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Mamadou Aliou Diallo
Après avoir connu la guerre, la violence, la fuite et la traversée 
de la Méditerranée, Mamadou Aliou Diallo a trouvé un refuge et 
une famille à Carpentras. Il raconte son histoire dans un livre qui 
paraîtra en septembre et nous a accordé un entretien. 

Pouvez-vous vous présenter ? 
Je m’appelle Mamadou Aliou Diallo, je viens 
de Guinée Conakry, j’ai 18 ans et je fais une 
formation de carreeur depuis le mois d’août. 

Quel est votre parcours, comment êtes-vous 
venu à Carpentras ?
À la mort de mes parents, pendant les bom-
bardements en Libye, je voulais retourner 
dans mon pays, finalement je suis parti en 
Europe. Je suis arrivé en Italie et ensuite j’ai 
pris le train pour la France car je voulais par-
ler français. J’étais à Nice puis à Chambéry 
et enfin à Carpentras dans une famille d’ac-
cueil.
J’ai traversé la méditerranée en bateau, c’était 
très difficile. Cela a été très long à raconter car 
quand j’y pense, c’est comme si j’étais là-bas 
et je n’arrive plus à parler.

En arrivant ici, vous ne parliez pas français, 
comment avez-vous appris ?
Je disais juste « bonjour, bonsoir », mainte-
nant je me débrouille un peu mieux.
Quand je suis arrivé en famille d’accueil, ils 
m’ont demandé si je savais lire et écrire mais 
je n’étais jamais allé à l’école car en Afrique 
c’est difficile si les parents n’ont pas d’argent.  
Les gens chez qui je logeais m’ont accom-
pagné chez Nadia Goralsky, une ancienne 
institutrice, qui m’a appris les bases et après 
je suis allé au lycée Fabre.

Vous avez écrit un livre, comment avez-vous 
eu l’idée, comment cela s’est-il passé ? 
Au lycée ou dès que j’allais quelque part avec 
ma famille d’accueil, tout le monde me po-
sait des questions.  En classe j’ai écrit un texte 
qui a beaucoup touché les professeurs et les 
élèves. J’étais très content que ça les intéresse 
et je me suis dit  « je vais raconter mon his-
toire ».
C’est très difficile parce que, parfois, les gens 
nous prennent pour des menteurs. Moi, je 
cherchais juste un endroit pour vivre mieux, 
je n’ai pas décidé d’être là.

Comment s’est passée la rédaction du livre ?
J’ai écrit le livre avec Nadia, qui a écrit ce que 
je lui racontais. Il y a toute mon histoire dans 
ce livre. Ça nous a pris plus d’un an pour 
l’écrire, le week-end et pendant les vacances. 
Ça m’a aussi aidé à apprendre le français. 
Le livre sortira en septembre. Je suis très 
content, j’ai rencontré beaucoup de journa-
listes qui me posent des questions. J’ai envie 
d’aller dans les classes pour dire aux jeunes 
l’avantage qu’ils ont d’être en France.  

Portrait

2000 • Naissance en Guinée Conakry

2008 • Départ de la famille vers la Libye

2014 • Perd ses parents dans des 
 bombardements

2016 • Arrive en France et va à l’école pour 
 la première fois

2018 • Commence une formation de 
 de carreleur

2019 • Sortie du livre « Maintenant, je vais 
 raconter »

 « (...) Je me suis dit :
Je vais raconter mon 

histoire » 

Mamadou Aliou Diallo en dates

2 / CARPENTRAS n°155 / Mars - Avril 2019



Édito et sommaire

Début 2019 nous avons lancé la bourse 
au permis, qui a reçu un très bon accueil 
et a été relayée par plusieurs chaines 

de télévision nationales. Cette aide n’est 
pas qu’un soutien financier, elle récompense 
l’engagement des jeunes pour Carpentras.
 
Notre municipalité met en place auprès 
des jeunes des actions pour développer 
l’investissement des jeunes dans leur ville

et cela passe notamment par le volontariat et l’engagement 
personnel.
Le Vaucluse est un des 13 « départements tests » pour
le Service National Universel lancé par l’Etat et qui comprend 
notamment une mission générale dans une association
ou une collectivité locale. Nous souhaitons que notre ville 
puisse accueillir ces jeunes lors de leur séjour initial de
15 jours.
 
La « plateforme service civique », présente au Point 
d’Information Jeunesse, est également là pour développer les 
actions citoyennes menées par les jeunes et l’engagement 
auprès des associations (plus 350 vous permettent ici de 
vous cultiver, pratiquer vos loisirs et partager vos passions) 
de notre bassin de vie.
 
L’engagement c’est aussi l’engagement citoyen à travers 
le vote. Quand vous participez à un scrutin, qu’il soit local, 
national ou européen, vous agissez pour votre avenir au 
quotidien. Ces choix ont de grandes répercussions sur les 
projets que nous menons chaque jour pour que votre vie à 
Carpentras soit la plus agréable possible.
Vous avez jusqu’au 31 mars pour vous inscrire sur les listes 
électorales, les démarches peuvent être réalisées en ligne ou 
auprès de nos agents de l’Hôtel de Ville.

Serge Andrieu
Maire de Carpentras

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

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

Directeur de la publication : Serge Andrieu. Rédacteur en chef : Benoît Curinier.
Rédaction : Camille Margan. Mise en page : Emmanuelle Chung. Crédits photos : tous droits 
réservés Ville de Carpentras et 123RF. Impression : Imprimerie MG / Pernes-les-Fontaines. 
Édité à 16 500 exemplaires. Dépôt légal : Mars 2019. N°ISSN : 1269-2158

TRIBUNE LIBRE 

INFOS PRATIQUES

VOUS FAITES LA VILLE 
Danse, commerce,
Droits des femmes

EN ACTION
Les élections 
européennes

REGARDS SUR... 
Carpentras demain
et ensemble

AGENDA
Coup de cœur :
KIMBEROSE

ON EN PARLE  
Accompagner 
la jeunesse

L’INGUIMBERTINE
SUIVEZ LE GUIDE ! 
Dernières étapes avant 
les travaux du musée

Sommaire

4 

6 

8

10

12

18

19

16

Mars - Avril 2019 / CARPENTRAS N°155 / 3



Elles virevoltent 
jusqu’à New York

Un groupe de danseuses carpentrassiennes a été sélectionné 
pour un concours international de danse qui se tiendra à 
New York en avril prochain. Découvrez cette belle histoire.

