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Portrait Hélène Mourges

Pouvez-vous nous raconter votre parcours 
avant cette prise de poste ?
J’ai suivi mes études supérieures à l’Université 
d’Avignon puis d’Aix-en-Provence. Ayant cette 
vocation depuis l’enfance, j’ai réussi le concours,  
et intégré l’École Nationale de la Magistrature, 
dans la promotion Simone Veil en 2003.
J’ai pris mon premier poste en 2005, en qualité 
de substitute placée du procureur général près la 
Cour d’appel d’Aix, en réalisant des délégations 
dans les tribunaux judiciaires d’Aix, Marseille, 
Tarascon, Toulon et Digne-les-Bains, m’ayant 
conduite à gérer différents contentieux.
J’ai ensuite été affectée à Nîmes, au service des 
mineurs puis à la permanence générale et plus 
particulièrement au contentieux de la traite des 
êtres humains.
J’ai pris mon grade de vice-procureure à Ta-
rascon affectée dans un cabinet en charge des 
mineurs et des atteintes aux personnes, puis 
des atteintes aux biens. 
Enfin, après avoir exercé les fonctions de procu-
reur de la République par intérim durant trois 
mois, j’ai intégré en septembre 2020, l’équipe 
de la procureure générale Marie-Suzanne 
Le Queau qui m’a formée aux fonctions de ca-
binet. Ce fut un véritable honneur. Je suis une 
magistrate du ministère public par conviction. 
J’attache une importance particulière à ma 

fonction de cheffe de juridiction que j’exerce 
avec grand plaisir aux côtés de la présidente du 
tribunal Mme Deligny avec le soutien de la di-
rectrice de greffe.

À quoi ressemble une journée de procureur ?
Il est indispensable de se renseigner sur l’action 
publique, l’activité à la permanence, les gardes 
à vue en  cours. Nous avons un logiciel du 
ministère public qui me permet de consulter 
les affaires en cours et je réalise un point avec 
mes équipes sur les dossiers marquants.
Je suis en lien quotidien avec la présidente et 
la directrice de greffe sur les problématiques 
qui peuvent apparaître dans la gestion de la 
juridiction. La gestion de l’agenda, avec les 
rendez-vous protocolaires, est également une 
préoccupation, la représentation faisant partie 
intégrante du poste. Nous recevons jusqu’à 
120 mails par jour sur la boîte structurelle de 
l’action publique et tout autant sur ma boîte 
personnelle et structurelle du procureur. Il faut 
savoir prioriser.

Quelles sont vos tâches favorites ?
Je n’aime pas plus un sujet que l’autre, tout 
suscite ma curiosité. Je souhaiterais avoir plus 
de temps pour m’investir sur tous les sujets. Je 
bénéficie d’un chargé de mission, mutualisé 

avec la présidente, en charge d’organiser des 
événements, des réunions avec les partenaires 
notamment le groupe local de prévention de 
la délinquance dédié aux stupéfiants que je 
souhaite créer, sujet qui est et sera mon cheval 
de bataille.
Ma feuille de route intègre également le projet 
d’une journée dédiée aux liens entre le parquet 
et les maires, une autre sur la coordination 
entre la police municipale avec les forces de 
sécurité intérieure et le parquet.

Quel est votre endroit préféré à Carpentras ?
Mon endroit préféré c’est tout simplement ce 
bijou qu’est le tribunal, ce palais de justice est 
magnifique. C’est une fierté et un plaisir de 
représenter le Ministère public dans un si bel 
endroit. En bonus, nous avons une perspective 
fabuleuse sur le Mont-Ventoux des fenêtres de 
certains bureaux du tribunal…  

2003 • École de la Magistrature 

2005 • Substitute placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Pce

2008 • Substitute du Procureur tribunal judiciaire de Nîmes  

2013 • Vice-procureure tribunal judiciaire de Tarascon 

2020 à 2022 • Substitute générale cour d’appel 
d’Aix-en-Provence dans l’équipe de la procureure 
générale Marie-Suzanne Le Queau

2022 • Procureure de la République tribunal judiciaire de 
Carpentras

Hélène Mourges en dates

« Nous avons un logiciel du 
ministère public qui me permet de 
consulter les affaires en cours et je 
réalise un point avec mes équipes 

sur les dossiers marquants. »

Hélène Mourges, 43 ans, est la nouvelle procureure de la République 
à Carpentras. La magistrate a pris ses fonctions le 1er septembre et 
nous a accordé quelques minutes pour parler de son parcours et de 
son travail quotidien qui la passionne.
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La première édition du salon Ventoux Provence Expo 
a eu le succès escompté, les 44 000 visiteurs en sont 
repartis avec des souvenirs plein la tête tandis que 
les partenaires ont su tirer leur épingle du jeu pour 
se saisir de cette occasion de renouer avec le grand 
public.

La foire Saint-Siffrein, le spectacle d’humour de 
Caroline Vigneaux, le repas de l’âge d’or, Pinocchio, 

Noëls insolites, autant d’autres preuves que Carpentras vit et revit 
malgré les épreuves et les mauvaises surprises ! 
Les ouvertures de commerce sont également au beau fixe, nous vous 
parlons d’ailleurs dans ces pages de trois petits nouveaux qui méritent 
votre attention. Dans ce magazine vous en apprendrez plus sur l’école 
de la seconde chance, un très beau projet, sur les économies réalisées 
par la municipalité en ces temps de sobriété forcée mais aussi sur 
deux jeunes hommes du coin à suivre sur les réseaux sociaux.  Bien 
évidemment, nous vous donnons des nouvelles de notre chère 
bibliothèque-musée Inguimbertine.

Je forme le souhait que 2023 soit l’année de la renaissance après la 
disparition de l’Espace Auzon en 2022. Plus que jamais, nous relevons 
les manches pour Carpentras afin de laisser derrière nous la morosité 
et l’égoïsme.

