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Dr. Michel LAURENT
Le Docteur Michel Laurent, gynécologue-obstétricien, a participé 
à la naissance de nombreux petits carpentrassiens. Depuis deux 
ans, il intervient en Afrique pour aider ses confrères à améliorer 
la situation des femmes et nourrissons dans leurs pays. Rencontre.

Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis gynécologue obstétricien, j’ai exercé 

à Carpentras pendant 27 ans en cabinet et à 

l’hôpital. Nous étions trois obstétriciens pour 

1300 accouchements par an. J’ai donc aidé à 

naître quelques milliers de carpentrassiens. 

J’ai toujours souhaité être obstétricien car 

pour avoir des vieux en bonne santé, il faut 

commencer avec les plus jeunes !

Qu’est-ce qui vous a conduit vers l’humani-
taire ?
En 1975, je suis parti au Niger et, confron-

té aux dif�cultés locales, je me suis dit « il 

faut y envoyer des gens avec de l’expérience 

et pas des jeunes ! ». C’est un projet qui a 

toujours été présent et je savais que j’y re-

tournerai. Depuis deux ans, je suis engagé 

auprès d’une association et j’ai participé à 

deux missions au Congo et une au Tchad.

Quelles sont vos fonctions au sein de ces 
associations ?
Au Tchad,  la mortalité maternelle est de 1100 
enfants pour 100 000 naissances, 800 pour 
100 000 au Congo alors que cela représente 
10 décès pour 100 000 naissances en France.

L’objectif est de faire diminuer ce chiffre. 
J’interviens pour apprendre aux médecins 
à utiliser des instruments obstétriques et 
limiter les complications à la naissance pour 
éviter les décès ou la chirurgie réparatrice.

Comment intervenez-vous ?
J’interviens en deux temps. Il y a la formation 
théorique sur la mécanique obstétricale puis 

j’accompagne les médecins à l’application de 
ces connaissances en salle d’accouchement. 
Il est important aussi dans ces pays de dé-
velopper l’éducation des femmes pour faire 
avancer la société sur la mortalité maternelle 
et infantile. Une grossesse demande une 
surveillance a�n de limiter les risques. Là-bas, 
il n’y a pas de suivi et bien souvent les 
femmes arrivent trop tard. 

Quels sont vos projets à venir pour l’asso-
ciation ?
On vit dans un monde ou les différences de 
chances sont monstrueuses entre l’Europe 
et l’Afrique. Au Congo, nous souhaitons 
aider l’hôpital de Panzi, dans la ville de 
Bukavu, en réalisant deux semaines de 
formation tous les trois mois. Nous avons 
également besoin de �nancements pour 
les transports et l’achat de matériel médical. 
Je recherche des fonds pour un échographe, 
qui permettrait de former les médecins et 
améliorer le suivi des femmes  enceintes.
Ce qui est basique en France relève du luxe 
au Congo.  

www.action-sante-femmes.org

P	trait

1971 • Débute en maternité lors de stages 

1975 • Coopération Internationale 
 de 18 mois au Niger

1981 • Exerce en tant que gynécologue 
 obstétricien

1990 • S’installe à Carpentras

2017 • Prends sa retraite

1971 • S’engage auprès de l’association 
 « Actions Santé femmes »

 « Ce qui est basique en 
France relève du luxe au 
Congo » 

Dr. Michel LAURENT en dates
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Édito et somma�e

Cela fait des mois que nous travaillons 
sur l’amélioration des allées Jean Jaurès. 
Des travaux ont commencé sur le futur 

parking Saint-Labre (sous le parking des 
platanes) et la foire Saint-Siffrein, qui aura 
lieu du 27 novembre au 1er décembre, s’y 
déroulera retrouvant ainsi son emplacement 
d’origine.

Après une première présentation lors des vœux à la 
population en janvier, nous vous présentons l’avancée de ce 
projet dans le dossier de ce numéro.
 
La rentrée c’est aussi le moment où commencer une activité 
créative, ludique ou sportive, le forum de la vie associative 
est là pour vous donner les informations nécessaires pour 
vous engager dans une nouvelle aventure.  Il se tiendra 
le 7 septembre prochain, sur les allées Jean Jaurès et au 
Conservatoire de Carpentras.
 
Dans ce numéro, nous vous présentons un projet fou mené 
par des élèves de CM2 de de l’école des Amandiers A : 
reproduire, à l’échelle, un avion de la première guerre 
mondiale.
Nous reviendrons aussi sur les concerts de cet été où Jain
et Angèle se sont présentées devant un public de plus
de 3 000 personnes chaque soir, faisant certainement naître 
des vocations dans leur public !
 
La rentrée scolaire est aussi comme chaque année l’occasion 
de se lancer des défis et démarrer de nouveaux projets, qu’ils 
soient personnels ou à l’échelle d’une ville !

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.
Hôtel de Ville - Place Maurice Charretier, 84200 Carpentras. 
Tél. 04 90 60 84 00 
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Ils construisent un avion
Une classe de CM2 de l’école Amandiers A de Carpentras a 
relevé un challenge de taille : construire un avion, de 7 mètres 
de long, de toutes pièces. 

Bienvenue

Le projet d’une classe

La classe de CM2 de Frédéric 
Henry a travaillé toute l’année  

scolaire 2018-2019 autour d’un projet 
ambitieux : construire à taille réelle un 
avion. Ce projet est venu lors de l’étude 
de la première guerre mondiale et des 
interrogations des élèves concernant les 
avions utilisés au cours de ce con©it.
Les élèves et leur instituteur se sont donc 
lancés un dé� : reproduire un avion de 
l’époque, un Blériot XI, de A à Z.

La dimension de l’avion permet aux élèves 
de se challenger par quelque chose qui les 
dépasse, d’aller au delà de l’imaginaire et 
d’entrer dans le concret. L’ensemble des 
élèves de la classe s’est engagé totalement 
tout au long de l’année. 

