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LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

EDITO
INSERTION PROFESSIONNELLE

Partenariats efficaces

Passerelles vers l’emploi
Parce que l’emploi est un enjeu essentiel pour le développement économique du territoire, mais aussi parce que la situation économique actuelle l’impose, l’insertion est au cœur des préoccupations des Sorgues du Comtat. D’où l’importance
de certains partenariats, tels ceux menés avec Acare Environnement, Résisth et la Mission Locale du Comtat Venaissin.

Pour Acare-Environnement, les chantiers
d’insertion sont un support pédagogique
dont l’objectif premier est de mettre en
œuvre pour les bénéficiaires un parcours vers
l’emploi durable en levant les freins existants
et en réglant les problèmes du quotidien. Une
démarche approuvée par la Communauté de
communes qui confie depuis 2006 à l’association la réalisation de tels chantiers 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 débroussaillage et le nettoyage de divers espaces
publics à Pernes et à Monteux, mais aussi dans
la rénovation de bâti ancien, sur de nombreux
secteurs des remparts de Pernes, ou à Monteux, au cimetière et au Parc Notre Dame. A
noter, une autre mission spécifique menée

depuis l’été dernier : un chantier marchand,
avec l’entreprise locale PLE, chargée de l’aménagement et de l’entretien des espaces verts
de l’EcoQuartier de Beaulieu, où les équipes
d’Acare Environnement interviennent en
sous-traitance pour débroussailler, tondre et
désherber manuellement.
Un partenariat efficace et durable puisque les
Sorgues du Comtat ont signé cet automne le
renouvellement de leur convention triennale
avec Acare Environnement, portant sur l’embauche permanente de 20 demandeurs d’emploi en grande difficulté pour des contrats de
6 à 12 mois.
Pour la Mission Locale, la « bourse mobilité » est un autre moyen de faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes. En effet, alors que
le permis B est nécessaire pour accéder à l’emploi, l’absence d’emploi compromet souvent le
financement de cet apprentissage !
C’est pour faire face à ce paradoxe que la
Mission Locale pilote depuis 3 ans l’action « 1
jeune + 1 permis = 1 emploi : J’apprends à
conduire citoyen », qui a permis à 169 jeunes
en recherche d’emploi de bénéficier d’un accompagnement rapproché dans ce domaine.
De plus, un partenariat renforcé a été mis en
place à Monteux avec le projet « Donnant/
Donnant » qui apporte aux jeunes une contre-

AMÉNAGEMENTS COMMERCIAUX

CNAC

Projets recalés
C’est le 14 novembre que la Commission Nationale de l’Aménagement
Commercial (CNAC) a rendu son
verdict, mettant un coup d’arrêt aux
projets d’extension de 7000 m² de la
zone commerciale d’Auchan Nord, et
de création de la zone commerciale
des Croisières, sur plus de 23 000 m²
à Carpentras Sud. Une satisfaction
pour les défenseurs du commerce de
proximité face à la grande distribution propre à renouveler le mythe
de David contre Goliath !

Cette annulation fait suite à un recours déposé
devant la CNAC par l’Union des commerçants
et artisans de Vaucluse (UCAV), soutenu par
Les Sorgues du Comtat. C’est Lucien Stanzione,
vice-président, qui est allé représenter la Communauté de Communes lors de l’audience à
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partie financière (400 € pour 60 heures) en
échange de divers travaux, actions locales ou
services rendus à la collectivité, dans le cadre
de chantiers d’insertion menés par l’Université
Populaire du Ventoux.

•

EGALECAP relie
handicap et emploi

A Althen, l’association RESISTH, Réseau
pour l’Emploi Solidaire et l’Insertion
Sociale des Travailleurs Handicapés,
poursuit la création du centre de télétravail pour personnes en situation de
handicap avec le soutien de la Mairie
et des Sorgues du Comtat. Désormais
dénommée EGALECAP, pour réunir égalité et capacité, l’entreprise adaptée a
terminé l’aménagement de son local,
rue André de Richaud, et finalisé son site
internet et sa plaquette de communication à destination des entreprises prêtes
à s’engager pour favoriser l’emploi local
et développer l’insertion des personnes
handicapées.
Toutes les infos sur www.egalecap.fr

Paris : « La réalisation simultanée de ces deux
projets, conçus sans concertation, aux deux
portes principales de notre communauté,
risquait de mettre en danger de nombreux
commerces de proximité. Or, ces derniers,
véritables animateurs du lien social de nos
communes, sont indispensables à la qualité
de vie de nos communes et répondent à un
réel besoin des habitants ». Une position
commune aux trois maires « sorguins » qui
estiment que de tels projets devraient être
menés en concertation avec l’ensemble des
acteurs concernés, de façon à favoriser complémentarité, diversité, et synergie avec les
centres villes.

•

Filières d’avenir
La culture de la garance, l’industrie pyrotechnique ou le maraichage ont longtemps été
les fers de lance de notre économie locale.
Aujourd’hui, si l’industrie agroalimentaire
reste très présente et prospère sur notre territoire, d’autres secteurs semblent en mesure
d’accompagner efficacement le développement économique de nos communes…
Tourisme, métiers d’art, agriculture bio ou
raisonnée en circuits courts… autant de secteurs qui montent en puissance et laissent
présager de nouvelles ressources pour notre
territoire.
Aujourd’hui, à Beaulieu, le lac de Monteux
est en passe de devenir un pôle touristique
majeur avec le parc aquatique en construction qui ouvrira l’été prochain, mais aussi les
spectacles équestres de l’Ecurie Pignon-Delgado en résidence estivale, ou encore le parc
Spirou et le centre de balnéothérapie prévus
pour l’année suivante.
Aujourd’hui, dans nos communes, les métiers d’art sont à l’honneur avec la route des
métiers d’art, Talents d’ici et les rencontres
des métiers d’art à Pernes, ou encore la Traversée des Arts à Monteux.
Aujourd’hui, encore, de nouveaux commerces se créent qui privilégient les produits
locaux et les circuits courts.
Autant de projets qui ont un impact direct
sur notre territoire. Car dans le contexte économique actuel, développer l’activité touristique ou promouvoir des filières d’excellence,
représente un enjeu primordial pour tous :
c’est du développement, de l’emploi, de
l’activité pour nos commerces de proximité.
C’est pourquoi les Sorgues du Comtat font le
choix de cultiver ces filières d’avenir.
Je vous souhaite une bonne lecture et une
très bonne année 2014 !
Christian GROS
Président de la Communauté de Communes
Les Sorgues du Comtat
tat.com
www.sorgues-du-com
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PROSPECTIVE

Développement économique

Stratégie durable à la une !
Cet automne, les Sorgues du Comtat ont finalisé leur étude de stratégie de développement économique.
et industrielle et la diversification des activités économiques sur des filières d’avenir :
tourisme, loisirs, bien-être et artisanat d’art.
Des orientations générales déclinées en huit
axes à retrouver sur www.sorgues-ducomtat.com.

Ce document ressource, réalisé par l’Agence
d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse en
concertation étroite avec les élus, le service
Développement Economique et le Conseil
Général dresse un diagnostic précis du territoire et de sa situation socioéconomique, et
propose des axes stratégiques de développement durable. Avec sa situation géographique privilégiée et un projet économique
bien intégré dans le SCoT du bassin de vie
d’Avignon, ce territoire en « mode projet »
depuis 10 ans à travers sa charte de développement, possède les atouts et le potentiel
pour être porteur de développement durable.
L’étude met en avant deux orientations majeures : le maintien et le renforcement des
filières agricole, agroalimentaire, artisanale

Une vision qui prend tout son sens à travers le
projet d’EcoQuartier de Beaulieu, la politique
d’animation économique et d’accueil des activités, et le maillage d’espaces d’activités, en
cours de revalorisation et de requalification.
Une étude qui s’inscrit à ce titre dans le cadre
de la charte départementale de qualité « Label Ecoparc » pour la création et la rénovation
des sites d’activités économiques.

les projets phares du territoire soutenus par
le Département : vitrine des Talents d’Ici à
l’Office du Tourisme de Pernes, parcs d’activités Prato 1 et 5, Transports Arnaud, et aperçu
des filières agricoles avec l’exploitation Rimbert. Tour d’horizon des derniers chantiers de
voirie avec la RD 38, le chemin des frênes à
Althen et l’inauguration de la voie d’accès à
Beaulieu. Coup de projecteur sur l’EcoQuartier : aménagements du parc public et du
lac, chantiers du parc aquatique et du pôle
handicap. Enfin à Monteux, complexe sportif et réhabilitation du centre ancien avec la
traversée des arts et le quartier de la gare.
Un panorama complet des principaux projets
du territoire !

•

Le Conseil Général
sur le terrain
Les Sorgues du Comtat ont ainsi reçu cet été
Claude Haut, Président du Conseil Général. Une visite résolument sous le signe du
développement économique et de l’aménagement du territoire, pour passer en revue

DYNAMISME ÉCONOMIQUE

Commerce local

Nouveaux modes de distribution
Malgré la crise économique et la concurrence de la grande distribution, le
commerce de proximité résiste assez bien dans nos trois communes et montre
un dynamisme encourageant avec de nouvelles implantations d’activités.

Dernier exemple en date, près de 40 nouveaux
commerces, services, professions libérales ou
artisans, tous secteurs confondus, ont été
accueillis à Pernes en 2013 ! Mais au-delà des
chiffres, on note que de nouveaux modes de
distribution apparaissent, en réponse à une
demande de plus en plus exigeante. Ainsi, le
succès des circuits courts se confirme avec les
marchés de producteurs, à Monteux comme à
Pernes, avec le marché du soir « Bienvenue
à la Ferme », ou à Althen avec le marché à la
Ferme Berger.
On constate aussi que le concept des halles
prospère. Après le succès mérité du « Potager des Halles » et du « Marché de la

Gare » à Pernes, avec leurs étals de produits
frais, locaux et de qualité, ce sont les « Halles
d’Elodie » qui viennent d’ouvrir à Monteux,
avec une particularité : la possibilité d’acheter
fruits et légumes locaux, produits artisanaux
et d’épicerie fine aussi bien sur place que par
internet, sur leshallesdelodie.fr, avec livraison au drive ou à domicile ! Autre innovation, celle du couple Cayla qui quitte le « Bistrot de la Gare » pour créer Tastyprovence,
site internet consacré aux produits du terroir

comtadin. Un projet d’économie sociale et solidaire qui propose aux producteurs locaux un
financement participatif, en échange d’une
fenêtre ouverte sur le monde !

•

Le foncier économique
en question
Création de
parcs d’activités
(Escampades,
Perussier, Prato IV
et V) ou rénovation
(La Tapy, Prato 1),
sans oublier l’EcoQuartier de Beaulieu… les Sorgues du Comtat sont
devenues une référence en matière de
foncier économique. C’est à ce titre que
Christian Gros, à Président de la Communauté de communes et de l’Agence
d’Urbanisme Rhône Avignon Ventoux
(AURAV), a été amené à témoigner
de l’expérience intercommunale en ce
domaine : « Rencontres Ecoparc » du
Conseil Général autour de la question
« Comment anticiper et aménager des
parcs d’activités économiques attractifs
et de qualité ? », et « Etats Généraux
du foncier économique », avec les 3
chambres consulaires et la Préfecture.
L’occasion de présenter les pistes mises
en œuvre sur notre territoire pour concilier développement économique et
agricole, politiques foncières et gestion
économe de l’espace, dans une logique
commune d’attractivité, d’organisation
de l’espace et d’accueil et de développement des entreprises. Des objectifs
très présents dans l’étude de stratégie
de développement économique des
Sorgues du Comtat.

