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Réserve et neutralité
Les prochaines élections municipales et inter
com mu nales auront lieu les 15 et 22 mars 
2020. C’est en effet la seconde fois que les 
délégués communautaires seront élus au 
suffrage universel direct, par le principe du 
fléchage, chaque bulletin de vote comprenant 
deux listes, municipale et intercommunale, 
toutes deux paritaires. Une avancée démocra
tique signe de l’importance de l’intercommu
nalité dans la vie quotidienne de tous.
Pendant cette période électorale, le 
Président  et les Élus sont tenus à une obliga
tion de réserve et de neutralité en termes de 
communication pour respecter l’équité entre 
tous les candidats, comme le précise l’article 
L 52I du code électoral.
C’est pourquoi cette édition se limite à un 
point informatif classique sur l’actualité 
intercommunale, purement descriptif et dé
pourvu de toute considération politique.
Je vous souhaite une bonne lecture et sur
tout… une excellente année 2020 !

Christian GROS
Président de la Communauté de Communes

Les Sorgues du Comtat

EDITO

Nouveaux aménagements, réfections 
de voirie, mise en sécurité, accessibilité, 
cadre de vie ou confort des usagers…  
Le programme de travaux engagé depuis 
2017 se poursuit progressivement dans 
nos cinq communes. Certains chantiers se 
sont achevés fin 2019 quand d’autres se 
poursuivent ou débutent cette année.  
Le point en images sur ces travaux 
« divers », commune par commune.

ALTHEN-DES-PALUDS

École élémentaire. Inauguration du parking de l’école Simone 
Veil. Création de cheminements piétons balisés et d’une zone de 
rencontre, matérialisation de 49 places de parking et végétalisation 
de l’espace par les agents des espaces verts.

Assainissement. Travaux d’entretien et de modernisation des cana
lisations par le syndicat RhôneVentoux, route de la grave et chemin 
des Peupliers, avec extension du réseau des eaux usées route de 
Pernes.

Pont SNCF. Après la pose de poutrelles, la réalisation du tablier du pont franchissant la voie ferrée et la création d’une voie reliant la route 
de la Forêt au pont, les travaux se concentrent sur les enrobés pour une livraison d’ici ce printemps.

TRAVAUX INTERCOMMUNAUX

Aménagements et voirie

Chantiers d’hiver…

Retrouvez tous les travaux 

intercommunaux en temps réel  

sur notre CARTE INTERACTIVE : 

www.sorgues-du-comtat.com

Rue des Ecoles. Fermeture de la rue, dans le cadre des directives nationales du Plan Particulier 
de Mise en Sûreté (PPMS) et du Plan Vigipirate, avec la pose de portillons et portails afin de créer 
une cour commune aux écoles Les Marronniers et Jacques Prévert.

Chemin du Montréal. Enfouissement des 
réseaux secs, reprise de la voirie, création de 
chicanes et mise aux normes de l’éclairage 
prévus ce printemps.

Avant

Après

Pendant

BEDARRIDES

N. D. L. R. : Le dossier spécial initialement prévu 
« découverte du territoire », consacré au terroir et 
au patrimoine agricole local, n’a pas, pour des rai-
sons techniques, pu être intégré dans ce numéro. 
Il sera publié dans notre prochaine édition. Merci 
à celles et ceux qui y ont participé ; votre contribu-
tion n’est que partie remise ! 
Merci de votre compréhension.
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PERNES-LES-FONTAINES

Place de la Juiverie. Les travaux de rénovation complète de cette place historique s’achè
veront au printemps avec la création d’une aire de stationnement et d’un espace piéton 
ombragé, ainsi que la mise en valeur définitive des vestiges moyenâgeux découverts il y a 
3 ans, comprenant un ensemble de caves voûtées avec escalier à vis et un mikvé, bain rituel 
juif du XVe siècle. Ce patrimoine architectural unique sera rehaussé par l’installation d’un 
portique constitué de 2 modules en acier corten.

Centre Ancien. Poursuite du programme de rénovation du centre ancien quai des Lices, rue 
et place Portalet et rue des Audannes jusqu’au printemps.

Chemin de Canet. Restitution des travaux de 
reprise de l’ouvrage et du mur de soutènement 
du Pont de Canet, audessus du cours d’eau la 
Riaille du Rouret en automne dernier, et réfec
tion de voirie chemins de Fontblanque, Canet, 
Peyrard, San Sauvayre et impasse Argilouso.

Avant

Après

« C.R.E.T. » : des 
chantiers subventionnés 
par la Région SUD

Parmi ces chantiers intercommunaux, 
en cours ou à venir, certains ont été 
présentés et retenus par le Conseil 
Régional dans le cadre du Contrat Ré
gional d’Equilibre Territorial (CRET) et 
bénéficieront à ce titre des subventions 
suivantes (montants arrondis) :
•  Aménagement de la place de la Juive

rie à Pernes (280 000 €).
•  Relocalisation de la plateforme Récu

pagrie à la déchetterie des Jonquiers 
(140 000 €).

•  Aménagement de l’Ecoquartier de 
Beaulieu (1 M€).

•  Réhabilitation de logements durables 
dans le centre ancien de Pernes 
(60 000 €).

•  Aménagement des Berges vertes à 
la Via Rhôna par une passerelle sur 
l’Ouvèze à Sorgues (450 000 €).

•  Développement de boucles cyclo sur le 
territoire (40 000 €).

CHANTIERS 2019-2020
Attention, Travaux !

SORGUES

Route d’Entraigues. Fin du chantier de refonte complète de cet axe principal et de ses dernières finitions, suite à la reprise complète de l’assainis
sement sur 1 km et l’enfouissement des réseaux secs, avec l’installation de plateaux ralentisseurs, l’instauration d’une zone 30 avec trottoirs élargis, 
nouveau mobilier urbain, visualisation des passages piétons par des potelets lumineux, aménagement d’espaces verts et implantation de réverbères.

Chemin des Daulands. Restitution de ces travaux d’envergure après reprise complète de tous les réseaux et rénovation intégrale de la voirie, 
avec création de 70 nouvelles places de stationnement, trottoirs accessibles PMR et ralentisseurs, abaissement de la chaussée devant le groupe 
scolaire, transformation des carrefours avec plateaux ralentisseurs pour plus de sécurité et installation d’un éclairage public basse consommation.

Chemin de la Traille. D’importants travaux 
de redimensionnement du réseau des eaux 
usées par SITTEU sont permis d’améliorer le 
fonctionnement et la capacité hydraulique du 
réseau. Pour plus de sécurité, 2 ralentisseurs 
ont également été créés.

Allée des Bécassières. À l’issue des travaux 
engagés chemin de la traille et dans la conti
nuité du chantier du chemin des Daulands, la 
réhabilitation de l’allée des Bécassières pourra 
démarrer avec extension du réseau de collecte 
des eaux pluviales, rénovation des revêtements 
de surface, réfection des trottoirs, mise en place 
de plateaux ralentisseurs aux carrefours avec 
les ruelles adjacentes et aménagement d’une 
chicane pour plus de sécurité.

Centre ancien. Le réaménagement des rues 
Cavalerie, Magnanerie, Durand, rue et place 
Parmentier, dans le prolongement des travaux 
effectués l’an dernier rue Ducrès, débutera 
en début d’année. Parallèlement, autour de 
l’Église de la Transfiguration sont programmées 
la réfection de la couche de roulement en enrobé 
de la rue de la Tour, l’amélioration de l’accès au 
parking Sevigné, et la mise en double sens de la 
circulation d’une portion de l’avenue SaintMarc.

DÉCHETTERIE : 
un nouveau site pour 
Recupagrie Comtat
Le site des Mourgues, mis à disposition 
de la plateforme associative de recyclage 
des déchets agricoles Récupagrie par la 
Communauté de Communes, était deve
nu un peu limité face au développement 
de l’association. Ses activités viennent 
d’être transférées sur un nouveau site 
intercommunal attenant à la déchet
terie communautaire des Jonquiers à 
Pernes, suite aux travaux entrepris par 
les Sorgues du Comtat en début d’année. 
Ce nouveau site offre désormais une in
frastructure plus performante pour une 
valorisation des déchets plus efficace. 
www.recupagriecomtat.fr
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Boulevard Mathieu Bertier. Ce chantier 
prévu en 2020 intégrera la reprise des enro
bés avec création de trottoirs et de chicanes de 
sécurité entre la MJC et les HLM des Mûriers.
Avenue Grangier. Réhabilitation de voirie et 
aménagement paysager sont au programme 
de la deuxième tranche de ce chantier à suivre 
en cours d’année.

