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L e Président de la République a changé, le
gouvernement a changé, les députés ont
changé ; mais ce qui n’a pas changé ce sont les

enjeux écologiques.
Cependant une bonne nouvelle : le point de vue du
nouveau Ministre de la transition écologique et
solidaire, Nicolas Hulot, a prévalu, concernant
l’interdiction des insecticides de la famille des
néonicotinoïdes tueurs d’abeilles.

Et chez nous, que se passetil ? Concernant
l’aménagement non seulement du « terrain Rey » sous
les platanes mais aussi de l’immense parking des
allées Jean Jaurès, le débat s’est instauré au sein du
« Comité écologique » et, à la lecture de notre revue,
vous découvrirez des approches différentes qui
témoignent de notre fonctionnement démocratique
(pages 1 à 5)... dans l’attente d’une concertation initiée
par la municipalité.

Ainsi nous nous réjouissons de voir que
lorsqu’il y a une volonté politique les
choses bougent : la Mairie de
Carpentras a, dans son PLU (Plan
Local d’Urbanisme), reclassifié en
terres agricoles certains terrains
antérieurement voués à l’urbanisation
(aux quartiers de la Lègue et au Sud
de la rocade, ainsi qu’à Serres).
Avec également un souci de
densifier les constructions dans
les zones déjà urbanisées. Bien
sûr, certains habitants
s’inquiètent et craignent que
leur espace et leur
tranquillité en soient
quelque peu bouleversés.
Nous l’entendons, mais c’est
la seule façon de ne pas voir

notre territoire complètement « mité » et l’agriculture
vouée à la disparition.

Pourquoi pas la même volonté avec le terrain
« dessous les platanes » ?
L’objectif qui nous rassemble c’est celui de la beauté
du paysage, de notre santé et de la qualité de notre
cadre de vie.
C’est justement pourquoi nous avons créé un nouveau
groupe de travail, ouvert à tous (à lire en page 11), qui
porte précisément le nom « Cadre de vie ».

Dans le même esprit, nous nous battons sur tout le
territoire de la CoVE contre les nuisances visuelles
que constituent les panneaux publicitaires illégaux
(pages 8, 9 et 10). Pas facile de faire céder les
annonceurs…

Nous avons aussi des inquiétudes concernant les
aliments « bio », de plus en plus demandés
mais produits avec des normes parfois
moins exigeantes ; et dans une
confusion plus ou moins voulue entre
produits bio, produits locaux, produits
du terroir (voir page 7.)

Inquiétudes aussi à propos des
compteurs Linky (voir page 6).
Soyons attentifs et informonsnous.

*
Finalement nous pensons qu’il serait

souhaitable qu’existe une équipe
technique communale qui aurait en
charge tout ce qui a trait à la circulation,
à l’urbanisme et au paysage ; et
ce sans s’en remettre à des bureaux
d’études coûteux.

Le Comité écologique

ÉDITO

ÇA BOUGE À CARPENTRAS :
L’AMÉNAGEMENTQUI FAITDÉBAT !
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Vous avez entendu parler de
cette question, je pense ?
Mais savezvous qu’un

Collectif de citoyens, auquel « Le
comité écologique ComtatVentoux »
s’est associé, souhaite, sur ce sujet
précisément, une consultation des

habitants et futurs usagers.

La Mairie prévoit de faire principalement un parking de plusieurs
centaines de places (?) sur ce terrain, or nous pensons que c’est
l’occasion de garder un espace vert en ville.
Tout cela crée des remous !
Au fur et à mesure de l’avancée des
échanges il apparaît, me sembletil,
qu’il va falloir « changer de logiciel »
comme on dit maintenant, envisager
les choses autrement …Voyez plutôt :

Presque tout le monde trouve qu’un
jardin, un espace vert, un lieu
végétalisé, des arbres, ce serait bien
sur ce terrain d’ 1,4 hectare, unique
par sa superficie, unique par sa
situation dans la ville.
Celles et ceux qui ont une sensibilité
écologiste trouvent, qu’en plus, éviter
de bétonner ce qui reste en ville de
surface naturelle végétale où un peu
de biodiversité essaie d’exister, ce
serait pas mal.
MAIS , MAIS des places de parking
supplémentaires pour nos chères
voitures ce serait bien aussi… nous
disent tous ceuxlà !

*
Voilà le paradoxe ! Nous sommes donc face à un changement
de mode de vie. Car c’est une rupture qu’il va nous falloir faire
dans nos habitudes et nos croyances…
Habitude de monter dans sa voiture dès qu’on sort de chez soi ;
ce qui empêche beaucoup de contacts avec les autres.
Habitude de vouloir se garer au plus près de l’endroit où nous
avons besoin d’aller. Pourtant ça fait du bien de marcher : on
prend moins de poids, on dort mieux.
Croyance que ça va être compliqué depuis un parking
périphérique * de prendre un busnavette qui nous amènera
directement en centreville. Rien que l’idée de ce changement
dérange parfois...
Croyance qu’avec sa voiture on va gagner de précieuses minutes,
alors que 20 % du temps des automobilistes se passent à
chercher une place pour se garer ; sans compter les dépenses en
carburant.
Refus de se dire clairement qu’on ne peut plus ajouter à la
pollution de l’air, en prenant à tout bout de champ sa voiture.
Pourtant les jeunes enfants, les asthmatiques et les personnes
âgées nous en sauraient gré. Avez vous eu un bébé ? Avezvous
des parents maintenant âgés ? Connaissezvous dans votre
entourage un insuffisant respiratoire ?

