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Joseph Winaud-Tumbach

Joseph Winaud-Tumbach, 27 ans est Prévôt du CFA et des maisons 
des Compagnons du Devoir et du Tour de France de Carpentras, 
Salon-de-Provence et Vitrolles.

Quand et comment avez-vous découvert le 
compagnonnage ?
J’avais quinze ans et à côté de chez moi, dans 
la Drôme, il y a une belle entreprise de taille 
de pierre : l’Atelier du grain d’orge. J’y ai fait 
un stage d’une semaine. Ça me plaisait, il y a 
beaucoup de dessin et il faut énormément de 
patience. Le patron, m’a dit : « si ça t’intéresse, 
tente les compagnons ». J’ai fait mes deux ans 
pour obtenir mon CAP. Puis j’ai entamé mon 
tour de France, étape indispensable pour de-
venir compagnon. Il a duré 7 ans, c’est dire si 
j’aimais ça. En général il dure entre 4 et 5 an-
nées. Je suis passé par les maisons de Rodez, 
Poitiers, Pantin, la fondation Coubertin, Cho-
let. Je suis même allé en Australie, à Sydney. 
Quitte à partir loin, autant que ce soit le plus 
loin possible !

Comment se déroule le cursus ?
Après mon CAP, j’ai présenté mon « projet ». 
C’est-à-dire que j’ai exprimé le souhait d’ad-
hérer aux valeurs des compagnons pour 
qu’ils m’acceptent dans leur communauté. 
C’était à Rodez. Pour nous, les tailleurs de 
pierre, on reste un an par maison. Ça permet 
d’être proche de l’entreprise où l’on fait son 
apprentissage. On y est logé et nourri contre 

une part de notre salaire. On travaille toute 
la semaine en entreprise. À 19h on passe à 
table pour ensuite suivre des cours de 20h 
à 22h. Le samedi on a également des cours 
théoriques et/ou pratiques. Tout cela est très 
cadré, favorise les rencontres et développe 
les savoir-faire. Après mon tour de France, 
comme tout bon compagnon qui se respecte, 
j’ai présenté mon « projet de réception », ou 
chef-d’œuvre si vous préférez, qui a été validé 
par mes pairs.

Pourquoi Prévôt à Carpentras ?
Lorsqu’on est compagnon, on a des années 
dites de « devoir ». On rend ce que l’on a reçu. 
On peut être formateur, compagnon itiné-
rant ou Prévôt. Lors de mon tour de France, je 
me suis interrogé sur ce que cela impliquait 
d’être prévôt. Pour m’en rendre compte, je le 

suis devenu. Ça dure 3 ans. 4 maximum. Je 
dois m’assurer de la bonne marche de la mai-
son. J’encadre les apprenants, leur inculque 
les valeurs et leurs responsabilités au sein de 
la communauté. Je suis en relation et je noue 
des liens avec les institutions et entreprises. 
J’accompagne et trouve des places pour l’en-
semble des jeunes qui nous rejoignent. J’as-
sure le suivi administratif de la maison, des 
jeunes, des projets, des formations, etc., sans 
oublier l’entretien du bâti. Je dois développer 
le compagnonnage dans le Vaucluse. Je gère 
les maisons de Vitrolles, de Salon-de-Pro-
vence et donc de Carpentras. Cela représente 
15 salariés, 60 jeunes résidant à Carpentras, 
115 avec Vitrolles et Salon à l’année, et des 
apprenants en formation professionnelle, ça 
peut être 100 personnes en plus à la semaine. 
Je suis épaulé par les maîtresses de maison, 
les « rôleurs », seconds du prévôt qui en-
dossent ses responsabilités en son absence.

Ces deux cannes sur l’étagère, que signi-
fient-elles ? 
Celle au pommeau blanc, apanage des tail-
leurs de pierre, c’est la mienne. L’autre est 
celle du rôleur.

Et après ?
Je compte ouvrir mon entreprise. La taille de 
la pierre, sans doute. 

Portrait

CAP • Tailleur de pierre et maçon

Brevet professionnel • Tailleur de pierre

Bac • EEA Entreprise Encadrant Artisanale

Préparation • BTS Support à l’Action Ma-
nagériale et d’un Master Digital Business 
University

Formation

« On s’adapte, on apprend 
à parler à un parent, un 
maire, un apprenant, un 
entrepreneur, on met en 
place un savoir-être. On 
apprend tout le temps. 
L’adaptabilité c’est un 
point fort du compagnon.»

Portes ouvertes des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France : 11 et 12 mars

2 / CARPENTRAS n°173 / Mars - Avril 2022



Édito et sommaire

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

Directeur de la publication : Serge Andrieu. Rédacteur en chef : Benoît Curinier.
Rédaction : Marc Bienaimé, Alexia Kourilenko. Mise en page : Julie Loukine.
Crédits photos : tous droits réservés Ville de Carpentras et 123RF.
Impression : Imprimerie MG / Pernes-les-Fontaines. Édité à 16 500 exemplaires.
Dépôt légal : Février 2022. N°ISSN : 1269-2158

TRIBUNE LIBRE 

INFOS PRATIQUES

VOUS FAITES LA VILLE 
Des ados rénovent
une salle.

EN ACTION
La ville s’adapte
pour l’inclusion.

REGARDS SUR... 
Dans les coulisses de 
Carpentras Commerces.

AGENDA
Merlin.

ON EN PARLE 
Un cabinet médical
pour vos enfants.

L’INGUIMBERTINE
SUIVEZ LE GUIDE ! 
Une restauration 
minutieuse.

Sommaire

4 

6 

8

10

12

18

19

16

L’année 2022 est déjà bien entamée et j’espère 
que malgré les restrictions en vigueur vous avez 
pu apprécier ces premiers mois.

 
Carpentras bénéficie d’un tissu social important à la 
fois grâce aux institutions officielles mais aussi grâce 
à ses nombreuses et généreuses associations de 
bénévoles. C’est grâce à elles et en partenariat avec 
la Ville que nous avons pu lancer, pour les sans-abris, 

un accueil de jour plus complet au mois de février. Cette promesse 
de campagne est ainsi réalisée pour le bien de tous. Vous savez 
l’importance qu’à pour moi le respect de la parole donnée.
 
