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Portrait

Guillaume Bourez en dates
2011 – 2011 • Panthéon-Assas université
(Diplôme de l’Institut d’études judiciaires)
2012 – 2014 • EOGN - École des officiers de la
gendarmerie nationale (concours BAC +5)
Août 2014 - août 2022 • Commandant de
division - Section de recherches de Besançon
Août 2018 - août 2022 • Chef de groupe Office central de lutte contre la délinquance
itinérante
Août 2022 • Commandant de compagnie de
Carpentras

Guillaume Bourez
À 34 ans, il est le nouveau Commandant de compagnie de la
Gendarmerie de Carpentras depuis le 1er août 2022. Rencontre avec
un homme occupé.
Pouvez-vous nous dire ce qu’implique votre
poste ?
Le Commandant de compagnie de Carpentras
commande une circonscription, l’arrondissement de Carpentras qui va jusqu’à Orange.
Cette compagnie est compétente sur les communautés de brigade de Pernes les fontaines/
Entraigues sur la Sorgues, Vaison la Romaine/
Malaucène, Mormoiron/Sault et la brigade territoriale autonome de Baumes de Venise.
Je suis responsable de 110 militaires en tout, 54
communes et 90 000 habitants.
On s’occupe de tout sauf des affaires qui dépendent de Carpentras et Monteux puisque
c’est la police qui intervient sur ses zones.
Ici vous êtes dans les locaux de la compagnie,
nous avons le PSIG (Peloton de surveillance et
d’intervention de la Gendarmerie) et la brigade
de recherche. Nous sommes un service administratif.

« Je suis responsable de 110
militaires en tout, 54 communes
et 90 000 habitants. »
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Parlez-nous un peu de votre parcours avant
cela ?
Après mes études à l’École des officiers de la
Gendarmerie nationale j’ai pu faire partie de
la section de recherches de Besançon, nous travaillions surtout sur le crime organisé, le haut
du spectre criminel pour toute la Franche-Comté, le trafic international de stupéfiants, les vols
et les homicides.
Ensuite à l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante d’Arcueil, en compétence
nationale, je travaillais sur tout ce qui concerne
la criminalité organisée et les atteintes aux
biens. Principalement les attaques de distributeurs automatiques de billets.
À quoi ressemble une journée dans la peau de
Guillaume Bourez ?
Le matin quand j’arrive et que je n’étais pas
d’astreinte je jette un œil aux affaires de la nuit
pour décider sur quelles affaires nous allons
nous concentrer plus particulièrement, ce sont
souvent des gardes à vue liées à des rixes, du tapage ou des violences intra-familiales. Je peux
visiter une des 7 brigades, me réunir avec mon

Capitaine ou le groupe commandement qui
m’assiste.
Je m’occupe du travail de coordination, la gestion opérationnelle, les ressources humaines,
de la formation et de la gestion de la caserne au
quotidien. Nous logeons tous juste derrière.
Je suis également chargé de la déclinaison des
directives nationales, comme par exemple en
ce moment sur le sujet des rodéos urbains.

« Cette compagnie est compétente
sur les communautés de brigade
de Pernes les fontaines/Entraigues
sur la Sorgues, Vaison la Romaine/
Malaucène, Mormoiron/Sault et
la brigade territoriale autonome
de Baumes de Venise. »
Quelle est la mission qui vous tient le plus à
cœur ?
Je tiens à être proche de tous les personnels, la
gestion humaine est très importante pour moi.
Avez-vous déjà eu l’occasion de visiter Carpentras ? Si oui, quel est votre endroit préféré ?
J’ai pu me familiariser avec le centre ancien
et j’aime beaucoup les fortifications près de la
Porte d’Orange.

Édito et sommaire

Tout d’abord merci pour tous les messages de soutien
que nous avons pu recevoir suite à l’incendie de
l’Espace Auzon. Il n’est plus, mais il est important de
garder en tête tous les bons moments passés dans
ce lieu iconique de Carpentras. C’est pourquoi nous
tenions à organiser une collecte de souvenirs. Tous
les Carpentrassiens sont donc invités à mettre de
côté ce qu’ils ont gardé de cette salle polyvalente
devenue Espace Auzon.
En attendant de réunir tous ces souvenirs sous une forme dont je
vous parlerai très bientôt, nous vous proposons de revivre, dans ce
magazine et en photos, quelques événements qui ont marqué les
esprits ces dernières années.
Vous retrouverez également dans ce numéro un portrait du nouveau
chef d’escadron Guillaume Bourez, qui vient de prendre la tête de
la compagnie de gendarmerie de Carpentras, les bienvenues aux
nouveaux commerces, un dossier d’information sur le périscolaire
et un autre sur la procédure à suivre pour demander un logement
social mais aussi l’actualité de notre chère bibliothèque-musée
Inguimbertine. Nous vous parlerons aussi de Carpentrassiens qui se
bougent dans tous les sens du terme.
Outre le retour des enfants dans les groupes scolaires de la Ville,
la rentrée est synonyme de période de redémarrage de grands
dossiers qui sont, cette année, marqués par une inflation toujours
plus importante et qui touche aussi notre mairie. J’aurais l’occasion
de vous parler plus précisément de ce que nous allons faire dans les
prochaines semaines.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée faite de
découvertes (peut-être une nouvelle passion ou activité trouvée au
forum des associations ce 10 septembre ?) et de renouveau.
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Bienvenue

Ils partent en mission humanitaire

pour aider les amputés
en Dominique
BRASSERIE INDENOÏ
Située dans la galerie du Leclerc de
Carpentras et ouverte le 11 juillet
par Katia et Laurent Vecchioli, cette
nouvelle brasserie très cosy vous
propose notamment un plat du jour
et une carte très actuelle. Tout y
est fait maison et avec des produits
frais et de saison. La décoration,
de très bon goût, mérite le détour
et vous fera voyager loin du centre
commercial. Vous pouvez également
décider de vous installer sur la
terrasse ombragée.
Boulevard Alfred Naquet
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
04 90 66 23 42
Facebook : @Indenoi

Vous souhaitez apparaître dans
ces pages en tant que nouveau
commerçant ?
Envoyez votre demande à l’adresse
mail suivante :
communication@carpentras.fr

Marc Hélie et Bruno Soard sont tout d’abord deux amis. Des
amis qui se sont rencontrés dans des circonstances un peu
spéciales puisqu’ils sont tous deux amputés du tibia.
Le premier, amputé depuis plus longtemps, s’est attelé à
conseiller le deuxième pour l’aider dans son parcours vers
l’autonomie après un sarcome au niveau du pied.
Marc se confie également à
son nouvel ami à propos de
son engagement associatif
et bénévole. En effet, il a créé
en 2015 la Keep Walking Association (qui
se traduit par « continue à marcher »)
basée à Carpentras et soutenue par des
orthoprothésistes. Pisciniste de métier,
il maîtrise la fibre de verre et utilise ses
talents pour adapter d’anciennes prothèses
aux moignons des plus défavorisés en
Dominique.
Ni une, ni deux, Bruno s’implique dans le
prochain projet ; un voyage de plus d’un
mois qui consiste à assurer le suivi des
patients d’ores et déjà appareillés lors de la
dernière mission, appareiller de nouveaux
patients dans l’attente, et enfin construire un
toit terrasse pour les locaux sur place.

