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• Les rendez-vous du printemps : .
De ferme en ferme et les Journées Européennes des métiers d'Art

éditorial

#102 MARS.21∫ MAI.21
Par Didier Carle
Maire de Pernes-les-Fontaines

Le printemps nous fait
espérer des jours meilleurs
Avec le printemps, c’est l’espoir d’un recul
de la pandémie qui renaît, l’espoir de se retrouver en famille, autour d’un café, d’un
plat festif ou plus simplement sur un banc.
Retrouver notre liberté, rependre nos occupations au sein de nos associations, venir
dévorer tant l’envie est grande, un spectacle,
s’enflammer autour d’un stade, d’une piste
ou d’un gymnase…
Voilà ce que nous attendons avec impatience et le plus tôt possible, la fin
de la crise sanitaire. Nous voulons recouvrer une vie libre, faite de belles
rencontres. Nous espérons aussi nous revoir dans les différentes manifestations de notre vie locale. Soyons optimistes, patients et confiants dans
l’avenir.
Et dans ce futur qui se dessine, nous avons appris avec satisfaction la labellisation de Pernes “Petite ville de demain” décernée par le ministère de la
cohésion des Territoires. Cet appui de l’État contribuera, nous l’espérons,
à soutenir nos projets.
Je voudrais une nouvelle fois rendre hommage et apporter tout mon soutien à nos amis restaurateurs, cafetiers, agriculteurs, artisans et commerçants, gérants de salles de sport, du monde de l’événementiel et de la
culture ; aux secteurs professionnels liés au tourisme ainsi qu’à tous ceux
qui auront été contraints de fermer leurs portes ou de réduire leur activité
suite aux différentes périodes de confinements imposées. Continuons à
adhérer à notre slogan « Je soutiens mon commerce, je consomme local ».
Sans vous, nos commerces sont menacés, car derrière ces échanges économiques, il y a la vie de notre village, des emplois pour nos enfants… et
tout le dynamisme qui caractérise Pernes et les Valayans.
Saluons aussi les nombreux bénévoles de nos associations, toujours dans
l’attente de pouvoir continuer à donner pour les autres et pour notre ville.
Nous poursuivrons nos efforts et soutiendrons l’activité de nos associations sportives, culturelles et économiques dans la mesure de nos possibilités. Soyez assurés que nous gardons le cap pour poursuivre l’attractivité
de la ville en la rendant toujours plus agréable et accueillante en dépit des
nombreuses contraintes.
Pernes est une ville culturelle, sportive, touristique. Elle se doit de poursuivre son développement pour continuer à rayonner au-delà des limites
de notre territoire.
Enfin, sur la fermeture de l’école primaire Jean Moulin suite à un syndrome mystérieux, nous avons infiniment apprécié la réaction des parents,
des associations de parents d’élèves, du corps enseignant de Pernes et des
agents de la ville pour leur compréhension, leur réactivité et leur disponibilité.
Le printemps annonce toujours de belles promesses d’avenir, alors plus
que jamais, soyons confiants et restons optimistes.

tourisme
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• L'ACAP est là

sport

Le circuit pernois "De ferme en ferme"
Pour la 10e année consécutive, le GR CIVAM PACA organise  « De ferme en ferme »  
dans le Vaucluse. Pendant 2 jours, des hommes et des femmes passionnés par leur
métier  vous accueillent chez eux  et vous invitent à découvrir leurs savoir-faire au
contact du vivant et de leurs produits.  
Cette année, 6 agriculteurs pernois ouvriront leurs portes et leurs champs pour mieux
se connaître et échanger sur l'agriculture et l'alimentation.

AUX AMOUREUX DES VALEURS DE L’AGRICULTURE
DURABLE OU À CEUX QUI PRÉFÉRERONT UNE IM-

Domaine de la Camarette

13

Alexandra & Nancy GONTIER

Elfi GUENIER & Ola NOWAK

439 chemin des Brunettes
04 90 61 60 78
domaine-camarette.com

989 chemin des Barrades
06 35 21 15 78 |
Plants potagers, PPAM

Vignes et vin, oliviers

14

La chèvrerie provencale
Stéphanie & Emmanuel CASSARD

Domaine des hauts traversiers

748 chemin de Doche - Les Valayans
06 81 17 73 72 |

Didier & Florian MOREL

Chèvres, fromages

2235 chemin des traversiers
06 75 86 74 98
leshautstraversiers.com
Vigne et vins, jus

Le jardin d’Elfi et Ola

15

La ferme des possibles
Nicolas BORDE

Les ânes de Pernes
Brigitte & Alain PAQUIN

1583 chemin des Brunettes
06 11 74 89 07
Fruits, légumes, PPAM

1186 route d’Althen
04 90 61 60 78 |
Refuge d’ânes

Retrouvez le programme détaillé
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Artisans d'art des JEMA.21
1

AVRIL
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L’art part en balade avec les Journées Européennes des Métiers d'Art
Du 9 au 11 avril, une vingtaine d'artisans d’art vont ouvrir leurs ateliers au public à
l’occasion de la 15è édition des Journées Européennes des Métiers d’Art. Pendant quelques
jours au centre ville, les visiteurs pourront déambuler à loisir, entrer dans leurs univers
et mieux comprendre la démarche qui anime chacun d’eux. Pour n’en oublier aucun, des
pochoirs de soleils à l’effigie du blason de Pernes, baliseront le circuit au sol.
Le week end du 10 et 11, des artisans d’art invités rejoindront leurs confrères pernois sous
la halle couverte.
Toutes générations confondues, les artisans d’art consacrent leur vie à anoblir la matière.
Ils reproduisent des savoirs séculaires, hybridés avec les outils d’aujourd’hui. Convaincus
des enjeux du monde de demain, ils accordent leurs productions avec les valeurs éthiques
et responsables qu’ils défendent.

AVRIL
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Les Artisans Pernois jouent au chat et à la souris
Les retours des publics sur les éditions précédentes signalaient le manque de visibilité des boutiques-ateliers, imbriquées au milieu d’habitations privées. Très bientôt, ces lieux seront identifiés et harmonisés par
des enseignes perpendiculaires aux façades. Leur graphisme commun s’inspire d’un élément du patrimoine
pernois : le chat et la souris de la flèche de la Tour de l’Horloge. Actuellement en cours de réalisation, la
signalétique est confiée au ferronnier d’art Jean-Philippe Fally.
Les enseignes en fer forgé et l’impression du dépliant explicatif avec plan et liste des participants sont pris
en charge à hauteur de 80% par une subvention européenne Leader.

Le président de “Villes et métiers d’art” à Pernes

4

Au plus près des artisans des communes labellisées Villes et
métiers d’arts, Philippe Huppé président de l’association
vient régulièrement faire le point sur les problématiques
locales rencontrées par les professionnels.
Début décembre, l’objectif pour le député de l’Hérault
consistait à présenter l’association et expliquer les atouts
qu’une ville adhérente peut apporter en terme d’image et
de valorisation des savoir-faire individuels au sein d’un
groupement commun. Les échanges ont également portés
sur des questions de loyers et de dynamiques de communication.
PERNES Le Journal mars.21
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Catherine VANDEVYVERE
	
Santonnière Brin d’argile
place des 3 Faucons,
ouvert les 3 jours de 10h à 17h.

3

	Sylvie QUATREFAGE
Joaillerie G’aime
42, rue de la République,
ouvert les 3 jours de 10h à 12h
et de 14h à 15h.

4

	Patrick PERRIN
Horlogerie, Les Mécaniques du Temps
4, rue de Brancas,
ouvert les 3 jours de 10h à 18h.

5

	Pascal BALAY
Poterie St Martin
Galerie de l’Abattoir, pla. du Cormoran
ouvert les 3 jours de 10h à 17h.

6

 stelle MONNA
E
Gravure
Galerie de l’Abattoir, Pl. du Cormoran
ouvert les 3 jours de 10h à 17h.

7

	Corentin TAVERNIER
Marqueteur - 3, rue Raspail,
ouvert les 3 jours de 10h à 18h.

8

	Florence ALLÈNE
La Zinzoline,
rempailleuse & tapisserie
35, rue Emile Zola,
ouvert les 3 jours de 10h à 18h.

9

	Antonia NICOLETTI
La Fontaine aux lumières, vitrail
1287 chemin des traversiers,
ouvert les 3 jours de 10h à 18h.

10

	Emeline RICARD
Couture La petite Luce
CATALINA, maroquinerie
7 place du Portalet,
ouvert les 3 jours de 10h à 18h.

11

	Didier BOUGON
Atelier orgue de Barbarie
44 rue Victor Hugo,
ouvert les 3 jours de 10h à 18h.

12

	Valérie HALOPÉ
Atelier céramique
20, rue Victor Hugo,
ouvert les 3 jours de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.

13

Franck DORAT
Sculpteur
5 rue Raspail,
ouvert les 3 jours de 15h à 18h.

14

Joëlle RUILLIER
Démonstration de sculpture
37 rue Gambetta,
ouvert les 3 jours de 10h30 à 13h
et de15h30 à 19h.

15

 nimations estivales de l’Office
A
de Tourisme, presque un sans-faute !

Landry CLÉMENT
Sculpteur-doreur
8 place du Cormoran,
ouvert les 3 jours de 10h à 18h.

	SY Verre
Fileurs de Verre de Murano
192, rue Victor Hugo,
ouvert les 3 jours de 10h à 18h.

16

Vincent GIVOGRE
& Ramona BÀCHTIGER
Sculpture sur bois
186, rue Raspail
Ouvert les 3 jours de 10h à 12h
et de 14h à 17h.

17

Artisans d’art invités
Invités par Les Ateliers de Pernes,
Sous la halle couverte et aux Pénitents
ouvert samedi et dimanche
de 10h à 17h.

Dans un contexte sanitaire pour le moins contraignant, l’Office de tourisme intercommunal (OTI) a réussi à préserver la quasi-totalité de ses
animations estivales à l’exception des Lundis de bienvenue et pour cause de
dégustations interdites. Le Marché des Talents d’Ici a rencontré un grand
succès aussi bien de la part des exposants que des visiteurs.
Au programme des visites guidées exclusivement en extérieur, se sont ajoutées deux nouveautés :
• Une visite à vélo en partenariat avec Ride and More, avec dégustation de
nougat et de vin de la région.
• Une visite d’Althen-des-Paluds au fil de l’eau.
Les deux bureaux d’information, ouverts normalement toute la saison, ont
connu une bonne fréquentation. Cependant, le calendrier a réduit la saison touristique 2020 aux seuls mois de juillet et août.
Sur Pernes et sur la période, l’OTI a enregistré une augmentation de 6 %
des touristes français. En revanche, faute d’animations (concerts, fêtes,
dont certains éléments majeurs comme Font’Arts et le feu d’artifice de
Monteux), la fréquentation par les locaux, les Vauclusiens et les touristes
étrangers a fortement baissé.
Le déconfinement partiel de mai limité à 100 km, a impacté la fréquentation. Celui de juin a initié plus de déplacements, bien que sans équivalent
comparé aux années “normales”. Le classement du Vaucluse en zone rouge
fin août a mis fin à la saison touristique, qui s’étale habituellement sur septembre et octobre. La saison écourtée a toutefois été bonne pour les hébergeurs ou les prestataires d’activités de loisirs, en particulier sur le plein air.
Initié il y a 4 ans à Pernes-les-Fontaines, et désormais existant à Sorgues et
au Lac de Monteux, le jeu Intrigue dans la Ville à faire en famille ou entre
amis avait déjà beaucoup de succès. Il s’avère être parfaitement adapté aux
restrictions que nous pouvons connaître en ce moment !
C’est LE best-seller de l’été.

Nouveautés 2020

La Via Venessia redessine le paysage

Nouveau nom, nouveau logo
L’Office de Tourisme intercommunal, désormais appelé Porte du Ventoux Tourisme, s’est doté d’un logo et
d’une charte graphique, réalisés par
l’agence Attraction.

Plateforme Coq Trotteur Porte du Ventoux
Cet outil disponible depuis le site internet de l’Office de Tourisme permet
à chacun de se créer un parcours de découverte en choisissant activités, animations ou lieux de restauration. Pour générer un parcours, la plateforme
tient compte des heures d’ouvertures, des périodes d’affluence, de la météo… il est également possible en un clic d’acheter les activités payantes !
Par sa grande adaptabilité, Coq Trotteur Porte du Ventoux a permis de
valoriser les initiatives locales en période de confinement avec la vente à
emporter chez les commerçants, producteurs ou restaurateurs partenaires
et de créer en décembre, un véritable marché de noël connecté en ligne.

Les travaux d’aménagement de la Voie Verte se poursuivent sur le tronçon
Carpentras/Velleron. Le tracé Pernes/Velleron répertorie une quinzaine
d’ouvrages ferroviaires, réhabilités par le Département de Vaucluse pour
un montant de 175 300 € HT. Le débroussaillement de la section Pernes/
Velleron débutera au début du printemps.
Un aménagement routier va être réalisé au niveau de la traversée de la route
d’Avignon (face aux établissements CMV).
Les études de faisabilité sur le segment Pernes/Velleron sont en cours. La
consultation des entreprises est prévue dans le courant du 1er semestre
2021. Le démarrage des travaux est envisagé sur le semestre suivant.
La partie comprise entre Pernes et Carpentras fera l’objet d’études techniques au second semestre 2021.

Suivez l’actualité de l’Office de Tourisme intercommunal Porte du Ventoux sur : Facebook - Instagram - newsletter sur demande à contact@tourisme-pernes.fr
PERNES Le Journal mars.21
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Pernes ramène sa fraise déguisée
Le goût de la fraise donne le coup d’envoi des délices du printemps. Pas
trop tôt après les diminutions/annulations tous azimuts auxquelles les manifestations municipales sont confrontées depuis un an ! Les animations de
l’édition 2021 ont été adaptées pour que “Pernes ramène sa fraise” ait bien
lieu sur la place Frédéric Mistral. Les producteurs de fraises pernois seront
heureux d’y accueillir les gourmands le 21 avril, de 16h à 20h.
Pas de “compét” de desserts, de dégustations, d’ateliers créatifs, ni de
séances de maquillage cette année.
En remplacement et pour que la
manifestation reste festive, le service culturel organise un concours
de déguisement gratuit, ouvert à
tous les enfants de 0 à 15 ans (voir
encart).
Le concours de dessin dans les
écoles et les ALSH est lui, maintenu. Les talents peuvent s’exprimer jusqu’à la date limite du
20 avril. Tous les dessins seront
exposés sur la place et les 10
meilleurs seront récompensés.

1 km à pied…

Le 27 mars, on débranche 1 heure !

Travaux sur le canal de Carpentras
Promeneurs, respectez les chemins privés
Profiter des vertus d’une balade nature, prendre l’air en famille font partie
des revitalisants plaisirs de la vie. Mais ces chemins qu’on emprunte sans y
penser, appartiennent souvent à des propriétaires privés, qui en accordent
le passage et en assurent l’entretien. Normal alors qu’ils attendent en retour
le respect de leur bien. Si les propriétaires consentent au libre accès de la
voie, les dispositions du Code de la route s’appliquent. Dans ce cas, le
maire est responsable de la police de circulation.
Que dit la loi ? Extraits de l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales

Comment participer au
concours “Pernes ramène sa fraise déguisée”
• Chaque participant ne peut concourir sur le thème de la fraise que pour une seule catégorie
d’âge (0-5 ans, 7-10 ans ou 11-15 ans),
• S’inscrire auprès du service culturel avant le 20 avril au 04 90 61 45 14 ou par mail à culture@
perneslesfontaines.fr. Aucune inscription ne pourra être prise en compte après 15h.
• Chaque inscrit est sous la responsabilité d’un parent ou d’une personne responsable majeure.
• Le participant s’engage à défiler en costume devant un jury composé de 3 personnes (les
plus timides pourront être accompagnés d’un adulte). Les jurés désigneront 1 vainqueur par
catégorie d’âge, selon l’originalité et la créativité du costume, sa composition (fait maison,
accessoires, maquillage, etc.), la qualité de la réalisation et la concordance du costume avec
l’âge du participant.
BULLETINS D’INSCRIPTIONS à retirer à l’Office de tourisme, au service culturel de la mairie
ou au complexe sportif.

L e marché du soir des producteurs revient
avec les premiers bourgeons

C’est une bonne nouvelle pour les consommateurs de fruits, légumes de
saison tout frais cueillis ; un retour aux sources du terroir comtadin avec
des productions agricoles de proximité. Une bonne nouvelle pour tous
les locavores, soucieux de vente directe et d’une traçabilité qu’ils pourront
partager avec les agriculteurs chaque mercredi de 18h à 20h à partir du
31 mars place Frédéric Mistral. Enfin, autre bonne nouvelle gourmande
sauf restrictions sanitaires renforcées, des paniers garnis sont offerts tout
au long de la saison.
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En fonction du contexte sanitaire, les horaires sont susceptibles d’être modifiés.
PERNES Le Journal mars.21

3 fleurs, le label 3 étoiles des villes fleuries
Conserver 3 fleurs sur les panonceaux des entrées de Pernes participe à la
valorisation touristique de la ville/village mais c’est aussi pour la municipalité l’affirmation du maintien de la biodiversité sur son territoire. Le label
“Villes et Villages fleuris” pernois, encourage collectivement l’embellissement de son patrimoine paysager, préserve le cadre de vie de ses habitants
et affiche son engagement dans le développement durable.
Pernes-les-Fontaines participe au concours régional “Villes et villages fleuris” depuis 1996. Elle a obtenu sa labellisation 3 fleurs en 2011, ininterrompue jusqu’à aujourd’hui.

