

Tous fous du carnaval !  
Le Carnaval de Carpentras est  le premier rendez-vous festif du printemps et annonce les beaux 
jours et événements qui les accompagnent. Découvrez cette grande fête et sa préparation.

Depuis quelques années le Carnaval 
de Carpentras prend de l’ampleur. 
Thématique créative, masques pour 

les enfants, préparatifs dans les écoles, les 
centre sociaux et les associations, parade, 
caramentran, fanfares et batucadas et 
goûter pour les enfants déguisés, le carnaval 
est une fête qui réunit de nombreuses 
familles, vous étiez plus de 3000 pour cette 
édition 2019.

Les fous du volant !
Bolides en tous genres, courses, vélos 
insolites : cette année, pour le Carnaval 
les Fous du Volant étaient à l’honneur ! 
Ce dessin animé diffusé dès les années 
1960 et ses personnages emblématiques 
Satanas, Diabolo et Pénélope Jolicoeur ont 
inspiré les artistes en herbe, la Compagnie 
Caramantran et la batucada qui ont défilé 
avec eux.

Le cortège est parti à 15h de la place du
25 Août 1944 et a défilé jusqu’à la place de 
Verdun pour le plaisir des enfants, des plus 
grands et des passants. C’est sur cette place 
que le caramentran, un gros bonhomme de 
neige affublé d’un chapeau et de lunettes 
rappelant Satanas, a été jugé puis brûlé !
Pour terminer cette après-midi pleine de 
bonne humeur, un goûter a été offert par la 
ville à tous les enfants déguisés. 

Parade, place Général de Gaulle

  Ateliers «manipulation de marionnettes» (boulodrome)
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  Parade, place d’Inguimbert

Événement

Tous fous du carnaval !  
Regard sur...

Des préparatifs dans toute la ville
Pour que la fête soit la plus réussie possible, 
cela demande une longue préparation.  
Dans les écoles de Carpentras, les équipes du 
CLAE et les enfants ont préparé des masques 
et des têtes géantes que les plus jeunes ont 
portés durant toute leur déambulation 
au travers du centre-ville. Mais aussi des 
véhicules en carton !

Les semaines précédant le défilé, les centres 
sociaux Lou Tricadou et Villemarie ainsi 
que l’association Art et Vie, se sont préparés 
à participer à la fête. Encadrés par quatre 
membres de la compagnie Caramantran, 
une trentaine d’enfants à appris la 

manipulation de marionnettes géantes à 
deux reprises lors d’ateliers et à apprivoiser 
la marche sur échasses lors des six ateliers 
dédiés. 
Ces animations se sont déroulées à l’Espace 
Auzon, au boulodrome mais aussi place 
d’Inguimbert où les enfants qui profitaient 
du beau temps sur l’aire de jeux ont 
profité des marionnettes. Les apprentis 
marionnettistes et échassiers ont ainsi pu 
travailler leurs échanges avec le public.

Avec la Compagnie Caramantran
Installée à Carpentras depuis Septembre 
2018, Caramantran participe à de 
nombreuses animations de la ville et 

plus particulièrement du Carnaval ! C’est 
cette compagnie des arts de la rue qui 
s’est chargée des animations du jour : 
marionnettes, caramentran et défilé. Ses 
membres, ont appris les rudiments de leur 
métier aux enfants qui ont participé aux 
ateliers marionnettes et échasses.
Vous pouvez les découvrir au mieux en page 
2 de votre magazine dans le portrait qui leur 
est consacré.  

  Arrivée du cortège en musique sur la place de Verdun 

Retour en photos et en vidéo sur 
carpentras.fr

Parade, place Général de Gaulle

  Ateliers «manipulation de marionnettes» (boulodrome)

  Ateliers «échasses» (Espace Auzon)   Découverte des marionnettes géantes
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Agenda
 MARCHÉS, BROCANTES

> Jusqu’au 8 octobre
Marché des producteurs
16h45/19 - Square Champeville

> Samedi 28 mai
Vide-greniers des sapeurs pompiers
Dès 7h - Caserne des Pompiers

> Samedi 1er juin
La Provence Gourmande
Marché, ateliers et démonstrations 
culinaires, animations
De 9h à 22h - Centre-ville

 EXPOSITIONS

> Du 4 juin au 28 juin 
Mieke Heybroek et Ulysse Plaud
proposée par Le Lions Club
Chapelle du Collège

