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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 la 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 SUR RENDEZ-VOUS
Mercredi 20 avril et jeudi 19 mai 
de 15h à 19h30 à la Salle des fêtes
Vendredi 17 juin
de 15h à 19h30 à la Salle des Névons



Édito

Chères l’Isloises, chers l’Islois,

Nous nous réjouissions, il y a peu encore, de ce qui apparaissait à chacun comme la 
sortie d’un long tunnel creusé par une crise pandémique inédite. Si nous aspirions 
toutes et tous au retour à une vie normale, telle que nous la chérissions dans notre 
ville, une autre crise, hélas, est apparue à la fin de l’hiver nous plongeant dans une 
sidération autre, celle de la guerre aux portes de l’Europe et celle de l’inconcevable. 
Ces bouleversements successifs nous renvoient nécessairement à l’essentiel et à ce 
qui fait la force d’une société bâtie sur le droit garantissant la paix et la démocratie. 
Je salue ici le formidable élan de solidarité et de générosité dont les l’Islois et les 
l’Isloises ont fait preuve en fournissant du matériel au point de collecte ouvert par la 
Ville ou en proposant des hébergements aux réfugiés ukrainiens.

Preuve s’il en fallait, qu’à l’Isle-sur-la-Sorgue, nous sommes attachés à ces valeurs 
d’union et de fraternité. L’équipe municipale et moi-même nous employons avec 
conviction à les défendre, tout comme nous nous évertuons à agir en faveur du 
collectif et de notre territoire. 

Au quotidien, notre action est faite de petits pas qui dessinent les projets de demain. 
Le retour à cette vie normale, que j’évoquais précédemment, est aussi le fondement 
de notre bien-vivre commun d’aujourd’hui et de demain. Nous poursuivons donc nos 
projets, nous défendons donc nos idées et sommes particulièrement fiers de voir se 
concrétiser nos ambitions. Je citerais le déploiement de l’Espace Médical Municipal 
ou encore le projet de construction d’un pôle culturel en centre-ville. Ce magazine 
vous propose un panorama de l’actualité municipale, que je vous invite à découvrir.

Vous assurant de ma présence à vos côtés, je vous souhaite, chères l’Isloises, chers 
l’Islois, une agréable lecture. 

          L’Islois
L’information municipale
de l’Isle-sur-la-Sorgue
#35 Printemps 2022
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Dossier

Cinéma,
un chantier 
d’exception

CULTURE & PATRIMOINE

Présentés fin 2019, les travaux 
de construction du futur pôle 
culturel et patrimonial de l’Isle-
sur-la-Sorgue ont démarré en 
novembre dernier. Si le chantier 
a accusé un retard inévitable 
lié à la crise sanitaire, il est 
finalement bel et bien lancé 
avec l’exécution des premières 
étapes de gros œuvre.
La requalification de l’îlot de 
la tour d’argent, qui abritera 
à terme un pôle culturel avec 
trois salles de cinéma, est un 
projet municipal d’envergure 
qui répond à une politique 
de développement territorial 
ambitieuse alliant requalification 
patrimoniale, animation 
culturelle et vitalisation du 
centre-ville.
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Patrimoine & culture :
une alliance gagnante 
De nombreuses études et rapports 
sur l’évolution des villes moyennes en 
France dressent le constat d’une perte 
de vitalité des centres urbains. Lorsque 
certaines communes font le choix de 
soutenir le développement commercial 
en périphérie de leur centre, la Ville de 
l’Isle-sur-la-Sorgue défend, elle, le projet 
d’implantation d’un équipement culturel 
en cœur de ville, dans un ensemble bâti 
existant ancien et pour partie classé.

Un choix audacieux mais assumé par 
la municipalité qui voit, dans ce projet 
de longue haleine et complexe, une 
opportunité réelle de maintenir l’activité 
économique, le lien social et la mixité 
en centre urbain. Conséquence de cette 
stratégie : un chantier de construction 
atypique aux nombreux enjeux mais 
dont les fruits seront désormais bientôt 
concrets. 

Un début de chantier
maîtrisé
Après l’arrivée de la grue en janvier 
dernier, les premières démolitions ont été 
opérées transformant considérablement 
l’espace que représentait l’îlot de la 
tour d’argent. Un moment chargé 
d’émotion pour celles et ceux qui ont 
connu les lieux à l’époque du Cinévog 
ou le Lido. En avril et mai, place à la 
campagne de fouilles archéologiques 
qui précède la construction puis, en 
juin, aux fondations par micropieux qui 
permettront de renforcer l’ancrage de la 
future structure. 

En savoir 
plus#

2021

2022

2023

NOVEMBRE
Préparation
chantier

FÉV - MARS
Démolition

JUIN - SEPT
Création
des fondations

AUTOMNE
Gros œuvre
sol et planchers

Toit - Charpente
Menuiserie
Aménagement 
intérieur
Second œuvre

JANV
Montage

grue

AVRIL - MAI
Fouilles

archéologiques

JUIL - AOÛT
Interruption

estivale

DÉCEMBRE
Interruption

Noël

Ñ
vq

Û

+

J

@

LIVRAISON
fin 2023

7L’Islois Printemps 2022



Propreté
urbaine
Tous
concernés !

CIVISME

grand angle

Chaque jour, ils arpentent nos avenues, rues 
et ruelles avec un objectif qui ne voit jamais 
sa fin : celui d’assurer la propreté de notre 
ville. Les agents du service propreté, au sein 
de la Direction des Services Techniques, 
s’attachent quotidiennement à cette mission 
publique prioritaire. Une mission qui trouve 
pourtant hélas ses limites face au nombre 
grandissant d’incivilités. Et s’il suffisait d’un 
nouveau regard sur notre propreté urbaine, 
sur ces hommes et ces femmes qui œuvrent 
à notre service ? Et s’il suffisait d’une simple 
attention portée à nos réflexes en matière 
de gestion des déchets ? Un petit pas pour 
chacun mais une amélioration significative 
pour notre bien commun.

L’équipe du service propreté est 
composée de 13 agents dont 
les missions sont réparties et 
organisées pour assurer un 
maillage efficace sur le terrain. 
Deux agents, par roulement, 
sont en charge de la collecte des 
corbeilles tulipes et corbeilles à 
déjections canines – ainsi que le 
réapprovisionnement des sacs 
chaque jour de 5h à 17h. Toute 
la journée également, deux 
autres agents par roulement 
entretiennent les toilettes 
publiques. De 5h à 12h, deux 
balayeuses se partagent le 
nettoyage de la voirie : une plus 

petite axée sur le centre-ville, à 
l’intérieur des quais et qui permet 
le passage de karcher sur les 
déjections canines ou fientes 
de pigeon et une seconde, plus 
imposante, qui s’attarde sur les 
grands axes, les lotissements, 
les parkings et les hameaux. 
Plusieurs équipes sont par ailleurs 
réparties géographiquement : 
une dans le centre-ville pour 
gérer les différents lavages et 
d’autres, volantes, pour la gestion 
des avenues et entrées de ville 
ainsi que pour les urgences et 
dépannages.
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Où déposer
mes déchets ?

Géolocalisez la colonne la plus proche 
des chez vous et correspondant au 
type de déchets dont vous souhaitez 
vous débarrasser : ordures ménagères, 
emballages recyclables, verre, textile, 
papier et carton.

Plus d'infos

Encombrants
Pour les particuliers 
résidant sur le territoire 
communautaire qui ne 
peuvent se rendre en 
déchèterie (personnes à mobilité réduite 
ou personnes non équipées de véhicules), 
un service peut leur être apporté pour 
la collecte du gros mobilier (canapé, 
réfrigérateur, lit...). Pour bénéficier de ce 
service, il vous suffit de téléphoner au 
siège de la Communauté de Communes 
pour convenir d’un rendez-vous : 04 90 21 
43 11. Ce dernier sera fixé un mercredi ; les 
objets ou le mobilier sont à présenter la 
veille au soir après 18h sur un emplacement 
accessible par le véhicule de collecte sur 
le domaine public. Attention, le dépôt est 
limité à 3 objets maximum par foyer.

Améliorer le service rendu
aux usagers
En 2022, plusieurs actions sont menées pour 
améliorer sensiblement le service rendu aux 
usagers, d’abord en perspective de la saison 
printemps / été qui génère inexorablement 
plus de flux et plus de besoins. Aussi, des 
recrutements de saisonniers permettront de 
renforcer les équipes de propreté et d’assurer 
un meilleur service. À noter, si pendant la 
basse saison les équipes sont présentes le 
dimanche, jour de marché, de 5h à 9h puis de 
14h à 17h, les horaires sont élargis en haute 
saison pour la réalisation de journées non-
stop. Autre axe d’amélioration, la rénovation 
de l’intégralité des toilettes publiques qui ont 
été repeintes et toutes équipées de matériel 
(poubelles) et d’un local technique permettant 
la mise à disposition immédiate de matériel 
de nettoyage sur place. Enfin, un travail 
sera prochainement mené en direction des 
propriétaires dont les façades d’immeubles 
ou maisons ne prévoient pas de dispositif 
anti-pigeons. Conséquence, l’amassement 
de ces derniers sur les façades génère des 
accumulations de fientes. 

Renforcer la sensibilisation
Mieux faire comprendre les impacts des incivilités et des négligences fait 
aussi partie des priorités de la Ville. Une campagne de communication 
sera prochainement mise en œuvre au travers d’un clip de sensibilisation 
qui aura pour objectif d’associer chacun et chacune à une meilleure prise 
de conscience de son rôle et de l’importance des petits gestes. C’est 
d’ailleurs en ce sens que certains sites, tels que le Partage des eaux, sont 
particulièrement pris en compte par la Ville. La présence de médiateurs, 
quotidiennement sur place pendant l’été, est venue apporter ses fruits 
grâce à un dialogue permanent entre usagers et représentants publics. 
Des résultats probants grâce à la médiation et à l’échange.