Le Earth Hour est la plus grande mobilisation citoyenne pour la planète
organisée par le WWF. En 2020, plus de 190 pays se sont mobilisés. Pendant
une heure, plusieurs millions de personnes éteignent les lumières de leur
domicile et, de Singapour à Honolulu, Londres, Paris, New York, des milliers d’institutions plongent leurs monuments emblématiques dans le noir.
Pernes lutte à sa mesure contre le changement climatique. La commune
éteindra ses monuments et éclairage public de 20h30 à 21h30. Les commerçants devraient s’associer à l’événement…
Idée à suivre à domicile pour une petite soirée pernoise aux chandelles !

C’est à quelques mètres près la distance du chemin piétonnier en cours
d’aménagement sur la Petite route de Carpentras, entre les lotissements
Les Garriguettes et Les Jardins d’Émilie. Prévus depuis plusieurs mois, les
travaux d’une durée estimée de 3 à 4 mois, seront effectués par les Services
techniques de la Ville de Pernes.
Un tissu géotextile sera appliqué sur le sol aplani, puis recouvert de clapissette, permettant une circulation aisée des piétons et des vélos. Les butées
de sécurité en demi-rondins de bois sécuriseront le passage et favoriseront
la sobriété carbone dans une démarche de mobilité douce, à la fois sociale
et environnementale.

Environ 1 fois par mois, le nettoyage du syphon du Canal de Carpentras
sous le pont de l’avenue Font de Luna implique une désorganisation de ses
abords pour les usagers. Ces désagréments ont cessé avec la construction
d’une descente permanente, facilitant l’accès des engins. À ces travaux effectués par les services du Canal de Carpentras, s’ajoute le renforcement
des berges sur une cinquantaine de mètres. Le nouvel aménagement ne
modifie pas le nombre de places disponibles sur le parking attenant.

“…Le maire peut librement, eu égard aux nécessités de la circulation, interdire à
certaines heures l’accès des voies ou les réserver à certaines catégories d’usagers ou
de véhicules et réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules… Il a obligation
de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux riverains de la voie privée l’accès
à celle-ci… Même ouverte à la circulation publique une voie privée reste propriété
privée tant qu’une décision de classement n’est pas intervenue.”
“Le statut hybride, mi-public mi-privé, des voies privées ouvertes à la circulation,
engendre des malentendus en termes de responsabilité, d’usage et d’entretien.”

Un peu civisme de la part des usagers suffirait pourtant à prévenir les conflits.

La transition écologique poursuit son développement sur le territoire de Pernes !
Privilégier les énergies renouvelables permet d’envisager une
production électrique décarbonée, plus respectueuse de l’environnement que l’exploitation
des ressources fossiles, en évitant
d’utiliser une électricité issue de
centrales polluantes.
Dans cette optique en 2019, la
ville a entrepris un Projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) par l’implantation d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit “Ste Marie”. Ce
site d’anciennes carrières et installations de stockage de déchets
inertes (ISDI) est exploité par la
société 4M Provence.
Prévue sur une surface d’environ
6 hectares, la production d’énergie serait susceptible de couvrir le

besoin en électricité de 4400 personnes. L’infrastructure sera développée par Engie PV carrière Ste
Marie, filiale d’Engie Green.
Ce projet participe à la démarche
de développement des énergies
vertes renouvelables, l’un des axes
majeurs du Projet de Territoire intercommunal, inscrit dans le Plan
Climat Air Energie Territorial
(PCAET).

Comment ça marche ?
L’énergie électrique produite par
les modules photovoltaïques en
courant continu est transformée en
courant alternatif par les onduleurs.
Elle est acheminée au poste de
transformation et de livraison, puis
injectée dans le réseau HTA via un
transformateur et revendue à Enedis.

photo : Ville de Monteux
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Le frelon asiatique,

un fléau mondial
Piéger les frelons asiatiques au printemps
reste la meilleure lutte !

En 2004, la mondialisation a encore sévi. Un nid de frelons asiatiques
est arrivé accidentellement sur le sol français, en Lot-et-Garonne, par le
biais de poteries chinoises. Le frelon asiatique devient alors en quelques
années une espèce dangereusement invasive. Il n’a aucun prédateur
naturel, et voit sa population grandir de manière quasi exponentielle.
Le frelon asiatique (Vespa velutina) est classé danger sanitaire de 2e
catégorie pour l’abeille domestique en France, espèce exotique envahissante en France, et préoccupante pour l’Union Européenne. Son éradication est impossible, la lutte vise donc à limiter sa population afin de
réduire son impact délétère.

Pourquoi ? Parce que piéger une fondatrice lors de la création de sa
colonie (de février à mai) c’est avoir l’assurance de détruire dans l’œuf
des milliers d’individus.

On le retrouve aujourd’hui dans tous les départements français, ainsi
qu’en Espagne et Portugal, Italie, Grande-Bretagne et Belgique... Il est
d’une redoutable efficacité dans sa colonisation des territoires, environ
60 km par an.
Il se répand avec toutes ses conséquences néfastes pour l’environnement, les apiculteurs et les agriculteurs ; il représente un danger non
négligeable aussi pour la sécurité des individus que nous sommes.

Un danger pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs
Si le régime alimentaire des frelons asiatiques adultes se compose de
fruits mûrs et de nectar, celui de ses larves est différent. “Vespa velutina” part alors à la chasse aux protéines pour les nourrir, en s’en prenant
aux insectes comme les papillons ou les mouches, mais se nourrissant
majoritairement d’abeilles.
La pression de prédation qu’il exerce sur les ruches perturbe l’activité des butineuses avec pour principale conséquence une réduction de
la capacité d’hivernage, conduisant à une augmentation du risque de
perte de colonies.
Outre les activités apicoles, d’autres secteurs économiques sont également touchés, le secteur agricole notamment. En chassant les insectes
pollinisateurs, les frelons provoquent une baisse de la pollinisation et
freinent ainsi la reproduction des plantes cultivées. Il s’attaque également directement aux récoltes, en prélevant le sucre des fruits (raisins,
framboises…).

Le cycle de vie du frelon asiatique

FONDATRICE,
Le Réveil dès mi-février
La fondatrice (reine) se réveille au
printemps après avoir hiberné seule
(de novembre à février/mars), tous les
autres frelons de la colonie de l’année
précédente n’ont pas survécu à l’hiver.
Sa poche spermatique renferme une
grande quantité de semences de mâles
différents d’autres colonies, et sera la
seule à produire les œufs de la nouvelle
colonie.
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NID PRIMAIRE, dès mi-avril
À son réveil, au début printemps, cette
fondatrice constituera seule son nid,
appelé “nid primaire”, composé d’une
douzaine de cellules. Elle élèvera ses
premiers ouvriers qui auront en charge
le développement du nid et le nourrissage des larves. Étant dépourvu de
glandes cirières (productrices de cire),
le frelon asiatique construit son
nid avec de la fibre de bois qu’il
malaxe.
Les nids primaires, de petite taille se trouvent sous
les avancées de toit, les
abris de jardin et autres
endroits à l’abri du
vent et de la pluie.

Vespa Velutina

Vespa Cabro

Portrait robot de Vespa velutina
Vespa velutina ou frelon asiatique est plus petit que le frelon européen Vespa crabro. Ce dernier est jaune rayé de
noir, tandis que son cousin asiatique est plutôt noir avec
une large bande orangée sur l’abdomen en position dorsale. Sa face est orangée et l’extrémité de ses pattes jaunes,
d’où le nom parfois utilisé de frelon à pattes jaunes.

NID SECONDAIRE, dès juillet
Vers la mi-juillet, ce nid primaire est
abandonné pour l’émergence d’un “nid”
en général situé dans un arbre feuillu à
proximité du site premier. Ceux-ci sont
en général très difficiles à localiser à
cette période, en raison de la végétation
déjà établie. De plus, ce nid secondaire
est souvent bâti à une hauteur permettant un camouflage efficace.
Vers le mois de septembre les mâles
sont en grand nombre, leur rôle unique
sera de féconder les futures fondatrices.

Le piégeage des frelons est une opération pouvant être lourde de
conséquences pour les pollinisateurs. Il est donc indispensable d’utiliser
des pièges sélectifs et de les surveiller afin d’éviter les dégâts collatéraux. ATTENTION toutefois aux recettes “maison” qui peuvent capturer
malencontreusement des pollinisateurs protégés.
C’est pourquoi il est vivement conseillé d’utiliser des produits testés qui ciblent parfaitement les frelons asiatiques.
Les magasins pernois spécialisés commercialisent des appâts et pièges
adaptés pour un prix avoisinant les 20e l’ensemble.
Il est toujours envisageable de réaliser soi-même ses pièges, de même
que l’appât mais cela reste beaucoup plus aléatoire concernant les
dommages sur les pollinisateurs.
Une observation sur le terrain montre qu’en moyenne, le nombre de
nids est 5 fois supérieur l’année suivante si aucune action n’a été menée
à temps (destruction des nids et piégeage de printemps).

La ville de Pernes fait un geste contre le frelon asiatique
Tous les espaces verts et les sites gérés par la commune vont être équipés de pièges homologués dès le mois d’avril. Les suivis du piégeage
seront assurés par les services Espaces verts et Techniques de la ville.
Vous avez repéré un nid de frelons asiatiques dans votre jardin ou
dans un lieu public ? Contactez vite le 04 90 61 64 91

COMMENT FABRIQUER SON PIÈGE ?
1• Percer

6 mm sous le gou4 mm au fond et 8 mm
dans le bouchon, ces diamètres permettront d’éviter la capture de petits insectes.
des trous de

lot de la bouteille,

2• Découper

le goulot de la bouteille et

le placer à l’envers pour faire office d’entonnoir.

3• Assembler

avec du gros scotch, ou un

fil de fer traversant.

HIBERNATION, dès novembre
Vers la fin du mois de novembre l’ensemble des frelons disparaît, les
futures fondatrices vont passer
l’hiver dans des trous ou fissures,
à l’abri du froid. Les nids ainsi
désertés ne seront plus jamais
réoccupés l’année suivante.

4• Placer un couvercle pour protéger de
la pluie (assiette en plastique ou bouteille
découpée).
5• Ajouter l’appât

teille sans déborder

dans le fond de bou-
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Vitesse réglementée, levez le pied !
Mi-janvier, la municipalité a équipé la police municipale d’un radar mobile, autrement appelé cinémomètre. Une première pour la ville qui a entendu les plaintes de riverains, excédés par le non-respect des limitations de
vitesse sur les routes de Pernes-les-Fontaines et des Valayans.
Après une période d’information préventive auprès des contrevenants,
les policiers municipaux ont démarré les contrôles routiers et les verbalisations. Selon l’infraction constatée, qu’il s’agisse d’un excès de vitesse,
de défaut du port de la ceinture de sécurité, de l’usage du téléphone en
conduisant, d’une infraction au code la route… l’automobiliste peut être
sanctionné d’une amende allant de 60€ à 1 500€, voire jusqu’à la rétention
de son permis de conduire.
Autre nouveauté, la police municipale de Pernes a désormais accès en direct au fichier SIV, Système d’immatriculation des véhicules ainsi qu’au
fichier national des permis de conduire (FNPC) qui rassemble toutes les
informations sur les permis des automobilistes en France. L’accès au FNPC
concerne les infractions au Code de la route, les retraits de permis (suspension, annulation ou rétention) et les pertes de points depuis 1992 avec la
création du permis à points.

Bon à savoir sur le radar
• Mesure et contrôle la vitesse jusqu’à 640 m de portée.
• Enregistrement de la vitesse dans les 2 sens de circulation.
• Système infrarouge pour une utilisation de jour comme de nuit.
• Utilisable seul ou sur un trépied.

L e défibrillateur ou DAE, élément clé
de la chaîne de survie
Conformément à la loi, la ville développe
l’implantation de défibrillateurs automatisés
externes (DAE) en divers secteurs de Pernes.
15 sont actuellement déployés. “Il est cohérent
d’accélérer la mise en place des défibrillateurs,
avec une utilisation à portée de tous par leur simplicité d’usage.” confirme Christian Sollier élu
à la sécurité civile.
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Juste avant Noël, Bertrand Gaume préfet de Vaucluse s’est arrêté à Pernes.
Le but ? Tranquilliser les commerçants et les habitants par les mesures de
sécurité publique prises au niveau national. Mission était donnée aux gendarmes et policiers municipaux de la commune d’effectuer des patrouilles
à pied au centre ville, sur des lieux de culte, de veiller au respect du couvrefeu et des mesures sanitaires.
“À ce titre, durant la période des fêtes particulièrement, les agents ont arpenté
les rues aux heures de fermetures des commerces autant pour dissuader les malfaiteurs que pour rassurer les commerçants.” indique Gérôme Viau, adjoint
délégué à la sécurité publique
Didier Carle maire de Pernes et ses élus Aurélie Devèze, Gérôme Viau ont
accueilli Mme Clota présidente de l’union des entreprises de proximité
U2P 84, le Lieutenant-Colonel Defaisse commandant la compagnie de
gendarmerie de Carpentras, le Capitaine Lieures, commandant la communauté de brigade de Pernes et le sous-préfet de Carpentras Didier François.
La délégation est allée à la rencontre des commerçants et plus particulièrement du fleuriste Autrement, de la papeterie ST Gilles, la maison Brunet
et maison Battu et la boutique de déco Dragon Art Déco.
PERNES Le Journal mars.21

Didier Carle et Gérôme Viau accompagnés de J.M Rimbert et d'un agent de la Police municipale

L’installation des DAE au sein des Établissements recevant du public
(ERP), présente un intérêt considérable en terme de santé publique. La
réglementation d’aujourd’hui impose la mise en place de défibrillateurs
selon leur catégorie. Tout un chacun est libre d’installer un DAE et de
contribuer à sauver des vies !

Qu’est-ce qu’un défibrillateur
Un DAE est un dispositif médical répondant aux exigences de classe III
depuis mai 2020.
Il doit être installé dans un emplacement visible du public, facile d’accès
pour diminuer au maximum le délai de prise en charge des personnes victimes d’un arrêt cardiaque et aider à leur réanimation. Accompagné d’un
massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter significativement les chances de survie. Toute personne est habilitée à utiliser un DAE.

Où trouver un défibrillateur à Pernes
• Complexe sportif Paul de Vivie
• Médiathèque
• Centre Culturel des Augustins
• Office de tourisme
• Espace Jeunesse
• Groupe Scolaire Jean Moulin
• École Mairie Mauron
• Maison des Ursulines

• Église Notre Dame de Nazareth
• Pharmacie La Buissonne (Intermarché)
• Pharmacie Des Hauts de Pernes
(ex Tenon, pl. Aristide Briand)
• Place de la Mairie des Valayans
• Centre Médical des Valayans
• Véhicule de la Police Municipale
• Colonie d’Aurel

Une ambulance remplace l’autre
S écurité des commerces à Noël,
le préfet a donné ses directives

Où installer un DAE ?

Le renouvellement de certains équipements de secours affectés au SDIS
de Vaucluse a profité par glissement au centre de secours de Pernes avec
l’attribution d’une ambulance Renault Master récente, opérationnelle et
bien équipée. Le chef de centre Jean-Christophe Pivato précise “Nous effectuons 700 sorties à l’année. 70% le sont avec l’ambulance ; cela concentre
80% des secours à la personne. Ce n’est pas notre cœur de métier, mais on pallie
le manque ou l’indisponibilité des ambulances privées, en particulier le week
end”. Par mesure de précaution, la remise s’est faite sans la traditionnelle
cérémonie.

C entre de vaccination contre la Covid
au Pôle Santé
La collaboration entre la CPTS du Comtat Venaissin et l’hôpital de Carpentras, a permis l’ouverture d’un centre de vaccination afin de la rendre
possible dans les meilleurs délais à toutes les personnes qui le souhaitent
et en remplissent les conditions. Le centre de vaccination est ouvert aux
habitants du territoire de la CPTS COMTAT VENAISSIN. Les patients
sont accueillis par un médecin et deux infirmières.

Qui peut se faire vacciner ?
• Les personnes âgées de plus de 75 ans.
• Les professionnels de santé (et autres professionnels des établissements de
santé et médico-sociaux intervenant auprès de personnes vulnérables), les
aides à domicile au contact de personnes âgées et handicapées vulnérables
et les sapeurs-pompiers, lorsqu’ils ont plus de 50 ans ou présentent une ou
plusieurs comorbidités.
• Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque
face à la Covid-19 disposant d’une ordonnance médicale pour se faire vacciner prioritairement.
Ne peuvent pas être vaccinées : les femmes enceintes ou allaitantes et
les personnes ayant eu des réactions allergiques graves comme des chocs
allergiques ou des oedèmes de Quincke.

Important
Le vaccin contre la Covid-19 ne peut être réalisé si le patient a :
• reçu un vaccin contre la grippe dans les trois semaines précédentes.
• été malade de la Covid-19 au cours des trois derniers mois.
• été au contact d’un malade de la Covid-19 dans les 15 derniers jours.
Ces trois situations n’empêchent pas la prise d’un rendez-vous en respectant ces différents délais.

Numéro unique pour s’inscrire

Didier François (sous-prefet), Mme Clota, Bertrand Gaume (préfet), Didier Carle, M. et Mme Battu

Christian Sollier élu à la sécurité, en présence de l’adjoint du chef de centre et d’une équipe de secouristes

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de
8h à 12 h.
Prise de rendez-vous : 04 23 10 03 38 ou sur doctolib.fr
PERNES Le Journal mars.21
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Activité 2020 soutenue au CCFF de Pernes
En dépit du confinement et avec toutes les précautions d’usage, les 22
membres actifs et formés ont une nouvelle fois protégé le patrimoine forestier environnemental. Mieux, plusieurs membres et un 4x4 de Pernes sont
intervenus 3 jours sur le site de Faucon.

