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Lac de Monteux
Nouvelle destination !
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Liaison ferroviaire

Avignon-Carpentras
sur de bons rails !

Une nouvelle destination !

Enfi n ! Après des années de travail, l’Éco-
Quartier de Beaulieu sort de terre ! Cet été, 
le lac de Monteux devient la nouvelle des-
tination « loisirs et détente » pour toute la 
région. Idéal pour se promener, se divertir, 
se reposer et se rafraîchir tout l’été !

Mais au-delà des activités de plein air pro-
posées autour du lac, Beaulieu, c’est aussi un 
programme de réalisations à venir, avec dès 
2014, de nouveaux espaces de loisirs, et un 
programme défi ni d’activités, de logements, 
d’hôtellerie et de balnéothérapie, avec des 
partenaires solides et renommés.

C’est de l’emploi, du développement, mais 
aussi une destination touristique à exploiter. 
Car le centre de Monteux, comme Pernes 
et Althen, va également en bénéfi cier. Les 
retombées seront importantes, et c’est au-
jourd’hui que nous devons les prévoir.

Parallèlement nous poursuivons notre travail 
dans les communes : artisanat dans le centre 
de Monteux, rénovation du centre ancien de 
Pernes, aménagements à Althen, et comme 
toujours, une préoccupation forte et des 
actions concrètes pour l’environnement, 
l’économie, le commerce, le cadre de vie… 
autant de sujets à retrouver dans ces pages !

Je vous souhaite une bonne lecture et un ex-
cellent été à partager entre détente, loisirs 
et les nombreuses festivités que nous vous 
proposons dans nos communes !

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

EDITO

Inscrite au Contrat de Projets État-Région 
2007/2013 pour un montant total de 117 M€ 
avec la liaison entre les gares centre et TGV 
d’Avignon, et déclarée d’utilité publique en été 
2012, la réouverture aux voyageurs de la ligne 
ferroviaire entre Avignon TGV et Carpentras est 
en bonne voie… L’ensemble des partenaires, 
État, Région, Département, SNCF, RFF et les 
quatre intercommunalités concernées, s’est 
ainsi réuni en avril pour signer le contrat d’axe 
Avignon-Carpentras. Une démarche et un en-
gagement communs pour favoriser l’utilisation 
du train dans les déplacements et réorganiser 
les quartiers alentour afi n d’améliorer la qualité 
de vie des habitants tout en facilitant l’accès au 
train : intégration des pôles multimodaux aux 
communes, aménagement des quartiers gare et 
des sites stratégiques, et organisation des dépla-
cements et de la mobilité à l’échelle intercom-
munale. Objectif : densifi er l’habitat, développer 
le tissu économique, et privilégier les déplace-
ments doux et les transports en commun dans 
les quartiers des gares concernées.

Pour les Sorgues du Comtat, ce projet s’ac-
compagne du réaménagement de la gare de 
Monteux, le projet de halte à Althen restant 
à ce jour à l’étude. À Monteux, sur les cinq 
passages à niveau existants, quatre sont sup-
primés au profi t d’itinéraires de substitution 

ou d’aménagements routiers. Seul celui de la 
gare sera conservé, réaménagé et sécurisé, 
les trains y passant à vitesse modérée. Vé-
ritable alternative à la voiture, cette liaison 
permettra de décongestionner la voie rapide, 
et faciliter l’accès aux centres villes d’Avignon 
et Carpentras. Elle est aussi un atout majeur 
pour des projets structurants tels l’EcoQuartier 
de Beaulieu. Un aménagement indispensable 
pour un territoire qui, d’après le SCoT, repré-
sente 10 % du développement du bassin de 
vie d’Avignon sur les 10 prochaines années !

Les travaux vont bon train !

Si la symbolique « première pierre » de la ligne 
a été posée en juin, en présence de l’ensemble 
des partenaires, les travaux, engagés par RFF, 
ont en réalité commencé depuis mars, dès la 
fermeture de la ligne de fret. Au programme, 
enlèvement, remplacement et adaptation de 
la totalité de la voie existante - rails, traverses 
et ballast - avec rénovation des ouvrages d’art, 
aménagement des gares, suppression de 9 pas-
sages à niveau, et mise en place d’une nouvelle 
signalétique pour permettre la circulation des 
trains jusqu’à 120 km/h.
Ainsi, les rails ont déjà été enlevés devant la 
gare de Monteux, et le pont des écoles a été 
déposé, coupant la circulation jusqu’à fin 
juillet, sur cette voie qui sera mise en double 
sens. Bien sûr, quelques inévitables pertur-
bations sont à prévoir pour les mois à venir, 
mais quel bénéfi ce en retour ! Après la « vir-
gule » permettant la liaison entre les 2 gares 
centre et TGV d’Avignon, mise en service en 
décembre 2013, la totalité de la ligne devrait 
rouvrir en décembre 2014. •

Après 75 ans de bons et loyaux services, de 1863 à 1938, puis encore 75 ans 
d’interruption, la ligne ferroviaire Avignon-Carpentras prend un nouveau 

départ : en guise de première pierre, les premiers boulons ont été vissés
en juin à Carpentras !

Avignon-Carpentras en bref…

Près d’une vingtaine d’allers-retours par jour, toutes les 30 minutes en heure de pointe, sur 16 km 
entièrement modernisés et sécurisés entre Sorgues et Carpentras. Depuis Monteux, à peine plus 
de 5 minutes pour se rendre à Carpentras, 20 minutes pour Avignon Centre, et seulement une 
demi-heure pour Avignon TGV : des temps de parcours attractifs et concurrentiels par rapport à la 
voiture, pour un trajet 8 fois moins cher, représentant 9 fois moins d’émissions de gaz à eff et de 
serre. Un moyen de transport pour tous, plus sûr, plus économique et plus écologique !

Monteux : gare 

nouvelle génération

A partir de cet automne, la gare sera 
entièrement réhabilitée et réaménagée. Le 
pôle d’échanges multimodal de Monteux 
favorisera le développement des modes 
de transport doux, dans une logique de 
développement durable et permettra à 
Monteux de jouer son rôle de ville relais 
pour un bassin de population de 30 000 
habitants intégrant les communes voisines.

Althen : une halte 

nommée désir…

La certitude d’un arrêt à Althen n’est pas 
encore acquise, et le projet est toujours à 
l’étude. Pourtant, cette halte, qui faciliterait 
bien sûr la vie des 5 000 habitants du bassin 
d’Althen, avec les Valayans et les Hautures, 
prend tout son sens dans le cadre du projet 
d’EcoQuartier de Beaulieu. En eff et, située à 
1,2 km, elle permettrait l’accès le plus aisé aux 
visiteurs du Lac de Monteux, avec quelques 
aménagements en mode doux. Au regard 
des confirmations de commercialisation 
qui ne sont plus de simples hypothèses, 
l’attractivité de ce nouveau quartier plaide 
ouvertement pour l’existence d’une halte 
à Althen. Les premières estimations de 
fréquentation des professionnels qui 
investissent à Beaulieu s’accordent sur une 
fréquentation telle, que même selon les 
hypothèses les plus basses, on peut prévoir 
dès 2015 un nombre d’usagers qui justifi e 
pleinement l’ouverture d’une halte à Althen !



LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

L’écho des Sorgues du Comtat ( 3 ) Numéro 30 -Printemps-Été 2013

CHANTIERS INTERCOMMUNAUX Aménagements et Voirie

À Althen, baptisée « Route des Frênes », 
l’ex-voie du Barreau a été inaugurée en 
mars, et permet désormais un accès aisé 
au village entre l’Avenue de la Roque et la 
Route de Saint-Jules. Du nouveau également 
côté espaces verts avec le réaménagement 
des massifs fl euris et jardinières, doréna-
vant plantés d’espèces méditerranéennes 
économes en eau. Prochain chantier pro-
grammé, la mise en sécurité du carrefour 
entre la route de la Garance et les chemins 
de Sainte-Hélène et des Fusains.

À Monteux, la nouvelle entrée de ville est 
désormais terminée ! Mise en service en fi n 
d’année, la route d’Avignon a été réception-
née fi n mars, après les derniers aménage-
ments paysagers et de signalisation. Dans 
le centre ancien, les rues de la République, 
Porte Magalon et Gaston Gonnet, square 
Marie Mauron et place St Gens, ont été le 
cadre de nouveaux aménagements pay-
sagers et décoratifs, première étape d’un 
vaste projet de revitalisation du centre-ville 
autour des métiers de l’artisanat d’art (voir 
p. 6). Aménagements paysagers égale-
ment square Grimaud, place de la Glacière 
et devant l’École Ripert où les éclairages 
du parking ont été complétés afi n d’amé-
liorer la sécurité… tout comme chemin 
du camping, où la voirie a été refaite et 
l’éclairage installé jusqu’au Parc Bellerive. 

De même, la sécurisation du cheminement 
piéton chemin de la Plaine est terminée et 
l’impasse de la Sainte Famille a été entiè-
rement restructurée, goudronnée et dotée 
d’un ralentisseur inversé pour l’écoulement 
des eaux pluviales. Notons enfi n sur le tour 
de ville, la mise en place de bandes podo-
tactiles sur les principaux passages piétons, 
l’installation de 5 panneaux d’informations 
lumineux, ainsi que celle de 10 parkings à 
vélos !

En périphérie, outre la reprise des bords de 
chaussée chemin de l’Aligadou, des travaux 
signifi catifs ont eu lieu quartier Bourne-
reau : un nouveau pont a été installé sur la 
Sorguette pour permettre l’accès à l’Institut 
Médico Éducatif et la Maison d’Accueil Spé-
cialisée (IME et MAS), qui vont ouvrir leurs 
portes dès cet automne. La voie d’accès, 
actuellement en cours, devrait être livrée 
cet été. Quant au chantier de Beaulieu, les 
aménagements se sont poursuivis pour per-
mettre l’accès du public au lac et au parc dès 
cet été… malgré la météo très défavorable 
de ce printemps ! (voir dossier p. 7 à 11).

À Pernes, avant les grands chantiers de l’an-
née route de Sudre et dans le centre ancien, 
les eff orts ont porté sur les aménagements 
paysagers. Ainsi, un « parc à abeilles » a été 
créé au « rucher des Fontaines », route de 
Carpentras, avec les jardiniers en insertion 
de l’Université Populaire du Ventoux. Cet 
espace pédagogique, créé dans le cadre du 
label « Abeille sentinelle de l’environne-
ment », met en valeur les plantes mellifères 
indispensables aux abeilles, et les arbres 
fruitiers caractéristiques de nos campagnes 
comtadines : cerisiers, oliviers et amandiers. 
Aux Valayans, une trentaine d’arbres ont été 

plantés pour améliorer l’ombrage du par-
king, dans le cadre de l’opération du Conseil 
Général « 20 000 arbres en Vaucluse » : 
tilleuls Tormentosa et platanes Vallis Clausa, 
résistants au chancre coloré. Chemin de la 
Buissonne, une bande végétale méditerra-
néenne a été réalisée pour améliorer le cadre 
de vie. Enfi n, dans le cadre du programme 
pluriannuel de réfection des ronds-points, 
dans un souci d’économie d’eau et d’entre-
tien, le gazon du rond-point Belhomme, 
près de la gendarmerie, a été remplacé par 
des espèces locales, permettant de plus la 
mise en valeur de la stèle et de la statue du 
Don du Sang. Au niveau sécurité, outre les 
4 radars pédagogiques installés aux entrées 
de ville, on notera la réalisation d’un nou-
veau rond-point route de Saint-Didier, et 
la mise en sécurité d’un carrefour route de 
Fontblanque, ainsi que la mise aux normes 
européennes de la signalétique des places 
handicapés.

Quant aux deux grands chantiers de l’année, 
ils viennent de commencer : Route de Sudre, 
plus de 2 km de voirie seront entièrement 
repris, avec la création d’un cheminement 
en mode doux. Enfi n, dans le centre ancien, 
la rénovation de tout le secteur autour des 
places Fléchier et Cormoran s’est engagée 
avec l’intervention du Syndicat Rhône-
Ventoux pour la remise à neuf des réseaux 
humides. •

Attention travaux !

