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Jeudi 25 février
4e speed dating oenotourisme
Office de tourisme

Lundi 29 février
Première séance pleinière
du Conseil municipal
des enfants
Hôtel-de-Ville

Vendredi 4 mars
Visite du chantier d'aménagement
des nouveaux commerces
Rue Porte-de-Monteux

Samedi 5 mars
Anim’Art

“Michel Fugain et Pluribus”
Espace Auzon

Mercredi 9 mars
Journée des droits des femmes
au Centre Social Lou Tricadou

Lundi 7 mars
Plateau de sécurisation

piéton devant le lycée Fabre,
Avenue du Mt Ventoux

Vendredi 18 mars
Anim’Art “Homocordus”

Espace Auzon

Mardi 22 mars
“Capucine les doigts verts”
dans le cadre du festival
Festo Pitcho
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a gestion des questions d’intérêt gé-
néral, et notamment des collectivités
locales, présuppose la transparence.

Faire ce que l’on dit ; dire ce que l’on
fait. Cette doctrine est la mienne, et celle
de toute mon équipe, depuis 2008.
Chaque année, nous avons rendu des
comptes sur notre gestion comme sur
nos projets, au Conseil municipal, et aux
Carpentrassien-ne-s. Depuis 2011, nous
éditons la brochure « Faits et Chiffres »,

que vous avez reçu avec ce magazine dans votre boite aux lettres,
pour expliquer ce que nous faisons avec l’argent public, comment
nous gérons la commune, avec des actes concrets et chiffrés.

Malgré cela, certains ont voulu faire croire les pires rumeurs,
nous ont imaginés proches de la tutelle, voire surendettés.
Le récent rapport rendu par la Chambre régionale des Comptes
fait la démonstration du contraire. Pendant plusieurs mois, les
magistrats de la Chambre ont enquêté, examiné à la loupe notre
gestion. Ils nous ont signalé des points faibles : des procédures à
améliorer, des dépenses à mutualiser au sein de notre intercom-
munalité. Mais ils ont clairement affirmé que notre situation était
bonne, que notre capacité à rembourser nos emprunts était
excellente, que notre gestion était rigoureuse et nos dépenses
parfaitement maîtrisées.

C’est une satisfaction, pour moi-même, mon équipe, et les agents
de la collectivité locale, qui œuvrent jour après jour pour travailler
au service de tous, sans dépenser plus que nécessaire. C’est la
preuve que votre municipalité, en toute transparence, fait évoluer
notre ville vers un avenir meilleur, sans pour autant prendre des
risques financiers.

Vous trouverez à ce sujet, dans ce numéro de votre magazine
municipal un dossier qui précise – en toute transparence là
encore – aussi bien nos points forts que ceux qu’il nous faut
encore travailler. Ce que nous allons continuer à faire, avec
toujours autant de conviction et d’énergie, au service de notre ville
et de celles et ceux qui la font vivre.

Francis Adolphe
Maire de Carpentras

Président de la communauté d’agglomération
Ventoux Comtat Venaissin
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Faites des fleurs ![ VIE LOCALE ]

Le dimanche 24 avril, sur les allées Jean Jaurès,
c’est la fête des fleurs, l’un des plus beaux
rendez-vous du retour de la belle saison.

C’est le printemps, et cette fois pour de bon ! On ressort le
mobilier de jardin, on installe la terrasse, et on commence à

se dire qu’on planterait bien quelques fleurs, légumes ou plantes
aromatiques… Pour cela, un rendez-vous incontournable : la fête
des fleurs.

Dimanche 24 avril 2016, sous l'ombrage des platanes du parking des
Platanes, sur les allées Jean-Jaurès, les nombreux stands de la fête
des fleurs s'installeront dans une ambiance conviviale et musicale.
Cette fête s'inscrit dans la continuité des Festi'florales qui durant
plus de dix ans étaient devenues un rendez-vous incontournable
pour ouvrir la belle saison.

Pépiniéristes, horticulteurs, agriculteurs et artisans vous présenteront
une exposition-vente dédiée à la décoration et à l'aménagement du
jardin tout en vous apportant les meilleurs conseils dans vos choix.
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Dix lustres pour la MJC[ ÉVÉNEMENT ]

Elle est née en 1966,
elle est toujours jeune,
et elle permet toujours

à tous ceux qui le souhaitent
de pratiques des activités
culturelles ou artistiques,

mais pas que !

a Maison des jeunes et de la Culture a été fondée en 1966, elle fête donc cette
année ses 50 printemps, et reste toujours jeune d’esprit.L

À l'occasion des 50 ans de la MJC, vous êtes invités le samedi 23 avril 2016 pour fêter
cet anniversaire. Au programme :

> À partir de 15h : kermesse pour les enfants avec de grands jeux en bois, un sculpteur
de ballons / des surprises et des crêpes en vente sur place.

> À partir de 18h30 Soirée Guinguette : soirée dansante en toute convivialité façon
auberge espagnole (plats sucrés et salés sont les bienvenus) afin de partager un
moment tous ensemble en musique !

Tous les jours, une quarantaine d'intervenants
sont présents et vous proposent des activités
de qualité.
De la danse, de la musique, des activités de
bien-être, en passant par le fitness et les
activités éducatives et culturelles, il y en a
pour tous les goûts, et tous les âges !

La MJC c'est aussi des stages pendant les
vacances et les week-ends pour vous initier
à leurs activités, et des formations BAFA
à chaque vacances scolaires, un bon moyen
de trouver un job d'été ou une réelle vocation.

Chaque année, des artistes viennent habiller
les murs de l’espace jean-Claude Bros, la
salle d'exposition, afin de vous faire découvrir
leurs talents et leurs œuvres.
Chaque exposition est lancée par un vernis-
sage autour d'un verre et d'animations
diverses (démonstrations de danse, de
chants , de magie...) : un moment convivial
et d'échange.
La fin de saison se ponctue par les exposi-
tions des élèves des ateliers de la MJC (arts
plastiques, encadrement, photo numérique,
dessin, peinture et sculpture). �
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Vous y trouverez de nombreuses espèces de plantes vertes et plantes
fleuries, vivaces, cactées, plantes aromatiques, mais aussi des
fruits et légumes, de l’outillage, du mobilier de jardin, des objets de
décoration.
Sans compter également tout ce qu’il faut pour démarrer votre petit
ou grand jardin : ouvrages et documentation, et bien évidemment, des
graines !

Et si vous n’avez pas de jardin, ou que vous n’avez en aucun cas
le projet de le cultiver, la Fête des Fleurs est une destination de
promenade bien agréable, en ce dimanche d’avril.
Sur place, vous trouverez restauration et buvette, et vous pourrez
même y chiner, puisque la société Ego organisera également une
exposition de brocante.

Alors, le 24 avril prochain, faites-vous une fleur à la fête des fleurs ! �

ENTRÉELIBRE TTrraacceess
ddee  ll’’hhiissttooiirree
eenn  ssoouuss--ssooll
Depuis le mois de janvier dernier, les places
Maurice-Charretier et Juiverie sont en travaux. 

Le chantier a commencé par la préparation des
réseaux (eau, gaz, électricité). Il a donc fallu
creuser, et les découvertes ont été nombreuses. 
Ainsi, une première cave a été trouvée, puis une
seconde. Près de l’une des portes secondaires,
une céramique de l’époque romaine a été mise
à jour.
À chaque fois, les entreprises ont arrêté les
travaux, protégé la zone et demandé l’expertise
des archéologues.
Certains déblais ont été mis de côté pour un
examen ultérieur, de nombreuses photos ont été
prises, puis les caves ont été soigneusement
comblées.
Ces découvertes rappellent la riche histoire de
ce quartier qui abritait notamment la Carrière
juive de Carpentras, du XIVe au XIXe siècle. OPEN DE TENNIS

c’est parti !