La saison 2020 en bref
• Février, anniversaire des 25 ans de l’ADCCFF84 à Châteauneuf-de-Gadagne avec 300 invités - Opérations de vérification des chemins pernois,
tailles, tronçonnages menés par 19 patrouilleurs.
• Juin, Pernes représente les CCFF de Vaucluse pour la remise en préfecture de masques pour les 1 100 bénévoles de la saison - Représentation des
CCFF de Vaucluse par celui de Pernes au SDIS, devant les 3 députés de
la région.
• Août, appui et dispositif de sécurité sur la course cycliste du Mt Ventoux.
• Informations à la personne sur le risque de feu, l’accessibilité des forêts,
le débroussaillement et la circulation sur DFCI. Soit au total, 280 personnes touchées dont 60 habitations avec distribution de brochures sur le
débroussaillement.
CARTON ROUGE ! Sur certaines collines de Pernes le débroussaillement
est catastrophique, il faudrait organiser une visite des propriétaires qui ne
le font pas sur le site de Faucon (voir photo ci-dessous, 7 mois après !!!).

restauration
 rbustes et arbres sur le domaine public,
A
halte au débordement !

#102 MARS.21∫ MAI.21

collective
La 2e carotte confirmée !

Les végétaux ignorent les usages citoyens et la sécurité des personnes ! A
contrario, les propriétaires ou locataires disposant d’extérieurs arborés, ont
l’obligation d’élaguer régulièrement les branches des arbres, arbustes ou
haies en bordure de voie publique et privée.
L’avancée de végétaux sur la voie publique est de nature à entraver la commodité du passage et, éventuellement, à mettre en danger la sécurité des
piétons. Les trottoirs sont considérés comme des dépendances de la voie
publique. Ils font partie intégrante de l’emprise du domaine public routier. Pour éviter tout accident qui pourrait engager la responsabilité du
propriétaire riverain, la végétation ne doit pas déborder sur les trottoirs,
ne pas cacher la visibilité des panneaux, des feux et de toute signalisation
routière. Les branches ne doivent pas non plus toucher l’éclairage public,
les fils électriques, les fils de téléphone. Certains retards au déploiement de
la fibre à Pernes sont en partie causés par l’obstruction de végétaux sur le
câblage aérien des réseaux.

Fin janvier, Amandine Piat de l’agence Ecocert, label “En cuisine”, s’est déplacée pour l’audit annuel de la restauration municipale en vue de la confirmation de la deuxième carotte, niveau 2 de certification, sur les 3 existantes.
Pour Émilie André, assistée de Corinne Badéa et Véronique Tourbez, la préparation de la journée dépasse largement le seul volet administratif avec au
programme : bilan de l’année écoulée, visite de la cuisine centrale, contrôle
des méthodes de fonctionnement et des achats pour calculer la part l’approvisionnement en circuit court, en produits biologiques, en produits d’entretien éco-labellisés.
Sont également pris en compte l’examen du travail de sensibilisation au
gaspillage alimentaire auprès des enfants, les actions éducatives et environnementales (recyclage des déchets via les composteurs dans les écoles, visites
de l’oliveraie de Puy Bricon, du rucher municipal…), ainsi que l’éducation
à une alimentation saine et équilibrée.
Mission accomplie donc, récompensée par la reconduction de la 2è carotte
conforme à un cahier des charges exigeant et en constante évolution. Ce
niveau 2 à 38% de bio (dépasse l’obligation à 30% d’Ecocert), met en évidence la qualité des repas servis et la conscience des élus que l’alimentation,
l’environnement et le développement durable vont de pair.

Bon à savoir
Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de 2 mètres du domaine public
(article R 116-2-5° du Code de la voirie routière). Selon l’article L. 161-5 du Code rural et de la
pêche maritime (CRPM), le maire est chargé de la police et de la conservation des chemins
ruraux, imposant aux propriétaires un débroussaillage aux abords de leur propriété.
En cas de non-respect de la réglementation, le maire peut rédiger un procès-verbal en qualité
d’officier de police judiciaire, sous la direction du procureur de la République (article 12 du
Code de procédure pénale). Il peut faire procéder aux travaux d’office aux frais du riverain,
après mise en demeure par lettre recommandée avec AR et restée sans effet. Chaque préfet
peut dans son département, prendre par arrêté des dispositions de lutte contre les incendies.

Liberté - Égalité -Fraternité

Les patrouilles et la Vigie sont composées de 5 patrouilleurs 1er secours
PSC1, 8 patrouilleurs en salle et 14 patrouilleurs sur le terrain.

Gustave fait le tour des écoles

Quelques chiffres :
• 389 h de formations et diffusions, 1 007 kms,
• 75 jours en patrouilles, 634 h, 3 298 kms parcourus,
• 75 jours en Vigie, 378 h de vigilance,
• 59 h d’interventions ou d’assistance sur feux, 353 kms
• 9 alertes de la Vigie au SDIS pour interventions sur feux à Saint-Didier, La Roque-sur-Pernes, Monteux (x2), Faucon, Carpentras, Aubignan,
Pernes, Les Valayans.
Le CCFF remercie la mairie pour le soutien aux patrouilleurs, responsable
et adjoint référent et l’amélioration des tenues vestimentaires.

Débroussaillage avant l’été
Les départements Provence-Alpes-Côte d’Azur sont des zones particulièrement exposées aux risques d’incendie. Pour limiter la propagation du feu,
le ministère de l’Intérieur recommande :
« De procéder à l’élagage des arbres et arbustes, d’éliminer les déchets végétaux (branchages,
herbes coupées, etc.) et de bien ratisser les sols (aiguilles de pins, feuilles mortes…). Ce débroussaillage des terrains permet notamment de mieux protéger les biens et les habitations tout en facilitant le travail des pompiers en cas d’intervention. Les propriétaires sont tenus à une obligation
de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé des terrains situés à moins de 200 m
des bois et forêts aux abords des constructions, chantiers, installation de toute nature, sur une
profondeur de 50 mètres. Si les travaux de débroussaillement doivent s’étendre au-delà des limites
d’une propriété, le propriétaire du fonds voisin ne peut s’y opposer. D’autre part, si l’obligation de
débroussaillement n’est pas respectée, la commune peut mettre en demeure les propriétaires, qui
ont alors un mois pour exécuter ces travaux. Dans le cas contraire, ils s’exposent à une amende
administrative pouvant aller jusqu’à 30 € par m² non débroussaillé. »
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En cas de non-respect des règles de débroussaillage, un assureur peut appliquer une franchise supplémentaire si les dommages ont été causés par
un incendie.
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Gustave est un grand petit garçon d’1,50m affichant fièrement sur son
tee-shirt “Quand je fais mes courses, je regarde le Nutri-Score”. Accompagné d’animateurs-trices, il s’est donné pour mission d’aider les scolaires
à décrypter les infos nutritives indiquées sur les emballages pour mieux
privilégier les produits sains, bons pour la santé et réduire ceux riches en
sel, sucres et graisses saturées.
Les mains et les pieds de Gustave sont équipés de boîtes pour chaque catégorie du Nutri-Score (A-B-C-D/E). Des exemples facilitent la compréhension des valeurs nutritionnelles des produits de consommation courante.
Ludique, le projet vise à changer les habitudes alimentaires dès le plus jeune
âge. Avertis des risques de maladies, les futurs consommateurs, parfois déjà
prescripteurs d’achats, peuvent orienter leurs familles vers des aliments de
meilleure qualité.

Hubert, le ver de terre pour les petits
Autre outil de sensibilisation créé par les services
restauration et communication, “Le petit ver de
terre” a été conçu à l’intention des 3-6 ans autour
des actions du compost et du potager et à partir
d’une histoire écrite par ”Les petits radis”. Ce
petit livre aide à la compréhension de la vie souterraine et des vers de terre.

Cahier des charges 2020 d'Ecocert

55 litres d’huile d’olive, merci Puy Bricon !
Il y a un peu plus de dix ans, par la volonté municipale, les oliviers du site de
Puy Bricon sortaient de leur gangue de friche pour redevenir l’oliveraie productive d’aujourd’hui. Cette
année, 272 kg de fruits ont été
ramassés par les agents des espaces verts. Pressée au Moulin
de Nicolas, route de la Buissonne, la récolte représente environ 55 litres. Naturelle et de
1ère qualité, l’huile d’olive de
Puy Bricon est entièrement affectée à la restauration scolaire.
Christophe Aurejac, chef cuisinier, Didier Carle
et Aurélie Vernhes, adjointe à l'environnement
PERNES Le Journal mars.21
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Visiteur indésirable à l’école Jean Moulin

Vacances à la colonie d’Aurel

Fin janvier, la direction de l’école Jean Moulin a alerté la mairie sur des
troubles anormaux constatés sur des élèves des 2 classes de CP.
Immédiatement informé, le maire a contacté en urgence la médecine scolaire, les services de l’Éducation nationale et l’Agence Régionale de Santé
(ARS). Rapidement des mesures de contrôle et d'analyse des locaux ont
été activées par la Municipalité : désinfection de l'ensemble de l'école (produits bactéricides et antiviraux), test de fumées de la chaufferie (mesure de
monoxyde de carbone), analyse de légionelle, des produits de nettoyage et
de désinfection des locaux, prélèvements d'eau, analyses alimentaires et des
bidons et distributeurs de gel hydroalcoolique.
Des masques et des bouteilles d’eau individuelles ont également été distribués aux élèves. À ce stade, aucune des analyses réalisées n'a révélé d'anomalies. Les contrôles se poursuivent.
Par mesure de précaution, l’accueil des enfants au sein de l’école a été suspendu par le Préfet, le Directeur Académique de l’Éducation Nationale et
l’ARS du 4 au 15 février, puis prolongé jusqu’aux vacances scolaires d’hiver. Les enseignants assurent les cours à distance.
À son initiative, la municipalité a mis en place au complexe sportif un accueil d’enfants pour les élèves dont les parents travaillent. Des personnels
municipaux redéployés spécialement prennent en charge entre 20 et 30
petits Pernois répartis par groupes.
Suite à la détection d’un cas positif de Covid-19 dans une classe de CM1CM2 et d’un autre en maternelle, les procédures d’isolement des cas
contacts ont été appliquées automatiquement. À l’exception de cette classe,
l’école maternelle est demeurée ouverte.
L’Éducation nationale, la préfecture, Santé Publique France, des élus, des
parents d’élèves, des instituteurs et la directrice de l’établissement ont
constitué une cellule de travail.
Les conclusions de la visio conférence qui s’est tenue le 4 mars ont statué
sur la réouverture de l’établissement, dès la rentrée des vacances de février
avec la présence sur site d'un personnel médical (médecin ou infirmier)
envoyé par l'Éducation Nationale. Un protocole sera mis en place pour
la prise en charge des élèves en cas d'apparition de nouveaux symptômes.
Nous souhaitons aux enfants, enseignants et agents une bonne rentrée.
Les informations de cet article s’arrêtent au moment de l’impression du Journal de
Pernes. Consulter d’éventuelles mises à jour le site perneslesfontaines.fr

L es fourmis n’ont plus de secret
pour les écoliers de l’élémentaire
Le 1er cadeau de Noël de la saison aux écoliers qui entrent au CP était un
livre offert par la Ville, les associations de parents d’élèves Trait d’Union et
la FCPE à 19 enfants de Marie Mauron, 34 de Jean Moulin, 13 de Louis
Giraud, 17 des Valayans et 1 de l’école Les Garrigues. 8 autres élèves qui
ne sont plus scolarisés à Pernes, sont invités à se rapprocher de Valérie
Peyrache, adjointe déléguée à la petite enfance, à l’enfance et à l’éducation
pour récupérer le leur.
Traditionnellement distribué en juin, mais décalé à décembre en raison
des conditions sanitaires instables, l’album La fourmi a été choisi par Pierre
Gabert et Laurence Monterde, attachés à transmettre le lien fort qui unit
la nature et les animaux. La fourmi est un amusant concentré de “sciences
nat” à l’usage des petits.

Être à l’écoute des jeunes Pernois c’est s’adapter à leurs conditions de vie,
en toutes circonstances. Impacté par les directives de l’Éducation Nationale et contraint de suspendre certaines activités, l’Espace Jeunesse a
choisi de passer en mode périscolaire.
En attente de leur bus ou de leurs parents, 15 à 20 ados qui ne peuvent pas
rentrer chez eux sont ainsi accueillis au sein de la structure. Le mardi soir,
une aide aux devoirs est proposée aux collégiens.

Bon à savoir !!
Le 4è mercredi de chaque mois, le Point Écoute Jeunes Le Passage propose
des entretiens individuels, familiaux ou collectifs sur des thématiques de
prévention des conduites à risque ; de sensibilisation au suicide, au harcèlement, aux violences ; de risques de désocialisation… Un partenariat
est par ailleurs en cours avec l’ITEP 84, Institut thérapeutique éducatif
et pédagogique.
Contact : 04 90 66 52 44 / pernes@jeunesse-perneslesfontaines.fr

La période “flottante” actuelle, oblige les structures municipales à un jonglage permanent afin de maintenir l’offre de ses services aux Pernois.
À l’heure où nous mettons sous presse, les vacances de printemps et d’été
pour les 6/14 ans sont programmées comme chaque année au château de
Coudray.
Du dimanche 25 avril au samedi 1er mai, le printemps mettra “La nature dans tous ses états”. Pendant ce séjour, les enfants découvriront la
faune et la flore vivant sur le domaine du château au travers d’activités
manuelles, de sentiers découverte, de balades, de jeux sportifs. Ils visiteront
la distillerie Arôma’Plante où ils pourront fabriquer leur propre savon avec
des produits naturels.
Inscriptions : à déposer à l’accueil de la mairie ou à envoyer par courrier
(Mairie de Pernes, colonie d’Aurel, Place Aristide Briand, 84210, Pernesles-Fontaines) ou bien à l’école Marie Mauron le 24 mars de 14h à 18h.

L e Crédit Agricole offre 3 ordis
à l’Espace Jeunesse

Un bel exemple de lutte anti gaspi !

Difficile à croire, mais la pandémie a eu des côtés positifs ! La Covid a
obligé les agences du Crédit Agricole à adapter leur mode de travail et
doter leurs personnels d’ordinateurs portables. Que faire des unités centrales claviers et souris encore récents, qui, révisés, reconditionnés, devenaient disponibles pour une seconde vie ?
La proposition de Marilyne Gallet, présidente de la Caisse Locale du Crédit Agricole Alpes Provence de Pernes-les-Fontaines, a retenu l’attention
de Laurent Comtat 1e adjoint, qui pour sa délégation à la jeunesse cherchait à remplacer 3 ordinateurs hors d’usage. À quelques jours de Noël, le
maire Didier Carle, son adjoint et Sébastien Poudevigne responsable de
l’Espace Jeunesse ont réceptionné les 3 opportunes machines.
Depuis la mi-novembre, plus de 800 unités centrales des caisses régionales du Crédit Agricole sont offertes aux associations de leur territoire.
25 PC ont été affectés au lycée agricole Louis Giraud.

Séjour accessible à partir de 170€ pour les Pernois et à partir de 220€ pour
les enfants extérieurs au village.
(sous réserve d’autorisation DDCS due à la crise sanitaire)

À noter…

Didier Carle maire de Pernes, Laurence Level directrice de l’école et Mme Carles représentante
des parents d’élèves, ont remis les livres aux enfants, ici à l’école des Valayans.
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L’Espace jeunesse en mode périscolaire

La réunion d’information
se tiendra mercredi 7 avril à 18h30
à l’école Marie Mauron.

Contact : Peyrache.V@ville-pernes-les-fontaines.fr
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Les séjours de cet été auront lieu du dimanche 11 au 24 juillet 2021 et du 25 juillet au 7 août 2021 où de nombreuses
activités et jeux seront proposés. Séjours accessibles à partir de 400€.
(sous réserve d’autorisation DDCS due à la crise sanitaire)

Laurent Comtat, Sebastien Poudevigne (Espace Jeunesse), Marilyne Gallet (Crédit Agricole) et Didier Carle
PERNES Le Journal mars.21

15

LISTE PERNES ECO CITOYENNE

LISTE PERNES ENSEMBLE

Le logement social : un sujet tabou à Pernes

La vie pernoise forme un tout !