Pernes : rénovation du centre ancien, acte III
Le nouveau chantier du centre ancien, autour des places Fléchier et du Cormoran, est la suite du programme de pré-
servation et de mise en valeur du patrimoine, débuté quartiers de Brancas et des Augustins. Après la reprise de toutes 
les canalisations et l’enfouissement de tous les réseaux, les revêtements réalisés associeront tradition et modernité 
avec de nouveaux enrobés, entourés de rives en calades de galets et caniveaux en pierre, avec un éclairage adapté. Un 
traitement en galets éclatés, comme sur la place des Augustins, sera mis en œuvre sur les parvis de la Maison Fléchier 
et de la Halle couverte, autour de la Fontaine du Cormoran et le long des remparts.

Dans nos trois communes, si ce premier semestre a vu l’aboutis-

sement d’importants chantiers, il a aussi été l’occasion d’engager 

de nouveaux projets. Tour d’horizon de ces principaux chantiers 

intercommunaux…

Dernière ligne 

droite pour la route 

d’Avignon !

Réalisée en 2 tranches (boulevard, puis 
route d’Avignon), la nouvelle entrée de 
Monteux aura impliqué sur près de 2 km 
la reprise et l’enfouissement de tous les 
réseaux, avant la réalisation d’une chaus-
sée adaptée et sécurisée, avec pistes cyclo/
moto, ralentisseurs, nouveau rond-point, et 
éclairage public nouvelle génération, éco-
nome en énergie. Sans oublier la création 
d’une voie verte en cheminement doux 
pour piétons et vélos sur les larges trottoirs 
paysagers plantés de végétation médi-
terranéenne, dont 70 arbres choisis pour 
leurs propriétés peu allergènes, résistants 
aux maladies et peu gourmands en eau : 
tilleuls, érables de Montpellier et rouges du 
Canada, chênes verts, bouleaux… et bien 
sûr les 10 magnifi ques oliviers bicente-
naires, déjà propriété de la commune !

Retrouvez tous les travaux sur www.sorgues-du-comtat.com
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Après avoir fêté ses 10 ans, ORESIA, réseau 
économique des Sorgues du Comtat, prend 
un nouveau départ. Le nouveau bureau, 
constitué autour de son nouveau président 
pernois Franck Patoor, responsable de « Mon 
courtier en services », entend bien poursuivre 
sa réfl exion sur l’accessibilité, la sensibilisation 
à un groupement d’achat et à une carte de fi -
délité, et les incontournables nouveaux outils 
internet mobile, réseaux sociaux, et « QR 
Codes ». Aff aires à suivre…

L’Union des Commerçants et Artisans 
de Monteux (UCAM) a élu sa nouvelle pré-
sidente, Marilyne BRES. Pour la « Légende des 
Siècles », l’UCAM s’est beaucoup investie avec 

sa guinguette et la décoration des vitrines, et 
sa tombola a permis de remporter de nom-
breuses places pour le cirque, le carrousel et la 
grande roue. Après leur participation active à 
la fête de la Saint Jean, à Beaulieu, les artisans 
montiliens préparent la réalisation d’un fi lm 
présentant leur savoir-faire, et les commer-
çants, la traditionnelle foire d’automne qui 
aura lieu dimanche 29 septembre.

De son côté, l’association Monteux Cœur 
de Ville propose à nouveau tout l’été de 
nombreuses actions, avec les célèbres « opé-
rations parasols » pour animer le centre-ville. 
Au programme, manifestations commerciales 
et artisanales, démonstrations culinaires avec 

des chefs gastronomiques, assiettes musi-
cales, soirées cinéma, ateliers santé avec la 
diététicienne Laure BERTRAND, et divers mo-
ments conviviaux dans les quartiers, comme 
le concert de batteries du 18 juin avec l’École 
de Musique, ou les animations du marché du 
dimanche, avec les commerçants des marchés 
de Provence.

Après avoir fêté Pâques, printemps et fête des 
mères, en off rant œufs en chocolat, fl eurs et 
bons d’achat à ses clients, l’Association des 
Commerçants et Artisans Pernois (ACAP) 
prépare activement la fête du melon et des 
produits du terroir du 14 juillet, pour promou-
voir les productions locales. Au programme, 
l’organisation du repas de midi et de nom-
breuses animations, dégustations et ventes, 
sans oublier la fameuse pyramide de melons 

et l’incontournable grand jeu « Qui veut ga-
gner des melons ! ». Nouveauté de l’année, 
actualité sportive oblige, la retransmission 
télévisée du Tour de France qui fait étape pour 
l’occasion, ce même jour, sur les redoutables 
pentes du Mont Ventoux ! •

Au programme de cette journée, 
découverte de la Confiserie du 
Mont Ventoux avec démonstration 
de la fabrication du Berlingot… 
Accueil au Musée de la Vieille école 
des Valayans et l’incontournable 
dictée à la plume. L’équipe s’est 
ensuite retrouvée au restaurant 
Les Palmiers, du camping des 
fontaines, où Pascal Bourrat leur 
a présenté le programme des ani-
mations estivales du restaurant. 
Après le déjeuner, les partenaires 
sont allés découvrir le Carbet 
Amazonien, ferme aux papillons 

à Velleron, et la journée s’est ter-
minée autour du Lac de Monteux, 
pour une présentation générale du 
projet d’écoquartier de Beaulieu et 
des activités à pratiquer cet été, dès 
l’ouverture de la base de loisirs de 
la Plage de Monteux !

Parce que les hébergeurs sont 
les premiers prescripteurs de la 
destination, l’office de Tourisme 
de Pernes organise des Eductours 
deux fois par an, depuis 8 ans. Ces 
journées ont pour objectif de faire 
découvrir des sites et des anima-

tions aux hébergeurs qui seront 
en mesure ensuite de conseiller au 
mieux leurs hôtes. « Je participe 
depuis toujours à ces Eductours… 
c’est très convivial ! Et cela me per-
met de découvrir des endroits que 
je n’aurais pas eu le temps ou sim-
plement le réfl exe d’aller visiter… 
car on est rarement un touriste 
chez soi ! » Déclare Nathalie Du-
plan, propriétaire d’une maison 
d’hôtes à Pernes. Rien de tel que 
d’aller tester les activités sur le ter-
rain, pour pouvoir les recomman-
der (ou pas) à ses clients ! •

Promotion du commerce local

Promotion du territoire

Les associations en pleine action !

Opération Eductour !

ARTISANS ET COMMERÇANTS

TOURISME

Les fédérations communales et intercommunales d’artisans et com-

merçants continuent à enchaîner les initiatives pour promouvoir et 

dynamiser le commerce local !

L’Offi  ce de Tourisme de Pernes les Fontaines emmène régulièrement ses partenaires 

en Eductour. C’est ainsi que début mai, une vingtaine d’hébergeurs et restaurateurs, 

partenaires de l’Offi  ce de Tourisme ont suivi Pauline et Aurélie à travers une journée 

« Eductour » riche en surprises, en découvertes et en bonne humeur !

Un offi  ce de tourisme à la pointe !
Résolument engagé dans la démarche « qualité tourisme », l’Of-
fi ce de Tourisme de Pernes vient d’être récompensé de son enga-
gement pour l’accessibilité par le label « tourisme et handicap », 
pour les 4 handicaps moteurs, mental, visuel et auditif. Une nou-
velle reconnaissance pour l’équipe d’Aurélie Vallois, qui accueille 
chaque année plus de 25 000 visiteurs ! Chapitre innovation, après 
les « Lundis Bienvenue », l’espace « Talents d’ici », vitrine des sa-
voir-faire des producteurs et artisans d’art locaux, et le label « Ville 
Vélotouristique », obtenu suite aux circuits vélo et VTT en parte-
nariat avec « La Provence à Vélo » et le réseau « Accueil Vélo Ven-
toux », l’Offi  ce de Tourisme surfe désormais sur les nouvelles tech-
nologies avec l’application mobile pour smartphones « Vaucluse 
Tour », pilotée par l’ADT ! Plus d’infos : www.tourisme-pernes.fr

Le Minibus passe à la vitesse supérieure…

À Monteux, le minibus mis en place pour faciliter l’accès au centre-ville poursuit ses tournées, 
mais élargit sa formule : désormais accessible à tous publics (sauf enfants non-accompa-
gnés), il devrait bientôt optimiser ses parcours, pour permettre à un maximum de personnes 
de bénéfi cier de ce service. Rampe d’accès pour fauteuils et poussettes. 0,50 € le trajet. Toutes 
les infos, lignes et horaires, chez vos commerçants, et sur www.sorgues-du-comtat.com

p
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Voyages Arnaud : en route vers une 

conduite sûre et éco-responsable
Insertion professionnelle, formation continue, certifi cation 
AFNOR, bilan carbone et autres actions écocitoyennes… À 
Pernes, les Voyages Arnaud œuvrent activement, au quotidien, 
pour une responsabilité sociale et environnementale. Dernière 
action en date, l’entreprise pernoise a pu bénéfi cier, avec son ré-
seau « RÉUNIR », d’un outil innovant et unique en France, pour 
améliorer la sécurité des voyageurs. « Cassiopée », car-simulateur 
permettant aux adhérents de former leurs chauff eurs et les faire 
progresser sans prise de risque dans une double démarche de 
prévention et de développement durable, permet la formation 
de 50 chauff eurs par mois, avec une cinquantaine de scénarii, 
sur diff érents types de voies et conditions météo, en situations 
de manœuvre, d’éco-conduite, et de risque d’accident. Leader ré-
gional, les Voyages Arnaud comptent plus de 70 personnes, dont 
près de 60 conducteurs pour assurer ses missions et satisfaire à ses 
engagements qualités, pour un parc de 50 véhicules récents (dont 
le car offi  ciel de l’OM !), accessible PMR à plus de 50 %.

Enjeu essentiel de notre politique de développement, l’emploi 

est au cœur des préoccupations des Sorgues du Comtat. Alors 

quand, malgré la crise, certains signes se révèlent encoura-

geants, c’est une vive satisfaction pour tous les acteurs de ce territoire. Projets innovants, entreprises performantes, zones d’activités attrac-

tives ou associations inventives, zoom sur ces initiatives publiques, privées, ou associatives qui font la une de l’actualité intercommunale…

Solutions anti-crise !

Initiatives localesEMPLOI

Emploi et insertion à Pernes : CV’raiment bien !
Troisième édition pour l’opération CV’raiment, organisée fi n mars par le Point Information Jeunesse à Pernes, et un nouveau succès à en 
juger par la fréquentation à ce forum, où tout était prévu pour les jeunes désirant trouver un job, un stage, une formation, une orientation 
professionnelle, mais aussi chantiers jeunes ou séjours linguistiques, ou simplement s’informer et découvrir diff érents secteurs d’activités et 
métiers en Europe et dans le monde, parmi une trentaine de stands, dont Mission Locale, CBE, Pôle Emploi, chantiers d’insertion Acare…

Beaulieu, premier impact : l’emploi !
Si le chantier d’aménagement de l’EcoQuartier a regroupé une cinquantaine de personnes en permanence, et jusqu’à 200 selon 
les périodes, rassemblant 59 entreprises locales, et plus d’une centaine de fournisseurs, les premiers emplois pérennes sur le 
site arrivent cet été ! En eff et, l’ouverture de la base de loisirs entraîne la création de plus de 20 emplois, dont les trois quarts 
sont locaux ! Dès l’automne, le pôle handicap en créera une centaine de plus. Et en 2014, le parc aquatique sera à l’origine de la 
création de plus de 160 emplois dès la première saison, et plus de 200 à terme ! Des chiff res qui parlent d’eux-mêmes !
Autre levier pour l’emploi, les contrats d’avenir. Avec 12 contrats pour la communauté, 24 pour la commune et encore 10 
à venir, Monteux est la ville de Vaucluse qui en a embauché le plus ! 