Dans ce numéro du magazine de votre ville vous retrouverez comme 
à l’habitude les nouveaux commerçants qui ont hâte de vous voir 
pousser leur porte, un portrait du Prévôt des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France, un focus sur Carpentras-commerces.fr, votre site 
de vente en ligne pour acheter local, un dossier sur le pôle de soins 
pour bébés et enfants ou encore un article sur les aménagements 
mis en place par la municipalité pour faciliter la vie des personnes à 
mobilités réduites et particulièrement les non-voyants et malvoyants.
 
D’année en année la Ville de Carpentras conforte son cadre de vie 
ainsi que son attractivité. En témoigne le bond fait par la ville au 
classement des villes où il fait bon vivre en 2022 (plus 39 places au 
niveau national en un an !).
Pour continuer sur cette lancée je vous invite à profiter des événements 
de la vie cultu relle carpentrassienne, à soutenir nos associations et 
clubs sportifs, à vous impliquer dans les associations, à profiter de 
chaque instant à Carpentras et ainsi contribuer à faire de Carpentras 
une ville où il fait vraiment bon vivre, pas juste dans les classements 
mais au quotidien.

Serge Andrieu
Maire de Carpentras

Vice-Président de la Communauté d’agglomération
Ventoux Comtat Venaissin
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Des adolescents à l’initiative de

Ils trouvaient que la salle de l’Âge d’or n’était pas assez 
conviviale et ne leur correspondait pas. Ils pensaient aussi 
qu’on ne leur laisserait jamais la relooker à leur goût. Quoi de 
mieux, pour les responsabiliser que de les prendre au mot… 

Bienvenue

Coline Peraud, Responsable 
Pédagogique Enfance Jeunesse 
de l’Espace Social et culturel 
Villemarie n’a pas hésité à parler 

de ce projet au Service Rénovation Urbaine 
et Proximité qui a pu remplir un dossier de 
demande de Fond de Soutien aux Initiatives 
des Habitants.
Grâce à la somme reçue les ados ont pu 
financer tout le matériel nécessaire.
Il a fallu ensuite joindre le geste à la parole, 
les former au ponçage, au rebouchage au 
plâtre et à la pose de peinture.
Le résultat ? Un joli blanc accompagné de vert 
émeraude qui change effectivement du beige 
et du marron un peu démodés. 

Ensuite ils ont carrément construit un canapé 
en palettes et sont actuellement en train de 
fabriquer un baby-foot !
Ils comptent bien continuer l’effort puisqu’ils 
se rendent dans une grande enseigne du 
bricolage chaque mercredi afin de continuer 
à apprendre des techniques utiles.
Un beau projet porté par des adolescents 
motivés qui méritent cette mise en lumière.
Ils ont pu montrer leur travail lors d’une 
inauguration qu’ils ont voulu très officielle, 
en présence de Caroline Balas, adjointe au 
Développement Durable et aux Associations
et Patrick Jaillard, adjoint à la Proximité, au 
Cadre de Vie et à la Vie des Quartiers.

SALON D’INTÉRIEUR 
Ce salon de coiffure, auparavant 
implanté à Paris, propose un 
concept original puisque c’est 
aussi un magasin de décoration en 
mode brocante. Vous pourrez donc, 
pendant qu’on vous chouchoute le 
cuir chevelu, faire vos repérages 
pour votre intérieur. D’où le nom 
de ce salon qui risque de faire des 
émules avec sa vue sur le parvis de 
la cathédrale Saint Siffrein.

À LA BON’HEUR
Éric Bani est l’heureux nouveau 
propriétaire du À LA BON’HEUR, 
remplaçant du célèbre MALAGA.
Ouvert mi-décembre, l’établissement 
a fait peau neuve avec un bon coup 
de peinture et un changement 
complet dans la cuisine. Cette 
dernière est occupée par un chef 
cuisinier qui propose une cuisine de 
brasserie traditionnelle avec un plat 
du jour à 11 euros.

la rénovation d’une salle 

Place Maurice Charretier 
04 90 60 57 96
Du lundi au samedi de 7h à 18h
Nocturne à partir de mi-juin à mi-août 
le jeudi, vendredi et samedi Caroline Balas - Adjointe au Développement Durable et aux Associations

Patrick Jaillard - Adjoint à la Proximité, au Cadre de Vie et à la Vie des Quartiers.

3, rue de la République
84200 Carpentras 
04 90 37 18 97
www.salondinterieur.com
Du mardi au vendredi
de 9:00 à 18:45
Le samedi de 9:00 à 18:00
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Mundilfari est un groupe 
composé de 5 artistes rassemblés 
autour de leur amour pour la 
musique métal, qui, à force de 

travailler ensemble, sont devenus amis.
Avec Leina au chant et à la flûte, Jeep à la 
guitare, Jibi à la basse et enfin Ju à la batterie 
et Gaëlle au violoncelle (tous deux de 
Carpentras), le groupe s’apprête à faire ses 
premières scènes avec ses nouveaux titres 
issus de leur premier album.
Ce dernier a été financé par une campagne 
de crowdfunding qui leur a aussi permis de 
produire leur premier clip.
Mais pourquoi ce nom, Mundilfari ? Tout 
simplement parce que c’est un personnage 
de la culture nordique, chère à leur cœur. 
Cette dernière inspire beaucoup le groupe 
puisque l’album raconte justement l’histoire, 

en anglais mais aussi en islandais, d’un 
chef de clan danois nommé Gunnar qui 
part conquérir ce qu’il croit être le Nord de 
l’Angleterre mais se retrouve carrément en 
Islande.
Côté actu, Mundilfari sera en concert à 
l’Akwaba le 19/03, au Fanatic le 16/04 et le 
13/05 au Sidero Festival (organisé par Les 
fameux Passagers du Zinc) en 1ère partie de 
Sidilarsen et Hangman’s chair. Le groupe 
proposera bientôt le vinyle du premier 
album et un deuxième clip.
Quand on leur demande où ils aimeraient 
jouer à Carpentras ils répondent 
évidemment l’Espace Auzon ou l’hôtel-Dieu.

Vous faites la ville

Ils font trembler les murs 

de Carpentras et d’ailleurs :
Mundilfari, le géant rock/
métal du Vaucluse

Bienvenue

CHEZ MARCEL
Ludovic Mouton, ancien talonneur de 
l’équipe de rugby de Carpentras, se 
lance dans la pizza !
Autodidacte, il propose depuis début 
janvier 14 pizzas différentes dont 
une, pour le dessert, avec la fameuse 
pâte à tartiner. Pour assurer la qualité 
de ses créations il utilise notamment 
du jambon AOP du Ventoux et des 
légumes locaux.
Son local, situé à l’ancien bureau 
d’octroi près du manège place de 
Verdun, propose actuellement 
seulement à emporter.

