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Nouveau territoire
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LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

Actualité Intercommunale

EDITO

Nouvelle organisation
Communauté de raison, intercommunale
SORGUES DU COMTAT

Communauté d’esprit,
Communauté d’action

Althen-des-Paluds, Bédarrides, Monteux, Pernes-les-Fontaines et Sorgues : désormais unies comme les 5 doigts de la main. Avec 5 communes
et 50 000 habitants, les Sorgues du Comtat confortent leur place sur
Avec un nouveau territoire et de nouvelles
l’échiquier intercommunal du Vaucluse.

Nouvelles aventures !

compétences depuis le 1er janvier, les Sorgues du Comtat ont ouvert une nouvelle
page de leur histoire.
C’est avec beaucoup d’émotion que nous
avons accueilli les Elus de Sorgues et Bédarrides lors de la première séance du conseil
communautaire élargi, en janvier dernier.
Un moment historique, et le commencement
d’une belle aventure.
Nous avons travaillé dur et tout mis à plat
pour préparer ce « mariage », et nous nous
sommes retrouvés sur l’essentiel : la volonté
de travailler ensemble pour le territoire, en
bonne intelligence, au sein d’une communauté stable et sans esprit partisan, dans
une organisation faite de transparence, de
rigueur, de loyauté et de respect mutuel,
notamment dans le choix des spécificités
locales. Après six mois de travail en commun, je crois que personne ne regrette cette
décision.
Notre force, c’est notre taille humaine. Avec
nos 5 communes et nos 50 000 habitants,
nous restons proches de nos concitoyens
et de leurs préoccupations, de nos associations, nos commerçants et artisans, nos chefs
d’entreprises, et toutes les forces vives de nos
territoires.
Avec tous ces atouts, notre communauté a
vocation à devenir forte, rayonnante, exemplaire, et à jouer un rôle moteur dans l’économie régionale.
Et pour ce faire, l’élaboration de notre projet
de territoire, que nous sommes sur le point
de finaliser, est essentiel, car ce qui fait une
intercommunalité, ce n’est pas son périmètre, c’est son projet.
Je vous souhaite une bonne lecture et un très
bel été !
Christian GROS
Président de la Communauté de Communes
Les Sorgues du Comtat

Cette extension de périmètre est en effet
un atout majeur pour notre territoire car les
Sorgues du Comtat voient ainsi leur situation
confortée et durablement stabilisée avec ses
cinq communes qui se sont accordées pour
jouer le jeu d’une communauté de projet, avec
des compétences pleines, et faire du développement économique, le fer de lance de leur
développement.

C’est dès lors une intercommunalité renforcée
et cohérente, regroupée au sein d’une même
entité géographique, le bassin des Sorgues, au
cœur de l’aire urbaine avignonnaise, et une
puissance économique dynamique aux activités complémentaires avec laquelle il va falloir
compter au sein de la métropole diffuse qui
se profile dans ce Grand Delta d’avenir autour
d’Avignon, Arles et Nîmes.

Avec précisément 49 943 habitants, si notre
communauté est presque une Communauté
d’Agglomération, elle reste toutefois une
structure à taille humaine, permettant de
concilier efficacité, réactivité et proximité, qui
reste notre priorité.
C’est aussi une Communauté qui s’est
construite autour d’une philosophie vertueuse
qui repose sur 3 fondements essentiels, solidarité, équité budgétaire et respect des communes, avec l’enjeu d’unir les forces de chaque
commune tout en respectant leurs identités.
Ce sont ces valeurs auxquelles les élus de Bédarrides et Sorgues ont été sensibles et c’est ce
type de fonctionnement et d’organisation qui
les a incités à rejoindre les « Sorguins » historiques, avec la volonté commune de construire
ensemble un projet de territoire ambitieux.

•

Rétrospective

INTERCOMMUNALITÉ

Extension, mode d’emploi
Ensemble depuis 2002 au sein des Sorgues du Comtat, Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines,
viennent d’être rejointes depuis le 1er janvier par Bédarrides et Sorgues.
En effet, en désaccord avec la politique de leur
intercommunalité (Pays de Rhône et Ouvèze),
ces deux communes ont profité du remaniement de la carte intercommunale dans le cadre
de la loi NOTRe pour demander leur rattachement aux Sorgues du Comtat en début d’année
dernière, avec l’accord préalable des trois autres.
Discutée et validée par la Commission Départementale de coopération Intercommunale le
21 mars 2016, leur demande a ensuite dû être
confirmée par délibération de chaque Conseil
Municipal avant d’être définitivement entérinée
par l’arrêté préfectoral d’extension du périmètre
du 15 décembre, et d’entrer en vigueur au 1er
janvier.
Parallèlement, cette démarche a nécessité une
longue préparation, de nombreux échanges,
et un lourd travail d’analyse et de prospective.
Car pour organiser le « contrat de mariage », il a
fallu harmoniser nos compétences, ajuster nos
finances, prévoir la nouvelle gouvernance et

modifier nos statuts. Il a aussi fallu procéder au
partage des véhicules, des matériels, des outils,
des dettes et des contrats. Et surtout, il a fallu
négocier le partage du personnel avec la CCPRO,
recevoir tous ces agents, ainsi que ceux transférés depuis Sorgues et Bédarrides, apprécier
leur profil professionnel pour les positionner au
mieux dans le nouvel organigramme. Six mois
de préparation qui auront nécessité une énergie
de titan !
Et puis bien sûr, il a fallu apprendre
à nous connaître aussi, et c’est ainsi
qu’élus et agents des cinq communes
se sont rencontrés dès octobre, lors
d’une symbolique soirée de « fiançailles » à l’occasion de laquelle ont été
projetés des films de présentation du
nouveau territoire, puis en novembre
lors d’une Assemblée Générale du
personnel, pour informer l’ensemble
des agents concernés et présenter la

Intercommunalité en Vaucluse
Sans compter le Grand Avignon qui intègre deux
nouvelles communes, et la disparition des Portes
du Luberon, partagée entre Luberon Monts du
Vaucluse et Cotelub, l’extension des Sorgues du
Comtat est la seule avancée significative sur la carte
intercommunale de Vaucluse. A ce sujet, Le Préfet
Bernard Gonzalez affirmait dans La Provence du 02
février « Il y a des difficultés ici à faire travailler les
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uns avec les autres car certains sont repliés sur eux
même, parfois craintifs. Il n’y a pas de vision stratégique sur le moyen et le long terme qui donne au
département une cohérence. On refuse de jouer les
complémentarités, les solidarités sur l’élaboration du
schéma intercommunal […]. Le seul mouvement
organisé est l’extension des Sorgues du Comtat dont
la cohérence a échappé aux observateurs…».

nouvelle organisation.
Autant d’étapes indispensables pour que notre
intercommunalité soit en ordre de marche, prête
à répondre au mieux et au plus près aux attentes
des habitants, et pour que tous les éléments
soient ainsi réunis pour faire de notre territoire
un espace attractif, dynamique et porteur de
projets d’avenir.
Retrouvez les vidéos du territoire sur
www.sorgues-du-comtat.com.

•
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actualité intercommunale

ORGANISATION POLITIQUE

Instances Communautaires

Nouveau Conseil

Si les Sorgues du Comtat ont adopté dès le
1er janvier leur nouveau périmètre, leurs
nouveaux statuts et compétences et déployé
de nouvelles équipes immédiatement opérationnelles, la séance solennelle d’installation
du Nouveau Conseil Communautaire a eu lieu
le 17 janvier.
La salle du Château d’Eau à Monteux était
comble pour ce moment historique. A l’ordre

du jour, le nombre de Vice-Présidents, établi
à 14, et l’élection des 5 nouveaux : 4 pour
Sorgues et 1 pour Bédarrides. Composé désormais de 47 membres, le nouveau Conseil
compte 15 élus pour Sorgues, 13 pour Monteux, 11 pour Pernes, 5 pour Bédarrides et 3
pour Althen.
Cette composition, proportionnelle à la population des communes, a été définie par un ac-

cord local encadré par la loi. Les 31 membres
de l’ancienne assemblée ont donc accueilli
5 nouveaux élus Bédarridais et 15 Sorguais.
Mais pour respecter la loi, Althen et Pernes
ont dû se se séparer de 2 membres : Lucien
Stanzione, Arlette Garfanini, Christian Sollier
et Sabine Chauvet ont dû renoncer à siéger.
Le Président Christian Gros les a chaleureusement remerciés pour leur investissement
communautaire, et invités à poursuivre dans
les commissions mixtes, ouvertes aux conseillers municipaux.
Les Conseils suivants ont permis de mettre en
place les différentes commissions et désigner
les représentants des syndicats et associations partenaires. Toutes les délibérations des
Conseils Communautaires sont disponibles sur
www.sorgues-du-comtat.com

•

Zoom sur les Instances
L’organisation politique, structurée en 7 instances principales, a été arrêtée avec le règlement intérieur
lors du vote de l’assemblée délibérante du 7 février. En voici les grandes lignes :

Le Collège des Maires est en charge de la politique générale, la prospective, les projets et orientations, la cohésion et l’arbitrage des conflits.
Le Bureau Communautaire assure l’exécutif
du conseil communautaire et définit les orientations politiques : il examine les rapports soumis
au conseil, se prononce sur toutes les décisions
relatives à la bonne marche de l’administration
et pilote les commissions. Il est composé de 18
membres : le Président, 14 Vice-Présidents et 3
Conseillers Délégués.

