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Aménagements et Voirie

Passés et à venir,
la ronde des chantiers !
Cours de la République et zone de Prato 1 à Pernes, route d’Avignon à
Monteux, ou chemin du Barreau à Althen… cette fin d’année marque
l’aboutissement de grands chantiers dans nos trois communes. Des travaux
d’envergure qui n’ont pas empêché les équipes techniques d’œuvrer au
quotidien pour l’entretien de la voirie et la sécurité, comme avec la campagne
complète de marquage au sol, terminée cet été sur tout le territoire.

A Monteux, le gros chantier de l’année a été
celui de la route d’Avignon où les travaux se
sont déroulés conformément aux délais prévus. Les deux premiers tronçons ont été mis
en service cet été et la pose de l’éclairage
public, économe en énergie, touche à sa fin,
tout comme les plantations, commencées
en novembre, ainsi que le marquage au sol,
la signalisation et la pose de mobilier urbain.
Sur le troisième et dernier tronçon, de l’avenue de Gladenbach jusqu’au pont de la Sorguette, les travaux vont bon train avec, pour
commencer, l’enfouissement des réseaux, la
pose des bordures, et l’aménagement d’un
terre plein central pour sécuriser et faciliter la
circulation au niveau de la principale entrée
de ville. A noter, à l’opposé de cette voie, le
réaménagement et la sécurisation du carrefour boulevard d’Avignon-avenue d’Italie,
au niveau du quartier Jules Fabre. D’autres
travaux pour la mise en sécurité des piétons
ont aussi été réalisés devant l’école Ripert, et

la reprise de l’éclairage public est prévue très prochainement. Enfin, les travaux
en centre-ville sur les boulevards Foch et Verdun se
sont achevés cet été après la
réfection des trottoirs, par la
reprise totale de l’éclairage,
avec des mâts nouvelle génération. D’autres projets
seront lancés prochainement, comme la reprise
de la voirie chemin de la
Crozette, le prolongement
piétonnier du chemin de la
Plaine avec création d’un plateau surélevé, la
restructuration du chemin de Sainte-Famille,
la reprise des fossés et de la chaussée chemin de l’Aligadou, ainsi que la création d’un
plateau surélevé avec cheminement sécurisé
pour piétons boulevard de Loriol.

A Pernes, les travaux du Cours de la République ont été réceptionnés en septembre et
celui-ci offre désormais un nouveau visage
suite à la réfection des réseaux d’eaux potable,
pluviale et d’assainissement, la réalisation d’un
plateau surélevé et d’un cheminement piétonnier sécurisé, ainsi que la création de places
de parking et la pose de mobilier urbain. De
même, les travaux engagés en début d’année
dans la zone d’activités Prato 1 sont maintenant achevés. Tout a été refait : assainissement,
enfouissement des réseaux, voirie, trottoirs,
aménagements et éclairage. Réceptionnés en
août, les travaux ont été inaugurés avec ceux
de Prato 5 cet automne (voir dossier p. 8-9).
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Par ailleurs, la réfection du chemin de Sudre
sera engagée à l’issue de la procédure d’appel
d’offres. Mais le grand chantier à venir reste
la troisième étape de rénovation du centre
ancien, après les quartiers de Brancas et des
Augustins. Une opération qui consistera à reprendre dans le même style le quartier autour
des places Fléchier et du Cormoran, avec reconditionnement et enfouissement de tous les
réseaux, réfection de la voirie avec calades de
galets et réfection de l’éclairage public.

A Althen, les travaux du programme voirie
ont été achevés comme prévu cet été, de
même que la campagne de marquage au sol.
De petits aménagements ponctuels de mise
en sécurité ont également été réalisés afin de
faciliter et rendre plus agréable la circulation
des usagers. Mais la grande réalisation de cet
automne, en moins de deux mois, reste le
chemin du Barreau, une toute nouvelle voie
offrant un accès aisé dans le village avec une
largeur de chaussée adaptée entre le chemin
de la Roque et la route de Saint-Jules, derrière les Jardins de Provence.

•

Cet automne, chacune à sa façon, Althen,
Monteux et Pernes ont toutes trois célébré leur passé : Fête du patrimoine d’anthologie à Pernes, plaques explicatives
installées devant les principaux monuments montiliens, anniversaire de la statue et visite du clocher à Althen…
Parallèlement, dans les Sorgues du Comtat, on a posé la première pierre de deux
établissements d’accueil, l’IME et la MAS
à Monteux ; on a étrenné la rocade sudouest de Carpentras qui dessert directement les zones d’activités de Prato, à
Pernes, dont de nouveaux espaces ont
eux aussi été inaugurés cet automne. De
même, la ligne ferroviaire Avignon-Carpentras suit son chemin, et l’EcoQuartier
de Beaulieu poursuit sa phase d’aménagement, avec les premiers opérateurs
retenus qui permettent d’espérer les premières activités de loisirs dès l’été prochain… Quelle aventure !
Enfin, nous vous proposons aussi avec ce
numéro un nouveau petit guide pratique
du tri sélectif. Parce que notre avenir,
c’est aussi la protection de l’environnement, et que cela demande l’implication
de tous !
Mettre en valeur notre passé et cultiver
nos racines, tout en construisant l’avenir
et en préparant les nouveaux modes de
vie de demain, quelle aventure !
Patrimoine, aménagement du territoire,
travaux, environnement, développement
économique, emploi, Beaulieu… autant
de sujets dont vous retrouverez tous les
détails dans ces pages.
Je vous souhaite une bonne lecture, de
très bonnes fêtes de fin d’année, et une
excellente année 2013 !

Retrouvez tous les travaux sur
www.sorgues-du-comtat.com

Christian GROS
Président de la Communauté de Communes
Les Sorgues du Comtat
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Contournement de Carpentras

Rocade des Sorgues du Comtat :
ça roule !
Après des années de tergiversations, la très attendue déviation sud-ouest
de Carpentras a enfin été ouverte à la circulation en octobre dernier,
avec, finalement, quelques mois d’avance !
Cette nouvelle rocade, qui relie la RD 942 (route
d’Avignon) et la RD 49 (route de Velleron) entre
le rond-point de l’amitié et le marché-gare, doit
notamment permettre un trafic plus fluide en
centre-ville de Carpentras et le désenclavement

Un financement multipartenarial exemplaire
« Il est très rare de parvenir à réunir autant
de financeurs pour un tel chantier, ce qui
prouve l’intérêt de ce projet ! » a souligné
Claude Haut, Président du Conseil Général,
lors de l’inauguration. En effet, la nouvelle
rocade a rassemblé 5 partenaires : Conseil
Général : 6,25 M€ ; Région PACA : 1,15 M€;
COVE : 2,2 M€ ; Carpentras : 1,44 M€ ; Sorgues du Comtat : 0,5 M€

ENVIRONNEMENT

des zones économiques de Carpensud. Au-delà,
elle représente surtout un projet structurant
pour l’ensemble du Vaucluse et en particulier
pour les Sorgues du Comtat compte tenu de la
situation stratégique de ce carrefour routier, au
cœur du département. Une réalisation qui offre
de surcroît une accessibilité inespérée à toutes
les entreprises des zones de Prato, pour qui elle
ouvre véritablement de nouveaux horizons !
Ayant toujours placé le développement économique au cœur de son action, notre Communauté de communes est en effet résolument
convaincue que le développement des voies de
communication favorise l’essor économique en
facilitant les transports et les échanges. C’est
pourquoi, consciente de l’intérêt de ce projet
pour le développement local, notre intercom-

munalité avait souhaité s’engager dès janvier 2008 auprès du Conseil Général pour participer financièrement à cette réalisation. Ainsi,
aujourd’hui, les véhicules en provenance d’Avignon par la voie rapide peuvent désormais
atteindre la zone économique de Pernes en à
peine 5 minutes depuis Althen ou Monteux,
tout en évitant les petites routes étroites et
dangereuses. Egalement une sérieuse amélio-

Entretien des espaces verts

Vert, c’est vert !

ration de la qualité de vie dans nos communes,
grâce, à la diminution corrélative du trafic des
poids lourds, qui n’ont désormais plus aucune
raison d’emprunter la D38 ou d’encombrer
les centres-villes de Monteux ou Carpentras !
Dernier chaînon manquant vers Orange ou le
Ventoux, la rocade nord-ouest en direction de
la route d’Orange devrait être ouverte courant
2013.

•

Félicitations aux
jardiniers en herbe !

à l’environnement, et ont décidé d’opter pour
des produits P.B.I. (protection biologique intégrée). L’an prochain, un système de piégeage
sera mis en place pour attraper les insectes
prédateurs de nos arbres, tels la lamineuse du
marronnier ou le tigre du platane, et l’utilisation d’auxiliaires est prévue pour lutter contre
ces prédateurs et ravageurs de nos arbres.

L’amélioration du cadre de vie est une préoccupation intercommunale
majeure, tout comme la protection de l’environnement. A la croisée de ces
deux problématiques, l’entretien des espaces verts occupe une place stratégique. Car si plus de 50 000 fleurs et arbustes sont ainsi plantés chaque
année sur le territoire, d’autres efforts significatifs sont aussi réalisés au
quotidien pour que l’entretien de ces espaces soit réellement « vert » ! Par ailleurs, les Sorgues du Comtat ont géné-

Ainsi, sur l’ensemble de nos trois communes,
on pratique désormais le traitement non
chimique des espaces verts, avec des produits
respectueux de l’environnement, homologués en agriculture bio et avec une excellente

tolérance par les abeilles. Pernes, labellisée
« Abeille, Sentinelle de l’environnement » a
même expérimenté l’opération « zéro désherbant ». De même, les équipes communautaires
n’utilisent plus de produits pesticides, nocifs

ralisé ces dernières années les massifs méditerranéens, très écologiques car plantés d’espèces
économes en eau qui, associées entre elles,
permettent d’éviter naturellement maladies,
insectes nuisibles et autres parasites (écologie
naturelle ou culture biologique), comme c’est
le cas, par exemple, pour les agapanthes couplées à d’autres plantes aromatiques. Enfin, les
agents des espaces verts utilisent désormais
des engrais organiques, utilisés en agriculture
bio pour lessiver le moins possible des sols, ou
des engrais minéraux à libération lente afin de
ralentir la pousse des gazons et espacer ainsi
les tontes. Autant d’actions souhaitées par
les élus et mises en œuvre par les personnels
communautaires pour mettre en valeur tout
en protégeant notre environnement, et offrir
un cadre de vie de qualité.

