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Intercommunalité

Dans quel sens construire ?
> voir dossier spécial pages 6 à 11

Guide Michelin

Une étoile pour «Le Saule Pleureur»
> voir page 16

Ligne Avignon-Carpentras

Les études vont bon train
> voir page 2

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

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

ACTUALITÉS
INTEMPÉRIES

Les Services Techniques

ÉDITORIAL

Face aux caprices de la météo
Inondations en décembre, Neige
en janvier : les services techniques
intercommunaux ont été sur le pont
pour faire face aux caprices
de la météo !

Après les inondations de 1992, 2002 et 2003,
les pluies torrentielles du 14 décembre (100
mm d’eau en 24h. !) ont provoqué de nouvelles inondations et d’importants dégâts :
routes coupées, lotissements inondés, talus
ravinés, berges submergées, jusqu’aux digues
de l’Auzon et de la Grand Levade qui ont lâché,
emportant la route de Bédarrides et noyant
les campagnes. La station de mesure de Mormoiron indique que l’Auzon a multiplié son
débit par plus de 140 !
Le dimanche, dès 14h30, un PC de crise était
installé au siège de la communauté de communes pour gérer les manœuvres jusqu’à
4 heures du matin avec reprise dès 7 heures
le lendemain matin. Les moyens humains
et techniques mis en œuvre ont permis de
limiter les dégâts et d’effectuer les premières réparations dans les meilleurs délais. Dès
15h., deux tractopelles étaient à l’œuvre à
Monteux, au rond-point du stade et sur la ZAC
Jules Fabre. Des motopompes étaient livrées

COMITÉ DE PILOTAGE

aux habitations les plus touchées. Et dès 23h.,
le dimanche soir, une première entreprise
spécialisée en hydrocurage était envoyée en
intervention !
La première phase a été consacrée aux travaux
de première urgence : nettoyer les routes, enlever les encombrants, boucher les trous, remettre en service la voirie et rendre l’accessibilité aux habitations, notamment à Monteux,
route de Sarrians, aux Escampades et à la Tapy.
Il a fallu également procéder aux opérations
d’hydrocurage, de contrôle et de remise en
état des réseaux pluviaux, des canaux et des
talus… Au total, ce sont quinze agents, encadrés par trois responsables qui ont été à pied
d’œuvre pendant six jours, soit plus de 700
heures de travail, avec une balayeuse, deux
tractopelles, cinq camions et une trentaine
de bennes à déchets en rotation sur la période
… sans compter plus de 12 tonnes de limons
enlevés à la pelle ! La seconde phase de travaux, engagée fin janvier, a permis d’apporter
une aide complémentaire aux particuliers,
notamment pour le nettoyage.
En ce qui concerne les digues, c’est le Syndicat
intercommunal du Bassin Sud-Ouest du Mont
Ventoux (SIBSOMV) qui a intégralement géré
la réfection des digues endommagées.

À peine effacées les plaies du déluge, le 7
janvier, ce fut au tour de la neige d’être au
rendez-vous. Une neige collante, qui gelait
immédiatement sur une chaussée glacée !
Pendant deux jours, ce sont douze agents
communautaires qui ont été sollicités pour
effectuer les travaux de déneigement et de
mise en sécurité, à l’aide de deux tracteurs
équipés de lames, deux épandeuses à sel, et
deux camions ravitailleurs, nécessitant au total 16 tonnes de sel et 10 tonnes de sable de
dessalage. Et cela, sans compter le gravillonnage réalisé par un prestataire et le sablage à
la main devant les entrées !
Un grand coup de chapeau pour les services
techniques intercommunaux qui ont été les
plus performants de la région : les grands
axes étaient dégagés le jour même dès 14 h,
et le réseau secondaire accessible en grande
partie dès le soir. La journée du jeudi a permis
de terminer le réseau secondaire, les zones
d’activité et les lotissements.
Une fois de plus, l’hiver a ainsi apporté son lot
de surprises et les services techniques ont su
composer avec succès avec les caprices de la
météo !
Voir le diaporama sur :
www.sorgues du comtat.com

Avignon TGV - Carpentras

Il faut le fer !

Le Président du Conseil Régional a réuni début février, lors du comité de
pilotage, tous les partenaires financiers concernés par la réouverture
de la ligne ferroviaire Carpentras-Avignon-TGV pour la présentation du
rapport d’étape. Les Sorgues du Comtat étaient présents pour défendre
ce projet important dont la fréquentation est estimée à 6 000 voyageurs par jour !
Différents points ont été retenus :
> un train toutes les 15 mn entre Avignon-TGV et Avignon-Centre
> la vitesse des trains à 120 km/h.
> une desserte cadencée toutes les 30 mn en heure de pointe avec un
temps de parcours estimé à 30 mn entre Avignon-Centre et Carpentras,
et 38 mn entre Avignon-TGV et Carpentras,
> une voie renouvelée totalement avec la reprise de certains ouvrages

d’art et une signalisation automatique.
Les gares desservies seront Carpentras, Monteux, Althen (à confirmer),
Entraigues, Sorgues, Avignon-Nord, Le Pontet, Avignon-Facultés, Avignon-Centre, Avignon-TGV.
Des aménagements sécuritaires concernant les passages à niveau devront être réalisés. 9 seront supprimés et 3 posent des difficultés techniques très lourdes en milieu urbain (2 à Entraigues et 1 à Monteux).
Une fois ces aménagements réalisés nous pourrons espérer une mise
en service en 2014.
Plus de détails et le tracé de la ligne sur :
www.sorgues-du-comtat.com
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Depuis quelques mois,
la recomposition intercommunale
est au cœur des discussions entre
élus, avec la population et avec
les forces vives de notre territoire.
Les esprits ont mûri et,
aujourd’hui, il paraît évident
à bon nombre d’entre nous
que CoVe, Sorgues du Comtat,
Terrasses du Ventoux
et Pays de Sault constituent
ensemble un vrai bassin de vie
et un territoire pertinent.
Personne ne le conteste,
c’est une des évidences
qui s’est dégagée collectivement
à Saint Saturnin lès Avignon
lors de la conclusion des États
Généraux de l’Intercommunalité.
Réunies, nos 4 communautés
constitueraient un très beau
territoire cohérent de 38
communes et près de 100.000
habitants, s’étendant sur près
du quart du département avec
notre prestigieux Ventoux en toile
de fond et un pôle économique
renforcé à l’ouest lui apportant
les ressources nécessaires pour
faire face aux charges de demain
qui, soyons-en certains, n’iront
pas en diminuant et devront être
de plus en plus trouvées
en interne.
Le contexte des réformes
institutionnelles que le Président
de la République s’est engagé
à mener dans les meilleurs délais
en ce début d’année 2009 nous
incite à prendre des décisions
sans tarder inutilement. Les trois
parlementaires-maires présents
à Saint Saturnin nous l’ont
confirmé à l’unisson : « il faut
avancer ! ».
Vous trouverez dans ce journal
un dossier sur le rapprochement
de nos quatre intercommunalités mais aussi les évènements
clefs qui font la vie de nos trois
communes.
Bonne lecture !
Christian Gros

Président des Sorgues du Comtat

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

ACTUALITÉS
RECENSEMENT 2009

La dynamique démographique
des Sorgues du Comtat

Les nouveaux chiffres du recensement
sont désormais officiels :
La Communauté de Communes
comptabilise désormais au 1er janvier
23 901 habitants, Althen 2 410,
Monteux 10 884, et Pernes 10 607.
Depuis le dernier recensement (1999), cela
représente une évolution globale de 8,5 %,
avec toutefois quelques nuances : Pernes
augmente de 2,9 %, contre 12,2 % pour
Monteux et c’est Althen, le « petit poucet »
de notre communauté qui affiche la plus

SERVICES CENTRAUX

forte vitalité, avec 19,5 % !
Autour de nous, c’est l’ensemble du Comtat
qui montre sa bonne santé démographique.
Si l’évolution nationale est de l’ordre de 5 %
avec 64,6 millions d’habitants, celles de la
région PACA et de Vaucluse, proches de 7 %
(avec respectivement 4,9 millions et
546 755 habitants), la population Comtadine augmente pour sa part de plus de
9,1 % !
En effet, les territoires de l’Arc Comtadin
séduisent et attirent par leur cadre de vie
et leur tranquillité, mais aussi leur accessi-

bilité. Les terrasses du Ventoux et le Plateau
de Sault affichent ainsi des scores impressionnants, avec + 23 % à Blauvac, + 32 %
à Monieux, et plus de 50 % à Saint-Christol ! Les Dentelles, en revanche, marquent
un peu le pas, mais de façon générale, c’est
l’ensemble de l’arrière-pays comtadin qui
voit sa population s’accroître.
Carpentras, avec 4,4 % d’augmentation
se rapproche de la barre des 30 000, avec
28 445 habitants, et Avignon, avec une progression de 10,3 %, de celle des 100 000,
avec 94 787 habitants.

