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Chères l’Isloises, chers l’Islois,

L’année 2018 touche à sa fin et c’est avec grand plaisir que je vous invite 
à découvrir au fil de ces pages le programme de festivités autour de trois 
rendez-vous désormais incontournables en décembre : la fête des lumières 
samedi 8, le Noël des écoliers samedi 15 et Noël en famille samedi 22. Trois 
journées où règnera l’esprit de Noël dans nos rues et notre Ville, grâce aux 
spectacles sons et lumières, aux déambulations musicales et enfin, à la 
magie de la pyrotechnie. Les tout-petits ne seront pas oubliés grâce à une 
nouvelle édition du Festival Minots théâtre, fruit d’une volonté de proposer 
une programmation de spectacle vivant dédiée au jeune public dès 3 ans, 
gratuite et accessible. 

à nouveau, au sein du jardin de la Caisse d'Épargne, vous pourrez retrouver 
le Village de Noël, le plus grand marché de Noël en Vaucluse, ouvert du 30 
novembre au 5 janvier.

Enfin, je remercie et salue l’implication de tous ceux qui se mobilisent, services 
municipaux, associations, commerçants et organisateurs du Village de Noël 
pour que nous puissions ensemble célébrer comme il se doit la magie de 
Noël au sein de notre belle ville de l’Isle-sur-la-Sorgue.

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année et une bonne lecture. 

Pierre GONzALVez
Maire de l’Isle-sur-la-Sorgue

Vice-Président du Conseil Départemental de Vaucluse
Président de la Communauté de Communes

Pays des Sorgues Monts de Vaucluse
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Nouvelle formule !

La Ville de l'Isle-sur-la-Sorgue et l'Association
pour le Don de Sang Bénévole s'engagent aux côtés 

de l'AFM-TÉLÉTHON dans le combat contre les 
maladies génétiques, rares et invalidantes.

10h : 31e Tour des quais
Course sportive et solidaire

Ville de L'Isle-sur-la-Sorgue - Villevieille
Participation à partir de 1€ - Inscriptions sur place

12h-12h45 : Cours "géant" d'aquagym
Conditions d'accès : don libre au profit du Téléthon

Aqua Éveil Santé - Piscine municipale
Inscriptions : 04 90 38 61 25 - aquaeveilsante@wanadoo.fr

13h-18h : Relais aquatiques
• Relais en apnée, par groupes de 6,

ouvert à tout licencié FFeSSM (5€/pers.)
• Relais en scaphandre,par groupes de 4,
ouvert aux plongeurs licenciés FFeSSM,

plongeur d'or mini. (5€/pers.)
• Baptême de plongée en scaphandre

ouvert à tous dès 8 ans (5€/pers.)
• 18h > 19h : Relais en nage libre ou palmes-masque-

tuba, par groupes de 6, ouvert à tous (5€/pers.)
Club Subaquatique L'Islois - Piscine municipale

Autorisation parentale pour les mineurs
Infos et inscriptions : 06 52 74 61 82 / contact@csiplongee.net 

16h-19h : Vente de ballons et marrons chauds

18h30 W Lâcher de ballons W
Association pour le Don de Sang Bénévole - Place de la Liberté

tous les foNds soNt reversés 
iNtégralemeNt au téléthoN

Fê
te

 de
s L

um
ièr

es

à ParTir de 10h • Téléthon
de 16h à 19h

Batucada [fan de boucan]

lightpaiNtiNg [atb art]

animations & spectaclesen centre-ville

capoeira [arte de capoeira]

| Fête des lumières |  samedi 8 décemBre
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Nouveauté 2018

Batucada [pulsabatouk]

spectacle feu
& lumières [pyrogang]

©
 B

ertrand lepagnol

de 16h à 19h
Diffusion des rétrospectives
des éditions "Son & lumière"
• Chapelle des Pénitents Bleus
 [Rue Rose Goudard]
• Hôtel de Ville [Rue Carnot]
• Office du tourisme [pl. de la Liberté]

dèS 17h
70 lumières pour la Collégiale
Découvrez la Collégiale Notre-Dame-des-
Anges sublimée par 70 spots lumineux.
Un édifice patrimonial magnifié pour un 
regard émerveillé.

[Place de la Liberté]

Concours photo
vous avez entre 8 et 99 ans ?

vous êtes amateur ou passionné/e par la photographie ?
Participez au concours « ma fête des lumières » samedi 8 décembre

et tentez de gagner des cadeaux en partageant votre vision
de la fête des lumières.

