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Que la fête
commence !
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LIAISON AVIGNON TGV - CARPENTRAS Contrat d’axe

Accord sur toute la ligne !

Que la fête commence !

L’été fait traditionnellement la part belle aux 
festivités dans nos communes. Cette année, 
la saison a été précoce puisqu’elle a commen-
cé en fanfare dès le mois de juin avec « le plus 
grand groupe de rock du monde » à Pernes, 
la nouvelle manifestation pluriculturelle 
althénoise « Music’Althen », et la première 
grande fête à Beaulieu qui a été l’occasion de 
mettre littéralement « le feu au lac » tout en 
renouant avec la tradition des feux de la Saint 
Jean à Monteux. 
De nombreuses autres manifestations sont 
prévues pendant tout l’été dans nos trois 
communes, auxquelles je vous invite vive-
ment à participer !

Pour autant, pendant cette période estivale, 
les équipes municipales et intercommu-
nales ne chôment pas et continuent à s’in-
vestir pour off rir à tous un service public de 
proximité et de qualité. 
Ainsi, pendant que certains mettent tout 
en œuvre avec les associations concernées 
pour que ces manifestations soient autant 
de réussites et de moments inoubliables, 
d’autres poursuivent dans l’ombre leur 
travail quotidien dans des domaines aussi 
variés qu’essentiels : transports avec le 
dossier de réouverture de la ligne Avignon-
Carpentras, dynamisation du commerce, 
actions pour l’emploi et l’insertion, travaux 
d’aménagement et de voirie, protection de 
l’environnement ou encore mise en œuvre 
de parcours sportifs…

Vous retrouverez bien sûr tous ces sujets en 
détail dans ces pages. Je vous souhaite une 
bonne lecture… et un excellent été !

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

EDITO

La remise en service de la ligne 

ferroviaire Avignon-Carpentras va 

impacter de façon importante et 

durable l’organisation spatiale du 

territoire, et en particulier celle de 

chaque ville desservie, comme c’est 

le cas de Monteux. C’est pourquoi 

une réfl exion approfondie s’est 

engagée en amont, qui porte tant 

sur l’intermodalité (combinaison 

des diff érents modes de trans-

ports) que sur l’impact du train sur 

l’urbanisme. C’est l’objet du Contrat 

d’axe, une nouvelle approche 

territoriale révolutionnaire en 

ce qu’elle dépasse les périmètres 

institutionnels traditionnels. Une 

démarche concertée, qui au-

delà de la simple préoccupation 

environnementale, tente vérita-

blement d’inventer de nouvelles 

manières de vivre.

Favoriser le développement des transports 
collectifs pour limiter les émissions de gaz à 
eff ets de serre et permettre des économies 
de carburant est un des objectifs de la réou-
verture aux voyageurs de la liaison ferro-
viaire entre Avignon et Carpentras. Mais au-
delà, cet ambitieux projet visant à développer la 
desserte ferroviaire autour d’Avignon et la com-
plémentarité TER/TGV aura un véritable impact 
sur l’aménagement du territoire. En eff et, le 
contrat d’axe a pour ambition la construction de 
villes plus compactes, favorables aux transports 
alternatifs, de quartiers mixtes et vivants, et de 
projets d’aménagement pour articuler urba-
nisme et mobilité.
Plus précisément, cet accord cadre qui engage 
l’ensemble des partenaires s’organise autour 
de quatre thématiques principales : Intégrer la 
gare à la ville avec des liaisons urbaines avec le 

centre, les quartiers et les pôles d’emplois, en 
favorisant les transports doux ; aménager et 
densifi er les quartiers des gares en développant 
habitat, notamment social, activités, espaces 
et équipements publics ; aménager des sites 
stratégiques en lien avec les projets urbains et 
organiser déplacements et mobilité à l’échelle 
intercommunale.
Mais au-delà de cet impact concret dans nos 
quartiers, cette démarche novatrice permettra 
un aménagement de l’espace cohérent, ambi-
tieux et raisonné, à tous les niveaux : transports, 
routes, habitat, développement économique et 
services… Car plus globalement, il s’agit bien 
là de structurer durablement un véritable terri-
toire d’avenir : ce vaste espace, dense et porteur 
de projets, qui se construit aujourd’hui, dans le 
losange Avignon-Orange-Cavaillon-Carpentras, 
autour de l’étoile ferroviaire. •

Contrat d’axe,

mode d’emploi

Initié en 2011, le contrat d’axe est une 
démarche négociée entre la Région 
PACA qui soutient et accompagne le pro-
jet de liaison Avignon-Carpentras dans 
le cadre de sa politique d’aménagement 
solidaire et durable, et l’ensemble des 
collectivités locales et acteurs asso-
ciés. Objectif : favoriser l’utilisation des 
transports en commun et off rir une co-
hérence optimale au territoire desservi 
par le TER. 

Le contrat d’axe prend donc en compte 
l’ensemble des enjeux en termes d’éta-
lement urbain, de mixité sociale, d’ac-
cès à l’emploi, de pression foncière, de 
dynamisme agricole et de développe-
ment économique et touristique, pour 
concilier judicieusement urbanisme et 
développement. 

Établie par la Région, la convention 
cadre destinée à préciser les éléments 
fondateurs de ce contrat d’axe ainsi que 
les orientations stratégiques d’aména-
gement, est en cours de validation par 
l’ensemble des partenaires. 

La halte de Monteux jouera un rôle straté-
gique puisqu’elle sera également la gare de 
rabattement de Loriol, Sarrians, Pernes et 
Velleron. Vouée à devenir ainsi un véritable 
« pôle d’échange multimodal » combinant 
diff érents modes de transports, la gare 
sera réhabilitée, et organisée en lieu de 
vie intégré à la ville (commerces, liaisons 
piétonnes, espaces publics de qualité) et 
en lieu d’échanges. Concrètement, il s’agit 
d’aménager la zone dédiée à la descente 
des bus, navettes, taxis, dépose-minute, 
parc à vélos, stationnement de proximité 
en zone bleue et longue durée (40 et 80 
places), ainsi que de réaliser l’aménage-

ment paysager du parvis de la gare. Tandis 
que la SNCF va réhabiliter le bâtiment voya-
geurs, la Communauté de communes se 
chargera de l’aménagement du périmètre 
d’accès et d’échanges sur près de 5 000 m². 
Des travaux cofi nancés par l’État, la Région, 
le Département, la SNCF et les Sorgues du 
Comtat, qui participeront à hauteur de 
15 % sur près de 2 M€ destinés à la réhabili-
tation du bâtiment voyageur et au parvis de 
la gare, et à près de 50 % pour l’aménage-
ment des abords, soit plus d’1 M€.
Quant au projet de halte à Althen, pour le-
quel la mobilisation de tous se poursuit avec 
détermination, elle reste toujours à l’étude.

Monteux : gare nouvelle génération

• 19 allers-retours quotidiens de 6h à 21h.
•  30 mn de Carpentras à Avignon-centre et 38 pour Avignon-TGV.
• Un train toutes les 30 mn en heure de pointe
• Vitesse de pointe : 120 km/h

• 16 km de voies totalement modernisées et sécurisées
•  9 passages à niveau supprimés sur les 12 existants
• Un coût de trajet 8 fois moins cher qu’en voiture !
• 9 fois moins d’émissions de gaz à eff et de serre qu’en voiture ! 

Avignon TGV - Carpentras en chiff res
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

EMPLOI ET INSERTION

Commerce et artisanat

Initiatives locales

L’activité d’ORESIA, la fédération intercom-
munale des artisans et commerçants, a été 
particulièrement intense ce printemps avec 
plusieurs sujets d’importance à l’ordre du jour 
des diff érentes réunions de commissions. Au 
menu, accessibilité, alerte commerces, et 
communication !
Il a en eff et tout d’abord été question des 
conditions de la mise en conformité des 
commerces en matière d’accessibilité, qui 
s’imposera d’ici 2015, et entraînera no-
tamment certains aménagements pour un 
accueil adapté de l’ensemble de la clien-
tèle, quel que soit le handicap. Autre su-
jet de préoccupation, l’insécurité, que les 
commerçants souhaitent enrayer avec un 
nouveau dispositif, « l’alerte commerce », 
fondé sur le principe du « commerçant ci-
toyen » en partenariat avec la Préfecture, 
la sûreté départementale, la gendarmerie 
et les établissements consulaires. Enfi n, les 
commerçants vont aussi développer la com-
munication pour revaloriser les commerces 
de proximité, ainsi que le savoir-faire des 
artisans à travers la réalisation probable 
d’un fi lm. Aff aire à suivre !