SIG et Droit des Sols

Cartographie numérique aux Sorgues du Comtat
Au-delà de 10 000 habitants,
les communes doivent
assurer l’instruction des permis
de construire, autrefois réalisé
par la direction départementale
de l’équipement (DDE).
La communauté de communes
des Sorgues du Comtat (CCSC)
a donc créé un service assurant
l’instruction des permis
dès le 1er janvier 2007.
Pour mener à bien sa nouvelle mission et apporter une aide technique aux services urbanisme des communes, la communauté de
communes s’est dotée d’un système d’information géographique

dit SIG. Ce système regroupe l’ensemble des représentations graphiques du territoire. 93 km² de données sont localisées et 191 414
objets géographiques sont gérés par la base de données.
La carte évolue avec les données qu’elle représente. Cette visualisation dynamique des données sur l’ensemble du territoire constitue
un moyen efficace d’analyse et un outil pertinent d’aide à la décision. Les services communautaires peuvent ainsi visualiser et interroger les données disponibles notamment pour l’instruction des
permis de construire (Plan cadastre, Plan Local d’Urbanisme, Plan
d’Occupation des Sols, servitudes). Le service instructeur des droits
du sol a réalisé en 2008 984 procédures (permis de construire, PC
modificatifs, déclarations préalables, permis de démolir, et autres
certificats d’urbanisme) sur l’ensemble du territoire communautaire. De beaux outils au service des communes.

Le recensement
pour quoi faire ?
Vous avez certainement vu des agents
mandatés par votre mairie venir
chez vous poser des questions indiscrètes
pour faire ce que l’on appelle
communément « le recensement ».
Le recensement permet de connaître
la population résidant en France.
Il fournit des statistiques finement
localisées sur le nombre d’habitants
et sur leurs caractéristiques (âge,
profession exercée, conditions
de logement, déplacements
quotidiens, etc.). Il apporte également
des informations sur les logements.
C’est une photographie régulière
des territoires qui reflète fidèlement
les réalités.
Le recensement, annuel depuis 2004,
permet de mesurer les évolutions
démographiques et les mutations
de la société, facilitant ainsi la mise
en œuvre de politiques prospectives.
Il permet d’établir les populations légales
de chaque circonscription administrative.
Près de 350 articles de lois ou de codes
s’y réfèrent : modalité des élections
municipales, répartition de la dotation
globale de fonctionnement, etc.
En bref, le recensement est une opération
d’utilité publique destinée à organiser
la vie sociale. La conjonction de plusieurs
facteurs - situation géographique, proximité des bassins de vie d’Avignon
et de Carpentras, desserte routière
exceptionnelle - a généré
sur la communauté de communes
une dynamique économique
et démographique supérieure
à celle du département de Vaucluse
et de la Région PACA, avec une croissance
de sa population de près de 20 %
entre 1990 et 1999.
À cet effet la communauté mène
une politique d’accompagnement
dynamique en matière de logement.
Pour plus d’informations
www.insee.fr
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LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

ACTUALITÉS
TRAVAUX

Réhabilitation à Monteux

Une Glacière «conviviale»
Les travaux d’aménagement
de la Place de la Glacière
ont débuté !
Après avoir fait l’objet
de nombreuses concertations,
le projet est entré
dans sa phase active
et va permettre de poursuivre
l’aménagement du centre
ville, commencé
avec le réaménagement
de la Place du Marché.

Le chancre

Le chancre coloré
est une maladie due
à un champignon parasite
spécifique du platane, introduit
lors de la 2ème Guerre Mondiale
par les caisses de munitions
américaines.
Très virulent, il pénètre
dans l’arbre par une plaie et peut
le détruire en quelques mois.
Le champignon se transmet
d’arbre en arbre par les racines,
mais aussi par l’eau et les outils.
Il n’existe aucun traitement
curatif. Les sujets atteints
sont dévitalisés, abattus,
souches extraites, et brûlés.

L’objectif est de créer une vraie place conviviale,
centrée autour du Portail Neuf, tout en conservant le nombre de places de stationnement pour
que cette place reste un lieu de vie et de circulation. La Communauté de Communes des Sorgues
du Comtat, qui pilote ce chantier, a élaboré le
projet sur les critères suivants :
> préservation du patrimoine historique et architectural
> confortation du commerce de proximité
> aspect esthétique de la Place.
La surface totale aménagée sera de 6700 m² dont
1800 m² d’espace de vie. Complètement restructurée, la Place de la Glacière offrira 70 places de
stationnement dont 4 en arrêt minute.
Autour de la place, les voies de circulation et les
places de stationnement desserviront directement les commerces. La place, en elle-même,
pourra accueillir tout type d’animations et de
manifestations sans qu’aucune place de stationnement ne soit supprimée.
Par les aménagements qui seront faits (espaces
verts, bancs, etc.) la Place de la Glacière retrouvera le caractère de lieu de vie qu’elle avait jadis…
Le marché dominical sera maintenu sauf, bien
entendu, pendant les travaux : c’est pourquoi il a
été déplacé depuis le 1er février, sur le boulevard
de Verdun.
La première phase des travaux a donc démarré
début février. Elle concerne tous les réseaux, assainissement, eaux pluviales, eau de ville, sources
de Saint Hilaire, télécommunications, éclairage
public et électricité, qui seront entièrement modifiés. 70 branchements en plomb ont d’ores et
déjà été supprimés !
Les phases suivantes s’échelonneront jusqu’au
dernier trimestre 2009, toujours en concertation
avec les commerçants et les riverains, afin de
permettre l’accès permanent aux commerces et

de conserver libre le maximum de places de stationnement.
Il s’agira tout d’abord du traitement des surfaces (terrassements, structures de chaussées et
revêtements qualitatifs : dallage, pavage, béton
désactivé, stabilisé), puis de l’aménagement des
espaces verts, et du mobilier urbain.
La réhabilitation du Café de L’Orient et la restauration du Portail Neuf, classé monument historique, pourront alors être engagées afin de clôturer
totalement l’opération.
Le financement de l’opération, d’un coût de
1,5 M€ est assuré par la communauté de communes des Sorgues du Comtat et le FISAC, le syndicat
Rhône Ventoux prenant en sus, à sa charge, les
travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement
pour un montant de 410 000 euros.
Dans quelques mois, cette place sera plus belle,
plus pratique et plus accessible.
Elle accueillera le marché dans de meilleures
conditions, le rendant ainsi plus attractif et mieux
organisé.
Ensemble, nous aurons réussi à faire de cette
place un nouvel espace plaisant au cœur de Monteux !
Renseignements durant les travaux >
Les Sorgues du Comtat : 04.90.61.15.50.

Nouveau retraité
aux Sorgues du Comtat
La communauté compte un retraité
de plus depuis le début de l’année :
Rolland Lambert, responsable du
parc matériel de la communauté.
Un grand merci pour son dévouement
et son efficacité au sein des Sorgues
du Comtat. Parti avec une canne
à pêche, les poissons n’ont qu’à
bien se tenir !

Nouveau conseil
communautaire
26 délégués siègent au conseil
communautaire pour représenter
toute la population du territoire
et portent la responsabilité
des actions menées à ce niveau.
4 pour Althen des Paluds, 11 pour
Monteux et 11 pour Pernes
les Fontaines.

Le chiffre du trimestre
43 € c’est la dotation globale
de fonctionnement par habitant
versée par l’Etat pour le fonctionnement
de la communauté de communes.
Reflet d’un jeu communautaire
important, c’est le montant
le plus élevé pour les communautés
de communes en Vaucluse.