CoMMeNt PArtICIPer ?
Pendant la fête des Lumières, samedi 8 décembre, de 16h30 à 21h, prenez des photos et faites 
parvenir celle de votre choix entre le 9 et le 11 décembre avant 12h par mail à culture@islesurla-

sorgue.fr en mentionnant dans l’intitulé « Ma fête des Lumières 2018 », votre nom, prénom, âge et 
coordonnées téléphoniques. Gratuit, sans inscription ni obligation d’achat. remise des prix le 22 

décembre après réunion du jury.

marchiNg BaNd
[école de musique]

dèS 19h

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE
Tous au parc Gautier !

Nouvelle formule pour l’incontour-
nable spectacle son & lumière de 
la fête des lumières ! Cette année, 
il vous donne rendez-vous au parc 
Gautier pour une projection inédite 
sur la façade du château Giraud. 

· 2 sessions 
19h15 et 19h45
Ouverture du parc à 18h30
[Avenue de la Libération]

3



M
ag

az
in

e 
de

 l’
Is

le
-s

ur
-la

-S
or

gu
e 

• 
S

pé
ci

al
 N

oë
l 2

01
8

CONCERTS
[Autour de la Collégiale,
pl. F. Buisson et Liberté]

No
ël 

de
s e

nf
an

ts

Marché de Noël des écoliers
Retrouvez les stands de Noël des écoles 
l’isloises pour des gourmandises et douceurs 
confectionnées avec soins par les élèves et 
leurs parents.

animations pour les enfants
• Ateliers maquillage et sculptures de ballons, par Carotte la clownette
• Ferme itinérante et ateliers créatifs, par la Ferme de Billy Billy
• Promenade en calèche avec des ânes et chevaux en compagnie du Père
 Noël, par Les Ânes de Pernes et Cheval Patrimoine
• Jeux de société & animations, par Rêve de Lutin
• Structures gonflables

de 15h à 19h
♪ duo Freestyle
♪ Blue Maracas
♪ Choral’isle

 MARChé ET ANIMATIONS [Pl. Liberté, F. Buisson et X. Battini]de 14h à 19h 

H  Noël des enfants samedi 15 décemBre

de 15h à 16h

déambulation
musicale
de peluches
Défilé en centre-ville
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Fêtons Noël

i Fêtons Noël i samedi 22 décemBre

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

de 11h à 17h 
découvrir la Ville grâce à la course d'orientation
Parcours d'orientation pour découvrir le cœur de l'Isle-sur-la-Sorgue
à l'aide d'une carte. à faire seul ou en famille.
Rendez-vous à la Manufacture, 21 impasse Hôtel de Palerme.
Proposé par l'association orientation Passion Avignon : opa8404@gmail.com - Gratuit

de 16h à 17h
déambulation du Père Noël
et de ses amis en ville 
en centre-ville

17h
descente du père Noël en Nego Chin 
Départ : Bassin - Arrivée parc Gautier

18h30
Le bal des enfants 
en présence du Père Noël, ses lutins et peluches géantes !
Buvette, crêpes et vin chaud*
[Parc Gautier]

19h15
feu d’artifice

UN NOëL EN fAMILLE
Rendez-vous au parc Gautier
[ouverture du parc à 18h15]

"
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Samedi 8 décembre Z 15h
Gégène, des petits pas dans la peinture
Marionnettes - Dès 3 ans - Cie « Le théâtre Des Nuits »

Gégène et son Doudou dorment l'un contre l'autre. Soudain une lumière 
clignotante pénètre dans leur chambre. Un tableau accroché au mur s'anime, 
une balle s'en échappe et rebondit. Doudou puis Gégène se lancent à sa 
poursuite. Ils se retrouvent plongés dans d'autres tableaux qui s'animent 
à leur tour. Gégène, petit personnage central, se retrouve plongé dans 
le monde de la peinture. Pas de n'importe laquelle. Celle de l'abstraction 
et du fantastique. Ça fait mal ? Pas du tout, au contraire. C'est drôle de 
rencontrer des lumières, des corps, des regards.... Cette création propose 
des rencontres surprenantes avec des « personnages » librement inspirés 
de l'univers pictural. Ce sont les étapes d'un voyage visuel et poétique.