On ne peut plus continuer à construire des routes, à les
agrandir, à augmenter le nombre de places de parking :
savezvous que plus on met en place ces structures, plus il y a de
véhicules pour les emprunter.
On ne peut plus continuer à demander à nos municipalités
des parkings gratuits et illimités : il faut au moins instituer une
« zone bleue » permettant de stationner le temps de faire des
courses ou une démarche, et partir après… Ou alors il faut
accepter des parkings payants.
Car de toutes façons nous payons, nous les citoyens, puisque
nous finançons tous ces investissements pour la voiture, qu’ils

soient faits par les Mairies ou le Conseil Départemental, et ça
coûte très cher. Que pourraiton faire de plus intéressant avec cet
argent public ? Qu’auriezvous envie que l’on en fasse ?

C’est dérangeant et désagréable de voir, dans un beau village,
des voitures garées partout, dans les moindres interstices.
Quelques maires ont le courage de faire des parkings au bas de
leur agglomération et d’y interdire la circulation automobile. Leur
village reste attractif et agréable à parcourir : on y flâne, et on y
consomme…

Car le problème est aussi celui des commerçants, c’est vrai ;
lesquels ne comprennent pas bien pourquoi les centresville sont
désertés et leurs boutiques parfois vides de clients.
La faute au manque de places de stationnement, ontils parfois
tendance à dire. Et ils font, des zones piétonnes qu’on leur
impose, les boucs émissaires de leurs difficultés à vivre.

Mais, que penser des supermarchés qui se créent en ville et aux
entrées de ville, que penser des superettes, des galeries
marchandes ? Cela ne causerait pas de tort aux petits
commerçants ?
Et le commerce par internet que les jeunes apprécient et
utilisent souvent ? Et pas que les jeunes…

LE TERRAIN SOUS LES PLATANES : PARC OU PARKING ?

CARPENTRAS BELLE CITÉ OÙ DE PLACE EN PLACE FLOTTE UN DOUX PARFUM DE PROVENCE ET D’ITALIE
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Le monde change, et il faut adapter ses comportements. Oui,
mais acheter chez un commerçant que l’on connaît et dont on
apprécie les compétences professionnelles, c’est une
chose positive et agréable !

Il me semble que les commerçants de centreville devraient
nous rejoindre pour mener avec nous ce combat afin que la
ville soit un lieu sympathique et animé, fréquenté par des
« chalands » qui ont le temps.
Et en plus, quel plaisir si on trouvait un bar ouvert quand on sort
du cinéma le soir, ou le dimanche aprèsmidi, ou même à 8
heures du soir en été.

Aller faire ses achats dans les zones commerciales du Vaucluse,
c’est fatigant, triste, parfois énervant : on y est enfermé dans de
grands hangars, on perd du temps, on ne trouve pas toujours ce
que l’on veut, et on revient parfois avec des choses inutiles. C’est
moins cher disent certains : mais l’essence et l’amortissement de
la voiture, qui les prend en compte ?
Les écologistes sont de bons clients, je pense, pour les « petits »

commerçants des villes.

Alors PARC ou PARKING, oublions
un peu la voiture, utilisonsla
différemment, et faisons le bon
choix...pour nousmêmes et pour
tous.

MarieChristine LANASPÈZE

* Les parkings relais, préconisés dans le SCOT de la Cove,
seraient situés sur les principales entrées de Carpentras. Ils
seraient sécurisés et combinés avec des navettes de
bus(électriques ?), fréquentes pour rejoindre le centre ville......et
aussi avec des pistes cyclables, disonsnous au Comité
écologique.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’arc Comtat
Ventoux est le document qui fixe les grands équilibres entre les
espaces urbains et à urbaniser, les espaces naturels et agricoles
ou forestiers à conserver ou protéger, il a été approuvé le 18 juin
2013 par la majorité.

LE TERRAIN SOUS LES PLATANES ?
UN PROJET URBAIN A DEBATTRE AVEC URBANITE !...

En forme de rappel...

Les Carpentrassiens bien informés du devenir de leur ville savaient que,
depuis quarante ans, les municipalités successives voyaient dans
l'aménagement du « Terrain Rey », en contrebas des « Platanes », un
enjeu d'aménagement urbain en faveur du centreville.

L'idée originale en revenait à un
architecteurbaniste qui a beaucoup
œuvré pour la ville, Jean Coignet,
lançant l'idée de faire des allées de
platanes un « Cours Mirabeau de
Carpentras. » On lui devait déjà la
réhabilitation culturelle de la Vieille
Charité voisine, qui fut un succès.

Le terrain a été mis en « emplacement
réservé » dans les plans d'urbanisme
successifs, toutes tendances politiques
municipales confondues, afin de le
préserver d'opérations immobilières
privées et de l'affecter au stationnement
des véhicules qui seraient enlevés à des
allées JeanJaurès revalorisées.

Avec opiniâtreté, la municipalité actuelle
a pu arracher l'acquisition du terrain à
l'automne 2016, pour la somme de
540.000 €, avec plusieurs idées dans
l'attente d'un projet définitif : une dépose
minute pour l'école voisine, une aire de
jeux, deux tennis, des places de
stationnement, etc. Le comité écologique en avait eu connaissance lors
d'une réunion en mairie le 26 septembre 2016 et l'avait rapporté dans le
Libre Canard n° 56, (page 8), sous réserve « de sauvegarder sur ce
terrain des zones vertes et de ne pas tout bitumer ! », ajoutant au nom
du comité que « Nous espérons que les nouvelles possibilités de
stationnement favoriseront la fréquentation du centreville piétonnier, ce
qui est agréable, en donnant envie de se rendre dans les commerces du
centreville... comme cela se fait dans les autres villes piétonnisées.»
Dont acte !

