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Ludovic Salendres
Une médaille d’argent a reconnu son savoir-faire lors de la première 
édition des  Championnats du monde de saucisson. Rencontre avec 
Ludovic Salendres, artisan et gérant de l’entreprise Rinjonneau 
implantée à Carpentras depuis plus de 30 ans.

Comment êtes-vous devenu charcutier ?
À 34 ans, cela fait 20 ans que je suis dans le 
métier de la boucherie charcuterie. Après 
avoir eu mon magasin, j’ai repris en gérance 
l’entreprise Rinjonneau. Ici, on travaille 
presque comme une usine ce qui est diffé-
rent du commerce de détail. On fait le même 
métier mais dans de plus grandes quantités.

Comment est composée votre entreprise ? 
Que pensez-vous lui avoir apporté ?
Nous sommes 5 charcutiers et une prépara-
trice de commande. Nous produisons  chaque 
année environ 100 tonnes de charcuterie, 
sachant qu’ils font environ 300 grammes à 
l’unité… ca en fait du saucisson !
La marque Le Ventoux, que l’on retrouve en 
moyenne et grande surface, a été créée. La 
marque Rinjonneau est distribuée dans de 
plus petits commerces.

En reprenant l’entreprise, j’ai voulu garder la 
qualité du produit, mais mieux communiquer 
pour qu’il soit reconnu et valorisé.

Et vous êtes, depuis peu, vice-champion du 
monde de saucisson !
Nous avons participé à la première édition 
des championnats du monde en Ardèche. 
Un jury de 200 personnes, de 10 à 80 ans, 
ainsi que des critiques gastronomiques et 
de grands chefs ont goûté l’ensemble des 
saucissons.

Certaines charcuteries venaient d’Australie, 
Belgique, Italie, Espagne ou bien encore de 
Nouvelle-Calédonie. 
Au départ, vu le nombre de candidats, nous 
avions peu d’espoir, mais une fois sélec-
tionnés parmi les 200 finalistes, nous avons 
commencé à y croire. Nous avons finalement 
reçu une médaille d’argent. 
Suite à cela nous avons eu de nombreux 
retours et même une augmentation des 
commandes.
Depuis la rentrée, nous pouvons apposer la 
médaille sur nos emballages.
On prépare d'ores et déjà le concours, qui se 
tiendra en 2020 et pour lequel on vise l’or !

Qu’est-ce qui, selon vous, a fait la différence ?
Nous réalisons un saucisson à l’ancienne 
avec une fleur naturelle. Nous utilisons des 
morceaux de qualité.
Je pense quand même que c’est sa saveur 
qui nous a permis de nous démarquer : le 
saucisson a beau avoir un bel aspect, ce qui 
compte, c’est son goût !  

Portrait

1984 • Naissance dans le Vaucluse

1998 • Entre en CAP Boucherie Charcuterie

2006 • Ouverture de son premier commerce

2017 • Reprise de l’entreprise Rinjonneau 
	 et	fils

2018 • Obtient la médaille d’argent 
 aux championnats du monde 
 de saucisson

 « On prépare d'ores et 
déjà le concours, qui se 
tiendra en 2020 et pour 
lequel on vise l’or ! » 

Ludovic Salendres en dates
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Édito et sommaire

Le 29 juin 2018, le conseil municipal m’a 
élu Maire en remplacement de Francis 
Adolphe jusqu’en mars 2020.

Je tiens à rendre hommage à son travail et à 
toute l’énergie qu’il a consacré depuis dix ans 
pour le bien de notre ville. Je sais que nous 
sommes nombreux à lui avoir déjà fait part 
de notre reconnaissance pour tout ce qu’il a 
apporté à notre ville. Ce travail fut un travail 
d’équipe et c’est cette même équipe que j’ai 

l’honneur de conduire aujourd’hui.
 
Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis né 
dans cette magnifique ville de Carpentras, dans l’ancienne 
maternité, située avenue Kennedy, en 1958 à l’heure où 
la sonnerie de midi retentissait dans l’usine Carnaud qui 
s’appelle désormais Crown. 
 
J’ai notre ville dans le sang et dans mon cœur. Du collège 
Raspail au lycée Fabre, en passant par le FCC, puis 
l’entreprise que mon père avait avenue du Mont Ventoux 
et par l’ancien couvent des visitandines que j’ai rénové de 
fond en comble, à une époque (1989) où les programmes 
publics de réhabilitation n’existaient pas encore. Je suis un 
carpentrassien qui s’investit pour notre ville au quotidien 
depuis bien avant mon élection à la mairie en 2008, puis aux 
fonctions de 1er adjoint aux travaux, à l’urbanisme et aux 
affaires juridiques en 2012.
 
Depuis 10 ans, nul ne peut nier les pas de géant accomplis 
dans notre cité : train, rocades, hôtel-Dieu, marché-gare, 
voiries, rénovation de l’habitat, Via Venaissia, ... J’entends 
continuer ces transformations pour l’intérêt et au service 
des carpentrassiens. Bien loin des chicaneries politiques que 
j’ai toujours eu en horreur, notre ville a besoin de continuer 
cette renaissance commencée en 2008 et qui ne pourra pas 
s’arrêter en 2020 !

Serge ANDRIEU
Maire de Carpentras,

Vice-président de la communauté d'agglomération
Ventoux Comtat Venaissin
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Le PIJ, votre plateforme

emploi et logement
Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un lieu de ressources 
destiné à tous les jeunes pour l’emploi, la formation, la santé, 
le logement ou la mobilité !
Ce lieu est aussi une plateforme qui permet la rencontre 
entre structures et jeunes, sans intermédiaire.

Bienvenue

Au contact des propriétaires

Le Point Information Jeunesse 
(PIJ) propose de mettre en 

relation les particuliers et les jeunes en 
recherche de logement.
Vous êtes un particulier, vous cherchez 
à louer un logement sur la commune de 
Carpentras ou les environs, le PIJ peut 
diffuser votre annonce. Pour cela, il faudra 
transmettre une fiche descriptive au PIJ avec 
les renseignements suivants : localisation du 
logement, emplacement en rez-de-chaussée 
ou étage, nombre de pièces, meublé ou non, 
loyer et charges, références demandées au 
locataire, coordonnées et photos du bien.

