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Lesly Reynaud 

Est-ce que vous pouvez nous parler de votre 
parcours avant cette prise de position ? 
Je suis né à Avignon, j’ai grandi à Mazan, j’ai 
fait toute ma scolarité à Carpentras jusqu’au 
baccalauréat au lycée Fabre. J’ai ensuite fait un 
BTS Tourisme dans les Alpes, une formation de 
guide interprète et j’ai commencé dans un Office 
de Tourisme toujours dans les Alpes en tant que 
responsable marketing et communication. J’ai 
par la suite pris la tête d’une station satellite de 
l’Alpe d’Huez, j’ai aussi fait de l’événementiel, 
de l’hébergement original (des igloos) et de 
l’hôtellerie restauration. 
J’ai atterri à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard en 
2019 mais toujours avec l’envie de revenir par 
ici dans le coin de ma tête. Quand l’opportunité 
de ce poste s’est présentée, ça s’est fait très 
naturellement.
Pour la petite anecdote, j’ai fait un stage 
d’une semaine dans l’Office de Tourisme de 
Carpentras il y a 25 ans… la boucle est bouclée.

Quelles responsabilités vous incombent à 
votre nouveau poste ?
Alors ce n’est plus le bon vieux syndicat 
d’initiative avec des bénévoles. Un Office de 
Tourisme c’est une structure professionnalisée 
et nous sommes des acteurs du développement 
économique du territoire. Avec la loi NOTRe 
en 2015 des offices ont fusionné, créant de 
nouvelles problématiques à gérer et exigeant 
un positionnement.

J’aime cette problématique, j’ai toujours eu une 
vision claire de l’attente des professionnels et 
ce qu’il faut faire d’un point de vue politique. 
Il faut créer une symbiose entre les élus et les 
acteurs du tourisme.
Désormais nous avons vraiment les outils pour 
aider les acteurs, nous souhaitons devenir un 
guichet unique pour les gens. Il y a le poids de 
l’héritage dont il ne faut pas se détacher, les 

Offices de Tourisme sont un lien de proximité 
indéniable, c’est un Office de Tourisme 
intercommunal mais il restera local. Notre 
ambition c’est de proposer des packages, de 
l’expertise sur des sujets de niche, des passions 
très spécifiques. On veut être un comptoir local,
une billetterie spectacle, animations, avec 
des tarifs avantageux. Et si on peut aider des 
associations en termes de communication au 
passage, c’est encore mieux. Nous sommes 
une Société Publique Locale, une société 
gérée par une collectivité. TVA, impôts sur les 
sociétés, charges, etc, nous avons tout ça ! Et la 
commande politique c’est qu’on se développe 
et qu’on soit en autonomie financière. Les 
subventions sont encadrées par un objectif et 
nous sommes challengés avec la taxe de séjour.
On essaie de trouver toutes les passerelles pour 
garder cette mission de service public tout en 
gardant en tête un souci de rentabilité. 
 
Cela ne fait pas longtemps que vous êtes 
là mais à quoi ressemble une journée de 
directeur d’un Office de Tourisme ?
Aucune journée ne se ressemble. Et c’est bien ça 
qui me plaît ! (rires). 

Quel est votre endroit préféré à Carpentras ?
Mon endroit préféré ? La place en face de la 
cathédrale, tout simplement.  

Portrait

1994-1997 • Lycée Jean-Henri Fabre à Carpentras 

1997-1999 • BTS Tourisme au Lycée Honoré 
Romane à Embrun

1999-2000 • Diplôme National de Guide 
Interprète National à l’Université Blaise Pascal à 
Clermont-Ferrand 

2000-2006 • Cadre de service communication à 
la Maison du Tourisme du Guillestrois 

2006 • Directeur Office De Tourisme Oz en 
Oisans à Oz

2022 • Directeur Office de Tourisme 
Ventoux-Provence à Carpentras

Lesly Reynaud en dates

Lesly Reynaud est le nouveau directeur de l’Office de Tourisme 
Ventoux-Provence à Carpentras. L’occasion de faire connaissance 
avec cet amoureux de notre territoire.

« Un Office de Tourisme c’est 
une structure professionnalisée 
et nous sommes des acteurs du 
développement économique du 

territoire. »
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Vous le savez, j’ai voulu que vous soyez partie 
prenante dans l’alerte que je souhaitais faire au 
gouvernement concernant la sécurité de notre 
belle ville avec l’opération « J’écris au Président ». 
Vous êtes déjà nombreux à faire parvenir ce fameux 
courrier à Emmanuel Macron et je vous en suis 
reconnaissant, le nombre fait la force et j’espère que 
les instances gouvernementales adaptées réagiront 
rapidement dans le bon sens. Ce n’est pas pour autant 

que nous restons les bras croisés. La décision d’interdire l’ouverture 
des épiceries de nuit de 22h à 8h devrait par exemple avoir un effet 
direct sur la tranquillité des riverains.
 
Je sais que certains habitants sont inquiets mais Carpentras a d’autres 
choses à offrir et au fond de vous, vous le savez. D’ailleurs, l’hiver 
s’annonce festif à Carpentras ! Nous ne nous laisserons pas abattre 
par l’incendie de l’espace Auzon, Carpentras et ses habitants sont plus 
forts que cela.
 
Ventoux Provence Expo, Foire Saint-Siffrein, Noëls insolites, autant 
d’événements qui viendront rythmer votre saison entre amis et en 
famille.
 
Nous avons trouvé des solutions pour que la vie reprenne son 
cours avec le chapiteau de Ventoux Provence Expo qui abritera 
d’autres événements pendant quelques jours après la foire et nous 
ouvrirons prochainement d’autres lieux qui nous permettront d’offrir 
l’hospitalité à bon nombre d’événements associatifs et culturels.
 
Permettez-moi au nom de toute l’équipe municipale de vous souhaiter 
de splendides fêtes de fin d’année avec ceux qui vous sont chers. Que 
ces fêtes nous ressemblent et nous rassemblent.

Serge Andrieu
Maire de Carpentras

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

Lesly Reynaud 
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Ils trouvent des solutions

Le docteur Lombard, en poste au 
Pôle santé de Carpentras depuis 6 
ans, affiche un visage fatigué mais 
déterminé. Il travaille à temps plein, 

ce qui veut dire 40 heures de temps clinique et 8 
heures d’administratif, réunions ou formations. 
En réalité il en fait plutôt 60 au total. Le service 
d’urgences dans lequel il évolue est ouvert 7j/7 
et 24h/24, le personnel effectuant des gardes 
sur des plages de 12 heures ou 24 heures de 8h le 
matin à 8h le lendemain. Trois médecins séniors 
sont présents en journée, accompagnés d’un 
interne et de quatre infirmiers. La nuit ce sont 
deux médecins, un interne et trois infirmiers qui 
gèrent les patients. Le service reçoit 32 000 cas 
par an et effectue 1 000 sorties avec le SMUR.

Cet été, il a fallu gérer les difficultés de 
recrutement lors des congés bien mérités de 
chacun. Les intérimaires compétents sur les 
tâches inhérentes aux urgences se font rares. 
Souvent, dans l’esprit du personnel soignant, 
le service des urgences c’est beaucoup de 
contraintes et de pression. Pour autant, les temps 
de travail sont resserrés puisqu’ils travaillent 
sur 3 jours contrairement à 5 pour les praticiens 
« normaux ». Et on oublie trop souvent la 
gratification que peut représenter le fait de 
pouvoir soulager un patient immédiatement, ce 
qui est souvent le cas aux urgences.
Cet été toujours, il a aussi fallu gérer les 
fermetures inopinées des services d’urgences 
des communes environnantes (comme Cavaillon 
ou Apt), sachant que le pôle santé de Carpentras 
intègre un centre hospitalier public mais aussi la 
clinique Synergia, un centre de dialyse, un centre 
hospitalier de psychiatrie et le Milord (centre de 
soins et de rééducation). Ces endroits ont besoin 
des urgences !