Vous souhaitez apparaître dans 
ces pages en tant que nouveau 
commerçant ?

Envoyez votre demande à l’adresse 
mail suivante :
communication@carpentras.fr

Conditions à remplir :
-  nouveau commerce ayant pignon 

sur rue
-  validé en tant qu’établissement 

recevant du public par le service 
de l’urbanisme

Plus d’infos : www.mundilfari.fr
www.facebook.com/Mundilfariofficiel/

Place de Verdun 
07 49 64 36 45
Du mercredi au vendredi le midi
Du mercredi au dimanche à partir de 18h
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UN CADRE RÉGLEMENTAIRE
Les commissions communales pour 
l’accessibilité, instaurées par la loi n° 2005-
102 du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 
imposent aux communes de 5000 habitants 
et plus, d’établir un constat de l’état 
d’accessibilité et d’engager une réflexion 
pour améliorer les déplacements.
Dans ce cadre, les commissions communales 
pour l’accessibilité sont tenues d’établir un 
rapport annuel et de l’adresser notamment 
au préfet.
À Carpentras cette commission réunit l’élu 
à l’accessibilité Joël Botreau dont le Maire 
Serge Andrieu lui a donné la présidence, et 
les représentants des différentes associations 
concernées.

LES MOYENS À DISPOSITION 
ACTUELLEMENT
Depuis la création de cette commission de 
nombreux changements ont amélioré les 
déplacements de tout un chacun même s’il 
reste bien évidemment des efforts à faire.
Avec la semi-piétonisation du centre-ville, 
certains obstacles urbains ont été supprimés 
et la circulation à pied en est forcément 
facilitée. Des feux sonores remplacent 
régulièrement les feux classiques sur le 
tour de ville. Ils sont actionnés par une 
télécommande très simple qui permet aux 
malvoyants ou non-voyants de traverser plus 
sereinement.

Vie locale

La Ville de Carpentras tient à ce que tout le monde puisse profiter de ce qu’elle a à offrir et 
puisse se déplacer facilement pour ce faire. La commission municipale d’accessibilité pour les 
personnes en situation de handicap, est chargée chaque année de recenser les moyens mis en 
œuvre et de signaler les besoins de cette population.

Carpentras s’adapte 
pour simplifier la vie de tous

La rampe de l’Inguimbertine
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Sur les trottoirs d’une grande partie des 
passages piétons, des bandes d’éveil de 
vigilance avec 2 potelés de chaque côté ont 
été installés ; nous avons également rabaissé 
de nombreux trottoirs, ce qui profite aussi 
aux parents avec poussettes. Ces derniers 
bénéficient également des rampes d’accès 
fauteuil installés à l’Inguimbertine et à la 
Cathédrale Saint-Siffrein par exemple. 
Vous avez peut-être remarqué des bandes de 
guidage (rainures en relief) au Pôle d’Échange 
Multimodal, elles facilitent le repérage dans 
l’espace pour les déficients visuels.
Toujours au PEM et dans la ville, les bus et les 
trains sont vocalisés ce qui profite finalement 
à tous, pour peu que l’on soit un peu tête en 
l’air. Les trains sont également de plain-pied 
ce qui facilite la montée de tous les usagers.
La Ville de Carpentras propose le magazine de 
la Ville et les programmes culturels en braille, 
les ascenseurs nouvellement installés (Coulée 
verte, Saint-Labre,etc.) sont tous vocaux.
Pour ce qui est des initiatives privées, 
nous tenons à souligner les efforts réalisés 
par le cinéma Rivoli, qui fut en 2015 le 
premier cinéma du Vaucluse à proposer 
l’audiodescription. À propos du privé, la Ville 
de Carpentras souhaite la bienvenue aux 
nouveaux commerçants dans ce magazine 
mais sachez que nous ne parlons que de ceux 
qui ont rempli leurs obligations auprès du 
service urbanisme en tant qu’établissement 
recevant du public et donc des PMR. L’accès 
des PMR doit pouvoir être possible dans tous 
les commerces à l’avenir.

Pour finir, et souligner le fait que les 
améliorations pour certains peuvent profiter 
au plus grand nombre, sachez que l’offre de 
livres audio à l’Inguimbertine se renouvelle 
régulièrement. Qu’attendez-vous pour en 
profiter ?

DES AMÉLIORATIONS EN COURS
Plusieurs projets sont à l’étude, notamment 
l’installation de balises sonores (toujours 
actionnées par une télécommande) sur les 
bâtiments importants avec signalement 
sonore des horaires d’ouverture par exemple. 
Des ateliers adaptés autour de l’art vont avoir 
lieu à l’Inguimbertine en partenariat avec 
l’association Artesens, la bibliothèque musée 
aimerait proposer des maquettes 3D de 
certaines de ses œuvres.
Enfin, les places PMR disponibles seront 
immédiatement identifiables sur la future 
application de smart city dont la ville va se 
doter pour gérer l’offre de stationnement à 
Carpentras.

Le civisme consiste, à titre individuel, 
à respecter et à faire respecter les lois 
et les règles en vigueur, mais aussi à 
avoir conscience de ses devoirs envers 
la société.
Pour respecter les règles élémentaires 
du civisme :
•  Merci d’éviter le parking sauvage sur 

les trottoirs, passages cloutés ou autres 
accès piétons

•  Merci de respecter les limitations de 
vitesse, tout spécialement dans le 
centre-ville.

•  Merci de ne pas occuper les 
places PMR si vous n’avez le statut 
d’handicapé

•  Merci de vous signaler et de lui 
demander au préalable, quand 
vous souhaitez venir en aide à une 
personne en difficulté

•  Merci de ramasser vos déjections 
canines et de les jeter à la poubelle

Si vous êtes concernés, 
ou l’un de vos proches, 
par une déficience 
visuelle et que vous 
résidez à Carpentras, 
vous pouvez solliciter 
à la mairie, l’octroi 
sous justificatif, d’une 
télécommande pour actionner les 
feux sonores et/ou balises ainsi que si 
vous le pratiquez, des exemplaires des 
magazines en Braille de la commune. 