Samedi 15 décembre Z 15h
Spectacle « Peter Pan »
Conte - Dès 3 ans - théâtre de la Clarté

Qui n'a jamais voulu suspendre le temps, faire en sorte que tout s'arrête, figer 
l'instant pour qu'il devienne éternité ? C’est ce que nous raconte cette histoire, celle 
d’un petit garçon qui refuse de grandir et qui, pour cela, s’invente un monde où le 
temps n’aurait plus de prise, un endroit merveilleux où cohabiteraient fées, sirènes, 
crocodiles et pirates ! Un pays imaginaire où tous les « enfants perdus » pourraient 
vivre en toute insouciance, sans jamais avoir à se préoccuper de cette dure réalité 
qu’est la nécessité de grandir… Cette libre adaptation de Peter Pan tirée de l’œuvre 
originale de J.M. Barrie met en lumière la rencontre entre Peter et Wendy, une petite 
fille londonienne rencontrée au détour d’une partie de cache-cache…

Le Festival Minots Théâtre est de retour pour les festivités de Noël
avec une programmation de choix pour les enfants dès 3 ans.
rendez-vous à l'espace de Création artistique !

entrée gratuite à tous les spectacles - Places limitées
réservations obligatoires auprès de la direction Culture et Vie Locale :
04 90 38 67 81 à partir du 26 novembre

Fe
st

iva
l M

in
ot

s t
hé

ât
re du 8 au 22 décemBre 

La scène
pour les tout-petits
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vendredi 21 décembre Z 18h
Un océan d’amour
BD Concert
tout public - Dès 6 ans - Durée 1h10

« Un océan d'amour » est une 
formidable histoire qui finit de 
rebondir une fois venue sa 
conclusion, lorsque le soleil aura 
disparu dans l'océan... Chaque 
matin, Monsieur part pêcher au 
large des côtes bretonnes. Mais 
ce jour-là, c'est lui qui est pêché 
par un effrayant bateau-usine. 
Pendant ce temps, Madame attend. Sourde aux complaintes des bigoudènes, convaincue que son homme est 
en vie, elle part à sa recherche. C'est le début d'un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états. 
Une histoire muette avec moult mouettes !

Samedi 22 décembre Z 16h
La fabuleuse expédition du Professeur Ferguson
Spectacle - Cie Noir titane - Dès 6 ans - Durée 50 min

Le Victoria, un vaisseau sous-marin confectionné par le professeur 
Ferguson, s’enfonce progressivement dans les eaux du Pacifique. 
Engrenages, aiguilles et leviers s’activent pour rejoindre les profondeurs 
et y trouver une méduse phosphorescente ; l’Aequorea Victoria. Pour 
ce scientifique, professeur suppléant au Muséum d’Histoire Naturelle de 
Paris, habitué à la solitude, au calme et au travail le voyage ne va pas se 
passer comme prévu. En effet un petit grain de sable, répondant au nom 
de Jenny s’est glissé dans la mécanique. Souhaitant partir à l’aventure, 
la petite fille et sa peluche Monsieur Crockston se sont discrètement 
jointes à la mission pour lui faire prendre une direction toute nouvelle. 
Abordant la question de la connaissance, de soi, de l’autre mais aussi du 
monde, soit par l’expérience soit par l’intermédiaire des livres, cette pièce 
nous plonge dans l’univers de Jules Verne. Dans un style steampunk, 
elle s’inspire de « Vingt mille lieues sous les mers », « Cinq semaines 
en ballon » et de la nouvelle « Les forçeurs de blocus ». Il y est question 
de découvertes scientifiques, d’aventure, de deuil mais aussi d’espoir.

Un océan d’amour, Lupano-Panaccione © editions Delcourt - 2014
texte, Illustrations : Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione
Clarinette basse, saxophone soprano : Jean Lamur
Saxophone alto et baryton : Serge Hildesheim

Claviers : olivier ricard
Batterie, percussions, scie musicale : Julien Kamoun
Composition musicale : Jean Lamur et olivier ricard
Montage vidéo : olivier Durand

Festival Minots théâtre
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EMBARQUEZ POUR UN TOUR 
GRATUIT EN PETIT-TRAIN !
Aux couleurs de Noël, le petit train conduit
par la Mère Noël vous emmène en balade
à L’Isle-sur-la-Sorgue jusqu’en centre-ville.

● pour les festivités et pour vos 
achats de Noël les :

1er, 15, 19, 20, 21, 24, 29, 31 décemBre
aiNsi que les 2 et 4 jaNvier

Avec le Petit train de l'Isle-sur-la-Sorgue
Offert par la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue

SE GARER fACILE
À L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

à L’Isle-sur-la-Sorgue, vous pouvez vous garer.
Plus de 2 600 places de stationnement sont disponibles

aux alentours immédiats du centre-ville.
Vous faites vos achats dans notre ville ?