Des services à votre disposition

NOUVEAU

un cabanon du réemploi
à la déchèterie 
Depuis mars, un cabanon du réemploi 
vous permet de mettre de côté les objets 
dont vous souhaitez vous débarrasser 
pour leur donner une seconde vie. Dans 
cet espace, chacun peut donner ou 
prendre gratuitement ce dont il a besoin. 
Donnons une seconde chance à nos 
objets pour lutter contre le gaspillage et 
favoriser l’économie circulaire.

Plus d'infos

La répression, indispensable malgré tout
Lorsque la sensibilisation n’est plus possible, il est nécessaire de faire 
appel aux forces de police municipale qui, à la propre initiative de la 
Ville ou sur appel, sont missionnées pour se rendre sur des lieux où des 
dépôts sauvages ont été constatés et ce, en quête d’informations sur les 
propriétaires responsables (ouverture de sacs poubelles pour recherche 
de coordonnées). La verbalisation est mise en œuvre : une amende de 
classe 4 de 135€ pour embarras sur la voie publique. 

9L’Islois Printemps 2022



* Sauf voirie

Ma ville est belle
en "zéro phyto"

ESPACES VERTS

La Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue – et l’ensemble 
des collectivités publiques – n’utilisent plus 
de produits phytosanitaires pour l’entretien 
de leurs espaces verts, promenades ou autres 
voiries depuis déjà cinq ans. Le « zéro phyto » 
est une conséquence directe de la loi Labbé qui 
interdit l’usage des pesticides dans les espaces 
accessibles au public*.
Depuis le mois de janvier, le "zéro phyto" est 
aussi la règle dans les cimetières, copropriétés, 
hôtels, campings, parcs d’attractions, zones 
commerciales, parcs d’entreprises, établissements 
d’enseignement et de santé ainsi que dans une 
partie des terrains de sport. Une bonne nouvelle 
pour l’environnement que la Ville de l’Isle-sur-la-
Sorgue accueille avec conviction et engagement. 

Et si nous changions 
notre regard sur les
« mauvaises » herbes ?

grand angle

UN RETOUR SPONTANÉ DE LA NATURE

La fin de l’utilisation des produits 
chimiques pour désherber les espaces 
publics implique un véritable changement 
de mode opératoire pour les équipes des 
espaces verts. Désormais tous désherbés 
manuellement et mécaniquement – ce 
qui prend plus de temps -, les trottoirs, 
places publiques, rues et ruelles laissent 
de plus en plus entrevoir des herbes 
dites « folles » que nous n’avions plus 
l’habitude de croiser.

Ni négligence, ni oubli de la part des 
équipes des espaces verts... Le simple fait 
d’observer cette végétation qui revient 
est l’effet d’une nature qui s’épanouit. 
Les premiers effets ont été très rapides : 

réapparition d’insectes, flore spontanée 
ou encore prise de conscience au service 
de la biodiversité et de la santé. 

Au printemps 2022, la Ville de l’Isle-
sur-la-Sorgue lance une campagne de 
communication « Ma Ville est belle en 
zéro phyto » pour offrir un regard nouveau 
sur ces plantes, mousses et fleurs que l’on 
retrouve en centre-ville, au détour d’une 
ruelle ou d’une place publique. Mettant 
en valeur ces plantes, au travers d’un 
regard botanique, la campagne invite à 
apprécier autrement cette nature, à se 
rappeler de ses origines ou de ses vertus 
et à penser ce retour spontané comme 
une chance pour la biodiversité.

L’entretien des espaces 
verts du cimetière
Si le "zéro phyto" est obligatoire depuis 
janvier 2022 au sein des cimetières, la 
Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue en a fait l’une 
de ses préoccupations majeures dès 
l’été dernier. Un nouveau regard est en 
effet porté sur la gestion des espaces 
verts du cimetière, que ce soit dans sa 
méthodologie ou dans ses objectifs, 
par une nouvelle approche mise en 
œuvre par le service des espaces 
verts. Réenherbage naturel, semis de 
prairie fleurie, paillage sont autant de 

techniques douces et adaptées 
là où le recours aux pesticides 
et engins mécaniques n’est plus 
possible. 

En savoir plus et écouter le Podcast
#
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Février dernier a marqué le lancement 
officiel d’un travail qui sera mené 
jusqu’en 2026 dans le cadre du 
dispositif « Petites villes de demain ». 
Le tout premier comité de pilotage s’est 
réuni à l’Hôtel de Ville dans l’objectif de 
définir le cadre et les axes de travail de 
la « Petite ville de demain » qu’est l’Isle-
sur-la-Sorgue depuis sa labellisation 
officielle en juin dernier.

Petites villes de demain
Un programme concret pour des actions 
de revitalisation du territoire

UN NOUVEAU LABEL POUR DES 
ACTIONS OPÉRATIONNELLES

Ce programme d’aménagement du 
territoire, porté par le Ministère de la 
Cohésion des Territoires et des Relations 
avec les Collectivités Territoriales 
(MCTRCT) et piloté par l’Agence 
Nationale de Cohésion des Territoires 
(ANCT), permettra à la Ville et à la 
Communauté de Communes Pays des 
Sorgues Monts de Vaucluse (CCPSMV) 
de bénéficier du soutien de l’État, de la 
Banque des Territoires, du Département 
de Vaucluse et d’autres partenaires* 
pour la mise en œuvre d’actions 
structurantes et majeures pour l’avenir 
du territoire. Parmi les secteurs retenus 
dans ce programme se trouvent : 
l’habitat, le patrimoine et les espaces 
publics, le commerce, la mobilité et 
le stationnement, l’économie locale, 
la transition écologique, la santé et le 
vieillissement, l’accès aux services et 
équipements, la participation citoyenne 
et le numérique.

 3 objectifs principaux 
� Renforcer le rôle de centralité
 de l’Isle-sur-la-Sorgue pour son 
 bassin de vie et les fonctions 
 structurantes de son centre-ville

� Lutter contre les signes
 de fragilité tels que l’inadaptation
 du parc de logement, la dégradation 
 du patrimoine historique, 
 l’éloignement des services 
 essentiels ou encore l’isolement
 de la population vieillissante

� Améliorer durablement les 
 conditions de vie des habitants
 de la commune et du bassin de vie.

Le premier comité de pilotage est le point 
de départ d’une année de travail, au fil 
de comités techniques et groupes de 
travail, pour la rédaction d’une feuille de 
route qui sera présentée fin 2022. À cet 
égard, une convention de partenariat a 

* Partenaires du programme : État, Agence Nationale de Cohésion des Territoires, Agence Nationale de l’Habitat, Banque des Territoires, Département de Vaucluse, 
Agence de la Transition Écologique, Ministère de la Culture, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre d’agriculture, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
Centre d'Études et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement, agences d’urbanisme, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement notamment.

été signée pour officialiser l’octroi d’une 
enveloppe financière par la Banque 
des Territoires et le Département de 
Vaucluse à la Ville et la CCPSMV pour le 
cofinancement d’études et d’ingénierie.

Signature par D. Santoni, présidente 
du conseil départemental de Vaucluse 
et P. Gonzalvez, maire de l'Isle-sur-la-
Sorgue de la convention de soutien 
financier à l'ingénierie.

En savoir
plus#
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RESTAURATION COLLECTIVE

Alimentation plus durable 
Des objectifs atteints pour la Ville

Les repas servis dans les crèches intercommunales, 
les écoles maternelles et élémentaires ou encore dans 
les accueils de loisirs sont préparés quotidiennement 
par le service de la restauration municipale à la 
cuisine centrale des Capucins. Chaque jour, une 
équipe de 14 agents préparent 1 052 repas. En 2018, 
la loi Agriculture et Alimentation, dite loi EGalim, est 
venue fixer des objectifs en matière de restauration, 
parmi lesquels : favoriser une alimentation saine, 
sûre et durable, permettre aux agriculteurs d’avoir un 
revenu digne et améliorer les conditions sanitaires et 
environnementales de production. Engagée depuis 
plus de trois ans dans un projet de restauration 
collective durable, la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue a 
d’ores-et-déjà rempli ces objectifs.

Ils font la ville

Grâce à une démarche volontariste 
engagée dès 2019 et à la mise en œuvre 
d’un plan d’actions avec les agents de 
restauration collective, accompagnés 
des cantiniers au sein des écoles, la 
Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue affiche 
fièrement ses résultats. En janvier 2022, 
la restauration collective propose 50% 
de produits durables, dont 20% de 
produits biologiques ou en conversion, 
des produits bénéficiant de l’écolabel 

« pêche durable », des produits 
bénéficiant du logo de qualité AOP, 
AOC, IGP, RUP, Labels rouges ainsi que 
des produits issus d’exploitations ayant 
la certification environnementale HVE. 
Depuis septembre 2020, la Ville met en 
œuvre et propose un menu végétarien 
par semaine avec un développement du 
« fait maison ». Autre avancée notable : 
la fin de l’utilisation de la matière 
plastique, aussi bien grâce à la fin de 
l’utilisation des bouteilles d’eau que celle 
des contenants et objets divers (pailles, 
verres etc.). 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE,
UN COMBAT SANS RELÂCHE

La lutte contre le gaspillage alimentaire 
est bien sûr au cœur de la démarche 
pour une alimentation plus durable. 
De nombreuses actions ont été mises 
en œuvre pour favoriser les prises de 
conscience en matière de gaspillage, 
telles que le gâchipain (outil de mesure 
permettant de visualiser le pain non 
consommé). Aujourd’hui, le taux de 
gaspillage par enfant et par repas 
dans les écoles est de 146 grammes 
(150 grammes sur le plan national). Un 
résultat qui, bien que dans la moyenne 
nationale, invite à poursuivre les efforts, 
notamment dans le cadre de l’objectif 
de la loi EGalim de réduire de 50 % le 
gaspillage alimentaire d’ici 2025. 