Les chiffres de 2008
> 12 réunions du Conseil communautaire
> 6 réunions du Bureau communautaire
> 1 réunion de la Commission
de la Vie communautaire
> 151 délibérations
> 105 décisions prises par le Président
> 545 arrêtés pris par le Président
> 107 Marchés Publics
>12 Commissions d’Appel d’offres
> 641 Déclarations d’Intention
de commencement de travaux
> 984 procédures du service
du droit des sols
Pour plus de renseignements
www.sorgues-du-comtat.com

ESPACES VERTS

Remplacement d’arbres

et campagne d’abattage contre le chancre

En 2005, plus de 1200 platanes étaient recensés
en milieu urbain dans l’ensemble de notre communauté. Il en reste aujourd’hui moins de 900 !
Les platanes malades, atteints par le chancre coloré, doivent impérativement être abattus, ce qui
représente 60 à 80 sujets par an.
En 2008, la campagne d’abattage a concerné 23
arbres à Pernes, 3 à Althen, 10 à Entraigues et
48 à Monteux. Au total, ce sont 74 arbres qui ont
été remplacés selon un programme de diversification de plantation d’alignements et d’accompagnement de voies en polyculture. Il s’agit principalement d’essences variées à développement

EN BREF

moyen : tilleuls, arbres de judée, micocouliers,
frènes, érables, maronniers, sophoras, chènes
verts et blancs. À noter qu’en 2007, un essai
de renouvellement des platanes a été tenté à
Althen : 9 platanes de la nouvelle variété Vallis
Clausa, résistante à la maladie, ont été plantés
Place de la Mairie. Le budget total de la campagne d’abattage et de remplacement en 2008
s’est élevé à 75 000 €. Il faut savoir que l’entretien d’un arbre (élagage, arrosage, tutorage…)
représente 80 € par an ! Un budget certes non
négligeable, mais indispensable à la qualité de
vie dans nos communes !

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

ACTUALITÉS
EN DIRECT
DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Question 21
du conseil
communautaire
du 17.02.2009 :
Convention Technique
Annuelle entre
« Les Sorgues du Comtat »
et Acare Environnement.
Les élus ont approuvé
la Convention Technique
Annuelle avec Acare
Environnement pour l’année
2009. Bilan de l’opération :
la communauté s’engage
à financer les travaux
pour un montant
de 36 300 € sur Monteux
et Pernes : débroussaillage,
aménagement et entretien
des cours d’eau et berges,
aménagements paysager
et restauration.

CRÉATION D’ENTREPRISES

Les Sorgues du Comtat partenaires

de Pays du Comtat Initiative
La création et le développement
d’activités sur les communes
de notre territoire
sont une des priorités
des Sorgues du Comtat.
La communauté
de communes développe ainsi
différents partenariats
avec plusieurs associations
afin de favoriser la création,
le développement et le maintien
des entreprises du territoire.

Question 23
du conseil
communautaire
du 17.02.2009 :
Mise en œuvre du principe
de la participation
à l’accession sociale
dans le cadre
de la majoration du Prêt
à Taux Zéro et du Pass
Foncier.
En accord avec sa politique
d’aménagement
et de développement durable
et conformément
aux objectifs poursuivis
par la loi SRU, le conseil
communautaire
a voté le principe de mise
en œuvre du dispositif
Pass-Foncier
et de majoration
du Prêt à Taux Zéro,
sur le territoire des Sorgues
du Comtat.
Un seul objectif : favoriser
l’accession à la propriété
pour les ménages
les plus modestes.
Toutes les délibérations sur
www.sorgues-du-comtat.com

Depuis 10 ans, la plateforme d’initiative locale Pays du
comtat Initiatives (PCI) a pour objet de soutenir et de
sécuriser la création et la reprise d’entreprises sur le
bassin de vie de Carpentras. Depuis 2002, PCI travaille
en collaboration avec la communauté de communes
pour accompagner les jeunes créateurs d’entreprises.
En collaboration avec la Communauté de Communes
des Sorgues du Comtat, PCI et « La Boîte à Boss » ont
organisé leur « 1er Rendez-Vous Pro 2009 » mercredi
14 Janvier 2009. Les entrepreneurs soutenus par la
Plateforme en 2008 ont été mis à l’honneur lors de
cette soirée. L’occasion pour les jeunes entrepreneurs
d’échanger leurs expériences et tisser de nouveaux
liens professionnels et amicaux.
Pour la communauté de communes des Sorgues du
Comtat, 20 projets ont été concrétisés sur l’année
2008 : 8 pour la ville de Pernes les Fontaines, 4 pour
Monteux, 5 pour Entraigues et 3 pour Althen.

Trois entreprises pernoises bénéficiaires
de l’aide de PCI témoignent...

Les Ateliers Sinople

M. Olaru et Hyacinthe Baer viennent
d’installer leur atelier de conservation
et de restauration d’œuvres picturales :
« Nous avons été accompagnés par le Rile
et la Chambre des Métiers pour le montage
de la société et l’étude de marché.
Notre dossier a été jugé viable par PCI
qui nous a accordé un prêt d’honneur,
indispensable pour démarrer. Aujourd’hui,
notre activité est en plein développement
et notre projet de créer un véritable réseau
autour d’un lieu d’échanges ouvert prend
forme : nous organisons des expositions,
des conférences d’Histoire de l’Art
et des cafés littéraires une fois par mois.
Sans compter les cours de peinture
et de dessin prévus pour septembre ! »

Emily’s Western Dream

PROJET EXEMPLAIRE

Beaulieu candidat

au développement durable
À la suite du Grenelle
de l’Environnement qui s’est tenu
à l’automne 2007, l’Etat, à travers
son Ministère de l’Ecologie, de l’Energie,
du Développement durable
et de l’Aménagement du Territoire
(le MEEDDAT), a souhaité distinguer
les projets d’aménagement exemplaires
en matière de développement durable.

Le dossier de Beaulieu a déjà été identifié par le
MEEDDAT au début de l’année 2008 comme projet
structurant en matière de développement durable.
Aujourd’hui, l’Etat lance un concours permettant de
sélectionner les opérations présentant une qualité
satisfaisante sur le plan de la prise en compte des
enjeux du développement durable dans la conception
et/ou la réalisation du projet. Un club opérationnel
sera constitué à l’issue de ce concours, permettant
une mise en réseau des villes pour un échange d’expériences.
Le concours distingue trois catégories selon la taille du
projet et prévoit de décerner des distinctions aux projets les plus performants sur l’une des sept cibles suivantes : l’eau, les déchets, la biodiversité, la mobilité,
la sobriété énergétique et les énergies renouvelables,
la densité et les formes urbaines, l’éco-construction.
Enfin, un grand prix national récompensera le projet
répondant le mieux aux sept enjeux.
L’aménagement du Quartier de Beaulieu entre dans la
catégorie des grands projets.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des
résultats.

Emilie Ariagno a installé son centre
équestre « Western » en septembre
à la Nesquière, route d’Althen : « Je tenais
à monter ce centre d’équitation de loisirs
douce, qui va dans le sens du cheval,
car il n’y en a pas dans la région.
J’ai vivement apprécié l’aide de PCI
qui m’a très bien guidée dans le montage
du projet, notamment au niveau financier,
et m’a octroyé un prêt d’honneur.
Il me faudra sans doute 2 ans pour être
sur les rails, mais le centre tourne déjà
bien, avec 20 à 25 licenciés.
Et pour me faire connaître, j’organise aussi
des stages et des journées à thèmes
pour les enfants. Le 5 avril, ce sera
ma journée « Portes Ouvertes » !

