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Édito

La ville est bien gérée car nous maîtrisons 
notre endettement et réduisons notre budget 
de fonctionnement pour augmenter 
nos investissements.
Farid Faryssy, Premier Adjoint délégué aux finances

+ 43% + 38,4%  1 763 kms 
déclarations de 
chantiers entre 2008 
et 2010  (Permis de 
construire, déclarations de 
travaux, certificats d’urba-
nisme, lotissements… ) 

Cette progression prouve 
le dynamisme retrouvé de 
notre ville dans le domaine 
de la construction. Sur la 
même période de 3 ans 
avant 2008, Carpentras avait 
connu une baisse de 13,5%. 

d’investissements
de 2008 à 2010 

Soit un programme 
d’investissements  
ambitieux et 
durable de 

63 365 662 E 

de câbles de fibre optique 
installés 
Les bâtiments municipaux sont main-
tenant munis de câbles numériques 
pour l’informatique, la vidéo et la 
téléphonie. L’augmentation du débit 
compatible avec les nouvelles tech-
nologies a permis aux agents munici-
paux de mutualiser leurs données en 
interne pour plus d’efficacité. 

www.carpentras.fr

30 067, c’est le nombre de Carpentras-
siennes et de Carpentrassiens au 1er janvier 2011. 
Notre ville a connu une très forte croissance dé-
mographique depuis 3 ans avec presque 3000 habi-
tants de plus depuis le recensement de 2008. Cette 
augmentation marque le renouveau de Carpen-
tras, avec une population composée pour moitié de 
jeunes familles qui viennent s’installer dans notre 
ville.

 
Vous allez découvrir, dans cette brochure, les évo-
lutions de notre ville depuis 2008 dans tous les 
domaines de l’action municipale. Il est important 
pour moi de vous faire un point d’étape.

Rattraper le retard
En trois ans, notre ville a connu beaucoup de chan-
gements et ce n’est pas fini. Comme vous, je vois 
encore beaucoup de problèmes qu’il reste à régler. 
Mais souvenons-nous du retard pris sous les pré-
cédentes mandatures et du travail qu’il faut ac-
complir pour le rattraper. Je citerai en exemple la 
rénovation du centre-ville, le chantier des rocades 
ou encore les rénovations de voirie. En trois ans, 
nous avons remis à neuf 12,7 km de routes, che-
mins et trottoirs, soit 14% de la totalité des voies 
urbaines communales. Cet effort va se poursuivre.



Construire 
ensemble les projets 

de Carpentras

95 709 200 € 
de budget de fonctionnement 
de 2008 à 2010 

- 3,65% de baisse 
de la dette 
(entre 2008 et 2010) 

&  

- 12,89 % de baisse 
des annuités de la dette 
(entre 2008 et 2010) 

La Ville a fait baisser 
la dette et ses annuités en 

assurant une bonne gestion 
de cette dette, 

en diversifiant toujours plus 
ses établissements 

de crédit et en négociant 
ses taux pour diminuer 

ses charges financières.

Bien que n’ayant pas les compétences 
sûreté et économie, la Ville a mené une 
politique volontariste avec 7 666 172E 
entre 2008 et 2010

Services généraux
34 176 512 E

Cadre de vie 
12 073 934  E

Économie
1 974 588  E

Solidarité
5 231 344  E

Sûreté
5 691 584  E

Enfance/ jeunesse
21 861 801  E

Sport
6 398 056  E

Culture
8 301 364  E

35,5%

12%

9%

7%

23%

6%

5,5% 2%

Vivre ensemble
Je voudrais également insister sur le travail que 
nous avons engagé pour le mieux “vivre ensemble”. 
Là encore tout n’est pas parfait et c’est un travail 
permanent qu’il nous faut mener, notamment en 
matière de sûreté. Il est temps de réinventer des 
solidarités de proximité. Je suis 
convaincu que la force de péné-
tration des nouvelles technolo-
gies doublée de l’inventivité des 
mouvements citoyens permettra 
de surmonter tous les défis. C’est 
dans ce sens que, dans le cadre de Carpentras 2020, 
nous avons engagé le projet des écoles numériques 
pour mettre à disposition de nos enfants les meil-
leures conditions d’éducation.

Renforcer la démocratie
J’espère que ces faits et chiffres vous permettront 
d’appréhender le travail que nous menons ensemble 
au travers des commissions extra-municipales et 
des conseils de quartiers que nous avons mis en 
place pour renforcer la démocratie de proximité.

Je vous invite à participer à ces es-
paces d’échanges pour construire 
ensemble les projets de Carpen-
tras, en nous écrivant à la mairie, 
via notre site internet Carpentras.fr 
ou sur les réseaux sociaux.

