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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
En dépit de ses cinquante-cinq ans d’activité,
la CoVe n’est pas toujours clairement identifiée
parmi les différentes collectivités qui maillent
le territoire. Pourtant, sans que vous le sachiez,
votre vie quotidienne est souvent rythmée par
les actions de proximité qu’elle met en œuvre
depuis plus d’un demi-siècle grâce au consensus établi entre nos
vingt-cinq communes, les décisions de nos soixante conseillers
communautaires et l’implication de l’ensemble de nos services.
Parmi nos compétences les plus connues, je citerai évidemment
le transport public, la petite enfance et ses crèches, et
bien sûr la gestion des déchets qui offre à la CoVe l’un des
premiers rôles dans la préservation de l’environnement.
La CoVe agit aussi pour le climat en vous aidant à réduire la
consommation d’énergie de vos logements par un nouveau dispositif
d’amélioration de l’habitat plus ambitieux et plus incitatif. Dans un
cas comme dans l’autre, l’objectif est de préserver nos ressources et
de réduire l’impact de nos activités en consommant moins d’énergie.
Mais la CoVe, ce sont aussi des compétences culturelle et patrimoniale,
économique et touristique, urbaine et numérique. La CoVe, ce sont des
femmes et des hommes, parfois vos proches ou vos voisins, qui exercent
des métiers et des savoir-faire très divers. Toutes et tous ont le sens des
responsabilités et du service public, toutes et tous travaillent pour vous.
Bonne lecture et bel été.
Jacqueline Bouyac
Présidente de la CoVe
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RÉNOVATION : À VOU
Le confort, c’est souvent une affaire de température. Mais si les logements neufs
sont soumis à des normes strictes en matière d’isolation, les constructions
anciennes sont parfois moins bien isolées ou mal chauffées. Vous avez un projet
de rénovation ? Nous avons le service qu’il vous faut ! Porté par la CoVe, le SARE et
son nouvel Espace conseil FAIRE sauront vous accompagner vers les meilleures
solutions techniques et les bonnes aides financières.

L’équipe des conseillers de l’ALTE

I

l y a des passoires formidables : celles qui
servent à égoutter les aliments. Et d’autres
moins intéressantes : les fameuses « passoires thermiques », ces logements un peu anciens, ou réalisés avec des matériaux peu adaptés, qui laissent échapper la chaleur et entrer
le froid. Il y a aussi les systèmes de chauffage
fatigués ou utilisant des énergies coûteuses.
Pour vous aider à améliorer les performances
énergétiques de vos logements, la CoVe a mis
en place dès 2007, en partenariat avec l’Agence
Locale de la Transition Énergétique (ALTE), des
permanences conseils à l’Espace Info Énergie.
Depuis le 1er janvier 2021 et l’extension des
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possibilités de financements des travaux, ce
dispositif s’est étoffé pour devenir le SARE, le
Service d’accompagnement à la rénovation
énergétique. Financé à 50 % par la CoVe, il
propose un parcours d’accompagnement
complet aux ménages, aux copropriétaires
et aux petits locaux tertiaires privés désireux
d’en bénéficier.
L’objectif est de multiplier les actions de rénovation pour répondre à ceux du Plan Climat
Air Énergie Territorial de la CoVe. Pour cela,
une équipe aux compétences démultipliées
(énergie, environnement, construction, développement durable) vous attend désormais

au 783, avenue Jean-Henri Fabre à Carpentras. Car la caractéristique principale de la
rénovation énergétique, c’est que chaque
maison nécessite des solutions adaptées qui
bénéficient de financement tous différents.
Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ?
La prise de contact la plus rapide passe par le
site internet alte-provence.org, en cliquant la
case « contacter un conseiller FAIRE pour accompagner votre projet ». À partir de là, vous
remplissez une fiche d’information détaillée
qui permet de vous mettre en relation avec
un conseiller déjà au fait de votre situation.
Si vous n’êtes pas familiers de l’ordinateur,
une permanence téléphonique est assurée
les lundis et mercredis de 9 h 30 à 12 h 30, et
de 13 h 30 à 16 h 30, au 04 90 74 09 18.

Visite à domicile possible
Après un premier entretien téléphonique

MENU

VENTILA

OUS DE FAIRE !
pour faire le point sur votre situation et votre
projet, votre conseiller FAIRE peut venir visiter
votre maison afin d’analyser plus finement la
situation. À l’aide des instruments de mesure
appropriés et d’un logiciel de simulation
thermique, il réalise un diagnostic qui lui
permet de vous conseiller avec précision sur
les solutions possibles pour améliorer les

l’ALTE
CHAUFFAGE
EAU CHAUDE

MENUISERIES

VENTILATION

3

4

5

MURS ET SOLS
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DÉMARCHE
QUALITÉ ET
ÉTANCHÉITÉ

+

TRAITEMENT
INTERFACES :
ÉTANCHÉITÉ
À L’AIR

à mesure et vous aide à vérifier que les devis
fournis par les professionnels comportent
les mentions obligatoires et qu’ils sont des
artisans habilités à intervenir.