Traversée des Arts. Les travaux liés à la création d’une nouvelle entrée pour la Traversée des 
Arts, côté boulevard Trewey, et la réhabilitation de l’îlot Reynaud, prévu pour accueillir pro
chainement 11 logements, 8 ateliers d’artistes ou artisans et un restaurant ont bien avancé 
depuis l’été dernier. La plantation cet automne de deux tilleuls d’Europe à petites feuilles 
place Alphonse Reynaud et d’un tilleul à grandes feuilles de 12 m de haut, place de la Répu
blique, choisis pour leur adaptabilité au climat provençal et leur développement racinaire 
sans danger pour les réseaux souterrains, permet déjà d’imaginer la future physionomie de 
cet axe majeur du centre ancien.

Route de Loriol. Création l’automne dernier 
par le Département de Vaucluse d’une aire de 
stationnement de covoiturage avec réalisa
tion d’enrobés et matérialisation de places de 
parking au niveau de l’échangeur avec la voie 
rapide AvignonCarpentras. Par ailleurs, dans 
le prolongement des travaux déjà effectués sur 
cet axe, une deuxième phase débutera dans les 
prochains mois pour poursuivre la réfection 
de la voirie entre le chemin de la Crozette et le 
giratoire de la Chapelle NotreDame.

LES CHANTIERS 
des parcs d’activités 
intercommunaux
Cinq chantiers sont actuellement en cours 
ou en programmation imminente dans les 
zones d’activités des Sorgues du Comtat :
•  Signalisation : des totems RIS ont été 

installés dans la totalité des parcs d’acti
vités des Sorgues du Comtat.

•  Beaulieu : les aménagements se pour
suivent avec des chantiers de voirie et 
des programmes d’habitat prévus pour 
les prochains mois (voir p. 21).

•  Prato 3 à Pernes : la réhabilitation de 
l’avenue du Mont Ventoux a démarré en 
fin d’année avec la reprise de l’éclairage 
sur le premier secteur, et se poursuivra 
dès janvier par la rénovation de la voirie 
et des trottoirs.

•  2 nouvelles ZAC sont programmées : 
Les Mourgues, à Monteux, où les 
travaux d’accès viennent de démar
rer, pour permettre notamment à 
l’entreprise Charles & Alice d’installer 
une nouvelle unité de production.  
La Plaine de Grenache, à Bédarrides, 
où le département engagera également 
prochainement les travaux d’accès avec 
la réalisation d’un giratoire sur la RD 16.

Rue Jules Fabre. Après la reprise du réseau 
d’assainissement des eaux usées, l’enfouis
sement des réseaux secs et la réfection de la 
voirie vers la résidence Hibiscus, les travaux 
continuent sur la portion donnant sur le 
boulevard d’Avignon. Au printemps, cet axe 
offrira un partage sécurisé de la route avec un 
cheminement mixte PMR, un aménagement 
paysager adapté, des plateaux ralentisseurs 
et un éclairage performant et économe.

Avant Après

MONTEUX

Boulevard de Sarrians et chemin des Escampades. Restitution des travaux en automne dernier avec création de places de parking et 
de trottoirs accessibles PMR le long du cimetière et sur le pont de l’Auzon, ainsi que reprise de la voirie et du carrefour avec aménagement 
paysager. Cette année, dans le prolongement, nouvelle phase de travaux à l’intersection entre la route de Bédarrides et le boulevard de 
Sarrians avec la création d’un plateau giratoire surélevé.

Tour de Ville. Après plusieurs mois de travaux, le boulevard Foch offre désormais un nouveau cadre de vie sécurisé, avec ses arbres à faible 
développement racinaire, trois containers enterrés installés (tri sélectif, ordures ménagères et verre), une voirie intégralement reprise, des 
trottoirs élargis côté commerces et la création d’un trottoir mixte piétons/vélos, de 2 plateaux traversants et d’un passage piéton avec bornes 
lumineuses de traversée sécurisée. Les travaux se poursuivront dans une seconde phase boulevard de Verdun.

Chemins des Escampades et des Rouliers (ZAC). Ces deux chemins ayant servi d’itinéraire bis lors de la réalisation du pont de la voie 
rapide à l’entrée ouest de Monteux, une réfection de voirie et un renforcement de chaussée ont été effectués par le Département de Vaucluse 
l’automne dernier.
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INFOS PRATIQUES
Déchetteries : nouveau règlement !
Nouveaux horaires déchetteries :
Pernes : Route de Velleron (D31)
Sorgues : Petite route de Bédarrides (D183)
Lundi à vendredi : 8 h 30/12 h 
13 h 30/17 h 30 • Samedi : 8 h/17 h 
Fermé dimanches et jours féries
-  Particuliers : quotas d’apport
 Gravats : 1 m3/ jour  6 m3/ an
 Encombrants : 2 m3/ jour  20 m3/ an
 Végétaux : 3 m3/ jour  24 m3/ an
 Bois : 1 m3/ jour  6 m3/ an
-  Professionnels : accès du lundi au 

vendredi 12 h • Tarifs d’apport :
  30 €/m3 pour les professionnels  

du territoire.
  60 €/m3 pour les professionnels  

hors territoire justifiant d’un chantier 
sur le territoire.

Encombrants : 
Enlèvement gratuit sur RDV
Althen : 04 90 62 01 02 (vendredi)
Bédarrides : 04 90 33 12 46
(1er et 3e jeudi du mois)
Monteux : 04 90 66 97 20 (mardi)
Pernes : 04 90 61 64 91 (jeudi)
Sorgues : 04 86 19 90 80 (mardi)

Plastiques agricoles : Récupagrie,  
le mardi de janvier à mai  mardi et 
jeudi de juin à décembre (14 h/18 h)  
www.recupagriecomtat.fr
Une seconde vie pour vos objets :
-  Ressourcerie du Comtat :  

Objets réparables ou encore utilisables  
Boutique Citoyenne  9 bis, rue Colbert  
à Carpentras  04 90 41 90 07

-  Bricothèque Pernes :  
Repair Café les vendredis de 17 à 20 h  
www.fablab-pernes.fr

-  Composteurs : SIDOMRA  04 30 23 44 76

Toutes les infos sur
www.sorgues-du-comtat.com

Depuis l’arrivée de Bédarrides et Sorgues 
au sein des Sorgues du Comtat, un travail 
de fond a été mené en vue d’harmoniser 
les deux déchetteries intercommunales 
afin d’améliorer la sécurité et les contions 
d’accès des usagers et d’optimiser la ges-
tion des déchets.
Après les aménagements de la déchetterie de 
Pernes (nouveaux quais, modification de la 
circulation, nouveau mobilier), l’optimisation 
s’est portée sur le volet administratif avec des 
changements d’horaires pour la déchetterie 
de Pernes s’alignant sur celle de Sorgues, 
l’instauration d’un règlement de déchetterie 
unique afin d’uniformiser quotas pour les 
usagers et tarification pour les professionnels 
et la mise en place du badge d’accès à la dé

chetterie de Sorgues pour une égalité d’accès 
des usagers. À cela s’ajoute un nouveau type 
de collecte à Pernes : les DDS, Déchets Diffus 

Spécifiques ménagers (Plus d’infos sur www.
sorguesducomtat.com). Retrouvez ici toutes 
les précisions concernant ces changements. •

Quoi de neuf ?
Harmonisation des règlesDÉCHETTERIES INTERCOMMUNALES

Dans le cadre de la loi relative à la transi-
tion énergétique de 2015, la communau-
té de communes Les Sorgues du Comtat a 
lancé son Plan Climat Air Energie Territo-
rial (PCAET) présenté aux élus en Conseil 
Communautaire le 16 décembre dernier.
Le PCAET est un projet territorial, straté
gique et opérationnel, qui prend en compte 
plusieurs problématiques : climat (volet atté
nuation et adaptation) ; qualité de l’air (iden
tification des sources de polluants) ; énergie 
(sobriété, efficacité et développement des 

énergies renouvelables). Quatre enjeux iden
tifiés en amont portent sur le développement 
des modes de déplacements alternatifs à la 
voiture, la rénovation énergétique des loge
ments, la protection des ressources face au 

changement climatique et la préservation de 
la qualité de l’air. L’engagement des Sorgues 
du Comtat dans ce Plan Climat doit permettre 
de créer de nouvelles richesses, favoriser 
l’économie et l’emploi local, améliorer la qua
lité de vie et le pouvoir d’achat des habitants 
et maîtriser les dépenses de la collectivité. En 
charge du PCAET, le Pôle Environnement est 
accompagné par le groupement de bureaux 
d’études IN VIVOINDDIGOSOLAGRO. Le dia
gnostic, en cours d’élaboration, sera présenté 
au premier semestre 2020. •