« Consommez local,
consommez artisanal ! »
C’est avec cette
même volonté
de promouvoir
le commerce
local que les
Sorgues du Comtat se sont engagées
auprès de la Chambre des Métiers de
Vaucluse et l’Union Professionnelle des
Artisans en soutenant leur campagne de
communication en faveur du commerce de
proximité et de l’artisanat local. Objectif :
donner envie d’accomplir un acte citoyen
en consommant local !

Nouveau : le marché d’Althen !
Depuis quelques mois, un petit marché s’est
installé à Althen le jeudi matin, à l’initiative
du 1er Adjoint Michel Roux : un marchand
de fruits et légumes est arrivé place de de

la Mairie, vite rejoint par un poissonnier, un
fromager et une rôtisserie. Un nouveau rendez-vous incontournable à en juger par les
nombreux clients présents chaque semaine !
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TRAVAUX INTERCOMMUNAUX

Aménagements et voirie

Visite de chantiers!
Valorisation du patrimoine, amélioration du cadre de vie, accessibilité, sécurité, rénovation de voiries ou restructuration de quartiers,
ces derniers mois, les Sorgues du Comtat ont vu se terminer d’importants programmes de travaux.
À Pernes, après
les secteurs de
la mairie et des
Augustins, le
programme de
rénovation et de
réhabilitation du
centre ancien a
bouclé sa troisième phase avec le secteur situé autour
des places Fléchier et du Cormoran. Après la
réfection des canalisations d’eau et d’assainissement par Rhône-Ventoux et l’enfouissement de tous les réseaux, ces derniers
mois ont vu l’aboutissement du projet de
valorisation du patrimoine du centre ancien,
inscrit dans la politique de « qualité de vie »
de la commune labellisée « Ville et Métiers
d’Art » et « Plus beaux détours de France
». Un remarquable travail de calade et de
pavage met désormais en valeur les parvis
de la Maison Fléchier et de la halle couverte,
le tour de la fontaine du Cormoran et le bord
des remparts.

veaux enrobés, un cheminement mixte a
été matérialisé pour un meilleur partage
de la route avec les piétons et les cyclistes.
Une signalétique au sol en damier a également été réalisée au niveau du camping des
Fontaines pour inciter à plus de vigilance, et
inviter à ralentir !

Autre grand chantier de l’année, la route
de Sudre, très fréquentée, a également été
rénovée pour offrir une
plus grande sécurité.
Après la rénovation de
tous les réseaux et la
réalisation de nou-

À Monteux, d’importants travaux de restructuration ont eu lieu dans le secteur
nord, qui poursuit ainsi sa rénovation engagée il y a 4 ans. Pour la remise en service
de la ligne Avignon-Carpentras, le plan de
circulation a été modifié au carrefour des
écoles, avec un rond-point et la mise en

DÉMOCRATIE LOCALE

À Althen, les travaux d’accessibilité et
d’amélioration du cadre de vie se sont poursuivis avec une cure de jouvence bien méritée pour les trottoirs des avenues Ernest Perrin et Adrien Bono ! Les Sorgues du Comtat
mènent aussi avec le Syndicat Rhône-Ventoux une campagne d’élimination des eaux
parasites dans le réseau d’assainissement.

double sens de circulation du boulevard de
Loriol, et un cheminement piéton pour
que les écoliers se rendent à l’école ou au
collège en toute sécurité.

Sur la voie rapide (RD 942), les travaux d’élargissement entre Monteux et
Carpentras ont été réalisés en un temps
record par le Conseil Général en fin d’année, avec la création d’une seconde voie
jusqu’au rond-point de l’Amitié pour en
finir avec les bouchons qui s’y succédaient
depuis l’ouverture de la rocade nord, l’été
dernier !

•

Le bien nommé
« Carrefour des
Artificiers » !

Le boulevard Notre-Dame a également
bénéficié d’une restructuration complète,
avec remise en état de tous les réseaux
secs et humides, pose d’un nouvel enrobé,
réaménagement complet des aires de stationnement et installation d’un éclairage
adapté et économe. Des aménagements
nécessaires pour faciliter la circulation en
prévision du rétablissement du passage
à niveau de la gare et du retour du train
en décembre, et contribuer dans le même
temps à améliorer la sécurité et le cadre
de vie ! Un chantier qui se terminera avec
l’aménagement du quartier de la gare et
la restructuration de la rue Aimé Dupré,
prévus dès le printemps. Dernier chantier
de l’année, le chemin de la Crozette a été
entièrement reconditionné : réfection
complète de la structure de la chaussée,
avec sécurisation des accotements et nouvelle signalétique au sol, sur près d’1,5 km :
des aménagements indispensables pour
améliorer la sécurité sur cette voie très
fréquentée !

À l’entrée de la route d’Avignon, les
travaux se sont terminés en automne
avec l’installation sur le rond-point
d’une œuvre d’art en hommage aux
artificiers de Monteux, un lotus qui
s’épanouit sur une fontaine, d’où jaillit
tous les soirs un feu d’artifice multicolore et scintillant. Économe en énergie
comme en eau, il symbolise les deux
éléments identitaires forts de Monteux. L’eau, pour Saint Gens, faiseur
de pluie devenu saint patron de la ville
après avoir sauvé les Montiliens de la
sécheresse. Le feu pour les générations
de Montiliens ouvriers dans les ateliers
Ruggieri pendant plus d’un siècle. Un
hommage aux victimes d’accidents
des cinq usines de la capitale de la
pyrotechnie !

Conseil de Développement

De nouvelles ambitions!
Instance consultative citoyenne associant les « forces vives » de nos communes à la définition et la mise
en œuvre de la politique intercommunale, le Conseil de Développement (CD) apporte aux élus un avis
indépendant et un éclairage précieux sur de nombreux sujets d’actualité.
Fort de cinq nouveaux membres, Mireille
Pidoux, Pierre Fabre et Georges Poitevin pour
Althen, Lucien Jougla à Monteux et Anne Remond à Pernes, le CD a présenté l’été dernier
ses travaux de l’année écoulée aux élus, et
poursuit son travail dans le cadre des saisines
en cours : Amélioration et aménagement
de la déchetterie ; Civisme et Citoyenneté ;
Impact de l’EcoQuartier de Beaulieu ; Règlement intérieur et évolutions administratives.

Par ailleurs, trois membres du CD local,
Dominique Lempereur, Président, JeanLouis Delauzun, Vice-président et JeanPierre Siegler, correspondant à la Coordination Nationale (CNCD), ont participé en
novembre aux Rencontres régionales des
Conseils de Développement sur le thème
« Participation citoyenne et gouvernance
territoriale : faire bouger les lignes ! ». A
travers ateliers, débats et table ronde pro-
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posant une réflexion sur l’état des
lieux, les enjeux et les perspectives
de ces démarches participatives territoriales,
les représentants sorguins ont pu confronter
leur vision et leurs expériences de ces instances citoyennes, affiner leur analyse sur
la participation de la société civile et son
implication dans l’élaboration et la mise en
œuvre du projet de territoire, et définir de
nouvelles ambitions. Objectif avoué pour

le CD des Sorgues du Comtat : asseoir sa
légitimité dans l’animation du territoire et
renforcer la participation citoyenne dans les
processus et procédures de décisions communautaires.
cdlessorguesducomtat@orange.fr
Toutes les infos sur :

•

tat.com
www.sorgues-du-com

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

LIAISON FERROVIAIRE

Avignon-Carpentras

Les travaux vont bon train !
Signature du contrat d’axe, pose de la première pierre, rénovation de la voie, ouvrages d’art, fermeture des passages à niveau et mise en service de la virgule… on peut dire que les travaux de la ligne
Avignon - Carpentras ont connu en 2013 un démarrage à grande vitesse !

Annoncé fin 2014, le retour du train est un projet cher aux sorguins. Personne n’a oublié que
les Sorgues du Comtat en ont été à l’origine,
avec le travail, la détermination et la mobilisation de tous, élus, techniciens et population en
2006, lors de la journée du train ! C’est donc avec
une certaine fierté que chacun a pu constater
les avancées de ce chantier ces derniers mois.

les ouvrages d’art ont été réalisés
dans les temps, comme les 2 ponts
de Monteux, route de Carpentras et
Boulevard de Loriol, avec un passage
élargi pour permettre une circulation
en double sens.

Travaux annoncés en gare de
Monteux…

Une ligne « en bonne voie »
Depuis la pose de première pierre et les premiers boulons vissés, en juin à Carpentras, par
tous les partenaires financeurs (Etat, Région,
Département, SNCF, RFF et les 4 intercommunalités concernées), les travaux ont véritablement démarré avec la réfection de la totalité de
la ligne, de Sorgues à Carpentras. « Le Puscal »,
cet impressionnant train-chantier de 600 mètres
de long, avec ses wagons de ballast, a enlevé les
anciens rails, les remplaçant au fur et à mesure
par une nouvelle voie, avec de nouvelles traverses et de nouveaux rails, posés sur un géotextile anti-végétation pour éviter les désherbants.
Les 5 passages à niveau dangereux à Althen et
Monteux ont été définitivement fermés, et celui
de la gare a été réaménagé et sécurisé. Enfin,

Aujourd’hui, il ne reste que les travaux de finition : signalisation, raccordements, stabilisation
et mise en sécurité de la voie… et bien sûr, les
travaux d’aménagement des quais et du Pôle
d’Echange Multimodal de la gare de Monteux,
prévus dès le mois de mars. La gare sera réhabilitée par la SNCF pour accueillir 2 ou 3 espaces
commerciaux. La billetterie automatique et un
panneau d’information seront installés à l’extérieur, à côté de l’accès aux quais. La Communauté de Communes supervisera le réaménagement
des abords : 120 places de stationnement (dépose rapide, courte, moyenne et longue durée),
arrêts pour bus et navettes, abris à vélos, espaces

verts, cheminements piétons, et aménagements
pour les personnes à mobilité réduite.
Quant à la « virgule », en service depuis
décembre, et officiellement inaugurée le
27 janvier, elle assure désormais la liaison entre
Avignon centre et Avignon TGV en 5 minutes à
raison de 35 navettes par jour. Partie intégrante
du projet global, chiffrée à près de 40 M€ (30 %
du budget total), cet ancien « chainon manquant » de 4 km, va permettre à nos communes d’être directement reliées à l’ensemble
du réseau ferroviaire européen !
Tout se présente donc pour le mieux, pour qu’en
décembre, ce fameux train entre effectivement
en gare de Monteux, avec une vingtaine d’aller-

Jusqu’alors incertain, le projet de halte à
Althen vient de prendre un coup d’accélérateur. Christian Gros, Président, et Lucien
Stanzione, Vice-président et Maire d’Althen, ont en effet rencontré en décembre
le Préfet de Vaucluse et le vice-Président
du Conseil Régional en charge des transports, avec Max Raspail, représentant le
président du Conseil Général. Objectif :
expliquer l’intérêt d’une telle halte, non
seulement pour les 5 000 habitants d’Althen-les Hautures-les Valayans, mais aussi
pour l’EcoQuartier de Beaulieu. Située à 1

km, cette halte se justifie par l’attractivité
du nouveau quartier, et la fréquentation
qui sera générée par les parcs Splashworld
et Spirou. Des arguments convaincants
puisque l’accord a été obtenu pour que
les études concernant la halte soient
conduites dans les meilleurs délais, sous
maîtrise d’œuvre intercommunale, avec
une participation financière de l’Etat et de
la Région dans le cadre du Contrat d’Axe,
ainsi que du département. Une belle
avancée qui permet de gagner près de 2
ans de procédures dans cette aventure !