•

Les élèves du CAP Productions horticoles de
la Maison Familiale et Rurale La Denoves
participent chaque année à l’aménagement
d’un massif floral à l’entrée de Monteux,
route de Carpentras. Un projet pédagogique
mené en partenariat avec la Communauté
de Communes, qui permet aux élèves de
mettre en application leurs acquis théoriques en contribuant à embellir un espace
public. Cette année, sous la responsabilité
de leur formateur M. Gomez, ces jeunes ont
réalisé la plantation de végétaux variés judicieusement choisis, intégrés dans une rocaille, et un mur de pierres sèches. Une réalisation très réussie dont ces jeunes jardiniers
peuvent se montrer fiers !
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ENVIRONNEMENT

Tri sélectif

Nouveau guide pratique !
Guide pratique du tri sélectif

– Communauté de Communes

les Sorgues du Comtat

Mode
d’emploi

.com
www.sorg ues-d u-co mtat
LES FONTAINE S
- MON TEUX - PERN ES

ALTH EN DES PALU DS

Au cœur de cette politique
volontariste, la communication et la sensibilisation tiennent une place fondamentale,
car il est indispensable que tout le monde adhère à cette démarche, connaisse et effectue
les bons gestes pour trier correctement et,
qu’ainsi, chacun à son niveau, soit en mesure
d’œuvrer pour la protection de notre environnement !
C’est dans cet objectif qu’une véritable démarche participative s’est mise en place
cette année dans les Sorgues du Comtat,

La préservation de l’environnement est, depuis la création de notre Communauté de Communes, il y a plus
de dix ans, une préoccupation centrale des Sorgues du Comtat, et c’est à ce titre que les élus ont souhaité
mettre en œuvre une politique ambitieuse de développement durable, en s’attelant, entre autre, à la
gestion des déchets. Une compétence lourde et complexe à gérer, avec la mise en œuvre de la collecte
sélective, mais essentielle dans la lutte pour minimiser notre impact environnemental !
au
autour
d’élus, de techniciens
et de membres du Conseil de
Dé
Développement,
pour réfléchir
et mettre en œuvre les outils
ad
adaptés.
Une mobilisation
to particulière qui a effectoute
ti
tivement
permis la concrétisa
sation
de nouvelles actions
d sensibilisation et de comde
m
munication,
et notamment
la refonte des pages « Envir
ronnement
» du site Internet
intercommunal, et la réalisation d’un nouveau guide
pratique du tri sélectif.

Infos ppratiques
et conseils malins !
Spécialement adapté aux modes de collecte
mis en place dans nos trois communes, ce
petit guide pratique récapitule en seulement
8 pages tous ces petits gestes du quotidien,
mais ô combien essentiels, qui au final ont de
grands effets sur la planète : Mode d’emploi
du sac jaune, pour les emballages recyclables,
tour d’horizon des points d’apport volontaire
et modalités d’enlèvement pour les encombrants, ou encore toutes les infos utiles concer-

Réalisé avec le soutien conjoint du SIDOMRA
et d’Eco-Emballages, ce petit guide pratique
est avant tout un nouvel outil pour, au final,
faire preuve d’encore plus d’efficacité dans la
lutte pour la préservation de notre planète et
des générations futures.

•

nant la déchetterie intercommunale… Le guide comporte aussi unee
page pédagogique sur le recyclagee
qui donne un aperçu des économies
que l’on peut réaliser grâce au tri sélectif, et se termine par le mémo-tri
des Sorgues du Comtat qui propose
un récapitulatif général.
Conçu comme un « pense-(pas)bête » indispensable pour tous
les foyers de la Communauté de
Communes, il est aussi parsemé
de petits trucs et astuces, conseils
malins ou infos ludiques. Vous
apprendrez par exemple qu’il
est inutile de rincer les boîtes
de conserves vides avant de
les mettre dans le sac jaune,
ou encore que 27 bouteilles en
plastique suffisent pour faire un
pull en laine polaire !

GUIDE PRATIQUE
du tri sélectif

Le sac jaune

VOTRE SAC DOIT ÊTRE SORTI
LE MARDI SOIR
NI AVANT NI APRÈS !

Symbole de la collecte
sélective à domicile le
sac jaune
concerne tous les emba
llages recyclables et doit
être
sorti le mardi soir. Sorti
un autre jour, il risque d’ent
raîner
une véritable pollution
visuelle et d’être déchiré
par des
animaux, ou sera collec
té avec les ordures ména
gères
et vos efforts de tri n’aur
ont alors servi à rien !

Le saviezvous ?
N’oubliez pas la sallee de
bain, et ses nombreux
bain
flaacons et boîtes : c’est
la pièce où l’on trie
le moins !

Canettes alu, aérosols,
boîtes de conserve

Bouteilles et
flacons en
plastiques

Mouchoirs en papier,
essuie-tout,
Gobelets,
couches bébé
vaisselle jetable,
barquettes polystyrène
Objets en plastique

PAS DANS LE SAC JAUNE
Films, suremballages
et sachets en plastique

Pots de
yaourts

Ni gravats, ni végétaux
,
ni emballages gras
et souillés

Briques
alimentaires

Papiers journaux

Boîtes et
suremballages
en carton

Le saviez
vous ?
Inutile de rincer
les contenants,
il suffit de bienn
les vider !
( 3 ) Guide pratique du tri sélecti

f

Un site à la page !
La réflexion collective engagée
sur la communication en matière
tri sélectif a également abouti à
la refonte intégrale de sa rubrique
« protéger l’environnement » du
site internet intercommunal. Celui-ci a en effet été profondément
remanié, avec une architecture entièrement repensée pour améliorer
l’information et la sensibilisation.
Bien plus complet et vivant que la
version précédente, il s’articule désormais en cinq rubriques détaillées et illustrées : actualités et initiatives
citoyennes, collecte des déchets et tri sélectif, déchetterie intercommunale, recyclage et cadre de vie. Vous pourrez notamment y télécharger
votre nouveau guide pratique du tri sélectif.
Plus d’infos sur www.sorgues-du-comtat.com
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Ecoles
l d
de Monteux : ll’aff
ffaire
est dans le sac !
Dans les écoles de Monteux aussi, le tri sélectif
est de rigueur ! C’est l’une des 40 actions réalisées dans le cadre de l’agenda 21 local : les 5
écoles disposent désormais de supports spécifiques pour les fameux sacs jaunes. Une opération montée en partenariat avec le Conseil
Municipal d’Enfants, les services municipaux
des affaires scolaires et techniques,
et l’ensemble des personnels enseignants et d’entretien, sensibilisés
à cette action. En
espérant que ces
bonnes résolutions fassent désormais école !

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT
INFOS PRATIQUES
Le sac jaune, on le sort
lle mardi soir !
La collecte a lieu le
mercredi matin près
des containers ou
devant chez vous,
uniquement pour les
emballages recyclables
vides et non souillés :
• Papiers, journaux, cartonnettes
et briques alimentaires
• Bouteilles et récipients
plastiques vides (sauf bouteilles
d’huile, pots de yaourts,
suremballages)
• Canettes alu et boîtes de
conserves vides
Attention, pas d’ordures
ménagères, ni de déchets verts !
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).
Fermeture pendant les fêtes du
lundi midi au mercredi inclus.
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

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Sensibilisation

Jouer plus pour jeter moins !
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets,
en novembre dernier, l’ambassadrice du tri des Sorgues du Comtat
a mené une nouvelle opération de
sensibilisation auprès des écoles
de Monteux, en partenariat avec
l’ADEME.
Si collecter les déchets, les trier et les
acheminer pour leur traitement, est au
cœur de l’action intercommunale, sensibiliser aux questions environnementales
est un autre enjeu ! Car tous les efforts
de la collectivité seront vains si chacun
ne joue pas le jeu, et changer de mauvaises habitudes n’est jamais simple ! Il
est généralement plus aisé d’alerter et
convaincre les jeunes générations, plus
réceptives et mieux sensibilisées. Ce sont
en effet souvent les enfants, très sensibles à la cause environnementale, qui
parviennent à faire évoluer mentalités et
comportements ! C’est pourquoi, aux services techniques communautaires, Laure
Tellène, ambassadrice du tri, a imaginé
et conçu toute une gamme d’animations
ludiques et pédagogiques de sensibili-

RECYCLAGE

sation au tri sélectif, pour tous publics,
dont les scolaires, avec le soutient du
vice-président Claude Parenti.

Un jeu de l’oie éducatif
La dernière action en date, menée en novembre pour la semaine européenne de
réduction des déchets, a conduit notre
ambassadrice dans les quatre écoles
publiques de Monteux, où plus de 150
écoliers du CLAE ont bénéficié de cette
nouvelle animation ludique et éducative
à partir d’un jeu de l’oie : « Ils ont pu découvrir comment mieux consommer en

réduisant les emballages et en produisant moins de déchets. Il fallait adopter
les bons gestes : choisir les conditionnements familiaux ou utiliser une boîte
à goûter pour limiter les emballages
individuels, ou inversement, éviter l’utilisation de papier aluminium ou de sacs
jetables ! ». Une animation complétée
par la présentation du guide du tri sélectif et une sensibilisation au sac jaune,
avec Evelyne Espenon, adjointe à l’environnement. De bien utiles actions, tant
que ces nouveaux ambassadeurs seront
aussi convaincants qu’ils se sont montrés
convaincus.

•

Filière spécialisée

Bilan prometteur
pour les « D3E »
Récemment mise en place à la
déchetterie intercommunale avec
Eco-Systèmes, la collecte des Déchets d’Equipements Electriques
et Electroniques (D3E) enregistre
un premier résultat très encourageant !

obligatoire-, puisque depuis 2006, ces
déchets polluants ne doivent plus être jetés à la poubelle ! Une filière essentielle,
sachant que tous ces appareils sont recyclables et permettent la production de
nouvelles matières premières secondaires
pour fabriquer d’autres appareils en préservant les ressources naturelles.

