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DÉMOCRATIE LOCALE Nouveau bureau
au Conseil de Développement

Installé le 10 juillet dernier le Conseil 
de développement a élu son Président 
et ses Vice-présidents. 

Alain Babinet (Monteux) a été élu prési-
dent du conseil de développement avec à 
ses côtés trois vice-présidents qui auront la 
charge d’animer avec lui les débats : Annie 
Corda (Althen-des-Paluds), Gérard Langou-
reaux (Entraigues-sur-la-Sorgue), et Domi-
nique Lempereur (Pernes-les-Fontaines). 
Nous avons posé quelques questions au 
nouveau Président, Alain Babinet, ancien 
conseiller en gestion d’entreprises. 

Pour quelles raisons avez-vous 
intégré en 2001 le conseil de dé-
veloppement ? 
Pour deux raisons : parce que j’étais libre 
et aussi parce que l’idée que des politiques 
souhaitaient associer des professionnels 
pour émettre des avis sur une communauté 
naissante était plus que séduisante.
Quels sont les atouts du conseil 
de développement ?
Ils sont doubles  :  le conseil est apolitique 
et les membres sont bénévoles. Cela nous 
permet une liberté de parole assez rare.

La communauté a-t-elle suivi 
vos prises de positions ?
Oui bien sûr. Nous avons eu à émettre des 
avis sur divers sujets dont le tri sélectif et la 
communication. Les élus nous ont suivis sur 
ces sujets : le tri sélectif a été mis en place 
dans une logique de coûts constants et la 
communication, trop absente lors du pre-
mier mandat, se développe.
Comment voyez-vous l’avenir ?
Nous sommes conscients de ce qui a déjà 
été réalisé au cours du dernier mandat et 
nous sommes bien décidés à poursuivre 
notre tâche pour le bien de l’ensemble de 
notre communauté.

En créant ensemble la commu-
nauté de communes des Sorgues 
du Comtat, nous sommes partis 
avec des idées, des intuitions 
et une certaine philosophie de 
l’intercommunalité. 
Nous avons fait des choix origi-
naux et nous avons fait preuve 
d’une certaine créativité pour 
trouver des modes de gestion et 
de gouvernance qui conjuguent 
autonomie de chaque commune 
et bénéfices de l’intercommuna-
lité. À la différence de la gestion 
communale, la gestion intercom-
munale, toute récente en France, 
s’invente encore un peu tous les 
jours. 
Le bilan montre que nous avons 
fait les bons choix. Au total, après 
un mandat d’exercice complet, ce 
sont plus de ressources et plus de 
moyens pour chaque commune 
qui ont été mis en œuvre (voir à 
ce sujet notre dossier et notam-
ment la page 11) . 
Au delà de ce constat, la situation 
créée par la volonté du conseil 
municipal d’Entraigues de quitter 
les Sorgues du Comtat pour adhé-
rer au Grand Avignon a rompu 
un équilibre. Comme un jeu de 
dominos, cette décision a remis 
en question la carte de l’inter-
communalité en Vaucluse.
Nous avons souhaité, au regard 
de cette actualité, que ce journal 
spécial se fasse l’écho du chemin 
parcouru et de notre politique 
intercommunale en général. 
Une pièce à verser au débat et à 
la réflexion de chacun.
Bonne lecture citoyenne à tous et 
passez de très bonnes fêtes de fin 
d’année !

Christian Gros
Président des Sorgues du Comtat

Retrouvez le journal sur  
www.sorgues-du-comtat.com

ÉDITORIAL

La zone d’activités de la Tapy, à Monteux, 
se donne un sérieux coup de jeune !

Il devenait nécessaire de refaire la voirie de cet-
te zone d’activités de Monteux qui accueille sur 
32 hectares, certaines des entreprises les plus 
importantes de la région : Ducros Mac Cormick 
(unité de production européenne de moulins 
à poivre - 200 millions d’unités), MGI Coutier 
(unité de production et centre de recherche in-
ternational), ou encore Charles Faraud… Au to-
tal ce sont près de 1000 salariés qui se rendent 
quotidiennement sur leur lieu de travail dans 
l’une des 35 entreprises de la Tapy !
Le chantier a démarré fin octobre et devrait 
durer 4 mois. Il s’agit de refaire entièrement la 

structure de la voirie : enrobés bien sûr, mais 
aussi trottoirs, parkings automobiles et poids 
lourds, fossés, ainsi que la réorganisation du 
carrefour des Exquerts. Le chantier permettra 
également le reconditionnement des réseaux 
d’assainissement et des eaux pluviales, la res-
tructuration de l’éclairage public, et la mise en 
place de quelques espaces verts et clôtures. Au 
total, un budget de plus d’1 M € qui permettra 
d’améliorer sensiblement le confort des usa-
gers.

Le détail de tous les travaux 
sur www.sorgues-du-comtat.com

TRAVAUX/VOIRIE

en chantier
A Monteux, La zone de La Tapy

Située à Avignon, cette association a pour objec-
tifs la médiation, l’aide aux victimes d’infractions 
pénales ainsi que  l’accès au droit...
Au sein de la Communauté de communes, l’asso-
ciation propose des permanences gratuites pour 
toute personne qui s’estime victime d’un acte de 
délinquance (violences, escroquerie, dégrada-
tion, accident de la circulation...). Un accueillant, 
spécialiste en droit pénal est là pour écouter, 
informer les victimes de leurs droits et les aider 
dans leurs démarches.
Pour la seule année 2007, 67 dossiers ont été 
ouverts dont 37 au cours des permanences te-
nues au sein de la communauté de communes.
Des permanences mensuelles sont organisées 
dans chaque commune des Sorgues du Comtat :

- Le 1er mercredi de 9h. à 12h. : à Monteux (Local 
Magalon)
- Le 2ème mercredi de 9h. à 12h. : à Althen des 
Paluds (CCAS)
- Le 3ème mercredi de 9h. à 12h. : à Pernes les Fon-
taines (Près de la mairie, rue Cavalerie)
- Et le 4ème mercredi de 9h. à 12h. : à Entraigues 
sur la Sorgue (Local de la médecine scolaire)
Pour aider l’association dans ses actions, la com-
munauté de communes a versé cette année une 
subvention de 6 260€.

Pour tout renseignement 
merci de contacter l’association 
au 04.90.86.15.30

AIDE AUX VICTIMES

Réunion de travail 
avec les techniciens 

de la communauté de communes 
et les entreprises prestataires.

Les permanences de l’AMAV
La communauté de communes 

soutient, depuis 2004, 
dans le cadre des actions 

du Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention 

de la Délinquance (CISPD), 
l’Association de Médiation 

et d’Aide aux Victimes (AMAV).



Après une première phase de travaux 
réalisée à la périphérie et destinée 
notamment à faciliter l’accès au cen-
tre (Cours Frizet, Passerelle, Parking 
allée des jardins), les travaux ont in-
vesti le centre ancien. 

Rues de Brancas et des Halles, Places de 
Brancas, de la Mairie et des Comtes de 
Toulouse : ce sont au total plus de 300 
mètres de ruelles et 3 places stratégiques 
constituant le squelette central du centre 
ancien qui ont été entièrement réhabilités 
à l’ancienne, pour un budget global de 
530.000 € TTC.
Le traitement choisi, un enrobé entouré de 
rives en calades de galets, avec des cani-
veaux en pierre, donne un résultat parti-
culièrement réussi, résolument moderne 
tout en conservant un aspect traditionnel. 
Cette réalisation visant à préserver le patri-

moine et mettre en valeur les façades offre 
un parcours soigné et attrayant, qui incite 
à cheminer et contribue à rendre le centre 
plus convivial et agréable.
À noter que les services techniques com-
munautaires en ont profité pour préparer 
l’enfouissement des réseaux aériens.
Ces travaux en zone protégée ont nécessité 
l’accord des bâtiments de France (ABF). Le 
même type de revêtement sera proposé 
pour les autres aménagements futurs du 
centre piéton ancien.

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT
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Chantier de Brancas
Valoriser le patrimoine

Opérations 
Coeur de Ville

Préserver et mettre en valeur 
le patrimoine, dynamiser 

le commerce de proximité, 
faciliter et sécuriser la circulation 

routière et piétonne, créer 
des parcours et des espaces at-
trayants, à la fois fonctionnels 

et esthétiques, qui soient 
de véritables lieux de rencontres 

et de convivialité … 
Tels sont les objectifs majeurs 

qui prévalent à l’aménagement 
des centres villes 

de nos communes.
Par ses compétences en matière 

de voirie, d’aménagement 
de l’espace ou de commerce 

de proximité, la communauté 
de communes a placé 

l’aménagement du centre ville de 
nos communes au cœur 
de ses préoccupations. 

