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Intercommunalité :
Cinq communes à la une !
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LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

Actualité Intercommunale

EDITO

INTERCOMMUNALITÉ

Extension de Périmètre

Sorgues du Comtat,
Puissance cinq !
Les Sorgues du Comtat s’agrandissent ! En effet, au 1er janvier
2017, les villes de Sorgues et
Bédarrides devraient rejoindre
notre Communauté de Communes.

28 voix) pour que l’amendement soit retenu.
Il en a obtenu 31 et figure désormais dans le
Les Sorgues du Comtat
schéma départemental, approuvé à une très
large majorité, et arrêté par le Préfet.
se renforcent
Si, en voulant se séparer d’Orange, les maires
de Sorgues et de Bédarrides ont initié cette
Notre Communauté de communes va
démarche, c’est essentiellement parce que,
s’agrandir le 1er janvier 2017.
Tout s’est joué le 21 mars dernier, quand la pour eux, notre communauté était plus attracLes villes de Sorgues et Bédarrides ont en ef- Commission Départementale de Coopération tive que celle du Grand Avignon qui, pourtant,
fet souhaité nous rejoindre. Avec notre accord Intercommunale (CDCI) présidée par le Préfet aurait bien aimé les accueillir. Dans leur décipréalable, leur demande a été discutée et s’est prononcée par 31 voix Pour, 7 Contre et sion, ce qui a été déterminant c’est essentiellevalidée par la Commission Départementale 2 abstentions, en faveur du rattachement ment notre mode de fonctionnement respecde Coopération Intercommunale, présidée des villes de Sorgueset Bédarridesà notre tueux des communes, ainsi que les derniers
par le Préfet. Les communes vont donc de- communauté de communesdes Sorgues du rapports de la Chambre régionale des comptes
voir délibérer à ce sujet, et le Préfet devrait Comtat. Il fallait une majorité des 2/3 (soit qui attestent de la qualité de notre gestion et
prendre un arrêté d’extension de périmètre
qui prendra effet le 1er janvier prochain.
Il s’agit vraiment d’un événement capital
pour notre intercommunalité :
Cette extension confirme notre attractivité,
notre fonctionnement et notre bonne gestion, et permet à notre Communauté de
se renforcer. Elle conforte notre situation,
et nous stabilise durablement sur la carte
intercommunale.
Ainsi renforcées, les Sorgues du Comtat vont
pouvoir jouer un rôle moteur dans le grand
bassin de vie d’Avignon. Une réelle opportunité, car pour maintenir notre attractivité
économique et touristique, et assurer notre
avenir, il nous faudra gagner en visibilité à
l’échelle régionale et nationale.
Malgré tout, c’est une procédure qui va demander beaucoup de travail à nos services
communautaires, afin de prévoir toutes les
modalités et les conséquences de cette évolution, mais la bonne volonté de toutes les
parties prenantes devrait permettre que tout
se déroule pour le mieux.
Je vous souhaite une bonne lecture et un très
bel été !
Christian GROS
Président de la Communauté de Communes
Les Sorgues du Comtat
tat.com
www.sorgues-du-com

de la bonne santé de nos finances.
Ce vote du 21 mars est l’acte déclencheur qui
devrait conduire le Préfet à consulter les différents conseils municipaux pour, in fine, rendre
effectif au 1er janvier 2017 l’élargissement du
périmètre des Sorgues du Comtat et en faire
une communauté de 5 communes et de près
de 50 000 habitants.
Incontestablement, ce regroupement constituera pour nous un renforcement. Il fera de
notre communauté élargie une puissance économique avec laquelle il faudra compter et qui
sera ainsi en capacité d’apporter de meilleurs
services à nos administrés.

•

La procédure en cours

La Loi NOTRe en quelques chiffres

Suite au vote de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale
(CDCI) pour l’amendement demandant le
rattachement de Sorgues et Bédarrides
aux Sorgues du Comtat, le Préfet a proposé
début juin un arrêté de projet de périmètre
dans ce sens. Les 5 communes doivent
maintenant délibérer à ce sujet, comme les
Sorgues du Comtat, mais pour un simple
avis consultatif. Il suffit dès lors que la moitié des communes représentant la moitié
de la population se prononce favorablement. Après fixation de la composition des
organes délibérants par les Conseil Municipaux, le Préfet prendra alors avant la fin de
l’année un arrêté d’extension de périmètre
qui prendra effet le 1er janvier 2017.

De 2 133 EPCI avant la révision des schémas, la nouvelle carte intercommunale nationale en prévoit 1 265 au 1er janvier 2017, soit 40 % de réduction. Avec 450 procédures de fusions, les 2/3 des
communautés sont concernés. Cela représente une moyenne de 12,5 communautés par département et 30 communes par communautés. Le Vaucluse comptera alors 13 communautés avec une
moyenne de 11,6 communes par entité.

•

Intercommunauté en Vaucluse
Projet au 1er janvier 2017

•

Sorgues du Comtat et intercommunalité en Vaucluse : Les grandes dates
2001 : Création des Sorgues du Comtat avec
Entraigues, Monteux et Pernes
2002 : Althen quitte la CCPRO pour rejoindre les
Sorgues du Comtat
2009 : Suite à la décision d’Entraigues de rejoindre le Grand Avignon par voie dérogatoire,
les Sorgues du Comtat poursuivent l’aventure à 3.
2010 : La Loi de Réforme des Collectivités Territoriales prévoit une couverture intercommunale
intégrale du territoire. Le Vauclusecompte alors
17 communautés et 7 communes isolées.
2011 : Le Préfet de l’époque propose un premier
projet de Schém a Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) à 7 grandes communautés. Les élus de la CDCI se prononcent pour
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un Très Grand Avignon qui s’étend des Alpilles à
Orange, mais contre un Très Grand Ventoux qui
regroupe 4 communautés dont la CoVe et les Sorgues du Comtat.
2012 : Suite aux amendements de la CDCI, la
mise en œuvre du SDCI se fait a minima, avec
14 communautés. Orange est simplement rattachée à la CCPRO, le Grand Avignon et la CoVe
n’évoluent pas et les Sorgues du Comtat préservent leur indépendance.
2015 : La Loi NOTRe redéfinit les compétences
entre collectivités et instaure un seuil minimal
de 15 000 habitants pour les communautés (hors
dérogation). Convaincu que l’intercommunalité
forcée ne marche pas et souhaitant respecter la

volonté des élus, le Préfet propose un nouveau
SDCI à 13 communautés, celle des Portes du
Luberon n’atteignant pas le seuil requis.
Mars 2016 : Suite aux amendements de la
CDCI, l’arrêté préfectoral regroupe 5 communes
des Portes du Luberon avec LuberonMonts du
Vaucluse qui pourra former une agglomération
autour de Cavaillon, et les 2 autres avec Cotelub
(Luberon Est). Le Grand Avignon annexe les 2
communes gardoises de Roquemaure et Montfaucon, et Sorgues et Bédarrides quittent la
CCPRO pour les Sorgues du Comtat.
Janvier 2017 : Mise en œuvre effective de ce
dernier schéma.
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Actualité Intercommunale
NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE

Sorgues du Comtat

Reçu Cinq sur cinq !

Votée en 2015, la Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) vise à redéfinir les compétences entre collectivités territoriales et notamment à
renforcer les intercommunalités en instaurant un seuil minimal de 15000 habitants (sauf dérogation).
Seule conséquence directe pour notre communauté, le tourisme devient, comme pour tous
les EPCI, une compétence intercommunale (voir
p.15). En revanche, avec 25000 habitants, notre
communauté n’était donc a priori pas concernée
par une éventuelle évolution de ses frontières ! La

nouvelle carte intercommunale proposée par le
Préfet ne prévoyait d’ailleurs pas de changement
à ce niveau.
Toutefois, Sorgues et Bédarrides, en désaccord
avec la politique de leur communauté (Pays de
Rhône et Ouvèze), ont profité de ce remaniement
intercommunal pour
demander leur rattachement aux Sorgues
du Comtat en déposant
un amendement au

SDCI (voir ci-contre). Outre le fait que l’arrivée de
ces deux communes renforcera notre collectivité,
cette extension s’avère être tout à fait pertinente et
cohérente. En effet, le nouveau territoire constitue
une réelle entité géographique à la confluence des
bassins des Sorgues, de l’Auzon et de l’Ouvèze, au
sein d’une même unité urbaine, avec une vraie
cohérence au niveau de la continuité du bâti et
des déplacements domicile - travail, et dont la voie
rapide ainsi que la ligne ferroviaire Avignon‑Carpentras forment en quelque sorte la colonne

vertébrale. Par ailleurs, les compétences, comme
la fiscalité, des deux EPCI concernés étant sensiblement identiques, ce transfert n’aura pas d’incidence majeure sur notre organisation, ni d’impact
fiscal notable auprès des ménages ou des entreprises. Enfin, la réelle adhésion des élus de Sorgues
et Bédarrides aux valeurs et au projet des Sorgues
du Comtat, comme l’expliquent ci-après les Maires
de ces deux communes, a été déterminante pour
engager les 5 communes dans ce projet commun
et partagé.

•

Thierry Lagneau,

maire de Sorgues

Du côté des Maires :
ce qu’ils en disent…
Christian Tort, maire de Bédarrides
« Depuis l’arrivée d’Orange dans la Communauté de Communes des Pays de Rhône et Ouvèze, et
notamment depuis le changement de gouvernance, nous sommes en désaccord avec la politique
de la CCPRO et son fonctionnement. Les divergences de visions, de stratégies, et les contraintes
de fonctionnement nous ont amenés à prendre cette décision. Le Grand Avignon était prêt à nous accueillir
également, mais les rejoindre aurait fortement impacté la fiscalité des entreprises de nos communes, ce qui
n’est pas le cas avec les Sorgues du Comtat Et puis surtout nous avons été très sensibles aux valeurs véhiculées
par les Sorgues du Comtat et qui permettent une meilleure réactivité au quotidien, une plus grande souplesse
de fonctionnement et une efficacité réelle. C’est exactement ce que nous souhaitions. »

•

« Le regroupement de Sorgues et Bédarrides avec Althen,
Monteux et Pernes au sein des Sorgues du Comtat s’inscrit
dans une volonté commune de travailler ensemble, de
manière constructive, apaisée et efficace. Nous avons
étudié avec le plus grand intérêt le mode de fonctionnement de cette
intercommunalité qui reste à taille humaine, où la proximité avec le
citoyen demeure prioritaire et qui repose sur trois fondements absolument essentiels pour nous : la solidarité, l’équité budgétaire et le respect des communes. Suite aux nombreux échanges que nous avons
eus, il est apparu que nous partagions clairement la même lecture de
la gouvernance d’une intercommunalité, mais aussi la même volonté
de bâtir un territoire stable, prospère et dynamique. Il s’agit d’un projet de territoire ambitieux et fédérateur, fondé sur le développement
économique, car nous sommes tous persuadés que le renforcement
du tissu économique correspond à la dynamique de demain, d’autant
plus que les activités et les orientations économiques de nos communes sont complémentaires et doivent faire naître des synergies.
C’est en cela que le développement économique est véritablement au
cœur de ce projet de rapprochement. »

•

Bienvenue à Sorgues et Bédarrides !
Bédarrides (5 060 habitants)
Commune rurale de l’aire urbaine Avignonnaise, Bédarrides est un gros bourg de forme circulaire dont l’économie repose sur l’agriculture, la viticulture, l’artisanat et le commerce, et qui a
la particularité d’être situé à la confluence de sept rivières dont la Sorgue, l’Ouvèze et l’Auzon.
Anecdote historique, c’est dans son église, aujourd’hui classée Monument Historique, qu’a été
signé en 1791 le rattachement du Comtat Venaissin à la France. Aménagées
pour les sportifs, les pêcheurs et autres
amoureux de la nature, les rives de
l’Ouvèze font de la cité aux sept rivières
un lieu accueillant et reposant où il est
également possible de se promener en
barque au fil des Sorgues.

•

Sorgues (18 500 habitants)

Avec 10 zones d’activités commerciales et industrielles, regroupant près de 300 entreprises sur
plus de 360 hectares, dont la ZAC Porte de Vaucluse qui s’étend sur 100 hectares au sein de la
zone commerciale d’Avignon Nord, Sorgues est une ville dynamique dotée d’une force économique avérée, et bénéficiant d’une situation stratégique, à la sortie d’autoroute Avignon Nord, et
à la jonction des lignes TER PLM et Avignon-Carpentras. Dotée d’une grande richesse culturelle
et patrimoniale, elle est également une ville d’histoire
qui a inspiré Picasso et Braque, et où le 1er Palais
pontifical fut édifié par Jean XXII. Située au confluent
du Rhône et de l’Ouvèze, elle propose à partir de l’île de
l’Oiselai, un véritable réseau de sentiers de randonnées
pédestres pour découvrir son patrimoine écologique,
historique et culturel.

