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Andrea Rincon Otero
Des personnages colorés ornent les créations qu’Andrea Rincon 
Otero dissémine dans tout Carpentras sur des autocollants faits 
maison. Rencontre avec une réalisatrice de cinéma à la créativité 
sans limite qui a choisi le dessin pour communiquer.

Qui êtes-vous Andrea ?
Je suis réalisatrice et productrice de films, 
spécialisée en publicité et clips. J’ai travaillé 
en Colombie et aux Etats-Unis grâce à un Visa 
« talent ». Je suis restée 4 ans à Miami où j’ai 
créé différents projets dont un de musique 
« live ». C’est là que j’ai rencontré Mathieu 
originaire de Carpentras. Nous avons décidé 
de nous installer dans sa ville à la naissance 
de notre enfant.

Comment les dessins sont arrivés dans 
votre parcours ? 
Quand j’étais étudiante, je ne pouvais réaliser 
qu’un court métrage par semestre, il fallait 
payer pour en faire plus. J’ai alors commencé 
à peindre et vendre mes créations pour fi-
nancer ces films et gagner en expérience. À 
Miami, j’ai arrêté le dessin et j’ai repris ici. 
Ne parlant pas bien français, j’étais déprimée 

et frustrée parce que j’avais du mal à com-
muniquer sans caméra. En dessinant j’ai pu 
m’exprimer de nouveau, j’utilise une appli-
cation sur mon téléphone : c’est facile et je 
peux dessiner partout !

Pourquoi utiliser les autocollants comme 
support ?
Mes dessins ont plu, j’en ai alors fait des au-
tocollants pour les diffuser. Ils ne sont pas 
parfaits et c’est voulu : on voit que c’est moi 
qui les ai fabriqués à la main et non une ma-
chine. Ces dessins je les offre et j’aime voir 
les réactions qu’ils suscitent. À la crèche de 
mon fils, j’en donne aux enfants et parents 

ce qui crée des interactions et me permet 
d’échanger. Comme l’autocollant est petit, il 
met moins de distance qu’un tableau. J’adore 
aussi les retrouver quand je me promène. 

Qu’est-ce qui inspire vos créations ?
Tous mes dessins ont une signification : ils 
racontent des histoires, s’inspirent d’une 
chanson, représentent les lieux que j’aime, 
reproduisent un de mes anciens tableaux.  Je 
suis inspirée par mon quotidien, les gens que 
je rencontre, les choses qui me touchent. À 
Carpentras, j’adore la bibliothèque Inguim-
bertine, je n’ai jamais rien vu de tel pour les 
adultes comme les enfants. 

Quels sont vos projets pour 2019 ?
Je souhaite réaliser plus de clips. Avec mon 
compagnon, qui est musicien, nous avons un 
projet de festival mêlant musique et ateliers 
pour petits et grands. J’aimerais développer 
mon univers dessiné, continuer les autocol-
lants et badges mais aussi faire des pin’s, des 
t-shirts, des sacs et des coques de téléphones. 
Actuellement j’apprends l’animation, pour 
donner vie à mes dessins. Je suis hyper active 
et je veux tout mener à bien !  

Portrait

1988 • Naissance en Colombie

2010 • Participe à la création d’un spot  
 publicitaire antidrogue pour l’ONU

2012 • Se spécialise dans les clips musicaux 

2013 • Part vivre et travailler à Miami

2017 • S’installe à Carpentras

 
Pour la suivre toyandbutterfly.com 
   vimeo.com/andrerinkon 
   instagram.com/andrerinkon 
   facebook.com/stellabastart

 « En dessinant,
j’ai pu m’exprimer  » 

Andréa Rincon Otero en dates
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Édito et sommaire

Une nouvelle année pour une ville, ce 
sont des projets à mener, des travaux 
à réaliser, des moments à partager 

ensemble.

Dans ces pages, nous mettons en avant l’ambition 
numérique de Carpentras. Notre cité accueille 
des services innovants en la matière, comme la 
Gare Numérique ou l’Esa Games, et nous devons 
poursuivre cette ambition de ville connectée.

Ma Ville Facile en ligne se place dans ce sens : offrir des 
services de qualité et en ligne aux citoyens. Nous souhaitons 
faciliter vos démarches et nous adapter à vos besoins dans 
tous les services publics de proximité : c’est ce qui est réalisé 
avec ce projet

Pour que Carpentras soit une ville connectée, nous 
développons en 2019 les zones de wifi gratuit en ville. Dès 
les prochaines semaines, vous pourrez accéder gratuitement 
à internet sur trois zones depuis un smartphone, une tablette 
ou un ordinateur portable.

Bâtir la ville de demain, une ville connectée, c’est l’ambition 
de notre majorité municipale depuis plus de 10 ans. Nous 
avons permis à Carpentras de se métamorphoser, rue après 
rue, pavé après pavé. C’est avec ces travaux, projets et outils 
que nous proposons aux administrés que notre ville évolue.

C’est aussi, et surtout, en travaillant main dans la main, avec 
tous les carpentrassiens, que nous construirons la ville de 
demain ! Pour participer à tous ces projets, rendez-vous sur 
demain.carpentras.fr

Je tiens maintenant à vous souhaiter en mon nom, et au nom 
de l’ensemble du conseil municipal de Carpentras, une bonne 
et heureuse année 2019 : qu’elle soit celle de la réussite de 
vos projets à Carpentras et au-delà de notre ville.

Serge Andrieu
Maire de Carpentras

Vice-Président de la Communauté d’agglomération
Ventoux Comtat Venaissin
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Elle aide les jeunes 

à s’expatrier ! 
La Mission Locale accompagne informe et oriente les jeunes 
de 16 à 25 ans dans leurs démarches d’insertion sociale et 
professionnelle à Carpentras… et au-delà !
Envie de vivre une expérience à l’étranger : la « Milo » vous aide 
à mener à bien votre projet. 

Bienvenue

Un cadre pour découvrir
le monde

En 2018, 23 jeunes de la Mission 
Locale du Comtat Venaissin sont partis 
dans le monde entier. Ils ont pu bénéficier 
d’offres de : 
 - stages en entreprise,
 - service volontaire européen :
  engagement auprès d’une association en
  Europe,
 - service civique international :
  engagement auprès d’une association 
  dans le monde,
 - échange interculturel : séjour de moins  
  d’un mois où se retrouvent des jeunes de  
  différents pays autour d’une thématique  
  ou d’un projet,
 - permis vacances/travail : visas  
  temporaires permettant à leurs  
  détenteurs de voyager dans différents   
  pays étrangers tout en y travaillant,
 - au pair : échange d’un travail au sein  
  d’une famille, un étudiant est accueilli et  
  logé.

Ce cadre dépend de leurs projets et de leurs 
parcours. Un échange interculturel ou un 
stage en entreprise peut être un point de 
départ vers d’autres expériences de mobilité 
internationale.

