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Portrait

Quel est votre parcours personnel en quelques 
lignes ? 
Je suis Julien Chheng, diplômé de l’école des 
Gobelins à Paris, j’ai occupé différents postes 
notamment celui de designer chez Disney en 
Californie, animateur de personnages sur les 
films « Le Chat du Rabbin », « Mune », « Ernest et 
Célestine » et j’ai plus récemment co-réalisé le 
film « Ernest & Célestine : Le Voyage en Charabie 
» sorti le 14 décembre 2022. J’ai également co-
fondé le Studio La Cachette à Paris, pour lequel 
j’ai dirigé l’animation de la série « Primal » de 
Genndy Tartakovsky.
Chorok Mouaddib, directrice générale du studio 
Duetto, est également diplômée des Gobelins 
en filière gestion de production. Elle a occupé 
plusieurs postes au cours de dernières années 
en couvrant différents formats et techniques 
allant de la série 3D, 2D, au VFX (effets spéciaux), 
long-métrage, la publicité, etc. 

Pouvez-vous nous présenter le studio 
d’animation qui s’installe à Carpentras ? 
Nous allons démarrer l’activité de la société 
DUETTO le 6 mars 2023 en fabriquant, à 
Carpentras et avec une équipe de 15 personnes, 
une partie de l’animation et l’animation couleur 
de ce qui sera la première production déléguée 
du Studio La Cachette et ce jusqu’à juillet 2023. 
Il s’agit de la série animée « Le Collège Noir ».

Pourquoi avoir choisi Carpentras ? 
L’agence Ventoux Provence Attractivité ainsi 
que les représentants de la Ville on fait un travail 
formidable pour nous aider à nous installer le 
plus simplement possible, c’était sans compter 
sur la beauté de Carpentras, qui est une ville très 
agréable !
Nous avions visité Marseille et Avignon, mais 
notre choix s’est porté sur Carpentras pour son 
accès rapide à des paysages magnifiques ainsi 
que ses facilités de logement. Il y a aussi de quoi 
faire avec la présence de l’École des nouvelles 
images avec qui nous souhaitons monter une 
filière en 2D.

Quels sont les projets qui vont être développés 
ici ?
Nous avons la chance d’avoir été soutenus par la 
commission de la Région Sud pour une partie du 
développement de mon long-métrage -MUYI- 
(printemps 2023), et la production d’une 
partie de la série «Le Collège Noir» (de mars 
à juillet 2023). Avec DUETTO, nous comptons 

également développer et produire des œuvres 
audiovisuelles de différents formats (court-
métrage, série, long-métrage) qui ne se limitent 
pas à l’animation.

Quel est votre endroit favori dans notre Ville ? 
Nous n’avons pas encore eu le temps de 
découvrir toute la ville mais l’hôtel-Dieu 
et sa bibliothèque Inguimbertine nous ont 
impressionnés.  

2010 • Diplômés des Gobelins  

2022 •  Sortie du film « Ernest et Célestine : 
voyage en Charabie » (nommé aux César 2023)

2023 • Ouverture du Studio Duetto à Carpentras

En dates :

Le studio d’animation Duetto s’installe à Carpentras. Découvrez ses deux dirigeants et leurs projets.

Julien Chheng et
Chorok Mouaddib 

« Nous avions visité Marseille et 
Avignon, mais notre choix s’est 

porté sur Carpentras »

Un premier projet prometteur 

La réalisation de cette série d’animation 
de six épisodes de 15 minutes se fera 
donc à Carpentras de mars à juillet 
2023. Il s’agit d’une adaptation de la 
bande dessinée du même nom, imaginée 
par Ulysse Malassagne. Il est l’un des 
membres fondateurs du studio La 
Cachette, avec Oussama Bouacheria (qui 
développera lui aussi sa série en Vaucluse, 
Mehdi : avis de passage).

« Le collège noir »  :
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Nous vous l’avions annoncé dans le dernier numéro 
de ce magazine, un nouveau lieu culturel va continuer 
à faire vivre la culture à Carpentras en attendant le 
projet Porte d’Orange et la reconstruction de l’Espace 
Auzon. Vous allez avoir un peu plus de détails sur la 
programmation du « Cabaret » dans l’édition que 
vous tenez entre les mains !
 
Toute la municipalité est très heureuse de vous 

présenter ce bel édifice qui va trouver sa place sur le parking 
Saint-Labre à partir du début de mois de mars. Soyez prêts pour 
son inauguration le 19 mars avec un concert gratuit du groupe très 
populaire « Trois cafés gourmands » !
 
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous pouvons 
nous enorgueillir de la distinction obtenue au sein du palmarès 
« Villes internet ». Avec 5@ (arobases), récompense maximale, 
Carpentras confirme son statut de ville qui avance avec son temps.
 
Dans cette édition nous avons tenu à mettre en lumière les talents des 
Compagnons du Devoir que nous avons la chance d’avoir à demeure à 
l’ancien logis des jeunes de Carpentras. Vous découvrirez notamment 
deux artisans de talent qui suivent le célèbre parcours de formation.
 
Vous en apprendrez plus à propos d’une Carpentrassienne qui fait 
des vagues dans le domaine de l’apprentissage de la natation, sur 
des adolescents qui se bougent à l’Espace Jeunes, ou encore sur 
deux commerces qui n’attendent que vous mais aussi sur le Mois de 
l’emploi et de la formation à Carpentras et le dispositif du Permis de 
Louer. Ce dernier va permettre de combattre l’insalubrité de certains 
logements.
Les pages réservées à l’Inguimbertine vous apprendront à quel point 
nos collections inspirent les conservateurs du futur.
 
Profitons de ce printemps, synonyme de renaissance pour la nature 
comme pour Carpentras !

Serge Andrieu
Maire de Carpentras

Vice-Président de la Communauté d’agglomération
Ventoux Comtat Venaissin

Julien Chheng et
Chorok Mouaddib 
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Bienvenue

CÔTÉ NOUR  
Cette nouvelle enseigne de vente 
à emporter, tenue par la très 
accueillante Noura, vous propose une 
cuisine orientale et méditerranéenne 
raffinée. N’hésitez pas à venir tester 
ses plats traditionnels comme la 
pastilla, le couscous ou le tajine, 
mais aussi ses desserts maison. Vous 
pouvez également commander à 
l’avance une chorba.

GULLIVER 
Gulliver déménage !
La fameuse librairie de bandes 
dessinées de Carpentras se déplace 
de la Rue Porte de Monteux à la place 
Sainte-Marthe. N’hésitez pas à venir 
découvrir le nouvel univers plein 
de bonnes ondes et de poésie de 
Céline et Marjorie. Elles y proposent 
également un café jeux pour des 
parties endiablées et gourmandes.

