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SUDVAUCLUSE

Depuis septembre 2011, la
Ville s’est engagée dans

une politique de renforce
ment du dispositif de préven
tion de la délinquance. La
municipalité a alors créé le
service Prévention et a réacti
vé le Conseil local de sécurité
et de prévention de la délin
quance (CLSPD) qui a tenu
une session plénière jeudi. Il a
regroupé l’ensemble des par
tenaires institutionnels, les
forces de sécurité et ceux is
sus du monde associatif et de
la sphère médicosociale.

Suite à l’analyse des actions
menées en 2014, des initiati
ves en termes de prévention
ont été définies. Il s’agit de
maintenir et d’impulser des
actions partenariales cons

truites avec les établisse
mentsscolairespouruntraite
ment à la source (veille édu
cative, citoyenneté), avec les
bailleurs en ce qui concerne
les problèmes dans les quar
tiers, avec le Conciliateur de
justice dans le traitement des 
conflits de voisinage, avec le
centre médicosocial dans le
cadre de la protection de l’en
fance et des personnes vulné
rablesenfin,aveclesforcesde
l’ordre afin de lutter efficace
ment contre les problèmes de
délinquance.

Créer des emplois d’insertion
Il s’agit également d’œuvrer
de manière partenariale pour
la création d’emplois d’inser
tion sur le territoire, de déve

lopper et soutenir les actions
d’accompagnement à la pa
rentalité, de maintenir le dis
positif de logement d’accueil
pour auteurs de violences
conjugales (la ville a acquis
deux appartements pour la
mise en place de logements
tiroirs) et de développer les
actions de l’Atelier Santé Vil
le.

Lesaxesdetravailainsidéfi
nis par le Conseil permettront
à la police municipale et au
service prévention de la ville
d’initier des actions concrètes
et de renforcer la présence de
ce dernier sur le terrain. L’ob
jectif reste d’œuvrer dans le
cadre de la prévention de la
délinquance et la lutte contre
le sentiment d’insécurité.Autour du maire (debout) les différents représentants des partenaires.
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La Ville fait le point sur la prévention de la délinquance

PERTUIS
Journées découverte chez Batycom

Ü Cemercredi et jeudi, la sociétéBatycomTM,situéedans la
zac Saint-Martin avait ouvert ses portes pour faire découvrir
son univers aux entreprises de tous secteurs. Installée dans
un bâtiment de 1 400 m², la société Batycom, plus grand
centre d’affaires du pays d’Aix, propose de multiples services
innovants et met à disposition des professionnels de nom-
breux bureaux spacieux de standing, avec espaces de travail
équipés, des ressources structurelles et humaines mutuali-
sées. Elle propose en outre une solution de tiers lieux par sa
vision de travail coopératif. Un bureau privé dans un espace
partagé, ou comment rapprocher son entreprise à deux pas
de chez soi. Batycom TM a actuellement quelque 110 utilisa-
teurs avec plus de 300 clients nationaux et internationaux.

Le 15e festival Lacoste a
été présenté à la presse

ce jeudi par Pierre Cardin et
Eve Ruggiéri dans le décor
du cinéma de la gare de
Bonnieux.

C’est dans le décor naturel
des carrières que sera don
né le jeudi 9 juillet le pre
mier spectacle entièrement
dédié à la chanson avec
“les plus belles chansons
italiennes”, avec pour in
terprètes Emma Ré, Gui
seppe Cartella et leurs mu
siciens.

Samedi 11 juillet, toujours
aux carrières et toujours en
Italie, une joyeuse féerie de
Commedia dell’Arte de
Carlo Goldoni.

Lundi 13 juillet dans la
cour d’honneur du château
“Chopin, l’âme déchirée”

avec des lectures de Patrick
Poivre d’Arvor accompa
gné du pianiste JeanPhi
lippe Callard.

Mercredi 15 juillet, retour
au théâtre des carrières où
Ève Ruggiéri nous contera
Maria Callas, l’opéra de sa
vie. Vendredi 17 juillet, un
spectacle proposé par Eve
Ruggiéri “Nemanja Radu
lovic et ses amis ; la virtuo
sité au cœur”.