À Carpentras, tous les conseillers ont 
connaissance de ces offres que l’on retrouve 
en Mission Locale depuis une dizaine 
d’années et grâce auxquelles une vingtaine 
de jeunes part chaque année.
Christian Roig est le « conseiller ressource » 
pour toutes ces questions, il accompagne les 
jeunes dans leurs démarches et fait le lien 
avec les différentes structures.

Pourquoi tenter l’expérience ?

Pour la Mission Locale du Comtat Venaissin, 
« il faudrait presque que tous les jeunes 
partent à l’étranger » tant ils en reviennent 
changés.
À leur retour, ils ont acquis de nouvelles 
compétences professionnelles, linguistiques 
mais surtout font preuve de plus de 
confiance en eux, d’ouverture au monde et 
d’autonomie.
Les jeunes rentrant d’une expérience à 
l’étranger s’orientent toujours vers une 
formation, un emploi ou un nouveau départ 
dans un autre pays.
C’est un déclencheur qui va faire avancer un 
projet !

L’INATTENDU
L’association Paul & Co a créé 
le café-restaurant l’Inattendu, 
pour aider à l’insertion de jeune 
handicapés mentaux. Ces derniers 
assurent le service en salle et sont 
commis de cuisine. Ils sont encadrés 
par une cuisinière et des bénévoles, 
n’hésitez pas à les contacter pour en 
faire partie ! A la carte de grandes 
salades, croques, soupes, desserts et 
chaque midi un plat du jour.

WIDGET BAR 
Joël, Nicolas et Marine ont ouvert 
le 1er Barcraft de Carpentras, un bar 
dédié aux jeux de société et jeux 
vidéos (sur console et PC).
8 ordinateurs équipés et 3 consoles 
attendent les « gamers » qui pourront 
se restaurer sur place. Des soirées 
aux thématiques « geek »  et des 
retransmissions de tournois se 
tiendront régulièrement le week-end. 

53, rue des halles
04 90 29 67 69
Du lundi au samedi de 9h à 18h
Facebook : Paul & Co

237, avenue du Mont Ventoux
06 27 10 32 82
Du Lundi au Samedi de 10h à 22h
Facebook : Widget Bar

Prêt à tenter l’expérience ? 
Prenez contact avec la Mission 
Locale au 04 90 60 25 80
ou rendez-vous le 13 mars 
au forum de la mobilité 
internationale co-organisé
par la Mission Locale
et le Point Information Jeunesse 
(PIJ)

Christian Roig et Inès, qui a passé 9 mois en Arménie

4 / CARPENTRAS n°154 / Janvier - Février 2019



La taxe de séjour est une somme payée en complément d’une nuitée 
d’hébergement par les personnes en séjour sur le territoire,  collectée par le 
logeur et transmises à la CoVe. 
Les recettes de la taxe de séjour sont reversées au conseil départemental de 

Vaucluse (à hauteur de 10%) et à l’office de tourisme intercommunal Ventoux Provence.

Au premier janvier 2019, de nouvelles règles d’application de cette taxe entrent en vigueur.
Il s’agit de : 
 - la modification du barème légal et donc de certains tarifs
 - la disparition des équivalences entre les labels (Gîtes de France, Logis, etc.) et les « étoiles » 
 - l’apparition d’un nouveau calcul  pour tous les hébergements sans ou en attente de   
  classement  (classement = étoiles) à l’exception des campings
 - l’obligation de collecte et de reversement par les plateformes de commercialisation type  
  Airbnb, abritel etc.

En conséquence de ces modifications, l’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux 
Provence proposera au printemps 2019 le classement aux meublés de tourisme.

Plus d’infos ? Un guide à l’usage des loueurs est disponible en mairie, à l’Office de 
Tourisme et sur le site de la CoVe.

Du 17 janvier au 23 février, une 
part des carpentrassiens sera 
recensé.
Si c’est votre cas, vous en serez 

informé par un courrier dans lequel se 
trouvent la photo, le nom et les coordonnées 
de l’agent recenseur qui se rendra à votre 
domicile avec un questionnaire a remplir en 
ligne ou sur papier.
L’agent pourra vous aider lors de cette 
démarche.

Enfin, vous devrez transmettre ce document 
à la Mairie ou la direction régionale de l’Insee. 
Ces informations sont strictement 
confidentielles  et seront transmises à l’Insee 
pour établir des statistiques anonymes.
Ces chiffres permettront ainsi à la commune 
de déterminer sa population officielle, la 
participation de l’Etat à son budget mais 
aussi de lancer tout projet s’appuyant sur 
la connaissance de la population comme 
l’ouverture d’une crèche.

Vous faites la ville

Taxe de séjour... elle évolue

Ils et elles font le compte
Bienvenue

18, rue des Halles
04 13 07 94 77
Du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 19h
Facebook : FG Boutique

SAVEURS INDIA
Saveurs India est un atelier de 
cuisine indienne, salon de massage 
et salon de dégustation de thé. Vous 
pourrez goûter et acheter dans cette 
boutique, des épices délicates et 
des thés du monde entier. Tous les 
dimanches le lieu devient « café 
philo ».

55, rue Vigne
04 90 41 25 64
Tous les jours de 10h à 22h
saveursindia.fr

FG BOUTIQUE
Sylvie et Frédéric proposent dans
leur boutique des vêtements de 
qualité à des prix abordables.
Les matières naturelles et coupes 
sont soigneusement choisies pour 
être à la page et durer dans le 
temps. Retrouvez également des 
accessoires et un rayon destiné aux 
hommes.

Pour plus d’infos rendez-vous sur carpentras.fr et sur www.le-recensement-et-moi.fr

Robert Messina, Vincent Raybaud, Christine Couta, Véronique Alméras, Sylvia Martel, Sandrine Carrere
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Résolument jeune et numérique
Depuis quelques années, Carpentras et 
le Comtat Venaissin voient naître des 
activités numériques grâce aux entreprises 
implantées ou aux projets développés sur 
leur territoire. La Provence créative travaille 
dans ce sens avec le projet de La Gare 
Numérique.
Cet espace, actuellement au marché gare 
et qui sera à terme déplacé à l’ancienne 
Gare SNCF, est consacré aux nouvelles 
technologies et offre un pôle de services 
dédié aux TPE locales. Il est complété du 
camion numérique qui intervient dans les 
villages et auprès des écoles.

Les écoles profitent aussi de l’Inguimbertine 
à l’hôtel-Dieu, bibliothèque multimédia aux 

équipements innovants. Cette bibliothèque 
s’impose dans cette démarche et assure 
à Carpentras un statut de ville où le 
numérique est important. Jeux vidéos, 
multimédia, outil d’emprunt et retrait 
d’ouvrage connecté : ce lieu crée un lien 
entre passé et futur.

