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Commandant Aroca

Nous sommes allés à la rencontre du Commandant Aroca, 
responsable de la caserne de Carpentras et de la Compagnie ce qui 
représente 14 casernes et leurs 583 pompiers. Un homme donc très 
occupé qui nous a accordé un peu de son temps.

Pouvez-vous nous raconter votre parcours ? 
Je suis né à Avignon en 1977 et j’ai passé mon 
enfance à Bédarrides. J’ai obtenu une maîtrise 
d’histoire à l’Université d’Avignon ce qui m’a 
permis de devenir enseignant d’histoire-géo 
pendant 3 ans et demi notamment au collège 
Daudet à Carpentras. J’ai toujours été très 
sportif, j’avais même envisagé une carrière 
pro dans le cyclisme mais quand j’ai réalisé 
que cela ne serait pas compatible avec mes 
études j’ai souhaité devenir pompier volon-
taire afin de continuer les efforts physiques et 
pour la bonne cause. Aujourd’hui, après avoir 
gravi les échelons, je suis Commandant à la 
caserne de Carpentras (135 pompiers) et res-
ponsable de la Compagnie.

À quoi ressemble une journée type dans 
votre travail ?
Je suis régulièrement à mon bureau pour ga-
rantir que tout est optimum pour les équipes 
qui sortent en moyenne 15 fois/jour. Je passe 
un peu de temps en représentation (réunions, 
cérémonies, etc.) et je pars en intervention en 
cas d’astreinte ou, si nécessaire, sur des opéra-
tions de plus grande envergure. Pour l’entre-
tien je fais 2 séances de sport par semaine.

Vous est-il possible de nous faire un rappel 
des bonnes pratiques avec la canicule qui 
s’annonce cet été ?
Il faut tout d’abord rappeler que tout usage 
du feu est interdit sauf en cas d’autorisation 
préfectorale.
Il est très important de rester vigilant avec les 
mégots qui sont responsables de beaucoup de 
départs de feux. 
Enfin évitez de sous-estimer les équipements 
quand vous partez en randonnée ou même 
en balade, il faut toujours prévoir de l’eau en 
bonne quantité et privilégier les départs à la 
fraîche tôt le matin. Vous pouvez également 
vérifier en amont sur le site de la préfecture 
que l’accès aux différents massifs est autorisé.
Et prévoyez un portable bien chargé afin de 
pouvoir contacter les secours en cas de besoin 
au 112 ou au 18 ! 
La formation aux premiers secours est acces-
sible dès 8 ans et coûte 50 euros. C’est peu 
pour sauver des vies !

Qu’est-ce que vous nous préparez pour le bal 
des pompiers cette année ?
Cela se déroulera le 13 juillet prochain à partir 
de 19h et la jauge est fixée à 3000 personnes, 
nous espérons faire le plein après 2 années 
sans bal pour cause de covid. Un show sur-
prise est évidemment prévu.

Quel est votre endroit préféré à Carpentras ?
L’hyper-centre est toujours l’occasion de pro-
fiter des animations organisées par la Ville. 
Sinon je vais souvent déjeuner place de la 
Mairie pour profiter de l’ambiance conviviale.

Un dernier mot ?
Je tiens à préciser que nous opérons en par-
faite synergie avec la police, la gendarmerie 
et l’hôpital de Carpentras pour le bien de la 
population carpentrassienne. Enfin, nous 
sommes toujours à la recherche de gens qui 
veulent s’investir et devenir pompier volon-
taire. N’hésitez pas à nous contacter au SDIS 
84 pour vous renseigner. Seul critère : avoir 
une condition physique normale. Après nous 
nous occupons du reste ! 

Portrait

1977 • Naissance à Avignon

2001 • Pompier volontaire 

2004 • Officier lieutenant au Codis d’Avignon

2008 • Capitaine à Carpentras

2015 • Responsable du volontariat à l’État-Major

2021 • Commandant à Carpentras

Formation

« Il est très important 
de rester vigilant avec 
les mégots qui sont 
responsables de beaucoup 
de départs de feux…
Prévoyez un portable bien 
chargé afin de pouvoir 
contacter les secours en cas 
de besoin au 112 ou au 18 ! »
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Les vacances d’été entamées, il est utile de regarder 
ce qui a été réalisé durant cette année scolaire. Le 
projet d’autonomie alimentaire de La Denoves qui 
représentait une grande promesse de campagne est 
en plein développement. L’objectif ? Produire 28 
tonnes de légumes par an pour alimenter toutes les 
cantines de la Ville et proposer des menus de qualité 
avec des produits locaux issus d’une agriculture 
biologique.

L’été, c’est aussi une programmation culturelle revenue à la normale 
après 2 années qu’on peut qualifier de spéciales. Vous pourrez profiter, 
par exemple, du retour des Guinguettes de l’Auzon et de Holà Fiesta 
Bodegas, réclamés par les Carpentrassiens.

Nous vous y attendons nombreux, tout comme pour le Kolorz Festival, 
les concerts de Tayc et de Patrick Bruel à l’hôtel-Dieu.

En cette période estivale, je ne vais pas manquer à la tradition de vous 
souhaiter de très bonnes vacances à Carpentras. Profitez-en pour vous 
reposer, vous retrouver en famille ou entre amis, vous promener dans 
notre belle ville et vous divertir en participant aux divers événements 
culturels comme le Village des Loisirs ou encore le festival Plein les 
Mirettes.

J’aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver à la rentrée que nous 
préparons d’ores et déjà avec toute l’équipe municipale qui œuvre au 
quotidien pour Carpentras et ses habitants.

