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10 ans d’intercommunalité

Et demain ?

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

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

EDITO
RÉFORME TERRITORIALE

Projet de fusion

Oui à l’intercommunalité,
mais pas à marche forcée !

Poursuivons notre chemin !
« Nous trouverons un chemin… ou nous en
inventerons un ! ». C’est ainsi que l’an dernier,
je formulais mes vœux. Avec le projet, à nouveau à l’ordre du jour cet automne, de fusion
avec la CoVe, les Terrasses du Ventoux et le
Pays de Sault, nous avons bien cru, en effet,
devoir prendre une nouvelle route…

Conséquence directe de la réforme
territoriale engagée par l’Etat, la
fusion de notre Communauté de
Communes avec les communautés
voisines de la CoVe, du Pays de
Sault et des Terrasses du Ventoux
vient une nouvelle fois d’être
envisagée dans le cadre du schéma
départemental de coopération
intercommunale proposé par le
Préfet. Face à l’empressement
des uns, les hésitations des autres
et les inévitables incertitudes
liées à un tel chamboulement,
nous avons préféré y surseoir afin
de nous donner plus de temps
pour la réflexion. Aujourd’hui,
ce projet est donc suspendu, et
nous pouvons désormais nous
consacrer sereinement à l’étude des
différentes possibilités qui s’offrent
à notre avenir intercommunal.

Cet été, le processus de fusion, déjà envisagé
il y a 2 ans, avec les communautés voisines a
été réactivé par le Préfet. Un arrêté de périmètre a été pris fin août, accompagné d’une
proposition de statuts, sur lesquels se sont
prononcées les 38 communes concernées.
Résultat des courses, au-delà de la question
de la pertinence du périmètre envisagé, la
majorité des communes s’est prononcée…
pour laisser du temps au temps !

non maîtrisée. Les questions de rationalisation
des territoires sont en effet intimement liées à
celle de la solidarité financière, qu’il faudra assumer au sein des nouveaux périmètres ! Nous
étudierons donc avec la plus grande attention
le contenu de l’étude proposée par la CoVe, et
les conséquences éventuelles d’un tel regroupement… car évidemment, l’avantage de ce
moratoire, c’est qu’aujourd’hui, aucune hypothèse n’est à exclure !

Nos communes ont effectivement préféré
stopper ce processus dans l’immédiat, afin
d’engager une réflexion plus approfondie.
Nous ne sommes pas, en effet, opposés à ce
projet de fusion. Nous pensions même qu’il
était judicieux de fusionner dès 2012, afin
de pouvoir mettre correctement en place
cette nouvelle structure avant les prochaines
échéances municipales de 2014 ! Sinon, autant reporter ce projet afin de ne pas être
perturbé par cette période électorale ! La
CoVe exigeant la réalisation d’une longue
étude avant toute fusion effective, repousser
ce projet à plus tard s’est imposé comme une
évidence.

Nous sommes bien entendu conscients de
l’intérêt d’une intercommunalité forte et
nous savons que tôt ou tard, nos frontières
évolueront. Mais nous allons prendre le
temps de bien y réfléchir, peser le pour et
le contre, mesurer les tenants et les aboutissants… sans à priori, en remettant bien
tout à plat. Résolument, nous disons oui à
l’intercommunalité, mais pas à marche forcée ! L’important est de ne pas s’engager à la
légère car toute marche arrière sera impossible : mieux vaut prendre le temps de faire
les bons choix que de s’avancer dans une
impasse ! Quant au périmètre à envisager…
Il est incontestablement beaucoup trop tôt
pour trancher, mais la réflexion, elle, est bien
en marche !

Aucune hypothèse
n’est à exclure !
Au demeurant, ce délai est peut-être une
chance… car dans le contexte actuel de crise
durable et de raréfaction de l’argent public,
les questions financières seront évidemment
de plus en plus importantes. Il faudra donc
veiller très attentivement à ce que nos communes ne soient pas pénalisées par une fusion
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En attendant, Althen, Monteux et Pernes
souhaitent donc poursuivre quelque temps
encore leur aventure commune au sein des
Sorgues du Comtat ! Après ces 10 premières
années d’une union aussi harmonieuse que
profitable… il reste encore tant de belles
choses à construire ensemble !

•

Pourtant, certains ne sont pas prêts à ce
mariage, exigeant des études approfondies
et repoussant depuis plusieurs mois chaque
occasion de se rencontrer. Face à ces atermoiements, nous avons compris qu’il serait
impossible de fusionner en 2012, et avons
donc préféré surseoir à ce projet, pour le remettre à une date ultérieure. Cela semble en
effet être la « voie » de la sagesse !
Cet automne, nous célébrons justement
nos 10 ans d’intercommunalité ! Et en 10
ans, que de projets engagés, que de chantiers menés à bien, que de travail accompli !
Notre bilan est éloquent. Vous en retrouverez
les principales réalisations dans les pages de
ce journal.
Cette volonté d’aller de l’avant et la richesse
de cette expérience intercommunale à taille
humaine qui font notre « marque de fabrique », nous nous attacherons, quoiqu’il
advienne, à les entretenir. Tant pour répondre aux grands défis de nos territoires,
que pour défendre la proximité et la qualité
du service public ! Alors ensemble, et avec
enthousiasme, poursuivons notre chemin
dans l’esprit qui est le nôtre !
Je vous souhaite une bonne lecture.

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

Réforme territoriale

Le temps de la réflexion…
La suspension du projet de fusion de notre communauté avec ses voisines va nous permettre de réfléchir sereinement à notre avenir intercommunal. Si le Préfet ne nous impose pas de fusion immédiate, le débat reviendra
tôt ou tard, et il faudra bien se résoudre à un regroupement ! Prenons le temps de bien envisager quel regroupement permettra de conserver au mieux les intérêts de nos communes !
La rationalisation de la carte intercommunale, engagée dans le cadre de la réforme
territoriale, est une nécessité que nous ne
remettons pas en cause. Il s’agit même, incontestablement, d’une bonne chose pour
des territoires comme le nôtre, qui y gagneraient en lisibilité et en visibilité sur les
scènes régionales et nationales. Concentration et mutualisation des moyens devraient
également permettre des économies
d’échelle ainsi que des gains d’efficacité,
mais aussi une amélioration de la qualité du
service et un renforcement de la solidarité.
Toutefois, la question des ressources financières, également au centre de ce débat,
mérite que l’on s’y intéresse tout particulièrement. Nous devrons en effet rester très
attentifs à ce niveau car il ne faudrait pas
que la solidarité joue en notre défaveur et
que nos communes perdent en qualité de
services. Autre sujet de préoccupation en
perspective d’une fusion : son organisation
ne doit pas éloigner l’élu du citoyen ! Sur ces
deux points, notre expérience intercommunale à taille humaine nous sert de modèle.
Nous sommes très attachés à une bonne

articulation entre la prise en compte des
grandes problématiques territoriales et la
gestion de la proximité qui garantit la qualité du service public.

ressources de chaque commune, sans que
l’une ne se développe au détriment des
autres, tout en respectant leurs identités
respectives. Le principe de base de notre dédans la même logique et nous disons :
OUI pour gagner ensemble en se respectant mutuellement, mais NON si nous ne
sommes pas assurés de garder nos marges
de manœuvre financières et décisionnelles.
Protéger l’identité de nos communes et
les principes de base de notre organisation intercommunale, développés ces 10
dernières années, est pour nous essentiel.
Préparer cet avenir au long cours nécessite
que l’on construise sur des bases pérennes.
C’est pourquoi conserver ces valeurs et cette
organisation auxquelles nous sommes particulièrement attachés nous paraît absolument fondamental.

En effet, notre Communauté de Communes s’est construite autour des valeurs
fondamentales d’équité budgétaire, de
partage de la croissance et de respect de
la commune. Objectif : unir les forces et les

veloppement a toujours consisté à mutualiser les moyens et produire de la richesse
pour financer le bien-être des habitants,
tout en préservant l’avenir. Dans le contexte
actuel de réforme territoriale, nous sommes

Carte intercommunale :
vers une évolution modérée
C’est dans le cadre de la réforme territoriale, qui prévoit
l’achèvement et la rationalisation de la carte intercommunale, que le Préfet a présenté un nouveau schéma
départemental. Si son projet
de redécoupage présente des
regroupements intéressants,
d’autres propositions ont entraîné de nombreux amendements de la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale, dont
Christian Gros est rapporteur
général. Si certaines modifications, consensuelles, de-

vraient être adoptées, telle la fusion
des communautés
du Pays d’Apt et
de Pont Julien, par
exemple, d’autres,
en revanche, ne
semblent pas en
mesure d’aboutir.
Ainsi, le projet
d’une nouvelle
Communauté
d’Agglomération
autour d’Orange
ne semble pas faire le poids
- mais sait-on jamais ! - face
au projet d’agrandissement

Situation en 2011

du Grand Avignon. C’est ainsi
qu’en 2012, les modifications
apportées à la carte actuelle

ne devraient pas être aussi
radicales que celles envisagées initialement !

Alors, pour 2012 et les années à venir, faisons ensemble le vœu de la continuité
dans le développement maîtrisé de notre
territoire, dans le respect de nos identités
locales, et dans la qualité d’un réel service
public de proximité.

