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HABITAT

Propriétaires 
bailleurs d’un 
logement en 
centre-ville,
pensez à votre
permis de louer !

Depuis le début de l’année, un permis de louer conditionne 
la conclusion de votre bail à travers une autorisation 
préalable de mise en location. Cette démarche obligatoire 
se réalise pour permettre à la Ville de lutter contre l’habitat 
indigne en centre-ville. Réalisez vos démarches en 
contactant la Direction de l’Habitat, de l’Environnement et 
du Développement durable ou en vous connectant sur le 
site de la Ville pour télécharger les documents requis : 
WWW.ISLESURLASORGUE.FR
Rubrique : Vivre au quotidien > Habitat et urbanisme 
> Permis de louer
Contact : E habitat@islesurlasorgue.fr

Comment faire ?
Vous devez obligatoirement :
- présenter une pièce d’identité à l’accueil de la collecte,
- respectez scrupuleusement les règles de distanciation sociale 
ainsi que les gestes barrières,
- portez le masque qui vous sera fourni par l’EFS.

Avant de vous déplacer quelques conseils...
Pensez à :
- faire le test en ligne pour vérifier votre aptitude au don,
- prendre un stylo et votre gourde si possible,
- prendre RDV pour limiter l’affluence et l’attente en collecte.

Vous pouvez vous rendre en collecte sauf si vous présentez 
des symptômes grippaux ou si vous avez été en contact 
étroit avec un cas confirmé de covid-19 au cours des 15 
derniers jours .

☞ Prendre rendez-vous en ligne www.resadon.fr

a besoin de vous !
L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG

BÉNÉVOLES DE L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

Collectes de 15h à 19h30 les vendredis :
18 septembre, 23 octobre, 13 novembre
et 18 décembre à la Salle des Fêtes.

Pour soutenir nos forces
vives et créer du lien
Le 2 juin 2020, la 2e phase du déconfinement 
a autorisé la réouverture des bars, cafés et 
restaurants après celle des commerces de 
proximité. Une très bonne nouvelle pour la 
vie locale et l’activité de notre ville soutenue 
par une campagne de communication « Je 
consomme local » pour encourager l’activité 
commerçante et créer du lien entre habitants 
et commerçants.

RETROUVEZ LES VIDÉOS SUR
WWW.ISLESURLASORGUE.FR
Rubrique > Vivre au quotidien
> Consommation > Je consomme local
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Édito

Chères l’Isloises, chers l’Islois,
Je suis heureux de vous retrouver au travers de ce nouveau magazine de la Ville, le premier 
d’une année atypique et bouleversante. 
Les temps que nous traversons en effet nous ébranlent. Ils mettent à mal nos repères, nos 
relations personnelles, professionnelles et nos modes de vie de façon générale. Après une 
période de confinement inédite, l’annulation sans précédent des événements municipaux 
et associatifs, la rentrée s’ouvre à nous avec son lot d’espoirs, de renouveau mais aussi de 
craintes face à une situation toujours instable. Dans ce contexte, je souhaite m’adresser à 
vous toutes et tous qui vous êtes mobilisés, investis, protégés : la Ville et l’équipe municipale 
demeurent plus que jamais à vos côtés. Nous l’avons été dès les premiers instants de cette 
crise sanitaire et nous continuerons de l’être dans les années à venir, grâce à la confiance 
que vous nous avez accordée en portant votre vote sur notre liste pour un nouveau mandat 
au service de l’Isle-sur-la-Sorgue.
C’est un honneur et une grande responsabilité que de conduire cette Ville pour les six années 
à venir, a fortiori dans le contexte de crise sanitaire qui nous a déjà amené à des mesures 
importantes, en matière budgétaire notamment. Malgré des pertes de recettes prévisionnelles 
de l’ordre de 700 000 euros, l’achat de matériel sanitaire non prévu et l’évolution à la baisse 
des droits de mutation, nous continuerons d’investir. Dans le budget voté en juillet dernier, 
4,8 millions d’euros ont été fléchés en direction de grands projets structurants (cinéma, 
parc de sports urbains, etc.) ou de dépenses d’équipements diverses (réfection de voirie, 
entretien des écoles et des bâtiments publics, etc.), avec le soutien de nos partenaires 
— notamment de l’État, de la Région SUD, du Département de Vaucluse et de la CCPSMV — 
à hauteur de plus 2,5 millions d’euros. Nous nous sommes par ailleurs engagés, pour la 
sixième année consécutive, à un maintien total des taux des impôts directs locaux. 
Au travers d’une maquette renouvelée, ce premier magazine de l’année et du mandat 2020-
2026 vous invite à une découverte de grands dossiers, de projets et à des coups de projecteur 
sur celles et ceux qui s’engagent pour notre Ville. Je vous souhaite, chères l’Isloises, chers 
l’Islois, une très bonne lecture et une excellente rentrée.

          L’Islois L’information municipale
de l’Isle-sur-la-Sorgue #33 Automne 2020

Directeur de publication : Pierre Gonzalvez
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Dossier

C’est l’heure de la rentrée !
AFFAIRES SCOLAIRES

Temps fort de la vie scolaire des enfants 
et des familles, plus de 1 500 écoliers 
l’islois font leur rentrée dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la 
commune. Dans un contexte inédit, 
enfants, enseignants et agents des 
écoles seront astreints à un protocole 
sanitaire désormais allégé, dans le 
respect de règles et de bonnes pratiques 
auxquelles les services municipaux sont 
pleinement associés. Cette rentrée fait 
suite à une phase de travaux engagée par 
la Ville cet été au sein des écoles pour 
optimiser l’accueil et le confort de tous. 

Un protocole sanitaire allégé
Si le nouveau protocole sanitaire 
applicable à la rentrée assouplit les 
règles liées à la distanciation physique et 
au non brassage des enfants, plusieurs 
mesures demeurent en vigueur : 
désinfection quotidienne des locaux, 
des points de contacts et des matériels, 
lavage soigneux et régulier des mains à 
l’eau et au savon, ventilation obligatoire 
des classes plusieurs fois par jour...

Restauration scolaire
Ces mesures sont également applicables 
durant la pause méridienne : désinfection 
et nettoyage des tables du réfectoire 
après chaque service, optimisation des 
espaces pour maintenir la plus grande 
distance possible entre les élèves...
RAPPEL : Le service municipal de 
restauration scolaire accueille, dès la 
rentrée, tous les enfants scolarisés 
et préalablement inscrits. Inscription 
obligatoire à réaliser : 

• En ligne via le Portail Famille sur
www.islesurlasorgue.fr 

• Sur place au Pôle Enfance Famille, en 
ayant pris préalablement soin de prendre 
rendez-vous sur www.islesurlasorgue.fr 
> votre mairie > mes rendez-vous en 
ligne ou par téléphone au 04 90 38 96 91.

Accueil périscolaire
L’accueil du matin et du soir fonctionne 
désormais à nouveau dans des 
conditions normales sans restrictions 
d’accès. Ouvert à tous, ce service gratuit 
permet de répondre de façon optimale 
aux besoins des familles, à partir de 
7h30 le matin et jusqu’à 18h15 le soir.
Cependant, pour organiser au mieux 
les études dirigées par les enseignants 
volontaires, de 17h à 18h, en école 
élémentaire, une inscription préalable 
est désormais nécessaire auprès du Pôle 
Enfance Famille au 04 90 38 96 91.

Zoom sur les travaux dans les écoles 
Comme chaque été, les services 
municipaux ont réalisé pendant les 
vacances scolaires un programme de 
travaux au sein des 11 écoles : mise en 
conformité, rénovation de peintures, 
reprise de plomberie et travaux divers 
d’entretien ont été déployés tout au long 
des mois de juillet et août. Par ailleurs, la 
Ville, dans sa volonté de déploiement du 
numérique, poursuit et achève au cours 
du mois de septembre, son plan triennal 
d’installation des Vidéos Projecteurs 
Interactifs (VPI) dans toutes les classes 
accueillant des CP, dans la continuité de 
l’équipement déjà réalisé des classes de 
CE1, CE2, CM1 et CM2.
☞ Retrouvez les travaux en détails sur 
le site internet www.islesurlasorgue.fr

Le petit + 
Pour les mercredis, pensez 
aux structures municipales 
de loisirs !
Les centres de loisirs St-Jean et 
St-Antoine accueilleront dès le 
mercredi 2 septembre, les enfants 
à partir de 3 ans. Compte tenu des 
contraintes sanitaires encore en 
vigueur, les inscriptions dans les 
ALSH sont désormais réservées, sur 
production de pièces justificatives, 
aux familles suivantes :
• monoparentales dont le parent
 travaille, 
• dont les deux parents travaillent.

🖐 Pour les mercredis compris 
dans la période du 2 septembre 
au 14 octobre 2020, la campagne 
d’inscription se déroule du 24 août au 
12 octobre 2020. //COMPLET//

Pour les vacances de la Toussaint, la 
campagne d’inscription se déroule 
du 28 septembre au 9 octobre 2020. 
Les critères demeurent identiques, 
avec une obligation de deux jours 
consécutifs de présence. 
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Jardinons nos rues 
CADRE DE VIE

Ensemble, verdissons le centre-ville !
Cet automne, la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue lance un dispositif participatif en faveur de 
la végétalisation du centre-ville. Habitants, groupes, familles, commerçants ou encore 
associations : la rue vous est ouverte pour vos projets fleuris les plus embellissants !

Les atouts d’un centre-ville
végétalisé
Si la Ville s’engage à valoriser la 
végétalisation en centre urbain 
pour favoriser son renouvellement 
esthétique, l’environnement est bel et 
bien au cœur du projet : préservation 
de la biodiversité, amélioration de la 
qualité de l’air, réduction de l’effet de 
serre par l’ombre et l’évapotranspiration 
sont autant d’intérêts que présente 
la végétalisation de nos rues. Un 
engagement fort en faveur du cadre 
de vie des habitants et qui fait écho 
au programme « 20 000 arbres en 
Vaucluse » initié par le Département, 
permettant à la Ville de l’Isle-sur-la-
Sorgue de programmer la plantation de 
1 200 arbustes et plantes vivaces et 90 
arbres (2019/2021).