Carte
intercommunale :
nouveautés 2014

Premier rendez-vous
intercommunal!
Suffrage universel direct
munale, toutes deux paritaires. Jusqu’alors élus par le
Conseil Municipal, les délégués communautaires seront
pour la première fois élus au suffrage universel direct !
Une réelle avancée démocratique et un signe de l’importance de l’intercommunalité dans la vie quotidienne
de tous. Aujourd’hui 26, les conseillers sorguins seront
demain 33, avec pour la première fois, une majorité et
une opposition, qui devront veiller à continuer à œuvrer
tous ensemble pour le territoire.

•

•

Halte d’Althen : nouvel espoir

ELECTIONS MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES

Vous déciderez, les 23 et 30 mars prochains, de la gestion
de nos communes pour les six années à venir en votant
pour une équipe municipale, même à Althen qui passe
au scrutin de liste, la nouvelle loi ayant supprimé le panachage dans les communes de plus de 1 000 habitants.
Mais au-delà, grande nouveauté de cette élection, pour
la première fois, avec le fléchage, vous voterez aussi pour
une équipe communautaire ! En effet, chaque bulletin
de vote comprendra 2 listes, municipale et intercom-

retour par jour, pour se rendre en 25 minutes
à Avignon Centre ou une demi-heure à la gare
TGV… Le tout avec un trajet plus rapide, plus
sûr, plus économique car 8 fois moins cher qu’en
voiture, et plus écologique, avec 9 fois moins
d’émissions de gaz à effet de serre !

Depuis le 1er janvier, toutes les
communes de France sont regroupées en intercommunalité. Dans
le Vaucluse également, il n’existe
plus de commune isolée : Orange
a rejoint la CCPRO, et LagardeParéol intègre la CC Aygues-Ouvèze. Gordes et les Beaumettes
fusionnent avec les CC PLD (Cavaillon) et Coustellet dans la nouvelle
entité Luberon-Monts du Vaucluse.
De même, Buoux et Joucas s’associent avec les CC Pays d’Apt et Pont
Julien. La COPAVO accueille St-Ro-

man-de-Mallegarde et Mollanssur-Ouvèze (Drôme), et le Grand
Avignon s’agrandit côté gardois
avec Sauveterre et Pujaut.
Avec Ventoux Sud créé en 2013, le
nombre de communautés passe de
18 en 2012 à 15 en 2014, les Sorgues du Comtat poursuivant bien
entendu leur chemin à trois !
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LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

ZOOM : ACCUEIL
SPÉCIALISÉ

Pôle Handicap :
lieux de vie et d’espoir

Le pôle handicap de Monteux a ouvert
ses portes en septembre à côté de
Beaulieu, avec deux établissements
spécialisés pour personnes handicapées : un Institut médico-éducatif
(IME) et une Maison d’accueil spécialisée (MAS), gérés par l’association
d’éducation spécialisée « l’Olivier ».
Grâce à ses équipes pluridisciplinaires investies, responsables, et toujours à l’écoute,
l’IME permet à 40 adolescents ayant des
déficiences intellectuelles de développer
leur autonomie avec un suivi personnalisé,
de poursuivre leur scolarité et de travailler la
socialisation au travers d’activités adaptées,
pour envisager une orientation future en
ESAT (Etablissements et Services d’Aide par
le Travail) ou en milieu ordinaire. La MAS
accueille quant à elle des adultes polyhandicapés qui nécessitent une surveillance
médicale et des soins constants dans un
établissement conçu pour privilégier le
bien-être et l’accompagnement des pensionnaires, en proposant un cadre de vie
familial et convivial ouvert sur l’extérieur,
avec possibilité d’accueil de jour ou temporaire. Si les résidents ont vite pris possession des lieux et se disent heureux de leur
installation, au-delà, comme l’explique la
maman d’un pensionnaire, « C’est aussi un
soulagement pour nous : la prise en charge
est facilitée par des encadrants dévoués
qui ont toute notre confiance. Cela permet
aux résidents et aux familles de continuer à
vivre ensemble dans des conditions idéales.
Ça change la vie et redonne de l’espoir ! ».
« Projet économique, social et solidaire
exemplaire », d’après les termes du Préfet
de Vaucluse lors de l’inauguration, le pôle
handicap, à l’origine de la création d’une
centaine d’emplois, accueille désormais près
de deux cent personnes, contribuant ainsi
au développement de l’économie locale et
du territoire.

SUIVI ET ÉVALUATION DU PLH

Nouveaux logements

Programmes innovants
L’habitat est une compétence intercommunale importante avec l’élaboration et la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH),
et l’instruction annuelle d’environ 850 actes d’urbanisme, dont plus de
300 permis de construire, chiffre qui se maintient malgré la crise.
Afin de poursuivre l’action engagée, les Sorgues
du Comtat ont adopté leur second PLH en 2012,
avec des objectifs réalistes de 240 logements
par an dont 73 en locatif social, conformes au
SCoT d’Avignon. Les programmes innovants
d’habitat en cours dans nos 3 communes
montrent la volonté de respecter la mixité
pour permettre à toutes les catégories de nos
concitoyens de pouvoir se loger. Le premier
bilan intermédiaire est encourageant, avec la
réalisation de près de 130 % de l’objectif, soit
107 permis de construire accordés pour 304
logements autorisés. Avec 42 logements, le
locatif social neuf approche 60 % de l’objectif.
Une part s’est toutefois réalisée sous forme de
réinvestissement urbain, comme au centre de
Monteux où une réhabilitation a permis de
créer 3 logements et 2 locaux commerciaux.
A Pernes, « les gariguettes », une opération
de 22 logements BBC démarrée en 2013 avec
le terrassement, est en cours de réalisation par
Vaucluse Logement avec le soutien financier et
technique de la ville.
A Althen, la municipalité vient de signer avec
Mistral Habitat un projet intergénérationnel,
lié au centre de vie La Garance qui accueille
des malades atteints de la sclérose en plaques.
Ainsi, 32 logements individuels adaptés pourront accueillir les familles des malades, des
personnes autonomes touchées par la maladie,
des personnes âgées de la commune, ou toute

famille ayant droit au locatif social. Objectif :
créer un lieu de vie approprié à la mixité et
à la convivialité, favorisant la relation entre
valides et handicapés, jeunes couples et
personnes âgées, et les échanges entre
résidence, centre de soin et cœur du village.
A Monteux, la résidence mixte « l’hibiscus », en
cours d’achèvement par GFC Construction pour
Vilogia - Vaucluse Logement, est un projet remarquable à plusieurs titres. Conçu pour favoriser la
mixité sociale et intergénérationnelle à la suite
une étude menée avec la commune et l’association Ecologe, il est aussi bien destiné aux jeunes
actifs, familles, seniors et personnes handicapées.
Ainsi les 90 logements pour tous (75 collectifs
dont 20 adaptés aux personnes âgées, et 15

duplex individuels) sont tous accessibles PMR
et bénéficient de terrasses ou jardins privatifs
et d’équipements communs destinés à favoriser les échanges. Déjà labellisée BBC Effinergie,
H&E et Qualitel pour l’importance accordée au
confort, à la sobriété énergétique et au respect
des dernières réglementations en vigueur, cette
opération exemplaire vient également d’obtenir
le label « chantier bleu » qui couronne les actions
mises en œuvre en matière de qualité, sécurité et
respect de l’environnement !

•

Action-pilote « Autonomie-logement » :
Un job = un toit !
Nos trois communes ont été choisies avec
Carpentras par les services de l’Etat pour
expérimenter une opération visant à
faciliter l’accès des jeunes au logement.
Objectif : aider 50 jeunes inscrits dans une
dynamique d’insertion à trouver un logement, en contrepartie d’une démarche
active d’accès à l’emploi, de formation,
ou d’apprentissage. Ce dispositif, conduit
par Soligone et Cap Habitat, s’adresse

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE

aux 18-25 ans, résidant et ayant un projet
emploi/formation sur ces communes, et
bénéficiant à moyen terme de ressources
stables, issues de la garantie jeunes, d’un
emploi, même précaire, d’une formation,
d’indemnités chômage, ou de l’A.A.H.
Une belle action d’accompagnement au
logement menée en partenariat avec les
CCAS, la Mission Locale et SIAO, pour lutter contre la précarité.

Partenariat exemplaire

Délinquance divisée par 2

Pour son bilan annuel, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la délinquance (CISPD) a réuni en décembre autour
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du Président Christian Gros et de Paul
Magnier, coordinateur intercommunal,
tous les acteurs de la sécurité engagés
sur le territoire, et notamment SousPréfet, Procureur de la République,
Commissaire et représentants de la
Police Nationale, de la Gendarmerie
Nationale et des polices municipales…
En 2013, les données relevées
montrent un net recul de la délinquance générale et sur la voie publique, de
l’ordre de 50 % pour l’ensemble de la Communauté sur les 5 dernières années d’après le

Commissaire Bonillo. L’efficacité de la vidéosurveillance a été signalée, et de nouvelles
caméras viendront d’ailleurs compléter le
dispositif. Globalement, les très bons résultats obtenus sont dus à la qualité du partenariat et la très bonne entente entre tous les
intervenants. Sous-Préfet et Procureur de la
République se sont accordés pour souligner
l’exemplarité de la démarche et l’excellente
collaboration entre tous les partenaires, avec
une confiance mutuelle et des échanges
constructifs qui permettent un travail en
commun en parfaite intelligence.

•
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Filière d’avenir

Destination Tourisme !
Au cœur d’une des régions les plus touristiques du monde, doté d’un patrimoine historique et naturel
el
d’une grande richesse, le territoire des Sorgues du Comtat bénéficie de ressources propres qui lui ont
permis de se forger une identité forte.
Parmi les chantiers essentiels du projet de
territoire, le développement touristique
représente un formidable enjeu pour
l’avenir de notre communauté : c’est de
l’emploi, de la création de richesses, et
au bout du compte, un meilleur cadre de
vie et une meilleure qualité de vie pour
tous. Avec la valorisation des ressources
existantes et le développement de nouveaux pôles d’attractivité, à travers les
projets de l’EcoQuartier de Beaulieu, tous
les atouts sont réunis et les conditions du
développement sont là.
Les Sorgues du Comtat ne manquent pas
d’atouts ! De nombreux monuments et musées,

une programmation culturelle de qualité, avec
des manifestations d’envergure, des traditions
bien ancrées, un tissu associatif très actif, et
un réel savoir-faire dans les métiers d’art : nos
communes disposent d’un patrimoine historique, culturel et architectural d’une grande
richesse. Egalement remarquables, les paysages présentent une diversité surprenante,
de la plaine comtadine aux collines de l’arrièrepays, avec le Ventoux en toile de fond : bocage
agricole avec ses cultures maraîchères, vergers
et réseaux de rivières, canaux et mayres irrigant
la campagne, prairies humides des Confines,
ripisylve de la Sorgue, berges du canal de Carpentras, jusqu’aux vignes et truffières au pied
des Monts du Vaucluse…

Un positionnement stratégique
Il y a le ciel, le soleil et la mer… ajoutons
les cigales, la lavande, un terroir authentique et unique… des paysages, un patrimoine, une douceur de vivre incomparables… Avec 40 millions de touristes par
an, la Provence est une des premières destinations mondiales. Le Vaucluse n’est pas
en reste, avec 4 millions par an. Au cœur
de cette région d’exception, les Sorgues du
Comtat occupent une situation privilégiée,
bénéficiant de la proximité d’Avignon et du

Beaulieu : des retombées pour
tout le territoire
Nouvelle destination, le Lac de Monteux, prévu
dans la charte intercommunale pour dynamiser
le territoire, est un élément clé de la stratégie
de développement. Avec sa plage et sa base de
loisirs, le spectacle équestre EQI’, les deux parcs
Splashworld et Spirou, l’hôtellerie et la balnéothérapie, l’EcoQuartier de Beaulieu a vocation
à devenir une véritable « locomotive » qui va
bénéficier à toute notre communauté ! L’attractivité de ces activités va en effet engendrer une
fréquentation importante, et des retombées
conséquentes pour nos communes : un impact à
anticiper et un développement à accompagner.