•

Point de vue :
désengagement de l’État

Ne soyons pas naïfs : au-delà du simple
redécoupage territorial, cette réforme de
l’intercommunalité, imposée par la Révision
Générale des Politiques Publiques, est aussi
un moyen pour l’Etat de se désengager. Objectif : baisser la dépense publique en réduisant l’intervention publique, avec le risque
possible de privatisation et de libéralisation
des services. Après la suppression de la Taxe
Professionnelle qui revient à transférer une
partie de la fiscalité des grandes entreprises
sur les ménages, cette nouvelle étape va favoriser l’autonomie des intercommunalités
et instituer une solidarité locale en lieu et
place de la solidarité nationale.
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TRAVAUX D’AUTOMNE

Un nouveau
dispositif d’alerte

Aménagements et voirie

Des chantiers à la pelle !
Qu’il s’agisse du programme de
voirie ou des aménagements de
sécurité, les travaux des Sorgues
du Comtat n’y vont pas par quatre
chemins ! Pour autant, cet automne,
mis à part les gros chantiers de la
Buissonne, à Pernes, et de Beaulieu,
à Monteux, il s’agit plutôt de chantiers de transition, avant les grosses
opérations prévues en 2012.

Voirie intercommunale :
le programme 2011
Le programme de voirie 2011 est arrêté,
et le dossier de consultation des entreprises, en cours, sera consultable début
janvier. Représentant une longueur totale de près de 8 km, il sera réalisé en
2012 et concerne les voiries suivantes :
- A Althen, route de la Garance, rues des
Glaïeuls et des Muriers, chemin des
Hauts Buisson et avenue Adrien Bono,
soit plus d’un kilomètre de voirie au
total.
- A Pernes, chemins de l’Aurofou, Roumanille et de la Gypière, impasses
Giera et Verger, et la moitié du chemin
de la Rocque.
- A Monteux, plusieurs tronçons des chemins des confines, de la Perrine, Saint
Joseph et petite route de Carpentras.

A Pernes, après la mise en service du chemin du Moulin Montagard, cet été, le gros
chantier de cet automne, ce fut bien sûr la
route de la Buissonne. La totalité des réseaux
ayant été enfouis au courant de l’été (ERDF,
France Télécom et Numéricâble), les terrassements ont pu être effectués par la société
Colas. Suite à la concertation entreprise avec
les riverains au sujet de la sécurité, il a été
décidé de réaliser 4 plateaux ralentisseurs
afin de limiter la vitesse des véhicules sur
cette nouvelle chaussée, dorénavant classée
intégralement en zone 30, prioritaire pour
les piétons. Deux ouvrages similaires ont été
installés par la même occasion petite route

dde Carpentras.
C
D é d’
Dotée
d’un trottoir en mode
doux d’1m50 de large afin de faciliter la circulation des piétons et vélos, ainsi que d’un
nouvel éclairage, la route de la Buissonne est
désormais résolument plus confortable, sécurisante et conviviale !

L’autre grand sujet de concertation de l’été à
Pernes a concerné la zone d’activités Prato 1.
Toutes les entreprises ont été rencontrées et
reçues au siège des Sorgues du Comtat afin
d’évoquer tous les problèmes recensés dans
cette plus ancienne zone de Pernes, et tenter
de trouver ensemble les solutions les plus
adaptées. Il a ainsi fallu prendre en considéra-
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tion les problématiques de besoins en stationnement et de largeur de chaussée. Au final, le
projet défini envisage la réfection totale de la
voirie, avec un nouvel éclairage et un nouveau
plan de stationnement. L’appel d’offres étant
en cours, les travaux devraient débuter début
2012 et durer jusqu’au printemps.
Au programme également, pour ces prochains mois, la réfection totale du chemin de
Sudre, et la reprise des trottoirs du Cours de
la République, accompagnée de la réalisation
d’un plateau ralentisseur. Mais le gros chantier à venir reste la troisième phase de rénovation du centre ancien, après les quartiers
de Brancas, et des Augustins, avec tout le
secteur situé autour des places Fléchier et du
Cormoran, qui sera entièrement refait dans le
même esprit.
A Monteux, après la livraison du boulevard
d’Avignon, totalement achevé avec la mise
en place des derniers éléments de mobilier
urbain, la Place du Marché a également été
l’objet de travaux de sécurisation, avec la mise
en service d’une nouvelle zone 30, couplée à
la réalisation de 2 plateaux ralentisseurs. Par
ailleurs, la reprise de trottoirs et voiries sur
certains boulevards du tour de ville est prévue pour les semaines à venir, tout comme la
réalisation d’un cheminement piéton, chemin
de la Plaine. Il faudra également attendre les
premiers mois de 2012 pour le nouveau « gros
chantier » Montilien, dans la foulée du précédent, puisqu’il s’agit de la route d’Avignon, afin
de terminer la principale entrée de ville, du
rond point des Bravoux jusqu’à la voie rapide.

Quant au lac de Beaulieu, son excavation est
entièrement terminée, tout comme l’édification de la dune, et la mise en eau qui devrait
durer quelques mois vient tout juste de démarrer. Aux abords, ce sont tous les réseaux qui
sont en train d’être installés, et les campagnes
de plantations vont également pouvoir débuter (voir également pages 18-19).
Retrouvez tous les travaux sur :
www.sorgues-du-comtat.com

•

La Communauté de Communes a mis en
place un nouveau système de diffusion
d’alertes gratuit dans le cadre de la prévention des risques : des messages téléphoniques seront diffusés pour prévenir
la population en cas de risques majeurs
naturels (inondations, incendies …) ou
technologiques. Déjà effectif à Monteux, ce
nouveau système, gratuit et opérationnel
24h/24, qui permet de connaître immédiatement les risques encourus et les mesures
à prendre en cas d’évènement imminent,
sera prochainement étendu à Pernes et
Althen. A Monteux, toutes les personnes
inscrites dans les pages blanches ont été
automatiquement enregistrées. Les personnes qui ne le sont pas doivent, si elles
désirent accéder à ce dispositif, remplir un
questionnaire disponible en mairie ou sur
téléchargeable sur www.monteux.fr

Une nouvelle Zone
Bleue à Monteux
La nouvelle réglementation européenne
pour la zone bleue est en place depuis
septembre. Le stationnement est toujours
gratuit, mais de nouvelles règles ont été
définies par la commune en concertation avec les commerçants : la durée de
stationnement est désormais limitée à
une heure, sauf sur quatre mini-secteurs
du tour de ville où elle n’est limitée qu’à
20 mn Sur le nouveau disque (distribué
avec le journal municipal ou disponible
2 € à l’Office de Tourisme), il n’y a qu’à indiquer l’heure d’arrivée. La nouvelle zone
bleue s’applique du lundi au samedi de
8 h à 12 h et de 15 h à 19 h, ainsi que le dimanche de 8 h à 13 h aux abords du marché hebdomadaire place de la Glacière. À
noter qu’après une période d’information
et de sensibilisation, les véhicules en infraction seront verbalisés.
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EN BREF
Beaulieu :
Les étudiants sur le terrain
Dans le cadre du développement
économique de l’EcoQuartier de
Beaulieu, Christian Gros, président de la Communauté de communes a reçu les étudiants du Lycée Louis Giraud en BTSA Services
en Espace Rural. Pendant deux
ans, ils collaboreront aux études
économiques sur les circuits
courts entre la production agricole et les consommateurs, et sur
les différents signes de reconnaissance et labels liés à l’agriculture
notamment en bio. Parallèlement,
des étudiants de deuxième année
du CFPPA de Carpentras-Serre en
BTS Aménagements Paysagers
suivent le travail des entreprises
qui assurent l’aménagement paysager du site.

Environnement :
Les Chevaliers de l’onde se
jettent à l’eau !
Samedi 15 octobre, les élues des
commissions environnement de
Monteux et Althen, Mesdames
Espenon, Bressy, Niguet, Fabre et
Rousset avaient donné rendezvous aux pêcheurs locaux au
pont Naquet, pour une grande
opération « nettoyage » en
collaboration avec le Président
des Chevaliers de l’onde au nom
prédestiné : Monsieur Onde !
Outre le traditionnel enlèvement
de divers détritus, grâce à une
benne mise à disposition, un gros
travail de débroussaillage a été
effectué le long de la Sorgue pour
rendre les abords plus accessibles
et agréables. Organisée 2 fois par
an, cette opération est indispensable pour garder les bords de
Sorgue propres et conviviaux. Prochain rendez-vous le 2 juin 2012,
pour une opération de grande
envergure associant cette foisci les 16 communes baignant la
Sorgue, de Fontaine de Vaucluse à
Bédarrides !

ÉCONOMIE LOCALE

Développement économique

La bonne santé des
zones d’activité
Si les plus anciennes zones économiques des Sorgues du Comtat sont en
cours de rénovation (La Tapy rénovée l’an passé à Monteux, et Prato 1 à
l’étude à Pernes) les plus récentes sont quant à elles en pleine effervescence !

Prato 5

A Pernes, c’est le lotissement d’activités de Prato 5 qui poursuit actuellement sa commercialisation.
Ainsi, l’entreprise ROUSSET, spécialisée
dans les énergies renouvelables, a été
la première installée sur le site et a
célébré son inauguration cet été. Mais
ses voisines la talonnent et les travaux
vont bon train pour CLARYS (cheminées), AGL (énergies renouvelables),
et MMD (matériel Médical). Les signatures effectives de Décoration MARINA
LIUTI (Tapisserie) et TRIANGLE SERVICE
INDUSTRIE (fournitures industrielles),
complètent la liste de ces nouveaux acquéreurs. En revanche, crise oblige, les
2 dernières promesses de vente n’ont
pu aboutir, et 2 lots contigus (près de
3000 m2 chacun, calibrés pour des bâtis
de 800 à 1000 m²) sont donc à nouveau
disponibles pour accueillir prioritairement des activités de services ou de
sous-traitance industrielle.