En forme de propositions :

Je crois que nous allons tous finalement tomber d'accord sur
un principe : faire du devenir du Terrain Rey l'objet d'un véritable débat
public !... Mais un débat élargi, qui suppose de mettre autour de la même
table des élus disposant d'un projet, des défenseurs de la nature et du
paysage ainsi que des défenseurs du centreville sous toutes ses

formes : sociales, économiques et
environnementales. La municipalité a
expliqué à plusieurs reprises que
l'aménagement du terrain serait lié à son
attractivité, ce qu'avait relativement
accepté le Comité écologique. Cela
suppose qu'un débat soit organisé avec
toutes les parties : des représentants
des habitants, des artisans et
commerçants, des services publics
chargés de l'habitat ou du tourisme,
etc... soucieux tous de redynamiser un
centre historique en déshérence.

Un débat en amont, enfin, puisque la
mairie n'a pas à ce jour de projet
dessiné,financé et pourvu d'autorisations
administratives. Un débat démocratique
disposant cette fois du temps nécessaire
pour discuter, n'étant pas mis devant le
fait accompli comme ce fut le cas dans
l'affaire de l'entrée Est de la ville. Un
débat entre habitants de la ville ou des
villages alentour, précision qu'il ne me

semble pas inutile de rappeler aux défenseurs de l'écologie. Ecologie :
d'oikos, « maison, habitat », doctrine et démarche citoyenne visant à un
meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel ainsi qu'à
la protection de ce dernier.

Denis Lacaille,
adhérent de base.
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Ah ! qu’il ferait doux sous les platanes de Carpentras….comme au
bon vieux temps

Quelle chance !!! Carpentras fait
l’acquisition d’un terrain qui semble idéal
pour de nombreux stationnements bien
placés, en contrebas de 7mètres et en
bordure Est du vaste parking Jean Jaurès
qui, rappelonslenous, avait été
judicieusement aménagé pour les

carpentrassiens, dès le XVIII° s., en tant que promenade sous ses platanes
immédiatement accessible au pied de leur ville.

Seraitce une invitation à
poursuivre la politique engagée
d’humanisation et d’embel
lissement, après la coulée verte,
l’aménagement des bords de
l’Auzon, la restauration de son
patrimoine architectural d’ex
ception, le magnifique dégage
ment des espaces autour de la
mairie et la prévision de plusieurs
parkings périphériques comme le
préconise le SCOT ?

Car ce qui fût jadis la belle et
agréable Allée ou Promenade des
platanes, est devenu aujourd’hui
un vaste stationnement de
voitures, bourré à craquer 5 jours
sur 7 – exceptés le vendredi jour
du marché et le dimanche où une
brocante s’installe pour le
bonheur des promeneurs, deux
jours où lesdites voitures vont
sans difficulté s’arrêter ailleurs, et
donc pourquoi pas les autres
jours ?

Cette chance inespérée ne serait
elle donc pas de libérer en grande
partie l’ancienne promenade des
platanes de son invraisemblable
encombrement de véhicules qui
profitent de l’aubaine d’y
stationner gratuitement, et e
plusieurs avantages concrets :

1/ au lieu de se
borner à n’envisager sur le terrain acquis qu’un verger ou un
espace vert bien trop difficile d’accès, voire impossible sans
ascenseur y abriter par exemple du soleil ou de la pluie de
nombreuses places de stationnement car il faut bien accepter
nos voitures, et même sur deux ou trois niveaux  car un projet
doit aller au bout de sa logique et de sa fonction  sous une
agréable terrasse piétonnière, de plainpied avec la
promenade enfin récupérée ;

2/ l’objectif prioritaire étant de restituer aux piétons leur belle
« Promenade des platanes », en y incluant de plus l’avenue
Jean Jaurès et en y aménageant, en sa bordure Est, le
passage des voitures, peutêtre à double sens pour ne plus
forcer abusivement les visiteurs venant de Mazan, Bédoin,
Caromb ou d’ailleurs, à contourner la ville dans le giratoire
périphérique à sens unique vers le supermarché et son
parking à étages  et y conserver, une partie non négligeable
de stationnements à ses deux extrémités sud et nord,.

L’avenir de notre ville à moyen terme n’estil d’apporter aux carpentrassiens une
nouvelle joie de vivre avec leur promenade conviviale ? Depuis les places autour
de la mairie, enfin reconquises pour l’homme, tous pourraient dévaler par les
cinq ruelles du vieil hôpital, Barjavel, de la vieille juiverie, des marins, des lisses
de Mazan vers l’ombre des platanes. Ils y profiteraient des vues dégagées dont
les voitures n’ont rien à faire durant leur arrêt prolongé, et ne risqueraient plus de
se faire frôler par les fous du volant qui foncent aujourd’hui dans la l’avenue Jean
Jaurès, au ras des trottoirs contre l’alignement des maisons.

Ces maisons revivraient par un contact logique et immédiat, avec cette allée qui
redeviendrait l’espace urbain le plus dégagé, le plus aéré et le plus appréciable
de la ville, et qui ne manquerait pas d’être dynamisée par de nouveaux
commerces accueillants.

Ingénieurs de la circulation et paysagistes pourraient participer à ce progrès
spectaculaire et précurseur, et réintroduire effectivement « la nature » à
Carpentras, mais dans une vision réaliste parce que globale, au lieu de ne
considérer qu’à chaud le nouveau terrain acquis en le séparant de son contexte.
A notre époque où la circulation ne cesse d’évincer l’homme à pied  enfants,
jeunes et moins jeunes, familles entières  n’estil pas urgent de réhumaniser
notre cadre de vie au lieu d’en reporter l’inévitable alternative  et de redonner
aux platanes leur formidable potentiel ?

Dominique BEAUX

Echappée vers une oasis de verdure en
bas de la rue des Marins

Sous les beaux arbres, c'est le chaos !
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Chères et chers signataires

DES NOUVELLES DE LA PÉTITION QUE VOUS AVEZ PEUT
ÊTRE SIGNÉE ?

