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L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG
BÉNÉVOLES DE L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

a besoin de vous !

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.

COLLECTES
Lundi 20 septembre de 8h à 12h30
et lundi 25 octobre de 15h à 19h30
à la salle des Névons.
Mercredi 24 novembre de 15h à 19h30
à la salle des fêtes.

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

VENEZ VISITER NOTRE SHOWROOM : 526 chemin Dorio - 84300 CAVAILLON
Tél. 04 90 78 12 76 www.alu-granon.fr

Édito
Pierre Gonzalvez
Maire de l’Isle-sur-la-Sorgue
Vice-Président du Conseil
Départemental de Vaucluse
Président de la Communauté
de Communes Pays des Sorgues
Monts de Vaucluse
Chères l’Isloises, chers l’Islois,
Alors que s’achève la période estivale, nous constatons hélas que le retour tant
attendu de notre « vie normale » n’est pas encore au rendez-vous. Cette rentrée se
présente dans un contexte qui demeure strict et rythmé par des protocoles sanitaires
auxquels nous devons nous astreindre. Je ne manque pas de rendre hommage ici aux
professionnels de santé, et notamment à la Communauté Professionnelle Territoriale
de Santé (CPTS) du Pays des Sorgues et Luberon et aux équipes du centre hospitalier,
pour leur investissement considérable au service de la vaccination des habitants.
Nous avons besoin de bonnes nouvelles, a fortiori dans le domaine de la santé. Et je
suis particulièrement heureux de vous annoncer l’arrivée de nouveaux médecins sur
notre territoire. Le défi que l’équipe municipale et moi-même nous sommes lancés
il y a quelques mois est relevé ! Dès le mois de septembre, un nouveau médecin
généraliste arrivera dans notre espace médical municipal, précédant l’arrivée
confirmée de plusieurs autres. Je vous invite à lire notre dossier complet à ce sujet.

L’Islois

L’information municipale
de l’Isle-sur-la-Sorgue
#34 Automne 2021

Vous le constaterez au fil de ces pages, le vivre-ensemble est au cœur de nos actions.
Et pour qu’il se réalise pleinement, nous devons préserver notre cadre de vie. Comme
nous nous y étions engagés en début de mandat, les actions en faveur de notre
environnement et de la biodiversité prennent de l’ampleur. Cette orientation forte de
notre équipe municipale vous est présentée dans ce magazine. C’est aussi en ce sens
que j’ai signé, au nom de la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de
Vaucluse, le Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) en juillet dernier.
À toutes et à tous je souhaite une excellente lecture et une très bonne rentrée.
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Dossier

SANTÉ

De nouveaux médecins
pour notre ville !
Ouvert il y a un an, l’Espace Médical
Municipal a été créé par la Ville de
l’Isle-sur-la-Sorgue dans l’objectif de
renforcer l’offre médicale du territoire.
Deux premiers médecins s’y sont
alors installés, les Drs Metge-Peraldi
et Maloszyc. En mars dernier, une
campagne de communication s’est
ouverte à l’appui, notamment, d’une
vidéo valorisant le territoire et suscitant
l’envie de nouveaux médecins de
s’installer au service des l’Islois et des
l’Isloises.

De nouveaux médecins à l’Isle,
un pari gagné

Dr Balzano
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Dès octobre prochain, un nouveau médecin généraliste
s’installera aux côtés des Drs Metge-Peraldi et Maloszyc.
Exerçant actuellement à Marseille, le Dr Balzano connaît
déjà bien notre territoire pour y avoir exercé en tant que
remplaçante généraliste. Quelques semaines plus tard,
en janvier 2022, ce sera au tour du Dr Paillard, médecin
généraliste achevant son cycle d'études et sa thèse, de
rejoindre le pool de médecins installés au rez-de-chaussée
du bâtiment. L’arrivée de ces deux généralistes complète
l’effectif maximum offert par la tranche 1 de la création de
l’Espace Médical Municipal.

Tranche 1

Tranche 2

OUVERT EN 2020

Une tranche 2 des travaux et l’arrivée
de spécialistes déjà annoncée
La tranche 2 des travaux de l’Espace
Médical Municipal a d’ores-et-déjà été
lancée. Elle consiste à prolonger l’espace
en créant trois nouveaux cabinets dans
la continuité de ceux existants au rezde-chaussée. La livraison est prévue en
décembre prochain. Dès janvier 2022,
ils accueilleront deux gynécologues,
les Drs Collette et Coulomb-Unal,
exerçant actuellement à Carpentras, et
un médecin rhumatologue l’Islois, le Dr
Dosne.

FIN 2021

Une attractivité confirmée :
lancement de la tranche 3

Le projet de création d’un espace
médical, qui est une action municipale
forte et concrète face à une menace
de fracture médicale sur le territoire,
rencontre un franc succès. Fort de
l’attractivité qu’il suscite, le projet
s’ouvrira dans les prochains mois sur
une tranche 3 de travaux.
Objectifs : développer l’Espace Médical
sur son premier étage et permettre à de
nouveaux médecins de s’y installer. Si
le projet ne verra pas le jour avant fin

#

2022/début 2023, la Ville de l’Isle-surla-Sorgue se projette déjà. En attendant
ce nouvel aménagement, elle installera
dès janvier 2022 un bâtiment modulaire
à proximité de l’Espace médical pour y
accueillir des médecins l’Islois, les Drs
Vautrin et Delattre, mais également un
nouveau médecin généraliste ayant déjà
réservé un cabinet.

Pour en savoir plus sur le projet,
voir ou revoir la vidéo :
L’Islois Automne 2021
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grand angle

AFFAIRES SCOLAIRES

Retour sur les
bancs de l’école
C’est déjà la rentrée pour les 1 600 petits l’Islois
qui retrouvent, à partir du 2 septembre, les bancs
de l’école ! Si cette rentrée se présente dans un
cadre sanitaire qui demeure strict, la Ville s’efforce
d’adapter et de développer ses services pour
répondre toujours mieux aux attentes et besoins des
familles. Gros plan sur tout ce qu’il faut savoir sur la
rentrée scolaire 2021/2022.
J’ai besoin d’inscrire mon enfant
en temps périscolaire
En raison du contexte sanitaire, mon
enfant peut bénéficier de l’accueil
du matin et du soir seulement sur
production de pièces justificatives
et si je suis :
• une famille monoparentale et que je
travaille
• une famille dont les deux parents
travaillent
RAPPEL DES MODALITÉS D’ACCUEIL
Dès 7h30 le matin et jusqu’à 18h15
le soir. Pour bénéficier de cet
accueil périscolaire (en maternelle
et élémentaire), je dois inscrire mon
enfant auprès du Pôle Enfance Famille
au 04 90 38 96 91 :
• en ligne via le Portail Famille sur
www.islesurlasorgue.fr
• en prenant rendez-vous sur www.
islesurlasorgue.fr « Mes rendez-vous en
ligne » rubrique « Inscriptions scolaires
et périscolaires » ou par téléphone au
04 90 38 96 91.

Je veux faire bénéficier mon
enfant du centre de loisirs les
mercredis
Les centres de loisirs St-Jean et StAntoine accueilleront dès le mercredi
1er septembre les enfants à partir de
3 ans. Compte tenu des contraintes
sanitaires encore en vigueur, je peux
inscrire mon enfant uniquement sur
production de pièces justificatives si
je suis :
• une famille monoparentale et que je
travaille
• une famille dont les deux parents
travaillent
CALENDRIER
 Les mercredis entre le 1er septembre
et le 20 octobre 2021, j’inscris mon
enfant à partir du 23 août jusqu’au 18
octobre 2021.
 Pour les vacances de la Toussaint,
j’inscris mon enfant à partir du 20
septembre jusqu’au 15 octobre 2021.
 Dès à présent en prenant rendezvous en ligne sur www.islesurlasorgue.
fr, « Mes rendez-vous en ligne »,
rubrique « Loisirs ».

Je veux que mon enfant déjeune à la restauration scolaire
Mon enfant est scolarisé, il peut donc bénéficier de la restauration scolaire mais je
dois l’inscrire préalablement :
• en ligne via le Portail Famille sur www.islesurlasorgue.fr
• en prenant rendez-vous sur www.islesurlasorgue.fr « Mes rendez-vous en ligne »
rubrique « Inscriptions scolaires et périscolaires » ou au 04 90 38 96 91.
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Indispensable !
Pour bénéficier des différents services
d’accueil, vous devez :
• inscrire votre enfant avant le 31 août
(pour la cantine et l’accueil périscolaire)
• fournir
votre
assurance
en
responsabilité civile par mail ou
directement au Pôle Enfance Famille
(pour la cantine, l’accueil périscolaire et les
centres de loisirs)
• fournir vos attestations employeurs
par mail ou directement au Pôle
Enfance
Famille
(pour l’accueil
périscolaire et les centres de loisirs) si vous
ne les avez pas déjà transmis.

Bientôt disponible !
La réservation en ligne des centres
de loisirs arrive !
Dès le mois de novembre, vous pourrez
inscrire votre enfant aux centres de
loisirs directement depuis le Portail
Famille. Restez connectés pour, bientôt,
plus d’informations !



