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RÉFORME TERRITORIALE Avenir intercommunal

La réfl exion est engagée

Projets d’avenir !

Que de projets fl eurissent ce printemps 
dans notre Communauté de Communes ! 
Des projets importants, des projets am-
bitieux, de véritables projets d’avenir qui 
méritent qu’on en parle. Alors justement, 
parlons-en !

Projets d’avenir, bien sûr, avec la ques-
tion de l’intercommunalité. Autant que le 
périmètre, le contenu du projet intercom-
munal et l’organisation de la structure sont 
essentiels. C’est dans ce sens que s’oriente 
notre réfl exion. Et c’est aussi dans cette 
optique que nous travaillons au sein du 
Schéma de cohérence Territoriale du bas-
sin de vie d’Avignon, auquel nous consa-
crons notre dossier spécial.

Projets d’avenir avec la remise en service 
de la ligne ferroviaire Avignon TGV - Carpen-
tras et l’engagement en faveur de la halte 
d’Althen, mais aussi lorsque nos équipes 
intercommunales engagent des travaux 
structurants tels que la rénovation du centre 
ancien de Pernes, la principale entrée de 
ville de Monteux, ou une nouvelle route à 
Althen…

Projets d’avenir avec les entreprises que 
nous accompagnons et les actions d’inser-
tion que nous soutenons avec nos parte-
naires, ou encore avec la coopération ef-
fi cace mise en œuvre pour la sécurité et la 
prévention de la délinquance.

Projets d’avenir, toujours, avec les eff orts 
que nous engageons pour la protection de 
l’environnement et l’amélioration du cadre 
de vie, comme par exemple lorsque 500 en-
fants de nos écoles plantent les arbres de 
l’EcoQuartier de Beaulieu !

Autant de projets capitaux qui, bout à bout, 
construisent notre avenir commun et que je 
vous encourage à découvrir dans ces pages. 
Je vous souhaite une bonne lecture.

Christian GROS
Président de la Communauté de Communes 
des Sorgues du Comtat

EDITO

Le Préfet de Vaucluse a arrêté 

fi n décembre une nouvelle carte 

intercommunale qui préserve 

momentanément l’indépendance 

des Sorgues du Comtat, évitant ainsi, 

comme les élus le souhaitaient, 

toute velléité de fusion forcée et 

hâtive. Toutefois, tout le monde 

s’accorde pour reconnaître que notre 

« petite » Communauté ne pourra, 

à terme, rester isolée. S’il n’y a pas 

d’urgence absolue, la question 

d’un regroupement se posera tout 

de même à relativement brève 

échéance. C’est aujourd’hui que les 

choix de demain doivent se préparer.

La question de notre avenir intercommunal 
représente en eff et un enjeu capital pour nos 
communes et donc une préoccupation ma-
jeure des élus. C’est la raison pour laquelle, 
sans plus attendre, ils ont entrepris d’étudier 
dans le détail les diff érentes possibilités. La 
réfl exion est en cours et elle n’a jamais été 
aussi ouverte ! Il faut dire que la situation a 
évolué depuis les premières perspectives, 
il y a trois ans, suite au départ d’Entraigues. 
La réforme territoriale est passée par là et le 
désengagement de l’État n’est plus un fan-
tasme : Pour élaborer le budget intercommu-
nal 2012, il a fallu tenir compte d’une baisse 
de 5 % des dotations de l’État ! Rien que la 

Dotation Globale de Fonctionnement a dimi-
nué de 86 000 €, soit près de 10 % ! Quant à 
la suppression de la Taxe Professionnelle, le 
seul impôt dynamique que nous maîtrisions, 
elle vient renforcer encore le désarroi des col-
lectivités dans ce contexte de raréfaction de 
l’argent public. Dès lors, la question qui appa-
raît clairement aujourd’hui n’est plus la perti-
nence ou non d’un mariage lié aux charmes 
de la mariée. Mais quels seront les termes du 
contrat de mariage ? En clair, quel projet sou-
haitons-nous pour notre territoire, quelles 
compétences partager, que construire, et 
surtout, avec quels moyens de fi nancement ? 
Autrement dit, quels partenaires solides et 
fi ables choisir pour créer ensemble l’espace 
de solidarité fi nancière qui sera désormais le 
socle de toute nouvelle intercommunalité ?

Trois options envisageables, 

aucun parti pris !

Les trois options initialement envisagées 
sont donc toujours d’actualité, et les travaux 
entrepris n’excluent aucune hypothèse. Avec 
la CoVe, élus et techniciens se sont rencontrés 
pour évoquer la méthode de travail et les 
compétences. Avec le Grand Avignon aussi, 

des contacts ont été pris et la réfl exion est 
engagée, d’autant plus aisément que les 
Sorgues du Comtat travaillent déjà depuis 
six ans avec ces mêmes acteurs dans le cadre 
du SCoT du Bassin de Vie d’Avignon, qui vient 
justement d’être adopté (voir dossier p. 6 
et 7) ! Dernière option à creuser, susceptible 
de préserver une certaine indépendance, un 
pôle métropolitain. Ce nouveau cadre dans 
lequel les grandes problématiques d’aména-
gement telles que les transports ou le déve-
loppement économique sont envisagées en 
commun, tout en conservant la proximité in-
dispensable à un vrai service public de quali-
té. Une solution intéressante à l’échelle d’une 
Aire urbaine d’Avignon, désormais forte de 
plus d’un demi-million d’habitants (voir p. 7).
Aujourd’hui, les élus réfl échissent donc acti-
vement au choix le plus judicieux pour le ter-
ritoire et ses habitants. Il est en eff et néces-
saire de « dépassionner » ce débat, pourtant 
captivant, et de ne se baser que sur des élé-
ments concrets et indiscutables. Le débat est 
ouvert, et force est de constater que toutes 
les éventualités restent possibles ! •

Élus et Conseil de 

Développement ont 

déjà confronté leurs 

premiers travaux

Saisi par les élus sur ce sujet afi n de com-
pléter leur réfl exion et leur apporter la 
vision la plus objective possible, le Conseil 
de Développement s’est également attelé 
à cette question. Après quelques réunions 
menées par Dominique Lempereur et Alain 
Babinet, le Conseil de Développement a 
livré une analyse détaillée des forces, fai-
blesses, menaces et opportunités pour les 
Sorgues du Comtat dans les trois cas de fi -
gure envisagés : rester seul, fusionner avec 
la CoVe ou le Grand Avignon. Un travail 
fouillé, complétant précieusement celui 
des élus. Toutefois, aucun pronostic pour 
l’instant ne permet de faire pencher la ba-
lance : ce n’est pas l’objet de ces premières 
investigations qui visent à faire un diagnos-
tic de la situation aussi précis et objectif 
que possible, afi n de pouvoir prendre, le 
moment voulu, la bonne décision. Données 
à compléter, bien entendu par les conclu-
sions des travaux menés avec la CoVe et le 
Grand Avignon, mais aussi par les avis de la 
population du territoire, à recueillir lors de 
prochaines réunions publiques.

La Carte Intercommunale, 
version 2012
C’est dans le cadre de la réforme terri-
toriale, qui prévoit notamment l’achè-
vement et la rationalisation de la carte 
intercommunale, que le Préfet a arrêté 
le nouveau schéma départemental le 
29 décembre dernier. On découvre un Très 
Grand Avignon qui englobe le Pays de 
Rhône Ouvèze et Orange, plus quelques 
nouvelles communes de l’est Gardois, 
et même celles du nord des Bouches du 
Rhône, bien qu’il semble que ce souhait ne 
soit pas réalisable en l’état. Les commu-
nautés du Pays de Sault et des Terrasses 
du Ventoux devraient fusionner avant 
2014, tout comme celles du Pays d’Apt 
et de Pont Julien, de l’Enclave des Papes 
et du Pays de Grignan, ou encore du Pays 
des Sorgues (L’Isle) avec Coustellet et Pro-

vence Luberon Durance (Cavaillon). Pas 
de changement signifi catif, en revanche, 
pour la CoVe, le Sud Luberon, et le nord du 
département, sinon la disparition des der-
nières communes isolées. De même, les 
Sorgues du Comtat, préservées en l’état, 
peuvent donc envisager sereinement leur 
propre avenir ! Au fi nal, le nouveau visage 
intercommunal de Vaucluse semble bien 
devoir se décliner dans un premier temps 
en une douzaine de communautés, une 
bonne moyenne entre les 17 initiales et 
les 7 ou 8 annoncées ! 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

EMPLOI ET INSERTION

ÉTUDE ÉCONOMIQUE

Oscars de la création d’entreprise

Mission Locale

Agriculture locale

Dans la catégorie « réussite et 

développement », la lauréate est 

Maryline Brès pour son entreprise 

« Brès Bureautique ».

