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Cartographie

Retrouvez les travaux 
effectués près de chez vous 
sur la cartographie présente 
dans la rubrique “Cadre de vie” 
du site internet 
www.carpentras.fr

Édito

31 236 539 € 
de budget de fonctionnement 
de 2011

+ 10%
de dossiers d’autorisation 
d’urbanisme déposés

Carpentras est une ville de plus en plus 
attractive sur le plan de la construction 
comme le montre l’évolution du nombre de 
dossiers  déposés en une année auprès des 
services techniques : 661 en 2011, contre  
604 en 2010.  De 2008 à 2010, on pouvait déjà 
noter une augmentation de 43% des dossiers 
déposés.

Services généraux
10 130 563  E

Cadre de vie 
3 449 586   E

Économie
649 829   E

Solidarité
1 476 522   E

Sûreté
2 860 089   E

Enfance/ jeunesse
8 227 198   E

Sport
2 063 384   E

Culture
2 379 367  E

Nous sommes 30 335 carpentrassiennes et 
carpentrassiens depuis le 1er janvier 2012. 
Ce chiffre est significatif pour notre ville car 

il nous permet, après 66 ans passés au troisième 
rang des villes du Vaucluse, de regagner notre 
place historique de deuxième ville derrière Avi-
gnon. C’est une belle satisfaction.
 
Nous avons gagné 1 890 habitants depuis 2008 
(principalement des jeunes familles et des jeunes 
retraités). 

C’est une bonne nouvelle pour notre économie, 
car l’attractivité de notre ville annonce un avenir 
sous de bons auspices.

Une exigence 
démocratique
Après la première édition de “Faits & Chiffres” 
l’année dernière, beaucoup d’entre vous m’ont 
demandé de continuer à éditer ce document qui 
permet à chacun d’être informé sur l’avancée des 
chantiers et des engagements pris. Je conçois 
cette plaquette comme une exigence démocra-
tique vis à vis de tous les citoyens. Elle vous per-
met de voir de façon factuelle et transparente ce 
qui avance dans notre ville.

Une ville durable
Avec ce retour de notre attractivité, notre devoir est 
de réfléchir à notre avenir et d’avoir une vision à long 
terme. C’est pour cela que j’ac-
corde une grande importance à 
nos actions de développement 
durable, qui ne sont pas seu-
lement une source d’économie 
pour le budget communal. En 
effet, il s’agit avant tout de pré-
parer notre ville pour nos enfants afin de leur laisser 
en héritage ce que nous avons reçu de nos parents.

Plus de proximité 
Une mairie se doit d’être proche des habitants. J’ai 
engagé depuis deux ans une refonte totale de nos 
modes de fonctionnement afin de tourner l’ensemble 
des activités municipales vers les usagers. Nous 

développons actuellement un dispositif de proximité 
appelé “Ma Ville Facile”, certifié par une charte “en-
gagement qualité”, qui vous permettra d’être indi-
viduellement suivi dans vos démarches et d’obtenir 
une réponse dans un délai garanti.

C’est un travail de longue haleine 
car les employés municipaux 
interviennent sur plus d’une cen-
taine de tâches quotidiennement. 
Tous les métiers doivent être re-
pensés. Je salue d’ailleurs la forte 
implication de tous les agents 

dans ce nouveau dispositif.
 
Vous le voyez, beaucoup de choses avancent à Car-
pentras. Nous sommes engagés sur la bonne voie 
pour faire rayonner notre ville. Tous ensemble nous 
atteindrons cet objectif.
 
Francis Adolphe,
Maire de Carpentras

Nous sommes engagés 
sur la bonne voie pour 

faire rayonner notre ville. 
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            logements
 rénovés en centre-ville

Le projet de réhabilitation des commerces et des 
logements du centre ancien de Carpentras a per-
mis de mener à bien des rénovations d’immeubles 
en 2011 : 13 logements sociaux ont été inaugurés 
au nouveau Logis Provençal rue du Mont de Piété, 8 
logements rue Vigne et 22 logements au sein de l’îlot 
Archier rue Porte d’Orange. 
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Ma ville s’embellit Carpentras, ville durable

Carpentras
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Cadre de vie 

+ 18 propriétaires
du centre-ville aidés par la Ville 
pour rénover leur façade

La Ville de Carpentras a poursuivi son action pour 
la valorisation du patrimoine du centre ancien en 
accordant en 2011 et 2012 des subventions aux 
particuliers pour les inciter à effectuer des tra-
vaux sur les façades de leur immeuble.

