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EDITO
TRAVAUX INTERCOMMUNAUX

Aménagements et voirie

Sécurité avant tout !
Après les derniers grands chantiers réalisés, ces derniers mois ont été consacrés à des
travaux peut-être moins visibles, mais tout aussi importants : dans nos trois communes, l’accent a en effet été mis sur l’amélioration de la sécurité à tous les niveaux.

À Althen, les travaux de mise en sécurité pour
piétons et personnes à mobilité réduite se succèdent. L’avenue Adrien Bono a ainsi bénéficié
d’une réfection de ses trottoirs, avec nouveaux
éclairages, bornes de protection et passages
bateau, et les accotements de l’avenue Ernest
Perrin ont été refaits. Prochaine étape, mise
en sécurité du carrefour avenue Adrien Bono
- route de la Roque, et mise aux normes des
passages piétons Place de la Mairie, avec signalisation au sol, plots et de bandes podotactiles.

réfection des trottoirs de l’avenue St Martin,
l’impasse des Castanes, et les chemins du Grès
et des Palladoux. Le raccordement piéton du
chemin de la Buissonne a permis de sécuriser
l’accès au supermarché, et la création d’un cheminement mixte piétons et cycles a rendu la circulation plus sûre Chemin de la Gypière. Enfin,
la restructuration du chemin de Sudre a pris fin
avec la réalisation d’un plateau ralentisseur avec
éclairage public adapté au niveau du camping,
et d’un cheminement piéton jusqu’au centreville. Par ailleurs, l’installation d’une aire de tri
sélectif devant les services techniques facilite
l’accès des véhicules.

À Pernes, le programme voirie se poursuit
également pour améliorer la sécurité, avec la

À Monteux également, la sécurité des usagers
reste la préoccupation principale. Ainsi, la chaussée de l’Avenue Grangier a été restructurée
jusqu’au collège, avec remplacement des ralentisseurs devant la cantine scolaire, et création
d’un cheminement piéton depuis le boulevard de
Loriol. Boulevard des Hortensias, un plateau ralentisseur a été réalisé devant le Château d’Eau
pour faciliter l’accès à tous et améliorer la sécurité
aux abords de la MJC.
Le chemin de St Raphaël a été mis en sécurité
avec marquage au sol et réhabilitation d’accotements pour faciliter les croisements et limiter la
vitesse, tout comme d’autres chemins (Sorgue,
Sorguette…). Le chemin de St Joseph a quant
à lui été remis en état avec un revêtement en
gravier adapté à une vitesse modérée. Enfin, 11
triangles lumineux (dont 3 solaires) signalent
les sorties des écoles, des totems explicatifs ont
été placés à chaque entrée de centre-ville pour
indiquer l’espace de route partagé entre voitures,
vélos et piétons, et 5 abris bus ont été installés
place du marché, boulevard et route d’Avignon.

•

LIGNE AVIGNON–CARPENTRAS

Monteux

Après la démolition de l’ancienne halle de fret,
les travaux de terrassement de la plateforme
multimodale ont véritablement pu commencer
autour de la gare. Une voie provisoire a été créée
pour les riverains et suite à un état des lieux du
syndicat Rhône Ventoux, la totalité des réseaux

humides a été changée. L’enfouissement des réseaux secs (électricité,
télécom et éclairage public) suivra
cet été. Quant au bâtiment de la
gare, il a subi un véritable lifting de
la SNCF : toiture et façades refaites
à neuf, et aménagement d’un
espace intérieur voué à accueillir
un ou deux commerces ou services,
selon l’étude en cours de l’UCAM et
Monteux Cœur de Ville. Par ailleurs,
un passage piéton a été créé sous la
voie ferrée pour relier les Escampades à la Tapy
et aux Exquerts.
Enfin, c’est au passage à niveau que la SNCF a
installé son poste informatique de contrôle,
appelé à gérer la circulation ferroviaire entre
Carpentras et Entraigues. Les quais sont en effet
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Culture, sport, fêtes, spectacles, balades,
expos, détente… les idées de sorties et de
loisirs ne manquent pas dans les Sorgues du
Comtat ! Que vous soyez en congés ou non,
pas besoin d’aller bien loin pour s’évader,
s’amuser, se divertir…
N’hésitez pas à pousser la porte d’un de nos
offices du tourisme pour vous guider, vous
donner une idée, un conseil… Allez à la
rencontre de nos artisans d’art qui font la
renommée de notre territoire et régalezvous des excellents produits locaux de notre
terroir ! Réconciliez nature et culture en
passant d’une balade rafraîchissante au bord
de l’eau à la découverte de notre riche patrimoine… Dans les rues et sur nos places,
dans nos campagnes, sur nos marchés, il y
a tant à faire, à découvrir, à s’émerveiller !
Profitez pleinement de ces rendez-vous festifs, manifestations culturelles ou balades
nature que nous réservent nos communes,
souvent grâce à l’implication de femmes et
d’hommes passionnés, bénévoles et responsables associatifs, agents municipaux et
communautaires, et tous les acteurs économiques du tourisme et des loisirs.

Gare aux travaux !
Le quartier de la gare est en pleine effervescence, et malgré quelques
inévitables désagréments et difficultés de stationnement pour les riverains,
c’est tout un quartier qui est en cours de rénovation et de revitalisation.

Profitez de l’été dans les
Sorgues du Comtat !

terminés, et les premiers essais sur la ligne, qui
ont débuté en juin, permettent de procéder
aux derniers ajustements nécessaires, d’affiner
le fonctionnement du passage à niveau ainsi
que les horaires. Après l’été, le quartier prendra
véritablement forme, avec les voies définitives
et les aménagements des abords : parkings (120
places en dépose rapide, courte, moyenne et
longue durée), arrêts pour bus, taxis et navettes,
abris à vélos, espaces verts, éclairage, cheminements piétons et aménagements PMR… Un
nouveau quartier qui connaîtra une nouvelle vie
en décembre, à la réouverture de la ligne, grâce
à ces travaux cofinancés par l’Etat, la Région, le
Département, la SNCF, RFF et la Communauté de
communes les Sorgues du Comtat.

•

Parallèlement, les équipes intercommunales
poursuivent leur investissement pour offrir
à tous pendant cette période estivale un
service public de proximité et de qualité.
Vous trouverez ainsi dans ce numéro, avec
notre dossier spécial de l’été, les principaux
chantiers et sujets d’actualité de notre communauté de communes.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Christian GROS
Président de la Communauté de Communes
Les Sorgues du Comtat

tat.com
www.sorgues-du-com
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Cellule Emploi
Pôle emploi, un
partenariat actif !

ACTIONS EMPLOI !
L’emploi est une préoccupation majeure pour les élus des Sorgues du Comtat.
C’est pourquoi ils ont mis en place un projet politique de développement
économique ambitieux. La création, il y a 8 ans, d’une cellule emploi intégrée
au sein du service Développement Economique, destinée à accompagner
l’installation et le développement des entreprises en termes de ressources
humaines, s’inscrit dans ce cadre.
Aujourd’hui, avec la concrétisation de l’EcoQuartier de Beaulieu, la cellule emploi joue
un rôle actif d’interface entre les entreprises
qui s’installent, les structures œuvrant pour
l’emploi et la formation, et les demandeurs
d’emploi du territoire. C’est ainsi qu’un véritable partenariat a été mis en place avec Pôle
emploi et Splashworld® : Pour anticiper les
besoins du Parc aquatique, alors susceptible
d’ouvrir ses portes cet été, des réunions d’in-

formation et des sessions de recrutement par
simulation ont ainsi été organisées pour les
candidats. Lorsque Splashworld® a dû reporter son ouverture, la cellule emploi a mis en
œuvre une action emploi dynamique et participative, adressée aux demandeurs d’emploi
du territoire qui avaient participé aux tests de
recrutement. Des réunions d’information par
groupes de 20 ont ainsi été proposées sous
forme de petit-déjeuner. Objectif, créer un

espace privilégié d’échanges sur le thème de
l’emploi, avec ateliers mini-CV, ciblage d’entreprises, et réalisation d’un livret de compétences à diffuser aux entreprises. De même,
à destination des employeurs, organisation
avec Pôle emploi d’une réunion d’information sur les services à distance proposés par
www.pôle-emploi.fr, dans le cadre des
« 48 heures pour l’emploi ». Des actions
simples, concrètes et efficaces.