•
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Développement économique

Tour

Zones d’Activités

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES

Parce que les conditions de l’attractivité d’un territoire, d’un développement durable et maîtrisé, et par conséquent de l’amélioration de
son cadre et de sa qualité de vie, relèvent avant tout d’une économie prospère et dynamique, les Élus Communautaires ont souhaité, dès la
création des Sorgues du Comtat, faire du développement économique le véritable fer de lance de notre intercommunalité et la première de
ses compétences.
Dans cette optique, il était indispensable d’opter pour la pleine compétence, à savoir, pour l’ensemble des zones d’activités du territoire, la création, l’aménagement et l’entretien
de toutes les zones d’activités, la réalisation d’équipements, de réseaux ou d’établissements et le soutien aux activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles,
touristiques et de loisirs. Un engagement qui passe aussi par un soutien et un accompagnement résolus aux réseaux économiques et aux associations locales d’artisans et
commerçants (ORESIA, AC2A, UCAM, ACAP), à l’artisanat d’art (Route des Métiers d’Art, Traversée des Arts…), à la réhabilitation des centres-villes et à l’essor de l’économie
créative et numérique (French Tech Culture, Poudrière…) sur notre territoire. En 12 ans, les actions de développement économique ont ainsi permis l’installation de plus de
200 entreprises représentant près de 2000 emplois sur l’ensemble des zones d’activités du territoire, soit 13 sites qui s’étendent sur plus de 250 hectares. Petit tour d’horizon des
principales zones d’activités en fonction de leur actualité… •

La Tapy (32 ha)
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Centres villes

Economie numérique

De fait, les entreprises de la filière numérique n’ont pas de territoire attitré… mais certaines sont bien
installées dans nos communes, comme Antibia ou Référence 3D ! Fleuron de la French Tech Culture, passée par l’accélérateur The Bridge
cet hiver, la Start Up Pernoise
Castle Prod, créatrice du jeu vidéo
de stratégie par navigateur Space
Origin et forte de ce premier
succès, murit un projet conciliant
théâtre et jeu vidéo dans le cadre
du Festival d’Avignon…

•
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Nos centres villes ne sont pas en
reste et les
réhabilitations successives, îlot
après îlot,
favorisent l’installation de comme
rçants et
artisans, comme à Monteux dans
la Traversée
des Arts (p.12), ou à Pernes, où 39
nouveaux
commerçants et artisans se sont inst
allés en 2015, dont 5 artisans
d’art rue des Métiers d’Art ! Diversi
fication dans les centres villes
avec également de nouvelles act
ivités de loisirs indoor, comme
à Pernes qui vient d’accueillir
un escape game ou à Monteux avec l’ouverture prochaine
d’un Trampoline Park, dans les
anciens locaux Meffre.

•

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

d’horizon

Développement économique

Plateforme économique
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Les Escampades (55 Ha)

53 entreprises – 275 emplois
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Les Mourgues
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Toute l’actu économique sur :
www.sorgues-du-comtat.com
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Développement économique
FORUM EMPLOI

CV’raiment Bien

C’est vraiment fort!
Initiée par Pernes et développée par
son Service Jeunesse, la Plateforme
Emploi CV’raiment Bien connaît
chaque année un succès croissant.

rendez-vous incontournable de l’emploi et de
la formation, notamment grâce au partenariat
privilégié avec Pôle Emploi, et le soutien de la
Mairie de Pernes, Les Sorgues du Comtat, RILE,
CBE, Initiative Ventoux, Mission Locale, la GenA l’origine destiné aux jeunes, ce forum accueille darmerie, les Armées, les Chambres Consulaires
désormais toutes catégories de demandeurs et nombreux centres de formation…
d’emploi, entreprises qui recrutent, organismes En Avril, pour sa 12e édition, CV’raiment Bien a
de formation et d’aide à la création d’entre- accueilli aux Augustins, plus de 70 stands propoprise… En quelques années, il est devenu le sant documentation, formation, conseil, décou-

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

verte des métiers, ateliers, stages,
jobs d’été et emplois… à près de
2000 visiteurs ! De nombreuses
animations, aussi, avec les reportages en direct de Fly FM, et plusieurs tables rondes thématiques, sur les métiers
de la vente ou la création d’entreprise, mais aussi
l’économie numérique avec la participation de
la French Tech Culture et de Castle Prod, la jeune
Start-Up Pernoise. Parmi les stands les plus pri-

sés, celui de Splashworld, avec encore 200 postes
à pourvoir pour la saison, n’a pas désempli !
Rançon du succès, les organisateurs craignent
de se sentir déjà à l’étroit aux Augustins pour la
prochaine édition !

•

Pépinière d’entreprises

Performance d’acteur
économique local
Depuis 25 ans, le RILE (Réseau
d’Initiatives Locales pour l’Emploi) a
accueilli 10 000 porteurs de projets, accompagné 3 000 créateurs,
hébergé 150 jeunes entreprises
et contribué à la création de 4 000
emplois. En 2015, il a accompagné
10 % de créateurs de plus qu’en 2014.
Avec ses 4 volets d’activités - Conseil,
Développement, Formation, Hébergement

- l’association spécialisée dans l’accompa
gnement à la création d’entreprises affiche un
dynamisme croissant et toujours renouvelé,
couronné en 2015 par la visite du Ministre de la
Ville Patrick Kanner, venu officiellement labelliser le RILE « Centre d’Affaires de Quartier ».
Avec 105 adhérents et une équipe bénévole
très impliquée, cette pépinière d’entreprises
membre de Créo Vaucluse vient d’installer un
nouvel espace de coworking qui complète un
dispositif d’accueil déjà très performant, et célébrera ses 20 ans en novembre.

PROMOTION DE L’ÉCONOMIE LOCALE

Partenaire du RILE, les Sorgues du
Comtat ont accueilli son Assemblée Générale en avril dernier. Au
programme, la présentation de sa stratégie à
l’horizon 2020, à travers trois axes : Renforcer
l’accompagnement et l’hébergement des
créateurs et jeunes entreprises, être vecteur
d’innovations locales, et contribuer au développement économique territorial en favorisant
partenariat et mise en réseau. Des orientations
liées notamment à la baisse des dotations qui
ne seront plus attribuées dès 2007 que par le

Fédération
intercommunale

Nouveau souffle
pour ORESIA !
La nouvelle équipe d’ORESIA, constituée fin 2015 autour de ses trois co-présidents Bernard Lacuesta, Ludwig Ferren et
Mohamed El’Komssi, avait annoncé dès
son élection un changement de braquet
et un souffle nouveau pour le Réseau
Économique des Sorgues du Comtat, partenaire privilégié de notre Communauté
de Communes qui a fait du développement économique son cheval de bataille.
Objectif : fédérer, se développer et s’ouvrir aux entreprises, avec de nouvelles
actions plus adaptées à leurs besoins,
certains adhérents, dans l’industrie ou
les services, ne se retrouvant pas dans
les animations commerciales classiques.

Les premières actions ont ainsi débuté
avec la programmation de 4 rencontresdébats thématiques, animées par des
spécialistes, pour apporter des réponses
concrètes aux vraies questions que se
posent les entrepreneurs. Une formule
très apréciée puisque les deux premières
soirées ont ainsi déjà attiré près d’une
centaine de participants, avec au menu
loi Macron, comptabilité et vie des sociétés en avril, puis en juin, Sapeurs Pompiers dans l’entreprise, impayés, financement des projets et rôle de la BPI et de St
Gobain Développement…
Autre orientation, l’organisation de
visites d’entreprises pour permettre aux
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différents acteurs économiques, artisans,
commerçants, industriels, entrepreneurs,
spécialistes d’un savoir-faire traditionnel
ou d’une technologie de pointe de se
rencontrer, de se connaître et d’échanger. Une autre façon de créer du réseau.
Après les premières visites organisées
sur Monteux à Rossi, SIMC, Stores
Moreau, Fuchs, Isea ou Splashword,
de nouvelles seront programmées sur
Pernes et Althen. Des initiatives utiles et
appréciées qui montrent que la nouvelle
dynamique d’ORESIA répond bien aux
besoins des acteurs économiques locaux
de s’informer, échanger, créer du lien et
du réseau !

•

Conseil Régional et les Intercommunalités.
En 2015, sur notre territoire intercommunal, le
RILE a accompagné 93 projets de création, 16
créations effectives, et 21 suivis post-créations.
Rien que sur la Traversée des Arts à Monteux,
8 artisans d’art ont bénéficié d’un accompa
gnement spécifique qui, pour 4 d’entre eux,
s’est déjà finalisé par l’installation dans un atelier. Contact : 04 90 67 14 73 - info@rile.fr

•

Artisans et commerçants :
des associations actives !
L’ACAP à Pernes, l’AC2A à Althen et l’UCAM à Monteux
poursuivent leurs actions d’animation pour maintenir
et développer activité et attractivité commerciale dans
nos communes. Cette année encore, la majorité des actions
commerciales des trois associations ont été reconduites, telles
la traditionnelle chasse aux œufs Pascale à Althen et Monteux ou les incontournables lotos, tombolas, vide-greniers et
autres animations habituelles qui drainent un public toujours
plus nombreux dans nos centres-villes. À Pernes, l’ACAP ne
manque pas une occasion de faire la fête… Après celles des
Mères, des Pères, de la Musique et du Melon le 14 juillet, celle
du Patrimoine, avec sa célèbre soupe d’épeautre occupe déjà
tous les esprits ! Quelques nouveautés également, avec la 1re
foire des commerçants et artisans Pernois qui a connu un vif
succès en mars. À Monteux, après la nouvelle version du Monteuxpoly qui a fédéré plus de 60 adhérents pour promouvoir
les achats locaux en faisant gagner de nombreux lots, l’UCAM
réfléchit à l’acquisition d’une application pour mobile ou à celle
d’une Rosalie pour proposer à ses clients un transport original
et écolo ! Autant d’animations commerciales dynamiques qui
contribuent au maintien et au développement d’un commerce
de proximité florissant !

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

actualités

EN BREF :
Avignon-Carpentras :
un an après la
réouverture, des chiffres
encourageants !

Plus de 400 000 voyageurs en un an ! Les
résultats sont satisfaisants pour ce premier
anniversaire de la remise en service de la
ligne. Avec plus de 800 usagers par jour
l’automne dernier, et le double ce printemps,
la fréquentation est en progression constante
et régulière. Certes, il faut compter 6 ans pour
atteindre l’objectif de 5800 voyageurs par
jour, mais avec une moyenne de 1100 pour
cette première année, le score est honorable
et prometteur. Concernant les usagers, 60%
sont occasionnels, contre 40% d’habitués
avec l’abonnement Zou : 30 % d’élèves ou
étudiants et 10% d’actifs pour un trajet quotidien domicile/travail. Si sur le même trajet,
40 000 voyages sont encore effectués chaque
jour en voiture et en bus, la part de marché du
train approche les 3%. C’est encore modeste,
mais avec 3/4 des passagers qui effectuent le
trajet jusqu’à Avignon (les autres pour une
destination plus lointaine), c’est le signe que
les habitudes commencent à changer !
Horaires et tarifs : 0 800 11 40 23
ou www.ter.sncf.com

BEAULIEU

Splashworld® Provence

Lancement réussi !

Ça y est ! Le premier parc aquatique à
thème de France a été inauguré à Monteux le 11 juin en présence des représentants
de l’Etat, Région, Département, Police Nationale,
Sureté Publique et SDIS, des services communautaires qui se sont particulièrement investis
sur ce projet et des entreprises et banques
locales qui ont relevé cet ambitieux défi. La première vraie saison démarre enfin !
Le moment était très attendu : la météo avait
empêché l’ouverture en 2014, puis des incidents
techniques l’avaient retardé en 2015. Le grand
démarrage vient donc d’être officiellement lancé ! Désormais, le plus grand toboggan en chute

libre et la plus longue rivière lente d’Europe, ou la
plus grande vague artificielle du Monde, répertoriée au Guinness des Records… ce n’est ni à
Hawaï, ni à Dubaï, mais bien à Monteux !
Autre performance remarquable, Splashworld
est avant tout un parc écoresponsable avec 80
% d’économie d’eau, de produits d’entretien et
d’énergie par rapport à un parc classique, d’où
sa place au sein de l’EcoQuartier ! Mais un tel
projet, c’est avant tout de l’emploi ! 300 emplois
saisonniers, ce n’est pas rien ! Et encore, pour ne
parler que des emplois directs… parce que pour
ce type d’activité, on peut compter 2 à 3 emplois
induits par emploi créé. Les retombées indirectes seront considérables
pour tout notre territoire ! Mais pour
ce résultat, il a fallu une mobilisation générale pour aller convaincre
les administrations, les services
de l’Etat, les banques, les investisseurs… jusqu’aux ministères !

Avec Splashworld, première infrastructure
touristique importante à s’installer sur le site,
qui prévoit 350 000 visiteurs pour la saison, en
attendant le Parc Spirou, l’hôtellerie et la balnéothérapie, le pari de diversifier notre économie
en misant sur le développement touristique est
sur le point d’être remporté. Au-delà des belles
glissades, des émotions et des moments de
détente en famille ou entre amis, cette belle
infrastructure de loisirs, d’envergure régionale,
est aussi là pour contribuer à l’attractivité et au
développement de notre territoire, afin d’assurer
son avenir.

•

Agents de proximité : à votre service !
Vêtus d’un tee-shirt rouge et équipés de talkiewalkies, ils patrouillent à pied ou à vélo autour du
lac, sur l’ensemble du parc, la plage et les parkings.
Les équipes d’agents de proximité de Karim Ben
Haddi voient, pour l’été, leur effectif s’étoffer : de 5
à 10 agents hors saison, ils seront 15 à 20 de juin à
septembre. Leur rôle est essentiel : par leur simple
présence physique, 24H/24 et 7J/7, ils assurent la
tranquillité sur le site, également sécurisé par vidéosurveillance, et sont épaulés dans cette mission par
les patrouilles des polices municipale et nationale

SCOOP

avec qui ils sont en
contact direct et qui
passent régulièrement. S’ils veillent effectivement à la surveillance
des lieux et au respect de la réglementation, ces
agents sont aussi au service des usagers et visiteurs
occasionnels, pour informer et renseigner : Qualité de l’eau, tarifs du parking, location de pédalo,
incident ou dysfonctionnement à signaler, ou pour
toute autre question, n’hésitez pas à les solliciter !
Merci pour votre bienveillance à leur égard !

Parkings :
Tarifs revus à la baisse
Cet été, les tarifs des parkings ont baissé : 0,30 € le
quart d’heure et 0,20 après 20H (et hors saison),
plafonné à 5h, soit 6€ la journée, et 4€ la nuit
(et hors saison), contre 7,20€ l’an passé. Abonnements à 50 € par an ou 10 € par mois (20 €
de mai à août), à retirer à l’Office de Tourisme de
Monteux.