Serge Andrieu
Maire de Carpentras

Vice-Président de la Communauté d’agglomération
Ventoux Comtat Venaissin
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CHAD : Ils s’illustrent 

Bienvenue

La Classe à Horaires Aménagés 
Danse (CHAD) du collège Raspail 
représente une quarantaine 
d’élèves de la 5ème à la 3ème. Les 

plus motivés ont pu passer une audition afin 
de faire partie d’un ensemble spécialement 
créé pour participer à une compétition 
nationale organisée par l’UNSS. Les élèves 
ont travaillé une chorégraphie de 9 minutes 
imaginée par les professeurs et inspirée 
de l’œuvre de Mansoor Ali « Dance of 
Democracy ».
C’est avec brio que les 12 danseurs loin 
d’être en herbe (11 filles et 1 garçon) ont 
représenté Carpentras tout d’abord en 
Vaucluse avec une première place qui leur 

a permis d’accéder à la finale régionale à 
Ensuès-la-Redonne. Au niveau PACA, la classe 
carpentrassienne se hisse à une honorable 
deuxième place après des délibérations très 
serrées. 
Encadrée par Emilie Dalmay Chenin (prof 
d’EPS au collège Raspail), Jenny Parouty 
(prof de danse au Conservatoire) et Patricia 
Auvray (prof de formation musicale au 
Conservatoire), cette CHAD n’a pas fini de 
faire parler d’elle. 
N’hésitez pas à vous renseigner pour les 
inscriptions à la rentrée. Cette opportunité 
est quasi gratuite (20 euros d’adhésion au 
conservatoire) et représente 5h de danse par 
semaine.

MRZ BIKE 
Créé en 2021 par Mickaël et 
Stéphanie, MRZ DISTRIBIKE est 
le nouveau concessionnaire de 
motos électriques de Carpentras. 
Revendeur exclusif Vaucluse de 
marques de références, vous pourrez 
y acheter des motos électriques, 
du motocross électrique, des 
quads pour enfant électriques, des 
accessoires, des pièces détachées et 
bénéficier d’un atelier de réparation.

au niveau régional !

67 Avenue du Mont Ventoux
84200 Carpentras
Mail : team@mrz-distribike.com
Tél. : 06 58 28 01 41
• www.instagram.com/mrzdistribike/
• facebook.com/mrzdistribikelectrique

Les élèves en pleine représentation

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
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Vous faites la ville

Les U17 du Racing Club de Carpentras XIII se sont rendus le 
mercredi 8 Juin à la mairie de Carpentras afin de célébrer 
leur magnifique saison, avec à l’issue de celle-ci un titre de 
Champion de France et l’accession en finale de la Coupe de 
France.

Bienvenue

En effet cette saison a été une 
réussite pour ces U17, avec un 
déroulement classique puisqu’ils 
sont sortis seconds de la phase 

régionale, puis ont été sélectionnés pour la 
phase nationale en seconde partie de saison 
à la mi-avril pour la coupe et le championnat. 
Avec des rencontres à élimination directe 
et, mis à part la finale de coupe de France, 
les U17 sont restés invaincus sur cette 
deuxième partie de saison. Le coach Olivier 
Rostang les suit depuis la catégorie U13, ils 
ont donc beaucoup travaillé ensemble et 
ils ont transformé un potentiel intéressant 
en un potentiel de gagnant. En cours de 
route des renforts en provenance du pôle 
PACA de rugby ont été ajoutés, et, avec les 
entraînements, ils ont développé les bons 
automatismes et sont devenus de très bons  
joueurs pour leur catégorie d’âge.

Pour la suite, en U19, le club attend le feu 
vert de la fédération afin de pouvoir évoluer 
en Junior Élite car l’équipe première n’étant 
pas en élite 1, l’équipe junior n’y a pas 
accès directement, ce qui n’est pas arrivé à 
Carpentras depuis un long moment. Cette 
division permettra de créer un tremplin pour 
permettre à l’équipe première du club de 
passer en première division.
Le très beau résultat de ces U17 fait briller 
la Ville de Carpentras et le rugby à XIII en 
PACA qui est moins présent sur le devant 
de la scène médiatique. C’est également 
une très bonne chose pour le club de rugby 
de Carpentras au global dont les valeurs 
(respect et fair-play) sont présentes à tous les 
niveaux. Dorénavant, le but du club va être 
de retrouver le plus haut niveau français du 
rugby à 13.

Rugby U17
Champion de France

Les U17 à la mairie de Carpentras

MAISON SASHA
Christophe Isnard, déjà propriétaire 
de la boutique Store 66 au bout du 
Passage Boyer, continue d’investir 
à Carpentras et vient d’ouvrir 
Maison Sasha juste en face. Dans 
cette nouvelle enseigne, vous 
pourrez retrouver des collections 
exclusivement féminines dans un 
esprit très bohème chic. 

Maison Sasha
Passage Boyer
06 77 29 98 00

 La ville de Carpentras est une 
terre de rugby à XIII depuis des 
décennies et nous avons eu la fierté 
d’accompagner cette saison le 

parcours remarquable de l’équipe 
Cadet du RCCC XIII dont les jeunes 

ont été sacrés Champions de France le 
22 mai 2022 à Narbonne avant d’être battus 
en finale de la Coupe de France le 4 juin 
2022 à PIA. Après deux saisons blanches, le 
club est parvenu à constituer un groupe U17 
performant. Les dirigeants et entraîneurs ont 
fait part de leur projet de s’organiser autour 
d’une équipe U19 dès la saison prochaine. La 
ville de Carpentras, soucieuse de maintenir 
le dynamisme et la motivation du RCCC XIII 
soutient activement cette initiative. 

Franck Dupas, Adjoint aux Sports

«

»
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LES CONDITIONS D’ACCÈS
Le Pacs est ouvert aux personnes vivant en 
couple, de même sexe ou de sexe différent, 
quelle que soit leur nationalité. Ce contrat 
permet à 2 personnes majeures d’organiser 
leur vie commune. Les partenaires doivent 
remplir certaines conditions et rédiger une 
convention. Le Pacs est enregistré en mairie 
ou chez un notaire.
Les partenaires doivent choisir une résidence 
commune. Ils déclarent leur adresse par une 
attestation sur l’honneur (intégrée dans le 
formulaire de déclaration conjointe de Pacs). 