Transition énergétique  
et écologique

Plan Climat Air Energie TerritorialPCAET

BADGE D’ACCÈS AUX DÉCHETTERIES  
INTERCOMMUNALES : LA FOIRE AUX QUESTIONS !
• À quoi sert le badge ? C’est une auto
risation d’accès aux deux déchetteries 
intercommunales pour les usagers du ter
ritoire qui permet le contrôle et le suivi des 
apports. Ce badge magnétique est gratuit, 
nominatif et valable pour un foyer.
• Comment obtenir le badge d’accès ? 
Il suffit de remplir le formulaire de de-
mande de badge disponible en déchet
terie, au point badge* de votre commune 
ou en téléchargement sur le site internet 
de la CCSC et de le retourner accompagné 
des pièces justificatives indiquées sur 
le document à un point badge* de votre 
lieu de résidence. Lors de votre dépôt de 
demande de badge, un récépissé vous 

sera remis pour pouvoir accéder aux 
déchetteries intercommunales en 
attendant votre badge.
• Peut-on aller à la déchetterie 
avec un autre véhicule que le sien ? 
Vous pouvez vous rendre à la déchetterie 
avec un véhicule qui n’est pas le vôtre, mais 
n’oubliez pas votre badge !
• Quelqu’un peut-il aller à la déchet-
terie à ma place ? Bien entendu, dans 
ce cas il suffit de fournir à cette personne 
votre badge afin que vos apports soient 
comptabilisés sur votre quota.
• Si je perds mon badge, je change 
de véhicule ou je déménage ? En cas 
de perte, il faut avertir la CCSC afin de 

désactiver votre 
badge, et le ra
mener lors d’un 

déménagement hors territoire. Dans tous 
les cas (perte, changement de véhicule 
ou déménagement au sein du territoire 
intercommunal), il suffit de remplir le for
mulaire de mise à jour téléchargeable sur 
le site internet de la CCSC et l’envoyer à : 
accueil@sorgues-du-comtat.com ou se 
rendre à un point badge*.
* Points badge :  
Siège de la CCSC à Monteux, Mairie d’Althen, 
CTC Bédarrides (chemin de Saint-Étienne), 
CTC Pernes (33, avenue des Vignerons),  
CTC Sorgues (335, avenue du Fournalet).

NOUVELLE ÉQUIPE À LA 
DÉCHETTERIE DE PERNES
Menée par Antoni Cherpin, une nouvelle 
équipe volontaire et dynamique gère dé
sormais la déchetterie des Jonquiers, afin 
d’offrir un accueil de qualité aux usagers 
dans le respect des règles de sécurité.

Merci de vous munir de votre pièce d’identité 

Déchetteries intercommunales  

Route de Velleron - Pernes-les-Fontaines 

Petite route de Bédarrides - Sorgues  

Les Sorgues du Comtat  

04 90 61 15 50 

AACCCCEESS  DDEECCHHEETTTTEERRIIEESS  

AAlltthheenn--ddeess--PPaalluuddss          BBééddaarrrriiddeess          MMoonntteeuuxx          PPeerrnneess--lleess--FFoonnttaaiinneess          SSoorrgguueess  

wwwwww..ssoorrgguueess--dduu--ccoommttaatt..ccoomm  
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Le World CleanUp Day, journée mondiale 
de nettoyage de la planète et de sensibili-
sation à la protection de la nature, a mobi-
lisé en septembre dernier plus de 150 pays.
Cette année encore, la Communauté de Com
munes, en partenariat avec les communes et 
France Nature Environnement, a soutenu cette 
action en proposant son soutien logistique à 
cette vaste collecte de déchets sauvages. A 
Monteux, 400 bénévoles équipés par la Com
munauté (gants, sacs noirs et jaunes) se sont 
ainsi mobilisés pour une récolte monstre de 
40 m3 de déchets, 6 kg de mégots et 600 bou

teilles en verre ! Ces dernières, comptabilisées 
sur la carte Cliiink de la CCSC, ont permis de 
cumuler des points (doublés pour l’occasion), 
offerts à des associations. Le commerce « La 
Route du Vrac », engagé dans une démarche 
« zéro déchet », offrait quant à lui sac à vrac 
ou paille en bambou pour chaque bouteille 
de mégots. Enfin, le concours du déchet 
sauvage le plus insolite a été attribué à un 
coffrefort (malheureusement vide) retrouvé 
aux Confines !
À Althen, une centaine de personnes réunies 
par Les Sorgues Vertes a réalisé une collecte 

totale de 21 m³ de déchets non recyclables, 
150 bouteilles plastiques, 200 bouteilles en 
verre et quelques milliers de mégots. Même 
constat à Pernes où l’ensemble des bénévoles 
mobilisés aux côtés de la Nesque Propre a 
débarrassé la nature de 9 sacs de bouteilles 
en verre, 11 sacs de gravats, de nombreux 
bidons plastiques agricoles toxiques et éva
cué 5 décharges sauvages ! Un grand merci 
à tous ces bénévoles qui ont œuvré pour un 
environnement plus propre, en espérant 
qu’un jour le World CleanUp Day n’ait plus de 
raison d’être ! •

Grand nettoyage d’automne !
World Clean Up DayACTION CITOYENNE

• Tri sélectif : 4 gestes importants 
pour une efficacité optimale
Bien suivre les consignes de tri des embal
lages recyclables permet aux employés des 
centres de tri de travailler dans de bonnes 
conditions d’hygiène et de sécurité et contri
bue au fonctionnement optimal des installa
tions de tri. Quelques conseils à suivre :
-  Respecter les indications de tri, simples 

à mémoriser par famille d’emballage (voir 
cicontre) !

-  Séparer les emballages mixtes : enlever 
les sachets plastiques (poubelle classique) 
des boîtes en carton ou les films plastique 
des journaux et publicités.

-  Vider les emballages avant de les jeter 
(inutile de les laver).

-  Compacter les emballages pour un gain 
de place sans les emboîter.

• Conteneurs ordures ménagères, 
tri sélectif, verre : la collecte autrement
De nouveaux conteneurs aériens, enterrés ou 

semienterrés, ont été installés dans nos com
munes pour une collecte plus performante. Les 
conteneurs enterrés sont privilégiés quand l’im
plantation le permet (largeur des rues, réseaux 
enterrés…), comme à Sorgues (boulevard 
Ricca), Monteux (boulevard Foch) ou Pernes 
(place Mistral et médiathèque). Les conteneurs 
semienterrés, également efficaces, ont été 
rapidement adoptés à Monteux (HLM, route de 
Velleron…). Ainsi, aux Plumaneaux, les dépôts 
d’emballages recyclables ont augmenté de 
telle façon qu’un second conteneur tri sélectif a 
même dû être installé ! Le déploiement de ces 
nouveaux conteneurs, harmonieusement inté
grés dans le paysage urbain, se fait progressi
vement, avec un accompagnement par les 
médiateurs du tri (distribution de flyers ou de 
sacs de précollecte) pour faciliter l’adoption de 
ces nouveaux modes de collecte. Les anciennes 
colonnes à verre vont quant à elles disparaître 
progressivement, remplacées par de nouveaux 
conteneurs aux visuels mieux adaptés avec 
consignes de tri clairement affichées, comme 
c’est déjà le cas à Pernes (boulodrome et CTC) 
avec le système Cliiink opérationnel.

• Cliiink : triez le verre en 2.0 ! 
Le système Cliiink, mis en œuvre par Ter
radona et le Sidomra, s’est installé sur nos 
colonnes à verre depuis quelques mois et a 
déjà conquis de nombreux Sorguins (près de 

900 adhérents fin 2019). Son utilisation est 
simple et gagnante : Il suffit de s’inscrire sur 
www.cliiink.com (carte magnétique de tri à 
retirer en mairie) puis déposer vos contenants 
en verre dans une colonne équipée de ce sys
tème qui vous identifie via smartphone ou 
carte magnétique. Pour chaque bouteille en 
verre recyclée, c’est un point gagné à dépenser 

chez un commerçant local, comme la coupe 
enfant à 50 % pour 30 points à Barber Shop 
Pernes ou 10 % de remise pour 15 points à 
L’Arrosoir de Mireille à Monteux. Trier le verre 
devient à la fois écolo et payant ! Plus d’infos : 
www.sorgues-du-comtat.com •

Valorisons mieux  
nos déchets !