Loi EGalim :
objectifs atteints !
Un repas végétarien
par semaine �

50 % de produits durables �

Fin de l’utilisation des bouteilles
d’eau en plastique �

En savoir +
et écouter
le Podcast#
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PARENTALITÉ

Espace Parentalité
150 avenue Marius Jouveau

Plus d’infos :
04 90 38 07 30

Créé il y a près de dix ans, l’Espace Parentalité tient une 
place à part dans l’univers de l’enfance / jeunesse à l’Isle-
sur-la-Sorgue. Lieu hybride qui traite de problématiques 
liées à la parentalité, il est avant tout un espace ressources 
et d’accueil où les parents échangent entre eux ainsi qu'avec 
des professionnels autour des questions éducatives. Début 
février, l’Espace Parentalité a accueilli dans ses murs un 
nouvel acteur : le Point Écoute Jeunes et Parents.

Un espace ressources
pour les familles

L’Espace Parentalité a été créé pour 
répondre à une volonté politique 
d’accompagnement familial sur le 
territoire l’islois. Il est composé :

▶ Du Point Infos Parentalité (accueil, 
écoute et orientation des parents).

▶ D’un Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) associatif « La Maison de la Petite 
Enfance » (accueil d’enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés de leurs parents ou d’un 
adulte proche).

▶ De l’association « La Maison des 
Parents et de la Famille » (accueil de 
parents, grands-parents etc.).

▶ De l’association « Résonances 
Médiations » (médiation pour les 
personnes en situation de séparation ou 
de conflit familial).

▶ Du Relais Petite Enfance géré par la 
CCPSMV (accueil collectif des enfants 
de 0 à 4 ans avec leurs assistantes 
maternelles).

Ces dernières années, l’Espace 
Parentalité a développé ses activités 
en proposant des ateliers ponctuels 
animés en partenariat avec le Centre 
social et culturel La Cigalette. Il s’agit 
d’ateliers thématiques proposés aux 
parents sur des sujets de société très 
actuels (sommeil, écrans, violences 
scolaires etc.). Des ateliers ludiques sont 
également proposés autour de jeux pour 
les parents et leurs enfants de 4 à 10 ans. 

En février dernier, le Point Écoute Jeunes 
et Parents (PEJP) a rejoint l’Espace 
Parentalité. L’accueil de ce dispositif porté 
par la Maison des Adolescents de Vaucluse 
(MDA 84) épouse les orientations de 
la Ville qui visent à offrir aux familles 
un parcours d’accompagnement de 
la naissance de l’enfant jusqu’à son 
accession à l’autonomie. Le PEJP est 
un lieu d’écoute (confidentiel, anonyme 
et gratuit) qui s’adresse aux 11-25 ans 
et à leurs parents pour prévenir les 
conduites à risque et répondre à toutes 
les questions des jeunes et des parents 
(somatiques, psychiques, juridiques, 
éducatives, sociales...). La permanence 
est ouverte le jeudi après-midi avec ou 
sans rendez-vous. La prise de rendez-
vous est toutefois recommandée au 
06 08 53 06 97.

Une dynamique autour de 
l’accompagnement à la parentalité qui 
se poursuit dans le cadre d’une démarche 
partenariale permanente avec la Caf de 
Vaucluse, soutien technique et financier 
actif. 

Espace
Parentalité
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BUDGET 2022

Les grandes orientations 
d’un budget au service
des l'Islois(es)

Fin février, le Conseil 
municipal s’est réuni 
pour aborder le Débat 
d’Orientation Budgétaire, 
préalable obligatoire avant 
le vote du budget, qui fixe 
les lignes directrices de la 
stratégie financière et des 
projets qui seront réalisés.

Coup de projecteur

Ce budget 2022 fait suite à deux années 
particulières et inédites. Il se veut 
optimiste mais réaliste sur l’avenir, sur le 
plan sanitaire et économique.

C’est dans ce contexte que l’équipe 
municipale s’attache à ne pas 
augmenter les taux d’imposition sur 
les ménages (Taxe Foncière, Taxe 
d’Habitation sur les Résidences 
Secondaires et Taxe sur le Foncier Non 
Bâti), et ce pour la septième année 
consécutive. Il s’agit d’une décision 
assumée dans un contexte qui est 
marqué par le désengagement régulier 
de l’État (baisse des dotations couplée 
à l'augmentation des pénalités SRU 
puisque la Ville n’atteint pas le taux de 
25% de logements sociaux) mais aussi 

par des hausses des coûts des fluides, 
notamment. C’est grâce à une gestion 
maîtrisée des charges courantes et des 
dépenses de personnel qu'est atteint 
cet objectif de maîtrise des taux de 
fiscalité.

Avec un désendettement qui se 
poursuit, la Ville a un programme 
d’investissement ambitieux et réaliste 
dont les objectifs sont la réalisation 
d’un cinéma en centre-ville, des travaux 
destinés à améliorer les bâtiments 
communaux (comme les écoles 
ou l’Espace Médical Municipal par 
exemple) mais également le cadre de 
vie (comme la voirie ou l’éclairage public 
par exemple).
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10€ Proximité citoyen
État Civil, Élections, Cimetière, Espace Médical 
Municipal, Cohésion Sociale, Service en faveur

des personnes âgées

9€ Prévention sécurité 
Police Municipale, Centre de Surveillance Urbain, 

Prévention des Risques

29€ Enfance & jeunesse
Écoles maternelles et élémentaires, accueils de loisirs, 

restauration scolaire, sports

12€ Attractivité
Culture, Patrimoine, Vie associative, CAMPREDON,

École de Musique, Animations, Commerces 

21€ Environnement
& cadre de vie

Propreté, Éclairage public, espaces verts, voirie, 
maintenance des bâtiments, maintenance des véhicules, 

urbanisme

18€ Transversal
Fonctions supports (finances, gestion des achats, 

ressources humaines, communication, informatique, 
etc.), impôts, pénalités SRU et frais financiers

Quelques
chiffres clés

0%
d’augmentation
des taux d’impositions 

6,2 M €
d’investissement

-4,5 M €
depuis 2014 de baisse projetée 
de la dette au 31/12/2022

-40%
sur les frais financiers payés 
par la Ville entre 2014 et 2021

Les principaux 
investissements 
2022

2 074 000 €
sur l’ilôt tour d’argent – Cinéma

350 000 €
pour l’Espace Médical
Municipal

720 000 €
pour les travaux de voirie

150 000 €
sur l’éclairage public

400 000 €
de travaux dans les écoles

100 000 €
de travaux au centre
de vacances des Tamaris

Répartit ion des dépenses
de fonctionnement de la Vi l le

pour 100 € dépensés
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CAMPREDON CENTRE D’ART

Actu culturelle

© Amélie JOOS, 2022 « Anch'io ti voglio bene 2 »

Nouvelle exposition organisée par la Ville
de L’Isle-sur-la-Sorgue du 26 mars au 12 juin 2022.

Amélie Joos
le jour se lève

J’essaie constamment d’attraper l’instant
présent dans lequel une idée apparaît,
une image surgit. [...]

Amélie Joos

Dans son œuvre, Amélie Joos 
interroge les états d’âme, les 
émotions des êtres et leur relation 
entre eux à travers différents 
modes d’expression. 

Dans ses dessins et peintures que 
l’on peut qualifier de figuration de 
l’inconscient, ses sculptures et 
ses vidéos, elle décrit un univers 
onirique, faisant surgir des images 
à la fois profondément intimes 
tout en touchant aux archétypes 
appartenant à l’inconscient 
collectif. 

Les personnages représentés, 
tantôt hybrides, mi-homme mi-
animal, tantôt issus de contes, 

comme le chaperon rouge ou 
encore la belle au bois dormant, 
surgissent d’une manière allusive 
et insolite,  parfois déroutante, 
dans les sculptures et dessins ou 
encore dans une installation dans 
laquelle la tresse de Raiponce 
surgit du haut d’un mur. 

Une grande arche, illuminée de 
l’intérieur et traversant l’espace, 
une fille dormant dans un nid 
d’oiseau géant ou encore une 
maison dorée suspendue avec 
une échelle accrochée et d’autres 
représentations font naître un 
monde chimérique à la fois très 
personnel et universel.

Autour de l’exposition
• VISITES GUIDÉES
9 avril à 14h30
23 avril à 14h30
30 avril à 11h
7 mai à 14h30
21 mai à 14h30 
4 et 11 juin à 14h30

• WORKSHOPS (6-12 ans)
Samedi 11 juin - 10h > 12h

• PETIT ATELIER RECUP’ART
(5-12 ans) Jeudi 21 avril - 14h30 > 16h30

• MON PETIT ATELIER D’ART FLORAL 
(6-12 ans) Samedi 4 juin - 14h30

• CONFÉRENCE-ATELIER
Samedi 30 avril - 14h30 > 17h

• WORKSHOPS (à partir de 14 ans)
Samedi 7 mai - 11h > 13h

• PRINTEMPS DU DESSIN EN AVRIL
Rencontre avec l’artiste Amélie Joos
et Master class.