Pour pallier à tout ça, des solutions ont été 
trouvées :
•  Des internes étrangers ont été recrutés. Sans 

eux les urgences n’auraient pas pu fonctionner.
•  Des protocoles ont été mis en place pour que 

des infirmiers du SMUR puissent évaluer la 
situation et communiquer avec les médecins à 
distance quand le cas le permet.

•  Le renfort de 2 médecins à la maison médicale 
de garde, sur le pôle santé, qui reçoit en 
consultation de 20 h à 22h en semaine et de 9H 
à 20h le samedi et le dimanche. 

•  Un appui de l’ARS avec des campagnes 
d’information du public et différentes actions 
locales pour une meilleure coordination des 
multiples acteurs de santé public et privé

Le personnel des urgences est conscient que 
l’accès aux soins ambulatoires est très compliqué 
en ce moment. Les médecins ne prennent plus 
sans rdv donc les urgences représentent souvent 
une solution mais il faut savoir que le personnel 
de l’accueil évalue la situation et priorise les 
patients en fonction de l’activité du service et du 
caractère vital ou non de l’urgence…

aux urgences de Carpentras
Les urgences de l’hôpital de Carpentras ont vécu, comme 
tous les services de santé de France et même du monde, une 
période compliquée avec la pandémie de Covid. La situation 
est stabilisée mais le quotidien du service reste difficile pour 
plusieurs raisons. Guillaume Lombard, chef de structure, 
spécialiste en médecine d’urgence et chef d’unité du service 
mobile d’urgence et de réanimation nous a reçu pour nous 
parler des derniers mois écoulés.

Bienvenue

PETIT CAFÉ 
Avec une terrasse ensoleillée et 
un service souriant, ce nouveau 
bar-restaurant du centre-ville vient 
compléter l’offre existante Place 
Maurice Charretier. C’est Alain 
Longfils, Avignonnais de naissance, 
qui a repris le fameux Jardin des 
glaces pour le faire revivre.

O’TACOS
Le spécialiste des « french tacos »
s’est installé dans la galerie du 
Leclerc de Carpentras et a d’ores 
et déjà ses adeptes. Créée en 2007 
à Grenoble, la recette originale du 
tacos à la française se compose d’une 
sauce fromagère, de frites et de 
viandes allant de 1 à 5 viandes.

Bd Alfred Naquet, 
84200 Carpentras
 04 90 30 52 84
•  Les vendredis et samedis : 

de 11h à 23h 
•  Du dimanche au jeudi : 

de 11h à 22h

50 Pl. Maurice Charretier, 
84200 Carpentras
04 90 41 24 91
• En semaine de 7h à 18h
• Le samedi de 7h à 16h
• Le dimanche de 8h à 16h

Guillaume Lombard, chef de structure
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Vous faites la ville
Ils trouvent des solutions

Bienvenue

DE NEUVILLE
Louis Martinez vient d’ouvrir une 
boutique «de Neuville» pour 
vous offrir du chocolat raffiné, 
des gourmandises régionales, 
des messages en chocolats à 
personnaliser, ou encore des 
macarons à croquer. Des produits 
100% fabriqués en France et sans 
huile de palme dans un univers 
coloré et contemporain.

DOMINO’S
Fondée en 1960 dans le Michigan, 
Domino’s Pizza est aujourd’hui très 
réputée dans le domaine de la pizza 
livrée et à emporte, l’enseigne vient 
de s’implanter à la place de Sushika. 
Le manager Charlie Lamouchi et son 
équipe vous attendent.

21 Rue de la République, 
84200 Carpentras
04 90 62 19 43
Du mardi au samedi de 9h à 19H
Instagram : deneuvillecarpentras

75 Av. Georges Clemenceau, 
84200 Carpentras - 04 88 60 17 00
Ouvert : 
•  Le lundi au jeudi : 

de 11h à 14h puis de 18h à 22h
•  Le vendredi : 

de 11h à 14h puis de 18h à 23h
•  Les samedis et dimanches : 

de 11h à 23h non-stop

Elle fait rayonner Carpentras,

La synagogue de Carpentras a 
en effet participé à l’émission de 
Stéphane Bern et s’est octroyée une 
très belle 7ème place au classement 

2022, devançant tout de même le château de 
Vaux-le-Vicomte en Île-de-France ou encore le 
château d’Azay-le-Rideau. Cette mise en lumière 
de 7 minutes en «prime time» a permis à de 
nombreux téléspectateurs de découvrir cet 
endroit si spécial et à de futurs visiteurs de 
mettre la synagogue sur leur liste de lieux à ne 
pas manquer en Provence-Alpes-Côte-d ’Azur.
Et cela s’est vérifié lors des Journées du 
Patrimoine avec une affluence quasi record 
et une attente d’une heure pour les plus 
déterminés. Meyer Benzecrit, président de 
l’association pour la valorisation du patrimoine 
culturel juif carpentrassien, qui a présenté avec 
brio et aisance son édifice de prédilection, nous 
a confirmé que l’expérience était un succès : 
« La participation à cette compétition et la 
campagne de votes nous ont permis d’avoir une 
visibilité internationale dans la communauté 
juive, qui a grandement participé, mais 
surtout cela nous a permis de fédérer les 
Carpentrassiens autour de LEUR monument. 
La production a mis l’accent sur le fait que c’est 
un endroit de partage, d’ouverture et de vie 
culturelle à Carpentras. 

Nous avons reçu énormément de mails 
et d’appels pour nous féliciter et pour 
programmer des visites. Au niveau des 
monuments historiques il y a eu une réelle 
prise de conscience de la valeur de cet endroit. 
Nous sommes déjà tournés vers l’avenir 
puisque nous entamons l’année prochaine la 
dernière phase de restauration de la synagogue 
qui durera 6 à 8 mois, nous sommes impatients 
de vous montrer tout ça ! »

dans toute la France et au-delà
« Poussez la porte de la synagogue de Carpentras, témoin de 
la riche histoire des juifs de France ». Cette phrase sort de la 
bouche de l’un des animateurs TV les plus aimés des Français 
et justement dans son émission « Le monument préféré des 
Français » ! 

INFO GÉNÉRALE :
Il n’y a jamais eu autant de médecins 
formés qu’aujourd’hui. Mais il n’y a jamais 
eu autant de spécialistes également. 
Les jeunes médecins ne souhaitent plus 
effectuer 60 heures par semaine.
Il y a 25% de médecins en plus quand il 
en faudrait 50% pour pallier au manque 
d’effectif.

La Ville de Carpentras vient tout de même 
d’accueillir de nouveaux praticiens dans 
un cabinet au 1337 route de Bédoin et 
nous espérons que ce n’est qu’un début :
• Le Dr Slezak, allergologue 
• Le Dr Hirtz, neurologue
• Le Dr Veyrier, cardiologue

Meyer Benzecrit, président de l’association
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VOUS ALLEZ ÊTRE SÉDUITS PAR CE LIEU 
CULTUREL À NUL AUTRE PAREIL !
Conçu à la manière des salles de bal des 
années folles, le Cabaret vous révélera tous 
ses atouts en 2023. Ce lieu, entièrement 
démontable en quelques jours, comptera 
parmi les quelques exemplaires installés 
aujourd’hui en France. À l’intérieur, vous 
serez happés par la magie du lieu, vous 
découvrirez un endroit cosy avec un univers 
feutré et des références art nouveau grâce à 
ses velours carmins, ses boiseries, vitraux et 
miroirs.

Difficile de ne pas être séduit par les 
vitraux, l’estrade et le bar à l’ancienne, qui 
contribuent à créer une atmosphère unique. 
Au centre de cet espace circulaire, une piste 
de danse en parquet de bois ne laissera 
personne indifférent.

Véritable salle de spectacles d’une capacité 
de 950 personnes debout, et d’environ 500 
personnes en configuration assise, le Cabaret 
sera notre lieu de rendez-vous à tous. En 
effet, il présente l’avantage de s’adapter à 
tout type d’événements et de publics, des 
plus jeunes aux séniors.

Vie locale

La vie culturelle carpentrassienne doit continuer sans l’Espace Auzon et la municipalité souhaitait 
vraiment trouver une solution satisfaisante en attendant la fin des expertises et décisions de 
financement pour l’Espace Auzon 2.0. La Ville de Carpentras va bientôt installer un chapiteau de 
bois élégant et chaleureux. Ce dernier abritera les rendez-vous culturels de la Ville.