Profitez de la période des festivités : vos commerçants 
participent* à vos frais de stationnement sur les parkings

des Névons et Moulin Vert.

connaître la liste des commerçants partenaires ?
rendez-vous en ligne sur www.islesurlasorgue.
fr/actualite/vos-commercants-participent-a-vos-

frais-de-stationnement/

Vos achats
de noël faciles

en centre-ville !

\

\

No
ël 

en
 ce

nt
re

-v
ille

No
ël 

en
 ce

nt
re

-v
ille

* Modalités de participation libres selon commerçants
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vendredi 30 novembre
18h > 21h Inauguration
Concert avec Angélique Beaume

samedi 1er décembre
14h > 16h Jeux de société
15h > 18h Défilé "Mickey & Minnie"
18h > 21h Concert "FreeStyle"

dimanche 2 & mercredi 5 décembre
15h > 18h Atelier maquillage

jeudis 6, 13 & 20 décembre
18h > 21h "Majic Music"

vendredi 7 & jeudi 27 décembre
18h > 21h Concert "Artémix"

samedi 8 décembre
14h > 16h Jeux de société
20h > 22h Concert avec Yann Basté 
(Hommage à Johnny)

dimanche 9 décembre
14h > 16h Jeux de construction Lego 
LAQ (dès 6 ans)
15h > 18h Visite du Père Noël

mercredi 12 décembre
15h > 18h Atelier "Maison en carton"

vendredi 14 décembre
18h Concert "Les Cordes Raides"

samedi 15 décembre
15h > 18h Défilé des "Frostys"
18h > 21h Concert Stéphanie Fouque

dimanche 16 décembre
15h > 18h "La Reine des Neiges"
+ OLAF
18h > 21h Concert Wendy Dumont

mercredi 19 décembre
15h > 18h Couple de renards de Noël

vendredi 21 décembre
18h > 21h Concert "Karte Postale"

samedi 22 décembre
14h > 16h Loisirs créatifs déco de 
Noël (dès 5 ans)
17h Descente du Père Noël avec ses 
lutins sur la Sorgue en Nego Chin
20h Concert "Au fil du Jazz"
Distribution de cadeaux pour les enfants
dimanche 23 décembre
15h > 18h Atelier Sculpture sur ballons
18h Concert : Angélique Beaume

lundi 24 décembre
15h > 18h Photo avec le Père Noël

mercredi 26 décembre
15h >18h Défilé de mascottes Ours de 
Noël + Atelier "Maison en carton"

vendredi 28 décembre
18h > 21h Concert "Les Jongleurs"

samedi 29 décembre
18h > 21h Concert "DJ Vintage"

dimanche 30 décembre
15h > 18h Parade "Reinder"
18h > 21h Concert "Lys & Wendy"

samedi 5 janvier
18h > 21h Piano Bar avec Angélique
& Christophe Thomas

maNèges & attractioNs
"La panthère rose" & trampoline
Parcours du Père Noël
Lundis, mardis, jeudis & vendredis : 16h à 20h
Les mercredis, samedis, dimanches et 
vacances scolaires : 11h à 20h

JoUrS De ferMetUre
3, 4, 10, 11, 17 et 18 DÉCeMBre

Noël en centre-ville
Pr

og
ra

m
m

e
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à vos agendas !
30 novembre et 1er décembre 
ThéâTre

21h - l’homme idéal
espace de Création artistique
Tarif : 12€ / Réduit : 8€ (chômeurs, bénéficiaires du RSA, 
séniors, personnes à mobilité réduite, enfants de 6 à 12 ans)
Infos et résa : Comédie du sud 07.82.90.70.85

Samedi 1er décembre 
Gala de boxe

19h30 - 10Deal eveNt
Salle des fêtes
tarif : 20€

SporT

14h - Stage forme et santé 
espace de Création artistique (salle de danse)
tarif : 10€ (sur réservations)
Infos et résa : Smile, Bien être et danse 06.03.98.07.20

Samedi 1er et dimanche 2 décembre 
SporT

Weekend méditation
Partage des eaux
association Bien-être et santé 06.95.03.82.10

dimanche 2 décembre 
ConCerT

17h - Gospel'art
Collégiale Notre-Dame-des-anges
tarif : 10€ (recette reversée à l'association Job appart')
Billetterie : Weezevent.com - organisé par le rotary

dimanches 2, 16 décembre et 6 janvier 
réunion bi-menSuelle

8h30 - Philatélistes et numismates 
espace de Création artistique 
association philatélistes et numismates 06.13.79.74.22

