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L’école d’hier et de demain



MAIRESOM

 année 2022 a tenu ses promesses !
 On a fêté l’amitié et retissé des liens.
 En témoigne notre page « Rétrospective » retraçant 
les grands événements de l’année !
Ça bouge à Caromb et les associations ont particulièrement contribué 
à ce calendrier chargé.

Un dossier spécial « 120 ans de l’école » vous est présenté. Ce lieu 
cher à tous les Carombais, source de vie et d’optimisme s’ouvre vers 
l’avenir et intègre désormais l’école de demain. Les témoignages des 
enfants nous touchent, nous apportent de la joie et nous confortent 
dans notre projet de modernisation de nos bâtiments.

Ma fonction me fait découvrir des personnes attachantes. Aussi, j’ai 
souhaité vous les présenter. Retrouvez dans ce nouveau numéro les 
portraits de femmes de caractère, des femmes engagées pour qui j’ai 
une profonde admiration.

Vous pourrez constater, au fil des pages, que nos projets avancent 
malgré les contextes et les difficultés. Avec mon équipe et les agents 
municipaux, nous restons mobilisés et nous mettons tout en œuvre 
pour faire évoluer Caromb.

Au plaisir de vous retrouver lors des prochaines rencontres qui 
auront lieu au sein même de vos quartiers dès le mois de mars.

Prenez soin de vous.

Meilleurs vœux de bonheur et de santé

Valérie MICHELIER, Maire
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CE QUI A ÉTÉ FAIT  

                                             CE QUI est en cours  
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  TRAVAUX

n Sondages géotechniques à la Chapelle du Paty,
n Réaménagement de l’armoire électrique et pose de  
 nouveaux systèmes de gestion du temps d’éclairage 
 des 3 courts de tennis,
n Séparation des circuits électriques du tennis et du  
 local pétanque,
n Aménagement d’un espace d’accueil provisoire de  
 l’agence postale communale dans les locaux de la  
 mairie,
n Transfert et aménagement de l’Espace Jeunes au  
 complexe sportif Paul Sauvan,
n Aménagement de la salle du Plagnol (nouvelle salle  
 des associations),
n Implantation d’un city stade au complexe sportif 
 Paul Sauvan,
n Bornage et pré-étude du nouveau réservoir 300m³  
 (haut service),
n Pose et dépose des illuminations de Noël,
n Abattage de deux platanes dangereux souffrant de 
 sécheresse (place du Rieu et avenue de la Baisse),
n Taille des platanes,
n Arrachage de pins malades sur l’avenue de l’Europe,
n Station d’épuration : réfection du carrelage dans la 
 salle de traitement des boues,
n Remplacement de plusieurs branchements d’eau  
 (anciennement en plomb),
n Réparation de fuites avant compteur,
n Remplacement de l’armoire électrique de secours du  
 bas service, en cas de panne du haut service (service  
 des eaux),
n Pose de nouveaux capteurs télésurveillés des volumes  
 distribués permettant la détection et la surveillance  
 des fuites sur les deux services,
n Modification de la répartition de l’alimentation 
 électrique de plusieurs éclairages publics,

n Remplacement et modernisation de l’armoire 
 électrique N° BD, gestion principale des éclairages  
 publics du village,
n Suppression des bretelles provisoires d’éclairage  
 public,
n Aménagement de bureaux et mise en place d’une 
 climatisation réversible au CTM (Centre Technique  
 Municipal),
n Mise en place de lumières clignotantes sur la barrière  
 de la place Nationale,
n Aménagement de tranchées et de regards pour le  
 raccordement de la mairie à la fibre,
n Installation de tableaux numériques dans les classes  
 des écoles et raccordement à la fibre,
n Visite technique annuelle VTA du barrage du Paty,
n Investigations et diagnostics de canalisations d’égout 
 et de réseaux pluviaux,
n Pose de capteurs de mesure de débits sur le réseau 
 d’eaux usées pour l’établissement du schéma directeur  
 d’assainissement,
n Lancement d’un diagnostic général de l’éclairage 
 public de tout le village,
n Pose de panneaux « Le Four à Chaux »,
n Pose de grilles anti affichage sauvage sur portes 
 d’armoires électriques et Télécom.

n Pose de nombreux compteurs d’eau télémétriques  
 pour abonnés particuliers,
n Remplacement du logiciel de gestion des factures  
 d’eau,
n Remplacement d’un préleveur automatique, station  
 d’épuration,
n Installation d’un nouveau lampadaire près du portail  
 d’entrée de l’école élémentaire,
n Démontage du city stade, chemin du Plagnol.
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RÉTROSPECTIVE RÉTROSPECTIVE

Remise du trophée de la Ville à Patricia Carbone et Jérôme Cacérès Soirée « courts-métrages » pour les élèves de l’école élémentaire

Exposition Guerre d’Algérie

Table ronde petite enfance avec les partenaires locaux

Spectacle à la médiathèque Cluedo géant / Enquête à la Pré Fantasti

Tournage BFM au lac du Paty

Lettres d’amour d’Éros à l’Agapée

Remise des dictionnaires aux CM2

120 ans de l’école élémentaire

« Carombissimo » Festival de piano itinérant

Théâtre plein air « Carmen »

Déambulations théâtrales Lectures de Noël à la médiathèquePique-nique villageois au complexe sportif

Cérémonie du 11 novembre Projection du film « Bagarres » Spectacle de Noël offert aux enfants
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RÉTROSPECTIVE RÉTROSPECTIVE

Exposition Guerre d’Algérie

Repas des seniors Commémoration du 8 mai

Cluedo géant / Enquête à la Pré Fantasti Expo et atelier Madga Igyarto Représentation du spectacle « Guignol des Champs Élysées »

« Carombissimo » Festival de piano itinérant

Lectures de Noël à la médiathèque

Projection du film « Le Mont Ventoux, territoire d’exception » Forum des associations

Spectacle de Noël offert aux enfants « Noël en fête » Remise du chèque Téléthon à l’AFM Vaucluse Visite du Père Noël au centre de loisirs

Fête de la figue Fête de la bière

Projection du film « Le Mont Ventoux » aux élèves de Caromb Spectacle à la médiathèqueSpectacle à la médiathèque
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VIE LOCALE VIE LOCALE

Ces travaux, initiés par le 
Syndicat des Eaux Rhône 
Ventoux, ne concernent 

que les communes de Modène, 
Crillon-le-Brave et Saint-Pierre-
de-Vassols.
Ces trois communes ont choisi 
d’abandonner leur propre station 
d’épuration collective et le Syndi-
cat a décidé de les relier par une 
importante canalisation de trans-
fert des eaux usées, à destination 
de la grosse station d’épuration de 
Carpentras. 

Celle-ci, très récente, est conforme 
aux dernières normes de qualité de 
traitement des eaux et de qualité 
environnementale, et permet ainsi 
d’accueillir bien plus d’eaux usées 
que ne peut en produire la seule 
capitale du Comtat Venaissin. 
Déjà, depuis 2019, la commune de 
Mazan a entrepris une démarche 
identique, a abandonné sa station 
d’épuration, et confie désormais 
le traitement de ses eaux usées au 
Syndicat, à Carpentras.

Les gros travaux en cours ne 
concernent donc pas directement 
la commune de Caromb, bien 
que le tracé de la canalisation de 
transfert passe par notre territoire 
et crée une certaine gêne, surtout 
ces derniers temps par la coupure 
totale en journée de la route 
départementale N° 13.  

Notre commune avait été appro-
chée par le Syndicat, pour définir 
le tracé exact de cette fameuse 
conduite, et acter les autorisations 
de passage ainsi que le planning 
des travaux.
La commune de Caromb a profité 
de ces réunions pour convenir 
d’un tracé qui suit le chemin 
du Mauvais Pas pour plusieurs 
raisons.

Les Carombais sont intrigués par les travaux de très 
grande ampleur sur la route de Carpentras...
On vous explique tout !

Route de
Carpentras :
des travaux
d’envergure

La municipalité propose aux
Carombais des espaces publics 
à végétaliser afin de préserver 
et mettre en valeur le patrimoine 
paysager ou écologique,
favoriser la végétation en ville, 
maintenir ou renforcer des 
continuités écologiques et lutter 
contre les îlots de chaleur urbains.
Il peut s’agir de plantations sur 
des espaces en terre délaissés, 
sur des trottoirs ou des espaces 
bétonnés avec plantation dans 
des bacs ou le long des ruelles 
par exemple.

Si vous souhaitez entretenir de 
tels espaces devant chez vous ou 
à proximité, vous êtes invités à 
vous faire connaître auprès de la 
mairie.
Les jardiniers de la commune 
vous accompagneront dans le 
choix de plantes économes en 
eau et vous conseilleront pour 
leur entretien.

Certains Carombais ont déjà 
franchi le pas, rejoignez-les !

Pour plus d’informations,
contactez la mairie :
04 90 62 40 28
contact@ville-caromb.fr

Le pouvoir des fleurs...

Vers une résolution
des problèmes techniques

et
une amélioration de la qualité

environnementale des sols
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VIE LOCALE VIE LOCALE

Il était donc indispensable de 
saisir l’opportunité qui nous était 
offerte :

n D’une part, sur ce chemin, de 
nombreuses habitations possèdent 
leur propre système de traitement 
non collectif, et celui-ci, pour des 
raisons géologiques, fonctionne 
très mal.
Le passage de cette canalisation à 
proximité immédiate, va résoudre 
non seulement le problème tech-
nique, mais également grande-
ment améliorer la qualité envi-
ronnementale des sols autour des 
habitations concernées.

n D’autre part, le tracé de la 
conduite validé par la municipali-
té, va laisser le choix aux généra-
tions futures de la façon de traiter 
les eaux usées communales.

La station d’épuration de Caromb 
est de conception récente (2006) 
et possède une capacité de traite-
ment de 4 000 EH 1 (équivalents 
habitants).
Elle fonctionne très bien, est bien 
pilotée et correctement entrete-
nue. Les résultats de traitement et 
les qualités de rejets sont satisfai-
sants.  