Un plan B 
en attendant le renouveau de l’Espace Auzon.

Vue aérienne de l’Espace Auzon après l’incendie

Magic Mirrors au Havre (photo non contractuelle)
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En action

ESPACE AUZON : LA COLLECTE

L’espace Auzon n’est plus. Mais il est 
important de garder en mémoire tous 
les bons souvenirs de ce lieu iconique 
de Carpentras. C’est pourquoi la Ville 
organise une grande collecte jusqu’au 
20 décembre 2022.

Notre but est de récolter des souvenirs auprès 
des Carpentrassiens et/ou Comtadins afin de 
mettre en place un véritable mémorial. Pour 
ce faire, nous vous demandons de venir nous 
confier vos trésors. 
Nous sommes intéressés par les types de 
souvenirs suivants :
-  des documents ou des objets mentionnant 

l’Espace Auzon ou la salle polyvalente 
depuis sa création en 1982 

- des places de concerts ou spectacles, 
- des affiches dédicacées ou non, 
-  des photos ou vidéos prises avec des 

artistes, 
- des articles de presse, 
- ou encore des objets insolites. 

Un stand dédié vous attend à l’accueil de 
l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu pour déposer 
vos précieux souvenirs dès aujourd’hui et 
ce jusqu’au 20 décembre ! Rassurez-vous, ils 
vous seront rendus.

On vous a demandé en mariage à l’Espace 
Auzon ? Vous y avez rencontré l’amour ?
Vous y avez vécu un moment d’échange 
original avec un artiste ? Ou tout autre 
événement mémorable de votre vie ? 

Racontez-nous cela au 04 90 60 84 00.
La mémoire orale est toute aussi importante 
que les objets.

Attention, pour les plus anciens d’entre nous, 
si vous avez des documents ou objets sur les 
origines de ce lieu, qui était une usine avant 
1982, nous sommes intéressés également.
En bref, aidez-nous à rendre hommage à 
notre Espace Auzon !
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Cadre de vie

Du 2 octobre au 7 novembre 2021, 2273 carpentrassiens avaient exprimé 4067 votes portant sur les 
projets proposés et validés par la convention citoyenne. Un an plus tard, il est temps de vous faire 
part de leurs avancées.

Les projets du budget 
participatif 2021  

68 propositions déposées

27 projets soumis au vote 

2 273  participants

4 067 votes

En chiffres

avancent à grands pas et dans le 
respect des exigences réglementaires.

Qu’est-ce que le Big-Bang ?
C’est une promesse de campagne initiée par 
l’actuelle majorité municipale au printemps 
2021. Le Big-Bang est un programme 
ambitieux qui repose sur 4 outils participatifs 
permettant à chacun d’agir pour co-construire 
l’avenir de Carpentras :
•  Le Référendum d’Initiative Citoyenne qui 

sera automatiquement organisé si 10% des 
citoyens carpentrassiens le demandent

•  L’amendement citoyen qui permet à chacun 
de modifier une délibération future du 
Conseil Municipal.

•  La Convention Citoyenne qui est composée 
de 35 citoyens tirés au sort chaque année 
et qui est consultée pour la validation du 
budget participatif et pour la préparation des 
conseils municipaux.

•  Le budget participatif qui représente 
700 000€ du budget de la Ville consacrés 
à des projets citoyens.
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Regard sur...

La Lègue, un élan vers l’extérieur
95000 € : 
Après la signature d’une convention entre 
l’hôpital (propriétaire du foncier) et la 
municipalité puis l’approbation des différents 
devis pour les aménagements envisagés, les 
agrès 3ème âge, le jardin d’enfant, l’aire de 
médiation animale et l’espace de convivialité 
sont sortis de terre. En octobre, les travaux 
d’électricité et de plomberie préalables à 
l’installation du kiosque ont été réalisés par 
les services de la ville. Enfin, novembre devrait 
voir l’achèvement du projet avec l’installation 
d’un portail électrique. Reste à définir les 
horaires et modalités d’accueil dans ce lieu 
convivial en plein air.

Skate-park - 300 000 € 
Création d’un skatepark moderne et adapté à 
tous les niveaux de skate/trottinette qui rentre 
dans une vision écolo/sportive, un véritable 
lieu de vie pour les familles et jeunes de la 
ville de Carpentras et du Vaucluse. Plus de 
600m2 de terrain à côté du skate-park actuel.
Le choix de l’entreprise ayant été effectué 
et le marché validé, une première réunion 
de travail avec les porteurs de projet, le 
constructeur et les services techniques de la 
Mairie a permis une validation de la maquette 
et des financements. Les travaux débuteront 
la semaine du 14 novembre pour s’achever en 
février 2023. On vous attend nombreux pour 
l’inauguration !

Une trame verte pour le cœur de 
Carpentras - 100 000 € : 
L’ambition de ce projet consiste en la création 
d’une trame verte, fleurie, dans le centre-
ville de Carpentras par la mise en place de 
jardinières, de fosses de plantations, etc. 
Les lieux et les végétaux ayant été définis 
par la concertation de tous les acteurs, 
l’entreprise sous-traitante choisie, les travaux 
d’aménagement commenceront courant 
novembre. L’amorce d’une végétalisation du 
centre ancien, pour le plus grand bonheur des 
habitants et usagers.

Équipements sportifs urbains, 
157 000 €  : 
Afin d’offrir aux Carpentrassiens des pratiques 
sportives libres et gratuites à proximité du 
centre-ville, ce projet propose la création 
d’un terrain multi-sports sur l’esplanade du 
général Khelifa. Les travaux débuteront dans 
les semaines qui viennent, l’entreprise de 
maîtrise d’œuvre a été choisie et le marché 
validé. Une première réunion de travail 
avec le porteur de projet, le constructeur et 
les services techniques de la Mairie avait 
permis la validation de la maquette avant une 
présentation aux élu(e)s.

3 autres projets ont bénéficié du reliquat 
de budget que les projets lauréats n’ont pas 
utilisé.

•  Ainsi, 10 000 € ont été alloués à la 
création d’ « un chemin « vert » l’école 
» qui sera inauguré courant novembre. 
Il s’agit, à proximité du groupe scolaire 
des Amandiers, de créer un jardin public 
clôturé avec des tables de pique-nique, 
des bancs et des végétaux plantés dans 
des modules en auto-construction et 
entretenus par les élèves et parents 
d’élèves usagers du site.

•  30 000 € vont permettre la création d’un 
jeu basé sur Carpentras et son attrait 
historique, économique et culturel. Ce jeu 
sera distribué aux écoles de Carpentras, 
aux centre sociaux, aux maisons de 
retraite, aux hôpitaux et à la bibliothèque. 
L’idée de son concepteur est que chacun 
en apprenne - de manière ludique – 
davantage sur notre belle cité et son 
histoire. 500 exemplaires sortiront des 
presses de l’imprimerie sélectionnée 
courant décembre pour être livrés dans les 
lieux évoqués au premier trimestre 2023.

•  5 000 € enfin ont été consacrés à l’achat 
de tables et de bancs pour votre prochain 
pique-nique sur la Via Venaissia. Des 
travaux d’élagage sont en cours pour 
respecter les normes sur la parcelle qui 
accueille d’ores et déjà ce mobilier.