Systèmebox : 

succès grâce 

au soutien 

d’Initiative 

Ventoux !
Installé à Monteux depuis un 
an avec Systèmebox, activité de 

maintenance informatique et vente de matériel multimédia, 
Régis Henry vient de remporter un vif succès avec l’opération 
« Ma ville sans virus », en proposant à tous le contrôle tech-
nique gratuit de son ordinateur, pour sensibiliser à la sécurité 
informatique et aux risques d’Internet. Cette réussite, ce jeune 
créateur d’entreprise sait qu’il la doit en partie à la plateforme 
d’initiative locale qui l’a guidé dans cette aventure : « J’avais 
ce projet de m’installer à mon compte quand j’ai rencontré 
l’équipe d’Initiative Ventoux qui m’a conseillé et permis de 
rencontrer les bonnes personnes. J’ai ainsi bénéfi cié d’une 
aide précieuse pour les démarches administratives, et surtout 
d’un prêt d’honneur de 5 000 € qui m’a permis de démar-
rer mon activité confortablement ! Aujourd’hui, je reste en 
contact avec ce réseau par le club d’entrepreneurs de la Boîte 
à Boss, qui me propose suivi, conseil et formations ». Favoriser, 
soutenir et sécuriser de telles initiatives créatrices d’emplois et 
d’activités, c’est la raison d’être du partenariat qui lie les Sor-
gues du Comtat à Initiative Ventoux depuis plus de 10 ans.

Entreprise adaptée à Althen
Soutenue par la Municipalité et Les Sorgues du Comtat, l’association RESISTH, Réseau pour l’Emploi Solidaire et l’Inser-
tion Sociale des Travailleurs Handicapés, met en place son centre de télétravail pour personnes en situation de handicap 
à Althen. Objectif : favoriser l’emploi local et développer l’insertion des personnes handicapées. Un fi nancement conjoint 
Europe-Région-Département a déjà permis de fi nancer l’emploi d’un chargé de mission pour la mise en place opération-
nelle du centre dès cet automne, avec 3 travailleurs à temps plein. Après la défi nition de l’off re commerciale et la pros-
pection des entreprises et collectivités intéressées par ses prestations, l’heure est au recrutement des profi ls compétents, 
en collaboration avec les partenaires de l’emploi. Une initiative louable en faveur de l’emploi !

BN Serres : réussite à 

l’export !
Née à Monteux il y a plus de 40 ans, BN Serres 
est spécialisée dans la conception, la réalisation 
et l’installation de serres horticoles et maraî-
chères à structure métallique et couverture 
plastique. Avec son groupe, CMF, qui vient de 
célébrer ses 50 ans, l’entreprise montilienne est 
leader national dans les domaines des serres de 
production et la jardinerie. Aujourd’hui, l’accent 
est résolument mis à l’exportation : après le 
Mexique, le Maghreb, les DOM-TOM et la Suisse, 
BN Serres poursuit ses eff orts en Asie et Europe 
orientale, où de nouveaux marchés viennent 
d’être remportés en Estonie, Malaisie et Viet-
nam. Une belle satisfaction pour les 35 salariés 
de cette PME innovante et performante qui réa-
lise ainsi 50 % de son activité à l’export !
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La signature d’une convention avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, qui 
place désormais nos communes des Sorgues 
du Comtat sur la « Route des Métiers d’Art », 
témoigne de l’excellence de notre territoire 
en ce domaine. L’objectif est de promouvoir 
l’économie locale en proposant de découvrir 
autrement le Vaucluse, grâce à un parcours 
atypique centré sur l’artisanat d’art, et la 
découverte de savoir-faire d’exception par 
des visites d’ateliers. Intégrés dans un guide 
et un itinéraire, les artisans qui accéderont à 
cette démarche synonyme de labellisation, 
bénéfi cieront d’une promotion toute parti-
culière au sein de ce réseau.

Pour nos communes, c’est permettre de 
développer le dynamisme commercial et 

l’attractivité des centres villes en générant 
du trafi c dans nos centres anciens. À ce titre, 
c’est aussi un moyen de soutenir le com-
merce de proximité. Cela va également dans 
le sens des synergies à mettre en œuvre avec 
Beaulieu, afi n que les centres villes bénéfi -
cient des retombées de l’attractivité et de 
l’affl  ux de visiteurs du Lac de Monteux. C’est 
pourquoi, au-delà du but initial, la Route 
des Métiers d’Arts pourrait aussi envisager 
des étapes, à travers certains lieux emblé-
matiques de rassemblements d’artisans, 
comme le Château de Saumane, la Traver-
sée des Arts à Monteux et les Talents d’Ici à 
Pernes. •

Suite à une première étude sur les labels de 
qualité, il y a un an, Lucile Rebière, Isaline 
Bardet et Laurine Luna, encadrés par leurs 
professeurs Messieurs Chaïb Eddour, Vadot, 
Hernandez et Reymondaud, ont été à nou-
veau sollicitées pour établir un diagnostic 
agricole dans les Sorgues du Comtat, avec 
recensement des structures de circuits courts 
existants. Une étude qui intéresse directe-
ment l’ensemble des décideurs locaux, aussi 
bien dans le cadre du développement du 

marché du soir des producteurs, à Pernes, que 
dans celui d’un positionnement économique 
et commercial cohérent de l’EcoQuartier de 
Beaulieu, autour de produits locaux, naturels 
et de qualité.

Après un diagnostic de l’agriculture locale, 
de la certifi cation et des diff érents labels de 
l’agriculture bio ou raisonnée, les jeunes étu-
diantes ont su dresser un panorama détaillé 
des circuits courts, porteurs d’avenir pour la 
fi lière agricole, et qui contribuent au déve-
loppement d’une consommation durable et 
responsable, avant de présenter leurs préco-
nisations d’actions de développement d’une 

agriculture périurbaine, ainsi qu’un annuaire, 
véritable base de données des producteurs bio 
locaux et structures en circuits courts. Un ou-
til opérationnel qui complète utilement leurs 
recommandations de mise en place d’une pla-
teforme agricole en circuits courts à Beaulieu.

Un rapport précieux pour des communes qui 
n’ont pas hésité à jouer la carte locale dans 
leurs restaurants scolaires, comme Pernes 
et Monteux qui pratiquent déjà les plats bio, 
locaux et de saison en circuits courts dans 
leurs menus. Un pas de plus sur le chemin qui 
amène les Sorgues du Comtat à devenir un 
véritable « jardin bio » ! •

Artisanat d’Art

Agriculture locale

Sur la route
des Métiers d’Art !

Les circuits courts de long en large !

ÉCONOMIE LOCALE

ETUDE ÉCONOMIQUE

Si la réputation de Pernes, justement labellisée « Ville et Métiers d’art », 

dans le domaine des métiers d’art n’est plus à faire, Monteux n’est désor-

mais plus en reste avec sa « Traversée des Arts » dans le centre ancien.

C’est dans le cadre d’un partenariat avec le lycée agricole Louis Giraud que 

trois élèves de BTS Services en Espace Rural ont présenté un travail très 

étoff é sur l’agriculture et les circuits courts dans les Sorgues du Comtat.

À Monteux, le centre-ville se refait une 
beauté… Désormais, les murs ont des 
images ! Inaugurée lors de la Légende des 
Siècles, la Traversée des Arts est un projet 
durable de revitalisation du centre ancien, 
qui relie la Place Alphonse Reynaud à celle 
de la Glacière. Trois artisans locaux, Ismaël 
Costa, Pierre Canavaggio, et Lauriane Gar-
det, ont rivalisé de talent et d’imagination 
pour décorer d’une trentaine d’admirables 
peintures en « trompe l’œil » les rues de 
la République, Porte Magalon et Gaston 
Gonnet. Certaines fresques sont directe-
ment peintes sur les murs, d’autres sur 
panneaux amovibles, et d’autres encore, 
sur de grandes toiles réalisées par l’artiste 
isérois Vincent Ducaroy et la société 7e sens. 
Chaque œuvre est unique, monumentale 
ou discrète, festive ou intimiste…
Certaines sont à s’y méprendre ! Toutes 
amènent de la poésie, de la couleur, de la 

gaîté dans la ville. En deux mots, de la vie. 
Et ce n’est qu’un début, car d’autres sui-
vront régulièrement !

Au-delà, le pari de revitalisation est en 
passe d’être gagné avec l’installation de 
trois artisans dès ce printemps sur ce par-
cours. Avec d’une part, la mobilisation 
de nombreux artisans d’art autour de ce 
projet suite au succès de la Légende des 
Siècles, et d’autre part la volonté munici-
pale de permettre l’installation d’artisans 
dans les locaux disponibles ou en passe 
de l’être dans ce secteur, tous les ingré-
dients sont rassemblés pour entretenir cet 
élan et redonner une réelle attractivité au 
centre ancien ! Prochaine étape, la réalisa-
tion d’un show-room, où les artisans d’art 
régionaux pourront exposer et vendre leurs 
œuvres. Un lieu de plus, également, pour 
créer de l’animation dans le centre-ville !

La Traversée des Arts, nouveau centre d’intérêt !
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En eff et, depuis fi n juin, le Lac de Monteux 
accueille offi  ciellement ses premiers visiteurs, 
avec six mois d’avance sur les délais offi  ciels 
du chantier, grâce aux eff orts remarquables de 
tous les intervenants ! Il est donc possible de 
venir s’y promener, s’y baigner, et pratiquer de 
nombreuses activités de plein air : promenades 
autour du lac, parcours santé, fi tness, jeux pour 
enfants, pêche, découverte du parc et de la ro-
selière… Mais ce n’est pas tout ! Sur la plage, 

notre partenaire Evolution 2, propose bien 
d’autres activités : locations de pédalos, canoës 
ou vélos, divers jeux de plage ainsi qu’un snack-
bar avec petite restauration, terrasse lounge et 
transats de plage dans une ambiance musicale. 
Dans ce dossier spécial, nous vous proposons 
une petite visite guidée de cette saison 1, ainsi 
qu’un aperçu des prochains épisodes… Car au 
delà de la partie visible, c’est tout l’EcoQuartier 
de Beaulieu qui prend forme… •

Lac de Monteux

Nouvelle destination loisirs & détente !

ECOQUARTIER DE BEAULIEU

Ça y est ! Le Lac de Monteux est ouvert au public !

La baignade y est autorisée et surveillée, et ce, dans une eau d’excellente 

qualité, d’après les analyses de l’ARS, l’Agence Régionale de Santé. Tous les 

ingrédients sont donc réunis pour que, dès cet été, le « Lac de Monteux » 

devienne la nouvelle destination « loisirs et détente » entre Avignon et le 

Mont Ventoux. Le cadre idéal pour se promener, se divertir, se reposer et se 

rafraîchir pendant tout l’été !

Un lac, un parc public, des lieux pour 
se promener, se divertir, habiter, se 
rencontrer dans le respect des engage-
ments du développement durable… 
L’EcoQuartier de Beaulieu se décline à 
travers deux thématiques fortes au-
tour de l’eau : loisirs et bien-être… En 
deux mots, un nouveau quartier à Monteux, 
dans les Sorgues du Comtat, au cœur du 
Vaucluse, pour « vivre autrement ». Projet 
urbain multifonctionnel et durable, il dé-
cline dans un environnement paysager de 
qualité, un urbanisme fi dèle au concept de 
la réduction de l’empreinte écologique : ville 
compacte, économe en ressources, privilé-
giant la mixité sociale et générationnelle.
Aujourd’hui réalité, le plus vaste EcoQuar-
tier de la région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur sort de terre entre Avignon et Mont 
Ventoux. Articulé autour d’un parc public 
de 35 ha et d’un lac de 10 ha, ce quartier 
d’exception de 108 ha à dominante loisirs 
et bien-être, a été conçu dans un esprit de 
mixité et une logique de développement 
durable. Il comprendra autour du parc pu-

blic, de son lac et de sa plage, de grands 
parcs de loisirs familiaux, dont un parc 
aqualudique et un autre thématique, des 
activités économiques, commerciales et 
culturelles, des services à la personne et aux 
entreprises, des habitations, de l’hôtellerie, 
de la restauration, de la balnéothérapie et 
une vaste off re de loisirs de plein air et d’in-
térieur pour tous les publics.
Au cœur d’une aire urbaine de plus d’un 
demi-million d’habitants, desservie par 
l’étoile ferroviaire TER reliée au réseau TGV 
européen, l’EcoQuartier de Beaulieu a été 
identifi é par le SCoT du Bassin de Vie d’Avi-
gnon comme l’un des 5 pôles d’intérêt 
métropolitain de ce territoire. Il est le seul 
projet exemplaire d’aménagement durable 
de Vaucluse soutenu par l’Etat dans le cadre 
du plan de relance de l’activité. Maître d’ou-
vrage, la Communauté de Communes est 
membre du Club National des EcoQuartiers, 
mis en place par le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie, dans 
le cadre du Plan Ville Durable, du Grenelle de 
l’Environnement dès 2009.