E effffet, héb
En
hébergeurs, propriétaires
ié i dde gîtes,
î
restaurateurs, commerçants et artisans de
nos centres villes sauront en tirer les bénéfices en s’adaptant, avec le souci constant
d’une offre de qualité, diversifiée, originale et
authentique. Avec 1 800 lits marchands sur le
territoire et toutes les ressources existantes, la
reflexion est en cours pour structurer et promouvoir dès aujourd’hui une véritable offre
touristique, avec des packages à créer et de
nouveaux produits à inventer. Objectif : orienter, guider, fidéliser cette nouvelle clientèle en
proposant la découverte de tous les attraits de
notre région pour l’inciter à rester, consommer
local, et revenir. Une stratégie qui passe par la
valorisation de nos atouts et le renforcement
de nos domaines d’excellence, à commencer
par les produits du terroir et l’artisanat d’art,
ou le tourisme vert.

•

Les Sorgues du Comtat, pôle d’excellence touristique

Ventoux. A 5 minutes de l’A7 et 20 minutes
de la gare TGV (bientôt reliée à Monteux),
son accessibilité remarquable les place au
carrefour autoroutier et ferroviaire à grande
vitesse de l’Italie, l’Espagne et l’Europe du
Nord ! Une position stratégique, dans un
bassin de vie de plus de 500 000 habitants,
à moins de 2h30 de voiture pour 10 millions
de résidents et 60 millions de touristes ! Des
données qui n’ont pas échappé aux porteurs de projets pour Beaulieu !

Conçu dans le respect des engagements du
Développement Durable, l’EcoQuartier de
Beaulieu décline les principes de réduction
de l’empreinte écologique : quartier compact,
constructions BBC, mixité sociale et intergénérationnelle, mais aussi parcs nouvelle
génération, économes en ressources, proposant une offre de loisirs écoresponsable sur
un site clairement dédié à l’Ecotourisme. Des
produits touristiques durables qui viennent
en soutien aux ressources locales, attirant

de nouvelles cibles et suscitant de nouveaux
partenariats. Avec la valorisation de l’offre existante et l’organisation de circuits et packages,
la mobilisation de tous les acteurs autour de
la qualité et l’affirmation de nos spécificités à
travers la promotion des métiers d’art et des
produits du terroir, c’est tout le territoire qui est
amené à devenir pôle d’excellence touristique.
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Dossier tourisme

Bilan de saison
ECOQUARTIER DE BEAULIEU

Lac de Monteux:
tout baigne!
Le lac et sa plage ont connu leur première saison estivale, avec une
forte fréquentation au rendez-vous, une eau d’excellente qualité,
et des activités pour tous : pédalo, kayak, parcours santé, fitness,
pêche, ou simplement promenade et farniente… il y en a eu pour
tous les goûts ! Une belle réussite pour cette première saison !

1 000 à 1 500 personnes en moyenne
par jour tout l’été et jusqu’à 4000 le
week-end ! Avec sa plage aménagée et surveillée, les locations de pédalos, le snack-bar,
les promenades dans la roselière, les agrès de
fitness en libre-service ou le parcours santé
qui relie le lac au centre-ville, le Lac de Monteux a connu un incontestable succès dès son
ouverture. L’attrait du site a été tel que certaines activités, comme les pédalos, n’ont pas
désempli, et la fréquentation s’est poursuivie

à l’arrière-saison pour les locaux. Les joutes
nautiques, en septembre, ont attiré un public
nombreux. Certaines associations en ont fait
leur camp de base. Ainsi, l’ADLM part chaque
semaine en marche nordique à l’assaut de la
dune et du tour de lac ; l’AFSA, qui s’y entraîne
régulièrement pour ses formations de sauvetage et secourisme, a même organisé un bain
de Noël pour le Téléthon ; et certains clubs de
triathlon viennent de loin pour s’entraîner en
combinaison quelle que soit la saison ! Cet hiver, dès les premiers rayons de soleil, les allées
se remplissent encore pour une promenade,
un jogging, ou un tour de vélo… Quant au
snack de la plage, après une première saison
bien remplie, il est en fermeture annuelle, et
rouvrira dès les beaux jours. La plus grande
réussite est d’avoir su faire cohabiter tous les
publics : jeunes, familles ou seniors, montiliens, vauclusiens et touristes. Tous les utilisateurs ont su s’approprier le site, et se le
sont partagé harmonieusement : baigneurs,

pêcheurs, joggeurs, cyclistes, promeneurs
du dimanche et adeptes de la bronzette, du
pique-nique ou du pédalo… Une belle saison, en attendant les suivantes !

Baignade, pêche, écosystème :
qualité de l’eau au rendez-vous !

à raison de 2 prélèvements par semaine pour
anticiper tout incident éventuel. Aujourd’hui,
un nouvel écosystème s’y est déjà installé et
révèle une richesse insoupçonnée, avec une
diversité étonnante de poissons, d’oiseaux
et d’invertébrés ! Les pêcheurs ne s’y sont
pas trompés, qui ont investi les lieux, géré
l’alevinage et effectué de belles prises ! Au
programme de la Fédération de Pêche, le
22 février, inauguration du premier parcours
de pêche labellisé « Famille » de Vaucluse, et
le 1er juin, journée nationale de la pêche, avec
à l’hameçon, diverses animations et ateliers
nature pour enfants.

•

Tout l’été, les analyses sanitaires de l’Agence
Régional de Santé (ARS) ont révélé une eau
d’excellente qualité pour la baignade. Des
résultats confirmés par l’autocontrôle permanent de la Communauté, mené avec la SAUR,

Beaulieu, mode d’emploi… des chiffres prometteurs !

Un projet autofinancé !

Ouverture du lac, base de loisirs, pôle handicap, en 2013, 110 emplois, essentiellement locaux, ont été créés. A suivre, 250
emplois programmés par Splashworld® et
le spectacle équestre EQI’. Puis encore 200
emplois (400 à terme) pour le Parc Spirou,
et 100 de plus avec l’hôtel et la balnéothérapie ! Quant au chantier de travaux publics,
il a mobilisé en permanence 50 à 200 personnes, avec 59 entreprises locales investies
sur le site, et plus de 100 fournisseurs. La
construction des parcs et des différents
bâtiments mobilisera des centaines de personnes pendant des années. Sans compter
d’autres activités de loisirs, commerce, artisanat, services, activités induites…

La Communauté de communes a agi en
tant qu’aménageur : l’EcoQuartier de
Beaulieu n’est pas financé par l’impôt. Ce
sont les ventes aux différents opérateurs
qui assurent le financement des acquisitions et de la viabilité des terrains. Ainsi,
Beaulieu n’aura pas été financé par les
Montiliens ! Avec les parcs Splashworld®
et Spirou, l’hôtellerie-balnéothérapie du
groupe Aplus, et les groupes Equilis et
France Terre qui affinent leurs propositions d’aménagements pour l’entrée, le
cœur de quartier et les îlots d’habitat,
il ne reste sur les 110 hectares du projet
initial, qu’un terrain de 8 000 m² disponible ! Tout le reste a trouvé acquéreur !

Car dans ce domaine, un emploi direct entraîne deux emplois indirects ! D’ici 2020, le
SCoT d’Avignon estime à 1 500 les créations
d’emplois durables, directs et indirects sur
le territoire communautaire, soit 10 % du
développement du bassin de vie sur les 10
prochaines années !
Une convention aujourd’hui pour les
emplois de demain
Face à ces besoins, pour faciliter et rendre
performante la rencontre entre l’offre et la
demande, une convention a été signée avec
Pôle emploi, afin de prévoir et organiser
ces recrutements à venir, et accompagner
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au mieux, dans ce contexte, acteurs économiques et demandeurs d’emploi. Objectif,
proposer une offre qualitative complémentaire : anticipation des besoins des
entreprises, formation, insertion ou suivi
approfondi des candidatures locales… Un
dispositif innovant mis en place grâce au
partenariat avec Pôle emploi, qui permet
d’anticiper l’impact de ces implantations
génératrices d’emploi.
www.sorgues-du-comtat.com
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LOISIRS ET BIEN ÊTRE

Parcs à thème, art équestre, balnéo…

Séquence sensations !
Après une première saison consacrée au lac et au parc, de nouveaux partenaires
entrent en piste dès cet été, pour proposer une nouvelle offre touristique durable
avec certaines attractions internationales et exclusivités mondiales ! Revue de
détail de ces projets d’exception qui vont apporter une nouvelle dimension et un
autre rayonnement au site, et faire évoluer fondamentalement l’image et l’économie de notre territoire !

Art équestre : l’événement
« EQI’ Cheval libre » !
Dès cet été, Frédéric Pignon et Magali
Delgado présentent leur nouveau spectacle équestre événement en résidence
estivale et en exclusivité mondiale à
Beaulieu !

d’artistes renommés, cavaliers, danseurs,
acrobates, voltigeurs, cascadeurs, peintres,
musiciens et chanteurs, avec la collaboration
d’Erick Villeneuve (Cavalia) et René Dupéré
(Cirque du soleil). Particularité locale, les 40
chevaux du spectacle, Lusitaniens, Frisons,
Arabes et Irish cobs, sont tous nés à Monteux, dans l’élevage des parents, Pierrot et
Joëlle Delgado ! Voué à une tournée internationale de plusieurs années, EQI’ reviendra
chaque été à Monteux. 1 h 45 d’émotion,
de rêve et de liberté, dans un théâtre à ciel
ouvert, autour d’un espoir d’harmonie entre
l’homme, l’animal et la Terre… Tous les
vendredis, samedis et dimanches soirs, du
28 juin au 31 août. www.eqi-le-show.com

Splashworld® surfe sur la
vague des innovations !
Parc nouvelle génération « Eco-responsable », avec 80 % d’économies d’eau
et d’énergie, le premier parc à thème
nce prévoit
oit ddee nnomomaquatique de France
breuses nouveautés
és !
Le scoop avait été bien gardé pour en réserver la primeur à Cheval Passion… Après
l’immense succès mondial de « Cavalia »,
avec plus de 5 millions de spectateurs en 7
ans à travers la planète sous le plus grand
chapiteau du monde, les deux enfants du
pays devenus grandes stars internationales
ont choisi le Lac de Monteux pour présenter
tout l’été en exclusivité leur nouveau spectacle multimédia « EQI’ Cheval libre » !