Communication intercommunale

Nouveautés sur toute la ligne !
Heureux Illuminés !
Suite au concours intercommunal d’illuminations et de décorations organisé lors des
fêtes de fin d’année, les prix ont été remis
aux gagnants des 3 catégories lors de l’inauguration de l’Office de Tourisme de Monteux.
Félicitations aux heureux vainqueurs : le Montilien José Sévilla dans la catégorie « Jardins et
Maisons », l’Althénois Jean Adam dans celle
des « Balcons », et le Pernois Gérard Gottardo
pour les « Cours et Jardins ».

Nouveau site Internet, Newsletter, journal : la communication communautaire
fait peau neuve !
Mis en ligne en 2008, le site Internet des Sorgues du Comtat commençait à vieillir, d’autant
que deux attaques virales avaient désactivé
certaines fonctionnalités. Cet été, il sera remplacé par un nouveau site entièrement restructuré, à la fois plus pratique, plus convivial, plus
ergonomique et plus complet : un véritable site
portail, avec une partie institutionnelle et une
autre à vocation plus touristique, en prévision
de l’agrandissement de notre communauté
et de ses nouvelles compétences (voir p.2). De
nouvelles fonctionnalités, de nombreux accès
directs, une place plus conséquente pour l’image

et l’actualité, et une version spécifiquement
adaptée pour mobile. Un travail intégralement
réalisé en interne grâce au travail remarquable
de Maud Laurent, jeune comtadine stagiaire en
DUT Informatique !
Autre nouveauté, les Sorgues du Comtat proposeront dès la fin de l’été une Newsletter pour
vous informer régulièrement par courrier élec-

tronique de toute l’actualité de notre territoire.
Abonnement par mail : envoyez votre nom,
prénom et adresse postale à
contact@sorgues-du-comtat.com
Enfin, toujours pour améliorer votre information, après 2 ans en parution semestrielle,
fréquence jugée un peu
longue à l’usage, votre
journal intercommunal
retrouvera l’an prochain
un rythme trimestriel plus
adapté avec 4 numéros par
an, dont un hors-série thématique. Retrouvez toutes
les infos communautaires
sur www.sorgues-du-comtat.com
Magazine d’informati
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ALTHEN DES

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

actualités
HABITAT

Contrôle de la Cour
des Comptes :
Des conclusions
satisfaisantes

Mixité sociale

C’est lors du Conseil
Communautaire du
8 mars 2016 que les élus
ont pris acte du rapport
définitif de la Cour Régionale
des Comptes suite à l’examen de
gestion de notre Communauté
qui s’est déroulé l’an dernier
et dont les conclusions se sont
révélées tout à fait honorables.

Logements adaptés
intergénérationnels
Compétences communautaires
incontournables dans l’aména
gement d’un territoire, la politique
du logement et le droit des sols,
avec l’instruction des permis de
construire, permettent d’envisager
globalement l’élaboration, la mise en
œuvre opérationnelle et le suivi du
Programme Local de l’Habitat. Dans
nos 3 communes, des programmes
de logements adaptés sont en cours
pour offrir des conditions d’accueil
adaptées pour tous.
À Althen-des-Paluds, la première pierre du
Hameau de la Garance a été posée en mars par
le Maire, Michel Terrisse, en présence de JeanFrançois Moniotte, Sous-Préfet de Carpentras,
Jean-Baptiste Blanc, Président de Mistral Habitat,
principal financeur de l’opération, avec l’État, le

Département et les Sorgues du Comtat (80 000 €),
représentées par leur président Christian Gros.
Prévu pour être livré fin 2017, ce programme
résidentiel qui s’étend sur plus d’un hectare,
comprend 32 logements individuels du T2 au
T5 (44 à 104 m²) bénéficiant du label Qualitel et
de la certification Habitat Environnement B.B.C.
Effinergie.
Situé à côté du centre de vie de la Garance, qui
accueille des malades atteints de la sclérose en
plaque, ce projet se distingue par sa vocation à
favoriser les relations à la fois entre générations
et entre personnes valides et handicapées. Il
s’agit en effet de créer un lieu de vie intergénérationnel pour des familles de malades souhaitant
se rapprocher de leurs proches, des personnes
touchées par la maladie potentiellement admissibles à terme au centre de vie, mais aussi des personnes âgées et jeunes ménages Althénois ainsi
que des familles plus classiques ayant accès aux
logements locatifs sociaux. Chaque logement est
donc prévu pour pouvoir s’adapter à ces différents
publics et cinq ont été spécialement conçus en
partenariat avec l’Association Handitoit de plainpied avec une superficie plus importante (90 m2
pour un T3) et spécialement équipées pour une
circulation aisée en fauteuil roulant. À noter qu’un
espace paysager convivial et sécurisé, avec bassins
et cheminements adaptés aux fauteuils sera aussi
aménagé entre le Hameau et le centre de vie.
À Monteux, le programme original avenue de la
Libération est en cours de finition. Il accueillera 8
commerces en RDC et proposera 20 logements sociaux intergénérationnels adaptés ou adaptables,
du T1 au T5, conçus pour répondre à la demande
de personnes âgées souhaitant s’installer en

centre-ville. À cet effet, un travail en partenariat
avec la commune et le CCAS sera mis en place.
Le bâtiment, avec ascenseur, balcons et garages
devrait être livré en fin d’année.
Mais d’autres programmes sont également
prévus dans d’autres quartiers : Un projet de 79
logements en R +2 prônant la mixité sociale avec
24 logements locatifs sociaux du T2 au T5 est ainsi
programmé sur les site des anciens tennis.
Enfin, deux autres projets d’habitat mixte,
situés quartier Fontaite, sont prévus pour toutes
catégories de ménages : 40 maisons individuelles
groupées et un habitat collectif avec logements
sociaux s’inséreront dans le tissu urbain pavillonnaire de ce secteur, avec la création d’espaces
publics paysagers de qualité.
La commune poursuit également, îlot après
îlot, ses programmes de réhabilitation du centre
ancien. Ainsi Grand Delta Habitat vient de lancer
un chantier pour 2 locaux commerciaux et 12
logements sociaux îlot de l’Église.
À Pernes, deux programmes collectifs doivent
également être réalisés prochainement dans
deux quartiers urbains : Avec respectivement 19
et 16 logements sociaux en petites maisons individuelles traditionnelles R +1 du T3 au T5 avec
petits jardins et garages individuels, ces constructions sont prévues pour s’intégrer parfaitement au
maillage existant.

•

Lancement des programmes d’habitat à Beaulieu !
L’EcoQuartier de Beaulieu entre dans une nouvelle phase
de son développement. Après l’ouverture au public du Lac et
de son parc, puis celle de son
premier parc d’attractions,
le programme d’habitat est
désormais lancé avec trois
premières opérations pour
lesquelles la commercialisation est en cours.
• Face au lac de Beaulieu, un premier ensemble de 92 logements
de standing en accession libre va être construit autour d’une
esplanade végétalisée sur 4 niveaux, avec de vastes terrasses au
dernier niveau et divers commerces en RDC.
• Un autre projet de 104 logements en accession libre associant

maisons individuelles en R +1 et petits collectifs de 2 à 4 pièces
dont une majorité de T3 est programmé dans un espace paysager et végétalisé au sud du Château.
• Enfin, dans un objectif de mixité sociale, un programme de 102
logements sociaux en R +3 va voir le jour sous forme de petits
collectifs BBC (bâtiments basse consommation) du T1 au T5 avec
loggias, balcons, aires de stationnement et abris vélos.
Les ventes ont donc commencé comme en témoignent les bungalows de vente des groupes Terlat, Pierreval et Equilis installés à
l’entrée du quartier, au niveau du rond-point Rossi, ouverts tous
les après-midi, et qui proposent dans la Résidence « le Lac » des
T3 à partir de 154 000 €, des villas à 522 €/mois ou des appartements dès 70 000 €. Parallèlement, sur le site, les premiers terrassements ont également débuté.
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Comme d’autres collectivités
voisines, les Sorgues du Comtat
ont fait l’objet d’un contrôle de
gestion de la CRC portant sur la
période 2010/2014. Pendant plus
de 6 mois, entre décembre 2014
et septembre 2015, les agents
intercommunaux ont ainsi été
pleinement mis à disposition en
matière de temps et de disponibilité afin de pouvoir répondre à
toute question et présenter tout
document. Communiquées fin
2015, les conclusions du rapport
final, dont le Conseil a pris acte en
mars dernier, laissent apparaître
une situation tout à fait saine et
satisfaisante. Seules 4 recommandations administratives mineures
ont été formulées, mais aucune
sanction émise, ni aucune décision attaquée. Élu de l’opposition,
Robert Igoulen a d’ailleurs reconnu avoir lu avec intérêt ce rapport
qu’il considère comme une bonne
information pour les nouveaux
élus et qui rassure quant à la gestion de la collectivité puisqu’il n’en
ressort que des recommandations
et pas d’exigences. Confirmant le
résultat satisfaisant de ce contrôle,
d’autant plus que tout a été examiné dans les moindres détails et
que les seuls points à améliorer
relèvent simplement du formalisme administratif, Christian Gros
a tenu à remercier vivement les
services communautaires pour le
travail long, difficile et fastidieux
fourni pendant cette expertise.

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

actualités
CHANTIERS INTERCOMMUNAUX

Aménagements et voirie

Sur la bonne voie…
Dans la foulée des chantiers 2015, les services techniques des Sorgues du Comtat continuent d’orienter leurs actions sur l’entretien et la propreté des voiries,
la sécurisation et l’accessibilité… Autant de travaux du quotidien pour améliorer encore et toujours la circulation, la sécurité et le confort de tous.
A Monteux, le programme d’aménagement
de voirie se termine après des reprises de structures de chaussée Bds Trewey et Dampeine, et
la réfection d’une première partie du trottoir
Bd Foch. Nouvel aménagement très attendu
avenue Cassin un parking de proximité bien
agencé propose désormais aux résidents du
quartier plus d’une vingtaine de places.

Enfin, le printemps étant aussi le temps de
l’entretien des fossés et du réseau pluvial, les services techniques communautaires ont procédé
à de nombreux hydro curages sur la commune,
notamment dans les secteurs de St Hilaire et des
Piboules. Plusieurs problèmes d’évacuation des
eaux de pluie ont également été réglés. Ainsi,
chemin du Pré du Comte, deux martelières ont été
construites pour sécuriser au mieux les zones nord
de la Sorguette. Tous les fossés en amont ont été
curés et recalibrés et de nouvelles interventions
similaires sont prévues dans d’autres secteurs.
A Althen, les travaux d’adduction d’eau du
Syndicat Rhône-Ventoux, qui ont engendré

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Du côté des espaces verts

quelques inévitables perturbations route de
la Roque sont désormais terminés et le revêtement piétonnier et cyclable a été totalement
remis à neuf. Chemin de la Juste, après l’alimentation électrique réalisée ces derniers mois, le
raccordement au réseau d’eau potable va être
effectué, occasionnant certaines nouvelles difficultés de circulation. Parallèlement, les équipes
communautaires interviennent toujours sur de
nombreux aménagements de mise en sécurité
sur toute la commune.
A Pernes, les Services Techniques ont entamé
un important chantier depuis quelques mois
Cours de la République, chemin de Roumanille
et avenue de la Croix couverte où près de 500

Bilan 2015

Un travail d’équipe efficace !
C’est en présence des élus, des
représentants de l’Etat et des
personnes qualifiées que Christian
Gros a présidé la dernière Assemblée
plénière du Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD). L’occasion de
présenter les caractéristiques et
l’évolution de la délinquance sur le
territoire, faire un bilan très positif
des actions conduites et définir les
perspectives de renouvellement de
son plan d’actions.

Créé en 2005, le CISPD réunit l’ensemble des
acteurs du territoire autour des Maires et de
Paul Magnier, coordinateur intercommunal : Préfecture, Parquet, Polices nationale et
municipale, Gendarmerie, Conseils Régional
et Général, Chefs d’Etablissements scolaires et
Inspection académique, Mission Locale, Associations d’insertion, de médiation et d’aide aux
victimes (AMAV), Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), Service de Probation et d’Insertion
Pénitentiaire (SPIP), Transporteurs scolaires,
Bailleurs sociaux et Conseil de Développement.

tions et développer de nouvelles actions. Ainsi,
pour toucher un plus large public, le CISPD va
mettre en place de nouvelles démarches plus
individualisées pour prévenir notamment les
violences faites aux femmes et intrafamiliales,
la radicalisation, le racisme, la déscolarisation,
et l’amélioration de la tranquillité publique. Une
prévention complémentaire, évolution logique
des missions du CISPD, désormais effective
depuis juin 2016.

