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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Jacqueline Bouyac
Présidente de la CoVe

Rentrée oblige, ce numéro de votre magazine évoque toutes les actions 

menées par la CoVe pour la jeunesse de notre territoire, depuis la crèche 

jusqu’au lycée en passant par les écoles intercommunales et la Roulotte 

qui papote, lieu d’accueil itinérant destiné aux tout-petits et à leurs pa-

rents. À chaque âge, chaque étape de la vie, la CoVe est présente auprès de 

nos enfants pour favoriser leur réussite éducative. Une éminente spécia-

liste de l’enfance et de la famille viendra nous en dire beaucoup plus sur le 

sujet lors d’une conférence programmée en octobre à Mazan.

Dans tous les domaines – lecture, culture, patrimoine, musique, sport, 

environnement – toutes nos équipes concourent à l’épanouissement des 

nouvelles générations en partenariat étroit avec l’Éducation nationale, les 

communes et le monde associatif. Avec les plus âgés, notre attention se 

porte évidemment sur la santé, la formation, l’insertion sociale, la préven-

tion des addictions et de l’emprise mentale sans oublier la promotion des 

valeurs de la République.

L’avenir de nos enfants passe aussi par la végétalisation des centres ur-

bains pour lutter contre le réchauffement climatique. Planter des arbres 

comme le suggérait déjà Jean Giono au siècle précédent, nous savons faire 

avec ce Ventoux qui fut jadis un jardin de pierres et que les générations 

précédentes ont su reboiser. Il est la preuve vivante que, malgré l’ampleur 

de la tâche, nous trouvons toujours les moyens et la patience nécessaires 

pour la réaliser. C’est ce que nous nous efforçons de faire aujourd’hui pour 

former les citoyens de demain et assurer l’avenir du territoire.

Bonne lecture et bonne rentrée.

Jacqueline Bouyac

Présidente de la CoVe
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S
’il existe un Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) depuis déjà 

longtemps à Carpentras et à Malaucène, le dispositif a bien 

grandi en s’étendant depuis le début de l’année à cinq autres 

communes de la CoVe. En adoptant le nom de la Roulotte qui papote 

pour signaler son itinérance, il n’en a pas pour autant abandonné 

sa vocation et son mode de fonctionnement.

De quoi s’agit-il exactement ? « C’est un espace de socialisation, 

d’échange, de jeu, d’écoute et de parole » témoigne Hélène Brandalise 

responsable du Lieu d’Accueil Enfants-Parents de Carpentras. « Les 

parents et futurs parents viennent selon leurs envies, à l’heure qu’ils 

souhaitent, restent le temps qu’ils veulent sur le lieu qui leur convient, 

tout cela bien entendu pendant les jours et heures d’ouverture des 

différents lieux d’accueil. L’espace est gratuit et accessible sans 

inscription. Les accueillants professionnels sont là pour favoriser 

la rencontre, le partage, le dialogue, l’écoute. On offre le café et le 

dialogue s’instaure. Il n’y a rien de dirigé tout est libre, cela se fait 

intuitivement. »

Échange et partage
À la différence d’une crèche, la Roulotte qui papote permet aux 

parents de rester avec leurs enfants tout en coupant un peu le cordon 

ombilical. La rencontre d’autres parents autorise aussi d’utiles partages 

d’expériences relatives à l’arrivée d’un nouveau-né dans la famille. 

Certains peuvent même rompre ainsi leur isolement, se ressourcer. 

Lieu d’Accueil Enfants-Parents itinérant de la CoVe, la Roulotte qui 
papote vient à votre rencontre dans sept communes du territoire. 
Espace gratuit de socialisation, d’écoute, d’échanges et de jeux, elle 
s’adresse aux parents et futurs parents ainsi qu’aux enfants de 0 à 6 ans.

LA ROULOTTE
QUI PAPOTE
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GROS PLAN SUR…
À LA UNE

Une jeune maman Ukrainienne ayant fui la guerre dans son pays a 

ainsi trouvé avec La Roulotte qui papote un lieu d’écoute réconfortant 

qui lui a permis d’envisager une nouvelle vie. De son côté, l’enfant peut 

partager du temps avec ses proches, jouer avec d’autres enfants pour 

s’ouvrir, échanger, apprendre le partage, mais aussi se confronter à 

d’autres règles que celles établies dans sa famille. Il peut aussi faire en 

douceur l’expérience de la séparation et de l’autonomie pour faciliter 

sa future entrée en crèche et plus tard à l’école.

Avec le réseau bibliothèque
Un autre atout de la Roulotte qui papote est le partenariat développé 

avec le réseau des bibliothèques de la CoVe. « Nous intervenons sur 

les différents lieux une fois par mois. Le but est de désacraliser l’objet 

livre pour que l’enfant se l’approprie » explique Émilie Bousquet, 

coordinatrice du réseau. « Comme le jeu, la lecture doit devenir 

quelque chose d’habituel. » Entre l’histoire racontée par papa ou 

maman et les images qu’il propose, le livre a beaucoup de choses 

à dire. « L’important est que l’enfant n’ait plus peur de le toucher, 

de l’ouvrir. La démarche suivante, c’est de pousser la porte d’une 

bibliothèque. » Notez que chaque village où intervient La Roulotte 

qui papote dispose d’une bibliothèque. Tout est prévu, petit lecteur 

deviendra grand.
■ Abel Allemand

104 familles accueillies 
depuis janvier 2022

18 accueillantes dont 2 référentes 
CoVe et 1 coordinatrice CoVe

7 communes où intervient la 
Roulotte qui papote : Aubignan, 
Bédoin, Caromb, Malaucène, Mazan, 
Sarrians, et Carpentras (2 lieux)

