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Merci !
La crise sanitaire que nous venons de vivre 
est un évènement unique, auquel aucun de 
nous n’était préparé. Pourtant, nous avons 
su, collectivement, surmonter cette épreuve, 
et je voudrais ici adresser mes pensées et mes 
remerciements à toutes celles et ceux qui ont 
été affectés ou se sont mobilisés dans cette 
situation exceptionnelle.
Je pense avant tout aux familles qui ont été 
touchées de près ou de loin par cette maladie 
nouvelle et insidieuse ou par les conséquences 
économiques que cette crise a engendrées. 
Je pense à toutes celles et ceux qui ont été 
en première ligne durant ce combat, qui n’est 
pas encore terminé. Les soignants, bien sûr, 
mais aussi les commerçants, les producteurs, 
les enseignants, les personnels de sécurité, 
d’entretien, et tant d’autres encore, et je les 
en remercie.
Je pense bien sûr à tous nos agents qui ont as-
suré la continuité du service public, au premier 
rang desquels nos agents des services tech-
niques qui ont assuré sur le terrain, sans dis-
continuer, la collecte des ordures ménagères, 
la propreté urbaine, la sécurité sur la voirie 
publique… Mais aussi les cadres qui ont géré 
les équipes, les personnels en astreinte ou en 
télétravail qui ont assuré toutes leurs missions 
en situation de crise… Il a fallu s’adapter, être 
réactif, créatif ; la mobilisation a été générale 
et tous, je vous en remercie.

Je pense à tous les bénévoles qui se sont im-
pliqués en fabriquant masques, visières, ou en 
soutenant par leurs messages bienveillants et 
leurs cadeaux les personnels les plus exposés. 
Je pense aussi à ceux qui, simplement, par 
civisme, ont respecté les consignes de confi-
nement pour éviter la propagation du virus. 
Tous, je les en remercie.
Je pense encore à toutes celles et ceux qui ont 
dû subir l’arrêt de leur activité, le chômage par-
tiel, et notamment les gérants et employés des 
bars, restaurants, commerces, hébergements 
et activités touristiques qui sont un levier 
essentiel de l’économie de notre territoire. 
Enfin, suite aux élections municipales et inter-
communales des 15 mars et 28 juin derniers, 
je voudrais remercier ici tous les électeurs qui 
nous ont fait part de leur confiance en choi-
sissant de reconduire les équipes sortantes de 
nos 5 communes. La présence parmi elles de 
très nombreux nouveaux Elus nous permettra 
de poursuivre notre action en conciliant conti-
nuité et renouvellement. Vous retrouvez dans 
ces pages les premières informations concer-
nant ce nouveau Conseil Communautaire.
J’ai souhaité pour cette édition spéciale un 
journal resserré qui retrace l’activité dans les 
Sorgues du Comtat pendant ces dernières 
semaines où il a bien fallu continuer à vivre, 
à faire tourner la machine, à avancer… Mais 
nous la complétons pour l’occasion par un 
supplément spécial « Tourisme local ». Car je 
l’ai dit, le tourisme est une activité majeure 
pour notre territoire et sa reprise favorisera 
le redressement de toute l’économie locale. 
Et puis surtout, nous avons la chance de vivre 
dans une région tellement extraordinaire ! 
Alors profitons-en et (re)découvrons cet été 
le bonheur d’être touriste chez soi, dans les 
Sorgues du Comtat !
Je vous souhaite une bonne lecture et surtout… 
un excellent été dans les Sorgues du Comtat !

Christian GROS
Président de la Communauté de Communes

Les Sorgues du Comtat

La Communauté de Communes Les Sorgues du 
Comtat a en effet assuré dans ce contexte tendu 
et incertain la continuité du service public sur 
les 5 communes d’Althen-des-Paluds, Bédar-
rides, Monteux, Pernes-les-Fontaines et Sor-
gues. Pendant toute la période de confinement, 
le service de collecte des ordures ménagères et 
du tri sélectif a notamment toujours fonctionné 
normalement et un service minimum a été mis 
en place pour assurer la propreté urbaine, les 
interventions de sécurité sur la voie publique 
ainsi que l’entretien de l’éclairage public, puis 
rapidement, organiser la réouverture des dé-
chetteries et les collectes spécifiques.
Tous les services administratifs et techniques 
ont ainsi continué à fonctionner en assurant 
l’ensemble de leurs missions sur le terrain, en 
astreinte ou en télétravail, en adaptant si besoin 
leurs pratiques, leurs horaires, ou leurs modes de 
travail. Depuis le 11 mai, suite à la mise en œuvre 
de mesures de prévention et de protection, tous 
les services fonctionnent normalement et tous 
les accueils (administratifs, déchetteries, centres 
techniques, offices de tourisme et urbanisme 
sur RDV) sont désormais ouverts au public aux 
horaires habituels, dans le plus grand respect 
des gestes barrières et des règles de distanciation 
(voir notre reportage p.6 à 8). •

EDITO

NOTE DE LA RÉDACTION
Le Président l’a dit dans son édito : ce 
journal est forcément un numéro spé-
cial, au même titre que la période que 
nous venons de vivre fût particulière 
pour tous…
Nous l’avons donc conçu en deux parties. 
Celle-ci, qui retrace l’activité intercommu-
nale de ces derniers mois, et un dossier spé-
cial en supplément, consacré au tourisme 
local, pour que chacun prenne la mesure des 
richesses qui font notre territoire, et puisse 
en profiter à loisir, pour son propre plaisir 
autant que pour contribuer à l’effort collec-
tif visant à soutenir notre économie locale.

Un autre sujet était en préparation sur le 
terroir et l’agriculture locale et de nom-
breux acteurs de cette filière avaient par-
ticipé à l’élaboration de cet important dos-
sier avant la crise. La mobilisation, chez les 
agriculteurs et producteurs locaux a éga-
lement été impressionnante et nombreux 

sont ceux qui ont eu recours à des solutions 
innovantes pour poursuivre leur activité en 
écoulant leur production en vente directe, 
en drive ou en livraison à domicile afin de 
permettre à tous de s’approvisionner en 
produits frais, locaux et de qualité. Dans 
ces circonstances inédites, il convient aussi 

de mettre ces héros de la Terre à l’honneur 
et de leur rendre hommage. Ce dossier sera 
actualisé et publié dans une prochaine 
édition et nous remercions toutes celles 
et ceux qui y ont participé de leur compré-
hension.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.

CRISE SANITAIRE

Mobilisation générale
Au service  
du public !
Depuis les premières mesures de confinement, et pendant toute 
la période de crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus 
Covid-19, les Elus de la Communauté de Communes et l’ensemble 
des équipes intercommunales ont agi en responsabilité 
pour mettre en œuvre tous les moyens humains, matériels 
et d’information pour protéger la population, limiter la 
propagation du virus et assurer la continuité du service public, 
que ce soit sur le terrain ou en télétravail.
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ELECTIONS COMMUNAUTAIRES

Nouveau mandat
Nouveaux Elus

C’est le début d’un nouveau mandat, à la 
fois sous le signe de la continuité, puisque 
toutes les équipes municipales sortantes ont 
été reconduites, mais aussi du renouvelle-
ment puisque ces équipes ont été largement 
renouvelées, avec de nombreux nouveaux 
conseillers communautaires : Composé de 
47 membres, dont 16 élus Sorguais, 13 Mon-
tiliens, 10 Pernois, 5 Bédarridais et 3 Althé-
nois, le nouveau Conseil Communautaire 
compte en effet 15 conseillers sortants 
réélus et 32 nouveaux élus. Une répartition 
paritaire et proportionnelle à la population 
des communes, permettant de concilier ainsi 
expérience et vitalité.
Construite en 2001 autour d’une double 
problématique, « Unir les forces de chaque 
commune et respecter leurs identités respec-
tives », la Communauté de Communes a porté 
son choix sur une structure à taille humaine 
pour favoriser efficacité et réactivité. Après 
le départ d’Entraigues en 2009, Bédarrides 
et Sorgues ont fait le choix de rejoindre les 

Sorgues du Comtat depuis 2017, permettant 
de former une entité géographique cohé-
rente au sein d’une même unité urbaine, à la 
confluence des bassins des Sorgues, de l’Au-
zon et de l’Ouvèze, et une puissance écono-
mique dynamique fondée sur des activités et 
orientations économiques complémentaires. 
Par la volonté commune des Elus, l’extension 
du périmètre intercommunal à ces deux com-
munes a été l’occasion de construire un projet 
de territoire ambitieux.

5 communes, 3 défis, 1 projet
Centré autour de trois défis majeurs – l’au-
thenticité au cœur du cadre de vie ; développer 
et exploiter le moteur touristique au service 
de l’ensemble des activités économiques ; 
innover pour un territoire solidaire – le projet 
intercommunal met en exergue les principes 
de base d’un développement durable, éco-
nomique, environnemental et social visant 
à favoriser un aménagement du territoire 
équilibré et conforter les services aux habi-

tants. L’objectif est d’assurer la satisfaction de 
nos besoins sans compromettre les possibi-
lités des générations futures : mutualiser les 
moyens et produire de la richesse pour finan-
cer le bien-être des habitants, tout en préser-
vant l’avenir (projet de territoire à consulter 
sur www.sorgues-du-comtat.com).
Bénéficiant d’une situation stratégique entre 
Avignon et Mont Ventoux, les Sorgues du 
Comtat sont aujourd’hui une intercommu-
nalité stable et solide, à taille humaine, où la 
proximité reste une priorité, et qui repose sur 
trois fondements essentiels : solidarité, équité 
budgétaire et respect des communes. Avec 
désormais plus de 50 000 habitants, dont une 
commune de plus de 15 000 habitants (Sor-
gues), les Sorgues du Comtat remplissent les 
conditions pour évoluer éventuellement vers 
une Communauté d’Agglomération. Une ques-
tion qui animera très certainement les débats 
des prochains Conseils Communautaires… •

Suite aux élections municipales et intercommunales des 15 mars 
et 28 juin derniers, les nouveaux conseillers communautaires 
d’Althen-des-Paluds, Bédarrides, Monteux, Pernes-les-Fontaines 
et Sorgues ont été élus au suffrage universel direct, comme c’est 
désormais la règle depuis 2014, et la marque de l’importance de 
l’intercommunalité dans la vie quotidienne de tous.

LES SORGUES  
DU COMTAT  
EN CHIFFRES :
•  5 communes : Althen-

des-Paluds ; Bédarrides ; 
Monteux ; Pernes-les-
Fontaines et Sorgues

•  154,73 km²
•  50 051 habitants 

(population DGF 1er janvier 2020) 
•  16 000 emplois sur la totalité du territoire
•  25 zones d’activités sur 510 hectares 

regroupant plus de 660 entreprises et 
près de 7 000 emplois

•  Plus de 1 000 ha d’appellation Côtes 
du Ventoux, Côtes du Rhône et 
Châteauneuf-du-Pape

COMPOSITION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE :
•  Althen-des-Paluds : Michel Terrisse,  

Sylviane Vergier, Marc Mossé.
•  Bédarrides : Jean Berard, Patricia Nicolas, 

Michel Perrand, Nathalie Gibert-Kante, 
Joël Serafini.

•  Monteux : Christian Gros, Carine Blanc-
Teste, Michel Mus, Annie Millet,  Samuel 
Montgermont, Chantal Gonnet-Olivi, 
Christophe Mourgeon, Sandy Geiger, Mario 
Harelle, Evelyne Espenon, Stéphane Michel, 
Patrice De Camaret, Florence Guillaume.