•

Isabelle Vinstock, conseillère communautaire
en charge de la sécurité et de la prévention
de la délinquance a présenté la proposition de
remise en chantier du Plan Intercommunal.
Sans pour autant négliger sa première priorité,
la prévention générale à caractère éducatif et
social, le CISPD va élargir son champ d’interven-

Des résultats très satisfaisants grâce à l’efficacité des équipes du CISPD :
• Gendarmerie Nationale : Après une diminution de 50 % de 2005 à 2009, la délinquance poursuit son recul de façon constante sur nos
communes avec une nouvelle baisse de 5,5 % en 2015 par rapport à 2014.
• Police Nationale : 41 % d’élucidation des plaintes.
• Transports scolaires : Nette amélioration grâce aux interventions rapides de la Police et de la Gendarmerie.
• Mission Locale : Accompagnement renforcé pour 293 jeunes issus du territoire des Sorgues du Comtat.
• Mistral Habitat : Mise en place de 7 à 8 référents volontaires et recrutement de 2 adultes relais pour la médiation et l’accès aux droits.
• AMAV : Permanences de l’Association de Médiation et d’Aide aux Victimes à Monteux, Althen et Pernes respectivement les 1er, 2e et 4e
mercredis matins du mois. Contact : 04 90 86 15 30. Plus d’infos www.sorgues-du-comtat.com

Dans nos trois communes, le fleurissement
annuel a débuté avec la replantation des
massifs fleuris et la mise en place de
suspensions. Par ailleurs, dans le cadre
de la lutte contre le chancre coloré, 40
platanes malades ont dû être abattus à
Monteux et 8 autres à Pernes, seule façon
d’endiguer la progression rapide de cette
maladie incurable. Ils seront remplacés par
d’autres espèces plus résistantes et dotées
de racines moins envahissantes pour éviter
d’endommager les canalisations.
mètres de trottoirs ont été rénovés en béton
désactivé de qualité, afin de favoriser les modes
de transport doux et faciliter l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite. Enfin, toujours
pour améliorer le cadre de vie des Pernois, un
agencement qualitatif d’entourage des containers est en cours de réalisation et se poursuivra
dans les mois à venir.

•

Conseil de Développement
Consultation citoyenne

Outil de démocratie locale, le
Conseil de Développement (CODEV)
rassemble les forces vives de nos
communes pour enrichir le débat
communautaire en apportant
aux élus une réflexion avisée et
indépendante.
Cette année, les différentes commissions
mises en place ont travaillé sur plusieurs
saisines : cheminements doux, place du
cycliste en ville, circulation des engins
agricoles, citoyenneté, déchetterie, et villes
accueillantes. Cette dernière saisine du CODEV a donné lieu à une étude détaillée sur
l’amélioration de l’attractivité et de l’accueil
de nos communes. Pour mieux cerner les
attentes des habitants, les membres du CODEV ont ainsi établi un questionnaire sur le
cadre de vie, les transports, la mobilité et la
communication, avant de le soumettre aux
Sorguins. La synthèse de cette étude sera
présentée aux élus en juillet et ses résultats
seront alors consultables sur Facebook et le
site internet du CODEV. Si vous souhaitez
vous investir et participer à la réflexion et
aux débats communautaires, vous pouvez
rejoindre cette instance consultative et
devenir un lien actif entre citoyens et élus.
www.codev-sorguesducomtat.fr
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INFOS
PRATIQUES

Le sac jaune, on le sort le
mardi soir !
La collecte a lieu le mercredi matin près
des containers ou aux points prévus, uniquement pour les emballages recyclables
vides et non souillés :
• Papiers, journaux, cartonnettes, cartons
pizzas et briques alimentaires
• Bouteilles et flacons plastiques vides
(mais pas de pots de yaourts, sacs, suremballages et barquettes en plastique)
• Canettes alu et boîtes de conserves vides.
Attention, pas d’ordures ménagères,
ni de déchets verts !
Rappel : La numérotation des sacs permet
d’identifier les utilisateurs irrespectueux.
tés d’accès à la
Attention, les modali
gé :
déchetterie ont chan
cessaire
né
un badge est désormais
pour accéder au site.

Déchetterie intercommunale
Service gratuit pour tous les particuliers, pour tous les déchets :
Déchets verts, encombrants, gravats,
ferrailles, cartons, plastiques, D3E,
ampoules…
Ouverture : lundi 9h à 17h, mardi à
vendredi 9h à 12h et 14h à 17h, et samedi
9h à 17h sauf professionnels, route de
Velleron (D 31). Tél : 04 90 61 55 91

Piles : Mairie, déchetterie, Communauté,
et certains commerces
Verre, textile, canettes alu* : Dans les
colonnes prévues à cet effet
(*à Monteux)
Encombrants : Enlèvement gratuit sur RDV
Pernes : 04 90 61 64 91 (jeudi)
Althen : 04 90 62 01 02 (vendredi)
Monteux : 04 90 66 97 20 (mardi)
Plastiques agricoles : mardi après-midi,
ancienne déchetterie, chemin des Mourgues à Monteux avec RécupagriE Comtat.
Tél. 06 21 17 27 31
Communauté de Communes
Ouverture lundi à vendredi 8 h 30 à 12 h et
13 h 30 à 17 h. Tél. 04 90 61 15 50
Service Droit des Sols (Permis de construire) :
lundi, mardi et jeudi 113 h 30 à 17 h.
www.sorgues-du-comtat.com

Dossier Spécial « Environnement »
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Zéro Phyto

Quand la nature
s’invite en ville…

La protection de l’environnement est une préoccupation majeure des Sorgues
du Comtat, et naturellement du service « Espaces Verts » qui veille à travailler
de manière raisonnée en conciliant respect de la biodiversité, préservation
des ressources naturelles et maintien d’un cadre de vie agréable.
En tant que gestionnaire des voiries, la collectivité
se doit de maîtriser la végétation
spontanée pour
de multiples raisons comme la
sécurisation des
bords de routes, la
visibilité des panneaux routiers, le
respect de la santé
publique ou plus
simplement l’esthétisme. Malgré tout, le lien
entre désherbage, tonte et propreté reste surtout un idéal culturel solidement ancré dans les
mœurs depuis plusieurs décennies. Mais le projet de transition énergétique va venir modifier
cette situation puisque la loi Labbé prévoit qu’à
compter du 1er janvier 2017 les espaces publics
passeront en « zéro phyto », c’est-à-dire que les
collectivités ne pourront plus acheter ni appliquer
de produits herbicides ; une interdiction étendue
aux particuliers en 2019. Il sera dès lors impossible de conserver le niveau d’entretien actuel
sur l’ensemble du territoire et notre regard sur la
végétation spontanée va donc devoir changer !

Les dangers des produits
phytosanitaires
Aujourd’hui la France est le premier consommateur de produits phytosanitaires en Europe et le
troisième au niveau mondial. Ces produits sont
à l’origine destinés à protéger les espèces végétales cultivées contre les maladies et les insectes,
généralement pour améliorer les rendements. On
associe souvent les pesticides à l’agriculture, où
leur utilisation intensive a permis de réels progrès.
Pourtant, 10 % de la consommation concerne des
usages non agricoles, essentiellement les parcs et
jardins où ils sont utilisés pour supprimer l’herbe
et traiter les végétaux d’ornement.
Mais ces substances sont toxiques et présentent
des dangers pour la biodiversité animale et
végétale. Or seulement 10 % des quantités
appliquées atteignent réellement leur cible, le
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reste étant disséminé dans l’environnement ! Des
résidus de pesticides sont ainsi retrouvés dans les
eaux de pluie, les rivières, les nappes phréatiques,
l’air et les sols, mais aussi dans les fruits, légumes,
céréales et produits d’origine animale : une accumulation de substances nocives qui peut avoir des
conséquences graves et met en danger tout notre
écosystème !

Des solutions à trouver

Depuis plusieurs années déjà, nos collectivités se
sont engagées dans un réel effort de réduction de
l’utilisation des produits chimiques. Pernes a été
précurseur : le passage au « zérophyto » s’est fait
il y a 6 ans en même temps que l’intégration de la
commune au programme « Abeilles sentinelles »,
un changement radical dont la population a
rapidement pu
constater les
effets et qui a
incontestablement contribué
à l’obtention et
au renouvellement du Label 3 Fleurs avec cette
année les encouragements du jury (voir p. 16). A
Monteux, le changement de pratiques est passé
par la mise en place d’un plan de gestion différenciée des espaces publics qui concerne le désherbage, la tonte ou encore le fauchage. Althen
expérimente également la plantation de sedum,
plante couvrante qui limite le développement des
herbes folles. Enfin, la création de massifs méditerranéens, avec géotextile et paillage végétal
(copeaux ou résidus de taille broyés) ou minéral
(Pouzzolane, graviers ou galets) s’est généralisée
dans nos trois communes. Le 1er janvier prochain,
c’est la réglementation qui imposera à tous une
même ligne à suivre, à savoir le « zérophyto »

dans tous les parcs et les jardins ouverts au public
(les stades et les cimetières n’étant pour l’instant
pas concernés sous conditions).
Aux Sorgues du Comtat, un plan de désherbage
est actuellement en cours d’élaboration : cet outil
permet de cartographier précisément l’ensemble
du territoire afin de répertorier les zones à risque
situées à proximité des cours d’eau ou des avaloirs,
de diagnostiquer les espaces selon leur type de
revêtement ou encore de classifier les voies, parcs
et jardins en fonction de leur fréquentation. C’est
une étape incontournable qui permettra ensuite
aux équipes techniques de se conformer au mieux
à la réglementation en adaptant leurs pratiques
aux besoins, depuis un
travail manuel intensif
jusqu’à un allègement
significatif des interventions en passant par des
techniques mécaniques
ou alternatives.

Changeons de regard sur nos
paysages
Si les équipes techniques feront le nécessaire
pour maintenir un cadre de vie agréable, il faut
s’attendre à ce que l’arrêt complet de l’utilisation
des herbicides entraîne de profonds changements
dans nos paysages urbains. L’arrachage manuel
des herbes, le fauchage ou encore le brûlage
thermique ne permettront pas de garder partout
le niveau actuel de désherbage ; parallèlement,
même si le paillage ou encore les plantes couvresol permettent de maîtriser l’apparition d’adventices, ces techniques ne seront jamais aussi
radicales que les produits chimiques. Nos villes
vont donc devoir laisser une (petite) place à la
végétation spontanée et leurs habitants changer
de regard sur ces herbes qui ne sont finalement
pas si « mauvaises » ou synonymes d’un manque
d’entretien.

•

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Dossier Spécial « Environnement »
DÉCHETTERIE

Nouveau Règlement

Badge d’accès obligatoire !
C’est dans le but d’améliorer son
fonctionnement et sa gestion que
la déchetterie intercommunale
des Jonquiers voit désormais son
accès soumis à contrôle par badge.

et l’enregistrement de ce grand nombre de
dossiers a pris du temps et malgré la mobilisation de nos services vous avez parfois dû
attendre plusieurs semaines avant d’obtenir
votre badge : nous vous remercions pour
votre implication et votre patience.
A ce jour, tous les dossiers déposés ont été
traités et le contrôle d’accès à la déchetterie va donc être mis en place au 1er juillet.

En six mois, c’est pratiquement la moitié
des foyers du territoire qui sont déjà en
possession de leur badge ! La vérification

A cette date, si vous n’êtes pas encore en
possession de votre badge, vous devez
vous rendre dans un de nos points d’accueil
dédiés (centre technique de Pernes, mairie d’Althen, communauté de communes
ou déchetterie) où un récépissé vous sera
remis qui vous permettra d’accéder au site
en attendant que votre badge soit prêt.

ATTENTION !
BADGE OBLIGATO
IRE

•

A PARTIR DU 1ER JU
ILLET !

Badge : La foire aux questions continue !
Suite aux premières questions qui se sont
posées dès la mise en service du badge
d’accès à la déchetterie et auxquelles
nous avons répondu dans notre précédent
numéro (Echo 36), de nouvelles interrogations
se sont manifestées, et notamment… Que faire
en cas de déménagement, de changement de
véhicule ou de perte du badge ? Voici les procédures à suivre et les documents à déposer dans un
des quatre points d’accueil mis à votre disposition
pour vos demandes de badges et leur suivi : les
services techniques de Pernes, la déchetterie, la
mairie d’Althen et la Communauté de Communes
les Sorgues du Comtat.
> Vous avez perdu votre badge ?
Afin d’éviter tout problème, il est indispensable

BONNES PRATIQUES

que le badge ne vous soit plus attribué dans notre
base de données et qu’il soit désactivé. Pour cela,
vous devez rédiger une déclaration de perte précisant vos nom, adresse et numéro de téléphone
ainsi que l’immatriculation du véhicule qui était
associé au badge. Celui-ci pourra alors être enregistré comme « perdu » ce qui nous permettra de
vous en attribuer un autre.
> Vous changez de véhicule
ou d’immatriculation ?
Si vous changez de véhicule ou que votre immatriculation est modifiée suite à un renouvellement de carte grise, il suffit de nous transmettre
une copie de la nouvelle carte grise précisant vos
nom, adresse et numéro de téléphone ainsi que
l’ancienne immatriculation associée au badge.

