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Portrait

« Nous avons eu la 
chance d’accompagner le 
mouvement bio, un marché 
porteur. Ce business avait 
besoin d’artisans capables 
de s’industrialiser.»

Philippe 
Darcas

Il dirige avec sa femme Béatrice la société Ateliers bio de Provence. 
Nous sommes allés à sa rencontre pour en savoir plus sur lui et cette 
entreprise prospère.

Pouvez-vous vous présenter ?
Philippe Darcas, je suis co-gérant avec mon 
épouse des «Ateliers Bio» de Provence, une 
entreprise qui fabrique des raviolis, des pâtes 
fraîches, des quenelles bio et nous employons 
40 personnes pour un chiffre d’affaires de 
5,9 millions d’euros en 2021. Nous venons de 
sortir un nouveau produit, les gyozas (raviolis 
japonais). La marque que nous distribuons se 
nomme «Coquelicot Provence» car ces fleurs 
ne poussent que dans des champs non traités, 
comme tous les ingrédients que nous utili-
sons. Nos recettes ne contiennent ni arôme, ni 
colorant, ni conservateur.

Pourquoi Carpentras ?
L’entreprise était historiquement implantée à 
Saint-Quentin-la-Poterie près d’Uzès depuis 
1985, le bio à l’époque était un tout petit mar-
ché, il n’y avait que 3 employés.
Le propriétaire a voulu vendre et nous avons 
racheté en 2003 avec des associés au début. 
Nous avons choisi Carpentras parce que c’est 
une ville très bien placée au niveau logistique 
et un bassin agro-alimentaire, encore plus 
pour le bio avec Relais vert, Juste Bio, Kaoka,…

Nous sommes les premiers à avoir fait des 
raviolis bio, nous sommes distribués dans de 
très nombreux magasins bio, nous livrons les 
conserveurs, qui retravaillent nos produits, et 
les cantines du coin également.

Qu’est-ce qui fait d’«Ateliers bio de Provence» 
une entreprise prospère ?
Nous avons eu la chance d’accompagner le 
mouvement bio, un marché porteur. Ce bu-
siness avait besoin d’artisans capables de 
s’industrialiser et de faire des quantités adap-
tées à la demande pour les grands groupes 
pour qui cela n’était qu’une opportunité.

Ils n’avaient pas de lignes de production pour 
les volumes que nous faisions.
Et deuxièmement nous avons su réinvestir 
l’argent gagné dans des machines, dans de la 
Recherche et Développement…
Nous avons une démarche RSE, nous faisons 
en sorte d’éviter les charges répétitives pour 
nos employés, nous faisons des formations 
pour développer les qualifications de ces der-
niers. Il faut à peu près 6 mois pour maitriser 
la fabrication de la pâte, en fonction de l’hu-
midité, des températures, du mistral…
Les recettes n’ont pas changé depuis l’origine.

Quels sont les projets de votre entreprise ?
Nous aimerions continuer à développer la 
gamme produits du monde, peut-être des 
empanadas. Nous avons lancé des mini ravio-
lis qui vont aller dans des pots Baby bio.

L’entreprise est en recherche de personnel, 
n’hésitez pas à postuler !

Philippe Darcas

Fabrication des gyozas dans l’atelier

« La marque que nous 
distribuons se nomme 
«Coquelicot Provence» 
car ces fleurs ne poussent 
que dans des champs 
non traités, comme tous 
les ingrédients que nous 
utilisons.»
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Alors que la France vient de choisir celle ou celui qui 
sera son Président de la République pendant 5 ans, je 
tiens à redire ici le devoir pour chacun d’entre nous 
d’aller voter. Soyons acteurs de notre avenir, rendez-
vous aux urnes pour les élections législatives les 
dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation 
des 577 députés. 

S’engager, les Carpentrassiens savent le faire. Pour 
preuve l’élan de solidarité pour l’Ukraine.
Dès les premiers jours du conflit, nous avons annoncé sur le site 
Internet de la Ville que vous pouviez déposer vos dons à la Mairie 
et proposer un hébergement. Vous êtes très nombreux à vous être 
manifestés. Soyez-en remerciés chaleureusement. Le jeudi 10 mars, 
des camions chargées à ras bord de vos dons, préparés notamment 
par les agents de la Ville et les bénévoles de toutes origines de 
l’Association Provence Russie en collaboration avec la Protection 
Civile, ont pu partir pour l’Ukraine.

Sur une note plus légère, l’été s’annonce plus festif que ces 2 dernières 
années avec notamment le retour des Guinguettes de l’Auzon ou de la 
Fête des Berges et deux grandes dates à retenir à l’hôtel-Dieu avec la 
venue de Patrick Bruel et de Tayc en juillet. Des nouveautés viendront 
également ponctuer les beaux jours, comme la fête du vélo ce 21 mai.

Dans ce numéro du Mag de votre ville, joignez-vous à moi afin de 
souhaiter la bienvenue à 2 commerces et de célébrer les initiatives 
d’une association d’entraide aux réfugiés et d’un collège qui se lance 
dans la production d’un podcast.
On vous parle également de l’aérodrome de Carpentras, des 
possibilités de financement pour vos opérations immobilières ou 
encore de la visite du Louvre à l’Inguimbertine.

Je vous souhaite un magnifique été à Carpentras.

Serge Andrieu
Maire de Carpentras

Vice-Président de la Communauté d’agglomération
Ventoux Comtat Venaissin
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Ils préparent un podcast 

Bienvenue

Au collège Raspail, des élèves 
de 5e et leurs professeurs ont 
décidé de participer au concours 
Pod’Class organisé par la radio 

Mouv’. Il s’agit de livrer, en fin d’année 
scolaire, un podcast sur un sujet imposé.
Cette compétition a pour objectif de 
former à l’esprit critique et à l’expression 
orale, faire monter les élèves en 
compétences techniques et éditoriales 
et susciter une saine émulation entre les 
établissements participants. Enthousiasmés 
par le thème de l’engagement citoyen, les 
collégiens vont plus particulièrement traiter 
le sujet des inégalités homme-femme. 
Pour réaliser leur podcast ils ont écouté les 
concurrents de l’an dernier, interviewé des 
spécialistes ou encore fait des recherches 
sur les conditions de vie des femmes dans 

d’autres pays. Ils vont également produire 
un rap écrit et composé par leurs soins et 
recevoir la visite et les conseils de Gianni 
Fasseta, un animateur de la radio Mouv’. 
Nous souhaitons bonne chance aux 
collégiens de Raspail dans cette compétition !
Le projet Pod’classe du collège Raspail a été 
sélectionné dans le cadre de la Cité Éducative 
de Carpentras. Ce label «Cités éducatives» 
permet d’intensifier les prises en charge 
éducatives des enfants et des jeunes, de 
la naissance à l’insertion professionnelle, 
avant, pendant, autour et après le cadre 
scolaire. Il s’agit d’une grande alliance 
des acteurs éducatifs dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville : 
parents, services de l’État, des collectivités, 
associations, habitants.