Créée en janvier 1999, cette entreprise 
a été mise à l’honneur lors de la 12e édi-
tion des Trophées RLA (Réseau Local 
d’Accueil), visant à valoriser les créateurs 
d’entreprises. Elle s’est vue remettre un 
prix de 2 500 euros de la part du Conseil 

Général de Vaucluse, de la Société Géné-
rale et de l’association Créasol gérée par 
la Caisse d’Epargne, en récompense de son 
parcours remarquable. En eff et, en dix ans 
d’existence, « Brès Bureautique », devenue 
franchise « Plein Ciel » en 2011, peut se 
prévaloir d’une activité en constante pro-
gression et créatrice d’emplois puisqu’elle 
compte aujourd’hui une équipe de sept 
personnes ! Installée dans la ZAC des Es-
campades à Monteux depuis 2009, et par-

faitement insérée dans l’économie locale, 
cette entreprise débordante de projets est 
soutenue, conseillée et accompagnée par 
le RILE depuis sa création. Elle fait ainsi 
partie des 70 % d’entreprises qui, orien-
tées et conseillées par cette « pépinière 
d’entrepreneurs » située à Carpentras, 
pérennisent leur activité de manière du-
rable, alors qu’en général, sans ce soutien, 
la moitié des jeunes entreprises disparaît 
avant trois ans ! •

L’antenne des Sorgues du Comtat 

de la Mission Locale du Comtat 

Venaissin vient de souffl  er sa 

première bougie. Force est de 

constater qu’à l’issue de cette 

première année d’activité, le bilan 

est plus que positif !

Avec 272 jeunes inscrits, dont 211 n’étaient 
pas encore connus de ses services, l’antenne 
de Monteux a fi nalement accompagné et 
suivi 338 jeunes de Monteux, Althen, Pernes 
et Velleron pour cette première année, ce qui 
représente près du quart de l’activité totale de 
la Mission Locale du Comtat Venaissin ! C’est 
ainsi que 181 jeunes ont bénéfi cié d’un accueil 

renforcé vers l’emploi, et qu’au fi nal, l’antenne 
enregistre 183 entrées en emploi (dont 35 du-
rables), et 70 entrées en formation. Des chiff res 
très encourageants, surtout lorsque l’on sait 
que 38 % des demandes concernent l’emploi, 
contre 62 % des démarches pluridisciplinaires 
telles que l’accompagnement socioprofession-
nel, le logement ou la formation. Parmi les dif-
férents dispositifs proposés, l’accès au permis 
de conduire a ainsi attiré 21 jeunes. Un projet 
gagnant-gagnant off rant un accompagne-
ment au projet doublé d’une aide fi nancière en 
contrepartie d’actes citoyens et divers travaux 
bénévoles : un atout incontestable dans le 
cadre d’une recherche d’emploi, compte tenu 
du coût souvent rédhibitoire de ce précieux 

sésame, par ailleurs incontournable pour l’ac-
cession à une réelle autonomie. Face à cette 
demande, l’accueil d’une nouvelle conseillère 
s’est révélé indispensable, et c’est ainsi que 
Danièle Gaveau rejoint cette année Laetitia 
Muntzer et Stéphanie Dupré, sous la direction 
d’Armande Patron et des élues locales très im-
pliquées, Annie Garnero et Françoise Lafaure, 
à l’origine du projet de cette antenne locale •

C’est dans le cadre d’une convention signée 
en janvier avec le Lycée Louis Giraud que les 
Sorgues du Comtat ont confi é à des élèves 
de BTSA1 « Services en espace rural » la réa-
lisation d’une étude sur l’agriculture locale 
et les circuits courts entre producteurs et 
consommateurs. Une étude qui intéresse 
directement l’ensemble des décideurs lo-
caux, aussi bien dans le cadre du dévelop-
pement du marché du soir des producteurs, 

à Pernes, que dans celui du positionnement 
économique et commercial de Beaulieu. Il 
est en eff et prévu que le nouvel EcoQuartier 
propose un pôle commercial cohérent avec 
les exigences du développement durable, et 

notamment les thématiques du bien-vivre 
et du bien-être, autour de produits locaux, 
naturels et de qualité. Dans ces deux cas, si 
privilégier les circuits courts semble une évi-
dence, la contribution attendue permettra de 
disposer de données objectives et complètes 
pour connaître précisément les acteurs du 
territoire et organiser de la façon la plus per-
tinente la rencontre des intérêts du produc-
teur local et les attentes du consommateur. •

Brès Bureautique à la une !

Premier anniversaire 
de l’antenne locale

Des étudiants planchent 
sur les circuits courts

CBE : Au service du 

Développement Local

Autre partenaire des Sorgues du Comtat, 
le Comité de Bassin d’Emploi Ventoux 
Comtat Venaissin intervient dans l’ani-
mation territoriale et l’accompagnement 
des porteurs de projets individuels et col-
lectifs, ainsi que l’observation et la veille 
socio-économique. C’est à ce titre que le 
CBE vient de réaliser une enquête appro-
fondie sur le territoire du Comtat. Intitu-
lée « Quelles perspectives pour 2012 ? », 
l’étude met en exergue les principales 
tendances de l’économie locale, l’impact 
de la crise actuelle sur l’activité et l’emploi, 
ou les politiques de formation et d’alter-
nance dans l’entreprise. Les permanences 
pour les Sorgues du Comtat ont lieu le 2e 
vendredi de chaque mois, de 9 h à 12 h, 
au siège de la Communauté, sur RDV : 
04 90 61 73 89. www.cbeventoux.org

Maryline Brès, récompensée pour le parcours ex-

ceptionnel de son entreprise lors d’une manifestation 

conviviale organisée au siège des Sorgues du Comtat, 

avec l’ensemble des partenaires.

Les prochains rendez-vous 
de la Mission Locale
•  Réunion d’information aux entreprises 

sur les aides de l’État à la création 

d’emploi, le 14 juin à 19 h 30, au siège 

des Sorgues du Comtat.

•  Assemblée Générale, le 21 juin à 10 h, 

salle des Augustins, à Pernes.

Accueil, information, orientation et 

accompagnement personnalisé des 

jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 

scolaire : 340, boulevard d’Avignon, 

à Monteux, du lundi au vendredi. 

Contact : 04 90 61 15 41.
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Un vaste programme de voirie 

en prévision et des travaux 

conséquents, en cours ou à venir, 

s’annoncent pour le premier 

semestre sur les communes des 

Sorgues du Comtat.

À Pernes, les travaux de la zone d’activités 
Prato 1, qui ont pour objet la réfection totale 
de la voirie, avec un nouvel éclairage et un 
nouveau plan de stationnement, ont débuté 
le 22 février après une réunion de démarrage 
de chantier avec les riverains en vue d’établir 
une véritable concertation pour le bon dé-
roulement des travaux. Le chantier devrait se 

terminer d’ici cet été. Parallèlement, le cours 
de la République est actuellement en travaux. 
La première phase a concerné les réseaux d’as-
sainissement et d’eaux usées, avec notamment 

la suppression des branchements en plomb. 
Elle est suivie par la reprise intégrale des trot-
toirs, accompagnée d’un aménagement pour 
personnes à mobilité réduite et d’un plateau 
ralentisseur. Quant au chemin de Sudre, son 
réaménagement sur 2,4 kilomètres, de Saint 
Hilaire jusqu’à la gare, est prévu pour cet au-
tomne. Dernier chantier de l’année, et non des 
moindres, la troisième phase de rénovation 
du centre ancien, qui concerne le secteur des 
places Fléchier et du Cormoran est également 
programmée prochainement puisque les 
études pour ce chantier capital sont actuelle-
ment en cours.

À Althen, le programme voirie bat son plein 
avec notamment la réfection et la mise en 
sécurité de la rue des Mûriers, qui sera dé-
sormais dotée d’un cheminement piétonnier. 
Les travaux prévus pour la création du chemin 
du Barreau sont programmés pour l’été 2012. 
C’est une nouvelle liaison qui fera la jonction 
entre l’avenue de La Roque et la route de 
Saint-Jules, permettant ainsi de pénétrer 
dans le village par l’arrière de la Jardinerie 
de Provence, avec une largeur de chaussée 
adaptée à une circulation aisée. Ces travaux 
devraient être achevés en fi n d’année. Notons 
également que les travaux prévus sur la RD 38 
par le Conseil général concernant notamment 
la mise en sécurité de quatre carrefours, de-
vraient commencer dès cet automne.

À Monteux, le programme spécifi que 
du tour de ville est prévu pour la fi n avril. 