Conditions à remplir :
- nouveau commerce ayant pignon
sur rue
- validé en tant qu’établissement
recevant du public par le service
de l’urbanisme

Marc Hélie et Bruno Soard
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Ils sont partis le 28 juillet dernier et
rentreront début septembre avec la mémoire
pleine de sourires de bénéficiaires dont ils
auront changé la vie.
Si leur santé le permet ils seront aussi à
l’honneur dans le prochain magazine grâce
à leur projet d’entreprise. En effet, Marc s’est
chargé de former Bruno au traitement de la
fibre de verre et c’est avec leurs deux talents
réunis qu’ils prévoient de lancer AKWA
Créations (clin d’œil évident à l’association
qui bénéficiera d’un pourcentage des gains)
pour développer et fabriquer des bassins de
détente à débordement.
Si vous souhaitez aider l’association KWA
n’hésitez pas à les contacter à l’adresse mail
suivante : keepwalkingasso@gmail.com

Vous faites la ville

Cloé Corbin

Elle se distingue
aux Jeux Européens
Nous vous la présentions l’an dernier sous la forme d’un portrait
dans ce même magazine puisqu’elle venait de gagner des
médailles aux championnats de France handisport d’athlétisme
en longueur et lancer de poids. Cloé Corbin, 18 ans, a depuis
bien évolué puisqu’elle est désormais médaillée d’or et d’argent,
respectivement au saut en longueur et sur 60 mètres aux Jeux
européens paralympiques de la jeunesse 2022.
C’est en juin dernier, à Pajulahti
en Finlande que Cloé, qui a perdu
son bras droit à l’âge de 4 ans à la
suite d’un cancer, s’est illustrée
après une année studieuse au Pôle France
Relève Handisport à Bordeaux. Sélectionnée
pour intégrer un groupe de dix athlètes,
elle a pu bénéficier du professionnalisme
du CREPS (Centre de Ressources d’Expertise
et de Performance Sportive) de Bordeaux
dont l’objectif est d’intégrer les jeunes
sportifs en situation de handicap tout en
leur demandant une discipline de chaque
jour. En effet, pour garder sa place il a fallu
remplir 3 conditions : réussite scolaire,
réussite sportive et intégration sociale ! Tout
un programme ! Et une préparation parfaite
pour les Jeux Paralympiques de 2024 à Paris.
Avec tout ça, il est apparu évident que Cloé
Corbin méritait des félicitations officielles.

M. le Maire et Cloé Corbin lors de la cérémonie

C’est pourquoi une réception a eu lieu le 19
juillet dernier, en son honneur à la mairie
et en présence du maire Serge Andrieu,
pour la féliciter de ses résultats. Roland
Davau, président du Comité Départemental
Olympique et Sportif de Vaucluse a tenu à
souligner son engagement pour le sport
auprès de son club fédéral de Talence et son
histoire, courte mais intense, au sein de
l’UAC (Union Athlétisme Carpentras), où le
président, Erik Fagot, l’a vu progresser, avant
qu’elle n’intègre le Club handisports Comtat
Venaissin dirigé par Jocelyn Dalmau.

Bienvenue

J&J OPTICAL
J&J optical Carpentras fait partie d’un
réseau d’opticiens indépendants,
animé par une famille d’opticiens
engagés et passionnés. Professionnels
de la santé visuelle, ils proposent « des
lunettes uniques & personnalisées à un
prix imbattable ». Ils sont actuellement
à la recherche d’apprentis alors
n’hésitez pas à postuler.
Centre commercial Espace Terradou
1700 Av. Eisenhower - Carpentras
mardi, jeudi, samedi :
10:00-12:00 et 14:00-19:00
vendredi : 14:00-19:00
09 73 88 99 55
www.instagram.com/jjoptical.carpentras/

Cloé Corbin sera dorénavant l’ambassadrice
de la Ville dans le cadre du programme
«Terres de Jeux 2024» tandis que Carpentras
l’aidera sous la forme de mises en relation
avec de grandes entreprises du Vaucluse,
susceptibles de l’aider dans son parcours.

Cloé Corbin
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Vie locale

« Autour » de l’école
à Carpentras.

La Ville de Carpentras propose une organisation du temps autour de l’école qui prend en compte
tous les moments de vie de l’écolier afin de favoriser un équilibre et une cohérence éducative. Via
le périscolaire, elle s’attache à mettre à disposition les meilleures conditions d’accueil pour votre
enfant que ce soit le matin, à la pause méridienne ou l’après-midi après la classe et ce, dans toutes
les écoles maternelles et élémentaires.
UN PROJET PLUS QU’UNE BÉQUILLE
POUR LES PARENTS
La municipalité agit afin que le périscolaire
représente, pour les enfants, un véritable
moment d’éducation et de socialisation,
à travers la proposition de nombreuses
activités. Non pas juste un moyen de concilier
vie professionnelle et familiale pour les
parents.
S’il constitue un service important rendu aux
familles, il a aussi une vocation essentielle :
celle de favoriser la continuité éducative par
le développement, la découverte, la détente
et l’apprentissage de la vie en société. Pour
l’enfant, fréquenter l’accueil périscolaire c’est
passer d’un univers à un autre, de l’école à
la famille ou de la famille à l’école. C’est un
lieu de plus dans sa journée et un nouveau
temps en collectivité. Les conditions d’accueil
et l’aménagement des locaux sont donc
des éléments très importants pour que ce
moment d’accueil soit agréable et ne soit pas
vécu comme trop long.
Le périscolaire doit être un moment de
qualité, favorisant la construction et
l’épanouissement.