7 rues,  
avenues ou chemins 
ruraux rénovés 

La Ville de Carpentras a entrepris cette 
année de nombreuses rénovations de 
voirie urbaine sur l’avenue André de 
Richaud, les allées Jean Jaurès, les 
chemins ruraux de l’Hermitage et de la 
Gardy, la rue de Cohorn, la rue Waton, ou 
encore les trottoirs du cours de la Pyra-
mide.

1 maison 
de l’environnement  
Le 21 septembre 2011, la Ville de Carpentras et France 
Nature Environnement Vaucluse inauguraient la maison 
de l’environnement. Ce nouveau service a pour objectif 
d’assurer la promotion des actions de développement 
durable menées localement et de coordonner la mise en 
œuvre de toutes les actions liées à la défense de l’envi-
ronnement. Un bureau y est mis à disposition pour les 
partenaires associatifs qui le souhaitent. 

63 tonnes 
d’objets réutilisés ou réemployés 

En novembre 2011, la 1re ressourcerie du Vaucluse 
s’est implantée à Carpentras. Cette entreprise d’in-
sertion employant cinq salariés a pour finalité la 
réduction des déchets par la réutilisation des objets 
usagers. Elle collecte des encombrants pour les 
valoriser dans le but de les revendre.

- 50% 
de pigeons sur la ville

Après l’installation fin janvier 2010 d’un premier pi-
geonnier contraceptif à proximité des berges de l’Au-
zon, la Ville a décidé d’en placer un second près de 
l’Hôtel-Dieu, dans l’impasse de l’hôpital. Le premier pi-
geonnier a permis de délocaliser 30% de la population 
des pigeons du centre-ville vers les berges de l’Auzon. 
Combiné aux captures bi annuelles, ce même pigeon-
nier a diminué par deux la concentration de pigeons sur 
la ville. Il y a dix ans, on comptait près de 1 200 oiseaux ; 
aujourd’hui, on en dénombre plus que 600.

Diverses actions ont été mises en place toute l’année par 
la Ville de Carpentras afin de poursuivre la réduction des 
consommations d’énergie des bâtiments municipaux. 

4 sites équipés de limiteurs 
de débit d’eau :  la piscine couverte, la crèche des 
Petits Berlingots, le groupe scolaire Gandié et l’Hôtel de 
ville.

6 sites équipés de détecteurs 
de présence ou de minuteurs : 
la bourse du travail, le parking de la police municipale, 
l’école élémentaire Amandiers B, les écoles maternelles 
Mizé Pouzol, Quintine et Gandié. 

+43 

www.carpentras.fr
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signature 
de la politique environnementale

Vendredi 27 avril 2012 à la station d’épuration, Francis 
Adolphe, Maire de Carpentras, et Marc Bonnieux, Directeur 
régional de la SDEI, ont signé la charte de la politique envi-
ronnementale sur le système d’assainissement de Carpen-
tras. Cette signature symbolise la naissance d’un partena-
riat étroit pour une démarche environnementale ambitieuse 
visant à obtenir la norme ISO 14001.

Cadre de vie Carpentras
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2 tonnes 
de compost distribuées 
gratuitement

La Ville a transformé les déchets de sa sta-
tion d’épuration en produits valorisables : ainsi, 
le 5 mai 2012, une centaine de Carpentrassiens 
sont venus se partager près de deux tonnes de  
compost issu des boues de la station d’épuration de 
Carpentras. 

- 50% 
de carburant utilisés

En plus de l’acquisition de véhicules électriques, 
la Ville a changé neuf voitures du parc automo-
bile des services techniques. Les utilitaires ont 
été échangés contre des véhicules plus petits 
consommant 4,8 litres/100 km au lieu de 8 à 12 
litres/100 km, soit 50% de carburant économisé. 