La population de Carpentras est 
largement jeune et nous faisons en sorte 

d’accompagner les jeunes carpentrassiens 
au mieux, grâce notamment au Point 
Information jeunesse, à la Carte Jeunes et  
au Pass Installation Etudiant. 
Une école du jeu vidéo, l’Esa games, a fait 
sa 3e rentrée en septembre dernier dans 
notre ville et dans les murs de la maison du 
citoyen. 
Cette population jeune et étudiante est 
hyper connectée à travers des smartphones. 
Nous souhaitions répondre aux besoins 
de leurs usages en développant un wifi 
municipal gratuit.

Cette année la ville a concouru pour la 
première fois au label « Ville Internet » 
pour valoriser tout cet engagement et ce 
dynamisme de ville connectée.

Carpentras est une ville qui n’a de cesse depuis 10 ans de rénover et moderniser ses infrastructures
et services. Dans cette volonté d’améliorer le quotidien des carpentrassiens, vous pourrez accéder 
gratuitement à internet sur les grandes places de la ville. Focus sur ce projet.

Vie locale

Tous connectés à Carpentras

« Nous souhaitions 
répondre aux besoins 
en développant un wifi 
municipal gratuit  »
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Carpentras est donc une ville aux projets 
numériques innovants et qui se doit d’offrir 
des services en la matière à ses administrés.

Du wifi sur les espaces du centre ville
Afin de mener à bien ce projet une demande 
de financement européen a été réalisée.
Elle permettra d’aider aux financements
de trois zones d’accès au wifi en ville sur
les espaces suivants : place Maurice 
Charretier (Mairie), place d’Inguimbert 
(Poste) et place Général de Gaulle
(Tribunal). 

Ces espaces ont été choisis pour leur 
importance dans la vie carpentrassienne, 
en effet sont des places où l’on se retrouve, 
qui font partie de la vie culturelle et où se 
déroulent des événements tels que Fiesta 
Bodegas, Noëls Insolites, le marché du 
vendredi ou par exemple des animations 
associatives. 
Les jeunes, moins jeunes, familles peuvent 
s’y installer et pourront rapidement et 
gratuitement se connecter à internet.

Comment ça fonctionne ?
Il y a plusieurs possibilités de mise en place 
du wifi urbain mais celle qui est retenue 
pour Carpentras consiste en l’utilisation 
du courant électrique des réverbères pour 
connecter des bornes wifi.
Ce système est utilisé par l’entreprise en 
marché pour l’éclairage urbain afin de 
proposer des spots wifi en ville.

Une fois le wifi de ville en place, vous 
connecterez votre ordinateur portable, votre 
smartphone ou tablette au wifi, accèderez 
ensuite à un portail sur lequel il faudra 
rentrer un identifiant et un mot de passe qui 
vous permettront de naviguer sur internet. 
Cet accès sera gratuit. 

zones wifi dans le centre ville 
carpentrassien :

- Place Maurice Charretier
- Place Général de Gaulle
- Place d’Inguimbert

L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu 
offre un accès wifi gratuit à tous 
ses adhérents. 

Pour se connecter, il suffit d’avoir 
sa carte d’adhérent, d’entrer ses 
identifiants sur le portail citoyen 
et… il n’y a plus qu’à !

Attention, cet accès est réservé 
aux usagers de la bibliothèque 
musée.

Le chiffre

En bref

3

En action
Vie locale

Tous connectés à Carpentras
LA PAROLE AUX ELUS

 

 Serge ANDRIEU
 Maire de Carpentras
 Vice-Président
 de la CoVe

Pourquoi proposer un accès wifi 
gratuit à Carpentras ?
Nous avons lancé le projet de wifi 
de ville pour offrir des services 
innovants à tous les carpentrassiens 
connectés mais aussi aux promeneurs. 
Le tourisme sur notre territoire ne 
cesse de se développer et nous 
devons proposer des outils pour être 
connectés aux personnes qui viennent 
découvrir Carpentras et ses environs.

Quel est l’engagement de Carpentras 
pour le numérique ?
Depuis quelques années, la Ville 
et la CoVe développent l’économie 
numérique sur le bassin de Carpentras 
que ce soit en poussant les entreprises 
innovantes comme ERM ou SICAF à 
s’installer sur son territoire ou même 
l’école du jeu vidéo ESA Games, qu’en 
développant des initiatives nouvelles 
en la matière comme le Camion 
Numérique.
Ce secteur d’activité est une aubaine 
pour tous les carpentrassiens 
de par les nouveaux métiers qui 
accompagnent son développement. 
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La foire Saint-Siffrein 
a soufflé ses 493 bougies !  

De nombreux exposants, des animations pour toute la famille, un grand marché en tour de 
ville : la foire Saint-Siffrein, c’est le rendez-vous « tradition » du mois de novembre dans le 
Comtat Venaissin.

Du 24 au 27 novembre, la Prairie des 
Couquières a accueilli la foire expo 
de la Saint-Siffrein et son chapiteau 

de 3500 mètres carrés. Cette année, ce sont 
200 exposants qui ont pris place dans cet 
espace tourné sur « le local et les petits 
artisans ». 
Cette année, les plus jeunes ont pu profiter 
de la fête foraine installée à l’entrée du 
grand chapiteau et le partenariat avec le 
parc Spirou leur a permis de rencontrer 
Spirou et Madame Marsupilami.
L’Espace Gourmand a de nouveau mobilisé 
les gourmets avec plus d’une centaine de 
chaises installées et une vingtaine de stands 
qui ont conquis une fois de plus le public, 
dans l’ambiance conviviale de l’Espace Auzon. 
 
Du côté du stand de la Ville, le Point 
Information Jeunesse (PIJ) était à l’honneur 
et est allé à la rencontre des jeunes 

carpentrassiens pour leur présenter les 
domaines les concernant au quotidien.
Un focus sur la mobilité internationale 
avec un « vidéomathon » a été réalisé et les 
jeunes ont pu découvrir le service civique 
avec une animation dédiée. Petite surprise, 
le Geek Universe était présent tout le week-
end sur le stand pour proposer des jeux, ce 
qui a connu un franc succès. Un partenariat 
avec l’Inguimbertine a été monté pour offrir 
un coin lecture. Ce stand a aussi permis de 
rappeler à tous les 12/25 ans les informations 
concernant la Carte Jeunes et les actions du 
PIJ à venir en 2019.

Mardi 27 novembre, environ 250 
forains se sont installés en ville pour
le traditionnel jour de foire.

Sur le parcours, les flâneurs ont pu retrouver 
des étals de fruits et légumes, des points de 

restauration, un espace fête foraine et des 
échoppes d’habillement.
Les officiels ont visité le grand marché 
en compagnie des confréries (de la cerise 
de Venasque, de la figue de Caromb et 
de la fraise de Carpentras) et de la Ruche 
Carpentrassienne, puis ont rejoint le champ 
de foire avec une étape sur le parvis de la 
Cathédrale Saint-Siffrein.   