Les Commissions obligatoires spécifiques :
Finances locales, Appel d’offres, Accessibilité, SPANC
et Tourisme.
Les Commissions thématiques : 6 commissions consultatives, constituées des 5 Maires et de
15 Conseillers Communautaires ou Municipaux
ont pour but d’étudier les dossiers en amont afin
de proposer au Bureau puis au Conseil les orientations stratégiques : Aménagement et Travaux,
Economie, Environnement et Cadre de Vie, Habitat,
Milieux aquatiques et prévention des inondations,
et Vie Communautaire.
Le Conseil Communautaire : Principale instance
de décision, il règle par ses délibérations les affaires
communautaires dans les domaines de compé-

tence transférés par les communes.
Le Collège des DGS : Composé des 6 Directeurs
Généraux des Communes et de la Communauté,
il a pour mission la coordination administrative et
fonctionnelle des 6 collectivités.
Le Conseil de Développement : Constituée
comme le Conseil Communautaire, le CODEV, instance consultative de 47 membres de la société
civile, acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire, est consulté et peut donner son avis
sur toute question d’ordre communautaire : projet
de territoire, prospective, planification, politiques
intercommunales… Il devrait être opérationnel
après l’été. www.codev-sorguesducomtat.fr

Le Conseil Communautaire

Le Bureau Communautaire

Althen des Paluds : Bernard LE MEUR, Michel TERRISSE, Sylviane VERGIER
Bédarrides : Jean BERARD, Martine CASADEÏ, Michel PERRAND, Christian TORT, Maryse
TORT
Monteux : Rémy ARNAUD, Pascal BONNIN, Alain BRES, Gwenael CLAUDON (suite à la
démission de Jacqueline BOUYAC), Evelyne ESPENON, Maryline EYDOUX, GARNERO, Christian GROS, Mario HARELLE, Annie MILLET, Michel MUS, Claude PARENTI, Isabelle VINSTOCK
Pernes-les-Fontaines : Henri BERNAL, Karine CANDALE, Didier CARLE, Jean-Claude DANY,
Pierre GABERT, Robert IGOULEN, Françoise LAFAURE, Yannick LIBOUREL, Nadia MARTINEZ,
Laurence MONTERDE, Nicole NEYRON
Sorgues : Sandrine BRAUD, Patricia COURTIER, Dominique DESFOUR, Sylviane FERRARO,
Stéphane GARCIA, Gérard GERENT, Jacques GRAU,Thierry LAGNEAU, Alain MILON, Véronique
MURZILLI, Mireille PEREZ, Christian RIOU, Emmanuelle ROCA, Serge SOLER, FabienneTHOMAS

Président : Christian GROS
Vice-présidents : Pierre GABERT, Michel TERRISSE, Maryline EYDOUX, Henri BERNAL, Bernard LE MEUR, Evelyne ESPENON, Françoise
LAFAURE, Claude PARENTI, Didier CARLE, Thierry LAGNEAU, Christian
TORT, Sylviane FERRARO, Stéphane GARCIA, Jacques GRAU
Conseillers communautaires : Nadia MARTINEZ, Michel PERRAND
et Maryse TORT

En Direct du Conseil :
Retour sur une
délibération très
« animée »…

La délibération la plus marquante du
semestre a sans doute été celle du 03 avril
autorisant le Président à signer un bail à
construction avec la SAS Parc Spirou pour
son parc de loisirs sur le thème de la bande
dessinée avec une ouverture programmée
à Beaulieu en juin 2018 ! Un bail sur 20 ans
pour un terrain de 81 626 m² et une surface
constructible de 48 000 m², pour un loyer de
360 000 € par an.
Depuis l’annonce du projet en 2013, et le permis d’aménager en 2014, il aura fallu 4 ans
pour finaliser le dossier dans ses moindres
détails ! Un délai relativement court pour un
projet de cette ampleur d’après Daniel Bulliard, ancien directeur du Futuroscope, qui a
choisi de s’atteler à ce nouveau challenge.
Les travaux vont commencer cet été et 400
emplois directs et indirects devraient être
pourvus dès l’an prochain pour une fréquentation attendue de 500 000 visiteurs la première année, et plus d’un million à terme. De
sérieuses retombées pour tout le territoire !
Sur 4,5 ha, puis 8 à terme, ce parc compact
et évolutif accueillera des attractions uniques
en Europe, autour des nouvelles technologies sensorielles et numériques : imagerie
3, 4, 5 et 7D, parcours interactifs, tunnels
immersifs, simulateurs, coasters… avec les
personnages emblématiques des éditions
Dupuis : Spirou et Fantasio, Gaston Lagaffe,
le Marsupilami ou Lucky Luke ! Après
Splashworld, le Parc Spirou vient conforter
Beaulieu en tant que destination touristique régionale
de premier plan !

En Chiffres
Pour ses 6 premiers mois, le Conseil Communautaire s’est rassemblé 7 fois en séance publique et 2 fois en Conseil privé, pour
élaborer le projet de territoire qui sera voté après l’été. 124 délibérations ont été votées, et sur cette même période, le Bureau
Communautaire s’est rassemblé 8 fois et les diverses commissions
se sont réunies à 14 reprises.
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SERVICES OPÉRATIONNELS

Nouvelle organisation

Au Service du Public !

Dès le 1er janvier, 119 nouveaux agents de Sorgues, Bédarrides et la CCPRO ont été transférés dans les services communautaires portant son effectif total à 289 agents. Dès le 1er
janvier, les équipes intercommunales devaient être opérationnelles, dans de nouvelles communes, avec de nouvelles têtes, de nouvelles compétences, de nouvelles missions…
se déplacent dans les communes, dans les
Sorgues du Comtat, un autre fonctionnement
a été choisi : celui de services communautaires
décentralisés, directement intégrés dans les
communes.
Ainsi, les services de la Communauté de Communes sont en fait implantés sur 14 sites différents, répartis dans les cinq communes, pour
pouvoir assurer de la meilleure façon possible
un service public de proximité et de qualité.
Une organisation qui peut paraître complexe
mais qui en réalité a permis de la meilleure
façon possible de remporter ce pari ambitieux
de disposer dans les meilleurs délais d’équipes
opérationnelles encadrées par des responsables fonctionnels et des élus référents.
Quant à l’implantation détaillée des services
et des équipements communautaires au sein
de ces 14 sites, elle est la suivante :
- Les Services Techniques, en charge de la
voirie, des espaces verts et des ordures mé-

nagères sont répartis en 5 centres techniques
communautaires, un par commune.
- Deux Déchetteries sont désormais à disposition des Sorguins (sur justificatif de domicile) : Celle des Jonquiers, route de Velleron
à Pernes, et celle de Sorgues, petite route de
Bédarrides.
- Une Aire d’accueil des gens du voyages
pour 40 caravanes, est installée à Sorgues.
- L’Office de Tourisme Intercommunal,
situé à Pernes, pilote également le Bureau
d’Information Touristique de Monteux. Un
second Bureau est à l’étude sur Sorgues.
- Les Services Centraux sont répartis sur
deux sites principaux : le siège administratif
de la CCSC à Monteux, avec la direction et
l’administration générale des services, ainsi
que l’Hôtel de la Monnaie à Sorgues. Certains
services accueillant du public sont toutefois
délocalisés sur d’autres sites :
• Le service Développement Econo-

✁
Siège Administratif

NUMÉROS UTILES !

Développement économique, urbanisme,
assainissement non collectif…

Services Techniques Communautaires
Voirie, espaces verts, cours d’eau,
ordures ménagères, tri sélectif, propreté…

> Accueil : 04 90 61 15 50 - accueil@sorgues-du-comtat.com
- S ervices Techniques Communautaires
Lundi au vendredi 8h30/12h - 13h30/17h
340 bd d’Avignon BP 75 - 84 170 Monteux
04 90 61 15 43 - accueil@sorgues-du-comtat.com
> Développement économique : 04 90 61 15 66
service.eco@sorgues-du-comtat.com
> Urbanisme (sans RDV)
- 5 Centres Techniques Communautaires
• Althen-Monteux-Pernes, à la CCSC : Lundi, mardi, jeudi
> Althen-des-Paluds : 04 90 35 23 66
services.techniques@althendespaluds.fr
13h30/17h
• Bédarrides, à la mairie : Lundi au vendredi 8h30/12h
> Bédarrides : 04 32 70 20 81
• Sorgues, au centre administratif : Mardi 13/16h15 et jeudi
bedarrides.stc@sorgues-du-comtat.com
8h/11h30
> Monteux : 04 90 66 97 20
monteux.stc@sorgues-du-comtat.com
> Aire d’accueil des Gens du voyage : 04 88 61 11 01
Lundi au vendredi 8h30/12h - 13h30/17h et samedi 9h/11h30
> Pernes-les-Fontaines : 04 90 61 64 91
pernes.stc@sorgues-du-comtat.com
> Service Public d’Assainissement Non Collectif (sur RDV) :
> Sorgues : 04 86 19 90 80
AMP : 04.90.61.15.50 - spanc@sorgues-du-comtat.com
L’échoRhône-Ventoux
des Sorgues du
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BS : Syndicat
04.90.60.81.81
sorgues.stc@sorgues-du-comtat.com

mique reçoit entreprises et porteurs de projets
à la CCSC pour le secteur Althen-MonteuxPernes (AMP) et à l’Ancien Hôtel de ville de Sorgues pour le secteur Bédarrides-Sorgues (BS).
• L’instruction des autorisations d’urbanisme a lieu à la CCSC, ainsi qu’au Centre Administratif de Sorgues et à la Mairie de Bédarrides.
• Le Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) reçoit à la CCSC sur RDV (secteur AMP). C’est le Syndicat Rhône Ventoux qui
gère le SPANC sur le secteur BS. Associations de
défense des usagers : ADUMEA à Monteux et
ADUEA à Pernes.