Encore plus de services 

10 nouvelles
bornes d’arrêt-minute 

Ces bornes permettent aux véhicules de station-
ner gratuitement pendant 15 minutes afin de réa-
liser un déplacement en ville. Passé ce délai, les 
automobilistes peuvent se voir verbaliser. Elle favo-
risent ainsi la rotation des véhicules et assurent à 
tous les Carpentrassiens de trouver une place pour 
leurs arrêts. 

15 000 € 
pour l’achat d’un nettoyeur de tags

Les dégradations liées aux tags nécessitent un entretien 
permanent des services de la Ville qui sont maintenant do-
tés d’un appareil spécialisé.

+ 2 antennes relais 
à Serres 

Suite à la demande des habitants de ce quartier et en 
concertation avec eux, deux nouvelles antennes relais des 
réseaux Bouygues Télécom et SFR ont été installées à 
Serres sur un site distant des premières habitations. Les 
Serrois et les habitants du nord de Carpentras bénéficient 
maintenant d’un réseau de téléphonie mobile beaucoup 
plus performant. La Ville poursuit ses efforts pour couvrir 
les dernières zones blanches.

2011
2012

+5  
Véhicules électriques 

Dans sa démarche politique visant à réduire les nuisances environ-
nementales et à privilégier des actions en faveur du développement 
durable, la Ville a acquis pour ses services deux vélos électriques, 
un véhicule électrique type benne pour le cimetière et deux quadri-
cycles de deux places, TWIZY de Renault, permettant des déplace-
ments en zone urbaine et péri-urbaine facilités tout en garantissant 
zéro rejet de CO2 et diminuant fortement la facture de carburant.

www.carpentras.fr



C’est un plaisir d’être ici. Carpentras est 
une belle ville (…) où il fait bon vivre.

Laurent Boyer
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+ 1 Maison des vins

Une attractivité retrouvée
grâce aux partenariats entre la Ville et les entreprises 
du bassin de l’emploi de Carpentras.

+ 1 espace terroir 
Ventoux saveurs
Les spécialités culinaires du Ventoux ont mainte-
nant leur vitrine pour se faire connaître et se faire 
apprécier. L’Espace Ventoux Saveurs, issu d’une 
collaboration entre la Ville de Carpentras, le Syndi-
cat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont 
Ventoux et des AOC Ventoux est situé entre l’Office 
de Tourisme et la Maison des vins. Les visiteurs 
peuvent y trouver toutes les informations qu’ils 
souhaitent sur les spécialités culinaires du Ventoux 
et ont la possibilité d’acheter directement ces pro-
duits.

+ 1 médaille 
de la Monnaie de Paris 

Depuis le 10 juillet 2012, une édition 
exceptionnelle de la Monnaie de 
Paris est en vente à l’Office du Tou-
risme de Carpentras. Le recto de 
cette pièce représente le projet de 
transfert de la bibliothèque-musée 
de l’Inguimbertine à l’Hôtel-Dieu.

1 journée 
pour trouver un job

Le 8 décembre 2011, à l’Espace Auzon, ont 
eu lieu deux manifestations destinées à la 
recherche d’emploi : le forum de l’emploi 
et le forum des jeunes diplômés organisés 
localement par le pôle emploi et le CBE sur 
le bassin de Carpentras. 

Développement
économique

Les rocades : 
un chantier bientôt achevé

Cette année, les travaux de création des réseaux d’as-
sainissement ont été achevés sur la rocade sud-ouest. 
Un premier poste de refoulement des eaux usées a 
été installé début décembre 2011, et un second poste 
a été implanté en janvier 2012 à proximité du rond-
point du Marché-Gare. Sur l’avenue Kennedy un gira-
toire a été créé pour rejoindre la rocade sud-ouest qui 
s’ouvrira aux conducteurs cette année. Les travaux se 
concentrent donc maintenant sur la rocade Nord où les 
terrassements ont déjà été effectués.                 de tV 

pour promouvoir notre Ville

En direct de Carpentras, Laurent Boyer et ses chroni-
queurs ont créé l’événement en avril 2011 sur le plateau 
de l’émission “Midi en france” installé place du 25 août 
1944, proposant aux téléspectateurs d’aller à la  décou-
verte de notre région en explorant sa culture, son patri-
moine, ses richesses, ses habitants et leur mode de vie. 
L’émission a été diffusée sur France 3 du 4 au 8 avril 
2011. 
L’émission “13h avec vous”, diffusée sur France 3 est 
également venue s’installée le temps d’un tournage au 
“Bar les Palmiers” en janvier 2012. 