Depuis 2006, l’Open de Tennis de Carpentras a
rejoint le circuit national des grands tournois.
S’il démarre avec des joueurs non classés, il s’achève
par un tableau final composé de joueurs pro évoluant
sur le circuit ATP.
C’est aussi un lieu de convivialité et de fête avec des
soirées musicales, de la restauration au village de
l’Open ainsi qu’à la Brasserie Le 0/15.
Les inscriptions ont commencé depuis début avril,
sur le site internet du tournoi.
Matches de préqualification : du 7 au 31 mai
Tournoi : du 31 mai au 3 juin
Inscription : adulte 20 €, jeunes (-18 ans) : 15 €

Plus d’info
www.open84-carpentras.com
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50 ANS, LE BEL ÂGE DE LA COVE[ ÉVÉNEMENT ]

Née le 26 avril 1966, la Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin (CoVe) fédère aujourd’hui
25 communes entre Mont Ventoux, Dentelles de Montmirail et Monts de Vaucluse, apportant expertise et
savoir-faire dans le développement économique, le transport public, la gestion des déchets, l’animation du
patrimoine ou la petite enfance.

uit communes, 29 672 habitants, 14 350 hectares, c’est la taille du
District urbain de Carpentras, l’un des premiers de France, lorsqu’il

voit le jour en 1966.
Cinquante ans plus tard, son héritière, la CoVe, rassemble 25 communes
sur un territoire de 52 743 hectares. 
Désignés depuis 2014 au suffrage universel direct, 63 élus président aux
destinées de l’intercommunalité dont la vocation est la mutualisation de
compétences et de moyens.
Dérisoires au début, avec 3 agents, 2 services et 5 véhicules, les moyens de
la CoVe s’étoffent au fil des ans, traduisant la variété des 13 compétences
qu’elle exerce aujourd’hui.
Ce sont désormais 246 agents, 23 services et 137 véhicules qui assurent
des missions de service public dans des domaines qui concernent la vie
quotidienne de chacun d’entre nous.

H

UN AVENIR PLUS SOLIDAIRE

C’est dans la gestion des déchets, le nettoiement puis la voirie que la CoVe
fourbit ses armes avant d’investir le domaine des archives puis de la culture
et du tourisme avec l’animation, dès 1998, de la Convention Pays d’art et
d’histoire du Ministère de la Culture.
L’intercommunalité pousse aussi la porte des écoles avec la gestion de deux
écoles en RPI (Regroupement Pédagogique), l’éducation à l’environnement,
l’éveil musical et le sport.
Devenue communauté d’agglomération en 2003, la CoVe étend ses compé-
tences à l’économie avec l’ouverture de cinq parcs d’activités et la transfor-
mation du marché horticole de Carpentras, ainsi qu’au transport avec le
réseau Trans’CoVe, le Pôle d’échanges multimodal et la réouverture de la
ligne ferroviaire Carpentras-Avignon.
La CoVe porte aussi ses efforts sur l’habitat, la sécurité, l’aide sociale et la
petite enfance. �

Maurice Charretier (au centre) en 1966 

Cinquante ans après sa création, l’heure est aux économies d’échelle et à la mutualisation.
Le futur de l’intercommunalité sera encore plus solidaire ! 

Activités pour les plus petits 
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Quelles villes et quels villages pour l’avenir ? 
[ ENVIRONNEMENT ]

e réseau France nature environnement PACA
fédère les associations de protection de la

nature.

Créé en 1971, cette association loi 1901, indépen-
dante de tout mouvement politique, est agréée par
le ministère de l’environnement depuis 1978 et
organise chaque année un congrès, autour d’une
thématique.
Cette année, il aura lieu à Carpentras, à l’Espace
Auzon, le 21 avril.
Le thème intéressera particulièrement ceux qui
vivent et travaillent dans le Comtat Venaissin,
puisqu’il questionne la place et le rôle respectifs des
villes et villages, et leurs évolutions.

L’esprit de France Nature environnement est de
réfléchir ensemble, autant que de faire connaître
les solutions déjà imaginées par certains.

France Nature
Environnement

PACA tiendra son
congrès annuel
à Carpentras,
le jeudi 21 avril

prochain.

L

Pour plus d’information > fnepaca.fr/congres-2016_429.php. 

Vous pouvez également contacter FNE Vaucluse
à la maison de l’environnement, 10, boulevard du Nord,

par téléphone au 04 90 36 28 66
ou par courriel à fnevaucluse@gmail.com

Ce congrès sera donc notamment
rythmée par trois tables rondes,
animées par des chercheurs et des
acteurs de terrain : 

10h10>11h20 : Pour des villes et
des villages plus sobres
Quelle évolution de la ville et du
village en termes de consommation
de ressources, d’espaces naturels,
d’énergie, de mobilités mais aussi
de production ?

15h30>16h30 : Pour des villes et villages qui préservent la santé et le bien-être
Quels sont les bienfaits de la nature sur l’humain (nature au sens large : espaces verts,
saisons, qualité de l’air, rythme de vie…) ? Comment améliorer l’intégration de la
nature en ville afin de favoriser le bien-être ? �

14h10>15h10 : Pour des villes et des villages
solidaires
Comment recréer le lien social et favoriser le vivre
ensemble ? Comment faire des quartiers des lieux
de passage et d’échange et non des terminus ?

LES COMMUNES DE LA COVE

LES ÉQUIPEMENTS

1 hôtel de communauté,
8 crèches (435 places), 2 écoles intercommunales,
5 parcs d’activités économiques
1 site du marché-gare et marché horticole

& pépinière Ventoux Provence
1 Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 

(CIAP)
1 camping-caravanning
1 aire d’accueil des gens du voyage
3 déchetteries, 1 mini-déchetterie
1 plateforme de compostage
1 aérodrome, 1 Pôle d’échanges multimodal

LES PRÉSIDENTS DE LA COVE

1966/1985 : Maurice CHARRETIER (Carpentras)
1987/2008 : Jean-Claude ANDRIEU (Carpentras)
2008/2014 : Christian GONNET (Beaumes-de-Venise)
Depuis 2014 : Francis ADOLPHE (Carpentras)

L’ÉVOLUTION DE L’INTERCOMMUNALITÉ

26/04/66 : création du District urbain de Carpentras,
17/08/67 : transformation en District du Comtat Venaissin,
01/01/02 : transformation en Communauté de communes,

Ventoux Comtat-Venaissin,
01/01/03 : transformation en Communauté d’agglomération

Ventoux Comtat-Venaissin, la CoVe.

1966 : Carpentras, Aubignan, Caromb, Loriol-du-Comtat, Saint-Didier,
Mazan, Le Beaucet, La Roque-sur-Pernes. 

1988 à 2000 : Bédoin, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Vacqueyras,
Venasque (1988), Lafare (1992), Flassan (1994), Le Barroux (1997),
Beaumes-de-Venise (1998), La Roque-Alric (2000).

2002 : Modène, Saint-Pierre-de-Vassols, Suzette, Crillon-le-Brave.

2003 : Beaumont-du-Ventoux, Gigondas, Malaucène, Sarrians.

Les communes de Méthamis et Velleron ont également été membres
de la CoVe respectivement jusqu’en 2002 et 2003.

CARPENTRAS, Capitale du Comtat Venaissin - Avril 2016 - www.carpentras.fr
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Une box pour les nouveaux arrivants[ VIE LOCALE ]

enir s’installer dans une nouvelle commune, suite à une
mutation ou un nouveau projet professionnel, c’est toujours

un moment délicat. Il faut prendre ses repères, inscrire son enfant
à l’école, comprendre les transports, trouver ses loisirs...

Depuis plusieurs années, donc, les nouveaux arrivants sont accueillis,
durant le mois d’avril, pour une visite de la ville, puis pour une réception
conviviale en mairie (cette année, le 16 avril), durant lesquels leurs
sont remis un certain nombre de documents :
� Pour vivre au quotidien : plaquette “Bienvenue à Carpentras” éditée 

par l’Office du tourisme, guide du tri selectif, agenda municipal 2016 
avec les coordonnées de tous les services et administrations,

� Pour découvrir Carpentras et ses alentours : programme des
visites et conférences organisées par la CoVe, plaquette “Destination
Provence” de l’Office de Tourisme,

� Pour bouger : plan de la ville, horaires et lignes de bus et de train,
� Pour s’informer : Carpentras Magazine, Faits et Chiffres,
� Pour sortir : guides Animart, Trans’art, Noëls Insolites,
� Pour participer : guide de la vie associative.