En action

Rappel civisme

Télécommande

La municipalité œuvre au quotidien pour faire avancer 
les choses en matière d’accessibilité à la fois au travers 
d’aménagements mais aussi en matière d’évolution 
des mentalités par des actions de communication et de 
sensibilisation auprès de la population. Il est important 
que tout le monde se sente chez soi à Carpentras.

Joël Botreau, élu à l’accessibilité et à la Sécurité routière 

«

»

Bandes d’éveil de vigilance Stationnement PMR
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Vous le savez,
la Ville de Carpentras
a lancé en novembre 2021
le site de vente en ligne
www.carpentras-commerces.fr 
afin de faciliter l’achat
dans les commerces du 
centre-ville. Coup d’œil 
dans le rétro pour mieux 
comprendre ce projet. 

Les modes de consommation changent, 
le temps est à l’adaptation
C’est un fait, les consommateurs ont 
tendance à délaisser les commerces de 
proximité pour de grandes enseignes ou 
pour le e-commerce. Ce dernier représentait 
déjà 100 milliards d’euros en 2019 au 
niveau mondial. Un chiffre toujours en 

hausse, surtout depuis l’apparition d’une 
pandémie dont on connait bien le nom. Les 
consommateurs ont privilégié le «drive» ou 
la livraison pour ne pas être en contact avec 
des personnes potentiellement contaminées. 
Malheureusement, ce comportement profite 
davantage aux géants et a continué à affaiblir 
les commerces de proximité, parfois plus 
lents à s’adapter. 

Une situation qui préoccupe bien évidemment 
votre municipalité mais également, plus haut, 
les pouvoirs publics au global.

C’est d’ailleurs en partie pour cette raison 
qu’a été créé le programme “Action Cœur de 
Ville”, agissant sur la revitalisation de 222 
villes moyennes sur une période de 5 ans. 
Carpentras fait partie de ces villes lauréates. 
Grâce à la subvention obtenue, la municipalité 
a pu financer le projet Carpentras Commerces.
Le but : réunir un maximum de commerces 
de bouche carpentrassiens sur un seul et 
même site marchand et leur permettre de 
développer une activité parallèle à leurs 
ventes en réel. 

Un site facile à prendre en main pour 
les commerçants comme pour les 
consommateurs
Tout au long de son intégration, chaque 
commerçant a été accompagné pour 
configurer son compte, importer ses stocks et 
lancer son profil de boutique sur le site 
www.carpentras-commerces.fr. 

Patrimoine

Dans les coulisses de
carpentras-commerces.fr

Les runners dans Carpentras Casiers connectés

« Réunir un maximum 
de commerces de bouche 
carpentrassiens sur 
un seul et même site 
marchand »
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Regard sur...

Dès le lancement, le commerçant a pu recevoir 
ses premières commandes. À chaque achat, il 
reçoit une notification. À lui de confirmer via 
l’interface, si le produit est disponible. Il peut 
ensuite confier les produits à un des «livreurs» 
de la Ville de Carpentras. Le client peut 
également choisir de collecter sa commande 
chez chaque commerçant ou l’expédition à 
domicile pour les commandes à plus longue 
distance. 
La Ville, de son côté, a lancé le compte 
Facebook du même nom afin d’animer une 
communauté d’intéressés à qui proposer les 
nouveaux produits et les opérations telles que 
celle proposée à l’occasion de la Saint- Valentin.

Des «runners» au service 
des commerçants et des clients
Les deux runners/livreurs de Carpentras 
Commerces sont équipés de vélos électriques 
pour se déplacer sans polluer dans tout le 

centre-ville. Ils sont chargés de récupérer 
les commandes chez les commerçants pour 
ensuite les livrer dans les casiers connectés 
situés place de la Marotte ou directement chez 
vous, à Carpentras, selon votre préférence. 
Nous avons bien pris en compte les modes de 
vie des consommateurs, plutôt pressés, c’est 
pourquoi les casiers ont été installés à un 
endroit pratique et surtout en périphérie. Le 
lieu est équipé d’une place de stationnement 
réservée pour faciliter l’arrêt minute.

Une seule question reste à se poser ;
« qu’allez-vous commander pour vous faire 
plaisir sur carpentras-commerces.fr ? » 

Voici les commerçants que vous 
pouvez retrouver sur www.carpentras-
commerces.fr : la Boucherie Alamane, 
AGORA-Artisans Brasseurs, la Brasserie 
Artisanale du Mont Ventoux, la 
Confiserie Serge Clavel, la Confiserie 
Du Mont Ventoux, la Crèmerie 
Fromagerie Mercy, le magasin Graines, 
nature & compagnie, la Pâtisserie 
L’ Envie des Mets, la Fromagerie de 
Manon, Le Grenache, Le Lapin Blanc, Le 
temps d’une pause, Le livre gourmand, 
Molto buono, La Maison Jouvaud, la 
Poissonnerie Le Grand Bleu ou encore 
Saveurs India Atelier de Cuisine 
Indienne.

LISTE DES COMMERÇANTS 

Patrimoine

Dans les coulisses de
carpentras-commerces.fr

Une enquête a détaillé les points 
suivants, suite au confinement : 
•  1 français sur 5 a acheté une nouvelle 

catégorie de produits en ligne. 
•  6% des Français ont fait leurs courses 

alimentaires sur Internet pour la 
première fois pendant le confinement 
et parmi eux, 37% sont des retraités.

•  23% des nouveaux adeptes du 
e-commerce ont au moins un enfant. 

•  21% des nouveaux clients sont issus 
de villages ou de zones rurales, 
contre 18% de villes moyennes et 
18% des grandes villes.