 
Notre ville est plus belle lorsque nous la construi-
sons tous ensemble !
 
Francis Adolphe,
Maire de Carpentras



12,7 kms
de voirie urbaine et de chemins ruraux rénovés 

26 propriétaires 
aidés par la Ville pour 
rénover leur façade 
Des aides sont également disponibles 
pour rénover l’habitat.

93 % de problèmes 
signalés au service de 
proximité ont été résolus 

Le service de proximité, composé de 
6 agents municipaux, se mobilise chaque 
jour pour apporter des solutions aux 
problèmes signalés par les habitants. 
Mis en place en 2010 et toujours en phase 
de test, ce service a déjà effectué de 
nombreuses interventions : 2 971 
demandes ont été enregistrées dont 
2 763 résolues et closes.

4 000 m2
 

d’espaces publics rénovés
Place du Colonel Mouret, square Pierre de 
Champeville, place d’Inguimbert…

Cadre de vie
Carpentras, une ville où il fait bon vivre

680 000 €  

de travaux pour la rénovation 
de la place d’Inguimbert 

(phase 1 et 2)

Ce projet va permettre d’affirmer le rôle de  
la place d’Inguimbert en tant qu’espace de  

rencontre et de convivialité, dans le centre ancien  
de la ville de Carpentras. 

carpentras est une très jolie ville, qui fait partie 
de la Provence historique. Elle possède un patri-

moine important de fruits, de légumes et de belles 
appellations viticoles. On y retrouve un certain art de vivre et une 
culture locale très présente ; son identité est très affirmée. 

Périco Legasse, journaliste et critique gastronomique

www.carpentras.fr

aVaNT aPRÈs



Un guichet unique 
pour trouver son logement 
La Ville de Carpentras a créé la Direction de l’Habitat et 
du Logement en 2010, guichet unique dont la vocation 
est de centraliser l’ensemble des questions et sujets 
relatifs à l’habitat et au logement pour améliorer 
le service rendu aux Carpentrassiens actuels et futurs. 

Création d’un service de 

lutte contre l’insalubrité 

Si vous êtes locataire et que vous jugez que votre 
logement est insalubre, vous pouvez écrire un courrier 
adressé à Monsieur le Maire. C’est ensuite la Police 
Municipale qui traitera votre demande gratuitement en 
se rendant sur les lieux pour analyser la situation et 
effectuer une constatation d’insalubrité.

20 000 000  € 

en sept ans pour rénover 
le centre-ville  

L’opération de rénovation du centre ancien de 
Carpentras est financée en partie par la Ville, 
le Conseil Général, le Conseil Régional, et 
depuis peu, par l’État, l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine et l’Agence Nationale de 
l’Habitat.
En effet, le 22 juillet 2011, la Ville de Carpen-
tras a signé la convention du Programme 
National de Requalification des Quartiers 
Anciens Dégradés (PNRQAD), qui la lie à l’État 
et qui lui permet de bénéficier de  
11 400 000 €  de subventions supplémen-
taires pour la rénovation de la partie Nord du 
centre ancien. Carpentras fait partie des 24 
communes sélectionnées parmi un total de 
87 candidatures. 
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Logement : repeupler le centre-ville et 
lutter contre l’habitat indigne

Carpentras
2008
2011

Le centre-ville est le poumon de la ville, 
poumon culturel mais aussi poumon 
économique et commercial. Le PNrQaD 
est un vrai effet de levier pour carpen-
tras qui va permettre d’accélérer les tra-
vaux pour faire revivre ses quartiers du 
centre ancien. 

Benoist aPPaRu, 
secrétaire d’État chargé du Logement

Cadre de vie 



Cadre de vie

Une gestion des énergies exemplaire 
pour préserver l’environnement

Janvier 2010 
création du service Développement Durable 

Ce nouveau service assure trois missions principales : la gestion 
des énergies et des fluides pour l’ensemble des activités 
municipales, la préservation des ressources et l’amélioration 
du cadre de vie, ainsi que la communication et la sensibilisation 
des habitants aux éco-gestes. 

+ 4 280 mètres 
d’extension du réseau 

d’assainissement des eaux usées

& 

900 mètres  
de réhabilitation du réseau 

des eaux usées existant
Pour restituer dans la nature une eau propre, 

un chantier de remise aux normes des réseaux 
existants est mené par la Ville depuis 2008, auquel 

s’est ajoutée la création de nouveaux réseaux. 

