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Des chantiers concrets engagés

Après une première année essentiellement 
consacrée à mettre en place la nouvelle 
organisation, intégrer de nouvelles compé-
tences, et élaborer notre projet de territoire, 
suite à l’intégration de Bédarrides et Sorgues 
aux côtés d’Althen-des-Paluds, Monteux et 
Pernes-les-Fontaines au sein de la Commu-
nauté de Communes les Sorgues du Comtat, 
2018 a vu la mise en œuvre e�ective des 
premières actions concrètes.

Des chantiers importants ont ainsi démarré 
dans nos communes et un ambitieux pro-
gramme de travaux a été acté. Sa mise en 
œuvre, commencée cet automne, se poursui-
vra progressivement, tout au long de l’année. 
Essentiellement des travaux liés à l’amélio-
ration de notre cadre de vie, la sécurité et 
l’accessibilité, qui traduisent notre attache-
ment à la culture de la proximité, la qualité 
de vie et la préservation de notre environne-
ment. Des aménagements rendus possibles 
notamment par notre politique volontariste 
de développement économique et touris-
tique dont nous commençons à ressentir les 
e�ets, comme vous le constaterez également 
dans ces pages.

Et parce que nous vivons dans un territoire 
d’exception, dont nous ne connaissons pas 
forcément toujours tous les trésors et tous 
les secrets, nous vous proposons également 
dans ce numéro un dossier spécial consacré 
à la découverte de certaines des richesses de 
notre patrimoine culturel et naturel qui sont 
absolument remarquables !

Je vous souhaite une bonne lecture, et sur-
tout… une excellente année 2019 !

Christian GROS

Président de la Communauté de Communes
Les Sorgues du Comtat

EDITO

Dans le projet de territoire des Sorgues du Comtat, élaboré et voté par les Elus en 2017, le cadre 
de vie constitue le point de départ d’un projet qui place les habitants et leurs conditions de vie 
au cœur du territoire et de son avenir.

Un dé� majeur qui nécessite d’intervenir 

dans de multiples domaines, tous liés les uns 

aux autres : cela passe par la revitalisation 

des centres-villes, le commerce, le logement, 

la création d’espaces publics et d’aménage-

ments de qualité, ou encore l’amélioration 

du confort, de la sécurité et de l’accessibi-

lité des usagers dans leur environnement 

proche comme dans leurs déplacements.  

Si certains chantiers avaient déjà été réalisés 
ou engagés, c’est lors du Conseil Communau-
taire de rentrée, en septembre dernier, que 
les Elus ont validé un ambitieux programme 
de travaux à venir dans les 5 communes 
d’Althen-des-Paluds, Bédarrides, Monteux, 
Pernes-les-Fontaines et Sorgues. Prévus dès 
l’automne dernier et tout au long de l’année 
2019, ils sont essentiellement consacrés à 

des chantiers visant à améliorer le cadre de 
vie, la sécurité et l’accessibilité de tous les 
« Sorguins » et s’accompagnent d’une vaste 
campagne de rénovation des marquages 
et de la signalisation au sol sur tout le ter-
ritoire intercommunal. Vous retrouverez 
dans ce dossier, commune par commune, 
les principaux chantiers réalisés, en cours ou 
programmés sur 2018 et 2019. •

ALTHEN-DES-PALUDS
A Althen-des-Paluds, ce sont essentielle-
ment des travaux de mise en sécurité et 
d’accessibilité qui ont été prévus, notam-
ment chemin des Fusains et rues Ernest 
Perrin, Jean Althen, du Four Bonjean, des 
Cèdres, des Cyprès et des Glaïeuls, dans la 
continuité de ce qui avait été réalisé l’an 
dernier route d’Entraigues avec la création 
de deux ralentisseurs, l’instauration d’une 
limitation de vitesse à 30 km/h et d’un sens 
unique pour véhicules motorisés, avec che-
minement mixte pour piétons et cyclistes 
à double sens. Les nouveaux chantiers ont débuté cet automne et vont encore s’éche-

lonner au cours des prochains mois.
Ainsi, depuis octobre, les services intercom-
munaux sont intervenus rue Jean Althen pour 
la réalisation de chicanes, système alternatif 
aux ralentisseurs et moins bruyant, a#n de 
réduire la vitesse sur cet axe pour améliorer 
la sécurité. Rues des Cèdres et Ernest Perrin, 
c’est le trottoir qui a été élargi pour faciliter la 
circulation des personnes à mobilité réduite 
(PMR) tout en créant une chicane ; la Place 
de la Mairie a été mise en valeur grâce à un 
réaménagement des lumières du parvis et de 
la façade avec de nouveaux projecteurs Leds 
économes en énergie, et les rues des cyprès 
et des glaïeuls ont également été aménagées 

en sens unique. Par ailleurs un autre chantier 
d’ampleur vient de démarrer : la création par 
SNCF Réseau d’un pont au-dessus de la voie 
ferrée, à l’ancien passage à niveau, a#n de 
rétablir l’accès au nord de la commune sans 
devoir faire un détour par Entraigues (voir, 
page 6), et le Pré aux Chênes est également 
en cours de réaménagement (page 27). •

CADRE DE VIE, AMÉNAGEMENTS, VOIRIE, SÉCURITÉ, ACCESSIBILITÉ 

Revue de chantiers 2018-2019

Attention, Travaux !

Retrouvez tous les travaux 

intercommunaux en temps réel  

sur notre CARTE INTERACTIVE : 

www.sorgues-du-comtat.com
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Route d’Entraigues Rue Jean Althen

Rue Ernest Perrin
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BEDARRIDES
Trois chantiers principaux sont program-
més à Bédarrides : la réfection complète 
de la place de la Poste, la fermeture de 
la rue des Ecoles, et la création d’un sen-
tier de randonnée le long des berges de 
l’Ouvèze qui sera réalisé l’été prochain. 
Place de la Poste, une première phase de 
travaux a démarré cet automne rue Croix 
de Pierre, avec la démolition du local des 
toilettes publiques, qui seront déplacées 
ultérieurement au parc Daillan, ainsi que 
l’enfouissement des réseaux. Dans un 
deuxième temps, en début d’année, aura 
lieu la reprise complète de la placette, 
avec création d’un parking de 25 places, 
soit 10 places supplémentaires pour per-
mettre un meilleur accès aux commerces 
du centre-ville, au théâtre de l’Espace 409 

et aux écoles présentes à proximité, ainsi 
que la mise en place de l’éclairage public 
(3 mâts) et de containers de tri sélectif.
Après la réfection de la chaussée de 
l’ancienne Nationale 7 par les services 
départementaux l’automne dernier, la 

campagne intercommunale de rénovation 
des marquages et signalisations au sol 
est également passée par Bédarrides : les 
passages piétons du cours Bouquinard ont 
ainsi été refaits à neuf, permettant d’amé-
liorer la sécurité des accès menant aux 

écoles, et de nouveaux marquages au sol 
d’interdiction de stationner ont été réalisés 
aux Garrigues, au Bois de la Garde et dans 
la montée du Ventoux, avec également un 
nouveau passage piéton pour mieux sécu-
riser l’intersection avec la rue Figuière. •

PERNES-
LES-FONTAINES
A Pernes, la réfection de plusieurs voiries a 
été programmée dans un premier temps, 
chemins Bonjean et des Capelets, ainsi 
qu’aux Valayans, les chemins de Fabre, des 
Perrines, de Doche, et Impasse de la Clément. 
Ces travaux, e�ectués cet automne, ont per-
mis la reprise des couches de roulement de 
ces chaussées. Un vaste programme qui a 
nécessité la mise en œuvre de 1 650 tonnes 
d’enrobé à chaud et l’application de 900 m² 
de revêtement de type bicouche. L’aména-
gement d’entrée de ville de la route d’Althen 
(RD 38) est également prévue par la suite, 
tout comme l’aménagement d’un chemine-
ment en modes doux dans le cadre de la Via 
Venaissia sur l’ancienne voie ferrée.
Quant au grand chantier de réaménage-
ment urbain du centre ancien, il va entrer 
l’été prochain dans une nouvelle phase 
avec la poursuite du programme de réno-
vation de ses rues et de ses places. C’est la 

suite des travaux de réhabilitation qui ont 
concerné l’an dernier les rues de la Conda-
mine, des Tourelles et la Place des Trois 
Faucons permettant l’enfouissement des 
réseaux secs et la reprise des revêtements 
de surfaces avec une réfection de la voirie 
intégrant la mise en place de caniveaux 
en pierre et rues en calade. Suite aux der-
nières découvertes archéologiques avec la 

mise à jour des vestiges d’un second 
bain juif, sera également programmée la 
réfection de la Place de la Juiverie. Globa-
lement, un chantier considérable puisque 
cela fait 10 ans que ce programme de réha-
bilitation du centre ancien est désormais 
engagé avec la rénovation successive des 
secteurs de Brancas, puis des Augustins, 
et plus récemment des places Fléchier et 

Cormoran. Un réaménagement particuliè-
rement harmonieux qui confère au centre-
ville de Pernes une unité, une cohérence et 
une authenticité indéniables, qui viennent 
encore renforcer son image de ville touris-
tique et justifier sa guirlande de labels 
parmi lesquels Ville et Métiers d’Art, Plus 
Beaux Détours de France ou encore son 
étoile au Guide Vert Michelin… •

CHANTIERS 2018-2019
Attention, Travaux !

Place de la Poste

Centre ancien Place des Trois Faucons

Vestiges Bain juifAvenue Croix Couverte

Montée du Ventoux
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RÉHABILITATION DU CENTRE-VILLE : LE TOUR DE VILLE ET LA TRAVERSÉE DES ARTS

Le tour de ville de Monteux (boulevards 
Foch, Verdun, Dampeine, Trewey, Pasteur 
et Bellecroix) vient de démarrer une vaste 
opération de remise en état, avec réfection 
progressive des trottoirs en béton désactivé, 
remplacement des arbres et revalorisation 
des parkings. Ce chantier d’envergure, débu-
té en octobre, se poursuivra tout au long de 
l’année 2019, avec pour objectifs d’améliorer 
la sécurité, développer le stationnement, 
favoriser les déplacements doux (piétons et 
vélos), et valoriser le commerce.
Sur le Boulevard Foch, première phase de 
ce chantier, l’étape de l’arrachage des arbres 
en mauvais état sanitaire et à l’origine de 
dégradations importantes des trottoirs, habi-
tations et réseaux souterrains a été e�ectuée 
en octobre, suivie de l’analyse des réseaux 

et les études, avant 
la reprise des réseaux 
humides par Rhône 
Ventoux program-
mée dès janvier. Le 
chantier s’achèvera 
au printemps avec la 
réfection complète 
de la voirie, intégrant 

réduction de la largeur de la chaussée, amélio-
ration du stationnement, agrandissement des 
trottoirs avec création d’une voie mixte pour 
piétons et vélos d’un côté et un large trottoir 
côté centre ancien pour piétons et terrasses 
éventuelles des commerces et restaurants, et 
pour #nir revégétalisation avec de nouveaux 
arbres au développement racinaire et aérien 
adapté à l’espace urbain. Un réaménagement 
global conçu pour valoriser les commerces et 
transformer ce boulevard du tour de ville en 
un véritable lieu de vie dès cet été.
La Traversée des Arts, dans le centre 
ancien, poursuit également sa réhabilita-
tion dans l’objectif de favoriser l’installation 
d’artistes et artisans et accueillir de nouveaux 
habitants pour rendre ce quartier animé et 
attractif. Première étape, la restructuration 

d’îlots Place Reynaud et Boulevard Trewey, 
dont les missions opérationnelles ont été 
con#ées à la Société Publique Locale Terri-
toire Vaucluse, a démarré en octobre avec 
la rénovation de 10 immeubles vacants 
situés entre le boulevard Trewey et la Place 
Alphonse Reynaud. Cette vaste opération 
de requali#cation permettra de créer une 
nouvelle entrée sur la Traversée des Arts et 
de réhabiliter 11 logements (du T2 au T3), 
8 nouveaux ateliers d’artistes ou artisans et 
un restaurant. Lors des études préalables, 
une partie de rempart avec son chemin de 
ronde ainsi que des arcs et ouvertures datant 
des XIVe et XVe siècles ont été découverts et 
seront préservés pour valoriser le patrimoine 
de Monteux. Un chantier prévu sur 9 mois et 

qui se poursuivra par le réaménagement de 
la rue Porte Magalon jusqu’à la Place de la 
République avec réfection de la chaussée et 
de nouveaux aménagements qualitatifs dans 
l’objectif de développer la Traversée des Arts  
et proposer un centre ancien accueillant  
et dynamique (voir, page 23).

MONTEUX
A Monteux, suite à l’achèvement de la nouvelle 
entrée de ville, route de Velleron, l’an dernier, 
quatre nouveaux chantiers principaux ont 
été programmés : l’aménagement de la rue 
Edouard Grangier avec création d’un nouveau 
parking, le réaménagement complet de la rue 
Jules Fabre, une vaste opération de remise en 
état du tour de ville, ainsi que la réhabilitation 
de la Traversée des Arts dans le centre ancien.
La réfection de la route de Velleron a clôturé 
le dernier programme de travaux de voirie à 
Monteux après plusieurs mois d’un chantier 
d’envergure visant à garantir à tous les usagers 

plus de confort et de sécurité sur cette entrée 
de ville très fréquentée. Après les interventions 
de Rhône Ventoux et du Canal de Carpentras, 
le Conseil Départemental a terminé les travaux 
d’aménagement l’an dernier, avec une restruc-
turation complète de chaussée, la création de 
pistes cyclables et de cheminements piéton-
niers intégrant un éclairage public adapté peu 
consommateur d’énergie et un aménagement 
paysager de type méditerranéen. Une trans-
formation en profondeur pour cet axe stra-
tégique, désormais bien plus sûr, agréable et 
esthétique.
Ces derniers mois, un chantier important ave-

nue Edouard Grangier et boulevard Victor 

Hugo a permis le remplacement des conduites 
d’eau potable pour une meilleure distribution 
et le renouvellement du réseau d’assainisse-
ment. De nouveaux feux Leds ont également 
été installés à l’intersection de la route de Car-

pentras et sous le pont ferroviaire. 
L’avenue Grangier entre désormais 
dans une nouvelle phase de travaux 
qui permettra la réfection complète 
de la chaussée et des trottoirs, avec 
création d’un plateau traversant de-
vant les écoles et reprise de l’éclairage public, 
ainsi que l’aménagement d’un nouveau par-
king de 48 places, parc Notre Dame, impliquant 
le déplacement du poste EDF et de l’aire de jeux 
multisports au parc Bellerive.
La réfection de la rue Jules Fabre, principal axe 
de ce quartier pavillonnaire dense, dépourvu de 
cheminement pour piétons et à la chaussée for-
tement dégradée était devenue indispensable. 
Le chantier a ainsi commencé en novembre avec 
les travaux d’assainissement, d’enfouissement 
des réseaux secs, d’amélioration de la collecte 
des eaux pluviales, et de pose de canalisations 
d’arrosage sous pression du canal de Carpen-

tras. Une fois cette première phase de travaux 
souterrains achevés, le chantier pourra se pour-
suivre en surface au printemps avec la reprise 
intégrale de la voirie en enrobé, la création d’un 
trottoir unilatéral adapté aux PMR, la reprise 
complète de l’éclairage public avec des mâts 
équipés de lanternes Leds, la mise en place 
d’une zone à 30 km/h, intégrant chicanes et 
plateaux visant à réduire la vitesse, ainsi que la 
mise en place de containers semi-enterrés pour 
la collecte des ordures ménagères et le tri sélec-
tif. Des aménagements qui devraient largement 
améliorer le confort et la sécurité des résidents 
de ce quartier. •