Pour pouvoir bénéficier des différents financements possibles dans le cadre du dispositif
« Ma prime Renov’ », il est en effet nécessaire
de remplir ces conditions. Votre conseiller
FAIRE est aussi là pour répondre à vos questions concernant l’instruction du dossier
de demande de financement que vous avez
rempli. À noter que depuis le 1er janvier 2021,
les financements « Ma prime Renov’ » sont
accessibles sans condition de revenu. En
revanche, le montant des aides disponibles
est fonction de votre niveau de revenu fiscal.
Les personnes aux ressources modestes sont
davantage aidées que ceux dont les revenus
sont plus importants. Enfin, une fois les travaux réalisés, votre conseiller vient évaluer
les performances de vos aménagements et
vous aider à les utiliser au mieux. Combien cet
accompagnement va-t-il vous coûter ? Rien,
car la CoVe est engagée dans un Plan Climat
Air Énergie Territorial, au côté de l’État, de
l’Ademe (Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie) et du Département
de Vaucluse. Ce plan vise à atténuer le changement climatique en réduisant l’impact
environnemental de nos activités. À vous
de jouer donc !
Pierre Nicolas
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3 QUESTIONS À…

Nadine Martin de
Sarrians,

Comment avez-vous connu l’opération
programmée d’amélioration de l’habitat
de la CoVe ?
« J’ai voulu remplacer mon système de
chauffage par une pompe à chaleur. C’est
donc l’installateur qui m’en a parlé. Il
m’a dit que j’avais sûrement droit à des
aides. J’ai donc contacté M. Marbat de
Soliha 84 pour monter un dossier. »
Quel système de chauffage aviez-vous ?
« J’avais une chaudière au fioul et je n’en
voulais plus. La cuve à fioul derrière la
maison me faisait peur. J’avais le choix
entre un poêle à granules ou une pompe
à chaleur dont j’avais déjà entendu
parler autour de moi. Pour l’installer, j’ai
fait appel à une entreprise de Sarrians,
mon village, qui m’a bien conseillée. »
Quelle aide financière avez-vous perçue ?
« Le devis était de 12 720 euros TTC.
J’ai eu une aide de l’Anah de 7 200 euros
et une aide de la CoVe de 1 800 euros.
J’ai donc payé 3 700 euros de ma
poche. C’est très intéressant. »

EN CHIFFRES
Enjeux du Plan Climat de la CoVe en matière
de logements, à l’horizon 2030 :
7 000 > maisons rénovées niveau basse

Espace conseil FAIRE : 783, avenue
Jean-Henri Fabre – Carpentras

performances énergétiques ; en isolant par
exemple vos combles, vos murs et vos sols,
en posant du double vitrage sur vos fenêtres,
en changeant votre système de chauffage ou
de production d’eau chaude. Durant la phase
de suivi de la réalisation de votre projet, il
répond aux questions qui naissent au fur et

ITOIRE
LA VIE DE NOTRE TERR

bénéficiaire de l’OPAH
multisites

Pour le climat

■

TOITURES
COMBLES

REPORTAGE

Tél. 04 90 74 09 18 (lundis et mercredis,
9 h 30 – 12 h 30 ; 13 h 30 – 16 h 30)
alte-provence.org

consommation

3 000 > appartements rénovés niveau
basse consommation

6 375 > logements équipés d’appareils de
chauffage performants

10 000 > logements équipés de solaire
thermique

19 200 > maisons équipées de solaire
photovoltaïque
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TOUT UN JOUR À VO
Vous êtes vous déjà demandé ce que la CoVe pouvait faire pour vous
en une journée ? Une collecte de déchets ménagers, un trajet en bus,
une garde d’enfant, un broyage de végétaux à domicile, un tronçon de
voirie. Sans oublier une balade en scène ou l’instruction d’un permis de
construire. En quelques heures, voici un petit tour de la planète CoVe.

L

a CoVe ne s’est pas faite en un jour. S’appuyant désormais sur le consensus de
vingt-cinq communes, votre intercommunalité a eu le temps d’élargir son influence
en multipliant ses actions de terrain pour
faire de la proximité son cheval de bataille.
En cinquante-cinq ans d’activités, elle a su
rendre son territoire attractif, améliorer la
qualité de vie et construire un espace de
solidarité qui conjugue l’environnement, le
développement économique, le logement, la
culture, le patrimoine, le tourisme ou encore
l’innovation numérique. Pour balayer presque
tout le spectre de ses compétences comme
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on déroule un générique de film, il suffit pourtant d’une seule journée. Et souvent, la CoVe
se trouve où vous ne l’attendez pas, comme
dans l’aide à la rénovation énergétique ou
dans l’instruction des autorisations liées au
droit du sol. Si dans la plupart des cas, elle
gère en direct ce large catalogue de services
avec ses effectifs propres, elle sait aussi
faire confiance aux associations et au privé
pour exercer des missions relevant de ses
compétences. Porté par votre collectivité, le
transport public est par exemple assuré par
la société Trans’Comtat. C’est aussi l’un des
plus matinaux. Savez-vous que sur la ligne B

du réseau Trans’CoVe, la première navette
vous attend dès 6 h 10 à l’arrêt Malpassé
de Mazan ? Destination Terradou à Carpentras où le clap de fin retentit à 19 h 47 après
une dizaine d’allers-retours quotidiens.

Trans’CoVe : 11 lignes urbaines
et périurbaines, 1 service de
transport à la demande, des
navettes saisonnières.
Le samedi, l’autocar joue même les prolongations jusqu’à 20 h 23 sur la ligne J, entre
Carpentras et Gigondas. Libre à vous de

Beaumont
du-Ventoux

OS CÔTÉS

Malaucène
Suzette
Mont Ventoux
Gigondas
Lafare
La Roque-Alric
Le Barroux
Vacqueyras
Bédoin
St Hippolyte Crillon-Le-Brave
Beaumes
de-Venise
Caromb
Modène
Flassan
Aubignan
St Pierre
de-Vassols
Sarrians Loriol-du-Comtat
Carpentras
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Mazan
St Didier
Venasque
Le Beaucet
La Roque
sur-Pernes

LE POINT DE VUE
réduire votre empreinte carbone en adoptant
les transports publics.