24 775 160 € 
pour la construction de 
la nouvelle station 
d’épuration

Carpentras est maintenant dotée d’une nouvelle 
station d’épuration. Après deux ans de chantiers, 
la station est pleinement entrée en activité au 
mois de novembre 2011 et permet aujourd’hui 
aux riverains de ne plus ressentir aucune odeur et 
de disposer d’une usine à même de permettre le 
développement de notre ville pour de nombreuses 
années. 

- 34 E
en moyenne sur la part assainissement 
de votre facture d’eau, par rapport 
à l’augmentation contractuelle prévue en 2007

En 2007, le contrat signé par l’ancienne municipalité prévoyait 
une augmentation de 86E sur une facture moyenne de 120 m3 
(pour une famille). Après renégociation en 2008 par la nouvelle 
municipalité, l’augmentation a été rabaissée à 51E. 

www.carpentras.fr



Carpentras

10 460 m3 
d’eau économisés 

Cela représente la consommation annuelle 
de 87 familles. 

333 kwh 
d’électricité économisés

Ce qui représente 30 tonnes de CO2 soit l’équi-
valent de l’énergie pour chauffer 30 apparte-
ments de 3 pièces durant un an.

Diverses actions ont été mises en place par la Ville 
de Carpentras dans les bâtiments municipaux dans 
le but de réduire les consommations d’énergie et 
de ne consommer uniquement ce qu’il est nécessaire 
de consommer : meilleure gestion et contrôle 
de la facturation, suppression d’environ 
50 compteurs inutiles, mutualisation de 
certaines chaufferies, installation de régulateurs de 
température, équipement des éclairages de stades 
de minuteries…

+ 16 parcelles 
pour les jardins 
familiaux, 
Mises à disposition de personnes ayant 
un faible revenu, qui peuvent les cultiver 
pour les besoins de leur famille. 
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20 mai 2009, 
prise de l’arrêté municipal 

interdisant les OGM sur la commune

Par cet arrêté, le Maire a interdit la culture en plein champ de 
plantes génétiquement modifiées sur tout le territoire pendant 

un an.  En janvier 2010, la Ville a posé une plaque “Commune 
sans OGM” à l’entrée de Carpentras. 

1 200 mètres
de pistes cyclables aménagées 

L’aménagement des pistes cyclables a été réalisé pour permettre 
aux Carpentrassiens de circuler en toute sécurité et inciter les 

habitants à se déplacer par des modes doux.  

Cadre de vie

Pour sensibiliser le grand public aux 
problèmes environnementaux, la Ville 

de Carpentras a mis en place différentes 
actions sur les thèmes du développement 

durable comme des conférences ou des 
comités consultatifs : il s’agit de réunions 
d’échanges entre des représentants de la 

population (associations) et la Ville 
portant sur différents thèmes liés 

au développement durable. 

Depuis 2008, 
23 comités consultatifs 

et groupes de travail ont eu lieu. 

Mercredi 
20 octobre 2010, 
la première livraison de l’AMAP 
de Carpentras 
a eu lieu au hall floral du marché 
gare.
 
Créée en juin 2010 une AMAP (Association 
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) a 
vu le jour à Carpentras. Sollicitée par 
une association, la Ville de Carpentras 
a immédiatement répondu favorablement 
à cette création en mettant gracieusement 
à disposition un local pour assurer la distribu-
tion tous les mercredis entre 18h et 19h au hall 
floral du marché-gare.

www.carpentras.fr



Développement
économique

6 100 000 € 
pour le chantier des rocades

Après des années d’interruption,  les travaux des rocades ont enfin repris leur cours et 
vont bientôt arriver à leur terme grâce aux efforts fournis par la municipalité actuelle. 
Dès son arrivée en 2008, elle a fait de ce projet sa priorité en établissant et en main-
tenant des relations constantes et régulières avec les différents partenaires du projet 
et en apportant un financement supplémentaire au projet de 1 700 000E, à celui du 
Conseil Général. 
Autour de la construction de la rocade, la Ville a développé d’autres voies et accès ainsi 
que des réseaux pluviaux et de tout-à-l’égout (4 400 000 E), qui ont permis la réalisa-
tion  du chantier des rocades.

+ 14% 
de touristes depuis 2008 à Carpentras FAITS & CHIFFRES /09

2008
2011

+ 687 emplois 
générés depuis 2008

Les projets tels que la signature du PNRQAD, ou 
encore l’avancée considérable du chantier des 
rocades sont des atouts pour la Ville de Carpentras 
qui sait désormais attirer de nouveaux investisseurs 
et de nouvelles entreprises.