Pour faciliter et rendre performante la rencontre entre l’offre et la demande d’emploi, les
Sorgues du Comtat ont signé en janvier une
convention avec Pôle emploi, afin de prévoir et
organiser les recrutements à venir, et accompagner au mieux acteurs économiques et
demandeurs d’emploi en proposant une offre
qualitative complémentaire (anticipation des
besoins, formation, insertion, suivi approfondi
des candidatures locales…). Un partenariat
qui s’est déjà soldé par deux actions concrètes
(voir ci-contre).

A Pernes, le forum emploi :
CV’raiment bien !

•

Témoignage : l’interview de Marie-Pierre Blanc
Le spectacle EQI, à Beaulieu, c’est une
entreprise de 60 personnes. Si les artistes et
la production viennent d’horizons divers, les
équipes techniques et administratives ont
principalement été recrutées localement.
Ainsi, plusieurs candidats ont été orientés
par la cellule emploi… dont certains sont
même passés par les tests de recrutement
de Splashworld ! Parmi eux, Sandy Tallon,

responsable de la billetterie ou Marie-Pierre
Blanc, recrutée en tant qu’adjointe de
sécurité : « Aux Sorgues du Comtat, Madame
Demay nous a vraiment bien suivies et
aiguillées, dès les réunions d’information et
les tests de Splashworld. C’est elle encore qui
nous a recontactées pour nous rediriger vers
EQI, suite au report de l’ouverture du parc. Elle
m’a vraiment apporté un soutien efficace et

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

des conseils très utiles ! Aujourd’hui, je suis
toujours en contact avec elle, à travers les
ateliers recherche d’emploi et réalisation de
CV et mini CV, dans l’optique de trouver après
l’été une activité pérenne ! ».

Démocratie locale

L’important, c’est de participer !
Suite aux dernières élections, le Conseil de Développement des Sorgues du Comtat, dont la composition
est calquée sur celle du Conseil Communautaire, doit
accueillir de nouveaux membres et procéder à l’élection
d’un nouveau bureau.
L’occasion pour son Président, Dominique Lempereur, de revenir sur cette instance consultative citoyenne qui associe les forces vives de nos
communes à la définition et la mise en œuvre
de la politique intercommunale, apportant aux
élus un avis éclairé et indépendant sur de nombreux sujets : « Conçu comme un lieu de débat
et un élément de cohésion géographique,
culturelle, économique et sociale, le conseil
de développement (CODEV) s’appuie sur les
initiatives et la participation des acteurs locaux
représentant la société civile, dans le cadre d’un
partenariat avec la collectivité. Il répond ainsi à
l’aspiration citoyenne par une action participa-

tive issue de cette intelligence collective. Composé de représentants
des milieux économiques, sociaux, culturels et
associatifs, le CODEV s’organise librement. Mis
en place par la volonté des élus, il est consulté
sur l’élaboration du projet communautaire et
peut être consulté sur toute question relative à
l’intercommunalité, son aménagement et son
développement. S’il est saisi, ou s’autosaisit,
il définit les moyens et la procédure à mettre
en œuvre, avec le soutien des services communautaires si nécessaire. C’est véritablement
le lieu où s’exerce la participation citoyenne

4e édition et nouveau succès pour le forum
CV’raiment bien, organisé par la commune de
Pernes, avec l’aide logistique de Pôle emploi.
Si les premières éditions de ce forum proposaient simplement aide à la rédaction de CV
et offres d’emploi saisonniers, Olivier Claus et
les animateurs de l’Espace Jeunesse l’ont fait
évoluer en proposant plus d’aide et d’informations sur le marché de l’emploi et la formation.
Quarante structures, dont les Sorgues du
Comtat et ses partenaires Pôle emploi, Mission
Locale, CBE ou ACARE, ainsi que de nombreux
employeurs et établissements de formation
ont ainsi permis à plus de 300 visiteurs de
s’informer sur les métiers, les formations,
l’emploi et l’apprentissage, en bénéficiant
d’un accompagnement personnalisé afin de
préciser leur projet.

CODEV :
13 ans de travaux
intercommunale : le CODEV permet d’être près
des élus communaux et intercommunaux,
et d’apporter un regard extérieur. Saisines
et auto-saisines sont ainsi notre espace de
participation et de contribution au développement de l’Intercommunalité ». Toutes les
bonnes volontés sont ainsi sollicitées pour
rejoindre le CODEV et participer à ses travaux.
Réunion publique de présentation : maison des
associations à Althen le 10 septembre à 19 h.
cdlessorguesducomtat@orange.fr

•

Saisines ou auto-saisines, en 13 ans d’existence et d’expériences, le Conseil de Développement a apporté son expertise et proposé
sa vision sur de nombreux sujets : charte
de développement, tri sélectif, sécurité,
communication, règlement intérieur, avenir intercommunal, déchetterie (évolution,
extension, déchets de l’agriculture…), liaison SNCF Avignon TGV - Carpentras, accès
haut débit, environnement énergie, charte
de Beaulieu, éco-quartier, civisme et citoyenneté, logo, guide du conseiller…
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Actualités

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

EcoQuartier de Beaulieu

Revue de chantier
Le projet d’EcoQuartier de Beaulieu a connu des avancées
significatives ces derniers mois. En effet, si Splashworld® a
malheureusement dû reporter d’un an l’ouverture de son parc
à thème aquatique suite aux conditions météo de cet hiver
particulièrement pluvieux, son implantation n’est aucunement
remise en cause, et l’ensemble des acteurs positionnés sur le
projet confirme son implication. Revue de détail auprès des
principaux partenaires…
Report pour Splashworld® :
une décision difficilee
mais sage

intéressés. Les travaux, interrompus sur le
site suite à ce délai complémentaire, reprendront après l’été, pour une ouverture désormais programmée en juin 2015. Un report
compréhensible et marqué de bon sens.

Parc Spirou : permis
d’aménager accordé

C’est en avril que les dirigeants de
Splashwolrd® ont dû prendre la décision,
les précipitations de cet hiver ayant considérablement et durablement fait gonfler la
nappe phréatique, entraînant d’importantes
difficultés dans les travaux de fondations.
Il a fallu se rendre à l’évidence : le retard
accumulé ne permettait plus d’envisager
une ouverture en juin dans les conditions
de sécurité et de finition ambitionnées, et
compte tenu de la très forte saisonnalité
de l’activité, repousser l’ouverture en juillet
n’était financièrement pas réaliste.
Ce report d’un an ne remet toutefois pas
en cause la volonté des porteurs de projet
de voir celui-ci se concrétiser dans les meilleures conditions, comme le prouvent les
deux actes signés le 26 mars dernier : d’une
part, l’acquisition du terrain prévu pour la
première tranche de travaux, et d’autre part,
une convention de négociations exclusives
sur un terrain complémentaire de 3,7 ha,
pour une extension à venir dans une seconde
phase.
Une décision d’autant plus difficile à prendre
que le processus de recrutement avait déjà
été engagé en partenariat avec Pôle emploi (voir p. 3). Toutefois, les candidats qui
avaient participé aux journées d’information et passé les tests de sélection ont été
les premiers informés, et seront recontactés
pour la saison prochaine s’ils sont toujours

Du côté de l’autre parc à thème, tout se met
en place dans les temps. Le projet suit son
cours et l’équipe du Parc Spirou
est en train d’affiner les différentes attractions qui
seront proposées.
Après l’aval de la
Commission de Sécurité, dernière
étape administrative, le permis d’aménager a été signé le
13 mars.