Mardis 4, 11, 18 décembre
Jeudi 10, mardis 15 et 29 janvier 
13h30 - après-midi dansante 
Salle des fêtes (goûter et orchestre)
tarif : 11€ - Infos : Club des seniors 04.90.38.19.52

Mercredi 5 décembre 
Cérémonie paTrioTique

17h - Commémoration des combattants 
mort pour la france pendant
la guerre d'algérie et les combats
du maroc et de tunisie 
Cimetière communal 

Samedi 8 décembre 
aSTronomie

11h, 14h & 16h30 - visite du Planétarium 
Découverte des merveilles de l’univers
lumières célestes du ciel d’hiver, notre galaxie,
la voie lactée.
espace de Création artistique (Salle de danse)
entrée libre - Pesco luno 04.90.38.04.18

dimanche 9 décembre
ConCerT de noël

17h - Carols de Britten
et chants traditionnels de Noël
avec le Choeur européen de Provence
Dirigé par Bisser Kostadinov
Collégiale Notre-Dame-des-anges
organisé par l'atelier du Bien vivre

ThéâTre

17h30 - Néocid
Salle des fêtes
tarif : 10€ - aPaam 06.52.70.28.90

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération     eCa : espace de Création artistique >25 Bd Paul Pons / Piscine municipale et Salle des Fêtes > avenue Napoléon Bonaparte

Mercredi 30 janvier à 20h30

Bruit de couloir + r2je
Solo de jonglage chorégraphique - durée 1h 
Cie la main de l’homme
Clément dazin - Chinatsu Kosakatani

Dans le cadre des Nomade(s)
la Garance, scène nationale de Cavaillon
Salle des fêtes / entrée : 10€ / minima sociaux : 3€
Infos et réservations : 04.90.78.64.64

Lotos
salle des fêtes 
14 DÉCEMBRE BCI Football
16 DÉCEMBRE Club des Séniors
6 JANVIER AAPA

12 JANVIER Mourna B
13 JANVIER Rotary 
19 JANVIER APAAM
20 JANVIER Lions club
26 JANVIER Foyer rural Velorgues
27 JANVIER École St Laurent

à 
vo

s a
ge

nd
as

Samedi 15 décembre  
ConCerT

20h30 - Chorale « Si ça vous chante » 
Salle des fêtes
tarif : 8€ / Gratuit – de 16 ans

Samedi 22 décembre  
7h30 à 12h30 - Clôture du marché
de Petit-Palais  
en présence du Père Noël. Distribution
de papillotes, vin chaud* et châtaignes.
Infos : marché agricole de Petit Palais 04 90 20 62 21

18h30 : Show d’impro « Impro-pulsion » 
Salle des fêtes
organisé par les ateliers du toucan et l'accueil Jeunes
tarif : 1€ (Sur résa uniquement) Infos : 06.29.60.17.04

Samedi 22 et dimanche 23 décembre 
10h à 18h : la ferme de Billy-Billy fête Noël
visites du Père Noël et animations autour des animaux 
de la ferme et des vieux métiers
ferme de Billy Billy - 1768 ch. des Dames roses
Infos : 06.73.36.36.5010
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Collecte Don du sang
vendredi 28 décembre
De 15h à 19h30 - Salle des fêtes 
Association du don de sang bénévole

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération     eCa : espace de Création artistique >25 Bd Paul Pons / Piscine municipale et Salle des Fêtes > avenue Napoléon Bonaparte

à vos agendas

Michel Batlle
exposition du 3 novembre 2018 au 7 janvier 2019

Samedi 8 décembre
Exposition ouverte au public juqu'à 20h30
Dégustations / vin chaud* vous seront proposés
lors de la Fête des Lumières

Galerie DNr
le village des antiquaires de la Gare
2 bis avenue de l'égalité à l'Isle-sur-la-Sorgue

L'association Les Créateurs
de Crèches Provençales organise :

Concours de crèches
et illuminations
Concours ouvert à tous
Du 1er DéCemBre au 30 JaNvIer

INfoS et INSCrIPtIoNS :
06 81 15 50 61 / 06 03 88 27 25

#Playmagic
Découvrez des univers de jeux mêlant virtuel et réel
pour une expérience ludique hors du commun !

Pendant toute la période des festivités de Noël, téléchargez l’application mobile #PLAYMAGIC 
et rendez-vous sur le pont Benoit devant les illuminations de Noël pour scanner le QR code sur 
le totem et débloquer vos jeux ! Vous pourrez alors jouer avec les personnages sur votre écran 
de téléphone, vous prendre en photo avec et partagez ce moment au cœur des illuminations de 
Noël avec vos amis sur les réseaux sociaux !