POLE ENFANCE FAMILLE
25 boulevard Paul Pons
04 90 38 96 91
saf@islesurlasorgue.fr

CADRE-DE-VIE

Antennes relais
contenir leur déploiement

Depuis une vingtaine d’années, les technologies
radiofréquences se sont profondément développées.
Appelées « antennes-relais », les antennes des réseaux
de téléphonie mobile répondent à des besoins forts en
développement mais présentent des enjeux sociétaux,
environnementaux et sanitaires majeurs que la Ville de
l’Isle-sur-la-Sorgue s’efforce de maîtriser malgré des
pouvoirs réduits.

Pour le déploiement de leur réseau,
les opérateurs Orange, SFR, Free
et
Bouygues
bénéficient
d’un
assouplissement règlementaire voté
par le Parlement en novembre 2018
(Loi Elan). Conséquence directe : aucun
obstacle ne peut entraver la mise en
place de nombreuses et disgracieuses
antennes de téléphonie mobile. Objectif
des opérateurs : proposer un réseau de
téléphonie mobile 100% 5G d’ici 2030.
Si le pouvoir du Maire est strictement
réduit au seul contrôle du respect par
l’opérateur du cadre fixé unilatéralement
par l’État, la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue
se saisit du sujet pour tenter d’encadrer
au mieux les implantations d’antennes
sur son territoire. Les opérateurs de
téléphonie mobile disposent de la
faculté de s’implanter sur le terrain
communal. Ils cherchent aussi à se
déployer sur des terrains privés contre
rémunération. Lorsque cette dernière
option est favorisée, le déploiement des
antennes-relais s’exécute alors de façon
autonome. Plutôt que de courir le risque
de voir une multiplication incontrôlée,
voire anarchique, des antennesrelais, la Ville a préféré le choix d’un
accompagnement des opérateurs visant
à rationaliser leurs demandes. Un choix
pour l’option la moins désavantageuse.

Quels moyens d’action pour la Ville ?
• Lorsqu’un ou plusieurs opérateurs souhaite(nt) s’implanter sur un
ou plusieurs terrain(s) privé(s), la Ville en analyse l’opportunité et peut
proposer en échange un terrain public s’il permet aux antennes d’être
moins proches des habitations et moins disgracieuses pour notre
paysage.
• Lorsque plusieurs antennes sont implantées sur le domaine public, la
Ville peut forcer la mutualisation entre plusieurs opérateurs et éviter la
multiplication d’antennes ; ce qui est impossible en cas d’implantation
sur le domaine privé.
• Une charte sur les modalités d’implantation des antennes relais sera
proposée à l’occasion du conseil municipal de septembre 2021.
Cette charte mettra en place un comité de suivi composé d’experts et
permettra :



d’étudier des nouvelles demandes d’implantation
avec émission d’un avis,



d’organiser des campagnes de mesure locale du champ
électromagnétique,



de dresser des schémas prévisionnels et bilans annuels
de déploiement,



d’informer les habitants de tout projet d’implantation
sur le territoire communal.

		
		
		

		

#

Approfondir
le sujet
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Environnement

ZÉRO DÉCHET

S’engager pour le
« Zéro Déchet Plastique »
Chaque année, des millions de tonnes de matières
plastiques s’échouent dans la nature. Outre les
impacts sur la vie humaine, l’accumulation des
déchets plastiques dans le milieu naturel détruit
progressivement la biodiversité et participe au
changement climatique. Afin d’agir pour la réduction
des déchets plastiques, la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue
a choisi de s’engager avec la Région SUD PACA
dans la « Charte Sud Zéro Déchet Plastique » dont
l’animation est confiée à l’Agence Régionale pour la
Biodiversité et l’Environnement [ARBE]. La Ville a été
à ce titre la première de Vaucluse à s’être engagée
dans cette opération.
Plusieurs actions phares sont d’ores-et-déjà inscrites
au crédit de cet engagement :
 Communication incitative en marquant les avaloirs qui se
déversent dans la Sorgue. (photo ci-contre)
 Ramassages réguliers de déchets en appui aux associations
dans divers milieux.
 Une restauration collective qui tend vers la non utilisation de
contenants plastiques.
 Soutien du CPIE84 dans sa démarche d'accompagnement des
restaurateurs dans la réduction des déchets plastiques (cf. p.24)

La Sorgue commence ici

Zéro déchet plastique

En novembre dernier, la Ville de l’Isle-sur-laSorgue a déployé une signalétique à même le
sol, à proximité des avaloirs. Objectif : favoriser
les prises de conscience sur les conséquences
des petits déchets type mégots de cigarette
jetés dans les grilles d’évacuation des eaux
pluviales.

LA MAIRIE, ELLE AUSSI LANCÉE DANS LA DÉMARCHE
En plus d'impulser une démarche globale de territoire, la Ville de
l’Isle-sur-la-Sorgue s’est engagée elle aussi à réduire ses propres
déchets plastiques. En remplacement des nombreuses bouteilles
d’eau en plastique achetées chaque été pour les distribuer aux
agents qui sont principalement en services extérieurs, des gourdes
isothermes réutilisables ont été acquises auprès d’un commerce
l’islois pour les mettre à disposition des agents. Des fontaines à
eau ont également installées à proximité des lieux de travail.
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Actions
& biodiversité
Stop au pain donné
aux canards !

Hôtels
à insectes
Parce qu’ils permettent de conserver
la biodiversité en offrant un abri aux
auxiliaires tels que les bourdons,
guêpes, papillons, coccinelles et autres
prédateurs naturels des nuisibles du
potager et du verger, plusieurs hôtels à
insectes ont été installés dans la ville et
notamment dans les écoles municipales.
L’occasion d’en faire aussi un objet de
pédagogie et de sensibilisation.

Ma ville est belle
en zéro phyto !

Au début de l’été, la Ville a déployé une campagne
de communication et de signalétique en bord
de Sorgue visant à inciter les promeneurs à
ne plus nourrir de pain les canards. Soucieuse
de l’équilibre de la faune et de la flore, la Ville
souhaite en effet agir pour influer sur des
comportements qui peuvent sembler sans
conséquence mais qui sont pourtant dangereux,
voire fatals, pour la biodiversité.

u

Depuis le 1er janvier 2017, la Ville et l’ensemble des collectivités
publiques n’utilisent plus de produits phytosanitaires pour l’entretien
de leurs espaces verts, promenades ou autres voiries. Le « zéro
phyto » est une conséquence directe de la loi Labbé qui interdit
l’usage des pesticides dans les espaces accessibles au public.
À partir de 2022, le zéro phyto sera 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. 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 – 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. C’est la raison pour laquelle la Ville 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.

Un
composteur
partagé

+ d’infos

5

La Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue, en
partenariat avec la CCPSMV, propose
la mise à disposition d’un composteur
« partagé » au parc Gautier, à proximité
de l’aire de jeux. En accès libre, ce
composteur permet de transformer
les déchets organiques en compost
nourrissant pour la
terre des arbres et
arbustes
présents
dans le parc Gautier.
N’hésitez
pas
à
l’utiliser ! Accès tous
les jours de 9h à 18h en
automne/hiver et de 9h
à 21h au printemps/été.

+ d’infos
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Ils font la ville

COMMERCE LOCAL

Mes commerces

chez
moi !

commerceslislois.com
La success story d’un projet local

Lancée il y a moins d’un an par la Ville, la plateforme d’achat en ligne commerceslislois.com
développée par Boutigo est en pleine ascension. Son originalité ? Vous permettre d’acheter
en ligne et avec facilité des produits locaux, 100% l’islois, proposés par vos commerçants
et artisans. Aujourd’hui, la marketplace bénéficie d’une cinquantaine de boutiques et de
plus de 6 000 produits. Parmi ses adhérents, Didier et Nathalie, gérants de la Boucherie des
Quais et Olivier, producteur de fruits et légumes bio et conversion bio à la Petite Guillaine.

Olivier Dessaud

La Petite Guillaine
Velorgues
lapetiteguillaine@outlook.fr

L’Islois Comment êtesvous devenu adhérent de la
marketplace ?
J’ai appris par bouche à
oreille qu’un projet de vente
en ligne de produits locaux
allait voir le jour à l’initiative
de la mairie. J’ai été séduit
par cette idée qu’on pouvait
tous se réunir pour vendre
des produits différents sur un
même espace. Si les géants
d’Internet peuvent le faire,
pourquoi pas nous ? J’ai joué
le jeu. C’est un beau défi pour
donner de la visibilité à notre
territoire et encore plus en
période de crise.

L’Islois Quels ont été les
premiers retours ?
Tout s’est accéléré grâce à la
mise en place du service de
livraison et lorsque je me suis
lancé dans les opérations
promotionnelles, notamment
les paniers anti-gaspi à prix
réduit. Ça a fait beaucoup
parler sur les réseaux sociaux.
Aujourd’hui je reçois entre
5 et 10 commandes par jour
grâce à la marketplace.
L’Islois
Conseillez-vous
d’autres commerçants ou
producteurs à rejoindre la
plateforme ?

Oui, je le conseille si vous
avez envie de dynamiser votre
activité mais aussi le territoire,
la commune et si vous êtes
ouverts au changement. Tout
va vite dans nos métiers, il
faut s’adapter.
Maryline Piro

Commentaire Facebook
J’ai eu deux magnifiques
paniers, les pêches il fallait
vite les manger mais sinon
j’avais un melon délicieux, des
tomates, des aubergines, des
petits oignons blancs, des
courgettes... Franchement, ça
donne envie de recommander
sur ce site !