ONÉCOUTE 
Ouvert en janvier 2022, « On 
écoute » est un centre de correction 
auditive. 
Dans cette enseigne indépendante 
installée également à Orange et 
Toulon, vous pourrez profiter de 
tests auditifs gratuits.
Raphaël vous attend pour faire 
votre bilan auditif et le cas échéant 
trouver l’appareillage le mieux 
adapté à vos besoins.

sur les inégalités 
femme-homme

ONÉCOUTE Carpentras
Espace Terradou 
1700 av Eisenhower 
84200 Carpentras
www.onecoute.fr

Les élèves en train d’enregistrer leur professeur

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

4 / CARPENTRAS n°174 / Mai - Juin 2022

http://www.onecoute.fr
https://onecoute.fr/


Vous faites la ville

Le Collectif Réfugiés du Vaucluse est une association qui agit 
notamment très concrètement à la Maison du Citoyen de 
Carpentras grâce au « Groupe de soutien aux jeunes réfugiés 
de Carpentras » en proposant des cours de français aux 
réfugiés de toute nationalité.

Bienvenue

Ses valeurs ? La fraternité, 
l’hospitalité, la solidarité, le 
partage et la bienveillance à 
l’égard des personnes fuyant la 

guerre, la dictature et la misère. 
Plus généralement, le groupe a pour but de 
mobiliser de façon bénévole les ressources 
de toute nature (humaines, financières, 

matérielles, etc.) de ses membres et 
sympathisants pour aider à l’intégration des 
personnes accueillies et les accompagner 
en vue d’être autonomes. N’hésitez pas à les 
contacter si vous souhaitez donner de votre 
temps. Le groupe cherche plus précisément 
des personnes disponibles le mercredi après-
midi, à l’année.

Collectif Réfugiés du Vaucluse
Maison du Citoyen - 35 rue du Collège 
84200 CARPENTRAS

Plus d’infos : soutienrefugiescarpentras@gmail.com
www.facebook.com/Collectifrefugiesduvaucluse/

Ils agissent en collectif 
pour les réfugiés

Cathy Richard faisait partie de la 
première Convention Citoyenne 
de Carpentras. Retour sur son 
expérience.

Comment avez-vous réagi lorsque l’on vous 
a annoncé que vous étiez sélectionnée ?
J’ai tout d’abord été surprise car je ne savais 
pas encore ce qu’était le BIG BANG de la 
démocratie à Carpentras. Ensuite je me 
suis dit que c’était vraiment une chouette 
initiative donc pas question de dire non.
Qu’est-ce qui vous a le plus emballée dans 
cette année au sein de la CCC ?
Le fonctionnement collaboratif et la 
rencontre avec d’autres citoyens. Le fait de 

Elle s’est engagée 

pour la Ville de Carpentras
bénéficier d’un véritable éclairage en tant 
que citoyenne grâce à une formation sur le 
fonctionnement budgétaire d’une mairie. 
J’ai dorénavant plus d’objectivité face aux 
décisions prises.
Une autre chose que je tiens à dire c’est que 
tout au long de cette année je n’ai jamais été 
contrainte par quoi que ce soit, nous avions 
tous une véritable liberté d’expression au 
sein de cette convention.
Est-ce que cela vous a donné envie de vous 
engager ?
Pas en politique pure mais m’engager pour la 
ville oui. C’est passionnant une mairie.

Cathy Richard, à droite sur cette photo

MYBIOSHOP
Nathalie Bonne, gérante du magasin 
MyBioShop vous accueille avec son 
équipe composée de Philippine, Élisa, 
Aurélia et Pauline.
Elle sélectionne les meilleurs 
produits bio pour sa clientèle et 
entretient un lien fort avec les petits 
producteurs de la région, proposant 
une offre à prix juste.
Proche de ses clients, elle s’adapte 
localement à la demande.

942, Ancien chemin de Mazan
84200 Carpentras
09 72 52 04 41
www.facebook.com/
mybioshopcarpentras/
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L’OPÉRATION RAVALEMENT DE FAÇADES 
DE LA VILLE
Elle permet d’allouer une subvention 
municipale aux personnes souhaitant 
engager des travaux d’embellissement de 
leur(s) façade(s).
Cette aide s’adresse aux propriétaires privés, 
à des locataires (avec accord express du 
propriétaire) et aux mandataires dans le cas 
d’une indivision, d’une copropriété ou d’une 
société. Les biens concernés sont situés dans 
le centre ancien intramuros délimité par les 
boulevards extérieurs. Les ravalements sont 
subventionnables si les façades sont visibles 
de l’espace public.
Le montant de la subvention maximale est 
de 1440 € TTC pour les façades en badigeon 
ou mono couche et de 2736 € TTC pour les 
façades en enduit (majoration de 20% pour 
certaines rues définies comme prioritaires).

L’OPAH-RU 
(Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat et du Renouvellement Urbain) : 
dispositif présenté dans l’encart à droite.

LES AIDES D’ACTION LOGEMENT
Le groupe Action Logement peut notamment 
accorder des prêts aux personnes physiques, 
propriétaires occupants et bailleurs, pour la 
rénovation de leurs logements. Dans le cadre 
du programme « Action Cœur de Ville », 
Action Logement investit 1,5 milliards d’euros 
dans le périmètre d’intervention.
-  Pour des propriétaires bailleurs : 

financement de logements locatifs privés 
pour les personnes morales et physiques 
(prês et subventions).