Créez vos espaces verts !
Tout un chacun peut participer à ce 
programme : habitant, groupe d’amis ou 
de voisins, association, commerçant... 
Si vous souhaitez jardiner dans votre 
rue ou en bas de votre immeuble, la 
Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue peut mettre 
gratuitement à disposition une partie du 
domaine public. Si cet espace n’existe 
pas, la Ville peut, le cas échéant, créer 
un espace cultivable en pied d’immeuble 
ou mettre en place un contenant de 
type jardinière. La végétalisation en 
terre est recommandée, toutefois 
certaines rues dont la chaussée est 
en bon état ne pourront accueillir que 
des contenants. En vous engageant à 
un entretien régulier et respectueux 
de l’environnement, vous bénéficierez 
de conseils techniques de la part des 
équipes de la Ville.

Comment faire une demande ?
Remplissez le formulaire de demande 
« Jardinons nos rues » disponible sur le 
site Internet de la Ville puis transmettez-
le à la DHEDDT par mail à d.albendea@
islesurlasorgue.fr. Les délais d’instruction 
peuvent s’échelonner jusqu’à 3 mois 
(vérification de faisabilité technique, 
absence des réseaux, fondations, 
contrôle d’absence d’obstacle à la 
circulation piétonne ou aux occupations 
existantes du domaine public). Si 
votre projet est réalisable, la Ville vous 
demandera de vous engager en signant 
la charte d’entretien des espaces créés 
et vous autorisera à occuper le domaine 
public gracieusement par convention. 

Plus d’infos :
www.islesurlasorgue.fr
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Paroles de Maire
INTERVIEW

Vous avez été élu à la veille d’un 
confinement inédit et dans un contexte 
particulier. Comment avez-vous appréhendé 
cette situation ?
Nous avons connu, et connaissons toujours, des temps 
extraordinaires, dans le sens hors des temps ordinaires.
Ces temps ont impliqué une forte mobilisation, un 
engagement total et la prise de décisions inédites au fil d’un 
cadre réglementaire gouvernemental souvent fixé a posteriori 
des engagements que nous étions amenés à prendre. 

Près de six mois après votre élection et un 
bouleversement de notre vie quotidienne, 
quel est aujourd’hui votre état d’esprit ?
Cette crise est venue ébranler nos repères. Les 
préoccupations sanitaires et les questions de santé – tout 
comme celles de l’environnement – sont des sujets de société 
incontournables. Nous avons vu les actions de solidarité 
se multiplier. Les accueils de personnes dans le cadre du 
protocole sanitaire ont été pour nous prioritaires : périscolaire, 
accueil petite enfance, solidarité avec les personnes 
vulnérables, accompagnement des associations, des 
commerces et des entreprises. Je redoute toutefois la férocité 
des conséquences de cette crise sur la vie économique.

Vous avez fait le choix de désigner votre 
Premier adjoint, Denis Serre, en charge des 
affaires environnementales. Pourquoi ?
Il était fondamental à mes yeux de nommer à ce poste majeur 
une personne de totale confiance. En plaçant l’environnement 
sur cet axe transversal, chacune des décisions de la Ville 
bénéficiera d’un regard environnemental porté par le Premier 
adjoint, qui, grâce à sa profonde connaissance de notre milieu 
naturel et son engagement au long cours sur ces questions, 
est devenu la personne toute désignée. 

grand angle

Des temps compliqués, mais restons 
optimistes. L’Isle a tant d’atouts !
Le 15 mars dernier, dès le premier tour des 
élections municipales, Pierre Gonzalvez 
était plébiscité par les l’Islois avec plus de 
53% des votes.
Le troisième mandat de l’édile s’engageait 
alors dans la continuité des actions menées 
depuis douze ans mais il a subi, dès le 
lendemain, les conséquences d’une crise 
sanitaire sans précédent.
Entre adaptation et vision à long terme, 
rencontre avec le Maire de l’Isle-sur-la-
Sorgue.

Aujourd’hui, mon engagement 
reste total pour accompagner 
au mieux les l’Islois dans cette 
période troublante.

Pierre Gonzalvez, Maire de l’Isle-sur-la-Sorgue.
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PORTRAIT

Portrait d’un Premier adjoint engagé pour l’environnement

Après un premier mandat en tant que 
Conseiller municipal en charge de 
l’environnement et du pluvial, Denis 
Serre occupe désormais le poste de 
Premier adjoint. Toujours en charge 
des questions environnementales 
— ainsi placées pour le mandat 
2020-2026 au cœur des décisions 
municipales — l’élu bénéficie non 
seulement de ses expériences de 
Conseiller communautaire et de 
Vice-président du Syndicat Mixte du 
Bassin des Sorgues mais également 
de sa profonde connaissance de notre 
milieu naturel. Ce cadre d’une des plus 
grandes industries de la Ville a passé 
la majeure partie de son enfance à la 
campagne dans le milieu agricole, au 
bord de la rivière et dans les massifs 

forestiers des monts de Vaucluse. 
Passionné par tout ce qui est en 
rapport avec l’environnement et la 
nature, il est aussi chasseur, pêcheur 
à la mouche et adepte de randonnée. 
Bénévole engagé, il participe depuis 
de nombreuses années aux actions 
de nettoyage de la rivière et des 
massifs. Depuis une dizaine d’années, 
il est investi à l’AAPPMA (association 
de pêche), est administrateur à la 
Fédération de pêche du Vaucluse 
depuis 2016 et fait aussi partie de 
la société hippique. Convaincu par 
l’urgence de se consacrer pleinement à 
la protection de l’environnement, Denis 
Serre s’engage dans un mandat au 
service des l’Islois et de leur territoire.

Vous ouvrez votre troisième 
mandat aux côtés d’une 
équipe renouvelée. 
Comment s’est opéré votre 
choix de colistiers ?
Je souhaitais en effet renouveler 50 % 
de mes colistiers dans l’objectif de 
régénérer notre souffle et promouvoir 
une génération de personnes qui, 
localement, sont investies dans 
différents univers. Aujourd’hui, je 
bénéficie de la force d’une équipe 
municipale équilibrée et représentative 
de la population où sont inscrits des 
jeunes gens sensibles aux questions 
environnementales et attachés au bien-
vivre local. 

Un message pour les l’Islois ?
Mon énergie repose dans mon 
engagement à vos côtés. Si nous 
traversons des temps compliqués, 
nous devons, malgré l’adversité, rester 
optimistes. L’Isle-sur-la-Sorgue a tant 
d’atouts !

Denis Serre
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Équipe municipale
        2020-2026

TROMBINOSCOPE

grand angle

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

Alain PARENT
Affaires sociales

Denis SERRE
Environnement - Affaires 
générales - Agriculture

Brigitte BARANDON
Affaires scolaires - Éducation 
Jeunesse

Eulalie RUS
Travaux - Festivités - Manifes-
tations traditionnelles

Ludovic GERMAIN
Sécurité - Circulation 
Stationnement - Voirie

Gérard GAILLARD
Sports - Anciens combattants

Françoise MERLE
Urbanisme - Habitat

Valérie CANILLAS
Culture - Patrimoine - Artisanat

Jérôme CAPDEVILLE
Finances - Commande publique 
Juridique - Numérique

MAIRE ET ADJOINT(E)S

Suivez l’actualité municipale sur :
WWW.ISLESURLASORGUE.FR
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CONSEILLERS MUNICIPAUX ET CONSEILLÈRES MUNICIPALES
MEMBRES DE LA MAJORITÉ

Annie MEYNARD
Musique - Animations 
musicales - Personnes 
âgées

Andréa TALLIEUX
Conseillère municipale

Sabine PLANEILLE
Propreté - Espaces verts - 
Cadre de vie

Serge FUALDES
Conseiller municipal

Valérie BASIN
Attachée à l’Adjoint aux 
finances, commande 
publique et juridique

Frédéric CHABAUD
Conseiller municipal

Eric BRUXELLE
Attractivité et tourisme en 
lien avec la CCPSMV

Joseph RECCHIA
Conseiller municipal

Philippe ROUX
Questions économiques 
en lien avec la CCPSMSV

Vasco GOMES
Conseiller municipal

Elisabeth DELACROIX
Parentalité - Petite enfance
en lien avec la CCPSMV 

Marie LEGARS-
LAVAURE
Antiquité - Brocante 
- Comité des jumelages - 
Nouveaux arrivants

Jocelyne RAVET
Handicap

Olivier COLLIGNON
Commerces - Marchés 
forains

Alain OUDARD
Ressources humaines

Christiane 
BAUDOUIN
Conseillère municipale

Christian 
MONTAGARD
Conseiller municipal

Jean-Gabriel OLIVIER
Eco quartiers - Mobilité 
douce

Vanessa PRETOT
Restauration - Cimetière - 
Affaires funéraires

Nicolas VALIENTE
Attaché au Premier adjoint 
pour les Affaires générales

Amandine 
AUDOUARD
Attachée au Premier 
adjoint pour 
l’environnement

Christophe OUVIER
Attaché à l’adjoint aux 
Sports

Claire USCLAT
Commission de sécurité

CONSEILLERS MUNICIPAUX ET CONSEILLÈRES MUNICIPALES
MEMBRES DE L’OPPOSITION

EN ACTION
POUR L’ISLE

L’ISLE
C’EST VOUS

Retrouvez les prochaines dates 
des conseils municipaux sur :
WWW.ISLESURLASORGUE.FR
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CENTRE SOCIAL & CULTUREL LA CIGALETTE

 En savoir plus sur les activités et l’agenda du Centre social et culturel ?
Vous souhaitez devenir bénévole ? Rendez-vous aux portes ouvertes
de la Cigalette samedi 19 septembre de 16h à 21h / Entrée libre. 

 Plus d’infos : 04 90 38 25 95
 www.la-cigalette.fr

Nous sommes
un trait d’union 
Incontournable, le Centre social
et culturel la Cigalette est un espace 
d’échanges et d’activités, pilier de la 
vie associative locale.
Mais à l’aune de la crise sanitaire et 
de l’élaboration d’un nouveau projet 
social (2021-2024), la Cigalette doit 
évoluer et s’adapter à de nouveaux 
enjeux. Un défi présenté par Benoît 
Leroyer, Directeur du Centre social 
et culturel et Patricia Monsieur, 
Chargée de mission culture et 
communication.

L’Islois Le Centre social et culturel 
est au cœur du lien social. Quels 
changements avez-vous constaté ces 
dernières années dans notre société ?

Benoît Leroyer : Deux phénomènes 
majeurs impactent nos actions. D’abord, 
il y a ce qu’on appelle « l’ illéctronisme » 
ou la difficulté pour une grande 
partie de la population d’utiliser les 
équipements informatiques alors même 
que l’e-administration est aujourd’hui 
incontournable et que la question des 
usages pour les plus jeunes est en 
questionnement. L’autre évolution est 
sociétale : toutes les questions autour 
de l’éco-citoyenneté, du respect de 
l’environnement, liées à l’alimentation 
et donc à la santé ne peuvent plus être 
évitées. 