L’éco-organisme Eco-systèmes assure une
mission d’intérêt général, la mise en place
d’un dispositif national pour collecter, dépolluer et recycler les déchets D3E en fin
de vie. C’est avec ce partenaire que Les
Sorgues du Comtat se sont associées pour
mettre en place cette nouvelle filière de
recyclage, indispensable -bien que non

Dès la première année, les résultats se
sont montrés très encourageants : près
de 200 tonnes de D3E ont été collectées
par les Sorgues du Comtat, soit une performance de 7,8 kg par an et par habitant
contre 6,8 en moyenne départementale
ou nationale. Au total, 21 000 appareils,
dont plus de 2500 écrans, ont ainsi in-

tégré le processus de démantèlement
industriel pour en extraire les matières
premières secondaires et économiser ainsi
nos ressources naturelles. Sur 185 tonnes
collectées, près de 160 sont valorisées,
dont 150 permettent le recyclage de 80
tonnes de ferraille, 15 tonnes de métaux
non ferreux, 32 tonnes de plastique ou 26
tonnes de verre. Des efforts réellement
profitables, puisqu’au final, ils auront entraîné une économie de plus de 200 barils
de pétrole brut, et évité l’émission de près
de 110 tonnes de CO2.

•
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EMPLOI ET FORMATION

Artisanat et métiers du Bâtiment

Un forum prometteur !
Préoccupation majeure des élus de notre territoire, l’emploi est au cœur de nombreux dispositifs et associations soutenus par les Sorgues du Comtat. C’est notamment le cas du Comité de Bassin d’Emploi Pays du Ventoux Comtat Venaissin
(CBE), qui a organisé cet automne son premier forum de l’artisanat et des métiers du bâtiment à Monteux. Un premier
forum qui se solde par un bilan très positif !
Plus de 500 visiteurs de tous âges et toutes situations ont participé, le 11 octobre dernier, au
Forum de l’Artisanat et des Métiers du Bâtiment,
salle du Château d’eau à Monteux, et notamment de très nombreux collégiens et lycéens de
Monteux et Carpentras. 40 stands de professionnels, regroupés pour l’occasion, proposaient une
information générale sur l’emploi, la formation,
l’alternance ou l’apprentissage dans des domaines aussi variés que l’éco-construction, les

énergies renouvelables, les nouvelles technologies, la menuiserie ou la ferronnerie ! Une manifestation couverte par les radios France Bleu
Vaucluse et Fly FM qui ont réalisé pendant toute
la journée de nombreuses interviews d’exposants, de partenaires et de participants, en direct
sur leurs ondes.
Très appréciées, les démonstrations de métiers
par les Compagnons du Tour de France, ébénistes et tailleurs de pierre, ont rencontré un suc-

APPRENTISSAGE

cès important, et l’ensemble des professionnels
présents, du peintre au carreleur et du charpentier à l’électricien, ont pu partager leur passion
du métier et échanger avec des jeunes très intéressés. Egalement présents, syndicats professionnels, organismes de formation et groupements d’employeurs ont su informer et orienter
le public sur un secteur d’activités essentiel pour
l’économie locale, le bâtiment représentant plus
de 3 000 emplois dans le Comtat Venaissin !

Directrice du CBE, Marie Coste dresse un bilan
très positif de ce premier forum : « les échanges
directs entre professionnels, jeunes en formation
ou adultes, ont été très fructueux et nous avons
eu la grande satisfaction d’apprendre que trois
embauches fermes avaient été réalisées lors de
cette journée ! ». Une première manifestation
très réussie qui, dans une Communauté de communes ayant placé l’emploi au cœur de ses priorités, pourrait bien en appeler de prochaines…

•

Vaincre le Handicap

Un parcours exemplaire !
On peut être jeune et différent, et
avoir la motivation et la volonté de
réussir. Florent Reymond, élève du
CFA Formation Agricole de l’établissement public Saint-Antoine à l’Isle-surla-Sorgue, en est un bel exemple !

ENTREPRISE ADAPTÉE

C’est grâce au soutien et à l’obstination de ses
parents, que Florent avait pu intégrer un centre
de formation agricole pour répondre à ses attentes et sa détermination, et ce, malgré son
handicap. Un projet soutenu, également, par le
Maire de Pernes et vice-président des Sorgues
du Comtat, Pierre Gabert, qui avait émis un avis
favorable pour qu’il effectue son contrat d’apprentissage dans le service des espaces verts des
Sorgues du Comtat, sur la commune de Pernes.

Particulièrement motivé, Florent a su surmonter ses difficultés et s’est très bien intégré dans
l’équipe intercommunale où son comportement, son travail et son professionnalisme ont
été très appréciés. Et c’est ainsi que le 25 octobre
dernier, le Certificat d’Aptitude Professionnel
aux travaux paysagers lui a été remis pour récompenser son travail et sa ténacité, suite aux
deux années de contrat d’apprentissage effectuées dans les services communautaires.

La Communauté de communes adresse toutes
ses félicitations à Florent pour l’obtention de
ce CAP, et par la même occasion, souhaite la
bienvenue à ce nouvel employé communautaire ! En effet, Pierre Gabert en a profité pour
annoncer qu’il souhaitait garder Florent au sein
du service intercommunal des espaces verts et
que ce jeune homme intègrerait les effectifs
des Sorgues du Comtat au terme de son contrat
actuel.

•

Centre de Télétravail

Des perspectives encourageantes
A Althen, l’association RESISTH (Réseau pour l’Emploi Solidaire et l’Insertion
Sociale des Travailleurs Handicapés) poursuit son action.
Après avoir reçu l’agrément « Entreprise
Adaptée » de la DIRECCTE, l’association vient
d’obtenir un financement « Microprojet » par
le Fonds Social Européen, le Conseil Général et
le Conseil Régional. Ce fonds va lui permettre
de recruter un chef de projet pour mener la
phase opérationnelle, à savoir la mise en place
concrète de l’Entreprise Adaptée, avec missions

de prospection, de montage de dossiers et de
conventions avec les différents partenaires.
Une convention devrait d’ailleurs être prochainement établie entre RESISTH et l’APAHM,
association de Dunkerque, partenaire fidèle
de l’association qui a mis en place ce type d’actions en faveur de l’emploi des personnes handicapées dans le Nord de la France. RESISTH

se félicite de ce partenariat lui permettant de
s’appuyer sur l’expertise et le savoir-faire d’une
association compétente dont les résultats
prouvent l’engagement. L’Entreprise Adaptée
devrait voir le jour au premier semestre 2013.
Elle accueillera 3 ou 4 personnes en situation
de handicap, à temps partiel, sur des tâches de
bureautique, secrétariat ou infographie, en télétravail pour des entreprises externalisant ces
tâches. Un projet au long cours qui se concrétise enfin grâce aux efforts de tous les acteurs

L’emploi, préoccupation majeure des Sorgues du Comtat !
Soutien aux organismes et dispositifs œuvrant pour l’emploi et l’insertion, accompagnement de parcours d’apprentissage et de formation, ou politique de développement économique favorisant la création et la rénovation

de zones d’activités : autant d’actions qui illustrent combien l’emploi est une priorité pour les élus communautaires. Enfin, l’entrée imminente de l’EcoQuartier de
Beaulieu dans sa phase opérationnelle permet d’envisa-
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concernés, et laisse entrevoir des perspectives
très encourageantes.

•

ger très prochainement de réels projets de recrutement
pour les structures adaptées de l’IME et la MAS, le centre
aqualudique et les activités de loisirs. Nous vous proposerons un dossier spécial à ce sujet dans notre prochain
journal de printemps.

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION : DYNAMISME LOCAL

Dossier Spécial « Développement économique »

Une politique volontariste !
Il y a dix ans, les élus ont imaginé un
projet politique de développement
ambitieux, fondé sur la volonté première de développer l’économie et
l’emploi, avec les moyens techniques,
logistiques et politiques d’exécuter des programmes
d’aménagement conséquents et durables. Objectif :
construire une véritable communauté de projet, avec des
compétences, nombreuses et approfondies, pour mener
une vraie politique de développement économique.
C’est pourquoi, quand la Communauté de
Communes a pris les compétences développement économique, voirie et aménagement du territoire, elle a souhaité les appréhender dans leur sens le plus large possible.
Ainsi, la voirie comprend la totalité des voies

des 3 communes, y compris celles des zones
d’activités, soit près de 400 km, sur lesquels
100 km ont été refaits en 10 ans. Un investissement de l’ordre de 5 millions d’euros,
chaque année en augmentation. De même
pour l’aménagement du territoire, où les

COMMERCE LOCAL PERNOIS

Sorgues du Comtat se sont illustrées par leur
détermination pour la ligne ferroviaire, leur
participation active au SCoT du Bassin de Vie
d’Avignon, ou encore leur engagement au
financement de la rocade de Carpentras à
hauteur de 500 000 € !
Enfin le développement économique
couvre aussi bien l’aménagement de nouvelles zones que l’entretien des anciennes,
pour accueillir de nouvelles activités tout
en assurant le développement des entreprises existantes, et proposer un cadre
économique favorable au développement
et à l’emploi. Ainsi, en 10 ans, les Sorgues
du Comtat ont travaillé à l’aménagement,
l’entretien et la création de 13 zones d’activités regroupant près de 300 entreprises
sur 250 ha. Des actions qui ont permis en 10
ans l’installation de plus d’une centaine de

attentif à l’installation et à la
réussite de ces commerces,
le Maire, Pierre Gabert, a
insisté sur l’importance du
commerce de proximité et
de la consommation locale
pour dynamiser la ville : « nos
commerces doivent être
privilégiés par rapport aux
grandes surfaces ou à internet, car ils sont synonymes de compétences, de qualité et surtout
d’échanges. Dans cette période de crise, il faut

Nouveau à Pernes : du pain, du vin, des bouquins !
Parmi les nouveaux commerçants installés, trois d’entre eux apportent depuis peu un souffle nouveau à la place
du Portail Neuf.
Du pain, tout d’abord, avec la boulangeriepâtisserie de Jean-Yves Guérin et Béatrice
« Aux Délices des Fontaines » qui propose
dans un lieu chaleureux qui sent bon le pain
chaud, toutes sortes de douceurs pour tous
les goûts : pains « Banette », aux céréales,
au maïs, pains « viking » à la farine de
seigle, mais également fougasses, pizzas et
bien d’autres gourmandises !