•  Pernes-les-Fontaines : Didier Carle, 
Aurélie Vernhes, Laurent Comtat, Aurélie 
Deveze, Fulgencio Bernal, Nadège Bois-
sin, Guillaume Pascal, Valérie Peyrache, 
Gérôme Viau, Robert Igoulen.

•  Sorgues : Thierry Lagneau, Sylviane 
Ferraro, Stéphane Garcia, Pascale Chudzi-
kiewicz, Bernard Rigeade, Jacqueline De-
vos, Dominique Desfour, Christelle Pepin, 
Raymond Petit, Cindy Clop, Serge Soler, 
Emmanuelle Roca, Cyrille Gaillard, Patricia 
Courtier, Christian Riou, David Bellucci.

COMPOSITION DU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE :
Le premier Conseil Communautaire de 
la mandature, le 6 juillet dernier, a été 
consacré à l’élection du Président et des 
14 Vice-Présidents qui forment le Bureau 
Communautaire :
Président : Christian Gros
Vice-Présidents : Thierry Lagneau, 
Didier Carle, Jean Berard, Michel Terrisse, 
Stéphane Garcia, Michel Mus, Laurent 
Comtat, Michel Perrand, Marc Mossé, 
Sylviane Ferraro, Carine Blanc-Teste,  
Fulgencio Bernal, Cyrille Gaillard, Samuel 
Montgermont.
Les prochains Conseils Communautaires 
permettront dès cet été de constituer 
les différentes Commissions et de voter 
le budget. Informations à retrouver sur 
www.sorgues-du-comtat.com dès que 
ces délibérations auront été prises.

LES COMPÉTENCES INTERCOMMUNALES

Les communes, qui ont une compétence 
générale, délèguent certaines compétences 
particulières à la structure intercommunale. 
Aux Sorgues du Comtat, l’importance des 
compétences transférées montre la volonté 
de mettre en œuvre l’intercommunalité et 
affirme résolument la place des Sorgues 
du Comtat parmi les communautés de 
projet. Ainsi, dans les Sorgues du Comtat, 
qu’il s’agisse de création ou de rénovation 
de zones économiques, de voirie, d’espaces 
verts, de gestion des ordures ménagères, 
d’insertion, ou encore d’instruction des per-
mis de construire… C’est du côté de la Com-
munauté de Communes que cela se passe !  

Tour d’horizon de nos compétences inter-
communales :

• COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
1 - Aménagement de l’espace
2 -  Développement économique  

et touristique
3 - Aires des gens du voyage
4 - Elimination et valorisation des déchets

• COMPÉTENCES OPTIONNELLES
1 - Environnement
2 - Politique du logement et cadre de vie
3 - Politique de la ville
4 - Voirie
5 - Eau

• COMPÉTENCES FACULTATIVES
1 - Espaces verts
2 - Assainissement non collectif
3 - Eaux pluviales et de ruissellement
4 - Milieux aquatiques
5 - Risques majeurs
6 - Transports
7 - Sports, culture, loisirs
8 - Droit des sols

Le projet de territoire des Sorgues du Comtat  |  1

Le projet de territoireLes Sorgues du Comtat
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Malgré la crise sanitaire et le confinement, la vie ne s’est pas arrêtée. Certains chantiers, jugés 
prioritaires, se sont poursuivis, dans le respect de règles sanitaires strictes et des gestes barrières. 
Une nécessité pour relancer l’activité économique locale au plus vite. D’autres chantiers ont été 
programmés et ont pu démarrer dès le début du déconfinement ou dès cet été.

Cinq chantiers spécifiques ont été déclarés prio-
ritaires en concertation avec les services de l’Etat 
pour qu’ils puissent se poursuivre ou se mettre en 
œuvre pendant la période de confinement afin 
de maintenir et relancer l’activité compte tenu 
des enjeux économiques qu’ils représentent.

Il s’agit de l’aménagement de la zone des 
Mourgues à Monteux afin de ne pas freiner 
l’installation de l’entreprise Charles et Alice ; du 
réaménagement du centre ancien de Sorgues 
ainsi que de l’aménagement de la Traversée 
des Arts à Monteux, dans le cadre de la revita-
lisation du centre-ville de ces deux communes 
pour y encourager l’installation de commer-
çants et artisans ; de la poursuite du chantier de 
centrale photovoltaïque avec la mise en place 
d’ombrières sur le parking principal de Beaulieu, 
pour qu’il puisse être en service cet été ; et de la 
réalisation d’une plateforme de revalorisation 
de matériaux aux Escampades à Monteux par 

la société Colas (voir, page 5).
Par ailleurs, d’autres chantiers de voirie et autres 
aménagements divers plus classiques ont repris 
ou été reprogrammés dès la fin du confinement 
ou pour cet été sur l’ensemble du territoire. En 
voici le détail. •

ALTHEN-DES-PALUDS

L’installation de 26 nouveaux candélabres à leds, performants et économes en énergie, va 
permettre d’améliorer la sécurisation de la route du Four Bonjean et de la route de Pernes 
(RD 38). Quant au pont SNCF au-dessus de la voie ferrée, il est désormais terminé et l’accès à 
Saint-Albergaty est désormais rétabli depuis le village et le quartier de la Gare !

Après l’enfouissement des réseaux secs, le chemin du Montréal connaîtra prochainement une 
reprise de sa voirie, avec création de chicanes et mise aux normes de l’éclairage. Quant aux 
travaux d’accès à la future Zone Economique de la plaine de Grenache, ils se poursuivent avec 
l’extension des réseaux sous la RD 16, avant la création d’un giratoire prévue en collaboration 
avec le Département cet été.

TRAVAUX INTERCOMMUNAUX

Aménagements et voirie

Chantiers déconfinés !

BEDARRIDES

La seconde phase de réhabilitation du centre 
ancien se poursuit avec le réaménagement 
en cours des rues Cavalerie, Magnanerie, 
Durand, rue et place Parmentier, dans le pro-

longement des travaux 
effectués l’an dernier rue 
Ducrès. Toujours dans le 
centre, on note la fin des 
travaux de réfection de 
la couche de roulement 
en enrobé de la rue de 
la Tour autour de l’Église 
de la Transfiguration, de 
l’amélioration de l’accès 
au parking Sevigné, et 
de la mise en double 
sens de la circulation 

d’une portion de l’avenue Saint-Marc. Par 
ailleurs, dans la continuité des travaux du 
chemin des Daulands, le chantier de l’allée 
des Bécassières se poursuit avec les travaux 

d’extension du réseau de collecte des eaux 
pluviales, la rénovation des revêtements de 
surface, la réfection des trottoirs, la mise en 
place de plateaux ralentisseurs aux carre-
fours et l’aménagement d’une chicane pour 
plus de sécurité, alors que Rhône-Ventoux 
continue ses travaux de maillages de réseaux 
sur l’ensemble de la commune.
Par ailleurs, les études avancent concernant 
la passerelle sur l’Ouvèze qui permettra à 
terme de relier le centre-ville à la Via Rhôna, 
tout comme celles de la restauration du Pont 
des Armeniers, directement intégrée dans 
le projet global d’aménagement de la vélo-
route. Enfin, nouveau chantier programmé 
ZAC de la Marquette, avec le réaménage-
ment de l’entrée de zone prévu depuis la 

RD 942, puis une prochaine extension de 
ZAC en projet et la commercialisation de 
parcelles à suivre.

SORGUES

Retrouvez tous les travaux 

intercommunaux en temps réel  

sur notre CARTE INTERACTIVE : 

www.sorgues-du-comtat.com
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Plusieurs chantiers importants viennent de 
se terminer dans le centre-ville. La nouvelle 
phase du programme de rénovation du centre 
ancien, quai des Lices, rue et place Portalet et 
rue des Audannes, a été livrée après enfouisse-
ment des réseaux et réfection de la voirie avec 

calades de galets et caniveaux en pierre, dans la 
continuité des précédents secteurs. Fin des tra-
vaux également Place de la Juiverie, avec une 

remarquable mise en 
valeur des vestiges 
moyenâgeux du bain 
rituel juif du xve siècle, 
comprenant un 
ensemble de caves 
voûtées avec escalier 
à vis pour accéder au 
mikvé, et surmonté 
d’un portique en acier 
corten, au cœur de la 

place entièrement rénovée avec aménagement 
paysager étudié, espace piéton ombragé, aire 
de stationnement et éclairage led adapté. A no-
ter, également, la fin de la réfection du muret 
de soutènement en pierre du parc public situé 
entre cette place et la rue Fléchier.
Autre chantier achevé juste avant l’été, la réali-
sation d’un itinéraire cyclable spécifique entre 
la Via Venaissia au niveau de l’ancienne gare 
et l’OTI, avec trottoirs béton, cheminement 
bicouche, 2 traversées piétons en plateau et 
une signalétique vélo adaptée. Enfin, ZAC de 
Prato 5, on relève aussi la fin des travaux de 
réhabilitation de l’avenue du Mont Ventoux 
avec reprise de l’éclairage sur le premier sec-
teur et rénovation de la voirie et des trottoirs.
Inauguré et mis en service à la fin de l’hiver, 
le nouveau site de récupération de plastiques 
agricoles Récupagrie, aménagé par les Sorgues 
du Comtat à côté de la déchetterie de Pernes, 
vient de voir se terminer les travaux d’entrée 
avec un accès spécifique.

Plusieurs chantiers prioritaires ont donc 
pu se poursuivre malgré le confinement, 
dans les zones des Mourgues, de Beaulieu 

et des Escampades. Dans le centre-ville, les 
aménagements de la Traversée des Arts ont 
également repris et les finitions de la place 
Reynaud et de la nouvelle entrée boulevard 
Trewey sont pour cet été, tout comme celles 
des ateliers d’artisans et des logements, ainsi 
que la reprise des travaux de réfection des 
réseaux et de la voirie rue Porte Magalon. 
Rapidement achevés suite à leur reprise dès la 
fin du confinement, les travaux de la rue Jules 
Fabre ont permis de reprendre intégralement 
cet axe : réseaux enfouis, voirie entièrement 
refaite avec partage sécurisé de la route pour 
cheminement PMR, deux chicanes et un pla-
teau giratoire, éclairage Leds, aménagement 
paysager adapté et installation de containers 
pour les ordures ménagères et le tri sélectif. 

Le chantier de reprise des réseaux et de réfec-
tion de la voirie, mené par SRV chemins de la 
Plaine, de Saint-Hilaire et des Marjoraines est 
également en bonne voie.
Deux autres chantiers importants devraient 
également être programmés : d’une part, une 
nouvelle phase de travaux route de Sarrians, 
avec création d’un plateau giratoire surélevé 
et éclairage led à l’intersection avec la route 
de Bédarrides, et réfection et sécurisation de 
la voirie jusqu’à la voie rapide avec création 
de deux plateaux ralentisseurs. D’autre part, 
la poursuite de la rénovation du tour de ville 
avec le réaménagement du boulevard de 
Verdun, dans la continuité des travaux déjà 
réalisés boulevard Foch.

CHANTIERS 2020
Attention, Travaux !