CHANTIERS 2018-2019
Attention, Travaux !

ent de l

Route de Velleron

Boulevard Foch
Ilot Reynaud

Projet Place Reynaud

Parking Notre-Dame Rue Jules Fabre

Avenue Edouard Grangier
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SORGUES
A Sorgues, après la réfection complète de 
la rue Ducrès, principal chantier de l’année 
écoulée, les travaux de voirie sont essentiel-
lement répartis sur deux grands chantiers qui 
viennent de débuter. Il s’agit de la restructu-
ration complète de la route d’Entraigues ainsi 
que du réaménagement intégral du chemin 
des Daulands. Au-delà de ces principaux 
chantiers, divers aménagements de sécurité 
et reprises ont également été programmés 
chemins de Coutchougus, de l’Oiselay, du 
Grand Gigognan, de Barette et de la Traille.
La Rue Ducrès a été livrée dans les délais, 
en octobre dernier, après 12 mois de tra-
vaux. Suite à la reprise intégrale des réseaux 
pluviaux, d’assainissement et d’eau potable, 
l’enfouissement des réseaux aériens, la réno-
vation complète de l’éclairage public avec 
lanternes Leds, la chaussée a pu être entiè-
rement refaite avec des revêtements de sol 
en enrobé ou béton désactivé, intégration de 

bordures en pierres reconstituées et mise en 
place de mobilier urbain, notamment pote-
lets, lumière d’ambiance au sol par plots Leds 
et jardinières. Un aménagement soigné, aussi 
esthétique que fonctionnel, qui accompagne 
la revitalisation en cours du centre-ville (voir, 
page 22) et permet de revaloriser le centre 
ancien de Sorgues.
La Route d’Entraigues est désormais le 
plus important des chantiers en cours. Après 
la création d’un giratoire devant le centre ad-
ministratif, une première phase avait permis 
le remplacement du réseau des eaux usées. 
La seconde, qui a démarré l’automne dernier, 
vise quant à elle l’enfouissement de tous les 
réseaux aériens. La prochaine, qui s’achèvera 
à la #n de l’année, concernera les aménage-
ments de surface avec trois objectifs : Plus de 
sécurité avec l’installation de plateaux ralen-
tisseurs, la visualisation des passages piétons 
par des potelets lumineux et l’instauration 
d’une limitation de vitesse à 30 km/h. Une 
meilleure accessibilité avec la création de 
nouveaux parkings, l’élargissement des trot-
toirs et la mise aux normes PMR. L’embellis-
sement du cadre de vie avec l’aménagement 
d’espaces verts et l’implantation de lampa-
daires avec jardinières d’ornement.
Autre chantier d’envergure Chemin des 

Daulands, dont le réaménagement intégral 
est en cours. Démarrés en octobre, suite à 
la réunion d’information publique avec les 
riverains du quartier Bécassières, les travaux 
prévoient notamment la création de 70 nou-
velles places de stationnement, l’enfouisse-
ment des réseaux aériens, la transformation 
des carrefours avec plateaux ralentisseurs 
pour plus de sécurité, la sécurisation des 
cheminements piétonniers avec trottoirs 
accessibles PMR, l’abaissement de la chaus-
sée devant le groupe scolaire pour des raisons 
d’accessibilité et d’esthétique, et un nouvel 
éclairage public à Led basse consommation. 
Une rénovation qui devrait résoudre les pro-
blématiques de circulation du quartier et 
satisfaire ses habitants qui y trouveront plai-
sir et sécurité à s’y balader dès la prochaine 
rentrée scolaire.
Pour ce qui concerne les autres chantiers, les 
chaussées des chemins du Grand Gigognan et 
de Barrette ont été reprises en enrobé après 
intervention sur le réseau pluvial en octobre 
dernier. Quant au chemin de Coutchougus, il 

vient d’être entièrement recalibré entre le ca-
nal Forestier et le chemin de la Traille, où les 
croisements étaient dangereux. Ce chemin 
à double sens, de 3,5 mètres de large sans 
accotement et de plus en plus fréquenté dans 
ce secteur où l’habitat se densi#e présente 
désormais un confort et une sécurité bien 
supérieurs avec une nouvelle chaussée d’une 
largeur de 5 mètres, dotée d’accotements et 
de deux ralentisseurs. •

AUTRES COMPÉTENCES, AUTRES CHANTIERS…

D’autres types de chantiers sont également 
à signaler sur le territoire des Sorgues du 
Comtat : retrouvez page 6 les grands tra-
vaux routiers entrepris par le département 
et SNCF réseau qui créent de nouveaux 

ponts pour faciliter accessibilité et déplace-
ments, page 7 les principaux programmes 
d’habitat réalisés et en cours sur notre 
territoire et page 8 les nouveaux aménage-
ments de la déchetterie des Jonquiers.

CHANTIERS 2018-2019
Attention, Travaux !

Rue Ducrès

Avant travaux

Projet Route d’Entraigues Chemin de Coutchougus

Chemin des Daulands
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Notre territoire, contrairement à bien 
d’autres en Provence, a la particularité d’être 
parcouru par de nombreux cours d’eau. L’eau 
est omniprésente dans nos communes qui 
partagent un bassin hydrologique complexe : 
réseau des Sorgues, Canal de Carpentras et 
de Vaucluse, Ouvèze, Auzon, Sorguette ou 
Nesque, jusqu’au Rhône et son île de l’Oise-
lay, sans oublier un prodigieux entrelacs de 
roubines et mayres. Une spéci#cité unique 

qui explique le nombre et l’importance des 
ponts sur notre territoire (voir, page 16). 
D’autant plus que les réseaux ferroviaires et 
routiers très développés nécessitent aussi la 
réalisation d’ouvrages pour permettre cer-
tains franchissements, faciliter accessibilité 
et déplacements, et relier nos communes.
L’entretien de ces ponts exige une attention 
constante et rigoureuse et la construction 
de nouveaux ouvrages est parfois requise. 
Ainsi, les ponts des Barrades et de Cama-
rette, à Pernes, ont été entièrement refaits 
l’an dernier, et le Pont Roman de Bédarrides, 
endommagé suite à un accident, a égale-
ment dû être restauré. Mais depuis quelques 

mois, trois autres ouvrages majeurs sont en 
cours de réalisation : un pont pour la voie 
rapide, au-dessus du giratoire ouest de 
Monteux ; un autre à l’entrée de Carpentras, 
avant le rond-point de l’Amitié ; et un der-
nier à Althen, pour franchir la voie ferrée. 
Autre ouvrage programmé à Sorgues, où les 
études vont être engagées pour la construc-
tion prochaine d’une passerelle suspendue 
sur l’Ouvèze, permettant de relier le centre-
ville depuis le parc municipal. De petits 
ponts pour nos voies de communication, 
mais de grands liens pour notre territoire ! •

Ponts et ChausséesAMÉNAGEMENT D’OUVRAGES D’ART

Sur tous les ponts !
C’est connu, tous les ponts mènent aux Sorgues du Comtat !

Voie rapide RD 942 : Réalisation d’un pont franchissant le giratoire ouest de Monteux

Après les travaux de recalibrage et de mise 
en sécurité de la voie rapide Avignon-Car-
pentras en 2017 entre le Pont des vaches et 
le rond-point d’entrée ouest de Monteux avec 
la transformation de cet axe en 2 x 2 voies et 
la création d’une bretelle de sortie à Beaulieu, 
c’est au niveau du rond-point dit « de Rossi » 
que les travaux se concentrent désormais 

avec la création d’un pont et de deux gira-
toires en lieu et place de l’actuel rond-point. 
Un ouvrage indispensable pour renforcer la 
sécurité et =uidi#er la circulation en rendant 
direct cet axe majeur Avignon-Carpentras, 
qui enregistre un tra#c important avec plus 
de 45 000 véhicules par jour dans les deux 
sens et en augmentation constante, faciliter 
les entrées et sorties de Monteux, et surtout 
de Beaulieu, en adaptant la con#guration 
du carrefour au tra#c attendu sur cette zone 
d’activités et de loisirs en plein développe-
ment avec ses deux parcs d’attractions.
Ces travaux d’un montant de 7,8 millions 
d’euros, #nancés à parts égales par le dépar-
tement de Vaucluse et les Sorgues du Comtat, 
ont nécessité la mise en place de déviations 
depuis octobre dernier et ce jusqu’à la #n des 
travaux prévue pour cet été : pour les véhi-

cules légers, il est recommandé de prendre 
les sorties « Loriol - Monteux-Est » et « Sar-
rians - Monteux-Centre » pour rejoindre 
Monteux depuis Carpentras, et pour sortir de 
Monteux en direction d’Avignon, un itinéraire 
=éché a été mis en place par les Escampades, 
tout comme pour y entrer en venant de Car-
pentras, via les échangeurs d’Entraigues et 
Althen. La circulation entre Avignon et Car-
pentras dans les deux sens, et pour accéder à 
Monteux depuis Avignon, n’est en revanche 
pas perturbée. Ces déviations seront mainte-
nues jusqu’à la mise en service des nouveaux 
giratoires qui seront positionnés de part et 
d’autre de l’ouvrage, et qui devrait être e�ec-
tive à compter du mois de juin, sous réserve 
de problèmes techniques ou intempéries. •
Toutes les infos et itinéraires sur :

www.sorgues-du-comtat.com

Rocade de contournement Sud de Carpentras : une nouvelle bretelle et un pont pour faciliter l’accès à Pernes

De l’autre côté de Monteux, un autre chantier 
majeur mené par le Département est en cours, 
à l’entrée de Carpentras, au niveau du rond-
point de l’amitié. Il s’agit de créer une nouvelle 
bretelle parallèle à la rocade de contourne-
ment sud de Carpentras, permettant une 
liaison directe entre Carpensud (secteur Ken-
nedy) et la voie rapide Avignon-Carpentras au 
niveau du rond-point sous l’hôpital. Un nouvel 
axe qui permettra de relier la RD 942 au sec-
teur Carpensud / Prato en évitant les embou-
teillages quotidiens au niveau du rond-point 
de l’Amitié et facilitant ainsi l’accès à Pernes et 
ses zones économiques.
Pour ce faire, un pont est en cours de construc-
tion pour franchir cette nouvelle bretelle par 
la route de Carpentras, en sortant de Mon-
teux. Un chantier que le Département a choisi 
de mener de front avec celui de l’ouvrage sur 
la voie rapide a#n d’utiliser les déblais d’exca-
vation de cette bretelle pour créer les remblais 
des rampes du pont au-dessus du giratoire 
ouest de Monteux, permettant d’économiser 
ainsi matériaux et transports. •

ALTHEN : UN PONT AU-DESSUS DE LA VOIE FERRÉE

Depuis le rétablissement de la ligne ferro-
viaire Avignon-Carpentras, en 2015, l’an-
cien passage à niveau d’Althen était fermé 
et la seule possibilité pour relier Saint 

Albergaty, au nord de la commune, était 
de passer par Entraigues. Après diverses 
concertations et enquêtes publiques, la 
solution du franchissement de la voie fer-
rée par un pont routier a été retenue par les 
Elus. Ce chantier, conduit par SNCF Réseau, 
a démarré en #n d’année avec l’aménage-
ment des rampes d’accès de ce pont qui 
sera connecté au chemin de la Gare ainsi 
qu’aux routes du Cabanon et de la Forêt, 
dont les chaussées seront remises en état 

à cette occasion. Après 8 à 9 mois de tra-
vaux, la mise en service de cet ouvrage qui 
simpli#era la vie de nombreux Althénois 
est prévue pour cet été.

CHANTIERS 2018-2019
Attention, Travaux !
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NOUVEAUX LOGEMENTS Programme local de l’habitat

Bilan PLH

Dans le cadre de ses compétences, les Sorgues 
du Comtat ont l’obligation de dé#nir un Pro-
gramme Local de l’Habitat (PLH), document 
d’observation, d’orientations et de program-
mation des actions sur 6 ans en matière de 
politique du logement à l’échelle du territoire, 
dans le souci de répondre de manière e?cace 
aux aspirations résidentielles des ménages, 

dans toutes leurs diversités et 
attentes. Adopté par les Elus 
en 2012, le deuxième PLH des 
Sorgues du Comtat, concernant 
les trois communes historiques, 
vient de s’achever et son bilan a 
été approuvé en #n d’année.

Sur les 6 ans de ce second PLH, 1 265 logements 
ont été autorisés sur les 3 communes d’Althen, 
Monteux et Pernes, pour un objectif de 1 440, et 
369 logements sociaux ont été #nancés sur cette 
période. La volonté, les actions et les outils mis 
en œuvre par les communes et la Communauté 
sur la période de ce PLH permettent à Monteux 
et à Pernes de se rapprocher petit à petit des 

objectifs réglementaires, grâce à une croissance 
constante et soutenue de la production de 
logements de ce type. On recense par ailleurs 
89,5 % de résidences principales contre 3,7 % de 
résidences secondaires et 6,8 % de logements 
vacants. L’habitat individuel représente 75,9 % 
du parc de logement, en légère diminution, et 
le taux de propriétaires occupants (61 %) traduit 
le caractère fortement résidentiel du territoire. 
Avec l’élargissement du périmètre intercommu-
nal aux communes de Bédarrides et Sorgues, le 
Conseil Communautaire a prescrit le lancement 
de la procédure d’élaboration du troisième PLH 
qui devra dé#nir la politique de l’habitat sur le 
nouveau périmètre des Sorgues du Comtat. •

PROGRAMMES RÉALISÉS OU EN COURS À ALTHEN, MONTEUX ET PERNES

Parmi les principaux programmes réalisés 
ou engagés lors de ce deuxième PLH, on 
peut relever :

ALTHEN
Résidence La Garance, inaugurée en 2018 
avec 32 villas individuelles proposant des 
logements sociaux adaptés personnes 
âgées et PMR, du T2 au T5, proches du 
centre-ville.