L’Islois Comment avez-vous connu www.commerceslislois.com ?
Tout est parti d’une publication partagée sur Instagram où l’une de nos connaissances faisait part
de son expérience d’achat en ligne sur cette plateforme. Ça nous a interpellés mais avant même
que nous fassions la démarche de contacter les personnes en charge du site, elles sont venues à
nous. Nous avons rapidement concrétisé notre adhésion.

Didier & Nathalie
La Boucherie des quais
8 rue Michelet
04 90 38 02 27

L’Islois Pourquoi ?
Nous avons été séduits par l’idée que tous les commerçants l’islois pouvaient être réunis. Nous
aimons ce concept. C’est une façon pour les petits commerces de faire de la concurrence aux
drive des grands magasins mais aussi de se moderniser et de s’adapter à une clientèle qui n’a pas
beaucoup de temps pour faire ses achats.
L’Islois Est-ce que ça a fonctionné rapidement pour vous ?
Très rapidement oui avec au départ une commande par jour. Aujourd’hui, nous sommes dans
une régularité de deux commandes par jour. La livraison à domicile est un super service, que
nous avions essayé de mettre nous-mêmes en place mais qui nous avait causé des difficultés. Là,
tout est pris en charge, tout est organisé. C’est très pratique : nous avons été formés pour gérer
notre vitrine en ligne, mettre à jour les photos et valoriser nos produits. Aujourd’hui, nous sommes
autonomes et ça fonctionne très bien.

☞
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Pas encore client ? Rendez-vous sur www.commerceslislois.com et créez votre
compte en ligne pour profiter des services de la marketplace : retrait click’n collect ou
livraison à l’Isle-sur-la-Sorgue et 15km alentours. Livraison 6,90€
Bonus ! Bons plans sur le groupe Facebook : Marketplace - Mes Commerces L'Islois

INTERVIEW

Salon de la pêche
à la mouche
10 ans déjà

À l’origine de cet événement qui rassemble les
amateurs de pêche à la mouche de toute l’Europe,
Éric Arnaud, dirigeant du célèbre magasin de pêche
Le Sorguett. En 2012, ce passionné de père en fils
décide d’organiser le premier salon de la pêche à la
mouche et au leurre de la région sud-est. Le succès
est déjà au rendez-vous. Deux ans plus tard, Nicolas
Di Luca, responsable de l’école l’isloise de pêche
à la mouche fouettée, se joint à lui. Ensemble, ils
développent l’événement qui fêtera, les 19 et 20 février
2022, ses dix ans. Rencontre.
L’Islois
Combien
attendez-vous ?

L’Islois Comment vous est venue
l’idée d’organiser un salon d’une telle
envergure ?
Nous avions au départ un objectif, qui
était celui de réunir les pêcheurs autour
de leur passion pour échanger et pour
découvrir des nouveautés ou encore
du matériel innovant. Ce type de forum
n’existait alors pas en Provence. Face
au succès des débuts, nous avons alors
décidé d’élargir nos ambitions et nous
avons décidé de nous ouvrir à d’autres
publics, peu ou pas initiés, pour rendre
accessible la pêche à la mouche.

de

visiteurs

À chaque édition, nous accueillons
environ 2 000 visiteurs qui viennent
de notre ville mais aussi de toute la
France et d’Europe. Bon nombre de
nos exposants viennent d’ailleurs de
loin : Italie, Islande, Autriche, Suisse...
Ils seront une cinquantaine pour ce
dixième anniversaire. Nous sommes
impatients de vous accueillir aussi !

L’Islois Comment attirez-vous celles
et ceux qui ne connaissent pas cette
activité ?
À côté de la partie purement technique,
nous tâchons de mettre en place des
initiations et démonstrations, par
exemple montrer comment on monte
une mouche. Mais plus largement,
on invite à découvrir l’environnement
et tout ce qui entoure la pratique :
l’environnement, la faune, la flore...
Toute la vie de notre Sorgue et qui fait
que cette rivière est si exceptionnelle.

De gauche à droite Éric Arnaud
et Nicolas Di Luca
L’Islois Proposez-vous des activités
pour les enfants lors de ce salon ?
Oui, à côté de la salle des fêtes, sur le
stade, nous installons des aires pour
s’essayer au lancer de la ligne. Dès 4/5
ans, les enfants peuvent être initiés.

6e Salon de la pêche à la mouche
19 & 20 février 2022
Salle des fêtes
Entrée 5€
Dames et enfants gratuit.

Plus d’infos :
04 90 38 23 02
www.sorguett.com
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Coup de projecteur

AMÉNAGER LA VILLE DE DEMAIN

Désimperméabiliser les sols
Un enjeu majeur pour notre cadre de vie

Sensible aux problématiques induites
par le changement climatique, la
Ville s’inscrit dans une démarche
d’amélioration de la qualité de ses
espaces publics et de développement
de la végétalisation. Après l’opération
« Jardinons nos rues » et le lancement
de chantiers d’ampleur qui prennent
en compte l’importance de la question
environnementale*, la Ville poursuit
ses aménagements en associant sol
et végétal à ses projets urbains.
Au cours de l’été, des travaux de désimperméabilisation
et de végétalisation de la cour de l’école de musique ont
été lancés. Objectifs : retrouver un espace perméable
qui laisse l’eau de pluie s’infiltrer et contribuer à la
recharge de la nappe et au rafraîchissement estival
de la Ville qui renoue un peu plus avec la nature. Le
chantier a été retenu dans le cadre d’un appel à projets
de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.

Le projet en chiffres

AVANT

APRÈS

Enrobé

548 m

0 m2

Surface imperméable

548 m2

93 m2

Surface perméable

0 m2

356 m2

Espaces verts

75 m

185 m2

Arbres
Arbustes & vivaces

Le projet répond à 3 enjeux
✔ DÉSIMPERMÉABILISER la totalité de
la cour en retirant l'enrobé pour mettre
en place un revêtement perméable .
✔ VÉGÉTALISER la cour en prenant
en compte les usages.
✔ GÉRER LES EAUX PLUVIALES à la
parcelle par la création d’un puits perdu
et de noues paysagères (bassin de pluie).

Volume de stockage d’eaux
pluviales, puits et noue
paysagère

#

2

2

4

12

35 unités

529 unités

0

50,65 m3

En savoir plus
sur le projet

* Réfection du chemin de l’école d’agriculture et création du skate-park en 2019.
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CIRCULER EN SÉCURITÉ

Prendre en compte
les usages d’une ville
qui se développe
L’exemple des travaux
d’aménagement du groupe
scolaire Mourna

La sécurisation de l’accès au groupe
scolaire Mourna fait figure de priorité
parmi les projets municipaux. Elle est
aussi un enjeu au regard de l’évolution
de la Ville dans ses usages, ses besoins
ainsi que ceux des habitants.
L’étroitesse de l’avenue Fabre de
Sérignan bordant la Sorgue, la proximité
des véhicules et le grand nombre
d’élèves se rendant quotidiennement
dans l’établissement ont rendu impératif
l’aménagement d’un accès sécurisé
et adapté aux flux de circulation des
élèves et de leurs accompagnants. Un
temps imaginé, un projet de passerelle
en encorbellement au-dessus de la
Sorgue a dû être abandonné en raison

des risques générés par les possibles
crûes. C’est donc un nouveau projet
d’aménagement qui a été validé, celui
d’une entrée des élèves de Mourna A
uniquement par l’arrière de l’école.
Objectif : réduire les flux côté sud sur
l’avenue Fabre de Sérignan en créant
un accès sécurisé côté nord pour les
élèves, via l’allée des Ormeaux.
Mis en œuvre au cours de l’été, les
travaux ont permis la création d’un
parking de près de 400 m2 pour les
véhicules des enseignants et un
aménagement de l’accès des élèves
de l’école Mourna A avec installation
d’éclairage public et visiophone pour la
direction. Un chantier qui a également

engagé la requalification de l’axe allée
des ormeaux / allée des capucins. Parmi
les aménagements, citons : la mise
place de barrières de protection sur
trottoirs, l’aménagement des places de
stationnement, la végétalisation à venir
dès l'automne ou encore le renforcement
de l’éclairage public.
Ce chantier majeur pour la sécurisation
des élèves et la fluidification de la
circulation, opérationnel dès la rentrée
scolaire 2021/2022, a pour objectif
d’améliorer
significativement
les
déplacements de tous et le confort des
usagers.
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Le point sur

HABITAT

Rénovez & louez
solidaire
La Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue s’engage pour
l’amélioration de l’habitat. Particulièrement investie
dans la lutte contre l’habitat indigne, contre la
précarité énergétique et pour l’adaptation des
logements à la perte d’autonomie, elle s’associe à
l’ANAH, au Département de Vaucluse et à la Région
SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur pour proposer des
solutions concrètes aux propriétaires bailleurs qui
veulent rénover leur logement. Des aides pour les
travaux mais aussi sans.

Des aides pour qui ?
Pour les propriétaires bailleurs.

Pour quels types
de travaux ?
Des aides financières sont mobilisables
pour des travaux liés aux économies
d’énergie et/ou pour des travaux
importants de réhabilitation.