PLATEFORME DE REVALORISATION 
DE MATÉRIAUX DU BTP : un partenariat 
environnemental gagnant-gagnant
Dans le cadre de sa politique de développement durable et de gestion 
des déchets, la Communauté de Communes a concédé à la société de 
BTP Colas la location pour 10 ans d’une parcelle intercommunale de 
2,5 ha dans la zone des Escampades à Monteux.
L’entreprise avait en effet le projet de réa-
liser un centre de recyclage d’un nouveau 
type : une plateforme de revalorisation des 
matériaux inertes issus de leurs chantiers 
BTP. L’objectif étant de collecter les maté-
riaux des chantiers en cours afin de les 
retraiter, revaloriser puis redispatcher sur 
leurs prochains chantiers alentour. Consi-
dérée comme un chantier prioritaire, cette 
plateforme a pu être réalisée pendant le 
confinement.
Désormais en fonction depuis début mai, 
le site entièrement conçu, réalisé, financé 
et exploité par Colas y collecte et entrepose 
en effet, après pesée, les matériaux nobles 
issus des gravats de chantiers, stockés 
selon leur taille et leur composition, pour 
y être criblés et concassés avant d’être 
évacués et réutilisés sur les autres chan-
tiers du territoire, notamment pour des 
accotements, terrassements, structures 
de chaussées…
Bénéficiant d’une accessibilité remar-
quable, en bordure de la voie rapide 
RD 942, la plateforme est au centre du 
rayon d’action de la société et les bénéfices 
de ce recyclage de matériaux se déclinent à 
tous les niveaux : limitation des transports 

de déblais et remblais pour l’ensemble des 
chantiers, économie des ressources en limi-
tant l’exploitation de matières premières 
en carrière, et diminution des dépôts en 
déchetterie ou décharge.
Sécurisé, clôturé et surveillé, le site a égale-
ment été conçu pour éviter toute nuisance 
pour les riverains : pas de construction, 
haies de cyprès conservées, espaces végé-
talisés et écoulement des eaux optimisé. 
Un partenariat d’intérêt collectif gagnant-
gagnant pour l’entreprise et la CCSC, qui, 
en plus du loyer annuel, y trouve une 
valeur ajoutée complémentaire puisque 
le site sera également accessible aux ser-
vices techniques communautaires pour les 
autres chantiers des Sorgues du Comtat.

PERNES-LES-FONTAINES

MONTEUX
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Tous sur le pont !
Continuité du Service Public

CRISE SANITAIRE

Si les services techniques ont été en pre-
mière ligne sur le terrain, avec notamment 
la collecte des ordures ménagères et du tri 
sélectif qui a toujours fonctionné normale-
ment, ainsi que la propreté urbaine, la sécu-
rité sur la voie publique, et rapidement les 
déchetteries qui ont entamé leur réouver-
ture progressive dès le 20 avril, les services 
administratifs ont également assuré leur 
service et leurs missions en présentiel ou en 
distanciel, en astreinte comme en télétra-
vail… avec le maintien constant d’un accueil 

du public, téléphonique, numérique ou phy-
sique. En quelques photos, notre reportage 
au cœur des services communautaires pen-
dant cette période étrange et singulière, 
du confinement au déconfinement, où la 
continuité du Service Public est toujours 
restée notre priorité, se déclinant en plans 
de continuité d’activité, à grand renfort de 
masques, visières et vitres de protection en 
plexiglas, gel hydroalcoolique, respect des 
gestes barrières et règles de distanciation… 
en attendant le monde d’après ? •

La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat a assuré 
dans le contexte actuel de crise sanitaire la continuité du 
service public pendant toute la période de confinement sur les 
5 communes d’Althen-des-Paluds, Bédarrides, Monteux, Pernes-
les-Fontaines et Sorgues.

Les agents des OM  
en première ligne
Sur le terrain, sans discontinuer, les rippers, 
nos héros de l’ombre, ont assuré le service 
de collecte des ordures ménagères et du tri 
sélectif normalement, et ce malgré les inci-
vilités et dépôts sauvages de certains que 
le confinement n’a pas empêché de nuire ! 
Heureusement, les nombreux messages de 
soutien et d’encouragement qui ont fleuri 
sur les poubelles ainsi que tous les gestes de 
solidarité (masques et gourmandises offerts) 
ont été particulièrement appréciés et leur 
ont apporté courage et réconfort. C’est peu 
dire qu’ils les ont mérités : 100 % des effec-
tifs ont été présents depuis le début et pen-
dant toute la période. Un très grand merci à 
eux… et à vous de les avoir soutenus !

Déchetteries sous pression
Il en a fallu du courage aux agents de nos 
deux déchetteries intercommunales de 
Pernes et Sorgues pour canaliser l’afflux 
des usagers, après 6 semaines de ferme-
ture, avec plus de 400 visites par jour dans 
chaque déchetterie, contre environ 250 
habituellement ! 
La réouverture s’est faite progressivement 
selon certaines conditions, dès le 20 avril 
pour les professionnels, puis tous les matins 
en alternance avec le grand public à comp-
ter du lundi 4 mai, et à nouveau en service 
normal depuis le 18 mai, avec des mesures 
de prévention et de protection spécifiques 
mises en place sur les deux sites. L’occasion 
de rappeler que la présentation du badge 
d’accès et d’une carte d’identité est obliga-
toire pour accéder aux déchetteries… 
Plus d’infos page 15, sur www.sorgues-du-
comtat.com ou Accueil : 04 90 61 15 50.

Tri sélectif vs Covid : 1-0 ! 
Si par prudence et respect des consignes 
nationales de confinement, la distribution 
des sacs jaunes à domicile s’est interrom-
pue quelques semaines, le dépannage 
dans les points habituels a toujours été 

possible. Dès la fin du confinement, la dis-
tribution sur le terrain a repris, prioritaire-
ment dans les boîtes afin de respecter la 
distanciation, tout comme celle des contai-
ners individuels pour optimiser encore et 
toujours le tri sélectif.

Pourquoi les déchetteries 
ont-elles dû fermer ?
Les deux déchetteries intercommunales de 
Pernes et Sorgues ont été fermées au public 
du 17 mars au 20 avril pour des raisons de 
confinement du personnel et des usagers, 
tous les agents, d’après les préconisations 
de la DREAL, devant être mobilisés prin-
cipalement sur les collectes, la propreté 
urbaine et la désinfection des matériels, 
mais également car il n’y avait plus d’exu-
toires pour les apports de type Eco-Mobilier 
et produits dangereux, etc. Enfin, il fallait 
aussi prévoir des zones de stockage des 
déchets ménagers en cas de fermeture 
ou de ralentissement du centre de tri et de 
valorisation du SIDOMRA, également utilisé 
pour le traitement d’une partie des déchets 
en provenance de Corse, dans le cadre d’un 
accord de solidarité interrégional.
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Opération Télétravail : les grands moyens
Dans les services directement concernés, 
les agents du service informatique ont eu 
fort à faire pour mettre en place les outils de 
télétravail pour les agents qui allaient en avoir 
besoin : Les paramétrages des systèmes d’in-
formation et de téléphonie ont été modifiés 
et les capacités des serveurs doublées afin de 
permettre les transferts d’appels ainsi que les 
connexions distantes sécurisées et l’accès aux 
applications et données pour plus de 40 agents 
équipés d’un kit télétravail. Mission accomplie 
puisqu’en moins de 24 heures, plus des 2/3 du 
personnel administratif étaient opérationnels 
pour mener à bien leurs missions en télétravail 
pendant le confinement, et près de 85 % ont 
ainsi pu continuer à travailler en présentiel ou 
en distanciel. Le service communication a ainsi 
mis en ligne sur le site sorgues-du-comtat.com 

de nombreuses pages spéciales (infos Covid, 
infos aux entreprises, producteurs en vente 
directe, initiatives solidaires…) mises à jour 
quotidiennement et accessibles directement 
sur la version mobile. Une communication de 
crise visiblement en phase avec les attentes 
des usagers puisque la fréquentation du site a 
enregistré une augmentation de + 100 % sur 
les trois derniers mois !

Sus aux décharges sauvages !
Suite à la fermeture des déchetteries, les 
usagers ont été appelés à garder provisoire-
ment chez eux encombrants, déchets verts, 
gravats et autres déchets spécifiques. Une 
très grande majorité de la population a été 
compréhensive en respectant ces consignes 

et nous vous en remercions. Malheureu-
sement, certains individus sans aucune 
conscience civique n’en ont pas tenu compte 
et les agents ont trop souvent été mis à 
contribution pour nettoyer les nombreux 
dépôts sauvages et autres incivilités sur la 
voie publique !

Le masque et la plume
Qu’ils soient de permanence, d’astreinte, en 
télétravail ou sur le terrain, Elus et cadres des 
services techniques ont régulièrement dû se 
réunir – en respectant gestes barrières et 
distanciation – pour organiser la gestion 
des équipes sur le terrain et adapter le fonc-
tionnement de nos services aux règles et aux 
contraintes du confinement puis du déconfi-
nement… Les réunions « en présentiel » ont 
fait de la résistance !

En mode visioconférence
Si le confinement a largement popularisé les 
visio-apéros Zoom ou Skype en famille ou 
entre amis, dans la sphère professionnelle, 
les visioconférences ont rapidement pris le 
pas sur les traditionnelles réunions physiques 
d’équipes, de services ou de direction. Les Sor-
gues du Comtat n’y ont pas coupé et ont vite 
pris le parti de l’intercommunalité connectée !

Collectes spéciales
Face à cette recrudescence d’actes inciviques, 
des solutions ont dû être trouvées comme la 
collecte exceptionnelle de déchets verts à 
domicile pour les particuliers rencontrant 
un réel problème de stockage : un service 
de proximité limité à 1 m3, mis en place une 

seule fois par foyer pendant la période de 
prolongation du confinement jusqu’à la ré-
ouverture des déchetteries. Un service qu’il 
n’a pas été possible de généraliser à d’autres 
catégories, faute d’exutoire pour certaines 
filières de retraitement comme Eco-Mobilier 
pour les meubles ou Le Relais pour le textile.

17 mars 2020
Réunion de crise du personnel administra-
tif au siège des Sorgues du Comtat, sans 
masques, alors introuvables, mais en respec-
tant déjà les règles de distanciation. Suite à 
la décision de confineme nt prise la veille par 

le Président de la République, l’ensemble des 
services administratifs et techniques se sont 
mobilisés en une matinée pour assurer la 
continuité du service public pendant le confi-
nement, en organisant télétravail, équipes 
terrain, permanences et astreintes.

« Les Sorgues du Comtat, bonjour ! »
L’accueil des Sorgues du Comtat a toujours 
été assuré au téléphone et par messagerie, 
et l’accueil physique du public est désormais 
rétabli depuis le 11 mai de 8 h 30 à 12 h et 
13 h 30 à 17 h, dans le respect des règles 

barrières et de distanciation (maximum 
2 personnes, désinfection des mains au gel 
hydroalcoolique à l’entrée, port du masque, 
vitre plexiglas, distance d’un mètre entre 
agents et usagers…).
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Permis d’instruire
Si les délais pour les démarches administra-
tives portant sur les actes d’urbanisme ont 
été suspendus jusqu’au 24 mai, le service 
urbanisme a toujours assuré l’accueil télé-
phonique et la gestion des dossiers, accordé 
des rendez-vous pour les urgences, et fonc-
tionne à nouveau normalement (voir, p. 15).

Priorité propreté
Au même titre que la collecte des déchets, la 
propreté urbaine a été une priorité absolue 
pendant toute la période de la crise sanitaire 
et les agents en charge de la propreté ur-
baine n’ont pas eu le temps de souffler pour 
assurer quotidiennement le nettoiement 
des rues et espaces publics… Là encore, un 
grand bravo à ces agents en première ligne, 
souvent confrontés à de multiples incivilités 
au premier rang desquels les masques et 
mouchoirs usagés jetés sur la chaussée.