Emballages recyclablesTRI SÉLECTIF

La quantité de nos déchets a doublé en 40 ans et recycler est devenu 
une nécessité environnementale : « faire du neuf avec du vieux » 
permet de préserver les ressources naturelles, économiser de 
l’énergie et soutenir l’emploi (84 % des emballages sont recyclés en 
France). Mais avant tout, pas de recyclage possible sans tri sélectif !

INFOS PRATIQUES
Bacs et sacs jaunes
> Sortez-les la veille au soir de la collecte, regroupez-les, et rentrez-
les après ramassage !
•  Althen, Monteux et Pernes : Mardi soir
•  Bédarrides : Lundi et mercredi soir (selon zone)
•  Sorgues : Lundi soir, mercredi soir, jeudi soir (selon zone)
> Uniquement emballages recyclables vides et non souillés :
• Tous les papiers : journaux, magazines, prospectus et papiers bureau
• Boîtes et suremballages carton, cartons pizzas, briques alimentaires (hors 
cartons déménagement, meubles en kit, électroménager : en déchetterie)
• Bouteilles et flacons plastique (produits alimentaires, entretien et hygiène)
• Boîtes métal, conserves, canettes et barquettes alu, aérosols
• Ni ordures ménagères, ni déchets verts !
> Besoin de nouveaux sacs jaunes ?
CCSC, Mairie ou CTC (renseignements : sorguesducomtat.com ou 04 90 61 15 50).
Petits conseils de tri : Inutile d’enlever les bouchons des bouteilles en plastique. Idem 
pour les petits éléments d’emballages (agrafes, scotch, spirales en métal des cahiers, 
fenêtres en plastique des enveloppes) : ils ne gênent pas le processus de recyclage.
Piles : Mairie, déchetterie, Communauté et certains commerces
Verre, textile, canettes alu* : Dans les colonnes prévues à cet effet (*à Monteux)

Boîtes et suremballages carton

Conserves, 
canettes, 
aérosols

Journaux, 
magazines,
prospectus, 
papiers bureau

Bouteilles et flacons plastique Briques alimentaires
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PROMOTION DE L’EMPLOI Au programme !
Actions en cours

Ateliers gratuits pour artisans, 
commerçants, hébergeurs et 
porteurs de projets touristiques 
La stratégie de développement touristique, 
adoptée par les Elus en 2018, a affirmé leur 
volonté de faire des Sorgues du Comtat 
une Terre d’Excellence en termes d’accueil 
et de services. C’est dans ce cadre que le 
programme PEPS propose aux artisans, 
commerçants, hébergeurs et porteurs de 
projets touristiques plusieurs ateliers gra
tuits programmés en intersaison pour qu’ils 
puissent également devenir acteurs majeurs 
de cette stratégie. Spécialement conçus pour 
les aider à se former, acquérir de nouvelles 
compétences, créer des supports d’accueil 
personnalisés, découvrir les réseaux sociaux 
et les outils numériques ou encore offrir de 
nouveaux services aux visiteurs, ces ateliers 
animés par des professionnels se veulent 
interactifs et ludiques. Volontairement 
limités à une douzaine de participants par 
matinée, ils se déroulent à Monteux au siège 
des Sorgues du Comtat. Programme ci-
contre. Renseignements et inscription 
(obligatoire, dans la limite des places 
disponibles) au 04 90 61 15 49 ou par 
mail : emploi@sorgues-du-comtat.com

Toutes les offres d’emploi locales  
en un clic
En ligne depuis l’été dernier, la plateforme 
« Sorgues du Comtat Emploi » permet aux 
personnes qui recherchent un emploi de 
consulter sur un seul et même site toutes 
les offres proposées sur Internet par plus de 
1 600 sites, dont bien entendu Pôle Emploi. 
Une alerte personnalisée peut également 
être mise en place. Le job que vous cher
chez est peutêtre juste à côté : consultez 
toutes les offres d’emploi proposées 

par les entreprises des Sorgues du 
Comtat en un clic sur www.sorgues-
du-comtat.tagemploi.com !
Prochaines actions du programme PEPS à 
suivre dans les mois à venir : la formation en 
ligne d’Ambassadeur touristique et l’Atlas 
territorial de l’emploi. •

En complément du programme d’ateliers proposé par l’OTI à ses 
partenaires (voir, p. 8), le programme PEPS (Promotion de l’Emploi 
et Professionnalisation des Saisonniers), conçu et mené par le 
service Développement Touristique des Sorgues du Comtat, pour-
suit ses actions autour du développement des compétences, de 
l’emploi et de l’innovation dans le secteur touristique et décline 
désormais ses ateliers thématiques.

TERRITOIRE 
INDUSTRIEL ATTRACTIF
Les Sorgues du Comtat vont signer un 
protocole d’engagement dans le cadre 
du dispositif national de reconquête 
industrielle « Territoires d’Indus-
trie », lancé par le gouvernement pour 
redynamiser l’industrie française. Ce 
programme doté de plus de 1,3 milliard 
d’euros bénéficie à 146 territoires en 
France – dont 8 en Région Sud et 1 seul 
en Vaucluse – et s’articule autour de 
20 mesures pour les aider à développer 
ou renforcer leurs projets de territoire à 
travers 4 enjeux majeurs : recruter, inno
ver, attirer et simplifier. D’importants 
moyens humains et techniques mis à 
disposition par l’État et les opérateurs 
(Banque des Territoires, BPI, Business 
France, Pôle Emploi, ADEME, Régions…) 
viennent compléter cette initiative par
tenariale innovante à gouvernance par
tagée État / Régions / EPCI / Industriels.

Pour le territoire Avignon-Sorgues-
Cavaillon-Carpentras, qui intègre les 
Sorgues du Comtat, les enjeux identi
fiés concernent les filières naturalité, 
chimie, métallurgie et équipements 
industriels, ainsi que la transition éco
logique, l’attractivité des entreprises et 
des talents, l’Industrie 4.0, l’export, et 
les formations et compétences.
L’objectif est de s’engager dans une 
dynamique publique et privée collabo
rative pour optimiser les écosystèmes 
existants et apporter une réponse effi
cace et opérationnelle aux attentes des 
entreprises ; accélérer les dynamiques 
de transition numérique, écologique, 
d’internationalisation et d’innovation ; 
renforcer l’adéquation des compé
tences avec les besoins des entreprises ; 
poursuivre le soutien aux filières struc
turées et à celles qui le sont moins ; 
développer l’attractivité et la notoriété 
du territoire. Une première étape qui 
devra s’enrichir d’actions stratégiques 
ambitieuses, concertées et mutuali
sées à l’échelle du territoire sur toute la 
durée du contrat (20192022).

ATELIERS PEPS :  
Programme des matinées PEPS 
des acteurs du tourisme  
(en complément des ateliers de l’OTI) :

JE DÉVELOPPE MES COMPÉTENCES
•  Formation professionnelle : connaître 

mes droits et savoir comment les utiliser 
(3 février ou 9 mars)

•  La communication numérique au service 
de mon activité (30 mars  journée)

JE DÉVELOPPE MON ACTIVITÉ
•  Créer une entreprise liée au tourisme, 

pourquoi pas moi ? (13 février ou 
12 mars)

•  J’invente mon territoire en créant de 
nouveaux services (2 mars ou 23 mars)

BOÎTES À OUTILS
•  Pistes pour maintenir mon activité liée 

au tourisme au fil des saisons (3 février 
ou 9 mars PM)

•  Conseils pratiques pour améliorer mon 
accueil clientèle (10 février ou 16 mars)

•  Je choisis le support adapté à mon acti
vité et je le crée (6 avril AM ou PM)

RENCONTRES PRO AVEC LE RILE

Les entreprises des Sorgues  
du Comtat créent du lien
Durant l’année 2019, le service développement écono

mique des Sorgues du Comtat et la pépinière d’entrepreneurs RILE ont organisé une 
série de rencontres professionnelles à destination des entreprises de la communauté 
de communes. L’objectif de ces moments d’échanges est de tisser des liens forts 
entre les structures et les entreprises du territoire et de dynamiser l’activité écono
mique dans les 5 communes des Sorgues du Comtat : AlthendesPaluds, Bédarrides, 
Monteux, PerneslesFontaines et Sorgues. Trois rencontres ont eu lieu en 2019 à 
Monteux et à Sorgues autour de trois thèmes stratégiques pour une entreprise : 
numérique, ressources humaines et communication, intitulés respectivement Les 
tendances de la communication numérique ; Recruter et manager, Savoirêtre en 
entreprise et soft skills ; Présenter son activité commerciale.