Bienvenue

De Carpentras à New York
Depuis 2003, Temps de Flèche, 
basée à Carpentras, forme de 
nombreux jeunes danseurs 

classiques dans les murs de la MJC.
Danse loisirs, barre au sol et danse étude, 
il y en a pour tous les niveaux. Nombre 
des élèves de la compagnie ont intégré de 
grands écoles à travers le monde, 26 d’entre 
eux sont entrés à l’Opéra de Paris dont 3 font 
maintenant partie du corps de ballet.
Ce sont des élèves issues de danse étude qui 
ont été sélectionnées pour participer
au Youth American Grand Prix (YAGP) de 
New York.

Un concours pas comme les autres
Le YAGP est un concours international qui 
se tient en avril après des sélection dans 
le monde entier. Deux ballets de Temps 
de Flèche, ont été sélectionnés à Barcelone 
et Paris. Les jeunes filles présenteront les 
spectacles qui les ont fait se démarquer : un 
ballet sur l’Été des Quatre Saisons de Vivaldi 
et une chorégraphie sur The Night We Met 
de Lord Huron.

Cet événement, c’est aussi l’occasion 
d’assister à des masterclass, des cours de 
danse, rencontrer des directeurs d’écoles et 
de compagnie, faire connaissance avec des 
danseurs du monde entier et découvrir des 
courants de danse.
Dans ce cadre, un grand gala auquel 
pourra participer l’ensemble des danseurs 
est organisé. C’est une expérience très 
formatrice pour les danseuses.

Soutenez leur aventure !
Un tel projet demande un fort investissement 
financier entre le transport, l’hébergement, 
les repas, les costumes et l’inscription au 
concours pour dix personnes ! 
La MJC a donc organisé une tombola pour 
financer le voyage et ouvert une cagnotte 
en ligne à laquelle tout le monde peut 
participer. Emmanuelle Rousse, leur 
professeure, souhaiterait aussi leur faire 
profiter de ce séjour pour voir un spectacle 
ou prendre un cours dans un lieu mythique 
de la « grosse pomme » afin que les élèves 
s’ouvrent au monde de la danse.
Affaire à suivre !

CHEZ FIRMIN
Chez Firmin retrouvez du pain 
artisanal, des viennoiseries, des 
pâtisseries variées et un large choix 
de produits salés chauds ou froids 
sur place ou à emporter. Chaque 
midi retrouvez un plat du jour.
Le plus : des formules à petit prix
et un service de restauration toute
la journée à la demande !

BIDULES ET CANAILLES
Caroline et Kristel proposent des 
objets pour les enfants et parents : 
jouets d’éveil et puériculture, 
doudous et couronnes, décorations, 
peintures, bijoux et accessoires.
Tout est réalisé artisanalement.
Le plus : leurs créations répondent 
aux normes et elles assurent
le « service après vente » !
Sur demande, participez à des 
ateliers couture, déco, bijoux.

32, place Sainte Marthe
04 32 81 13 14
Tous les jours  De 7h à 20h
boulangerie-firmin.com

7, rue de la République
07 81 73 01 75
Mardi mercredi jeudi et samedi
de 10h à 18h, vendredi de 9h30 à 18h30
Facebook et Instagram : « Bidules et 
Canailles » et « Tututes du caillou » Pour les suivre sur Facebook : Temps de Flèche

Pour les aider : leetchi.com/c/partir-faire-la-finale-yagp-a-new-york
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Le 8 mars, c’est la journée 
mondiale pour les droits des 
femmes. À cette occasion, 
Carpentras accueille deux 

événements culturels, ouverts à tous.

Du 4 au 9 mars
La Semaine autour des droits des femmes 
s’interrogera sur « La femme et l’enfant »  à 
travers des conférences, films et expositions 
avec la participation des associations UFF 
Femmes Solidaires et AED Kareen Mane. 

Du 12 au 22 mars
Les droits des femmes sont au cœur des 
deuxièmes « Rencontres crayonnées autour
de la liberté d’expression » avec une 
exposition de dessins de 270 femmes 
caricaturistes et dessinatrices de presse que 
vous pourrez rencontrer les 16 et 17 mars.

Les commerçants indépendants arborent leurs sourires et leurs savoir-faire sur 
des affiches à retrouver dans toute la ville, sur internet et les réseaux sociaux. 

Pas besoin de faire de la route pour trouver tout ce dont vous avez besoin : 
les commerces de proximité se chargent de tout ! Gentillesse, proximité et efficacité des 
commerçants carpentrassiens sont mis en avant par la ville de Carpentras avec la campagne
« Ma consommation, nos emplois ».
Commerces de bouche, motos, poterie, joaillerie... une dizaine d’artisans de toute la ville
se sont fait tirer le portrait avec humour et se présentent de manière décalée.
Une manière ludique de faire connaissance avec ces acteurs de notre ville et (re)découvrir 
leurs spécialités.

Vous faites la ville

Droits des femmes
enfance et liberté d’expression

Vos commerçants  s’affichent !

Bienvenue

MAKE ME A CAKE
Dans cet atelier de pâtisserie, Manon, 
formée notamment chez Lenôtre, 
propose des douceurs (macarons, 
sablés, brownies, meringues…) et 
de beaux gâteaux de fêtes. Chaque 
gâteau est réalisé sur commande.
Le week-end, Manon propose des 
box de gâteaux et biscuits en 
quantités limitées. 

Plus d’infos sur carpentras.fr rubrique Agenda
45, rue Vigne
07 68 93 92 61
contact@makemeacake.fr
Jeudi et vendredi de 9h à 12h
et 14h à 16h, samedi de 9h à 12h. 
Et sur rendez-vous
Facebook et Instagram : 
makemeacake.patisseries

Vous êtes commerçant indépendant à Carpentras ?
Vous souhaitez participer à cette campagne web de valorisation du commerce local ?

N’hésitez pas à nous contacter à commerces@carpentras.fr  pour que nous puissions 
immortaliser votre plus beau sourire !

Mars - Avril 2019 / CARPENTRAS N°155 / 5



Pour voter il faut être inscrit !
Pour voter il est nécessaire de figurer sur 
les listes électorales de votre ville. Toutes 
les personnes majeures de nationalité 
française peuvent s’inscrire sur les listes 
si elles jouissent de leurs droits civiques.  
Les mineurs recensés à l’âge de 16 ans sont 
automatiquement inscrits à leur majorité.
A Carpentras il y a 18 829 électeurs inscrits 
sur les listes electorales. 

Pour toute inscription il faudra fournir
une carte d’identité ou un passeport en 
cours de validité, ou périmé depuis moins 
de cinq ans, un justificatif de domicile de 
moins de trois mois et un cerfa disponible 
en ligne ou en mairie.
L’inscription peut être réalisée sur place ou 
sur servicepublic.fr
Depuis le 1er janvier 2019, le 31 décembre 
n’est plus la date butoir pour s’inscrire sur 
les listes électorales. 