À Monteux, le Cœur de Ville bat 
toujours plus fort !

Dans sa continuité, l’association multiplie les 
actions destinées à faire vivre le centre ville. 
Au programme, l’amélioration de l’accès au 
centre ville grâce à un minibus, et l’attrac-
tivité des commerces avec des propositions 
d’harmonisation des devantures. Quant aux 
animations estivales, les désormais célèbres 
« opérations parasols », destinées à promou-
voir le centre ville, ont repris de plus belle 
avec les beaux jours et continueront tout 
l’été : démonstrations culinaires avec un chef 
cuisinier tous les dimanches matins, place de 

la Glacière, soirées culturelles avec concerts et 
cinéma, ou encore animations pédagogiques 
sur le tri sélectif avec la Communauté de 
Communes, mais aussi démonstrations com-
merciales, artisanales et associatives, sans 
oublier les très recherchées dégustations, et 
la nouveauté de l’année : les assiettes musi-
cales ! Voir le programme détaillé sur www.
sorgues-du-comtat.com

À Pernes, les défi s de l’ACAP… 
Cap ou pas cap ?

L’association des commerçants et artisans 
pernois, qui vient par ailleurs de se doter 
d’un nouveau logo, organise comme chaque 

année la fête du melon et des produits du 
terroir le 15 juillet, Quai de Verdun, pour 
promouvoir les productions locales. Au pro-
gramme, l’organisation du repas du midi, 
ainsi que diverses animations musicales à 
travers les nombreux stands de dégustation 
et de vente de melons et produits dérivés… 
sans oublier la traditionnelle pyramide de 
melons et le grand jeu « Qui veut gagner 
des melons ? ». Prochain rendez-vous à ne 
pas manquer, la traditionnelle - et gargan-
tuesque - soupe d’épeautre, organisée par 
l’ACAP pour la fête du patrimoine, dimanche 
16 septembre, pour la bagatelle de 3 000 
convives venus spécialement du XIXe siècle ! 
Quant aux Althénois de l’AC2A, ils préparent 
également activement les manifestations de 
cet automne, et notamment le village des 
artisans, imaginé pour la journée des associa-
tions, le 23 septembre prochain. •

La Mission Locale du Comtat Venaissin a 
tenu son assemblée générale à Pernes fi n 
juin en présence notamment de Pierre Ga-
bert, Françoise Lafaure et Annie Garnero, 
nos élus de référence du territoire pour 
l’emploi. En 2011, près de 3 000 jeunes ont 
été accueillis sur l’ensemble du territoire 
concerné (39 communes), soit une activité 
en hausse de 10 %. Avec plus de 500 jeunes 

reçus et 272 inscrits en un an par les trois 
permanents de l’antenne des Sorgues du 
Comtat, à Monteux, la Communauté de 
Commune représente près de 20 % de cette 
activité. Au total, 338 jeunes « sorguins » 
ont bénéfi cié d’un dispositif spécifi que, 
dont 181, un accompagnement renforcé 
vers l’emploi. Avec 183 entrées en emploi 
et 70 en formation, les chiff res de l’antenne 

locale s’avèrent très satisfaisants et confi r-
ment ainsi l’utilité et le bien fondé de ce 
service public de proximité !
Accueil, information, orientation et 
accompagnement personnalisé des 
jeunes de 16 à 25 ans sortis du sys-
tème scolaire : 340, bd d’Avignon, 
à Monteux, du lundi au vendredi. 
Contact : 04 90 61 15 41. •

Au service des jeunes !

L’emploi, CV’raiment bien !

L’espace jeunesse de Pernes a accueilli en avril 
dernier l’opération « CV’raiment Bien », organisée 
par le PIJ (Point Information Jeunesse) avec la 
collaboration de la Communauté de Communes, 
la mission locale, MG Imprimerie, l’AFIJ 84 et Pôle 
emploi. L’objectif était de permettre aux jeunes 
d’envisager sereinement leur orientation en s’in-
formant auprès des organismes de formation, de 
parfaire CV et lettres de motivations, mais aussi 
de rencontrer des employeurs potentiels. Des 
agents du pôle emploi étaient présents pour les 
aider à optimiser leurs recherches via internet. 
Cette journée fut l’occasion pour ces jeunes de 
découvrir des secteurs très variés, de l’hôtellerie 
à la banque, en passant par la carrosserie, le bâ-
timent, l’armée de l’air et l’agriculture (…). Et si 
le souhait de chacun de décrocher un emploi n’a 
pas forcément été réalisé, cette journée fut tout 
de même l’occasion de bénéfi cier de précieux 
conseils pour y parvenir.

Des fédérations très actives !
Qu’il s’agisse d’ORESIA, le réseau économique des Sorgues du Comtat, ou 

des fédérations locales d’artisans et commerçants de nos trois communes, 

les initiatives ne manquent pas pour promouvoir et dynamiser le com-

merce local !

Préoccupation constante des élus de notre territoire, l’emploi et l’in-

sertion sont au cœur de nombreux dispositifs et associations soutenus 

par les Sorgues du Comtat. C’est notamment le cas de la Mission Locale 

du Comtat Venaissin qui vient de dresser son bilan d’activités 2 011 et 

du Point Information Jeunesse de Pernes qui a lancé ce printemps une 

nouvelle opération : CV’raiment bien !

plus d’infos :perneslesfontaines.fr

Pernes Les Fontaines

15 juillet 2012

et du Terroir

Fê
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Tandis que le vaste programme voirie 

engagé au premier semestre sur 

les trois communes des Sorgues du 

Comtat touche à sa fi n, l’heure est 

désormais à la reprise des marquages 

au sol et à l’embellissement urbain.

A Pernes, les travaux engagés en début 
d’année dans la zone d’activités Prato 1 sur 
la réfection totale de la voirie, avec un nouvel 
éclairage et un nouveau plan de stationne-
ment, ont été réceptionnés à la mi juin. Les 
dernières fi nitions en cours, avec le marquage 
au sol et la signalisation, devraient désormais 
permettre aux usagers, de se réapproprier 
une « nouvelle zone » plus fonctionnelle, plus 
sûre, et plus conviviale. Parallèlement, le pro-
gramme voirie s’est achevé fi n juin, et en ville, 
la reprise intégrale des trottoirs du Cours de la 
République sera terminée à la mi juillet. En 
revanche, une importante campagne de mar-
quage est en cours, avec une signalisation au 
sol adaptée aux cyclistes, ainsi qu’une remise 
aux normes des panneaux de signalisation 
et des places de stationnement pour handi-
capés. Enfi n notons les eff orts des équipes 
intercommunales pour le remarquable fl eu-
rissement de la ville, avec prioritairement des 
plantes méditerranéennes, économes en eau ! 

Pernes vient de décrocher sa troisième fl eur 
au concours régional des villes et villages fl eu-
ris… elle doit le mériter, et la conserver !