Le panneau officiel a ainsi été dévoilé sur
le site par les élus communautaires et
toute l’équipe PAREXI, rassemblée à cette
occasion autour des dirigeants Jean-Patrick
Demonsang et Eric Bourra, des différents
actionnaires, et de Claude Haut, Président du
Conseil Général, et Michel Fuillet, Président
de l’ADT et de Vaucluse Développement. Une
étape décisive car c’est elle qui conditionne
le véritable « top départ » du projet. Les
dirigeants ont ainsi confirmé que les travaux
allaient bien pouvoir démarrer cet été, pour
une ouverture du parc prévue fin 2015. A la
clé, 200 emplois de plus pour le bassin de
vie dès l’an prochain, et 400 à terme. Une
nouvelle avancée décisive pour l’EcoQuartier
de Beaulieu et tout le territoire !
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Cœur de Quartier : des
avancées concrètes
L’aménagement du cœur de quartier est porté
par deux investisseurs principaux. Au sud du
quartier, France Terre prévoit un programme résidentiel mixte, fondé sur le
principe durable du « Vivre autrement »,
avec logements individuels et collectifs assortis d’équipements de services mutualisés
pour les futurs habitants, leur permettant de
partager lieux de vie et activités et de tisser
des liens sociaux. Les dernières études étant
en cours d’être affinées, les premiers permis
de construire devraient être déposés très prochainement.
Par ailleurs, depuis la signature en 2013 d’une
convention de négociations exclusives, Equilis
a proposé pour le cœur du quartier et l’entrée
du site un programme plurifonctionnel cohérent et intéressant. C’est pourquoi un pacte de
préférence a été signé fin mars, lui accordant
la priorité pour l’acquisition de 4,8 ha de terrains. Dans le cadre de ce pacte, un premier
compromis de vente a été signé pour trois
îlots représentant 13 000 m². Un programme
mixte avec des bâtiments qui accueilleront
commerces, services, espaces polyvalents,
restauration, logements collectifs et stationnement.
Avec les parcs à thème Spirou et Splashworld®,
France Terre, Equilis et le groupe Aplus pour
l’hôtellerie et la balnéothérapie, la commercialisation de Beaulieu est aujourd’hui
presque bouclée : sur les 110 hectares du projet, il ne reste qu’un seul terrain disponible de
8 000 m². Tout le reste a trouvé acquéreur !

EQI : Le chantier de l’année !

C’est du côté de l’Écurie Pignon-Delgado et
du spectacle équestre Eqi que les aménagements ont été les plus spectaculaires ! En
un temps record de 2 mois, un espace dédié
aux spectacles équestres de plein air a été
réalisé, comprenant une scène de 1 200 m²
avec un portique de 30 m de long sur 9 m
de haut, des gradins pouvant accueillir
1 500 spectateurs et tout un ensemble
d’équipements annexes, notamment des
écuries démontables. Un lieu conçu pour
garantir la préservation des sols et de la
nappe phréatique. La piste de représentation, aménagée avec deux dunes et une
rivière, a nécessité 200 tonnes de sable
issues des carrières de Bedoin ! A la fin du
mois de mai, les équipes artistiques, techniques et administratives ont investi les
lieux, dès l’arrivée des véritables stars du
show, à savoir les 40 chevaux et les rapaces.
Un premier spectacle programmé à la fin
du mois de Juin, quatre représentations par
semaines pendant l’été : une organisation à
la démesure de ce spectacle d’exception qui
impose désormais le Lac de Monteux sur le
circuit international des grands rendezvous incontournables du monde équestre !
(Voir pages 3 et 5).

•
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Culture, loisirs et festivités

Le guide de vos sorties
Festivals, spectacles, balades, baignade, concerts, expos, musées et autres festivités… Il se passe tant de
choses dans nos communes et il y a tant à faire, tant à voir… Ce petit guide de l’été, présenté dans ce dossier spécial de
4 pages détachables, présente les principales festivités et activités dans les Sorgues du Comtat : les grandes affiches, avec les principaux
spectacles et festivals de l’été, les bons plans fraicheur, les balades nature, et l’agenda des manifestations. Alors pour commencer, place
aux événements incontournables, les plus spectaculaires ou les plus renommés… et très bel été à tous dans nos communes festives !

EQI Cheval Libre, l’événement
équestre, tout l’été !

monde d’harmonie entre l’homme, l’animal et la
terre. Un enchantement en exclusivité mondiale
à Beaulieu, tous les jeudis, vendredis, samedis et
dimanches du 27 juin au 17 août.
www.eqi-le-show.com

2 août : Festiv’Althen : le petit
festival qui a tout d’un grand !

25 et 26 juillet : Rhinoférock, la
nouvelle scène Blues-Rock

Après 20 ans de tournées à travers le monde,
et l’immense succès de Cavalia® avec plus de
5 millions de spectateurs, Frédéric Pignon et
Magali Delgado, le dresseur et l’écuyère de
renommées internationales, ont choisi le Lac
de Monteux pour créer EQI, leur nouveau grand
show équestre théâtral et multimédia, voué à
une tournée mondiale. Et après 5 ans de préparation, de la sélection des chevaux à la création
artistique et la mise en œuvre technique, la piste
de 50 mètres de large sur 25 est aujourd’hui
prête pour les 50 étalons, Lusitaniens, Frisons,
Arabes et Irish Cob, tous nés à Monteux, dans
l’élevage familial de Pierrot et Joëlle Delgado !
Des numéros surprenants et inédits, entre performance équestre et poésie, conçus autour du
cheval, acteur principal, avec une équipe de 60
personnes, dont 30 artistes renommés, cavaliers,
danseurs, acrobates, voltigeurs, cascadeurs, musiciens et chanteurs, mis en scène par Erick Villeneuve (Cavalia) et en musique par René Dupéré
(Cirque du soleil). 1 h 40 d’un spectacle féérique
– et éco responsable – qui mêle énergie, grâce
et légèreté, émotion, rêve et liberté, dans un
théâtre à ciel ouvert, entre ciel et terre, rendant
chaque représentation unique, et célébrant un

Fort du succès de ses deux premières éditions, le
festival Rhinoférock a de nouveau mis la barre
très haut : Avec Freebeans, Soan et Déportivo
le 25 juillet, Scarecrow, Rachelle Plas et Kendra
Morris le 26, plus Mixendorp et les Tambours de
Pernes, AMF propose une programmation audacieuse et de qualité qui entraîne des racines du
blues aux sources de la soul et aux confins du
rock… Un événement à la démesure de la Forge
de Jean-Philippe Fally, transformée pour l’occasion en Woodstock local ! Un véritable enjeu
artistique, populaire et environnemental, pour
ce festival « musicologique » écoresponsable :
lampes basse consommation, toilettes écologiques, chauffe-eau solaires, tri sélectif, écogobelets, papier recyclé, cendriers de poche, et
navettes gratuites du Rhinofébus pour minimiser l’empreinte écologique… Un pari ambitieux
pour Jean-Michel Wilmotte, Président d’AMF, et
toute son équipe de bénévoles passionnés !
www.rhinoferock-festival.com

Suite au succès de la 1re édition, Althen nous
refait son festival, joyeux mélange des genres,
de la chorale au hip-hop et au pop-rock, avec les
désormais célèbres Roues Chantantes du centre
de vie La Garance, mais aussi apéro-concert,
percussions, graff et scène rock. Parmi les nouveautés, Trempl’Althen pour les jeunes talents,
battle de breakdance et marché des créateurs !
Un festival gratuit, parrainé cette année par
Lucie Azard, et mené tambour battant par Valérie, avec la municipalité, le comité des fêtes et les
jeunes de l’accueil de loisirs ! Le 2 août, place de
l’Eglise. FB Festiv’Althen et Trempl’Althen

8 au 10 août : Font’Arts, ce grand
théâtre à ciel ouvert…

18e édition pour l’un des festivals les plus populaires de Vaucluse qui attire 40 000 spectateurs
chaque année ! Cette année, Lucien Maillan,

président fondateur de l’association organisatrice Projecteurs, a décidé de passer la main
après toutes ces années d’un investissement
passionné et absolu. On peut lui tirer un sacré
coup de chapeau ! C’est Hélène Doulce qui lui
succède dans la continuité, et cette année, une
trentaine de compagnies, troupes de théâtre,
cirque ou musique, se produiront à nouveau gratuitement çà et là, les 8, 9 et 10 août, au détour
des ruelles, placettes et jardins de la cité aux 40
fontaines. Plus de 100 spectacles pendant trois
jours exceptionnels dans un univers extraordinaire et magique de poésie, musique, acrobaties,
contes et autres jongleries, et pour la première
fois, de cultures urbaines. Un festival écoresponsable (éco-gobelets, bilan carbone…) qui
vise la réduction de son empreinte écologique !
Programme détaillé 2 €. www.fontarts.fr

22 août : Au Feu de Monteux,
« Allons z’enfants ! »

Centenaire de la Grande Guerre oblige, c’est ce
thème qui a été retenu cette année pour le grand
spectacle pyrotechnique d’art et d’essai, écrit par
Christian Gros et mis en étincelles par Ruggieri.
L’artificier, originaire de Monteux, capitale historique du Feu d’artifice, revient ainsi chaque
année proposer ses nouveautés et ses plus
beaux tableaux à près de 40 000 visiteurs dans
un spectacle hors normes de près d’une heure !
Nul doute qu’il y sera question, ce 22 août plus
que jamais, de bombes, mortier, fusées et autres
chandelles ! www.monteux.fr

•
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LOISIRS, DÉTENTE, PLEN AIR

Les bons plans farniente

Bronzette et baignade !

