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Guy Deberdt 
Saviez-vous que la ville de Carpentras abritait un producteur de 
chocolat bio, leader sur son marché ? Rencontre avec Guy Deberdt 
de la société Kaoka, un directeur général passionnant et passionné 
mais surtout engagé. 

Pouvez-vous présenter ?
Je suis Guy Deberdt, directeur général de 
Kaoka, fils d’André Deberdt, créateur de l’en-
treprise en 1993, qui nous a quitté en 2012 
des suites du paludisme. Nous avons repris 
l’entreprise avec ma sœur Maria. À l’époque 
nous étions 5, désormais nous sommes 17.

Pouvez-vous nous parler de Kaoka et ce qui 
la différencie des autres entreprises de son 
secteur ?
Mon père était un pionnier du bio, au même 
titre que la famille Ginart chez Relais Vert, 
que l’on connaît bien. Pour lui, le bio c’était 
une vraie conviction personnelle, une volon-
té déontologique, pas commerciale. En 1988, 
il a créé la Société Provençale de Production 
de l’Agriculture Biologique, pendant que ma 
mère était bénévole à la Biocoop de Carpen-
tras.
Notre spécialité, c’est d’aider des producteurs 
de pays en voie de développement à s’organi-

ser en coopératives pour que cela leur profite 
vraiment. Mon père, spécialiste dans le dé-
veloppement de programmes en agriculture 
biologique, a lancé en 1989 la première filière 
de cacao bio au monde.

Nous travaillons avec un réseau de coopéra-
tives en Équateur, à Sao Tomé dans le golfe 
de Guinée, au Pérou et en République Domi-
nicaine.

Nous nous investissons beaucoup dans la 
création de ces filières avec un accompagne-
ment technique et financier ainsi qu’un prix 
de vente juste, stable et respectueux de leur 
travail.
Aujourd’hui, nous sommes leader sur le mar-
ché du chocolat bio, nous commercialisons 
des tablettes que vous pouvez trouver dans 
tous les magasins spécialisés en produits bio 
mais aussi du chocolat utilisé comme ma-
tière première par de nombreux industriels 
qui fabriquent également des produits bio. 
Vous dégustez peut-être du chocolat Kaoka 
dans votre muesli bio, sans le savoir. Nous 
développons également une filière en direct 
avec les artisans. Vous pouvez notamment 
retrouver du Kaoka chez Mickael Nakach, 
de la chocolaterie « Nacao» à Carpentras. 
Nous travaillons aussi beaucoup avec de très 
grands chefs japonais.

Quels sont vos projets à venir ?
Nous sommes en train de revoir l’identité 
graphique de la marque, les packagings vont 
donc bientôt changer. Nous avons également 
pour projet de développer les produits sai-
sonniers comme les chocolats de Pâques ou 
de Noël.  Et pourquoi pas se diversifier et 
faire autre chose que du chocolat… 

Portrait

1993 • Création de l’entreprise 

2000 •	 Création	de	la	filière	en	Équateur

2001 •	 Création	de	la	filière	à	Sao	Tomé	et 
	 Principe,	autrefois	surnommée	l’île 
 chocolat

2009 •	 Création	de	la	filière	en	République 
	 Dominicaine

2015 •	 Création	de	la	filière	au	Pérou

 « Notre spécialité, c'est 
d'aider les producteurs 
de pays en voie de 
développement à 
s'organiser en coopératives 
pour que cela leur profite 
vraiment » 

Kaoka en dates
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Édito et sommaire

C’est avec joie que je vous présente 
le nouveau numéro du magazine 
de Carpentras. Un numéro un peu 

particulier, puisqu’il vous présente en détails 
le projet phare de ce mandat : le Big-Bang de 
la démocratie municipale. Le Big-Bang, c’est la 
réunion inédite de quatre actions qui vont vous 
permettre d’exercer votre pouvoir de citoyen 
et d’agir pour ce qui vous semble prioritaire 

pour Carpentras. C’est un véritable contrat que je passe avec vous, 
un dispositif unique et ambitieux qui nous offre la possibilité de 
construire ensemble l’avenir de Carpentras. 

Au fil des pages, vous aurez également l’occasion de découvrir 
des portraits d’entrepreneurs de compagnies locales : Kaoka, les 
conserveries Guintrand, mais aussi de vedettes du territoire qui ont 
conquis la France entière sur internet : Axolot, le bistro de Jenna, 
D'jey et Tristan.

Le dossier En Action quant à lui, vous présentera le travail du service 
de restauration collective. L’occasion d’en apprendre plus sur ce que 
mangent vos enfants à la cantine. D’ailleurs, les chefs vous offrent 
une recette à reproduire chez vous : les lasagnes végétariennes… 

Côté Inguimbertine, ne passez pas à côté d’une histoire trépidante : 
l’achat récent d’un tableau de Duplessis qui vient enrichir le fonds 
de l’Inguimbertine. Une fierté lorsque l’on sait qu’un des tableaux 
de ce peintre carpentrassien se trouve dans le bureau ovale de la 
Maison Blanche aux États-unis.

Enfin, les beaux jours arrivent et vont de pair avec les événements 
printaniers, toujours dans le respect des gestes protecteurs : le 
marché aux fleurs, la fête de la fraise et le retour du marché des 
producteurs  ! Retrouvez toutes les dates dans la rubrique agenda.

Prenez soin de vous et restez prudents.

Serge	Andrieu
Maire de Carpentras

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

Bulletin d’informations de la Ville de Carpentras.
Publication bimestrielle gratuite.
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Ils transmettent 
un savoir-faire ancestral 

Les Conserves Guintrand, c’est avant tout une histoire de 
famille. Cette entreprise implantée à Carpentras depuis 1911, 
transmet son savoir-faire depuis cinq générations. Spécialistes 
de la conserve, les Conserves Guintrand transforment les 
fruits et légumes frais de Provence en boîtes et en bocaux. 

Bienvenue

Une affaire de transmission 

Ce ne sont pas moins de trois 
générations de conservateurs qui 

travaillent actuellement ensemble au sein 
de l’atelier.
Parce qu’il est très important pour cette 
entreprise artisanale de maintenir une 
qualité irréprochable, la transmission 
du savoir-faire est au cœur de leurs 
préoccupations.
Les Conserves Guintrand ont d’ailleurs
reçu le label « Entreprise du Patrimoine 
Vivant » en juillet dernier, une 
reconnaissance de l’État prestigieuse, qui 
récompense les entreprises françaises 
aux savoir-faire artisanaux et industriels 
d’excellence. 
 