Patricia Monsieur : Ces problématiques 
existent depuis de nombreuses années 
mais les manifestations des différents 
phénomènes se sont amplifiées. Nous y 
sommes quotidiennement confrontés.

L’Islois Et quel impact de la crise 
sanitaire sur vos activités ?

BL : La notion de lien social, qui est 
l’essence même de notre mission, a 
été fortement mise à mal pendant 
le confinement. On a pu observer 
une accentuation des carences, un 
affaiblissement des compétences 
psychosociales, une difficulté plus 
importante à surmonter les problèmes, 
à aider ses enfants ou tout simplement 
supporter ses voisins. Nous avions 
déjà commencé avant le confinement 
mais, désormais, nous savons que nous 
devons être présents sur le terrain. D’où 
nos actions « Aller vers » avec la mise 
en place de temps d’animations dans 
différents lieux éloignés et aux côtés de 
nos partenaires. 

L’Islois En quoi ces partenariats sont-
ils importants ?

BL : Les problématiques que nous 
rencontrons sont globales, nous 

devons donc leur apporter une réponse 
d’ensemble où chacune de nos actions 
s’emboîtent. Quant à nous, nous ouvrons 
les portes, nous jouons le rôle de trait 
d’union entre habitants et institutions, 
entre les gens, entre les associations... 
tout en veillant à « prendre le temps » de 
comprendre et d’analyser les situations. 

L’Islois Comment vont se matérialiser 
vos actions ?

BL : Concrètement, elles seront 
inscrites dans notre projet social qui 
couvrira les années 2021-2024. Nous 
poursuivrons bien sûr nos actions et 
nous développerons certaines d’entre 
elles comme, par exemple, les jardins 
familiaux, les projets avec les écoles, le 
prêt de vélos, le soutien à la parentalité 
ou encore la culture d’une parcelle de 
terrain pour pouvoir être autonomes dans 
l’approvisionnement de fruits et légumes 
pour nos activités cuisine.

De gauche à droite Patricia, Chargée de mission culture et 
communication, Céline, Référente familles, Gérard, Référent 
projets jardins et Benoît, Directeur.

Ils font la ville Merci !
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COVID-19

#solidarité

La crise sanitaire, qui bouleverse 
depuis plusieurs mois notre 
quotidien, est aussi à l’origine d’une 
mobilisation sans faille et d’initiatives 
solidaires remarquables. Particuliers, 
associations, entreprises...
Merci à tous pour votre implication !

Mobilisées très tôt 
dans la crise sanitaire, 
des centaines de 
couturières bénévoles 
se sont lancées dans la 
confection de masques 
en tissu au profit des 
l’Islois. Rassemblées 
par la Recyclerie les 3 
ECO, le Dr Braouézec 
et Amandine Audouard, 
elles ont œuvré 
ensemble au sein de la 
salle des fêtes mise à 
disposition par la Ville. 
Plus de 5 000 masques 
ont ainsi été réalisés par 
le réseau bénévole.

À l’instar de la société 
Gridslab qui a offert une 
borne de distribution de gel 
hydroalcoolique au profit des 
administrés se déplaçant à 
la Mairie, de nombreuses 
entreprises l’isloises se sont 
investies en fournissant dès le 
début du confinement du matériel 
de protection aux services de 
santé, de secours et aux habitants 
telles que Rousselot, IPSEN 
Beaufour, Kayya, Plein Ciel.

Rapidement engagée dans la lutte contre le coronavirus 
COVID19, l’équipe municipale a commandé, dès le mois d’avril, 
des masques barrières au profit de tous les habitants. Cette 
opération intitulée « Un l’Islois = un masque » a permis d’offrir 
21 000 masques en tissu homologués. Les élus ont été en 
charge de la distribution d’enveloppes, mises sous pli par les 
agents municipaux, dans 10 480 boîtes aux lettres. 

David Galera, gérant de 
La Finca, a fait don d’un 
générateur d’ozone à la Ville 
pour aider le personnel en 
charge de la gestion de crise. 
Destiné à désinfecter les 
habitacles de véhicules, cet 
appareil permet de traiter 
l’air des véhicules contre tout 
type d’odeur mais surtout 
de polluants ainsi que les 
champignons, les bactéries et 
les virus. Installée au Centre 
Technique Municipal, cette 
machine est gracieusement 
mise à la disposition du 
personnel l’islois en charge de 
la gestion de crise.

#1lislois=1masque

#générosité

#mobilisation

Merci !
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SANTÉ

Ouverture d’un Espace
médical municipal

L’Isle-sur-la-Sorgue regorge d’atouts qui font 
le bien-vivre du territoire. Mais s’il est un sujet 
de préoccupation pour l’équipe municipale, 
c’est bien celui de l’offre de santé et de la 
fracture médicale dans une ville qui, pourtant, 
jouit de la présence de professionnels à la 
pointe de leur domaine (cf. encadré). Face aux 
départs en retraite de nombreux généralistes et 
spécialistes, au vieillissement de la population 
et à la difficulté d’attirer de jeunes médecins, 
la Ville a décidé d’agir en ouvrant un Espace 
médical municipal.

Coup de projecteur

55 000 €
Soutien financier de
la Région SUD pour
le projet de création
de cet équipement.

Après un an de réflexions et de 
concertation avec des médecins l’islois, 
l’Espace médical municipal a ouvert 
ses portes le 20 juillet dernier. Un 
premier objectif atteint pour l’équipe 
municipale qui souhaitait proposer une 
solution rapide d’accueil de médecins, 
suite à la fermeture du cabinet médical 
des Névons. Cet espace, niché dans 
un bâtiment municipal de l’Annexe 
qui occupait jusqu’alors le service des 
sports, a été choisi pour ses nombreux 
atouts : proximité du centre-ville, 
espaces de stationnement sur place, 
locaux rénovés, adaptés aux conditions 
d’exercice des médecins et accessibles 
aux personnes à mobilité réduite mais 
aussi évolutivité du bâtiment avec des 
possibilités d’agrandissement. 

Alors qu’il a accueilli ses premiers 
patients cet été, l’Espace médical 
dispose des caractéristiques essentielles 
au bon fonctionnement d’un centre de 
soins de proximité avec l’aménagement 
de quatre cabinets, d’une salle commune 

de soins d’urgence, d’entrées distinctes 
patients / médecins, d’espaces collectifs 
fonctionnels, d’air climatisé et d’une 
alarme sécurité. Ces aménagements 
ont été rendus possibles grâce à des 
travaux réalisés par la Ville de mi-janvier 
à fin février 2020. Après la période 
d’interruption liée au confinement 
national, la phase d’aménagement 
intérieur et de décoration a commencé 
mi-juin pour s’achever mi-juillet. 
Le montant total des travaux et de 
l’aménagement intérieur s’élève à 
130 000€ TTC.

Appuyés par une secrétaire médicale 
recrutée par la Ville, deux premiers 
médecins généralistes occupent déjà 
les lieux : les Drs Miroslaw Maloszyc 
et Géraldine Metge-Peraldi. Mais ce 
n’est qu’un début. Le potentiel offert 
par les locaux et les objectifs à moyen 
terme de l’équipe municipale offrent 
une vision plus large et adaptée 
aux besoins des habitants. Outre le 
relogement de médecins déjà implantés 
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Ils s’installent à l’Isle !
Docteur Marie BOULZE PANKERT
Ophtalmo chirurgie réfractive
Centre d’Ophtalmologie du Pays des Sorgues > Quai Lices Berthelot
q 04 90 20 85 86 E dr.boulze@gmail.com

Docteur Daniel ARCHIMBAUD
Endocrinologie, gynécologie, endocrinienne, diabétologie nutrition
1 av. des quatre otages, Résidence L’Orée de L’Isle Bât. A
q 04 90 21 15 54 E docteur.archimbaud@outlook.fr

Espace Médical Municipal - L’Annexe – 25 bd Paul Pons
Prise de rdv : 04 86 65 70 00
F Vidéo de présentation sur : www.islesurlasorgue.fr
Rubrique > "Vivre au quotidien" > "Santé"

S’il importe de se préoccuper de 
l’avenir médical de notre territoire, le 
tableau de l’offre de santé à l’Isle-sur-
la-Sorgue n’est toutefois pas si noir. 
Parmi ses médecins, la ville jouit de la 
présence de professionnels de santé 
de grande qualité disposant de matériel 
technologique à la pointe. Parmi eux, 
le centre d’ophtalmologie du pays des 
Sorgues situé à Villevieille. Spécialisé en 
ophtalmologie, le Centre est composé 
d’un plateau technique de traitement 
et d’exploration permettant à l’équipe 
médico-chirurgicale d’offrir les meilleurs 
traitements pour les différentes 
pathologies. Depuis novembre 2019, un 
cinquième ophtalmologue a rejoint le 
Centre. Ancienne interne des Hôpitaux 
de Marseille, ancienne assistante et 
praticien hospitalier du CH d’Avignon, 
chirurgien confirmé de la cataracte, 
greffe de cornée et du glaucome, elle 
est aussi spécialisée dans la chirurgie 
réfractive, communément appelé
« laser » permettant de traiter la myopie, 
l’hypermétropie, l’astigmatisme et la 
presbytie. Plus besoin de vous déplacer 
jusqu’à Marseille ou Montpellier pour 
réaliser ces opérations spécialisées (qui 
n’étaient pas possibles en Vaucluse 
jusqu’alors*) : l’ensemble des soins sont 
suivis directement à l’Isle-sur-la-Sorgue. 

* Un projet Pôle Tête et Cou est en cours de 
développement à Carpentras.

Infos : 04 90 20 85 86
www.cops84.fr



» sur le territoire et contraints de quitter leur lieu d’exercice, l’Espace médical 
municipal doit en effet permettre d’accueillir de jeunes médecins généralistes 
à la recherche de synergies et des spécialistes dont le domaine de compétence 
fait défaut sur le territoire. Pour ce faire, l’équipe municipale développe depuis 
plusieurs mois une stratégie relationnelle avec de jeunes médecins diplômés 
pour les amener à s’installer à l’Isle-sur-la-Sorgue. Une approche appuyée par 
la démarche d’attractivité Isle-sur-la-Sorgue Village-monde, fer de lance des 
atouts de notre territoire, et qui table sur les avantages qu’offrent les locaux en 
termes d’agrandissement (possibilité de création de 25 cabinets au total) et de 
commodité.