De bon matin
Si les conducteurs de bus quittent vers 5 h 30
le dépôt du boulevard Pasteur à Carpentras,
ils ne sont pourtant pas les premiers sur le
pont. Il est à peine 5 heures quand la première
vague des soixante-cinq chauffeurs et ripeurs
de la gestion des déchets met le cap vers
vos communes, vos rues, vos habitations.

La Gestion des déchets :
5 déchèteries, 1 composterie
Elle sera suivie d’une seconde, trente minutes
plus tard. Ouverts également, le magasin
général et l’atelier mécanique répondent
aux demandes urgentes : une paire de gants
à fournir, un moteur capricieux à démarrer. En une semaine, toutes vos poubelles
vertes et jaunes sont ainsi vidées à tour
de rôle, jours fériés compris, à l’exception
de Noël et du Jour de l’An. S’ajoutent à ce
ramassage individuel, la collecte des points
d’apport volontaire, celles des conteneurs

collectifs et enterrés, ainsi que des caisses
à végétaux, autres supports des actions de
la CoVe pour la réduction des déchets, le
recyclage et l’environnement. Le dispositif
est complété dès 7 h 30 par l’ouverture de la
composterie de Loriol-du-Comtat, réservée
à vos apports de végétaux, puis par celle
de nos cinq déchèteries, une demi-heure
plus tard, à Aubignan, Caromb, Malaucène,
Venasque et Carpentras. Pour l’enlèvement
des encombrants et le broyage des végétaux
à domicile, la CoVe fait appel à la Ressourcerie du Comtat et à l’Université Populaire
Ventoux qui interviennent à votre demande
sur rendez-vous pris via le Numéro Vert (0 800
04 13 11). N’oublions pas la Voirie, sur les
routes par tous les temps. Début avril, sous
un vent glacial, six courageux rendaient
carrossable un chemin effondré du côté de
Crillon-le-Brave. Loin de vos regards, souvent.

Petite enfance
Un quart d’heure à peine après le départ
de la seconde vague de ripeurs, la petite
enfance entre en scène avec l’ouverture de
la crèche Les P’tits Mousses à Carpentras,

Jérôme Bouletin,
1er vice-président délégué
à la Proximité et Stratégie
de développement du
territoire
Comment concevez-vous la proximité
dans une communauté comme la CoVe ?
« En plaçant les élus au cœur de la décision. Notre présidente l’a bien compris,
en organisant avec eux des groupes de
travail qui préparent les délibérations
intercommunales ; mais aussi en leur donnant un maximum d’information sur ce
que la CoVe peut faire pour et avec eux. »
Sur quel point peut-on l’améliorer ?
« Les habitants de la CoVe, parfois, ne
savent pas que leur intercommunalité
leur apporte des services de proximité :
la collecte des ordures ménagères, les
crèches, l’entretien de la voirie, les transports en commun. Il faut faire savoir cela,
avec Intercom’ et notre site Internet. »
Comment les maires peuvent-ils renforcer cette proximité avec les habitants ?
« En relayant l’information sur l’action de
l’intercommunalité, tout d’abord. Mais
aussi en organisant des réunions avec
les agents de la CoVe, pour traiter les problèmes au jour le jour. Nous avons un personnel très compétent, qui ne demande
qu’à travailler avec les communes ! »
Pierre Nicolas

LE CHIFFRE

787 000

pour
kilomètres parcourus
s sur
944 000 voyages annuel
au
les onze lignes du rése
Trans’CoVe.

GRAND ANGLE été 2021/INTERCOM’

9

la plus matinale de toutes, où vos chérubins
adorés, âgés de dix mois à quatre ans, pointent
leurs jolies frimousses dès 5 h 45. Une longue
journée ponctuée d’éducation à la nature,
de stimulation de l’imaginaire, de changes,
de biberons et de repas bio, de comptines
et de tendresses attend cette structure de
trente-huit places labellisée Écolo Crèche®
comme sa consœur de Beaumes-de-Venise.

LES CHIFFRES

3 247

foyers équipés d’un
composteur ;

9x8bi1bl6iothabèqonuenés sdes

au
;
communes de la CoVe

0rtfoe-yeà-rs
2lle2ct0és0
en po
co
porte.
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La Petite Enfance : 9 crèches
intercommunales, 4 crèches
associatives, 1 RAM et 2 LAEP
En fermant ses portes à 20 h 45, elle a adopté
une amplitude horaire qui coïncide avec vos
emplois du temps décalés. Entre-temps,
quelque quatre cents petits bouts de chou
moins lève-tôt sont venus animer à 7 h 30
tapantes les douze autres crèches du territoire. Coordonnant les six cents places
du réseau d’assistantes maternelles, deux
Relais Assistants Maternels ont piloté des
ateliers d’éveil et informé les futures mamans
et papas sur les modes de garde possibles,
tandis qu’à Carpentras et Malaucène les
Lieux d’Accueil Enfants Parents vous ont
offert un utile espace d’écoute, d’échanges
et de jeux. Au Pôle Santé, l’atelier Santé
Ville a dispensé ses précieux conseils sur

les soins dentaires, l’optique, l’audition,
la diététique et même les addictions. En
début d’après-midi, des lycéens de Fabre
et Victor-Hugo inscrits à la préparation du
BIA (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique) ont
même pu visiter l’aérodrome intercommunal
de Carpentras et les associations basées.
Vous avez dit disponibles ?