INFOS CLÉS

LA ROULOTTE
QUI PAPOTE

LES LAEP SONT OUVERTS DE 9H À 11H30 ET DE 14H À 16H30

Lundi Matin D Caromb : médiathèque Irénée Agard

Après-midi D Carpentras, espace Sadolet, 135 rue Duplessis

Mardi Matin D Carpentras, espace Saint Exupéry, rue Alphonse Daudet

D Mazan, centre culturel Francine Foussa, 84 chemin des collégiens

Mercredi Matin D Carpentras, espace Sadolet, 135 rue Duplessis

Jeudi Matin D Aubignan, à côté de la crèche, rue Théodore Aubanel  (hors vacances scolaires)

Après-midi D Carpentras, espace Saint Exupéry, rue Alphonse Daudet

D Sarrians, CLSH Pierre Charasse, quartier Sainte Croix  (hors vacances scolaires)

Vendredi Matin D Malaucène, maison Porte, 51 Grand rue

D Bédoin, centre culturel, avenue Barral des Baux

lacove.fr
secrétariat Petite enfance : 04 90 67 69 25 
laep@lacove.fr
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EN COURS

LA VIE DE NOTRE TERRITOIRE L’ACTU DE LA COVE EN BREFEN COURS

LA VIE DE LA COVE L’ACTU DE LA COVE EN BREF

Toute l’actu sur lacove.fr

À VÉLO

La seconde édition du challenge « Mai 

à vélo » a livré son verdict au début 

de l’été. Les trois lauréats, auteurs 

du plus grand nombre de kilomètres 

parcourus en pédalant un mois durant, 

sont : 1er André Serale (1 578 km) ; 2e 

Serge Carpentras (1 424 km) ; 3e Kathleen 

Personnic (1 280 km). Lancé l’an dernier 

par le ministère de la Transition 

écologique et le ministère des Sports, 

ce défi s’inscrit dans la dynamique de 

promotion du vélo portée par la CoVe à 

travers son Schéma directeur cyclable 

qui vise, par des aménagements et 

des services à développer la pratique 

utilitaire de la bicyclette comme 

alternative à la voiture individuelle.

TOURISME

Le 26 juin, la station du mont Serein a 

accueilli une journée familiale et sportive 

à l’instigation du département, avec le 

soutien de la CoVe, de l’Office de tourisme 

intercommunal Ventoux Provence et des 

communes de Beaumont-du-Ventoux, 

Malaucène et Bédoin . 

Lors de cette manifestation baptisée 

« C’Mon Ventoux », le sommet du Géant de 

Provence était réservé aux piétons et aux 

cyclistes sur ses deux versants routiers. 

Le succès attendu de cette journée 

s’est construit autour d’un programme 

d’animations, d’initiations, d’ateliers 

sportifs et autres dégustations de produits 

locaux proposés dans un cadre grandiose.

LOGEMENT

Depuis 2007, dans le cadre de sa 

compétence habitat, la CoVe abonde 

librement le Fonds de solidarité pour 

le logement afin d’aider les ménages 

les plus en difficulté à accéder ou à se 

maintenir dans un logement dans de 

bonnes conditions. Ce fonds permet aussi 

d’apporter des garanties aux bailleurs afin 

de faciliter le logement des personnes les 

moins solvables. En 2021, le département a 

accompagné 252 ménages sur le territoire 

de la CoVe, soit 42 de plus qu’en 2020, pour 

un montant d’aides global de 159 196 €. Le 

Conseil de communauté a donc reconduit 

pour 2022 le versement d’une contribution 

de 7  503,55 €.

DÉCHETS

Priorité environnementale et économique 

de la CoVe, la réduction des déchets fait 

désormais l’objet d’un programme local 

de prévention des déchets ménagers 

et assimilés établi avec le groupe de 

travail de prévention des déchets et les 

partenaires publics comme privés et après 

consultation publique. Cet outil de mise 

en œuvre et de pilotage d’une stratégie 

construite autour de sept axes vise à 

passer d’une production annuelle de 

déchets de 677 kg par habitant en 2020 à 

598 kg en 2025. Les 8 000 tonnes de déchets 

ainsi évitées permettront une économie 

de traitement de 670 000 € par an.

FONDS

Compétente en matière d’action 

sociale d’intérêt communautaire, 

la CoVe abonde chaque année le 

Fonds départemental d’aide destiné 

aux jeunes de 18 à 25 ans dont la 

situation, au regard de leur insertion 

sociale ou professionnelle, nécessite 

une aide financière assortie d’un 

accompagnement social. Le bilan publié 

pour l’année 2021 du Fonds d’aide aux 

jeunes de Vaucluse faisait ressortir 

109 dossiers d’aides accordés à des 

jeunes du territoire de la communauté 

d’agglomération. Par conséquent, le 

Conseil communautaire a donc voté 

dans sa séance du 27 juin dernier une 

participation à hauteur de 3 000 € à ce 

dispositif de solidarité.

MÉDIATION

Une convention relative à l’accompagne-

ment des élèves dans le bus de la ligne C 

par un médiateur à la sortie du collège 

Daudet de Carpentras a été signée 

entre la CoVe, l’association centre social 

et citoyen Lou Tricadou et la société 

Trans’Comtat pour l’année scolaire 2022-

2023. Menée par un agent de l’associa-

tion, cette action dissuasive permet 

d’éviter les conflits et la dégradation du 

matériel. Le médiateur ne se substitue ni 

au chauffeur ni au contrôleur pour véri-

fier les titres de transport et l’identité des 

élèves. En cas de problèmes comporte-

mentaux, il rend compte aux partenaires 

afin de faciliter leur prise de décision.
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

Crèches, relais petite enfance, transports scolaires, ateliers du patrimoine, écoles 
intercommunles et école des sport, programme de réussite éducative, atelier 
santé ville, voici les contacts pour bien commencer l’année scolaire 2022-2023.