A Monteux, le mois de juillet marque éga-
lement la fi n de plusieurs chantiers engagés : 
le programme voirie, mais aussi le chemi-
nement piéton sécurisé et accessible à tous 
chemin de la Plaine, les marquages au sol et 
quelques aménagements au niveau du cime-
tière, ou encore le tour de ville, avec la reprise 
des trottoirs du boulevard Foch : rénovés et 
élargis, ceux-ci sont désormais accessibles 
aux personnes âgées et handicapées, ainsi 
qu’aux poussettes. Certaines parties pavées 
abimées ont été remplacées par du béton 
désactivé, et les platanes malades, par des 
frênes. Enfi n, pour davantage de sécurité, un 
passage piéton a été repositionné plus visi-
blement. Du côté du « gros chantier » de la 
route d’Avignon, les travaux d’aménagement 
se poursuivent, avec l’enfouissement des ré-
seaux sur le second tronçon, de l’avenue de 
l’Europe à l’avenue de Gladenbach, et comme 
prévu, la mise en service du premier tronçon. 
Avec ses larges trottoirs paysagers plantés 
de végétation méditerranéenne et ses mats 
d’éclairage à faible consommation d’énergie, 
il donne déjà une bonne idée du nouveau 
visage de l’entrée Ouest de Monteux. Le 

dernier tronçon, jusqu’au pont de la 
Sorguette, prévu pour cet automne, 
devrait en revanche nécessiter un 
peu plus de temps. Parallèlement, 
les eff orts se concentrent également 
sur le fl eurissement de la ville ainsi 
que quelques aménagements qua-
litatifs complémentaires comme 
la nouvelle aire de jeux du quartier 
Jules Fabre, afi n d’off rir un cadre de 
vie toujours plus agréable aux habi-
tants et visiteurs.

A Althen, le programme voirie sera égale-
ment achevé en juillet. Plus d’un kilomètre 
de voirie aura été repris avec de nouveaux 
enrobés, route de la Garance, rue des 
Glaïeuls et des Mûriers, chemin des Hauts 
Buissons et avenue Adrien Bono. Par ailleurs, 
les travaux prévus pour cet automne sur 
la RD 38 par le Conseil Général ont fi nale-
ment débuté bien plus tôt et se dérouler 
en un mois ! Le réaménagement complet 
de la route de Pernes a donc été réalisé en 
juin, avec la réfection totale des enrobés 
et la mise en sécurité des quatre carrefours 
principaux. À noter, la réalisation de deux 
nouveaux giratoires (à l’intersection des 
chemins des Peupliers et du Four Bonjean), 
et divers autres aménagements de sécu-
rité aux croisements délicats (ralentisseurs, 
marquage et signalisation spécifi que…). 
D’autres marquages au sol sont encore pré-
vus sur Althen cet été, tout comme la mise 
en sécurité de cheminements piétons dans 
le village par l’installation de barrières en 
bois et de plots. •

Alors que le second Programme Lo-
cal de l’Habitat (PLH) pour la période 
2012-2017 vient d’être approuvé, on 
peut d’ores et déjà établir le bilan du 
premier PLH.

Globalement, ce premier PLH affi  che des 
résultats très positifs, puisque ce sont plus 

de 1 000 logements qui ont été autorisés 
sur le territoire des Sorgues du Comtat, ainsi 
que 316 logements locatifs sociaux fi nan-
cés ces 5 premières années. Des données 
chiff rées qu’il est intéressant de mettre en 
relation avec d’autres éléments sociétaux, 
et notamment l’évolution de la composition 
des ménages. Sur les trois communes, en 

dix ans, entre 1999 et 2008, la progression 
des personnes seules augmente de 30 %, 
les familles monoparentales de 36 % et 
les couples sans enfants de 22 % ! Une 
évolution sensible de la structure des mé-
nages qu’il est indispensable de prendre 
en compte dans la politique d’habitat. En 
ce sens, le bilan de ce premier PLH met en 
évidence un développement important de 
l’off re sociale permettant des aides à l’ac-
cession ou l’accueil de nouveaux ménages, 

conséquence, notamment, du renouvelle-
ment et du desserrement concernant les 
jeunes ménages, les divorces ou sépara-
tions familiales. •

TRAVAUX

HABITAT ET SOCIÉTÉ

Aménagements et voirie

Programme Local de l’Habitat

Demandez le programme !

Bilan signifi catif 

Un soutien appréciable 

de la Région !
À noter, la participation très active de la Ré-
gion dans les travaux d’aménagement de 
la l’intercommunalité. Le Conseil Régional 
PACA a en eff et accordé plusieurs subven-
tions conséquentes ces derniers temps afi n 
de soutenir notre eff ort d’investissement : 
8 000 € pour les travaux d’aménagement 
de la place du Marché à Monteux, 15 000 € 
pour l’aménagement paysager de Pernes 
et des Valayans dans le cadre de l’opération 
« 20 000 arbres en Vaucluse », 20 000 € 
pour la mise en sécurité du Chemin de la 
Plaine à Monteux, 50 000 € pour les trot-
toirs du Cours de la République à Pernes, et 
300 000 € pour l’ensemble des travaux de 
la Route d’Avignon à Monteux. Un soutien 
précieux à l’aménagement du territoire !

Tous les travaux sur :
www.sorgues-du-comtat.com
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BEAULIEU Sécurité et prévention

Chantier interdit
au public !

Bien sûr, la naissance d’un lac, ça 
attire la curiosité… et un chantier 
d’une telle ampleur, cela intrigue ! 

C’est pour cela que régulièrement, le Maire 
et les élus organisent certaines visites pri-
vées, comme cela a été le cas, ces derniers 
temps, pour les anciens élus montiliens, ou 
les résidents du Foyer Gontier… Et puis il 
y a également eu ce printemps l’opération 
« un enfant, un arbre » qui a permis à 500 
écoliers montiliens de planter chacun un 
arbre dans le futur parc… ou encore la 
soirée privée du 23 juin, pour les feux de 
la Saint Jean, l’occasion pour 3 000 spec-
tateurs de découvrir le site dans le cadre 
d’un spectacle pyrotechnique magique 
(voir ci-contre) ! Autant de manifestations 
qui répondent au désir bien légitime de 
chacun de savoir et de voir ce qui se passe 
à Beaulieu. Autant d’occasions, en eff et, 
pour la population locale de s’approprier 
ce nouveau quartier de la ville.
Pour autant, ces visites et ces manifes-
tations sont privées et strictement en-
cadrées, pour des raisons évidentes de 
sécurité. En eff et, le lac, qui vient d’être 
mis en eau, se stabilise progressivement 
et n’a pas encore subi les analyses qui 
permettront de savoir si la qualité des 
eaux permettra ou non la baignade. Une 
procédure longue et incertaine, compte 

tenu de la vocation agricole initiale du site. 
En l’absence de données, le lac est bien 
entendu strictement interdit à la baignade 
et à toute activité nautique… d’autant 
plus qu’il est au cœur du plus important 
chantier de la région ! Car, même si le site 
commence à prendre forme, il reste avant 
tout un chantier, avec tous les risques et 
dangers que cela signifi e ! Il en va de la 
santé et de sécurité de chacun !
Il va sans dire que dans ces conditions, 
l’accès au lac est strictement réglementé : 
le chantier n’est pas accessible au public 
et la baignade est formellement interdite 

dans le lac ! Au-delà des risques encourus 
et autres incivilités rencontrées (propreté 
et dégradations) c’est aussi une question 
de respect pour les personnes qui y tra-
vaillent. À noter que désormais, des pa-
trouilles eff ectueront régulièrement des 
visites de contrôle sur le site et que les 
forces de l’ordre sont susceptibles de ver-
baliser les contrevenants.
Dans un an, le parc public sera ouvert à 
tous et chacun pourra s’y promener à sa 
guise… Alors d’ici là, nous vous remer-
cions pour votre patience et votre compré-
hension ! •

Maison de Beaulieu :

visites en toute sécurité

et légalité !

Depuis désormais un an, trois hôtes 
d’accueil se relaient tous les samedis 
et dimanches après-midi, de 15  h à 
18  h, à la Maison de Beaulieu, juste 
à l’entrée du chantier, pour présenter 
aux visiteurs les grandes lignes du 
projet.

Jérôme, Laure et Sandra qui a pris le re-
lais d’Amandine, y ont ainsi accueilli près 
de 1 500 personnes depuis son ouverture. 
Plusieurs expos vous attendent sur place, 
consacrées à la biodiversité ou au patri-
moine archéologique, ainsi que la maquette 
du site ou la projection d’un petit fi lm de 
présentation. Bien entendu, leur rôle n’est 
pas d’organiser ou d’encadrer des visites 
touristiques puisque le chantier est interdit 
au public, tout comme la baignade dans 
le lac, mais ils seront heureux de vous ren-
seigner sur ce projet et de répondre à vos 
questions ! 

