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Sylvie Duplan et Yannick Ducamp
À la tête de « Duplan de Provence », pépinière spécialisée dans 
la production de plants en motte, ce duo de passionnés nous a 
ouvert ses serres et a partagé sa vision de l’horticulture qui se veut 
familiale, naturelle et en constante évolution.

Pouvez-vous nous présenter votre struc-
ture ?
Sylvie Duplan : En 2007, j’ai repris EARL Mai-
sonneuve, une société de bouturage et com-
mercialisation de plantes méditerranéennes, 
aromatiques et vivaces située au hameau de 
Serres. Celle-ci est devenue Duplan de Pro-
vence, avec des nouveaux locaux il y a 3 ans. 
Nous avons alors commencé à développer 
les plantes à parfum aromatiques et médici-
nales (PPAM) et dès la prochaine campagne 
nous nous consacrerons uniquement aux 
PPAM. Les agriculteurs les cultivent pour 
l’huile essentielle et l’herboristerie. 
Nous travaillons tous les deux avec deux ap-
prentis et deux saisonniers. 

Quelles techniques d’agriculture appliquez- 
vous dans vos serres ?
SD : Cela fait des années que l’on ne traite 

plus et avec la forte demande pour les PPAM 
nous avons passé toutes nos serres en agri-
culture biologique. 

Yannick Ducamp : Nous pratiquons la Pro-
tection Biologique Intégrée (PBI) depuis 
quelques années. Cette technique se base sur 
l’intégration dans les cultures d’auxiliaires 
prédateurs des nuisibles, l’exemple le plus 
simple c’est la larve de la coccinelle qui se 
nourrit de pucerons.
Pour la PBI nous achetons et surtout nous 
cultivons des insectes. Nous avons ainsi des 
auxiliaires dès le début du cycle de produc-
tion de plants. C’est un travail  en amont, où 

l’on n’attend pas la maladie. C’est une autre 
manière de faire et penser, très minutieuse 
et qui doit s’adapter au lieu, aux tempéra-
tures et à l’humidité.
J’ai connu la période où l’on traitait systé-
matiquement les cultures avec des produits 
chimiques. Il était nécessaire d’avoir une 
prise de conscience et d’agir, de remettre en 
place des choses qui se font naturellement.

Partagez-vous cette expérience ? 
SD : Nous faisons visiter nos serres à des 
classes, c’est très important pour nous. L’hor-
ticulture c’est un travail de passion, comme 
tous les métiers de la terre. On est heureux 
dans nos serres, ce n’est pas une contrainte 
pour nous d’y passer 12h par jour, de revenir 
le week-end. C’est la passion qui nous mène 
tous les deux. 

YD : L’apprentissage est très important et 
pas assez valorisé à mon avis ! Nous avons 
un métier où la pratique est très importante. 
On est presque dans de l’artisanat avec un 
savoir- faire particulier, c’est important pour 
nous de le transmettre.  

Portrait

1993 • Premières expériences en horti- 
 culture pour Yannick Ducamp

2004 • Premières expériences de Sylvie 
 Duplan dans son jardin

2007 • Sylvie Duplan reprend l’entreprise 
 Maisonneuve

2016 • Ensemble, ils agrandissent leur  
 exploitation et créent Duplan de 
 Provence

2019 • adhèrent à La Provence Créative 

 « C’est la passion qui 
nous mène  » 

Sylvie Duplan et Yannick Ducamp en dates
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Édito et sommaire

L’éducation des petits Carpentrassiens est 
un sujet très important et de nombreux 
investissements et aménagements sont 

réalisés en ce sens dans nos écoles publiques.  
L’accent a été mis sur le numérique pour que 
tous les enfants puissent avoir les mêmes 
opportunités. Avec, par exemple, l’installation 
de vidéo-projecteurs interactifs dans toutes les 
classes élémentaires, qui apportent une 
plus-value aux enseignements. Vous pourrez 

découvrir toutes les facettes de l’école numérique à 
Carpentras dans ce numéro.

Vous pourrez également découvrir dans ces pages le point 
sur les déplacements doux et les modes de transports 
alternatifs aux voitures individuelles, accessibles dans notre 
ville, à l’occasion de la mise en place d’un nouveau parking 
de covoiturage à proximité du Pôle Santé.

Ce début d’année est aussi l’occasion de faire le point sur 
des démarches administratives avec le recensement et 
l’inscription sur les listes électorales qui évoluent.

Le début de saison Anim’art et le festival Noëls Insolites ont 
été un succès populaire. Les représentations de l’Espace 
Auzon ont accueilli un public nombreux et trois soirées ont 
joué à guichet fermé. Nous revenons sur ces événements 
dans la rubrique « Regard Sur ».

Notre revue municipale est toujours l’occasion de vous 
présenter de nouveaux commerces, de connaître l’agenda 
de la ville mais aussi de suivre l’avancée des travaux de 
l’Inguimbertine.

Nous profitons aussi de ce magazine pour vous convier à la 
cérémonie des vœux à la population le mercredi 22 janvier et 
pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2020.

Serge Andrieu
Maire de Carpentras

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

Bulletin d’informations de la Ville de Carpentras.
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Faites le point

sur vos démarches !
Ce début d’année sonne l’appel de deux échéances administra-
tives importantes : le recensement et les délais d’inscription 
sur les listes électorales. Faisons le point ! 

Bienvenue

Recensement de la population

Tous les ans, une part de la 
population carpentrassienne, 

tirée au sort, est recensée. Le recensement 
permet d’établir des statistiques 
communales qui auront un impact sur 
les projets menés dans la ville. Cela peut 
impacter les dotations de l’État ou la 
création de services publics.

Six agents iront à la rencontre des foyers 
recensés. Dans un premier temps, à partir 
du 9 janvier, ils remettront une lettre 
d’information indiquant que le recensement 
va avoir lieu. Du 16 janvier au 22 février, le 
recensement sera effectué par les agents 
recenseurs en format papier ou en ligne. 
Il est conseillé, aux foyers le pouvant, 
d’enregistrer leurs données sur le site 
internet dédié au recensement après 
rencontre de l’agent (celui-ci leur remettra 
un numéro d’enregistrement).

Les informations transmises lors 
du recensement  sont strictement 
confidentielles et seront transférées à l’Insee 
pour établir des statistiques anonymes.

Plus d’infos sur :
le-recensement-et-moi.fr
service-public.fr

Elections municipales, êtes vous inscrits ?