• NUIT DES MUSÉES 
Samedi 14 mai de 14h à 23h non-stop

• LIRE SUR LA SORGUE 
Du 18 au 22 mai

• RENDEZ-VOUS AU JARDIN  
Samedi 4 juin de 13h à 21h non-stop

• CONCERT SUR LA ROUTE DU SAX 
10 juin - 18h30 > 20h - Entrée libre

• SPECTACLE JEAN DE LA
FONTAINE CALIENTE !  
11 juin - Soirée - Entrée libre

Pour en
savoir plus

Programme sous réserve de modification.
Retrouvez les évènements en temps réel,
les tarifs et le protocole sanitaire sur
www.campredoncentredart.com

! " $#
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SERVICE PUBLIC 

Le réflexe numérique 
pour vos démarches

Le point sur

Renouvellement et création d’un 
passeport ou d’une carte d’identité ?
Ayez le réflexe Internet !

Étape 1
Votre première étape 
vous invite à réaliser 
une pré-demande 
sur le site de l’Agence 
Nationale des Titres 
Sécurisés (ANTS)
https://ants.gouv.fr 

Selon votre situation (première demande, 
renouvellement, modification etc.), une 
liste de documents vous sera demandée. 
Le site vous permet également d’acheter 
vos timbres fiscaux en ligne. 

Étape 2
Une fois le dossier complété et validé, 
votre deuxième étape vous conduit à 
prendre rendez-vous avec le service 
Population – État civil. Pour cela, vous 
devez vous rendre sur le site de la mairie, 
sur www.islesurlasorgue.fr/mes-
rendez-vous-en-ligne

pour choisir votre créneau et le valider.

Alors que certains s’affairent 
déjà à l’organisation 
des vacances estivales, 
vous songez sans doute 
à renouveler vos cartes 
d’identité et passeports. 
L’occasion d’un rappel 
sur vos démarches qui 
s’effectuent désormais 
principalement en ligne.

Le saviez-vous ?
BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT DANS VOS DÉMARCHES EN LIGNE ?
Un conseiller numérique France Services vous accompagne dans vos 
démarches et vers l’autonomie numérique. Besoin de conseils sur vos 
démarches en ligne ? D’être guidé/e dans votre exploration des réseaux 
sociaux et de communication ? Le conseiller numérique vous reçoit tous 
les jours, du lundi au vendredi, au Grenier numérique, place de la Liberté.  

Plus d’infos :
06 24 88 94 28 - 04 90 38 77 42

�

�
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ARCHÉOLOGIE & HISTOIRE

Découvrir ma ville

Place
de la juiverie
Comprendre l’histoire
pour penser l’avenir

Vous connaissez sans nul doute la place 
de la juiverie, passage incontournable du 
centre-ville qui relie la rue des roues à la rue 
Carnot. Mais connaissez-vous son histoire ? 
Singulière et peu explorée, l’histoire de la 
communauté juive expulsée du royaume de 
France au XIVe siècle dévoile de nombreux 
secrets à l’Isle-sur-la-Sorgue. Pour en 
savoir plus sur cette période méconnue, la 
place de la juiverie, et plus particulièrement 
la place attenante de la synagogue, font 
l’objet depuis janvier dernier de fouilles 
archéologiques préventives conduites
par la Direction du Patrimoine.

Au Moyen-Âge, les communautés juives 
sont expulsées de tous les royaumes 
d’Europe. Certaines d’entre elles trouvent 
alors refuge en Comtat Venaissin sous la 
protection des papes qui toutefois, au fil 
du temps, durcissent leur réglementation 
à leur égard. Reclus au sein de 
« carrières », ils vivent ainsi dans des 
juiveries à Carpentras, Avignon, Cavaillon 
et l’Isle-sur-la-Sorgue. Durant 300 ans, 
plusieurs centaines de familles juives 
l’isloises vivent dans un ghetto de 6 000m2 
fermé par deux portes verrouillées la nuit. 
Ce n’est qu’à la Révolution, en 1791, que 
les juifs devenus citoyens sont autorisés 
à vivre hors des carrières.

Cette histoire propre à notre territoire 
se lit bien sûr dans l’architecture locale. 
En témoigne l’immeuble Beaucaire 
récemment inscrit au titre des 
Monuments Historiques et toujours 
visible sur la place de la juiverie. Malgré 
la destruction de nombreux bâtis - parmi 

lesquels la synagogue emblématique 
- l’archéologie nous aide aujourd’hui à 
mieux comprendre l’histoire et à dévoiler 
certains de ses secrets. Mais l’archéologie 
se n’arrête pas là. Elle sert aussi à préparer 
l’avenir et à mieux penser la reconquête 
de l’espace urbain au travers des projets 
de réaménagement futurs. Si l’heure n’est 
pas encore aux travaux de réhabilitation, 
les découvertes des archéologues de 
la ville nous permettent aujourd’hui de 
mieux comprendre ce patrimoine si 
singulier. Un savoir précieux pour penser 
une requalification future de ce quartier, 
en cohérence avec l’histoire et l’identité 
l’isloise.

Immeuble Beaucaire

Plus
d'infos #
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La commune de l’Isle-sur-la-Sorgue
établit une révision allégée de son

Plan Local d’Urbanisme

Le contexte de la procédure de révision 
allégée du PLU

La Communauté de Communes Pays 
des Sorgues Monts de Vaucluse 
(CCPSMV), dont l’Isle-sur-la-Sorgue 
est une commune membre, porte deux 
projets d’intérêt général ; le premier 
concerne la création d’un centre 
aquatique intercommunal et le second la 
modernisation de la déchèterie. 

CENTRE AQUATIQUE
Ce projet a été porté par la Communauté 
de Communes afin de répondre à un 
besoin en équipements à l’échelle 
de l’intercommunalité. La commune 
de l’Isle-sur-la-Sorgue dispose 
actuellement d’une piscine communale 
mais celle-ci rencontre des problèmes 
techniques et ne répond plus aux 
normes de conformité actuelles. De 
plus, le territoire intercommunal est 
en déficit d’équipements aquatiques, 
rendant difficile l'application de la loi du 
« savoir nager » qui oblige les maires à 
l’apprentissage des primaires aux sports 
aquatiques.

Le tissu urbain de la ville n’offre pas 
de site permettant d’accueillir un 
équipement de cette envergure. De 
plus, un tel projet engendre des flux 
de circulation importants alors que la 

desserte du centre urbain de la ville 
est déjà dense. Le site retenu pour ce 
projet intercommunal se trouve au 
barycentre de l’intercommunalité avec 
la proximité de la RD 31 et l’engagement 
du Département de réaliser un 
carrefour giratoire pour faciliter l’accès 
à ce secteur. Plusieurs conditions sont 
attendues pour que ce projet aboutisse : 
les financements de la Région et de 
l'État doivent être au rendez-vous ainsi 
que l'évaluation précise des coûts 
investissement/fonctionnement.

DÉCHÈTERIE
Concernant la déchèterie, le projet vient 
répondre à un besoin de modernisation 
de celle-ci et une production de déchets 
verts sur le territoire intercommunal 
nettement supérieur au ratio national dû 
notamment à la typologie de notre bassin 
de vie.

Afin de pouvoir porter ce projet de création 
d’un centre aquatique intercommunal 
et de moderniser la déchèterie, le Plan 
Local d’Urbanisme en vigueur doit 
faire l’objet d’une révision allégée afin 
de modifier la nature de la zone qui va 
accueillir ce nouvel équipement public et 
qui va s’adapter pour prendre en compte 
les éléments de modernisation de la 
déchèterie. 

La procédure de révision allégée, dans 
le cadre de ce projet, permet de revoir 
la définition de la zone A (Agricole) du 
secteur pour l’intégrer dans la zone 
dédiée aux équipements publics. La 
constitution du dossier est en cours 
et le projet sera présenté auprès de la 
population dans le cadre d’une réunion 
publique.

Décryptage
URBANISME

LES HABITANTS INVITÉS
À S’IMPLIQUER DANS
LA RÉVISION DU PLU

L’implication des habitants dans 
la procédure de révision allégée 
portant sur le centre aquatique 
intercommunal et l’évolution du 
périmètre de la déchèterie est 
la condition sine qua non de sa 
réussite. La concertation vise 
plusieurs objectifs :

• donner accès au public à une 
information claire et synthétique 
tout au long de la concertation.

• présenter la procédure de révision 
allégée et le motif de celle-ci. 
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RETOUR EN IMAGES

vivre à l’Isle

#horslesmurs

#label

#jeunesse

Première fleur 
dans le cadre du 

label “Villes & 
Villages Fleuris”

Dans le cadre de la Journée régionale de 
valorisation du label « Villes & Villages 

Fleuris - Qualité de vie », le 16 février dernier, 
la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue s’est vue 

décernée sa « première fleur » par le jury 
national du label en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur en présence de François de Canson, 
Vice-Président de la Région Sud. 

Reconduction du 
label Information 

Jeunesse
À l’occasion de la dernière commission régionale 

de labellisation, le Recteur de la région académique 
accordait la reconduction du label Information 

Jeunesse IJ à la Ville de l'Isle-sur-la-Sorgue pour 
les trois prochaines années. Une marque de qualité 

accordée par l’État à une structure d’information 
des jeunes au terme d’une évaluation globale et 

objective. 