Mais tout le
monde ne peut
pas se rendre à
cette rencontre :
des réunions,
des enfants à
garder, la “course”
de l’installation, tout
cela remplit les agendas
de nos nouveaux concitoyens.
Ces documents leur seront donc désormais remis, dans une “box”,
c’est-à-dire dans ce cas précis, une boite métallique de conserve.
Pourquoi une box ? Car les conserveries de Carpentras, au cœur de
ce “jardin de la France” qu’est le Vaucluse, ont une riche histoire.
Aujourd’hui encore, les conserveries Davin ou Guintrand, notamment,
mais aussi les spécialistes du conditionnement et de l’emballage Crown
emballages ou Blain emballages sont toujours des acteurs présents
dans ce domaine.
Cette belle boite métallique, qui plus est, trouvera sans difficulté de
multiples usages sur les étagères des nouveaux carpentrassiens ! �

À partir du mois d’Avril, chaque nouveau carpentrassien se
verra remettre une “box” métallique, contenant toutes les
informations pour faciliter leur arrivée dans leur nouvelle ville
de résidence.

V

Distribution de comp
t
Pour préparer votre jardin, rien de tel que le compost !
Ce produit stabilisé, hygiénique, semblable à un terreau, améliore la structure
des sols (amendement du sol par apport de matière organique), et apporte des
quantités non négligeables d'éléments fertilisants (azote, phosphore, potasse
notamment).
Au jardin, il sert à fertiliser les plates-bandes, les arbres fruitiers et le potager.
Il peut également être utilisé comme terreau pour les plantes en pot.

Comme chaque année, la Ville de Carpentras et Suez environnement, mettent à disposition des carpentrassiens du compost issu
de la station d'épuration.
Rendez-vous les vendredi 15 avril de 14h à 17h et samedi 16 avril de 9h à 13h à la station d’épuration, chemin de
Marignane à Carpentras

CARPENTRAS, Capitale du Comtat Venaissin - Avril 2016 - www.carpentras.fr

Pour ce projet, nous tenons à remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont aidé à concevoir cette box : Crown Emballages (Carpentras),
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Découvrez
toutes les manifestations
de votre ville...

MMaarrddii  1122  aavvrriill 1100hh  eett  1111hh  --  ééââttrree  ddee  llaa  CChhaarriittéé

LE SECRET DE L’ARC-EN-CIEL
Spectacle musical par la compagnie Croch et Tryolé
Quand il pleut très fort et que le soleil pointe le bout de son nez, si on a
beaucoup de chance et que l’on regarde bien, un arc en ciel apparaît. Au
pied de cet arc multicolore se cacherait un trésor. Lili part à sa recherche...
Partez en voyage avec Lili à la découverte des sons et des des couleurs !
TToouutt  ppuubblliicc  ddèèss  66  mmooiiss  --  dduurrééee  ::  3300  mmiinnuutteess
TTaarriiff  ::  77  €€,,  rréédduuiitt  ::  55  €€  ((hhoorrss  ffrraaiiss  ddee  llooccaattiioonn)

JJeeuuddii  1144  aavvrriill 1166hh  --  ééââttrree  ddee  llaa  CChhaarriittéé

MADEMOISELLE RÊVE
éâtre et projection d’images par Filomène et Compagnie
Mêlant spectacle vivant et film d’animation, Mademoiselle Rêve traite du cycle de la vie.
Le théâtre rencontre l’image, l’imaginaire croise le réel dans un parcours initiatique et sensoriel de la vie et du temps
qui passe. Dans un jeu proche de celui du clown, avec humour et douceur, Sidonie nous emmène dans un voyage
visuel et poétique au fil des saisons. C’est un hymne à la nature !
TToouutt  ppuubblliicc  ddèèss  66  mmooiiss  --  dduurrééee  ::  3300  mmiinnuutteess  --  TTaarriiff  ::  77  €€,,  rréédduuiitt  ::  55  €€  ((hhoorrss  ffrraaiiss  ddee  llooccaattiioonn)

SSaaMMeeddii  1166  aavvrriill 1166hh  --  eessppaaccee  aauuzzoonn

ZORRO
éâtre familial avec alexandre disdier, Pauline Caupenne, 
romain Ogerau, Yves roux, Salvatore ingoglia, Sandrine Mallick,
emilien Fabrizio et antoine Guidaud
Le rusé renard saura-t-il conquérir la belle héroïne au caractère bien
trempé ? La justice triomphera-t-elle de la cupidité ?
De cavalcades en rebondissements, aidé par ses fidèles amis Bernardo
et Tornado, accompagnez votre héros vers son plus noble destin.

Vous retrouverez votre vengeur masqué dans sa plus belle aventure.
Une quinzaine de personnages, des combats haletants, des situations cocasses, de la danse, du chant… bref un
véritable concentré de bonne humeur sous le soleil de Los Angeles ! Un spectacle en technicolor pour petits et grands.
TToouutt  ppuubblliicc  àà  ppaarrttiirr  ddee  55  aannss  --  dduurrééee  ::  11hh2200  --  SSppeeccttaaccllee  aassssiiss,,  ppllaacceemmeenntt  lliibbrree
TTaarriiff  ::  1122  €€,,  rréédduuiitt  ::  77  €€  ((hhoorrss  ffrraaiiss  ddee  llooccaattiioonn))

DU 12 AU 16 AVRIL

« LE PRINTEMPS DE PLEIN LES MIRETTES »
2e festival mini-jeune public

CARPENTRAS, Capitale du Comtat Venaissin - Avril 2016 - www.carpentras.fr

>>>>>>>>>>>>> Manifestations sportives, culturelles à venir >>>  >>>>>>>>>>>>> Manifestations sportives, culturelles à venir >>>  Ag
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Renseignements et réservations : www.carpentras.fr ou 04 90 60 84 00

TEMPS
FORT
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Tous les mardis
Marché des producteurs
16h45 > 19h - Square Champeville

Tous les vendredis
Marché forain annuel
8h > 13h - parking des Platanes et centre-ville

Tous les dimanches
Vide-greniers / Brocante
Particuliers et professionnels.
10h > 18h - parking des Platanes

Mercredi 13 et samedi 16 avril
VISITE DECOUVERTE
Voir la fabrication du berlingot
La confiserie du Mont- Ventoux dévoile son
savoir-faire à tous les gourmands, petits et
grands, pour découvrir la fabrication
artisanale du célèbre bonbon de Carpentras. 
10h - Gratuit
Renseignements et inscriptions (obligatoires)
Office de tourisme au 04 90 63 00 78

Samedi 16 avril
VIDE-GRENIER
Troc de printemps
9h > 18h - Parking des platanes
Vide grenier “spécial enfants” 

Samedi 16 avril
MOTO-BALL
Carpentras / Monteux
19h - Stade René Pons à Serres

Samedi 16 avril
VISITE DE CHANTIER
La nouvelle bibliothèque (Voir page 17)

Lundi 18 avril
HISTOIRE DE l’ART
Approche de la mésopotamie
Par Chantal Duqueroux, historienne de l'art.
Organisé par l’association La Passerelle. 
17h15 - La Charité - Tout public
Cycle de 8 heures :
non-adhérents : 35 €,  adhérents : 30 €
Renseignements : 04 90 63 43 61

Mercredi 20 avril
CONTE
French Coin Coin
Une version du Vilain petit canard, un conte
sur la différence, sur la tolérance, encore et
toujours d’actualité ! 
Tout public à partir de 4 ans 
14h - Bibliothèque jeunesse
Entrée libre sur réservation (billets à retirer à la
bibliothèque jeunesse, château de la Roseraie)
Renseignements/réservations : 04 90 63 04 92

Jeudi 21 avril
LECTURE
Daphnis et Chloë, de Longus
Deux enfants trouvés, Daphnis et Chloé,
devenus bergers, s’éprennent l’un de l’autre
et découvrent l’amour dans toute sa candeur,
son innocence, sa beauté...
18h30 - Théâtre de la Charité
Tarif : 7€, réduit : 5€ (hors frais de location)
Renseignement et réservations :
04 90 60 84 00 / www.carpentras.fr