MONTEUX 
• Quartier Jules Fabre : résidence Hibiscus, 
avec 90 LLS, dont 75 logements collectifs 
et un bâtiment de 20 logements adaptés 

personnes âgées et PMR en collectif et 
15 villas (2014), et résidences Clémentines 
et Félibres (collectif).
• Résidence mixte Le Saphir avec 20 loge-
ments sociaux adaptés et 8 commerces 
(collectif, 2016).
• La Bascule, Impasse du Couvent (3 loge-
ments et 2 commerces, 2013) et îlot de 
l’église (12 LLS et 2 commerces, 2017), opé-
rations de réhabilitations en centre ancien.
• Quartier des Rives de la Lône : résidences 

Ilona (40 logements individuels), Néolia 
(petit collectif) et Vermentino (individuel, 
en cours).
• Quartier de Beaulieu : grande opération 
mixte d’aménagement avec résidence en 
collectif BBC de de 102 LLS du T1 au T5 (2018).
• Ilot Reynaud : 10 immeubles en cours de 
rénovation pour la création de 11 loge-
ments, 8 ateliers et un restaurant, dans le 
cadre de la réhabilitation du centre ancien 
(voir, page 3).

PERNES
• Immeuble Gambetta : opération de 
réhabilitation du centre ancien avec 2 LLS 
(2016).
• Résidence La Buissonnade, Avenue Croix 
couverte : intégration physique et sociale 
d’une opération de 19 LLS certi#és Habi-
tat et Environnement Pro#l A en villas 
individuelles, dont 2 adaptés PMR (T3 à 
T5, 2018).
• Résidences Saint-André et Orée de Pernes 
(petits collectifs en cours) de 16 et de 
15 logements sociaux.

PROGRAMMES RÉALISÉS OU EN COURS À BÉDARRIDES ET SORGUES

Sorgues et Bédarrides seront intégrées dans 
le prochain PLH des Sorgues du Comtat. On 
peut néanmoins relever les dernières opéra-
tions majeures menées ou en cours dans ces 
deux communes.

BÉDARRIDES
La ville de Bédarrides, au travers de son PLU, a 
pu ouvrir à l’urbanisation une des rares zones 
non impactée par le risque inondation qui 
touche 76 % du territoire communal. Ainsi, le 
quartier des Garrigues, situé sur la colline, est 
une opération d’ensemble mixte qui repré-
sentera 9 ha au terme des 4 tranches. Actuel-
lement, les tranches 1 et 2 comptabilisent :

- 50 lots libres pour la construction de mai-
sons individuelles privées
• Résidence les Dentelles : 18 logements 
locatifs sociaux en petit collectif
• Résidences Les Hauts de Montréal I et II : 
15 villas groupées en locatif social
• EHPAD Les 7 Rivières avec 95 lits

La commercialisation des tranches 3 et 4 a 
démarré et proposera des lots libres et une 
opération d’environ 25 logements sociaux 
en individuel groupé.

SORGUES
Parmi les dernières opérations réalisées, 
on peut citer les résidences de l’Envolée 
avec 45 logements sociaux en collectif et 
le Hameau de l’Oiselay avec 16 logements 
sociaux individuels. Par ailleurs, la ville de 
Sorgues au travers de la SEM, mène une 
politique de reconquête et de revitalisation 
de son centre ancien visant à réhabiliter son 
patrimoine et redonner vie au centre-ville :

• Requalification du Château Rassis en 
maison intergénérationnelle comprenant 
10 logements sociaux et un centre para-
médical, la maison des thérapeutes, qui 
regroupe 8 cabinets en rdc.
• Réhabilitation de 4 immeubles (cours de la 
République et rue Pontillac) visant à rénover 
10 logements et à en créer 4 nouveaux.

CHANTIERS 2018-2019
Attention, Travaux !

Beaulieu

Résidence les Dentelles

Château Rassis

Résidence La Garance

Ilot de l’Eglise

Résidence Hibiscus

Résidence La Buissonnade

L’Orée de Pernes

La Bascule, Monteux

L’Oiselay, Sorgues
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La gestion des déchets est une compétence 
intercommunale depuis la création de la 
Communauté de Communes Les Sorgues du 
Comtat, en 2001. Dans ce cadre, la déchet-
terie des Jonquiers a été créée et mise en 
service par le SIDOMRA, route de Velleron à 
Pernes-les-Fontaines, avant d’être transfé-
rée en 2004 à la Communauté de Communes 
qui a ensuite progressivement développé les 
di�érents types de collectes. Arrivé ces der-
nières années en surfonctionnement, du fait 

d’une surcharge de volumes et 
de fréquentation, susceptibles 
de générer des problèmes 
d’encombrement, de sécurité 
et de contrôle, cet équipement 
a nécessité plusieurs aména-
gements consécutifs. C’est 
ainsi qu’ont successivement 
été mis en place depuis 2015, 
une signalétique adaptée, des 
aménagements de sécurité, un 

système de vidéosurveillance, et l’instauration 
d’un système de contrôle d’accès par badge 
personnel, pour les professionnels et les par-
ticuliers, a#n d’améliorer le fonctionnement 
et la gestion de la déchetterie.
En 2017, les orientations et objectifs dé#nis 
par le nouveau Projet de Territoire, élaboré 
par les Elus Communautaires, recommandent 
notamment de poursuivre une politique 
innovante de gestion des déchets. Pour la 
déchetterie de Pernes, l’optimisation de la 

collecte et de la valorisation des déchets, 
comme celle du confort et de la sécurité des 
usagers, sont apparues indispensables, né-
cessitant la programmation d’une extension 
et d’un réaménagement de ses installations.
Les acquisitions de deux terrains adjacents, 
réalisées en 2016 et 2017, ont ainsi permis à 
la Communauté de Communes de program-
mer ces travaux de réaménagement en 2018 :
Aménagements de nouveaux quais, nou-
veaux accès avec modi#cation du sens de 
circulation, nouveau mobilier pour amélio-
rer la sécurité, nouveaux types de collectes, 
nouvelle signalisation, renforcement de la 
sécurisation du site et optimisation du fonc-
tionnement général de la déchetterie.
Réalisés en 3 mois, d’août à octobre 2018, les 
travaux ont été réalisés par les entreprises 
Colas, Cise TP, Proxi-
mark et Mix Urbain, 
pour un montant 
global de 153 000 €. 
Ce réaménagement 
s’inscrit dans le pro-
gramme global de 
travaux engagé par la 
Communauté de Com-
mune avec l’objectif 
affiché d’améliorer 
encore et toujours 
plus le confort, le 
cadre de vie quotidien 
et la sécurité de tous 
les « Sorguins », mais 
aussi de lutter pour la 
préservation de l’envi-
ronnement et la tran-
sition écologique. •

Réaménagement  
et optimisation

Déchetterie intercommunale 
des Jonquiers

TRAITEMENT DES DÉCHETS
INFOS PRATIQUES

Bac ou Sac jaune, on le sort :

- Bédarrides : Lundi soir et mercredi soir
- Althen, Monteux, Pernes : Mardi soir
- Sorgues : Lundi soir (zone ouest), 
mercredi soir (zones est et sud), jeudi soir 
(centre-ville et nord)
Dans les bacs/sacs jaunes : uniquement 
les emballages recyclables vides et non 
souillés :
•  Papiers, journaux, cartonnettes, cartons 

pizzas et briques alimentaires
• Bouteilles et =acons plastiques
•  Canettes alu et boîtes de conserve

Attention, pas d’ordures ménagères, 

ni de déchets verts !

Déchetteries intercommunales

- Déchetterie des Jonquiers

Route de Velleron (D31) à Pernes 
04 90 61 15 92
Lundi et samedi : 9 heures/17 heures 
(Pas d’accès aux professionnels le samedi)
Mardi à vendredi : 9 heures/12 heures - 
14 heures/17 heures
Sur présentation : badge et carte d’identité
- Déchetterie de Sorgues

Petite route de Bédarrides (D183)
Lundi à vendredi : 8 h 30/12 heures 
13 h 30/17 h 30
Samedi de 8 heures/17 heures
Sur présentation : justi#catif de domicile 
et carte d’identité

Piles : Mairie, déchetterie, Communauté, 
et certains commerces

Verre, textile, canettes alu* : Dans les 
colonnes prévues à cet e�et (*à Monteux)

Encombrants : 
Enlèvement gratuit sur RDV

Althen : 04 90 62 01 02 (vendredi)
Bédarrides : 04 32 70 20 81
(1er et 3e jeudi du mois)
Monteux : 04 90 66 97 20 (mardi)
Pernes : 04 90 61 64 91 (jeudi)
Sorgues : 04 86 19 90 80 (mardi)

Plastiques agricoles : Récupagrie,  
le mardi de janvier à mai - mardi et jeudi 
de juin à décembre (14 heures/18 heures) 
06 11 67 26 95 
michel.recordier@orange.fr

Toutes les infos sur
www.sorgues-du-comtat.com

Bacs et sacs jaunes : 
>  Sortez-les la veille au soir 

de la collecte et regroupez-les
>   Rentrez les bacs après chaque 

ramassage 

S

LES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS

Aménagement de nouveaux quais : 
3 quais supplémentaires en matériaux 
plastiques recyclés haute densité (HQE) 
avec une nouvelle signalétique pour 
chaque quai : déchets verts, éco-mobilier 
et bois. Ils complètent les 7 quais existants 
(2 encombrants, 2 déchets verts, métaux, 
gravats et papiers-cartons).

Nouvel accès avec modification du 

sens de circulation : pour permettre 
une meilleure =uidité à l’entrée, éviter les 
débordements sur la RD31, et instaurer un 
sens unique grâce à une entrée et une sor-

tie distincte, avec contrôle d’accès à l’en-
trée. C’est désormais le passage du badge 
qui déclenche l’ouverture de la barrière.
Nouveaux types de collectes : Récu-
pération des pneus usagés, mobilier et 
matelas (Eco-Mobilier), déchets dange-
reux (peintures…), gros électroménager 
Hors-Froid, requali#cation du traitement 
des huiles et déchets salissants selon les 
normes en vigueur.
Nouvelle signalisation : Nouvelle signa-
lisation au sol, éclairage de l’entrée du 
site, et nouvelle signalétique (panneaux 

de signalisation par catégorie de déchets, 
subventionnés par Eco-Collecte).
Nouveau mobilier pour améliorer la 

sécurité : Mise en place de garde-corps 
sécurisés et normés et de banques de 
déchargement aux normes Européennes.
Renforcement de la sécurisation du 

site : Système de vidéo-protection ren-
forcé et protection du site contre les vols 
(grillages et tranchée).
Optimisation du fonctionnement des 

badges : Barrièrage à l’entrée du site 
avec système de véri#cation par lecteur à 
badges personnels (entreprises et usagers) 
a#n d’obtenir des comptages plus précis, 
accès direct pour les services techniques 
(portail dédié) et création d’une zone de 
déchargement réservée. Sortie du contai-
ner à verres à l’extérieur du périmètre pour 
accessibilité en continu.

Pour optimiser la collecte et la valorisation des déchets, ainsi 
que le confort et la sécurité des usagers, la Communauté de 
Communes Les Sorgues du Comtat a réalisé un important 
réaménagement des installations de la déchetterie 
intercommunale des Jonquiers, à Pernes-les-Fontaines.
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Une journée mondiale consacrée à la cause 
environnementale, initiée par Let’s Do It Foun-
dation, et soutenue par la France aux côtés de 
154 autres pays. Au #nal, ce sont 13 millions 
de personnes qui se sont mobilisées dans 
le monde le 15 septembre dernier, dont 
200 000 participants investis dans 3 000 opé-
rations sur l’ensemble du territoire national.
Sur notre territoire intercommunal, 118 béné-
voles ont répondu présent pour cette journée 
à l’appel des associations qui œuvrent déjà 
tout au long de l’année pour la protection de 
la nature telles que La Nesque Propre ou Les 
Sorgues Vertes, sous la coordination de FNE84 
et du SMAEV. Des actions ciblées ont ainsi été 

menées sur 11 sites des Sorgues du Comtat et 
ce ne sont pas moins de 48 m3 représentant 
7 123 kg de déchets qui ont été ramassés sur 
plusieurs sites sur la commune de Pernes, le 
long du canal de Vaucluse à Sorgues et au 
Pont Naquet, entre Althen et Monteux.
Force est de constater que les incivilités 
restent nombreuses et les déchets collectés 
par les bénévoles lors de cette journée sont 
aussi variés qu’étonnants : lit, sommier, mor-
ceaux de télés et de voitures, W.-C., lavabos, 
vieux vêtements, pylônes électriques, carre-
lage, imprimante, batteries, cadre de moby-
lette, roues entières… À Sorgues, dans le 
canal de Vaucluse, l’abondance des détritus 

a obligé les bénévoles à négliger le verre au 
pro#t des déchets polluants comme la fer-
raille, les plastiques et les peaux de moutons ! 
A Pernes, 80 pneus et une décharge sauvage 
d’encombrants du BTP ont été découverts 
vers la chapelle Saint Roch. Quant au site 
du Pont Naquet, déjà nettoyé l’été dernier, il 
était à nouveau souillé de canettes alu, bou-
teilles plastiques, textiles, et même de tuyaux 
d’irrigation, matelas à langer et batteries de 
voiture ! Un bien triste inventaire pour un bien 
sombre trésor de guerre contre les incivilités ! 
Pourtant les gestes propres et citoyens sont si 
faciles à adopter ! Le territoire compte deux 
déchetteries, à Pernes et Sorgues, et pour 
les encombrants, l’intercommunalité met à 
votre disposition une solution tellement plus 

simple que polluer la nature : Nous venons les 
chercher sur un simple appel ! Alors, pourquoi 
s’en priver ? •
Enlèvement encombrants : Althen, 
04 90 62 01 02 • Bédarrides, 04 90 33 12 46 
• Monteux, 04 90 66 97 20 • Pernes, 
04 90 61 64 91 • Sorgues, 04 86 19 90 80

C’est la plus grande action civique environnementale au monde :  
le dé# du “World Clean Up Day” est de nettoyer la planète en 1 jour !

En e�et, le recyclage et la valorisation éner-
gétique des meubles et matelas usagés est 
une solution concrète pour préserver les res-
sources naturelles de notre planète. Ce n’est 
pas négligeable puisqu’on estime à 1,2 million 
de tonnes la quantité de meubles usagés dont 
nous nous séparons chaque année en France !
Qu’est-ce qu’Eco-mobilier ?

Avant d’envisager leur recyclage, plus 
d’1 meuble sur 2 était jeté et enfoui, chaque 
année en France. Pour éviter l’enfouissement 
des meubles usagés et réduire ainsi leur im-
pact environnemental, 24 fabricants et distri-
buteurs du secteur de l’ameublement ont créé 
en 2011 l’éco-organisme à but non lucratif 
Eco-mobilier. Depuis 2013, celui-ci o�re une 
nouvelle vie aux meubles et matelas usagés, 
et maintenant également aux couettes et 
oreillers en #n de vie. Modèle unique en Eu-
rope, sa mission est #nancée par l’éco-partici-
pation dont s’acquitte chaque consommateur 
lorsqu’il achète un produit neuf.
Que deviennent les meubles et matelas 

usagés ?