Elle développe une méthode douce 

C’est au cours d’un voyage en 
Australie, plus précisément sur 
la célèbre plage de Bondi, qu’elle 
développe son amour de l’eau. Le 

résultat ? En rentrant en France, elle obtient son 
diplôme d’éducatrice sportive avec une spécialité 
maître-nageuse et se dédie à cette vocation à la 
piscine du Pontet. 
Quelques années plus tard, devenue maman, 
elle décide de se former aux neurosciences et 
insiste sur la notion d’apprentissage et plus 
particulièrement la méthode Montessori. 
C’est avec ces savoirs cumulés que Mélinda 
développe sa propre méthode d’apprentissage 
de la natation, basée sur l’écoute et baptisée 
ÉMÉLEAU. Nous avons tous en tête des 
expériences plus ou moins réussies lors de nos 
premières sessions piscine à l’école primaire… 
À contre-pied, Mélinda travaille l’aquaphobie, 
s’adapte à chaque personnalité et fait même 
appel à la comédie en se déguisant carrément en 
pirate d’eau douce pour détendre l’atmosphère.

Victime d’une blessure, Mélinda maître-nageuse 
devient Mélinda auteur et dessinatrice de son 
propre livre basé sur sa méthode et intitulé « La 
magie de l’eau ». Elle embarque au passage ses 
propres enfants Romy et Roméo qui deviennent 
des personnages de son ouvrage. Encouragée 
par une campagne de financement participatif 
qui récolte plus de 2 000 euros mais aussi par la 
confiance de la Fondation Princesse Charlène de 
Monaco, elle édite et fait imprimer 2 000 livres. 
La noyade représente la première cause de 
mortalité par accident de la vie courante chez les 
moins de 25 ans. Dans une région qui bénéficie 
de très nombreuses piscines privées et avec 
un marché en pleine expansion, la question 
de l’apprentissage de la natation est donc une 
question de survie. Mélinda Guéry ne s’arrêtera 
pas là dans sa mission de service public 
puisque 2 autres tomes de son ouvrage sont en 
préparation.

pour apprendre aux 
enfants à nager
Mélinda Guéry a grandi à Carpentras, elle a même enfilé 
l’uniforme de l’établissement « l’Immaculée conception » 
comme on l’appelait autrefois. Aujourd’hui elle se consacre à 
une mission qui lui tient vraiment à cœur, l’apprentissage de 
la natation, en particulier pour les enfants.

47, boulevard Gambetta, 
Carpentras, France
04 86 04 41 00
Mercredi et jeudi 18h30 - 21h30
Vendredi au dimanche :
11h30 -14h • 18h30 - 21h30

www.instagram.com/cote.nour/

18 Place Sainte Marthe
84 200 Carpentras
06 34 21 49 20

www.facebook.com/
LibrairieGalerieGulliver/

Mélinda Guéry et son livre
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Vous faites la ville

Bienvenue

L’Espace Jeunes multiplie

Il s’agit d’un lieu de rencontre, 
de partage, d’échanges, de loisirs 
mais aussi un incubateur, une 
rampe de lancement pour les 

projets des jeunes. Complémentaire au Point 
Infos Jeunes, c’est un lieu d’éducation à la 
citoyenneté mais également une tentative 
de réponse aux différentes problématiques 
de la jeunesse (prévention, santé, orientation 
scolaire et professionnelle…). Il ne s’agit pas là 
de mots vains puisqu’une dizaine d’adolescents 
ont décidé dès les débuts de cet espace de 
prendre part à une initiative solidaire. Ainsi, 
le 21 décembre 2022, ils ont confectionné des 
« Boîtes de Noël pour les plus démunis », avec 
cinq cadeaux : quelque chose de chaud, quelque 
chose de bon (des sablés qu’ils avaient préparés), 
un produit de beauté et d’hygiène, un loisir et 
un mot doux. Ils les ont ensuite distribués aux 
sans-abri accompagnés d’un bon café chaud.
Un moment qui les a grandement émus.

Les jeunes ont également pu organiser, grâce à 
une vente de cookies, une sortie au Mémorial 
du camp de rétention de Rivesaltes près de 
Perpignan, l’occasion d’en apprendre un peu 
plus sur la seconde Guerre Mondiale. 
Sorties cinéma, tournoi multisports, 
participation à des jeux dans la Ville, les jeunes 
de Carpentras n’ont pas fini de s’occuper. 
Une procédure « d’adhésion individuelle » 
et d’inscription sera demandée pour une 
participation régulière aux activités de l’espace 
jeunes. Un programme d’activité affiché dans 
les locaux est proposé pour les mercredis et les 
vacances scolaires. Ces activités sont gratuites 
pour la plupart.

les bonnes actions et
les sorties culturelles
Ouvert fin 2022, créé par la Ville et agréé par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports, l’Espace Jeunes est un lieu ouvert à tous 
les jeunes de 14 à 17 ans. 

Elle développe une méthode douce 

Les Restos du Cœur 

C’est en lieu et place du Lidl situé 
avenue Frédéric-Mistral que 
l’association opère désormais. Elle 
bénéficie d’un loyer modéré auprès 

de l’enseigne de supermarchés qui n’est pas 
propriétaire du bâtiment mais détenteur du bail 
commercial jusqu’en 2026. La Ville de Carpentras 
aide l’association afin de payer ce loyer.
Le déménagement a eu lieu en décembre dernier 

pour le plus grand soulagement des bénévoles 
et des bénéficiaires puisque l’espace permet de 
mieux recevoir et présenter les marchandises 
mais aussi de ne pas faire attendre les personnes 
dans le besoin à l’extérieur.
Les Restos du Cœur du Vaucluse sont toujours à la 
recherche de bénévoles disponibles, de denrées 
non périssables et de nourriture pour bébé. 

voient plus grand
Accompagnés par la municipalité de Carpentras dans leur 
recherche de nouveaux locaux, les Restos du Cœur ont pu 
passer d’un local de 250 m2 à un hangar de 900 m2.

Les Restos du Cœur dans le nouveau local

Maison du Collège
35, rue du Collège, 84200 Carpentras
Tél. 04 90 67 92 44 - Port. : 07 60 91 12 67
https://infojeunes.carpentras.fr/espace-
jeunes.html

« Lorsque la mairie de Carpentras nous a informé du besoin d’un 
nouveau local pour les Restos de Carpentras, nous leur avons 
tout naturellement proposé de reprendre le bail de notre ancien 
supermarché, libéré suite à notre transfert chemin de Monteux, en 
leur apportant notre soutien financier par la prise en charge d’une 
partie des loyers. »
Aurélia Baichoo, Responsable développement immobilier de Lidl

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

L’espace Jeunes en action au micro 
de France Bleu Vaucluse

DÉCOUVRIR & AGIR
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Vie locale

Parmi les domaines abordés par le Point Info Jeunes, l’emploi est une des thématiques prioritaires. 
En effet, les jeunes Carpentrassiens sont nombreux à nous solliciter à propos des emplois proposés 
sur le territoire et à désirer s’informer sur les techniques de recherche d’emploi.