Vie locale

Dans le cadre de la redynamisation du centre-ville de Carpentras et du programme « Action 
Cœur de Ville », plusieurs dispositifs peuvent être mobilisés par des opérateurs, investisseurs et 
propriétaires pour faciliter la réhabilitation de leurs biens.

Des subventions
pour financer vos travaux

Vue de l’appartement
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-  Pour les propriétaires occupants : des prêts 
relatifs à des travaux pour l’amélioration 
de leur résidence principale et des parties 
communes d’une copropriété de personnes 
physiques, propriétaires occupants 
salariés et propriétaires bailleurs. Peuvent 
également être concernées les SCI, sans 
limite de périmètre. 

-  Rénovation énergétique : Plan 
d’investissement volontaire de rénovation 
énergétique des logements (sous 
condition de ressources) à destination des 
propriétaires occupants et propriétaires 
bailleurs modestes et des propriétaires 
logeant des salariés modestes. 

Pour plus d’information : Site internet Action 
Logement https://www.actionlogement.fr/ 

LES DISPOSITIFS FISCAUX 
(LISTE NON-EXHAUSTIVE) 
Dispositif «Denormandie» :
Il s’agit d’une aide fiscale accordée dans le 
cadre d’un investissement locatif. 
À Carpentras, ville bénéficiaire du 
programme « Action Cœur de Ville », 
ce dispositif prend la forme d’une 
réduction d’impôt sur le revenu accordé 
aux particuliers, propriétaires physiques 
bailleurs, achetant un logement pour le 
rénover.

Les travaux doivent représenter au moins 
25 % du coût total d’acquisition. Ils doivent 
prévoir :
-  Soit la réduction de la performance 

énergétique de 30 % minimum ; 
-  Soit deux types au moins de travaux 

de rénovation parmi les 5 suivants : 
changement de chaudière ; isolation des 
combles ; isolation des murs ; changement 
de production d’eau chaude ; isolation des 
fenêtres. 

Le logement final doit être une location à 
tarif modéré pendant 6 ans minimum à des 
locataires aux revenus modestes.

Dispositif fiscal dit «Pinel» 
dans les logements existants : 
Ce dispositif sera en vigueur jusqu’au 31 
décembre 2022 et il est principalement 
destiné à encourager les investissements 
locatifs dans l’immobilier neuf en zones 
tendues. Il peut également concerner la 
remise à neuf complète de logements ou 
la transformation de locaux en logements, 
opérations pouvant être menées en centre 
ancien. 

Dispositif fiscal « Malraux » : 
Il s’adresse aux opérateurs investissant 
dans la rénovation d’immeubles à caractère 
historique ou esthétique, destinés à la 
location. Il donne droit à une réduction 
d’impôt calculée sur le montant des travaux 
de restauration engagés (restauration de 
l’intégralité de l’immeuble dans le centre 
ancien de Carpentras). 

Eco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ) : 
Ce dispositif sera en vigueur jusqu’à fin 2023 
et concerne des travaux permettant une 
amélioration des performances énergétiques 
de 35 % minimum dans les logements que 
des propriétaires occupent ou louent.

Besoin de rénover votre logement ? 
Vous êtes propriétaire occupant, bailleur 
ou copropriétaire ?

La Ville de Carpentras, via l’Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat et de Renouvellement Urbain 
2020-2025 peut vous octroyer des 
subventions jusqu’à 80% du montant 
des travaux si votre logement se situe 
dans le périmètre Cœur de Ville. 
L’accompagnement technique, financier 
et administratif gratuit est porté par 
SOLIHA.
17 place du marché
84510 CAUMONT-SUR-DURANCE
04 90 23 12 12 (appel gratuit)
solihavaucluse@soliha.fr
plus d’infos sur :
www.vaucluse.soliha.fr
www.lacove.fr
Permanence téléphonique :
du lundi au vendredi
8h-12h et 13h-17h

•  Contactez SOLIHA par téléphone, par 
mail ou rendez-vous aux permanences 
de l’équipe (appels et services 
gratuits) 

•  Un technicien se rend à votre domicile 
et effectue un diagnostic personnalisé, 
gratuit, sans engagement ;

•  Votre conseiller vous aide à monter les 
dossiers de demande de subventions ;

•  Les financeurs vous notifient par 
courrier l’accord d’attribution des 
subventions ;

•  Une fois l’accord obtenu, vous 
pouvez démarrer les travaux. Le 
versement des subventions se fera 
après présentation des factures. Les 
travaux (pose et fourniture) doivent 
être réalisés par des artisans R.G.E. 
(Reconnu Garant de l’Environnement).

En action

L’OPAH-RU :

Vue dans l’appartement

Pour toutes ces aides, 
n’hésitez pas à contacter :
Service Rénovation urbaine et proximité 
de la mairie de Carpentras
04 90 60 84 40.

« Permet d’allouer une subvention municipale 
aux personnes souhaitant engager des travaux 
d’embellissement de leur(s) façade(s). »
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Il vous arrive peut-être 
d’apercevoir un avion juste au-
dessus de vous lorsque vous 
êtes sur la route de Venasque. 
Si les avions ont l’air si 
proches c’est qu’ils décollent 
à quelques encablures de là, à 
l’aérodrome de Carpentras. 

Un peu d’histoire tout d’abord
Créé en 1947, l’aérodrome de Carpentras 
est l’héritage d’un riche passé fait de fêtes 
aériennes qui, dès 1911, rassemblaient des 
milliers de curieux, enthousiasmés à l’idée de 
voir des fous du manche à balai en train de 
braver le danger dans les airs. 
C’est sous l’égide de Georges Bouzanquet, 
nommé Président de l’aéro-club et 
l’impulsion du fameux pilote Edgar 

Soumille et des frères Veve que les terrains 
sont acquis, que le local se construit et que 
les premiers achats d’avions se font : un 
Luciole, un Stinson, un Piper Club et un Tiger 
Moth. Mais le loisir n’était pas le seul but 
de cette création. L’aérodrome fut une belle 
nouveauté pour transporter très rapidement 
les trésors qu’ont toujours été les fruits 
et légumes de notre région. Il se raconte 
même qu’un avion fut affrété pour livrer la 
Reine d’Angleterre, friande de nos fraises de 
Carpentras. Une rumeur invérifiable mais très 
persistante. L’aérodrome prend doucement 
de l’importance avec la construction de 
nouveaux hangars et en 1977 il s’ouvre à 
la circulation aérienne publique. En 1979 
c’est le club house qui vient compléter 
les équipements. Un véritable espace de 
rencontres pour les passionnés.
La Communauté Ventoux - Comtat Venaissin 
(COVE), qui gère la plateforme depuis 1974, 
finance un revêtement en bitume en 1991 et

  en 2010 la rénovation des pompes à essence.