Nous avons remis les pétitions à Monsieur le Maire de Carpentras
lundi 26 juin à 16h30 à la mairie de Carpentras, et une conférence
de presse a eu lieu au même moment (voir la Provence et
Vaucluse matin du 27 juin )
Ces pétitions ont récolté plus de 900 signatures. Le tract distribué
à la population a reçu le meilleur accueil et, ce qui est
remarquable, c’est que la grande majorité des personnes
ignoraient absolument tout des projets de la mairie pour l’avenir
de ce terrain. Une concertation s’impose impérativement.
Nous sommes conscients que des problèmes de stationnement
sont réels mais des solutions alternatives existent sans sacrifier

l’espace de nature et de convivialité que représente ce terrain dit
« terrain Rey ».
Différentes catégories d’habitants consultés par nos soins
expriment des souhaits : enseignants (et aussi enfants !)
enthousiasmés à d’idée de jardin pédagogique, lycéens lassés de
prendre leur déjeuner assis sur un trottoir, commerçants
conscients qu’un parc donnerait au centre ville une attractivité
inégalable par les zones commerciales, artistes tentés par un lieu
propice au « land art », sportifs intéressés à l’idée d’un mur
d’escalade, amateurs de biodiversité envisageant un verger
conservatoire, mélomanes émettant le souhait d’un kiosque à
musique… « Central Park » en un mot sous le soleil du Comtat !
Bien cordialement

Le Collectif « Dessous les Platanes »

SAUVEGARDONS
LE PLUS GRAND ESPACE NATUREL INTRAURBAIN DE VAUCLUSE !

NON à un parking imposé
OUI à la concertation avec un débat citoyen
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La parole à un Collectif :

L'Homme à nu avec Linky.

Nous sommes quelquesuns dans notre commune a nous
inquiéter de l'arrivée de Linky, le nouveau compteur
électrique. Chaque habitant de France est concerné.

Nous n'avons pas la chance des Allemands dont l'Etat a refusé
ces compteurs communicants pour les particuliers.
Aussi nous informons la population dans des réunions, des
journées d'informations, par des articles...

L'installation de ces nouveaux compteurs coûte 7 Milliards, le
financement se fait par une taxe prélevée sur nos factures, décret
du 31/08/2010. De plus Linky est évolutif, comme les portables,
dans 5 ou 6 ans ils seront à changer, qui paiera ?

Pourquoi installer Linky alors que nos compteurs fonctionnent très
bien ? Pourquoi ce gâchis ?

Pour le profit...Pas le nôtre, bien sûr ! Toutes nos données seront
recueillies, vendues et des algorythmes feront un « portrait
robot » de chacun de nous afin que les sociétés commerciales
nous « plument » plus facilement.
Des hackers « pirates » exploiteront nos données à distance, et
l’État, qui s'est rangé au côté des lobbies, en profitera pour nous
mettre sous surveillance...

« ENEDIS » nous annonce des économies d'énergie, estce la
réalité ?
Les Big Data, qui recueillent toutes les données, font exploser la
consommation électrique et il est prévu qu'en 2020, ils rejetteront
autant de CO2 que les avions : c'est un gaspillage d'énergie.

Après notre vie privée et notre portemonnaie, Linky s'attaque
aussi à notre santé, nous vivrons de plus en plus dans un
brouillard électromagnétique (electrosmog) avec quelques 740
000 nouvelles antennes ainsi qu'un courant porteur en ligne (CPL)
injecté dans le réseau et superposé à notre courant actuel. Ces
deux courants de fréquences différentes feront « chavirer » nos
cellules qui ne sauront plus comment redonner au corps son
équilibre alors que les cas d'électrosensibilité, de cancers et de

maladies neurodégénératives, se multiplient déjà de façon
galopante.

Des compteurs Linky sont installés dans toute la France depuis le
1er Décembre 2015. Qu'entraînentils chez les particuliers où ils
sont déjà posés ?
• Incendies ( reconnus par ENEDIS le 16/01/2016 sur RMC),

explosion en Auvergne

• Pannes à répétition, coupures de courant

• Appareils endommagés (ENEDIS dégage sa responsabilité)

• Consommation qui augmente jusqu'à 30%

• Enfin certaines personnes doivent fuir leur domicile à cause des
ondes …

La conclusion est optimiste : nous pouvons refuser ce compteur
grâce au cabinet d'avocats, artemisialawyers.com, qui met à
disposition gratuitement des documents et modèles de lettres.
Les communes et les particuliers peuvent ainsi faire valoir leurs
droits.

Chacun d'entre nous peut en parler avec son Maire et lui
demander protection, nous protéger c'est son devoir. Les
compteurs appartiennent toujours aux communes
(refus.linky.gazpar.free.fr)

Ne laissons pas la démocratie bafouée et l'effacement de l'humain
programmé par les machines interconnectées...
Le progrès c'est bien s'il est au service de tous. Avec Linky, nous
servons de gibier, ne nous laissons pas dévorer...

« Liberté, le premier des droits de l'homme, c'est la liberté
individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la pensée, la
liberté du travail ». Jean Jaurès.

Collectif84.stoplinky@gmail.com
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(Très grande) MENACE sur l’Agriculture Biologique !

Un article est passé (le même) dans la presse journalière hexagonale et
n’a pas, à priori, soulevé de commentaires ; et pourtant :

« L’Europe vers des normes moins strictes pour le label BIO » :

• Possibilité de culture en hors sol :
Cela n’est pas anodin, notre planète se nomme la TERRE. Dans les
temps anciens elle était la Terre Mère avec le respect de sa
« respiration ». Le lien avec le sol était (il l’est toujours) vital.