Faire se rencontrer toutes les disciplines
L’avion Blériot XI sur lequel les élèves des 
Amandiers ont travaillé a été construit en 
France entre 1909 et 1931. Travailler sur 
un tel sujet a permis à Monsieur Henry 
d’aborder un grand nombre de disciplines. 
Les élèves ont ainsi pu étudier la géométrie 
en réalisant les plans à l’échelle, la lecture 
en s’informant sur leur sujet, l’histoire en 
étudiant Louis Blériot concepteur de ces 

avions et la période au cours de laquelle ils 
ont été produits mais aussi leur vocabulaire 
pour nommer correctement les objets 
nécessaires à la réalisation de leur Blériot XI.
Les élèves ont par ailleurs développé leur 
curiosité et leur discipline grâce à ce projet 
collectif. Ces qualités ce sont aussi le fruit du 
travail réalisé tout au long de leur scolarité.

La construction du Blériot XI a aussi fait 
naître chez certains des vocations et 
des rêves. Les enfants ont compris qu’ils 
devaient poursuivre leurs études pour 
acquérir des connaissances, certains d’entre 
eux ayant l’ambition de s’orienter vers 
l’aéronautique.

Une affaire à suivre
Malheureusement l’année scolaire a été trop 
courte pour terminer cet avion ! Frédéric 
Henry souhaite toutefois le terminer, en 
gardant le lien avec ses anciens élèves 
entrés au collège Raspail et s’ils le désirent 
avec les élèves de sa nouvelle classe de 
CM2. Le professeur a aussi pour obectif 
de faire intervenir des élèves de SEGPA 
dans le projet pour réaliser des pièces qui 
seraient trop compliquées pour des enfants 
d’élémentaire.
À suivre !

1001 DÉLICES
Alexandra et Makram proposent 
dans leur boulangerie-pâtisserie-
snack des saveurs d’ici et d’ailleurs ! 
Retrouvez entre autres des crêpes, 
quiches, macarons et plus 30 
pâtisseries orientales. Le couple 
favorise les produits de qualité : 
légumes locaux pour les sandwichs 
et beurre AOP pour les viennoiseries,  
à grignoter sur place ou à emporter.

CENTRE BIEN-ÊTRE
Laure, affiliée à la fédération 
française de massage bien-être,  
vous accueille pour un moment de 
détente. Au programme massage 
bien-être et techniques plus 
spécifiques : technique neuro-
cutanée qui dénoue les tensions, 
reiki pour rétablir les énergies et 
access bars access lift . 

107, avenue clémenceau
06 38 47 86 91
Du lundi au samedi de 7h à 20h
Le dimanche de 7h à 13h

79, rue porte de Mazan
06 83 44 44 30
Sur Rendez-vous
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Soligone est une agence immobilière à vocation sociale. 
Depuis quelques semaines la structure a déménagé dans 
de nouveaux locaux, l’occasion de faire le point sur leurs 
activités.

Depuis 2004, la mission principale de Soligone est d’aider les familles 
à faibles revenus à se loger de façon durable et autonome.

En plus d’aider les locataires potentiels à accéder au logement, 
l’agence va réaliser une veille sociale avec une vigilance sur les loyers 
impayés, le trouble au voisinage et l’entretien de l’appartement.
Ces suivis sont importants pour les locataires comme les bailleurs.

Le samedi 7 
septembre, retrouvez 
les associations de 
Carpentras au « Forum 

de la vie associative ».

Objectif : découvrir les activités 
existantes sur la commune 
en facilitant le contact entre 
les carpentrassiens et leurs 
associations.
L’occasion aussi pour l’ensemble
des familles de s’inscrire à des 
activités pour l’année scolaire
2019-2020.
Cette année, 163 associations 
présenteront leurs animations.

Nouveauté 2019 :
le Conservatoire de Carpentras 
proposera une journée portes 
ouvertes, de 11h à 16h30, pour 
permettre au public de découvrir 
toutes les disciplines qui y sont 
proposées.

En cas de mauvais temps, le forum 
sera reporté au 14 septembre.

Vo� fait� la vi e

Elle vous aide à accéd� au logement

Elles animent l’a�ée 2019-2020
Bienvenue

ZAC les Croisières
04 13 07 86 24
Dimanche et lundi 17h-21h
Mardi et mercredi 11h-22h
Jeudi au samedi 11h-23h
Facebook/ Instagram : My Beers 
Carpentras

MY BEERS
Ce sont plus de 400 références de 
bières que Tanguy, Marion et leur 
équipe proposent dans le bar et 
cave à bière My beers.
Le midi, accompagnez votre boisson 
d’un plat chaud, salade ou dessert. 
Le soir, retrouvez régulièrement 
des soirées à thèmes (concert, beer 
pong, quizz...)

Un article complet est à retrouver sur carpentras.fr
Pour contacter Soligone : 04 90 40 03 24 ou soligone.fr
80 avenue george Clémenceau, Carpentras
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Un cimetière-jardin
Dans les villes, une grande partie des 
espaces sont bétonnés ou occupés par des 
bâtiments publics. Il ne reste que peu de 
verdure et dans des périodes de canicule 
telles  que nous avons vécu en juin, cela 
se fait sentir. Les cimetières, avec leurs 
aménagements verdoyants, sont les derniers 
îlots de fraîcheur. 
Depuis quelques années, dans de nombreuses 
villes et notamment à Mazan, il existe une 
volonté de faire évoluer les cimetières en 
jardins.

Pas d’inquiétude il ne s’agit pas d’y intégrer 
des parcs pour enfants, mais de faire 
pro�ter du calme et de l’ombrage du lieu au 
public, tout en respectant la mémoire et le 
recueillement.
Le projet mené à Carpentras va intervenir 
sur les points suivants :
- valoriser le patrimoine du cimetière 
: mémoire, monuments, sépultures 
exceptionnelles et histoire du lieu
- passer au zéro phyto et réintroduire de la 
faune et de la ©ore dans le lieu,
- faire intervenir les carpentrassiens 

dans cet espace par le jardinage et en se 
réappropriant le lieu

Zéro phyto
Depuis janvier 2017, la ville de Carpentras 
est certi�ée sans pesticide, le cimetière ne 
relevait toutefois pas de cette obligation. 
Dès septembre, il n’y aura plus de pesticides 
dans le cimetière de Carpentras.
La ville est accompagnée dans cette 
démarche par le Syndicat Mixte 
d’Aménagement et d’Equipement du Mont 

Vie locale

Le cimetière :
un j�din ina�endu….
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Ventoux (SMAEMV) pour intégrer des 
plantes méditerranéennes adaptées au lieu 
et à ses usages.