Le feu au lac !
C’était le 23 juin dernier … la pre-
mière manifestation de grande am-
pleur à Beaulieu. Christian Gros, le Maire 
de Monteux, avait souhaité inviter tous les 
Montiliens à cette soirée privée, afi n de leur 
permettre de découvrir le site en avant-pre-
mière, et qu’ils commencent ainsi à s’appro-
prier « leur lac », et « leur nouveau quartier », 
même si celui-ci est encore et toujours un 
chantier !
Du centre de Monteux, ils partirent cinq 
cents… mais par un prompt renfort, ils se 
virent trois mille en arrivant au bord… du 
lac  ! Une soirée d’exception qui a permis à 
chacun de ces participants privilégiés de 
partager un moment de convivialité autour 
d’un verre et d’un pique-nique. Puis à la 

tombée de la nuit, les cavaliers des écuries 
de Beaulieu et des Treize Vents ont surgi, 
allumant des torches sur tout le tour du lac 
avant que les archers n’entrent en action et 
n’allument sur le lac le feu de la Saint-Jean, 
avec la fl amme venue, selon la coutume, 
tout droit du Mont Canigou. Un prélude au 

premier spectacle pyrotechnique du Lac de 
Monteux, qui a été, ce soir là, l’occasion de 
mettre littéralement « le feu au lac » tout 
en renouant avec la tradition des feux de 
la St Jean à Monteux ! Un rendez-vous tel-
lement magique qu’il y a fort à parier qu’il 
devrait se renouveler …
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ENVIRONNEMENT Information - Sensibilisation - Action !

Objectif : Développement durable !

Les enfants d’abord !
Sensibilisation généraleTRI SÉLECTIF

Dès la création de notre intercommunalité, il y a 

dix ans, les élus ont souhaité que la préservation 

de l’environnement soit une préoccupation ma-

jeure. C’est à ce titre qu’ils ont choisi de s’atteler, 

entre autre, à la gestion des déchets. 

Une compétence lourde et complexe à gérer, avec la mise en 
œuvre de la collecte sélective, mais essentielle dans la lutte 
pour minimiser notre impact environnemental ! Une politique 
ambitieuse de développement durable, qui commence à por-
ter ses fruits à en juger par les bons résultats enregistrés. Pour 
autant, il convient de ne pas relâcher les eff orts et de pour-

suivre dans cette voie. C’est pourquoi, aujourd’hui, certains se 
mobilisent pour mener de nouvelles actions de sensibilisation 
et de communication, et apporter de nouvelles solutions aux 
diff érents modes de collecte, pour, au fi nal, faire preuve d’en-
core plus de volontarisme et d’effi  cacité dans la lutte pour la 
préservation de notre planète et des générations futures !

Si l’essentiel de l’action intercommunale consiste 

à collecter au quotidien les déchets, les trier et les 

acheminer vers des lieux de traitement adéquats, 

un autre volet concerne la sensibilisation à ces 

questions environnementales. L’aff aire de tous, 

collectivités comme particuliers.

En eff et, s’il est parfois 
délicat d’espérer chan-
ger certaines mauvaises 
habitudes de nos conci-
toyens, il est souvent 
bien plus aisé d’alerter 
et convaincre les jeunes 
générations. Beaucoup 
plus réceptifs à la cause 

environnementale et déjà sensibilisés pour la plupart, les 
enfants sont en eff et très sensibles à ces questions, et ce sont 
souvent eux, dans les foyers, qui parviennent à faire évoluer 
les mentalités… et les comportements !
Un constat que les Sorgues du Comtat ont bien intégré ! Aux 
services techniques communautaires de Monteux, c’est Laure 
Tellène, « ambassadrice du tri », qui a imaginé et conçu toute 

une gamme d’animations ludiques et pédagogiques de sensi-
bilisation au tri sélectif, adaptées à tous publics, avec le soutien 
du Vice-président Claude Parenti. Animations dans les écoles, 
bien sûr, avec son désormais célèbre « Mémotri des Sorgues du 
Comtat », mais aussi dans les quartiers, lors des opérations me-
nées de concert avec Monteux Cœur de Ville, et bien entendu 
lors d’évènements de plus grande ampleur tels que la Foire de 
Monteux. Des animations utiles et qui remportent chaque fois 
un vif succès ! 
Pernes n’est pas en reste avec d’autres actions comme le « Ru-
cher des Fontaines », du projet « Abeilles Sentinelles de l’Envi-
ronnement », ou l’opération « Zéro Désherbant ».
Toutes les infos sur www.sorgues-du-comtat.com •

C’est dans le cadre d’une saisine volontaire sur la ques-
tion de l’environnement que le Conseil de Développe-
ment a souhaité s’investir aux côtés des élus et des tech-
niciens sur les problématiques liées à l’environnement.

Instance indépendante qui associe les acteurs socio-écono-
miques de nos communes, le Conseil de Développement peut 
se saisir, ou être appelé par les élus à se saisir d’une question 
et à rendre compte de sa réfl exion pour aider le Conseil Com-
munautaire dans sa prise de décisions. La volonté d’optimiser 

la collecte des déchets a donc été fort bien accueillie, et c’est 
ainsi qu’élus et techniciens, accompagnés par un Conseil de 
Développement très actif et volontaire, ont engagé une ré-
fl exion approfondie sur ces problématiques, allant du fonc-
tionnement de la déchetterie à la communication à mettre en 
œuvre pour renforcer la sensibilisation à ce sujet.

Une réfl exion des plus productives puisqu’une étude sur l’op-
timisation de la déchetterie est en cours, et que le chantier de 
la communication a vite débouché sur des avancées concrètes : 

en eff et, le site 
Internet a pu être 
p r o f o n d é m e n t 
remanié, avec une 
architecture entiè-
rement repensée 
(rubrique « Pro-
téger l’environne-
ment ») pour amé-
liorer l’information 
et la sensibilisation. 
Enfi n, l’ancien guide 
du tri sélectif, épuisé 
et de toute façon obsolète, sera remplacé par une nouvelle 
plaquette informative d’ici la rentrée, avec si possible, un outil 
complémentaire ludique et pédagogique. •

Trieurs d’élite !
Chargés de monter un projet « tri sélectif » dans 
le cadre de leurs études, trois élèves du lycée Louis 
Giraud sont ainsi intervenus auprès d’écoliers lors de 
la semaine du développement durable. Encadrés 
par Evelyne ESPENON, adjointe à l’environnement à 
Monteux, et par l’ambassadrice du tri des Sorgues 
du Comtat, Alycia, Laetitia et Thibault ont ainsi ac-
compagné le Conseil Municipal Enfants en visite au 
SIDOMRA, et proposé à une trentaine d’écoliers de 
l’école Béraud diff érents ateliers ludiques, sur le sac 
jaune ou la nouvelle vie des déchets recyclés. Les en-
fants ravis de l’initiative et récompensés par un stylo 
en matériau recyclé ont promis de transformer à leur 
tour leurs parents en véritables « trieurs d’élite ! »

Action participative !
Démocratie localeCONSEIL EN ENVIRONNEMENT

Nouveau : Le tri solidaire !
Autre expérimentation, le Conseil Municipal En-
fant de Monteux, en partenariat avec Mira Europe, 
association de formation de chiens d’aveugles, 
s’engage dans la collecte et la valorisation des 
canettes alu pour fi nancer la formation de chiens. 
Un premier bilan encourageant puisque pour la 
première année, par le simple apport volontaire 
dans les containers place du marché, ainsi que 
dans les écoles et les équipements sportifs, les 
enfants ont pu apporter un chèque de 150 € grâce 
à cette action !

www.sorgues-du-comtat.com
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INFOS PRATIQUES

Le sac jaune, on le 
sort le mardi soir !

La collecte a lieu le 
mercredi matin près 
des containers ou 
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, 
suremballages)

•  Canettes alu et boîtes de 
conserves vides

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

Rappel : La numérotation des sacs 
permet d’identifier les mauvais 
utilisateurs.

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 (*à Monteux : voir p. 6)

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 : mardi 
et jeudi après midi, tout l’été, 
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.