Rendez-vous à La Plage !

Deuxième saison pour le Lac de Monteux ! Voilà en effet un an que le lac
et le parc sont ouverts au public, et après la découverte et le succès du
premier été, les comtadins se sont vite appropriés le site qui est devenu
hors saison une des destinations favorites de promenade du dimanche !
mentale du 1er juin, les pêcheurs ont été
fidèles au rendez-vous et ont vite pris
l’habitude de venir taquiner la carpe ou
le gardon… et parfois même d’y ferrer
de belles prises !

Le Lac a en effet trouvé de nouveaux publics
tout au long de l’année : promeneurs, joggeurs,
cyclistes, mais aussi triathlètes et sauveteurssecouristes qui s’y entraînent régulièrement,
et nombreux sont ceux qui ont participé avec
plaisir aux animations de modélisme nautique
ou de pêche. Car de l’inauguration du parcours
labellisé « Famille » à la grande fête départe-

Mais avec les beaux jours, c’est le retour de
la bronzette sur la plage et de la baignade
surveillée (en accès libre tout l’été de 11 h 30
à 18 h 30), dans une eau d’excellente qualité
d’après les analyses de l’Agence Régionale de
Santé. Concernant les activités sur le site, outre
le spectacle EQI, et malgré le report de l’ouverture du parc aquatique, le lac en lui-même offre
toujours un véritable « pack » d’attractions ! En

PISCINE MUNICIPALE DE PERNES

À l’eau !

•
Destination fraîcheur

Parking
payant : Quels
tarifs, quelles
raisons, quelles
alternatives ?

A Pernes, la piscine municipale de plein air est depuis toujours
l’endroit idéal pour fuir la chaleur estivale, avec cette année
une nouvelle aire ludique pour les enfants !

De juin à septembre, sorguins et touristes se
rendent volontiers au complexe sportif pour
profiter de la piscine municipale, avec son bassin de 10x25 m, son espace vert ombragé et sa
buvette. Nouveauté de l’année, une aire de jeu
ludique et dynamique de 100 m² sur le thème
« Les jardins de Provence » composée de jeux

AU BORD DE L’EAU

effet, de la baignade aux pédalos, de la pêche
aux promenades dans la roselière, et de l’espace
fitness en libre-service au parcours santé qui
relie le lac au centre-ville, sans parler des jeux
pour enfants avec pont de singe et tyrolienne,
des aires de pique-nique, du belvédère en
haut de la dune et du théâtre de verdure pour
la contemplation et le farniente… le lac de
Monteux a tout pour confirmer qu’il compte
désormais parmi les principales destinations
touristiques de la région !

d’eau et 10 jets de sols, remplace l’ancienne pataugeoire. Très certainement l’attraction phare
de cet été, qui permet en effet aux plus jeunes
de s’amuser et de se rafraîchir en toute sécurité. Animation, bonheur et fraîcheur garantis !
Ouvert tous les jours de 11 heures à 18 h 45 - 3 €
(enfants : 2 €) - Rens : 04 90 66 57 04

•

Lieux insolites

Pernes-les-lacs !
A Pernes, ce n’est pas un, mais
deux lacs qui offrent depuis bien
longtemps autant d’idées de sorties
rafraîchissantes !

Etape gourmande et farniente, le lac
privé de Prato Plage est une destination
familiale d’exception, avec d’une part
sa plage avec parasols en paille, transats, planches, bouées et baignade surveillée
dans une eau d’excellente qualité assurée par
le renouvellement permanent de la nappe
phréatique, et d’autre part son restaurant traditionnel au feu de bois privilégiant les produits frais et locaux, avec terrasse ombragée
dominant le lac et son île, vue exceptionnelle
sur le Mont Ventoux et soirées musicales en
été. Une adresse incontournable !
www.pratoplage.com
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Du côté de la base de loisirs, si Evolution 2
s’appelle désormais Okwide, on y retrouve les
mêmes activités : plage privée avec location de
transats et parasols, pédalos, stand up paddles
ou canoës, et bien entendu le snack-bar « La
Plage », avec sa terrasse lounge, sa petite restauration (sandwiches, salades, brochettes,
paninis, bruschettas…), et ses animations
musicales et soirées thématiques programmées
régulièrement. Idéal pour d’agréables moments
de détente ! FB Okwide Monteux
Contact : 07 79 97 23 51

Autre lieu insolite pour une toute autre activité, l’étang privé des gravières est un site très
apprécié qui permet de pêcher toute l’année
(carte annuelle ou journalière) depuis 30 ans !
Si la truite reste la star avec des lâchers de 50
à 100 kg par semaine sauf en été, les poissons
blancs et carnassiers sont présents toute l’année (concours le 10 août). Un site agréable aux
berges aménagées, propice au pique nique ou
à la détente. Rens : 04 90 66 55 93

•

Le parking principal de Beaulieu, situé près du
lac et de la plage, sera désormais surveillé et
payant (1 €/h, plafonné à 6 h, soit 6 €/jour Abonnements à tarifs avantageux à l’Office de
tourisme (10 €/mois ou 50 €/an). Le paiement
(espèces ou CB) pourra s’effectuer à quatre
caisses automatiques, et le parking sera surveillé
par caméras de vidéoprotection avec un gardien
pour l’accueil 7 J/7 et 24h/24.
Ce choix permettra à tous les utilisateurs (dont
les visiteurs extérieurs) de participer à l’entretien
des équipements du site, afin que celui-ci ne soit
pas supporté par l’impôt local. Ainsi les recettes
couvriront les dépenses de fonctionnement et
apporteront une ressource complémentaire à la
commune, et des services à ses habitants. Une
mesure qui contribue ainsi à maintenir une fiscalité faible à Monteux.
Par ailleurs, il est toujours possible de se rendre
au Lac de Monteux, à pied ou à vélo, par le parcours de santé qui relie le lac au stade St Hilaire
en 10 mn, ou avec le minibus Monteux Cœur
de Ville, gratuit pendant tout l’été ! Enfin, un
parking gratuit et surveillé par caméra reste à
disposition à l’entrée de l’EcoQuartier de Beaulieu, mais le stationnement sauvage, quant à
lui, sera sanctionné.

www.sorgues-du-comtat.com
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NATURE & DÉCOUVERTE

Sites remarquables

Balades au fil des Sorgues
Nos communes abritent des sites naturels remarquables. Conscientes de cette richesse, elles
es
les aménagent dans le respect de la biodiversité pour proposer des balades pour tous, tout en
menant une action pédagogique. Alors n’hésitez plus : de bonnes chaussures, une carte, des
es
jumelles… la nature n’attend que vous !

SSuiiveezz le guide !

Promenade et découverte de la nature à Pernes : La renaissance de Puy Bricon !