Création de la commission développe-
ment économique et commerce 
La Ville de Carpentras soutien l’association des 
commerçants et aide à l’ouverture de nouveaux commerces 
comme l’ouverture d’un commerce alimentaire 
de proximité en centre-ville et plus spécifiquement 
l’ouverture à Serres de quatre commerces pour renforcer 
la vie de ce quartier et offrir des services de proximité : 
boulangerie, coiffure, épicerie et ébénisterie. 

& Ouverture d’une annexe de 
la mairie en complément de l’agence 
postale communale à Serres 

LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES ET EMPLOIS 
GÉNÉRÉS 2008-2011 à CARPENTRAS (Source : Pôle emploi, APCE, 2011)

24,40%

22,20%

26,50%

CONsTRuCTION/BÂTIMeNTs

COMMeRCe

seRVICes auX eNTRePRIses

seRVICes auX PaRTICuLIeRs

INDusTRIe  /

aCTIVITÉs FINaNCIÈRes  /

19,7%

4,70%

2,50%

Lundi 27 juin 2011, 
pose de la première pierre 
de la liaison ferroviaire 
Avignon TGV - Avignon Centre

Première étape vers la ligne TER Avignon-Carpentras 
dont la fin des travaux est prévue pour 2014.

Même s’il ne s’agit pas d’une compétence municipale, la Ville de Carpentras 
met toute son énergie au service de l’économie.



 Solidarité
Un accompagnement renforcé 
pour les Carpentrassiens qui en ont besoin

Vie associative et vie citoyenne

+ 59 000€ 
d’aides et de secours

La Ville de Carpentras en 2010 a fait le choix de s’engager 
dans la solidarité en augmentant le budget du CCAS pour 
que celui-ci puisse faire face aux besoins grandissants de 
ses habitants en difficulté, en raison de la crise financière. 
Entre 2008 et 2011, les aides et secours attribués par le 
CCAS ont pu passer de 32 000E à 91 000E (tous secours 
confondus). 

2 170 
personnes aidées par la Ville 
pour bénéficier d’aides
(Aides financières diverses, d’urgence, 
bons alimentaires, bons pour une bouteille de gaz 
et bons de carburant). 

Création de 3 logements d’urgence
Pour répondre aux besoins de logements pour des périodes 
transitoires dues aux “accidents de la vie” : séparation, 
rupture de revenus, changement de situation imprévu…

Création du Fonds Social 
Assainissement (FSA) 
Mis en place en novembre 2011, ce fonds d’aide permet 
d’aider les familles en difficulté à payer leurs factures d’eau.

52 réunions des conseils de 
quartiers organisées depuis 
leur création en 2009.
La ville a créé 6 conseils de quartiers dont l’ob-
jectif est de donner la parole aux habitants sur 
leur vie quotidienne, et de les faire participer 
aux grands projets de la commune. 

1 922 444 € 
pour les trois premières tranches 
des travaux de la future Maison du 
Citoyen
L’ancien collège Daudet a été rénové pour être 
transformé en Maison du Citoyen afin d’accueillir 
les associations carpentrassiennes (projet 
subventionné par le Conseil Général). 

www.carpentras.fr
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+ 11 nouvelles
associations accueillies 
dans les installations 
sportives de la Ville 

Badminton Club Carpentras, Kendo 
Club Carpentras, Thaï Boxing Club 
Comtat, Sensabloc, Section Sportive 
Football Féminin Victor Hugo, Jeet 
Kune Do Carpentras, Ventoux Loisirs 
Saint Ponchon, Bujinkan Kageryu 
Dojo, Ventoux Triathlon Club Carpen-
tras, Ultimat’Pongo et Rugby Carpen-
tras Ventoux. 

Rénovation totale 
de la Bourse du Travail 

Le bâtiment a été entièrement 
rénové dans le cadre d’un chantier 

d’insertion de l’AFPA. Il accueille 
diverses associations et syndicats. 

samedi 26 juin 2010, 
la Princesse Stéphanie, 

Présidente de Fight Aids Monaco, 
inaugure officiellement 

la ”Maison de Vie” de Carpentras
Lieu unique en Europe, la Maison de Vie destinée aux 
personnes vivant avec le VIH a vu le jour à Carpentras 

sur un terrain mis à disposition par la Ville pour l’asso-
ciation Fight Aids Monaco qui en a financé 

la construction et le fonctionnement.

Aujourd’hui la ville a compris ce qu’est la Mai-
son de Vie et tout Carpentras s’est réjoui de cette 
ouverture. Nous avons la chance d’être dans une 

région où les gens sont ouverts et chaleureux, et 
nous avons été entourés de beaucoup de soutiens. 