Les  élections municipales 2020 ont lieu les 
15 et 22 mars prochain. Ce scrutin est ouvert 
aux électeurs français ainsi qu’aux membres 
de l’Union Européenne résidant dans la 
commune, âgés de 18 ans révolus, jouissant 
de droits civils et politiques et inscrits sur 
les listes électorales.

Vous pouvez maintenant vous inscrire sur 
les listes jusqu’à 6 semaines avant la date du 
scrutin soit, pour cette échéance, jusqu’au 
7 février à 16h30 à l’Hôtel de Ville de 
Carpentras ou minuit sur le site dédié.
Pour vous inscrire il est nécessaire de vous 
munir :
- d’un dossier cerfa à compléter
- d’une carte d’identité ou d’un passeport en  
 cours de validité ou périmé depuis moins 
 de cinq ans
- d’un justificatif  de domicile à Carpentras  
 de moins de 3 mois au nom de l’électeur.  
Les cartes électorales seront envoyées au 
début du mois de mars. 

En cas de déménagement, il est conseillé de 
faire les mêmes démarches pour être inscrit 
à votre nouvelle adresse car vous ne recevrez 
pas votre carte et risquez, à terme, d’être 
radié des listes électorales.
Sachez toutefois qu’il est possible de voter 
sans carte d’électeur, et muni d’une pièce 
d’identité, dans son bureau de vote.

GRAIN DE SOLEIL
Sophie, créatrice, vous propose des 
bijoux en bois et cuir de récupé-
ration dans une optique zéro déchet. 
Les collections, inspirées de la 
Provence, sont en partie découpées 
au fab-lab. Retrouvez ses créations 
et la liste des points de vente en 
ligne et lors de ventes privées 
où Sophie et d’autres créatrices 
présentent leur savoir-faire.

WINE & BEER
Au Wine & Beer, une centaine 
de bières sont référencées et de 
nombreux vins bios à emporter. 
Ludovic, le gérant, propose 
aux curieux des dégustations 
accompagnées de planches de 
charcuterie et fromage. Le samedi,
à midi, les huîtres sont de la partie
et le soir, découvrez les soirées
« dégustation thématique ». 

06 14 51 24 90
contact@graindesoleil.fr
www.grain-de-soleil.fr
Facebook et instagram : graindesoleil84

1374, avenue Dwight Eisenhower
Du lundi au samedi de 10h à 22h30
06 20 87 32 59
Facebook & instagram : Wineandbeer 
Carpentras
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Dans le cadre d’Action Cœur de Ville, la CoVe et la Ville de Carpentras, en 
partenariat avec Action Logement, lancent une enquête sur l’offre de logement 
dans le centre ancien de Carpentras.
Cette dernière va intervenir sur notre territoire à travers des actions de 

réhabilitation, d’aides à la rénovation énergétique et d’adaptation des bâtiments dans le 
centre-ville carpentrassien.

Pour que les besoins soient définis de la manière la plus fine possible et que le centre ancien 
se redynamise, des enquêtes sont menées auprès des entreprises du territoire et de leurs 
salariés.

Carpentras fait partie des 
dix communes participantes 
à « Ma ville a un incroyable 
commerce » dont onze projets 

ont été présentés et développés lors de 
cette opération dédiée au commerce de 
proximité. Le premier prix a été attribué à 
Graines, Nature et Compagnie !

Le concept de ce commerce : une 
épicerie dédiée au vrac et au zéro déchet,  
privilégiant des produits bio et locaux. 
Vous pourrez aussi y trouver des produits 

d’hygiène et beauté, des ustensiles de 
cuisine,  des produits d’entretien et pour les 
gourmands une machine à pâte à tartiner !

Découvrez « Graines, Nature et Compagnie »
au 61, rue des Halles à Carpentras du mardi 
au jeudi de 9h30 à 19h, le vendredi et 
samedi de 9h30 à 17h ou en ligne sur
Facebook.com/grainesnatureetcompagnie.

Vous faites la ville

Ils répondent  aux besoins des salariés !

Il a un incroyable commerce
Bienvenue

1295, avenue Dwight Eisenhower
04 13 07 72 32
du lundi au samedi de 7h à 19h
Facebook : Les délices de Lucie 
Carpentras

LES DÉLICES DE LUCIE
Dans cette petite halle alimentaire, 
retrouvez des produits artisanaux 
frais et de qualité. Desserts, pains 
et viennoiserie par Olive et Fanny, 
fromages et boissons par la crèmerie 
fromagerie Mercy, viandes et 
charcuterie par la boucherie de 
l’étable montilienne et fruits et 
légumes par le Cabanon d’Olivier. 
Midi et soir, prenez vos pizzas à 
emporter !

Retrouvez les liens vers ces adresses sur carpentras.fr et sur le site de la cove :
lacove.fr/actualites/faciliter-le-parcours-residentiel-des-entreprises-et-salaries.html

Plus de renseignements :
06 34 67 24 96
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L’impact positif du covoiturage
Au cours de l’année 2019, la rocade Sud de 
Carpentras a subi de nombreux travaux 
de réaménagements dans le but de 
désengorger le rond-point de l’Amitié, à 
proximité du Pôle Santé. Suite à ces travaux, 
le parking Antoine-Diouf a été mis en 
place dans cette zone. L’objectif était de 
proposer un espace dédié au covoiturage, 
sécurisé, éclairé et ainsi aider à diminuer 
le nombre de véhicules de covoitureurs 
dans les parkings de la zone industrielle des 
Croisières et surtout du Pôle Santé. 

Le covoiturage, c’est partager un véhicule 
sur les trajets du quotidien ou de 
manière ponctuelle. Des sites tels que 
covoiturageavignonvaucluse ou blablacar 

permettent de se mettre en contact avec des 
covoitureurs, le plus simple étant d’échanger 
avec vos voisins, amis et collègues qui font 
peut-être le même trajet que vous. 

La CoVe travaille sur la mise en place 
de Klaxit pour les trajets domicile-
travail au départ ou à destination de 
l’intercommunalité.

L’idée de ce projet est de développer le 
covoiturage sur le territoire et de cofinancer 
les trajets pour conducteur et passager tout 
en ayant des garanties en cas d’absences ou 
autre souci. À suivre !

