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ESPACE 
SANS PESTICIDE 

Votre commune s’engage pour préserver 
la biodiversité et la santé de tous.
Acceptons la végétation spontanée !
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
VENTOUX-COMTAT VENAISSIN
1 171 avenue du Mont Ventoux — CS 30085
84 203 CARPENTRAS CEDEX

Ouverture du lundi au vendredi de 8 heures
à 12 heures et de 13h 30 à 18 heures
Site Internet : www.lacove.fr
Gestion des rendez-vous
avec le Président .............04 90 67 30 78
Gestion des rendez-vous
avec les vice-présidents ..0490 67 30 78

Services fonctionnels et opérationnels
Standard.........................04 90 67 10 13
Télécopie .......................04 90 60 59 09
Cohésion sociale ............04 90 67 69 25
Communication ..............04 90 67 61 28
Tourisme .......................04 90 67 69 24
Culture ..........................04 90 67 69 21
Développement éco. ......04 90 67 69 24
Transports publics..........04 90 67 69 44

Services techniques
Secrétariat
Encombrants          ...........04 90 67 69 44
Animaux errants

Tri sélectif .......

Espace Info Énergie
Permanence.....................04 90 36 25 09

Centre Intercommunal d’action sociale (RSA)
Permanence .....................04 90 67 69 25

Étendu sur 52743 hectares, le territoire
de la CoVe regroupe 25 communes :
Aubignan • Le Barroux • Le Beaucet
Beaumes-de-Venise • Beaumont-du-
Ventoux • Bédoin • Caromb • Carpentras
Crillon-le-Brave • Flassan • Gigondas
Lafare • La Roque-Alric • La Roque-sur-
Pernes • Loriol-du-Comtat • Malaucène
Mazan • Modène • Saint-Didier • Saint-
Hippolyte-le-Graveyron • Saint-Pierre-
de-Vassols • Sarrians • Suzette
Vacqueyras • Venasque

}

INFOS PRATIQUES

AUBIGNAN : Mairie • Office de tourisme
• Camping Le Brégoux • Centre médical
BEAUMES-DE-VENISE : Mairie • Office de
tourisme • Cave coopérative
• Maison de retraite
BEAUMONT-DU-VENTOUX : Mairie
• Cave de Beaumont-du-Ventoux
BÉDOIN : Mairie • Cave coopérative
• Centre culturel et bibliothèque
• Office de tourisme • Camping route
de Malaucène
CAROMB : Mairie • Cave Saint-Marc
• Camping Le Bouquier
CARPENTRAS : Mairie • Maison de Pays
• CIAP • Centre culturel “La Charité”
• MJC (rue Mercière) • Bibliothèque
Inguimbertine • Pôle santé • Piscine
couverte (hors saison) ou complexe
sportif (été) • CCAS (82 rue de la Monnaie)
• RILE (68 rue du Refuge) • Mission
locale (82 rue de la Monnaie) • Cinéma
Rivoli • Aérodrome E. Soumille • Bar Le
Petit Serrois (route de Serres)
• Carpensud (avenue des Marchés)
• Logis des jeunes • O.I.S. • Centre
médico-social • Boulangerie Lot
CRILLON-LE-BRAVE : Mairie • Bistrot 
FLASSAN : Mairie • Épicerie

GIGONDAS : Mairie • Cave coopérative
LA ROQUE-ALRIC : Mairie
LA ROQUE-SUR-PERNES : Mairie
• Bibliothèque • Maison de l’Histoire
Locale
LAFARE : Mairie • Bistrot
LE BARROUX : Mairie
LE BEAUCET : Mairie • Bistrot
LORIOL-DU-COMTAT : Mairie •
Bibliothèque • Boulangerie • Épicerie
MALAUCÈNE : Mairie • Office de
tourisme
MAZAN : Mairie • Office de tourisme
• Cave Canteperdrix
MODÈNE : Mairie
SAINT-DIDIER : Mairie • Cave coopéra-
tive La Courtoise • Aérodrome
SARRIANS : Mairie • Bibliothèque
• Centre social • Centre médical
ST-HIPPOLYTE-LE-GRAVEYRON : Mairie
SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS : Mairie
• La Poste • Bar Le Vassol • Bibliothèque
SUZETTE : Mairie
VACQUEYRAS : Mairie • Cave
coopérative • Camping Les Queirades
VENASQUE : Mairie • Office de tourisme
• Maison de retraite • Boulangerie

Trouver Intercom’

Contacter la CoVe

INTERCOM’ 3
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C’ est un Intercom’ de rentrée placé
sous le signe de la nouveauté que
vous allez découvrir. Savez-vous

qu’une école supérieure d'art digital
ouvre ses portes à Carpentras? Il a fallu
deux ans pour monter ce projet
d’exception. Vous avez entre 16 et 25 ans
et votre souci est plutôt de trouver un
emploi? Il existe des contrats
d’embauche pour vous mettre le pied à
l’étrier. La CoVe les utilise déjà, en
partenariat avec la Mission locale.
À la cantine, vous voulez que vos
enfants mangent des produits d’ici? C’est
l’objectif que nous nous sommes fixé
avec les communes pour privilégier les
circuits courts. Des parcs et jardins
publics entretenus sans désherbants, c’est
déjà presque une réalité partout.
La sauvegarde de la biodiversité passe
par là. Améliorer le tri des déchets, nous
nous y employons aussi notamment
grâce à des projets innovants mis en
œuvre avec les enfants. Pour les enfants
encore, l’école intercommunale des sports
multiplie ses stages par trois et s’adresse
à un public plus large. Le sport, c’est bon
pour la santé et pour l’éducation.
On pense encore à vous en matière
de transport. Rendez-vous pour la
10e édition de la Journée du transport
public, vous découvrirez que le réseau
Trans’CoVe lui aussi est « branché ». 
Et n’oubliez pas d’autres rendez-vous de
l’automne: l’exposition des Papillons
Photo, le marché médiéval de Venasque,
les Journées du Patrimoine et un circuit
de balade à Flassan, ou encore la fête des
charbonnières à Malaucène.
En attendant la nouvelle formule de
votre revue qui paraîtra en décembre.
Bonne lecture et bonne rentrée à tous.