Pour répondre à leurs attentes, le Point Info Jeunes organise le mois de l’emploi et de la formation 
courant mars.

Mois de l’emploi  
et de la formation 2023

Pour cette année la ville de Carpentras 
organise la 5ème édition de son Forum de 
l’Emploi et la première édition du Forum de 
la Formation et de l’Engagement. 
Localisée au sein du « Cabaret », qui prend 
ses quartiers sur le parking Saint-Labre suite 
à la destruction de l’Espace Auzon, la nouvelle 
formule du Forum de l’emploi propose un 
dispositif à nouveau élargi et repensé par 
rapport aux années précédentes, toujours 
plus en phase avec les besoins de notre 
jeunesse et les attentes de nos entreprises et 
partenaires.

Le mois de l’emploi et de la formation, 
ce sont :

• 500 visiteurs 
• 400 offres d’emploi 
• 40 partenaires exposants 
•  2 journées d’ateliers préparatoires : 

CV et simulations 

•  10 membres qui prennent une 
part active tout au long de l’année 
au sein du comité d’organisation : 
CARPENSUD - CIE 84 – CIO – ECTI 
LYCEE VICTOR HUGO - MISSION 
LOCALE - ORIENT’ACTION - PÔLE 
EMPLOI – RILE - RTV FM.

En bref  :

tous les détails de ces 
journées et modalités 
d’inscriptions sur : 
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4 RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES :
2 jours d’ateliers « Booste ton Avenir ! » les 8 et 15 mars, sur inscription.
Ces deux journées seront consacrées à l’accompagnement des candidats à un stage, une 
mission de volontariat, une alternance ou un emploi. Leur seront prodigués, grâce à nos 
partenaires, des conseils et une aide pour se démarquer des autres candidats, tant dans la 
mise en forme de leur CV que la conduite d’un éventuel entretien d’embauche.

FORUM DE L’EMPLOI
MERCREDI 22 MARS
Dans cet écrin chaleureux du Cabaret dont la 
configuration se prête à un accueil privilégié, 
voire intimiste des visiteurs ; une trentaine 
d’entreprises proposerons près de 400 
emplois dans des domaines d’activités aussi 
divers que : aide à la personne, animation, 
bâtiment, entretien des espaces verts, fonction 
publique territoriale, fonction publique 
hospitalière, horticulture, viticulture et 
maraîchage, agro-alimentaire, logistique, 
maintenance automobile et carrosserie, 
maintenance industrielle, petite enfance, 
restauration, santé et social, transport.
Tout au long de la journée les candidats 
pourront participer à un jeu concours avec 
de nombreux lots à gagner (des réductions 
sur un bilan de compétence et un bilan 
d’orientation, 120h de formation à la création 
d’entreprise, des ouvrages, des journées de 
découvertes d’entreprise et de nombreux 
goodies). Notre partenaire Trans’CoVe offre 
la gratuité des bus pour se rendre sur place et 
3 food-trucks proposeront des mets délicats 
pour se restaurer, reprendre des forces et 
trouver l’énergie juvénile nécessaire à cette 
journée marathon. 

FORUM DE LA FORMATION ET DE 
L’ENGAGEMENT – MERCREDI 29 MARS
Une vingtaine de centre de formation 
couvrant des domaines d’intervention tels 
que : beauté, animation, arts, bâtiment et 
aménagement, commerce et comptabilité, 
gestion, agro-alimentaire, santé, secrétariat, 
social, transports, maintenance automobile 
et carrosserie, métiers de l’audiovisuel, 
métiers de bouche, métiers du jeux vidéo, 
petite enfance, technologies de l’industrie 
seront présents pour orienter et conseiller les 
futurs apprenants sur leurs activités.
Par ailleurs, une dizaine de structures en 
quête de volontaires ainsi que l’armée de 
terre et de l’air, la gendarmerie, la marine, 
la police, etc. proposeront aux visiteurs des 
temps d’échanges et de découvertes sur 
toutes les compétences qu’ils recherchent 
et les vertus de la notion d’engagement avec 
les bénéfices que l’on peut en tirer à court, 
moyen et long terme.

Autant d’occasions offertes à chacun pour se 
découvrir, se projeter, envisager et construire 
son avenir dans des secteurs attractifs et 
sources d’accomplissement de soi. 

En action

Les objectifs principaux du Service 
Jeunesse dont j’ai l’honneur d’avoir 
la délégation au sein de la majorité 
municipale sont de:

•  Permettre aux jeunes de mieux vivre à 
Carpentras

•  Leur faciliter l’accès aux différents 
services qui les concernent

•  Développer leur autonomie en matière 
d’information, d’orientation, d’outils pour 
accéder aux activités existantes…

Ainsi, dans le cadre de sa politique 
jeunesse, la ville de Carpentras agit au 
quotidien dans les différents domaines qui 
les concernent.

•  La Carte Jeunes, cette carte gratuite 
comptabilise chaque année plus de 1500 
adhérents qui se voient proposer des 
avantages dans de multiples commerces 
et structures du territoire.

•  La Bourse au Permis de Conduire qui 
compte 35 bénéficiaires par an soit près 
d’une centaine depuis sa mise en place 
en 2019.

•  Le Pass Installation Étudiant qui a 
bénéficié à plus de 100 jeunes depuis sa 
mise en place en 2017.

•  L’espace jeunes qui comptabilise 
une soixante d’adhérents depuis son 
ouverture en Octobre 2022

 

C’est donc dans cette logique d’accompa-
gnement et de soutien que nous travail-
lons depuis 2018 au développement du 
forum de l’emploi et de la formation pour 
atteindre cette année une formule à la hau-
teur des attentes de nos jeunes comme de 
nos entreprises : des ateliers préparatoires, 
deux forums, des rencontres autour de l’em-
ploi et de la formation.

Pauline Dréano, adjointe
à la Culture et à la jeunesse

Forum de l’emploi 2022
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Regards sur…

Commençons par détailler le terme 
« habitat indigne »
Il s’agit d’un terme utilisé pour définir des 
lieux utilisés à des fins d’habitation alors qu’ils 
ne sont pas prévus à cet effet ou un logement 
ou un bâtiment qui expose ses occupants à des 
risques dus à une dégradation forte du bâti. 
L’habitat indigne comprend, par exemple, 
les situations de logements insalubres, 
qui présentent un risque pour la santé des 
occupants (intoxication au monoxyde de 
carbone, saturnisme, problèmes respiratoires 
liés à des émissions de particules dans le 
logement, électrocution…). L’habitat indigne 
inclut également les logements concernés 
par une procédure de péril, c’est-à-dire les 
situations présentant un risque de stabilité ou 
de solidité des ouvrages. C’est notamment le 
cas lorsqu’un immeuble menace la sécurité 
des habitants, des voisins ou simplement des 
passants. C’est alors le maire qui est chargé 
d’identifier ces désordres et de mener les 
procédures.