Les arrêtés de carence pris par le préfet de Vaucluse, viennent régulièrement rappeler le manque criant de logements sociaux dans notre commune
et les pénalités qui nous sont appliquées. Celui du 28 décembre 2020 ne déroge pas à la règle. Il confirme, non seulement le non-respect de l’obligation
légale, mais surtout que les engagements de réalisation, fixés avec l’accord
du maire, ne sont jamais tenus, ce qui conduit le préfet à durcir les punitions.
Pernes disposait de 270 logements sociaux à fin 2019, 7 de plus par an depuis dix ans. Le rythme s’est accéléré récemment après que l’État ait imposé plusieurs projets sur des terrains disponibles. Cette situation, montrée du doigt au niveau national, n’a jamais gêné la majorité municipale.
Elle traduit une volonté politique assumée depuis plusieurs décennies :
empêcher la venue de familles des quartiers sensibles des villes voisines.
Pourtant, les besoins Pernois ne cessent d’augmenter : 157 demandes fin
2016 et 200 aujourd’hui. Les délais d’attente sont de près de 10 ans et
découragent la plupart. Ce sont des jeunes ménages dans l’impossibilité
d’habiter la commune où ils ont leurs parents et leurs souvenirs, obligés
de trouver un logement abordable à l’extérieur ; des familles monoparentales en souffrance vivant dans des logements inadaptés ; des personnes
âgées souvent seules et aux revenus modestes, tenues aux pires sacrifices
dans un logement privé inadapté, au loyer excessif et mal isolé.
La facture est lourde, socialement, financièrement… et politiquement !
• La population Pernoise la plus fragile n’a pas accès à un logement décent et cela crée des dégâts, amplifiés désormais par la crise sanitaire.
• Une partie de nos impôts sert à payer l’amende imposée par l’État depuis 2001 : 352 500 € en 2019, 271 000,00 € en 2020. Autant de moins
pour améliorer nos équipements et services publics.
• Le préfet a pris la main sur notre politique d’urbanisme. C’est lui qui décide des projets et qui affecte les logements. « Les droits de réservation
dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer
sont transférés à l’État (cf. Arrêté du 28/12/2020) ». Le maire a perdu tout
pouvoir sur le développement communal.
Cette situation doit cesser. Il y a urgence !
La nouvelle municipalité doit afficher clairement sa volonté de changer
les choses et arrêter de laisser des centaines de Pernois sans solution de
logement décent. Si la commune a la réputation d’être une ville de riches,
trop de familles vivent dans la précarité. Leur permettre d’être dans un logement correct, à un coût accessible, relève de la responsabilité des élus.
Le 3e Programme Local de l’Habitat 2018-2023, mis en stand-by avant les
élections municipales par les Sorgues du Comtat, doit fixer de nouveaux
objectifs pour Pernes et le nouveau maire doit prendre sans délai des initiatives qui marquent un changement de cap. Il n’est pas question, bien
sûr, de construire des logements sociaux à tout va, n’importe où, n’importe
comment. Les petites unités de 10-12 logements, proches des équipements
et des services, doivent être privilégiées. Il faut s’inquiéter du nombre croissant de logements indignes et prendre les mesures qui s’imposent. Alors que
le marché immobilier est de plus en plus tendu, le nombre de logements
vacants (370 selon l’Insee) a doublé en dix ans à Pernes.
Le problème du mal-logement doit être pris à bras-le-corps… et vite !
Vos élus du groupe Pernes Eco Citoyenne – Contact au 06 42 18 64 29

ROBERT IGOULEN
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SABRINA BOHIGUES

JEAN-CLAUDE GRAVIERE

La municipalité a choisi d'aider du mieux possible les artisans et
commerçants de la ville. Si certaines aides se font directement par
une subvention, une exonération ou sous d’autres formes..., le plus bel
encouragement que l'on puisse donner c'est de défendre le commerce
pernois chaque jour. En venant y consommer, en y apportant son soutien
quelle qu’en soit la manière, y compris celle de mobiliser tout un village
pour éviter son effritement total... Sur ce sujet, certains sont plus prompts
à dire qu'à faire. Ainsi va la vie !

infos
pratiques,
civiques et
citoyennes

Concernant la disponibilité des adjoints, chacun d’entre eux assure une
permanence hebdomadaire de sa délégation. Les élus sont à votre écoute
pour vous conseiller ou vous orienter. N’hésitez pas à les solliciter.
L’accueil de la mairie centralise les demandes de rendez-vous.

Déploiement de la Fibre optique sur Pernes
Actuellement 2 500 habitations pernoises sont connectées à la fibre ; son
déploiement continue sur l’ensemble des quartiers. Mais plusieurs problématiques ralentissent ce travail. À ce jour, 200 poteaux Orange doivent
être remplacés ou rajoutés. Le raccordement est retardé par des habitations
éloignées des armoires de distribution, des fourreaux (gaines) obstrués, cassés, absents.
Des autorisations de passage sont demandées par
Orange et des élagages à
la charge des propriétaires
sont à effectuer pour faciliter le cheminement et
la sauvegarde du nouveau
réseau.
Des réunions de travail
sont organisées régulièrement afin d’affiner les
difficultés par quartier et
assurer une cohérence du
déploiement.

Priorité à la sécurité
Parmi les initiatives adoptées, plusieurs concernent la police municipale
avec notamment le renouvellement et la modernisation des équipements.
Véhicule neuf, VTT pour les patrouilles à vélo, caméras piétons, caméras
de vidéo protection, radar cinémomètre mobile, mise en activité en
collaboration avec la gendarmerie du dispositif de la participation
citoyenne. Soulignons aussi la signature d’une convention avec Monsieur
le Procureur de la République sur un protocole de mesures de rappel
à l’ordre... Ces initiatives vont permettre de poursuivre l’amélioration
de la sécurité des Pernois et des Valayannais. En effet, nous n’avons pas
l’intention de baisser la garde sur la question de sécurité, qui demeure la
première des libertés.
Priorité à la sécurité encore avec la création d'un chemin piétonnier le
long de la petite route de Carpentras, actuellement en cours de travaux.
Cette action répond à un engagement de campagne clairement identifié
depuis des mois et loin des grands discours et des grandes théories.
De gros chantiers de voirie ont également commencé : rue Emile Zola et
avenue de la gare, chantier en préparation pour la réfection de la route
d'Althen…
Sur le site du lotissement La Fabrique (sortie Pernes route de Mazan),
il a été demandé à l'aménageur de changer le style des luminaires de
l’éclairage public pour l’harmoniser avec celui du centre ancien. L’entrée
paysagée du lotissement a été repensée ; construction de murets en
pierre, plantations d’arbres, allées piétonnes…
D’autres travaux sont maintenus grâce à une gestion rigoureuse des
finances, et ce, malgré le contexte : aménagement de vestiaires,
couvertures de terrains, travaux dans les bâtiments communaux,
aménagements de parkings...
Plusieurs projets impulsés par la municipalité visent à faciliter la qualité
de vie des Pernois. Une aire de covoiturage contribuera à simplifier les
déplacements des habitants. La nouvelle appli Pernes-les-Fontaines
regroupera dans ses rubriques la quasi totalité de l’actualité de notre ville.
La plateforme gratuite Micro-Folie, permettra à tous les Pernois d’accéder
à une offre culturelle d’envergure.
Indépendamment de notre volonté, certaines de ces propositions se
trouvent ralenties, mais elles sont toutes bel et bien lancées.
Depuis un an maintenant, la situation sanitaire engendrée par la Covid 19
a mis en évidence les exigences de réactivité en cas de facteurs imprévus.
À l’annonce de l’incompréhensible syndrome survenu à l’école Jean
Moulin fin janvier, la municipalité a déclenché en urgence une série de
mesures de mise en sécurité des enfants (lire le compte rendu en page 14).
Toutefois, il est à déplorer que certains services de santé de l’Etat n’aient
pas été aussi prompts à nous apporter des réponses.
Nous remercions les parents pour leur compréhension ainsi que les
personnels enseignants et agents de la collectivité. Une efficace solidarité
s’est une fois de plus exprimée !
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L 'Appli Pernes les Fontaines,
le nouvel outil interactif
Le N° de Noël de “Pernes Le Journal” annonçait (p.9) l’arrivée de l’application “Pernes-les-Fontaines”, 100% connectée à l’actualité de la commune. Téléchargeable sur smartphone à partir de mi-mars, les Pernois et
les Valayannais pourront recevoir des notifications instantanées où qu’ils
se trouvent et naviguer dans ses contenus en 9 clics (Actualité, Agenda,
Alertes, Vie pratique, Vie locale, Commerces, Tourisme, Enfance, Découvertes). Des sous rubriques déroulantes détaillent le type de ressources recherchées.
Les diverses fonctionnalités sont consultables en direct ou renvoient à des
liens correspondants. Simple et rapide à utiliser, l’appli “Pernes-les-Fontaines” offre une actualisation quotidienne de l’information, permet l’accès
aux formulaires administratifs courants...
L’appli mobile “Pernes-les-Fontaines” portée par le service culturel et Guillaume Pascal, adjoint à la culture et au développement économique, va
devenir l’auxiliaire transversal incontournable de la vie pernoise au service
de tous ses résidents.

Comment télécharger ?
Pour télécharger l'application, connectez-vous à l'une des plateformes ci-dessous
(en fonction de votre mobile), recherchez "Pernes les Fontaines" et installez...

PERNES Le Journal mars.21
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Bornes électriques, le courant passe !
Avec l’installation de 4 bornes de recharge de voitures
électriques, Pernes va apporter un service supplémentaire à la population pernoise et aux touristes, nombreux en période estivale.
D’ici l’été 2 bornes devraient être installées place René
Cassin et 2 autres place Frédéric Mistral.
D’une puissance de 3,7 kWh à 22 kWh ces équipements, confiés à un
prestataire privé, agréé Enedis, sont destinés aux voitures et motos électriques. 2 prises EF (prises domestiques) rechargeront les vélos à assistance
électrique, scooters et autres véhicules type Twizy.
Coup d’œil sur les tarifs : 7kwh, 1,50€ HT/heure – 22 kWh, 3,50€ HT/heure

C hèque
Energie durable

chèque

énergie durable:
JUSQU’À

€
2000
POUR ISOLER

VOS COMBLES

La toiture est responsable d’environ
30% des déperditions énergétiques
d’une maison. Si vous souhaitez réduire vos factures d’énergie, la Région
Sud vous aide à cofinancer vos travaux.
Peuvent bénéficier du chèque sous
conditions de ressources, les propriétaires (usufruitiers, occupants ou bailleurs) d’une maison individuelle.
Retrouvez l’ensemble des critères à
respecter ainsi que toutes les infos
pratiques pour être éligible aux aides
sur le site
maregionsud.fr/chequeenregirdurable

L’armée de terre recrute et forme

L’année perturbante pour l’ensemble de la population a fortement rétréci
les perspectives d’emploi et de stages de nombreux jeunes. Garantes de
la paix, de la sécurité extérieure et intérieure de la France, les institutions
militaires, dont l’armée de Terre ont continué d’assurer leurs missions. L’armée de Terre reste un des premiers primo recruteurs des jeunes avec 16 000
postes à pourvoir en 2021. Etre soldat aujourd’hui, ce sont près de 100 spécialités et une grande variété de contrats, allant de 1 à 10 ans.
COMMENT POSTULER ?
Les personnes de 17,5 ans à moins de 32 ans,.
sans diplômes jusqu’à Bac + 5 tous profils, peuvent se présenter au
Centre de formation et de recrutement des forces armées CIRFA
34 rue Joseph Vernet à Avignon
Tel 04 90 14 52 93
ou sur le site SENGAGER.FR
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Pernes et Enedis s’engagent pour 30 ans
Le contrat de concession signé fin décembre entre Didier Carle Maire de
Pernes-les-Fontaines, les directeurs
Patrice Perrot Enedis Vaucluse et Luc
L’Hostis EDF collectivités territoires
et solidarité Méditerranée, en présence de Cédric Boissier directeur
régional Enedis Provence Alpes du
Sud remplace celui de 2009 prévu
sur 30 ans, mais finalement renégocié
en 2020. Il concerne le service public
du développement et de l’exploitation du réseau public de distribution
d’électricité et de la fourniture d’électricité Enedis et les tarifs réglementés
de vente EDF. Il est basé sur la péréquation tarifaire et la solidarité entre
les territoires, intégrant le volet de la
transition énergétique, dans le cadre
de la modernisation du service public
de la distribution d’électricité.

Un contrat adapté à Pernes
Enedis a réalisé sur Pernes un volume de travaux d’amélioration du
réseau de distribution significatif, soit
490 000 € HT d’investissements en
2019.
Seront pérennisés et renforcés :
• Les travaux d’intégration des réseaux dans l’environnement,
• Le mécanisme de redevances de concession permettant à la ville de disposer de ressources pérennes et revalorisées (+ 6 000 € par an),
• Le dialogue local pragmatique favorable au développement de la ville
et la réalisation des actions de transition écologique souhaitées par les
signataires.
Ce contrat de concession offre une visibilité et des garanties accrues pour
les investissements d’Enedis sur le réseau de distribution publique d’électricité. Une nouvelle logique de programmation des investissements est mise
en œuvre sur 30 ans, à travers un schéma directeur des investissements
(SDI) et des Plans-Pluriannuels (PPI) associés. Ils sont co-construits entre
Enedis et la commune, afin d’optimiser la modernisation du réseau public
de distribution.
Sur les 4 ans à venir, des priorités viseront à maintenir la ville à un bon
niveau de qualité et à accompagner son développement. Enedis prévoit
d’investir 80 000 € supplémentaires de 2021 à 2024 pour :
• renouveler 1,5 km de réseaux BT fils nus,
• moderniser les réseaux existants.
L’enveloppe financière pourra être complétée par une participation d’Enedis sur les travaux d’esthétique (intégration des ouvrages dans l’environnement) réalisés par la commune à hauteur maximale de 40 %, soit un
montant de 40 000 € sur 4 ans. Ces projets permettront de résorber 30 %
du réseau concerné en fil nus.
La ville sera accompagnée par Enedis dans ses projets de mobilité électrique, via l’optimisation de l’implantation des raccordements des bornes
de recharges publiques.
Enedis fournira un historique de consommation à la maille des bâtiments,
des courbes de charge pour les écoles, les édifices communaux et l’éclairage
public, associé à un système d’alerte pour l’ensemble de ces données. Ces
informations permettront de réaliser des économies et aideront à mettre en
œuvre des actions concrètes et ciblées.

Un déchet sauvage en appelle toujours un autre
Déchets et dépôts sauvages : peuton accepter qu'une minorité de
personnes considère que le civisme et le respect des autres ne la
concernent pas ?
Chacun doit s'efforcer de ne pas
être un des maillons de cet incivisme. Les dépôts sauvages relèvent d'un irrespect caractérisé.
Encore trop nombreux à Pernes
ils feront désormais l’objet de
contrôles plus stricts diligentés par
la Police Municipale.

Faut-il en arriver
à la répression ?
Pour rappel réglementaire, selon
l'article R632-1 du Code Pénal
“Est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la 2e classe le
fait de déposer, d'abandonner, de
jeter ou de déverser, en lieu public
ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente,
des ordures, déchets, déjections,

matériaux, liquides insalubres ou
tout autre objet de quelque nature
qu'il soit, y compris en urinant sur
la voie publique, si ces faits ne sont
pas accomplis par la personne ayant
la jouissance du lieu ou avec son autorisation”.
“Est puni de la même peine le fait
de déposer ou d'abandonner sur la
voie publique des ordures, déchets,
matériaux ou tout autre objet de
quelque nature qu'il soit, en vue
de leur enlèvement par le service de
collecte, sans respecter les conditions
fixées par l'autorité administrative
compétente, notamment en matière
de jours et d'horaires de collecte ou
de tri des ordures.”
Oui, jeter ou abandonner vos déchets dans la rue vous expose à
une amende pénale.
Si vous déposez, abandonnez,
jetez ou déversez tout type de
déchets sur la voie publique en
dehors des conditions fixées par
arrêté, l’amende forfaitaire s’éle-

vait en 2020 à 68€, à régler immédiatement ou dans les 45 jours
suivant le constat d'infraction (ou
l'envoi de l'avis d'infraction le cas
échéant). L’amende passe à 180€
au-delà de ce délai. À défaut de
paiement ou en cas de contestation de l'amende forfaitaire,
le juge décidera du montant de
l'amende, pouvant aller jusqu'à
450€.

Bon à savoir
Si vous êtes surpris en train .
de déposer des déchets sauvages,
le véhicule dans lequel vous .
les transportez peut être saisi .
et vous risquez une amende .
pouvant aller jusqu'à 1 500 €.

S ac jaune,
bouclez-le !
Penser au recyclage par le tri sélectif, c’est bon pour la planète, c’est
nécessaire et éco-responsable. Fermer solidement les sacs jaunes mis
à disposition, c’est encore mieux.
Pourquoi ?
Parce qu’un sac correctement attaché facilite les manipulations et
respecte le travail des équipes de
voirie. Bien noué, le contenu d’un
sac jaune ne se dispersera pas sur
la chaussée les jours de grand vent
et les animaux baladeurs à l’odorat
affûté ne seront pas tentés de les
renverser pour les fouiller de fond
en comble. Les sacs jaunes sont à
sortir uniquement le mardi soir
pour un ramassage le mercredi.
Pensez-y !!

Agissons ensemble pour un
environnement plus propre et
pouvoir dire :

J'AIME MON QUARTIER, .
J'AIME MA VILLE !!

Les élections départementales et régionales vous concernent !
Reportées de mars à juin en raison de la crise sanitaire, les élections départementales et régionales auront lieu les dimanches 13 et 20 juin. Les citoyens
devront élire les conseillers qui les représenteront pour 6 ans.
Les conseillers départementaux œuvrent prioritairement sur l’action et le développement social. Ils ont en charge la gestion des collèges.
Les conseillers régionaux exercent leurs compétences dans les domaines du développement économique, lycées, formation professionnelle, aménagement
du territoire, transports et gèrent les dotations de fonds européens.

R ecueillement solennel en mémoire
des combattants d’Afrique du Nord
L’hommage rendu au souvenir des 25 000 victimes civiles et militaires des
conflits d’Algérie, du Maroc et de Tunisie s’est déroulé en comité restreint,
samedi 5 décembre. Après lecture du message officiel, le maire Didier
Carle, quelques élus et deux porte-drapeaux ont observé une minute de
silence, puis déposé une gerbe devant le monument aux morts place Louis
Giraud. Ne les oublions pas !

