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De Paris-Nice
au Critérium du Dauphiné Libéré
Les Sorgues du Comtat : ça roule !

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

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

ACTUALITÉS
HABITAT

EDITO

Le Pass Foncier facilite l’accès à la propriété

Des maisons écologiques et
durablement économiques !
C’est une première dans la région : un
nouvel espace résidentiel de 13 villas à
ossature bois, labellisées BBC (Bâtiment
Basse Consommation), en accession
sociale « Pass Foncier » est en train de
sortir de terre à Monteux. Face aux
aspects particulièrement innovants
de ce projet qui intègre les 3 piliers
du développement durable -écologie,
économie et social-, la commune et
la communauté de communes des
Sorgues du Comtat ont immédiatement
décidé de tenter l’aventure
dans le quartier de la Plaine !

RADIO PÉDAGOGIQUE

C’est la coopérative HLM Axédia qui est à
l’origine de ce chantier débuté en janvier.
L’objectif : faciliter l’accès à la propriété aux
foyers modestes, tout en proposant aux primo-accédants des logements innovants et
de qualité à des prix accessibles, répondant
aux exigences de demain en termes d’économie et d’énergie.
Le concept ? Construire écologique et durablement économique : des matériaux naturels, principalement le bois, mais aussi de
la fibre de bois et de la ouate de cellulose
pour une isolation thermique maximale sur
toutes les parois. La performance énergétique très élevée permet ainsi la
classification en catégorie BBC
labellisée « Effinergie ».
Mais au-delà de l’innovation
technologique et écologique, il
s’agit également d’une accession sociale « Pass Foncier » :
une subvention est allouée aux

familles qui bénéficient de plus d’une TVA
à 5,5 % et peuvent obtenir un prêt 1 % et
un prêt à taux 0 %. Au final, les accédants
peuvent obtenir des allègements sur 45 %
du montant emprunté, et commenceront
à payer leur terrain seulement après avoir
remboursé le prêt pour leur logement !
Axédia offre en outre d’autres garanties :
assurance revente, garantie de rachat ou
encore de relogement dans le parc locatif
social.
Le chantier du Hameau de la Plaine a été
inauguré en février par Marie-Noëlle Lienneman, ancienne Ministre et Présidente de
la Fédération Nationale des Coopératives
HLM, et ce type de projet au caractère particulièrement innovant et aux multiples
avantages pourrait bien être amené à se
multiplier à l’avenir. D’autres projets sont
en effet à l’étude, dont un petit collectif
BBC proche des tennis, et 6 autres villas
plus grandes… Affaire à suivre !

•

De bonnes ondes

FLY FM multiplie les actions pédagogiques
avant la trêve estivale
Fly FM poursuit son petit bonhomme de chemin sur les ondes comtadines jusqu’au 22 mai, date à laquelle elle devra à nouveau quitter
l’antenne pour 3 mois, en attendant la prochaine autorisation du
CSA et son retour prévu en septembre pour la « Saison 3 », avec
d’ores et déjà des nouveautés à prévoir sur la grille … et peutêtre même un nouveau studio plus vaste et plus fonctionnel mis à
disposition par la municipalité !
La radio associative comtadine poursuit également son action pédagogique auprès des jeunes : après plusieurs projets mis en place
avec les élèves de la MFR la Denoves, c’est une classe entière de
l’école Ripert à Monteux qui est parvenue à entrer dans le minuscule
studio de la Tour Clémentine ! Très intéressés par les explications de

François Gomez sur le fonctionnement d’une radio et de la régie, les
élèves de CM2 d’Anouche Nichanian qui participaient à l’ouverture
du Paris-Nice à Pernes ont ainsi pu expliquer leur projet pédagogique de classe verte itinérante à vélo autour du Ventoux dans le
cadre d’une émission de l’Echo des Sorgues. Enfin, le 2 avril, FlyFM
était également présent avec son studio mobile à l’espace jeunesse
de Pernes dans le cadre de la journée de formation et d’information
aux métiers de la musique proposée par Music Revolution.
L’émission d’informations locales des Sorgues du Comtat est toujours diffusée chaque jeudi et vendredi à 8h30 et 12h30 et en rediffusion le samedi matin de 9 à 10h, sur la fréquence 89.9 ou en
streaming et en podcast sur www.flyfm.fr
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Ça roule !
2010 a démarré sur les chapeaux de roues : Le
départ de Pernes d’une étape du Paris-Nice s’est
transformé en une grande fête autour du vélo,
avec un Contador rayonnant, en jaune sur le
podium pernois ! Et ce n’est pas fini ! On garde
« la tête dans le guidon » puisque c’est au tour
de Monteux d’accueillir le 9 juin le départ du
contre-la-montre du Critérium du Dauphiné
Libéré ! Là encore, la fête sera au rendez-vous !
Deux des plus grandes courses cyclistes du
monde honorent cette année notre territoire, et
c’est bien normal, car dans les Sorgues du Comtat, on peut dire que ça roule plutôt bien…
L’environnement ? ça roule !
Maisons écologiques en accession sociale,
collecte sélective, fleurissement de nos communes ou encore les formidables efforts de
nombreuses associations pour protéger nos
rivières… Autant d’actions pour l’environnement que vous retrouverez dans ce numéro.
Les travaux ? ça roule !
Plus de 6 km d’enrobés refaits à neuf dans nos
3 communes, mais aussi des aménagements
d’accessibilité, de stationnement ou encore de
signalétique. Sans parler des travaux de Beaulieu qui débutent cet été, suite à l’étonnante
campagne de fouilles archéologiques…
L’économie ? ça roule !
Chaque mois, Monteux, Althen et Pernes accueillent de nouveaux commerçants, artisans et
entreprises. La Fédération Intercommunale des
Commerçants et Artisans se structure et intensifie son action…
La culture ? ça roule !
Le programme des manifestations culturelles
et des festivités dans nos 3 communes s’enrichit
d’année en année et propose des animations de
qualité, accessibles à tous…
Je pourrais continuer ainsi… mais je préfère
vous laisser découvrir vous-même au fil de
ces pages témoignages, actions, et autres initiatives qui font la richesse, le dynamisme et
la qualité de vie de notre territoire. Espérant
vivement que, pour chacun de vous, tout roule
également pour le mieux, je vous souhaite une
bonne lecture ! Et peut-être qu’à nouveau, le
9 juin, à Monteux, un certain Alberto couvrira
les Sorgues du Comtat d’or…
Christian GROS
Président de la Communauté de Communes des
Sorgues du Comtat
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BRÈVES
Bonne Chance
chez les Ch’tis !
Après 5 ans de bons et loyaux
services, Sabine Pascal, tout
juste maman d’un adorable petit
Paul, a décidé de quitter notre
belle Provence pour suivre son
compagnon muté dans la région
Lilloise. Assistante du Président,
elle a tenu le Cabinet d’une main
de fer dans un gant de velours,
s’occupant notamment de la
communication avant d’être
nommée directrice administrative il y a un an. « Tête chercheuse » du Président, comme il
se plaisait à la nommer, Sabine
a fournit un travail précieux et
efficace. L’ensemble des élus et
ses collègues de travail qui ont
unanimement apprécié sa vivacité, son sourire et sa bonne humeur, lui souhaitent un chemin
agréable et… le plus ensoleillé
possible !

Fenêtres et balcons fleuris
Pour la 5e année consécutive,
les Sorgues du Comtat reconduisent cette opération destinée
à embellir le tour de ville et le
centre ancien de Monteux : Des
jardinières fleuries sont mises
à disposition gratuitement par
les agents des espaces verts des
Sorgues du Comtat auprès des
particuliers et commerçants
qui le souhaitent. En échange,
les bénéficiaires doivent simplement en assurer l’entretien
et l’arrosage ! Un partenariat
unique pour rendre encore plus
belle la ville !

TRAVAUX

D’une commune à l’autre…

D’un chantier à l’autre !
Les travaux de l’année 2009 se sont achevés avec l’inauguration
de la place de la Glacière, à Monteux, dans un froid sibérien…
mais dans les délais prévus ! En 2010, les premiers mois ont été
consacrés au programme voirie avec plus de 6 km d’enrobés
refaits à neuf dans nos 3 communes, mais aussi des aménagements d’accessibilité, de stationnement ou encore de signalétique. Le point sur ces différents chantiers…
A Althen, la totalité du programme voirie a été réalisé, soit plus de 1,5 km
d’enrobés chemins des peupliers, du Pont Naquet, des Hauts Buissons, rue
des muriers, carrefour RD38/Prévauté et accès hangar Gaigne. De plus, tous
les câbles d’éclairage volés ont été remplacés et sécurisés, comme à Pernes
et aux Valayans, soit près de 2 km. Par ailleurs, la municipalité a terminé ses
aménagements d’accessibilité dans le bâtiment de la mairie, enfin doté d’un
ascenseur et d’un accueil entièrement repensé pour être accessible à tous.
A Pernes, également, le programme voirie a été intégralement bouclé
avec la reprise complète des chemins de la Bonoty, la Gypière et Puy
Curnier, ainsi que l’interserction du chemin Aurofou. Dans le centre ancien,
le chantier des Augustins est en cours, comme prévu. Le syndicat mixte
des eaux Rhône Ventoux a repris l’ensemble des canalisations de tous les
réseaux, et l’appel d’offres pour refaire les enrobés et les calades de galets
est lancé. D’ici cet été, les travaux pourront débuter pour poursuivre la
rénovation du centre ancien.
A Monteux, les montiliens se sont rapidement réappropriés leur nouvelle
place de la Glacière, et le marché du dimanche a retrouvé son emplacement d’origine. La place redevient un lieu de vie agréable et animé,
et les nouvelles places de stationnement du boulevard Benoni Auran,
entièrement refait et réaménagé, donnent entière satisfaction aux habi-