Concrètement, il s’agit de la reprise de cer-
taines parties de chaussées sur l’ensemble 
des boulevards du tour de ville, accompa-
gnée de la remise en état des trottoirs du 
boulevard du Maréchal Foch. Par ailleurs, 
chemin de la Plaine, c’est la création d’un 
véritable cheminement piéton qui est égale-
ment prévue ce printemps, ainsi que la réali-
sation d’un plateau ralentisseur, et le busage 
des fossés. L’objectif est de relier les nouveaux 
lotissements du secteur au centre-ville en 
cheminement sécurisé accessible à tous.
Mais « le gros chantier de ce printemps » 
concerne la route d’Avignon. Les travaux ont 
commencé à la mi-février et se dérouleront en 
trois phases successives. La première concerne 
la portion de route allant du rond-point des 
Bravoux à l’avenue de l’Europe. La seconde 
s’étend de l’avenue de l’Europe à l’avenue de 
Gladenbach. Enfi n la troisième phase part de 
l’avenue de Gladenbach jusqu’au rond-point 
de la voie rapide. Dès lors, durant l’ensemble 
de ces travaux, l’entrée principale de Monteux 
se fait par la route de Sarrians. Toutefois, une 
déviation étant organisée par la zone de La 
Tapy, il reste préférable d’éviter les alentours 
de l’école Ripert aux heures d’entrée et de sor-
tie de l’établissement ! Pour ce qui concerne la 
première phase, l’abattage des platanes s’est 
révélé incontournable dans la mesure où une 
partie des arbres étaient atteints de la ma-
ladie du chancre coloré, mais aussi en raison 

des risques de dégâts importants suscep-
tibles d’être provoqués par leurs racines sur la 
voirie et les canalisations. Les travaux relatifs 
aux réseaux (Télécom, EDF, fi bre optique et, 
surtout, eaux pluviales) ont ensuite pu débu-
ter fi n février, avant de pouvoir engager réel-
lement la réfection de la chaussée ainsi que 
les trottoirs, les bordures et l’éclairage. Dans 
le prolongement du boulevard d’Avignon, 
réalisé l’an dernier, la chaussée sera dotée 
d’une largeur adaptée à une circulation ur-
baine d’entrée de ville et sera aménagée d’un 
seul côté pour un cheminement en mode 
doux, accompagné d’un éclairage adéquat et 
d’un aménagement paysager soigné. •

Acare Environnement fête ses 20 ans en 2012. 
Alors qu’elle connaissait son premier chantier 
d’insertion en 1992 dans le cadre de nettoyage 
de rivières, cette association est aujourd’hui 
plus que jamais en action et enchaîne les chan-
tiers communaux et intercommunaux sur les 
communes de Pernes et Monteux. Ayant pour 
fi nalité de soutenir les personnes rencontrant 
des freins à l’emploi, elle permet à ses salariés 
d’acquérir une expérience et une confi ance en 
eux au travers de chantiers parfois colossaux 
tels que le dernier en date, le débroussaillage 
et l’entretien de la forêt sur le site des collines 

du Motocross à Pernes. En eff et, pas moins de 
127 arbres ont été abattus afi n de permettre 
une visibilité essentielle à la vigie pour assurer 
la sécurité du site lors des manifestations. Les 
quatre équipes ayant participé à ce chantier 
ont d’ailleurs reçu en remerciement de leur tra-

vail et leur dévouement des invitations pour le 
championnat du monde de motocross organi-
sé fi n mars. De nombreux autres chantiers sont 
encore prévus cette année, dont notamment 
une restauration de bâti ancien, à Pernes, ou 
l’entretien d’espaces verts à Monteux. •

Voirie : le programme 

intercommunal
Représentant une longueur totale de près 
de 8 km, il sera réalisé au printemps 2012 et 
concerne les voiries suivantes :
•  À Althen, route de la Garance, rues des 

Glaïeuls et des Muriers, chemin des Hauts 
Buisson et avenue Adrien Bono, soit plus 
d’un kilomètre de voirie au total.

•  À Pernes, chemins de l’Aurofou, Roumanille 
et de la Gypière, impasses Giera et Verger, 
et la moitié du chemin de la Roque.

•  À Monteux, plusieurs tronçons des chemins 
des Confi nes, de la Perrine, Saint Joseph et 
Petite route de Carpentras.

TRAVAUX

INSERTION

Aménagement et voirie

Acare Environnement

Quel programme !

Des chantiers d’insertion 
précieux Des nouvelles de l’éco-

quartier de Monteux
À Beaulieu, l’excavation du lac et l’édifi ca-
tion de la dune ont été achevées fi n 2011. 
L’installation des réseaux est bien avancée 
et les remblais de voirie sont terminés. De 
même, les plantations et l’ensemence-
ment des prairies sont en bonne voie et 
l’installation des passerelles en bois a été 
réalisée sur le tour de lac, en passant par 
la roselière et la coulée verte. Les travaux 
vont donc pouvoir se poursuivre avec la 
voirie et d’autres aménagements quali-
tatifs, en attendant l’ouverture du site au 
public, dès l’année prochaine !
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Liaison ferroviaire Avignon TGV - Carpentras

En bonne voie !
Beaulieu : 
2000 ans d’Histoire !
Une nouvelle exposition a pris 
place à la Maison de Beaulieu, 
complétant les précédents 
travaux sur l’écosystème et le 
biotope, ainsi que la présentation 
de la maquette de l’EcoQuar-
tier. Venez désormais découvrir 
aussi les principales découvertes 
archéologiques réalisées lors des 
deux chantiers de fouilles menés 
avant les travaux d’aménagement. 
Une visite à ne pas manquer ! 
Tous les samedis et dimanches 
de 15 à 18 heures, à l’entrée de 
Beaulieu.

En direct du CC : 
Questions 2 à 16 du 3 avril - 
Vote du budget
Le Conseil Communautaire a 
adopté à l’unanimité le Budget 
2012. Le budget d’investissement 
se situe dans la continuité du 
précédent, avec près de 15 M€, 
dont près de 70 % sera consacré à 
des travaux de voirie. Les recettes 
réelles de fonctionnement pro-
gressent de 5,3 %, contre 3 % pour 
les dépenses, permettant de dé-
gager une épargne nette de près 
d’1 M€. À noter l’influence des ré-
formes engagées par l’État concer-
nant la fiscalité locale, puisque 
désormais 70 % de nos recettes 
proviennent des impôts et taxes 
des entreprises et ménages, soit 
une progression de 7,8 %, alors 
que les dotations de l’État ne 
représentent plus que 22 %, en 
recul de près de 5 % ! Toutefois, 
les taxes locales n’ont pas été 
augmentées, à l’exception de la 
taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) qui progresse 
de 4 %, et s’élève à 12,7 %, suite 
à l’augmentation de la TVA sur 
l’incinération des déchets. C’est 
notamment l’augmentation des 
bases qui permet de compenser le 
manque à gagner en provenance 
de l’État, grâce à l’augmentation 
de la population et la vitalité des 
entreprises de notre territoire.

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

Alors que le chemin se poursuit pour remettre 
en service la ligne ferroviaire Avignon TGV-
Carpentras d’ici fi n 2014, deux conventions 
essentielles ont été signées le 16 mars der-
nier à la préfecture d’Avignon par le Préfet 
de Vaucluse François Burdeyron, Réseau Ferré 
de France et les élus de la Région, du Conseil 
Général et des communautés de communes 
concernées : d’une part, la convention fi-
nancière des infrastructures et, d’autre part, 
le protocole d’accord des pôles d’échanges 
multimodaux.
Concrètement, cela signifi e que les 120 mil-
lions d’euros avancés par l’ensemble des 
partenaires sont désormais véritablement 
engagés pour les travaux de remise en état 
de la ligne existante, la création de la « vir-

gule » (liaison entre la gare d’Avignon centre 
et la gare TGV en Courtine, déjà bien avancée 
depuis l’été dernier puisqu’il ne reste plus que 
400 mètres à réaliser), et le réaménagement 
des gares et de leur environnement, afi n de 
permettre, notamment, l’accessibilité par les 
bus et la création de parkings. Auparavant, 
une enquête publique a été menée du 15 fé-
vrier au 15 mars afi n de permettre à tout un 
chacun de prendre connaissance du projet, 

de s’exprimer sur les registres d’enquêtes et 
de rencontrer les commissaires enquêteurs 
durant leurs permanences. Ceux-ci rendront 
prochainement leurs conclusions, avant que 
ne soit siffl  é le coup de départ des travaux, 
en automne 2012 ! Dans l’attente unanime et 
déterminée que les nombreuses remarques et 
plus largement la mobilisation générale pour 
la halte d’Althen soient entendues et prises en 
compte d’ici là…
À terme, il s’agit d’eff ectuer 19 allers-retours 
quotidiens, avec un train toutes les trente mi-
nutes en heure de pointe et plusieurs arrêts 
intermédiaires, dont la gare de Monteux : un 
trajet qui reviendra au fi nal aux usagers 8 fois 
moins cher qu’en voiture et engendrera 9 fois 
moins d’émissions de gaz à eff et de serre ! •