Après la collecte à nos déchetteries, les 
meubles sont triés sur les sites d’Eco-mobi-

lier. Certains sont recyclés pour élaborer de 
nouveaux produits ou de nouveaux meubles. 
Ainsi, une chaise de jardin deviendra tuyau, 
ou les mousses de vieux matelas, des tata-
mis… Les autres permettront de produire 
de l’énergie sous forme de Combustible 
Solide de Récupération (CSR), qui peut rem-
placer les énergies fossiles (pétrole, gaz…) 
dans les cimenteries et certains réseaux de 
chaleur urbains.
Que peut-on mettre dans la benne 

« Eco-mobilier »

La collecte se répartit en 4 grandes familles : 
le rangement (armoires, bu�ets, caissons, éta-
gères…) ; l’assise (canapés, fauteuils, chaises, 
sièges de bureau…) ; le couchage (lits, som-
miers, matelas, chauffeuses…) ; La pose 
(tables, chevets, bureaux, plans de travail…). 
Dans ces 4 catégories, tous les types de maté-
riaux (mono ou multi-matériaux) sont accep-
tés, quel que soit l’état des meubles, entiers 
ou démontés, même s’ils sont électriques, 
tant que leur fonction principale reste l’une 
de ces 4 familles (lit ou fauteuil électrique, 
meuble de salle de bains avec éclairage inté-
gré, meuble TV avec haut-parleurs…).

Que ne faut-il pas mettre dans la benne ?

Les déchets bois non mobilier (huisseries, 
portes, volets, parquets, bois de charpente, 
palettes, chutes de bois…), les accessoires de 
décoration (bibelots, miroirs, tableaux, cadres 
photo, rideaux, tapis…), les équipements 
loisirs et autres (sièges auto, poussettes, jeux 
d’extérieur, pots plastiques, emballages de 
meubles, vasques, articles ménagers…).
Désormais, pensez-y : nous avons tout à ga-
gner à o�rir de nouvelles vies à nos meubles 
et matelas usagés ! •

Testez vos connaissances sur le tri sélectif 
avec ce questionnaire à choix multiples 
pédagogique pour savoir si vous maîtrisez 
« les bons gestes du tri ». 
Réponses : page suivante !

1.  Quelle est la règle des « 3R »  

du bon trieur ?

a - Rétrécir, Récolter, Revendre
b - Ramasser, Rapporter, Recomposer
c - Réduire, Réutiliser, Recycler

2.  Où jeter les mouchoirs usagés ?

a - Avec les ordures ménagères
b - Avec le compost
c - Avec le tri sélectif

3.  Qui est le premier maillon  

de la chaîne du recyclage ?

a - L’usager
b - Le ripeur (éboueur)
c - Le centre de tri

4.  Que peut-on fabriquer avec  

des bouteilles en plastique ?

a - Des vêtements
b - Des bouteilles d’eau
c - Des tuyaux

5.  Quel matériau se  

recycle à l’in#ni ?

a - Le carton
b - Le verre
c - Le plastique

Journée mondiale  
pour l’Environnement

Une seconde vie  
pour nos meubles !

Êtes-vous un 
bon trieur ?

Nettoyons la planète

Eco-mobilier Quizz

WORLD CLEAN UP DAY 

VALORISATION DES DÉCHETS
TRI SÉLECTIF

Une nouvelle benne « Eco-mobilier » vient d’être installée à la 
déchetterie des Jonquiers à Pernes pour la collecte des meubles, 
comme cela se fait déjà à Sorgues.
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La Communauté de Communes et le Conseil 
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur ont 
en e�et soutenu le projet Jeunesse IV de 
la Commission Nationale de la Coopération 
Décentralisée (CNCD) sous l’égide du Minis-
tère de l’Europe et des A�aires Etrangères. 
Mis en œuvre par la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRAAF), celui-ci a permis à 12 étudiants des 
deux lycées agricoles publics de notre terri-
toire, Louis Giraud à Carpentras-Serres et La 

Ricarde à L’Isle-sur-la-Sorgue, de vivre une 
expérience de coopération internationale et 
de mobilité pédagogique particulièrement 
riche. Cet échange entre étudiants français 
et arméniens a pu se concrétiser grâce à leur 
volonté de travailler en collaboration, mettre 
en valeur ensemble leurs territoires respec-
tifs, et partager leurs savoir-faire autour 
d’un projet global de formation et d’actions 
de valorisation culturelle et touristique. Une 
aventure humaine unique qui doit aussi 
sa réussite à l’investissement résolu d’une 
équipe pédagogique motivée et déterminée, 

sous l’impulsion de Myriam Borel, ingénieure 
formation chargée de ce projet à la DRAAF.
Les jeunes ayant participé à la première 
phase de ce projet de coopération ont expo-
sé #n décembre leur « retour d’Expérience » 
lors d’une conférence de presse au siège des 
Sorgues du Comtat. Après deux semaines 
passées en Arménie en automne dernier, ils 
ont présenté les aménagements des sites re-
marquables qu’ils ont été amenés à réaliser : 
la création d’un jardin des simples (plantes 
médicinales) au monastère de Sanahin, 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco 
(nord de l’Arménie), et l’aménagement d’un 
sentier terrasse à Alaverdi, sur les rives de la 
Debed. Ils ont évoqué leur ressenti quant à 
cette expérience de vie et répondu aux nom-
breuses questions des Elus et journalistes.
Au printemps, les étudiants français ac-
cueilleront en retour le groupe de jeunes 
arméniens pour mettre ensemble en 
œuvre des actions collectives sur trois de 
nos communes : Une intervention de génie 
écologique sur l’espace naturel sensible des 
prairies humides des Con#nes à Monteux 
(fauche des phragmites de la roselière, abat-
tage de repousses de peupliers, arrachage 
d’érigéron, plante invasive et concurrente 
en bordure de la grande mare), la création 
d’un jardin des simples quartier Saint Roch à 
Pernes-les-Fontaines, qui s’intégrera dans le 

circuit du patrimoine, et une exposition au-
tour des plantes tinctoriales et de la garance 
à Althen-des-Paluds.
Au travers de la réalisation de ces aména-
gements paysagers et naturels sur les deux 
territoires partenaires, les jeunes français et 
arméniens tissent des liens culturels nou-
veaux et acquièrent une expérience profes-
sionnelle coopérative et enrichissante. Une 
expérience de vie qui vise également à mon-
trer que la protection de l’environnement et 
la valorisation du patrimoine naturel sont 
un préalable indispensable à tout dévelop-
pement touristique. •

Echange culturel 
pédagogique

Provence-ArménieCOOPÉRATION INTERNATIONALE

1 c : Pour lutter activement contre la 
surproduction de déchets, la règle des 3 R 
s’impose : Réduire, Réutiliser et Recycler. 
Réduire la quantité de déchets à venir dès 
l’achat (emballages excessifs, objets à utilisation 
unique…), réutiliser un objet en le réparant ou 
en le réemployant et recycler pour o�rir une 
seconde vie aux objets en les transformant.

2 a et b : Les mouchoirs en papier usagés sont 
sales et impropres au recyclage. On peut les jeter 
avec les ordures ménagères ou les composter 
car ils sont facilement dégradables.

3 a : En triant vos emballages, vous êtes le 
premier maillon de la chaîne du recyclage. 
Votre geste constitue un pré-tri et sa qualité est 
essentielle pour la suite du processus.

4 a, b et c : Il existe 2 types de plastique, le PET 
(bouteilles transparentes d’eau et de soda) qui 
renaîtra sous la forme de nouvelles bouteilles, 
de pulls polaires ou de couettes de lit et le PEHD 
(bouteilles opaques de lait, produits ménagers, 
lessive…) qui se transformera en tuyaux de 
canalisations, arrosoirs, ou mobilier d’extérieur.

5 b : Le verre est un matériau 100 % et 
indé#niment recyclable. Que trier ? Les 
bouteilles et bocaux uniquement, sans 
bouchons ni couvercles. Les erreurs à ne 
pas commettre : ampoules, néons, faïence, 
porcelaine, vaisselle, bouchons, capsules, 
couvercles, pare-brise, vitres et miroirs ne se 
recyclent pas avec le verre !

Êtes-vous un 
bon trieur ?

Réponses Quizz

UN PEU D’HISTOIRE LOCALE…

La garance, plante tinctoriale importée d’Arménie 
au XVIIIe siècle par l’agronome Hovhannès Althounian 
(Jean Althen) avec laquelle étaient fabriquées les 
teintures rouges utilisées notamment pour les uni-
formes des soldats de la guerre de 1914, assura le dé-
veloppement économique et la prospérité du Comtat 
au XIXe siècle. C’est en hommage aux premières garan-
cières que le quartier des Paluds (marais), érigé en 
commune indépendante après détachement de la 
commune de Monteux en 1845, prit le nom d’Althen-
des-Paluds (voir, page 11).

TOUT SAVOIR  
SUR LA COLLECTE  
DES SAPINS DE NOËL

Des bennes à sapin sont installées :

à Althen, parking de la Pommeraie, 
école élémentaire, salle des fêtes, place 
de l’église et rond-point du cimetière, 
jusqu’à #n janvier ;
à Monteux, place du Marché du mardi 
au jeudi jusqu’au 31 janvier ;
à Sorgues, parking salle des fêtes 
jusqu’au 18 janvier ;
à Pernes, ramassage des sapins en 
porte à porte sans inscription les 
mercredis 9, 16 et 23 janvier (sortir le 
sapin le mardi soir).
Attention : sapins plastique et 

encombrants strictement interdits !

Les Sorgues du Comtat portent le seul projet d’échange culturel 
et pédagogique de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Un projet exemplaire de coopération internationale et de 
développement du territoire : « Provence-Arménie - Autour des 
plantes tinctoriales ».
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

BRÈVES

Au service des Entreprises

Actualités économiques

Mission Développement

Ils font parler 
d’eux…

Culture du développement économique et attractivité : c’est l’ADN de notre territoire !

Béné�ciant d’un cadre de vie d’exception, 

d’une position stratégique et d’une accessi-

bilité remarquable, les Sorgues du Comtat 

forment un territoire dynamique et attractif 

jouant un rôle moteur dans l’économie locale. 

Avec 16 000 emplois et 25 zones d’activités sur 
510 ha regroupant plus de 850 entreprises et 
7 500 emplois, c’est une puissance économique 
fondée sur des activités complémentaires : in-
dustrie, logistique, commerce, services, artisanat 
et BTP, avec certaines #lières d’excellence telles 
l’agroalimentaire et les métiers d’art ; un déve-
loppement touristique signi#catif, porté par la 
richesse de son patrimoine et le lac de Monteux, 
avec ses deux parcs d’attractions d’envergure 
nationale ; une économie créative et numérique 
en plein essor, en partenariat avec la French Tech 
Culture ; et une agriculture diversi#ée et de qua-

lité, maraîchère, horticole et viticole, avec plus de 
1 000 ha d’appellation Côtes du Ventoux, Côtes 
du Rhône et Châteauneuf-du-Pape. Pour mettre 
en œuvre la politique volontariste dé#nie par les 
Elus, le service Développement Economique s’in-
vestit pleinement pour soutenir et accompagner 
entreprises et porteurs de projets sur toutes les 
thématiques liées à l’emploi, l’insertion, l’entre-
prenariat, la création ou le développement, et 
mobilise son expertise et tous ses partenaires 
pour que les projets entrepreneuriaux de-
viennent réalité. Son action se concentre ainsi 
dans trois domaines principaux :
•  Gestion et promotion de l’o�re foncière et 

économique.
•  Accueil, information et accompagnement des 

acteurs économiques, de la création à l’implanta-
tion, la transmission/reprise et le développement.

•  Animation et mobilisation des partenaires et 
réseaux professionnels : French tech, asso-
ciations d’entreprises, chambres consulaires, 
clusters, organismes de formation, d’emploi 
et d’insertion.

A ce titre, l’équipe intervient aussi bien dans 
l’accompagnement des porteurs de projets, 
le développement des entreprises, les zones 
d’activités, la dynamisation des centres 
villes, la stratégie de développement tou-
ristique, ou le soutien au commerce et à 
l’artisanat. Présente au dernier salon des 
entrepreneurs de Marseille pour assurer 
la promotion du territoire, l’équipe a pu 
nouer de nombreux contacts en distribuant 
sa nouvelle plaquette « Développement 
Economique », publication à retrouver sur  
www.sorgues-du-comtat.com

Contact : 04 90 61 15 66

service.eco@sorgues-du-comtat.com •

Création, reprise, développement, innovation, succès, distinction, 
nouvelles enseignes, nouveaux concepts, nouvelles adresses… 
ces entreprises ont fait parler d’elles ces derniers mois. Petite 
tour d’horizon – non exhaustif – de certains de ces acteurs de 
nos #lières d’excellence qui font l’actualité économique de notre 
territoire et contribuent à son rayonnement et son attractivité.

Industrie : ça recrute !
• Moscatelli : Spécialisé dans la chaudron-
nerie, les gaines de ventilation et la mécano-
soudure, le groupe implanté à Sorgues a été 
repris par Rémy Volps qui a investi 300 000 € 
pour moderniser l’outil de production. 
Connue pour être intervenue sur la mise 
en sécurité de la centrale de Tchernobyl, 
l’entreprise intervient sur la maintenance 
d’ouvrages hydroélectriques de la CNR ou 
la ventilation d’Iter à Cadarache et envisage 
de recruter de nouveaux professionnels pour 
se diversi#er vers les sec-
teurs agro-alimentaires 
et pharmaceutiques.
• Tricel : Implanté zone 
du Fournalet à Sorgues 
en 2017, le groupe spé-
cialiste en construction de 
micro-stations d’épuration 
a atteint sa vitesse de croi-

sière. Leader sur le marché français, il innove 
avec des #ltres compacts à base de #bre de 
coco qui ciblent le marché des résidences 
secondaires du sud de la France et prévoit 
de nouveaux recrutements pour éto�er son 
équipe de 14 personnes.
• Delorme : L’entreprise de TP et exploita-
tion de carrières a pro#té de la mise en ser-
vice de sa nouvelle centrale à béton dans la 
zone de Prato III à Pernes, pour y regrouper 
l’ensemble de ses activités, et inaugurer son 
nouveau siège en juillet dernier.  

ZOOM : EUREAU SOURCES FAIT REJAILLIR  
LA SOURCE DES GARRIGUES !