Dispositif
"Plainte hors les murs"
Le 8 mars dernier, l’État et le Département de 
Vaucluse présentaient à l’Isle-sur-la-Sorgue un 
dispositif expérimental qui offre aux femmes victimes 
de violences conjugales et sexuelles la possibilité de 
déposer plainte dans un autre lieu qu’un commissariat 
ou une gendarmerie. Avec le dispositif « Plainte hors 
les murs », ces femmes peuvent désormais porter 
plainte chez des proches, à l’hôpital ou encore au sein 
des Espaces Départementaux des Solidarités (EDeS, 
ex Maison du Département). L’EDeS de l’Isle-sur-la-
Sorgue fait désormais partie des huit structures du 
département qui accueillent et accompagnent les 
victimes vers le dépôt de plainte.
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#territoire

#événement

Projection du film
sur la farine l’Isloise, 
100% locale
La création de la farine de l’Isle-sur-la-Sorgue est le fruit 
d’une étroite collaboration entre plusieurs acteurs du 
territoire, tous animés par la recherche d’excellence, la 
valorisation des circuits courts et la transmission de savoir-
faire. Un projet soutenu, dès ses origines, par la Ville de 
l’Isle-sur-la-Sorgue qui a produit, réalisé et présenté un film 
sur cette démarche unique.

Carnaval
Le 5 mars dernier, la Ville 
renouait avec les festivités 
traditionnelles qui manquaient 
tant à chacun. Le Carnaval 
de l’Isle-sur-la-Sorgue a réuni 
au parc Gautier plusieurs 
milliers de personnes, toutes 
générations confondues, 
au fil d’animations drôles et 
réjouissantes. 

Soutien à l’Ukraine
Face à la situation tragique et aux drames 

humains que connaît l’Ukraine depuis février 
dernier, la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue s’est 
mobilisée en ouvrant un point de collecte 

permettant à chacun de manifester sa 
solidarité en faisant don de produits de 

première nécessité au peuple ukrainien. Merci 
à tous ! 

#solidarité

Découvrez
la vidéo ici #
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TRAVAUX & CHANTIERS 2022

Vue d’ensemble

Une aire de jeux
à Petit-Palais
Véritable cœur du hameau, la place 
Bertin Sylvestre fera prochainement 
l’objet d’aménagement. Après la mise 
en place d’un ralentisseur devant le 
bar/restaurant en 2021 visant à ralentir 
la vitesse des véhicules, la disposition 
des différents points de collecte des 
déchets qui manquent de fonctionnalité 
sera rationalisée avec un seul point de 
collecte et des colonnes enterrées. Les 
haies de thuyas vétustes et malades 
ont été supprimées pour laisser place 
à la plantation d’arbres d’ombrage.  

Enfin, une aire de jeux pour enfants 
sera prochainement aménagée avec 
l’installation d’un sol souple, de modules 
de jeux adaptés aux enfants de 6 mois à 
12 ans, la mise en œuvre d’une clôture 
sécurisée et le renfort de l’éclairage 
autour de l’aire. Celle-ci sera ouverte au 
début de l’été prochain.

Chemin de Soussoumier : 
création d’un cheminement 
piéton

En janvier 2021, une passerelle avait été 
mise en place au-dessus du canal de 
Carpentras dans l’objectif de créer un 
cheminement doux entre l’Établissement 
médico-social public St-Antoine et l’école 
élémentaire Lucie Aubrac afin d’assurer 
le déplacement sécurisé des élèves. 
Après la mise en place d’un escalier, la 
dernière phase du chantier s’est achevée 
en début d’année avec le busage et le 
débroussaillage du fossé.

Chemin des Espélugues : 
réfection de voirie

Des travaux de réfection de la voirie sur le 
chemin des Espélugues ont été réalisés 
en février dernier dans la partie comprise 
entre Mr Bricolage et Super U. Un nouvel 
enrobé visant à améliorer les conditions 
d'accès de tous les usagers.

Rénovation des toilettes
publiques

En début d’année, l’équipe propreté de 
la Direction des Services Techniques 
s’est affairée à la rénovation du parc de 
toilettes publiques avec un chantier de 
mise en peinture et d’aménagement 
d’équipement : luminaire LED, réservoir 
à savon, essuie-mains, balayette, 
poubelles, faux-plafond (av. Gal de 
Gaulle).

Des barrières de sécurité
avenue Jean Charmasson  

C’est un chantier en deux phases qui s’est 
mis en œuvre avenue Jean Charmasson, 
dans la continuité de la route d’Apt. Afin 
de sécuriser les piétons et supprimer le 
stationnement sauvage, des barrière 
de sécurité ont été réalisées et posées 
en régie par la Direction des Services 
Techniques, de part et d’autre de la voirie. 

GAMME

11/06/2021

GINKO

6 mois à 6 ans néantalu 68x68mm9enfants

M-GIN.M5

0.49 m
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PROGRAMMATION 2022

Le programme municipal de rénovation 
de la voirie et de l'aménagement de 
l'espace public planifie les chantiers 
suivants au cours du premier semestre 
2022 :

Cours Fernande Peyre 
Installation de bordures pour
un aménagement anti-stationnement
et mise en place d’un dos d'âne.

Chemin de la Sausine
Création d’un revêtement
bi-couche.

Chemin de cheval blanc
Réfection du revêtement
bi-couche sur l’axe principal.

Chemin du pont de la Sable
Réfection du revêtement
en enrobé sur 150 ml.

MOBILIER URBAIN

De nouveaux abribus
et panneaux d’affichage
Dans le cadre du renouvellement de ses marchés publics, la Ville de l’Isle-
sur-la-Sorgue procède, au cours du printemps, au changement de son 
mobilier urbain d’affichage et de ses abribus. Un mobilier plus adapté aux 
besoins des usagers et plus moderne. Plus spacieux et plus confortables, les 
nouveaux abribus seront éclairés, munis de bancs et de prises USB.
Ce changement de mobilier est entièrement financé par la publicité dans le 
cadre d’un appel d’offres. 

ESPACE MÉDICAL MUNICIPAL

Poursuite
des travaux
sur la 3e tranche
Après l’arrivée de 11 médecins 
généralistes et spécialistes (dont 
8 nouvellement installés sur le 
territoire), les travaux se poursuivront 
à l’Espace Médical Municipal et plus 
précisément sur la tranche 3 de ce 
chantier qui aura pour objectif de 
poursuivre l’extension du bâtiment 
par la création de nouveaux cabinets 
à l’étage du bâtiment. Cette extension 
permettra d'accueillir les médecins 
actuellement installés dans le 
bâtiment modulaire temporaire. Fin 
des travaux prévue en 2023. 
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SANTÉ

Un chantier d’ampleur 
pour le centre hospitalier
Depuis 2018, le centre 
hospitalier de l’Isle-sur-la-
Sorgue est engagé dans des 
études et travaux préalables à 
son projet de reconstruction. 
Ce travail porte désormais 
ses fruits puisque la première 
phase de reconstruction de 
l’hôpital a démarré en début 
d’année. Au programme, la 
création d’un nouveau bâtiment 
pour améliorer les conditions 
d’accueil et de prise en 
charge, tant en hospitalisation 
complète qu’en EHPAD. Un 
chantier majeur porté depuis de 
nombreuses années par Pierre 
Gonzalvez, maire et président 
du Conseil de surveillance de 
l'hôpital. Interview avec Anne 
Desroche, directrice du centre 
hospitalier et Colin Delannoy, 
directeur adjoint. 

L’Islois Qu'est-ce qui a motivé le 
lancement de travaux d'ampleur au 
centre hospitalier ?
En 2013, le centre hospitalier a été 
contraint de fermer une aile non 
conforme. Il occupe depuis cette date 
des locaux qui ne lui permettent pas 
de déployer pleinement son activité. 
Les locaux actuels n’offrent pas des 
conditions d’accueil et de travail 
optimales (chambres doubles, espaces 
exigus, services logistiques éparpillés, 
etc.). Les travaux étaient donc devenus 
indispensables à la pérennité de 
l’activité hospitalière à l’Isle-sur-la-
Sorgue. Ils sont désormais rendus 
possibles grâce au soutien que nous 
apportent nos autorités de tutelle, ainsi 
que la Ville de l'Isle-sur-la-Sorgue.

L’Islois En quoi consiste le projet ?
Le projet verra la création d’une nouvelle 
aile sur deux niveaux accueillant des 
services d’hospitalisation en médecine 
et en soins de suite ainsi que des lits 
d’EHPAD, dont des unités spécialisées 
dans l’accueil des malades d’Alzheimer. 
Cette aile sera créée en lieu et place des 
locaux désaffectés depuis maintenant 
près de dix ans. De même, le bâtiment 
actuel sera presque intégralement 
remanié pour améliorer la qualité 
de l’accueil et de la prise en charge 
(plateau technique de rééducation 
neuf, dédoublement de la plupart 

des chambres à deux lits). Enfin, le 
patrimoine historique de l’hôpital est 
également mis en valeur dans le cadre 
du projet.

L’Islois Combien de temps va durer 
le chantier ?
Le chantier a connu une première 
phase en 2021 pour mettre aux normes 
des éléments importants relatifs à la 
sécurité incendie. La phase principale 
a, quant à elle, démarré en janvier 
2022, et les travaux devront être finis 
d’ici le premier semestre 2024.

L’Islois Quels seront les bénéfices 
attendus pour les usagers ?
Ces travaux offriront aux patients et aux 
résidents des espaces plus agréables, 
plus grands et lumineux pendant leurs 
séjours. Ils permettront également 
au centre hospitalier d’augmenter 
sa capacité pour accueillir plus de 
patients et résidents qu’aujourd’hui. 
Les locaux concourant à la prise en 
charge seront davantage adaptés 
aux nouvelles prises en charge de 
rééducation chez la personne âgée. Les 
espaces de vie seront plus chaleureux 
et leur configuration facilitera les soins 
et la prise en charge de la dépendance. 
Des lieux seront également facilement 
accessibles pour les animations et 
pour que des moments de convivialité 
puissent être partagés entre les 
résidents et avec les familles. 