 THÉÂTRE

> Vendredi 7 juin
Nuit des nouvelles
Par la Cie Mâaloum
19h - Cour de la Charité
Tout public
Tarif : 10 €, réduit : 7 €, Carte jeunes : 
6 € (hors frais de location)
Renseignements : 04 90 60 84 00 
carpentras.fr

> Vendredi 14 juin
C’est à qui le tour ?
Théâtre tout public
21h30 - Cour de la Charité
Renseignements : 04 90 60 84 00 
carpentras.fr

> Samedi 22 juin
L’atelier à papa
Comédie musicale par les Berlinger’s
21h30 - Cour de la Charité
Tarif : 10 €, réduit : 5 € (hors frais de loc.)
Renseignements : 04 90 60 84 00 
carpentras.fr

 DANSE

> Samedi 8 juin
Gala de danse « Terre des Enfants »
20h30 - Espace Auzon
Tarif unique : 9 € (hors frais de loc.),
Gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignements : 04 90 60 84 00 
carpentras.fr

Composé par Serge Prokofiev et présenté par la Compagnie 7 à Dire
Mise en scène : Guillaume Nocture - Décor : Muriel Malchus.
Version arrangée pour quintette à vent et percussions.

Prokofiev a su utiliser le caractère spécifique de chaque instrument pour dé-
crire le tempérament et les particularités des personnages : « Pierre, le jeune 
héros du conte, se trouve en compagnie d’une petite ménagerie : il y a le chat 
naturellement, le canard, l’oiseau et le méchant loup. Tous les ingrédients 
sensibilisant l’âme enfantine sont présents : la forêt profonde, un brave 
grand-père et des chasseurs. Subtilement, Prokoviev utilise un récitant qui 
conte l’histoire et y ajoute un contexte pédagogique, créant ainsi un genre 
plein d’attraits et tout à fait inédit ».

Théâtre familial à partir de 3 ans - Spectacle assis, placement libre
Tarif : 12 €, réduit : 8 €, Carte Jeunes : 7,20 € (hors frais de location)
Renseignement et réservation : 04 90 60 84 00 ou carpentras.fr

Place Maurice Charretier, le groupe 2000 Nuits, vous fera danser sur de la pop
rock française. De Jean-Jacques Goldman à Téléphone, en passant par Francis
Cabrel ou Alain Bashung, il y en aura pour tous les goûts et toutes les oreilles.
Place d’Inguimbert, le PIJ, en partenariat avec Rockagogo et la radio RTV FM,
accueillera une scène jeune talents et un karaoké géant animera la deuxième
partie de soirée.
Porte d’Orange, retrouvez les standards de la chanson française avec Teenedjo.
Les restaurants et bars du centre-ville proposeront quant à eux des
animations et concerts durant toute la soirée.

Programme complet sur carpentras.fr

PIERRE ET LE LOUP
 > MERCREDI 22 MAI - 14H30 - ESPACE AUZON

FÊTE DE LA MUSIQUE 
> DÈS 19H - CENTRE-VILLE

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

De 14h à 18h à La Charité
Journée portes ouvertes
Parents et enfants, venez découvrir, à travers un jeu 
de piste, les nombreux instruments et la danse au 
Conservatoire de Carpentras.
Toutes les 30 minutes, vous pourrez assister à des 
minis concerts dans la cour nord de la Charité.
 
À 18h30 sur le parvis de la Cathédrale
Saint Siffrein
Audition des classes de pianos
Venez écouter en plein air les élèves de piano
du Conservatoire de Carpentras.

Tout public
Accès libre - Renseignements : 04 90 60 84 00 ou carpentras.fr

Tout public
Gratuit - Renseignements : 04 90 60 84 00 ou carpentras.fr

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
DU CONSERVATOIRE
> MERCREDI 26 JUIN - LA CHARITÉ

Le  Conseil Municipal des Enfants
vous a concocté des jeux d’adresse
et plein de nouveautés.
Une journée dédiée à tous les petits carpentrassiens !
Retrouvez également des stands de la ludothèque, Zik en piste, calligraphie chinoise, 
tennis de table, maquillage et masques.
De 10h à 15h : atelier découverte de la Carte jeunes
11h : Inauguration de l’exposition sur les 30 ans de la convention internationale des 
droits de l’enfant dans le hall de la Mairie de Carpentras
16h : animation en musique avec la batucada Fan de boucan
16h45 : Tirage au sort de la tombola au profit de l’association AED Kareen Mane.