•

Pour nous joindre :
le mémento de nos services !
Offices de Tourisme

> OTI / OT de Pernes : 04 90 66 47 27 - www.tourisme-pernes.fr
> OT de Monteux : 04 90 66 97 52

Communes

> Althen-des-Paluds : 04 90 62 01 02 - www.althendespaluds.fr
> Bédarrides : 04 90 33 01 48 - www.ville-bedarrides.com
> Monteux : 04 90 66 97 00 - www.monteux.fr
> Pernes-les-Fontaines : 04 90 61 45 00
www.perneslesfontaines.fr
> Sorgues : 04 90 39 71 00 - www.sorgues.fr

www.sorgues-du-comtat.com

À découper et conserver

Mission impossible ?... Lors de la séance
inaugurale du Conseil Communautaire du 17
janvier, le Président Christian Gros a débuté
son discours ainsi : « Je voudrais commencer
par une anecdote. Je veux parler de nos amis
Bédarridais qui m’ont rapporté avec un grand
sourire leur étonnement et leur plaisir de voir,
dès le 2 janvier, circuler en ville 2 nacelles au
logo des Sorgues du Comtat alors qu’ils n’en
avaient plus vues depuis plus d’un an. Eh bien
oui, nos services sont en ordre de marche
depuis le 1er janvier 2017 ! ».
Pour être opérationnels de la sorte, il a bien
sûr fallu anticiper et les derniers mois de 2016
ont été actifs et intenses afin d’organiser au
mieux ce transfert de personnel. D’autant
plus que l’organisation qui a été décidée et
mise en place a su faire preuve d’une certaine
originalité : Alors que le fonctionnement
habituel d’une intercommunalité repose le
plus souvent sur des services centralisés qui
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INTERCOMMUNALITÉ

Compétences

L’interco, ça sert à quoi ?
Une question sur la collecte et tri sélectif ? Le développement économique ? L’assainissement ?
L’instruction des permis de construire ? La voirie ?... Entre la Commune, l’interco, voire le département
ou la région, il n’est pas toujours aisé de savoir qui fait quoi… D’autant plus que la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a redéfini certaines règles des collectivités territoriales, et notamment leurs
compétences. Avec l’arrivée de Bédarrides et Sorgues, une harmonisation et une mise au point s’imposaient. Notre
intercommunalité en a retenu 16, qu’elle met en œuvre pleinement. Globalement, dans les Sorgues du Comtat,
l’importance des compétences transférées montre la volonté de jouer le jeu de l’intercommunalité et affirme résolument sa place parmi les communautés de projet. Le point sur les compétences de notre Communauté de Communes…
COMPETENCES OBLIGATOIRES (Pour toutes
les Communautés de Communes) :
1 - Aménagement de l’espace : Conduite
d’actions d’intérêt communautaire et participation aux programmes d’aménagement
d’ensemble : Schéma de Cohérence Territoriale
du bassin de vie d’Avignon (SCoT), schémas de
secteur, PLU…
2 - Développement économique : Création, aménagement, entretien et gestion de
toutes les zones d’activités, et soutien aux activités industrielles, commerciales, tertiaires,
artisanales, touristiques et de loisirs d’intérêt
communautaire. Réalisation d’équipements,
de réseaux ou d’établissements. Politique locale du commerce et promotion du tourisme
dont création d’offices de tourisme.
3 - Aire des gens du voyage : Aménagement, entretien et gestion de l’Aire de Sorgues.
4 - Elimination et valorisation des déchets : Collecte, traitement et tri sélectif des
déchets ménagers.
COMPETENCES OPTIONNELLES (Compétences choisies par la Communauté parmi
une liste prédéfinie) :

CONCERTATION

1 - Protection et mise en valeur de l’environnement
2 - Politique du logement et cadre de
Vie : Elaboration, mise en œuvre opérationnelle, suivi et évaluation du Programme Local
de l’Habitat (PLH) et d’Opérations d’amélioration de l’habitat (OPAH).
3 - Politique de la Ville : Elaboration du
diagnostic du territoire et définition des
orientations du contrat de ville. Animation
et coordination des dispositifs de développement urbain, développement local, insertion
économique et sociale, et prévention de la
délinquance.
4 - Voirie : Création, aménagement et entretien de la voirie communautaire, soit tout le
domaine public routier, chaussée et abords,
éclairage public, mobilier urbain, signalisation
et espaces verts liés.
COMPETENCES FACULTATIVES (Compétences supplémentaires retenues par la collectivité) :
1 - Espaces verts : Entretien de tous les
espaces verts et espaces public extérieurs.
2 - Assainissement non collectif (SPANC)
3 - Gestion des eaux pluviales et de ruis-

sellement
4 - Milieux
Aquatiques :
Aménagement,
gestion, entretien et restauration des cours
d’eau, milieux aquatiques et terrestres associés, exploitation des équipements hydrauliques, et protection de la ressource en eau
en collaboration avec les syndicats de rivière.
5 - Risques majeurs : Prévision et prévention, information et sensibilisation de la
population.
6 - Transports : Étude des besoins en vue
d’établir un schéma de desserte.
7 - Sports, Culture, Loisirs : Soutien et
coordination des actions d’intérêt communautaire : Réalisation et restauration d’œuvres
d’art, organisation et gestion de manifestations culturelles, sportives, festives et de loisirs
et attribution de subventions aux associations
dont l’action est communautaire.
8 - Droit des sols : Instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols.

Chantier d’avenir

Un Projet pour le Territoire
En passant de 3 à 5 communes, de
25 000 à 50 000 habitants, de 96 à
155 km² et de 11 à 16 compétences,
c’est véritablement une nouvelle intercommunalité qui voit le jour. Dans ce
contexte, l’élaboration d’un nouveau
projet de territoire s’est avérée indispensable. Un projet commun, réfléchi
et élaboré en concertation, afin de définir les grandes lignes de notre action
intercommunale.
Ce projet fondateur, le Conseil Communautaire a souhaité prendre le temps
de s’y pencher et de l’écrire après mûre

réflexion. Plusieurs ateliers d’élus, réunions du Bureau et du Conseil Communautaire, et une contribution du CODEV
ont déjà permis d’avancer sur ce vaste
chantier avec l’accompagnement et
l’expertise de l’AURAV, l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse.
De ces travaux ressort aujourd’hui un
diagnostic partagé, construit autour de
ce qui rassemble nos cinq communes :
Une identité qui coule de source, l’eau
en Provence, avec la confluence des
rivières entre Rhône et Ventoux, autour
du bassin des Sorgues ; une structure

territoriale cohérente avec un réseau
de villes et villages solidaires, à taille
humaine, modelés par l’histoire sur des
terres de contraste, et bénéficiant d’une
accessibilité exceptionnelle ; un enjeu,
enfin, celui de développer l’attractivité
résidentielle, moteur de compétitivité.
Un diagnostic essentiel, à partir duquel
vont pouvoir être établis de façon
concrète les grands défis et les principaux chantiers des Sorgues du Comtat
pour les années à venir, prochaine
étape décisive, de ce projet de territoire
à venir après l’été.

•
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NOS COMMUNES ONT DU TALENT

édition Spéciale

NOUVEAU TERRITOIRE

Visite guidée

Un p’tit coin de paradis…

Si c’est pas le paradis… ça y ressemble !
Il y a le soleil, la lumière et les cigales… Il y a un terroir authentique et unique, avec la lavande, l’olivier, la vigne, mais aussi la fraise, l’asperge et le melon… Il y a la
fraîcheur de l’eau des fontaines, des rivières et des canaux… Il y a des paysages exceptionnels, un patrimoine incomparable, une douceur de vivre à nulle autre pareille…
En plein cœur de la Provence et du Vaucluse, les Sorgues du Comtat, ce sont désormais cinq villes et villages à taille humaine qui forment une entité géographique cohérente,
dans le Comtat Venaissin historique, au sein d’une même aire urbaine et d’une même unité hydrologique, à la confluence des bassins des Sorgues, de l’Auzon et de l’Ouvèze.
Une position stratégique
et une accessibilité exceptionnelle
Idéalement situé entre Avignon et Mont Ventoux, le territoire des Sorgues du Comtat est
un ilot préservé de campagne comtadine au
centre d’une aire urbaine au développement
dynamique, de 500 000 habitants et de notoriété mondiale.
Directement relié à l’A7 par la sortie AvignonNord, à Sorgues, et à 20 mn de la gare TGV
d’Avignon, ou 30 mn de l’aéroport, son accessibilité remarquable le place au carrefour
autoroutier et ferroviaire à grande vitesse
de l’Europe du Sud et du Nord. À la desserte
locale facilitée par la Nationale 7 sur l’axe
Nord-Sud et la voie rapide Avignon-Carpentras D942 qui le traverse d’est en ouest, il faut
aussi intégrer l’étoile ferroviaire du TER qui
relie nos communes avec 3 gares : Bedarrides
sur la ligne PLM, Monteux sur la nouvelle ligne
Avignon-Carpentras, et Sorgues, à la jonction
de ces deux voies, directement reliées au réseau TGV. Une position stratégique, à moins de
2h30 de voiture pour 10 millions de résidents
et 60 millions de touristes !
Un réel dynamisme économique
Première de nos compétences, le développement économique est le véritable fer de
lance de notre intercommunalité. Avec 25
zones d’activités sur 510 ha regroupant plus
de 660 entreprises et près de 7000 emplois,
les Sorgues du Comtat s’affirment en tant
que puissance économique dynamique
fondée sur des activités et orientations
économiques complémentaires : industrie,

logistique, commerce, services,
artisanat et BTP,
avec certaines
filières d’excellence telles
que l’agro-alimentaire ou les
métiers d’art.
Confortant notre
partenariat avec
la French Tech
Culture, économie créative et
numérique sont
en plein essor,
tout comme le
tourisme avec
les parcs d’attraction de Beaulieu.
Avec une agriculture diversifiée et de qualité, fondée sur des activités maraîchères,
horticoles, et viticoles (Côtes du Ventoux, du
Rhône et Châteauneuf-du-Pape), les Sorgues
du Comtat se positionnent comme le jardin
bio de l’aire avignonnaise. Forte de plus de
16 000 emplois, l’économie des Sorgues du
Comtat enregistre un taux de chômage inférieur à la moyenne départementale.