Une reconnaissance nationale et 
internationale

La compagnie fait également partie des 21 
lauréats en Région Sud de l’appel à projet 
« soutien aux investissements industriels 

dans les territoires » mis en place en 
complémentarité du plan « France relance ». 
Une victoire qui leur permettra de financer 
leur projet d’extension et de modernisation 
de l’atelier de fabrication, et d’augmenter 
ainsi leur capacité de production et de 
gagner en compétitivité. Trois nouveaux 
emplois pourront être créés grâce à ce projet 
et 12 seront maintenus. 

De nouvelles saveurs chaque année

En plus de proposer, depuis 122 ans, des 
produits d’une qualité irréprochable, 
l’entreprise innove chaque année et n’a 
pas fini de vous régaler ! Et pour cause… 
Ils proposent depuis quelques mois 
de nouvelles gammes basées sur deux 
produits phares du territoire : les fraises 
de Carpentras et le petit épeautre du mont 
Ventoux. 

L’INTENTION
Venez pousser la porte de l’Intention 
pour découvrir les compositions de 
la souriante fleuriste Sonia.
Native de Carpentras, elle a ouvert 
son commerce sous les Halles en 
décembre dernier et c’est forte 
d’une expérience de plus de
25 ans qu’elle saura vous proposer 
le bouquet parfait pour chaque 
occasion. 

MANUE BOUTIK
Dans sa bulle de glamour, Manuela 
vous propose des robes chics 
ou sexy mais toujours tendance, 
des accessoires pour les grandes 
occasions de la vie. 
Ancienne créatrice, Manuela saura 
vous conseiller pour trouver la pièce 
qui ne manquera pas d’attirer
les regards lors d’une soirée entre 
amis, un anniversaire ou un mariage. 

7,	rue	des	Halles
06 78 00 05 95
Du	mardi	au	samedi	de	9h	à	19h	
Le	dimanche	de	9h	à	12h30
Facebook	L’intention	-	Artisan	Fleuriste

241,	rue	de	la	Tour	
07 87 09 11 35
Du	mardi	au	samedi	
De	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h
Facebook	manuedress Plus	d’informations	:

conserves-guintrand.com
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La micro-crèche Graines d’avenir accueille vos enfants depuis le 14 septembre.
Toute l’équipe a à cœur de transmettre à 
vos enfants des valeurs fondamentales 
telles que le respect de notre nature 

et notre environnement, mais aussi le respect de 
soi et des autres en s’appuyant sur des pédagogies 
alternatives comme Reggio Émilia ou Maria Montessori. 
Les enfants évoluent donc dans un cadre propice à 
l’épanouissement et à la découverte !

La ludomobile du centre de loisirs de la Roseraie a repris du service.
Venez vivre des moments ludiques en famille et découvrez avec vos enfants 
l’univers fantastique des jeux de société sous toutes leurs formes.
Le lieu, gratuit, est ouvert à tous dans le respect du règlement intérieur.

Foyer Antoine Bonnet, Amandiers-Éléphants
le mercredi, jusqu’au 31 mars, de 9h30 à 11h30

Foyer du 3e Âge du Pous du Plan
le mercredi, jusqu’au 31 mars, de 14h à 16h
le samedi 20 mars de 14h à 17h

Tony Damiens, artisan boulanger 
de l’avenue Notre-Dame-de-Santé, 
sait qu’il faut toujours innover.
Il propose dorénavant juste à côté 

de son commerce Lou Panisse, le premier 
distributeur automatique de pain et de 
viennoiserie 7 jours/7 et 24h/24 de la ville.
De quoi satisfaire les gourmands à n’importe 
quelle heure du jour et de la nuit.
La machine est programmée afin de conserver 
les produits à la meilleure température à 
tout moment et si la technologie vous effraie, 
pas d’inquiétude, le commerçant assure la 
« formation » ! Le distributeur accepte les 
paiements par carte et en monnaie.

Vous faites la ville

Elle accueille vos enfants 

Elle vous divertit 

Il vous propose
 du pain frais à toute heure ! Bienvenue

284,	avenue	du	Comtat	Venaissin
04 90 30 75 44
Du	lundi	au	dimanche
de	6h	à	13h30	/	16h	à	19h
Fermé	le	mercredi
jejeespo.wixsite.com

DRUMS WORLD
Yoann Montagard et Gaëtan Lesbre 
vous conseillent dans vos envies et 
besoins musicaux, vendent, réparent 
et entretiennent une large gamme 
d’instruments et accessoires. Ils vous 
proposent également des cours de 
musique afin que votre achat ne 
devienne pas un objet de déco !

Nouvelle	adresse	à	partir	du	15/03	
72,	rue	porte	de	Monteux
06 67 50 51 95
Du	mardi	au	samedi
de	9h	à12h30	et	de	13h30	à	19h
facebook.com/DrumsWorld84

BOULANGERIE ESPOSITO
À tout juste 25 ans, Jérémy Esposito 
a ouvert sa boulangerie le 14 janvier 
2021.
Avec des produits exclusivement 
faits maison et réalisés avec 
passion, la nouvelle boulangerie 
de Carpentras risque de faire des 
émules.

Plus	d’informations	:	grainesdavenir84.fr	-	09	88	35	45	19

Modalités	et	renseignements	:	09	77	78	74	80	ou	09	60	51	34	98
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Toujours	plus	de	bio	:
une	ambition	confirmée	
Depuis 2016, la restauration collective par 
les services de la ville s’inscrit dans une 
démarche visant à atteindre 100% de bio 
dans les assiettes pour 2026.
Tous les efforts se sont concentrés autour
de cette volonté.
Ainsi, aujourd’hui, 50% des aliments sont 
bio et un repas végétarien est proposé 
chaque semaine.
Les circuits d’approvisionnement et les 
nouveaux process qui ont vu le jour doivent 
permettre d’atteindre cet objectif d’ici 5 ans. 
Par ailleurs, la viande proposée est 100% 
française, sans traitement antibiotique,
et sélectionnée dans le respect du bien-être 
animal.

Toujours	moins	de	plastique	:
une	démarche	cohérente
L’achat des denrées alimentaires 
conditionnées différemment et dans le 
respect de règles d’hygiène draconiennes, 
permettent d’en réduire l’usage.
C’est tout un processus, de l’acquisition à la 
consommation en passant par la fabrication 
qui est remis à plat. Les brocs et panières ont 
été également changés au profit de l’inox.

