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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Jacqueline Bouyac
Présidente de la CoVe

Éduquer, c’est aider nos enfants à devenir des citoyens responsables
en les préparant au rôle qu’ils joueront demain pour assurer l’avenir de
notre territoire. En accord avec l’Éducation nationale, l’intercommunalité
sensibilise ainsi les élèves des écoles primaires à la culture, au patrimoine,
à la musique, à la lecture, à l’environnement ou encore au sport pour
favoriser leur ouverture d’esprit, susciter leur réflexion, faciliter leur
épanouissement. Avec les regroupements pédagogiques, elle garantit le
maintien des écoles en milieu rural, vecteur de développement pour nos
villages. Avec l’atelier Santé Ville et le Programme de réussite éducative,
elle protège et elle aide les plus vulnérables à se soigner et à se construire
au sein des quartiers prioritaires, aux côtés de partenaires de terrain
dont il faut saluer le travail. Avec le fonds de concours patrimoine et
l’insertion professionnelle des adultes dans le cadre de chantiers de
réhabilitation, elle préserve les trésors architecturaux de nos villages.
Ces actions de proximité illustrent la solidarité de l’intercommunalité
à l’égard d’un territoire dont l’aménagement, guidé par la transition
écologique et le développement des modes de déplacements doux,
est l’un des grands enjeux de demain. Autant de thèmes sur lesquels
vous pouvez vous documenter en rendant notamment visite à
notre kiosque itinérant qui reprend sa tournée des marchés pour
renouer enfin le lien avec vous après de longs mois d’incertitude.
Bonne lecture et bonne rentrée
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PATRIMOINE DE CON
Calades, lavoirs, au détour de chaque village, ces petits éléments du patrimoine
témoignent de la richesse historique de notre belle région. Un patrimoine parfois
difficile à rénover pour les petites communes. C’est ce qui a décidé Jacqueline
Bouyac, présidente de la CoVe, et les élus du groupe de travail Culture et Patrimoine
à leur consacrer un fonds de concours. Le dispositif complète les restaurations
réalisées depuis 2005.

La Veillade à Sarrians

Inauguration du chantier d’insertion de Modène

C

omme elle s’y était engagée en début
de mandat, Jacqueline Bouyac a proposé aux élus un nouveau dispositif
intercommunal de soutien technique et
financier aux projets de préservation et
de mise en valeur du patrimoine culturel
des communes. L’objectif est de les aider
à entretenir, restaurer et mettre en valeur
leur patrimoine, à la fois comme un totem
fédérateur de l’identité des habitants et
comme un vecteur d’attractivité touristique.
Or, l’entretien de ses pépites pèse souvent
lourd sur le budget des communes qui n’ont
pas de moyens infinis, surtout les plus petites
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d’entre elles. La solution était la création d’un
fonds de concours Patrimoine afin de les aider
financièrement. Ce sont donc 800 000 euros
sur six ans qui seront injectés pour concourir à un projet patrimonial de chacune des
vingt-cinq communes de la CoVe.

Une aide adaptée aux besoins
« Nous avons d’abord réfléchi au type de
patrimoine qu’il fallait défendre, avec le
groupe de travail d’une petite dizaine d’élus
qui se consacre à ce fonds de concours, un
groupe présidé par Dominique Plancher,
vice-présidente déléguée au Tourisme, à

la Culture et au Patrimoine, ainsi que par
Sandrine Raymond, déléguée aux Actions
culturelles », explique Jacqueline Bouyac.
Les élus ont choisi de réserver ce fonds au
patrimoine matériel (bâtiment, archives, etc.)
protégé ou non protégé au titre des monuments historiques. Il peut s’agir de financer
des études préalables à une intervention
ou de financer cette intervention de sauvegarde ou de restauration elle-même. L’aide
peut aussi porter sur des aménagements
de valorisation comme l’installation d’un
éclairage approprié ou la pose de pupitres
d’interprétation du patrimoine. Toute latitude
est laissée aux communes dans le choix de
l’opération à réaliser. Le montant du fonds
de concours est calculé selon le budget
total de l’intervention. Si la part restant à la
charge de la commune, hors financement de
l’État, du Département ou de la Région, est

REPORTAGE

ONCOURS
inférieure à 20 000 euros, la CoVe intervient
à hauteur de 50 % de cette somme. Si le reste
à charge est compris entre 20 000 et 50 000
euros, la part de la CoVe sera de 40 %. Au-delà
de 50 000 euros de reste à charge, la CoVe
finance à hauteur de 30 %, avec un plafond
maximal d’aide de 40 000 euros.

ITOIRE
LA VIE DE NOTRE TERR

Sarrians, c’est une opération moins visible
qui a eu lieu, dans une grande bâtisse de
style Renaissance appelée « La Veillade »
bien connue des Sarriannais, mais dont le
véritable nom est l’hôtel de Savonne. « La
mairie restaure le bâtiment, pour en faire
notamment les locaux de la médiathèque
de Sarrians. À l’intérieur, il y a de magnifiques
peintures murales du XVIIe siècle que nous
avons donc contribué à restaurer », souligne
Stéphanie Collet, responsable du service
Culture et Patrimoine de la CoVe. Les futurs
chantiers concerneront des chapelles, des
églises, des oratoires, un château, une ancienne mairie, des remparts et des hospices,
un escalier d’honneur, une calade, un moulin,
des maisons forestières, une fontaine et
même une source.