Quelles sont les conditions
pour pouvoir bénéficier
de ces aides ?
Durant 9 ans, le propriétaire s’engage
à respecter des loyers plafonds en
fonction de la surface de son logement.
Il a le choix des locataires mais ceuxci ne doivent pas dépasser un plafond
de ressources en fonction de leur
composition familiale.
Exemple : En échange d’un engagement
à louer son logement à un loyer
conventionné avec l’Anah pendant 9
ans à des personnes aux ressources
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modestes, Frédéric, 40 ans, bailleur
d’un logement à l’Isle-sur-la-Sorgue de
85m2, a pu bénéficier de subventions
de 37 200 € pour un montant de travaux
de 70 000 € HT. En complément de ces
aides financières, il bénéficie d’une
déduction de 70% sur ces revenus
fonciers. Il a choisi ses locataires, un
jeune couple avec un enfant qui perçoit
3 100 € de revenus mensuels. Il loue
son logement pour un loyer mensuel
plafonné à 684 € HC.

Et si je n’ai pas de travaux
à réaliser, puis-je bénéficier
d’aides ?
Oui. Si le logement que vous louez
ou que vous souhaitez mettre sur
le marché locatif est décent et ne
nécessite pas de travaux, vous pouvez
bénéficier sous certaines conditions
d’avantages fiscaux en conventionnant
votre logement. Pour être éligible,
trois conditions principales sont
nécessaires :

• le bailleur choisit son locataire mais
les revenus de ce dernier ne doivent
pas dépasser un certain plafond
de ressources en fonction de sa
composition familiale,
exemple : Pour un couple avec 1 enfant,
le revenu fiscal de référence ne doit pas
dépasser 33 516 € (70 % environ de la
population est éligible) ;
• le loyer est plafonné en fonction de
la surface du logement (soit une valeur
locative comprise entre environ 7 et 8 €/
m2) ;
• votre logement doit bénéficier d’une
étiquette énergétique au minimum en E.



SOLIHA84 - 04 90 23 12 12
habitat@islesurlasorgue.fr
www.vaucluse.soliha.fr

Actu culturelle

CAMPREDON CENTRE D’ART

Deux expositions d’exception dans les murs
de

Campredon centre d’art

© Antonio Lopez, «Stripes» fashions of the times / The New York Times Magazine, 1966 © The Estate of Antonio Lopez and Juan Ramos

Pour la deuxième année consécutive, le milieu
artistique subit sévèrement les conséquences
de la crise sanitaire.
Des contraintes qui n’empêchent toutefois pas
CAMPREDON centre d’art de vous conduire à nouveau
sur les chemins de la création et de la culture.
À année exceptionnelle, programmation
exceptionnelle. La dernière période de l’année vous
invite à découvrir deux expositions d’envergure.
Jusqu’au 3 octobre

ANTONIO LOPEZ « UNE ÉCRITURE VISIONNAIRE »
« Ce que je fais, ce n'est pas dédicacer ma vie, mais la documenter. Je pense
que c'est la raison pour laquelle la plupart des gens prennent des photos, qu'ils
le sachent ou non : ils le font pour documenter leur vie, montrer où ils ont été,
qui ils ont vu, ce qu'ils ont fait. ». Jusqu’au 3 octobre, CAMPREDON centre d’art
présente « Une écriture visionnaire ». Une sélection de 148 œuvres de l’illustrateur
de mode et photographe new-yorkais Antonio Lopez : un riche ensemble de
clichés instamatics, photomatons, polaroids, argentiques, mais aussi de dessins,
collages, pages de journaux intimes et films super 8 mm (VO non sous-titrés).

Autour de l’exposition
• 9 > 11 septembre : rencontres de l’histoire de l’art
Projections, conférences et exposition.
• 16 septembre > 3 octobre : exposition « Pierre Cayol »
Dans le cadre de « Trace de poète ». Dans la salle d’atelier.
• 18 et 19 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
Conférence en partenariat avec l’association « Trace de
poète » et visite guidée.
• 24 septembre : soirée concert Groove Family
• 25 septembre : workshop photo
• 2 octobre : visite théâtralisée
• 2 et 3 octobre : marché des éditeurs de poésie
Lectures et projections organisées par l’association « Trace
de poète », dans la cour du centre d'art.
ET AUSSI !
Visites scolaires pour les écoles et anniversaires au centre
d’art les mercredis après-midis (réservation obligatoire au 04
90 38 17 41 ou par Email : campredon@islesurlasorgue.fr).
PROGRAMME COMPLET À RETROUVER SUR :
www.campredoncentredart.com ! " $

Du 23 octobre au 20 février 2022
JOËL BRISSE « VISAGE / PAYSAGE »

Cette exposition présente une sélection de peintures de Joël
Brisse réalisées entre 2010 et 2020. Également cinéaste, deux de
ses films seront projetés.
Peintures - De ses grands formats, se dégagent une singulière
étrangeté, le trouble d’une présence – humaine animale,
architecturale ou végétale – la force évocatrice des couleurs,
un dessin sensuel et affirmé. Que regardent ces femmes et ces
hommes ? Explorent-ils leur paysage intérieur ou sont-ils ouverts
aux visages et au monde qui les scrutent ?
Films - Les acteurs dialoguent ou s’adressent à nous. Ces courts
récits crus, étonnants, ou poignants inspirés de situations réelles
éveillent images et émotions cachées.



04 90 38 17 41 - www.campredoncentredart.com

#

!"$

Pour en
savoir plus
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vivre à l’Isle

RETOUR EN IMAGES

#spectacle

Sueño,
un rêve équestre
Pour la première fois dans notre Ville,
les l’islois Magali Delgado et Frédéric
Pignon ont proposé, durant trois
semaines, leur spectacle équestre,
artistique et onirique, devant un public
conquis.
De nombreux spectateurs se sont
empressés de découvrir ou redécouvrir
ces artistes internationaux du monde
équin.

#animation

Fêtes des
hameaux

Cet été, et malgré un contexte
encore trouble, les fêtes de PetitPalais et de Saint-Antoine se sont
déroulées dans la joie et le bonheur
de se retrouver. Entre gastronomie
et saveurs à Petit-Palais et esprit
sportif à Saint-Antoine, les l’Islois,
petits et grands, ont profité
d’heureux moments estivaux.

#nature

Villes
et Villages
Fleuris

Début juillet, la Ville a eu l’honneur d’accueillir
le jury du label Villes et Villages Fleuris. Pour la
première fois, l’Isle-sur-la-Sorgue candidate en
2021 au label national qui valorise les démarches
des villes aménageant durablement les paysages,
faisant entrer la nature en ville et mettant en valeur
le patrimoine français. Les résultats du jury sont
attendus cet automne.
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#environnement

Nettoyage
de la Sorgue

Le 5 juin dernier, la mobilisation était au
rendez-vous de la grande journée de nettoyage
de la Sorgue et de l’environnement !
Dans notre Ville, plus de 200 personnes avaient
répondu à l’appel de cette action citoyenne en
faveur de notre cadre de vie. Des quantités de
déchets, de verre mais aussi de mégots ont été
ramassées en quelques heures à peine.
À vos agendas ! La prochaine opération
de nettoyage de la Sorgue aura lieu
le 11 septembre !

#événement

Tour de France

Traversée par le Tour de France cycliste,
la Ville a vécu une journée d’effervescence
le 7 juillet dernier. L’événement a rassemblé
les amateurs et passionnés de vélo sur les
bords de la route de Carpentras.
À cette occasion, les équipes techniques
de la Ville ont fabriqué un vélo géant en bois,
accompagné de truites aux couleurs du Tour.
Un travail d’orfèvre réalisé par des artisans
municipaux talentueux.

#jeunesseengagée

Conseil
Municipal
des Enfants

Le 30 juin dernier, les jeunes élus du CME
profitaient de la dernière visite institutionnelle
dans le cadre de leur mandat 2020/2021.
À cette occasion, ils ont découvert le
centre de secours des sapeurs-pompiers
de l’Isle-sur-la-Sorgue, afin d’appréhender
les missions de secours d’urgence
principalement assurées par les sapeurspompiers. Bravo aux 16 jeunes élus qui se
sont pleinement investis au cours de leur
mandat !
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Découvrir ma ville

PROGRAMME

Patrimoine
pour tous

Journées
européennes
du patrimoine
Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

18–19
sept 2021

CAMPREDON centre d’art

• EXPOSITION « Antonio Lopez,
une écriture visionnaire »
• VISITE GUIDÉE de l’exposition
• CONFÉRENCE « Dante Alighieri,
père de la langue italienne »

Des animations pour les enfants

• ATELIER (Dès 6 ans)
« Construis ta ville en KAPLA® »
• VISITES « Découvre et croque le
patrimoine d’un quartier intra-muros
de ta ville ! » dans différents quartiers
de l’Isle : Villevielle, Villefranche,
Villeboquière et Villeneuve

Des visites patrimoniales

• Visites commentées du clocher de la
collégiale Notre-Dame des anges
• Visite de la ville en Langue des Signes
Française
• Visite commentée « De la place aux
grains à la porte d’Avignon »
• Visite commentée « Le cours Salviati
et le quartier Bouïgas »
• Visite du centre ancien « L’actualité du
patrimoine »

Un temps musical

• CONCERT
« Les Vents des Deux Rives »
Quintet à vent

Un temps « nature »

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

Parce qu’elle regorge d’histoires et
d’anecdotes, mais aussi d’un passé à
transmettre et de traditions, la Ville propose
tout au long de l’année des événements,
visites et rencontres pour découvrir ou
redécouvrir le patrimoine de notre territoire.
Cet automne, les 38e Journées européennes
du patrimoine, qui auront lieu les 18 et 19
septembre, vous proposent un programme
riche et ouvert à tous, des plus petits aux
plus grands.
PATRIMOINE POUR TOUS

Vendredi 17 septembre
Animations pour les scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

• BALADE
À la découverte de la Sorgue

Des visites de chantiers
et points travaux

• VISITE DE CHANTIER
Opération archéologique dans la cour
de l’Hôtel-Dieu.
• PRÉSENTATION
L’actualité des travaux de l’îlot de la Tour
d’Argent

Des temps numériques

Au Grenier numérique, centre de
ressources dédié au numérique, au
patrimoine et à l’art digital, dans l’ancien
grenier à blé de la Ville.