Les transports en commun à moindre 
cout
Circuler en bus dans la CoVe au départ ou 
à destination de Carpentras c’est simple et 
peu cher avec le  réseau Trans’Cove et ses 
11 lignes de transports en commun, mis en 
place par l’intercommunalité.
Au prix d’un euro le billet (8 euros les 10), 
vous pourrez circuler en ville sans vous 
soucier du stationnement.
Une navette gratuite a été mise en place 
le vendredi matin au départ du complexe 

Vie locale

Se déplacer à Carpentras,
c’est facile ! 

« La Cove souhaite  
développer le
covoiturage sur le 
territoire »
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sportif Pierre-de-Coubertin avec  arrêt au 
Pôle d’Échange Multimodal (PEM) pour 
faciliter les déplacements en ville les jours 
de marché.

Le Pôle d’Échange Multimodal de Carpentras 
regroupe de nombreux stationnements,
une gare routière et une gare SNCF.
Chaque jour, 17 liaisons TER relient 
Carpentras à Avignon, de 6h24 à 19h52. 

Aux heures de pointe, un train circule toutes 
les 30 minutes pour la satisfaction des
4000 voyageurs de la ligne, dont 1200 en 
gare de Carpentras.
Le PEM vous donnera accès au réseau de bus 
vauclusien, avec 6 lignes à destination de 
Orange, Sault, Cavaillon, Avignon, Agroparc 
et Vaison-la-Romaine.

L’ensemble des trajets peut bénéficier de 
tarifs ZOU ! de la Région SUD, avantageux 
pour les voyageurs réguliers avec 
notamment le « Pass Zou ! Études » qui, 
pour 110 euros par an, donne un accès 
illimité à toutes les lignes de bus et trains de 
la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur aux 
jeunes étudiants, apprentis et scolaires.

À pied et à vélo
Carpentras, à proximité du Ventoux, attire 
les amateurs de vélo en plus des cyclistes 
souhaitant utiliser leur deux roues dans les 
déplacements quotidiens.
Depuis juin 2018, la Via Venaissia relie 
notre Ville à Jonquières par une véloroute 
aménagée et depuis quelques années,
les projets de rénovation urbaine prennent 
en compte la circulation des vélos comme 
par exemple avenue Wilson ou avenue de
la Gare.

Le centre-ville carpentrassien est en « zone 
de rencontre » c’est-à-dire que le double 
sens cyclable est instauré dans les voies à 
sens unique et que les piétons ont la priorité 
sur les véhicules et peuvent circuler sur la 
chaussée. De nombreuses places ont été 
rendues aux promeneurs. 

Dans cette veine, un pédibus a été mis en 
place à Carpentras grâce à un partenariat 
entre la Ville, la Cove et le centre social 
Villemarie. Il relie les écoles maternelle
et élémentaire Quintine et le Bois de l’Ubac 
et effectue trois arrêts sur ce trajet.
Le pédibus va inciter les familles à la 
mobilité douce en évitant de prendre la 
voiture pour le trajet domicile/école et 
augmenter la sécurité aux abords des écoles 
en diminuant le nombre de voitures.
Cette entraide permet de créer du lien entre 
les habitants du quartier.

Circuler autrement que seul en auto, c’est 
bon pour l’environnement, le lien social…
et le porte-monnaie ! 

Covoiturage, vélo, transports en commun, train et même à pied : Carpentras est accessible à tous 
les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle.
Intéressé ? Passez aux déplacements doux !

places de stationnement
sur le nouveau parking de 
covoiturage Antoine-Diouf

En plus des différents moyens 
de transports énumérés dans cet 
article, la CoVe est équipée d’un 
aérodrome ouvert au public de 
09h30 à 17h (19h en période 
estivale).

Pour plus d’infos, contactez le 
référent aérodrome de la CoVe au 
04 90 30 01 16

Le chiffre

En bref

70

En action
Vie locale

Se déplacer à Carpentras,
c’est facile ! 

« Circuler autrement 
(...) c’est bon pour 
l’environnement,
le lien social...
et le porte-monnaie !  »
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La saison culturelle Anim’art a commencé sur 
les chapeaux de roues. Retour en images sur des 
événements auxquels le public a répondu présent !

De la musique pour tous
Le premier rendez-vous de la saison 
culturelle à Carpentras était dédié au 

Jazz avec le spectacle « Les légendes du jazz »
où Daniel Bechet et Éric Luter ont rendu 
hommage à leurs icônes de pères.
Le show était un moment de communion 
entre les artistes et le public qui a dansé une 
bonne partie du concert.

Pour les dix ans des soirées d’automne, 
Carpentras a accueilli le chanteur Tiken 
Jah Fakoly pour une soirée à guichet 
fermé. L’Espace Auzon, plein à craquer, 
a fait honneur au chanteur ainsi qu’aux 
quatre musiciens et deux choristes qui 
l’accompagnaient sur scène. Une ambiance 
de folie pour un spectacle d’une grande 
qualité.

Pour finir l’année en prenant des étoiles 
plein les yeux, la ville de Carpentras a 
proposé un spectacle familial, « Le livre de 
la jungle ». Le spectacle, qui a accueilli 900 
spectateurs a conquis un public de petits et 
grands, émerveillés par les décors, costumes 
et chansons. Les nombreux comédiens et 
chanteurs ont assuré un grand spectacle, 
premiers pas dans la magie des fêtes de fin 
d’année.

L’humour à l’honneur
En novembre, le théâtre a pris possession 
de l’Espace Auzon avec « Pourvu qu’il soit 
heureux », une pièce signée Laurent Ruquier 
et interprétée par Fanny Cottençon, Francis 
Huster et Louis le Barazer. 
Les acteurs ont interprété avec humour 
une relation entre enfants et parents, 

chamboulée lorsque ces derniers 
découvrent par hasard l’homosexualité de 
leur fils. Une pièce grand public qui a séduit 
les 800 Carpentrassiens venus nombreux 
assister à cette pièce drôle et émouvante.

Le one man show « Différent » de Ahmed 
Sylla a clos l’année 2019 à l’Espace Auzon. 
Le spectacle, complet depuis des semaines 
a permis à l’artiste de présenter des 
personnages forts et d’exercer son grand 
sens de la répartie. Drôle et pertinent, il a 
traité tout au long de son spectacle le thème 
des différences : entre hommes et femmes, 
entre humains et animaux, entre cultures 
et pays. Avec ce « seul en scène », il a permis 
aux Carpentrassiens de rire des différences 
et de montrer que souvent, celles-ci sont une 
force !