C’était une agréable surprise de voir la générosité de 
ceux qui ont eu le courage de suivre ce projet.  

s.a.s. la Princesse stéphanie

Solidarité 

9 234 321 € 
de subventions 
directes attribuées 
par la Ville, à environ 
170 associations 
carpentrassiennes, 
de 2008 à 2011.
La Ville contribue 
ainsi à la vitalité du 
tissu associatif.



Accessibilité 

Accompagner nos aînés dans leur quotidien 

865 900€ 
de travaux d’accessibilité dans les bâtiments communaux
La nouvelle municipalité a entrepris, dès son arrivée, une mise aux normes des bâti-
ments communaux pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite : 
• Réaménagement de l’accueil, création d’un sanitaire “handicapés” 
et d’un ascenseur  à l’Hôtel de ville,
• Réalisation de loges pour les personnes handicapées à l’Espace Auzon, 
• Réaménagement de la Mairie annexe et de la Poste de Serres, 
• Création d’une rampe à la Gendarmerie, à l’église de 
l’Observance, à la chapelle des Pénitents Blancs, 
à la chapelle du Collège et à la Bourse du Travail,
• Création d’un ascenseur au château de la Roseraie et 
à la Maison du Citoyen, 
• Réaménagement des sanitaires dans les écoles Nord A, 
François Jouve, Roseraie, Amandiers, Quintine… 

+ 38 places de 
parking réservées 
aux personnes 
à mobilité réduite

+ 88 personnes ont 
bénéficié du service d’aide 
à domicile depuis 2008
à travers le service d’aide à domicile, 
la Ville de Carpentras propose 
un accompagnement des personnes 
âgées ou handicapées dans leurs tâches 
quotidiennes comme l’aide à la 
personne, l’aide à l’entretien du loge-
ment, l’aide aux courses ou encore l’aide 
à la préparation des repas.

325 personnes ont parti-
cipé aux bals solidaires, depuis 
leur mise en place en 2010
Dans le cadre de la solidarité locale, la Ville 
a créé “le bal de printemps” et “le bal 
d’automne”, des événements qui ont 
lieu chaque année à l’Espace Auzon pour 
les séniors de Carpentras.

+ 70 adhérents à la nouvelle carte Multiservice 
Créée en février 2010 pour les bénéficiaires du service d’aide à domicile, 
la carte Multiservice a pour but de satisfaire une demande croissante 
des usagers qui rencontrent quotidiennement des difficultés de déplace-
ment, d’accès aux loisirs, à la coiffure, ainsi que l’entretien de leur jardin 
et de leur habitat.

Solidarité

www.carpentras.fr



Sûreté
2008
2011
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Des moyens renforcés 
pour respecter la tranquillité de chacun

+ 9  agents 
à la Police Municipale

Cette augmentation d’effectif 
depuis 2008 a permis la mise 

en place d’une patrouille de nuit. 
+ 20 h 
de patrouilles 
supplémentaires 
par semaine 

+ 9 caméras de 
vidéosurveillance 
supplémentaires
Au total, 38 caméras 
sont maintenant 
installées dans la ville.  

- 32 % d’infractions 
routières liées aux contrôles 
de vitesse
La municipalité s’est engagée à contrôler 
la vitesse en dotant la Police Municipale du 
matériel nécessaire pour limiter la vitesse 
excessive, début 2009. Il s’agit plus là de 
prévention que de répression : en effet, les 
2 contrôles effectués par semaine sont 
annoncés aux habitants par le biais de la 
presse. 

17 juin 2009 
signature de la convention de coordination  
entre la Police Nationale et la Police Municipale. 
La Ville de Carpentras a signé une convention de coordination avec les 
forces de sécurité de l’État afin d’organiser la complémentarité des deux 
polices sur le terrain et assurer ainsi une sécurisation maximum des 
biens et des personnes.

1er décembre 2009 
Création des éducateurs de rue par la Ville 
de Carpentras en partenariat avec l’UDAF, 

éducateurs spécialisés qui veillent à prévenir 
la délinquance par une présence active 

dans les quartiers sensibles. 

- 7 % 
de délinquance 

sur la circonscription de 
Carpentras en 2009 

puis – 2,94% en 2010 

Création d’une police 
urbaine de proximité
Le 3 octobre 2011, la Ville de Carpen-
tras a lancé la  mise en place d’un 
nouveau service de police : la Police 
Urbaine de Proximité. Carpentras  a 
été découpée en 35 secteurs qui sont 
intégralement parcourus à pied ou à 
vélo par des Policiers Municipaux. Etre 
à l’écoute de la population, exercer une 
vigilance constante, former les habi-
tants à la prévention des risques : voici 
les nouvelles missions de cette Police 
Urbaine de Proximité. 