Zoom sur le projet d’EcoQuartier

Un projet partenarial
Porté par la commune de Monteux, 
puis par Les Sorgues du Comtat, l’Eco-
Quartier de Beaulieu est une réali-
sation entièrement publique. En tant 
qu’aménageur, la Communauté de Com-
munes, qui fi nance ce projet par un budget 
annexe et non par l’impôt, reste maître de la 
destination des terrains et de leur mode de 
commercialisation dans le respect de l’inté-
rêt collectif et des engagements du Déve-
loppement Durable. Un projet exemplaire 
qu’elle a su mener en concertation étroite 
avec de nombreux partenaires publics et 
privés : Conseil Général de Vaucluse, Conseil 

Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur, CCI 
de Vaucluse, SMBVA (Syndicat mixte du 
Bassin de Vie d’Avignon), AURAV (Agence 
d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse), 
ADT (Agence Départementale de Tourisme 
de Vaucluse), Agence de Développement 
Economique de Vaucluse, les Services de 
l’Etat (Ministère de l’Ecologie du Déve-
loppement Durable et de l’Energie, Club 
National EcoQuartier, ARS, Police de l’Eau, 
DDT…), Europe, Agence de l’Eau, ADEME, 
Fédération du Bâtiment et Travaux publics 
de Vaucluse, Fédération Départementale de 
Pêche, Centre Méditerranéen de l’Environ-
nement, GDF-SUEZ, Les Parcs du Sud, France 
Terre, Equilis, Evolution 2…
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Non, non, vous ne rêvez pas, vous êtes 
bien à Monteux. Dans les Sorgues du 
Comtat, au cœur du Vaucluse, et au pied 
du Ventoux ! Le rêve est devenu réalité, et le 
projet s’est concrétisé. Le lac a été creusé, les 
aménagements réalisés en des temps record, 
et les premières activités sont proposées dès cet 
été. Avec Evolution 2, la Plage de Monteux est 
désormais la nouvelle destination pour pratiquer 
des activités sportives, de détente ou de loisirs, 
seul, en famille ou entre amis : tout un éventail 
d’activités, pour tous, petits et grands et pour 
tous les goûts, que nous vous proposons de dé-
couvrir rapidement ici. Et ce n’est qu’un début, 
en attendant les prochaines attractions, l’année 
prochaine et les suivantes… ! Pour autant, 
n’oublions pas que nous sommes dans un Eco-
Quartier, pensé et conçu selon les engagements 
du développement durable. Son écosystème est 
fragile. Pour le préserver, notre responsabilité à 
tous est de respecter les règles et recommanda-
tions d’usage.

Baignade surveillée dans une 
eau de bonne qualité !

Depuis le 29 juin, la baignade est autorisée 
dans la zone surveillée. En eff et, les analyses de 
l’ARS, l’Agence Régionale de Santé, attestent 
de la bonne qualité de l’eau (catégorie A). La 
surveillance est assurée par les maîtres nageurs 
d’Evolution 2, de 10 h à 18 h, pendant tout l’été. 
Si les activités du parc aquatique fl ottant sont 
payantes, les accès à la plage et à la baignade 
sont bien sûr gratuits !

Parcours pour tous !

Conçu pour la promenade, le 
bien-être et la détente, le Parc 
de Beaulieu propose plusieurs 
parcours, adaptés aux envies et 
capacités de tous. Pour les plus 
sportifs, un espace fi tness complet 
composé de 17 agrès en libre accès 
à côté de la plage, propose toute 
une gamme d’exercices variés, 
cardio, step, vélo ou rameur. Plus 
classique, le parcours santé tous 
publics autour du lac, sera bientôt 

relié à la Plaine Sportive, pour un circuit total de 
12 km équipé aussi bien d’agrès traditionnels 
que de bancs ! Le site propose également un 
parcours de pêche, et nombreuses promenades 
accessibles aux poussettes, personnes à mobilité 
réduite ou vélos, sans compter les nombreux jeux 
pour enfants, l’espace pique-nique et les pontons 
pour se promener en observant les oiseaux dans 
la roselière… !

Pêche : premier parcours labellisé 
de Vaucluse

La Communauté de Communes a confi é à la 
Fédération de Vaucluse pour la pêche et la Pro-
tection du Milieu Aquatique la gestion exclusive 
de la pêche sur le lac de Monteux. Un partenariat 
qui a abouti à la mise en œuvre du premier par-
cours de pêche labellisé « famille » de Vaucluse, 
au sud du lac, pour tout détenteur d’une carte 
de pêche. Quatre panneaux informatifs balise-
ront bientôt ce parcours qui accueillera réguliè-

rement animations pour enfants, ateliers nature 
et concours de pêche. La Fédération Départe-
mentale, chargée de la préservation du milieu 
aquatique et piscicole a procédé aux premiers 
alevinages de carpes, tanches et gardons qui 
participent au développement de l’écosystème. 
D’autres lâchers permettront d’introduire par 
la suite ablette, goujon, brochet, black-bass et 
perche. La prise d’eau du Canal de Beaulieu, sur 
la Sorgue, a été équipée d’une passe à poisson. 
Cette réalisation, fi nancée par l’Agence de l’eau 
et l’Europe (fonds Feder), a été imposée par 
le code de l’Environnement et la Loi sur 
l’Eau pour améliorer la circulation pis-
cicole sur la Sorgue, classée Natura 
2000, et notamment pour per-
mettre le franchissement 
du seuil de Beaulieu 
par les espèces pré-
servées, truite et 
ombre com-
mun.

Lac de Monteux, Saison 1

LOISIRS ET DÉTENTE

Si l’on vous dit… Pédalo, baignade, canoë, pêche, parcours santé, espace fi tness, toboggans, trampolines, ty-

rolienne, promenades à vélo ou en solex électrique, observation ornithologique… ou simplement bronzette 

sur la plage ou farniente sur un transat… sans oublier, bien entendu, l’incontournable glace, la menthe à l’eau 

ou la pression, sur la terrasse accueillante du bar de la plage… Tout de suite, vous pensez à Cassis ? La Grande 

Motte ? Le Cap d’Agde ? Saint Trop’ ? Eh bien non… Vous êtes à Monteux ! Cet été… au Lac de Monteux !

Activités de plein air
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Animation de la plage : 
Evolution 2 déborde d’activités !

C’est l’équipe d’Evolution 2 qui gère et anime 
la base de loisirs de la plage de Monteux, en 
proposant une gamme d’activités aussi large 
qu’attractive : parc aquatique fl ottant, pédalos, 
stand up paddle, canoës, vélos, bike boards et so-
lex électriques, mais aussi jeux de plage et parc 
aventure pour enfants, ainsi qu’un snack-bar « La 
Plage », avec petite restauration, terrasse lounge 
et transats de plage dans une ambiance musi-
cale. D’autres activités compléteront cette off re 
par la suite. Premier partenaire privé engagé 
dans l’animation de l’EcoQuartier de Beaulieu, 
Evolution 2 est un groupe national spécialiste 
de la gestion de bases de loisirs et la production 
d’activités « sport, nature et découverte », qui 
s’adresse aussi bien à un public local, qu’à un 
tourisme familial ou d’aff aires. Dès la première 
saison, plus d’une vingtaine d’emplois ont déjà 
été créés sur le site, dont plus des trois quarts 
sont des emplois locaux !

Rendez-vous à « La Plage » !

Salades, frites, sandwiches et paninis, mais 
aussi bruschettas, pâtes et grillades, c’est la carte 
simple et conviviale proposée par Pascale au 
snack-bar de la Plage de Monteux, qui propose 
une petite restauration non-stop, de 10 h à 22 h 
Sans oublier glaces, rafraîchissements, cafés 
gourmands, assiettes apéro, gaufres, beignets 
et autres friandises… à siroter et à savourer sur 
la grande terrasse avec vue sur le lac et l’espace 
lounge de « La Plage ». Très certainement, le lieu 

incontournable de cet été !

Les agents de proximité
à l’action !

Informer et surveiller. Tel est l’ob-
jectif des 4 agents de proximité 
des Sorgues du Comtat, recon-
naissables à leur tenue rouge, 
qui sillonnent le site à vélo, tous 
les jours de 10 h à 22 h Attentifs 
aux attentes de la population, 
ils sont là pour écouter et ren-
seigner. N’hésitez pas à les 
solliciter en cas de besoin ! Au-
delà, leur mission est aussi de 
veiller à la bonne compréhen-

sion du règlement et à son application : respect 
de l’environnement, propreté, stationnement, 
circulation, usage des espaces et équipements 
et prévention des éventuelles nuisances ou in-
civilités avec le concours des forces de l’ordre… 
tout ce qui permettra de donner dès le début, 
de bonnes habitudes aux visiteurs ! Younesse, 
Jeremy et Renaud, supervisés par Karim, qui 
bénéfi cie de l’expérience de Monteux Cœur de 
ville, ont ainsi été embauchés en contrat d’ave-
nir avec la Mission Locale, et seront accompa-
gnés dans leur projet professionnel (formations 
premiers secours, surveillance de baignade, 
accueil clients, développement durable…). La 
vigilance des agents de proximité, conjuguée 
aux caméras de surveillance devraient garantir 
la bonne utilisation et la pérennité du site pour 
le bien-être de tous.

Des règles pour préserver 
l’écosystème

Projet d’aménagement durable exemplaire, 
L’EcoQuartier de Beaulieu a intégré, dès sa 
conception, les enjeux environnementaux 
majeurs, avec une première satisfaction dès la 
signature des marchés, remportés par un grou-
pement d’entreprises locales ! La biodiversité 
a toujours été au centre des préoccupations, 
tant par les dispositifs de protection et de pré-
servation, tels que les chartes de l’EcoQuartier 
ou de chantier écogéré, que par les études de 
diagnostic et de conception ou les opérations 
de plantation. En eff et, les ressources naturelles 
– trame végétale et réseaux hydrauliques – 
ont été préservées au mieux et le site compte 
fi nalement plus d’arbres et d’arbustes qu’avant, 
avec une variété étudiée pour favoriser la biodi-
versité. C’est pour la même raison que certains 
espaces verts ne seront tondus qu’occasionel-
lement. Avec sa roselière qui fi ltre l’eau grâce 
à l’action épuratrice des plantes locales, le lac 
est en train de créer un nouvel écosystème… 
Un lieu d’exception où les amateurs de calme et 
de nature pourront se promener sur les pontons 
éclairés la nuit par un système innovant de mats 
photovoltaïques en autonomie énergétique. Un 
écosystème fragile que nous devons préserver. 
C’est pourquoi, outre les indications universelles 
de respect de la propreté, de préservation de la 
faune et de la fl ore, et autres règles de bon sens 
telles que la surveillance des enfants, le respect 

du calme, les chiens tenus en laisse et leurs 
déjections ramassées, quelques interdictions 
spécifi ques ont dû être précisées, concernant 
notamment véhicules à moteur, chevaux, feux 
et barbecues, camping, vélos en dehors des 
chemins, baignade hors espace surveillé, ou 
encore oiseaux qu’il ne faut pas nourrir. Notre 
responsabilité à tous est de respecter ces règles 
et recommandations !

Le pari fou des entreprises !