En 2019 pour pouvoir voter aux élections 
européennes le dernier jour d’inscription 
sur les listes électorale est le 31 mars, en 
ligne sur servicepublic.fr. Une permanence 
se tiendra le samedi 30 de 8h30 à 12h en 
mairie, ce sera le dernier jour pour un 
dossier « en personne ».

Une nouvelle carte d’électeur
Avec la nouvelle règlementation relative aux 
élections, des modifications apparaîtront sur 
les cartes électorales.

Les électeurs vont recevoir un identifiant, 
comme un numéro de sécurité sociale, qui 
permettra notamment à l’INSEE de vérifier 
les demandes relatives aux inscriptions, 
d’éviter les doublons, permettre des 
radiations, etc.
Toutes les cartes électorales seront 
renouvelées et envoyées à domicile à partir 
du 6 mai prochain. 

Prochain scrutin :
les élections européennes
Les élections européennes se tiendront en 
France le 26 mai prochain.

Les citoyens désignent pour 5 ans leurs 
représentants, au suffrage universel direct
à un tour à la proportionnelle, c’est-à-dire 
que les partis ayant reçu plus de 5%
des suffrages bénéficient d’un nombre de 
sièges proportionnel à leur nombre
de voix.

Vie locale

Les élections en question

« le 26 mai prochain,
les bureaux de vote 
seront ouverts
en continu de 8h à 18h »
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Ce scrutin est particulier car il n’est pas 
réservé aux français. Les citoyens européens 
inscrits sur la liste des électeurs européens 
pour les élections européennes pourront se 
rendre aux urnes. Ils doivent demander à 
figurer sur cette liste et s’engagent à ne voter 
qu’une seule fois.

Le dimanche 26 mai, les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 18h. Pour voter,
un justificatif d’identité est indispensable.  
Si vous êtes absent, n’hésitez pas à vous 
rendre au Commissariat de Police ou 
au Tribunal d’Instance pour établir une 
procuration (au moins 15 jours en avance).

Les échéances à venir 

La prochaine échéance électorale après les 
européennes sera l’élection municipale 
en mars 2019. Les carpentrassiens seront 
amenés à élire une liste au sein de laquelle 
sera désigné le Maire. Avec les élections 
européennes, c’est le seul scrutin national 
auquel des européens peuvent participer 
après demande d’inscription sur la liste 
électorale municipale. 
En 2021 sont prévues les élections 
départementales et régionales puis en 
2022 les français seront invités à voter aux 
présidentielles et législatives.

Voter est important, c’est un devoir
civique ! 

Les élections européennes se tiendront 
le 26 mai 2019. Inscription sur les listes, 
mode de scrutin, durée du mandat, 
prochaines échéances : faisons le point.

Voter pour la première fois, c’est important ! 

Le 4 mai prochain aura lieu la cérémonie de remise des cartes électorales où tous 
les jeunes ayant eu 18 ans entre le 1er mars 2018 et le 25 mai 2019 recevront leurs 
cartes d’électeurs.

En bref

électeurs nationaux étaient inscrits 
sur les listes électorales
de Carpentras (au 10 janvier 2019)

Le chiffre

18829

En action
Vie locale

Les élections en question

« Voter est important, 
c’est un devoir civique ! »

LA PAROLE AUX ELUS

 

 Serge ANDRIEU
 Maire de Carpentras
 Vice-Président
 de la CoVe

Les élections, quels que soient leurs 
enjeux (locaux, nationaux, européens) 
sont un rendez-vous important pour 
tous les citoyens.
C’est grâce aux choix faits lors de 
ces échéances que les différentes 
assemblées pourront mener à bien 
leurs projets.
 
Avec la nouvelle organisation des 
élections, les électeurs et leur accès
au vote sont une priorité.
Délais d’inscription aux élections 
revus, numéro d’électeur « à vie ». 
Si vous souhaitez participer, le volet 
administratif ne sera pas un frein.
 
Au mois de mai, je recevrai les jeunes 
majeurs, nouveaux électeurs, pour leur 
remettre en main propre leur carte 
dans une « box » regroupant toutes
les informations relatives aux 
élections.
C’est un moment important dans une 
vie de citoyen.

26 MAI
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Vœux 2019

Carpentras demain et ensemble   
Les vœux à la population pour la nouvelle année 2019 ont été le point de départ à une grande 
concertation entre les élus de Carpentras et les administrés, pour construire ensemble la ville 
de demain.

Un événement participatif
Le mercredi 9 janvier, Serge Andrieu, Maire 
de Carpentras a invité, en son nom et 
celui du conseil municipal, l’ensemble des 
carpentrassiens, à fêter cette nouvelle année 
2019 qui s’annonce riche de projets.
Ce sont plus de 800 personnes qui ont 
répondu présents à cette invitation à des 
vœux sous une nouvelle formule, pour 
poser ensemble la 2e pierre du renouveau à 
Carpentras.

Plus qu’une simple réception avec un buffet, 
cet événement a été construit comme un 
échange avec les carpentrassiens pour les 
faire participer aux actions de leur ville.
À cet effet, plusieurs zones ont été 
aménagées dans l’Espace Auzon.

Un espace avec des vidéos et affichages 
permettait aux personnes présentes 
de visualiser les grands projets menés 
à Carpentras depuis 10 ans dans trois  

domaines différents : développer et 
dynamiser, innover et embellir et enfin 
protéger et inclure.
Ces projets ont permis de poser les 
fondations du Carpentras de demain. 

Au centre de la salle, l’heure était à la 
construction. Une structure de briques en 
cartons « bâtir la ville de demain » invitait 
les personnes présentes à s’avancer pour 
ajouter leurs pierres à l’édifice. 

Futur aménagement du parking Jean-Jaurès et du terrain Rey
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Regard sur...

Vœux 2019

Carpentras demain et ensemble   

Ce stand était tenu par le conseil municipal 
des enfants qui a ainsi pu échanger avec 
les carpentrassiens et montrer leurs 
engagements de jeunes élus pour leur ville. 
Ils ont par ailleurs entouré monsieur le 
Maire sur scène lors de son discours des 
vœux.

Bâtir ensemble la ville de demain
Ces vœux ont été le point de départ de 
« Carpentras demain », un projet de 
démocratie participative locale à laquelle 
tous les carpentrassiens peuvent prendre 
part.
Le soir des vœux, des petites briques 
cartonnées étaient en libre accès et les 
carpentrassiennes et carpentrassiens
ont pu y noter leurs réponses à la question
«  Comment vous imaginez votre ville 
demain ? ».