Francis Adolphe
Président de la CoVe

Maire de Carpentras
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CHIFFRES

INTERCOM’4

Comme le nombre de
rubriques du futur Intercom’

dont la parution suivra le
rythme des saisons, pour

coller à la vie et aux acteurs
de notre territoire. Rendez-
vous en décembre prochain

pour le numéro 1.

3

restaurateurs,
hôteliers et
cafetiers
participent à notre
plan d’amélioration
de la qualité du tri du
verre. À la clé, signature
de la charte d’engagement et
distribution de bacs à verre avec toutes les
consignes de tri.

comme le 35e rassemblement des
constructeurs amateurs d’avions de Vaucluse,
organisé le samedi 10 septembre sur
l’aérodrome de la CoVe par le club de Carpentras
pour partager un moment de convivialité
aéronautique.

Les chiffres
85

35
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INTERCOM’ 5

La conférence-débat organisée
le 4 octobre à Carpentras

par la Fondation PiLeJe avec le
soutien de l’Atelier santé ville,
la CoVe et la ville de
Carpentras s’intitule “Je me
sens bien dans mon assiette !”.
Diplômé en alimentation santé
et en micronutrition, le
docteur Pierre Mauvezin vous
fournira les clés pour manger
sainement avec des idées de
menus utiles pour rééquilibrer
votre balance santé grâce à un
régime varié jouant la
complémentarité des aliments.
Conférence gratuite et ouverte
à tous. Rendez-vous à 19 heures
à l’Espace Auzon.

Ambiance chansons à texte
samedi 8 octobre 20 h 30

salle polyvalente de Crillon-le-
Brave avec le Grand Victor en
concert pour un hommage à
Brel, Ferrat, Reggiani, Ferré.
Puis théâtrale le samedi
5 novembre, même lieu, même
heure, avec Les baladins des
Garrigues et leur spectacle
“Attention Paparazzi-té”.
Tarif : 10  € par spectacle.
Renseignements : 06 78 84 75 39
Théâtre aussi à Sarrians, le
8 octobre, 20 h 30, salle des
fêtes Frédéric Mistral, “Et
pendant ce temps Simone
veille”. Un goût de liberté.
Entrée : 10  €. Information et
réservations : 04 90 12 21 34Le Centre d’interprétation de

l’Architecture et du Patri-
moine figure désormais dans le
guide Lonely Planet. Après la
visite d’un auteur du célèbre
guide de voyages, le CIAP
Patrimonia a été ajouté à sa
sélection d'établissements à ne
pas manquer dans “L’Essentiel
de la Provence 2016”.
Espace culturel de proximité,
ouvert à tous et gratuit, le
CIAP Patrimonia vous propose
de découvrir le Pays d’Art et
d’Histoire Ventoux Comtat
Venaissin et de comprendre
l’évolution de la ville et du
territoire.

CIAPCIAP

Dans le cadre de l’assistance
à maîtrise d’ouvrage

apportée par la CoVe aux
communes, 2 équipements
sportifs ont vu le jour cet été.
Le premier rassemble à
Aubignan un parc multisports
et une aire de jeux. Le second,
réalisé au Barroux, est un
mini-stade intercommunal qui
concerne aussi Saint-
Hippolyte-le-Graveyron,
Lafare, La Roque-Alric et
Suzette. À Mazan, c’est un
plateau sportif qui complète le
petit stade. Sa réalisation a
bénéficié d’un fonds de
concours exceptionnel de la
CoVe de 12 500  €.

“La vie en bleus” n’est pas
rose. Parce que les violences

conjugales ou le harcèlement
sexuel ne sont pas une fatalité,
la CoVe vous propose sous cet
intitulé un spectacle de
théâtre-forum écrit et
interprété par la Compagnie
des Autres pour ouvrir le
débat, apprendre à gérer et à
réagir si vous-mêmes, ou des
personnes de votre entourage,
êtes confrontés à une situation
semblable. Gratuit et ouvert à
tous, ce spectacle participatif
vous est présenté à Malaucène
le 21/10 à 18 h en mairie, à
Sarrians le 18/11 à la salle des
fêtes et à Mazan le 24/11 à la
Boiserie.

Comment communiquer avec
les tout-petits, eux qui ne

maîtrisent pas encore le
langage ? La crèche Les Petits
Berlingots de Carpentras a
trouvé la solution en adoptant
le langage des signes dans sa
version simplifiée. Après 12 h
de formation, les 32 agents de
la structure se sont lancés
dans cette communication
gestuelle inédite, limitant
d’abord les échanges aux
émotions et aux besoins
fondamentaux. Bisous, doudou,
sucette et quelques autres
signes de base figurent dans
un livret remis aux parents
pour s’initier. L’apprentissage
du langage n’en souffre pas.
À voir à cette adresse :
www.carpentras.fr/tv/

La 33e édition des Journées
européennes du Patrimoine

se déroule le samedi
17  septembre et le dimanche
18  septembre 2016 sur le
thème “Patrimoine et
citoyenneté”. Occasion de
visiter lieux et monuments où
la citoyenneté se construit
encore jour après jour. Avec
notre service Culture et
Patrimoine, le samedi après-
midi découvrez les symboles
républicains, puis le dimanche
après-midi, l’évolution
architecturale qui mène du
beffroi à la mairie
contemporaine.
Programme détaillé disponible
début septembre et sur
www.lacove.fr

Le 21e salon Avicorama se
déroulera à Carpentras les

15 et 16 octobre prochains, de
10 h à 18 h 30, dans la nouvelle
halle florale du marché-gare.
Au programme, exposition et
vente de rongeurs, de chiens,
de chats, d’oiseaux, de
reptiles, d’insectes tropicaux
ou encore d’araignées, ateliers
de tonte canine, de dressage et
de mode. Sans oublier les
animations pour les enfants, la
buvette et la petite
restauration. Tarif : 5  € ; entrée
gratuite jusqu’à 6 ans ; 2  €
jusqu’à 12 ans et personnes en
situation de handicap.

BleusBleus

Plumes et
poils
Plumes et
poils

SpectaclesSpectacles

Bon
appétit !
Bon
appétit !