Vendredi 22 et samedi 23 avril
JEUNESSE
Festival littérature jeune public
Venez profiter de cette deuxième édition
du Festival de la Littérature jeune public
de Carpentras organisé par la Direction des
affaires Culturelles et l’association Zarkyroul,
en partenairait avec l’espace culturel Leclerc.
Tout public - Entrée libre

Vendredi 22 avril
ATELIER
Art Citoyen ou l'art du réemploi des objets
usagés !
Animé par Corinne Misiri
La Ressourcerie du Comtat, véritable caverne
d'Ali baba, vous plonge dans l'histoire de nos
objets du quotidien laissés pour compte, avec
comme objectif leur réemploi qui aboutit à
l’évitement de déchets.
Vous découvrirez comment faire durablement
du beau avec de l'usagé. 
Vous repartirez avec votre création.
En lien avec l'expo Art récup (voir ci-contre)
De 14h à 16h - Office de Tourisme
Tarif : 10€/pers
Inscription obligatoire à l'office de Tourisme
au 04 90 63 00 78

Vendredi 22 avril
CONCERT
Piano impressionniste et romantique
par Tristan-Patrice Challuleau
Célèbres pièces du répertoire pianistique, avec
quelques surprises... Mais pas d’inquiétude,
Chopin reste Chopin, et Liszt Liszt...
Tout public
20h30 - Chapelle de la Charité
Entrée libre sur réservation au 04 90 60 84 00

Samedi 23 avril
COMMEMORATION
Journée du souvenir de la déportation
11h - Monument de la Victoire, allées J-Jaurès

Dimanche 24 avril
EVENEMENT
Fête des fleurs (Voir page 4)

Lundi 25 avril
DON DE SANG
Collecte
15h > 19h30 - Espace Auzon

Lundi 25 avril
CONFERENCE
Ils ont peint la Guerre 14-18
Par Arnaud Lemaigre, conférencier
Organisé par l’Institut du patrimoine comtadin
15h - MJC de Carpentras
Entrée libre

Lundi 25 avril
HISTOIRE DE l’ART
Approche de la mésopotamie
Par Chantal Duqueroux, historienne de l'art.
Organisé par l’association La Passerelle. 
17h15 - La Charité - Tout public
Cycle de 8 heures :
non-adhérents : 35 €,  adhérents : 30 €
Renseignements : 04 90 63 43 61

Lundi 25 avril
OPERA
Lucia di Lammermoor de Donizetti 
Diffusion en direct depuis le Royal Opera
House de Londres. 
Durée : 2h50 avec un entracte - Tout public
20h15 - Cinéma Rivoli
Tarif : 15€, réduit : 13€ (hors frais de location)
Renseignements et réservation :
Cinéma Rivoli - 04 90 60 51 11

Mardi 26 avril
DON DE SANG
Collecte
De 15h à 19h30, à l’Espace Auzon

Mercredi 27 avril
ATELIER 6/12 ANS
La déco des petits
Animé par Céréza, plasticienne
Pour sensibiliser les petits aux arts plastiques
et aux travaux manuels ! 
14h et 16h - Office de tourisme 
Inscription obligatoire au 04 90 63 00 78 
Tarif : 6€/pers 

Vendredi 29 avril
CONFERENCE
La renaissance et la beauté
Par Sophie Bentin, historienne
17h30 - Chapelle des Pénitents-Blancs
Tarif : non-adhérents : 7 €, adhérents : 4 €
Adhésion : 20 €/an, 30 € pour un couple
Renseignements : 04 90 63 43 61
mc.lanaspeze@orange.fr

Vendredi 29 avril
CONCERT
Mozart, l’enfant prodige ou le génie ?
Par le Chœur Elzear Genet et le petit chœur
de l'ensemble vocal d'Avignon accompagnés
par l'ensemble instrumental d'Avignon,
sous la direction de Bernard Tillet
En 1758, à l’âge de 12 ans, il écrit une messe,
la Missa solemnis en ut mineur, dite Missa
Waisenhaus, KV 139 (Messe de consécration
de l’Orphelinat de Vienne, 1768).
Il composa la même année un concerto pour
trompette. Le 7 décembre, en présence de la
cour, Mozart dirige un chœur qui recevra
“acclamation universelle et admiration”.
C’est cet enfant musicien que nous avons
choisi de faire connaître à travers cette messe.
Extraits du Requiem KV 626
Tout public
21h - Cathédrale Saint-Siffrein
Tarif unique : 15€, gratuit pour les - de 15 ans 

Samedi 30 avril
BALADE ATELIER
Land-art
Profitez du printemps pour découvrir
la diversité végétale présente sur les berges
de l'Auzon à Carpentras.
Des ateliers de manipulation et des activités
nature rythmeront l'après midi de vos enfants
pour éveiller leurs sens au cours de cette
promenade.
Intervenant : CME (centre méditerranéen de
l'environnement) 
14h - Berges de l’Auzon
Tarif : 5€, 3€ pour les enfants de 5 à 12 ans
(présence d'un adulte obligatoire) 
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme
au 04 90 63 00 78

Samedi 30 avril
CINE-CONCERT
Percussions et Violoncelles
Par les classes de percussions et violoncelle
du conservatoire de Carpentras, en partenariat
avec le cinéma Le Rivoli.
Les élèves de Rachel Faucon et de Sophie
Hautier accompagnent musicalement
une projection d’extraits de court-métrages
18h30 - Cinéma Rivoli
Tout public
Entrée libre sur réservation au 04 90 60 84 00
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CHAPELLE DU COLLÈGE 

Du 4 avril au 15 mai 2016
DIETER
Un peintre avec une palette chromatique
et des couleurs chatoyantes.
Traduire la lumière en peinture m’a toujours
interpellé et pour l’exprimer, j’utilise plusieurs
techniques : gouache, collage gouaché
et finalement les dessins en encre de chine
en noir et sépia.
Un ami disait de mes tableaux : “La Provence
a la chance d’être peinte par Dieter” mais je
pense que j’ai la chance de la peindre.

SALLES VOÛTÉES

Du 26 au 29 avril
PEJ
Présentée par l’association Point Accueil
et Écoute “Le Passage” et ses partenaires
du social, de l’éducation, de l’insertion et de
la formation.
Créations artistiques réalisées par des ado-
lescents, jeunes adultes et parents autour de
mots tels que le corps, le désir, l’image de
soi, la parole, le respect, le regard, l’amour...
Rencontres, échanges lectures, groupe
de rencontre professionnelle...
Renseignements : 04 90 67 07 28

MJC

Jusqu’au 25 avril
NICOLAS B
Photographies

Du 26 avril au 8 mai
ATELIER ARTS PLASTIQUES
DE JEAN-PIERRE FONTENEAU

OFFICE DE TOURISME
MAISON DE PAYS

Du 1er avril au 22 mai
ART’ RÉCUP
Avec la participation d’artistes, artisans
et commerçants locaux

Tous les mardis
Marché des producteurs
16h45 > 19h - Square Champeville

Tous les vendredis
Marché forain annuel
8h > 13h - parking des Platanes et centre-ville

Tous les dimanches
Vide-greniers / Brocante
Particuliers et professionnels.
10h > 18h - parking des Platanes

Mercredi 13 et samedi 16 avril
VISITE DECOUVERTE
Voir la fabrication du berlingot
La confiserie du Mont- Ventoux dévoile son
savoir-faire à tous les gourmands, petits et
grands, pour découvrir la fabrication
artisanale du célèbre bonbon de Carpentras. 
10h - Gratuit
Renseignements et inscriptions (obligatoires)
Office de tourisme au 04 90 63 00 78

Samedi 16 avril
VIDE-GRENIER
Troc de printemps
9h > 18h - Parking des platanes
Vide grenier “spécial enfants” 

Samedi 16 avril
MOTO-BALL
Carpentras / Monteux
19h - Stade René Pons à Serres

Samedi 16 avril
VISITE DE CHANTIER
La nouvelle bibliothèque (Voir page 17)