Découvrez dès maintenant les 37 
projets de l’édition 2022 et votez 
pour 3 à 5 d’entre eux, dans la limite 
de 700 000 € sur :
https://bit.ly/BIG-BANG-BPC2022

37 projets 

« 3 autres projets ont 
bénéficié du reliquat de 
budget que les projets 

lauréats n’ont pas utilisé. »

Pour mémoire, les 4 premiers projets lauréats ont été :
La Lègue, un élan vers l’extérieur ; le Skate-park ; une trame verte pour le cœur de Carpentras 
et les équipements sportifs urbains pour un total de 652 000 €
La Convention Citoyenne Carpentrassienne, pilier et acteur central du Big-Bang a choisi 
d’affecter les 48000 € de reliquat disponible à trois autres projets :
L’aménagement de bancs et de tables à proximité de la Via Venaissia, la création d’un jeu de 
société avec pour thème central la ville de Carpentras, ses spécificités, ses hommes et femmes 
célèbres et enfin, un chemin « vert » l’école.
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Agenda
MARCHÉS, SALON

> Tous les vendredis matins à partir 
du 18/11
Marché aux truffes d’hiver
8h à 12h - Parvis de la Maison de Pays / 
Office de Tourisme

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

> Du 10 au 24 décembre
36ème marché aux santons
du lundi au jeudi : de 14h30 à 18h / 
Vendredi au dimanche de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h - Chapelle du Collège
Accès libre

CONFÉRENCES
 
> Vendredi 18 novembre
‘’BYZANCE, cité entre Orient et 
Occident’’ par Claire Joncheray, 
docteur en histoire et archéologie 
des mondes antiques.
De 17h30 à 19h - Chapelle des Pénitents Blancs
Tarifs : 5 € adhérent (adhésion 
annuelle 20 €) – 7 € non-adhérent
Renseignements : Association la Passerelle
lapasserelle84@gmail.com

> Lundis 21 et 28 novembre,
12 décembre 2022, et 09 janvier 2023
Cycles d’Histoire de l’Art : « les Nabis : 
Maurice Denis, Pierre Bonnard, Edouard 
Vuillard » par Chantal Duquéroux, 
historienne de l’art.
De 17h à 19h, Maison du citoyen
Tarifs : 30 € si adhérent (20 € 
l’adhésion pour l’année), 35 € si non 
adhérent
Renseignements : Association la Passerelle 
lapasserelle84@gmail.com

EXPOSITION

> Du 19 oct. au 12 nov. 2022
LES PAPILLONS
« Y’a de l’art dans l’air »
Festival international d’art 
contemporain à Carpentras
Chapelle du Collège
Tout public – Entrée libre
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

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

NOËLS INSOLITES
>  DU SAMEDI 10 AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2022 

TOUTE LA JOURNÉE - DANS LE CENTRE-VILLE

Du 10 au
31 décembre

Retrouvez prochainement tout le programme sur carpentras.fr

Noëls insolites ce sont trois se-
maines de festival, des spectacles 
drôles, surprenants et féériques 
en intérieur comme dans les rues 
mais aussi un dragon, des lutins, 
une patinoire, etc. Rendez-vous 
cette année encore avec près de 
50 spectacles présentés par des 
compagnies venues de toute la 
France et des quatre coins de 
l’Europe. Le Samedi 17 décembre 
place au grand spectacle de Noël 
devant l’hôtel-Dieu, événement 
magique où se pressent chaque 
année 10 000 spectateurs. Re-
trouvez aussi le Château de Léon, 
les ateliers pour les enfants, les 
animations insolites, des lec-
tures, des animations dans la tra-
dition des fêtes de Noël, le mar-
ché aux santons, etc.

Théâtre - Tout public - Assis
Tarif plein : 30 € - Tarif réduit : 20 € - Carte jeunes : 18 €
Renseignements et réservations : 04 90 60 84 00 ou carpentras.fr

CAROLINE VIGNEAUX
> JEUDI 1ER DÉCEMBRE - CHAPITEAU SAINT-LABRE - 20H30

Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, 
l’ex-avocate en droit des affaires se retrouve nue comme 
Eve dans le jardin d’Eden et croque le fruit défendu de 
l’arbre de la connaissance… Aussi déjanté qu’incisif, mêlant 
finesse et démesure, son nouveau one-woman show brise 
des tabous et des millénaires de traditions misogynes. Elle 
rend hommage à des femmes telles que Gisèle Halimi et 
Olympe de Gouges. À l’image de sa pomme, Caroline Vi-
gneaux est une sacrée source de vitamines. À consommer 
sans modération !
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Agenda

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

CONCERT

> Samedi 19 novembre
Jazz autour d’un verre « Blues 
rouille du bord de l’eau » - Le Rusty 
Stompers Quartet propose des vieux 
blues enracinés dans la Louisiane et 
le Mississipi des années 20. 
20h30 – Théâtre de la Charité, concert
Tarif plein : 10 €  - Tarif réduit : 7 € - 
Carte jeunes : 6 €
(Hors frais de location)
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

LECTURE

> Vendredi 18 novembre
Lecture par la Compagnie Maâloum 
de « Monde sans oiseaux »
de Karin Serres
18H30 – Théâtre de la Charité
Gratuit – Tout public
Pour plus de précisions et des informations 
actualisées, consultez le site internet de 
l’association ‘’les voyages de Gulliver’’ : 
www.voyagesdegulliver.fr

CONSERVATOIRE

> Lundi 14, mardi 29 novembre et 
mercredi 14 décembre
Heures musicales. Venez écouter le 
travail des élèves du conservatoire. 
18h – Chapelle du Conservatoire à la Charité

> Samedi 10 décembre
Concert du Big Band du conservatoire. 
18h - Théâtre de la Charité

> Du lundi 12 au vendredi 16 décembre 
Portes ouvertes du Conservatoire.  
Noël en Tête : profitez de l’ambiance 
conviviale de noël pour découvrir les 
prestations des élèves.

> Dimanche 11 décembre 
Participation de la chorale des enfants 
du conservatoire durant le Concert de 
Noël du Chœur Elzéar Genêt
16h - Cathédrale Saint-Siffrein

GRAPHIMIX CARPENTRAS 2022
À l’occasion de la 4ème édition du 
projet “Graphimix Carpentras”, les 
artistes Cécile Perra et Pierre-Erick 
Lefebvre du Collectif Freesson ont 
eu carte blanche pour remixer et 
mettre en valeur les œuvres des 
collections de la Bibliothèque-
Musée Inguimbertine à travers la 
création d’œuvres monumentales. 
Les nouvelles œuvres produites sont 
présentées au public sous forme 
d’une exposition à ciel ouvert de cinq 
collages monumentaux à découvrir 
dans les rues de Carpentras, aux 
côtés des œuvres créées lors des 
précédentes éditions de Graphimix. 

En parallèle, des ateliers de pratiques artistiques ont également été animés par 
Pierre-Erick Lefebvre et Ben Sanair auprès des élèves de trois établissements scolaires 
de la ville afin de les accompagner dans l’appropriation et la mise en valeur de ce 
patrimoine culturel exceptionnel.
Ainsi, l’œuvre monumentale créée par Pierre-Erick Lefebvre intègre les productions 
réalisées par les élèves lors d’ateliers artistiques.
Le projet Graphimix Carpentras 2022 est produit par le Collectif Freesson 
en collaboration avec la Mairie de Carpentras et la Bibliothèque-Musée 
Inguimbertine. Avec la participation des artistes du Collectif Freesson : Cécile 
Perra, Pierre-Erick Lefebvre, Ben Sanair. Avec la participation du Lycée Louis 
Giraud, du Collège François Raspail et de l’École des Amandiers. Avec le soutien 
de la DRAC PACA et du Conseil Départemental de Vaucluse.

GRAPHIMIX
> À PARTIR DU 9 DÉCEMBRE DANS LES RUES DE CARPENTRAS

Théâtre - Tout public - Assis
Tarif plein : 12 € - Tarif réduit : 8 € - Carte jeunes : 7,20 €
Renseignements et réservations : 04 90 60 84 00 ou carpentras.fr

PINOCCHIO, LE MUSICAL
> DIMANCHE 4 DÉCEMBRE - CHAPITEAU SAINT-LABRE - 17H30
Musique : Sandra Gaugué • Livret et Paroles : Ely Grimaldi
et Igor de Chaillé • Mise en scène : Guillaume Bouchède

Laissez-vous transporter par les aventures extraordinaires 
du mythique pantin dans un univers d’espiègleries et de 
rires. Naïf et menteur, mais aussi curieux et courageux, 
Pinocchio saura trouver sa place dans le monde à l’aide de 
ses amis le Grillon et la Fée bleue. Ce conte de fées, éternel et 
moderne, vous plongera dans la magie d’un véritable hymne 
à l’enfance. Émotion, poésie, humour, acrobaties et chansons 
sont au rendez-vous de ce grand spectacle musical.
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Ventoux
Provence Expo 
Quand la Saint-Siffrein se 
réinvente sur ses points forts : 
le terroir et la convivialité. 
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On en parle

Chaque 27 novembre, notre historique Foire de la Saint-Siffrein rythme nos au-
tomnes et souvent annonce les premiers frimas de l’hiver. Véritable lieu de ras-
semblement pour des générations de Comtadins, à l’heure de la vente en ligne et 
du «Black Friday», la dimension commerciale de cette vieille dame s’essoufflait. 
La foire sous chapiteau portera désormais en étendard, son identité forte, celle du 
Ventoux et de nos artisans. 