CULTURE

La culture fait un
carton !
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Regard sur...
ÉVÉNEMENT

Succès fou
pour les Noëls
Insolites ! 

Du 14 décembre au 5 janvier,
le festival Noëls Insolites a pris 
d’assaut les rues de Carpentras 
pour sa 12e édition. Retour sur cet 
événement inégalable !

Le décompte retentit dans les hauts 
parleurs 3, 2, 1, 0, les enfants appuient 
sur le buzzer et le sapin s’illumine 

signant la fin de chacune des journées, 
riches en émotions à Noëls Insolites. 
Dès le premier week-end, les spectateurs se 
sont pressés dans les rues de Carpentras à 
l’affût des spectacles déambulatoires, qui se 
déroulent aux quatre coins de la ville.

Le samedi 14, dès 14h, les animations ont 
pris place dans le centre ancien pour 
le week-end. Léon le dragon a ouvert le 
bal accompagné de tambourinaïres et 
galoubets, d’ogres et farfadets. Vous avez 
aussi pu croiser l’éléphant Hathi venu tout 
droit d’Espagne pour émerveiller petits et 
grands, mais aussi les Trois Têtes et leur 
chimère orchestra, tout en musique.

Du 14 décembre au 5 janvier, les festivaliers 
ont profité de moments de glisse avec la 
patinoire de 250m2 de glace mais aussi le 
jardin des neiges et ses 400m2 de poudreuse 
réservés aux plus petits. Le Gliss X-trem, 
en partenariat avec le PIJ, a de nouveau pris 
place devant l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu 
et a vu défiler de nombreux amateurs de 
sensations fortes. 

À l’Inguimbertine, Château de Léon, les 
familles ont pu retrouver l’univers de leur 
dragon préféré mais aussi, nouveautés de 
cette année, assister à des projections de 
dessins animés et à l’atelier des Machines de 
Sophie. 
Des ateliers ont d’ailleurs eu lieu tout le 
mois de décembre à la bibliothèque, au 
marché aux santons, au CIAP et dans de 

nombreuses boutiques de Carpentras. Les 
enfants, ont également été accompagnés par 
la compagnie Caramantran dans des ateliers 
de fabrication de costumes de dragons.

Nous pouvons affirmer que la fréquentation 
de Noëls Insolites ne cesse d’augmenter 
parmi les Carpentrassiens mais surtout 
les habitants de la CoVe. Un quart des 
festivaliers vient du reste du Vaucluse et 
environ 10% d’entre eux des départements 
limitrophes.

À l’heure où nous bouclons ce numéro,
le festival n’est pas encore terminé.
Lors de l’édition 2018, 79 000 spectateurs 
sont venus profiter de Noëls Insolites, ils 
devraient être plus nombreux encore lors de 
cette douzième édition !
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Agenda
 TERROIR

> Tous les vendredis matins 
jusqu’au 31 mars
Marché aux truffes
8h à 12h - Place du 25 Août 1944

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

 CONFÉRENCES

> Vendredi 17 janvier
Dürher
Par Marie-Christine Haussy
17h30 - Chapelle des pénitents blancs
Tarif : 5€, non adhérent 7€
Renseignements :
lapasserelle84@gmail.com

> Vendredi 14 février
Artemisia Gentileschi
Femme-peintre en Italie au 17e siècle
par Chantal Duquéroux
17h30 - Chapelle des pénitents blancs
Tarif : 5€, non adhérent : 7€
Renseignements :
lapasserelle84@gmail.com

 EXPOSITION

> Du 8 au 27 janvier
« Reflet de l’âme »
Par Pascal-Olivier Berthelot
et Fabienne Scrapetti
Chapelle du Collège

> Du 17 janvier au 28 février
Jacques Gresse
Galerie Art et vie - Rue du Refuge

> Du 4 au 27 février
« Quand l’inspiration devient »
Roméo Cecchini, Anaïs Lafond
et Marie-Caroline Courbet
Chapelle du Collège

 STAGES

> Janvier / Février
Yoga, Qi Gong, Wutao, sophrologie, 
musique, Bafa, danse classique, 
danse contemporaine...
MJC
Renseignements : 04 90 63 04 55
www.mjc-carpentras.com

Une comédie de Sacha Judaszko et Fabrice Donnio
Mise en scène : Jean-Luc Moreau assisté d’Anne Poirier-Busson.
Avec Jean Benguigui, Fabrice Donnio, Sacha Judaszko, Joy Esther et Patrick 
Mille.

Sylvain Sabourdin (Patrick Mille) est un homme discret, réservé, qui est 
gentil avec tout le monde et qui n’aime pas contrarier les gens.
Il vit avec sa compagne (Joy Esther), et un de ses amis (Fabrice Donnio) qui 
squatte depuis des lustres !
Un drôle de concierge (Sacha Judasko), homme à tout faire de l’immeuble 
passe son temps chez eux !
Aujourd’hui est un grand jour : il doit rencontrer son futur beau-père (Jean 
Benguigui), doit passer un entretien d’embauche et prendre de grandes 
décisions. Mais alors qu’il se prépare et se rase avec un rasoir électrique, une 
panne d’électricité l’empêche de se raser complètement et le laisse avec une 
moustache… la moustache d’Hitler.

Tout public - Spectacle assis, placement libre
Tarif : 30 €, réduit : 20 €, Carte Jeunes : 18 € (hors frais de location)
Renseignements et réservation : 04 90 60 84 00 ou www.carpentras.fr

LA MOUSTACHE
 > JEUDI 13 FÉVRIER - 20H30 - ESPACE AUZON

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

Par Spectacul’Art - Sous la direction de Vincent Fuchs
Avec la participation exceptionnelle de Merwan Rim (le Roi Soleil, Mozart l’Opéra 
Rock, Génération Goldman…).

180 choristes revisitent le répertoire de Jean-Jacques Goldman. Près de 2 heures de 
spectacle qui vous en mettront pleins les yeux et les oreilles.
Un spectacle à vivre en famille et entre amis.
Chaque année, Spectacul’Art, le plus grand chœur de la région, propose un nouveau
show sur un thème différent. après Starmania, Michel Berger, Patrick Bruel, les années 
80, Édith Piaf , Rock en Chœur, et Balavoine, c’est au tour de Jean-Jacques Goldman 
d’être mis en avant. Quand la musique est bonne…

Tout public - Concert debout
Tarif  : de 18 à 25 €
Réservations : www.spectaculart.fr et dans tous les points de vente habituels

GOLDMAN STORY
>  SAMEDI 18 JANVIER - 20H30 - ESPACE AUZON

Mise en scène de Gérard Gélas - Avec Renaud Gillier, Guillaume Lanson et Liwen Lang.