Un tableau 
médical
pas si noir
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CAMPREDON CENTRE D’ART

Stéphane Guiran
Les mers rêvent encore

Actu culturelle

L’artiste, révélé par son installation « le nid des 
murmures » au Domaine de Chaumont-sur-
Loire en 2017, expose principalement en Suisse 
avec sa galerie Alice Pauli, qui le représente 
depuis 2012. Il vit et travaille à Eygalières, proche 
d’une nature qui inspire ses créations.

« Les mers rêvent encore » est une recherche 
d’œuvre totale, rassemblant des écrits, des 
installations, des sculptures, des vidéos et des 
pièces sonores dont la plupart ont été créées 
par Stéphane Guiran pour que le centre d’art 
Campredon, les visiteurs et les œuvres ne 
fassent qu’un.

En hommage à René Char, l’exposition est 
construite autour d’un récit poétique, édité 
par l’artiste sous la forme d’un livre. Le centre 
d’art Campredon est plongé dans la nuit, et le 
spectateur est invité à traverser des scènes du 
livre, qui sont autant de paysages imaginaires 
faits d’installations, de pièces sonores et de 
sculptures.

En nous plongeant dans la nuit, Stéphane 
Guiran nous interroge sur notre intériorité. 
Il nous place sans repère au milieu de cette 
dimension inconsciente qu’Henri Michaux 
appelait « l’espace du dedans ». Ses installations 
bousculent nos perceptions de l’espace, nos 
repères visuels et sensoriels, nous entraînant 
dans une expérience immersive qui touche nos 
émotions pour mieux nous relier à nous-mêmes.

* Fondation pour la sculpture 
contemporaine à l’Isle-sur-la-Sorgue.
À l’occasion de l’exposition « Les mers 
rêvent encore » deux ouvrages seront 
publiés par la maison d’édition « Les 
heures brèves » : un recueil de textes 
poétiques et un catalogue-synopsis de 
l’exposition. En vente sur place.
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Du 11 juillet au 31 décembre 2020, 
le centre d’art Campredon à l’Isle-
sur-la-Sorgue présente Les mers 
rêvent encore, première exposition 
monographique de Stéphane 
Guiran dans une institution 
publique.



Exposition jusqu’au 31 décembre 2020 • CAMPREDON centre d’art, 20 rue du Dr Tallet
Ouvert du mardi au dimanche : 10h-13h / 14h30-18h30 ( juillet-septembre)
10h-12h30 / 14h-17h30 (octobre-décembre) Fermé les 1er et 11 novembre, 25 et 26 décembre.

Retrouvez toutes les animations page 30

Plus d’infos : 04 90 38 17 41
www.campredoncentredart.com | ! " $

Cette création, en partie réalisée pendant la 
période de confinement, invite à une réflexion 
sur la transformation, tant de nous-mêmes 
que de nos habitudes de consommation. « Les 
poussières d’ivoire », une de ses œuvres sur le 
thème du recyclage et de la transformation, est 
déclinée à la fois à Campredon et à la Fondation 
Villa Datris*, dont le thème de cette année est 
Recyclage/Surcyclage.
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LES TRAVAUX

Le point sur

C’est fait
Chemin du Grand Palais
Début juillet, des travaux de réfection de la voirie 
ont été réalisés sur le chemin du Grand Palais, 
dans sa partie qui relie la D900 (chemin Romieu) 
au chemin des Dames Roses. Un objectif de 
sécurisation de la route atteint au service des 
usagers.

Croisement chemins Fond / Saint-Gervais
Attention, nouveau rond-point ! Cet été, des 
travaux de sécurisation du croisement des 
chemins Fond et Saint-Gervais ont été entrepris 
pour la réalisation d’un giratoire sur cet axe 
particulièrement emprunté des habitants. Un 
projet qui avait été annoncé en début d’année.

Chemin de Rigaulte
Retardés en raison du confinement, les travaux 
chemin de Rigaulte sont achevés. Ce chantier 
réalisé par l’entreprise Eiffage a permis la 
réhabilitation totale du réseau pluvial sous-terrain 
et la réfection de la voirie du chemin de Rigaulte 
depuis le chemin de la Croix jusqu’au chemin de 
Crébessac.

C’est en cours
Reprise de la berge du quai de la Charité
Des travaux de reprise vont être entrepris par 
le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, la 
Communauté de Communes Pays des Sorgues 
Monts de Vaucluse et la Ville début septembre, 
sur le quai de la Charité. Ce chantier consistera 
en la démolition du mur existant et en sa 
reconstruction à l’identique sur un linéaire de 
50 m. Une couvertine en pierres de taille sera 
posée en finition et un nouveau garde-corps sera 
installé. Durée des travaux : du 1er septembre au 
30 octobre, en deux phases. 

Végétalisation
Plantés à l’automne dernier, les arbres du parking 
du Portalet n’ont hélas pas résisté aux fortes 
inondations subies par notre région fin 2019 et 
les sols saturés d’eau ont induit une asphyxie 
racinaire. Les nouveaux arbres seront plantés 
fin octobre, durant les vacances scolaires. Ce 
projet fait partie de l’opération « 20 000 arbres en 
Vaucluse » financé par le Département. 

Berge du quai de la Charité

Chemin du Grand Palais

Chemin Fond / saint Gervais

Chemin de rigaulte
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18 >20

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Découvrir ma ville

Patrimoine et éducation
Cette année, le thème européen et 
national de cette 37e édition des Journées 
européennes du Patrimoine est "Patrimoine 
et éducation : Apprendre pour la vie !". 
Une belle occasion de se rappeler que 
l’on apprend à tout âge et à de multiples 
occasions. 
Nous vous invitons à partager des moments 
de découverte, à regarder et comprendre 
le patrimoine qui nous entoure, lien entre 
le passé et le futur, outil d’apprentissage et 
source d’inspiration pour l’avenir. 

ANIMATIONS GRATUITES / SUR RÉSERVATION / PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Les visiteurs sont tenus au respect des règles sanitaires en vigueur. L’organisation des visites est susceptible d’être modifiée dans 
le cadre de la prévention du risque lié à l’épidémie de COVID-19. Toutes les animations de la Ville sont sur inscription, avec un 
nombre limité de participants : réservation obligatoire au 04 90 38 96 98 (Direction du Patrimoine) avant le 17 septembre.

 SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

9H30 > 12H – 14H > 17H 
PORTES OUVERTES
AU GRENIER NUMÉRIQUE
UN CENTRE DE RESSOURCES DÉDIÉ 
AU NUMÉRIQUE, AU PATRIMOINE ET À 
L’ART DIGITAL. 
En présence d’entreprises présentant 
leur travail autour du patrimoine 
et du numérique. En accès libre : 
exposition « Direction… Patrimoine, 
portfolio », ressources documentaires 
sur l’archéologie à L’Isle-sur-la-Sorgue, 
modélisations 3D du patrimoine L’Islois.
11H : PRÉSENTATION DU GRENIER 
NUMÉRIQUE
Pl. de la liberté. L’accès pourra être 
limité en fonction de l’affluence.

10H / 11H / 14H / 15H
VISITES COMMENTÉES
CLOCHER DE LA COLLÉGIALE

10H30
VISITE COMMENTÉE
SUR L’ARCHITECTURE DU XIXE S.

11H / 14H / 15H30 / 17H 
OPÉRATION DÉTECTIVE ! 
(7 à 12 ans)

14H / 15H / 16H
PRÉSENTATION ET VISITE
DU CHANTIER TOUR D’ARGENT 

14H30
BALADE À LA DÉCOUVERTE DE LA 
SORGUE 

14H30
CONFÉRENCE
AUTOUR DU LIVRE « COLÈRE DE DIEU, 
MÉMOIRE DES HOMMES. LA PESTE EN 
PROVENCE 1720-2020 » 
Par Gilbert Buti, professeur émérite 
d’histoire à l’université d’Aix-Marseille. 
Organisée par l’association Memòri, 
la librairie « Le passeur de L’Isle » et la 
Direction du patrimoine.
Salle des fêtes, av. Napoléon Bonaparte

17H
RENCONTRE AUTOUR
DE L’ACTUALITÉ DU PATRIMOINE 
Au Grenier numérique.

18H
CONCERT DE MUSIQUE 
MÉDIÉVALE ET BAROQUE 
Congrégation, salle Saint-Joseph, quai 
Lices Berthelot.

 DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

11H
VISITE COMMENTÉE
ANCIEN QUARTIER JUIF

13H30 > 15H30
VISITE LIBRE
COLLÉGIALE 

14H
VISITE COMMENTÉE
COLLÉGIALE 

15H30 / 16H30 / 17H30
VISITES COMMENTÉES
CLOCHER DE LA COLLÉGIALE

16H
VISITE DU CENTRE ANCIEN
LE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE : 
UN OUTIL AU SERVICE DE LA VILLE

PLUS D’INFOS
Direction du Patrimoine : 04 90 38 96 98

Retrouvez le programme de CAMPREDON 
centre d’art page 30

PROGRAMME COMPLET
www.patrimoine.islesurlasorgue.fr
www.islesurlasorgue.fr
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NUMÉRIQUE

Faciliter vos démarches
et votre quotidien grâce
au numérique

Le déploiement du numérique au service 
des usagers. Telle est l’orientation que 
se donne la Ville dans le développement 
de ses outils digitaux dont l’essor est à 
nouveau marqué cette année par la création 
d’un outil de prise de rendez-vous en ligne 
et d’une nouvelle version de son application 
mobile. Un écho à l’engagement de l’équipe 
municipale qui entend réduire la fracture 
numérique, démocratiser le digital et 
accompagner le public vers des évolutions 
de société incontournables.

Lancé en début d’année, le Grenier 
Numérique s’est illustré cet été dans 
l’animation d’ateliers d’accompagnement 
aux usages digitaux en partenariat avec 
la Gare Numérique de Carpentras. Un 
succès qui ne s’est pas démenti eu égard 
aux besoins croissants en utilisation des 
nouveaux moyens de communication 
et au développement menaçant 
de l’illéctronisme. Ces constats ont 
aussi conduit la Ville à développer de 
nouveaux outils au service des usagers.