En 2023, soyons tous ensemble au service de notre ville !
Et surtout, bonne année et bonne santé !

Serge Andrieu
Maire de Carpentras

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

Hélène Mourges
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Bienvenue

AGENCE LAFORÊT CARPENTRAS 
L’agence Laforêt Carpentras est 
membre du réseau Laforêt créé 
en 1981 regroupant près de 700 
agences dans toute la France. Elle 
vous accompagne dans tous vos 
projets immobiliers :  estimation, 
vente, achat, location et gestion 
locative.

NOUS
C’est le nouveau concept-store de 
Carpentras, une vraie immersion dans 
l’univers du jeune Joseph Souris. 
Avec du textile haut de gamme et 
créatif (made in France et même 
made in Paris pour certaines pièces), 
des idées cadeaux (livres, bougies, 
encens, bijoux, etc) mais aussi de la 
déco. Bref, de quoi vous faire plaisir 
pour toutes les occasions !

35 place du Général de Gaulle, 
84200 Carpentras
04 86 69 80 99
Ouvert du lundi au samedi : 
9h00 - 12h00 et 14h00 à 18h00
www.laforet.com/agence-
immobiliere/carpentras

Pourquoi Carpentras
•  La disponibilité de coproduits intéressants 

(domaines viticoles par exemple). 

•  La volonté forte de la Région Sud 
de soutenir les initiatives autour de 
démarches vertes.

•  Le bassin d’emploi important et les 
infrastructures (autoroute, TGV …). 

Green Spot Technologies

Green Spot Technologies récupère 
des restes de la 1ère transformation 
(brasserie, marc des industries du 
jus et du vin, etc.) juste avant qu’ils 

ne soient jetés ou orientés vers l’élevage ou la 
méthanisation. Ils y ajoutent des ferments sans 
OGM et laissent la nature faire son œuvre, ce 
qui génère une fermentation (augmentant au 
passage le niveau de protéines consommant les 
sucres et autres facteurs anti-nutritionnels, en 
plus d’apporter de nouveaux goûts).
Après l’étape de fermentation, le produit est 
séché afin d’obtenir un concentré de nutriments 
en poudre. Le produit final présente de 
nombreux atouts : amélioration nutritionnelle, 

simplification des listes d’ingrédients et 
surtout baisse de l’impact carbone de notre 
alimentation. Qui plus est, le process de 
production est peu consommateur de ressources 
(énergie, eau, surface) puisque zéro déchet et 
dans une démarche antigaspi.

Le siège de Green Spot Technologies restera à 
Toulouse. C’est la partie industrielle qui sera 
implantée au Marché Gare de Carpentras. 
Précisons que la solution verte de Green Spot 
Technologies a été récompensée par 7 Prix 
de l’Innovation. L’avenir tend les bras à cette 
entreprise et la Ville de Carpentras est très fière 
de faire partie de son histoire. 

choisit Carpentras
L’entreprise innovante Green Spot Technologies s’implante à 
Carpentras. Il s’agit d’une start-up agroalimentaire engagée 
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire grâce à sa 
proposition de farines fermentées et upcyclées. Explications.

22, Place Sainte-Marthe,  
84200 Carpentras
Ouvert lundi de 14h à 19h
Du mardi au samedi de 10h à 19h
www.instagram.com/nous.incroyable/

Les farines protéinées de Green Spot Technologies

•  Installation en cours dans un bâtiment 
de 1600 m2 au Marché Gare.

•  Une production qui débutera dès début 
2023.

•  Une dizaine de recrutements ou de 
transferts prévus en 2023 et 25 d’ici 3 
ans.

En chiffres :
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Vous faites la ville

Bienvenue

DAR AYLAN
Sélection de trésors pour la maison, 
de jolis objets avec une âme, faits 
main et avec amour au Maroc !
Livraison dans le monde entier sur 
demande.

7 Rue des Halles, 
84200 Carpentras
malak@daraylan.com
https://daraylan.com/

70 ans de Ciné-club 

De tous temps et conditions, la 
continuité a été assurée grâce 
au dévouement des présidents 
successifs et de leurs équipes. 

Aujourd’hui, ce sont le Président Éric Briot et le 
secrétaire-trésorier Kévin Bernard qui gèrent 
la programmation de main de maître avec une 
dizaine de projections annuelles.
Au-delà des séances spéciales, au fil des ans, des 
réalisateurs de renom ont été accueillis comme 
par exemple Alain Corneau ou Jean-Claude 
Carrière. 
Un souvenir marquant : lors du Ciné-Mai 
1998 intitulé “Filmer la Provence” Jacques 
Mény, documentariste et actuel président de 
l’Association des Amis de Jean Giono a débarqué 
avec deux courts-métrages couleurs inédits de 
Jean Giono. Rien que ça !
Le ciné-club perdure grâce notamment aux 
dirigeants du Rivoli et nous les remercions 
au passage. Plus que jamais, le Ciné-club a 

besoin de fidéliser son public, mais aussi de 
vos adhésions, de vos idées, de vos suggestions, 
conseils ou appréciations. Partagez sans 
modération !
Parmi les projets en développement, une soirée 
d’hommage à Jean-Luc Godard ou encore une 
consacrée au comédien Patrick Dewaere. Le 
ciné-club s’associera également à la Journée des 
Femmes aux côtés de l’association RHESO et 
prépare une journée consacrée à Annie Ernaux. 

et ce n’est pas près de s’arrêter !
Créé en 1952 le Ciné-club de Carpentras a tout d’abord évolué 
au Rex, aux Deux-Salles mais aussi à la Maison des Jeunes ou 
à la Chapelle des Pénitents Blancs, notamment au milieu des 
années 80, lorsque la ville, pour un temps, n’eut plus de cinéma. 