716 000€ 
de travaux d’aménagements 

de sécurité 
Installation de dispositifs de ralentis-

seurs, rénovation de l’éclairage public, 
mise aux normes de la signalisation 

lumineuse des feux tricolores. 

Même s’il ne s’agit pas d’une compétence municipale, la Ville de Carpentras 
met toute son énergie au service de la sûreté.



La famille au cœur de nos préoccupations

Enfance / Jeunesse

+ 5h30 
d’ouverture par semaine dans 
les 11 accueils périscolaires 
concernés. 

Pour aider les familles dont les horaires ne 
correspondent pas à ceux de leur(s) enfant(s) 
scolarisé(s), la Ville a élargi les horaires des 
accueils périscolaires.

+ 15% 
d’enfants accueillis en plus par 
jour, toutes écoles confondues 
dans les services périscolaires. 

1 nouvelle 
bibliothèque jeunesse 

La Ville a transféré la bibliothèque 
jeunesse dans de nouveaux locaux 
plus accueillants, au château de la 

Roseraie, afin d’offrir aux enfants des 
conditions de lecture optimales. 

Un seul espace 
pour vos démarches scolaires

La Ville de Carpentras a mis en place un guichet unique 
pour faciliter les inscriptions scolaires : l’espace enfance, 

qui procède aux inscriptions dans les écoles mais aussi 
aux inscriptions dans les services d’accueil périscolaire (CLAE, 

études surveillées, restauration scolaire). 

1 310 enfants aidés pour la prise 
en charge de leurs frais de cantine 

Dans le cadre de la mise en place d’une politique sociale, la tarification 
des repas est basée depuis la rentrée scolaire 2009 sur le quotient 
familial qui tient compte des revenus des familles et du nombre 
d’enfants à charge. De plus, les aides sociales peuvent être attribuées 
à tous en fonction des situations personnelles, quelles que soient 
les tranches de revenus. 

 80% des familles carpentrassiennes
ont vu le coût de la cantine diminuer.

266 149€ 
de travaux dans 

les 4 crèches de la ville 

18 places créées pour les accueils 
d’urgence et les accueils occasionnels 
Afin de répondre aux besoins des familles, de nouvelles 
prestations de service ont été mises en place, si vous rencontrez 
une modification soudaine et ponctuelle dans votre organisation 
personnelle, familiale ou professionnelle. 

www.carpentras.fr
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Faire bouger les jeunes

Carpentras
2008
2011

2 Télés participatives, et 200 jeunes mobilisés 
La Ville a créé les opérations “Bouge ta ville” : des événements 
ayant pour objectif d’inciter les jeunes de 16-25 ans à réaliser 
des projets et à participer à des activités. 
Depuis le mois de mai 2011, la Ville de Carpentras a mis en place 
une mission jeunesse qui a pour but de coordonner et de dynamiser 
toutes les actions en faveur de la jeunesse.

1 732 000 €
investis pour rénover les 
écoles de la ville et pour 

renouveler le mobilier 
scolaire. 

113 480 € 
investis dans le projet des écoles 
numériques depuis 2010
La Ville de Carpentras a fait le choix de “l’école numé-
rique” en connectant les écoles entre elles à ultra haut 
débit, par la fibre optique (Amandiers A, Amandiers B, 
maternelle Amandiers, Nord A, Nord B, élémentaire  
Roseraie, maternelle Roseraie, crèche Berlingot). 
Le matériel informatique a lui aussi été renouvelé. 

1 500 aliments bio servis 
chaque semaine dans les cantines  
Depuis le 1er janvier 2010, des produits bio sont intégrés 
dans les repas des cantines chaque semaine. Durant la 
semaine du développement durable, jusqu’à 2 des 
repas proposés aux enfants sont biologiques.  
Par ailleurs, les produits alimentaires issus 
de la filière courte sont, eux aussi, introduits dans 
l’alimentation de nos enfants. 

192 enfants 
ont bénéficié 

d’un accompagnement
 individualisé dans le cadre 

du Programme 
de Réussite Éducative  

La Ville de Carpentras a mis en place un Programme de 
Réussite Éducative (PRE) en septembre 2008, qui permet 

d’accompagner individuellement les enfants fragilisés 
rencontrant des difficultés dans différents domaines. 

Enfance / jeunesse 



Culture
Une culture de qualité, accessible à tous

+ de 300 
spectacles programmés
 chaque année 

Depuis trois ans, la politique culturelle 
de la Ville s’adresse à tous les Carpen-
trassiens en proposant chaque année 
une programmation de qualité, riche 
et diversifiée, accessible à chacun. 

crions z’ensemble, 
Les passagers du zinc, l’aJMi

Des partenariats ont été mis en place entre 
la Ville de Carpentras et les acteurs majeurs 
de la culture en Vaucluse. 