400
minutes

www.carpentras.fr

Même s’il ne s’agit pas d’une compétence municipale, 
la Ville de Carpentras met toute son énergie au service 
de l’économie.

L’organisme de défense des AOC Ven-
toux dispose maintenant d’une posi-
tion stratégique pour promouvoir les 
bons vins de notre région. Après quatre 
mois de chantier entrepris par la Ville, 
le syndicat a pu installer ses bureaux 
au centre-ville derrière l’office de Tou-
risme. Il dispose maintenant d’un es-
pace de dégustation réservé aux pro-
fessionnels. Les AOC, en partenariat 
avec le SMAEMV et la Ville, ont éga-
lement mis en place pour la période 
estivale, un mini-marché les vendredis 
matins sur le parvis de la Maison de 
Pays. 
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 Solidarité Carpentras
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Solidarité 

faciliter les démarches administratives 
à la mairie annexe de Serres 
et à l’agence postale 

L’accueil de la Mairie annexe de Serres et celui de la Poste ont été entièrement 
rénovés du sol au plafond pour se trouver désormais dans la même pièce. Ces 
aménagements ont permis d’optimiser les deux services et surtout de faciliter 
l’accès des personnes à mobilité réduite pour leurs démarches administra-
tives : en effet, jusqu’à présent le bureau d’accueil de la mairie se situait au 
premier étage et aucun dispositif n’avait été mis en place. 

Mise en 
accessibilité 
du CCAS et 
de la mission locale

Afin de faciliter l’accès au bâtiment du 
CCAS et de la Mission Locale, la Ville 
de Carpentras a effectué des travaux 
de rénovation dans les locaux. La porte 
d’entrée a été changée pour une porte 
automatique et l’accueil de la Mission 
Locale, qui se trouvait jusqu’à présent 
au 1er étage, se situe désormais au rez-
de-chaussée.

Rendre la ville et les services municipaux 
toujours plus accessibles

informer les personnes
non voyantes
Depuis le mois de janvier 2012, dans la prolongation de ses 
actions en faveur de l’accessibilité, la Ville a fait le choix de tra-
duire le magazine municipal en braille pour les personnes non 
voyantes. L’abonnement est entièrement gratuit. Le magazine est 
également en libre consultation dans les lieux publics.
Le guide de l’été 2012 “Trans’Art” a lui aussi été traduit pour que 
les personnesnon voyantes puissent se rendre aux festivités.

82 accompagnements
de personnes âgées 
dans leurs déplacements 

Le Centre Communal d’Action 
Sociale a créé un “service ac-
compagnement” qui propose 
aux bénéficiaires de la carte 
multiservices d’accompagner 
les séniors dans leurs dépla-
cements sur la commune de 
Carpentras soit par un trans-
port individuel ou un transport 
collectif (quatre personnes). En 
2011, 82 interventions ont été 
effectuées pour 15 personnes 
âgées. 

+ 3 rampes 
d’accessibilité
Afin de favoriser l’accessibilité des per-
sonnes à mobilité réduite, la Ville de Car-
pentras a réalisé des travaux pour créer 
trois rampes d’accessibilité à la chapelle 
des Pénitents Blancs, à la bourse du tra-
vail et à l’école Emile Bouche. 

+ 1 appareil 
de mise à l’eau 

Au stade nautique du complexe 
sportif Pierre de Coubertin,  un 
appareil de mise à l’eau pour les 
personnes à mobilité réduite a été 
installé afin qu’elles puissent 
profiter de la piscine.

www.carpentras.fr



Sûreté
2011
2012
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Des moyens de prévention 
et de répression déployés 

Solidarité
Même s’il ne s’agit pas d’une compétence municipale, la Ville de Carpentras 
met toute son énergie au service de la sûreté.

Des solutions pour réduire la précarité 

12 familles 
aidées dans le paiement 
de leur facture d’eau 

Un Fonds Social Assainissement a été 
mis en place en janvier 2012 par la Ville 
de Carpentras en partenariat avec le 
CCAS et la SDEI pour aider les familles 
en difficulté à payer la part assainisse-
ment de leur facture d’eau, à savoir : le 
prix de la collecte et du traitement des 
eaux usées.