UN IMPACT PROUVÉ PAR DES ÉTUDES
Toutes les études importantes concernant
l’impact des activités périscolaires sur le
développement de l’enfant montrent que
les résultats scolaires, les habitudes d’étude
et le comportement à l’école s’améliorent
lorsque les enfants participent régulièrement

6 / CARPENTRAS n°176 / Septembre - Octobre 2022

à des activités. Lorsqu’un enfant développe
un nouveau savoir dans le cadre d’une
activité périscolaire, cela peut renforcer
sa compréhension des matières scolaires,
même si cette activité n’est pas directement
liée aux disciplines strictement scolaires.
Découvrir qu’ils ont un talent pour quelque
chose peut donner aux enfants une nouvelle
source de confiance qui se traduit dans le
comportement à l’école. Le périscolaire forge
également la capacité d’attention et donc
l’engagement en classe.
Qu’il s’agisse d’établir de nouvelles relations
ou de renforcer les amitiés existantes,
les activités périscolaires constituent un
environnement idéal pour développer
les compétences sociales. De nombreuses
activités périscolaires permettent
d’enseigner aux enfants la valeur du
travail en équipe pour atteindre un objectif
commun. De même, le fait de rencontrer de
nouvelles personnes dans un environnement
productif contribue à renforcer l’autonomie
des enfants. Plus ils explorent leurs capacités
dans un nouvel environnement, plus les
enfants peuvent se forger un sens de leur
propre caractère, et même développer des
compétences de leadership cruciales. En
travaillant avec d’autres personnes en dehors
d’une salle de classe, les jeunes enfants
commencent à apprendre la valeur de
l’improvisation et du partage des idées.

Les orientations éducatives des
accueils périscolaires visent à :
• Favoriser une prise en compte des
rythmes de vie de l’enfant et de ses
besoins (ex : temps calmes, jeux libres,... ) ;
•R
 echercher des activités éducatives
complémentaires à l’école ;
•R
 éussir la transition scolaire,
périscolaire et familiale ;
•R
 éussir l’apprentissage du savoir-vivre
ensemble.

Direction Vie Éducative Enfance Jeunesse
135, Rue Duplessis - 84200 Carpentras
Tél. : 04 90 60 84 00.
Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

En action

Informations :
Les accueils périscolaires sont ouverts
à tous les enfants scolarisés dans
les écoles publiques, maternelles et
élémentaires de la Ville de Carpentras,
dans la limite des capacités d’accueil de
chaque établissement.
Les créneaux sont les suivants :
CLAE du matin : de 7h30 à 8h30
(7h pour le CLAE Quintine),
CLAE du midi : pause méridienne de
11h30 à 13h30 avec le temps de repas,
CLAE du soir : de 16h30 à 18h
(19h pour le CLAE Quintine).

Une évolution des tarifs pour le CLAE et la cantine
La ville vient d’adopter une nouvelle grille
tarifaire pour la cantine et les CLAE. Avec
désormais 12 tranches au lieu de 5, les tarifs
sont plus progressifs et s’ajustent mieux
à la réalité des revenus des foyers. Avec 12
tranches, il s’agit d’atténuer les effets de
seuils entre 2 tranches.
Ainsi, avec les nouveaux tarifs, le coût
du repas baisse pour tous les quotients
familiaux en début de chaque tranche et il
augmente légèrement pour les quotients de
fin de tranche.
Le saviez-vous ? Le coût réel d’un repas,
tenant compte de l’encadrement de la pause
méridienne et des fluides, s’élève à 10,05 €.
Avec la nouvelle tarification, le prix le plus
élevé, 4,35 € au tarif normal, n’atteint pas
50% du coût réel d’un repas.

LE DISPOSITIF DE RÉDUCTION DES
TARIFS PAR LE CCAS EST SUPPRIMÉ
Dans un souci d’équité, la réduction tarifaire
accordée par le CCAS est prise en compte avec
la mise en place de la nouvelle tarification.
Les 12 tranches au lieu de 5 permettent
ainsi des tarifs plus bas pour les premières
tranches.
Cependant, les familles qui rencontrent des
difficultés financières peuvent s’adresser aux

structures départementales compétentes
(EDES de Graville ou EDES de Lassone en
fonction de l’adresse) afin de bénéficier
d’une évaluation de la situation, d’un
accompagnement social si besoin et des aides
appropriées.

NOUVEAUX TARIFS EN FONCTION
DES TRANCHES DU QUOTIENT FAMILIAL
POUR LA CANTINE :
Tranches
QF

Restauration
Tarif Forfait

Restauration
Tarif Normal

DE LA NOUVEAUTÉ POUR LES FACTURES
ET LEUR PAIEMENT

T1 moins de 150

1,00 €

1,25 €

T2 151 à 300

1,25 €

1,40 €

A partir de fin septembre les parents
recevront une facture mensuelle en lieu
et place du relevé de compte habituel. Ils
disposeront d’un mois pour régler la facture
à réception de cette dernière. En cas de
non règlement au terme de cette première
échéance, ils recevront une relance de la
mairie avant mise en recouvrement par le
Trésor Public.

T3 301 à 450

1,70 €

1,90 €

T4 451 à 600

1,90 €

2,10 €

T5 601 à 750

2,30 €

2,55 €

T6 751 à 900

2,46 €

2,70 €

T7 901 à 1050

3,05 €

3,40 €

T8 1051 à 1150

3,10 €

3,45 €

T9 1151 à 1200

3,25 €

3,60 €

T10 1201 à 1400

3,75 €

4,15 €

T11 1401 à 1600

3,85 €

4,25 €

T12 1601 et plus

3,95 €

4,35 €

Hors commune

4,20 €

4,60 €

Pour plus de simplicité dans la gestion
des paiements, dès le mois de septembre,
les parents seront invités à opter pour le
prélèvement automatique et la facture zéro
papier.
Les parents doivent bien penser à fournir
leur quotient familial CAF ou MSA pour
bénéficier d’un tarif adapté aux revenus. A
défaut, la municipalité devra appliquer le
tarif le plus élevé.

Plus d’informations sur les tarifs du CLAE
sur le site : carpentras.fr
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Patrimoine

Demander un
logement social :

comment faire ?