Spécialisée dans l’exploitation et le condi-
tionnement d’eau de source naturelle pour 
le marché de la bonbonne pour profession-
nels, Eureau Sources a repris les installations 
de la SEEM et remis à activité la Source des 
Garrigues, à Monteux, après 8 ans d’arrêt. 
Une opération complexe qui a nécessité un 
accompagnement approfondi des Sorgues 
du Comtat. Pour la société, cette 5e source 
à son actif, qui coule à nouveau depuis l’été 

dernier suite à un investissement de 3 M€, 
conforte sa place de leader national et lui 
permet de viser 70 % de parts de marché. 
Avec un forage à 160 mètres captant une 
eau neutre et légèrement minéralisée – 
analysée quotidiennement – dans la nappe 
du Miocène provenant des eaux du Ventoux 
et de la Drôme, l’entreprise s’o�re un point 
d’ancrage pour arroser le quart sud-est de 
la France tout en limitant l’impact environ-
nemental lié au transport. De 6 salariés et 
un objectif de 600 000 bonbonnes dès la 
première année, Eureau Sources prévoit 
d’ici trois ans un e�ectif de 10 personnes 
pour une capacité d’un million d’unités, 
soit 20 millions de litres par an. Une histoire 
d’eau qui coule de source…

SORGUES LABELLISÉE « TERRITOIRE D’INDUSTRIE »

C’est en novembre dernier que l’annonce 
a été faite par le Premier Ministre : la ville 
de Sorgues a été retenue dans le cadre du 
plan national « Transformer notre industrie 
par le numérique ». Un dispositif d’accom-
pagnement au service des territoires à 
forte dimension industrielle, doté d’une 
enveloppe de 1,3 Md€, accordé à 124 ter-
ritoires qui seront soutenus #nancièrement 

pour développer l’attractivité de ces zones 
concentrant la moitié des emplois indus-
triels français, dont Sorgues, Avignon et 
Cavaillon pour le Vaucluse. Une reconnais-
sance qui va permettre de béné#cier d’un 
accompagnement prioritaire des pou-
voirs publics (Etat, Banque des territoires, 
BPI…), de la mise en place d’un panier de 
services pour répondre aux quatre besoins 
majeurs identi#és (recruter, innover, attirer 
et simpli#er), et d’une gestion décentralisée 
pilotée par la Région et assurée par la Ville 
et l’Intercommunalité.
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Agroalimentaire : 
développement durable et 
innovation

• Ducros McCormick, dans le 
cadre de ses objectifs environ-
nementaux, renouvelle tous ses 
packagings : l’emblématique 
flacon d’épices en verre a été 
entièrement redessiné et allégé 

pour réduire son impact carbone de 20 %. La 
con#rmation d’une démarche responsable et 
durable pour l’usine de Monteux qui recycle 
déjà 75 % de ses déchets et sort un million 
de =acons par jour, regroupant 650 réfé-
rences distribuées dans plus de 10 pays !

• La Chocolaterie Castelain, à 
Althen, certi#ée Ecocert et dont 
la production biologique pour les 
distributeurs spécialisés comme 
Biocoop représente déjà 75 % 
de ses ventes, sort ses premières 

tablettes bio sous sa propre marque, « Les 
Jardins de Tula ».

• Charles et Alice, leader de la 
compote sans sucre ajouté et seule 
marque nationale bio et local au 
rayon frais, poursuit sa progres-
sion sur toutes ses gammes et 
innove désormais sur le segment 

de l’ultra-frais végétal.
• Vincypack, la PME de Bédarrides, fournis-
seur de sauces prêtes à l’emploi pour les pro-
fessionnels sous la marque Pedrito, qui a la 
particularité de fabriquer à la fois les conte-
nants et le contenu, a?che une croissance 
annuelle de 40 % et se lance sur le marché 

individuel avec une gamme spéci#que. La 
création de nouveaux emplois devrait porter 
son e�ectif à 15 personnes.

Bars et restaurants :  
bons plans terroir  
et convivialité
• Le Con#dentiel : Métamorphose réussie 
pour le restaurant-bar du Novotel, à Sorgues, 

qui a fait table rase des codes et normes de la 
chaîne. Au menu, un concept nouveau autour 
d’un espace ouvert et décloisonné avec bar 
central, salon lounge et épicerie locale, et 
salle de restaurant entre terrasse avec piscine 
et cuisine ouverte où l’on peut voir préparer 
les plats. Avec sa déco cosy et décalée, chinée 
avec goût, c’est un lieu de partage, de ren-
contre et de convivialité où l’on vient travail-
ler, se reposer, boire un verre ou manger un 
morceau (frais et local) au gré d’afterworks 
musicaux… Le standing, sans les standards !
• Le 18-59 : Le restaurant - bar à vin ouvert 
il y a un an au rez-de-chaussée de l’ancien 
hôtel de ville de Sorgues prend un nouveau 
départ : nouvelle carte et nouveau chef pour 
repositionner l’établissement comme un 
endroit incontournable ! A suivre…
• Taken Sushi : Nouvelle adresse à Sorgues, 
route d’Orange, où Olivier Bressy a fait le pari 

de la redynamisation du centre-ville en s’y 
installant pour proposer un large choix de 
sushis, makis, rolls, yakitoris et autres spé-
cialités d’Asie, sur place ou à emporter, midi 
et soir (livraison gratuite le soir sur Sorgues 
et Bédarrides).
• L’Industry’elle : Le nouveau bar lounge de 
Monteux, Avenue Cassin, propose produits 
frais et locaux en « #nger food » à manger 
avec les doigts, cocktails, soirées à thèmes 
et musicales pour partager d’agréables mo-
ments gourmands et conviviaux dans une 
ambiance résolument festive et éclectique.
• La Table d’Enriqué : retour au pays pour 
le chanteur Montilien qui propose dans son 
nouvel établissement boulevard Pasteur, 
une cuisine maison traditionnelle et terroir 
et des soirées piano-apéro le jeudi dans une 
ambiance festive et familiale.
• Le Numéro 3 : Le restaurant - bar à vins de 
Bédarrides propose ses plats maison le midi 
et ses planches et tapas variés pour apéros 
conviviaux le soir dans une ambiance décon-
tractée et décomplexée.

• Le Vintage : Ce nouveau restaurant - bar 
à vin pernois, route de Carpentras à deux 
pas de la Nesque, propose une cuisine locale 
de qualité et un choix très riche de vins, à 
consommer sur place ou à emporter.
• La Mousse Gourmande : Après sa blonde 
« Déjantée » et sa blanche « Avalanche », le 
bar à bière Pernois, également brasserie 
artisanale, a sorti l’an dernier sa dernière 
cuvée, la triple « Cul Béni », à déguster sur 
place, rue Porte Notre Dame, ou à emporter 
comme les 150 autres références artisanales 
de sa cave miraculeuse.
• Brasserie Le Jean-Jaurès : Nouveau 
décor pour ce bistrot traditionnel à Pernes, 
bonne table travaillant avec des produits 
locaux et des prix très abordables.
• L’Owens : Le pub irlandais installé à 
Pernes route de Carpentras propose toute 
une gamme de bières à la pression dans un 
espace convivial et une ambiance chaleu-
reuse pour de bons moments de détente 
entre amis.
• Lou Mas des 7 Lieux : C’est un restaurant 
pour le moins atypique qui devrait séduire 

aussi bien les amateurs de brocante, de 
chansons ou de lieux insolites que de bonne 
chère : ici, à Pernes, Avenue des Castanes, 
les menus à thèmes se conjuguent avec mu-
sique, scène ouverte, jeux anciens, lecture, 
expos, antiquités, et productions artisanales 
ou du terroir… Une véritable caverne d’Ali 
Baba pleine de 1 001 trésors et surprises !

Economie créative  
et artisanat d’art
• Studio de la Buissonne, à Pernes : Élu 
meilleur label de l’année aux victoires du 

Jazz 2018. Deuxième consécration consécu-
tive pour le studio Pernois à la renommée 
internationale, label indépendant depuis 
15 ans avec 33 disques sous son nom parmi 
les milliers d’albums enregistrés par Gérard 
de Haro, dont les plus grands noms du jazz 
et du classique, mais aussi Aznavour, Ber-
tignac, Aubert, Nougaro, Santana, Vladimir 
Cosma…
• Gabriel Desbiolles : Sonneur et facteur 
de =ûtes et cornemuses, formé par le fac-
teur d’Orgues de Barbarie Didier Bougon 
à la fabrication d’instruments à vent, le 
jeune luthier s’est lui aussi installé à Pernes 
rue Gambetta où il fabrique cornemuses, 
=ûtes traversières, galoubets, hautbois et 
autres clarinettes… Tout comme Valérie 

Halopé, céramiste aux œuvres très #nes, 
installée dernièrement rue Victor-Hugo.
• Atelier Chefraled : C’est Fréderic Schen-
del, artisan vitrailliste de la Traversée des 
Arts à Monteux, qui a réalisé les nouveaux 
vitraux de la Chapelle des Pénitents Noirs 
de Monteux ainsi qu’une création pour les 
50 ans de l’ECLA à Sorgues. •

Ils font parler d’eux…
Actualités économiquesBRÈVES

ZOOM SUR LE PÉRUSSIER

La plateforme économique du Pérussier, 
gérée par les Sorgues du Comtat à Mon-
teux, héberge de plus en plus d’artistes, 
artisans d’art et créateurs qui o�rent une 
nouvelle vie à l’ancienne friche industrielle. 
Parmi eux, Simo Aagadi, artiste plasticien et 
ses sculptures de tissu délicates et fragiles ; 
Rose Velours, créatrice d’objets lumineux de 
décoration fabriqués à partir de matières 
anciennes ; Véronique Wirth, artiste sculp-
teur acier et peintre, tout en légèreté et en 

mouvement de ses plus petits personnages 
à ses œuvres les plus monumentales ; mais 
aussi Céline Balestra, artiste plasticienne, 
Julie Lamarins, créatrice de céramiques 
ornementales, Miss Anliz, artisan en maro-
quinerie, Romain Trichet, artisan sculpteur, 
Patrice Rousset et Bruno Colson, artisans 
ébénistes, ou les facteurs d’instruments 
Spacedrums et Zenko de Métal Sound… 
Dernière arrivée, la nouvelle céramiste 
Anne-Marie Hugot met à pro#t ses talents 
d’illustratrice pour décorer, tout en #nesse 
et poésie, vaisselle en céramique, porce-
laine, bijoux, vases et sculptures…
Retrouvez les artistes et artisans d’art 

du Pérussier et de la Traversée des Arts 

ainsi que ceux des Talents d’Ici de Pernes 

sur www.sorgues-du-comtat.com
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Ouvert depuis un an au rez-de-chaussée de 

l’immeuble à énergie positive Pixel à Sor-

gues, l’Etable Cowork, premier espace de 

coworking de France dédié aux entreprises 

de retail et d’entertainment, a rencontré 

d’emblée un franc succès et vite trouvé son 

rythme de croisière avec une quarantaine 

d’utilisateurs réguliers, sur 120 abonnés 

répartis sur les trois sites vauclusiens de 

la structure (Avignon, Pertuis et Sorgues).  
Il faut reconnaître qu’au-delà de son excep-
tionnelle facilité d’accès, au cœur de la zone 
commerciale d’Avignon Nord, au carrefour 
entre l’A7 et l’axe Avignon-Carpentras, cet 
espace disruptif conçu pour travailler autre-
ment a tout pour séduire ! L’étable Cowork 
propose en e�et un espace de travail parta-
gé et collaboratif de 150 m² à tous les travail-
leurs nomades quel que soit leur domaine 
d’activité. Cet espace de travail alternatif à la 
pointe des normes écoresponsables véhicule 
une vision de l’entrepreneuriat solidaire pour 
une communauté de partage et d’entraide et 
propose dans un seul et même endroit tous 

les services nécessaires, et bien plus encore : 
postes de travail équipés en openspace, 
salle de réunion, bureaux privatifs, espaces 
de con#dentialité, mais aussi de convivia-
lité (cuisine, salon lounge, terrasse, salle de 
sport, vestiaires et douches…), sans comp-
ter l’inévitable mise en réseau !
« All inclusive », c’est le principe même de 
l’abonnement : tout est compris, de la Wi# 
au mobilier, des périphériques (écrans, cla-
viers…) aux consommables, l’eau, l’électrici-
té et jusqu’au thé ou café à volonté ! Tout est 
fait pour que les utilisateurs n’aient aucune 
préoccupation matérielle. C’est le cheval de 
bataille de Ludwig Ferren, l’animateur du 
site, véritable chef d’orchestre qui aime à se 
quali#er de « Chief Happiness o?cer ». Un 
titre qui a?che bien cette volonté de « chou-
chouter » ses hôtes et de leur o�rir des condi-
tions de travail optimales en mettant tout en 
œuvre pour leur bien-être, de la déco sympa 
et ludique dans une ambiance cocooning à 
l’animation du réseau. Le site propose ainsi 
chaque mois à ses adhérents une animation 

(atelier pro ou soirée détente) et pour tous, 
une journée portes ouvertes : en quelque 
sorte un test grandeur nature, une mise en 
condition réelle qui permet de découvrir les 
lieux et son fonctionnement, d’e�ectuer des 
rencontres et échanger. Plusieurs formules 
d’abonnement sont proposées, d’une à deux 
demi-journées mensuelles jusqu’au mi-
temps ou temps plein, avec un accès libre 
par badge 24 h/24 et 7 j/7, et des tarifs très 
attractifs par rapport à n’importe quel loyer, 
avec en prime tous les services inclus et une 
grande souplesse d’utilisation ! Domiciliation 
d’entreprises également puisque l’Etable 
Cowork o�re aussi l’opportunité à tout en-
trepreneur, indépendant, salarié en télétra-
vail, freelancer, startup, PME ou association 
d’héberger le siège social de son activité en 
lui fournissant la plupart des prestations et 
services nécessaires. 
Plus d’infos : Étable Cowork Sorgues Retail 
- 771 avenue Marc Lepoutre (Bâtiment Pixel) 
84700 Sorgues - contact@etable-cowork.fr - 
06 63 13 06 40 •

L’Étable Cowork : The place to be !
et domiciliation d’entreprises

Espace partagéNOUVEAUX MODES DE TRAVAIL

FAB LAB DE PERNES La Bricothèque

Créer, réparer, inventer, innover…

C’est une volonté de partage de compétences 

et d’entraide qui est à l’origine de la création 

du Fab Lab de Pernes, La Bricothèque, pre-

mier Fab Lab de France associant métiers 

d’art et numérique. Créée sous l’impulsion 
d’un groupe d’ingénieurs, entrepreneurs et 
artisans d’art de Pernes actifs et visionnaires, 
Aurore Huitorel-Vetro (chef d’entreprise de la 
Start-Up numérique Nectar de Code), Coren-
tin Tavernier (Artisan d’art en marqueterie), 
et Olivier Bertrand (Ingénieur robotique, 
ERM), l’association fonctionne maintenant 
depuis près d’un an sous la houlette de son 
Fab Manager Paul Ciravegna et a rapidement 

conquis un public fidèle et enthousiaste, 
avide de connaissances et d’échanges de 
savoir-faire. Avec une centaine d’adhérents et 
une demi-douzaine d’ateliers par mois, le Fab 
Lab a rapidement obtenu une reconnaissance 
méritée, comme en témoigne la visite l’an 
dernier de François de Rugy, alors Président 
de l’Assemblée Nationale !
Une idée ? Un projet ? Une réparation ? La 
Bricothèque possède des machines de haute 
technologie (découpe laser, imprimante 3D, 
graveuse laser…), du matériel électronique 
performant (cartes arduino, raspberry pi, fers 
à souder…), des outils classiques de bricolage 
(ponceuses, combi à bois, perceuses, scies cir-
culaires, à chantourner, tour à bois…) et des 

compétences humaines à partager provenant 
de divers milieux professionnels : ingénieurs, 
chefs d’entreprises, créateurs de jeux vidéo, 
artisans d’art (bois, verre, fer, couture…), élec-
trotechnicien en énergie solaire… L’adhésion 
se fait à l’usager ou à l’usage, les machines avec 
consommables se louent et la monnaie interne 
« Le rouage » facilite les échanges.
La Bricothèque permet de développer des 
projets en facilitant la mise en commun de 
compétences issues des métiers de l’artisa-
nat, de l’ingénierie et du numérique au ser-
vice de l’intelligence collective. Chacun peut 
y apprendre à fabriquer, réparer, utiliser des 
machines, des outils, des procédés méca-
niques, informatiques, artisanaux ou artis-
tiques, pour créer tout ce qu’il est possible 
d’imaginer, réel ou virtuel. Pour approfondir 
ses connaissances, des ateliers sont égale-
ment proposés régulièrement, comme l’ini-
tiation à la retouche photo, imprimante 3D, 
programmation de mini-robot, découpe laser, 
tablette graphique… et un « Repair Café » 
propose des sessions de réparation solidaire 
d’objets tous les vendredis à partir de 17 h. 