Le point sur les principaux 
chantiers réalisés ou engagés par 

la communauté 
de communes, maître d’ouvrage 

pour ces travaux.

Le détail de tous les travaux sur 
www.sorgues-du-comtat.com

L’aménagement du Centre ville de Monteux est 
engagé depuis longtemps avec la place des Droits 
de l’Homme et celle du marché, avec la mise en 
valeur du patrimoine (Porte d’Avignon) et avec 
l’implantation progressive des commerces sur le 
tour de ville et en direction du centre ancien. 
La nouvelle étape, longtemps attendue, est enfin 
d’actualité puisque l’appel d’offres a été lancé : 
Les travaux de la place de la Glacière débuteront 
en janvier.

L’aménagement du centre ville 
d’Althen est une entreprise 
de longue haleine qui se réa-
lise par phases successives, en 
répondant aux objectifs d’un 
programme global de mise en 
sécurité et de redynamisation 
du centre du village. 

La première étape a déjà été réali-
sée et les Althénois ont eu le temps 
de s’approprier leur nouvelle place 
de la Mairie : Cet aménagement 
d’ensemble a entièrement remo-
delé cet espace, avec ses parkings 
en zone bleue, ses espaces verts, 
l’aménagement de la circulation 
et des cheminements piétons sé-
curisés et accessibles. La place est 
véritablement devenue un lieu de 
convivialité où trône en bonne place 
la statue de Jean Althen !

La seconde phase vient de pren-
dre fin avec le déménagement et 
l’agrandissement du magasin Cocci-
nelle qui s’intègre dans ce program-
me : par sa position plus centrale, le 
supermarché pourra jouer un vrai 
rôle de locomotive pour dynamiser 
le commerce de proximité au centre 
du village. Toutefois, étant situé sur 
l’ancien parking de la salle des fêtes, 
ce projet a nécessité la réalisation 
d’un nouveau parking de 60 places, 
juste derrière la salle Tramier.
Les prochaines étapes concerneront 
le réaménagement de la circulation 
pour les bus et les poids lourds, et 
la sécurisation des cheminements 
piétons, route de la Garance, entre 
la mairie et ce nouveau lieu de vie 
créé autour de la salle des fêtes et 
du Coccinelle.

Vers un centre sécurisé

PERNES-LES-FONTAINES

vivant et convivial

ALTHEN

Entraigues :
Le Moulin 
des Toiles 

À Entraigues, les choix 
d’aménagements du centre 

ont été différents. Il s’agissait 
d’étendre le centre ville 

par l’aménagement 
d’un nouveau quartier 

sur une ancienne friche indus-
trielle, le Moulin des Toiles, avec 

pour principe la mixité 
des activités : logements, 

commerces, bureaux, services, 
école, crèche.

Là encore, la totalité 
des aménagements extérieurs 

a été prise en charge 
par la communauté 

de communes. 

MONTEUX

Place de la Glacière

Après l’aménagement réussi de la Place 
de la Mairie et le déménagement du magasin 

Coccinelle,  l’amélioration de la circulation des bus 
et des piétons est à l’ordre du jour...



Les travaux d’aménagement de la cin-
quième et dernière zone d’activités de 
Prato à Pernes viennent de s’achever. 

Prato 5, c’est la nouvelle zone d’activités de 
Pernes : 2 hectares divisés en 11 parcelles de 
1000 à 3000 m². La zone a été conçue pour 
favoriser la mixité des activités : PME indus-
trielles, entreprises artisanales et services. En 
effet, la tendance n’est plus à l’aménagement 
de zones d’activités exclusives, et cette mixité 
offre l’avantage de pouvoir répondre à toutes 
les demandes.
De nombreux contacts ont été établis pendant 
la période de pré commercialisation, et le choix 
s’est avéré des plus difficiles compte tenu du 

nombre important de demandes. La conclusion 
des transactions est en cours d’achèvement.
Le succès de cette opération est lié à deux fac-
teurs principaux : un type d’emplacements très 
recherché, et un aménagement qui apporte 
une vraie valeur ajoutée (raccordement aux ré-
seaux assainissement et pluvial, bassin de ré-
tention collectif et terrains viabilisés, équipés 
de clôtures et portails en façade des lots).

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT
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COMMERCE CENTRE-VILLE

déménage et s’agrandit à Althen !
Coccinelle

Le Coccinelle de Philippe et Alice Blaise a démé-
nagé et change de statut : la petite supérette 
de 180 m² est devenue un vrai supermarché de 
450 m² ! Il est maintenant installé route de la 
Garance, en face de la salle des fêtes, et dispose 
d’un grand parking de 34 places.
Plus grand, plus lumineux, plus accessible, il 
propose désormais un point chaud en libre ser-
vice, un rayon bio et diététique, et un élargisse-
ment de ses gammes en frais, surgelé ou sec : 
de 2500, on passe à 6000 références ! Les 12 sa-
lariés et gérants ouvrent 7 jours sur 7, du lundi 
au samedi de 8h. à 12h.30 et de 15h. à 19h. et le 
dimanche, de 8h.30 à 12h.30.
Les clients sont ravis et reconnaissent qu’ils ne 
s’attendaient pas à si grand ! De nouvelles têtes 
font d’ailleurs leur apparition, et en un mois la 
fréquentation a augmenté de près de 30 %, tout 
comme le panier d’achat moyen et les cartes de 
fidélité !

Parallèlement, pour permettre ce projet, la 
communauté de communes a pris en charge la 
réalisation, pour la salle des fêtes, d’un nouveau 
parking de 60 places dont 3 réservées pour les 
personnes à mobilité réduite, situé juste der-
rière la  salle Tramier.
Ces innovations, qui répondent à la croissance 
de la commune et s’inscrivent dans le réamé-
nagement global du centre-ville d’Althen, vont 
également permettre de dynamiser le commer-
ce de proximité dans la commune.

La FICA vient d’être primée au challenge du 
commerce départemental, organisé par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Vau-
cluse.
Elle remporte le 5ème prix dans la catégorie « 
Challenge de la meilleure animation 2007 » 
pour sa manifestation « Terres d’Artisans dans 
les Sorgues du Comtat ». À cette même occa-

sion l’Union des commerçants et Artisans de 
Monteux a également été récompensée pour « 
la légende des siècles sacré Charlemagne ».
Sur cette récompense, la FICA a décidé d’arrê-
ter de s’impliquer directement dans les anima-
tions commerciales pour apporter son soutien 
aux associations locales et promouvoir une 
démarche qualité.

ZAC 

Prato 5 à Pernes, c’est fini !

ARTISANS & COMMERÇANTS

à la FICA
Renouveau et récompenses

Sept médailles 
et un retraité !
Le 13 novembre dernier, quelques 
agents de la communauté de com-
munes ont été mis à l’honneur : 
Pierre Vioux, Monique Dubois, 
Monique Mattei, Bruno Sanchez 
et Marcel Tissedor ont reçu la 
médaille du travail argent pour 
leurs 20 années de bons et loyaux 
services.

Alain Farjon et Michel Buffard 
ont quant à eux reçu la médaille 
vermeil qui représente trente 
années de travail au plus proche 
des citoyens.
Par ailleurs, la communauté 
compte dans ses rangs un 
nouveau retraité : Jean Louis 
Delauzun. Après une carrière 
dans le BTP, Jean Louis a rejoint 
la mairie de Monteux en 1999 et 
la communauté de communes en 
juillet 2003. 

Le site internet 
des Sorgues du Comtat 
Le site internet www.sorgues-
du-comtat.com est en ligne. Il 
s’étoffera au fil des mois à venir.  
Véritable portail web, le site vous 
propose un espace institution-
nel et un espace « services », le 
journal en ligne, ainsi que des 
informations régulièrement mises 
à jour. 

Un nouveau responsable 
des services techniques 
Michel Di Salvio, 35 ans, fonc-
tionnaire territorial depuis 15 
ans, est le nouveau responsable 
des services techniques d’Althen. 
Chargé de l’encadrement des 
services techniques communaux, 
de la programmation des travaux, 
des services scolaires et du CLSH, 
il assurera aussi le lien avec les 
services techniques communau-
taires. 