Une fillette à la personnalité bien trempée, une mère malheureusement absente,
une mère-grand « soixante-huitarde », un loup musicien fourbe et affamé... 
Dans cette version librement modernisée du conte populaire de Charles Perrault, des 
personnages hauts en couleur pimentent les folles aventures du Petit Chaperon Rouge, 
héroïne des temps modernes, qui danse au cœur de la forêt.

Séance scolaire - Spectacle assis
Tarif unique : 8 €
Renseignements : 04 90 60 84 00 ou www.carpentras.fr

LE PETIT CHAPERON ROUGE
> MARDI 4 FÉVRIER - 14H30 - ESPACE AUZON

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

 MUSIQUE

> Samedi 25 janvier
« voyages et chemins croisés »
Concert des orchestres du 
conservatoire
17h - Espace Auzon
Entrée libre
Renseignements : 04 90 60 84 00 
carpentras.fr

> Samedi 1er février
Jazz autour d’un verre
« Gumbo Jazz Band »
20h30 - La Charité
Tarif : 10 €, réduit : 7 €,
Carte jeunes : 6 € (hors frais de loc.)
Renseignements : 04 90 60 84 00 
carpentras.fr

> Samedi 8 février
« Le Petit Prince »
Concert des professeurs du 
conservatoire
18h - Espace Auzon
Entrée libre
Renseignements : 04 90 60 84 00 
carpentras.fr

 THÉÂTRE

> Lundi 13 janvier
« Les Fourberies de Scapin »
Représentation en différé de la 
Comédie Française.
Durée 2h10
20h15 - Cinéma le Rivoli
Tarif : 16 €, réduit : 14 €,
moins de 25 ans : 10 €
Renseignements : 04 90 60 51 11
www.cine-rivoli.com

> Jeudi 23 janvier
La solitude des nombres premiers
Par la compagnie Maâloum
Tout public
18h30 - La Charité
Tarif : 7 €, réduit : 5 €, Carte jeunes : 
4,20 €
Renseignements : 04 90 60 84 00 
carpentras.fr

 LES LOTOS DE L’ESPACE AUZON

04/01 - 14h : APEL Marie Pila
05/01 - 14h : Lions Club Carpentras
10/01 - 20h : Lou Tricadou            
11/01 - 13h30 : École Alice Reynaud
21/02 - 20h30  : RCC XIII 
22/02 - 14h : Club des Nageurs
22/02 - 20h : Les Restos du Cœur
23/02 : SOS Sacs à puces
29/02 - 20h : Carpentras Notre Ville
01/03 - 14h : Carpentras Gymnastique
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 L’avenir des petits   

 Carpentrassiens est une  

 priorité, de nombreux  

 investissements sont donc  

 réalisés dans les écoles  

 pour leur proposer  

 un cadre et des outils  

 d’apprentissage modernes  

 et de qualité.

 Depuis 2010 l’accent est 

 mis sur le numérique :  

 découvrez ces avancées.

Ecoles :
le numérique
pour tous !
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Des équipements pour les enfants
À Carpentras, vingt écoles accueillent 2635 
enfants de la petite section au CM2.
L’engagement de la ville pour les écoles a 
toujours été majeur : rénovation des bâti-
ments, sécurisation des lieux et développe-
ment de nouveaux outils, les établissements 
scolaires sont régulièrement rénovés et équi-
pés pour être des espaces accueillants.

Cet été, 537 000 euros ont été investis pour 
les bâtiments des écoles carpentrassiennes 
et ont permis de remettre en état et isoler 
des planchers, réorganiser des espaces et 
réaménager une cour d’école.

Un effort a par ailleurs été fourni en matière 
d’alimentation, les cantines scolaires qui 
nourrissent entre 1200 et 1600 enfants 
proposent maintenant des repas composés 
de 50% de produits issus de l’agriculture 
biologique et/ou locale, tous les midis.

Les enfants peuvent ainsi déjeuner un repas 
sain et  découvrir de nouvelles saveurs.

En matière de nouvelles technologies, le 
projet « Écoles numériques » de Carpentras 
2020, démarré en 2010, a pour objectif de 
développer l’usage du numérique dans les 
écoles carpentrassiennes.
Depuis dix ans, les équipes municipales 
s’investissent pour qu’en ce début 2020 les 
écoles de Carpentras soient à la pointe du 
numérique.

Première étape : les réseaux
Équiper les écoles d’outils numériques est 
une volonté de nombreuses collectivités, un 
travail doit toutefois être réalisé en amont, 
pour préparer les réseaux téléphoniques à 
recevoir ces équipements.

À Carpentras, les écoles sont reliées au câble 
et, depuis 2015, sont peu à peu connectées 
à la fibre.
Sur les 20 écoles carpentrassiennes, 18 sont 
« fibrées », les établissements manquants 
(Croisières et maternelle Quintine) devant 
être raccordés courant 2020. Ces raccorde-
ments sont généralement réalisés à l’occa-
sion de travaux de voirie. >

 «  Cet été, 537 000 euros
ont été investis pour les 
bâtiments des écoles  » 

Ils agissent...

Catherine Robette
Directrice de l’école élémentaire
Alice Reynaud et enseignante en CP

«  L’avantage du numérique,
c’est d’avoir un outil supplémentaire 
et varier les supports de travail.
Cela permet d’arriver à capter certains 
enfants que l’on arrive pas a capter 
avec le support papier.
Le fait de varier les entrées (visuelles, 
auditives, gestuelles et numérique), 
c’est d’avoir un éventail d’outils qui 
vont permettre à chaque enfant de
se retrouver dans un de ces supports 
et se l’approprier. Le but est d’arriver 
à rassembler tous les enfants dans 
l’apprentissage ! »

Vidéo Projecteurs Interactifs 
ont pris place dans les écoles 
élémentaires de Carpentras

Le chiffre

86

On en parle

Janvier - Février 2020 / CARPENTRAS N°160 / 13



> La grande force de la fibre optique réside 
dans sa capacité à transmettre rapidement 
les données, elle est 500 fois plus rapide 
qu’un réseau ADSL classique. Celle-ci étant 
basée sur la lumière, elle ne souffre pas des 
perturbations électriques ou de la distance 
entre son lieu d’utilisation et le point de 
raccordement. 
La fibre permet donc aux écoles d’avoir 
accès à internet à très haut débit, de sécuriser 
leurs informations mais aussi de mettre en 
partage l’ensemble de leurs fichiers et docu-
ments, en réseau. 