Vie locale

Le mariage est une institution historique. En comparaison, le Pacte Civil de Solidarité et son 
acronyme PACS sont rentrés dans les mœurs depuis seulement quelques années.
Afin de mieux connaître cette option d’union, voici toutes les informations pratiques.

Se mettre (presque) 
la corde au cou à Carpentras.

Nos pacsés à l’entrée de la Mairie

Chacun des 2 partenaires doit remplir 
les 3 conditions suivantes :
• Être majeur.
• N’être ni marié, ni pacsé.
•  Ne pas avoir de lien familial direct 

avec l’autre partenaire.

À savoir : si l’un des partenaires est 
étranger, il doit avoir l’âge de la majorité 
fixée par son pays.

Situation personnelle :
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COMMENT SE PACSER À CARPENTRAS ? 
Il suffit de se présenter à la mairie, au 
service état civil afin de programmer un 
premier rendez-vous durant lequel les futurs 
pacsés reçoivent le dossier à remplir et les 
informations utiles.
Un autre rendez-vous doit être fixé ensuite 
pour l’enregistrement du Pacs.
Pour ce dernier, les futurs partenaires 
doivent se présenter en personne et 
ensemble devant l’officier d’état civil de la 
mairie où ils déposent leur Pacs. Ils doivent 
présenter la convention, les documents 
originaux exigés et leurs pièces d’identité en 
cours de validité.

La convention de PACS doit être rédigée 
et signée par les partenaires. Elle peut 
également être rédigée par un notaire. 
Rédigée en français, elle doit constater 
l’engagement et la volonté d’être liés par un 
Pacs mais aussi comporter la signature des 2 
partenaires.

La convention doit obligatoirement 
reprendre le texte suivant :
« Nous, X et Y, concluons un Pacte Civil de 
Solidarité régi par les dispositions de la loi 
du 15 novembre 1999 modifiée et les articles 
515-1 à 515-7 du code civil. »

Les partenaires sont bien évidemment 
autorisés à utiliser une convention-type 
(formulaire cerfa n°15726).

En l’absence de précisions contraires dans 
le Pacs, les patrimoines des partenaires sont 
séparés : c’est le régime légal (règles qui 
s’appliquent en l’absence de règles choisies 
par les personnes concernées). Toutefois, 
les futurs partenaires peuvent renoncer à 
ce régime de droit commun en choisissant 
de soumettre leur PACS aux règles de 
l’indivision.

L’APRÈS PACS… 
Si vous êtes lié par un Pacs, vous avez des 
droits et des obligations. Le Pacs a des effets 
sur certaines aides sociales, sur vos biens, 
votre logement et vos impôts. En revanche, 
il n’a pas d’effet sur votre nom, ni sur le lien 
avec vos enfants.
Si malheureusement vous souhaitez 
dissoudre votre pacs, vous devez adresser 
une déclaration conjointe de dissolution de 
Pacs. Il est nécessaire d’utiliser le formulaire 
cerfa n°15789. Il doit être adressé à l’autorité 
qui a enregistré le Pacs (mairie ou notaire) 
par lettre recommandée avec avis de 
réception. La démarche est gratuite.
Pour finir, la Ville de Carpentras vous 
souhaite une belle union, quelle qu’elle soit !

En action

•  Déclaration conjointe d’un Pacs, qui 
contient les attestations sur l’honneur 
de non-parenté, de non-alliance et de 
résidence commune (formulaire cerfa 
n°15725)

•  Convention de Pacs (convention 
personnalisée ou formulaire complété 
cerfa n°15726)

•  Acte de naissance (extrait avec filiation 
ou copie intégrale) de moins de 3 mois

•  Pièce d’identité en cours de validité 
(carte d’identité, passeport...) délivrée 
par une administration publique 
(original +1 photocopie)

L’officier d’état civil enregistre la 
déclaration de Pacs mais ne garde pas 
de copie de la convention. Elle est 
restituée aux partenaires.

Les documents à présenter
au 2e rendez-vous :Se mettre (presque) 

la corde au cou à Carpentras.

Nos pacsés en compagnie d’un agent de l’État Civil

N’hésitez pas à contacter :
Service État Civil de la mairie
de Carpentras au 04 90 60 84 40.

« Si vous êtes lié par un 
Pacs, vous avez des droits 
et des obligations, en 
revanche il n’a pas d’effet 
sur votre nom ni sur le 
lien avec vos enfants »
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Patrimoine

Au galop vers le renouveau
Après 2 saisons de courses à huis clos pour 
cause de Covid, il a fallu reprendre les bonnes 
habitudes. Et la reprise s’est très bien passée 
avec une affluence des grands jours pour la 
fête de l’hippodrome notamment puisque 
plus de 2 000 visiteurs ont participé à cette 
journée sous le signe des équidés, profitant 
des animations ou pariant sur les concurrents 
des différentes épreuves. 

Chaque année, de mars à juillet, le calendrier 
comprend cinq courses de trot attelé. La 
société hippique et la municipalité ont 
conjugué leurs efforts misant sur la sécurité 
et la régularité des épreuves. Commentaires 
de courses, journal de performances et 
pronostics, 20 guichets de paris vous sont 
proposés, à moins que vous ne préfériez un 
instant de réflexion, alors aire de pique-nique, 
brasserie et buvette sont à votre disposition.

Sur place les enfants ne sont pas oubliés, avec 
des loteries, des structures gonflables, etc. 
L’hippodrome sait s’entourer de partenaires 
professionnels et associatifs, comme le 
Parc Spirou et ses mascottes ou encore le 
conservatoire de musique de Carpentras qui 
s’est occupé de l’ambiance musicale lors du 
meeting du 15 mai dernier.
Grâce à ses efforts la société hippique 
rassemble en famille et crée de nouveaux 

Crée en 1864, l’hippodrome de Carpentras, rebaptisé de Saint Ponchon-Roger Leyraud, en hommage à celui 
qui fut président de la Société Hippique pendant deux décennies, est un lieu hybride et plein de surprises 
pour qui se penche un peu sur le sujet. Au-delà des courses, il y a de quoi s’occuper. 