Véronique Sanson
le 20 juillet

Lundi 20 juillet Véronique
Sanson sera en concert sur
la grande scène des carriè
res pour interpréter les an
nées américaines. Puis le
mardi 21 juillet ce sera Vé
ronique Foucaud qui occu
pera la scène pour un rôle

qu’elle maîtrise à la perfec
tion “Moi, George Sand” et
ce sera au petit théâtre des
carrières. Jeudi 23 juillet,
retour à la grande scène du
théâtre des carrières pour
accueillir Cyrielle Clair qui
jouera la grande Marlène
Dietrich et aura à ses côtés
Gérard Chambre, bien con
nu sur la scène des carrières
du château du Marquis de
Sade.

Le festival Lacoste édition
2015 s’achèvera le vendre
di 24 juillet et ce sont les
musicales du Luberon qui
occuperont la grande scène
pour une schubertiade avec
la pianiste Vanessa Wa
gner. “Accentus” mettra le
point final de cette 15e édi
tion du festival Lacoste que
l’on doit à Pierre Cardin.

De gauche à droite : Ève Ruggiéri,  Cyrielle Clair et Gérard Chambre 
autour de Perre Cardin (en costume), créateur du festival.
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Le 15e festival Lacoste dévoile son programme

Le marché du soir des pro
ducteurs est devenu au fil

des ans l'incontournable ren
dezvous des Cavaillonnais. Il
n'yavaitqu'àvoircejeudisoir,
jour de son inauguration, la
foule de chalands faire la
queue aux stands de produc
teursd'aspergesetdefraises.

Bienqu'ilaitdébutéfinmars,
ce marché a donc été officiel
lement inauguré ce jeudi en
find'aprèsmidiparledéputé
maire JeanClaude Bouchet,
de nombreux élus, la prési
dente du réseau Bienvenue à
la Ferme, ainsi que les nou
veaux conseillers départe
mentaux Élisabeth Amoros et
ChristianMounier.

Cedernier,mairedeCheval
Blanc et viceprésident délé
gué à l'agriculture au conseil
départementaln'apashésitéà

affirmer que « demain le Vau
cluse aura une agriculture qui
feramarcherl'économieetqui
tiendra toutes ses promes
ses».

Ces marchés du soir respec
tent les saisons et offrent des
produitsfrais,variésetnonim
portés. Les vendeurs sont lo
caux (l'IslesurlaSorgue, Le
Thor,Monteux,etc.)et« ils se
ront de plus en plus nom
breux»,affirmelemaire.

Cette année encore, des res
taurateursdelavilleviendront
au milieu du marché faire dé
couvrir aux locaux et touristes
leurs recettes et prodiguer
quelquesconseilsculinaires.

Prochain rendez-vous jeudi à
17heuresplaceduClos
(attentionpasdemarché le jeudi
14maiàcauseduCorso).

Tous les jeudis, la place du Clos se transforme en véritable temple de produits frais issus du terroir 
vauclusien.
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Officiellement inauguré, le marché
des producteurs prend de l'ampleur

La Cité scolaire a accueilli
le 22 avril des équipes de

l’Union nationale du sport
scolaire (UNSS) pour le
championnat d’académie
duathlon/triathlon.

Encadrés par l’ensemble
des professeurs d’EPS de
l’établissement et leurs col
lègues, la Ligue Régionale
et quelques parents bénévo
les, 148 lycéens et collégiens
des Alpes de Haute Proven
ce, Hautes Alpes, Bouches
du Rhône et de Vaucluse ont
concouru tout l’aprèsmidi.
Nicolas Entresangle, ensei
gnant d’EPS à CharlesDe
Gaulle à Apt, et Jacques
Kremer, directeur régional,
ont mis en place ces compé
titions qui se sont effectuées
sur le mode ”d’épreuves en

chaînées” : chaque concur
rent a effectué la totalité des
épreuves avant de passer le
relais au camarade suivant
de l’équipe.