Un événement entre performance équestre
et poésie, conçu comme une œuvre théâtrale
dont le cheval est acteur principal. 60 personnes mobilisées pour des numéros surprenants et inédits, mis valeur par une équipe

Sur 5 hectares, Splashworld® proposera une
quinzaine d’attractions, la plupart inédites
en France voire en Europe, avec jeux pour
enfants, rivière artificielle et toboggans
géants dont certains battront des records…
ainsi que le plus grand simulateur de surf du
monde ! Une destination susceptible d’attirer
300 000 visiteurs dès la première saison !
Au niveau des travaux, tout est mis en œuvre
pour que le parc puisse ouvrir cet été. Après
les premiers terrassements, mise en place
des réseaux fin 2013, et fondations des
principales attractions, notamment la rivière lente, qui sera la plus longue d’Europe.
Etape suivante, la réalisation des différentes

Toute l’actualité de Beaulieu sur www.sorgues-du-comtat.com

Émotion, évasion, frissons, relaxation…
C’est le programme des prochaines
ouvertures à Beaulieu !

pièces se fera en usine, puis l’assemblage des
structures et les aménagements extérieurs
auront lieu au printemps. Un chantier important pour tout le territoire puisqu’au-delà de
la création programmée de 200 emplois, il
s’adresse en priorité aux entreprises locales
lorsqu’elles sont compétitives, comme c’est
le cas pour ISAE, CISE TP, COLAS, PEC, Comtat
Matériaux, Rossi, ou SRMV !

Parc Spirou
Une nouvelle aventure !
Est-ce l’attirance de nos amis belges
pour la région ? Une joyeuse petite
bande vient d’annoncer son arrivée…
Spirou, Fantasio, Gaston, Spip l’écureuil et le Marsupilami se lancent dans
l’aventure d’un parc à thème sur la
bbande dessinée au Lac de Monteux !

Dévoilée en septembre au salon mondial des
parcs à thème à Paris, la nouvelle a vite fait
le buzz… Après le vote du Conseil Communautaire en octobre, puis le dépôt du permis
de construire fin décembre, le parc à thème
Spirou est acté. Porté par le groupe Parexi
avec l’accord des éditions Dupuis, ce parc
high-tech déclinera sur 4 hectares dès 2015
une quinzaine d’attractions parmi les plus
innovantes et attractives au monde, tournées
vers les dernières technologies sensorielles
et numériques : imagerie 3, 4, 5 et 7D, parcours interactifs, tunnels immersifs, simulateurs, planétarium, labyrinthe et montagnes
russes… sans oublier restaurants, boutiques
et musée, dans le village reconstitué de
Champignac, avec son célèbre château et sa
Mairie ! Une première phase qui devrait géné-
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rer 200 emplois (400
à terme) et attirer
500 000 visiteurs
en première saison. De nouvelles
attractions sont déjà prévues
pour 2017 et 2019, autour du
Marsupilami, Lucky Luke et
les autres personnages du journal, grâce à la
richesse du catalogue Dupuis. Au final, ce parc
compact et économe en énergie s’étendra sur
8 ha, pour un investissement de 75 millions
d’euros.

Hôtel-Balnéo
Invitation au bien-être !
Dernier opérateur positionné, le
groupe Aplus avance pour 2015, hôtel 4
étoiles et spa urbain, avec 100 emplois
supplémentaires à la clé !

Le projet prévoit sur 6 000 m² un hôtel 4
étoiles avec 85 chambres dont 5 suites,
restaurant, espace séminaires, fitness, piscine… plus une option dans un second
temps pour une résidence hôtelière de 80
unités sur 7 300 m². Cible de toutes les attentions, le centre de balnéothérapie, type
Vitalspa, adapté aux clientèles locales et
touristiques, compte 1 200 m² consacrés à
la détente, au bien-être et à la santé, avec
une zone soins et massages, et un espace
détente multi sensoriel avec bassin animé
(jets, lames d’eau, bains bouillonnants),
grotte de sel, hammam, sauna, aquagym,
aromathérapie… En 2015, le bonheur est
dans le bain !

•
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LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Dossier tourisme
PERNES LES FONTAINES

Culture touristique

Les recettes
du succès
Forte d’une richesse culturelle et patrimoniale exceptionnelle, et
portée par un office de tourisme performant, la ville de Pernes-les-Fontaines est désormais une destination incontournable.

La Belle et labels
Tantôt Perle du Comtat, Ville d’eau et d’histoire,
ou capitale historique du Comtat, la Ville aux
40 fontaines n’en finit plus d’égrener labels et
récompenses : Ville et Métiers d’Art, Plus Beau
Détour de France, Ville Fleurie (3 fleurs), Ville
cyclotouristique, associée au projet de Parc Naturel Régional du Mont Ventoux, et en lice pour
le classement mondial de l’Unesco au titre du
patrimoine juif de Vaucluse… le CV est impressionnant ! Si l’on rajoute le label « tourisme et
handicap » obtenu par l’office de Tourisme dans
le cadre de sa démarche « qualité tourisme » ou
la 3e place du concours des Plus Beaux Détours
de France pour la valorisation de l’artisanat
d’art… les fontaines sont pleines !

accompagnent cette richesse culturelle soutenue par un tissu associatif
des plus denses, fortement investi
dans les nombreux événements qui
rivalisent de talent pour faire rayonner
les atouts de Pernes et les traditions
locales bien au-delà des frontières comtadines,
provençales et même nationales. Théâtre et
musique de rue, métiers d’art, produits du terroir, costume comtadin, tradition taurine, art
contemporain, photo, livre ancien, musique
classique, chanson vivante ou rock… on ne
compte plus les domaines d’excellence pernois !

Objectif « Qualité Tourisme »
La ville dispose en effet d’un patrimoine bâti
d’exception (monuments, édifices remarquables, fontaines, hôtels particuliers…) qu’elle
a su mettre en valeur à travers toute une palette
d’animations et de festivités. Cinq musées et de
nombreuses salles d’expositions ou galeries d’art

Il faut dire que la qualité de l’accueil touristique fait partie de la culture locale. L’Office de
Tourisme assure un vrai service de proximité
professionnel, pour tous les usagers, touristes
et résidents : information, conseil, réservations,
soutien et relais pour les associations, et bien
sûr promotion, animation et mise en valeur

du patrimoine, notamment à travers les nombreuses visites guidées et l’animation de la
vitrine des productions et savoir-faire locaux
« Talents d’ici ». Avec une offre artisanale,
commerciale, de restauration, et d’hébergement conséquente, variée et de qualité (800
lits répartis dans les hôtels, campings, gites et
chambres d’hôtes), l’offre touristique pernoise
« patrimoine, tradition, authenticité », structurée, cohérente et attractive, vient aujourd’hui
en complémentarité avec l’offre nouvelle proposée à Beaulieu et l’attractivité touristique à
venir qui en découle.

Saison 2013 : bilan positif
pour l’Office de Tourisme
L’activité touristique s’est maintenue en
2013 malgré une météo capricieuse au
printemps. En effet, ce sont plus de 25 000
visiteurs qui ont poussé la porte de l’Office
de Tourisme dont 20 000 qui ont été renseignés en vis-à-vis par une équipe dynamique et qualifiée : Près de 20 500 circuits
des fontaines ont été distribués ! Un succès

qui tient en grande partie à l’offre d’activités,
d’animations et de visites, mais également
au caractère authentique de la ville. Pernes
est décidément devenue une étape incontournable de Vaucluse : familles, seniors,
amateurs de vielles pierres et de grand air,
cyclotouristes et randonneurs s’y côtoient.
Au niveau de la clientèle étrangère, les belges,
très fidèles, devancent hollandais et allemands.

Changement dans la continuité, l’Office de
Tourisme est désormais dirigé par Julie Paturel
Millet, jusqu’alors en charge des visites guidées. Après 9 ans à la direction, Aurélie Vallois
a rejoint les Sorgues du Comtat pour mettre
en place la stratégie et les outils permettant
de faire rayonner les flux et retombées touristiques générés par l’EcoQuartier de Beaulieu
sur l’ensemble du territoire communautaire.

•

Talents d’ici, Lundis Bienvenue, Jardins divers, visites thématiques : une offre renouvelée, variée et attractive !

La vitrine « Talents d’ici », l’espace d’exposition de l’office de tourisme dédié à la présentation et la promotion des artisans d’arts et pro-

ducteurs locaux, a accueilli cet été la deuxième
édition des « lundis Bienvenue ». Objectif :
offrir un accueil privilégié aux visiteurs autour
d’une dégustation de produits locaux en présence d’un artisan ou producteur pernois. Une
initiative très appréciée, reprise par d’autres
communes voisines, instituant Pernes chef de
file pour la valorisation des savoir-faire locaux !
Les « Talents d’ici » ont pourtant déserté
leur vitrine le 15 juillet pour investir le jardin
de l’office de tourisme ! Profitant de l’affluence
exceptionnelle du Tour de France, le premier
« Marché des talents d’ici », a permis à une
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trentaine d’artisans et producteurs d’exposer
leurs ouvrages et produits, et proposer démonstrations et dégustations à un public nombreux et très heureux de découvrir et savourer
les autres attraits du pays du Ventoux !
Un jardin très couru, puisque l’association
Candela l’a également investi pour son second
« Jardin Divers ». Tout l’été, 15 artistes y ont
installé leurs créations colorées et originales.
Une action d’animation culturelle et pédagogique accompagnée d’ateliers créatifs pour de
nombreuses classes locales…
Enfin, dans la lignée de ses traditionnelles

visites guidées (circuit des fontaines, patrimoine juif, musées…) qui apportent un vrai
plus dans la mise en valeur du patrimoine,
l’office de Tourisme en a créé une nouvelle,
adaptée à sa clientèle familiale. « Les contes
de dame Colette » ont ainsi enchanté les petits chevaliers et princesses d’un jour, costumés
pour l’occasion, venus visiter Tour Ferrande et
Tour de l’Horloge
en écoutant les
merveilleuses histoires de Colette
Hemmer !

Plus d’infos sur www.tourisme-pernes.fr et www.sorgues-du-comtat.com

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Environnement

INFOS PRATIQUES

Le sac jaune, on le
L
sort le mardi soir !

PÊCHE

Parcours labellisé « famille »

Petit poisson
deviendra grand…

La collecte a lieu le
mercredi matin près
des containers ou aux
points prévus, uniquement pour les emballages
recyclables vides et non souillés :
• Papiers, journaux, cartonnettes
et briques alimentaires
• Bouteilles et récipients plastiques vides (sauf bouteilles
d’huile, pots de yaourts,
suremballages)
• Canettes alu et boîtes de
conserves vides
Attention, pas d’ordures
ménagères, ni de déchets verts !
Rappel : La numérotation des
sacs permet d’identifier les
mauvais utilisateurs.