Insertion

rrians

Fontaine à Aubignan

En chantiers
Certains projets sont déjà bien avancés,
comme la restauration de la fontaine et
du lavoir situé boulevard Louis Guichard, à
Aubignan. « La fontaine penchait dangereusement, il fallait faire au plus vite », précise
Siegfried Bielle, maire de la commune. À

Ce fonds de concours 2020-2026 vient compléter les chantiers d’insertion menés par
l’Université Populaire Ventoux, mis en place
depuis 2005. L’inauguration des derniers travaux réalisés, sur le lavoir et le pavement de
la fontaine de Modène, s’est déroulée durant
l’été, tandis que commençait le quatre-vingtdixième chantier conduit dans ce cadre-là,
la restauration du four à pain communal de
La Roque-Alric. Chaque année, l’UP Ventoux
est mandaté par la CoVe pour mener à bien
plusieurs chantiers du même ordre avec des
salariés en situation d’insertion qui sont ainsi
accompagnés dans leur démarche de retour
à l’emploi. Ce sont 30 000 euros qui leur sont
consacrés annuellement pour permettre
de restaurer, d’entretenir et de préserver le
patrimoine des communes de la CoVe pour
embellir notre cadre de vie et renforcer leur
attractivité.
■■ Pierre Nicolas

lacove.fr

3 QUESTIONS À…
Dominique Plancher,
vice-présidente
déléguée au Tourisme,
à la Culture et au
Patrimoine
Ce fonds de concours, c’est une volonté
affirmée très tôt par la présidente ?
« Oui, effectivement, dès son élection
elle a fait part de son intention. Et
elle a ensuite souhaité que le groupe
de travail, composé de huit élus
volontaires, commence à travailler
au plus vite. Ce qui a été le cas, avec
un bel enthousiasme d’ailleurs. »
Comment avez-vous associé les
communes ?
« Nous sommes allés voir les vingt-cinq
communes pour faire le point avec
elles sur leurs priorités en termes de
patrimoine. Un premier recensement
a été réalisé. Chaque commune s’est
montrée intéressée par ce dispositif, et
chacune d’entre elles en bénéficiera. »
Qu’est-ce qui vous a enthousiasmée dans
ce projet ?
« Ce fonds de concours incite les plus
petites communes, qui ne l’auraient
peut-être pas fait, à lancer des chantiers
pour restaurer un patrimoine qui les
valorise et renforce leur attractivité. »

EN CHIFFRES
800 000 > euros consacrés au fonds de

concours Patrimoine par la CoVe,
sur une durée de 6 ans

25 > projets dans les 25 communes de
la CoVe

30 à 50 % > de participation de la CoVe, selon
l’importance du reste à charge
pour les communes

30 000 > euros chaque année pour les

chantiers d’insertion conduits par
l’UP Ventoux
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QUESTIONS D’ÉDUC
Depuis longtemps, la solidarité intercommunale s’exprime dans les écoles
et les quartiers, de la petite enfance jusqu’à l’adolescence. Culture, lecture,
musique, sports, environnement, tout est mis en œuvre en partenariat
avec l’Éducation nationale, les centres sociaux et les associations pour
assurer la réussite éducative et la santé des citoyens de demain.

V

ous voulez tenir en haleine trente
enfants à l’approche de la récréation ? Donnez-leur Thomas Pesquet
en direct des étoiles. Le spationaute français
déploie un argument imparable, l’apesanteur. Rien de tel ce matin-là pour captiver
l’auditoire à l’école intercommunale de SaintPierre-de-Vassols. Vous ne le saviez pas ? La
CoVe fait école dans l’espace rural pour éviter
les fermetures. L’addition des effectifs de six
de nos villages a ainsi permis d’obtenir deux
regroupements pédagogiques, l’un dans la
plaine et l’autre plus haut dans les Dentelles
de Montmirail, avec mutualisation du trans-
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port et de la restauration en prime. Au total,
huit classes, parfois de plusieurs niveaux,
rassemblent cent soixante-huit élèves au
sein de quatre écoles. Assistantes maternelles et agents chargés de la restauration
et de la propreté sont mis à disposition par
la CoVe, compétente depuis 2002 en matière
de construction, d’aménagement, d’entretien
et de gestion d’équipements scolaires. Si les
bâtiments sont communaux, le nettoyage
courant et la rénovation incombent à l’intercommunalité, tout comme l’achat des
petites fournitures scolaires, la garderie du
matin et du soir ou encore la restauration.

Les enfants de Suzette auront droit à une
livraison chaude à midi, tandis que ceux
de Modène viendront déguster filets de
poulet, pommes de terre rissolées et tarte
aux pommes avec leurs copains à la cantine
vassolienne. Tout là-haut, Thomas Pesquet
aura eu le temps d’avaler son bœuf mironton
lyophilisé et sa compote en tube. Allô, la Terre ?