Comment jouer en 3 étapes
1 Téléchargez le jeu
• en scannant le QR code sur le totem situé sur le pont Benoît
• en accédant aux stores Apple et Google et en saisissant le nom playmagic

2 rdv sur le pont pour déverrouiller votre jeu et jouer
3 Vivez l'expérience #playmagic
Choisissez votre jeu : Père Noël, Lutins malins ou Teddy Bear.
Il ne vous reste plus qu'à effectuer un léger mouvement de la main
et voir la colonne de lumière apparaître dans votre téléphone
pour faire l'expérience de la réalité augmentée !

Avec Blachère Illumination

Rendez-vous
sur le pont Benoit !
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Le RassembLement L'IsLoIs
2019, sera la dernière année de notre 
mandature municipale, pour des raisons de 
santé après avoir quitté toutes fonctions du 
FN il y a quatre ans, j'ai pris la décision de ne 
pas me représenter aux élections municipales 
et de mettre un terme à mon activité politique 
en qualité de leader.
Je me consacrerai à poursuivre le 
développement de mon entreprise et à veiller 
sur le bien-être de ma famille.
De ce fait sauf parachutage de dernier moment 
il n'y aura pas de liste Front National aux 
prochaines élections municipales toutefois 
nous resteront combatifs et défendrons les 
intérêts de nos électeurs jusqu'au dernier jour 
de notre mandat.
Avec notre esprit critique nous prendront part 
à la campagne municipale et soutiendrons le 
candidat qui aura le meilleur projet pour notre 
commune.
Cela aura été une fierté pour moi d'avoir 
pendant de longues années été le 
représentant du Front National à l'Isle sur la 
Sorgue et d'avoir bénéficié d'un large soutien 
des électeurs à chaque élection, municipales, 
cantonales, régionales et législatives.
Au terme de cette année, les élus de notre 
groupe vous souhaitent à toutes et à tous 
de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse 
année 2019.
Emile CAVASINO - Sabrina et Franck GIRARDEAU

ensembLe PoUR L’aVenIR De L’IsLe
Chères L'Isloises, chers L'Islois,
Nos Correspondants de Presse locaux 
illustrent invariablement leurs comptes-
rendus de nos Assemblées municipales par 
une photographie tirée sur fond de Marianne, 
de M. le Maire et quelques membres de 
son équipe ; certes, la volonté de rassurer 
les lecteurs sur la présence effective et 
constante de M. le Maire et ses adjoints est 
louable, mais nous redoutons qu'à la longue, 
ces mêmes lecteurs en oublient jusqu'à notre 
existence. Nous saisissons donc l'opportunité 
de cet espace d'expression pour vous assurer 
de la représentation assidue de notre groupe 
à toutes les Assemblées et Commissions 
municipales et de son implication vigilante et 
responsable dans tous les débats et sujets 
qui concernent la gestion et le devenir de 
notre Commune.
Pour ne parler que de la toute fraîche 
actualité, parmi les délibérations soumises 
à notre Conseil Municipal, deux ont plus 
particulièrement recueilli notre adhésion :
- Projet de création d'une AVAP (Aire de mise 
en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine) : 

Ce dispositif qui vise à la préservation de 
toutes les composantes de notre Patrimoine, 
se révèlera sans doute, être un levier puissant 
pour sauvegarder l'harmonie et la spécificité 
de nos paysages de bords de Sorgue, 
aujourd'hui sérieusement menacées.
- Création de la SCIC FMR : Le choix d'une 
gestion coopérative nous paraît pouvoir 
donner beaucoup de sens à cette "Entreprise" 
originale, que nous pressentons comme 
un espace d'expression, de rencontre et de 
partage, fortement générateur de lien social.
Bien évidemment, d'autres sujets, projets, 
propos et postures suscitent notre inquiétude, 
notre désapprobation, voire même quelques 
fois, notre exaspération ; l'exigüité de cet 
espace ne nous en autorise pas l'inventaire, 
lequel d'ailleurs ne serait pas de bon ton, 
dans un guide des festivités.
Nous vous souhaitons de très heureuses 
fêtes de fin d'année - A l'an qué ven !
Françoise SILVESTRE