Lundi 18 avril
HISTOIRE DE l’ART
Approche de la mésopotamie
Par Chantal Duqueroux, historienne de l'art.
Organisé par l’association La Passerelle. 
17h15 - La Charité - Tout public
Cycle de 8 heures :
non-adhérents : 35 €,  adhérents : 30 €
Renseignements : 04 90 63 43 61

Mercredi 20 avril
CONTE
French Coin Coin
Une version du Vilain petit canard, un conte
sur la différence, sur la tolérance, encore et
toujours d’actualité ! 
Tout public à partir de 4 ans 
14h - Bibliothèque jeunesse
Entrée libre sur réservation (billets à retirer à la
bibliothèque jeunesse, château de la Roseraie)
Renseignements/réservations : 04 90 63 04 92

Jeudi 21 avril
LECTURE
Daphnis et Chloë, de Longus
Deux enfants trouvés, Daphnis et Chloé,
devenus bergers, s’éprennent l’un de l’autre
et découvrent l’amour dans toute sa candeur,
son innocence, sa beauté...
18h30 - Théâtre de la Charité
Tarif : 7€, réduit : 5€ (hors frais de location)
Renseignement et réservations :
04 90 60 84 00 / www.carpentras.fr
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Festival littérature jeune public
Venez profiter de cette deuxième édition
du Festival de la Littérature jeune public
de Carpentras organisé par la Direction des
affaires Culturelles et l’association Zarkyroul,
en partenairait avec l’espace culturel Leclerc.
Tout public - Entrée libre

Vendredi 22 avril
ATELIER
Art Citoyen ou l'art du réemploi des objets
usagés !
Animé par Corinne Misiri
La Ressourcerie du Comtat, véritable caverne
d'Ali baba, vous plonge dans l'histoire de nos
objets du quotidien laissés pour compte, avec
comme objectif leur réemploi qui aboutit à
l’évitement de déchets.
Vous découvrirez comment faire durablement
du beau avec de l'usagé. 
Vous repartirez avec votre création.
En lien avec l'expo Art récup (voir ci-contre)
De 14h à 16h - Office de Tourisme
Tarif : 10€/pers
Inscription obligatoire à l'office de Tourisme
au 04 90 63 00 78

Vendredi 22 avril
CONCERT
Piano impressionniste et romantique
par Tristan-Patrice Challuleau
Célèbres pièces du répertoire pianistique, avec
quelques surprises... Mais pas d’inquiétude,
Chopin reste Chopin, et Liszt Liszt...
Tout public
20h30 - Chapelle de la Charité
Entrée libre sur réservation au 04 90 60 84 00

Samedi 23 avril
COMMEMORATION
Journée du souvenir de la déportation
11h - Monument de la Victoire, allées J-Jaurès

Dimanche 24 avril
EVENEMENT
Fête des fleurs (Voir page 4)

Lundi 25 avril
DON DE SANG
Collecte
15h > 19h30 - Espace Auzon

Lundi 25 avril
CONFERENCE
Ils ont peint la Guerre 14-18
Par Arnaud Lemaigre, conférencier
Organisé par l’Institut du patrimoine comtadin
15h - MJC de Carpentras
Entrée libre

Lundi 25 avril
HISTOIRE DE l’ART
Approche de la mésopotamie
Par Chantal Duqueroux, historienne de l'art.
Organisé par l’association La Passerelle. 
17h15 - La Charité - Tout public
Cycle de 8 heures :
non-adhérents : 35 €,  adhérents : 30 €
Renseignements : 04 90 63 43 61

Lundi 25 avril
OPERA
Lucia di Lammermoor de Donizetti 
Diffusion en direct depuis le Royal Opera
House de Londres. 
Durée : 2h50 avec un entracte - Tout public
20h15 - Cinéma Rivoli
Tarif : 15€, réduit : 13€ (hors frais de location)
Renseignements et réservation :
Cinéma Rivoli - 04 90 60 51 11

Mardi 26 avril
DON DE SANG
Collecte
De 15h à 19h30, à l’Espace Auzon

Mercredi 27 avril
ATELIER 6/12 ANS
La déco des petits
Animé par Céréza, plasticienne
Pour sensibiliser les petits aux arts plastiques
et aux travaux manuels ! 
14h et 16h - Office de tourisme 
Inscription obligatoire au 04 90 63 00 78 
Tarif : 6€/pers 

Vendredi 29 avril
CONFERENCE
La renaissance et la beauté
Par Sophie Bentin, historienne
17h30 - Chapelle des Pénitents-Blancs
Tarif : non-adhérents : 7 €, adhérents : 4 €
Adhésion : 20 €/an, 30 € pour un couple
Renseignements : 04 90 63 43 61
mc.lanaspeze@orange.fr

Vendredi 29 avril
CONCERT
Mozart, l’enfant prodige ou le génie ?
Par le Chœur Elzear Genet et le petit chœur
de l'ensemble vocal d'Avignon accompagnés
par l'ensemble instrumental d'Avignon,
sous la direction de Bernard Tillet
En 1758, à l’âge de 12 ans, il écrit une messe,
la Missa solemnis en ut mineur, dite Missa
Waisenhaus, KV 139 (Messe de consécration
de l’Orphelinat de Vienne, 1768).
Il composa la même année un concerto pour
trompette. Le 7 décembre, en présence de la
cour, Mozart dirige un chœur qui recevra
“acclamation universelle et admiration”.
C’est cet enfant musicien que nous avons
choisi de faire connaître à travers cette messe.
Extraits du Requiem KV 626
Tout public
21h - Cathédrale Saint-Siffrein
Tarif unique : 15€, gratuit pour les - de 15 ans 

Samedi 30 avril
BALADE ATELIER
Land-art
Profitez du printemps pour découvrir
la diversité végétale présente sur les berges
de l'Auzon à Carpentras.
Des ateliers de manipulation et des activités
nature rythmeront l'après midi de vos enfants
pour éveiller leurs sens au cours de cette
promenade.
Intervenant : CME (centre méditerranéen de
l'environnement) 
14h - Berges de l’Auzon
Tarif : 5€, 3€ pour les enfants de 5 à 12 ans
(présence d'un adulte obligatoire) 
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme
au 04 90 63 00 78

Samedi 30 avril
CINE-CONCERT
Percussions et Violoncelles
Par les classes de percussions et violoncelle
du conservatoire de Carpentras, en partenariat
avec le cinéma Le Rivoli.
Les élèves de Rachel Faucon et de Sophie
Hautier accompagnent musicalement
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qu’est-ce que c’est ? 

Les chambres régionales des comptes (CRC) sont des juridictions
financières, apparues en 1982, et sont une décentralisation de
la Cour des Comptes. Si cette dernière est chargée du contrôle
des comptes de l’Etat, les CRC sont quant à elles chargées de
ceux des collectivités locales.
Il y en a une dans chaque région, soit 13 dans toute la France,
ce qui représente au total 328 magistrats. 

Comment se déroule un examen de gestion ?

L’examen de la ville de Carpentras a eu lieu entre janvier et mai
2015 et portait sur la période 2009-2014.
La CRC a formulé des observations provisoires le 16 juin 2015.
La commune a répondu à ces observations le 18 septembre.
La chambre a alors formulé, en novembre 2015.
Le rapport a été communiqué au Conseil Municipal du 1er mars.
L’intégralité du rapport est téléchargeable sur le site de la Cour
des comptes (sur la page de la CRC Paca) : www.ccomptes.fr

La Chambre régionale
des comptes (CRC)

vient d’examiner
très attentivement

la gestion de la ville,
depuis 2009.

Quels sont les résultats
de cet examen ?

Qu’est-ce que la Chambre
régionale des comptes,

et comment a-t-elle
procédé ?

CARPENTRAS, Capitale du Comtat Venaissin - Avril 2016 - www.carpentras.fr

La chambre régionale des comptes

mag135-avril2016.qxd:Mise en page 1  5/04/16  14:13  Page 13



Ce que dit le rapport de la CRC 

Les produits des impôts directs locaux restent

inférieurs à ceux des communes de la même strate

démographique.

Les recettes provenant des impôts directs
locaux (la taxe d’habitation et la taxe
foncière) sont plus basses que dans les
communes de la même taille. 