Et l’année prochaine ?

Lors du discours d’inauguration de la 
foire, Serge Andrieu, Maire de Carpentras, 
a annoncé une nouveauté pour l’édition 
2019 de la Saint-Siffrein.
La foire Expo se déroulera en centre-ville 
sur le terrain « Rey », en contrebas des 
allées Jean Jaurès (Platanes)
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Regard sur...

                 À la conquête des carpentrassiens !

La truffe de Noël en fête    
Le premier vendredi de décembre c’est « La truffe de Noël en fête » à Carpentras. Le 7 décembre 
dernier, le diamant noir était donc à l’honneur pour une matinée. L’occasion de ravir les 
amateurs de ce champignon exceptionnel, en mêlant gourmandise et tradition. 

Le Marché aux truffes de Carpentras est 
ouvert depuis le 16 novembre, pour la 
saison 2017-2018. À l’approche des fêtes 

il était temps de célébrer la truffe, reine de 
tous les repas de fin d’année.
Cette fête de la truffe s’est déroulée entre 
deux espaces dédiés chaque vendredi à la 
tuber melanosporum, la cour d’honneur 
de l’hôtel-Dieu qui accueille le carreau 
des professionnels et le parvis de l’office 
de tourisme où se tient le marché des 
particuliers.

Tradition à l’hôtel-Dieu

Dès 8h30, malgré la fraîcheur, les confréries 
en tenue d’apparat se sont retrouvées dans 
la cour de l’hôtel-Dieu.
Serge Andrieu, Maire de Carpentras,
a tenu un discours d’ouverture suivie de
la traditionnelle bénédiction des truffes
en provençal.  

À l’occasion de cette cérémonie d’ouverture, 
le premier édile de la ville a été intronisé 
membre de la confrérie des rabassiers. 

À 9h, le coup de sifflet a lancé l’ouverture 
du marché pour les professionnels, qui se 
sont montrés nombreux à l’approche des 
fêtes, où la truffe a saupoudré de sa saveur 
particulière de nombreux plats. 

Convivialité et gourmandise

Comme tous les vendredis, les particuliers 
ont pu se procurer au détail des truffes pour 
agrémenter leurs plats sur les stands de la 
place du 25 Août 1944. 

Ce vendredi 7 décembre, se trouvait à 
proximité une grande brouillade truffée 
gratuite pour permettre à tous les 
gourmands et curieux de se régaler…
et comme toujours, ils étaient nombreux !

Une fois la brouillade terminée, des chefs 
disciples d’Escoffier ont animé des ateliers 
de cuisine.
Vous avez pu y apercevoir les réalisations 
des chefs Camille Stabholz du restaurant 
Chez Camille de Carpentras, Michel 
Philibert du Galujea au Barroux, Christian 
Brunet de Brunet Frères à Monteux, Arnaud 
Nicolat et de l’Hôtel Restaurant Montmirail 
à Gigondas, Edouard Loubet de l’auberge 
Capelongue de Bonnieux et Romain et Rémi 
Mercy de la Crèmerie fromagerie Mercy de 
Carpentras. De quoi inspirer de nombreux 
cuisiniers ! 
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Agenda
 TERROIR

> Tous les vendredis matins 
jusqu’au 31 mars
Marché aux truffes
8h à 12h - Place du 25 Août 1944

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

 LOTOS

13 janvier : Restos du Cœur
27 janvier : SOS Sac à Puces 
3 février : Carpentras notre Ville 
(Association de Commerçants) 
17 février : Marie Pila 
24 février : Carpentras Gymnastique
14h - Espace Auzon

 THÉÂTRE

> Jeudi 24 janvier
Bonheurs de Lecture
“La Douleur”
de Marguerite Duras
Par la Compagnie Mâaloum
Tout public
18h30 - Théâtre de La Charité
Tarif : 7 €, réduit :5 €, Carte jeunes : 
4,20 €  (hors frais de location)
Renseignements : 
04 90 60 84 00 - carpentras.fr

> Jeudi 14 février
“La Nuit Des Rois”
de William Shakespeare
Diffusion en direct depuis la 
Comédie Française. Durée : 2h40
20h15 - Cinéma Le Rivoli
Tarif : 16 €, réduit : 14 €, - 25 ans : 10 € 
(hors frais de location)
Renseignements : Cinéma Le Rivoli
04 90 60 51 11 - cine-rivoli.com

 EXPOSITIONS

> Du 7 janvier au 1er mars 
Emmanuelle Auvertin
Galerie Art et Vie (25, rue Porte d’Orange)
Renseignements : 
04 90 60 69 54 - contact@artetvie.org

> Du 26 février au 22 mars 
Nicole Rémy Guieysse
Chapelle du Collège
Renseignements : 
04 90 60 84 00 - carpentras.fr

La Ville de Carpentras est heureuse d’accueillir cet immense pianiste et 
compositeur franco-libanais de renommée internationale.
Couronné de nombreux prix et distinctions, et considéré comme l’un des 
cinq plus grands pianistes au monde, Abdel Rahman El Bacha, se produit 
sur les plus grandes scènes du monde.
L’artiste nous fera découvrir ses interprétations de Chopin, Granados ainsi 
que ses propres compositions lors d’un concert unique.

Vendredi 11 janvier
Master class de piano (réservée aux classes de piano du CRC de Carpentras). 
17h (élèves de cycle 1), 18h (élèves de cycles 2 et 3) - Théâtre de la Charité
Entrée libre sur inscription. 
Film-conférence “Abdel Rahman El bacha, un piano entre orient et occident” 
20h30 - Espace Auzon. Entrée libre sur réservation

Tout public - Spectacle assis, placement libre
Tarif récital : 12 €, réduit : 8 €, Carte jeunes : 7,20 € (hors frais de location)
Renseignement et réservation : 04 90 60 84 00 - carpentras.fr

Le Kolorz Festival d’Hiver vous invite à sa sixième édition d’hiver Avec les DJ Mind 
Against, Thylacine Live, Citizen Kain, Gianni Gastaldi et Axel K le vendredi
puis Chris Liebing, Onyvaa, Bambounou, Voltaire Live et Lo Pagani le samedi.

ABDEL RAHMAN EL BACHA 
 > SAMEDI 12 JANVIER - 20H30 - ESPACE AUZON

KOLORZ FESTIVAL D’HIVER
> VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 FÉVRIER  - 22H - ESPACE AUZON

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

Tout public à partir de 16 ans - Concert debout
Tarif 1 soir > Early Bird : 22,90€, normal : 30 € (hors frais de location)
Pass 2 soirs > Early Bird : 44€, normal : 55 € (hors frais de location)

Renseignements : 04 90 60 84 00 - carpentras.fr / Plus d’infos sur : kolorzfestival.com
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Agenda

D’après « Les Misérables » de V. Hugo 
Par la Compagnie Scènes & Cie
Mise en Scène : William Mesguich
Avec : Estelle Andrea, Magali Paliè, 
Oscar Clark et Julien Clément.
C’est l’histoire de la rencontre, pleine 
de douceur et d’humanité, entre
Cosette et son père de substitution, 
Jean Valjean.
L’histoire de la résistance contre la 
pauvreté et la violence, de deux vies 
qui basculent. Les épreuves sont
nombreuses mais la tendresse
et l’amour peuvent soulever des
montagnes. « Misérables » est une 
ode à la vie, à l’amour pour tous les 
cœurs et toutes les âmes.