Si le logement se trouve en cœur de Ville, 
il est sûrement éligible au Pass Installation 
Étudiant. Pour rappel, il est destiné aux
16-25 ans en service civique, lycéens, 
apprentis, étudiants de l’enseignement 
supérieur, jeunes en formation 
professionnalisante scolarisés en Vaucluse, 
pour une durée minimum de 9 mois à 
compter de la date de demande. 

Un lien direct  pour l’emploi

Selon le même principe, le PIJ va mettre 
en contact direct des structures qui 
recherchent un salarié (en contrat 
de professionnalisation, CDD, CDI, 
apprentissage etc.) et des jeunes en 
recherche d’emploi. Le PIJ permettra à 
tout le monde de se rencontrer le plus 
facilement possible, sans passer par 
un quelconque intermédiaire et en 
satisfaisant une proximité entre entreprises 
carpentrassiennes et jeunes du territoire.

Vous pourrez retrouver le Point information 
jeunesse et l’ensemble des thématiques qui 
y sont abordées au forum des associations 
qui se tient samedi 8 septembre.

LA CITÉ INTERDITE – IZAKAYA
Avec son déménagement place de 
l’Horloge, la Cité Interdite a ouvert 
un espace restauration, L’Izakaya, 
bistrot en japonais. Le midi, goûtez 
aux salades et tapas exotiques, 
profitez de l’épicerie asiatique ou 
explorez la sélection de bières du 
monde. Et toujours les objets d’art 
asiatique, bijoux ethniques et le 
cabinet de curiosités.

VF SERVICES AUTOS
Fabrice Veil a ouvert son 
garage après une reconversion 
professionnelle. Le mécanicien 
réalise des services rapides et 
d’entretien  de véhicules toutes 
marques (vidange, freinage, 
batterie..). Le garage est agréé pour 
les pneumatiques.

35, place de l’horloge
06 20 13 03 62
Facebook : La cité Interdite
Mardi au Samedi de 10h à 19h

288, rue Édouard Daladier
04 90 34 12 45
07 67 24 85 41
Facebook : V.F. Services Autos
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le samedi de 8h30 à 12h30

Pour plus de renseignements
Carpentras.fr/jeunes
04 90 60 84 00
jeunesse@carpentras.fr
Facebook et Instagram : /PIJ Carpentras
Et directement au PIJ, 35 rue du collège 
(Maison du Citoyen)
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Le Groupe Spéléologique de Carpentras, 
créé le 20 octobre 1948 par René Jean et 
George Brun, fête ses 70 ans !

Pour l’occasion, l’association organise un 
événement à l’Espace Auzon le 20 octobre 
prochain. Toute la journée, vous pourrez assister 
à des conférences, des projections de films et 
des échanges sur ce vaste sujet. À l’extérieur, 
un parcours inspiré de la spéléo sera dédié aux 
enfants.
Une session de découverte se déroulera le 
dimanche 21 octobre sur le plateau de Saint-
Christol à l’Aven du Rousti (sur inscription).

L’association carpentrassienne, qui regroupe des 
licenciés de 11 à 75 ans, compte sur cet événement 
pour faire découvrir cette passion au plus grand 
nombre ! 

La municipalité s’est engagée 
pour 50% de bio et local dans
les cantines en 2020.
Le bio représente aujourd’hui un 

aliment dans chaque repas et l’intégralité 
des laitages.
Dans cet esprit, depuis la rentrée, chaque 
semaine, les enfants profitent d’un repas 
végétarien servi dans les restaurants 
scolaires.

Cette démarche a pour objectif de 
développer la consommation de fruits
et légumes et de faire découvrir aux enfants 
d’autres saveurs ainsi que d’autres manières 
de manger.
Le jour ne sera pas fixe afin que tout le 
monde puisse en profiter.

Vous faites la ville

Ils célèbrent  70 ans de spéléologie

Un repas végétarien
pour les petits carpentrassiens Bienvenue

Lundi, mercredi, jeudi de 8h à 12h30
Mardi et vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 18h
310, chemin de l’Hermitage
04 90 60 80 60
Facebook : La boutique Louis Giraud

IRON BODY FIT CARPENTRAS
Grâce à une tenue en tancel et un 
gilet couvert d’électrodes, les 25 min 
d’exercice sont équivalentes à 4h de 
sport. Séances sur rendez-vous avec 
un coach, dont Marie, gérante du lieu, 
suivi et bilan corporel mensuel. 
La première séance est offerte.

Du lundi au vendredi
de 10h à 14h et de 16h à 20h
Le samedi de 10h à 14h
1244, avenue Eisenhower
07 61 45 77 88
Facebook	:	Iron	Bodyfit	Carpentras

LA BOUTIQUE LOUIS GIRAUD
Retrouvez les produits issus de 
l’exploitation agricole du lycée 
(fruits, jus de fruits, vin...) ainsi que 
ceux de 23 producteurs locaux.
En plus d’une salariée, stagiaires 
et étudiants se relaient pour le 
bon fonctionnement des lieux. 
Des ateliers et animations sont 
régulièrement organisés.

Plus d’infos carpentras.fr
et 04 90 60 84 00
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Le temps périscolaire, kezako ?
Après quatre années d’organisation du temps 
scolaire sur quatre jours et demi, pour la 
rentrée scolaire 2018-2019 les écoles de 
Carpentras repassent à la semaine de quatre 
jours cela a demandé une réorganisation 
du temps d’école ainsi que du périscolaire. 
Cette décision fait suite à une consultation 
des parents et des conseils d’écoles dont le 
résultat a été adopté en conseil municipal.

À Carpentras il y a, dès la rentrée, trois 
temps d’accueil périscolaire : le matin de 
7h45 à 8h30 (dès 7h à l’école Quintine), lors 
de la pause méridienne de 11h30 à 13h20 et 
en fin de journée de 16h30 à 18h (jusqu’à 19h 
pour la Quintine).

En fin de journée des enseignants sont 
présents pour les élèves restant à l’étude. 

Lors de la pause du midi, les élèves se voient 
proposer différentes activités par leurs 
animateurs : sport, jeux de société, activités 
manuelles. Cette année, il y a une volonté 
d’orienter les enfants vers des temps calmes 
et des activités ludiques notamment sur les 
questions de l’alimentation, de l’hygiène et 
du gaspillage alimentaire.
En effet, certains enfants sont présents sur 
deux, voire trois, plages d’accueil. 