FÊTE DES ENFANTS 
3E ÉDITION
> SAMEDI 25 MAI 
 10H30/18H 
 PLACE MAURICE CHARRETIER 
 ET PLACE D’INGUIMBERT

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

 CONCERTS

> Vendredi 17 mai 
Petite messe solennelle de Rossini
Par le Chœur Elzéar Genêt
20h30 - Cathédrale Saint Siffrein
Tout public
Tarif : 15 € (frais de location inclus)
Carte jeunes : 10 € (hors frais de loc.)
Gratuit pour les moins de 15 ans
Billets en vente à l’Office de 
tourisme de Carpentras.
Renseignements : 04 90 60 84 00 
carpentras.fr

> Samedi 18 mai 
Musique et danse par les classes
du conservatoire de Carpentras
Spectacle assis, placement libre
18h - Espace Auzon
Entrée libre
Renseignements : 04 90 60 84 00 
carpentras.fr

> Dimanche 2 juin
Requiem de Mozart
Concert du Chœur Européen de 
Provence
Tarif : 20 €, Gratuit pour les - de 16 ans
Infos et billetterie sur choeur-europeen.fr

> Jeudi 20 juin
Prélude à la fête de la musique
Rencontre entre le jazz band du 
conservatoire + invités
19h30 - Place Maurice Charretier
Renseignements : 04 90 60 84 00 
carpentras.fr

 SPORT

> Du 4 mai au 7 juin
Open 84
Tableau final, Village de l’open
du 3 au 7 juin
Renseignements :
open84-carpentras.com

 AUTRES

> Samedi 25 mai 
Faites pour l’environnement
Par le Comité écologique Comtat 
Ventoux 
Stands, animations musicales...
9h/18h - Place Général de Gaulle
Gratuit
Renseignements : 04 90 60 84 00 
carpentras.fr

> Vendredi 14 juin
Don du sang
13h15/21h - Espace Auzon
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Depuis dix ans Carpentras ne cesse de se métamorphoser pour répondre aux besoins et aux 
attentes des carpentrassiens : vivre dans une ville toujours plus agréable, aux projets ambitieux
et préparant l’avenir.
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Depuis quelques années, Carpentras 
n’hésite pas à changer pour offrir le 
meilleur à ses habitants. Nouvelles 

places où se promener comme la place  
Maurice Charretier, transports en commun 
développés avec la gare et le pôle d’échanges 
multimodal, culture à portée de main avec 
l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu : autant d’in- 
frastructures qui font de Carpentras une 
ville phare, à proximité du Mont Ventoux.
Pour continuer dans cette voie, Carpentras a 
été sélectionnée dans le cadre du programme 
national Action Cœur de Ville.

Cœur de Ville, de quoi s’agit-il ?
Carpentras figure parmi les 222 villes fran-
çaises retenues par le gouvernement pour 
bénéficier de l’Action Cœur de Ville. Ce pro-
gramme vise les villes de taille moyenne, 
comme Carpentras qui ont longtemps souf-
fert dans leur développement de la proximité 
de grandes villes et de zones commerciales.

Il s’agit d’un programme de redynamisation 
du cœur d’agglomération basé sur cinq axes  : 
- de la réhabilitation à la restructuration,  
 vers une offre attractive de l’habitat en 
 centre-ville,
- favoriser un développement économique  
 et commercial équilibré,
- développer l’accessibilité, la mobilité et les  
 connexions,
- mettre en valeur les formes urbaines, 
 l’espace public et le patrimoine,
- fournir l’accès aux équipements et services  
 publics.

La convention a été signée en novembre 
dernier par Carpentras et la CoVe, qui portent 
le programme en binôme, mais aussi par 
les partenaires financeurs qui sont l’État, 
l’Agence Nationale de l’Habitat, Action loge-
ment et la Caisse des dépôts. 

Ce programme est un « accélérateur de 
projets » permettant d’avoir de nouveaux 
partenaires, des aides supplémentaires et de 
relancer les rénovations déjà bien avancées 
à Carpentras. 
Sur le territoire carpentrassien, la zone 
d’action reprend tout le centre ancien, ses 
faubourgs et le quartier de la gare. >

 «  De nombreux projets 
vont voir le jour (...) et 
améliorer le cadre de vie 
de  Carpentras » 

  Futur aménagement derrière la Porte d’Orange face à l’îlot Mouton

Le PNRQAD, qu’est-ce que c’est ?