Permettre à la population de profi ter dès 2013 
d’une première saison estivale au bord du lac et 
dans le parc… Tel a été le défi  insensé relevé 
par les entreprises engagées dans les travaux 
d’aménagement de cet incroyable chantier. Car 
c’est bel et bien un véritable tour de force qu’ont 
accompli près de 60 entreprises pour livrer les 
espaces publics avec plus de six mois d’avance 
sur les délais impartis, bien avant fi n décembre, 
date offi  cielle de livraison du chantier ! Toutes 
ont joué le jeu et mis en œuvre des moyens 
considérables pour remporter ce pari, d’autant 
plus improbable avec la météo exécrable de ce 
printemps si pluvieux ! Mais s’il reste quelques 
fi nitions à réaliser, les accès ont été ouverts 
et les espaces publics, livrés. Pour autant, le 
chantier continue dans les espaces sécurisés : 
esplanade, fontaine, terrassements, et autres 
aménagements… Dans l’espace public aussi : 
fi nitions du théâtre de verdure, jeux pour en-
fants, mobilier urbain et signalétique. Cet au-
tomne, un parcours pédagogique, réalisé avec 
le Centre Méditerranéen de l’Environnement, 
verra également le jour, équipé de panneaux 
sur l’écosystème du lac, la biodiversité et les 
paysages de la plaine Comtadine, l’histoire du 
site, les problématiques environnementales 
et les enjeux d’un EcoQuartier… Quant aux 
parkings publics, gratuits cette année, ils de-
viendront payants l’an prochain, pour fi nancer 
l’entretien des espaces publics.

Lac de Monteux :
avant-première !

Si le Lac de Monteux est accessible à tous depuis 
le 29 juin, deux événements préalables ont per-
mis de tester le site grandeur nature ! Ainsi, le 
22 juin, la soirée privée réservée aux Montiliens 
a accueilli plus de 4 000 personnes ! Ce soir là, 
un montilien sur trois était sur la plage pour une 
soirée d’exception avec le concert du Condor, ac-
compagné d’un grand spectacle pyrotechnique ! 
Et dimanche 23, pour la dernière étape du festi-
val Ventoux Biosphère, organisé par le SMAEMV, 
le Lac de Monteux a accueilli ses premiers visi-
teurs et vu naviguer ses premiers pédalos ! Une 
belle journée qui a attiré plus de 2000 curieux, 
dont une bonne part venus des communes 
alentour et des départements voisins ! •
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LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Lac de Monteux
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En eff et, après la base de loisirs gérée par Évolu-
tion 2, le pôle handicap de l’association « l’Oli-
vier » s’installe cet automne. L’Institut Médico-
éducatif (IME), qui accueillera une quarantaine 
de jeunes de 12 à 20 ans en situation de han-
dicap mental, et la Maison d’Accueil Spécialisé 
(MAS), qui recevra à peu près autant d’adultes 
polyhandicapés dépendants, contribueront ainsi 
à donner vie au quartier, avec, à la clé, la création 
d’une centaine d’emplois locaux.

En 2014, le parc aqualudique verra le jour, avec 
160 emplois dès la première saison. En 2015, un 
autre parc à thème ouvrira ses portes, moyen-
nant la création de 180 emplois et les premiers 
programmes immobiliers se fi naliseront. Ainsi, 
les premiers logements accueilleront leurs habi-
tants, accompagnés de commerces, restaurants, 
loisirs indoor, spectacles et activités culturelles, 
suivis de peu par hôtellerie, résidence de tou-
risme et centre de balnéothérapie. Entre l’at-
tractivité du lac et celle de ces activités, le site, 
dans son ensemble, engendrera très vite une 
fréquentation importante, générant des retom-
bées conséquentes pour l’ensemble des Sorgues 
du Comtat et du Vaucluse, qu’il faut intégrer dès 
aujourd’hui en s’y préparant activement.

Un parc à thème
peut en cacher un autre…

Le projet de parc aquatique, dont le bail a été si-
gné l’an dernier est connu : un grand parc aqua-
ludique nouvelle génération, respectueux de 
l’environnement, avec 80 % d’économies d’eau 
et d’énergie par rapport aux parcs classiques. Un 
parc « Eco-responsable » qui proposera sur près 
de 5 hectares des attractions dignes des plus 
grands parcs européens. Les travaux viennent de 

démarrer sur un chantier sécurisé de palissades 
au nord de l’EcoQuartier. Aujourd’hui, un second 
projet de parc à thème est à l’étude, sur l’univers 
de la bande dessinée. L’opérateur mise sur une 
ouverture en 2015, avec de nouvelles attractions 
prévues chaque année. Avec les autres projets de 
balnéothérapie, hôtellerie et résidence de tou-
risme, l’EcoQuartier de Beaulieu conforte son 
positionnement loisirs et bien-être.

Vivre autrement à Beaulieu…

Des protocoles d’accord ont été signés avec deux 
autres partenaires, partisans convaincus d’un 
urbanisme novateur et durable, France Terre 
et Equilis, pour des ensembles immobiliers in-
tégrant diversité, qualité architecturale, mixité 
sociale et générationnelle, et exigence environ-
nementale avec l’autonomie énergétique. 10 
hectares, au sud du Château, seront consacrés 
à des logements collectifs et individuels avec 
équipements mutualisés, pour des habitants à 
la recherche d’un art de vivre éco-responsable. 
De part et d’autre du Cours, lieu de vie qui relie  
l’Esplanade au Château, on trouvera terrasses de 
bars et restaurants, commerces, services, loisirs 

et bien-être… Cela fait partie des 4 hectares 
d’un cœur de quartier qui associera habitat, 
résidence-services, commerces de proximité et 
loisirs indoor. Enfi n, plus de 3 hectares, à l’entrée 
nord, accueilleront des activités commerciales, 
artisanales et de services, avec un positionne-
ment résolument orienté vers les produits natu-
rels, de qualité et du terroir, privilégiant les cir-
cuits courts. Les études de programmation sont 
en cours pour ces partenaires qui, par leur en-
gagement environnemental, social et éthique, 
proposent de « Vivre autrement » à Beaulieu !

L’emploi, au cœur du projet

Le chantier d’aménagement a regroupé d’entrée 
une cinquantaine de personnes en permanence, 
et jusqu’à 200 lors des travaux de terrassement 
et de viabilisation. Au total, 59 entreprises lo-
cales ont travaillé sur le site, faisant appel à plus 
de cent fournisseurs. Et d’autres emplois indi-
rects sont assurés par les constructions à venir ! 
Mais dorénavant, place aux emplois directs ! Dès 
cet été, avec les 4 agents de proximité, l’ouver-
ture de la base de loisirs a entraîné la création 
de plus de 20 emplois, dont les 3/4 sont locaux, 
et celle du pôle handicap en créera près d’une 
centaine cet automne. En 2014, le parc aqua-
tique sera à l’origine de la création de 160 em-
plois, et plus de 200 à terme. Le second parc en 
prévoit 180 pour 2015, plus une centaine pour 
l’hôtellerie et la balnéothérapie. Avec les autres 
partenaires, ce sont, à l’horizon 2015, près de 
600 emplois directs sur le site ! Des chiff res qui 
montrent bien la volonté intercommunale de 
renforcer durablement l’économie locale en la 
diversifi ant vers l’économie touristique. Une 
politique accompagnée sur le terrain par le 
service emploi, en collaboration avec tous les 

partenaires pour faciliter le recrutement local. 
À l’horizon 2020, on estime à 1 500 le nombre 
d’emplois durables créés sur l’EcoQuartier.

Une nouvelle destination 
touristique structurante 
régionale et des retombées 
pour l’ensemble des Sorgues 
du Comtat

Avec dès cette année, baignade et loisirs autour 
du lac, puis les deux parcs, aquatique l’an pro-
chain, et à thème en 2015, ainsi que la balnéo-
thérapie, l’hôtellerie et autres espaces dédiés au 
bien-être et aux loisirs ou au spectacle, le « Lac 
de Monteux » devient une nouvelle destination 
touristique structurante régionale, vouée à gé-
nérer un trafi c signifi catif. Atout majeur, son ac-
cessibilité ferroviaire, par les haltes de Monteux 
et demain Althen, facilitera le déplacement des 
visiteurs. Mais cet affl  ux nouveau ne profi tera 
pas qu’à Beaulieu. L’objectif est d’en faire bé-
néfi cier l’ensemble des Sorgues du Comtat : le 
trafi c engendré sera redirigé vers les centres de 
nos communes, Monteux, Pernes et Althen. C’est 
à la fois une formidable opportunité et un nou-
veau challenge qui s’off rent à notre intercom-
munalité, et à tous ses acteurs économiques, 
touristiques, associatifs… au premier rang 
desquels hébergeurs, restaurateurs, commer-
çants, artisans, producteurs : diversifi er et struc-
turer l’off re touristique, organiser des circuits, 
des packages, proposer de nouveaux produits, 
authentiques, originaux, complémentaires, des 
programmations attractives et variées, tout en 
valorisant l’existant, le patrimoine, les produits 
du terroir… Un nouveau défi , passionnant, 
porteur aussi bien d’espoir que d’emploi, et qui 
commence aujourd’hui par la mise en place 
d’une politique touristique cohérente et ordon-
née à l’échelle du territoire. •

Partenaires, emploi, retombées…ECOQUARTIER DE BEAULIEU

Si dès cet été, le Lac de Monteux est ouvert au public, au-delà, c’est l’EcoQuartier 

de Beaulieu dans son ensemble qui voit véritablement le jour, fruit d’un travail de 

fond mené depuis des années. Projet de territoire phare, inscrit dans la charte de 

développement intercommunale dès 2003, il a vocation à être une « locomotive » pour l’ensemble des Sorgues du Comtat. Aujourd’hui, le projet est devenu 

réalité, et qu’il s’agisse d’emploi, de tourisme ou d’aménagement, il faut en intégrer toutes les retombées.

Toute l’actualité du Lac de Monteux sur www.sorgues-du-comtat.com

Et demain ?



LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

BUDGET 2013

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Finances locales

Bilan 2012

Nouvelle donne

Une coopération précieuse

En revanche, depuis la réforme fi scale de 2010, 
on peut regretter une certaine perte d’autono-
mie liée à la disparition de la Taxe Profession-
nelle (TP), désormais remplacée par la Contri-
bution Economique Territoriale (CET), des fonds 
de compensation de l’Etat, mais aussi la part de 
taxe d’habitation (TH) et de taxe sur le foncier 
non bâti (TFNB), initialement versées au Dé-
partement et à la Région.
D’une part, la CET, elle-même composée d’un 
ensemble complexe de taxes diverses (dont 
la CFE, Cotisation Foncière Entreprise) perd le 
caractère dynamique et évolutif de la TP, sans 
avoir pour autant permis d’alléger la pression 
fi scale des PME.
D’autre part, sur l’ensemble des recettes fi s-
cales, l’équilibre initial entre les contributions 
des ménages, avec la taxe sur l’enlèvement 

des ordures ménagères (TEOM), et celle des 
entreprises, avec la TP a été rompu : Désor-
mais, 2/3 des ressources proviennent des mé-
nages, contre 1/3 pour les professionnels. Pour 
autant, les ménages n’ont pas connu d’aug-
mentation de leurs impôts : leur part dans le 
budget intercommunal augmente du fait du 
transfert des parts de TH et TFNB départemen-
tales et régionales vers l’intercommunalité.
Les marges de manœuvre sont donc très ré-
duites pour les collectivités. En eff et, les taux 
des taxes fi scales des entreprises étant fi xés 
par l’Etat (à l’exception de la CFE, qui n’en re-
présente qu’une part minime), si les recettes 
fi scales devaient être augmentées, ce serait 
forcément aux dépens des ménages, la taxe 
d’habitation, désormais intercommunale, de-
venant dès lors le seul levier possible ! •

L’excellente collaboration entre tous les services de 
la sécurité a en eff et permis d’enregistrer une baisse 
constante de la délinquance, de 50 % ces quatre 
dernières années et de 4 % par rapport à 2011. Le 
bilan annuel met en évidence un net recul de la 
délinquance, sans aucun fait marquant sur nos trois 
communes, qui enregistrent par ailleurs une nette 
diminution des atteintes aux biens. Quant à la dé-
linquance des mineurs, qui avait bien augmenté en 
2011, elle est en baisse en 2012.
Autre constat important, l’intérêt indéniable du rappel 

à l’ordre par le Maire, solution rapide et adaptée alliant 
prise de conscience et prévention, mise en œuvre à 
Monteux et désormais Pernes. Injonction verbale 
adressée par le Maire en vertu de son pouvoir de police 
et de ses compétences en matière de prévention de la 
délinquance pour des faits sans qualifi cation pénale, 
mais susceptibles d’évoluer en ce sens, cette procédure 
a assurément un eff et positif puisqu’à Monteux, aucun 
cas de récidive n’a encore été relevé !
Les radars pédagogiques, dont se sont dotées Pernes 
et Monteux, ou le radar « jumelles » adopté par 

Althen, constituent quant à eux des outils effi  caces 
en matière de prévention et de sécurité routière. 
De même, la vidéosurveillance reste un élément de 
prévention et de dissuasion effi  cace, raison pour la-
quelle Monteux poursuit son dispositif, notamment 
à Beaulieu, et Althen et Pernes s’équipent à leur tour, 
respectivement de 7 et 6 caméras, en 2013. •

EN BREF

Le Conseil endeuillé après la 
disparition brutale d’André 
Kozlowski
Adjoint au Maire d’Althen et très 
engagé sur la question de l’in-
tercommunalité, ancien membre 
du Conseil de Développement, 
puis Conseiller Communautaire 
très actif depuis 2008, André 
KOZLOWSKI était un collabora-
teur précieux, très investi dans 
les affaires sociales et culturelles. 
La disparition brutale de cet 
homme de dialogue, accessible et 
dévoué, reconnu de tous pour son 
engagement, a laissé le Conseil 
Communautaire dans un désarroi 
profond et une grande tristesse. 
Nombreux collègues élus et per-
sonnels communaux et intercom-
munaux ont tenu à lui rendre un 
dernier hommage, parmi les 300 
personnes présentes, le 6 février 
dernier à Althen-des-Paluds, lors 
de ses obsèques civiles, ainsi 
qu’en Conseil municipal ou com-
munautaire.