Toujours	plus	d’excellence	:
obtention	du	label	ECOCERT
Afin d’être fidèle à cette cohérence environ-
nementale, les circuits d’approvisionnement 
courts (un intermédiaire maximum), la 
sensibilisation des enfants au gâchis « le pain 
que je prends c’est le pain que je mange », 
l’usage de produits ménagers au faible 
impact environnemental, une cuisine « fait 
maison », des fruits et légumes de saison et 
de nouvelles pratiques ouvriront la porte 
à une certification ECOCERT d’un niveau 
supérieur à celui dont nous bénéficions à ce 
jour.
Par exemple, il a été observé qu’une pomme 
(toutes sont bio dans les cantines) a plus de 
chance d’être mangée si elle est servie en 
petits quartiers plutôt qu’entière.

Enfance

Vers une restauration collective d’exception : 
une volonté municipale

« Une consommation 
plus respectueuse de 

l’environnement dans
nos cantines »
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Une attention particulière est aussi portée 
à la composition des repas : l’usage et les 
observations des équipes ont mené à une 
révision du nombre de composantes dans 
les menus.
Sans réduire les apports nécessaires à la 
bonne croissance des enfants et en accord 
avec la diététicienne consultante, on est 
passé de 5 à 4 composantes par d’astucieuses 
combinaisons. Le fromage dans la salade en 
est un exemple. Cela participe également 
de la réduction du gâchis de manière très 
significative. 

Toujours	plus	attentifs	:
des	couverts	adaptés
Depuis cette rentrée, les plus petits des 
convives se sont vus mettre à disposition des 
couverts spécialement adaptés.

Ceci pour leur faciliter l’accès à la nourriture 
et favoriser leur maniement des couverts, 
l’apprentissage passe aussi par la cantine. 

Toujours	plus	innovants	:
vers	une	autonomie	alimentaire
Il s’agit sans doute là d’un des plus grands 
enjeux à venir. Sous l’impulsion de l’élu à 
l’agriculture, ce sont 6 hectares de terres 
agricoles de la ville qui vont être mis en 
production maraîchère.
À cela s’ajouteront la création d’une 
légumerie, et une refonte des équipements 
pour pourvoir transformer et surgeler ces 
légumes qui viendront agrémenter
les repas. 
Ce sont tous ces détails qui feront le grand 
tout d’une consommation plus respectueuse 
de l’environnement dans nos cantines. 

1600	repas	par	jour	

220 000 repas par an

450 000	€	annuels	en 
achat	de	denrées	alimentaires

10,05 € de prix de revient 
unitaire	(tout	compris)

2,50	€		tarif	moyen 
pour	les	familles

En action
Enfance

Vers une restauration collective d’exception : 
une volonté municipale

 LASAGNES	VÉGÉTARIENNES	AUX	LÉGUMES	DE	SAISON                                                                                            6 personnes

Pâtes à lasagne, 500 g de pommes de terre, 1 kg de carottes, 100 g de crème fraîche épaisse, ½ litre de lait, 100 g, d’Emmental râpé, 
muscade, sel, poivre. Béchamel : 75 g de farine, 75 g de beurre, 75 cl de lait.

Faites cuire carottes et pommes de terre 20mn dans une eau frémissante, égouttez et réduisez-les en purée.
Mélangez-les ensuite avec le lait et la crème jusqu'à obtenir une purée assez liquide, salez, poivrez. 

Pour la béchamel, faites fondre le beurre à feu doux. Hors du feu, ajoutez la farine, remettez sur feu doux et remuez avec un 
fouet jusqu’à l’obtention d’un mélange bien lisse et homogène. Ajoutez le lait peu à peu, remuez sans cesse jusqu’à ce que 
le mélange épaississe. Parfumez avec la muscade, salez, poivrez laissez cuire environ 5 mn à feux très doux en remuant sans 
arrêt. Réservez.

Préchauffer votre four à 200°C (thermostat 6-7). Huilez votre plat. Étalez une fine couche de béchamel,
des feuilles de lasagnes, une couche de purée puis une de béchamel et répéter l’opération 3 ou 4 fois.

Terminez par de la béchamel, recouvrir d’Emmental râpé et enfournez pendant environ 30 mn. Servir chaud.

Avec l’arrivée de la nouvelle mandature municipale, l’alimentation de nos enfants dans
les écoles de Carpentras représente de nouveaux défis à relever à l’horizon 2026.
Il s’agit en effet pour l’équipe de confirmer les avancées mises en œuvre mais aussi
de mettre en place des dispositifs innovants.

LA	CUISINE	CENTRALE	EN	CHIFFRES

L'IDÉE	RECETTE

Mars - Avril 2021 / CARPENTRAS n°167 / 7



Événement 

Nos Carpentrassiens ont de l’influence !  
Le territoire de Carpentras regorge de talents ! Découvrez comment ces personnalités différentes œuvrent 
quotidiennement pour enchanter, émerveiller, régaler ou faire rire leurs audiences. 

Patrick Baud de la chaîne YouTube Axolot est vidéaste mais 
aussi écrivain et graphiste. 
En 2009, il ouvre son blog intitulé Axolot dans lequel il écrit des 
articles sur les aspects les plus étonnants de notre monde.
En 2013, il décline le concept en vidéo sur YouTube et rencontre un 
succès immédiat. La chaîne compte aujourd’hui plus de 600 000 
abonnés.
« La chaîne Axolot est consacrée aux curiosités du monde : on y 
trouve des anecdotes historiques, scientifiques, des personnages 
aux destins incroyables, des lieux extraordinaires...
Étranges escales, une des séries phares de la chaîne, explore les 
bizarreries méconnues des grandes villes du monde, un des 
épisodes est d’ailleurs consacré au Vaucluse ! » 
Parmi les projets de 2021 ? Une nouvelle saison des Étranges 
escales dédiée à un territoire familier qui réserve énormément de 
surprises : la France !