Ce très haut débit rend possible un usage 
optimal du Vidéo Projecteur Interactif, le VPI, 
qui équipe les classes carpentrassiennes. 

Un tableau révolutionnaire
Depuis la rentrée 2016, les écoles élémen-
taires ont peu à peu été dotées de VPI, qui 
aujourd’hui équipent toutes les classes. Ces 
vidéoprojecteurs à focale courte, liés à des 
capteurs infrarouges, permettent de trans-
former le tableau blanc en surface interac-
tive.
Ceux installés dans les classes de la ville sont 
par ailleurs dotés d’une technologie tac-
tile qui va permettre aux élèves, d’entourer, 
barrer ou déplacer des images, textes et 
mots.

Les VPI sont connectés à des ordinateurs, 
eux même connectés au réseau. À chaque 
installation de ce matériel, les classes sont 
repeintes. Dès qu’il y a une création de 
classe, l’installation d’un VPI est proposée.

Le numérique au quotidien
Les vidéoprojecteurs interactifs sont destinés 
aux maîtres et maîtresses et représentent 
une modernisation du tableau noir. 
La pratique de l’enseignant n’est pas trans-
formée, il va juste pouvoir s’appuyer sur 
un outil connecté. L’élève n’a pas le VPI en 
usage direct, comme ce serait le cas avec une 
tablette, il va toutefois être attiré par cet outil 
interactif, et numérique.
Les maîtres et maîtresses intègrent l’usage 
du numérique dans leur enseignement 
après avoir été formés par les agents du 
service technique ou en se documentant. 
Leurs retours sur l’intégration des VPI à 
leurs séquences de travail sont très positifs.

En école élémentaire, le numérique fait entiè-
rement partie des apprentissages et du socle 
de compétences. Les élèves se familiarisent 
rapidement avec les outils mis à disposition 
dans les classes, comme le VPI, car ils uti-
lisent le numérique au quotidien dans leurs 
foyers.

Le VPI va par exemple, permettre de réa-
liser un exercice grâce à son usage tactile 
mais aussi de rapidement accéder à Inter-
net pour appuyer le propos de l’enseignant 
ou répondre à une question en utilisant une 
image ou vidéo recherchée sur le web. 

Ces outils sont exclusivement installés 
dans les écoles élémentaires, les enfants de 
maternelle sont trop jeunes pour être 
confrontés à ce type d’équipements numé-
riques et leurs apprentissages ne comportent 
pas encore des compétences en la matière. 

Ozobot, un pas vers la robotique !
Les petits carpentrassiens sont entrés dans la 
cour des grands de la robotique avec Ozobot, 
petits robots à vocation pédagogique.
Ozobot Education, ce sont des jeux éducatifs 
qui ouvrent aux enfants les portes de l’infor-
matique, des sciences et de la robotique de 
manière ludique.
Ozobot est le premier robot intelligent et 

Robot Ozobot

 « Le numérique fait 
entièrement partie des 
apprentissages et du 
socle de compétences » 

1633 petits carpentrassiens utilisent des vidéo-projecteurs interactifs (VPI)
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interactif d’initiation à la programmation.
Il est développé à Carpentras par ERM auto-
matismes, entreprise du domaine robotique, 
ambassadrice de la marque territoriale La 
Provence Créative installée dans l’écoparc 
Bellecour.

Les robots Ozobot sont contrôlés par des 
dessins et codes couleurs réalisés par les 
enfants et qui leur donneront les directions 
à explorer. L’objectif de ces objets est donc 
de développer des connaissances en matière 
de logique, de jeu, de création, de travail en 
groupe mais aussi d’ouvrir aux sciences et 
technologies.

Chaque école élémentaire est munie d’une 
mallette Ozobot qui peut être utilisée par 
une seule classe à la fois. Les enseignants 
et élèves s’approprient peu à peu cet outil, 
nouvelle manière d’établir des schémas de 
réflexion et de logique pour les enfants.

Des outils et des projets
De nombreux outils liés au numérique 
facilitent la vie des personnels d’écoles et 
apportent une plus-value aux enseigne-
ments.

Toutes les écoles de Carpentras sont équipées 
d’imprimantes-scanners-photocopieurs 
couleurs. Ces machines sont connectées en 
réseau et sont les mêmes dans tous les 
établissements. Les impressions et copies, 
essentielles à l’activité des enseignants sont 
ainsi assurées partout dans les mêmes condi-
tions !

Finies les salles informatiques dédiées, le 
numérique fait entièrement partie de l’en-
seignement et pour ce faire, 250 ordinateurs 
sont déployés dans les vingt écoles de 
Carpentras.
Pour intégrer complètement le numérique 
aux salles, des îlots informatiques sont en 
test dans deux classes de l’école élémentaire 
La Quintine.
Ces espaces accueillant trois à quatre postes 
informatiques au cœur de la classe vont 
contribuer à intégrer les usages numériques 
à l’ensemble des enseignements.
L’objectif, à moyen terme, est d’équiper une 
dizaine de classes.

Robot Ozobot

En bref

Avec « Ma Ville Facile », faites vos 
démarches en ligne !

Sur le portail « Ma Ville Facile », 
vous avez accès à vos démarches 
municipales depuis un site internet 
dédié !
Sur la page « Famille »  vous 
pouvez réaliser les pré-inscriptions 
scolaires mais aussi les inscriptions 
à la cantine et au périscolaire.
Vous pouvez aussi poser une 
question aux services scolaire/
périscolaire.

Sur ce portail vous pourrez aussi 
accéder à des démarches relatives 
aux associations, au conservatoire 
et aux jeunes. 

Alors rendez-vous sur
mvf.carpentras.fr !

 « De nombreux outils 
liés au numérique (...)
apportent une plus value 
aux enseignements » 

On en parle

Réagissez sur www. carpentras.fr
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Alors que les activités de l’Inguimbertine 
suivent leur cours entre lecture publique 
et expositions, le chantier du musée lui, se 
poursuit : de la restauration des œuvres à 
l’aménagement du lieu.