Lors de ces soirées, en plus de la présentation 
thématique, le Service Développement Écono
mique de la communauté de communes Les 
Sorgues du Comtat présente l’actualité éco
nomique locale ou bien une entreprise remar
quable. Enfin, les entreprises peuvent échanger 

entre elles et avec les organisateurs afin d’aller plus loin dans la relation et ainsi 
créer une synergie locale efficace. Le réseau d’un chef d’entreprise est l’une de ses 
premières sources de clientèle et d’informations. Ce sont ainsi 50 entreprises du 
territoire qui ont pu se rencontrer au fil des trois rencontres, prendre des informa
tions et découvrir les autres entreprises ou actualités du territoire, la proximité des 
participants favorisant ces échanges. Rendezvous est d’ores et déjà donné aux en
treprises de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat pour 2020 pour 
une nouvelle série d’interventions, avec une première rencontre en février 2020. 
Plus d’infos : Service Développement Économique 04 90 61 15 66 - 
www.sorgues-du-comtat.com / RILE 04 90 67 14 73 - www.rile.fr

Pour travailler et recruter 

près de chez vous en un clic

www.emploi.sorgues-du-comtat.com

VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI ?

VOUS SOUHAITEZ CHANGER DE MÉTIER ? 

VOUS CHERCHEZ UN STAGE ?

•  Retrouvez toutes les offres proposées sur le territoire 

des Sorgues du Comtat (Althen, Bédarrides, Monteux, Pernes, 

Sorgues) mais aussi sur l’ensemble du Vaucluse

•  Plus de 1 600 sites recensés

•  Créez des alertes et recevez en temps réel les offres 

correspondant à votre recherche

VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE ? 

•  Déposez facilement vos offres 

d’emploi ou de stage

•  Recevez rapidement 

des candidatures

Retrouvez aussi toutes les informations 

sur les acteurs de l’emploi local et leurs actualités
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OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME Bilan OTI 2019

Chez les professionnels du tourisme du ter
ritoire, 82 % jugent que la fréquentation de 
leur établissement durant l’été 2019 a été 
bonne, voire très bonne, jugée stable par 
rapport à 2018. Dans le top 3 des clientèles 
françaises, on trouve Paris, le Nord, et le 
Vaucluse, et pour les clientèles étrangères, 
la Belgique, l’Allemagne et les PaysBas 
(enquête conjoncture VPA).
Les Offices de Tourisme ont renseigné en vis
àvis 15 181 personnes, 11 784 à Pernes et 
3 397 à Monteux (statistiques accueil juillet

août), soit une progression de 13 % par rap
port à 2018, due à une hausse de la clientèle 
française (81 % de la fréquentation totale) 
notamment grâce à la venue de nombreux 
Vauclusiens qui ont favorisé le tourisme de 
proximité cet été. La fréquentation de la 
clientèle étrangère est quant à elle restée 
stable (2 884 personnes renseignées, soit 
19 % de la fréquentation totale). Sur le po
dium des clientèles étrangères renseignées, 
nous retrouvons la Belgique largement 
première (51 %) devant les PaysBas puis la 

GrandeBretagne, l’Allemagne venant seule
ment en quatrième position.
Dans les communes du territoire non dotées 
d’un bureau d’informations touristiques, 
l’OTI peut s’appuyer sur le précieux soutien 
des Mairies de Sorgues, Bédarrides et Althen 
en les approvisionnant régulièrement de do
cumentation touristique, mise à disposition 
sur des présentoirs adaptés (et spécialement 
réalisés par l’OTI à Althen et Bédarrides).

Les Salons : outils de promotion

Audelà de l’accueil touristique, les salons 
représentent un outil majeur de la promo
tion du territoire, et c’est à ce titre que l’OTI 
a participé à cinq salons en 2019 : Salon des 
Vacances de Bruxelles (100 000 visiteurs 
sur 4 jours) ; Salon de l’Agriculture de Paris 
(3 jours de présence sur le stand Vaucluse, 
avec une moyenne de 70 000 visiteurs par 
jour) ; Terroirs en Fête à Gadagne (sur le 
stand des OT du Vaucluse, avec 18 000 visi
teurs sur 2 jours) ; salon du Running à Paris 
(1er salon de la course à pied en France avec 
90 000 visiteurs en 2,5 jours) ; et Roc d’Azur 
à Fréjus, premier salon mondial du VTT 
(100 000 visiteurs sur 4 jours). A noter que 
la participation de l’OTI aux salons Running 
et Roc d’Azur a eu lieu dans le cadre de la 
Destination Infrarégionale Ventoux.

Smart Destination Ventoux
La Destination Infrarégionale Ventoux est le 
fruit d’une collaboration impulsée en 2019 
par la Région entre les quatre OTI des Sor
gues du Comtat, VentouxProvence (CoVe, 
Carpetras), VentouxSud (Sault) et Vaison 
Ventoux Provence (Copavo). L’objectif est de 
travailler à une stratégie partagée pour la 
mise en œuvre d’actions communes de pro
motion, professionnalisation et valorisation 
visant à renforcer l’attractivité du territoire 
Ventoux sur le plan national et international 
aux côtés de la marque Provence, et fédérer 
l’ensemble des acteurs touristiques autour 
de cette destination. Une collaboration pro
mise à un bel avenir avec la création effec
tive annoncée pour cette année du Parc 
Naturel Régional du Mont Ventoux, dont la 
charte vient enfin d’être approuvée par les 
Élus régionaux ! •

Globalement, les Sorgues du Comtat ont bénéficié d’une bonne fréquentation touristique estivale, 
malgré un été particulièrement chaud !

OTI : DES MISSIONS BIEN REMPLIES

Accueil, information, promotion du 
territoire et coordination des ac-
teurs du tourisme… Concrètement, 
les missions de l’OTI, c’est aussi :
•  Un accueil du public 320 jours/an avec in

formation, gestion de billetteries et conseil 
à la clientèle, orientée vers les héberge
ments, restaurants, commerces, lieux de 
loisirs et culture du territoire.

•  L’organisation de nombreuses visites gui
dées et animations : accueils de bienvenue 

avec dégustations et démonstrations en 
présence des producteurs locaux et arti
sans d’art, et l’incontournable Marché des 
Talents d’Ici…

•  Des actions de promotion de la destination 
(vidéos, éditions – dont trois guides de des
tination du territoire, circuits découverte et 
parcours VTT –, émissions radio, accueil, 
relations et communiqués de presse…).

•  L’animation, l’accompagnement et la profes
sionnalisation des acteurs du tourisme dans 
leurs projets à travers divers Eductours et ate
liers : anglais, réseaux sociaux… ou ateliers 
PEPS pour tous les professionnels impactés 
par le tourisme et la saisonnalité (p. 7).

•  Un nouveau site Internet à venir en 2020…
Contact : 04 90 61 31 04 
contact@tourisme-pernes.fr

Un été chaud !