Grâce au choix actuel du tracé de la conduite du Syndicat à proximité 
de notre station d’épuration (Step), notre commune laisse ainsi aux 
générations futures le choix qui sera le plus intéressant pour les 
Carombais, utiliser la canalisation de transfert ou pas.

1 Tous les Carombais ne sont pas raccordés à la station d’épuration, ce qui augmente la marge de  
 manœuvre.

Depuis juillet dernier, la commune 
est dotée d’un minibus 9 places, 
principalement dédié aux
déplacements de l’espace Jeunes 
et des associations carombaises.
Entièrement financé par les
publicités d’artisans et de
commerçants principalement 
installés sur Caromb, seuls
l’entretien et l’assurance restent à 
la charge de la commune.
Ce véhicule est un atout pour la 
mobilité dans le village.

La municipalité remercie les 
entreprises ayant contribué à 
l’acquisition du Carombus :
- Entreprise Recrosio
- Maisons CMI
- Manzon et fils
- Maurice Garcin immobilier
- Carrefour Contact
- SB Clôture
- Boulangerie du Beffroi
- LTPV Terrassements Comtadins
- PTF / Nicolas Valencia
- Le Bistrot du large
- Domaine du Colibri
- Moulin à Huile du Comtat
- Wok’n Délices
- De Fil en crin / Sandrine Donat

LE CAROMBUS !
Il roule pour
les Carombais !

Un choix pour l’avenir



L’agence postale communale 
a ouvert ses portes en octobre 
2022.
Ce service, situé au sein même 
de la mairie, a été repris par
la commune afin de répondre
aux besoins des habitants et
satisfaire au mieux les usagers.
Il permet ainsi d’effectuer les 
opérations postales courantes 
tels que :
- affranchissement lettres et colis,
- dépôt et retrait de courriers et  
 colis,
- ventes d’enveloppes et 
 emballages « Prêt-à-envoyer »,
- retrait et versement d’espèces  
 sur CCP et compte épargne du  
 titulaire (dans la limite de 500€ 
 par personne sur une période  
 de 7 jours).

L’agence postale communale
est ouverte

du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

La levée du courrier s’effectue 
toujours dans la boîte située 
devant l’ancien bureau de Poste 
du lundi au vendredi à 13h30 et le 
samedi à 11h.

L’agence postale
communale au service
des Carombais

VIE LOCALE VIE LOCALE

Le recensement, ça sert à quoi ?

Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en 
France et d’établir la population officielle de chaque commune.
Il fournit également des statistiques sur la population : âge, profession, 
moyens de transport utilisés, logements…
Les résultats du recensement sont essentiels.
Ils permettent de :
n Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune :  
 plus la commune est peuplée, plus cette dotation est importante !
 Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de 
 disposer des ressources financières nécessaires à son fonctionnement.
n Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, 
 le nombre de pharmacies… 
n Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs 
 (transports, écoles, maisons de retraite, structures sportives, etc.), de  
 commerces, de logements…

Recensement en ligne, plus simple et plus rapide

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et 
également plus responsable pour l’environnement.
Pour faire la démarche, rendez-vous sur le-recensement-et-moi.fr
avec les codes d’accès inscrits sur la notice d’information que vous 
avez reçue dans votre boîte aux lettres.

Si vous n’avez pas la possibilité de vous connecter, des questionnaires 
papier vous seront remis par l’agent recenseur.

Cette année, la commune réalise le recensement de 
sa population pour mieux connaître son évolution, 
ses besoins et ainsi développer de petits et grands 
projets pour y répondre.
L’ensemble des logements et des habitants sera 
recensé du 19 janvier au 18 février.

recensement de la population 2023

Stéphane RIPERT et Anne DOVERGNE,
agents en charge de l’agence postale communale.
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Le rencensement c’est... 

UTILE
Le recensement de la population 
est un acte civique, obligatoire 
qui concerne tout le monde et 
qui profite à tous. C’est grâce
aux données collectées lors du 
recensement que les petits et 
grands projets qui vous concernent 
peuvent être pensés et réalisés.

SIMPLE
Il concerne l’ensemble de la 
population vivant en France 
mais les années de recensement 
diffèrent selon les communes. 
Dans celles de moins de 10 000 
habitants, comme Caromb,
il a lieu tous les 5 ans et toute
la population est concernée.
 
SÛR
Vos données sont protégées !
Le recensement se déroule selon 
des procédures approuvées par 
la Commission nationale de
l’informatique et des libertés 
(Cnil).
L’Insee est le seul organisme 
habilité à exploiter les question-
naires et cela de façon anonyme. 
Ils ne peuvent donc donner lieu 
à aucun contrôle administratif ou 
fiscal, et vos informations sont 
strictement confidentielles.

VIE LOCALE VIE LOCALE

recensement de la population 2023

Pour toute information concernant le recensement
à Caromb, contactez la mairie :

au 04 90 62 40 28 ou par mail à contact@ville-caromb.fr

Pour en savoir plus sur le recensement en général,
rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr

De g. à dr. : les agents recenseurs Alain MICHEL, Jacques DUMOITIER, Oriane GRANJON, Pascale STEINER, 
Dominique HARRE, Magali BARJAVEL (coordinateur suppléant), Valérie MICHELIER, Maire, Ludivine 
SERODINO (coordinateur communal).
Manquent sur la photo : Stéphanie RIPERT et Béatrice BAUDOIN.

votre CARREFOUR CONTACT CHANGE DE PROPRiÉTAIRE
Depuis le 2 janvier, Stéphane MIRABEL est le nouveau propriétaire de votre 
Carrefour Contact et succède ainsi à Alain et Corinne BASILE qui prennent le 
chemin de la retraite après plus de 20 ans passés à Caromb.
Ce Lyonnais, arrivé il y a près de 25 ans dans la Région et qui travaille dans 
la grande distribution depuis l’âge de 16 ans, a été propriétaire du Carrefour 
Contact des Taillades durant 4 ans, formateur pour le groupe Carrefour et 
également gérant de deux magasins sur Avignon.

La Station service de Martine et Étienne CAVAILLÉ est également reprise par 
Stéphane MIRABEL suite au départ à la retraite de ses propriétaires.

Nous souhaitons donc la bienvenue à Caromb au nouveau directeur et un 
repos bien mérité aux jeunes retraités.

Carrefour Contact est ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 13h.
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un point sur l’Éclairage public
Depuis son élection en juillet 2020, la munici-
palité n’est pas satisfaite du fonctionnement de 
l’éclairage public.
En effet, celui-ci est obsolète et l’entreprise, dé-
tentrice du marché public, ne donne pas entière 
satisfaction.
Forte de ce constat, elle a demandé au Syndicat 
Électrique Vauclusien (SEV) de réaliser un 
diagnostic (gratuit) sur tout l’éclairage public.

Les résultats de celui-ci ont été rendus et seront 
présentés en séance publique.
De ce diagnostic sortira un programme d’inves-
tissement triennal et l’extinction des lampadaires 
la nuit dans le cadre d’un plan de sobriété éner-
gétique.
Un nouveau marché d’entretien sera également 
lancé.

Équipement des éclairages
n 73% > lampes sodium haute pression 
n 24% > lampes à LED
n 2% > lampes à Iodure métallique
n 1% > lampes de type vapeur de mercure
n 0,1% > lampes fluorescentes

Les supports 
n 32% sont corrects
n 58% sont moyens
n 10% sont vétustes

Les armoires de commande
n 24 armoires électriques de protection et  
 d’automatisme commandent l’éclairage,
n 24 compteurs d’énergie électrique associés. 
n 3 armoires électriques sont très récentes
n 5 coffrets sont non conformes et à renouveler  
 d’urgence
n 16 sont en bon état ou état moyen.

VIE LOCALE  ESPACE JEUNES

UN NOUVEAU CITY STADE  POUR CAROMB
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La municipalité souhaite regrouper les activités 
pour la jeunesse près des infrastructures sportives 
existantes. Après le transfert de l’Espace Jeunes 
le 1er juillet au complexe sportif Paul Sauvan, 
c’est le nouveau city stade qui y a été installé 
en octobre. L’ancien city stade sera démonté 
prochainement et la plateforme libérée utilisée par 

le centre de loisirs et les assistantes maternelles 
pour les jeux des plus petits.
Le nouveau city stade est en libre accès permanent 
pour les jeunes Carombais et le club de football.  
Après une consultation des jeunes, un terrain de 
basket et un skatepark seront réalisés en complé-
ment des courts de tennis récemment rénovés et du 
boulodrome déjà existant.
La commune sera donc prochainement en mesure 
de proposer, avec les clubs carombais, diverses 
activités sportives pour tous sur un même lieu.
La municipalité prévoit de modifier la circulation 
et le stationnement aux abords des stades en 2023 
afin d’assurer la sécurité des utilisateurs.
Des informations complémentaires sur ces aména-
gements vous seront données dans votre magazine 
de juillet.

L’éclairage public de la commune en chiffres

« C »
étiquette énergétique de notre réseau

889
points lumineux d’éclairage public

1 .54 kWh/m²
consommation annuelle en kWh

par m² de chaussée éclairée

239 328 kWh
consommation électrique,

induisant une dépense annuelle
totale de 27 796 € TTC (2020-2021)



VIE LOCALE  ESPACE JEUNES

  En juillet 2022, l’Espace Jeunes a déménagé au complexe sportif 
Paul Sauvan dans l’ancienne salle des associations, rénovée pour l’occasion.
Les adolescents ont pu participer activement à l’aménagement des locaux et 
prendre ainsi de nouveaux repères dans un lieu à leur goût.

L’Espace jeunes a proposé de nombreuses activités 
et sorties pendant l’été :
- ateliers artistiques : graffiti, manga,
- sportives : découverte de nouveaux sports
 (kinball, tchoukball, ultimate...),
- sensibilisation au handicap avec le torball,
- bubble-bump et archéry-tag, stage de tennis et 
 initiation à la pétanque,
– soirée jeux multisports avec un pique-nique sur  
 le stade,
– sorties : snorkeling le long de la Côte Bleue 
 dans le Parc National des Calanques pour une  
 découverte de la faune et de la flore, randonnée  
 kayak de mer dans la réserve naturelle de Carry- 
 le-Rouet, déval-kart au Mont Serein, après-midi  
 détente à la piscine.