J ournée Défense et
citoyenneté,
on s’inscrit en ligne !
Vous avez entre 16 et 25 ans, la JDC
est la troisième étape obligatoire de
votre parcours citoyenneté.
Compte tenu du confinement, les
Journées défense et citoyenneté
(JDC) en présentiel sont suspendues. Des JDC en ligne les remplacent depuis novembre 2020.
Suite à votre inscription sur www.majdc.fr, vous recevrez par mail une
convocation.

Parcours de citoyenneté, en 3 étapes obligatoires :
1 • Enseignement de défense (classes de 3e et 1e)
2 • Recensement à 16 ans en mairie ou en ligne pour certaines
communes (www.service-public.fr)
3 • Journée Défense et Citoyenneté (www.majdc.fr)
PERNES Le Journal mars.21
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Les valayans

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

a
de t

touage

En pratique : Place du marché face à la mairie, local attenant à l’espace jeunesse.
Accessible à tous. Cotisation 28€ par an et par famille, gratuit pour les enfants des
Valayans. Ouvert le mardi de 15h à 17h45 et le samedi de 10h à 12h.

06 43 49 54 76

Des colis pour les anciens
Le Comité des fêtes des Valayans a dû annuler toutes les animations festives
prévues autour de Noël. C’est donc par portage à domicile qu’une quarantaine d’anciens des Valayans ont reçu les valisettes gourmandes offertes par
le CCAS. Loulou Marger présidente du comité et Gérôme Viau adjoint
délégué à la sécurité publique, à la police municipale, à la prévention de
la délinquance et à la vie du hameau des Valayans ont chouchouté leurs
seniors lors de la distribution des petits colis.
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Une “vraie” bibliothèque aux Valayans
Fini le local exigu “quiché” au-dessus de l’école, oubliée “l’Arlésienne” tant
attendue ; la bibliothèque des Valayans est devenue réalité le 1er décembre
2020. Sur 120 m2 baignés par la lumière du jour, les rayonnages accueillent
plus de 7 000 ouvrages, dont 4 800 livres adultes tous genres, 2 700 dédiés
à la littérature jeunesse et, en bonus, une sélection de jeux disponibles au
prêt en collaboration avec la médiathèque de Pernes.
Nicole Gomez, présidente de l’Amicale valayannaise de lecture depuis 2011
est tombée très tôt dans la marmite du livre “Enfant, je m’occupais déjà de
la bibliothèque de l’école. J’ai continué, sans m’arrêter !” Pour Nicole et les
4 bénévoles de l’Amicale, cette nouvelle structure est un changement appréciable et apprécié. “L’accès en rez-de-chaussée est confortable, notamment
les mamans encombrées de poussettes ou les personnes qui hésitaient à monter
l’escalier de l’ancien local. La consultation de nos fonds est aussi plus commode
et mieux présentée”. 20 familles plus une quarantaine d’enfants fréquentent
régulièrement la bibliothèque, mais le bouche-à-oreille commence à amener de nouveaux lecteurs. “Nous aurions d’ailleurs besoin de renforcer notre
équipe de bénévoles ; Les personnes intéressées seront les bienvenues.”
La bibliothèque porte le nom de Thérèse Fahrner. Passionnée de lecture,
Mme Fahrner le fut aussi par le patrimoine rural des Valayans dont les 3
volumes de “Au fil du temps passé” conservent la mémoire. Décédée en
avril 2020, Mme Fahrner présida l’Amicale de lecture de 1997 à 2011.

Elagage - Abattage
Débroussaillage
Taille de haies - Tonte

lon
Sa
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91 santons apprêtés perpétuent la tradition
Dans l’église des Valayans, la grande crèche de Gérard Cartier est un passage obligé des amateurs. Pendant près de 2 mois, 1 193 visiteurs ont reconnu les thèmes de la crèche traditionnelle, feux de la St Jean, lavandières,
transhumance avec tout son petit monde en mouvement vers l’étable de
la Sainte famille.
Sauveur Lanaia président de l’association cultuelle et “assistant créchiste”
pour l’occasion remarque, “50 % des personnes ont découvert l’église et la
crèche pour la 1ère fois. Une belle notoriété s’installe. Les gens sont venus de
moins loin, sauf les passionnés d’autres départements que l’on accueille chaque
année”. L’intérêt de la crèche des Valayans incite aux dons. 21 nouveaux
grands santons viennent d’enrichir la collection, une aubaine pour les prochains décors de Gérard Cartier qui pourra choisir parmi 130 personnages.
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L'essentiel des enjeux à retenir
• Préserver la qualité du cadre de vie des habitants,
• Améliorer la découverte des territoires et donc l’espace public par des
actions paysagères,
• S'appuyer sur les limites naturelles et marquer les transitions.
C’est pourquoi la Commune s’est attachée à protéger l’ensemble de ses
entrées au titre du Site Patrimonial Remarquable (SPR), approuvé le
12 septembre 2019 et qui vise à soigner les accès historiques à la ville et
préserver les paysages urbains des entrées en conservant particulièrement
les éléments patrimoniaux présents, tant en termes d'architecture que de
paysage urbain. Il s'agit notamment de réglementer les alignements sur
rue, les clôtures et les enseignes.

Deux catégories d’entrées de ville coexistent
Des entrées à caractère rural
Pour les entrées de ville depuis Saint-Didier (route de Saint-Didier) et
depuis Avignon (avenue Paul de Vivie, avenue des Castanes, avenue
Saint-Martin et route de l’Isle), le SPR prescrit la préservation des murs en
pierre sèche, ainsi que les modalités d'implantation de bâti et d'édification
des éléments de clôture (retrait, matériaux, hauteur…).

Les portes d’entrée de notre ville

Première clé pour une harmonie
Les entrées de ville constituent un aspect important de la mise en valeur
du patrimoine de Pernes. Elles constituent des territoires à part et offrent
parfois un aperçu qui ne reflète pas les atouts des ensembles bâtis, paysagers
et naturels des villes et villages. Revaloriser, requalifier et organiser ces entrées de ville sont des enjeux pour améliorer la qualité de vie. Elles doivent
rendre perceptible, pour l’usager, la frontière entre l’environnement rural
et urbain et créer ainsi des effets de porte.
Les entrées matérialisent le premier contact de l’usager avec la ville : ce
passage est parfois compliqué pour le visiteur, frappé par les nombreux affichages publicitaires, perdu dans les espaces industriels et commerciaux ou
encore dans une échelle qui n’est plus celle du piéton. Ces entrées de ville
et village constituent alors un enjeu important dans l’image d’un territoire.
Elles constituent le cadre de vie des habitants mais sont également la vitrine du territoire, la première vision des touristes, décideurs, investisseurs.
En effet, une entrée de ville ou de village présente un fort potentiel de
découverte du territoire. La prise en compte du paysage est donc fondamentale pour aménager et valoriser des projets en tirant profit de ses atouts
et de ses forces.
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Pour préserver le paysage encore très rural du double accès historique à
la ville, à l’ouest de la ville de Pernes, le long des routes d’Avignon et de
L’Isle-sur-la-Sorgue, le secteur “entrée de ville” englobe la voie ferrée et intègre dans sa délimitation la plupart des points noirs existants ou potentiels
tels que l’emprise de l’ancienne scierie, proche du chemin des Barrades,
ou celle des activités commerciales proches du rond-point faisant vis-à-vis
avec le cimetière, sur la route d’Avignon et les parcelles agricoles de part
et d’autre des routes et de la voie ferrée, jusqu’au premier rideau de haies
brise-vent.
Constituant un des accès importants à la ville, la Route de Saint-Didier,
est encore préservée. Du fait de son contexte encore très agricole et rural
et de la présence de plusieurs espaces libres correspondants à des équipements publics (stade, complexe sportif, camping, collège…), la Route
de Saint-Didier présente un caractère très rural, bordée de murs en pierre
sèche*, telle que la Route de l’Isle.
La prise en compte de la route de Saint-Didier dans le secteur « entrée-accès à la ville » permet de réglementer la préservation des murs en pierre
sèche et les modalités d'implantation et d'édification des éléments de clôture (retrait, matériaux, hauteur…).
D’ouest en est, le secteur comprend l’intégralité des parcelles du complexe
sportif situé en rive droite du Canal de Carpentras, plus les parcelles situées
de part et d’autre de la Route de Saint-Didier jusqu’à la Riaille (franchissement du ruisseau), ainsi que l’intégralité des terrains non bâtis.
Des entrées à caractère très urbain
En entrée de ville le long de la Route de Mazan et de la Route de Carpentras se situent trois secteurs à urbaniser dont le devenir va directement
contribuer à la qualité du paysage urbain.
Le SPR apporte ainsi des prescriptions en termes d'implantation des nouvelles constructions, d'architecture (en cohérence avec le contexte patrimonial pernois) et de paysage (maintien des structures paysagères que sont notamment les haies brise-vent et les murs de clôtures et/ou de soutènement).

*À noter...
Un temps méprisée à l’ère du béton et du ciment, la technique de construction ancestrale en pierre sèche
est aujourd’hui en pleine renaissance en France et en Europe, appréciée pour sa résistance et ses vertus
écologiques, patrimoniales et esthétiques. La pierre sèche est une technique ancestrale et contemporaine
qui répond aux enjeux environnementaux et économiques du monde moderne.
Un mur de soutènement en pierres sèches est drainant et souple. Au-delà de l’imperméabilisation excessive
des sols par l’urbanisme croissant, les terrasses en pierre sèche représentent un dispositif pertinent de
ralentissement des eaux de ruissellement rapide. De plus, ces terrasses accueillent la vie entre ses pierres,
“en beau réservoir pour la biodiversité”.

T ravaux du Syndicat Rhône Ventoux
sur la commune en 3 périodes
Entre 2019 et 2021, le Syndicat intercommunal Eaux Région Rhône Ventoux a lancé un programme d’investissements importants sur les réseaux
d’eau et d’assainissement.
2019 : Renouvellement des conduites d’eau et d’assainissement sur l’avenue Louis Chabran et route d’Althen, montant 509 516€ HT.
2020 : Renouvellement des conduites d’eau et d’assainissement rue
Émile Zola, 307 620€ HT. Mise en conformité de la station d’épuration,
76 250€ HT
2021-2022 : Renouvellement DN100 et DN200 avenue de la gare,
516 000€ HT et sécurisation de la source St Roch, 890 000€ HT.
Des études sont actuellement en cours sur des renouvellements urgents de
canalisations sur une partie des cours de la République et Frizet, les avenues
du Barriot et Perle du Comtat. La commune et le Syndicat, conscients de
la gêne occasionnée par les travaux de terrassement, sont très attentifs à
réduire celle-ci au minimum. À cet égard, la qualité de prestation de la
société TPR a permis un excellent relationnel avec les riverains, lors des
travaux sur la rue Émile Zola.

Visite de Messieurs Jérôme Bouletin et Laurent Duffaut de Rhône Ventoux avec Didier Carle et Florent Bernal

L’Orée de Pernes change de look
Sollicité par la municipalité, le bailleur social Vallis Habitat vient de procéder à des travaux de revalorisation sur le site de l’Orée de Pernes. Ce
petit coup de neuf bienvenu, concerne les clôtures des jardinets situés en
rez-de-chaussée, détériorées au fil des années. Attendue depuis longtemps,
la rénovation délimite efficacement les espaces.
Côté véhicules et de manière à apporter une meilleure lisibilité aux places
de parking, celles-ci ont été aménagées, goudronnées et matérialisées.
L’environnement immédiat des riverains de L’Orée de Pernes a quelque peu
changé. Il reste à souhaiter que Vallis Habitat continue son programme de
réhabilitation et de réaménagement des logements.

Du nouveau aux Valayans
Des travaux récents entrepris sur le hameau ont vu la création d’un nouveau parking d'environ 40 places à proximité du café des Garrigues. Cet
espace réalisé par les Services techniques désengorgera celui de l'école, particulièrement durant les heures de rentrées et sorties des classes.
Dans l’attente du projet d’extension du cimetière, un columbarium de 12
cases vient d’être construit. Il accueillera les urnes des personnes qui ont
choisi l’incinération.

Parking aux Valayans

Nouveaux lotissements

 n objectif commun pour le bien-être de tous
U
et une intégration dans notre environnement
La construction de nouveaux lotissements s'oriente aujourd'hui vers une
résidencialisation qui s'intègre parfaitement à l’esprit de la ville. Ces enjeux sont significatifs de la volonté des élus de la commune, autant qu’ils
répondent aux sollicitations de l'État.
Ainsi à Pernes, les lotissements doivent apporter une nouvelle dynamique
démographique par un développement humain maîtrisé. Ils se répartissent
sur l'ensemble du territoire afin de constituer une densité raisonnée, favorable aux déplacements doux sur de courtes distances.
Ces conditions réunies dans une ambition commune, lui permettront de
conserver son caractère fort de “gros village” axé sur sa convivialité et sa
qualité de vie.
Ces nouvelles constructions sont tournées vers l'avenir. Elles respectent les
notions de mixité et de développement durable tout en s'inscrivant dans la
morphologie des quartiers existants.
Les nouveaux bâtis tiennent compte des normes nationales en matière
d'économie d'espace, de réduction des réseaux, d'énergie ; ils épargnent
aux habitants les problèmes de stationnement, de bruit et de sécurité…
très loin des critères des logements édifiés dans les années 60.
Tout est pensé pour que le locataire se sente bien dans un habitat respectueux de l'environnement, de grande qualité urbaine avec notamment des
terrasses et jardins orientés plein sud.

La Boutière

Villa Dolia

La Fabrique
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pluridisciplinaires d'éducation artistique. À travers ce projet, nous souhaitons
créer une offre moderne et innovante en lien avec tous nos équipements
culturels. L’inscription dans un réseau de Micro-Folies se tisse jour après jour
sur le territoire national et international."

Visiter Le Louvre sans quitter Pernes, ça vous dit ?
L’espace Micro-Folie s’articule autour d’un musée numérique évolutif en
lien avec 12 établissements culturels nationaux fondamentaux (musées du
Louvre, Orsay, Picasso, Quai Branly-Jacques Chirac, Festival d’Avignon,
Cité de la musique-Philharmonie de Paris, Opéra de Paris, Centre Pompidou, Institut du Monde Arabe, Rmn-Grand Palais, Universcience…).
Parallèlement au musée numérique, l’espace de Réalité virtuelle avec les
technologies 3D, permettra l’exploration de mondes numériques à 360°,
(documentaires, spectacles, visite en mouvement de monuments, immersion dans des milieux plus extraordinaires les uns que les autres…)
En accueillant deux modules de Micro-Folies, Pernes intègre un vaste réseau
de lieux et de partenaires dans un objectif commun de démocratisation
culturelle. Les Micro-Folies offrent plus de 1 200 chefs d’œuvre des plus
grandes institutions.
Côté pratique
Le Musée numérique de Pernes devrait être doté d’une vingtaine de tablettes ludo-pédagogiques, d'un écran et de casques de réalité virtuelle.
La médiathèque centralisera les équipements, créant ainsi une passerelle
interculturelle entre l’art, le livre, le multimédia et le jeu. Une animatrice-médiatrice accueillera les groupes scolaires en mode conférencier et
le grand public en mode visite libre. En libre accès sur réservation, les visiteurs pourront profiter d’une fascinante galerie d’art virtuelle.
L’arrivée de la Micro-Folie pernoise est attendue pour 2022. L’investissement
dans l’équipement et les modules accompagnant le Musée numérique sont à
la charge de la commune soutenu par le ministère de la Culture.

 icro-Folie, musée numérique
M
et espace de réalité virtuelle
Le service culturel de Pernes travaille depuis septembre 2020 à la construction et la mise en place du projet Micro Folie, plateforme culturelle de
dynamisation du territoire des pays du Ventoux, portée par le ministère
de la Culture.
Dès sa demande d’adhésion, Pernes a reçu un avis favorable de La Villette
actant la volonté de la Ville de soutenir sa politique d'accès au monde
culturel à tous ses publics. Une visite de travail entre les interlocuteurs du
réseau des Micro-Folies et les acteurs de terrain a eu lieu le 25 février.
Guillaume Pascal, adjoint à la Culture précise "La Micro-Folie est un nouvel
espace de vie, de convivialité et d’échanges où se croiseront toutes les générations
pour créer, découvrir et partager. Le Musée numérique est une porte ouverte
sur la diversité des trésors de l’humanité. Beaux-arts, architecture, culture
scientifique, spectacle vivant… il est particulièrement adapté aux parcours
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Les activités de la Micro Folie sur Pernes ce sera aussi…
• Un partenariat avec la Bricothèque où chacun pourra échanger ses compétences, ses savoir-faire au profit du public.
• Un espace scénique de programmation événementielle diversifiée
(théâtre, spectacle, animations culturelles…) avec possibilité de connexion
directe avec d’autres micro-Folies.

En attendant la réouverture des musées
Les autorisations de réouverture des musées sont dans l’air mais pas encore
effectives à la parution de ce numéro. Les dates et horaires de visite du
Magasin Drapier-Conservatoire du Costume Comtadin, Maison Fléchier
musée du Cycle Comtadin et musée de la Résistance, seront consultables
sur le site de la ville www.perneslesfontaines.fr

L a nuit des musées,
un bon prétexte à une chasse au trésor
Le programme de la 17è Nuit
des Musées se construira en
fonction de l’accord gouvernemental de réouverture des
musées.
Le Seigneur de Brancas devrait tirer son épingle du jeu avec le nouveau parcours d’une Chasse au Trésor.
Rendez-vous samedi 15 mai de 20h à 22h30 dans les jardins de la mairie.

La Provence en V.O.!