En 2013, un partenariat avec le Lycée Victor- 
Hugo se met en place pour former des 
élèves au Brevet d’Initiation Aéronautique. 
Le Lycée Fabre en bénéficie également par la 
suite. Quelle opportunité pour ces jeunes ! 
Chaque année plus d’une trentaine d’élèves 
peuvent voler et acquérir un savoir grâce 
aux instructeurs bénévoles des différentes 
associations.

Patrimoine

Aérodrome Edgar Soumille Élèves découvrant le pilotage

« Crée en 1947, l’aérodrome 
de Carpentras est l’héritage 
d’un riche passé fait de 
fêtes aériennes »

Un aérodrome pour vous 
emmener au 7e ciel
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Regard sur...

Des associations très impliquées
Plusieurs associations s’activent pour faire 
vivre l’aérodrome au quotidien.

Tout d’abord l’aéro-club de Carpentras 
qui, avec plus de 70 ans d’aviation sur 
l’aérodrome, est fort de 70 membres et de 4 
avions, lui permettent d’assurer la formation 
de nombreux pilotes jeunes et moins jeunes 
dans le cadre d’une licence de la Fédération 
Française d’Aviation. L’association organise 
également des vols de découverte. 

L’association Vélivole de vol à voile est 
constituée de bénévoles depuis sa création, 
ses instructeurs sont diplômés d’État et vous 
accueillent toute l’année pour vous faire 
découvrir leur activité et éventuellement faire 
un vol d’initiation en planeur.

L’association des constructeurs amateurs 
d’avion de Vaucluse est constituée de 
fous d’aviation qui vont jusqu’à imaginer, 
construire de bout en bout et faire voler des 
avions.
L’Association ULM de Carpentras organise des 
formations au brevet de pilote ULM multiaxe 
et autogire, des vols en montagne ou encore 
des baptêmes.

INFORMATIONS : 

Aéro-club de Carpentras

« En 2013, un partenariat 
avec le Lycée Victor-Hugo 
se met en place pour 
former des élèves au Brevet 
d’Initiation Aéronautique »

Un aérodrome pour vous 
emmener au 7e ciel

Comme vous l’avez compris, apprendre à 
piloter ne doit pas forcément rester un rêve. 
Partir en balade avec ceux que vous aimez, 
emmener vos amis en week-end, ou 
simplement vous émerveiller d’un lever 
de soleil dans les airs… c’est possible à 
Carpentras.
L’aérodrome de Carpentras et son personnel 
ont le plaisir de vous accueillir toute l’année 
sur une plateforme idéalement située, au 
pied du Mont-Ventoux et au cœur du Comtat 
Venaissin. Baptême de vol, formation, 
découverte, les possibilités sont nombreuses. 
Vous y êtes attendus de pied ferme mais avec 
la tête dans les nuages.

AÉRODROME VENTOUX
232 chemin de Saint-Gens
84210 Pernes-les-Fontaines

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 1er octobre au 31 mars
08h30-15h30
Du 1er avril au 30 septembre
08h30-17h

NOUS CONTACTER
Didier Damian
Contact sur place
04 90 30 01 16
Vincent Tardy
Référent aérodrome CoVe
04 90 67 07 38
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Agenda
 MARCHÉS, SALON

> Tous les mardis jusqu’au 04/10
Marché des producteurs 
16h45 à 19h – Square Champeville

> Tous les vendredis matins 
du 20/05 au 06/08 
Marché aux truffes d’été
8h à 12h – Place du 25 août 1944

 SPORT

> Du 07/05 au 03/06
Open84 Carpentras
Compétition de tennis
Inscriptions : 0620597880
www.facebook.com/opentennis/

 SPECTACLES, CONCERTS

> Vendredi 06 mai
Jane Birkin
« Oh ! Pardon tu dormais… »
20h30 - Espace Auzon 
Tout public - Plein tarif : 30 € 
Tarif réduit : 20 € - Carte jeunes : 18 €
Renseignements et réservations : 
04 90 60 84 00 ou carpentras.fr

> Vendredi 13 mai 
Musique et cinéma : concert 
des ensembles du Conservatoire 
20h30 - Espace Auzon
Tout public - Gratuit 
Renseignements : carpentras.fr ou 
conservatoire@carpentras.fr

> Samedi 14 mai 
Rencontre d’orchestre harmonie 
junior : les grandes pages 
musicales du cinéma 
17h30 – Espace Auzon
Tout public - Gratuit 
Renseignements : carpentras.fr ou 
conservatoire@carpentras.fr

> Vendredi 20 mai 
Gloria D’Antonio Vivaldi
20h30 - Cathédrale Saint-Siffrein
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 € 
Gratuit moins de 15 ans
Renseignements : www.choeurcarpentras.fr

> Vendredi 17 juin
Jazz : Quand le Big Band est là
20h30 - Théâtre de la Charité
Tout public - Gratuit
Renseignements : carpentras.fr ou 
conservatoire@carpentras.fr

TROC DE PRINTEMPS
 > SAMEDI 21 MAI - 9H00 - PARKING JEAN-JAURÈS

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

Vide-greniers spécial enfants
Vous envisagez un grand nettoyage 
de printemps et peut-être tout par-
ticulièrement dans la chambre de 
vos enfants ?
Alors, comment se séparer d’objets 
encore en bon état mais qui ne sont 
plus utilisés ?

La solution ?
Le Troc de Printemps de la Ville de 
Carpentras.
L’occasion rêvée de vendre, acheter 
ou échanger jouets, jeux de société, 
C.D., équipements sportifs et de loi-
sirs, livres...

Retrouvez au programme de cette journée, une 
paëlla offerte par la ville aux Carpentrassiens (sur 
inscription) dans une ambiance musicale et folklo-
rique.
 