Il faut garder en tête que la Ville de Carpentras n’est pas propriétaire des logements sociaux. Ce sont
les bailleurs sociaux qui déterminent l’attribution de ces logements à loyers modérés, en fonction des
dossiers qu’ils reçoivent. C’est pourquoi votre demande doit être centralisée…
En chiffres

Une première étape simple et gérée par l’État
La 1ère démarche, simple et rapide, consiste à déposer une demande de logement social sur le site
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/, et à cliquer sur « Créer une demande ». Ensuite,
vous pourrez accéder, modifier et renouveler directement votre demande depuis votre compte
personnel. Si vous rencontrez des difficultés avec l’outil informatique ou en cas d’absence de
matériel adapté, vous pouvez être orienté vers les centres sociaux de la Commune ou aidé par
votre assistante sociale.
Pour renseigner les informations liées à une demande de logement, il faut suivre les étapes
suivantes :
Je prépare ma carte d’identité,
mon passeport ou mon titre séjour

J’indique mon revenu imposable
des 2 dernières années

Je choisis l’endroit où je veux habiter
(8 villes au maximum)

Je précise mes revenus d’aujourd’hui
(salaires, allocations, pension,…)

2461

logements sociaux,

Dont

409
1881 

maisons et

appartements
allant du T1 au T6

J’indique qui va vivre avec moi

« La mairie de Carpentras
n’est pas propriétaire des
logements sociaux ,…

Plan des logements sociaux autour du centre de Carpentras
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Ce sont les bailleurs
sociaux qui déterminent
l’attribution de ces
logements à loyers
modérés. »

Regard sur...
Votre demande est validée :
que se passe-t-il ?
Lorsque votre dossier est bien complété, vous
recevez l’attestation d’enregistrement de votre
demande sur votre boite mail. Cette attestation
est la preuve que votre dossier est accepté.
Elle indique notamment les informations
suivantes :
• Votre numéro unique départemental de
demande (il atteste la prise en compte de
votre demande et son ancienneté)
• La date de votre demande. Elle est le point
de départ pour calculer votre délai d’attente
pour l’obtention d’un logement et la
date à laquelle votre demande devra être
renouvelée si aucun logement ne vous est
proposé.
• L a liste des bailleurs ayant des logements
dans les communes que vous avez demandées
• Les cas dans lesquels la commission de
médiation peut être saisie, avec l’indication
de l’adresse de la commission et la date à
partir de laquelle vous pouvez la saisir
• La durée de validité de votre demande,
comment faire pour l’actualiser et la
renouveler, cas dans lesquels une demande
peut être radiée
• Comment connaître l’état d’avancement de
votre demande
• Elle est accompagnée d’une annexe
comportant les éléments suivants :
• Résumé de votre demande et prochaines
étapes concernant son traitement
• Justificatifs à fournir lorsque votre demande
est traitée, qui doivent être présentés lors
de l’instruction de la demande, et pièces
justificatives complémentaires que le service
instructeur peut demander.

Quelles sont les modalités d’attribution
des logements ?
Bien évidemment, les logements sociaux
sont attribués sous conditions de revenu (les
ressources annuelles imposables ne doivent
pas dépasser un montant maximum). Le
demandeur de logement doit avoir plus de 18
ans (ou être émancipé) et être en condition
de séjour régulier sur le territoire français.
Certaines personnes, compte tenu de leur
situation, sont prioritaires pour avoir un
logement social.
Dès que votre demande est validée, elle est
visible par tous les bailleurs du département
concernés. Lorsqu’un bailleur dispose d’un
logement correspondant à vos attentes, il
prendra contact avec vous afin de compléter
votre demande. Il est important d’insister sur
le fait que ce n’est pas la Mairie qui détermine
l’attribution des logements.
En revanche, vous pouvez, si vous le souhaitez,
demander le soutien de la Commune. Pour ce
faire il suffit de prendre rendez-vous auprès
de MA VILLE FACILE et de monter un dossier
complémentaire. La municipalité fera le lien
avec les bailleurs et en sorte d’appuyer votre
dossier si celui-ci revêt une particularité à
préciser.

ATTENTION :
Dans les 11 mois qui suivent le dépôt de votre
demande, vous devez la renouveler. Si vous ne
le faites pas, elle sera supprimée (radiée).
Les couples séparés et/ou en procédure de
divorce doivent IMPERATIVEMENT fournir le
jugement de divorce ou l’ordonnance de non
conciliation afin que le dossier soit recevable
auprès des bailleurs sociaux.
Pour les personnes en situation de handicap
et ayant besoin d’un logement adapté, ils
peuvent, en plus, faire un dossier auprès de
Handitoit sur le site.
www.logementadapte13.org/inscription

Qui peut bénéficier d’un logement
social ?
Toutes personnes en situation
régulière sur le territoire français et
disposant de ressources.
Pour prétendre à un logement social,
vous devez :
• Rechercher un logement qui sera
votre résidence principale,
• Disposer d’un numéro unique
d’enregistrement Le NUD (Numéro
Unique Départemental) via le site
demande-logement-social.gouv.fr.
Certains publics peuvent s’inscrire
sur la plateforme https://al-in.fr/ une
fois leur numéro unique obtenu :
• Salariés cotisant au 1%
• Salariés du privé dans une société
de plus de 10 salariés
• Salariés agricoles dans une société
de plus 50 salariés
• Les chômeurs indemnisés ou non
MAIS inscrit à Pôle Emploi
• Les publics rentrant dans les
critères de la Personne Défavorisée
et du Droit Au Logement Opposable.

« Seules les personnes en

situation régulière sur
le territoire français et
disposant de ressources
peuvent bénéficier d’un
logement social. »
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Agenda
MARCHÉS, SALON

FORUM DE LA VIE ASSOCIATIVE
> SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 - DE 10H00 À 17H30
ALLÉES JEAN JAURÈS (PARKING DES PLATANES)

> Tous les mardis jusqu’au 04/10
Marché des producteurs

Cette journée est l’occasion de
passer un moment privilégié
avec les associations et de découvrir toutes les activités qui sont
proposées dans votre Ville. Plus
de 200 stands vous seront proposés, des associationvs culturelles
aux associations humanitaires,
des clubs sportifs aux associations de protection de l’environnement, tous les centres d’intérêts seront présents et vous
y trouverez tous les choix possibles pour occuper vos temps
libres.