Conçu comme un grand atelier de fabrication 
ouvert au public (particuliers comme entre-
prises), le Fab Lab est provisoirement installée 
dans les caves voûtées de la Mairie de Pernes, 
en attendant son installation dé#nitive, d’ici 
quelques mois, dans de nouveaux locaux, 491 
cours Ledru Rolin, qui o�riront aux utilisateurs 
un vaste espace de travail partagé de 150 m², 
un atelier de 40 m² pour les machines, un co-
work aux bureaux déjà convoités par de nou-
veaux entrepreneurs, et même un potager bio 
collaboratif dans le jardin !
Plus d’infos et calendrier des ateliers : 
fablab-pernes.fr •
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La revitalisation du centre-ville de Sorgues et le renforcement du commerce de proximité sont depuis 
quelques années une préoccupation majeure de la municipalité. C’est naturellement devenu une 
priorité pour les Sorgues du Comtat, en charge des compétences voirie, espaces verts et développement 
économique. D’autant plus que le cadre de vie a été inscrit au cœur du projet de territoire intercommunal, 
et que la revitalisation des centres anciens est le premier chantier que les Elus ont a+rmé comme priorité.

Pour créer les conditions de l’attractivité rési-

dentielle et commerciale, plusieurs chantiers 

de valorisation du patrimoine et de rénova-

tion du bâti ont été lancés. La réhabilitation 
du centre ancien est en cours : l’ancien hôtel 
de ville connaît depuis plus d’un an un nou-
veau sou#e avec le bar à vin 18-59 ; la rue 
Ducrès a été entièrement refaite l’an dernier 
(page 5). Le cours de la République et la 
rue des Remparts suivront à terme. Divers 
travaux d’embellissement sont prévus et la 
rénovation de plusieurs îlots est en cours 

ou plani&ée : Le Château Rassis vient ainsi 
d’être restauré (page 7) ; d’autres bâtiments 
portés par la SEM de la Ville sont en chantier 
ou programmés pour l’être, avec rénovation 
et création de logements et commerces, 
cours de la République, rue du Pontillac, ou 
immeuble Rolland ; le Château Gentilly vient 
également d’être déclassé pour accéder au 
marché de l’immobilier privé et assurer sa 
rénovation. C’est dans ce même objectif que 
la Ville a par ailleurs entrepris la rénovation 
et l’extension de sa salle des fêtes, indem-
nisé certains commerçants impactés par les 
travaux et renforcé son accompagnement de 
l’Association CAP Sorgues.
Ma boutique à l’essai : essai con!rmé…

Plutôt cinq fois qu’une !

A ces mêmes &ns, un agent communautaire 
travaille également à plein temps sur la revi-
talisation commerciale du centre de Sorgues. 
C’est dans ce cadre qu’a été menée l’an der-
nier l’opération « Ma boutique à l’essai ». Une 

action qui a connu un franc succès… et des 
répercussions inattendues, bien au-delà des 
espérances ! En 2017 avait ainsi été mené un 
diagnostic du centre-ville, avec état des lieux 
et établissement des actions prioritaires, suivi 
du lancement en automne de l’opération 
« Ma Boutique à l’Essai », puis de l’accompa-
gnement des porteurs de projets. C’est donc 
la boutique de dépôt-vente de prêt à porter 
Hookies qui a été retenue par le jury et ins-
tallée en janvier 2018 dans un local de la SEM. 
Pour autant, l’aventure ne s’est pas arrêtée là 
puisque le suivi des dossiers des participants 
au concours a révélé de nombreux projets 
solides et intéressants qui ont &nalement pu 
se concrétiser par la suite dans d’autres condi-
tions grâce à l’accompagnement conjoint des 
services municipaux et communautaires.
En dé&nitive, le concours de la Boutique à 
l’essai a suscité en un mois, en octobre 2017, 
un très vif intérêt, confirmé par une très 
forte visibilité sur les réseaux sociaux (près 

de 100 000 vues et 1 000 réactions positives 
sur Facebook), et entraîné l’établissement de 
14 dossiers de candidatures qui auront par la 
suite entraîné l’ouverture de 5 nouvelles bou-
tiques en centre-ville dans les 6 mois suivants ! 
Deux autres porteurs de projet reçus en com-
mission sont toujours en recherche, et depuis 
la &n du concours, 33 nouveaux porteurs de 
projets rencontrés ont émis le souhait de s’ins-
taller à Sorgues pour pro&ter de la dynamique 
en cours. Ils sont accompagnés, mis en rela-
tion avec des propriétaires et soutenus pour 
tenter d’assouplir les conditions de location 
(bail précaire, répartition des charges des tra-
vaux, loyers progressifs…). En un an, parmi 
ces nouveaux porteurs de projets, 7 ont déjà 
pu s’installer ou sont en cours de travaux, et 
tous bénéficient d’un accompagnement à 
chaque étape de leur projet et sont suivis 
après leur installation. •

Opération spéciale !
Revitalisation du centre-villeSORGUES

LE RENOUVEAU DU CENTRE-VILLE DE SORGUES : VISITE GUIDÉE

Dans le cadre de la politique de revi-
talisation du centre-ville, l’opération 
« Ma boutique à l’essai » a fait boule 

de neige et entraîné l’ouverture de plusieurs 
nouveaux commerces en centre-ville. Visite 
guidée de ces nouveaux acteurs écono-
miques qui contribuent à développer l’ani-
mation du centre ancien de Sorgues :
• Hookies : C’est le dépôt-vente de prêt à por-
ter de Cyndie Lho qui a remporté le concours. 

Installée depuis un an dans le local du cours 
de la République, elle dresse un bilan totale-
ment positif de l’expérience, commence à se 
constituer une clientèle d’habitués et cherche 
désormais à optimiser l’espace !
• LJ Aroma : Deuxièmes du concours, Leïla 
et Julie ont également pu béné&cier d’un ac-
compagnement personnalisé pour ouvrir leur 

« boutique - atelier - bar à cosmétiques » en 
juin, dans le local de la ville, à loyer modéré, 
jouxtant Hookies. Depuis 6 mois, elles déve-
loppent leur activité de vente de produits 
de beauté et bien-être bio et locaux, et pro-
posent conférences et ateliers pour concevoir 
ses propres produits !
• La Coloc Artistik : Même soutien et même 
résultat pour Alice et sa maman Coco, arrivées 

troisièmes, qui ont pu installer l’été dernier 
dans le local voisin leur boutique de vente de 
sacs, accessoires et bijoux, où elles proposent 
leurs créations uniques, des articles de créa-
teurs en dépôt-vente et des ateliers créatifs 
Do It Yourself.
• La boutik’on’M : Marianne, quatrième, a 
quant à elle pu s’installer dans les murs d’un 
privé, place Saint-Pierre. Salariée, elle a pris 

un congé pour lancer son commerce de prêt 
à porter basé sur le concept d’articles uniques 
qu’elle sélectionne à Marseille et Barcelone.
• Avenir Factory : Cinquième, Catherine 
Esquier, en attendant de trouver un espace 
approprié en centre-ville, a pu démarrer son 
activité d’accompagnement à l’orientation et 
aux examens et concours en optant pour une 
solution innovante : c’est à l’Etable Cowork 

(Pixel), parfaitement adapté à ses besoins, 
qu’elle a trouvé ses marques depuis 8 mois et 
propose ses prestations à l’heure ou au forfait 
pour faire rimer orientation avec passion !
S’ils n’étaient pas candidats au concours, 
d’autres porteurs de projets ont tout de 
même pro&té de la dynamique en cours et de 
l’accompagnement des services communau-
taires pour s’installer au centre de Sorgues 
depuis un an, comme Christophe Catillon 
avec Evolution Construction cours de la répu-
blique ; Olivier Bressy et Taken Sushis, route 
d’Orange ; Amande Reboul, la manufacture 
de Moulin à céréale ; Didier Edmond, l’agence 
Garcin route d’Avignon ; Florence Neveu, une 
activité de piercing et Vitaly tatouage ave-
nue du 8 Mai ; et Simona Gentile, le centre de 
yoga avenue Gentilly.
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Le bilan de cinq ans de cette politique volonta-
riste et d’un travail sur le terrain assidu et mul-
tidisciplinaire est désormais éloquent. Quinze 
ateliers d’artistes et de créateurs sont actuelle-
ment implantés entre la place de la Glacière et 
le boulevard Trewey et di?érents « nids artis-
tiques » jalonnent ce parcours intemporel : le 

Carré d’Art, cour aménagée par les artistes où 
di?érents univers créatifs se rencontrent (pote-
rie, vitrail, mosaïque, stylisme et peinture sur vi-
trail) pour de merveilleux moments de partage 
entre public et artistes ; Le Jardin Artistique, 
endroit idéal pour des manifestations d’excep-

tion comme ce fut le cas l’été dernier avec les 
deux dé&lés couture, « French Chic » par Minji 
Vincent et « Alice & ses Merveilles » par Alice 
Lucifora ou les expositions XXL avec « l’Art en 
Grand » (œuvres des artistes peintres COSTA à 
découvrir jusqu’en février, puis RALAU jusqu’en 
juin) ; le Polychrome, café culturel associatif et 
galerie géré par des bénévoles avec ses concerts 
et ses diverses animations ; La boutique des 

Arts, expo/vente de pièces uniques de créa-
teurs locaux qui vient de lancer son site internet 
pour découvrir en ligne toutes les créations et 
passer commande directement.
A cette effervescence et ces animations 
s’ajoutent les diverses initiatives pour créer 
encore plus de lien entre les artistes et le public 
comme « Les Matinales créatives », ateliers 
découverte et stages créatifs pendant tout 
l’été ; les rendez-vous de la Traversée des Arts 
chaque mois ; les opérations d’embellissement 
de rue telles que les peintures en trompe-l’œil 

sur les façades ou la mise en valeur de mobilier 
urbain comme les bancs relookés par RALAU 
ou le bac à végétaux, de concert avec la mo-
saïste Christelle LECOMTE ; ou encore la forêt 
de sapins du marché de Noël avec l’UCAM… 
Autant d’animations et activités proposées 
sur la Traversée des Arts toute l’année, qui ont 
été vivement plébiscitées. Une belle réussite 
qui est le fruit d’un travail collaboratif solide 
entre l’association Monteux Cœur de Ville et les 
artistes. Ainsi, Monteux Cœur de Ville a mis en 
place avec Com1even et le Rile des formations 
destinées aux créateurs (Notoriété et modèle 
économique) qui ont rencontré un franc succès.
La restructuration en cours d’îlots Place Rey-
naud et Boulevard Trewey (page 4), qui a par 
ailleurs entraîné le déménagement provisoire 
de trois ateliers, donnera encore une nouvelle 
physionomie et un sou#e nouveau à ce quar-
tier, avec l’installation de nouveaux créateurs 
suite à la réhabilitation d’immeubles qui per-
mettront la création de huit ateliers supplé-
mentaires, un bar-restaurant et la création 
d’une nouvelle entrée sur la Traversée des Arts, 
instituant définitivement ce cheminement 
comme destination incontournable pour une 
immersion au cœur de l’art. •

Dans le cadre du projet de redynamisation du centre ancien de Monteux, 
accompagné par Monteux Cœur de Ville et la Communauté de Communes, 
La Traversée des Arts est devenue au fil des années un lieu accueillant 
et unique, grâce à la présence d’artistes et créateurs encouragés à s’y 
installer pour animer ce quartier en pleine réhabilitation.

Démarrée il y a plusieurs décennies dans le cadre de sa politique touristique et de valorisation 
du patrimoine, la réhabilitation du centre ancien de Pernes est déjà très avancée et la réfection 
des voiries aborde ses dernières phases (page 3). Un engagement qui porte aujourd’hui ses fruits 
avec ses hôtels particuliers, musées, galeries et ateliers d’artisans d’art…

Parallèlement, la commune aux 6 labels dont Ville et Métiers 
d’Arts depuis 20 ans a toujours été très active pour inciter arti-
sans d’art et commerçants à s’installer en centre-ville. Les rues 
Gambetta et Victor Hugo en sont l’illustration, avec leur chapelet 
d’ateliers d’artisans, artistes et créateurs, dont le dernier, le luthier 
Desbioles, a ouvert l’été dernier (page 20).
Très investis dans la vie locale, artisans et commerçants contri-
buent fortement à l’animation du centre-ville par leur implication 
dans de nombreuses initiatives locales et manifestations renom-
mées : participation au Fab Lab et aux Talents d’Ici, Rencontres des 
Métiers d’Art, et autres salons d’art contemporain, des saveurs, 
des santonniers… L’opération Esprit Client, menée avec la CCI et 
la Communauté de Communes a porté ses fruits et la cinquantaine 
de commerçants suivis a pu béné&cier des conseils et formations 
proposées pour optimiser leur accueil, leurs performances et leur 
attractivité. L’accueil par la municipalité et l’ACAP, en &n d’année, 
de 38 nouveaux commerçants et artisans, également prêts à 
s’investir dans la « Pernes Attitude » et promouvoir le savoir-faire 
pernois témoigne encore de la dynamique de proximité et de la 
vitalité du centre-ville de Pernes. •

Invitation d’artistes

Dynamisme et attractivité

La Traversée des Arts

Vitalité du centre-ville

CENTRE-VILLE DE MONTEUX

PERNES-LES-FONTAINES

COMMERÇANTS ET ARTISANS TRÈS ACTIFS !

A Monteux, l’UCAM a été très 
investi ces derniers mois, de la 
Foire de Monteux aux fêtes de 

&n d’année avec son jeu Monteuxpoly et le 
marché de Noël. Son application mobile a 
trouvé ses &dèles et les adhérents de l’asso-
ciation préparent les actions de 2019 dans 
l’esprit de son slogan « Consommez bien, 
consommez Montilien ! ».