• Fréquence des Contrôles : actuellement chaque année. Mais bientôt
tous les 2 ans.

• Emploi des pesticides : laissé à l’appréciation de chaque Etat qui
pourrait, ainsi, commercialiser des aliments contaminés (mais toujours
labellisés Bio) dans les autres Etats de l’UE. Car selon les règles de la
libre circulation des biens il ne pourrait y avoir de refus.

La boucle est bouclée. C’est la fin des haricots …Bio !

Dans « La Provence » du 18 Juin 2017 : un titre ronflant, « LE
DEPARTEMENT VANTE SES TERROIRS »

Une page complète y est réservée : c’est bien. Mais le terroir c’est quoi ?
C’est quel type d’agriculture ? Sans pesticides ? Sans engrais
chimiques ?… Que nenni !

Dans cet article voir aussi l’encart « La divergence, Bio ou pas, on en
cause », qui est éclairant : où l’on constate le fossé qui sépare
l’agriculture traditionnelle et l’agriculture biologique.

Petit rappel sur la restauration collective : en 2012 il était prévu, au
minimum, 25 % d’alimentation Bio dans ce type de restauration. A ce
jour plus de nouvelles. Mais rassurezvous « les TERROIRS » arrivent
pour nos chères petites têtes.

Je vous le dis, c’est la fin des haricots…Bio !

Dans « Le Dauphiné Libéré » du 17 Juin 2017, on pouvait lire « Avec
778 exploitations Bio dans le Vaucluse ». Ce qui est très important,
mais une fois ôtée la viticulture, il reste combien de fermes cultivant de
vrais produits alimentaires (en label) Bio : légumes, fruits, œufs, pain ;
combien d’éleveurs labellisés ?… Ce que nous consommons chaque
jour, car même si nous apprécions notre viticulture, ce n’est en rien une
nourriture.

Et pour clore le sujet, un article conséquent dans le journal Le Monde
du 3 juin 2017 titrant : « Les moissons du fiel , MONSENTO
PAPERS », un article de Stéphane Foucart et Stéphane Aurel, de très
bonne facture et très bien argumenté dont je ne pourrais vous faire la
synthèse. Mais je vous en livre un petit extrait : « Pour sauver le
glyphosate, son pesticide phare, la firme américaine a entrepris de
démolir, par tous les moyens, l’agence des Nations Unies contre le
cancer qui l’a classé ‘’cancérogène’’ »

Michel Gonçalves

Une blague d’intérêt astronomique
Sherlock Holmes et le Dr Watson sont au camping. Après un bon repas et une bonne
bouteille de vin, ils gagnent leur sac de couchage dans la tente et s’endorment.
Quelques heures plus tard, Holmes se réveille et aussitôt secoue son compagnon :

 Watson, regardez le ciel et ditesmoi ce que vous voyez.
 Je vois des milliers d’étoiles.
 Et qu’estce que vous en concluez ?
 Du point de vue astronomique, répond Watson, cela me dit qu’il y a potentiellement

des milliards de planètes et de galaxies.
Du point de vue astrologique, j’observe que Saturne est en Lion.
Du point de vue chronologique, j’en déduis qu’il est environ 3 heures 15.

Du point de vue théologique, je vois que Dieu est toutpuissant et que nous sommes
petits et insignifiants.

Du point de vue météorologique, je pense que nous aurons une belle journée
demain.
Et vous, Holmes ?
Sherlock Holmes reste pensif une minute puis déclare :

 Watson, vous êtes un âne. On nous a fauché la tente.

(Cette blague a été identifiée par une équipe de chercheurs britannique de l’Université du
Hertfordshire, après une étude sérieuse de six mois, comme la blague la plus drôle du monde).
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courrier du Préfet au Président de "Paysages de France"

Monsieur le président,

Par courrier du 2 mai 2017, vous attirez mon attention sur 1e nombre
important de dispositifs publicitaires en infraction sur la commune de
Bédoin et vous réitérez votre demande d’intervention des services de
l’État.

En réponse à votre premier courrier du 18 mai 2015, je vous avais
indiqué qu’une campagne de contrôles de police allait être engagée sur
Bédoin par les services de 1a direction départementale des territoires.
Depuis, 21 relevés d’infractions ont été établis en dehors de
l’agglomération. Dont 4 procédures contradictoires et 2 arrêtés de mise
en demeure. À ce jour, 19 dispositifs ont été retirés.

Mes services restent vigilants sur ce sujet sur l’ensemble du département.
En 2017. J’ai validé la programmation des contrôles sur des itinéraires
fréquentés et touristiques de Vaucluse, et notamment la poursuite des
relevés sur les routes qui traversent la commune de Bédoin, y compris à
l’intérieur de l'agglomération.

Je vous confirme donc ma volonté de faire respecter la réglementation sur
la publicité sur ce territoire. Je vous informerai des suites apportées à ces
actions.

Je vous prie d’agréer. Monsieur le président, l’expression de ma
considération très distinguée.

Après plus d’un an d’attente nous avons pu constater les premiers résultats.
Grâce à l’intervention de PAYSAGES DE FRANCE,la préfecture a fait procéder à leur enlèvement. Ce n'est qu'une

première action. D’autres bonnes nouvelles sont en attente.

Avant Après



9LE LIBRE CANARDhttp://comecolocarp.unblog.fr

Autres nouvelles au rondpoint de l'amitié à Carpentras

Avant, vous aviez une exposition permanente de véhicules renault ( tout à fait illégalle )

Avant Après

Rencontre avec Madame Laurence VIRGILLE, responsable de l’unité « Nuisances et
cadre de vie » à la Direction Départementale des Territoires.