En octobre, la cinquantaine d’artisans et chefs
d’entreprises de la plateforme économique du
Pérussier s’est rassemblée autour d’un repas
convivial pour mieux se connaître, échanger
sur leurs métiers et partager leurs expériences,
avec également les élus et techniciens des Sorgues du Comtat. En effet, depuis sa création en
2007, la plateforme économique a atteint son
rythme de croisière, avec plus de 40 entreprises
installées à ce jour, qui représentent un beau
panel d’activités des métiers du bâtiment et
des services, aux particuliers comme aux entreprises (décoration, artisanat d’art, entretien
d’espaces verts, etc.).
Un succès certainement lié au concept même
de cet espace économique, qui propose des
solutions d’hébergement avantageuses,
mais provisoires, aux créateurs d’entreprises

désireux de s’implanter sur le territoire, dans
l’attente de la pérennisation de leur activité.
Véritable observatoire de la vie de l’entreprise
pour le service Développement Économique
des Sorgues du Comtat qui trouve ici l’occasion
d’affiner ses services aux entreprises, il est aussi, pour les entrepreneurs, un lieu d’entraide et
de solidarité à une période de leur vie où il est
important de pouvoir rompre leur isolement et
bénéficier d’une vraie convivialité.
Si l’aventure d’un tel projet pouvait sembler
ambitieuse, le pari semble aujourd’hui gagné
puisque le Pérussier commence justement
à voir ses premiers locataires voler de leurs
propres ailes et partir s’implanter plus durablement sur de nouveaux terrains, tels SOPREM,
en cours d’installation zone de la Tapy à Monteux, ou MDD, à Prato 5, à Pernes.

•

Du nouveau aussi dans les centres-villes

Dans les centres-villes aussi, l’activité
se développe. C’est ainsi qu’à Pernes, « le
Marché de la Gare », avenue de la Gare,
réunit depuis cet été sous un même toit
ses étals appétissants d’épicerie, fruits et
légumes, pain, crèmerie, poissonnerie, et
bientôt boucherie, organisés, justement,

CRÉATION D’ENTREPRISES

à la manière d’un petit marché fort convivial. Ce sont Nathalie et Nicolas Nitard qui
ont repris les locaux de l’ancienne activité
familiale d’expédition et qui ont souhaité
développer le volet commercial en privilégiant les produits locaux, de saison et de
qualité, avec notamment une large gamme
de produits bio. Un bistrot gourmand vient
compléter cette offre en proposant petits
déjeuners et dégustations sucrées - salées
le samedi et dimanche matin. A Monteux,
saluons également l’ouverture d’un nouveau restaurant, « Le Colibri », Bd Foch,
qui propose une cuisine savoureuse des
quatre saisons, traditionnelle et régionale,
à des prix tout à fait raisonnables.

Comtat Initiative

Créateur de dynamisme !
La salle du Conseil des Sorgues du Comtat a accueilli en mai dernier l’Assemblée Générale de
Comtat Initiative, plateforme d’initiative locale
proposant aux créateurs d’entreprises un accompagnement technique et financier. L’an passé, la
structure, présidée par Roger Jacqmin, a étudié

200 projets, dont 69 ont été finalisés et 43 financés, pour un montant total de près de 406 000 €
de prêts, avec la création de 74 emplois directs
au bout du compte ! Sur les trois communes des
Sorgues du Comtat, 28 projets ont été étudiés
en comité technique, et 30 créations ont abouti,

dont 2 à Althen, 6 à Monteux et 22 à Pernes.
Quant au réseau de créateurs d’entreprises « La
boîte à boss », réuni en octobre à Monteux, il
poursuit son développement avec désormais
105 adhérents au compteur. Plus d’infos sur :
www.comtat-initiative.fr

•
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LOGEMENT

Politique de l’Habitat

Nouveau programme d’actions
Le premier Programme Local de l’Habitat (PLH) arrivant à terme début 2012, le Conseil Communautaire avait
décidé, il y a un an, d’engager la procédure d’élaboration de son deuxième PLH afin de poursuivre la politique de
l’habitat mise en œuvre depuis 2006.
Une année d’études, ponctuée de 2 comités
de pilotage pour valider diagnostic, orientations et programme d’actions, a été nécessaire pour définir le projet complet, arrêté
en Conseil Communautaire le 15 novembre
dernier, et dont l’objectif, à la fois réaliste et
inscrit dans la continuité, doit permettre de
répondre aux besoins en logement de la population locale tout en préservant le cadre de
vie.
Le programme d’actions ainsi défini repose
sur 7 grandes orientations :
- Des objectifs réalistes de production :
en s’inscrivant dans les objectifs du SCoT du
bassin de vie d’Avignon, la communauté de
communes prévoit sur la période 2012-2017
une relance de son rythme de production à
hauteur de 240 logements par an (+ 1,12 %
en moyenne annuelle), dont 71 en locatif
social ; ce qui correspond à 130 logements
pour Monteux, 90 pour Pernes et 20 pour

Althen, avec 30 % de locatif social pour
Monteux et Pernes, et 10 % pour Althen.
- Une production diversifiée, pour répondre aux besoins des jeunes ménages
actifs locaux, et maintenir l’accession à la
propriété des classes moyennes et modestes
grâce aux dispositifs adaptés (PTZ + et location-accession type PSLA…). La mise en
place d’un parcours résidentiel évolutif dans
le temps sera un élément clé pour le développement économique et l’équilibre sociodémographique du territoire.
- Une offre adaptée, pour les ménages
les plus modestes (hébergement d’urgence et logements d’insertion), ainsi que
pour les personnes âgées et les personnes à
mobilité réduite.
- L’intégration des logements sociaux
aux programmes d’aménagement du territoire dans un souci de mixité sociale et
fonctionnelle.

- La pérennité et le bon fonctionnement
du parc existant, notamment en matière
de lutte contre l’habitat indigne, de rénovation thermique et d’entretien du parc social
public, dans le cadre des programmes départementaux.
- La promotion de la qualité urbaine et
du développement durable, avec un
habitat de qualité, des performances énergétiques, des règles de densité et le développement du transport en commun. Les
projets actuels de la Communauté, EcoQuartier de Beaulieu et réouverture de la ligne
ferroviaire Avignon-Carpentras, y contribueront largement.
- L’organisation des moyens de production à l’échelle locale, avec l’intégration
de ces dispositions dans les PLU communaux, la mise en place d’un forfait de subventions pour le locatif social, ainsi que la
création d’un observatoire de l’habitat.

•

HABITAT SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE

Le PLH définit, pour une durée de six ans,
les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en
logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité
sociale et à améliorer l’accessibilité du
cadre bâti aux personnes handicapées en
assurant entre les communes et entre les
quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre
de logements. Ces objectifs et ces principes
tiennent compte de l’évolution démographique et économique, de l’évaluation des
besoins des habitants actuels et futurs, de
la desserte en transports, des équipements
publics, de la nécessité de lutter contre
l’étalement urbain et des options d’aménagement déterminées par le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT), ainsi que
du plan départemental d’actions pour le
logement des personnes défavorisées. Le
PLH, ainsi élaboré, comprend un diagnostic sur le fonctionnement du marché local
du logement et les conditions d’habitat
dans le territoire, un document d’orientation précisant les principes et objectifs du
programme, et un programme d’actions
détaillé par commune pour l’ensemble du
territoire concerné.

Opération remarquable 2011

Un trophée pour
l’habitat
Axédia, la coopérative vauclusienne
d’habitat spécialisée dans l’accession à la propriété pour les revenus
modestes, s’est vu attribuer le
Trophée « Opération remarquable
2011 » pour la résidence du Hameau de la Plaine à Monteux. et dans la gestion particulière de ces loge-
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En direct du Conseil
Question 8 du 5 juillet :
Cession d’immeuble : Vente de la
gare de Pernes à la commune. En
effet, le projet pernois de « Gare
des Métiers d’Arts » se réorientant vers un projet touristique
et culturel, il ne correspond dès
lors plus aux compétences intercommunales. Ce budget communautaire est donc repris par la
ville de Pernes.
Question 11 du 27 septembre :

PLH, Mode d’emploi :

La Fédération nationale des sociétés de coopératives HLM récompense ainsi, pour sa
démarche environnementale, la première
réalisation régionale en PACA de bâtiments
basse consommation (BBC), à ossature bois
et isolants naturels, en accession sociale à la
propriété ! Les 13 villas, livrées en décembre
dernier, ont été proposées à des prix de
vente très en dessous du marché à des ménages aux revenus inférieurs à 2 000 € par
mois : de 164 000 € pour un T3 de 64 m², à
185 000 € pour un T5 de 88 m², avec jardin
et garage. La coopérative a accompagné les
ménages dans leur projet de financement

EN BREF

ments BBC certifiés Qualitel et Habitat &
Environnement. La communauté de communes a pour sa part apporté une aide de
3 000 à 4 000 € par famille.

Cession d’immeuble : Vente de
« l’ex Maison Maigre », située
impasse du Couvent à Monteux, à
Mistral Habitat pour un montant
de 350 000 €, en vue de créer
2 commerces et 3 logements
sociaux.
Question 6 du 15 novembre :
Création d’une commission
intercommunale des impôts
directs. Dans le cadre de la
réforme de la fiscalité locale,
cette nouvelle commission est
créée pour évaluer les locaux
commerciaux et assimilés, afin
de déterminer les bases de calcul
de la cotisation foncière des
entreprises. Elle est composée de
20 membres (titulaires et suppléants), désignés par le conseil
municipal parmi les contribuables de chaque commune.

A l’occasion de la remise de ce trophée national, Christian Gros et Michel Gontard,
Président du groupe Confluence (Vaucluse
Logement, CIL Provence, Viabilis et Axédia)
se sont rendus au hameau de la Plaine pour
une visite sur le site, et des échanges avec
les nouveaux propriétaires, très sensibles à
la dimension environnementale et sociale Toutes les délibérations sur
www.sorgues-du-comtat.com
de ces réalisations.