PROFESSIONNELS : 
faites-vous connaître dans 
nos supports touristiques

Établissements et prestataires touris
tiques (chambres d’hôtes, restaurants, 
hôtels, meublés, bonnes adresses…), 
n’hésitez pas à vous rapprocher de l’OTI 
pour apparaître sur nos supports de 
communication (guides touristiques, 
site internet : insertion gratuite dans 
l’annuaire et options complémentaires 
payantes).  
Contact : 04 90 61 31 04 

Un des axes principaux de la stratégie de 
développement touristique des Sorgues 
du Comtat concerne le développement 
des aménagements en faveur du cyclo-
tourisme, véritable levier économique 
pour le territoire.
Dans cette logique, le nouveau Schéma dé
partemental vélo (20192025) se donne pour 
objectif de développer le réseau d’itinéraires 

ITINÉRAIRES CYCLO Via Rhôna et Venaissia

Voies vertes en vue
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BILAN SAISON 2019 Lac de Monteux Provence

Parc Spirou
L’ouverture du Parc sur une saison com
plète et les efforts entrepris pour offrir à 
la clientèle de nouveaux aménagements 
de confort (végétation, zones ombragées, 
restauration…) et de nouvelles attractions 
pour tous les âges se sont révélés payants. 
Plus de 270 000 visiteurs ont profité du parc 
et de ses 17 attractions, dont 7 nouvelles et 

3 uniques en France : rollercoasters, simu
lateurs numériques, l’attraction aquatique 
Lucky River ou les terrifiants manèges Eviv 
Bulgroz et Zombillénium Tower, tour de 
chute de 90 mètres ! Un pic de fréquenta
tion de 6 600 personnes a été enregistré à 
Toussaint, période très prisée par les familles 
pour les parcs de loisirs. 300 salariés ont ain
si œuvré au bon fonctionnement du Parc qui 
enregistre un retour satisfaction de la clien
tèle très satisfaisant. Celleci reste encore 
très localisée sur le Vaucluse et les départe
ments limitrophes, mais toutes les régions 
sont représentées en saison estivale, la clien
tèle étrangère provenant essentiellement de 
Belgique, berceau de Spirou. La course « Les 
10 km de Spirou », nouveauté de l’année, a 
accueilli 300 coureurs dans le parc et autour 
du Lac, et devrait être pérennisée à l’avenir. 
Le Parc envisage de continuer à s’agrandir 
et réaliser de nouveaux aménagements et 
nouvelles attractions, à sensation et pour 
les plus petits. 3 millions d’Euros sont ainsi 
programmés pour la saison prochaine.

Wave Island
Le parc aquatique surfe sur le succès de son 
renouveau et continue à investir sur de nou
velles attractions : My Surf, deuxième simu
lateur de surf – réplique parfaite de la vague 

artificielle des J.O. de Tokyo 2020 –, bassin 
ludique avec bains massant et lignes de 
nage, mur d’escalade… Le Parc Wave Island 
a déroulé sa deuxième saison sous cette nou
velle identité, avec réussite, profitant d’une 
météo caniculaire propice : 200 000 visiteurs 
sur le parc et 70 000 clients au Wave Corner, 
en croissance de 60 % par rapport à 2018, 
avec une fréquentation moyenne de 220 vi
siteurs par jour et un pic à 5 000 le 8 août. 
De nombreux événements ont ponctué la 
saison, sur le Parc et autour du Lac : Apé
roRun La Décapsulée, Zomb’Island… Les 
privatisations du Parc permettent d’élargir 
les ailes de saison. La création de l’hôtellerie 
de plein air Wave Village répond à un besoin 
avéré de la clientèle qui choisit de résider sur 
le parc : les bungalows ont ainsi enregistré 
un taux de remplissage de près de 100 % 
en juillet et août. De nouveaux investisse
ments sont prévus en 2020 pour développer 
encore la fréquentation et la satisfaction de 
la clientèle.

Lac de Monteux Provence
Le parc public et le Lac ont également connu 
une saison riche et attractive, malgré les épi
sodes caniculaires qui se sont traduits par un 
fléchissement de la fréquentation en juillet. 
À partir du mois de mai, de nombreux évé
nements et manifestations se sont succédés.
• Manifestations sportives : 2e édition 
du FISE Xperience Séries, sauvetage sportif, 
CrossFit, courses pédestres, compétition de 
cyclocross… Sans oublier la 5e édition des 
Instants Sport au Lac. Ces séances biheb
domadaires de coaching sportif autour du 
Lac, encadrées par des professionnels et 
proposées gratuitement au public de juin 
à septembre, accueillent de plus en plus 

d’adeptes, et audelà de cet engouement, on 
constate une réelle diversification du public.
• Manifestations culturelles : concerts, 
cinéma, balades et ateliers pédago
giques… Les RendezVous du Lac ont ainsi 
proposé 6 séances de cinéma de plein air 
et deux concerts qui ont rassemblé près de 
12 000 personnes au Lac de Monteux. Le 
concert du duo des Pianos du Lac le 15 sep
tembre a attiré 1 500 spectateurs venus de 
loin pour assister à cette prestation inédite 
et poétique.

• Jeux de piste : deux événements ludiques 
ont également été proposés au public cette 
année. Le jeu interactif « Sur la Piste des 
Mascottes » a rassemblé 200 joueurs le 
1er juin, à la recherche des mascottes échap
pées des parcs de loisirs ; et la version du jeu 
de piste « Intrigue dans la Ville » adaptée 
au site offre aux familles l’opportunité de 
découvrir le secret du Lac de Monteux.
La saison 2020, en préparation, permettra 
de pérenniser les manifestations et événe
ments plébiscités par le public tout en pro
mettant de nouvelles surprises qui seront 
dévoilées au printemps prochain.

Aménagement du quartier  
de Beaulieu
Le quartier continue à se développer avec la 
livraison des premiers logements et l’emmé
nagement d’environ 120 familles sur le site. 
Les chantiers de construction se succèdent et 
le ballet des grues rythme le quotidien du site. 
L’immeuble du Patio du Lac proposera 92 lo
gements supplémentaires en fin d’année. 
L’opération commerciale et de services « Ho
rizon Provence » s’implantera à l’entrée du 
quartier et le parking public du Lac se couvrira 
d’ombrières photovoltaïques qui protégeront 
les véhicules tout en produisant une énergie 
durable et propre. Le quartier du Lac de Mon
teux confirme ainsi son inscription dans le 
paysage régional en tant qu’entité touristique 
et urbaine de première importance. •

Cette année, le Lac de Monteux a connu une année particulière, 
marquée par une progression de la fréquentation de plus de 32 %, 
avec environ 900 000 visiteurs au total, due à l’attractivité et au 
succès des deux parcs d’attractions et des animations proposées  
au Lac. Retour sur une saison qui a fait des vagues…

La grande vague estivale

ment la restauration du Pont des Armeniers 
qui vient d’être intégrée au projet global 
d’aménagement de la véloroute européenne 
de la Via Rhôna, et pourrait être finalisée à 
l’horizon 2022. Afin de profiter des futures 
retombées économiques (on estime la fré
quentation de la Via Rhôna à 30 000 itiné
rants par an d’ici à 5 ans), la ville de Sorgues 
travaille en parallèle à la création d’une voie 
dédiée aux mobilités douces qui connectera 
demain le centreville à l’île de l’Oiselay et 
la Via Rhôna. Des objectifs en accord avec 
les enjeux de la mobilité douce et le schéma 
départemental cyclotouristique qui priorise 
les travaux sur notre territoire.

structurants et de finaliser les trois véloroutes 
qui traversent le Vaucluse. Ainsi, sur notre 
territoire deux projets majeurs d’aménage
ment sont en cours. 
Alors qu’un itinéraire provisoire de la Via 
Venaissia va être mis en œuvre en début 
d’année entre Carpentras et Pernes (itinéraire 
bis signalé, en attendant le déclassement de la 
voie ferrée), les travaux du tronçon vers Velle
ron devraient bientôt commencer pour relier 
la ville natale de Paul de Vivie, dit Vélocio, 
inventeur du cyclotourisme et du dérailleur, 
déjà labellisée Ville cyclotouristique, avec ses 
circuits cyclo et VTT, et son musée du vélo. 
A Sorgues, les aménagements cyclo touris
tiques se précisent également, avec notam

Via Rhôna et Venaissia

Voies vertes en vue
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Bilan Thématique
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE CISPD 2019

FLY FM SUR DE 
BONNES ONDES

Pour sa nouvelle saison, Fly FM a décidé 
de passer le mur du son ! Pour développer 
encore sa fréquence, ses programmes et 
son audience, François Gomez, Président 
fondateur de la petite radio associative qui 
grimpe, a choisi de se consacrer à 100 % 
à sa passion pendant une année, et de 
renforcer l’information des Sorgues du 
Comtat. Une convention a ainsi été établie 
entre la radio locale et la Communauté de 
Communes, avec pour objectif de produire 
du contenu audio aussi bien que vidéo, 
non seulement pour la radio, mais aussi 
pour les deux sites internet flyfm.fr et 

sorguesducomtat.com. Pour cela, Fly FM 
a fait le choix de renforcer son équipe avec 
deux emplois civiques, Victor et Nathan 
qui ont désormais en charge la production 
de reportages d’informations sur les 
Sorgues du Comtat ainsi que d’ateliers 
pédagogiques et intergénérationnels. 
Retrouvez leurs premiers reportages en 
ligne sur notre site : salon des métiers 
d’art à Pernes, dispositif DTA avec Pôle 
Emploi, ou festivités de Noël dans nos 
communes…

LE RUGBY À XV 
TRANSFORME 
L’ESSAI DE 
L’INTERCOMMUNALITÉ !
Confrontés à la baisse générale du 
nombre de licenciés, les quatre clubs 
de Rugby des Sorgues du Comtat ont 
décidé de se rassembler pour étoffer 
leurs effectifs, mutualiser leurs moyens 
humains et matériels et permettre aux 
jeunes d’évoluer à leur meilleur niveau. 
C’est ainsi que les clubs de Sorgues et 
Bédarrides/ChâteauneufduPape sont 
venus cette saison rejoindre ceux de 
Monteux et Pernes au sein du RASSO84 
dans la catégorie Minimes (moins de 
14 ans). Essai transformé !