Vive le tourisme local !
Fermés au public dès le 17 mars, les Offices 
de Tourisme de Pernes et Monteux ont conti-
nué à assurer accueil et renseignements télé-
phoniques ou par mail jusqu’à leur réouver-
ture au public le 2 juin. Entre-temps, l’équipe 
intercommunale a profité de cette période 

pour lancer sa Newsletter Porte du Ventoux 
– Tourisme afin de relayer notamment les 
producteurs et restaurateurs en vente di-
recte, puis dès la fin du confinement, donner 
à tous des idées de sorties pour (re)découvrir 
le territoire (voir Supplément Tourisme).

Centres Techniques 
Communautaires :  
retour à la normale
Dans chaque commune, les « CTC », fermés 
au public depuis le 17 mars ont repris un 
service administratif et technique normal 
depuis le 11 mai, avec respect des gestes 
barrières et des règles de distanciation.

Espaces verts :  
retour à la vie sauvage
Pendant ces 6 semaines où tout s’est arrêté 
ou presque, les herbes folles n’ont pas été 
confinées et n’ont pas cessé de pousser ! Les 
agents des espaces verts ont donc dû mettre 
les pelletées doubles pour rattraper le retard 
et tondre, tailler, débroussailler et entretenir 
les parcs et jardins, massifs, allées, fossés et 
ronds-points de nos 5 communes depuis le 
11 mai : soyez patients !

Développement économique : conseil et assistance
Information et soutien aux entreprises se 
sont vite avérés indispensables pour orien-
ter les entreprises dans les démarches à 
effectuer et les mesures auxquelles elles 
pouvaient prétendre. Les agents du service 
Développement Économique ont assuré 
une présence constante « sur le terrain » 
tout au long de cette période pour effec-
tuer ce travail continu d’information en 
temps réel et de soutien et d’accompagne-
ment personnalisé des entreprises, quelles 

que soient leur taille, leur activité et leur 
implantation, en zone d’activité comme en 
centre-ville.

Prévention et sécurité avant tout
Si les parcs publics ont à nouveau été ouverts 
début juin, il n’en a pas été de même tout 
de suite pour les jeux pour enfants, le parc 
Fitness, la plage et la baignade au Lac de 
Monteux. Les agents dédiés ont donc dû 
s’employer à sécuriser ces sites afin qu’ils ne 
soient pas accessibles au public. Désormais, 
les enfants ont à nouveau accès aux jeux 
dans les parcs et on peut enfin profiter de la 
plage, du lac, des jeux et agrès, ainsi que des 
activités nautiques.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE Crise sanitaire… et économique
Mission : soutien aux entreprises !

Et puis il y a eu aussi les deuxièmes lignes, 
les troisièmes lignes… toutes les « petites » 
chevilles ouvrières qui à leur niveau, dans 
l’ombre, ont fait le job, assuré leurs missions, 
œuvré pour le service public, se sont mobi-
lisées pour aider, soutenir, guider, orienter, 
conseiller… Les Sorgues du Comtat et son 
service Développement Economique se sont 
ainsi particulièrement impliqués dans le sou-
tien aux entreprises locales impactées par la 
crise sanitaire et de nombreuses initiatives 
ont été menées à cet effet. Petite revue de 
ces actions mises en œuvre à l’échelle du 
territoire pour tenter de limiter les consé-
quences de cette crise majeure dont le 
second effet, économique, s’annonce parti-
culièrement violent…

Contribution au Fonds d’Aide 
Régional Covid Résistance
Dès le début du mois d’avril, la Commu-
nauté de Communes a répondu favora-
blement à l’appel de la Région pour 
abonder au fonds d’aide régional COVID 
Résistance, mis en place par la Région 
et la Banque des Territoire et destiné 
à soutenir les entreprises locales. Les 
Elus ont ainsi décidé de contribuer directe-
ment à hauteur de 100 000 € au fonds mis 
en place par la Région avec le département 
et les autres EPCI pour un total de 40 M€ à 
l’échelle régionale, dont 400 000 € pour les 
entreprises de notre territoire.
Les fonds et les dossiers sont désormais ins-
truits et gérés par nos partenaires du réseau 
INITIATIVE (Initiative Terre de Vaucluse pour 
Bédarrides et Sorgues, et Initiative Ventoux 
pour Althen, Monteux et Pernes) en colla-
boration étroite avec la CCSC : ce dispositif 
prend la forme d’un prêt à taux zéro de 3 à 
10 000 €, sans apport complémentaire obli-
gatoire, durée de remboursement de 5 ans 
maximum avec possibilité de différé de 
18 mois. Il s’adresse à toute entreprise auto-
nome de la Région Sud jusqu’à 20 salariés, 

avec une baisse d’activité d’au moins 30 % 
ou des besoins de trésorerie impactant la 
viabilité de l’entreprise liés à la crise sani-
taire et aux mesures de fermeture adminis-
trative et/ou confinement. Une opération 
efficiente puisque début juin, ce sont déjà 
36 entreprises du territoire (24 pour IV et 12 
pour ITV) qui avaient déjà bénéficié de cette 
aide, pour un montant total de 168 500 € (à 
parts égales Région, BDT, Département et 
CCSC). Le dispositif est toujours en vigueur 
et les demandes de prêt restent accessibles 
sur ttpe.initiative-sud.com

Soutien et accompagnement 
de proximité des entreprises 
locales
Elus et agents du service Développement 
Economique ont été présents « sur le ter-
rain » tout au long de cette période pour 
assurer un travail continu de soutien et 
d’accompagnement personnalisé des entre-
prises, et notamment TPE, artisans, commer-
çants, hébergeurs et activités de tourisme… 
Ce suivi a été particulièrement approfondi 
dans les centres-villes de Sorgues et Mon-
teux dans le cadre de la revitalisation de leur 
centre ancien.
De plus, les services administratifs se sont 
également mobilisés pour effectuer en prio-
rité le paiement anticipé des factures aux ar-
tisans et petites entreprises prestataires de 
services ou travaux pour la CCSC afin de les 
aider dans leur trésorerie, et certains reports 
de loyers ont été accordés aux artisans de la 
plateforme économique intercommunale 
du Pérussier les plus en difficulté et qui en 
avaient fait la demande.
Par ailleurs, 5 chantiers spécifiques ont été 
déclarés prioritaires en concertation avec 
les services de l’Etat pour qu’ils puissent se 

poursuivre ou se mettre en œuvre pendant 
la période de confinement afin de maintenir 
et relancer l’activité compte tenu des enjeux 
économiques qu’ils représentent (voir, 
pages 4-5).

Informations à destination 
des entreprises en temps réel
Depuis le début de la crise sanitaire, les 
services des Sorgues du Comtat ont tout 
mis en œuvre pour informer en temps réel 
les entreprises en récapitulant à la Une de 
notre site Internet tous les liens, contacts, 
et mesures nationales et régionales de sou-
tien aux entreprises en provenance de nos 
partenaires : Ministères de l’Économie des 
Finances de l’Action et des Comptes publics, 
du Travail, DIRECCTE, Préfecture, Chambres 
consulaires…
De la même façon, nous avons également 
relayé toutes les informations liées à la 
fabrication et l’achat d’équipements de 
protection et de masques, ainsi que toutes 
celles relatives aux protocoles nationaux de 
confinement et déconfinement, pour aider 
et accompagner toutes les entreprises et 
associations à reprendre leur activité tout 
en assurant la protection de la santé de leurs 
salariés dans le respect des règles sanitaires. 
Toutes les synthèses des mesures de soutien 
ont ainsi été mises en lignes à la Une de 
notre site, accessibles en seul clic : disposi-

tifs nationaux de soutien aux entreprises ; 
fonds de solidarité ; aides sectorielles (pro-
fessionnels de santé, artisans, commerçants, 
travailleurs indépendants, CHR-tourisme-
événementiel-sport et culture, secteur au-
tomobile, entreprises technologiques…) ; 
aides régionales ; aides pour matériel de 
protection ; dispositifs d’activité partielle et 
objectif reprise ; Urssaf, TVA et Impôts ; plan 
de soutien Bpifrance ; ainsi que les synthèses 
de la French Tech et la CCI 84. Enfin, tous les 
liens directs ont également été mis en ligne 
pour toute demande auprès des Impôts, 
Banque de France, Médiateur des Entre-
prises, Assurance Maladie, Région, ou toute 
autre recherche d’information concernant 
formation, télétravail et activité partielle. •

Il y a eu nos nouveaux héros, en première ligne, que nous avons applaudis, que nous 
avons admirés, et que nous ne devrons pas oublier… Soignants, commerçants et 
employés de la grande distribution, producteurs, livreurs, enseignants, aides à 
domicile, personnels de sécurité, et tant d’autres… Sans oublier, dans nos services 
communautaires, les agents de collecte des déchets ou de la propreté urbaine. En 
première ligne aussi, Service Public oblige.

AGRICULTEURS ET 
PRODUCTEURS LOCAUX 
EN VENTE DIRECTE  
À LA UNE
Les services intercommunaux ont réper-
torié, mis en ligne sur les sites Internet 
des Sorgues du Comtat et de l’Office de 
Tourisme Porte du Ventoux, et actua-
lisé au jour le jour depuis le début de la 
crise, tous les agriculteurs et producteurs 
locaux dont les points de vente étaient 
ouverts ou qui ont pratiqué paniers, 
drive, vente à emporter ou livraison à 
domicile afin de les soutenir (voir, p. 14).
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MOBILISATION ÉCONOMIQUE

Entreprises à la Une

Les agriculteurs et producteurs locaux ont 
ainsi rivalisé d’imagination pour continuer à 
produire et développer vente directe, paniers, 
drive ou livraison à domicile (voir, p. 14). Cer-
taines entreprises ou associations se sont 
adaptées en repositionnant leur activité, très 

souvent dans un objectif de solidarité. Ainsi, 
le Fablab La Bricothèque de Pernes, Eurenco 
à Sorgues ou les enseignes Richier à Monteux 
ont su développer de nouvelles lignes de pro-
ductions pour lutter à leur niveau contre la 
propagation du virus (voir, p. 12). D’autres 
enfin, sont parvenues à démarrer leur acti-
vité malgré la crise, ou proposer de nouvelles 
solutions, spécifiquement adaptées à la 
situation. En voici quelques exemples… •

Initiatives  
anti-crise !

APITEC s’engage  
dans la lutte anti-Covid
Accompagnée par la CCSC et VPA, La 
société APITEC, créée à Sorgues le 
11 mai dernier, est spécialisée dans 
les solutions technologiques pour 
répondre aux enjeux de la transition 
énergétique.
Démarrant son activité en pleine crise sani-
taire, elle s’est immédiatement adaptée et 

vient de lancer la commercialisation de sa 
solution CYCOV-19, un dispositif mobile 
de contrôle et de diagnostic en temps 
réel proposant un système de mesure de 
température à distance et de détection 
des personnes présentant des symptômes 
de fièvre. Une solution parfaitement 
adaptée aux grands sites sensibles à forte 
fréquentation (centres commerciaux, 
aéroports…). Elle développe aussi paral-
lèlement une autre solution locale, simple 
et économique, pour faciliter la distancia-
tion physique au travail ou dans les espaces 
restreints. Un enjeu économique autant 
que sanitaire pour se protéger et relancer 
l’économie en toute sécurité, sans cloud et 
full RGPD !