L’État réagit pour permettre aux 
collectivités de vérifier la qualité des 
logements mis en location
Jusqu’en 2018, le seul moyen de traiter 
l’insalubrité était la mise en œuvre d’une 
procédure d’insalubrité sanctionnée par 
un arrêté préfectoral ; cette procédure 
étant longue et très lourde à mener 
administrativement.
La loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 
(articles 92 et 93) confortée par la loi ELAN 
n° 2018-1021 du 23.11.2018, a introduit le 
dispositif du «Permis de louer».
Depuis la loi ELAN, l’Établissement public de 
coopération intercommunale peut déléguer 
aux communes qui en font la demande, la 
mise en œuvre et le suivi du dispositif sur 
leur territoire. La Ville de Carpentras détient 
cette délégation et gère le Permis de louer sur 
son territoire afin de lutter plus efficacement 
contre l’habitat indigne et les marchands de 
sommeil.

Plus de renseignements : 04 90 60 84 00

À partir du 3 avril 2023

LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE

DE LOUER
PERMIS

Il existe en France près de 450 000 logements occupés considérés comme indignes. Avec la loi Alur 
notamment, les pouvoirs publics ont davantage de moyens pour empêcher la mise en location de 
logements dangereux, et restreindre par là même l’activité des marchands de sommeil. Focus sur la 
mise en place du « Permis de louer » à Carpentras.

Un permis de louer 
pour contrer l’habitat indigne 

DIAGNOSTICS LOCATION :

Diagnostics Logements concernés Validité

DPE (diagnostic de 
performance énergétique) TOUS 10 ans

EXCEPTIONS : • les diagnostics réalisés entre le 01/01/2013 et le 31/12/2017 ne 
sont valides que jusqu’au 31/12/2022 ; • ceux réalisés entre le 01/01/2018 et le 

30/06/2021 ne sont valides que jusqu’au 31/12/2024

Amiante Construits avant juillet 1997 Illimité si absence d'amiante 3 ans si présence d'amiante

Plomb (CREP) Construits avant 1949 Illimité si absence de plomb  6 ans si présence de plomb

ERP (Etat des Risques
et Pollutions)

Selon la zone
(Carpentras en fait parti) 6 mois

Gaz Installation de plus de 15 ans 6 ans

Electricité Installation de plus de 15 ans 6 ans
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Regard sur...

Un « Permis de louer » en place à partir 
du 3 avril 2023 pour le nord du centre-
ville de Carpentras
Les propriétaires de logements locatifs 
meublés ou non-meublés destinés à 
l’habitation principale vont devoir présenter 
un dossier comprenant le CERFA n°15652*01 et 
réaliser les diagnostics techniques adaptés.
Dès réception du dossier complet, 
l’administration a 30 jours pour faire 
effectuer la visite de contrôle du logement 
par la Police Administrative et envoyer 
l’autorisation ou le refus de mise en location.

Le service instructeur :
Direction des affaires Juridiques, du Foncier et 
du Logement.
72, rue d’Inguimbert, 84200 CARPENTRAS
04.90.60.84.00. permisdelouer@carpentras.fr
L’autorisation préalable de mise en location 
doit être jointe au contrat de bail.

LOGEMENTS CONCERNÉS : 
•  Les locations meublées ou non-

meublées destinées à l’habitation 
principale.

LOGEMENTS NON CONCERNÉS :  
•  Les logements sociaux, encadrés 

par d’autres réglementations
•  Les locations ne constituant pas la 

résidence principale de l’occupant.

Qui sont concernés ?

Sanctions applicables en cas de 
non-respect selon l’article L635-7 
du code de la construction et de 
l’habitation : 
•  Dans le cas d’une absence de dépôt 

de dossier, le propriétaire peut se 
voir sanctionner d’une amende 
allant jusqu’à 5 000€.

•  Dans le cas d’une mise en location 
malgré un refus de la commune, 
le propriétaire peut se voir 
sanctionner d’une amende allant 
jusqu’à 15 000€.

Attention

•  L’état des installations de gaz, 
d’électricité et de ventilation du 
logement, 

•  L’absence d’humidité et de traces 
de moisissures, 

•  L’absence de risques de chute de 
personnes (absence de garde-corps, 
rampes instables…), 

•  Le respect des critères 
d’habitabilité (luminosité suffisante 
des pièces, pièces pourvues 
d’ouvertures sur l’extérieur, 
hauteur sous plafond, dimensions 
suffisantes…) ,

•  L’état des équipements (moyen de 
chauffage suffisant, détecteur de 
fumée, assainissement conforme, 
alimentation en eau potable…).

Les points contrôlés lors de 
la phase de visite :PROCÉDURE D’AUTORISATION À LA MISE EN LOCATION

Remplir de CERFA N°15652*01 
et faire réaliser les diagnostics 
techniques.

Dépôt du dossier COMPLET 
en Mairie sur RDV, par voie 
postale ou voie électronique : 
permisdelouer@carpentras.fr.

Le Maire vous fournit un récépissé 
de dépôt. Ce récépissé ne donne 
pas autorisation de louer.

Vérification du dossier.

DOSSIER COMPLET DOSSIER INCOMPLET

Votre logement est visité par un agent de la Mairie
(visite qui évalue la présence éventuelle de risques 

sanitaires)

Le logement
est conforme

Le logement ne répond pas 
aux critères de sécurité, de 

salubrité ou de décence

Refus de mise
en location

Autorisation
de mise en location

Le logement
peut être loué Le logement ne peut être loué

Si dossier complété

Si le dossier 
reste incomplet

Demande de pièces manquantes

Rejet de la demande
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Agenda
MARCHÉS, SALON

> Tous les vendredis matins
Marché aux truffes d’hiver
8h à 12h - Parvis de la Maison de Pays / 
Office de Tourisme

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

> Marché aux fleurs
Dimanche 30 avril
9h à 19h Allées jean jaurès

CONFÉRENCES
 
> Vendredi 10 mars 
« Opposition Apollon/Dyonisios » 
par Pierrette Nouet, guide-
conférencière au musée de l’Arles 
antique.
De 17h30 à 19h - Chapelle des Pénitents Blancs
Tarifs : 5€ adhérent (adhésion 
annuelle 20 €) – 7€ non-adhérent
Renseignements : Association la Passerelle
lapasserelle84@gmail.com

> Vendredi 31 mars 
« La peinture allemande 
contemporaine » par Brigitte 
Dufour, licenciée en histoire de l’art 
et agrégée d’arts plastiques.
De 17h30 à 19h - Chapelle des Pénitents Blancs
Tarifs : 5€ adhérent (adhésion 
annuelle 20 €) – 7€ non-adhérent
Renseignements : Association la Passerelle
lapasserelle84@gmail.com