La Communauté de Communes a confié la gestion exclusive de la pêche sur le site du lac de Monteux
à la Fédération de Vaucluse pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
En charge de la gestion piscicole du site, et
suite un premier alevinage il y a un an, celle-ci
vient d’effectuer un second lâcher, avec 50 kg
de gardons, et 20 kg de black-bass, premiers
prédateurs introduits, pour permettre aux
pêcheurs avertis de s’adonner à la pêche au
lancer toute l’année, le lac étant classé en 2e
catégorie. Celui-ci vient d’ailleurs d’inaugurer le

FILIÈRE SPÉCIALISÉE

premier parcours de pêche labellisé « famille »
de Vaucluse, le 22 février. En effet, la qualité et
la diversité des aménagements, avec jeux pour
enfants, parcours sécurisés et accessibles à tous,
panneaux d’information et diverses commodités, ont permis au site de décrocher le label de
la Fédération Nationale, qui garantit sur le site
la pratique de la pêche en famille dans les meil-

leures conditions. L’assurance d’un
lieu de pêche idéal pour transmettre
son savoir-faire à ses enfants ou petits-enfants
et passer un moment agréable en famille, mais
aussi un sésame synonyme d’animations pour
enfants, ateliers nature et concours de pêche,
en attendant le programme de la journée
nationale de la pêche le 1er juin prochain…

•

Déchets agricoles

850 tonnes collectées !
Déchetterie intercommunale :
Service gratuit pour tous
les particuliers, pour tous
les déchets : Déchets verts,
encombrants, gravats, ferrailles,
cartons, plastiques, D3E,
ampoules…
Ouverture : 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).
Tél. 04 90 61 55 91
Piles : Mairie, déchetterie,
Communauté, et certains
commerces
Verre, textile, canettes alu* :
Dans les colonnes prévues à cet
effet (*à Monteux)
Encombrants : Enlèvement
gratuit sur RDV
Pernes : 04 90 61 64 91
Althen : 04 90 62 01 02
Monteux : 04 90 66 97 20

Bilan 2013 très positif pour RécupagriE Comtat, l’association de Michel
Montagard, président fondateur très satisfait des 850 tonnes de plastiques agricoles ainsi collectées !
Collecteur du « dernier kilomètre », RécupagriE
assure le lien entre la soixantaine d’agriculteurs
comtadins adhérents, respectueux de l’environnement, et ADIVALOR, son partenaire spécialisé
dans la valorisation des déchets agricoles. Cette
année, aux onze catégories de plastiques (bigbag, bâches de serre, sacs d’engrais…) collectées sur le site des Mourgues mis à disposition

QUIZZ RECYCLAGE

Communauté de Communes
Ouverture lundi à vendredi 8 h 30
à 12 h et 13 h 30 à 17 h Tél. 04
90 61 15 50
Service Droits des Sols (Permis
de construire) : lundi, mardi et
jeudi 13 h 30 à 17 h.
Toutes les infos sur
www.sorgues-du-comtat.com

le syndicat des exploitants agricoles de Monteux.
Grâce à leur mobilisation, 7 600 litres ont été
ainsi récupérés en ce début d’année et collectés
par la société Sevia en charge de leur recyclage,
contre seulement 5 500 l’an dernier !

•

Le coin des bonnes pratiques

Trions malin !
Découvrez ici quelques infos, trucs, astuces ou nouveautés, pour préserver notre environnement et notre cadre de vie, et vous aider dans vos
efforts quotidiens pour trier malin…

(Valable aussi pour les sapins
après les fêtes).
Plastiques agricoles : mardi
après-midi, ancienne déchetterie,
chemin des Mourgues à Monteux
avec RécupagriE.
Tél. 06 21 17 27 31

par la Communauté des Communes, se sont
ajoutées les ficelles synthétiques. Autant de
déchets à valoriser pour une nouvelle vie : isolant pour bâtiments ou mobilier urbain… Les
films récoltés ont ainsi permis la fabrication de
5 millions de sacs poubelle.
Dans le même esprit, une collecte géante
d’huiles usagées est organisée chaque année par

Question : je pique-nique au lac de Monteux. Où jeter mes déchets ?
Réponse : Des poubelles sont installées le
long de la plage et dans le parc, et une nouvelle
colonne de verre est à disposition au niveau du
local de pompage.
Question : Où jeter ses ampoules usagées ?
Réponse : Un bac rouge a été installé à la
déchetterie intercommunale. Vous pouvez y
déposer vos ampoules usagées nouvelle génération, qu’il ne faut plus jeter dans les déchets
ménagers. Elles seront revalorisées par l’écoorganisme Recyclum.

Question : Que faut-il faire des rouleaux
de sacs jaunes non utilisés ?
Réponse : Si vous n’utilisez pas tous les sacs
jaunes distribués pour les déchets recyclables,
vous pouvez les retourner aux services techniques. Ne les redistribuez pas vous-même car

chaque rouleau est numéroté et correspond à
votre adresse.
Question : que faire
de ma vieille télé ?
Réponse : il faut la
porter à la déchetterie
intercommunale. Les
déchets d’équipement
électrique et électronique (D3E) sont récupérés, dépollués et recyclés par l’éco-organisme
Éco-Système. En 2013, les Sorgues du Comtat
ont collecté 18 000 appareils, représentant 180
tonnes, soit 7,4 kg par habitant et par an contre
5,9 en moyenne nationale en zone semi-urbaine. Une économie de 210 barils de pétrole
brut et 110 tonnes de dioxyde de carbone de
moins pour la planète !

•
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NOS COMMUNES ONT DU TALENT

Initiatives
PROMOTION DU COMMERCE LOCAL

Artisans et commerçants

Initiatives locales
d’intérêt général

tel succès que sa distribution s’effectue désormais aussi dans les communes alentour…
Sans hésiter, adoptez la « Pernes Attitude » :
ne sortez plus sans votre chéquier-cadeau et
consommez local !

Grâce à leur dynamisme et leur créativité, associations communales
et fédération intercommunale peuvent dresser un bilan très positif du
semestre écoulé : à grand renfort d’initiatives et d’animations, toutes ont
à cœur de mettre en avant le potentiel de notre commerce local.
parler des nombreuses animations pour les
Têtes Blanches, l’Ecole de la Musique ou le Téléthon… Quant à la célèbre « roue de la fortune
UCAM », qui a fait gagner cet automne de nombreux bons d’achats, réductions et cadeaux-surprises devant les boutiques des adhérents, elle
sera de retour en mars, après le loto de février !
ORESIA, réseau économique des Sorgues du
Comtat, a mis l’accent cet automne sur la formation aux réseaux sociaux à fins professionnelles. Un thème qui a réuni une soixantaine
de personnes lors de la conférence-débat
d’octobre, où le Président Frank Patoor a rappelé que Facebook pouvait représenter une
véritable vitrine commerciale. De nombreux
stages de formation ont alors été proposés par
ORESIA et Libourel Communication. C’est ainsi
que les quatre associations, et certains de leurs
adhérents, sont désormais présents sur ces
réseaux, comme Elsa Peyremorte, de la boutique « Le Cloître » à Monteux, enchantée par
cette formation et très satisfaite de sa nouvelle
page Facebook !
L’UCAM, l’association Montilienne, a été très
active ces derniers mois : deux soirées « assiettes
musicales » autour d’une paëlla avec Monteux
Cœur de Ville, la foire d’automne avec une
vingtaine d’exposants au « village de L’UCAM »
et un magnifique vélo pour la tombola, jusqu’à
la grande soirée gastronomique de Noël, sans

L’ACAP, à Pernes, a également frappé fort :
Après le « Kit-écolier » distribué par les
adhérents à la rentrée, et les traditionnelles
soirées divertissement des « Fontaines du
Rire », avec cette année deux pièces aussi
burlesques que rocambolesques dont « La
Culotte » d’Anouilh, superbement interprétée
par les Baladins des Fontaines, la tombola de
fin d’année et le marché de Noël ont aussi
remporté un vif succès ! Mais l’action la plus
marquante de l’automne, c’est sans doute le
lancement du chéquier « Pernes attitude » :
un carnet de coupons regroupant une large
sélection d’offres commerciales pour inciter à
consommer local. Accompagnée par Libourel
Communication, l’opération a rencontré un

Noël dans les Sorgues : des idées dans la hotte !
Les fêtes de Noël sont l’occasion pour les associations de commerçants de
rivaliser d’imagination ! Ainsi, le Marché de Noël Féérique d’Althen, avec
ses 40 chalets, manèges et animations, s’est enchanté du lâcher de lanternes chinoises de l’AC2A. Les animations de Noël de l’ACAP ont complété
le traditionnel Marché de Noël des Folklories, comme le tout nouveau
marché artisanal des créateurs proposé par « Un caillou dans la fontaine »,
sans parler du concours «j’illumine ma fenêtre », gage d’une ville merveilleusement décorée ! Quant à la traditionnelle soirée gastronomique de l’UCAM, sous chapiteaux
dans le centre ancien, elle a connu l’ambiance festive et la foule des grands jours ! Et en guise de
cadeau de Noël, la patinoire écologique intercommunale a fait le tour des trois communes… et
le bonheur de tous les enfants pendant ces fêtes véritablement magiques !

L’AC2A, à Althen, relance sa réflexion sous l’impulsion de son nouveau Président Mohamed El
Khomssi pour les animations de 2014, après le
succès de sa première participation au marché
de Noël avec un splendide envol de lanternes
chinoises lumineuses.

Monteux Cœur de Ville, a de son côté pris
une nouvelle dimension en restructurant ses
« opérations parasols » à travers 4 concepts récurrents : les « Arts en Folie » avec ses démonstrations culinaires du dimanche, mais aussi ses
animations musique et cinéma ou loisirs créatifs autour de la Traversée des Arts, ainsi que les
« après-midi récréatives », les « pause loisirs »
du jeudi et les « pause midi » du vendredi, de la
Glacière à la République. Autant de moments
de détente, agréables, singuliers, festifs qui ont
rythmé ces semaines, et permis par là-même
de créer du passage dans le centre ancien,
attirer de nouveaux publics, et créer des lieux
de convivialité pour animer le centre-ville. Une
belle réussite pour l’association de gestion de
centre-ville, qui s’est d’ailleurs poursuivie à la
foire d’automne avec l’animation de la Traversée des Arts et l’ouverture de sa boutique
(p. 14), le retour du minibus avec de nouvelles
lignes, et les « samedis de Noël », avec l’incontournable vin chaud !

•

Retrouvez toute l’actualité de Monteux cœur de ville, UCAM, ACAP et AC2A sur www.sorgues-du-comtat.com
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BRÈVES D’ENTREPRISES
Côté Pizza décore les
pizzaïolos !
Installée depuis 4 ans à Monteux sur la plateforme économique du Pérussier, « Côté
Pizza Equipement » poursuit
son développement. Avec son
showroom de 600 m² entièrement dédié à la pizza, la
première entreprise spécialisée en matériels, fournitures
et conseils pour pizzérias,
propose un stock permanent de
fours, pétrins, laminoirs, ustensiles et emballages... Grâce à
sa salle de cours et son laboratoire, « Pôle Pizza » dispense
aussi une formation de Pizzaiolo résolument tournée vers la
pratique professionnelle. Enfin,
Côté Pizza vient d’organiser
avec succès le 2ème trophée de
la pizza méditerranéenne : Une
compétition de très haut niveau
avec des participants parmi les
plus qualifiés de France et d’Italie, et une surprise familiale en
finale, avec deux héraultais de
la même famille sur le podium,
le fils devant son père !

Nouvelle agence Lacroix
Signalisation à Monteux
Leader sur le marché français
de la signalisation routière
et de l’aménagement urbain,
Lacroix Signalisation a inauguré
en octobre une nouvelle agence
à Monteux, aux Escampades,
permettant ainsi la création
de 7 emplois. Forte de 65 ans
d’expérience et de savoir-faire,
Lacroix apporte des solutions
et conseils globaux de gestion
de trafic et d’aménagement de
la ville : signalisation statique
et dynamique, mobilier d’agrément ou d’embellissement…
C’est ainsi que les quelques 130
clients conviés pour l’occasion
ont pu partager un agréable
moment d’échanges et de
convivialité dans le showroom,
au milieu de panneaux signalétiques, de police, radars pédagogiques, abribus, barrières
et autres produits phares de
l’entreprise, avant la remise de
plaques de rues à leur nom !