Billet d’humeur provençal par lou papé
Perno li Font es uno capitalo ! Proumiero partido

Dous Presidènt de la cinquenco Republico  soun vengu à Perno li Font. Lou Generau
Carle De Gaulle en 1963 e Jaume Chirac en 2000.
Ero lou 25 de setèmbre 1963, lou Presidènt De Gaulle ero en visito dins lou miejour de
la Franço e s’es arresta à Perno li Font is entour de vounge ouro à Vilonovo. Lou municipe ero un pau frisqué per ana l’aculi, bord que sis ideio n’eron pas en fasi emè aqueli
dou Generau. Lou conse Gabriéu Moutte, en sa qualita de proumié conse e d’ancian
Resistent a tengu à aculi lou Generau e a leissa touto liberta à chasque counseié de
veni o de pas veni.
N’ia agu quauquis un que an acoumpagna Moussu Moutte. Lou conse a dounc reçaupu
lou Generau qu’es arriba de Carpentras per ana à Cavaioun dins sa Citroën DS 19 negre
senso téulisso, ço que permetié au Generau d’estre dre dins la veituro e de saluda li
gent. Eme eu iavié cinq o sèis autre DS negre que lou seguissien, ero empressiounan !
Li Pernen l’esparavon a Vilonovo e nautre, li coulegian, erian aqui emè de pitcho drapeu francès en papié e devian crida quouro lou President arrivavo “vivo De Gaulle” en
levan nosti drapeu. L’aven fa emé fierta e plesi e aco quauque siegue lis ideio poulitico
di parent que se soun pas reguigna contre aquesto ceremounié.
Lou Presidènt es aculi au mitan de Vilonovo, davan la Capello, per lou conse qui ié
dis quauquis mot de ben-vengudo e tout l’ounour qu’a de lou reçaupre. Lou Generau
gramacio li Pernen per soun acuiènço e fai un pitcho discours de quauqui minuto,
sarro li man di Pernen qu’eron vengu noumbrous, piei repren la routo vers Cavaioun.
Perno venié de reçaupre un di grand ome dou sieucle vinten.

Saint Marc entre à Notre-Dame de Nazareth
Le Saint Patron de Pernes aura bientôt sa représentation dans la Collégiale
N.D de Nazareth. La conception de la toile grand format a été confiée
au talent du peintre Pernois Maurice Lubac. Fidèle à l'évocation qu’en a
donnée l’artiste Boulogne Valentin (1591-1632), M. Lubac n’a pas résisté
au plaisir d’y apporter sa touche personnelle, une discrète allusion au Pernes
hérité de l’époque médiévale. Ne reste qu’à finaliser sa mise en valeur par un
cadre à la mesure de l’œuvre avant son accrochage.
------------

Traduction ------------

Pernes-les-Fontaines est une capitale ! Première partie
Deux présidents de la 5è République sont venus à Pernes-les-Fontaines. Le général
Charles De Gaulle en 1963 et Jacques Chirac en 2000.

Rencontre entre Thomas Lafont, responsable du programme Micro-Folie pour La Villette,
Guillaume Pascal, adjoint à la culture et Sébastien d'Anjou responsable pôle collectivités de la Villette

Pernes entre au Club des “Petites villes de demain”
Le gouvernement lance un soutien spécifique de revitalisation des villes
de moins de 20 000 habitants sous forme de dispositif organisationnel et
financier. Pernes-les-Fontaines fait partie des 13 communes vauclusiennes
sélectionnées. Ce choix fait suite à la mise en relation du maire Didier
Carle avec le préfet, délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion
des territoires, qui a vérifié l’éligibilité de la ville au projet de redynamisation. Parmi les axes de soutien et avec la volonté de favoriser l’accès à la
culture à tous les publics, la Ville a retenu deux modules de la plateforme
culturelle Micro-Folie, le Musée numérique et la Réalité virtuelle qui viendront renforcer l'attractivité de la ville.

C’était le 25 septembre  1963, le Président De Gaulle était en visite dans le sud de la
France et s’est arrêté à Pernes-les-Fontaines aux environs de 11h à Villeneuve.
Le conseil municipal était un peu froid pour aller l’accueillir, car ses idées n’étaient
pas en phase avec celles du Général. Gabriel Moutte, en qualité de maire et d’ancien
Résistant a tenu à accueillir le Général et a laissé toute liberté à chaque conseiller de
venir ou de ne pas venir.
Il y en a eu quelques uns qui ont accompagné Monsieur Moutte. Le maire a donc reçu
le Général qui est arrivé de Carpentras pour aller à Cavaillon dans sa Citroën DS 19
noire sans toit, ce qui permettait au Général d’être droit dans la voiture et de saluer les
gens. Avec lui, il y avait 5 ou 6 autres DS noires qui le suivaient, c’était impressionnant.
Les Pernois l’attendaient à Villeneuve et nous les collégiens nous étions là avec de
petits drapeaux français en papier et nous devions crier quand le Président arrivait
“Vive De Gaulle” en levant nos drapeaux. Nous l’avons fait avec fierté et plaisir et cela
quelque soient les idées politiques des parents qui ne se sont pas révoltés contre
cette cérémonie. Le Président est accueilli au milieu de Villeneuve, devant la chapelle, par le maire qui lui dit quelques mots de bienvenue et tout l’honneur qu’il a de
le recevoir. Le Général remercie les Pernois pour leur accueil et fait un petit discours
de quelques minutes, serre les mains des Pernois qui étaient venus nombreux, puis il
reprend la route vers Cavaillon.
Pernes venait de recevoir un des grands hommes du 20è siècle.
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Colis de Noël distribués pas à pas
Les habituelles réunions autour des fêtes de fin d’année, toutes annulées,
n’ont pas privé les seniors de douceurs à picorer au gré de leurs envies.
Nadège Boissin adjointe aux affaires sociales, une équipe d‘AVS et plusieurs
membres du CA se sont relayés une quinzaine de jours pour apporter au
domicile de quelque 120 seniors le coffret de gourmandises spécialement
composé à leur intention.

04 90 61 31 27 ou 06 26 86 77 60
524, av. de la Buissonne - 84210 PERNES-LES-FONTAINES

 ersonnes vulnérables,
P
inscrivez-vous sur le registre
Instauré dès le début de la crise sanitaire pour apporter conseil et assistance aux personnes fragiles et/ou isolées, le registre nominatif communal
s’étend désormais à toute personne vulnérable. L’inscription permet une
veille permanente en cas de déclenchement
d’un plan d’alerte consécutif à une situation
de risques exceptionnels (canicule, grand
froid, problème sanitaire…)
Vous êtes âgé de plus de 65 ans, de plus de
60 ans et déclaré inapte au travail, adulte
handicapé, personne isolée, vous pouvez
remplir, dater et signer le formulaire cidessous et l‘adresser au CCAS, 2 place de la
Mairie, 84210 Pernes-les-Fontaines.
Contactez le CCAS
04 90 61 45 05
ccas@perneslesfontaines.fr
Remplissez votre formulaire recto et verso, svp.
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 ction numérique, le CCAS recycle
A
3 ordis du Crédit Agricole
Au cours de la remise d’ordinateurs reconditionnés à l’Espace Jeunesse
(voir page 15), le maire avait émis le souhait d’obtenir 1 ou 2 matériels
supplémentaires utiles au CCAS dans l’objectif d’ouvrir le numérique aux
publics éloignés de l’univers digital.
Message reçu en février. Marilyne Gallet de la Caisse Locale du Crédit
Agricole Alpes Provence de Pernes est revenue avec 3 unités centrales, que
la présidente a remis à Nadège Boissin adjointe aux affaires sociales, aux
personnes âgées, à l’insertion et au handicap, en présence de Marlène Laugier. Dès que la situation sanitaire sera revenue à la normale, les ordinateurs
entameront leur 2è vie.
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EN 2020, S’ADAPTER AU CONTEXTE…
L'ACAP s'est adaptée et est restée efficace pour ses adhérents : certaines
actions habituelles telles que le Pernopoly et la Tombola de Noël (bons
d’achat), le Marché du Melon ont été perpétuées. l'association a surtout
eu à cœur dès mars 2020, de centraliser/relayer les informations via ses
réseaux, promouvoir le commerce local, réaccueillir le public dans de
bonnes conditions après chaque confinement, développer de nouveaux
partenariats… L'ACAP remercie la plateforme web Petitscommerces.fr et
l’épicerie solidaire Anatoth. Petitscommerces.fr présente chaque commerce
avec e-boutique possible, en partenariat avec la mairie. Anatoth a offert des
chèques cadeaux ACAP à ses bénévoles… Toutes ces actions représentent
un avantage certain pour ses adhérents. En rejoignant l’ACAP, vous bénéficiez d’un réseau de professionnels à vos côtés avec les services associés.

Les aides à domicile au côté des seniors
Une rencontre informelle a réuni 4 des 18 auxiliaires de vie pour un échange
sur leurs actions depuis le début de la pandémie. Aline, Mireille, Véronique
et Zabou ont livré leur ressenti, dont il ressort de belles leçons de vie.
La sidération et la peur au moment du premier confinement a déstabilisé
beaucoup de monde. “On a commencé par appeler les seniors pour prendre de
leurs nouvelles, puis la mise en place du portage des repas s’est organisée, avec
35 à 45 livraisons par jour en moyenne”. Peu à peu, certains ont éprouvé le
besoin d’entrecouper leur confinement en faisant appel au Pernobus. Limité en nombre, le service a été maintenu. “J’ai tout de suite expliqué les gestes
barrières à bord du véhicule et l’obligation de s’y conformer, pour la sécurité de
tous.” remarque Aline conductrice du Pernobus.
La CoVid 19 a cependant modifié les psychologies. “On tisse forcément des
liens lorsqu’on entre dans l’intimité des gens. Ils sont moins anxieux qu’au début mais, par exemple, le lavage des mains répété leur a fait prendre conscience
du risque. Chez les personnes malentendantes, le port du masque a aussi compliqué les choses. La bise, les petits gestes d’affection, l’interruption des visites de
la famille, des voisins, des amis ont pu jouer sur le moral de quelques-uns, qu’ils
soient chez eux ou en maison de retraite.”
Les aides à domicile ont appris à gérer l’épidémie sur la longueur. Leur
bienveillance contribue à “limiter la casse” et c’est précieux.

ACAP est là ! Le mot de la présidente
Tout d’abord, un grand merci à Marlène, notre papetière présidente de l’ACAP ces dernières années ! Avec
une belle équipe créée depuis deux ans et grâce à ton
énergie débordante, tu as réussi à dynamiser l’ACAP,
et nous avons ainsi mené de belles actions. Merci à
toi Marlène.
En tant que nouvelle présidente, j’ai pour ambition de
m’appuyer sur cette équipe dynamique, pour renforcer l’attractivité commerciale pernoise, développer
de nouvelles actions profitables à tous et relever de
nouveaux challenges ensemble. Nous remercions vivement la municipalité et l’ensemble des élus pour leur partenariat et soutien.
Pernes-les-Fontaines reste un village dynamique et attractif malgré la crise. La preuve ?
De nouveaux commerces s’installent et participent au développement économique de
la ville. L’ACAP est là pour accueillir, fédérer les acteurs locaux (commerces, artisans,
institutions et clients), favoriser la communication par différents canaux, proposer des
actions commerciales pour le “consommer local”…
Une nouvelle aventure commence !
Véronique Dubreil
Présentation Membres bureau
Présidente, Véronique Dubreil
Vice-Présidentes, Isabelle Chaulieu, Carole Rostang
Trésorière, Laurence Monterde
Trésorière adjointe, Agnès Chabert
Secrétaire, Aurélie Devèze
Secrétaire adjointe, Carine Cumière

Pour que Noël reste une fête, l’ACAP a organisé en partenariat avec la municipalité, une tombola de Noël
du 3 au 12 décembre dernier. Avec plus de 3 000 participants, 18 gagnants ont été tirés au sort et se sont vus
remettre un chéquier avec des bons cadeaux d’une valeur de 140€ à 315€ (montant total des gains 3 000€) à
dépenser dans les commerces adhérents de l’ACAP.

PROJETS 2021, DE BONNES NOUVELLES À ANNONCER !
• Animations pour notre réseau de professionnels adhérents, et pour nos
clients (animations de quartier, soirée festive…), en fonction de l'actualité sanitaire
• Nouvelle formule du Marché de Noël 2021 (surprise !)
• Accompagnement et conseils individuels à nos adhérents via des intervenants externes
• Projet de chèques cadeaux ACAP…

Le mot de Marlène
Depuis 1988 l’ACAP est présente auprès des commerçants et artisans Pernois. Elle a
su dynamiser et soutenir l’activité commerciale de notre ville. Grâce à la motivation
et l’implication de chaque équipe qui s’est succédée durant ces années, l’ACAP a su
proposer des animations, promouvoir le commerce local, être le lien entre les différentes institutions qui gravitent autour de l’association.
Aujourd’hui une nouvelle équipe voit le jour et va, par sa motivation, ses idées nouvelles poursuivre les missions de l’association avec brio.  
Je souhaite la bienvenue à notre nouvelle présidente et son équipe, qui pourront
compter sur mon aide et mon soutien dans leurs futures actions.

REJOIGNEZ-NOUS !
28

Une chose est sûre, plus nous serons nombreux à travailler ensemble, à partager des valeurs communes et des idées
(consommer local, partages de réseaux…), plus nos forces seront vives et plus l’ACAP sera active. Contact 04 90 61 45 18
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PATRICIA LEVY
PSYCHOTHÉRAPEUTE
HUMANISTE

JÉRÉMY INTEGLIA,
AGENT IMMOBILIER

DERMO ZEN

L’OFFICINA

FAIS-MOI UNE FLEUR

MANGAL,
SPÉCIALITÉS TURQUES

GUILLAUME EMERY,
UN NOUVEAU KINÉ

BESOIN D’UN EXPERTCOMPTABLE ?

Patricia vient de rejoindre le cabinet pluridisciplinaire de l’orthophoniste Delphine Delacour au 24 rue
Paul de Vivie. Elle exerce son métier
en activité libérale depuis plus de
20 ans.
La praticienne s’est formée et est
certifiée dans l’Approche Centrée
sur la Personne. Elle est titulaire du
Certificat of Psychothérapie et a
reçu l’agrément de l’Agence Régionale de santé.
Sur rendez-vous, elle accompagne
les personnes qui traversent toutes
sortes de situations difficiles,
deuils, dépression, inceste, viol,
quête de sens, changement de vie,
perte d’emploi…

Pompier volontaire à la caserne de
Pernes-les-Fontaines depuis 2013,
Jérémy Integlia s’est lancé en auto
entrepreneur depuis juillet 2020.
Agent immobilier du réseau ERA
Immobilier, il s’occupe exclusivement, sur le secteur de Pernes, de
la vente et de l’estimation de votre
bien.
L’agence de rattachement de Mazan s’occupe de la location. Jérémy
a effectué ses formations en interne au sein du groupe ERA. Prenez contact !!.
06 22 66 51 78
jeremy.integlia@eraimmo.fr

Aurore Martinez vous accueille
depuis fin novembre dans son
centre de beauté et de bien-être
49 cours de la République. Après
avoir travaillé dans la scierie familiale Pelissier ou avec son mari, Aurore a effectué des formations certifiantes proposant un ensemble
de prestations complètes. Elle
est spécialisée dans le bien-être
(massage, relaxation plantaire), les
soins des mains et pieds (onglerie),
autour du regard (rehaussement
cils,…). Elle propose du maquillage
permanent, microneedling + luminothérapie, microblading (technique permettant de dessiner poil
par poil une belle ligne de sourcils
grâce à des pigments placés sous la
peau à l’aide d’un stylo métallique
et de nano-aiguilles), hyaluron
pen (comblage rides et ridules au
botox, sans aiguilles, par pression
d’air), blanchiment dentaire.
Du lundi au samedi de 9h30 à 17h30,
fermé le mercredi.
06 20 73 22 94
dermo.zen84@gmail.com
FB : Dermo Zen
Insta : dermo.zen84

Vélo Pernes devient l’Officina.
Au 284 rue Émile Zola, Marion,
Tom et Romain proposent des vélos de course et VTT de marques
italiennes. Romain, bien connu des
Pernois car président du CV Pernes,
pourra vous faire bénéficier de
son expertise. Vous y trouverez
de multiples grandes marques
pour l’équipement du vélo et du
cycliste mais aussi des gourdes et
tenues logotées aux couleurs du
magasin. Le service après-vente,
va de la réparation complète au
changement de chambre à air ainsi
que du montage de vélo personnalisé, tout type de vélos (VTT, VTC,
électrique… enfant, adulte).
Un espace détente avec des ouvrages sur le cyclisme vous attend.
Profitez du « coup de pouce » de
l’état jusqu’au 31 mars, 50€ HT sur
la réparation de votre vélo.
Venez vous équiper de la selle aux
pieds !!
Du mardi au vendredi de 12h à 18h30 Samedi de 10h à 18h30
04 90 61 37 37
www.lofficinabici.com
FB : lofficinabici
Insta : lofficinabicidacorsa
Strava : lofficina

Stéphane Rouquet Biggi a ouvert
sa boutique mi-décembre au
66 Avenue du Bariot. Fleuriste
pendant plus de 20 ans en région
parisienne, il a travaillé dans
l’industrie avant de revenir à son
1er amour. Il a choisi de concrétiser
sa passion des fleurs à Pernes !!
“Fais-moi une fleur” offre un
large choix de fleurs fraîches et
de qualité, des plantes fleuries
ou vertes, des compositions
florales. Une sélection d’objets
de décoration et d'autres idées
cadeaux à offrir. Pour tous les
événements de la vie, naissance,
anniversaire, fiançailles, mariage,
deuil… Stéphane est à votre service
et à votre écoute pour toutes vos
demandes.
Du mardi au samedi de 9h à 18h.
04 90 66 18 98 / 07 85 79 84 55
faismoiunefleur@orange.fr