Face à cette crise inédite sur fond de confinement et mise à l’arrêt de nombreuses 
activités, le secteur économique a été touché de plein fouet, et les conséquences 
risquent d’être dramatiques pour beaucoup d’entreprises qui auront du mal à re-
faire surface, malgré la mobilisation de nos services pour apporter aide, conseil, 
soutien et accompagnement (voir, p. 9). Pour autant, dans ce contexte si particulier, 
certaines entreprises ont pu anticiper, réagir, s’adapter…

MUTUALISATION DES RESSOURCES  
AVEC LA PLATEFORME FACTORYZ
Optimiser les ressources sous-utilisées, 
créer des synergies innovantes, inven-
ter de nouvelles méthodes de travail 
collaboratives… C’est désormais pos-
sible avec la plateforme Factoryz, un 
nouveau service innovant et concret 
pour les entreprises du territoire.
Les Sorgues du Comtat se sont en effet 
associées à la Provence Créative, la 
CoVe, Carpensud, Ventoux Sud, avec le 
soutien de la Région pour implanter sur 
le territoire Comtadin une plateforme de 
mutualisation des moyens, ressources et 
outils des entreprises locales. Factoryz 
est un véritable outil de partage pour les 
entreprises, permettant de créer du lien 
entre tous les acteurs économiques, avec 
l’objectif de mettre ponctuellement en 
commun les ressources des entreprises, 
qu’elles soient matérielles (équipements, 
matériels, matières, machines, locaux…) 

ou immatérielles (personnels, savoir-
faire, compétences, expertise…) afin 
d’optimiser mutuellement leurs moyens : 
Une solution pour favoriser la reprise 
économique en aidant les entreprises 
à sortir au plus vite de la crise tout en 
évoluant vers des modèles plus vertueux 
et frugaux. Factoryz permet de bénéficier 
de nouvelles compétences et d’utiliser 
de nouveaux outils pour faire évoluer 
l’entreprise sans pour autant mobiliser de 
lourds investissements. Après inscription 
sur la plateforme, puis évaluation des 
besoins et possibilités, entreprises 
prêteuses et utilisatrices conventionnent 
pour un partage des ressources 
temporaire à but non lucratif. Pour 
favoriser la relance économique, Factoryz 
est ouverte en accès libre et gratuit 
pour toutes les entreprises du territoire :  
https://sorguesducomtat.factoryz.fr

COMMERÇANTS ET ARTISANS MOBILISÉS !
Déjà pendant la crise, malgré le confi-
nement et la fermeture de toutes les 
activités « non essentielles », mais 
surtout dès le déconfinement, les 
associations de commerçants et arti-
sans de nos communes se sont mobi-
lisées pour relancer la dynamique 
commerciale sur le territoire :
A Bédarrides, l’ACAB a sorti le grand jeu 
avec les tombolas des fêtes des mères et des 
pères, assorties de nombreux bons d’achats.
A Pernes, l’ACAP a relayé sur FB les infos 
pratiques de ses adhérents, et proposé bons 
d’achats et solutions alternatives comme la 
boutique en ligne « Click and Collect ». Dès 
la réouverture, l’association a lancé à grand 
renfort de fleurs et de stickers sa campagne 
« Moi, je consomme Pernois », avant de 
reprendre ses traditionnelles actions 
estivales comme le Pernopoly, les jeux sur 
l’Appli ou le Marché du Melon du 14 juillet.
Grande campagne également à Sorgues 
avec Cap Sorgues et la municipalité pour 
relancer la consommation et soutenir le 
commerce local sous la bannière « J’achète 

S o r g u a i s  !  » , 
avec affiches et 
stickers, et le 
grand jeu de l’été 
doté de toute une 
ribambelle de 
bons d’achats !
A  Monteu x , 
dès la fin mars, 
l’UCAM a mis en 
ligne sur FB les annuaires de producteurs 
et commerçants montiliens, et a groupé les 
achats de masques et gel hydroalcoolique 
pour ses adhérents afin d’accueillir les clients 
dans les meilleures conditions. Puis dès la 
reprise, l’association a lancé ses jeux de l’été 
avec deux opérations commerciales, « J’  
mon resto », et « J’  mon commerçant », 
pour faire gagner repas et bons d’achats.
A noter également que la campagne de 
soutien de la Région Sud, proposée à tous 
les bars et restaurants du territoire avec son 
kit spécial pour la « Fête des Terrasses » du 
1er juillet a remporté un franc succès sur les 
terrasses de nos communes !
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AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

Circuits vélo-touristiques

Si l’usage des 2 roues dans notre quotidien 
reste encore un peu limité et compliqué faute 
d’aménagements sécurisés de façon assez 
générale dans notre région, les collectivités 
ont à cœur de développer des équipements 
adaptés afin de permettre son déploiement 
et de faire de la mobilité douce une priorité. 
C’est le cas de notre intercommunalité qui a 
décliné cet axe essentiel au cœur de sa stra-
tégie de développement touristique. Cette 
volonté s’inscrit du reste dans le nouveau 
schéma cyclable du département de Vaucluse 
qui encourage à inscrire le vélo au sein d’un 
plan d’actions central de la stratégie de déve-
loppement touristique avec pour objectifs de 
développer la pratique du cyclisme pour tous 
et structurer les itinéraires pour permettre 
au vélo de devenir un mode de transport au 
quotidien à part entière… Un schéma qui 
ambitionne par ailleurs d’étoffer le maillage 
existant avec de grands itinéraires structu-
rants, comme notamment celui qui connec-
tera à terme Avignon au Mont Ventoux en 
traversant les Sorgues du Comtat.

Nouveaux circuits en vue
Dans cette optique, le service Développe-
ment Touristique de la Communauté de 
Communes travaille avec le Département et 
l’agence Vaucluse Provence Attractivité pour 
définir et aménager des circuits cyclotouris-
tiques qui relieront les 5 communes du terri-
toire entre elles, ainsi que les 2 véloroutes de 
la Via Rhôna à Sorgues et de la Via Venaissia 
à Pernes. 
Quatre boucles cyclotouristiques ont ainsi 
été envisagées, qui devraient pouvoir se 
concrétiser dans les mois à venir :

•  Boucle 1 : Lac de Monteux – Monteux 
centre – Via Venaissia – Carpentras – 
Pernes-les-Fontaines (27,6 km)

•  Boucle 2 : Lac de Monteux – Les Valayans 
– Pernes-les-Fontaines (35,9 km)

•  Boucle 3 : Lac de Monteux – Althen-
des-Paluds – Sorgues – Saint-Albergaty 
(36 km)

•  Boucle 4 : Lac de Monteux – Bédarrides – 
Sarrians – Via Venaissia (32,8 km)

De Via en Via…
Parallèlement, la ville de Sorgues et la Com-
munauté de Communes travaillent à la créa-
tion d’une Voie Verte, La Voie des Papes, qui 
connectera la Via Rhôna à la Gare SNCF via 
une passerelle de type himalayenne pour 
traverser l’Ouvèze, depuis le pont des Armé-
niers, restauré quant à lui par le Département 
dans le cadre de la Via Rhôna. Un aménage-
ment dont l’objectif sera de capter une part 
des cyclotouristes de l’Euro vélo-route du Lé-
man à la Méditerranée (estimation 30 000 iti-
nérants par an d’ici 5 ans sur la Via Rhôna), 
afin de drainer de nouveaux flux de clientèle 
vers le centre-ville et à travers tout le terri-
toire, via le maillage de boucles programmé.
A Pernes, enfin, dans la cité de Vélocio, inven-
teur du cyclotourisme et du dérailleur, l’itiné-
raire provisoire de la Via Venaissia (itinéraire 
bis signalé, dans l’attente du déclassement 
de la voie ferrée), sera prochainement mis 
en place entre Carpentras et l’ancienne gare 

de Pernes, alors que sa connexion jusqu’à 
l’Office de Tourisme sur une voie cyclable spé-
cifique est d’ores et déjà en service. Autant 
d’itinéraires qui vont venir prochainement 
compléter et relier le réseau des itinéraires 
cyclables du territoire, dispersés jusqu’alors 
du Canal de Carpentras à l’Ile de l’Oiselay, 
et du parc de Beaulieu aux circuits vélo et 
VTT déjà existants autour de Pernes. Alors 
enfin… On partira de bon matin, on partira 
sur les chemins, à bicyclette… •

FOCUS SUR LE VÉLO : UN LEVIER ÉCONOMIQUE MAJEUR

D’un point de vue touristique, l’inté-
rêt pour le territoire de développer 
des équipements en faveur du cyclo-
tourisme repose sur un ensemble de 
constats pour le moins convaincants : 
•  Vaucluse : destination n° 1 des Tour-

Opérateurs vélo en France, du fait de sa 
forte notoriété associée à La Provence et 
au Mont Ventoux

•  Clientèle cyclo : essentiellement hors 
saison

•  Durée de séjour : 3 à 5 jours, légèrement 
supérieure à la moyenne des clientèles 
hors saison

•  Panier moyen : 1,5 fois plus élevé que 
la moyenne (avec un fort intérêt pour les 
produits locaux, terroir, vin, etc.) Poids du vélotourisme :

•  Près de 200 000 séjours avec vélo chaque 
année en Vaucluse, soit 4 % des séjours 
touristiques (un peu au-dessus de la 
moyenne nationale)

•  120 000 passages par an sur le Ventoux
•  87 501 passages sur La Via Venaissia en 

2019, soit une moyenne de 240 par jour, 
avec un pic le dimanche

•  19 700 passages sur la Via Rhôna en 2019
•  A l’horizon de 5 ans, un potentiel de 

30 000 vélotouristes itinérants sur la 
Via Rhôna et 6 000 sur la Via Venaissia 
(enquête 2017 Indiggo)

Le Vélo Star  
du confinement
Pendant ces dernières semaines de confinement puis déconfinement progressif, 
nombreux sont ceux qui ont pu prendre le temps de redécouvrir les joies des dépla-
cements à vélo… Aux Sorgues du Comtat, cette période a notamment été mise à 
profit par le service Développement Touristique pour avancer sur le dossier de l’amé-
nagement de circuits vélo-touristiques sur le territoire.

PEPS, programme pour la 
promotion de l’Emploi  
et la Professionnalisation 
des Saisonniers

Suite à la crise sanitaire, 
la crise économique 
se profile avec ses 
inéluctables menaces 
pour l’emploi. Plus 
que jamais l’occasion 
pour les demandeurs 
d’emploi d’utiliser 
les outils déjà créés 
par les Sorgues du 

Comtat pour faciliter leurs recherches, 
dont la plateforme emploi qui vient d’être 
optimisée pour une meilleure accessibilité 
et convivialité : une application qui permet 
en un clic d’accéder sur un seul et même 
site à toutes les offres proposées sur le 
territoire par plus de 1 600 sites, dont bien 
sûr Pôle Emploi. Alertes personnalisées, 
actualité locale, et accès gratuit et ouvert 
à tous, dont les employeurs pour y publier 
en direct leurs offres : FB Sorgues du 
Comtat emploi et www.emploi.
sorgues-du-comtat.com

Pour travailler et recruter 

près de chez vous en un clic

www.emploi.sorgues-du-comtat.com

VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI ?

VOUS SOUHAITEZ CHANGER DE MÉTIER ? 

VOUS CHERCHEZ UN STAGE ?

•  Retrouvez toutes les offres proposées sur le territoire 

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

Sorgues) mais aussi sur l’ensemble du Vaucluse

•  Plus de 1 600 sites recensés

•  Créez des alertes et recevez en temps réel les offres 

correspondant à votre recherche

VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE ? 