Démocratie locale :
Du nouveau au Conseil de 
Développement
Cette année, le Conseil de Déve-
loppement a connu de nombreux 
changements. Nouvelle com-
position, tout d’abord, avec un 
nouveau Président, Dominique 
Lempereur, et trois nouveaux 
membres pour représenter 
Althen, Marilyne Pidoux, Georges 
Poitevin et Pierre Fabre. Nouvelles 
missions ensuite : après le travail 
réalisé l’an dernier sur le guide 
du tri sélectif, la commission 
Environnement a poursuivi sa 
réflexion constructive avec les 
élus et techniciens communau-
taires sur la gestion de la déchet-
terie, son accès et sa sécurité, la 
ressourcerie, les cartons et sacs 
jaunes et la récupération des 
déchets dans les ZAC. Nouvelle 
saisine également, sur l’impact 
de Beaulieu sur le territoire des 
Sorgues du Comtat. Nouveaux 
outils enfin, avec la diffusion des 
travaux du Conseil de Développe-
ment sur le site intercommunal 
www.sorgues-du-comtat.com.

Évolution

des recettes fi scales 

intercommunales

Le CISPD des Sorgues du Comtat réunit 

l’ensemble des acteurs de la sécurité 

du territoire autour des Maires : Pré-

fecture, Parquet, Polices nationale et mu-

nicipales, Gendarmerie, Conseil Régional, 

Conseil Général, Chefs d’établissements sco-

laires et inspection académique, Mission lo-

cale, Associations d’insertion, de médiation 

et d’aide aux victimes (AMAV), Protection 

Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), Service de 

Probation et d’Insertion Pénitentiaire (SPIP), 

transporteurs scolaires, bailleurs sociaux et 

Conseil de Développement.

C’est un bilan très positif qu’Antoine BONILLO, Commissaire de police, Yolande RENZI, Procureur de la République, et Paul 

MAGNIER, chef d’orchestre de la prévention de la délinquance pour les Sorgues du Comtat, ont présenté lors de l’Assem-

blée plénière du CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) en fi n d’année dernière.

Avec 13,3 millions d’euros, dont près de 70 % sera consacré aux travaux de voirie, le budget d’investissement 

2013, adopté le 9 avril par le Conseil communautaire, reste dans la continuité du précédent, malgré un léger 

recul dû aux baisses de subventions, alors que les taxes n’ont pas été augmentées. Un budget qui confi rme 

résolument notre statut de communauté de projet.

Taxe
professionnelle 

55 %

Taxe enlèvement 
OM 24%

Compensation 
TP 21%

2009

Taxe enlèvement 
OM 31%

CompensatiImpôts 
entreprises 34%

duit TH + FNB 
28%

2012
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Si l’on connaît surtout l’AuRav pour son rôle 
clé dans l’élaboration du SCoT du Bassin de 
Vie d’Avignon, les missions de cette structure 
technique présidée par le Maire de Monteux, 
Christian Gros, ne se limitent pas là. Outil d’ac-
compagnement des collectivités dans leurs 
politiques territoriales, elle assure également 
une mission d’assistance de maîtrise d’ouvrage 
ainsi qu’une mission d’observation à l’usage 
des élus pour suivre les évolutions sociales et 
économiques et tenir à jour la connaissance 
du territoire. C’est ainsi qu’elle peut les aider à 
élaborer leur stratégie de développement, leurs 
projets d’aménagement et de développement 
durable. Et c’est la raison pour laquelle les Sor-
gues du Comtat ont fait appel à son expertise à 
quatre reprises ces derniers temps.

Ainsi, la Communauté de Communes a confi é 
à l’Agence l’élaboration de sa stratégie de 
développement économique. Après un dia-
gnostic socio-économique mettant en avant 
les politiques économiques et urbaines de ce 
territoire aux atouts stratégiques (situation géo-
graphique, accessibilité, liaison ferroviaire…), 

celle-ci propose des axes de développement 
économique durables dans chaque domaine, 
artisanal, commercial, agricole et industriel, 
tels que la promotion de l’écomobilité, du tou-
risme vert, ou de l’agriculture locale bio, en lien 
avec l’EcoQuartier de Beaulieu, et la poursuite 
des eff orts engagés dans les zones d’activités et 
l’animation économique.

C’est dans cet esprit qu’à Pernes, les travaux ont 
porté sur la requalifi cation de la zone d’activité 
de Prato, dans le cadre de la charte de qualité du 
Conseil Général. Aux diagnostics accessibilité, 
circulation, et traitement paysager ont suivi les 
propositions sur les principes d’aménagement, 
des scénarios d’extension et autres schémas 
d’orientations.

Pour Althen, l’objectif était d’évaluer les condi-
tions pour envisager la réouverture de la halte 
ferroviaire. L’AuRav a proposé un projet de ter-
ritoire durable visant à promouvoir l’écomobi-
lité, avec notamment des pistes cyclables entre 
la halte et Beaulieu, distants d’à peine 1 km, et 
le développement d’activités de loisirs et de 
détente liées au « tourisme vert ».

Enfi n, dernier chantier en date, dans le cadre de 
son travail sur le Contrat d’Axe Avignon-Carpen-
tras, l’agence a réalisé un atlas des quartiers 
gare qui aborde l’aménagement et le dévelop-

pement urbain autour des gares, ainsi que l’ac-
cessibilité et le rabattement vers ces quartiers. 
Pour Monteux, cela a donné lieu à une véritable 
étude de requalifi cation urbaine autour du pro-
chain pôle multimodal, intégrant également les 
liens avec l’EcoQuartier de Beaulieu, espaces de 
stationnement et modes de transport doux 
adaptés : une gare organisée en lieu de vie inté-
gré au tissu urbain (commerces, liaisons pié-
tonnes, espaces publics de qualité, accès aisé et 
sécurisé) et en lieu d’échanges adapté à tous les 
modes de déplacements (navettes, bus, parc à 
vélos, parkings, dépose-minute). Autant de 
travaux déterminants qui illustrent combien 
l’agence d’urbanisme est un acteur essentiel 
dans la définition des politiques locales et 
l’aménagement du territoire.
Dernière nouvelle, le préfet de Vaucluse vient 
de confi er à l’AuRav, présidée par Christian 
Gros, l’animation d’une mission de prospective : 
« Vaucluse 2040 » •

L’AuRav, boîte à outils !
Agence d’UrbanismeINGÉNIERIE TERRITORIALE

Objectif : favoriser le maintien des personnes 
âgées à domicile le plus longtemps possible et 
dans les meilleures conditions, en encourageant 
les échanges entre générations. Soutenu par le 
Conseil Citoyen « Bien vieillir à Monteux » qui 
œuvre pour le bien-être des personnes âgées, 

le projet de Résidence Hibiscus prévoit 90 loge-
ments répartis en 4 bâtiments collectifs de 75 
logements, dont 20 adaptés aux personnes à 
mobilité réduite, et 15 villas duplex groupées.
Écologiquement responsable, le projet s’en-
gage sur une maîtrise des charges énergé-

tiques, assurée par un habitat 
bioclimatique prenant en 
compte les exigences du label 
BBC Effi  nergie et celles de la certifi cation 
Habitat & Environnement. Alliant confort et 
réduction des consommations, tous les loge-
ments seront pourvus de chaudière gaz avec 
appoint solaire thermique et équipements 
spécifi ques en plomberie, électricité et iso-
lation. Enfi n, la résidence sécurisée propose 
aussi des espaces conviviaux intérieurs et 
extérieurs de rencontres : jardin d’agrément, 
jardin d’aventure pour les enfants, mais aussi 
une salle commune pour favoriser l’entraide et 
les échanges intergénérationnels. Une volonté 

claire d’entretenir le lien social à l’intérieur de 
la résidence qui sera livrée en 2014.

A noter qu’Althen et Pernes ne sont pas en 
reste avec pour leur part, 32 logements so-
ciaux intergénérationnels prévus à Althen, 
ainsi que 22 logements sociaux à Pernes. Lo-
gement adapté, social, intergénérationnel… 
Autant d’actions soutenues par la Commu-
nauté de Communes qui affi  che ainsi sa vo-
lonté de développer des solutions innovantes 
en faveur du logement. •

L’Hibiscus, résidence 
intergénérationnelle

Logement adapté mixteRÉSIDENCE PARTAGÉE

Mettre en cohérence les politiques territoriales, concevoir et planifi er le 

territoire de demain, à l’échelle du bassin de vie, pour répondre aux enjeux 

fondamentaux liés aux déplacements, au développement économique, à 

l’équilibre entre préservation de l’environnement et développement urbain. 

Tel est le rôle de l’AuRav, l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse, qui 

vient, à ce titre, de fournir un travail important pour Les Sorgues du Comtat.

Sans doute heureux présage, c’est sous la pluie battante de cette fi n avril qu’a 

été posée la première pierre de l’Hibiscus, programme mixte individuel et 

collectif, pour seniors et actifs : une résidence avec logements adaptés pour 

personnes âgées, familles et jeunes couples avec enfants, née de la volonté 

commune de la Mairie de Monteux et du bailleur Vilogia Rhône Méditerranée-

Vaucluse Logement, associés au concepteur-réalisateur GFC Construction, sous 

l’impulsion de l’association Écologe et sa Présidente Suzanne Mas Rubio.
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Espaces vraiment verts !

Les bonnes pratiques
à adopter !

Gestion différenciée

Quizz

TECHNIQUES DURABLES

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

INFOS PRATIQUES

Le sac jaune, on le sort 
le mardi soir !

La collecte a lieu le 
mercredi matin près 
des containers ou 
aux points prévus, 

uniquement pour les 
emballages recyclables 

vides et non souillés :

•  Papiers, journaux, cartonnettes 
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 !

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 : Mairie, déchetterie, 
Communauté, et certains 
commerces

Verre, textile, canettes alu* : 
Dans les colonnes prévues à cet 
effet (*à Monteux)

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
l

Aujourd’hui, dans nos trois communes, la 
tendance intercommunale est à la gestion 
diff érenciée des espaces verts. Les enjeux sont 
nombreux : limitation des pollutions, favori-
sation de la biodiversité et préservation des 
ressources naturelles… Concrètement, fongi-
cides et insecticides ne sont plus utilisés pour 
le traitement des plantes au profi t de la lutte 
biologique, et les herbicides de plus en plus 
limités à une utilisation raisonnée, remplacés 
par un désherbage thermique ou manuel « zéro 
phyto ». De même, le paillage a été généralisé 
sur les massifs : géotextile associé à des graviers 
ou BRF (bois raméal fragmenté), il limite les 
plantes indésirables en maintenant l’humidité 

du sol. Triple avantage : moins de désherbage, 
économie d’eau et recyclage des déchets verts !