La colline de Puy Bricon, à quelques encablures
du centre de Pernes est l’endroit idéal pour une
balade calme et dépaysante, dédiée à l’observation attentive de la nature et de ses secrets,
face au Ventoux ! Puy Bricon, c’est l’histoire
d’une oliveraie en friche, envahie par la pinède,
et réhabilitée par la commune de Pernes pour
y valoriser la biodiversité avec la collaboration

de partenaires très impliqués : le Syndicat Mixte
d’Aménagement et d’Equipement du Mont
Ventoux dans le cadre du programme Européen
Leader ; Mireille Gravier et le lycée La Ricarde
de l’Isle-sur-la-Sorgue, pour la restauration de
l’oliveraie qui produit une huile d’olive de qualité
transformée au moulin Cartoux pour la cantine
scolaire ; L’Université Populaire duVentoux (UPV),
pour l’entretien du site et la restauration des murs
en pierre sèche et du poste de chasse.
Objectif atteint puisque ce site naturel exceptionnel propose désormais sur 3,5 ha plusieurs
balades « nature et découverte », avec aires
de pique-nique et un itinéraire d’orientation
jalonné de bornes et de panneaux. La journée
d’inauguration, en mai, a été le cadre de nom-

breuses animations et ateliers (pierre sèche, biodiversité…) proposés par les partenaires, sans
oublier les promenades découverte du guide
naturaliste Dimitri Marguerat qui a permis à un
public conquis l’observation des nombreuses
merveilles de la nature dont l’emblématique
guépier ! Prochaine étape, la création d’une
mare, dans une cuvette naturelle, permettra à
de nombreuses espèces (batraciens, libellules,
oiseaux…) d’y trouver fraîcheur, abri, nourriture
et lieu de reproduction, développant ainsi encore
la biodiversité. Brochure avec itinéraires et fiches
pédagogiques (orientation, botanique, oliviers,
pierre sèche) disponibles à l’Office de Tourisme.
www.tourisme-pernes.fr

Ornithologue, entomologiste, botaniste,
Dimitri Marguerat est un amoureux de la
nature. Ses 20 ans d’expérience sur le terrain, à étudier la nature, en font un guide
naturaliste indépendant, passionné et
passionnant qui propose balades et randonnées à la découverte de la faune, de
la flore et de la biodiversité. Observation
d’animaux, insectes et plantes, initiation
aux chants d’oiseaux, ce véritable « guide
de lecture » dévoile au long de ces balades bucoliques tous les secrets de ce
« musée à ciel ouvert » qu’est la nature.
www.dimitrimarguerat.fr
w

Les Confines à Monteux : Une réserve naturelle à découvrir !

Ancienne réserve de chasse papale, puis zone
industrielle dans les années quatre-vingt avec
l’installation de l’artificier Ruggieri, le site des
Confines, en passe de devenir une réserve naturelle accessible au public a retrouvé ses droits !

La commune de Monteux œuvre en effet aux
côtés de l’EPAGE Sud-Ouest du Mont Ventoux et
du Conservatoire d’Espaces Naturels PACA pour
réhabiliter ce site de 42 ha avec le soutien du
Conseil général, la Région et l’Agence de l’eau.
Objectif : restaurer cette zone humide et sensibiliser le public aux problématiques environnementales de la protection de la biodiversité et des
paysages, la préservation de la ressource en eau,
le maintien d’une agriculture traditionnelle…
Le site présente en effet une formidable mosaïque de milieux humides (ripisylve, roselières,
cariçaies, prairies…), qui abrite une biodiversité
surprenante. On y observe ainsi quatre habitats
d’intérêt communautaire, qui justifient son

inscription en zone Natura 2000. Cette «p
« ppetite
etite
Camargue », soumise
se aux crues de la Grande
Levade et des affluents des Sorgues et de
l’Ouvèze, est majoritairement constituée de
prairies de fauche d’une exceptionnelle richesse
floristique : Orchis laxiflora, Allium angulosum,
Iris maritime… Le patrimoine faunistique
n’est pas en reste, avec pour les seuls oiseaux
plus de 140 espèces observées, parmi les plus
remarquables : Busard des roseaux, Chouette
Chevêche, Rollier d’Europe, Rousserolles, Butor
étoilé, Blongios nain, Héron pourpré, Phragmite
des joncs, Chevaliers, Bécasseaux, Bécassines… On dénombre encore 6 espèces
de batraciens, dont le triton palmé très

peu
ppe
eu répandu en Provence. Une
quarantaine d’espèces de libellules,
quar
autant de papillons et d’orthoptères
viennent compléter l’étonnante diversité de cet
espace, qui compte de nombreuses espèces rares
voire protégées… Très prochainement, visites
guidées, sentiers de découvertes, panneaux
d’informations pédagogiques et observatoires
de la faune sauvage permettront donc de découvrir cet espace naturel sensible et de révéler ses
plus illustres occupants : amphibiens, oiseaux,
libellules et papillons…

Le long de la Sorgue à Althen : Et si Saint Albergaty m’était conté…
Pour préserver, valoriser et faire connaître le Pays des
Sorgues, l’association « Les Sorgues Vertes » propose
des balades commentées visant à sensibiliser au patrimoine naturel et hydraulique des Sorgues. Ainsi,
le circuit de St Albergaty qui longe la Sorgue de Velleron et le canal de la Patience, permet de découvrir
une flore et une faune variée (castor, martin
pêcheur, ombre commun…). En effet, le
débit régulier et la température faible et

constante de la Sorgue offrent des conditions idéales
pour un écosystème très diversifié, caractérisé par
des espèces habituellement plus continentales
comme le frêne, l’orme et l’aulne. Autant d’espèces
remarquables qui témoignent de la richesse écologique et paysagère exceptionnelle de cette ripisylve
atypique des régions méditerranéennes classée en
zone Natura 2000. Etape incontournable, le hameau
de St Albergaty, présente un mélange architectural

étonnant, témoin de son passé et de son évolution
industrielle, avec son pont du XVIe siècle, son prieuré des Chartreux, et les ouvrages hydrauliques de
l’ancien moulin à garance puis à papier. Un parcours qui remonte aux origines de la commune
d’Althen et permet de découvrir un espace naturel
et patrimonial d’exception, à respecter et protéger.
www.les-sorgues-vertes.com
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www.monteux.fr
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CULTURE ET FESTIVITÉS

Agenda des manifestations

Demandez le programme !
TOUT L’ÉTÉ DANS LES
SORGUES DU COMTAT
Les expos de l’été
Pour un été culturel, nombreuses
expositions à découvrir Chapelle
des Pénitents Noirs à Monteux,
et à Pernes, aux Pénitents Blancs,
galeries de l’Abattoir, Traces, l’R du
Cormoran, et Le Trait, sans oublier
le Jardin divers à l’O.T. avec les
installations de Candela. www.monteux.fr et www.tourisme-pernes.fr

Cet été encore, les communes des Sorgues
du Comtat proposent un programme
estival particulièrement riche et divertissant. Retrouvez ici en quelques dates le programme non exhaustif des principales
réjouissances de l’été dans nos trois communes…

Juillet

L’événement de l’été
Spectacle équestre Éqi : du jeudi au
dimanche, du 27 juin au 17 août.

Les Musées Pernois

La ville aux quarante fontaines
se visite aussi au fil de ses cinq
musées : Traditions Comtadines
à la Maison Fléchier, Maison du
Costume Comtadin et Magasin
Drapier, Musée du Cycle ancien,
Musée de la Résistance à la Maison
du Souvenir, et Musée de la Vieille
Ecole aux Valayans. Office du Tourisme : 04 90 61 31 04

La semaine à l’O.T. de Pernes

Tous les jours, la Vitrine Talents
d’Ici de l’Office de Tourisme
présente les richesses du terroir
et du savoir-faire de la commune.
Egalement au programme, les
Lundis Bienvenue, pour l’accueil
des touristes, les visites de la Tour
Ferrande le mardi, Sur le pas des
Pernois célèbres le mercredi, Les
Jeudis en famille avec atelier pastel
ou contes de Dame Colette à la
Tour Ferrande, atelier Petit Ecolier
aux Valayans, ou visite nature
autour du canal de Carpentras, et
le vendredi, visite patrimoine Lou
cat di Perno, de fontaines en hôtels
particuliers et des ruelles à la vue
imprenable de la Tour de l’Horloge ! Plus d’infos : 04 90 61 31 04