Son endroit préféré à Carpentras ?
« L’Inguimbertine sans hésiter, un bâtiment superbe qui abrite des 
trésors historiques ! »

Jeremy, alias Th3 Recruit ou D’Jey, a commencé il y a 10 ans sur 
YouTube sous le nom de Fragile Production (qui comptabilisait 
plus de 200 000 abonné(e)s).
Aujourd’hui, il se consacre à Twitch, avec pas moins de 7 000 
personnes qui le suivent.
Twitch c’est quoi ? C’est une plateforme de streaming vidéo qui 
permet à tout le monde de regarder, d’interagir en direct et de 
partager sa passion. En l’occurrence on y parle souvent de jeu 
vidéo mais aussi de cuisine, d’art et d’actualité. 
Le passé de Youtubeur de D’jey l’a beaucoup aidé à se faire une 
place sur Twitch. Il précise qu’il faut être passionné et garder 
patience pour réussir sur cette plateforme.
Débordant de projets, il souhaite créer une émission autour 
de son expérience en tant « qu’influenceur » (anecdotes, 
voyages, événements) et créer des tournois sur les jeux qui 
l’enthousiasment. 

Son endroit préféré à Carpentras ?
« Je dirais la confiserie Clavel, surtout l’été pour les glaces, le plus 
dur est de trouver une place en terrasse pour les déguster ! »

Patrick Baud D’jey
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Événement 

Nos Carpentrassiens ont de l’influence !  
Regard sur...

Bien qu’ils viennent tous d’horizons distincts, nos influenceurs 
ont cette chose en commun : le goût du partage. 

D’origine polonaise, Jenna a posé ses valises à Carpentras il 
y a plusieurs années. Depuis 2012, elle anime un blog culinaire : 
Le bistrot de Jenna et compte plus de 40 000 "J’aime" sur sa page 
Facebook. 
« Initialement, je suis photographe culinaire. Je travaille 
également avec les caves du coin (Vacqueyras, Gigondas, etc.) pour 
créer des accords mets & vins. Je fais la promotion d’une cuisine 
saine, de saison et locale et j’accompagne mes lecteurs pour 
manger plus sainement. »
Très active sur les réseaux, elle avait notamment lancé, lors du 
1er confinement, « les recettes du placard » permettant à son 
audience de se réinventer avec les produits restant dans leurs 
placards.
Cette amoureuse de la Provence compte désormais plus de 1 100 
recettes à son actif. 

Son endroit préféré à Carpentras ?
« Le Safari hôtel, j’aime beaucoup prendre un cocktail - qui sont 
très bons - au bord de la piscine, le cadre est très joli. »

Tristan passe le bac au lycée Victor Hugo cette année tandis que son 
compte Tik Tok @tristan.commeca atteint les 300 000 abonnés !
Mais Tik Tok c’est quoi ? C’est une application qui a explosé 
pendant le confinement, où les utilisateurs peuvent publier de 
courtes vidéos, souvent des chorégraphies, des challenges ou 
des playbacks. Tristan y suit les tendances mais tient à se les 
approprier, à rester authentique et proche de ses abonnés. Il faut 
l’avouer, sa ressemblance avec le personnage Vector du film « Moi, 
moche et méchant » l’a fait exploser. Il en joue pour mieux faire 
sourire sa communauté. Car c’est bien là son objectif principal, 
donner des petits instants de bonheur à ses abonnés.
Plus personnellement, Tik Tok le pousse à s’améliorer, il fait 
désormais encore plus attention à la qualité de son contenu et 
améliore également son anglais afin de pouvoir discuter avec ses 
abonnés du monde entier.
Quand on lui demande s’il souhaite en faire son métier, Tristan 
garde les pieds sur terre. Son objectif est de faire carrière dans 
l’audiovisuel et il fera des études dans ce sens.

Son endroit préféré à Carpentras ?
« Bien évidemment la place du Général de Gaulle et sa cathédrale 
Saint-Siffrein. »

TristanJenna
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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

	THÉATRE

> Jeudi 18 mars 
Bonheurs de lecture
« Les ronces »
Par la compagnie Maâloum
20h - Théâtre de la Charité
Tout public
Plein tarif : 7 €, réduit : 5  €,
Carte jeunes : 4,20 €
Renseignements :
04 90 60 84 00 - carpentras.fr

> Samedi 3 avril 
En jeu(x) Carpentras 
Voyages de Gulliver
20h30 - Théâtre de la Charité
Tout public - Gratuit

> Vendredi 9 avril 
« C’est la vie »
Le Berlinger's théâtre
20h30 - Théâtre de la Charité
Tout public
Tarif : 12 euros, réduit : 6 euros
Renseignements :
contact@lesberlingers.fr

> Jeudi 15 avril
Bonheurs de lecture
"Les hauts parleurs"
Par la compagnie Maâloum
20h - Théâtre de la Charité
Tout public
Tarif : 7 €, réduit : 5 €,
Carte jeunes : 4,20 €
Renseignements :
04 90 60 84 00 - carpentras.fr

 EXPOSITION

> Du 10 mars au 4 avril 
Jean-Marc Brunet
Dans le cadre du Printemps des 
poètes 
L'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu
Entrée libre

Vous souvenez-vous de la pièce de théâtre, adaptée au cinéma, Le Prénom ?
Les auteurs, Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patelliere, reviennent 
avec une pièce jouée par François Berléand et François-Xavier Demaison. 
Ce dernier joue le rôle d’un tout nouveau Président de la République un rien 
stressé, contraint de faire appel à un psychiatre pour calmer une absurde 
démangeaison nasale. 

Théâtre	-	Tout	public	-	Assis,	placement	libre
Tarif	:	30	€,	réduit	:	20	€,	Carte	jeunes	:	18	€	(hors frais de location)
Renseignement	et	réservation	:	04	90	60	84	00	ou	carpentras.fr

PAR LE BOUT DU NEZ
 >	MARDI	6	AVRIL	-	20H30	-	ESPACE	AUZON

Entrée	libre
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

Un belle occasion de découvrir et/ou de soutenir les producteurs de notre terroir
mais surtout de bien manger avec un vaste choix : fruits et légumes (traditionnels, an-
ciens ou bio), fromages, miels, vins, œufs frais, huiles d'olive, confitures, jus de fruits, 
champignons, plantes aromatiques...

MARCHÉ	DES	PRODUCTEURS
>	TOUS	LES	MARDIS	À	PARTIR		DU	6	AVRIL	-	16H45	-	SQUARE	CHAMPEVILLE
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Agenda

Le trésor sucré carpentrassien sera, comme tous les ans, à la fête 
pendant toute une journée ! 
Venez vous régaler les sens avec les effluves de Ciflorettes,
de Gariguettes, de Cléry ou encore de Pajaro.
Les producteurs comtadins, passionnés défenseurs de la 
"marque déposée", seront là pour vous conseiller afin de 
choisir la variété qui enverra, pour sûr, vos papilles au 
septième ciel.
Vous pourrez également acheter vos propres plants de 
fraisier pour colorer vos jardins et embellir vos tablées 
printanières.