acheminée, maîtrisée grâce à un
prodigieux réseau de canaux,
de roubines et
de Mayres, qui
en ont fait au
siècle dernier le
jardin maraîcher
de la France, est
omniprésente
dans nos communes qui partagent autour
de la Sorgue un
bassin hydrologique complexe
avec de vastes
zones humides : le réseau des Sorgues avec
ses ripisylves tempérées, le Canal de Carpentras, l’île de l’Oiselay, les bords du Rhône, les
berges de l’Ouvèze, de l’Auzon, la Sorguette
ou la Nesque, prairies humides et plans d’eau
de Beaulieu, Prato ou La Lionne, sans compter les fontaines de Pernes et d’ailleurs ou les
châteaux d’eau… Une richesse fabuleuse,
mais aussi une redoutable menace, le risque
inondation restant très prégnant…

L’eau, richesse insoupçonnée !
Au milieu de la plaine comtadine, entre
Rhône et collines, notre territoire est avant
tout un petit coin de Provence fraîche, bucolique et verdoyante. Car il dispose d’une
chance incomparable en Provence… un
trésor qui n’a pas de prix ! L’eau, drainée,

Une destination touristique unique
Au cœur d’une des régions les plus touristiques du monde, avec 40 millions de
touristes par an en Provence et 4 millions
en Vaucluse, dotées d’un patrimoine historique, culturel et architectural d’une grande
richesse, les Sorgues du Comtat bénéficient
d’atouts et de ressources propres qui lui
ont permis de se forger une identité forte :
monuments et musées, culture et traditions,
tissu associatif et savoir-faire d’exception…
Capitale Historique du Comtat, première Cité
Papale, lieu du rattachement du Comtat à la
France, terroir de la garance ou Patrie de St
Gens, nos villes et villages sont riches de sites
historiques, préhistoriques, celtes, romains,
médiévaux, ou témoins de la révolution
industrielle…
Également remarquables, les paysages
présentent une diversité surprenante, de la
plaine comtadine aux collines de l’arrièrepays, Monts du Vaucluse, Mourres et autres
Puys, avec le Ventoux en toile de fond : bo-
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cage agricole avec ses cultures maraîchères
et ses vergers, rivières, canaux et zones
humides, vignobles prestigieux et truffières
miraculeuses…
Sur cette terre privilégiée, le développement
touristique représente un formidable enjeu
d’avenir : emploi, création de richesses, et au
bout du compte, un meilleur cadre de vie et
une meilleure qualité de vie pour tous. Avec
la valorisation des ressources existantes et le
développement de nouveaux pôles d’attractivité, tous les atouts sont réunis et les conditions du développement sont là.

Nous vous proposons dans les pages suivantes une petite visite guidée à travers nos
communes… car notre territoire recèle de
véritables merveilles, qui ne sont pas toujours
connues… Qui aurait cru que la photo à la
une de ce journal est une vue de chez nous ?
Car il ne s’agit pas d’un atoll en Polynésie…
mais juste du joli lac de Prato-Plage à Pernesles-Fontaines ! D’autres pépites de ce genre,
qu’il s’agisse de patrimoine naturel, culturel
ou architectural, nos communes en sont…
truffées ! C’est une vraie mine… et pas besoin
de creuser bien loin ! Alors tentez l’expérience,
laissez-vous guider et bonne visite dans nos
ruelles, sur nos chemins et le long de nos
rivières…

•

Le guide de l’été
SPECTACLE VIVANT

Culture Festivités
Sport 2017
Nature
Loisirs

De festivals en concerts

Les « Big Five » Sorguins

À la recherche d’idées sympas et originales pour vous divertir cet été ? Festivals, concerts, balades, musées, brocantes, sport, fêtes votives…
Nos cinq communes en ont fait tout un programme, faites votre choix ! Nous vous souhaitons un agréable et festif été…
Vous trouverez dans les 4 pages de ce petit guide détachable l’essentiel des manifestations de l’été et les bons plans balades et détente
dans nos communes. Commençons par les incontournables, les cinq plus grands événements « Sorguins » de l’été, notre « club des cinq » !

7 et 8 juillet à Pernes :
Rhinoférock, Festival Rockologique !
Bad Boy, poète maudit, ou enfant terrible du Rock anglais,
Peter Doherty est La Tête d’Affiche du Rhino 2017, qu’il
partage avec Peter Harper, Will Barber et Dissonant
Nation le 8 juillet. Avec la veille Jabberwocky, Broken
Back et Adam Naas, la programmation est une fois
de plus à la hauteur de ce festival incontournable !
Des watts, du Blues, du Rock… mais aussi une conscience écolo : lampes basse
consommation, toilettes écologiques, chauffe-eau solaire, tri sélectif, écogobelets, papier recyclé, cendriers de poche… tout pour minimiser l’empreinte
écologique. Et pour réduire encore le bilan carbone, les organisateurs ont prévu
une plateforme pour le covoiturage et le Rhinofébus fera cette année encore
deux circuits passant notamment par Pernes (Rond-point Route d’Avignon,
17h30), Monteux (Stade Bertier, 17h45), Vedène (Place de la Poste, 18h20),
Entraigues (Carrefour, 18h30) et Althen (Jardins de Provence, 18h40) pour vous
mener sur le site exceptionnel de La Forge de J.P. Fally où vous attendent l’équipe
de bénévoles passionnées de J.M. Wilmotte, Président d’AMF.
www.rhinoferock-festival.com

4 au 6 août à Pernes :
Font’arts, arts de la rue sous les étoiles

15 juillet à Sorgues :
Green Fest, Festival électro-responsable !
Quatrième édition pour Green Fest, le Festival de musique électronique,
écologique et humaniste qui grimpe… ! Tout a été mis en œuvre pour
passer un moment inoubliable dans le respect de l’environnement. Au-delà
des nombreux stands de sensibilisation au développement durable,
l’organisation prévoit des actions ciblées : consigne buvette, toilettes sèches,
bacs de tri mais également conseils
sur le tri et accueil des personnes à
mobilité réduite par les bénévoles «
La main verte », avec une nouveauté
cette année, une navette gratuite
en plus de la plateforme de
covoiturage. A l’affiche cette année,
12 artistes de renom, aussi bien locaux
qu’internationaux : Secret cinéma & Egbert, Enrico Sangiuliano, Klaudia
Gawlas, Dustin Zahn, Maxime Dangles, Romulus, Nicolas Cuer, Two Diggers,
David Prap, Trader & Divad, A Slower Day, Axiom & Korova… Un panel large
et équilibré, sur 2 scènes, et qui va envoyer du lourd ! FB Greenfest

13 juillet et 26 août :
Monteux met de l’eau sur le Feu…
Attention, un Feu peut en cacher un autre :
cet été, Monteux met le Feu au Lac… et
à la Sorgue ! En effet, cette année, dans la
capitale historique du feu d’artifice, le spectacle
pyrotechnique se propage… ou du moins, il se
dédouble : Premières salves pour la Fête Nationale, avec le spectacle
« Ô en Couleurs » où l’eau, l’image numérique, le son, la lumière, la
musique et la pyrotechnie se mêlent en un spectacle éblouissant à
Beaulieu, au-dessus du Lac. Bouquet final fin août, pour le grand
spectacle pyrotechnique d’art et d’essai « La Magie de la Sorgue »,
écrit par Christian Gros et mis en scène par Ruggieri, où l’eau et le
feu se marient dans une explosion son et lumière étincelante et
féerique. www.monteux.fr

Le temps d’une dimanchée enchantée, laissez-vous
porter de placettes en jardins et de ruelles en
fontaines, à la découverte de 150 spectacles vivants
étonnants, interactifs et féériques présentés par près
de 40 compagnies de tous horizons : Funambules,
marionnettistes, comédiens, acrobates, clowns,
jongleurs, conteurs ou musiciens plongeront le
centre ancien de Pernes dans un univers enchanteur et
fascinant empreint de poésie et de magie. Un des festivals
les plus renommés de Provence, gratuit et écoresponsable
(éco-gobelets, bilan carbone…) par la volonté de
l’association organisatrice Projecteurs de réduire son
empreinte écologique. Programme détaillé en vente 2€ à l’OT. www.fontarts.fr

2 septembre : Festiv’Althen, en avant les talents !
Pour finir l’été en beauté et en musique, le festival pop-rock & hip-hop Festiv’Althen, offre cette année encore un programme riche, diversifié
et festif, avec graffeurs, jeunes talents du «Trempl’Althen», défilé de pin-up, cracheur de feu,
rockers, break-dancers et performers... Et pour mettre le feu à la scène, alternance de concerts
avec Sweet Tears, Shoot’ Em Up et The Glamory, et shows hip-hop avec les danseurs Pernois de
K’S’Lair. A Althen, l’été sera Show !
FB festiv’althen
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LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Dossier Spécial « Guide de l’été »
CULTURE ET FESTIVITÉS

Agenda des manifestations

Demandez le programme !