Le 18 mai 2017, nous avons rendu visite à ce
fonctionnaire de l’Etat afin de se renseigner sur la
pratique de la Préfecture dans le département de

Vaucluse pour faire respecter la législation sur les panneaux
publicitaires, enseignes et préenseignes.

Cette personne a pris la succession de M. ASTAY que nous
avions rencontré à plusieurs reprises et avec qui nous
avions eu des échanges constructifs.
Mme VIRGILLE nous confirme que des procédures
d’enlèvement ont été lancées, en particulier à Bédoin suite à
la demande de « Paysages de France ».

Elle nous indique que 80 % des premières injonctions
d’enlèvement envoyées par la Préfecture sont suivies d’effet.
Ensuite, des mises en demeure prennent le relais si
nécessaire.

Elle nous informe que le secteur de prospection sur le
terrain a été programmé, lors d’une réunion interministérielle
en début d’année ; pour 2017, la priorité sera l’Enclave des
Papes.

Nous en profitons pour lui remettre une liste de 150 pré
enseignes, hors agglomération sur les axes : Mazan,
Bédoin, SaintDidier, Caromb et Sarrians.

Elle nous parle de la révision en cours des RLP
(Règlements Locaux de Publicité) du Vaucluse ; et celle
prochaine de Carpentras, nous conseillant de prendre
contact avec la Mairie pour y participer.

Nous avons ressenti une réelle volonté de la part des
services de l’Etat de lutter contre le fléau de l’affichage illégal
pour protéger nos paysages. Toutefois, il est à souligner que
les moyens mis à disposition paraissent très insuffisants, vu
l’ampleur du phénomène et le degré de récidive. Seulement
2 personnes travaillant sur ce dossier à la DDT à hauteur de
20 % de leur temps de travail.

Elle nous remercie de notre collaboration par l’échange
d’informations, et nous encourage à continuer dans cette
voie.
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Compterendu de la rencontre de Messieurs Raymond MENEGHELLO et
Noël LUCIA du « Comité écologique »avec Monsieur Adrien PAUL,

Chef du service développement urbain, Mairie de Carpentras.
Le 16 juin 2017 a eu lieu une
rencontre avec le responsable
précité en vue de s’informer
sur l’avancement des travaux
de la Mairie en matière de
réglementation de l’affichage.

Un courrier simple a été
adressé aux auteurs
d’infractions au règlement
local de publicité (RLP) en
2016, pour les 134 panneaux
illégaux. À ce jour, seuls dix
ont été retirés volontairement
(dont aucun 4mx3m !).

Des mises en demeure sont
planifiées pour courant 2017.
Aucune date précise de
prévision de l’envoi de ces
mises en demeure ne nous a
été communiquée.

Devant notre remarque soulignant le peu d’empressement des services de la
Mairie à faire respecter son propre RLP, M. Paul nous indique que les moyens à
disposition pour ce faire sont limités, notamment au regard d’une certaine
insécurité juridique existant dans le domaine.

En effet, M. Paul nous fait remarquer que la législation sur l’affichage est
complexe, et que les annonceurs/afficheurs n’hésitent pas à faire recours à la
justice et demandent des dédommagements conséquents aux pouvoirs publics
en cas de décision illégale de ces derniers. De plus, dans le cas de d’application
de dispositions concernant la densité de panneaux, les afficheurs n’hésitent pas
à se renvoyer la balle en invoquant à tour de rôle l’antériorité de l’implantation de
leurs panneaux.

Une lettre demandant l’enlèvement de leurs anciennes enseignes a aussi été
adressé à Orange et EDF. Aucune réponse n’est parvenue à la Mairie à ce jour.
Nous avions appris par la Direction Départementale des Territoires (voir courrier
sur la rencontre avec Mme Virgille) que les RLP étaient en phase de révision en
vue de leur mise en conformité avec le Grenelle II.

M. Paul nous confirme en effet cette révision et reconnaît avoir oublié de nous
solliciter à participer, en tant qu’association agréée, aux travaux préparatoires à
cette révision. Il nous invite à participer à l’enquête publique qui va avoir lieu
prochainement.

Une petite info ! : dans le prochain RLP, les panneaux 4mx3m seront interdits.
Il nous informe de la création par la Mairie, au sein de la police municipale, d’une
Direction de Police Administrative (DPA) en charge, entreautres, de traiter les
infractions à la réglementation concernant l’affichage.

Commentaire : Comme vous
pouvez le constater « ça bouge
lentement » et aucune mesure
volontariste n’est prise.

Nous constatons un manque de
volonté politique forte de la Mairie à
faire respecter la réglementation
sur l’affichage, et une inadéquation
entre l’ampleur du phénomène et
les moyens alloués.

Nous prévoyons dans un premier
temps de demander officiellement à
la Mairie à faire enlever des
panneaux particulièrement
emblématiques et de recenser
systématiquement les panneaux en
infraction sur le territoire de la
commune.
Le degré de réactivité de la Mairie, ainsi que l’ampleur des prises de mesures
concrètes par cette dernière déterminera les rapports que notre groupe de travail
entretiendra avec la Mairie dans le cadre de ce dossier.

Nous invitons toutes les personnes qui constatent l’implantation de nouveaux
panneaux de nous les signaler (par courriel à
meneghello.raymond@wanadoo.fr). Nous nous chargerons de transmettre une
demande à la DPA en vue de leur enlèvement si ceuxci enfreignent la
réglementation. Une réaction rapide est en effet la plus efficace et aura de fortes
chances de faire changer les mentalités.

Enfin, nous avons informé « Paysages de France » de la situation et restons en
contact direct avec cette association pour faire imposer nos exigences.
Rappelons qu’il s’agit seulement d’un appel à faire respecter la loi en vue de
protéger nos paysages.