•  Déposez facilement vos offres 

d’emploi ou de stage

•  Recevez rapidement 

des candidatures

Retrouvez aussi toutes les informations 

sur les acteurs de l’emploi local et leurs actualités

Parcours 

    VTT

À pernes-les-fontaines
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Distance / Distance  10 et 20 km / 6 and 12 miles

Durée / Duration Entre 1 h et 2 h / Between 1h and 2h

Départ / Departure  Complexe sportif / Sports complex 

 
Latitude 43.999 - Longitude 5.069

Niveau / Level De facile à difficile 

 
Easy to difficult

Balisage / Signposted circuit

SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS

Complexe Sportif Paul de Vivie • 391 avenue René Char

Tél. : 04 90 66 33 43

OFFICE DE TOURISME

Place Gabriel Moutte • Tél. : 04 90 61 31 04

www.tourisme-pernes.fr

Autres numéros utiles

Secours : 112 • Police Municipale : 04 90 66 55 51

Météo France : 0 892 680 284

www.pernes-les-fontaines.fr

P
ho

to
s 

: ©
 g

oo
dl

uz
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om

 e
t s

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
M

ai
re

 d
e 

pe
rn

es
-l

es
-F

on
ta

in
es

 -

Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 1

00
%

 r
ec

yc
lé

 a
ve

c 
de

s 
en

cr
es

 v
ég

ét
al

es
 •

 w
w

w
.c

om
po

-t
yp

o-
re

lie
f.c

om
 -

 Im
pr

im
’V

er
t

CODE DU VÉTÉTISTE / MOUTAIN BIKERS CODE 

À VTT vous partagez l’espace naturel avec d’autres utilisateurs et évoluez dans 

un environnement parfois fragile. Soyez donc courtois et respectez la nature !

When mountain-biking you share the trails with other users in a sometimes 

fragile environment. Be polite and respect nature.

LE VÉLO TOUT-TERRAIN, COMME ON VEUT ! MAIS…

• Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez le sens des itinéraires

• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse

• Soyez prudent et courtois lors de dépassements ou croisements de randonneurs 

car le piéton est prioritaire

• Contrôlez l’état de votre VTT et prévoyez ravitaillement et accessoires de réparation

• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage

• Le port du casque est fortement recommandé

• Respectez les propriétés privées et les zones de cultures

• Attention aux engins agricoles et forestiers

• Refermez les barrières

• Évitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons

• Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages

• Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l’environnement

MOUNTAIN-BIKING AS YOU LIKE ! BUT…

• For your security, follow marked trails and directions

• Don’t overestimate yourself, master your speed

• Be careful and polite when passing others, hikers have the right of way

• Check your bike before you start, come prepared with snacks and water, have a repair  

kit in case of need

• If you bike alone, let someone know where you are going

• Wear a helmet

• Respect private property and plantations

• Be careful of farming and forestry machinery

• Close gates behind you

• Don’t pick wildflowers, fruit, and mushrooms

• Leave wildlife alone

• Pack out your own trash, respect the environment

Mountain 

bike 
 rides

AVANT DE PARTIR VÉRIFIEZ / PLAN AHEAD

Votre VTT / Your Mountain Bike :

• Il est en parfait état de marche / Ensure that your   

bike is safe to ride

• Les pneus sont bien gonflés / Tyres are correctly  

inflated

• Il est adapté à votre pratique et au parcours que vous 

allez faire / It fits you

Votre équipement  / 

Your equipement :

• Un casque / A helmet

• Des gants / Gloves

• Un cuissard / Cycling shorts

• Un maillot de cycliste / Cycling shirt

• Des chaussures adaptées / Adapted shoes

Un sac à dos avec / A backpack with :

• Un GSM (batterie pleine) / A cellphone (fully charged)

• Des barres de céréales et de l’eau (500 ml minimum) / 

Cereal bars and water (minimum 500 ml)

• Le dépliant des parcours / The leaflet with the routes

En option / Options :

• Un GPS avec le par-

cours préchargé / 

A GPS with the route 

uploaded

• Lunettes de soleil et 

crème solaire si la 

météo est bonne /  

Sun glasses and sun 

cream if weather is 

good

• Coupe-vent / veste 

technique si la mé-

téo est incertaine / 

Windstopper or 

waterproof jacket if 

uncertain weather

Le four à plâtre / Plaster kiln

Distance/Distance Entre 3 et 16 kmDurée/Duration Entre 20 mn et 1 h 20Départ/Departure Complexe sportifLatitude 43.999 - Longitude 5.069
Niveau/Level De facile à moyenEasy to mediumBalisage/Signposted ciruit

ADVICES AND EQUIPMENTFrom the «complexe sportif», depending on how much
time you have or your level, you can choose from one of
the four bicycle rides suggested.Even if there are no major difficulties, it is still important

for you to know that our circuits around pernes’ coun-
tryside are a little hilly, and that during your ride you
will sometimes have to cycle on tracks. A bicycle with
gears and large tyres will be necessary.
Along the rides ,  and , you will have to cross
several main roads (indicated on the map ). Please be
careful while crossing.We also ask you to step off the bike and walking over
the arcades bridge (indicated on the map ).
The town of Pernes les Fontaines declines all kind of responsibility

in case of an accident.
POINTS OF INTERESTPaul de Vivie alias Velocio was born in Pernes in 1853.

Apostle of bicycle touring, he is the inventor of the derailleur.
The arcades bridge/The Nesque river. Here, the canal
(created by Louis Giraud, mayor of Pernes, during the
XIX th century) spans the Nesque river and follows its
route to irrigate the 34 villages located on its way (65
km of main and 700 km of secondary canals).Saint-Roch’s chapel is the greatest and most famous

rural chapel (by the time there were many of them,
each neighbourhood being proud of having its own one).
It was dedicated to Saint-Roch to protect the inhabitants
of Pernes from the black plague.The « Puy Bricon » is one of the few « puys » (little

hills) that surround the village. Here, you can have a
picnic break, follow a health or botanic track, or take a
rest under the pines shadow.The vineyard is cultivated on the North-east part until the
South-east part of the village, on AOC Ventoux appellation.

A

B

C

D

E

CHARTE SÉCURITÉ CYCLOTOURISME
• Je reste courtois(e) avec les autres usagers et je

reste discret(e).• Je maîtrise et contrôle ma vitesse en toutes circons-
tances.

• Je respecte l’environnement, la nature et les proprié-
tés privées.

• Je respecte le Code de la Route en toutes circons-
tances.

• J’emporte avec moi un nécessaire de réparation.
• Je prends connaissance à l’avance des difficultés, de

la distance du trajet choisi et je ne prends pas de
risques inutiles.• Je m’informe des conditions météorologiques avant

le départ.
• Le port du casque est vivement conseillé.

CYCLIST SECURITY GUIDELINES• I will respect other users and I will keep quiet.
• In any circumstances I will control my speed and tra-

jectory.
• I will respect the environment and the private properties.
• In any circumstances I will follow the Highway Code. 
• I will take with me a repairing kit.• I will be aware of the difficulties and the distance of

the circuit chosen and I won’t take useless risks.
• I will keep myself informed about meteorological

conditions before starting.• We strongly advise you to wear a helmet

RenseignementsOFFICE MUNICIPAL DE TOURISMEPlace Gabriel Moutte0490613104 • www.tourisme-pernes.frSERVICE MUNICIPAL DES SPORTSComplexe sportif Paul de Vivie391, avenue René Char • 0490663343
Autres numéros utilesSecours : 112 • Police municipale : 0490665551Météo-France : 0892680284www.perneslesfontaines.fr

P
ho

to
s 

: ©
 g

oo
dl

uz
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om

 e
t s

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
M

ai
re

 d
e 

pe
rn

es
-l

es
-F

on
ta

in
es

 -
 

Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 1

00
%

 r
ec

yc
lé

 a
ve

c 
de

s 
en

cr
es

 v
ég

ét
al

es
 •

 w
w

w
.c

om
po

-t
yp

o-
re

lie
f.c

om
 -

 Im
pr

im
’V

er
t

Balades
à vélo 

à pernes-les-fontaines
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SOLIDARITÉ Initiatives, actions, témoignages

Nous tenons ici à les remercier tous, simples 
bénévoles anonymes, associations, produc-
teurs, commerçants ou entreprises de notre 
territoire… qui ont fait preuve de cette 
admirable autant qu’indispensable solida-
rité envers toutes celles et ceux qui en ont 
le plus besoin, au premier rang desquels le 
personnel soignant, mais aussi les plus fra-
giles et démunis d’entre nous, ou encore nos 
agents en charge de la collecte des déchets 
et de la propreté, tout comme les person-
nels de sécurité, pharmaciens, producteurs, 
commerçants, employés de la grande distri-
bution, livreurs, enseignants et tant d’autres 
encore… Merci pour tous ces gestes de 
soutien et de solidarité, qui vont du simple 
message d’encouragement à la confection de 
masques et visières de protection ou encore 
pour tous ces dons et cadeaux généreux et 
attentionnés, et bien d’autres initiatives…
La liste qui suit est toutefois loin d’être exhaus-
tive. Toutes nos excuses à celles et ceux qui 
n’auront pas été mis à l’honneur ici. Qu’ils 
soient remerciés également, et si d’autres 
initiatives ou manifestations de solidarité 
méritent d’être saluées, n’hésitez pas à nous 
en informer afin que nous puissions les publier 
également sur notre site Internet. Contact : 
communication@sorgues-du-comtat.com

Merci à toutes les couturières  
et couturiers, qui se sont mobilisés  
pour fabriquer des masques
Dans le sillage des premières couturières 
Sorguaises qui se sont spontanément mises 
à l’ouvrage pour confectionner les premiers 

masques, comme Aurélie Lavessière, créa-
trice de robes de mariées aux Costumes de 
Lie, ou Kathy Michaux de l’atelier de couture 

L’atelier-and-Co, souvent grâce aux dons 
de tissu et d’élastiques, près de 200 per-
sonnes se sont mobilisées à Sorgues pour 
confectionner 10 000 masques grand public 
suite à l’appel lancé par la municipalité : 
Plus de 100 couturières bénévoles à domi-
cile, avec fournitures livrées par les agents 
communaux et 70 employés municipaux 
volontaires, membres du Centre de Loisirs et 
bénévoles sorguais rassemblés dans la salle 
des fêtes transformée pour l'occasion en 
véritable atelier de confection ! Découpe, re-
passage, conditionnement… tous les postes 
de travail ont été disposés pour respecter la 
distanciation et la chaîne de fabrication a été 
conçue pour que personne ne se croise lors 
des différentes étapes de confection.

Les couturières Bédarridaises n’ont pas 
été en reste avec Marielle, du Dressing de 
Jame, dont l’ouverture de la boutique a été 
retardée suite au confinement, et le groupe 

de couturières bénévoles engagées dans la 
confection de masques, ou Gaëlle Richard 
qui a créé le groupe FB Bédarrides Entraide 
Solidarité, avec concours d’écriture et de 
dessins pour enfants, et le projet artistique 
intergénérationnel d’expo des artistes ama-
teurs du village à l’Ehpad des Sept rivières, 
avec le soutien de nombreux et généreux 
donateurs. Même mobilisation à Althen avec 
l’association Lou Calèu, les couturières béné-
voles de l’atelier « Des masques pour Althen » 
hébergé à la Maison des Associations.

Même élan collectif de solidarité à Monteux 
avec autant de créations spontanées d’ate-
liers de confection de masques que de béné-
ficiaires : Elisabeth Dumus pour nos ripeurs, 
Luisa Cervelin de l’atelier de couture de l’Asso-
ciation Familiale pour le personnel soignant, 
Patricia Guidarelli pour les aide-ménagères du 
CCAS, les bénévoles de la section couture du 
Secours Catholique pour les auxiliaires de vie , 
et Lisa Chabran avec les bénévoles du Comité 
des Fêtes formées par la jeune couturière pour 
fabriquer 4 000 masques.