Vue d’ensemble
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Initiative l’isloise

L’Islois Comment est née cette idée 
d’un festival autour du livre ?
Avec la crise du Covid, le livre a été sur 
le devant de la scène, avec beaucoup de 
nouveaux lecteurs avides de découvertes, 
de rencontres, d’informations et 
d’échanges. Nous avons donc voulu 
répondre à cette attente en créant ce 
festival, qui se veut représentatif de la 
diversité d’une librairie indépendante 
dans son offre et centré sur les lecteurs ! 

L’Islois Comment se présente la 
deuxième édition du Festival ?
Pleine de surprises ! Nous avons décuplé 
nos ambitions pour offrir un programme 
encore plus riche et plus diversifié que 
le premier. On peut, par exemple, déjà 
vous dire que nous avons développé 
des partenariats avec la Région SUD 
pour proposer un spectacle autour 
des correspondances entre Char et 
Camus, ainsi qu’avec le musée Pétrarque 
(Département de Vaucluse) pour explorer 
la poésie et la nature au travers d’une 
conférence qui s’appuie sur le livre de 
Daniel Bergez, Écrire la nature. 

L’Islois Parlez-nous des nouveautés !
Le programme va gagner en épaisseur. 
Michel Field, parrain de notre première 
édition, nous honorera cette fois d’un 
rôle d’animateur de tables rondes. Nous 
accueillerons une vingtaine d’auteurs 
avec de très belles têtes d’affiche. Nous 
allons aussi développer le nombre de 
lieux d’accueil, la durée ainsi que le 
nombre de partenaires. Notre objectif 
est bien d’amener le livre aux lecteurs ou 
futurs lecteurs. Pour cela, on ne manque 
pas d’idées et d’imagination ! Nous allons 
par exemple faire appel à un conteur de 
rue pour offrir un caractère quelque peu 
théâtral et original à notre festival, et des 
déambulations littéraires sur l’eau avec 
les Pescaïres Lilen et les Nego Chin... De 
façon plus structurée, nous irons aussi à 
la rencontre de publics variés - collégiens, 
lycéens et salariés d’entreprises - dans le 
cadre d’un festival « hors les murs ».

L’Islois Comment ancrez-vous le 
festival sur le plan local ?
Nous avons à cœur de valoriser notre 
belle ville au travers de notre festival. 
Nous attachons beaucoup d’importance 
au développement des liens avec les 
acteurs locaux. Des contacts sont 
notamment en cours avec l’Établissement 
Public de Saint-Antoine pour mieux 
faire connaître les métiers du livre à 
ses bénéficiaires. Nous évoluons aussi 
avec la Fondation Frédéric Gaillanne 
où se déroule chaque mois un quai des 
lecteurs. Enfin nous allons créer, le 23 
avril prochain, à l’occasion de la fête de la 
librairie indépendante, une rencontre des 
nouveaux écrivains locaux pour valoriser 
les très beaux talents qui existent, ici, à 
l’Isle-sur-la-Sorgue. . 

FESTIVAL LITTÉRAIRE

Lire sur la
Sorgue
Un festival
qui prend de l’élan

À l’automne dernier, s’ouvrait dans notre ville un 
nouveau festival consacré au livre et à la lecture. 
Auteurs, musiciens, éditeurs et bénévoles s’étaient 
associés avec passion pour présenter au public un 
programme inédit riche de conférences, de rencontres 
et d’émotions. Bonne nouvelle pour les amateurs de 
lecture et pour notre ville, le festival signe déjà son 
retour avec une deuxième édition qui se déroulera 
du 18 au 22 mai prochains. Rencontre avec les 
organisateurs du festival : Maria Ferragu, gérante de 
la librairie le Passeur de l’Isle, Gilbert Conil, président 
du Cercle Lecteurs des Sorgues et Humbert Mogenet, 
président du Fonds de Dotation Nouveaux lecteurs.

Programme complet
à découvrir en avril 2022
www.liresurlasorgue.com
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SENIORS

ZOOM

Des ateliers
gratuits proposés
aux aînés

En 2022, la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue propose aux 
séniors des activités de loisirs gratuits pour favoriser le 
mieux vivre ensemble, développer les liens et le partage 
tout en invitant à découvrir de nouveaux univers.
Un programme qui couvre deux thématiques : l’art créatif 
et le numérique en partenariat avec la Maison en Carton, 
le Grenier Numérique via le conseiller numérique et le 
Centre social et culturel La Cigalette.

ATELIERS CRÉATIFS
Animation d’ateliers de recyclage créatif autour du 
carton.
☛ Réalisation d’une boîte avec de la marqueterie en carton
 Vendredi 29 avril

☛ Fabrication d’un vide-poche
 Vendredi 20 mai

☛ Fabrication d’un métier à tisser et réalisation d’un tissage mural
 Vendredi 24 juin

Ateliers de 14h à 16h30, limités à 6 personnes.
L’Annexe, Espace associatif - 25, Bd Paul Pons
Salles noire, rouge et marron selon les ateliers

ATELIERS NUMÉRIQUES
E-administration
; Découvrir France Connect pour vos 
démarches administratives. Accéder à tous 
les services en un seul clic.
Lundi 23 mai

; Comment protéger son ordinateur d’une 
attaque informatique - Cyber sécurité.
Lundis 11 avril & 13 juin

; Consulter ses comptes bancaires en 
ligne.
Lundis 25 avril & 27 juin

; Sensibilisation de l’impact de 
l’informatique sur l’environnement.
Lundi 9 mai

E-administration de 9h à 11h et de 14h à 16h
L’Annexe, Espace Associatif
25, Bd Paul Pons / Salle noire 

Le numérique pour mon loisir
; Première approche avec son 
smartphone.
Vendredi 29 avril

; Utiliser son smartphone pour prendre 
des photos.
Vendredi 8 avril

; Créer une adresse mail, rédiger et 
envoyer un mail, ouvrir une pièce jointe.
Vendredi 6 mai

; Comment voir ses proches lors d’un 
appel téléphonique ? Découvrir les 
applications gratuites type Whatsapp.
Vendredi 10 juin

; Faire ses achats en ligne sans se 
déplacer, se faire livrer à domicile et éviter 
les pièges.
Vendredis 13 mai et 24 juin

; Les réseaux sociaux
Vendredis 20 mai et 3 juin

; Pratiquer des activités ludiques avec son 
ordinateur ou rester au fait de l’actualité.
Vendredi 17 juin

De 15h à  16h30 à l’Accueil Jeunes
L’Annexe - 25, Bd Paul Pons

Ateliers gratuits sur inscription
04 90 38 07 86

Fr
ee

pi
k.
co

m

Place

aux
seniors

ATELIERS 2022 
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EN ACTION POUR L’ISLE
Serge FUALDES - Vasco GOMES - Frédéric CHABAUD

Texte non parvenu

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

Sous l’apparence de bons sentiments, se cachent souvent 

des effets pervers. Un exemple : la loi dite « SRU » qui impose 
aux communes de +3500 habitants de disposer de 25% de 
logements sociaux parmi leurs résidences principales. Tout 
d’abord, les communes qui ne respectent pas ce ratio paient 
une amende obérant ainsi leurs finances, environ 400 000 
euros pour notre commune déjà très endettée. En tant que 
contribuables nous devons alors payer l’addition. Mais cette loi a 
d’autres conséquences négatives. Force est de constater, que la 
construction massive de logements sociaux accroit très souvent 
le communautarisme et le séparatisme culturel dans des quartiers 
entiers. L’objectif consistant à promouvoir la mixité sociale 
demeure alors un vœux pieux. De plus, on observe dans les zones 
à forte concentration de logements sociaux un développement 
de l’insécurité, avec son cortège de vols, harcèlements, trafics, 
rodéos sauvages, et incendies de voitures. Enfin, les propriétaires 
d’une maison ou d’un appartement à proximité des zones à 
forte urbanisation sociale voient souvent la valeur de leur bien 
dévaluée, et les économies de toute une vie partir en fumée. 
Pour toutes ces raisons, la loi SRU devrait être abrogée et non 
aménagée comme certains le suggèrent. C’est une exigence pour 
la France, en général, et pour l’Isle sur la Sorgue, en particulier, 
dont l’avenir urbain ne doit pas ressembler à d’autres villes 
moyennes du Vaucluse.

L’ISLE ENSEMBLE
Pierre GONZALVEZ et la majorité municipale

Alors que la situation sanitaire tend à l’amélioration et permet de 
se projeter vers un avenir meilleur, c’est un autre drame qui frappe 
durement nos voisins ukrainiens. Notre soutien aux populations 
impactées par cette guerre est total. Il s’est modestement 
concrétisé par une aide d’urgence apportée aux victimes du 
conflit et un appel aux dons auquel les l’islois ont répondu plus 
que généreusement. Nous les en remercions.
Dans ce contexte particulier, la majorité municipale poursuit son 
action quotidienne en direction des l’Islois, guidée par les valeurs 
essentielles de solidarité et de proximité. 
Temps fort de la vie communale, le budget a été voté lors du 
conseil municipal du 6 avril dernier. Il traduit cette volonté d’être 
au plus proche des habitants à travers plusieurs engagements. 
Tout d’abord, la réaffirmation du soutien alloué aux nombreuses 
associations et acteurs sociaux du territoire, auxquels une 
enveloppe de plus de 1,2 M d’euros est allouée. Puis, la volonté 
de poursuivre la réalisation d’équipements structurants 
(nouvelle tranche de travaux à l’Espace Médical Municipal pour 
350 000 euros, poursuite des travaux du cinéma en centre-ville 
pour 2 millions d’euros). Enfin, l’engagement d’améliorer nos 
infrastructures existantes (720 000 euros dédiés à l’amélioration 
de la voirie et 400 000 euros consacrés à la rénovation des 
bâtiments scolaires). 
Nouveauté dans ce programme d’investissement : la Ville fait le 
choix d’un programme de travaux consacré à l’amélioration de 
la place Bertin Sylvestre au hameau de Petit Palais. Après un 
traitement qualitatif des espaces publics, la place accueillera, en 
juillet, une nouvelle aire de jeux ludiques pour enfants. 
Autant de projets qui, nous l’espérons, vous permettront de 
continuer à vous épanouir dans notre belle cité. 