•

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Liaison ferroviaire

Premier « coup de boulon »
pour la Virgule !
Un petit coup de boulon pour un grand
coup de fouet ! Ce geste, qui symbolise
ce qu’on aurait appelé sur un autre
chantier la pose de la première pierre,
marque ici le démarrage de ce chantier
tant attendu de la Virgule… Et la « Virgule », justement, c’est ce petit trait d’union
ferroviaire de 4 km entre la gare TGV et la
gare centrale d’Avignon… mais c’est aussi
- et surtout, pour ce qui nous concerne - la
première étape de la réouverture de la ligne
Avignon TGV - Carpentras.
C’est pourquoi le 27 juin dernier, Directeur régional de RFF, Préfets de Région et de Vaucluse,
Présidents de la Région, du Département, et
des 4 intercommunalités concernées - dont
les Sorgues du Comtat -, autrement dit tous les
partenaires financeurs, étaient donc réunis, en

gare TGV d’Avignon, sous un soleil de plomb,
pour siffler le véritable départ du chantier de
cette indispensable liaison ferroviaire.
Plus de 37 millions d’Euros sont prévus pour
cette jonction avignonnaise, qui devrait permettre la connexion des 2 gares en 5 minutes
dès 2013, avec près de 60 allers-retours quotidiens. Dans son ensemble, le projet global,
d’un coût évalué à 117 millions, permettra
de relier Carpentras et Monteux aux 2 gares
avignonnaises en moins d’une demi-heure
à raison de 19 allers-retours quotidiens, fin
2014. Les études portant sur cette deuxième
phase de travaux sont d’ailleurs en cours,
tout comme l’aménagement de la gare de
Monteux (pôle d’échanges multimodal). L’enquête publique relative à ces aménagements
va être lancée début 2012.

•

GESTION DE CENTRE-VILLE

Commerce

Le Cœur de Ville
continue de battre
« Monteux Cœur de Ville » vient de terminer sa deuxième saison d’animations
avec les désormais célèbres « Opérations
Parasols » qui ont égayé les places de
Monteux ces derniers mois…

cuisiniers ! Citons aussi la Foire de Monteux où
l’association était également présente, dans un
superbe stand paysager aménagé par Chantal
de Bermond, où ont eu lieu d’autres démonstrations culinaires et d’art floral.

Cet été, 46 manifestations de ce type ont été
menées, au rythme moyen de 3 opérations
par semaine, avec, comme l’an passé, des dégustations, des présentations commerciales
et artisanales, et des animations associatives,
sportives et pédagogiques, comme par exemple
celles sur le tri sélectif, menées en collaboration
avec la communauté de communes. Mais il y a
également eu de nombreuses nouveautés cette
année, à commencer par les dégustations au
marché avec les producteurs locaux et les démonstrations culinaires gastronomiques avec les
chefs cuisiniers disciples d’Escoffier Jean-Pierre
Martin et Christian Brunet. Ces dernières animations ont d’ailleurs été très appréciées du public,
venu nombreux tous les dimanches matins pour
assister aux cours de cuisine, suivi de succulentes
dégustations, et profiter par la même occasion
des nombreux conseils et astuces des chefs

L’association a également choisi cette année de
rendre accessible la culture en centre-ville, avec
ses soirées cinéma de plein air et ses concerts
(avec le Big Band de Monteux, l’Orchestre Funk
de Sénas, et les groupes Hyde et The Electric Fingers). Mais au-delà, l’association n’a pas hésité à
s’engager dans la promotion de la lecture avec
la Bibliothèque pour Tous et Parlaren Mounteù,
des échecs, avec la grande simultanée menée
par le Maître International Laurent Guidarelli,
ainsi que de la musique et de la danse avec les
jeunes championnes d’Up’n Dance.
C’est ainsi qu’on a pu voir les deux associations
œuvrer ensemble pour l’organisation de la fête
de la musique, et s’illustrer dans une flash’mob
d’anthologie qui a rassemblé plusieurs centaines de participants pour une chorégraphie
endiablée ! C’est dans ce même contexte que la

ville a aussi accueilli une école de Hip-hop hongroise pour une démonstration en août.
Aujourd’hui, l’association travaille sur de nouveaux projets structurants. Dans le cadre de
l’attractivité commerciale, les efforts se portent
sur l’amélioration des devantures commerciales,
ainsi que l’accessibilité au centre-ville. De nouvelles missions pour l’association qui joue un rôle
de plus en plus indiscutable dans l’animation du
commerce local et la gestion du centre-ville.

•

A Pernes l’Association des Commerçants et Artisans Pernois et la municipalité continuent d’œuvrer pour
la dynamisation du centre-ville avec
l’organisation de nombreuses activités
commerciales et culturelles : dégustations, Fontaines du Rire, animations
associatives diverses comme la récente
manifestation de la nouvelle association « les Ânes de Pernes ». Pour leur
part, les élus poursuivent la reflexion
qu’ils ont engagée sur la gestion du
centre-ville.
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LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

DÉMOCRATIE LOCALE

Conseil de Développement

Réflexions d’intérêt
communautaire
Les deux Conseils Communautaires et de Développement (CD)
des Sorgues du Comtat se sont
réunis cet été à l’Espace SaintGilles de Pernes pour présenter
les travaux réalisés par les six
commissions consultatives lors
de l’année écoulée.

En présence d’une quarantaine de personnes
(Maires, adjoints, élus et techniciens), Alain
Babinet et Dominique Lempereur, respectivement Président et Vice-président du CD,
ont animé la réunion après avoir remercié les
différents participants aux commissions, ces
travaux ayant nécessité plus de cinquante
heures de réunions ! Chaque responsable de
commission a ensuite présenté une synthèse
de ses travaux :
Jean-François RIEU, de la commission « Équipements Haut Débit », a ainsi présenté un diagnostic précis des modalités de connexion au réseau
Internet, établi sur les trois communes et le
hameau des Valayans, dégageant ainsi les zones
à surveiller. Les possibilités d’évolution technologique ont été évoquées ainsi que la réalisation
par le Département et l’État d’un Schéma Directeur d’Aménagement Territorial « SDAT ».
Dominique LEMPEREUR a présenté la réflexion
de sa commission sur le projet de « Gare des
Métiers d’Art », organisé autour des bâtiments
existants de la gare de Pernes, de la halle et
du bâtiment Colus. Ce projet, qui consistait en
la création d’un espace de rencontre entre les
professionnels et le public autour d’activités
axées sur des métiers d’art vient toutefois de

RÉFORME FISCALE

quitter le giron communautaire du fait de sa
cession à la commune, n’entrant plus dans le
cadre des compétences intercommunales.
Bernard LORTON a rendu compte des travaux
de la commission « Économies d’énergie et
énergies renouvelables », en évoquant notamment l’évolution du prix des différentes
énergies, l’importance du ratio kWh/mm² et
les dispositifs d’aide de la région et de l’ADEME
dans la prise en compte du facteur énergétique. Celle-ci est en effet abordée de manière
pragmatique et occasionnelle sur les 70 bâtiments de la CCSC, alors que d’autres approches
dans ce domaine sont montrées en exemple à
La CoVe, Lagnes et Morières.
Georges POISSY, en charge, avec sa commission, de la réflexion portant sur « la liaison
SNCF Avignon TGV – Carpentras », a d’abord
effectué un point technique sur la liaison SNCF,
et notamment les passages à niveaux, avant
d’aborder la question de la halte d’Althendes-Paluds. Une enquête d’opportunité a été
effectuée par le Conseil de développement dégageant la fréquentation possible sur cet arrêt.
Jean-Louis DELAUZUN et Michel MONTAGARD
se sont consacrés à la « Déchetterie ». À partir

Taxe d’habitation

des remarques des habitants et de l’analyse
du traitement des différents déchets, de
nombreuses propositions ont été apportées
pour l’amélioration du site, la prise en charge
des déchets, ou encore la mise en place de
nouveaux aménagements souhaités par l’association RécuPAGRIE Comtat qui récupère les
plastiques agricoles usagés.
Enfin, c’est Alain BABINET qui a clos la synthèse
de ces travaux en apportant sa contribution
au projet de « Charte de Baulieu ». Après un
résumé très condensé assorti de quelques remarques sur certaines questions à approfondir,
il se dégage un souhait général de simplification et de clarté, et dans ce but, une synthèse
de la plaquette est également proposée.
Au final, deux heures de présentations détaillées, de suggestions intéressantes et de dialogues constructifs, complétées par le souhait
unanime de prolonger ce travail engagé lors
de cette année passée. En conclusion, Christian
Gros, en accord avec Pierre Gabert et Lucien
Stanzione, a adressé un satisfecit général pour le
travail effectué, avant d’inviter les participants à
poursuivre les discussions autour d’un moment
convivial, dans le cadre agréable du restaurant
récemment rénové La Margelle, à Pernes.

•

Les métiers de l’intercommunalité

Du nouveau sur
votre avis d’imposition
« Comment ça ? Une nouvelle taxe intercommunalité ! » Vous-êtes vous étonné à
la lecture de l’avis d’imposition de votre
taxe d’habitation ? En effet, une nouvelle
colonne a bien fait son apparition cette année !
Pour autant, rassurez-vous, il n’y a pas eu création d’une nouvelle taxe intercommunale !
En réalité, la réforme fiscale de 2010, supprimant la taxe professionnelle, a chamboulé
en profondeur les finances locales, modifiant
notamment la répartition des recettes entre
les différentes collectivités. Cette « nouveauté » n’en est donc pas une : elle correspond
en fait à la part qui revenait auparavant au
département, et qui est dorénavant affectée
au « bloc communal » (commune et intercommunalité).