Le profil du e-consommateur évolue et 
la pratique semble se généraliser.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plus d’infos :
www.facebook.com/carpentrascommerces
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Agenda
 MARCHÉS, SALON

> Tous les vendredis matins 
jusqu’en 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

 CULTURE

> Jeudi 10 mars
Bonheurs de lecture «La forme 
d’une poche» de John Berger
Par la compagnie Maâloum
20h - Théâtre de la Charité
Tout public - Plein tarif : 7 € – Tarif 
réduit : 5 € - Carte jeunes : 4,20 euros

> Vendredi 25 mars
Concert Jazz autour d’un verre 
« Naïma 4tet »
20h30 - Chapelle de la Charité
Tout public - Tarif plein : 10 euros - 
Tarif réduit : 7 euros - Carte jeunes : 
6 euros

> Vendredi 07 avril
Bonheurs de lecture 
« Mauvaises Herbes» 
de Dima Abdallah 
20h00 - Chapelle de la Charité
Tout public - Plein tarif : 7 € – Tarif 
réduit : 5 € - Carte jeunes : 4,20 euros

> Vendredi 22 avril
Concert Jazz autour d’un verre 
« Les Yellbows »
20h30 - Chapelle de la Charité
Tout public - Tarif plein : 10 euros - 
Tarif réduit : 7 euros - Carte jeunes : 
6 euros

> Jeudi 28 avril
Bonheurs de lecture « Sauf les 
fleurs » de Nicolas Clémen
 Par la compagnie Maâloum
20h - Théâtre de la Charité
Tout public - Plein tarif : 7 € – Tarif 
réduit : 5 € - Carte jeunes : 4,20 euros

CARNAVAL DE CARPENTRAS
 > SAMEDI 19 MARS - 15H00 - CENTRE VILLE

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

Carnaval de Carpentras
Après 2 ans d’absence, Carpentras et la folle tribu de la Cie Archibald Caramantran 
accompagnées de quelques amis vous proposent de venir fêter, comme il se doit, 
la fin de l’hiver et du calvaire. La Compagnie Caramantran mettra à disposition 
une cinquantaine de marionnettes géantes manipulables de 7 à 77 ans !
Des ateliers de formation à la manipulation seront organisés les jours précédents 
le carnaval pour permettre au plus grand nombre de découvrir l’ivresse des hau-
teurs et le vertige d’être géant !
Guidés par de tonitruantes batucadas nous accompagnerons vigoureusement 
l’ignoble Caramentran, emblématique roi du carnaval, à son effroyable bûcher. 
Comme le veut la tradition, le maître caramentran sera rôti en place publique 
dans une flamboyante crémation.

Renseignements et réservations :
04 90 60 84 00 ou carpentras.fr
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Agenda

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

 CONFÉRENCES

> Vendredi 25 mars
Conférence Édouard Manet
De 17h30 à 19h Chapelle des Pénitents Blancs
Tarif adhérent : 5 €, non-adhérent 7 €
Renseignement : lapasserelle84@gmail.com

> Lundis 4 & 25 avril, 9 & 23 mai
Cycles d’histoire de l’art
« Approche de l’art abstrait : Riépolle, 
Soulages, Hantaï, Tal Coat, Zao 
Wou-ki...» par Chantal Duquéroux, 
historienne de l’art. 
17h à 19h - Maison du Citoyen
Cycle de 4 X 2h
Tarif adhérent : 30 €, non-adhérent 35 €
Adhésion annuelle : 20 € (couple : 30 €) 
Gratuit pour les “Cartes jeunes”
Inscription au cycle complet obligatoire
Renseignement et réservations : 
lapasserelle84@gmail.com

 EXPOSITIONS

> Du 04 au 26 mars 2022
La MAC’A hors les murs
Elles - Collectif de femmes
Chapelle du Collège
Tout public - Entrée libre
Renseignements et réservations :
04 90 60 84 00 ou carpentras.fr

> Du 04 au 08 avril
Exposition sexualité, intimité dans 
les familles : quels repères ?
Martine Cazin, Danielle Desnoues et 
Patrice Poutout
Vernissage le lundi 4 avril à 18h.
De 10h à 12h et de 14h à 18h » Salles 
voûtées de la Charité
Tout public - Entrée libre
Renseignements et réservations :
04 90 60 84 00 ou carpentras.fr
Visite pour les groupes sur inscription 
Renseignements : 04 90 67 07 28

> Du 08 avril au 06 mai 2022
Trait pour Trait
Martine Cazin, Danielle Desnoues et 
Patrice Poutout
Chapelle du Collège
Tout public - Entrée libre
Renseignements et réservations :
04 90 60 84 00 ou carpentras.fr

L’ensemble de ces dates est soumis à la règlementation sanitaire 
en vigueur. Nous vous invitons à vous renseigner, quelques jours avant, 

en mairie ou sur carpentras.fr pour connaître les mesures précises.

Merlin doit former le jeune Arthur pour 
qu’il gagne le grand tournoi de chevalerie. 
Embarqué dans un tourbillon d’aventures 
alliant magie, numéros de claquettes, 
sorcellerie, histoire d’amour, combats à 
l’épée et robes de princesse, notre jeune 
héros réussira-t-il à déjouer les plans ma-
chiavéliques de la Fée Maléfique ? 

Un spectacle enchanteur mêlant rires 
et tours de magie au cœur de la forêt de 
Brocéliande. Aidé par les enfants, Arthur 
réussira-t-il à décrocher Excalibur ? Un 
peu de poudre de Merlinpimpin et vous 
voilà embarqués dans une épopée cheva-
leresque... mais sans cheval parce qu’on est 
dans un théâtre et que ça ne rentrait pas.

La magie sera au rendez-vous !

Programme complet du Festival 
Le Printemps des Mirettes à retrouver 
sur carpentras.fr

MERLIN LA LÉGENDE
> VENDREDI 15 AVRIL - 20H30 - ESPACE AUZON

ANNULATIONS
-  Le spectacle POLNASHOW, initialement prévu le samedi 12 mars 2022 est annulé.  

Nous reviendrons vers vous en cas de reprogrammation à une date ultérieure.
-  La tournée de l’humoriste Ary Abittan étant annulée, son spectacle du 30 avril à 

Carpentras l’est aussi.
- Le concert de la Saint-Patrick du mercredi 16 mars à 18h30 est annulé.

LES RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE
>  Mercredi 9 mars 

à 15h à l’inguimbertine 
  Raconte-moi une histoire en musique

>  Samedi 26 mars 
de 10h15 à 11h45 à la Chapelle de la Charité 
Petit déjeuner musical

>  Mercredi 6 avril 
à 15h à l’inguimbertine - Une compositrice 
à l’honneur : Hélène de Montgeroult

>  Jeudi 7 avril 
18h à l’Espace Auzon - Spectacle CHAD : 
la danse contemporaine au collège
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Un cabinet médical pour vos enfants



Elles agissent...