. 

- 29,8 % 
de cambriolages 
depuis le 1er janvier 2012

De fréquents passages ont été effectués par 
la Police Municipale et la Police Nationale 
aux abords des domiciles.  L’opération tran-
quillité vacances a elle aussi permis aux po-
liciers de surveiller les habitations des Car-
pentrassiens qui en avaient fait la demande, 
durant leurs vacances. 

+62 

logements
sociaux
40 logements sociaux ont été construits dans 
une résidence rue Sadolet et 22 dans la rési-
dence “Les jardins de Melchior”. 

532 personnes  
ont bénéficié d’aides 
sociales en 2011

Le Service Social du CCAS reçoit, écoute, 
informe et oriente toutes les personnes 
en situation de difficulté. Il met en œuvre 
les mesures d’accompagnement néces-
saires aux ménages concernés afin de 
les aider dans la gestion de leur quoti-
dien. Cette mission est accompagnée par 
l’octroi d’aides alimentaire ou d’aides 
pour une bouteille de gaz, d’aides au 
carburant, mais également par des aides 
financières diverses.

263 familles 
aidées pour la prise en charge 
des frais de cantine de leurs enfants

Pour l’année scolaire 2011-2012, 263 
familles ont été aidées financièrement par 
la Ville pour la prise en charge des frais de 
cantine de leurs enfants (471 enfants). 

de délinquance 
De manière générale, la délinquance est en forte baisse 
depuis 2009 à Carpentras et les élucidations de faits ont 
quant à elles beaucoup augmenté. Grace aux efforts 
conjoints de la police Nationale et de la Police Munici-
pale fournis entre 2011 et 2012, la délinquance a baissé 
de 11%. 

186 contrôles
de vitesse effectués 

Pour faire respecter la réglementation en vigueur 
et inciter les automobilistes à réduire leur vi-
tesse en ville, la police municipale a effectué 186 
contrôles de janvier à décembre 2011 avec le ciné-
momètre acquis en 2009 et a verbalisé 26 conduc-
teurs. 

+ 1 chargé de mission 
sécurité et prévention 
de la délinquance

Ce chargé de mission recruté par la Ville travaille en 
lien étroit avec les acteurs locaux pour conduire en-
semble des actions  en faveur de la sécurité et de la 
prévention de la délinquance.

36 000 € 
de travaux d’aménagements 
de sécurité

Avec l’installation de ralentisseurs sur l’avenue du 
Comtat Venaissin, sur le chemin de la Montjoie et sur 
l’avenue Pierre de Coubertin ; ou encore les mises aux 
normes de feux tricolores, la Ville de Carpentras prouve 
que la sécurité routière est une de ses priorités.

www.carpentras.fr

-11%

il ne faut pas avoir une vision ca-
ricaturale de carpentras et des 
personnes qui y vivent. Avec notre 
concert du 23 juillet, nous avons mar-
qué notre soutien à toutes celles et ceux 
qui souhaitent le partage et la solidarité. 

Mouss du groupe Zebda
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Le bien-être des familles : 
une priorité pour l’équipe municipale

Carpentras
2011
2012

Enfance / Jeunesse
Enfance / jeunesse 

sécurisation 
aux abords des écoles

L’avenue André de Richaud et l’impasse Seghers abritent le collège Ras-
pail ainsi que le groupe scolaire des Amandiers. Le passage des véhicules 
et des piétons y est très fréquent. La sécurisation du site était donc une 
priorité pour la Ville. Des trottoirs ont été rénovés ou créés et des plateaux 
ralentisseurs ont été installés afin de limiter la vitesse des automobilistes 
sur cette voie et ainsi protéger les accès piétons. Autour de l’école élémen-
taire Quintine, un trottoir a été créé pour accéder au parking ainsi qu’un 
deuxième passage piéton. Des panneaux de signalisation lumineux ont été 
installés boulevard Alfred Rogier et avenue Georges Clémenceau pour sé-
curiser les traversées des écoliers. Un panneau ralentisseur a également 
été posé rue de Cohorn, à côté de l’école élémentaire Émile Bouche.