Potier remplace Vahiné ! 
C’est Christian Potier SA, entre-
prise agroalimentaire spécialisée 
dans les sauces, condiments, 
tartinables et aides culinaires, qui 
s’installe dans les anciens locaux 
de Vahiné, zone de Beauchamp 
à Monteux, en provenance de 
Carpentras. Rappelons que 
Ducros Mac Cormick avait choisi 
il y a quelques mois de rapatrier 
Vahiné de Monteux à Carpentras 
pour rassembler sa production !

EN BREF

Délibérations 4, 5, 6 
et 7 du 30 septembre 
2008 : Attribution de 
subventions aux clubs 
sportifs intercommu-
naux.
Le conseil communautaire a 
accordé les subventions aux 
clubs sportifs intercommu-
naux pour l’année sportive 
2007/2008 soit 8 750 € pour 
le hand ball, 12 760 € pour 
le rugby à XV, 4 750 € pour 
le Judo et 1 550 € pour le 
centre d’apprentissage du 
rugby à XIII.

Délibération 13 du 
30 septembre 2008 : 
Signature du program-
me Voirie 2008.
Le conseil communautaire 
a délibéré pour autoriser 
la signature du Marché 
« Programme de voirie 
2008 » avec le groupement 
Colas Midi Méditerranée et 
4 M Provence Route pour un 
montant de 395 615 € HT.
Pour connaître le détail du 
programme connectez vous 
sur : www.sorgues-du-com-
tat.com

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

EN DIRECT
DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Plus grand et mieux situé, 
le supermarché Coccinelle offre 

désormais plus de choix 
et de services à la population, 

et peut enfin jouer le rôle 
d’une vraie locomotive 

pour le centre d’Althen.

Alice et Philippe Blaise 
sont heureux de proposer 

à leurs clients plus de choix, 
de services et de confort d’achat. 

200 personnes étaient présentes à l’inauguration 
du nouveau supermarché.



LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION
DOSSIER

Bilan & perspectives

7 ans après la création de notre communauté de communes, 
il nous semble juste et intéressant de vous présenter le chemin 
parcouru, notre organisation, nos réalisations, nos perspectives 

et nos projets.
Il est vrai qu’au cours du précédent mandat, la communication 

n’a pas été la première de nos priorités. Nous sommes partis 
de zéro, tout était à imaginer, tout était à construire ! 

Nous avons voulu du concret, et tout de suite ! 
Avant de communiquer nous avons préféré agir. 

Aujourd’hui, l’action des Sorgues du Comtat doit être mieux 
expliquée pour être mieux connue et mieux comprise. 

Communiquer au niveau intercommunal, ce n’est pas faire 
de l’ombre aux communes, c’est rendre compte de la manière 

dont celles-ci coopèrent ensemble pour un service public 
plus performant. 

Quels ont été les apports de la communauté de communes 
depuis 7 ans ? Travaux, voirie, aménagement, environnement, 

sécurité, social… les domaines sont variés.

Les Sorgues du Comtat

Les dates clés
12 juillet 1999 
La loi Chevènement incite les communes à se regrouper en 
communauté au sein d’un « espace de solidarité ». 
1999
7 réunions publiques associent élus et forces vives du territoire 
sur le thème de l’intercommunalité
2000
5 communes, Althen des Paluds, Entraigues sur la Sorgue, 
Monteux, Pernes les Fontaines et Vedène créent un syndicat 
d’études intercommunal.
24 octobre 2001 
Le Préfet de Vaucluse crée par arrêté la Communauté de com-
munes les Sorgues du Comtat avec Entraigues sur la Sorgue, 
Monteux et Pernes les Fontaines.
7 novembre 2001
Premier Conseil Communautaire et début de la première man-
dature.
1er janvier 2002
Par un deuxième arrêté, Althen des Paluds sort de la CCPRO et 
rejoint les Sorgues du Comtat.
16 mars 2008 
Les maires de chacune des 4 communes sont tous réélus au pre-
mier tour des élections municipales.
1er avril 2008 
Premier Conseil Communautaire du deuxième mandat. L’écho des Sorgues du Comtat ( 5 ) Numéro 17 - Hiver 2008



LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION
DOSSIER

Une intercommunalité
Comment

(base 2007) 
- Taux de Taxe professionnelle Unique : 19,05%
- Taux de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères 12,22% 
- Dotation globale de fonctionnement 
par habitant 40 €
- Épargne brute  par habitant 71€ 
(recettes réelles de fonctionnement 
- dépenses réelles de fonctionnement)
- Épargne nette par habitant 44 € 
(Épargne brute – annuité de la dette)

Rapport d’activités téléchargeable 
sur www .sorgues-du-comtat.com

L’écho des Sorgues du Comtat ( 6 ) Numéro 17 - Hiver 2008

- Le développement économique
- L’aménagement de l’espace
- La voirie
- L’environnement, les espaces verts
- La collecte, le tri et le traitement 
   des ordures ménagères
- La politique du logement
- La coordination des politiques 
   d’insertion

Les com

La communauté de communes a pour ressources :
> La taxe professionnelle prélevée sur les entreprises (TP), 
> La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
versée par les ménages et réinvestie dans le ramassage des 
ordures, 
> une dotation globale d’intercommunalité, versée par 
l’Etat.
Les bons comptes faisant les bons amis, transparence finan-
cière et traçabilité des dépenses et des recettes sont indis-
pensables.
Le budget des Sorgues du Comtat est donc ventilé en 5 cen-
tres de coûts (appelés « colonnes ») : un pour les services 
mutualisés et un pour chaque commune.
En plus des frais de structure, la colonne services mutuali-

sés comprend le développement économique, la collecte 
des encombrants, l’entretien et l’achat des containers, le 
balayage mécanique, les vêtements de travail, les assuran-
ces, la participation aux mutuelles du personnel, service des 
droits du sol, la moitié du coût des déchetteries (Jonquiers 
et Le Plan). 
Les colonnes des communes comprennent les dépenses ef-
fectuées dans la cadre des compétences transférées (ordures 
ménagères, voirie, espaces verts) et éventuellement des re-
cettes (remboursements divers, subventions). 
Chaque année, en fonction de la croissance, un transfert de 
charges est opéré des colonnes des communes vers la co-
lonne services centraux. 

Les dépenses réelles de fonctionnement 
s’élèvent à 11 676 330 € soit 375 € par habitant. 
Les dépenses réelles d’investissement 
s’élèvent à  6 355 429 € soit 204 € par habitant.

Zoom sur la Taxe Professionnelle,
 première ressource de la communauté

Notre taux de TP apparaît particulièrement intéressant 
par rapport aux communautés les plus importantes.

La communauté 
de communes 
s’est construite autour 
d’une double problématique.  
Unir les forces des quatre 
communes et respecter 
les identités de chacune.
En 1999, Monteux, 
Pernes les Fontaines 
et Entraigues sur la Sorgue 
ne faisaient partie d’aucune 
communauté et se refusaient 
à perdre leur identité 
locale en adhérant 
aux grandes structures 
existantes. 
Le choix s’est porté 
sur une structure 
à taille humaine, 
pour plus d’efficacité 
mais aussi pour respecter 
les identités 
des quatre communes 
la composant, 
et mettre en avant 
leur position originale, 
stratégique et incontournable 
dans le département 
de Vaucluse. 

Les ressources
Le budget

CA COGA
CC Pays d’Apt

CA COVE
CCPRO

CC Provence Luberon Durance

CC Pays des Sorgues et Monts du Vaucluse

24,30%
23,97%

21,05%
20,97%

18,59%

19,05%

Les recettes réelles de fonctionnement 
s’élèvent à 13 895 828€
et se répartissent ainsi :
- Taxe professionnelle : 8 892 979 €
- Dotation globale de financement : 1 248 644€
- Taxe d’enlèvement ordures ménagères : 2 841 984 €
- Divers : 912 221 €

Les chiffres-clés

Taxe professionnelle
8 892 979 €

Divers
912 221 €

Taxe Ordures Ménagères
2 841 984 €

Dotation Globale
de Fonctionnement

1 248 644 €

CC Les Sorgues du Comtat

Source : 
Comptes Administratifs 2007 Recettes/dépenses

ça marche ?

22,92%



En 7 ans, nous avons refait 
70 km de voirie 

et le parc matériel 
compte aujourd’hui  
plus de 60 véhicules 

neufs. 
Le montant des travaux 

réalisés par an 
sur le territoire s’élève 

à 6 072 479 € TTC 
et représente 

155 marchés publics 
(base année 2007). 

 Pour voir le détail des travaux 
réalisés dans votre commune 

depuis la création des Sorgues 
du comtat >

www.sorgues-du-comtat.com

Attention travaux !