Document d’urbanisme réalisé à l’échelle 
d’un bassin de vie, le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) définit des choix et orien-
tations politiques avec lesquels les PLU des 
communes doivent être en conformité.
Depuis 2013, le SCoT du bassin de Vie d’Avi
gnon, auquel appartient notre intercommu
nalité, était en révision pour s’adapter aux 
nouveaux enjeux, aux évolutions législatives 
et réglementaires et à l’élargissement de son 
périmètre. Celuici s’étend en effet sur 34 com
munes, 4 établissements publics de coopéra
tion intercommunale (EPCI), 2 départements et 
2 régions et concerne 312 000 habitants.
Le nouveau projet de SCoT arrêté en décembre 
dernier définit le projet de territoire et la stra
tégie d’aménagement partagée qui fixe le cap 
à horizon 2035. Il vise à fédérer les 4 EPCI du 
périmètre autour d’ambitions et d’objectifs 
communs en matière d’aménagement et 
de développement durables du territoire ; 
d’urbanisme ; de développement équilibré et 

solidaire du bassin de vie ; de gestion collec
tive des défis territoriaux, environnementaux, 
énergétiques, économiques, numériques et 
sociaux du territoire ; d’identité locale et de 
positionnement du bassin de vie à l’échelle in
terrégionale. Une procédure menée en concer
tation puisque collectivités et habitants sont 
associés à travers la diffusion d’informations, 
les réunions publiques organisées en 2019, et 
l’enquête publique programmée en 2020 pour 
approuver définitivement ce schéma.
Trois documents constituent le SCoT : le 
Rapport de Présentation établit un diagnos
tic et définit les enjeux du territoire. Le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) correspond au projet politique, qui 
détermine l’évolution du territoire pour l’avenir 
sous forme de grands objectifs. Le Document 
d’Orientations et d’Objectifs (DOO) définit les 
préconisations et règles pour permettre l’appli
cation du projet politique, qui s’imposera aux 
documents d’urbanismes locaux. •

Organisée sous forme thématique, l’assem
blée annuelle du Conseil Intercommunal de 
Sécurité et Prévention de la Délinquance 
(CISPD) a relevé une baisse sensible de la dé
linquance sur le territoire et largement com
menté la lutte contre les violences faites aux 
femmes et intra familiales. Les interventions 
des différents acteurs sur ce thème et notam
ment celles du SousPréfet et du Procureur de 
Carpentras ont donné à l’assistance une bonne 
visibilité des actions menées, en cours et en 
prévision, dans le cadre du Grenelle.
Parmi les autres thèmes abordés, on peut 
noter un climat globalement satisfaisant 
concernant la délinquance des jeunes sur 
notre territoire, avec des actions de préven

tion régulières au sein des collèges et une 
présence préventive constante des forces de 
l’ordre à leurs abords. Les harcèlements entre 
jeunes sont encore notoires mais traités très 
rapidement grâce à une collaboration toujours 
plus efficiente des Polices Nationales, Muni
cipales et de la Gendarmerie. Pas d’alarme 
particulière relative à la tranquillité publique 
selon le nouveau Commissaire de Police de 
Carpentras/Monteux en accord avec ses collè
gues des Polices et de la Gendarmerie. On peut 
tout de même noter une légère recrudescence 
des cambriolages pour lesquels une réflexion 
est actuellement menée afin d’intégrer des 
actions de repérage et de prévention.
En conclusion, le SousPréfet a souligné la 

multiplicité des coopérations et des actions 
qui concourent à la prévention de la délin
quance et le Procureur de la République s’est 
dit satisfait du travail de fond réalisé par le 
CISPD avec des actions qui perdurent et des 
partenaires investis. •

Nouveaux Horizons

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Schéma de Cohérence Territoriale

ZOOM sur une action 
contre les violences faites 
aux femmes
Pour affirmer sa détermination et son 
implication dans la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes, le CISPD des 
Sorgues du Comtat a souhaité se joindre 
au service proximité et cohésion de la 
ville de Sorgues pour organiser une 
représentation théâtrale sur ce thème. 
« La vie en bleus », spectacle interactif 
de Théâtre-Forum joué à Monteux par 
la Compagnie des Autres devant plus de 
150 personnes en novembre, a permis de 
sensibiliser le grand public à la question 
des violences et d’aider à connaître les 
différents dispositifs possibles d’accom-
pagnement. Une première collaboration 
très réussie sur notre territoire.

NOUVEAU SCOT :  
les principaux objectifs  
de notre PADD
•  Aménagement : division par deux de la 

consommation de l’espace à l’horizon 
2035

•  Préservation de la trame verte et bleue 
et des paysages

•  Urbanisation contenue
•  Extension et création des zones com

merciales strictement encadrées
•  Politique économique concentrée sur 

des sites stratégiques
•  Réduction de 30 % la consommation 

énergétique…
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Dématérialisation : paiement en ligne !
PAYFIP, la nouvelle option de paiement en ligne de la DGFIP (Direction Géné-
rale Des Finances Publiques) à destination des usagers vous permet de ré-
gler vos factures à n’importe quel moment (soir, week-end, jours fériés…), 
de n’importe où, et sans frais, par carte bancaire ou prélèvement unique. Il 
suffit de se connecter en mode sécurisé sur la page paiement de la DGFIP : 
https : // www.tipi.budget.gouv.fr - Plus d’infos : 04 90 61 15 50 / 
Service Finances - Pôle Recettes.
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Siège Administratif 
Développement économique, urbanisme,  

assainissement non collectif…

>   Accueil : Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 
340 Boulevard d’Avignon  CS 6 075  84170 Monteux 
04 90 61 15 50  accueil@sorguesducomtat.com 
Lundi au vendredi 8 h 30/12 h  13 h 30/17 h

>  Développement économique : 04 90 61 15 66 
service.eco@sorguesducomtat.com  

>  Développement touristique :  
Taxe de séjour : 04 90 61 15 49

>  Urbanisme (sans RDV) 
• AlthenMonteuxPernesSorgues, à la CCSC : Lundi, mardi, 
jeudi 13 h 30/17 h (sur RDV : 04 90 61 15 50) 
• Bédarrides, à la mairie : Lundi au vendredi 8 h 30/12 h  
(sur RDV : 04 90 33 01 48).

Services Techniques Communautaires 
Voirie, espaces verts, cours d’eau, 

 ordures ménagères, tri sélectif, propreté…

>    Services Techniques Communautaires 
340 bd d’Avignon  CS 6075  84170 Monteux  
04 90 61 15 50  accueil@sorguesducomtat.com

- 5 Centres Techniques Communautaires
>  Althen-des-Paluds : 04 90 35 23 66 

services.techniques@althendespaluds.fr
>  Bédarrides : 04 32 70 20 81 

bedarrides.stc@sorguesducomtat.com
>  Monteux : 04 90 66 97 20 

monteux.stc@sorguesducomtat.com
>  Pernes-les-Fontaines : 04 90 61 64 91 

pernes.stc@sorguesducomtat.com  
>  Sorgues : 04 86 19 90 80 

sorgues.stc@sorguesducomtat.com

Offices de Tourisme
>  OTI/OT de Pernes : 04 90 61 31 04  www.tourismepernes.fr
>  OT de Monteux : 04 90 61 15 91

Assainissement Non Collectif
>  Service Public d’Assainissement Non Collectif (sur RDV) : 

AMP : 04 90 61 15 50  spanc@sorguesducomtat.com  
BS : Syndicat RhôneVentoux 04 90 60 81 81

Communes
>  Althen-des-Paluds : 04 90 62 01 02  www.althendespaluds.fr
>  Bédarrides : 04 90 33 01 48  www.villebedarrides.com
>  Monteux : 04 90 66 97 00  www.monteux.fr
>  Pernes-les-Fontaines : 04 90 61 45 00 

www.perneslesfontaines.fr
>  Sorgues : 04 90 39 71 00  www.sorgues.fr

Pour nous joindre : 
le mémento de nos services !
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PÊLE-MÊLE : QUELQUES IMAGES À ACCROCHER  
AU TABLEAU D’HONNEUR 2019…
Retour en photos sur certains événements de ces derniers mois qui ont  mis à 
l’honneur quelques acteurs du territoire.