En réduisant l’usage des pesticides la 
biodiversité est favorisée : renouvellement 
des insectes et rampants, développement 
des oiseaux et petits animaux (écureuils). 

Cela va aussi permettre de réaliser des 
économies d’eau et de produits d’entretien.
Avec le zéro phyto on ne passe pas pour 
autant à un enherbement anarchique mais 
il faut du temps pour végétaliser et ©eurir 
les espaces auparavant désherbés.   
Les trois espaces où débuteront les 
interventions sont :
- les concessions en pleine terre 
- le carré militaire et le monument aux morts
- le carré n°15 dont l’aménagement a laissé 
des espaces vacants.

La mise en œuvre du zéro pesticide au 
cimetière pourra donner des idées de 
bonnes pratiques aux carpentrassiens. 

Préserver la mémoire
La mémoire du lieu est mise en avant pour 
faire du cimetière communal un espace 
vert accueillant. Le patrimoine sépulcral 

communal est mis en valeur, un travail de 
recensement des monuments sépulcraux
et d’identi�cation de la symbolique 
attachée à ces monuments est effectué. 
Les monuments remarquables sont 
identi�és. Une borne permettra de situer ces 
concessions et expliquer la symbolique de 
leurs éléments.
Le  « Carré Militaire » est par ailleurs 
valorisé : amélioration de l’esthétique 
de ce carré par la plantation, la création 
de zones de recueillement et un travail 
d’identi�cation des sépultures.

Projets : sécurité et extension
En parallèle de ces projets invitant les 
carpentrassiens à se réapproprier ce lieu 
chargé d’histoire, des travaux  importants 
sont prévus au cimetière en matière de 
sécurisation et d’extension.

Dans un premier temps, deux caméras de 
vidéo protection permettront de sécuriser 
les entrées du cimetière et lutter contre les 
incivilités.
Dans un second temps,  l’extérieur du 
cimetière du coté de la voie ferrée sera 
repensé en termes d’aménagements de 
voirie et de sécurité.

En�n l’extension du cimetière est en projet. 
Le terrassement et le nivellement du terrain 
ont été réalisés, la clôture et ses fondations 
vont être construites par les équipes 
municipales puis les aménagements 
intérieurs seront réalisés. Pour un tel 
chantier il faut compter environ cinq années 
de travaux. 

Dans toutes les communes on retrouve un cimetière, fréquenté 
par les familles venues se recueillir.
À Carpentras, cet espace de calme et de verdure est repensé en 
jardin pour être plus agréable et accueillir de nouveaux publics.

plantes vont être plantées dans le 
cimetière-jardin carpentrassien

Les 18 et 19 octobre les 
carpentrassiens sont invités 
à  participer aux plantations de 
végétaux aux cimetières. 
L’occasion de connaître les bonnes 
pratiques en matière de plantes 
adaptées au zéro pesticide ! 

Le chiffre

En bref

3000

En action
Vie locale

Le cimetière :
un j�din ina�endu….

« La mémoire du lieu 
est mise en avant pour 
faire du cimetière 
communal un espace 
vert accueillant »
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Trans’Art 

C�ton plein po� l� conc�� de l’été
Les 11 et 18 juillet dernier, se sont déroulés les concerts événements de l’été à Carpentras. 
Les chanteuses Jain et Angèle ont pris d’assaut la cour de l’hôtel-Dieu. Retour sur deux soirées 
exceptionnelles. 

Deux concerts à guichet fermé

Les concerts de cet été ont été annoncés dès 
le mois de janvier et les places pour Jain 
et Angèle se sont rapidement arrachées, 
les tarifs « early » ayant été tous achetés 
en l’espace de quelques minutes. Le 
concert d’Angèle a par ailleurs été complet 
seulement 8 semaines après la mise en 
vente des billets.

Le public était donc nombreux, sous un 
soleil de plomb, dans la cour de l’hôtel-Dieu, 
lors de chacune de ces soirées du mois de 
juillet. Les deux chanteuses ont su réunir 

des fans de tous âges, venus entre amis et 
pour nombre d’entre eux en famille. 

« Les deux chanteuses
ont su réunir des fans de tous 

âges, venus entre amis
ou en famille »

Le 11 juillet : Jain

C’est la chanteuse Jain qui a ouvert le bal des 
concerts de l’été à Carpentras. 

Apres un premier album «Zanaka» qui 
a fait d’elle une artiste de renommée 
internationale, Jain a sorti en 2018 
«Souldier»  suivi de la tournée qui l’a 
conduite dans le Comtat Venaissin. Avec sa 
pop énergique, sa musique inspirée des sons 
du monde entier et ses mélodies dansantes 
elle a «mis le feu» à une cour de l’hôtel-
Dieu noire de monde, le concert af�chant 
complet.

Plus de 3000 personnes ont applaudi 
l’artiste, seule sur scène avec une manchette 
et un pupitre connectés pour lancer 
musiques, samples et images.

Grand succès pour Angèle à Carpentras
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Reg�d s�...

Trans’Art 

C�ton plein po� l� conc�� de l’été

Avec sa combinaison de guerrière de la soul 
elle a occupé l’espace comme personne avec 
une énergie sans limite.

Ce soir là,  le DJ Martin Z a ouvert le bal 
suivi du chanteur Yaya Minté. Ce dernier 
originaire du Sénégal et inspiré par Prince 
et Mickaël Jackson a touché le public grâce à  
ses chansons, entre soul et pop, emmenées 
par son timbre de voix si particulier et 
accompagnées par son guitariste. 
Une soirée mémorable à Carpentras dans la 
cour de l’hôtel-Dieu.

Angèle pour la deuxième soirée

A tout juste 23 ans la bruxelloise Angèle a 
conquis la France avec «Brol !» Son premier 
album est disque de platine en Belgique et 

triple disque de platine dans l’hexagone. 
Pour chauffer la foule venue applaudir 
Angèle, ce n’est pas une mais deux 
premières parties auxquelles ont pu assister 
les plus de 3000 spectateurs de l’hôtel-Dieu.