Le 5 & 6 : Fiéro Valayannaise avec repas, bal, animations et foire artisanale et commerciale.
Du 5 au 27 : One-man-show du jeune humoriste Montilien Mathieu Oliver « C’est pas la mort »,
au Festival Off d’Avignon, au Clash Théâtre.
Les 6 et 20 : Auditions libres d’orgue à l’église de Monteux.
Déambulations
Le 11 : Théâtre humour les Bazarettes 3 avec Bazar Beauté à
nocturnes
l’Ecole élémentaire d’Althen.
Le 13 : Fête Nationale à Pernes et aux Valayans, repas et bal.
Le 14 : Fête du melon et du terroir, quai de Verdun à Pernes et
Fête Nationale à Monteux avec repas, peña, défilé aux lampions,
feu d’artifice et bal.
Le 17 : concert d’Orgue, à N.-D. de Nazareth à Pernes.
Du 18 au 22 : Fête votive à Althen avec fête foraine, nombreuses
animations, concours de boule, pêche, vide grenier le 20, concerts et
A Pernes, le mercredi soir, c’est balade ou
bals tous les soirs, De la Variété à l’Opérette avec Marc Grégoire le 21.
veillée au clair de lune ! Les 9, 23 juillet, 6
Du 19 au 21 : Les Folklories, jardins de la Mairie à Pernes avec les
et 20 août, balades aux lanternes avec la
danses folkloriques de Bolivie, République Dominicaine et Chine.
Confrérie des Lanterniers, place Mistral à
Le 20 : Marché potier, quai de Verdun à Pernes.
21 h 30, respectivement sur les métiers
Le 21 : Marché des Talents d’Ici, Jardins de l’O T à Pernes.
d’autrefois, les fêtes populaires, 1914-1944,
Le 24 : Course camarguaise aux arènes municipales de Pernes.
les traditions provençales et les Valayans.
Le 24 : Nuit des Vacanciers avec repas musical, berges de la
Les 16, 30 juillet, 13 et 27 août, veillées
Nesque à Pernes.
comtadines avec Jean Coutarel, conteur et
Les 25 et 26 : Festival Rhinoférock à Pernes (p. 5).
tambourinaire, à 21 h 15 cour de la Mairie.
Le 31 : La nuit de la Truffe, le long de la Nesque à Pernes.

Août
Du 1 au 3 : Festival Pernes en Musique, concerts de musique classique cour de la Mairie, halle couverte et
N.-D. de Nazareth, avec Quintette Les Alizés, Plein Feu sur l’Alto, les Fontaines Russes, Bach Encore et Toujours.
Le 2 : Festiv’Althen, concerts pop rock, animation hip-hop et marché des créateurs (p. 5).
Les 3 et 17 : Auditions libres d’orgue à l’église de Monteux.
Le 8 : One Woman Show d’Évelyne Simonin à l’Ecole élémentaire d’Althen avec La Femme Perplexe.
Du 8 au 10 : Font’Arts, festival des arts de la rue, à Pernes (p. 5).
Du 16 au 19 : Fête votive de la St Roch à Pernes, avec fête foraine, nombreuses animations, concours de
boule, initiation à la pêche, courses camarguaises, bals et concerts tous les soirs, et spectacle pyromusical le 19.
Du 21 au 25 : Fête votive de la St Jean à Monteux avec fête foraine, concours de boules, nombreuses animations, spectacles et bals tous les soirs. Feu d’artifice « Allons z’enfants » le 22.
Le 22 et 23 : Concerts Beatles par Get Back et rytm’n Blues par les Invendables, jardins de la Mairie de Pernes.
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Septembre
Le 6 : Fête des associations à Pernes.
Le 6 et 7 : Peintures autour des Fontaines, à Pernes.
Du 6 au 10 : Fête votive aux Valayans avec manèges, pétanque, pêche, ball-trap, repas et bals.
Le 14 : Fête des Associations, Artisans et Commerçants et accueil des nouveaux arrivants à Althen.
Les 14, 21 et 28 : Rodéo show avec Vittorio Allegra et Rodeo Company à 16h30 au Lac de Monteux : monte de taureaux et chevaux sauvages, sellés et à cru, lasso, parades et figures, cascades équestres,
courses de chariot et voltige à cheval. Spectacle d’1h30 avec une vingtaine de véritables cow-boys, 25
chevaux, 5 taureaux, 20 tonnes de matériel… www.rodeo.fr
Le 17 : thé dansant avec Alan Flor, salle René Tramier à Althen.
Du 27 au 30 : Festival de la Chanson Vivante aux Augustins.
Le 28 : Marché au miel et des saveurs, place Mistral à Pernes et Foire d’Automne de Monteux.

me-pernes.fr - www.althendespaluds.fr
Plus d’infos sur : www.monteux.fr – www.touris

Plus jamais ça !

Les dépôts sauvages sont malheureusement
de retour avec
les beaux jours.
Nous sommes
tous concernés
par la propreté.
une vie en
Adoptons les gestes citoyens pour
!
ine
sere
s
société plus agréable et plu

INFOS PRATIQUES

Le sac jaune, on le
sort le mardi soir !
so
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.
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
Plastiques agricoles : mardi aprèsmidi, ancienne déchetterie, chemin
des Mourgues à Monteux avec
RécupagriE. Tél. 06 21 17 27 31
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

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Environnement
ECOCITOYENNETÉ ET SOLIDARITÉ

Tri sélectif

Collège Doche,
le bon élève !
À Pernes, le collège Doche s’est mis projet dans le cadre du programme « Ecoci- organiques de la cantine, création d’œuvres
au tri sélectif grâce aux élèves de 5e. toyenneté et Solidarité à l’école et au collège » artistiques sur le thème « faire du beau avec
Dans le cadre de leur projet de sciences et sous
l’impulsion de leurs professeurs de SVT et de
physique Mmes Roller et Gilles, les élèves ont
travaillé tout au long de l’année sur la problématique des déchets. Le SMAEMV (Syndicat
Mixte d’Aménagement et d’Equipement du
Mont Ventoux) a permis de mener à bien ce

RECYCLAGE

D3E

en insufflant une réelle dynamique d’éducation
au développement durable et en apportant son
appui technique et financier. Visite du centre de
tri du SIDOMRA, création d’un catalogue descriptif des êtres vivants du sol, installation de
trois composteurs pour les déchets végétaux
issus de l’entretien du collège et les déchets

du vieux », exposition des élèves sur le tri et le
recyclage pour sensibiliser leurs camarades…
telles sont les actions pédagogiques menées par
les élèves pour que chacun prenne conscience
de notre impact sur l’environnement. Des petits
gestes pour chacun, mais au final, un grand
geste pour la Planète !

•

Poursuivons
nos efforts…

« Collecter et recycler les Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) pour éviter de polluer et Le traitement de ces déchets, qui permet la
économiser nos ressources ».
production de matières premières secondaires
C’est l’objectif commun des Sorgues du Comtat
et de l’éco-organisme agréé Eco-système, en
charge de la collecte, la dépollution et le recyclage de ces appareils depuis quelques années.
Les résultats sont encourageants puisque le
dernier bilan annuel fait état de près de 17 000
appareils collectés sur notre territoire, représentant 175 tonnes, soit 7,2 kg par habitant et par
an contre 5,7 en moyenne nationale, en zone
semi-urbaine.

réutilisables (ferraille, métaux non-ferreux,
plastique, verre…), aura au final entraîné une
économie de plus de 211 barils de pétrole brut
et évité l’émission de plus de 105 tonnes de
dioxyde de carbone ! Un effort qui a également
des conséquences directes sur notre santé :
ainsi les écrans (plus de 41 tonnes avec 2 157
appareils collectés par la déchetterie intercommunale) bénéficient d’un traitement spécifique
pour extraire puis neutraliser les substances

ACTIONS POUR L’ENVIRONNEMENT

dangereuses qu’ils contiennent. Une action
environnementale essentielle pour économiser
les ressources de notre planète et protéger notre
environnement et notre santé !

•

Développement Durable

Initiatives locales
« Consommer autrement… oui, mais min de St Gens », exposition sur le thème « Les
comment ? ». Telle était la thématique de la zones humides et la biodiversité » proposée par
semaine nationale du développement durable.
L’occasion d’un rappel des bonnes pratiques et
d’une découverte des initiatives en faveur du
développement durable à Pernes, qui a offert,
lors de cette semaine, des pistes pour une prise
de conscience citoyenne : projection de films
documentaires, comme « Super trash », sur la
réalité d’une décharge en Côte d’Azur, ou celui
de l’association « Les Riverains et amis du che-

Au chevet de La Nesque !
Des dizaines d’associations concernées par
l’environnement sont venues prêter main forte
à l’association pernoise La Nesque Propre.
D’Aurel à Pernes, 175 bénévoles ont offert de
leur temps pour débarrasser les rives de La
Nesque, et cette année, ce sont 12 bennes de

La Nesque Propre… ou encore ateliers « fabrication de mangeoires à oiseaux » et « création d’un
potager à la ludothèque » qui ont fait le bonheur
des enfants. A Vedène, le SIDOMRA a ouvert ses
portes le temps d’une journée. Au programme,
visite de l’ensemble des unités de traitement,
de la zone d’arrivée des déchets recyclables à la
cabine de pré-tri, la « presse à paquets » d’une
puissance de 50 tonnes, et la salle de commande

des quatre incinérateurs… mais aussi atelier
compostage avec l’association Soleil Vert pour
adopter les bonnes pratiques chez soi ! Plus de
400 personnes ont finalement découvert les
coulisses de cette déchetterie délibérément respectueuse de l’environnement.