Places limitées
Inscription obligatoire au 04 90 38 96 98
avant le 17 septembre
PLUS D’INFOS
Direction du Patrimoine : 04 90 38 96 98
PROGRAMME COMPLET
www.patrimoine.islesurlasorgue.fr
www.islesurlasorgue.fr

Sans oublier

Une programmation muséale
et artistique immanquable :

Musée de la Filaventure
Brun de Vian Tiran
Fondation Villa Datris
Musée du jouet
et de la poupée ancienne
Musée de l’école d’autrefois

Découvrez le programme

#

► Je donne !

Pour la restauration du Monument
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

+ D'INFOS > www.fondation-patrimoine.org

Salviati

Décryptage

URBANISME

L’Isle-surla-Sorgue
dotée d’un
Site
Pa t r i m o n i a l
Remarquable
(SPR)

Règlement local
de publicité

Depuis la fin de l’année 2018, la Ville travaille sur la révision
de son Règlement Local de Publicité (RLP). Afin d’éviter
un retour aux règles nationales et de mieux encadrer
l’affichage sur la commune, les élus ont défini des objectifs
de valorisation du cadre de vie, un zonage et un règlement
adapté aux nouveaux enjeux du territoire.
5 axes de travail pour le nouveau RLP :
En matière de publicité :
› améliorer la qualité paysagère des
entrées de ville, valoriser les axes
touristiques du territoire,
› préserver le centre historique et ses
abords,
› limiter l’affichage publicitaire dans les
quartiers résidentiels et hameaux.
En matière d’enseigne :
› réduire l’impact visuel de certaines
enseignes,
› préserver la qualité du centre
historique, améliorer la qualité des
enseignes sur le centre-ville élargi.

#

Les règles envisagées sur les différents
secteurs de la commune sont adaptées
aux enjeux de chaque secteur (enjeux
paysager, économique, de cadre de
vie) et ont pour ambition de réduire
l’emprise publicitaire sur l’ensemble de
la commune.

Continuez
à donner votre avis
Vous pouvez transmettre votre avis via
les outils suivants :
- L’adresse mail :
urbanisme@islesurlasorgue.fr

Plus
d'infos

Parce que la préservation de
l’Isle-sur-la-Sorgue présente un
intérêt public du point de vue
architectural,
archéologique,
artistique et paysager, la Ville
est dotée depuis juin d’un Site
Patrimonial Remarquable, outil
réglementaire
complémentaire
au Plan Local d’Urbanisme (PLU)
et dont l’objectif est de préserver
et d’améliorer le cadre de vie
architectural et paysager, déjà en
partie protégé au titre des abords
des Monuments Historiques et du
Site Inscrit.
Vous envisagez des travaux ?
Avant de les entreprendre, vous
devez obtenir une autorisation
d’urbanisme et déterminer si
votre projet se trouve dans le
périmètre du SPR.
Rendez-vous sur le site de la Ville
pour consulter les documents
cartographiques et obtenir plus
d’informations.



Direction de l’Urbanisme
04 90 38 55 04

#

En savoir plus

- Par courrier à M. Le Maire :
Mairie de L’Isle-sur-la-Sorgue
Hôtel de ville - Rue Carnot
84800 l’Isle-sur-la-Sorgue
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Vue d’ensemble

PHOTOVOLTAÏQUE

Le pari des énergies
renouvelables
Depuis 2019, la Ville est
résolument engagée dans
la transition énergétique.
C’est à cette date en effet
qu’a vu le jour la première
ferme photovoltaïque du
territoire à l’hippodrome
et au boulodrome, dans
le quartier St-Gervais,
sur près de 8 600m2.
Forte de cette première
expérience qui permet de
produire chaque année
environ 2 770 000 kWh soit les besoins d'environ
1 150 Français - la Ville
poursuit sa politique solaire
sur ses établissements :
à la salle des fêtes, au Mille
Club et au COSEC.

Salle des fêtes
Lancés il y a trois ans, les travaux de
réhabilitation de la salle des fêtes
se poursuivent jusqu’au début de
l’automne. Après deux premières phases
de chantier qui avaient consisté en 2018
et 2019 en la réfection des sanitaires et
l’aménagement/optimisation du hall
d’entrée, de nouveaux travaux se sont
ouverts mi-juin avec pour objectifs :
le désamiantage, des travaux de
réfection de la couverture et la pose
de panneaux photovoltaïques sur la
toiture. Ces travaux, réalisés aussi sur
le Mille Club attenant, seront complétés
par des travaux réalisés en régie : pose
d’un nouveau faux-plafond et réfection
de l’éclairage. La pose de panneaux
photovoltaïques par Valeco Ingénierie
sur la salle des fêtes permettra
d’atteindre une puissance de 246 KWc,
soit une production annuelle de 332
MHw et l’équivalent de la production
de 70 foyers. Elle permettra également
d’éviter l’émission de 332 tonnes de CO2
par rapport à une centrale à charbon.
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COSEC
Autre chantier photovoltaïque : le
COSEC, situé avenue Jean Bouin, dont
les travaux ont démarré début juillet.
Ce chantier, également mis en œuvre
par la société Valeco Ingénierie, a duré
tout l’été. Mis en service mi-octobre
prochain, ces panneaux photovoltaïques
permettront d’atteindre les résultats
suivants :
Au niveau du gymnase Émile Avy
et du dojo
• Puissance : 268 kWc
• Production annuelle : 364 MWh
• Nombre de foyer alimentés : 78
• Tonnes de CO2 évitées (par rapport
à une centrale à charbon) : 364 tonnes

Au niveau du gymnase Jean Légier et
des salles de gymnastique
• Puissance : 225 kWc
• Production annuelle : 308 MWh
• Nombre de foyer alimentés : 66
• Tonnes de CO2 évitées (par rapport
à une centrale à charbon) : 308 tonnes

#

Plus
d'infos

TRAVAUX

RESTAURATION DES BERGES

Fibre optique

LE DÉPLOIEMENT SE POURSUIT

ASSAINISSEMENT :
FIN D’UN CHANTIER D’AMPLEUR
Fin mars, des travaux en tranchée
ouverte ont été mis en œuvre sur l’allée
de la Ricarde depuis le lycée agricole,
l’avenue Marius Jouveau et l’avenue
des Sorgues. Objectifs : améliorer
l’évacuation et le traitement des eaux
usées des postes de relevage de
Malakoff et Saint-Antoine, augmenter
la capacité d’évacuation notamment
lors de grosses intempéries, réduire
les problèmes d’odeurs et renforcer
la sécurité contre les problèmes
d’obstruction. Ce chantier majeur
et structurant, qui s’achève miseptembre, a duré cinq mois et a
été porté par la Communauté de
Communes Pays des Sorgues Monts
de Vaucluse.

#

Découvrir le chantier
en vidéo

Initié en 2016, le déploiement du
réseau fibre optique se réalise selon
des phases précisément définies.
La couverture totale du territoire
est prévue fin 2022. Le déploiement
du Très Haut Débit s’inscrit dans le
cadre du « Plan France Très Haut
Débit » du gouvernement, visant
notamment à construire de nouveaux
réseaux en fibre optique jusqu’à
l’abonné (FTTH pour Fiber To The
Home) sur l’ensemble du territoire
national. À l’Isle-sur-la-Sorgue, la
société Orange s’engage à déployer
la fibre pour 13 292 logements et
petites entreprises. Un point étape a
été marqué fin mai avec le chantier
de déploiement sur le hameau de
Petit-Palais. Plus de 290 foyers et
locaux
professionnels
pourront
ainsi bénéficier de la fibre grâce au
chantier d'enfouissement du réseau
actuellement en cours, d’ici fin 2022.
Comment avoir la fibre
✔ Renseigner son adresse via le lien
suivant pour tester son éligibilité :
www.reseaux.orange.fr/couverturereseaux/carte-de-couverture-fibre
✔ Se tenir informé/e de l’arrivée de
la fibre :
www.boutique.orange.fr/internet/
interet-fibre
✔ Comment avoir la fibre :
www.re seau x .orange.fr/maison/
comment-avoir-fibre

Fin 2020 / début 2021, le Syndicat
Mixte Bassin des Sorgues (SMBS) a
entrepris des travaux de restauration
sur le mur-berge situé quai de la
Charité – mur qui menaçait de
s’effondrer dans la rivière – et sur le
débarcadère du centre aquatique et
sportif La Cigalette – ouvrage dégradé
qui menaçait les pratiques de canoëkayak et de joutes. Ces travaux, qui
se sont échelonnés de septembre
2020 à février 2021, ont été menés en
étroite concertation avec la Ville et la
CCPSMV et ont été financés par le
SMBS et le Département de Vaucluse.