Si la suppression des gazons au profi t de massifs 
méditerranéens, avec aménagement minéral 
et plantes locales, dans un objectif d’écono-
mie d’eau et d’entretien est la norme depuis 
quelques années dans les trois communes, 
d’autres options sont actuellement à l’étude. 
Ainsi, la tonte diff érenciée, qui consiste à varier 
les hauteurs et fréquences de tonte selon les 
usages, permet gain de temps, économie de 
carburant, réduction de la pollution, et appari-
tion de fl eurs et plantes spontanées ! Les prai-
ries fl euries représentent une autre alternative 
intéressante. Permettant économies d’eau et 
d’entretien, elles privilégient la biodiversité tout 
en off rant de belles parcelles colorées ! Ces op-
tions, expérimentées à Monteux ce printemps, 
sont encourageantes, comme on peut le re-
marquer Rond-point des Blanques ou Route de 

Carpentras. Prochaine étape cet automne avec 
l’introduction de jachères fl euries dans des bas-
sins de rétention… Mêmes préoccupations à 
Pernes, avec la politique « désherbant zéro », ou 
encore la réalisation du parc à abeilles, au ru-
cher des fontaines, avec ses plantes mellifères 
méditerranéennes. Autant d’actions durables 
qui font la synthèse entre protection de l’envi-
ronnement et qualité de vie ! •

Question : Quand peut-on brûler ses dé-
chets verts ?
Réponse : Jamais, c’est interdit !
Bien que les habitudes soient tenaces, cette 
pratique est interdite par la loi depuis 2011, no-
tamment pour limiter les émissions de particules 
et gaz polluants. En eff et, brûler 50 kg de végé-
taux émet autant de poussières que 18 000 km 
parcourus avec une voiture essence ! Solutions 
alternatives, le paillage et le compostage domes-
tique, ou encore la déchetterie intercommunale, 
gratuite pour tous les particuliers de nos trois 
communes ! Rappelons qu’il est également inter-
dit de déposer des végétaux dans les sacs jaunes 
ou les containers, ni bien sûr à côté !

Question : Où jeter cartons
et boites à pizzas ?
Réponse : Les cartons à la déchetterie, et 
les boîtes à pizzas, dans les sacs jaunes !
En eff et, les sacs jaunes concernent tous les em-
ballages recyclables, comme les boîtes et surem-
ballages en cartonnette, mais les « vrais » cartons 
n’entrent pas dans cette catégorie et doivent être 
apportés à la déchetterie. En revanche, les boîtes 
en carton de pizzas sont désormais acceptées 
dans les sacs jaunes, même s’il reste quelques 
traces de gras. Comme pour tous les emballages, 
il suffi  t de bien les vider de leur contenu !

Question : Que risquent ceux qui ne ra-
massent pas les déjections de leur chien ?
Réponse : Une amende ! Et ce n’est pas seule-
ment réglementé par arrêté municipal, c’est prévu 
par l’article R.632-1 du nouveau Code Pénal ! En 
plus des canisites, à Monteux, pour inciter les 
maîtres à ramasser les déjections canines, une 
vingtaine de distributeurs de sachets « nouvelle 
génération », ont été installés sur les entourages 
de containers du tour ville. •

Compétence intercommunale, l’entretien des espaces verts est en enjeu essentiel puisqu’il concerne aussi bien l’amélio-

ration du cadre de vie que la protection de l’environnement. De la généralisation des espaces méditerranéens, à celle des 

engrais organiques ou des traitements non chimiques, les eff orts en matière de protection de l’environnement sont réels et 

montrent la volonté des élus et personnels communautaires de concilier qualité de vie et préservation de l’environnement.

Malgré le guide du tri sélectif distribué l’an dernier dans tous les foyers communautaires, malgré toutes les bonnes volontés, 

parfois malgré les lois ou règlements, il reste toujours des hésitations, des incompréhensions, ou de mauvaises habitudes, 

qu’il s’agisse de tri sélectif, de propreté, ou simplement de civisme, de bon sens ou 

de règles de vie en collectivité ! En quelques questions-réponses, voici quelques 

informations, trucs ou astuces, pour se réconcilier avec certaines bonnes pratiques 

en matière de préservation de l’environnement et du cadre de vie…
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La rétro du printemps
Retour sur événementsCULTURE ET FESTIVITÉS  Rock-sur-

Pernes : Plus 

grand groupe du 

monde !

Ils l’ont fait ! Le pari semblait fou, mais 
il a été remporté haut la baguette ! Le 
plus grand groupe de Rock du monde est 
Pernois, Sorguin, Comtadin, Vauclusien, 
Provençal… peu importe la paroisse, il 
est du pays des cigales ! Et justement, 
puisqu’il en est question, à la baguette, on 
retrouve naturellement Hervé Verhnes, le 
fougueux « Chef d’orchestre » de Music Ré-
volution, la surprenante école de musique 
pernoise fondée sur une méthode d’appren-
tissage sans solfège qui a vu ses eff ectifs pas-
ser d’une vingtaine d’élèves à près de 600 en 
10 ans… et bien évidemment l’instigateur 
exalté de ce défi  aussi extravagant que re-
tentissant ! Suite à la première tentative qui 
avait rassemblé 227 musiciens, entrés dans 
l’Histoire du Rock en 2011, place du Palais des 
Papes, les Bretons de Lorient avaient suren-
chéri l’an dernier, détrônant les Provençaux 
avec 412 rockers ! Une performance qu’Hervé 
Vernhes se devait de faire oublier par un nou-
vel exploit : La revanche s’annonçait terrible !

C’est donc dans un tonnerre fracassant de 
batteries déchaînées, d’étourdissants riffs 
de guitares et de basses saturées, accompa-
gnés de claviers et chanteurs survoltés, que 
ce 23 juin, au stade Jean Moulin à Pernes, 
notre champion a réussi à rassembler pas 
moins de 517 musiciens provençaux pour in-
terpréter quelques grands standards du Rock 
sous le contrôle attentif d’une juge offi  cielle 
du Guinness Book : « Seven Nation Army », 
« Creep », l’inévitable « I love Rock’n’roll » et 
l’incontournable « We are the Champions » ! 
Accords rugueux à souhait pour un record ho-
mologué ! Et même un double record, car dans 
la foulée, musiciens et spectateurs se sont unis 
pour danser à l’unisson le plus grand Madison 
du monde, avec 1010 participants ! Mission 
accomplie pour cette impossible mission, 
justice rendue, et pari gagné, donc, pour cette 
incroyable armada de musiciens « timbrés », 
menée par cet ardent zélateur du célèbre 
adage, plus de circonstance que jamais : « plus 
on est de fous, plus on rit » !

Ce printemps, s’il a été particulièrement pluvieux, a aussi été faste en évènements de tous genres : c’est un véri-

table déluge de manifestations qui a inondé les Sorgues du Comtat… Musique, expositions, patrimoine, terroir, 

saveurs, nature, sports de plein air, cultures urbaines et records du monde, voici une brève sélection des temps 

forts de ces derniers mois…

Avec consécutivement Apidays 
consacrée aux abeilles et au miel, 
puis le festival de la bière de 
goût le lendemain, Pernes a 
vécu, pour le solstice d’été, deux 

j o u r n é e s 
très appré-
ciées sous 
le signe des 
traditions, 
des saveurs 
et de la 
convivialité.
I n s t a l l é e 
autour de la 
Porte Notre 
Dame pour 
sa troisième 
é d i t i o n , 

Apidays, journée dédiée à la sau-
vegarde des abeilles et de la biodi-
versité, proposée dans chaque ville 
ayant installé un rucher « Abeille, 
sentinelle de l’environnement », 
est l’occasion de découvrir la vie 
de la ruche et les bienfaits de ses 
produits, à travers de nombreux 
ateliers et animations, dont un sym-

pathique marché au miel autour de 
l’« Apimobile », la ruche pédago-
gique géante. Première commune 
de Vaucluse à se rallier à la défense 
et la valorisation des abeilles, Pernes 
a installé les 6 ruches de son rucher 
des Fontaines route de Carpentras.
Quatrième succès consécutif pour 
le Festival de la bière de goût 
de l’équipe de « Bière passion », 
menée par Jan Hak : l’occasion pour 
les amateurs de bière d’en déguster 
plusieurs variétés artisanales « au 
tonneau », avec pour seul mot 
d’ordre « buvez moins, mais buvez 
mieux ! ». Une journée riche en sa-
veurs, agrémentée de nombreuses 
dégustations, spécialités belges et 
du nord de la France, animations 
musicales, sans oublier l’exposition 
photographique de François Vachet 
sur la fabrication traditionnelle de 
la bière de goût ! Une indiscutable 
réussite à en juger par les ruptures 
de stock relevées en fi n de journée 
à Pernes-les-Fontaines-à-Bière… 
comme quoi, bière qui coule 
n’amasse pas mousse !

Belle réussite pour le 
douzième « Troc Expo 
Plantes » d’Althen, sur le 
thème « Soigner ses plantes, 
tout naturellement », orga-
nisé par la Commission Envi-
ronnement et 
l’association 
SEVE, et qui 
a attiré de 
nombreux tro-
queurs assidus 
et amoureux 
des plantes de 
tous âges au-
près des nom-
breux stands 
d’associations 
mobilisées et 
de la buvette avec restaura-
tion bio. Une journée riche 
en informations, entre confé-
rence sur la lutte biologique 
et divers échanges et conseils 
prodigués, rythmée par les 
nombreuses animations et 
ateliers pour enfants, et no-

tamment le fameux concours 
d’épouvantails remporté par 
« Pépita », élue « épouvantail 
de l’année » !
Belle fréquentation éga-
lement pour « Pernes en 

Fleurs », pro-
posée par Ego 
Organisation 
et la munici-
palité, et qui 
m a n q u a i t 
encore à l’in-
ventaire des 
festivités per-
noises ! Fleurs, 
b o u t u r e s , 
plantes vertes, 
aromatiques, 

plants de légumes, arbustes 
ou décoration : il y avait 
tout pour le jardin grâce à la 
trentaine de pépiniéristes et 
horticulteurs venus inaugurer 
cette nouvelle manifestation 
qui a récolté un beau succès 
sous un soleil radieux !

 Légende des Siècles et Urban Jam : 

Années folles à Monteux !

À Monteux, la Légende des Siècles revi-
site le passé tous les 2 ans. Cette année, la 
grande fête populaire et 
costumée nous a replon-
gés au cœur des Années 
Folles, au rythme du Jazz 
du Charleston, dans la 
vie extravagante d’une 
société insouciante, 
déterminée à profi ter pleinement de la paix 
retrouvée des années 1920-1930. Spectacles, 
danses, cirque et ménagerie, guinguette et 
cabaret, artisanat d’art, photos anciennes, 
véhicules d’époque, fête foraine avec grande 

roue, carrousel et manège voltigeur, kermesse, 
parade, animations de rues et jeux interasso-

ciations… il y en a eu 
pour tous les goûts dans 
une ambiance festive et 
décalée qui a rassemblé 
des milliers de monti-
liens et autres visiteurs 
venus se projeter près 

d’un siècle en arrière pour revivre la magie des 
manèges et costumes d’antan ! Une fabuleuse 
rétrospective qui a également été l’occasion 
d’inaugurer la nouvelle Traversée des Arts du 
centre ancien de Monteux (voir p. 6).

Grand écart assuré avec la 6e édition de 
l’Urban Jam Session, festival de cultures ur-
baines de la MJC et Soif de Culture, autre grand 
succès populaire du mois de mai à Monteux ! 
Au programme, hip-hop, concerts de musiques 
actuelles avec ProMusica, et nombreuses dé-
monstrations sportives et contests : skateboard, 
trottinette, bmx, roller, battle break, jam graf-
fi ti… L’occasion pour le public passionné, venu 
en nombre, de s’initier aussi à de nouvelles 
pratiques telles que les échasses urbaines, la 
slackline, le parkour ou encore l’airbag free style 
VTT ! Montée d’adrénaline garantie !

 Althen et Pernes,

au rendez-vous des 

mains vertes !