En 2011, Carpentras a fait partie 
des 25 villes sélectionnées dans le 
cadre du Programme National de 
Requalification des Quartiers Anciens 
et Dégradés (PNRQAD), pour une 
durée de plus de 8 ans qui permet de 
bénéficier de financements divers, 
dont plus de 6 millions d’euros de 
la part de l’Agence Nationale du 
Renouvellement Urbain (ANRU).

Ce programme concerne la partie nord 
du centre ancien de Carpentras et s’est 
traduit par la requalification d’une 
centaine de logements mais aussi la 
réfection de la rue Porte de Monteux, 
la création d’équipements publics tels 
que la Maison du Citoyen et les travaux 
du parking de l’Observance (à venir).

On peut rattacher à ce programme 
deux projets qui proposeront près 
de 50 logements en centre ancien en 
2020 à savoir :
- l’Ilôt Mouton (à côté de la Porte 
d’Orange)
- l’Ilôt Raspail nord-ouest ( à côté de la 
rue Porte de Monteux)

Le PNRQAD a ainsi  permis d’initier des 
chantiers importants dans le centre 
de Carpentras, premiers pas dans 
la continuité desquels s’installe le 
programme Action cœur de Ville.

Pour en savoir plus > carpentras.fr

milliards d’euros de dotations 
pour les 222 villes sélectionnées 
dans le programme Action cœur 
de ville.

Le chiffre

5

On en parle
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> De nombreux projets vont voir le jour 
grâce à ce nouveau dispositif et améliorer le 
cadre de vie de  Carpentras. Cela sera béné-
fique aux carpentrassiens, qui profiteront de 
nouvelles infrastructures et donnera encore 
plus d’attrait à notre ville.

Des actions déjà bien avancées
La deuxième étape de ce programme, suite à 
la signature de la convention, se déroule ac-
tuellement. C’est la phase d’initialisation où 
les différents acteurs affinent le périmètre 
d’opération et les besoins liés à l’action. Des 
projets ont toutefois commencé à sortir de 
terre.
En matière de réhabilitation, une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) est menée sur la copropriété Zola de-
puis le début de l’année 2019 et pour cinq ans. 
En centre ancien, une Opération Program- 
mée d’Amélioration de l’Habitat de Renou-
vellement urbain (OPAH RU) se termine en 
juillet. Action Cœur de ville permet qu’une 
nouvelle OPAH RU y soit de nouveau menée, 
et permettra à des propriétaires d’être aidés 
dans la réhabilitation de logements.  

La tranche 2 des travaux de l’Inguimbertine 
à l’hôtel-Dieu s’ancre, elle aussi, dans le 
cadre « d ’Action Cœur de Ville ». En 2019, les 
aménagements de l’espace musée vont être 

en chantier et complèteront l’espace ouvert 
à la lecture publique, accessible à tous depuis 
novembre 2017.

Il est par ailleurs prévu de réhabiliter 
l’ancienne maison de département pour y 
intégrer des services publics mais aussi de 
rénover l’ancienne Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie (CPAM) afin d’y transférer les 
locaux de l’ESA Games, l’école du jeu vidéo  
Carpentrassienne, qui, victime de son succès, 
est trop à l’étroit à la Maison du Citoyen.

Une ville qui change d’aspect
Les espaces urbains seront eux aussi cham-
boulés par « l’Action Cœur de Ville » et ce dès 
cette année. Le terrain Rey, en contrebas du 
parking des platanes, sera réaménagé et ac-
cueillera environ 260 places de stationne-
ment. La mise en service de ce lieu est prévue 
pour novembre 2019. La foire Saint-Siffrein 
se tiendra sur cet espace.
Dans le même secteur, des travaux seront 
ensuite réalisés pour réaménager les allées 

Jean Jaurès et la place de Verdun. Les trottoirs 
seront agrandis aux abords des commerces 
pour favoriser le cheminement piéton et 
fluidifier la circulation. La voie de circula-
tion sera déplacée ainsi que le monument de 
la victoire. L’objectif de ces aménagements 
est de créer un nouveau lieu de vie sécurisé 
et non plus de passage dans cette zone de 
Carpentras.
Au nord de la ville, le quartier de la Porte 
d’Orange va lui aussi changer d’aspect pour 
accueillir une place, un lieu de vie culturel 
et nocturne, un centre de congrès et des lo-
gements. Ce secteur sera donc entièrement 
repensé pour en faire un lieu clé de la vie 
carpentrassienne. 