Un tiers de participants
en plus cette année

Dès 13 heures, 28 lycéens en
équipe de 4 (2 filles 2 gar
çons) ont participé aux
épreuves du Triathlon avec
le 250 m en natation, les
3000 m en vélo avant de finir
avec la course à pied de
1500m. À 15 heures, 130 col
légiens leur ont succédé
pour le Duathlon avec une
course à pied sur 1000 m,
une boucle en vélo sur 2000
m et un 2e tour de course à
pied de 1000 m. « Ces activi
tés reposent sur des prati

ques sportives exercées par
tous les élèves en EPS : tout
le monde est capable de les
pratiquer, elles ne requiè
rent qu’une mobilisation
personnelle et l’envie de vi
vre une expérience avec les
autres. », a déclaré Jacques
Krémer. Il note un tiers de
participants en plus cette
année et félicite la Cité sco
laire qui a permis de concré
tiser ces épreuves dans d’ex
cellentes conditions. L’équi
pe des Minimes du lycée
militaire d’AixenProvence
a remporté le Triathlon se
qualifiant avec l’équipe 1
des Cadets du collège de
Morière pour le Duathlon les
20 et 21 mai pour les cham
pionnats de France à Beau
vais.

Les vainqueurs au Duathlon: 1er les Cadets de l'équipe 1 de Morière,
2e en bleu l'équipe de Cabrière d'Avignon, 3e en orange l'équipe 7 

de Morière.

Près de 150 collégiens et lycéens au championnat
duathlon/triathlon à la Cité scolaire

LE THOR
Christian Boudon
prend sa retraite
Ü Originaire du Lot-et-Garon-
ne, Christian Boudon, directeur
général des services, a terminé
sa carrière professionnelle ce
jeudi. Lebureauvidédesesdos-
siers, Christian Boudon revient
sur son parcours. Après des étu-
des en comptabilité et en droit, il
a intégré la fonction publique en
1974 auministère de l’Économie
et des Finances à la direction du
commerce intérieur pour ensuite
monter échelon après échelon.
Puis, il est recruté comme direc-
teur administratif du syndicat Rhône Aygues-Ouvèze à Sain-
te-Cécile-les-Vignes en 2006. Au Thor depuis 2010, il évoque
lesmoments forts de sa carrière et des conseils prodigués par
les anciens « d’être respectueux des personnes… respec-
tueux des procédures ». De ce métier qu’il qualifie passion-
nant mais très prenant qui "n’est pas fait pour être aimé mais
pour faire avancer les choses, construire et avancer", il passe,
à présent, le relais à la jeunesse. Pour les prochains jours, des
travaux et du bricolage l’attendent mais aussi des voyages le
rapprochant de ses 3 enfants et de ses 3 petits-enfants.

LOCALE EXPRESS

FONTAINEDEVAUCLUSE
La déportation au cœur des souvenirs

Ü Avec quelques heures d’avance, la commune et l’associa-
tion des anciens combattants emmenés par le Maire Roland
Pastor et par le président Jean-Pierre Leblond ont commémo-
ré samedi soir à 18 heures le 70e anniversaire du souvenir de
la déportation, au monument aux morts du cimetière. Le
cortège s’est ensuite rendu devant la stèle de Robert Garcin,
déporté politique et mort au camp de Buchenwald en 1944.

VELLERON
Camille Claudel sort de l’ombre
grâce au “Café mémoire”

Ü Camille Claudel, sculptrice toujours à l‘ombre. Celle de
Rodin, de Paul Claudel, son frère, écrivain et académicien,
mais surtout dans la pénombre de l’hôpital de Montfavet. La
documentatrice du centre hospitalier, Jocelyne Barbier a bien
misde la lumièredans l’obscuritéde la vied’unegrandeartiste
mal vue pendent des dizaines d’années. Invitée au “Café
mémoire”, elle a rapportédevant 120amisduVieuxVelleronce
qu’elle a visionné et feuilleté pendant les dernière onze dans
les archives de l’hôpital. Elle veut donner à cette artiste,
enfermée pendant une trentaine d’années dans une petite
chambre sans contact avec l’extérieur, la place lumineuse
qu’elle mérite. Les résultats de ses recherches vont être
publiés prochainement dans un livre. Le titre existe déjà :
“L’enfermement de Camille Claudel à Montdevergues”. Man-
que encore l’autorisation des médecins de l’hôpital.