Rendez-vous à la fête de la fraise pour célébrer ce 
produit si emblématique de notre terroir.

Comme chaque année les horticulteurs
locaux proposeront sur leurs étals colorés
et pleins de senteurs, des fleurs, plantes, 
arbres, fruits et légumes mais aussi
du matériel et de la décoration de jardin.

Les produits du terroir et de l’artisanat
finiront de ravir les visiteurs.

LA FÊTE DE LA FRAISE
>	SAMEDI	17	AVRIL	-	À	PARTIR	DE	10H	-	CENTRE-VILLE

MARCHÉ	AUX	FLEURS
>	DIMANCHE	25	AVRIL	-	DE	9H	À	19H	-	ALLÉES	JEAN	JAURÈS

En	raison	de	l’actualité	sanitaire,	les	événements	proposés 
dans	cet	agenda	peuvent	être	amenés	à	évoluer. 

Restez	informés	sur	carpentras.fr	et	sur	nos	réseaux	sociaux.

Entrée	libre
Renseignement	:
04	90	60	84	00	ou	carpentras.fr

Entrée	libre
Renseignement	et	réservation	:	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

 CONCERTS

> Samedi 13 mars 
Jazz autour d'un verre
20h30 - Théâtre de la Charité
Tarif : 10 € , réduit : 7 €, Carte jeunes : 6 €
Renseignements :
04 90 60 84 00 - carpentras.fr
 
> Mardi 30 mars 
C.H.A.M. Le collège en musique
18h30 - Espace Auzon
Tout public - Gratuit
Renseignements : conservatoire@
carpentras.fr

> Jeudi 8 avril
C.H.A.D.
La danse contemporaine au collège
19h - Espace Auzon
Tout public - Gratuit
Renseignements :
conservatoire@carpentras.fr
 
> Dimanche 11 avril 
Rencontres de violoncelles
19h - Espace Auzon
Tout public - Gratuit
Renseignements :
conservatoire@carpentras.fr
 
> Dimanche 18 avril 
Musique et danse en toute liberté
17h - Espace Auzon
Tout public - Gratuit
Renseignements :
conservatoire@carpentras.fr
 
> Samedi 24 avril
Concert jazz autour d'un verre 
« Armstrong memories »
20h30 - Théâtre de la Charité
Tarif : 10 € , réduit : 7 €, Carte jeunes : 6 €
Renseignements :
04 90 60 84 00 - carpentras.fr

> Samedi 17 avril 
Mary Candie's
20h30 - Espace Auzon
Jeune public et familial
Tarif : 15 €, réduit : 10 €,
Carte jeunes : 9 €
Renseignements :
04 90 60 84 00 - carpentras.fr

 SPORT

> Les 4, 5 et 6 avril 
Randonnée cyclo
« Pâques en Provence »
Départ de l'Espace Auzon
Renseignements :
asptt Carpentras
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Le Big-Bang de 
la démocratie 
municipale 

Véritable engagement de la municipalité,

le Big-Bang de la démocratie municipale s’installe à Carpentras !

Qu’est-ce que le Big-Bang ?

Tout simplement l’occasion pour les Carpentrassiens de participer activement

à la vie citoyenne de la Ville. Ce nouveau dispositif permet non seulement

de donner la parole aux habitants, mais leur offre surtout la possibilité

de s’approprier les projets de la Ville.

Découvrez en détail le programme audacieux de ce véritable renouveau 

démocratique, unique en son genre. 
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QU’EST-CE	QUE	LE	BIG-BANG	DE	LA	DÉMOCRATIE	MUNICIPALE	?	

Une des principales volontés de la Ville est 
de vous laisser la parole et de co-construire 
à vos côtés la Ville de demain.

Avec cet objectif en tête, le Big-Bang de la 
démocratie municipale s’installe à Carpen-
tras.
Il comprend quatre actions fondamentales :
- la convention citoyenne,
- le budget participatif,
- l’amendement citoyen,
- le référendum d’initiative citoyenne,
tous détaillés plus bas.

Ces quatre actions ont pour objectif de mettre 
à votre disposition des outils concrets pour 
agir et construire ensemble la démocratie 
municipale avec les élus, les services muni-
cipaux et surtout l’expertise citoyenne : la 
vôtre !
Basé sur la transparence, la participation et 
la collaboration de chacun, le Big-Bang de 
la démocratie municipale se veut avant tout 
ouvert à tous et permettra de rendre l’action 
publique plus efficiente en instaurant une 
proximité inédite entre les administrés. >
  

 « Le but n’est pas seulement de donner la parole aux 
habitants mais de leur donner les outils pour agir  » 

Il agit...

Serge	Andrieu		
Maire de Carpentras,
Vice-président de la CoVe 

« Le pouvoir appartient aux citoyens 
et avec le Big-Bang, je compte bien 
qu’ils puissent l’exercer pleinement. 
Ce dernier repose sur deux piliers : 
l’intelligence populaire et le contrôle 
citoyen. Par des mesures concrètes, il 
permettra à chaque citoyen d’exercer 
le pouvoir qui est le sien. 

Il s’agit d’un véritable contrat 
que je passe avec vous. Par cette 
volonté de changer radicalement le 
fonctionnement de notre démocratie 
municipale, je donne la possibilité à 
chacun de reprendre le contrôle sur 
l’avenir de notre Ville. »

On en parle

ÉCHANGE

PROXIMITÉ
COLLECTIF

DÉLIBÉRATION

FRATERNITÉ

CITOYEN

DÉBAT

Glossaire

Convention	Citoyenne	:
réunion d’un panel 
représentatif de citoyens pour 
délibérer des sujets relatifs à 
la commune.

Délibération :
acte qui comprend toutes 
les décisions prises lors du 
conseil municipal.

Droit	d’amendement :
droit de proposer des 
modifications à un texte dont 
est saisi le conseil municipal.

Référendum :
Vote qui permet à l’ensemble 
des citoyens d’approuver 
ou de rejeter une mesure 
proposée. 
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repose sur deux piliers fondateurs :  l’intelligence collective et le contrôle citoyen

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE 
L’intelligence collective, pour construire l’avenir de la Ville ensemble,

se décline sous la forme de deux projets :
le budget participatif et la convention citoyenne. 

QUI ? Tous les résidents de plus de 16 ans.