2 regroupements pédagogiques
intercommunaux,
4 établissements,
168 élèves

UCATION

Malaucène

Suzette

Mont Ventoux

La Roque-Alric
Le Barroux

Bédoin
Crillon-Le-Brave
Modène

St Pierre
de-Vassols
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Carpentras

LE POINT DE VUE

Dans le cadre de sa politique éducative, la
CoVe a mis en place des actions essentiellement dans les écoles élémentaires de ses
vingt-cinq communes, ceci afin de faciliter
notamment l’accès à la culture au plus grand
nombre. Quand la pédagogie concilie l’art
et l’effort, la réflexion et l’imagination, la
mission est déjà presque remplie. Éduquer,
c’est préparer nos enfants à comprendre le
rôle qu’ils joueront demain pour l’avenir du
territoire et les aider à devenir des citoyens
responsables. Au cœur de l’école de Bédoin,
un enfant du hameau des Fébriers qui joue
du tambour avec art est là pour le rappeler.
Lui aussi a conquis son auditoire. Tous ses
camarades l’applaudissent et scandent son
prénom, apothéose d’un spectacle qui signe
la fin de l’année scolaire pour le musicien
intervenant de la CoVe et celle du projet
construit en collaboration avec les enseignants. Trente-deux écoles élémentaires
du territoire et leurs classes, du CP au CM2,
ainsi que six crèches ont bénéficié de l’expérience de nos six musiciens, à la fois artistes,
pédagogues et médiateurs culturels qui
savent développer le sens de l’écoute et du

rythme par la découverte du chant comme
des instruments. Si la liste des compétences à
développer est imposée, le choix des thèmes
musicaux reste libre, du Boléro de Ravel aux
chansons de Grand Corps Malade, pour évoquer les arts, le cinéma, la poésie, la nature
ou simplement le temps qui passe. En crèche
aussi, la musique est une passerelle idéale
pour établir une atmosphère rassurante et
sensibiliser les tout-petits à leurs émotions,
à autrui. Et finalement au monde qui les
entoure.

Musique : 6 intervenants,
6 crèches, 32 écoles, 182 classes,
4 210 enfants
De la découverte de l’architecture à celle
des paysages, de la littérature au journalisme, le savoir délivré par les ateliers éducatifs du patrimoine et la lecture publique
conjugue visites de monuments et travaux
d’atelier. Défini par l’Éducation nationale,
le programme repose sur un socle commun
de connaissances à acquérir mariant l’art,
l’histoire et la géographie. Huit classes pri-

Valérie Michelier,
vice-présidente
déléguée à la Petite
enfance, Parentalité et
Actions éducatives
Quelle est la nature des actions
éducatives de la CoVe ?
« La CoVe a toujours mis à la disposition
des écoles du personnel compétent
et spécialisé, pour accompagner les
projets pédagogiques des enseignants
dans les domaines culturels, sportifs ou
environnementaux. »
Est-ce une obligation légale ?
« Il y a une réelle volonté politique - et
non une obligation légale - des élus
locaux d’offrir ce service aux enfants.
C’est un confort pédagogique pour
chaque classe et son enseignant. C’est
aussi la possibilité de découvrir et
partager des activités originales. Par
exemple, les enfants du primaire peuvent
pratiquer des sports comme le ping-pong,
le paddle ou la course d’orientation. »
Quel est le bénéfice pour le territoire ?
« C’est un réel avantage pour toutes
les écoles du territoire, notamment
rurales, qui sont ainsi traitées à
égalité. Le résultat attendu ? Qualité
des interventions, découvertes
d’activités originales, ouverture d’esprit,
découvertes culturelles, pour multiplier
les apprentissages qui seront, de toute
façon, bénéfiques aux autres matières. »

LE CHIFFRE

300 000
du
euros, c’est le budget
te
Programme de Réussi
Éducative.
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LES CHIFFRES

4 210

enfants concernés
par les interventions
musicales ;

4d’élanèvimesatoniotns
76
ofité
pr
de lecture publique ;

20s fa0menillesfantsusivetis
leur
par le PRÉ
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maires de Carpentras et de Malaucène y ont
acquis les clés de lecture indispensables à la
compréhension de leur environnement. Par
ailleurs, cent cinquante lycéens de Victor-Hugo
ont mis à profit une visite commentée de
Carpentras pour réaliser un parcours culturel
numérique des lieux à explorer et un projet
sur la réhabilitation d’un quartier dans le
cadre des programmes de rénovation de
l’habitat portés par la CoVe et la ville. Avec
la lecture publique, du CE2 au lycée, près
de huit cents élèves se sont plongés dans
le monde de l’écrit, de l’illustration, des
médias et du théâtre avec des auteurs, des
dessinateurs, des journalistes et des comédiens pour évoquer l’écologie, l’actualité ou
encore le Goncourt des lycéens. Pendant un
an, jusqu’à l’été 2022, la lecture est déclarée
grande cause nationale. Vive le livre !

Patrimoine : 190 élèves du
primaire et 150 lycéens
concernés
Si une feuille d’arbre se décompose en deux ou
trois mois avec la pluie et le vent, un masque
Covid souille la nature durant quatre cent
cinquante ans avant de disparaître. C’est ce
que savent désormais le millier d’enfants qui
ont tout appris du tri et du recyclage avec

notre médiatrice de l’environnement. Habile
pédagogue, elle réussit à capter l’attention
d’une trentaine d’enfants, souvent déjà très
concernés, pour les inciter à adopter davantage de gestes écocitoyens. Apprendre
à limiter ses déchets ménagers comme le
gaspillage alimentaire ou explorer l’univers
foisonnant des déchets électriques et électroniques auxquels nous sommes de plus en
plus confrontés, voilà des leçons que nous
devrions tous connaître. Et si nous avions
pu retourner à l’école, nous aurions aussi
découvert qu’avant l’invention de Monsieur
Poubelle, on jetait tout dans la rue par les
fenêtres. Tant pis si quelqu’un passait par-là.
Qui a dit que c’était mieux avant ?