Inscription pour la journée à l’accueil de la mai-
rie ou en ligne du 30 mai au 10 juin sur présenta-
tion d’un justificatif de domicile récent (prouvant 
que vous habitez à Carpentras) et d’un justificatif 
d’identité dans la limite des places disponibles.
1 inscription par foyer.
Limité à 6 personnes carpentrassiennes par foyer.

Pour participer à cette journée, vous devez obligatoirement vous inscrire :
-  soit directement au service Foires et Marchés situé 82 rue de la Monnaie (Ouvert 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00)
-  soit en téléphonant au 04.90.60.84.00.

Un dossier d’inscription vous sera adressé sous 48 heures.

FÊTE DES BERGES
 >  SAMEDI 18 JUIN - 12H00 

BERGES DE L’AUZON
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Agenda

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

LECTURES

> Jeudi 12 mai
Bonheurs de lecture
« L’Orestie » d’Eschyle
Compagnie Maâloum
20h – Théâtre de la Charité
Tout public - Tarif plein : 7 € - tarif 
réduit : 5 € - Carte jeunes : 4,20 € 
Renseignements et réservations : 
04 90 60 84 00 ou carpentras.fr

> Vendredi 17 juin
La nuit des nouvelles
21h – Cour de la Charité
Tarif plein : 10 € - tarif réduit : 7 € - 
Carte jeunes : 6 €
Renseignements et réservations : 
04 90 60 84 00 ou carpentras.fr

CONFÉRENCES

> Vendredi 06 mai
« Savons-nous regarder une œuvre 
d’art » 
Hélenne Deronne
De 17h30 à 19h – Chapelle des Pénitents Blancs
Tarif adhérent : 5 €
Tarif non-adhérent : 7 €
Association La Passerelle - Maison du 
Citoyen - lapasserelle84@gmail.com

> Vendredi 20 mai
« Hector Guimard et l’art nouveau à 
Paris »
Sylvie Toussaint
De 17h30 à 19h – Chapelle des Pénitents Blancs
Tarif adhérent : 5 €
Tarif non-adhérent : 7 €
Association La Passerelle – Maison du 
Citoyen - lapasserelle84@gmail.com

EXPOSITIONS

> Samedi 21 mai 
Exposition Divina Natura

20h à 23h – L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu
Tout public – Entrée libre
Sur réservation pour les groupes 
scolaires

> Du 1er juin au 03 juillet

ALL BLACK
Nicolas B., artiste photographe de 
Carpentras
Tout public – Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque

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.

Rendons la ville au vélo !
Dans le cadre de l’opération «Mai à Vélo», 
la Ville de Carpentras, la COVE et le Comité 
Écologique Ventoux-Comtat organisent 
une grande Fête du Vélo, dans le centre-
ville de Carpentras vendredi 20 et samedi 
21 mai 2022.
Outre la présence d’exposants-vélocistes, 
et d’animations autour du vélo, une 
grande bourse aux vélos sera organisée à 
partir du vendredi 20 mai, dans la cour in-
térieure de la bibliothèque Inguimbertine.
Le thème de cette Fête étant de «Rendre la 
Ville au vélo», quelques tronçons de pistes 
cyclables éphémères et provisoires seront 
balisés, en complément des infrastruc-
tures déjà existantes, permettant à chacun 
de se déplacer à vélo ce jour-là.
Programme complet :
www.carpentras.fr/agenda/fete-du-velo-2022.html

LA FÊTE DU VÉLO
> VENDREDI 20 MAI ET SAMEDI 21 MAI

JEU CONCOURS FÊTE DU VÉLO À CARPENTRAS LE 21MAI 2022 

Retrouvez le Maillot arc en ciel du champion du Monde de DH, dans une des vitrines des commerces 
de Carpentras
Nom :………………………………………………………………………….………………Tél : ……………………………………………………………….............

Nom du Commerce où se trouve le maillot : ……………………………………………………………………………………........................

Bulletin à déposer dans l’urne Stand de la ville à L’inguimbertine le 20 et le 21 mai.
Tirage au sort le 21 Mai à 17h30 • À Gagner : Bons d’achats chez les commerçants et vélocistes.

En partenariat avec Brasserie Artisanale du Mont Ventoux, L’officina-bici da Corsa, Cycle one, 
Cycle Automne Michel et Nicolas, Dynamo Cycle, Intersport Carpentras et Vélo Center.
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Une visite qui a 
marqué les esprits



On en parle

Ginette Kolinka, 97 ans, est une survivante du camp 
de concentration et d’extermination d’Auschwitz-
Birkenau et passeuse de mémoire de la Shoah.
Elle s’est rendue à Carpentras le 14 mars dernier pour 
un précieux témoignage devant des collégiens qui ne 
l’oublieront pas de si tôt. Nous avons décidé de vous 
retranscrire son récit pour que jamais ne se perde son 
histoire dans l’Histoire.

Le silence règne lorsque Ginette Kolinka 
commence à s’adresser aux 4 classes de 
3ème du collège François Raspail.
Dès le début elle présente aux adolescents 
deux photos. L’une, c’est son frère de 10 
ans et l’autre, son neveu de 14 ans. Elle 
demande aux collégiens : « Regardez-moi 
bien et ces photos que je vous montre, 
est-ce que ce sont des gens normaux ? » 
La réponse est évidemment affirmative. 

« Pour vous, nous sommes normaux, mais 
pas pour les nazis, nous ne sommes pas 
normaux parce que nous sommes juifs. »
Elle explique ensuite que fin décembre 
1942, les juifs sont recensés dans les 
commissariats, la mention « juif » est 
apposée sur leur carte d’identité et ils 
sont obligés de porter une étoile jaune 
bordée de noir sur leurs vêtements. C’est à 
ce moment que toute la famille est partie 

séparément pour s’installer à Avignon, 
après un périple rendu possible grâce 
à de faux papiers et l’aide de passeurs. 
Jusqu’en mars 1944 ils travaillent sur les 
marchés des remparts de la ville, toujours 
grâce à ces fausses identités.