•
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Dans le cadre de la semaine de l’emploi et du handicap, Pôle
Emploi et Cap Emploi organisaient, lundi 14 novembre, un
forum décentralisé pour les personnes handicapées à la
recherche d’un emploi ou d’une réorientation professionnelle. L’objectif étant de présenter les métiers de différentes
entreprises et structures, la communauté de communes
des Sorgues du Comtat a été choisie pour permettre aux
participants de découvrir le fonctionnement et les métiers
de la fonction publique territoriale et de l’administration
en général. L’accent a notamment été mis sur les diverses
compétences relatives aux différents métiers de l’intercommunalité : espaces verts, voirie, ordures ménagères, services
administratifs, urbanisme, etc.

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT
INFOS PRATIQUES

Maison d’Accueil
Sorguette » Spécialisée

ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP

« La
Ordures Ménagères (dans les
containers) :
Ramassage lundi, mardi, jeudi et
vendredi selon les quartiers.
TRI SÉLECTIF : DU NOUVEAU
POUR LES SACS JAUNES !
Dorénavant, les sacs jaunes sont
numérotés. Il est donc possible
d’identifier les bons utilisateurs…
et les moins bons ! Attention à
bien respecter les règles :
Dépôt des sacs jaunes, pour
les emballages recyclables,
LE MARDI SOIR, près des
containers ou devant chez
vous ! Ramassage le mercredi
matin
Dans les sacs jaunes, je mets
les emballages vides et non
souillés :
• Papiers, journaux, cartonnettes
propres, briques alimentaires
• Bouteilles et récipients plastiques vides (sauf bouteilles
d’huile, pots de yaourts, suremballages plastiques)
• Nouveau : canettes alu et boîtes
de conserves vides et propres
Déchetterie intercommunale :

Service gratuit pour tous
les particuliers, pour tous
les déchets : Déchets verts,
encombrants, gravats, ferrailles,
cartons, plastiques…
Ouverture, été comme hiver :
lundi à vendredi 9 h à 12 h et
14 h à 17 h, et samedi 9 h à 17 h,
route de Velleron (D 31).
Contact : 04 90 61 55 91
Verre, Textile : Dans les
colonnes prévues à cet effet
Piles : En Mairie, à la déchetterie,
dans certains commerces
Encombrants : Enlèvement
gratuit sur RDV
Monteux : 04 90 66 97 20
Pernes : 04 90 61 64 91
Althen : 04 90 62 01 02
Communauté de Communes
Ouverture lundi à vendredi 8 h 30
à 12 h et 13 h 30 à 17 h.
Contact : 04 90 61 15 50
Service Droits des Sols (Permis
de construire) : lundi, mardi et
jeudi 13 h 30 à 17 h.
Plus de renseignements :
www.sorgues-du-comtat.com

René Jamet, président de l’association
d’éducation spéciale « L’Olivier » et Cécile Chatagnon, directrice de la Maison
d’Accueil Spécialisée (MAS) « La Sorguette » ont inauguré en juillet leur
établissement et présenté leur lieu
de travail, le personnel soignant ainsi
que les résidents et leurs familles.

Le témoignage de la
maman de Sara
La toute première résidente de la MAS,
Sara, âgée de 23 ans, est l’aînée d’une famille de 5 enfants. Atteinte de la maladie
génétique « Trisomie 21 » (ou « Syndrome
de Down »), elle présente des troubles
du comportement qui nécessitent une
présence constante pour l’aider au quotidien et assurer sa sécurité. Sa maman
témoigne : « Elle part à la maison d’accueil
avec un immense sourire et revient avec
le même sourire, heureuse de raconter sa
journée et de montrer les dessins, photos
et petits livrets réalisés sur ses activités. Très
affectueuse, elle se sent entourée et a ses
repères : « Tatie », « Tonton » Mon souhait
serait qu’elle puisse entrer par la suite en
internat, car elle apprécie beaucoup l’accueil des animateurs, qui sont là, entièrement « pour elle » ».

INSERTION

C’est dans cette maison calme, située en
campagne, dans le quartier de Beaulieu, à
Monteux, que sont désormais accueillis huit
adultes qui n’ont pas pu acquérir une autonomie suffisante pour assumer seuls les tâches
de la vie quotidienne. Pris en charge en accueil
de jour, les résidents
sont accompagnés
par plusieurs animateurs, suivis par
des intervenants
médicaux et paramédicaux et soutenus par une psychologue. Par des
activités, des sorties,
ou tout simplement le partage de la vie quotidienne, il est proposé à chaque personne accueillie de travailler au maintien et à l’amélioration de ses acquis et de se développer sur le
plan personnel et social. En collaboration avec
la famille, un projet personnalisé est élaboré
par l’équipe pluridisciplinaire et mis en œuvre
par le référent pour chaque bénéficiaire. Des
règles de vie telles que la non-violence, le respect des autres et des lieux sont transmises au
quotidien par le personnel encadrant.
C’est la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) du Vaucluse qui
oriente les personnes nécessitant un accompagnement dans les actes de la vie courante

vers une MAS, selon la nature et le degré du
handicap. L’établissement « La Sorguette »,
agréé par l’agence régionale de la santé (ARS),
est géré par l’association « L’olivier », dont le
Président, a annoncé, à cette occasion, les projets de développement. De nouveaux locaux
sont en effet en
cours de construction, chemin de la
Sorguette, et qui
bénéficieront de
capacités d’accueil
nettement plus
importantes. À
terme, la MAS « La
Sorguette » aura
ainsi vocation à accueillir jusqu’à 47 personnes.
Aux huit places en accueil de jour s’ajouteront
32 places en internat et 2 en accueil temporaire. Cinq personnes pourront aussi être suivies à domicile par l’équipe soignante.
Par ailleurs, un autre établissement, également en construction chemin de la Sorguette,
pourra accueillir un institut médico-éducatif
(IME) de quarante places en externat, complétant ce dispositif d’accueil de personnes handicapées. C’est là que de jeunes gens, âgés de
12 à 20 ans, déficients intellectuels, seront pris
en charge sur les plans éducatif, thérapeutique
et médical. Ces deux structures devraient être
opérationnelles courant 2013.

•

Acare Environnement

Chantiers d’utilité publique
La Communauté de Communes confie
depuis 2006 la réalisation de chantiers
d’insertion à l’association Acare Environnement dans les domaines des
espaces verts, de l’environnement de
la voirie et de la sauvegarde du patrimoine.
C’est ainsi que cette année, plusieurs
équipes se sont investies avec succès dans le
débroussaillement et le nettoyage de divers
espaces publics à Pernes et à Monteux.
Mais un de leurs chantiers les plus spectaculaires a sans aucun doute été celui de la rénovation des remparts de la Porte Notre Dame
à Pernes : dévégétalisation, rejointoiement
et pose des pierres de la façade ont permis
de mobiliser un ensemble de compétences

techniques spécifiques, associées à la capacité de travailler
en sécurité sur échafaudage.
Un pari ambitieux, relevé avec
brio par les travailleurs en insertion, à en juger par le résultat particulièrement satisfaisant de leur intervention !
À Monteux, moins vertigineux,
mais tout aussi utile, le rafraîchissement des bancs publics
a été le grand chantier de l’été,
après celui de la remise en état des balustrades
des divers ponts de la commune. C’est ainsi
qu’une cinquantaine d’éléments de mobilier
urbain ont ainsi pu être refaits à neuf, pour accueillir à nouveau, bien entendu, les amoureux
qui s’bécotent sur les bancs publics…

Au-delà du chantier en lui-même, ces travaux représentent avant tout un support
pédagogique dont l’objectif premier est de
mettre en œuvre un parcours vers l’emploi
durable, tout en réglant simultanément les
problèmes du quotidien.

•
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LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

environnement
ECOQUARTIER

Beaulieu

Un biotope préservé

Tout l’été, le chantier de Beaulieu
a battu son plein avec une quarantaine d’engins de terrassement
présents sur le site. Les travaux de
creusement du lac de 10 hectares
et d’édification de la dune de
17 mètres, terminés en octobre,
auront engendré plus de 400 000 m3
de déblais, essentiellement
réutilisés sur place. Une nouvelle
phase débute, celle des plantations.
Voyage dans ce qui sera un des plus
beaux parcs arboré de la région.

Les traditions ancestrales
respectées

Le lac : un nouvel écosystème
en création

Le cahier des charges des plantations respecte plusieurs ambitions. Il reprend la trame
agricole dessinée par nos anciens. Ceux-ci ont
façonné Beaulieu d’un réseau d’irrigation et
de haies brise-vent, pour lesquelles ils utilisaient essentiellement le peuplier, le chêne
pédonculé et le cyprès. Un des impératifs
du chantier a été de préserver au maximum
cette trame végétale et ces réseaux hydrauliques pendant les travaux.

Premier phénomène remarquable, le lac de
10 hectares se remplit progressivement par la
nappe phréatique, si généreuse en Provence
comtadine. Il devrait être en eau d’ici l’hiver,
et un nouvel équilibre écologique s’installera
spontanément. Déjà, les oiseaux transportent naturellement sur leurs pattes et leurs
ailes des œufs de poissons qui donneront
naissance à des colonies de poissons blancs
(herbivores) comme le gardon, le rotengle et
la tanche ainsi que des batraciens. Ils seront
naturellement rejoints par leurs prédateurs,
les carnassiers brochets, perches et sandres,

Place à la nature !
Autour de leurs propriétés, les agriculteurs
comtadins avaient coutume de planter des
arbres compagnons comme les chênes,
mûriers, noyers, figuiers, ou tilleuls. Ainsi,
à Beaulieu, de gros chênes blancs, plantés
isolés près de la ferme, apportaient leur
beauté à la propriété, de l’ombre aux troupeaux, des glands aux animaux, et du bois
d’œuvre pour les travaux nobles. Les sujets
plus jeunes, plantés en taillis, produisaient
du bois de chauffage d’excellente qualité.