ÉquipementsÉquipements

Bons
signes
Bons
signesPatrimoinePatrimoine

BRÈVES
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CROQ’NOTES

INTERCOM’6

Trier en vacances, c’est une évidence. Onze campings du
territoire ont reconduit cette année l’opération lancée en
2015 par la CoVe auprès de nos amis touristes adeptes de la

toile de tente pour les inciter à trier les déchets recyclables.
Souvent issus du nord de l’Europe, ils n’ont aucun mal à reproduire
les gestes adoptés à la maison. Au camping Lou Comtadou de
Carpentras, à la distribution de mémos tri et de sacs de
précollecte s’ajoute maintenant celle de bioseaux. Dès leur
arrivée, les campeurs sont en effet invités à étendre leur réflexe
de parfait trieur aux déchets de table afin d’alimenter le
composteur installé dans l’enceinte de l’établissement. Un zeste
d’épluchures, quelques miettes de pain, un soupçon de marc de
café, une pincée de végétaux secs, remuez de temps en temps et
le tour est joué. Après le camping intercommunal Le Brégoux,
équipé en 2015, le camping Lou Comtadou a accepté cette année
de servir d’établissement pilote. Un choix motivé par sa position
centrale, sa bonne capacité d’accueil et la volonté de son gérant
de compléter l’offre de tri proposée à sa clientèle. Rappelons
que le compostage est l’acte de valorisation des déchets le plus
facile et sans doute le plus ancien.

C’est dans une école intercommunale toute neuve que la
centaine d’élèves de Saint-Pierre-de-Vassols, Modène et
Crillon-le-Brave a fait sa rentrée 2016-2017. Il aura fallu

un an de travaux pour transformer l’ancien bâtiment scolaire de
Saint-Pierre-de-Vassols, sa cour et ses deux préaux en un
établissement moderne sans sacrifier le charme de ses façades.
Le rez-de-chaussée accueille désormais 2 salles de classe, des
locaux de rangement, un vestiaire du personnel et des blocs
sanitaires accessibles aux handicapés. L’étage propose deux autres
salles de classe, un bureau et un autre local de rangement.
À l’extérieur, une zone de circulation pour les véhicules a été
dessinée sur un parking qui autorise l’accès de l’établissement aux
personnes à mobilité réduite. L’école a été inaugurée le 15 juin
dernier par Francis Adolphe, président de la CoVe, en présence de
Jean-Marie Gravier (délégué aux Actions Éducatives), Ghislain
Gricourt, Christian Ripert et Guy Girard (maires des trois villages
concernés), des membres du corps enseignant ainsi que de
l’inspectrice de l’éducation nationale. Le coût des travaux s’élève à
492 970,05 euros TTC.

Àpartir de décembre, votre magazine intercommunal change de formule
et d’identité avec une nouvelle maquette, un nouveau format, de
nouvelles rubriques, une nouvelle pagination et une fréquence de

parution désormais trimestrielle. À raison de 4 numéros par an, le nouvel
Intercom’ paraîtra de façon saisonnière, au début des mois de décembre,
mars, juin et septembre, riche désormais d’un cahier intérieur dédié à la
promotion touristique de notre belle région. Plus proche de vous, il signera
aussi la convergence avec la plateforme internet mutualisée mise en place
avec les communes pour mieux vous informer. Une évidence à l’heure du
tout connecté.
Le magazine de l’intercommunalité, c’est une longue histoire.
Lancé en 1984, il s’appelle alors Le Journal du Comtat.
À l’automne 1995, après 84 numéros, il est remplacé par la Revue du
District qui connaîtra 24 parutions avant l’arrivée d’Intercom’ en janvier
2002. Soixante-quatorze numéros plus tard, place maintenant à une formule
plus aérée, plus illustrée, en prise avec les projets de l’intercommunalité, la
vie du territoire et de ses habitants. Nous espérons qu’elle vous satisfera.

Du neuf à l’école

Intercom’ fait sa mue

Compost au camping
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INTERCOM’ 7

CROQ’NOTES

Au débouché de la combe de Canaud, Flassan expose aux
visiteurs ses façades chaudement colorées, carte postale
de murs ocres et de volets écarlates. Sur la place centrale,

c’est un bel ormeau qui vous accueille où trônait jadis un colosse
végétal, le roi des arbres peut-être, vaincu par la maladie voici 30
ans. Témoins du passé et du présent, lavoir, mairie, fontaine,
église, épicerie et un café à deux pas se rassemblent ici au départ
d’un circuit des croix et oratoires que les chemins égrènent dans
la campagne alentour, comme les cailloux d’un Petit Poucet
artiste. Si les processions ont déserté les lieux, restent un patri-
moine de pierre et de métal qui n’attend que votre curiosité pour
revivre dans un rayon de soleil matinal. D’une durée de 2 heures,
ce parcours pédestre et culturel qui démarre à l’église Notre-Dame
est l’œuvre d’un groupe de flassannais passionnés dont les compé-
tences en matière de pierre sèche, de maçonnerie et de peinture
ont ravivé la mémoire de tout un village. À découvrir lors des jour-
nées européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre 2016.

Ils avaient pris leur envol avec l’été pour se poser dans dix
communes de la CoVe et goûter à la fraîcheur d’une place, d’un
platane. À l’approche de l’automne, ils se rassembleront à

Carpentras avant le dernier voyage, occasion de les voir enfin tous
rassemblés. Du 5 au 15 septembre, épinglés sur l’enceinte de l’Hôtel
de Communauté, les 40 clichés du concours Les Papillons Photo
déclineront ainsi toute la diversité du thème de l’eau : l’eau d’enfance
jouant sur la plage, l’eau de fontaine étanchant la soif, l’eau de rêve
berçant deux barques au couchant, l’eau de fête bousculant le radeau
d’un joyeux équipage, l’eau des jardins secrets avec joncs et
nénuphars et l’eau des émotions comme une mer démontée.
Obéissant à leur très courte destinée, les 40 Papillons Photo
s’envoleront alors vers l’esplanade du Pôle d’Échange Multimodal de
Carpentras à l’occasion de la Journée du Transport Public, le 17
septembre prochain où ils demeureront huit jours durant avant
d’embarquer, qui sait, vers une autre destination. 