Raymond MENEGHELLO
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NOUVEAU GROUPE DE TRAVAIL
«  CADRE DE VIE »

De nombreux domaines touchent notre «bien vivre ». Nous avons voulu les
rassembler dans un seul groupe, car tous ces domaines sont liés. Voilà tout ce
que nous avons envisagé :

a) Connaître et protéger la nature
(biodiversité et écosystèmes, sorties … )

b) Se protéger des nuisances (Nuisances des Ondes
Electromagnétiques ou N.O.E., géobiologie, bruit, panneaux
publicitaires…)

c) Ménager le territoire (déplacements, SCOT et PLU…)
d) Reverdir nos cadres de vie en villes et villages ; par thèmes :

• compostage et cie ???
• balcons et terrasses,
• toits végétalisés,
• jardins…

e) L’art d’habiter :
• mode de vie, qui je suis et où je vis ?
• comment je vis ?
• maisons écologiques ou passives
• habitats collectifs mutualisés ou participatifs
• habitats collectifs et leurs problèmes ( parler des exemples qui
fonctionnent bien).

f) Terrain sous les platanes
• Demander une consultation publique pour son aménagement
• Liens avec le Collectif « Dessous les platanes » ….

Pour permettre à ce nouveau groupe de fonctionner, malgré l’amplitude des

sujets à traiter, il est proposé de faire un compte rendu à chaque réunion, avec la
date de la prochaine réunion et un ordre du jour précis. Ainsi les personnes non
concernées ne seront pas obligées de venir, mais seront tenues au courant.
Nous proposons aussi une rubrique spéciale « Cadre de vie » dans le « Libre
canard »

La prochaine réunion aura lieu à la rentrée, vous serez tous mis au courant.
Nous serions très heureux que toutes les personnes intéressées se joignent à
notre réflexion.

Par ailleurs, vous avez peutêtre réalisé des jardins magnifiques, des maisons
écologiques, passives ou simplement belles, une expérience de solidarité ou un
travail de préservation de la biodiversité... Venez partager avec nous votre
expérience.

Quant à ceux qui constatent chaque jour de nouvelles atteintes à notre cadre de
vie, nous recueillerons volontiers vos remarques.
Pour ceux qui ont l’envie d’écrire un article sur l’un de ces domaines, vous êtes
les bienvenus.

A bientôt

Le groupe « Cadre de vie »
Contact : Michel Dupont 06 06 41 73 55

LE HÉRON GRIS M’A DIT…
Merci des belles plumes en couleur que vous m’avez données dans le précédent
numéro de votre journal, mais je suis gris et blanc…J’y tiens : c’est mon identité ;
moi aussi j’ai des envies d’identité, puisque tout le monde en parle et se
questionne làdessus !
Enfin je ne vous en veux pas ; en couleurs j’étais très séduisant quand même...

◊
Bon, parlons sérieusement : j’ai l’impression que le réchauffement climatique
arrive de plus en plus tôt dans l’année. Vous avez vu les températures des
mois de mai et juin?…
Qu’est ce qu’on peut faire pour éviter que cela progresse ? Isolation des
bâtiments, économies d’énergie, diminution des trajets en voiture et utilisation
des transports en commun… Fautil vous le rappeller sans cesse ?
Et il faudrait que les agriculteurs fassent moins d’élevage ; et que nous tous
nous consommions moins de lait ou de viande. Mais que vont devenir les
paysans ? Bonne question... Il y a le maraîchage et les vergers : de bons
légumes et de bons fruits. C’est extra, non ?

Autre souci de préoccupation pour moi : la biodiversité disparaît. Lisez « la
lettre d’info » de France Nature Environnement 84 (pour vous y inscrire :
fnevaucluse@gmail.com). Je les cite :
« Un constat alarmant : seulement 22 % des milieux naturels d’intérêt européen

sont en « bon état de conservation.
« Moins de la moitié (43%) des eaux de surface sont considérées en bon état.
« 1/3 des espèces sont menacées.
« L’abondance des oiseaux, comme spécialistes d’un habitat, a diminué de 23 %
entre « 1989 et 2015, et celle des chauvessouris de 46 % entre 2006 et 2014»
Mais je ne veux pas mourir, moi ! Et vous non plus, je suppose ? Depuis la 4
voies qui va à Avignon, entre Monteux et Entraigues, vous pouvez toujours me
voir chercher ma nourriture dans les prairies humides des bords de Sorgues…Si
la chaleur de l’été ne sèche pas tout !

Parce que le monde change, et parce que la planète n’en peut plus, il faut
que chacun(e) change aussi ses habitudes.
C’EST TROP DUR DITESVOUS ? Mais c’est beau le changement : on
découvre plein d’autres choses, on ne s’ennuie pas, on voit la vie différemment,
on s’enrichit de tout cela. On perd ses certitudes et on est plus ouvert aux autres.

Allez, vous allez me dire que cette fois je suis pessimiste. C’est vrai, un peu…
J’espère surtout que chacun va agir et que ça va aller mieux. Alors bel été !