À VOTRE SERVICE

ATELIER SANTÉ VILLE
L’atelier Santé Ville contribue à 

réduire les inégalités devant la 

santé, en rapprochant habitants, 

acteurs sociaux et professionnels de 

santé. Il mène des actions en faveur 

de la jeunesse pour son bien-être 

physique et son épanouissement 

moral.

k 04 90 67 60 39

SPORT
Durant les vacances scolaires, l’école 

intercommunale des sports encadre 

des stages offrant une large palette 

d’activités physiques aux enfants 

domiciliés sur le territoire, du CP à la 

troisième.

k 04 90 67 07 30 ou 06 10 75 20 47

k lacove.fr >> mes démarches >> 

inscrire mon enfant aux activités 

sportives

NUMÉRO VERT
Pour toutes vos démarches 
concernant la gestion de vos 
déchets, la CoVe met à votre 
disposition un numéro vert.

k 0 800 04 13 11 (gratuit), même 
périodicité que l’accueil.

PRÉ
Le Programme de Réussite Éducative 
accompagne les enfants et les 
adolescents qui présentent des 
signes de fragilité. Pour savoir si 
votre enfant peut en bénéficier, 
contactez la coordinatrice du 
PRÉ ou rapprochez-vous de son 
établissement scolaire.

k 04 90 60 89 16

ÉCOLES 
INTERCOMMUNALES
Les deux écoles intercommunales 

(Crillon-le-Brave, Modène, Saint-

Pierre-de-Vassols et La Roque-Alric, 

Le Barroux, Suzette) accueillent 

uniquement les enfants des villages 

concernés. L’inscription se fait en 

mairie avec un justificatif de domicile. 

Rendez-vous ensuite à l’école avec le 

certificat d’inscription ainsi délivré 

pour l’admission définitive.

k lacove.fr >> mes démarches 

>>  inscrire mon enfant en école RPI

PETITE ENFANCE
Crèches : les treize crèches du 
territoire accueillent les enfants 
âgés de 10 semaines à 4 ans. Pour un 
rendez-vous de pré-inscription :

k 04 90 67 69 25 
secretariat.petite.enfance@lacove.fr

k lacove.fr > mes démarches > pré-
inscrire mon enfant en crèche

Relais Petite enfance : vous 
recherchez une assistante 
maternelle ? Le relais coordonne plus 
de 600 places.

k 06 09 33 78 04 (secteur Ouest)
k  06 23 80 56 56 (secteur Est)

TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour un abonnement scolaire, une 

demande d’aide aux transports 

scolaires, trouver des abonnements 

combinés bus/trains ou bus/cars, être 

informés des perturbations sur le 

réseau Trans’CoVe, rendez-vous sur :

k transcove.com

k 04 84 99 50 10

ATELIERS DU PATRIMOINE
Gratuite pour les 6-12 ans, cette 

activité est soumise à une inscription 

au moins 48 heures à l’avance et se 

déroule au CIAP Patrimonia, place du 

25 août 1944 à Carpentras.

k 06 19 16 37 71
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS, LA COVE VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS !
Quels sont les horaires 

d’ouverture de l’Hôtel de 

communauté ?

Vincent, Carpentras

La CoVe vous accueille du lundi au 

vendredi au 1171 avenue du Mont Ventoux 

à Carpentras, de 8 heures à 12 heures et 

de 13 h 30 à 17 h 30. Cinq jours sur sept, 

l’accueil de la CoVe gère ainsi vos visites, 

vos courriers et vos appels téléphoniques 

au 04 90 67 10 13. Pour toutes vos 

démarches concernant la gestion de vos 

déchets, la CoVe met à votre disposition 

un numéro vert au 0 800 04 13 11, accessible 

au même horaire que l’accueil général. 

Cet appel est gratuit.

Comment m’inscrire en 

bibliothèque ?

Gisèle, Vacqueyras

Vous pouvez vous préinscrire depuis le 

site bibliotheques.lacove.fr. Cliquez sur 

« se connecter », puis sur « s’inscrire » 

et remplissez le questionnaire. Votre 

inscription sera définitivement validée 

après votre passage en bibliothèque. 

L’inscription faite, connectez-vous avec 

votre identifiant (le numéro à 12 chiffres 

inscrit sur votre carte de lecteur) et votre 

mot de passe (par défaut, votre année de 

naissance). Vous pourrez alors réserver des 

ouvrages en ligne ou renouveler vos prêts 

jusqu’à sept jours après la date d’emprunt 

(sauf pour les nouveautés).

La CoVe emploie-t-elle des 

travailleurs handicapés ?

Henriette, Sarrians

L’effectif des établissements publics qui 

emploient 20 équivalents temps plein ou 

plus doit comporter au moins 6 % d’agents 

reconnus travailleurs handicapés et 

assimilés au sens du Code du travail. 

Dans le cas contraire, les employeurs sont 

soumis au paiement d’une contribution 

annuelle au Fonds pour l’insertion des 

personnes handicapées dans la Fonction 

publique. Cette année, avec 22 agents 

concernés, la CoVe répond aux exigences 

légales et ne sera pas soumise à contribution. 

Elle déploie par ailleurs un effort particulier 

pour reclasser les agents devenus inaptes à 

leur poste ou à leurs fonctions.

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

CHRISTOPHE BERNARD
Enseignant à l’école Amandiers B  
à Carpentras
« En fin d’année scolaire, le service éducatif 

de la CoVe nous a proposé de participer à 

un triathlon nature. C’est une combinaison 

de trois épreuves qui se succèdent, mises 

en place par les éducateurs sportifs : tir 

à l’arc, tir à la carabine laser et course 

d’orientation. L’année dernière, nous 

avions déjà participé aux activités de pleine 

nature avec du paddle sur la Sorgue et l’Ouvèze. Cette animation 

m’apporte beaucoup de choses, tant sur l’aspect pédagogique lié 

aux activités que l’on n’a pas l’habitude de pratiquer, qu’au niveau 

de l’encadrement. Être encadrés par des professionnels permet de 

garantir la sécurité et la qualité des activités proposées. Les enfants 

se régalent, ils sont très heureux de participer. Bien sûr, on fait du 

sport toute l’année à l’école, au moins deux séances par semaine, 

soit avec les éducateurs de la CoVe, soit individuellement. »

MARION VOGEL
Centre équestre Lucky Horse à 
Mazan
« On réalise régulièrement des 

ramassages de déchets dans la 

nature avec les enfants. Quand on 

se promène à cheval, on en voit à 

chaque fois. On trouve beaucoup de 

cannettes, de bouteilles, mais aussi 

des gobelets, des vêtements, et des 

dépôts sauvages de matelas, de 

meubles et de gravats de chantier. À la ferme équestre, on fait 

des efforts pour utiliser moins de plastique, pour économiser 

l’eau, planter des haies, composter. Cette journée de collecte 

avec la CoVe s’inscrit dans une dynamique verte. On est là 

ensemble avec les poneys pour faire un petit geste pour la 

nature et pour vivre avec un peu plus de conscience. Pour une 

fois, on ne prend pas nos montures pour des objets de loisir. 