Environnement : 67 projets,
1 289 enfants sensibilisés, 10
communes
Courir, pédaler, s’orienter, le sport sera toujours un pilier du système éducatif. Dix éducateurs, agréés par l’Éducation nationale,
assurent ainsi tous les jours de la semaine
des interventions dans trente-deux écoles
élémentaires du territoire. À raison de vingt
classes par éducateur, chacun fait ainsi découvrir toute la variété des disciplines sportives à environ quatre cents enfants du CP

GRAND ANGLE
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au CM2. En collaboration avec l’enseignant,
il développe le programme d’activités défini
avant la rentrée scolaire. Chaque classe bénéficie de quatre activités dans l’année pour
les CM1-CM2, et de deux pour les CP-CE2. Le
menu est très varié : rugby, golf, trottinette,
gymnastique, course d’orientation, danse,
lutte, handball, badminton, tennis, baseball,
roller, tir à l’arc, pétanque, natation. L’aide
apportée par la CoVe est à la fois humaine
et matérielle puisqu’elle fournit par exemple
des kits de gymnastique ou de tir à l’arc.
Attendez-vous à une moisson de médailles
aux Jeux olympiques de Paris 2024 !
Pas facile de communiquer avec son enfant
au cap de l’adolescence. S’il ne se rebelle pas,
il s’enferme dans sa bulle, l’œil rivé à son
portable. Réussir son éducation, c’est alors
tout un programme et, depuis 2018, la mission
d’un service de la CoVe qui a pris le relais du
centre d’actions sociales de Carpentras. Le
programme de réussite éducative construit
avec l’enfant et ses parents un parcours individualisé d’une durée moyenne de dix-huit
mois dans les domaines de la scolarité, du
sport, de la culture, des loisirs et même de la
santé pour lui donner confiance et favoriser
son insertion. En 2020, en raison de la crise
sanitaire, les parcours déjà construits ont
été prolongés et de nouveaux outils ont été
activés pour accueillir les enfants en liste
d’attente. Grâce aux quatre référents de la
réussite éducative et à leurs partenaires,
deux cents enfants trouvent ainsi des réponses à leur mal-être pour repartir dans
la vie du bon pied.
■■ Stéphan Quézel-Ambrunaz

Retrouvez l’interview de la
responsable du Programme de
réussite éducative sur notre site
internet : lacove.fr > rubrique « Ils
font la Cove »

L’atelier Santé Ville

F

ruit d’un partenariat financier entre
la CoVe, l’État, Carpentras et le
centre hospitalier de la ville, l’atelier
Santé Ville facilite l’accès aux soins
des personnes les plus fragiles des
quartiers prioritaires de Carpentras.
Ses actions sont coordonnées par un
Plan local de santé publique établi par
Ludmilla Petricenko, responsable du
dispositif, après un diagnostic territorial réalisé avec des professionnels de
la santé, du social et de l’éducation travaillant au sein de diverses structures
sur le territoire. Parmi les axes d’actions privilégiés par le deuxième Plan
local de santé publique (2021-2024), l’un
concerne la santé des enfants de 0 à 12
ans et porte sur le développement de
leurs compétences sociales, le soutien
des parents dans leur mission d’éducation, et l’amélioration de l’accès aux
soins dentaires. Un autre axe cible
la santé des adolescents et jeunes
adultes (13-25 ans) avec l’objectif de
développer la confiance en soi, l’estime
de soi, de promouvoir l’éducation à
la vie affective et sexuelle, de mieux
les informer sur la contraception et la

prévention des maladies sexuellement
transmissibles, d’améliorer le repérage
et la prise en charge des troubles psychiques et des conduites à risques en
milieu scolaire. Pour le public des 15-30
ans se tiendra la quatrième édition du
« Check-Up Santé jeunes », le mercredi 29 septembre à l’espace Auzon, de
9 heures à 12 heures, et de 13 h 30 à
16 h 30. Sur inscription auprès de l’atelier Santé Ville, les participants pourront faire évaluer leur vision, leur audition, leur dentition, passer un test VIH
et même se faire vacciner. Enfin, à la
rentrée, des « cafés des parents » sont
prévus dans les écoles maternelles
du réseau d’éducation prioritaire de
Carpentras. Ils permettent aux parents
d’échanger avec des professionnels
de santé sur des questions touchant à
l’alimentation, le sommeil, les écrans
ou encore l’autorité parentale.

Atelier Santé Ville : 04 90 67 60 39
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L’ACTU DE LA COVE EN BREF
TRANSPORT

MÉDECINE

RENDEZ-VOUS

Suspendus en raison du Covid, les
Rendez-vous de la CoVe reprennent
en octobre. Ce kiosque itinérant
répond à une volonté de construire
des relations de proximité entre vous
et l’intercommunalité en favorisant la
diffusion de l’information de service
public. Présente une fois par mois sur les
marchés d’Aubignan, Beaumes-de-Venise,
Bédoin, Caromb, Carpentras, Malaucène,
Mazan, St-Didier, et tous les deux mois
à Crillon-le-Brave et Sarrians, la CoVe
apporte des réponses personnalisées
ainsi que les documents d’information
qui relèvent de ses compétences. Plus de
détails concernant les dates sur lacove.fr.