MISÉRABLES
> VENDREDI 1ER FÉVRIER - 20H30 - ESPACE AUZON 
    SÉANCE SCOLAIRE À 14H30

Pour fêter les 10 ans du journal carpentrassien, Malika, sa créatrice, a prévu de 
nombreux rendez-vous.
Le 1er mars, vernissage de l’exposition des artistes ayant illustré la couv’ du magazine
au Drôle d’oiseau et au Petit Montmartre (place du Marché aux oiseaux).
Le 2 mars, La Petite Equipe donnera un premier concert au théâtre de la Charité et
le 9 mars, Dick Arnegarn entonnera ses chansons et quelques reprises à l’Espace Auzon.
Le 22 mars, Mélouka Fara, avec Driss en première partie, raviront les oreilles de 
musiques rock, jazz et berbères et, le 29 mars, place à l’humour avec Serge Papagalli.

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

LES 10 ANS DE SORTIR À BERLINGOTVILLE
> À PARTIR DU 1ER MARS 

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

 CONFÉRENCES

> Les 14 et 28 janvier, 4 et 25 février
L’expressionnisme Allemand 
Par Chantal Duquéroux
Cycle de 8 heures : 30 € (adhérents), 
35 € (non adhérents)
Renseignements : lapasserelle84.free.fr

> Les jeudis 24 janvier et 28 février
After Work Fromage & Cie
Fromage & vins avec la Crémerie Mercy
24 janvier : vins Grand Jacquet
28 février : vins d’A. Roustand
19h - MJC
Tarif : 25 €/pers. 40 €/couple 
Inscription obligatoire
Renseignements et inscriptions :
04 90 63 73 82 - mjc-carpentras.com

 CONCERTS

> Vendredi 18 Janvier
Les découvertes du classique du 
conservatoire : La féérie à travers
le monde
Oeuvres de Tchaïkovsky, Borodine, 
Tournier, Hisaishi, Ravel, De Falla…
20h30 - Théâtre de la Charité
Tout public
Tarif : 7 €, réduit : 5 €, Carte Jeunes : 
4,20 € (hors frais de location)
Renseignements : 
04 90 60 84 00 - carpentras.fr

> Samedi 19 Janvier
Petit-déjeuner musical
du conservatoire de Carpentras
Petit-déjeuner / rencontre / concert.
9h30 - Théâtre de la Charité
Jeune public / famille
Tarif unique : 5€ (hors frais de location)
Renseignements : 
04 90 60 84 00 - carpentras.fr

> Samedi 26 janvier
Concert du Conservatoire
de Carpentras
18h - Espace Auzon
Spectacle assis, placement libre
Entrée libre, Tout public
Renseignements : 
04 90 60 84 00 - carpentras.fr

> Samedi 2 février
Jazz Autour D’un Verre
Gumbo Revolution
20h30 - Théâtre de la Charité
Tout public
Tarif : 10 €, réduit : 7 €, Carte Jeunes : 
6 € (hors frais de location)
Renseignements : 
04 90 60 84 00 - carpentras.fr

Tout public à partir de 6 ans - Spectacle assis, placement libre
Tarif : 12 € , réduit : 8€, Carte jeunes 7,20€ (hors frais de location)
Renseignements : 04 90 60 84 00 - carpentras.fr
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Il y a dix ans, la majorité municipale a 
affirmé vouloir répondre rapidement à toute 
demande, faite en personne ou par télé-
phone, des carpentrassiens. Dès lors, chaque 
demande a été enregistrée pour assurer que 
chaque administré reçoive une réponse.

Le projet Ma Ville Facile

En janvier 2012, un groupe de travail « Ma Ville 
Facile » a été créé pour évaluer comment la 
ville pouvait répondre aux besoins et ques-
tions des carpentrassiens. Au même moment, 
en parallèle de la réception physique, une 
équipe d’accueil téléphonique a été mise en 
place.
Ce premier grand changement a permis aux 
usagers d’être écoutés et d’avoir des réponses 
précises et rapides à leurs demandes.
En février 2013, le numéro unique Ma Ville 
Facile est lancé pour tous les appels entrants 
de la mairie. Les opératrices d’accueil sont 
quotidiennement informées pour répondre 

aux demandes générales puis, si nécessaire, 
redirigent les appels vers les bons interlocu-
teurs.

Au lancement du projet, l’objectif était d’of-
frir aux carpentrassiens un accès plus simple 
et rapide aux différents services de la Ville 
et des réponses de qualité.
Il est maintenant temps de leur proposer 
l’accès aux services publics municipaux dé-
matérialisés et donc tout aussi performants 
à des horaires plus larges que ceux d’ouver-
ture de l’Hôtel de Ville avec Ma Ville Facile 
en ligne, un portail citoyen. 

Les services en ligne optimisés

Ma Ville Facile en ligne s’inspire des mé-
thodes de l’Etat qui propose aux citoyens un 
maximum de services en ligne, comme le 
suivi des différentes impositions : c’est de la 
dématérialisation. L’usager peut ainsi avoir 
accès au service public depuis chez lui à toute 
heure du jour et de la nuit.

Les demandes en ligne on été développées 
au travers de Ma Ville Facile. Une dé-
marche « complexe », comme l’inscription 
scolaire ou périscolaire qui demande un 
dossier complet, peut elle aussi être dématé-
rialisée. >

 «  Ma ville facile en 
ligne, c’est faciliter 
l’accès aux services 
publics municipaux  » 

Inscriptions simplifiées pour la rentrée scolaire

Il agit...

Patrick Jaillard
Élu délégué aux Nouvelles 
technologies

«  Depuis 10 ans la commune a investi 
et développé des moyens numériques 
dans différents domaines : 
37 km de fibre dans Carpentras, vidéo 
protection en centre ville, vidéo 
projecteurs interactif reliés à Internet 
dans les écoles, panneaux numériques 
d’information et un site internet 
performant avec un espace dédié aux 
citoyens. 
Dès maintenant, il est possible de 
réaliser des démarches en ligne, elles 
seront complétées par de nouvelles 
applications.
Ces investissements ne sont pas 
toujours visibles mais ils font de 
Carpentras une ville à la pointe du 
numérique.  »

km de fibre dans Carpentras
Economies

Le chiffre

37

On en parle
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> L’idée est de proposer un service en ligne, 
sans pour autant obliger l’administré à réali-
ser les démarches sur internet. Ce qui est fait 
en ligne, peut toujours être réalisé par télé-
phone et/ou en Mairie.