MANIFESTATIONS ET FESTIVITÉS :  
L’AGENDA 2020 EN LIGNE !

Retrouvez en permanence l’agenda en 
ligne de toutes les manifestations et festi-
vités du territoire, et suivez en direct, mois 
par mois, l’actualité culturelle des Sorgues 
du Comtat dans nos 5 communes sur notre 
site www.sorgues-du-comtat.com !
Cette année, c’est le terroir qui a ouvert les 
festivités en février avec Truffolio, la fête de 
la Truffe, par les Rabassiers du Comtat aux 
Augustins à Pernes, suivie le 8 mars de son 
repas gastronomique truffé ! C’est encore 
Pernes qui démarre la saison des festivals 
avec son Festiv’Albatros, festival de Théâtre 
amateur, du 25 au 29 mars, avant les grandes 
dates de l’été : Green Fest à Sorgues, Rhino
férock et Font’Arts à Pernes, le Festiv’Althen 
ou les rendezvous du Lac, sans oublier les 
autres événements incontournables comme 
la Foire aux Chevaux de Bédarrides à l’Ascen
sion, ou le Feu de Monteux, fin août. On ne 

passera pas non plus à côté de la très riche 
programmation du Pôle Culturel de Sorgues, 
de Soif de Culture à Monteux ou de la Média
thèque de Pernes, ni des rendezvous Emploi 
avec CV’raiment bien à Pernes et le Forum 
Emploi de Sorgues, sans compter les bons 
plans loisirs et activités de plein air ! Et l’on 
reprendra bien un petit peu de terroir avec 
la Fête du Printemps à Sorgues et De Ferme 
en Ferme, les 25 et 26 avril, à la rencontre 
des agriculteurs du territoire le temps d’un 
weekend ! Autant d’événements à ne pas 
manquer, à retrouver sur www.sorgues-
du-comtat.com !

FOCUS sur l’artisanat d’art
Filière d’excellence dans nos communes, 
l’artisanat d’art sera à l’honneur du 6 au 
13 avril, lors des Journées Européennes 
des Métiers d’arts avec des manifesta-
tions culturelles sur tout le territoire, mais 
aussi toute l’année avec les balades des 
ateliers des artisans de Pernes et la vitrine 
des Talents d’Ici en accès libre à l’OTI, ou 
encore tous les premiers samedis du mois, 
avec les Portes Ouvertes à la Traversée des 
Arts de Monteux. 

FÊTE DU PATRIMOINE : 
du 18 au 20 septembre  
à Perno-Li-Font

Elle n’a lieu qu’une 
fois tous les 4 ans, 
et prépare sa 
11e édition cette 
année : La Fête 
du Patrimoine 
est un événement 
exceptionnel pour 
lequel tout Pernes 

effectue un retour dans le temps de plus 
d’un siècle en arrière ! Tous les habitants 
et les visiteurs jouent le jeu, s’investissent 
et se costument pour l’occasion. 
Pensez-y dès maintenant ! 
Infos OTI : 04 90 61 31 04
Mairie : 04 90 62 45 14 
www.costumescomtadin.com

PAYFiP, la nouvelle option de paiement en ligne de la DGFiP (Direction Générale Des Finances Publiques)

vous permet de régler vos factures à n’importe quel moment (soir, week-end et jours fériés compris),  

de n’importe où (France ou étranger) et sans frais, soit par carte bancaire, soit par prélèvement unique.

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat-340, Boulevard d’Avignon CS6075 - 84 170 Monteux  

www.sorgues-du-comtat.com - 04 90 61 15 50

ALTHEN-DES-PALUDS          BÉDARRIDES         MONTEUX         PERNES-LES-FONTAINES        SORGUES

 

Information PAYFiP 

le paiement en ligne de la DGFiP

Comment faire étapes par étapes 

À la réception de votre titre  

exécutoire communément appelé  

avis de sommes à payer (ASAP),  

connectez-vous en mode sécurisé  

sur la page de paiement de la DGFiP  

https://www.tipi.budget.gouv.fr

Indiquez dans le formulaire proposé  

l’identifiant de la collectivité se  

trouvant sur l’ ASAP

1  

2

Référence

Où trouver les informations pour effectuer 

les étapes             et  32

Identifiant de la collectivité

Cérémonie de remise des médailles 
du travail en septembre dernier : quinze 
agents des cinq communes des Sorgues du 
Comtat mis à l’honneur et décorés d’une 
médaille d’argent, de vermeil ou d’or, res
pectivement pour vingt, trente et trente
cinq ans de bons et loyaux services publics !

Médaille du cœur : elle aurait mérité 
toutes les médailles du travail, de la moti
vation, de l’énergie et de l’enthousiasme… 
Myriam Mendy a tenu les rênes et officié 
aux succès et destinées de Monteux Cœur de 
Ville pendant près de 7 ans avant d’opérer un 
changement complet dans sa vie profession
nelle, et de passer le relais à Françoise Cholbi. 
Nous lui souhaitons bon vent ! 

Consécration pour Pascale Dubois, ar
tiste peintre sur meubles de la Traversée des 
Arts de Monteux, sélectionnée en automne 
dernier parmi les meilleurs artisans de Pro
vence par la Chambre de Métiers et de l’Arti
sanat de ProvenceAlpesCôte d’Azur pour 
intégrer la Route des Arts et Gourmandises 
de Vaucluse, synonyme d’une visibilité 
décuplée à l’échelle régionale.

Rencontre et échange des Élus des 
Sorgues du Comtat avec E. Philippe, Pre
mier Ministre, J. Gourault, Ministre de la 
Cohésion des territoires, C. Estrosi, Pdt de 
la Région Sud et J.L. Rigaut, Pdt de l’AdCF, 
lors du congrès de l’AdCF à Nice, à l’occasion 
d’un forum régional sur l’intercommunalité.



Retrouvez toutes les infos, 

photos et vidéos sur : 
www.sorgues-du-comtat.com
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Réponses au jeu des photos mystères : 
1- Prairies humides des Confines à Monteux

2-  Vignoble des Côtes-du-Rhône, au Château Gigognan, 

sur les Coteaux de la Montagne, à Sorgues

3-  Cerisiers en fleurs devant Puy Bricon, à Pernes

4-  Jeune amanderaie sur les bords de l’Ouvèze,  

à Bédarrides

5- Vergers de pommiers en fleurs à Althen

Les photos “mystère” !
Vous avez apprécié le petit jeu des photos « mystère » de notre dernière édition…

En voilà donc une nouvelle version, pour approfondir votre découverte des Sorgues du 
Comtat… Vous connaissez désormais le principe : 5 communes… 5 photos qui illustrent la 
diversité des paysages de notre territoire, et de notre terroir… Saurez-vous retrouver quelle 
image correspond à quelle commune ?
Nous vous souhaitons une très bonne année 2020 et de belles découvertes dans les 
Sorgues du Comtat ! (Réponses en bas de page)

    Revenons à l’essentiel 

    Cultivons  
         notre diversité

    Retrouvons  
nos racines

Bonne Année !Bonne Année !

Christian Gros, Pierre Gabert, Thierry Lagneau, Michel Terrisse, Christian Tort, 

toute l’équipe des élus et le personnel 

de la Communauté de Communes 

Les Sorgues du Comtat 
vous souhaitent une 

INVITATION AU VERSO

Communauté de Communes  Les Sorgues du Comtat

340, Boulevard d’Avignon CS6075 - 84 170 Monteux - 04 90 61 15 50 

accueil@sorgues-du-comtat.com - www. sorgues-du-comtat.com
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Parce que notre Terroir 

            nous donne le Meilleur...

En2En

La Communauté de Communes 

Les Sorgues du Comtat 

a le plaisir de vous inviter

Lundi 20 janvier 2020 à 18h30

salle du Château d’Eau, à Monteux

pour la cérémonie des vœux

Très belle année 2020 !
Et comme on dit ici…

Bono Annado, ben granado e ben acoumpagnado !

Ces photos sont  

un petit avant-goût  

du dossier spécial  

Terroir & Agriculture  

qui sera publié  

dans notre  

prochaine édition.