NOS
OS CO
COMMUNES ONT DU TALENT

Initiatives
Initia
nitiatives
AGENDA 2014
PREMIÈRES DATES
L’agenda Citoyen
14 janvier : Cérémonie des vœux
communautaires, salle Tramier à
Althen
22 février : Journée de l’accessibilité à Althen, avec La CC et le
centre de vie La Garance
26 février : Forum emploi formation « CV’raiment bien » à Pernes
23 et 30 mars : Elections municipales et intercommunales

L’agenda Culture
26 janvier : Truffolio, Fête et
marché aux truffes avec les
Rabassiers du Comtat, à Pernes
4 février : Festival des soupes en
ribambelle à Monteux

CULTURE ET FESTIVITÉS

Retour sur événements
2013 a connu de grandes
manifestions et des événements
plus modestes… et d’après l’agenda
2014 ne s’annonce pas en reste !
Voici une petite sélection des événements de
ces derniers mois, forcément très incomplète.
Plutôt que de revenir sur les plus renommés,
feux de Monteux, Font’Arts et autres fêtes
votives, nous nous sommes laissés guider par
la jeunesse et l’originalité, et nos choix se sont
portés sur quelques manifestations atypiques,
nouvelles ou en train de prendre leur essor…

•

22 mars au 3 avril : Deux siècles
de mode dans le Comtat, Exposition aux Pénitents Blancs à
Pernes
12 et 13 avril : 2e Salon d’art
contemporain à Monteux
28 juin : 1re représentation du
spectacle équestre événement
Pignon-Delgado « EQI’ » au Lac
de Monteux

Au Théâtre ce soir…
À Pernes : Théâtre provençal pour les 100
ans de la mort de Mistral, le 9 février –
Festiv’Albatros du 18 au 20 avril.
À Monteux, avec Soif de Culture : Un fil
à la patte, le 8 février – La femme perplexe,
le 21 février – Le père Noël est une ordure,
le 4 avril – Festival Festo Pitcho le 16 avril.

Pour sa deuxième édition, le festival BluesRock Rhinoférock a confirmé son statut de
nouvelle manifestation phare du territoire,
avec 2 soirées survoltées, électrisées par les légendaires Earth Wind and Fire, Malina Moye,

Blasons :
la cavalcade
d’Anaïs !

22 février : Inauguration du parcours pêche labellisé famille au
Lac de Monteux.
Du 1er au 10 avril : Semaine du
développement durable : animations et expositions dans les 3
communes
13 avril : Pernes en fleurs

1er juin : Journée nationale de la
Pêche au Lac de Monteux

www.monteux.fr
www.tourisme-pernes.fr
www.althendespaluds.fr

Althen fait son festival !
Première édition pour Festiv’Althen en août
dernier, et premier succès, avec un public
nombreux et enthousiaste au rendez-vous
de ce joyeux mélange des genres : hip-hop,
break-dance, pop-rock, et même chorale !
En ouverture, les résidents du centre de vie
la Garance se sont illustrés avec leur chorale
« Les roues chantantes » devant 400 spectateurs conquis, avant Adelie Rojon, The
Note ou The Drynkies ! Aux manettes de
ce festival qui associe municipalité, comité
des fêtes et bénévoles, Valérie Audouard (de
Pizza Lino), a su réunir les althénois autour

d’un festival créé par les jeunes, pour tous
publics. Pari réussi pour ce nouveau rendezvous qui prépare déjà l’édition 2014, début
août, au stade d’Althen !

« Rock-sur-Pernes » à La Forge !

L’agenda Nature

19 au 21 avril : Grand rassemblement cyclotouriste de Pâques-enProvence à Pernes

Collection Eté-Automne 2013

Epreuve unique en Europe, qui associe
une commune ou une intercommunalité, un blason et un cavalier, la 27e édition
de la Chevauchée des Blasons a réuni
169 cavaliers et 100 vététistes dans les
Monts du Vaucluse fin septembre. Portant fièrement les couleurs des Sorgues
du Comtat, la jeune cavalière pernoise
Anaïs Méla, pour sa première participation, a su parfaitement maîtriser les différentes épreuves et termine en beauté
avec sa jument Mina : 14e au classement
général et première en régularité !

Ana Popovic et B.J. Scott. Un événement à la
démesure de la Forge de Jean-Philippe Fally,
transformée pour l’occasion en Woodstock
local, avec carré VIP customisé « Route 66 » !
Triple succès au final, artistique, populaire et
environnemental, car ce festival « musicologique » a aussi la particularité d’être eco-

responsable : lampes basse consommation,
toilettes écologiques, tri sélectif et navettes
gratuites ont en effet permis de minimiser
l’empreinte écologique… L’ambitieux pari
d’AMF Musique Festival, a bel et bien été gagné par son président, Jean-Michel Wilmotte,
et toute son équipe de bénévoles passionnés !

Pernes-les-Salons
Impossible à Pernes de citer un salon sans
évoquer tous les autres ! Il paraît d’ailleurs
que la ville aux 40 fontaines compterait
bientôt plus de salons, et pourrait bien un
jour être rebaptisée ! Cet automne en effet,
les salons se sont succédés avec toujours plus
de succès, et de diversité. Des salons pour
tous, et pour tous les goûts : livre ancien et
d’occasion, bande dessinée, minéraux et fossiles, café,, chocolat et arts de la table, bio et
bien être, santonniers, et le plus célèbre, celui
des métiers d’art ! Et encore sans parler des
fêtes et expositions : Costumes de Provence,
Ventoux Saveurs et Talents d’Ici, marchés des
créateurs, fête des ânes, Artistes Amateurs, la
Photo dans le Cadre… C’est bien simple, il

n’y aura bientôt plus de dimanchée pour en
rajouter ! Même les plus jeunes ont le leur, le
salon des « artistes en herbe », avec les créations de centaines d’élèves de Pernes et des
Valayans. La relève est bien assurée !

Monteux-les-Orgues !
À quatre mains, en duo avec un saxo ou associé au galoubet-tambourin, les trois concerts du festival d’orgue de Monteux ont rivalisé
d’originalité et de qualité. Avec une église comble, et des spectateurs
comblés, c’est un réel succès pour la 4e édition de ce rendez-vous qui
s’inscrit dans la durée, grâce à son orgue classé et la bonne acoustique
de Notre-Dame de Nazareth ! Nouveauté de l’année, doté d’un jukebox, l’orgue pourra bientôt jouer à la demande les airs désirés !
L’écho des Sorgues du Comtat ( 13 ) Numéro 31 - Automne 2013-Hiver 2014

NOS COMMUNES ONT DU TALENT

Métiers d’art

Métiers d’art, l’atout local
L’artisanat d’art est une spécificité de notre territoire. L’intégration à la Route des Métiers d’Art témoigne de
l’excellence des Sorgues du Comtat en ce domaine. Les savoir-faire d’exception des artisans locaux ont fortement
contribué à donner à nos communes une légitimité en la matière et à forger l’identité forte qui est la leur.
Aux côtés des municipalités, associations et partenaires institutionnels, la Communauté de communes s’implique, soutient et
accompagne les artisans d’art à travers la mise en œuvre de partenariats, de processus de labellisation, la réhabilitation des
centres villes, l’aide et le soutien à l’installation d’artisans ou à la promotion de leurs œuvres au sein de salons ou vitrines qui
leur sont dédiées. Plus que jamais, les métiers d’art s’imposent comme une filière d’avenir incontournable.

ARTISANAT D’ART

Parcours culturel

Sur la Route des Métiers d’Art
La Route des Métiers d’Art invite à découvrir le Vaucluse d’une manière
originale et vivante, à la rencontre des artisans d’art dans l’intimité de
leur atelier pour partager leur passion.

La convention signée avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat en automne dernier, place
les Sorgues du Comtat sur l’itinéraire « Découverte Ventoux ». Objectif : promouvoir l’écono-

PERNES

mie locale à travers la découverte du territoire
et la valorisation de savoir-faire d’exception. Un
circuit culturel atypique incite à passer la porte
d’un artisan d’art pour échanger, découvrir un
métier, un talent, une culture locale. Synonyme
de labellisation, cette démarche, déjà adoptée

par une dizaine d’artisans du territoire, permet
d’intégrer un guide et un itinéraire, et bénéficier d’une promotion particulière. Un site internet propose ainsi une carte dynamique pour
concevoir, en un clic, son parcours personnalisé :
www.metiersdart-cma84.fr

•

Rencontres des Métiers d’Art

Galerie de talents !
Comme chaque année à Pernes, « Les Rencontres des Métiers d’Art »,
organisées par la Gare des métiers d’Art en partenariat avec la mairie,
se sont installées aux Augustins à la Toussaint.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le
succès a été au rendez-vous si l’on en juge
par la fréquentation des lieux pendant
ces trois jours, les files d’attente à l’entrée
et l’affluence devant chaque stand !
Potiers, tailleurs de pierre, ébénistes, verriers,
joailliers, céramistes, tapissiers, décorateurs,
relieurs, ferronniers… Une cinquantaine d’artisans sélectionnés pour la qualité de leur travail
ont exposé leurs œuvres et offert aux nombreux
visiteurs une démonstration de leur talent dans

un esprit de partage et de convivialité.
Depuis trois ans, dans la lignée du salon
présent depuis 1995, ces rencontres permettent les échanges entre particuliers
et artisans autour de la restauration d’objets
anciens ou la création de pièces originales. Un
des objectifs principaux de Jean-Philippe Fally,
maître ferronnier et président de l’association
organisatrice. En effet, comme le confirme le
Pernois Jean Olaru, conservateur et restaurateur
d’œuvres picturales : « il n’est pas rare de croiser
un visiteur avec un objet ancien à restaurer,
en quête d’un conseil ou de quelques secrets
de métier ». L’occasion aussi pour certains, à la
recherche d’une orientation ou d’une reconver-

sion professionnelle, de s’informer, de découvrir
une passion ou une vocation ! Un événement
incontournable qui explique que les Augustins,
transformés pendant ces trois jours en immense
atelier, ont paru presque trop étroit, preuve de
l’engouement pour les métiers d’art.

•

Nouveaux créateurs locaux
Nouvelle initiative du côté de l’artisanat d’art
pernois avec le marché des créateurs locaux.
Après le succès des marchés d’été devant les
Augustins et le marché d’automne pour la Fête
des ânes, l’association organisatrice, « Un Caillou
dans la Fontaine », a investi la chapelle des Péni-
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tents Blancs pour son Marché de Noël. Encore
une réussite avec un public conquis par la qualité et la variété des pièces uniques présentées :
vêtements, accessoires, poterie, santons, bijoux,
cuir, savons, décoration… Un rendez-vous de
plus pour les métiers d’art !

Pernes, labellisée
« Ville et Métiers d’Art »
Pernes les Fontaines possède une
longue tradition de métiers d’art
dans l’ébénisterie, la taille de pierre,
la tapisserie ou la coutellerie. Plus
récemment de nouveaux ateliers
se sont créés, générant de l’emploi :
ferronnerie, décoration, joaillerie,
restauration de tableaux, reliure,
poterie… Parallèlement, la ville
a mis en place un programme de
rénovation et de réhabilitation du
centre-ville. Un environnement
qui a permis l’instauration de toute
une vie associative tournée vers les
métiers d’art, à l’instar de ces « Rencontres », que la commune soutient
activement depuis le début. Ainsi
depuis 1998, la ville est labellisée
« Ville et Métiers d’Art », dans l’esprit
de sa politique « qualité de vie,
solidarité économique et environnementale ». Un label de qualité
très sélectif puisque Pernes est une
des cinq villes de Provence, et la
seule de Vaucluse, à avoir décroché
ce précieux sésame, dont les objectifs sont de pérenniser savoir-faire
et traditions locales, et favoriser le
développement des métiers d’art et
du tourisme culturel.