Toujours situé à Carpentras, sur son site historique, Ventoux Provence Expo relèvera le défi 
de proposer un salon innovant et immersif autour de nos trésors locaux. Il s’agit bien là d’un 
salon pour favoriser la découverte des ressources du territoire avec, en tête de proue, la force 
tranquille de notre si célèbre Mont Ventoux. Tout cela aux côtés de la Foire Saint-Siffrein qui 
aura bien lieu le 27 novembre (voir encadré).
La force d’attractivité et la notoriété mondiale de la Provence et plus particulièrement de son 
géant, nous permettront d’attirer une population intéressée par notre terroir, nos spécifici-
tés, notre richesse touristique, patrimoniale au sens large, et culturelle. 

INFOS PRATIQUES 

Ventoux Provence Expo
du 25 au 27 novembre c’est :

•  Une entrée gratuite

•  De 10h à 19h non-stop

•  Vendredi et samedi de 10h à 23h 
pour l’espace restauration 

•  Des ateliers avec et sans réservations 
(inscriptions sur le site : 
ventoux-provence-expo.fr)

LISTE DES EXPOSANTS 

Ventoux Aventures 
Camping Cars Chiron 
Cycles Automne 
Bleu Blanc Motos 
Parc Spirou 
Ventoux Métiers d’Art 
Les Ailes Bleues
Sapernelle en Provence 
Chocolaterie Castelain
Rucher de Rieu-Fres 
Comité Jumelage
Telito
Broderie Debroas
Les Avettes du Ventoux
La Pantarine
Costumes Comtadins 
PNR Ventoux
Caveau Saint-Jean 
Les Petits Biscuits du Ventoux
Rhonéa
Ville de Carpentras

4 Offices de Tourisme Intercommunaux
Les Délices d’Isabelle
Saveurs Provençales 
Boulangerie Au Pierrot d’Antan
Traiteur Brunet Frères
Terre de Ghaya 
Le Porc du Ventoux 
Pépinières Christian
Domanie Plein Pagnier
Croquants  Velleron
Ruchofruit
Champagnes Alain Henry
Les Saveurs du Puits Saint-Martin 
Pilou Nature 
Les Escargots de  Roussillon en Provence
Vignerons du Mont Ventoux (VMV)
Disciples Escoffier
Champagnes David Heucq
Brasserie Artisanale du Mont Ventoux 
Les Vignerons de Saint-Marc Canteperdrix

VENTOUX
P R O V E N C E  E X P O

T O U R I S M E G A S T R O N O M I E P A T R I M O I N E A R T I S A N A T
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Mais concrètement, que va-t-on trouver à 
Ventoux Provence Expo ?

Tout simplement le meilleur de notre sa-
voir-faire comtadin, rassemblé sous un cha-
piteau grandiose, installé sur le parking 
Saint-Labre. Du parking dit des platanes, les 
Carpentrassiens auront une vue imprenable 
sur l’édifice dédié ; un dôme transparent et im-
pressionnant.
Cet écrin de plus de 2500 m2, destiné à ac-
cueillir 40 exposants, permettra une immer-
sion totale dans une ambiance provençale et 
aussi conviviale que nos sourires nous le per-
mettent. Une décoratrice florale va distiller des 
créations aux accents du sud pour que vos sens 
soient en éveil dès l’entrée.
Le but étant que les visiteurs, en famille ou 
entre amis, aient envie d’y passer toute la jour-
née et même la soirée, grâce à de nombreuses 
animations et activités mais aussi grâce à une 
offre de restauration qui ne laissera personne 
indifférent ! Mais faisons un tour d’horizon 
des différents espaces que vous ne manquerez 
pas de visiter… 

Pour les curieux et les aventuriers en 
herbe ou non

Dans l’espace « Loisirs et Jeux » tout le monde 
pendra sa dose d’aventure et de découverte. 
Lisez plutôt, les enfants et les grands enfants 
pourront s’aventurer dans des parcours aé-
riens et acrobatiques, type accrobranches, avec 
des tours à grimper et une arche d’escalade re-
liées par des ponts filets. 
Les parcours acrobatiques en hauteur sont une 
attraction très en vogue dans le secteur des loi-
sirs et nous proposerons un circuit accessible 
à tous les visiteurs. Le but ? Prendre une dose 
de sensations « fortes » en grimpant en toute 
sécurité et en traversant des obstacles. Ce par-
cours intérieur sera conçu sur mesure et en-
cadré par les professionnels du parc Ventoux 
Aventure du lac de Mormoiron, pour notre site, 
ce qui nous permettra d’utiliser au mieux l’es-
pace disponible et de créer des points de vue 
où les enfants pourront par exemple prendre 
un moment pour saluer leurs parents.
Sur réservation, vous pourrez également 
prendre part à un parcours découverte de la 
ville de Carpentras en trottinette électrique 
(encadré par un professionnel), l’occasion rê-
vée d’essayer ce moyen de locomotion tout en 
profitant du paysage de la capitale du Comtat 
Venaissin. En parlant de tenter de nouvelles 
activités, vous êtes-vous déjà essayé à l’esca-
lade ? Avez-vous déjà tenté une descente en 
tyrolienne ? Le Ventoux Provence expo vous en 
donnera l’occasion !
Si vous êtes un aventurier plus cérébral, un es-
cape game sous forme de box, spécial Ventoux 
vous permettra de prouver votre sagacité. Cette 
activité ainsi que les parcours accrobranches et 
tyrolienne vous seront proposés à titre gratuit, 

quant au tour de Ville en trottinette, celui-ci 
sera proposé au tarif de 5 euros par personne. 
D’autres partenaires vous proposeront de vous 
informer sur les balades incontournables du 
coin. Chiron camping-car, par exemple, ac-
cueillera sur son stand « France Passion » et 
ses représentants, qui vous présenteront leurs 
avantages et le guide de camping caristes 
permettant de dormir chez l’habitant contre 
l’achat de produits locaux. De quoi cumuler 
plusieurs plaisirs à la fois.
Un grand concours sera également organisé 
par ce partenaire pour faire gagner aux partici-
pants un week-end en fourgon aménagé.

Pour les fans d’artisanat comtadin

L’association Ventoux métiers d’art vous fera 
découvrir les talents locaux sur son stand où 
les artisans de Carpentras, Bédoin, Pernes-les-
Fontaines ou encore Monteux se relaieront 
pour montrer la finesse de leur technique sur 
textile, bois, cuir, terre ou métal. Vous irez 
par exemple à la rencontre de bijoutiers, céra-
mistes, tisserands et facteurs d’instruments.
Le Musée du Costume Comtadin de Pernes-les- 
Fontaines viendra avec ses Comtadines en te-
nue d’époque qui travailleront à la création de 
boutis en direct devant vous. Juste à côté, une 
brodeuse de Monteux, une créatrice de cosmé-
tiques, ou encore une créatrice de chaussures 
originales finiront de vous séduire.