L’arrivée du «  Carombus  », en juillet dernier, a 
permis de proposer davantage de sorties hors 
territoire. (cf article page 9)

Cet automne, une rentrée culturelle a été proposée 
aux jeunes avec notamment une enquête policière 
à la médiathèque, la visite du château de Tarascon 
et un jeu de piste sur le thème d’Halloween.
Au travers des livres, la rencontre avec Sir Arthur 
Conan Doyle, créateur du célèbre Sherlock Holmes, 
avec au programme résolutions d’énigmes, quiz 
interactif, jeu d’observation et mots croisés...

En plus des sorties et activités déjà programmées 
pour 2023, l’Espace Jeunes a pour ambition de 
constituer une équipe afin de participer à un 
tournoi de futsal, organiser des rencontres avec 
différents espaces jeunes de Vaucluse et créer une 
fresque murale dans leur nouveau local.
L’équipe ne manque pas d’idées pour occuper nos 
adolescents ! 

Bienvenue à Corentin
Arrivé très récemment pour seconder Sonia 
Pailhon, la responsable de l’Espace Jeunes, 
Corentin est en charge des 11/14 ans.
Originaire de Bretagne, il a fait ses armes à 
Carpentras comme animateur jeunesse avant 
de rejoindre Caromb.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Les projets de l’Espace Jeunes

ÇA BOUGE CHEZ LES 11-17 ANS
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MÉDIATHÈQUE

   LA MÉDIATION CULTURELLE
AU CŒUR DE NOTRE VILLAGE

La médiation culturelle c’est l’ensemble des actions visant à mettre en relation 
un public, des participants avec une œuvre artistique ou une proposition 
culturelle. Ses finalités sont éducatives, sociales et citoyennes.
À Caromb, la médiation culturelle s’affirme comme une mission au cœur de 
l’activité de nos bibliothécaires.

  DU CÔTÉ DE LA PETITE ENFANCE
Elin intervient chaque semaine à la crèche et à l’école 
maternelle et propose tous les premiers samedis de 
chaque mois « La Malle aux histoires » aux 3/6 ans.
À travers ces animations, elle partage et met la culture 
à la portée des plus petits et leur donne goût à l’ex-
pression créatrice.

 LES 6/12 ANS
ONT ÉGALEMENT
LEURS CRÉNEAUX
Laura développe la médiation 
culturelle avec les 6-12 ans. 
Chaque semaine, elle intervient 
auprès des enfants de l’école 
élémentaire de manière à la fois 
pédagogique et bienveillante.

Elle reçoit les classes et leur professeur pour explorer 
des domaines d’expression variés.

  D’AUTRES ACTIONS DE MÉDIATION
La médiathèque n’est pas seulement le lieu de l’écrit, 
c’est le lieu de valorisation de toutes les expressions 
artistiques : plastiques, visuelles, vocales, musicales, 
corporelles etc. 
Mener un travail de fond en médiation, c’est faire le 
lien entre la culture et les publics qui sont régulièrement 
invités à partager des moments festifs au sein même  
du lieu fédérateur de la médiathèque.

  LE CAFÉ LECTURE
Certains samedis, des cafés-lectures sont organisés 
de 10h à 12h. Ces rencontres, gratuites et ouvertes à 
tous,  permettent l’échange, la rencontre et le partage 
d’idées dans une ambiance conviviale.

  DES ACTIVITÉS « HORS LES MURS »
De manière plus inaccoutumée et audacieuse, les publics 
peuvent être invités à participer à des activités 
extra-muros qui permettent d’ouvrir un nouveau 
regard sur notre environnement.
Ainsi, à l’initiative de notre partenaire l’association 
Grains de lire, une journée fascinante a eu lieu au 
Mont Ventoux le 2 novembre dernier sur le thème 
« Sur les traces du loup ». L’auteure illustratrice 
Pascale Breysse et le photographe naturaliste Lenny 
Vidal ont amené petits et grands sur les sentiers, nous 
promenant entre explications réalistes des habitudes 
de vie du loup et des récits imaginaires et poétiques.

Véritable lieu de médiation culturelle
pour tous, la médiathèque a pour objectif
en 2023 de développer des nouvelles
actions, notamment en direction des
ados et jeunes adultes.

1902-2022
120 ans d’école à Caromb
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MÉDIATHÈQUE

Une précieuse documentation 
sur l’histoire des écoles

du village de Caromb a été 
écrite par M. Félix Raparé, 

professeur adjoint,
Officier de l’instruction

publique.

Ce document écrit
sur un cahier d’écolier,
précieusement gardé

dans nos archives
et d’une calligraphie parfaite,

est une véritable plaidoirie 
pour l’école de la République, 

libre et laïque. 

  DOSSIER

Depuis toujours, l’enseignement était confié aux prêtres 
et religieux, seules personnes ayant quelques savoirs et 
habilitées à transmettre la bonne parole. 

La première école signalée dans nos archives date de 1502, 
c’est-à-dire peu après le décès d’Étienne de Vesc et la construction 
de son château. 
La Révolution « reconnaît qu’avec le pain, l’instruction est le 
premier besoin du peuple ». Par décret de 1792, la Convention 
proclame que l’enseignement est désormais un service public, que 
l’école communale est l’« école primaire » et que le régent des 
écoles devient « instituteur ». 

L’enseignement devient libre, public et obligatoire et l’année 
suivante les presbytères sont mis à disposition des municipalités 
pour servir d’école, les instituteurs sont nommés par le peuple et 
contestés par lui. 
La Restauration rend le pouvoir au parti clérical et l’ordonnance 
de 1816 subordonne l’école à l’église.
Souvenons-nous que les lois instaurant la laïcité, la gratuité et le 
caractère obligatoire de l’école datent des années 1880. >

1902-2022
120 ans d’école à Caromb
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- En 1896, une nouvelle école libre (chrétienne) 
est bâtie route de Beaumes (actuel presbytère) sous 
l’impulsion de l’abbé Guigues, curé de Caromb. 
Cette école, réservée aux filles et aux garçons jusqu’à 
six ans (au-delà, ils rejoignaient « la communale »), 
est confiée aux religieuses et fonctionnera jusqu’en 
1967. Avec une belle cour ombragée, trois grandes 
salles de classes, une garderie, six chambres et un 
dortoir pour les pensionnaires, c’est l’une des plus 
belles écoles du Vaucluse de l’époque. 

La municipalité décide alors de construire un nou-
veau groupe scolaire laïque sur un terrain situé entre 
la route de Malaucène et le chemin du Plagnol, sur le 
grand tour de Caromb. On exproprie le propriétaire, 
M. Ribas, et on lance l’adjudication des travaux en 
1900.
Les travaux sont terminés en septembre 1902. Il y a 
même une cantine et des logements pour maîtres et 
maîtresses.

L’inauguration, le lundi 23 septembre 1902, 2e jour de 
la fête votive, fut solennelle : il y avait là le maire et 
sa municipalité, le préfet, deux sénateurs, un député, 
l’Inspecteur d’Académie. Un banquet de 150 couverts 
avait été organisé.
La bibliothèque scolaire et populaire fut dotée de 
192 ouvrages, la Caisse des Ecoles vint en aide aux 
enfants nécessiteux.

Il y eut quelques crises comme en 1908-1912, princi-
palement autour des subventions municipales et des 
charges des deux écoles, les changements de munici-
palité favorisant l’une ou l’autre.

Les républicains parlaient parfois de « détournement 
de fonds », alors que leurs opposants y voyaient une 
« juste répartition ».

En 1830, l’école laïque de garçons comptait 72 élèves 
et celle de filles et la garderie, 105 élèves.
L’école libre des filles comptait 20 élèves.
En 1972, nos écoles comptaient 280 élèves et huit 
instituteurs et institutrices.
En 2022, 307 élèves sont inscrits (dont 188 en 
élémentaire et 119 en maternelle) pour 17 professeurs, 
3 assistantes de vie scolaire et 5 Atsem (agent territo-
rial spécialisé des écoles maternelles).

Une lutte engagée entre les deux écoles

> À Caromb, la laïcisation de l’école des garçons date 
de 1884 et pour les filles de 1887.
À cette époque, l’école des garçons était dirigée par 
les frères de la Doctrine chrétienne. Elle comptait 
alors trois classes et le frère Casimir était son direc-
teur, aidé par trois autres frères. Elle avait son propre 
local, sous l’église.

Pour la première fois, en 1881, quelques élèves se 
présentèrent au certificat d’études et trois d’entre eux 
furent reçus : Eydoux, Favot et Raparé.
Le triomphe du parti républicain aux élections 
municipales carombaises, par l’élection d’un nouveau 
maire en 1884, le docteur Barre, apporta un 
changement rapide : les frères furent remplacés par 
trois instituteurs publics, M. Auguste Gallas, directeur 
et deux adjoints M. Tortel et M. Louis Marcellin.
L’école des filles, payante, était une annexe de l’hos-
pice, tenue par les religieuses, rue de la Baisse. 
On présenta les premières candidates au certificat 
d’études avant 1880 : Mlles Marguerite Clément, 
Thérèse Ode et Amélie Vitalis furent reçues. 

En 1886, les sœurs furent remplacées par des maîtresses 
laïques : Mlle Sylvestre prit la direction de l’école, 
avec comme adjointes Mlle Clément et Mlle Ode, 
puis Mlle Ribas et l’école utilisa un nouveau local 
situé près de la mairie, rue des Eybarts.
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À la demande des enfants, et répondant à leur souhait, la municipalité célébrait 
les 1er et 2 juillet derniers les 120 ans de l’école de Caromb.
Construit en 1902, ce bâtiment important et remarquable du village, tant par 
son imposante architecture que par la relation affective que les Carombais 
entretiennent avec ce patrimoine, l’école, ouverte à tous, prenait le temps d’un 
week-end des allures de fête.

Le vendredi 1er juillet lançait les 
réjouissances avec des spectacles 
à l’initiative des enfants, encadrés 
par leurs enseignants, et suivis 
d’une soirée dansante conviviale 
dans une ambiance « guinguette » 
avec buvette et restauration.