Depuis sa création, la communauté a-t-elle 
augmenté ses compétences ?
Non, elle a même renoncé à deux projets initiaux : 
Le  centre intercommunal d’action sociale et la 
police intercommunale.
Comment les communes dépensent-elles 
leur enveloppe  budgétaire ?
Le Maire de chaque commune définit avec son 
équipe chaque année le programme des travaux 
effectués dans sa commune en fonction de son 
enveloppe budgétaire.
La communauté des Sorgues du Comtat a-t-
elle augmenté les impôts locaux ?
Non les impôts des ménages, tels que la taxe 
d’habitation et la taxe foncière, ne peuvent être 
augmentés que par la commune.
Comment se manifeste  la solidarité inter-
communale au sein des Sorgues du Com-
tat ?
Elle est versée chaque année dans la colonne des 
communes pour investir et faire encore plus de 
travaux et d’aménagements. Chaque maire est 
libre de faire un fond de concours vers son budget 
communal.
La gestion des Sorgues du Comtat est-elle 
équitable et transparente pour chaque 
commune ?
La taxe professionnelle est un impôt dynamique. 
L’aménagement des zones d’activités nous donne 
à terme des ressources importantes. Le mode de 
gestion et de gouvernance permet la traçabilité 
des dépenses : chaque maire président ou vice 
président a en charge de gérer et de ne pas dé-
passer le montant de son enveloppe.

Althen des Paluds
Place de la Mairie, 

Route de la Roque, 
Parking de l’école maternelle.

Parcours santé
... 

Entraigues sur la Sorgue 
Route de Sorgues, 

Aire d’accueil des gens du voyage, 
Cheminement pour piétons et cyclistes 

route d’Avignon.
Aménagement de la ZA 

des Aigues Fraiches.
Aménagement du rond point Blagier 

avec la truite Fario
...

Monteux 
Route de Loriol, 

Aménagement ZAC des Escampades 2,
Boulevards Foch et Verdun.

Fontaine des Cœurs.
Aménagements en centre ville 

rue porte d’Avignon.
Voirie rurale

...

Pernes-Les-Fontaines 
Rue de la Halle et de Brancas.

Cours Frizet, Passerelle,
Parking allée des jardins.

Rénovation de la fontaine de l’Ange.
Restauration de la Fontaine de l’Hôpital.

Aménagement de la ZAC Prato 5.
Av. Paul de Vivie et Charles de Gaulle.

Place de la Mairie des Valayans
...

5 questions
vérités 
sur les Sorgues
du Comtat

L’inauguration 
de la Place de la Mairie 

à Althen des Paluds

le Parcours Santé 
à Althen des Paluds

L’amènagement 
du rond-point Blagier 

à Entraigues

Voirie Route de Loriol 
à Monteux

Le chantier de Brancas 
à Pernes

pétences
- La sécurité  (Animation du Conseil 
   Intercommunal de Sécurité 
   et de Prévention de la Délinquance)
- Les transports (Études)
- le sport, la culture et les loisirs (œuvres 
   d’art et soutien des actions 
   intercommunales)
- L’instruction des permis de construire.
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Un cadre de vie

Le saviez-vous ? Nous rejetons 340 kg d’ordures par per-
sonne et par an !  40 kg sont triés chaque année. C’est un 
très bon chiffre au regard de nos collectivités voisines (cf. 
graphique ci-contre)

Comment sont ramassées nos ordures ?
Un service intercommunal assure la totalité de la collec-
te en régie. Il bénéficie aujourd’hui d’un parc de bennes 
entièrement renouvelé.
Pour les encombrants, la collecte a lieu un jour par se-
maine dans chacune des communes. Là aussi un camion 
spécialement équipé a été acquis pour assurer le service. 
Dès 2003, cette collecte a été mutualisée. 
Pratiqué par les villes de Monteux et d’Entraigues sur la 
Sorgue, le balayage mécanique a lui aussi été généralisé 
et mutualisé dès 2005.

Où sont traitées nos ordures ?
Pour le traitement des ordures ménagères, la commu-
nauté de Communes adhère au SIDOMRA, Syndicat mix-
te pour la valorisation des déchets du pays d’Avignon.

De gros efforts ont été réalisés pour embellir 
nos villes. 25 agents communautaires ont 
planté 53 317 fleurs, arbustes, vivaces et bul-
beuses en 2008. 
Ces efforts ont été reconnus :
- par le jury régional des concours et villages 
fleuris avec l’octroi de « 2 fleurs » à Pernes les 
Fontaines et à Monteux.
- par le jury départemental avec l’octroi du 1er 

prix des villes et des villages fleuris dans la ca-
tégorie 5 à 10000 habitants à Entraigues sur la 
Sorgue et du 1er prix des villages fleuris dans 
la catégorie 1000 à 3500 habitants pour Althen 
des Paluds.
Cette année encore le jury départemental a 
renouvelé ses prix pour les villes d’Althen des 
Paluds et d’Entraigues.

Villes fleuries et primées
La collecte
et le traitement
des déchets

Et le tri sélectif dans tout ça ?

 Les résultats de 2007 en chiffres : 
26% : objectif initial de la collecte sélective

- 22 % : réalisé 2006 
- 23% : réalisé 2007 

- 650 000 sacs jaunes distribués à domicile.
- 1 000 composteurs distribués en partenariat avec le Sidomra 

Au démarrage de la communauté, seule la commune d’Althen des Paluds 
pratiquait réellement le tri sélectif. 

Nous avons généralisé cette pratique à l’ensemble du territoire intercommunal.

Toutes les informations pratiques 
sur le tri sélectif 

et les ordures ménagères 
sur www.sorgues-du-comtat.com

Ordures ménagères
(kg/hab./an)



Les acteurs du CISPD 
Maires, chefs d’établissements scolaires, Associations d’insertion, Mission Locale, Association AMAV, 
association le Passage, Police Nationale, Gendarmerie, Polices Municipales, bailleurs sociaux, Préfec-
ture, Parquet, PJJ, CESI, transporteurs scolaires, Conseil Général, Conseil Régional. 
Pour voir le compte rendu de la dernière assemblée plénière www.sorgues-du-comtat.
com

En 2006 la Fédération des Exploitants Agricoles avait sollicité la Communauté de Communes pour 
l’aider à la mise en place d’une plate-forme de récupération des plastiques agricoles. En moyenne plus 
de 200 tonnes de plastiques sont récupérées chaque année par l’Association « RécupagriE Comtat » et 
traitées par la SOPAVE, société pour l’amélioration et la valorisation de l’environnement
L’association, présidée par Michel Montagard, accueille sur le site de l’ancienne déchetterie à Monteux, 
mis à disposition par la ville et l’intercommunalité, les 50 adhérents qui sont exploitants agricoles dans 
les quatre communes. 
Une belle initiative qui complète les actions en faveur de l’environnement. 

Prévue à l’origine dans le projet communautaire, la compétence 
dite « sociale » a été retirée à la demande du Maire d’Entraigues 
sur la Sorgue. Néanmoins certaines actions communautaires 
tendent à compléter les politiques communales. 

L’emploi
La communauté de communes a pour première compétence 
le développement économique. À ce titre, l’emploi est une 
priorité ! Dans cette logique de développement de l’emploi, en 
partenariat avec l’État, nous avons décidé dès 2006 de mettre 
en place une action de GPEC. La GPEC, c’est la Gestion Prévision-
nelle des Emplois et des Compétences. Le message est simple : 
mobiliser les employeurs que sont les entreprises pour la ges-
tion des ressources humaines en se disant qu’il vaut toujours 
mieux anticiper que subir.

L’insertion
Autre action : nous continuons de travailler en partenariat avec 
la Mission locale qui affiche de bons résultats pour 2007. Envi-
ron 2000 jeunes de 16 à 25 ans en difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle ont pris contact avec l’association. 
La moitié d’entre eux a trouvé un emploi, une formation ou sont 
en alternance. La permanence CIVIS (contrat d’insertion dans la 
vie sociale)  est toujours tenue à la communauté de communes.
Depuis 2006, la communauté de communes confie à Acare- 
Environnement la réalisation de chantiers d’insertion dans les 
domaines des espaces verts, de l’environnement, de la voirie et 
de la sauvegarde du patrimoine. 
L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), ancien-
nement centre d’aide par le travail, a en charge pour la Commu-
nauté de communes l’entretien du rond point Blagier à Entrai-
gues sur la Sorgue où se situe la fameuse truite Fario. Un travail 
citoyen qui mérite toute notre reconnaissance.

sociale
454,66

COGA

CCPRO

CC des Sorgues du Comtat

Ordures ménagères
(kg/hab./an)

Collecte sélective 
(kg/hab./an)

Total tri sélectif (kg/hab./an)

Verre (kg/hab./an)

Acier, Alu (kg/hab./an)

22,44

15,44
8,57

46,45

400,94 358,25 340,70

13,08

35,96
40,18

16,26

25,89
22,04

7,56

6,75

6,42

36,90

68,61

68,64

Tableau des tonnages déchets 2007 par communauté
Données SIMDORA

Le plus agricole !