Propos recueillis par MarieChristine Lanaspèze

A propos de notre « cadre de vie »

« L’écologie est un terme abstrait, ce qui compte c’est le mode de vie », remarquait un de nos membres attentif à la pollution visuelle de l’affichage publicitaire.
La bonne ou moins bonne ou mauvaise qualité de notre mode de vie  c’est notre vécu  dépend pour une large part de notre « cadre de vie », bien concret à
différentes échelles et à chacun de ses multiples niveaux tels que : notre région ou son climat  les vues ou les nuisances visuelles ou sonores  l’ensoleillement ou la
luminosité  la ville, sa banlieue, la campagne  les rues, les routes  les bâtiments publics, les espaces naturels et ceux dits « verts »  chacune de nos habitations,
appartements, maisons isolées, groupées, immeubles  leurs pièces, ces lieuxmoments de vie de chaque instant  notre mobilier, ces supports indispensables de nos
actes (tables, lits, sièges, lits, rangements…), jusqu’à la poignée de porte quotidienne, au gardecorps, aux luminaires ; ne fautil pas les mentionner ?
Ce cadre de vie nous affecte quotidiennement et à chaque instant, en notre qualité de personne humaine située, habitant ici ou là, maintenant et demain….mais
comment ?
A une échelle plus vaste, le terme « environnement» correspond il à l’évolution plus ou moins récente et dangereuse de la planète, de notre économie et de notre
productivité, avec ses détériorations apparentes dans la nature, sa biodiversité, ses espèces animales ?
A une échelle plus proche, le terme « habitat » correspondil à notre enveloppe construite et aménagée, collective et privée, familiale et individuelle  n’estil qu’un
logement ou une vraie demeure ?
Autant de questions évoquées et partagées dans notre modeste groupe appelé « cadre de vie ».

Dominique Beaux
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PIQÛRE DE RAPPEL

Nous ne parlons pas de vaccins, mais du rappel de quelques principes
essentiels nécessaires à la survie des petits animaux.

● Premier principe : La chaleur caniculaire qui sévit parfois, doit nous
inviter à multiplier les points d’eau (en changeant l’eau régulièrement, les
moustiques ne peuvent se reproduire. Leurs larves ont besoin de 8 à 15
jours de croissance dans l’eau en été et plusieurs mois en hiver).

● Les oiseaux : En dehors d’abreuvoirs placés en hauteur, leur laisser
des possibilités de nidification dans les haies, les buissons, les vieux
arbres morts qui sont un refuge cinq étoiles pour de multiples animaux.

● Les renards : Si vous ne voulez pas qu’ils s’occupent de vos poules,
ne pas disperser de raticides dans le sol les privant ainsi de l’essentiel
de leur nourriture : les micromammifères et les petits rongeurs (6 à
10 000 par an). Dans certains départements du Nord de la France, une
tentative d’éradication du renard, s’est suivie d’une invasion de rongeurs
qui ont décimé les cultures….

● Les guêpes : Ne les tuez pas, elles font partie intégrante de la
biodiversité, éloignez les en plaçant des clous de girofle écrasés sur vos
tables.

● Les abeilles : N’utilisez pas de produits phytosanitaires, pesticides
systémiques, défoliants, etc., etc...C’est la survie de l’humanité qui est
en jeu et… nous n’exagérons pas.

● Les papillons, les insectes ont besoin d’un bistrot !!! Installer une
coupelle plate d’eau avec un caillou au centre, afin que les plus
«riquiqui» se désaltèrent sans se noyer.

● Le hérisson ne peut se passer de boire plus de 2 jours… Ensuite,
il meurt. Mettezlui des coupelles d’eau à même le sol. (Le lait, lui est
nocif, même fatal). Sans oublier que c’est un grand consommateur
d’escargots et de limaces. Il protège donc votre jardin !!!

● La chauvesouris est victime de médisance !!! Non…Elle ne
s’accroche pas dans les cheveux ! Réservezlui de petits espaces. Ne
bouchez pas les interstices entre les pierres où elle pourra nicher, posez
lui des gîtes (en vente à la LPO). Vous ne voulez plus de moustiques ??
Une chauvesouris peut en consommer jusqu’à 600 par heure et manger
en une seule nuit l’équivalent de son poids en insectes. Alors !!!

Cette liste est non exhaustive, et vous avez sûrement vousmême des
mises en œuvre de protection de la biodiversité. Bravo !
Sans oublier : La pollution lumineuse qui est une gêne non négligeable
pour beaucoup d’espèces. Alors : on éteint !

Que pensezvous de cette phrase de TCHEKHOV : « Il faut être un
barbare sans conscience pour détruire ce que l’on ne peut créer ! »

« Dernières ! », Rencontre avec la COVE :
Rencontre avec Mmes Arnau et Village représentantes de la COVE pour
la récupération des animaux errants.
Après une demande écrite infructueuse de rendezvous avec la COVE,
au sujet des animaux errants, nous : Marie Christine Lanaspèze,
Christian Guérin, Mic Discours, nous sommes rendus sur place, où nous
avons été reçus courtoisement.

Nous avons évoqué le dévouement de Mme Guinamand et de tous ses
bénévoles dans l’association « SOS Sacs à puces » (qui assurent une
mission de service public) et de leur épuisement. « Sacs à puces »
bénéficie d’une aide de la Mairie de Carpentras, Elle est d’ailleurs la
seule, alors que « Sacs à puces » intervient dans les communes
avoisinantes.
Afin de les soulager, nous demandons la création d’un poste pérenne de
récupération des animaux errants (poste qui existait il y a seulement 2
ans), en lieu et place de la délégation de ce service à une entreprise
privée de Plan d’Orgon.

La réponse : les finances de la COVE ne lui permettent pas de
conserver ce poste.

Il nous parait pourtant évident qu’instituer ce service concernant les 27
communes de la COVE serait indispensable ainsi que la création d’un
chenil y afférant.

Comme nous l’avons dit dans le précédent « Libre Canard » : les
citoyens sont de plus en plus concernés par la cause animale.
Espérons que les administrés seront entendus !

Coup de cœur :
Le discours d’un parlementaire européen écologiste de nationalité belge,
Philippe Lambert, entendu sur FranceInter le dimanche 18 juin de 12 à
14h.

Conseils : Demandez le catalogue LPO, vous y trouverez votre
bonheur…

Mic & Danièle