Dans le cadre de son Plan Climat, la CoVe
encourage les initiatives visant à réduire
l’impact carbone des activités humaines.
C’est le sens du partenariat noué avec
L’Actium Grand Marché de Provence,
un groupement de professionnels des
filières agricoles et agroalimentaires
basé à Châteaurenard, pour optimiser
les trajets des poids lourds entre le
marché-gare de Carpentras et le Marché
d’intérêt national de Châteaurenard,
en exploitant au mieux leur capacité
de transport. La CoVe met ainsi à
disposition à Carpentras une chambre
froide avec un quai de chargement pour
la centralisation des marchandises
avant leur embarquement.

La CoVe et la Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé
(CPTS) se sont associées pour la création
d’un clip vidéo réalisé par la société
NormanFilm afin d’inciter les médecins
généralistes à s’implanter sur notre
territoire. Selon les études, si rien n’est
fait, le nombre de médecins devrait passer
de cinquante à vingt-cinq d’ici cinq ans,
en raison notamment des départs en
retraite. Bonne nouvelle, quatre nouveaux
médecins généralistes doivent s’installer
d’ici la fin de l’année à Sarrians, Beaumesde-Venise et Mazan. Cette campagne de
communication incitative sera diffusée
sur les réseaux sociaux et médicaux.

SOLIDARITÉ

SANS TABAC

FRANCE ACTIVE

La transition écologique est une évolution
vers un nouveau modèle économique
et social, qui renouvelle nos façons de
consommer, de produire, de travailler
comme de vivre ensemble, et répond aux
grands enjeux environnementaux. Pour
accompagner les entreprises dans leur
parcours de transition, la CoVe et France
Active PACA ont construit un programme
d’animations à destination des entrepreneurs qui s’engagent vers une économie
durable. L’objectif est d’accompagner
entre vingt-cinq et quarante acteurs
économiques du territoire d’ici la fin de
l’année. À terme, la future Gare numérique
leur servira de lieu d’accueil et de soutien.

Pour lutter contre l’isolement et la
prévention des chutes, l’association
Présence Verte propose des solutions
de téléassistance aux personnes
âgées vivant seules, ceci grâce à son
déploiement sur les vingt-cinq communes
de la CoVe. Son objectif est de mieux
répondre aux besoins d’un maintien
à domicile confortable en proposant
un éventail de services adaptés. Le
partenariat noué avec la CoVe permet
d’assurer l’installation du matériel
auprès des abonnés et de créer une
véritable chaîne de solidarité avec les
communes. Ce service vous intéresse ?
Contactez le 04 90 88 42 99 ou connectezvous à www.presenceverte.fr.

Novembre, c’est le bon mois pour arrêter
de fumer. Dans le cadre du cinquième défi
collectif national lancé à tous les fumeurs,
du 1er novembre au 30 novembre, l’atelier
Santé Ville enjoint aux élèves du lycée
Louis Giraud à Carpentras de renoncer à la
cigarette, après ceux de Victor-Hugo et de
Fabre en 2019. Sur le stand d’information,
des kits d’aide à l’arrêt du tabac seront
distribués sur le campus et des conseils
délivrés par un médecin tabacologue du
centre hospitalier de Carpentras et par
l’association l’Étape 84 qui agit pour la
prévention des addictions et tient une
consultation jeune consommateur à
Carpentras à l’espace départemental des
solidarités de Graville.

Toute l’actu sur lacove.fr
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Annette Plagnes

DON

PASSION

Certains portent leur croix, dit-on. Celle d’Annette a été créée
pour leur porter secours. Vice-présidente de la Croix-Rouge
de Carpentras, cette infatigable battante a même trouvé la
recette du bonheur.

A

u milieu des vêtements, des cintres et des chaussures de la
vesti-boutique de Carpentras, coule un torrent d’énergie, un
courant continu toujours positif. Sa source ? Annette Plagnes.
Bénévole engagée dans le social depuis vingt ans, elle a d’abord
œuvré au Greta Vaucluse, puis au centre social Tricadou de Carpentras et à l’épicerie solidaire Anatoth de Pernes-les-Fontaines, avant
de rejoindre voici dix ans l’organisation fondée par le Suisse Henry
Dunant en 1864. Une vocation sans doute née après avoir passé à
Paris une première partie un peu privilégiée de son existence, de
l’autre côté de la barrière, employée de banque puis d’un huissier
de justice. « On se dit que si on aidait, ça serait mieux », résume-telle. Chargée de l’action sociale de l’antenne carpentrassienne de
la Croix-Rouge, présidée par Christophe Dufour, Annette déclare un
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Carpentras

vrai amour pour ce qu’elle fait. « Le bénévolat ne peut pas être tiède,
il faut être passionnée. » Des fuites d’eau à l’électricité, elle s’occupe
de tout, connaît tous les rouages de l’institution, de la maraude
sociale à l’hébergement en passant par le tri des dons, l’accueil du
public, la recherche de partenaires, la gestion des colis alimentaires,
de la brocante et de la vesti-boutique où habits et chaussures sont
revendus à un prix dérisoire. Pour compléter le travail de la CroixRouge, elle collabore avec les acteurs sociaux du territoire comme
l’Envol, Pôle Emploi ou la Mission locale qu’elle dépanne en kits
d’hygiène. Un « merci Annette d’avoir pensé à nous » lui réchauffe
toujours le cœur. D’ici la fin de l’année, d’autres opérations spéciales
vont aboutir comme la fourniture de paniers alimentaires aux étudiants par les élèves du lycée des Chênes de Carpentras et celle de
vêtements aux bénéficiaires des Restos du Cœur.