Ce que dit le rapport de la CRC 

L’analyse des grands équilibres budgétaires de la Commune sur la période 2009/2014 permet de montrer

que « l’ensemble des produits de gestion, qui s’élève à environ 39 M d’euros en 2014 a donc progressé à un rythme

annuel de +2.5 %, ce qui est conforme à l’évolution des charges.

La Ville a donc géré de manière prudente et n’a pas dépensé plus que ce dont elle disposait.

Un budget maitrisé

Des impôts moins élevés qu’ailleurs

CARPENTRAS, Capitale du Comtat Venaissin - Avril 2016 - www.carpentras.fr
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Ce que dit le rapport de la CRC 

La commune de Carpentras supporte des charges de centralité élevées. L’intégration dans la communauté de

communes est faible et les mutualisations de services peu développées.

Des services qui ne profitent pas qu’aux Carpentrassiens

Ce que dit le rapport de la CRC 

Un suivi des restes à réaliser à améliorer pour 

les opérations à fort enjeu.

Un suivi insuffisant des immobilisations : nécessité 

de travailler sur l’état de l’actif et “réconcilier

l’inventaire physique et l’état de l’actif”.

Un certain nombre d’observations ont été
formulées, visant à mettre en conformité
certaines de nos procédures comptables
internes avec l’instruction M14.

Renforcer la procédure budgétaire

Quels sont les principaux enseignements, à vos yeux,
du rapport de la CRC ?

La Chambre régionale des comptes a validé notre
gestion et la faisabilité financière de nos investis-
sements. Nos prévisions sont donc justes et nous
allons tenir notre engagement de campagne de ne
pas augmenter les taux des taxes locales jusqu’à
la fin du mandat.
Les mauvais coucheurs qui font courir le bruit
depuis plusieurs années que la ville est proche de
la tutelle en seront pour leur frais.

Quelles sont les modifications que vous allez
apporter à la gestion de la commune, au sujet des
recommandations de la Chambre ?

La Chambre nous a demandé de modifier l’organi-
sation de notre comptabilité. Nous avons déjà
engagé des changements dans l’organisation du
service pour y parvenir.
Concernant la meilleure intégration demandée
avec l’intercommunalité nous avons, depuis le
début de mon mandat à la CoVe, commencé à y
travailler avec une première réalisation concrète :
la mutualisation du service urbanisme et un travail
en cours concernant la petite enfance.

Interview
de Francis Adolphe :
Quelles suites
à ce rapport ?

Téléchargez le rapport complet en saisissant cette adresse dans votre navigateur Internet :
www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Commune-de-Carpentras-Vaucluse-Rapport-d-observations-definitives

Installée au centre de son intercommunalité,
la commune finance seule un certain nombre
de services, qui profitent aussi bien aux
carpentrassiens qu’aux habitants des
communes environnantes : conservatoire,
crèches, zone d’activités économiques. Elle
recommande donc d’accélérer les transferts
de compétences vers l’intercommunalité.

« »

« »
«

»
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Il est une entrée à Carpentras qui ne donne, à tout jamais, plus accès
« à nulle part », ni à plus rien, pas même aux sautes du mistral.
Administrés, touristes qui passez sur son seuil, levez les yeux !
C’est au bas de la rue d’Inguimbert, la porte de l’ancien couvent du
Carmel. Toc, toc, toc…

LA PORTE DU PREMIER CARMEL

quest establimen de preguiero fuguè istala au n° 8 , à l’epoco,
de la carriero dóu Gau, e acò enjusquo la revoulucioun
franceso. D’efèt, un vintenau de Carmelito fuguèron alor

coumpelido d’abandounna soun grand oustau, liéura, pièi au pihage. 
Soulet quàuqui maubre pousquèron èstre recoubra pèr lou paramen
de l’atualo capello de la  Santo Vierge à Sant Sifrèn. Lou nouvèu carmèl
s’estigancè quauque vint an mai tard, carriero Porto de Mountèu e fin
finalo dins lou couvènt di Paire carme, plaço de la Maroto e acò en-
jusqu’ en mars 2008, dato de la partènço pèr lou Carmèl d’Avignoun
di quatre o cinq darriéri mourgo. Soun oustau e soun pargue soun à
l’ouro d’aro tremuda en oustau parrouquiau.
Aquesto porto, vertadiero obro d’art architeiturau dóu siècle XVIIen,
devié desparèisse o èstre chabido óutro-Atlantique, fuguè sauvado
bono-di l’aflat, d’un coustat, dóu conse de l’epoco, Enri Dreyfus, e d’un
autre las à la dounacioun facho à la vilo pèr lou prouprietàri di liò,
M. Miquèu Eymiéu. 
Li dardèno necito à-n-aquest « mudamen » fuguèron voutado pèr lou
Counsèu Municipau dins sa sesiho dóu 30 de Mai 1930, i’a dounc
86 an, e lou trasferimen fuguè fisa à M. Fèlis Laborel, architèite e
entre-prenèire di mounumen istouri.

L’encastrage finau sus lou coustat de l’uba dóu Palais de Justiço, rode
de l’ancian Sestié de l’Evescat, fuguè lèu alesti : tres mes pus tard, fin
d’avoust 1930, se poudié remira à bèus-iue-vesènt lis esculturo d’uno
grando finesso. Long-tèms, lou batènt en menusarié fuguè espausa dins
lou porge dóu Museon Sobirats, carriero dóu Coulège e inmourtalisa
enfin, me sèmblo, pèr uno eigarello de Pèire de Champeville servado à
l’Inguimbertino.
Lou remudage aguè pas l’ur de plaire en tóuti, d’abord que quàuquis
avejaire de renaire e àutri mau-countènt lou faguèron assaupre d’eici,
d’eila, coume l’asseguron aquésti ligno dóu semanié  « Lou Ventour »
dóu 25 de Setèmbre 1931 : « Quant à la porto dóu Carmèl, que lou
Municipe a agu la bono idèio de carreja, soun rode, pèr èstre bèn vist,
a pas bèn capita sus uno tant grando faciado, e sa duberturo emé porto
de bos dóu meme estile farié demeni, acò ‘s segur, aquesto semblanço pas
gaire poulido de grando muraio.

Leissen-n’en l’apreciacioun i generacioun avenidouiro…

Revira au prouvençau pèr Roubert Arnaud emé lou soustèn
dóu Couleitiéu Prouvènço.

LA PORTO DÓU PROUMIÉ CARMÈL
I’a uno intrado à Carpentras que pèr sèmpre meno en liò, nimai en ren, pas manco i rounsado
dóu mistrau.
Amenistra, touristo, que passas sus soun lindau, aubouras lis iue ! Acò es en debas de la
carriero d’Inguimbert, la porto de l’ancian couvènt dóu Carmèl. Pan, pan,pan…

A
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et établissement de prières fut établi en 1627, au n° 8, à
l’époque, de la rue du Gau (du Coq, en provençal) et ce
jusqu’à la révolution française. en effet, une vingtaine

de Carmélites furent alors sommées d’abandonner leur grande
demeure, vouée ensuite au pillage.
Seuls quelques marbres purent être récupérés pour l’ornement de
l’actuelle chapelle de la Ste vierge, à St Siffrein. le nouveau
Carmel s’installa quelque vingt ans plus tard, rue Porte de Monteux
et enfin dans le couvent des Pères carmes, place de la Marotte et ce
jusqu’en mars 2008, date du départ pour le Carmel d’avignon des
quatre ou cinq dernières moniales. leur maison et son parc sont
aujourd’hui convertis en maison paroissiale.
destinée à disparaître ou être vendue outre-atlantique, cette porte,
véritable œuvre d’art architectural du Xviie, doit son sauvetage à
l’intervention, d’une part, du maire de l’époque, Henri dreyfus,
et d’autre part au don fait à la ville par le propriétaire des lieux,
M. Michel eymieu.
les fonds nécessaires à ce « déménagement » furent votés par le
Conseil municipal en sa séance du 30 mai 1930, il y a donc 86 ans,
et l’opération du transfert fut confiée à M. Félix laborel, architecte
et entrepreneur des monuments historiques.