Laurent Marze

Laurent Marze est en phase de création
d’une activité de rôtisserie ambulante :
« Tout le projet est ficelé : j’ai sélectionné
les marchés, et certaines places fixes
pour le soir. Je n’attends plus
que le camion pour démarrer ! L’aide
du CBE et de PCI ont été indispensables,
tant au niveau du soutien, de l’aide
et du conseil, à tous les niveaux,
des normes d’hygiène jusqu’à la
communication. Le CBE a été le premier
acteur à me guider dans mes démarches.
Ensuite, PCI a validé le dossier et la commission m’a accordé le prêt de 3500 €,
sans lequel je n’aurais jamais pu
concrétiser mon projet. »

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION
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États Généraux de l’Intercommunalité en Vaucluse

Vers une nouvelle carte

intercommunale

Suite au départ d’Entraigues
et aux réformes annoncées,
l’Association des Maires
de Vaucluse (AMV) a organisé
les « États Généraux
de l’Intercommunalité en Vaucluse » :
une large consultation publique
pour réfléchir à l’avenir
de nos territoires.
Dans le Vaucluse
Les mouvements
de la carte intercommunale
sont bien réels.
La communauté
de communes
du Pont Julien compte
depuis 2006,
8 communes membres,
la communauté
de communes de la vallée
du Toulourenc a fusionné
avec la communauté
du pays Voconces en 2008,
le Grand Avignon compte
13 communes en 2009…
Le projet de loi prévoit
un achèvement de la carte
intercommunale pour 2014,
soit la fin des communes
isolées.

En décembre 2008, trois réunions se sont tenues
à Caromb, Lapalud et Maubec devant un public
de nombreux élus, afin d’échanger, mettre à plat
les problématiques liées à l’intercommunalité en Vaucluse,
recueillir témoignages et propositions, et engager
une charte de bonnes pratiques. C’est le 23 janvier
à Saint-Saturnin-lès-Avignon, qu’a eu lieu la réunion
de synthèse.
Il a été question des réformes annoncées pour 2009,
et en particulier des pistes tracées par le comité Balladur
et la Loi Marleix.
Le contexte national a permis de mieux saisir
le positionnement et les enjeux du Vaucluse
sur l’arc méditerranéen, obligé d’évoluer
entre les très grandes agglomérations d’Aix, Marseille
ou Montpellier.
Après avoir étudié la trame urbaine en Vaucluse,
plusieurs scénarios ont alors été évoqués pour envisager
les possibles périmètres des futures intercommunalités.
Les trois parlementaires présents - Marie José Roig
(Grand Avignon), Christophe Bouchet (Cavaillon)
et Alain Milon (Sorgues) - ont tous confirmé
cette nécessité d’aller de l’avant sans plus attendre.
Marie-José Roig allant même jusqu’à évoquer ses contacts
pris avec le Secrétaire d’Etat Marleix, lui demandant
d’intégrer dans la future loi
encore plus d’interventionnisme pour les préfets !
Enfin, les pistes de travail pour une charte de bonnes
pratiques ont permis de définir les grands principes
et engagements à respecter ainsi que les principaux
objectifs à atteindre dans ce contexte de bouleversement
annoncé de la carte intercommunale…

Une des hypothèses de la future carte intercommunale
de Vaucluse envisagée par l’Associatrion des Maires de Vaucluse
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Retrouvez le compte–rendu des Etats Généraux
de l’intercommunalité en Vaucluse, organisés par l’AMV,
sur www.sorgues-du-comtat.com
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Aux Sorgues du Comtat

Un large consensus

pour l’avenir

Pour ce qui concerne
notre territoire,
toutes les hypothèses envisagées lors des états
généraux ont montré que
les quatre communautés
CoVe, Sorgues du Comtat,
Terrasses du Ventoux
et Pays de Sault ont vocation
à fusionner.
Les maires
de notre intercommunalité
ont engagé une large
concertation publique.
Elle a eu lieu ces dernières
semaines.
Le bilan
est sans demi-mesure :
un véritable plébiscite
pour une fusion avec la CoVe,
les Terrasses du Ventoux
et le Pays de Sault !

Il pourrait sembler que le départ d’Entraigues
des Sorgues du Comtat a mis le feu aux poudres sur la carte intercommunale de Vaucluse.
Mais pour important qu’il soit, cet évènement,
par ailleurs contestable dans sa forme, n’est
pourtant pas l’élément déclencheur.
Les trois maires d’Althen, Monteux et Pernes
s’étaient d’ailleurs prononcés unanimement à
l’automne dernier pour rester ensemble ! Rien
n’obligeait, en effet, à envisager une autre
solution : rester à trois était juridiquement
possible, économiquement viable et en cohérence avec la philosophie originelle de notre
communauté de communes : unir nos forces
et préserver notre identité.
Aujourd’hui, le contexte n’est plus le même
et de nouveaux éléments nous ont poussés à
modifier notre position : La législation évolue.
Elle évolue même très vite.
Le Comité Balladur a réfléchi à une réorganisation et une simplification territoriale qui
dressera les nouveaux contours de nos collectivités : communes, communautés, départements et régions.
Parallèlement, le projet de loi Marleix, Secrétaire d’Etat aux Collectivités Locales, prévu
pour cet été, s’affine et organise l’achèvement
autoritaire de la carte intercommunale : fin
des communes isolées, fin de l’émiettement
intercommunal et priorité aux grandes communautés. Les grandes structures pourront
avaler les petites, même contre leur gré.
En conséquence, une nouvelle donne s’est rapidement imposée : Choisir aujourd’hui pour
ne pas subir demain.
Dès lors, quatre solutions possibles ont été
envisagées.

La fusion avec les Communautés de communes Pays de Rhône Ouvèze, autour de Sorgues
ou du Pays des Sorgues et des Monts du Vaucluse, autour de l’Isle sur la Sorgue, ont vite
posé le problème de la cohérence territoriale
et du bassin de vie. Ne restait donc que le
choix d’une fusion avec le Grand Avignon, ou
avec la CoVe, autour de Carpentras.
Les Sorgues du Comtat ont donc engagé une
profonde réflexion et mené une large consultation publique :
> réunion des trois Conseils Municipaux
> quatre réunions sectorielles du Conseil de
développement (agriculteurs, entreprises, artisans et commerçants, associations)
> trois réunions sectorielles et une réunion
plénière lors des Etats généraux de l’Intercommunalité en Vaucluse
> trois réunions publiques à Althen, Pernes et
Monteux.
Tous les arguments ont été évoqués, discutés,
pesés : positionnement géographique, bassin
de vie, équilibre économique, cohérence historique, poids et mode de gouvernance, comparaison des compétences, ou encore choix
de société avec une approche des problèmes
plus urbaine dans un cas et plus rurale dans
l’autre …
A l’issue de cette concertation, l’avis est unanime : c’est vers la CoVe que les Sorgues du
Comtat doivent naturellement se tourner.
Le choix est maintenant déterminé. Reste à
le concrétiser … mais c’est là une nouvelle
aventure qui commence.
Retrouvez toute l’actualité intercommunale
sur www. sorgues-du-comtat.com

Démocratie
Locale :
le conseil
de développement
s’auto-saisit
Suite au départ d’Entraigues,
le Conseil de Développement
des Sorgues du Comtat a mené
les débats sur le thème :
« Quel avenir pour les Sorgues
du Comtat ? ».
Après avoir réuni en novembre
ses représentants de Monteux,
Pernes les Fontaines et Althen
des Paluds, pour envisager
les conséquences du départ d’Entraigues-sur-la-Sorgue, le Conseil
de Développement a organisé
depuis début décembre plusieurs
réunions-débats.
C’est ainsi que les acteurs
du monde agricole,
du monde artisanal
et commercial, du monde
économique (avec la participation
du Centre des Jeunes Dirigeants
d’Entreprise), et du monde
associatif (avec la participation
de la MJC de Monteux) ont pu
se réunir et débattre sur ce sujet.
Pour tous, un même constat
s’est imposé : Qu’il s’agisse
de cohérence territoriale
et géographique, de bassin de vie
et d’emploi, de développement
économique, d’identité
du territoire (rural ou urbain),
d’équilibre des forces
(1/3 du territoire de la CoVe
pour 1/3 de sa population)
ou de logique historique
(la reconstitution historique
du Comtat Venaissin),
c’est tout naturellement
vers Carpentras et la CoVe
que se tourne notre territoire.