Des jeux 
pour enfants 
sur la place d’Inguimbert

Depuis le mois de juin 2012, une aire de jeux pour enfants est 
installée sur la place d’Inguimbert. On y retrouve deux cabanes 
en bois ayant la forme de la Porte d’Orange et deux ressorts 
(une fraise et un berlingot). Ces jeux ont été façonnés sur-me-
sure pour la Ville de Carpentras et ont nécessité un mois et 
demi de fabrication. 

+ 3 écoles 
raccordées à la fibre optique

Le projet des écoles numériques est l’un des grands 
chantiers menés par la Ville dans le cadre de Car-
pentras 2020, consistant à connecter les écoles de 
la ville à l’ultra haut-débit grâce à la mise en place 
de la fibre optique. Cette année l’école Bouche a été 
raccordé et les écoles Mizé Pouzol et Jouve le seront 
d’ici fin 2012.  

+30% 
d’accueil aux Petits princes
Le Lieu d’Accueil Parent Enfant Les Petits Princes est destiné aux 
enfants à partir de 6 mois accompagnés d’un parent. Par ses mis-
sions d’aide à rompre l’isolement social, d’entraide et de soutien à 
la fonction parentale, il est un équipement primordial pour la Ville 
de Carpentras qui a augmenté ses capacités d’accueil de 30 % en 
l’ouvrant une demi journée supplémentaire par semaine.

Des contrats d’accueil mieux adaptés 
aux besoins des familles

Auparavant, pour inscrire leur enfant en crèche, les parents avaient le 
choix entre trois forfaits : moins de 3 heures, 5 heures ou 10 heures. 
Depuis la rentrée 2012, les contrats sont établis en fonctions des be-
soins réels des familles.

422 500 € 
de travaux dans les écoles 

Durant l’été, la Ville de Carpentras a effectué d’im-
portants travaux dans les écoles et les crèches pour 
améliorer le cadre de vie des élèves.Une partie de 
ces travaux avait également pour objectif de lutter 
contre la surconsommation d’énergie en isolant la 
plupart des bâtiments. Les bâtiments ont été mis 
en sécurité avec le changement du portillon de 
la crèche des Petits Berlingots, la réfection des 
grilles de la cour à la maternelle Roseraie, la pose 
d’une alarme à l’école primaire Emile Bouche, ou 
encore l’extension de l’alarme à l’étage de l’école 
Nord A.

www.carpentras.fr

+ 1 classe 
à Horaires Aménagés Danse 

Après la mise en place d’une Classe à Horaires 
Aménagés Musique (CHAM), qui se poursuit 
à l’école élémentaire François Jouve, la ville 
de Carpentras a permis l’ouverture à la ren-
trée 2012 d’une Classe à Horaires Aménagés 
Danse (CHAD), à titre expérimental, au collège 
François Raspail.  

400 m2 
rénovés à la maternelle 
des Amandiers 

Après l’incendie criminel de la nuit du 5 au 6 octobre 
2011 qui a détruit le rez-de-chaussée de la mater-
nelle des Amandiers, 280 000€ de travaux de réno-
vation ont été entrepris en urgence pour remettre en 
état le bâtiment et le moderniser. L’école a rouvert 
ses portes jeudi 10 mai 2012 avec des écoliers impa-
tients et ravis de pouvoir réinvestir les lieux.
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Culture

www.carpentras.fr

Une culture accessible et diversifiée 

Une programmation culturelle 
toujours aussi foisonnante

1er festival 
de cinéma Israélien 

L’association Laissez-passer, en partenariat 
avec le cinéma Le Rivoli, la Ville de Carpen-
tras, Arte et Télérama, a créé le 1er festival 
de cinéma israélien qui a eu lieu du 23 sep-
tembre au 2 octobre 2011. Cette invitation au 
voyage, à la découverte d’une culture se re-
nouvelle cette année du 5 au 14 octobre 2012 
sur le thème “portraits de femmes”. 