Lony Ferrer

Green Spot Technologies

Il remporte le championnat 

En catégorie super 85 cadet cette 
année, il s’est octroyé la deuxième 
place de la finale de championnat 
mais surtout le titre de champion 

de Provence grâce à son cumul de points sur la 
saison et donc sa régularité.
Inscrit par sa mère, initié par son oncle et épaulé 
par son père, Lony a également suivi les traces 

de son grand frère qui depuis se consacre à ses 
études. 
Passionné par sa discipline et très motivé pour 
la saison à venir, qui débutera le 26 février 
prochain à Sommières, Lony est actuellement à 
la recherche de sponsors sachant qu’il aimerait 
beaucoup devenir professionnel à l’avenir.

de la Ligue de Provence de moto-cross
Lony Ferrer, Carpentrassien de 14 ans actuellement en 3ème au 
collège Raspail, a commencé le bicross à 4 ans sur les terrains 
de Carpentras et de Pernes-les-Fontaines. Dès 8 ans, il s’est 
tourné vers le moto-cross et cela lui réussit !

https://www.instagram.com/lonyferrer/

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100016367136634

Adhésion annuelle AU CINÉ-CLUB : 20€
35€ - tarif couple

10€ - tarif moins de 25 ans

6€/séance + 1 place gratuite
Cinéma le Rivoli
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Vie locale

L’appel à la sobriété énergétique lancé par le gouvernement fin juillet a rapidement été entendu par 
de nombreuses communes. La municipalité de Carpentras a déployé tout un panel de mesures pour 
répondre à la hausse des tarifs et à l’urgence climatique. Faisons un point sur la situation.

Plus de sobriété 
à Carpentras.

•  Des sondes de température ont été 
installées dans nos bâtiments afin 
de pouvoir vérifier en temps réel les 
températures obtenues in situ. Les 
réglages de températures sont les 
suivants : 19° dans les bureaux, 20° dans 
les écoles, 15° sur les plateaux sportifs.

 

•  Les projets de rénovation de toiture au 
budget 2023 seront systématiquement 
doublés d’un ajout d’isolant.

 

•  D’anciennes chaudières fonctionnant 
au fioul, et très énergivores, ont été 
remplacées par des chaudières neuves, 
au gaz.

En vrac  :
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UN ÉCLAIRAGE PUBLIC PLUS ÉCONOME 
MAIS ADAPTÉ AUX USAGES
Dès le 1er octobre 2022, la municipalité de 
Carpentras a pris la décision d’éteindre les 
illuminations de dix bâtiments dès 21 h. Il 
s’agit de la cathédrale Saint-Siffrein, l’hôtel 
de Ville, l’hôtel-Dieu, le monument de la 
victoire, la chapelle Notre-Dame-de-Santé, la 
chapelle du collège, l’office du tourisme, la 
Charité, la porte d’Orange et le rempart de la 
rue porte de Monteux.

Les illuminations de noël seront elles aussi 
mieux adaptées puisqu’elles enchanteront les 
petits et les grands jusqu’à 21h et reprendront 
à 7h pour le bonheur des enfants allant à 
l’école. Et vous devez le savoir maintenant, 
ces illuminations utilisent des ampoules LED 
ce qui consomme bien moins d’énergie que 
les bonnes vieilles ampoules.
Nous encourageons les magasins de la 
Ville à faire de même avec l’éclairage de 
leurs vitrines pour que toute la Ville soit au 
diapason dans sa volonté écologique.

DES NOËLS INSOLITES REVUS À LA 
CAISSE MAIS PAS À LA BAISSE
Afin de rester cohérents la fameuse patinoire 
du festival iconique de la Ville est restée 
ouverte pendant deux semaines au lieu 
de trois et le jardin des neiges n’a pas été 
reconduit.
Ces deux animations ont entrainé une 
consommation de 33 500 Kwh en 2021. 
En 2022 la consommation s’est bornée à 
9000Kwh. Cette baisse importante de la 
consommation de 73,13% nous a permis de 
ne pas voir la facture d’électricité augmenter 
pour cette activité tout en conservant une 
animation qui participe à la magie de nos 
fêtes.
Nous avions étudié la possibilité d’installer 
une patinoire synthétique mais elles sont 
faites de plastique. Le passage des patins 
génère des copeaux qui finissent au sol puis, 
avec la pluie, dans nos rivières, nos océans et 
reviennent ensuite dans notre alimentation. 
Le choix s’est donc arrêté sur une vraie 
patinoire pendant une période moins longue.

En action

Plus de sobriété 
à Carpentras.

SITES Consommation en 2021 Tarifs 2021 Tarifs 2022

Sainte famille/Victor Hugo 149,59 MWh 2991,8 € 11967,2 €

Croisières 142,5 MWh 2850 € 11400 €

Tabarly 169,84 MWh 3396,8 € 13587,2 €

Dojo/athlétisme 82,67 MWh 1653,4 € 6613,6 €

Jean Moulin 152,70 MWh 3054 € 12216 €

Carnaud 50 MWh 1000 € 4000 €

Piscine / bourse du travail : 
355MWh de chauffage plus 300 MWh 
de réchauffage bassin et 2000m3 d'eau chaude 
sanitaire

655 13100 € 52400 €

TOTAL AU GAZ 1402,3 28046 € 112184 €

Baisse de 2 degrés soit 14% d'économie 196,322 15705,76 €

Multisport Coubertin 120 MWh (électricité) 6000 € 36000 €

FAIRE FACE À LA FLAMBÉE DES PRIX
Tout d’abord il faut revenir sur l’augmentation très conséquente des tarifs du gaz et de 
l’électricité. Entre 2021 et 2022 le mégawatt heure de gaz est passé de 20 à 80 euros tandis que 
celui d’électricité est passé de 50 à 300 euros… Du jamais vu. Il faut donc s’adapter et faire des 
calculs (voir encadré ci-dessous) pour anticiper, redistribuer et rééquilibrer les budgets. Par 
exemple, en baissant la température de la piscine et du chauffage des bâtiments de 2 degrés 
les économies sont significatives.
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Regards sur…

Zachary Nicolet-Dumas et Geofrey Cuenin ont tous les deux été mis à l’honneur dans des compétitions ; 
Le premier dans l’émission Master Chef sur France 2 et l’autre en tant que nommé parmi les 30 
meilleurs influenceurs de France aux « ForYouAwards » grâce à ses vidéos de prévention. Ils sont tous 
deux liés à Carpentras, c’est maintenant qu’il faut les découvrir et les suivre de près sur les réseaux 
spciaux !