Mes rendez-vous en ligne :
un service rapide et gratuit
Passeport, carte nationale d’identité, 
réservation de rendez-vous pour les 
inscriptions de vos enfants aux centres 
de loisirs, Accueil Jeunes, Pass Vacances, 
restauration scolaire... Désormais prenez 
rendez-vous en ligne directement grâce 
à un service accessible, disponible 
7j/7 et 24h/24 et qui vous assure suivi 
(confirmation/ rappel) via SMS et 
flexibilité (annulation/report).
Rendez-vous sur www.islesurlasorgue.fr
> rubrique "Mes rendez-vous en ligne"

Appli mobile nouvelle version :
de nouveaux outils !
Il y a un an, la Ville lançait son application 
mobile, un outil complémentaire au site 
Internet qui venait offrir aux usagers 
une information de proximité, fiable et 
rapide. Aujourd’hui, elle se renouvelle en 
proposant de nouveaux atouts :

 Un accès direct aux événements
 sportifs à venir.

 Un accès facilité pour prendre
 vos rendez-vous en ligne.

 Un lien rapide vers les informations
 concernant l’Espace médical
 municipal.

 Un espace « autour de moi »
 géolocalisé pour connaître les
 équipements principaux à proximité.

 Un accès vers les informations sur
 les loisirs jeunesse.

 Un lien direct vers la nouvelle page
 Instagram et pour vous inscrire à la
 newsletter hebdomadaire.

Le Wi-Fi en libre accès 
dans les lieux publics 
Lauréate du programme WIFI4EU 
développé par l’Union européenne, la 
Ville a bénéficié d’un financement de 
15 000€ pour le déploiement de bornes 
Wi-Fi. Douze bornes ont été installées 
pour permettre aux usagers de se 
connecter gratuitement en journée :

En intérieur : CAMPREDON centre d’art, 
Pôle Enfance Famille, Hôtel de Ville, 
salle des fêtes, Grenier numérique et 
Espace culturel les platières

En extérieur > Office du tourisme, parc 
Gautier, Esplanade Robert Vasse, jardin 
de la Caisse d’Épargne, place Rose 
Goudard, skatepark.
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RETOUR EN IMAGES

vivre à l’Isle

#numérique

#éducation

#apprentissage

Chèques 
culturels
Fin juin, Brigitte Barandon, Adjointe 
aux affaires scolaires, éducation, 
jeunesse et l’équipe municipale ont 
remis aux élèves de CM2 faisant leur 
entrée au collège un chèque culturel 
pour l’achat d’un livre à la papeterie 
du centre-ville. L’occasion pour nos 
collégiens en herbe de bénéficier 
du choix de leurs lectures estivales 
mais aussi de soutenir le commerce 
local.

Vacances apprenantes
Le dispositif « Vacances apprenantes » a fait l’objet 
d’une visite officielle du Préfet de Vaucluse Bertrand 
Gaume, du Directeur académique des services de 

l’Éducation nationale Christian Patoz, du Colonel de 
Gendarmerie Jean-Christophe Le Neindre et du Maire 
Pierre Gonzalvez. Les « Vacances Apprenantes » ont 

été déployées à l’Isle-sur-la-Sorgue dans l’objectif 
de répondre au besoin d’expériences collectives, 

de partage et de remobilisation des savoirs après la 
période de confinement qu’a connu notre pays. Les 
enfants et les jeunes les plus privés de ces apports 

se sont vus ainsi proposer une offre d’activités 
spécifiques et renouvelées.

Grenier Numérique
Nouvel espace dédié au numérique, au patrimoine 
et à l’art digital, le Grenier Numérique l’Isle-sur-la-
Sorgue a ouvert ses portes le 7 février dernier.
Géré par les Directions du Patrimoine et des 
Systèmes d’Information / Projets Numériques, 
le Grenier Numérique rassemble plusieurs pôles 
d’animation :
- Centre d’accueil pour les jeunes entreprises
 innovantes.
- Espace showroom / conférences / ateliers.
- Centre de ressources "patrimoine & numérique".
- Espace d’exposition dédié à l’art digital.

Situé en centre-ville, dans l’ancien grenier public de 
la Ville qui hébergeait il y a peu l’office du tourisme, 
le Grenier Numérique illustre un continuum entre 
patrimoine, savoir-faire artisanal et nouvelles 
technologies, base d’une dynamique territoriale 
source d’activités.

20 L’Islois Automne 2020



#sport

#exposition

#jeunesse

Citystade
Lancés début 2020, les travaux 
de réalisation d’un citystade 
dans notre ville, interrompus par 
la phase de confinement dans 
laquelle notre pays a été plongé, 
ont été achevés. Le chantier offre 
un équipement complémentaire 
au cœur du parc de sports 
urbains, à proximité du skatepark. 
Porté par le Conseil Municipal 
des Enfants 2017/2018, ce projet 
a pour vocation d’offrir un nouvel 
espace de pratique sportive sur 
plus de 260m2.

Les fûts du
parc Gautier
Cet été, le parc Gautier fut investi par 9 
artistes l’Islois : Nicolas Eres, Cécile Chapuis, 
Isabeau Chirat, Isabelle Provendier, Pierre 
Maroselli, Michel Louis, Les Portes de l’Art, 
Mathieu Gilles et Jacques Boyer, sur le thème 
du confinement, expérience collective et 
troublante traversée par des sociétés entières. 
L’occasion pour les l’Islois de profiter des 
aménagements réalisés au sein du parc avec 
de nouveaux espaces pique-niques et de 
venir partager un déjeuner en famille ou entre 
amis dans un écrin de verdure.

Mon été à l’Isle
Durant l’été, le service Jeunesse et Loisirs

- avec le concours des éducateurs sportifs -
 a proposé à nos jeunes l’isloises et l’islois 

une gamme d’activités variées. Composé de 
jeux et loisirs manuels, de sports, d’activités 
de pleine nature et d’excursions, adaptés aux 
enfants dès l’âge de 3 ans et aux adolescents 
jusqu’à 17 ans, le programme a pu également 
être enrichi par des visites patrimoniales et 
culturelles au sein des musées de la Ville.

De quoi recommencer l’année avec de beaux 
souvenirs de vacances. 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Vue d’ensemble

 Une nouvelle
intercommunalité
Les élections municipales de mars et de juin 2020 ont été 
l’occasion pour les habitants des cinq communes de notre 
intercommunalité d’élire les élus qui siègent à la Communauté 
de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (CCPSMV). 
Ainsi, 43 Conseillers communautaires vont être amenés, tout 
au long du mandat 2020/2026, à participer aux décisions qui 
concernent les compétences exercées par la CCPSMV. Pour
l’Isle-sur-la-Sorgue, ce sont 21 élus qui représentent la commune.

www.paysdessorgues.fr

Président 

Pierre Gonzalvez
Maire de l’Isle-sur-la-Sorgue
Vice-président du Conseil 
départemental de Vaucluse

1er Vice-
présidente

Laurence Chabaud Geva
Maire de Saumane-de-Vaucluse Déléguée aux Finances

2e Vice-
président

Yves Bayon de Noyer
Maire du Thor

Délégué au Développement 
économique et agricole

3e Vice-
présidente

Patricia Philip
Maire de Fontaine-de-Vaucluse

Déléguée à la Protection de 
l’environnement et des milieux 
naturels - Opération Grand Site

4e Vice-
président

Etienne Klein
Maire de Chateauneuf-de-Gadagne

Délégué à la Transition 
écologique - Prévention et 
gestion des déchets

5e Vice-
présidente

Florence Andrzejewski
Adjointe au Maire du Thor

Déléguée à l’Aménagement de 
l’espace et Cohérence territoriale

6e Vice-
président

Philippe Roux 
Conseiller municipal
de l’Isle-sur-la-Sorgue

Délégué à la Voirie 
communautaire et 
Assainissement des eaux usées

7e Vice-
présidente

Marielle Fabre
Adjointe au Maire
de Chateauneuf-de-Gadagne

Déléguée à la Petite enfance

8e Vice-
président

Alain Oudard
Conseiller municipal délégué
de l’Isle-sur-la-Sorgue

Délégué aux Transferts de 
compétences et mutualisations

9e Vice-
président

Florian Jacquet
Conseiller municipal délégué du Thor

Délégué à l’Accueil et habitat 
des gens du voyage, Emploi et 
insertion et Gestion des Archives

10e Vice-
président

Eric Bruxelle
Conseiller municipal délégué
de l’Isle-sur-la-Sorgue

Délégué au Tourisme et 
événementiel

11e Vice-
président

Gilbert Trouiller
Adjoint au Maire
de Saumane-de-Vaucluse

Délégué aux Économies 
d’énergie et mise en œuvre du 
plan climat air énergie

12e Vice-
président

Denis Serre
Adjoint au Maire de l’Isle-sur-la-Sorgue

Délégué à la Protection et mise 
en valeur de la Sorgue 

Le 8 juillet dernier, le Conseil commu-
nautaire a été installé et l’exécutif de la 
Communauté de communes a été élu, 
exécutif composé d’un Président et de 
12 Vice-présidents dont les délégations 
sont données dans le tableau ci-contre.

À quoi sert la
Communauté de communes
La Communauté de communes est un 
établissement de coopération entre 
les communes en charge notamment 
des compétences suivantes :
- le développement territorial au 
 travers de l’aménagement de 
 l’espace et du développement
 économique et agricole,
- la prévention et la gestion des 
 déchets,
- la petite enfance,
- l’assainissement des eaux usées,
- l’entretien des bords de Sorgue,
- la voirie communautaire,
- la gestion des aires d’accueil des
 gens du voyage,
- le tourisme...
Mais aussi le financement du Service 
départemental d’incendie et de 
secours, du Syndicat Mixte du bassin 
des Sorgues, des actions en matière de 
valorisation et de protection des forêts, 
et de Transition Énergétique...

En chiffres
5 communes
Fontaine-de-Vaucluse / Saumane-
de-Vaucluse / L’Isle-sur-la-Sorgue / 
Le Thor / Chateauneuf-de-Gadagne

34 081 habitants
(au 1er janvier 2020)

280,5 hab/km2
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TOURISME

Isle-sur-la-Sorgue
Tourisme
UNE MARQUE POUR LE RAYONNEMENT
DE NOTRE TERRITOIRE

Fin 2017, la Communauté de Communes Pays des 
Sorgues Monts de Vaucluse, en concertation avec
les acteurs touristiques de son territoire, s’est 
engagée dans une démarche aussi ambitieuse que 
nécessaire pour conforter notre image touristique, 
renforcer ses spécificités et amplifier les retombées 
économiques sur l’ensemble du territoire qui 
recouvre l’Isle-sur-la-Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse, 
Châteauneuf-de-Gadagne, Saumane-de-Vaucluse et 
Le Thor. Objectifs : mieux valoriser les atouts de notre 
territoire et développer notre compétitivité touristique.