TRAVAUX À VENIR
Les derniers mois de l’année verront
la mise en œuvre de chantiers divers.
Reprise d’une partie du chemin
de la durelle.
Reprise d’une partie du chemin
du Petit Lagnien.
Reprise d’une partie de la route
de Caumont.
Mise en œuvre de réfection du
réseau d’eau potable et reprise
des chemins du Grand Palais et
des Ballardes (maitrise d'ouvrage
Syndicat Durance Ventoux).
Création d'un ralentisseur et
reprise de 50 m2 d'enrobé en
pleine chaussée d’une portion du
Chemin de Petit Palais.
Extension du réseau pluvial
et
réfection
du
réseau
d'assainissement d'une partie du
chemin de Rigaulte conduits par
La Ville et la Communauté de
Communes du Pays des Sorgues et
des Monts de Vaucluse.
Création de points de collecte
enterrés dans le secteur de
la gare et de la route de Saumane
conduit par la Communauté de
Communes Pays des Sorgues Monts
de Vaucluse et la Ville.
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Initiative l’isloise

INTERVIEW

Objectif
Zéro déchet
plastique

En partenariat avec la Ville, le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays
de Vaucluse propose aux restaurateurs l’islois qui
le souhaitent son aide pour réduire l’utilisation des
déchets plastiques dans leur vente à emporter. Cette
action s’inscrit dans le cadre du programme « Objectif
zéro déchet plastique des Alpes à la Méditerranée »
mené conjointement par les CPIE de la région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans notre Ville, cette
mission est mise en œuvre sur le terrain, en porte
à porte, depuis le début de l’année. Rencontre avec
Eugénie Pâtisserie, dirigée par Manon et Julien Toppin,
résolument engagés dans la réduction des déchets.
L’Islois Pourquoi vous semble-til important de vous lancer dans une
démarche de réduction du plastique
dans votre établissement ?
C’est un engagement que l’on s’est
lancé lorsque nous avons ouvert
l’établissement en cohérence avec notre
philosophie. Parce que nos produits sont
quasiment tous issus du tissu local et que
nos pâtisseries maison sont réalisées
à base de fruits bio, nous souhaitions
des contenants aussi respectueux et
qualitatifs que les contenus.
L’Islois Souhaiteriez-vous partager
votre expérience sur l’une des actions
déjà réalisées chez Eugénie ?
Contrairement à ce que l’on peut penser,
il n’est pas si difficile de se fournir en
contenants alternatifs au plastique.
D’ailleurs, nos fournisseurs sont locaux.
L’une de nos réussites en la matière
est d’avoir pu trouver une alternative
à la boîte à salade avec couvercle en
plastique en utilisant désormais la boite
« lotus » qui est aussi esthétique que
pratique. Et surtout, toute en carton
sans fuite, ni transfert au niveau du goût.
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L’Islois Quelles sont les actions
prioritaires à mener par les restaurateurs
selon vous ?
Des solutions existent et ne sont
pas si inaccessibles qu’on le pense.
Aujourd’hui, les différents contenants
sont bien pensés, les conditionnements
sont optimum. Même les fournisseurs
s’y mettent. Les coûts ne sont pas si
élevés si on considère que la demande
de la clientèle est réelle. À terme, tout est
très vite rentabilisé.
L’Islois Vous avez rencontré le CPIE
Pays de Vaucluse dans le cadre de
la démarche « Objectif zéro déchet
plastique des Alpes à la Méditerranée ».
Qu’en avez-vous pensé ?
Si nous étions déjà engagés dans cette
démarche auparavant, nous avons
apprécié de rencontrer l’équipe du
CPIE pour échanger, approfondir nos
connaissances et surtout bénéficier
de leur diagnostic et de leurs conseils.
D’ailleurs, ces rencontres ont été un
déclic pour faire évoluer l’emballage
de l’un de nos produits, le gazpacho.
Auparavant conditionné dans un pot

en plastique, nous avons réalisé qu’il
pouvait être placé dans un bocal en
verre pour une consommation sur
place dans l’immédiat et, sans doute
prochainement, pour une évolution vers
un système de consigne.

Des solutions existent et
ne sont pas si inaccessibles
qu’on le pense.
Manon et Julien TOPPIN
Plus de 8 millions de tonnes de matières
plastiques finissent en pleine mer chaque
année, dégradant nos paysages, notre
environnement et menaçant les espèces
qui y vivent. Les lois françaises et
européennes prévoient la fin progressive
de tous les emballages en plastique à
usage unique d’ici 2040. Des alternatives
et des solutions existent. Pourquoi pas
vous ? Contactez le CPIE Pays de Vaucluse
au 04 90 85 51 15 / contact@apare-cme.eu

L’ACTU NUMÉRIQUE

CAMINA

Les chroniques
de l’Isle sur Sorgue
UNE SÉRIE DE MINI-ROMANS À DÉVORER

Incubateur
d’entrepreneuriat
social
De plus en plus de porteurs de projets se
tournent vers des thématiques d’utilité
sociale et environnementale.
Parmi celles-ci, on retrouve la réduction
et la valorisation des déchets, les énergies
renouvelables, les économies d’eau ou
encore la mobilité et l’économie circulaire.
Des domaines qui donnent du sens et
créent des liens, qui sont accompagnés
par Initiatives Terres de Vaucluse et
soutenus par la Ville de l’Isle-sur-laSorgue.
Jusqu’au 29 juillet dernier, Initiatives Terre de Vaucluse
lançait un appel à candidatures à toutes celles et ceux
qui développent un projet social ou environnemental
innovant. Objectif : leur proposer d’intégrer CAMINA, un
accompagnement complet qui offre aux porteurs de projets
des opportunités de développement optimum. À l’issue de
l’appel à projets, dix candidats sont retenus début septembre.
Et c’est à l’Isle-sur-la-Sorgue, au Grenier Numérique, que
leur accompagnement débute cet automne. Les 20 et 27
septembre, deux premiers ateliers réunissent les candidats
sélectionnés pour démarrer des sessions animées par des
experts associés en création d’entreprise et en innovation
sociale. Les dix projets sélectionnés bénéficieront de cet
accompagnement jusqu’en janvier 2022.

EN SAVOIR PLUS
www.initiativeterresdevaucluse.fr

On connait Hervé Michel pour ses talents
d’écriture et son goût de l’aventure. Cet été, il a
lancé le premier opus d’une série de mini-romans
réalisée sur la base d’une fiction-polar qui se
déroule à l’Isle sur Sorgue* de la Belle Époque.
À mi-chemin entre livre et magazine, cet ouvrage
de 28 pages réalisé dans le style des journaux du
XIXe siècle, vous emporte au gré des intrigues que
l’auteur mêle savamment avec la véritable histoire
de notre Ville. Découvrez aussi, à chaque édition,
un portrait d’un l’Islois et des focus historiques
élaborés avec Jack Toppin.
www.hervemichel.net
Tarifs : 9,50€ - 5€ en version dématérialisée
À retrouver chez : le Passeur de l’Isle, la Maison
Rouge.

En savoir plus
Écrivain depuis une trentaine d'années, Hervé
Michel publie une série de romans policiers
historiques intitulée « Crimes et complots sous
l'Empire » aux éditions City. Le premier tome « Le
Regard du diable » se déroulait à l'Isle en 1808. Le
second tome, intitulé « La Malédiction égyptienne »
se déroulait à Marseille. Ce second ouvrage a été
sélectionné par le jury du Prix Napoléon Ier dont
la finale se déroulera à Fontainebleau en octobre
2021. À la rentrée, Hervé Michel sort un autre
roman qui s'appelle « Le trésor du marquis » et qui
se déroule, lui, à Saumane.
* Ce n’est qu’en 1890 que le nom de l’Isle-sur-la-Sorgue
adopta définitivement le « la » entre « sur » et « Sorgue »
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L’info des assos

ACTUALITÉS

Club
subaquatique
islois
À la rentrée, réalisez votre
baptême de plongée !

Baptêmes de plongée subaquatique
en mer Ouverts à tous, à partir de 8
ans (en présence d'un parent pour les
mineurs).
• Samedi 4 et dimanche 19 septembre
Baptêmes gratuits de plongée
subaquatique à la piscine municipale
• mercredis 15 et 22 septembre à 20h30
(adultes)
• Vendredi 1er octobre à 20h (11-14 ans)

 Contact : 06 63 74 33 97

Club
des seniors

Cette année : joie et déception pour les
adhérents du Club l’islois des seniors
où règnent quoi qu’il en soit amitié et
convivialité. Joie tout d’abord avec le
déconfinement du 19 mai. Après neuf
mois de pause liée au COVID19, les
personnes seules ont pu se retrouver
devant un bon café sur une terrasse.
Déception tout de même pour les
adhérents car les activités telles que
bal, repas et loto ont dû être reportées
en octobre en raison de travaux estivaux
à la salle des fêtes. Vous ne connaissez
pas encore le club l’islois des seniors ?
N’hésitez pas à les contacter pour des
moments de rencontres et de partage
conviviaux.