Inutile d’y joindre votre badge, les informations
qu’il contient seront modifiées directement dans
la base de données ; si l’immatriculation était
notée au stylo sur votre badge vous pouvez l’effacer mais ce n’est pas indispensable car seules les
données apparaissant sur la console de l’agent
de déchetterie lors de la lecture de votre badge
font foi.
> V ous vendez votre véhicule
et ne comptez plus aller à la déchetterie ?
Vous devez nous restituer votre badge accompagné d’un courrier précisant vos nom, adresse et
numéro de téléphone ainsi que l’immatriculation
du véhicule qui lui était associé.
Attention : si vous continuez à aller à la déchetterie en vous faisant prêter un véhicule, vous

Le quizz du tri sélectif

Trions malin!

devez conserver votre badge mais nous signaler
que vous n’avez plus de véhicule. Comme stipulé
par le règlement, vous devrez présenter à chaque
passage une copie de la carte grise du véhicule
emprunté.
> V ous déménagez ?
Si le nouveau logement se trouve au sein du
territoire, il vous suffit de nous transmettre un
nouveau justificatif de domicile en précisant votre
ancienne adresse (inutile d’y joindre le badge).
Si le nouveau logement se trouve hors du territoire, vous ne pouvez plus accéder à la déchetterie. Nous vous demandons de restituer votre ou
vos badge(s) en précisant que vous déménagez.
I
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Les Sorgues du Comtat ont mis en place le tri sélectif dans nos communes, et les résultats montrent que les Sorguins
se sont révélés être de bons trieurs. Mais quand on souhaite trier efficacement, de nombreuses questions restent en suspens.
Dans chaque numéro, ce quizz est là pour vous aider !
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Question : Peut-on écraser les bou- consignes de tri ont évolué et on peut déteilles plastiques dans le sac jaune ?
sormais y jeter les enveloppes à fenêtre, les
Réponse : Oui car compacter ses déchets livres ou encore les cahiers avec couverture
recyclables (les bouteilles mais plastifiée ou à spirales.
également les autres embal- Question : Peut-on jeter sans crainte
lages) permet de gagner des papiers personnels dans le sac
de la place dans le sac. Par jaune ?
contre il est demandé de
Réponse : Oui, sans problème. Le centre
ne pas imbriquer des embalde tri et l’éco-organisme de la filière garanlages les uns dans les autres (par
tissent la confidentialité des papiers
exemple une bouteille de lait dans
qui sont compactés puis transformés
une boite de céréales) afin de faciliter
en pâte : il n’y a aucun risque que vos
la séparation des différents déchets NO
données personnelles puissent être
N ! récupérées !
lors du second tri manuel au centre de
traitement.
Question : Doit-on laisser les bouQuestion : Peut-on trier les cahiers sco- chons sur les bouteilles et flacons en
laires ?
plastique ?
Réponse : Oui, tous les papiers graphiques Réponse : Oui, cela permettra qu’ils soient
peuvent être mis dans le sac jaune. Les recyclés ; par ailleurs cela évitera que les
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résidus de produits coulent dans le sac et
salissent les autres types de déchets, notamment les papiers. Par contre il est inutile de
mettre dans votre sac des bouchons seuls
car ils seront trop petits pour être valorisés
et partiront à l’incinération. Vous pouvez
également choisir de participer à une collecte solidaire en rapportant vos bouchons
au Centre communal d’action sociale (CCAS)
de Monteux ou au Centre Technique de
Pernes… et dans ce cas pensez à bien vider
vos bouteilles et flacons avant de les jeter
dans le sac jaune !
Question : Que deviennent les vieux
containers d’ordures ménagères ?
Réponse : Les bacs hors d’usage de l’intercommunalité sont valorisés par SPUR Environnement. Après un prétraitement (lavage,
démontage, découpage), puis un procédé de

340 boule

recyclage (déchiquetage, broyage, ventilation), le produit final obtenu, Broyat PolyÉthylène Haute Densité (PEHD) est revendu
aux fabricants de containers français.
Question : Où trouver les points d’apport volontaire pour le verre ou le textile ?
Réponse : Un petit guide pratique du Tri
Sélectif, le « Mémo Tri », vient d’être réédité
par la Communauté de Communes. On y
trouve toutes les informations essentielles
concernant le sac jaune, les points d’apport
volontaires ou la déchetterie. N’hésitez pas
à venir le demander en Mairie, aux services
techniques ou à la Communauté de Communes !

•

tat.com
www.sorgues-du-com
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Solutions pour demain

La légende du colibri
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ÉCONOMIE

UN NOUVEAU MONDE EN MARCHE
Dans leur film « Demain », César 2016 du meilleur film documentaire, Cyril Dion et Mélanie Laurent évoquent la situation de notre
planète, partant du constat établi par une étude scientifique, que
si nous ne changeons pas nos habitudes, une partie de l’humanité
pourrait disparaître d’ici 2100.
Mais loin de vouloir nous déprimer, ils donnent envie de nous
bouger : le film propose en effet un tour du monde de solutions
accessibles et joyeuses, qui existent, à tous les niveaux, économie,

agriculture, énergie, démocratie ou éducation… des initiatives
positives et concrètes qui fonctionnent et que chacun peut adapter
à sa propre échelle ou à son propre mode de vie.
Dans nos communes aussi, certains sont conscients de cet état
d’urgence. Mais plutôt que gesticuler, se lamenter ou fermer les
yeux, ils agissent à leur niveau, avancent lentement mais sûrement, et inventent des solutions simples et efficientes, un peu à la
manière du petit colibri de la légende. Ils font leur part…

Producteurs locaux

Les abeilles veillent
sur Pernes

Consommer Local, Agir Global !

Pernes fut la première commune du Vaucluse à
bénéficier du label « Marché du soir des producteurs », réservé aux seuls exploitants agricoles
locaux en activité. Une garantie de fraîcheur
et de qualité pour le consommateur grâce aux
contrôles de la Chambre d’Agriculture. Tous les
mercredis soirs, une trentaine de producteurs
proposent ainsi leurs produits 100 % locaux, ramassés le jour même, sans
intermédiaire, et bien sûr
dégustations, animations
et l’incomparable privilège
d’une relation complice et
authentique avec ces artisans de notre terroir. Depuis
AGRICULTURE

avril, un carré des producteurs labellisé a aussi
été installé à Althen, avec la même démarche de
qualité et d’exigence de la part des sept producteurs présents sur ce petit marché convivial. Un
vrai succès pour ces marchés, qui témoigne aussi
d’un changement dans les modes de consommation.
De plus en plus responsable, le consommateur
est à la recherche de circuits courts et de produits
frais de saison, voire bio, pour redécouvrir les
saveurs authentiques de sa région, et se réapproprier son alimentation. Au-delà, consommer
local est aussi un acte engagé qui permet de
soutenir l’économie locale, économiser les ressources naturelles et limiter la facture carbone.
Dans nos communes, même démarche à la
cantine où les
produits locaux
sont remis à
l’honneur.
A Althen,
le pain et la

viande viennent de commerces Althénois, les
pommes bio de l’Earl Berger et les fruits et légumes sont toujours de saison. A Pernes, après
le plat bio à chaque repas proposé depuis plusieurs années, 80 % des produits sont frais, de
saison et principalement issus d’une production
locale : le pain bio est fabriqué chez les boulangers pernois, et une partie de l’huile d’olive provient de la production des oliviers de Puybricon.
Monteux a adhéré à la plateforme
départementale Agrilocal qui lui
assure l’approvisionnement de
produits locaux en circuits courts.
Un produit bio est également
intégré à chaque repas et le pain, fabriqué par
les boulangers Montiliens.
Retrouvez les 4 Marchés de producteurs
(*labellisés marchés du soir des producteurs) :
A Pernes*, mercredi soir, place Mistral
A Althen*, vendredi soir, place de l’Europe
A Monteux, mercredi et samedi matin, place
du marché

•

Agroforesterie & paysannerie

La Ferme des Possibles
Virage radical pour cet ancien cadre de l’industrie
qui s’est engagé dans la paysannerie lorsqu’il a
repris les terres familiales à Pernes et fait le
choix d’une agriculture optimisée ! C’est ainsi
que Nicolas Borde a choisi l’agroforesterie lors
de la création de La Ferme des Possibles, séduit
par la beauté, la durabilité et la grande productivité de cette pratique culturale ancestrale et
universelle qui consiste à associer la culture des
arbres et celle du maraîchage, sans utiliser de
produit chimique. Une symbiose idéale : Outre
leur action
dépolluante,
les arbres sont
des ascenseurs
naturels d’eau
et d’oligo-éléments grâce à
leur système

racinaire et en font profiter les cultures proches.
Ils créent un microclimat en les protégeant du
soleil et du vent, leur fournissent auxiliaires
utiles (insectes, oiseaux…) et matière organique, et fertilisent les sols par le carbone qu’ils
stockent. Une démarche biologique qui se tourne
vers l’agriculture de nos grands-parents : variétés
locales, paillage végétal, désherbage manuel si
vraiment nécessaire, aucun produit phytosanitaire mais des décoctions végétales à base
d’ail, d’orties, et du fumier organique à la place
d’engrais chimiques. Sur 2 hectares seulement,
plus de 750 arbres et arbustes de 70 essences
différentes sont implantés en alternance avec
les cultures maraîchères, pour une production
totale de 20 tonnes de 60 variétés différentes
de fruits et légumes bio, vendus à la ferme et en
circuits courts, notamment au marché du soir
des producteurs. Un projet collectif et collabo-
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Ici aussi…

ratif auquel on
peut s’associer en parrainant un arbre comme
les 250 parrains qui reçoivent déjà en échange
les produits du domaine.
Son action ne s’arrête pas là, car Nicolas Borde
s’investit également dans la sensibilisation
du grand public à la biodiversité animale et
végétale. C’est ainsi qu’il reçoit régulièrement
des visiteurs lors des animations de Ferme en
Ferme, et des scolaires pour des journées thématiques sur la permaculture et l’agroforesterie. Un engagement dans un esprit de partage
et d’humilité qu’il compte aussi poursuivre avec
son association « A portée de main », afin que
notre territoire devienne exemplaire, sans faire
de politique ni de clivage, mais en apportant des
solutions !
www.lafermedespossibles.com

•

Des produits bio dans les cantines
à l’engagement Zéro Phyto (voir p10) ou au
label Ville sans OGM, Pernes a fait de la protection de l’environnement une de ses priorités. Première commune de Vaucluse à disposer d’un rucher municipal, Pernes a désigné
l’abeille, sentinelle de l’environnement et ambassadrice de son développement durable.
Deux journées de sensibilisation lui sont
consacrées : La Journée des butineuses en juin
et le Marché aux Miels et aux
Saveurs, dédié à la découverte
de l’apiculture et aux bienfaits
des produits de la ruche, le 25
septembre (place Mistral).

•

De Ferme en Ferme :
Agriculteurs pionniers !
5ème département en surfaces
cultivées bio et 3ème en nombre
de fermes, le Vaucluse instille une
dynamique qui se retrouve dans nos communes où nos agriculteurs sont de fervents
défenseurs d’une agriculture respectueuse
de l’environnement. Nicolas Berger à Althen
(pommes bio de l’EARL Berger), mais aussi Nicolas Borde dans sa Ferme des Possibles à Pernes,
tout comme le domaine des Hauts Traversiers,
la ferme Le Borie, la Chèvrerie des Fontaines, La
Camarette ou La Paysanne participent chaque
année activement à l’opération « De ferme en
ferme » du CIVAM (Centres d’Initiatives pour
Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural). Cette
opération qui a pour objectif de promouvoir
les métiers de l’agriculture, permet de partir en
avril à la rencontre de paysans passionnés, partager leur engagement et leur savoir-faire pour
voir et comprendre les modes de production
d’une agriculture durable, raisonnée et équitable. Un concept qui enchante chaque année
un public plus nombreux, séduit par les animations, visites, démonstrations et dégustations de
produits de qualité qu’ils retrouvent aussi sur les
marchés de nos communes.

•

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Solutions pour demain

Des solutions existent !
Particulièrement sensibles à ces enjeux essentiels, et fermement
convaincus que la mise en œuvre de ces actions exemplaires par
les acteurs de notre territoire contribue, même modestement, à
l’émergence d’une nouvelle culture, l’Echo des Sorgues vous présentera désormais régulièrement les initiatives ou les témoignages
de ces pionniers qui préfigurent ce que pourrait être le monde de
demain…
En effet, qu’elles soient à l’initiative de particuliers, d’entreprises,

d’associations, de nos communes ou de notre intercommunalité,
ainsi investie dans le recyclage des déchets ou la suppression des
pesticides (voir p.10-11), ici aussi, des solutions existent !
Espérons que comme celui de Pierre Rabhi, nos petits colibris
locaux parviennent à convaincre, par leurs actions concrètes et
leur détermination, les autres animaux de la forêt… Car c’est un
fait, la forêt brûle. Et il n’y a pas d’alternative… il faut éteindre
l’incendie...

•

ÉCONOMIE COOPÉRATIVE ET SOLIDAIRE

Osons la Roue !
Consommer local est une première étape
essentielle. Au-delà, l’utilisation d’une monnaie locale permet de construire un système
économique basé sur la coopération dans lequel
les moyens d’échanges sont détenus par les
acteurs d’un réseau local. Le principe est simple :
les monnaies locales permettent de maintenir
les richesses sur un territoire afin de soutenir son
économie. L’argent gagné localement est dépensé localement. Sur notre territoire, c’est la Roue de
Provence qui fait tourner l’économie locale.
ÉNERGIE

Monnaie locale complémentaire

L’association SEVE a
ainsi mis en place un
réseau coopératif et organise la mise en circulation des Roues : tout
le monde peut acquérir des Roues contre
des Euros auprès des membres du réseau et les
dépenser auprès des professionnels partenaires,
exactement comme des Euros, puisqu’une Roue
vaut un Euro. Pendant que les Roues circulent

dans le réseau, les
Euros sont déposés
à la NEF, société
coopérative de
finances solidaires,
banque éthique
où les fonds sont
gérés de façon transparente pour financer des
projets locaux respectant l’humain et son milieu
naturel. Ce dispositif éthique et légal qui permet
de dédoubler la masse monétaire en circulation

dans notre région donne du sens à nos échanges,
favorise la solidarité et les projets locaux d’intérêt
commun, vitalise les circuits courts et l’économie
locale, tout en réduisant l’impact écologique.
Un geste simple pour l’environnement et la
transition économique que l’on peut effectuer
chez plus de 200 professionnels en Vaucluse, et
notamment certains producteurs du marché de
Pernes, ou notre imprimeur MG ! Plus d’infos :
www.laroue.org

•

Solutions alternatives

L’éco-mobilité à l’honneur à Beaulieu
« On peut se passer des énergies
fossiles : Cap
sur les énergies
alternatives ! »
C’est le message
que souhaitaient
faire passer les étudiants de la section BTS Electrotechnique du
lycée La Salle d’Avignon lors de la journée écomobilité qu’ils ont organisée dans l’EcoQuartier
de Beaulieu le 31 mai dernier dans le cadre de
leurs études.
ÉVELOPPEMENT DURABLE