Permettre aux enfants de découvrir différentes 
pratiques artistiques 
Des actions de médiation ont été mises en place, afin de permettre 
aux enfants d’accéder aux pratiques artistiques, par le biais des classes 
à horaires aménagés musicales (Cham), de “l’Orchestre à l’école”, 
des classes découverte-théâtre et des résidences d’artistes ou d’auteurs.

Patrimoine : valoriser 
                les trésors de la ville

Ce Plan Musées en régions est le fruit d’un choix exigeant. (…) 
C’est aussi une manière de reconnaître l’investissement et l’enga-
gement des collectivités territoriales, qui sont les premiers 
acteurs en régions, et de donner la plus grande visibilité 
aux projets qu’elles portent. 

Frédéric MITTeRRaND, 
Ministre de la Culture et de la Communication

9 septembre 2010, 
annonce du plan musées 

Le Ministre de la Culture et de la Communication 
a présenté le Plan Musées en régions pour les 
années 2011-2013 et a annoncé la sélection du 
projet de l’Inguimbertine à l’Hôtel-Dieu dans le 
cadre de ce programme de financement parmis 
les trois projets retenus pour la région PACA. 
Une subvention de 2 600 000 €  a été accordée 
par L’Etat à ce projet. 

www.carpentras.fr



Culture
D’après l’étude 
de l’association 

“France festivals”, 
1€ investi génère 
6,3€ de dépenses 

moyennes dans 
la vie économique 

locale. 
La politique culturelle est 

donc un fort vecteur de 
développement économique 

et d’emploi. 

2 140 548 € 
de travaux pour la réfection et l’extension de l’Espace Auzon, 
une vraie salle de spectacle moderne permettant d’accueillir 1 500 personnes et qui fonctionne plus de 300 jours par an.

La culture 
dans la rue 

La Ville de Carpentras a sou-
haité faire revivre le centre-ville 
en amenant la culture dans la 
rue. Ainsi, de nombreux festivals 
gratuits ont été créés pour divertir 
petits et grands comme la Fiesta 
Bodegas, Musique aux étoiles, 
Noëls Insolites…

La bibliothèque inguimbertine de Carpentras est un lieu splendide et mécon-
nu, où des milliers d’ouvrages côtoient des objets précieux. L’ensemble, qui va 
bientôt emménager dans des locaux plus vastes, constitue un véritable trésor .

Extrait d’un article du journal LE MondE du vendredi 14 août 2009, sur les 5 plus 
exceptionnelles bibliothèques du monde. 

2 162 020 € 
de travaux de rénovation 

des monuments historiques

Dont la rénovation de la Porte d’Orange et le 
nettoyage de son passage, la restauration du 
parvis de la chapelle Notre-Dame-de-Santé, 
la rénovation de la toiture de la chapelle  des 
Pénitents Gris, la rénovation du couvent des 

Dominicains, les vitraux de Notre-Dame-
de-Santé, les diverses réparations dans les 

musées, les travaux à la bibliothèque-musée 
Inguimbertine, la 1re tranche de rénovation 

des toitures et des vitraux du cœur de  
la cathédrale St-Siffrein… 

4 748 000 € 
de travaux pour la réa-
lisation des tranches 3 
et 4 de l’Hôtel-Dieu 

Le projet de transfert de 
la bibliothèque Inguimbertine 
à l’Hôtel-Dieu, estimé à 36 mil-
lions d’euros, a déjà vu certaines 
étapes se concrétiser : en 2009 et 
2010 avec l’isolation du bâtiment 
(hors d’air et hors d’eau). 
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Un nouveau souffle pour la vie sportive 

Sport

3 651 110€ 
de travaux pour l’ensemble 
des équipements sportifs

dont la rénovation du complexe sportif Jean 
Moulin, la rénovation du complexe sportif 
Pierre de Coubertin (Réalisation d’un terrain 
de beach soccer, réalisation d’un terrain de tir 
à l’arc extérieur…), la réalisation du stade de 
motoball René Pons, la réalisation d’un city-
parc, la rénovation de la piste de BMX, les 
travaux à l’Hippodrome, les grosses répara-
tions sur les terrains de sport, les gymnases et 
les piscines…