tants, aux commerçants et aux consommateurs ! Dans le centre ancien, les
rues Comtat Venaissin, Saboly et place Joseph Décor ont été refaites : les
canalisations de tous les réseaux ont été changées, avant que les enrobés
et un réaménagement paysager général puissent être réalisés.
Comme prévu, la statue de St gens a retrouvé sa place le 10 mai, sur un
nouveau socle entièrement repensé pour mettre en valeur le Saint de
Monteux, avec un très beau mur en pierre et l’évocation de la célèbre
source ! Les festivités 2010 pourront donc se dérouler dans la liesse et
la sérénité !
L’accessibilité a également été un chantier important avec 23 points repris
sur le tour de ville pour réaménager trottoirs et places handicapés. Des entourages de containeurs ont aussi été mis en place pour améliorer encore
notre cadre de vie. Enfin, le renouvellement de la signalisation routière
et de la signalétique commerciale est programmé et sera entrepris avant
l’été, tout comme l’amélioration générale du stationnement sur le tour
de ville et l’installation de WC publics.

•

Renseignements et inscriptions :
04 90 66 97 20

Retrouvez toutes les
infos de la Communauté
de Communes sur
www.sorgues-du-comtat.com

TRI SÉLECTIF

Du nouveau…

à la déchetterie !

La déchetterie des Jonquiers, route de Velleron, prend ses quartiers d’été et change ses horaires ! Désormais, la déchetterie est ouverte pour les particuliers comme
pour les professionnels de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, et le samedi sans interruption.
Par ailleurs, la Communauté de Communes
vient de signer une convention avec l’organisme coordonnateur OCAD3E, afin de mettre
en place la collecte sélective des Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques
sur le territoire des Sorgues du Comtat. C’est
l’éco-organisme Eco-Systèmes qui assurera la

fourniture des dispositifs de collecte, l’enlèvement, le transport et le traitement aux normes
des déchets collectés.
Enfin, il faut souligner les bons résultats obtenus par le nouveau système mis en place
depuis l’automne dernier à la déchetterie.
Une participation de 20 €/m3 est demandée

aux professionnels qui souhaitent utiliser ce
service intercommunal (renseignements :
04 90 61 15 50).
Ce qui n’a pas changé, en revanche, c’est la
collecte du tri sélectif : Pensez à sortir vos sacs
jaunes le mardi soir pour le ramassage du mercredi matin !
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archéologie
ARCHÉOLOGIE

BEAULIEU

Dans le secret de la
Vue d’ensemble du site

Dans notre dernier numéro, nous avions évoqué la campagne de diagnostics archéologiques réalisée à Beaulieu,
et révélé l’existence d’un site d’occupation humaine de l’époque gallo-romaine, avec une zone de vestiges
d’environ 2000 m2 datant du Ier ou du IIe siècle. Nous revenons ici un peu plus en détails sur cette formidable aventure… Suite du feuilleton !
Premiers relevés

Loïc Buffat

Les travaux archéologiques sur Beaulieu révèlent certains mystères. La ferme gallo-romaine découverte
dispose de la même taille, du même plan et de la
même orientation que le mas de Beaulieu, pourtant
construit 12 siècles plus tard, à seulement 300 mètres
de là ! Des études en laboratoire vont permettre de
dévoiler de nombreux secrets sur la vie à Monteux au
début de notre ère et sur les changements climatiques
en plaine comtadine.
Plan de la ferme
Gallo-romaine

Bâtiments agricoles pour le
stockage de grains : pièces
longues et étroites aux murs
rapprochés, avec de gros piliers

Pièces
d’habitation

Cour avec matériaux
drainants et rampe

Premiers siècles : sur la base du diagnostic de l’Inrap, une équipe d’archéologues dirigée par Loïc Buﬀat
(Mosaïques Archéologie) a réalisé une campagne de fouilles complètes du site, d’août à novembre 2009.
Ils ont mis au jour une ferme gallo-romaine des Ier et IIe siècle de notre ère ainsi que le réseau des
fossés de boniﬁcation des marais. A 300 mètres à l’ouest du mas de Beaulieu, ses bâtiments s’étendent
sur 2 000 m2 et ressemblent étonnement, dans leur disposition, à celle du mas.

Relevé des traces du
bâtiment d’habitation

Les archéologues est iment
qu’une vingtaine de personnes
y ont vécu d’une manière assez
rustique, loin du confort des villas romaines des cités voisines,
au moins une centaine d’années.
Ils commerçaient avec les villes
importantes des alentours. Les
fragments de poteries découverts
prouvent en eﬀet que le commerce était bien établi puisqu’on
a pu recenser des restes d’amphores à huile d’Andalousie et
de Barcelone, ou encore de la
poterie ﬁne de Millau.

Au nord, la ferme
comprend un grand
bâtiment d’habitation et à l’est
une grande remise
agricole. Au milieu,
une cour pavée.

L’archéologue Loïc
Buffat et Christian
Gros essaient de
décrypter
les indices…

Fossé d’évacuation
Réseau hydraulique : les archéologues ont été particulièrement surpris par l’ingéniosité du réseau hydraulique
alentour prouvant que, déjà à l’époque, la terre agricole
était généreuse mais qu’il fallait gérer l’eau, drainer et
irriguer. « La gestion des eaux ressemble beaucoup à
celle adoptée ces derniers siècles par les agriculteurs
comtadins», s’émerveille Loïc Buﬀat.

Le site de la ferme romaine de Beaulieu sera
préservé. Aucune construction ne viendra l’altérer. Les vestiges et les quelques découvertes
intéressantes (tuiles tegula et imbrex, fragments
de vases et amphores, perles en stéatite, autels
votifs …) ont été mis à l’abri. Ils pourront, par la
suite, être exposés au grand public. Notamment
une petite clé en bronze, considérée par l’équipe
de Loïc Buﬀat comme le « sésame » de la
ferme gallo-romaine de Beaulieu … La clé du
mystère ?

•

FIN

Tuiles tegula et imbrex
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Entrée de
la ferme

Poteries au sol

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

archéologie

a ferme gallo-romaine

Tranchée de sondage

Mas de Beaulieu

Fossé de l’époque gallo-romaine

Avant que la communauté de communes n’engage les travaux d’aménagement du quartier de Beaulieu, l’Inrap (Institut
national de recherches archéologiques) a réalisé un diagnostic archéologique par sondages révélant, à la surprise générale, des fossés datant de l’époque gallo-romaine. Cette découverte majeure pour la région révolutionne la connaissance
historique des lieux. En eﬀet, jusqu’alors, il était courant d’admettre que la zone était, depuis toujours, couverte de
paluds (marécages), et que les premières occupations humaines dataient de l’assèchement des marais par les moines,
à la ﬁn du Moyen-Age.

Pierre de fondation

Les travaux ont été rendus diﬃciles car les pierres
qui ont servi aux fondations de la ferme ont été
prélevées par la suite pour construire d’autres ouvrages, ce matériau étant assez rare dans la plaine
du Comtat.

Interrogations : aujourd’hui
que le site a été recouvert
pour éviter les dégradations,
plusieurs questions restent
en suspens. Les agriculteurs
sont-ils restés un ou deux
siècles ? Quel type de
culture et d’élevage pratiquaient-ils ? Pourquoi ontils abandonné la ferme ?

Fragment d’amphore

La cour pavée

Remises agricoles

Perle en stéatite

Au centre de la cour,
les agriculteurs galloromains avaient créé
une excavation pour
permettre le recueil
des eaux de pluie.
Cette fosse servait
de basse-cour et
était reliée par une
rigole d’évacuation au
réseau hydraulique.

Plusieurs études sur les pollens, les graines et les
ossements vont permettre d’apporter des réponses.
Elles arriveront progressivement avec les résultats
des laboratoires scientiﬁques. Beaulieu pose également des questions passionnantes sur le climat. Les
couches de terre explorées les plus récentes dévoilent des sédiments lacustres qui prouvent que l’eau a
progressivement réinvesti ces lieux. Le climat a-t-il
changé ? L’évacuation des eaux a-t-elle été bloquée
en aval par des glissements de terrains provoqués par
le défrichage intensif de l’époque ? L’avenir le dira.
Les archéologues savent que le site a été, depuis le
néolithique, plusieurs fois recouvert par l’eau qui s’est
ensuite retirée.