L'IsLe DemaIn
La période de fêtes arrive avec ses festivités, 
les achats à faire et le centre ville nous attend 
avec ses commerçants s'impliquant pour 
rendre la ville attractive.
Mais regardez votre ville avec des yeux neufs 
comme si vous ne la connaissiez pas : faites 
par vous-même un rapide diagnostic de notre 
cadre de vie !!
Ici et là des conteneurs à poubelles mal 
disposés, par exemple à côté du lavoir du 
Portalet, pourtant si agréable. 
Regardez les parapets autour de ce lavoir et 
ailleurs : la peinture est défraîchie. 
Allez à pied jusqu’au groupe scolaire Mourna : 
l'enrobé du cheminement piéton est 
boursouflé et il faut regarder ses pieds pour 
ne pas trébucher! 
La place de l'église est parsemée de dalles de 
bétons, inesthétiques dans ce centre ancien, 
Les façades de nombreux bâtiments du cœur 
de ville sont dans un état pitoyable, ainsi que 
la voirie communale. Que dire des panneaux 
publicitaires illégaux sur nos entrées de 
ville… 
Est-ce là l'image d'une ville attractive qui se 
veut "ville modèle" dixit Monsieur le Maire et 
l’étude MISSA ?
Il faut "être attentif" à tous ces petits détails 
et définir des priorités d'entretien régulier 
sans gros investissement financier : meilleur 
positionnement de conteneurs, peinture 
régulière des parapets et du mobilier urbain, 
programme d'entretien des cheminements 
piétons prioritaires , réfection régulière des 
pavés.

Il faut penser la ville et l'aménager comme 
une "ville modèle" (cf MISSA), sur des critères 
de développement durable . Arrêtez les effets 
d'«annonces» !. Il faut avoir le courage d'une 
politique, sur les déplacements laissant plus 
de place aux piétons et aux cyclistes, et sur 
l'amélioration de l'habitat ancien...
Nous le demandons depuis des années à 
Monsieur le Maire mais cela ne paraît pas 
être une priorité.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de 
partage avec votre famille et vos amis!!

Catherine LEGIER

Une PassIon PoUR L’IsLe
Chère(e)s l’isloises et l’islois
Plus de 6 millions d'€, c'est ce que va coûter 
le cinéma de la Tour d'Argent, projet phare 
de la municipalité, si d'ici là il n'y a pas de 
mauvaises surprises. Et pendant ce temps, 
les l'islois constatent tous les jours l'état 
pitoyable de certains bâtiments municipaux. 
Certes, il y a eu par ci par là des travaux 
effectués, des rustines que l'on applique 
toujours à l'approche les élections, quelques 
voiries, la peinture de la salle Saint-Jean, 
une cour d'école. Mais Il y a la salle des 
fêtes qui a plus de 50 ans... Et il y a aussi 
les centres de loisirs Saint Jean ou celui de 
Saint-Antoine, l'école maternelle de Saint-
Antoine,... La liste est longue d'équipements 
existants qui mériteraient une rénovation ou 
une reconstruction. Alors il faut être réaliste, 
vu les contraintes budgétaires, tout ne peut 
être fait en un seul mandat. Mais il y a des 
choix politiques assumés par Monsieur le 
Maire qui en est à son deuxième mandat 
et nous considérons que ces choix ne sont 
pas les bons. Ces 6 millions d'€ aurait pu 
permettre de reconstruire une nouvelle salle 
des fêtes digne de ce nom ou de refaire 
les équipements publics utiles à tous et 
nécessaires à notre ville.
Quand nous tirerons ensemble le bilan de ce 
mandat, nous n'y trouverons que du temps 
perdu, aucune vision pour l'avenir de notre 
ville et que des effets de manche à grands 
renforts de communication. 
Nous vous souhaitons des fêtes de fin 
d’année belles et douces pour vous et vos 
proches, et espérons que l’année nouvelle 
vous apportera toutes les joies et les 
satisfactions que vous attendez.
Bon Bout d’An
« Signe ce que tu éclaires, non ce que tu 
assombris » René Char
Loïc ETIENNE - Brigitte BARANDON
Michel CANOVAS
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 Garage Bd MeCa

GaraGe

130 av. de la Petite Marine - 06 23 16 60 10
09 50 79 23 96

Benjamin et Arnaud vous accueillent pour traiter 
vos réparations et entretien automobile toutes 
marques.
ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h, le samedi de 8h30 à 15h non-stop
h bdmeca@yahoo.fr
w Garage BD méca