Pour mener à bien ce projet d’ampleur, 
les différentes structures touristiques 
des cinq communes ont été regroupées 
sous la bannière d’un nouvel office 
de tourisme qui prend la forme d’un 
EPIC (Établissement Public Industriel 
et Commercial) et qui est régi par 
un Comité de direction composé de 
onze élus et de dix acteurs socio-
professionnels représentatifs des 
territoires et des différents métiers du 
tourisme. Une vision partagée pour des 
décisions croisées. 
Avec cette transformation, de nouvelles 
missions et de nouveaux équipements 
sont désormais placés sous la 
responsabilité de l’Office de Tourisme : 
gestion de la taxe de séjour, 
gestion d’équipements tels que le 
château de Sade à Saumane etc. Un 
bouleversement positif qui entraine 
aussi des évolutions profondes dans les 
missions mêmes des équipes : passage 
à la comptabilité publique, reprise de 
la démarche qualité, création d’un 
nouveau site internet, développement 
de la communication numérique et de 
la commercialisation avec la création 
d’une nouvelle marque commune : Isle-
sur-la-Sorgue Tourisme. 

En externe, la démarche se traduit 
par la mise en place de rendez-vous 
annuels du tourisme pour amener 
les élus, les équipes de l’Office 
de tourisme et les acteurs socio-
professionnels à se rencontrer. Elle 
passe également par la création 
d’une page Facebook professionnelle 
et la transversalisation d’actions de 
promotion de communication à l’échelle 
infra-destination (Luberon Cœur de 
Provence, Pays d’Apt Luberon, Luberon 
Côté Sud).
Au cœur de cette stratégie, 
inévitablement, figure un plan de 
relance post-COVID19 sur les plans 
régional, départemental et local. La 
crise sanitaire liée au coronavirus 
continue de faire retentir des impacts 
considérables sur le secteur du tourisme. 
Des conséquences appréhendées par 
les équipes de l’Office pour s’adapter 
à une mutation incontournable des 
modes de consommation et continuer 
à développer l’attractivité touristique de 
notre territoire.

www.oti-delasorgue.fr
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VILLAGE-MONDE

Initiative l’isloise

Une farine « made in
l’Isle-sur-la-Sorgue »

La création d’une farine « Isle sur la 
Sorgue Village-monde », 100 % locale 
est le fruit d’une étroite collaboration 
entre plusieurs acteurs du territoire, 
tous animés par la recherche 
d’excellence et la transmission de 
savoir-faire. 

La Provence est une 
terre où autrefois la 
culture du blé tendre 
était importante 
notamment pour les 
blés de force.

De gauche à droite Pierre GONZALVEZ (Maire de l’Isle-sur-la-Sorgue), 
Yannick MAZETTE (Artisan boulanger et Vice-président de la délégation 
Vaucluse de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat), Pascal LABORDE 
(Directeur du Lycée Agricole La Ricarde), Loïc CHARPENTIER (Directeur 
d’exploitation du Lycée Agricole La Ricarde)
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Je l’ai rêvé et nous l’avons 
réalisé tous ensemble, c’est 
un travail intergénération-
nel collectif.
Yannick MAZETTE

Du rêve à la réalité
Cette démarche vertueuse a été initiée 
par Yannick Mazette, boulanger à l’Isle-
sur-la-Sorgue, Vice-président de la 
délégation Vaucluse de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat et Ambassadeur 
Isle-sur-la-Sorgue Village-monde, avec 
le soutien de ses associés. Il avait à 
cœur, pour son métier et l’importance 
d’une recherche perpétuelle de qualité, 
de contribuer au rayonnement de sa 
Ville en réintroduisant la culture du blé à 
l’Isle-sur-la-Sorgue.

Durant l’été 2018, il fait la rencontre 
de Loïc Charpentier, Responsable 
d’exploitation au Lycée Agricole La 
Ricarde. Le Centre d’exploitation du 
Lycée cultive déjà de grandes cultures 
sur la commune depuis trente ans. Les 
principaux îlots de terre sont situés 
autour de l’hippodrome (des Madeleines 
au domaine de Palerme en passant par 
Saint-Gervais). 

L’utopie laissant place à l’audace, dès 
l’automne 2018, quatre variétés de blé 
tendre sont semées sur un peu plus de 
3ha. Près de 18 tonnes de blé seront ainsi 
récoltées par les lycéens et apprentis 
qui prennent part à ce projet territorial.

Pour la transformation de ces différentes 
variétés de blé en farine, notre boulanger 
fait appel à la Minoterie Giral située à 
Orange. Les premières farines, savant 
mélange des différentes variétés de blé 
au regard des critères technologiques 
de chacune, sont disponibles dès la fin 
de l’été 2019.

S’en suit alors une phase de tests avec 
l’étroite collaboration d’un Meilleur 

Ouvrier de France (MOF) et membre 
fondateur des Ambassadeurs du 
pain, Monsieur Amandio Pimenta et 
la complicité d’un autre MOF dans 
la catégorie Pâtisserie, formateur de 
surcroît des jeunes apprentis à la 
Chambre de métiers de Vaucluse, 
Monsieur Philippe Parc. 

Très vite reconnue pour ses vertus 
nutritionnelles mais aussi gustatives et 
ne présentant aucun additif ou adjuvant, 
cette farine de tradition française 
rencontre un vrai succès. Elle conserve 
le goût naturel du froment, le pur fruit de 
l’écrasement du blé.
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C’est une opération à triple 
impact : pédagogique,
économique et culturel
Pascal LABORDE

»

A noter, que dès cette année, un montant du prix de vente sur chaque 
kilo de farine vendu, sera reversé à l’Association de préfiguration à la 
Fondation Positive & Villages-monde.

De la semence à la baguette
La première baguette L’Isloise, 
baptisée Insula, voit le jour et a été 
disponible, jusqu’à l’épuisement 
récent du stock de farine, dans les 
quatre boulangeries de Yannick 
Mazette et ses associés (L’Art des 
pains, la boulangerie du Lycée et la 
boulangerie de Sophie). Quelques 
sacs ont également été vendus à la 
boulangerie Cattoen de l’Isle et celle 
de Velorgue. 

Fiers de contribuer à la valorisation 
des circuits courts, au bien manger, 
au développement d’une économie 
locale, à la formation des jeunes et à 
la réduction de l’empreinte carbone, 
l’ensemble des acteurs de la filière 
se sont relancés pour une deuxième 
année de production.

À l’automne 2019, ce sont alors 25ha 
qui ont été semés pour une production 
de 130 tonnes de blé, fraîchement 
récoltés, soit l’équivalent de 550 000 
baguettes. 

La deuxième fournée de la farine 
« Isle-sur-la-Sorgue Village-monde » 
sortie de la minoterie, fin août, peut 
désormais rejoindre les cuisines 
des boulangers, des pâtissiers mais 
aussi des restaurateurs ou encore de 
particuliers, tous installés dans un 
rayon géographique proche de l’Isle-
sur-la-Sorgue. 
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MOBILISATION

L’info des assos

SOYONS UN MAX !

SOYEZ PRÊTS, 
SOYONS PARTOUT, 

JOURNÉE MONDIALE 
DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

LE 19 SEPTEMBRE 2020

Inscriptions sur www.worldcleanupday.fr

Tous engagés 
pour protéger 
notre belle cité

Septembre est le mois de la rentrée.
C’est aussi celui de l’engagement pour
notre territoire avec deux événements
éco-citoyens portés par le réseau associatif 
l’islois et la Ville.
Deux opérations de nettoyage à noter
dans votre agenda :
samedis 12 et 19 septembre 2020.

Coordonné par des membres de 
l’équipe municipale, la Communauté 
de Communes Pays des Sorgues 
Monts de Vaucluse, la Fédération de 

pêche du Vaucluse, l’Association Agréée pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA), cet événement 
propose deux chantiers :
• Nettoyage des berges de la Sorgue à pied.
• Nettoyage de l’intérieur de la rivière
 (pour les personnes qui peuvent être équipées
 de waders ou de cuissardes uniquement).

Avec la participation de Canoë Évasion, Kayak Vert, le Club de 
Canoë Kayak Islois, le Club Subaquatique Islois et les sapeurs-
pompiers de Vaucluse. Des gants de manutention et des sacs 
destinés à la collecte des déchets seront distribués sur le lieu 
de rendez-vous le matin même. Avec le soutien des Chevaliers 
de l’Onde pour la fourniture de matériel. Clôture autour d’un 
verre de l’amitié offert par la Ville. 

 f Se présenter directement à 8h
 au centre aquatique et sportif La Cigalette

Le World Clean Up Day est 
un mouvement mondial, lancé 
par l’association Let’s do it 
Fundation, pour lutter contre 
la pollution au travers de 
nettoyages citoyens. Sur notre 
territoire, il est porté par les 

Chevaliers de l’Onde au Thor, à Velleron, à Châteauneuf-
de-Gadagne, Bédarrides, Fontaine-de-Vaucluse, Lagnes, 
Saumane-de-Vaucluse, Jonquerettes, Monteux et l’Isle-sur-
la-Sorgue. Les chantiers l’islois sont les suivants :

• Nettoyage de la Sorgue de la rue des roues, puis du pont
 des cinq Eaux jusqu’au Lycée Agricole La Ricarde.

• Ramassage de mégots et capsules au parc Gautier
 et en centre-ville avec l’association Otary.

 f Se présenter directement à 8h au centre aquatique
 et sportif La Cigalette
 Contact et modalités de participation : 
 E contact@leschevaliersdelonde.fr

Samedi 12 septembre Samedi 19 septembre
Nettoyage

de la Sorgue
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EN ACTION POUR L’ISLE
Andréa TALLIEUX - Serge FUALDES - Vasco GOMES
Joseph RECCHIA - Frédéric CHABAUD

Le mandat de Conseiller Municipal est celui de la proximité, du 
contact, de l’action et des réalisations qui se voient et que l’on 
partage. Malgré ce contexte de crise sanitaire sans précédent, 
nous voulons nous adresser à l’ensemble de l’équipe d’en Ac-
tion Pour L’Isle. Nous souhaitons remercier les personnes élues 
ou non, pour la campagne électorale qu’elles ont menée, sans 
compter leur temps ni leur énergie. Nous remercions également 
les L’Islois qui se sont déplacés aux urnes et ont exprimés leur 
choix démocratique dans cette situation exceptionnelle et inédite.
Elus Conseillers Municipaux, nous sommes responsables de la 
direction que prendra cette ville. Cette responsabilité est lourde, 
elle nous impose une certaine humilité. Chacun a un rôle essen-
tiel à jouer dans l’enceinte municipale. Le Conseil municipal est 
un lieu d’échanges, de confrontation d’idées et de décisions.
Il est l’essence même de la démocratie de proximité et son ex-
pression a toute sa place à L’Isle-sur-la-Sorgue. Nous avons été 
élus sur un programme que nous voulons porter au sein de cette 
assemblée. Nous espérons que les débats y demeurent construc-
tifs et respectueux des idées et des personnes. Par contre, nous 
ne pourrons pas accepter certaines décisions. Nous venons d’ail-
leurs de voter contre le budget proposé pour 2020. 
Gardons à l’esprit que nos réflexions, nos décisions et nos actions 
doivent être entièrement tournées vers un seul objectif : le bien-
être de tous les habitants de L’Isle-sur-la-Sorgue. Nous avons été 
élus pour cet unique objectif : servir et nous montrer dignes de la 
confiance qu’ont placée en nous les électeurs L’Islois lors de ce 
scrutin si particulier.