Rendez-vous quotidiens
Une journée ordinaire est aussi rythmée
par vos appels téléphoniques et vos visites
à l’accueil de l’Hôtel de Communauté, 1 171,
avenue du Mont Ventoux à Carpentras ouvert
jusqu’à 18 heures. Un chien perdu cherche
son maître. Une poubelle détériorée sollicite
une remplaçante. Un jardinier attend son
composteur. Les questions les plus simples
trouvent souvent une réponse sur le site
internet, la page Facebook et le portail cartographique de la CoVe. Une demande de
rendez-vous avec Madame la Présidente
parvient au secrétariat du cabinet, pendant qu’une réunion se prépare en salle
du Conseil. Merci de patienter, Monsieur.
Quelques fauteuils, un peu de lecture. Il n’y a
pas longtemps à attendre. Voici les premiers
rendez-vous pour le service Économie, la
Cohésion sociale, l’Aménagement du territoire, le Tourisme, les Services techniques.

GRAND ANGLE
LA VIE DE NOTRE TE
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L’Habitat donne son feu vert au versement
d’une subvention pour vos travaux de rénovation énergétique. Le service des Cycles de
l’eau répond à votre demande d’intervention
pour un problème d’assainissement. En
ville, du côté de la place du 25-août-1944, ce
sont vos demandes de permis de construire,
vos déclarations préalables de travaux et
vos certificats d’urbanisme qui affluent au
service du Droit des sols, adressés par les
communes, excepté Carpentras. Dématérialisation oblige, un guichet numérique Internet
remplacera bientôt cette procédure pour un
gain de temps, de ressources et d’argent.

3 500 dossiers instruits
chaque année par le service
Autorisation du droit des sols
De son côté, le service Culture et Patrimoine
vous prépare un été riche de balades et de
visites en scène, de conférences historiques,
d’ateliers ludiques pour vos enfants et d’expositions en s’appuyant notamment sur
le réseau des bibliothèques. Et c’est dans
votre boîte aux lettres que vous avez trouvé
ce magazine Intercom’, qui témoigne de la
proximité de l’intercommunalité avec vous.
Bonne lecture !
Pour animer tous ses services, des femmes
et des hommes exercent des métiers et des
savoir-faire très différents. Assistants maternels, éboueurs, mécaniciens, ingénieurs, médiatrices du tri ou du patrimoine, élagueurs,
éducateurs sportifs ou musicaux, spécialiste
de l’emploi, responsable financier, secrétaire
de direction, chargée de communication…,
toutes et tous ont le sens des responsabilités
et du service public, toutes et tous travaillent
pour vous.
■■ Stéphan Quézel-Ambrunaz

Site généraliste
lacove.fr
Site transport
transcove.fr
Site guichet unique des
autorisations d’urbanisme
gnau.lacove.fr

Le système du « Livre échange »
Et si le prêt de livres entre les quinze bibliothèques de la CoVe avait
été précurseur en matière de « clique et collecte » ?

L

ancé à l’automne 2017 comme une première nationale grâce à une convention
de partenariat passée avec la Poste, ce
nouveau service aux lecteurs n’a donc
pas attendu la pandémie pour valider une
autre manière d’emprunter livres et bandes
dessinées en permettant leur circulation
d’une bibliothèque à l’autre. Si l’intercommunalité a misé sur la curiosité des 9 816
abonnés de son réseau de quinze bibliothèques pour donner des ailes aux deux
cent mille documents qui composent son
catalogue, La Poste a parié elle sur son réseau de facteurs. Solution innovante pour
promouvoir l’usage du livre et permettre
l’accès à la culture pour tous, cette libre
circulation des œuvres à la mode comtadine coïncidait alors avec une volonté
nationale de relancer la lecture publique
et de favoriser le partage des locaux entre
médiathèque et agence postale, une cohabitation effective à Venasque. Elle coïncide
aussi désormais avec la volonté de réduire
l’impact environnemental de nos activités
dans le cadre de la Transition écologique

et du Plan Climat Air Énergie Territorial.
En 2020, ce sont 19 211 documents qui ont
ainsi transité par la Poste. Le mode d’emploi
est simplissime : consultez le catalogue et
réservez vos documents (hors DVD, CD et
périodiques) en vous connectant au portail
bibliotheques.lacove.fr à l’aide de votre
numéro d’abonné et de votre mot de passe.
Vous pouvez en emprunter jusqu’à cinq
en même temps pour une durée de trois
semaines dans la bibliothèque de votre
choix et vous les faire livrer dans celle qui
vous convient. Sans vous déplacer, vous
pouvez aussi prolonger éventuellement
vos prêts de vingt et un jours supplémentaires en ligne ou par téléphone auprès de
votre bibliothèque d’inscription. Assuré par
l’intercommunalité, le coût de ce service
est calculé au plus juste en fonction des
déplacements et du nombre de navettes
de livres possible sur une année. Un vrai
système de « livre échange ».
bibliotheques.lacove.fr
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L’ACTU DE LA COVE EN BREF
PATRIMOINE

DÉCHÈTERIE

C’EST LE TOUR

Si les coureurs du Tour de France cycliste
franchissent la ligne d’arrivée à Malaucène le 7 juillet, ce sera aussi grâce à la
contribution de la CoVe. Dans le cadre de
son plan de relance économique, l’intercommunalité a en effet octroyé une subvention exceptionnelle de 30 000 euros
à la commune pour la réception de cet
événement planétaire, le plus médiatisé
après les Jeux olympiques d’été et la
Coupe du monde de football. Selon ses
organisateurs, la plus prestigieuse des
courses cyclistes réunit chaque année
des milliards d’auditeurs et de téléspectateurs. Autant de retombées positives
pour le tourisme de notre région.