C’est avec beaucoup de satisfaction que le 
Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD) des 
Sorgues du Comtat, réuni en assemblée plé-
nière le 15 décembre dernier, a dressé un bilan 
très positif des actions mises en œuvre, avec 
notamment une baisse de la délinquance de 
50 % en quatre ans sur le territoire !
Créé en 2005, et premier du département, 
le CISPD des Sorgues du Comtat réunit l’en-
semble des acteurs de la sécurité du territoire 
autour des Maires : Préfecture, Parquet, Po-
lices nationale et municipales, Gendarmerie, 
Conseil Général, Chefs d’établissement scolaire 
et inspection académique, Mission locale, As-
sociations d’insertion, de médiation et d’aide 
aux victimes (AMAV), Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (PJJ), Service de Probation et 
d’Insertion Pénitentiaire (SPIP), transporteurs 
scolaires, bailleurs sociaux et Conseil de Déve-

loppement. Paul Magnier, chargé de mission 
aux Sorgues du Comtat, assure la coordination 
des actions entre les diff érents acteurs de la 
sécurité. Il dresse pour l’année écoulée un 
bilan incontestablement positif sur le recul 
de la délinquance sur nos trois communes : 
« En 2011, on assiste à un recul très net de tout 
type de délinquance sur nos trois communes. À 
Pernes, on enregistre ainsi une diminution de 
26 % de la délinquance générale par rapport à 
2010, et 18 % pour la délinquance de proximité. 
À Monteux également, la baisse est tout aussi 
nette, avec respectivement – 18 % et – 27 %. 
Enfi n, concernant Althen, le constat n’est pas 
moins encourageant puisqu’on note une dimi-
nution de 27 % des atteintes aux biens ». Par 
ailleurs, d’une manière générale, on relève 
une nette amélioration de la sécurité dans 
les transports scolaires. Il est évident que la 
qualité de ces résultats est le fruit d’une ex-

cellente coordination entre tous les services de 
sécurité. La PJJ et le SPIP sont par ailleurs très 
satisfaits de leur collaboration avec les services 
des Sorgues du Comtat dans la mise en place 
du travail d’intérêt général et de son suivi. •

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE Bilan 2011

Une coopération 
encourageante

Zoom sur l’AMAV
Depuis 2004, la Communauté de Com-
munes soutient l’Association de Média-
tion et d’Aide aux Victimes dans sa mis-
sion de médiation, d’aide aux victimes 
d’infractions pénales, d’accès au droit et 
d’enquête de personnalité de victimes. 
Pour ce faire, elle propose notamment 
des permanences gratuites pour toute 
victime d’un acte de délinquance (vio-
lence, escroquerie, dégradation, ac-
cident de la circulation, etc.), avec un 
accueillant spécialiste en droit pénal, 
présent pour écouter, informer les vic-
times et les aider dans leurs démarches. 
Permanences le premier mercredi ma-
tin de chaque mois à Monteux, le se-
cond à Althen et le troisième à Pernes. 
Contact : 04 90 86 15 30

EN BREF
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Les Sorgues du Comtat dépendent en eff et depuis 
2003 du SCoT du Bassin de Vie d’Avignon, élaboré 
par le Syndicat Mixte du Bassin de Vie d’Avignon 
(SMBVA), qui rassemble les élus de 26 communes 
et 3 autres intercommunalités : le Grand Avignon, 
Pays de Rhône-Ouvèze et les Côtes du Rhône 
Gardoises. Un territoire de 255 000 habitants et 
565 km² sur 2 départements et 2 régions.
Mission affi  chée : dessiner les grandes lignes d’un 
projet de territoire commun pour les 10 à 15 pro-
chaines années… Et objectif atteint, donc, avec 
l’approbation défi nitive du SCoT, véritable traduc-
tion de la vision politique souhaitée pour l’amé-
nagement du bassin de vie d’Avignon.
Après les phases initiales de diagnostic puis 
de défi nition du projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD), off rant la vi-
sion politique du développement durable de 
notre bassin de vie d’ici 2020, l’année 2010 a 

été consacrée à la phase fi nale, l’élaboration 
du Document d’Orientations Générales (DOG), 
visant à défi nir les « prescriptions règlemen-
taires » permettant sa mise en œuvre : objectifs 
d’organisation, de transports, d’équipements, 
de protection de l’environnement… L’objectif 
étant de fi xer des mesures concrètes pour tenir 
collectivement les ambitions affi  chées du PADD. 
Adopté par les élus en décembre 2010, le pro-
jet de SCoT a ensuite été soumis pour avis en 
2011 à l’ensemble des partenaires et personnes 
publiques associées, puis à la population dans 
le cadre d’une enquête publique. Une consul-
tation indispensable qui a permis d’apporter 
quelques améliorations avant son adoption dé-
fi nitive le 16 décembre dernier. La validation du 
DOG permet désormais d’engager les politiques 
concrètes d’aménagement du bassin de vie 
d’Avignon à l’horizon 2020. •

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Schéma de Cohérence Territoriale

Un projet de territoire partagé

SCoT,

mode d’emploi…

Le schéma de cohérence terri-
toriale (SCoT) est le document 
d’urbanisme essentiel qui dé-
termine les grandes lignes de 
l’aménagement d’un territoire 
à l’échelle d’un bassin de vie, 
en matière d’habitat, trans-
ports, développement écono-
mique et environnement. C’est 
un document fondamental, 
car il s’impose à tous les autres 
documents d’urbanisme lo-
caux, notamment les PLU, et 
sera réévalué tous les 10 ans. 
Il est cependant susceptible 
d’être révisé pour tenir compte 
des transformations du terri-
toire et des nouvelles direc-
tives gouvernementales, telle 
la Loi Grenelle 2 de l’environ-
nement. Le rapport de la com-
mission d’enquête sur le docu-
ment du SCoT est consultable 
jusqu’au 20 octobre 2012 en 
Mairie et au siège des Sorgues 
du Comtat.
Toutes les infos sur :
www.avignon-bassindevie.fr

4 défi s pour

un même territoire

Le projet politique du SCoT s’est construit 
autour de quatre axes stratégiques pré-
cisant les grandes orientations du déve-
loppement de ce territoire :
1- Tirer parti du positionnement straté-
gique du Grand Bassin de Vie d’Avignon 
dans le contexte régional, et fixer les 
conditions d’un développement rai-
sonnable et réaliste en organisant les 
grands équilibres géographiques.
2- Maintenir une attractivité produc-
tive, durable et maîtrisée, avec pour 
ambition le renforcement des atouts 
concurrentiels du tissu économique, et 
la construction d’une attractivité rési-
dentielle diversifi ée et adaptée.
3- Assurer un équilibre entre les diff é-
rentes vocations de l’espace, par l’éta-
blissement d’un contrat foncier durable, 
la protection des espaces naturels et 
agricoles et la reconstitution de trames 
vertes et bleues.
4- Promouvoir un urbanisme innovant 
et intégré, visant notamment à réduire 
les consommations énergétiques, et 
améliorer la qualité urbaine, dans le 
respect des grands principes de déve-
loppement durable.

Après 6 ans d’études et de travaux en concertation avec tous les acteurs 

économiques et sociaux du territoire, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

du Bassin de Vie d’Avignon a été adopté fi n 2011 à l’unanimité des élus des 26 

communes engagées dans cette démarche. Il fi xe le cap pour 2020 en exprimant 

une stratégie conciliant une volonté de développement avec la préservation de 

l’environnement, de l’agriculture et l’amélioration du cadre de vie.
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• Accueillir 31 000 nouveaux 
habitants d’ici 2020
Le SCoT prévoit une augmentation dé-
mographique raisonnable et réaliste 
de 1,1 % par an, ce qui correspond à 
la tendance qu’a connu le territoire 
entre 1999 et 2006, et permettra une 
bonne intégration sociale des nouveaux 
habitants et l’adaptation progressive 
des équipements publics.

• Accueillir 17 000 emplois
d’ici 2020
Le SCoT prévoit d’accompagner la dy-
namique démographique par une poli-
tique économique volontariste créatrice 
de 17 000 emplois, correspondant au 
maintien du ratio actuel « emplois/

population active » d’ici 2020. Pour ce 
faire, le développement des zones d’ac-
tivités dans les communes est structuré 
selon leur niveau d’intérêt stratégique. 
C’est ainsi qu’Althen, par exemple, 
pourra gérer une petite zone d’activités 
d’intérêt local (- de 5 ha) permettant 
aux artisans et commerçants locaux de 
se développer ou à de nouveaux acteurs 
économiques de s’implanter, comme le 
futur centre de télétravail.

• Défi nir les grands 
équilibres territoriaux
Le ScoT Prévoit de conforter les princi-
paux pôles urbains du territoire afi n de 
freiner la périurbanisation, tout en res-
pectant l’identité de chacun.

• Favoriser un dévelop-
pement harmonieux du 
territoire
Le SCoT respecte les grands principes 
du développement durable et prévoit 
la mise en œuvre locale des objectifs du 
Grenelle de l’environnement, en don-
nant notamment la priorité à certains 
critères : gestion économe du foncier, 
promotion des transports collectifs, 
mixité sociale, protection et mise en 
valeur des paysages et prévention des 
risques.