L’ISLE À VENIR !
Andréa TALLIEUX et Joseph RECCHIA
E lisleavenir84800@gmail.com ! L’Isle à venir !

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2022 !
Elus depuis 2 ans, nous demandons, entre autres, à Mr Le Maire :
- La diffusion en direct sur les réseaux sociaux de l’intégralité des 
Conseils Municipaux !
- La gratuité des parkings (et en suffisance !) pour les L’Islois ! 
- Un désengorgement de la circulation en ville avec un axe de 
contournement
- Des hameaux propres, végétalisés (pas avec de mauvaises 
herbes !), adaptés aux besoins de St Antoine, Velorgues et Petit 
Palais
- Une sécurité pour les sorties d’écoles maternelles et primaires
- Une ville adaptée aux piétons et aux cyclistes ainsi qu’aux 
personnes à mobilité réduite 
- Une politique de logements pour aider les jeunes et d’autres à 
rester dans la Ville
L’Isle sur la Sorgue ne possède pas de médiathèque ni d’espace 
culturel dignes, mais le cinéma (privé) envisagé à la Tour d’Argent 
va coûter au minimum 8 millions d’euros d’argent public (dont 4 
millions d’euros d’emprunts supplémentaires pour la ville !). Le 
Maire ne privilégiant pas les habitants, les associations (si elles ne 
sont pas déjà mises en difficulté par la majorité) et les nombreux 
acteurs de services publics ou privés œuvrent sans compter pour 
le développement et le bien être des L’Islois : un grand MERCI ! 
Pourquoi des adjoints et conseillers municipaux ont ou se 
préparent déjà à quitter la majorité ?
Nous sommes à votre écoute pour porter vos requêtes lors des 
conseils municipaux ou échanger sur les enjeux actuels et futurs 
de notre Ville. 
Prenez soin de vous et de vos proches.

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
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NOUVEAUX COMMERÇANTS ET ARTISANS
Bienvenue !

Bienvenue !

ADMIRS
Admirs, spécialiste en conseils, conception, mise en œuvre de solutions infor-
matiques et domotiques, vous accompagne (conseils-maintenance) et protège 
les locaux, habitations, données informatiques et équipons (matériels-logiciels).

13 Lotissement les amandiers q 07 67 16 73 86
E contact@admirs.fr | www.admirs.fr !
De 9h à 18h du lundi au vendredi par téléphone pour prise de rendez-vous

les chercheurs d'art
Spécialisés dans le mobilier design du XXe siècle, Alison et Jean-Baptiste
vous accueillent dans leur galerie, où se côtoient les plus grands noms du 

design et des objets aussi éclectiques qu’uniques.

36 rue Raspail q 06 06 76 85 23
E leschercheursdart27@gmail.com | www.leschercheursdart.com ! $ %

Ouverture du jeudi au dimanche ou sur rendez-vous

Crèche & dog
Au petits soins des animaux, Crèche & dog a été fondée afin de proposer un 
panel de services pour tous vos animaux de compagnie. 
Éducation canine, garde d'animaux à votre domicile, promenades et soins !

353 Route de Carpentras q 06 41 89 86 44 E creche.and.dog@gmail.com
https://obourgoin974.wixsite.com/crecheanddog ! $
Du lundi au dimanche de 8h30 à 20h sur rendez-vous

Bio massages
Nous vous accueillons 7j/7 pour un moment de détente hors du temps ou pour 
une séance thérapeutique en ostéopathie. Accès privilégié à un parking privé 

ainsi que des commodités pour des personnes à mobilité réduite. 

Cabinet médical de Sérignan q 06 32 37 76 80
E bio.massages@gmail.com !

Sur rendez-vous 

Vous venez de créer votre entreprise
et souhaitez paraître dans cette rubrique ?

CONTACTEZ-NOUS E communication@islesurlasorgue.fr q 04 90 38 79 31
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Sortir
à l’Isle

Printemps 2022Printemps 2022

AVRIL

Mer 6  20h30

Stallone
Spectacle Nomades-La Garance 
d’Emmanuèle Berheim.
Mise en scène : Fabien Gorgeart avec 
Clotilde Hesme et Pascal Sangla.
Stallone adapté au théâtre, l’histoire d’une 
femme envoûtée par le héros de Rocky 
III. Comment un film peut radicalement 
bouleverser une vie ?
Salle des Fêtes
Réservations au 04 90 78 64 64
i La Garance : 04 90 78 64 60

Ven 8  18h > 22h30

Soirée musicale avec scène ouverte
pour les musiciens et chanteurs.
Repas partagé où chacun amène un 
plat ou une boisson pour un moment de 
convivialité. Salle St Jean. Entrée gratuite. 
Inscriptions obligatoires pour les 
musiciens et spectateurs.
i Musique en Pays des Sorgues : 06 52 70 28 90

20h
« Soirée d’observations
Fête du printemps »
Astronomie. Le ciel de printemps à l’œil nu 
guidé au laser, le coucher d’Orion, la Lune 
au télescope : ses mers et cratères, le ciel 
profond en visuel assisté.
Stade St Jean - Entrée libre.
i Pesco luno : 04 90 38 04 18

Dim 10  16h

La Cascaïado fête ses 30 ans
Concert en association avec la chorale de 
Montfavet « Aria Volubilis » et la chorale 
« Amista » de Sorgues. Répertoire : 
chants sacrés et chants du monde. Chef 
de chœur et galoubet Théo Pastor et 
accompagnement piano Alice Giner. 
Collégiale Notre-Dame des Anges
Participation libre
i Chorale « La Cascaïado » : 04 90 23 58 84

Festival
La scène pour les tout-petits

MARDI 19 AVRIL
Mon premier concert :
The Beatles  (6-14 ans)
Concert - Xavier Reusser, Véran Pascual, Camille 
David et Stéphane Reusser
Direction Liverpool, au début des années 60, 
John Lennon rencontre Paul McCartney, ils 
commencent à jouer ensemble, à écrire des 
chansons, et les Beatles ne vont pas tarder à 
révolutionner la musique et le monde.

MERCREDI 20 AVRIL
La couleur des émotions
(18 mois à 6 ans)
Spectacle solo clownesque d’après l’œuvre 
d’Anna Llenas - Cie la Fabrique des rêves.
Aujourd’hui, c’est le bazar ! Tout est sens dessus 
dessous. Couleurs et émotions sont éparpillées. 
Pour retrouver son équilibre, « Elle » va devoir 
ranger tout ça, sous l’œil des petits monstres de 
couleur... Un spectacle mêlant clown et théâtre 
d’objets pour découvrir les émotions, destiné aux 
petits comme aux grands.

JEUDI 21 AVRIL
Nos vagues d’émotions (3 à 7 ans)
Pièce musicale Sébastien Jacquot
et Lio Martinez.
Un spectacle musical pétillant qui, sous ses 
airs de récréation, sèmera quelques graines de 
sensibilité qui vont déposer ça ou là, comme par 
magie, des notes, des mots, bref, des pistes et 
des outils. Quoi de plus utile aux enfants, pour 
mieux savourer, identifier leurs émotions, gérer 
leur perception du monde, que de les inviter à les 
découvrir.

Du 19 au 21 avril • 15h
École municipale de Musique

15H - ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Entrée gratuite à tous les spectacles.
Places limitées. Réservation obligatoire 
à partir du 15 mars 2022 auprès de la 
DCVL : 04 90 38 67 81. 

Ven 15 > lun 18
112e Foire internationale
Antiques Arts and You

Ven 15 & sam 16
Foire artisanale Les Arts ô Soleil
Place de la Liberté

Sam 16  7h30 > 12h30

Le Marché agricole
de Petit-Palais fête Pâques
Distribution d’œufs en chocolat et d’œufs 
durs aux enfants et grands enfants. 
Présence d’une mini-ferme sur la place 
Bertin Sylvestre.
i Marché agricole de Petit-Palais : 07 60 49 46 76

14h30
Château d’Oppède le vieux
Conférence par Monsieur Lohier.
Espace Culturel « Les Plâtrières »
Entrée libre
i Memòri : 06 80 20 66 43

Ven 22  19h

Trio Hélios
Concert musique classique dans le cadre 
du Festival de Pâques d’Aix-en-Provence. 
Camille Fonteneau au violon, Raphaël 
Jouan au violoncelle et Alexis Gournel au 
piano.
Salle des fêtes - Entrée libre.
i Direction Culture et Vie Locale : 04 90 38 67 81

Ven 29 & sam 30  21h

La dernière tasse 
Théâtre / De Pierre Roudy
Comme chaque jeudi, Marie invite ses 
amies pour boire le thé et échanger des 
commérages. Cet après-midi là, c’est 
l’anniversaire d’Hélène, celle-ci maltraitée 
par sa sœur va prendre sa revanche.
Espace culturel « Les Plâtrières »
Tarif : 13 € / Réduit (– 12 ans) : 7 €
i Comédie du Sud : 07 82 90 70 85

Sam 30 14h

Journée « Portes ouvertes »
du Club de canoë kayak islois
Centre aquatique et sportif de la Cigalette 
Entrée libre
i C.C.K.I. : 06 11 72 02 17