La CoVe a institué pour la durée de la
mandature une enveloppe de fonds
de concours exceptionnelle destinée
à soutenir les communes dans leurs
projets de réhabilitation et de mise en
valeur de leurs patrimoines. De 2021
à 2026, l’enveloppe de crédits atteint
800 000 euros, dont 150 000 euros ouverts
au budget 2021. Deux premiers projets
ont obtenu ce coup de pouce. Aubignan
bénéficiera d’une aide de 7 500 euros
pour la restauration de la fontaine et du
lavoir de l’avenue Joseph Vernet. Pour
la conservation et la sauvegarde des
décors peints de l’immeuble historique
« La Veillade », Sarrians percevra une
aide de 9 672 euros.

Après l’ouverture en début d’année à
Carpentras de la déchèterie des Lones
dédiée aux particuliers, c’est une
déchèterie réservée aux entreprises
privées qui complète depuis la fin du
printemps ce dispositif de collecte destiné
à favoriser le recyclage et la valorisation
des déchets. Sur notre territoire, 30 %
des déchets collectés relèvent en effet
de la filière professionnelle. Jouxtant
la déchèterie des particuliers, cet
équipement a été aménagé par la société
Colas-SRMV qui en assure aussi la gestion
selon une convention d’occupation
temporaire du terrain passée avec la CoVe,
propriétaire de cette parcelle de 4 000 m2.

SUBVENTIONS

ÉCONOMIE

DE L’AVENIR

Les communes d’Aubignan, Malaucène
et Mazan ont été retenues par l’État
pour bénéficier du programme « Petites
Villes de demain » visant à améliorer les
conditions de vie des habitants de mille
petites communes et intercommunalités
par un développement économique
respectueux de l’environnement. D’une
durée de six ans, cet outil de la relance
est piloté par la CoVe en charge de la
coordination des actions sur son territoire,
et doit permettre d’atteindre les objectifs
de transition écologique, démographique,
numérique et de développement fixé par le
Gouvernement. Budget global : 3 milliards
d’euros jusqu’en 2026.

Chaque année, le Conseil de communauté
vote l’attribution de subventions aux
associations qui, par leurs actions,
concourent aux politiques publiques de
la CoVe relevant de ses compétences.
L’enveloppe attribuée pour l’année 2021
s’élève à 612 978 euros, et reste stable
par rapport à 2020. Dans le cadre du
développement économique, ce sont
149 700 euros qui seront versés à cinq
associations pour financer une dizaine
d’opérations. Pour la politique de la
ville, leur montant s’élève à 96 529 euros.
La cohésion sociale bénéficie de
81 300 euros, et le Conseil intercommunal
de sécurité et de prévention de la
délinquance de 54 000 euros.

« Je crée mon job », la série inédite de
douze webinaires gratuits (conférences
en ligne) organisés lors du premier
semestre par la Provence Créative et la
CoVe a permis de soutenir la création
d’entreprise durant la délicate période
du confinement. Passer de l’idée au
projet, comment le concrétiser et le
financer, développer le commerce
en ligne, ou encore établir une
communication efficace, tels sont
quelques-uns des sujets abordés par les
cent trente-sept futurs entrepreneurs
qui ont participé à ces visioconférences
et bénéficié de l’assistance des
nombreux spécialistes de l’économie
mobilisés pour les conseiller.

Toute l’actu sur lacove.fr
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Benjamin Chastel

PASSION

VÉLO

Qui n’a jamais rêvé de faire de sa passion son métier pour
pouvoir la partager ? Enfant d’Aubignan, Benjamin Chastel
a franchi le pas depuis le mois de mars 2020 en ouvrant un
magasin de cycles. Rencontre.

C

’est à Aubignan, village où sa famille est unanimement reconnue, qu’il a trouvé l’occasion de s’installer. Il est en effet le
petit-fils de Fernand Chastel qui a créé le comité de jumelage
avec Cheseaux-sur-Lausanne en Suisse. Très jeune, Benjamin s’est
adonné à sa passion pour la petite reine, faisant même pendant
un temps des courses. Professionnellement, c’est pourtant sur une
autre voie qu’il s’est engagé. À quinze ans, il a appris le métier de
carrossier peintre qu’il a exercé pendant neuf années. D’abord au
garage Brun d’Aubignan, puis chez Bernard à Carpentras et à Orange.
Ayant l’impression d’avoir fait le tour de sa profession, il franchit
le pas et décide donc d’entamer une reconversion professionnelle.
Et tout naturellement, il se destine aux métiers du vélo, passant un
certificat de qualification professionnelle en vente et réparation de
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cycles. Pendant une saison, il fait un stage chez un loueur de cycles
à Bédoin. « Cela m’a permis d’apprendre beaucoup de choses. C’était
un stage très formateur », reconnaît-il. Il poursuit sa formation en
Île-de-France dans une chaîne de magasins spécialiste de la vente
de vélos. « J’ai touché à tout : l’entretien des machines, le montage,
la réparation, la vente, les conseils… J’y suis resté cinq ans. Et là, je
me suis dit, ça y est, la musette est pleine, je suis prêt à me lancer. »