En quelques mois seulement, les travaux de
terrassement ont permis de dessiner clairement la physionomie du futur EcoQuartier,
avec notamment ses accès et ses cheminements, son lac, sa dune et son parc. Sur la
centaine d’hectares de Beaulieu, les deux
tiers seront accessibles à tous, dont 35 hectares aménagés en parc public. À terme, ce
nouveau quartier de Monteux accueillera
1 000 logements et 1 500 emplois dans un
écrin de verdure qui commencera à prendre
vie dès cet hiver avec les premières plantations.

Pendant le chantier, tous ces arbres ont bénéficié d’une protection, soit d’une petite
butte de terre (merlon), soit d’un grillage
installé à 6 mètres de leur tronc pour éviter
tout contact avec les engins et l’écrasement
de leurs racines.
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qui assureront rapidement un équilibre
naturel entre espèces. Pour prévenir tout
risque de mélange avec les espèces de la
Sorgue (de première catégorie
piscicole, riche en truites), les
canaux d’alimentation et de rejet
du lac seront équipés de grilles et
siphons. La prise d’eau, sur la Sorgue, sera équipée d’une passe à
poisson, un équipement de 350 000 €

financé par l’agence de l’eau et l’Europe
(fonds Feder).
La Fédération de pêche de Vaucluse accélérera le peuplement par des déversements
complémentaires. La roselière d’un hectare
deviendra rapidement un havre de paix pour
ces nouveaux habitants. Elle attirera d’autres
prédateurs, les oiseaux de milieux humides
comme le héron cendré, le plus rare héron
pourpré, l’aigrette garzette et d’autres ama-

teurs de poissons comme le martin-pêcheur, le
blongios nain, le bihoreau gris, voire leur voisin
de la Sorgue-de-Velleron, le cingle plongeur.

Une roselière remarquable
La roselière, véritable poumon du plan d’eau
avec ses plantes aquatiques qui oxygéneront
le lac, fait l’objet de toutes les attentions. La solution de facilité aurait
consisté à commander les plantes en
Hollande ou en Chine.
La Communauté de Communes a choisi une
toute autre option en confiant cette mission
à Géco Ingénierie, qui travaille en étroite
collaboration avec PLE à Pernes
et Ilex à Lyon qui assurent le
chantier des espaces verts de
Beaulieu. Cette entreprise, dirigée par Frédéric Roure, ingénieur
écologue, a prélevé fin 2010 et début
2011 directement dans les réseaux hydrauliques agricoles ancestraux, des
variétés caractéristiques de Beaulieu, qu’elle a mis en culture pour
3 ans dans ses installations situées
aux confluents de la Tave, de la Cèze
et du Rhône. Irriguées par un système
gravitaire, elles se multiplient très rapidement.

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

environnement

Roseaux, massettes, joncs des tonneliers et autres nénuphars seront plantés à
Beaulieu après la mise en place des pontons
en bois destinés aux promeneurs. Les amateurs de calme et de nature pourront ainsi se
promener à travers la roselière, sur ce cheminement au plus près de la nature, éclairé
la nuit par de très écologiques lampes à led.

sis pour leur beauté et l’ombre fraîche qu’ils
apportent en été. D’ici la fin du chantier, il y
aura plus d’arbres et d’arbustes qu’avant les
travaux, mais le nombre de cyprès sera moins

Un condensé
de la Provence verte

Des milliers d’arbres pour
assurer la biodiversité
Les plantations d’arbres débuteront dès cet

important pour limiter les risques d’allergies.
Pour l’ensemble du parc, le choix des espèces
répond à deux critères principaux : les variétés
d’arbres déjà utilisées par les agriculteurs, et
les arbres et arbustes à fleurs et fruits pour
nourrir rongeurs, insectes et oiseaux. Des dizaines des massifs boisés assureront ainsi la
biodiversité, contribuant à la protection des
oiseaux et de la petite faune, qui adorent les
fruits du sorbier des oiseleurs, du prunellier, du
cornouiller sanguin, du noisetier ou du sureau.

Avec ses eaux froides (14 °C quasiment toute
l’année avec des débits permanents) sous un
climat méditerranéen, le réseau des Sorgues
est un des plus singuliers d’Europe et donne
toute son originalité à la campagne comtadine, dont Beaulieu est un bel exemple,
avec sa ripisylve, le long de la Sorgue et de
la Sorguette, composée principalement de
saules, frênes, peupliers noirs blancs, aulnes et
trembles. Ce microclimat tempéré continental
en zone méditerranéenne a permis le développement d’espèces végétales rares, parfois
typiques d’environnements humides, et d’une
grande richesse animale avec un milieu aquatique exceptionnel, 36 espèces de mammifères
et 158 espèces d’oiseaux recensées.

•

hiver. L’allée entre le lac et le Mas de Beaulieu
prendra la forme d’une pyramide végétale.
Au centre, les platanes existants arrivés à maturité, seront bordés de part et d’autre par
une allée de tilleuls puis de savonniers choiCes nombreux bosquets et massifs permettront le développement des passereaux, des
petits rongeurs, et de leurs prédateurs, les
rapaces. Les faucons crécerelle, déjà très
visibles sur Beaulieu, ont observé l’avancement des travaux, campés sur les piquets
de chantier et traquant le moindre mulot
à dévorer !

Une exposition à ne pas manquer !
Déjà présentée lors de la Foire de Monteux, une exposition très complète sur la faune et la flore
vous attend à la Maison de Beaulieu jusqu’à fin décembre.
Tous les samedis et dimanches, de 14 heures à 17 heures.
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Initiatives

Up’n Dance, Champions du monde
de Hip-Hop, Music Revolution, plus
grand groupe de rock du monde,
Marie Hervaz-Diaz, championne
du monde de karaté kata…
Les titres récoltés cette année par nos
sportifs et nos artistes « sorguins »
n’ont jamais été aussi prestigieux.
Zoom sur ces exploits phénoménaux,
qui ne doivent toutefois pas occulter
tous les autres talents, championnes
et champions qui se distinguent dans
bien des disciplines et portent haut
les couleurs de notre territoire…

Si les performances
d’Up’n Dance,
Mistral Karaté et
Music Révolution
sont véritablement
remarquables, elles
sont aussi l’occasion
de découvrir ou
redécouvrir les exploits
formidables les plus
récents de nombre de
nos championnes et
champions « Sorguins ».
Nous avons souhaité, ici,
les mettre à l’honneur :

Champions
WORLD STREET DANCE CHAMPIONSHIP

Hip Hip Hop Hourra !

Up’n Dance sur
le toit du monde
C’est une foule en liesse qui a accueilli ses héros dans la joie et la ferveur, un certain 29 août, lendemain de conquête du titre mondial par les jeunes danseurs d’Up’n Dance !
Ils étaient plusieurs centaines, massés parc du Château
d’eau, à être venus fêter ce retour triomphal, armés de drapeaux tricolores et de banderoles à la gloire des nouveaux
Champions du Monde ! Un instant magique, certainement
gravé profondément dans les esprits de ces jeunes prodiges
qui n’ont pas hésité à fendre la foule sous les acclamations
et malgré la fatigue, ont tenu à présenter leur chorégraphie
victorieuse à ce public aussi admiratif qu’enthousiaste.
Car ils l’ont bel et bien fait : ce sont nos champions montiliens qui sont montés sur la plus haute marche du podium, à Blackpool, en Angleterre, à l’occasion du « Udo
world street dance championship ». Déjà champions de
France et d’Europe, nos 11 danseurs du groupe « Up’N
Dance juniors », Jeanne, Laly, Maeva, Mélanie, Grégoire,
Gaëlle, Julie, Laura, Annabelle, Marilou et Yaelle, âgés
de 10 à 14 ans, sont désormais CHAMPIONS DU MONDE !
Un titre acquis de haute lutte face aux meilleurs compétiteurs mondiaux venus d’Europe, d’Asie, d’Amérique
et d’Afrique, et qui sonne aussi comme une récompense
pour toute l’école, et notamment les groupes « Quality

streets », « Zaïa Crew », et « Dialickt » qui ont montré la
voie ces dernières années.
Cette consécration est avant tout le fruit du travail de Caroline
Mouici Allavena, leur professeur de hip-hop, chorégraphe et
fondatrice en 2009 de l’école de danse « Up’N Dance », qu’elle
préside désormais. Revers de la médaille, l’association qui
regroupe 250 élèves, ne peut plus répondre à toutes les demandes d’adhésion et réfléchit à des solutions d’agrandissement pour l’avenir, peut-être un jour à Beaulieu ?
En attendant, les projets s’enchaînent… Après l’implication de l’association au feu de Monteux ou à la fête de la
musique, avec cette inoubliable flash’mob, ou encore les
spectacles au Festival d’Avignon ou au Théâtre Golovine,
diverses soirées de gala sont prévues, notamment pour financer les déplacements des groupes en compétition. Prochain objectif, la sélection « Grand sud » à Aix au printemps
2012, pour concourir à nouveau pour les titres européens
et mondiaux. Souhaitons-leur de réussir à nouveau cet exploit, grâce à leur fougue et leur talent, et avec le soutien
de tous, de rester les « Champions du monde » !

Mathilde Bernard,
11 ans, Championne
du Monde 2011 en
BMX race, 2e au trophée de France 2011 et triple Championne de France,
avec le BMX Pernois, également club de Damien
Pinsard, 9 ans, Champion d’Europe 2010 ! Sur les
traces d’Anne-Caroline Chausson, médaille d’or aux
JO de Pékin après un an d’entraînement sur la piste Pernoise, et 19 fois championne du monde en BMX et VTT !