Une politique

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

DOSSIER

Créé en février 2005, le Conseil Intercommunal de Sé-
curité et de Prévention de la délinquance des Sorgues 
du Comtat (CISPD), premier du département, a été 
créé sur la base d’un contrat d’objectifs signé conjoin-
tement avec le Préfet de Vaucluse et le Procureur de la 
République. 
Le but : coordonner les actions des différents acteurs 
de la sécurité. Pour cela, 21 fiches actions réparties en 
7 axes balaient toutes les problématiques : 
- prévenir la délinquance ou les comportements inci-
viques chez les mineurs et les adultes,
- assurer une présence policière et une surveillance 

civique de proximité, 
- offrir une réponse judiciaire lisible aux problèmes de 
la délinquance rencontrés par les citoyens, 
- mieux accueillir le public, 
- accompagner les victimes, 
- lutter contre le sentiment d’insécurité, améliorer la 
sécurité routière, mieux traiter les espaces communs, 
- veille, suivi et évaluation du CISPD.
Chaque assemblée plénière montre le travail de 
concertation réalisé. Toutes les fiches actions sont pas-
sées au crible !

Sécurité 
et prévention de la délinquance

L’équipe 
de l’ESAT 

l’Olivier

Un chantier 
d’insertion 

d’Acare 
Environnement

CC Pays des Sorgues et des Monts du Vaucluse

de qualité
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Le développement économique est notre première compétence. A ce titre les services de la communauté travaillent activement au développement des différentes zones. 
La Communauté de Communes des Sorgues du Comtat compte 13 Zones d’Activités qui regroupent près de 300 entreprises sur 250 hectares. 4 nouvelles zones sont en 
projet pour une superficie totale approchant à nouveau les 250 hectares.  L’accessibilité de ces zones d’activités, situées le long de la voie rapide RD 942, à proximité 
immédiate de l’autoroute A7 (Avignon Nord), et à moins d’1/2 heure de la gare TGV ou de l’aéroport d’Avignon, a permis un développement rapide et durable. Toutes les 
zones d’activités ont été déclarées d’intérêt communautaire.

La dynamique 
du développement économique

 Zone du Plan 
92 hectares commercialisés 

Plus de 300 emplois créés 
18 entreprises implantées

Extension de plus de 100 hectares à l’étude 
avec commercialisation prévue pour 2012 

 Zone du Couquiou
19 hectares commercialisés 

40 entreprises
 Zone des Aigues Fraîches

1 hectare commercialisé 
35 entreprises installées 

 Principales entreprises installées 
Sita Sud, Urbaco, Le Mistral, Schenker Joyau...

Entraigues

ZAC des Gaffins 
Projet de 10 hectares 

Principales entreprises installées 
Jardins de Provence , Chocolaterie Castellain , 

Tersol...

Althen

Retrouver  le détail des zones d’activités sur www.sorgues-du-comtat.com



Zone de la Tapy 
32 hectares commercialisés 
35 entreprises installées 
Zone de Beauchamp
19 hectares commercialisés 
4 entreprises installées 
ZAC des Escampades 1 et 2 
55 hectares commercialisés 
36 entreprises installées 
Plateforme économique du Pérussier 
Friche industrielle laissée par les établis-
sements Lacroix-Ruggieri, achetée par la 

communauté en 2006, et transformée en 
pépinière d’entreprises et ateliers relais.
10 000 m² de bâti sur 7,5 hectares de terrain 
30 entreprises installées 
Zone des Mourgues
Projet de 17 hectares 
Livraison prévue pour 2012 
ZAC de Beaulieu
Projet de 100 hectares
Livraison prévue pour 2012
Principales entreprises installées 
MGI, Ducros, Faraud, Martin, Rossi...

Monteux

Prato 1, 2, 3, 4 et 5
21,5 hectares, dont
18,5 hectares commercialisés 
3 hectares en cours de commercialisation 
(Prato 5)
63 entreprises installées 
Principales entreprises installées
MG Imprimerie, Cars Arnaud, SPF, Gas-
nault, Méjean...

Pernes

L’aménagement du territoire est une compétence obligatoi-
re de l’intercommunalité.  Un exemple important du travail 
des Sorgues du Comtat dans ce domaine : la réouverture aux 
voyageurs de la ligne Avignon TGV Carpentras, inscrite au 
contrat de projets Etat région 2007/2013.
La mobilisation de tous, élus et population pour ce projet n’a 
pas faibli. 
On se souvient :
- 2006 : la journée du train du 13 mai et le référendum du 

samedi 20 octobre dans toutes les communes de la CCSC et 
de la COVE
- 2007 :  la signature du Contrat de projets État-Région PACA. 
Le projet de réouverture de la ligne ferroviaire Avignon Car-
pentras est inscrit.
- 2008 : la signature de la convention d’application pour le 
Vaucluse du contrat de projets Etat Région 2007/2013.
- la répartition financière du projet est en cours de défini-
tion.

Chaque commune a intégré la communauté des Sor-
gues du Comtat avec des moyens différents. L’objectif 
était que chacune gagne de nouveaux moyens et de 
nouvelles ressources. 
Trois d’entre elles ont vu leurs recettes réelles de 
fonctionnement augmenter sensiblement (Althen, 
Entraigues et Pernes). Pour Monteux, compte tenu du 
fait que c’est elle qui apportait le plus de ressources, 
l’essentiel était de ne pas y perdre. Pari tenu puisque si 
l’augmentation paraît moins importante que les autres 
en proportion, les recettes ont aussi augmenté de façon 
significative en valeur absolue. Jouer le jeu de la solida-
rité lui a permis d’être gagnante également .
Une étude a été menée pour savoir comment les fi-
nances de chaque commune auraient évolué si celle-
ci était restée seule. Pour effectuer cette comparaison 
une période de référence de 12 années (1995 à 2006 
inclus) a été prise en compte à partir des comptes ad-
ministratifs. La comparaison porte sur les dépenses 
(DRF) et les recettes réelles de fonctionnement (RRF), 
les investissements, l’épargne brute et l’épargne nette, 
les bases et le produit de la taxe professionnelle.
Les conclusions de l’étude ont montré que l’intégration
dans la communauté de la commune a permis :
- d’augmenter les recettes d’Althen des Paluds de
337.000 € soit + 17%,
- d’augmenter les recettes d’Entraigues sur la Sorgue
de 1.029.000 € soit + 14%
- d’augmenter les recettes de Monteux de 401.000 €
soit + 3,21 %
- d’augmenter les recettes de Pernes les Fontaines de
1.186.000 € soit + 10,74 % .

L’apport
de la communauté

à chaque 
commune

L’aménagement
du territoire
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Les perspectives
Aujourd’hui la commune d’Entraigues souhaite quitter la communauté de 
communes. Sans revenir sur la manière dont cela s’est passé, il est nécessaire 
de faire un point sur la procédure de retrait d’une commune d’une intercom-
munalité.
Il existe deux procédures
- une de droit commun et de respect démocratique : l’accord de toutes par-
ties est requis.
- une dérogatoire, celle que la commune d’Entraigues a emprunté.
Lundi 22 septembre, le Conseil Municipal d’Entraigues a voté la délibération 
proposée par le maire, Guy Moureau, de quitter la communauté de commu-
nes des Sorgues du Comtat pour rejoindre le Grand Avignon, avec 23 votes 
«pour», 4 «contre» et une abstention. 
Après l’acceptation par la COGA, il appartient au préfet de valider ou non 
cette délibération. Il est à noter que dans cette procédure, les Sorgues du 
Comtat ne sont pas consultées. Quelle qu’elle soit, cette décision sera lourde 
de conséquences.
Elle peut redistribuer les cartes de l’intercommunalité dans notre départe-
ment. Autrement dit, à petites causes, grandes conséquences…

S’il faut revoir l’organisation intercommunale du Vaucluse, pourquoi pas ! 
Personne n’y est fondamentalement opposé. 
D’autant plus qu’aujourd’hui, bien des conditions sont réunies et tout est 
possible. 
Lors des différentes réunions publiques organisées ces dernières semaines, 
l’ensemble des personnes présentes ont posé la même question : Quel est 
l’avenir pour les Sorgues du Comtat ?
Aujourd’hui, en l’état actuel des choses, deux possibilités s’offrent à nous : 
rester à trois ou fusionner avec une autre intercommunalité voisine. En effet, 
nous pouvons continuer notre chemin ensemble, Althen, Monteux et Per-
nes. C’est tout à fait possible. Rien dans la loi ne nous oblige à intégrer une 
nouvelle intercommunalité. Mais néanmoins, nous devons nous interroger : 
Est-ce souhaitable ? La législation peut évoluer, et le risque que nous soyons 
tôt ou tard contraints de rejoindre une autre communauté existe. Dans ces 
conditions, ne vaut-il pas mieux choisir plutôt que subir ? 
La carte de l’intercommunalité n’est certainement pas parfaite, elle a cepen-
dant le mérite d’exister et peut sans doute être améliorée. Cette réflexion 
nous l’avons engagée, et nous ne manquerons pas de vous y associer. 