Aujourd’hui, on marche à côté d’eux, ils sont nos compagnons, 

on fait quelque chose ensemble. C’est tout le sens de 

l’équihomologie qui est de développer des relations de qualité 

avec les chevaux. On n’est pas toujours sur leur dos. On passe 

aussi du temps avec eux. »

ILS ONT LA PAROLE
À VOTRE SERVICE
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Pour lutter contre les îlots de chaleur et soutenir l’économie locale, notamment 
la filière horticole et pépinières, la CoVe a lancé une opération de végétalisation 
à laquelle quatre de nos communes ont répondu. Complétant les initiatives 
locales, elle s’inscrit dans le Plan Climat de l’intercommunalité.

MISE AU VERT

V
ous rêvez du paradis ? D’un paradis à 

hauteur d’enfants ? À la demande des 

élèves de la classe de CP de Madame 

Verdanet, il se prépare dans la cour de l’école 

primaire de Caromb, sous une tonnelle où 

monte une vigne vierge fournie par la CoVe. 

Ici, le projet de l’intercommunalité pour verdir 

les communes porte déjà ses fruits comme 

dans trois autres villages. Dès le début du 

mandat de Valérie Michelier, deux étudiants 

en aménagement du territoire y ont recensé 

les arbres et repéré les îlots de chaleur. Avec 

les services techniques, ils ont ensuite choisi 

où planter oliviers, amandiers, pistachiers, 

arbres de Judée, des essences sobres. « C’était 

dans le projet politique que nous avons 

présenté aux habitants de végétaliser les 

écoles et les places trop bétonnées », précise la 

première magistrate. Pour le fleurissement des 

jardinières et des espaces publics, la mairie 

signe des conventions avec les particuliers. 

Un exemple de démocratie participative. 

« Cela fait plaisir de voir que les enseignants, 

les enfants et les habitants s’impliquent. »

La main à la pâte
Entre minéral et végétal, La Roque-Alric fait 

corps avec les Dentelles de Montmirail. Perle 

blottie au pied d’un rocher, elle souffre de la 

sécheresse et du rayonnement solaire. « Le 

projet de la CoVe m’a vraiment motivé. Ici, c’est 

un four », convient José Linharès, maire de la 

commune, en évoquant la placette devant 

la mairie où poussent laurier-rose, romarin, 

immortelle, santoline, ciste, sauge et thym 

dans une banquette et une grande jardinière 

fabriquées avec cinq autres habitants. « On 

a récupéré des pierres chez les paysans, du 

sable, de la chaux et tout le monde a mis la 

main à la pâte. » C’est Kathleen Personnic, 

paysagiste carpentrassienne, qui a réalisé 

l’étude et choisi les plantes. Rue du Soustet, 

des lauriers prennent désormais racine à la 

place des prunus morts de soif. Un autre petit 

coin de paradis en perspective.

Crillon les arbres
Veillée par son célèbre capitaine, la commune 
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MISE AU VERT
correspondait pile avec son goût du naturel 

et son aversion pour le béton. « Nous voulions 

à tout prix arborer l’espace autour du bistrot 

de pays où il y a souvent des animations. 

La CoVe nous a accompagnés, conseillés, 

aidés et soutenus dans ce projet. » Dans 

quelques années, les mûriers platanes 

récemment plantés ombrageront cet îlot de 

douceur composé d’une pergola, de parterres 

d’arbustes, d’un tilleul centenaire et d’une 

jolie fontaine.

Calade et placette
Sous les vestiges de son château médiéval, 

Le Beaucet alterne entre le gris vert des 

bouquets d’yeuses et le blanc lumineux des 

cerisiers en fleurs. Ici, les touches de nature 

apportées par la CoVe colorent déjà la place 

du maquis Jean Robert avant de ponctuer de 

rose et d’émeraude la belle calade du chemin 

de ronde grimpant sous la mairie. Lauriers 

et vases d’Anduze y distillent élégance et 

fraîcheur. « Ce qui nous a intéressés, ce sont 

les arbres », confie François Ille, maire de 

cette autre perle du territoire, en évoquant 

l’action solidaire de la CoVe. Huit arbres 

ont donc été plantés sur la placette du bas. 

« Ils ont bien pris, mais on les remplacera 

s’ils meurent », promet-il, inquiet lui aussi 

du manque d’eau qui affecte déjà la source 

alimentant la fontaine aux quatre mascarons 

et son célèbre lavoir. « C’est compliqué de 

fleurir nos villages. On n’a pas intérêt à mettre 

des plantes qui ont trop besoin d’eau. » Saint-

Gens*, un peu de pluie serait la bienvenue !

* Saint-Gens : saint local invoqué pour appeler 

la pluie.