Le travail n’est pas fi ni pour autant et 
il faut maintenant assurer le suivi de 
la mise en œuvre du SCoT par les com-
munes. •

Quel avenir pour
 le bassin de vie d’Avignon ?

Les grandes lignes du Document d’Orientations Générales du SCoT du Bassin de Vie 
d’Avignon peuvent se résumer en 4 objectifs majeurs :

1999

Aire
urbaine
d’Avignon

1999

2008

Si le SCoT concerne bien 26 communes du 
« bassin de vie » d’Avignon, cette notion 
de bassin de vie peut toutefois parfois 
paraître bien fl oue, puisqu’elle dépend de 
« l’altitude » à laquelle on se place pour 
observer un territoire. Ainsi Le Hameau des 
Valayans pourra très bien être considéré 
comme un bassin de vie à une échelle lo-
cale… tout comme l’arc méditerranéen 
sera également considéré comme tel à 
l’échelle européenne !

Ainsi, au-delà du périmètre « institution-
nel » du SCoT, la notion d’aire urbaine mérite 
un intérêt tout particulier. En eff et, l’INSEE 
défi nit celle-ci comme « un ensemble de 
communes, d’un seul tenant et sans en-
clave, constitué par un pôle urbain et des 
unités urbaines ou communes rurales, 
constituant la couronne périurbaine, dont 
au moins 40 % de la population résidente 
ayant un emploi travaille dans le pôle ou 
dans des communes attirées par celui-ci ».

Ces dernières années, l’Aire Urbaine 
d’Avignon a vu sa population s’accroître 
de 80 % entre 1962 et 2008 et 76 % 
entre 1999 et 2008 : la plus forte crois-
sance de France ! Désormais, l’Aire urbaine 
d’Avignon compte plus d’un demi-million 
d’habitants et s’étend de Rochefort du 
Gard à Bedoin et de Mornas à Orgon, in-
cluant les 4 principales villes de Vaucluse ! 
Un territoire multiple, composite : à la fois 
un véritable et grand bassin de vie parta-

gé, avec des problématiques nombreuses 
et précises, mais aussi un ensemble de 
sous-bassins avec des spécifi cités et des 
dynamiques propres.

Au cœur de cette Aire Urbaine, on saisit 
mieux l’importance du rôle et la perti-
nence des objectifs du SCoT du bassin de 
vie d’Avignon, notamment pour les Sor-
gues du Comtat qui se situent à l’épicentre 
de ce territoire.

Bassin de vie, aire urbaine… quelle diff érence ?

Et l’Agence d’Urbanisme

Rhône Avignon Vaucluse ?

Le Syndicat Mixte du Bassin de Vie d’Avignon (SMBVA), ins-
tance politique présidée par Alain Cortade, Maire du Pontet, 
pilote la réfl exion et arrête les orientations du territoire. 
C’est à ce titre qu’il a missionné l’Agence d’Urbanisme Rhône 
Avignon Vaucluse (auRav) pour réaliser le travail technique 
d’élaboration du SCoT. Toutefois, les missions de l’auRav, 
structure technique présidée par Christian Gros, Maire de 
Monteux, ne se limitent pas à celle-ci. Elle assure également 
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les col-
lectivités ainsi qu’une mission d’observation du territoire à 
l’usage des élus pour suivre les évolutions et tenir à jour la 
connaissance du territoire. C’est ainsi qu’elle peut aider les 
élus à élaborer leur stratégie de développement.

Beaulieu, pôle 

d’intérêt métropolitain

Si Monteux avait déjà obtenu le sta-
tut de « ville relais », c’est désormais 
l’EcoQuartier de Beaulieu qui est 
reconnu comme l’un des cinq pôles 
d’intérêt métropolitain du Bassin de 
vie d’Avignon inscrits dans le SCoT, 
avec Avignon Centre, Courtine et la 
gare TGV, Agroparc et son techno-
pole, et la zone commerciale d’Avi-
gnon Nord. C’est dire l’importance 
stratégique de ce projet à l’échelle du 
bassin de vie !
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Nos communes œuvrent pour la Planète !
ENVIRONNEMENT Eclosion d’initiatives printanières

 « La Vie au

Jardin » à Althen !

Le Troc Expo Plantes, organisé le 13 mai par la 
Commission Environnement et l’Association 
Sève, sera l’occasion pour petits et grands 
de s’intéresser aux grandes problématiques 
environnementales au travers d’une multi-
tude de stands associatifs et institutionnels, 
d’expositions, conférences, animations et 
autres activités. Entre autres, la construc-
tion d’un hôtel à insectes et de nichoirs pour 
oiseaux, un marché des producteurs, mais 
aussi un concours d’épouvantails ouvert à 
tous… le plus beau d’entre eux, à défaut 
d’être élu « mister univers », pourra toujours 
être adopté par un jardinier ! Plus d’infos sur :
www.althendespaluds.fr •

Une 3e fl eur pour Pernes,

un agenda 21 à Monteux,

un troc-expo plantes à Althen, mais 

aussi les enfants de nos écoles qui 

jouent les jardiniers et plantent 500 

arbres à Beaulieu…

 les initiatives de nos communes pour 

l’environnement n’en fi nissent plus 

de fl eurir ce printemps ! En avant 

pour une visite guidée vivifi ante de 

quelques unes de ces actions aussi 

réjouissantes que durables…

 Pernes décroche sa 3e fl eur !

Le jury régional des « Villes et Villages Fleu-
ris » vient d’attribuer à Pernes sa 3e fl eur ! 
Un label qui récompense les actions me-
nées en faveur d’un patrimoine végétal et 
naturel propice à l’amélioration de la qua-

lité de vie, la valorisation des communes, 
l’accueil et le bien-être des habitants et 
des visiteurs. Une récompense méritée, liée 
non seulement au fl eurissement de la ville, 
mais aussi à toute une palette d’actions de 
protection de l’environnement et d’amé-
lioration du cadre de vie, que les équipes 
intercommunales mettent en œuvre au 
quotidien sur le terrain : propreté, entretien, 
signalétique, mobilier urbain, enfouisse-
ment des réseaux, plantations méditerra-
néennes (économes en eau) ou désherbage 
thermique… Rien n’est laissé au hasard 
par le jury qui, au-delà du patrimoine 
paysager, étudie avec attention les critères 
environnementaux et touristiques, atout 
incontestable de la ville ! Félicitations à tous 

les acteurs, élus et personnels communaux 
et intercommunaux, qui ont su unir leurs 
eff orts pour aller cueillir cette 3e fl eur, qu’ils 
peuvent affi  cher fi èrement aux entrées de 
la ville… la seule de Vaucluse, avec les vil-
lages d’Auribeau et Venasque, à bénéfi cier 
d’une telle distinction !
De leur côté, Monteux conserve sa deu-
xième fl eur, et Althen son premier prix dé-
partemental des villages fl euris. Pour notre 
Communauté de Communes, engagée plai-
nement dans une politique de proximité 
d’embellissement, d’entretien et de travaux, 
visant à l’amélioration du cadre de vie, ce 
n’est plus un palmarès, mais un véritable 
bouquet ! •

Projet global et concret, l’objectif d’un 
Agenda 21 est de mettre en œuvre progres-
sivement, collectivement et de manière 
pérenne le développement durable d’un 
territoire, afi n d’économiser ses ressources 
naturelles, renforcer son attractivité et 
améliorer la qualité de vie. Première étape, 
Monteux a lancé il y a 6 mois, auprès de 

tous les acteurs concernés, une grande 
concertation publique sur un diagnostic ter-
ritorial. Réalisée par l’Université d’Avignon, 
cette étude dresse un état des lieux objectif 
des forces et faiblesses de la commune en 
matière environnementale. Approuvée 
en Conseil Municipal, elle permet ainsi 
d’engager la seconde étape, l’élaboration 

d’un programme 
d’actions, véritable 
feuille de route à moyen et long terme, vi-
sant à répondre aux enjeux environnemen-
taux identifiés en une quarantaine d’ac-
tions concrètes, soumises à concertation. 
Programme disponible en mairie ou sur de-
mande à : ville.monteux@monteux.fr

Monteux, Agenda 21, acte II

Sensibilisation à
l’accident nucléaire

Autres initiatives de cette même Commis-

sion althénoise, menée par Annie Rousset, 

l’exposition « Gaff orisk » et la soirée spéciale 

« Fukushima », organisées fi n mars, pour tirer 

les conséquences de l’accident nucléaire en 

terme de santé et d’environnement, grâce aux 

explications d’un expert de l’IRSN et à l’expé-

rience du Conseiller Général Olivier Florens.