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION
DOSSIER

Les Sorgues du Comtat

Sylvie Bernard-Gomez de GB Co



La 10ème foire d’automne s’est enrichie 
cette année d’un grand Salon du Dévelop-
pement Durable. À leur tour, les commerces 
jouent la carte du développement durable !
Constructeur de maisons écologiques, GB Co 
répond aux normes Haute Qualité Environ-
nementale (HQE) et dispose du label Qua-
libat. Créée à Pernes en 2007, l’entreprise 
s’est implantée à Monteux en mai 2008. 
Pour compléter l’expérience de son mari, 
maçon depuis 15 ans, Sylvie Bernard-Gomez 
a suivi ces dernières années toute une série 
de stages avec la Chambre des Métiers : Eco-
construction, solaire, photovoltaïque, poêle 
à bois, puits canadien, isolation intérieure 
et extérieure, menuiseries, monomur/mo-
nobloc, ossature bois, station d’épuration 
écologique, récupération d’eau de pluie ou 
toit végétal … ces techniques n’ont désor-

mais plus de secrets pour elle ! Et le succès 
est au rendez-vous : Le stand a été littéra-
lement assailli de demandes lors de la foire 
d’automne, 17 chantiers sont en cours, et le 
carnet de commandes est rempli jusqu’en 
2010 ! Une activité qui laisse supposer que 
le grand public a enfin saisi l’importance et 
l’urgence de la cause environnementale !

> GB Co - Bd Trewey à Monteux
Contact : 06 12 59 68 82
www.annuaire-ecoconstruction.com

NOS COMMUNES ONT DU TALENT
INITIATIVES

L’Agenda solidaire
5 et 6 décembre  
Téléthon dans les 4 com-
munes

L’Agenda des fêtes
5,6 et 7 décembre 
Marché de Noël d’Althen
21 décembre  
Marché de Noël de Pernes
13 janvier  
Vœux de la Communauté 
de Communes
Salle des Augustins, 
18h.30 à Pernes

L’agenda complet en ligne 
sur www.sorgues-du-comtat.
com

L’AGENDA 
DES COMMUNES

Le déménagement du Mistral zone 
du Plan, puis son récent agrandis-
sement, sont l’occasion de revenir, 
avec l’un de ses fondateurs, Abel 
Thiers, sur l’histoire d’une véritable 
institution Comtadine. 

Aujourd’hui, la centrale d’achat Le Mistral 
gère les achats et la logistique, ainsi que 
tous les aspects marketing, financiers, juri-
diques, ou encore la formation pour les 250 
supermarchés de proximité Coccinelle et 
Coccimarket dans 7 régions. Mais avant de 
faire partie d’un des 10 premiers groupes 

de distribution en France, 
Le Mistral a aussi écrit une 
grande page de l’histoire 
comtadine… Abel Thiers, 
83 ans, entré au groupe-
ment d’achat il y a 50 ans, 
a accepté de nous raconter 
cette grande et belle his-
toire …
« Au départ, ce sont sim-
plement quelques amis qui 
se lancent dans l’aventure. 
Si les premières racines du 
groupement trouvent sans 

doute leurs origines à Courthézon, c’est vé-
ritablement à Sarrians, dans les années 30 
qu’on peut situer la naissance du groupe-
ment d’achat, sous l’impulsion de M. Abrieu. 
Pendant la guerre, c’est la pénurie, mais les 

adhérents continuent la distribution, parve-
nant à répartir le peu de denrées disponibles. 
C’est seulement en 1947 que les statuts sont 
officialisés. M. Abrieu prend la présidence 
jusqu’en 54, puis son épouse prend sa suc-
cession jusqu’au déménagement à Monteux, 
en 1962.
Le groupement est véritablement précur-
seur. C’est « la belle époque » malgré la 
pression des grossistes qui ne voient pas ces 
nouveaux concurrents d’un bon œil ! Pour-
tant, à l’époque, il n’y a pas de magasin : 
avec nos camions, nous faisons des tournées 
dans les campagnes et nous livrons jusqu’à 
500 fermes par semaine, jusqu’à Cavaillon. 
Les clients deviennent vite des amis et la 
confiance règne : souvent, c’est un panier qui 
nous attend, avec une liste de commissions 
et le porte monnaie !
Les journées sont bien remplies : Les tour-
nées commencent tôt et se terminent tard, 
souvent après 8 ou 9 h. Il fallait ensuite aller 
charger les camions de nuit. Le chef de gare 
nous mettait de côté les wagons de lait ou 
d’eau minérale. Et au petit matin, nous ter-
minions les approvisionnements sur les mar-
chés ! Mais seulement 6 jours sur 7, puisque 
le dimanche était consacré à l’entretien des 
matériels !
C’est avec une bétaillère que je partais par-
fois le week-end pour acheter des bœufs 
dans le centre de la France, avant de les me-
ner à l’abattoir à Carpentras !

C’est M. Ruel qui implante le premier ma-
gasin à Monteux en 1965, sous l’enseigne 
Unico. Peu de temps après, nous intégrons 
la Francap.
En 1968, avec mon épouse Édith, nous 
ouvrons la seconde superette à Entraigues, 
un « Tigre » de 350 m², en appliquant les 
principes de la grande distribution : tout 
sous le même toit, en libre service et à prix 
discount. Cela dit, nous continuons encore 
les tournées en camion !
Dans les années 70, la remise de Monteux 
devient trop petite et avec la trentaine d’ad-
hérents de l’époque nous nous installons à 
Althen, dans une ancienne coopérative de 
bulbiculture, route de St Jules, aujourd’hui 
le siège de l’entreprise Tersol. Là encore, les 
entrepôts connaîtront plusieurs agrandisse-
ment successifs, passant de 1500 m² en 67 à 
près de 10 000 en 97, jusqu’au dernier démé-
nagement à Entraigues en 2002.
Après Abrieu et Ruel, de 62 à 80, j’ai pris la 
présidence du groupement de 80 à 91. Pen-
dant 60 ans, notre entreprise coopérative 
a contribué à développer le commerce de 
proximité et aujourd’hui, tous les adhérents 
sont indépendants et bénéficient de toute 
l’efficacité et des services d’une grande cen-
trale nationale. Je suis profondément fier et 
heureux d’avoir participé à cette formidable 
aventure humaine. »

HISTOIRE

une part de l’histoire comtadine
Le Mistral

MONTEUX

De nombreux projets pour le
développement durable

GB Co et Natural Casa 
sont deux nouveaux 

commerces qui 
viennent de s’implan-

ter à Monteux. Leur 
point commun : leur 

activité est centrée 
sur l’éco-construction 
et le développement 

durable.

Natural Casa
Dans le même secteur d’activités, Jean-Jacques Koro-
sec, de Natural Casa, se positionne en tant que bureau 
d’études et conception. Son rôle : le chiffrage, la mise 
en relation et la signature de marchés de travaux pour 
tout projet visant à prendre en compte les contraintes 
économiques et écologiques. Ouvert en avril dernier, 
les 6 premiers mois d’activité ont permis de structurer 
l’activité  : 1/3 pour le réaménagement d’intérieur, 
1/3 pour la conception et le chiffrage de dossiers, et 
1/3 pour les différents systèmes de chauffage (bois, 
granulés, éthanol, solaire ou pompe à chaleur-clima-
tiseur …). Très impliqué dans l’organisation du Salon 
du Développement Durable, il se satisfait des très 
bonnes retombées de cette manifestation».