DJ Zita a proposé un set éclectique et un peu 
kitsch pour la mise en bouche, c’est ensuite 
M.A.N qui a pris le relai pour mettre le 
public dans la meilleure ambiance possible 
avant le concert d’Angèle. M.A.N c’est Marina 
Anne Nolles, qui chante d’une voix de 
velours sur des mélodies folk et trip-hop, 
accompagnée d’une guitare et d’un clavier. 
Angèle a ensuite pris d’assaut la scène 
armée d’une arme gon©able pour le plus 
grand plaisir de ses fans : talent et bonne 
humeur étaient au programme de ce 
deuxième grand concert dans la cour sud 

de l’hôtel-Dieu. La chanteuse, radieuse, a 
enchainé ses tubes repris en chœur par un 
public conquis dès les premiers accords.

Pour ajouter de l’énergie à ce show, l’artiste 
était accompagnée de 4 danseuses, deux 
musiciens et de nombreux écrans grâce 
auxquels les carpentrassiens ont pu voir 
Roméo Elvis, frère d’Angèle, qu’elle a invité 
sur son tube « Tout Oublier ». 
Ces deux soirées ont grandement marqué 
l’été à Carpentras et offert de beaux 
souvenirs au public venu apprécier ces deux 
dates exceptionnelles.  

Retour en images et en vidéos sur 
carpentras.fr

Grand succès pour Angèle à Carpentras

Jain a conquis Carpentras

M.A.N. en première partie d’Angèle

Angèle et ses danseuses
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Agenda
 MARCHÉS

> Tous les mardis jusqu’au 8 oct.
Marché des producteurs
16h45 à 19h - Square Champeville

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

> Samedi 21 septembre
Troc d’automne
Vide-greniers spécial jouets
De 9h à 18h - Allées Jean Jaurès
Renseignements : carpentras.fr
04 90 60 84 00 (Foires et marchés)

 CONFÉRENCE

> Vendredis 20 septembre et 18 
octobre
L’histoire du vin racontée
à travers les œuvres d’art
17h30 à 19h - Chapelle des Pénitents Blancs
Tout public
Tarif : 5€ adhérent, 7€ non adhérent
Renseignements : Asso. la Passerelle
lapasserelle84@gmail.com

 THÉÂTRE

> Jeudi 3 octobre
Que ma joie demeure
18h30 - Théâtre de la Charité
Bonheurs de lecture par la Cie Maaloum
Tarif : 7 €, réduit : 5 €,
Carte jeunes : 4,20 €
Tout public
Renseignements :
carpentras.fr - 04 90 60 84 00

> Vendredi 4 octobre
Emploi, mode d’emploi
18h - Théâtre de la Charité
Théâtre forum par la Cie des Autres
Tout public
Entrée libre sur réservation
Renseignements :
carpentras.fr - 04 90 60 84 00

 CONCERT

> Jeudi 3 octobre
Orchestre Régional Avignon 
Provence
19h - Espace Auzon
Entrée libre sur réservation
Renseignements :
carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Les amoureux de la bière et du savoir-faire brassicole ont rendez-vous à 
l’Espace Auzon pour la 2e édition du salon « Un Amour de Brasseur ».
L’occasion de rencontrer 35 brasseries locales, nationales et internationales, 
de déguster plus de 120 bières artisanales et partager un moment convivial 
autour de nombreuses animations.
Sur place, retrouvez des espaces restauration, des ateliers accords mets et 
bières, de la pétanque indoor ainsi que des soirées DJ les vendredi et samedi.
Vendredi de 18h à 23h / Samedi de 11h à 23h / Dimanche de 11h à 19h

Tout public - Spectacle assis, placement libre
Tarif : 5€ incluant un verre de 12,5cl pour les dégustations
unamourdebrasseur.com et facebook.com/unamourdebrasseur

Organisé par l’association «Laissez-passer», en partenariat avec le Cinéma Rivoli et la 
ville de Carpentras.
Au programme : les �lms Working Woman, Un havre de paix, mais aussi des �lms et 
documentaires inédits en France : Laces, Echo, The Other Story, Good Morning son, 
the Field, Autonomies. Certaines séances seront suivies de débats avec des réalisateurs 
et/ou comédiens. Cette année encore, un jury de 12 personnes, toutes générations 
confondues, attribueront un prix à leur �lm préféré.
Retrouvez aussi des ateliers d’écriture, une exposition et une sélection de livres de 
cuisine et d’auteurs israéliens par la librairie Le Livre Gourmand.

Tout public
Tarif : 15€, réduit : 10 €, Carte jeunes : 9€ (hors frais de location)
Renseignements : 06 22 45 33 03 - festival-laissez-passer.com

Un Amour de Brasseur
 > VEN. 11, SAM. 12 ET DIM. 13 OCTOBRE - ESPACE AUZON

9e Festival du Cinema Israélien
> DU 15 AU 22 SEPTEMBRE - CINÉMA LE RIVOLI

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

Concert « Jazz autour d’un verre ».
Sidney BECHET et Claude LUTER sont 
sans conteste les musiciens les plus 
représentatifs et les plus populaires 
de ce qu’on pourrait appeler l’âge d’or 
du Jazz en France.

Leurs �ls Daniel et Éric sont tous les 
deux jazzmen, l’un à la batterie et 
l’autre à la trompette.
Ils interprètent aujourd’hui les plus 
belles compositions de leurs Pères, 
ainsi que les classiques du jazz de la 
Nouvelle Orléans.

Les légendes du Jazz
> SAMEDI 19 OCTOBRE - 20H30 - ESPACE AUZON

L’Association « Ma ville fait son cinéma » organise un évènement original qui a 
pour objectif de mettre en valeur la ville de Carpentras et tous ses acteurs, d’animer 
la cité, et de favoriser la création cinématographique. Cinq équipes de tournage 
relèvent le dé® de réaliser un court-métrage de 8’40... en 84 heures.

Mardi 22 octobre
à partir de 14h30 square Champeville : accueil du public 
pour casting �guration et comédien(nes)s, proposition de 
lieux de tournage.
20h : Top départ du concours, les équipes sont lâchées dans 
la ville, elles ont 84 heures pour réaliser leur �lm.