La jeunesse de 
Carpentras 
récompensée pour ses talents 
indéniables.

Zachary Nicolet-Dumas est revenu sur ses 
terres d’origine pour représenter la région et 
son terroir lors du salon Ventoux Provence 
Expo en tant qu’ambassadeur et nous a régalé 
avec sa recette réalisée en direct sur la scène. 
Portrait d’un futur étoilé, qui sait ?

Peux-tu nous parler de toi ?
J’ai 26 ans, je suis finaliste de la dernière 
édition de Master Chef et je me destinais à 
la base à une carrière d’ingénieur mais ma 
passion pour la cuisine a pris le dessus. 
J’ai grandi à Carpentras, j’y suis resté jusqu’au 
lycée (à Louis Giraud pour être précis). J’en 
suis parti pour faire mes études supérieures 
et y reviens avec plaisir pour voir mes parents 
qui habitent à Loriol du Comtat.
C’est grâce au palais que je me suis forgé 
ici, en Provence, que j’ai pu défendre mes 
chances dans la compétition sur France 2 et je 
suis très fier de nos produits locaux !
J’ai été contacté par le Parc National du Mont 
Ventoux pour devenir ambassadeur du 
salon Ventoux Provence Expo et c’est un réel 
honneur. Je trouve ça très intéressant que tout 
ce qui fait notre culture soit ici représenté 
dans un seul endroit. 

Peux-tu nous parler de tes souvenirs ici, 
à Carpentras ?
Toute mon adolescence, mes premières 
sorties se sont passées ici, comme par 
exemple le festival Kolorz à l’hôtel-Dieu. C’est 
un gros souvenir pour moi.
Mon père faisait partie de la batucada, j’ai eu 
l’opportunité, en 2013 je crois, de jouer avant 
le passage de Massilia Sound system. 

Quels sont tes projets à moyen et long 
terme ?
Je vais intégrer une formation en cuisine très 
bientôt pour me perfectionner (le concours 
Master Chef est dédié aux amateurs) et faire 
mes armes ensuite dans plusieurs restaurants. 
À plus long terme bien évidemment j’aimerai 
beaucoup ouvrir mon restaurant mais il est 
trop tôt pour le dire…
Au passage n’hésitez pas à me suivre sur 
Instagram ou TikTok, j’y poste souvent des 
recettes faciles à réaliser chez soi !

https://www.instagram.com/zachary_
masterchef/?hl=fr

https://www.tiktok.com/@zachary_
masterchefZachary Nicolet-Dumas
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Regard sur...

Tu as été nommé parmi les 30 
meilleurs influenceurs de France aux 
ForYouAwards. C’était comment cette 
cérémonie ? 
Déjà, juste me trouver là, au théâtre du 
Châtelet, entouré des plus grands influenceurs 
de France, c’était assez impressionnant. Mais 
alors atteindre le top 30 dans la catégorie 
« Prix du public » grâce aux votes de ma 
communauté, je n’en reviens encore pas. 

Peux-tu nous parler de toi, de ton 
parcours en dehors des ForYouAwards ? 
Je suis né à Carpentras en 1999, je suis allé 
au collège et au Lycée Fabre. J’ai aujourd’hui 
23 ans, je suis pompier volontaire sur la 
compagnie de Carpentras et je viens de finir 
une école militaire à Dijon. J’ai également 
officié en tant qu’agent de surveillance de la 
voie publique à Mormoiron. À côté de ça, sur 
les réseaux sociaux, je publie des contenus de 
prévention en essayant de rester ludique.

Quels sont tes objectifs sur les réseaux 
et plus personnellement ?  
J’aimerais beaucoup obtenir la certification 
de mon compte, cela serait une réelle 
marque de confiance et une preuve de mon 
professionnalisme. Plus personnellement 
je souhaite continuer ma carrière au sein de 
la gendarmerie, pourquoi pas en tant que 
communicant, pour aider à diffuser une 
image positive des forces de l’ordre.
En tout cas je continuerai toujours à faire des 
contenus sur les réseaux, de mon point de vue 
c’est vraiment une belle façon de connecter 
avec les gens et d’utiliser mes connaissances 
acquises sur le terrain. J’aime être d’utilité 
publique !

Quel genre de contenus peut-on 
s’attendre à voir sur tes comptes ?   
J’explique par exemple en vidéo comment 
réagir lorsque l’on est témoin d’un malaise, 
d’un accident, d’une noyade. Je rappelle les 
gestes de premier secours. Sur TikTok, j’ai une 
communauté assez jeune et c’est important de 
sensibiliser cette catégorie de la population. Il 
n’y a pas tellement de contenus de prévention.
J’ai aussi lancé un nouveau format, je vais 
à la rencontre de gens dans la rue et je les 
questionne sur différents sujets. Par exemple 
les numéros des secours ou le taux d’alcool 
limite au volant.
Je publie souvent des quizz et des tutos mais 
aussi des jeux concours pour remporter des 
objets utiles.
Je suis un peu addict aux réseaux sociaux 
je dois l’avouer donc je me tiens au courant 
de ce qui fonctionne et j’aime rebondir sur 
l’actualité.