Confinement
Ne lui parlez pas de secourisme, ce n’est pas son « truc » à Annette.
Peut-être parce qu’elle a « le meilleur formateur de la planète » :
Jean-Paul Bressy, vendeur sur les marchés, et quarante ans de CroixRouge, dont il a reçu la plus haute distinction. Avec la crise sanitaire,
la formation aux gestes de premiers secours s’est effacée au profit
de nouvelles missions. Annette et ses collègues ont ainsi passé une
partie des confinements à gérer l’hébergement de jour mis en place
par la mairie de Carpentras pour les sans-abri. « Un traiteur livrait
les repas, on était ses seuls clients. On faisait aussi des colis qu’on
amenait dans les villages pour les personnes âgées. On apportait
même les médicaments. C’est Laurence Bosserai, l’adjointe au
social à Carpentras, qui s’occupait de tout. Une grande dame. » De
nombreux bénévoles se sont alors portés volontaires pour servir,
un seul jour parfois, satisfaisant ainsi leur besoin de se rendre utile
en période de crise. « On n’est pas là par hasard. Tous les gens qui
viennent ici soignent quelque chose. Moi j’ai besoin de donner de
l’amour, j’ai besoin d’activité, je ne peux pas rester chez moi. Vous
n’imaginez pas les remerciements que je reçois, parfois des années
après. Je pleure, je suis une vraie madeleine. Quand j’en ai marre, il
y a toujours un coup de téléphone :continue Annette, les gens ont
besoin de ce que tu fais ! » Le secret du bonheur pour Annette ? On
vous le donne en mille ! Aider les autres, évidemment !
■■ Stéphan Quézel-Ambrunaz

Dons
Tout le monde donne à la Croix-Rouge. Les bénévoles comme
Annette offrent leur temps libre, les particuliers le linge et
le mobilier, mais aussi une conserverie et une enseigne de
produits bio de Carpentras qui prête, lui, un local. Suivant
cet exemple, à l’occasion du passage du Tour de France, la
CoVe s’est associée à la société à but non lucratif ecosystem
pour organiser une grande collecte solidaire d’anciens
téléphones portables, au profit de personnes en situation
précaire. Le 19 juillet, Jacqueline Bouyac, présidente de la
CoVe, a remis à Christophe Dufour, président de la CroixRouge de Carpentras, quarante portables reconditionnés
par ecosystem avec une carte SIM prépayée. Si l’association
caritative a été choisie par l’intercommunalité pour
bénéficier de cette action de solidarité, c’est pour
redistribuer ces téléphones aux personnes qui en ont le plus
besoin dans le cadre d’une recherche d’emploi, de démarches
administratives ou pour sortir de leur isolement.

SON PARCOURS
24/11/1952 > naissance à la Pitié Salpêtrière, Paris, XIIIe
1972 > employée de banque
1981 > naissance de Sylvain, son fils
2006 > arrivée à Carpentras en août

Annette Plagnes
annetteclapette@gmail.com
La Croix-Rouge française
499 avenue du Mont Ventoux, Carpentras
Tél. 04 90 60 20 66

2007-2008 > au Greta Vaucluse puis au centre social pour
donner des cours d’alphabétisation

2009 > bénévole à l’épicerie sociale Anatoth à
Pernes-les-Fontaines

2012 > bénévole à la Croix-Rouge de Carpentras
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PRÉVENTION

JEUNESSE

La troupe de théâtre la Compagnie des Autres est une partenaire de
longue date de la CoVe. Sous forme de théâtre forum, elle sensibilise
les enfants aux dangers des réseaux sociaux et donne des conseils aux
parents sur la manière de parler de sexualité avec leurs adolescents.

La Compagnie des Autres en représentation, interactive

« Nous travaillons depuis de nombreuses années avec la CoVe,
à partir d’un concept original appelé théâtre forum », explique
Élisabeth Damien, comédienne professionnelle et responsable de
projets au sein de la Compagnie des Autres. « L’objectif est de créer
une pièce de théâtre traitant de problèmes de société comme la
violence faite aux femmes que nous avons montée en 2016. La pièce
se termine mal et elle se joue évidemment devant le public concerné
par la problématique, sur une durée de vingt à trente minutes. » La
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suite se déroule de façon interactive. Les spectateurs sont ainsi
sollicités pour envisager ce que le personnage aurait dû éviter de
faire afin d’empêcher le passage à l’acte ou pour l’aider dans sa
détresse. Ils sont même invités à monter sur scène pour prendre la
place du personnage principal et jouer son rôle à leur idée. « Nous
travaillons depuis une vingtaine d’années sur ce concept avec une
quarantaine de sujets variés, notamment autour des personnes
âgées ou des enfants. »

INITIATIVE

E TERRITOIRE
LES ACTEURS DE NOTR

600

INFOS CLÉS

élèves de la CoVe participent
chaque année au théâtre forum.

6 000 € de subventions de la CoVe

dans le cadre de la Politique de la Ville et du
CISPD pour lutter contre les cyberdangers.