16h45 à 19h – Square Champeville

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

CONFÉRENCES
> Vendredi 23 septembre
‘’Henri de Toulouse-Lautrec’’ par
Chantal Duquéroux, historienne de
l’art.
De 17h30 à 19h - Chapelle des Pénitents Blancs

Tarifs : 5 € adhérent (adhésion
annuelle 20 €) – 7 € non-adhérent

Renseignements : Association la Passerelle
lapasserelle84@gmail.com

> Samedi 24 septembre
Restauratrice de tableaux
Marine Victorien exerce le métier
de restauratrice de tableaux pour les
Musées de France et les Monuments
historiques. Elle expliquera son
travail qui ressemble souvent à de
véritables enquêtes pour révéler
au public ces chefs-d’oeuvre de
l’art ancien et les transmettre aux
générations futures.

Des idées pour vos enfants, pour
pratiquer des activités entre
amis, mais aussi pour vous investir personnellement et, pourquoi
ne pas, devenir bénévole !
Retrouvez durant cette journée :
- un espace de démonstrations sportives avec de nombreuses disciplines représentées : sports collectifs, sports individuels…
- des démonstrations avec de la danse sous toutes ses formes, musique, théâtre,…
- initiation premier secours par la Croix Rouge,
-D
 es ateliers Prévention Routière organisés par Info Jeunes (anciennement PIJ).

de 14h à 18h, Hôtel-Dieu
Tout public - Entrée libre

> Lundis 26 septembre, 10 et 17
octobre, 7 novembre 2022
Cycles d’Histoire de l’Art : « Les peintres
du XVIIIe siècle vénitien : Tiepolo/
Canaletto/Guardi/Piazzetta/Longhi » par
Chantal Duquéroux, historienne de l’art.
De 17h à 19h, Maison du citoyen

Tarifs : 30 € si adhérent (20 €
l’adhésion pour l’année), 35 € si non
adhérent

Renseignements : Association la Passerelle
lapasserelle84@gmail.com

> Vendredi 14 octobre
‘’L’art de Méso-Amérique, les Mayas,
les Aztèques’ par Marie-Christine
Haussy, archéologue et historienne de
l’art.
De 17h30 à 19h - Chapelle des Pénitents Blancs

TROC D’AUTOMNE
> SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 DE 9H À 17H - PARKING JEAN JAURÈS
Vide-jouets « spécial enfants »
Vous envisagez un grand nettoyage d’automne et peut-être
tout particulièrement dans la chambre de vos enfants ?
Alors, comment se séparer d’objets encore en bon état mais
qui ne sont plus utilités ? La solution ?
Le Troc d’Automne de la Ville de Carpentras. L’occasion rêvée pour les enfants de vendre, acheter ou échanger jouets,
jeux de société, C.D., équipements sportifs et de loisirs,
livres... sous la responsabilité de leurs parents.
Renseignements : carpentras.fr - Tout public
Participation : 6 € (tarif forfaitaire)

5 € adhérent – 7 € non adhérent

Renseignements : Association la Passerelle,
lapasserelle84@gmail.com
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Retrouvez toutes les dates et les infos de l’agenda

Agenda

EXPOSITIONS

MOMIJI KŌYŌ
> DU 22 SEPTEMBRE AU 24 SEPTEMBRE - CENTRE-VILLE
Dans les rues de la ville, venez
à la rencontre du Japon lors de
cette édition très spéciale du
Momiji Koyo. Ateliers, démonstrations d’arts martiaux, expositions, conférence, lectures,
rencontres, jeu de piste, streetfood et d’autres surprises vous
attendent pour un rendez-vous à
la fois familial et tourné vers un
public averti !
Organisé par l’association Vents
d’Asie
Renseignements :
www.ventsdasie.com

MON CENTRE-VILLE A UN INCROYABLE
COMMERCE
> 28 ET 29 OCTOBRE - CENTRE-VILLE

> Du 23 sept. au 13 oct. 2022
Ysabel DE MAISONNEUVE
« Liens aquatiques »
Vernissage le jeudi 22 septembre à
18h00, Chapelle du Collège
Tout public – Entrée libre
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

> Du 18 oct. au 12 nov. 2022
Y’a de l’art dans l’air – les papillons
Festival international d’art
contemporain à Carpentras
Vernissage : samedi 22 oct.
11h00, Chapelle du Collège
Tout public – Entrée libre
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

CINEMA
> Jeudi 29 septembre
Les Capulets et les Montaigu de
Bellini - Tragédie lyrique en deux
actes (1830). Opéra en Direct.
Durée : 2h55 - 1 Entracte
19h15, Cinéma Le Rivoli

> Du 30 sept. au 3 oct. 2022
12ème Festival du cinéma Israélien
Cinéma Le Rivoli Films

Pinhas, Green Pastures, 3 épisodes
d’une série inédite Into the night et
Bloody Murray, également des films
élus par le jury les autres années
Laces, Golden Voices, Wedding doll
et une sélection de courts métrages
Dina Malul, And now shut your eyes.
Les soirées du festival seront suivies
de débats avec des réalisateurs ou
des comédiens.

Lancé par LE BON COIN, MCVAIC est un programme qui accompagne la redynamisation du centre-ville. Un grand temps fort est organisé, sous la forme d’un marathon
créatif, pour accompagner les porteurs de projets en 36h. Qui peut participer ?
• Porteurs et commerçants : Tous les porteurs de projet, artisans, commerçants
peuvent candidater (sauf activités médicales). La plateforme d’inscription :
https://mcvaic-carpentras2022.eventbrite.fr
• Equipiers : les demandeurs d’emploi, jeunes de la mission locale, étudiants.
Pour s’inscrire : https://mcvaic-carpentras2022.eventbrite.fr
• Coachs : Les coachs sont les partenaires, commerçants et professionnels aguerris qui
délivrent leurs conseils aux participants.
Renseignements : https://moncommerce-centreville.com

sur www.carpentras.fr et sur la page facebook

La librairie Le Livre Gourmand sera
présente dans le hall du cinéma avec
une sélection de livres de cuisine et
d’auteurs israéliens.
Site : www.festival-laissez-passer.com
Courriel : festival.laissez.passer@gmail.com
Renseignements : 06 22 45 33 03