 Journées savoureuses

à Pernes…
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Festival d’été !
Agenda des manifestationsCULTURE ET FESTIVITÉS

TOUT L’ÉTÉ DANS LES 

SORGUES DU COMTAT !

Les expos de l’été
C’est l’effet papillon : cet été, les 
Papillons de Carpentras se déloca-
lisent à Monteux. Une cinquantaine 
de toiles prennent les airs dans le 
centre ancien, de la Traversée des 
Arts à la Chapelle des Pénitents où 
se tiendront de nombreuses expo-
sitions. À Pernes, la Chapelle des 
Pénitents Blancs et les galeries de 
l’Abattoir et de L’R du Cormoran 
accueillent des expos tout l’été.

Déambulations nocturnes
à Pernes

Tous les mercredis, veillées comta-
dines avec Jean Coutarel, conteur 
et tambourinaire, cour de la Mairie 
à 21 h 15, les 3, 17, 31 juillet, et 14 
et 28 août, respectivement sur la 
tradition taurine, Patrimoine 2012, 
Chanteurs et chansons du Comtat, 
Mireille, Contes et légendes du 
Comtat. Balades aux lanternes, 
avec la Confrérie des Lanterniers, 
place Mistral à 21 h 30, les 10 et 
24 juillet, 7 et 21 août : Carriero et 
soustet, Monuments à travers les 
âges, Commerces et métiers d’an-
tan, Fêtes, saints et religions (21 h).

Les Musées Pernois
Cinq musées proposent la visite 
d’un patrimoine exceptionnel : 
Traditions Comtadines à la Maison 
Fléchier, Costume Comtadin et Ma-
gasin Drapier, Cycle ancien, Vieille 
École aux Valayans, ou Résistance à 
la Maison du Souvenir !

Balades, détente et fraîcheur
Quantité de balades à pied ou à 
vélo sont possibles sur les chemins 
des Sorgues du Comtat, de la col-
line de Talaud à Monteux, au Val de 
Guilhaud à Pernes, le long du Canal 
de Carpentras ou de la Sorgue, du 
Pont Naquet à Saint-Albergaty… Et 
pour se rafraîchir, pas une, mais 
deux adresses : Prato Plage à Pernes 
ou le Lac de Monteux !

Plus d’infos sur : www.monteux.fr,
www.tourisme-pernes.fr
www.althendespaluds.fr

En Juillet, fais ce qu’il te plait !
Du 5 au 26 : Althen fait son festival avec Le Théâtre des Loges. 15 représentations de L’Avare de Mo-
lière, les 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 24, 25 et 26 à 21 h, 19 et 21 à 19 h 30, cour de l’école, rue Jean-
Althen. Parades à Monteux et Pernes, ateliers pour enfants avec l’Accueil de Loisirs.
Le 13 : Fête Nationale et Tour de ville à Monteux.
Le 14 : Fête du melon et du terroir avec l’ACAP, quai de Verdun à Pernes.
Le 15 : Marché Talents d’Ici. 9 à 13 h, Offi  ce de Tourisme, à Pernes.
Le 18 : Récital d’orgue avec trois siècles de musique italienne. 21 h, ND de Nazareth, Pernes.
Du 19 au 22 juillet : Fête votive d’Althen avec nombreux stands, forains, manèges, animations mu-
sicales, concerts en soirées, et brocante-vide-greniers le 21. Programme sur : www.althendespaluds.fr
Du 20 au 22 : Les Folklories avec Escamandre, Équateur, et Gerry Carter & les Irlandaises. 21 h 30, Mairie 
de Pernes.
Le 21 : Marché potier avec Les Pots dans la Rue et l’atelier enfants des Valayans, quai de Verdun à Pernes.
Le 25 : Course camarguaise par Lou Touréou Pernen. 21 h 30, arènes de Pernes.
26 et 27 : Festival Rhinoférock, avec AMF, à La Forge, à Pernes, avec Earth Wind & Fire et Mick Sanchez 
le 26, Malina Moye, Ana Popovic & Beverly Jo Scot le 27, et la fanfare Rockbox. Manifestation écorespon-
sable qui propose une navette gratuite, le RhinoféBus, pour plus de sécurité et une empreinte énergétique 
minimale. Arrêts à 17 h 30 à Pernes (CMV, Route d’Avignon), 17 h 45 à Monteux (stade de rugby), 18 h 40 
à Althen (Jardins de Provence). www.rhinoferock-festival.com
Du 26 au 28 : Pernes en Musique. Quintette Les Alizés, Mairie le 26 à 21 h ; Carte blanche aux musiques 
de fi lm, Halle Couverte le 27 à 11 h ; Carte blanche au Baryton Cadignan, musiques d’Amérique, Mairie le 
27 à 21 h ; Ensemble orchestral du festival, ND de Nazareth le 28 à 18 h.

Bals, concerts, expos, spectacles, théâtre, traditions, terroir, patrimoine, folklore… c’est 

un véritable festival que proposent les Sorgues du Comtat cet été ! Après les premières 

salves festives de la fi éro Valayannaise, la fête de la musique, les expos à Pernes et Althen, 

les concerts des Orchestres harmoniques à Pernes, ou du Condor pour le spectacle pyromusical d’ouverture de Beaulieu, 

découvrez ici le programme, non exhaustif, des principales manifestations estivales de nos trois communes…

En Août, grand raout !
Le 8 : Nuit de la truff e par les Rabassiers du Comtat. Berges de la Nesque à Pernes.
Du 9 au 11 : Festival de Théâtre et Musique de Rue Font’Arts avec Projecteur. 150 spectacles et 40 compa-
gnies dans tout le centre ancien. Expo Galerie de l’Abattoir. www.fontarts.com
Du 16 au 20 : Fête de la Saint-Roch à Pernes avec fête foraine, pétanque, courses camarguaises, animations 
diverses, bals et spectacles tous les soirs, feu d’artifi ce le 20.
22 au 26 : Festivités de la Saint-Jean à Monteux avec fête foraine, pétanque, animations diverses, bals et 
spectacles tous les soirs, matinée camarguaise le 25. Feu d’artifi ce de Monteux le 23 : Spectacle pyromélo-
dique d’art et d’essai sur le thème « Dis Papé », écrit par Christian Gros avec les voix de Michel Galabru, parrain de 
cette édition, et la jeune Montilienne Justine Deveaux.
Le 24 : Festiv’Althen. Soirée de concerts pop rock, avec Adélie Rojon, The Drynkies, The Note, B-Boy Lil Monster, 
à 18h30 place de l’Europe. Entrée libre.
Du 31 août au 3 septembre : fête votive aux Valayans avec le Comité des Fêtes : Repas et bals, apéro 
concert, manèges, pétanque, belote, pêche, ball-trap, aéromodélisme, rando cyclotourisme…

Septembre va vous surprendre !
Le 8 : Costumes de Provence en fête, par le Conservatoire du Costume Comtadin. Défi lés, marché des anti-
quaires, Mairie de Pernes.
Du 14 au 22 : L’Art au Donjon, par Candela. Expo in situ sur l’ombre et la lumière. Tour de l’Horloge à Pernes.
Le 22 : Anniversaire de la Statue J. Althen : Fête des associations et accueil des nouveaux arrivants à Althen.
Du 27 au 28 : Festival de la chanson vivante avec Un peu de poésie. Voyage à la guitare pour enfants, Tout le 
monde chante Brel, Nougaro, Dutronc, Piaf… et l’atelier d’Amélie, aux Augustins à Pernes.
Le 29 : Foire d’Automne de Monteux sur le thème l’Art dans la rue. Animations, démonstrations, ateliers, 
stands, vide-greniers…
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marchés et producteurs

L’air est bien connu ! Les marchés de Provence… 
leur chaleureuse convivialité… cette palette de 
goûts, d’odeurs, de couleurs qui s’entremêlent ; 
cette drôle d’agitation faite de douce insouciance 
et d’une allégresse bienveillante ; ce joyeux brou-
haha d’accents chantants et de rires, de passants 
qui se saluent, de marchands qui interpellent 
le chaland, et d’enfants qui courent d’un étal 
à l’autre pour chiper une cerise ou un grain de 
raisin… De Monteux à Pernes, chaque semaine, 
pas moins de 6 marchés vous invitent à autant 
de promenades colorées, fl âneries gourmandes, 
emplettes équitables, achats malins, et autres dé-
gustations irrésistibles chez autant de producteurs 
et artisans locaux à fréquenter sans modération ! 
N’attendez plus, rendez-vous au marché !

Mercredi et samedi matin : Marché de Pro-
ducteurs à Monteux
Une quinzaine de producteurs locaux vous ac-
cueille deux fois par semaine sous les platanes de 
la place du marché dans un esprit alliant qualité, 
convivialité et bonne humeur. L’assurance de pro-
duits locaux, frais, de saison, savoureux et mûris 
à point !

Mercredi soir : Marché du soir des Produc-
teurs à Pernes
De 18 à 20 heures place Mistral, lieu de vente 
directe du producteur au consommateur, il est 
exclusivement réservé aux exploitants agricoles 
vauclusiens en activité. Premier du nom dans 
le Vaucluse, le marché du soir des producteurs 
engage le producteur dans une démarche d’exi-
gence et de qualité, et le consommateur dans 
une approche responsable. Une vingtaine de 
producteurs en saison proposent fruits, légumes, 
viandes, fromages, vins, miel, huile d’olive, jus de 

fruits, confi tures, sans oublier le safran de notre 
producteur local Denis Comes ! Un marché convi-
vial et authentique, qui propose de surcroît des 
animations comme la fête de la Fraise, en avril 
dernier, et chaque mois, dégustations et tirage 
de la banaste !

Vendredi soir : Marché des créateurs locaux 
à Pernes
De 17 à 21 h 30, sur le parvis des Augustins, 
place Louis Giraud, vous ne trouverez ni fruits ni 
légumes dans le dernier né de nos marchés, mais 
une vingtaine de créateurs et artisans d’art pour 
vous présenter leurs réalisations tout l’été !

Samedi matin : Marché hebdomadaire pro-
vençal et brocante à Pernes
Un marché coloré et vivant, place Moutte et quai 
de Verdun, dans la cadre unique de la perle du 
Comtat ! Avec plus d’une centaine de stands en 
saison, c’est un marché dynamique et particuliè-
rement bien achalandé, qui respire la convivialité 
et la douceur de vivre comtadine… à l’ombre 
rafraîchissante des micocouliers et des platanes 
qui bordent la Nesque. En contrebas, dans le lit 
de la Nesque, le marché à la brocante complète 
agréablement le marché provençal.

Dimanche matin : Marché hebdomadaire 
provençal à Monteux
Marché animé, chaleureux et attractif, le marché 
dominical de la place de la Glacière, commence 
à s’étirer vers le centre ancien, en direction de la 
Traversée des Arts ! Déjà « Parasol d’Or », pour sa 
qualité, ses aménagements et son dynamisme, il 
multiplie les animations grâce aux démonstra-
tions culinaires proposées par Monteux Cœur de 
Ville. •

Cet été, faites votre marché !
Consommer autrementPRODUITS LOCAUX ET DE SAISON

« Voici pour cent francs du thym de la garrigue

Un peu de safran et un kilo de fi gues… »

Consommez local !
Faire honneur aux produits locaux et de saison, c’est bien sûr faire honneur aux hommes et aux femmes qui 
travaillent notre terre et savent en produire le meilleur. Mais au-delà, choisir les produits locaux et de saison, c’est 
aussi une démarche de développement durable, un engagement citoyen et responsable. C’est lutter contre le ré-
chauff ement climatique en dépensant moins de CO2 en transport, en réfrigération, et en mûrissement. C’est aussi 
favoriser le développement de l’économie locale, et contribuer à la préservation de la biodiversité, des paysages et 
des savoir-faire ancestraux ; c’est encore bénéfi cier de produits plus frais, meilleurs pour notre santé… et au bout 
du compte, faire des économies ! Consommer local, privilégier les circuits courts, l’agriculture bio ou raisonnée, c’est 
consommer équitable et responsable… et c’est tellement meilleur ! C’est enfi n choisir la qualité, la convivialité, 
l’accueil et l’authenticité, ces qualités qui font que nos marchés restent attractifs et tellement agréables !