A Pernes, l’atelier associatif Ugoline a em-
ployé les grands moyens pour fournir les 
commandes de masques sur le territoire, 
dont 3 000 masques alternatifs pour la CCSC, 
pour les agents intercommunaux et munici-
paux, mis sous pli par les agents bénévoles, et 
20 000 masques grand public, dont 1 500 taille 
enfant pour Monteux dans le cadre de l’opé-
ration « Un(e) Montilien(ne), un masque », 
ainsi que 20 000 pour Pernes-les-Fontaines et 
3 000 pour Althen-des-Paluds… Les petites 
mains pernoises ont également participé acti-
vement à l’effort collectif avec les 400 masques 
d’Edith et consœurs offerts aux professionnels 
de la santé pernois, ou ceux confectionnés par 
les couturières des Carnavaleux de Pernes, 
Caroline Hanesse et Madeleine Leclerq avec 
son mari Claude, ainsi qu’à la dizaine de cou-
turières de Pernes, Monteux, Le Thor, Carpen-
tras, Morières, Gadagne, Le Pontet et Avignon, 
associées dans la plus grande discrétion pour 

confectionner masques, blouses et surblouses 
pour les infirmières Covid d’Avignon et Orange, 
personnels médicaux, auxiliaires de vie, aides 
ménagères et Ehpad…

Merci à toutes celles et ceux qui ont 
également tenté d’apporter simplement 
un peu de douceur et de réconfort à ceux 
qui en avaient le plus besoin
On ne peut les citer tous tant il y eût de 
gestes et de témoignages de généro-
sité et de solidarité… Parmi eux, tout 
simplement parce que leur bienveil-
lance nous a été signalée, Mille Mercis 
à vous tous : Jérôme et Françoise Ranchain, 
de la boulangerie-pâtisserie de Bédarrides, 
qui ont offert aux résidents de l’Ehpad des 
7 Rivières une réplique en chocolat de la 
célèbre fusée rouge et blanche de Tintin, ainsi 

que Valérie Gross, du Rugby Club, qui a confec-
tionné avec son fils Hugo des brioches pour 
tous les résidents, soignants et personnels de 
l’établissement. La boulangerie l’Atelier des 
Papes à Sorgues, qui a offert des croissants à 
tous les résidents de la résidence pour séniors 
du Ronquet, et le Restaurant La Serre pour les 
gâteaux offerts aux Services Techniques de la 
ville pour soutenir et encourager éboueurs et 
personnel de voirie. Le Super U de Monteux, 
qui a offert pour Pâques des chocolats aux 
agents des services techniques de collecte 
des déchets et de propreté urbaine de Mon-
teux au personnel administratif d'astreinte 
des Sorgues du Comtat et aux personnels 
scolaires assurant l’accueil des enfants de soi-
gnants. Les producteurs de Fraises de Pernes, 
le Lions Club et le centre Leclerc de Carpentras, 
ainsi que la pâtisserie Battu qui ont offert aux 
anciens de la résidence Crillon fraises, cho-
colats, friandises et autres gourmandises. 
La Confrérie de la Fraise de Carpentras qui a 
offert, avec le Syndicat de défense de la Fraise 
et la Chambre d’Agriculture, des fraises au 
personnel soignant des établissements de 
santé du Vaucluse…

Soutenir tous les personnels en première ligne, aider les 
personnes isolées et fragiles et maintenir du lien entre tous 
en se rendant utile, créatif, solidaire… Du confinement au 
déconfinement, nombreux sont celles et ceux qui se sont 
mobilisés au travers d’initiatives et d’actions remarquables.

MILLE MERCIS !
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Merci aux associations et entreprises qui 
se sont mobilisées avec leurs moyens 
pour trouver des solutions
Les membres du FabLab pernois La Bri-
cothèque ont immédiatement réagi 
à la menace sanitaire en participant 
spontanément à l’effort collectif du 
groupe « Makers contre le Covid 84 » 
par la fabrication des visières de pro-
tection à l’aide de leurs imprimantes 
3D et découpeurs laser. A l’origine de 
cette initiative intégralement bénévole et 
gratuite, Corentin Tavernier, cofondateur 
du FabLab de Pernes, est rapidement devenu 
coordinateur-administrateur principal de 
cette grande aventure philanthropique : 

Menée à l’échelle départementale, cette 
action d’envergure a rapidement regroupé 
(à distance) plus de 160 bénévoles dont 
60 makers, en collaboration avec les deux 
autres Fablab vauclusiens, la Fruitière Numé-
rique de Lourmarin et le Deltalab de Grillon, 
ainsi que les services de l'état, CCI, VPA, asso-
ciations et entreprises, tous associés pour la 
fabrication, la fourniture et la distribution de 
ces équipements de protection aux person-
nels exposés au Covid-19. Mairie, Préfecture, 
CCI et VPA ont ainsi participé au financement 
des matières premières et matériels, et les 
« Makers » vauclusiens, qui ont pu récupérer 
toutes les machines des Fablabs, ont pu les 
faire tourner à plein régime pour produire 
13 000 visières distribuées aux personnels 
de santé et de sécurité !

Certaines entreprises n’ont pas hésité à 
s’adapter à la situation en réorientant 
leur production pour contribuer éga-
lement à cette mobilisation générale 
contre la propagation du virus.

C’est le cas d’Eurenco à Sorgues (leader 
dans la production de matériaux énergé-
tiques), dont les salariés se sont mobilisés 
pour ouvrir une chaîne de fabrication de 
solution hydroalcoolique et ont travaillé 
24 h/24 h pour produire chaque jour jusqu’à 
12 000 litres. La société Sorguaise n’ayant 
pas de chaîne d’embouteillage s’est associée 
à la société Stolpi à Bédarrides (groupe Vinci 
Pack, fabricant de contenants pour sauces) 
afin de livrer les personnels les plus exposés : 
soignants, forces de police, transporteurs, 
caissières, éboueurs…
Dans le même esprit, les salariés des En-
seignes Richier, à Monteux, se sont mobili-
sés quant à eux pour fabriquer des panneaux 
de protection en plexiglas à destination des 
entreprises où le personnel est en contact 
avec la clientèle (pharmacies, commerces, 
agriculteurs en vente directe…) afin de 
protéger les salariés comme le public.
La société sorguaise Ikone, spécialisée dans la 
personnalisation de vêtements, a pour sa part 
réorienté sa production pour créer des tee-
shirts et sweat-shirts à messages solidaires 

ainsi que des masques réutilisables en tissu 
des Vosges, dont l'intégralité des bénéfices est 
reversée aux Hôpitaux de France et de Paris.
Quant à l’entreprise Ducros-Mc Cormick, 
elle a bien volontiers offert de nombreux 
matériels de protection (masques, gants, 
blouses, charlottes, lunettes…) à plusieurs 
hôpitaux, Ehpad, cabinets d’infirmiers libé-
raux et dentaires et personnels de pompes 
funèbres de Vaucluse, et également apporté 
une aide financière aux restos du cœur.
Merci à toutes celles et ceux qui ont 
rivalisé d’ingéniosité et d’attentions 
pour apporter un peu de soutien et 
d’évasion et préserver le lien social

Les infirmières libérales des Blouses Blanches 
de Pernes se sont regroupées pour créer un 
site Internet ressource accessible à tous avec 
l’essentiel des informations utiles aux profes-
sionnels de santé comme aux patients. L'asso-
ciation pernoise Egal Accès a lancé un numéro 
vert spécial soutien scolaire pour aider parents 
et enfants contre le décrochage scolaire. Les 
agents pernois de l’ALSH ont proposé sur le site 
de la ville activités à partager en famille et ac-
tions solidaires. L’Association de Gymnastique 
Volontaire de Pernes a mis en ligne conseils et 
vidéos pour permettre à chacun de continuer à 
faire de l'exercice à domicile. L’équipe de la MJC 
de Monteux a créé le site « La MJC à la maison » 
proposant activités, jeux, recettes ou aides 
pour les démarches administratives. A Sor-
gues, les secouristes de l’AFSA 84 sont venus 
en aide aux personnes en grande précarité sur 

le département, et l’équipe sanitaire mobile 
Covid-19 a contribué à identifier et orienter les 
personnes symptomatiques. Les bénévoles et 
professionnels de l’Association Française d’Aide 
Psychologique (AFAP) de Sorgues ont apporté 
écoute et soutien aux personnes fragilisées par 
le confinement via leur plateforme télépho-
nique. Gilles Dardé, chiropracteur à Sorgues et 
Pernes, a proposé exercices sportifs et conseils 
nutritionnels sur FB. Le Tabac des Sorgues a 
offert plus de 10 000 photocopies pour les 
devoirs des enfants et les attestations de sor-
tie aux personnes sans moyens informatiques. 
Enfin, Elus et personnels communaux des 
5 communes et CCAS ont veillé sans relâche 
sur nos aînés et personnes les plus démunies 
en leur apportant les repas et diverses gour-
mandises ou paniers de produits frais, avec le 
soutien du Secours Catholique, de l’Association 
Familiale et tant d’autres qui ont œuvré sans 
répit à leurs côtés !

Merci aussi à tous les autres qui ont 
œuvré dans l’anonymat à leur modeste 
niveau, mais dont l’action n’a pas été 
moins importante
Tous les autres bénévoles et anonymes qui ont 
agi en toute discrétion en réalisant également 
des masques, en offrant aussi gourmandises 
et douceurs, ou simplement en apportant leur 
soutien par des messages de réconfort et de 
courage scotchés sur les poubelles… Et bien 
sûr tous les habitants des Sorgues du Comtat 
qui ont simplement su faire preuve de civisme 
et de respect en restant bien confinés chez 
eux, en adoptant scrupuleusement les gestes 
barrières ainsi qu’en respectant au mieux les 
consignes de collecte des déchets que nous 
avons demandé de suivre… Et pour finir, un 
merci tout particulier à Margot, Mila, Aymen 
et tous les autres anonymes bienveillants 
pour leurs messages de soutien et de récon-
fort qui ont permis à nos agents de poursuivre 
avec courage leur dure mission sur le terrain ! 
MERCI À TOUS ! •
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CONSOMMER LOCAL : 
Modes d’emploi…
De nombreux outils existent ou 
ont été créés depuis la crise pour 
trouver les bonnes adresses afin de 
s’approvisionner en produits frais, 
locaux et de saison : 
• Le site Internet des Sorgues du 
Comtat répertorie tous les agriculteurs 
et producteurs en vente directe du 
territoire www.sorgues-du-comtat.
com (voir, p. 15), ainsi que tous les 
marchés de nos communes (voir, p. 11 
du Supplément Tourisme). A noter que 
les municipalités et associations de 
commerçants ont également recensé sur 
leurs sites Internet et pages FB les points 
de vente alimentaires de chacune de nos 
5 communes.
• La nouvelle Newsletter de l’Office 
de Tourisme Intercommunal Porte du 
Ventoux Tourisme publie régulièrement 
idées gourmandes et conseils 
avisés sur les restaurants, traiteurs, 
marchés, producteurs, commerces 
et initiatives locales : Inscrivez-vous 
sur www.tourisme-pernes.fr ou 
04 90 61 31 04. 
• Les producteurs locaux du marché du 
mercredi soir à Pernes ont créé une page 
Internet pour récapituler toutes leurs 
initiatives de vente directe :  
www.marchedusoir-pernes.fr
• L’association « En direct de nos 
fermes » regroupe en drive fermier 
22 producteurs vauclusiens avec une 
très large gamme de produits fruit et 
légumes, viande, œufs, poisson… 
Inscriptions sur www.drive-fermier.
fr/endirectdenosfermes - Deux 
points relais à Monteux : L'étable 
Montilienne, 350 chemin de Marignane 
le mercredi et vendredi de 10h à 12h ; 
Nicolas Montagard, 2284d chemin des 
Escampades le samedi de 14 h à 16 h.
• Nos partenaires institutionnels ont 
également mis en place des outils 
très utiles : le SMAEMV (futur 
Parc National Régional du 
Mont Ventoux) a recensé tous les 
producteurs locaux du secteur par zone 
géographique et type de production sur 
www.ventoux-saveurs.fr ; le réseau 
Bienvenue à la Ferme publie son 
guide « Mangez vivez fermier » avec tous 
les lieux de vente de produits fermiers 
et d’accueil à la ferme du Vaucluse 
sur www.bienvenue-a-la-ferme.
com ; le réseau CIVAM répertorie 
toutes les exploitations participant à la 
manifestation « De Ferme en ferme » qui 
a été reportée cette année aux 26  
et 27 septembre. Plus d’infos sur  
www.defermeenferme.com

AGRICULTEURS ET PRODUCTEURS LOCAUX

Solutions pour le monde d’après ?