Papillons Photo Chemin de croix

Dimanche 25 septembre, enfilez votre cotte de mailles et votre armure et partez à
la conquête de la citadelle de Venasque sur votre destrier d’acier. Vous ne serez
pas reçus par une volée de flèches ou une marmite d’huile bouillante, mais ne

misez pas trop sur l’effet de surprise. Chevaliers et autres damoiselles seront en effet
nombreux à vaquer à leurs occupations dans le cadre dépaysant de la fête médiévale qui
se tient depuis quatre ans sur l’incomparable éperon rocheux. Avec son campement
militaire et son marché d’artisans d’un autre âge, plongez toute une journée dans le
passé médiéval de la cité pour découvrir les arts délicats de la calligraphie et de la
broderie ou, plus guerriers, de la fauconnerie et de l’archerie. Ateliers d’orfèvres et
échoppes d’artisans vous livreront les secrets de fabrication de la maille de fer, de la
frappe de monnaies, des épices d’antan et d’une certaine lucette, petit outil de bois
semblable à une fourchette à deux dents qui servait à tresser lacets et autres
cordelettes. En remontant ainsi le temps, vous serez aux premières loges pour assister
au siège et à la prise de la porte du village, avant d’aller boire une chopine et de
ripailler à la taverne. La fête médiévale de Venasque finit toujours bien.

À partir de 10 heures, place des Tours et dans tout le village.

Automne médiéval
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La Garantie jeunes
Piloté par le ministère de l’Emploi,
via les missions locales, ce contrat
d’accompagnement est destiné aux
jeunes pas ou peu diplômés et dé so -
cia li sés dont les ressources ne
dépassent pas le plafond du Revenu
de solidarité active. Un parcours
intensif de formation et d’accès à
l’emploi d’un an leur offre une
chance d’intégration sociale et pro-
fessionnelle. À l’occasion de la célé-
bration de son 50e anniversaire, la
CoVe a fait appel à 10 jeunes de la
Mission locale pour l’accueil du
public. Mission en milieu profes-
sionnel réussie.

Le Service civique
Engagement volontaire de 6 à 12 mois au service de l’intérêt général, le Service
civique est accessible sans condition de diplôme et peut s’effectuer en France ou à
l’étranger, dans une association, un hôpital, une université, une mairie ou toute
autre collectivité, pour accomplir une mission dans l’un des neuf domaines d’inter-
ventions prioritaires pour la nation : solidarité, santé, éducation, culture et loisirs,
sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international ou
action humanitaire. Pour au moins de 24 heures de travail par semaine, il ouvre
droit au régime de protection sociale.
Émilie Jacques, 23 ans, est en Service civique pour 8 mois au service Communication 
de la CoVe. « Ma mission se situe dans un objectif d’amélioration de la diffusion de l’infor-
mation publique, notamment auprès des publics qui en sont les plus éloignés, et se place dans
le cadre de la préparation de la plateforme internet mutualisée entre la CoVe et les commu-
nes. Je suis chargée de faire le lien entre les partenaires, y compris le prestataire. C’est de la
gestion de projet. Ma licence en gestion et pilotage de projet m’est bien utile. »

L’Emploi d’avenir
Peu ou pas diplômé? En Emploi d’avenir vous pouvez travailler pendant 1 à
3 ans dans une collectivité, une association, les organismes à but non lucratif
de l’économie sociale et solidaire et des secteurs sanitaire et médico-social.
Suivi par un conseiller de la Mission locale et un tuteur dans l’entreprise,
vous bénéficiez d’une expérience professionnelle et de formations.
Emplois d’avenir, Emma Ouaali et Tarik Foual sont médiateurs du tri pour un
an à la cellule Prévention des déchets – relations aux usagers.
Emma, 18 ans : « Après un CAP hôtellerie, j’ai passé un BAFA et travaillé 2 ans
avec les enfants avant de basculer dans l’environnement. C’est ma conseillère à la
Mission locale qui m’a lancée sur ce projet, j’avais les compétences. À la Gestion des
déchets, on aide à améliorer le tri sélectif. »
Tarik, 21 ans : « J’ai le Bac, la base d’une licence STAPS (sports) et je suis arbitre
de basket. Avec Emma, on fait de la prévention après le passage des bennes, du porte-
à-porte si nécessaire, et de la sensibilisation auprès de divers publics. »
Leur expérience du dialogue les aide à faire passer le message du tri.

EMPLOI

INTERCOM’8

Premier emploi
Vous êtes jeunes et vous cherchez du travail ? Des contrats mis en place pour
l’embauche des 16 à 25 ans peuvent vous aider à mettre le pied à l’étrier.
Petit retour d’expérience à la CoVe.

T
rouver un premier emploi est

souvent difficile. Des dispo-
sitifs permettent l’embauche
des jeunes de 16 à 25 ans, et
parfois jusqu’à 30 ans pour
les personnes handicapées.

Trois sont utilisés par la CoVe, dont deux
en partenariat avec la Mission locale de
Carpentras.

Stéphan Quézel-Ambrunaz
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L’école des artistes 2.0
Le 19 septembre prochain, rue du collège à Carpentras, l’école supérieure d’art
digital — ESA Digital pour les intimes — ouvrira ses portes. Retour sur les deux
années qui ont permis de monter ce projet d’exception.

INTERCOM’ 9

FORMATION

D
écembre 2013, 1re édition du salon de littérature

jeunesse « Kestulis ». Parmi les auteurs invités,
Gilles Francescano. Cet illustrateur reconnu a réalisé
pour Infogrames quelques pochettes de jeux vidéo,
et notamment le cultissime « Alone in the dark ».
Depuis des années, il illustre des collections de litté-

rature fantastique pour les plus grands éditeurs français. Mais cet
artiste renommé a aussi une autre corde à son arc, puisqu’il ensei-
gne son métier depuis plusieurs années dans un certain nombre
de grandes écoles de l’art graphique, et notamment la prestigieuse
EPAC, installée en Suisse. Il a l’envie depuis quelques années de
créer sa propre école, histoire de transmettre sa passion pour les
arts graphiques d’aujourd’hui.