Club l’islois des seniors
04 90 20 65 68 / 04 90 38 19 52
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Tribune libre
EN ACTION POUR L’ISLE
Serge FUALDES - Vasco GOMES - Frédéric CHABAUD

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

L’été touche à sa fin et avec lui sa cohorte de visiteurs
qui ont mis notre ville en ébullition. Nous notons toujours
l’incapacité récurrente de trouver des places de stationnement,
principalement anarchique lors du marché dominical. Mais là, la
Ville est particulièrement laxiste quant aux verbalisations.
En cette période toujours difficile de contraintes sanitaires,
notons un laisser-aller sur les mesures sanitaires en forte
affluence dans le centre-ville. D’autant que le variant delta
circule et se propage. Au 25/07/21, nous n’étions que 45,4%* de
vaccination complète sur le territoire de notre intercommunalité
(*Source : https://datavaccin-covid.ameli.fr/pages/detailsepci-communes/).
Au cours de cette 1ère année au conseil municipal, nous
sommes restés vigilants sur la politique menée par la majorité
municipale. Dans le contexte sanitaire que nous subissons tous,
il est évident que de nombreuses activités ont été impactées.
Au chapitre de l’activité culturelle, nous déplorons le départ de
l’association du Musée de l’École d’Autrefois. Il en est de même
pour La Strada, cinéma itinérant, la aussi l ‘équipe en place
ayant préféré toute autre chose.
L’espace n’est pas assez important pour exprimer nos
observations sur l’action municipale. Aussi, élus de En Action
pour L’Isle, Serge Fualdes, Vasco Gomes et Frédéric Chabaud,
restons à votre disposition : enactionpourlisle@gmail.com.

Depuis le début du présent mandat municipal, marqué par un
contexte inédit de crise sanitaire, économique et sociale, nous
nous efforçons de porter des propositions destinées à améliorer votre vie quotidienne. Nous suivons scrupuleusement la mise
en place de l’espace médical que nous souhaitons pluridisciplinaire. Nous veillons à ce que des mesures permettent de lutter
plus efficacement contre le développement des incivilités, vols,
voitures brûlées dans certains quartiers. Saisis par plusieurs résidents, nous soulignons régulièrement la détérioration de divers
logements sociaux, souvent peu entretenus, et des conditions
de vie qui en découlent. Nous plaidons pour une mise à niveau
plus rapide des équipements sportifs. Comme beaucoup nous
sommes en attente d’une adaptation du schéma de circulation
tenant compte des évolutions de notre commune. Nous prêtons
une attention soutenue aux différents projets d’urbanisation de
la commune. Ainsi nous nous sommes abstenus de voter une
révision du PLU, en raison du manque de visibilité quant à ses
conséquences. Nous exerçons un contrôle vigilant sur la dette qui
demeure l’une des plus élevée parmi les communes françaises de
la même strate. Le non-remplacement, à ce stade, du Directeur
Général des Services, soudainement parti, l’absence de poste
pérenne de Directeur financier, posent questions sur le bon fonctionnement avenir de la mairie.
Nous continuerons à vous informer sur nos travaux consacrés
aux réunions du Conseil Municipal, à travers la page Facebook de
Christian Montagard. N’hésitez pas à nous contacter (demandes/
suggestions) (christianmontagard@gmail.com). Nous restons à
votre écoute.

L’ISLE À VENIR !
Joseph RECCHIA

L’ISLE ENSEMBLE
Pierre GONZALVEZ et la majorité municipale

La façade est belle mais le reste du bâtiment est dans un état
lamentable. La situation de la Ville est très préoccupante malgré
le déni affiché par le Maire et sa majorité. La Mairie est occupée
à vendre les bijoux de famille et de faire de nouveaux crédits
afin de présenter une comptabilité acceptable, tout en finançant
des spéculations à la place de projets indispensables... On fait
un nouveau trou afin de boucher des trous. Cette situation nous
inquiète pour l’avenir de la jeunesse l’isloise. Suite au « départ » du
Directeur Général des Services, il est étonnant que personne ne
relève la confusion de genres entre les élus et les fonctionnaires
de la Mairie car le DGS reste le garant et le rempart de toutes
dérives et de tout excès de pouvoir de l’autorité politique. Ce
poste ne sera pas pourvu et toute la gestion serait dirigée par le
seul cabinet du Maire ! Les baronnies locales et les copinages
ne seraient-ils pas légion ici ? Cela est décrié par nombre de
citoyens informés et responsables. « Le pouvoir corrompt et le
pouvoir absolu corrompt absolument » : tel est le principe édicté
par Thomas Mann. Afin d’éviter de mauvaises surprises, il est bon
de rappeler certains principes : la non-divulgation d’informations
relatives à une infraction pénale est sanctionnable. Elle pourrait
s’assimiler à complicité en matière pénale, quand bien même
une personne serait astreinte à une clause de confidentialité ;
en effet, nul ne peut contrevenir à une disposition d’ordre public
même par voie contractuelle, car nulle de plein droit. Ce message
anticiperait-il des événements futurs?

Les élections départementales de juin dernier ont été l’occasion
de réaffirmer le lien fort qui unit notre Ville et le Département de
Vaucluse. En assurant la victoire du binôme présenté par Pierre
Gonzalvez et Marielle Fabre, les l’Islois ont majoritairement fait le
choix d’élus expérimentés au service du territoire. Nous tenions
à remercier tous ceux qui ont fait confiance en leur projet. Ville
et Département portent des compétences qui concernent
directement notre vie quotidienne et partagent des enjeux
communs : politique sociale, entretien routier, grands travaux,
soutien aux associations, accompagnement de notre jeunesse...
Ce regard commun et ce travail d’acteurs locaux serviront la
cohérence de sujets et de l’action publique à plus grande échelle.
Nos projets, vous continuerez à le constater, portent des
ambitions structurantes pour notre territoire. Il nous revient de
les concrétiser avec toute notre détermination, en préservant le
cadre de vie des habitants et le bien vivre-ensemble. Nos actions
s’adressent à tous ceux qui habitent et font vivre notre Ville :
familles, commerçants, associations...
Depuis plusieurs mois, chacun d’entre eux, dans le contexte
actuel, a su s’adapter et vivre ensemble malgré la difficulté. Nous
remercions toutes celles et ceux qui ont, parfois dans l’urgence,
mis en œuvre les moyens indispensables à la sécurité de tous.
Nous espérons avec force que les prochains mois soient ceux de
la liberté retrouvée autour de nos associations et des festivités
traditionnelles. Qu’ils soient aussi celui de la poursuite des projets
pour notre Ville, que nous conduirons avec notre engagement le
plus total et l’écoute de tous.

L’Islois Automne 2021 27

Bienvenue !

NOUVEAUX COMMERÇANTS ET ARTISANS

Un jour, la suite

Boutique de linge de maison, linge de lit, de bain et lingerie homme & femme.
Des matières choisies avec soin pour une belle gamme de produits confortables,
esthétiques et de qualité.
1 rue Rose Goudard - 04 90 26 34 37
E unjour.lasuite@orange.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Dimanche de 9h à 13h.

!$

Maison Thellier

Poissonnerie, fruits de mer et bar à huîtres sur place ou à emporter.
Professionnelle et passionnée, l’équipe de la Maison Thellier vous propose un
choix de produits de qualité dans un souci de transparence et de traçabilité.
155 route de Carpentras q 04 90 20 92 90
E maisonthellier.poissonnerie@gmail.com | www.maisonthellier.fr
Ouvert du mercredi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 15h.

!$

Stéphanie Hochedé

Psychologue du développement spécialisée en gérontologie, Stéphanie vous
propose des accompagnements individuels en cabinet ou à domicile (dans un
rayon de 15 km autour de l’Isle-sur-la-Sorgue).
22 Hameau de Mangepan q 06 16 11 20 96
E contact@stephanie-hochede.fr | www.stephanie-hochede.fr
Horaires : mercredi de 13h à 18h et le vendredi de 9h à 18h et sur rendez-vous.

!

DAMIEN MULTISERVICES 84

Damien réalise vos travaux : maçonnerie, murs en pierre, révision de toiture,
nettoyage de façade, terrassement, entretien jardin, carrelage, peinture
à l'Isle-sur-la-Sorgue et ses alentours. N'hésitez pas à le contacter.
q 06 19 36 59 42
E damien.ms84@yahoo.com
Sur rendez-vous.

!

Amélie Épicerie Éco responsable

Une nouvelle épicerie éco-responsable a ouvert ses portes à deux pas de la
Collégiale. Amélie Borba Da Costa a sélectionné pour vous des produits locaux,
Bio et en vrac, des pâtes à la lessive en passant par le miel et le café.

Mes commerces

z

che
1 rue du docteur Tallet q 04 90 39 60 98
À découvrir sur
moi !
E amelie.b.vrac@gmail.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Le dimanche de 9h à 13h. Fermé le mercredi.
Ou sur rendez-vous.

!
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OVIO-HOME

Stéphanie et Fabien vous proposent une gamme de produits minutieusement
choisis parmi les grands noms de la décoration mais également des pièces
uniques magnifiées par la noblesse des matériaux.
8 Place Ferdinand Buisson q 04 90 90 55 77
E contact@ovio-home.com | www.ovio-home.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h et le dimanche matin.

!$

UnderDry

Alexandre et Émilie vous accueillent au sein de leur boutique UNDERDRY
et vous proposent une sélection de produits de prêt-à-porter et accessoires
pour homme et femme de la marque SUPERDRY.

Mes commerces

z

che
5 place Rose Goudard q 04 90 95 52 10
À découvrir sur
moi !
E underdry.pro@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 15h à 18h30 et le dimanche matin.