 L ' appartement des filles

Prêt-à-Porter & accessoires femmes

16 quai rouget de L'Isle - 06 73 24 56 90

Une nouvelle adresse mode et tendance a ouvert 
ses portes pour vous les femmes ! Sophie et 
Laurence, deux soeurs passionnées de mode, 
dénichent en Italie et en espagne des collections 
uniques. tous les 10 jours, la boutique vous pro-
pose des nouveautés mais aussi accessoires, 
sacs, chaussures, bijoux...
ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
et le dimanche de 10h à 13h
w L’appartement des filles L’Islesurlasorgue

 elle rêve... L'isle-sur-la-Sorgue

concePt store Bien-être

1 rue Molière - 06 79 63 71 52

Venez découvrir ce nouveau concept store avec 
une sélection de décoration, de prêt-à-porter fé-
minin, accessoires mode, bijoux fantaisies et une 
large gamme d’articles pour le bien-être.
ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h30
Jeudi et dimanche de 10h à 13h
h ellereve84@gmail.com
w elle rêve. L'Isle sur la Sorgue
µ ellerevelislesurlasorgue

 Grappe de Folie

caviste, Bar à vin & truffe

3 Pl. X. Battini - 04 65 81 77 08 - 06 20 54 66 65

Un vent de folie souffle sur la place Xavier Battini ! 
C'est sur une belle place calme du centre-ville 
qu'Alison, fille de vigneron et passionnée, vous 
invite à découvrir une sélection de vins, d'épice-
ries fines à offrir (vin, bière,huile d'olive,Miel...) et 
la récolte de truffes de son père. Dégustation à 
partager agrément de jolies tartines et planches. 
Du mercredi au samedi de 10h à 19h (résa pos-
sible pour le soir) et le dimanche de 10h à 15h
h grappedefolie@gmail.com
w Grappe De folie

 aux cocottes

restaurant

7 av. des 4 otages - L'Ile aux brocantes
09 83 80 51 05

C'est dans un esprit "guinguette" et une am-
biance conviviale que vous accueillent Cécile et 
Léna. Vous y trouverez une cuisine gourmande 
dans un cadre familial et chaleureux en bord de 
Sorgue où se mêlent saveurs de Provence, de 
Bourgogne et d'ailleurs. Une adresse à découvrir 
absolument !
ouvert du vendredi au lundi de 10h à 19h
w Aux Cocottes

 Pâtisserie ShUGÂ

Boutique de desserts

25 av. des ferrailles - 09 54 10 49 37

SHUGÂ desserts est un concept original qui allie 
boutique de desserts et ateliers de pâtisseries 
pour petits et grands. Dans cet univers, grands 
classiques modernisés ou créations originales, 
tout est pensé pour séduire vos yeux et vos 
papilles.
ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
et 14h30 à 18h30. Samedi de 9h30 à 19h
et le dimanche de 9h30 à 12h30
www.shuga-desserts.com
w SHUGA Desserts

Nouveaux commerçants & artisans
Nouveaux commerçants
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CHINE.S

Philippe Favier

  
ExPosition CamPrEdon CEntrE d’art

du 27 oCtobrE 2018 au 17 FévriEr 2019
20, rue du docteur tallet L’isle-sur-la-sorgue 04 90 38 17 41

www.campredoncentredart.com www.islesurlasorgue.fr w b
ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
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autour de l'exposition
Visites guidées
// Réservation conseillée //
Samedis 1er et 8 décembre,
5 et 19 janvier, 2 et 16 février
à 15h
FAMILLe
Samedis 22 décembre
et 9 février à 15h
SCOLAIReS
// Réservation obligatoire //
Mardis > 9h - 10h - 14h :
4 et 18 décembre
15 et 29 janvier
5 février
Mercredis > 9h15 - 10h15 :
23 janvier et 6 février
Jeudis > 9h - 10h - 14h :
6, 13 et 20 décembre
17, 24 et 31 janvier

DOCUMeNT’ART
Une expo, un film, une dégustation
// entrée gratuite, sur réservation 
uniquement //

JANVIER 2019
Rencontre avec Philippe Favier 
+ Dégustation offerte par notre 
partenaire les AOC Beaumes de 
Venise
Tous publics

WORKSHOPS
// Réservation conseillée //

Samedi 15 décembre à 14h30
« Le jardin miniature »
enfants et adultes - Durée 2h
Animé par Catherine Bigey de 
l’association « La voie des fleurs »
Samedi 26 janvier à 14h30
« La place du jeu dans l’art de 
Philippe Favier »
Petite visite de l’exposition suivie 
d’une mise en pratique.
Animé par Laetitia Campedelli.
à partir de 5 ans

INFOS ET RÉSERVATIONS
CAMPReDON centre d'art
04 90 38 17 41