> Lundis 20 mars, 3 et 10 avril
Cycles d’Histoire de l’Art : 
« Ravenne et Byzance, entre Occident 
romain et Orient grec » 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

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

CARNAVAL 
>  SAMEDI 1ER AVRIL 15H - SQUARE CHAMPEVILLE

PRINTEMPS PLEIN LES MIRETTES
> DU 17 AVRIL AU 21 AVRIL 

On se retrouve cette année pour une jour-
née festive autour du thème « Monstres et 
chimères ». Munissez-vous de vos meilleurs 
déguisements et maquillages pour venir 
profiter de ce beau moment en famille ou 
entre amis ! 
Au programme : Quatre petits cortèges par-
tiront en déambulations depuis les quar-
tiers des amandiers, du Pous du plan, du 
centre-ville et de Villemarie en compagnie 
de quelques marionnettes géantes et de mu-
sique. Ces différents groupes se dirigeront 
vers le Square Champeville, depuis lequel le 
grand cortège du carnaval partira ! Départ à 
15h dans une ambiance musicale, festive et 
surtout costumée à destination du parking 
Saint-Labre pour le traditionnel embra-
sement du caramentran ! On vous attend 
nombreux pour faire la fête et déambuler à 
travers le centre-ville ! FEU D’ARTIFICE 
à 20h30, Stade de la Roseraie .

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
> À PARTIR DU 4 AVRIL - DE 16H45 À 19H - SQUARE CHAMPEVILLE

Retrouvez comme chaque année le Printemps de Plein les Mirettes, un festival dédié au jeune public.

Information : www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Les visiteurs pourront venir découvrir et dé-
guster des produits du terroir directement 
proposés par des producteurs et ce toujours 
dans une ambiance très conviviale. Tous 
les producteurs présents sur notre marché 
se sont engagés à vendre uniquement des 
produits issus de leur récolte ou de leur pro-
duction. Tous les premiers mardis du mois, 
tentez votre chance à la tombola pour rem-
porter un lot de produits issus du marché !
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Agenda

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

MUSIQUE

> Vendredi 24 mars
Jazz autour d’un verre
« Oenojazz » avec un grand nom de 
la trompette jazz en France, Pierre 
DREVET (Ochestre National de Jazz, 
Brussels Jazz Orchestra, Liane Foly, 
Ray Charles…). 
20h30 - Théâtre de la Charité
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 7€ Carte 
jeunes : 6€ (Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

CONSERVATOIRE  

> Jeudi 9 mars 
Audition de classe de guitare 2ème et 
3ème cycle
18h30 - Chapelle du Conservatoire à la 
Charité

> Le 13, 21, 29 mars et le 3, 4 avril
Heures musicales : moment proposé 
par les élèves pour faire découvrir 
leur travail.
18h - Chapelle ou théâtre du Conservatoire 
à la Charité

> Vendredi 31 mars
Spectacle Tutti Frutti avec toutes 
les classes du conservatoire, toutes 
disciplines confondues
20h - Cour de la Charité

> Du mardi 11 au samedi 15 avril
Portes ouvertes du Conservatoire : 
« Le printemps des arts »

> Mercredi 5 avril
Spectacle guitare et chant
18h30 - Chapelle de l’Inguimbertine

EXPOSITIONS 

> Du 03 au 24 mars 2023 
«Terres lointaines» - Jean-Michel 
Barrière. Vernissage le vendredi 03 
mars 2023 à 18h30
Chapelle du Collège

> Du 31 mars au 28 avril 2023 
«À visages nus » - Louis Rama. 
Vernissage le vendredi 31 mars 2023 
à 18h30
Chapelle du Collège

AU CABARET, PARKING SAINT-LABRE : 

MARC-ANTOINE LE BRET
> VENDREDI 14 AVRIL - 20H30 

LE LOUP EST REVENU !   
> VENDREDI 21 AVRIL - 20H30 

Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 € - 
Carte jeunes : 9 € (Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Tarif plein : 12 € - Tarif réduit : 8 € 
Carte jeunes : 7 € (Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

FÊTE DE LA FRAISE
> SAMEDI 15 AVRIL - À PARTIR DE 10H - CENTRE-VILLE

Le trésor sucré carpentrassien sera, comme 
tous les ans, à la fête pendant toute une jour-
née ! Venez vous régaler les sens avec les ef-
fluves de Ciflorettes, de Gariguettes, de Cléry 
ou encore de Pajaro. Les producteurs comta-
dins, passionnés défenseurs de la «marque 
déposée», seront là pour vous conseiller. 
Vous pourrez également acheter vos propres 
plants de fraisier pour colorer vos jardins et 
embellir vos tablées printanières. 

Incontournable de Laurent Ruquier dans « On 
n’est pas couché », Marc-Antoine Le Bret est assu-
rément le plus doué des imitateurs de la nouvelle 
génération. Chaque matin dans Culture Médias 
sur Europe 1, radios et TV s’arrachent cet humo-
riste sans prétention pétri du plus grand des ta-
lents ! Son nouveau spectacle :

Une comédie Jeune Public qui joue gaiement avec 
la peur du loup.
À l’affiche et en tournée depuis 10 ans, une fidèle 
adaptation pleine d’humour et de rebondisse-
ments du classique de la littérature enfantine de 
Geoffroy de Pennart. 

> Humour > Théâtre jeune public - À partir de 3 ans
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Les Compagnons du 
Devoir à Carpentras
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On en parle

L’an dernier nous vous présentions le prévôt des Compagnons du Devoir de Carpentras à l’occasion de l’installation de ces 
derniers au logis des jeunes. Quelques mois après, il est temps de faire le point sur cette institution et de mettre un coup de 
projecteur sur quelques compagnons de talent.

Compagnons du Devoir, quézaco ?

Nous connaissons le terme mais concrète-
ment, savez-vous vraiment ce que sont les 
Compagnons ?
Les Compagnons du Devoir sont, en France, 
les membres d’un mouvement qui assure à 
des jeunes gens, à partir de l’âge de 15 ans et 
aussi post bac, une formation à des métiers 
traditionnels et manuels. Elle est fondée sur 
l’apprentissage, la vie en communauté et le 
voyage du Tour de France du compagnonnage.
Fabrice Duval, Délégué Régional des 
Compagnons, expose le principe du 
compagnonnage en ces mots « Les jeunes en 
formation en CAP ou Bac Pro sont vivement 
incités à entamer un tour de France à la 
suite de leur diplôme. Pendant 4 ou 5 ans, ils 
travaillent chez des employeurs différents, 