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION
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L’intercommunalité en Vaucluse
Situation au 01/01/2009
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Intercommunalité
Une couverture territoriale presque complète
Le développement croissant
de l’intercommunalité représente
l’un des bouleversements
les plus significatifs de ces vingt
dernières années. Cette révolution
silencieuse peut étonner au regard
de la rapidité à laquelle le territoire
national s’est maillé de structures
intercommunales.
En 2001, les 2000 communautés
existantes couvraient
23500 communes et quelques
40 millions d’habitants
soit respectivement 64 et 67 %.
Ces proportions, selon le bilan
de mandat 2001/2008 de l’association
des communautés de France,
sont aujourd’hui respectivement
de 92 et 90 %, puisque de 2001 à 2008
plus de 14 millions d’habitants
et plus de 10000 communes
ont rejoint l’intercommunalité.

Voici un rapide tour d’horizon de l’intercommunalité fait par l’Assemblée des Communautés de France sur les avancées législatives
entre 1992-2008.
Loi Administration territoriale de la République (ATR)
du 6 février 1992
Cette loi relance l’intercommunalité intégrée, plusieurs décennies
après la création des districts (1959) et des communautés urbaines
(1966). Elle reprend pour partie les recommandations du célèbre
rapport « Vivre ensemble » d’Olivier Guichard (1976) et s’inscrit
dans le nouveau contexte de décentralisation. Sont alors créées les
catégories juridiques de la communauté de communes (qui rencontre un succès rapide) et de la communauté de villes (qui échoue à
organiser le monde urbain).
Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement
du territoire (LOADT) du 5 février 1995
La loi « Pasqua » programme un approfondissement juridique de la
coopération intercommunale et introduit dans les textes la notion
de « pays ».
Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement
durable du territoire (LOADDT) du 25 juin 1999
La loi « Voynet » prévoit l’intégration de contrats d’agglomération et
de contrats de pays au sein des contrats de plan Etat-région en préparation. Les objectifs et modes de création des « pays » sont précisés, ainsi que leur articulation avec l’intercommunalité. L’intercommunalité de projet est consacrée par les politiques contractuelles.

Loi de renforcement et de simplification de la coopération
intercommunale du 12 juillet 1999
La loi « Chevènement » améliore le cadre juridique de l’intercommunalité et le simplifie en supprimant les catégories des districts et
des communautés de villes. Il leur substitue la catégorie nouvelle de
communautés d’agglomération (CA) pour les espaces urbains. Les
communautés urbaines (CU) deviennent réservées aux métropoles
de plus de 500 000 habitants. La loi Chevènement impose la TPU
pour les CA et CU et met en place des incitations pour les CC. Dès
2000, 50 communautés d’agglomération sont créées.
Loi SRU du 13 décembre 2000
La loi Gayssot-Besson renforce les compétences des agglomérations
et leur donne des responsabilités importantes en matière de planification de l’urbanisme. Les schémas directeurs sont transformés en
schémas de cohérence territoriale (SCOT).
Loi responsabilités et libertés locales du 13 août 2004
L’Acte II de la décentralisation se traduit essentiellement par des
transferts de compétences de l’Etat vers les régions et départements.
Un important volet de dispositions concerne néanmoins l’intercommunalité afin de faciliter son fonctionnement, d’encourager les
fusions de groupements, et de faciliter le partage de services entre
communes et communautés. Surtout, la loi du 13 août donne la
priorité aux communautés pour devenir délégataires des « aides à la
pierre » de l’Etat et en faire les « chefs de file » des politiques locales
en faveur du logement.
Aujourd’hui, le comité Balladur et ensuite le projet de loi
Marleix poursuivent la réforme des institutions territoriales
françaises.

Mont Ventoux

Pays de Sault

Terrasses
du Ventoux
CoVe

Vallée du Rhône
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La fusion engagée
Une demande en mariage historique
Vendredi 31 janvier, le Conseil municipal de Méthamis a
délibéré pour demander au préfet la validation d’un périmètre incluant la Communauté d’Agglomération de la
CoVe et les 3 communautés de communes des Terrasses
du Ventoux, du Pays de Sault et des Sorgues du Comtat.
En d’autres termes, la demande en mariage de nos 4
communautés !
Samedi 1er février, ce fut le tour de la commune de Blauvac.
Lundi 3 février, Althen-des-Paluds et Saint-Trinit ont
également délibéré dans ce sens.
Puis ce fut le tour de Monieux le 5, Saint Christol le 6, et
Monteux et Villes sur Auzon, le 9.
Carpentras et Pernes le 11, Bedoin le 12, les Sorgues du
Comtat le 17… et bien d’autres communes encore, des
Terrasses du Ventoux, du Pays de Sault et de la CoVe.
La Cove a elle aussi présenté une motion sur la fusion
lundi 16 février. Si la fusion ne fait plus aucun doute chez
les élus, reste la question du délai.
À l’heure où nous publions ces lignes, les élus qui se

sont clairement positionnés pour une fusion dans les
meilleurs délais représentent plus de 70% de la population concernée dans les quatre intercommunalités.
Dès lors, la procédure est lancée. À partir du 4 février,
date de réception de la première délibération, le Préfet
dispose de deux mois pour valider - ou non - le périmètre
d’étude. S’il le valide, l’ensemble des communes et communautés concernées a trois mois pour délibérer pour ou
contre cette fusion.
Pour que la fusion soit possible, les quatre communautés
doivent voter pour à la majorité simple, de même que les
38 communes à la majorité qualifiée : 50 % des communes (soit 19 communes) représentant les 2/3 de la population concernée (soit 66 000 habitants) ou l’inverse : les
2/3 des communes (soit 26 communes) représentant 50
% de la population concernée (soit 49 000 habitants).
C’est encore au Préfet que revient la décision finale de valider le périmètre définitif de la nouvelle communauté.
En effet, dans ce cas, les quatre communautés sont dissoutes et une nouvelle intercommunalité est créée.

Le processus est lancé
de manière officielle
depuis le 4 février 2009 !
Les premières communes
ont commencé à délibérer
pour demander la fusion
avec la CoVe,
les Terrasses du Ventoux
et le Pays de Sault.

Quelle future intercommunalité ?
Réunies, les 4 communautés constitueraient un très
beau territoire cohérent de 38 communes et d’environ
100.000 habitants, qui s’étendrait sur près du quart du
département avec notre prestigieux Ventoux en toile de
fond et avec un pôle économique renforcé à l’ouest lui
apportant les ressources nécessaires pour faire face aux
charges de demain qui n’iront pas en diminuant et devront être de plus en plus trouvées en interne.
Si en revanche le processus échoue, il y a statu quo et
les communautés concernées conservent leurs contours
actuels jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi Marleix : Nous
courrons alors le risque de subir un avenir non choisi et
d’être forcés d’intégrer une intercommunalité non souhaitée.

Ce risque existe. Il faut en être conscient.
Nous sommes cependant convaincus que ce choix est
le bon, et confiants dans l’aboutissement de cette démarche partagée et soutenue par de nombreux élus, de
nombreuses communes et la très grande majorité de la
population.
L’aventure est passionnante et l’instant historique, car
ce que nous construisons aujourd’hui c’est réellement
l’avenir de notre territoire. Et par là même, ce que nous
défendons, c’est l’identité du Comtat Venaissin et le
rayonnement des Pays du Ventoux.
Retrouvez toute l’actualité intercommunale
sur www.sorgues-du-comtat.com
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INITIATIVES
VILLAGE D’ARMÉNIE

En mai, fais ce qu’il te plaît...

Althen fait son festival arménien
Du 8 au 10 mai, grâce à l’association ARA, tout le village
et ses habitants se mettent à l’heure de l’Arménie. Forum,
théâtre, musique, danse, films et documentaires ponctueront ce week-end riche en émotion. La place de l’église sera
un lieu de rencontre où l’on viendra se retrouver tout à la
fois pour chanter, manger, et partager en toute simplicité
et convivialité. Les gourmands dégusteront les spécialités
arméniennes et de nombreuses personnalités sont attendues Bernard Henry Levy, Baskin Oran, André Manoukian,
etc.