L’ISLE C’EST VOUS
Christian MONTAGARD - Christiane BAUDOUIN

Le présent mandat débute dans un contexte marqué par une 
crise sanitaire de grande ampleur, un affaiblissement de la crois-
sance économique, un développement des incivilités et de l’insé-
curité dans nos quartiers et sur les bords de Sorgue, sans oublier 
la dette de notre commune qui en fait l’une des villes, de même 
taille, les plus endettées de France. Le taux de participation 
(40%), lors de ces dernières élections municipales, questionne 
l’avenir de notre démocratie représentative. Devant cette situa-
tion globalement inédite, nous souhaitons une pause dans la mise 
en œuvre des projets initiés durant le précédent mandat, et une 
priorisation d’actions destinées à améliorer le quotidien, et la pro-
tection des L’isloises et des L’islois. A ce titre, nous proposons 
de déployer rapidement une politique anticipant les besoins en 
matière de santé de la population. L’aménagement récent d’un 
espace médical composé seulement de deux médecins généra-
listes, déjà installés dans la commune, n’augmentera pas l’offre de 
soins disponible. Ainsi, il devient nécessaire de prioriser, dès cette 
année, l’aménagement d’une véritable maison médicale de san-
té pluridisciplinaire composée, non seulement de généralistes, 
mais aussi de spécialistes, d’infirmières, de kiné (etc) et conduite 
en concertation étroite avec tous les professionnels du secteur.  
Nous préconisons que ce dispositif soit complété par le déve-
loppement d’une médecine d’urgence, et la déclinaison concrète 
d’un plan grand âge pour nos ainés. 
Comme vous pouvez le constater nous souhaitons être une op-
position constructive, porteuse de propositions concrètes, dans 
le but de toujours privilégier l’intérêt général de la commune et de 
sa population. Nous restons à votre écoute.

L’ISLE ENSEMBLE
Pierre GONZALVEZ

Les élections municipales de mars 2020, tenues dans un contexte 
de crise sanitaire inédite, ont donné une large majorité à notre 
liste, L’Isle Ensemble. C’est une grande satisfaction et un immense 
bonheur que de pouvoir poursuivre le travail engagé pour notre 
belle ville. Malgré une modeste participation, 53,4% des électeurs 
ont renouvelé leur confiance à notre équipe et permis une victoire 
dès le 1er tour. Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui 
se sont mobilisés pour prendre part au vote. Cet exercice démo-
cratique a revêtu une valeur toute particulière dans ce contexte 
si spécial. Ce résultat sans appel renforce notre détermination à 
poursuivre et œuvrer encore davantage pour tous les l’Islois et 
l’Isloises. 
Nous le savons pourtant, la tâche est immense. Sur fond de crise 
sanitaire sans précédent, il nous faudra poursuivre le redresse-
ment des comptes tout en menant des projets structurants pour 
notre territoire, agir pour l’amélioration de notre cadre de vie et 
de l’environnement tout en soutenant un développement harmo-
nieux de notre ville, œuvrer dans le domaine des solidarités et du 
social mis à l’épreuve de la crise actuelle. Nous sommes particu-
lièrement heureux de voir déjà aboutir certains projets d’enver-
gure. Parmi eux, la création d’un Espace médical municipal ouvert 
depuis le 20 juillet dernier boulevard P. Pons dans un lieu à fort 
potentiel. Un espace déjà apprécié des patients et prisé par de 
nombreux médecins candidats pour intégrer les lieux.
Merci de votre confiance renouvelée. Soyez assurés de notre 
totale détermination à poursuivre avec vous, habitants, associa-
tions, entreprises... la métamorphose de L’Isle-sur-la-Sorgue. 

Tribune libre

Vous souhaitez diffuser votre 
annonce dans notre magazine 

municipal ?

Contactez-nous !
q 04 90 38 79 31

E communication@islesurlasorgue.fr

L’information municipale

L’Islois

27L’Islois Automne 2020



NOUVEAUX COMMERÇANTS ET ARTISANS
Bienvenue !

OCRE ROUGE - GALERIE D’ART
La Galerie Ocre Rouge, dirigée par Doro.T peintre et galeriste, expose peintures 
et sculptures d’artistes renommés et reconnus dont certains artistes de l’Isle-
sur-la-Sorgue et de sa région.

26 quai Jean Jaurès - 06 88 64 03 26 / Galerie : 04 90 92 60 65
E galerieocrerouge@gmail.com | www .galerieocrerouge.com ! Galerie Ocre Rouge
Horaires : tous les jours sauf le lundi

Luce and Lux
Confection d’abat-jour sur mesure, créateur de luminaires, vente au détail de 

petit matériel électrique... Besoin d’un coup de neuf à vos abat-jour ? Luce and 
Lux est à votre écoute pour réinventer vos luminaires. 

5 rue Danton q 06 42 30 13 00
E ingrid.gregoire2@orange.fr ! Luce and Lux

Horaires : du mardi au samedi de 10h30 à 12h et de 15h à 19h

shiloh Sophrologie
Nouvelle sophrologue à l’Isle, Aminata Guerin est spécialisée dans l’accompa-
gnement des femmes enceintes ainsi que le parcours fiv-pma, les troubles liés 
aux vieillissements et Alzheimer. Retrouvez également des ateliers liés à la pa-
rentalité, le bien-être séniors, les addictions et phobies, la gestion de la douleur.

1 chemin de cheval blanc (Espace coworking Adezio) q 06 14 06 62 38
E contact@cabinet-shiloh.fr | www .cabinet-shiloh.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 9h à 18h

MK CLEAN 
De la moquette au plafond, MK Clean vous propose une prestation rapide et de 
qualité pour assainir et rafraîchir votre véhicule grâce au nettoyage méticuleux 
effectué par une équipe de professionnels à votre service.

Chemin des Espelugues (parking de Super U) q 06 48 36 24 31
E mkclean84@gmail.com ! MK clean
Horaires : du mardi au samedi de 8h30 à 17h

Loultie
Prêt-à-porter féminin basic, bohème, chic-décontracté ou encore casual.

Loultie vous propose de suivre la mode dans sa nouvelle boutique ou en ligne. 
Avec des nouveautés chaque semaine, suivez Loultie en direct sur Facebook live.

41 avenue Aristide Briand q 04 90 26 32 79
E contact@loultie.com | www .loultie.com !$ Loultie

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 10h à 17h
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Dr Garage
Réparation - Entretien toutes marques - Vente et dépôt-vente occasions.

55 avenue de la Barthalière (ZA Les Ferrailles) q 04 90 95 15 61
E drgarage84@gmail.com ! DR Garage
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 19h et le samedi de 9h à 13h

La cosmétique simple
Maëva fabrique dans son laboratoire à l’Isle-sur-la-Sorgue, toute une gamme de 
cosmétiques pour le visage et le corps. Des produits naturels fabriqués à base 

d’hydrolats purs, d’huiles végétales et de beurres végétaux, issus uniquement de 
produits nobles, locaux (aussi souvent que possible) et de l’agriculture BIO.

Stand sur le Marché de l’Isle-sur-la-Sorgue et « Chez Franza » rue Carnot
q 06 84 58 69 67 E lacosmetiquesimple@sfr.fr

www .lacosmetiquesimple.fr ! La cosmétique simple

MAKSYMA
La société MAKSYMA est spécialisée dans le dispositif des Certificats 
d’Économies d’Énergie (primes pour des travaux de rénovation énergétique)
dans les domaines suivants : le Résidentiel, le Tertiaire, l’Agriculture, les Réseaux, 
les Transports et l’Industrie. Collectivités, entreprises, industries, particuliers... 
faites appel à Maksyma pour financer vos travaux.

74, avenue Jean Bouin q 07 56 00 75 55 | www .maksyma.fr

Le Mia Miam
Une nouvelle adresse à découvrir ! Venez déguster les vins de la région en 

savourant une "ardoise" créée à partir de délicieux produits locaux. Le Mia Miam 
est situé en plein cœur du centre-ville, sur une place arborée et au calme.

Place Xavier Battini q 09 73 69 12 45
E lemiamiam84@gmail.com ! Le Mia Miam

Horaires : du mardi au samedi le midi et le soir et le dimanche midi

store 66 
Retrouvez, dans ce nouveau concept store, tout l’esprit du biker avec un choix de 
vêtements 100% rock&roll. Avec une grande sélection de marques pour homme 
(Skulls machine, daytona, Von Dutch) et une petite gamme pour les femmes.

6 place Ferdinand Buisson q 06 77 29 98 00 
E cisnard@sarl555.com $ store.66–
Horaires : tous les jours de 10h à 19h30 sauf le dimanche après-midi

psychanalyste et art therapeute
Émilie Aubergier, Psychanalyste, Art-thérapeute et Psychothérapeute,

reçoit les enfants et les adultes dans un cadre bienveillant d’écoute afin de 
mettre des mots sur les maux pour leurs donner du sens.

11 place Rose Goudard q 06 20 15 70 94
E emilie.aubergier@gmail.com | www .psyaubergier.fr

Consultation sur rendez-vous
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Sortir à l’Isle Sept/Oct/Nov 2020Sept/Oct/Nov 2020

Stéphane Guiran
« Les mers rêvent encore »

EXPOSITION JUSQU’AU
31 DÉCEMBRE

Ouvert du mardi au dimanche :
10h-13h / 14h30-18h30 (sept)
10h-12h30 / 14h-17h30 (oct>déc)

CAMPREDON centre d’art
20, rue du Docteur Tallet
www.campredoncentredart .com

!"$

Journées
européennes
du patrimoine 

Visites thématiques
15h - 15h25 - 15h50 - 16h15
12 & 19 septembre - 3 & 17 octobre
7 & 21 novembre - 5 & 19 décembre

Nocturnes  
Vendredi 18 septembre
Ouverture du centre d’art lors des Journées 
européennes du patrimoine.
(voir programme ci-contre)

Nuit européenne des musées
Samedi 14 novembre
20h et 21h : Enigme party

Conférence-Rencontre 
Samedi 26 septembre à 15h :
« Les artistes et la lumière » 
Samedi 28 novembre à 15h : Rencontre-
dialogue avec Stéphane Guiran.