LECTURES
> Samedi 24 septembre
Kamishibai – Momiji Koyo
A l’occasion du Festival Momiji Koyo,
l’équipe Jeunesse de l’inguimbertine
vous invite à découvrir ou
redécouvrir des histoires contées
selon cette technique japonaise.
16h30, l’Inguimbertine
Sur inscription - Durée 30 minutes
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L’Espace Auzon,
un lieu culturel
à reconstruire
L’incendie de Espace Auzon n’est
pas qu’une perte financière. Au-delà de l’argent qu’il faudra trouver
pour reconstruire il représentait un
lieu de rencontres.
Ici, de nombreuses émotions, de nombreux
frissons ont été ressentis. Que ce soit par le
public ou par les artistes sur scène. Et que ce
soit par des professionnels du spectacle ou des
élèves impatients de montrer leur talent. Ici ce sont
déroulés nombres de parties endiablées de différents
jeux, mêlant toutes les générations.
Suite à l’annonce de l‘incendie de nombreuses voix se
sont élevées pour clamer leur amour de cet endroit et leur
tristesse de le voir disparaître. Mais aussi plus particulièrement pour citer LEUR meilleur souvenir de l’Espace
Auzon… Voici un florilège de ces messages ainsi que des
photos pour se remémorer.
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Véronique Sanson

On en parle

« Le concert que nous avions fait pour
récré jazz quand j’étais en CM2, vieux de
quasiment 20 ans, mais l’un de mes plus
beaux souvenirs scolaires et surtout
meilleur souvenir de cette salle »

Baptiste Lecaplain

Ahmed Sylla

« Tant de souvenirs ...
J'ai eu le plaisir de faire du théâtre forum
sur cette belle scène, la même que bien
des célèbres comédiens.
Et les spectacles, lotos et puis la foire aussi.
Spectacles de fin d'année des écoles des
Amandiers primaire et collège,
repas de fin d'année du 3 ème âge,
concert, foire Saint Siffrein, Kolorz.... bref
ouvertes pour tous les évènements
marquants du plus petit âge
au plus vieil âge.... »

« J’y ai rencontré mon amoureux
lors d’un loto »

Corneille

« Depuis peu installé à Carpentras
mais assurément Carpentrassien
de coeur, cette destruction m'attriste.
Un espace de culture disparaît
et il faudra des années pour qu'il soit
remplacé. Nous devons tous unir nos
volontés afin que ce lieu renaisse de ses
cendres le plus rapidement possible. »
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Inès Reg

Mathieu Madenian

« Le premier spectacle
«l’assemblée des vents»
avec l’orchestre d’harmonie
du conservatoire sous la direction
de Michel Testenière en 2004. »

« Tous les AUZON LE BLUES que j’ai été voir.
Des grands du monde de la musique
sont venus. C’était bien pour la région
toute entière. »

Alex Lutz

« En lisant vos messages,
je vois que Tous les Carpentrassiens
et Carpentrassienes ont des souvenirs
émouvants de NOTRE salle polyvalente.
A nous d’aider notre municipalité à la
reconstruire pour garder notre espace
culturel et associatif. Pour le bonheur
des Carpentrassiens. »

Kolorz

Claudio Capéo

« Très triste de la perte de ce lieu
de culture où tous les Carpentrassiens
ont des souvenirs.
Nous comptons sur la commune
pour nous le reconstruire encore plus
beau et plus vivant. Et nous y serons. »

« Le Kolorz Festival,
put*** que c’était bon ! »
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Kimberose

On en parle
« Il y en a tellement ! Le loto des pompiers,
les super soirées du Kolorz hivernal,
la foire, les spectacles avec l’école et
le meilleur récemment le premier
spectacle pour mon fils où il a eu les yeux
émerveillés devant les pirates
avec leur magie et acrobaties !
Vraiment très attristée. »

Gala de danse

André Manoukian

« S’il y a une cause, une émotion,
une valeur qui cimente notre village,
notre ville, notre campagne, notre pays,
nos paysages et nos âmes c’est la culture,
la vie associative et les liens qu’elles
ont tissés, qu’elles tissent et tisseront
demain encore et toujours en France
à Carpentras dans notre Espace Auzon
où nous oseront la démocratie et
la liberté toujours . Merci à tous ceux
qui se sont battus hier et ceux qui
reconstruiront d’une seule et même
voix forte une grande et belle salle de
rencontres et de culture sur les cendres
de notre Espace Auzon. »

« Carpentrassienne depuis 5 ans,
j’y ai moi aussi de beaux souvenirs,
les Zumbathon orchestrés par ma
merveilleuse prof de fitness, Cali,
les pièces de théâtre, le spectacle de fin
d’année de la MJC, les forums
orientation, les salons Geek Universe…
je suis très triste. »

Le public en liesse

Message de la Municipalité :
La municipalité tient à remercier tous les pompiers qui ont opéré avec beaucoup de courage et d’efficacité sur ce feu et
tous ceux qui ont malheureusement eu lieu tout l’été.
Comme dit dans l’édito du maire, nous donnerons bientôt rendez-vous aux Carpentrassiens dans le cadre d’une récolte
de souvenirs liés à l’Espace Auzon. N’hésitez pas à mettre de côté tout ce que vous avez gardé précieusement toutes ces
années.
Mais soyez assurés que notre volonté est de reconstruire pour créer de nouveaux magnifiques souvenirs ensemble.
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ZOOM SUR

Notre stèle égyptienne
en voyage à Londres
Le British Museum est mondialement connu
et reconnu pour la richesse de ses collections. Parmi ses joyaux figure la célèbre
pierre de Rosette, qui permit à Champollion
de parvenir à déchiffrer l’écriture hiéroglyphique de l’Egypte ancienne. En octobre, ce
même musée présentera une œuvre du catalogue de l’Inguimbertine.
Le British Museum, pour célébrer le deux
centième anniversaire du décryptage des hiéroglyphes, proposera du 13 octobre 2022 au 29
janvier 2023, une exposition intitulée Hieroglyphs : unlocking ancient Egypt. Parmi les
nombreux objets qui seront exposés à cette
occasion, provenant des plus grandes institutions du monde, figurera une œuvre conservée par la bibliothèque-musée Inguimbertine de Carpentras. Il s’agit de la stèle de Taba,
datée entre le Ve et IIIe siècle avant notre ère
et découverte en 1704 à Memphis en Egypte.
Elle a la particularité de figurer un rite funéraire égyptien où l’on reconnaît les divinités