Je suis arrivée sur Carpentras au mois de 
janvier 2011. J’ai fait mon année de prépa-

ration olympique ici, car pour le BMX, il n’y a 
pas meilleur endroit en France, avec autant de pistes 
et de clubs. La région est très agréable pour pratiquer 
aussi bien le vélo de route, le VTT ou le BMX : il y a tout 
ce qu’il faut !

anne Caroline ChaussON, Carpentrassienne, 
médaillée d’or aux derniers Jeux olympiques de Pékin 
en BMX et championne du Monde de VTT. 

www.carpentras.fr

De nouveaux événements 
sportifs d’envergure 
organisés à Carpentras

Octobre 2008

Création de la 1re édition de la Ronde des 
Berlingots, course pédestre attirant plus 
de 550 personnes chaque année 

Juin 2009

Création de la 1re édition du triathlon 

Avril 2010

Rencontres internationales de 
Rugby à XIII (Equipe de France Cadets/
Pays de Galles & France/Angleterre)

Juillet 2010

Création de la 1re édition du championnat 
de France de Trial urbain 

Mars 2011

Coupe de France de BMX

Octobre 2011 

Match amical OM / Monaco
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Le conseil 
        municipal

  M. farid farYssY
Premier Adjoint 
délégué 

aux finances

Mme catherine setrUK
Adjointe déléguée 
au tourisme et 
au patrimoine

M. Bruno GaNDON
Adjoint délégué 
au développement 

économique, à l’em-
ploi et aux sports

Mme carole haDJ-MahDi
Adjointe déléguée 
à la culture et 

à la jeunesse

M. Jean-Pierre caViN
Adjoint délégué 
à la police, à la 

circulation et au 
stationnement

Mme Nicole seNOBLe
Adjointe déléguée 
aux séniors et 
aux liens entre 

les générations

M. alain farfaL
Adjoint délégué 
aux affaires 

sociales

Mme Laurence BOsserai
Adjointe déléguée 
à l’enseignement et 
à la petite enfance

M. fabien haUD
Adjoint spécial 
délégué au hameau 
de Serres, aux 

affaires 
agricoles, aux foires 
et aux marchés

Mme agnès MOissON
Adjointe déléguée 
à la politique 

des quartiers, 
aux associations 

et au logement

M. serge aNDrieU
Adjoint délégué 
aux travaux et 

à l’urbanisme

Mme Priscilla ViteL
Adjointe déléguée 
à la protection de 

l’environnement

M. robert arNOUX
Conseiller 
municipal délégué 

aux actions 
de proximité

M. Joël BOtreaU
Conseiller 
municipal délégué 

à l’accessibilité

Mme Dominique LeMaire
Conseillère 
municipale  délé-

guée aux relations 
avec les associa-

tions patriotiques

Mme anne-
france BreUiL-

LOt
Conseillère muni-
cipale déléguée aux 

affaires juridiques et 
aux relations avec les administrés

M. angelo MaccaGNaN
Conseiller 
municipal délégué 

à la pratique 
sportive

Mme Michèle GaLLichiO
Conseillère 
municipale délé-

guée au développe-
ment des nouvelles 

technologies

Mme Lydie Mascia
Conseillère muni-
cipale déléguée 

aux restaurants 
scolaires

M. Gérard rOLLaND
Conseiller 
municipal délégué 

aux actions 
solidaires

Mme Gaëlle BOZaNe
Conseillère 
municipale

Mme Béatrice chaPPUis
Conseillère 
municipale 

déléguée à l’action-
jeunesse

Mme christine MichaUt
Conseillère muni-
cipale déléguée à 

l’éco-citoyenneté 

M. Guy LarGier
Conseiller 
municipal

MaJOrité MUNiciPaLe

OPPOsitiON

Mme Marie-suzy 
PONs-MerMet

Conseillère 
municipale

M. Olivier LaPierre
Conseiller 
municipal

M. Jean-françois seNac
Conseiller 
municipal

Mme Nicole cOrDONNY
Conseillère 
municipale

Mme sylvie Le Berre
Conseillère 
municipale

Mme sophie GUiLLet
Conseillère 
municipale

M. Jean-Luc BecKer
Conseiller 
municipal

Mme élodie OOsterLYNK
Conseillère 
municipale

M. Laurent PeNarD
Conseiller 
municipal

M. Patrick BassOt
Conseiller 
municipal et 

conseiller général 
de Carpentras Nord

M. francis aDOLPhe
MaIRe

andré BeNOit
Conseiller Muni-

cipal Délégué aux 
anciens Combat-

tants, au Protocole 
et aux Cimetières, 

décédé le 23 mai 2010
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Ville de Carpentras
Place Maurice Charretier

84208 Carpentras
04 90 60 84 00

www.carpentras.fr