7 jours sur 7 dans leur Food Truck
Mangal, Hakki et Serpil Ozdemir
cuisinent des grillades, brochettes
au feu de bois, légumes ; composent des sandwichs avec du pain
artisanal ; proposent des assiettes
préparées avec des produits frais
et de qualité, le tout fait maison.
Les sauces d’accompagnement
créations maison également, sont
élaborées à partir de mélanges
d’épices aux saveurs judicieusement dosées.
Les différentes formules sont à
commander par téléphone et à
emporter. Lorsque la situation
sanitaire le permettra, ce couple
de Pernois reprendra ses déplacements pour des soirées, anniversaires ou tout autre événement
festif.
horaires : 11h30- 15h et 18h-22h
Commande au : 06 23 42 76 43
Facebook, Insta : Mangal foodtruck

Guillaume Émery a choisi le 421 avenue de la Croix Couverte à Pernes
pour installer son cabinet de massage kinésithérapie. Diplômé d’état
en 2010, le praticien exerce depuis
en cabinet sans cesser de se former.
Sa pratique de thérapie manuelle orthopédique, demande une grande rigueur dans l’évaluation des patients,
ainsi qu’un raisonnement clinique
approfondi. Guillaume pratique
également la méthode McKenzie
(méthode de rééducation de l’appareil locomoteur). Il souhaite rendre
les patients acteurs de leur prise en
charge pour lutter contre les maux
neuro-musculo-squelettiques et les
aider à demeurer actifs. En associant
des techniques manuelles, des exercices adaptés en progression, des
conseils d’ergonomie au quotidien,
il accompagne les changements qui
permettent d’atteindre les objectifs
fixés.
07 66 60 52 53
guillomemery@gmail.com

Après 17 ans d’expérience dans ce
métier, Christophe Molord, enfant
de Pernes-les-Fontaines, a le plaisir
d’ouvrir aujourd’hui dans notre
village son cabinet d’expertise
comptable.
Un expert-comptable est un
partenaire privilégié pour vous
aider et vous conseiller en matière
juridique, fiscale et sociale dans
votre activité professionnelle et
la gestion de votre patrimoine.
Que ce soit pour installer votre
nouvelle entreprise, vous suivre
dans sa pérennité, vous aider dans
l’organisation de votre succession,
l’expert-comptable sera votre
conseiller de confiance et vous
assistera afin de répondre en
toute confidentialité et au mieux
à l’ensemble de vos besoins et vos
attentes.
CM2C Expertise 06 50 01 78 09

06 87 22 93 43
www.patricialevy.fr

PERNOPOLY
CONSOMMEZ PERNOIS ET GAGNEZ DES BONS D’ACHAT
AVEC LE PERNOPOLY
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CLIC & CONNECT, RESSOURCE PRATIQUE SUR LE NUMÉRIQUE
La plateforme gratuite Clic & Connect initiée par la Banque
des Territoires, œuvre pour le maintien et le développement des petites structures (TPE, entrepreneurs, commerçants, Fablab, assos, etc.) dans l’utilisation du numérique.
Clic & connect.fr c’est : un site internet avec des tutoriels
pas à pas – Une rubrique “Aides et démarches” qui référence les aides en lien avec la transformation numérique
et la crise sanitaire
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À partir de 10€ chez les commerçants et 5€ dans les boulangeries, multipliez les couleurs et les chances de gagner parmi la soixantaine de commerces participant à l’opération. Du mardi 25 mai au dimanche 20 juin,
des bons d’achat de 50€ sont à gagner.
Dès 4 tickets de couleurs différentes, un sac shopping pliable vous est
offert.

www.clic-connect.fr

DE L’ACAP SUR LE SITE

OM
WWW.COMMERCE-PERNES.C

À L’ACAP ?
VOUS DÉSIREZ ADHÉRYER
- 04 90 61 45 18
ENNE
CONTACT : LAETITIA VI

RENEWALL VISION SOUTIENT LES COMMERÇANTS
ET ARTISANS DE PERNES
Toutes les idées sont bonnes dès qu’il est question de dynamiser, préserver
et soutenir le commerce de proximité.
Le projet de Lionel Gautier #SoutienAuxCommercantsDuVaucluse donne
la parole à une vingtaine d’acteurs économiques de Pernes dans une vidéo
diffusée sur une page Instagram dédiée à ce projet. En fin de clip, Didier Carle maire de Pernes insiste sur l’atout du commerce local en termes
d’emploi, de lien social, de qualité de vie. “Nous avons besoin du commerce
local et les commerçants ont besoin de nous”.

facebook.com/renewalvision

UN BIB GOURMAND À LA CAMARETTE
Sur le nouveau guide Michelin, un
BIB Gourmand vient d’être attribué à
l’auberge de La Camarette, résumé en
quelques lignes. “Dans un domaine
viticole (AOC Ventoux) et oléicole
en agriculture biologique, cette ferme
comtadine du 17e siècle. propose un
menu du marché, savoureux et ludique, qui ne manque pas d’adeptes ;
les vins bio du domaine sont inclus
dans le prix. À déguster sur la charmante terrasse.” Créé en 1997, le
Bib Gourmand récompense un repas soigné à prix modéré. Tout est
dit !
Contact 04 90 61 60 78 ou 06 18 96 66 85
www.domaine-camarette.com
PERNES Le Journal mars.21
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Votre huile à partir de 100kg d’olives

6 lotissement lis Eminado
459 route de la Buissonne
PERNES-LES-FONTAINES

lemoulindenicolas84210@gmail.com

Tél. 07 83 40 28 18

04 90 20 06 06

Moulin à Huile à Pernes-les-Fontaines

PROMODOG
Alimentation Animale
Hygiène & Santé
Accessoires

sports

1867, chemin des Coudoulets
84210 PERNES LES FONTAINES
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Nous sommes conscients que les associations sportives de notre commune et leurs
adhérents souffrent de ne pas pouvoir pratiquer normalement leurs activités,
pourtant essentielles pour le corps et l’esprit. Nous tenons à remercier l’ensemble
des acteurs du sport de Pernes-les-Fontaines qui ont su s’adapter à la situation
en modifiant leur organisation, en proposant des cours en visio pour certains…
Nous espérons qu’un retour à la normale sera bientôt possible pour l’ensemble
des activités sportives, vecteurs de lien social et de bien-être. »

sarlpromodog@wanadoo.fr

www.croquettes-promodog.fr

Restons optimistes, le service des sports est à vos côtés pour vous accompagner au quotidien.

Prochainement, un éclairage LED dans la salle Jean Ragnotti
Afin de répondre aux exigences fédérales, notamment pour le badminton
et le ping-pong, il était nécessaire de remettre aux normes l’éclairage de la
salle. L’aide financière du Département a permis de miser sur la qualité
de lumière et de performances énergétiques exceptionnelles des projecteurs
LED. La formule gagnante réduit la consommation électrique et apporte la
luminosité nécessaire à la pratique des disciplines proposées dans cette salle.

Le club house du tennis club de Pernes fait peau neuve !
La municipalité a mis en route les travaux de rénovation du Club house du
Tennis Club, outil indispensable au maintien de la qualité d’accueil et du
développement du club de tennis. Cet équipement sera composé d’un point
d’accueil, bureau, cuisine et salle de réunion… La restauration complète
(murs, plafond et agrandissement) devrait être terminée au printemps !

 rise sanitaire, un jour sans fin
C
pour le service des sports
Une gestion compliquée
La gestion du service des sports a été décidément bien compliquée cette
année après un espoir déçu de retour à la normale à la rentrée avec un
confinement plus souple, suivi d’un couvre-feu à 18h. Les acteurs du mouvement sportif ont dû sans cesse s’adapter aux changements des protocoles
sanitaires. Conséquence, certains personnels du service des sports ont été
déployés sur les structures des écoles afin de respecter les normes sanitaires.
Pour le 1er adjoint Laurent Comtat et Cédric Viau responsable du service
des sports, ces nouvelles mesures ressemblent à un jour sans fin.
« Le sport est une fois de plus contraint de s’adapter aux diverses recommandations gouvernementales parfois compliquées à appliquer avec des informations
qui arrivent très tardivement. À chaque fois que cela a été possible, tout a été
mis en œuvre par la municipalité pour accueillir “les publics autorisés”.
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Bientôt, une station
de lavage vélo au point
d’accueil VELOCIO
Dans le cadre du projet Espace VTT-FFC Ventoux,
le Parc Régional du Mont
Ventoux va implanter une
station de lavage pour cycliste au complexe sportif
Paul de Vivie, dans le cadre
d’un partenariat avec le service des sports. Le principe
est le même que celui d’une station de lavage pour voitures, sauf qu’il est
réservé aux vélos !
Cet équipement vient compléter les différentes offres des sports et loisirs
sur le territoire et permet aussi aux cyclistes et vététistes de nettoyer leurs
vélos après chaque sortie sportive. Un outil sans doute très utile aussi pour
l’école de VTT du Club Vélocio Pernois.
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T om Vialle, le champion du monde
de Moto-cross MX2 2020 sur la piste pernoise
En vue de préparer la saison internationale 2021, le jeune et talentueux pilote vauclusien de 20 ans, accompagné de toute son équipe KTM, est venu
“rouler” sur la célèbre et mythique piste du Val de Guilhaud qu’il connaît
bien pour y avoir remporté la manche finale du championnat de France
MX2 en 2017. Quelques jours d’entraînement indispensables pour parfaire
sa forme et effectuer les premiers réglages de la nouvelle moto d’usine auront
été nécessaires à la star montante du moto-cross français et international.
Les membres du Moto Club Pernois avaient préparé la piste comme il se
doit. De nombreux fans ont pu apprécier le pilotage presque naturel du
jeune champion. Tom a de qui tenir puisque son papa Frédéric Vialle pilote
professionnel des années 90, a été numéro 1 français. Un fils qui roule dans
les traces de son père, devenu dès lors son premier supporter et conseiller.
Le maire, Didier Carle, est venu souhaiter bonne chance au pilote vauclusien pour sa nouvelle saison.
En choisissant la piste de Pernes-les-Fontaines, Tom Vialle a fait un beau cadeau au Moto Club Pernois, qui a fêté son 95e anniversaire en début d’année 2021. Après avoir accueilli 18 Grand Prix de France, des championnats
de France à la pelle et tous les meilleurs pilotes mondiaux depuis des décennies, la piste Alfred Gérent, inoubliable organisateur, a offert à Tom Vialle,
un profil rapide, dur et caillouteux, avec des parties très techniques offrant
de belles possibilités de trajectoire.

 GV, Mobilisation
A
des animateurs

Le Ping-Pong club mise sur la reprise !

L'AGV de Pernes a repris en septembre ses activités tant attendues
des adhérents. Celles-ci ont dû être
suspendues en novembre, en salle
et en extérieur, compte tenu du contexte sanitaire.
Afin de maintenir le lien avec ses adhérents, l'AGV a mis en place dès le
début du reconfinement des vidéos hebdomadaires élaborées par les animatrices et l'animateur de l'AGV. Des rendez-vous pour des cours en visioconférences ont également été organisés.
Depuis début décembre des cours encadrés en extérieur sur l'espace du
stade du complexe sportif ont été autorisés.
En fonction des conditions météo des séances de gymnastique sont organisées ainsi que 2 ateliers techniques hebdomadaires de marche nordique.
Ce dispositif de remplacement bien différent des cours en salle, permet de
rester en forme et de garder un minimum de lien social, avec l'espoir de se
retrouver rapidement en salles.
Depuis fin janvier, une trentaine de vidéos est accessible à tous les adhérents, une cinquantaine de cours en visio a été réalisée ainsi qu'une vingtaine d'ateliers en extérieur. Les retours sont très positifs. Un grand merci à
l'engagement et à la mobilisation de toute l'équipe.

Les reprises du sport adulte et du sport en compétition ne sont toujours pas
autorisés. Le club, toujours à l’arrêt espère une rapide reprise de l’activité
afin de réaliser les objectifs fixés en début de saison. L’entraînement jeune
a repris et toutes les précautions sont prises pour qu’il se déroule dans le
respect des mesures sanitaires. Malgré l’annulation du tournoi national annuel, le PPCP reste plein d’ambitions et fait au mieux pour garder l’écoute
de ses licenciés. Sur le plan compétitif, la montée de l’équipe 2 en régionale
a toutes ses chances car elle est première de sa poule et devrait réussir à le
rester si la reprise s’avère possible avant la fin de la saison. La montée en
division supérieure des autres équipes s’annonce plus complexe. Mais tout
reste jouable, grâce à la confiance accordée aux joueurs pour terminer l’année de la meilleure façon possible.
Le club remercie toutes celles et ceux qui ont participé à la tombola, notamment les artisans et commerçants de Pernes et alentours, ainsi que les
joueurs et joueuses, présents comme chaque année en dépit des difficultés.
L’aide du service communication du club a permis la parution d’un article
de 4 pages dans le Ping-Pong Mag de janvier-février, revue officielle de
la Fédération Française de Tennis de Table ! Preuve que peu importe le
contexte, le PPCP va toujours de l’avant et ne recule devant rien !
Après ces périodes de confinement, de couvre-feu, n’hésitez-pas à venir
taper la balle avec les joueurs et joueuses du club.

Stage de Pâques, ovale comme un ballon de rugby
Les 19, 20 et 21 avril, le Rugby club pernois propose
un stage ouvert aux filles et garçons nés entre 2007
et 2013. Au programme le matin, rugby sous forme
d’atelier et l’après-midi, épreuve de Kohlanta et karting sur 1 des 3 jours.

La 4L solidaire d’Arnaud et Margaux
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Elle est kinésithérapeute, il est
étudiant en BTS aménagement
paysager. Tous deux ont décidé de
prendre le départ de la 25è édition
du 4L Trophy en 2022.
Ce raid humanitaire, le plus grand
d’Europe, a pour but de récolter
des fonds et du matériel scolaire
afin de construire des écoles dans
des villages défavorisés du Maroc,
via l’association “Enfants du Désert”. Direction Biarritz puis traversée de l’Espagne jusqu’au DéPERNES Le Journal mars.21

troit de Gibraltar. S’ensuivra un
circuit jusqu’à Marrakech afin de
distribuer les dons dans différents
villages. 6 000 km à bord… d’une
mythique Renault 4L F4 !
Pour réaliser ce projet, préparer
la voiture et l’achat de matériel
scolaire, Arnaud et Margaux ont
besoin d’aide ! Via leur asso “Les
Kilounés”, ils proposent aux entreprises un partenariat : en échange
d’une somme d’argent, un sticker
du logo de l’entreprise sera collé
sur la carrosserie, pendant une durée d’au moins 1 an !
Les particuliers qui le souhaitent
peuvent participer sur la cagnotte
Leetchi
https://www.leetchi.
com/c/les-kilounes-en-4l-4l-trophy-2022. Chaque euro compte !
Vous pouvez également déposer

Les repas seront tirés du sac.
Tarif 40€ pour les 3 jours, 20€ à la journée, places
limitées. Un tee-shirt du stage est offert à tous les
participants.
Inscriptions et renseignements 06 27 01 56 04

Mathilde Bernard, ambassadrice du BMX Pernois
des dons au cabinet de kinésithérapie, 101 cours de la République.
Suivez les aventures d’Arnaud
et Margaux sur Facebook et Instagram “Les Kilounés”. Ensemble,
faisons en sorte que ce magnifique
projet soit une réussite !
Des entreprises Pernoises roulent
déjà pour Arnaud et Margaux :
Cycle One, À vos bâches, Imagine
Habitat, U express, Recordier recyclage, Music satisfaction, Autrement fleurs et décorations, La
Mousse Gourmande, Karen coiffure, Peps jeans, Papeterie Saint
Gilles, Cendrillon chaussures,
Kinocrea, Cordonnerie pernoise,
Ailleurs en Vaucluse, “C2A” fournisseur de pièces autos, Voyages
Arnaud, Cave Jamet, GD Invest…
participent au projet solidaire.

Pour participer
à la cagnotte

15 ans que Mathilde porte très haut les couleurs
du BMX Pernois. Avec 11 titres de Championne
de France, 4 titres européens et 2 mondiaux,
elle possède un palmarès à faire rougir les plus
grands champions français. Le club a donc décidé de la propulser officiellement Ambassadrice
du BMX Pernois et de la ville de Pernes-les-Fontaines. C’est la première fois qu’un statut d’Ambassadeur/Ambassadrice est créé au sein d’un
club de BMX, avec contrat, missions et remise
de pack. Elle sera présente en interne au club
sur l’encadrement des groupes loisirs et compétitions et aussi sur sa partie sportive en Coupe de
France BMX, le circuit national et international
de VTT DH. Elle apportera une image très positive et dynamique de la structure, c’est certain.

Tessa Martinez, autre icône du BMX
Membre du Pôle Olympique de Saint-Quentin
en Yvelines, Tessa est actuellement au Portugal
pour préparer sa saison 2021 dans des conditions idéales d’entraînement et la découverte
des nouvelles structures dont le pays vient de
se doter. Le Portugal possède désormais deux
énormes pistes pour le haut niveau.
Tessa ambitionne une saison complète entre
les coupes de France, d’Europe et coupes du
Monde, ainsi que d’intégrer régulièrement les
collectifs France pour prendre de l’expérience et
préparer Paris JO 2024.