!$

La clé des sens

Venez découvrir dans ce nouveau concept store une sélection de prêt-à-porter,
bijoux, objets d’art, vaisselles, parfums d’intérieur, cosmétiques et accessoires
homme/femme... avec un espace salon de thé qui saura éveiller vos sens.
10 rue de la République q 04 90 48 51 10
E lacledessens84800@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi et le dimanche matin.

!$

Petit Bloomer

Une nouvelle adresse à découvrir pour la garde robe des tous petits. Vous y
trouverez de très belles marques de vêtements et puériculture pour bébés et enfants
aux matières biologiques de qualité et fabriquées essentiellement en Europe.
9 place Ferdinand Buisson q 04 90 38 26 10
E contact@petitbloomer.fr | www.petitbloomer.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h et le dimanche matin.

!$

Solis-Immo

Cette nouvelle agence immobilière est composée d’un groupement de
professionnels l’islois (artisans, architectes, courtier, juriste). Ils vous
accompagneront dans vos projets avec une écoute professionnelle et exigeante.
14 Lotissement Les Vertes Eaux q 04 90 38 20 41 - 06 23 95 59 12
E contact@solis-immo.com | www.solis-immo.com
Sur rendez-vous

Bienvenue !

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

SEPTEMBRE

Sam 4 10h > 19h
Les Rencontres Artisanales

Esplanade Robert Vasse. Accès libre.
i Les Arts ô soleil : 04 90 35 69 40

La run des filles

Départ 19h30. Dès 15h stands bien-être
et animations au Parc Gautier.
Dossard réservable sur :
www.agence-bamsudest.com
i Agence BAM Sud-est : 07 82 89 00 24

Sam 4 & dim 19
Baptêmes de plongée
subaquatique en mer

À partir de 8 ans en présence d'un parent
accompagnateur.
i Club subaquatique Islois : 06 63 74 33 97

Sam 4 & dim 5 8h30 > 18h30
Foire de l'ABIS

Organisée par l'association des Brocanteurs
de l’Isle-sur-la-Sorgue sur l’avenue des 4
Otages.

dim 5

10h > 17h

Journées européennes de la culture
et du patrimoine juifs

• 10h et 16h : visite commentée de la place
de la juiverie, actualité archéologique.
• 11h30 : visite commentée du cimetière juif
Rendez-vous chemin du cimetière israélite.
• 14h30 : conférence « Le patrimoine juif
d’Avignon et du Comtat Venaissin »
À la Congrégation (salle St Joseph) quai
Lices Berthelot.
• 17h : concert autour des œuvres d’Ernest
Bloch et Max Bruch par Renaud Gigord,
violoncelliste et Léonard Bonné, pianiste
À la Congrégation (salle St Joseph) quai
Lices Berthelot.
i Direction du Patrimoine : 04 90 38 96 98

Automne 2021

Sam 11 & dim 12

OCTOBRE

Portes ouvertes SPA vauclusienne

Ven 1eer 20h

Rendez-vous au Refuge du Petit Pigeolet,
route de Fontaine de Vaucluse.
Samedi : 10h > 17h30
Dimanche : 14h > 17h30
i SPA vauclusienne : 04 90 38 07 89
contact@spavaucluse.com

mer 15 & 22

20h30

Adultes - À la piscine municipale.
i Club subaquatique Islois: 06 63 74 33 97

20h30

Projection du documentaire "H2o"

Espace culturel « Les Plâtrières »
Entrée payante - Pass sanitaire obligatoire.
i Le lien l'islois 06 30 19 17 86

Portes ouvertes Centre Social
et Culturel la Cigalette
i 04 90 38 25 95 - www.la-cigalette.fr

World clean up day

Jeu 7

10h30 > 17h30

Dans le cadre de la Semaine bleue.
Salle des fêtes.
i Centre Communal d’Action Sociale : 04 90 38 07 86
www.islesurlasorgue.fr

Théâtre de rue « Les nomades »
La friche industrielle Mérifel.
Tarif : 10€ - Pass sanitaire obligatoire
i & réservations : La Garance -Scène nationale de
Cavaillon 04 90 78 64 64

Sam 9 10h > 19h

Sam 18 & dim 19

Les Rencontres Artisanales

Esplanade Robert Vasse. Accès libre.
i Les Arts ô soleil : 04 90 35 69 40

Journées européennes
du patrimoine

Découvrez le programme page 20.
i Direction du Patrimoine : 04 90 38 96 98

21h
Enfants de Cronos

Sam 25 21h

Roman-théâtre d’André Uguetto.
Espace culturel « Les Plâtrières »
Tarif : 10€ - Pass sanitaire obligatoire
i & réservations : Poie’ô 06 82 89 30 47

Spectacle de variété
SI ON CHANTAIT

Sam 16 14h30

Rendez-vous à l’Espace Culturel les
Plâtrières, boulevard Paul Pons.
Tarif : 12€ - Pass sanitaire obligatoire
i Si on chantait : 06 83 40 33 21

Journée portes-ouvertes
Fondation Frédéric Gaillanne
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Journée mondiale de nettoyage de la Planète
i www.islesurlasorgue.fr

Opération nettoyage de la Sorgue

Au Parc Gautier
i Direction Culture et Vie Locale 04 90 20 62 88

Parc Gautier. Entrée gratuite.
Fête Viking De L'Isle

20h
La jurassienne de réparation

sam 18

Sam 25 & DIM 26

À partir de 10h
Forum des associations

sam 2 & dim 3

Place aux séniors !

Sam 11 8h
Gants et sacs poubelles fournis.
Rendez-vous au centre aquatique et sportif
La Cigalette.

11-14 ans - À la piscine municipale.
i Club subaquatique Islois: 06 63 74 33 97

3e édition de la fête Viking

Baptêmes de plongée subaquatique

ven 17

Baptêmes de plongée subaquatique

9h30

150, chemin de la Tour de Sabran.
i Fondation Frédéric Gaillanne : 04 90 85 11 05
www.fondationfg.org

L’Homme, l’Animal et la Peste

Conférence de Jean Marc AZORIN.
Les rapports dans les campagnes et en ville
entre l’homme et l’animal lors de la Peste de
1720. Espace culturel « Les Plâtrières »
Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire
i Memòri : 04 90 20 66 43

Sam 16 & dim 17
Concours d'Agility

À l'hippodrome St Gervais.
Organisé par l’amicale du chien.
i L’amicale du chien : 04 90 66 87 66 - 06 89 66 37 84

Toutes les informations et manifestations de cet agenda sont
annoncées sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

NOVEMBRE

Fête de
la Science

sam 13 14h30
Présentation des études
et travail sur le gypse

Vendredi 1er octobre à 18h30

Conférence de Patrick ZAMBELLI
artisan plâtrier à Mazan.
Espace culturel « Les Plâtrières »
Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire
i Memòri : 04 90 20 66 43

CONFÉRENCE
« À la recherche des planètes lointaines »
Par Magali Deleuil.
► Espace culturel « Les Plâtrières »

sam 20 & DIM 21 10h > 18h

Jeudi 7 octobre à 18h30

CONFÉRENCE
« L’émotion des astronomes »
Par Gino Ciligot-Travain.
► Espace culturel « Les Plâtrières »

Journées mondiales des jeux vidéos
Tournois, retrogaming, expos, stands.
Entrée libre - Pass sanitaire obligatoire
i Direction Culture et Vie Locale 04 90 38 67 81

Vendredi 8 octobre à 18h30

CONFÉRENCE
« Le temps de l’Univers »
Par Gabriel Chardin.
► Espace culturel « Les Plâtrières »

Dimanche 10 octobre à 20h

SOIRÉE D’OBSERVATION
« Nuit des étoiles, le jour de la nuit »
Par les membres de Pesco Luno.
► Centre de loisirs St Jean
Entrée libre - Pass sanitaire obligatoire
i Pesco Luno 04 90 38 04 18

ven 26 & SAM 27 21h
Vend 29 oct > lun 1er nov
111e Foire internationale
Antiques Art & You
i 06 95 16 31 30 - contact@antiquesartandyou.com
www.antiquesartandyou.com

Avis de passage

Théâtre de Jean-Pierre Martinez.
Espace culturel « Les Plâtrières »
Tarifs : 13€, réduit : 7€ (- 12 ans et adhérents)
Pass sanitaire obligatoire
i Comédie du Sud 07 82 90 70 85

Retrouvez l’agenda sur
www.islesurlasorgue.fr
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Jeudi 7 octobre 2021

DE 10H30 À 17H30 /// SALLE DES FÊTES
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Au programme

STANDS ASSOCIATIFS / MARCHE BLEUE À 10H30
CONFÉRENCES / TOMBOLA GRATUITE
CONCOURS DE PHOTOS

La Semaine bleue est la semaine nationale des retraités et des personnes âgées, organisée chaque année
sous le haut parrainage du ministère des Solidarités et de la Santé. En 2021, alors qu’elle célèbre son 10e
anniversaire, elle se déroule du 4 au 10 octobre sur le thème : « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son
territoire ».
Dans ce cadre, et pour la première fois à l’Isle-sur-la-Sorgue, la Ville propose un événement inédit intitulé
« Place aux Seniors ! » qui invite les aînés à se retrouver, à échanger, à découvrir le tissu associatif local, à
profiter d’animations et initiations mais également à débattre sur le rôle des personnes retraitées dans la vie
quotidienne locale.