Pour autant, le développement économique concerne aussi le commerce local
et le tourisme, intégrant des opérations
de rénovation des centres anciens, et se
traduit par l’implantation régulière de
nouvelles enseignes. Là encore, si l’on
en juge par les nouveaux commerçants
accueillis ces derniers temps, il semble
bien que les Sorgues du Comtat aient
choisi la bonne voie !
Dans ce dossier, nous vous proposons un
tour d’horizon du dynamisme commercial local, et un zoom sur l’inauguration
des zones économiques de Prato 1 et 5.

•

30 nouveaux commerçants accueillis

Logés à la bonne enseigne !
Pas moins de 30 commerçants ou artisans ont choisi Pernes pour y installer
récemment leur activité, proposant
des produits ou services très variés :
alimentation, coiffure, librairie…
Le résultat d’une très forte attractivité pernoise,
liée aux opérations de rénovation du centre ancien, engagées depuis 2008.
La municipalité et l’association locale des commerçants et artisans (ACAP) ont ainsi accueilli
dernièrement ces commerçants nouvellement
installés pour leur souhaiter la bienvenue. Très

nouvelles entreprises et
la création de plus de
1 100 emplois supplémentaires !

Du vin, ensuite, avec Justine Lauzier, qui a
repris l’ancienne fromagerie pour en faire une
cave à vins et fromages au nom évocateur,
« Les Papilles ». Passionnée de gastronomie,
sommelier-caviste major de promotion de
l’université du vin de Suze-la-Rousse, Justine
propose des produits de qualité représentatifs
de terroirs spécifiques : références prestigieuses et vins conviviaux plus accessibles,
issus de l’agriculture biologique ou de petits
producteurs dont elle connaît le domaine, la
qualité et le savoir-faire. Soirées dégustations
à la demande.

Une nouvelle secrétaire
pour l’ACAP

les protéger et les valoriser car ils offrent des
espaces de rencontre où l’on n’est pas tenté par
des achats inutiles ou inconsidérés ».

•

Des bouquins,
enfin, avec la
librairie « Des
Bulles et des
Lignes » : Saafalia
Lamalle propose
un grand choix
d’ouvrages, BD
et jeux éducatifs,
mais aussi des nouveautés avec de l’artisanat local, un espace carterie très varié, et des
rayons régionalisme, anglais ou bien-être
et développement personnel, à découvrir
confortablement assis dans un des fauteuils
de la librairie !

Depuis septembre, Martine Kister est
la nouvelle secrétaire de l’association
des Commerçants et Artisans Pernois, Sandra Pansin ayant rejoint le
service développement économique
des Sorgues du Comtat. En charge de
la communication, de la promotion
et de l’animation du commerce local,
c’est elle, désormais, qui accueille et
accompagne les nouveaux venus, propose à tous un soutien commercial et la
rédaction d’articles, s’occupe de la gestion administrative et des adhésions de
l’association, et organise, avec la Présidente Karine Candale et les membres
de l’ACAP, les manifestations proposées
tout au long de l’année, comme la Fête
du Melon, les Fontaines du rire, ou encore les animations de Noël.
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LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION : DYNAMISME LOCAL

Dossier Spécial « Développement économique »
PRATO

Zones d’activités

Création, rénovation, inaugurations !
Plus d’une centaine de personnes,
acteurs économiques et institutionnels locaux se sont réunis le
23 novembre à Pernes pour inaugurer la nouvelle zone économique
de Prato 5, la requalification de
Prato 1, et accueilir les nouvelles
entreprises. Une double opération
emblématique et symbolique de la
politique mise en œuvre par
les Sorgues du Comtat.
Cette opération « 2 en 1 », indispensable
pour accompagner le développement économique et proposer des solutions d’installation ou d’évolution aux entreprises locales,
a nécessité des moyens importants : plus
de 900 000 € pour la réalisation de Prato 5
(travaux et acquisition), et près de 460 000 €
pour la rénovation de Prato 1. Des investissements qui se soldent par une réussite incontestable puisque sur les onze lots de Prato 5,
huit entreprises, essentiellement pernoises,
se sont implantées en moins de 2 ans ! Quant
à Prato 1, trois nouvelles entreprises se sont
installées depuis la fin des travaux dans des
locaux qui étaient vacants !

Une stratégie adaptée qui répond à
de réels besoins
« Ce qui nous fait plaisir, explique Christian
Gros, c’est bien sûr que ces zones se remplissent, mais c’est aussi le parcours évolutif
de certaines entreprises : quand on en voit
qui ont grandi au Pérussier, comme MMD
qui s’implante aujourd’hui à Prato, ou la SOPREM qui s’installe sur la Tapy, je crois qu’on
a véritablement réussi quelque chose. C’est la
preuve que notre stratégie était la bonne ».

Adhésion à la charte
de qualité du Conseil
Général

Si les objectifs de création d’une nouvelle
zone à Prato 5 répondaient à une demande
claire et forte d’installation de nouvelles entreprises, la requalification de Prato 1 a été
engagée pour permettre le développement
des entreprises existantes, en améliorant
le confort et le cadre de vie des entreprises,
l’attractivité de la zone et son accessibilité, sa
cohérence et sa lisibilité. Mais au-delà de la
rénovation de l’espace ancien, c’est une véritable démarche globale de requalification
qui a été mise en œuvre, comprenant réseaux, éclairage, voirie, espaces verts, et parking, et répondant aux critères de qualité et
de développement durable tout en gardant
bon sens et pragmatisme.

Des travaux intégrés dans une
démarche globale
Ainsi, la voirie a été refaite et élargie, pour
s’adapter au trafic et à la circulation, et des
places de stationnement ont été formalisées
ainsi qu’un stationnement provisoire pour
les livraisons des poids lourds. Les arbres ont
été remplacés par une végétation méditerranéenne, moins « encombrante » et plus économe en eau et en entretien. Enfin, les éclairages publics ont été changés par des modèles

plus économes en énergie, et renforcés en entrée et fond de zone pour une plus grande sécurité. L’ensemble des entreprises concernées
s’est distingué par la qualité des aménagements réalisés et le respect des délais : Lacroix
Ingéniérie, Sitétudes, SRMV, FGM, PLE, COLAS,
SDEI, SMERRV, INEO, ERDF et France Telecom.

Une concertation exemplaire
Les travaux ont duré un peu plus de 6 mois,
et ont été menés dans une démarche de
partenariat et de concertation tout au long
de l’opération, aussi bien avec les entreprises
qu’avec les partenaires institutionnels tels
que le Conseil Général, le Conseil Régional,
l’agence d’urbanisme (AURAV), Vaucluse Développement, la CCI et l’Agence Régionale
pour l’Environnement. Tous les propriétaires
et entreprises des deux zones ont été consultés en amont pour connaître leurs besoins
et leur fonctionnement afin d’y répondre au
mieux avant de programmer les aménagements. Et pendant les travaux, chacun a eu
la possibilité de rencontrer chaque semaine
l’équipe de maîtrise d’œuvre pour s’informer
du déroulement du chantier, avec, à chaque
étape, rendu et partage des informations.

Un parc d’activités « nouvelle
génération » !
Si la requalification des espaces publics de
Prato 1 est terminée, il reste encore les opérations de signalisation et de signalétique, et
la rénovation, à terme, des zones de Prato 2
et Prato 3… L’objectif est de faire des 5 petites zones de Prato un vrai quartier cohérent,
véritable parc d’activités économiques de la
nouvelle génération, à la fois adapté, performant et attractif. Prochaines étapes de ce
travail collectif et solidaire, l’accompagnement
des entreprises pour le traitement des espaces
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La charte de qualité des zones d’activités du Conseil Général reprend
les principes du développement
durable dans le cadre de la création
et de la requalification des ZA. Elle
impose des critères d’accessibilité, de traitement paysager, de gestion environnementale (énergies, eau, déchets, bruits),
et la mise en œuvre d’une concertation,
de services aux entreprises et à leurs
salariés, et d’animation à réaliser (associations d’entreprises…). Une démarche
globale de promotion du territoire que les
Sorgues du Comtat ont souhaité intégrer,
tant pour engager une labellisation utile
de ses zones d’activités en termes d’image
et d’attractivité, que pour faire progresser
les idées et actions d’aménagement dans
le sens du développement durable.

privés, en cohérence avec le travai de la collectivité dans l’espace public, et la mise en place
d’une animation et de services pour pérenniser
les contacts de proximité et de confiance.

Après les cérémonies d’inauguration, une fois
les rubans coupés, Pierre Gabert n’a pas oublié de remercier pour leur compréhension et
leur patience toutes les entreprises qui ont
vécu les travaux, ainsi que les deux acteurs
locaux, directement impliqués dans la réussite de la manifestation, le traiteur Entre
Amis et l’association Toda Baïla pour leur accueil dans la magnifique salle du violon
rouge.

•

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION : DYNAMISME LOCAL

Dossier Spécial « Développement économique »
TÉMOIGNAGES

Zones économiques de Prato

Les entreprises ont la parole!
Les entreprises locales ont vécu la création de Prato 5 puis les travaux de rénovation de Prato 1. Certaines en ont profité pour s’installer. D’autres
étaient là depuis longtemps et attendaient ces travaux comme une véritable « bouffée d’oxygène »… Un film a été réalisé pour recueillir les témoignages des uns et des autres, que vous pouvez retrouver sur www.sorgues-du-comtat.com. Retour sur quelques témoignages de ces entreprises
nouvellement installées ou qui ont simplement vécu les travaux de l’intérieur…
Marina Luiti, tapissier-décorateur :
« Je me suis installée dans la zone de Prato
parce que mon atelier du centre de Pernesles-Fontaines était trop petit. Notre nouvel
espace nous a permis d’embaucher et de
réaliser un show-room. Je suis de Pernes
et je ne voulais pas en partir car c’est une
commune qui sur le plan culturel est extrêmement motivée. J’ai trouvé le projet de la
zone de Prato intéressant ».

Pour Jean-Jacques Rey, dirigeant
de Triangle Service Industrie,
« M’installer à Prato 5 était la meilleure
solution pour rester vivre sur Pernesles-Fontaines et disposer de l’espace
nécessaire pour développer mon entreprise spécialisée dans la maintenance de bandes transporteuses pour
les usines agroalimentaires ».