l’encastrement définitif sur
le flanc nord du Palais de
Justice, emplacement de
l’ancien Sextier de l’evêché,
ne traîna guère : trois mois
plus tard, fin août 1930, les sculptures d’une grande finesse étaient
à nouveau offertes à la vue du public.
longtemps, le vantail en menuiserie fut exposé dans le vestibule
du musée Sobirats, rue du Collège et immortalisé enfin, ce me sem-
ble, par une aquarelle de Pierre de Champeville conservée à l’in-
guimbertine.  
la transplantation ne rencontra cependant pas l’unanimité puisque
aussi bien quelques avis de grincheux et autres insatisfaits affleurè-
rent ici et là, ainsi qu’en témoignent ces lignes rapportées par l’heb-
domadaire le ventoux du 25 septembre 1931 : « Quant à la porte
du Carmel, que la Municipalité a eu l’heureuse idée de transporter,
son emplacement, pour être bien en vue, n’a pas été très heureux sur
une aussi vaste façade et son ouverture avec porte en bois du même
style atténuerait, certes, ce peu gracieux aspect de grand mur. »

laissons-en l’appréciation aux générations futures…

Roger Colozzi

C
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Depuis l’été dernier, les travaux ont commencé dans l’aile sud de l’ancien hôtel-Dieu,
pour en faire la future bibliothèque multimédia.
Dans un premier temps, un certain nombre de travaux de démolition ont eu lieu.
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Prochaines visites du chantier les samedis 9 et 16 avril à 10h
et 11h, en compagnie de Jean-François Senac, Conseiller
municipal délégué aux grands travaux.

Inscription obligatoire au 04 90 60 84 00

Ici, le démontage de la cage
d’ascenseur, dans la partie
sud- ouest, après la démo-
lition des niveaux (1).

Dans la grande salle du
rez-de-chaussée, où s’ins-
tallera la bibliothèque
adulte, des tests sur les
sols existants ont été faits
(2) afin de voir comment ils
pourront être réutilisés
dans le projet. 

Dans le sous-sol, les diffé-
rents réseaux (électricité,
fibre optique) (3) ont été
passés, depuis l’entrée
située rue du Vieil Hôpital.
Les sous sols ont été amé-
nagés pour accueillir les
systèmes de chauffage et
de climatisation, ainsi que
les armoires de stockage
de données informatiques. 

Enfin, dans l’aile sud-est,
ancienne maternité, les
maçons ont commencé à
remonter de nouveaux
étages.
Les anciennes poutrelles
métalliques ont été déga-
gées et remplacées par de 
nouveaux renforts en béton

coulé (4), sur lesquels les
équipes construisent, à
l’aide d’une forêt d’étais (5),
les différents niveaux de
la future bibliothèque
jeunesse.

Dans l’aile sud-ouest, la
même opération a com-
mencé, après que la cage
d’ascenseur ait été totale-
ment démontée.

1

2

3

4

5
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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.

VIVE CARPENTRAS !

La majorité est au travail, les engagements pris devant vous lors
des élections de mars 2014 sont en train d’être mis en place.
Vous pouvez le vérifier par vous-même en vous baladant en ville
et dans la plaquette « Faits et chiffres » distribuée ce mois-ci.
Exemple concret d’engagement respecté, la création d’un carnaval qui
a eu lieu le 2 avril dernier avec l’embrasement de Caramentran sur la
place Verdun. Nous avions promis d’animer de nouvelles places
et de nouveaux quartiers, c’est une des premières réalisations en
ce sens.

Nous sommes conscients que les travaux engagés depuis janvier sont
parfois pénibles et compliquent la vie de certains de nos concitoyens.
Ils sont cependant nécessaires à l’amélioration de notre ville et de
notre cadre de vie. Qui n’a pas déjà râlé contre l’état de nos routes,
l’absence de pistes cyclables ou encore la largeur d’un trottoir ?

Ce mécontentement se solutionne par des travaux, qui après une
période de gène, rendent la vie plus simple.
Les travaux place de la Juiverie et place Maurice Charretier avancent
bien. Nous avons d’ailleurs obtenu une subvention exceptionnelle
de 60 000 euros du ministère de l’Intérieur pour les réaliser ce qui
permet d’alléger d’autant la facture pour les contribuables locaux. Nous
tenons à remercier le Ministre de nous avoir aider en ce sens.

Toutes les réalisations prévues dans ce mandat sont financées et
réalisables. Nous vous encourageons d’ailleurs, après la lecture du
dossier de ce magazine consacré au rapport de la Chambre régionale
des comptes, à télécharger le rapport complet. Vous verrez que nos
finances sont saines et qu’elles permettront de tenir nos engagements.
Voici ce qui nous anime au quotidien : tenir nos engagements pour
embellir notre ville !

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

CARPENTRAS BLEU MARINE

Le dernier conseil municipal a révélé qu’une fois de plus le budget
de la commune n’offre aucune visibilité et aucune projection dans
l’avenir.
Vue la situation actuelle ce n’est pas le moment de jouer avec l’argent
du contribuable.
Comme le révèle le rapport de la cour des comptes,  il n’y a pas de
budget prévisionnel précis.
La commune ne sait toujours pas prévoir un budget sérieux en effet :
Pourquoi supporte-t-elle  des charges de centralité trop élevées ? 
Pourquoi l’intégration dans l’intercommunalité est-elle trop faible ?
Pourquoi les mutualisations de services sont – elles si peu dévelop-
pées ?
Elle pourrait  faire de réelles économies !!
Pourquoi a-t-elle tant recours à l’emprunt alors que le besoin réel ne
le nécessite pas ?

Toutes ces remarques montrent un manque de professionnalisme
et de visibilité dans la gestion  du budget.
Autre sujet abordé : le logis des jeunes occupé par 25 migrants
depuis février 2016, le maire a accepté de façon unilatérale d’accueillir
des émigrés sur Carpentras, le conseil municipal n’ayant pas été
consulté.
Il a été prétexté que l’arrivée de ces hommes permettrait de renflouer
les finances du logis des jeunes… Pauvre gestion !

MARGUERITTE-MARIE BÉVILLARD

RELEVONS LE DÉFI, RELEVONS CARPENTRAS

Lors des deux derniers conseils municipaux nous avons eu à débattre
de l'orientation budgétaire de la ville et à voter le budget 2016.
Le Débat d'Orientation Budgétaire a pour but de renforcer la démocratie
participative en instaurant une discussion au sein du conseil sur les
priorités et les évolutions de la politique économique de la ville. 
Questionnant monsieur le maire sur le pourquoi d'un emprunt de 5
millions imposé aux Carpentrassiens en 2015, nous nous sommes vu
répondre que cet emprunt n'avait pas d'affectation précise mais que
nous le bloquions "au cas ou " et rebelote en 2016.
Autant nous voterions facilement de tels emprunts s’ils étaient destinés
par exemple à remettre en état les cantines centrales ou pour tout
autre projet constructif, par contre pour une deuxième coulée verte
non... 
Concernant les frais de fonctionnement de la commune, là encore c'est
le flou le plus complet : pour l'équilibre des comptes l'équipe en place
mise sur une " maîtrise " de ces frais ( forcément puisque l'on dépense

à tout va et qu'il ne reste plus grand chose à vendre ...)
Mais comment ces frais pourraient ils rester stables alors que tout
augmente... Les réalisations du dernier mandat et celles de celui entamé
imposent toujours plus de frais (entretien de la coulée verte entre
autres) : sur ce point nous pensons que la seule explication est que
certaines choses faites avant ne se feront plus désormais, et il n'est
pas difficile de le constater en voyant par exemple la saleté de notre
ville...là encore nous ne sommes pas d'accord.
C'est pourquoi et même si il semble que la cours des comptes ait
donné son quitus à la gestion financière de la ville nous avons voté
contre le budget primitif 2016. Nous redisons notre inquiétude quand
à une orientation des dépenses qui vise plus à créer du sensationnel
qu'à un véritable développement économique de Carpentras
Vendre les bijoux de famille, pourquoi pas, mais pas pour faire
n'importe quoi !