■■ Stéphan Quézel-Ambrunaz

 
Annie Villafranca, 
chargée de gestion et 
de développement du 
marché-gare

« Dans le cadre du plan de soutien à 
l’économie locale, la CoVe a proposé 
gratuitement à ses communes un 
dispositif de végétalisation et de lutte 
contre les îlots de chaleur coordonné 
par son service de la Direction du 
Développement Économique et 
Touristique. Ce sont 55 000 € qui 
ont été consacrés à l’opération. 
Quatre communes ont candidaté : Le 
Beaucet, Caromb, Crillon-le-Brave et 
La Roque-Alric. L’UPMGC, l’association 
des Utilisateurs Professionnels du 
Marché-Gare de Carpentras, et son 
président Claude Melquior ont assuré 
l’approvisionnement en végétaux 
achetés auprès des exposants du 
marché horticole et pépinières Ventoux 
Provence. Ce partenariat avec l’UPMGC 
a permis de valoriser ses productions et 
son savoir-faire. On a même fourni un 
peu plus de végétaux que demandés. 
La participation des communes de plus 
de deux mille habitants était soumise 
à l’identification préalable d’îlots 
de chaleur urbains présents sur leur 
territoire. Les autres devaient manifester 
leur volonté de valoriser des espaces ou 
des bâtiments publics implantés dans 
des lieux minéraux et peu ombragés. Les 
quatre qui ont sollicité ce programme ont 
récupéré directement les végétaux sur le 
site du marché-gare et confié le travail de 
plantation à leurs services techniques.  »

 55 000 € > affectés à l’opération de 
végétalisation des communes.

 4 > communes candidates : 
Le Beaucet, Caromb, Crillon-le-Brave, La 
Roque-Alric. 

EN CHIFFRES

LE POINT SUR…
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de Crillon-le-Brave campe elle aussi sur un 

rocher aride. « Il est à vingt centimètres 

de profondeur », explique Guy Girard en 

désignant la place noyée de soleil où il allait 

autrefois à l’école et où il préside désormais 

les conseils municipaux. « Notre problème 

principal, c’est le manque d’eau. » L’opération 

de végétalisation de l’intercommunalité 
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ÉDUCATION À LA CARTE

C
rèche, école, culture, voilà très résumée 

la trilogie pédagogique proposée par la 

CoVe à nos plus jeunes pousses pour 

prendre la vie du bon côté. Pour aider les plus 

grands à entrer du bon pied dans l’âge adulte, 

elle convoque plutôt le triptyque « citoyenneté, 

santé, insertion ». L’intercommunalité est 

en effet partie prenante de l’éducation de 

vos enfants à travers tous les services de la 

cohésion sociale, de la Petite enfance jusqu’au 

Programme de Réussite Éducative, en passant 

par l’Action sociale, l’Atelier Santé Ville, la 

Culture et le Patrimoine, les Actions sportives, 

les Interventions musicales, la Sécurité  et la 

prévention de la délinquance ou encore la 

Politique de la ville. L’ampleur de la tâche 

réclame une mobilisation de tous les instants 

de nos équipes en partenariat étroit avec 

l’Éducation nationale, les communes, les 

centres sociaux, les centres de loisirs et bien 

sûr le vaste monde associatif.

Petite enfance devient grande
L’âge de votre petit dernier oscille entre dix 

semaines et quatre ans ? Vous êtes sans doute en 

quête d’une crèche, d’une assistante maternelle, 

ou d’un lieu d’écoute. Nos services de la Petite 

enfance et sa centaine d’agents, professionnels 

de l’accueil des tout-petits, répondront à votre 

besoin de garde au sein de nos treize crèches 

disposant de près de quatre cent quarante 

places. Notre Relais Petite Enfance et ses deux 

animatrices coordonnent en outre plus de six 

cents autres places ainsi que des ateliers d’éveil 

pédagogiques favorisant la socialisation et le 

développement de bébé. Et si vous avez juste 

besoin d’une oreille attentive ou des conseils 

de spécialistes, optez pour le Lieu d’Accueil 

Enfant Parent itinérant, présent à Aubignan, 

Bédoin, Caromb, Carpentras, Malaucène, Mazan 

et Sarrians. (voir pages 6-7 « À la Une »).

Biberons et doudous, cahiers et crayons, tabliers et tablettes, culottes 
courtes et ballons… Grandir s’apprend aussi avec la CoVe, année après 
année, depuis la crèche jusqu’au lycée, avec des professionnels de 
l’éducation, de la jeunesse et de l’insertion, amoureux de leur métier. Pour 
nourrir des esprits sages dans des corps sains, et faire de vrais champions.
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L’ABC du sport
Autres écoles et autre instant solennel, celui 

de la remise des dictionnaires aux élèves 

des classes de CM2 de nos établissements 

scolaires intercommunaux qui regroupent 

la jeunesse de six villages du piémont et de 

l’intérieur des Dentelles de Montmirail. À 

Saint-Pierre-de-Vassols et Suzette, dans la 

cour de récréation où ils ont longtemps joué, 

nos trente-trois jeunes lauréats ont goûté 

à cet honneur officiel avant un nouveau 

départ en 6e, dès la rentrée, à Carpentras 

ou ailleurs. Cette année l’école de Saint-

Pierre-de-Vassols, Modène et Crillon-le-Brave 

accueille quatre-vingt-quatorze élèves au 

sein de cinq classes, tandis que sa consœur 

de La Roque-Alric, Le Barroux et Suzette 

en rassemble cinquante-cinq dans trois 

classes. Garderie du matin, restauration de 

midi et étude du soir offrent aux parents 

une plus grande flexibilité. Robin des Bois, 

Quentin Fillon-Maillet (champion olympique 

de biathlon) ou Petit Poucet ? Jongler entre tir 

à l’arc, carabine laser et course d’orientation, 

c’est le programme sportif suivi fin juin par 

une vingtaine de champions en herbe de 

l’école carpentrassienne des Amandiers B 

« 33 jeunes lauréats ont goûté 
à cet honneur officiel avant 
un nouveau départ en 6e. »

Sur la scène de l’espace Auzon à Carpentras, 

l’année scolaire se clôt en chansons, 

percussions, bruitage et danses, façon 

comédie musicale, western, cascades et film 

muet. Guidée du geste et de la voix par Adeline 

L’Hemann, intervenante musicale de la CoVe, 

l’école primaire Jouve se donne en spectacle 

aux accents de l’orchestre de la classe à 

horaire aménagé musique qu’encadrent 

deux professeurs du Conservatoire municipal 

de musique. Sur des airs de film célèbres, 

« Jouve fait son cinéma » dans un grand ballet 

d’enfants couvés du regard par des parents 

venus en nombre. Dans la même veine, à 

Mazan, les enfants de l’école la Condamine 

ont voyagé au pays du bonheur, tandis qu’à 

Saint-Didier, le groupe ABBA a encore fait des 

émules. À chaque école, son initiateur musical 

de la CoVe et son répertoire pour découvrir 

le pouvoir des notes, la magie de la mélodie. 