Un encadrement important
Le matin, environ 200 enfants profitent de 
l’encadrement périscolaire, ils sont entre 

1200 et 1600 le midi et plus de 400 en fin 
de journée. Pour les encadrer, ils sont 50 
ATSEM, 70 animateurs, 8 directeurs de CLAE 
et 30 enseignants.
Malgré les modifications des plannings
et d’organisation du service, l’ensemble des 
animateurs ont été gardés et les directeurs 
de CLAE restent à leur poste. 

Aux animateurs, il est demandé de
garantir la sécurité morale physique et 
affective des enfants, de conduire des 
projets pédagogiques dans les écoles, 
d’établir une relation de confiance avec 
l’équipe et les usagers des CLAE et enfin 
d’inciter les enfants au vivre et au manger 
ensemble.

Périscolaire

Bienvenue dans le monde 
des enfants !
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Les directeurs vont quant à eux assurer 
l’encadrement et l’organisation du 
périscolaire, entretenir les relations 
avec les familles et développer les liens 
pédagogiques avec le directeur d’école et 
l’équipe enseignante de l’établissement 
scolaire.

Au service de tous les carpentrassiens
Le coût de l’inscription au périscolaire est 
calculé en fonction du quotient familial.
Par séance et par enfant, le montant de 
l’accueil s’élèvera de 0,20€ à 2,45€ selon 
la tranche dans laquelle vous vous trouvez 
et le moment de l’accueil de votre enfant.
Peu à peu l’ensemble des inscriptions aux 
services dispensés par la ville se font de 
manière dématérialisée sur carpentras.fr.
Vous remplissez le dossier chaque trimestre, 
en ligne, et sélectionnez le mode de 
garderie. À la fin de chaque trimestre, vous 
pouvez le modifier pour que le système de 
garde de vos enfants soit le plus adapté à 
votre mode de vie.

Les informations relatives aux inscriptions, 
fermetures et tout autre élément concernant 
l’accueil périscolaire, sont affichées sur 
place et diffusées sur le site internet et les 
réseaux sociaux municipaux. 

Le matin, lors de la pause méridienne ou après la journée de classe,  de nombreux enfants restent 
à l’école au delà-de leur temps scolaire, encadrés par des animateurs, ATSEM et enseignants.
C’est la rentrée, faisons le point sur le temps périscolaire à Carpentras.

Entre 1200 et 1600 enfants sont 
accueillis au périscolaire de la pause 
méridienne à Carpentras,
soit plus de la moitié des enfants 
scolarisés

Le	chiffre

1600

En action
Périscolaire

Bienvenue dans le monde 
des enfants !

« Il y a une volonté 
d’orienter les enfants 
vers des temps calmes et 
des activités ludiques »

LA PAROLE AUX ELUS

Yvette Guiou
Première Adjointe
Déléguée à l’enseignement
et à l’enfance

Comment fonctionne l’encadrement 
périscolaire à Carpentras ?
Nous souhaitons offrir un accueil de 
qualité aux enfants avec des activités 
culturelles, sportives, de loisirs et 
éducatives. L’accueil périscolaire doit 
aussi être complémentaire avec les 
projets des écoles.
La création d’un CLAE (centre de 
loisirs associé à l’école) par groupe 
scolaire nous permet de répondre à 
ces attentes.

Quel est le rôle de la Ville en matière 
de périscolaire ?
La ville s’engage à proposer des 
activités à moindre coût pour toutes 
les familles afin de répondre aux 
besoins des enfants et aux attentes 
des parents.  Les tarifs sont basés sur 
le quotient familial. Nous sommes 
dans une volonté d’éducation 
populaire, c’est un domaine auquel 
je suis très sensible de par mon 
expérience. Il est important de 
permettre aux enfants de s’épanouir
et de trouver une place dans
la société.

Toutes les informations relatives 
au périscolaire sont sur 
carpentras.fr/pratique/periscolaire

Vous pouvez aussi vous rendre 
à la direction de la vie associative 
au 135, rue Duplessis.
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Trans'Art 

Hola Fiesta Bodegas  
Hola Fiesta bodegas, institution de l’été à Carpentras, a fêté ses 10 ans !
Une décennie de danses latines, de spectacles équestres, de sons cuivrés et de percussions. 
Retour sur cette édition anniversaire qui a réuni un public nombreux venu profiter en famille 
de cet événement dorénavant incontournable.

La musique à l’honneur
Le cœur de Hola Fiesta Bodegas c’est la 
musique et cette édition n’a pas dérogé
à la règle !
Dès le jeudi soir la "Casa de Cuba", place 
d’Inguimbert est le lieu où il faut être pour 
une ambiance latino. Le groupe "Romy 
Splinter et la Banda Cuba" a fait danser 
les amateurs de salsa avec sa musique 
live ambiance salsa, bachata et reggaeton 
pendant tout le festival.

Vendredi, samedi et dimanche soir les 
carpentrassiens se sont déhanchés au 
rythme de la musique de rue des batucadas 
et peña présentes dans le cœur de 
Carpentras. Vous avez pu voir les morceaux 
rythmés et chorégraphiés de "Drumbata",
la musique chaleureuse et festive des 
"Pistons de l’Arba", les poupées déjantées de 
"Crazy Dolls", les sons samba de "Gang Jolo" 
et enfin ceux que l’on ne présente plus à 
Hola Fiesta Bodegas les "Fan de Boucan".

Les sessions de musique et percussions se 
sont enchaînées dans tout le centre-ville et 
les groupes se sont retrouvés en fin de soirée 
lors d’un "bœuf" festif pour le plus grand 
bonheur du public.

Dimanche soir le groupe "Calle Caribe", 
qui a donné un concert de plus de deux 
heures sur la place du marché aux oiseaux, 
a conquis les festivaliers. La musique était 
flamenca dimanche soir sur le parvis de la 

La troupe Drumbata a enflammé les rues de la ville aux rythmes des percussions
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Les Crazy Dolls de retour à Carpentras 

Regard sur...
Trans'Art 

Hola Fiesta Bodegas  

Cathédrale Saint-Siffrein avec "Loc Apacos". 
Les commerçants de Carpentras ont aussi 
participé à la "fiesta" en invitant des groupes 
et DJ à se produire sur les différentes places 
de la ville.