Samedi 26 octobre
8h : remise of�cielle des �lms par les équipes
De 13h à 14h30 : délibération du jury composé de �gures 
emblématiques du spectacle et du cinéma et présidé par 
une personnalité prestigieuse.
De 15h à 16h30 : présentation des courts-métrages et remise 
des prix au cinéma Le Rivoli.

carpentrasfaitsoncinema@gmail.com
et facebook.com/carpentrasfaitsoncinema

Carpentras fait son cinéma
> DU 22 AU 26 OCTOBRE

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

 PATRIMOINE

> Sam. 21 et dim. 22 septembre
Journée européennes du 
patrimoine
10h à 17h30 - Inguimbertine à l’hôtel-Dieu
Visites guidées, expositions, ateliers 
numériques, lectures, ateliers 
enfants...
Entrée libre
Renseignements  : 04 90 60 84 00
inguimbertine.carpentras.fr

1CINÉMA

> Mardi 8 octobre
Don Giovanni
19h45 - Cinéma le Rivoli
Opéra de Mozart en italien avec 
sous-titrage en français
Diffusion en direct du Royal Opéra 
House de Londres - Tout public
Tarif : 16€ réduit : 14€, - 25 ans : 10€ 
(hors frais de location)
Renseignements :
cine-rivoli.com - 04 90 60 51 11

> Jeudi 17 octobre
La puce à l’oreille
20h15 - Cinéma le Rivoli
Un classique de Feydeau diffusé en 
direct depuis la Comédie Française
Tout public
Tarif : 16€ réduit : 14€, - 25 ans : 10€ 
(hors frais de location)
Renseignements :
cine-rivoli.com - 04 90 60 51 11

 AUTRES

> Samedi 21 Septembre
Ateliers prévention routière
14h - Hippodrome Saint Ponchon
Tout public
Entrée libre
Renseignements : pij.carpentras.fr> 

> Octobre
Stages vacances de la Toussaint
MJC
BAFA, danse classique, arts créatifs, 
danse contemporaine...
Renseignements : 04 90 63 04 55 
contact@mjc-carpentras.com

> Jeudi 31 octobre
Vin bio en mode slow
18h30 à 20h - Office de Tourisme
Dégustation mets et vins en 
présence de chefs et vignerons locaux
Tarif : 10€/pers. et par atelier
Renseignements :
ventouxprovence.fr - 04 90 63 00 78

Tout public
Spectacle assis, placement libre
Tarif : 15€, réduit : 10 €, Carte jeunes : 9€ (hors frais de location)

Renseignements : carpentras.fr - 04 90 60 84 00 
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En quelques années, le cœur de Carpentras a été largement rénové : Place d’Inguimbert, rue Porte
de Monteux, Place Maurice Charretier : de grands travaux ont été menés dans le cœur de ville.
Depuis le mois de mai et pour quelques semaines encore, les allées Jean Jaurès et leurs abords sont 
aussi en transformation. Focus sur ces chantiers.

De l’a� po�
       le centre-vi e
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Le terrain « sous les platanes » et les al-
lées Jean Jaurès vont subir de grandes 

transformations pour changer cet espace 
de Carpentras et apporter un espace de 
verdure au cœur de la ville. Longtemps en 
friche pour ce terrain agricole ou zone de 
passage et de stationnement pour les allées 
Jean-Jaurès, ces espaces sont voués à évoluer 
pour devenir de réels lieux de vie.

Un  quartier repensé

La ville travaille depuis dix ans à faire du 
centre-ville de Carpentras un lieu de vie 
agréable. L’espace allant des allées Jean-Jaurès 
dites « les platanes »  jusqu’à l’avenue du 
Mont Ventoux a été essentiellement dédié à 
une zone de stationnement, ou de passage. 
L’objectif est d’améliorer la dynamique des 
allées Jean Jaurès et de créer de vrais lieux 
de vie ans cette partie de Carpentras.

Dans un premier temps un travail est réa-
lisé sur le terrain en contrebas du parking. 
Cette zone qui a longtemps été en friche re-
cevra des stationnements et aménagements 
paysagers, il sera baptisé Parking Saint-Labre
Actuellement, allées Jean-Jaurès, la circula-
tion est au bord des façades et il y a peu de 
commerces de bouche. La circulation sera re-
pensée pour laisser plus de place aux piétons 
et favoriser le commerce dans cette zone.

Un espace de promenade urbaine

Les allées Jean Jaurès et leurs abords sont  
aujourd’hui peu fréquentés des piétons et 
la dynamique commerciale de cet axe de  
Carpentras a du mal à se développer. Comme 
nous l’avons déjà dit la présence de la circu-
lation a très grande proximité des façades 
laisse peu de place à des restaurants ou cafés 
pour s’installer ce qui ne favorise pas le de 
placement des clients aux abords des com-
merces. 

La volonté du projet est de déplacer la cir-
culation routière en contrebas du parapet 
existant, sur les premières voies de l’actuel 
parking Jean Jaurès, et de rendre les voies de 
circulation actuelles piétonnes. 
L’idée est de garder une contre allée sur la 
partie haute des allées Jean Jaurès pour des-
servir le centre ancien, en voie partagée. >

 « La circulation sera 
repensée pour laisser 
plus de place aux 
piétons et favoriser le 
commerce » 

Terrassement du futur parking Saint-Labre

Ils agissent...

Gaël COMMUNAL
Conducteur de Travaux
SRMV-Agence Colas Midi Méditerranée 
Carpentras

«  Nous sommes intervenus dans un 
premier temps pour décaper le terrain, 
enlever tout ce qui restait de végétal. 
Nous avons ensuite mis du safre, 
un matériau qui demande un suivi 
rigoureux. En effet des prélèvements 
d’humidité et des essais de portance 
du sol ont été réalisés. Nous nous 
chargeons ensuite des réseaux.
Pour les réseaux d’eau pluviale nous 
installons des buses en béton et 
récupérons l’eau dans un bassin.
Nous réalisons ensuite les réseaux 
secs : éclairage public, fibre ville, ligne 
téléphonique qui serviront notamment
à l’installation de l’ascenseur. »

arbres fruitiers, décoratifs et 
en pots prendront place sur le 
Parking Saint-Labre

Le chiffre

219

On en p�le
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> Les automobilistes qui emprunteront cet 
axe seront limités en accès et en vitesse. 
Attention, ce projet est seulement un projet 
d’intention, il fera l’objet d’un marché public 
avec intervention d’architectes, il est donc 
voué à évoluer. 
Ce projet permettrait  de rendre à cet espace 
son usage initial : en effet avant d’être un 
gigantesque parking, les allées Jean-Jaurès 
étaient une esplanade de promenade, en 
terre battue. 