Pour les gourmands et les gastronomes 
en culottes courtes ou longues

Les effluves de l’espace restauration ne man-
queront pas d’aromatiser votre journée au 
Ventoux Provence Expo et nous prenons les 
paris que vous n’y résisterez pas ! Tout sera 
fait pour que vous soyez tentés puisqu’il vous 
suffira de piocher dans les saveurs et les mets 
différents proposés par nos commerçants et de 
vous installer autour de tables à partager. 
Chaque jour, des démonstrations de cuisine 
vont inspirer vos prochains repas familiaux. 
Créées à partir de produits locaux et imaginées 
par les Disciples d’Escoffier ces recettes seront 
également retransmises sur écran géant afin 
de permettre à chacun d’être au plus près des 
chefs.
Épeautre du Pays de Sault, viandes à la broche 
et gigots, gibassiés, escargots, croquants aux 
amandes, miels, crêpes originales, bières arti-
sanales, vins, truffes, foies gras, champagnes, 
chocolats, tous les repas de la journée seront 
couverts !

Pour les mordus de spectacle et de culture

Le vendredi et le samedi, à l’espace restauration, 
vous pourrez profiter de la convivialité du lieu 
grâce à des animations musicales. Le Groupe 
« Diaz père et fils » sera de la partie le vendredi 25 
novembre. Avec pour inspirations David Bowie, 
Nougaro ou encore les Beatles, Denis Diaz et 
son fils Vincent vont enchanter vos oreilles avec 
leurs morceaux originaux. Samedi 26 novembre 
c’est la fanfare « Pop Corn 007 » qui prendra le 
relais avec des réorchestrations de musiques 
de films qui vont vous plonger dans les chefs-
d’œuvres intemporels du 7ème art.
Une exposition photo au format XXL, des 
ateliers d’impression manuelle avec une an-
cienne presse, une visite virtuelle de la bi-
bliothèque-Musée Inguimbertine et de la sy-
nagogue…Bref, impossible de s’ennuyer au 
Ventoux Provence Expo.

L’écosystème de Ventoux 
Provence Expo

Il représente près de 700 km2 soit 60 
communes concernées, pour près de 
150.000 habitants. On y trouve des 
communes emblématiques pour leur 
attractivité et leur spécificité culturale, 
patrimoniale, architecturale, etc. , 
des communes de premier choix en 
tant que destination touristique. Un 
territoire fort de ses institutions :

•  Le Parc Naturel Régional du Mont-
Ventoux, qui aura son stand dédié 
avec des animations.

•  La communauté de communes 
Vaison-Ventoux

•  La communauté de communes 
Ventoux-Sud 

•  La communauté d’agglomération des 
Sorgues du Comtat 

•  La CoVe -Communauté 
d’agglomération Ventoux Comtat 
Venaissin 

•  Le département de Vaucluse
•  La région PACA

Cet écosystème est par ailleurs riche 
d’un certain nombre d’institutionnels 
« terroir » sur lesquels s’appuyer parmi 
lesquels l’AOC Ventoux. On trouvera 
également des incontournables du loisir 
comme le Parc Spirou. Les offices de 
tourisme nous réservent également des 
animations tout public.

 « Que va-t-on trouver à Ventoux Provence Expo ?
Le meilleur de notre savoir-faire comtadin, 
rassemblé sous un chapiteau grandiose »
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On en parle

Ambassadeur Zachary Nicolet-Dumas 

Vos partenaires :

Finaliste de la dernière édition de Mas-
ter Chef, il a tellement conquis les pa-
lais qu’un membre du jury de l’émis-
sion en a pleuré !
Ce jeune homme de 26 ans a grandi à 
Carpentras, là où son « amour » pour 
la cuisine est né grâce aux petits plats 
provençaux de sa mère et sa grand-
mère. Il se destine désormais à un 
avenir de chef/restaurateur à Paris, où 
il est attendu avec impatience par ses 
fans. D’ici là il passera par Carpentras 
pour distiller ses recettes modernes et 
colorées lors d’une démonstration qui 
déplacera sans aucun doute les foules ! 
Elle est loin sa carrière d’ingénieur hy-
draulique !

RENCONTRE AVEC LE PARC NATUREL
RÉGIONAL DU MONT-VENTOUX

Venez rencontrer le Parc Naturel Régional du 
Mont-Ventoux. Découvrez les richesses du 
terroir, la diversité des sports de pleine nature 
sans oublier l’extraordinaire biodiversité du 
Géant de Provence.

De nombreuses animations et jeux en perma-
nence pour petits et grands :
•  Le « Mikado des Castors du Toulourenc » 
•  Jeu-cube autour des animaux de nos mon-

tagnes 
•  Memory des « Oiseaux du Ventoux »
•  Jeux « À qui sont ces empreintes ? »
•  Jeux « Quel est cet arbre ? »
•  Jeux « Reptiles et amphibiens : participez à 

l’enquête ! »,
•  Jeux « Au fil des saisons » (jeu de découverte 

autour des fruits et légumes du Ventoux ),
•  Jeux « De la graine au fruit : qui est qui ? »,
• etc.
 
LE SAMEDI 26 NOVEMBRE,
Stand du Parc naturel régional 
Venez échanger avec Zachary Nicolet, finaliste 
de Masterchef 2022. Natif du Ventoux, Zachary 
vous parlera des produits locaux qui inspirent 
sa cuisine, de sa passion pour la gastronomie et 
de son amour du terroir.
 
DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 11 HEURES 
Zachary Nicolet, finaliste de Masterchef 2022,  
sera sur scène pour partager avec vous ses 
recettes de cuisine 100% Ventoux !

VENTOUX
P R O V E N C E  E X P O

T O U R I S M E G A S T R O N O M I E P A T R I M O I N E A R T I S A N A T

Foire Saint-Siffrein : le 27 novembre

Chaque automne, la traditionnelle foire de 
Saint-Siffrein, qui fait le ciment de la Ville de 
Carpentras, vous accueille pour une escapa-
de temporelle. Année après année, d’innom-
brables visiteurs ont foulé le sol de nos ruelles 
pavées et ce n’est pas près de prendre fin !
Ce 27 novembre marquera l’ouverture de la 
497ème édition de la foire Saint-Siffrein. Sur 
place, les camelots ainsi que les animations 
imaginées par les commerçants de Carpen-
tras rythmeront la journée des petits comme 
des grands. L’an dernier vous avez plébiscité 
le thème du Moyen-Âge et cette époque a en-
core de nombreuses surprises en réserve, c’est 
pourquoi des démonstrations des métiers et 
pratiques de cette période, offertes par l’as-
sociation L’ordre de la Tour, seront de nou-
veau au programme. C’est donc une plongée 
historique qui vous attend en 2022. Nos bien 
aimées et intouchables confréries seront de 
la partie, avec la Confrérie de la Fraise de Car-
pentras et la Confrérie des Rabassiers Du Com-
tat.  Vous pourrez retrouver le programme de 
cette journée sur www.carpentras.fr
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ZOOM SUR

Joseph-Siffred Duplessis, né à Carpentras 
en 1725, est un peintre emblématique de la 
collection muséale de la Ville. Lorsque deux 
portraits de ce dernier sont apparus dans un 
catalogue de vente, l’Inguimbertine s’est 
tout de suite positionnée ! 

Portraitiste fameux, membre de l’Académie 
royale de peinture, auteur de portraits offi-
ciels de Louis XVI et de nombre de person-
nalités de cour (dont le Comte de Provence) 
et de la vie politique, intellectuelle et cultu-
relle (comme par exemple l’illustre Benja-
min Franklin), Duplessis est présent dans les 
principales collections publiques françaises 
et internationales. 