« J’habite Pernes et je voulais développer mon
entreprise à l’étroit dans le centre ville », confi
e Paquito Lopez d’AGL. « Sur Prato 5, j’ai pu réun
ir les
services administratifs, comptables, opération
nels,
commerciaux ainsi que techniques et le call cent
er.
Mon entreprise est spécialisée dans l’installation
de
charpentes très bien isolées équipées de pann
eaux
photovoltaïques, thermiques, de pompes à chale
ur
ou d’éoliennes ».

Gérard Borel, expert
comptable se souvient :
« J’ai été le premier installé
sur Prato. Pendant longtemps, pour venir à mes
bureaux, il fallait faire le
Paris-Dakar. Aujourd’hui, la
zone est belle et plutôt valorisante pour nos clients ».

Michel Boissin, président de
l’épicerie sociale Anatoth, se
souvient de la difficulté pour les
camions d’atteindre ses locaux :
« les arbres arrachaient les bâches
des camions qui étaient obligés de
rouler au milieu de la chaussée. Aujourd’hui, les poids lourds peuvent
se croiser confortablement ».

Guillaume Rousset, souligne : « les
services économiques de la Communauté de communes ont pris rapidement en compte mes contraintes de
temps pour installer mon entreprise
dans un délai rapide ». Sa société,
Rousset, immanquable avec sa grande
éolienne en entrée de quartier, est
spécialisée dans la plomberie, le chauffage, et les énergies renouvelables.

Les nouvelles entreprises de Prato 5
- ROUSSET (Electricité, énergies renouvelables)
- AGL (Chauffage, énergies renouvelables)
- Triangle Services Industrie (Fournitures industrielles)
- MMD (Matériel Médical)
- Marina Liuti (Tapissier-décorateur)
- Clarys (Cheminées)
- Mme Schiatti De Monza (Vente de linge de maison)
- Provence Limousine (Location de véhicules de prestige)

Pour Jean-Charles Gaborit, dirigeant de Fournimat, spécialiste de l’équipement des boucheries, charcuteries, traiteurs
et restaurateurs de toute la région : « Prato 1 a permis à mon
entreprise installée dans le centre de Pernes-les-Fontaines de
rester sur la commune tout en trouvant un local adapté à son
activité. L’accessibilité est très bonne et la zone nous donne
une meilleure lisibilité pour nos clients et nos fournisseurs ».

Les nouvelles entreprises de Prato 1
- Entre Amis (Traiteur)
- Fournimat (Matériel professionnel de cuisine)
- Truck V.I. (Atelier Mécanique)
Toutes les informations sur nos partenaires locaux pour la création
et la reprise d’entreprises, l’emploi et l’insertion : Mission Locale,
CBE, Rile et Initiative Ventoux sur www.sorgues-du-comtat.com
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LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION : DYNAMISME LOCAL

Dossier Spécial « Développement économique »
GESTION DE CENTRE-VILLE

Commerce

Le cœur de ville bat son plein!
Troisième saison réussie pour Monteux Cœur de Ville qui poursuit et
intensifie son action. Depuis 2010, l’association de gestion de centre-ville
enchaîne les manifestations pour animer l’espace public et le rendre plus
convivial et attractif, avec les célèbres « Opérations Parasols » : animations commerciales et artisanales, dégustations, démonstrations culinaires, soirées cinéma…

2012, une année bien remplie
Si un des objectifs de Monteux Cœur de Ville
est de créer, grâce à ces manifestations, des
espaces de vie, véritables lieux de convivialité, son territoire d’action ne se limite pas
au centre-ville. Ainsi, en 2012, les animations ont été organisées places des Droits
de l’Homme, de la Glacière ou de l’Union,
square Barbusse, Hameau des Plumaneaux,
ou Clos de Mancey…

ACCESSIBILITÉ

Cette année, de juin à octobre, à raison de 2
ou 3 animations par semaine, Monteux Cœur
de Ville a organisé pas moins de 41 manifestations ! Des actions réalisées grâce à une
implication active et gracieuse de l’ensemble
des partenaires, commerçants, artisans, entreprises ou associations, unis dans un même
but, la promotion de l’activité locale.
Parmi les animations les plus prisées, les démonstrations culinaires des chefs cuisiniers

disciples d’Escoffier Jean-Pierre Martin et
Christian Brunet, ou Phongsri Ferretti, ont
rassemblé de nombreux gourmets et gourmands, tout comme la promotion du commerce local et de l’artisanat avec les matinées
de présentation et de dégustation-vente, ou
les petits déjeuners entreprises. Sans oublier
les soirées très appréciées des « assiettes musicales » qui ont attiré un public nombreux
autour de la musique et de la gastronomie
locale, ou les soirées cinéma en plein air.

Minibus Monteux Cœur de Ville

Nouveau service à la population
Assurer l’animation et la convivialité de l’espace public, et développer
un commerce local attractif ne sont
pas les seuls objectifs de Monteux
Cœur de Ville. L’accessibilité entre le
centre et la périphérie est une autre
préoccupation, et un projet au long
cours a vu le jour en novembre, avec
l’acquisition d’un minibus 8 places,
aménagé pour les personnes handicapées. Un nouveau service proposé
aux montiliens en réponse à une
attente forte de la population.

Tous unis pour
« Bien vivre la ville » !
9 « partenaires-annonceurs » se sont associés pour financer ce nouveau service
utile au dynamisme commercial local,
en échange d’une publicité affichée
sur la carrosserie du minibus : Carrefour
Market, Au fournil de Monteux, Cheminées Godin, Jean-Claude Vaquer carreleur, Natilia, Pépinière Environnement
Commercialisation, Charles Faraud, Brès
Bureautique, et t’m optique.

Ce minibus permet en effet aux personnes
âgées ou à mobilité réduite, mais aussi à
toute personne ayant un problème de déplacement, d’accéder aux services commerciaux, médicaux ou autres du centre-ville. Il
dessert de petites lignes en passant par les
quartiers éloignés afin de permettre à tous
de venir en ville faire leurs courses. Quatre
rotations quotidiennes ont été mis en place,
sur un tracé susceptible d’évoluer selon la
demande.
Pour bénéficier de ce service, une carte à
5 € est disponible à l’Office de Tourisme ou
chez certains commerçants, valable pour 10
trajets aller-retour, soit un coût symbolique
de 50 centimes par trajet. Le véhicule, mis à
disposition pour trois ans par la société Traficommunication-Visiocom, est en grande
partie financé par les partenaires et an-
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D’autres opérations plus ciblées ont également été organisées, comme les animations
sur le tri sélectif proposées en partenariat
avec les services communautaires, la distribution de sacs renouvelables pour promouvoir le marché, ou encore la sensibilisation
au secourisme avec les pompiers de Monteux
qui ont rappelé les bons réflexes.
Enfin, au-delà de ces animations pour
rendre la ville plus agréable et facile à vivre,
Monteux Cœur de Ville travaille aussi à
l’amélioration de l’accessibilité. Autre mission désormais accomplie, depuis la récente
acquisition d’un minibus à l’attention des
personnes âgées ou ayant un problème de
mobilité. Autant d’actions qui contribuent à
l’attractivité commerciale et au développement économique de la ville.

•

Des agents de
proximité pour faciliter
la ville !
C’est avec le même objectif de rendre la
ville plus agréable et facile à vivre pour
tous, que Monteux Cœur de Ville a recruté trois agents de proximité, Karim,
Damien et Bader, jeunes montiliens volontaires et serviables, avec des missions
bien précises : informer et renseigner la
population, veiller au respect des règles
élémentaires de vie en société, prévenir
les incivilités, et surveiller certains sites,
avec le concours éventuel des forces de
l’ordre. Facilement reconnaissables à
leur tenue rouge, ils sillonnent à vélo,
six jours sur sept, tous les quartiers de
la commune, attentifs aux attentes de la
population. N’hésitez pas à les solliciter
en cas de besoin.

nonceurs. Monteux Cœur de Ville prend en
charge l’assurance et l’entretien, et la Communauté de Communes met un chauffeur à
disposition.
Économique et écologique, ce nouveau
moyen de transport en commun, véritable « pont roulant » entre les quartiers
et le centre, permet aussi de limiter les
problèmes de stationnement en ville. Une
belle initiative qui a pu se concrétiser grâce
à la volonté commune de Monteux Cœur de
Ville, la municipalité, les Sorgues du Comtat
et l’ensemble des annonceurs.

•

Renseignements :
04 90 61 15 40 et sur www.
sorgues-du-comtat.com

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Liaison ferroviaire

De l’huile dans les rouages…
mais de la friture sur la ligne!

Althen :
Liaison dangereuse…

La réouverture aux voyageurs de la ligne Avignon TGV - Carpentras, retenue parmi les grands projets du contrat
de plan Etat-Région 2007-2013, devrait être effective dans deux ans ! Les travaux débutent et les aménagements, dont celui de la gare de Monteux, se précisent…

La remise en service de la liaison ferroviaire
s’accompagne de la réouverture de certains
arrêts, dont la halte de Monteux. C’est ainsi
qu’une convention de financement des études
et travaux d’aménagement de cette gare

vient d’être signée par l’ensemble des partenaires. Celle-ci précise le programme des opérations, les coûts et les modalités financières,
administratives, juridiques et techniques de
réalisation et de suivi. Ainsi, sur un montant
global de plus de 4 M€, la SNCF prend en
charge plus de 1,7 M€ pour l’aménagement
des quais et du parvis, la rénovation du bâtiment et la mise en service d’un distributeur
automatique de billets et d’un composteur ;
les Sorgues du Comtat, près de 2,4 M€ pour
l’aménagement des abords (parking, voirie,
intermodalité) et les acquisitions foncières de
6 000 m² à réaliser auprès de la SNCF.

PERNES

Déclarée d’utilité publique !
Suite à l’enquête publique menée en début
d’année, le Préfet a déclaré ce projet d’utilité
publique en août dernier. D’un montant de près
de 80 M€ (117 M€ avec la liaison entre les gares
centre et TGV d’Avignon), le projet prévoit la
suppression de 9 passages à niveau, la modernisation et la sécurisation de 16 km de voies,
et la réouverture des haltes de Monteux et Entraigues. Il permettra, sur la base de 19 allersretours quotidiens, une desserte TER entre Avignon et Carpentras en une demi-heure toutes
les 30 minutes aux heures de pointe. Etape
essentielle, la déclaration d’utilité publique permet enfin le lancement des premiers travaux .