QUOI ? 700 000 € annuels alloués à des projets 
 d’investissement citoyen.

COMMENT ? Projets déposés en ligne ou par formulaire 
 papier. Étude des dossiers par la convention 

citoyenne en collaboration avec les services municipaux, vote des 
habitants pour sélectionner les projets qui seront financés.

Le budget participatif permet de mettre à disposition une somme 
dédiée à vos projets, à vos idées citoyennes. Ce budget s’élève à 
700 000€ par an, soit 25€ par habitant ; une somme cinq fois supérieure 
à la moyenne des budgets des autres communes proposant ce genre de 
dispositif.

Ouvert à tous les résidents de Carpentras de plus de 16 ans, le budget 
participatif permet à chacun d’exprimer sa créativité au profit du com-
mun et surtout de voter afin de choisir quels projets seront réalisés. 

Il vous suffira de déposer votre projet en ligne ou de remplir un 
formulaire papier et détailler votre idée. Evidemment, seules les propo-
sitions relevant des compétences de la Ville seront retenues.
Les critères de recevabilité pour les projets sont :
- S’inscrire sur le territoire de la ville de Carpentras et bénéficier à tous 
 les  Carpentrassien.nes gratuitement, 
- Être cohérent avec le projet municipal et respecter l’environnement,
- Ne pas être relatifs à l’entretien normal et régulier de l’espace public,
- S’inscrire dans le patrimoine communal disponible (pas de location ou  
 d’acquisition de local),
- Être au stade de projet (pas en projet ou en cours d’exécution),
- L’entretien annuel ne doit pas dépasser 5% du budget d’investissement,
- Être assez précis afin de pouvoir être estimés juridiquement,
techniquement et financièrement, et être réalisables dans un délai d’un an.
La convention citoyenne, en collaboration avec les services municipaux, 
examinera ensuite la recevabilité et la faisabilité des projets proposés.
Les propositions retenues seront ensuite soumises à vos votes.
Vous pourrez ainsi choisir quels projets vous souhaitez voir aboutir. 
Les propositions ayant récoltées le plus de votes seront inscrites dans le 
budget de la Ville qui s’engage à les réaliser dans l’année qui suit.

QUI ?  Les électeurs.

QUOI ?  Un collectif de 35 membres - Mandat annuel.

COMMENT ? Tirage au sort de 18 femmes et 17 hommes, réunion  
 une fois par mois. Responsabilités : sélection des  
 projets du budget participatif, etc. 

La convention citoyenne est une initiative unique et ambitieuse 
qui permettra de constituer un panel représentatif des habitants 
de la Ville, composée de 35 personnes tirées au sort, sous contrôle 
d’huissier de justice, de manière aléatoire et en tenant compte des 
critères de représentativité (résidence, âge, sexe, …). 
Aussi, surveillez votre courrier, vous avez peut-être été tiré au sort ! 

Vous avez jusqu’au 13 mars pour confirmer votre 
volonté de rejoindre la convention citoyenne.
Les membres de la convention citoyenne seront 
sélectionnés pour une durée d’un an à compter du mois de mars 
2021.
Leur rôle consistera, entre autres, à informer la Ville des besoins 
des citoyens, sélectionner les projets du budget participatif et 
prendre connaissance des projets de délibération soumis au Conseil 
Municipal.
Pour ce faire, les 35 membres auront bénéficié au préalable d’une 
session d’information sur le fonctionnement de la municipalité. 
Ils seront invités à se réunir une fois par mois pour diverses occa-
sions (conseil municipal, lancement du budget participatif, etc.).
Enfin, ils ne seront pas rétribués pour ces temps de réflexion mais 
bénéficieront du statut juridique de collaborateurs occasionnels.

LE BUDGET PARTICIPATIF

LA CONVENTION CITOYENNE
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On en parle

repose sur deux piliers fondateurs :  l’intelligence collective et le contrôle citoyen

LE CONTRÔLE CITOYEN
Le contrôle citoyen vous met à disposition des outils permettant d’exercer

votre pouvoir de citoyen grâce à deux dispositifs :
le droit d’amendement et le référendum d’initiative citoyenne.

QUI ? Les électeurs

QUOI ?  Un référendum lorsque 10% des Carpentrassiens
 le demandent.

COMMENT ?  Sur des sujets relevant des compétences de la Ville. 

Fortement sollicité par le mouvement des Gilets Jaunes, le R.I.C 
(Référendum d’Initiative Citoyenne) n’est pas prévu par le droit 
français. En revanche, c’est une volonté de la municipalité.
C’est pourquoi, un référendum municipal sera automatiquement 
organisé si 10% des citoyens carpentrassiens le demandent. 

Toujours sur le site internet, il vous sera possible de déposer une 
pétition citoyenne (sur des sujets relatifs aux compétences de la 
municipalité).

Si cette pétition recueille la signature de plus de 
10% des électeurs, dans un délai de 9 mois, monsieur 
le Maire s’engage à inscrire à l’ordre du jour du 
conseil municipal l’organisation d’un référendum 
décisionnel. 

LE DROIT D’AMENDEMENT

LE RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE CITOYENNE 

À noter

Vous	avez	des	questions,	des	idées,	des	projets
à	propos	du	Big-Bang	? 
N’hésitez	pas	à	nous	contacter	!	Rendez-vous	à	la	
Maison	du	Citoyen	pour	en	savoir	plus.	

QUI ?  Les électeurs.

QUOI ? Possibilité de proposer une modification
 de délibération. 

COMMENT ? Proposé en ligne. Doit être validé par 2% des 
 électeurs pour être présenté en séance puis adopté,  
 rejeté ou renvoyé en commission.

Existant déjà pour les conseillers municipaux, ce droit vous est désor-
mais également donné pour la première fois. Le droit d’amendement 
vous permet de proposer une modification aux projets de délibérations 
présentés lors des conseils municipaux.