As-tu un endroit préféré à Carpentras ? 
La place du Général de Gaulle comme 
beaucoup de Carpentrassiens !

Ce qui n’était au départ qu’un loisir commencé lors du confinement, est devenu un très beau moyen de sensibiliser sa communauté TikTok de 
plus de 157 000 abonnés à des sujets importants comme la prévention, le cyber harcèlement ou encore les numéros d’urgence et les gestes de 
premiers secours. Rencontre avec Geofrey Cuenin, un influenceur dans le très bon sens du terme.

https://www.tiktok.com/@geofreybillxo

https://www.instagram.com/geofrey.
billxo/

https://www.facebook.com/
Geofreybillxo

Zachary Nicolet-Dumas au salon Ventoux Provence Expo Geofrey Cuenin et les jeunes sapeurs-pompiers de Vaison

Geofrey Cuenin

Geofrey Cuenin en interview à la radio RTV FM

Janvier - Février 2023 / CARPENTRAS N°178 / 9

https://www.tiktok.com/@geofreybillxo
https://www.instagram.com/geofrey.billxo/?hl=fr
https://www.instagram.com/geofrey.billxo/?hl=fr
https://www.facebook.com/Geofreybillxo
https://www.facebook.com/Geofreybillxo


Agenda
MARCHÉS, SALON

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

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

CONFÉRENCES
 
> Vendredi 13 janvier
« La naissance de la peinture 
américaine moderne » Par Brigitte 
Dufour, licenciée en histoire de l’art 
et agrégée d’arts plastiques.
De 17h30 à 19h - Chapelle des Pénitents Blancs
Tarifs : 5€ adhérent (adhésion 
annuelle 20 €) – 7€ non-adhérent
Renseignements : Association la Passerelle
lapasserelle84@gmail.com

> Lundis 23 janvier, 6 et 27 février, 
6 mars 2023
« La 1ère école de Paris : Soutine, 
Modigliani, Foujita... » 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

> Vendredi 03 février
« Les fresques d’Assise par GIOTTO’ 
» par Sylvie Toussaint, historienne 
de l’art et guide-conférencière.
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

ÉDUCATION

> Samedi 21 Janvier de 9h à 11h45
Journée portes ouvertes de la 
cité scolaire Jean-Henri Fabre de 
Carpentras. Vous découvrirez le collège, 
le lycée général et technologique 
(enseignements généraux et STI2D), 
le lycée professionnel (classe de 
3eme prépa-métier, CAP et bacs 
professionnels) ainsi que les formations 
de l’enseignement supérieur (BTS)
Infos : www.citescolairefabrecarpentras.fr Retrouvez toutes les dates et les infos de l’agenda sur www.carpentras.fr et sur la page facebook

PROJECTION DU FILM 
«MISSION RÉGÉNÉRATION»
>  MARDI 31 JANVIER À 19H AU RIVOLI

Renseignements : www.cine-rivoli.com.

Première soirée du cycle Cinéma 
et Monde Vivant : Les Sols - Ori-
gine du Monde

«Mission Régénération» de Josh 
et Rebecca Tickell.

Les sols de la planète sont LA clé 
pour inverser le réchauffement 
climatique. En effet, en les ré-
générant, nous pouvons totale-
ment stabiliser le climat de la 
Terre, restaurer les écosystèmes 
perdus et créer des réserves ali-
mentaires abondantes. De quelle 
manière la nourriture que vous 
mangez peut inverser le cours 
des choses, guérir votre corps et 
finalement sauver notre monde ?

Projection suivie d’une rencontre avec Marc-André Selosse, biologiste - Mu-
séum national d’Histoire naturelle de Paris.
Marc-André Sélosse est professeur au Muséum d’histoire naturelle et en-
seigne dans plusieurs universités en France et à l’étranger. Ses recherches 
portent sur les associations à bénéfices mutuels (symbiose), et ses enseigne-
ments, sur la plante, les microbes, l’écologie et l’évolution. Il est éditeur de 
revues internationales et d’Espèces, une revue de vulgarisation dédiée aux 
sciences naturelles. Il est aussi très actif dans ce domaine par des confé-
rences, vidéos, documentaires et articles.
Il est aussi l’auteur de L’origine du monde - Une histoire naturelle du sol à 
l’intention de ceux qui le piétinent.
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Agenda

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

MUSIQUE

> Vendredi 13 janvier
Jazz autour d’un verre
« Le swing machine invite Michel 
Gaucher » Le swing machine 
composé de Jo Kotchian, Fabien 
Gilles, Christian Mornet et Eric Serra 
invite une légende du sax français 
Michel Gaucher. 
Théâtre de la Charité, 20h30
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

> Vendredi 10 février
Jazz autour d’un verre
« Laure Donnat Quartet  » Laure 
Donnat présente ‘’Afro Blue’’,  un 
nouvel album de Jazz Vocal.
Théâtre de la Charité, 20h30
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

CINÉMA

>> Du 18 au 24 janvier 2023
Festival Télérama. Une sélection de 7 
films de 2022 et 1 avant-première !
4€ la séance sur présentation du Pass 
Télérama dédié à la manifestation, 
valable pour 2 personnes.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL «LES 
MYCÉLIADES» :

> Vendredi 3 Février
Projection du film Premier Contact 
de Denis Villeneuve suivi d’une 
soirée jeux de plateaux : En route 
vers les étoiles - Soirée organisée en 
partenariat avec Geek Evolution
19h et 21h – Au cinéma Rivoli

> Samedi 4 Février
Projection du film WALL E (VF)
15h – Au cinéma Rivoli

> Samedi 11 Février
Projection du documentaire 16 
Levers de Soleil de Pierre-Emmanuel 
Le Goff avec Thomas Pesquet.
14h30 – A la bibliothèque l’Inguimbertine

> Samedi 11 Février
Rencontre avec Alice au pays des 
étoiles, vulgarisatrice vidéaste 
spatiale
16h30 – Au cinéma Rivoli

Cinéma - livres - BD - jeux vidéo / en salles de cinéma et en médiathèques dans 
plus de 50 villes en france. Pendant quinze jours, plus de 50 couples de salles 
de cinémas et de médiathèques vont se réunir autour d’une même mission 
intergalactique : faire vivre la Science-Fiction un peu partout en France !