Ils ont ainsi pu soumettre de nombreuses 
idées de projets à mettre en œuvre dans 
leur ville. Les participants ont ensuite été 
invités à repartir avec une veilleuse solaire 
à construire eux-même sous la forme de 
petites maisons.

À cette même occasion, le site internet 
demain.carpentras.fr a été lancé. Il permet 
à tous de participer à la construction de la 
ville de demain. Sur cette plateforme en 
ligne, vous pouvez consulter dans les trois 
catégories suivantes : développer-dynamiser, 
innover-embellir et protéger-inclure, les 
actions menées ces dix dernières années, 
découvrir les propositions déjà reçues et 
enfin transmettre vos propres idées.

Toutes ces contributions ont été récoltées 
puis étudiées puis regroupées en catégories 
pour permettre de les analyser et d’en 
ressortir des projets innovants pour 
Carpentras.

Des débats participatifs seront ensuite 
organisés et un budget mis à disposition de 
cette action.  

Atelier « participatif » lors de la cérémonie des vœux

Le Conseil municipal des enfants présent lors de la cérémonie des vœux

Futur aménagement du parking Jean-Jaurès et du terrain Rey

Pour  participer à la construction de 
la ville de demain et pour vous tenir 
informés de l’avancée de ces projets  
rendez-vous sur demain.carpentras.fr

  Le public venu en nombre

  Atelier « pratique » pour tous
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Agenda
 MARCHÉS / BROCANTES

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

> Tous les mardis à partir du 2 avril
Marché des producteurs
De 16h45 à 19h - Square Champeville

> Samedi 30 mars
Le Printemps des Paysans
De 13h30 à 20h - Centre-ville
organisé par les étudiants du lycée 
Louis Giraud.

> Samedi 20 avril
Troc de Printemps
De 9h à 19h - Allées Jean Jaurès
Vide grenier spécial enfants.

> Dimanche 28 avril
Fête des fleurs
De 9h à 19h - Allées Jean Jaurès
Exposition/vente

 THÉÂTRE / LECTURES

> Jeudi 28 mars
« Pourquoi ? Parce que ! »
Le nouveau solo à deux
Théâtre tout public dans le cadre des 
10 ans de Berlingotville
20h30 - Espace Auzon
Tarif : 20 €, réduit : 15 €,
Pass 4 spectacles : 50 € (hors frais de loc.)
Renseignements : 
carpentras.fr - 04 90 60 84 00

> Vendredi 5 avril
Il était une fois...le petit poucet
Théâtre Jeune Public dans le cadre du 
Festival Festo Pitcho
18h - Espace Auzon
Tarif : 7 €, réduit : 5 €, Carte jeunes 
4,20 € (hors frais de loc.)
Renseignements : 
carpentras.fr - 04 90 60 84 00

> Jeudi 25 avril
Bonheur de lecture
« Monde sans oiseaux »
de Karin Serres, par la Cie Mâaloum
18h30 - Théâtre de La Charité
Tout public
Tarif : 7 € réduit : 5 €, Carte jeunes : 
4,20 € (hors frais de loc.)
Renseignements : 
carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Révélation musicale de l’année, le groupe Kimberose, emmené par Kimberly 
Kitson Mills, fait l’unanimité depuis la parution de son premier album 
«Chapter One». La chanteuse est sidérante, revisitant la soul pour lui redon-
ner du nerf et la sublimer. Il y a du Billie Holiday, du Nina Simone, du Amy 
Winehouse, ou encore du Ella Fitzgerald dans la voix de Kimberose, mais il y 
a aussi ce charisme séduisant, incroyable qui électrise les foules.
Solaire et fragile à la fois, Kim, franco-anglaise de 26 ans est auteure, compo-
sitrice et interprète. Tous les plateaux TV se l’arrachent « Taratata », « On n’est 
pas couché », « C à vous »… elle est aujourd’hui présentée comme la digne 
héritière des plus grandes voix féminines de la soul music tendance Pop… !

Concert tout public - Spectacle assis, placement libre
Tarif : 20 €, réduit : 15 €, Carte Jeunes : 12 € (hors frais de location)
Renseignements et réservation : 04 90 60 84 00 ou carpentras.fr

KIMBEROSE
 > SAMEDI 16 MARS - 20H30 - ESPACE AUZON

Le festival de théâtre pour enfants de Carpentras revient 
pour une 5e édition avec au programme un stage d’arts 
plastiques et un atelier de fabrication de pop-up pour 
les 6/12 ans ainsi que cinq spectacles dont Le Sourire de 
Kilimo à l’Espace Auzon.

Théâtre Jeune public - Spectacle assis - Placement libre
Spectacles des 9, 10, 11, 12 à La Charité :
Tarif : 7 €, réduit : 5 €, Carte jeunes : 4,20 € (hors frais

de location)
Le sourire de Kilimo le 13 avril à 15h Espace Auzon :
Tarif : 12 €, réduit : 8 €, Carte jeunes : 7,20 € (hors frais de 
location)
Renseignements : 04 90 60 84 00 ou carpentras.fr

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

LE PRINTEMPS DE PLEIN LES MIRETTES
> DU 8 AU 13 AVRIL - ESPACE AUZON ET CHARITÉ
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Agenda

Les fous du volant prennent d’assaut le carnaval !

Une marionnette géante sur un grand tricycle, des vélos surprenants, des transports 
rigolos mais aussi des échassiers et musiciens de la compagnie Caramantran 
accompagneront le défilé.
Les enfants des centres sociaux Lou Tricadou et Villemarie et de l’Association Art et 
vie, ainsi que les élèves des écoles de Carpentras préparent l’événement depuis des 
semaines lors d’ateliers.
Rendez-vous à 15h place du 25 Août 1944  pour le départ des animations qui 
traverseront la ville, pour finir par l’embrasement de Caramentran dans un final 
pyrotechnique place de Verdun.

Pour clôturer cette après-midi festive, un goûter sera offert aux enfants déguisés.

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

> SAMEDI 23 MARS - 15H - PLACE DU 25 AOÛT 1944

L’arrivée des premières fraises printanières
est à l’honneur à la Fête de la Fraise.
Au programme de cette journée : animations 
pour enfants (artistiques, culinaires et 
pédagogiques avec Interfel) mais aussi 
démonstrations et dégustations culinaires 
(plats et pâtisseries) par Les Disciples 
d’Escoffier.