A Bédarrides, les commer-
çants et artisans ont réactivé 
leur association, l’UCAB, lui 

donnant un nouvel élan, un nouveau bureau, 
et de nouvelles perspectives pour redynami-
ser l’activité et l’économie du village. Après 
un premier état des lieux et les animations 
de Noël, l’association réZéchit aux prochaines 
animations à venir.

CAP Sorgues, l’Association 
des Commerçants, Artisans 
et Professionnels de la ville 

s’est aussi dotée cet automne d’une appli-
cation mobile qui permet de trouver toutes 
les infos utiles des commerçants, des bons 
plans et promos aux parkings et à la météo, 
et s’investit aussi dans de nombreuses mani-
festations : loto, Relais pour la Vie, Marché de 
Noël, soirée des commerçants…

A Pernes, l’ACAP a encore été 
très active cette année avec sa 
traditionnelle Fête du melon et 

du terroir, le Pernopoly, les fontaines du rire 
et les animations de Noël, et devrait garder 
la « Pernes Attitude » en 2019 !
A noter qu’Oresia (CCSC) est AC2A (Althen) 

sont en cours de restructuration.
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Suite au transfert de la compétence Tourisme aux intercommunalités dans le cadre de la Loi 
Notre, les O*ces de Tourisme des Sorgues du Comtat se sont regroupés en 2017 pour créer l’O*ce 
de Tourisme Intercommunal (OTI), Service Public Administratif dont le siège de situe à Pernes.

Les principales missions de l’OTI, dont l’équipe 

compte 7 agents sur deux sites d’accueil (5 à 

Pernes, et 2 à Monteux), sont l’accueil et 

l’information, la promotion du territoire et 

la coordination des acteurs du tourisme.  

A ce titre, l’équipe prend à cœur d’assurer 
un accueil de qualité, adapté et éclairé, gère 
les billetteries, propose de passionnantes 
visites guidées, et met en place des outils de 
promotion adaptés : site internet, stratégie 
e-touristique, éditions et relations presse. 
Si un nouveau site internet est en cours de 
construction, trois guides de destination 
ont été édités en 2018, recensant l’essentiel 
des sites, attractions, curiosités, loisirs, lieux 
culturels, événements et bonnes adresses, 
ainsi que les 300 partenaires incontour-
nables du territoire (restaurants, héber-

geurs, prestataires de loisirs, producteurs 
locaux, artisans d’art…) : Pernes, entre 
Ventoux et Luberon ; Monteux-Althen, du 
Ventoux au &l de l’Eau ; Sorgues-Bédarrides, 
entre Avignon et Ventoux. En&n, l’équipe 
s’occupe aussi d’animer et professionnaliser 
le réseau des partenaires à travers ateliers 
et Eductours, renforcer la connaissance de 
l’o?re, et développer les &lières d’excellence 
loisirs de plein air, famille et artisanat d’art.

2018 : Bonne année !

Pour ce qui est de la fréquentation touris-
tique, 2018 a été une bonne année, en aug-
mentation de 7 % par rapport à 2017. De juin 
à septembre, 15 000 visiteurs ont été rensei-
gnés à Pernes, principalement français, mais 
aussi belges (20 % !), hollandais, allemands 
et anglais, et 4 000 à Monteux, essentielle-
ment locaux. Un accueil mobile, avec deux 
conseillères dotées d’une vespa customisée 
en tuc-tuc, a été mis en place à Beaulieu, au 
Lac ou aux entrées des parcs d’attractions, 
qui a informé près de 1 500 personnes, et un 
accueil itinérant en tricycle a ponctuellement 
sillonné le centre de Pernes, renseignant une 
centaine de touristes par demi-journée.

Les animations proposées, très appréciées 
des visiteurs, ont reçu un écho très enthou-
siaste. Les accueils de bienvenue (le lundi à 
Pernes et pour la première fois le mercredi à 
Monteux), avec de nombreuses dégustations 
de produits locaux en présence des produc-
teurs et d’artisans d’art, ont ravi jusqu’à 
70 personnes par matinée à Monteux et plus 
de 80 à Pernes. Une opération qui a satisfait 
autant les visiteurs que les producteurs et 
sera certainement renouvelée. Trente-cinq 
visites guidées ont été organisées à Pernes 
(Fontaines, Tour Ferrande, Bain juif, Musée 
de la Vieille Ecole, atelier Pastel…), suscitant 
toujours le même enchantement incon-
ditionnel. Quant au jeu de piste « Intrigue 
dans la Ville », il con&rme son succès, et fort 
de son expérience pernoise, a été dupliqué 
à Sorgues (voir page 27). En&n, rendez-vous 
phare des vacanciers estivants, le Marché 
des Talents d’Ici, consacré aux artisans d’art 
et producteurs locaux dans les jardins de 
l’OTI, a connu pour sa 6e édition une fréquen-
tation inégalée et s’impose comme l’événe-
ment incontournable de l’été en matière 
d’artisanat d’excellence !
Dernière nouveauté de l’année, les parcours 

VTT, aménagés dans les collines pernoises 
et les Monts de Vaucluse par le service des 
sports et l’OTI de Pernes, forts de leur succès, 
ont intégré le projet de labellisation porté 
par le SMAEMV et La Provence à Vélo « Grand 
site VTT » de la FFC, inauguré en août der-
nier. C’est ainsi que l’OTI a également par-
ticipé au Salon Roc d’Azur pour promouvoir 
ces produits. Les circuits vélo (cyclo ou VTT, 
disponibles dans les OT) connaissent en e?et 
un engouement considérable en Vaucluse et 
le développement de ces activités est en 
train de se structurer sur notre territoire, 
avec notamment de nouveaux projets d’iti-
néraires cyclistes et l’avancement de la Via 
Venaissia, qui permettra de relier la Via Rhô-
na au Luberon par Pernes, où l’installation de 
panneaux et l’établissement d’un itinéraire 
provisoire sont en cours. •

Côté Lac
Le Lac de Monteux a été l’été dernier encore 

une destination incontournable. Aux presta-
tions déjà proposées (plage avec baignade sur-
veillée, pédalo, paddle, canoë-kayak et autres 
activités nautiques dans une eau d’excellente 

qualité contrôlée par l’ARS, parcours de pêche, 
espace &tness, jeux pour enfants, restaurant-
snack La Dune…), de nouvelles activités ont 
rapidement trouvé leurs publics : parcours 
d’obstacles gonflables aquatique Funny 
Jumpy, trottinettes électriques tout terrain, 
bateau électrique sans permis accessible PMR 
mis à disposition par le Lycée La Salle, Wake-
board avec le téléski nautique électrique Wave 
Lake mis en place par Wave Island ou encore 
l’événement FISE Xperience Monteux, en par-
tenariat avec le parc aquatique. Dans un autre 
registre, Les Rendez-Vous du Lac, alternance de 
séances de cinéma plein air et concerts live ont 
également été plébiscités lors des 8 dates de 

l’été, avec 200 à 400 spectateurs par projection 
et jusqu’à 700 personnes par concert !
Pour les associations aussi le lac est devenu 
le lieu de rendez-vous idéal pour les compé-
titions, les rencontres ou les entraînements, 
comme c’est le cas pour l’Association Française 
de Sauvetage Aquatique, les clubs de triathlon 
locaux ou l’association Monteux Cœur de Ville 
avec ses animations sportives gratuites Sport 
au Lac, animées par des éducatrices sportives 
diplômées. Proposant un mix entre réveil 
musculaire, marche dynamique et travail car-
dio-vasculaire, les séances « spéciale forme » 
n’ont pas désempli avec 60 à 80 personnes par 
session, et des pics jusqu’à 100 participants !  

Inauguré il y a 6 ans, le Lac de Monteux con!rme son rang de destination touristique régionale. Les 
nouvelles animations au lac, le renouveau du parc aquatique, renommé Wave Island, et l’ouverture 
du parc d’attraction Spirou Provence ont permis au site de porter sa fréquentation à plus de 
500 000 visiteurs, attestant l’attractivité de ce nouveau pôle de loisirs familiaux en Provence.

Missions accomplies !

Un été au Lac

Office de Tourisme Intercommunal

Beaulieu

BILAN 2018

SAISON 2018
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A chacune de ces étapes, l’équipe projet 
(chef de projet, directrice de l’OTI, consultant 
Belvédère Conseils et représentante des OT 
de Vaucluse à l’agence d’attractivité VPA) est 
allée à la rencontre des acteurs touristiques 
du territoire (socio-professionnels, béné-
voles, artisans, commerçants, habitants, 
élus, techniciens) pour recueillir les attentes, 

les idées, dé&nir des valeurs et dégager des 
axes de travail pour la construction de ce 
projet territorial transversal. Car dé&nir une 
stratégie partagée ne signi&e pas uniformi-
ser la destination. Au contraire, cette straté-
gie a permis de faire ressortir les spéci&cités 
de chacune des communes et mettre en 
perspective 3 axes de développement, dans 
lesquels chacune a sa carte à jouer.
Les Sorgues du Comtat, Terre d’excel-

lence : Valoriser notre territoire à travers ses 
domaines d’excellence (AOC, artisans d’Art, 
produits du terroir, patrimoine, loisirs…). 
Mettre en avant nos totems touristiques et 
toutes les pépites qui font l’originalité de 
notre o?re touristique. Pour y parvenir, le 
plan d’actions cible des outils pour quali&er 

encore mieux notre o?re, la mise en place 
d’Eductours pour former les prescripteurs, 
des démarches qualité et de labellisation 
pour accompagner les prestataires, la créa-
tion de « services plus » pour le client.
Les Sorgues du Comtat, un grand terrain 

de jeux : « Surfer » sur notre o?re de loisirs 
a&n d’attirer encore plus la clientèle fami-
liale et se di?érencier des territoires voisins. 
Déployer l’o?re cyclo, notamment avec la mise 
en place de circuits permettant la connexion 
aux voies vertes qui traversent notre territoire, 
Via Venaissia à Pernes et Via Rhôna à Sorgues. 
Créer des synergies avec les opérateurs de 
loisirs (parcs à thème) pour mutualiser les 
actions de promotion, créer une véritable o?re 
« kids » et une o?re « autour de l’eau »…

Les Sorgues du Comtat, Terre d’histoire 

et de Patrimoines : Miser sur un tourisme 
expérientiel qui valorise l’Art de vivre en Pro-
vence, les produits d’un terroir d’exception 
(AOC…), et un patrimoine bâti remarquable 
et d’une richesse parfois insoupçonnée. 
Relancer le travail autour de la candidature 
UNESCO pour le patrimoine Juif Comtadin 
avec les villes voisines. Développer des outils 
numériques pour optimiser l’accessibilité du 
patrimoine.

Au &nal, 76 &ches action ont été dé&nies 
a&n de rendre concrète cette stratégie de 
développement touristique, à consulter sur 
www.sorgues-du-comtat.com. •

Avec l’intégration de la compétence tourisme et la constitution d’un O*ce de Tourisme Intercommunal, 
les élus ont décidé de dé!nir une stratégie de développement touristique avec l’aide d’un cabinet 
conseil. Soutenue par la Région dans le cadre du programme Smart Destination, cette étude s’est 
déroulée en 3 phases : diagnostic, ré+exion stratégique et dé!nition d’un plan d’actions.

Stratégie affirmée
Développement TouristiquePROMOTION DU TERRITOIRE

Parc Spirou Provence :  
dé& réussi !
C’est un pari un peu fou qu’avait lancé le 
président du parc Spirou Provence, Daniel 
Bulliard, fondateur du Futuroscope, lors de 
la pose de la première pierre en juillet 2017 : 
Faire sortir de terre un parc de 4 ha en moins 
d’un an. Pari tenu ! Au-delà de la prouesse, 
c’est le résultat qui inspire le respect avec 
ce parc qui plonge dès l’entrée dans les 
univers conjugués de Spirou, Lucky-Luke, 
Marsupilami et Gaston Laga?e au milieu de 
bâtiments aux décors tout droit sortis des 
albums des éditions Dupuis, avec la volonté 
a^chée d’o?rir des attractions adaptées à 

tous les âges et toutes les sensations pour 
toute la famille.
Fort du succès de la saison estivale 2018 avec 
170 000 visiteurs (jusqu’à 3 000 entrées par 
jour), et de l’expérience positive d’Halloween 
avec la Mine Tower (tour de chute vertigi-
neuse de 90 m de haut à 140 km/h, record 
mondial), le parc va monter en puissance 
cette année en doublant sa super&cie, avec 
de nouveaux restaurants, plus d’ombre, de 
végétation et des brumisateurs, et surtout 
huit modules supplémentaires, portant le 
total à 20 attractions, dont certaines à sen-
sations fortes sans négliger pour autant le 
jeune public. A suivre… !

Wave Island : nouveau 
nom, nouvelle direction, 
nouvelle philosophie
C’est un parc aquatique totalement repensé 
qui a ouvert ses portes pour la saison 2018 
avec une tari&cation à la baisse, un système 
de restauration plus attractif, des consignes 
à glacières, des aires de pique-nique à l’exté-
rieur et comme nouveauté, en plus des 17 at-
tractions, un grand bassin ludique de 700 m², 
La baie des Sirènes, avec bains massant et 
lignes de nage. Cette nouvelle philosophie 
insu#ée par son président Philippe Cozon a 
porté ses fruits puisque ce sont 174 000 visi-
teurs (avec en moyenne 2 000 visiteurs par 
jour) qui ont expérimenté le « 100 % glisse » 
Wave Island, dont 49 000 entrées au Wave 
Corner, le spot de glisse du parc avec sa plus 
grande vague arti&cielle de surf au monde. 
Et surtout, la satisfaction des visiteurs a été 
au rendez-vous à tous les niveaux ! Nouveau-
té annoncée pour cette année, le City Wave, 
réplique exacte de la vague installée à Tokyo 
pour les jeux olympiques de 2020 !  •

Les Sorgues du Comtat, Terre d’histo
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Le Conseil de Développement (CODEV), 

instance de démocratie participative, est 

constitué de membres bénévoles issus 

de la société civile de nos 5 communes.  