•

Logement social

Feu vert pour
Les Gariguettes
Avec son deuxième Programme Local de l’Habitat, adopté début 2012,
la Communauté de Communes
affiche sa volonté de poursuivre
son action en faveur du logement
social. En témoigne le nouveau
programme de 22 maisons individuelles en locatif social,
« les Gariguettes »,
lancé sur la commune de Pernes.
PRÉVENTION

Dès 2009, Pernes avait réservé une zone
pour la construction de logements sociaux,
Petite Route de Carpentras. Après en avoir
fait l’acquisition, Vaucluse Logement projette
aujourd’hui d’y construire 22 logements individuels locatifs. Un réel enjeu pour Pernes
qui manque cruellement de logements
sociaux ! Les pénalités dues au titre de la loi
S.R.U. par les communes dans ce cas étant
désormais reversées à la Communauté de
Communes pour financer la réalisation de

Sécurité routière

Moins vite!
Parce que la sécurité de tous est une
priorité absolue, différents dispositifs sont mis en place dans nos trois
communes, pour lutter contre la
vitesse excessive sur nos routes.

Althen vient d’équiper sa Police Municipale
d’un « cinémomètre laser de contrôle routier », plus connu sous le nom de « lunettes
radar », pour répondre à la demande de la
population face aux trop nombreux excès de
vitesse. Après une période d’information et

telles opérations, les Sorgues du Comtat ont
pu accorder une subvention de 36 000 € à la
société d’H.L.M. Vaucluse Logement, pour ce
projet certifié « Habitat et Environnement »,
et labellisé « Qualitel » et « BBC Effinergie », pour un coût prévisionnel de plus de
3,5 M€. Le programme prévoit notamment la
construction de 10 T3, 10 T4 et 2 T5 avec garages. Les travaux devraient démarrer dès la
fin 2012 avec objectif de livraison au premier
trimestre 2014.

Si globalement, la liaison AvignonCarpentras trace son chemin, les résultats de l’enquête ont en revanche
provoqué beaucoup d’interrogations
et de déception au sein de la population et de la municipalité althénoises : les études ne préconisent pas
d’arrêt, mais un pont indésirable !
En effet, non seulement aucune halte ferroviaire n’est prévue sur le village, mais,
ce qui suscite l’émoi des Althénois, c’est
surtout un projet de pont franchissant
la voie ferrée qui serait construit en dépit des risques d’inondation signalés par
le Syndicat des Mayres, et pourrait faire
obstacle à l’évacuation des eaux en cas
de fortes pluies ou de débordement de
la Sorgue. Pour faire entendre leurs voix
contre ce projet, les althénois ont organisé
une grande manifestation en novembre,
et le Maire, Lucien Stanzione, a également
alerté l’ensemble des décideurs politiques.
Il a rencontré le Préfet de Vaucluse ainsi que
M. Cuvillier, ministre des transports, qui
se sont engagés à étudier ce dossier. Puis,
accompagné de Christian Gros, Président
des Sorgues du Comtat, il a même été reçu
à Matignon le 22 novembre par le Premier
Ministre, Jean-Marc Ayrault, qui a promis
de s’en occuper personnellement. Affaire à
suivre, donc, d’autant plus que la proximité
et les perspectives de fréquentation de
Beaulieu justifieraient, à elles seules, pleinement cette halte.

•

de sensibilisation, les policiers municipaux
sont désormais habilités à faire des contrôles
inopinés et verbaliser les contrevenants. A
Monteux, un radar pédagogique informe les
usagers de leur vitesse. Outil de prévention
efficace pour faire respecter les limitations de
vitesse, il est géré par la Police Municipale et
déplacé régulièrement. Le bilan des données
enregistrées est transmis au commissariat de
police qui peut effectuer des contrôles aux
endroits nécessaires. Pernes va également

s’équiper de quatre radars pédagogiques
fixes, avenues Paul de Vivie, Charles de
Gaulle, et aux Valayans, avec le même objectif préventif d’une meilleure sécurité pour
tous les usagers de la route.

•
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LES SORGUES DU COMTAT EN ACT
ACTION

beaulieu
ENVIRONNEMENT

Lac de Monteux

Un nouvel écosystème
La biodiversité était l’un des
enjeux environnementaux majeurs
du chantier de Beaulieu. Tant par
les dispositifs de protection et de
préservation, tels que la charte
de chantier éco-géré, que par
les opérations de plantations ou
le travail faramineux réalisé au
niveau des études hydrauliques et
des diagnostics aquifères, il semble
que le pari est aujourd’hui
en passe d’être gagné.
Le lac, petit à petit, est en train de
créer un nouvel écosystème…

Depuis près d’un an et le creusement du lac,
nous pouvons observer le passage de nombreux oiseaux sur le plan d’eau. La plupart
portent sur leurs pattes et leurs ailes des
larves de poissons qu’ils ont déposées sur le
plan d’eau. Ainsi, depuis cet été, dans la roselière, fourmillent quelques colonies de petits gardons, ablettes ou goujons mais aussi
grenouilles et crapauds qui font le bonheur
d’un héron, d’une aigrette et de quelques
couples de martins-pêcheurs qui ont élu
domicile dans l’EcoQuartier, attirés par cette
nourriture abondante. D’autres congénères
à plumes devraient les rejoindre bientôt car
petit poisson deviendra grand… ! La partie
sud du lac offre un magnifique spectacle de
vols d’oiseaux mais aussi de libellules aux
couleurs invraisemblables.

En effet, sur les dix hectares du lac de Beaulieu, un hectare accueille une roselière, véritable poumon du plan d’eau, qui sert à filtrer

l’eau grâce à l’action épuratrice des plantes,
roseaux, massette et joncs plantés en pente
douce, jusqu’à un mètre de profondeur.

•

Attention, un parcours peut en cacher un autre !
du parc de Beaulieu au public l’été
prochain, plusieurs parcours bien spécifiques sont à l’étude.
Qu’elle soit sportive ou tranquille, instructive ou contemplative… incontestablement, le tour du lac se prête
à la promenade ! C’est pourquoi, dans
l’optique d’une éventuelle ouverture

Tout d’abord, en projet, avec la collaboration du Centre Méditerranéen de l’Environnement, un parcours pédagogique
devrait voir le jour, équipé d’une douzaine
de panneaux retraçant l’écosystème du lac,

PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

la biodiversité et les paysages de la plaine
Comtadine, l’histoire du site, les problématiques environnementales ou les enjeux
d’un EcoQuartier…
Egalement à l’étude, la réalisation d’un
parcours santé tous publics ou multi-générationnel, composé aussi bien d’agrès
classiques ou fitness, que de bancs ou

Actions partenariales

La réalisation du lac de Beaulieu
s’accompagne d’un ensemble
d’actions ayant pour objectif la
préservation du milieu aquatique
et piscicole, menées en étroit
partenariat avec la Fédération de
Pêche du Vaucluse et les services
de la Police de l’Eau.

Communauté de Communes et des pouvoirs
publics. Au début du mois de décembre, la
Fédération de Pêche a effectué son premier
alevinage avec un lâcher de 50 kg de carpes,
50 de tanches et 80 de gardons. Ces espèces
participeront ainsi au développement de
l’écosystème. La pêche ne sera pourtant
ouverte au public qu’à l’issue des travaux
d’aménagement du parc de Beaulieu.

Le lac de Beaulieu est un milieu naturel nouveau, fragile et sensible, dont la gestion a été
confiée à la Fédération de Pêche du Vaucluse.
Depuis sa mise en eau, les espèces ornithologiques et piscicoles ont rapidement investi
l’espace, sous la surveillance attentive de la

Parallèlement, la Communauté de Communes a entrepris un chantier complexe,
objet d’une grande vigilance environnementale, sur la Sorgue, au droit de la prise d’eau
qui alimente le lac de Beaulieu. Réfection des
ouvrages (seuil et prise d’eau) et construction
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Beaulieu, ville durable
de demain ?
Photo : Vaucluse Matin.

Comme un poisson
dans l’eau !

autres aménagements accessibles aux
poussettes ou aux vélos, tout autour du
lac. Mais ce n’est pas tout, car pour faire
le lien avec le centre ville, ces parcours
pourraient rejoindre la Plaine Sportive
Saint-Hilaire, afin de se raccorder aux circuits existants, en proposant différentes
activités et divers aménagements sur la
totalité du trajet !

d’une passe à poissons pour restaurer la circulation des salmonidés d’aval vers l’amont,
interrompue par la rupture artificielle du
seuil. Pour réaliser ces travaux dans le respect
de la faune existante, la Fédération de Pêche
a effectué une pêche électrique de sauvetage
ayant pour objet de libérer les emprises de
chantier. Les poissons capturés ont été relâchés en aval du chantier et ont pu reprendre
le cours de leur existence.

•

Le projet d’EcoQuartier de Beaulieu intrigue autant qu’il intéresse ! Nathalie
Windels, Chef du projet de Beaulieu a
été sollicitée pour animer un « Café Climat » organisé par l’espace Info Energie
du Grand Avignon sur le thème « Ville
durable du futur : mythe ou réalité ? »,
dans le cadre de la Fête de la Science
en Vaucluse. Perçu comme l’illustration
locale de ce à quoi pourront ressembler
les villes du futur, intégrant les divers
enjeux et problématiques du développement durable, le quartier de Beaulieu
a été au centre des questions des participants à cette rencontre, suscitant une
réelle marque d’intérêt !

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

beaulieu
BEAULIEU

Programme d’aménagement

L’EcoQuartier sort de terre!
Depuis le début des travaux il y a
bientôt deux ans, le lac a été creusé et
mis en eau, et les premières campagnes de plantations ont été réalisées. Ces derniers mois, les travaux
d’aménagement se sont poursuivis
avec la réalisation des réseaux et des
voiries. Cet été, si le chantier ne prend
pas de retard, la partie du parc public,
autour du lac, pourrait être ouverte
aux visiteurs !