Autel votif gallo-romain en calcaire fin
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La Fédération étend son réseau
Coup de neuf chez les Commerçants et Artisans !
COMMERCE ET ARTISANAT

La Fédération Intercommunale des
Commerçants et Artisans se structure
et évolue : Plusieurs innovations
conséquentes ont en effet rythmé ces
derniers mois.
Premier changement, la fédération change de
nom : la FICA est morte, vive ORESIA, Réseau Economique des Sorgues du Comtat ! Au-delà du simple
changement de nom, l’objectif est de s’ouvrir plus
largement au monde économique.
Seconde modification, ORESIA (ex FICA) vient de renouveler son bureau : On retrouve toute l’équipe de
Yannick Mazette, avec un nouveau membre, Sandra
Rossi qui vient remplacer Jean-Pierre Brunet en
tant que secrétaire adjointe. Dernière innovation,
le conseil communautaire du 2 mars a entériné la
création d’une commission extra communautaire
du commerce et de l’artisanat composée de 11 élus
et 11 membres de la fédération. Ce comité consultatif, une fois en place, pourra être saisi de toute
question ou projet intéressant les services publics et

équipements de proximité dans son domaine de compétence, et pourra
transmettre toute proposition sur tout sujet d’intérêt intercommunautaire
en la matière.
Parallèlement, les 3 commissions poursuivent leurs travaux : Réflexions
sur le développement commercial, l’aménagement et l’entretien de
l’espace public, l’accessibilité et l’habitat sont à l’ordre du jour de la commission « gestion du territoire », avec notamment un état des lieux des
commerces existants et vacants, la mise en place d’une gestion de centre
ville, la création d’un plan avec localisation des parkings, et la création de
disques de stationnement. Côté communication et évènements, après le
lancement du nouveau nom, accompagné de son logo et sa charte graphique, un site internet visant à améliorer la communication externe et
interne est en chantier, et un salon des artisans se prépare pour le mois de
septembre. Le dynamisme de la fédération a d’ailleurs été couronné par le
premier prix départemental de la CCI pour l’opération « Mon commerçant,
mon environnement » en automne dernier. Les commerçants avaient mis
en place des actions pour l’environnement dans leurs magasins et des reportages avaient été réalisés sous forme de micro-trottoirs par les jeunes
des écoles et collèges de nos communes, avec le concours de Fly FM et du
service communication des Sorgues du Comtat. Une collaboration fructueuse, récompensée d’un prix de 1 500 €. Une nouvelle opération de ce
type sera reconduite cette année.

•

4 délibérations
Pour l’emploi et l’insertion
EN DIRECT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Depuis plusieurs années déjà, les
Sorgues du Comtat mènent une politique
forte pour l’emploi et l’insertion économique et sociale. Dans ce cadre, plusieurs
conventions ont été reconduites lors des
derniers conseils communautaires.
La Convention de coopération entre la
Communauté de Communes et Comtat
Initiative a été renouvelée le 30 mars.
Cette plateforme d’Initiatives Locales
a pour mission de soutenir et sécuriser
l’initiative créatrice d’emplois et d’activités sur le bassin de vie de Carpentras. Deux
autres conventions ont également été renouvelées lors du Conseil du 2 mars : Le partenariat
avec ACARE Environnement pour la réalisation
d’ateliers et de chantiers d’insertion par l’activité économique se poursuit donc, avec l’embauche permanente de 20 demandeurs d’emploi en grande difficulté. Enfin, la Communauté
de Communes maintient sa collaboration avec
Vaucluse Développement pour la prospection et
l’accueil de nouvelles activités, ainsi que pour
le développement des entreprises existantes et
l’emploi.
Par ailleurs, le Conseil Communautaire du
2 mars a également pris la décision de créer 10
emplois en Contrat Unique d’Insertion « CAE
Passerelle ». Ce nouveau dispositif d’accom-

pagnement dans l’emploi doit permettre aux
jeunes d’acquérir une première expérience
professionnelle. Ce contrat à durée déterminée
de 12 mois à temps partiel (26 heures hebdomadaires) inclut des périodes de stage en
entreprise. Lauren Perret, jeune montilienne
titulaire d’un diplôme de BTS Assistante de
gestion, fut ainsi la première à bénéficier de ce
nouveau contrat sur la région. Elle a ainsi rejoint
le Cabinet du Président pendant quelques semaines, avant de décrocher un contrat à durée
indéterminée dans l’entreprise de son choix…
Preuve de l’efficacité de ce dispositif !
Laetitia Muntzer, référente de la Mission Locale du Comtat Venaissin, prescripteur pour le
compte de l’Etat dans ce domaine, est à l’origine
de cette convention en partenariat avec le Pôle
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Emploi : « C’est une vraie évolution des
contrats aidés. Ce Contrat Unique d’Insertion est un dispositif très intéressant
qui permet aux jeunes demandeurs
d’emploi d’obtenir un premier emploi
et d’acquérir une réelle expérience
professionnelle tout en leur offrant
l’opportunité de développer un réseau
professionnel en vue d’être recruté durablement. Avec ce contrat, les Sorgues
du Comtat renforcent leur politique
pour l’emploi en faisant la promotion
de l’accès à un premier emploi. »
Rappelons que d’autres conventions et partenariats sont toujours en cours avec la Mission
Locale du Comtat Venaissin, le RILE (Réseau
d’Initiatives Locales pour l’Emploi), et le CBE
(Comité de Bassin d’Emploi des pays du Ventoux
Comtat-Venaissin) ainsi que le Pôle Emploi, la
maison familiale et rurale la Denoves, l’INFREP,
CAP Emploi ou le COTEF… C’est la cellule emploi
mise en place au sein du service Développement
Economique de la Communauté de Communes
qui accompagne, dans le cadre de ces divers
partenariats, les demandeurs d’emploi dans
leurs recherches et leurs démarches.
Retrouvez toutes les délibérations du
conseil communautaire sur :
www.sorgues-du-comtat.com

•

INFOS PRATIQUES
Communauté de Communes
Ouverture lundi à vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30.
Contact : 04 90 61 15 50
Une question sur votre
permis de construire ?
Le service Droits des Sols
reçoit les lundis, mardis
et jeudis de 13h30 à 17h.
Déchetterie intercommunale
Ouverture lundi à vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h, et samedi de
9h à 18h.
Contact : 04 90 61 55 91
Tri sélectif
N’oubliez pas de déposer
votre sac jaune le mardi
soir !
Renseignements :
www.sorgues-du-comtat.com

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

ﬁnances

Le Budget à la loupe !
aComme dans toute collectivité, a
a le conseil communautaire des Sorguesa
adu Comtat vote son budget en début d’année.a
aCet acte permet à laa
aCommunauté de prévoir l’ensemblea
ade ses dépenses pour l’année, eta
al’ensemble des recettes attendues.a
aC’est le Président qui est, ensuite,a
achargé de son exécution.a

Contrairement au domaine privé, la collectivité est
tenue de limiter ses dépenses au budget voté. Ce travail de prévision est donc un acte fort qui encadre
l’action de la communauté pendant un an.
Vous trouverez dans ce dossier spécial les principaux éléments du budget 2010, voté à l’unanimité
par le Conseil Communautaire le 30 mars dernier.
A noter également que les comptes administratifs
2009, qui présentent les bilans de l’année écoulée
ont également été approuvés à l’unanimité. Le budget de fonctionnement a été réalisé comme prévu,
avec très peu d’écart. Il laisse apparaître un réel effort
dans la maîtrise des dépenses, et enregistre même
un écart positif, du fait d’une économie de 30 % sur
les frais financiers.

Les budgets annexes
La Communauté de Communes utilise également des budgets annexes pour
certaines opérations particulières, notamment la création de zones d’activités et
certaines opérations immobilières. L’intérêt de ces budgets annexes est de permettre
à l’opération concernée de disposer de sa propre autonomie financière. Le principe
est l’équilibre de l’opération et son autofinancement. Ce n’est pas le budget principal
qui supporte les frais de ces réalisations, qui ne sont donc financées ni par la Dotation
Globale de Fonctionnement de l’Etat, ni par l’Impôt. Les opérations concernées par
un budget annexe n’ont donc pas d’incidence pour les contribuables !

Dépenses et recettes
La réalisation d’un budget nécessite de distinguer précisément les différents types de dépenses
et de recettes.
Les dépenses d’investissement : ce sont toutes les acquisitions de biens et les travaux qui apportent une plus-value à la collectivité (voirie, espaces verts…).
Les dépenses de fonctionnement : ce sont toutes les charges courantes de gestion qui n’apportent pas à proprement parler de plus-value.
Les recettes d’investissement : elles proviennent essentiellement de subventions et participations, du fonds de compensation de la TVA, et de l’emprunt.
Les recettes de fonctionnement : jusqu’à présent, les 3 principales recettes de fonctionnement
étaient la Taxe Professionnelle (TP), la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), et la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) :
- La TP : jusqu’en 2009, la Taxe Professionnelle était un impôt prélevé sur les investissements et l’activité
des entreprises. Depuis cette année, la TP a été supprimée et remplacée par un nouvel impôt qui ne
produit pas les mêmes effets (voir article page 10).
- La TEOM : c’est une taxe qui sert à couvrir toutes les dépenses liées au ramassage, au tri sélectif et
au traitement des ordures ménagères. Cette taxe est levée sur la valeur locative de l’habitation sans
tenir compte du nombre de personnes par foyer ! Dans les Sorgues du Comtat, son taux, inchangé
depuis 2008, a été fixé à 12,22 %.
- La DGF : c’est une dotation attribuée par l’Etat en fonction du nombre d’habitants de la communauté de communes, mais aussi en fonction de ses compétences. Du fait des compétences
étendues des Sorgues du Comtat, notre communauté de communes bénéficie d’une DGF bonifiée,
qui s’élève à 39,34 € par habitant..