École des arts visuels
Durant ces journées de décembre, il rencontre Francis Adolphe,
qui se montre très intéressé par le projet. Le maire de Carpentras
souhaite faire venir une école supérieure dans la cité. Qui plus est,
grâce à Vaucluse Numérique, la ville est depuis le début 2016
connectée à la fibre optique, condition technique sine qua non
pour ce genre d’activité hautement technologique. Car l’école dont
rêve Gilles Francescano, l’ESA Digital – pour « école supérieure

d’art digital » – c’est un établissement orienté sur les arts visuels.
« Ce que nous nommons, avec l’équipe pédagogique de l’ESA
Digital , les arts visuels, c’est tout ce qui concerne le graphisme
pour le jeu vidéo, les films d’animation, mais aussi les techniques
utilisées en urbanisme, en architecture, pour la conception et l’a-
nimation de sites internet ». Les arts graphiques d’aujourd’hui uti-
lisent toujours le crayon et le pinceau, mais aussi l’aérographe, la
tablette graphique et les logiciels 3D.

Une école orientée métier
L’idée maîtresse de Gilles Francescano, c’est de dispenser un ensei-
gnement orienté sur l’apprentissage d’un métier, dans toutes ses
dimensions. « En dehors des formations artistiques et techniques,
l’ESA Digital a d’abord pour but de former des professionnels
autonomes, capables de s’intégrer à une entreprise, mais aussi de
monter leur propre entreprise », explique-t-il par exemple. Car si
les studios européens ou américains sont de grands pourvoyeurs
d’emploi, de plus en plus de start-up se créent et sont ensuite inté-
grées dans un ensemble plus vaste. « Nos élèves doivent être capa-
bles de penser leur activité en termes de créativité, mais aussi en
termes de possibilités économiques ».

“L’artiste visuel d’aujourd’hui n’est pas enfermé dans sa
tour d’ivoire, il est connecté sur le monde, et conscient de

ce dont ce monde peut avoir besoin.”

C’est ainsi que, parmi les nombreux intervenants de l’ESA Digital ,
Alain Tascan, cofondateur d’Ubisoft, viendra initier les élèves aux
réalités du marché et aux mécanismes de la création et de la ges-
tion d’entreprise.

Pierre Nicolas

+ D’INFOS
ESA Digital, 35 rue du Collège (Maison du Citoyen), Carpentras

Tél. 09 71 00 03 01 – Site internet : esadigitalgame.com
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TRANSPORTS

Voyages connectés
La 10e édition de la Journée du transport public aura lieu mi-septembre, durant la
Semaine européenne de la mobilité. L’occasion de découvrir que le réseau
Trans’CoVe est « branché ».

INTERCOM’10

D
ans notre univers techno-
logique, quoi de plus naturel
que les transports publics
soient eux aussi connectés.
Vous avez du mal à délaisser
votre téléphone mobile, votre

tablette, votre ordinateur portable ? Ça
tombe bien! Le voyageur connecté, c’est le
thème de la Journée du transport public
organisée le 17 septembre prochain sur le
réseau Trans’CoVe, un réseau qui ne cesse
d’innover depuis son lancement en 2003.

Transport intelligent

Assurer l’accès au réseau de tous les publics,
notamment aux personnes déficientes
visuelles et auditives, c’est possible avec nos
bus, tous équipés d’un système d’informa-
tion voyageur. Grâce à la géolocalisation
des véhicules, tous les arrêts sont signalés
par message visuel et par annonce vocale.
Ce dispositif intelligent d’aide à la mobi-
lité sera bientôt complété au Pôle d’Échange
Multimodal par un tableau d’horaires.
Mieux informés, vous gérerez mieux vos
correspondances en temps réel.

Alerte SMS
En vous abonnant à l’alerte SMS Info
Trafic , vous recevez sur votre téléphone
portable toutes les informations sur les nou-
veautés du réseau, les changements d’ho-
raires et les perturbations du trafic. Ce
service est gratuit et sans engagement.
Vous pouvez vous inscrire à cette adresse :
www.transcove.com

Gare et connexion
Le Wi-Fi à la gare de Carpentras, en accès
libre, c’est désormais une réalité. L’inaugu-
ration de l’équipement mis en place par la
CoVe pour accéder à Internet aura lieu le
16 septembre à 15 heures. Connectez-vous
en lançant votre navigateur depuis votre
ordinateur portable ou votre téléphone.

Vous serez automatiquement dirigés vers
une page d’accueil où vous devrez accep-
ter les conditions générales d’utilisation
avant de surfer librement.

Deux jours connectés
Le vendredi 16 septembre 2016 :

k Rendez-vous le matin sur notre stand du
marché de Carpentras, devant l’office de
tourisme, pour prendre un café, poser vos
questions à nos spécialistes du transport, et
participer à une animation originale sur le
principe d’une « Battle énergie ».
L’après-midi, rendez-vous au PEM.
Le samedi 17 septembre 2016 :

kGratuité sur tout le réseau sauf  Transport
à la Demande. C’est l’occasion ou jamais
de tester !
k Exposition Les Papillons Photos du 16
au 24 septembre sur l’esplanade du PEM.

Stéphan Quézel-Ambrunaz

Gratuit*
toute la journée

sur le réseau
Trans’CoVe
*Sauf  Tà D

+ D’INFOS
www.transcove.com

Journée du transport public - 17 septembre

C’est Trans’CoVe
Trans’CoVe, c’est un réseau de bus et d’auto-
cars sur nos 25 communes, qui vous propose:
■ 17 lignes : 5 lignes urbaines, 6 lignes
périurbaines/scolaires et 6 lignes de
Transport à la Demande, totalisant 858 887
passagers en 2015 (hors navettes événe-
mentielles : 9 560 passagers).
■ 1 point info transport unique au cœur du
Pôle d’échange multimodal de Carpentras.
270 avenue de la Gare – 0484995010
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
18h30, et de 9 h à 12 h le samedi.
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INTERCOM’ 11

Il va y avoir
du sport !