Il s’agissait pour ces jeunes, au travers du
partenariat établi entre le lycée La Salle et
les Sorgues du Comtat, de valider le fonctionnement de projets innovants autour de
l’Eco Mobilité : Rosalie à assistance électrique
destinée à l’UCAM, chargeur de batteries à
tracker solaire, micro éolienne, trottinettes
électriques tout terrain ainsi qu’un système
de supervision globale des sources d’énergie
embarquées. De nombreux partenaires prestigieux avaient été invités pour présenter leurs
véhicules électriques qu’un large public a eu
tout le loisir d’admirer et d’essayer : voitures

de ville, berlines, 4X4, sans permis et même
de sport avec Renault, BMW, Citroën, Toyota,
Nissan et Peugeot, bateaux de plaisance avec
Ruban Bleu, vélos à assistance électrique pour
Scott et Cycle One, et trottinettes avec TrotrX
et SXT Scooter.
Une belle journée de sensibilisation à l’écomobilité et aux énergies renouvelables, mais
également l’occasion de remettre à la
Communauté de Communes avec ERDF
l’ensemble des travaux en recherche et
développement sur l’éclairage public
de l’EcoQuartier. Un partenariat dont

Arnaud Troesch, l’enseignant organisateur, ne
manque pas de souligner l’intérêt : « Beaulieu
enrichit la réflexion et dynamise tous les jours
un peu plus les apprentissages de nos étudiants. Cette année, une quinzaine d’entre eux
valident leurs compétences professionnelles
sur les conceptions techniques innovantes de
4 projets directement liés à l’EcoQuartier ! »

•

Pédagogie

Education et sensibilisation
Nos communes aussi se mobilisent. Agenda 21 à Monteux, cycle de conférences
interactives sur la protection de l’environnement à Althen, semaine du développement durable à Pernes… parmi bien
d’autres actions !
A Pernes, dans le cadre de la semaine du développement durable, de nombreuses initiatives
de sensibilisation ont été menées : une journée
à Puy Bricon avec des ateliers à la découverte
de la biodiversité et diverses conférences sur

les risques du compteur Linky, la maîtrise de
l’énergie, ou l’alimentation de l’humanité avec
Bio-sphère. Mais aussi, ciné-débat avec projection du film Demain, suivie d’une rencontre sur
la monnaie locale et d’une soirée débat autour
de l’économie sociale et solidaire.
Althen a mis en place
une série de
c o n f é re n c e s
interactives
consacrées
au déve-

loppement durable avec Bio-sphère : Après le
climat, la biodiversité a attiré un public encore
plus nombreux. Des soirées d’informations à la
fois pédagogiques et ludiques pour sensibiliser
le plus grand nombre. De même, la rencontre
éco-énergies a permis de riches échanges avec
les professionnels de ce domaine.
Monteux de son côté, poursuit la mise en œuvre
de son agenda 21, avec 24 actions déclinées, dont
plusieurs ciblent la sensibilisation au développement durable. Ainsi, le centre de Loisirs et les
ateliers périscolaires mènent des actions de lutte

contre le gaspillage à la cantine. La commune
travaille également à la mise en place d’un
nouveau plan de circulation pour développer
les mobilités douces et réduire ainsi l’impact de
la voiture en ville… mais bien d’autres actions
de cet ordre sont
menées par nos
communes, sur
lesquelles nous
reviendront dans
nos prochaines
éditions.

•
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Initiatives
TALENTS ET SAVOIR-FAIRE

Artisans d’art

Ateliers, portes ouvertes!
Résolument engagées dans
la promotion des métiers
d’art, les Sorgues du Comtat
favorisent l’installation
d’artisans d’art pour dynamiser leurs centres-villes.
En avril, les Journées Européennes
des Métiers d’Art ont été l’occasion
pour ces artisans d’art de faire
découvrir leur talent, savoir-faire,
et créations… Pendant ces trois
jours consacrés aux « métiers d’art,
gestes de demain », nombreux artisans
d’art de Pernes et Monteuxont ainsi
ouvert les portes de leurs ateliers
aux visiteurs. Pour faire admirer leurs
créations bien sûr, mais aussi pour
rencontrer, échanger, transmettre…
Travail du verre, du fer, du bois, de
l’argile… Joaillerie, vitrail, poterie,
marqueterie, boutis, couture, santons,
teinture végétale, peinture, sculpture,
facture d’instruments… Il y a sur notre
territoire tant de talents et savoirfaire : un patrimoine inestimable que
nos communes ont choisi de mettre à
l’honneur, non pas trois jours par an,
mais toute l’année !

Talents d’Ici : Artisans d’art
et producteurs du terroir
s’exposent à Pernes toute
l’année !
« Ville et Métiers d’art », Pernes
expose toute l’année talents et
savoir-faire de l’art et du terroir dans sa vitrine des « Talents
d’Ici », espace d’exposition permanent qui propose à une quarantaine
de producteurs et d’artisans d’art
pernois de présenter leurs réalisations au large public accueilli par
l’Office de Tourisme. Du producteur
d’huile d’olive ou de safran à l’apiculteur ou au vigneron, et du potier
à l’ébéniste, au ferronnier ou à la
pastelière, c’est un véritable panorama gourmand et artistique pour

les visiteurs. Le cadre idéal, aussi,
pour accueillir en été les animations
dégustation et démonstration des
« Lundis Bienvenue » et du Marché des Talents d’Ici, le 20 juillet,
ou pour une visite guidée « Patrimoine & savoir-faire » à la découverte d’un monument et d’un atelier
d’artisan. Des artisans d’art encouragés par la municipalité et de plus en
plus nombreux à s’installer dans les
« rues des Métiers d’Art », Gambetta
et Victor Hugo, contribuant ainsi à
rendre le centre-ville plus dynamique
et attractif !

Monteux : La Traversée des Arts
ranime le centre ancien !

Balade insolite dans le cœur historique
de Monteux, de placettes relookées en
façades trompe-l’œil, la Traversée des
Arts, c’est tout un quartier qui reprend
vie autour de l’art et l’artisanat d’art
sous l’impulsion de la collectivité et de
l’association Monteux Cœur de Ville.
Depuis 2013, 15 ateliers d’artistes et artisans
d’art s’y sont installés, dans des domaines
aussi divers que la lingerie, la peinture, la

poterie, la photographie, le vitrail, les arts
plastiques… Un foisonnement qui ranime
véritablement le centre ancien ! Ainsi, la
place de la République propose tout l’été
dans son nouveau décor coloré, piano,
bibliothèque et jeu d’échecs de rue, animations et petite restauration Chez Lylou. Tous
les premiers samedis du mois, les artistes
et artisans font découvrir leur univers lors
d’une journée portes ouvertes conviviale,
avec un « repas-auberge espagnole » pour
échanger et partager, avant une visite guidée à la découverte des ateliers depuis la
place Reynaud. C’est là, entre les ateliers du
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peintre Ismaël Costa et de la nouvelle couturière Alice Lucifora, que vient de se réinstaller
la Boutique expo-vente de la Traversée des
Arts, vitrine du savoir-faire local, made in
Monteux et 100 % fait main, qui expose toute
l’année des créations de 35 artistes locaux et
artisans d’art. Un lieu unique à découvrir en
s’amusant avec le jeu de piste thématique
de Monteux Cœur de Ville mêlant histoire et
actualité. A retirer à la Boutique, l’OT et sur :
www.monteuxcoeurdeville.fr

Coup de Cœur
pour La Forge !
Pour les 10 ans du Prix Stars & Métiers, la
CMA PACA a demandé au public de choisir son artisan « coup de cœur » parmi les
anciens lauréats… et c’est l’entreprise
artisanale Pernoise La Forge, de JP Fally,
déjà récompensée en 2007, qui a été
choisie ! Félicitations au Maître Artisan
ferronnier, également Président des Rencontres des Métiers d’Art et partenaire du
Rhinoférock, qu’il accueille sur son site !

TOURISME COMMERCE ARTISANAT

Initiatives
MANAGEMENT DE VILLE

Monteux Cœur de Ville

Créateur d’attractivité!
Depuis 6 ans, l’association de Management Monteux Cœur de Ville mène
de nombreuses actions pour dynamiser la ville : animations de rue et
de plage, installation d’activités, accompagnement des commerces,
accessibilité et embellissement de l’espace public… Objectif : travailler
l’aspect qualitatif de la ville et sa valeur pour développer son attractivité.
Mais l’attractivité ne se décrète pas, elle
se construit, s’organise et s’entretient avec
tous les acteurs de la ville. C’est dans cet
esprit que Myriam Mendy, Manager de
Ville, a conçu avec ses deux coprésidents
Samuel Montgermont et Frédéric Ruel, les
deux dernières grandes opérations, Esprit
Client et la Nuit des Entreprises (ci-après).
Parallèlement, l’association poursuit ses

actions de revitalisation du centre-ville avec
animations et installation d’artisans dans
la Traversée des Arts (voir p. 15) et animations sportives au Lac (p. 20). En deux mots,
Monteux Cœur de Ville, c’est de la Dynamique ! Pour en avoir le cœur net, découvrez le clip de promo et toutes les infos sur :
FB Monteux cœur de Ville
et www.monteuxcoeurdeville.fr

•

L’Esprit Client est bien là !
Démarche qualité mise en œuvre
il y a un an pour accompagner
les commerces à développer leur
attractivité, l’action pilote Esprit
Client, menée en partenariat
avec la CCI et une soixantaine de
commerces montiliens, poursuit
sa dynamique. Plus de 20 commerçants se sont inscrits aux formations mises en place pour répondre
à leurs besoins : anglais, Facebook,
création de vitrines… Une étape
essentielle et très appréciée en raison
de la proximité (locaux CCSC), de programmes parfaitement adaptés aux
besoins, d’intervenants dynamiques
et d’un travail personnalisé. Les commerçants ont vite saisi la plus-value
à en retirer et adhéré sans réserve à

ce dispositif pour optimiser la qualité de leur
accueil et bénéficier
des retombées économiques du développement touristique. De nouvelles sessions sont déjà
prévues, et une dizaine de nouveaux
commerces se sont inscrits pour bénéficier à leur tour du diagnostic d’un
conseiller CCI, des formations proposées, et du Kit Esprit Client avec son
guide de bonnes pratiques, fiches
conseil et argumentaires. Prochaine
étape, l’extension de la démarche
aux bars et restaurants avec l’opération Terrasses de l’Été, et ses animations musicales et sets de tables
artistiques à la clé ! Une action collective remarquée puisque l’association

Grand succès pour la première Nuit
des Entreprises !

High Hospitality

High Hospitality

Monteux Cœur de Ville a été invitée
pour représenter l’opération aux
acteurs des Chambres de Commerce
et d’Industrie de la région PACA lors
des Assises Régionales du Commerce,
début juin à Gréoux, où lui a été décerné le trophée CCI «Ambassadeur
du futur». Une distinction qui met
à l’honneur le travail de MCDV et de
tous les commerçants participant au
dispositif. Devant ce bilan, les Élus
Pernois réfléchissent actuellement
à la possible mise en œuvre de cette
démarche également dans leur commune. À suivre !

Parce qu’une ville dynamique est une ville où les entrepreneurs se rencontrent, échangent et sont partie prenante de son développement, Monteux Cœur de Ville a
organisé en partenariat avec Eone Productions la première Nuit des Entreprises au Raoljorero : un dîner gala
au décor soigné, avec spectacle de Jean-Marie Bigard
et revue Music-Hall. Nombreux ont répondu présents
à l’invitation : grands groupes, PME, startups, institutionnels du territoire, accompagnés de leurs équipes
d’encadrement, principaux clients et prestataires. Au
total 750 personnes et plus de 80 entreprises représentées pour ce moment privilégié d’échanges et de
contacts dans une ambiance festive et conviviale !

Vitalité des centres villes
au cœur des débats

L’Agence d’Urbanisme (AURAV) et Monteux Cœur de
Ville ont invité en juin Jean-Luc Calonger, Président
de l’Association de Management de Centre Ville AMCV,
pour un séminaire sur la vitalité des centres villes.
Après la conférence à Avignon, organisée par l’AURAV
devant un large public venu de tout le Vaucluse, le débat s’est poursuivi sur Monteux en soirée avec MCDV, et
tous les acteurs locaux de la ville : commerçants, élus,
techniciens… Un séminaire riche en échanges sur
l’attractivité, l’accessibilité, la mobilité, la concurrence
des centres commerciaux, l’importance d’une offre différenciée, le place making, et pour conclure la nécessité
de « jouer collectif, être malin, créatif et affirmer sa
différence !
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Initiatives
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Attractivité territoriale

Changement de braquet !
Formidable enjeu pour l’avenir de notre
communauté, le développement touristique
est un atout majeur pour l’attractivité
d’un territoire. C’est de l’emploi, de la création
de richesses, et au bout du compte,
un cadre et une qualité de vie meilleurs pour tous.
Par la richesse de son patrimoine, la qualité de ses manifestations, le savoir-faire de ses
artisans, la beauté de ses paysages, et l’essor de Beaulieu, avec son lac et les nouveaux
équipements de loisirs des parcs d’attractions, notre territoire est devenu une nouvelle
destination touristique régionale incontournable. Acteurs essentiels de la promotion
de nos communes, les Offices de Tourisme de Pernes et Monteux œuvrent au quotidien
pour valoriser ces différents atouts dans le cadre de leurs missions d’accueil et d’information. Aujourd’hui, avec de nouveaux labels pour Pernes, et un nouvel emplacement
pour Monteux, ces offices affirment plus que jamais leur professionnalisme et leur
démarche qualité. Des évolutions indispensables en attendant leur restructuration
globale dès l’an prochain, avec l’intégration de la compétence Tourisme à l’échelle
communautaire.