La journée du 2 juillet était davantage tournée vers des jeux et 
des moments d’émotions laissant place au passé, aux anciens 
et à l’histoire…

Ainsi, pour les enfants, une chasse au trésor était organisée 
par le service municipal enfance/jeunesse le matin afin de 
découvrir, ou redécouvrir, les recoins cachés et les secrets 
de l’école.

RETOUR SUR...

C’est vers midi, lorsque Madame le Maire a rendu 
hommage aux anciens instituteurs et personnel ayant 
marqué notre école que l’histoire refaisait surface.

L’après-midi, de nombreux jeux et ateliers étaient 
proposés. Chacun a pu se remémorer son passage 
dans ces murs, soit comme élève, enseignant ou 
encore personnel municipal avec une émotion 
certaine.

Un apéritif offert par la municipalité 
clôturait cet hommage laissant ainsi 
libre place aux anecdotes en tous 
genres au milieu des photos de classes 
anciennes exposées dans la cour.

Un beau spectacle de magie, émer-
veillant petits et grands, venait clore 
ces deux jours de fête et rendre l’école 
à nos enfants.
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À la rentrée, nous avons eu la surprise de découvrir 
notre cour avec des nouvelles installations :
n des nouveaux marquages au sol, pensés par l’équipe  
 enseignante pour être à la fois récréatifs, ludiques  
 et pouvant servir certains apprentissages.
n des nouveaux jeux, en plus des cordes à sauter, 
 diabolos, échasses, jeux de constructions géants...

n Les tableaux noirs encore en bon état, remplacés par  
 les tableaux blancs (cf article TBI ci-contre), ont été  
 fixés sous les préaux pour que nous puissions en  
 profiter pendant les récréations.
n Une table en bois, réalisée sur mesure par l’ESAT 
 Le Royal (Uchaux), a été installée sous la pergola  
 végétalisée devant la classe de Mme Verdanet. Nous  
 y dessinons et jouons calmement.
n Des bancs de l’amitié tout neufs et colorés ont été 
 installés au centre de la cour !
Il y a même des zones pour se faire des messages 
clairs et des excuses claires* ! 
La cour Ouest, c’est la cour des ballons, nous aimons 
beaucoup y faire des parties de football pendant nos 
récrés ! Et si on veut plutôt des jeux calmes, la cour 
Est est idéale !

Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont 
fait ces belles surprises pour la rentrée !

Article rédigé par des élèves de la classe de CM2.

* Messages clairs / Excuses claires : Quèsaco ?
Le message clair est un échange verbal entre deux élèves en relation duelle visant à la résolution de petits 
conflits. Il vise à orienter la discussion vers la résolution non-violente de petits différends, à désamorcer les 
conflits entre pairs, dans un esprit de responsabilité, de respect mutuel et de construction de l’autonomie.
À ce titre, il apparaît comme un outil pertinent pour améliorer le climat scolaire dans le premier degré.

Ça nous fait plaisir de pouvoir jardiner tous ensemble, 
ça rend notre environnement scolaire agréable !
Cette année deux classes s’occupent du potager, les 
CE1, les CM2 et les CP entretiennent les jardinières 
devant leur classe et ont pour projet d’en faire de 
nouvelles ! 
Grâce à ce projet, on observe beaucoup de choses, on 
profite d’odeurs agréables, surtout celles des plantes 
aromatiques comme la lavande, le thym, la mélisse…
Parfois les odeurs sont moins agréables, comme celle 
du fumier. On remercie d’ailleurs la maman d’élève 
qui nous en a gentiment donné pour enrichir la terre 
de notre potager.

Un papa a fabriqué, et offert à l’école, un hôtel à 
insectes géant, on le remercie aussi !
On apprend à connaître les fruits et légumes de saison 
et à entretenir un jardin ! C’est super ! 

À la découverte de la cour de l’école élémentaire

Un potager à l’école

L’environnement, un vrai jeu d’enfant
Ce projet nous donne envie de protéger la nature ! Tout comme la classe de CP-CE1 de Mme Verdanet qui fait 
plein d’actions pour la protection de l’environnement. Par exemple, les élèves de CP-CE1 ont nettoyé la nature 
lors d’une sortie et ont eu mal au cœur en trouvant plein de mégots par terre devant le portail de l’école 
(un mégot met 5 ans à se dégrader). Depuis, ils ont décidé d’installer des bouteilles décorées suspendues pour  
 que les parents jettent leurs mégots dedans et non plus par terre. Nous sommes fiers de cette classe  
 et de ses actions ! 
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Au début de cette nouvelle année scolaire, nous avons 
trouvé toutes les classes équipées d’un tableau blanc 
interactif (TBI) en remplacement des tableaux noirs.
Ça nous a fait un petit peu un choc parce que ça fait un 
grand changement ! Au début on pensait que c’était 
un tableau blanc, mais on s’est vite aperçus que c’était 
bien plus que ça ! 
Avec les TBI, on peut : 
- projeter des vidéos pour illustrer les leçons
- écouter des chansons en anglais par exemple
Ils sont tactiles (comme d’immenses tablettes), on 
peut venir faire des jeux de géographie, de calcul… 
D’ailleurs on ne s’était jamais autant amusés en calcul 
mental que depuis que nous avons le TBI !
Une petite caméra permet même aux enseignants de 
projeter des documents, des exercices qu’ils ont sur 
le bureau.

On utilise moins de papier, c’est bien pour la planète !

On en est très contents et on remercie la mairie !

Article rédigé par des élèves de la classe de CM2.

Le site de Canto Rigau a été acquis par la municipa-
lité en 2021, pour favoriser l’école « dehors » et les 
apprentissages liés à l’environnement, la biodiversité 
et la nature en général.

Grâce au travail mené l’année dernière par les classes 
de cycle 3 (CM1/CM2), il a obtenu la labellisation 
« Aire Terrestre Éducative » par l’Office Français de 
la Biodiversité (voir magazine de « À Caromb » n°3), 
disponible en mairie ou sur le site de la commune 
www.ville-caromb.fr/publications.

Cette année encore, l’équipe enseignante souhaite 
poursuivre ce projet en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional du Mont Ventoux, le Naturoptère/Université 
Populaire du Ventoux, la municipalité de Caromb et 
des partenaires locaux afin de permettre aux enfants 
de découvrir le site, sa faune, sa flore, mais aussi de se 
rendre acteurs de sa préservation et d’avoir de
beaux souvenirs dans ces magnifiques collines.

La municipalité a saisi l’opportunité de répondre 
à un appel à projets « pour un socle numérique 
pour les écoles élémentaires » lancé en 2021 par 
le Ministère de l’Éducation Nationale dans le cadre 
du plan de relance.
Elle a fait de ce projet un enjeu pour offrir aux 
enfants qui fréquentent son établissement scolaire 
élémentaire les mêmes opportunités et les mêmes 
outils que les communes de plus grande envergure.
Ainsi, un montant de 21 310 € a été attribué pour le 
câblage informatique de tout le bâtiment, la pose de 
tableaux blancs interactifs dans toutes les classes, des 
ordinateurs et matériels informatiques nécessaires 
pour un coût total de 48 935 €.

Ces nouvelles installations ont été présentées à 
Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras lors de sa 
visite à Caromb le 16 janvier dernier.

Des nouveaux tableaux
dans les classes

L’école dehors !

L’ÉCOLE DE DEMAIN
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CCAS CCAS

n Il aide au remplissage des dossiers, en assure 
l’instruction administrative et les transmet à l’autorité 
chargée de statuer sur la demande*.
* Département, CPAM (Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie), MDPH (Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées).

n Il travaille en lien avec les institutions chargées 
de la gestion des prestations sociales légales* afin de 
faciliter les démarches.
* Aide sociale, ADPA (Allocation Départementale 
Personnalisée d’Autonomie), MDPH, Complémen-
taire Santé Solidaire, etc.

n Il peut vous accompagner dans la constitution d’un 
dossier de demande de téléassistance.
Ce service permet de mettre en contact une personne 
âgée avec un téléopérateur en cas de problème à 
domicile (chute, malaise…), 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7.

n Le CCAS est habilité de plein droit à procéder à 
des élections de domicile.
La domiciliation administrative permet aux personnes 
n’ayant pas de domicile stable de disposer d’une 
adresse afin de recevoir du courrier et accéder ainsi à 
leurs droits et prestations.

n Il réalise l’analyse des besoins sociaux (ABS).
Plus qu’une obligation réglementaire, c’est avant tout 
un outil permettant de mieux connaître le territoire et 
d’appréhender les besoins de la population.
À terme, il permet de concevoir une politique sociale 
de territoire pour traiter les problématiques de ma-
nière efficace et concrète.
Depuis 2016, l’ABS doit être réalisée au cours de 
l’année civile qui suit le renouvellement des conseils 
municipaux. Elle fait l’objet d’un rapport présenté au 
conseil d’administration. Elle a été réalisée à Caromb 
pour la première fois en 2021.
Les années suivantes, des analyses complémentaires, 
notamment thématiques, peuvent être présentées au 
conseil d’administration.

n Enfin,  le CCAS tient à jour un Registre de personnes 
vulnérables.
Depuis 2003, les maires doivent obligatoirement tenir 
un registre, au titre de leurs obligations en matière 
de participation au « plan départemental d’alerte et 
d’urgence au profit des personnes âgées et/ou handi-
capées en cas de risques exceptionnels ».
Ainsi, les personnes âgées de plus de 75 ans, isolées, et 
les personnes en situation de handicap et/ou souffrant 
de problèmes de santé peuvent bénéficier gratuitement 
de ce service. Inscription en mairie.

De g. à dr. : Monique MONTAGARD, conseillère municipale déléguée au CCAS, 
Stéphanie BRIQUET et Cassandra MORIN, agents en charge du CCAS.

Pierre MARTINEZ est en charge de la livraison des repas

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un service de proximité et 
d’orientation en matière d’aide sociale. Combattre les inégalités sociales et agir 
en faveur de l’insertion sociale de toutes et tous font partie de ses missions.
L’équipe vous accueille, vous écoute, vous informe et vous oriente selon vos 
besoins.