F
inalement, l’enfance, c’est aussi simple que le mou-

vement perpétuel. Toujours sous haute tension,
culottes courtes et survêtements galopent, bon-
dissent, escaladent, bataillent toujours plus vite, plus
loin, plus haut, plus fort. Comment canaliser cette
électricité infantile ? Avec les stages de notre école

des sports et les spécialistes de la dépense physique que sont les
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives du ser-
vice Actions éducatives. Ambassadeurs du sport dans les écoles pri-
maires, nos 11 collègues athlètes encadrent aussi les stages spécifiques
proposés aux enfants de la CoVe lors des vacances scolaires.

La preuve par 9
Depuis la rentrée, ce sont 9 stages, désormais ouverts aux élèves
du CP à la 3e scolarisés sur le territoire, qui vous sont proposés
durant les vacances scolaires :

stage «  Évolution » (vacances d’automne du 19  octobre 2016 au 2  novembre
2016 inclus) : 3 sessions de 2 jours, les 20 et 21 oc tobre 2016, 24 et 25 octobre
2016, 27 et 28 octobre 2016. Pour chaque session, 120 places sont disponibles.

stage «  Sports en salle/Sport d’hiver » (vacances d’hiver du 11  février 2017
au 26  février 2017) : 2 sessions de 4 jours, du 13 au 15  février 2017, du 21 au
24  février 2017. Pour chaque session, 114 places sont disponibles.

stage «  Pleine nature » (vacances de printemps du 8  avril 2017 au 23  avril
2017) : 2 sessions de 4 jours, du 10 au 13 avril 2017, du 18 au 21 avril 2017. Pour
chaque session, 96 places sont dis po nibles.

stage «  Cocktail sportif » (vacances d’été du 8  juillet 2017 au 3  septembre
2017) : 2 sessions de 4 jours, du 10 au 13  juillet 2017, du 29 août au 1er septembre
2017. Pour chaque session, 96 places  sont disponibles.

Comment s’inscrire?
Inscription à l’Hôtel de Communauté à compter des dates qui vous seront com-
muniquées ultérieurement. À cette occasion, vous réglerez le coût du stage, soit
30 € pour un stage de 2 jours et 60 € pour un stage de 4 jours.

Tout feu, tout flamme
Pendant ces jours foudroyants, dans un gymnase, sur le stade ou
en pleine nature, vos petits électrons libres pourront se frotter à
de nombreux sports inédits comme le kinball (une sorte de bal-
lon prisonnier géant), le beach-volley et le baseball, découvrir le
golf et l’escalade, ou pratiquer les indémodables que sont le foot-
ball, le tennis, le rugby, le VTT et le ski. De quoi trouver leur voie
sur le gazon, la paroi, le court ou la neige. En dépit des surten-
sions, les ETAPS, ces spécialistes du courant continu qui alimente
nos chérubins survoltés, ne disjonctent jamais. Le sport, c’est un
modèle d’éducation. De bonne éducation bien sûr.

Stéphan Quézel-Ambrunaz

LOISIRSt public - 17 septembre

Trois fois plus de stages, ouverts à un plus large public, c’est le copieux
programme de l’école intercommunale des sports jusqu’à la rentrée prochaine.
Tour d’horizon des nouveautés.

+ D’INFOS
contactez le 04 90 67 07 30
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À
l’école Nord A de Carpentras,

une classe attend avec impa-
tience, non pas l’heure de la
récré, mais l’arrivée de la
médiatrice de la CoVe,
Aurore, avec sa panoplie du

parfait trieur de déchets domestiques. Incul-
quer la culture du tri aux jeunes pousses,
voilà le pari pas si fou que s’est lancé la col-
lectivité avec le secret espoir qu’ils en traînent
les parents dans leur sillage. On commence
par le verre. Des partenariats ont donc été
noués à Carpentras avec l’école Nord A et le
Centre social Lou Tricadou. L’habillage par
la peinture et le graff de colonnes à verre est
la porte d’entrée choisie.

Du verre et des couleurs
Comment et pourquoi trier, voilà ce qu’Aurore 
explique aux 24 élèves de la classe de CE2 de
Mme Paule Girard de l’école Nord A. Avec leurs
mots d’enfant, ils commencent par faire le tri
des déchets dans leurs têtes: « c’est ce qui est
moisi, cassé, plus bon, abîmé, troué. » Passent
ensuite entre leurs mains tous ceux promis
à la poubelle jaune. En visualisant ce qu’il faut
trier, ils feront moins d’erreurs. Pour les plas-
tiques, la règle « bidons, bouteilles, flacons »
est vite mémorisée. Avec le verre, ça se com-
plique question vocabulaire. Pour clarifier
leurs idées, l’étape suivante est une séance de
peinture sur colonne, à verre bien entendu,
selon les trois thèmes qu’ils ont choisis: les
déchets, la nature et… le verre. Rendez-vous
est donc pris dix jours plus tard à la halle flo-
rale du marché-gare avec Weko, un artiste
graffeur du tonnerre, ses pinceaux, ses cou-
leurs, ses conseils. Il ne reste plus qu’à remet-
tre les colonnes joliment décorées à leur place
en ville pour inciter tout le monde à mieux
trier le verre. L’opération a été reproduite en
juillet avec les adolescents du Tricadou après
une visite du centre de tri de Vedène. Pas si
compliqué le tri.

CRÉATION

INTERCOM’12

Tri du verre
>actions!

Rencontre avec Weko, graffeur
Intercom’ : que vous apporte cette action?
« Le graff avec les enfants, c’est ce que je fais
depuis un an et demi lors des temps d’activité
périscolaire chez moi en Ardèche . Papa
depuis 3 mois, j’apprends la patience, la
pédagogie, et puis si je peux transmettre
l’envie de peindre, je trouve ça classe.
Aujourd’hui, tout est numérique, informa-
tisé. Il faut leur montrer qu’il y a autre chose,
et la peinture est formidable pour l’expres-
sion. En plus communiquer sur le recyclage,
c’est une évidence. Moi-même, je suis à fond
là-dedans. Dans le cadre scolaire, c’est encore
mieux. Je continuerai. »

Stéphan Quézel-Ambrunaz

Le tri du
verre en actions

Trier mieux et davantage le verre
permet d’économiser sur le coût de

traitement des ordures ménagères et de
gagner de l’argent avec la vente de la

matière première. Pour améliorer ce tri,
diverses actions de communication seront

mises en œuvre d’ici la fin de l’année 2016, en
complément du déploiement de 40 colonnes à

verre supplémentaires qui s’ajouteront aux
225 déjà en place sur tout le territoire.