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

Le tri porteur !
Les bons chiffres de la collecteRECYCLAGE

Les données de la collecte 

sélective laissent apparaître des 

performances encourageantes 

pour les Sorgues du Comtat. 

Les chiff res confi rment que les eff orts 
entrepris commencent à porter leurs 
fruits. Un constat général, qui concerne 
tant la collecte sélective mise en œuvre 
avec les sacs jaunes, que les apports 
volontaires dans les containers spéci-
fi ques et à la déchetterie, la collecte des 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques (D3E), ou encore celle des 
plastiques agricoles, par RécupagriE.
Avec 1 015 tonnes de déchets recyclables 
collectés en 2011, soit plus de 42 kg par 
an et par habitant, en augmentation 
constante, les Sorgues du Comtat sont 
les « meilleurs trieurs » du SIDOMRA, loin 
devant les communautés voisines ! Des 
résultats obtenus grâce à notre collecte 
sélective, à l’aide des fameux sacs jaunes. 

Conséquence, le tonnage d’ordures mé-
nagères (non recyclables) diminue : avec 
326 kg/an/habitant, les Sorgues du Com-
tat enregistrent une baisse de 6 % en 3 
ans ! Des tendances qu’il faut bien enten-
du confi rmer et améliorer encore !

Le tri volontaire n’est pas en reste 
puisque parallèlement, ce sont par 
exemple 542 tonnes de verre qui sont 
collectées dans les points d’apport vo-
lontaire, soit 22 kg par an et par habi-
tant ! Et à la déchetterie intercommunale 
des Jonquiers aussi, le tri volontaire pro-
gresse, avec des tonnages en augmenta-
tion régulière. Ainsi, chaque mois, 280 
tonnes d’encombrants, 260 tonnes de 
déchets verts, ou encore 220 de gravats 
et 35 de ferrailles, sans compter les 3 000 
litres d’huiles usagées sont récoltés sur 
le site ! 
Enfi n, avec 185 tonnes de déchets élec-
triques et électroniques récupérés dès 

la première année de mise en place de 
cette nouvelle collecte, les Sorgues du 
Comtat permettent d’économiser 200 
barils de pétrole brut, et d’éviter l’émis-
sion de 110 tonnes de CO2 !
Des résultats encourageants, sans doute 
liés à une certaine prise de conscience 
collective, mais aussi la conséquence 
des actions de sensibilisation et des po-
litiques mises en œuvre par les élus et les 
services communautaires. •

RecupagrieE, champion de l’agriculture durable !

Avec une activité en constante progression 
depuis sa création en 2006 et plus de 400 
tonnes de plastiques agricoles usagés col-
lectés en 2011, RécupagriE est désormais le 
3e récupérateur de la région.
En 6 ans, l’association présidée par Michel Mon-
tagard a permis à sa centaine d’adhérents de se 
débarrasser de plus de 1 500 tonnes de fi lms agricoles usagés sur le site de l’ancienne dé-
chetterie de Monteux, mis à disposition par la Communauté de Communes, pour être col-
lectées et valorisées par ADIVALOR. Au total, plus d’une douzaine de catégories de plastiques 
diff érents sont concernées, comme les bâches de serres, big bags, tunnels, paillages neutres 
et de couleur… Un geste simple qui permet d’éviter une pollution importante et d’économi-
ser matières premières et énergie en donnant une seconde vie à ces produits : Avec 100 kg de 
bâches recyclées, on fait 650 sacs poubelle de 100 litres, et avec 5 big bags, 2 m² de plaques 
isolantes pour le bâtiment ! Une manière simple et concrète de participer activement au dé-
veloppement d’une agriculture durable, respectueuse de l’environnement !

Nouveau à Monteux : 

la collecte sélective,

c’est aussi dans la rue !

Chaque jour, les agents communautaires 
du service « propreté urbaine de proximi-
té » assurent la propreté de la ville.  

Un service indispensable qui vient d’être renforcé par 3 agents supplémentaires venus 
renforcer ce service, avec un nouveau plan de nettoyage quotidien, 7 jours sur 7, et un 
nouvel outil, des chariots de nettoyage manuel, équipés pour le tri sélectif, qui per-
mettent une meilleure effi  cacité, avec moins de carburant, de bruit et de pollution.

L’aff aire est dans le sac… 

JAUNE !

Symbole de nos eff orts en matière de 
développement durable, le fameux « sac 
jaune » est un des facteurs essentiels des 
bons résultats de la collecte. 
Sans lui, les performances de la collecte sélec-
tive seraient bien inférieures ! Avec 700 000 
sacs distribués gratuitement dans chaque foyer 
intercommunal, il représente une solution 
simple, pratique et avantageuse pour optimi-
ser le tri sélectif. Et justement, trier ses déchets, 
c’est permettre le recyclage, et économiser des 
ressources naturelles et de l’énergie. Un geste 
indispensable pour les générations actuelles et 
futures, et une façon très concrète de diminuer 
notre impact sur l’environnement !
C’est aussi dans cette optique que les derniers 
sacs commandés sont fabriqués en polyéthy-
lène végétal, un bioplastique issu de ressources 
végétales renouvelables (canne à sucre), 100 % 
recyclable et valorisable. Pas d’utilisation de 
matière fossile, zéro CO2, et réduction des émis-
sions de gaz à eff et de serre : une sérieuse dimi-
nution de l’empreinte carbone !
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Initiatives locales, mobilisation générale !
ENVIRONNEMENT Sensibilisation

 À Monteux, 

premières actions 

pour l’agenda 21 !

Première étape de 
l’agenda 21, le diagnostic 
territorial a été validé et 
le programme d’actions, 
lancé. Parmi la quaran-
taine d’actions proposées, 
certaines ont déjà été 
engagées. Ainsi, l’opéra-
tion « 1 enfant, 1 arbre », 

menée à Beaulieu ce printemps, a permis à 500 
élèves des quatre écoles publiques de Monteux 
de participer à la création de l’EcoQuartier. En 
plantant un arbre, avec l’aide de l’entreprise 
PLE et des services communautaires et munici-
paux, chacun a participé à la réalisation du parc 
arboré en bordure du lac. Un parc qui compren-
dra, en plus de la végétation existante, 9 500 
arbres, 40 000 plantes aquatiques et 80 000 ar-
bustes, espèces locales, économes en eau et de 
préférence à baie pour permettre aux animaux 
de se nourrir : saule, chêne, frêne, aulne, noyer, 
sureau, genêt, peuplier, etc. Une action qui a 
permis la sensibilisation des plus jeunes au dé-
veloppement durable, en répondant à l’un des 
objectifs de l’Agenda 21 de la commune.

Bien plus qu’un eff et de mode, déve-

loppement durable et préservation de 

notre environnement sont devenus une 

nécessité absolue pour l’avenir de la 

planète et les générations futures.

C’est pourquoi la Communauté de Communes 

en a fait une de ses préoccupations centrales 

et mène une politique ambitieuse dans ce do-

maine, tant dans son action quotidienne que 

dans ses projets d’aménagement et de déve-

loppement. Cette  prise de conscience est tout 

aussi vive pour les municipalités et les associa-

tions qui, de plus en plus, agissent également 

dans ce sens. C’est ainsi, par exemple, que 

Monteux lance les premières actions de son 

agenda 21, que Pernes, avec l’AMAP et Biocan-

toch, s’engage fermement pour la promotion 

du « Bio », et qu’à Althen, dans le sillage du Troc 

Expo Plantes, les associations rivalisent d’initia-

tives pour la préservation de la biodiversité et 

le développement de solutions alternatives …

 Pernes cultive la « Bio-attitude » !

À Pernes, l’association Biocantoch’avait 
déjà bien préparé le terrain avec la Mai-
rie, en œuvrant pour l’introduction de 
plats biologiques dans les cantines et la 
création de jardins familiaux estampillés 
« bio », sous l’impulsion de son éner-
gique et volontaire présidente, Delphine 
Delacour.
À en juger par l’activité fourmillante de 
la vingtaine d’adhérents qui sèment, 
binent, sarclent, ratissent ou arrosent 
avec passion les parcelles mises à dis-
position par la Mairie, la réussite de ce 
« Jardin se crée » n’est plus à prouver ! 
Rançon du succès, la fi le d’attente pour 
espérer bénéfi cier d’un de ces précieux 
lopins !