L’association de mamans engagées 
« Mamans Karma », créée à la 
base par le cabinet « Bébé Guru », 
propose, via une adhésion, de faire 
profiter aux mamans d’une aide, 
d’un soutien, d’un accompagnement 
ou d’un petit coup de main lors des 
moments de questionnements. Plus 
concrètement Les « Mamans Karma » 
peuvent soutenir d’autres mamans en 
s’occupant du bébé, en écoutant, en 
réconfortant ou en faisant quelques 
courses ou encore en préparant un 
bon repas. 
Si vous savez ce que c’est qu’être une 
mère avec des doutes, des craintes, 
des envies et que vous souhaitez 
tendre la main à une maman en 
détresse n’hésitez pas à contacter 
l’association à l’adresse mail suivante :
mamanskarma@laposte.net

On en parle

Nous vous parlions dans l’avant-dernier numéro du 
magazine de votre ville, de toutes les possibilités de 
prise en charge pour les seniors. Aujourd’hui nous 
vous parlons d’un cabinet pluridisciplinaire dédié 
aux soins des enfants et de leurs parents.

Au départ, « bébé Guru » c’était tout sim-
plement un cabinet médical composé 
de plusieurs pédiatres et médecins gé-
néralistes. Ces praticiens arrivant à l’âge 
de la retraite ou ayant choisi une autre 
orientation professionnelle, ils n’ont pu 
être remplacés (faute de candidats). C’est 
pour palier à ce manque que le cabinet 
pluridisciplinaire fut créé. D’un point 
de vue médical, il est à l’écoute et au ser-
vice de l’enfant et de sa famille, et offre 
une prise en charge globale, adaptée à 
chaque besoin. Sur le plan paramédical, 
la complémentarité des compétences et 
la pluridisciplinarité sont à l’honneur, 
grâce à la diversité des thérapeutes, cha-
cun apportant sa pierre dans la prise en 
charge personnalisée des besoins du pa-
tient et des familles, le tout dans un en-
vironnement familial et convivial.

En effet, actuellement 14 praticiens 
exercent au cabinet et 14 spécialités sont 
représentées :
• un pédiatre
• un médecin généraliste
• un chirurgien
• une infirmière
• un coach accompagnateur scolaire
• une consultante en lactation
• une consultante parentale
• une diététicienne - nutritionniste
• une kinésithérapeute
• une orthoptiste
• une ostéopathe
• une psychologue
• une psychomotricienne
 
Une soixantaine de consultations est 
effectuée chaque jour pour une prise en 
charge jusqu’à 16 ans. 

Un pluridisciplinarité au service des enfants

Cabinet médical décoré par Caroline Finadri
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Un cabinet médical pour vos enfants



Des pathologies et des solutions 
nombreuses
L’objectif est de soigner, dépister, pré-
venir et prendre en charge certains 
troubles du développement, qu’ils 
soient psychologiques (émotionnel, sco-
laire ou relationnel), visuels (strabismes 
et amblyopies), diététiques-nutrition-
nels ou psychomoteurs ainsi que les 
problèmes liés au surpoids et à l’asthme. 
Ils traitent les pathologies qui touchent 
l’enfant tels que les plagiocéphalies, les 
retards du développement, les troubles 
orthopédiques et posturales telle que la 
scoliose. Ils accompagnent et conseillent 
les parents dans le cadre du sommeil 
de leur enfant, de l’allaitement, des 
troubles digestifs du nourrisson et du 
massage pour bébé.
Ils guident les enfants et les adolescents 
lors de difficultés d’apprentissage, de 
mémorisation, d’attention ou de concen-

tration mais également sur la prise de 
confiance en soi et la gestion du stress. 
Depuis plusieurs années, le cabinet a 
également mis en place des ateliers édu-
catifs de prévention et d’éducation thé-
rapeutiques permettant de favoriser à la 
fois l’autonomie des parents et de les ai-
der à devenir acteurs de la santé de leur 

enfant. Les ateliers éducatifs tournent 
autour du soin du bébé (comment réa-
gir quand son enfant est malade), de la 
diversification alimentaire, du massage 
pour bébé, de la motricité, de la précoci-
té, de la confiance en soi, des émotions 
et du langage.
Le partage et la formation sont des com-
posantes essentielles du projet, en évolu-
tion permanente et ouvert aux nouvelles 
pratiques et thérapies.

Une synergie entre les praticiens et les 
organismes
La synergie entre toutes les disciplines 
du cabinet est bénéfique pour les pra-
ticiens comme pour les familles. Avoir 
un regroupement de praticiens dans un 
même lieu, évite également aux familles 
de parcourir des distances kilométriques 
excessives pour avoir accès aux soins 
complémentaires. 

 « Ils guident les 
enfants et les 

adolescents lors 
de difficultés 

d’apprentissage, 
de mémorisation, 
d’attention ou de 
concentration » 

Cabinet médical décoré par Pablito ZagoCabinet médical décoré par Caroline Finadri
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On en parle

Ce cabinet est indépendant mais travaille 
en partenariat avec les centres de protec-
tion maternelle et infantile, les sages-
femmes du secteur, l’Unité Parent Bébé 
du Centre Hospitalier de Montfavet, la 
maternité de Carpentras, l’hôpital d’Avi-
gnon, l’Agence Régionale de Santé ainsi 
que des associations comme « Amado » 
… 

Créée à la base par le cabinet, l’association 
« Mamans Karma » a pris son envol et 

spécialités sont 
représentées
au cabinet14

Le chiffre

s’occupe de soutenir les nouvelles mères 
grâce aux conseils des mamans déjà 
plus expérimentées, en s’occupant du 
bébé, en écoutant, en réconfortant. Les 
bénévoles proposent également de faire 
quelques courses ou encore de préparer 
un bon repas. Pouvoir passer un moment 
agréable, échanger les expériences 
parentales ou tout simplement discuter 
peut être d’un grand soutien !

 « Une soixantaine
de consultations est 

effectuée chaque jour 
pour une prise en charge 

jusqu’à 16 ans » 

Cabinet médical décoré par Pablito Zago

Cabinet pluridisciplinaire
91 Cours de la Pyramide
84200 Carpentras 
Du lundi au vendredi
9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
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À noter
Le cabinet est en 
recherche active 
d’un pédiatre ou d’un 

médecin généraliste ainsi que d’un 
orthophoniste. La liste d’attente 
pour un suivi chez l’orthophoniste 
est considérable. Afin de pallier aux 
délais d’attente qui s’allongent, une 
orthophoniste propose des ateliers 
pour aider les enfants à communiquer 
et à développer leur langage.