Art Contemporain
A Althen
aussi
peintres et
sculpteurs
ont leur
vitrine !
Cet automne,
le 19e salon d’art contemporain
a accueilli plus de 30 artistes,
majoritairement sorguins, pour une
exposition de grande qualité, offrant
toute une palette de techniques. Une
très belle édition pour ce salon qui
monte en puissance chaque année,
organisé par la mairie pour faciliter
l’accès à la culture en proposant un
espace aux artistes locaux.

Retrouvez les artisans d’art sur www.sorgues-du-comtat.com

NOS COMMUNES ONT DU TALENT

Initiatives
MONTEUX

Traversée des Arts

Centre ancien, la renaissance!
Réalisation de trompe l’œil et statues, installation d’artisans d’art, animations de rue, ouverture d’une boutique
expo-vente… A Monteux, la Traversée des Arts donne un souffle nouveau au centre-ville !
Entre les places de la Glacière et Alphonse
Reynaud, en passant celles de St Gens et
de la République, la Traversée des Arts
est un projet durable de revitalisation du
centre de Monteux. Objectif : susciter l’installation d’artisans d’art pour ramener de la vie
dans le centre historique grâce à une animation
permanente autour des métiers d’art. D’ores et
déjà, le parcours propose une trentaine d’étonnantes fresques en trompe-l’œil, et depuis cet
automne, de nouvelles sculptures jalonnent
cet itinéraire. Une nouvelle étape dans la reconquête du centre ancien avec les nombreuses
animations proposées par « Monteux Cœur de
Ville » depuis l’été.

Route des Métiers d’Art, initiée par la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat. Une douzaine d’artisans ont ainsi fait acte de candidature pour s’y
installer, à l’instar d’Elsa Peyremorte avec « Le
Cloître », ou Sacha Leray, qui expose ses œuvres
multicolores dans sa galerie depuis peu.
Pour redonner vie au centre ancien, il faut avant
tout recréer du passage. L’installation de ces
artisans va justement entraîner une nouvelle
attractivité, de l’animation, du trafic. Alors seulement, il sera possible d’envisager un retour
des commerces de proximité. D’autant plus
qu’un centre attrayant bénéficiera naturellement des nouveaux flux liés à l’attractivité de
Beaulieu, qu’il saura capter.

C’est dans ce contexte qu’a ouvert cet hiver
la Boutique de la Traversée des Arts. Provisoirement face à l’église, elle s’installera au
printemps dans l’ancien café, place de la République. En quelques semaines, ce showroom à
destination des artisans d’art a connu un incroyable succès : 18 artisans et artistes exposent

aujourd’hui leurs œuvres dans ce lieu d’expovente, et une dizaine de candidatures sont en
attente pour accéder à cette vitrine qui offre
une visibilité nouvelle. Le public est au rendezvous, avec du passage, et des ventes. Vivement
saluée, cette initiative va donc se pérenniser.
Trompe l’œil, réhabilitations, animations : la revitalisation du centre ancien est bien engagée. L’effervescence autour de La Boutique et l’enthousiasme des artisans pour ce projet confirment
que l’artisanat d’art puisse être un vrai levier
d’attractivité, permettant d’attirer un public
curieux de savoir-faire et d’artisanat d’art. Un
nouveau centre d’intérêt
pour Monteux !

•

Foire, trompe l’œil, sculptures : l’art dans la rue !

Mais si la réhabilitation engagée passe par
l’amélioration du cadre de vie, la rénovation du
centre-ville ne s’arrête pas là. Ainsi, la commune
a racheté des immeubles pour réaliser des rénovations d’ensemble, comme ce sera le cas au
printemps pour l’îlot face à l’église. De même, le
réaménagement de plusieurs locaux ayant vocation à accueillir des artisans d’art le long de ce
parcours est à l’étude, dans la dynamique de la
SAVOIR-FAIRE LOCAUX

Cet automne, en plus des différents univers
thématiques (vide grenier, exposants, associations, commerçants…), la Foire de Monteux a innové avec le thème « l’Art dans la
rue », investissant pour l’occasion la Traversée
des Arts, au cœur de cette édition. De nom-

breux artisans et artistes ont animé ce parcours toute la journée, drainant un flux important de visiteurs dans le centre et vers le
stand des Sorgues du Comtat. Sculpteurs
œuvrant en direct, démonstration de sculptures musicales, découverte de la Boutique de
la Traversée des Arts, et ateliers créatifs pour
enfants ont compté parmi les temps forts de
cette belle journée !

animer ce même parcours. Quatre artistes
locaux ont en effet participé à un symposium
de sculpture : Vincent Lievore (Je pense donc je
fais), Domenica Griesberger (Monere), Gérard
Braguy (La République), et Noël Pourtal (Rosa
Bordas). Leurs statues allégoriques jalonnent
désormais le centre-ville.

Après les admirables trompe-l’œil réalisés tout
au long de la Traversée des Arts par Ismaël
Costa, Pierre Canavaggio, et Lauriane Gardet,
de nouvelles œuvres originales sont venues

Vitrines dédiées

Un territoire de talents !
A Pernes comme à Monteux, des
vitrines dédiées aux œuvres d’art,
savoir-faire artisanaux et productions locales connaissent un
réel succès. Zoom sur deux projets
qui mettent à l’honneur artisans,
artistes et producteurs locaux de
talent.

« Talents d’ici » à Pernes
Depuis 2009, un espace d’exposition permanent de 70 m² propose à 40 producteurs
et artisans d’art pernois de présenter leurs
réalisations au large public accueilli par

bienvenue », ou pour démarrer les visites
guidées « Patrimoine & savoir-faire » à la
découverte d’un monument et d’un atelier
d’artisan. L’initiative « Talents d’ici » a été
couronnée l’an dernier, 3e au concours des
100 villes labellisées « Plus Beaux Détours
de France » sur le thème de la valorisation
de l’artisanat !
l’Office de Tourisme de Pernes : la vitrine des
« Talents d’ici ». Du producteur de safran aux
vignerons, et du ferronnier à l’horloger, c’est
un véritable panorama gourmand et artistique qui s’offre aux visiteurs. Le cadre idéal,
aussi, pour accueillir en été les animations
dégustation ou démonstration des « lundis

« La Boutique » à Monteux
Dans la même dynamique, Monteux a ouvert
cet hiver la Boutique de la Traversée des Arts
pour promouvoir et valoriser le travail d’artistes et artisans locaux, avec la volonté complémentaire d’apporter un nouveau souffle à

son centre ancien ! Espace d’exposition et de
vente situé place de l’église avant son installation définitive place de la République au
printemps, la Boutique de la Traversée des
Arts accueille d’ores et déjà une vingtaine
d’exposants. De la mosaïque à la marqueterie et du bois flotté aux paperolles de Marie
Paimpec, qui renseigne le public du mercredi au dimanche, et assure le lien avec les
artisans. Un lieu voué à accueillir également
des animations initiation, démonstration, et
découverte des savoir-faire.

•
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Métiers d’art
PORTRAITS D’ARTISANS

Savoir-faire d’excellence

tisans sur
Retrouvez tous les ar
tat.com
www.sorgues-du-com

Les artisans d’art des Sorgues du Comtat contribuent à conserver, perpétuer, perfectionner
et développer les savoir-faire traditionnels en
alliant créativité et innovation, dans le plus pur respect de la tradition. Parmi tous les artisans qui travaillent le bois, la pierre, le fer, la
terre, le métal ou le tissu, et constituent cet incroyable vivier de talents à travers tout le territoire, impossible de faire une sélection…
Nous avons donc laissé faire le hasard pour vous proposer en quelques lignes et images, le portrait de certains des talentueux artisans de
nos trois communes, regroupés ici en trois thèmes. N’hésitez pas à aller pousser la porte de leur atelier !

Talents des Sorgues

Talents d’Ici :
des Métiers d’Art au féminin

Sylvie Quatrefage, bijoutière-joaillière, façonne le
métal avec patience et minutie. Entrez dans son atelier
G’Aime, au centre de Pernes avec une esquisse, une idée…
sa créativité en fera un bijou unique et riche d’émotion.
gaime.bijoux@orange.fr

Le projet FEMA, « Femme Métiers d’Art », initiative
de la Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat pour lutter contre les inégalités, propose
un accompagnement personnalisé et un plan
d’actions adapté pour valoriser et promouvoir les
femmes exerçant un métier d’art. Deux Pernoises,
Sylvie Quatrefage et Marina Liuti, ont participé à
cette opération et intégré toutes deux la « Route
des Métiers d’Art » en qualité « d’Artisan d’Art ».

Marina Liuti, tapissière décoratrice, a découvert son métier grâce à son beau-père, lui-même tapissier bien connu.
Autodidacte, elle a su développer sa maîtrise du métier,
alliant techniques ancestrales et modernes, dans son atelier
showroom situé à Prato. FB Décoration Marina Liuti.

Les Forges du Comtat
Bien représentée sur notre territoire, la ferronnerie d’art est présente dans chaque commune. Arrêt sur image sur trois
ferronniers d’art sorguins, qui ont chacun leur spécificité, mais tous la même passion du fer, du feu, et de leur métier !

Jean-Philippe Fally, Maitre Artisan labellisé Entreprise
du Patrimoine Vivant, a embrassé le métier après un coup
de foudre pour la ferronnerie ! Spécialisé dans la sculpture
forgée, il crée des œuvres en métal d’inspiration végétale
d’une grande poésie. Sa créativité et son talent lui ont permis le mariage réussi entre la ferronnerie et le rock, avec ses
célèbres guitares en fer forgé, à admirer dans le site magnétique de « La Forge » à Pernes. www.art-ferronnerie.com

Stéphan Martinelli, labellisé « Artisan d’art » a la pas- Bernard Perret, ferronnier au Perussier à Monteux, a
sion des pièces uniques. Il met un point d’honneur à forger
des réalisations personnalisées dans son atelier d’Althen où
sont exposés ses œuvres, dont certaines à l’inspiration camarguaise. Sa nomination au concours du très sélectif salon Provence Prestige d’Arles, est une reconnaissance de la qualité de
son travail. ferronerie.martinelli@gmail.com

une préférence pour l’art déco qui lui permet d’exprimer
toute sa créativité. Passionné d’histoire médiévale, il met
tout son talent et ses années d’expérience dans la création
de couteaux et d’épées qu’il utilise lors des spectacles et
démonstrations de l’association « Clan des sangs mêlés ».
www.ferronnerie-84.com

Artisans de la
Traversée des Arts

Christian Arnoux, artisan ébéniste amoureux du bois et de la
lumière, a été parmi les premiers à exposer à « La Boutique ». De
la copie d’ancien aux meubles contemporains, il travaille le bois, le
modèle, le patine de sa main afin que la lumière y glisse. Un savoirfaire qui donne à chaque réalisation un reflet, une vibration, une âme.
christian.arnoux-ebeniste@laposte.net

Dorénavant il existe deux façons
d’être présent dans la Traversée
des Arts, à Monteux : s’installer
et ouvrir son enseigne, ou alors
exposer ses œuvres, comme
une vingtaine d’autres artisans
locaux dans « La Boutique » !

Elsa Peyremorte propose dans son atelier-boutique « Le
Cloître » une collection de textiles « Les toiles de l’une » et une
sélection d’objet déco, meubles et bijoux, tous réalisés par elle, son
mari ou sa mère. Des créations originales, uniques et familiales,
faites avec la même passion de mère en fille sur trois générations :
de fil en aiguille, une histoire de famille ! www.creations-lin.com
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