Heureusement, il existe une autre solu-
tion pour une alimentation bio, saine, 
savoureuse et accessible grâce aux pa-
niers paysans de l’AMAP de Pernes ! Cette 
« Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne », qui regroupe 
consommateurs et producteurs, permet 
de manger sainement à un juste prix tout 
en assurant un vrai soutien à l’agricul-
ture paysanne locale dans le cadre d’une 
nouvelle économie solidaire : à travers 
cet engagement annuel, le producteur 
s’engage à cultiver des produits de qua-
lité dans le respect de la nature (certifi -
cation agriculture biologique) et fournit, 
à la ferme, un panier hebdomadaire à 
chaque adhérent. Pour le consommateur, 

l’assurance de fruits et légumes frais, 
variés, de saison et du terroir (mais aussi 
œufs, fromages, viande ou pain…), 
et pour le producteur, celle de vendre 
sa production sans intermédiaire, et à 
un prix juste. Un système « gagnant-
gagnant » hors économie de marché, 
équitable et éco-citoyen, qui privilégie 
de surcroît convivialité, proximité… et 
environnement !
Contact : 04 90 67 14 79
et plus d’infos sur :
www.amap-pernes.org

 Althen à la pointe de la biodiver-

sité et des solutions alternatives !

D’année en année, à Althen, le succès du 
Troc Expo Plantes, organisé par la muni-
cipalité et les associations,  ne se dément 
pas, comme le prouve sa belle fréquen-
tation. Mais plus encore, cette manifes-
tation exemplaire suscite une vraie ef-
fervescence, à en juger par les initiatives 

innovantes des associations qui s’y inves-
tissent ! Ainsi cette année, l’association 
GERME a construit un magnifi que hôtel 
à insectes, au parc Montecarlo, afi n de 
sensibiliser à la protection de la nature et 
des insectes. Une approche pédagogique 
et ludique face aux problématiques envi-
ronnementales, et en particulier la pré-
servation de la biodiversité.
Dans un autre domaine, l’association 
SEVE, spécialiste des solutions alterna-
tives, a fait son cheval de bataille des 

économies d’eau et de la lutte contre 
le gaspillage, en s’engageant dans la 
promotion de systèmes de phyto-épu-
ration naturels et de toilettes sèches : 
un moyen efficace et résolument mo-
derne de gérer ses déchets par le com-
postage, sans eau ni traitement : Une 
démarche globale qui donne l’occasion 
de réduire sa consommation (et sa fac-
ture !), de sauvegarder l’eau potable 
et de créer une ressource complémen-
taire pour le sol !

En avant l’aventure !
Un été dans les SorguesACTIVITÉS JEUNESSE

À Pernes, par exemple, deux séjours de 
deux semaines sont organisés cet été dans 
le superbe cadre de la colonie municipale 
d’Aurel pour les enfants de 6 à 13 ans, sur 
le thème des « Aventuriers de la Nature ». 
Objectif : découvrir la nature à travers de 
nombreuses activités : jeux de plein air, 
balades, sensibilisation à l’environnement, 

veillées à thèmes, activités manuelles 
et artistiques, piscine, tir à l’arc, grimpe 
d’arbres, bivouac dans les arbres, apicul-
ture, accrobranche, randonnée aquatique, 
spéléologie, visite du marché de Sault et 
autres animations et ateliers… De bonnes 
vacances en perspective pour tous ces pe-
tits aventuriers en herbe ! •

Comme chaque année, la plaquette « Un été dans les Sorgues du Comtat », réalisée par les services commu-

nautaires, et qui présente le programme intercommunal des activités de l’été pour les jeunes, est disponible à 

la Communauté et en Mairie. Au programme : activités manuelles, sportives, baignade, musique, bivouacs et 

sorties diverses, randonnées, VTT, rafting, ou encore équitation…
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Du sportif aguerri aux adeptes du «  sport loisir  » ou 
du « sport santé », chacun trouvera son bonheur à la 
Plaine Sportive, au quartier Saint-Hilaire. 
En eff et, au-delà des terrains de sports collectifs, on peut 
trouver en accès libre, parcours santé et points de départ de 

plusieurs itinéraires cyclistes et de jogging et même un es-
pace fi tness !
Le parcours santé s’étend sur 1,5 km, avec de nombreux agrès 
spécialisés, dont certains accessibles aux personnes handi-
capées. Quant aux parcours cyclistes et de jogging, plusieurs 
itinéraires sont proposés, adaptés à chacun en fonction du 
temps dont il dispose et de ses capacités. En eff et, la Plaine 
Sportive est aussi le point de départ de six itinéraires cyclistes 
de 7 à 30 km à travers la campagne environnante, dont un 
itinéraire familial accessible à tous, et 5 itinéraires de jogging 

de 6 à 21 km (soit un semi-marathon) avec une signalisation 
adaptée.
L’espace fi tness, enfi n, équipement aussi novateur qu’apprécié 
de tous les publics, permet à chacun d’entretenir son corps grâce 
à une dizaine d’agrès spécialisés, destinés à faire travailler les dif-
férents groupes musculaires  : membres inférieurs avec le patin 
ou le surf, supérieurs avec la balançoire ou l’ascenseur, ou cardio 
avec le poney ou le ski de fond ! Livret « parcours sportifs » dispo-
nible en Mairie, à l’Offi  ce du Tourisme et à la Communauté, ou 
sur www.monteux.fr et www.sorgues-du-comtat.com •

A fond la forme !
Activités pour tousPARCOURS SPORTIFS

Adaptés à la course à pied ou au vélo, aux 2 ou aux 4 roues, une multitude de circuits et de parcours sportifs vous attendent 

sur les chemins des Sorgues du Comtat, le long des rivières et des roubines… Alors n’attendez plus et chaussez vos baskets 

pour un bon bol d’air, au pas, au trot, en danseuse ou en petites foulées… et un seul mot d’ordre : « Sportez-vous bien » !

« Ville Vélotouristique »

Ambition et innovation à la une !

Petite Reine du Comtat

Parcours Santé Adapté

PERNES

ALTHEN

Il va y avoir du sport !
Plaine SportiveMONTEUX

A la fois mode de transport et activité sportive ou de loisirs 
aussi économique qu’écologique, le vélo est associé au bien-
être et sa pratique est perçue comme la garantie d’une bonne 
santé et du respect de l’environnement. Autant dire que « la 
petite Reine » a le vent en poupe et qu’avec une pratique en 
plein essor, le nombre d’adeptes ne cesse de croître ! Si la ville 
natale de Paul de Vivie, inventeur du dérailleur, a été ainsi ho-
norée, c’est avant tout parce qu’elle s’investit fortement dans 

la pratique du cyclotourisme. Non seulement elle dispose de 
trois clubs de vélo (dont le club Vélocio qui a près de 80 ans !), 
ainsi que d’un musée comtadin du cycle, disposant d’une 
collection exceptionnelle de vélos anciens, mais elle off re par 
ailleurs un accueil et des moyens adaptés à la pratique du cy-
clotourisme.
En eff et, depuis le complexe sportif Paul de Vivie, quatre ba-
lades à vélo de 3, 6, 13 et 16 km, accessibles à tous, famille 

et VTT, sont désormais proposées à travers la campagne per-
noise, avec de nombreux points d’intérêt sur le parcours (dé-
couverte de la vigne et des truffi  ères, de l’histoire locale et du 
petit patrimoine, parcours santé et botanique…). 
A noter aussi qu’avec l’appui des services communautaires, la 
commune intègre également dans ses projets routiers, chaque 
fois que cela est possible, une piste réservée aux vélos et aux 
piétons, comme sur l’avenue Charles de Gaulle, les chemins de 
la Buissonne, des Coudoulets, et du Moulin de Montagard et 
la zone piétonne des Augustins. Toutefois, si l’investissement et 
les eff orts de la ville viennent ainsi d’être récompensés, ceux-ci 
ne s’arrêtent pas pour autant, et l’Offi  ce du Tourisme prépare 
déjà de nouveaux circuits VTT et rando pédestres pour 2013 ! •
Plaquette : à l’Offi  ce du Tourisme ou sur www.tou-
risme-pernes.fr et www.sorgues-du-comtat.com.