LE CCAS À VOTRE ÉCOUTE

LE CCAS VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES



19

CCAS CCAS

n Portage quotidien de repas à domicile par un 
 agent municipal

n Aide à l’inscription à l’épicerie solidaire 
 de l’association l’Abri-côtier
Présente tous les jeudis matin de 10h à 12h sur le 
parking de la salle des fêtes.

n Demande de microcrédit personnel
 auprès du Crédit Municipal d’Avignon
Le CCAS est chargé d’accueillir les demandeurs, 
de les conseiller, de déterminer s’ils sont éligibles
au microcrédit et les aider à préparer leur dossier
le cas échéant.

n Suivi des demandes
 de logement social
Réception des demandes, entretiens
avec les demandeurs, participation aux 
commissions d’attribution des logements en lien 
avec les bailleurs sociaux.
Demande de logement à effectuer en ligne sur :
demande-logement-social.gouv.fr

n Secours d’urgence
Délivrance de bons alimentaires, de bons d’essence 
ou d’aides exceptionnelles (après étude de dossier).

n Espace des Solidarités où vous pourrez rencontrer 
des Assistantes Sociales du secteur.
EDES de Lassone - 23 rue Joseph de Lassone
Carpentras - 04 90 63 95 00 

n Lieu d’Accueil Enfants/Parents (LAEP)
Tous les lundis matin à la Médiathèque de Caromb 
de 9h à 11h30. Gratuit et sans inscription.

n SOLIHA 84
Aide à l’aménagement de l’habitat
Permanence tous les 2e mercredis de chaque mois en  
mairie. Sur rendez-vous uniquement.

n Maison France Services
Aide aux démarches administratives sur internet.
Malaucène, Bédoin, Carpentras, Sarrians.

n Association RHÉSO
Accompagnement des personnes victimes
de violences.
Le Mozaïque - 55, rue Alfred Michel - Carpentras
04 90 60 36 84 - contact@rheso.fr

Mais également la Caisse d’Allocations Familiales, 
les caisses de retraite, Pôle Emploi, la Mission Locale 
des Jeunes, etc.

AUTRES SERVICES PROPOSÉS PAR LE CCAS

LE CCAS VOUS INFORME SUR VOS DROITS
ET VOUS ORIENTE VERS D’AUTRES PROFESSIONNELS

Les agents du CCAS
vous reçoivent uniquement

sur rendez-vous :
Les mardis, mercredis, 

jeudis et vendredis
de 8h45 à 12h

Pour prendre rendez-vous,
contactez la mairie :

par téléphone
04 90 62 40 28

par mail
ccas@ville-caromb.fr

Monique MONTAGARD,
conseillère municipale

déléguée au CCAS,
se tient également
à votre disposition
(sur rendez-vous)

LE CCAS À VOTRE ÉCOUTE
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Depuis la mort brutale de son fils
de 20 ans, Sarah (Natacha Régnier) 
vit recluse dans sa maison en
Provence.
Cinq ans plus tard, Sarah revoit 
David (Mogamed Bechiev), meilleur 
ami d’enfance de son fils, et orphelin 
de naissance. Elle va l’embaucher 
pour s’occuper de son jardin.
David a le sentiment d’avoir trouvé 
une mère de substitution et Sarah,
un fils. Mais l’évolution de leurs
sentiments et l’apparition
de Mathilde
(Suzon Jourdan)
vont faire basculer
l’histoire…

Idyllique !
C’est le mot qu’a prononcé Éric Porcher, le producteur, pour 
qualifier les cinq semaines de tournage que lui et son équipe 
venaient de vivre à Caromb.
En producteur digne de ce nom, il était présent du premier au 
dernier plan, garant du bon déroulement des choses.
Éric Porcher a longuement évoqué le précieux accompagnement 
d’Anne-Cécile Célimon-Paul de la Commission du film du 
Vaucluse. C’est elle qui a proposé les différents lieux de tournage, 
participé au casting des seconds rôles en suggérant des 
acteurs et actrices résidant dans le Vaucluse, et recruté neuf 
professionnels vauclusiens pour intégrer l’équipe technique du 
film.

Très impressionné enfin par le chaleureux accueil et la précieuse 
coopération des habitants, commerçants et services municipaux 
de notre commune, Éric Porcher nous a priés de transmettre ses 
plus vifs remerciements aux Carombaises et Carombais.

D
urant le mois d’octobre, beaucoup de Carombaises et Carombais ont aperçu 
ça et là dans les rues de notre village quelques « dispositifs » inhabituels.
Il s’agissait de matériels ponctuellement mis en place par l’équipe de production 
du film « Life », pour la prise des scènes extérieures de ce long métrage 

entièrement tourné à Caromb.
De conséquentes retombées économiques pour notre village et une belle opportunité 
pour le promouvoir auprès des futurs spectateurs de ce long métrage que le producteur, 
Éric Porcher, souhaite présenter pour la sélection du prochain Festival de Cannes. 
Une belle aventure à laquelle, d’une façon ou d’une autre, ont participé commerçants, 
figurants, loueurs de gîtes... de la commune.

Life ! Un tournage à Caromb

LE PRODUCTEURLE PITCH DU FILM

ÉVÉNEMENT ÉVÉNEMENT



LES COMMERCES
Les Halles du Beffroi, les Délices de Doume, le Vin 
Ensen, la pharmacie du Beffroi et le camping Le Bouquier, 
ont été les écrins de certaines scènes du tournage.
La riche activité commerçante de Caromb a renforcé 
la conviction du producteur et du réalisateur que notre 
village était le bon choix. « Nous avions tous les décors 
dans la même commune, ce qui est rare et facilite ainsi 
l’organisation des journées de tournage, en limitant les 
déplacements » nous a précisé le réalisateur, ravi de 
l’accueil que tous les commerçants carombais ont fait à 
son équipe, pendant, mais aussi hors tournage.

LA MAISON
Influencé par l’ambiance de films comme La Piscine 
ou Sur la route de Madison, le réalisateur a voulu que 
la majeure partie des scènes se déroulent à huis-clos, 
accentuant ainsi le suspense et le côté parfois inquiétant 
de l’intrigue. « Pour cela, il nous fallait une propriété 
dans l’esprit maison de famille. Nous avons trouvé à 
Caromb la maison idéale : une authentique demeure 
provençale nichée au milieu des vignes et des oliviers ».

LA PRÉ FANTASTI ET LE LAC DU PATY
Décor d’une scène de fête, le réalisateur n’a pas non plus 
résisté à l’envie de réaliser un plan avec notre lac du Paty 
pour toile de fond. Quand on aime, on ne compte pas.

LA CAVE CAROMBAISE
Quelques moments importants de l’histoire se déroulent 
dans une cave. Il la fallait majestueuse et inquiétante à la 
fois. C’est dans la très belle cave d’une maison bordant 
la Promenade du Ventoux que ces scènes ont été
filmées. 

Après trois courts-métrages très remarqués par la critique, Dragan Nicolik réalise 
là son premier long métrage.
Pour cette histoire d’amour à la fois sensuelle et inquiétante, il lui fallait la lumière 
du sud, le chant des cigales (cela tombait bien, avec la chaleur cet automne, elles 
ont chanté tard dans la saison). Deux ingrédients à la fois symboles de volupté, mais 
également évocateurs d’une tension dramatique.
Caromb et ses différents quartiers l’ont immédiatement séduit par leur authenticité : 
« un parfait équilibre entre tradition et modernité » a-t-il précisé.

Life ! Un tournage à Caromb

LE RÉALISATEUR

LES LIEUX DE TOURNAGE

ÉVÉNEMENT ÉVÉNEMENT
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Mogamed BECHIEV 
Révélé à la télévision dans 
Demain nous appartient, 
c’est avec Caromb pour toile 
de fond que ce jeune acteur 
charismatique fait sa première 
apparition au cinéma.
Et quelle apparition, puisqu’il 

incarne David, un des deux personnages principaux.
Résidant en plein centre du village durant les cinq 
semaines de tournage, il a confié s’y sentir chez lui. 
Un talent à suivre…

Marie-Christine
BARRAULT
La Provence, l’héroïne de 
Cousins, Cousines la connaît 
pour y avoir tourné plusieurs 
fois.
C’est une première fois à 
Caromb, mais pas une première 

avec un Carombais puisqu’en 2003, elle a partagé 
l’affiche avec l’acteur Pierre Cassignard dans un 
téléfilm intitulé Le don fait à Catchaires, une fiction 
qui a aussi été tournée dans un village de Vaucluse.

1 ACTEUR, 3 ACTRICES

Après « Life », notre commune a été choisie pour le tournage 
de « Frères des Bois ».

Ce court-métrage, réalisé en partenariat avec la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, fait écho au premier film de la 
réalisatrice Natalie Beder, « Des millions de larmes » présélec-
tionné aux Césars en 2017.
Produit par la société TopShot Films, le tournage s’est déroulé 
courant décembre et durant plusieurs jours sur Caromb et les  
           communes alentours.

Natacha REGNIER
Le théâtre, puis les deux ans 
de Covid l’ont éloignée un 
temps du cinéma. C’est donc 
un retour devant la caméra 
pour l’actrice plusieurs fois 
récompensée, un César et un 
Prix d’interprétation à Cannes, 

pour son rôle dans La vie rêvée des anges.
Le retour au cinéma de cette magnifique actrice, 
avec Caromb pour toile de fond : de quoi nous 
réjouir doublement.

Suzon JOURDAN
Originaire de Monteux, elle 
est la révélation féminine du 
film. Elle s’apprêtait à suivre 
un cursus d’arts appliqués à 
Avignon quand sa mère, visi-
blement intuitive, l’a inscrite 
par surprise à une cession 

d’audition des « Cours Florent », la célèbre école 
de Théâtre parisienne. Grand bien lui en a pris 
puisque Suzon Jourdan a réussi l’audition haut 
la main et après trois ans de formation, la voilà 
incarnant un des quatre rôles principaux du film 
Life. C’est Anne-Cécile Célimon-Paul chargée de 
promouvoir le territoire et ses talents auprès des 
producteurs de films, pour la Commission du 
Film de Vaucluse qui a présenté Suzon à Dragan 
Nicolik. 