•

 nouveaux labels :
3
Pernes collectionne les récompenses !
Avec le classement de son
Office de Tourisme en 3e
catégorie, le renouvellement des 3 fleurs avec
encouragements du jury
des villes et villages
fleuris, et celle d’une
étoile dans le guide vert Michelin, Pernes complète encore sa
collection de labels !

de labels et récompenses : Ville et Métiers
d’Arts, labellisée « tourisme et handicap »
avec sa démarche « qualité tourisme »,
ville cyclo-touristique, associée au projet
de Parc Naturel Régional du Mont Ventoux et en lice pour le classement mondial de l’Unesco pour le patrimoine juif de
Vaucluse. Un beau palmarès pour la Capitale historique du Comtat, Ville d’eau et
d’histoire que l’on nomme aussi la Perle
du Comtat ou la Ville aux 40 fontaines !

Nommée à la première place des Plus
beaux détours de France, Pernes avait été
retenue l’an dernier pour illustrer la couverture de l’édition 2016 du prestigieux
Guide Michelin des plus beaux détours
de France, distribué à plus de 200 000
exemplaires. Elle rajoute cette année
trois nouveaux trophées à sa longue liste

C’est notamment
grâce au professionnalisme de toute
l’équipe en place que
l’Office de Tourisme a
pu obtenir ce classement en catégorie III, selon la nouvelle
classification nationale. En effet, cette
labellisation est soumise à de nombreux
critères sélectifs tels que la qualité de
l’accueil, la promotion du territoire, la
diffusion d’une information complète,
actualisée et en anglais, le professionnalisme d’une équipe pourvue de conseillers en séjours bilingues, ou encore les
objectifs et moyens de la structure. Avec
ses visites guidées toute l’année, la mise
en valeur de ses artisans d’art et producteurs locaux de Talents d’ici, et un
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Evénement culturel :
ouverture d’une
médiathèque à Pernes
accompagnement adapté aux étrangers
avec six langues parlées par le personnel
et un guide bilingue, c’est une nouvelle
reconnaissance pour la qualité du travail, l’accueil et le professionnalisme de
toute l’équipe pernoise, d’autant plus
que seules 5 communes sont classées en
Vaucluse !
Avec les 3 nouvelles
fleurs, décernées lors
du concours des Villes
Fleuries, pour la première fois avec les
encouragements du Jury, mais aussi
l’obtention d’une étoile, synonyme de
« ville intéressante » dans le célèbre
guide vert Michelin, c’est véritablement
la consécration pour Pernes !

Plus qu’un équipement, c’est une véritable
révolution culturelle qui vient de voir le jour
à Pernes ! Près d’un siècle après la première
bibliothèque, une médiathèque d’une richesse
insoupçonnée a ouvert ses portes, rencontrant
instantanément un véritable succès à en juger
par la fréquentation et les abonnements. Porté
par Pierre Gabert et Didier Carle, le projet aura
nécessité plus de quatre ans de négociations
pour persuader les financeurs. Une persévérance efficace puisqu’aujourd’hui, la cinquième
médiathèque du Vaucluse regroupe dans un
espace résolument moderne et fonctionnel
de 1200 m², les 25 000 ouvrages de la bibliothèque, mais aussi ludothèque, salle polyvalente, salle de conte, kiosque du citoyen, et différents espaces dédiés à la musique, la vidéo, le
multimédia et l’informatique. Contact Horaires
et tarifs : 04 90 61 53 30
mediatheque@perneslesfontaines.fr

TOURISME COMMERCE ARTISANAT

Expos et musées
Nombreuses expositions à découvrir
cet été, Chapelle des Pénitents Noirs
à Monteux, et à Pernes aux Pénitents
Blancs, galeries de l’Abattoir, Traces,
l’R du Cormoran ou Le Trait et à l’OT les
installations de Candela, tout l’été sur
le thème de la mer (monteux.fr et tourisme-pernes.fr) et 5 musées à visiter à
Pernes : Traditions Comtadines à la Maison Fléchier, Maison du Costume Comtadin et Magasin Drapier, Musée du Cycle
ancien, Musée de la Résistance à la Maison du Souvenir, et Musée de la Vieille
Ecole aux Valayans. OT : 04 90 61 31 04

Visites thématiques
à l’OT de Pernes
Au programme cet été, les Lundis Bienvenue pour l’accueil des touristes, la Vie
Autour Du Mikvé les mardis, la visite de
La Tour Ferrande les mercredis, Les jeudis
en famille avec visite de l’atelier pastel
à la Tour Ferrande ou visite animée du
musée de la vieille école aux Valayans et
découverte de la ville, les vendredis. Et
tous les jours, la Vitrine des Talents d’Ici à
l’OT présente les productions des artisans
d’art et du terroir, et le 20 juillet dans ses
jardins pour son marché annuel !
Tél. : 04 90 61 31 04

Un marché créatif
Le Marché des Créateurs Locaux est de
retour tous les vendredis de l’été dès 17h
place Moutte à Pernes avec des créations
et des réalisations toujours plus originales. Un marché insolite organisé par
l’association « Un Caillou… », dans une
ambiance conviviale et musicale, avec
Les Ânes de Pernes.
un-caillou.blogspot.fr

Initiatives

Nouveau départ
pour l’office de
tourisme de Monteux !
C’est à la gare de Monteux que l’Office
de Tourisme vient d’emménager.
Porte d’entrée vers les autres quartiers de la ville, le
centre ancien et Beaulieu, avec ses parcs d’attractions
désormais connectés par le train aux communes voisines
comme aux principales villes européennes, il bénéficie à
présent d’une situation réellement stratégique. Véritable
vitrine de la commune, le nouvel Office de Tourisme
propose un espace convivial d’accueil et d’échanges
de 100 m² lumineux, accueillant et fonctionnel, avec
écran interactif, et 60 m² dédiés aux expositions,
conférences et animations, où Sandra Lluch et Maïté
Beades conseillent les visiteurs dans leurs recherches
d’hébergement, de
restauration, culturelles et de loisirs.
Un outil sur mesure
pour accompagner
l’attractivité économique et touristique
de la commune.
TOURISME ET LOISIRS

Tourisme : nouveau
défi intercommunal !
Conséquence de la loi
NOTRe, qui redistribue les
compétences au sein des
collectivités, les Sorgues du
Comtatvont devoir intégrer, comme tous les EPCI,
la nouvelle compétence du
tourisme au 1er janvier 2017.
Nos élus communautaires ont
d’ores et déjà entamé la réflexion
dans le cadre de cette réforme
afin de bien comprendre ses mécanismes et ses implications et
mettre en place les procédures ad’
hoc pour promouvoir avec efficacité
notre tourisme local, adopter une
stratégie communede développement touristique et créer un Office
de Tourisme Intercommunal adapté. Les deux Offices de Tourisme
du territoire, à Pernes et Monteux,
ne formeront dès lors plus qu’une

seule entité
avec
un
office principal et des
bureaux d’Information touristique.
Un regroupement qui répond à la
mutualisation des services demandée par l’État et doit permettre
la concrétisation d’un schéma
de dével opp ement touristique
co-construit et partagé dans une
logique de destination touristique
globale, qui inclura aussi Sorgues et Bédarrides. Une réflexion
indispensable pour construire un
outil efficace et performant qui
portera aussi bien sur notre identité territoriale que notre offre de
services (hébergement, restauration, visites, attractions…), et la
définition d’une stratégie globale
de communication.

Nouvelles activités

Idées de sorties

Il n’y a pas que le patrimoine culturel et patrimonial de nos centres anciens, les musées de Pernes,
ou le Lac de Monteux avec Splashworld et demain Spirou pour attirer les visiteurs ou simplement pratiquer une activité de
loisirs… En attendant le Parc Trampoline de Monteux, un « Escape Game » vient d’ouvrir à Pernes, et les projets de véloroute
de la Via Venaissia et du sentier métropolitain Provence Express se rapprochent de nos communes !
> Tentez l’expérience Ghostbusters
à Pernes !
Nouveau concept
de jeu à vivre
entre amis ou en
famille, le « live
escape game » a
ouvert à Pernes
au début du printemps. Masha et
Jean-Noël ont importé cette idée de Russie, mais déjà, partout en France, on voit se
développer ces nouvelles formes de divertissement… Le principe : enfermés dans
une pièce par équipe (3 à 5 personnes),
vous êtes plongés dans un scénario et
devez résoudre une série d’énigmes pour
retrouver la liberté, avant la fin du compte
à rebours de 60 min ! Entre le repaire d’un
maniaque et le laboratoire d’un savant
fou, les joueurs vivent une véritable aventure où la perspicacité, la logique, l’esprit
d’équipe se mêlent à l’adrénaline et aux
éclats de rire ! Une expérience unique
à vivre, 105 rue Porte Notre-Dame à
Pernes !Contact :
07 83 69 17 47 - http://ghostbusterslive-escape-game-84.com/
www.sorgues-du-comtat.com

> V ia Venaissia : La Véloroute
se rapproche !
Alors que le Ventoux s’apprête à accueillir
le Tour de France, le 14 juillet (www.etapeventoux.com), les élus comtadins se sont
réunis début juin à la gare de Loriol-Aubignan pour inaugurer le second tronçon de
la Via Venaissia. Désormais, la voie verte
relie les gares de Joncquières à Aubignan,
soit une distance de 11 km. A terme, cette
piste cyclable de 30 km reliera Orange à
Velleron, faisant le lien entre les véloroutes
de la Via Rhôna (du Léman à la Méditerranée) et celles du Luberon… en passant
bien sûr par Pernes ! D’ici 2018, Pernois,
Sorguins et touristes pourront partir en
famille, à pied, à vélo, ou même en rollers
découvrir les paysages bucoliques de la
campagne comtadine et les points de vue
insolites de l’ancienne voie ferrée.
Plus d’infos : OT de Pernes
http://www.provence-a-velo.fr/

> Provence Express : Le Sentier
Métropolitain est en marche !
Après le succès du Sentier Métropolitain
de Grande Randonnée GR 2013, créé
autour d’Aix et Marseille à l’occasion de
Marseille Provence, Capitale Européenne
de la Culture, un nouveau projet de même
nature est en train de tracer sa voie à travers l’aire urbaine Avignonnaise, entre
Avignon, Carpentras, Orange et Cavaillon.
Le tracé envisagé traversera nos trois communes, et c’est pourquoi les Sorgues du
Comtat ont décidé de s’impliquer dans ce
projet. Celui-ci sera officiellement lancé
cet été pendant le festival d’Avignon, et
devrait être opérationnel à partir de l’an
prochain, avec à terme, balisage normalisé,
topoguide, application mobile, et de bien
belles randonnées à la clé !

•
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Loisirs et festivités : Le guide de l’été
CULTURE ET FESTIVITÉS

Agenda des manifestations

Les dates à retenir !
Juillet

Le 02 : Portes ouvertes de la Traversée des Arts, avec repas « Auberge espagnole »
et visites guidées des ateliers, à Monteux
Le 03 : Course cycliste du souvenir Murat, à l’école d’Althen
Les 03 et 17 : Auditions libre d’orgue, à l’Eglise de Monteux
Le 08 : Spectacle musical de chansons Françaises « La Vie devant Soi » avec Benjamin
Michel, jardin de la Mairie à Pernes
Du 08 et 09 : Festival Rhinoférock avec AMF, à la Forge, à Pernes
Le 09 : Concert de Jazz manouche avec La Touche Manouche puis théâtre en plein air place de la République, à Monteux
Du 09 au 10 : 1er Festival d’orgue de Barbarie et de chanteurs de rue, dans le centre de Pernes
Le 13 : Fête Nationale aux Valayans (repas et bal du Comité des Fêtes), à Pernes (Paëlla des sapeurs-pompiers et bal), et à Monteux (grande
soirée au Lac de Monteux avec animations musicales, défilé aux lampions et feu d’artifice).
Le 14 : Fête du Melon et du terroir de l’ACAP avec jeux, animations musicales et concert des Enfants de la Nesque à Pernes
Du 16 au 18 : 21ème Festival International de danses et musiques des Folklories, Jardin de la Mairie à Pernes
Le 17 : Marché Potier, Quai de Verdun à Pernes
Le 20 : Marché des Talents d’Ici, jardin de l’OT à Pernes
Du 22 au 26 : Fête votive d’Althen avec abrivado, bodegas, orchestres, vide-grenier, grand concours de chant et
feu d’artifice
Le 26 : Spectacle d’Humour avec Popeck, Jardin de la Mairie à Pernes
Du 29 au 31 : Pernes en Musique, festival de musique classique dans le centre de Pernes
Du 29 au 31 : Festival de théâtre «A l’ombre des platanes» dans la cour de l’école d’Althen

Balades, contes et veillées nocturnes
A Pernes, tous les mercredis soirs, visites animées
gratuites avec les balades aux lanternes de la
Confrérie des Lanterniers, place mistral, les 6 et 20
juillet, et 03 et 17 août sur les thèmes des Pernois
pittoresques, des fontaines et histoires d’eau, de la
bataille de Benevent et des Hôtels particuliers. Veillées comtadines
du conteur tambourinaïre Jean Coutarel, cour de la mairie les 13 et
27 juillet, 10 et 24 août et 7 septembre, autour du patrimoine urbain,
économique, familial, culturel et intellectuel. Contact 06 20 99 57 98
L’écho des Sorgues du Comtat ( 18 ) Numéro 37