•

déchets, 400 pneus, 3 carcasses de voitures, 2
cuves à fuel, des tonnes de plastiques usagés
et de ferraille qui ont été ainsi collectés sur
l’ensemble du parcours. Une action exemplaire qui a finalement réuni les bénévoles
autour d’un repas convivial bien mérité offert
par La Nesque Propre.
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NOS COMMUNES ONT DU TALENT

Initiatives
L’ACTU DES COMMUNES

Le printemps des Sorgues

Ce printemps, de nombreuses initiatives ont mis en avant les talents des Sorgues du Comtat. Produits du terroir, cultures urbaines, salons culturels… le point
commun de ces manifestations aussi diverses que variées : faire partager une passion ou un talent, mais aussi faire savourer, vibrer ou surprendre un public
chaque fois plus nombreux et enthousiaste !

Le terroir à l’honneur !

Agriculteurs, maraîchers, horticulteurs, apiculteurs, viticulteurs, ou
fromagers… Tous ont en commun l’amour de leur métier et ont
eu à cœur de le montrer en proposant leurs productions locales lors
des manifestations printanières,
comme tous les mercredis sur le
marché du soir des producteurs.
C’est justement dans le cadre du
marché du soir qu’a eu lieu la 2e édition de « Pernes ramène sa fraise »,

une manifestation qui s’est tout de
suite imposée comme un nouveau
rendez-vous incontournable pour
les amoureux du terroir. Il y en a
eu pour tous les goûts : asperges,
salades, courgettes, fromages de
chèvres, vins… Mais l’incontestable reine du jour était bien sûr
la fraise, avec toutes les variétés locales représentées, de nombreuses
recettes échangées et un concours
de pâtissiers amateurs, dont le jury
a paraît-il fait beaucoup d’envieux !
Quant aux enfants, ils n’ont pas
été oubliés, avec les jeux, danses
et animations proposés par les
services municipaux. Succès également pour la 2e édition de « Pernes
en fleur », où les stands colorés et
parfumés ont fleuri tout au long
du quai de Verdun et de la place

Gabriel Moutte proposant aux
nombreux promeneurs plants et
boutures, arbustes et potées fleuries, ou articles de jardinage et de
décoration.
Enfin, pour sa 3e édition, la manifestation « De ferme en ferme »
a permis à de nombreux
visiteurs à pied, à vélo ou
en calèche, de franchir les
portes de cinq exploitations
pernoises : le domaine des
hauts traversiers, propriété
viticole certifiée AB, le
moulin La Paysanne pour
tout savoir sur l’olive et sa
transformation, la Chèvrerie des Fontaines, et la
ferme maraîchère bio Le
Borie. Enfin, le Domaine
La Camarette, d’Alexandra

Gontier, également co-organisatrice, accueillait une dizaine de
producteurs, artisans locaux, et
exposants de l’association « Un caillou… », ainsi qu’un mini-concert
de piano et les ânes de Monsieur
Rozan.

•

Terroirs d’ailleurs : Bière-les-Fontaines !
A pernes, le terroir, les produits locaux, c’est sacré… mais
lorsqu’il s’agit de découvrir d’autres terroirs, d’autres produits de qualité, les Pernois savent se montrer accueillants !
Preuve en est, la foule considérable présente au festival de
la Bière de Goût, où les stands des brasseurs venus de Belgique, Hollande et toute la France n’ont pas désempli de la
journée ! Une belle réussite pour l’équipe de Bière Passion
dont l’objectif est de faire connaître les bières de qualité,
de goût et de fabrication artisanale, forts de leur devise «
Buvez moins, mais mieux » ! Une journée délicieusement
conviviale, animée, qui plus est, par les 300 musiciens du
Plus Grand Groupe de Rock du Monde de Music Révolution
et Baby Boom Show qui ont assuré un spectacle « mousse
costaud » !

Pernes-les-roulettes : Riders on the Park !

Les cultures urbaines
font leur festival !
Véritable phénomène de société, à la fois moyen d’expression et de reconnaissance
qui regroupe arts et sports urbains en une diversité de disciplines, les cultures
urbaines sont devenues incontournables dans les équipements municipaux et la
programmation événementielle, comme en témoigne le succès de la 7e édition de
l’Urban Jam Session. Nos communes l’ont bien compris puisqu’après Monteux et
Althen, c’est Pernes qui vient d’inaugurer son Skate Park !
Skate, BMX, roller, trottinette, Slackline, Air bag free style VTT mais aussi démonstrations et battles de hip-hop et Jam graffiti, expos photos… Tel était le programme du
festival Urban Jam de la MJC de Monteux, organisé en partenariat avec la commune,
et qui a tenu toutes ses promesses en termes de valorisation et promotion des disciplines urbaines, mais aussi d’attractivité ! En effet, l’affluence a été au rendez-vous
et les très nombreux visiteurs ont pu découvrir, pratiquer, s’initier ou se perfectionner
gratuitement à ces différentes disciplines. Un succès mérité pour une grande manifestation à la fois sportive, populaire et artistique !

Désormais, à Pernes aussi, ça glisse, ça roule, ça saute : le nouveau skate-park
vient d’être inauguré au complexe Paul de Vivie. A cette occasion, Plus de 200
jeunes ont assuré le spectacle en skate, roller ou trottinette. Ce terrain de jeu
pour passionnés de glisse urbaine de 250 m2, composé de plusieurs modules
de qualité dont cinq rampes et une double piste de roller permettra à l’espace
jeunesse d’organiser compétitions, stages, ou événements sportifs mais surtout à tous les jeunes pernois de s’adonner à leur sport favori !

•

De salon en salon…
L’accès à la culture
est un enjeu fondamental pour nos
communes qui accueillent volontiers
des salons, véritables
lieux d’échanges culturels. Au catalogue de
ce printemps : photo, peinture, et livres !

A Althen, le salon annuel de la photo et des arts
créatifs, proposé par la commission municipale
Culture, a mis en avant une dizaine d’artistes,
photographes, mais aussi céramiste, mosaïste,
créatrice de bijoux et botaniste pour le plus grand
bonheur des visiteurs venus en nombre admirer
les œuvres de ces artistes locaux.
A Monteux, avec Soif de Culture, l’accent a été
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mis sur la peinture avec le salon d’art contemporain, sur le thème des quatre éléments. Une
belle réussite pour cette 2e édition, avec un public
conquis par la qualité des 200 œuvres exposées
par une soixantaine d’exposants.
A Pernes, rendez-vous incontournable pour les
passionnés de lecture et d’illustrations, la journée
du livre ancien et d’occasion de Livres Ensemble,
a connu un nouveau succès avec 45 exposants
professionnels, une quinzaine de bouquinistes, et

des dizaines de milliers d’ouvrages : une véritable
chasse au trésor pour la pléiade d’amoureux des
livres présents ce jour sur les quais de la Nesque !