Dès que les beaux jours arrivent, le Parcours 
Santé Adapté situé au stade d’Althen devient un 
«  spot  » très prisé  ! En plus du parcours santé clas-
sique, du skate Park et des terrains de sport, des agrès 
bien particuliers ont été installés il y a quelques années, 
spécifiquement adaptés aux personnes handicapées. 
Une première en France à l’époque !
Réfl échi et mis en place par la Municipalité et les Commis-

sions Accessibilité et Jeunesse et Sport, ce parcours sportif 
aussi original qu’exemplaire dispose de diff érents ateliers 
conçus par des professionnels et des ergothérapeutes, dans 
le but d’off rir aux sportifs comme aux personnes à mobilité 
réduite, et notamment aux résidents du Centre de Vie La 
Garance, un parcours adapté aux attentes de chacun. Pari 
réussi vu la fréquentation de ce lieu !
Et, pour couronner le tout, grâce à la réalisation de ce 

parcours santé 
adapté handis-
port et valides, la commune d’Althen a été distinguée 
dans la catégorie «  Ambition et innovation sportive  » 
par le CDOS dans le cadre des premiers Trophées du 
Sport Vauclusien organisés par le Conseil Général. Une 
belle distinction pour la commune qui valorise ce projet 
et récompense le travail réalisé ! •

Pernes n’en fi nit plus de décrocher les récompenses ! Déjà 

labellisée « Ville et Métiers d’Arts » et « Plus Beau Détour de 

France », après avoir décroché sa « Troisième Fleur » et rejoint 

le réseau « Abeille, Sentinelle de l’Environnement », c’est 

le label « Ville Vélotouristique » qu’elle vient d’obtenir de la 

Fédération Française de Cyclotourisme !

Distance/Distance Entre 3 et 16 km

Durée/Duration Entre 20 mn et 1 h 20

Départ/Departure Complexe sportif
Latitude 43.999 - Longitude 5.069

Niveau/Level De facile à moyen
Easy to medium

Balisage/Signposted ciruit

Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 1

00
%

 r
ec

y

Balades
à vélo 

à pernes-les-fontaines

Sp
or

ts
 a

nd
 o

ut
do

or
 a

ct
iv

iti
es

• 
Sp

or
ts

 &
 lo

is
ir

s 
de

 p
le

in
-a

ir

Bicycle

rides



LES SORGUES DU COMTAT EN FÊTES

événements

L’écho des Sorgues du Comtat ( 10 ) Numéro 27 - Printemps 2012

Festif été !

Juillet

Agenda des manifestationsCULTURE ET FESTIVITÉS

Bals, concerts, spectacles, traditions, folklore et autres manifestations... Cet été, 
culture et festivités sont à la une et tout est mis en œuvre dans les Sorgues du Comtat 
pour garder le cœur en fête tout l’été... Découvrez ici le programme -non exhaustif- 
des principales manifestations de l’été dans nos trois communes !

Après un début de saison particulièrement faste avec, dès fi n 

juin, « le plus grand groupe de rock du monde » avec Music Re-

volution à Pernes, « Music’Althen », la nouvelle manifestation 

pluriculturelle althénoise, et le premier spectacle pyrotech-

nique de Beaulieu qui a permis de mettre « le feu au lac », ou 

encore la traditionnelle « Fiero Valayannaise », sans oublier la 

Fête Nationale dans les trois communes, le mois de juillet se 

poursuit avec son lot de réjouissantes et agréables festivités !

Le 15 : Fête du Melon à Pernes (voir page 3)
Le 18 : Marché Potier à Pernes
Du 20 au 23 : Fête votive d’Althen (voir ci-contre)
Du 21 au 23 : Les Folklories, danses traditionnelles d’Europe et d’Amérique du Sud, Mairie de Pernes
Le 22 : Prémices de la Fête du Patrimoine avec le foulage du blé à Pernes
Le 26 :  La Nuit des Vacanciers avec repas et animations musicales, berges de la Nesque, à Pernes
Les 27 et 28 : Festival Rhinoférock aux Valayans, avec Louis Bertignac, Paul Personne à la Forge.
Du 27 au 29 : Pernes en Musique (voir ci-contre)

C’est du 20 au 22 juillet, que la fête votive d’Althen, 
organisée par le Comité des Fêtes, va battre son plein ! 
Durant ces trois jours, joie, émotion et bonne humeur 
seront au programme avec notamment un concert 
« Jean Jacques Goldman Tribute » (vendredi 20), pêche 
à la truite et grand bal (samedi 21), puis brocante et 
vide-greniers, apéro-concert, et « la légende du King » 
avec le sosie d’Elvis pour la soirée sixties-seventies (di-
manche 22) ! Et bien entendu, comme toujours, la fête 
foraine, avec ses friandises et ses attractions, de nom-
breux concours de boules, et bien d’autres animations !

À Althen, c’est la fête au village…

Ville au patrimoine exceptionnel, la Perle du 
Comtat compte 5 musées ouverts tous les 
jours en saison, 10 h-12 h 30 et 15 h-18 h 30 
sauf le mardi, exceptés le Musée de la Vieille 
Ecole (mercredi, samedi et dimanche) et le 
musée de la Résistance.

Musée des Traditions Comtadines à la 
Maison Fléchier, avec le gros souper, l’atelier 
du santonnier et expositions temporaires…
Musée du Costume Comtadin et Maga-

sin Drapier : nombreux costumes d’époque 
et accessoires des XVIIIe et XIXe siècles.
Musée Comtadin du Cycle, du Grand Bi au 
Paris-Pékin 2008, en passant par l’historique 
tandem des congés payés de 1936…
Le Musée de la Vieille Ecole, aux Valayans : 
reconstitution d’une classe de primaire du 
début du XXe siècle, avec ses pupitres, le grand 
tableau noir, les cartes de géographie, les en-
criers et les plumes Sergent-major, les bons 
points, les buvards, les ardoises…

La Maison du Souvenir de la Résistance, 
avec ses pièces et archives d’époque.

Expos à gogo ! Tout l’été, une véritable 
pléiade d’expos à la Chapelle 
des Pénitents Blancs, à 
l’Abattoir, à la Maison Rose, 
à l’R du Cormoran ou à la 
Galerie Traces !

Visitez les musées et expos de Pernes !

Le Festival « Pernes en Mu-
sique » revient pour sa 7e 
édition du 27 au 29 juillet, 
avec en ouverture une as-
sociation cordes et vents 
(vendredi 27, Cour de la 
Mairie). Samedi 28, carte 
blanche aux cuivres avec 
la trompette et le trom-
bone (11 h, Halle Couverte) 
ainsi qu’aux thèmes d’opéra 

(21 h, Cour de la Mairie). 
Enfi n, dimanche 29, en clô-
ture, concert de prestige de 
l’orchestre du festival, avec 
« Les Fontaines Baroques » 
(18 h 30, N.-D. de Nazareth), 
et la redécouverte d’un ins-
trument incontournable des 
orchestres baroques, le cla-
vecin, avec notamment « Les 
quatre saisons » de Vivaldi.

Pernes en Musique, 7e !

• le 18 juillet, 1er, 15 et 29 août : Balades aux lan-
ternes avec la Confrérie des Lanterniers, place Mistral 
à 21 h 30, sur le Moyen Age, Histoires singulières, Au 
fi l de l’eau et Les Valayans (le 29/08 à 21 h).
• les 11 et 25 juillet, 8 et 22 août : Veillées com-
tadines de Jean Coutarel, à 21 h 15, Cour d’honneur 

de la Mairie avec : Le 
costume en Provence, 
Objets anciens et célé-
brités pernoises, Fête du 
Patrimoine, Les métiers 
du passé.

Escapades nocturnes à Pernes le mercredi soir

la Chapelle
lancs, à 
on Rose,
ou à la 
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Août
Rendez-vous aux marchés !