Des courses de chevaux
mais pas que…

          Course hippique Course de Karting

Karting inter entreprises

L’hippodrome en chiffres 
et dans l’histoire

Année où Pierre de Champeville a 
dessiné le grand portail d’accès de la 
route de Saint-Didier, pièce architectu-
rale majeure de cet hippodrome.

Places disponibles en tribune.

mètres de piste plate en herbe.

Ligne droite 300m, largeur 18m, corde à droite, 2 
aires de départ 2100 et 2625m pour le trot. Pour 
le plat distances retenues 1500, 2150 et 2700m, 
mirador d’arrivée sur 3 paliers.

1930

1400

1240
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Regard sur...

« Crée en 1864, l’hippodrome de Carpentras est un lieu 
hybride et plein de surprises »

fidèles. Pour eux, l’hippodrome se veut un 
véritable lieu de fête avec des dégustations de 
spécialités locales et de multiples animations.

Un hippodrome utile à tous
De nombreuses associations se donnent rendez-
vous à l’hippodrome lors de leurs assemblées 
générales. Elles font la demande auprès de la 
municipalité qui leur prête l’espace détente 
pour organiser leurs repas de fin de saison 
également. Au mois de juin ce ne sont pas 
moins de 15 associations qui ont bénéficié de 
l’espace pour passer un moment convivial entre 
bénévoles.
Une piste de karting se trouve au centre des 
pistes de l’hippodrome. Il s’agit de la piste de 
karting du club de Carpentras. Des courses du 
championnat régional y sont organisées telles 
que les courses des Vendanges les samedi 02 
et dimanche 03 octobre prochains. Le fameux 
championnat inter-entreprises de karting, qui 
était de retour les 01 et 02 mai 2022 a ravi toutes 
les équipes qui se sont relayées sur la piste.

L’athlétisme a également sa place avec les cross 
de l’UAC qui ont eu lieu les 16 et 30 janvier 
2022 ou encore la course la Carpentrassienne 
de l’ASPTT Running le 05 mars 2022.
La moto n’est pas en reste avec des initiations 
proposées par la Cove pour les enfants lors 
des vacances scolaires et encadrées par le club. 
Plus régulièrement, des cours d’1h15 ont lieu 
tous les mercredis et samedis hors périodes 
de vacances. Tout le matériel de protection est 
fourni (casques, gants, genouillères, coudières 
et bottes) et bien évidemment la moto.
Aussi, les écoles de conduite de la région utilisent 
la piste de formation deux roues du lundi au 
samedi pour les catégories a, a1, a2 et am.

En bref, il y en a vraiment pour tous les goûts à 
l’hippodrome Saint-Ponchon-Roger Leyraud !

« Profitez du 
dernier dimanche 
de la saison à 
l’hippodrome dans 
une ambiance 
festive, familiale 
et décontractée. 
Découvrez le 

travail des éleveurs et des jockeys, 
l’entraînement des chevaux et le 
frisson de la course ! Les enfants 
profiteront d’une loterie peluches, un 
château gonflable, un manège et une 
animation poney gratuite. Le pique-
nique est autorisé sous les grands 
cèdres centenaires et une paëlla 
géante et des grillades raviront les 
papilles dès midi. »
Dimanche 10 juillet à partir de 14H
Programme des courses :
https://www.letrot.
com/stats/courses/
programme/2022-07-10/8403.

Le mot du Président Joël Cluchier 

Jouer comporte des risques :
endettement, isolement, dépendance. 
L’addiction aux paris sportifs est 
reconnue comme une maladie par 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS). 
Compte tenu des graves 
répercussions sur la santé physique 
et psychologique qui peuvent en 
résulter, il est important que la 
personne souffrant d’addiction 
puisse en parler notamment à des 
structures d’écoute officielles.
Parmi ces structures : le numéro 
anonyme (09 74 75 13 13) de 
Joueurs-Infos-Service.
Pour plus d’informations : https://anj.
fr/jouer-en-toute-securite/prevenir-
laddiction.

L’addiction aux paris sportifs 

La Carpentrassienne BMX

mètres de piste plate en herbe.
1240
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Agenda
CULTURE

 
> Vendredi 01 juillet
Concert Jazz Autour d’un verre
“Eric LUTER et le swing machine”
21h, Cour de la Charité
Tarif : 12€ / Tarif réduit : 8€ /
Carte jeunes : 7,20€
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00
 
> Du 12 juillet au 25 août
Village des loisirs
Du 12 au 21 juillet
Du 16 au 25 août
Parc de la Roseraie
Du 26 juillet au 11 août :
Complexe sportif de Coubertin
GRATUIT
 
> Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
Festival Plein les Mirettes
Programme : carpentras.fr
 
> Vendredi 19 et samedi 20 août 
Fraser Hooper
Dans la plus pure tradition du 
burlesque anglo-saxon, LE spectacle 
pour tous les fans de sport et de 
comédie !
20h30, Cour de la charité
Sur réservation : carpentras.fr
 
> Samedi 27 et dimanche 28 août
Geek Universe
Jeux vidéos en accès libre et en 
tournoi, démonstrations, jeux de 
société, concours cosplay, tout ce 
qui fait la plus ancienne convention 
geek du Vaucluse.
à partir de 10h, Espace Auzon
 
> Vendredi 26 et samedi 27 août
Le Cabaret Cirque
Carpentras fait son cirque !
20h30, Cour de la charité
Sur réservation : carpentras.fr

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

Après un démarrage triomphal, la tournée de Patrick Bruel joue les pro-
longations en 2022.
« Vous êtes venus nombreux, très nombreux dans mon salon lors de mes
StandUp@Home pendant cette période si étrange …
A moi de venir vers vous. Partage, rires, chansons, et surtout l’émotion de se
retrouver. A tout à l’heure…
Musicalement, Patrick »

PATRICK BRUEL
> MERCREDI 20 JUILLET - HÔTEL-DIEU 

Après deux années perturbées par l’épidémie, nous 
sommes impatients de partager avec vous l’édition des 
10 ans du Kolorz Festival, dans l’enceinte de l’hôtel-Dieu.
Cet anniversaire sera l’occasion de vous présenter une 
programmation réunissant des artistes cultes de la scène 
électronique mondiale, avec une sélection de newcomers 
et d’artistes régionaux.
Au programme : 
•  Vendredi 15 : Jeff Mills, N’TO, Anna, Hyas B2B Axel 

Blanc, Luca Ruiz B2B Gotis.
•  Samedi 16 : Martin Solveig, Marina Trench, Mézigue, 

Dièse, Delon B2B CEBB.