Le musée de Carpentras conserve la plus im-
portante collection de cet artiste avec des 
études pour les tableaux d’histoire peints pour 
la cathédrale Saint-Siffrein de Carpentras et 
des portraits de notables du Comtat Venais-
sin. En décembre 2020, la Ville avait déjà fait 
l’acquisition en vente publique du portrait 
présumé d’Antoine Louis, chirurgien lorrain, 

membre de l’académie royale de chirurgie. 
Il s’agit du premier tableau de la collection 
illustrant l’activité parisienne de Duplessis 
puisqu’il ne s’agit pas d’un sujet comtadin. 
Le 10 juin 2022 est passé en vente publique à 
Paris un lot constitué d’une paire de portraits 
représentant le poète et dramaturge Jean-Fran-
çois Ducis et sa sœur Marie-Thérèse Heur-
tin-Ducis. 
Jean-François Ducis (né et mort à Versailles) est 
connu pour avoir adapté en vers des œuvres de 
Shakespeare. Il est élu membre de l’Académie 
en 1778 en remplacement de Voltaire. Partisan 
des idées nouvelles pendant la Révolution, il 
participe à la mise en place de l’Institut en 1795 
puis à la reconstitution de l’Académie en 1803, 
instances dans lesquelles il siègera. Joseph-Sif-
fred Duplessis a peint le portrait de Jean-Fran-
çois Ducis, qu’il présente en 1777. Son pendant, 
représentant Marie-Thérèse Verdier-Ducis, 
sœur du dramaturge, est signé et daté de 1788. 
Ces deux œuvres sont d’une belle qualité, il-
lustrant le savoir-faire de Duplessis aussi bien 
pour le rendu des carnations, où il excellait, 

Deux nouveaux Duplessis
dans les collections
de la Ville de Carpentras

• Musée du Louvre

• Musée des châteaux de Versailles et Trianon

• Metroplitan museum de New-York

• National Gallery d’Ottawa

• Kunsthistorisches Museum de Vienne

• Musée Carnavalet de Paris

• Musée des beaux-arts de Rouen

• Musée des beaux-arts de Clermont-Ferrand

• Musée Calvet d’Avignon, etc 

Musées possédant des œuvres de Duplessis :

16 / CARPENTRAS n°177 / Novembre - Décembre 2022



L’Inguimbertine, suivez le guide !

LES RENDEZ-VOUS À VENIR 

que pour celui des étoffes pour lesquelles sa 
progression est manifeste, atteignant une ad-
mirable maîtrise pour représenter les soies, voi-
lages, velours ou encore dentelles. Réputé pour sa 
capacité à rendre le caractère des sujets représen-
tés, il livre là deux tableaux efficaces, suivant une 
composition relativement classique, où les sujets 
se détachent d’un fond sombre par un éclairage 
venant de face, de l’angle supérieur gauche. 
Un critique écrit à propos du portrait de Ducis 
en 1777 : « Il (Duplessis) a déployé plus de force 
dans le portrait de Monsieur Ducis, ce noir Tra-
gique, l’auteur d’Hamlet, de Roméo et Juliette ; 
mais dont la face large et fleurie annonce que 
son imagination n’influe en rien sur son phy-
sique bien constitué » (extrait de Mémoires se-
crets pour servir à l’histoire de la république des 
Lettres, tome 11, Lettre II, 15 septembre 1777, p. 33). 
Les œuvres ont été rentoilées et retendues sur 

des châssis mobiles. Il est à souligner que les por-
traits sont présentés dans des cadres d’époque 
Louis XVI. Cette paire de portraits, lors de la 
vente publique organisée par Beaussant-Lefèvre, 
le 10 juin 2022, n’a pas trouvé preneur. La Ville 
de Carpentras a alors engagé une négociation 
de gré à gré. C’est sur l’estimation basse que les 
deux parties ont trouvé un accord de principe, à 
savoir 25.000 € (hors frais, 32.000 € TTC).
Cette acquisition viendra compléter une collec-
tion essentiellement constituée de portraits de 
l’aristocratie du Comtat Venaissin, en l’élargis-
sant à la production parisienne de Duplessis. 
Et c’est naturellement que ces tableaux seront 
proposés aux yeux du public dans le cadre de 
l’exposition permanente de l’Inguimbertine à 
l’hôtel-Dieu qui ouvrira dans le courant de l’an-
née 2024.> 

>  VISITE GUIDÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Mercredi 02 novembre 15h  

Visite guidée de la Bibliothèque-Musée 
Venez découvrir l'histoire de l'hôtel-Dieu et le 

fonctionnement de la Bibliothèque-Musée. 

Tout public – Durée : 2h – Sur inscription au 

04.90.63.04.92

>  TEMPS D’UNE HISTOIRE 
Mercredi 9 novembre 16h30 

Les bibliothécaires, à tour de rôle, vous invitent 

à partager leur sélection personnalisée de livres 

pour un instant de lecture-plaisir. 

À partir de 3 ans – Durée 30 minutes 

Sur inscription au 04.90.63.04.92

>  QUIZ MUSICAL 

Mercredi 9 novembre 15h-16h30 

Tout public – Durée : 1h30 – Sur inscription au 

04.90.63.04.92

>  RELIRE LE FUTUR PAR LES VOYAGES DE 
GULLIVER 
Samedi 19 novembre  

14h-16h30 : atelier bijoux retrouvés 

Jouez avec de nouveaux et improbables matériaux 

pour fabriquer des bijoux appartenant à un futur 

plus ou moins proche. 

Tout public – Sans inscription 

15h00-16h00 : lectures à haute voix des textes 

écrits lors des différents ateliers précédents 

Tout public – Sans inscription 

16h15-18h : Rencontre avec Laurine Roux et 

Thomas Giraud : Utopie dystopie. 

Tout public – Sans inscription

>  ARMAND LUNEL, UN ENCHANTEUR ET SON 
IMAGERIE 
Samedi 26 novembre 16h 

Conférence de Nadine Astruc Labory, agrégée et 

docteur ès lettres, petite fille de l’auteur. 

L’écrivain Armand Lunel (1892—1977), pour 

lequel fut créé le premier prix Renaudot en 1926, 

sut donner à ses diverses œuvres, imprégnées des 

traditions provençales et judéo-comtadines, une 

dimension universelle.  

Venez découvrir une œuvre et une personnalité, 

pleines de générosité par son ouverture sur de 

nombreuses problématiques actuelles.  

Tout public – Sans inscription

La Stèle de Taba, pièce de la collection de la 
Bibliothèque-Musée Inguimbertine, est bien 
arrivée à Londres. Elle est en bonne place 
parmi les autres œuvres de l’exposition 
« Hieroglyphs: unlocking ancient Egypt » 
consacrée aux 200 ans du déchiffrage 
des hiéroglyphes par Jean-François 
Champollion.

Bien arrivée au British Museum

Retrouvez tout le programme des ateliers, 
lectures et animations de la bibliothèque sur 

inguimbertine.carpentras.fr
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Tribune libre

Aimer Carpentras ! 

L’année 2022 a été une année compliquée avec l’épidémie de Covid qui dure et 
l’inflation en raison, notamment, de la guerre en Ukraine. Malgré cela, tous les 
services municipaux ont été au rendez-vous pour vous servir. 
Le contexte financier est difficile pour les collectivités car nous ne pouvons 
pas bénéficier du bouclier tarifaire. À titre d’exemple, le coût du MW/h est 
passé, pour nous, de 50€ en 2021 à 300€ en 2022. Comme il n’est pas question 
de couper le chauffage dans les écoles, nous avons pris un certain nombre de 
mesures comme éteindre les monuments publics à 21h ou baisser le chauffage 
dans les équipements sportifs. Les éclairages de noël seront également éteints 
à partir de 21h et la patinoire sera installée 2 semaines au lieu de 3.
Malgré toutes les hausses de dépenses, les taux de la taxe foncière et de la 
taxe d’habitation sont toujours inchangés pour la 13ème année consécutive. 

13 ans sans hausse de ces impôts ! Nous avons modifié les tarifs de la cantine 
et du périscolaire pour augmenter le nombre de tranches de paiement et 
ainsi limiter au maximum les effets de seuils pour les familles en difficulté 
financière. Il n’est pas question de compenser la hausse des prix par des 
augmentations de nos tarifs pour les Carpentrassiens.
La 15ème édition du festival Noëls insolites s’annonce pleine de rêverie et de 
magie pour le bonheur de nos enfants et parce que ce festival est maintenant 
un rendez-vous incontournable de la culture dans la région. Nous vous 
souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

La majorité municipale

Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la « démocratie et aux libertés », les différents groupes politiques du Conseil municipal disposent d’un espace
de libre expression dans le journal de la Ville. Cette liberté est valable y compris pour les erreurs de style et d’orthographe. Les propos tenus n’engagent que les
auteurs. Toute attaque ou mise en cause personnelle est interdite de publication dans cet espace conformément à la législation en vigueur.