Fête de la Fraise
> SAMEDI 13 AVRIL 
 À PARTIR DE 10H 
 PLACE MAURICE CHARRETIER

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

 CONCERT / OPERA

> Samedi 9 mars
“L’Epopée” par Dick Annegarn
Concert tout public dans le cadre des 
10 ans de Berlingotville
20h30 - Espace Auzon
Tarif : 20 €, réduit : 15 €,
Pass 4 spectacles : 50 € (hors frais de loc.)
Renseignements : 
carpentras.fr - 04 90 60 84 00

> Jeudi 14 mars
Jazz autour d’un verre* “JAZZNESS”
20h30 - Théâtre de la Charité
Tout public
Tarif : 10 €, réduit : 7 €,
Carte jeunes : 6 € (hors frais de loc.)
Renseignements : 
carpentras.fr - 04 90 60 84 00
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

> Vendredi 22 mars
Melouka Fara
Concert tout public dans le cadre des 
10 ans de Berlingotville
20h30 - Théâtre de La Charité
Tarif : 15 €, réduit : 10 €,
Pass 4 spectacles : 50 € (hors frais de loc.)
Renseignements :
carpentras.fr - 04 90 60 84 00

> Samedi 27 avril
Jazz autour d’un verre*

“ERXERA 5TET invite Phil Slominsky
20h30 - Théâtre de la Charité
Tout public
Tarif plein : 10 € réduit : 7 €,
Carte jeunes : 6 € (hors frais de loc.)
Renseignements : 
carpentras.fr - 04 90 60 84 00
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

 EXPOSITION

> Du 3 avril au 10 mai
Gudrun Eberle Vater
Chapelle du Collège
Entrée libre

 CADRE DE VIE

> Vendredi 26 et samedi 27 avril
Distribution de compost
Station d’épuration de Carpentras
Vendredi de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h

> Samedi 27 avril
Cérémonie d’accueil des nouveaux 
arrivants
Vous êtes arrivés a Carpentras après 
octobre 2018, faites vous connaître 
au 04 90 60 84 00 avant le 8 avril.

La Confrérie de la Fraise profitera de cette journée pour introniser de nouveaux 
membres.

Toute la journée, vous pourrez rencontrer des producteurs du Comtat et acheter la 
véritable fraise de Carpentras à des tarifs exceptionnels direct producteurs.

Tout public 
Entrée libre - Renseignements : 04 90 60 84 00 ou carpentras.fr
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C’est quoi le PIJ ?
Le Point Information Jeunesse (PIJ) est le 
lieu ressource pour les jeunes de 11 à 30 
ans. C’est un point d’accueil, d’information 
et d’orientation ouvert à tous, anonyme et 
gratuit où trouver toutes les informations 
nécessaires aux démarches des jeunes.

Au PIJ, on recense les informations sur la vie 
pratique, la santé, l’emploi, la formation, la 
scolarité, la mobilité, l’engagement citoyen. 
Cela concerne donc tout le parcours des ado-
lescents et jeunes adultes vers l’autonomie.

Pour Lara, informatrice jeunesse « Si tu as 
une question, viens au PIJ ! », les membres 
de l’équipe, s’ils ne peuvent pas répondre, 
pourront toujours orienter les jeunes vers 
la bonne personne. 

Chaque jour une quinzaine de personnes se 
présente au PIJ. La majorité des demandes 
sont dirigées vers l’insertion professionnelle 
et les dispositifs d’aides. La Carte Jeunes est 
aussi énormément sollicitée.
Régulièrement le Point Information Jeunesse 
est le lieu d’ateliers et d’animations notam-
ment lors des vacances scolaires.

Guillaume et Lara, informateurs jeunesse, 
organisent des ateliers sport, loisirs créatifs 
où les jeunes peuvent se retrouver.
Dans le même objectif,  un espace de loisirs 
a été inauguré dans la cour de la Maison 
du citoyen. Depuis quelques jours, des jeux, 
comme un baby-foot, sont en libre accès 
entre 12h et 14h. 

Attention, le PIJ ce n’est pas seulement une 
équipe fixe à la Maison du citoyen, leur 
équipe se rend aussi dans les établissements 
scolaires pour informer sur des thématiques 
comme le harcèlement scolaire ou sur les 
actions menées par le PIJ. 

La Carte Jeunes comme emblème
La Carte Jeunes est l’une des premières 
actions menées par le PIJ et pour cette 
année scolaire 2018-2019, elle en est à sa 
3e édition.

Cette carte est un pass qui permet de béné-
ficier de tarifs préférentiels sur des activités 
de loisirs et de culture à Carpentras. Depuis 
cette année, les détenteurs de la Carte jeunes 
ont droit à des offres préférentielles auprès 
de restaurateurs et d’auto-écoles de la Ville. 

Cette carte est destinée à tous les jeunes de 
11 à 25 ans résidant, étudiant ou exerçant 
une activité professionnelle sur Carpentras, 
pour une année scolaire. Pour la réaliser, il 
est nécessaire d’être muni d’un justificatif 
d’identité et de « lien » avec Carpentras. >

 «  Tarifs préférentiels 
pour la culture et les 

loisirs grâce à la Carte 
jeunes » 

L’équipe du PIJ (de g. à dr.) : Siham, Guillaume, Clara, Sabrina et Lara

Ils agit...

Enzo Donati
Commerçant

« Je suis commerçant et j’ai connu le 
PIJ pendant mon bac pro commerce. 
J’ai été aidé pour faire mon CV, des 
lettres de motivations, monter mon 
projet. Je me suis informé et c’est venu 
peu à peu et maintenant j’ai une micro 
entreprise. 

L’an dernier, j’ai eu pour projet de 
nettoyer les berges de l’Auzon et Lara 
m’a aidé à monter l’opération : faire 
une affiche, la diffuser, contacter la 
Mairie, la CoVe pour avoir du matériel 
de nettoyage. Nous étions une 
dizaine, de 7 à 60 ans, ça crée du lien.  
J’aimerais bien renouveler ce genre 
d’opération du côté de l’ancienne 
voie ferrée et mener d’autres actions 
citoyennes. Je ne l’aurais pas fait si le 
PIJ ne m’avait pas soutenu ! »

Cartes jeunes faites sur l’année 
scolaire 2017/2018

Le chiffre

1300

On en parle
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> La première motivation :
    l’accès à l’emploi
L’emploi, une des motivations principales 
pour les jeunes se présentant au PIJ.
Ils sont en effet nombreux à rechercher de 
l’aide à la rédaction de CV et lettres de mo-
tivation, un soutien dans leur recherche de 
travail ou de stage ou consulter les offres.
Un lien avec les entreprises carpentras-
siennes est en développement, l’objectif est 
de faire du PIJ un interlocuteur direct des 
structures offrant un emploi et de le présen-
ter en direct aux jeunes. 