À noter
Le cabinet accueille des 
expositions d’artistes. 
En ce moment la salle 

d’attente est égayée par les créations 
de Caroline Finadri, une artiste de 
Carpentras. www.caroline-finadri.fr.
Mais c’est tout le cabinet qui est 
artistique puisque les murs des 
bureaux du pédiatre et du chirurgien 
sont couverts de différentes fresques 
dont celle du célèbre Pablito Zago. 
www.artistikkommando.com.



Certains trésors en bois de l’Inguimbertine, 
avant de passer des anciens bâtiments boulevard 
Albin Durand aux moins surannées salles de 
la future partie muséale de l’Inguimbertine, 
avaient bien besoin d’un peu d’huile de coude 
pour retrouver leur lustre originel. La Ville 
de Carpentras a fait appel à l’entreprise de 
menuiserie carpentrassienne Pierre Vincent 
pour cette mission. 
 
Un travail de fourmi en amont
Tout d’abord, dans les anciens locaux de la 
bibliothèque Inguimbertine, les agents du 
musée et des fonds patrimoniaux ont travaillé 
sur le relevé topographique des meubles 
et également des livres qui y sont rangés. 
C’est le meilleur moyen pour redéployer les 
collections et les rayonnages tels qu’ils étaient 
plus ou moins au XVIIIe siècle, pour une 
immersion totale du public.
Au moment de la dépose de ces mobiliers, une 
attention particulière a été portée aux caissons 
de transport que monseigneur d’Inguimbert a 
réemployés pour en faire les rayonnages de sa 
bibliothèque qu’il ouvre au public. Certains, en 

effet, conservent des décors et des inscriptions 
(photo ci-dessous) d’époque. Mais intéressons-
nous plus particulièrement au médaillier…

Des trésors dans un trésor
La tradition dit que ce meuble proviendrait 
de Joseph-Dominique d’Inguimbert. 8.000 
monnaies et médailles y sont conservées, 
issues de la collection d’Inguimbert et des 
acquisitions postérieures à ce legs initial. 
Avant le démontage du meuble, l’ensemble 
de ces monnaies et médailles a donc été 
informatisé par l’équipe de l’Inguimbertine, 
puis reconditionné dans l’attente d’être de 
nouveau rangé à l’hôtel-Dieu. Ce médaillier 
contient des monnaies de l’antiquité grecque et 
romaine, des monnaies médiévales, modernes 
et contemporaines, provenant du monde 
entier même si l’Europe y est majoritairement 
représentée. Le médaillier conserve aussi des 
médailles commémoratives, surtout du XIXe 
siècle. Ces 8.000 monnaies et médailles sont 
des ressources privilégiées pour découvrir 
l’histoire.

Une restauration minutieuse
L’entreprise Pierre Vincent s’est tout d’abord 
chargée d’identifier le travail à réaliser sur 
ce meuble unique. En tout ce médaillier a 
nécessité un travail d’un mois et demi de la 
part d’un spécialiste. 
Il a dû tout d’abord dépoussiérer le meuble 
ancien et bien étudier l’usure de ce dernier 
afin de reproduire les effets formés sur le bois. 
Il a fallu faire des tests pour trouver la bonne 
teinte de patine.
Ensuite il a fallu créer des côtés, inexistants 
jusque-là, qui puissent paraître aussi anciens 
que le reste du meuble. Et pour l’avoir vu 
en vrai, nous pouvons vous dire qu’il est 
impossible pour un non-averti de remarquer 
la différence ! Le menuisier en charge de ce 
travail a réussi à travailler le bois en le frappant 
pour simuler les empreintes du temps et en le 
patinant avec des produits adaptés.
Ensuite il était nécessaire de s’attaquer aux très 
nombreux tiroirs à médailles…
Chacun de ces tiroirs contient un présentoir à 
médailles en cuir. Il a fallu nettoyer ce cuir pour 
raviver sa couleur et également trouver les 
bons boutons de tiroir lorsqu’ils manquaient 
à l’appel.

ZOOM SUR

« Ensuite il a fallu 
créer des côtés, 
inexistants jusque-là, 
qui puissent paraître 
aussi anciens que le 
reste du meuble. »

Les casiers et leurs décors d’origine

Des menuisiers de père en fils 
depuis 1830 au service des trésors 
de l’Inguimbertine
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L’Inguimbertine, suivez le guide !

LES RENDEZ-VOUS À VENIR 

SAMEDI 05 MARS - 15H
« Nos mères, Huguette, Christiane et tant 
d’autres, une histoire de l’émancipation 
féminine ».
Adultes – durée : 1h30 – Sur inscription

DU 28 AU 30 AVRIL
« Kolorz »
Animation sur les musiques électroniques
Date précise à venir
Tout public à partir de 16 ans 

DU 5 AVRIL AU 30 AVRIL
« Voyages en aquarelles dans Carpentras 
et ses alentours ».
Par Didier Bayle, artiste peintre
Tout public – entrée libre aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque

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

Pierre Vincent nous présente le médaillier

Remerciements :

Nous profitons de cet article pour 
remercier tous les agents et entreprises 
qui s’occupent des collections de 
l’Inguimbertine avec autant de soin, 

pour que cette bibliothèque-musée 
unique en son genre, dans ses nouveaux 
locaux, puisse rayonner nationalement et 
internationalement.  

Les outils
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Tribune libre

Union pour Carpentras 

Alors que le gouvernement d’E. Macron octroie une prime de 100 euros aux 
bas salaires, la COVE prévoit une augmentation sans précèdent de la taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères, avec la bénédiction de la municipalité de 
Carpentras qui va entraîner à terme une hausse de 100 euros par foyer ! Sans 
oublier les autres taxes, nouvelle comme la GEMAPI, ou anciennes mais aussi 
en hausse, comme les taxes foncières ou sur les entreprises. Si la prime gou-
vernementale ponctuelle paraît dérisoire eu égard à la hausse de l’essence et à 
l’inflation qui démarre, la nouvelle taxe va grever le budget des plus démunis.
Lors du dernier Conseil Municipal, en réponse à une question écrite de notre 
groupe, le Maire a justifié cette augmentation par le fait que le prestataire qui 
s’occupe des déchets va majorer unilatéralement ses tarifs ! Nous n’avons res-
senti qu’une résignation face à cet état de fait sans volonté de se battre pour 
notre ville quitte à changer de prestataire ou renégocier les contrats.