KOLORZ FESTIVAL
> LES 15 ET 16 JUILLET - HÔTEL-DIEU

Tout public à partir de 16 ans - Concert debout
Tarifs : 1 soir de 19 à 29,70€ - Pass 2 soirs : de 33 à 44€ (hors frais de location)
Renseignement et réservation : kolorzfestival.fr

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

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

SPORT

> Samedi 30 juillet
Trial urbain
à partir de 20h
Renseignements : ventouxloisirs.fr - 
0613293976

 

FESTIVITÉS

> Jeudi 07 au dimanche 10 juillet
Hola Fiesta Bodegas
Le rendez-vous incontournable du 
mois de juillet à Carpentras depuis 
14 ans déjà!
GRATUIT
 
> Jeudi 14 juillet
Fête nationale
22h, stade de la Roseraie
Feu d’artifice
à partir de 22h30, place du 25 Août 1944
Soirée DJ FS
 
> Mercredi 13 juillet
Bal des pompiers
à partir de 19h, caserne des pompiers
Tarif : Entrée 10 €
 
> Vendredi 5 et samedi 6 août
Les Guinguettes de l’Auzon
Ouverture des portes à 18h30, Berges de 
l’Auzon
C’est le retour tant attendu 
des Guinguettes, avec une 
programmation exigeante ouverte 
et accessible et une ambiance 
champêtre et familiale.
Réservations : www.guinguettesdelauzon.com

 

MARCHÉS

> 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

Le célèbre créateur de l’Afrolov’, savant mélange d’R&B, Jazz, Soul, Pop, le 
tout associé à une grande Afro Music, sera en concert à l’hôtel-Dieu le 21 
juillet 2022.
Avec son album «Fleur Froide», Tayc nous livre un esprit vivant, live, comme 
si l’on était en studio avec lui. Si l’on devait faire un parallèle, des artistes 
comme The Weeknd ou Bruno Mars possèdent ce même esprit, cette capaci-
té à mêler les genres sans jamais se perdre.

TAYC
> JEUDI 21 JUILLET - HÔTEL-DIEU 

Après l’éclipse de l’édition 2020, une édition 2021 sous 
contraintes sanitaires, l’édition 2022, avec la musique 
comme fil conducteur, retrouve la littérature, le théâtre 
et invite aussi le cinéma.
Pour ces rendez-vous nous vous accueillerons dans 
quatre lieux : la synagogue, la cour de la Charité, l’espace 
Auzon et le cinéma Le Rivoli, du 8 au 10 aout, avec 5 spec-
tacles et un film.

FESTIVAL DES CULTURES & MUSIQUES JUIVES
> LES 8 ET 10 AOÛT - COUR DE LA CHARITÉ

Tout public à partir de 16 ans - Concert debout
Tarifs : pour deux spectacles à la journée : 30€ • Pass pour tout le festival : 75€ 
Réservation : au centre culturel de l’Espace Leclerc ou en ligne sur www.billetweb.fr 

Concert - Tout public - Assis, placement libre
Tarif : 30 €, réduit : 20 €, Carte jeunes : 18 € (hors frais de location)
Renseignement et réservation : 04 90 60 84 00 ou carpentras.fr
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Depuis la rentrée 2016, la municipalité de Carpentras s’est clairement engagée dans 
la voie d’une alimentation saine et équilibrée dans ses cantines. À cette fin, un certain 
nombre d’initiatives ont été prises, strate par strate : proposer davantage de bio, sen-
sibiliser le goût des enfants à des repas végétariens, limiter le gaspillage alimentaire et 
réduire l’usage du plastique. Inscrite dans cette logique, la régie agricole de Carpentras, 
promesse électorale de l’actuelle municipalité voit le jour. Les terres sises sur le site de La 
Denoves, en périphérie de Carpentras, vont accueillir dès septembre prochain un maraî-
cher, missionné par la ville, pour procéder aux premières cultures « test » sur une portion 
de l’exploitation.

Une alimentation saine
et locale pour nos cantines
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Le projet

On en parle

28 tonnes • de légumes par an

6 hectares • de terres exploitées

3 points de prélèvement d’eau • 
pour l’irrigation

1 maraîcher

2 saisonniers

3 tunnels (serres) • de 60 m de long

1 hangar • à outil

1 légumerie

1 poste de surgélation

1 production plein champ

repas par an. Élaborés par une 
diététicienne, ils représentent à 
ce jour un budget annuel d’achat 
de denrées de :

450 000 €
dont 30% de bio.

220 000
Les chiffres

À ce jour et depuis 6 ans, chaque repas servi dans les cantines scolaires de Carpentras 
contient un produit issu de l’agriculture biologique. Cet aliment est généralement 
un laitage, un fruit, des légumes ou du pain. Il s’agit maintenant pour la ville, avec 
ce projet de régie municipale, de fournir à terme les cantines, à hauteur d’environ 
80% de leurs besoins en fruits et légumes. En s’appuyant sur l’expertise de l’équipe 
de la cuisine centrale, le cahier des charges qui sera soumis au maraîcher municipal 
entend tenir compte des contraintes de production en corrélation avec les besoins en 
produits frais et surgelés de nos cantines avec le souci constant de qualité sanitaire 
et gustative.

Olivier Ceyte, élu à l’agriculture, et Michel Blanchard élu à la 
restauration scolaire, à l’écologie et au bien-être animal font converger 
leurs compétences et leurs sensibilités sur ce projet ambitieux voulu 
par Serge Andrieu, Maire de Carpentras et Vice-Président de la CoVe.