Retour au bercail
Le voici donc de retour aux sources dans son village d’Aubignan.
Au début, c’est le garage de ses parents qui fait office de magasin.
« L’espace était réduit. Je ne faisais que de l’entretien et de la réparation. Il n’était pas possible d’envisager la partie vente de vélos ou
de matériel. Mais cela m’a permis de me faire connaître, de me créer
une petite clientèle. » C’est alors que la mairie lui propose un local :
l’ancienne échoppe du forgeron et maréchal-ferrant du village. « La
municipalité voulait que le lieu garde son histoire et moi je cherchais
quelque chose qui avait du cachet et qui fasse ancien. C’était l’endroit rêvé. » Le 16 mars dernier, « Les Cycles du Ventoux » ont donc
vu le jour. Là, il vend, répare, conseille, monte des vélos, propose des
équipements et vêtements. « Le Vaucluse en général, et le Comtat en
particulier offrent un terrain propice pour la pratique du cyclisme.
Il y a de quoi faire. » Même s’il baigne toute la journée dans le vélo,
dès qu’il le peut, Benjamin enfourche le sien pour aller pédaler. « Cela
fait du bien à la tête », rigole-t-il. « Mais, c’est important aussi de
pratiquer pour comprendre les attentes des gens et les conseiller. En
fait, je vis ma passion à fond. » Et Benjamin ne fait pas tourner seulement ses jambes, mais sa tête aussi ! Car il ne manque pas d’idées.
« À terme, je ferai de la location de vélos. Mais là, c’est encore trop tôt,
il ne faut pas s’éparpiller. C’est un autre métier qui prend beaucoup
de temps et de place. Mon but est de rendre heureux les gens qui
font du vélo. » Deux fois par mois, il organise aussi des sorties vélo
le dimanche matin. « Elles sont ouvertes à tous, pas besoin d’être
licenciés et d’avoir un niveau excellent. L’idée est de se rencontrer
entre passionnés et de rouler ensemble. » Il voudrait aussi monter
un bon club de course sur route et relancer une épreuve à Aubignan.
Encore jeune, Benjamin a tout l’avenir devant lui pour poursuivre
son rêve jusqu’au bout.
■■ Abel Allemand

Les Cycles du Ventoux
61, avenue de l’Abbé Arnaud – 84 810 Aubignan
contact@lescyclesduventoux.fr
Tél. 09 88 40 61 77

Promouvoir le sport féminin
« C’est quelque chose qui me tient vraiment à cœur », prévient Benjamin avant d’argumenter. « Dans les magasins de
cycles, il n’y a pas grand-chose qui s’adresse spécifiquement
aux dames. Je vais travailler avec la marque « Wilma » qui a
été créée par des femmes pour des femmes. Elles pourront
trouver des vélos, mais également des tenues adaptées. Je
vais aussi mettre en place de petits ateliers pour leur permettre d’apprendre à mieux se servir d’un dérailleur, savoir
faire les petites réparations de base. On s’aperçoit que les
femmes se mettent au vélo tardivement et elles ne sont pas
toujours bien admises dans les groupes masculins. Donc je
vais organiser des sorties où elles seront mises en avant.
Je vais être aidé dans ma tâche par Manon Delcourt, une
instagrammeuse, qui va mettre en place les événements. Les
femmes trouveront conseils et aides, c’est quelque chose qui
motive vraiment et qui, je pense, va répondre à une demande
et un besoin. »

SON PARCOURS
Mai 1991

> naissance

Mars 2005

> première course de vélo au vélodrome des Olives
de Marseille

Juin 2010

> bac pro au CFA Victor-Hugo à Carpentras

Janvier 2015 > début de sa reconversion professionnelle
Avril 2015

> emploi pour une enseigne de magasins de cycles

Mars 2020

> ouverture de son magasin à Aubignan
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À VOTRE

ÉCOUTE

Depuis vingt ans, le Point Écoute Le Passage propose à Carpentras
un lieu d’écoute aux jeunes âgés de 10 à 25 ans et leurs parents qui
rencontrent des difficultés éducatives ou relationnelles. Subventionnée
par la CoVe, la structure lutte aussi contre le harcèlement scolaire.

Permanence du Passage, 102, rue Moricelly à Carpentras

«N

otre association a été créée par différents partenaires
de la ville de Carpentras avec le souhait de lever les
freins à l’insertion professionnelle. C’est un dispositif
qui est financé au départ par l’État. En 2021, la Caisse d’Allocations
Familiales a pris le relais », explique Isabelle Méasson, la directrice du
Passage. « Les jeunes que nous recevons anonymement peuvent se
présenter spontanément. Ils n’ont pas besoin d’autorisation parentale
pour venir, c’est notre grande particularité. Nous sommes en effet
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la seule structure à pouvoir accueillir des jeunes sans cette autorisation. » Les jeunes peuvent également être orientés vers les trois
« accueillants-écoutants » de l’association par le Point Information
Jeunesse, les centres sociaux et bien évidemment par l’Éducation
nationale. Ils sont libres de venir parler de leurs difficultés autant
de fois qu’ils le souhaitent. « Ils vont pouvoir mettre des mots, être
entendus par un adulte qui n’est pas de la famille. Notre mission
est de commencer à trouver des réponses pour améliorer leurs

INITIATIVE

E TERRITOIRE
LES ACTEURS DE NOTR

INFOS CLÉS

148

jeunes et 77 parents accueillis
en 2020, en hausse depuis novembre.

465

entretiens en 2020, soit en
moyenne plus de deux par adolescent.

36 500 euros la

subvention accordée par la CoVe
en 2021 (34 000 euros en 2020).