Énigme party (jeune public 6-12 ans)
Les dimanches :
20 septembre (JEP) à 15h et 16h30 
22 novembre à 15h 
20 décembre à 15h

Ateliers jeune public (6-12 ans)
Samedi 17 octobre à 10h
Samedi 31 octobre (Halloween) à 15h
Samedi 21 novembre à 10h
Mardi 22 décembre (Noël) à 15h 

Atelier public adulte 
Les samedis :
31 octobre à 10h : De la poésie, ombre & 
lumière.
7 novembre à 10h : De la création lumineuse, 
technique de l’open-flash.
5 décembre à 10h : De l’écriture lumineuse, 
technique du light-painting.

 SEPTEMBRE 

Sam 5 10h > 17h30

15e Forum des associations
Parc Gautier
i Direction Culture et Vie Locale : 04 90 20 62 28

Mar 8 19h

La 8e balle
Spectacle de cirque / Parc Gautier
Entre Colombo, Susana et Pollo, la rencontre 
est pour le moins rebondissante ! Ces 
trois personnages exaltés construisent 
un irrésistible spectacle alliant acrobatie, 
jonglerie, équilibre, clown et musique live... 
le tout couronné d’énergie et d’humour 
contagieux.
i La Garance scène nationale : 04 90 78 64 64

Sam 12 10h > 17h30

Journées d’adoptions
à la SPA Vauclusienne
Refuge du Petit Pigeolet
Route de Fontaine-de-Vaucluse
i SPA Vauclusienne 04 90 38 07 89

Sam 19  10h > 18h

Fête des Moissons
à la Ferme de Billy Billy
Animations autour des animaux et des vieux 
métiers. Démonstration de transformation 
du blé à la farine et confection de gâteaux. 
Pas de réservation. 3€ / Gratuit – 15 mois.
i La ferme de Billy-Billy 06 73 36 36 50

Ven 18 > dim 20
Journées européennes du patrimoine 
(programme page 18)

Sam 26 21h

Spectacle de variétés,  magie
et humour (sous réserve)
Espace culturel « Les Plâtrières »
Tarif : 12€, enfants de – 6 ans : 6€
i Si on chantait : 06 83 40 33 21

Sam 26 13h > 18h30

La petite Marie a disparu
Escape game au musée de l’École 
d’Autrefois. Réservation obligatoire.
Tarif adapté selon la taille du groupe
allant de 2 à 8 personnes.
i Musée de l’École d’Autrefois 04 90 38 10 07

Autour de l’expo

VISITES À DEUX VOIX (Tous publics)
VENDREDI 18 SEPT
18H - 19H - 20H
L’oeuvre de Stéphane Guiran et L’histoire 
de l’Hôtel Donadéï de Campredon.
Gratuit - Sur inscription uniquement :  
Direction du patrimoine au 04 90 38 96 98
Places limitées.

VISITE GRATUITE DE 
L’EXPOSITION (Tous publics) 
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPT
10H>13H - 14H30>18H30
Entrées limitées en instantané en nombre 
de personne.

VISITES THÉMATIQUES (Tous publics)
SAMEDI 19 SEPT
15H - 15H25 - 15H50 - 16H15
Gratuit - Sur inscription uniquement : 
Campredon centre d’art : 04 90 38 17 41
Places limitées.

ÉNIGME PARTY (Jeune public 6-12 ans)
DIMANCHE 20 SEPT
15H ET 16H30
À la recherche de L’homme voilier : 
Partez à la découverte de L’homme 
voilier ! En errance dans l’exposition,
il est parti à l’aventure pour se glisser
(se cacher) dans le centre d’art... À 
l’aide d’indices, vous pourrez "voyager" 
jusqu’à lui...
Gratuit - Sur inscription uniquement 
Campredon centre d’art : 04 90 38 17 41
Places limitées.

CAMPREDON centre d’art
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 OCTOBRE 

Sam 3 14h30
Conférence « Carrières,  roches 
ornementales et marbres en 
Provence »
Par Jean-Paul MASSE, porteur du projet 
« Pierres en PACA » . En partenariat avec 
l’association « Mémori ».
Espace culturel « Les Plâtrières »
Entrée libre. Places limitées.
Port du masque obligatoire.
i Direction du patrimoine 04 90 38 96 98

Jeu 15 > ven 30
Anniversaire « 15 ans du Musée de 
l’ École d’autrefois »
Expositions diverses de manuscrits, de 
photos... Escape game, animations, chasse 
aux images, certificat d’études d’autrefois. 
Hommage à René Libert, Président 
fondateur du Musée de l’École d’Autrefois.
Tarif adapté aux diverses manifestations ou 
gratuité pour certaines.
i Musée de l’École d’Autrefois 04 90 38 10 07

Sam 31 10h > 21h
Halloween à la ferme
Animations autour des animaux 
d’Halloween. Atelier creusage de citrouille, 
déguisements... Pas de réservation.
Tarif : 3€ / Gratuit – 15 mois
i La Ferme de Billy Billy 06 73 36 36 50

 NOVEMBRE 

Dim 8  9h > 16h

Exposition vente-échanges de 
Militaria 
Exposition casques, médailles, 
documentations militaire...
Salle des Fêtes
Tarifs : 4€, enfant de 10 à 16 ans : 3€
i Amicale des Sapeurs-Pompiers
de l’Isle-sur-la-Sorgue 06 85 96 13 00

Mer 11
Vide-grenier
Hippodrome St Gervais
i A.I.L.E. 06 64 14 38 40

Ven 27 & sam 28 21h

dim 29 15h

Théâtre « Thalasso en folie »
Quand on a prévu de se détendre 
en Thalasso mais que rien ne se 
passe normalement. Quiproquos et 
rebondissements sont au rendez-vous.
Espace culturel « Les Plâtrières »
Tarifs : 13€ / Réduit et enfants - 12 ans : 7€
i Comédie du Sud 07 82 90 70 85

Lun 5 > dim 11 octobre
FÊTE DE LA SCIENCE
« L’homme témoin actif de son 
environnement céleste »
LUNDI 5 > DIMANCHE 11 OCTOBRE
Exposition "Les aurores vues de Laponie... 
et d’ailleurs"
Exposition de magnifiques images 
représentant des phénomènes lumineux 
naturels essentiellement observables 
dans les régions polaires mais parfois 
néanmoins sous nos latitudes. Images 
prises par les membres de l’association.
Au Grenier numérique (Pl de la Liberté).

JEUDI 8 OCTOBRE
20h : Café-astro "Les aurores boréales, 
spectacle féérique sous le souffle du soleil"
Présentation et débat animés par Alain 
Lecomte et Vincent Puech.
Au Café culturel FMR.

VENDREDI 9 OCTOBRE
18h30 : Conférence
"La voie lactée vue par Gaïa"
Par Carine Babusiaux, astronome à 
l’Institut de planétologie et d’astrophysique 
de Grenoble, Directeur de recherche au 
CNRS.
À l’Espace culturel "Les Plâtrières".

SAMEDI 10 OCTOBRE
14h > 16h : Atelier-Observation "Les 
lumières du Soleil"
Observation du Soleil et des 
manifestations de son activité, le 
suivi en temps réel de l’évolution des 
protubérances par projection des images, 
découverte d’instruments et de techniques 
d’observation.
Parking de l’espace culturel
"Les Plâtrières".
17h : Conférence "Les astres, un désastre 
climatique ?"
Par Georges Comte, astronome émérite au 
Laboratoire Astrophysique de Marseille.
À l’Espace culturel "Les Plâtrières".
7h30 > 12h30 : Fête de la courge
Avec distribution du calendrier 2021 et 
carnet de recettes. Animation avec des 
cucurbitacées. Entrée libre.
Place Bertin Silvestre à Petit-Palais.
i Marché agricole de Petit-Palais 07 60 49 46 76
Pesco Luno 04 90 38 04 18

Sam 21 et dim 22 10h > 18h

Journées mondiales des jeux vidéos 
Tournois, rétrogaming, expos et stand.
Espace culturel « Les Plâtrières »
i Direction Culture et Vie Locale 04 90 38 67 81

Sam 28 et dim 29
La Ville de l’ Isle-sur-la-Sorgue 
propose un week-end consacré à 
Boris Vian.
Né en 1920, l’écrivain sera mis à l’honneur 
dans un site inattendu... Une résidence 
artistique numérique consacrée à l’univers 
de l’auteur de « L’écume des jours » 
sera proposée au public, une expérience 
immersive unique. Également au 
programme, une projection exceptionnelle 
de « L’écume des jours », du graff, de la 
littérature et de la musique pour célébrer 
les 100 ans de la naissance de cet artiste 
multi-facettes.
Retrouvez bientôt plus d’ infos sur
www.islesurlasorgue.fr

Musée de l’École d’Autrefois
54, chemin de l’école de St Antoine
q 04 90 38 10 07

Chaque mercredi d’octobre et 
novembre de 14h30 à 15h30 : ateliers 
hebdomadaires avec des jeux, tests, 
en langue française, orthographe, 
étymologie, atelier d’écriture, curiosités 
mathématiques ou scientifiques.
Tarif : 2€

Retrouvez le programme sur
www.tracedepoete.fr | $!
+ d’infos : 06 10 86 93 88

Retrouvez l’agenda sur
www.islesurlasorgue.fr
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Pour suivre toute l’actualité de l’Isle-sur-la-Sorgue
Abonne-toi à LA NEWS L’ISLOISE sur

WWW.ISLESURLASORGUE.FR

Mairie de l’Isle-sur-la-Sorgue
Hôtel de Ville
Rue Carnot
04 90 38 06 45
www.islesurlasorgue.fr

l’appli-mobile
"l’Isle-sur-la-Sorgue"

s’actualise !

Téléchargez l’appli sur

✔ Rendez-vous en ligne

✔Un espace "autour de moi "
✔Infos sur les loisirs proposés aux jeunes

✔Un accès vers la nouvelle page Instagram

La news
L’ISLOISE

Rejoignez-nous
sur Instagram!

NOUVEAU

villedelislesurlasorgue