Voir la liste des budgets annexes page 9.
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LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

ﬁnances

Zoom sur le budget 2010
Les dépenses et recettes de fonctionnement
aLe budget 2010 s’inscrit dansa

Dépenses de fonctionnement


ala continuité du budget 2009.a



aLes investissements sea
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apoursuivent, tout commea
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al’effort dans la maîtrisea
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ades dépensesa





La dotation de compensation versée
aux communes correspond au
montant de Taxe Professionnelle
reversé à chaque commune,
après déduction des charges de
compétences transférées.

Recettes de fonctionnement



;H_L7YVMLZZPVUULSSLL[KV[H[PVUZKLJVTWLUZH[PVU

Le produit 2010 de la taxe
professionnelle est en augmentation
de 6 % par rapport à 2009, ce qui
montre bien l’aspect dynamique de
cette taxe. Dès 2011, sa suppression
aura pour effet de perdre cette
croissance dynamique des recettes

+.-+V[H[PVU.SVIHSLKL-VUJ[PVUULTLU[
;H_LK»LUSu]LTLU[KLZ6YK\YLZ4tUHNuYLZ
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Z\I]LU[PVUZYLTIV\YZLTLU[ZHSHPYLZ¯



(voir article page 10).
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ﬁnances

Un budget de stabilité !
aToutes les dépenses sont liéesa

Dépenses d’investissement

aaux compétences exercées par laa
acommunauté de communesa

6YK\YLZTtUHNuYLZL[H\[YLZ

(PKLH\SVNLTLU[

,JSHPYHNL7\ISPJ

(TtUHNLTLU[<YIHPU

,X\PWLTLU[ZKL]VPYPL


1

AVULZ,JVUVTPX\LZ


;YH]H\_KL]VPYPL


3

4

2

5

6

8

7
9

1 : Développement économique
(zones d’activités)
2 : Aménagement de l’espace
3 : Voirie
4 : Espaces verts
5 : Gestion des ordures ménagères
6 : Habitat (Instruction des permis de
construire, aide au logement)
7 : Action sociale et insertion
8 : Sécurité et Prévention de la
délinquance
9 : Transports (Études pour la ligne
ferroviaire Avignon-Carpentras)
10 : Soutien aux manifestations
communautaires (sport, culture,
loisirs)

10

Les budgets annexes des Sorgues du Comtat
11 budgets annexes complètent le budget des
Sorgues du Comtat. Il s’agit principalement
de budgets de zones d’activités : les Gaffins à
Althen, les Escampades 1 et 2, les Mourgues,
Beaulieu, la Tapy et le Pérussier à Monteux,
Prato 5 et la Gare des métiers d’art à Pernes.

Un budget annexe concerne également une
opération immobilière avec le lotissement St
Hilaire 2 à Monteux, et un dernier est consacré
aux différentes acquisitions immobilières pour
le commerce et l’habitat, sur l’ensemble des 3
communes.
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Fiscalité
Suppression de la Taxe Professionnelle :
une réforme très préoccupante !
aLe budget 2010 a cettea
aparticularité qu’il entérinea
ala disparition de la Taxea

Vous avez pu constater à la lecture de ce dossier que 65 % des recettes de
notre communauté de communes proviennent de la Taxe Professionnelle.
Près de 8 millions d’Euros en 2010 ! Cet impôt direct, prélevé auprès des
entreprises du territoire est désormais supprimé dans le cadre de la réforme
fiscale de l’Etat, et remplacé par un nouveau dispositif qui présente deux
caractéristiques principales : complexité et transfert d’une partie de l’impôt
économique sur les ménages.

aProfessionnelle (TP).a Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
aSi le montant esta
aintégralement compenséa
apour cette année, cettea
aréforme, voulue para

Jusqu’alors, le fonctionnement de la taxe professionnelle était clair et
avait le mérite de la simplicité : la TP était prélevée auprès des entreprises et
reposait sur 2 éléments, le foncier et les équipements. Depuis le 1er janvier
2010, cette taxe est supprimée, et remplacé par un nouveau dispositif, la
Contribution Economique Territoriale (CET), assemblage confus composé
de toute une série de petites taxes et impôts : cotisation indexée sur la
TVA, cotisation foncière des entreprises (comme avant), taxe d’habitation
départementale, imposition sur les grands surfaces commerciales et impôt
sur les réseaux énergétiques !

al’Etat, engendre toutefoisa Une sérieuse perte d’autonomie !
ad’importantes incertitudesa
apour l’avenir !a

Avec la TP, les collectivités maîtrisaient la totalité des éléments, et notamment le taux, qu’elles fixaient librement. Avec 19,09 %, les Sorgues du
Comtat disposaient du taux le plus faible du département, et se positionnaient ainsi comme un territoire attractif pour les entreprises.
La TP était un impôt dynamique : en favorisant le développement économique, on augmentait les ressources ! Donc plus de moyens, d’investissements et de services pour la population. La CET perd cet aspect évolutif.
Le nouveau dispositif limite considérablement les marges de manœuvre
des collectivités, qui devront sans doute limiter leurs investissements. Au
final, l’indépendance des collectivités locales est sérieusement mise à mal :
88 % de leurs ressources dépendront désormais de l’Etat !
Seule la taxe d’habitation départementale reste un levier possible.
Conséquence supplémentaire : ce sont les ménages qui risquent bien, de
surcroît, de faire les frais de cette réforme ! En effet, l’équilibre existant entre
les contributions des ménages et des entreprises est rompu : Désormais
2/3 des ressources proviendront des ménages, contre 1/3 pour l’économie.

Tous perdants ?
« A qui profite la réforme ? » Serait-on tenté de penser… car à tout bien
peser, les perdants semblent l’emporter haut la main !
- Les Collectivités : On l’a vu, elles subiront les conséquences de cette
réforme de plein fouet, et à plusieurs niveaux : perte de leur autonomie,
perte de la dynamique fiscale avec la nouvelle contribution, d’où à terme,
une perte de ressources et une restriction des investissements à venir !

- Les ménages : Si certaines entreprises sont peut-être gagnantes, c’est
aux dépens des ménages : la perte de la manette de la fiscalité économique
se fera au détriment des ménages qui verront leur contribution sur le foncier se renforcer. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C’est
le principe des vases communicants !
- Artisanat, commerces et services : Ils ne devraient pas voir leur situation s’aggraver… ni s’améliorer, car ce sont les grands industriels qui seront
les vrais gagnants. Pas, ou peu de changement donc, en ce qui concerne
l’imposition des acteurs économiques de nos territoires. Le secteur du BTP
a cependant de quoi s’inquiéter, car il sera le premier touché dans le cas
d’une limitation des investissements des collectivités, qui représentent
73 % de la commande BTP globale.

Vers une nouvelle géographie des territoires ?
Cette réforme risque aussi d’engendrer une nouvelle géographie des
territoires au détriment des zones industrielles et au profit des zones résidentielles. En effet, les territoires industriels sont les grands perdants.
A titre d’exemple, une zone telle que Fos perdrait jusqu’à 75 % de ses
ressources économiques, alors que la Côte d’Azur verrait progresser ses
recettes de 50 % !
Avec la TP se posait directement la question de l’attractivité économique.
Quel intérêt dès lors à attirer des entreprises, sources de nuisances, quand
l’habitat procure de plus importantes ressources ? D’autres enjeux sont
pourtant à prendre en compte comme la question de l’emploi ! Cette réforme semble tout simplement ignorer que le développement économique
est source de richesse et de développement pour les territoires et leurs
habitants !