De la danse jour et nuit
Qui dit musique… dit danse ! Que ce soit 
pour accompagner les spectacles musicaux 
ou pour assurer le show, la danse était 
de mise tout le weekend de Hola Fiesta 
Bodegas. 
Du jeudi au dimanche c’était initiation
à la salsa tous les soirs vers 19h à la "Casa
de Cuba" avec "Philou" et "Sandun Jueo"
et dancefloor latino toute la soirée.
Samedi des dizaines de danseuses et 
danseurs sévillans ont traversé la ville pour 
une parade dansée haute en couleurs, ces 

groupes de danseurs ont ensuite assuré 
le spectacle samedi et dimanche soir sur 
l’espace scénique qu’offre le parvis de la 
cathédrale, devant un public répondant 
toujours présent quand il s’agit de danse 
espagnole. 

Autre lieu, autre ambiance ! Samedi soir, 
explosion de couleur, de bonne humeur 
pour une Zumba géante place du marché 
aux oiseaux où une centaine de personnes 
est venue profiter de la soirée pour une 
zumba entrainée par quatre animateurs !

"Equifiesta"	le	spectacle	équestre
des 10 ans !
Les carpentrassiens ont le plaisir de 
retrouver les spectacles des écuries Voltéo 
chaque année lors de Hola Fiesta Bodegas. 

Julien Perrin propose pour chaque édition 
un nouveau spectacle. Cette année étaient 
au programme danse et équitation, voltige 
cosaque, chevaux en liberté, dressage. 
Chaque soir ce sont près de 1 000 personnes 
qui ont assisté gratuitement à ces différents 
numéros de grands artistes de spectacles 
équestres. Le public a même eu la chance de 
croiser la Reine des neiges et sa licorne…

Cette dixième édition était une grande 
réussite avec un public venu nombreux et 
en famille profiter des animations de Hola 
Fiesta Bodegas, des rues et des commerces 
de la ville. Rendez-vous l’année prochaine, 
pour encore plus de fêtes, de danse et de 
musique dans une ambiance "fiesta".  

La Niñera a ravi les plus petits avec ses animations variées

Equifiesta nouveau spectacle des écuries Voltéo

  Ambiance "caliente" au cabaret Cubain

La troupe Drumbata a enflammé les rues de la ville aux rythmes des percussions

folklore de la parade sévillane
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Agenda
 MARCHÉS / BROCANTES

> Tous les mardis jusqu’au 9 
octobre
Marché des producteurs
16h45 à 19h - Square Champeville

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

> Samedi 22 septembre 
Troc d’automne
Vide-greniers spécial jouets
Renseignements : carpentras.fr
04 90 60 84 00 (Foires et marchés)
De 9h à 18h - Allées Jean Jaurès (Platanes)

> Samedi 29 septembre 
Vide-greniers du comité des fêtes
de Serres
Renseignements : carpentras.fr
04 90 60 84 00
Cour des anciennes écoles - Serres
(En cas de mauvais temps, report au 6 oct.)

 EXPOSITIONS / CONFÉRENCES

> Dimanche 9 septembre
Salon toutes collections
Salon de collections de cartes 
postales, timbres, monnaie
par l’association des cartographes
et numismates du Comtat.
Restauration rapide sur place
Entrée libre
De 9h à 18h - Espace Auzon

> Du 21 au 29 septembre 
Exposition
"Nathalie Garziglia et Gun GFK"
MJC
Vernissage le 21 à 18h30

> Lundi 24 septembre 
Conférence "Tango, alcool
et autres boissons fortes"
par Maurice Chabannon
15h - MJC
Entrée libre

> Du 22 septembre au 22 octobre 
Exposition "Sèmpre Jouve"
par Maurice Chabannon
l’Inguimbertine à l'hôtel Dieu
Le 6 oct. : colloque de 9h à 13h30
Renseignements :
inguimbertine.carpentras.fr

Le premier Salon autour de la bière artisanale de la Région s’installe à 
Carpentras. L’occasion de déguster un vaste échantillon de bières, rencontrer 
des brasseurs, partager un moment convivial et profiter de nombreuses 
animations tout au long du week-end.
Sur place, retrouvez des espaces restaurations, des ateliers et une exposition 
photo sur le métier de brasseur. Pour le côté ludique vous pourrez participer 
à un quizz et à un championnat de pétanque indoor. Le vendredi et le samedi 
soir, un DJ proposera une ambiance musicale éclectique.
Vendredi : de 18h à 23h
Samedi : de 11h à 23h
Dimanche : de 11h à 19h

Entrée libre - Pack dégustation : 5 €
Renseignements : unamourdebrasseur.com

Visites commentées (tout public)
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Ateliers jeune public (6-12 ans)
animés par l'association "Grains de Lire"
de 10h à 12h et de 14h à 18h,  

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

UN AMOUR DE BRASSEUR
 >	DU	12	AU	14	OCTOBRE	-	ESPACE	AUZON

Journées européennes du Patrimoine
>	SAM.	15	ET	DIM.	16	SEPTEMBRE	-	L'INGUIMBERTINE	À	L'HÔTEL-DIEU

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

5 jours d’événements gratuits qui 
invitent un public, plus nombreux 
chaque année, à découvrir les sciences 
sous des formes variées, interactives 
et ludiques.
Du 12 au 14 octobre : Mas des Sciences
Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville
De 10h à 18h

À cette occasion, découvrez l'exposition
« Infinités plurielles : on ne naît pas 
scientifique, on le devient ! ».
Cette exposition présente 90 portraits 
de femmes scientifiques dans le cadre 
de la politique en faveur de l’égalité 
Femmes-Hommes et de la valorisation 
des carrières scientifiques.
du 18 septembre au 14 octobre
Salle des Colonnes de l'Hôtel de Ville

Tout public - Entrée libre
Programme complet sur scienceencomtat.blogspot.com
Renseignements : 04 90 60 84 00 ou carpentras.fr

FÊTE DE LA SCIENCE
>	DU	6	AU	14	OCTOBRE	-	10H>18H	-	HÔTEL	DE	VILLE

À l'affiche de cette 8e édition du festival, retrouvez
les films "Vierges" de Keren Ben Rafael, "An Israeli 
Love Story" de Dan Wolman et "The Cakemaker" de 
Ofir Raul Gaizer dont les projections seront suivies
de rencontres.
Le documentaire "Let's dance", sur l'histoire de la 
danse en Israël, donnera lieu à une rencontre avec 
Yankalle Filster, chorégraphe. Il sera à La Charité le 
jeudi 4 octobre pour une représentation de "Où es-tu ?" 
en duo avec Lirone Richler et dirigera deux ateliers
de danse le 6 octobre à 17h et 18h30 (tarif : 10€)
En parallèle du festival, découvrez deux expositions 
à La Charité : "Wild Plastic" par la plasticienne Natalie 
Mandel et "Street art en Israel" par la photographe 
Dominique Lafon.
En collaboration avec le Ciné-club Carpentras.