Cendrine Gamondès, Championne du Monde 2011
d’haltérophilie en vétéran à 35 ans, avec 55 kg à l’arraché et 70 kg à l’épaulé-jeté. Jean-Pierre Brunet multiple champion de France, d’Europe et du Monde peut
être serein : la relève du club montilien est assurée !

Simon Mallet, 16
ans, Champion de
France junior 2011
en motocross, avec
le Motoclub
pernois.

Eva Pedeneau, la jeune Althénoise de 14 ans formée à Carpentras Gymnastique, a intégré le pôle
France de Toulon il y a 2 ans, où son accession aux
toutes premières places nationales lui a ouvert les
portes de l’équipe de France Espoir et des compétitions internationales !
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•

Championne de la grâce et de la légèreté, le
nouveau petit rat de l’Opéra, Zélie Jourdan
vient d’intégrer, à 16 ans, la prestigieuse école
parisienne, comme l’althénoise Awa Joannais.
La jeune Montilienne, formée à ses débuts à l’école
de danse ARTS, vise l’an prochain le corps de ballet de
l’Opéra, pour espérer, un jour, briller telle une étoile !
Loïc Joubrel, Fabien Bres et Marion Ribuot, les
jeunes champions départementaux d’escrime, dessinent l’avenir à la pointe de leur fleuret ! Ils sont à bonne
école avec leur Maître d’armes montilienne, MarieChantal Demaille, encore championne du monde
d’épée 2011, et dont on ne compte plus les titres de
championne de France, d’Europe et du Monde, depuis
40 ans, dans les 3 disciplines fleuret, épée et sabre !

NOS COMMUNES ONT DU TALENT

Initiatives

du monde !
ROCK SUR PERNES

Music Revolution

Plus grand groupe
de rock du monde !
U2 ? Queen ? Les Stones ? Ni les uns,
ni les autres : Le plus grand groupe
de rock du monde est Pernois ! Music
Revolution a en effet officiellement
battu cet incroyable record du
monde samedi 3 septembre sur la
place du Palais des Papes, à Avignon : 227 musiciens de 8 à 58 ans
sont entrés dans l’histoire du rock
sur les accords des White Stripes et
les riffs des Stones, terminant en
apothéose avec un « We will rock
you » d’anthologie ! Il n’aura même
pas été nécessaire d’enchaîner avec
« We are the champions » pour que
leur performance soit homologuée
au Guinness Book des records !

C’est en effet une véritable armada de
batteurs, guitaristes, bassistes, claviers et
chanteurs, bravant la pluie et l’orage, qui
s’est déployée pour électriser, l’espace de
4 morceaux du patrimoine mondial du
Rock… et le temps d’un rayon de soleil
salvateur, la foule de spectateurs conquis,
massés sur les marches du plus grand
palais gothique du monde, et faire vibrer
tout Avignon, bien au delà des remparts !
Un exploit à l’initiative d’Hervé Vernhes,
ancien batteur de Bertignac et fondateur
de Music Revolution, la « petite » école de
musique pas comme les autres, qui prône
une méthode d’enseignement révolutionnaire, avec cours collectifs et musique
sans solfège ! Un succès époustouflant,
puisqu’en 10 ans, l’association est en effet
passée de 23 élèves à près de 600, investissant, avec le soutien indéfectible de la

mairie, les moindres espaces pos-sibles pour ses cours et ses répéti-tions, jusqu’aux récents travaux dee
l’Espace Jeunesse qui ont permiss
la réalisation de nouveaux locauxx
mieux adaptés.
10 ans… C’est justement cet anniversaire symbolique que l’association a
fêté en juin dernier, aux arènes de Pernes,
dans une véritable débauche d’évènements, entre prestations de fin d’année,
concerts des groupes de l’association et
démonstration de hip hop, sans oublier
l’avant-première, en guise de répétition
générale, du « Plus grand groupe de rock
du monde », avec une marraine de choc
en la personne de Corine Marienneau…
l’ancienne bassiste de Téléphone, qui n’a
pas hésité à remonter sur scène, aux côtés
de Thierry Vernhes et notre ami François

Vachet à la batterie, pour un mini concert
surprise de l’ex- « Plus grand groupe de
rock français » !
Avec les dernières prestations des tambours de Pernes au feu d’artifice de la St
Roch, ou encore le concert exceptionnel
du « Rock n’Roll Circus », sous le chapiteau
géant du cirque Zavatta, cet automne aux
Valayans, l’association semble bien déterminée à poursuivre dans la voie des projets
les plus fous ! Et offrir ainsi à ses élèves, et
leur public conquis, de nouveaux motifs de
« Satisfaction » !

•

Karaté : des filles redoutables !
Le Mistral Karaté Pernois
est décidément une
véritable «
fabrique » de
championnes
! Nous connaissions déjà les illustres exploits d’une Sandy Scordo au palmarès
impressionnant en karaté kata : à 26 ans,
ceinture noire 2e dan, triple championne
d’Europe, vice-championne lors des deux
derniers championnats européens, et vicechampionne du monde universitaire en
2006 et 2010 ! En attendant les prochains
rendez-vous, dont le prochain championnat
du monde, en 2012 à Bercy, Sandy vient de
créer son association “Art Kombat” à Monteux, où elle propose cours de karaté, karaté
voltige pour les enfants, Krav Maga, self défense et Karaté fitness …

Nouvelle étoile
du Karaté kata
Pernois, Marie
Hervaz-Diaz,
16 ans, vient de
conquérir le titre
de Championne
du Monde avec
l’équipe de
France en octobre
2011 en Malaisie,
après ceux de
Championne
de France 2010
en individuel, et
pour la quatrième fois en équipe !
Enfin, dernière révélation, Ludivine Bressy,
double médaille d’or en coupe de France Kata,
individuel et par équipe en novembre à Paris,
et médaille de bronze au championnat de
France 2010.

Saluons aussi nos clubs de sports collectifs, et
en particulier le club intercommunal de
Handball des Sorgues du Comtat, fort de plus
de 100 licenciés, et dont l’excellente équipe féminine senior des « Artificières », entraînée par
Carine Blanc, évolue en pré-national et vise la
montée en Nationale 3, après 3 années consécutives terminées à un point près ! Une équipe
à suivre également en Coupe de France après
des débuts très prometteurs !

Du côté de nos
communes, le
Football Club
Féminin de Monteux doit également être
mis à l’honneur pour ses excellentes performances, avec une attention toute particulière
à Marion Romanelli et Laurie Saulnier (15 et
16 ans), intégrées au pôle France de Clairefontaine, et qualifiées avec l’équipe de France U17
pour le second tour du championnat d’Europe !
Et toujours du côté
du ballon rond, un
grand bravo, aussi, à l’Espérance
Pernoise, désormais deuxième Club de Vaucluse
depuis l’excellente saison dernière, couronnée, de
surcroît, par la victoire de 2 coupes « Rhône Durance », pour les U15 et les seniors !
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retour en images
CULTURE ET FESTIVITÉS

En images

La rétro 2011…
Comme chaque année, la
saison culturelle et festive a
battu son plein dans nos trois
communes, réservant
son lot de surprises !
Outre les incontournables
grands rendez-vous annuels,
tels Font’Arts, ces derniers
mois auront été autant
d’occasions de rencontres
insolites, émouvantes,
merveilleuses, drôles, douces,
sucrées ou pétillantes …
Retour en image, forcément
partial car on ne peut tout
évoquer, sur une poignée de
ces instants d’éternité…

Apidays, la journée nationale de découverte et de valorisation de l’abeille a permis aux apiculteurs de poursuivre leur action de sensibilisation autour de l’apiculture et la protection des
abeilles : dégustation du miel pernois du rucher des fontaines, ateliers ludiques et ruche pédagogique, repas « spécial miel » dans les écoles, et projection du film « Pollen » pour plus de 400
élèves qui ont ainsi pu prendre conscience de l’importance de la biodiversité et des bienfaits de ce
produit 100 % naturel. Après une « estive » à la montagne, à la colonie d’Aurel, pour faire le plein
de miel de lavande, les ruches municipales sont revenues à Pernes pour leur saison d’hivernage.

Nuit magique dans le ciel montilien avec un splendide et émouvant hymne pyrotechnique pour le
feu de Monteux, sur le thème « Avec toi, Liberté », réalisé par David Proteau sur un scénario
de Christian Gros et une musique de Serge Folie. A Pernes, le feu, certes plus intimiste, a également été mis en musique cette année par 40 jeunes tambours de Music Revolution autour de la
Porte Notre-Dame. Un mélange explosif… aussi détonant que percutant !

C’est en septembre, à l’occasion des 20 ans de
l’indépendance de l’Arménie, qu’Althen a organisé, avec les Arméniens de Vaucluse, son
traditionnel hommage à Jean Althen, le
célèbre agronome arménien, instigateur de
la culture de la garance dans la région, à l’origine de la prospérité d’Althen. Un évènement
assorti de nombreuses festivités typiquement arméniennes : messe et repas, contes,
film, expositions, sans oublier les chants et
danses au son du duduk…

Une fois de plus, l’association « Un peu de poésie », a su réunir humour, talent et émotion
pour sa 14e édition du « Festival de la chanson vivante », avec notamment Romain Didier,
Jean Guidoni, ou Didier Super, au centre culturel des Augustins, à Pernes. Une édition très riche
qui a aussi permis de découvrir de nouveaux talents très prometteurs !
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C’est dans le cadre de l’exposition d’art contemporain « L’Art au donjon », proposée par
l’association d’artistes locaux Candela pour ses
10 ans, qu’une 41e fontaine a été inaugurée
pendant les journées du patrimoine à Pernesles-Fontaines ! Une des 6 installations in situ,
aussi spectaculaires qu’originales, qui ont fait
revivre la tour de l’horloge et animé ses abords.