En sortie du parking des platanes,  l’organisa-
tion de la circulation va être revue. 
Pour se faire une étude de la circulation sur 
la sortie du parking a été réalisée, avec comp-
tage des véhicules. Après étude des résultats, 
il sera décidé si un feu tricolore sera mainte-
nu ou si un «stop» ou «cédez le passage» sera 
mis en place.
Un des derniers points de ces travaux est la 
rénovation de la place de Verdun.
Le monument de la victoire, actuellement à 
la sortie du parking dit des Platanes, va être 
déplacé Place de Verdun. Ce lieu de recueil-
lement sera ainsi mis en valeur et pourra 
être le point de rendez-vous de cérémonies 
patriotiques.

La place de Verdun va par ailleurs être agran-
die, elle accueillera toujours un terrain de 

pétanque et des bancs mais elle devrait aussi 
béné�cier de kiosques et d’une aire de jeu.
Située en bout de l’avenue du Mont Ventoux, 
la Place de Verdun est la principale entrée de 
ville depuis le Mont Ventoux, il était donc né-
cessaire de développer son dynamisme !

De nouveaux stationnements gratuits

En 2016 la ville a acquis le terrain agricole 
sous les allées Jean Jaurès, zone arborée et 
laissée à l’abandon entre le chemin de Saint 
Labre, le tennis club et le parking des pla-
tanes. Suite à cet achat, un projet a vu le jour :  
aménager la zone en parking paysager dans 
le but d’offrir aux carpentrassiens un espace 
vert, 260 places de stationnement et d’ac-
cueillir la foire Saint-Siffrein en proximité 
du centre carpentrassien. 

Le parking Saint Labre sera dédié aux travail-
leurs du centre ville, sur badge avec entrées 
gérées par bornes escamotables. L’objectif de 
ce dispositif est de créer un roulement sur les 
places du parking Jean Jaurès pour faciliter le 

stationnement des clients du centre ancien 
et éviter les voitures ventouses.

Cet aménagement sera accompagné de la 
création d’une voie de sécurisation du Che-
min de Saint-Labre pour les piétons se ren-
dant notamment à l’école de la Cité Verte. 
Ces travaux vont maintenir les deux sens de 
circulation en créant une nouvelle voie de 
circulation. Sur le parking, un dépose mi-
nute pour l’école sera créé et permettra aux 
familles de se garer rapidement et en toute 
sécurité.

A�n d’accéder facilement aux allées 
Jean-Jaurès, notamment pour les personnes 
à mobilité réduite, un ascenseur sera intégré 
au projet.
Le coût de l’ensemble des travaux s’élève à 
2 600 000 euros, ils ont été attribués de la 
manière suivante:
- la voirie, les réseaux et le génie civil  sont 
  réalisés par le SRMV – Agence Colas Midi  
   Méditerranée
-  les systèmes et l’éclairage sont mis en place  
   par Bouygues énergie et services
- les espaces verts, l’arrosage et le mobilier  
  extérieur ont été attribués à Sud Espaces  
    Verts.

Création du futur verger

 « 3 800 m2 d’espaces 
verts aménagés »

Création de la voie d’accès au parking
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Un poumon vert à deux pas
du centre-ville

En plus d’espaces de stationnement, cet amé-
nagement du parking Saint-Labre propose 
un espace paysager cohérent avec l’histoire 
du lieu, respectueux des riverains et en adé-
quation avec la foire Saint-Siffrein qui y sera 
accueillie tous les ans dès 2019. Plus de 30% 
de l’espace aménagé, soit 3800 m2, sera cou-
vert d’espaces verts, d’un seul tenant contre 
le mur de soutènement de l’actuel parking 
des Platanes. Cette installation créera une 
unité paysagère en accord avec l’historique 
du lieu, ainsi qu’une mise en valeur du patri-
moine carpentrassien.

Le site, auparavant agricole, sera aménagé en 
référence à cette activité. Un verger composé 
de 84 amandiers, 37 abricotiers et 46 pêchers 
sera aménagé à côté du parking. Une ving-
taine d’arbre, des frênes à ©eurs, seront ali-
gnés pour délimiter ces deux espaces. 

Pour habiller le lieu, des plantes grimpantes 
méditerranéennes venant couvrir le mur de 
soutènement, ont été sélectionnées les es-
sences suivantes : bignones rose et de virgi-
nie, passi©ore, vigne vierge, solanum et den-
telaire du cap.
Au cœur du parking, 32 chênes verts seront 
plantés en bacs d’orangerie, avec un panaché 
de végétaux à leurs pieds
Des bancs pourront accueillir le public pour 
une pause. 

Un nouveau champ de foire

Le Parking Saint Labre est voué à accueillir le 
chapiteau de la traditionnelle foire Saint-Sif-
frein de Carpentras. Elle rejoint ainsi le cœur 
de la ville sur les allées Jean Jaurès et sur le 
nouveau parking. 
Cet aspect de l’organisation de la foire im-
pacte les travaux qui devront être impérati-
vement terminés un mois avant le début des 
festivités, pour garantir le temps de montage.
Le parking devra aussi être prêt à recevoir 
l’événement : stationnement adapté aux 
poids lourds, pots amovibles et absences 
d’arbres ou de réverbères au sol.

Rendez-vous du 27 novembre au premier  
décembre pour la Foire Saint-Siffrein !

Création du futur verger Un nouvel espace végétal pour moins de chaleur en ville

En bref

Le parking Saint-Labre est destiné 
au stationnement des commerçants 
et des salariés du centre ancien.
Il sera nécessaire d’être muni d’un 
badge pour y accéder.
Le stationnement sera gratuit.

En période de festivités sur 
les allées Jean-Jaurès, comme 
par exemple le Forum de la Vie 
Associative, la fête foraine
ou bien encore les brocantes
et vide-greniers, les 260 places
de stationnement du parking
Saint-Labre seront ouvertes
à tous les visiteurs, sans qu’il
soit nécessaire d’être muni d’un 
badge.