Une introduction des plus marquantes

Ginette Kolinka et les élèves de 3e du collège François Raspail

Naissance • 4 février 1925 - Paris

Fuite vers la zone libre à Avignon • 
Juillet 1942 

Arrestation par la Gestapo et la Milice • 
13 mars 1944

Matricule • 78599

Retour à Paris • 6 juin 1945

Ginette Kolinka
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Une vie bousculée
C’est à ce moment que sa famille est 
dénoncée à la Gestapo. La Milice vient 
arrêter son père, son frère de 12 ans, son 
neveu de 14 ans et Ginette. Ils nient tous 
être juifs mais on oblige les hommes 
à baisser leurs pantalons et leurs 
circoncisions les condamnent.
Ensemble, ils passent par une prison 
à Marseille, puis Drancy et Bobigny 
pour arriver finalement à Birkenau. Son 
père et son frère, affaiblis, sont gazés 
immédiatement…
Ensuite tout va très vite, elle doit se 
déshabiller entièrement. « Pour moi, 
c’est ça le plus dur à ce moment-là. J’ai 
tellement honte. C’est pire que tout le 
reste. Je cache mon sexe avec une main, 
mes seins avec l’autre. »
Dans la foulée, on vous rase entièrement, 
plus de cheveux, plus de poils. « Les 
gens pensent toujours qu’on portait des 
pyjamas rayés. Mais c’était trop bien 
pour les Juifs, on n’y avait pas droit, il 

n’y avait que les déportés politiques qui 
portaient ça. On porte ce que les juifs 
ont apporté avec eux. On nous tatoue. 
J’ai le matricule 78599. Et puis, on nous 
propose enfin d’aller aux toilettes. Ça 
fait des jours qu’on n’a pas pu y aller. 
On se réjouit presque, on se dit qu’on 
va pouvoir disposer d’un lieu isolé. Au 
lieu de cela, on nous emmène dans une 
baraque dont le sol est percé de trous. 
Des femmes sont là, alignées, à faire 
leurs besoins côte à côte, dos à dos. C’est 
le comble de la haine pour moi, de nous 
faire vivre des humiliations pareilles. »
La nuit, Ginette dort comme elle peut 
dans les coyas, des niches de bois 
aménagées sur trois niveaux où les 
femmes dorment à six, tête-bêche. Le 
jour elle casse des pierres, un véritable 
travail de bagnard. Personne n’a le droit 
de se parler et les coups pleuvent très 
souvent. Elle est témoin de nombreuses 
morts. La nourriture fait défaut.
En octobre 1944 elle est transférée à 

Bergen-Belsen où elle ne travaille pas, 
puis elle doit aller travailler en usine de 
pièces d’aviation à côté de Leipzig. Enfin, 
elle n’est plus battue et un tant soit peu 
respectée puisque son travail est utile 
du fait du manque de bras sur place. Le 
contremaitre autorise les pauses et elle 
se nourrit d’épluchures.

 « Pour moi, c’est ça le 
plus dur à ce moment-
là. J’ai tellement honte. 

C’est pire que tout le 
reste. Je cache mon sexe 

avec une main, mes 
seins avec l’autre. » 

Ginette Kolinka interroge les élèves Les élèves de 3e du collège François Raspail
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On en parle

La fin du calvaire
En avril 1945, devant l’approche des 
armées alliées, elle est transférée pendant 
huit jours, dans un « train de la mort », 
jusqu’au camp de Theresienstadt en 
Tchécoslovaquie, où elle contracte le 
typhus. Quand elle rentre enfin à Paris en 
juin 1945, elle a 20 ans et pèse 26 kg. Elle 
apprend que sa mère et ses sœurs sont 
vivantes et qu’elles sont retournées vivre 
dans leur appartement de famille. Elle s’y 
rend et tombe dans les bras de sa mère à 
qui elle doit annoncer que son mari et son 
fils sont décédés. 
Ginette Kolinka a ensuite repris le travail, 
sur les marchés, en essayant d’oublier ces 
sombres années. Elle se marie et a un fils 
(le batteur du groupe Téléphone Richard 
Kolinka) à qui elle ne parle jamais de son 
expérience traumatisante. Elle cache 
constamment son tatouage.
Ce n’est que bien plus tard qu’elle décide 
qu’il est temps de se raconter. Pour ne pas 
oublier.

Classes du collège 
François Raspail à la 
rencontre de Ginette 
Kolinka4

Le chiffre

Sa dernière phrase pour les élèves ? «Vous 
êtes à présent des passeurs de mémoire. 
C’est votre responsabilité». En effet, ce 
sont ces jeunes, que Ginette Kolinka 
alerte partout en France, qui passeront 
le message, lorsque plus aucun ancien 
déporté ne sera là pour le faire. Elle termine 
avec cette réflexion qui résonne encore 
dans les esprits des personnes présentes : 

«Acceptons les gens comme ils sont, 
musulmans, juifs, bouddhistes, nous ne 
sommes que des êtres humains avec des 
qualités et des défauts, acceptons-nous. 
Nous avons dit ‘plus jamais ça’, il faut que 
cela soit vraiment le cas.»
Lors d’une autre intervention de ce genre 
elle avait tenu à conclure comme ceci : 
«Méfiez-vous de la haine, et combattez-
la dès qu’elle pointe, sous quelque forme 
que ce soit, car c’est la haine qui conduit 
tout droit à Birkenau».

 « En juin 1945, elle a 20 
ans et pèse 26 kg. » 

Ginette Kolinka montrant le camp de Drancy
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À noter
Ginette Kolinka est sans 
cesse sur les routes pour 
témoigner. Elle a publié 
en 2019 un livre intitulé 
« Retour à Birkenau ».

Scannez-moi
Pour visionner en 
vidéo l’intégralité du 
témoignage de Ginette 
Kolinka au cinéma le 
Rivoli.

https://vimeo.com/manage/videos/689197574


Le musée du Louvre, ayant de très nombreuses 
œuvres en gestion, en confie la conservation à 
quelques musées repérés pour leur sérieux et 
leur qualité de conservation. 
9 tableaux des collections du musée du Louvre 
sont actuellement en dépôt à l’Inguimbertine…

Dans le cadre d’une opération exceptionnelle 
et décennale de contrôle des œuvres que 
le musée a mis en dépôt, Mélanie Budin, 
Chargée de récolement des dépôts au Musée 
du Louvre, nous a fait l’honneur d’une visite 
en mars dernier. Nous avons pu lui poser 
quelques questions. 