Les groupes de musique et de danse vous entraîneront à la
découverte de la danse la plus représentative de l’Arménie,
la plus connue et la plus aimée des étrangers : le « Kotchari ». Comme de nombreuses autres danses, elle ne se
résume pas à une succession de pas, alors venez découvrir
la symbolique des mouchoirs !
Renseignements : 04 90 62 01 02
Retrouvez le programme complet
sur www.sorgues-du-comtat.com

VILLAGE DU LIVRE

le 21 mai à Pernes

Septième journée du livre ancien
C’est désormais devenu un rituel bien rodé, en alternance avec le Salon
du Livre Ancien du mois de novembre : l’association « Livres Ensemble »
propose, avec le soutien de la ville de Pernes, la 7ème journée du Livre
Ancien et d’Occasion dans le cadre très reposant des bords de la Nesque,
du quai de Verdun à l’Office de Tourisme.
60 libraires professionnels et bouquinistes venant d’une dizaine de départements proposeront aux amateurs et bibliophiles près de 35 000
ouvrages, dont leurs plus beaux livres anciens et épuisés. Un artisan
relieur fera également découvrir aux visiteurs les nombreuses facettes
de son métier : restauration, reliure, dorure, décoration …

VILLAGE GAULOIS

La manifestation a vite rencontré son public, puisqu’en quelques années, elle est devenue la plus importante de ce type dans la région !
Mais les responsables de « Livres Ensemble », Hervé Heyte en tête, ne
comptent pas s’arrêter là et nourrissent d’autres espoirs : fédérer et sédentariser sur un même lieu plusieurs libraires et bouquinistes. En clair,
créer une sorte de « Village du Livre » à Pernes-les-Fontaines ! Un projet
aussi ambitieux que passionnant auquel nous souhaitons bon vent !
En attendant, bonne balade, sous les platanes des quais de la Nesque à la recherche du livre rare, des couvertures anciennes, des pages
oubliées, des beaux bouquins et autres éditions épuisées …

La légende des siècles

«Jeux Gaulympiques» à Monteux
Après les fêtes médiévales des années dernières,
consacrées à Charlemagne puis aux elfes
et aux lutins, la légende des siècles remonte
encore le cours du temps ! Cette année,
les 30 et 31 mai, place à nos ancêtres,
les Gaulois, qui reviennent s’installer à Monteux !
Si le Comtat est surtout connu pour sa période médiévale,
bien avant la période papale, notre région était déjà fort
appréciée à l’époque gallo-romaine, et encore avant, par
les Méminiens, tribu gauloise d’origine celto-ligure !
C’est cette époque que nous allons faire revivre, deux
jours durant, dans les parcs Bellerive et Notre Dame,
avenue Grangier, et boulevards de Loriol, Foch et Verdun.
Nous vous y donnons rendez-vous, costumés en Gaulois,
pour faire de Monteux la capitale de cette civilisation.
Divers spectacles de rues, des jeux pour enfants et des
animations seront proposés autour du thème des Gaulois
ainsi que des démonstrations d’artisanat, des ateliers, la
ferme et ses animaux…
Le marché des produits naturels laissera une large place

aux exposants en proposant des produits en lien avec la
nature et avec le thème de la fête.
Les « jeux gaulympiques » inter-tribus permettront à différents camps de s’affronter. Les équipes se regrouperont
au Parc Notre Dame où seront organisées les joutes. Elles
seront constituées de membres des associations montiliennes, qui pourront être
accompagnés des personnes de leur choix.
Les épreuves seront très diversifiées : lutte
gauloise, lancer de javelot, jeu de mémoire,
épreuve de magie, jeu culturel…
Comme chaque année, le succès de cette
manifestation repose sur la participation
du plus grand nombre de Montiliens et
de Sorguins, alors si vous avez envie de
participer à l’élaboration de cette fête, à la
réalisation des décors et des costumes, rejoignez la grande famille des bénévoles ! Et
bien entendu, si vous souhaitez que votre
association participe aux « Jeux Gaulympiques », n’attendez plus et inscrivez-vous !
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Alors, par Toutatis ! Par Bélénos ! Les 30 et 31 mai, retrouvons-nous, tous, costumés, pour festoyer à Monteux,
l’irréductible village gaulois !
Contact Services Extérieurs : 04 90 66 97 56

NOS COMMUNES ONT DU TALENT

INITIATIVES
L’AGENDA
DES COMMUNES
L’Agenda des Foires
et Salons
5 avril
8ème Troc Expo Plantes
«Le jardin vivrier, potager
et fruitier» à Althen
18 avril
Fleurs et jardins
s’exposent à Monteux
14 juin
Foire de Printemps
à Althen : artisanat
et marché paysan. Accueil
des nouveaux arrivants.
L’Agenda des sports
11 et 12 avril
Coupe de France BMX à Pernes
Du 6 au 10 Mai
Coupe de France VTT à Pernes
17 mai
Championnat de France
de Motocross Minivert,
Val de Guilhaud à Pernes
22 et 23 mai
Les 24 Heures de Provence
au Karting de Monteux
L’Agenda culturel
17 et 18 avril
Festo Picho à Althen
Du 14 au 17 avril
Exposition de Photos à Althen
Du 8 au 10 mai
Festival arménien à Althen
21 mai
Journée du Livre, quais
de la Nesque, à Pernes
30 et 31 mai
La Légende des Siècles
« Nos ancêtres les Gaulois »
à Monteux
30 mai
Courses camarguaises
Du 30 mai au 14 juin
L’Art au Donjon

HOLLYWOOD-SUR-PERNES

La consécration des Studios La Buissonne
Le 1000ème album enregistré ce printemps !

Savez-vous que les plus grands
artistes, de Londres à Tokyo,
de Paris à New-York ou Los Angeles,
viennent de temps en temps,
discrètement, à Pernes-les-Fontaines,
le temps d’enregistrer un album ?
Peu connus du grand public, les Studios d’enregistrement La Buissonne, créés en 1987 à
Pernes, ont acquis une renommée internationale. Les plus grandes maisons de disques
viennent ici : Warner, BMG, Universal, EMI,
Barclay, Mercury, Naïve...
Au printemps 2009, La Buissonne enregistrera son 1000ème album !!! Les Studios Pernois ont effectivement séduit de nombreux
artistes de renom comme Charles Aznavour,
Louis Bertignac, Jean-Louis Aubert, Philippe Katerine, Michel Portal, Daniel Humair,
Claude Nougaro, Jean-Louis Trintignant,
Louis Sclavis, Aldo Romano, Corneille, Paolo
Fresu, et bien d’autres … sans oublier les
nombreuses musiques de film pour Bertrand
Tavernier, Santana, Vladimir Cosma ou Jacques Maillot …
Spécialisés dans la prise de son acoustique,
les studios bénéficient de la reconnaissance
des professionnels dans tous les domaines :
jazz et classique, bien sûr, mais aussi rock,
world, variété, musique contemporaine et
musiques de film. Ils ont d’ailleurs obtenu
plusieurs citations et récompenses aux victoires de la musique classique et jazz, et des
articles de presse conséquents dans Télérama, le Nouvel observateur, Le Monde…
Sans compter les multiples revues musicales

PERNES-SUR-MOUSSE

spécialisées et les émissions de France Inter
ou France Musique où l’on évoque ces séances d’enregistrements ! Quant à Gérard de
Haro, fondateur et toujours aux manettes, il
s’amuse gentiment de cette reconnaissance
un peu tardive : « je viens même de recevoir
la distinction de Chevalier des Arts et des
Lettres ! ».
L’aventure humaine est née en 1987 de la
passion de trois amis musiciens. Les compétences et la constante recherche de la perfection ont fait le reste. Aujourd’hui, aucun
autre studio ne propose 150 m² de plateaux
de prise de son permettant d’enregistrer des
formations à géométrie variable, du big band
à l’orchestre de 50 instrumentistes.
Cerise sur le studio… le piano Steinway de
concert, la « Rolls » des pianos. Le compositeur Vladimir Cosma dit lui-même qu’il ne
connaît aucun studio d’enregistrement qui

possède un piano de cette qualité !
La Buissonne a créé sa propre collection en
2003. Les projets du « label » distribué par
Harmonia Mundi sont en parfaites résonances avec l’éthique et l’esthétique de La
Buissonne. Prochain projet cher à Gérard de
Haro : ouvrir ses portes aux jeunes musiciens
de la scène rock locale et leur permettre
d’enregistrer un album collectif dans ces
conditions exceptionnelles !
L’impact économique sur la commune n’est
pas négligeable et les restaurants, hôtels,
taxis et commerces profitent tous de la venue de cette clientèle très spécifique, tout
au long de l’année. Aux Studios de Pernes,
toutes les conditions sont requises pour la
création et, comparativement aux structures
de la capitale, La Buissonne de par son cadre, ses équipements et l’expérience de son
équipe est réellement un lieu privilégié !