Ils sont six enchanteurs à faire ainsi chanter 

les anges tout au long de l’année.

LA VIE DE NOTRE TERRITOIRE
GRAND ANGLE

ÉDUCATION À LA CARTE
 Mont Ventoux
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Julie Bernhardt-Pradeilles, 
coordinatrice du Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance

• Qu’est-ce que le CISPD ?

« C’est l’instance d’échanges et de 
concertation des partenaires engagés 
dans la sécurité et la prévention de la 
délinquance. Elle rassemble la Police, la 
Gendarmerie, l’Éducation nationale, les 
centres sociaux, les associations, les élus 
autour d’une feuille de route commune. »

• Quelles actions sont destinées à la 
jeunesse ?

« Depuis plusieurs années, dans les 
collèges et les lycées, le CISPD mène une 
sensibilisation au cyberharcèlement 
et aux dangers d’Internet dans le cadre 
d’un théâtre forum de la Compagnie des 
Autres. N’oublions pas les parents qui 
parfois n’arrivent plus à communiquer 
avec leurs adolescents. On leur propose 
donc un soutien auprès du Point d’Accueil 
et d’Écoute Jeunes Le Passage. Les 
adolescents peuvent également bénéficier 
d’un accueil et d’une écoute auprès du 
PAEJ. Nous finançons aussi l’association 
AILE pour accompagner au Code de 
la route des jeunes présentant des 
difficultés d’apprentissage. L’association 
Numa, elle, propose des ateliers sur les 
valeurs de la République et la laïcité. »

LE POINT SUR…

LE CHIFFRE

4 200
élèves du CP au CM2, de 32 

écoles publiques et privées, 

concernés par les interventions 

musicales et sportives.
Collecte de déchets sauvages à Mazan.
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dans un sous-bois ombragé voisin de La 

Roque-sur-Pernes. Rivalisant d’adresse, de 

vitesse et de réflexion, tous bataillaient 

pour remporter le triathlon organisé par 

deux éducateurs du service des Sports de la 

CoVe, Julien Letessier et Cédric Castellarin. En 

plus des sessions assurées dans toutes les 

écoles primaires du territoire, notre équipe 

d’animateurs sportifs encadre aussi sept 

stages saisonniers et même un séjour au ski 

en hiver pour découvrir une grande variété 

d’activités physiques.

« Promouvoir le compostage, 
le tri, le recyclage et la 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire. »

Transport et environnement à la carte
Pas d’école sans transport scolaire. Avec 

le réseau Trans’CoVe, les élèves et les 

étudiants demeurant dans le périmètre 

de l’intercommunalité et fréquentant un 

établissement scolaire du territoire ont droit 

à une carte annuelle scolaire au tarif bonifié 

de 110 €. L’aide sociale permet même aux 

familles les plus démunies de bénéficier 

de sa gratuité, sans avoir à faire l’avance. 

La carte nominative permet aux élèves de 

voyager librement sur le réseau du lundi au 

samedi en période scolaire. Les enfants des 

écoles intercommunales et ceux des hameaux 

de Bédoin bénéficient même de dessertes 

spécifiques. Promouvoir le compostage, 

le tri, le recyclage et la lutte contre le 

gaspillage alimentaire, c’est la mission de 

Lætitia Leca, l’une de nos médiatrices du 

tri, dans les établissements scolaires. À 

Carpentras, Mazan, Saint-Pierre-de-Vassols, 

Flassan, Loriol-du-Comtat et Sarrians , elle 

est intervenue dans vingt classes du CP 

au CM2, passant d’un cours magistral à 

une visite de déchèterie, une collecte de 

quartier, l’installation d’un composteur, ou 

un atelier pratique qui laissent libre cours 

à l’imagination des enfants. Avec ceux 

des centres de loisirs, notre médiatrice a 

même coordonné des collectes de déchets 

à Malaucène  et dans les quartiers de 

Carpentras.

« Prévenir les conduites à 
risque, favoriser l’insertion 
sociale et la réussite scolaire 
et professionnelle »

Prévention et éducation
Former les citoyens de demain, c’est tout 

l’enjeu de la Politique de la Ville menée par 

la CoVe. Le Programme de Réussite Éducative  

LES CHIFFRES

152 enfants de 2 

à 16 ans pris en charge par 

le Programme de Réussite 

Éducative ;

437 places en 

crèche, 600 places 

auprès des assistantes 

maternelles ;

2 100 

abonnements 

transports scolaires ou 

jeunes vendus en 2021.
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accompagne ainsi les enfants de 2 à 16 ans 

ne bénéficiant pas d’un environnement 

familial, social et culturel favorables à leur 

épanouissement. Même souci à l’égard des 

13 à 25 ans de tout le territoire pour l’Atelier 

Santé Ville qui organise chaque année une 

manifestation sous la forme d’un « check-

up santé » pour leur permettre d’évaluer 

leur condition physique, de passer un test 

VIH, de se faire vacciner ou de s’informer 

sur la contraception et la prévention des 

maladies sexuellement transmissibles. Avec le 

Contrat de Ville passé avec Carpentras, c’est 

un autre éventail d’actions qui est proposé 

aux adolescents et aux jeunes adultes des 

quartiers prioritaires, en partenariat avec les 

centres sociaux Lou Tricadou et Villemarie, 

pour prévenir les conduites à risque, favoriser 

l’insertion sociale et la réussite scolaire et 

professionnelle par le soutien des familles, 

l’amélioration du cadre de vie et même le 

financement de formations. Celles concernant 

le Code de la route et le permis de conduire 

sont assurées dans le cadre du Conseil 

Intercommunal de Sécurité et de Prévention 

de la Délinquance dont l’un des axes 

prioritaires cible la jeunesse. Cette instance 

de concertation, qui rassemble élus, justice, 

sécurité publique, inspection académique, 

bailleurs sociaux et associations, déploie 

de nombreuses actions de sensibilisation 

et de prévention en faveur de la jeunesse 

de tout le territoire pour lutter contre 

l’emprise mentale, les dangers d’Internet, 

le harcèlement scolaire, les maltraitances, 

les addictions ainsi que pour promouvoir 

la laïcité et les valeurs de la République. 