Tout d’abord quelle est votre formation, 
votre parcours ?
J’ai fait l’École du Louvre, le cursus Histoire 
de l’Art. Ensuite je me suis dirigée vers un 
Master Régie des Œuvres et un concours 
de fonctionnaire. Je suis affectée au Louvre 
depuis 3 ans et demi au service du récolement.

Qu’est-ce que le récolement ?
Le récolement est une opération de contrôle de 
la présence de documents et d’objets dans une 
collection, telle qu’un dépôt d’archives, une 
bibliothèque, un centre de documentation 
ou un musée. En clair nous avons prêté des 
œuvres et nous vérifions qu’elles sont bien 
toujours là où elles devraient être ! Ensuite, en 
plus de cette vérification somme toute assez 
simple, il y a d’autres étapes. Nous vérifions les 

dimensions de l’œuvre, l’état de présentation, 
l’état de conservation et le marquage. Nous 
faisons des photos afin d’alimenter la base de 
données collections.gouv.fr et celle de l’OCBC 
(Office central de lutte contre le trafic de biens 
culturels).
Le service du récolement du Louvre agit 
sous tutelle du Ministère de la Culture via 
la commission de récolement des dépôts 
d’œuvres d’art.

Pourquoi cette mission ?
La loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative 
aux musées de France précise que L’État peut 
diligenter des missions d’étude et d’inspection 
afin de vérifier les conditions dans lesquelles 
ces musées exécutent les missions qui leur 
sont confiées par la loi. 
Le récolement est nécessaire car il convient de 
vérifier que les œuvres sont bien entretenues. 
Si ce n’est pas le cas nous demandons une 
consolidation ou une restauration d’urgence.
Certaines œuvres ont été volées, détruites par 
les guerres, d’autres perdues avec les années. 
Parfois les registres sont très anciens, les 
communes ont changé de nom… C’est une 
véritable enquête qui s’ensuit pour retrouver 
certaines œuvres. Il faut savoir que les biens 
de l’État sont inaliénables et imprescriptibles !
Nous ne supprimons jamais une œuvre de 
notre listing, au cas où elle réapparaîtrait sur 
le marché. Elle est juste réputée détruite ou 
perdue.

ZOOM SUR

« Le récolement est une 
opération de contrôle 
de la présence de 
documents et d’objets 
dans une collection. »

Le musée du Louvre débarque

Mélanie Budin faisant son diagnostic

Le saviez-vous ?

3 des tableaux prêtés par le Louvre ont 
été spoliés par les forces d’occupation 
allemandes pendant la seconde 
guerre mondiale et sont dans l’attente 
de l’identification de leur légitime 
propriétaire (très majoritairement juifs).
La commission de récupération 
artistique a effectivement déposé en 
1952 à l’Inguimbertine :
•  Roeland Savery, L’Arche de Noé, 

huile sur bois, MNR 433,
•  Francesco Zuccarelli, Repos au bord 

d’un ruisseau, huile sur toile, MNR 883,
•  Lucas Van Uden, Paysage d’été, 

le fenaison, huile sur bois, MNR 962.

Les données relatives à ces œuvres 
sont régulièrement mises à jour et 
transmises au musée du Louvre pour la 
base Musées Nationaux Récupération. 
De même, lors de la restauration, 
effectuée il y a deux ans pour deux 
d’entre eux, l’inguimbertine a veillé 
à conserver toutes les traces, mêmes 
infimes (inscriptions, étiquettes).
Pour rappel, l’Etat est gestionnaire 
de ces biens spoliés, nombre 
d’entre eux ont été déposés dans des 
institutions publiques pour des raisons 
scientifiques, culturelles ou autres, le 
statut de ces dépôts est très clair pour 
les dépositaires, l’Etat procédant à des 
récolements et rappels réguliers. L’accès 
de ces œuvres par d’éventuels ayant-
droit ou mandataires d’ayant-droit est 
aussi une obligation que l’Inguimbertine 
a concrètement observée.
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L’Inguimbertine, suivez le guide !

LES RENDEZ-VOUS À VENIR 

SAMEDI 21 MAI
Secret des collections de l’Inguimbertine
Un portrait de la pensée avec « L’Abbé de 
Rance » par le peintre Hyacinthe Rigaud
Adultes – Durée 1h30 – Sur inscription

SAMEDI 21 MAI 
Exposition Divina Natura
20h à 23h – L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu
Tout public – Entrée libre
Sur réservation pour les groupes scolaires

DU 1ER JUIN AU 3 JUILLET
ALL BLACK par Nicolas B., artiste 
photographe de Carpentras
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

L’Inguimbertine vous propose des ateliers 
animés par Xavier Langlade, conseiller 
numérique labellisé France Services pour 
Carpentras.

Deux fois par semaine, les mercredis et vendredis 
après-midis, il encadre des ateliers collectifs à 
l’Inguimbertine (salle informatique à l’étage) 
pour apprendre à faire ses démarches en ligne, du 
traitement de texte ou tout simplement acquérir 
les bases (clavier, souris…) de l’informatique.
Pour bénéficier de ces ateliers, rien de plus 
simple, il vous suffit de contacter la bibliothèque 
de l’Inguimbertine afin de prendre un rendez-
vous téléphonique avec Xavier. Vous pourrez lui 
parler de votre problématique et il identifiera le 
besoin afin de vous donner de l’autonomie.

Il vous forme au 
numérique

Xavier Langlade dans son bureau

Mélanie Budin faisant son diagnostic

Mélanie Budin
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Tribune libre

Union pour Carpentras 

Le Maire nous a annoncé la création d’un nouveau Règlement Local de Publi-
cité afin de mettre en place une politique d’affichage et d’information plus 
respectueuse de notre environnement visuel. Intention louable si elle ne rend 
pas invisibles nos acteurs économiques locaux. Il est en effet nécessaire de 
distinguer l’affichage publicitaire des grandes enseignes commerciales et la 
signalétique indispensable à l’identification de nos commerçants et artisans. 
Nous attendons le suivi régulier des réalisations de ces objectifs.
Maîtriser l’impact de l’affichage, c’est bien, avoir une ville propre, c’est encore 
mieux ! Nous insistons sur la nécessité de veiller quotidiennement à la pro-
preté de la ville dans l’intérêt des Carpentrassiens et des touristes qui hésitent 
souvent à y séjourner. Il est regrettable de constater l’absence d’une véritable 
politique dans ce sens, malgré les effets d’annonce et la part non négligeable 
du nettoiement dans le budget municipal. Nous demandons que des amendes 

soient appliquées contre ceux qui ne respectent rien et dégradent notre envi-
ronnement.
Enfin, la gestion de l’Inguimbertine devient préoccupante. Ce qui devait être 
le vaisseau amiral de notre politique culturelle se trouve en réalité sans capi-
taine à la barre. Nous constatons avec inquiétude le départ du Conservateur 
en place après celui, récent, de son prédécesseur… Que se passet-il ? l’Instabi-
lité à la tête de cet établissement pourrait nuire à son développement. Nous 
demandons depuis des mois des explications qui tardent toujours à venir...