Jan Hak, goûteur de bière...

Un brasseur au pays du vin !
Une nouvelle activité est sur le point de voir le jour
à Pernes . L’intérêt et les connaissances de Jan Hak
dans la bière l’ont amené à développer un nouveau
concept, les soirées dégustations de bières d’abbaye
« La Mousse gourmande » !
C’est à « La Petite Cheylude » à Pernes, où il tient depuis 13 ans
gîtes et chambres d’hôtes de charme, que Jan Hak accueille désormais des groupes de 5 à 10 personnes pour déguster toutes
sortes de bières : blondes, brunes, blanches ou ambrées. Il nous
apprend à faire connaissance avec celles qu’il a sélectionnées et
qu’il propose aussi à la vente : Augustijn, Bornem, Bruegel, Celis
White, ou Piraat... toutes de la brasserie belge Van Steenbergen.

Et curieusement, le vocabulaire utilisé, du nez citronné à la robe
ambrée nous rappelle forcément d’autres nectars plus locaux...
Mais ces dégustations sont aussi un test pour Jan qui a d’autres
projets, car si le public est au rendez-vous, l’objectif avoué serait
bel et bien d’ouvrir à Pernes... sa propre brasserie ! Un véritable
bar à bières, avec petite restauration, mais surtout une vraie
brasserie pour y brasser sa propre bière !
Alors, à quand le plaisir de savourer une authentique mousse
pernoise ? Souhaitons à Jan tout le succès dans son entreprise !
Contact pour les dégustations
04 90 61 37 24
ou www.lamoussegourmande.com
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NOS COMMUNES ONT DU TALENT

INITIATIVES
ENVIRONNEMENT

Sauvons la Nesque !

Défense et valorisation du patrimoine naturel
Nos rivières étouffent. Des tonnes
de déchets souillent les cours d’eau :
pneus, ferrailles, verre, plastiques,
carcasses de voitures, carton, goudron,
bidons d’huiles … De fréquentes actions
de nettoyage sont programmées
à l’échelle locale.
Le 21 février dernier, deux associations pernoises très actives, les «Amis de la Nesque» et «La
Nesque Propre» se sont données rendez vous
pour nettoyer la pollution des hommes dans
le secteur de Pernes, depuis le pont de la république jusqu’à Saint Barthélemy. La Nesque
est souvent victime de pollution et le travail ne
manque pas sur le parcours de cette rivière longue de 53 km qui traverse onze communes.
Plus d’une trentaine de bénévoles se sont donc
déployés pour ramasser, trier, tronçonner, ratisser, débroussailler, couper, et brûler, avec
l’appui des services techniques et en présence
PRINTEMPS

du Maire de Pernes, Pierre Gabert.
Résultat : pas moins de 10 mètres cubes de
polluants divers, dont les plastiques qui représentent le fléau majeur, et 80 mètres cubes
de bois mort ont ainsi pu être débarrassés des
berges !
Ce même jour, sur d’autres rives, ce sont les
jeunes élus de Monteux et d’Althen qui se
sont mobilisés pour donner un sérieux coup de
main au nettoyage de la Sorguette, aux côtés
des pêcheurs de l’amicale Monteux-Althen.
Ce type d’opérations, indispensables à la survie
de nos rivières permet aussi de sensibiliser le
grand public à la sauvegarde de notre patrimoine naturel. C’est également pour les participants l’occasion de vivre une journée aussi
utile que riche de convivialité et d’amitié.
D’autres manifestations sont organisées régulièrement en partenariat avec l’association
des «Amis de la Nesque» présidée par Daniel
Alonso. Mais aussi des lâchers de truites ou de

brochets et autres concours ... La prochaine
grande journée d’action est programmée pour
le 16 mai : « Une journée pour la Nesque » sera
l’événement phare de l’année. Un événement
d’envergure qui concernera à la fois la Nesque
et son affluent le Barbara.
À noter également que l’Association «La Nesque Propre» organise régulièrement visites,
randonnées et conférences et entend bien
s’impliquer dans les écoles. Ainsi, au mois de
juin, les enfants des onze écoles riveraines de
la Nesque poseront un panneau « J’aime la
Nesque, respectez-là ». La presse locale, mais
aussi France Bleu Vaucluse et France 3 Méditerranée couvriront cet événement.
Contacts
la Nesque Propre : 04 90 66 00 84
http://la-nesque-propre.asso-web.com
Les Amis de la Nesque : 06 25 22 47 27
ou 06 63 56 48 80

«Troc Expo plantes» d’Althen et «Monteux en fleurs»

En avril, les communes se mettent au vert !
Althen des Paluds organise le 8ème Troc Expo Plantes le 5 avril
prochain. On y retrouvera de 9h à 17h, à la salle René Tramier,
l’association SEVE et l’association pernoise Soleil Vert. Monteux
met le cap sur les fleurs et les jardins le samedi 18 avril.
Deux rendez vous à ne pas manquer pour préparer l’été !
À l’occasion du 8ème Troc Expo Plantes, tout « le jardin vivrier, potager et
fruitier » sera mis à l’honneur à Althen. Les membres de l’association
SEVE (Sauvegarde Et Valorisation de l’Environnement) vous indiqueront
les plantes qui peuvent être troquées facilement : graines, boutures ou
marcottes, plantes vivaces et autres rhizomes et plants. Des stands, expositions, et conférences sur le jardin fruitier et le potager ponctueront
cette journée.
Samedi 18 avril, c’est la fête des fleurs et des jardins à Monteux. Le
printemps et la nature s’exposent : fleuristes, jardiniers, horticulteurs,
HISTOIRE

producteurs (plants, graines, plantes, légumes…), mais aussi potiers,
paysagistes, matériel agricole...
Vous pourrez vous promener sur les boulevards Dampeine et Trewey où
divers marchés aux Fleurs, marchés de producteurs et vide greniers vous
accueilleront. Des démonstrations seront aussi proposées par des professionnels : élagage, taille, utilisation de produits phyto-sanitaires...
Vous trouverez aussi sur cette fête de nombreux produits du terroir :
miels, olives, huile d’olive, confitures, légumes oubliés, fraises, asperges
ou lavande… À cette occasion, l’Association Familiale et l’APIEB (Association de parents d’élèves indépendants de l’école Béraud) organisent
un grand vide-greniers et la Société des Ecoles Laïques fera une grande
vente de livres.
Renseignements : Troc expo plantes à Althen : 04 90 62 01 02 ou http://
seve.asso.free.fr et Fleurs et jardins à Monteux : 04 90 66 97 56

Canal de Carpentras

Bernard Lambert nous livre tout !

L’ouvrage du Montilien Bernard Lambert,
Le Canal de Carpentras, retrace plus
de 150 ans d’histoire comtadine.
Bernard Lambert, ingénieur hydraulicien et
ancien directeur du Canal de Carpentras a été
le témoin privilégié de la transformation d’un
simple cours d’eau en un outil moderne. Son livre est une véritable mémoire de cette eau qui,
de la Durance à Mérindol, traverse le Comtat
pour aller mourir dans l’Aygues à Travaillan.
Le livre a vu le jour grâce à l’Institut du PatriL’écho des Sorgues du Comtat ( 14 ) Numéro 18 - Printemps 2009

moine Comtadin, à la ville de Pernes-les-Fontaines, au financement du Conseil Général et
des communes riveraines du canal (Beaumes de
Venise, Blauvac, Caromb, Carpentras, Jonquières, Lagnes, Malemort, Monteux, Travaillan, Venasque, Violès, Saumane, St-Didier, Velleron et
Pernes). Mais victime d’un considérable succès
populaire rencontré en quelques mois, la première édition est déjà épuisée ! Une réédition
sera disponible à partir du mois d’avril.
Après avoir reçu en décembre dernier Bernard
Lambert au centre des Augustins pour le lan-

cement de son livre et une série de dédicaces,
c’est à la Maison Fléchier que Pierre Gabert a invité en février les premiers magistrats des communes concernées afin de leur remettre quelques exemplaires de cet ouvrage singulier, dont
beaucoup d’illustrations photographiques sont
issues de la magnifique exposition de François
Vachet, réexposée en partie à cette même occasion jusqu’au 30 septembre 2009.
«Le Canal de Carpentras» par Bernard
Lambert aux Éditions du Colombier

NOS COMMUNES ONT DU TALENT

INITIATIVES
BMX ET VTT

À fond les pédales...