4 000 amateurs s’étaient donné rendez-vous
fin juin dans le centre ancien de Pernes pour
rencontrer une douzaine de brasseurs « ch’ti »
et belges, et déguster leurs spécialités artisanales, mais aussi découvrir la fabrication de la
bière avec le travail de François Vachet, exposé dans la nouvelle galerie des anciens abattoirs. Un réel succès pour ce 2e festival de la
bière de goût proposé par « Bière Passion » !

A Monteux, la saison 2011 Soif de Culture,
a innové et connu de réels instants de magie : concerts rock, blues, festival d’orgue et
théâtre, mais aussi expo-concert, conférence
sur Rosa Bordas, ou encore cette lecture,
par les comédiens du TRAC de Beaumes de
Venise, de passages du roman inachevé « Le
Premier Homme » d’Albert Camus.

NOS COMMUNES ONT DU TALENT

actualités
L’AGENDA DES COMMUNES
Les dernières dates de 2011
18 décembre : Festival d’Orgue à
l’église de Monteux avec Soif de
culture et Les Amis de l’Orgue.
Festivités de fin d’année : page 24.

Les premières manifestations
de janvier
Vœux communautaires et municipaux : le 6 à Althen (salle Tramier),
le 9 à Monteux (Château d’eau) et
à Pernes (Augustins), et le 17 pour
les Sorgues du Comtat, aux Augustins à Pernes.

NOUVEAU TALENT

Rock’n Roll Attitude !

Plus d’une corde
à sa guitare…
Nombreux sont, à Monteux,
ceux qui ont déjà croisé Samuel
Montgermont, très impliqué dans
les associations de commerçants
et Vice-président de Monteux
Cœur de Ville. Peu, en revanche,
connaissent cette autre facette du
personnage…

22 janvier : Truffolio, 3° édition du
marché aux truffes et saveurs du
terroir, à Pernes, Place du cormoran et halle couverte, avec les Rabassiers du Comtat. Dégustations,
animations, cavage, et repas autour
de la « tuber mélanosporum ».

Originaire de Rennes, où il jouait déjà très
jeune dans un groupe de rock, ce fier breton, passionné de musique, a su cultiver ses
rêves d’évasion sur les cordes de sa guitare.
Désormais auteur, compositeur, interprète, il
propose avec son album « Marilyn », 5 titres
annonciateurs d’un prochain opus qu’il enregistre actuellement en studio. Un bon rock
français, inspiré d’influences anglo-saxonnes
dans la pure tradition blues rock des années
soixante-dix, lui a permis de construire son
propre univers, mêlant réalisme poétique et
romantisme décalé. Incisif sur certains titres,
plus tendre sur d’autres, il sait aussi se montrer
très « Rock’n Drôle », comme sur « Croisic »,

PERNES : RANDONNÉE ÉQUESTRE

joyeuse description d’une
dégustation de fruits de mer !
Tout le monde peut, très simplement, écouter
Samuel sur www.mymajorcompany.com, mais
il est possible, aussi, de l’aider à produire son
album, comme cela a été le cas pour Grégoire
ou Joyce Jonathan : Il suffit de s’inscrire sur
ce même site et taper « Montgermont » pour
pouvoir miser sur le projet de l’artiste, avec
l’objectif d’atteindre, globalement, la somme
de 100 000 € nécessaire à la production et la distribution du futur album. Un petit geste simple
si vous aimez et souhaitez soutenir ce nouvel
artiste !

•
Chevauchée des Blasons

La belle équipée
Les premières dates des
programmes culturels
A Pernes (aux Augustins)
27 janvier : Spectacle comique « Un
pasteur se met en boîte ».
28 janvier : Balade théâtrale
« Cinéma ! Cinéma ! », révérence
admirative et amicale du théâtre
envers le 7e art.
12 février : Théâtre en provençal.
4 mars : repas-spectacle folklorique
de l’Escolo dou Trelus.
15 mars : Jazz manouche avec
Brady Winterstein Trio et Pâte à
Swing, dans le cadre du Festival Sur
la Route de Django.
A Monteux, avec Soif de Culture
(au Château d’eau)
22 janvier : Film sur l’aventure
familiale de Gilles Locatelli « Sur les
routes de la soie », à l’Atelier.
27 janvier : Théâtre avec Les Arts
Scéniques.
3 février : Soirée hommage à Alain
Bashung avec Pro Musica.
17 février : Théâtre « Chacun sa
croix »
2 mars : Théâtre musical avec
Musique solidarité « Variations sur
une annonce ».

Retrouvez tout l’agenda sur :
www.sorgues-du-comtat.com

La 25e randonnée équestre
sportive de la Chevauchée des
Blasons, organisée par le Conseil
Général, s’est déroulée cette
année à travers les paysages
magnifiques de Pernes à SaintDidier et au Beaucet, les 17 et
18 septembre derniers.

Epreuve unique en Europe, chaque équipe,
constituée d’un cavalier et son cheval, court
pour sa commune ou sa communauté. Cette
année, 166 participants représentaient 151
communes et 15 intercommunalités, avec au
programme une course d’endurance de 2 fois
35 km, comportant deux boucles de régularité, une épreuve de vitesse et deux épreuves
d’habileté.
Pour la 6e année consécutive, c’est la pernoise
Mathilde Conti qui portait les couleurs des
Sorgues-du-Comtat, concourant ainsi, pour
la première fois et pour son plus grand plaisir,
dans sa ville natale ! Cet avantage lui a-t-il
été profitable ? Toujours est-il qu’au classement général, elle décroche la 31e place, un
excellent résultat ! Mathilde montait cette
année « Pacha », un petit cheval croisé Ca-

margue et Welsh, de 17 ans, que connaissent bien les pernois, puisqu’il il appartient
à Jean-Luc Traniello, qui l’attelle avec sa jument « Nina » pour faire visiter Pernes !
« Passionnée par les animaux, j’ai suivi une
formation de 6 ans dans l’élevage ovin-caprin », nous confie Mathilde. « Cavalière
autodidacte, j’ai toujours monté, avec les
chevaux d’amis ou de la famille. La Chevauchée est pour moi l’occasion de faire des
rencontres agréables dans une ambiance très
« bon enfant ». C’est une vraie compétition,
très longue et très dure, physiquement, mais
la plupart des cavaliers sont là pour se faire
plaisir et j’aime ce côté, assez rare dans le
milieu hippique ! ». Une belle aventure, donc,
pour Mathilde et Pacha, qui se préparent
déjà, pour la prochaine édition !

•

FLY FM, saison 4 : l’aventure continue sur 89.9 !
La radio associative montilienne a repris du service, en attendant la fréquence définitive du CSA, tant attendue par François Gomez et son équipe ! En attendant, c’est
dans le local prêté par la mairie, rue de l’Hôpital, que FLY FM réalise ses émissions diversifiées d’actualités, divertissement, sport et culture, et sa programmation musicale
variée, des années 80 à nos jours. Avis aux amateurs, l’association recherche des passionnés, animateurs ou techniciens, prêts à s’investir sur de nouvelles émissions… et
propose aux associations, particuliers et scolaires de présenter leurs actions, découvrir
le monde de la radio, diffuser leurs petites annonces, et pour les musiciens, leurs albums ! Contact : 04 90 40 16 90 - direction@flyfm.fr - www.flyfm.fr
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Evènement

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

C’est traditionnellement le Marché
de Noël féérique d’Althen qui ouvre
chaque année le bal des festivités
dans les Sorgues du Comtat. Avec
ses 40 chalets en bois dans un
décor scintillant et sa multitude
d’animations pour petits et grands,
dont cette année la patinoire
écologique intercommunale, il
est à juste titre considéré comme
l’un des plus beaux de la région !
Monteux et Pernes ne sont pas
en reste, avec également de
nombreuses manifestations
pendant toute cette période des
festivités calendales. Savourez
pleinement tous ces petits plaisirs
et douces réjouissances qui sont
autant d’instants magiques et
apportent à chacun un peu de joie
de vivre, de bonheur et d’espoir …
Joyeux Noël à tous, et…
A l’an que vèn !

Festivités calendales

L’agenda de Noël

Le chemin des crèches

Pendant tout le mois de décembre, manifestations
conviviales et animations magiques s’enchaînent
dans nos trois communes d’ Althen , Monteux et
Pernes . Petit tour d’horizon de ces festivités calendales dans les Sorgues du Comtat :
Du 2 au 4 : Marché de Noël féérique d’Althen
Le 4 : 3e édition des Calendales, aux Augustins
Le 9 : Gros Souper de Noël de Parlaren Mounteù
Les 10 et 11 : Marché de Noël des Valayans
avec sa patinoire, par les Copains d’Abord
Le 11 : Concert de Noël des Ritournelles
Le 15 : Contes de Noël en Provence à la Maison Fléchier
Le 17 : Marché paysan de Noël
et animations de l’UCAM pour les enfants
Du 17 au 22 : Patinoire écologique, place de la Glacière
Le 18 : Marché de Noël des Folklories, centre ancien
Le 21 : Soirée gastronomique de l’UCAM
Le 31 : Réveillon du CDFV aux Valayans

Programme détaillé
des manifestations sur
www.sorgues-du-comtat.com

Du 4 décembre au 2 février, le chemin des crèches et des traditions
de Noël vous guidera du centre ancien de Pernes à l’église des Valayans, en passant par la maison du Costume et du Drapier ou la
Collégiale Notre Dame de Nazareth. Sur ce pittoresque chemin, vous
croiserez forcément les routes de Frédéric Hirardin, savant constructeur de crèches, et du
célèbre santonnier Pernois Hubert Bonillo qui a
entrepris la reproduction
des monuments et fontaines de la ville ! Un travail édifiant à découvrir
sans plus attendre à la
Maison Fléchier et l’Office
de Tourisme !
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