A bien y réfléchir, c’est vrai qu’il ré-
gnait quand même ces derniers temps 
comme un petit air d’apocalypse. De 
mauvais roman d’anticipation. De dys-
topie délétère…
La même histoire, contée quelques mois plus 
tôt, serait passée pour une piètre fiction, peu 
crédible, tirée avec de très grosses ficelles. 
Mais non. Quelques mois plus tard, c’est bien 
la triste réalité que nous avons tous vécue. 
Du jour au lendemain, la petite grippette qui 
se profilait n’a plus fait rire du tout. Du jour 
au lendemain, il a fallu se confiner. Du jour 
au lendemain, fermer boutique. Commerces, 
marchés, restaurants, cantines… Tous fer-
més. Jusqu’à nouvel ordre.
Et tout cela, au cœur du Comtat Venaissin, 
jardin maraîcher et verger de la France… 
d’un coup, plus de main-d’œuvre, et plus 
de débouchés… Alors le paysan local, qui 
exploite quelques hectares de fraises, d’as-
perges, de melons, de salades et de tomates, 
quelques vergers de cerisiers et d’abricotiers, 
avec l’aide indispensable de travailleurs sai-
sonniers immigrés, et dont l’essentiel de sa 
production est destiné au marché local, il fait 
quoi, au juste ?
Eh bien, c’est très simple, il a deux solutions : 
il met la clé sous la porte… ou il résiste. C’est 
rude, cruel, mais c’est ainsi, et malheureuse-
ment, certains ne s’en relèveront pas. Pour 
autant, la plupart ont choisi de résister. En 
inventant les solutions de leur survie. Et peut-
être des solutions pour le monde d’après ?

Agriculteurs et producteurs 
locaux, en première ligne
En première ligne aussi, nos agriculteurs et 
producteurs locaux ont ainsi fait partie des 
premières victimes collatérales de cette crise 
sanitaire inédite : ils ont en effet perdu leurs 
premiers débouchés avec la fermeture des 
cantines, marchés, restaurants… et ont eu 
d'importantes difficultés à écouler leurs pro-
ductions. Pour éviter de perdre des tonnes de 
produits frais, de sacrifier des centaines d'em-
plois et de mettre des dizaines d'exploitations 
en danger, nombreux sont ceux, producteurs 

et commerçants locaux, qui se sont mobili-
sés pour continuer à produire et distribuer, 
malgré tout, leurs excellents produits frais 
en inventant des solutions innovantes pour 
poursuivre leur activité en écoulant leur pro-
duction en vente directe, en drive, en paniers 
prêts à emporter ou en livraison à domicile, 
afin de permettre coûte que coûte à tous de 
s'approvisionner en produits frais, locaux et 
de qualité, en faisant rimer proximité avec 
solidarité, et faire en sorte que la vie conti-
nue ! Nous ne les remercierons jamais assez.

La grande distribution  
en soutien
La grande distribution, de son côté, est bien 
heureusement restée approvisionnée par 
les plateformes logistiques nationales, per-
mettant d’éviter tout risque de pénurie ali-
mentaire, et nous ne pouvons que louer la 
mobilisation et le travail de ces femmes et ces 
hommes qui œuvrent au quotidien, des entre-
pôts aux camions, et des rayons aux caisses 
pour assurer nos besoins premiers, et qui ont 
été eux aussi envoyés au front ! Mais au-delà, 
force est de constater que la grande distribu-
tion a réellement joué la carte locale et a bien 
souvent pris le parti de s’approvisionner chez 
nos producteurs locaux, nous permettant de 
trouver en permanence dans les rayons des 
supermarchés les fruits et légumes cultivés 
par les agriculteurs de nos communes.

Plus que jamais,  
consommons local !
Depuis le 11 mai, l'ensemble des commerces 
et des marchés ont été à nouveau ouverts 
à tous, dans le respect, bien entendu, des 
gestes barrières et de distanciation physique. 
L'occasion pour tous de continuer à consom-
mer local, en effectuant nos achats de préfé-
rence chez les producteurs et commerçants 
de notre territoire pour les soutenir et les 
aider, pour beaucoup d'entre eux, à refaire 
surface… Plus que jamais, dans ce contexte, 
consommer local devient un acte de résis-
tance et de solidarité, et préfigure peut-être 
aussi un retour aux choses essentielles…
Les commerçants, producteurs et agricul-
teurs des Sorgues du Comtat se sont orga-
nisés pour nous rendre la vie plus facile et 
nous proposer de nouveaux services. Nous 
avons besoin d’eux et ils ont besoin de nous 
pour poursuivre leur activité. Nous pouvons 
désormais trouver tout ce dont nous avons 
besoin localement, dans les commerces ou 
chez les producteurs en vente directe des 5 
communes de notre territoire. La meilleure 
façon de participer à la relance de l’économie 
locale tout en favorisant une agriculture et 
un développement durables, en limitant nos 
déplacements et notre bilan carbone, et en 
privilégiant les produits frais, locaux, sains, 
de saison et de qualité… Merci de les sou-
tenir en continuant à consommer local ! •

Consommons local !

23/06/2020 ÉDITION Grand Vaucluse - 13/06/2020

https://jel.laprovence.com/viewer?id=sqtZJNfqXmyUZc6o7gDWF80LlMUIcIeK76JlIQdqMitPdj453k8h3k09 1/2
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Toutes les infos sur
www.sorgues-du-comtat.com

PRODUCTEURS EN VENTE DIRECTE À LA FERME

Notre site Internet www.sorgues-du-
comtat.com, recense les producteurs 
du territoire en vente directe à la 
ferme. Pensez à eux pour vos achats 
de produits frais, locaux de saison et 
de qualité ! Pour vous donner l’eau 
à la bouche, en voici la liste (adresses 
et sites internet sur www.sorgues-du-
comtat.com – Pour figurer sur cette page, 
contact : communication@sorgues-du-
comtat.com 
A Pernes :

Domaine des Hauts Traversiers* 
(domaine viticole biologique),  
La Paysanne* (huile d’olive AB), 
 La Chèvrerie des Fontaines* 
(ferme éducative, fromages de chèvre), 
Le Borie* (fruits et légumes AB), 
Domaine la Camarette* (domaine 
viticole familial AB, huile d’olive et 
restaurant), La Ferme des Possibles* 

(fruits, légumes et aromatiques bio 
en agroforesterie), La Chèvrerie 
provençale* (fromages de chèvre), 
EARL Recordier* (fruits et légumes), 
Pantagène et Fils (maraîchage), 
Pépinière Côté Sud : (plants 
horticoles), Les senteurs du Ventoux 
(plantes aromatiques, tisanes, sirops)
A Monteux :
Oustau Safr’Ane* (safran et savons), 
L'étable Montilienne* (charcuterie et 
viande de porc de plein air), Ferme de 
Nogaret* (fruits et légumes de saison), 
Ferme Moliner (fromage, produits 
laitiers, veaux de lait AB), La Saurelle 
(fruits et jus de fruits), Les Frères 
Jaumard (truffes, produits truffés), 
Station avicole du Lac (volailles), 
Oustau de Gibes (maraîchage), SCEA Le 
Pérussier (fruits et légumes),  
Les agneaux de Nico (viande d’agneau)
A Althen, Bédarrides et Sorgues :
EARL Berger* (pommes bio et deux 
marchés de producteurs par an, à 
Althen), Domaine de la Tapy (élevage 
ovin, à Bédarrides), Good’Amande 
(radis et amandes, à Bédarrides),  
La Perrine (asperges, à Sorgues)
* : Producteurs associés aux réseaux Bienve-
nue à la Ferme ou CIVAM)
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Siège Administratif 
Développement économique, urbanisme,  

assainissement non collectif…

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

>  Développement économique : 04 90 61 15 66 
service.eco@sorgues-du-comtat.com  

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

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

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

 ordures ménagères, tri sélectif, propreté…

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

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

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

bedarrides.stc@sorgues-du-comtat.com
>  Monteux : 04 90 66 97 20 

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

pernes.stc@sorgues-du-comtat.com  
>  Sorgues : 04 86 19 90 80 

sorgues.stc@sorgues-du-comtat.com

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

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

A-M-P : 04 90 61 15 50 - spanc@sorgues-du-comtat.com  
B-S : Syndicat Rhône-Ventoux 04 90 60 81 81

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

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

Pour nous joindre : 
le mémento de nos services !
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INFOS PRATIQUES
Bacs et sacs jaunes :
> Sortez-les la veille au soir de la 
collecte, regroupez-les, et rentrez-
les après ramassage !
•  Althen, Monteux et Pernes : Mardi soir
•  Bédarrides : Lundi et mercredi soir (selon 

zone)
•  Sorgues : Lundi soir, mercredi soir, jeudi 

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

Déchetteries :
Pernes : Route de Velleron (D31)
Sorgues : Petite route de Bédarrides (D183)
Lundi à vendredi : 8 h 30/12 h 
13 h 30/17 h 30 • Samedi : 8 h/17 h 
Fermé dimanches et jours féries
-  Particuliers : quotas d’apport
- Gravats : 1 m3/ jour - 6 m3/ an
- Encombrants : 2 m3/ jour - 20 m3/ an
- Végétaux : 3 m3/ jour - 24 m3/ an
- Bois : 1 m3/ jour - 6 m3/ an
-  Professionnels : accès du lundi au 

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

du territoire.
-  60 €/m3 pour les professionnels  

hors territoire justifiant d’un chantier sur 
le territoire.

Badge d’accès : CCSC Monteux, Mairie 
d’Althen, CTC Bédarrides (chemin de 
Saint-Étienne), CTC Pernes (33 avenue des 
Vignerons), CTC Sorgues (335 avenue du 
Fournalet).
Encombrants : 
Enlèvement gratuit sur RDV
Althen : 04 90 62 01 02 (vendredi)
Bédarrides : 04 90 33 12 46
(1er et 3e jeudi du mois)
Monteux : 04 90 66 97 20 (mardi)
Pernes : 04 90 61 64 91 (jeudi)
Sorgues : 04 86 19 90 80 (mardi)
Plastiques agricoles : Récupagrie,  
le mardi de janvier à mai - mardi et jeudi 
de juin à décembre (14 h/18 h)  
www.recupagriecomtat.fr
Une seconde vie pour vos objets :
-  Ressourcerie du Comtat :  

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

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

-  Composteurs : SIDOMRA - 04 30 23 44 76



Retrouvez toutes les infos, 

photos et vidéos sur : 
www.sorgues-du-comtat.com
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