Un accueil sur mesure

La directrice, Isabelle Méasson

financer un projet sur le harcèlement scolaire qui comprend la
réalisation d’une bande dessinée à destination des parents et des
élèves scolarisés sur la CoVe et la mise en place d’un séminaire-formation regroupant le corps enseignant et les parents. Sur ce thème,
Le Passage privilégie deux axes de travail. Le premier concerne la
prévention grâce à des actions de sensibilisation dans les collèges
et les lycées. Le second est l’accueil de jeunes harcelés qui ont besoin de parler et de recevoir un soutien psychologique. Cet accueil
peut se faire par téléphone, en visioconférence ou dans nos locaux.

Une stratégie territoriale pour le CISPD

conditions psychologiques. Les difficultés évoquées sont souvent
des difficultés familiales. » Bien sûr, les parents sont les bienvenus.
Ils peuvent venir seuls ou accompagnés de leurs enfants, dans le
cadre d’une médiation familiale.
En complément du volet d’accueil individuel, Le Passage propose
également des actions de prévention collective dans les établissements scolaires et d’autres structures comme le PIJ. Les thèmes
abordés peuvent porter sur la gestion des émotions ou encore le
harcèlement scolaire. « Notre dernière mission concerne la coordination et la mise en réseau des partenaires locaux comme la CoVe
en lien avec l’adolescence. »

« Le CISPD s’inscrit dans la politique de la cohésion sociale de la CoVe.
Il comporte différents partenaires comme la Police, la Gendarmerie,
la Justice, les services de la Préfecture, l’Éducation nationale, les
centres sociaux, les associations spécialisées et les élus. Au regard
des orientations définies collégialement dans le cadre de la stratégie
territoriale, nous lançons chaque année un appel à projets pour
financer des actions de prévention », explique Jacqueline Bouyac
qui préside le CISPD et suit personnellement cette compétence.
« Nous finançons Le Passage à deux titres : pour des permanences à
Carpentras et toutes les autres communes de la CoVe, à la demande
comme c’est le cas au collège André-Malraux à Mazan par exemple.
Le second volet concerne d’autres actions de prévention. » Pour
l’année 2021, la thématique porte donc sur le harcèlement scolaire.
Un sujet, hélas, d’actualité.
■■ Olivier Muselet

Un financement de la CoVe
Sur les 36 500 euros accordés à l’association par la CoVe en 2021,
9 500 euros le sont dans le cadre du CISPD (Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), dont 2 500 pour

paej-lepassage.fr
pej.lepassage@wanadoo.fr
Le Passage - 04 90 67 07 28, 102, rue Moricelly, Carpentras
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SUR

LA ROUTE
S’ils vous disent qu’ils ont une bonne bouille,
ne vous y trompez pas, les agents de la Voirie
n’évoquent pas leurs visages aimables, mais leur
précieuse goudronneuse. C’est l’équipement
incontournable pour réparer les chaussées de nos
vingt-cinq communes.

André Pontier

D

es coussinets berlinois1) à SaintPierre-de-Vassols et Malaucène, des
cache-conteneurs enterrés à Crillonle-Brave, le captage d’une source capricieuse à Venasque, de la peinture routière
à Bédoin, de la dénomination de chemins à
Beaumont-du-Ventoux, Lafare et Suzette, et
du bicouche2) un peu partout, voilà quelquesuns des chantiers réalisés ces derniers mois
par les onze agents du service Voirie de la
CoVe. Parmi les nombreuses compétences de
l’intercommunalité, celle dévolue à ce service
très technique vous est sans doute moins
familière que la collecte des déchets ménagers. Pourtant, depuis sa création en 1986, il
intervient à la demande des communes avec la
même exigence, le même professionnalisme.
« Notre boulot, c’est d’aider les très petites
communes qui n’ont pas trop de moyens,
plaide en bon capitaine André Pontier, chef
du service. Le maire m’appelle pour poser
des panneaux, curer des fossés, faucarder les
bordures de route. Je viens voir sur place pour
estimer les travaux comme une entreprise
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privée. Je fournis un devis. Et si je reçois le bon
pour accord, mes équipes interviennent. » Sa
marque de fabrique est aussi la réactivité, à
l’exemple de ce sinistre provoqué à Modène
en début d’année par un gros camion qui a
détruit un regard pluvial. « Dans la semaine,
nous l’avons refait. Pour une entreprise privée,
le chantier était trop petit. »
Savoir manier le pistolet à peinture autant
que le marteau-piqueur, passer de la truelle
au tractopelle, sauter de la débroussailleuse
à la balayeuse, le métier exige de multiples
compétences qui s’exercent pleinement lors
de la réfection de chaussées, la spécialité
de la Voirie. Chaque année, ses agents tout
terrain et tout temps refont une santé à une

vingtaine de kilomètres de chemins communaux à coups d’épandeuse à émulsion, de
gravillonneuse et autre rouleau compacteur
en des lieux souvent isolés et sur des pentes
parfois périlleuses. Ces chantiers acrobatiques exigent une rigueur et une vigilance
de tous les instants. C’est là que se forge
l’esprit d’équipe. Et celle de la Voirie n’en
manque pas.
1)

dos-d’âne ; 2) revêtement gravillonné.
■■ Stéphan Quézel-Ambrunaz

Une question ? Tél. 04 90 67 69 33

EN BREF
La plupart des chantiers menés par la
Voirie relèvent d’un fonds de concours
(autrefois appelé dotation voirie)
octroyé par la CoVe à ses vingt-cinq
communes pour financer des projets
d’aménagement ou de réhabilitation
qu’elles ne peuvent réaliser elles-mêmes,
faute de personnel et de matériel. En
bref, la CoVe leur alloue annuellement
une partie de son budget selon leur
population, la longueur de leur voirie
et leur potentiel fiscal. En 2020, cette
somme s’est élevée à 511 090 euros
pour l’ensemble des communes. Après
épuisement de leur dotation annuelle,
elles peuvent commander d’autres
prestations facturées selon un tarif

établi en début d’année. Au hasard de
vos déplacements, si vous vous trouvez
bloqués par des travaux de la Voirie,
prenez patience, ses hommes travaillent
pour vous.