Tout public
Programme complet : festival-laissez-passer.com
Renseignements : 04 90 60 84 00 ou carpentras.fr

FESTIVAL DU CINÉMA ISRAÉLIEN
>	DU	30	SEPTEMBRE	AU	7	OCTOBRE	-	CINÉMA	LE	RIVOLI

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

 SOLIDARITÉ

> Samedi 15 septembre
World Clean up Day
L’objectif de cette journée est 
de fédérer toutes les énergies 
autour d’un projet universel 
de mobilisation citoyenne et 
environnementale : nettoyer la 
planète en 1 jour.
Le mode opératoire : un site de 
ramassage, un rendez-vous, des sacs 
et des gants et c’est parti pour une 
opération de nettoyage collective
et dans un esprit bon enfant.
Entrée libre
De 9h30 à 17h… et plus !
Pour trouver les points d’action :
fne-vaucluse.fr et worldcleanupday.fr

> Lundi 1er et mardi 2 octobre
Don du sang
De 15h à 19h30 - Espace Auzon
Renseignements : 07 70 76 55 20
chenu.bernard@neuf.fr

> Samedi 6 octobre
Zumbathon
4e édition du Zumbathon 
L’intégralité des recettes sera reversée 
à la lutte contre le cancer du sein. 
Dress code : en rose et noir
19h - Espace Auzon
Tarif : 6€ en prévente,
             8€ sur place
Renseignements :
cali.zumba@facebook.com

	INGUIMBERTINE	À	L'HÔTEL	DIEU

> Samedi 6 octobre
Rencontre d’auteur
Rencontre avec Anne Brangance, 
auteure de nombreux romans
dont « Passe un ange noir » (2008)
et « La reine nue »(2004).
Entrée libre
16h30 - Bibliothèque Inguimbertine

> Mercredi 10 octobre
Contes cocasses
par la compagnie Eclats de Scènes
à partir de 4 ans
- Le Petit Chaperon rouge à 10h
- Les trois petits cochons à 11h30
Bibliothèque Inguimbertine
Gratuit sur inscription
(obligatoire)
Inscriptions et renseignements
à la bibliothèque ou au 04 90 63 04 92
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Le 8 septembre se tiendra le Forum de la 
vie associative (en cas de mauvais temps 
il sera décalé au samedi 15) temps fort 

de la rentrée dans notre Ville.
C’est donc l’occasion de vous présenter les 
structures dédiées aux associations et aux 
administrés.

La Maison du Citoyen, guichet unique

La Maison du citoyen, bâtiment de 2326m2 
entièrement dédié aux associations et aux 
administrés est le lieu dans lequel se rendre 
pour tout sujet relatif à la vie associative.
Avec une trentaine de salles qui leurs sont 
destinées, les associations peuvent bénéfi-
cier de locaux de manière ponctuelle (pour 
une réunion par exemple) ou annuelle (pour 
un cours hebdomadaire).
D’autres lieux peuvent être réservés comme 
le Château de la Roseraie ou la Bourse du 
travail.  

Afin de réaliser une demande de salle, il fau-
dra se rendre au service de la vie associative  
ou sur mvf.carpentras.fr pour compléter un 
formulaire en ligne et être à jour auprès du 
Service de la Vie Associative.
La Maison du citoyen est ouverte du lundi 
au vendredi et un samedi par mois. 

Le service de la vie associative

Le service de la vie associative accompagne 
les associations en différents points : du 
conseil, au soutien logistique jusqu’à la 
mise à disposition de locaux en passant par 
l’accompagnement personnalisé.
C’est ce service qui gère les bâtiments qui 
peuvent être mis à disposition du public par 
la municipalité.
Il s’agit des salles du Château de la Roseraie, 
des foyers de troisième âge, de la salle de 
Serres, et de la bourse du travail.

Dans certains lieux, comme la Maison du 
citoyen et la Roseraie, quelques associations 
occupent des salles de manière permanente.
Le service de la vie associative va aussi mettre 
à disposition du matériel et gérer des aspects 
logistiques des manifestations associatives 
par exemple en livrant dans un bâtiment 
des tables et chaises en plastique. >

 « La Maison du citoyen, 
c'est un bâtiment
de 2326 m2 dédiés aux 
associations. » 

La Maison du citoyen vous accueille au 35, rue du Collège

Elle agit...

Caroline Balas 
Adjointe déléguée à la vie associative 

« La vie associative est riche car les 
bénévoles sont nombreux et investis. 
Ils donnent de leur temps pour 
proposer des activités dans tous les 
domaines. La ville fait le maximum 
pour les aider à réaliser leurs projets. 
C’est agréable de travailler avec des 
gens passionnés
et qui veulent faire bouger les choses 
de par leur engagement. »

associations sont actives 
à Carpentras.

Le	chiffre

350

On en parle
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> Pour toutes questions relatives aux dé-
marches, autorisations, sécurité et assu-
rances, le service de la vie associative se rend 
disponible pour les administrés et leurs as-
sociations.
En 2017, il y a eu 289 manifestations soute-
nues par la commune, soit 9% de plus qu’en 
2016.
Afin de répondre au mieux à toutes les ques-
tions que peuvent se poser les associations 
dans leur organisation ou dans la réalisation 
d’événements, un guide pratique de la vie 
associative est disponible à la Maison du Ci-
toyen. Il répertorie toutes les informations 
administratives, juridiques et pratiques.