•

NOS
OS CO
COMMUNES ONT DU TALENT

Initiatives
Initia
nitiatives
PROMOTION DU COMMERCE LOCAL

Commerçants et artisans

Des associations très actives
Associations communales et fédération intercommunale rivalisent d’idées et de
projets pour mettre en avant commerce et artisanat dans nos trois communes.
A Althen, l’AC2A a fait des heureux à Pâques
avec sa traditionnelle chasse aux œufs dans le
jardin de la mairie, son goûter avec spectacle de
magie, et son loto doté de nombreux lots dont
une croisière en méditerranée.
A Monteux, l’UCAM, après son habituel loto,
sa célèbre roue de la fortune et sa tombola de
Pâques en partenariat avec La Boutique de la
Traversée des Arts, a débuté l’été par une fête
de quartier, « vendredi 13 », place de la Glacière
avec de nombreuses animations : Défilé de
mode, jeu de la roue, stands d’artisans… un
moment convivial qui se renouvellera dans les

ARTISANAT D’ART

prochains mois en collaboration avec Monteux
Cœur de Ville. Programme des manifestations
sur FB UCAM Monteux.
A Pernes, l’ACAP a multiplié les opérations ce
printemps : œufs en chocolat pour Pâques, fleurs
pour la fête des mères et retour des coupons
d’offres commerciales avec le nouveau chéquier
« Pernes Attitude ». Cet été, l’association poursuit
ses efforts, sous l’impulsion de son nouveau président, Franck Patoor, et prépare activement la
célèbre fête du melon du 14 juillet.
ORESIA, le réseau économique des Sorgues du

Comtat, vient de son côté d’élire son nouveau président, Hervé Benoit, et continue
à proposer des formations Facebook aux
commerçants et artisans des quatre
associations leur permettant ainsi d’être
présents sur les réseaux sociaux, nouvelles vitrines virtuelles de plus en plus
incontournables.
Monteux Cœur de Ville, reconduit cet été
ses après-midi récréatives avec glacier, jeux et
structures gonflables pour enfants place de la
Glacière les mercredis 2 et 16 juillet et 12 août.
De nouvelles animations de quartier, suite à celle
du 13 juin, seront également programmées avec
l’UCAM et sa roue de la fortune. Enfin, la nouveauté de l’été, ce sont les marchés artisanaux,

prévus les samedis 12 et 26 juillet, 16 et 30 août
de 17 heures à 21 heures, place de la Glacière,
avec les artisans d’art locaux, une animation
musicale et les ânes de Pernes, en partenariat
avec l’association « Un Caillou… ». Mais audelà de ces diverses animations, l’association
de gestion de centre-ville poursuit son travail de
redynamisation et de valorisation du centre ancien en mettant en œuvre une politique globale,
cohérente et attractive, œuvrant à l’installation
d’artisans au sein de la Traversée des Arts.

•

Talents et savoir-faire

Sur les routes des métiers d’art…
Les initiatives ne manquent pas dans les Sorgues du Comtat lorsqu’il s’agit de promouvoir
l’artisanat d’art : Talents d’ici, Boutique de la Traversée des Arts, marché des créateurs,
autant de vitrines pour les artistes et artisans locaux.
Agricole ou artisanal, notre patrimoine s’expose
tout au long de l’année à l’Office du Tourisme de
Pernes dans les vitrines des Talents d’ici. Mais
ce 21 juillet, il prend ses quartiers d’été dans les
jardins de l’Office de Tourisme pour le marché des
Talents d’ici où producteurs et artisans présentent
leur production et leurs créations pour tous ceux,
comtadins et vacanciers, qui souhaitent consomL’ÉTÉ DANS LES SORGUES

mer local et profiter des richesses de notre terroir.
A Monteux, La Boutique de la Traversée des
Arts a organisé une démonstration d’artisanat
d’art, lors de la journée européenne des métiers
d’art. Douze artistes et artisans ont alors transformé la place de l’Eglise en atelier d’art et fait
découvrir à un public curieux leur savoir-faire. Cet
été, les artisans d’art se retrouveront ainsi lors des

Activités jeunesse

La biodiversité reine à la
colonie d’Aurel !

Enfin les vacances ! Et pour ne pas s’ennuyer, nos communes ont concocté
un programme jeunesse très dynamique pour cet été ! Tour d’horizon des
principales activités des différents centres de loisirs, qui pratiquent les
mêmes tarifs pour tous les petits Sorguins…

A Monteux, les séjours proposés sont sportifs :

canyoning dans l’Hérault avec l’Ecole de
la nature, body-surf, voile, paddle, tir
à l’arc et VTT en juillet à Mimizan, et nage en
eau vive, rafting, escalade, via Ferrata et VTT à
Ancelle en Août avec l’Accueil Jeune.
Renseignements : 04 90 66 97 50
A Pernes, l’Accueil jeunes propose jardinage et
bricolage, mais aussi sorties kayak, laser-ball,
futsal, accrobranche, dévalkart, baignade à
Monteux et la Couronne, mini camps chasse aux

•

quatre marchés artisanaux des créateurs locaux
qui se tiendront place de la Glacière avec l’association « Un Caillou… » qui fait des ricochets suite à
son succès pernois !
En effet, à Pernes, le marché des créateurs locaux investit à nouveau tous les vendredis de l’été
la place des Augustins (sauf les 8 et 15 août, les jardins de l’Office de Tourisme). Le concept et l’esprit

Vive les vacances!
A Althen, deux séjours avec l’Accueil Jeunes :
Vias plage en juillet avec bivouac, canoë-kayak
et sorties Aqualand et Europark, et Corse en août
avec canyoning, plongée et kayak… Mais aussi
activités sportives (accrobranche, escalade, paintball…), sorties, veillées et soirées à thèmes… Et
pour les plus petits, l’ALSH propose 2 mini camps
à Ancelle et de nombreuses activités thématiques
artistiques. Renseignements : 04 90 37 43 27

restent le même : fédérer, développer et valoriser
l’artisanat local avec un marché authentique de
créations originales dans une ambiance musicale
en compagnie des adorables ânes de Pernes.

trésors, loisirs pleine nature à St Christol et au
Salagou… Et chaque semaine, sport, détente
et baignade avec l’équipe des sports ou encore
golf, voile et paddle ! Sans oublier les nombreux
ateliers de la ludothèque et la bibliothèque…
Enfin, deux séjours à Aurel emmèneront les
enfants dans un voyage à l’époque médiévale,
entre ciel et terre !
www.jeunesse-perneslesfontaines.fr

•

Avec le programme Européen Leader + et
l’UPV, la ville de Pernes a fait du Château
de Coudray un site environnemental exemplaire : jardins aromatiques, médicinaux et
mellifères, potager avec variétés indigènes,
pratique zérophyto, et nouvelles ruches…
Objectif : sensibiliser les visiteurs toute l’année et offrir aux enfants des produits frais
et sains tout en les initiant à l’apiculture et la
biodiversité. A Aurel, la nature est une école
à ciel ouvert !
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Culture et festivités
À l’affiche!
Que l’on soit plutôt sport, culture, terroir, détente
ou bien être, il y a toujours quelque chose à faire
dans les Sorgues du Comtat (voir guide de l’été
p. 5 à 8). Mais si la multitude de manifestations,
spectacles, activités, animations, expos, et loisirs en tous genres font qu’il s’y passe toujours
quelque chose, cinq festivals ou spectacles sortent
du lot par leur renommée, leur rayonnement, ou
leur originalité, et attirent bien au-delà de nos
frontières comtadines… Autant d’événements à
ne manquer sous aucun prétexte !

Faites votre marché !

Marchés provençaux, de producteurs ou de créateurs, 8 marchés animent nos communes chaque
semaine, proposant les richesses de notre terroir
et les œuvres de nos artisans… Faites le choix de
la qualité, la convivialité, l’accueil et l’authenticité : rendez-vous au marché et consommez local !

Mercredi matin : Marché de producteurs, place du
marché, à Monteux.
Mercredi soir : Marché du soir des producteurs, dès 18 h
place Mistral, à Pernes.
Jeudi matin : Marché hebdomadaire à Althen.
Vendredi soir : Marché des Créateurs Locaux à Pernes,
dès 17 heures place des Augustins (les 8 et 15 août dans
les Jardins de l’OT).
Samedi matin : Marché hebdomadaire provençal, place
Moutte et quai de Verdun, à Pernes, et marché de producteurs, place du marché, à Monteux.
Samedi soir : Marché des Créateurs Locaux à Monteux,
dès 17 h place de la Glacière, les 12 et 16 juillet, 16 et
30 août.
Dimanche matin : Marché hebdomadaire provençal,
place de la Glacière à Monteux.

Brocantes et vide-greniers
le
Et après quelques emplettes ou une simp
ie
flânerie au marché, comment résister à l’env
vide
d’aller chiner dans une brocante ou un
greniers, autre spécificité locale bien agréable
et très courue dans la région…
iers
A Althen, le 20 juillet, grande brocante vide-gren
iers
-gren
place de l’Europe et le 21 septembre, vide
puériculture salle René Tramier.
hé,
A Pernes, tous les samedis matin place du marc
et
le dernier dimanche de chaque mois place Mistral,
le 21 septembre le long de la Nesque.
e
et le
Aux Valayans, le 2 dimanche de chaque mois
6 juillet place de la Mairie.
e.
A Monteux, le 28 septembre, à la Foire d’automn
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