Le Vaucluse, terre de tournages !
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Le nom de tous les soldats carombais 
tombés au front lors de la première 
guerre a été cité par les enfants de 

l’école élémentaire mais aussi le nom des 
deux soldats morts au Mali en 2022, le 
maréchal des logis-chef Adrien Quélin, âgé 
de 29 ans, et le brigadier chef Alexandre 
Martin, âgé de 24 ans.  

J’ai tenu à rendre un hommage particulier 
au lieutenant Glenn Dewey Ransom, grand-
oncle de Glenn Rogers qui habite Caromb.
Ce jeune Américain écrivait régulièrement à 
ses proches lorsqu’il a été envoyé, d’abord 
en Grande-Bretagne puis en France en 1917. 
Ce jeune lieutenant était médecin.
Le 26 septembre 1918, Glenn Ransom est tué 
avec 5 autres personnes dans une explosion 
d’obus en Belgique. Il est enterré non loin 
de là, au cimetière militaire britannique de 
Haringhe.
Son petit neveu a lu une lettre émouvante.

Le sacrifice de nos poilus
nous rappelle que 
la Paix a un prix.

Ce souvenir, ce sont les jeunes générations 
qui doivent désormais s’en emparer, pour 
venir raviver la flamme de la mémoire de 
ceux qui sont morts pour la France, pour 
notre liberté.

Aussi, si vous avez d’autres histoires à racon-
ter, des lettres reçues par vos familles, je me 
ferai un plaisir de leur rendre hommage, en 
les intégrant dans mon discours officiel.

N’hésitez pas à m’en parler !

Valérie Michelier

Cher Hérold,

J’ai travaillé dans un bataillon la plupart du temps entre le 
16 décembre et le 16 mars. Deux fois deux tours, sur la ligne 
de défense et sur la ligne de front.

Sur la ligne de défense, le poste médical de secours était situé 
à un peu plus de 1.5 km de la ligne de front dans une tranchée 
de 6 mètres de profondeur, ce qui procurait un sentiment de 
confort lorsque les obus tombaient à côté.

Sur la ligne de front, notre poste de secours était profond de 
3 mètres et mes quartiers environ d’un mètre ; il était à moins 
de 500 m des lignes allemandes.

Ce qui m’impressionna le plus, est la quantité d’explosifs 
pouvant être utilisés sans que personne ne soit blessé. même 
lorsque le bruit d’un obus donne l’impression qu’il est 
tout proche, il est sans danger si l’on se jette au fond de la 
tranchée, sauf s’il frappe directement. Dans ce cas, l’histoire 
n’est pas plaisante à raconter.  

En ce moment, nous nous reposons dans l’ambulance de 
terrain, nous sommes cantonnés dans un petit village distant de 
20 km du front. Cet après midi, j’ai donné cours aux hommes 
sur les soins d’urgence et tous ont dû pratiquer ensuite.
Une ambulance de terrain se compose de 20 à 40 hommes, 45 
chevaux, 10 charriots ou bien voitures à moteur et plusieurs 
charriots de transport.

Les français ont mené une formidable bataille et en ont payé 
le prix fort. On voit peu d’hommes d’âge moyen valides. 
Ce sont les femmes, les jeunes garçons et les vieillards qui font 
le travail désormais. Ils travaillent beaucoup et rien n’’est 
gaspillé. Ce soir, nous avons donné un concert pour 75 jeunes 
enfants de moins de 10 ans. Chacun a reçu un jouet comme 
souvenir de notre séjour, car nous nous attendons à nous 
déplacer ailleurs bientôt. La plupart de leur père sont partis 
se battre. Pour eux, chaque enfant a autant d’importance que 
mes deux fils pour moi.

Sincèrement,

 Glenn D. Ransom

Le 11 novembre 2022, comme 
chaque année, la municipalité, 
les anciens combattants de
Caromb et les Carombais ont 
rendu hommage à tous les morts 
pour la France, en se rendant au 
monument aux morts pour un 
dépôt de gerbes.

commémoration du 11 novembre
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

Le 30 juin dernier, Le Département de Vaucluse et le Comité 
Départemental Olympique et Sportif ont mis à l’honneur le 
mouvement sportif vauclusien lors d’une soirée à L’Isle-sur-
la-Sorgue.

Les Trophées du sport vauclusien récompensent celles et 
ceux ayant porté haut les couleurs du territoire au cours de 
l’année ou ayant véhiculé les valeurs fortes de l’esprit sportif 
durant leur carrière en qualité de dirigeants, arbitres, sportifs, 
éducateurs, entraîneurs et bénévoles.
Cette année, ces derniers ont été particulièrement mis à 
l’honneur et c’est à cette occasion, que Michel Bouchier, 
secrétaire du Sporting Club de Caromb a reçu son prix.
Une reconnaissance supplémentaire pour ce Carombais 
qui œuvre pour le club depuis plus de 30 ans, et qui a 
également reçu le trophée de la Ville pour sa disponibilité 
et son dévouement.

L’AMICALE
POUR LE DON
DE SANG BÉNÉVOLE DE 
CAROMB RECHERCHE 
DES BÉNÉVOLES

UN CAROMBAIS RÉCOMPENSÉ
AUX « TROPHÉES DU SPORT VAUCLUSIEN »

Promouvoir, participer...
à chacun sa façon d’aider !

Qu’il s’agisse de participer
activement à l’organisation des 
collectes, d’accueillir les donneurs 
ou d’agir pour la promotion du don 
de sang, des milliers de personnes 
s’engagent bénévolement en
faisant partie de cette belle 
chaîne de solidarité.
Vous souhaitez vous engager 
pour le don de sang dans votre 
village ? Rejoignez l’équipe de 
l’Amicale pour le don de sang 
bénévole de Caromb.
Inscription en mairie ou par mail 
à l’adresse ci-dessous.

Retrouvez l’actualité
de l’association sur Facebook :
Amicale pour le don du sang 
bénévole de Caromb.
Pour plus d’informations, 
contactez l’association :
dondusangcaromb@gmail.com

  DONS : ALERTE ROUGE !

Face à des collectes qui n’ont
pas fait le plein ces dernières
semaines, les réserves de sang 
sont en chute libre.
L’établissement français du sang, 
l’EFS, appelle tous les citoyens 
éligibles à donner leur sang au 
plus tôt : « Seule la solidarité peut 
permettre de remonter les stocks 
de sang disponibles, et ainsi 
continuer à soigner les malades. »

Prochaines collectes à Caromb
9 juin et 13 octobre 2023.

Plus d’informations sur
dondesang.efs.sante.fr
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

Cette année encore, la municipalité et de nombreuses associations se sont mobilisées afin de 
récolter des dons pour le Téléthon 2022.

Malgré la pluie, le dynamisme et le dévouement 
des uns et des autres ont permis de récolter la 
somme de 2187 € au profit de cette noble cause, 
dont 1800 € de la part des chefs restaurateurs 
de Caromb Attractivité (le 6 à Table, le Clos 
du Pâtre, le Four à Chaux, la Figuière et le Vin 
Ensen) avec 180 box repas servies (ingrédients 
financés par la commune).
Les quelques 40 box restantes ont été offertes 
aux bénéficiaires du CCAS de Caromb.
La municipalité remercie chaleureusement 
tous les organisateurs et animateurs* pour leur 

implication ainsi que les donateurs pour leur 
générosité et vous donne rendez-vous en fin 
d’année !

* Caromb Attractivité, le Comité de Jumelage, 
Récré’ac, les Amis de l’Écluse, Le CCFF, la Compagnie 
des 4 coins, l’Atelier des nounous, le Tennis Club 
Carombais, les enfants et animatrices de l’ALSH, 
les élèves de maternelles avec leurs ATSEM et leurs 
animatrices, les musiciens Paul et Josef.

LES ASSOCIATIONS SE MOBILISENT POUR LA BONNE CAUSE

ASSOCIATIONS,
vous souhaitez communiquer

sur vos événements ?
Faire passer un message

dans le magazine municipal
ou la Gazette de Caromb,

sur le site internet
ou sur Panneau Pocket ? 

N’hésitez pas à contacter
la mairie au

04 90 62 40 28
ou par mail à

associations@ville-caromb.fr

CAROMB
BOUGE,

FAISONS-LE 
SAVOIR !

Le 15 avril prochain, notre village a souhaité s’associer à la 
Région Sud qui organise une grande opération nettoyage 
sur tout le territoire.

L’opération « Nettoyons le Sud », initialement prévue le 22 
octobre dernier, avait dû être reportée en 2023.
Au travers des collectivités, associations, parcs naturels, 
jeunes étudiants ou scolaires… l’ensemble des habitants de la 
région est invité à participer à cette première édition qui sera 
amenée à être renouvelée chaque année.
Si certaines associations avaient déjà proposé par le passé 
ce type d’évènements à titre individuel, la commune propose 
aujourd’hui de mutualiser les efforts de tous et d’apporter 
tous ensemble un soutien à cette opération collective de 
nettoyage et de préservation de notre territoire.

Si vous souhaitez participer à cette journée au travers de votre 
association ou à titre particulier, veuillez contacter la mairie 
via l’adresse mail communication@ville-caromb.fr
Des informations complémentaires seront apportées sur les 
supports municipaux dans les prochaines semaines.

« NETTOYONS LE SUD »
UN PETIT GESTE CITOYEN,
UN GRAND PAS POUR LA PLANÈTE !

Avec PanneauPocket, retrouvez 
toute l’actualité de Caromb
depuis votre téléphone, votre
ordinateur ou votre tablette.

Téléchargez gratuitement
l’application et recevez en temps 
réel une notification dès que la 
Mairie publie une information.

Plus d’infos sur
app.panneaupocket.com

Scanner le QR code
pour télécharger
l’application



Façonner la terre est à chaque fois une aventure 
pour moi.
C’est l’expression que j’ai choisie pour exprimer 
tous les sentiments qui m’habitent ou me
traversent. 
Laisser aller, lâcher prise et oser. 
Puis travailler encore et encore, peaufiner 
chaque détail, perfectionner sa technique pour 
après de longues heures accueillir ce petit bout 
de soi.
pascalesilland@gmail.com

C’est en 2016 que Gabriel Pasquier a installé 
son atelier d’archèterie dans le centre ancien de 
Caromb.