En plus de ses actions sur l’emploi, le service 
jeunesse travaille au développement d’une 
plateforme service civique qui est souvent 
un premier pas dans le monde professionnel. 
La plateforme développe un tissu d’associa-
tions proposant des services civiques à Car-
pentras et sur son bassin et cherche à péren-
niser un réseau de volontaires. L’idée est de 
favoriser l’engagement des jeunes et leurs 
actions citoyennes à Carpentras. 
Clara, la porteuse de ce projet informe les 
jeunes intéressés par le volontariat en service 
civique et aide les associations à se lancer 
dans cette aventure. Elle organise régulière-
ment des permanences dans les locaux du 
PIJ, à la bibliothèque Inguimbertine à l’hôtel- 
Dieu mais aussi dans les centres sociaux. 

Des actions pour les jeunes
Le service jeunesse de Carpentras propose 
des actions allant dans le sens des besoins 
des jeunes.

Le Pass Installation Etudiant (PIE) a pour 
objectif d’aider les 16-25 ans, souvent en si-
tuation de fragilité financière lors de leur 
départ du foyer familial,  à s’installer dans le 
centre-ville de Carpentras. Les bénéficiaires 
reçoivent une aide de 400 euros lors de leur 
installation. Ce dispositif est destiné aux 
apprentis, lycéens, étudiants et volontaires en 
service civique, sans condition de ressource. 
Pour être bénéficiaire de l’aide, il est néces-
saire d’être scolarisé en Vaucluse pour une 
durée minimum de 9 mois à compter de la 
date de demande et d’être âgé de 16 à 25 ans.
Déjà une dizaine de jeunes ont pu bénéficier 
de ce dispositif, notamment grâce à l’implan-
tation de l’ESA-Games en centre-ville. 

En plus du logement, les transports ont une 
place importante dans le budget des jeunes. 

Il a ainsi été décidé par la municipalité, en 
partenariat avec les auto-écoles de la ville, 
de mettre en place une bourse au permis de 
conduire.
En contrepartie de 15 jours de bénévolat au 
sein d’un service municipal, les jeunes rece-
vront une aide financière pour financer leurs 
permis de conduire voiture (forfait de base). 
Pour déposer un dossier, il faut :
- avoir entre 16 et 25 ans,
- être lycéen, étudiant, apprenti, volontaire 
 en Service Civique, demandeur d’emploi,  
 en création d’entreprise, en formation ou 
 inscrit à la Mission Locale de Carpentras,
-  justifier d’une résidence, d’une activité ou  
 d’une scolarité à Carpentras,
- passer le permis pour la première fois et ne 
 pas être déjà inscrit dans une formation au 
 permis de conduire
- Justifier d’un quotient familial de revenus 
 inférieur à 1 200€,
- avoir un projet professionnel nécessitant  
 le permis de conduire.

Une fois la personne intégrée au dispositif, 
elle aura six mois pour obtenir le code et 
effectuer ses 70h de bénévolat puis 6 mois 
pour faire ses 25 heures de conduite et par-
ticiper à  une journée de sensibilisation à la 
sécurité routière.

Intervention du PIJ dans les collèges

 « Des actions allant 
dans le sens des besoins 

des jeunes » 

Ateliers ludiques organisés dans les locaux du PIJ
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Un calendrier riche en événements
Tout au long de l’année le service jeunesse 
organise des événements à destination des 
jeunes qu’ils soient professionnels, santé 
ou de loisir. 

La Journée de la mobilité internationale, 
organisée avec la Mission Locale du Comtat 
Venaissin se tiendra le 13 mars à l’Espace 
Auzon. Les jeunes désireux de partir à 
l’étranger pourront y découvrir des stands 
d’information, participer à des ateliers, 
assister à des témoignages et faire le point 
sur les différents dispositifs. 

Le 20 mars se tiendra au PIJ la 3e édition du 
Check-up santé. Destiné à tous les jeunes, cet 
événement accueillera des professionnels 
pour des contrôles de dentition, audition, 
vue et des dépistages de MST. Des stands et 
animations aborderont la santé en général : 
addiction, nutrition, bien-être, sport, santé 
mentale. La CPAM, les associations Le Pas-
sage, la Mission Locale, et le Centre de Plani-
fication participeront à l’événement. 

Le 3 avril prochain l’Espace Auzon accueillera 
le Forum de l’emploi. De nombreux ateliers 
seront accessibles aux jeunes pour se prépa-
rer à l’entrée dans le monde professionnel : 
rédaction de CV et lettres de motivation, coa-
ching, image, cinq minutes pour convaincre.
Parmi les stands, retrouvez les centres de 
formation, associations d’aide à l’insertion, 
agences d’intérim et employeurs. 

Au printemps (date encore inconnue lors 
du bouclage de ce numéro), PIJ ton sport 
sera de retour au complexe sportif Pierre de 
Coubertin avec une 3e édition de rencontres 
sportives, tournois amicaux et autres activi-
tés ludiques destinées à tous les jeunes.

La Fête de la musique est un événement 
phare du PIJ. Toujours en partenariat avec 
Rockagogo et la radio RTV FM, le service jeu-
nesse organise une scène jeune talents. Pour 
y participer, n’hésitez pas à candidater au-
près du PIJ et assister aux sélections.
La nouveauté de l’édition 2019, un karaoké 
géant animera la deuxième partie de soirée.

Pour plus d’informations sur tous ces événe-
ments, mais aussi sur les dispositifs dédiés 
aux jeunes à Carpentras, contactez le PIJ ! 

Intervention du PIJ dans les collèges « PIJ ton sport » au complexe sportif Pierre de Coubertin

En bref

Le PIJ est sur internet et tout 
particulièrement sur  les réseaux 
sociaux !  L’objectif : être au 
plus près de ses utilisateurs et 
leur donner des informations 
rapidement, facilement et 
efficacement.

Vous pouvez donc suivre les infos, 
bons plans et actus destinés aux 
jeunes à Carpentras et ses environs 
sur Facebook, Instagram et Snapchat 
en suivant PIJ Carpentras.
Siham, volontaire en service civique 
qui gère les réseaux sociaux du PIJ 
réserve une surprise au 1000e like 
sur la page Facebook !