Concerts, spectacles, expos, théâtre, terroir, traditions, patrimoine, fêtes votives… C’est un véritable festival que proposent les communes des Sorgues
du Comtat cet été ! Après les premières festivités du mois de juin, le menu estival culturel et festif s’annonce particulièrement riche et divertissant.
Retrouvez ici en quelques dates le programme, non exhaustif, des principales réjouissances de l’été dans nos cinq communes…

JUILLET

Les 1er et 15 : Soirée au jardin artistique de la Traversée des Arts avec
expo à ciel ouvert, concert, défilé de mode le 1er, rue porte
Magalon à Monteux
Le 1er : Festifourires avec Super Mado, au boulodrome de Sorgues
Le 2 : Fête Provençale de la Moisson avec de nombreuses animations,
à Bédarrides
Les 4 et 18 : Soirée Tango argentin, parc municipal de Sorgues
Les 5, 12, 21 et 28 : Soirée Salsa, parc municipal de Sorgues
Les 7 et 8 : Rhinoférock, festival rock par AMF, à la Forge à Pernes
Les 7 et 8 : Sixties Sorguaises avec nombreuses animations des années
soixante place De Gaulle à Sorgues
Le 8 : J azz & Casse-croûte Caudalies, grande soirée jazz, lectures, dégustation de
vin, Domaine du Vieux Télégraphe à Bédarrides
Le 8 : L e Casque et l’Enfant, Après-midi caritative avec nombreuses activités petits
et grands, avec les Pompiers et l’UCAM à la caserne de Monteux
Du 8 au 9 : Festival d’Orgues de Barbarie et de chanteurs de rue, centre ancien
de Pernes
Les 9, 23 et 30 : Auditions libres d’Orgue, à l’église de Monteux
Le 10 : F estival In d’Avignon - L’Enfance à l’Œuvre, théâtre & musique avec Robin
Renucci, au Pôle Culturel Camille Claudel de Sorgues
Du 10 au 12 : Festival Off d’Avignon - 6 représentations, théâtre pour tous et enfants, avec Off les Murs à Monteux 18h30 et 21h30 et portes ouvertes
de la Traversée des Arts en nocturne.
Les 11 et 25 : Soirée Rock, parc municipal de Sorgues
Le 13 : B al et repas de la Fête Nationale, Jardins de la Mairie à Pernes et place de
la Mairie aux Valayans.
Le 13 : F ête Nationale avec animations et spectacle pyrotechnique Ô en couleurs, au Lac de Monteux
Du 13 au 16 : Fête Nationale, avec bals, fête foraine, et Feu d’artifice le 14, au Parc
municipal de Sorgues
Le 14 : Fête du Melon et du Terroir, avec animations, expositions et produits locaux,
quai de Verdun, et Concert de l’Harmonie des Enfants de la Nesque, sous la
Halle Couverte à Pernes
Le 14 : C oncert et Bal, place de la Mairie à Bédarrides
Le 15 : G reen Fest, Festival de musiques actuelles et électroniques, parc municipal
de Sorgues
Le 16 : Marché Potier, Quai de Verdun à Pernes
Le 19 : M
 arché des Talents d’Ici, Expo d’artisans d’art, dégustation-vente de produits locaux et démonstrations de savoir-faire, jardin de l’Office de Tourisme
de Pernes
Les 18 et 26 : Cinéma plein air, Parc municipal de Sorgues
Les 21 et 28 : Les Vendredis de l’Eté avec chanteurs de rues en soirée aux terrasses
des bars et restaurants à Monteux
Du 21 au 25 : Fête votive d’Althen avec fête foraine, soirée bodéga, concours de
chants, abrivado, animations musicales et feu d’artifice
Du 22 au 24 : Les Folklories, festival de musiques et danses folkloriques, Jardins de
la Mairie à Pernes
Du 28 au 30 : Pernes en Musique, Festival de Musique Classique, à l’Hôtel de Ville,
aux Ursulines et ND de Nazareth
Du 28 au 31 : F ête votive de Bédarrides avec animations, fête foraine, concerts,
bals, concours de chants, Jeux des Calus de la Fête et spectacle pyrotechnique le 31
Les 29 et 30 : P atrimoine en scène, avec camp médiéval, animations, ateliers,
spectacle son et lumière et théâtre, parc Gavaudan à Sorgues
Du 29 au 31 : Festival de théâtre Sous les platanes, cour de l’école d’Althen
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Au fil des visites

Tout l’été, Pernes propose toute une palette de visites
et d’animations aussi passionnantes qu’insolites :
Laissez-vous tenter et partez à la découverte !
Visites guidées de l’Office de Tourisme
À la découverte du patrimoine les mardis avec
l’histoire de La vie autour du Mikvé, les mercredis
avec la visite de la tour Ferrande, les jeudis avec
l’atelier pastel à la Tour Ferrande ou la matinée Petit
Écolier et les vendredis avec la visite de la ville.
Réservation: 04 90 61 31 04
Visites de Monteux les 6 et 27 juillet et 10 août

Balades aux Lanternes
À la découverte des traditions et des richesses de
Pernes à la lueur des étoiles, avec les visites animées
gratuites de la Confrérie des Lanterniers, place
Frédéric Mistral à 21h30 : Les 5 (Pernes Populaire), 19
juillet (Pernes au fil de l’eau) et les 2 (Pernes dans ses
murs) et 16 août (Pernes Religieux).
Rens : 06 20 99 57 98

Les Veillées Comtadines
À la découverte des contes de la Provence éternelle
avec Jean Coutarel, conteur et tambourinaire, les 12
(Patrimoine) et 26 juillet (Hommage à Daniel Sorano)
et les 9 (Contes et Légendes de Provence) et 23 août
(les chanteurs Provençaux- 5€). Rens : 04 90 61 45 14
Les Musées Pernois
À la découverte du temps passé dans les Cinq musées
gratuits : Traditions Comtadines à la Maison Fléchier,
Costume Comtadin et Magasin Drapier à la maison
du costume, Cycles anciens à l’hôtel de Cheylus,
Vieille Ecole aux Valayans, ou Résistance à la Maison
du Souvenir ! Rens : 04 90 61 31 04

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Consommer local, privilégier les circuits courts, c’est
consommer équitable et responsable, c’est faire
le choix de la qualité, la convivialité, l’accueil et
l’authenticité, alors rendez-vous aux marchés de nos
communes !

> Lundi matin : Marché hebdomadaire provençal,
Quai de l’Ouvèze à Bédarrides
> Mercredi matin : Marché de producteurs, place
du marché à Monteux
> Mercredi soir : Marché du soir des producteurs*,
place Mistral à Pernes
> Jeudi matin : Marché hebdomadaire, place de la
mairie à Althen
> Vendredi soir : Marché du soir des producteurs*,
place de l’Europe à Althen
> Vendredi soir : Marché des producteurs, avenue
de la gare à Bédarrides
> Samedi matin : Marché hebdomadaire
provençal, place Moutte et quai de Verdun à
Pernes et marché de producteurs, place du
marché à Monteux
> Dimanche matin : Marché hebdomadaire
provençal, place de la Glacière à Monteux et
centre-ville de Sorgues
* Marché du soir des producteurs : label de la Chambre
d’Agriculture réservé aux exploitants agricoles vauclusiens
en activité.

AOÛT

Les 1er et 2 : Althen en fête avec Bodega du foot le 1er et Festiv’Althen le 2,
avec concerts pop-rock, animations hip-hop, défilé de pin-up…
Du 1er au 3 : Fête votive des Valayans avec animations, fête foraine, feu
d’artifice le 1er, soupe au pistou et bal
Le 3 : Costumes de Provence en fête, par le Conservatoire du Costume Comtadin, Jardins de la Mairie à Pernes
Le 9 : Fête des associations et fête de la bière à Althen
Le 9 : Fête du sport à Monteux
Le 9 : Fête des Associations, complexe sportif Paul de Vivie et bal Folk, Mingafolk, Jardins de la Mairie à Pernes
Le 9 : Forum des associations, parc municipal de Sorgues et stade des Verdeaux à Bédarrides
Le 10 : Retro Day Salut les Copains Sixties, parc municipal de Sorgues
Le 15 : Festival Tribute Joe Cocker N’oubliez jamais, stade des Verdeaux
à Bédarrides
Le 16 : Journées Européennes du Patrimoine
Le 22 : Comédie Musicale les Berlinger’s à Althen
Du 23 au 26 : Festival de la chanson vivante aux Augustins à Pernes
Le 24 : Foire d’Automne à Monteux
Le 24 : M
 arché au miel et aux saveurs, avec animations, expos et dégustation-vente
des produits de la ruche et du terroir, Place Mistral à Pernes
Du 30 au 1er octobre : Fête Médiévale Pernoise avec troupes médiévistes, échoppes
médiévales, artisans et artistes, berges de la Nesque, et Salon
Bio et Bien être aux Augustins à Pernes

SEPTEMBRE

Cet été, faites votre marché !

Les 1er et 15 : S oirée Tango argentin, parc municipal de Sorgues
Du 4 au 6 : Font’arts, festival de Théâtre et de Musique de rue, centre ancien
de Pernes
Les 4, 11, 18 et 25 : Les Vendredis de l’Eté avec chanteurs de rues en soirée
aux terrasses des bars et restaurants à Monteux
Du 5 au 8 : F ête votive de Sorgues, avec animations, fête foraine, concerts,
bals, soirée cubaine, tribute Johnny Halliday… au Parc municipal
Les 5 et 19 : S oirée au jardin artistique de la Traversée des Arts avec expo
à ciel ouvert et concert, rue porte Magalon à Monteux
Le 6 : Auditions libres d’Orgue, à l’église de Monteux
Les 6 et 25 : S oirée Salsa, parc municipal de Sorgues
Le 10 : Repas aux Truffes, par Les Rabassiers du Comtat, Lit de la Nesque à Pernes
Le 16 : Cinéma plein air, Parc municipal de Sorgues
Du 19 au 22 : Fête votive de la St Roch à Pernes, avec fête foraine, pêche, pétanque,
courses camarguaises, bals, concerts, et feu d’artifice le 22
Les 22 et 29 : Soirée rock, parc municipal de Sorgues
Du 25 au 28 : Fête votive de la St Jean à Monteux, avec fête foraine, pétanque, bals,
concerts, et le Feu de Monteux La magie de la Sorgue, le 26

Les expos de l’été
Chinez dans les brocantes
et vide-greniers
> Althen : Chaque dernier samedi du mois place de
l’Europe et le 23 juillet centre du village
> Bédarrides : Le 15 août parking de la salle
Verdeaux
> Monteux : Tous les 1er samedis du mois place de
la Glacière et le 24 septembre à la Foire d’automne
> Pernes : Les dimanches 2, 23, 30 juillet, 27
août, 17 et 24 septembre place Gabriel Moutte
et lit de la Nesque, et les 09 juillet, 13 août et 10
septembre aux Valayans.
> Sorgues : Les 8 et 9 juillet marché couvert, 29
juillet stade Sévigné, 6 août parking Bouscarle, et
17 septembre Salle des fêtes.