Bougeons pour Carpentras 

Ces dernières semaines, ont ressurgi dans l’actualité les problèmes de délin-
quances, de trafics en tous genres et d’insécurité qui ne cessent d’augmenter 
à Carpentras.

En effet, comment ne pas être convulsé à la vue de guetteurs aux accès des 
quartiers et à leurs attitudes patibulaires qui annoncent les risques encourus 
par le simple fait de croiser leur regard. 
Depuis plusieurs années, nous dénonçons l’augmentation des incivilités 
et des agressions et le manque de volonté politique pour faire respecter les 
règles du vivre ensemble.
L’appel du maire aux concitoyens pour écrire une lettre commune au pré-
sident de la République déclenchera-t-elle une réaction du gouvernement 
pour assurer la sécurité dans les quartiers ou démontrera-t-elle l’impuissance 
généralisé de lutter contre cette délinquance et ces trafics ?

Dans tous les cas, elle affecte une nouvelle fois la notoriété de notre ville. Il 
est indispensable de déployer rapidement des moyens nécessaires pour se ré-
approprier les espaces pour davantage de tranquillité publique : renforcer la 
présence humaine en doublant les effectifs et en installant des locaux de la 
police municipale dans les quartiers ; intervenir rapidement en cas de délits 
et instaurer une grille de contravention ne sont que quelques exemples de 
mesures concrètes possibles.
 
Enfin, nous souhaitons également à tous les carpentrassiennes et à tous les 
carpentrassiens de bonnes fêtes de fin d’année.

Claude Melquior, Marc Jaume

Union pour Carpentras 

La sécurité et la propreté sont deux éléments essentiels qui marquent une 
ville dans l’esprit de ceux qui l’habitent et de ceux qui la visitent. Sur ces deux 
points, Carpentras semble ne pas évoluer et reste marquée par une insécurité 
et une saleté quasi permanentes face auxquelles la municipalité apparaît bien 
passive.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons interpellé le maire sur ces deux 
questions qui n’ont même pas fait l’objet du moindre compte rendu de la 
presse.
Sur la sécurité, l’été de Carpentras a été émaillé de nombreux actes violents 
qui se poursuivent chaque semaine ! En dehors de la venue très ponctuelle, 
mais totalement inefficace sur la durée, de quelques CRS, nous souhaitons 
que le maire décrive précisément les actions lancées et les mesures prises 
pour éviter que de tels événements ne se renouvellent. Pousser les citoyens 
à écrire au président de la république est une forme de démission devant les 
problèmes qui n’exonère pas de mener des actions à son niveau. 

Sur la propreté, nous constatons aujourd’hui que la propreté de notre ville n’a 
pas progressé. De nombreux axes routiers ne sont pas entretenus et laissés 
à l’abandon.  Notre liste avait mis la propreté et l’embellissement parmi les 
priorités de son action pour redorer l’image de Carpentras. Nous avions no-
tamment préconisé la mise en place du dispositif « ma rue propre, ma ville 
propre ». Quelles actions sont menées pour améliorer de façon visible et du-
rable la propreté de la ville ? 

Général Bertrand de la Chesnais
Madame Christiane Morin-Favrot

Madame Catherine Rimbert

Monsieur Pierre Bourdelles
Madame Dominique Benoiton

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

Félicitations

20/8/22

• ADOLPHE Francis et Olivia LAROUBI
27/8/22

•  CHAPUS Serge et Nathalie GUIGON
10/09/22 

• LAGARDE Loïc et Lugdivine REYNIER 
24/09/22 

•  CHANDEYSSON Gauthier et Emilie ASTIER

•  TARDY Sébastien et Anne GRAVOTTA
17/10/22

•  KADI OUAHABI Mohamed-Réda et 
Myriam OULDD BABA ALI

07/10/2022

• BEINROTH Alexander et Dinara KYPSHAKBAYEVA
08/10/2022

•  DONZET Sylvain et Céline JAILLON
15/10/2022 

• VERMEREN Pascal et Fanny AUBRY

Bienvenue

08/06/22
Kenzo LAFONT
Thilio BERNABE COLOMBERO

10/06/22
Aaron PEEL

12/06/22
Julia VÈVE

14/06/22
Naya NAMOUN

18/06/22
Léon GIARDINI

21/06/22
Martin BRIQUET

21/06/22
Mohamed EL HADDOUTI 
ATCHAOUI

09/08/22
Aaron RICHARD 

21/08/22
Cylian FERRER

01/09/22
Violette VIRET CHASSILLAN

07/09/22
Rose DUCHEIN

14/09/22
Charli RICHARD

18/09/22
Livio GUILLEMET
Khalil BOUBKARI

25/09/22
Ritel LABRINI

01/10/22
Mariem ELHENI

12/10/22
Ines ULGAZI
Clémence BAL 

14/10/22
Amélya CONFALONIERI 
BROUILHET

Repas seniors

Comme chaque année, les séniors de CARPENTRAS vont pouvoir bénéficier des 
colis de Noël, s’ils sont âgés de 70 ans et plus, et s’ils ne sont pas imposables sur 
les revenus (avant déductions fiscales). Pour cela, il est nécessaire de se munir 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. 

Les Carpentrassiens âgés de 65 ans en 2022 sont invités à partager au Chapiteau 
qui sera situé sur le Parking Saint Labre: 

•  Le Repas de l’Age d’Or le samedi 03 décembre 2022 à 12h. 
Les inscriptions ont lieu jusqu’au 18 novembre 2022 :  
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30

•  Par mail : animation-ccas@carpentras.fr

•  Par courrier : CCAS -82 Rue de la Monnaie 84200 Carpentras.

•  Sur RV, au CCAS : au 04 90 60 89 14 ou en Mairie Annexe de Serres.

Les noces d’Or

Une cérémonie en l’honneur des couples carpentrassiens fêtant leur 50 ou 60 ans 
de mariage sera célébrée en mars 2023 en salle du Conseil de l’hôtel de Ville.

Les couples concernés sont invités à participer à cette cérémonie qui les mettra à 
l’honneur. Participation à confirmer par téléphone au 04 90 60 84 00 avant la fin 
du mois de février.

Numéro d’urgences

Pompiers  04 90 81 70 55 / 18 
Samu  15
Police secours 17
Commissariat 04 90 67 62 00
Gendarmerie 04 90 63 09 00
Urgences Hôpital 04 32 85 90 00
Hôpital / Maternité 04 32 85 88 88
Synergia Polyclinique 04 32 85 85 85
Centre Anti-Poison  04 91 75 25 25
Centre Grands Brûlés 04 91 94 16 69
ENEDIS 09 726 750 84
GrDF 0 800 47 33 33
Service des Eaux 0 810 43 94 39
Week-end & nuits 0 810 73 97 39
Eclairage Public 0 800 94 09 08

Bien au-delà d’animer le magazine 
de la Ville avec ses strips, il 
était une figure bien connue des 
Carpentrassiens mais surtout une 
personnalité incontournable et 
vénérée de la bande-dessinée. 
Installé de longue date à 
Carpentras, il y a créé le Bistrot 
BD en 2005. Un grand rendez-vous 
pour les bédéphiles du Vaucluse et 
d’ailleurs.

François Corteggiani nous a quittés 
le 21 septembre 2022 et nous 
tenions à lui rendre hommage dans 
ces pages.

Parce que vous aimez votre chat…

Une stérilisation facile et pas chère est possible grâce à 
l’association « Vétérinaire pour tous ». Vous ne paierez 
qu’un 1/3 de la facture si vous êtes non imposable et 
bénéficiaire des aides suivantes :

-  Revenu de Solidarité Active ou RSA Jeune

-  Allocation Adulte Handicapé ou de Solidarité 
Spécifique ou de Solidarité aux Personnes Agées

- Étudiants boursiers ou Apprentis majeurs

-  Personnes en situation difficile attestée par un CCAS 
ou Sans Domicile Fixe

Pour plus d’infos rendez-vous sur le site cvpa.net ou 
directement auprès d’un vétérinaire près de chez vous.
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CHAPITEAU SAINT-LABRE - 20H30

1ER DÉCEMBRE

carpentras.fr
En accord avec One Woman Prod et JMD Production 