Beaulieu se dévoile
sur la toile !
Pour informer le plus précisément possible
d’éventuels investisseurs, mais en restant
accessible à tout public, un nouveau site
internet spécifiquement consacré à l’EcoQuartier de Beaulieu, ses aménagements et
ses projets, sera disponible dès janvier 2013
sur www.beaulieuprovence.fr

Vivier d’emplois
en puissance !
Etablissements d’accueil spécialisés,
centre aquatique et prochainement
d’autres activités… et bien sûr, autant
d’emplois à la clé ! Les perspectives pour
l’économie locale et l’emploi sont effectivement des plus intéressantes, mais
s’il est encore trop tôt pour postuler, les
Sorgues du Comtat envisagent un dispositif pour mettre en relation l’offre et
la demande d’ici le printemps prochain.
Nous vous ferons connaître les modalités ainsi que les profils des postes recherchés dès que ceux-ci seront connus.

C’est en effet la question de l’année : le parc de
Beaulieu sera-t-il ouvert au public l’été prochain et surtout, la baignade sera-t-elle autorisée dans le lac ? Bien malin celui qui serait
en mesure d’apporter les bonnes réponses !
Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs de cet immense chantier mettent tout en œuvre pour
parvenir à terminer ces travaux d’aménagement pour l’été 2013. Mais sur une opération de
cette ampleur, on ne peut être à l’abri d’aléas !
Quant à la baignade, aucune certitude non
plus : son ouverture est subordonnée à la stabilisation des paramètres hydrologiques du

lac. Ce type de plan d’eau a besoin d’au moins
deux ans pour un fonctionnement hydraulique
de qualité, et l’assurance d’une baignade dans
de bonnes conditions. Celles-ci seront réunies
pour l’été 2014. En attendant, l’étude de profil
de baignade lancée par les Sorgues du Comtat
permettra de vérifier s’il est possible d’anticiper
l’ouverture en 2013. En tout état de cause, le lac
accueillera des activités nautiques telles que
canotage, pédalos… En attendant, rappelons
que l’ensemble du site reste un chantier interdit
au public !
Par ailleurs, les contacts avec d’éventuels opé-

AMÉNAGEMENT DE BEAULIEU

rateurs vont bon train. Outre le projet bien
engagé de parc aqualudique (voir ci-après),
des contacts avancés sont en cours avec des
gestionnaires de base de loisirs, ou encore avec
des promoteurs immobilier sur des ensembles
mixtes qui sauraient concilier harmonieusement habitat et activités diverses (loisirs, commerce, restauration…), en cohérence avec le
concept d’EcoQuartier et dans le respect des
grands principes du développement durable.

•

Equipement de loisirs

Un « éco-parc » aquatique !
Ce n’est un secret pour personne puisque le Conseil Communautaire des
Sorgues du Comtat a validé, le 13 novembre dernier, la signature d’un bail
avec la société des « Parcs du Sud » pour l’implantation d’un parc aquatique
écologique, au nord de l’EcoQuartier de Beaulieu.
Sur près de 5 hectares, le parc aquatique de
Beaulieu proposera des attractions dignes
des plus grands parcs français, pour petits
et grands. Avec toutefois une différence de
taille : Parc « Eco-responsable », il consommera 80 % d’eau en moins. Une performance rendue possible, notamment, par
l’installation de couloirs de ralentissement en
aquaplaning à la sortie des toboggans, à la
place des habituelles piscines d’arrivée, ainsi
que par l’utilisation d’un système de drainage et de récupération des eaux projetées.
PÔLE HANDICAP

Moins d’eau consommée, c’est aussi moins
de produits de traitement utilisés et moins
d’énergie dépensée pour la chauffer. De quoi
concilier protection de l’environnement et divertissements aquatiques !

200 emplois à terme
Par ailleurs, bénéfice direct prévu pour l’économie locale, si une centaine d’embauches
est attendue dès la première saison, avec un
projet de cette ampleur, le parc aquatique
devrait générer, en vitesse de croisière, la

création de deux cents emplois saisonniers
et permanents. Ces emplois, qui nécessitent
peu de qualifications, profiteront naturellement à l’ensemble de notre territoire. La société des « Parcs du sud » met actuellement
tout en œuvre pour que le parc aquatique de
Beaulieu puisse ouvrir ses portes au public
dès l’été prochain. Un ambitieux défi sur lequel nous ne manquerons pas de revenir !

•

Accueil spécialisé

Deux structures s’installent
« IME et MAS »… ? Deux établissements d’accueil spécialisés vont voir le
jour à Monteux, quartier de la Sorguette,
juste en face de Beaulieu, sur un terrain
de 3,5 ha, mis à disposition par la Communauté de Communes et idéalement situé sur l’axe Avignon-Carpentras comme
le souligne René Jamet, Président de
l’association « l’Olivier », gérant ces lieux
d’accueil. Un projet d’envergure pour répondre aux besoins des personnes handicapées et de leurs familles : L’Institut
Médico-Educatif (IME) accueillera une

quarantaine de jeunes de 12 à 20 ans en
situation de handicap mental, pour lesquels l’école n’est pas adaptée. La Maison
d’Accueil Spécialisée (MAS) recevra,
quant à elle, à peu près autant d’adultes
polyhandicapés dépendants nécessitant
surveillance et soins constants. Suite à la
pose de la première pierre, l’été dernier,
les travaux se poursuivent avec la création
d’un pont et des voies d’accès. IME et MAS
devraient ouvrir leurs portes dès 2013,
avec, à la clé, la création d’une centaine
d’emplois locaux !

•
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NOS COMMUNES ONT DU TALENT

Initiatives
CULTURE ET FESTIVITÉS

Automne 2012

Dans le rétro…
Ces derniers mois ont connu leur lot
de grandes manifestations et d’évènements prestigieux : les grandes
dates estivales comme Font’Arts
à Pernes et le Feu Monteux, avec
une fois de plus des éditions très
relevées, ont encore attiré chacune
plusieurs dizaines de milliers d’aficionados, tout comme l’incontournable fête du patrimoine !
D’autres évènements exceptionnels ont marqué cette saison très dense, comme le Festival
Rhinoférock qui a rencontré dès sa première
édition un succès phénoménal, ou encore,
toujours à Pernes, le plus intimiste Festival de
la Chanson Vivante, qui année après année, ne
démérite pas avec une programmation d’une
qualité toujours constante. En marge de ces festivités aussi courues que connues et reconnues,
nous avons choisi de revenir ici sur quelques
manifestations plus confidentielles ou initiatives originales, certains portraits atypiques
ou d’autres aspects de la vie culturelle locale,
moins médiatiques ou plus discrets, mais qui
font aussi la richesse de notre territoire.

•

Fly FM : La
saison 5 sur de
bonnes ondes !

Rencontres de Monteux :
Vivez sain, mangez bien !
C’est en marge de la grande Foire d’Automne
de Monteux qui a accueilli plus de 500 exposants et des milliers de chalands fin septembre
dans une dizaine d’univers thématiques (artisanat, gastronomie locale, automobiles, associations, vide-grenier…), qu’a eu lieu cette
année une nouveauté, véritable événement
dans l’événement. « Les Rencontres de Monteux », organisées par la mairie et les Sorgues
du Comtat, Monteux Cœur de ville et le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement
du Mont Ventoux dans le cadre du Festival
Ventoux Saveurs, ont réuni sur 2 jours grand
public et professionnels de la santé et de la
gastronomie méditerranéenne sur le thème
de l’alimentation méditerranéenne.

Les secrets d’une alimentation saine et savoureuse, privilégiant les produits locaux,
ont été dévoilés par des chefs cuisiniers, des
producteurs, des diététiciens et des médecins, au fil de nombreux stands et ateliers
ludiques lors d’un après-midi familial le
samedi, et lors du marché des producteurs
locaux associé au Festival Ventoux Saveurs,
le dimanche. De nombreuses animations qui
ont réjouit petits et grands, proposées par les
chefs cuisiniers disciples d’Escoffier, le Centre
Méditerranéen de l’Environnement, l’Université Populaire du Ventoux, l’association Li
Granjo Escolo, les diététiciens Laure Bertrand
et Bernard Piffaut, la cantine scolaire, ou encore les docteurs Marthe Gros et Eric Bena-

mo : démonstrations culinaires, découverte
des produits locaux, jeux, quizz et échanges
sur l’alimentation et la santé, les goûts et les
saveurs, mais aussi jardinage, fabrication de
jus de raisin, dégustations, goûter festif et
dégustations gourmandes… Un très beau
succès pour cette première qui a su séduire
tous les goûts et tous les âges !

Une Chevauchée très arrosée !
En septembre dernier, Mormoiron a accueilli
la 26e Chevauchée des Blasons, organisée
par le Conseil Général. Pour cette randonnée
équestre sportive unique en Europe, c’est le
pernois Frédéric MELA, cavalier émérite, qui
représentait les Sorgues du Comtat sur son
fidèle Turpin. Malgré des conditions météorologiques dantesques, avec un véritable
déluge dès le 1er jour, Frédéric et Turpin sont
parvenus à terminer à une place honorable,
avec un plaisir non dissimulé !

Séverine Pascal,
peintre passionnée
Depuis septembre, la radio associative comtadine Fly FM a repris du service sur 89.9 pour
une nouvelle saison, en attendant, peut-être
enfin, une fréquence définitive du CSA. Plus
motivés que jamais, François Gomez et toute
son équipe, proposent un programme toujours plus étoffé, avec de nouvelles rubriques,
encore plus de sport, d’actualités locales, de
rencontres, et toujours plus de musique des
années 80 à nos jours qui lui donne ce ton
inimitable ! Sans compter les émissions en direct et autres actions pédagogiques comme
lors de la Foire de Monteux ou du forum de
l’artisanat. Avis aux amateurs passionnés
prêts à s’investir et vivre une formidable
aventure ! www.flyfm.fr

Pernoise d’adoption, Séverine Pascal est passionnée d’art,
et de peinture en particulier. Après des études d’art, elle
s’est spécialisée dans les portraits d’artistes musiciens et
de stars. Spécialiste reconnue dans ce domaine, elle réalise ses œuvres en direct durant les
spectacles, au milieu du public, et tient à son actif plus d’une centaine de réalisations .qu’elle
expose régulièrement. Les derniers artistes de passage dans la région Sanseverino, Gallagher
ou Bertignac font partie de son palmarès, tout comme Bob Marley, Hallyday ou Maé ! Créatrice
de l’association « les Ames’Arts », qui regroupe artistes peintres, sculpteurs et photographes
autour de l’organisation d’expos et d’ateliers, elle propose aussi portraits, paysages, natures
mortes… sans oublier les cours de peinture ! www.severinepascal.com

Association de
Fêtes à Althen

A Althen, on ne fait pas les choses à
moitié ! Le 23 septembre, c’était à la fois
l’accueil d’une vingtaine de familles de
nouveaux arrivants, l’habituelle Fête
des Associations, le traditionnel anniversaire de la statue Jean Althen, avec
ses nombreuses animations culturelles
arméniennes, et les prolongations de la
fête du patrimoine avec la réouverture du
clocher aux visiteurs ! Une belle journée
ensoleillée qui a permis à un public nombreux de découvrir le dynamisme de la
quarantaine d’associations locales grâce
aux différentes animations, activités et
démonstrations proposées, dont country,
karaté, jazz, photo, peinture, lecture, secourisme ou prévention routière… !