Un site dédié aux jeunes et à leurs 
actualités vient  de voir le jour 
jeunesse.carpentras.fr !
Vous retrouverez toutes les infos 
du PIJ, les démarches utiles, les 
actualités des jeunes, toutes 
thématiques relatives aux 11/30 
ans, les contacts des partenaires 
ainsi que les programmes des 
animations, ateliers et événements 
pour les jeunes !

 « Des événements à 
destination des jeunes 

pendant toute l’année » 

On en parle

Réagissez sur www. carpentras.fr
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Les tranches 1A et 1B du chantier son termi-
nées. 
Après la bibliothèque grand public, il s’agit 
des zones pour l’accueil du public (salles 
de conférences et d’expositions, toilettes, 
vestiaires), mais aussi d’espaces pour la 
conservation des collections et des espaces 
de traitement des collections (anoxie, qua-
rantaine, restauration d’œuvres).
Ces espaces ne sont actuellement que ponc-
tuellement ouverts lors de manifestations 
telles que Noëls Insolites ou lors de confé-
rences comme celle de Patrick Baud en jan-
vier dernier.
Ils serviront aussi de loges pour les concerts 
de l’été, les 11 et 18 juillet rendez-vous 
avec Jaïn et Angèle dans la cour sud de l’hô-
tel-Dieu. 

Du côté du chantier

Depuis le début du mois de janvier, place 
aux travaux préparatoires. Cette phase en 
amont du chantier, et qui devrait se terminer 
en avril, permettra de travailler sur les 
détails techniques avant le chantier.

Sur des travaux d’une telle ampleur il est 
nécessaire que tous les corps de métier trans-
mettent leurs plans d’exécution aux archi-
tectes et au chef de chantier pour que toutes 
les spécificités du lieu et du chantier soient 
connues avant le démarrage. 

Les travaux de la tranche 2 du chantier, sont 
prévus pour durer 18 mois et ainsi s’achever 
fin 2020. >

Vue du futur musée à l’hôtel-Dieu

LE CHIFFRE

Dernières étapes avant les travaux 
du musée

76 000 

livres anciens 
constituent les fonds 
patrimoniaux de 
l’Inguimbertine.

ZOOM SUR
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> Dans les rayonnages de l’Inguimbertine

Dans les locaux de l’ancienne bibliothèque 
Inguimbertine, les agents du musée et des 
fonds patrimoniaux travaillent sur le relevé 
topographique des meubles et livres. Ce tra- 
vail suit un double objectif.
Le premier enjeu est de redéployer les rayon-
nages historiques du XVIIIe siècle qui se 
trouvent à l’Inguibertine, à l’hôtel-Dieu. Ce 
mobilier a été fabriqué avec des caissons de 
transport de livres, dont certains conservent 
un décor peint. Ces rayonnages sont recensés , 
leurs mesures sont prises et leur état sani-
taire est évalué. 

Le deuxième objectif concerne les livres 
anciens.
Ils sont comptés, localisés, mesurés et leur 
état est vérifié. Une fois ces données recueil-
lies, elles permettront de quantifier les opé-
rations à venir :
- désinfestation (traitement anti-insectes)
- décompactage et mise en boîte.

Si les livres sont infestés, ils devront être 
traités, s’ils sont compactés ou qu’ils ont 
besoin d’être protégés par une boîte, ils 
prendront plus de place sur les rayonnages. 
Leur mesure permettra d’envisager l’espace 
nécessaire à leur rangement en hauteur 
car le déménagement des rayonnages an-
ciens pourrait engendrer des découpes de 
meubles, afin qu’ils intègrent au mieux leur 
nouveau lieu. 

Ce travail est minutieux, long et plein de sur-
prises. Il permettra de disposer d’un état des 
lieux précis des éléments qui se trouvent à 
l’Inguimbertine.
À partir de ces informations, la Ville de Car-
pentras pourra étudier, avec les architectes, 
le redéploiement des 76 000 ouvrages et des 
rayonnages historiques dans les salles d’ex-
position permanente et les réserves visibles 
de l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu.
Au final, le visiteur pourra s’immerger dans 
une bibliothèque du XVIIIe siècle et du XIXe 
siècle, au milieu de livres, de tableaux, de 
sculptures et d’objets archéologiques.

L’Inguimbertine, suivez le guide !

LES RENDEZ-VOUS À VENIR 

SAMEDI 9 MARS
Le Printemps des poètes
De bouche à oreille, lecture à haute voix 
“La poésie, la beauté” par la Cie Maaloum
15h - Tout public / Entrée libre

Merry Music
Concert musique transe hypnotique aux 
rythmes électroniques et voix délicate 
mêlant poésie et écriture contemporaine.
16h30 - Tout public / Entrée libre

SAMEDI 16 MARS
Les donatifs de l’hôtel-Dieu
Conférence par Madeleine Ferrières
16h - Tout public / Entrée libre

SAMEDI 23 MARS
Les pompières poétesses
Spectacle proposé par le Cie Les Griottes 
dans le cadre du « printemps des poètes » 
et de « Mots et merveilles ».
16h30 - Tout public / Entrée libre

SAMEDIS 30 MARS ET 13 AVRIL
Atelier Musique Assisté par Ordinateur 
pour les + de 16 ans
10h-12 et 14h-16h
Gratuit sur réservation (Place limitées)

SAMEDI 20 AVRIL
Secret des collections
“La photographie au XIXe siècle”
16h - Tout public / Entrée libre

MERCREDI 24 AVRIL
Découverte d’une danse “le merengue”
14h-15h (7/9 ans) et 15h15-16h15 
(10/12 ans) - Gratuit sur réservation

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

Les agents préparent le déménagement à l’hôtel-Dieu
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Tribune libre

Vive Carpentras ! 

Lors de la cérémonie des vœux à la population, le 9 janvier dernier, nous vous 
avons présenté la nouvelle dynamique que nous souhaitons impulser pour 
Carpentras en construisant avec vous le devenir de notre ville.
La première étape de ce projet fut réalisée lors de la soirée des vœux avec les 
briques à compléter et nous avons ainsi pu recueillir plus de 200 propositions. 
La deuxième étape est toujours en cours avec le site web demain.carpentras.fr 
où vous pouvez continuer à apporter votre contribution.

En parallèle, nous avons mandaté la société Elabe pour réaliser une enquête 
téléphonique afin de pouvoir donner la parole à toute la population et pas 
seulement à celles et ceux qui ont l’habitude faire entendre leur voix.

Dans quelques semaines, nous vous ferons un bilan de toutes ces actions et 
nous continuerons cette démarche ouverte sur les projets du parking Jaurès 
et du lieu de vie situé derrière la porte d’Orange.
 