ANTOINE LAVAL ET MARIE-FRANCE BORNE

mag135-avril2016.qxd:Mise en page 1  5/04/16  14:14  Page 18



N° D’URGENCES
Pompiers 04 90 81 70 55 ou 18
Samu 15
Police Secours 17
Commissariat 04 90 67 62 00
Gendarmerie 04 90 63 09 00
Police Municipale 04 90 60 30 49
Urgences Hôpital 04 32 85 90 00
Pôle Santé 04 32 85 88 88
Maternité 04 32 85 88 88
Synergia Polyclinique 04 32 85 85 85
Centre Anti-Poison 04 91 75 25 25
Centre Grands Brûlés 04 91 94 16 69
ERDF 09 726 750 84
GrDF 0 800 47 33 33
Service des Eaux 0 810 43 94 39
Week-end & nuits 0 810 73 97 39
Eclairage Public 0 800 39 18 48
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� Ils sont nés

08/02/16 Dorian AUBERT 
10/02/16 Maëlia GOURJON 
13/02/16 Chloé GIRARD 
13/02/16 Hugo ABAD PEREZ 
14/02/16 Mohamed KHALIL 
17/02/16 Jayden ARNOLD 
22/02/16 Ayoub BEN THABET 
23/02/16 Coline GUYARD VERGNIES 
24/02/16 Zoïa HERVÉ
24/02/16 Schana PETITJEAN 
27/02/16 Manel ABAKRI 
26/02/16 Issa HOUTA 

29/02/16 Leyna STROLLO 
01/03/16 Wassim NHARI 
01/03/16 Jade CLAISSE 
02/03/16 Hamza EL HANNACHE 
05/03/16 Sarah MONNIAUX 
05/03/16 Diane BOURQUIN 

� Ils se sont mariés

06/02/16 MACHKAKA Rachid
et OUALHAJ Hassana

BAFA formation générale Organisé par Léo Lagrange 
Du 2 au 9 avril 

DANSE CLASSIQUE avec Emmanuelle ROUSSE
Du 4 au 7 avril - Fiche d'inscription sur le site de la MJC

DESSIN PEINTURE avec Fabienne CECCHINI 
Du 11 au 15 avril, de 13h30 à 16h / Tarif* : 120€ la semaine

CRÉATION NUMÉRIQUE avec Fabienne CECCHINI 
du 11 au 12 avril /  / Tarif* : 50€ la journée / 80€ les deux journées

DANSE ORIENTALE avec Anjali POPPY
Samedi 23 avril / Thème : BEAST IT ! /  Tarif* : 35€

DANSE DE SALON avec Virginia et Angelo
Samedi 30 avril de 17h à 18h30 / Tarif* : 18€/personne  30€/couple

Renseignements et inscriptions : Maison des Jeunes et de la Culture
8, place des Pénitents Noirs - 04 90 63 04 55 - www.mjc-carpentras.com

* pour les non-adhérents, supplément de 5€ pour la saison (carte adhésion stages)

LES STAGES DE LA MJC

INSCRIPTIONS
RENTRÉE SCOLAIRE
2016/2017
du 18 avril au 20 mai
Dossiers à retirer à
la Direction jeunesse et sport
135, rue Duplessis

ou à télécharger sur
www.carpentras.fr
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vvoouuss  vvoouuss  êêtteess  iinnssttaalllléé  àà  CCaarrppeennttrraass  eenn
11998811..  QQuuee  ffaaiissiieezz--vvoouuss  aavvaanntt  ??  
Je suis né dans une ferme, 50km à l’ouest
de Paris. à 19 ans, je me suis marié, et elle
me supporte toujours ! avec BaC moins
cinq, une formation de programmeur
informatique et la bosse des maths, j’ai
commencé par travailler comme actuaire
dans une société d’assurances. Cela consistait
à calculer les primes pour des risques
spéciaux, par exemple les cordes vocales de
Gilbert Bécaud ! ensuite, je suis allé chez
Finimétal, une filiale d’usinor. ils ont vite
découvert que j’étais meilleur commercial
qu’informaticien, et ils m’ont envoyé suivre
une formation marketing, à l’eSSeC. J’ai
été ensuite embauché  comme adjoint du
directeur commercial, dans une menuiserie
industrielle de Cambrai. lorsque j’ai appris
qu’ils voulaient créer une direction régionale

sud-est, j’ai immédiatement postulé, et nous
nous sommes installés à avignon. la société
a été rachetée par un groupe anglais, en 1980,
et il m’a été proposé un poste en Belgique.
Trop tard, ma femme et moi étions tombés
amoureux de la Provence ! Nous avons alors
décidé de créer notre entreprise, une agence
immobilière. 

CCoommmmeenntt  cceellaa  ss’’eesstt--iill  ppaasssséé  ??  
Nous avons eu fait de belles rencontres.
d’abord, Maurice Garcin, ancien banquier
de la Société Générale qui avait monté une
agence immobilière rue raspail en 1938.
il avait pris sa retraite quelques années

auparavant, en revendant son agence et le
cinéma qu’il gérait sur la place du 25-août-
1944. il nous a revendu son portefeuille
d’une cinquantaine de clients, et nous en a
présenté de nombreux autres. Sur les
conseils de Gérard Falque, notre notaire, on
a gardé son nom. il y a eu aussi Georges
raymond ou Fernand Gontier qui ont mis
beaucoup de cœur à nous aider à nous
développer. et bientôt, nous allons ouvrir
notre douzième agence, à Orange ! 

CC’’eesstt  uunnee  eennttrreepprriissee  ffaammiilliiaallee  ??
Oui, mon fils Nicolas fait partie de la direc-
tion, aujourd’hui. C’est aussi une certaine
manière de concevoir la relation avec les col-
laborateurs. Je travaille avec des gens fabuleux.
C’est ce qui me donne encore envie, à 67 ba-
lais, de venir ici tous les matins, avec un grand
sourire et un grand plaisir ! 

QQuueelllleess  ssoonntt  vvooss  ppaassssiioonnss,,  eenn  ddeehhoorrss  ddee
vvoottrree  eennttrreepprriissee  ??
Tout d’abord ma famille, mes enfants, mes
six petits enfants. d’autre part mes fidèles
amis de trente ans. et puis j’aime les moteurs
sous toutes leurs formes : moto, bateau,
voiture, avion. Je suis né dans une ferme,
de parents paysans, j’ai toujours vu mon
père bricoler les moteurs.
ensuite, à 14 ans j’ai eu ma première
mobylette, que j’ai bien entendu démonté
et remonté, et aussi un bon nombre de
voitures pas vraiment neuves, dont j’ai
souvent dû ouvrir le capot. en fait, je crois
que ça m’amuse profondément !

vvoouuss  ffaaiitteess  ddee  llaa  mmoottoo  ??
en juillet 94, j’ai acheté ma première
Harley, une Heritage Softail de 1380cc.
la moto, c’est aussi une histoire d’amitié,
car on a créé avec des amis un club, le
“Harley Organisation Carpentras”.

Nous faisons, depuis vingt ans, un voyage
de groupe par an au minumum. en juin
prochain, par exemple, nous allons dans
le pays basque espagnol. Grâce à ces
sorties, nous avons pu découvrir le
royaume-uni, l’italie, mais également
l’espagne, la Tunisie et le Maroc et bien
évidemment presque toutes les régions
de France. Sans oublier, bien entendu,
la plus célèbre route outre-atlantique, la
route 66, aux états-unis. un voyage
fantastique ! �

«  (...) ma femme et moi étions tombés amoureux de la Provence ! Alors on a décidé de créer notre entreprise  »

ROUVELJean-Claude

Cee  fifillss  ddee  ppaayyssaann,,  vveennuu  ss’’iinnssttaalllleerr  àà  CCaarrppeennttrraass  ddaannss  lleess  aannnnééeess  8800,,  aa
pplluussiieeuurrss  ppaassssiioonnss  ::  ssaa  ffaammiillllee,,  ssoonn  eennttrreepprriissee……  eett  lleess  mmootteeuurrss,,  ddee  ttoouutteess  ssoorrtteess..
CCoonnttaacctt  !!  
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