Et demain ?
Demain, c’est l’incertitude, le flou le plus total. Bien sûr, pour 2010, les
recettes de la TP ont été intégralement compensées. Mais en 2011, quelles
certitudes ? Aucune ! Ou plutôt si, une seule : celle que cette ressource ne
pourra plus s’accroître ! Dans les Sorgues du Comtat, la TP progressait de
7,5 % par an. Ce qui permettait de prévoir des investissements en conséquence. L’arrêt de cette progressivité est un sérieux coup dur pour les
projets territoriaux !
La complexité et l’opacité de cette réforme, tout comme le changement
permanent des règles du jeu ne permettent pas aux collectivités et à leurs
élus une lisibilité suffisante pour gérer correctement un territoire. D’autant
qu’il n’existe aucune visibilité, même à court terme, puisque des clauses
de revoyure seraient déjà dans les cartons… mais avec quel contenu ?
Comment gérer dans un tel flou, comment prévoir et avancer dans un tel
brouillard ? Naviguer à vue, en tentant d’éviter écueils et autres icebergs,
n’a jamais permis d’aller bien loin…

•

13 000 000 €
Progression annuelle moyenne
de TP : +7,5 %

11 000 000 €

Diminution
consecutive au
départ d'Entraigues

9 000 000 €

La progression
de la taxe
professionnelle
dans les
Sorgues
du Comtat

Prévision avec une
progression annuelle
TP de +7,5 %
(sans la réforme)
Manque à gagner

7 000 000 €

Prévision avec la CET

5 000 000 €
3 000 000 €
1 000 000 €
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Il y a la Sorgue, bien sûr,
mais aussi la Nesque, l’Auzon,
la Sorguette, et tous leurs
petits affluents tels la Lône ou
le Récaveau… sans oublier
le Canal de Carpentras et
tout son réseau de canaux
secondaires et tertiaires, ou
encore le véritable labyrinthe
de fossés, mayres et vallats
qui quadrillent notre
territoire pour l’irriguer :
L’eau est omniprésente dans
les Sorgues du Comtat. Elle
est une des plus importantes
richesses de notre région, et
incontestablement une des
plus précieuses. Pourtant, de
nombreuses pollutions sont
régulièrement constatées
sur nos cours d’eau, le plus
souvent le fait d’incivilités,
d’inconscience ou de bêtise
humaine. Valoriser et protéger
ce patrimoine est une
nécessité vitale ! Certains l’ont
bien compris et s’y emploient
avec un dévouement et une
énergie à toute épreuve !
Ainsi, de nombreuses associations de
protection de l’Environnement rivalisent
d’initiatives pour valoriser ce patrimoine
aquatique, l’entretenir, le préserver et le
protéger. Des actions de sensibilisation sont
également menées auprès du grand public
et des élèves de nos écoles, pour que chacun comprenne que préserver nos rivières,
ce doit être l’affaire de tous ! Petit tour
d’horizon des dernières actions entreprises
par ces bénévoles exemplaires, fervents
militants de l’environnement, et véritables
anges-gardiens de nos cours d’eau… que
l’on retrouve souvent tous ensemble, main
dans la main, lors des grandes opérations
communes de nettoyage de nos rivières !
A la pêche… aux détritus !
Les pêcheurs, bien sûr, sont très sensibilisés à la question environnementale et à la
protection de nos rivières en particulier. C’est
pourquoi, outre les traditionnels alevinages,
initiations enfants, et concours de pêche, ils
mènent régulièrement d’indispensables actions de nettoyage. Les Amis de la Nesque et
les membres de l’Amicale des pêcheurs de
Monteux et Althen n’hésitent pas à se jeter
à l’eau régulièrement pour retirer les déchets
qui polluent la Nesque, l’Auzon, la Sorgue ou
la Sorguette. Depuis le début de l’année, 5

Quand les associations se mouillent !

Les Sorgues du Comtat
au fil de l’eau
opérations de ce type ont déjà été programmées ! En revanche, malgré tous leurs efforts,
rien ne permet de combattre la pollution aux
PCB, qui intervient en aval, depuis le Rhône,
et continue de contaminer les poissons de
fond, tels les anguilles, désormais interdites
à la consommation !
La Nesque… enfin Propre !
L’association présidée par Jean Pierre Saus-

sac vient encore de frapper un grand coup :
La grande journée annuelle de nettoyage
de la Nesque a été un franc succès ! En effet,
samedi 24 avril, 175 Bénévoles ont retroussé
leurs manches et chaussé leurs bottes pour le
grand nettoyage de printemps de leur rivière.
20 bennes ont été nécessaires pour évacuer
les tonnes de détritus collectés dans le lit du
cours d’eau ! Au total, depuis 2008, ce sont
161 bennes de déchets divers que la Nesque
Propre aura permis de retirer des eaux ! Un
travail de titan réalisé par ces irréductibles
bénévoles qui voient d’année en année les
résultats de leur action, et ne désespèrent pas
de voir couler à nouveau une onde pure sous
le pont Notre Dame ! A noter que l’association,
déjà récompensée l’an passé par le Trophée Départemental Autour de l’eau, a été à nouveau
primée cette année aux Trophées Fondation
Solidarité de la BPPC pour un projet d’étude
de l’eau et des milieux aquatiques de la Nesque
d’une durée de 4 ans.

par des effluents domestiques mal, voire non
traités, du fait de systèmes d’assainissement
non collectifs défectueux ou inadaptés, de terrains peu drainants et de nappes très proches en
surface. L’association milite alors pour mettre en
place des solutions alternatives de phyto-épuration. C’est ainsi qu’une station d’épuration
par lit planté de plantes macrophytes, et une
autre micro-station à lit bactérien, toutes deux
aux normes CE, ont pu voir le jour, l’an passé à
Althen. D’autres projets d’assainissement de ce type sont en cours,
également associés à des toilettes
sèches.
Les Sorgues Vertes
nous mènent
en balade !
Afin de préserver et valoriser la
trame verte située entre Avignon et
Carpentras, les membres de cette jeune association présidée par Monique Bernard ont entrepris
la création de sentiers de randonnée pédestre le
long des bords de Sorgue. Un premier parcours
a déjà été mis en service l’an dernier, entre Entraigues et Bédarrides, passant par la confluence
des Sorgues d’Entraigues et de Velleron. A terme,
des panneaux explicatifs pourraient également
être installés.
Le second parcours, « Autour de St Albergaty » sera inauguré le 5 juin au Pré aux Chênes.
Promenade aquatique et bucolique à travers
la ripisylve et le long du canal de la Patience,
la randonnée permet aussi d’évoquer
le patrimoine industriel avec l’histoire
des anciennes papeteries ou les vestiges
du dernier moulin à garance des Gaffins ! Excellent moyen de découverte de
notre patrimoine et de sensibilisation à
l’environnement, ces randonnées, gratuites et ouvertes à tous, ont lieu tous
les derniers samedis du mois, d’avril à
octobre (sauf en juillet). Une idée de
sortie aussi originale qu’intéressante !

Les collégiens de Pernes
à l’eau !
A Pernes, deux classes de collégiens participent avec leurs enseignants Paulin Reynard et
Virginie Bigonnet-Ballet à un vaste projet européen sur 2 ans, portant sur la découverte du
patrimoine de l’eau « Redécouvrons ensemble
les mémoires de l’eau »*. Sous la houlette de
Mireille Gravier, du Centre Méditerranéen de
l’Environnement et l’Apare, les élèves ont travaillé sur ce thème plusieurs séances en classe,
et ont effectué plusieurs sorties. Lors de la dernière sortie, le 27 avril, après une observation
du paysage permettant de mieux appréhender
le cycle de l’eau, les jeunes se sont rendus le
long du Canal de Carpentras, afin de découvrir
les différents ouvrages d’art, du tunnel à l’acqueduc, puis le long de la Nesque, pour évoquer notamment les crues, avant de terminer
par une visite des fontaines en étudiant leur
fonction utilitaire et esthétique. Promouvoir la
sauvegarde de ce patrimoine, mettre en valeur
auprès du grand public les usages et pratiques
de gestion de l’eau, afin de permettre une
meilleure maîtrise de la ressource et intégrer
le patrimoine à la gestion de l’eau sont les
grands thèmes des travaux et recherches que
ces jeunes, particulièrement motivés, présenteront lors d’une grande exposition aux Augustins
du 7 au 18 juin.

•

* Projet financé par la Région PACA, le Conseil Général
de Vaucluse et le programme Euromed Héritage de l’UE.

SEVE : Vive la Phyto-épuration !
Le cheval de bataille de l’association SEVE
(Sauvegarde et Valorisation de l’Environnement), présidée par Richard Tremblay, c’est la
pollution des mayres et nappes phréatiques
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NOS COMMUNES ONT DU TALENT

culture et festivités
FÊTES D’HIVER

Retrouvez le programme détaillé des manifestations culturelles
de nos 3 communes sur www.sorgues-du-comtat.com

La retro

Un hiver festif et innovant !
L’hiver nous a apporté son lot de marchés de Noël et autres animations festives. Retour sur une saison festive placée dans nos 3 communes sous le signe de l’originalité et du renouvellement !
Le Marché de Noël féérique d’Althen a une fois de plus séduit un public toujours plus nombreux venu chiner dans la quarantaine
de chalets dressés pour l’occasion pendant tout un week-end. Pour cette dernière édition, le « Petit Poucet de notre communauté »
n’aura jamais autant mérité son titre de « plus beau marché de Noël de la région » ! Pernes et les Valayans n’ont pas dérogé aux
manifestations traditionnelles des fêtes Calendales, de concerts en pastorales, et de marchés de Noël en visites de crèches et autres
animations commerciales, depuis l’ouverture des Calendales à la Sainte Barbe jusqu’à la chandeleur !
Mais la grande nouveauté de l’année est venue de Monteux où la nouvelle patinoire écologique acquise par la communauté de
communes a trôné pendant près de 3 semaines sur la nouvelle place de la Glacière, attirant une foule aussi nombreuse qu’enchantée (voir encadré) ! Une innovation qui a certainement été le clou des nombreuses animations du Noël Magique de Monteux, avec
une fréquentation de plus de 300 personnes par jour, malgré le froid sibérien qui s’était également invité !
PERNES