20 tonnes de plomb 
et 1300 heures de travail
Plusieurs entreprises ont déployé tout leur savoir-faire pour restaurer la toiture et les 
vitraux de la cathédrale Saint-Siffrein. Avec près de 20 tonnes de plomb et 250m2 de 
plancher posé, ce chantier fut exceptionnel par la technique utilisée et la superficie 
concernée. Les tables de plomb ont été faites sur mesure par le fabricant et modelées 
pour épouser la forme de la toiture. 35% du temps de travail s’est fait en atelier et il 
aura fallu en tout 5 personnes et 1300 heures de travail pour réaliser cette couverture. 

Actuellement, seule une partie de la bi-
bliothèque Inguimbertine est ouverte à 
la visite et la plupart des fonds n’est pas 
visible par le public de manière perma-
nente. Afin de faire connaître ces trésors et 
de les rendre accessibles à tous en atten-
dant leur transfert à l’Hôtel-Dieu, la Ville 
de Carpentras propose une visite virtuelle 
depuis son site internet. 

24 secrets de l’Inguimbertine dévoilés

20 juillet 2012, 
l’Hôtel-Dieu est hors
d’eau et hors d’air

1 364 000 € auront été nécessaires à la 
réalisation de la tranche 4 de l’Hôtel-
Dieu qui s’est achevée cet été. Ces tra-
vaux auront permis la réfection des toi-
tures et des charpentes, la restauration 
des façades ainsi que la réfection des 
menuiseries. 

53 000 € 
pour la rénovation 
de l’église de l’observance

Des travaux ont consisté à protéger les vitraux, 
qui sont un bel exemple de la renaissance du 
vitrail au XIXe siècle, à réviser la toiture, et à 
mettre en conformité l’électricité. 

Préserver nos monuments historiques, 
trésors de notre ville

4e édition 
des Noëls Insolites

En quatre ans, Carpentras est devenue une référence 
dans le département dans le domaine du spectacle de 
rue à Noël avec plus de 80 animations gratuites qui en-
chantent petits et grands chaque année durant le mois 
de décembre. Les Vauclusiens sont de plus en plus nom-
breux à venir profiter de ces animations en centre-ville.

J’ai beaucoup apprécié l’accueil du public Carpen-
trassien qui s’est montré très chaleureux lors de 
mon concert du 17 juillet. La culture est un vecteur 
d’émotion, il est important que chacun puisse y ac-
céder comme c’est le cas à Carpentras.  

yannick Noah

100 000 € 
pour la protection 
de l’Arc romain 

Afin de le protéger et d’assurer 
sa pérennité, un muret de pierre 
et une plate forme d’observation 
ont été construits autour de l’Arc 
Romain au fond de la place d’In-
guimbert. 

www.carpentras.fr



Mme Marie-suzy 
PONs-MerMet
Conseillère 
municipale

M. Olivier 
LaPierre
Conseiller 
municipal

M. Jean-françois 
seNac
Conseiller 
municipal

Mme Nicole 
cOrDONNY
Conseillère 
municipale

Mme sylvie 
Le Berre
Conseillère 
municipale

Mme sophie 
GUiLLet
Conseillère 
municipale

M. Jean-Luc 
BecKer
Conseiller 
municipal

Mme Élodie 
OOsterLYNK
Conseillère 
municipale

M. Laurent 
PeNarD
Conseiller 
municipal

M. Patrick 
BassOt
Conseiller 
municipal et 
conseiller général de 
Carpentras Nord
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Encourager les initiatives sportives 

Sport Le conseil 
        municipalwww.carpentras.fr

M. serge 
aNDrieU
Premier Adjoint 
délégué aux 
travaux et 
à l’urbanisme

Mme catherine 
setrUK
Adjointe déléguée au 
tourisme et 
au patrimoine

M. Bruno 
GaNDON
Adjoint délégué au 
développement 
économique, 
à l’emploi, au budget 
et aux sports

Mme carole 
haDJ-MahDi
Adjointe déléguée à la 
culture et 
à la jeunesse

M. Jean-Pierre 
caViN
Adjoint délégué à la 
police, à la circulation 
et au stationnement

Mme Nicole 
seNOBLe
Adjointe déléguée aux 
séniors et 
aux liens entre 
les générations

M. alain farfaL
Adjoint délégué 
aux affaires sociales

Mme Laurence 
BOsserai
Adjointe déléguée à 
l’enseignement et à la 
petite enfance