Cap sur le développement économique
« L’Action Cœur de Ville » comporte un axe 
dédié au développement de l’activité écono-
mique sur le territoire, dont certains projets 
sont d’ores et déjà lancés.
Des actions menées en lien avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Vaucluse sur 
tout le premier semestre 2019 sont prévues 
pour accompagner les commerçants. Avec 
le programme « esprit client » elles se foca-
liseront notamment sur l’accueil dans leurs 
commerces.
Dans une optique de développement écono- 
mique basé sur le numérique, la Rue Nu-

 « elle permettra à des 
propriétaires d’être aidés 
dans la réhabilitation de 
logements » 

Modification du carrefour de la place de Verdun
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mérique a été inaugurée en février dernier. 
Elle permet de réunir en plein centre-ville 
des structures du numérique qui vont 
ainsi être aidées dans leur développement 
sur notre territoire. Vous pouvez d’ores et 
déjà y trouver Kimatechs et Nectar de Code, 
entreprises de développement de logiciels,  
Web Force 3, centre de formation aux mé-
tiers du web, et la Gare Numérique avant leur 
transfert dans leurs locaux de l’ancienne 
gare SNCF.

Les travaux de la Gare Numérique ont 
d’ailleurs débuté au mois de mars 2019 avec 
une inauguration prévue pour 2020.
Il s’agit de la rénovation de l’ancienne Gare 
SNCF pour en faire un lieu consacré aux 
nouvelles technologies sous la forme d’un 
pôle de services dédiés entreprises locales.
Celles-ci pourront y retrouver des espaces de 
coworking et l’accès à un atelier de fabrica-
tion numérique équipé d’outils tels que des 

imprimantes 3D ou des machines à découpe 
laser.
À proximité, une halle gourmande et un 
restaurant seront installés et donneront vie 
à ce quartier en pleine croissance.

Des projets jusqu’en 2023
Signée pour 5 ans, la convention « Action 
Cœur de Ville » peut intégrer d’autres nou-
velles actions que celles précédemment ci-
tées, leur cadre reste à affiner.

En matière d’habitat, de nombreux espaces 
doivent être réhabilités, notamment dans le 
centre ancien et le quartier gare. Des dossiers 
doivent aussi être menés dans la continuité 
du Plan National de Requalification des quar-
tiers anciens et dégradés (PNRQAD).

L’entrée sud de Carpentras, aux côtés de 
l’Office de Tourisme, devra être réaménagée. 
Elle offrira un cadre de vie agréable aux 
administrés dès leur arrivée dans la ville et 
mettra en valeur l’hôtel-Dieu

Afin de proposer des déplacements doux 
dans toute la ville, il y a une volonté d’offrir 
plus de pistes cyclables dans Carpentras. Cela 
permettra de favoriser les connexions avec le 
train, les transports en commun et l’accès à 
la via venaissia.

  La future Gare Numérique

Les partenaires

 « il y a une volonté 
d’offrir plus de 
pistes cyclables dans 
Carpentras » 

On en parle

Modification du carrefour de la place de Verdun

Réagissez sur carpentras.fr

Contribuez sur demain.carpentras.fr

Aménagement des allées Jean Jaurès
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Un chantier d’envergure tel que celui de 
l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu demande une 
organisation parfaite.
Pour ce faire, de nombreux projets sont 
menés au même moment : travaux de la 
tranche 2, préparation des collections, 
acquisition de fonds : les équipes de la bi-
bliothèque sont sur tous les fronts !

Dans le précédent numéro de votre maga-
zine, nous vous parlions de la relance du 
chantier de la bibliothèque-musée.
Le chantier de la tranche 2 vient tout juste 
de démarrer à l’hôtel-Dieu. De leur coté, les 
équipes du musée continuent de préparer la 
muséographie du lieu.

Des chantiers en parallèle

Les conservateurs travaillent en lien avec les 
architectes concernant le poids et les dimen-
sions des objets qui seront exposés au musée.

L’ensemble des œuvres étant anciennes et 
monumentales et le lieu en rénovation, il 
faut s’assurer que l’installation n’endomma-
gera pas l’espace qui lui est dédié.
Toujours dans le cadre de la muséographie, 
des échanges de bonnes pratiques ont été 
réalisés avec le Musée Fabre. Ils ont notam-
ment renseigné la bibliothèque carpentras-
sienne au sujet des techniques d’accrochage, 
de l’organisation de leurs réserves et des 
conditions de sécurité.