Truffolio

L’union de la Perle et du Diamant !
Nouvelle manifestation pernoise consacrant La Perle du Comtat « Capitale du
Diamant Noir », Truffolio a rassemblé autour de la truffe, le 24 janvier dernier, une
quarantaine d’exposants et une dizaine de
confréries liées à la gastronomie, à l’initiative des rabassiers du Comtat et de leur
Président Jean Martin. Le public également
a répondu présent et s’est pressé devant les
différents stands du marché aux truffes et
produits du terroir, succombant volontiers
au plaisir d’une dégustation de brouillade,
de toasts ou de fromage… truffé, bien

Une Patinoire écolo
pour nos 3 communes !
Les Sorgues du Comtat peuvent être fières
de posséder la première patinoire artificielle
écologique de tout le grand sud ! Inaugurée
pendant ces fêtes à Monteux, avec la toute
nouvelle Place de la Glacière, c’est une patinoire synthétique de 120 m² qui offre une
qualité de glisse exceptionnelle, grâce à un
procédé innovant, sans eau ni électricité ! Recommandée par Candeloro lui-même, elle a
bien d’autres atouts, dont un prix d’achat très
concurrentiel, permettant un amortissement
rapide par rapport à une location, un coût
d’entretien négligeable, ou encore une grande
facilité de montage et démontage, offrant la
possibilité d’être rapidement déplacée d’une
de nos commune à l’autre.

entendu ! Les démonstrations
de cavage sur les berges de
la Nesque eurent également
un franc succès, tout comme
les conférences, le défilé des
confréries, la bénédiction du
marché, et les danses de l’Escolo Dou Trelus au son des fifres
et galoubets des Tambourinaïres du Comtat. Le repas gastronomique entièrement
truffé proposé par Jean-Jacques Prévôt a
comblé les 150 convives… faute de place
pour en accueillir plus ! Heureusement,

MONTEUX

les gourmands ont pu se consoler avec les
brouillades puisqu’il s’en est dégusté plus de
500 ! Pour une année où la truffe s’est faite
rare, le succès de Truffolio laisse présager de
prochaines éditions encore plus festives !

•

Soif de Culture

Un nouveau programme riche et varié

Achevée en beauté avec un vibrant hommage à Sting proposé par Pro Musica, la saison
2009 du programme culturel Montilien a séduit plus de 2500 spectateurs en 14 rendezvous ! Il va sans dire que ce succès a encouragé
l’ensemble des partenaires à repartir dans une
nouvelle saison avec encore plus d’ambition :
En 2010, ce sont 21 rendez-vous culturels qui
ont été fixés, avec des spectacles de qualité,
variés et accessibles à tous, prouvant que la
culture n’est pas réservée aux grandes villes !
Au programme : théâtre, danse, contes, musique, jeune public… avec le concours de la
MJC l’Atelier, Pro Musica, Musique Solidarité
en Provence, l’Ecole de Musique, ou encore
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les compagnies théâtrales des Amateurs de
Théâtre du Comtat ou de L’Albatros pour ne citer que les locales de l’étape ! La Saison 2 a donc
redémarré très fort avec un concert Pro Musica
spécial Gainsbourg de très bonne facture, suivi
par le mois du théâtre en mars, avec 4 spectacles différents proposés chaque vendredi,
sans compter le Festo Pitcho ! En avril, danse
le 23 et Urban Jam Session le 24, puis contes
pour enfants le 5 mai avec « Barbe Bleue », et
un « Voyage en Provence et en Chansons » le
4 juin, avant le Festival d’Harmonies prévu le
6 juin. Un programme riche et éclectique qui
se poursuivra bien entendu avec de nouveaux
rendez-vous au second semestre.

•

Toujours plus
de nouveautés !
À noter encore d’autres nouveautés au
programme. À Monteux, le Comité des
fêtes a également innové cette année
avec sa toute nouvelle soirée Cabaret
début mars ou la soirée Catch en avril !
2 grands succès qui ne demandent qu’à
être renouvelés. La Légende des Siècles,
en revanche, traditionnellement située à
la Pentecôte, change de rythme : compte
tenu de l’ampleur d’une telle manifestation et de la somme des préparatifs, cette
grande fête populaire autour d’une reconstitution historique aura dorénavant
lieu tous les 2 ans : prochaine édition en
2011 !
Pernes n’est pas en reste avec un nouveau festival à mettre à son actif : C’est le
« Festival’Batros », mis en scène par Hervé Bonzom, Président de la Cie L’Albatros,
qui a connu sa première édition en mars,
avec 5 spectacles, dont un en provençal,
des lectures ou encore l’inénarrable cérémonie d’inauguration visant à rebaptiser
la fontaine du Cormoran… en fontaine
de l’Albatros ! Instant délicieux où l’absurde et la déraison prennent le dessus
sur le réel et son ordre précaire. On en
redemande !
Althen, enfin, n’a rien à envier à ses
grandes « sœurs » avec un premier trimestre 2010 très riche, qui a proposé
le Théâtre populaire des Bazarettes en
mars, pour leur second spectacle, le
Festo Pitcho ou le Concert spécial Piaf
de Maggy Villette, sans compter un
programme de conférences ambitieux
avec au programme apithérapie et les
produits de la ruche, mais aussi Amour,
santé et sexualité avec le Professeur
Joyeux, ou encore réforme territoriale et
suppression de la taxe professionnelle.
Un premier trimestre bien chargé dans
nos 3 communes au niveau culturel et
festif, et résolument placé sous le signe
de l’originalité et du renouvellement !

•
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culture et festivités
Retrouvez l’agenda complet des Sorgues du Comtat
sur www.sorgues-du-comtat.com

L’AGENDA DES SORGUES DU COMTAT

Grand déballage de printemps !
Nature, culture, sport, fêtes, foires, vide-greniers, marchés, gastronomie… Ce printemps nous propose une ribambelle de rendez-vous tous plus attractifs les uns que les autres. Municipalités et associations ont tout mis en œuvre pour nous réserver des instants aussi intenses
que variés dans nos 3 communes des Sorgues du Comtat. Petit tour d’horizon (non exhaustif !) de quelques manifestations qui valent le détour …
AGENDA CULTUREL
MAI
7 mai : Concert de Music
Revolution aux Augustins à Pernes
13 mai : 8e journée du livre ancien
et d’occasion sur les quais de la
Nesque à Pernes
15 mai : Expo Photos à Althen
16 mai : Arts dans la rue à Pernes
28 mai : Concert de Blues avec
Magic Buck, salle tramier à Althen
JUIN
12 juin : Concert de Music
Revolution aux Valayans
12 juin : « Bière passion »,
1er festival de la Bière de goût à
Pernes

AGENDA SPORTIF

22 mai : Course camarguaise de
Lou Touréou Pernen aux Arènes
municipales de Pernes
9 juin : Contre-la-montre du
Critérium du Dauphiné Libéré à
Monteux

Pernes à la page !
Journée du Livre Ancien et d’occasion, le 13 mai
Pour la 8e année consécutive, le livre ancien et d’occasion tient salon en plein air à
Pernes, sur les quais de Verdun, le long de la
Nesque, le jeudi de l’Ascension. L’organisation
est désormais bien rodée, en alternance avec
le salon du livre ancien en novembre. L’Association « Livres Ensemble », présidée par
Hervé Heyte, peut s’enorgueillir d’avoir fait
de cette manifestation en quelques années

•

À Monteux et Althen, on cultive son jardin !
« Monteux en Fleurs » et le « Troc Expo Plantes »
d’Althen ont (enfin !) fêté l’arrivée du printemps !

AGENDA FESTIF
9 mai : Fête de l’Europe à Althen
30 mai : Concours d’imitation de
chants d’oiseaux et d’animaux
de basse cour à Pernes, dans les
Jardins de la Mairie à 15h.

le premier événement de ce type dans la région et un rendez-vous incontournable pour
les bibliophiles et amateurs de beaux livres,
éditions anciennes et autres ouvrages rares.
Cette année encore, ce ne sont pas moins de
60 libraires professionnels et bouquinistes qui
présentent des dizaines de milliers d’ouvrages
pour tous les goûts et toutes les bourses aux
plus de 2000 visiteurs attendus.