De plus en plus 
de demandes 

affl  uent pour visiter le chantier éco-géré de 
l’EcoQuartier de Monteux. Une vraie recon-
naissance du travail eff ectué en amont de 
ce projet qui se veut exemplaire en matière 
environnementale ! C’est ainsi qu’après les 
cadres et techniciens du Conseil Régional, 

une soixantaine de collégiens de l’Isle sur 
Sorgue ont visité l’EcoQuartier de Beaulieu, 
après celui de Bedzed, à Londres, dans le 
cadre d’un projet pédagogique autour du 
développement durable. Des visites prises 
en charge par Nathalie Windels, Chef de 
projet Beaulieu, assaillie de questions sur 
des thèmes récurrents de l’eau, la biodiver-

sité, l’énergie… et des futures activités du 
quartier ! Autre visite originale, les pompiers 
du SDIS Vaucluse ont souhaité eff ectuer une 
formation aux manœuvres de secours sur 
l’eau… et c’est ainsi que le lac de Monteux 
a vu naviguer, le 1er mars dernier, ses pre-
mières embarcations ! Un très « beau lieu » 
pour les petits bateaux…

Beaulieu, chantier propice aux actions pédagogiques !

 « Un enfant, un arbre »

Initiée par Christian Gros, l’opération « un 
enfant, un arbre » a connu un succès consi-
dérable. C’est conjointement que Nathalie 
Windels, chef de projet Beaulieu, les ser-
vices scolaires de la ville de Monteux et les 
équipes de l’entreprise PLE-PEC, dirigée par 
Patrick Geanty, ont tout mis en œuvre pour 
que chaque enfant des écoles montiliennes 
puisse planter un arbre sur le site. Et c’est 
ainsi que 500 enfants (20 classes) se sont 
succédés sur le site le 27 mars pour y planter 

genêts, chênes, aulnes, peupliers, noyers, 
cornouillers, sureaux, sorbiers, fusains, 
frênes et autres saules ! Chacun a ainsi pu 
manier la pelle, le râteau et l’arrosoir pour 
planter fi èrement « son arbre » au sud du 
parc paysager avant que les élus et les ser-
vices techniques communautaires ne leur 
présentent le projet, le parc, la dune, le lac 
et la roselière. L’organisation rigoureuse de 
tous les services a permis aux enfants de 
profi ter pleinement et en toute sécurité 

de cette belle journée. Et si tous les arbres 
plantés ont une fonction écologique bien 
défi nie, ce jour là, ils ont aussi eu pour eff et 
d’apporter aux écoliers une fi erté bien mé-
ritée et le plaisir du travail bien fait ! •
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Attention, changement des tournées à Althen : à partir du 30 avril, les poubelles seront ramassées lundi et jeudi matin. Les Althénois devront 
donc penser à sortir les containers ordures ménagères dimanche et mercredi soir… et les sacs jaunes du tri sélectif, uniquement le mardi soir ! Merci de votre compréhension !

INFOS PRATIQUES

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

Piles : En Mairie, à la déchetterie 
et certains commerces

Verre, textile, canettes alu : Dans 
les colonnes prévues à cet effet

Encombrants : Enlèvement 
gratuit sur RDV
Monteux : 04 90 66 97 20
Pernes : 04 90 61 64 91
Althen : 04 90 62 01 02

Plastiques agricoles : le mardi 
après midi, ancienne déchetterie, 
chemin des Mourgues à Monteux 
avec RécupagriE.
Tél. 06 21 17 27 31

Communauté de Communes
Ouverture lundi à vendredi 8 h 30 
à 12 h et 13 h 30 à 17 h. Tél. 04 90 
61 15 50

Service Droits des Sols (Permis 
de construire) : lundi, mardi et 
jeudi 13 h 30 à 17 h.

Environnement, collecte, 
sensibilisation : retrouvez notre 
dossier spécial dans le prochain 
numéro, et toutes ces infos sur
www.sorgues-du-comtat.com

Toute une palette d’actions !
Tri sélectif intercommunalDÉVELOPPEMENT DURABLE

La préservation de l’environnement est une 
préoccupation majeure des Sorgues du Comtat, et c’est 
à ce titre que les élus ont souhaité mettre en œuvre une 
politique ambitieuse de développement durable. Cela 
passe par nombre d’actions engagées, de la remise en service 
d’une ligne ferroviaire à la gestion de l’eau et des espaces verts, 
ou de la conception d’un EcoQuartier à la gestion des photocopies 

dans les services administratifs… et bien entendu par la plus 
visible d’entre elles, la collecte et le traitement des ordures 
ménagères. Cette compétence que les élus ont choisie, avec 
notamment la mise en œuvre de la collecte sélective, est certes 
lourde et complexe à gérer, mais tellement stratégique dans la 
lutte pour minimiser notre impact environnemental ! Focus sur 
certaines initiatives en cours dans ce domaine…

Notre communauté enregistre de bons ré-
sultats concernant le tri sélectif. Avec 1 015 
tonnes collectées l’an passé, soit plus de 
42 kg par an et par habitant, nous sommes 
les « meilleurs trieurs » du SIDOMRA, loin 
devant les communautés voisines ! Ces bons 
chiff res, nous les devons bien sûr à l’organi-
sation de notre collecte sélective, à l’aide des 
fameux sacs jaunes, parce que notre Com-
munauté a choisi d’assumer plainement ses 
compétences. Ces sacs jaunes, nos ambassa-
deurs du tri en distribuent quelques 700 000 
par an, gratuitement, dans chaque foyer. 
Une solution pratique et avantageuse pour 
optimiser le tri sélectif. Car sans ce service, 
l’apport uniquement volontaire reste anec-
dotique. Et trier ses déchets, c’est permettre 

le recyclage, et donc économiser des res-
sources naturelles et de l’énergie. Une façon 
très concrète de diminuer notre impact sur 
l’environnement, un geste indispensable 
pour les générations actuelles et futures.

La rançon du succès…
Ce n’est pourtant pas simple ! La principale 
diffi  culté que rencontrent nos équipes sur 
le terrain, c’est que souvent, le sac jaune 
n’est pas utilisé à bon escient. Certains s’en 
servent pour les déchets ordinaires, voire les 
végétaux, quant on ne les retrouve pas à la 
déchetterie ! Ce n’est pas le but, et c’est pour-
quoi les sacs sont désormais numérotés, 
afi n, le cas échéant, d’identifi er d’éventuels 
utilisateurs peu scrupuleux ! Mais gageons 

qu’avant d’en arriver 
là, un comportement 
citoyen et responsable 
aura vite raison de ces 
quelques abus.
Elus et techniciens, 
accompagnés par le 
Conseil de Développement très volontaire 
et actif sur cette question, mènent actuelle-
ment une réfl exion approfondie sur ces pro-
blématiques du tri sélectif, ainsi que sur le 
fonctionnement de la déchetterie et les ou-
tils de communication. Nous vous tiendrons 
très prochainement informés des actions 
envisagées. Dans l’attente, nos équipes vous 
sont reconnaissantes de bien vouloir utiliser 
les sacs jaunes convenablement ! •

 Une collecte sélective effi cace !

Rappel : le sac 

jaune, on le sort

le mardi soir !
La collecte a lieu le mercredi ma-

tin près des containers ou devant chez vous, 
uniquement pour les emballages recyclables 
vides et non souillés :

•  Papiers, journaux, cartonnettes et briques 
alimentaires

•  Bouteilles et récipients plastiques vides (sauf 
bouteilles d’huile, pots de yaourts, surem-
ballages)

•  Canettes alu et boîtes de conserves vides et 
propres

Attention, pas d’ordures ménagères, ni 
de déchets verts, et ne pas utiliser à la dé-
chetterie !

Sur le quai de Verdun, au bord de la 
Nesque, on a vu ces derniers temps 
une charrette attelée ramasser les or-
dures… Prémisses de la fête du patri-
moine ou innovation durable ? 
Il s’agit en fait d’un test, réalisé pendant 
15 jours, début avril, à l’occasion de la 
semaine du développement durable.
A l’origine, l’association Pernes à Che-
val, a eu connaissance de ce type d’ex-
périence à Vendargues ou Tarascon, et a 
proposé aux élus l’idée de ces tournées 
d’ordures ménagères et de tri sélectif à 
cheval dans le centre ancien de Pernes. 
En effet, l’association, qui avait embau-
ché un travailleur handicapé en contrat 
aidé (CAE) en 2010, trouvait également 
là l’occasion de rendre cet emploi du-
rable. Séduits, les élus se sont donc 
prononcés pour un essai de 2 semaines, 

avec l’aide de la Communauté pour l’or-
ganisation de cette nouvelle collecte. 
« Si le test s’avère concluant, la solution 
pourrait se pérenniser d’ici 2013 » ex-
plique Nadia Martinez, adjointe à l’en-
vironnement. En attendant, l’équipage 
n’est pas passé inaperçu dans les rues 
de Pernes ! Les 4 membres de l’associa-
tion, menés par Trotte et Nakadia, les 2 
chevaux d’Elodie Leclerck, ont reçu un 
accueil plutôt favorable, et l’aventure 
a même entraîné une nouvelle forme 
imprévue de tri sélectif : les sacs de 
pain dur que les gens sortaient pour 
les chevaux ! Preuve que l’originalité de 
la méthode comporte aussi un aspect 
pédagogique et de sensibilisation non 
négligeable. Affaire à suivre donc, dès 
que les élus, avec un peu de recul, au-
ront dressé le bilan de l’opération… •

 Expérimentation écologique à Pernes !
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Le Printemps des Sorgues !