Envie de découvrir de magnifiques œuvres d’art, talents remarquables et savoir-faire d’exception ?
Prêt pour de belles rencontres avec nos artistes et artisans d’art locaux ? Suivez le guide !
> Vitrine Talents d’Ici à Pernes : Exposition permanente où producteurs locaux, artistes
et artisans d’art exposent leurs réalisations, œuvres,
productions et savoir-faire artisanaux.
> Traversée des Arts à Monteux : Expo-vente à la
Boutique de la Traversée des Arts et Journées portes
ouvertes avec repas auberge espagnole et visite guidée
des ateliers tous les premiers samedis du mois.
> Expositions temporaires : De nombreuses expositions
à découvrir Chapelle des Pénitents Noirs, à l’Office de tourisme ou au Jardin Artistique à Monteux, et à
Pernes, aux Pénitents Blancs, galeries de l’Abattoir, Traces ou à la Maison Rose, ainsi qu’au Jardin Divers de
l’Office de Tourisme avec les installations in situ Empreintes de Candela.
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Plus d’infos : www.sorgues-du-comtat.com • www.althendespaluds.fr • www.ville-bedarrides.com • www.monteux.fr • www.perneslesfontaines.fr • www.sorgues.fr

Dossier Spécial « Guide de l’été »

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Dossier Spécial « Guide de l’été »
ACTIVITÉS PLEIN AIR

Fraîcheur, farniente, balades et sport

Chacun fait… c’qui lui plait !
Aucun risque de s’ennuyer dans les Sorgues du Comtat en été : il y a de quoi faire, d’animations sportives en bons
plans farniente et fraîcheur, en passant par les idées balades, suivez le guide !
BONS PLANS FARNIENTE, BRONZETTE ET BAIGNADE
Lac de Monteux, Prato Plage, ou lac de
la Lionne… autant d’idées de sorties
rafraîchissantes, comme s’il en pleuvait !

Lac de Monteux : 5e saison pour le nouveau spot
loisirs et détente et toutes ses activités… parcours
de pêche labellisé, espaces fitness, pique-nique et
jeux enfants, balades sur la dune et dans la roselière,
bronzette sur la plage et baignade surveillée dans
la zone balisée, dans une eau d’excellente qualité
contrôlée par l’Agence Régionale de Santé. Location
de transats, pédalos, canoës, kayaks ou paddles.
Restaurant-pizzéria de la Dune, ouvert 7J/7, de 9h à
23h : menu, carte, restauration rapide et à emporter.
Tel : 04 90 70 14 90

Splashworld® : A Beaulieu, le premier parc
aquatique de France, avec 280 000 entrées dès sa
première année, reste la destination phare, avec ses
nombreuses attractions à sensations et son Wave
Club, certifié par le Guinness des records plus grande
vague artificielle de surf du monde !

Prato Plage : A Pernes, le petit lac privé reste une
destination familiale idéale avec sa belle plage,
parasols en paille, transats, planches, bouées, et
baignade surveillée et dans une eau d’excellente
qualité grâce au renouvellement permanent de la
nappe phréatique. Restaurant traditionnel au feu de
bois, produits frais et locaux, et terrasse ombragée
dominant le lac et son île. www.pratoplage.com

L’étang des gravières : Autre plan d’eau pernois
aux berges aménagées accueillantes pour le piquenique, la détente, et surtout la pêche.

Le lac de la Lionne : A deux pas de l’ile de
l’Oiselay, ce paradis pour pêcheurs de 18 ha, classé
seconde catégorie, dispose d’un plan d’eau fédéral
et d’un autre géré par l’AAPPMA de Sorgues, avec
deux pontons PMR et pêche à la carpe de nuit.
Nouveauté pour les amateurs d’hébergement
insolite : l’Eco-domaine des Cabanes des Grands
Cépages propose 10 cabanes tout confort, flottantes
ou enterrées (unique en Europe) pour une expérience
unique au plus proche de la nature. Plus d’infos :
cabanesdesgrandscepages.com

« QUAND ON PARTAIT SUR LES CHEMINS… »
Envie de souffler, de prendre l’air, d’un petit coin d’ombre ou de nature ? Partez en promenade
dans les parcs et jardins de nos communes ou en balade dans les collines ou le long d’une
rivière : nos campagnes recèlent de nombreux sites au patrimoine naturel exceptionnel…
Pour prendre un bon bol d’air frais, faire courir
les enfants, s’asseoir sur un banc, se laisser tenter
par une petite sieste à l’ombre ou une partie de
pétanque… d’agréables parcs et jardins sont là,
au cœur de nos centre-ville : square Mylau ou parc
Montecarlo à Althen, parc Étienne Daillan ou jardin
de la confluence à Bédarrides, parcs du Château
d’eau et de Bellerive à Monteux, Parc Mistral,
jardins Corti, du Moulin de Régis ou de l’office
de tourisme à Pernes ou encore parcs Gentilly et
municipal à Sorgues… et tant d’autres encore,
avec pelouses ombragées, arbres remarquables,
jeux pour enfants, boulodromes ou bassins…
Idéal pour un petit moment d’évasion et de
fraicheur au cœur de nos communes.

Et pour mieux découvrir la nature, quantité de
balades à pied ou à vélo sont également à découvrir
dans nos campagnes : Des berges des Sorgues et
de l’Ouvèze à la découverte du patrimoine vert de
Bédarrides, au circuit de St Albergaty le long de
la Sorgue de Velleron et du canal de la Patience
à Althen ou de l’île de l’Oiselay sur les sentiers
FAUT QU’ÇA BOUGE !
Les animations sportives gratuites de Monteux
Cœur de Ville « Coté Lac » sont de retour cet été suite
à leur succès. Peu importe le niveau, seules comptent
la motivation et l’envie de bouger. Gym pilates,

•

« PEUX PAS, J’AI PISCINE ! »

pédagogiques entre Rhône et Ouvèze à Sorgues,
aux prairies humides des Confines avec ses
observatoires à oiseaux de la «Petite Camargue»
à Monteux…
vous sillonnerez autant de sites exceptionnels,
classés Natura 2000 pour la richesse de leur
faune et de leur flore. Mais Pernes n’est pas
en reste avec le site naturel aménagé « nature
et découverte » de Puy Bricon, ou le site des
plâtrières, anciennes mines de gypse où la nature
a repris ses droits, labellisé Espace Naturel Sensible,
sans oublier l’incontournable Canal de Carpentras
et les premières colines des Monts du Vaucluse :
Autant de sentiers et de chemins à parcourir sans
modération ! Retrouvez les parcs et jardins
de nos communes et nos idées de balades
nature sur www.sorgues-du-comtat

•

Envie de Sport ? Gym ou parcours santé ?
marche cœur & forme et festi’Gym les mercredis et
dimanches de 9h30 à 10h30. Programme complet :
monteuxcoeurdeville.fr
Et pour parfaire ce programme de remise en forme,
quatre boucles balisées au départ du complexe sportif
de Pernes, le parcours santé adapté PMR d’Althen,
celui de Monteux, de la plaine des sports au Lac de
Monteux ou encore l’espace fitness de Beaulieu,
n’attendent que vous !

A Pernes et Sorgues, les piscines municipales sont depuis toujours l’endroit idéal pour fuir la chaleur estivale !

Piscine municipale de Sorgues : bassin
découvert l’été avec solarium, espace vert
aménagé pour le pique-nique, terrasse,
parasols et transats. Nouveauté sportive,
Aquagym lundi, mardi et vendredi, 11h1511h45, et Aquabike 12h15-12h45, et

l’inverse le mardi et jeudi. Ouvert du lundi au
vendredi : 10h -17h30 / 18h-20h et samedi :
9h-12h / 13h30-18h. Sorguais 2,85€/
Extérieurs 4,35€. Fermeture du 12/08 au
03/09. Rens : 04 90 39 36 90
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Piscine municipale de Pernes : bassin
de 10x25 m, avec espace vert ombragé et
buvette, aire de jeux d’eau ludique de 100 m²
pour un moment fraîcheur garanti ! Ouvert
tous les jours de 11h à 18h45. 3€/2€
Rens : 04 90 66 57 04

•

NOS COMMUNES ONT DU TALENT

édition Spéciale

2739 HABITANTS
MAIRE : MICHEL TERRISSE

Althen-des-Paluds

Terroir de Garance

La plus petite commune des
Sorgues du Comtat est aussi la
plus jeune, l’autonomie municipale de cet ancien hameau de
Monteux datant seulement de
1845 ! Nommée ainsi en hommage à Jean Althen qui apporta la prospérité au territoire au
18e siècle en y implantant la
culture de la garance, Althendes-Paluds est une terre d’eau,
enserrée entre Sorgue de Velleron et Sorgue d’Entraigues, et
sillonnée par 80 km de canaux
d’irrigation appelés Mayres.

CARTE POSTALE

ÉCONOMIE

Essentiellement agricole, avec des
établissements tels que Berger, Gas, ou
Modica, l’économie althénoise, autrefois
dominée par la culture de la garance, des
glaïeuls, des tulipes, de la menthe ou du
psyllium, remplacés aujourd’hui par les
pommes, carottes et pommes de terre,
compte aussi quelques belles entreprises
commerciales : Castelain, les Jardins de
Provence, Palayer, U Express, Total Pub…
sans oublier Technisol, leader français de
la chape fluide. Un lotissement dédié aux
activités artisanales est prévu à proximité
de la voie rapide.

•

PATRIMOINE :
À VOIR !