Ceci est à rapprocher de l’intervention surréaliste de notre maire lors de la fin 
de l’avant dernier conseil municipal à propos de la situation dans les cités et 
des trafics qui gangrènent ces quartiers, et par ricochet l’ambiance de la ville 
toute entière. Nous avons ressenti là toute l’impuissance et le manque cruel 
d’efficacité de la majorité municipale malgré une police, municipale et natio-
nale, exemplaire.
À quand l’efficacité et l’action pour sauver notre cité qui se dégrade ?

Aimer Carpentras ! 

Le printemps s’annonce et avec lui notre ville va une fois de plus s’embellir. 
Plusieurs travaux sont programmés pour améliorer la sécurité comme 
le cheminement piéton avenue Jean Moulin. L’agrandissement de l’école 
François Jouve est également au programme pour offrir toujours les 
meilleures conditions à nos enfants pour apprendre.
 
Le fonctionnement de nos écoles est une priorité pour notre équipe. Sachez 
que nous dépensons en moyenne 1450€ par an et par enfant en maternelle et 
560€ en élémentaire. Nos impôts sont utilisés pour former notre jeunesse et 
nous en sommes fiers.
 
La période actuelle est propice à toutes les exagérations, à tous les dérapages. 
Comme lors de toutes les campagnes électorales, la foire est ouverte pour 
celles et ceux qui pensent que faire peur est un bon moyen de gagner des voix.
 

Carpentras connaît, comme toute la France, une augmentation de la vente de 
produits stupéfiants. Si la Police Nationale, avec l’aide de la Police Municipale, 
effectue toutes les semaines des saisies importantes, il est primordial de 
rappeler que les trafiquants ne seraient pas présents s’il n’y avait pas des 
clients. Les clients portent la responsabilité des troubles que nous connaissons.
 
Le baromètre des « Villes et villages où il fait bon vivre » nous place toujours 
à la 1ère place du Vaucluse pour les communes de 20 000 à 50 000 habitants 
et nous gagnons 39 places au niveau national. Les classements ne sont que 
des indicateurs mais ils reflètent une vision objective sur notre ville loin des 
polémiques politiciennes.

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 

Les fêtes de fin d’année sont passées, avec son cortège de manifestations et 
de festivités, perturbées pour la seconde fois par la pandémie du COVID 19. 
Une fois encore, nous avons pu assister aux traditionnelles festivités des Noëls 
Insolites dont le succès populaire ne se dément plus, même au-delà des fron-
tières du Comtat.
Si nous pouvons nous féliciter du gain de notoriété qu’apportent ces manifes-
tations à la commune et la mobilisation de certaines associations, telle que 
les jeunes de l’aumônerie, nous pouvons déplorer que cette année encore, les 
commerçants n’aient pas eu l’attractivité escomptée. Nous demandons que 
pour les années futures, tous les commerçants soient pleinement associés à 
l’organisation afin de pouvoir apporter leurs idées pour améliorer ce moment 
fort de notre ville.

Cette année 2022 sera marqué par les élections présidentielles suivies des 
élections législatives. Ces moments forts de la vie démocratique de notre pays 
vous donnent l’occasion de vous exprimer pour choisir les personnes qui vont 
conduire notre nation pour les cinq années à venir. Quel que soient vos opi-
nions, mobilisez-vous pour vous rendre aux urnes. L’abstention représente la 
fin de la démocratie, si durement acquise au fil de notre histoire.

En cette période délicate par la persistance de la pandémie et par l’insécurité 
dans nos quartiers, nous restons à votre écoute et mobilisés afin de mieux 
vivre à Carpentras.
N’hésitez pas à nous contacter.

Claude Melquior, Marc Jaume

Général Bertrand de la Chesnais
Madame Christiane Morin-Favrot

Maître Hervé de Lépinau

Madame Catherine Rimbert
Docteur Marc Dedieu

Monsieur Pierre Bourdelles
Madame Dominique Benoiton
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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

Infos élections

Bienvenue

Jeu N°1 : La lettre seule est le F • La lettre triple est le P. / Jeu N°2 : Coin 1 piquet C • Coin 2 piquet B • Coin 3 piquet A

29/11/21 
Ahmed AMARA

02/12/21 
Lény MARTINEZ

Sahms ESSALEHY

06/12/21 
Paul MONNERET 
LECOUTY

11/12/21 
Gabriel FUHRO

15/12/21
Dragan MOISEEFF

16/12/21 
Théodore COPIE

17/12/21 
Andréa MARTINEZ

19/12/21 
Mélodie COMMEAU

Valérian 
LARROUSSE FELIX

21/12/21
Alaa ER-RAS

Israa ER-RAS

26/12/2021
Aodren CARRIERE

28/12/2021
Rayhane KOUDECHE

31/12/2021
Naël MUZY

Hajar BOULTAM 
ZAMOURE

02/01/2022
Elvira WOLGENSINGER

Elena MARQUES

Sohan LOGEROTE

04/01/22 
Livio MAILHÉ

Mustapha FERHAOU

14/01/2022 
Kays AZIDA

16/01/2022
Amel CHELLAH

23/01/2022 
Gabriel CAVAGNA 
PONTET 

25/01/2022 
Eden REKIKA

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : Vous avez jusqu’au 4 mars pour vous inscrire sur les listes 
électorales via formulaire papier et jusqu’au 2 mars en version dématérialisée.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : La date imite d’inscription est pour l’instant fixée au 06 mai.

BV 6 - BV 7 - BV 8
École Primaire Amandiers B
Hall du rez-de-chaussée
30, Impasse Seghers

BV 15 - BV 16
Hôtel-Dieu 
Entrée cour sud
180, Place Aristide Briand

BV 9
Château de la Roseraie
Salle du rez-de-chaussée
Allée des Tilleuls

BV 17
Foyer du Pous du Plan
140, Rue Christophe Colomb

BV 12
Maison des Associations
Salle Protocollaire
35, Rue du Collège

BV 20 - 21
Hôtel-Dieu 
Entrée principale
180, Place Aristide Briand

La permanence

Patrick Jaillard, 
Adjoint à la 
Proximité, au 
Cadre de Vie et à la 
Vie des Quartiers 
assurera une 
permanence tous 
les mardis de 9h à 
11h30 à la mairie 

annexe de Serres.
Pour obtenir un rendez-vous veuillez 
contacter le 06 61 43 81 34 en amont.

Bureaux de vote déplacés
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