Sur carpentras.fr, il était déjà possible d’ef-
fectuer plusieurs procédures en ligne, celles-
ci étaient inscrites dans des pages d’infor-
mations : création d’une Carte jeunes, primo 
inscriptions au conservatoire, inscriptions 
scolaire et périscolaire, inscriptions à la fête 
des berges ou à une visite de chantier.

Créer Ma Ville Facile en ligne a été nécessaire 
pour envoyer les administrés vers un seul 
espace regroupant toutes les procédures 
municipales. 

Le site Ma ville facile kézako ?

Ma Ville Facile en ligne, est un portail citoyen 
lancé le 1er janvier qui vient compléter le site 
internet de la ville. Sur le site carpentras.fr 
vous trouverez un espace « Ma Ville Facile » 
qui permet d’accéder aux services muni-
cipaux de manière dématérialisée et de 
prendre contact avec la mairie par internet.
La page « Ma Ville Facile » du site internet 
carpentras.fr va réunir toutes les procédures 

existantes. Pour chacune d’entre elles, il peut 
y avoir différents moyens de réponse :
-  simple mode d’emploi
- un mode d’emploi et un e-mail
- un mode d’emploi avec des documents à 
 imprimer et à fournir en mairie
- un mode d’emploi et un formulaire qui va  
 partir directement dans le service concerné  
 pour être traité et dont on pourra garder le  
 suivi.

Sur son portail, le citoyen pourra faire des 
demandes, signaler des problématiques (par 
exemple de voirie) et réaliser des paiements.
En matière de règlement il sera dans un 
premier temps possible de payer par carte 
bancaire le périscolaire (cantine et CLAE).
C’est maintenant accessible à toutes les 
familles, à partir du relevé de compte de 
janvier.

Les carpentrassiens pourront ainsi suivre 
l’avancée, étape par étape, de leur situation. 
Une fois l’information prise en compte par 
l’administration municipale, son statut 
change et devient « en cours d’instruction ».

L’avantage de cet outil est la dématériali-
sation des démarches. Elles sont donc ac-
cessibles depuis tout ordinateur téléphone 
ou tablette connecté a internet, sans limite 
horaire, de manière simple et rapide. 

Une évolution avec les citoyens

Peu à peu, de nouveaux services vont inté-
grer les téléprocédures. À terme, il sera par 
exemple possible de prendre un rendez-vous 
pour une carte d’identité, de s’inscrire à tout 
événement demandant une réservation, 
de signaler l’absence d’un enfant au CLAE 
et inversement d’un professeur de conserva-
toire aux familles concernées.
Des procédures demandant actuellement 
un déplacement pourront à terme être effec-
tuées en ligne. 

Pour que ces communications avec les usa-
gers soient efficaces, ils devront autoriser 
expressément l’envoi d’information mail 
et/ou sms par la Ville de Carpentras, selon 

Visite de chantier

 « Les carpentrassiens 
pourront suivre 
l’avancée de leur 
situation, étape par 
étape » 

Menu des cantines

14 / CARPENTRAS n°154 / Janvier - Février 2019



la règlementation en vigueur. Aucune réti-
cence à avoir lorsque vous laissez ce numéro, 
il ne sera utilisé que pour vous transmettre 
des informations qui vous concernent !

Sur cette plateforme, les carpentrassiens 
pourront, demander de nouvelles télépro-
cédures. Elles concerneront des services pu-
blics proposés par la collectivité. Il est prévu 
que Ma Ville Facile en ligne s’ouvre peu à 
peu aux professionnels demandant accès à 
certains services publics municipaux.

Les utilisateurs seront régulièrement in-
terrogés et sollicités pour donner leur avis 
sur le fonctionnement de ces démarches en 
ligne dans une procédure « votre avis nous 
intéresse ».

L’espace « Ma Ville Facile » de carpentras.fr 
est voué à évoluer, changer, s’adapter et se 
développer pour répondre aux nouveaux 
besoins des carpentrassiens. 

Et maintenant, comment s’inscrire ?

Sur carpentras.fr, dans le menu « Pratique », 
trouvez le lien qui vous renvoie vers « Ma 
Ville Facile » et cliquez dessus. Dirigez-vous 
sur « créer mon compte », qui vous renvoie 
vers un portail. Une fois sur la page de ce 
portail citoyen, créez votre compte. Pour cela 
il vous faudra rentrer vos nom, prénom et 
courriel. Vous recevrez alors un message de 
confirmation. 

Dans cet e-mail se trouve un lien de confir-
mation sur lequel vous devrez cliquer pour 
vous diriger vers une page d’enregistrement 
de vos informations
Choisissez un identifiant et un mot de passe, 
c’est la dernière étape. Une fois celle-ci vali-
dée, le compte est en fonctionnement et les 
procédures peuvent être menées à bien.

Il ne vous reste plus qu’à vous lancer !
Rendez-vous sur carpentras.fr pour découvrir 
Ma Ville Facile en ligne !

Visite de chantier Fête des Berges de l’Auzon

En bref

Glossaire pour être au clair avec
le thème du dossier

• Ma Ville Facile :
 nom du service avec lequel les   
 carpentrassiens entrent en contact 
 pour toute question relative à leur  
 ville, que ce soit en personne,
 par téléphone ou sur internet.

• Carpentras.fr :
 site internet d’informations   
 concernant Carpentras et les   
 carpentrassiens.

• Dématérialisation :
 remplacement des supports  
 d’informations matériels  
 (souvent en papier) par des  
 fichiers informatiques.

• mvf.carpentras.fr :
 portail citoyen sur internet où les 
 carpentrassiens peuvent  
 réaliser en ligne leurs démarches 
 municipales.

• Portail citoyen : 
 espace dans un site internet où  
 sont regroupés des formulaires  
 donnant accès aux services  
 municipaux.

• Téléprocédure : 
 démarches administratives  
 réalisables en ligne.

 « des démarches 
accessibles depuis tout 
ordinateur, téléphone 
ou tablette connecté(e) 
à internet de manière 
simple et rapide » 

Accueil Ma Ville Facile en mairie

Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
le vendredi
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
le samedi de 9h à 12h

On en parle
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Dans le cadre du transfert de l’Inguimbertine 
à l’hôtel-Dieu, vous avez pu découvrir l’espace 
de lecture publique dans lequel des pièces de 
musée ornent les murs. Alors que la tranche 
1B ouvre au public et que des animations 
de Noëls Insolites se sont tenues dans ses 
murs, les équipes préparent la tranche 2 du 
chantier. L’aménagement mettra en valeur 
les collections patrimoniales et muséales de 
l’Inguimbertine, avec plus de 600 œuvres et 
objets en exposition permanente.
Avant cela, la restauration des collections 
doit être engagée. 