Dans les locaux de l’ancienne bibliothèque, 
les différents projets avancent et les chan-
tiers se mettent en œuvre. Il s’agit de mettre 
en place la chaîne opératoire, de vérifier 
l’état des collections, d’organiser leur chemi-
nement, de préparer leur transfert, de gérer 
les équipes. Avec un tel nombre d’ouvrages, 
la préparation doit être exemplaire. >

Reconstitution en vidéo d’un passage de roman par les lycéens

LE CHIFFRE

Préparation et visite
à l’Inguimbertine !

1 400 

mètres de rayonnage
accueilleront
les périodiques
de l’inguimbertine 
dans la salle des 
compactus de
l’hôtel-Dieu

ZOOM SUR
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> Le marché pour le chantier des collec-
tions périodiques a été lancé, il s’agira du 
traitement, du dépoussiérage, de l’anoxie 
(procédé de décontamination par diminu-
tion de la quantité de dioxygène dans l’air) 
avant transfert vers la salle des compactus de 
l’hôtel-Dieu. Cette salle et son système de 
rayonnage sur rails, permettent de stocker 
1400 mètres de périodiques dans un espace 
d’environ 30 mètres carrés. 
Les collections seront complétées par des 
achats, pour proposer une offre artistique 
plus large et ouverte. Une collection de 
photographies va, par exemple, faire partie 
des nouvelles acquisitions. 

Des jeunes à la découverte
de l’Inguimbertine

Des élèves du lycée Marie Pila de Carpentras 
participent au Prix de l’agence régionale du 
livre. Ce prix met en lien jeunes, auteurs, 
libraires et bibliothèques.
En choisissant l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu 

comme partenaire pour leur projet, nos ly-
céens ont ainsi pu visiter les lieux, rencon-
trer des auteurs, découvrir les métiers du 
livre et étudier des textes.

En lien avec les ouvrages étudiés, les 30 
élèves ont monté deux projets artistiques : 
une vidéo comme bande annonce du roman 
Aveu de Faiblesse de Frédéric Viguier et un 
roman photo, dont une partie des prises de 
vue a été réalisée à la bibliothèque.
Ils présenteront leurs projets à Marseille le 
21 mai prochain et décerneront des prix aux 
auteurs de BD et romans qu’ils ont étudié.
 

L’Inguimbertine, suivez le guide !

LES RENDEZ-VOUS À VENIR 

SAMEDI 11 MAI - 10H/12H ET 14H/16H
Master-class M.A.O.
Atelier de Musique Assisté par Ordinateur 
pour les + de 16 ans
Gratuit sur réservation (places limitées)

MERCREDI 5 JUIN - 14H/17H
Atelier autour du livre et des arts 
plastiques
Atelier jeune public Grains de lire
15 personnes à partir de 7 ans
Gratuit sur réservation (places limitées)

MERCREDI 12 JUIN - 16H30
Moment lecture
Jeune public
Entrée libre

SAMEDI 15 JUIN - 16H
“Les peintres comtadins du XIXe 
siècle dans les collections de 
l’Inguimbertine”
Hélène Deronne, historienne de l’art, 
commentera les œuvres des peintres
du Comtat et de Vaucluse qui ornent 
les salles de lecture publique de la 
bibliothèque-musée.
Tout public - Entrée libre

SAMEDI 15 JUIN - 14H/17H
Jeux
Animés par la Ludothèque de Carpentras
Public familial dès 4 ans - Entrée libre

SAMEDI 22 JUIN - 11H/18H
Première pierre du musée de 
l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu
Découvertes des futurs aménagements
et animations pour le démarrage de la 
deuxième tranche des travaux.

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

Vous participez au prix littéraire des lycéens 
et apprentis, dites-nous en plus.
Des élèves de secondes en option « littérature 

et société » étudient 6 romans et 6 bandes 

dessinées, découvrent des métiers et montent 

un projet artistique.  La région accompagne 

les classes avec une subvention permettant 

l’achat de livres, le paiement de transports et 

l’accès aux activités artistiques.

Des auteurs vont au lycée puis à l’Inguimbertine 

pour des échanges,  ce qui est d’une grande 

richesse pour les élèves.

La visite des lieux a été l’occasion de découvrir 

le métier de bibliothécaire et d’informer 

sur les métiers du livre.  Les élèves sont très 

investis !