Isis et Osiris et d’utiliser l’écriture araméenne
en usage au Levant (Proche-Orient) et que l’on
qualifie de langue du Christ.
Achetée par le marseillais Jean-Pierre Rigord, commissaire de la marine, cette stèle
égypto-araméenne est vendue par la suite à
différents érudits provençaux et échoit à Carpentras en 1744 quand Dom Malachie d’Inguimbert acquiert la collection aixoise des
Mazaugues.
Depuis sa découverte, cette stèle mélant rite
égyptien et écriture araméenne a interrogé
la communauté antiquisante. Elle a maintes
fois été publiée, sous forme de gravure. L’inscription a longtemps été interprétée comme
étant la vraie écriture égyptienne, non hiéroglyphique (Bernard de Montfaucon, 1719).
Si vous vous rendez au British Museum pour
découvrir l’exposition comprenant cette
stèle, n’hésitez pas à nous faire parvenir des
photos ! >

TRADUCTION DE LA STÈLE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les œuvres appartenant à la Ville de
Carpentras sont régulièrement prêtées pour
des expositions thématiques des musées et
bibliothèques de France et d’ailleurs.
Cet été par exemple, le public a pu voir deux
tableaux peints par Joseph-Xavier Bidauld
dans le cadre de l’exposition présentée au
musée Fabre de Montpellier, Le voyage en
Italie de Louis Gauffier (1762-1801). Les œuvres
du paysagiste carpentrassien côtoyaient des
tableaux de plusieurs grands maîtres du
paysage néo-classique comme Pierre-Henri de
Valenciennes, François-Xavier Fabre, Achile
Etna Michallon, provenant d’institutions
nationales comme le Louvre, les National
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Stèle de Taba

Galleries of Scotland, le national museum de
Stokholm (Suède), the Philadelphia museum
of Art, les musées du Palais Pitti et de la
galerie des Offices de Florence, etc.
Par ailleurs, 6 tableaux et dessins de
l’Inguimbertine ont été prêtés au musée
Massey de Tarbes pour une exposition
intitulée Evoquer l’Orient, présentée du 5
juillet au 16 octobre. Dans ce très beau musée
inspiré d’un palais du Caire, les œuvres de
nos peintres voyageurs carpentrassiens, Jules
Laurens et Joseph Eysséric, ainsi que deux
autres grands tableaux orientalistes, ont
trouvé un écrin approprié.

« Bénie sois-tu, Taba, fille de
Tahapi, parvenue à la perfection
auprès du dieu Osiris / Tu n’as
accompli aucune mauvaise
action et tu n’as jamais calomnié
personne sur cette terre / Qu’Osiris
en personne te bénisse. Reçois les
eaux chez Osiris (sois reçue à la
table d’Osiris ?) / Prie, mon amour,
et [sois parfaite] parmi les âmes
chères au dieu. »

L’Inguimbertine, suivez le guide !

Un escalier à la hauteur
En passant à la bibliothèque ces derniers temps,
vous avez dû remarquer que l’escalier monumental de l’entrée de l’hôtel-Dieu était recouvert de bâches. Cette pièce maîtresse architecturale nécessitait un travail de rénovation.
Il a été réalisé par des entreprises locales, avec
plus d’une dizaine de compagnons du devoir

œuvrant pour rendre son lustre originel aux
vitraux, aux peintures, aux moulures, etc.
Avec un budget de 350 000 euros, ce chantier
devrait durer 6 mois en tout, pour une livraison en novembre 2022 et pour le plus grand
plaisir des usagers et visiteurs. >

Entreprises solicitées :
GROS-ŒUVRE :
Entreprise MARIANI (Avignon)
PLÂTRERIE :
Entreprise SOLELEC (Avignon)
ELECTRICITÉ :
Entreprise BRES (Venasque)
VITRAUX :
Entreprise THOMAS (Valence)
PEINTURE :
Entreprise BS Peinture (Carpentras)
RESTAURATION DES DÉCORS :
Madame FRECHON (indépendante)

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

LES RENDEZ-VOUS À VENIR
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
CARPENTRAS • 17 ET 18 SEPTEMBRE 2022 :

> ATELIER ENFANTS ET FAMILLES :
JE(U) FAIS MON MUSÉE !
Samedi et dimanche : 10h, 14h et 16h

À l’occasion des Journées européennes du Patri-

Nombre de places limité, sur réservation

moine, la bibliothèque-musée Inguimbertine vous a

au 04 90 63 04 92.

préparé une recette fraîcheur à déguster sans modération : Prenez des ateliers pour enfants et familles,
rajoutez des visites guidées, incorporez-y deux expo-

> EXPOSITION TEMPORAIRE :
RESTAURATIONS INSOLITES !

sitions temporaires et enfin saupoudrez d’une confé-

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

rence de Bernard Mondon, vous découvriez ainsi

En vue des travaux d’aménagement de
l’hôtel-Dieu, un important chantier des
collections est engagé pour restaurer
les œuvres programmées dans le futur
musée. Venez découvrir les surprises de ces
opérations !

toute une palette de saveurs, inattendues, familiales
et carpentrassiennes d’ici ou d’ailleurs.

> VISITES GUIDÉES DE L’INGUIMBERTINE
À L’HÔTEL-DIEU
Samedi et dimanche : 10h30, 14h, 15h, 16h et 17h

> EXPOSITION TEMPORAIRE : MARIE-THÉRÈSE
CHALON, ÉCRIVAINE CARPENTRASSIENNE
En 2022, Jean Chalon, écrivain et journaliste
né à Carpentras, a fait don à l’Inguimbertine
du manuscrit des mémoires de sa mère MarieThérèse, Une vie comme un jour. Ces quatre
cahiers constituent un témoignage intime et
authentique du territoire au XXe siècle.
• Exposition : samedi et dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 18h
Tous publics, entrée libre
• Conférence de Bernard Mondon : samedi à 15h
Tout public, nombre de places limité.
Réservation obligatoire au 04 90 63 04 92.

Tout public, entrée libre.

Tout public, sans inscription - Durée 1h
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Tribune libre
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.

Aimer Carpentras !
Cet été fut marqué par l’incendie de l’Espace Auzon. Passés les premiers
jours, certains membres de l’opposition ont commencé à insinuer le doute
et propager des rumeurs. Les faits sont en train d’être établis par la justice
et la vidéosurveillance a permis une interpellation presque immédiate des
auteurs qui, au sens de la loi, ne le sont encore que « présumés ».
Nous ne sommes pas des politiciens et nous avons travaillé tout l’été
pour trouver des solutions qui permettent aux associations et à notre vie
culturelle de continuer le temps de reconstruire cette salle. Nous pourrons
prochainement vous annoncer le résultat de ce travail.