Espace de réZexion, de dialogue et d’échanges, 
il s’investit pour apporter une expertise ci-
toyenne dans le contenu des politiques locales, 
et travaille sur saisine de l’assemblée délibé-

rante ou sur auto-saisine de ses membres. À 
travers les avis argumentés rendus, le CODEV 
est force de proposition dans tous les domaines 
de compétences communautaires. Répar-
tis dans la même proportion que le Conseil 
Communautaire, le CODEV est constitué de 
47 sièges (3 pour Althen-des-Paluds, 5 pour 
Bédarrides, 13 pour Monteux, 11 pour Pernes-
les-Fontaines et 15 pour Sorgues). Depuis avril, 
le nouveau bureau et son nouveau président, 
Michel Sabatier, travaillent sur des thèmes 
volontairement proches des préoccupations 
des habitants du territoire : « L’agriculture et 
le devenir du monde agricole » (Responsable 
commission : Michel Montagard), « Adaptation 
au changement climatique et transition éner-
gétique » (Responsable commission : Bertrand 
Saugues) et « La réhabilitation des friches in-

dustrielles » (Responsable commission : Michel 
Sabatier). Les travaux de ces commissions vien-
dront enrichir les débats communautaires.
Depuis la réorganisation de cette instance, 
suite à l’intégration de Bédarrides et Sor-
gues, quelques sièges restent vacants, et de 
plus, des ajustements devront être apportés 
pour que sa composition respecte la parité 
et reflète les différentes classes d’âge du 
territoire. Le CODEV est donc en recherche de 
volontaires hommes et femmes de tous âges, 
motivés et prêts à s’impliquer pour l’avenir de 
notre territoire. Pour devenir acteur ou actrice 
du développement de notre intercommuna-
lité et participer à son évolution, vous pouvez 
rejoindre l’équipe du CODEV en contactant le 
siège de la Communauté de Commune ou 
l’une de nos 5 mairies. •

Depuis six mois, l’agence Pôle Emploi de Car-
pentras a mis en place un Dispositif Territorial 
d’Accompagnement collectif (DTA) sur la com-
mune de Monteux sous la forme d’un club qui 
propose des échanges collectifs et une pro-
gression individuelle pour le retour à l’emploi, 
fondée sur un diagnostic personnalisé. Il s’agit 
d’un accompagnement de recherche d’emploi 
intensif d’une durée de 3 mois, co&nancé par 
le Fonds Social Européen, la Communauté de 
Communes des Sorgues du Comtat et la ville 
de Monteux dans le cadre du Contrat de Ville.
Pour chaque session de trois mois, un club 
de 15 chercheurs d’emploi est constitué pour 

béné&cier collectivement d’un accompagne-
ment sur mesure, facilité par la mobilité, la 
disponibilité et la présence de l’accompa-
gnant. Stéphanie Strainchamps, conseillère 
emploi responsable de ce programme, ac-
compagne ainsi les demandeurs d’emploi 
volontaires au plus près de leur besoin par 
une présence territoriale active, en venant sur 
Monteux dans une approche pratique de la 
recherche d’emploi (proximité des entreprises, 
partenaires, disponibilité, Zexibilité…). Il est 
ainsi proposé aux participants de s’approprier 
les méthodes et outils d’accès au marché 
caché (CV, entretiens d’embauche, ciblage, 

démarches d’enquête sur les métiers…), 
comprendre son environnement au sein du 
territoire économique pour un projet réaliste 
et réalisable, construire un argumentaire, et 
prospecter des entreprises.
Une démarche active et e^ciente puisque 
c’est ainsi, lors de la dernière session, que 
Madame Strainchamps a organisé &n octobre 
la visite de l’entreprise Eureau Sources à 
Monteux avec Monsieur Godard, responsable 
de l’entreprise. Deux demandeurs d’emploi 
ont participé à cette rencontre ciblée qui a 
donné suite à un recrutement e?ectif dans 
les jours qui ont suivi. De la même manière, 
deux demandeurs d’emploi du club, engagés 
dans cette démarche sur le territoire ont été 
embauchés pour la distribution de ce maga-
zine d’informations intercommunal, dans le 
cadre d’un partenariat entre Pôle Emploi et 
l’entreprise d’insertion PIAF, à qui la Commu-
nauté de Communes a délégué la distribution 
de son journal.
Tout demandeur d’emploi disponible et vo-
lontaire pour une recherche active de 3 mois, 
habitant Althen, Bédarrides, Monteux, Pernes 
(Sorgues dépendant de l’antenne Pôle Emploi 
d’Avignon) peut béné&cier de ce dispositif et 
intégrer la prochaine session de ce club. Les 
personnes intéressées, entreprises comme 
demandeurs d’emploi (inscrits ou non), 
peuvent contacter Madame Strainchamps 
à l’agence Pôle Emploi de Carpentras :  
034s.strainchamps@pole-emploi.net. •

Nouveau bureau, nouveaux travaux

Dispositif pilote

DÉMOCRATIE LOCALE

PÔLE EMPLOI

DÉMÉNAGEMENT
DE LA MISSION LOCALE 
DE MONTEUX

Attention, depuis début janvier, l’an-

tenne de la Mission Locale de Monteux a 

quitté ses locaux en face de la CCSC. Les 

services sont provisoirement rapatriés au 

siège de Carpentras, dans l’attente d’un 

nouveau local à Monteux.

Conseil de développement

Retour à l’emploi

DEMANDE DE SUBVENTION COMMUNAUTAIRE : 
QUELLES CONDITIONS POUR LES ASSOCIATIONS ?

En 2018, certaines manifestations et asso-
ciations culturelles ou sportives de portée 
intercommunale ont pu béné&cier d’une 
subvention de la Communauté de Com-
munes, telles que le Rhinoférock, Inoove, 
la radio associative pédagogique Fly FM, 

ou le club de Hand-Ball intercommunal, 
pour leur investissement visant à renforcer 
le lien communautaire. Pour être soutenue 
&nancièrement, une association sportive 
ou culturelle doit avoir une activité qui 
concerne directement au moins trois des 
cinq communes du territoire intercommu-
nal, ou que la manifestation organisée se 
déroule sur au moins 3 de ses communes. 
Toute demande doit être adressée par 
courrier à l’attention de Monsieur le Pré-
sident de la Communauté de Communes 
Les Sorgues du Comtat - 340, Boulevard 
d’Avignon CS6075 - 84170 Monteux.
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Pour le premier « Relais pour la Vie » de Vau-
cluse, en octobre dernier, la ville de Sorgues 
et le comité de Vaucluse de la Ligue contre le 
Cancer s’étaient &xés pour objectif de réunir 
30 000 € lors de cet événement sportif et so-
lidaire organisé pour soutenir les personnes 
touchées par la maladie.
La mobilisation a été à la hauteur de l’évé-
nement : 900 coureurs et marcheurs, répar-
tis en 51 équipes, se sont relayés les 6 et 
7 octobre derniers pour 24 heures de sport 
et de festivités non-stop dans le parc muni-
cipal de Sorgues. Sportifs et spectateurs ont 
partagé durant ce week-end des moments 
inoubliables et tous étaient réunis pour 
un acte engagé, la lutte contre le cancer ! 

Sensibles à cette cause, des agents de la 
Communauté de Communes se sont joints 
à ce mouvement solidaire et 22 coureurs 
ont vaillamment représenté les Sorgues du 
Comtat pour « une belle expérience humaine 
très touchante » comme l’a exprimé le chef 
d’équipe, Lionel Lacotte. Pari largement 
remporté pour tous les bénévoles mobili-
sés, puisque ce sont &nalement 51 331 € qui 
ont été récoltés lors de ce Relais pour la Vie, 
montant record à l’échelle nationale pour 
les Relais organisés cette année en France, 
et qui va soutenir l’opération « Sport Santé 
Bien-être », connue également sous le nom 
de « Sport sur ordonnance », initié par la ville 
de Sorgues en partenariat avec l’ASSER. •

Une aventure humaine !
LIGUE CONTRE LE CANCER
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Siège Administratif 
Développement économique, urbanisme…

>   Accueil : Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 
340 Boulevard d’Avignon - CS 6 075 - 84170 Monteux 

04 90 61 15 50 - accueil@sorgues-du-comtat.com 
Lundi au vendredi 8 h 30/12h - 13 h 30/17h

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

>  Urbanisme (sans RDV) 
• Althen-Monteux-Pernes, à la CCSC : Lundi, mardi, jeudi 
13 h 30/17 h (sur RDV : 04 90 61 15 50) 
• Bédarrides, à la mairie : Lundi au vendredi 8 h 30/12 h  
(sur RDV : 04 90 33 01 48) 
• Sorgues, au centre administratif : à l’Hôtel des Monnaies, 
162 rue Ducrès - Lundi, mardi, jeudi : 13 h 30/17 h (sur RDV : 
04 90 39 72 12). Adresse provisoire avant regroupement des 

services au siège de la CCSC.

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

 ordures ménagères, tri sélectif, propreté…

>    Services Techniques Communautaires 
340 bd d’Avignon - CS 6 075 - 84170 Monteux  
04 90 61 15 50 - ccsc.stc@sorgues-du-comtat.com

- 5 Centres Techniques Communautaires

>  Althen-des-Paluds : 04 90 35 23 66 
services.techniques@althendespaluds.fr

>  Bédarrides : 04 90 33 12 46 
bedarrides.stc@sorgues-du-comtat.com

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

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

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

O*ces de Tourisme
>  OTI/OT de Pernes : 04 90 61 31 04 - www.tourisme-pernes.fr
>  OT de Monteux : 04 90 66 97 52

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

AMP : 04 90 61 15 50 - spanc@sorgues-du-comtat.com  
BS : Syndicat Rhône-Ventoux 04 90 60 81 81

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

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

Pour nous joindre : 
le mémento de nos services !
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Relais pour la Vie

INTRIGUE À PERNES ET À SORGUES :  
DANS LES PAS DE SHERLOCK HOLMES !

Fort de son succès, le 
jeu de piste « Intrigue 
dans la Ville », lancé 
à Pernes en 2017 
par Devisocom, a été 
décliné dans d’autres 

villes : Avignon, Châteauneuf, Vaison… et 
Sorgues ! L’enquête continue donc à Pernes 
pour démasquer l’individu qui menace de 
polluer l’eau de la ville aux 40 fontaines ! 
Et une nouvelle intrigue a démarré à Sor-
gues pour pister le voleur d’esquisses en 
papier collés, œuvres de Braque et Picasso. 
Indices, énigmes, mystère, réZexion… Ces 
enquêtes ludiques et pédagogiques pour 
toute la famille proposent des kits à 10 € 
(carnet de bord, indices, carte, loupe, bous-
sole…) qui permettent de partir à la décou-
verte de l’histoire et du patrimoine local.  
A découvrir au Centre Administratif et au 

Pôle Culturel de Sorgues et à l’OTI de Pernes.

TAXE DE SÉJOUR : INFORMATION  
AUX HÉBERGEURS DU TERRITOIRE

A compter du 
1er janvier, la 
réforme de 
la taxe de 
séjour entre 
en vigueur, 
et le mode 
de calcul 
d i s t i n g u e 
h é b e r -
g e m e n t s 
c l a s s é s 

et non classés. Seul le classement en 
étoile(s) donne accès à une taxe forfai-
taire par nuitée. Pour les hébergements 
non classés (label, épi, clé ou en cours 
de classement), le tarif, calculé au réel 
en fonction du prix de la nuitée, corres-
pond à 5 % HT du prix de la nuitée par 

personne, dans la limite d’un plafond de 
2,30 €, majoré de 10 % de taxe addition-
nelle au pro&t du département de Vau-
cluse. Airbnb collecte désormais la taxe 
au réel sur tout le territoire de la CCSC. Si 
l’établissement est classé, ou fait l’objet 
d’un tarif de répartition, la collecte par 
Airbnb n’étant e?ectuée qu’à hauteur du 
tarif non classé, l’hébergeur doit désor-
mais collecter directement le di?érentiel 
auprès des personnes hébergées (article 
L 2333-34 du CGCT). La déclaration dif-
férentielle s’e?ectue sur la plateforme 
https://sorguesducomtat.taxesejour.fr/
Plus d’infos : 04 90 61 15 50

sorguesducomtat@taxesejour.fr

Guide pour les hébergeurs 

à télécharger sur  :

www.sorgues-du-comtat.com

A 

ALTHEN : PRÉ AUX 
CHÊNES, LE RETOUR !
Nombreux sont ceux qui se souviennent 
de ce havre de paix où ils pouvaient se 
retrouver à la belle saison pour une fête 
familiale, un anniversaire, un départ à la 
retraite ou une cousinade, sous les frais 
ombrages de ce terrain de loisirs détruit 
en 2012, en bord de Sorgue. Au printemps 
prochain, ce sera à nouveau une réalité : 
le site est en cours de réaménagement. 
De nouveaux arbres et arbustes vont être 
plantés et de nouveaux équipements 
installés : parking, barbecue, jeu de 
boules, tonnelle ombragée, toilettes et 
point d’eau… L’idéal pour les pique-
niques de l’été prochain !
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Culture et fes tivités : l’agenda des communes
Les festivités de Noël ont enchanté petits et grands dans nos 5 communes. Entre le Marché 
de Noël Féérique d’Althen, Monteux en Fête, les Marchés de Noël des associations à Pernes 
et Bédarrides, et le Noël de Sorgues, la féérie a été au rendez-vous : villages de chalets, 
marchés, patinoires, promenades en calèches, petits trains, parades, fermes pédagogiques, 
spectacles de lumières… la magie de Noël n’a laissé personne indi�érent ! Mais déjà, les 

premiers rendez-vous culturels et festifs de cette nouvelle année se pro�lent…

JANVIER
•  Tout le mois : Le chemin des crèches à Pernes. Infos sur 

www.sorgues-du-comtat.com

FÉVRIER
•  Le 2 : Portes Ouvertes à la Traversée des Arts à Monteux

•  Le 2 : L’Avare par le théâtre de la ronde et la Cie Zébral, à 

l’Espace 409 à Bédarrides

•  Le 2 : Concert du Chœur de France Provence, Couleur Pop-

Rock, au Pôle Culturel de Sorgues

•  Le 3 : Tru�olio, marché aux tru�es et repas tru�é avec Les 

Rabassiers du Comtat, aux Augustins à Pernes

•  Les 5 et 13 : Pastorale Maurel à l’espace 409, à Bédarrides

•  Les 8 et 9 : Concerts de musiques actuelles au Pôle Culturel 

de Sorgues

•  Le 9 : Théâtre d’improvisation Cabaret des Copaim’s, Espace 409 à Bédarrides

•  Le 10 : 12e Rencontres de théâtre Provençal avec 4 troupes locales aux Augustins à Pernes

•  Le 15 : Concert des Amis de Jean Ferrat, Deux 

Italiens de France, au Pôle Culturel de Sorgues

MARS
•  Le 5 : Portes Ouvertes à la Traversée des Arts à 

Monteux

•  Le 10 : Repas gastronomique à la tru�e, par les 

Rabassiers du Comtat, aux Augustins à Pernes

•  Du 18 au 24 : Festiv’Albatros, festival de théâtre 

aux Augustins à Pernes

Retrouvez l’agenda complet des festivités sur 
www.sorgues-du-comtat.com

LES RENDEZ-VOUS DE LA TRAVERSÉE DES ARTS 

Tous les premiers samedis du mois : 

Portes ouvertes des ateliers d’artistes 

(10 h-18 h) - Auberge espagnole au jar-

din artistique, rue Porte Magalon (13 h) 

- Visite guidée des ateliers place Reynaud 

(départ 14 h 30, Boutique des Arts).

Plus d’infos : 

FB et www.monteuxcoeurdeville.fr 

www.laboutiquedesarts.fr

www.sorgues-du-comtat.com
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En 2019,
 œuvrons ensemble  
 pour un cadre de vie  

   plus agréable,

   resserrons les liens, 

prenons soin de notre avenir, 

   savourons le miel de la vie !

Bonne
Année !