LES MYCELIADES
> DU 1ER AU 15 FÉVRIER 2023

Renseignements : www.cine-rivoli.com.

Renseignements : www.cine-rivoli.com.

Projection en avant-première du film Mon Crime réalisé par François Ozon.
Projection suivie de la diffusion en direct d’une rencontre avec François Ozon, 
Rebecca Marder et Nadia Terezkiewicz.

AVANT-PREMIÈRE DU FILM 
«MON CRIME»
> VENDREDI 20 JANVIER - 20H
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L’école de la
2nde chance
pour ceux qui sont en rupture 
avec l’école
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On en parle

L’ÉCOLE DE LA SECONDE CHANCE Vaucluse a inauguré le 8 novembre dernier une 
antenne carpentrassienne où une vingtaine d’élèves, âgés de 16 à 25 ans en décro-
chage scolaire et sans emploi, ont été accueillis. Focus sur ce label et sa version 
locale. 

Une école différente
L’école de la deuxième chance de Carpentras 
fait partie d’un réseau national qui regroupe 
139 sites-Écoles sur tout le territoire national. 
Cavaillon et Apt ont inauguré leur école de la 
deuxième chance en novembre également. 
Orange prévoit l’ouverture de son établisse-
ment en 2023. Cette école labélisée aide les 
jeunes à accéder à une formation qualifiante 
et à intégrer le marché du travail.
Les enseignants participent à l’élaboration 
du projet de formation et d’insertion sociale 
et professionnelle de chaque élève indivi-
duellement. La formation comprend une 
remise à niveau des savoirs de base (mathé-
matiques, français, informatique). Les élèves 
suivent également des stages en entreprise et 
accèdent à des apprentissages individualisés. 
Les stages leur permettent de découvrir des 
métiers et d’avoir davantage de visibilité sur 
leur avenir. 

Un savoir adapté et plus concret
Les élèves ont des profils et des besoins 
différents, c’est donc aux 7 formateurs de 
s’adapter avec un programme très évolutif. 
Le but étant de bien connaître ses élèves pour 
leur proposer par exemple des exercices de 
grammaire basés sur des textes du groupe de 
rap IAM ou encore de rebondir sur des sujets 
d’actualité qui les concernent. Certains sont 
très intéressés par le sport, l’école leur apprend 
l’anatomie humaine et le fonctionnement du 
corps humain. D’autres ont vu aux infos qu’un 
célèbre tableau avait été vandalisé, l’occasion 
pour un formateur de leur parler d’histoire 
de l’art et plus particulièrement de Van Gogh. 
Un projet sur le civisme a permis à chacun 
de s’exprimer sur les valeurs liberté, égalité 
et fraternité. Pour ce qui est de la méthode 
d’apprentissage il s’agit véritablement de 
faire du cas par cas. Certains ne tiennent pas 
en place et ont besoin de sortir plus souvent, 
les formateurs leur proposent plus de sorties 
éducatives. 

CONDITIONS

Pour intégrer une école de la 2nde 
chance vous devez remplir les 3 
critères suivants :

• Avoir entre 16 et 25 ans

•  Avoir quitté le système scolaire 
depuis au moins 1 an, avec ou sans 
diplôme

•  Être sans emploi

Vous pouvez intégrer une école de 
la 2e chance quelle que soit votre 
nationalité. Les élèves reçoivent, en 
moyenne,  500 €  par mois s’ils ont plus 
de 18 ans. Le montant est variable 
selon la situation. Cette rémunération 
est financée par la région. Le parcours 
de formation dure, en général, de 
4 à 18 mois. Cela dépend du temps 
nécessaire à l’acquisition des savoirs 
et des compétences suffisants pour 
s’insérer dans la vie active.

Les entrées en formation ont lieu 
chaque semaine (entrée et sorties 
permanentes) et l’intégration se fait 
directement après l’inscription. Tous 
les lundis à 10h vous pouvez accéder à 
une séance d’information pour ensuite 
présenter vos motivations lors d’un 
entretien individuel. 
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L’engagement des entreprises est pri-
mordiale

La mission des Écoles de la 2e  Chance (E2C) 
n’est pas seulement de former un futur sala-
rié, mais également de l’aider à comprendre 
le monde dans lequel il évolue. Ainsi, la place 
des entreprises dans le dispositif E2C est pri-
mordiale, aussi bien pour la construction des 
projets professionnels des jeunes que dans le 
soutien donné aux E2C. C’est pourquoi nous 
invitons toutes les entreprises intéressées à 
contacter l’école pour prévoir des sessions de 
stages.

Un exemple concret de réussite, présent 
à l’inauguration

Mustafa, Syrien de 18  ans a un parcours ad-
mirable. Après avoir fui le régime de son pays 
d’origine il rejoint Carpentras et intègre le col-
lège Fabre dès la quatrième. Deux années d’ap-
prentissage en carrosserie plus tard il se dirige 
vers l’école E2C de Carpentras pour développer 
encore davantage ses talents. Plus particulière-
ment le dessin. À tel point qu’on fait appel à lui 
et son coup de crayon pour illustrer un recueil 
de poésies aux éditions Persée. En janvier 2023 
il expose carrément à la galerie d’ « Art & Vie » 
à Carpentras. 