Après avoir obtenu son DMA de lutherie à 
Mirecourt, il suit un apprentissage de
restauration d’archets anciens à Lyon pendant
six ans.

Aujourd’hui, il se consacre principalement à la 
fabrication d’archets de violon, alto et violon-
celle pour les musiciens du monde entier.
Ébène, pernambouc, nacre, or et argent, cuir
de lézard, crin de cheval... autant de matériaux 
pour façonner cet outil indispensable
aux instrumentistes à cordes frottées.

gabrielpasquier.archetier@gmail.com

Créatrice de bijoux depuis 1997, j’ai décidé, 
avec mon mari Manu, de quitter mon pays natal, 
la Belgique, pour m’installer en 2015 dans notre 
village provençal bien-aimé. 

La magnifique nature dans les alentours du 
village m’inspire constamment et cela se traduit 
dans mes designs. 
Parce que je veux garder mes bijoux abordables, 
je travaille avec des métaux non précieux 
comme l’alu, le cuivre et le laiton. La finition est 
en acier inoxydable : durable et solide.

debatjes@hotmail.com
Bijoux en vente aux Halles
du Beffroi et en ligne sur
etsy.com/shop/deBATjes 
et sur Facebook/deBATjes.

Elle s’initie à la peinture au cours de son
master franco-allemand de médiation culturelle 
de l’art. À Paris, elle se forme au dessin tout en 
travaillant comme animatrice enfant dans une 
école du 4e arrondissement.

Pendant huit ans, elle a proposé des ateliers de 
sensibilisation à l’art moderne et contemporain, 
ainsi que des médiations dans différents musées 
(Louvre, Musée d’Art moderne de la Ville de 
Paris). Parallèlement elle continue à développer
sa pratique personnelle de la peinture.

kelly.schmalz8@gmail.com

Pascale
SILLAND

Kelly
SCHMALZ

Kristal
     MARIEN

Gabriel
PASQUIER
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PORTRAITS D’ICI

Armandine Varachat

Henriette Bonzi

Née le 6 février 1925 à Bougara en Algérie (anciennement 
Rovigo), Armandine Varachat est la doyenne des Anciens 
combattants de Vaucluse.
En 1959, cette femme de caractère, membre de la DST, 
est mariée à un policier. Ensemble, ils auront une fille, 
Marie-Pierre, avant leur départ pour la France en 1961.
À leur arrivée, elle quitte la police pour travailler chez un 
notaire. 
Après Saint-Étienne, Marseille et un passage en Dordogne, 
elle arrivera à Caromb en 2000 afin de se rapprocher de sa 
fille, de son petit-fils, Gaétan, et de ses arrière-petites-filles 
Yaël et Calie.

Malheureusement, à l’heure où nous bouclons ce magazine, Armandine nous a quittés.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa fille et ses petits-enfants.

En janvier, Henriette Bonzi, a reçu des mains de Valérie 
Michelier la médaille de la Ville de Caromb pour ses 40 ans   
de bons et loyaux services à la présidence de l’Amicale du 
don de sang de Caromb. 40 ans de dévouement pour cette 
ancienne aide-soignante, qui a quitté son poste à l’hôpital 
de la Pitié Salpétrière à Paris pour rejoindre le Vaucluse et 
l’hopital d’Avignon en 1979.
Très engagée dans la vie associative et locale (puisqu’elle 
fut conseillère municipale), elle s’occupera durant plusieurs 
années de la fête de la Figue, du Téléthon, de l’opération 
Brioche et également de la promotion pour le don de sang 
en Vaucluse.

Déléguée de secteur (Caromb, Malaucène, Bedoin, Mazan et Mormoiron) pour l’Établissement Français du 
Sang (EFS), elle sera décorée à deux reprises pour son implication et ses actions en faveur de cette noble cause.

Lucienne Pebre'
Le 25 juillet 2022, Valérie Michelier et Monique 
Montagard, conseillère municipale déléguée au 
CCAS, se sont rendues auprès de Madame Lucienne 
Pèbre (née Barre) pour lui souhaiter un joyeux 
100e anniversaire.
Après avoir échangé sur les souvenirs de quartiers, 
elles ont partagé le verre de l’amitié.
Bonne santé Madame Pèbre, vous êtes la doyenne 
de tous les Carombais !
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Quouro ma maire anavo au marcat, me leissavo au 
passage dins la classo de moun paire, qu’aprenié à 
legi à de drole de sièi o sèt an.
Istave asseta, bèn bravet, au proumié rèng e badave 
la touto poutènci peirenalo.
Tenié à la man uno vergueto de cano : ié servié 
à faire vèire li letro e li mot qu’escrivié au tablèu 
negre, e d’à vegado à pica sus li det d’un ase à 
marrido tèsto.
Un bèu matin, ma maire me leissè à moun rode, e 
sourtiguè sènso quinca, enterin qu’escrivié d’un 
biais ufanous sus lou tablèu : « La mama a castiga 
soun pichoun drole qu’èro pas sàvi. »
Enterin qu’arredounissié un remirable poun finau, 
cridère :
 - « Nàni es pas verai ! »
Moun paire se revirè subran, m’aluquè estabousi, 
e s’escridè :
 - « De que dises ? »
 - « Mama m’a pas castiga ! As pas bèn escri ! »
Venguè vers iéu :
 - « Qu t’a di que t’avien castiga  ?
 - Es escri.»
La souspresso ié coupè la paraulo uno vòuto.
 - « Veguen, veguen, diguè fin-finalo, sas-ti legi ?
 - O
 - Veguen, veguen,... » tournè dire.
Enreguè la pouncho de la cano vers lou tablèu 
negre
 - « Bèn, legis. »
Legiguère la fraso à n’auto voues.
Nàni, n’aviéu pas mau de tèsto, mai fin qu’à 
l’age de sièis an, me fuguè pu permés d’intra dins 
uno classo, ni de durbi un libre, pèr pòu d’uno 
espetarrado cerebralo.
Ma maire noun fuguè rassegurado que dous an 
pièi, à la fin de moun proumié trimestre, quouro 
ma mestresso d’escolo ié diguè qu’ère prouvesi 
d’uno memòri espetaclouso, mai qu’ère madur de 
sèn coume un pichot au brès.

Extrait de « La gloire de mon père » de Marcel Pagnol.
Traduction par René Didier,

Président de l’association « La Carounenco ».

Le maître d’école et son fils

Lou Mèstre d’Escolo
e soun fiéu

Lorsque ma mère allait au marché, elle me laissait au 
passage dans la classe de mon père, qui apprenait à 
lire à des gamins de six ou sept ans.
Je restais assis, bien sage, au premier rang et j’admirais 
la toute-puissance paternelle.
Il tenait à la main une baguette de bambou : elle 
lui servait à montrer les lettres et les mots qu’il 
écrivait au tableau noir, et quelquefois à frapper sur 
les doigts d’un cancre inattentif.
Un beau matin, ma mère me déposa à ma place, et 
sortit sans mot dire, pendant qu’il écrivait magni-
fiquement sur le tableau : « La maman a puni son 
petit garçon qui n’était pas sage. »
Tandis qu’il arrondissait un admirable point final, 
Je criai :
 - « Non, ce n’est pas vrai ! »
Mon père se retourna soudain, me regarda stupéfait, 
et s’écria :
 - « Qu’est-ce que tu dis ?
 - Maman ne m’a pas puni ! Tu n’as pas bien écrit ! »
Il s’avança vers moi :
 - « Qui t’a dit qu’on t’avait puni ?
 - C’est écrit »
La surprise lui coupa la parole un moment.
 - « Voyons, voyons, dit-il enfin, est-ce que tu sais  
  lire ?
 - Oui
 - Voyons, voyons... » répétait-il.
Il dirigea la pointe du bambou vers le tableau noir
 - « Eh bien, lis »
Je lus la phrase à haute voix.
Non, je n’avais pas mal à la tête, mais jusqu’à l’âge 
de six ans, il ne me fut plus permis d’entrer dans 
une classe, ni d’ouvrir un livre, par crainte d’une 
explosion cérébrale.
Ma mère ne fut rassurée que deux ans plus tard, 
à la fin de mon premier trimestre scolaire, quand 
mon institutrice lui déclara que j’étais doué d’une 
mémoire surprenante, mais que ma maturité d’esprit 
était celle d’un enfant au berceau.

Dimars 21 de febrié e 18 d’abriéu,
à 5 ouro e miejo, dins la salo di Fèsto de Caroun.

Acò costo 5 €.
Se faire marca en mandant un SMS

au 06 12 91 35 11, uno semano avans.
Segur, tout acò se debano en lengo nostro. 

Lou cafè prouvençau,
pèr blaga, canta, counta...



Animer, gérer notre commune, c’est à la fois répondre 
aux besoins quotidiens des Carombais, mais c’est 
aussi travailler pour l’avenir afin d’assurer à Caromb 
le meilleur futur. Tout cela est réalisé dans un envi-
ronnement soumis à des changements très rapides. 
Vous l’avez naturellement constaté. 

Ainsi, nous avons été confrontés dès notre arrivée à 
la mairie à des évènements imprévus, comme la pour-
suite de l’épidémie de Covid et avons fait face grâce 
à l’intervention du CCAS auprès des personnes âgées 
et à l’intervention du personnel de santé du village 
dans la salle des fêtes temporairement transformée en 
centre de tests et de vaccinations.

Le changement climatique désormais incontestable 
nous contraint à modifier nos habitudes, notre 
comportement, notre vision de l’avenir. Nous devons 
nous adapter et revoir, entre autres, les règles de 
construction et de rénovation des bâtiments publics.