Le coût total de ces actions s’élève à
143497  € HT, subventionné par
Adelphe à hauteur de 123174  €,

soit à 86 %.

Dans le cadre du plan d’amélioration du tri des déchets
financé par la société Adelphe, la CoVe développe des
actions pour optimiser la collecte du verre. Des projets
innovants sont mis en œuvre avec les enfants.
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Jardins durables
Réjouissons-nous, nos espaces verts publics seront bientôt plus sains. Sans perdre
ni couleurs, ni senteurs, ils gagneront aussi en biodiversité ! Le développement
durable fait une percée vers les pelouses.

INTERCOM’ 13

ENVIRONNEMENT

J
ardiner naturellement, on a

tous un peu oublié. Et
pourtant, c’est le meilleur
moyen de préserver la santé
du jardinier et de l’environ-
nement. En éliminant les

produits phytosanitaires, on favorise le
retour de la coccinelle et du coquelicot. Cette
bonne résolution devient une obligation le
1er janvier 2017 avec la loi de transition éner-
gétique qui impose aux collectivités leur
suppression dans l’entretien des parcs et
autres massifs fleuris.

Pilotage fleuri
Pour aider les communes à franchir le pas,
le service Environnement de la CoVe a fait
appel au Centre de Formation Profession-
nelle Public Agricole de Carpentras. Vingt-
deux étudiants en Licence professionnelle
Gestion de chantier ont observé durant un
mois la façon de jardiner de huit communes 
pilotes et de la CoVe, avant de dresser un
bilan des pratiques et de proposer un plan
de gestion personnalisé avec des solutions
alternatives pour chaque portion de pelouse,
chaque carré de fleurs. Si nos communes

ont déjà abandonné l’arsenal phytosani-
taire, elles vont maintenant innover dans
l’art et la manière de concevoir ces petits
coins de nature qui font leur charme. Vous
trouverez toujours des parterres multico-
lores bien entretenus au cœur de nos cités,
attendez-vous aussi à voir en périphérie des
prairies moins tondues et de l’herbe au pied
des trottoirs. C’est la gestion différenciée
des espaces verts.

Sur le terrain
À Lafare, La Roque-Alric et Suzette, Serge
Subra entretient les espaces verts avec une
belle avance sur le calendrier: « Technicien
agricole en gestion de l’environnement, il
y a dix ans que je n’utilise plus de produits
chimiques. C’est à la main ou à la débrous-
sailleuse. » À Saint-Didier, le « zéro phyto »
est en place depuis trois ans, sauf au cime-
tière (hors du périmètre de la loi avec les
stades) qui reçoit encore un passage chi-
mique annuel. Une nouvelle façon de tra-
vailler s’est imposée, à coup de binette et

de débroussailleuse, de plantes couvre-sol,
de goutte-à-goutte, de tontes différenciées
et de prairie fleurie. Pour le toilettage des
3 500 m2 du camping intercommunal Le
Brégoux à Aubignan, Éric Alexandre a lui
aussi abandonné la blouse du chimiste. « J’ai
essayé le désherbage thermique et les re -
cettes traditionnelles, vinaigre et gros sel.
Sans résultat. Reste le manuel et de temps
en temps la tondeuse. » Le constat est iden-
tique au service Voirie de la CoVe où les
agents chargés des espaces verts ont troqué
le pulvérisateur contre la bêche.

Pour la biodiversité
Si la fin du tout phytosanitaire annonce le
retour des plantes qui traînent une fausse
réputation de « mauvaises herbes », pensons
d’abord à l’avenir de la planète et aux géné-
rations futures plutôt qu’à une esthétique
de courte durée. Lutter contre la disparition
des espèces et préserver celles qui existent,
c’est le combat d’aujourd’hui. Le liseron n’a
pas moins d’importance que le baobab dans
le patrimoine génétique mondial. Et si la
molécule qui guérira du cancer se cachait
au plus profond de ses cellules?

Stéphan Quézel-Ambrunaz

Les 8 communes pilotes :
Caromb, Carpentras, Lafare,
Malaucène, La Roque-Alric,

Saint-Didier, Sarrians, Suzette.
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compléter notre base de connaissances par
des formations sur le gaspillage alimen-
taire, les achats durables, l’approvisionne-
ment local, la réglementation sanitaire, la
cuisine biologique ou encore sur la pré-
servation et le développement du foncier
agricole, la CoVe jouant un rôle d’anima-
tion et de coordination.

Les enjeux durables

Agir ensemble à l’échelle du territoire passe
aussi par l’accompagnement de projets
innovants. Une association d’insertion envi-
sage ainsi de créer une légumerie appro-
visionnée par des produits agricoles locaux
déclassés. Un autre projet porte sur la créa-
tion d’un pressoir pour la réalisation de
purées, de nectars et autres jus qui pour-
raient alimenter nos restaurants collectifs.
Ainsi, à partir du souhait de servir une cui-
sine plus saine dans nos cantines, peut-on
favoriser le développement d’une agricul-
ture de proximité et faire acte de solidarité
et d’équité sociale. Manger équilibré, c’est
bon pour la santé et pour l’économie locale.

Stéphan Quézel-Ambrunaz

Cantines maison
INITIATIVE

INTERCOM’14

A
vec 4000 repas servis tous les

jours dans les 15 cantines des
écoles, des centres de loisirs
et des crèches de notre ter-
ritoire, la restauration col-
lective est un levier important

pour promouvoir notre agriculture, réduire
le gaspillage alimentaire et répondre au
besoin général d’une nourriture plus saine.
Si la CoVe a déjà mis en œuvre ce modèle
de développement durable pour ses crèches
et ses écoles intercommunales, il s’agit
maintenant d’entraîner dans la dynamique
tous les acteurs de la restauration collec-
tive du territoire. Ce travail de mutualisa-
tion des connaissances et des compétences
avec nos communes paraît évident, mais
par où commencer ?