Rendez-vous festifs et gourmands

Les arts s’exposent au soleil

Agenda des manifestations

Les incontournables !

Salons
& expositions

CULTURE ET FESTIVITÉS

GASTRONOMIE ET TRADITIONS

CULTURE

Festivités, traditions et gastronomie, culture avec concerts, spectacles 

ou expos, mais aussi sport, foires, marchés, brocantes, et autres mani-

festations originales… ce printemps nous propose un véritable flori-

lège de rendez-vous, tous plus attractifs les uns que les autres ! Muni-

cipalités et associations ont tout mis en œuvre pour nous réserver des 

instants aussi intenses que variés dans nos trois communes. Petit tour 

d’horizon, bien entendu non exhaustif, de quelques manifestations 

qui valent le détour…

Le 16 juin, pour sa 3e édition avec Jan Hak et l’équipe de Bière passion, 
Le Festival de la bière de goût revient à Pernes avec son slogan : « Buvez 
moins mais buvez mieux ! ». Cette année encore, le lieu s’agrandit autour 
de la Place du Cormoran, la Halle couverte et la Porte Notre Dame, avec 
plus d’une dizaine de Maîtres Brasseurs belges et français venus faire 
partager leur passion et leur savoir-faire. Dégustations « au tonneau » 
d’une trentaine de bières artisanales à 1,50 € le verre, afi n de pouvoir 

goûter plusieurs gammes avec modération, mais aussi boissons sans 
alcool et diverses spécialités culinaires belges et du nord (moules-frites, 
fricadelles, crêpes aux spéculos, glaces, etc.). Une grande journée en 
perspective avec animations musicales, sans oublier l’exposition photo-
graphique de François Vachet, Galerie de l’Abattoir, assortie d’un grand 
quizz permettant de gagner un jéroboam… de bière, bien entendu ! 

Le 22 juin, l’esplanade des Augustins, à Pernes, accueille pour la se-
conde fois les défenseurs de l’abeille, première victime des insecti-
cides et pesticides, et maillon essentiel de la biodiversité grâce à la 
pollinisation. Une grande fête nationale et gratuite, bourdonnante 
d’activités : Marché au miel de 16 à 20 heures autour de l’api-
mobile, ruche pédagogique géante, extraction et dégustation du miel 
du « Rucher des Fontaines », exposition pédagogique et projection de 
fi lm, concours et expositions de dessins ou ateliers d’arts plastiques à 
base de cire froide, sans oublier le menu « spécial miel » servi dans les 
écoles de la ville ! Un événement qui va faire le « buzz » !

Ô Apidays !

Le Festival de la bière de goût devient une tradition annuelle

L’exposition de 300 œuvres de plus de 70 ar-
tistes, avec un concours ouvert aux peintres et 
aux sculpteurs sur le thème des fl eurs et des jar-
dins, avec Jean-Eric Turquin, invité d’honneur, et 
Ismaël Costa, Président du jury, a attiré un public 
nombreux du 13 au 15 avril. Un nouveau succès 
pour la Commission Culture qui poursuit son ob-
jectif d’accès pour tous à la culture… et à toutes 
les cultures !

Monteux :

1er Salon d’art contemporain
Comme chaque année, Isabelle Zapata et la Com-
mission Culture organisent leur désormais tradi-
tionnel Salon Photos/Sculptures les 19 et 20 mai, 
salle Tramier. L’assurance d’un beau week-end 
avec des artistes de qualité pour le plaisir des vi-
siteurs ! Mais cette année, coup double, puisqu’à 
l’occasion de la Fête de la Musique, l’association 
« Les Âmes’Arts » rejoint la Commission Culture 
pour l’organisation d’une nouvelle expo du 22 
au 24 juin, salle Tramier, « Music’Althen », qui 
regroupera des œuvres 
de peintres, sculpteurs, 
photographes et artisans 
d’art autour d’un même 
thème : la musique, ani-
mations musicales à la clé 
(de sol…), bien entendu !

Althen :

Deux expos plutôt qu’une !

Mais aussi… L’agenda festif des Sorgues du Comtat :
23 juin : Feux de la Saint-Jean aux Valayans
30 juin et 1er juillet : Fiero valayannaise, aux Valayans
15 juillet : Fête du Melon à Pernes, avec les commerçants et artisans pernois
19 et 20 mai :  Fête de Saint-Gens à Monteux avec le pèlerinage traditionnel et folklo-

rique au Beaucet
26 mai : Journée du Jeu, salle Tramier à Althen
20 au 22 juillet :  Fête votive d’Althen avec de nombreuses manifestations,

brocante et vide-grenier le dimanche
Sans oublier les marchés :
Le samedi à Pernes et pour les producteurs le mercredi soir ; le dimanche à Monteux et pour 
les producteurs le mardi, le mercredi et le samedi.

Mais aussi… L’agenda festif des Sorgues du Comtat :
23 juin : Feux de la Saint-Jean aux Valayans
30 juin et 1er juillet : Fiero valayannaise, aux Valayans
15 juillet : Fête du Melon à Pernes, avec les commerçants et artisans pernois
19 et 20 mai :  Fête de Saint-Gens à Monteux avec le pèlerinage traditionnel et folklo-

rique au Beaucet
26 mai : Journée du Jeu, salle Tramier à Althen
20 au 22 juillet :  Fête votive d’Althen avec de nombreuses manifestations,

brocante et vide-grenier le dimanche
Sans oublier les marchés :
Le samedi à Pernes et pour les producteurs le mercredi soir ; le dimanche à Monteux et pour 
les producteurs le mardi, le mercredi et le samedi.

Pernes : l’agenda culturel
17 mai :  10e journée du Livre ancien et d’occasion à Pernes, Quai de Verdun et 

Place Moutte (à l’école J. Moulin en cas d’intempérie), par « Livres Ensemble » : 
Plus grande manifestation du type en PACA, avec 60 exposants libraires et bou-
quinistes, artisan relieur et dorure, et nouveauté de l’année, la bourse aux BD !

18 au 31 mai :  Salon d’aquarelle avec Aquademia, Pénitents blancs et Galerie de 
l’Abattoir, Pernes

19 mai :  La Nuit des Musées, avec la Confrérie des Lanterniers, place Mistral, Pernes
3 juin :  Les Arts dans la Rue avec les artistes amateurs pernois, place Moutte, Pernes
30 juin et 1er juillet :  Pernes les Photos et ses 

nocturnes, avec la photo dans 
le cadre, au bord de la Nesque 
et Halle couverte, Pernes.

Pernes : l’agenda culturel
17 mai :  10e journée du Livre ancien et d’occasion à Pernes, Quai de Verdun et 

Place Moutte (à l’école J. Moulin en cas d’intempérie), par « Livres Ensemble » : 
Plus grande manifestation du type en PACA, avec 60 exposants libraires et bou-
quinistes, artisan relieur et dorure, et nouveauté de l’année, la bourse aux BD !

18 au 31 mai :  Salon d’aquarelle avec Aquademia, Pénitents blancs et Galerie de 
l’Abattoir, Pernes

19 mai :  La Nuit des Musées, avec la Confrérie des Lanterniers, place Mistral, Pernes
3 juin :  Les Arts dans la Rue avec les artistes amateurs pernois, place Moutte, Pernes
30 juin et 1er juillet :  Pernes les Photos et ses 

nocturnes, avec la photo dans 
le cadre, au bord de la Nesque 
et Halle couverte, Pernes.
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Rock’n Sorg’ is not dead !

Ça bouge dans les Sorgues 

L’été sera Show !

Culture physique !