LA COVE À VOTRE SE
LES ACTEURS DE NO

PAROLES DE CITOYE

RVICE

TRE TERRITOIRE
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GUY GIRARD

LAURENT DUPUY

STÉPHANE SÉGARRA

Maire de Crillon-le-Brave

Chef des services techniques de
Bédoin

Agent de la Voirie

« Chaque année nous
faisons appel au
service Voirie. Ces
dernières années, il a
réalisé un pluvial en
béton, mis en place
des ralentisseurs,
refait des chaussées, aménagé complètement un chemin communal très
accidenté. Pour nos villages ce service
est indispensable, voire l’un des plus
importants. Nos équipes communales assurent l’entretien courant. Pour les gros
travaux, nous ne pourrions y faire face
sans son concours. Nous serions obligés
de nous retourner vers des entreprises
du secteur privé et très certainement
avec moins de proximité et de réactivité.
Nous ne pouvons que louer la qualité
du service et le professionnalisme des
équipes conduites par André Pontier. »

« Ayant fait partie
du service Voirie,
je connais bien ses
compétences. Je l’ai
sollicité dans différents domaines, tels
que l’aide à la mise
en place des décorations de Noël avec
les équipes d’électriciens et la nacelle, le
débroussaillage des bords de chemin, les
fermetures de nids-de-poule à l’émulsion
après la mise en place par les agents
de la commune d’enrobé à froid, ce qui
assure l’étanchéité de la réparation et
la rend pérenne. Il est intervenu aussi
pour du bicouche et du curage de fossés,
de la réfection de chemin, de la peinture
routière, et pour du balayage.
Ces actions sont complémentaires de
celles des entreprises privées. Bédoin
bénéficie d’environ 40 000 euros de fonds
de concours Voirie. »

« J’ai trente-cinq ans
de service à la Voirie.
J’ai été le premier
agent recruté
par le District du
Comtat Venaissin,
le 24 février 1986.
Nous étions basés rue d’Allemand à
Carpentras, sous la direction de Robert
Mouriès, le chef des services techniques
de l’époque.
Il n’y avait aucun engin et puis il y a
eu une montée en puissance jusqu’à
dix-sept agents. Nous ne sommes
plus que onze mais cela ne diminue
en rien le savoir-faire que nous avons
à transmettre. À l’origine, on faisait
déjà de l’émulsion, du débroussaillage
avec sept tracteurs qui travaillaient
dans toutes les communes, sachant
qu’au début il n’y en avait que huit et
qu’aujourd’hui il y en a vingt-cinq. »

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, LA COVE VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS !
Il n’y a plus de bus sur la ligne A
à l’arrivée de mon train à 19 h 36.

Où puis-je trouver l’ensemble
des points de collecte du verre ?

Comment préinscrire mon futur
enfant à une crèche de la CoVe ?

Michèle, Beaumes-de-Venise

Pierre, Le Beaucet

Valérie, Mazan

Le réseau Trans’CoVe s’attache dans
la mesure du possible à permettre le
maximum de correspondance avec le
train. Par exemple, l’arrivée du TER
de 18 h 36 correspond au départ de la
ligne A de 18 h 44. En fin de journée, les
dernières arrivées ne sont plus reliées
avec notre réseau. Du fait d’une trop
faible fréquentation, certaines courses
ont été supprimées pour deux raisons
essentielles : la maîtrise budgétaire, mais
aussi et surtout l’impact environnemental
par rapport au nombre de passagers sur les
créneaux horaires les plus tardifs.

CartoCoVe, le portail cartographique de la
CoVe, vous propose une carte interactive
bien utile. Rendez-vous sur notre site
générique lacove.fr. Cliquez dans le menu
déroulant « Voir tous les sites » en bas de
page, puis sélectionnez « CartoCoVe ». Vous
accédez à la carte par le deuxième pavé
nommé « GEO Déchets » en haut à gauche.
Tous les équipements liés aux déchets sur
notre territoire sont localisés. Vous trouvez
notamment l’emplacement des colonnes à
verre, papiers-cartons, plastiques et acieralu qui sont à demeure, ainsi que celui des
caisses à végétaux dont la présence est
temporaire.

Dans le cadre de sa compétence
Petite enfance, la CoVe centralise les
préinscriptions. Vous devez prendre rendezvous avec le secrétariat du service Petite
enfance (Tél. 04 90 67 69 25) qui vous précisera
les justificatifs à fournir. Les rendez-vous
sont assurés par une directrice de structure
qui enregistrera votre demande. Petites
précisions : vous devez habiter l’une de nos
communes, et vous pouvez demander une
place dans n’importe laquelle des treize
structures du territoire. Vous devez ensuite
confirmer votre besoin tous les trois mois
par mail à l’adresse :
secretariat.petite.enfance@lacove.fr

Posez toutes vos questions par courriel : web@lacove.fr ou sur facebook
Toute l’info sur nos services : lacove.fr > Mon quotidien
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