Pour en savoir plus, retrouvez en avant-première le reportage réalisé en 
régie sur : www.carpentras.fr.

Se

rge Andrieu

M
ich

el Blanchard

Oliv
ier Ceyte

1 600 repas par jour
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Cette démarche, complétée par une 
campagne de réduction du gaspillage 
alimentaire va permettre dans un fu-
tur proche d’améliorer encore la qua-
lité des repas donnés aux enfants. Tout 
d’abord les produits seront bio, mais 
surtout l’économie ainsi réalisée par la 
suppression d’intermédiaires dans la 
chaîne d’achat, corrélée à des volumes 
d’achats réduits, offrira la possibilité de 
se fournir en produits de qualité dans 
un périmètre encore plus local qu’il ne 
l’est aujourd’hui. Le pain, la viande, les 
fromages ainsi que certains fruits et lé-
gumes complèteront l’offre faite à nos 
jeunes citoyens.

 

À l’horizon 2026, la volonté affichée est 
claire et sans appel : passer à une ali-
mentation 100% biologique pour les en-
fants inscrits dans nos cantines.
 
Cette régie agricole, accolée à la MFR  
(Maison Familiale Rurale) de la Denoves, 
que certains d’entre vous connaissent 
aussi pour son accueil en centre aéré des 
jeunes carpentrassiens l’été, se situe sur 
les terres d’une ancienne exploitation, 
à l’abandon depuis quelques années. En 
périphérie de la ville, ces terres, proprié-
té de la ville de Carpentras, accueilleront 
très prochainement l’exploitation ma-
raîchère de la ville. La volonté, est d’ac-
quérir une autonomie alimentaire face 
aux grands groupes de la restauration 
collective.
Sur les 6 hectares et demi que compte 
la parcelle, 3 tunnels seront installés 
pour favoriser la pousse des fruits et lé-
gumes précoces. Le plein champ ne sera 
pas négligé et fournira des légumes de 

saison. L’ensemble est réfléchi afin de 
permettre également la production 
des denrées destinées à être transfor-
mées et surgelées pour fournir la cui-
sine centrale pendant les mois d’hiver. 

Idéalement situées à moins de 10 mi-
nutes de la cuisine centrale, les terres 
bénéficient de surcroît de la présence 
de 3 points d’alimentation en eau des-
tinés à l’irrigation : une rivière, l’Auzon 

Une production 100% bio 150 agents mobilisés chaque jour

« Une campagne de 
réduction du gaspillage 

alimentaire va améliorer 
la qualité des repas 

donnés aux enfants. » 

« À l’horizon 2026, la 
volonté affichée est claire 

et sans appel : Passer à 
une alimentation 100% 

biologique pour les 
enfants inscrits dans nos 

cantines. » 
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On en parle

coule sur le flanc sud-est, le canal de Car-
pentras, ouvert de mai à octobre est au 
nord-ouest, et une source naturelle, en 
plein milieu de la parcelle, alimenteront 
au fil des saisons les cultures et nous ga-
rantissent une irrigation efficace pour 
un rendement optimal. La biodiversité 
s’y exprime pleinement, l’exposition et 
l’orientation des haies sont optimales.
Toutes les conditions sont à ce jour réu-
nies pour la mise en production des lé-
gumes dits basiques :
Salades, pommes de terre, courges, cour-
gettes, tomates, aubergines, haricots, 
etc… Autant dire qu’une farandole de 
saveurs s’apprête à déferler sur les pa-
pilles de nos jeunes gastronomes. Il est 
par ailleurs envisagé de mettre en place 
au fil du temps des visites scolaires pour 
donner à découvrir aux enfants la ma-
gie du végétal, l’exigence de l’agricultu-
re soumise au rythme des saisons et les 
sensibiliser ainsi un peu plus au respect 
que l’on doit au contenu de nos assiettes, 

et de ce fait, limiter encore davantage le 
gaspillage alimentaire.

Pensée comme une véritable exploi-
tation agricole, cette régie municipale 
comprend la construction, courant 2023, 
d’un hangar appelé à héberger outils, 
machines agricoles et tracteur. L’exten-
sion de la cuisine centrale est aussi sur 
les rails de cette belle et enthousias-
mante aventure. Les nouveaux bâti-
ments mis à disposition sont imaginés 
pour mettre en place une légumerie afin 
de conserver, transformer et condition-

Obtention du label Ecocert

 « Autant dire qu’une 
farandole de saveurs 

s’apprête à déferler sur 
les papilles de nos jeunes 

gastronomes. » 

ner une partie de la production dans les 
meilleures conditions sanitaires pos-
sibles et dans le respect de la législation 
en vigueur.

Élus et personnel concernés attendent 
avec une impatience mêlée d’excita-
tion l’arrivée imminente du maraîcher 
pour que ce projet passe de la phase de 
réflexion à la phase opérationnelle. De 
nouveaux défis, une nouvelle aventure 
pour cette équipe investie au quotidien 
dans le bien-être de vos enfants.

Les agents et élus chargés du 
développement de ce projet 
d’accession à l’autonomie alimentaire 
multiplient les rencontres. Inspirés 
par l’exemple de l’équipe de 
Mouans-Sartoux avec laquelle 
ils entretiennent une relation 
privilégiée, ils consultent le GRAB 
(Groupe de Recherche en Agriculture 
Biologique), ont obtenu le label 
Ecocert, passeport indispensable 
pour se revendiquer d’une 
production 100% bio, échangent 
quotidiennement avec les agents 
de la cuisine centrale, rencontrent 
les candidats au poste maraîcher, 
élaborent les plans du local agricole 
et de l’extension de la cuisine 
centrale pour que ce projet aboutisse 
sous les meilleurs auspices.