Dorénavant, deux semaines avant chaque conseil municipal, la note de 
synthèse sera  publiée à votre attention sur le site de la Ville.
Si vous souhaitez proposer une modification, il vous suffira de le 
faire via la rubrique dédiée sur le site web. Votre projet sera alors 
soumis au vote des citoyens et ils auront jusqu’à 48h ouvrables avant la 
séance pour voter.
Si 2% des électeurs soutiennent votre proposition (soit 380 person- 
nes), l’amendement sera présenté aux conseillers municipaux et 
sera alors débattu.
Il pourra être, comme les amendements déposés par les élus, 
adopté, rejeté ou renvoyé en commission.
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Les prémices d’une épopée 
Nous sommes début décembre 2020, il est 
10h du matin, le responsable des collections 
muséales de l’Inguimbertine est devant son 
ordinateur. Sa boîte regorge de mails mais 
c’est celui de la Gazette Drouot qui attire plus 
particulièrement son attention.
Ce message lui annonce la vente aux en-
chères imminente d’un tableau attribué à 
Joseph-Siffred Duplessis, célèbre peintre né à 
Carpentras en 1725.
Auparavant détenue par Laurent Fabius, 
l’œuvre est censée représenter le P. Anne- 
Louis Médetin, médecin de Louis XV.

Les douze travaux avant le jour J
Commence alors une véritable course contre 
la montre. Le responsable, conscient de l’in-
térêt de cette acquisition pour la collection 
municipale, doit faire valider au premier 
édile une intention d’achat.
L’Inguimbertine abritant déjà une quinzaine 
de tableaux de Duplessis, la suite de cette 
aventure semble gagnée d’avance…

Les	 collections	 de	 l’Inguimbertine	 sont	 vouées	 à	 grandir	 et	 quand	 un	 nouveau 
trésor	 d’un	 artiste	 carpentrassien	 est	 en	 vente,	 la	 ville	 se	 met	 sur	 les	 rangs. 
Récit	au	plus	près	d’une	acquisition	de	tableau	chez	Drouot.

LE	CHIFFRE

Un nouveau trésor 
dans les collections de 
l’Inguimbertine

13000
euros,
c'est le prix total
de	l'acquisition	de	la	
toile	de	Duplessis
qui	sera	exposée
à	l'Inguimbertine.

ZOOM SUR

Portrait d'Antoine Louis Médetin, attribuée à Joseph-Siffred Duplessis (1778)
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Carpentras et ses artistes s'exportent

Le nouveau Président des États-Unis, a choisi 
l'œuvre d'un artiste carpentrassien pour 
décorer son bureau ovale.

En effet, lorsque Joe Biden sera assis à son 
fameux bureau, c'est le portrait de Benjamin 
Franklin peint par Joseph Duplessis (la même 
œuvre présente sur les billets de 100 dollars 
américains) qu'il verra sur sa gauche.

Espérons qu'il lui inspirera la volonté de 
venir nous rendre visite pour admirer 
les autres œuvres du peintre d'origine 
comtadine.

En	bref

Estampe du portrait se trouvant à la Maison 
Blanche, propriété de l'Inguimbertine

> Cependant, certaines de ses œuvres 
s’adjugent tout de même à près de 350 000€ ! 
Il faut ensuite récolter l’avis d’une commis-
sion scientifique régionale des Musées de 
France pour reconnaître la valeur du tableau 
bien qu’il ne soit pas signé mais seulement 
attribué à son auteur. Cette commission 
confirme l’attribution à Duplessis.
Le personnage représenté fait aussi l’objet 
d’une recherche, car on ne trouve nulle trace 
d’un Anne-Louis Médetin.
À partir de l’inscription au revers du tableau, 
notre enquêteur va proposer la lecture sui-
vante : P(rofesseur) An(toi)ne Louis, médecin. 
Il s’agirait donc d’Antoine Louis (1723-1792) 
père de la médecine légale et contributeur à 
l’Encyclopédie.
Il est même dit qu’il serait le réel inventeur 
de la guillotine en lieu et place de Guillotin.
Un tableau qui attise donc de plus en plus 
l’intérêt de la Ville !

Chez Drouot,
plaque tournante du marché de l'art
L’aventure de cet achat continue car il est 
maintenant nécessaire de demander à l’État 
d’exercer son droit de préemption au béné-
fice de la Ville de Carpentras.

Il s’agit d’une sorte de chasse gardée qui 
réservera l’œuvre à l’Inguimbertine plutôt 
que de l’attribuer à l’enchérisseur le plus 
motivé lors de la vente chez Drouot.
Le jour J, le responsable de l’achat est fébrile 
devant son écran. Tout se passe à distance, 
Covid-19  oblige.
Il sait que le musée carpentrassien s’est 
positionné sur un budget maximal de 
16 000 euros. Qui va l’emporter ?
L’enchère la plus élevée atteint finalement 
les 10 000 euros.
Carpentras exerce son droit de préemption 
comme prévu et emporte donc le lot pour 
le prix de cette dernière enchère, auquel 
s’ajoutent 3 000 euros de frais divers.
13 000 euros donc, une affaire selon les 
spécialistes du milieu artistique.
Tout est bien qui finit bien.

Vous pourrez retrouver l’œuvre dans 
quelques temps, au milieu des nombreux 
autres trésors de l’Inguimbertine. 

L’Inguimbertine, suivez le guide !

RAPPEL	DES	MODALITÉS	
D’INSCRIPTION 
À	LA	BIBLIOTHÈQUE		

Pour profiter de toutes les richesses de 
la bibliothèque (livres, bandes dessinées, 
CD, DVD, documents de presse...), il est 
nécessaire de posséder une carte-lecteur.
Cette carte est individuelle, nominative et 
valable un an. 
Pour l’obtenir, il vous suffit de vous munir 
d'une pièce d'identité et d'un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois.
Pour les mineurs, l'autorisation des 
parents ou des tuteurs est nécessaire.

Tarifs :
• GRATUITE pour les Carpentrassiens, les 
 moins de 25 ans du territoire de la CoVe,  
 les détenteurs de la Carte jeunes 
 Carpentras, étudiants et apprentis,  
 allocataires des minima sociaux.
• 10 € pour les familles résidant dans la  
 CoVe (dont les résidences secondaires : 
 se munir d’une taxe foncière ou  
 d’habitation), pour les touristes de 
 passage.
• 15 € pour les familles résidant hors CoVe.

Cette carte donne accès à :
• 10 documents pour 3 semaines, 
 dont 4 CD / DVD maximum
• Un compte personnel sur le site de 
 la bibliothèque où vous pouvez réserver  
 des documents, prolonger vos emprunts,  
 écouter et consulter en ligne un large  
 choix de musiques, de revues et de  
 logiciels de formation.