Nous préparons donc un plan d’économie, ambitieux et très ciblé, pour
pouvoir tenir notre promesse : ne pas augmenter les taxes locales. Les taux
de la taxe d’habitation et de la taxe foncière bâti sont fixes depuis 2009 !
Nous continuerons ce gel car nous ne devons pas rajouter des impôts aux
Carpentrassiens. Il n’est pas question de couper le chauffage dans les écoles
ou d’arrêter les rotations des balayeuses/laveuses mais il nous faudra faire
de nombreuses économies pour absorber cette inflation sans augmenter la
taxe foncière.
Soyez assurés que nous sommes au travail pour continuer d’embellir, jour
après jours, notre ville. Nous vous souhaitons une bonne rentrée..

L’actualité est marquée par l’inflation et en tant que mairie nous n’avons pas
accès au bouclier tarifaire de l’État sur l’énergie. En un an, le prix du mégawatt/
heure est passé pour la Ville de 50€ à 300€ !

La majorité municipale

Union pour Carpentras
La rentrée et tous ses défis sont là ! Sécurité, propreté, pouvoir d’achat, culture,
éducation, embellissement de notre environnement, savoir vivre…
Or, l’été a été là pour nous démontrer malheureusement que rien n’est réglé
et que tout est à faire : incendies de forêts, dégradation de l’environnement,
destruction de notre salle polyvalente et de la cantine de l’école des Garrigues,
attaques et guerres de gangs dans nos cités….

vise à détruire notre unité, sans concession pour ceux qui ne veulent pas partager notre bien commun. Mettons en œuvre, ensemble et sans esprit partisan, une politique de long terme, avec des actions immédiates, qui nous permette de redonner à notre ville et au Comtat Venaissin son rayonnement et
son dynamisme autour de trois points clefs : la sécurité, la propreté et l’identité culturelle.

Et pourtant, nous disposons de la plus belle région, avec ses paysages, son
patrimoine, l’eau qui irrigue nos jardins et nos cultures, des agriculteurs de
talent, de forces de l’ordre dévouées, un hôpital qui fonctionne et assure toujours les urgences grâce à une structure solide et du personnel médical de
qualité….
Soyons fiers de ce que nous sommes, sachons transmettre à nos enfants le
meilleur de nous-mêmes au moment où ils font leur rentrée des classes pour
construire leur avenir et préserver notre pays. Soyons fermes sur tout ce qui

Union pour Carpentras, avec une équipe renouvelée et renforcée, s’appuyant
sur des élus départementaux, régionaux et nationaux, sera toujours là, à votre
écoute, pour vous servir. Vous pouvez compter sur nous !
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

Bougeons pour Carpentras
Depuis des décennies, Carpentras a la réputation d’être une des villes les plus
chaudes de France. Cet été, elle n’a pas dérogé à sa réputation. Ces chaleurs excessives, conséquence du changement climatique, deviennent difficilement
supportables.
Il est de notre devoir de réagir immédiatement et d’instaurer une politique
environnementale à la hauteur de ce nouveau défi climatique afin de limiter
les puits de chaleur et de favoriser les espaces de fraîcheur.
Cet été a été également marqué par l’incendie destructrice de l’Espace Auzon.
Cette tragédie fait tourner une page de l’histoire de notre ville. Les Carpentrassiens ont perdu un lieu et un lien culturel dans lequel ils aimaient se retrouver
pour des spectacles, des animations, des actions sociales...
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A plusieurs reprises, différentes infractions auraient dû faire office de bulletin d’alerte. Mais malgré ces avertissements, aucune initiative n’a été déployée
par l’équipe municipale en place. Nous espérons que rapidement une solution
de substitution, même éphémère, soit proposée.
Enfin, nous souhaitons à tous les professionnels de l’éducation et à tous les
élèves, une bonne année éducative. Nous souhaitons également à tous les
carpentrassiennes et à tous les carpentrassiens une bonne reprise, avec tout
notre soutien.

Claude Melquior, Marc Jaume

Infos pratiques
Bienvenue

Félicitations
11/06/22
• Thomas VILLAVERDE et Audrey DAVID
08/7/22
•	Foulques-Antoine de GORGUETTE D’ARGOEUVRES
et Maÿlis HOUITTE de la CHESNAIS
13/7/22
• Morgan BOURDEAU et Lucie GERGOUIN

02/07/22
ESTVE Lana

12/07/22
ALDEBERT Ambre

04/07/22
LIGIER Miya
THÉRY PALLARA Esteban

16/07/22
BIDZOGO Emna
MAUREAU BIFFE Lyanna

25/07/22
BARI Mohamed-Amine

07/07/22
HAMICH Haron

17/07/22
VILLARD Victoria

02/08/22
ERARD Chiara

09/07/22
THIREAU Kaythlyn

19/07/22
BEN ACHOUR Lina

23/07/22
DEBLOCK Manoé
AFKIR Jennah

23/7/22
•	Lionel PENANT et SVAROVSKY Claire
30/7/22
•	Jérèmy DERACHE et Isabelle TAQUIN
06/8/22
•	Serge GHOUKASSIAN et Katrin PULVER

Numéro d’urgences
Pompiers

La Carte Jeunes fait sa rentrée !

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

•U
 ne photo d’identité (possibilité de prendre une photo du jeune via une
webcam au point Info Jeunes directement)

Synergia Polyclinique

04 32 85 85 85

•U
 ne pièce d’identité

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

La Carte Jeunes, valable un an, permet de bénéficier d’avantages chez plus de
100 partenaires du Point Information Jeunesse ! Associations culturelles, clubs
sportifs, commerces, événements, points de restauration et auto-écoles, il y
en a pour tous les goûts et besoins ! Pour l’obtenir, RDV au point Info Jeunes
(anciennement PIJ) ou en ligne sur mvf.carpentras.fr :

Et au moins une de ces pièces justificatives selon la situation :
•P
 our les habitant(e)s : un justificatif de domicile
•P
 our les écolier(e)s, lycéen(ne)s, apprenti(e)s, etc… : un certificat de scolarité
•P
 our les salariés sur Carpentras : un contrat de travail ou une fiche de paie
•P
 our les demandeurs d’emploi : l’attestation de l’organisme d’accompagnement
(exemple : Pôle emploi).
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