Ils agissent 

Plus d’informations sur : carpentras.fr.
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ZOOM SUR

Des moments de partage, 
d’apprentissage et de 
concentration à l’Inguimbertine
Il se passe toujours beaucoup de choses à la bibliothèque-musée et nous avons voulu vous le prouver ! Avec des ateliers pour les enfants 
des centres d’animation, des rencontres intergénérationelles mais aussi et surtout des professionnels de la conservation qui se relayent au 
chevet des œuvres, l’hôtel-Dieu ne dort jamais !

Des ateliers pour découvrir les nouvelles ac-
quisitions
L’association Art & Vie fait régulièrement 
venir des groupes d’adolescents à qui nous 
permettons de découvrir les nouvelles 
œuvres en exclusivité. Ils sont escortés dans 
les réserves du musée, un endroit plein de 
mystère et interdits aux quidams. Sur place 
ils peuvent observer la chambre d’anoxie. 
Le traitement par anoxie (suppression de 
l’oxygène dans l’air) permet de traiter tous 
types d’œuvres d’art ou d’archives papier de 
manière curative (meubles anciens, dorures, 
tableaux…) contre les insectes xylophages. Ce 
traitement prévient le développement des 
insectes, des larves et des œufs qui peuvent 
être présents.
Les jeunes arrivent ensuite dans le bureau 
de la régisseuse et sont entourés de statues, 
de tableaux et de papiers anciens. Ils sont in-
vités à observer une œuvre dans le détail et 
même à la toucher avec des gants pour la dé-
placer et ainsi récolter les infos nécessaires à 
son entrée dans l’inventaire. 
On leur demande en fait de faire un « constat 
d’état »  : il s’agit de décrire très précisément 
l’état de conservation de l’œuvre lors de son 
entrée dans la collection. On note toutes les 
altérations qu’elle présente, telles que les 
cassures, les déchirures, les salissures… Ce 
premier constat sert de référence : il permet-
tra de savoir à l’avenir si l’état de l’œuvre est 
stable ou si elle se détériore.
Les jeunes ressortent de cet atelier avec des 
connaissances et le souvenir d’un accès pri-
vilégié à la culture, au plus près des coulisses 
d’un musée.
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L’Inguimbertine, suivez le guide !

Des rencontres inoubliables entre générations
En juin dernier a eu lieu une visite intergénérationelle de l’exposition Divina Natura. Un réel 
moment de partage entre des résidents de l’EHPAD La Lègue et des écoliers de Nord B. Accueillis 
par une médiatrice du patrimoine, le groupe a d’abord été briefé sur le parcours de l’exposition 
et la possibilité, ou plutôt l’invitation originale, à manipuler tout ce qui se trouvait dans la pièce. 
Et ce fut un succès !
Il est toujours très émouvant de voir à quel point le contact se fait facilement entre les séniors et 
les enfants. Dans la salle d’exposition, ils évoluaient par petits groupes et la complicité s’est tout 
de suite mise en place. Chacun y allait de son commentaire et tous ont touché les reproductions 
d’œuvres, le but ultime de cette exposition interactive.  

Des conservateurs au service des œuvres
Dans les salles réservées au personnel de L’Inguimbertine on les imagine concentrés et surtout 
très méticuleux. Et c’est exactement le cas, comme le prouve notamment la photo ci-contre de 
Fanny Dallancourt, formée à la Sorbonne et spécialisée dans la conservation-restauration du 
patrimoine métallique, que l’on voit ici penchée sur un miroir gallo-romain. Équipée de lunettes 
grossissantes et surtout protégée par un masque et un aspirateur pour éviter toute inhalation, 
elle s’est occupée de faire des dégagements de surface afin de retrouver l’apparence d’origine sur 
cet objet trouvé dans un contexte funéraire. Ayant subi une altération importante par le feu, les 
pièces de cette série ont demandé un traitement bien particulier pour notamment supprimer les 
traces de graminées minéralisées (croûte de corrosion). Dans d’autres cas il s’agit de résidus de 
textiles restés en contact prolongé avec l’alliage cuivreux, soit de laiton ou de bronze, recouvert 
d’une pellicule d’argent puis poli avant l’enfouissement. Attention, pas question d’altérer ces 
objets trouvés à Mormoiron et Modène et qu’ils perdent un morceau de leur histoire. Il faut 
jongler entre des méthodes mécaniques (fraises diamantées), manuelles (brosses) et chimiques 
(des solutions complexantes pour capter les ions de cuivre des produits de corrosion comme 
l’éthanol) pour trouver le juste équilibre. 
D’autres conservateurs ont pris la suite de Mme Dallancourt pour s’occuper d’une chaise à 
porteurs en bois. Une toute autre méthode a été nécessaire ! Il a fallu tout d’abord décrasser, 
puis traiter les déchirures de la toile, retirer les anciens repeints, compléter les lacunes ou encore 
faire des retouches picturales ! Qui plus est sur cet objet il a été indispensable de former un 
groupement de restaurateurs adaptés ; un restaurateur textile, un restaurateur pour la couche 
picturale et un spécialiste bois et dorures. Ils ont travaillé de concert pendant 25 jours sur cet 
objet qui sera présenté lors de la réouverture du musée.

« Avec des ateliers pour les enfants des centres 
d’animation, des rencontres intergénérationelles mais 
aussi et surtout des professionnels de la conservation 
qui se relayent au chevet des œuvres, l’hôtel-Dieu ne 
dort jamais ! »
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Tribune libre

Aimer Carpentras ! 

La consommation de drogue est en augmentation sur notre ville et c’est ce qui 
explique les nombreux points de deal qui se sont ouverts ou renforcés dans 
certains quartiers.

Ces derniers mois, le travail efficace de la Police Nationale de Carpentras avec 
le soutien des renforts de tout le Vaucluse, ainsi que l’aide de notre Police 
Municipale, a conduit à déstabiliser de plus en plus ce trafic avec de grosses 
saisies de drogues et d’armes. C’est l’action efficace et tenace des policiers qui 
gène les dealeurs et conduit aux problèmes de tirs au Pous du Plan et aux 
Amandiers/Éléphants/Sablières.

Les quantités de drogue saisies sont très importantes avec plusieurs dizaines 
de kilos de cannabis sur le seul mois de juin.