 « Les élèves ont des 
profils et des besoins 

différents, c’est donc aux 
7 formateurs de s’adapter 
avec un programme très 

évolutif »
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On en parle

LES E2C en France

En passant de 1 428 jeunes accueillis 
en 2004, année de création du 
Réseau E2C, à plus de 15 000 en 
2021, les Écoles de la 2e Chance (E2C) 
ont multiplié par 10 leurs efforts 
d’accompagnement des jeunes sans 
qualification et sans emploi vers 
une intégration sociale, citoyenne et 
professionnelle durable.
Le taux de situations positives atteint 
les 64% en 2021. Il s’agit du plus fort 
taux à ce jour constaté par le Réseau 
E2C France.
Les sorties vers l’emploi (contrat de 
travail et contrat aidé) atteignent 24% 
soit une augmentation de 4 points en 
un an. De même, les sorties vers de 
l’alternance (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) 
connaissent une augmentation de 2 
points et s’élèvent à 17%.

Yvette Guiou, 1ère adjointe et Jacqueline Bouyac, Élue aux finances, à l’inauguration de l’antenne carpentrassienne

Le professeur de classe entouré de ses élèves

Un cours d’anatomie

L’école de la seconde chance est véritablement inclusive. On adapte la structure aux élèves en 
prenant en compte les richesses de chacun et leurs potentiels et non pas leurs manquements 
ou faiblesses.

Yvette Guiou, 1ere Adjointe

«
»
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ZOOM SUR

Cela déménage à Carpentras ! Les manus-
crits et imprimés anciens notamment les in-
cunables (livres imprimés en Europe avant 
le 1er janvier 1501) sont actuellement dé-
placés de l’ancienne bibliothèque, boule-
vard Albin-Durand, où ils étaient installés 
depuis 170 ans, à la Bibliothèque musée 
Inguimbertine, à l’hôtel-Dieu. Explications. 

Plusieurs phases de préparation 
Il s’agit tout de même de 80.000 documents, 
dont le plus ancien remonte au IXe siècle.  Cela 
aura nécessité un an de préparation pour pré-
parer ce transfert avec toutes les précautions 
nécessaires. Il a fallu par exemple sélectionner 
les meilleures entreprises spécialisées dans 
la conservation et le transport d’œuvres d’art. 
Avant de prendre place dans leurs nouveaux 
locaux plus adaptés, chacune d’entre elle doit 
subir une étape de traitement en conservation.
Effectuée par la société Ab Antiquo, spécialisée 
dans la conservation préventive et curative du 

Patrimoine écrit et graphique (archives, pu-
bliques ou privées, livres, registres, ouvrages 
de bibliothèque, manuscrits, documents ico-
nographiques, cartes et plans, dessins, parti-
tions musicales, photographies et films, col-
lections patrimoniales publiques ou privées), 
cette étape a nécessité une grande minutie. Le 
port des gants est obligatoire pour éviter que 
la transpiration ne détériore les ouvrages. Il 
faut également utiliser un aspirateur, avec plu-
sieurs brosses et en adaptant la vitesse pour ne 
rien fragiliser. 
Ensuite les ouvrages sont conditionnés dans 
des boîtes fabriquées sur mesure. Ces der-
nières sont alors transportées par l’entreprise 
Bovis, spécialiste de ce genre d’opérations. La 
régisseuse des collections à l’Inguimbertine 
précise que chaque transport est accompagné 
d’un agent de la bibliothèque pour assurer 
l’entière sécurité des précieux livres. 

Des fonds précieux en 
transfert vers un nouvel 
avenir 

•  La bibliothèque Mazarine à Paris, plus ancienne bibliothèque publique de France liée 
aux collections personnelles du cardinal Mazarin 

•  La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, seconde de France par le 
nombre d’ouvrages qui y sont conservés.

•  La bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône (en Saône-et-Loire).  Ses ouvrages 
proviennent des fonds de divers ordres religieux de la région ayant trouvé refuge en 
1824 dans cet ancien couvent des Carmes.

•   La Bibliothèque François-Mitterrand, du nom du Président bâtisseur. Treize millions de 
documents y sont rassemblés.

Connaissez-vous les plus belles bibliothèques de France ?
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L’Inguimbertine, suivez le guide !

Des œuvres des temps passés en route vers 
leur destin du XXIe siècle
La grande valeur historique de ce fonds, com-
posé notamment de 300 manuscrits médié-
vaux enluminés, et plus de 200 incunables, 
datant des premiers temps de l’imprimerie, 
justifie toutes ces précautions. Documents re-
ligieux, écrits d’érudits, récits du quotidien de 
Carpentrassiens ou de Comtadins ou encore de 
voyage, cette collection rendrait fier Joseph-Do-
minique d’Inguimbert. En tant qu’instigateur 
de ce rassemblement de savoirs, il aurait sûre-
ment plaisir à voir le soin qui est apporté à leur 
conservation.
Il est bien évidemment fondamental de res-
pecter des conditions très strictes dans les ré-
serves, comme maintenir une humidité entre 
40 et 60% et une température entre 20 et 25 

degrés, de manière à assurer la pérennité de 
ces documents constitués de matériaux fra-
giles comme  le papier et le cuir. 

Direction des rayonnages dignes du Louvre
À l’ouverture de la partie musée de l’Inguim-
bertine, une partie de ces œuvres sera visible 
du grand public, qui pourra déambuler dans 
des salles à l’ambiance presque fantastique. 
«C’est l’originalité de l’Inguimbertine, rappelle 
le directeur du secteur fonds patrimoniaux et 
musée. Le public va être immergé dans cette 
bibliothèque unique, au milieu de ces rayon-
nages anciens et de ces murs de livres, de ta-
bleaux et d’antiques. Une grande partie du 
fonds sera visible, dans les salons ou dans les 
réserves. Ce sera très beau, ça rappellera l’uni-
vers d’Harry Potter ou du Nom de la Rose».> 

LES RENDEZ-VOUS À VENIR 

>  LECTURE DU MIDI 
Mardi 03 janvier 12h30 

Mardi 07 février 12h30  

Lecture en musique par la Compagnie Maâloum. 

