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En avant
la Musique !

ALTHEN DES PALUDS - MONTEUX - PERNES LES FONTAINES
www.sorgues-du-comtat.com

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

EDITO
HABITAT

Logements adaptés

Des toits pour tous

Incontournable pour accompagner le
développement d’un territoire, la politique du logement mise en œuvre par les
Sorgues du Comtat s’attache à offrir des
conditions d’accueil adaptées et un cadre
de vie agréable pour tous.
Pour ce faire, tous les 6 ans, les élus définissent
un Programme Local de l’Habitat (PLH) qui
détermine la production de logements et vise
à optimiser sa diversification pour répondre
aux besoins des jeunes, des actifs locaux, et
des ménages en difficulté. Des outils et actions
sont notamment mis en œuvre pour favoriser
la production sociale ou réhabiliter les centres
anciens : aides directes, sous forme de garantie d’emprunt ou de subventions aux bailleurs,
mais aussi intégration dans les programmes
locatifs sociaux de logements adaptés ou
adaptables au vieillissement et au handicap.
La question environnementale est également
un enjeu essentiel et implique économies
d’espace, maîtrise de la consommation énergétique et qualité environnementale dans
l’habitat (normes BBC et Qualitel, rénovation
thermique, énergies renouvelables, matériaux
durables…). À mi-parcours du deuxième PLH,

le bilan est assez satisfaisant avec 80 % de
l’objectif de production atteint, et 60 % pour
le locatif social. Dans nos trois communes des
programmes spécifiques de logements sociaux
(PLUS et PLAI*) ont ainsi été mis en œuvre pour
répondre à ces objectifs.
À Althen par exemple, le lotissement de la
Garance, situé à côté du centre de vie pour personnes atteintes de sclérose en plaques, prévoit
32 logements sociaux individuels à destination
aussi bien des familles de pensionnaires du
centre, que de personnes malades autonomes
ou d’autres types de ménages. Chaque logement est donc conçu pour pouvoir s’adapter à
ces différents publics. En cours de démarrage,
le chantier devrait être livré en 2017.
À Monteux, l’immeuble en cours de construction depuis en juin dernier, avenue de la Libération, abritera 20 logements sociaux en collectif
locatif, du T1 au T5, et 8 locaux commerciaux
en rez-de-chaussée. Ces logements intergénérationnels adaptés et adaptables ont été pensés
pour être accessibles aux personnes âgées ou
handicapées, avec balcons, ascenseurs, portes
larges, douches à l’italienne, et garages en
sous-sol. Ils devraient accueillir leurs premiers
occupants fin 2016.
À Pernes, le lotissement des Gariguettes, petite route de Carpentras, a quant à lui été livré

en fin d’année dernière, et ses 22 logements
sociaux individuels, du T3 au T5 en R+1 sont
déjà tous occupés. Un couple du lotissement,
installé depuis un an et enchanté, témoigne :
« C’est vraiment un lotissement agréable ! Franchement, le cadre est super et on s’entend très
bien avec les voisins : il y a des jeunes couples
comme nous, des retraités, notre voisine d’en
face qui est handicapée… Et surtout, on se
sent tellement bien chez nous ! La maison est
très fonctionnelle, bien conçue, bien isolée,
avec un garage et aussi le jardin… même si cet
été, il n’y avait pas encore beaucoup d’ombre…
mais ça viendra ! ».

•

Lexique (*) : Le PLH définit la production de logements en fonction de la situation, des besoins et des
ressources des ménages selon 3 catégories :
- PLUS : Prêt Locatif à Usage Social, qui répond à la
majorité des demandes (64,5 %).
- PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration, pour les
ménages à faible revenu (27 %).
- PLS : Prêt Locatif Social, à loyer intermédiaire,
proche du marché privé.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Emploi des travailleurs handicapés

RESITH : Nouveautés en ligne !
Désormais intégrée au groupe national
Vidéal, réseau d’entreprises adaptées qui
emploient et forment des personnes handicapées pour proposer leurs services aux
professionnels, collectivités et particuliers, RESISTH vient de quitter Althen pour
s’implanter à Monteux, avec le soutien de
la Commune et de l’intercommunalité qui
a permis de trouver le local et mis à disposition parc informatique, mobilier et
stationnement adapté.
Spécialisée en services informatiques et relation clients, elle propose secrétariat externalisé
et solutions numériques (création et gestion
de forums d’échanges et d’information sur
internet, gestion de campagnes d’e-mailing,

qualification de fichiers…), mais aussi initiation et formation informatique, bureautique et
internet pour les seniors. Favorisant l’accès des
travailleurs handicapés à un emploi adapté, elle
permet aux entreprises qui font appel à elle de
bénéficier de réductions fiscales.
Nouveaux locaux, donc, mais aussi nouveaux
partenaires, puisque RESISTH vient de lancer avec l’association pour adultes et jeunes
handicapés (APAJH) une plateforme en ligne
d’information et d’échanges pour accompagner parents et aidants dans la scolarisation
d’enfants et adolescents en situation de handicap. Appuyée par une équipe de spécialistes
pluridisciplinaires (praticiens, enseignants,
parents expérimentés, éducateurs…), l’APAJH
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apporte les réponses aux questions des parents
et aidants pour accompagner la gestion au
quotidien des besoins de l’élève handicapé, et
RESISTH assure leur mise en ligne et la gestion
sur la plateforme. Une nouvelle activité qui
conforte l’entreprise adaptée dans sa dimension
sociale et solidaire de proximité, et lui offre de
nouvelles perspectives d’évolution, avec un
objectif de 6 embauches dans les 3 ans.
Contact : 09 70 98 53 - www.resisth.net
www.eleves-et-handicap-vos-questions.fr

•

Réinventer demain
L’année 2015 aura été terrible.
Tant de sang, tant de haines, tant de désillusions…
Pourtant, en ces temps troubles et moroses,
aussi dérisoires que puissent paraître nos
missions, nos actions, notre détermination
reste intacte.
Avec nos petits moyens, sur notre petit territoire, modestement mais sûrement, sans
douter, sans fléchir, nous poursuivons notre
tâche.
Pour continuer à offrir, à tous, un service
public de qualité et un cadre de vie agréable.
Pour assurer les bases d’un développement
maîtrisé, les conditions de l’emploi, et même
aussi celles de la fraternité…
C’est notre façon de résister, de ne rien
lâcher. Parce qu’il faut continuer de vivre,
d’avancer, de se battre.
Nous travaillons dans nos trois communes
avec des femmes et des hommes de bonne
volonté. Avec des entreprises et des associations dynamiques et talentueuses. Ensemble
nous menons des projets d’espoir et d’avenir.
Des projets de développement durable, économique, environnemental et social.
Des projets qui nous permettront, j’en ai la
conviction, de réinventer demain.
Je vous souhaite une bonne lecture, de très
bonnes fêtes de fin d’année, et surtout…
une excellente année 2016 !
Christian GROS
Président de la Communauté de Communes
Les Sorgues du Comtat

•

tat.com
www.sorgues-du-com

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

CRÉATION D’ENTREPRISES

Aide et accompagnement

Partenariats actifs

La politique volontariste de développement économique des Sorgues du Comtat se traduit entre autre par le soutien
que la Communauté de Communes apporte aux actions de ses partenaires pour favoriser l’emploi, la formation et
l’insertion, mais aussi la création, le développement et le maintien d’entreprises sur le territoire. C’est ainsi que cet
automne, l’aide et l’accompagnement à la création d’entreprises ont été les thèmes centraux du forum organisé par
Pôle Emploi et Créo Vaucluse, ou encore de la « soirée Pro - Échange de cartes » d’Initiative Ventoux.
Forum Création d’Entreprises à Monteux

Dans le cadre de ses rencontres régulières
entre professionnels et demandeurs d’emploi,
Pôle Emploi a organisé, en partenariat avec le
réseau d’aide aux créateurs d’entreprises Créo
Vaucluse et la Communauté de Communes, un
forum Création d’entreprises qui a réuni près de
300 participants en octobre dernier à Monteux.
Porté par le Conseil Départemental, les services
de l’État et les trois chambres consulaires, Créo
Vaucluse regroupe une trentaine de structures
d’aides à la création, la reprise et au développement d’entreprises, dont nos partenaires, CBE,
Initiative Ventoux, RILE, Mission Locale…
Objectif : apporter dans un même lieu toutes
les informations nécessaires à un créateur
d’entreprise afin de l’orienter et l’accompagner
à préparer son projet, le financer, faciliter les
démarches pour démarrer ou développer son
activité, et augmenter ainsi ses chances de succès et de pérennité : le taux de survie des entreprises accompagnées par ces structures est de

85 % trois ans après leur création. Deux fois plus
que la moyenne nationale ! Toute la journée,
entretiens individualisés, ateliers thématiques
et conférences ont permis aux visiteurs de se
renseigner et d’être orienté, si besoin, vers un
suivi personnalisé. Le CBE a ainsi engagé un
accompagnement auprès de 20 porteurs de
projets, et globalement, le forum a correspondu
aux attentes de 90 % des visiteurs. Un bilan très
positif pour ce forum qui montre le dynamisme
économique du territoire.

Soirée Pro échanges de cartes à Althen
Autre partenaire des Sorgues du Comtat, Initiative Ventoux organise des rencontres régulières
entre professionnels pour favoriser les échanges
et soutenir les initiatives créatrices d’emplois et
d’activités. Althen a ainsi accueilli en novembre
une centaine d’entrepreneurs locaux lors d’une
soirée Pro « échanges de cartes ». Les nouveaux
adhérents ont pu rencontrer dans une ambiance conviviale et professionnelle les autres
membres du réseau pour se faire connaître et
tisser des liens avec de futurs partenaires, fournisseurs, prestataires ou clients. Une initiative

pour soutenir les porteurs de projets et contribuer à la pérennité des nouvelles entreprises
très appréciée par tous les acteurs économiques
présents.

Prochaines actions pour l’emploi
en 2016, avec les Job Dating de Pôle
Emploi (hôtellerie-restauration en mars,
services à la personne en avril, formations
et alternances en mai, professionnels de
l’emploi et de l’insertion en octobre, et
création d’entreprise en novembre), ainsi
que le Forum CV’raiment bien, consacré
à l’emploi, la formation, l’orientation et
la création d’entreprises, le 7 avril, aux
Augustins, à Pernes.

Inventeur primé au concours Lépine !

Héliblue, éolienne révolutionnaire !

© J. MACOU

Avec son éolienne nouvelle génération, le Pernois Christophe Martinez, inventeur zélé, vient
de remporter les médailles d’or « Grand Prix » et
« Prix de l’environnement » du Salon de l’invention Inventech à Jonquières, et le prestigieux
Concours Lépine Européen de Strasbourg, avec

Également nominé pour les Trophées Europe 1
de l’Environnement, c’est la consécration pour
ce dessinateur industriel lancé depuis 2005
dans l’entrepreneuriat. Accompagné par Initiative Ventoux, il s’installe en 2011 à Prato 5 avec
sa société Clarys, spécialisée dans les cheminées
contemporaines en acier. S’ensuit un beau parcours, avec plus de 20 modèles déposés à l’INPI,
bureau d’étude, atelier de production, et 2
show-rooms, à Pernes et Orange… Puis l’aventure continue : intrigué par l’éolienne domes-

French Tech :
Des Start-Up
à la Foire de Monteux !
Grand succès, pour cette édition de la
Foire d’automne, avec un flot continu de
visiteurs venu toute la journée à la rencontre des 500 exposants et forains, ainsi
que des artisans d’art qui proposaient un
marché des créateurs très apprécié le long
de la Traversée des Arts. Nouveauté cette
année, l’économie numérique a fait son
entrée aux côtés de l’économie réelle. La
Communauté de Communes a en effet
intégré le réseau labellisé French Tech
Culture, qui vise à développer la filière
numérique culturelle autour d’Avignon,
Nîmes et Arles, sur 2 régions, 3 CCI et 9
intercommunalités, dont la nôtre !

•

SUCESS STORY PERNOISE

médaille d’or et invitation au Concours International de Paris 2016 !

LABEL

Développement économique

tique de son voisin, il pense pouvoir en améliorer les performances. Sa curiosité, sa fibre
écologique, son intérêt pour l’aéronautique et
les questions énergétiques, ses compétences
et son inventivité feront le reste. En quelques
mois, il conçoit Héliblue, éolienne à six pales,
pour augmenter la prise au vent, et autorégulée par pas variable, pour apporter précision et
silence et éviter contraintes mécaniques et turbulences aérodynamiques. Résultat : 60 % de
rendement en plus pour cette éolienne révolutionnaire qui truste désormais les récompenses
et dont la commercialisation est attendue pour
2017. www.heliblue.net

•

Le stand des Sorgues du Comtat accueillait ainsi des start-up du territoire : Castle
Prod, studio d’édition Pernois, était là
pour présenter Space Origin, son jeu de
stratégie spatiale communautaire gratuit
en temps réel par navigateur. Un vrai
succès pour cette petite start-up locale
qui comptait déjà plus de 10 000 joueurs
après un mois de lancement !
www.catleprod.com
Cédric Arsiquaud, de l’entreprise
montilienne Références 3D, proposait
d’impressionnantes démonstrations
de créations 3D, tout comme au forum
Création d’Entreprise (ci-contre), où
avec Avignon Delta Numérique (ADN), il
présentait sa technologie comme outil
possible au service du développement
économique. www.references3d.com.
La Bonne Brique, plateforme dédiée
aux pros du bâtiment, a également
participé à l’animation de la journée avec
l’UCAM. www.labonnebrique.fr

Une journée riche
et conviviale qui a
permis à ces entreprises de la French Tech
Culture de présenter de façon concrète
au grand public leurs innovations, et de
montrer le dynamisme de cette filière
numérique sur notre territoire.
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LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Développement économique

RÉVOLUTION COMMERCIALE

Qualité et attractivité

L’Esprit Client en marche!
Un choix lié à la mutation de la ville
et l’arrivée de nouvelles clientèles
avec Beaulieu, le lac et les parcs à
thème, la gare et la Traversée des
Arts.

Aider les commerçants à revaloriser
leur image et accroître leur attractivité
en misant notamment sur l’excellence
de l’accueil, la culture du service et de
l’hospitalité, c’est l’objectif du dispositif
Esprit Client, mis en place en mai dernier
par Monteux Cœur de Ville et la CCI. Une
opération pilote menée à Monteux auprès des
commerces et services pour améliorer la qualité
d’accueil, renforcer la compétitivité, et optimiser les retombées économiques de l’activité
touristique qui se développe sur la commune.

Après la première phase de sensibilisation et diagnostic personnalisé, menée en juin avec l’entretien
conseil d’un conseiller CCI dans
chaque commerce, les commerçants
sont entrés dans la phase accompagnement en
novembre avec un premier atelier collectif sur
la réalisation d’une vitrine créative. L’occasion
pour la dizaine de participants de redécouvrir
les fondamentaux d’une vitrine réussie, outil
primordial de communication et d’attractivité.
Au-delà de cette formation, organisée dans
les locaux des Sorgues du Comtat et prise en
charge à 100 % par Monteux Cœur de Ville,
chaque commerçant a la possibilité de poursuivre avec un atelier individuel pour accompagner la mise en pratique dans leur magasin.

PLATEFORME ÉCONOMIQUE DU PÉRUSSIER

D’autres formations vont suivre sur l’animation
d’une page Facebook, la gestion administrative
ou la maîtrise de l’anglais pour les commerçants
engagés dans le dispositif.

Fin novembre, tous les acteurs concernés se
sont retrouvés pour la restitution des résultats
collectifs. Sur 65 commerçants inscrits dans le
dispositif, 61 ont pu bénéficier du diagnostic
gratuit, et 51 ont finalement été éligibles à la
vitrophanie « Esprit Client », signe distinctif valable 3 ans à apposer sur leur vitrine. Un insigne
remis à chacun dans le kit Esprit Client avec la
charte correspondante, ses résultats personnalisés, et un guide pratique regroupant une
multitude de fiches conseils, argumentaires et

bonnes pratiques d’accueil. Christian Gros et les
élus de la CCI et de Monteux Cœur de Ville ont
salué unanimement cette mobilisation sans
précédent des commerçants montiliens, leur
dynamisme et leur capacité d’autoévaluation,
qui montrent que tous ont saisi les enjeux de
cette démarche de perfectionnement et de
progrès qui s’inscrit dans celle, plus globale,
du projet de ville… « Car l’Esprit Client, ajoute
Samuel Montgermont, c’est viser la réussite
de l’ensemble des commerçants de la ville en
jouant collectif et en engageant notre révolution culturelle du commerce. »

•

Synergie et co-working

Solutions alternatives

C’est un site résolument original. Ni une
zone d’activités classique, ni une pépinière d’entreprises… Plutôt un laboratoire de développement économique d’un
nouveau genre. La plateforme économique
du Pérussier, créée à Monteux par les Sorgues
du Comtat il y a 8 ans pour permettre à de
jeunes entrepreneurs de créer ou développer
leurs activités, a non seulement trouvé son
rythme de croisière, avec plus de 50 entreprises
installées dans les ateliers relais du site, mais
a également permis de mettre à jour un nouveau modèle de développement économique.
Ici, artisans, artistes et entreprises de services
travaillent ensemble en privilégiant échanges,
convivialité, entraide, et projets en commun. Ils
trouvent sur place partenaires, clients et fournisseurs, et tendent à démontrer qu’un autre
monde économique est possible…

Pour favoriser encore ces échanges, créer du
lien entre anciens et nouveaux locataires et
développer des synergies avec le tissu local,
le service Développement Économique des
Sorgues du Comtat a organisé fin octobre une
rencontre avec les élus municipaux et communautaires, entre les entrepreneurs du Pérussier
et les autres acteurs économiques du territoire :
CBE, Initiative Ventoux, mais aussi d’autres entrepreneurs et commerçants du territoire, dont
les représentants de l’UCAM, d’ORESIA et des
artisans de la traversée des Arts…
Quelques visites d’entreprises ont permis de
montrer la diversité des activités présentes
sur le site. Parmi celles-ci, la friche artistique
La Poudrière réunit un groupement d’artistes
visant à faire émerger des projets collaboratifs
dans le domaine de l’économie créative. Elle
regroupe douze jeunes artistes (graphiste, sérigraphe, peintre, photographe, vidéaste, maroquinier, créatrice de vêtements pour enfants,
luthier (voir p.5)…) qui ont décidé d’associer
leurs compétences dans un espace commun
et de créer un espace de travail en co-working.
David job, webmaster, vidéaste et graphiste,
explique que si chacun a son activité principale,
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de nombreux projets sont menés ensemble
tels que « Photos Classes » ou les vidéos « Art
Cream », pour lesquels le matériel est mutualisé
et les décisions prises en commun.
Matthieu Guillotin, directeur du centre de formation de pizzaïolo Pôle Pizza, a également su
profiter de cette synergie : « Ce pôle d’activités
est une belle initiative. Cela m’a permis de
m’installer à côté de Pizza Store, distributeur de
produits et de matériel, avec lequel je travaille
régulièrement ». Aujourd’hui, l’organisateur du
Trophée Méditerranéen de la pizza, accueille
avec deux formateurs et de nombreux intervenants, une centaine d’élèves par an, et développe ses formations ainsi qu’un réseau d’écoles
en France…

Bien d’autres encore, tels Thierry Parnet, de
CDS, distributeur de fournitures de bureau,

l’ébéniste Bruno Colson, ou Metal Sounds et
ses cinq salariés, créateurs d’instruments (voir
p.5), confirment leur satisfaction de travailler dans cet environnement collaboratif et ce
cadre de travail agréable et motivant. Une rencontre conviviale et productive où chacun a pu
échanger, mettre en avant son savoir-faire et sa
créativité, et tisser de nouvelles relations pour
élaborer ensemble de nouveaux projets…

•

Le Pérussier, mode d’emploi
L’ancienne friche industrielle pyrotechnique
de l’entreprise Lacroix-Ruggieri, reconvertie
par Les Sorgues du Comtat pour soutenir et
accompagner l’insertion et le développement économique local, accueille depuis
2007 une quarantaine de jeunes entreprises
en permanence. Moyennant un faible
loyer, elles disposent, sur ce site unique
(10 000 m² de bâtiments sur 7,5 ha de
terrain arboré, clôturé et sécurisé), de locaux
adaptés de 50 à 500 m² qui leur permettent
de lancer ou développer leurs activités et de
créer des synergies entre elles.

•

NOS COMMUNES ONT DU TALENT

Développement économique
SAVOIR-FAIRE LOCAUX

Facteurs d’instruments

En avant la musique !

L’artisanat d’art est une spécificité de notre territoire, une part de son ADN, comme le rappellent les Talents d’Ici et les Rencontres des
Métiers d’Art à Pernes, labélisée «Ville et Métiers d’art», la Traversée des Arts à Monteux, les Créateurs Locaux et la route des Métiers d’Art,
dont les Sorgues du Comtat sont une étape incontournable. Pour accompagner cette filière d’avenir, la Communauté de Communes s’implique dans la réhabilitation des

centres villes et le soutien à l’installation d’artisans ou à la promotion de leurs œuvres. Des initiatives qui se traduisent par l’arrivée de nouveaux artisans aux savoir-faire d’exception.
Parmi eux, nos communes comptent une catégorie particulière. Facteurs d’instruments, ils sont parvenus à concilier leur talent d’artisan et leur passion pour la musique. Luthier, fabricants d’instruments à vent, d’orgues de barbarie, ou de percussions, et même… forgeron de guitares ! Cinq artisans ou entreprises de notre territoire créent ou restaurent des instruments
d’exception, contribuant à renforcer la vitalité de cette filière sur notre territoire. Car si la musique adoucit les mœurs, elle crée aussi de l’activité et de l’emploi !

Marion TISSOT, plus d’une corde à son archet ! Luthier - Pernes
Son amour pour la musique et le travail du bois ont guidé Marion vers le métier de luthier. C’est au pays d’Amati et Stradivarius qu’elle choisit de se former à la fabrication des instruments du quatuor à cordes, et décroche le diplôme de la
célèbre Ecole Internationale de Lutherie de Crémone. Son apprentissage se poursuit à Paris et Londres auprès des plus
prestigieux maîtres luthiers, où elle acquiert des techniques de restauration et de montage du plus haut niveau et réalise
les restaurations les plus délicates et élaborées sur de très beaux violons, altos ou violoncelles vieux de plusieurs siècles.
Particulièrement sensible à l’histoire des instruments anciens, elle reconnait facilement que ceux-ci ont une mémoire et
lui parlent… Entre ses mains, un violon ne retrouve pas seulement son âme, mais véritablement la vie ! Riche de cette
précieuse expérience, c’est à Pernes que Marion a choisi de s’installer charmée par l’authenticité de la ville et la nature alentour. Elle y propose avec
une passion rare restauration ou réparation, mais aussi vente et location d’instruments de qualité, finalisés et montés dans son atelier, actuellement
en restructuration pour pouvoir approcher un nouveau public, issu du Conservatoire. www.mariontissot-luthier.jimdo.com

Simon MICHOT, au gré des vents...
Facteur d’instruments à vent - Monteux
Né dans une famille de musiciens, Simon a choisi très
tôt le tuba dans la fanfare de son village. Afin d’exprimer son goût pour un travail manuel tout en finesse
et sa passion pour le musique, il décide de se former
en facture instrumentale, dans la réparation d’instruments à vents de types cuivres et bois, au Centre de Formation National Du Mans. Brevet
des Métiers d’Art en poche, et avec l’envie de voler de ses propres ailes, il s’installe à Avignon
où il crée « L’Atelier des Soufflants » avant de se lancer, en 2014, dans l’aventure collaborative de la création de la Friche Artistique La Poudrière. Désormais installé au Pérussier, son
atelier est une véritable caverne d’Ali-Baba pour amateurs de Piccolo, Saxo & Cie ! Simon
y propose réparation, restauration et vente de toute une gamme d’instruments d’occasion
parfaitement restaurés. www.atelierdessoufflants.com

Métal Sounds, steelband créatif !
Fabricant de percussions - Monteux
Pour fabriquer son premier instrument, Philippe
Maignaut a pris un tonneau, à l’instar des créateurs de steelpans de Trinidad. Passionné, il se
spécialise dans la fabrication de steeldrums et
spacedrums, ces instruments de percussions mélodiques en métal martelé fabriqués à la
main, dont l’accordage est un art qui s’acquiert par l’expérience. A son compte dès 2006,
il se lance en 2011 au Pérussier dans l’aventure Metal Sounds et la production de spacedrums. Avec succès, puisque dès 2012, pour poursuivre son développement et l’amélioration
constante du produit, l’entreprise embauche Elie… puis un nouveau salarié chaque année,
avec un 6ème recrutement prévu en 2016 ! Avec
une production annuelle de 30 pièces uniques,
le délai d’attente du carnet de commandes est
d’un an, d’où l’apparition, dès 2014, d’une autre
gamme avec le Zenko, produit à 100 unités par an
pour tenter de répondre à la demande !
www.metalsounds.fr

Jean-Philippe FALLY, « Forgeron de guitares ! » - Pernes
On ne présente plus Jean-Philippe Fally, le célèbre Maître
Artisan ferronnier de « La Forge », labellisée Entreprise
du Patrimoine Vivant, où il excelle dans la sculpture et les
œuvres forgées d’inspiration végétale, et que l’on retrouve
aussi à la tête des Rencontres des Métiers d’Art, ou dans
l’équipe du Rhinoférock ! Certains connaissent peut-être
moins le guitariste de Dr Phil, qui a su mêler sa passion et
ses compétences pour concrétiser son rêve en 2007 en fabriquant avec Christopher Schuetz, le célèbre luthier de Villessur-Auzon, sa première guitare forgée avec un corps en acier
et sculptures végétales. La réussite est au rendez-vous, et de grands noms passent commande, de Johnny Gallagher à Steve Walwyn (Dr Feelgood) ! Par plaisir, Jean-Philippe
poursuit sa production de 2 à 3 guitares sur mesure par an, avec des corps forgés à la
demande, patinés, découpés, ou gravés puis vernis, des composants, manches et micros
de qualité, finition et réglages soignés. Des guitares métalliques pas plus lourdes que
celles en bois, grâce à leur tôle de dix dixièmes de millimètres ! Mais surtout, l’acier au
carbone étant magnétique, toute la table devient micro, apportant aux guitares forgées
une sonorité inégalée, un look incomparable et une originalité garantie !
www.dr-phil-guitares.wix.com

Didier BOUGON, Facteur d’Orgues de Barbarie – Pernes
La rencontre de ce charpentier avec un facteur d’orgues
en 1984 a été décisive ! Apprenti, puis à son compte
dès 96 à Mormoiron, Didier travaille bois, cuir et métal
pour réaliser ses créations originales, dont il produit 10
à 20 pièces par an. Pour plus de visibilité, il décide de
s’installer à Pernes, renommée pour ses métiers d’art,
et trouve l’été dernier avec l’aide de la municipalité,
un local pour son atelier de montage, révision et exposition, où il propose toute une gamme d’instruments
alliant esthétique, facture traditionnelle, performances
techniques modernes et répertoire contemporain, accessible à tout public, chanteurs de rue
ou particuliers, puisqu’il suffit de tourner la manivelle ! Démonstration lors du prochain festival de chanteurs de rue en projet à Pernes, l’été prochain ! www.orgue.biz
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Dossier Spécial « Environnement »

Déchetterie : nouveau fonctionn
Fortement concernés par la préservation de l’environnement, les élus des Sorgues du Comtat ont souhaité mettre en œuvre une politique ambitieuse
de développement durable, avec notamment la gestion de la collecte, du tri et du traitement des ordures ménagères. Une compétence stratégique
pour minimiser notre impact environnemental. Si c’est le SIDOMRA (Syndicat Mixte pour la Valorisation des Déchets du Pays d’Avignon) auquel adhère la Communauté de Communes
qui prend en charge le traitement des déchets, ce sont les services communautaires qui en assurent la collecte sur les trois communes des Sorgues du Comtat (Althen-des-Paluds, Monteux, et
Pernes-les-Fontaines). A ce titre, la déchetterie intercommunale des Jonquiers, située route de Velleron à Pernes, joue un rôle essentiel. Réservée aux déchets des ménages, les professionnels
(artisans, commerçants et associations) y ont également un accès réglementé depuis 2009.

Aujourd’hui, la déchetterie intercommunale des Jonquiers se modernise pour un meilleur fonctionnement et une amélioration de sa gestion. Pour préparer ces changements, un groupe de travail
composé d’élus, de membres du CODEV et de techniciens communautaires s’est réuni durant plusieurs mois avant de soumettre ses propositions à la Commission Intercommunale de l’Environnement pour validation. Un nouveau règlement intérieur a ainsi vu le jour : il modifie les horaires d’ouverture du site et le barème de facturation appliqué aux professionnels, instaure un système de
contrôle d’accès à l’aide d’un badge personnel, réglemente les quotas d’apport et accroit les normes de sécurité.
FAQ DÉCHETTERIE

Nouveau règlement

NOUVEAU !

AVEZ-VOUS VO
TRE
BADGE D’ACCÈ
S
À LA DÉCHETTE
RIE ?

La Foire Aux Questions
Quelles modifications ? Comment obtenir son badge ? Quels sont les déchets acceptés ? Quels quotas ? …
Voici les réponses aux principales questions concernant le nouveau règlement de la déchetterie.
À quoi ça sert, une déchetterie ?
La déchetterie permet d’évacuer les déchets
non pris en charge par les collectes traditionnelles et de limiter la pollution due aux dépôts sauvages. Au-delà, c’est aussi le moyen
de favoriser au maximum le recyclage et la
valorisation des matériaux tout en préservant
les ressources naturelles.

Qu’est-ce qui change
pour les professionnels ?
Tous les professionnels sont acceptés sur le
site. Outre le barème de facturation qui a
évolué, les professionnels extérieurs aux Sorgues du Comtat doivent désormais justifier
d’un chantier sur le territoire communautaire
pour pouvoir accéder à la déchetterie. Pour les
artisans et commerçants du territoire, le service est facturé 25 €/m3, contre 40 €/m3 pour
les professionnels extérieurs (avec justificatif :
devis ou attestation d’emploi).

Qu’est-ce qui change
pour les particuliers ?
Il est désormais obligatoire de présenter son
badge et un justificatif d’identité pour pouvoir
utiliser le service de déchetterie. Le fonction- Comment obtenir
le badge
d’accès
le ?
muna
intercom
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Nouvelles règles
Nouveau fonctionnement
CONDITIONS D’ACCÈS :

Tel : 04 90 61 55 91
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réservé particuliers.
9h/12h - 14h/17h - Samedi : 9h/17h,
Lundi : 9h/17h - Mardi à vendredi :
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RAPPEL : le sac jaune, on le sort le

Emballages recyclables uniquement.

MARDI SOIR !
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Ni gravats, ni végétaux, sous peine d’am
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Comment faire si j’ai plusieurs véhicules ?
Si vous avez plusieurs véhicules susceptibles
de se rendre à la déchetterie, vous aurez plusieurs badges ! Il suffit de faire une demande
pour chaque véhicule car le système de
contrôle informatique choisi, Proflux, impose
une seule immatriculation par badge. Vous
aurez ainsi un badge par véhicule concerné.
Et si j’emprunte un autre véhicule
pour aller à la déchetterie ?
Si vous empruntez un autre véhicule, vous
devrez présenter votre badge, une copie de
la carte d’identité du propriétaire du véhicule

du Com

Les Sorgues
04 90 61 15

50

intercomm
Décheerie n
te de Vellero

Rou
-les-Fontain
84210 Pernes

91

04 90 61 55

ues-du-co

www.sorg
Merci de vous

munir de votre

pièce d’identé

ou à la Mairie d’Althen. Pour les particuliers, il
faut vous munir d’un justificatif de domicile,
de la carte grise du véhicule concerné, et des
pièces d’identité des conducteurs potentiels.
Le badge pourra ensuite être retiré dans les
points relais de votre commune. En revanche,
si vous déménagez hors des Sorgues du Comtat, vous ne pourrez plus utiliser votre badge
et devrez le restituer.
À quoi sert ce badge
et comment l’utiliser ?
Le badge magnétique est gratuit, nominatif et
valable pour un véhicule. Depuis le 1er janvier,
il est obligatoire pour tous les usagers pour
pouvoir accéder à la déchetterie. Attribué
sur présentation de justificatifs, il permet de
contrôler l’origine des apporteurs et d’éviter
toute dérive dans l’utilisation de la déchetterie. Dans un souci d’anticipation, il permet
également d’enregistrer, de suivre et d’analyser la fréquentation du site et les catégories de
déchets apportés.

-Fontaine

et de la carte grise signée portant la mention
« véhicule prêté à M/Mme X pour la (les)
journée(s) du … ». En cas de location, vous
devrez présenter votre badge et le contrat de
location daté et signé.
Quelqu’un peut-il aller
à la déchetterie à ma place ?
Si quelqu’un apporte des déchets à votre
place avec son véhicule (parent, ami ou
employé en chèque emploi service…), il
pourra accéder gratuitement à la déchetterie.
Soit vous l’accompagnez et présentez votre
badge, soit vous lui confiez votre badge et lui
signez un document attestant que les déchets
proviennent bien de chez vous (modèle disponible à la déchetterie ainsi que sur le site
internet de la Communauté de Communes).

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION
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Quels déchets sont acceptés ?
Un arrêté préfectoral ayant interdit le brûlage domestique des déchets végétaux, la
déchetterie est bien entendu là pour vous
permettre d’évacuer vos résidus de taille et de
tonte. Cependant, beaucoup d’autres déchets
ne peuvent pas être mélangés aux ordures
ménagères et doivent donc être apportés en
déchetterie : les déchets volumineux, ceux qui
font l’objet de collectes sélectives, les déchets
d’équipement électrique et électronique (D3E)
et ceux contenant des composants dangereux
(voir détail ci-contre).
Pourquoi avoir instauré
des quotas et quels sont-ils ?
En période de forte affluence le site est souvent surchargé. Il était donc indispensable de
réglementer les apports journaliers afin que les

BONNES PRATIQUES

bennes ne soient pas remplies trop vite suite
à quelques dépôts importants et que chaque
ayant-droit puisse bénéficier du service en
continu. Parallèlement, des quotas annuels
ont été fixés pour les particuliers afin d’éviter
toute dérive.
Ces quotas concernent les déchets pour lesquels l’évacuation des bennes est payante sans
rachat, à savoir les gravats, les encombrants et
les végétaux : respectivement 1, 2 ou 3 m3 par
jour, plafonné à 6, 20 et 24 m3 par an.
Les horaires d’ouverture
peuvent-ils évoluer ?
La déchetterie est désormais réservée exclusivement aux particuliers le samedi (9h/17h),
reste ouverte en continu pour tous le lundi
(9h/17h), et du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Attention, le dernier apporteur

est accepté 10 minutes avant la fermeture du
site. La déchetterie est fermée les jours fériés,
et un planning des autres jours exceptionnels
de fermeture est affiché sur le site.
Grâce aux badges, nous aurons d’ici quelques
mois une meilleure lisibilité des habitudes
des apporteurs. Le groupe de travail sera alors
à nouveau réuni afin d’adapter les horaires
d’ouverture du site aux besoins des usagers.
Pourquoi ces nouvelles règles…
N’est-ce pas trop contraignant ?
Nous espérons bien que non ! La seule vraie
contrainte est de faire sa demande de badge et
les élus ont tenu à ce que cette démarche soit la
plus simple possible. Une fois en possession de
son badge, chaque usager pourra continuer à
se rendre à la déchetterie comme avant.
La gestion des déchets coûte de plus en plus cher
et toutes les collectivités s’organisent pour rationaliser le fonctionnement de leurs collectes. Aux
Sorgues du Comtat la déchetterie tourne à plein
régime, il était donc incontournable de prendre
des mesures pour éviter les dérives et réduire les
coûts de fonctionnement.

•

Le quizz du tri sélectif

Trions malin !

Question : Où doit-on jeter les pots de
yaourt en plastique ?
Réponse : Avec les déchets ménagers ! Les
pots de yaourt, de crème fraîche, de fromage
blanc mais aussi les boites d’œufs en plastique ne sont recyclés en France que de façon
très marginale. Ils sont trop
petits, trop légers, ou trop
souillés et ne contiennent
pas suffisamment de matière valorisable.

Question : Dois-je nettoyer les emballages avant de les trier ?
Réponse :Non, il n’est pas nécessaire de
laver les emballages. Le tri ne doit pas
engendrer le gaspillage de ressources naturelles comme l’eau. Il suffit de bien les vider
de leur contenu.
Question : Est-ce que les bouteilles
d’huile se recyclent ?
Réponse : Bien entendu. En verre ou en
plastique, les bouteilles d’huile se recyclent :

container à verre pour celles en verre et sac
jaune pour celles en plastiques. Il en est de
même pour les flacons de ketchup, mayonnaise, vinaigrette… Pensez juste à bien les
vider !

•

Conférences Environnement à Althen : après le climat, la biodiversité
Pour sensibiliser le public aux problématiques environnementales, la municipalité d’Althen a engagé un cycle de conférences interactives en partenariat avec l’organisme de sensibilisation et d’information Bio-sphère. Après une première édition consacrée aux
dérèglements climatiques, en octobre dernier, une nouvelle conférence pédagogique et ludique a été programmée, vendredi 18
mars 2016 à 18h30 à la maison des Associations, sur le thème de la biodiversité. 2016 marquera en effet un tournant pour ce qui
concerne l’entretien des espaces verts au sein des collectivités avec l’interdiction d’utiliser des produits désherbants dans le cadre du
passage au « zéro phyto » le 1er janvier 2017. Au-delà de la protection de la biodiversité, il s’agit d’un enjeu de santé publique qui
ne peut laisser personne indifférent. Lors de ces conférences, les participants communiquent leur
avis par boîtier électronique. Les votes, traités en direct, sont pris en compte dans le déroulement
de la conférence pour impliquer davantage le public au débat sur le développement durable.
tat.com
www.sorgues-du-com

INFOS PRATIQUES

Le sac jaune, on le sort le
mardi soir !
La collecte a lieu le mercredi
matin près des containers ou aux points
prévus, uniquement pour les emballages
recyclables vides et non souillés :
• Papiers, journaux, cartonnettes, cartons
pizzas et briques alimentaires
• Bouteilles et flacons plastiques vides
(mais pas de pots de yaourts, sacs, suremballages et barquettes en plastique)
• 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 utilisateurs irrespectueux.
Déchetterie intercommunale
Service gratuit pour tous les particuliers, pour tous les déchets :
Déchets verts, encombrants, gravats,
ferrailles, cartons, plastiques, D3E,
ampoules…
Ouverture : lundi 9h à 17h, mardi à
vendredi 9h à 12h et 14h à 17h, et samedi
9h à 17h sauf professionnels, route de
Velleron (D 31). Tél : 04 90 61 55 91
tés d’accès à la
Attention, les modali
gé :
déchetterie ont chan
nécessaire
un badge est désormais
ir ci-contre).
pour accéder au site (vo

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
Pernes : 04 90 61 64 91 (jeudi)
Althen : 04 90 62 01 02 (vendredi)
Monteux : 04 90 66 97 20 (mardi)
Plastiques agricoles : mardi après-midi,
ancienne déchetterie, chemin des Mourgues à Monteux avec RécupagriE Comtat.
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

Collecte de Sapins

Althen : 4 points d’apport volontaire :
parking de l’école élémentaire,
place de l’Europe, stade de football
et services techniques.
Monteux : collecte en porte à porte tous
les lundis de janvier sur inscription
au 04 90 66 97 20
Pernes : collecte aux abords des containers collectifs les mercredis 6, 13
et 20 janvier
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Aménagement du territoire
ECOQUARTIER DE BEAULIEU

Lac de Monteux : saison 3

California

Saison après saison, le site de Beaulieu prend de plus en plus d’envergure. Depuis 2013, chaque année, le projet se précise, les programmes se concrétisent et le site prend vie, avec chaque saison, de nouvelles activités, de nouvelles attractions et de nouveaux visiteurs. Petit à petit, le projet devient
réalité, les pièces du puzzle s’assemblent et les premiers effets commencent à se faire ressentir de plus en plus nettement en termes d’emploi et d’attractivité. La grande
nouveauté de l’année, c’est bien sûr l’ouverture de Splashworld® et son Wave Club, mais les autres activités confirment leur succès et les autres projets prennent forme…

Splashworld®Provence :
Surfin’Monteux !
Démarrage prometteur pour le premier
parc à thème aquatique de France, un
parc nouvelle génération et écoresponsable avec 80 % d’économies d’eau et
d’énergie par rapport à un parc classique !
Certes, l’ouverture a été un peu tardive, mais
Splashworld®Provence a tout de même pu
ouvrir cet été, avec une entrée en service progressive de ses premières attractions. Après les
difficultés liées à la météo qui avaient déjà, en
2014, retardé l’ouverture d’un an, cette année,
c’est la chute d’une grue sur le chantier en tout
début d’été qui a entraîné un nouveau délai de
quelques semaines, le temps de recommander
et réceptionner les pièces de certaines attractions qui avaient été abîmées.

C’est donc en août que les premières glissades
ont finalement pu avoir lieu dans ce nouveau
temple du loisir aquatique… Et quelles glissades ! De la descente spectaculaire de 17 mètres
de l’Aloha Racer, en course à 8 de front, au Huricana Sliiide, le toboggan Kamikaze en chute libre
de 33 mètres, en passant par le Bonzaï Bomber,
chute libre de 18 mètres de haut avec trappe de
départ à bascule, les sensations fortes auront

Journées découvertes pour
les pros du tourisme !
« Faire découvrir aux principaux prescripteurs l’offre touristique du territoire

Projets en cours :
urbanisation en vue !

été au rendez-vous ! Les plus jeunes et les moins
téméraires n’ont pas été oubliés et ont également pu profiter plus calmement des rouleaux
de la piscine à vagues dernière génération, de la
plus longue rivière lente d’Europe, avec ses 600
mètres de méandres pour se laisser dériver tranquillement en bouée, ou des aires de jeux pour
les jeunes et les plus petits, le tout dans un cadre
enchanteur, au beau milieu d’une végétation
tropicale composée de centaines de palmiers,
bambous et plantes exotiques !
Mais l’attraction la plus étonnante
aura peut-être été le simulateur
de surf « Da Wave », la plus grande
vague artificielle du monde, avec
plus de 3 mètres de hauteur !
Accessible à tous en journée pour
des sessions libres ou des cours
d’initiation ou de perfectionnement, la vague laisse la place le
soir aux démonstrations des sur-

fers pros venus de Floride, Californie et Australie
pour un show véritablement spectaculaire ! Le
Wave-Club n’a pas tardé à devenir le spot incontournable des soirées branchées de la région,
drainant une clientèle de visiteurs n’hésitant
pas venir d’Aix, Marseille ou Montpellier ! Même
si la saison n’aura donc pas été complète, cette
ouverture a permis de tester pendant quelques
semaines le parc en conditions réelles. Un test
concluant avant la grande ouverture, avec toutes
les attractions, prévue pour la saison prochaine !

afin qu’ils puissent ensuite la promouvoir
auprès de leur clientèle ». C’est l’objectif
des journées d’Eductour organisées cet
été par Les Sorgues du Comtat.
Fin juin, près de 160 professionnels du tourisme
de Vaucluse ont ainsi été reçus à Beaulieu pour
une présentation et la visite du site. Parmi eux,
une cinquantaine de représentants des Offices
de Tourisme, l’équipe de l’Agence Départementale de Tourisme, une trentaine de propriétaires
de la Fédération Départementale des Campings
et enfin, pas moins de 65 hébergeurs touris-

tiques de Pernes, Monteux et Althen.
Une journée de formation a également été
organisée pour sensibiliser les personnes en
contact avec la clientèle à la promotion du territoire, afin qu’elles participent concrètement
au rayonnement des flux depuis Beaulieu vers
nos 3 communes. Une formation destinée au
personnel en charge de l’accueil à Beaulieu
(Splashworld, Eqi, Snack, agents de proximité…), afin que chacun affine sa connaissance de notre territoire, son patrimoine, ses
richesses, ses particularités. Une journée pro-
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Les autres projets suivent leur cours et le
quartier va désormais pouvoir démarrer
son urbanisation. Le premier programme immobilier, dont le permis de construire a été signé
et purgé, va ainsi voir le jour en bordure du plan
d’eau : un petit immeuble de 92 logements (T2
à T4) avec terrasses et vue sur le lac, et 400 m²
en RDC pour des commerces et services. Equilis
a débuté la mise en vente, et la commercialisation se poursuivra toute l’année. Le chantier doit

démarrer dans quelques mois pour une livraison
en 2017. Plus au sud, les premiers permis du
Groupe Pierreval ont aussi été délivrés, pour un
ensemble immobilier locatif de 102 logements, à
proximité du Mas de Beaulieu. Ce seront les premiers bâtiments de l’éco-quartier qui intégrera
d’autres projets immobiliers, actuellement en
cours de programmation. Quant au Parc Spirou, il
peaufine ses futures attractions avant d’entamer
son chantier, qui entraînera dans sa foulée celui
du complexe hôtelier et du centre de balnéothérapie. www.sorgues-du-comtat.com
ductive qui s’est achevée sur le terrain avec une
visite guidée du centre historique de Pernes, et
la remise à tous d’un manuel d’accueil touristique recensant toutes les informations indispensables à connaître sur le territoire !

•

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Aménagement du territoire

Dreamin’
Lac de Monteux : ça baigne !
Pour sa troisième saison, le lac de Monteux
confirme son statut de nouvelle destination touristique régionale. La plage a de
nouveau attiré tout l’été de nombreux visiteurs
locaux et estivants à la recherche de fraîcheur,
farniente ou activités de loisirs : baignade, dans
une eau toujours d’excellente qualité, pédalo,
kayak ou paddle, toujours plus en vogue, et bien
sûr parcours santé, fitness, promenades dans la
roselière, pêche ou encore jeux pour enfants…
Quant au spectacle EQI, cette fabuleuse fresque
musicale équestre imaginée par Frédéric Pignon
et Magali Delgado a de nouveau enchanté le
public pour sa deuxième saison estivale, dans le
théâtre de plein air où l’on a également pu vibrer
avec Maurane ou Enrico Macias lors du nouveau
Festival des Grandes Voix !
Côté restauration, le changement de gérant du
Snack-pizzéria de
la Dune a incontestablement apporté un nouveau
dynamisme :
accueil convivial,

tarifs accessibles, soirées animées et une cuisine
sympa qui joue la carte du « fait maison », avec
notamment les excellentes pizzas napolitaines
de son pizzaïolo italien, lauréat du Monde de la
Pizza en Italie ! Vivement les beaux jours pour s’y
retrouver en terrasse, avec vue sur le Lac !

Nouveauté également cette année, avec les
« Instants Sport », proposés par Monteux Cœur
de Ville en partenariat avec les associations
sportives locales et le Comité Régional d’Action
Sociale des caisses de retraite PACA : Des animations sportives gratuites et ouvertes à tous,
le week-end au bord du lac, qui ont rencontré

TRAVAUX INTERCOMMUNAUX

un vif succès : zumba, taekwondo,
yoga, fitness, marche nordique ou
encore aviron… À noter également, l’accueil de groupes scolaires
et centres de loisirs autour d’activités pédagogiques mises en place
avec nos partenaires Université
Populaire du Ventoux, CPIE Pays de
Vaucluse, Ligue de Protection des
Oiseaux, Association Française de Sauvetage
Aquatique, Société Nautique d’Avignon et
Comité Départemental d’Aviron ou encore la
troupe d’EQI…
Hors saison, la vie ne s’arrête pas pour autant
autour du lac qui a trouvé un public fidèle, séduit
par la beauté du cadre et la qualité des infrastructures : pêcheurs, promeneurs ou sportifs qui
viennent s’y retrouver pour tour de vélo, un jogging, une séance de fitness, ou un entraînement
de triathlon… Été comme hiver, un site agréable,
calme et tranquille, et cela peut-être aussi, grâce
à la présence et au travail discret et efficace de
toute l’équipe des agents de proximité.
Bon plan : carte d’abonnement parking du Lac : 20 €/
mois ou 50 €/an, disponible à l’Office du Tourisme !

•

En chiffres : de l’emploi
et des retombées !

Depuis 2013, snack, locations, surveillance,
parking, IME-MAS et EQI ont créé plus de
150 emplois. Cette année, plus de 300 emplois supplémentaires ont été pourvus avec
Splashworld® pour l’accueil, la maintenance,
la surveillance, et la restauration… soit près
de 500 emplois en 3 ans pour nos communes !
Côté fréquentation, on passe de 100 000 visiteurs en 2013 à plus de 200 000 cette année…
un trafic significatif voué à s’amplifier encore
et dont pourront profiter nos communes. Le
développement de cette zone touristique,
avec les autres projets en cours, doit en effet
permettre de favoriser l’emploi local, contribuer à l’essor de notre économie et engendrer
d’importantes retombées économiques pour
nos trois communes des Sorgues du Comtat.
Le processus semble bien engagé…

Chantiers d’hiver…

Aménagements et voirie

Sur l’ensemble du territoire intercommunal, les efforts ont été orientés ces derniers mois sur les cheminements piétons, l’accessibilité,
la mise en sécurité et la propreté de la voie publique. Des travaux du quotidien aussi utiles qu’importants !
À monteux, après les
grands travaux d’aménagement du quartier
de la gare, les cheminements piétons ont
été restructurés pour
améliorer sécurité et accessibilité pour tous, avec
barrières de sécurité, passages adaptés, potelets
et bandes podotactiles : bd Mathieu bertier, rue
des hortensias, chemin des Exquerts, École Lucie
Aubrac et bd Foch, avec une première phase de
réfection des trottoirs. Un nouvel arrêt de bus a
été créé rue René Cassin, avant l’aménagement
d’un parking, prévu début 2016. Aux Escampades,
une nouvelle bretelle facilite l’accès à la zone des
engins agricoles et véhicules légers. Enfin, l’éclai-

Espaces verts :
Opérations plantations !
Dans le cadre de l’opération départementale
20000 arbres en Vaucluse, les services techniques
ont planté une centaine d’arbres dans les parcs, lotissements, et le tour de ville de Monteux : tilleuls,

rage basse consommation se poursuit sur le tour
de ville et place du marché, dans le cadre d’un
programme pluriannuel.
À Althen aussi,
la mise en sécurité des cheminements piétons par
les agents des services techniques
continue, et nos équipes vont réaliser une liaison
piétonne PMR jusqu’à l’arrêt de bus des gaffins,
dont l’éclairage est en cours de réalisation. Le carrefour Ste-Hélène - Garance a été sécurisé avec
signalisation et chicanes et une quarantaine de
places de stationnement ont été réaménagées
autour de l’église. Enfin, une campagne d’hydro

curage des réseaux d’eaux pluviales a été engagée
sur certains secteurs.

pommiers à fleurs, sophoras, frênes, aulnes, arbres
de Judée… L’opération continuera à Pernes en
2016, puis Althen et Monteux en 2017. La campagne d’abattage des platanes atteints par le
chancre coloré se poursuit à Pernes et Monteux et
la replantation est en cours. À Althen, les espaces

verts devant la mairie ont entièrement été revus
avec des plantes et des fleurs mieux adaptées à
l’environnement. Enfin, La formation des agents
est en cours sur les 3 communes pour supprimer
les produits phytosanitaires et participer ainsi
activement à la protection de l’environnement.

À Pernes, la traversée des Valayans est achevée,
après réfection complète de la voirie, avec cheminements piétons PMR, réaménagement des
arrêts de bus, plateaux ralentisseurs, et voies
adaptées, interdites aux poids lourds. Dans le
centre ville, la restructuration des trottoirs en
béton désactivé, aux normes PMR, est réalisée
par les agents communautaires dans les délais

•

prévus : Cours de la République, Chemin de Roumanille, puis Avenue de la Croix Couverte. Les réseaux secs et d’eaux pluviales sont reconditionnés
dans le même temps. Enfin, après la distribution à
chaque foyer des badges d’accès à la déchetterie,
un programme de gestion et de mise en sécurité
sera enclenché pour plus de fluidité, un meilleur
suivi et une meilleure optimisation du site.

Des aides de la Région
pour notre territoire

•

Lors de la dernière Commission Permanente du
Conseil Régional, en octobre dernier, plusieurs
subventions ont été votées pour participer à
certains projets d’aménagement des Sorgues
du Comtat. Un engagement conséquent avec
un montant total de plus d’1,5 M€ ! Un bel effort
pour contribuer au développement de notre territoire : Réhabilitation du Château de Beaulieu,
aménagement des cheminements doux de l’écoquartier, étude d’organisation des modes doux
sur la Communauté, et aménagement d’une
liaison entre la gare et le centre de Pernes.
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•

NOS COMMUNES ONT DU TALENT

Initiatives
TOURISME ET PATRIMOINE

BREVES :
Carte intercommunale :
évolutions mineures et
projet d’envergure…
Cet automne, comme l’impose la
Loi NOTRe, le Préfet a proposé un
nouveau Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale,
actuellement soumis aux avis des
communes et intercommunalités.
Peu de changements sont
préconisés : sur cette nouvelle carte
intercommunale, le Grand Avignon
s’agrandit vers le Gard avec 2
nouvelles communes, Roquemaure
et Montfaucon, et la Communauté de
Communes des Portes du Luberon,
qui n’atteint pas le seuil de 15 000
habitants est dissoute. 5 communes
rejoignent Cavaillon et Luberon
Monts de Vaucluse, qui pourra ainsi
accéder au rang d’agglomération, et
les 2 autres sont intégrées à Cotelub
avec La Tour d’Aigues. La Commission
Départementale, dont Christian Gros
est le rapporteur auprès du Préfet, se
prononcera d’ici fin mars sur ce projet
et les éventuels amendements qui
pourront s’y adjoindre.
Avec 3 communes et 25 000
habitants, Les Sorgues du Comtat
sont préservées et restent une
communauté de proximité. Si le
Conseil Communautaire a donc
logiquement approuvé ce schéma,
les élus se disent toutefois prêts à
étudier d’éventuels amendements, et
notamment à envisager la création
d’un pôle métropolitain avec les autres
communautés d’un grand bassin de
vie d’Avignon qui pourrait s’étendre
jusqu’à Arles, Nîmes et Montélimar.
Une structure légère et réactive qui
permettrait de peser plus lourd face
aux grandes métropoles voisines
d’Aix-Marseille, Lyon et Montpellier,
en coordonnant nos projets et actions
d’aménagement du territoire, transport
et développement économique.

•

Projet SDCI Vaucluse 2015

Plus beaux détours de France

Palme d’or pour Pernes !
C’est un peu la cerise sur le
gâteau… la consécration
suprême… le trophée qui
pourrait faire déborder les
fontaines ! Pernes vient
de se voir décerner la palme d’or des « Plus
beaux détours de France » pour l’accueil des
touristes étrangers, thème du concours 2015,
grâce sa politique de mise en avant de sa richesse culturelle et patrimoniale et au travail
exceptionnel de son Office de Tourisme.

Tantôt Perle du Comtat, Ville d’eau et d’histoire,
ou Capitale historique du Comtat, la Ville aux 40
fontaines multiplie labels et récompenses : Ville et
Métiers d’Art, ville fleurie (3 fleurs), ville cyclo-touristique, associée au projet de Parc Naturel Régional

du Mont Ventoux, en lice pour le classement mondial de l’Unesco au titre du patrimoine juif de Vaucluse, labellisée « tourisme et handicap » dans
le cadre de sa démarche « qualité tourisme »,
et désormais, sur la plus haute marche des
Plus Beaux Détours de France… Un véritable
festival de Pernes !
Avec son potentiel touristique et ses richesses
culturelles, son remarquable patrimoine, ses tradiARTISANAT D’ART

tions préservées, un artisanat d’art valorisé et
réputé, un hébergement et un accueil de qualité, Pernes cumulait en effet tous les atouts pour
une telle récompense, et va donc s’afficher à la une
du guide des 100 plus beaux détours de France
2016, publié à plus de 200 000 exemplaires ! Une
vraie reconnaissance pour la qualité du travail et de
l’accueil de son Office de Tourisme, avec ses visites
guidées toute l’année, la mise en valeur de son
artisanat avec les Talents d’ici, et surtout un accompagnement adapté aux étrangers avec six langues
parlées par le personnel et un guide bilingue. Une
équipe qui, par son dynamisme et son dévouement,
méritait bien ce premier prix !

•

Talents des Sorgues

La ruée vers l’Art !

Le talent des artisans d’art locaux apporte une richesse inestimable à notre territoire. Nos communes,
qui en ont bien compris l’intérêt, se sont engagées dans la promotion des métiers d’art et favorisent
l’installation de ces artisans pour dynamiser leur centre-ville.

À Pernes, cette politique de valorisation de l’artisanat d’art semble ancrée depuis toujours. Pour
preuve, l’incontestable succès des rencontres des
Métiers d’art, organisées chaque année depuis 20
ans par la Gare des Métiers d’Art. Excellente édition
cette année avec plus d’une cinquantaine d’artisans
venus présenter leurs œuvres et leur savoir-faire, et
une progression qualitative significative d’un public
de plus en plus passionné. La Vitrine des Talents
d’ici, à l’Office de Tourisme, mise à l’honneur lors de
son magnifique
marché estivale,
propose aussi
toute l’année aux
visiteurs un large
panel des trésors
que la commune recèle, du plus créatif au plus
gourmand, grâce au travail du ferronnier, de l’horloger, du potier, de l’apiculteur ou du viticulteur…
Enfin, le Marché des Créateurs Locaux, organisé par l’association « Un Caillou… » présente
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également avec succès les œuvres de talentueux
créateurs locaux, été comme hiver, comme ce fut
le cas lors des festivités de Noël !
Un engouement pour les métiers d’arts, allié à la
volonté de la Municipalité de favoriser l’installation
d’artisans en centre-ville pour le rendre plus dynamique et attractif, qui vient encore de se confirmer
avec l’arrivée de 5 nouveaux artisans –sculpteur
céramiste, doreur, marquetteur, souffleur de verre
et facteur d’orgue –, rues Gambetta et Victor Hugo,
désormais dénommées « Rue des Métiers d’Art » !
Des artisans à rencontrer sans faute lors des passionnantes visites d’ateliers qui leur sont consacrées.

À Monteux
aussi, cette politique volontariste de promotion
de l’artisanat d’art, menée de concert avec Monteux Cœur de Ville, commence à porter ses fruits. Le
projet de la Traversée des Arts s’est rapidement
concrétisé avec ses trompe-l’œil et ses sculptures,
ses premiers ateliers d’artisans dans des locaux à
loyers modérés, et l’ouverture de la boutique des
arts, espace d’exposition-vente dédié aux créations
des artisans locaux. Cet été, une étape décisive a été
franchie avec les nouveaux aménagements réalisés : décoration des colonnes de la place Saint-Gens,
avec les ateliers jeunes Street Mosaïc de Monteux
Cœur de Ville, et surtout, réhabilitation complète de

la place de la République. Désormais reconvertie en
espace piéton animé avec piano, livres et jeu d’échec
géant en libre-service autour de la terrasse accueillante du nouveau salon de thé « Une journée chez
Lilou », elle est devenue un lieu de vie convivial et
attractif, véritable cœur de cette Traversée des Arts.
Les nouvelles installations d’artisans portent à 11
le nombre d’ateliers ouverts, créant
un vrai parcours à
découvrir lors des
visites guidées des
journées portes
ouvertes, chaque premier samedi du mois. Une
expérience unique étroitement liée à l’implication
des artisans et leur esprit de solidarité. La dynamique de revitalisation du centre ancien semble bel
et bien lancée, comme en témoignent encore les
animations de fin d’année : expo flash, marché de
Noël artisanal, ou nocturnes à la boutique des Arts
avec vin chaud et castagnade dans une ambiance
des plus conviviales !

•

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

Initiatives
PROMOTION DU COMMERCE LOCAL

Artisans et commerçants

Festivités de Noël :
mobilisation générale !
Les associations de commerçants et d’artisans de nos communes se sont à nouveau mobilisées cette
fin d’année pour dynamiser le commerce de proximité, et Noël oblige, illuminer cette période de
festivités par leurs actions toujours plus originales, suivies et sympathiques.
À Monteux,
« l’Esprit Client » qui a soufflé sur les commerces de la ville (voir p. 4) a sans doute su se
muer dernièrement en « Esprit de Noël » si l’on
en juge par les magnifiques vitrines décorées
des adhérents de l’UCAM, grâce au talent de
l’artiste-peintre Ismaël Costa, qui a réalisé de
véritables chefs-d’œuvre éphémères sur les devantures montiliennes ! L’association s’est aussi
pleinement investie dans la traditionnelle soi-

DÉMOCRATIE LOCALE

rée dégustation à l’ambiance aussi chaleureuse
que festive, ainsi que dans les incontournables
festivités de Noël. Enfin, un bel effort de communication a été réalisé par l’UCAM qui affiche
désormais ses couleurs sur les sacs à pain et sacs
de courses offerts à la clientèle, ainsi que sur les
sets de table des restaurants de la commune, et
son traditionnel agenda !
À Pernes, L’ACAP a également montré un dynamisme à toute épreuve pour animer la ville cette
fin d’année. Après le succès de son festival des
« Fontaines du rire », grâce au talent des Baladins des Fontaines, l’association s’est attelée
aux Festivités de Noël et ses nombreuses animations : patinoire, toboggan gonflable et jeux
en bois géants, maquillage, chasse au trésor,
marrons, vin chaud et barbe à papa, sans oublier
l’incontournable calèche du père Noël ! L’ACAP
renouvellera par ailleurs ses « Permanence

Entraide » (PEA),
très appréciées,
pour permettre
à ses adhérents
de bénéficier de
conseils de professionnels gratuitement comme
récemment avec
Maître Bertrand,
avocate à Pernes.
À Althen, après le succès de la fête des associations, commerçants et artisans cet automne, le
marché de Noël Féerique fut encore une grande
réussite avec ses nombreuses animations et la
patinoire intercommunale installée pour l’occasion avant de « glisser » à Monteux puis Pernes
au gré des festivités, pour le plus grand bonheur
de tous les petits Sorguins !

Orésia, le réseau économique des Sorgues du Comtat, qui vient de renouveler son bureau, a opté pour une direction tricéphale, pour une meilleure
représentation de chaque commune.
Les nouveaux membres et leurs trois co-présidents, Bernard Lacuesta, Ludwig Ferren et
Mohammed El’Khomssi ont d’entrée exprimé
la volonté de redéfinir les actions de la fédération intercommunale, à travers la mise en
place d’une nouvelle politique et d’une
nouvelle stratégie. Objectif : non seulement
poursuivre son rôle d’accompagnement des
associations communales de commerçants
et artisans, UCAM, ACAP et AC2A, mais aussi
assurer un soutien à l’ensemble des acteurs
économiques du territoire.

•

•
Conseil de Développement

Du côté des forces vives !

Si la loi NOTRe rend désormais obligatoire la constitution d’un Conseil de Développement (CODEV) dans toutes les intercommunalités, les Sorgues du Comtat ont été précurseurs en instituant cette première assemblée consultative en Vaucluse dès 2002.
Instance participative citoyenne permettant
d’associer les forces vives des trois communes aux
projets intercommunaux, son rôle est d’apporter
aux élus communautaires un avis indépendant
par le biais des saisines qui lui sont proposées
ou de sujets dont elle s’autosaisit. Cette année, le
CODEV a choisi de relancer les saisines de la saison

précédente afin de les clarifier et de poursuivre
la réflexion, notamment sur les cheminements
doux, la place du cycliste en ville (réflexe vélo),
l’attractivité et l’accueil de nos communes, ou
encore la citoyenneté. Mais la saisine la plus aboutie reste celle de la déchetterie, suite au travail de
fond mené depuis plusieurs années avec élus et

Chevauchée des Blasons :
Galop d’essai et coup de maître pour Elise Vernhes !

techniciens et qui se concrétise aujourd’hui par de
réelles améliorations dans la gestion du site, avec
le contrôle d’accès par badge ou le renforcement
de la sécurité (barrières, caméras…).
Grande satisfaction pour notre petite communauté : si deux membres du CODEV, Jean-Pierre Siegler
et Dominique Lempereur, siègent à la Coordina-

tion Nationale des Conseils de Développement
(CNCD), dont le rôle est de fédérer les savoirs et les
expériences pour faciliter la relation élus-citoyens,
le Président, Dominique Lempereur, a également
été élu membre du bureau de cette instance nationale où il représente désormais de la région PACA !
www.codev-sorguesducomtat.fr

•

Le train sifflera trois fois… de plus !

Pour sa première participation, Elise Verhnes a porté haut les couleurs des Sorgues du
Comtat lors de la 29ème édition de la Chevauchée des Blasons ! Organisée par le Conseil Départemental, cette compétition unique en Europe rassemble sur deux jours 166 cavaliers représentant toutes
les communes et communautés de Vaucluse, pour se mesurer sur des épreuves de vitesse, maniabilité,
régularité et habilité. Une entrée en matière on ne peut plus réussie puisque la jeune cavalière a su
maîtriser son cheval Polyantha avec brio pour remporter haut les rennes
la seconde place de ce concours, aussi bien en catégorie vitesse qu’au
classement général ! « Je suis d’autant plus fière de lui, explique-t-elle,
que c’est un cheval de concours complet et qu’il n’est pas habitué à cette
discipline ! Très belle expérience ! Nous reviendrons tous deux avec plaisir ! ». Un plaisir qui sera aussi le nôtre… Et encore toutes nos félicitations
à la cavalière émérite et son fier destrier des Sorgues du Comtat !

•

Le premier bilan est encourageant : avec plus de 200 000
voyageurs 6 mois après son ouverture, et près de 1500
voyages par jour depuis cet automne, la fréquentation
de la ligne Avignon-Carpentras est en constante progression. Concernant les usagers, 70 % l’utilisent entre Carpentras
et Avignon sans aller au-delà, près de 50 % sont des jeunes possédant la carte Zou Etudes, et 15 %
des abonnés de travail. Certains publics restent encore à convaincre, et à cet effet, une nouvelle offre
tarifaire plus lisible viendra simplifier la grille actuellement en vigueur dès janvier. Très peu de retards
sont à signaler et la qualité augmente, avec 96 % de régularité contre 82 % en moyenne régionale. Enfin,
depuis décembre, 3 allers-retours supplémentaires par jour complètent la grille horaire, soit un total de
20 allers-retours par jour, avec un train toutes les 30 minutes en heure de pointe. A Monteux, le quartier
de la gare, entièrement réaménagé reprend vie en attendant l’ouverture très prochaine de l’Office du
Tourisme. Horaires et tarifs : 0 800 11 40 23 ou www.ter.sncf.com

•
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En 2016…
En av an t la m u siq ue !
Accordons nos violons,
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Le s So rg ue s du Co m ta t

~ Agenda des communes ~

velle année
leurs vœux pour cette nou
vous présentent leurs meil

JANVIER
- Le 10 : Théâtre en provençal à Monteux, avec
Parlaren Mountèu
-Comm
Le 12
:
Vœux Communautaires,
aut Château
du Comta
unauté de Communes Les Sorgues
90 61 15 50
on – BP 75 – 84 170 MONTEUX – Tél. 04
d’Avignà
340 boulevard
d’Eau,
Monteux
orgues-du-comtat.com
www.s
.com
comtat
es-du@sorgu
accueil
- Le 24 : Truffolio, 7ème fête de la truffe, avec Les
Rabassiers du Comtat aux Augustins, à
Pernes
- Le 30 : Théâtre d’après les contes grivois de Maupassant, aux Augustins, à Pernes

tat
Avec l’aimable participation des facteurs d’ins
truments des Sorgues du Com

FEVRIER
- Le 7 : Loto de l’UCAM, à Monteux
- Le 14 : Rencontres provençales de La Chourmo dis
Afouga, aux Augustins, à Pernes
- Le 26 : Rencontres éco-énergies, à Althen
MARS
- Le 13 : Repas des Rabassiers du Comtat, aux
Augustins, à Pernes - www.truffolio.org
- Le 18 : Conférence interactive sur la bio-diversité,
à Althen
,
mplet sur :
Retrouvez l agenda co
tat.com
www.sorgues-du-com

Balade sur le chemin des crèches : Maison
Fléchier (Hubert Bonillo, Pierre Blanchard et Guy
Claverie) - Eglise Notre Dame des Valayans (Gérard
Cartier) - Collégiale Notre Dame de Nazareth (association des œuvres paroissiales) - Office de Tourisme
(Sylvie et Frédéric Hirardin)

NOUVELLES INTERCOMMUNALES

« C’est Noël, je décore ma fenêtre » : Remise du
prix du concours d’illuminations intercommunal. Suite
aux concours d’illuminations des fenêtres, balcons et
jardins, d’Althen, Monteux et Pernes, les gagnants des
trois communes ont été sélectionnés pour le concours
intercommunal. Remise des prix le 8 février à Pernes.

Lettre électronique

Prochainement,
la NEWSLETTER
des Sorgues du Comtat !
Afin de participer aux économies qui nous sont demandées notamment suite à la baisse des dotations
de l’État, la fréquence de parution de notre journal
a été modifiée cette année. Jusqu’alors trimestriel,
l’Écho des Sorgues devient semestriel, avec deux
numéros par an, printemps-été, et automne-hiver.
Pour autant, notre site internet www.sorguesdu-comtat.com, continue de vous informer en
temps réel de toute l’actualité intercommunale.

Cependant, dans l’objectif de vous apporter une
information précise et régulière, prochainement,
les Sorgues du Comtat vous proposeront également
une Newsletter. Vous pourrez alors être informés
régulièrement par courrier électronique de toute
l’information de notre territoire : travaux, projets,
environnement, agenda, événements, animations,
vie communautaire, actualité économique, infos
locales, portraits d’acteurs locaux…

Pour recevoir la newsletter des Sorgues du Comtat,
envoyez simplement par messagerie électronique
la demande suivante « je souhaite m’abonner à la
Newsletter des Sorgues du Comtat », accompagnée
de votre nom, prénom et adresse postale, à l’adresse
suivante : contact@sorgues-du-comtat.com.
À très bientôt pour de prochaines nouvelles électroniques !
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