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

Union	pour	Carpentras	

La crise sanitaire n’efface pas un des maux de Carpentras : la délinquance, 
qui a placé une fois encore notre ville à la une des journaux pour des faits de 
violences répétés dans nos cités en pleine période de restrictions.
Si la première réaction a été de multiplier les actions policières, pour inter-
venir et tenter une frappe chirurgicale, tel un coup d’épée dans l’eau, ou pour 
donner l’impression de faire quelque chose, telle une action de communica-
tion politique, il convient de mettre en œuvre une action durable et profonde 
pour le bien de tous.
Il y a, certes, l’aspect sécuritaire et de lutte contre les trafics de drogue, 
action qui relève avant tout de l’Etat, mais qui exige aussi un renforcement 
des effectifs de police municipale pour démultiplier ses moyens d’action et 
permettre une présence continue.
Cependant, les causes profondes de l’insécurité ne seront traitées que dans 
le cadre d’une politique générale d’ordre, ambitieuse, menée dans tous 
les domaines : urbanisme, pour supprimer les ghettos et zones protégées ; 
social et logement, favorisant les relations intergénérationnelles et atténuant 

les fractures sociales ; politique culturelle, pour renforcer la cohésion autour 
d’une identité partagée et nous rendre tous fiers ; politique économique, 
qui permette à chacun de trouver un emploi et une raison de vivre ; politique 
jeunesse, qui offre à tous nos jeunes une alternative aux trafics et à la violence ; 
politique sécuritaire enfin, qui vise la tolérance zéro et la tranquillité pour 
tous.

Général Bertrand de la Chesnais
Madame Christiane Morin-Favrot

Maître Hervé de Lépinau
Madame Catherine Rimbert

Docteur Marc Dedieu
Madame Dominique Benoiton

Monsieur Pierre Bourdelles

Aimer	Carpentras	!	

L’année 2020 - si elle fut bien sûr marquée par des actes forts de solidarité 
et de fraternité - a mis en exergue les fractures de notre société. Que l’on 
soit riche ou pauvre, jeune ou âgé, précaire ou dans une situation plus 
pérenne, nous n’avons pas vécu cette année 2020 et la crise qui la traverse 
de la même manière. Cette année a été marquée par une accélération inédite 
dans son ampleur de la division de notre société.
 
En 2021, notre rebond collectif sera d’abord jugé par notre capacité à contenir 
puis juguler la crise sanitaire et la crise économique qui nous frappent. 
Mais c’est par notre capacité à enrayer et endiguer la crise de la fraternité que 
nous pourrons juger de la qualité de ce rebond.
 
Pour répondre à cet impératif et conformément à nos engagements de 
campagne, nous allons mettre en place le Big-Bang de la démocratie muni-
cipale.

Ensemble, nous relèverons le défi du contrôle citoyen et de l’intelligence 
collective sans aucun « bla-bla » et avec des actions concrètes : un budget 
citoyen pour permettre aux Carpentrassiens de décider directement de 
l’affectation d’une part du budget, le droit d’amendement citoyen qui 
permettra de les soumettre au conseil municipal, le référendum municipal 
d’initiative citoyenne qui donnera le droit de proposer un référendum sur 
une problématique municipale et une convention citoyenne carpentrassienne 
qui sera un grand lieu de débat sur nos projets et notre avenir.
 
Bien plus que des mesures techniques, le Big Bang de la démocratie munici-
pale est notre réponse, notre outil pour tisser des liens et créer du commun.

La majorité municipale

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

Bougeons	pour	Carpentras	

Carpentras, ville d'art et d'histoire, mais aussi ville de trafic et de délinquance. 
Depuis de nombreuses années, l'opposition municipale Républicaine 
dénonce les trafics qui se déroulent aux sus et à la vue de tous dans les 
quartiers aux quatre coins de la ville.
Lors de la campagne municipale, nous avions dénoncé et alerté la population 
sur la manière ouverte de la vente de stupéfiant façon drive-in.
Autour de ces lieux de trafics, des personnes et des familles vivent honnête-
ment mais subissent la mauvaise réputation de leur lieu de résidence.
Toutes les personnes que nous avons rencontrées dans ces quartiers nous ont 
tenu le même discours : "On n'en peut plus, faites quelque chose. Si ce n'est 
pour nous, faites-le pour nos enfants."
La majorité actuelle n'assume pas cette situation qu'elle a laissé se dégrader 
depuis les années 2010. Elle se défausse en rejetant la responsabilité sur les 
bailleurs sociaux en les accusant de ne pas entretenir le parc de logement.
Mais le Maire n'a-t-il pas un pouvoir de police ? Ne doit-il pas assurer la 
tranquillité de ses concitoyens ?

Récemment des interventions "musclées" ont eu lieu dans ces quartiers 
engendrant des échauffourées. Ces interventions se sont faites à la demande 
du Préfet et des autorités judiciaires, que nous remercions sincèrement 
pour ces interventions, ainsi que les forces de l'ordre qui ont mené à bien ces 
opérations. 
Cela a permis aux habitants de ces quartiers de retrouver un peu de calme 
et de sérénité. Jusqu’à quand ?

Claude Melquior, Marc Jaume
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Jeu n°1 : Le personnage dit « La salle de bains est occupée depuis plus d’une heure » / Jeu n°2 : La phrase est « Hourra ! j’ai dépassé la libellule »

Infos pratiques

Numéro	d’urgences

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
ENEDIS 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

Bienvenue

07/12/20
Lena AYLLON SEGURA 

13/12/20
Nelya	KETAÏEB 

14/12/20
Mariam	SASSI	

20/12/20
Bryan	MARY	

26/12/20
Malak	EL	HANBALI	

27/12/20
Nahïl	OUCHRIF	

04/01/21
Nathan 
MARCELLIN GARBIN 
Jenna	EL	HOUSSAINI	

06/01/21
Yanis KADDAR
Jacinta	MAZZATELLO

07/01/21
Hélyos	DEPAOLI	

À NOTER

INSCRIPTIONS	SCOLAIRES	ET	PÉRISCOLAIRES	RENTRÉE	SEPTEMBRE	2021

L’ouverture des inscriptions scolaires et périscolaires se fera à partir du 8 mars.

Afin de vous faciliter la rentrée, les démarches peuvent s'effectuer directement 
en ligne sur le site de la ville carpentras.fr ou à	l'accueil	de	la	Direction	de	la	Vie 
Éducative au 135, rue Duplessis à Carpentras.

NOUVEAU	CETTE	ANNÉE	! 
Contrairement aux années précédentes, si votre enfant 
passe d’une maternelle carpentrassienne au CP, l’inscription se 
fera automatiquement et ne nécessite donc pas de démarche de 
votre part. 
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