L’annuaire des associations

Chaque année lors de la rentrée, un guide 
recensant toutes les associations carpentras-

siennes qui souhaitent y être référencées est 
édité. Il est distribué en version papier ou 
disponible au format numérique sur carpen-
tras.fr. Pour y apparaître il faut s’inscrire en 
ligne au printemps.
Pour cette nouvelle édition, vous pourrez 
retrouver dans l’annuaire les coordonnées 
et informations concernant 235 associations, 
réparties selon les catégories suivantes : 
culture et loisirs, sports, cadre de vie.
Cette année, de nouvelles associations ont 
fait leur entrée dans l’annuaire : brocante 
vintage, loisirs créatifs, solidarité ou bien 
encore lieu multiculturel… 
Ce document vous permettra d’être au fait 
de l’ensemble des activités accessibles à tous 
grâce aux associations de Carpentras et de 
les contacter après les avoir rencontrées au 
forum de la vie associative.

Parmi les activités proposées, certaines 
sortent du lot par leur caractère extraordi-
naire. En plus des activités sportives, artis-
tiques ou de jeux, il est possible à Carpen-
tras de découvrir les coulisses d’une radio 
avec RTVFM, vous mettre à l’archéologie ou 
même voler en planeur.

Les associations c’est aussi l’engagement 
personnel dans une structure, que ce soit 
pour bénéficier d’une activité ou pour 
donner de son temps au service d’autres 
personnes par exemple dans le cadre de 
bénévolat dans des associations d’action 
sociale ou dans l’encadrement d’une asso- 
ciation sportive. 

La MJC et ses nombreuses activités

La Maison des Jeunes et de la Culture de 
Carpentras propose depuis plus d’un demi 
siècle des activités pour tous avec un panel 
très riche et varié.
En effet, un grand nombre d’activités à 
Carpentras se déroulent à la MJC : langues, 
musique, chant, danse, bien-être, fitness, 
cirque, théâtre, magie, culture, média mais 
aussi de nombreux stages notamment en 
danse, cirque, peinture, informatique et 
musique ou même passage du BAFA.

 « En 2017, il y a eu 
289 manifestations 
soutenues par la 
commune, soit 9% de 
plus qu’en 2016. » 

 « Les associations c’est 
l’engagement personnel 
que ce soit pour 
bénéficier d’une activité 
ou pour donner de son 
temps  » 

La Maison des Jeunes et de la Culture
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La Maison du citoyen vous accueille :

Du lundi au vendredi et un samedi 
par mois
Accueil et information : de 8h à 19h
Horaires administratifs :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
(16h30 le vendredi)
Horaires activités associatives :
de 8h30 à 21h30

On en parle

La Maison des Jeunes et de la Culture

Plus	d'informations	sur	carpentras.fr

Le forum de la vie associative

En bref

La Carte Jeunes

La carte jeunes revient pour
la 3e année !
Les activités culturelles sont ainsi 
accessibles à tous les 11-25 ans 
actifs, scolarisés (dès la 6e)
ou habitant à Carpentras. 
Parmi les nombreux partenaires 
de la Carte Jeunes, et la multitude 
d’avantages proposés aux jeunes, 
67 associations proposent des tarifs 
particuliers, des essais gratuits
ou des cadeaux aux détenteurs
de la carte.
Cette année, parmi les nouveaux 
partenaires, retrouvez
des auto-écoles et des points
de restauration.

Il sera possible de faire des cartes  
sur le stand du PIJ lors du forum de 
la vie associative ou dans les locaux 
du PIJ toute l’année !
Attention, se munir d’une photo, 
d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif	de	situation.

Cette année il sera possible de découvrir de 
nouvelles activités : mosaïque, zumb'ados, 
communication non violente, loisirs créatifs, 
allemand, krav maga, seul en scène, slam 
poésie, coaching perso et pro.
La MJC étant une association, il est obliga-
toire d’y adhérer pour participer aux activi-
tés. Cette adhésion est valable pour l’année 
scolaire et demande aussi un réel engage-
ment des adhérents dans ce lieu important 
pour la culture à Carpentras.. Les activités 
reprennent le 10 septembre avec à chaque 
fois un cours d’essai gratuit.

Le forum de la vie associative,
événement de la rentrée

Le forum de la vie associative est le rendez- 
vous phare du mois de septembre pour les 

familles carpentrassiennes. Sur l’ensemble 
du parking des allées Jean Jaurès (Platanes) 
vous pourrez retrouver 155 associations 
prêtes à vous rencontrer, vous informer et 
même réaliser quelques démonstrations de 
leurs activités. 

Lors de cette journée vous pourrez assister 
à des démonstrations sportives, notamment 
d’arts martiaux, de cirque et de tir à l’arc.
Mais aussi faire des balades à poney, profiter 
des jeux mis à disposition par la ludothèque 
et découvrir comment est constitué un ULM.

Des nouveautés au forum

Un stand du service civique sera présent sur 
le forum des associations.  Il permettra de 
présenter l’engagement en service civique, 
de donner des renseignements aux associa-
tions ainsi qu’aux jeunes volontaires poten-
tiels et de les faire se rencontrer lors de cette 
journée. Le stand permettra aussi de relayer 
les offres de service civique du territoire.

Une remise de diplôme permettra de mettre 
en avant l’engagement des tuteurs et jeunes 
qui ont réalisé un service civique. Ils pour-
ront aussi témoigner de leurs expériences de 
volontaires. 

 « Le forum de la vie 
associative est le 
rendez-vous phare du 
mois de septembre 
pour les familles 
carpentrassiennes » 
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Cet automne annonce le premier anniver-
saire de l’ouverture de l’Inguimbertine à 
l’hôtel-Dieu. 
Alors que la bibliothèque ouverte au public 
connaît un très grand succès, le volet musée 
du lieu se prépare peu à peu.

Le transfert des œuvres
Nous vous en parlions lors du précédent 
numéro, les objets du musée lapidaire ont été 
transférés peu à peu vers l’hôtel-Dieu. 
Avant ce transfert, des objets ont été traités 
grâce à une bulle d’anoxie.  La bulle d’anoxie 
est une structure en bâche entièrement fer-
mée remplie d’azote dans laquelle le niveau 
d’oxygène est infiniment bas. Cet espace per-
met de « nettoyer » les œuvres en supprimant 
les insectes logés dans le bois. 
Ce dispositif demande de la patience : il faut 
environ cinq jours pour réduire la présence 
d’oxygène à 0,09% puis 21 jours d’anoxie 

pour traiter efficacement les œuvres et enfin 
remonter à une présence « normale » d’oxy-
gène et d’humidité. En effet durant tout le 
dispositif il faut surveiller la composition de 
l’air, la température et l’humidité de l’espace. 