MUSIQUE ET SPECTACLES

SPORT ET CULTURES URBAINES

Lors de sa dernière Assemblée Générale, Orésia a 
reconduit Philippe Huguel à la présidence du ré-
seau économique des artisans et commerçants des 
Sorgues du Comtat. L’occasion d’évoquer les projets 
2012 : réfl exion sur les outils de communication 
interne et externe (dont une page Facebook), or-
ganisation d’une rencontre avec la CCI sur l’acces-

sibilité, mise en place d’un système alerte-sécurité 
pour les commerces, recensement de toutes les 
aides individuelles existantes, mutualisation des 
emplois, promotion de l’artisanat, et carte de fi dé-
lité intercommunale. Quel programme ! Retrouvez 
toutes les festivités des trois associations locales 
sur www.sorgues-du-comtat.com

Cette année, la Municipalité et le Service Jeunesse 
ont décidé d’innover avec un projet solidaire ! Un 
séjour au Sénégal, en août, dans le village tradi-
tionnel de Namarel, a ainsi été proposé à 8 jeunes 
de 14 à 17 ans qui seront accompagnés par Julien 
Domergue et Cindy Cruysbergs. Objectif double : 
il s’agit, d’une part, d’impliquer les jeunes dans 
un chantier solidaire de construction de briques 
traditionnelles pour la réalisation d’un local, et 
d’autre part, de leur faire découvrir la culture 
locale et les traditions du pays. Un beau projet 
d’échanges culturels et humains visant à promou-

voir les valeurs essentielles de solidarité, d’enga-
gement et de partage ! Après avoir fait découvrir 
le projet aux jeunes intéressés, le Service Jeunesse 
a accueilli Bintou Datt, en charge de l’organisation 
des activités de découverte au Sénégal.
Renseignements : 04 90 62 01 02
www.althendespaluds.fr

L’agenda des manifestations sportives :
28 avril  : grand tournoi  régional de foot des jeunes à Althen, stade René Pujol
28 avril et 26 mai :  Courses Camarguaises aux arènes de Pernes par Lou Touréou Pernen
1er mai :  3e Festival Foot Féminin à Monteux avec de nombreux clubs pros
5 mai :  Gala du Mistral Karaté aux Augustins, à Pernes, avec les championnes du monde Marie 

Hervas-Diaz (Kata), Ruth Souffl  et (Combat) et l’équipe féminine championne de France Kata
12 et 13 mai :  Championnat de France individuel d’haltérophilie, Château d’Eau, à Monteux
2 juin :  Opération « Nettoyage des Sorgues » avec les Chevaliers de l’Onde
3 juin :  20e édition de course La Montilienne : parcours 1, 5 et 12 km, à Monteux
7 juillet :  Spectacle équestre par Lou Touréou Pernen, à Pernes

L’agenda des spectacles :
12 mai :  Spectacle pluri artistique « La Grande Evasion », par les Souffl  eurs d’Etoiles, 

avec lâcher de clowns et spectacle de rue, puis 3 spectacles « théâtre & musique » aux 
Augustins, à Pernes

24 mai :  Concert du Jazz Band de Bristol, jardins de la mairie, à Pernes

25 mai :  « Jouli », conte musical avec Soif de culture et Musique Solidarité en Provence au 
Château d’Eau, à Monteux 

27 et 28 juillet :  Festival Rhinoférock à « Rock sur Pernes », avec Louis Bertignac, Paul 
Personne, Johnny Gallagher, Beth Hart, et les groupes régionaux Les Tam-
bours de Pernes, Dr Phil, Southskin et Les usuriers à la Forge. Réservations à 
tarifs préférentiels : FNAC et Music Satisfaction à Pernes.

En juin, un véritable Festival

« Music Révolution » !
L’association pernoise menée à la baguette par le célèbre Hervé Vernhes a concocté un programme vérita-
blement décoiff ant pour la fi n de l’année avec un concert des groupes au Valayans dés le 9 juin puis :
21 juin :  Fête de la Musique à Pernes avec concert des groupes et démonstrations de fi n d’année, 

Jardins de la Mairie, « Café de la Place » et « Côté Jardin »
23 juin :  Le Plus Grand Groupe de Rock du Monde en concert au bord de la Nesque à Pernes.

portives :

éé V h té é it

Artisans et Commerçants : des projets à foison !

Le Projet Solidaire d’Althen au Sénégal

La 5e édition de cette spectaculaire manifestation populaire, 
organisée par la MJC et Soif de Culture, et qui rassemble chaque 
fois plus de passionnés, se déroule cette année les 11 et 12 mai, 
place du marché. Au programme, soirée Slam vendredi et festival 
Urban Jam Session samedi. Les cultures urbaines seront à l’hon-
neur avec toute une pléiade d’activités dont des battle hip-hop, 
démonstrations et initiations aux diff érentes disciplines sportives 
urbaines, concerts et ateliers d’écriture slam, d’jing et graff .

Monteux Urban Jam Session

Et c’est à Monteux, le 6 juillet au Château d’Eau, que l’association 
Pro Musica a choisi de revisiter le festival de Woodstock, ras-
semblement emblématique de la culture hippie, qui a accueilli 
outre-atlantique plus d’un demi-million de personnes du 15 
au 17 août 1969. Une soirée qui sera l’occasion de savourer les 
reprises des morceaux légendaires des plus grands artistes de 
l’époque tels Jimi Hendrix, Santana, Les Who ou Joe Cocker.

Woodstock, le retour

Du nouveau dans les Sorgues !
Les inclassables SOLIDARITÉ, COMMERÇANTS, JEU RADIO…

Chers amis, bonjour !

C’est la deuxième fois en 54 ans que le 
« Jeu des 1 000 € » (anciennement « des 
1 000 francs », la plus ancienne émission 
du PAF) posait ses micros à Althen, pour les 
3 émissions du 22 au 24 février, dont une spé-
ciale « Jeunes ». L’animateur Nicolas Stouffl  et 
a donc égrené au son du mythique xylophone 
ses célèbres questions bleues, blanches, 
rouges et « banco » ou « super banco » aux 
valeureux candidats soutenus par un public 
enthousiaste massé pour l’occasion dans une 
salle Tramier archicomble ! Mais vous-même, 
auriez-vous su répondre à ces questions ?

1-  Quel oiseau pond dans le nid d’autres 
oiseaux pour qu’ils élèvent sa progéniture ?

2-  Dans l’émission « Bonne nuit les petits », 
quels sont les noms des enfants auxquels 

le marchand de sable et Nounours 
souhaitent de beaux rêves ?

3-  Sous quel nom est beaucoup plus connu 
l’hypochlorite de sodium ?

4-  Comment conjugue-t-on le verbe 
“moudre” à la 1re personne de l’imparfait 
du subjonctif ?

5-  Quels sont les prénoms de Laurel et 
Hardy ?

6-  La marque de biscuits BN existe depuis 
1896. Que signifi ent les initiales BN ?

7-  Lors de la révolution industrielle du 
XXe siècle, quel ingénieur américain 
a conçu l’organisation scientifique du 
travail ?

8-  Quelles sont les quatre gares du Monopoly 
traditionnel ?

Réponses : 1- Le coucou • 2- Pimprenelle et Nicolas • 3- L’eau 

de javel • 4- Que je moulusse • 5- Stan et Oliver • 6- Biscuiterie 

nantaise • 7- Taylor • 8- Montparnasse, Saint Lazare, Lyon et 

Nord.
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événement

TRADITIONS ET FESTIVITÉS Perno-li-Font, 150 ans en arrière

T
ous les 4 ans, Pernes remonte le temps 
d’un bon siècle pour la grande fête 
du patrimoine, des traditions et cou-

tumes comtadines, qui rassemble à chacune 
de ses éditions des dizaines de milliers de 
visiteurs ! Cette année, elle est prévue pour 
la « dimanchée », comme on dit du côté de 
Pernes, des 15 et 16 septembre. L’année ? 
Quelque part entre 1820 et 1914… Mu-
nicipalité, associations et particuliers sont 
déjà à pied d’œuvre pour préparer activités, 

animations, et bien entendu les costumes 
d’époque ! Car la grande originalité de cet 
événement hors norme, c’est que tous les 
habitants de Perno-li-Font, ainsi que de 
nombreux visiteurs, vont vivre pendant ces 
deux belles journées à la manière de leurs 
ancêtres, revêtus du costume local ancien ! 
Fabuleuse machine à remonter le temps qui 
permettra grâce aux nombreuses animations, 
expositions et reconstitutions, de revivre des 
scènes de travail des champs et d’artisanat 

ancien, de retrouver les métiers et techniques 
d’autrefois et les gestes oubliés du quotidien, 
ou encore d’admirer les véhicules anciens, 
la charrette du Carri, le grand prix cycliste de 
1910 et autre balèti provençal. C’est encore la 
dynamique association des Commerçants et 
Artisans Pernois qui se mobilisera aux côtés 
des bénévoles du Don du sang pour servir 
dans les bols confectionnés par les potiers des 
« Pots dans la rue » les quelques 2 500 soupes 
d’épeautre prévues pour l’occasion par G. Car-

retier. Une autre raison de ne pas manquer cet 
incontournable rendez-vous avec l’Histoire ! 
Alors ne perdez pas de temps et n’oubliez pas 
de confectionner dès à présent votre costume 
pour l’occasion. Pour tout renseignement, 
conseil ou aide, n’hésitez pas à contacter 
le Conservatoire du Costume Comtadin, au 
06 11 92 18 24, et pour tous ceux qui souhai-
tent s’impliquer d’une façon ou d’une autre : 
prochaine réunion préparatoire le lundi 
14 mai à 18 h 30 aux Augustins. •

remonttee lle ttemempsps aniimatiions et bien entendu les costumes ancien de retrouver les métiers et techniques retier Une aut

RENS. : 04 90 61 31 04
www.perneslesfontaines.fr

PERNES  les FONTAINES

Fête du 
Patrimoine

15 & 16 septembre 2012

PERNO LI FONT