Coup de projecteur sur « l’Adoration
des Mages »

La restauration de L’Adoration des Mages, 
œuvre majeure de la fin du Moyen-Âge, 
constituera un des points forts du chantier. 
Cette huile sur bois, de très grand format 

accrochée depuis 1887 au deuxième étage 
du musée Comtadin-Duplessis vient d’être 
décrochée de son emplacement par les 
équipes du musée et les agents du service 
logistique de la Ville. Elle a fait l’objet d’une 
étude préalable en vue de sa restauration fon-
damentale, sous le contrôle d’un comité 
scientifique, composé de spécialistes de la  
peinture primitive en France. Elle est partie 
pour plusieurs mois à Marseille dans les ate-
liers du Centre Interrégional de Conservation 
et Restauration du Patrimoine (CICRP) .

Avant le transfert de cette œuvre, Danièle 
Amoroso conservatrice restauratrice, est in-
tervenue sur le tableau. Des photos de l’œuvre 
avant intervention ont été réalisées pour 
attester de l’état de la peinture. La conserva-
trice a ensuite collé du papier en surface aux 
endroits où la couche picturale se décolle et 
ainsi éviter une plus grande dégradation de 
l’objet. >

Les statues de plâtre qui seront restaurées à Carpentras

LE CHIFFRE

La restauration
des collections du musée

17 

œuvres sont en 
cours d’étude et 
de restauration à 
Marseille.

ZOOM SUR
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> Une étude est faite avant restauration 
avec détermination de l’état de conservation 
et test de nettoyage. Celui-ci permet de voir 
où l’œuvre a été repeinte, quel est l’état de 
la couche inférieure et ce qui a motivé la 
précédente restauration. 
Cette étude visant à obtenir une meilleure 
connaissance de l’œuvre, s’appuie sur un 
dossier composé d’images scientifiques per-
mettant de situer où la peinture est altérée. 
Il permettra de réaliser un cahier des charges 
pour la restauration.

À Marseille et in situ

L’adoration des mages est partie à Marseille 
au CICRP accompagnée de onze tableaux, 
deux huiles sur bois, une huile sur cuivre et de 
deux très grands dessins. Ils feront tous l’objet 
d’études et restaurations.

Dans ce même temps sont restaurés sur place, 
au cœur du musée Comtadin-Duplessis, 17 
sculptures en plâtre et 3 mousquets.
Les sculptures servaient d’objet d’étude pour 
des cours de dessin et seront exposées toutes 
dans une même vitrine du musée.
Les mousquets sont des armes qui se trou-
vaient auprès des instances dirigeantes de 
la ville et qui permettaient de se défendre 
en cas d’attaque militaire. Ces objets, lourds 
et encombrants, sont rarement exposés, ils 
prendront place au musée. 

L’Inguimbertine, suivez le guide !

LES RENDEZ-VOUS À VENIR 

Samedi 19 janvier à 16h
Secret des collections “La restauration 
d’un maquette de bateau : La Coureuse”
Avec E. Masse, restauratrice et J-F. Delmas, 
conservateur général de l’Inguimbertine
Tout public / Entrée libre

Samedi 19 janvier de 20h à 22h
3e nuit de la lecture
Tout public - Entrée libre

Samedi 2 février à 16h
Visite guidée de la bibliothèque-musée
Places limitées, réservation préalable 
Tout public - Entrée libre

Mardi 5 février de 12h35 à 13h20
De bouche à oreille, la lecture du midi
Lecture à voix haute par la Cie Maaloum
Tout public - Entrée libre

Jeudi 14 février de 15h à 16h et de 16h à 17h
Switch - Just Dance
De 6 à 10 ans - Gratuit sur inscription

Samedi 16 février de 14h à 18h
Histoire d’atelier
avec Patrick Zambelli, maître plâtrier
Tout public - Entrée libre

Mercredi 20 février 2019
À la découverte d’une danse “Le Rock”
14h>15h : 7/9 ans, 15h15>16h15 : 10/12 ans
Gratuit sur réservation

Mercredi 27 février, 10h30
“c’era una volta”
Contes italiens avec Antonella Gerratana
À partir de 5 ans
Gratuit, réservation obligatoire

Retrouvez tout le programme complet sur 
inguimbertine.carpentras.fr

En quoi consiste votre travail ?
J’interviens sur la conservation et la 

restauration d’œuvres peintes sur bois, 

sur toile, ou sur d’autres matériaux 

plus rares comme le cuivre. Je dirige un 

atelier à Villeneuve-lez-Avignon avec trois 

conservatrices restauratrices.

Qu’est-ce qui en fait sa spécificité ?
Quand nous intervenons sur une œuvre à 

traiter,  nous travaillons sur quatre phases 

d’intervention. Dans un premier temps, il faut 

réaliser un diagnostic pour constater l’état de 

l’œuvre, comprendre les altérations qu’elle 

a subi et proposer une intervention. Des 

mesures de conservation sont ensuite prises 

dans le but d’éviter la détérioration de l’œuvre 

puis celle-ci est restaurée. La restauration est 

la remise en état de présentation. 

Dans un dernier temps, un dossier est 

rendu, il dresse le constat des différentes 

interventions, de leurs objectifs et est 

accompagné de photos.

Êtes-vous déjà intervenue sur ce chantier ?
Il y a deux ans nous avons traité une série 

d’huiles sur toile de Paul Saïn, maintenant 

accrochées dans la bibliothèque.

C’est une peinture locale, de qualité,

où l’on reconnaît bien les paysages et les 

atmosphères d’ici. Je les ai vu l’été dernier en 

famille.

C’est intéressant de voir le bâtiment revivre 

de cette façon, que les collections de 

l’inguimbertine soient remises en état

et présentées ainsi au public.

Danièle Amoroso
Conservatrice Restauratrice
Atelier Amoroso-Waldeis

« C’est intéressant de voir 
le bâtiment revivre de cette 
façon »

Au cœur du chantier
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Tribune libre

Vive Carpentras ! 