Aimer Carpentras ! 

Le 5 avril dernier, le Conseil Municipal s’est réuni pour le vote du budget 2022. 
Nous avons présenté un budget qui est fortement touché par la pandémie 
de la CoVid19 puisqu’en additionnant les mesures d’aides et les coûts 
supplémentaires générés par ce virus, le coût pour nos finances communales 
est de 1,7 million d’euros.

Pour financer cette somme très importante nous aurions pu faire le choix de 
l’emprunt ou de l’augmentation des impôts : ce n’est pas le cas !  
En cette période d’inflation, où le pouvoir d’achat de chaque foyer est touché, 
nous vous réaffirmons notre promesse de ne pas augmenter les taux des 
taxes locales (taxes d’habitation, foncière bâti et non bâti). Les taux décidés 
par la mairie de ces trois taxes sont les mêmes depuis 2009 et pour la 13ème 
année consécutive, ils ne changeront pas. 

Nous devons faire des économies sur les budgets de fonctionnement et dès 
cette année nous avons baissé de 5% le budget de chaque service. Cela n’est pas 
facile car derrière un service municipal, il y a un service à la population. Nous 
n’avons pas de baguette magique et nous sommes touchés comme vous par la 
hausse du prix des carburants et du gaz.

Il nous faudra faire de nouveaux choix sur certains projets et nous vous en 
parlerons de façon transparente dans ce magazine. 

Vous pouvez être assurés de notre détermination à conserver les mêmes 
ambitions de développement et d’essor pour Carpentras sans vous demander 
plus d’impôts ou en endettant de façon déraisonnée notre mairie. 

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 

Une fois de plus, les quartiers en zone prioritaire ont subi les agissements des 
délinquants. Tirs par arme à feu, trafic de drogue et agressions ne cessent de 
se propager jusque dans les quartiers voisins et de traumatiser les riverains.
Malgré les tentatives vaines de la municipalité en place, le quotidien de cer-
tains de nos concitoyens ne cesse de se détériorer. Encore combien de temps 
faudra-t-il que les carpentrassiens subissent cette escalade de délinquance ? 
Doit-on arriver à un tel point que les gens se fassent justice eux-mêmes ou 
que la population carpentrassienne se révolte pour qu’enfin des décisions ef-
ficaces soient prises? Nous demandons des actes forts et immédiats pour que 
nos concitoyens puissent vivre dans la paix qu’ils méritent.

Heureusement, Carpentras peut montrer un tout autre visage, celui de la mo-
bilisation et de la générosité face à la détresse.
Dans un contexte de guerre, des initiatives individuelles et des associations se 
sont mobilisées et ont permis de récolter des dons matériels et financiers afin 
de venir en aide au peuple ukrainien.
Nous soutenons et félicitons toutes ces initiatives et ces merveilleux élans de 
solidarité.

Je terminerai en vous souhaitant un bon été, de bonnes vacances, pour ceux 
qui le peuvent, et une bonne saison pour les professionnels du tourisme.
N’hésitez pas à nous contacter, nous restons à votre disposition.

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

Plan canicule

Bienvenue

Jeu N°2 : le troisième personnage en venant de la gauche

28/01/22
Ambre ROUSSEL-DELIF

31/01/22
Tyler GARCIA
Scott GARCIA

03/02/22
Adam AMOKRAN

05/02/22
Maé TORTOSA

12/02/22
Amandine BRODARD
Isaac JOUVE

15/02/22
Milana MOREZ

16/02/22
Myron FUMAT

20/02/22
Constance KOTEWICZ

18/02/22
Nélya AMROUS

06/03/22
Layal ZIANI ZIATA

10/03/2022
Luna ARKAB
15/03/2022
Livio MINNAIN

22/03/2022
Éloi ESPIEUX

25/03/2022
Lyna LAURENT

Chaque année, le CCAS inscrit les personnes 
sensibles au registre de vigilance canicule. 
Sont concernés : les personnes de 65 ans et 
plus, de 60 ans reconnus inaptes au travail 
et les adultes handicapés. L’inscription, 
confidentielle, peut être faite par la personne 
concernée ou un membre de son entourage.

Lors du déclenchement du plan canicule, le CCAS contacte les inscrits par téléphone 
pour s’assurer de leur bonne santé et leur rappeler les recommandations suivantes : 
ne pas sortir aux heures les plus chaudes, boire 1,5 litre d’eau par jour et éviter 
l’alcool, ne pas faire d’efforts physiques intenses, maintenir son habitation à l’abri 
de la chaleur, donner des nouvelles régulières à son entourage.

Pour vous inscrire sur ce registre, vous pouvez :
vous présenter, ou vous faire représenter, au CCAS • téléphoner au 04 90 60 89 14 
ou au 04 90 60 44 88 • envoyer un mail à ccas-de-carpentras@carpentras.fr 

Centre Communal d’Action Sociale de Carpentras
82, rue de la Monnaie - 04 90 60 44 88 - ccas@carpentras.fr

Félicitations

19/03/2022

•  Benoit DUCLOIE et Carole FRAISSE

26/02/2022

•  Gabriel VALENTIN et Charline JAY

19/02/2022 

•  Cyril BOUDON et Jessica AZAIS 

14/02/2022

•  Magid SALLAK et Bernadette POUYAUT

19/02/2022 

•  Gwladys REYNARD et Marianne CHAINE

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
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À L’HÔTEL-DIEU