Afin de permettre à chacune et chacun de 

commencer à dérouler paisiblement le fil 

de son existence, sans devoir le rembobiner.

■■ Stéphan Quézel-Ambrunaz

Retrouvez l’interview de Julie 
Bernhardt-Pradeilles, coordinatrice 
du CISPD, sur lacove.fr, rubrique Ils 
font la CoVe

LA VIE DE NOTRE TERRITOIRE
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Culture et Réussite éducative

Encourager la lecture auprès des 

plus jeunes et promouvoir le 

patrimoine, l’art et l’histoire dans les 

écoles, les collèges et les lycées, voilà 

quelques-unes des priorités culturelles 

de l’intercommunalité bien connues 

du grand public (voir Intercom’ 

précédent). Tout en intervenant dans 

les écoles d’Aubignan, Beaumont-

du-Ventoux, Carpentras, Malaucène, 

Mazan, Vacqueyras et Venasque, 

nos Ateliers du patrimoine engagent 

aussi à la rentrée deux projets 

d’envergure dans la cité comtadine.

Le premier, un projet du Fonds 

Interministériel de Prévention de la 

Délinquance et de la Radicalisation, 

vise à sensibiliser les jeunes 

participants aux richesses du 

patrimoine dans une perspective 

citoyenne de prévention de la récidive 

et de la radicalisation. « Seize jeunes 

adolescents issus des trois quartiers 

du centre-ville, du Pous du Plan et 

des Amandiers vont participer à un 

parcours citoyen dans Carpentras 

pour y découvrir des monuments 

historiques accueillant des services 

publics » explique Mélanie Chardon, 

chargée de la Médiation jeune public 

du CIAP (Centre d’Interprétation de 

l’Architecture et du Patrimoine). Au 

gré de leur visite, ils vont tour à tour 

visiter la mairie, la sous-préfecture 

et le palais de justice, tous ornés 

de symboles républicains. Leurs 

pas les porteront ensuite vers la 

synagogue, la cathédrale Saint-Siffrein 

et la mosquée pour appréhender 

la variété des cultes religieux. Une 

photographe, Marie Plais, réalisera 

même un reportage sur cette initiation 

à la fois culturelle et cultuelle.

Le second projet, baptisé « C’est mon 

patrimoine », est un dispositif national 

déployé en concertation avec le centre 

social Tricadou et les enfants du 

Programme de Réussite Éducative qui 

ignorent à peu près tout des villages 

voisins. Accompagnés d’un peintre 

et d’une médiatrice du patrimoine, 

ils dessineront les paysages qui 

composent notre Pays d’art et 

d’histoire Ventoux Comtat Venaissin. 

« Ces séances leur permettront de 

mieux connaître leur région, de rompre 

avec leur cadre de vie, de s’immerger 

dans des lieux remplis d’histoire, de 

s’initier à la peinture et de rencontrer 

un artiste ». Rendez-vous est déjà 

pris pour une exposition de leurs 

œuvres en décembre au CIAP.
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Sophie Marinopoulos

ENFANCE
ET FAMILLE

Psychologue, psychanalyste, spécialiste de la famille et de l’enfance, 
Sophie Marinopoulos est la fondatrice des centres d’accueil les « Pâtes au 
Beurre » et co-auteure du rapport ministériel « Les 1000 premiers jours ».
Ne manquez pas sa conférence à La Boiserie à Mazan, en octobre prochain.

Nous sommes tous préoccupés par l’éducation de nos enfants, 

sans vraiment savoir comment nous y prendre. Qu’est-ce 

qu’être un bon parent ? Comment le devient-on ?

« Devenir parent est en effet un événement de taille dans l’histoire 

d’un adulte, d’un couple et projette chacun dans un avenir fait de 

projets, de désirs, d’imaginaires qui dessinent des liens à l’enfant 

équilibrés et heureux. Et c’est légitime et même nécessaire de rêver 

ainsi sa famille. Une fois l’enfant là, bien sûr le quotidien se charge 

de faire surgir des questions, des doutes ou des peurs inattendues. 

C’est cela construire sa famille : c’est faire face à cet immense défi  de 

grandir ensemble et de chercher sans cesse à être au plus près du 

besoin de ses enfants, tout en permettant à son couple d’exister, mais 

aussi pour chacun des parents de s’épanouir soi-même. Être parent 

c’est accepter aussi de tâtonner, d’éprouver ses limites pour mieux 

les dépasser. Il n’y a pas une manière d’être parent, mais bien des 

manières d’exprimer son amour à son enfant, de lui transmettre ses 

valeurs. C’est la raison pour laquelle les recettes ne fonctionnent pas 

et « vendre » des bons conseils en parentalité relève de l’imposture. 

Les parents d’aujourd’hui ont besoin qu’on prenne le temps de 

les écouter et de les accompagner dans leurs questionnements 

personnels de parents pour qu’ils puissent construire des réponses 

singulières à leur situation. »

Vous avez été l’un des dix-huit experts nommés par le Président 

de la République à la commission « 1000 premiers jours » 

présidée par Boris Cyrulnik. Qu’est-ce qui se joue exactement 

au tout début de la vie d’un enfant ?