À l’instar de la population, nous devons chercher des 
solutions pour pallier la hausse des prix de l’énergie, 
des matériaux, des dispositifs d’éclairage public et 
des fournitures en général.
Notre projet politique évolue également pour 
s’adapter au contexte local. Ainsi, par exemple, pour 
ne pas subir une fermeture programmée de la Poste, 
nous avons choisi de reprendre en régie municipale la 
gestion de ce service.
En résumé, nous avons à relever de grands défis 
dans le domaine de la santé, de l’environnement et 
de l’économie tout en menant une vie « normale ». 
Un beau challenge !

C’est dans cet état d’esprit optimiste que nous vous 
souhaitons une très belle et heureuse année 2023 
dans ce village sans pareil, bâti et entretenu par les 
Carombais d’hier et d’aujourd’hui.

La majorité municipale

Entre une majorité qui s’auto félicite des bienfaits de 
son action municipale et un détracteur, qui, sur les 
réseaux sociaux, s’applique  à détruire l’action d’une 
majorité, qu’il a largement contribué à mettre en 
place, le chemin de l’opposition est étroit.

Nous ne sommes, pas plus les complices des uns, 
que l’instrument de l’autre. Nous sommes redevables 
simplement aux Carombais,  particulièrement aux 711 
d’entre vous sur 1586 votants qui ont voté pour notre 
liste en 2020.  

Au vu du bilan de ces 2 années de mandat, il  semble 
que les décisions prises par la mairie peuvent, pour 
le moins, provoquer quelques questions et des 
inquiétudes chez les Carombais. Pour en savoir plus, 
et nous faire part de vos questions, reportez vous sur 
notre page facebook : « Caromb l’esprit village » que 
nous avons réactivée.

Si vous partagez nos inquiétudes et si vous avez des 
questions à nous poser, nous  donnons rendez-vous 
à tous les Carombais chaque mois à 18h au caveau 
Clos de Garaud. Premier rendez vous du « Caveau 
Dialogue Citoyen » le mardi 7 février à 18h.

Notre démarche auprès des Carombais est simple : 
représenter les citoyens qui ne partagent pas la 
politique municipale. Nos propos sont et resteront 
mesurés, nous n’avons pas d’autres ambitions que 
de veiller à ce que chaque euro investi dans la 
commune le soit pour le bien du plus grand nombre.

Nous souhaitons aux Carombais de souche, de cœur 
et aux nouveaux venus, de plus en plus nombreux, 
une très bonne année 2023.

Les élus de l’opposition

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.

TRIBUNE LIBRE
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  ÉTAT-CIVIL

06/01/22 Mohamed FATNASSI 
10/01/22 Ruby SEVERIANO DE JESUS BIRTEGUE 
18/01/22 Gustave BOYENVAL 
02/02/22 Alessio NAVARRO BASSANI
14/02/22 Alban VERQUIN
16/02/22 Rayden Florian VETTER 
19/03/22 Ibrahim BEN ROMDHANE 
02/06/22 Camille SCHOLL 
05/06/22 Ella SABATHIER 
25/06/22 Amélia CLAUIN 
14/07/22 Samy TRAZIC 
18/07/22 Othman DIOUANE 
 Paul VALLET MERGAULT 
27/07/22 Basile BRULAT NOCLAIN 
09/08/22 Maxeen LéPINE LEVRAT 
11/08/22 Mia CREON CANAL 
28/08/22 Aaron AVENAS 
04/10/22 Théo REYMOND 
20/10/22 Fantin BAGNOL 
23/10/22 Mayronn CARBONE 
28/10/22 Emy SOARES 
02/11/22 Lyna TROUILLAS PARRAS

10/11/21 Robert Maurice BONNAVENTURE
12/11/21 Monique REBOURCEL
15/11/21 Simone COWSERT
20/12/21 Pierre CASSIGNARD
26/01/22 Emilie CONESA
08/02/22 Ginette BAUD
03/03/22 Marian WISNIEWSKI
04/03/22 Huguette AROCAS
05/03/22 Alain LEONARD
02/04/22 Jacqueline HAUD
12/04/22 Sylvie CHALAN
14/04/22 Maria MUNOZ
18/04/22 Nicole LANDRAIN 
15/05/22 Michel LAURENCHET
19/05/22 Jean-Marc FERRER
05/06/22 Alain DÉFOSSÉ
23/06/22 Louis ARCHANGE
02/07/22 Philippe ETCHEBERRY
04/07/22 Yves CLEMENT
05/07/22 Juan CABRERO-URZAIN
08/07/22 Jean-Claude COLESAN
11/07/22 Alice SOUBRAT
19/07/22 Marie-Claire BAPTISTE
12/08/22 James AKITT
 Martine COSTER
19/08/22 Hélène CHOISSELET
24/08/22 Louis BONZI
03/09/22 Francisca VILLAFRANCA
05/09/22 Isabel SANCHEZ SANCHEZ
14/09/22 Gérard LAFOND
24/09/22 Bernard LUSSIEZ 
17/10/22 Raphaële BALAS
24/10/22 Fantin BAGNOL 
27/10/22 Dinah DUQUESNOIS
30/10/22 Jean-Yves BANSSE 
16/11/22 Jacqueline MARIGNANE
21/11/22 Monique GRUOT-STRAUB
06/12/22 Simone HARDOIN
11/12/22 Élise BARJAVEL
19/12/22 Chantal MORGAND
22/12/22 Didier SOARD
26/12/22 Marcel MAUREAU
 Catherine GEA
 Pierre CHOISSELET
28/12/22 Jean-Jacques LARGUIER
29/12/22 Gisèle ODE

15/01/22 Xavier HOUPLINE et Isabelle LECRYT
19/04/22 Clément AUBANEL et Thérèse ROGER
06/05/22 Marc BOULON et Valérie LEFORESTIER
07/05/22 Côme ALEXANDRE--CHATELET 
 et Sabrina DHONDT
14/05/22 Philippe CRESPO et Julie VITTOZ, 
 Youssef ERRACHDI et Emmanuelle URBANO
21/05/22 Cyril CHAUMARD et Elodie TROUSSEL
16/07/22 Olivier GENNARINO et Catherine CARTON
 Jean-François SIMIAN et Aurélie BERTHE
 Alexis THIROUX et Mélissa MEYER--GEA
23/07/22 Bruno LERDA et Stéphanie VEYNE
06/08/22 André MORALES et Ingrid COLESAN 
10/08/22 Laurent BRUNET et Maryline BRUN 
13/08/22 Cyril GOLEBIEWSKI 
 et Stéphanie THARNON
10/09/22 Yasin EROGLU et Latifa BOUMAHDI,
 Fabien PÉDRONI et Anne GUTIERREZ
01/10/22 Nicolas ROUX et Vanessa ESSOMEYO ZODJI
15/10/22 Mohamed EL ALLOUL et Sirine STITI
29/10/22 Michaël VALENDUC et Audrey SORDI
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PRATIQUE
NUMÉROS UTILES

MAIRIE 04 90 62 40 28
(CCAS, Police municipale...)
École élémentaire 04 90 62 41 92
École maternelle 04 90 62 40 11
Crèche 04 90 28 07 71
Médiathèque 04 90 62 60 60
Police municipale 04 90 62 40 28
Office de Tourisme 04 90 62 36 21
CoVe 04 90 67 10 13
Comité Communal 
des Feux de Forêt 06 85 40 42 18
Déchèterie de Caromb 04 90 62 39 30
Centre des impôts 04 90 63 83 00
Pôle Emploi 39 49

TRANSPORTS
Trans’CoVe (infos bus) 04 84 99 50 10
 www.transcove.com
Transport à la demande 0 800 881 523
SNCF www.ter.sncf.com

SANTÉ
Dr Antonio Barnadi Bruch 04 90 12 93 77
Dr Georges Degli Esposti 04 90 62 40 22
Dr Sophie Galateau 04 90 62 34 51
Pharmacie du Beffroi 04 90 62 40 36

URGENCES
SAMU ou Sapeurs-pompiers 15
Gendarmerie Nationale 17
Commissariat Carpentras 04 90 67 62 00
Pharmacie de garde/Resogarde 3237
Dentiste de garde 04 90 31 43 43
Centre Hospitalier de Carpentras
Urgences / Maternité 04 32 85 88 88
Clinique Synergia Ventoux 04 32 85 85 85
Centre anti-poison 04 91 75 25 25
Centre Grands brûlés 04 91 38 39 38
Accueil sans abri 115
Aide aux victimes 116 006
Drogues info service 0 800 23 13 13
Écoute Santé 0 800 150 160
Enfance en danger 119
Fil Santé Jeunes 0 800 235 236
Sida info service 0 800 840 800
SOS amitié 09 72 39 40 50
SOS alcoolisme 04 90 86 31 08
Violences Femmes Info 3919

Urgence Sécurité Gaz 0 800 47 33 33
Enedis Dépannage 09 72 67 50 84
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  PERMANENCES
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Yvon DUNAND
Les mardis après-midi, 2 fois par mois.
Sur rendez-vous en mairie.

ARCHITECTE CONSEIL
Claude COMMUNE
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
Les 1er et 3e jeudis et le 4e mercredi du mois.
Sur rendez-vous en mairie.

MISSION LOCALE DU COMTAT VENAISSIN
Christian ROIG
Tous  les mercredis de 14h à 17h.
Sur rendez-vous au 04 90 60 25 80.

MUTUELLE DE VILLAGE
MUTUELLE GÉNÉRALE D’AVIGNON GRAND SUD
Le matin, 11 janvier, 21 mars, 9 mai, 21 septembre
et 5 décembre.
Sur rendez-vous en mairie.

  ENCOMBRANTS
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le jeudi matin, 2 fois par mois.
Inscriptions en mairie.
La collecte concerne uniquement les objets ne rentrant pas 
dans un véhicule et n’excédant pas 80 kg/objet.
Limité à 3 objets/foyer.
Plus d’informations : lacove.fr

       DÉCHÈTERIE
DÉCHÈTERIE L’ORÉE DU BOIS / CAROMB
Du lundi au samedi (fermée les dimanches et jours fériés)
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30
Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre)
de 8h à 12h30 et de 14h à 18h
Dernière admission : 10min avant la fermeture
À noter : Il est impératif d’être inscrit pour pouvoir accéder 
aux 5 déchèteries du territoire.
Inscription sur lacove.fr