en France ou à l’étranger, en restant 
plusieurs mois chez chacun. C’est pour 
leur épanouissement personnel, culturel 
et professionnel : ils découvrent d’autres 
cultures et d’autres façons de travailler ». À la 
suite de ses années de labeur et d’ouverture 
au monde, chaque apprenant doit présenter 
son « chef-d’œuvre » afin de devenir 
officiellement Compagnon.
« Ils doivent ensuite 2 ou 3 ans de devoir au 
sein de l’association en tant que professeur 
ou prévôt (directeur de centre), avant de 
partir soit dans une entreprise, soit en créant 
la leur ».
Les Compagnons du Devoir proposent en 
France des formations pour plus de 33 métiers, 
à différents niveaux de diplôme, répartis 
principalement en 4 filières : bâtiment et 

aménagement, métiers du goût, technologies 
de l’industrie, matériaux souples. Dans le 
secteur du bâtiment et de l’aménagement, 
on retrouve par exemple : charpenterie, 
couverture, maçonnerie, entretien des 
espaces verts, métallerie et même taille de 
pierre.
On peut aussi apprendre dans le domaine 
des matériaux souples : cordonnerie, ma-
roquinerie… Travailler dans les métiers de 
bouche ; boulangerie, charcuterie, culture 
de la vigne… Découvrir les technologies de 
l’industrie, à l’image de la chaudronnerie, de 
la carrosserie ou encore de la mécanique. Et 
aussi se former à la maréchalerie ou la ton-
nellerie. 

Les Compagnons du Devoir devant leur maison à Carpentras
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Les Compagnons à Carpentras

La maison des Compagnons de Carpentras re-
présente la deuxième plus importante de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, après Mar-
seille. Il s’agit de l’unique structure en Vaucluse. 
À la rentrée 2022, l’antenne carpentrassienne 
a accueilli 70 résidents grâce aux 52 chambres 
du bâtiment. En plus de cet internat, des jeunes 
viennent se former en semaine au CFA (centre 
de formation d’apprentis) - ici les spécialités 
sont maçonnerie et couverture. La pratique 
s’effectue dans deux ateliers de 400 m², situés 
non loin.

En 2022, pas moins de 10 jeunes ont eu l’oppor-
tunité d’être mobilisés sur un chantier com-
mun, celui des quatre piliers de l’entrée de leur 

Maison. Avec l’accord de la Municipalité et l’en-
cadrement de 3 Compagnons maçons ils ont ré-
alisé un parement de pierres que vous pouvez 
voir ici en photos.

Un couvreur de valeur

Antoine Lassince est fils de couvreur mais ne 
se destinait pas forcément à cette carrière. C’est 
lorsqu’il monte pour la première fois sur un 
toit avec son père qu’il a le déclic. La sensation 
de liberté qu’il ressent là-haut aura raison de 
sa raison. Il sera couvreur lui aussi. Il intègre 
donc une formation auprès des Compagnons, 
travaille sur des monuments comme l’église 
Saint-Pierre de Poitiers et parfait son talent.
Il prépare actuellement son propre « Chef 
d’œuvre » dans sa spécialité, une flèche torse. 
Cette flèche, il l’a déjà vue en vraie, au som-
met d’une maison à l’occasion d’une balade en 
vacances. Elle provoque sa curiosité, il se ren-
seigne et apprend qu’elle a tout simplement 
été réalisée par le propriétaire de la bâtisse qui 
n’est autre qu’un couvreur ! Les cordonniers ne 
sont donc pas toujours les plus mal chaussés ! 

C’est décidé, il réalisera la maquette de cette 
flèche au 1/4ème en cuivre, laiton, ardoise et 
bois, un travail qui lui demandera à peu près 
500 heures de labeur et réunissant toutes les 
difficultés du métier. Ce travail de « réception 
» sera jugé en avril sur la finesse de son exécu-
tion par les experts les plus pointilleux. C’est 
ensuite qu’Antoine, encore aspirant pour l’ins-
tant, deviendra officiellement Compagnon.
Mais notre Compagnon n’en n’a pas pour 
autant terminé : il lui revient désormais de 
transmettre son savoir aux plus jeunes en 
prenant des responsabilités pendant deux 
ou trois ans dans les maisons de compagnon-
nage. Ce devoir accompli, il pourra enfin se 
déclarer «compagnon sédentaire» et envisa-
ger sa vie professionnelle.

Antoine Lassince réalisant la flèche torse 

« un travail qui lui 
demandera à peu près 
500 heures de labeur 

et réunissant toutes les 
difficultés du métier. » 

« La maison des 
Compagnons de 

Carpentras (…) Il s’agit 
de l’unique structure en 

Vaucluse.. » 

Un maçon au travail à l’entrée de la maison de Carpentras

Outils
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On en parle

Une tailleuse de pierre qui n’attend pas 
le nombre des années 

Ambre Lacquement a 17 ans et déjà 2 ans de 
formation de tailleuse de pierre derrière elle. 
Originaire de Rouen et de sa Maison des Com-
pagnons, Ambre s’est tout simplement dit 
« pourquoi pas » lors d’une journée Portes 
Ouvertes. Et elle a bien fait de s’écouter. Au-
jourd’hui, à la Maison des Compagnons de 
Carpentras, elle prépare un vase Médicis, re-
présentant 140 heures de travail, qu’elle devra 
présenter et faire valider afin de pouvoir chan-
ger de maison et continuer son Tour de France 
(elle vise Nîmes, Rodez ou Baillargues). Très sa-
tisfaite de son expérience à Carpentras où elle 
a évolué parmi les 10 femmes et les 55 hommes 
qui profitent de ce mouvement unique en son 
genre, Ambre nous a confié que ses parents 
étaient très fiers d’elle et on les comprend !

« Très satisfaite de son 
expérience à Carpentras où 

elle a évolué parmi les 10 
femmes et les 55 hommes. » 

Plus d’informations sur :
www.compagnons-du-devoir.com

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
DES COMPAGNONS DU DEVOIR 
DE CARPENTRAS

Les jeunes désireux de trouver une 
formation pourront pousser les portes 
de la Maison des Compagnons du 
Devoir de Carpentras le 11 mars 2023 
de 9h30 à 17h30.

Ambre Lacquement devant son œuvre

Ambre Lacquement en plein travail
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ZOOM SUR

La collection de l’Inguimbertine a un in-
térêt national et international reconnu 
comme le démontrent les nombreux prêts 
d’œuvres à de multiples institutions parfois 
prestigieuses. Des partenariats tout aussi 
remarquables sont noués dans le cadre de 
la formation professionnelle des conserva-
teurs-restaurateurs du patrimoine. 