Quel projet artistique ?
Les élèves ont choisi de faire une vidéo et un 

roman photo. Il ont sélectionné les moments 

clés, ont distribué les rôles de comédiens 

mais aussi de techniciens et ont écrit tous 

les dialogues. Ils ont été accompagné d’un 

professionnel de l’image ce qui leur a permis 

de développer leur projet métier.

Quel est le rapport des élèves à la 
bibliothèque ?
On s’est rendu compte que beaucoup d’élèves 

vont à l’Inguimbertine pour travailler au 

calme, c’est un lieu qui leur est familier.  

L’Inguimbertine va être intégrée au projet 

artistique en étant le cadre de scènes du 

roman photo, comme un personnage !

Nathalie Cawet
Professeure de français

« Les élèves sont très 
investis ! »

Au cœur du chantier
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Tribune libre

Vive Carpentras ! 

Lors de notre grande consultation « Carpentras Demain » vous avez été 
nombreux à répondre pendant la cérémonie des vœux le 9 janvier, dans le 
cahier de doléance ou encore via l’enquête téléphonique.  Même si nous ti-
rons un premier bilan de cette consultation dans ce magazine, cette grande 
boîte à idée n’est pas fermée et vous pouvez encore contribuer sur le site 
demain.carpentras.fr.
Si vous êtes majoritairement satisfait des animations proposées, vous avez 
clairement insisté dans vos messages sur la nécessité d’accroître encore l’offre 
de stationnement dans notre ville. Malgré certaines rumeurs, nous vous 
réaffirmons que les deux grands parkings de notre ville (Jean Jaurès et Coulée  
Verte) resteront gratuits comme l’ensemble du stationnement à Carpentras. 

Si des zones bleues sont mises en place c’est uniquement en raison de la 
constatation régulière de voitures ventouses qui nuisent aux habitants et aux 
clients des commerces qui cherchent des places. Carpentras est aujourd’hui 
la seule ville du Vaucluse, et probablement bien au-delà, à offrir le stationne-
ment. C’est un avantage pour le pouvoir d’achat des carpentrassiens que nous 
entendons préserver.
En 2019, nous allons réaliser un nouveau parking de presque 300 places 
sur le terrain « Rey » en bas des platanes et nous allons lancer les travaux 
du parking souterrain de l’observance. Ces travaux prennent la suite des 
nouveaux parkings place Terradou et à côté de l’ancienne gare.

La majorité municipale

Carpentras Bleu Marine 

A un an des élections municipales, Serge Andrieu commande aux frais du 
contribuable (16.000€) un sondage destiné à mesurer le degré de satisfaction 
des Carpentrassiens après 11 années de gestion socialo-communiste, avec en 
prime une évaluation de sa propre notoriété. En même temps, le quotidien 
La Provence joue les oracles au moyen d’un article intitulé «A Carpentras, 
tous dans l’attente d’un signal de Francis Adolphe » publié dans son édition 
du 1er avril (à moins qu’il ne s’agisse d’un canular…). A gauche, un combat 
des chefs se joue manifestement en coulisse. En ce qui nous concerne, et 
que cela soit bien clair, nous n’attendons rien du maire déchu, hormis le fait 
qu’il disparaisse définitivement des écrans radars politiques. La peine 
complémentaire d’inéligibilité de 5 ans, en plus des 8 mois de prison avec 

sursis, pour des faits de violences sur une femme, l’empêche de revenir dans 
l’arène politique avant 2023. Certes, le condamné de droit commun peut 
présenter tous les 6 mois devant la Cour d’Appel  une requête en relèvement 
de cette peine d’inéligibilité. Mais le soutien unanime affirmé par l’actuelle 
majorité municipale après sa condamnation ne saurait constituer un gage 
de moralité suffisant. En s’affranchissant de la décence la plus élémentaire 
dans cette affaire sordide, l’équipe sortante a démontré son peu d’appétence 
pour la vérité judiciaire et la morale. Les électeurs ne manqueront pas de s’en 
souvenir dans l’isoloir le moment venu.

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 législatoin en vigueur.