Nouveau local jeunes aux Valayans !
Depuis cet automne, le hameau des Valayans dispose enfin d’un local destiné aux ados de 12 à 17 ans, à côté de l’espace jeunesse,
place du Marché, pour leur proposer diverses activités contre une modeste participation annuelle de 8 €. Une excellente initiative
pour nos jeunes ! Inauguré en octobre dernier, il est voué à devenir le lieu incontournable pour les nombreuses animations festives et
ludiques de la jeunessse Valayannaise !
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événements
L’agenda des communes
FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Les festivités de Noël
Du 30 novembre au 2 décembre :
Grand marché de Noël d’Althen
Du 4 décembre au 2 février : Le
Chemin des crèches à Pernes
16 décembre : Marché de Noël de
Pernes avec Les Folklories

Joyeux Noël dans
les Sorgues !

16 décembre : 3e Festival d’orgue
à Monteux

Dans les Sorgues du Comtat, en cette fin
d’année, les festivités vont bon train !
Après une entrée en matière remarquable
avec l’exceptionnel marché de Noël d’Althen,
ses 40 chalets féériques, sa patinoire écologique et ses nombreuses animations,
l’Association les Folklories propose pour sa
13e année, un authentique marché de Noël à
Pernes, riche en symboles et traditions. Quant

20 décembre : Soirée gastronomique de l’UCAM avec menu festif
et jazz manouche à Monteux
22 décembre : Petit Marché Paysan
de Noël à Monteux
22 décembre : Christmas party
avec animation musicale et apéritif
dinatoire par Up’n Dance
31 décembre : Réveillon avec le
Comité de Fêtes des Valayans
13 janvier : théâtre provençal avec
Les enfants du milieu du Monde
Calendrier des vœux municipaux
et communautaires en janvier :
Althen : le 11, salle Tramier
Monteux : le 7, au Château d’eau
Pernes : le 14, aux Augustins
Sorgues du Comtat : le 15, au
Château d’eau à Monteux

Les premiers événements
de l’année
Althen :
- 18 janvier : Manon des Sources,
salle Tramier, avec le Théâtre de la
Ronde de Sorgues.
- 19 janvier : « bien manger, manger bon » : jeux, ateliers, goûters,
conférence sur l’obésité infantile
et l’alimentation méditerranéenne.
Pernes :
- 12 janvier : Les Tambours de
Pernes aux Augustins, avec Music
Révolution
- 13 janvier : 4e édition de Truffolio, marché aux truffes et
saveurs du terroir, dégustations,
animations, cavage et repas place
Cormoran et Halle couverte, avec
les Rabassiers du Comtat.
- 10 février : Coupe de Provence
de BMX
- 10 février : Théâtre en provençal
aux Augustins avec la Chourmo
Dis Afouga
Monteux :
- 13 janvier : 4 pièces de théâtre
avec Parlaren Mounteù et Lou
Pountin Pantaious
- 1 février : Soirée Concert Bob
Marley par Pro Musica
- 8 février : Manon des Sources
avec Soif de Culture et le Théâtre
de la Ronde de Sorgues.

Festivités calendales

à Monteux, c’est une bien alléchante soirée
gastronomique avec menu festif et animation
musicale jazz manouche qui est organisée par
l’UCAM. Nos trois communes ont donc à cœur
d’engager allègrement ces réjouissances de
fin d’année… sans oublier le fabuleux Réveillon de la Saint Sylvestre concocté par le
Comité des fêtes des Valayans ! Tout est donc
mis en œuvre pour finir l’année en beauté !

•

Patinoire écolo intercommunale : ça glisse dans nos 3 communes !
Les Sorgues du Comtat ont innové il y a 3
ans avec la première patinoire écologique
de tout le sud ! Une patinoire synthétique
de 120 m² qui offre une qualité de glisse exceptionnelle sans eau ni électricité ! Recommandée par Candeloro, elle a bien d’autres
atouts, dont son prix d’achat très concurrentiel, un coût d’entretien négligeable, ou
encore une grande facilité de montage et
démontage, offrant la possibilité d’être ra-

PERFORMANCE

pidement déplacée d’une de nos commune
à l’autre. Ainsi, cette année, après avoir
fait le bonheur des petits Althénois lors du
Grand Marché de Noël Féérique d’Althen,
la patinoire écolo des Sorgues du Comtat
sera installée dans les jardins de la Mairie à
Pernes du 22 au 24 décembre, puis place de
la Glacière à Monteux du 28 décembre au
3 janvier (2 € la location des patins). Alors,
partants pour un petit tour de piste ?

Pernes-les-Tambours

Music Revolution en marche !
Nouvelles performances en vue pour Music
Revolution ! Fondée sur une méthode d’apprentissage de la musique sans solfège, la « petite
école de musique associative qui monte » a vu
ses effectifs passer d’une vingtaine d’élèves à
près de 600 en 10 ans et n’en finit plus de relever
des défis tous plus incroyables !
C’est sous les couleurs et les roulements
retentissants de sa formation phare, « Les
tambours de Pernes », que Music Revolution
débutera l’année 2013, avec une première
représentation pernoise. Un spectacle de
percussions, son et lumières, formé de 80
musiciens pour le moins percutants, avec un
répertoire d’une trentaine des plus grands
classiques du Rock ! Après la place du Palais

des Papes, le Théâtre antique d’Orange, ou la
première partie de Bertignac, c’est à domicile, aux Augustins, qu’ils se produiront le 12
janvier (8€). Un concert époustouflant, à ne
manquer sous aucun prétexte !
L’autre performance, programmée pour
l’été prochain, n’est ni plus ni moins qu’un
véritable défi historique ! Il s’agit, excusez
du peu, d’établir le nouveau record mondial

du « Plus Grand Groupe de Rock du Monde ».
Après une première tentative qui avait rassemblé 227 musiciens en 2011 sur le parvis
du Palais des Papes, mais dépassée depuis
par d’irréductibles bretons, ce nouveau rendez-vous avec l’Histoire du Rock est pris au
stade Jean Moulin de Pernes-les-Fontaines,
le 23 juin 2013, devant les fameux juges du
célèbre Guinness Book des records !

L’appel d’Hervé Vernhes :

devienne provençal ! Nous avons besoin
de vous tous, OUI TOUT LE MONDE, la mobilisation doit être générale ! Nous vous
demandons de faire participer toute votre
famille, tous vos amis et collègues musi-

ciens pour remporter ce défi et donner ses
lettres de noblesse à ce fameux proverbe
«Plus on est de fous, plus on rit» ! » Inscriptions, répertoire et toutes les infos sur :
http://leplusgrandgroupe.unblog.fr

« J’appelle tous les musiciens de Provence ! Ce ne sont plus 227 participants,
mais carrément 800 à 1000 musiciens
qu’il va falloir réunir pour que le record re-

•
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événements
PATRIMOINE

Racines comtadines

Bienvenue dans la machine
à remonter le temps !
Cet automne, nos trois communes, Althen, Monteux et Pernes ont toutes trois, chacune à sa façon, célébré leur passé : Fête du patrimoine
d’anthologie à Pernes, plaques explicatives installées devant les principaux monuments montiliens, ou célébration du 7ème anniversaire
de la statue et visite du clocher à Althen … Si notre communauté de communes regarde délibérément devant elle et s’attache résolument
à construire un avenir meilleur, elle n’en est pas moins viscéralement attachée à son passé, ses traditions, son patrimoine. Mettre en valeur
son passé et cultiver ses racines contribue aussi certainement à faire sa force !

À Althen, chaque automne, c’est le désormais traditionnel
anniversaire de la statue Jean Althen qui trône fièrement sur la place
de la Mairie depuis 2005. Une 7ème édition, donc, fêtée dignement
avec la participation des associations culturelles arméniennes locales,
pour rendre hommage au célèbre agronome arménien qui introduisit

Cette année, les principaux monuments de Monteux ont
dévoilé leurs secrets grâce aux plaques explicatives installées
suite au travail de recherche des Amis de la Mémoire et des
services municipaux. Des panneaux qui retracent l’histoire
des édifices remarquables, du passé industriel ou encore des
anciennes fortifications de la cité… en attendant de prochaines

la culture de la garance au XVIIIe siècle, assurant ainsi la prospérité
d’Althen. A cette occasion, l’ouverture au public du clocher d’Althen
a permis à de nombreux curieux de grimper pour admirer la vue
imprenable sur la plaine comtadine !

installations ! Une volonté de mettre le patrimoine à l’honneur
que l’on retrouve aussi dans le culte à Saint Gens ou lorsque le
chantier de Beaulieu met à jour des vestiges archéologiques du
Ier siècle : ceux-ci sont passés au crible pour saisir l’histoire du
site, s’en imprégner, et la retranscrire à travers reconstitutions,
expositions ou aménagements spécifiques.

Comme tous les 4 ans, « Perno li Font » a remonté le temps d’un siècle pour sa grande fête
du patrimoine qui met à l’honneur, le temps d’une dimanchée d’exception, traditions et coutumes
comtadines. Une reconstitution à grande échelle, où les habitants eux-mêmes, toutes générations
confondues, jouent le jeu, revêtus du costume traditionnel, et retrouvant pour la circonstance

véhicules, attelages, matériels, métiers, techniques et gestes d’autrefois dans une ambiance
festive et authentique ! L’occasion rêvée, pour l’auteur et historien Thierry Delacour, de dédicacer
son ouvrage aussi fouillé que passionnant Pernes au temps de la Peste, ou à notre imprimeur de se
replonger avec un plaisir non dissimulé dans les techniques ancestrales de la Maison Gutemberg…
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