 « Le Parking Saint-Labre 
accueillera le chapiteau 
de la traditionnelle Foire 
Saint-Siffrein » 

On en p�le

Réagissez sur facebook.com/carpentras
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En été le chantier de l’Inguimbertine est 
quelque peu ralenti par la canicule, les 
congés des équipes et les festivités qui se 
déroulent dans l’hôtel-Dieu.
Le 28 juin, Le Grand Rendez-vous a accueilli 
1200 gourmets pour une rencontre festive, 
gourmande et inédite autour du vin.
Les 11 et18 juillet, Jaïn et Angèle affichaient 
complet pour deux concerts de folie.
Les 19 et 20 juillet, la cour sud a de nouveau 
réuni les amateurs d’électro pour le Festival 
Kolorz.

Pour autant des entreprises se sont activées 
dans la tranche 2 du chantier mais aussi sur 
la restauration des œuvres qui y prendront 
place. 

La préparation des espaces 
En haut de l’escalier monumental, dans les 
futures salles d’exposition les ouvriers pré-
parent les travaux.

Dans l’espace qui sera consacré à la galerie 
historique un espace dédié au monte-charge 
des œuvres a été marqué au sol. La salle a été 
déblayée de tous les gravats.

Dans la galerie des beaux arts, le faux plafond 
est peu à peu habillé. L’entreprise Brès a tiré 
les câbles de l’éclairage LED à venir sur ce 
faux plafond et des plaques de bois sont 
venues le recouvrir.

Les différentes galeries et réserves vont ac-
cueillir de nombreuses œuvres du musée, 
certaines exposées dans des vitrines. Les 
équipes de la bibliothèque travaillent avec 
l’entreprise Gopion, en charge de la création 
des vitrines du musée, sur les dimensions, 
formats et poids des vitrines. Pour suppor-
ter ce poids, des planchers sont détruits pour 
être reconstruits de manière plus solide et 
ainsi apte a accueillir le musée de l’Inguim-
bertine à l’hôtel-Dieu. >

Les peintures Orientalistes vont rejoindre Marseille en vue de leur restauration

LE CHIFFRE

Un été pas si calme sur 
la tranche 2 du chantier

17 

statues de plâtre
ont été rénovées 
dans les ateliers de 
l’hôtel-Dieu

ZOOM SUR
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> La restauration des œuvres
Dans le numéro de janvier nous vous présen-
tions des sculptures en plâtre et le tableau 
l’adoration des mages. Ce dernier est parti 
plusieurs mois à Marseille dans les ateliers 
du Centre Interrégional de Conservation et 
Restauration du Patrimoine (CICRP) pour 
étude et restauration. Les sculptures en plâtre 
ont été restaurées sur place dans les locaux 
de l’hôtel-Dieu par deux restauratrices Emilie 
Masse et Mélanie Paul-Hazard.

En septembre, 3 lots vont eux aussi rejoindre 
le CICRP pour étude et restauration.
- un lot de peintures orientalistes
- un lot de portraits autour de Duplessis
- un lot de paysages autour de Bidault

Il est important que ces restaurations soient 
faites en lot pour que les différentes sections 
du musée et les œuvres qui y seront présen-
tées soient cohérentes, que les restaurations 
soient comparables et apportent une unité à 
chacun des espace de présentation.

L’Inguimb�tine, suiv� le guide !

LES RENDEZ-VOUS À VENIR 

SAMEDIS 14 SEPTEMBRE ET 12 OCTOBRE
10h/12h et 14h/16h
Atelier initiation/perfectionnement 
Photoshop (14/07) et Première (12/10)
Avec Frédéric CONIL (ESA Games)
À partir de 16 ans - Gratuit sur réservation.

JEUDI 26 SEPTEMBRE - 14H30 ET 15H30
JOURNÉE EUROPEENNE
DES LANGUES - PLAY READING
Lecture de pièces contemporaines de 
Molière et Shakespeare (en anglais
et en français). Une expérience bilingue 
inédite en partenariat avec l’association 
Franco-Britannique
Tout public - Entrée libre

SAMEDI 5 OCTOBRE - 15H
Présentation Rentrée littéraire adultes
Par Didier Bonnet (librairie de l’Horloge) 
et les bibliothécaires de l’Inguimbertine.
Gratuit sur réservation

SAMEDI 12 OCTOBRE - 16H À 17H30
Atelier Tai Chi Chuan
Par Corinne Mendez-Drouart
En partenariat avec l’asso. Yang Sheng Tao
Gratuit sur réservation

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 - 14H À 18H
Histoire d’atelier « la marqueterie »
Rencontre avec Charles Soto et Laure 
Philippe, artisans ébénistes

MERCREDI 23 OCTOBRE - 10H
P’tit Bonhomme et Cie
Par Pierre Delye (Cie Face cachée)
Dès 5 ans - Gratuit sur réservation

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

Quelle est votre formation ?
Je suis élève à Polytechnique Clermont-

Ferrand, une école d’ingénieur en génie 

civil.  J’ai fait un stage de 4 mois chez Artelia 

et j’ai continué en alternance dans la même 

entreprise. En septembre, je soutiendrai mon 

mémoire et m’orienterai ensuite vers

la maîtrise d’œuvre en conduite de travaux

ou pilotage d’étude de conception. 

Que faites-vous sur le chantier ?
Nous sommes là pour veiller à la bonne 

réalisation des travaux conformément aux 

cahiers des charges réalisés en corrélation 

avec le programme du maître d’ouvrage

et le projet de l’architecte. Nous défendons

les intérêts du maître d’ouvrage.

En cas d’évolution du projet, nous œuvrons 

pour solutionner les problèmes techniques, 

veillons au bon équilibre budgétaire des 

travaux et sommes également garant du 

respect du planning général.  

Quelles sont les spéci®cités de ce chantier ?
C’est mon premier gros chantier ! Ce qui est 

particulier ici, c’est que le bâtiment est ancien, 

il y a de nombreux volumes imposants.

C’est intéressant à suivre et j’y apprends 

plein de choses car nous sommes sans cesse 

confrontés à des situations d’intégration 

de contraintes techniques à appliquer à la 

singularité d’un bâtiment historique.

En quoi ce chantier est-il particulier ?
Nous avons un architecte qui est très attentif 

aux détails. Sensible à cette dimension, il ne 

manque jamais de les faire remarquer aux 

différents acteurs du chantier, nous illustrant 

ainsi les témoignages du passé.