Monteux en Fleurs, c’était la grande fête
de la nature, des fleurs et des jardins. Pour sa
8e édition, toute la journée du 24 avril, fleuristes, jardiniers, pépiniéristes, horticulteurs
et producteurs ont investi les boulevards
Trewey et Dampeine pour les transformer
en un véritable jardin féérique, animé par les
charmantes ambassadrices de la fleur ! Parallèlement, artisans, potiers, peintres, et expositions ont mis plus particulièrement en avant la
décoration d’extérieur, l’outillage et le mobilier

de jardin. A noter encore le Petit Marché avec
ses produits naturels du terroir, le vide grenier,
la vente de livres et de bureaux, ainsi que la
réalisation d’un massif, square Barbusse, par
les élèves de la Maison Familiale et Rurale La
Denoves. Une belle fête pour célébrer enfin
l’arrivée d’un printemps quelque peu tardif,
cette année !
Dimanche 25 avril, c’est Althen qui a fait
l’école buissonnière avec son 9° Troc Expo
Plantes, organisé conjointement par la Mairie et l’association SEVE (Sauvegarde et Valorisation de l’Environnement), sur le thème
« Plantes sauvages et comestibles ». L’occasion
d’échanger graines, boutures, plants, revues,
petit outillage et services … Toute la journée,
conférences, animations pour les enfants, expositions et ateliers se sont succédés avec le
concours des associations SEVE, Soleil Vert,

•

Les Marchés de Provence

À Pernes, d’avril à septembre, le marché
du soir des producteurs « Bienvenue à la
ferme » a lieu tous les mercredis de 18 à 20h,
Place Mistral. Le label garantit que ce sont de
Bière Passion, le 12 juin
vrais exploitants agricoles qui vendent les
produits de leur exploitation, récoltés à un
degré optimum de maturité, leur assurant
stands de dégustation vous accueilleront (1€ le variétés de bières qui sont prévues, brunes,
une qualité gustative maximale. Chaque
verre de 15cl), mais aussi des stands spécialisés blondes ou rousses, blanches ou ambrées, fruipremier mercredi du mois, des banastes
et thématiques, de la vente à emporter, et bien tées ou aromatisées, artisanales ou d’abbaye …
sont offertes aux clients par tirage au sort.
entendu de la restauration avec du chocolat, du Un choix qui ne manquera pas de vous mettre la
À Monteux, 2 marchés de producteurs
fromage et bien sûr l’incontournable moules- pression ! Un nouveau rendez-vous à vous faire
ont lieu le mercredi et le samedi matin,
frites ! Et comme à Pernes, on ne fait pas les mousser de plaisir … tout en sachant consomplace du marché. Les marchés provençaux
choses « à demi », ce ne sont pas moins de 150 mer avec modération !
traditionnels se tiennent à Monteux tous
les dimanches matins, place de la Glacière,
et à Pernes, tous les samedis matins Place
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Moutte et quais de Verdun.

Pernes-les-Fontaines-à-Bière !

C’est nouveau, il faudra s’y faire : Dans les Sorgues, il ne coule pas que de l’eau ! Le premier
« Festival de la bière de goût en Provence », organisé par Jan Hak et Marc Delporte, qui viennent
de fonder la toute nouvelle association Bière Passion, aura lieu à Pernes le 12 juin sous la halle
couverte et dans le centre ancien. De nombreux

Foll’Avoine, AMAP
de Velleron, Fruits
oubliés de PACA, Jardiniers de France …
Une manifestation
aussi originale que
conviviale, agrémentée cette année d’une petite restauration bio
de qualité proposée par Foll’Avoine, et qui a
enchanté les nombreux visiteurs!

•
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Sorgues du Comtat : ça roule !

Au royaume de la Petite Reine…
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Serait-ce la proximité du Ventoux ou
un hommage à la patrie de Paul de
Vivie, l’apôtre Pernois du cyclotourisme ? Toujours est-il que les plus
grandes épreuves cyclistes se succèdent dans nos communes, et les
vélos des plus illustres champions
ne quittent plus nos routes !
Après une année faste en 2008, avec un
départ d’étape du Paris-Nice à Althen et le
passage du Critérium du Dauphiné Libéré à
Monteux, 2009 a également permis de bénéficier des retombées du passage du Tour
de France au Mont Ventoux.
2010 met à nouveau la petite reine à
l’honneur dans les Sorgues du Comtat :
Après le départ d’étape du Paris-Nice le
12 mars à Pernes, le départ du contre-lamontre du Dauphiné Libéré est programmé
au départ de Monteux le 9 juin prochain !
Si l’on complète ce tableau par le passage
de la première édition du Tour de Vaucluse
en VTT à Pernes le 5 avril dernier ou encore
la Coupe de France de VTT Subaru Cross
Country, à Pernes du 7 au 9 mai (voir encadré), force est de constater que les Sorgues
du Comtat sont assurément devenues un
véritable eldorado pour les 2 roues !

Paris-Nice : Pernes en fête pour la course du soleil
oleil
C’est le 12 mars dernier que les meilleurs
cyclistes du monde se sont élancés de Pernes
pour la 6ème étape de la course cycliste française la plus grande et la plus suivie après le
Tour de France : 22 équipes, 176 coureurs
internationaux, près de 600 personnes pour
l’ensemble de la caravane, et 1288 km pour
rallier Nice depuis Paris, en passant par
Pernes ! L’occasion pour la ville de célébrer
son attachement à la petite reine autour de
cet évènement : de nombreuses activités
et manifestations proposées par 21 ateliers
installés dans toute la ville et tenus par les
associations locales et départementales ont
su divertir le nombreux public, dont près d’un
millier de scolaires venus spécialement de nos
3 communes ! Au programme, parcours de
maniabilité et d’initiation, jeux, exercices sur
la découverte du vélo et la sécurité routière
ou encore démonstrations de BMX, VTT et
Trail proposés par la Fédération Française de
Cyclotourisme et les Clubs Velocio, Critérium
Vaucluse Pernes et BMX, les services muni-

cipaux, l’USEP
ou la Maïf,
sans oublier le
Conseil GénéDépart jeunes : Pierre Gabert a donné
ral qui a alloué
le départ aux écoliers des Sorgues du
une subvention
Comtat en compagnie de Bernard
de 10000 €
Hinault devant la banderole de l’USEP.
pour l’occasion.
Même les commerçants avaient joué le jeu pendant l’année un projet pédagogique auen décorant leurs vitrines sur le thème ! Et le tour du vélo, ont fait l’ouverture du 1er kilopublic fut nombreux, sous les premiers rayons mètre de la course qui devait emmener leurs
d’un soleil printanier un peu tardif, à venir idoles jusqu’à Aix en Provence ! De beaux
guetter les sportifs et personnalités, telles souvenirs pour nos futurs champions !
Bernard Hinault, Duclos Lassalle
er
ou Christian Prudhomme, direc- Les jeunes ont vaillamment parcouru le 1 km de l’étape
Pernes-Aix en Provence, juste avant les professionnels.
teur du Tour de France.
Après les traditionnelles séances
de dédicaces avec les champions,
parmi lesquels les plus sollicités furent bien évidemment les
Contador, Valverde, ou Voeckler,
les élèves de 6 classes d’Althen,
Monteux et Pernes, qui ont monté

•

Contador, en jaune à Pernes, a reçu un panier de produits locaux (autorisés) des mains du Maire de Pernes,
en compagnie des élus locaux.

Très accessible et détendu, le maillot jaune n’a pas rechigné
aux séances de pauses photos et autographes.

Rendez-vous le 9 juin à Monteux pour le Dauphiné Libéré !
Mais si Contador a su conserver son maillot
jaune de Pernes jusqu’à Nice, ses adversaires
n’ont pas dit leur dernier mot et tous nous ont
donné rendez-vous pour la prochaine grande
fête, le départ du contre-la-montre du Critérium du Dauphiné Libéré au départ de Monteux, le 9 juin prochain ! Une autre grande
épreuve qui verra les coureurs revêtus de leur

tenue la plus aérodynamique,
partir de la Place du Marché
pour s’élancer vers Carpentras,
Pernes et Sorgues. De nombreuses animations seront proposées en ville pour faire de cet
évènement un grand moment
sportif, convivial et festif !

Le Critérium du Dauphiné Libéré avait déjà
traversé Monteux il y a 2 ans.

•

En Tout-Terrain aussi !
La Coupe de France de VTT Subaru Cross Country se tiendra également à Pernes du 7 au 9 mai. L’an passé, la première édition avait connu un
véritable succès avec plus de 1200 compétiteurs, 300 jeunes et 800 amateurs au rendez-vous, pour le plus grand plaisir de milliers de spectateurs. Le Critérium Vaucluse Pernes relève donc le défi et renouvelle l’expérience cette année. En parallèle, la randonnée des Bories, organisée
par le Club Velocio le 08 mai, propose 4 parcours (12, 24, 34 et 48 km) adaptés à tous les publics.
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De Vélocio au musée comtadin du Cycle,
un siècle d’évolution du cycle !

HISTOIRE

Vélocio, l’apôtre du cyclotourisme
C’est à Paul de Vivie,
né à Pernes en 1853,
et surnommé Vélocio,
que l’on doit l’invention du cyclotourisme !
Bien plus qu’une
agréable occupation
de vacances, c’est une véritable philosophie
de vie que Paul de Vivie fait partager notamment par le biais de sa revue « Le Cycliste »
qu’il commence à publier en 1887 et qui lui

survivra jusqu’en 1973. Dans sa manufacture
de cycles La Gauloise, qu’il crée à St Etienne en
1982, il consacre toute sa vie à mettre au point
différentes techniques telles que le pédalier,
le cadre sans raccord, le cadre équiangle, les
moyeux détachables ou le changement de vitesse … autant d’inventions qui révolutionnent le monde du vélo. Il s’intéresse aussi à la
diététique et démontre, en réalisant lui-même
des étapes de 40 heures, que l’on peut rouler
longtemps en suivant certaines règles élémen-

taires de pratique et d’hygiène. Comme tout
bon sportif qui se respecte, il accorde une place
importante à la convivialité dans la pratique
du cyclotourisme, en étant à l’origine de manifestations telles que les « Diagonales » ou encore « Pâques en Provence ». Mais en 1922, ce
sont ses amis qui créent la « Journée Vélocio »,
axée sur la philosophie du maître : « Vivre une
journée au grand air, goûter les joies pures de
l’effort accompli, admirer la belle nature, loin
des petites mesquineries des humains ».