« La commission des « 1000 jours » a mis en lumière une période 

sensible du développement de l’enfant en rappelant qu’elle contient 

les prémisses de la santé du bien-être selon l’expression de l’OMS 

de tout individu, et ce tout au long de sa vie. Il est donc nécessaire 

d’apporter une attention particulière à ces premières années de la 

vie et de promouvoir des politiques publiques préventives porteuses 
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LES ACTEURS DE NOTRE TERRITOIRE

d’équité en matière de santé physique, psychique et sociale. La 

commission des « 1000 jours » a visé les derniers mois de la grossesse 

et les premiers mois de la vie de l’enfant dans le lien à ses parents. Si 

la commission a rappelé les besoins des enfants, leurs compétences 

et les conditions de leur construction psychique, affective, cognitive 

et sociale, elle a également mis l’accent sur tout l’entourage de 

l’enfant en particulier ses parents, mais aussi sur la responsabilité 

de la société dans son accueil. Il est question ainsi du parcours des 

« 1000 jours » qui intègrent les connaissances scientifiques et qui 

préconisent un parcours personnalisé de soutien pour tous. Il s’y 

joue non seulement la santé des enfants, mais plus largement la 

santé de notre société. »

Vous avez créé l’association pour la Prévention et la Promotion 

de la Santé Psychique et son lieu d’accueil solidaire « Les Pâtes 

au Beurre ». Quelles sont ses missions ?

« Les espaces “Pâtes au Beurre” que j’ai créés en 1999, d’abord à Nantes, 

sont des lieux où les psychologues, psychiatres, psychomotriciens et 

psychanalystes accueillent les familles gratuitement, anonymement 

et sans rendez-vous. L’accueil sans délai était une demande forte 

des parents au regard des listes d’attente pour rencontrer un 

psychologue en centre médico-psychopédagogique. Consciente 

que la prévention est une réponse nécessaire à la qualité des liens 

parents enfants, j’ai souhaité pallier cette carence institutionnelle 

en ouvrant un espace sans délai. Les familles peuvent venir avec 

ou sans leurs enfants, et ce quel que soit l’âge de ceux-ci. Élargir 

l’accueil des lieux pour les familles en mettant au cœur de nos 

préoccupations, le parent, est une innovation qui a séduit les 

familles. Chacun s’est senti reconnu dans son « être parent », que 

son enfant soit avec lui ou non. Nos valeurs se déploient autour des 

questions d’hospitalité, d’entraide, de mixité sociale, de lutte contre 

toute forme de violence. Notre slogan est « être là » afin que tous les 

parents se sentent accompagnés quand ils se questionnent. Depuis 

2014, le réseau des “Pâtes au Beurre” se développe à la demande 

des familles et des professionnels. La souplesse de l’accueil de ce 

dispositif est complémentaire des dispositifs existants, réservés 

aux familles de jeunes enfants et exigeant la présence de l’enfant. 

En 2022, notre fédération des “Pâtes au Beurre” regroupe quinze 

antennes en France et une antenne en Belgique. »

Que pensez-vous du projet “Le Phare” porté par notre 

intercommunalité ?

« Le projet “Le Phare” répond à une nécessité afin que nos enfants 

grandissent en humanité et que leurs parents se sentent soutenus 

dans leurs questionnements et dans les éventuelles épreuves de la 

Le parcours de Sophie Marinopoulos

Auteure de nombreux ouvrages, ses engagements huma-
nistes l’ont aussi conduite à énoncer auprès des gouverne-
ments successifs des propositions en faveur de l’enfance 
afin de défendre l’égalité des chances, de lutter contre toute 
forme de violence, de préserver le développement psycho 
affectif de l’enfant en faisant de son éveil une priorité. Elle 
alerte ainsi sur la « malnutrition culturelle » et, en 2019, 
elle rédige pour le ministère de la Culture, un rapport avec 
soixante-six propositions en faveur d’une « stratégie na-
tionale pour la Santé Culturelle : promouvoir et pérenniser 
l’éveil culturel et artistique de l’enfant de 0 à 3 ans dans le 
lien à son parent ». Avec son concept de Santé Culturelle ©, 
Sophie Marinopoulos encourage les professionnels, les po-
litiques, les institutions à prendre soin des liens parents-en-
fant et démontre scientifiquement l’apport de l’éveil culturel 
et artistique dans le développement global de l’enfant.
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vie. Le projet “Le Phare” vise à être là pour les familles et pour leur 

permettre de s’épanouir en sécurité en leur disant qu’ils peuvent 

prendre appui sur ce dispositif. Il s’agit avant tout d’une maison 

de la parentalité qui s’inscrit dans une volonté de donner toutes 

leurs chances à tous les enfants, et ce en mettant au cœur de leur 

projet le triptyque : social, sanitaire et culturel. Ce projet répond 

non seulement aux politiques publiques des « 1000 jours », mais 

aux préconisations de mon rapport ministériel, remis au ministère 

de la Culture sur ce que j’ai appelé une stratégie nationale pour la 

« Santé Culturelle » © qui vient répondre à la question de la santé 

de nos liens. Prendre soin des liens parents enfants est au cœur 

d’une politique publique capable de relever les défis du XXIe siècle. »

Quel sera le thème de votre conférence sur notre territoire les 

11 et 12 octobre prochains ?

« Le thème tourne autour de la question « qu’est-ce qu’être parent au 

XXIe siècle ? » Le mardi 11 octobre, elle est réservée aux professionnels 

avec des approches un peu plus théoriques. La conférence grand 

public [le lendemain] répondra concrètement aux questions des 

parents d’aujourd’hui. »

■■ Propos recueillis par Olivier Muselet



(*)titre inspiré de la célèbre phrase du pédiatre psychanalyste
D.W Winnicott « un bébé tout seul ça n’existe pas ».

UN RENDEZ-VOUS OUVERT À TOUS
À NE PAS MANQUER !
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le lien
parent-enfant sans jamais avoir osé le demander.

"Un enfant tout seul
ça n'existe pas"*

Sophie MARINOPOULOS
CONFÉRENCE-DÉBAT

Psychologue et psychanalyste, spécialiste de l’enfance et de la famille,
fondatrice du service d’accueil psychologique des liens parents-enfants

« Les Pâtes au Beurre ».

Mercredi 12 octobre
de 18h-20h

Salle de la Boiserie
150 chemin de Modène à Mazan (84)