Des élèves des meilleures écoles de France 
Lors de cette année 2023, trois œuvres de la 
bibliothèque et du musée font et feront l’ob-
jet d’étude et de traitement par des élèves res-
taurateurs de deux organismes de formations 
réputés : l’Institut National du Patrimoine et 
l’École Supérieure d’Art d’Avignon, tous deux 
habilités pour la formation aux métiers de la 
conservation/restauration, décernant des di-
plômes autorisant les lauréats à intervenir sur 
les collections des musées de France.
Clara Ferrand, dans le cadre de son mémoire de 
fin de cycle à l’Institut national du patrimoine 
basé à Aubervilliers, a choisi de travailler sur un 
manuscrit de l’Inguimbertine du XVe siècle, Le 
Roman de Mélusine, version versifiée attribuée 
à Coudrette (écrivain du Moyen Âge, auteur de 
ce roman en vers octosyllabiques consacré à la 

légende de la fée Mélusine). Composé de 120 
feuilles de papier, ce recueil est doté d’une belle 
reliure en cuir sur ais de bois ornée de motifs 
géométriques gaufrés. Trois feuillets ont reçu 
de fins décors floraux enluminés. Déposé de-
puis septembre 2022 dans les locaux de l’Ins-
titut National du Patrimoine, ce manuscrit fait 
l’objet d’études sur les matériaux constitutifs 
(papier, cuir, pigments) et d’un constat d’état 
détaillé analysant les dégradations et leurs 
causes. Sur ces bases, l’Inguimbertine, l’élève 
restauratrice et les enseignants ont défini des 
objectifs de traitement pour assurer la bonne 
conservation de l’ouvrage et sa présentation et 
décidé d’un protocole. La restauration devrait 
être achevée avant septembre 2023, à la date de 
la soutenance du mémoire de fin de cycle qui 
synthétisera l’ensemble d’une année de travail 
sur l’étude historique de l’ouvrage, son analyse 
matérielle et les traitements effectués.
C’est un tout autre objet qu’a choisi Coline Pas-
sis, dans le cadre de son mémoire de fin de cy-
cle à l’École Supérieure d’Art d’Avignon. Souhai-
tant se spécialiser dans les objets composites et 
ethnographiques, c’est une ombrelle de l’Asie 
sud-orientale qu’elle étudie et restaure. Outre 

l’originalité des matériaux (bambou, papier 
huilé), c’est leur mise en œuvre qui doit être 
étudiée et bien comprise pour pouvoir propo-
ser puis réaliser un traitement assurant la pé-
rennité et la lisibilité de cette ombrelle donnée 
au musée en 1852 par Denis Bonnet, professeur 
de dessin au collège de Carpentras.
C’est un objet tout aussi insolite qu’étudie ac-
tuellement Diane Cusin, dans le cadre de son 
mémoire de 3ème année à l’École Supérieure 
d’Art d’Avignon. Il s’agit d’un recueil manuscrit 
asiatique, composé de 34 feuilles de latanier, 
reliées par de simples fils et protégés par deux 
plats en bois. L’objectif du mémoire est d’étu-
dier ce document, d’en comprendre le contenu, 
le contexte civilisationnel, son histoire jusqu’à 
son entrée dans la collection de Carpentras. 
L’analyse matérielle complètera ce travail uni-
versitaire avec un constat d’état détaillé. La res-
tauration de ce recueil asiatique pourra alors 
être envisagé dans le cadre de la 4ème et der-
nière année de formation qui permet à l’étu-
diant de pouvoir intervenir sur un bien patri-
monial, sous le contrôle des enseignants et de 
l’institution propriétaire.  

Des conservateurs de tout 
l’hexagone au chevet des 
collections de l’Inguimbertine

Le fameux recueil 
manuscrit asiatique

Ombrelle de l’Asie 
sud-orientale Manuscrit
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L’Inguimbertine, suivez le guide !

LES RENDEZ-VOUS À VENIR 

>  SPECTACLE NOUVELLES D’APRÈS DINO BUZZATI 
Samedi 04 mars à 16h 

Pénétrez dans l’univers étrange et fascinant 

de Dino Buzzati, auteur du célèbre Désert des 

Tartares, au travers de deux nouvelles exploitées 

en français et en italien pour donner à entendre la 

langue de l’écrivain.

>  HISTOIRE D’ATELIER : CÉRAMISTE  
• Samedi 18 mars de 14h à 18h 

Dans le cadre du mois de mars marqué par la 

Journée Internationale des droits des Femmes, Laura 

Philippon, artisan designer vient présenter son 

savoir-faire autour d’objets utilitaires et décoratifs.

>  « TOUCHE À TOUT UN JEU »   
EXPOSITION 
• Du 28 mars au 30 avril 

 ATELIER-RENCONTRE AVEC ANNE LETUFFE   
• Vendredi 31 mars à 16h00 

SPECTACLE DANSE MONDE 
• Samedi 01/04 à 16h30 et dimanche 02/04 à 10h30

>  HISTOIRE D’ATELIER SPÉCIAL COMPAGNONS 
DE CARPENTRAS  
• Samedi 29 avril 2023 14h-18h  

Découvrez la nouvelle Maison des Compagnons du 

Devoir installée sur Carpentras depuis peu.

>  LECTURE DU MIDI 
Mardis 07 mars et 04 avril à 12h30  

Lecture en musique par la Compagnie Maâloum. 

Tout public - Durée : 30 min

Cette légende médiévale raconte l’histoire de la fée Mélusine qui tombe 
amoureuse du beau seigneur Raymondin de Lusignan. Gardant le 
secret sur sa vraie nature et condamnée à se changer en serpent tous les 
samedis, elle accepte d’épouser son prétendant en lui faisant promettre 
de ne pas la voir ce jour de la semaine. Raymondin respecte sa promesse 
et le couple connaît une vie heureuse et prospère, donnant naissance à 
de nombreux enfants. Jusqu’au jour où le seigneur de Lusignan rompt 
le pacte et aperçoit Mélusine mi-femme, mi-serpent. Cette trahison du 
serment ouvre alors une période de malheur pour le couple et leurs 
enfants.

Légende orale ancienne, l’histoire du secret de Mélusine fait l’objet d’une 
version écrite en prose vers 1392-1393 par Jean d’Arras, à la demande 
du duc Jean de Berry. Vers 1401, Coudrette écrit une version versifiée 
de cette légende. Il existe aujourd’hui dans le monde une vingtaine de 
manuscrits du Roman de Mélusine par Coudrette, datés du XVe siècle et 
tout début du XVIe siècle. Deux sont conservées à Carpentras.

Le roman de Mélusine 

Le fameux recueil  manuscrit asiatique

Le roman de Mélusine

Le roman de Mélusine

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

prochain guide culturel.
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Tribune libre

Aimer Carpentras ! 

Il est de tradition pour les oppositions de mettre en avant tout ce qui ne va 
pas et il est de notre devoir d’améliorer ce qui dysfonctionne dans les limites 
légales, techniques et financières. En matière de politique la subjectivité est 
malheureusement la ligne de conduite de beaucoup trop d’élus. Nous lui 
préférons les faits et l’objectivité.
 
Avec le printemps qui revient, nous retrouvons enfin un lieu de culture 
à Carpentras avec le Cabaret qui sera positionné, dans l’attente de la 
reconstruction de l’Espace Auzon, sur le parking Saint Labre. Cette proximité 
avec le centre-ville permettra de profiter d’un bon restaurant ou de boire un 
coup avant ou après un spectacle.
 