Le Musée Comtadin du cycle
Avec un tel personnage, originaire de
Pernes, c’est donc tout naturellement qu’un
musée Comtadin du Cycle s’est installé dans les
caves voûtées de l’Hôtel de Brancas !
Ouvert fin 2008, le musée a tout de suite
connu un succès mérité en attirant près de
3 000 visiteurs en 2009. Du Vélocipède au
Grand Bi et au tricycle, en passant par le célèbre tandem des congés payés de 1936 et les
randonneuses, jusqu’à la bicyclette du ParisPékin 2008 ou aux redoutables bolides utilisés
en contre-la-montre, le musée rassemble une
cinquantaine de machines, ancêtres du vélo,
inventions techniques originales et autres
machines à remonter au temps de nos grands
parents…
Si chaque engin est présenté avec une fiche
technique et historique, il ne faut en revanche
manquer pour rien au monde la visite guidée
avec le président Guy Claverie ou le trésorier
Claude Barsotti, tous deux passionnés, aux
connaissances encyclopédiques, véritables
mines de renseignements et d’anecdotes. On
peut dire que pour chaque vélo présenté, ils en
connaissent un rayon ! La visite, très pédagogique devient alors également très pittoresque
et l’on ressort enchanté de ce voyage dans le
temps au charme délicieusement rétro…
Musée Comtadin du Cycle, à la Mairie de
Pernes : Ouvert tous les samedis et mercredis
de 14 h à 17 h, et du 26 juin au 5 septembre,
tous les jours de 10 heures à 12 h 30 et de 15 h
à 18 h 30 sauf le mardi.

Zoom sur une initiative :
le vélo solaire !

•

Les vélos à assistance électrique
de Pascal Gamondes n’ont pas manqué
d’attiser la curiosité de Bernard Hinault
et Pierre Gabert !

Il semble que la bicyclette ait toujours
passionné les Pernois… Certains, dit-on
auraient même un petit vélo dans la tête !
Pascal Gamontes en a d’ailleurs fabriqué un
de ses mains… mais pas n’importe lequel :
un vélo solaire… qui roule tout seul !
A la base, le vélo, c’est sympa et c’est écolo…
mais s’il roule tout seul, c’est encore plus
sympa… et c’est toujours écolo ! C’est l’invention du Pernois Pascal Gamontes : le vélo
à assistance électrique, mis au point avec ses
élèves du lycée professionnel de Valréas, avec
le Centre d’Etudes et de Développement des
énergies renouvelables de Nyons, en partenariat avec EDF. Le principe est d’accompagner le cycliste dans ses efforts. C’est une
assistance, pas une propulsion.
Les 4 modèles conçus, dont un tricycle
adapté pour les personnes handicapées,
fonctionnent avec une batterie Lithium et
se rechargent grâce à un panneau solaire et
son convertisseur. Une belle invention qui
lui a permis de gravir le Mont Ventoux en
1 h 30 ! En revanche, en tant que fonctionnaire, Pascal ne peut monter son entreprise.
C’est pourquoi, avec son association « le prof
à l’énergie positive », il est à la recherche
d’investisseurs pour commercialiser son invention… Avis aux amateurs !

•

•
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4e Commune des Sorgues du Comtat ?
Ça bouge aux Valayans !
Et si sans le savoir, les Sorgues du Comtat
comptaient une quatrième commune ? C’est la
question que l’on peut se poser en traversant
le charmant hameau des Valayans où vivent
plus de 1000 Valayannais à près de 10 km de
Pernes, leur commune de rattachement. Et de cet
éloignement, les Valayannais en ont fait une force
qui a permis au hameau de se forger sa propre
identité, et de disposer notamment de sa propre
paroisse, de sa poste et même de sa mairie !
Pourtant, les premiers habitants de ces
« basses paluds » ne s’installèrent qu’à la
fin du XVIIIe siècle, pour travailler ces terres
fertiles d’anciens marécages asséchés,
notamment pour la garance. Artisans et
commerçants s’y établirent également et
une école fut créée. En un demi-siècle de
rapide prospérité, le hameau compta plus
de 500 habitants… mais pas de lieu de
culte à moins de 2 h 30 de marche ! Toutes
les bonnes volontés s’unirent donc, et chacun apportant son argent, ses bras ou son
attelage avec un zèle et
une générosité insoupçonnés, l’église et son
clocher de 31 m furent
érigés en 3 ans par ses
propres habitants !
Dès 1854, la nouvelle
paroisse pu ainsi accueillir ses ouailles,
ainsi que les habitants
des communes voisines
eux-mêmes éloignés de
leur centre, et prit dès
lors son nom définitif.

Le Musée de la Vieille École

Aujourd’hui,
nombre
d ’a s s o c i a tions particulièrement dynamiques contribuent
fortement à l’animation du hameau et
veillent avec acharnement à ce que leur
petit coin de paradis ne devienne pas un
simple village dortoir ! Et de vide-greniers
en fêtes votives, en passant par le marché
de Noël, le carnaval, les Feux de la St Jean,
le concert des jeunes ou encore l’incontournable Fiéro Valayannaise, les festivités se
succèdent tout au long de l’année, attirant
un public chaque fois plus enthousiaste et
plus nombreux !
Impossible de citer toutes ces associations
qui entretiennent le lien social et la convivialité du hameau, mais il est intéressant
de noter leur bonne coopération, gage de
réussite pour la plupart des manifestations : Comité des Fêtes et Copains d’abord
en tête, mais aussi l’ASV, la Boule Atomic,
ou encore L’Aéro-Model Club… sans oublier le Club de l’Amitié, dont la doyenne,

à 96 ans, danse encore lors du bal du 3e
âge ! Il n’y a pas à dire, l’air des Valayans,
ça conserve !
Autre particularité des Valayans, l’intense
vie culturelle pour un hameau de cette
taille ! En effet, outre la présence du musée (voir encadré), les Valayans recèlent
aussi une bibliothèque très dynamique,
ouverte tous les mardis soirs de 16 h 30
à 19 h. Avec un choix de plus de 4 000
ouvrages, la bibliothèque dispose de 4
livres par habitant ! Un ratio digne de
faire rêver bien d’autres bibliothèques
et souligne l’importance de la culture
aux Valayans. A noter que Thérèse Fahrner, présidente de « L’Amicale de lecture
Valayannaise », prépare déjà une grande
fête historique à l’occasion du centenaire
de cette bibliothèque associative née en
1912 : une grande rétrospective dont
nous reparlerons prochainement !

C’est la fête aux Valayans !

Après un Carnaval enjoué malgré une météo peu clémente,
les jeunes Valayannais attendent avec impatience le
prochain « toro-piscine » de la Fiéro !

Carnaval, Fiéro Valayannaise, Fête Votive,
Feux de la St Jean, Atelier Poterie … Ce ne
sont pas moins de 16 manifestations, la plupart gratuites, qui sont organisées chaque
année par la dynamique équipe du Comité
des Fêtes, emmenée par sa truculente présidente, Loulou Marger. Si l’on complète
avec les 11 manifestations proposées par
les Copains d’Abord et son énergique présidente Bernadette Dany, du marché de Noël
à la soirée cabaret et aux différents repas et
vide-greniers, on n’est pas prêt de s’ennuyer
aux Valayans !

Depuis 2001, le Musée de la Vieille Ecole, au
1er étage de la Mairie, propose une incursion
dans le passé du village et de ses habitants
à travers la reconstitution d’une classe de
l’école primaire du début du XX° siècle. Rien
n’y manque : pupitres en chêne avec leurs
encriers en faïence, plumes Sergent-Major et
buvards, manuels d’époque, ardoises et bons
points… Aux murs, les cartes de géographie
et de sciences naturelles pour les leçons de
choses, et bien sûr le grand tableau noir avec
l’incontournable problème de robinet qui
fuit ! On remarquera aussi les blouses des
enfants des bataillons scolaires de 1882, et une
seconde salle consacrée au bureau du maître et
aux devoirs du soir des élèves à la maison…
Tout un univers à la Pagnol recréé avec un soin
et une minutie remarquables ! Une visite avec
Madame Fahrner, qui ne manquera pas de vous
livrer quantité d’anecdotes passionnantes,
devrait vous laisser sous le charme…
Horaires d’ouverture : du 1er juin au
15 septembre, le dimanche 10 h/12 h
et 15 h/18 h Sur RDV pour groupes et
scolaires : 04 90 62 07 28

•

Les principaux rendez-vous à venir
Vendredi 11 juin : Exposition de l’Atelier Poterie à la salle des fêtes
Samedi 12 juin : Grand concert de Music Révolution, place de la
Mairie
Mercredi 23 juin : Feux de la St Jean, place du marché
Samedi 26 et Dimanche 27 juin : La Fiéro Valayannaise, Foire artisanale et commerciale avec vide grenier et de nombreuses animations : concours de boules, démonstrations d’aéromodélisme, danse
country, toro–piscine, repas et bal.
Mardi 13 juillet : Repas et bal de la Fête Nationale
Vendredi 03 septembre : Repas pieds paquets et soirée Karaoke
Samedi 4 à Mardi 7 septembre : Fête Votive
Dimanche 26 septembre : Vide-grenier
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