Nous devons tous soutenir le travail de la Police et convaincre celles et ceux 
que nous pouvons connaître et qui consomment de la drogue de cesser 
cette consommation pour arrêter de mettre en danger les habitants de ces 
quartiers. Des possibilités de soins existent.

Au début du mois de juin, après plusieurs demandes auprès du Ministère 
de l’Intérieur, j’ai encore demandé au Préfet des renforts durables pour 
notre commissariat et le déploiement rapide de CRS pour sécuriser les deux 
quartiers et « étouffer » le trafic. Une compagnie de CRS a été positionnée sur 
notre ville plusieurs jours et cela a encore permis de bousculer le trafic et aux 
policiers de notre commissariat de mener à bien des enquêtes.  Je continue de 
demander un positionnement encore plus durable sur notre ville pour enfin 
chasser les clients et les dealeurs.

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 

Deux années se sont écoulées durant lesquelles l’équipe de la majorité muni-
cipale a proposé des projets d’embellissement et d’amélioration du cadre de 
vie : Permis de végétaliser, Surveillance et sanction des incivilités, primes et 
subventions pour l’amélioration de l’habitat…
Force est de constater que ces propositions sont devenues des mesurettes to-
talement inefficaces. L’insalubrité, l’insécurité grandissante dans les quartiers 
périphériques qui s’intensifie en centre-ville constatée et contestée quotidien-
nement par nos concitoyens et la dégradation de l’habitat continuent de nuire 
à la notoriété de Carpentras.
Lors du dernier conseil municipal, une délibération, votée à l’unanimité, ins-
taure le permis de louer en centre-ville qui oblige les propriétaires à deman-
der à la mairie l’autorisation de louer un bien. Cette réglementation devrait 

permettre le contrôle du dit bien afin de lutter contre les logements insalu-
bres, détecter les marchands de sommeils… A plusieurs reprises, j’ai interpel-
lé le maire pour des précisions sur la méthode d’application. Sans réponse 
précise, nous doutons de l’efficacité des autorités à faire respecter cette régle-
mentation pourtant nécessaire et indispensable dans une ville qui appelle au 
respect des concitoyens.
Nous ne manquerons pas de vous informer des évolutions de tous ces arrêtés 
municipaux et restons à votre disposition et à votre écoute.
Très bon été à tous.

Claude Melquior, Marc Jaume

Union pour Carpentras 

Rien ! Rien ne change malgré les élections qui se succèdent et reconduisent 
éternellement les mêmes à leur place. Seul notre curé, le père Gabriel, va mal-
heureusement nous quitter après six années au service, non seulement de ses 
paroissiens, mais aussi de tous les Carpentrassiens.
Rien ne change alors que le monde bouge autour de nous, avec la guerre aux 
portes de l’Europe, la crise économique qui nous touche chaque jour plus du-
rement, l’insécurité qui grandit dans nos quartiers, les impôts toujours aussi 
lourds pour nourrir la bête immonde de la dette sociale qui nous fera dispa-
raître à cause de nos renoncements successifs et de notre manque de courage.

Notre ville a tant d’atouts dans un pays qui en a tant ! Et pourtant, Carpentras 
reste endormie, réveillée de temps à autre par les coups de feu nocturnes aux-
quels nous avons fini par nous habituer.

Réveillons-nous ! Il est encore temps d’apporter à notre ville l’embellissement 
qu’elle mérite, le rayonnement culturel qu’elle peut avoir. Réveillons-nous, il 
est temps de ramener la paix dans notre ville à condition de mettre en place 
une vraie politique et les moyens qui vont avec, mais aussi d’empêcher les 
nuisibles d’agir. Notre survie passe par l’action !

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

Tonte des pelouses - Jardinage - Bricolage

Bienvenue

Jeu N°2 : Le mot restant est « boules »

27/03/22
Aaron LEGRANG

31/03/22
Nathan MIONE

05/04/22
Robin GODRET
Kylian SOLIZ SUAREZ

06/04/22
Noah MORIZOT

06/04/22
Camille MARTINEZ

10/04/22
Lysie SETTINERI 
BONOMO 

16/04/22
Marya ER RAOUI

21/04/22
Gabin FERREOL

28/04/22
Mélina GARGUILO-
CAIRON
Zakaria BELAIBA

05/05/22
Emile AZZINARI

06/05/22
Ambre CABAL
Roxane CABAL

29/05/22
Ambre MARTIN

16/05/22
Maryam LACHKAR 
ESSABANY

23/05/22 
Ylyssïa MIGHALI

Pour rappel, la tonte de pelouse et, d’une manière générale, l’utilisation de matériel 
bruyant de jardinage ou de bricolage doivent respecter des horaires précis. Des 
sanctions sont prévues pour les contrevenants.
L’arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage est à consultable sur le site de la ville. 
Pour rappel les horaires de tonte sont les suivants : 

Jours ouvrables : De 8h30 à 12h puis de 14h30 à 19h
Les samedis : De 9h à 12h puis de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Félicitations

30/04/22

• SERVES Stéphane et GARCIA Cécile

07/05/22

•  SEDRATI Sif et BENMAHAMMED Meryem

14/05/22 

• DOUCET Lionel et CŒUR Cécilia 

28/05/22

•  DELAY Nicolas et CAYSSOL Charlotte

03/06/22 

•  DURAND Paul et FURMAN Valentine

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

Connaissez-vous l’Association L’Étape à Carpentras ?

La nouvelle directrice de l’association qui gère 
un ERPE (Espace Rencontre Parents-Enfants) 
nous informe de son déménagement. Le siège 
social se situe dorénavant au 206 avenue Victor 
Hugo. Il s’agit d’un lieu neutre et transitoire qui 
permet de créer ou rétablir le lien parental quand 
une ordonnance judiciaire est établie. Cette 

association existe depuis plus de 25 ans. Les parents et parfois les enfants sont reçus 
au siège et la ville de Carpentras met également à la disposition de l’Étape le CLSH de 
la Roseraie deux samedis par mois.
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