L’histoire du lieu marquée dans ses murs 

rappelle la particularité de ce chantier sur 

lequel nous œuvrons tous ensemble.

Hana Khessib
MaÎtre d’œuvre - Stagiaire
Bureau d’études Artelia

« L’histoire du lieu 
marquée dans ses murs 
rappelle la particularité de 
ce chantier sur lequel nous 
œuvrons tous ensemble »

Au cœur du chantier
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Tribune libre

Vive Carpentras ! 

Depuis 2014, vous pouvez lire dans cette tribune de la majorité notre expres-
sion sur les dossiers importants pour notre ville. Cette rubrique est également 
l’occasion pour nous, de rétablir de nombreuses vérités bien souvent oubliées 
ou déformées par les opposants.
  
Ce droit à l‘expression est encadré par la loi du 27 février 2002 sur la 
démocratie locale et, la Municipalité ne peut contrôler le contenu des articles 
publiés dans le cadre de ces tribunes. Cette règle est également valide en 
période pré-électorale.

Nous sommes entrés depuis le 1erseptembre 2019 dans cette période et la loi 

autorise l’opposition à utiliser cette rubrique comme moyen de propagande 
électorale sans possibilité pour nous de répondre aux erreurs ou aux 
mensonges que vous pourriez y lire. Le Conseil d’Etat a tranché en ce sens le 
7 mai 2012 (requête n°353536).
 
L’opposition pourra donc écrire de fausses vérités en toute liberté sans que 
nous puissions vous informer en retour. Nous le regrettons mais c’est la loi, 
elle doit être respectée. Nous savons que vous saurez distinguer le vrai du 
faux. 

La majorité municipale

Carpentras Bleu Marine 

La majorité de gauche macron-compatible à la tête de la ville est en bout 
de course, de sorte que le temps de l’alternance est venu. Notre ville n’a de 
cesse de s’appauvrir tout en vivant à crédit, son identité provençale a été 
diluée dans un conformisme culturel aux couleurs de la mondialisation et les 
projets d’aménagement coûteux comme le parking de la Coulée Verte n’ont 
rien apporté de structurant et d’utile pour notre territoire. L’exécutif se paie 
même le luxe  de compromettre la phase 2 du chantier de l’Inguimbertine en 
ayant rompu le lien de con�ance indispensable qui l’unissait au Ministère de 
la Culture en la personne du conservateur en chef, dont le départ précipité ne 
trompe personne. Quant au chantier du nouvel espace situé en contrebas des 
Platanes, la précipitation (élections obligent) a pris le pas sur la ré©exion : le 

résultat sera raté et irrécupérable. L’alternance en 2020 est donc une nécessité 
vitale pour notre ville. Ce renouveau ne sera possible que dans le cadre d’une 
union la plus large qui doit être conduite par une personnalité sans attache 
partisane, forte d’une expérience de gestionnaire et qui incarne l’autorité 
dont a besoin notre ville, après que les déboires judiciaires de l’ancien maire 
en aient terni la réputation (avec l’assentiment scandaleux de sa majorité). 
C’est pourquoi nous avons décidé de nous associer au projet d’union initié par 
Bertrand de La Chesnais, ancien Major Général de l’armée de terre, pour que 
revive Carpentras !

Hervé DE LÉPINAU

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

Carpentras A venir 

Dans un récent sondage de l’IFOP, 86% des Français déclarent que leurs 
centres-villes sont en train de mourir. 
Plusieurs facteurs expliquent ce sentiment partagé par de nombreux 
carpentrassiens : problème de stationnement, périurbanisation, parc de 
logements peu attractifs, crise du petit commerce et sentiment d’insécurité... 
Mais il est une cause dont les habitants se plaignent de façon récurrente, 
c’est la saleté des rues du centre-ville ! Déjections canines, canettes, pou-
belles non nettoyées, mauvaises odeurs et papiers gras font mauvais ménage 
avec l’image d’une capitale du Comtat ou il est sensé faire «bon vivre». 
Alors que l’été se termine, le bilan de la saison touristique souffre de cette 
image négative. Or qu’a fait la majorité depuis 5 ans pour lutter contre ce 

problème ? Pas grand chose... il suf�t d’aller se promener rue des Marins, 
rue de la Fournaque ou dans les jardins publics pour comprendre. 
Certes le manque d’éducation de certains concitoyens est le premier 
reponsable, mais un maire possède un pouvoir de police pour contraindre 
ces individus à respecter les règles élementaires du savoir vivre.
Monsieur le maire attendrait-il la veille des élections pour passer le balai ? 

Marguerite BEVILLARD,  Julien LANGARD et Jeanne YVAN

Relevons Carpentras 

NDLR/ Le texte de la liste «Relevons Carpentras» n’ayant pas été transmis dans les délais impartis, nous n’avons pu le publier.
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Félicitations

Numéro d’urgences

22/06/19
• MEYNARD Patrice et RICAUD Clotilde

26/06/19
• GUIOU Valentin et GRUBER Marine

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

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

Inf� pratiqu�

Bienvenue

06/06/19
ALEZZO Berna

07/06/19
EL GORCH Amira

08/06/19
DJAROUN Maksen

11/06/19
LASFARGEAS Zoë
GUEZARA Iyed

16/06/19
SAHEL Malak

18/06/19
MARCHAND Lily
PELLEGRINI DUBUS 
Eléanore

19/06/19
AVENEL Ambre
KTAIEB Emir

26/06/19
JEHA Dany

28/06/19
XIONG Shon-Leng
EL YAKOUBI Nawal 
D’ELIA Célia

30/06/19
HASSEN Raed
CRIOTIER Eléna 

02/07/2019
TREVAUX Ambre 

À NOTER

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Le 19 octobre prochain aura lieu la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants.
Deux fois par an, nous accueillons les nouveaux carpentrassiens et leur présentons 
notre ville.

Si vous êtes arrivés à Carpentras après le mois d’avril 2019, faites-vous connaître 
au 04 90 60 84 00 avant le 5 octobre 2019.

Au programme de cette journée :
Accueil à l’Office de Tourisme,

Visite de L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu
Découverte historique de Carpentras avec un guide conférencier

Réception en Mairie
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NOUVEAUCETTE SAISON :abonnez-vouset bénéficiezde tarifsréduits !