M. fabien haUD
Adjoint spécial 
délégué au hameau 
de Serres, aux 
affaires 
agricoles, aux foires 
et aux marchés

Mme agnès 
MOissON
Adjointe déléguée à 
la politique 
des quartiers, 
aux associations 
et au logement

Mme Priscilla 
ViteL
Conseillère 
municipale déléguée 
à la protection de 
l’environnement

M. robert 
arNOUX
Conseiller 
municipal délégué 
aux actions 
de proximité

M. Joël 
BOtreaU
Conseiller 
municipal délégué 
à l’accessibilité

Mme Dominique 
LeMaire
Conseillère 
municipale  déléguée 
aux relations avec 
les associations 
patriotiques

Mme anne-
france 
BreUiLLOt
Conseillère munici-
pale déléguée aux 
affaires juridiques et 
aux relations avec les 
administrés

M. angelo 
MaccaGNaN
Conseiller 
municipal délégué à 
la pratique sportive

Mme Michèle 
GaLLichiO
Conseillère 
municipale déléguée 
au développement 
des nouvelles tech-
nologies

Mme Lydie 
Mascia
Conseillère munici-
pale déléguée aux 
restaurants scolaires

M. Gérard 
rOLLaND
Conseiller 
municipal délégué 
aux actions 
solidaires

Mme Gaëlle 
BOZaNe
Conseillère 
municipale

Mme Béatrice 
chaPPUis
Conseillère 
municipale 
déléguée à l’action-
jeunesse

Mme christine 
MichaUt
Conseillère muni-
cipale déléguée à 
l’éco-citoyenneté 

M. farid 
farYssY
Conseiller 
municipal

M. Guy LarGier
Conseiller 
municipal

MaJOritÉ MUNiciPaLe

OPPOsitiON

M. francis aDOLPhe
Maire

363 000 € 
de travaux sur le complexe 
sportif Pierre de Coubertin

De nombreux travaux ont été effectués sur le complexe sportif 
comme, entre autres, la réparation des tribunes et la restauration de 
deux vestiaires. Le stade nautique a lui aussi bénéficié de nombreuses 
réparations notamment sur la pataugeoire, la fosse à plongeon, les 
plongeoirs et  le toboggan avec la mise en place d’un escalier en coli-
maçon en fibre pour en faciliter l’accès. Dans cette somme, 35 000€ 
ont été consacrés à l’installation d’un arrosage intégré sur le stade.

+ de 1000 enfants 
de la région PACA réunis 
au complexe sportif

Le 20 Juin 2012, Carpentras accueillait la 6e 
édition de la journée olympique régionale au 
complexe sportif Pierre de Coubertin. 

Le 7 octobre 2011, 
OM vs AS Monaco

+ 1 nouvelle salle de boxe 

1 trophée 
pour le club de BMX
Le club de BMX de Carpentras a obtenu 
le Trophée du Sport Vauclusien (catégo-
rie manifestation de l’année) pour les 
deux premières manches de la Coupe 
de France de BMX qu’il a organisées à 
Carpentras en mars 2011. 

Carpentras est une ville qui propose des équi-
pements sportifs de qualité et dans laquelle 

de nombreux sports peuvent être pratiqués par 
des professionnels comme le démontre ce cham-

pionnat de trial urbain, en plein cœur de la ville, réunis-
sant les meilleurs pilotes mondiaux. 

adam raga, Champion du Monde de Trial  

Carpentras était fière de 
recevoir au complexe spor-
tif Pierre de Coubertin, 
les deux grandes équipes 
de foot de l’OM et de l’AS 
Monaco pour un match de 
Gala. 

Depuis la mi-mai 2011, les adhé-
rents des deux clubs de boxe de 
Carpentras peuvent enfin s’entraî-
ner dans une salle de 272 m2 digne 
de ce nom aménagée par la Ville au 
sein du bâtiment Carnaud. 

andré BeNOit
Conseiller Muni-
cipal Délégué aux 
anciens Combat-
tants, au Protocole 
et aux Cimetières, 

décédé le 23 mai 2010



Ville de Carpentras
Place Maurice Charretier

84208 Carpentras
04 90 60 84 00

www.carpentras.fr C
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