Deux Coupes de France à Pernes
INFOS PRATIQUES
Horaires Communauté
de communes
Tous les jours de 8h.30 à
12h. et de 13h.30 à 17h.
Contact : 04 90 61 15 50.
Une question sur votre
permis de construire ?
Le service du droit
des sols reçoit les lundis,
mardis et jeudis après
midi de 13h.30 à 17h.
Déchetterie
intercommunale
Route de Velleron
à Pernes - 04.90.61.55.91
Ouverture : du lundi au
vendredi 9h.-12h. et 14h.17h. – le samedi : 9h.-17h.
Renseignements
Tri Sélectif :
04.90.61.15.50

Deux évènements nationaux majeurs
se déroulent coup sur coup sur les pistes
Pernoises ...
Les 6, 8, 9 et 10 mai, les sportifs ont rendez
vous à Pernes pour le plus grand évènement
VTT de Provence, la Coupe de France VTT SUBARU XC !
Le mercredi 6 mai, les collégiens et lycéens de
la Région PACA s’affronteront sur leurs 2 roues
toute la journée pour le championnat régional scolaire de VTT. Le vendredi 8 mai, tout le
monde pourra pédaler pour la randonnée VTT
des Bories avec quatre parcours au choix, de
12 à 45 km : le familial, le cool, le sportif, et
l’énergie.
Et pour finir, on se retrouvera samedi 9 et dimanche 10 pour regarder les plus « grands »
s’affronter dans la coupe de France VTT !
Pendant tout le week-end, on profitera égale-

ment des nombreuses animations, du village
exposants, des teams, des parcours enfants,
sans oublier, bien sûr, buvette et restauration !
Renseignements : 06 22 75 29 23
www.velocio.fr
www.pernesvelo2009.com

Deux médaillées des JO
de Pékin à la Coupe
de France BMX

L’autre évènement de la saison Pernoise, c’est
la Coupe de France BMX, les 11 et 12 avril.
Il s’agit ni plus ni moins des 5 et 6ème manches
des catégories officielles Elite, Nationale,
et équipes de division nationale 1 et 2, qui
auront lieu sur la piste « PH Sauze », route de
Mazan à Pernes.
La Fédération Française de Cyclisme n’a pas
hésité à confier l’organisation de cette com-

pétition au BMX Pernois, présidé par Isabelle
Recordier et tous ses bénévoles. En effet le
club a déjà organisé l’Inter-régions en 2000,
un Master en 2001 et une Coupe de France en
2006. Cette année, le spectacle sera assuré
par près de 900 pilotes de haut niveau, parmi
lesquels seront présents Anne Caroline Chausson et Laetitia Le Corguillé, médaillées d’or et
d’argent aux JO de Pékin 2008, ou encore le
finaliste Damien Godet.
Alors un seul mot d’ordre : venez nombreux !
D’autant plus que l’équipe locale, « Entente
Vauclusienne », actuellement 2ème au championnat national, ainsi que de nombreux
pilotes Pernois, seront au rendez-vous pour
assurer le spectacle et porter haut les couleurs
du club et de la ville !
Entrée gratuite, buvette et nombreux stands.
Renseignements : 06 74 92 71 05

Le Mardi soir je sors
mon sac jaune !
À Althen, les caissettes
ont laissé la place
aux sacs jaunes.
La collecte s’effectue
le mercredi sur l’ensemble
du territoire
communautaire. Pensez
à sortir vos sacs jaunes
le mardi soir sur le pas de
votre porte ou sur un lieu
de groupement de sacs
proche de chez vous !
Vous souhaitez
un composteur ?
Inscription préalable
au 04 90 23 44 76
au SIDOMRA (Complexe
de valorisation
des Déchets) à Vedène.
Pour plus de renseignements :
www.sorgues-du-comtat.com

PISTE DES CONFINES

Karting de Monteux

Les 24 heures de Provence !
Compte tenu du succès remporté par ses différentes activités et pour fêter dignement ses
cinq ans, le karting de Monteux passe ... à la
vitesse supérieure !
La première édition des « 24 Heures de Provence » se déroulera sur le circuit de Karting
de Monteux les 22 & 23 mai. Il s’agit d’une
course privée de loisirs s’adressant aussi bien
aux entreprises qu’aux particuliers, amateurs
ou pilotes chevronnés possédant un niveau
suffisant pour assurer leur sécurité et celle

des autres participants.
Les «24 Heures de Provence» seront l’occasion
pour tous les amateurs de kart de se rencontrer et de se mesurer dans une atmosphère
sportive et surtout conviviale. À noter la
présence de prestigieuses équipes nationales
habituées des grandes courses d’endurance,
telles qu’Air France ou Aéroports de Paris,
mais aussi d’équipes régionales. La dotation
est impressionnante (+ de 15 000 €) et l’équipe vainqueur sera invitée à participer aux 24

Heures de Thaïlande en février 2010 !
Après les essais de la matinée, les 30 équipages s’élanceront le vendredi 22 à 15h. pour 24
heures d’une course exceptionnelle qui se déroulera sur la piste homologuée des Confines
(1 450 m), piste à la fois rapide et technique,
située dans un écrin de verdure au pied du
Mont Ventoux, ce qui en fait l’une des plus
belles de France !
Retrouvez toute l’info sur
www.24heures.kartingdemonteux.com
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EN IMAGES

Une étoile est née !

Laurent Azoulay, «Le Saule Pleureur»
décroche sa première étoile au «Michelin» !
Déjà élu « Chef de l’année 2009 » pour la région Rhône-Alpes-Sud dans le guide Champérard et référencé « Bonne
Table » dans le guide Châteaux Hôtels Collections, Laurent Azoulay («Le Saule Pleureur» à Monteux) démarre fort
l’année et entre dans le cercle très fermé des grands restaurants étoilés du Guide Michelin !
Malgré l’étoile, les prix ne s’envoleront pas. Laurent Azoulay compte bien continuer à proposer un menu à 29 € le midi
et 39 € le soir, comprenant entrée, plat et dessert, différent chaque semaine et basé sur des produits de saison provenant
de producteurs locaux. Ci-contre, en photo, un « Homard au Genêt et premières Asperges du Vaucluse ».

“

Cette étoile au Michelin,
c’est l’accomplissement de 18 ans
de travail, depuis mes débuts
à l’école hôtelière d’Avignon.
Cette récompense, je la partage
avec toute mon équipe,
mais aussi avec mon frère Gérald
et mes parents pour leur soutien
inconditionnel pendant
toutes ces années !

“

Intronisé dans la confrérie de la Truffe du Ventoux
et du Comtat Venaissin, Laurent Azoulay a connu
cet hiver un vif succès avec son menu « Autour
de la Truffe », où tous les plats, de l’apéritif
au dessert, étaient confectionnés autour
du diamant noir … En photo, « Les Grosses
Langoustines Bretonnes en infusion de carcasse
et Truffe noire de Venasque ».

Laurent Azoulay est un jeune chef passionné, épicurien,
amoureux de la nature. Il est à la recherche permanente
de nouveaux produits et de nouvelles saveurs.
Depuis l’école hôtelière d’Avignon, son parcours est exemplaire.
Premières expériences à la Riboto de Taven aux Beaux
et à l’Oustau de Baumanières. Ensuite au Louis XV à Monaco,
le trois étoiles de Ducasse, à l’Elysée et au Ministère
de l’Education Nationale, puis Chez Gagnaire à Paris,
Jacques Chibois à Grasse, Jean Marc Banzo à Aix
et à nouveau avec Ducasse aux Trésoms à Annecy.
Aujourd’hui à Monteux avec l’horizon du Ventoux
en décor naturel...
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