En matière d’économie, notre ville se porte bien avec, selon les chiffres du 
tribunal de commerce, une progression de 5,52% des créations d’entreprises 
en 2022 soit la 2ème place du Vaucluse juste après Avignon.

Autre sujet de satisfaction, notre centre-ville accroit sa fréquentation avec 
+21% de passage piéton entre 2021 et 2022. Cette fréquentation est supérieure 
de 35% par rapport à Orange et de 39% par rapport à Cavaillon pour l’année 
2022*.
 
Nous figurons également pour la 3ème année consécutive dans le classement 
des « Villes où il fait bon vivre », qui est paru dans le JDD le 26 février dernier. 
Nous y sommes encore une fois à la 1ère place des villes de notre taille dans 
le Vaucluse.
 
N’oubliez pas l’adage « Quand je me regarde, je me désole ; quand je me 
compare, je me console ».
 
*Source : Mytraffic.io

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 

Aux fêtes de fin d’année a succédé la période des vœux autour de la galette des 
Rois, évènement souvent organisé par des associations que nous remercions 
pour leurs invitations.

Si les « Noëls insolites » peuvent donner l’impression (fausse) d’une certaine 
activité, en cette période économique difficile, lié notamment à la crise éner-
gétique et à une inflation galopante, notre pensée va tout particulièrement 
aux commerçants et aux artisans, dont nous connaissons bien les difficultés. 
Même si les possibilités de soutien restent limitées pour une municipalité, 
celle-ci devrait montrer un soutien indéfectible aux acteurs de notre vie éco-
nomique. A l’instar d’autres communes, Carpentras, en collaboration avec la 
COVE, devrait mettre son engagement et son administration au service des 
commerces pour les guider en cas de besoin vers les dispositifs d’aides exis-

tants. La municipalité en place saurait-elle faire de même ?
Notre ville se distingue toutefois positivement au travers de l’activité d’ac-
teurs hors pair. L’un d’entre eux se caractérise particulièrement par son dyna-
misme : le cinéma Le Rivoli. La diffusion de films en avant-première, parfois 
en version originale, de spectacles ou documentaires font de cet établissement 
un exemple pour la culture, tel le programme « Cinéma et monde vivant » 
au mois de Mars. Une richesse pour les Carpentrassiens et les concitoyens de 
notre territoire. 

Claude Melquior, Marc Jaume
Mail : cmelquior@gmail.com

Union pour Carpentras 

Un rapport commandé par la COVE fait part de l’appauvrissement continu des 
habitants des quartiers prioritaires de Carpentras, avec un focus particulier 
sur le Pous du Plan où 73% des habitants sont en situation de pauvreté, contre 
44% en moyenne dans les quartiers équivalents en France. Et les autres quar-
tiers de Carpentras ne sont pas en reste. Nous savons tous que cette pauvreté 
et le triste état de ces quartiers sont pour beaucoup dus à l’insécurité qui y 
règne, à la délinquance et au trafic de drogue organisés.
Le maire lui-même, interrogé, ne s’en cache pas et dénonce cette situation, in-
criminant son prédécesseur (dont il était pourtant le 1er adjoint) et le bailleur 
social (dont il est le client), et indique ne rien vouloir faire tant que l’Etat ne 
s’appropriera pas ce sujet. Mais pourquoi a-t-il été élu maire si ce n’est pour 
améliorer la situation des habitants de sa ville avec les moyens dont il dispose ? 
Pourquoi Orange, Béziers et bien d’autres villes, qui ont mis la sécurité en tête 

de leurs préoccupations, voient-elles leur situation s’améliorer ?
Diriger une mairie n’est pas seulement administrer, gérer et inaugurer. Di-
riger en co-présidant l’agglomération donne les moyens de décider, choisir, 
et de se fixer des objectifs. Encore faut-il avoir une politique et s’y tenir pour 
sécuriser, nettoyer, embellir, attirer et faire rayonner ! Tels devraient être les 
termes d’une politique digne de la capitale du Comtat Venaissin.

Général Bertrand de la Chesnais
Madame Christiane Morin-Favrot

Madame Catherine Rimbert

Monsieur Pierre Bourdelles
Madame Dominique Benoiton

Monsieur Jean-Marc Issartier
Madame Anne-Sophie Marra
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Infos pratiques

Bienvenue

16/12/22
Louna KEZADRI
Eva MÉGÉ

17/12/22
Hiba EL JALOULI

22/12/22
Olivia BER HAUWZLLE

27/12/22
Mantas KAUFFMANN
Enora SOFNEKER

29/12/22
Lia GAMBARARA

31/12/22
Maël BERTON 

01/01/23
Mila EGGEN

05/01/23
Naia RIESENMEY

17/01/23
Océane BOTREAU

20/01/23
Eden VINCENT

25/01/23
Kinsley DUBLÉ

Félicitations

07/01/23

• VAXELAIRE Mathias et LAMBRET Laurine

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

Qui
contacter ?

La direction de la démocratie locale se tient à votre disposition,
à la Maison du Citoyen, par téléphone au 04.90.60.84.00 ou par mail
à bigbang@carpentras.fr. 35 Rue du Collège, 84200 Carpentras.

BUDGET PARTICIPATIF 2023 
Dépôt des idées du 8 mars au 21 avril

Dépôt des idées Annonce
des projets 
recevables

Proclamation 
des résultats

Campagne
et vote

Fabrique
des projets

8 novembre

21 avril
au 21 juillet

7 septembre

9 sept.
au 3 nov.

8 mars
au 21 avril

700 000 euros dédiés à des projets
proposés et adoptés par les habitants !

En 2023

Pour déposer votre projet, connectez-vous à la plateforme 
bigbang.carpentras.fr ou remplissez un formulaire papier et déposez le 
en Mairie, à la Mairie annexe de Serres, à la bibliothèque-musée de 
l’Inguimbertine ou à la Maison du Citoyen.

Comment faire ?

votes
4 067

propositions
déposées 

68
projets soumis 
au vote  

27

votes
7 074

propositions
déposées 

92
projets soumis 
au vote  

372022

2021

Ouvert à tous les résidents et contribuables de Carpentras de plus de
16 ans, le budget participatif permet à chacun d’exprimer sa créativité 
au pro�t du commun. Surtout, il permet de voter a�n de choisir quels 
projets seront réalisés. Seules les propositions relevant des compétences
de la Ville seront retenues. Retrouvez les critères de recevabilité des 
projets sur la plateforme bigbang.carpentras.fr
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Plus d’information sur carpentras.fr

INAUGURATION

    PARKING SAINT-LABRE 

 DIMANCHE 19 MARS  
 17H 

 DÈS 13H30  Fanfare, orchestres, contes, 
ateliers, manège, jeux, restauration...

     GRATUIT 

 CONCERT  
 TROIS CAFÉS GOURMANDS 