Entre Monteux et Pernes, chaque 
semaine, pas moins de 6 mar-
chés vous invitent à autant de 
promenades colorées, flâneries 
gourmandes, emplettes équi-
tables, achats malins, et autres 
dégustations irrésistibles chez 
autant d’agriculteurs et d’arti-
sans locaux à fréquenter sans 
modération ! N’attendez plus, 
faites votre marché !

Mercredi matin : Marché de 
Producteurs, place du marché, à 
Monteux.

Mercredi soir : Marché du soir 
des Producteurs, de 18 à 20 h 
place Mistral, à Pernes.

Vendredi soir : Marché des créa-
teurs locaux, de 17 à 20 h place 
Louis Giraud, à Pernes, en juillet.

Samedi matin : Marché de Pro-
ducteurs, place du marché, à 
Monteux.

Samedi matin : Marché hebdoma-
daire provençal, Place Moutte et 
quai de Verdun, à Pernes.

Dimanche matin : Marché heb-
domadaire provençal, Place de la 
Glacière à Monteux.

Chinez dans les brocantes et 
vide-greniers !

À Althen, le 22 juillet, grande 
brocante et vide-greniers avec 
150 exposants au centre du 
village.

À Pernes, le dernier dimanche 
de chaque mois, place Frédéric 
Mistral, et tous les samedis ma-
tin, place du marché, ainsi que le 
15 août, le long de la Nesque.

Aux Valayans, le 2e dimanche de 
chaque mois, place du marché.

Du 3 au 5 : Festival de théâtre et musique de rue Font’Arts (page suivante)
Le 9 : Repas-Découverte de la truff e avec « Truff olio » à Pernes, berges de La Nesque
Le 15 : Accueil des enfants ukrainiens par la Municipalité d’Althen et Droujba-Tchernobyl
Le 18 : Rallye Cyclotouriste de la St Jean organisé avec le Cyclo Club Montelais
Du 18 au 21 : Fête votive de la St Roch à Pernes avec de nombreuses animations, attractions 
foraines, concours de boules, sans oublier l’initiation à la pêche des Amis de La Nesque (le 18), et les 
traditionnelles courses camarguaises avec Lou Touréou Pernen, aux Arènes municipales, les 18, 19 et 21. 
Egalement, les grands bals et concerts de « Tenue de Soirée » le 18, « Nouvelle Vague » le 19, « Emile et 
Images » le 20, et « Richard Gardet » le 21, après la peña « As Trop Notes » et le grand Feu de Pernes, Pont 
Notre Dame, sur le thème des musiques celtiques !
Du 23 au 27 : Fête votive de la St Jean à Monteux, avec la fête foraine, de nombreuses animations 
et concours de boules. Mais aussi, le 23, cérémonie d’ouverture des festivités et soirée music-hall ; le 24, 
grand Feu de Monteux (page suivante) suivi du concert Rythm’n Blues des « Invendables », pour 
un exceptionnel hymne aux sources du Rock ; le 25, célébration du 25e anniversaire du jumelage avec 
Gladenbach et bal « Richard Gardet » ; le 26, « Matinée Camargue » avec ses traditionnels abrivado, ban-
dido et peña, et bal « Jean-Claude Lauran » ; enfi n, le 27, thé dansant musette avec « Tenue de soirée », et 
bal rétro avec « Pat Crispol »
Le 24 : Concert « musique et chants sacrés » à Notre Dame de Nazareth à Pernes
Le 25 : Soirée country avec les Cavaliers du Soleil, Jardins de la Mairie à Pernes

Septembre
Le 1er : Soirée africaine par « les Amis de Tiogou et du Pays Dogon », Jardins de la Mairie à 
Pernes, avec initiation à la danse africaine, repas et concert
Du 1er au 4 : Fête votive des Valayans avec de nombreuses animations telles que pêche, 
randonnée cyclotouriste et démonstrations de l’Aéro Model Club, ainsi que concours de boules, 
belotte ou ball-trap, sans oublier les repas traditionnels et autres soirées karaoké, guinguette ou 
bals… 
Le 8 : Fête des Associations au complexe sportif à Pernes, et Bal Folk par Mingafolk avec 
« Cire tes souliers », aux jardins de la Mairie à Pernes
Les 15 et 16 : Journées du Patrimoine dans les trois communes, avec la grande Fête du 
Patrimoine de Pernes (voir ci-contre)
Le 23 : Journée Althénoise avec la fête des associations, l’accueil des nouveaux arrivants, 
l’anniversaire de la statue Jean Althen, repas et nombreuses animations pour tous
Du 26 au 29 : Festival de la Chanson Vivante, avec Un peu de Poésie, aux Augustins, à 
Pernes, avec entre autres cette année, Sophie Forte le 27
Le 30 : Grande Foire d’automne de Monteux

Pernes 2012 : Retour vers le passé...

Les 15 et 16 septembre, le centre 
ancien de Pernes retrouvera ses airs 
d’antan, faisant un bond d’un siècle 
en arrière, destination fin XIXème, 
début XXème siècle  ! Pendant deux 
jours, les habitants s’appliqueront à 
reproduire l’ambiance d’autrefois à 
travers leurs traditionnels costumes 
comtadins, les outils et les machines 
d’époque. Ce retour vers le passé, qui 
se renouvelle tous les 4 ans depuis 
1980, représente aujourd’hui bien 
plus qu’une simple tradition qui se 
perpétue… l’occasion eff ective de 

transmettre un 
héritage authen-
tique de culture et 
de savoir-faire. Fa-
buleuse machine à 
remonter le temps 
qui permettra, 
grâce aux nom-
breuses anima-
tions, expositions et reconstitutions, de revivre les scènes de travail des 
champs et d’artisanat ancien, afi n de retrouver les métiers et techniques 
d’autrefois et les gestes oubliés du quotidien ! Alors rendez-vous costumé 
à tous les Sorguins pour cette « dimanchée » véritablement historique qui 
restera, à n’en point douter, bien ancrée dans les mémoires !
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événements

Rues en fête à « Pernes-les-Font’Arts » !
Du 3 au 5 août, plus d’une quarantaine de compagnies, troupes de théâtre et mu-
sique de rues ou arts du cirque, transformeront les rues de Pernes en véritable 
théâtre à ciel ouvert, pour la 16e année consécutive !. Un évènement de renommée 
nationale, organisé par l’association « Projecteur », qui attire chaque année un public toujours 
plus nombreux et enthousiaste : Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sont ainsi attendus 
pendant ces trois jours durant lesquels la ville est investie par plus d’une centaine d’artistes ! Avec 
quelques 150 spectacles divers et variés, produits dans toute la ville, dans ses moindres placettes 
et recoins, même les plus organisés devront faire des choix drastiques, à l’aide du programme 
disponible à l’offi  ce du tourisme et à la Maison de la Presse. D’autant plus qu’après leur fi nal d’an-
thologie, le retour de la Compagnie Karnavires, qui avait littéralement enfl ammé Pernes il y a 
deux ans, laisse entrevoir une édition aussi relevée que prometteuse !

Le Feu de Monteux ? Chut ! C’est un secret…
Comme chaque année depuis plus de vingt ans, la ville de Monteux 
organise son feu d’artifi ce, véritable prouesse pyrotechnique, son 
et lumières, qui attire près de 40 000 visiteurs venus parfois de loin 
pour admirer ce spectacle hors normes… En eff et, malgré le départ de 
Ruggieri, Monteux, berceau de l’entreprise est bel et bien restée la Capitale du 
Feu d’artifi ce et la vitrine de l’artifi cier qui en profi te pour tester ses nouveautés 
et proposer ses plus beaux tableaux ! Né de la collaboration entre Christian Gros 
pour le scénario, Serge Folie pour la musique et David Proteau pour la lumière et 
les étincelles, la nouvelle édition garde cependant tous ses mystères… Alors 
rendez-vous le vendredi 24 août à 22 h au Stade Berthier pour ce 
fabuleux spectacle consacré cette année aux « Secrets de Monteux » !

Été 2012 : 

le festival
 

le Feu 