29L’Islois Printemps 2022



MAI

Ven 6  18h30

Les conséquences du dérèglement 
climatique en ce qui concerna 
l’atmosphère et les continents
Conférence - Salle St Jean
i Carrefour du Citoyen : 06 89 92 35 72

Sam 7  20h

Peroraison funèbre
Théâtre / De F. Parot
Au fin fond de l’Ecosse, Elton Mackintosh 
vient de mourir en ce jour de 1965. Gladys, 
sa veuve, française par sa mère, reçoit la 
famille, les voisins, les amis, les faux-amis, le 
confesseur de sa mère, les pompes funèbres, 
les ex petits amis venus présenter leurs 
condoléances ou consoler la veuve...
Espace culturel « Les Plâtrières »
Tarif : 10 € / Réduit 12 > 18 ans : 5 €
Gratuit – de 12 ans
i Cie Profs et élèves en scène : 06 03 88 27 25

Ven 13  18h30
Photographier et écouter
les trous noirs
Conférence astronomie par Alain Riazuelo.
Centre de loisirs St Jean. Entrée libre
i Pesco luno : 04 90 38 04 18

19h30
Musicalive : concert pédagogique
Concert gratuit
Espace culturel « Les Plâtrières »
i Musical’Isle : 04 88 61 21 95

Sam 14  15h

Concert d’accordéons
Musiques variées, classiques, de films.
Salle des Fêtes - Tarif : 5 €
i Accordéon club islois : 06 87 89 11 62

20h
Duo Heart & soul
Concert avec Igor, musicien reggae et 
Géraldine, chanteuse lyrique et « Aux 
p’tis bonheurs » quartet piano, guitare, 
accordéon et basse.
Espace culturel « Les Plâtrières »
Tarif : 10€
i L’Isle aux images : 07 67 86 60. 28/06 21 58 19 66

20h
Nuit des Musées
Nocturne entrée libre
Concert & visite théâtralisée.
CAMPREDON centre d'art
i CAMPREDON centre d’art : 04 90 38 17 41

Jeu 12  19h

Lecture des correspondances entre
Albert Camus et Maria Casarès
par Nathalie Savalli, comédienne.
Parc Gautier
i Direction Culture et Vie locale : 04 90 38 67 81

Mer 18  19h

Aller avec la Chance
Concert lecture d’Iliana Holguin Teodorescu. 
Tiré de son livre « Aller avec la Chance » 
édité chez Gallimard (Grand prix de 
l’Héroïne Madame Figaro). En partenariat 
avec « Lire sur la Sorgue ».
Tarif : 10 € / Tarif réduit (- de 12€) : 5 € 
Places limitées, sur réservations.
i & resa Direction Culture et Vie Locale : 04 90 38 67 81

Jeu 19 > dim 22
Festival « Lire sur la Sorgue »
Découvrez le programme sur
www.liresurlasorgue.com

Ven 20 & sam 21  21h
Crise et châtiment
Théâtre / De Jean-Pierre Martinez
Un comédien au chômage, recruté par 
une banque en faillite, découvre qu’il a été 
engagé pour faire office de bouc émissaire. 
Mais le cauchemar ne fait que commencer...
Espace culturel « Les Plâtrières »
Tarif : 13 € / Réduit (– 12 ans) : 7 €
i Comédie du Sud : 07 82 90 70 85

Sam 21  14h30
Visite en lectures
de l’exposition « Amélie Joos »
En partenariat avec « Lire sur la Sorgue ».
CAMPREDON centre d’art
i CAMPREDON centre d’art : 04 90 38 17 41

Mer 25 > dim 29
Fête de l’eau
Célébration de l’eau, élément fondateur de 
la Ville. Conférences, projections de films, 
musique, parcours de découvertes, poésie et 
patrimoine et activités en famille. Organisée 
par le Collectif du Lien l’Islois (Carrefour du 
Citoyen, Mémòri, La médiathèque, St Jean 
demain, Musèmes, Sade et la Strada et 
autres associations partenaires)
i La Strada : 04 90 38 29 28

Jeu 26
Vide-greniers
Hippodrome St-Gervais
i Association AILE : aile694@aol.fr

Suivez l'actualité culturelle de la 
Ville en vous inscrivant à la nouvelle 
newsletter L'Isle en Scènes

I C I •

Pour ne plus 
rien manquer
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Retrouvez l’agenda sur
www.islesurlasorgue.fr

Sam 28  7h30 > 12h30

Marché agricole
sur la place Bertin Sylvestre
À partir de 9h : Dans le cadre de la fête 
des mères, une rose sera offerte au 600 
premières mamans dès leur entrée dans le 
marché.
i Marché agricole de Petit-Palais : 07 60 49 46 76

14h30
L’eau dans la peinture
de Léonard de Vinci
Conférence par Florian Métral.
Espace culturel « Les Plâtrières »
i Memòri : 06 80 20 66 43.

JUIN

Ven 3  18h > 22h30
Soirée musicale avec scène ouverte pour 
les musiciens et chanteurs. Repas partagé 
où chacun amène un plat ou une boisson 
pour un moment de convivialité. 
Salle St Jean. Entrée gratuite. Inscriptions 
obligatoires pour les musiciens et 
spectateurs.
i Musique en Pays des Sorgues : 06 52 70 28 90

Sam 4  13h > 21h

Rendez-vous au Jardin
• 14h30 > 16h30 : atelier art Floral adulte et 
enfant. Animé par Catherine BIGEY, La voie 
des fleurs.
• 17h > 18h : conférence « Les fleurs dans la 
photographie » par Christine CORNILLET
• 19h > 21h : Entrée libre à l’exposition. Dans 
le jardin : Musique 
CAMPREDON centre d’art
i CAMPREDON centre d’art : 04 90 38 17 41

17h
Festival « Lilenzik »
Parc Gautier
i Musical’Isle : 04 88 61 21 95

Sam 4 > lun 6
Foire de la pentecôte de l'ABIS 
i Association des Brocanteurs l’Islois : 06 29 62 23 95

Ven 10  18h30

Impacts : Des météores aux cratères
Conférence astronomie par Sylvain Bouley 
Centre de loisirs St Jean
Entrée libre
i Pesco luno 04 90 38 04 18

18h30
Sur la route du sax
Concert gratuit
CAMPREDON centre d’art
i École municipale de Musique : 04 90 38 67 81

Sam 11  20h30
Jean de la Fontaine... caliente
Spectacle par la Cie théâtrale 1er acte et dans le cadre de 
l’Isle en scènes. Avec Lucile Delanne et Elblaz Fernandez.
Avant les fables, Jean de la Fontaine, le plus 
connu des poètes français du XVIIe siècle, 
rêvait de théâtre. Le spectacle « Jean de la 
Fontaine... Caliente » exhume ce trésor enfoui 
du passé, ces textes premiers qui honorent 
élégamment nos intemporels jeux de l’amour. 
Une délicieuse façon de célébrer le 400e 
anniversaire de la naissance du grand auteur 
Jean de la Fontaine.
CAMPREDON centre d’art
Tarif : 10€, réduit (- de 12 ans) : 5€
i & resa Direction Culture et Vie locale : 04 90 38 67 81

Ven 17  19h

Concert chansons françaises
avec les groupes « Cordes Raides » et 
« Cordes en chœur » sur la place Xavier 
Battini. Entrée gratuite.
i Musique en Pays des Sorgues : 06 52 70 28 90

Sam 18
Journées européennes
de l’archéologie
Visites, animation pour enfants, conférence 
en partenariat avec la Fondation Villa Datris.
Programme complet :
https://patrimoine.islesurlasorgue.fr
i Direction du Patrimoine : 04 90 38 96 98

16h
L'ASI Basket fête ses 50 ans
Parc Gautier
i ASI Basket : 06 20 33 31 71

Mar 21
Fête de la Musique
Animations musicales dans le 
centre-ville.
Programme à découvrir 
prochainement sur :
www.islesurlasorgue.fr

Ven 24 au dim 26
Fête du Hameau de Velorgues
Programme à découvrir prochainement sur :
www.islesurlasorgue.fr

Sam 25
L’Opéra d’Avignon
Conférence par Monsieur Andrieu
Espace culturel « Les Plâtrières »
Entrée libre
i Memòri : 06 80 20 66 43

L'info en + 
COURSES HIPPIQUES
3, 9 & 23 avril à 14h
Sept courses de trot dont au moins 
une réservée aux jockeys amateurs. 
Animations, jeux gratuits et goûter 
offert pour les enfants. Buvette et 
food-truck sur place. 
Hippodrome St Gervais
Tarif 5 €, gratuit pour les enfants
i Société hippique : 06 70 70 70 18

MARCHE AGRICOLE
DE PETIT-PALAIS
Tous les samedis de 7h30 à 12h30 de 
mars à décembre
Place Bertin Sylvestre
i 07 60 49 46 76

RENCONTRES ARTISANALES
Samedis 9 avril, 7 mai (+marché du 
bijou) et 11 juin de 10h à 19h
Esplanade Robert Vasse
i les-arts-o-soleil.com

ROSE DES ARTS
Visites du jardin, cueillette de fleurs, 
conférences, dégustations, ateliers...
Domaine de la Rose et du parfumeur
1368, chemin de Reydet
i 06 87 65 25 47

GOÛTER DANSANT
À 13h30 les mardis : 12 et 26 avril,
10 et 24 mai et 7 et 21 juin
Salle des Fêtes
Tarif : 11 € / Réservations obligatoires
i Club l’Islois des seniors :
04 90 20 65 68

REPAS-LOTO
À 12h les jeudis 12 mai et 16 juin
Salle des Fêtes
Tarif : 20 € / Réservations obligatoires
i Club l’Islois des seniors :
04 90 20 65 68
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