Chaque jour de notre mandat est dédié à Carpentras et il en reste encore plus 
de 380 avant les prochaines élections où vous serez appelés à décider de la 
prochaine équipe chargée d’animer et de faire vivre notre commune.
D’ici là, nous vous invitons à participer à cette démarche pour le Carpentras 
de demain, car la démocratie ne se résume pas à des élections, elle doit s’exer-
cer au quotidien.

La majorité municipale

Carpentras Bleu Marine 

Il flotte sur Carpentras comme un parfum de précampagne électorale. 
Premier indicateur : La majorité municipale a commandé à l’Institut ELABE 
un sondage de satisfaction auprès des carpentrassiens et aux frais de ces 
derniers. Un indicateur utile à la préparation des prochaines élections 
locales qui auront lieu en mars 2020 et qui ne plombera pas les frais de 
campagne du maire sortant puisque ceux-ci ne peuvent être engagés que dans 
l’année précédant le scrutin. Un classique du genre. Cependant, une simple 
déambulation dans la Cité aurait suffi à apporter des réponses concrètes : 
réseau routier fortement dégradé, fermetures de commerces en centre-ville, 
insécurité oppressante, paupérisation croissante. Deuxième indice : le lance-
ment de grands travaux aussi visibles que le nez au milieu de la figure.

Le réaménagement du parking des platanes et surtout la création en contrebas  
de la nouvelle aire de stationnement destinée à recevoir la foire saint Siffrein. 
C’est de bonne guerre mais le stratagème ne saurait dissimuler les retards 
pris dans l’entretien courant  de notre patrimoine. Troisième preuve : l’affi-
chage ostentatoire du portrait de Serge Andrieu dans toute la ville. Serait-ce 
le symptôme d’une fièvre narcissique ou plus simplement l’annonce d’une 
candidature encore en déficit de notoriété ?  Sachant que le spectre violent de 
son prédécesseur hante encore les esprits, le maire semble vouloir prendre 
aujourd’hui son indépendance. Nous en prenons acte sans être dupes.

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 

A 12 mois des prochaines élections municipales, un sondage de l’IFOP 
nous apprend que 49% des maires n’ont pas l’intention de se représenter. 
Pourquoi cette crise de confiance des élus locaux ? Des intercommunalités 
contraignantes, des dossiers trop complexes, des finances contraintes et un 
désengagement de l’Etat... En parallèle, le mouvement des gilets jaunes nous 
révèle les fractures et les contradictions de notre société. D’un côté le ras 
le bol fiscal légitime de nos concitoyens dans un pays qui est, rappelons-le, le 
plus taxé au monde et de l’autre une précarisation croissante et un sentiment 
d’injustice dans la répartition des richesses. 
A l’échelle de Carpentras et de la CoVe, ce tiraillement existe aussi. Les dé-
penses de fonctionnement augment mais les dotations de l’Etat diminuent. 

Il est temps de tenir un discours de vérité. Les collectivités ne peuvent  baisser 
les impôts et garder un niveau de dépenses identiques. Il faut choisir  ! 
Nous pensons que la commune doit recentrer ses dépenses sur l’essentiel  : 
l’école, la sécurité, la culture, les associations et les infrastructures. Mais elle 
n’a pas vocation à s’occuper de tous les problèmes car à vouloir tout faire, 
on finit par tout faire mal ! Ainsi,  le 23 janvier dernier le logis des jeunes de 
Carpentras a été mis en liquidation judiciaire, parmi ses occupants plusieurs 
migrants mineurs désormais logés à l’hôtel. Qui va payer ?

Marguerite-Marie BEVILLARD,  Julien LANGARD et Jeanne YVAN

Relevons Carpentras 

Nous sommes le 1er Février date à laquelle nous préparons l’article de notre 
groupe  d’opposition qui paraitra dans le Carpentras Mag du mois de Mars.
Ce jour nous tenons à faire part aux Carpentrassiens de notre inquiétude 
grandissante quant au projet de la « zone commerciale » de la route de Serres. 
Ce  projet a fait l’objet d’un permis de construire délivré début Novembre 2018 
par Monsieur le maire. 
Et bien, malgré le recours justifié et argumenté qu’a effectué  une Association 
de commerçants ainsi que les remarques des services de l’Etat faites au début 
du mois de Janvier ce permis de construire n’a toujours pas été retiré.
Nous espérons fortement qu’entre la date où nous avons écrit cet article et sa 
date de parution Monsieur le maire aura réagi et pris ses responsabilités et 

qu’il aura entendu la « vox populi » sinon il sera trop tard, les délais légaux 
étant dépassés.
Cet exemple montre bien que l’actuel « Plan local d’urbanisme » est devenu 
complètement obsolète à l’heure où l’Etat prône le sans voiture et combat 
l’étalement urbain, il devient urgent dans le cadre de la révision générale de 
ce document  de revoir le zonage de ce quartier. 
Toujours dans notre esprit d’opposition constructive pour notre ville,  nous 
sommes disposés à donner notre avis et participer à un groupe de réflexion.

Antoine LAVAL et Marie-Françoise BORNE
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Félicitations

Numéro d’urgences

12/01/19
• Rachel WIRTH 
 et Bruno MUSCHOTTI

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

29/11/18
Ethan GUILLAUME

04/12/18
Jannat EL KAABOUNI

06/12/18
Jayson PETITDEMENGE
Anna BENOIT

07/12/18
Mandy ALLIBERT

08/12/18
Nour NAMOUN

09/12/18
Safiya DLALAH

10/12/18
Jasmine MAINGOT
Maiya JEANNE
Thiago CASIMIR

18/12/18
Clarisse LEMAIRE

20/12/18
Lonny LATMI

31/12/18
Raphaël BEIAL
Anis EL OUAMARI

01/01/19
Mia GOUDEMAND
Ayoub IKAN

02/01/19
Laurelyne 
MARTIN LEGRAND

07/01/19
Alice CONSTANTIN

09/01/2019
Ilyas AKOUH

15/01/2019
Nahil BELKADI

17/01/2019
Clémence FEREC UGUET

21/01/2019
Inès AMOKRAN

22/01/2019
Théa BARDIERE

24/01/2019
Aaron GARCIA
Lilia FEJJAR
Rose PIÉRACHE

29/01/2019
Ali BENFARES

À NOTER

Cérémonie des Noces d’Or et de diamant

Les couples de carpentrassiens fêtant en 2019 leurs noces d’or et de diamant 
seront mis à l’honneur par le Maire le 18 mai prochain.

Si vous souhaitez célébrer la 50e ou 60e année de votre union, il est nécessaire de 
vous inscrire, avant le 4 mai inclus, au 04 90 60 84 00
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