La Mairie : Ancienne église du XVIIIe siècle, au campanile
classé.
L’église (1870) : Le plus haut clocher du Vaucluse (35m) !
Statue Jean Althen : Plus qu’un symbole, cette statue est
intimement liée à l’Histoire du village. Offerte à la commune
en 1937, par Louis Gros, Maire d’Avignon et ami du Maire
d’Althen Ernest Perrin, la statue en bronze de Jean Althen du
rocher des Doms fut déboulonnée et fondue en 1943 sous
l’occupation nazie. La nouvelle statue créée par la sculptrice
Marcella KRATZ fut érigée en 2005 place de la Mairie, à l’endroit même où se trouvait la précédente.
Saint-Albergaty : Plus ancien hameau d’Althen des Paluds, à l’architecture atypique, étonnant mélange de styles
Renaissance et XIXe, entre prieuré et coron, ferme et usine…
avec son Monastère de 1350 reconverti en gîte, et son pont
construit par les moines en 1589. Le quartier a également
hébergé les ouvriers de l’usine à papier.
Le Moulin des Gaffins : Ancien moulin à garance de 1882.
Pont Naquet : Construit en 1845. Les Althénois venaient y
danser jusqu’à la guerre de 1940-45.

•

Entouré de champs et de
rivières, le village a gardé son
caractère rural et offre sa douceur de vivre propre aux petits
villages provençaux.
1er prix du concours départemental des villes et villages
fleuris (moins de 3500 habitants) - Ville Nature Une libellule (Biodiversité)

•

CURIOSITÉS ET CÉLÉBRITÉS :
À SAVOIR !

Jean Althen : Agronome arménien du XVIIIe siècle, il implanta la
culture de la garance à Althen où elle fut cultivée jusqu’au début
du XXe siècle pour sa racine avec laquelle on fabriquait les teintures
rouges (uniforme des soldats de la guerre de 1914).
André de Richaud : Ecrivain-poète (1907-1968) né à Perpignan, aux
racines althénoises. Son premier roman, La Douleur (autobiographie,
1930), qui a pour cadre la maison de ses grands-parents maternels,
située sur l’actuelle rue André de Richaud, obtient comme les suivants
un beau succès.

•

NATURE & CULTURE :
À NE PAS MANQUER !

Fêtes et manifestations : Marché de Noël, Fête votive, Fête des
associations, Salon peinture et sculpture, Salon de la photographie
et des arts créatifs, Festival de théâtre Sous les platanes, départ du
rallye de Venasque, feux de la Saint Jean, marché des producteurs,
Festiv’Althen...
Balades et détente : D’agréables promenades jardin de Montecarlo,
Espace Karlstejn, Square de Mylau et le long des bords de Sorgue.
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NOS COMMUNES ONT DU TALENT

édition Spéciale

5134 HABITANT
MAIRE : CHRISTIAN TORT

La ville aux 7 rivières

Bédarrides

CARTE POSTALE

ÉCONOMIE

Commune rurale de l’aire
urbaine Avignonnaise, Bédarrides est un gros bourg agricole
et viticole circulaire situé à la
confluence de sept rivières dont
la Sorgue, l’Ouvèze et l’Auzon.
Ancienne cité Celte, avant de
devenir Villa Romaine, propriété
du Roi de Provence et Empereur
d’Occident, puis des Archevêques
d’Avignon, elle doit son nom aux
2 tours (Bitturritae) dressées
après la victoire romaine sur les
Allobroges en 120 avant JC. Anec-

Bédarrides, avec une
économie reposant
principalement sur
l’agriculture, la viticulture, l’artisanat et le
commerce, compte une
quarantaine de producteurs viticoles (Côtes du Rhône et Châteauneuf-duPape), une trentaine de gîtes et maisons d’hôtes, plus de 40 entreprises
BTP, une dizaine d’entreprises paysagères et plus d’une centaine de commerces et services de proximité. Du fait de sa situation privilégiée, le tourisme occupe directement ou indirectement une place non négligeable.
La Zone d’Activités du Remourin regroupe 14 entreprises et près de 100
emplois sur 7 ha, et celle de la plaine du Grenache (10 ha) peut encore
accueillir des entreprises à la recherche de grandes unités foncières.

dote historique, c’est dans son
église que fut signé en 1791 le
rattachement du Comtat Venaissin à la France. Aménagées pour
les sportifs, les pêcheurs et autres
amoureux de la nature, les rives
de l’Ouvèze font de la cité aux
sept rivières un lieu accueillant
et reposant où il est agréable de
se promener.
- 500 Hectares de vignes d’appellation Châteauneuf-du-Pape.
- Club de rugby centenaire, au
glorieux palmarès.

•

PATRIMOINE :
À VOIR !

•

CURIOSITÉS ET CÉLÉBRITÉS : Productions AOP : Située sur la route des vins, Bédarrides compte
À SAVOIR !
plusieurs AOP : Châteauneuf-du-Pape, Côtes du Rhône Village, Côtes
du Rhône, Huile d’olive de Provence.
Un patrimoine naturel lié à l’eau : Au centre du triangle touristique
exceptionnel Avignon-Orange-Carpentras, Bédarrides est installée dans
une plaine entre deux collines, traversée par sept rivières : l’Ouvèze, les
deux Sorgues d’Entraigues et de Velleron, la Seille, le Vallat Mian, le Réal
et l’Auzon. Elle dispose ainsi d’un patrimoine naturel remarquable avec
les Sorgues et l’Ouvèze, classées ZNIEFF et Natura 2000, les zones humides (prairies, mares…), et le réseau bocager de la plaine comtadine.
Jean-Esprit Isnard : grand facteur d’orgue provençal né à Bédarrides
en 1707.

•

NATURE & CULTURE :
À NE PAS MANQUER !
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Le Pont Roman de l’Ouvèze (1647), emblème de la ville,
remplace l’ancien Pont Romain emporté par une crue en 1620.
L’église Saint Laurent (XVIIe), très bel édifice en pierres de
Gigognan, classé Monument Historique, dans lequel fut signé en
1791 le rattachement du Comtat Venaissin à la France.
Le Château d’eau (1864) rassemble les eaux de la Souvine.
Bédarrides conserve également 3 portes de ses anciens remparts
et de très jolies fontaines, dont celle des Minimes (1750).

•

Fêtes et manifestations : Bédarrides est un village typique Provençal
dont les cours et quais ombragés proposent de fréquentes animations, dont
la fête votive, les feux de la St Jean et la célèbre foire aux chevaux. A noter
aussi la Journée Italienne, la Fête de la Moisson, ou les Soirées Jazz-dégustation dans les caves…
Balades et détente : De belles promenades Parc Étienne Daillan, Jardin
de la confluence, Square du 11 novembre, et sur les berges de l’Ouvèze et de
la Sorgue qui offrent aussi de beaux coins de pêche pour les passionnés.

•

NOS COMMUNES ONT DU TALENT

édition Spéciale

12 015 HABITANTS
MAIRE : CHRISTIAN GROS

Monteux

Unitas Fortitudo (l’union fait la force)
ÉCONOMIE

CARTE POSTALE

Capitale historique du feu d’artifice, Monteux
bénéficie d’un riche héritage industriel et culturel. Ville active, attractive et sportive, la commune
a choisi de miser sur le tourisme avec le projet de
Beaulieu. Avec son lac et ses parcs d’attraction, le
site de Beaulieu s’affirme comme la nouvelle destination touristique et de loisirs régionale. Parallèlement, le centre-ville retrouve une réelle dynamique
avec l’installation d’artistes et artisans d’art dans la
Traversée des Arts, nouveau quartier créatif et convivial, et le retour du train en gare !
Ville fleurie 3 fleurs - Ville Internet 3@ - Label bien
vieillir - Ville Nature 2 libellules (Biodiversité)

Berceau de la pyrotechnie avec
5 usines, Monteux a diversifié son
économie avec l’installation de
grandes entreprises, notamment
agro-alimentaires, puis le développement du tourisme et des loisirs
avec Beaulieu. Les commerces et
services sont très actifs et l’économie créative et l’artisanat d’art
en plein essor. Monteux compte 6
Zones d’Activités Economiques qui
regroupent plus de 150 entreprises
sur 150 ha. Une 7e zone est en
programmation. Principales entreprises : Ducros Mc Cormick, Charles
et Alice, Christian Potier, Louis Martin, Epices Fuchs, Iséa, MGI Coutier,
Rossi, Splashworld…

•

CURIOSITÉS ET CÉLÉBRITÉS : À SAVOIR !
Beaulieu : Autour d’un parc public (35 ha) et d’un lac (10 ha), cet
EcoQuartier multifonctionnel de 108 ha à vocation touristique,
économique, culturelle et résidentielle, se décline à travers deux
thématiques fortes autour de l’eau : les loisirs et le bien-être. Il
a été conçu dans une logique de développement durable : environnement paysager de qualité, quartier compact, économe en
ressources, privilégiant la mixité sociale et générationnelle…
Au-delà de ses espaces de loisirs de plein air, le nouveau quartier accueillera prochainement d’autres activités, services, commerces, habitat, restauration, hôtellerie, balnéothérapie… Après
le parc aquatique Splashworld et son Wave Club (plus grande
vague de surf de monde), Le Parc Spirou est attendu pour 2018.
La Traversée des Arts : Dans le centre ancien, une douzaine
d’ateliers d’artistes et artisans d’art, boutique des Arts, trompel’œil et sculptures.
Nicolas Saboly, écrivain de chants de Noël populaires (XVe).
Rosa Bordas, célèbre chanteuse populaire (XIXe).
Félicien Trewey (1848-1920), artiste et prestidigitateur.
Le Sénateur Béraud (1858-1905), médecin, parlementaire
engagé sur l’enseignement et la laïcité.
Bénoni Auran (1859-1944), artiste peintre.

•

PATRIMOINE :
À VOIR !

•

L’Hôtel de Ville, ancien
hôpital du XVIIIe siècle.
L’Eglise Notre Dame
de Nazareth, Monument
historique et son orgue
unique.
La Tour Clémentine, donjon de l’ancien château (XIe).
La porte d’Avignon et la Porte Neuve, vestiges des
remparts.
Mais aussi : chapelles ND des Grâces et Pénitents Noirs,
Statue de St Gens, 14 fontaines alimentées par les sources
de St Raphaël…

•

NATURE & CULTURE :
À NE PAS MANQUER !