Du 02 au 04 : Fête votive aux Valayans avec manèges,
pétanque, belote, pêche, démonstrations de l’Aéro Model Club, ball-trap, repas et bals
Le 02 : Accueil des nouveaux arrivants en mairie
d’Althen et Bodega du foot au stade
Le 03 et 04 : So Mad, grande course nature à obstacles
au Lac de Monteux
Le 03 : Fête des associations au complexe sportif
Paul de Vivie et Bal Folk, jardin de la Mairie à Pernes
Le 03 : Festiv’Althen, festival pop-rock et breakdance
et marché des créateurs à Althen
Le 08 : Tremplin
Rock à l’espace
Jeunesse à Pernes
Le 10 : Comédie musicale
«Île ou Ailes», avec PC Studio,
Jardin de la Mairie, à Pernes
Le 11 : Fête des associations, des artisans et des
commerçants, place de l’europe à Althen
Du 16 au 18 : 10ème Fête du Patrimoine à Pernes pour les
Journées Culture et Traditions et les Journées Européennes du
Patrimoine
Du 24 au 27 : Festival de la Chanson Vivante avec Un peu de
Poésie, aux Augustins à Pernes
Le 25 : 3ème Marché au miel et aux saveurs avec animations,
expositions, dégustations et vente des produits de la ruche du
terroir, place Mistral à Pernes
Le 25 : Foire d’Automne de Monteux

Septembre

Du 5 au 7 : Font’Arts, Festival de théâtre et de musique
de rue, à Pernes
Le 06 : Portes ouvertes de la Traversée des Arts, avec
repas « Auberge espagnole » et visites guidées des ateliers,
à Monteux
Les 7 et 21 : Auditions libre d’orgue, à l’Eglise de Monteux
Le 11 : Fête de la Truffe avec les Rabassiers du Comtat, lit
de la Nesque
Du 20 au 23 : Fête votive de la St Roch à Pernes, avec fête foraine,
manèges, jeux, animations, pétanque, pêche, courses camarguaises,
bals, humour avec Didier Gustin et spectacle pyromélodique
Du 26 au 29 : Fête votive de la St Jean à Monteux avec fête foraine,
pétanque, nombreuses animations, bals et spectacles, et le
Feu d’artifice de Monteux, le
27 à la Plaine des Sports
Du 27 au 28 : 2ème Fête Médiévale Pernoise avec Plumes des
Fontaines, berges de la Nesque à
Pernes

Août

Tout le programme sur www.sorgues-du-comtat.com

Festivals, spectacles, concerts, expos, visites, fêtes votives… petits ou grands événements, retrouvez sur ces
deux pages et en quelques dates le programme culturel et festif de cet été à Althen, Monteux et Pernes. Après
les premières salves tirées en juin avec les fêtes de la musique, les concerts de Music Révolution, le Festival de la
Bière de Goût et l’expo annuelle de Pernes les photos, les festivités sont lancées : faites votre choix !

Le Feu de Monteux
défie le temps !
Comme chaque année, le grand spectacle pyrotechnique d’art et d’essai, écrit par Christian
Gros, sera orchestré et embrasé par Ruggieri,
le célèbre artificier originaire de Monteux qui
en a fait la capitale historique du feu d’artifice.
Intitulée « Le premier immortel », cette édition
vous entraînera entre science-fiction, rêve et
utopie, jonglant entre le caractère éphémère
des tableaux colorés et la quête d’éternité de
l’humanité… Rendez-vous à la Plaine des
Sports, le 27 août à 22 heures pour découvrir
ces tableaux surnaturels ! www.monteux.fr

Festiv’Althen : créateurs
et performers en lice !
Pop rock, break dance, graff, tremplin des
jeunes talents, ateliers pour enfants, cracheur
de feu et marché des créateurs : C’est l’affiche
éclectique et la recette du succès de ce rendez-vous incontournable - et gratuit - de l’été
Althénois ! Au programme du Samedi 3 septembre, les 50 exposants du marché des créateurs seront plongés dans une ambiance américaine vintage avec le groupe MISS AMERICA
en tête d’affiche, mais aussi défilé de pin ’up,
concerts et shows de break dance avec SWEAT
TEARS ou NEVER SPOIL. FB Festiv’Althen

Courses camarguaises
à Pernes
Pernes est aussi une ville taurine qui perpétue cette tradition grâce à Lou Toureou Pernen.
Jeu taurin respectant l’intégrité physique de
l’animal, la course camarguaise consiste pour
le raseteur à attraper les attributs (cocard e,
glands et ficelles) fixés entre les cornes du
« toro » en évitant sa charge. Un spectacle
exceptionnel à découvrir les 7 juin, 21 juillet,
11, 19, 21 et 23 août aux Arènes de Pernes !
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Loisirs et festivités : Le guide de l’été
MUSIQUES À LA FÊTE

Pernes-les-Musiques

Un véritable Perni’val !
Font’Arts :
La piste aux étoiles…

de

De l’électro-folk au blues rock français en passant par le groove, le rock fifties et un
savant mélange de hip hop, de jazz et de funk… Rhinoférock réunit les 8 et 9 juillet
une affiche de choix avec Deluxe, Talisco, Manu Lanvin, Faada Freddy, The Wanton Bishops,
Hokins et Last train, sur le site incomparable de La Forge de Jean-Philippe Fally, que ne
renieraient pas Les Vielles Charrues… Toujours plus écoresponsable, le festival poursuit ses
efforts environnementaux : navettes gratuites du Rhinofébus, lampes basse consommation, toilettes sèches, chauffe-eau solaire, tri sélectif, éco-gobelets, papier recyclé, cendriers de poche…
mais aussi pour la sécurité et l’accessibilité (parkings aménagés et surveillés, espace motos sécurisé, terrasse
pour les handicapés). Une organisation réglée comme du papier à musique… rock… par la centaine de
bénévoles passionnés groupée autour de J.M. Wilmotte, Président d’AMF. www.rhinoferock-festival.com

re
éât
Bateleurs et saltimbanques,
Fe s t i v a l T h
16
20
chanteurs de rue et baladins, jon- 5-6-7 août ine
s
rnes-les-Fonta
Pe
gleurs, conteurs, funambules et
acrobates… Tous seront en piste du 5
au 7 août à Pernes, sur toutes les places, et dans les
moindres ruelles, pour les 20 ans de Font’Arts ! Une
programmation de qualité avec 150 spectacles où
parole, musique, pyrotechnie ou théâtre envoûteront
petits et grands, grâce à la trentaine de compagnies
d’arts de la rue qui s’approprieront l’espace public
pendant 3 jours et investiront le cadre exceptionnel
du centre ancien, accentuant la magie de ces lieux
historiques dont les murs vibreront au rythme des
rires, de la musique et des applaudissements. Parmi
les festivals les plus renommés de la Région, avec
près de 30 000 spectateurs chaque année, Font’Arts,
mené par l’association Projecteur et sa troupe de
150 bénévoles et adhérents, guidés par les valeurs
de l’éducation populaire, reste à la recherche de
bénévoles et d’hébergements pour les compagnies !
www.fontarts.fr
Le

Infos : 04 90

Festivals insolites pour changer d’air…
Peut-être moins courus que les précédents, mais pas moins intéressants,
d’autres festivals explorent certaines pistes musicales différentes…
Des expériences aussi originales qu’enrichissantes !
Avec Pernes en Musiques, le centre ancien révise ses classiques… 11ème année pour ce
festival de musique classique proche du public, dont la qualité a fait le succès. Cette édition, du 29 au
31 juillet, fera la part belle à la guitare et mettra notamment à l’honneur Haydn, Schubert, et Bach.
Les Folklories, festival international de danses et musiques du monde, nous emmènent chaque année prendre une grande bouffée
d’exotisme lors d’un étonnant voyage à travers le monde ! Pour sa 21ème édition, du 16 au 18 juillet, destination Kirghizistan, Russie et Brésil !
Bon voyage musical !
Le premier festival d’Orgues de Barbarie, prévu cet été, est à l’initiative du facteur d’Orgue Didier Bougon, installé à Pernes depuis un an,
et devrait rassembler les 9 et 10 juillet dans le centre ancien une douzaine de chanteurs de rue, derrière leurs admirables pianos à bretelles
ou orgues fixes.
PERNO-LI-FONT : RETOUR VERS LE PASSÉ

61 31 04

10e fête du Patrimoine

Tous à vos costumes !
Comme tous les quatre ans, Pernes fait un bon dans le passé… de plus d’un siècle en arrière !
Histoire de rendre hommage aux anciens et
revisiter cette période tellement singulière,
à la fois si lointaine, et si proche, entre fin
XIXème et début XXème Siècle, où se côtoient
sereinement traditions séculaires et premiers
signes de la modernité…
Pas besoin, en revanche, de machine à remonter le temps : c’est un élan commun, de la municipalité, des associations, des commerçants
et artisans, des particuliers, Pernois, Sorguins
ou Comtadins, qui permet ce merveilleux

Musiq

Rhinoférock : Festival Rockologique !

FONTTS’
AR

voyage dans le temps, du 16 au 18 septembre
prochain : Chacun pourra alors enfiler le
traditionnel costume comtadin pour revivre
comme aux temps de nos ancêtres, s’appliquer à reproduire les scènes d’autrefois, avec
outils et machines d’époque, et transmettre
cet héritage authentique et unique de culture
et de savoir-faire.
Plus de 90 animations gratuites pour petits
et grands, expositions, reconstitutions, spectacles traditionnels, démonstrations d’artisanat, visite des musées, et même dictée à l’ancienne pour nostalgiques de
la bonne orthographe… C’est dans
cette ambiance conviviale, dans le
respect des traditions et la bonne
humeur que vous pourrez voir, entre
autres, défiler Lou Carri avec son

u e de R u e

Rock, classique, musique de rue, musiques du monde, musiques ancienne ou médiévale… toutes les musiques sont à la fête cet été à Pernes ! Après
les concerts endiablés de Music Revolution en juin, à Pernes et Orange, pour un concert d’anthologie qui a rempli le théâtre antique, place aux festivals avec Rhinoférock,
Font’Arts, Pernes en Musique, les Folklories, et le nouveau festival d’orgue de Barbarie ! Sans oublier la chanson Française avec Benjamin Michel, les Enfants de la Nesque, la
Comédie Musicale Iles et Ailes, le Bal Folk, le Tremplin Rock ou le festival de la Chanson Vivante… et toutes les autres mélodies qui accompagneront aussi les fêtes votive,
médiévale et du patrimoine ou autres veillées comtadines et balades aux lanternes ! Tout l’été, à Pernes, toutes les musiques, plein les oreilles !

et
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immense traîne d’ânes, 16, 17 & 18 sept
admirer la reconstitution d’un garage ancien
avec ses voitures et
cycles d’époque, assister
aux travaux des champs,
redécouvrir les gestes oubliés des métiers et
techniques d’antan, ou déguster l’incontournable soupe d’épeautre dont 2500 bolées sont
servies à chaque édition par la dynamique
Association des Commerçants et Artisans
Pernois aux côtés des bénévoles du Don du
sang. Pour participer activement à cet événement d’envergure aux côtés des dizaines de
milliers de visiteurs attendus, et revivre une
partie de notre Histoire Comtadine en costume d’époque, contactez le Conservatoire
du Costume Comtadin ! Tel : 06 11 92 18 24.

RENS. : 04 90 61 31 04r
www.perneslesfontaines.f

•

Sites et Monuments :
découvrir Pernes en
s’amusant !
A l’occasion de la Fête du Patrimoine, l’Association Patrimoine Educatif présentera son
nouveau jeu de société sur le thème du patrimoine Pernois. Un jeu éducatif, créé par un
jeune pernois, qui s’adresse à tous et propose
la découverte du patrimoine local sur un
mode ludique et convivial. Plus d’infos, parrainage et commande :
https://fr.ulule.com/
sites-et-monuments/
ou 06 51 90 42 77
39

L’écho des Sorgues du Comtat ( 19 ) Numéro 37 - Printemps/Été 2016

de

rF aîcheur re
de viv

Sporatv,enture,

été 2016

otion,

séquences sensation ou ém

rniente,
détentedansonous cofa
mmunes
vivez
un été inoubliable

et

rafraîchissant !

Splashworld® Provence

De l’eau, des vagues, des glissades, des sensations
fortes… Du plus haut toboggan en chute libre
d’Europe, à la rivière lente la plus longue, une quinzaine d’attractions pour tous, des moins
téméraires au plus aventureux ! Infos, tarifs, horaires : splashworld.net

Lac de Monteux

Wave Club

Baignade, activités nautiques, loisirs, sport, détente et farniente :
Plage gratuite, eau d’excellente qualité (Baignade surveillée, tout l’été, de
11h à 18h). Pédalos, paddles, canoës-kayaks, transats et parasols à louer.
Parc fitness, parcours de pêche, roselière, espace pique-nique, jeux pour
enfants.

Surf, fun & show : Le spot incontournable !
La plus grande vague artificielle du monde, homologuée par Guinness world records ! Sessions libres ou
initiations, soirées inoubliables au Ona Bar, dîner spectacle au Wave Restaurant avec les démos impressionnantes des surfeurs pros américains et australiens !
wave-club.net

Snack de La Dune
En terrasse, vue sur le lac, restaurant-pizzéria avec pizzas, grillades,
plancha, crêpes, salades composées et menu du jour et snack avec
petite restauration rapide à emporter. 7J/7 midi et soir
FB : snack de la dune - pizzeria-de-la-dune.fr

Pernes
Les Bains
A Pernes aussi, bronzette et baignade obligatoire dans les 2 spots incontournables :
• La Piscine municipale de plein air avec son
bassin de 10x25 m, ses jeux d’eau pour
enfants, son espace vert ombragé et sa buvette.
04 90 66 57 04
• Le lac privé de Prato avec sa plage et son eau d’excellente qualité : baignade
surveillée, transats, bouées, restaurant traditionnel.
pratoplage.com - 04 90 61 37 75

l’été sur
Tous les bons plans de tat.com
www.sorgues-du-com

Sport
côté lac

Animations sportives gratuites pour tous : zumba, gym
pilates, marche « cœur et forme », bungy pump (le weekend, tout l’été), et stages sportifs en semaine : initiation
aviron, paddle et remise en forme.
monteuxcoeurdeville.fr
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