>  VISITE GUIDÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Mercredi 04 janvier et Mercredi 01 février 15h  

Visite guidée de la Bibliothèque-Musée

 >  CONCOURS DE DESSIN 

Mardi 24 janvier au samedi 28 janvier 

Quel que soit votre signe zodiacal chinois, laissez 

libre cours à votre imagination

>  KAMISHIBAÏ - NOUVEL AN LUNAIRE 
Mercredi 25 janvier 16h30 

L’équipe Jeunesse vous invite à découvrir ou 

redécouvrir des histoires contées selon cette 

technique japonaise. 

>  DÉMONSTRATION DE TAI CHI OU DE TAO 
Samedi 28 janvier  

Le Tai chi est un art martial chinois doux réputé 

pour ses effets positifs sur le corps et sur l’esprit.   

Il se compose d’un ensemble de mouvements 

fluides et continus réalisés avec lenteur et 

précision, dans un ordre déterminé. 

>  LES MYCÉLIADES 
du 1er au 15 février 2023  

Pendant quinze jours, plus de 50 couples de salles 

de cinémas et de médiathèques vont se réunir 

autour d’une même mission intergalactique : faire 

vivre la Science-Fiction un peu partout en France !.

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

inguimbertine.carpentras.fr

Retrouvez les informations dans le prochain 
guide culturel.
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Tribune libre

Aimer Carpentras ! 

Voici bientôt trois ans que la CoVid19 a changé notre façon de vivre. La guerre 
en Ukraine a contribué à bouleverser notre économie. Face à ces changements, 
une mairie doit être un point de stabilité.
Cette stabilité ce fut une aide alimentaire à domicile pour les séniors pendant 
les confinements, des masques gratuits quand ils n’étaient pas encore 
disponibles à la vente, des accueils de jour pour les personnes sans-abri depuis 
3 ans, une taxe foncière stable depuis 13 ans, des tarifs de cantine ajustés aux 
revenus des parents de 1€ à 4,35€ par repas et zéro fermeture de service public.
Avec la hausse de l’électricité et du gaz (de 1 à 3 millions/an entre 2021 et 
22), nous aurions pu faire le choix d’augmenter les impôts ou de fermer des 
équipements (gymnases, piscine, …).

Nous pensons que ces deux «solutions» sont néfastes pour les habitants. Nous 
avons donc préféré mettre en œuvre un plan exigeant d’économies internes. 
Ces mesures seront tenables avec les tarifs d’électricité et de gaz que nous 
avons jusqu’au 31/12/2023. Pour la 14ème année, nous n’augmenterons pas le 
taux de la taxe foncière en 2023.
Nous arriverons bientôt à la fin des phases de préparation de plusieurs 
chantiers comme la future salle derrière la Porte d’Orange ou des pistes 
cyclables pour relier le rond-point de l’amitié au rond-point du Castellas 
en direction de Mazan. Nous espérons que 2023 permettra de voir des jours 
meilleurs, soyez assurés de notre détermination à travailler pour vous.
Bonne 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 

NDLR/ Le texte de cette liste n'ayant pas été transmis dans les délais impartis, nous n'avons pu le publier.

Union pour Carpentras 

Chers concitoyens de Carpentras, les membres d’Union pour Carpentras vous 
souhaitent une année 2023 pleine de bonheur et de sérénité. Bonheur sur le 
plan personnel et familial, bonheur sur le plan professionnel et de vos enga-
gements au service des autres. Sérénité ensuite, malgré un monde et un envi-
ronnement incertains, violents parfois, de plus en plus difficiles compte-te-
nu des aléas climatiques, sanitaires ou financiers qui rendent toujours plus 
difficile la vie quotidienne de chacun, y compris pour nos commerçants et 
entreprises.
C’est pourquoi, nous insistons résolument sur deux points qui nous affectent 
tous : la sécurité et la propreté. S’il est une action qui est pleinement du ressort 
des élus, c’est bien celui de la propreté et de l’embellissement de notre ville. 
Force est de constater que ces deux points ne sont pas les priorités actuelles. 
Alors que l’argent se fait rare et que les besoins explosent avec un coût de 
l’énergie qu’on ne maîtrise pas, est-il raisonnable de consacrer 700 000€ à 
des projets à audience limitée, tandis que les poubelles débordent et que les 

dépôts sauvages continuent de fleurir. Les choix sont effectués dans la plus 
grande opacité et des dépenses sont réalisées alors qu’elles pourraient rele-
ver d’autres organismes ou collectivités. Quand aurons-nous une ville propre, 
herborisée, aux chaussées et trottoirs entretenus, aux murs non tagués et à 
la circulation douce ? C’est le vœu que nous formulons pour notre ville qui le 
mérite tant.

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

22/10/22

• Alexis ABADIE et Stéphanie GRESSE

Bienvenue

24/10/22
Izao JACQUEMET

01/11/22
Élio NAUD

09/11/22
Nino PARDIGON

23/11/22
Sohan BARTAL

26/11/22
Emilio TALARON

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

Élections 2023 des élus 
du canal de Carpentras

Toute personne intéressée doit se faire 
connaître auprès des services de l’ASA par 
mail : contact@canaldecarpentras.com 
ou par téléphone et transmettre ses 
coordonnées afin que lui soit envoyé le 
formulaire de candidature à compléter. 
Les candidatures seront ouvertes du 
03/01/2023 au 03/02/2023.

Janvier - Février 2023 / CARPENTRAS N°178 / 19