Natural Casa, 4 Place de l’église, à Monteux
Contact : 06 15 55 06 19
www.annuaire-ecoconstruction.com

Les 5 présidents réunis pour les 60 ans du 
Mistral, en 2007 : de haut en bas 

et de gauche à droite, Messieurs Jacques, 
Escoffier (président actuel), Abrieu (fils), 

Thiers, et Ruel.

Sylvie Bernard-Gomez de GB Co
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L’histoire est pour le moins originale : Karine Laville et 
Laurent Jeandon ont tout juste 26 ans lorsqu’ils remar-
quent qu’il n’existe pas de journal d’informations sur les 
différentes manifestations cultuelles et festivités diver-
ses qui ont lieu chaque semaine dans nos villages com-
tadins.

Ils décident alors de se lancer dans l’aventure  : création 
de l’entreprise, conception et réalisation de la maquette, 
vente d’espaces publicitaires, distribution …
Le résultat est là : Le journal du Comtat, mensuel gratuit 
d’informations locales, 32 à 40 pages est distribué à 6000 
exemplaires dans 150 points de distribution et 25 com-

munes à travers tout le Comtat, essentiellement dans les 
commerces de proximité.
Bien sûr, on y retrouve l’agenda compilé des manifesta-
tions du Comtat, mais aussi d’autres rubriques : jardina-
ge, trucs et astuces, recettes, conseils pratiques, cinéma, 
automobile ou informatique ! 

Magazine

Le hangar d’Anatoth, situé à Pernes, dans la zone de Prato 1, attire 
immanquablement l’attention : Il est organisé en rayons, mais ce 
n’est pas un supermarché ! En effet, le principe de l’épicerie sociale 
est de permettre aux bénéficiaires de faire leur choix en toute liberté. 
On y trouve tout, du petit déjeuner au repas pour bébé, et des fruits 
et légumes à la viande, ce qui permet de concevoir des menus équili-
brés. Les produits proposés viennent de la banque alimentaire, mais 
aussi des petites surfaces, commerces, grossistes ou producteurs qui 
proposent leurs produits frais retirés des rayons à 4 jours de la date 
de péremption ou les promotions invendues. Un rayon textiles et 
bazar, avec vêtements, chaussures, mobilier, accessoires ou matériel 
de puériculture est approvisionné par les dons de particuliers. Ainsi, 
un chariot rempli pour la semaine pour une famille de 5 personnes 
s’élève à 30 ou 40 €, soit 10 à 25 % de la valeur marchande réelle. Ce 
qui aide à terminer les fins de mois difficiles pour payer les charges, 
le loyer, et éventuellement les dettes.
L’augmentation exponentielle des demandes (270 familles en 2005 
pour 637 en 2007 !) contraint l’association à se développer et à réali-
ser toujours plus d’investissements : espaces de stockage, isolation, 
seconde distribution hebdomadaire avec transport gratuit en mi-
nibus, embauche de salariés supplémentaires, achat de chambres 
froides et de véhicules, dont un camion réfrigéré …
Bien entendu, tout cela n’est possible que grâce à l’efficacité et au 
dévouement exceptionnel de toute l’équipe de salariés et bénévoles, 

et grâce à la générosité de tous les partenaires, qui chacun à leur 
niveau contribuent à lutter contre la précarité : Caisse d’Epargne, 
Conseil Régional, Conseil Général, Caisse d’Allocations Familiales, 
CCAS, Mairies de Pernes et de Carpentras, Fondation de France, Car-
refour Solidarité, Banque alimentaire, et tous les fournisseurs qui 
s’impliquent matériellement dans cette action à travers leurs dons.
C’est pourquoi l’action de l’association qui a fêté ses 10 ans cet 
automne, déjà 
primée par 
l’Organisation 
Mondiale des 
Associat ions 
contre l’In-
justice et SOS 
Injustice Inter-
national (Prix 
du Mérite Hu-
manitaire des 
Justes d’Or), 
vient d’être à 
nouveau récompensée par la Fondation de France (Prix régional Gia-
cinto Accornero 2007 et Trophée S’unir pour Agir en 2008).
Avec une fréquentation multipliée par 10 en 10 ans, et 360 % d’aug-
mentation ces deux dernières années, il y a peu de chances que 
l’activité d’Anatoth diminue prochainement ! Reste simplement à 
espérer que le nombre, le dévouement et la générosité des salariés, 
des bénévoles et des partenaires suive le rythme ! Un grand bravo à 
tous ceux qui s’impliquent dans cette grande aventure humaine !

SOLIDARITÉ Anatoth
Chaque semaine, l’épicerie sociale Anatoth permet à plus de 
300 familles défavorisées de faire leurs courses à moindre 
coût.

à Pernes, ils aident les plus démunis depuis 10 ans

Le journal du Comtat

Brigitte Grange et Olivier Siaud viennent de 
réaliser leur rêve : ils ont enfin publié leur li-
vre, un agréable carnet de voyage intimiste à 
travers les 151 communes du Vaucluse.

Brigitte et Olivier sont amoureux du Vaucluse. Et 
cette passion, ils ont décidé de la faire partager. 
Alors, pendant plus d’un an, ils ont sillonné les 
routes, villes et villages du département. Repéra-
ges, photographies, recueil d’histoires et d’anecdo-
tes…
Et puis le projet a commencé à prendre forme : Bri-
gitte, artiste peintre et accessoirement petite nièce 

de Frédéric Mistral, a réalisé plus de 200 aquarelles 
pour représenter la douceur de vivre et la diversité 
du Vaucluse. Olivier, passionné d’écriture, a rédigé 
les textes, mariant avec malice descriptions géo-
graphiques, évènements historiques, et petites 
histoires anecdotiques. Quelques maires et person-
nalités ont également joué le jeu et écrit certains 
textes
Ce fut un véritable travail d’artisan, et nos deux 
coauteurs ont tout géré seuls, de la maquette à 
l’impression. Quelques mairies, le Conseil Général 
et la SDEI ont aussi participé au financement sous 
la forme de souscriptions. Avec plus de 300 ouvra-

ges écoulés en 4 mois, le succès est bel et bien au 
rendez-vous.
Le livre, Sur les Chemins du Vaucluse, 124 pages, 
32 €, est disponible dans les librairies et principaux 
points presse du Comtat. Une séance de dédicace 
aura lieu le 13 décembre à Cultura, au Pontet. Une 
bonne idée de cadeau pour les fêtes de Noël !

Contact : www.brigittegrange.com 
et www.vauclusetourisme.fr 

Aquarelles
Sur les chemins de Vaucluse

ÉDITION

En chiffres
- 1 équipe de  7  salariés et 40  bénévoles

- 2 distributions hebdomadaires 
(mardi et jeudi)

- 9 € par jour par personne : c’est le budget 
des familles qui peuvent bénéficier 

de cette aide.
- 450 tonnes de denrées alimentaires 

distribuées chaque année
- 637 familles inscrites en 2007

- 2305 personnes bénéficient de cette aide, 
dont 1119 enfants et bébés.

ANATOTH - 344  ZA Prato 1 -  84210 Pernes
Contact : M. Boissin 04 90 67 06 26

associationanatoth@orange.fr

Althen, Capitale 
de l’édition ?

Coup sur coup, 
deux initiatives 

éditoriales 
intéressantes 

viennent de voir 
le jour à Althen. 

Plus connue 
pour avoir été 

la capitale 
de la garance, 

Althen serait-elle 
en train de devenir 

un haut lieu 
de l’édition 

en Vaucluse ?



Anatoth

Sur les chemins de Vaucluse
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INFOS PRATIQUES 

Ouverture de la commu-
nauté de communes
La communauté de com-
munes ouvre ses portes 
au public tous les jours de 
8h.30 à 12h. et de 13h.30 
à 17h.. Contact : 04 90 61 
15 50.

Une question sur votre 
permis de construire ?
Le service du droit des 
sols reçoit les lundis, mar-
dis et jeudis après midi de 
13h.30 à 17h.

Déchetterie intercommu-
nale
Route de Velleron à Per-
nes - 04.90.61.15.50
Ouverture : lundi à ven-
dredi 9h.-12h. et 14h.-17h. 
– Samedi : 9h.-17h.
Renseignements Tri Sélec-
tif : 04.90.61.15.50

Le Mardi soir je sors mon 
sac jaune !
N’oubliez pas de déposer 
votre sac jaune sur le pas 
de votre porte ou sur un 
lieu de groupement de 
sacs proche de chez vous !

Vous souhaitez un com-
posteur ?
Inscription préalable au 
04 90 23 44 76 au SI-
DOMRA (Complexe de 
valorisation des Déchets) 
à Vedène.