1 500 €

de subventions de la
CoVe dans le cadre du CISPD sur le
sujet de la sexualité des adolescents.

avoir sur leur vie professionnelle future des informations divulguées
par les réseaux sociaux », témoigne encore Élisabeth Damien. Deux
représentations ont lieu dans chacun des établissements afin de
toucher le plus large public. Un échange d’une heure environ a lieu
ensuite sous forme de groupes de parole. La troupe compte cinq
comédiens professionnels, dont un fait le lien entre le public et la
scène et anime le débat.

Parler de sexualité aux ados

Cyberharcèlement, sujet sensible
En 2017, la Compagnie les Autres, en collaboration avec la CoVe, a
monté un spectacle de théâtre forum autour du cyberharcèlement.
Joué dans les collèges et lycées du territoire de la CoVe (Jean-Henri
Fabre, Raspail, Daudet, Victor Hugo, Louis Giraud sur la commune
de Carpentras et André-Malraux sur Mazan), il est depuis reconduit
chaque année. Subventionnée par la CoVe à hauteur de six mille
euros annuels dans le cadre de la Politique de la Ville et du Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CISPD), cette action permet de lutter contre l’emprise mentale
des jeunes à travers les réseaux sociaux et de les alerter sur les
dangers cachés de la navigation sur internet. « Dans le spectacle,
nous montrons comment les réseaux sociaux peuvent développer
du harcèlement mental. Après l’énumération des différents dangers,
nous les sensibilisons sur la notion d’espace public et privé. Enfin,
nous voulons leur montrer les conséquences négatives que peuvent

L’autre sujet crucial concernant les jeunes a trait à l’évocation souvent délicate de la sexualité et plus particulièrement du message
que peuvent leur faire passer des parents souvent désorientés.
« Nous avons monté un spectacle sur ce sujet en 2019 et nous l’avons
proposé à la CoVe qui l’a accepté ». C’est dans le cadre du Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
que la CoVe a souhaité sensibiliser les parents d’adolescents sur la
façon d’aborder le sujet. « La Compagnie des Autres met en place ce
projet expérimental à la rentrée avec le Centre social Villemarie de
Carpentras. Par la suite, d’autres partenaires pourront être sollicités si le projet est concluant », explique Julie Bernhardt-Pradeilles,
responsable du Service Sécurité et Prévention de la CoVe. À l’ère
du numérique et de la communication tous azimuts, l’évocation
de sujets sensibles avec ses enfants demeure souvent un exercice
de haute voltige.
■■ Olivier Muselet

les autres.org
La Compagnie des Autres
77 rue Cottier, Carpentras
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LAISSEZ-VOUS

TRANSPORTER
Un réseau de bus et d’autocars, du covoiturage,
du vélo et un soupçon d’aéronautique, voilà les
ingrédients d’un service Transports publics et
mobilités qui joue aussi un rôle de conseil et
d’assistance pour orienter la politique définie par les
élus en matière de déplacements.

Vincent Tardy et Lucie Wedrychowski

P

iloter la délégation de service public liée
au transport public et monter des projets
de mobilités alternatives tout en gardant
un œil sur l’aérodrome intercommunal c’est
le quotidien de Vincent Tardy, chef du service
Transports publics et mobilités de la CoVe.
Depuis quelques années, s’il y a un glissement
de la notion de transports publics vers celle de
mobilités et de déplacement doux, le transport
collectif demeure la compétence historique et
obligatoire des autorités organisatrices. Depuis
2008, la CoVe assume donc ce rôle, confiant la
gestion de son réseau Trans’CoVe à une entreprise privée par le biais d’une délégation de
service public. Aujourd’hui, Vincent travaille sur
les grands principes de la future délégation en
cohérence avec les orientations arrêtées cet été
lors d’un conseil des maires « spécial mobilités ».
La publication de l’appel d’offres est prévue à
l’automne. Si le réseau est reconduit dans sa
configuration actuelle, le renouvellement de
la flotte se conformera à la loi sur la transition
énergétique avec un minimum de 50 % de véhicules à faible émission, et de 100 % à partir de
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2025. Les transporteurs devront répondre avec
des véhicules « à faible émission ». Un choix qui
coïncidera avec les objectifs du Plan Climat de
la CoVe, car le transport représente le premier
émetteur de gaz à effet de serre et le deuxième
consommateur d’énergie derrière l’habitat.
Mais le transport public ne peut réaliser seul
cet objectif. Dans cette optique, Lucie Wedrychowski, la spécialiste des projets de mobilité
durable, planche sur le vélo et Vincent pilote le
covoiturage. Initialement prévue au printemps
2020, l’expérimentation du dispositif par la CoVe
avec les plus grands employeurs du territoire
sera engagée grâce à l’application KLAXIT ® qui
met en relation les usagers pour leurs trajets
quotidiens. La collectivité pourra ainsi sub-

ventionner les conducteurs transportant des
passagers avec un point de départ ou d’arrivée
situé dans le périmètre de la CoVe et l’on pourra
s’affranchir des limites administratives que le
transport en commun ne peut dépasser pour
des questions réglementaires. Le conducteur
devrait percevoir 2 euros par voyageur et par
trajet, dont 1 euro versé par la CoVe. Comme
le prix du ticket de bus.
■■ Stéphan Quézel-Ambrunaz

Une question ? Tél. 04 90 67 07 38
Toute l’info sur nos services :
lacove.fr > Mon quotidien