RESTAURATION DES ŒUVRES
Des œuvres, telles que « L’adoration des 
mages », une des œuvres majeures du musée, 
ont été étudiées au Centre Interdisciplinaire 
de Conservation et de Restauration du 
patrimoine (CICRP).

Ces études permettent de déterminer les 
cahiers des charges de la restauration des 
œuvres sur lesquels, s’appuieront les appels 
d’offres pour la restauration des œuvres qui 
seront exposées à terme au musée.

L’ensemble des objets sera exposé dans des 
vitrines similaires à celles qui protègent le 
globe et les instruments de musique au cœur 
de la bibliothèque.
Ces vitrines seront réalisées par l’entreprise 
Goppion qui avait déjà réalisé celles de la 
tranche1 du chantier. Cette entreprise ita-
lienne a notamment réalisé les vitrines de 
« La Joconde » au musée du Louvre ou des 
« joyaux de la couronne d’Angleterre ». 

CHANTIERS DU MUSÉE
Dans les étages supérieurs de l’hôtel-Dieu 
le chantier du musée avance. Les planchers 
qui avaient détruits ont été reconstruits 
dans l’objectif de pouvoir supporter de très 
lourdes charges (800 kg par mètre carré).
Les poutres ont été renforcées avec des IPN 
et les planchers installés utilisent des maté-
riaux de très grande solidité. >

Les travaux suivent leurs cours dans la salle d’exposition

LE CHIFFRE

Quand le chantier
devient musée

30 

vitrines et autres 
systèmes pour 
présenter et protéger 
les œuvres du musée. 

ZOOM SUR
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> L’ensemble des plafonds des salles d’ex-
position ont été achevés, les sols sont eux 
aussi préparés pour accueillir notamment 
les réseaux électriques.
Dans la future grande salle d’exposition, 
les enduits ont été testés, tout comme les 
couleurs ce qui permet de voir, en condition, 
les choix de l’équipe d’architectes. 

LES ÉVÉNEMENTS DE L’INGUIMBERTINE
La bibliothèque-musée organise très réguliè-
rement des expositions, animations et confé-
rences dans ses locaux.
À l’automne, l’exposition Graphimix a mis 
en lumière des travaux de détournement 

d’œuvres de l’Inguimbertine exposées dans 
la bibliothèque mais aussi affichées aux 
quatre coins du centre-ville. 
Lors des Noëls Insolites, l’Inguimbertine à 
l’hôtel-Dieu  est devenu Le Château de Léon 
et a accueilli des animations autour de Léon, 
le dragon emblème du festival mais aussi des 
projections de films et lectures. 
Pour l’hiver, les événements se préparent 
et notamment l’exposition d’une partie de 
« Inventaire d’inventions (inventées) » qui 
présente la création d’objets imaginés  dans 
les œuvres littéraires comme celles de Jules 
Verne ou de Boris Vian.  

L’Inguimbertine, suivez le guide !

LES RENDEZ-VOUS À VENIR 

LES 4, 18 ET 25 JANVIER 15 ET 29 FÉVRIER
DE 10H À 12H
APPRENTISSAGE INFORMATIQUE
Tout public - Gratuit sur inscription

MERCREDI 8 JANVIER DE 14H À 15H
PRÉSENTATION DES RESSOURCES 
NUMÉRIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Tout public - Gratuit sur inscription sous 
réserve de places disponibles

MERCREDI 15 JANVIER DE 14H À 16H
PROJECTION-DÉBAT « LE TABLEAU »
Dès 8 ans - Gratuit sur inscription

SAMEDI 18 JANVIER DE 14H À 18H
SECRET D’ATELIER
« RELIEUSE D’ART ET AMEUBLEMENT »
Tout public - Entrée libre

SAMEDI 18 JANVIER À 19H
NUIT DE LA LECTURE
Tout public - Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

SAMEDI 25 JANVIER DE 15H À 17H
ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
Public ado - Gratuit sur inscription

MERCREDI 12 FÉVRIER À 18H
CONCERT « ŒUVRES DE LAURENS »
Tout public - Gratuit sur inscription

VENDREDI 14 FÉVRIER À 19H
LECTURE SPECTACLE « AH… L’AMOUR »
Tout public - Gratuit sur inscription

SAMEDI 15 FÉVRIER DE 16H À 17H30
SECRET DES COLLECTIONS
« PHARMACOPÉE »
Tout public - Gratuit sur inscription

Retrouvez  le programme détaillé sur 
inguimbertine.carpentras.fr

Quel est exactement votre métier ?
Goppion est le leader mondial en conception 

et réalisation de vitrines et d’installations 

muséales, qui associent des prestations

ultra- modernes de conservation préventive

à un design raffiné.

Pouvez-vous nous présenter Goppion 
et évoquer quelques travaux qui ont été 
réalisés par votre entreprise ?
Fondée en 1952 par l’ingénieur Nino Goppion, 

la société basée à Milan réalise en 1958 ses 

premières vitrines techniques pour musée. 

Goppion a travaillé, et travaille toujours, 

pour les plus illustres musées des cinq 

continents. Certaines icônes du patrimoine 

culturel mondial, comme « la Joconde », sont 

protégées par des systèmes Goppion.

Avez-vous déjà travaillé à l’Inguimbertine ?
Goppion a créé en 2015 les vitrines qui 

exposent et protègent les instruments de 

musique. Elles sont caractérisées par des 

systèmes de contrôle de l’hygrométrie, 

capables de réguler les paramètres ambiants 

internes afin de préserver au mieux la 

collection. Les vitrines garantissent au 

personnel du musée un accès facile aux 

collections et un niveau élevé de sécurité pour 

les œuvres.

Qu’est-ce qui est spécifique sur ce chantier ?
Dans la deuxième phase du chantier, Goppion 

réalisera des vitrines grand format, des 

socles et différents systèmes de présentation 

d’objets.

Afin de respecter les demandes des 

architectes et muséographes, nos bureaux 

d’étude et équipes de conception travaillent 

de pair pour créer des solutions sur mesure, 

parfaitement fonctionnelles et qui seront 

intégrées au bâtiment.

Le public pourra constater que la barrière 

physique, qui sépare l’œuvre et en permet 

la préservation, tend à disparaître pour ne 

pas en perturber l’observation et le plaisir. 