Carpentras A venir 

Notre groupe a profité des débats budgétaires du mois d’avril pour rappeler 
au maire que la hausse des dépenses de fonctionnement ne peut plus durer. 
En effet, entre 2017 et 2018, ces dépenses ont augmenté de 2,38% soit une 
augmentation de presque 800 000 euros. C’est considérable ! A titre indicatif, 
l’État recommande de ne pas dépasser la barre des 1,2% !
En 2018, l’endettement est lui aussi reparti à la hausse. Avec une dette de 
1484 euros par habitant, celle-ci a bondi de 9% en un an soit 126 euros 
supplémentaires pour chaque Carpentrassien. Mais le plus inquiétant est 
probablement la hausse considérable des dépenses prévues en 2019.
Les charges réelles de fonctionnement devraient bondir de plus de 2 millions 
d’euros, soit 143 euros supplémentaires par habitant. Une telle augmentation 

est déraisonnable car elle absorbe la hausse des recettes de la commune et ne 
facilite pas son désendettement. 
Au regard de toutes ces augmentations, nous sommes donc très loin de la 
gestion en bon père de famille pourtant vantée par la majorité. Et que dire des 
16 000 euros dépensés pour un sondage inutile... Quel gaspillage !
L’approche des élections municipales a-t-elle fait perdre la tête à la majorité ? 
Nous appelons en tout cas à l’Union des droites sans laquelle tout change-
ment de majorité est improbable.
Sans cela les Carpentrassiens risquent vite de se retrouver l’impôt sur les os...

Marguerite-Marie BEVILLARD,  Julien LANGARD et Jeanne YVAN

Relevons Carpentras 

Une fois n’est pas coutume nous allons sortir un peu des murs de la cité dans 
cette tribune. 
Le mois de Mai sera marqué politiquement par les élections européennes et 
cela touche de près notre histoire de Carpentrassiens.
En 1966 fut créé à l’initiative de notre maire de l’époque Maurice Charretier  
le district du combat venaissin l’une des premières intercommunalités de 
France. 
Quelques années plus tard ce fut le cas du comité de jumelage et d’échanges 
internationaux imaginé par Paul Fructus et max Cayssol, là encore démarche 
très innovante pour l’époque.

Notre ville a toujours su ouvrir ses portes pour s’ouvrir aux autres, s’associer, 
s’enrichir. 
C’est d’ailleurs sa devise depuis toujours : Unitas fortitudo dissentio fragilitas, 
l’union fait la force, la discorde fragilise.
Le 26 Mai nous votons pour l’Europe de demain, une Europe qui a sûrement 
besoin d’être ré-imaginée, mais pour notre avenir et celui de nos enfants 
votons pour ceux qui en ont l’envie.

Antoine LAVAL et Marie-Françoise BORNE
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Félicitations

Numéro d’urgences

12/01/19
• Bruno MUSCHOTTI et Rachel WIRTH

23/03/19
• Gregory PACE et Magali DUMELZ

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

Infos pratiques

Bienvenue

24/01/19
Lilia FEJJAR

29/01/19
Alia BENFARES

30/01/19
Zyneb GUENDOUZI

01/02/19
Aïdan 
CARPENTRAS RIBEIRO

19/02/19
Nelya AZOUGGAGH

21/02/19
Eliam BARKER

23/02/19
Ana ROUVIERE
Elise VERSCHEREN

25/02/19
Timothée BOUVET

26/02/19
Harry XIONG

07/03/19
Zoé 
AUDOUARD CITTADINI
Prune DUSUEL MENTEL

08/03/19
Yasmine KRIRACH
Numa CONSTANTIN PONS

15/03/19
Haron FATNASSI

17/03/19
Zaynab ANJGUAR

21/03/19
Gia MACIAS LARRETA
Aëdan 
BLANCHER BERNABEU

29/09/2019
Yassine GHABI

CARPENTRAS VILLE FLEURIE

La 29e édition du concours national du Comité Carpentrassien est là !
Ce concours est ouvert aux Carpentrassiennes et Carpentrassiens, particuliers ou 
commerçants. Pour participer, il vous suffit de retirer le bulletin d’inscription à 
l’accueil de la Mairie ou à la Mairie annexe de Serres. La priorité sera donnée aux 
fleurissements visibles de la rue.

PLAN CANICULE

Le CCAS répertorie les personnes sensibles au registre de vigilance canicule.
Lors du déclenchement du plan canicule (du 1er juin au 31 août), les personnes inscrites seront régulièrement contactées pour s’assurer 
de leur état de santé. Sont concernées : les personnes de 65 ans et plus, les plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, les adultes handicapés.

Inscriptions au CCAS : 82, rue de la Monnaie - 04 90 60 44 88  - ccas@carpentras.fr
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