EN BREF
Chargée de projets mobilité durable,
Lucie Wedrychowski instruit le dossier
du schéma directeur vélo avec Norbert
Lepatre, conseiller communautaire
délégué aux pistes cyclables. Objectif :
définir, sécuriser et baliser des liaisons
cyclables entre les bourgs pour
développer la pratique du vélo au
quotidien sur les trajets courts entre
le domicile et le travail ou l’école.
Le périmètre rayonne d’abord sur
Carpentras et six communes limitrophes
(Aubignan, Caromb, Loriol-du-Comtat,
Mazan, Saint-Didier et Sarrians) en
lien avec les communes voisines de
Pernes-les-Fontaines et Monteux.
Selon les estimations, le potentiel

des usagers quotidiens du deux-roues
« utilitaire » est évalué à trois mille trois
cents personnes. Pour cent trentedeux kilomètres d’aménagements
vélo recensés actuellement sur
notre territoire. Le travail ne fait que
commencer.

LA COVE À VOTRE SE
LES ACTEURS DE NO

RVICE

TRE TERRITOIRE

ILS ONT LA PAROLE

POUR UNE « COVE APOLITIQUE »
Un groupe d’opposition vient d’être créé au
sein du conseil communautaire de la CoVe.
C’est une première.
Pourquoi ? Parce que, pour la première fois
depuis la création de la CoVe, Mazan est
écarté de sa gouvernance.
Pourtant, lors de son élection, notre
présidente déclarait vouloir une CoVe
apaisée, apolitique. Pour elle, la politique
politicienne n’avait pas sa place au sein du
conseil communautaire. Impeccable ! Mais
sa première décision fut d’exclure du bureau le maire de Mazan, sous prétexte que
son premier adjoint est encarté RN !
Écarter Mazan, premier village de la CoVe
et membre fondateur, c’est discriminer ses
6 250 habitants.
C’est aussi, stigmatiser les électeurs RN des
autres communes de la CoVe qui votent
pour ce parti politique, soit près de 50 %
des électeurs du territoire.
Face à cette injustice, face à cette faute

politique, une seule solution : entrer en
opposition !
Mazan forme donc un groupe d’opposition
constructive et réaliste qui se donne pour
objectif de justifier ses prises de position
en conseil communautaire, non pas dans
un « esprit de clocher » mais en ayant
toujours pour souci l’intérêt général et le
bien commun.
En revanche, étant dans l’opposition, nous
pourrons dénoncer les décisions parfois
surprenantes prises par la majorité :
– Pourquoi la présidente de la CoVe et du
PNR Ventoux donne un avis favorable
à l’extension du Super U de Carpentras
alors qu’elle annonce par ailleurs
soutenir le commerce de proximité ? Et
sans concerter les commerçants mazanais et la mairie (Mazan est à 2 km
du supermarché).
Suite à notre intervention, ce projet a
reçu un avis défavorable de la CNAC.

– Nous avons été la seule commune à
dénoncer publiquement le projet de
limitation des apports en déchetterie
et la CoVe a reculé devant la pression
des usagers.
– …..
D’autres dépenses ou projets incohérents
seront dénoncés sur notre page Facebook
« La CoVe Apolitique ».
Louis Bonnet,
Joséphine Audrin,
Georges Michel,
Conseillers communautaires

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, LA COVE VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS !
Comment s’inscrire aux
transports scolaires en cours
d’année ?

Comment trouver une nounou
pour garder ma fille deux heures
par jour et l’emmener à l’école ?

Dans quels domaines la CoVe
intervient-elle sur la commune
de Mazan ?

Brigitte, Sarrians

Éric, Carpentras

Jean-Christophe, Mazan

Il est possible à tout moment de l’année
scolaire de s’abonner aux transports
scolaires au prix de quatre-vingt-dix
euros la carte pour l’année complète.
Le tarif est dégressif en fonction de la
date de délivrance. Si votre ménage est
bénéficiaire du RSA, la carte est gratuite.
Pour l’obtenir, rendez-vous au Point Info
Transport, au 270 avenue de la gare à
Carpentras, ou téléphonez au 04 84 99 50 10.
En cas de perte de votre carte de
transport, vous pouvez demander son
remplacement. Il vous en coûtera dix
euros.

Vous pouvez contacter le secrétariat
Petite enfance ou directement une
des animatrices du Relais assistantes
maternelles (RAM) de la CoVe. Elle vous
accompagnera dans vos recherches d’une
assistante maternelle mais aussi vous
renseignera sur les aspects administratifs
(convention collective et contrat de
travail) et financiers (coût et aides de
la CAF ou de la MSA) de l’emploi de ces
professionnelles.
Secrétariat Petite enfance : 04 90 67 69 25
Contact RAM : 06 09 33 78 04 ou 06 23 80 56 56.

La CoVe intervient sur la commune de
Mazan comme dans toutes les autres
communes pour l’accueil de la petite
enfance, le transport avec le réseau
Trans’CoVe, la gestion des déchets,
les interventions en milieu scolaire,
le tourisme, la culture, le réseau des
bibliothèques… Elle intervient aussi
en partenariat avec la commune
pour le développement économique
(parc d’activité économique du Piol),
l’assistance à maîtrise d’ouvrage et
l’attribution de fonds de concours pour un
montant annuel d’environ 182 000 €.

Posez toutes vos questions par courriel : web@lacove.fr ou sur Facebook
Retrouvez les témoignages de la rubrique « Paroles de citoyens » sur lacove.fr.
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