Une grande partie de nos recherches sont 

conduites dans ce sens, pour que rien ne 

détourne l’attention de l’œuvre d’art que nos 

vitrines sont vouées à conserver.

Alessandro Goppion
Entreprise Goppion

« Certaines icônes 
du patrimoine culturel 
mondial sont protégées par 
des systèmes Goppion »

Au cœur du chantier
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Tribune libre

Vive Carpentras ! 

La 12e édition du Festival des Noëls Insolites fut, comme chaque année, un 
grand succès populaire et nous voulons vous remercier d’avoir participé à cet 
événement qui enchante nos enfants et fait rayonner Carpentras.

En ce début d’année 2020, nous voulons vous souhaitez, à chacune et à 
chacun d’entre vous, nos meilleurs vœux. Que l’année 2020 soit belle, riche 
en succès et en bonheurs à partager avec vos proches. Que nos vœux de 
santé vous accompagnent ! Profitons de la vie, elle est précieuse !

Carpentras, c’est une histoire, une identité. Soyons-en fiers, inspirons-nous 
d’elle pour construire notre avenir.

Nos racines sont solides. Elles nous ont permis de répondre aux défis d’hier. 
Elles nous accompagnent dans le monde en mutation d’aujourd’hui. 
Elles sont un atout pour répondre aux enjeux de demain. Prenons-en soin, 
faisons-les grandir !

Tous les élu(e)s de la majorité municipale vous souhaite une belle et heureuse 
année 2020.

La majorité municipale

Carpentras Bleu Marine 

« Le luxe est une affaire d’argent. L’élégance est une question d’éducation». 
Ce trait de Sacha Guitry traverse l’esprit après avoir lu la dernière tribune 
du syndic de l’entreprise de relevage en tout genre (relevons ci, relevons ça). 
Après avoir filé la métaphore à la manière d’un canard boiteux, celui qui fût 
manifestement un sale gosse encore enfant s’autorise à décréter qui est ré-
publicain et qui ne l’est pas. Bertrand de La Chesnais a été privé de certificat,  
ayant pourtant servi la République Française pendant 40 ans de manière 
exemplaire, avec pour seules boussoles l’honneur et la fidélité. La République 
semble avoir été satisfaite de ses services puisqu’elle l’a élevé au rang de 
commandeur dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur mais aussi 
du Mérite. Tant d’années à servir quand d’autres, englués dans le marigot 

politique, n’ont eu de cesse de se servir. Affirmer dans ces conditions que 
ce grand serviteur de l’Etat serait « à la solde du FN » relève tout au plus 
de l’analyse politique de comptoir, pour ne pas dire de la bêtise abyssale. 
Le Rassemblement National, mouvement politique républicain au même 
titre que les autres, a jugé préférable de soutenir une liste d’union plutôt que 
de concourir sous ses propres couleurs : c’est le souhait largement exprimé 
par les Carpentrassiens. Aussi s’enfermer dans le concept groupusculaire « 
de la droite et du centre » aura comme conséquence pour ses promoteurs de 
devenir aussi rares que les truffes !

Hervé DE LÉPINAU

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.

Carpentras A venir 

En cette fin de mandature 2014-2020, nous retenons avant tout que la gestion 
d’une municipalité est d’abord une affaire de personnes, de compétences et 
non d’idéologies. 
Une ville ne doit donc pas être le laboratoire d’un parti  ; sa conduite doit 
relever uniquement de ses habitants et être orientée  vers le bien commun.
Le philosophe Jean Bodin disait : « il n’est de richesse que d’hommes » ; nous 
partageons cette analyse. Depuis plusieurs mois les candidatures poussent  
comme des champignons. Tous, ils s’autoproclament partisans de « l’union » 
mais tous sont incapables de s’entendre entre eux et tentent maladroitement 
de masquer la mainmise des partis qui les soutiennent.
En créant notre groupe « Carpentras Avenir » nous avions fait le choix de ne 

plus dépendre d’une étiquette. Aujourd’hui  : nous faisons le choix respon-
sable de ne pas rajouter une liste supplémentaire à la cacophonie ambiante. 
Conscients que les déclarations d’intentions ne sont le plus souvent que 
des mots vides de sens nous n’apportons pour l’instant aucun soutien aux 
candidats actuels et nous attendons de connaître aussi bien le détail des 
programmes que les compétences des personnes qui brigueront les suffrages 
des Carpentrassiens en mars prochain.
Bonne et heureuse année 2020. Que la volonté de la future municipalité soit 
de se ré-enraciner pour mieux servir Carpentras et ses habitants.

Marguerite-Marie BEVILLARD,  Julien LANGARD et Jeanne YVAN

Relevons Carpentras 

Nous vous souhaitons avant tout une bonne et constructive année 2020.
Nous voilà arrivés à la fin de ce mandat municipal. 
Tout au long de celui-ci nous nous sommes investis autant que possible dans 
la vie de notre cité: Carpentras est notre notre ville et nous l’avons fait avec 
passion, notre engagement initial n’était motivé que par cette raison. 
Nous souhaitons que la nouvelle équipe qui va prendre le relai ne le fasse 
que par ce même amour de notre ville, de ses habitants et que les différents 
politiques fassent à nouveau le plus vite possible place à l’intérêt de tous.   

Antoine LAVAL et Marie-Françoise BORNE
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Félicitations

Numéro d’urgences

07/09/19
• Damien LEFEVRE 
 et Véronique BELINGARD
• Laurent GELY et Marie-Christine PALA
• Christophe CATTOIR 
 et Géraldine BRUN

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
ErDF 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

Infos pratiques

Bienvenue

23/09/19
Monsef LEKHAL

24/09/19
Khadija ABBIH

25/09/19
Lou ALBRAN

26/09/19
Youssef AKOUDAD

30/09/19
Emilie BOURRIÉ

06/10/19
Augustin 
CURINIER DRÉANO
Lilas TALARON

07/10/19
Yaekoub BENHAMLA

12/10/19
Esra YOUSSEF
Pio HERVÉ

15/10/19
Camille CATHELAIN

20/10/19
Édens SERVES

23/10/19
Hélios 
RICHARD

25/10/19
Nélio FIESCHI
04/11/19
Elena ARNAUD MOLINS

06/11/19
Youssef AHRAS

11/11/19
Hugo RAPHEL

27/11/19
Noé MAUGÉ
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