Fêtes et manifestations : Salon d’Art contemporain, fête
patronale de St Gens, Festivités de la St Jean, Foire d’Automne,
Festival d’Orgue, programmation culturelle « Soif de Culture » et
le célèbre Feu de Monteux…
Balades et détente : Parc du Château d’eau, Parc Bellerive,
Terrain d’aventures, Plaine Sportive Raymond Chabran, Parcours de santé, Site Naturel des Confines (Natura 2000)… Lac
de Monteux et base de loisirs en accès libre : Plage, baignade
surveillée, pédalos, canoës, kayaks, espace fitness, parcours de
pêche labellisé, parc paysager, roselière, jeux pour enfants, aire
de pique-nique, snack-pizzéria…

•
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NOS COMMUNES ONT DU TALENT

édition Spéciale

10 402 HABITANT
MAIRE : PIERRE GABERT

Pernes-les-Fontaines

Inter Alia Lucet Dei Gratia (je luis entre toutes par la grâce de dieu)

CARTE POSTALE

Forte d’une richesse culturelle et patrimoniale exceptionnelle, Pernes est une destination
incontournable ! Perle du Comtat, Ville d’eau et d’histoire, ou capitale historique du Comtat, la
Ville aux 40 fontaines multiplie les labels. Avec un patrimoine d’exception mis en valeur par toute
une palette d’animations et de festivités, la ville est soutenue par un tissu associatif dense, très
investi dans les nombreux événements qui la font rayonner. Métiers d’art, Théâtre et musique
de rue, produits du terroir, costume comtadin, tradition taurine, art contemporain, photo, livre
ancien, musique classique, chanson vivante ou rock avec ses Tambours et le Rhinoférock… on
ne compte plus les domaines d’excellence pernois !
Ville et Métiers d’Art - Plus beaux détours de France - 1 étoile au guide vert Michelin
- Office de Tourisme classé, labellisé « tourisme et handicap » dans le cadre de sa démarche « qualité tourisme » - Commune Touristique - 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 - Ville fleurie 3 fleurs - Label
Apicité - Ville Nature 2 libellules (Biodiversité) - Plus grand groupe de Rock du monde
avec Music Revolution (Guinness des records 2013).

•

Plus de 200 exploitations agricoles, 300 commerces, industries et
services, 250 artisans et 250 associations. Une filière d’excellence :
l’artisanat d’art. 5 Zones d’Activités
(Prato 1, 2, 3, 4 ,5) sur 22 hectares,
représentant plus de 70 entreprises
et 400 emplois.

ÉCONOMIE

PATRIMOINE :
À VOIR !

•

40 fontaines publiques, 24 sites classés « Monuments historiques »
14 hôtels particuliers, 13 chapelles, moulins et curiosités
5 musées gratuits (Traditions comtadines, Costume comtadin, Cycle ancien, Résistance
et Vieille Ecole). Médiathèque et Nombreuses salles d’expositions et galeries d’art
Nombreuses animations et visites guidées de l’Office de Tourisme (circuit
des 40 fontaines, monuments historiques, lundis « bienvenue », Talents d’Ici…).

•

NATURE & CULTURE :
À NE PAS MANQUER !
CURIOSITÉS ET CÉLÉBRITÉS :
À SAVOIR !

La vitrine Talents d’ici : Espace
d’exposition permanent présentant les productions et réalisations de 40 producteurs et artisans d’art pernois au large public
accueilli par l’Office de Tourisme.
Esprit Fléchier (1632 - 1710),
homme d’Église, prédicateur à la
cour du Roi Soleil.
Esprit Blanchard (16961770), musicien, compositeur,
Maître de Chapelle de Louis XV.
Louis Giraud (1805-1883), fondateur du Canal de
Carpentras.
Malachie Frizet (1849-1909), poète, journaliste.
Paul de Vivie (1853-1930), inventeur du Cyclotourisme.

•
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Fêtes et manifestations : Fête du Patrimoine
(tous les 4 ans), Festival des Arts de la Rue
Font’Arts, Fête du melon, Rencontres des métiers
d’art, Salon du livre ancien, Festival de la BD,
Pernes les photos, Festival Rhinoférock, Folklories,
Festival classique Pernes en musique, Fête de la
truffe, Bourse aux minéraux, Fêtes votives de la
St Roch et des Valayans, Costumes de Provence en
fête, Médiévales Pernoises, Marché du soir des producteurs, Marché au miel et aux saveurs, Pernes en fleurs,
Marché des créateurs, Balades aux Lanternes et Veillées Comtadines, marché au truffes et calendales…
Balades et détente : 7 parcs et jardins, Site naturel
de Puybricon, Espace Naturel Sensible des Plâtrières,
Jardin de la biodiversité (Colonie municipale d’Aurel),
premier rucher municipal du département. Nombreuses activités de plein air : circuits vélo-touristiques, randonnés pédestres, piscine municipale,
boulodrome, baignade à Prato Plage ou pêche dans
l’étang de la Gravière…

•

NOS COMMUNES ONT DU TALENT

édition Spéciale

19 653 HABITANTS
MAIRE : THIERRY LAGNEAU

Sorgues

Semper valentior surgo (Toujours plus forte je jaillis)
CARTE POSTALE

ÉCONOMIE

Ville dynamique dotée d’une réelle force
économique, Sorgues bénéficie d’une situation stratégique, à la sortie d’autoroute Avignon Nord et à la jonction des lignes PLM et
TER Avignon-Carpentras. Dotée d’une grande
richesse culturelle et patrimoniale, elle est
aussi une ville d’histoire qui a vu le 1er Palais
pontifical et inspiré Picasso et Braque. Au
confluent du Rhône et de l’Ouvèze, elle propose depuis l’île de l’Oiselay un vaste réseau
de sentiers de randonnées pour découvrir son
patrimoine écologique, historique et culturel.
Ville fleurie 2 fleurs - Pavillon Orange 4
étoiles du Haut comité Français pour la
Défense Civile.

•

PATRIMOINE :
À VOIR !

Château de Brantes : Construit en 1629 sur un domaine de
15 ha, inscrit aux monuments historiques, son jardin florentin
classé Remarquable abrite le plus grand magnolia d’Europe.
Autres édifices remarquables : Une vingtaine de châteaux
et demeures d’exception dont les Châteaux St-Hubert (XVIIIe),
Gentilly, Rassis et Pamard, Maison de la Reine Jeanne, Hôtel
de la Monnaie (XIVe), Eglises St-Sauveur (XIIe) et de la Transfiguration (XVIIIe), avec six tableaux de Sauvan classés aux
monuments historiques...
Monument du Train Fantôme : Hommage aux victimes du
dernier train de déportation à Sorgues et aux résistants ayant
aidé les évadés.
Pont des Armeniers (1925) : Pont suspendu au-dessus d’un
bras du Rhône, inscrit aux Monuments Historiques.
Roues à aubes : Six derniers vestiges de l’activité industrielle
du XIXe (laminoirs à cuivre, moulins à huile, minoteries, filatures, usines à garance …).

Avec 11 Zones d’Activités Economiques
regroupant plus de 350 entreprises sur 400 ha,
dont la zone commerciale Porte de Vaucluse
d’Avignon Nord avec 80 enseignes galerie Espace
Soleil, l’économie Sorguaise est surtout industrielle, logistique et commerciale… mais aussi
viticole avec une belle production d’appellation
Châteauneuf du Pape et Côtes du Rhône ! Principales entreprises : EURENCO, WEBER, SOPREMA,
MADER, WAVIN France, TFE, VALERIAN, SEYFERT
Provence, DPS 84, Transport DELANCHY, Transport BERT…

•

•

Les Vestiges du premier
Palais des Papes : Edifié
par le Pape Jean XXII de 1317
à 1324, 16 ans avant celui
d’Avignon, le Palais Pontifical de Sorgues occupait plus
de 21 000 m² et 35 000 m²
de jardins. Des vestiges sont
toujours visibles.
Braque et Picasso : Etablis
à Sorgues en 1912, Braque
et Picasso s’inspirent du Sud
et de sa culture pour créer la
technique du papier collé
dans le cubisme.
Le Pôle Culturel Camille
Claudel : Scène vivante d’expression artistique et lieu d’échanges et d’apprentissages moderne
et fonctionnel ouvert aux associations culturelles, avec une offre culturelle diversifiée et multigénérationnelle : Musique, peinture, danse, cinéma, expositions, spectacles, conférences…
CURIOSITÉS ET CÉLÉBRITÉS :
À SAVOIR !

•

NATURE & CULTURE :
À NE PAS MANQUER !

Fêtes et manifestations : Les Festiv’été, Festifourires, Festival électro
Green Fest, Soirées salsa et tango,
Sixties Sorguaises, Fête Nationale,
Fête votive, cinéma plein-air, Noël à
Sorgues, Fête du printemps…
Balades et détente : Parcs Municipal (3 ha) et Gentilly (1,5 ha) avec
pelouses arborées, jeux enfants, boulodrome, skatepark, parcours santé,
bassins ; piscine municipale…
Ile de l’Oiselay (Natura 2000) : Sentiers écologiques de découverte du patrimoine historique, culturel et naturel (milieux
aquatiques).
Plan d’eau de la lionne : Zone naturelle remarquable et nouveau site d’hébergement insolite (Eco-domaine des cabanes des
Grands Cépages).
Mourre de sève : site préhistorique, point culminant
de la ville (110 m).

•
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Cinq communes à la une !
À cinq communes, les Sorgues du Comtat forment désormais une nouvelle Communauté.
C’est aussi un nouveau territoire qui voit le jour, riche des forces, de l’identité, du patrimoine, des spécificités et des projets de chacune des communes qui la composent. Découvrez les merveilles, trésors, perles et pépites qu’il recèle et ensemble, construisons cette
nouvelle aventure… !
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