Cette nouvelle année s’annonce comme une nouvelle étape pour Carpentras. 
Après 10 ans de transformation pour rattraper nos retards en infrastruc-
tures et en services (rocades, train, bibliothèque, ...) il est temps de préparer 
l’avenir et de consolider ce qui fait notre force et notre identité. Comme nous 
le disons depuis de nombreuses années, Carpentras n’est plus, et ne doit 
jamais redevenir, une belle endormie, une ville dortoir au service du bassin 
économique d’Avignon.
Cette ambition, nous la partageons avec de nombreux élus de notre agglo- 
mération et nous agissons pour développer des entreprises et donc des 
emplois à Carpentras. Si vous empruntez la rocade sud jusqu’au marché-gare, 
vous pouvez constater que les usines se construisent et que de nombreuses 

embauches ont déjà eu lieu.
Cette année, après l’ouverture de « Ma première usine » (5 usines « clés en 
main » chemin de St Gens), le château Durbesson sera rénové pour créer une 
nouvelle pépinière d’entreprises : « Mon premier bureau » et favoriser ainsi 
la création d’activités.
Carpentras est une ville à la campagne, à la qualité de vie que beaucoup de 
personnes nous envient. Si nous avons encore de nombreuses choses à rénover 
- cela est bien normal dans une ville de notre taille - nous sommes résolument 
au travail pour embellir notre ville et vous la rendre encore plus agréable.
Nous vous souhaitons une très belle année 2019

La majorité municipale

Carpentras Bleu Marine 

La colère noire des gilets jaunes va bien au-delà d’une simple question de 
pouvoir d’achat. C’est un fonctionnement de nos institutions qui est remis 
en cause, lequel repose sur une dépense publique croissante sans que le 
quotidien des Français n’en soit fondamentalement amélioré. Ce grand 
mouvement de contestation populaire invite tous  les élus à se remettre en 
question dans l’exercice de leurs mandats. Le postulat « Je dépense donc je 
suis » n’est plus acceptable, de sorte que la gestion en bon père de famille doit 
devenir la règle. La suppression démagogique de la taxe d’habitation annon-
cée par le Président Macron va bouleverser la donne puisque l’Etat (c’est-à-
dire le contribuable national) sera dans l’impossibilité de compenser la perte 
de recettes pour les communes à l’euro près. Les caisses sont vides malgré les 

1000 milliards de prélèvements obligatoires annuels ! De plus, cette mesure va 
donner l’impression d’une gratuité des services municipaux alors que ceux-ci 
ont un coût que la communauté doit assumer. La majorité aux commandes 
a continué à endetter la ville ces dernières années, de sorte que les marges 
de manœuvre budgétaires vont être de plus en plus resserrées. Pourtant les 
chaussées en zone urbaine, au combien délabrées, nécessitent des travaux de 
remise en état qui tardent. Nous formons le vœu que 2019 sera l’occasion de 
nombreuses prises de conscience, avec pour boussole le bien commun sans 
augmentation d’impôts. Bonne et heure année à toutes et à tous.

Hervé DE LÉPINAU

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

Carpentras A venir 

C’est avec beaucoup d’inquiétudes que nous avons découvert l’existence d’un 
projet de nouvelle zone commerciale entre l’avenue Saint Roch et la Rocade 
Nord (rte de Serres)
Ce projet d’une surface d’environ 1395 m² va à l’encontre des intérêts de notre 
commune et de ses habitants. Tout d’abord cette nouvelle zone va fragiliser 
les commerces voisins du hameau de Serres et de l’avenue Notre-Dame de 
Santé qui participent pourtant pleinement à la revitalisation du nord de 
Carpentras. Ce projet pose ensuite un problème de sécurité dans une zone ou 
le trafic automobile est déjà considérable et que les études départementales 
considèrent comme fortement accidentogène. Enfin ce projet est à l’opposé 
des recommandations en matière d’aménagement du territoire. Le temps du 

«tout automobile» est en effet révolu ! Il faut stopper l’artificialisation des 
espaces en périphérie afin de revitaliser les centres villes et favoriser les 
commerces de proximité.
A ce titre nous regrettons que monsieur le maire ai renoncé à mettre en 
œuvre son Droit de Préemption Urbain puis ai accordé aussi rapidement un 
permis de construire pour un projet dont il est facile de comprendre qu’il ne 
bénéficiera qu’à l’entrepreneur privé qui en est à l’origine...
Nous invitons donc tous les citoyens de Carpentras qui ne souhaitent pas voir 
pousser une énième zone commerciale à rejoindre l’Association de défense 
des Quartiers Du Four A Chaux. AQFC, 0670496261 

Marguerite-Marie BEVILLARD,  Julien LANGARD et Jeanne YVAN

Relevons Carpentras 

un arbre à 20.000 ou comment dilapider l’argent public.

Nous ne cessons d’alerter l’équipe municipale en place sur le dérapage prévi-
sible du budget fonctionnement de la ville de Carpentras, en particulier lié à 
la nouvelle bibliothèque de l’Inguimbertine.
Leur réponse : un arbre à 20.000 euros a été planté à l’automne dans la cours 
ouest de l’ancien hôtel dieu, 20.000 euros, vous avez bien lu !

Alors bien sur le bâtiment est majestueux, mais aujourd’hui, dépenser une 
telle somme en décorum tient non seulement de l’inconscience quand on 
connait l’endettement de la ville mais aussi

 et surtout complètement indécent vis à vis des gens qui arrivent difficilement 
à boucler leurs fins de mois.

20.000 euros c’est un emploi à temps plein pendant un an...

Nous ne vous ferons pas l’injure de vous demander si vous connaissez le prix 
d’un arbre monsieur le maire,  mais la plantation d’un jeune chêne à moindre 
coût et  mise en lumière a telle ou telle occasion aurait été été tellement plus 
appropriée. Payer des impôts d’accord, mais plus pour n’importe quoi.

Antoine LAVAL et Marie-Françoise BORNE
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Félicitations

Numéro d’urgences

20/10/2018
• Jean-François BROUILLARD 
 et Sabine GERMAIN
• Thomas LAURENT 
 et Fabienne BOURDIN

27/10/2018
• Christian BISBAL et Florencia OLTRA

08/11/2018 
• Kévin NORWOOD et Yi-chen PENG 

Pompiers  04 90 81 70 55 / 18 
Samu  15
Police secours 17
Commissariat 04 90 67 62 00
Gendarmerie 04 90 63 09 00
Urgences Hôpital 04 32 85 90 00
Hôpital / Maternité 04 32 85 88 88
Synergia Polyclinique     04 32 85 85 85
Centre Anti-Poison           04 91 75 25 25
Centre Grands Brûlés      04 91 94 16 69
ErDF 09 726 750 84
GrDF 0 800 47 33 33
Service des Eaux 0 810 43 94 39
Week-end & nuits             0 810 73 97 39
Eclairage Public 0 800 94 09 08

Infos pratiques

Bienvenue

11/10/18 
Jasmine FERHAOUI  

15/10/18 
Laurine EL HICH  

23/10/18 
Sara MASBAH  

25/10/18 
Noé GIGOI  

07/11/18 
Léo FERAUD VIRET 
Léana CHEKNOUN  

10/11/18 
Jade BOCENO  

11/11/18 
Rania N’HARI 
Leila EL BAROUDI  

16/11/18 
Doâa HAMROUNI   
Valentin VALERO 

17/11/18 
Louna PAYAN MARTIN  

23/11/18 
Nour RAHHAOUI

27/11/18 
Lissandro 
LARIVIERE LEFEEBVRE

28/11/18 
Sylvio DEPAOLI  
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