Une mosaïque présente à l’hôtel de Ville a été 
transférée à l’hôtel-Dieu. C’est sur place que 
celle-ci sera nettoyée et restaurée par deux 
conservatrices spécialisées, elle est accompa-
gnée de deux petites mosaïques.

L’ensemble des œuvres du musée lapidaire a 
été transféré à l’hôtel-Dieu, ce transfert s’est 
terminé à la fin du mois de juillet. 

Installation de la statue
Avec la réalisation de la verrière, des éléments 
du décor ont été retirés ou déplacés. C’est 
par exemple le cas de la statue de la Vierge 
présente dans ce jardin ainsi que son socle. >

Traitement des œuvres dans la bulle d'anoxie

LE CHIFFRE

Le lieu se prépare
au transfert des œuvres

21 

jours, c’est le temps 
nécessaire pour 
traiter	efficacement	
les objets par l’anoxie 
et éviter la présence 
d’insectes.

ZOOM SUR
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> Le socle est en sept morceaux qui ont été 
nettoyés, réassemblés et remontés sur place. 
La statue qui était en très mauvais état car 
faite de plâtre et en extérieur a été restaurée 
puis reproduite à l’identique en résine.
L’ensemble retrouvera son installation ini-
tiale dans le jardin faisant face à l’actuelle 
verrière dans l’espace que l’on pris l’habitude 
de nommer le « jardin de la vierge ». 

La poursuite du chantier
Au cours des derniers mois, les travaux de 
la tranche 1B avancent vers plus de finitions. 
Dans la verrière, le sol a été posé, les câbles 
dédiés à l’éclairage ont été préparés et les 
prises et autres éléments électrique installés.
Des salles ont été livrées au début du mois de 
juillet pour être utilisées comme loges tout 
l’été.

Leur sol est recouvert de résine pour répondre 
à un usage pluridisciplinaire du lieu et leur 
éclairage a été bien intégré dans les plafonds 
voutés en pierre.

L’Inguimbertine, suivez le guide !

À	NOTER

Portage de livres à domicile
En octobre commencera le portage de 
documents à domicile, en partenariat
avec le CCAS, à destination des 
bénéficiaires du service d'aide à domicile.
Tous les mois, et en se basant sur un 
questionnaire de préférence de lecture,
les agents de la bibliothèque leur 
proposeront des ouvrages.
Renseignements au CCAS : 04 90 60 44 88

VISITE DE CHANTIER 

La prochaine visite de chantier se tiendra 
LE	SAMEDI	22	SEPTEMBRE	À	10H

Pour vous inscrire, contactez Ma Ville 
Facile au 04 90 60 84 00
ou sur carpentras.fr

LES	RENDEZ-VOUS	À	VENIR	

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE
Ateliers
- création de clip vidéo
- écriture
De 9h à 12h et de 14h à 16h
Inscriptions et renseignements à la 
bibliothèque ou au 04 90 63 04 92

ATELIERS DE NOVEMBRE
- tournage les 3 et 4 novembre.
- montage vidéo les 24 et 25 novembre
De 9h à 12h et de 14h à 16h

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

Comment intervenez vous sur le chantier ?
A l’hôtel-Dieu nous réalisons tout ce qui est 

ventilation, plomberie, chauffage, sanitaire.  

Nous nous occupons aussi de l’hygrométrie. 

Il s’agit des machines pour réguler le taux 

d’humidité dans les espaces : les appareils 

envoient de l’air frais, assèchent ou lâchent

de la vapeur dans l’air et le recyclent.

Ici, on intervient dans la partie musée, les 

salles d’archives : dans toutes les pièces où il y 

aura des œuvres.

Depuis quand travaillez vous en ce lieu ? 
Vous travaillez régulièrement dans des 
bâtiments anciens ?
On travaille ici depuis le début de la tranche 

1B. Quand on commence un chantier on 

fait tout en même temps : nous montons 

en simultané les réseaux de chauffage, 

plomberie, ventilation. En général nous 

sommes trois à travailler sur ce projet,

deux ouvriers et moi-même.

J’ai pu travailler sur le chantier de la Collection 

Lambert et le Château de la Barbière à Avignon, 

qui sont anciens. On a aussi fait la salle de la 

FabricA qui est beaucoup plus récente. 

Qu’est ce qui est particulier sur ce chantier ?
L’esthétique du lieu est très importante.

Il faut tout cacher sans abimer la pierre, tout 

doit être parfaitement aligné, la couleur des 

bouches doit être de la même couleur que la 

façade… on ne peut pas déplacer les réseaux 

même de quelques centimètres.

Avec quel corps de métier travaillez-vous 
le plus ? 
On travaille surtout avec les maçons qui 

vont par exemple nous prévoir les tranchées 

où passent les réseaux. On se coordonne à 

partir de plans, puis on voit avec l’architecte 

pour proposer des solutions quand nous 

rencontrons des problèmes. Il faut s’adapter 

au bâtiment, on a souvent des surprises.

Frédéric Blanc
Chef de chantier 
pour la société RC Clim

« L’esthétique du lieu 
          est très importante »

Au cœur du chantier
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Tribune libre

Vive Carpentras ! 

Notre ville a depuis deux mois un nouveau Maire en la personne de 
Serge Andrieu qui était précédemment adjoint aux travaux, à l’urbanisme et 
aux affaires juridiques. Nous tenons à saluer le travail effectué par Francis 
Adolphe à la fonction de Maire et de Président de la CoVe depuis respective-
ment 10 et 4 ans. 
Nous avons eu l’honneur de travailler avec lui pour transformer Carpentras 
et redonner ses lettres de noblesse à notre ville. C’est cet objectif que nous 
poursuivons toujours sous la conduite de Serge Andrieu. Vous nous avez fait 
l’honneur de nous confier les responsabilités municipales en 2008 et 2014 
et nous serons fidèles aux engagements que nous avions pris devant vous. 
Fidélité, continuité et efficacité, voici nos valeurs à votre service.