Services communautai-
res, ordures ménagères, 
tri sélectif : 
Pour plus de renseigne-
ments : www.sorgues-du-
comtat.com

Fréquence 89.9 FM
Nous l’annoncions dans 
notre dernier numéro : la 
nouvelle radio locale FLY 
FM émet depuis le 22 sep-
tembre sur la fréquence 
FM 89.9 ! Allumez vos 
radios !

Plus de renseignements sur 
www.sorgues-du-comtat.com

Lors de la fête du patrimoine, les commerçants 
et artisans pernois se sont fortement mobilisés : 
Costumés, ils n’ont pas hésité à transformer leur 
magasin en échoppe du siècle dernier : boulan-
ger, cordonnier, herboristerie … Tous étaient 
également au rendez-vous de la grande soupe 
d’épeautre. Ils ont été 72, épaulés par quelques 
bénévoles du Don du Sang, à assurer la vente 
des tickets, la mise en place et la distribution des 
2700 repas en à peine 1 h. 30 ! Une performance 
unanimement saluée, d’autant plus qu’il s’agis-
sait d’une première !
Chaque année, l’ACAP s’investit également lors 
de la fête des mères, la fête de la musique, la fête 
du melon ou les Fontaines du Rire. À Noël, l’as-
sociation proposera de nombreuses animations 
commerciales, dont le traditionnel petit train, des 
jeux, des lots, du théâtre de rue et bien sûr « Ra-
dio Pernes » qui émettra dans les rues mais aussi 

sur tout le canton sur la fréquence FM 100.1, du 5 
au 24 décembre.
Très impliquée dans la vie quotidienne pernoise, 
l’association participe également de façon ac-
tive aux commissions extra municipales, afin de 
trouver avec la Mairie des solutions aux problè-
mes rencontrés par les commerces pernois, qu’il 
s’agisse de stationnement, de circulation ou de si-
gnalétique. C’est ainsi que l’ACAP est fière d’avoir 
pu être à l’initiative de la nouvelle passerelle qui 
enjambe désormais la Nesque !

Delphine Delacour est une jeune maman 
volontaire qui a de la suite dans les idées … 
Après avoir créé il y a quelques années l’as-
sociation Biocantoch’ afin de promouvoir et 
développer les aliments biologiques et locaux 
dans les cantines pernoises, elle a souhaité 
aller plus loin, avec le projet de jardins fami-
liaux biologiques. Avec toute son énergie et 
son enthousiasme communicatif, elle a com-
mencé à mobiliser autour d’elle et auprès des 
élus. Et elle a su convaincre !
La municipalité, séduite par le projet, a donné 
son accord et mis à disposition une parcelle 
de 3500 m² avenue René Char, derrière l’école 
Marie Mauron. Les services techniques ont 
clôturé le terrain et rénové le cabanon qui 
servira de remise pour les outils. Le raccor-
dement à l’eau du canal est en cours, et les 
jardins seront opérationnels dès le mois de 
décembre ! Au total, 16 parcelles d’une cen-
taine de mètres carrés ont été tracées autour 
de la parcelle pédagogique, réservée à l’as-
sociation, pour les visites des écoliers et les 
expérimentations biologiques.
Des contacts ont d’ailleurs déjà été pris avec 
un élagueur pernois pour récupérer le bois 

et tenter la technique du Bois Raméal Frag-
menté (BRF) qui évite de bêcher et permet 
de limiter l’arrosage. La conférence de l’agro-
écologiste Jacky Dupety, organisée sur ce su-
jet en octobre avait connu un grand succès ! 
Quelques zones resteront sauvages pour fa-
voriser la pollinisation, tout comme les haies 
variées, qui permettront également d’isoler 
les cultures bios d’éventuels traitements exté-
rieurs. Les idées ne manquent pas, et d’autres 
projets complémentaires sont aussi à l’étude, 
comme la réalisation d’une serre de semis ou 
de toilettes sèches.
Aujourd’hui, 14 parcelles 
sont d’ores et déjà ré-
servées par des familles 
pernoises qui ne possè-
dent pas de jardin et qui 
ont adhéré à la charte 
du jardin biologique. 2 
sont encore disponibles 
… mais sans doute plus 
pour longtemps !
Avec ces jardins qui 
représentent un formi-
dable outil de sensibili-
sation, l’engagement de 
Delphine pour les produits bios, locaux et de 
saison dans les cantines n’est pas prêt de fai-

blir ! Mais pour l’heure, Delphine et son équi-
pée de jardiniers en herbe attendent surtout 
avec impatience de réaliser leurs premières 
plantations !
Il n’y a donc plus qu’à leur souhaiter d’abon-
dantes et savoureuses récoltes. Ne dit-on pas 
déjà, à Pernes, qu’à la Sainte Delphine, tout 
projet bio prend racine !

Renseignements : 04 32 81 93 64 
ou 04  90 61 59 07

Pernes les Fontaines
JARDINS

«Le jardin se crée»
de Delphine

avec l’ACAP de Pernes
Retour sur la fête du Patrimoine
COMMERÇANTS & ARTISANS

Sous l’impulsion de sa dynamique pré-
sidente Delphine Delacour, l’Association 
Biocantoch’ vient de créer des jardins po-
tagers familiaux biologiques à Pernes.

Delphine Delacour 
devant la future parcelle pédagogique

L’ Association des Commerçants 
et Artisans Pernois (ACAP) vient 

de renouveler son bureau. 
L’occasion de revenir sur l’action 

de cette association qui contribue 
activement à l’animation 

pernoise !

Le nouveau bureau 
de l’ACAP
Présidente : Françoise Constant.
Vice-présidentes : Nicole Thimonnier, 
Catherine Justivesy
Trésorière : Dany Tuchowski. 
Adjoints : Didier Morel et René Testud
Secrétaire : Olivier Dorse. 
Adjoint : Patrice Tuchowski

Françoise Constant, 
la pharmacienne 

présidente de l’ACAP 
a joué le jeu lors 

de la fête 
du patrimoine 

en ouvrant une her-
boristerie spécialisée 

dans la fabrication 
de pilules et sachets 

…



Champions
Certaines ressources des Sorgues du Comtat sont méconnues… 

Sur les terrains de sports du monde entier, saviez-vous que des sorguins réalisent des exploits  ? 
Bravo à nos champions !
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des Sorgues du Comtat

Jean-Pierre BRUNET 
(Club d’haltérophilie de Monteux)

- Champion d’Europe Vétéran 6 
en 2008

- Champion du Monde 2006
- Multiple Champion de France !

Anne-Caroline CHAUSSON (Club 
BMX de Pernes)
- Médaille d’or aux JO de Pékin en 
BMX (elle s’entraîne à Pernes !)
- 19 fois championne du monde en 
BMX et VTT
- 6 fois vainqueur de la coupe du 
monde en VTT
- 10 fois championne de France
- 11 fois championne d’Europe
- 55 victoires UCI (record du monde)

Alain RISUENO
Meilleur ouvrier de France dans la catégorie taille de pierre 
et ciment blanc : il est des champions dans d’autres domaines 
que le sport !

Sandy SCORDO 
(Mistral Karaté à Pernes)

- Triple championne d’Europe Junior de 
Karaté Kata

- Vice-Championne de France senior
- Vainqueur Coupe de Monde Féminine 

senior
- Sélectionnée pour participer aux 

Championnat du Monde en novembre 
au Japon.

Jean-Marie ZIMMERMANN , 
Hugo CONSTANT 
et Claude MARTIN
(Club Veloccio Pernois)
- Paris-Pékin : 12 000 km à vélo du 16 mars au 3 Août 
pour Jean-Marie, rejoint par Claude  et  le jeune Hugo 
pour les 1 300 derniers kilomètres !

Marie Chantal DEMAILLE
Un titre de plus pour l’escrimeuse 
Montilienne vice-championne du monde 
vétéran à l’épée et 3° au fleuret; 
après un palmarès impressionnant :
- Championne de France en 61
- Championne du Monde en 71
- 4éme aux JO de Munich
- Vainqueur de la Coupe du Monde en 78
- 7 fois championne du Monde vétéran
- Maître d’armes depuis 78, elle entraîne 
aujourd’hui le cercle d’escrime de Monteux.

Beaulieu Equitation, fabrique de champions : 
En 2008, 2 nouveaux titres ! Marion EGÉA, 
championne de France du Concours complet 
d’Équitation sur Hello Blue en catégorie E1 
Junior, et même titre en collectif pour l’équipe 
de Beaulieu Equitation en Amateur 2 ! 