Dynamique collective
Dans le domaine alimentaire, la CoVe
réalise déjà des achats durables en incluant
notamment des critères de qualité et de sai-
sonnalité. Cette optimisation des approvi-
sionnements et du fonctionnement permet
de substantielles économies. Déjà favora-
bles au soutien de l’agriculture locale, les
communes adhérent à cette nouvelle orien-
tation donnée à la restauration collective.
Depuis le printemps, les 15 cantines du ter-
ritoire mènent une réflexion sur la manière
d’harmoniser leurs méthodes de travail, de
faciliter les achats groupés pour obtenir des
prix plus attractifs, mais aussi sur la com-
position de menus toujours plus savoureux
et sur la valorisation des biodéchets. L’ac-
compagnement de l’ARPE permettra de 

L’objectif de cette manifestation est de
sensibiliser les cantines à la limitation du
gaspillage alimentaire et à la prévention

des déchets. Au programme: pesées des
déchets de table dans les cantines pilotes de
la CoVe et actions pédagogiques assurées
par l’Université Populaire Ventoux.
L’édition 2015 avait mobilisé 12 cantines
pilotes (2 crèches et les 2 écoles RPI de la
CoVe, 1 cité scolaire et 7 cantines satellites
de la cantine centrale de Carpentras) et

les bibliothèques du réseau BiblioCoVe sur
le thème du gaspillage alimentaire.

En associant davantage de structures,
l’édition 2016 placera la barre plus haut.

k Du 19 au 27 novembre 2016

Servir dans nos cantines
des produits sains,
cultivés localement, c’est
l’objectif que se sont fixé
les communes et la CoVe
en partenariat avec
l’Agence Régionale pour
l’Environnement.

Semaine européenne de réduction des déchets
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Charbons ardents
Le temps d’un dimanche d’automne, Malaucène célèbre l’époque pas si lointaine
des charbonniers du mont Ventoux et leur science du feu de bois. Ça va chauffer !

INTERCOM’ 15

PATRIMOINE

S
i tout leur travail est parti en

fumée, leurs traces demeurent
au vallon du Gatouillet. Le
lieu ne vous dit rien? Et pour
cause, il s’accroche au flanc
nord du mont Ventoux, au-

dessus du hameau de Veaux, sur la com-
mune de Malaucène. Guidés par la curio-
sité, empruntez donc le sentier qui le traverse
pour découvrir les vestiges rouillés et le sol

noirci d’un ancien site de fabrication de
charbon de bois. Ici des hommes ont peiné
pour conjuguer l’air, le feu, la terre, et trans-
former l’or vert de la mon tagne, chênes et
hêtres, en pépites de carbone. L’histoire
vous intéresse ? Rendez-vous à la fête des
charbonnières organisée par la commission
municipale de l’agriculture et le comité des
fêtes de Malaucène avec l’Office National
des Forêts. Il n’en fallait pas moins pour
rendre hommage aux gueules noires de la
forêt et à leur vie pleine de sueur, de fumée
et de cendres  au milieu des bois. Ce travail
de forçat à l’air libre permettait d’exploiter
du bois de qualité médiocre ou inaccessi-
ble aux engins de transport.

Meules et marmites
C’est au milieu du XIXe siècle, que des char-
bonniers venus de Haute-Loire, du Piémont
et de Lombardie apportent leur savoir-faire
ancestral à une production locale qui
devient dès lors industrielle. Également
bûcherons, ces charbonniers de métier dres-
sent des meules de bois pouvant atteindre

10 mètres de diamètre qu’ils recouvrent
hermétiquement de terre avant de lancer
une combustion sans flammes. À l’issue de
20 jours de soins intensifs, ils obtiennent
ce charbon de bois exploité aussi bien par
la cuisinière et le forgeron du village que
par les hauts fourneaux pourvoyeurs de
fonte. Durant la Seconde Guerre mondiale,
les grosses meules façonnées à la main
cèdent la place aux fours cloches, sortes de

marmites renversées plus productives. Avec
la pénurie de combustible, le charbon de
bois alimente alors les moteurs à gazogène
des automobiles. Pour que le souvenir des
charbonniers ne partent pas en fumée, venez
revivre cette drôle d’époque le di manche
23 octobre à Malaucène.

Un dimanche fumant
À partir de 10  heures, c’est la forêt du
Ventoux  qui sera à l’honneur sur la place
des Palivettes à Malaucène avec, en point
d’orgue , une charbonnière tout feu, sans

flammes dont la construction est tout un
art. Tandis qu’un sculpteur jouera de sa tron-
çonneuse pour convertir un billot en pièce
de musée, l’ONF déclinera l’identité de
toutes les essences de bois peuplant le mas-
sif. Un bois que des scieurs de long décou-
peront sous vos yeux et qu’un tourneur sur
bois déclinera en objet décoratif. Collection
de vieux outils et tracteurs débardeurs rou-
lant au gazogène compléteront ce tableau
champêtre parsemé de champignons et
de plantes rares ramassés sous les feuillus
et les conifères du Ventoux par l’associa-
tion « Apprendre des Anciens ».
Il ne vous restera plus qu’à vous informer
sur les anciens métiers du Ventoux, à faire
connaissance avec l’association de défense
des chasses traditionnelles à la grive, à assis-
ter à la démonstration de pressage du rai-
sin par la cave de Beaumont-du-Ventoux et
à visiter la mini-ferme pour que votre jour-
née s’achève enfin. Bien remplie comme
celle d’un charbonnier.

Stéphan Quézel-Ambrunaz

+ D’INFOS
Comité des Fêtes de Malaucène

Tél. 04 90 65 20 17 (mairie)
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JOURNÉE DU TRANSPORT PUBLIC
17 SEPTEMBRE 2016

Entrez dans la 
mobilité connectée

Horaires, itinéraires, infos trafi c, billets, bons plans...
Les transports publics vous proposent 
des services connectés qui vous simplifi ent la ville !

www.journeedutransportpublic.fr

www.transcove.com

@JTP2016

JourneeDuTransportPublic
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Organisée par : Partenaire officiel :

En lien avec : 
les Journées européennes 
du patrimoine 2016

Avec 
le soutien de : Dans le cadre de :

Gratuit
*

toute la journée

sur le réseau

Trans’CoV
e

*Sauf  Tà D
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