La tranche 1B de l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu va ouvrir prochainement et le 
chantier de la tranche 2 commence, les travaux de doublement de la rocade 
sud ont démarré depuis quelques semaines et nous œuvrons pour commen-
cer le plus vite possible les travaux des parkings de l’Observance et du terrain 
Rey. La CoVe avance bien pour les travaux du marché-gare et la future déchet-
terie route de Velleron entrera bientôt en travaux.
Nous sommes au travail et nous vous remercions du soutien que vous nous 
apportez pour améliorer sans cesse notre ville. Bonne rentrée à toutes et à 
tous !

La majorité municipale

Carpentras Bleu Marine 

Par délibération du 14/12/2010, le Conseil Municipal a autorisé la cession 
à l'euro symbolique des abattoirs de la ville à une société privée, à la condi-
tion expresse que l’activité soit poursuivie pendant une durée de 15 ans. 
"Les Abattoirs du Sud", société exploitante du fonds de commerce, a été 
placée en liquidation judiciaire le 25/04/2018. Le délai précité n’ayant pas 
été respecté, les murs doivent être restitués à la commune, leur valeur ayant 
été évaluée à l’époque à 590.000 €. Or, les immeubles concernés ont été 
depuis apportés à une SCI A.R.A., avec l’accord du maire de l’époque, 
F. Adolphe, sans que l’obligation de restitution de l’immobilier ne soit prévue 
dans l’hypothèse où la condition déterminante de la poursuite de l’activi-
té d’abattage ne serait plus respectée avant terme. Il existe en conséquence 

un risque caractérisé pour notre commune de ne pas pouvoir revendiquer 
ce patrimoine immobilier cédé gratuitement à des intérêts privés. Pour 
mémoire, il n’est pas inutile de rappeler que le bénéficiaire de la délibéra-
tion, la société « Alazard et Roux », avait touché en 2011 à titre de subventions 
148.253 € du Conseil Régional et 74.126 € du Conseil Général (collectivités 
gouvernées à l’époque par des majorités de gauche). Carpentras est aujourd’hui 
titulaire d’une créance et nous sommes prêts à apporter notre concours 
pour qu’il soit procédé à son recouvrement, en ayant recours à la justice si 
nécessaire. En période de disette budgétaire, la gabegie ça suffit !

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 

Après la démission de l'ancien maire suite à ses démêlés judiciaires, doit-on se 
réjouir de l’élection sans surprise de M. Andrieu, son premier adjoint ? 
Le groupe «  Carpentras à venir  » jugera l’arbre à ses fruits, même si nous 
aurions préféré que la majorité démissionne dans son ensemble afin de 
permettre aux électeurs Carpentrassiens de retourner s'exprimer dans les 
urnes. Désormais, nous attendons avec espoir que l’attitude du nouveau 
maire laisse plus de place au dialogue entre les différents groupes qui 
constituent le conseil municipal et mette davantage l’intérêt des Carpen-
trassiens au premier plan. Sur ces sujets la marge de progrès est importante, 
M. Adolphe ayant pris l’habitude de considérer l’opposition comme quantité 
négligeable au seul prétexte que c’était l’opposition. 

Nous formulons un vœu : celui d’être écouté et non pas seulement entendu 
lors des réunions du conseil municipal.  Pour conclure, nous espérons pour 
la fin de ce mandat une coopération fructueuse entre une majorité de fait et 
une opposition sous représentée par le jeu de la répartition des sièges. Un peu 
de respect et d’humanité bienveillante ne peut que profiter à  la population 
qui nous a élus pour faire entendre sa voix au sein de la commune.

Marguerite-Marie BEVILLARD,  Julien LANGARD et Jeanne YVAN

Relevons Carpentras 

Il y a urgence à ne plus prendre les commerçants du centre-ville en otage lors 
des grandes manifestations ou animations !!!

Nous pensons qu’il ne faut plus systématiquement supprimer « le stationne-
ment » sur les allées des Platanes comme cela se fait pour la fête foraine du 14 
juillet, la journée des associations ou le troc des enfants.
Cette année la fête foraine se déroulait la 1ere semaine des soldes et quel dé-
sastre pour les commerçants, le cœur de ville était vide de sa substance essen-
tielle « les clients » faute de stationnement.
Les commerces sont et restent l’attractivité d’un centre dynamique essayez 
Monsieur le maire de les conserver et de leur donner les moyens.

Ces grandes manifestations ne pourraient-elles pas être relocalisées sur le ter-
rain des Couquières à deux pas du centre-ville et tellement précieux pour la 
commune ? 

Nous vous posons la question Monsieur le maire et vous proposons, bien sûr 
dans notre esprit d’opposition constructive, de participer à une commission  
pour étudier la faisabilité

Antoine LAVAL et Marie-Françoise BORNE
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Félicitations

Numéro d’urgences

16/06/18 
• Thierry FINI et Christine SEIGNON  

23/06/2018 
• Erik HERMANT et Jennifer FLIGEAT 
• Valentin COTTET et Channel MILESI

30/06/2018 
• Ahmed CHOAIBI et Audrey TELLENE 
• Noël FEBY et Janny ROBERT   

07/07/2018 
• William LEHUÉDÉ et Carine DERVIEUX

21/07/2018 
• Guillaume PROUST 
 et Laure-Hélène SOYEUX 
• Raphaël  PUCHALT HERVAS 
 et Anne-Marie OMBRY  
 (renouvellement de vœux) 

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
Pôle Santé  04 32 85 88 88
Maternité  04 32 85 88 88
Synergia Polyclinique     04 32 85 85 85
Centre Anti-Poison           04 91 75 25 25
Centre Grands Brûlés      04 91 94 16 69
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

Infos pratiques

Bienvenue

15/06/18 
Lucie BONY

17/06/18 
Thomas PALPANT ROSA

24/06/18 
Jenna MACHKAKA LEROY
 
27/06/18 
Ibrahim EL HAJOUI

02/07/18 
Yanis BOUZIT 

03/07/18 
Kaylah BELHADI

04/07/18 
Jessim LAPIERRE
Adam 
MARCHAND PICHARD

07/07/18 
Marius LOUDET
Lokman EDDAMGHI 

08/07/18 
Julia NIETO

12/07/18 
Maïmouna BAH 
Meryem ARROUDJ 

14/07/18 
Lounis MESDOURA 

17/07/18 
Mila BROTONS 

19/07/18 
Amaury VIAL 
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération


