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Intercommunalité, travaux, commerce,
conseil de développement… 

les chantiers de l’année…
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Ouverture de « Pôle Pizza », au Pérussier
A l’école des Pizzaïolos !

2011, année charnière…

Pour notre communauté de communes, 2011 
sera incontestablement une année charnière.

Dans le cadre de la loi de réforme des collecti-
vités territoriales, le Préfet doit en eff et faire 
adopter un schéma départemental de coopé-
ration intercommunale avant décembre. Pre-
mier acte : la proposition d’une nouvelle carte 
intercommunale de Vaucluse. J’ai souhaité vous 
présenter ici, dans les grandes lignes, cette loi 
et ses implications, mais aussi évoquer ce pro-
jet de redécoupage intercommunal et le travail 
que nous accomplissons en amont.

En eff et, ces questions sont déterminantes pour 
l’avenir de notre territoire et de nos communes, 
et à ce titre, elles nécessitent une attention toute 
particulière et une implication considérable.

Pour autant, nous ne délaissons pas le quoti-
dien. Le dossier spécial sur les travaux de voi-
rie en est une illustration, comme par ailleurs, 
notre action en faveur du développement 
économique, de l’emploi, de la sécurité ou 
encore de l’environnement, dont vous trouverez 
d’autres témoignages dans ces pages. Je vous 
souhaite une bonne lecture.

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

EDITO

C’est un centre de formation aussi original 
que novateur qui vient d’ouvrir ses portes 
à Monteux, sur la plateforme économique 
du Pérussier. Sa spécialité : la pizza !

R é s o l u m e n t 
tourné vers la 
pratique profes-
sionnelle, « Pôle 
Pizza » met son 
savoir-faire au 
ser vice des 
p a r t i c u l i e r s 

comme des professionnels pour former de 
véritables pizzaïolos. Une première dans la 
région ! Imaginé par Thierry Cransac et Mat-
thieu Guillotin, tous deux artisans profession-
nels de la pizza depuis 20 ans, le concept vient 
d’un constat simple : d’une part, le marché de 
la pizza connaît un développement considé-

rable, particulièrement en France, plus gros 
consommateur d’Europe avec 10 kg par an et 
par habitant, loin devant les Italiens ! D’autre 
part, le métier, qui attire beaucoup de monde, 
ne nécessite aucune formation obligatoire !
Pôle Pizza n’a pas pour autant l’ambition de 
dévoiler « le secret » de la pizza : l’école, qui 
se veut réaliste, propose plus simplement de 
délivrer les protocoles et recettes permettant 
à chaque stagiaire de travailler de façon idéale 
en condition professionnelle. Objectif : obte-
nir le produit qui répond aux désirs du client. 
Les stages adaptés, proposés aussi bien aux 
restaurateurs qu’aux particuliers, débutants 
et comités d’entreprises, permettent ainsi 
d’appréhender toutes les techniques relatives 
à la fabrication de la pizza, mais aussi tous les 
domaines annexes, tels que l’hygiène, l’agen-
cement des locaux, l’organisation et les condi-

tions de travail, ou encore les indispensables 
notions d’accueil et de service, ou encore de 
commerce, marketing et communication, et 
bien entendu de gestion. •
Calendrier des prochains stages et renseigne-
ments : 06 68 62 15 72 ou www.pole-pizza.fr
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me des professionnels pcomme

A Althen, le projet de centre de télétra-
vail suit son cours. Fabien Bleton, chargé de 
l’étude de faisabilité, avait évoqué dans notre 
dernier numéro la réalisation d’une étude de 
marché sur le télétravail auprès des entreprises 
locales. Les premiers résultats, communiqués 
lors de la dernière réunion du comité de pilo-
tage, sont plus qu’encourageants !
89 entreprises ont été consultées, sur lesquelles 
61 ont répondu en trois mois, soit un taux de 
retour de 68 %. Les entreprises étaient notam-

ment interrogées sur leur connaissance du télé-
travail, et leur capacité à sous-traiter certaines 
activités ou à externaliser certaines taches. Si 
de nombreuses entreprises se déclarent eff ecti-
vement prêtes à l’externalisation, 54 % d’entre 
elles sont favorables à la sous-traitance. Enfi n, 
soulignons qu’aucune entreprise ne voit de 
frein à faire appel à une société de services dont 
les employés sont handicapés ! Des résultats 
qui vont résolument dans le sens d’une concré-
tisation de ce projet.

A noter également la présentation du projet 
par le Maire, Lucien Stanzione, lors du Forum 
Social Mondial de Dakar, en février dernier. •

ALTHEN DES PALUDS Centre de télétravail
Une étude encourageante 

MISSION LOCALE Antenne de Monteux
Un nouveau service pour les jeunes

Depuis le 1er décembre, une antenne de la Mission Locale du Com-
tat Venaissin a ouvert ses portes à Monteux.

Quels services pour les jeunes ?
Les services proposés par la Mission Locale sont des services 
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement des 
jeunes vers l’autonomie. Il s’agit de les accompagner dans leurs 
démarches de formation professionnelle ou de recherche 
d’emploi, mais aussi selon les situations de trouver des solutions 
aux diffi  cultés de santé, de logement, de mobilité.

A qui s’adresse cette antenne ?
Tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, habitant 
Althen des Paluds, Monteux, Pernes les Fontaines ou Velleron.

Comment bénéfi cier des services de la Mission 
Locale ?
Simplement en passant à l’Antenne, le 1er accueil est sans rendez vous.

Antenne de la Mission Locale du Comtat Venais-
sin, à Monteux : ouverture du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 
12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. 340 Boulevard d’Avignon, 
à Monteux, en face des Pompiers et de la Communauté de Com-
munes des Sorgues du Comtat. •
Tél. : 04 90 61 15 41 - Mail : accueil.milocv.antenne@fr.oleane.com

Mission : Formation

Dans le cadre de leur collaboration, les 
Sorgues du Comtat ont également accueilli 
en mars une session de formation organi-
sée par la Mission Locale et intitulée « Ob-
jectiver ses critères de recrutement ». Cette 
formation dispensée par le Cabinet Lexega-
lis, était proposée aux chefs d’entreprises 
et responsables des ressources humaines, 
ainsi qu’aux institutions locales liées à 
l’emploi et la formation, telles le CFA Flo-
rentin Mouret, spécialisé dans les métiers 
du Bâtiment, et annoncé prochainement 
à Monteux.
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EN DIRECT DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE

Questions 2 et 3
du 15 mars :
Les comptes administratif et de 
gestion du Budget Général et 
annexes ont tous été approuvés 
à l’unanimité. Le Budget Général 
fait apparaître cette année un ex-
cédent total de 3 942 191 €, qui 
s’explique en partie par une maî-
trise des dépenses de fonctionne-
ment, des rôles supplémentaires 
en recettes de fonctionnement 
non attendus, et par le rembour-
sement de la dette d’Entraigues 
en section d’investissement.

Question 5
du 15 mars :
Le Débat d’Orientation Bud-
gétaires 2011 (DOB) laisse 
apparaître quelques incertitudes 
notamment sur les dotations 
d’intercommunalité, la dota-
tion de compensation TP ainsi 
que les bases d’imposition, non 
encore transmises par l’Etat. Les 
dépenses de fonctionnement 
seront quasi identiques à l’année 
précédente, et au vu des résul-
tats de l’année, une attribution 
de solidarité aux communes de 
300 000,00 € est proposée dans 
le budget. Les emprunts de la 
communauté de communes sont 
classés en catégories 1A et 1B, à 
très faibles risques.

Question 15
du 12 avril :

Dans le cadre de la réouverture 
aux voyageurs de la ligne fer-
roviaire Avignon - Carpentras, 
signature de la convention rela-
tive au financement des études 
d’avant-projet pour l’aména-
gement du pôle d’échanges de 
Monteux. Le projet concerne une 
plateforme multimodale privilé-
giant le rabattement en modes 
doux et transports collectifs, 
intégrant une offre de stationne-
ment, et également un lieu de vie 
intégré et adapté au tissu urbain.

COMMERÇANTS ET ARTISANS Opération « Vélo en ville »

Du nouveau du côté des Bureaux !

Ces derniers temps, les 3 associations locales et l’association intercommunale ont 

toutes renouvelé leurs bureaux. Voici pour chacune d’elle les nouveaux élus (respec-

tivement Président - Vices-présidents - Trésorier et adjoints - Secrétaire et adjoints).

ORESIA (Sorgues du Comtat) : Philippe HUGUEL - Sylvie TEJERO, 

Karine CANDALE et Annie CORDA - Nicole THIMONIER et Jean-Luc SEBBAGH 

- Alice BLAISE, Martine VAQUER et Dany TUCHOWSKI.

UCAM (Monteux) : Sylvie TEJERO - Martine VAQUER, Hervé BENOIT, FOURCADE Georges et Gérard 

POUJADE - Samuel MONTGERMONT et Pierre RUEL - Jean-Luc SEBBAGH, Edith SIRIEIX, Claudie MONDON, 

Joël CRESPO et Alex BRUNET.

ACAP (Pernes) : Karine CANDALE - Nicole THIMONIER, Françoise CONSTANT et Jean-Pierre NITARD - 

Laurence MONTERDE et Dany TUCHOWSKI - Olivier DORCE et Didier MOREL.

AC2A (Althen) : Philippe HUGUEL - Christian ARNOUX et Gérald LLORET - Mohamed EL KHOMSSI - 

Caroline MASSON et Alice BLAISE.

Une fois de plus, ORESIA, la fédération intercommu-

nale des commerçants et artisans des Sorgues du 

Comtat, a participé au concours de la CCI de Vaucluse 

en octobre dernier, « Mon Commerçant, Mon Envi-

ronnement », et une fois de plus … elle a été primée !

Le questionnaire d’Orésia
sur l’environnement 
Vous n’avez pas eu l’occasion de répondre 

au questionnaire d’Orésia ?

Vous aussi, testez vos 

connaissances ! (Réponses en bas de page)

1-  Quelle économie de pétrole est réalisée avec 

une tonne de plastique recyclé ?

 700 kg  900 kg  1.2 tonnes

2-  Qui est l’inventeur du dérailleur à Pernes les 

Fontaines ?

3-  Quel est le jour de ramassage des sacs jaunes 

dans chacune de nos communes :

À Althen ? À Monteux ? À Pernes ?

4-  Quels sont les points de recyclage des piles 

dans votre commune ? (minimum 2 réponses).

5-  Combien de fl eurs une abeille doit-elle butiner 

pour récolter un gramme de nectar ?

 4000  8000  12000

A la clé, un chèque de 700 €, remis des mains 
de François Mariani, Président de la CCI, pour 
avoir valorisé le commerce de proximité, favo-
risé le contact entre commerçants et clientèle, 
et encouragé un mode de déplacement doux. 
Cette année, l’opération, relayée sur le terrain 
par les artisans et commerçants des 3 fédéra-
tions locales, s’intitulait « Vélo en ville : Faites 
vos courses autrement … Faites vos courses 
proprement… ». Au programme, 8 vélos à 
gagner ! Il suffisait pour cela de répondre à 
5 questions concernant l’environnement sur 
un questionnaire à déposer chez les commer-

çants participants. Le tirage au sort des 
bulletins gagnants a permis à 2 clients 
Althénois, 3 Montiliens et 3 Pernois 
chanceux de gagner leur vélo ! Ceux-
ci leur ont été remis le 08 décembre 
dernier par Yannick Mazette, président 
d’Orésia, entouré des présidents des 
associations locales et des élus commu-
nautaires. Ces heureux cyclistes pour-
ront désormais faire leurs courses chez 
les commerçants et artisans locaux en 
laissant la voiture au garage : autant de CO2 
gagné pour l’environnement ! Bravo à Orésia 

pour cette idée aussi louable qu’originale, qui 
devrait, de surcroît, être pérennisée ! •

 « Félicitations aux heureux 

gagnants : Bernadette Belle-

ville, Chantal Gallas et Marjorie 

Parfait (Monteux), Pascale Rey 

et Louis Diouy (Althen), Nadine 

Lacombe, Agnès Durin et 

Olivier Duplan (Pernes). »

Réponses au questionnaire : 1- 700 kg (autres 

réponses acceptées selon les sources), 2- Paul de 

Vivie, dit « Vélocio », 3- Mercredi (dans les 3 com-

munes), 4-  Mairie, déchetterie intercommunale, 

certains commerces et services (Ex : Supermarché, 

La Poste …), 5- 8000.

Faites vos courses autrement…
Faites vos courses proprement…

du 6 au 16 octobreoobbrbree

Monteux récompensée
par un Parasol d’or !

C’est en janvier que Monteux a reçu 
le trophée du Parasol d’or du syndicat 
des commerçants non sédentaires de 
Vaucluse. Une distinction qui récom-
pense la qualité du marché domini-
cal, les aménagements réalisés par 
les Sorgues du Comtat place de la 
Glacière, et l’association des com-
merçants à ce projet via la commission 
extra-municipale du commerce. Un 
an après son inauguration, la nouvelle 
place de la Glacière, plus moderne et 
plus fonctionnelle, a effectivement 
tenu toutes ses promesses  : des 
voies de circulation plus sûres, un 
stationnement mieux organisé, une 
meilleure accessibilité et visibilité des 
commerces, et un espace idéal pour 
les animations !

Les prochaines manifestations

A Pernes, les commerçants célèbrent la Fête des Mères du 2 au 29 mai, avec une tombola et de nombreux lots 
à gagner, ainsi que celle des Pères, le 19 juin, avec un concours de dessin et à nouveau de nombreux cadeaux, 
en attendant la grande Fête du Melon, le 14 juillet prochain ! A Althen, après la chasse aux œufs avec le Grand 
Lapin Blanc, nous retrouverons les commerçants en septembre lors de la 
journée des nouveaux arrivants, pour l’anniversaire de la statue Jean Althen 
et la grande Soupe au Pistou. Quant à Monteux, après l’animation spéciale 
Pâques avec la mise en place de la carte de fi délité intercommerces et la 
distribution d’œufs en chocolat géants, c’est pendant la Légende des Siècles, 
les 11 et 12 juin, que les commerçants se mobilisent sur le thème « Welcome 
to America ». Et avec les beaux jours, les « opérations parasols » de Monteux 
cœur de ville reprennent.
Retrouvez leur programme détaillé sur www.sorgues-du-comtat.com.

Le commerce en fête … 
et à l’honneur !
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On ne pourra pas dire que 

le titre du dernier Houel-

lebeck, le Goncourt 2010, 

n’est pas d’actualité ! En 

eff et, la réforme territoriale 

est bel et bien en marche ! 

Adoptée le 17 novembre 

dernier et promulguée 

le 16 décembre, la loi de 

réforme des collectivités 

territoriales lance le coup 

d’envoi d’une rénovation 

en profondeur de l’inter-

communalité, dans un 

calendrier particulièrement 

dense et serré. Objectif : 

Arrêter le schéma

départemental d’ici 2014…

de gré ou de force !
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INTERCOMMUNALITÉ Réforme territoriale

La carte et le territoire 
Troisième acte de la décentralisation, la 
nouvelle réforme territoriale mûrit un 
triple objectif : achever et rationaliser 
les périmètres intercommunaux, déve-
lopper l’intégration des compétences et 
rénover la gouvernance.
C’est ainsi qu’au plus tard le 1er juin 2013, 
la France ne devra plus compter de com-
munes isolées (telles Gordes ou Orange, 
par exemple). Toutes auront été rattachées 
à une communauté de communes, d’agglo-
mération, urbaine ou une métropole. Au-
delà, les frontières même des intercommu-
nalités existantes vont forcément bouger au 
profi t de périmètres plus pertinents et plus 
rationnels.

C’est ainsi qu’en Vaucluse, le Préfet, qui 
avait déjà annoncé sa volonté de diviser au 
moins par 2 le nombre d’intercommunalités, 
vient de rendre publique sa proposition de 
redécoupage : de 17 intercommunalités 
aujourd’hui, le département passerait à 7 
dans 3 ans !
Il va donc forcément falloir jongler entre 
fusions, extensions, créations et intégra-
tions : l’avenir intercommunal du Vaucluse 
se dessine aujourd’hui !

La proposition du Préfet est très ambi-
tieuse. Elle tente de faire la synthèse entre 
l’objectif de rationalisation et la logique 
des territoires, au-delà des arrière-pensées 
partisanes et autres querelles de clochers ! 
C’est un vrai pari, mais il n’est pas gagné 

d’avance : Chaque com-
mune et chaque commu-
nauté va donner son avis 
dans les semaines et les 
mois qui viennent, avant 
la prise de position de la CDCI (voir ci-

contre).

Pour ce qui concerne les Sorgues du Com-
tat, le projet préfectoral va dans le sens du 
regroupement déjà pressenti il y a deux ans, 
et cette fois, celui-ci semble être sur de bons 
rails… mais encore faut-il que ce choix soit 
validé ! Faute de quoi, d’autres hypothèses 
pourraient également refaire surface ! (Voir 

page suivante).

Des élus impliqués
S’il commence donc à se préciser, notre 
avenir intercommunal n’est pas encore 
totalement tracé, et c’est pourquoi les 
élus des Sorgues du Comtat n’ont pas 
attendu pour se mobiliser et se mettre 
au travail. Au sein de l’AMV, l’Association 
des Maires de Vaucluse, une nouvelle 
commission, animée par Christian Gros, 
se rassemble ainsi tous les mois pour ana-
lyser le territoire et établir un diagnostic 
partagé. Monteux a également accueilli 
l’étape régionale de l’AdCF (Assemblée des 
Communautés de France) sur la réforme, 
et nos trois maires sont réunis pour dé-
fendre les intérêts des Sorguins à la CDCI ! 
La réflexion est en marche et se poursuit, 
de manière structurée et organisée, afin 

de trouver la meilleure solution pour notre 
territoire et nos concitoyens. Car au-delà 
du débat sur les périmètres, la question 
qui se pose est la suivante : Comment arti-
culer, d’une part, une vision territoriale 
globale, et d’autre part, la proximité, es-
sentielle pour proposer des équipements 
et services de qualité ? Sans doute par des 
structures à taille humaine et proches des 
citoyens, mais capables de coopérer entre 
elles sur des problématiques transversales 
plus vastes, telles que les transports ou le 
développement économique. 
L’avenir le dira, mais quoi qu’il en soit, et 
quelle que soit la taille de la structure, 
son organisation ne devra en aucun cas 
éloigner l’élu du citoyen. • 

Le rôle de la CDCI

Composée de 42 élus du Vaucluse, représentant les communes, communautés, syndicats, Conseils général et régional, la Commission Dépar-
tementale de Coopération Intercommunale (CDCI) est associée à l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale 
dans une logique de coproduction avec le Préfet jusqu’en décembre 2011. Si auparavant, son avis n’était que consultatif, ses pouvoirs ont été 
renforcés et elle peut désormais refuser ou modifi er les propositions ou en formuler d’autres à la majorité des 2/3. C’est une avancée fonda-
mentale, car si le Préfet propose, pour peu qu’ils parviennent à se mettre d’accord, ce sont les élus qui disposent ! Comme dans la précédente 
assemblée, c’est Christian Gros qui a été élu rapporteur de la CDCI auprès du Préfet.

Un calendrier serré

Suite à la recomposition de la CDCI en 
mars, le Préfet vient de présenter aux 

élus sa proposition de redécoupage inter-
communal. Après avis des communes, 
communautés et syndicats concernés, 

la CDCI devra adopter ou modifi er le 
projet avant le 31 décembre. 2012 sera 
consacrée à la mise en œuvre des pro-

cédures de remodelage intercommunal 
(fusions, extensions ou créations). Enfi n, 
2013 sera l’année de l’achèvement de la 
carte intercommunale, de gré … ou de 
force, avec notamment le renforcement 

des pouvoirs du Préfet pour rattacher les 
dernières communes encore isolées. Ce 

schéma pourra ensuite être révisé 
tous les 6 ans.
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Si certains élus ont accueilli ce nouveau 
schéma avec enthousiasme, d’autres se 
sont montrés plus réservés, ce qui laisse 
présager des débats animés lors des pro-
chaines réunions de la CDCI ! Cette propo-
sition n’est donc peut-être pas totalement 
défi nitive, mais force est de constater que 
ce projet présente des avancées et mérite 
à ce titre un intérêt tout particulier.

Au centre : 2 communautés 
d’agglomérations solides et 
consistantes
Il y a là une volonté clairement affi  chée 
de construire au cœur du Vaucluse, autour 
d’Avignon et du Ventoux, deux entités 
fortes et signifi catives, susceptibles de 
jouer un rôle sur les scènes régionale 
et nationale, voire internationale pour 
Avignon.
En eff et, à l’ouest, le Grand Avignon, 
prendrait des dimensions respectables, 
correspondant plus à la taille et au rayon-
nement de sa ville centre, en intégrant non 
seulement les communes de l’est gardois, 
mais aussi celles de la vallée du Rhône, avec 
l’actuel Pays de Rhône-Ouvèze, autour de 
Sorgues, ainsi qu’Orange et ses communes 
limitrophes de l’actuelle CC d’Aigues-Ou-
vèze. Une Communauté d’Agglomération 
de près de 300 000 habitants, soit l’équiva-
lent de l’actuel Pays d’Aix, qui bénéfi cierait 
ainsi d’une visibilité et d’une attractivité 
renforcées. Sans compter qu’une coopé-
ration intelligente avec les communautés 
voisines permettrait la constitution d’un 
pôle métropolitain pertinent et pérenne, au 
poids économique indiscutable sur l’échi-
quier géopolitique européen. Un territoire 
qui serait encore renforcé avec son exten-
sion ultérieure éventuelle à Chateaurenard 
et aux communes du nord des Bouches du 
Rhône, mais qui ne semblent pas encore 
prêtes à passer le pas, à défaut du pont sur 
la Durance !
A l’est, la concrétisation de cette hypothèse 
aboutirait ni plus ni moins à la création 
d’un « Grand Ventoux », autour de Car-
pentras, avec la CoVe (moins Malaucène 
et Beaumont-du-Ventoux), les Sorgues du 
Comtat, les Terrasses du Ventoux et le Pays 
de Sault. Un redécoupage qui semble, histo-
riquement et géographiquement, le plus lo-

gique : la reconstitution du Comtat Venaissin, 
dans une intercommunalité solide, à taille 
humaine avec 100 000 habitants, et équi-
librée avec une force économique à l’ouest 
et un arrière pays rural et touristique. C’était 
eff ectivement la solution préconisée en 2009, 
suite au départ d’Entraigues, mais restée sans 
suite devant le peu d’empressement de cer-
tains… C’est aujourd’hui la proposition du 
Préfet, et qui sera à nouveau débattue dans 
les communes.

Vers de grands ensembles 
au sud
On assiste également au sud à d’importants 
regroupements. Les 6 CC Provence Luberon 
Durance, Pays des Sorgues, Pont Julien, 
Pays d’Apt, Portes du Luberon et Coustellet 
seraient vraisemblablement amenées à 
fusionner dans un « Très Grand Luberon », 
nouvelle entité rassemblant les bassins de 
vie d’Apt, Cavaillon et l’Isle-sur-la-Sorgue, 
et intégrant également les communes iso-
lées du secteur comme Gordes. Quant au Sud 
Luberon, face à la diffi  culté de sortir Pertuis 
du Pays d’Aix pour des raisons économiques, 
une solution pourrait être d’élargir le péri-
mètre de l’agglomération Aixoise aux com-
munes de Luberon Durance… à moins que 

celles-ci ne préfèrent intégrer également ce 
Grand Luberon ?

Au nord, une première esquisse
S’il avait été question, un temps, d’une 
grande CA autour du bassin de vie de Pierre-
latte et du pôle économique du Tricastin, in-
cluant les communes du sud de la Drôme, de 
l’Enclave des Papes et du Nord Vaucluse, avec 
Bollène et Rhône Lez Provence, il semble qu’il 
soit un peu tôt pour passer ce pas ! Rhône Lez 
Provence, devrait juste être amenée à s’élar-
gir un peu, et l’enclave des Papes pourrait 
fusionner avec le Pays de Grignan. Quant à 
la Copavo, autour du bassin de vie de Vaison, 
pas d’évolution majeure, si ce n’est l’arrivée 
probable de Malaucène et Beaumont-du-
Ventoux, en provenance de la CoVe, pour 
permettre la continuité territoriale avec les 
3 petites communes du Toulourenc. •

Au menu de la nouvelle carte             
intercommunale…

Petit lexique d’usage 

CC : Communauté de Communes
(- de 50 000 habitants)

CA : Communauté d’Agglomération
(+ de 50 000 habitants)

Quel avenir pour les 

Sorgues du Comtat ?

A la charnière entre le pôle économique 
Avignon - Vallée du Rhône, et un arrière 
pays comtadin plus rural, les Sorgues 
du Comtat bénéfi cient d’une situation 
stratégique. Dès 2009, trois hypothèses 
s’étaient présentées, toutes trois légi-
times. La première, créer un « Grand 
Ventoux » avec la fusion des communau-
tés de l’arc comtadin, dont notamment 
les Sorgues du Comtat et la CoVe (voir 
ci-contre). C’est l’hypothèse prévue par 
le Préfet, plébiscitée par la population 
lors des réunions publiques de l’époque, 
et soutenue par les élus des Sorgues du 
Comtat. Toutefois, en cas de désaccord 
au sein de la CDCI, on ne peut encore 
exclure totalement les deux autres hypo-
thèses :

- Rejoindre le Grand Avignon, dans le 
cadre d’un pôle métropolitain signifi -
catif, avec ou sans Carpentras, Orange, 
ou Chateaurenard, reste une hypothèse 
envisageable. C’est jouer la carte d’un 
Très Grand Avignon avec une puissance 
économique et démographique qui per-
mettra de jouer demain un rôle sur la 
scène internationale.

- Rester seuls, à trois communes, ne 
sera peut-être pas possible encore pen-
dant 10 ou 20 ans, mais devrait pouvoir 
s’envisager, au moins jusqu’en 2014, 
sinon plus. Dès lors, continuer ce che-
min, tel qu’il a été mené jusque là, dans 
le respect des identités et des volontés 
locales, pourquoi pas ? Avec 25 000 
habitants, notre communauté repré-
sente un certain poids. Elle fonctionne 
bien et a les moyens de se développer 
encore. Nous pourrions donc rester ainsi, 
très attachés à notre intercommunalité, 
notre territoire, et notre mode de gou-
vernance.

Aujourd’hui, si les élus privilégient la 
solution du Préfet, aucune de ces hypo-
thèses n’est cependant à exclure  en at-
tendant l’avis défi nitif de la CDCI ! Seule 
certitude, concernant cet avenir qui se 
profi le, les élus de nos trois communes 
feront tout pour le dessiner ensemble, 
en restant solidaires !

Lundi 18 avril, le Préfet a réunit les 42 élus de la CDCI

pour leur présenter sa proposition de nouvelle carte intercommunale.

La proposition du Préfet 
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MULTIMÉDIA De nouveaux sites Internet
Althen et Pernes tissent leur toile !

AGROALIMENTAIRE Développement économique
Charles Faraud met les bouchées doubles !

EN BREF

Althen, Marianne d’Or !

Lucien Stanzione a obtenu en dé-
cembre dernier la Marianne d’Or 
2010 du Développement Durable 
pour l’engagement de sa commune 
dans une écologie à échelle humaine. 
L’action d’Althen a notamment été 
récompensée pour sa persévérance 
et sa discrétion au service du déve-
loppement local et de la protection 
de l’environnement, sur la gamme la 
plus complète à son niveau : tri sé-
lectif dans le cadre intercommunal, 
soutien à l’utilisation de compos-
teurs individuels, installation de pan-
neaux photovoltaïques à l’école ma-
ternelle, changement de l’éclairage 
urbain, soutien aux associations, 
organisation de conférences sur les 
thèmes écologiques, et action menée 
constamment en concertation avec 
les habitants, associations, commis-
sions extra-municipales, et sur le ter-
rain dans les quartiers. Félicitations 
pour cette reconnaissance nationale !

Le Michelin couronne
la gastronomie locale !
Après le Saule Pleureur, de Laurent 
Azoulay, à Monteux, qui conserve 
bien entendu son étoile, un nouvel 
établissement des Sorgues du Com-
tat est distingué à son tour par le 
célèbre guide : le restaurant Au Fil 
du temps, à Pernes, déjà « Four-
chette » au Michelin, est sélection-
né cette année parmi les 117 « Bib 
Gourmands 2011 » référencés en 
France. Une reconnaissance bienve-
nue qui récompense la rigueur pour 
la constance des prestations offertes 
et un menu d’exception à moins de 
29 €. Un bel encouragement pour ce 
jeune couple de restaurateurs per-
nois engagé dans une démarche de 
qualité et de mise en valeur des pro-
duits locaux. Félicitations à Claire et 
Julien Drouot ! •

Ainsi, à Pernes, l’équipe municipale a pris la 
décision de refondre entièrement son site, qui 
datait de 2004, pour une version plus colorée, 
plus percutante et mieux adaptée pour les ad-
ministrés : www.perneslesfontaines.fr

Scindé en 4 
grands axes, il 
off re aux inter-
nautes les ren-
seignements 
pratiques et 
utiles quant à 
la vie de la cité.
Les nombreux 
visiteurs ne se-

ront pas en reste grâce à la version « touristique »
www.tourisme-pernes.fr, très prochaine-

ment en ligne 
et entièrement 
consacrée à la 
mise en valeur 
des sites et 
adresses de 

qualité de la ville et de son riche patrimoine. 
Une réalisation de l’agence locale Com Océan 
qui en a conçu les développements et les gra-
phismes.

Althen a également passé le pas : même le 
« Petit Poucet des Sorgues du Comtat », du 
haut de ses 2 500 habitants, se devait d’être 
présent sur Internet ! C’est désormais chose 

faite : avec www.althendespaluds.fr, la 
commune s’est dotée d’un outil de communi-
cation dynamique, clair et accessible, grâce au 
soutien technique de l’agence UGOCOM. Une 
multitude de pages présente la commune 
sous son aspect touristique, mais le site est 
aussi résolument tourné vers les Althénois, 
avec diff érentes informations accessibles en 
ligne (journal municipal, menus de la cantine, 
horaires, agenda des événements, formulaires 
administratifs…). Issu d’une forte volonté 
municipale, le site d’Althen propose également 
à chaque association un espace personnel, et 
les acteurs économiques sont également pré-
sents à travers l’annuaire en ligne.
Toujours à Althen, le Centre de Vie la Garance 
vient aussi de mettre en ligne son propre 
site, www.lagarance84.fr, pour porter son 
image et le message de l’association AGESEP 84 
auprès d’un large public : « un lieu de vie où l’on 
soigne, et non un lieu de soin où l’on vit ». Ce pro-

jet a nécessité l’intégration de multiples para-
mètres logistiques, technologiques, organisa-
tionnels et humains pour répondre aux besoins 
d’information, tout en garantissant la meilleure 
accessibilité (navigation par raccourcis clavier, 
textes disponibles en écoute, lisibilité et clarté 
de l’habillage). Un site conçu pour mettre en 
perspective les missions et valeurs du Centre de 
Vie, mais aussi réalisations concrètes, nouveaux 
événements et divers témoignages.

Si l’on complète cette off re locale avec le site 
de Monteux ou celui des Sorgues du Comtat, 
qui vient de passer les 30 000 visites et 100 000 
pages vues depuis sa création il y a 2 ans, il bien 
faut le reconnaître : désormais, on surfe dans 
les Sorgues ! •

Pour célébrer ses 75 ans, l’entreprise 

Montilienne créée en 1935, leader 

des desserts fruités en restauration 

hors foyer (RHF), passe à la vitesse 

supérieure. Une stratégie qui se 

décline en deux actes : croissance 

interne et croissance externe.

Depuis 2007 et sa reprise par CIC-Banque 
de Vizille et le Président Thierry Goubault, 
Charles Faraud n’a cessé de progresser, dou-
blant son CA en 3 ans ! 2010 a marqué une 
nouvelle étape décisive dans la croissance de 
l’entreprise… Et comme on n’a pas tous les 
jours 75 ans, Charles Faraud a décidé de faire 
les choses en grand ! Premier acte, croissance 
interne par l’innovation. C’était au printemps 
dernier, avec le lancement de la nouvelle 
gamme de desserts aux fruits en rayon frais : 

Alice Faraud « Ecopotes 1.0 », compote sans 
suremballage, réalisée avec des productions 
régionales (100 km à la ronde) pour limiter 
les transports et favoriser l’agriculture locale. 
Des économies reportées sur le prix de vente 
et qui semblent avoir d’emblée séduit les 
consommateurs.

Deuxième acte, croissance externe avec le 
rachat de l’activité française du groupe Suisse 
Hero, spécialisé dans les desserts de fruits 
pour la grande distribution, notamment les 
produits sans sucres ajoutés, et les produits 
pour les jeunes enfants. La nouvelle est 
arrivée cet automne, et la reprise de Hero, 
devrait lui permettre de doubler de taille, 
pour atteindre le cap des 100 M€ de CA. Une 
dimension, et une complémentarité, qui lui 
permettront dès lors de rivaliser avec les lea-
ders du marché, Andros ou Materne ! •
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Charles Faraud

en chiff res

❑  De 27 à 54 M€ de CA, et de 130 à 190 
salariés de 2007 à 2010

❑  Plus de 200 références
❑  400 000 compotes consommées 

chaque jour en France en RHF
❑  35 000 tonnes de fruits et légumes 

transformées chaque année
à Monteux.

Après les nouveaux sites de Monteux 

et des Sorgues du Comtat, ces deux 

dernières années, ce sont Althen 

et Pernes qui prennent le relais et 

innovent sur le Web !

Retrouvez les infos de nos com-
munes sur les sites :

www.althendespaluds.fr

www.lagarance84.fr

www.perneslesfontaines.fr

et bientôt : www.tourisme-pernes.fr,

ainsi que sur www.monteux.fr

et www.sorgues-du-comtat.com
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Réfection d’une chaussée, d’une place, d’une 
entrée de ville ou création d’une zone d’acti-
vités économique… les travaux « visibles », 
ceux qu’on ne peut pas manquer, sont en 
général les grands chantiers de la com-
munauté. Indispensables et généralement 
durables, ils sont aussi l’image de marque de 
nos services communautaires. Ces dernières 
années, de la Place de la Mairie à Althen à 
celle de la Glacière à Monteux ou au quartier 
de Brancas à Pernes, ces grands travaux ont 
été à l’origine de grandes réalisations qui 
transforment profondément et durablement 
la physionomie de nos villes et villages.

Mais comme pour les icebergs, il y a la par-

tie cachée, les travaux « invisibles », 
ces petits travaux du quotidien, 
ceux qu’on ne voit pas forcément 
mais qui sont tout aussi indispen-
sables : boucher un trou, reprendre 
une chaussée endommagée par une 
inondation, entretenir fossés et cours 
d’eau, fl eurir un parc, un parterre, un 
rond-point, tailler un arbre, sécuriser 
un croisement, rendre un trottoir 
accessible… Il y a tant à faire pour 
améliorer le cadre de vie, la sécurité, le bien-
être des Sorguins !

Des principaux travaux réalisés depuis 10 
ans, à l’hommage mérité aux hommes et 

aux femmes qui y travaillent au quotidien, 
et des dernières réalisations aux prochains 
grands chantiers, ce petit tour d’horizon des 
travaux dans les Sorgues du Comtat valait 
bien un dossier spécial ! •

ATTENTION TRAVAUX !ATTENTION TRAVAUX !

Activité essentielle dans les Sorgues du Comtat, que l’on 

retrouve à travers les compétences Aménagement du 

Territoire, Développement économique, Voirie, Environnement et Espaces 

verts, les travaux ont toujours été omniprésents sur notre territoire depuis la création 

de notre Communauté de Communes. C’est ce qui fait notamment que les Sorgues du 

Comtat s’inscrivent résolument comme une 

communauté de projet, et pas seulement 

une communauté de redistribution, comme 

il en existe tant. Ce qui lui donne sa véritable 

identité et qui fait que nous sommes

reconnus à l’extérieur, notamment par les 

communautés voisines.

Une communauté

de projet !

En termes fi nanciers, le ratio « dépenses 
d’investissement/dépenses totales » met 
en avant les communautés qui investissent, 
ou construisent, et que l’on a coutume de 
nommer communautés de projet. Par 
rapport aux intercommunalités voisines, 
les chiff res des Sorgues du Comtat parlent 
d’eux même :
Sorgues du Comtat : 36 %
Pays de Rhône Ouvèze : 24 %
CoVe : 19 %
Grand Avignon : 15 %

En 10 ans, plus de 100 km de voiries refaites !

Création, entretien et réfection de voiries, de zones d’activités, carrefours, sécurisa-
tion, signalisation, accessibilité, espaces verts, éclairage public, mobilier et aména-
gements urbains, réalisation et entretien des réseaux (eau, assainissement, pluvial, 
électricité, téléphone, internet)… Impossible de dresser ici un inventaire exhaustif 
de tous les travaux réalisés, ou même recenser toutes les routes refaites depuis la 
naissance des Sorgues du Comtat ! Deux chiffres résument pourtant les efforts effec-
tués dans ce domaine : en 10 ans, plus de 100 km de voies ont été refaites sur nos 
trois communes, en centre ville comme en campagne, et le montant des travaux réa-
lisés sur le territoire s’élève en moyenne autour de 5 millions par an. Et parmi tous ces 
travaux réalisés ces 10 dernières années, comment ne pas évoquer ici les réalisations 
les plus importantes ?

- A Althen : Route de la Roque, Centre de 
la Garance, Place de la Mairie, Parkings de 
l’école et Tramier, Espaces verts Montecar-
lo, Karlstejn et Mylau…
- A Monteux : Siège de la CC, ZAC Jules Fabre, 
les Escampades, le Pérussier, St Hilaire, la Tapy et Beaulieu, Route de Loriol, le tour de ville 
avec les Boulevards Foch et Verdun, Place de la Glacière, et Boulevard d’Avignon…
- A Pernes : Routes de Mazan et de Carpentras, cours Frizet, Parkings Jean Moulin, 
des Maraîchers et Place Moutte, Passerelle sur la Nesque, ZAC Prato 4 et 5, quartiers 
de Brancas et des Augustins…
- N’oublions pas Entraigues, où nos services techniques ont œuvré pendant près de 
8 ans : Parc Nelson Mandela, Route de Sorgues, aménagement des ZAC du Plan, des 
Aigues Fraiches et du Moulin des Toiles, aire d’accueil des gens du voyage…

Retrouvez le récapitulatif de tous les 
travaux des Sorgues du Comtat sur
www.sorgues-du-comtat.com
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L’Echo : Comment s’organise 

le travail aux services tech-

niques communautaires, à 

Althen ?
Jérôme Blanc : Althen est une petite 
commune ! Nous sommes seulement deux 
agents intercommunaux, Jean-Luc Meloni 
et moi-même, mais la plupart du temps, 
nous travaillons en bonne entente avec les 
services municipaux, comme par exemple 
avec Alain Breton, le faucardeur. On a faci-
lement tendance à se considérer comme 
une petite équipe de 5 agents polyvalents. 
C’est sans doute dû à la taille du village, 
et au fait que nous nous connaissons tous 
bien. En tout cas, c’est très agréable de 
travailler dans ces conditions !

L’Echo : Cette année, quels 

sont les principaux chan-

tiers à Althen ?

J. B. : Cette année, en ce qui concerne la 
voirie, nous venons de terminer la mise en 
place du rond-point franchissable au croi-
sement de la rue des Oliviers et de celle 
des Saules. Un chantier qui était très im-
portant au niveau de la sécurité routière. 
Le prochain grand chantier, c’est la route 

de Pernes, qui sera refaite par le Conseil 
Général (Voir ci-après). Mais la plupart du 
temps, nous sommes occupés à 200 % par 
tous les petits travaux du quotidien !

L’Echo : Ces travaux du quo-

tidien, quels sont-ils ?
J. B. : Tout d’abord, il y a l’entretien des 
espaces verts. Cela va de la taille à la 
tonte, au fleurissement, et à l’entretien 
des cours d’eau. Entre les 3 terrains de 
foot, le Pré au Chênes, les parcs et autres 
espaces verts comme ceux de la Mairie, 
cela représente 5 à 6 hectares à entretenir 
sur les 625 de la commune ! Rien que pour 
la taille, à 2, il faut compter entre 3 et 4 
mois de travail par an. Quant à la tonte, 
cela nous prend 4 à 5 jours par semaine 
en pleine saison !
Il y a aussi le fleurissement, avec la plan-
tation chaque année de plus de 2000 
annuelles et bisannuelles, et 150 à 200 ar-
bustes selon les créations. Et puis bien sûr, 
les travaux du quotidien, c’est également 
l’entretien des voiries, avec le nettoyage 
et parfois le goudronnage. Et encore, je ne 
parle pas des mises à contribution lors des 
festivités, ou des imprévus, en particulier 
lorsqu’il y a des intempéries !

L’Echo : Vous aviez aussi parlé 

de l’entretien des cours d’eau ?
J. B. :Oui, la commune est petite, mais 
il y a tout de même 100 km de cours 
d’eau à Althen qu’il faut entretenir et 
nettoyer, en moyenne trois fois par an, 
tout comme les bords de route. Sans 
oublier la gestion de la distribution : au 
total, ce sont 17 vannes qui régulent la 
totalité du réseau. Il faut les ouvrir lors 
de la mise en eau, les fermer lorsqu’il y a 
des orages, nettoyer les grilles… Et avec 
les risques d’inondations, c’est une réelle 
responsabilité ! Au final, si je considère 
l’ensemble de mes missions, c’est vrai-
ment prenant, c’est une implication de 
tous les instants où il faut souvent être 
sur plusieurs fronts à la fois, mais c’est 

véritablement un travail passionnant ! •

 REPORTAGE Les travaux au quotidien 

Zoom sur les services 
techniques d’Althen !

Les travaux dans nos com-

munes, qu’il s’agisse de 

la voirie ou des espaces 

verts, c’est avant tout le fait 

d’hommes et de femmes 

investis d’une mission de 

service public. Pour nous 

rendre compte du quoti-

dien de ces agents, nous 

sommes allés rencontrer 

Jérôme Blanc, référent 

technique intercommunal 

à Althen, accompagnés de 

Jean-Michel Bernard, res-

ponsable des espaces verts 

aux Sorgues du Comtat,  

Bernard Dardun, adjoint 

municipal en charge des 

travaux et Joël Niquet, res-

ponsable des travaux..

Des Hommes au service

des Hommes !
Pour réaliser ces travaux, et entretenir au quotidien 
nos routes, trottoirs, espaces verts et cours d’eaux, 
ce sont des équipes d’hommes et de femmes 
consciencieux et dévoués qui mettent leurs com-
pétences au service de la collectivité. Sous la direc-
tion de Philippe De Dapper, Directeur Général des 
Services, Michel Da Rui, responsable des services 
techniques, et Jean-Michel Bernard, responsable 
des espaces verts, épaulés de 2 assistantes et d’un 
référent dans chaque commune, ce sont plus de 
50 agents qui sont mobilisés, chaque jour, sur nos 
trois communes  : 27 à Monteux, 25 à Pernes et 2 
à Althen, sans compter les 20 agents spécialement 
aff ectés au nettoyage de nos communes et au ra-
massage des ordures ménagères et du tri sélectif !

Dites-le avec des fl eurs !
Au niveau des espaces verts, chaque année, ce sont plus de 50 000 fl eurs et ar-
bustes qui sont plantés par une vingtaine d’agents dans nos trois communes. Ces 
eff orts sont d’ailleurs reconnus par le concours des « Villes et Villages Fleuris », avec 
l’octroi de « 2 fl eurs » à Pernes et à Monteux, et le premier prix départemental à 
Althen dans sa catégorie. Et depuis quelques années, le développement durable 
n’est pas un simple slogan pour les agents intercommunaux : toutes les nouvelles 
plantations d’arbres ou de massifs concernent en eff et des espèces méditerra-
néennes, dans un souci permanent de préservation de notre environnement et de 
nos ressources naturelles, au premier rang desquelles, ici, celle de l’eau !

L’EcLLLLeLes travaux dans nos com-

u il y a 

Des jardinières pour 

fl eurir la ville !
Pour la sixième année consécutive, 
à Monteux, les Sorgues du Com-
tat proposent gratuitement des 
jardinières pour les particuliers 
et commerçants du tour de ville 
et du centre ancien. En échange 
d’une jardinière fl eurie sur sa ter-
rasse, son balcon ou à sa fenêtre, 
le bénéfi ciaire doit simplement en 
assurer l’arrosage et l’entretien. 
Inscriptions et réservations auprès 
de Laure : 04 90 66 97 20.
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A Monteux, le vaste chantier du Boulevard 
d’Avignon touche enfin à sa fin  ! Après le 
renouvellement et l’enfouissement de tous les 
réseaux, avec notamment de nouvelles cana-
lisations pour améliorer l’évacuation du pluvial 
et limiter l’inondabilité de la route, la chaussée 
a été entièrement refaite avec une voie sécuri-
sée à largeur réduite dans un souci de réduction 
de la vitesse des usagers, accompagnée d’une 
piste cyclable matérialisée de chaque côté. 
Deux aménagements spécifi ques ne manquent 
pas d’attirer l’attention, l’accessibilité maxi-

male sur les trottoirs côté 
sud et le cheminement 
en mode doux mixte, pié-
tons et vélos, côté nord. 

Les espaces verts à entretien minimum ont 
été plantés d’essences méditerranéennes, et 
tilleuls et frênes ont remplacé les anciens pla-
tanes atteints du chancre colorés. De nouveaux 
mats d’éclairage, économiques et performants, 
ont été installés et les derniers aménagements 
sécurisés ont été réalisés : l’aménagement du 
carrefour giratoire à l’intersection du boulevard 
Berthier, et deux plateaux surélevés, pour limi-
ter la vitesse au niveau de l’arrêt de bus et de 
la sortie des pompiers, doublement sécurisée 
par l’installation de panneaux lumineux adap-

tés. Dernières touches, fi n avril et début mai, 
avec le revêtement qualitatif et sécurisant de 
la chaussée, au niveau des passages piétons, 
arrêts de bus et sorties de véhicules (parkings 
privatifs et pompiers).
A noter, enfin, une initiative aussi louable 
qu’imprévue : un cheminement piéton, créé 
parc du Château d’eau, parallèlement au bou-
levard Berthier, le long d’un véritable « mini 
parcours botanique », un massif à vocation 
pédagogique répertoriant toutes les essences 
méditerranéennes utilisées pour les espaces 
verts de nos trois communes. Le premier ar-
boretum intercommunal consacré à la végé-
tation méditerranéenne des parcs et massifs 
urbains est né ! Prochaine étape, dès la fi n de 

l’année, le prolongement de ce chantier route 
d’Avignon, du rond-point des Bravoux jusqu’à 
la voie rapide, de façon à achever la métamor-
phose totale de cette entrée de ville ouest de 
Monteux ! •

Encadré 2 :

Débuté en 2008 avec le quartier de Brancas, 
le chantier de réhabilitation du centre an-
cien suit son cours, en respectant le même 
traitement associant tradition et moder-
nité, dans un objectif de préservation et de 
mise en valeur du patrimoine. Les nouveaux 
enrobés, entourés de rives en calades de 
galets et caniveaux en pierre se sont désor-
mais étendus au quartier des Augustins  : 
rues Barreau et Troubadour Durand, puis 
rues Neuve, des Istres, de la Margelle, Esprit 
Blanchard et Pénitents noirs. Ce chantier 

est aussi l’occasion d’eff ectuer au fur et à 
mesure la reprise et l’enfouissement de tous 
les réseaux. Au cœur du quartier, la place 
Louis Giraud a bénéfi cié d’un traitement 
particulier qui apporte un vrai cachet à ce 
nouvel espace de vie piéton aussi agréable 
que convivial. Prochain quartier à bénéfi cier 
de cette cure de renouveau, les rue et places 
Fléchier, Cormoran et Juiverie, dès la fi n de 
l’année !
Mais auparavant, les travaux vont reprendre 
dans deux autres secteurs  : Le chemin du 

Moulin Montagard, le long de la Nesque, 
va faire l’objet d’un réaménagement urbain 
complet, avec notamment le traitement des 
eaux pluviales et la réalisation d’un véri-
table chemin piétonnier dans les semaines 
à venir. Quant au chemin de la Buissonne, 
les appels d’off res sont passés et les engins 
de chantier ne devraient plus tarder. Au pro-
gramme, la réfection totale de la voirie, de 
l’ensemble des réseaux à l’éclairage public 
et à la création d’un cheminement en mode 
doux. •

 ACTUALITÉ Les chantiers de l’année 

À Pernes, le centre-ville 
se refait une beauté !

Une nouvelle entrée
de ville à Monteux !

Programme

voirie et inondations
Les programmes voirie et inondations 2010 sont dé-
sormais terminés. Ils ont concerné pour Monteux les 
routes et chemins suivants : Pont Naquet, St Pierre, 
Pourpiasses, Tournesols, Pointes, Grange Neuve, 
Perussier, Piboules, Bravoux, Grands Bravoux, Beau-
champ, Grangette, Grandereau, Peguier, la reprise 
partielle des enrobés du tour de ville et la place St 
Gens, ainsi que l’aménagement sécurisé piétonnier 
rond-point Bellecroix et Commandant Pellegrin, et 
l’aménagement du rond point boulevard d’Althen 
- Avenue Rioufol. Pour Pernes, Ils ont porté sur les 
voies suivantes : Cacalose, Nesque, Paty, Argilouso, 
Anglesy, Puy de Barque, Rame, Puy Bricon, Landras, 
Val de Guilhaud, Traversier, Seigneroles, Coudoulets, 
St Pierre et Jonquiers.

En projet

à Althen
A Althen, le réaménagement 
complet de la route de Pernes 
(RD 38), des Hautures au pont 
de Capelli est prévu par les ser-
vices du Conseil Général dans 
les semaines à venir. Il s’agit de 
la réfection totale de la voirie, 
avec notamment le busage 
des fossés et la sécurisation de 
tous les croisements (Prévôté et 
Peupliers, mais aussi réaména-
gement du carrefour avec la rue 
du four Bonjean et réalisation 
d’un rond-point au carrefour 
des 5 chemins).

E
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Présidée par Sophie Christophe, l’association 

a pour objet de veiller à ce que l’implanta-

tion des aménagements et accès ne remette 

pas en cause la sécurité des personnes et des 

biens et n’engendre pas de nuisances aux ac-

tuels résidents et exploitants. Le maire et ses 

élus communiquent régulièrement avec les 

habitants pour présenter et expliquer l’avan-

cement du projet en toute transparence. 

Il aura fallu 13 ans pour acquérir les terrains dans 

la concertation et franchir toutes les étapes admi-

nistratives. Mais aujourd’hui, les Montiliens sont 

chaque jour plus nombreux à Beaulieu pour voir évo-

luer le chantier : En janvier, ce fut le débroussaillage 

de la centaine d’hectares et le début des premiers 

réseaux enterrés (eau, électricité ...), puis en février, 

l’installation de la base de vie, et en mars la maison 

de Beaulieu. Aujourd’hui, les travaux de terrasse-

ment battent leur plein.

En avril, la communauté de communes a inau-

guré la Maison de Beaulieu. Christian Gros et 

Pierre Margaillan, Premier adjoint, ont souhai-

té que les habitants de Beaulieu et des alen-

tours aient la primeur de la découverte de ces 

installations, et ont répondu, à bâtons rompus, 

à toutes les questions des nombreux invités.

A la sortie du chantier, la communauté de communes a fait ins-

taller un nettoyeur de roues pour les engins, pour éviter la boue 

sur les routes alentour. De même, une limitation des horaires a été 

imposée de 7 h à 18 h avec un arrêt de 12 h 30 à 13 h 30 pour les 

lots bruyants. Le niveau sonore maximum en limite de chantier 

est de 80 dB(A).

Un chantier respectueux
de l’environnement

GRANDS TRAVAUX BEAULIEU

Les travaux, dans les Sorgues du Comtat, c’est aussi la mise en œuvre des grands projets, au premier rang desquels l’éco-quartier 
de Beaulieu. Et justement, depuis quelques mois, à Beaulieu, les travaux avancent bon train ! Le chantier a en eff et entamé une 
phase décisive avec le début des travaux de terrassement
et l’installation de la Maison de Beaulieu. 

L’éco-quartier en chantier !

Chantier éco-géré

Les travaux de terrassement font l’objet d’une charte 

« chantier éco-géré », dans laquelle les entreprises, à la 

demande de Christian Gros, formalisent leurs engage-

ments environnementaux. Tout intervenant sur le chantier 

s’engage à respecter la règlementation et reçoit un livret 

d’accueil précisant toutes les mesures de respect de l’envi-

ronnement. Ici, les entreprises installent un géotextile pour 

éviter toute pollution de la terre et des nappes.

Des jeunes en formation participeront aux 

réunions de chantier et suivront les diff érentes 

phases de travaux (tenue d’un carnet de bord 

avec photos, croquis, notes, et élaboration de do-

cuments techniques). La Communauté de Com-

munes et l’entreprise Pernoise PLE, en charge 

des travaux d’aménagement paysager du site, 

ont ainsi accueilli sur le chantier les formateurs 

de la Maison Familiale et Rurale la Denoves, de 

Monteux, et le CFPPA de Carpentras-Serres, spé-

cialisés dans l’enseignement agricole.

Installée à l’entrée de l’éco-quartier, La Maison de Beau-

lieu est destinée à l’accueil des visiteurs, des investisseurs 

et des institutionnels. Le hall d’accueil, avec une présen-

tation du projet, sera prochainement ouvert au public à 

heures fi xes. Le reste du bâtiment accueille les bureaux 

des entreprises qui réalisent les aménagements du chan-

tier.   

pépépé

Beaulieu, centre de formation !

Inauguration de la Maison de Beaulieu

Vivre à Beaulieu
La Maison de Beaulieu bientôt ouverte au public

Protection des riverains et limitation des nuisances

Circulation sur le chantier

Traverser le chantier de 

Beaulieu nécessite quelques 

précautions : la vitesse est 

limitée à 30 kmètres/heure, 

et une chicane à l’entrée du 

site oblige les automobi-

listes à ralentir. Les visiteurs 

doivent rester très attentifs 

aux engins de chantier, aux 

camions qui circulent et au 

personnel qui y travaille.

chochochohohohhohohohohochohoohohochochoohhohooohohhoo dedededededededeededddededededdededees Ss Ss Ss Sss SSss SSs Ss Ss Ss Sss SSsssL’éch
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Schéma de Cohérence TerritorialeAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ENVIRONNEMENT

Bassin de vie d’Avignon,
horizon 2020 !

Après les phases initiales de diagnostic puis 
de défi nition du projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD), l’année 2010 
a été consacrée à la phase fi nale, l’élaboration 
du Document d’Orientations Générales (DOG). 
L’objectif est de fi xer des mesures concrètes 
pour tenir collectivement les ambitions affi  -
chées du PADD. Présenté en décembre dernier 
aux Sorgues du Comtat, le DOG entre désor-
mais dans sa phase d’enquête publique (voir 
information ci-contre), indispensable avant 
l’entrée en vigueur du SCoT. C’est un docu-
ment fondamental, car il est opposable à tous 
les autres documents d’urbanisme locaux, 
notamment les PLU, et sera réévalué tous les 
10 ans.

Le projet politique retenu par les élus s’arti-
cule autour de quatre axes stratégiques :

Défi 1 : Tirer partie du positionnement 

régional stratégique du grand 
bassin de vie d’Avignon en orga-
nisant les grands équilibres géo-
graphiques, avec pour objectif 
une augmentation raisonnable 
et réaliste de 31 000 habitants 
et la création de 17 000 emplois, 
conditions d’un développement 
équilibré des communes.
Défi  2 : Maintenir une attrac-
tivité productive, durable et 
maîtrisée, avec pour ambition 
le renforcement des atouts concurrentiels du 
tissu économique, et la construction d’une at-
tractivité résidentielle diversifi ée et adaptée.

Défi 3 : Assurer un équilibre entre les 
diff érentes vocations de l’espace, par l’éta-
blissement d’un contrat foncier durable, la 
protection des espaces naturels et agricoles et 
la reconstitution de trames vertes et bleues.

Défi  4 : Promouvoir un urbanisme innovant 
et intégré, visant notamment à réduire les 
consommations énergétiques, et améliorer 
la qualité urbaine, dans le respect des grands 
principes de développement durable.

La validation du DOG permettra d’engager 
les politiques concrètes d’aménagement du 
bassin de vie d’Avignon à l’horizon 2020. •

Objectif atteint, car près de 380 personnes ont 
découvert cet endroit étonnant où nos déchets 
redeviennent matière ou énergie, et partagé 
le quotidien des hommes et des femmes qui 
traitent et valorisent chaque jour les déchets de 
la grande région d’Avignon.
Pendant la visite guidée, chaque visiteur s’est 
trouvé plongé au cœur du process de valorisa-
tion énergétique, des lignes de tri et des fi lières 
de recyclage, et a pu découvrir les 6 unités de 
valorisation certifi ées ISO 14001 du SIDOMRA : 
déchetterie de 11 000 tonnes, centre de tri des 
emballages ménagers de 15 000 tonnes, usine 
de valorisation énergétique de 199 000 tonnes, 

unité de traitement spé-
cialisée des déchets d’ac-
tivités de soins à risques 
infectieux (DASRI) de 
11 000 tonnes, plate-forme de valorisation des 
mâchefers de 78 000 tonnes, et unité de traite-
ment de boues de station d’épuration de 6 400 
tonnes. La visite a également apporté un éclai-
rage particulier sur les diff érentes solutions de 
recyclage et de valorisation des déchets : com-
postage individuel, composition de la poubelle, 
tri des déchets, recyclage, valorisation éner-
gétique… A l’occasion de cette journée, des 
composteurs individuels ont été mis à la dispo-

sition de plus de 170 foyers engagés dans une 
démarche éco responsable. Bilan satisfaisant 
pour ces « portes ouvertes », car si chacun de 
nous produit encore plus de 360 kg de déchets 
par an, la réduction des déchets à la source, le 
tri, le recyclage, le compostage et la valorisa-
tion énergétique s’inscrivent à n’en pas douter 
parmi les enjeux déterminants d’une société en 
quête d’équilibre entre consommation et pré-
servation des ressources naturelles. •

Enquête Publique

L’enquête publique sur le SCoT vise à infor-
mer le public et recueillir ses remarques. 
Elle se déroule du 9 mai au 28 juin. Pen-
dant cette période, le dossier peut être 
consulté au siège des Sorgues du Comtat, 
340 bd d’Avignon, à Monteux, ainsi que sur
www.avignon-bassindevie.fr
La commission d’enquête recevra le public 
à Monteux, au siège de la CC, mercredi 
18 mai de 8 h 30 à 11 h 30, et à Pernes, 
à l’accueil de la Mairie, mardi 21 juin, de 
13 h 30 à 16 h 30.

Centre de valorisation des déchets

A l’occasion de la Semaine du Développement 

Durable, le Pôle de Valorisation des Déchets de 

Vedène a ouvert ses portes samedi 2 avril pour 

informer et sensibiliser à la valorisation des déchets 

ménagers.

Embouteillage au SIDOMRA !

Récup’Agri récupère les plastiques agricoles

Si les Sorgues du Comtat gèrent le ramassage des ordures ménagères et le tri sélectif, que le Sidomra se charge de valoriser, c’est l’association Ré-

cup’Agri, en partenariat avec la Communauté de Communes qui s’occupe de récupérer les plastiques agricoles usagés. En 2010, 300 tonnes ont 
ainsi été collectées auprès des 54 agriculteurs adhérents éco-responsables, pour être ensuite recyclées. Les collectes ont lieu à l’ancienne déchetterie 
de Monteux, chemin des Mourgues, tous les mardis après-midi, de 14 à 18 heures.
Contact : 04 90 66 32 21 ou 06 21 17 27 31, et plus d’infos sur www.sorgues-du-comtat.com.

Le schéma de cohérence territo-

riale (SCoT) est le document 

essentiel qui détermine les 

grandes lignes de l’aménage-

ment d’un territoire à l’échelle 

d’un bassin de vie, en matière 

d’habitat, transports, déve-

loppement économique et 

environnement. Les Sorgues du 

Comtat dépendent depuis 2003 

du SCoT du Bassin de Vie d’Avi-

gnon, élaboré par le Syndicat 

Mixte du Bassin de Vie d’Avi-

gnon (SMBVA), qui rassemble 

les élus de 26 communes

et 4 intercommunalités.
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DÉMOCRATIE LOCALE

L’interview de Dominique Lempereur
Les chantiers du Conseil de développement

L’Echo : A quoi sert le Conseil de 

Développement ?

Dominique Lempereur : Proposés par 
le bureau du CD et cooptés par les conseils muni-
cipaux de chaque commune, tous les membres 
du CD sont non élus, bénévoles et libres de 
parole. Nous représentons la société civile et 
sommes les porte-paroles des citoyens. Nous 
apportons ainsi un avis indépendant sur des 
sujets qui sont ou seront à l’ordre du jour. Toutes 
nos actions sont possibles dès lors qu’une coor-
dination avec les membres ou les commissions 
du Conseil Communautaire est bien intégrée.

L’Echo : Quelles actions avez-

vous engagées depuis le début 

de ce mandat ?

D. L. : Nos deux conseils, Communautaires et 
de Développement, se sont réunis en novembre 
dernier. Un bilan fi nancier et d’activités du CD 
a été présenté depuis 2002, avant d’évoquer 
les auto-saisines retenues par le Président. En 
eff et, avec Alain Babinet, Président du CD, nous 
avions proposé à Christian Gros, Président des 
Sorgues du Comtat, un certain nombre d’auto-
saisines, preuves de la mobilisation de notre 
équipe.

L’Echo : Que représentent ces 

saisines ?

D. L. : Les saisines sont les réflexions thé-
matiques d’intérêt communautaire que nous 
engageons, ou que le Conseil Communautaire 
nous soumet. Concrètement, ces saisines de-
viennent des commissions de travail dont le 
rythme est de l’ordre d’une réunion par mois. 
Nos propositions ont pour objectif l’évolution 
et le progrès des communes des Sorgues du 
Comtat. Nous sommes actuellement engagés 
sur 5 auto-saisines : La Gare des métiers d’arts, 
la Déchetterie, les économies d’énergie, les 
liaisons haut débit et la réouverture de la ligne 
ferroviaire Avignon-Carpentras.

L’Echo : La Gare des métiers d’art ?

D. L. : Oui, cette commission est animée par 
Danielle Guerci. Nous avons été reçus par Didier 
Carle, responsable du projet pour Pernes, et il 
est ressorti de cette rencontre quelques pistes 
de réfl exion. Notamment l’installation d’un res-
taurant dans le bâtiment gare, d’un écomusée 
des vieux métiers et des vieux outils dans le 
hangar restauré, et d’une vitrine pour les arti-
sans des Métiers d’Art dans l’ancien bâtiment 
COLUS. En ce qui concerne le fi nancement du 
projet ou la construction de logements indi-
viduels ou collectifs, rien ne semble arrêté, 

et la commission devra se pencher sur cette 
question.

L’Echo : Plusieurs saisines 

concernent l’environnement !

D. L. : Oui, l’environnement est devenu un su-
jet incontournable, et si la prise de conscience 
est réalisée au niveau global, l’action se situe au 
niveau local. Nous avons tout d’abord créé une 
commission « Déchetterie », animée par 
Michel Montagard, et qui est en train de dresser 
un premier bilan, suite aux constats des utili-
sateurs. Quatre problèmes principaux se mani-
festent : La partie accueil est trop restreinte, un 
sens de circulation est nécessaire, et nombre 
de produits ne sont pas triés (aluminium, com-
posants électriques et électroniques, piles et 
batteries etc…). Quant au stockage des plas-
tiques agricoles, il va démarrer mais les instal-
lations ne sont pas opérationnelles. Et puis il y 
a aussi la commission « Environnement 

Energie », menée par Bernard Lorton. 
L’ambition de cette commission est d’informer 
et sensibiliser aux économies d’énergie et aux 
énergies renouvelables, sachant que l’énergie 
la moins chère et la moins polluante est celle 
que l’on ne consomme pas ! Après un rapide 
état des lieux, la commission ira sur le terrain 
d’autres collectivités proches pour repérer les 
actions déjà entreprises et recenser les aides 
fi nancières disponibles.

L’Echo : Il y a encore deux autres 

questions thématiques…

D. L. : Oui, tout d’abord, la commission 
« Haut Débit », animée par Jean François 
Rieu, s’intéresse au développement des liaisons 
informatiques, afi n de favoriser les échanges 
pour les particuliers comme pour les acteurs 
économiques. Il faut d’abord faire un état 
des lieux des diff érentes zones (blanches, de 

concurrence, et normalement couvertes), avant 
de mener une réfl exion pour une off re inter-
communale et faire sa promotion auprès des 
citoyens et entreprises. Une enquête sur l’état 
de raccordement des particuliers est en cours 
sur nos communes. Quant à la commission 
« Liaison SNCF Avignon-Carpen-

tras », animée par Georges Poissy, elle date de 
notre dernière réunion en janvier 2011, suite à 
la réponse de RFF au courrier de Georges Poissy 
concernant les haltes de Monteux et d’Althen 
et les passages à niveaux. Les agriculteurs 
s’interrogent notamment sur les possibilités 
de déplacement de part et d’autre de cette 
voie avec leurs engins. Nous nous pencherons 
également sur l’hypothèse de RFF d’étendre 
cette liaison ferroviaire jusqu’à Pernes dans le 
futur contrat de plan.

L’Echo : D’autres travaux en 

perspective ?

D. L. : En eff et, Christian Gros et le Conseil 
Communautaire ont également prévu de sai-
sir le Conseil de Développement sur la Charte 
de Beaulieu et le développement durable dans 
le futur éco-quartier. Et d’autre part, Michel 
Aguillon a aussi présenté la motion contre 
le projet d’enfouissement d’amiante, que ce 
soit à Pernes ou ailleurs, que le CD a signée. 
Des solutions alternatives existent, il faut une 
volonté politique pour les mettre en œuvre. 
Toutes les informations sur ce sujet sont sur le 
site de l’Association CINEA84 : http://cinea84.
asso-web.com 
Quant aux précédentes saisines, rendez-vous 
en juin prochain pour le résultat des études lors 
d’un Conseil commun !•
Retrouvez les travaux des 
commissions du CD sur :
www.sorgues-du-comtat.com

Outil de démocratie locale 

créé en 2002 sous l’appellation 

« Conseil Economique et Social 

Intercommunal » (CESI), puis 

renommé en 2008, le Conseil 

de Développement (CD) est 

une instance consultative 

indépendante du Conseil 

Communautaire et libre de 

sa réfl exion qui associe « les 

forces vives » des communes 

membres à la définition du projet 

intercommunal et des politiques 

qui le constituent. Lors du dernier 

mandat, le CD s’était notamment 

illustré par ses travaux sur la 

charte de développement, la 

communication ou encore le projet 

de fusion. Pour faire le point sur 

les travaux du mandat en cours, 

nous avons rencontré Dominique 

Lempereur, Vice-président.

Les membres 

du Conseil de 

Développement

ALTHEN : Frédéric BODRERO, Annie 
CORDA (VP), Jean-Claude IMBERT

MONTEUX : Alain BABINET 
(Président), Jean-Jacques BALMAIN, 
Jérôme BLANCHARD, Jean-Louis 
DELAUZUN, Jean-Pierre GAUDIN, Jean-
Yves GOAVEC, Michel MONTAGARD, 
Georges POISSY (représentant de la 
Coordination Nationale des Conseils de 
Développement), Robert REYNE, Marie-
Gabrielle RAIMANN, Jean-Pierre SIEGLER

PERNES : Michel AGUILLON, Michel 
DOCHE, Danielle GUERCI, Dominique 
LEMPEREUR (VP), Bernard LORTON, 
Georges PATAUD, Raphaëlle RENUCCI, 
Jean-François RIEU, Gilles SERRANO, 
Alain STURACCI
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Une coopération effi cace
Tous unis contre la délinquance !
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Un partenariat exemplaire !

Le constat est unanime : dans le domaine de la 
sécurité, les résultats obtenus sont très bons, 
et cela essentiellement grâce à la très bonne 
entente entre tous les intervenants et la qualité 
du partenariat mis en place, avec notamment 
une excellente collaboration entre Gendarmerie 
Nationale, Polices Nationale et Municipales. En 
eff et, les données 2010 montrent globalement 
une nette amélioration avec un recul de la 
délinquance sur la voie publique et générale de 
l’ordre de 20 %, d’après le Commissaire Bonillo.

Cette baisse de la délinquance a d’ailleurs été 
réellement ressentie par la population, en par-
ticulier à Monteux, où le travail de fond mené 
en collaboration avec la PJJ de Carpentras a per-
mis d’écarter plusieurs jeunes qui perturbaient 
sérieusement et de façon récurrente le centre 
ville. Pour ce début d’année 2011, si la tendance 
générale se maintient, Monteux a de nouveau 
été le terrain de quelques incivilités et actes mal-
veillants, qui sont le fait, essentiellement, d’un 
groupuscule de quelques jeunes « chenapans ». 
Pour enrayer ce phénomène avant qu’il ne s’am-
plifi e, le Conseil Municipal vient d’adopter une 
délibération permettant dorénavant au Maire 
de mettre en place un rappel à l’ordre pour des 
cas de petite délinquance. Un dispositif préventif 
complémentaire à ceux de la police et destiné 

principalement à mettre ces jeunes et leurs 
parents devant leurs responsabilités.
Une mesure de plus pour faire reculer le senti-
ment d’insécurité.

Concernant l’année écoulée, les établissements 
scolaires relèvent également une réelle amélio-
ration et une situation globalement plus calme. 
Les chefs d’établissements apprécient en parti-
culier la présence des polices municipales aux 
entrées et sorties des écoles et collèges.

La qualité de ce partenariat a également été 
soulignée par les transporteurs scolaires : suite 
à un incident sur la ligne Avignon - Monteux, les 
services du Conseil Général, la Police Municipale 
et la Gendarmerie Nationale ont su mobiliser les 
moyens nécessaires afi n de procéder à l’inter-
pellation des fauteurs de troubles à l’arrivée 
à Monteux ! Une coordination et une rapidité 
d’intervention exemplaires !

On peut relever encore la très bonne collabora-
tion entre Les Sorgues du Comtat et la Mission 
Locale du Comtat Venaissin, pour le suivi des 
jeunes en insertion, avec notamment la mise 
en place de contrats d’insertion dans la vie 
sociale (CIVIS).

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Pro-
bation (SPIP) et la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (PJJ) estiment très satisfaisantes leur 
collaboration avec les Sorgues du Comtat pour 
la mise en place des Travaux d’Intérêt Généraux, 

pour majeurs et mineurs, en progression sen-
sible depuis 2008.

De façon générale, la confi ance mutuelle qui 
s’est instaurée entre tous les partenaires permet 
à chacun de faire part de ses propres problèmes 
sans complexe et de trouver des solutions par 
des échanges constructifs et un travail en 
commun en parfaite intelligence. Monsieur le 
Sous-préfet chargé de la politique de la Ville a 
d’ailleurs souligné l’exemplarité de la démarche 
et de la collaboration entre tous les partenaires.

Des chiff res parlants !

On note ainsi des données satisfaisantes sur le 
territoire des Sorgues du Comtat pour l’année 
2010 : La délinquance générale enregistre une 
baisse de 16,5 % à Monteux, et 29 % pour la 
délinquance de voie publique. Mêmes types 
de données à Pernes, avec une baisse globale 
de 12 %, et 26 % sur la voie publique. Don-
nées stables à Althen, à mettre simplement en 
relation avec l’augmentation de la population. 
Les taux d’infraction, sensiblement identiques 
à Monteux et Pernes, restent deux fois moins 
importants qu’à Carpentras, et 4 fois moins 
importants qu’à Avignon.

Seule ombre au tableau, la hausse importante 
des infractions économiques et fi nancières liées 
à l’utilisation d’Internet : + 45 % de progression 
pour cette nouvelle catégorie qui concerne es-
sentiellement les achats abusifs (avec utilisation 
des numéros de cartes bancaires) et le trafi c de 
cartes bleues. Des mesures de sensibilisation et 
de prévention devraient également être envisa-
gées dans ce domaine. •
Lutte contre la délinquance fi nan-
cière, les cambriolages, la mal-
veillance envers les seniors… re-
trouvez les fi ches Prévention de la 
Gendarmerie Nationale sur www.
sorgues-du-comtat.com

La dernière assemblée plénière du 

Conseil Intercommunal de Sécurité 

et de Prévention de la délinquance 

(CISPD) a permis de réunir à la 

tribune, autour de Christian 

Gros, Président des Sorgues du 

Comtat, Madame le Procureur de 

la République, Monsieur le Sous-

préfet chargé de la politique de la 

Ville, Monsieur le Commissaire de 

Police et les représentants de la 

Police Nationale, de la Gendarmerie 

Nationale et de la Préfecture .

Tous les acteurs de la sécurité engagés autour d’un contrat d’objectifs commun

Créé en février 2005, premier CISPD du département, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la délinquance des Sorgues du Comtat a été fondé sur la base d’un 
contrat d’objectifs signé conjointement avec le Préfet de Vaucluse et le Procureur de la République. Au sein du CISPD sont présents tous les acteurs de la sécurité : Maires, Chefs d’éta-
blissements scolaires, Associations d’insertion, Mission Locale, Association AMAV, Police Nationale, Gendarmerie, Polices Municipales, bailleurs sociaux, Préfecture, Parquet, PJJ, SPIP, 
Conseil de Développement des Sorgues du Comtat, Education Nationale, transporteurs scolaires, Conseil Général et Conseil Régional.
Aux Sorgues du Comtat, Paul Magnier, chargé de mission intercommunal, assure l’animation de cette structure et la coordination des actions contractuelles. Le but : coordonner les 
actions des diff érents acteurs de la sécurité. Pour cela 21 fi ches actions réparties en 7 axes balaient toutes les problématiques. En plus du travail de terrain eff ectué par notre chargé de 
mission auprès des diff érents pilotes, les assemblées plénières sont l’occasion de faire le point sur la mise en œuvre des diff érentes actions décidées.

Les 7 axes

du contrat d’objectifs
- prévenir la délinquance ou les compor-
tements inciviques chez les mineurs et 
les adultes, 
- assurer une présence policière et une 
surveillance civique de proximité, 
- off rir une réponse judiciaire lisible aux 
problèmes de délinquance rencontrés 
par les citoyens, 
- mieux accueillir le public, 
- accompagner les victimes, 
- lutter contre le sentiment d’insécurité, 
promouvoir la sécurité routière, mieux 
traiter les espaces communs, 
- veille, suivi et évaluation du CISPD.
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Soif de culture, saison 3 !

La saison culturelle montilienne fera une 
pause fi n juin, après 12 rendez-vous de 
qualité. Si 2010 avait permis de s’évader, 
2011 propose des voyages encore plus 
extraordinaires  ! Musique, littérature, 
théâtre, ou cultures urbaines … les 
spectacles proposés par la Commission 
municipale de la culture, la MJC l’Ate-
lier, Pro Musica, Musique Solidarité et 
« Les Amis de la Musique » s’adressent à 
tous les publics ren-
contrent toujours 
un succès mérité  ! 
Retrouvez les der-
nières dates de la 
saison dans l’agen-
da, page suivante.

9e Journée du Livre

ancien et d’occasion

Comme chaque année pour l’ascension, 
l’association « Livres Ensemble » prési-
dée par Hervé Heyte organise, avec le 
soutien de la Mairie, sa journée du livre 
ancien et d’occasion. Vous y trouverez la 
pièce rare que vous recherchez depuis 
des années et tomberez peut-être sur le 
livre “coup de foudre” qui vous comblera 
de bonheur. Jeudi 2 juin, de 9 h à 18 h, 
45 libraires professionnels et 15 bouqui-
nistes amateurs vous proposent leurs 
ouvrages quais de la Nesque et place 
Gabriel Moutte. 

Pernes-les-Fontaines-à-Bières !

Un Festival de la Bière de Goût à Pernes, il fallait oser... Pari réussi 
l’an dernier avec une première édition, qui a répondu bien au delà 
des espérances de « Bière passion ». L’association présidée par Jan 
Hak défend la consommation maîtrisée de bières de Goût et de 
Qualité : « buvez moins, mais buvez mieux » ! Cette année, la mani-
festation s’agrandit place du Cormoran et sous la Halle Couverte, 
avec plus d’une dizaine de Maîtres Brasseurs Belges et Français venus faire découvrir au public 
leur passion et leur savoir-faire par des dégustations « au tonneau » ! Pas moins de 30 sortes de 
bières artisanales et de qualité, brunes, blondes, blanches ou ambrées seront ainsi proposée sa-
medi 18 juin de 10 h à 22 h. Bières servies au verre (15 cl) à 1 €, pour pouvoir déguster plusieurs 
gammes, avec modération, mais aussi boissons sans alcool, restauration avec spécialités belges 
ou du Nord de la France (moules-frites, crêpes aux spéculos, fricadelles...), et artisans et com-
merçants locaux. Dernières nouveautés, la recette de la meilleure « soupe à la bière », ainsi que 
l’exposition photographique de François Vachet sur la fabrication traditionnelle chez quelques 
brasseurs belges, à la nouvelle « Galerie des Abattoirs ».

Les artistes à l’honneur à Althen ! Si vous êtes photographe ou sculpteur, venez partici-
per au salon « Photographie & Sculpture » et faites découvrir vos œuvres pour le plus grand plaisir de tous :  
Samedi 14 et dimanche 15 mai, la municipalité organise la  6e édition de ce salon à la salle Tramier. Pour 
participer, contactez Isabelle ZAPATA : 06 62 35 19 54 ou commission.culture@althendespaluds.fr.

 CULTURE ET FESTIVITÉS Ça bouge dans les Sorgues

Un vrai Festival de printemps !
Après les manifestations aussi 

fl euries que réussies de ce début 
de printemps, avec le Troc Expo 

Plantes d’Althen et Monteux 
en Fleurs, place à toutes les 

cultures pour les prochaines 
festivités de la saison

INFOS PRATIQUES

Ordures Ménagères (dans les 
containers) :
Ramassage lundi, mardi, jeudi et 
vendredi selon les quartiers.

TRI SÉLECTIF : DU NOUVEAU 
POUR LES SACS JAUNES !
(sacs jaunes pour les 
emballages recyclables, hors 
containers) :
Dorénavant, les sacs jaunes 
distribués sont numérotés. Il 
est donc possible d’identifier les 
bons utilisateurs… et les moins 
bons ! Attention à bien respecter 
les règles :
Dépôt des sacs jaunes 
LE MARDI SOIR, près des 
containers ou devant chez 
vous ! Ramassage le mercredi 
matin.
Dans les sacs jaunes, je mets 
les emballages vides et non 
souillés :
•   Papiers, journaux, cartonnettes 

propres, briques alimentaires
•   Bouteilles et récipients 

plastiques vides (sauf 
bouteilles d’huile, pots de 
yaourts, suremballages 
plastiques)

•  Nouveau : canettes alu et 
boîtes de conserves vides

Verre, Textile : Dans les 
colonnes prévues à cet effet
Piles : En  Mairie, à la déchetterie, 
dans certains commerces

Déchetterie intercommunale : 
Service gratuit pour tous 
les particuliers, pour tous 
les déchets : Déchets verts, 
encombrants, gravats, ferrailles, 
cartons, plastiques…
Ouverture, été comme hiver, du 
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h, et le samedi, de 
9 h à 17 h, rte de Velleron (D 31). 
Contact : 04 90 61 55 91

Encombrants : Enlèvement 
gratuit sur RDV
Monteux : 04 90 66 97 20
Pernes : 04 90 61 64 91
Althen : 04 90 62 01 02

Communauté de Communes
Ouverture lundi à vendredi 
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30. 
Contact : 04 90 61 15 50
Service Droits des Sols 
(permis de construire) : lundi, 
mardi et jeudi 13 h 30 à 17 h.

Plus de renseignements : 
www.sorgues-du-comtat.com

Le Troc Expo Plantes d’Althen et Monteux en Fleurs 

s’épanouissent !

Encore une belle réussite pour la 10ème édition du Troc Expo Plantes sur le thème des plantes 
à parfum  ! Tous les amoureux des plantes, du jardinage et de la nature sont venus troquer 
graines, boutures, plantes, rhizomes, ou petit outillage toute la journée. De la conférence 
passionnante de l’ethnobotaniste M. Tessier à la diversité des stands et des partenaires ou à la 
restauration et buvette bio tout était rassemblé pour que ce rendez-vous des associations liées 
à l’Environnement soit un succès. La Commission municipale Environnement et les bénévoles, 
plus que satisfaits, ont déjà pris rendez-vous l’année prochaine ! Même vent de contentement 
pour Monteux en Fleurs, installée pour la première fois dans le cadre verdoyant du parc du Châ-
teau d’eau, qui plus est un dimanche. Deux nouveautés qui ont particulièrement contribué, en 
plus du magnifi que soleil estival, à la très belle réussite de cette manifestation qui semble ainsi 
avoir trouvé la bonne formule ! Public, exposants et organisateurs se sont tous mis d’accord sur 
ce constat et devraient logiquement se retrouver dans un an, même jour et même endroit !

Pro Musica présente « Tana » 

Spectacle imaginé par le compositeur Dominique Lièvre utilisant 
comme matériau principal les voix, à une guitare et Oud, saxo-
phone ténor et soprano et traitement sonore électronique. Pros-
pection dans la musique mandingue et la poétique bambara du 
Mali pour ce spectacle de 13 tableaux qui aborde la condition de 
la femme, notre rapport à l’eau, la transmission et notre rapport à 
la faune et à la fl ore. C’est donc une sorte de fable écolo-humanitaire qui sera portée par 
cet ensemble où un rock ethnique rejoint une tradition savante. Vendredi 24 juin, à 20H30 
au Château d’eau, à Monteux. Renseignements : 04 90 62 78 10

ire qui sera portée par

la bière de goût
 FESTIVAL de 

en Provence

le 18 juin 2011

à PERNES LES FONTAINES (84)
autour de la HALLE COUVERTE de 10 h à 22 h

> vente à emporter
> restauration et stands de spécialités 
sur le thème de la bière

> EXPO PHOTO

ENTRÉE GRATUITE

Contact : Association Bière Passion 04 90 48 17 26

Nombreuses
bières belges
& françaises
artisanales et 
indépendantes
à déguster à la 
pression et à la 
bouteille
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MONTEUX Légende des Siècles

Welcome to America ! 

PERNES  Agend’Arts
Le spectacle est dans la rue !

Imaginez… Samedi 11 juin, Félicien 
Trewey, illustre montilien, inventeur des 
ombres chinoises, internationalement 
connu, s’apprête à recevoir, à Monteux, 
Buffalo Bill alors en tournée mondiale. 
Imaginez… Monteux-city : sa rue Far-West, 
ses campements d’indiens, son espace Loui-
siane, son camp d’esclaves, ses ranchs et ses 
saloons… Cette année, avec la Légende des 
Siècles, vous pourrez découvrir l’Amérique 
de Lucky Luke, Buffalo Bill, Billy the kid, 

Jesse James ou Calamity Jane… Une cen-
taine de bénévoles montiliens travaillent en 
eff et depuis un an et demi aux préparatifs 
de cette rencontre exceptionnelle de Félicien 
Trewey et Buff alo Bill à Monteux-city. Quant 
aux associations, une trentaine d’entre elles 
participeront aux « Jeux Western » pour le 
grand plaisir des spectateurs.
De votre côté, vous pouvez dès à présent, 
préparer votre costume pour déambuler 
dans Monteux-city les 11 et 12 juin pro-
chains ! Rien de plus facile : un jeans pour 
les hommes, une jupe paysanne pour les 
femmes et une chemise à carreaux pour 
tous feront l’aff aire…

Et pour les plus inventifs, un costume de 
trappeur, d’indien, de riche planteur du 
Sud ou d’esclave noir seront du meilleur 
eff et pour vous fondre incognito parmi les 
40 000 autres cow-boys et autres indiens 
attendus pour l’occasion ! •

L’AGENDA DES COMMUNES

MAI

Jeudi 5 mai : Soirée de la citoyenne-
té à Althen avec remise des cartes 
aux jeunes électeurs et animation 
musicale

Samedi 7 mai : Urban Jam Session 
de la MJC, avec Hip-Hop (battle de 
Break), Skate, BMX, Roller, Parkour 
Clan, graff et musique (Beatboxing), 
Battle Graphique… (Soif de Culture, 
Monteux).

Samedi 14 et dimanche 15 mai :
6e salon « Photographie & Sculp-
ture », salle Tramier à Althen.

Vendredi 20 mai : « Commun Ac-
cord », buffet dînatoire, danse et 
ensemble instrumental de 17 musi-
ciens, avec Musique Solidarité en 
Provence (Soif de Culture, Monteux).

Dimanche 29 mai : 11e Festival 
d’harmonies sur le thème des mu-
siques de films, avec les Amis de la 
Musique (Soif de Culture, Monteux), 
et 2e concours d’imitation de chants 
d’oiseaux et animaux de basse-
cour, dans les Jardins de la Mairie 
à Pernes, avec les élèves des écoles 
de Chilet, et Bernard Raymond, le 
musicien de la garrigue.

JUIN

Jeudi 2 juin : 9e journée du Livre 
ancien et d’occasion, quai de Verdun 
et bords de Nesque, à Pernes.
Samedi 11 et dimanche 12 juin : 
La Légende des Siècles à Monteux : 
Welcome to America !

Vendredi 17 juin : 1re journée de 
l’abeille « APIDAYS », esplanade des 
Augustins, à Pernes.

Samedi 18 juin : 2e Festival de la 
Bière de Goût à Pernes, Halle Cou-
verte et Place Fléchier.

Mardi 21 juin : Fête de la Musique 
dans nos 3 communes. A Pernes une 
dizaine de groupes de rock de Music 
Revolution investissent rues, places 
et jardins de la mairie.

Vendredi 24 juin : « Tana », fable 
écolo-humanitaire d’inspirations 
maliennes, par Pro Musica (Soif de 
Culture, Monteux).

Samedi 25 et dimanche 26 juin : 
Démonstration de Music Revolu-
tion, avec les tambours de Pernes 
et le plus grand groupe de rock du 
monde, avec plus de 260 musiciens, 
le 26 à 18 h, aux arènes de Pernes.

En eff et, dès le 5 juin, l’association des Artistes 
et Amateurs Pernois et la ville de Pernes pro-
posent une journée « Arts dans la Rue » où 
artistes peintres et sculpteurs présentent 
leurs ? uvres dans le cadre bucolique du lit de 
la Nesque. Et le 24 juin, place aux Préambules 
de Font’Arts, proposés par l’association Projec-

teur avec la Cie X, Y et « le grand C », spectacle 
gratuit à 22 heures dans les Jardins de la Mai-
rie : l’histoire d’un collectif de 18 interprètes 
qui partent à la rencontre du public de la rue à 
la salle de spectacle. Bousculant le principe du 
duo et renversant le rapport homme-femme 
récurrent dans les portés acrobatiques, les 18 
interprètes explorent de nouvelles voies dans 
les états de corps, la technique de cirque et 
leur relation au public. Se dévoile ainsi un uni-
vers à 360 degrés fait d’acrobaties, de danse, 
de musique et de pyramides humaines. Une 
micro société avec ses codes et ses rites surpre-
nants, qui vous révèleront des personnalités 
touchantes, puissantes, sensuelles, drôles et 
poétiques. Si loin et si proches de nous ! 
www.fontarts.com  •

Cette année, la désormais célèbre 

Légende des Siècles aura lieu 

les 11 et 12 juin ! 

Pour l’occasion, Monteux se trans-

formera en ville américaine de la 

fi n du 19ème siècle, peuplée, entre 

autres, de cowboys et d’indiens ! 

Préparez-vous dès maintenant 

pour ce grand voyage ! 

Avant l’été et sa ribambelle de mani-

festations culturelles et artistiques 

qui fl eurissent à chaque coin de rue, 

le printemps off re déjà l’occasion de 

quelques sorties agréables dans les 

rues de Pernes…

Courses Camarguaises 

aux arènes !

Après les animations et la course d’ini-
tiation du 30 avril, le club taurin Lou 
Toureou Pernen organise une course 
camarguaise aux arènes Paul Jean le 
11 juin à 16 h 30, avec les manades 
Fanfonne-Guillierme et Fabre-Mailhan. 
Les courses Camarguaises préservent 
l’intégrité physique de l’animal : sans 
violence ni agressivité, ce jeu taurin 
consiste à couper les attributs fi xés sur 
les cornes de l’animal, cocarde, fi celles 
et glands, tout en évitant sa charge ! 4 
et 8 € - Contact : 06 85 50 66 37
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La légende des sièclesWelcome to America 

à Monteux

Renseignements :  04 90 66 97 56

Printemps 2011
dans les Sorgues du Comtat

À la ruche 

VENDREDI 

17 JUIN 2011 

1ère JOURNÉE DE L’ABEILLE

« APIDAYS » 
de 10 h à 19 h 

sur l’esplanade du 

Centre culturel des Augustins 

l’abeille est menacée !  

Rejoignez-nous nombreux à 

l’occasion cette journée de 

sensibilisation

Partout

en France où des ruchers 

« Abeille, sentinelle de l’environne-

ment » sont installés, les partenaires et 

apiculteurs de ces opérations proposent une 

fête dédiée à la sauvegarde de l’abeille, des 

pollinisateurs sauvages et de la biodiversité. Per-

nes, ville partenaire, propose des animations gratui-

tes autour de  l’abeille et de ses bienfaits, le vendredi 

17 juin 2011, de 10 h à 19 h, sur l’esplanade des Augustins :  

• Concours et exposition de dessin

• Extraction publique et dégustation du miel du «Rucher des 

Fontaines» à 15 h

• Apimobile (ruche en verre géante)

• Exposition pédagogique « la vie de la ruche »

• Marché au miel et aux produits de la ruche

• Information sur l’utilisation d’alternatives naturel-

les au traitements des végétaux et conseils sur la 

biodiversité par les Horticulteurs pernois

• Projection du film : «les fascinantes 

abeilles de montagne» à 17 h 30

• Menu « abeille » (pour les enfants) 

servi dans les cantines de la ville 

de Pernes-les-Fontaines

L’abeille 

au cœur du dis-

positif de protection de 

l’environnement ! Sensible à la 

qualité de son environnement, les 

abeilles qui contribuent à la pollinisa-

tion de 80 % des espèces de plantes à 

fl eurs et à fruits de notre planète, soit plus 

de 200 000 espèces, ont un rôle essentiel 

dans le maintien de notre biodiversité. Plus 

de 35 % de la quantité de notre alimentation 

et 65 % de sa diversité dépendent de la polli-

nisation par les abeilles. Elle est la première 

victime des insecticides et pesticides, elle 

est ainsi le « fusible » le plus exposé 

aux diverses pollutions de notre 

Terre. Rejoignez nous et ve-

nez partager cette journée 

nationale de l’abeille, 

sentinelle de l’envi-

ronnement ! 

au ranch !

samedi 11 etdimanche 12 juin
2011

Mettez-vous 
dans la peau 
dʼun cow-boy, 
dʼun indien, 
dʼune danseuse de saloon, dʼun hors-la loi, etc.

Le temps dʼun 
week-end, 
découvrez 
lʼAmérique de 
Lucky Luke, 
Buffalo Bill, 
Billy the kid, 
Jesse James, 
Calamity 
Jane…