Laurent Comtat, adjoint aux sports, Mathilde Bernard et le
président du club Jérôme Fourgereau

Manche PACA Région Sud - Dimanche 4 avril 2021

le BMX Pernois accueillera une manche des coupes régionales avec plus de 600 pilotes attendus. Après des mois d’attente, et sous condition de consignes sanitaires
favorables, le BMX retrouvera les chemins de la compétition et de l’organisation. Plusieurs travaux ont été réalisés sur les abords de la piste afin d’améliorer les
conditions d’accueil du public et des pilotes. La nouvelle équipe dirigeante a aussi à cœur de faire ses preuves pour les pilotes, les accompagnateurs et l’image du club.
PERNES Le Journal mars.21
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 a Dingue de Boue
L
est de retour puissance 3

Tout est prêt pour le grand rendez-vous “gadoue” des 26, 28 et 29 mai sur
le site du moto-cross de Pernes. La Dingue de Boue, c’est 3 jours de course
à obstacles, seul ou en équipe, avec ou sans classement.

À chaque jour son programme
26.05 challenge scolaire ouvert aux collégiens et lycéens (UNSS et UGSEL).
28.05 challenge entreprise avec apéro dînatoire après la course (type after work).
29.05 la classique avec plusieurs formats de courses à obstacles.
Programme du samedi 29 :
• Course 3 km, La familiale avec 15 obstacles, sans classement.
Départ 14h. Ouverte aux familles et jeunes à partir de 8 ans. Obligatoirement en équipe. Bonus Initiation “Tous petits”.
• Courses 6km, La loisir avec 25 obstacles, sans chronométrage ni classement. Départ au choix : 12h45, vague 1 - 13h15, vague 2.
• Course 10 km, La sportive Élite, Team ou Sans Pression avec 35 obstacles, avec ou sans chronométrage et classement. En individuel ou en
équipe. Vous avez l’âme d’un guerrier (ou pas ?), venez quand même relever
le défi… Élite, Team, Sans pression, c’est au choix !
Plusieurs départs : 10h, 10 km Élite +16 ans Individuels (chrono + classements) / 10h30, “Challenge Uniformes” +16 ans Individuels (chrono +
classements) / 11h, 1re vague La Sportive Team +16 ans (chrono + classements) / 11h30, 2ème vague La Sportive Team +16 ans (chrono + classements) / 12h, La Sportive Sans Pression Individuel et équipe +16 ans (sans
chrono sans classement).
Venez vous amuser et vous surpasser seul ou entre amis en individuel ou
en équipe.

Bouger, marcher, courir
Envie de vous y mettre ? Envie de partager votre passion avec d’autres personnes ? Rejoignez Les Programmes de la Forme !
Nouveau, Je Cours pour ma Forme ouvre un nouveau créneau horaire !
Afin que les commerçants et les personnes disponibles en journée puissent
profiter de la convivialité d’un groupe de course à pied, l’asso ouvre le créneau du lundi matin ce printemps. Quel que soit votre niveau et baskets
aux pieds, la première séance aura lieu lundi 22 mars à 9h30 sur le parking
du complexe sportif.
D’autres créneaux Je Cours pour ma Forme sont disponibles en soirée le
mardi et le mercredi ou en matinée le samedi et le dimanche. Selon votre
niveau et selon votre préférence, route ou chemin, il y a forcément un
groupe sympathique qui vous attend.
Je Bouge pour ma Forme et ma Santé, toujours accessible !
Le mardi matin, en extérieur si la météo le permet (ou à l’intérieur en cas
de mauvais temps), l’animateur en Activité Physique Adaptée propose un
programme accessible à tous, sédentaires, seniors, personnes en surpoids
ou atteintes d’affections de longue durée.
Pourquoi pas de la marche ?
Les Programmes de la Forme envisagent l’ouverture d’un créneau le
vendredi matin pour la randonnée. Intéressé-e ? Contactez vite Les Programmes de la Forme !
Et si vous animiez une session ?
Vous courez ou vous marchez régulièrement et vous avez envie de transmettre votre plaisir à pratiquer cette activité, devenez animateur d’une session Je Marche ou Je Cours pour ma Forme. L’association vous forme et
vous accompagne.
Un nouveau partenariat avec les commerçants pernois
Bénéficiez de tarifs avantageux grâce aux commerçants-partenaires en leur
demandant le code remise.
Pascal Léost - 06 07 03 08 13 - pascal.leost@lesprogrammesdelaforme.com
www.lesprogrammesdelaforme.com
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“L’idée était de faire peau neuve en gardant
les éléments clefs qui caractérisent l’association,
avec le souci de pérenniser l’esthétique du logo réalisé par Luc Bannes en 2013”
détaille Jean-Pierre Saussac, président de l’association. Sur son rocher, le
Cincle plongeur stylisé semble prêt au mouvement. Les éléments verts,
bleus et blancs dynamisés évoquent la nature. “Ils incarnent les valeurs de
La Nesque Propre, l’eau, les sources, la biodiversité, les paysages, les sites remarquables, les espaces naturels sensibles, le bon état de la rivière… Autant de
belles raisons de protéger notre environnement”. L’actualisation du logo a été
confiée au studio de création graphique 1001 mains de Pascal Caffa.
Le FabLab La Bricothèque de Pernes reçoit de plus en plus de créateurs
d’entreprises, qui viennent prototyper et produire leurs créations pour les
mettre en vente.
Ces derniers bénéficient des conseils des membres du FabLab et du réseau
du FabLab, que ce soit pour l’aspect administratif ou commercial.
Le FabLab propose aussi de nouveaux ateliers, ouverts à toutes et à tous,
pour tous les âges et toutes les bourses. Les programmations des ateliers, les
dates et les thématiques sont à consulter sur le site.
De nouvelles thématiques, comme la réparation, la soudure, les meubles
en palettes, mais aussi la production de champignons à la maison, la sculpture sur bois, la restauration de cadres avec moulures, la couture et la fabrication de meubles en carton, sont prévues !
Les “Mercredis-créatifs” accueillent les plus jeunes autour d’un projet
choisi par l’enfant, qui sera suivi tous les mercredis. Des animateurs du
FabLab proposent des apprentissages divers, imprimante 3D, graveuse laser, travail du bois, du carton, du cuir, dessin en 3D, programmation de
robots, couture, fil tendu, mais aussi pochoirs, boîtes, paper toys, animaux
en polygones et bien d’autres projets !

Inscriptions et tarifs : www.fablab-pernes.fr.

Un guide de poche des oiseaux de la Nesque
Au jardin, en forêt, en
bord de rivières, les oiseaux sédentaires ou migrateurs sont les “élégants
témoins visuels et sonores
de la biodiversité”.
Durant 7 mois, un collectif de 6 personnes de l’association a répertorié 56
espèces actives sur le bassin-versant de la Nesque,
dans les espaces naturels
sensibles (ENS) et le périmètre du Parc régional du
Mont Ventoux (PNR).
Ce livret de poche offert
aux 180 membres de la
Nesque Propre est édité
grâce au soutien du Conseil départemental du Vaucluse, des communes
de Pernes-les-Fontaines, Le Beaucet, La Roque-sur-Pernes et Venasque.
S’il rencontre son public, suscite de l’intérêt et provoque une demande,
ce “numéro zéro” de “Reconnaître les oiseaux du jardin et de la forêt” sera
l’amorce d’un guide plus ambitieux à l’usage de celles et ceux qui respectent
“le bon état de la rivière, des sources, des zones humides, de la biodiversité, des
paysages et des milieux pour vivre en harmonie avec la nature”.

Plumes des fontaines en suspens

fcpe, pour favoriser l'accés à la lecture
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La Nesque Propre
L'association relooke son logo

Nouveau : tous les premiers samedis du mois, le FabLab tient le Samedi-projet ! Un après-midi entier consacré à tout type de projets. Adhérents
(ou non), bénéficient des conseils, des machines et des accompagnements
personnalisés dont ils ont besoin !

dinguedeboue.fr (Inscriptions limitées, remboursement garanti en cas d’annulation)

Soucieuse d’amener tous les enfants vers la lecture,
l’équipe de la FCPE de Pernes a renouvelé cette année
sa collaboration avec l’association “Lire c’est partir”
pour proposer des livres neufs et de qualité au prix
de 1€. Aucun enfant ne doit être exclu de l’accès à
la lecture pour des raisons financières ! Et dans cette
période bien obscure pour les loisirs et la culture, ceci
est d’autant plus vrai. Ces livres ont été choisis pour
leur intérêt pédagogique et l’attrait qu’ils suscitent auprès des enfants. Des livres pour lire seul, des livres
à écouter… Des classiques de la littérature, des livres
contemporains, des livres bilingues… Des livres pour
tous les âges et pour tous les goûts.

La Bricothèque élargit ses thématiques

Favoriser l’accès à la lecture pour tous “parce que la littérature aide à vivre, dans un livre, il y a tout…” (Vincent
Safra, créateur de l’association “Lire c’est partir”). Le
livre éveille la curiosité et stimule l’imaginaire pour
apprendre et comprendre.
Ainsi, aux écoles Jean Moulin et Marie Mauron, les
élus de la FCPE, avant le départ pour les vacances de
Noël, ont joué aux lutins. Pas moins
de 700 livres ont rejoint les foyers
des petits Pernois. Face à cet engouement, l’équipe renouvellera cette
initiative au printemps prochain. En
attendant, bonne lecture à tous !

En raison des mesures sanitaires
en vigueur prises pour tenter d'endiguer la pandémie Covid19, les
Plumes ont pris plusieurs décisions.
Attendu qu'il ne leur sera pas
possible de récompenser tous
les lauréats en exposant leurs
œuvres comme les années précédentes, les Plumes reportent la
fin du concours en cours autour
du thème "La vie et l'œuvre de
Georges Brassens" à la fin des vacances scolaires de Pâques 2021.
Ainsi les graines de poètes auront
jusqu'au 10 mai inclus jusqu'à
minuit pour faire parvenir leurs
poèmes soit en les déposant à

l'Office du Tourisme, soit au service culturel.
Si les activités culturelles reprennent, l’association informera
les candidats de cette année et de
l'année précédente de la date et du
lieu de la remise des prix avant la
fin de l'année scolaire. Si ce n'est
pas le cas, Les Plumes récompenseront les lauréats du concours
2019-2020 dont le thème était
"l'abeille", ainsi que ceux du
concours 2020-2021 sur leur
stand, à l'occasion du forum des
associations.
Poétiquement vôtre,
Plume d'Eole Présidente.

CINEA 84, assemblée générale reportée
L’association repousse son AG courant avril ou début mai
Deux raisons majeures à cela. Informer les adhérents et sympathisants sur
les avancées importantes de l’usine de traitement de l’amiante en fin de
construction dans les Hauts de France et dont les premiers essais débuteront fin mars début avril. Trois chantiers sont déjà prévus en 2021 dans
cette région et un bailleur social devrait imposer VALAME (nom commercial du traitement de l’amiante) dans leur cahier des charges. La Côte
d’Ivoire s’intéresse par ailleurs, au projet pour le traitement de 400 tonnes
d’amiante dans le secteur d’Abidjan. Une deuxième usine pourrait être
construite et expédiée pour traitement en 2022.
En second lieu, CINEA 84, souhaite faire part à ses adhérents en direct et
dès que possible des résultats des matériels en production sur les premiers
chantiers.
PERNES Le Journal mars.21
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 e printemps d’Artophage
L
se conjugue au présent

Nouveaux costumes, nouvelle exposition !

Après des travaux de réaménagement de la galerie, Artophage renouvelle
son cycle avec 15 nouveaux artistes inspirés à découvrir de mars à juin.
Toujours exigeantes sur la qualité des œuvres des peintres, plasticiens,
sculpteurs invités, Leeloo et Stéphanie mettent l’art sous toutes ses formes
à la portée de tous.
L’événement “La rue est vers l’Art” passe en mode conditionnel
L’exposition géante “La rue est vers l’art” organisée par la galerie Artophage
promettait d’être l’événement spectaculaire de l’été par son ampleur et son
originalité. Les multiples points d’interrogation, le mode conditionnel généralisé touchant la sphère culturelle amènent les galeristes à reporter le
projet. Les particuliers, les commerçants, les entreprises qui le souhaitent
peuvent se rendre sur le Facebook de la galerie pour continuer à soutenir
le projet via la campagne de financement participatif lancée sur Helloasso.
Contact : 06 46 89 54 40 - artophage.fr / helloasso.com/associations/artophage
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Si les conditions sanitaires le permettent, des éléments vestimentaires et
accessoires de la collection du Conservatoire du Costume Comtadin quitteront la Maison du Costume pour être exposés à la Chapelle des Pénitents
du 22 mai au 13 juin ; vous pourrez y admirer des
pièces exceptionnelles, issues en particulier de collections de particuliers originaires de Pernes.
Parmi les costumes de Provence, le Comtat Venaissin est réputé pour ses couleurs proches de
la nature paysanne, notamment la variété de
bruns illustrant le terroir. Pour colorer le coton
ou la soie, plusieurs plantes tinctoriales peuvent
être utilisées ; elles donnent alors des bruns
plus ou moins profonds, parfois chatoyants.
Dans cette belle Provence, le mistral chasse
les nuages du ciel, dont la palette de bleus
varie tout au long de l'année. Les mousselines et satins vous permettront de
découvrir ce que les anciens ont imaginé pour mettre en valeur ces tissus
irisés. Ainsi vous seront présentés une
trentaine de costumes authentiques
des 18e au XXe siècle dans des couleurs bleu et brun.
Horaires d'ouverture de cette exposition
temporaire : www.costumescomtadin.com

Compteurs LINKY
Ne cédez pas aux intimidations !
La première vague de déploiement s'est achevée à
Pernes en juin 2019, avec 3 677 compteurs posés
selon Enedis, soit 70 %. Depuis, tout est calme,
les poseurs sont dans les communes proches. Mais
restons méfiants, car partout en France, les poseurs
reviennent et utilisent des moyens déloyaux pour inciter les personnes récalcitrantes à accepter Linky. Ils
n'hésitent pas à s'en prendre, par la force, aux personnes fragiles : « on va vous couper l'électricité »,
« vous devrez payer l'installation plus tard », « vous
devrez payer la relève », etc.
Tout comme en 2018, 2019, 2020, refuser Linky en
2021 est légal. Bloquer son compteur est tout aussi
légal. La Cour d'appel de Bordeaux, le 17 novembre
2020, a confirmé la non-obligation de pose pour les
consommateurs. Aucune loi ne l'impose. Aucune
pénalité ne peut être appliquée !
Que se passera-t-il en 2021 et au-delà ? Rien ! Les
personnes ayant refusé Linky conserveront leur ancien compteur. Le respect de la vie privée est inscrit
dans la constitution et le compteur Linky est un
objet connecté qui permet de récupérer des données
fines de consommation à notre insu. Le compteur est
un instrument de mesure et se doit d'être fiable. Il ne
peut donc être relié à un objet connecté, ce qui lui
ferait perdre toute confiance dans son résultat.
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Incendies : Pas moins de 1 200 incendies de compteurs électriques ont été recensés dans des articles de
journaux, Linky directement accusé dans 80 d'entre
eux. Enedis attribue ces incendies à une mauvaise
pose. L'expertise d'une assurance montre aussi une
mauvaise conception de l'appareil. De plus, nos installations et nos appareils électriques, ne sont pas
conçus pour recevoir le CPL (Courant Porteur en
Ligne) qui transporte les informations numériques.
Il peut les détruire ou réduire leur durée de vie.
Prévention : Si vous êtes déjà équipés d'un Linky, il
est prudent de placer un dispositif d'alarme au-dessus
du compteur et de prévoir un extincteur. Les Linky
peuvent prendre feu plusieurs mois après leur installation.
Victoire des abonnés contre Enedis : la décision
de la Cour d'Appel de Bordeaux du 17 nov. 2020
contribue à rétablir le droit des abonnés. Enedis
est condamnée à fournir aux personnes reconnues
électro hypersensibles un courant dépollué de CPL
(poses de filtres) et à payer 500€ par jour de retard.
Ne croyez pas que Linky soit gratuit. Tous les abonnés le paieront par une nouvelle taxe à partir de 2021.
Collectif Stop Linky
Pour tous renseignements :
• Par courriel : stoplinkycomtatventoux@gmail.com
• À la permanence du collectif : les samedis de 10h à 12h à
l'Espace Jeunesse, face à la Police Municipale, sauf quand les
locaux sont fermés pour mesures sanitaires.

 alerie Traces
G
La création est
un bon remède
contre l’anxiété !
En cette période anxiogène, les
expositions de peintures, écritures
et sculptures… vont reprendre à
la Galerie Traces. Mi-janvier les
artistes ont amené leurs œuvres à
la galerie. Une date d’exposition
sera fixée dans les mois à venir et
communiquée au public.

 a Chourmo dis
L
Afouga s’adapte
Comme beaucoup d’associations
en cette période incertaine et avec
le souhait d’un retour à la normale,
la Chourmo a remplacé le présentiel par le virtuel. L’organisation
des cours par "correspondance"
informatique maintient une activité. Le Feu de St Jean est programmé le mercredi 23 juin à partir de
19h aux Valayans. Il sera animé
par l'Escolo dóu Trelus et la Peña.

 ournée du livre ancien en mai,
J
plus motivés que jamais
Hervé Heyte et les bénévoles de l’association sont positifs à l’optimisme.
Ils ont commencé à préparer la prochaine Journée du Livre ancien et d'occasion. “À notre grand regret, nous n'avons pu recevoir et rencontrer nos fidèles
amateurs de livres anciens et d'occasion lors de la journée du livre initialement
prévue en mai 2020. La motivation de notre association n'a pas baissé, nous
attendons même un regain d'intérêt pour cette future édition du fait de la carence de ce type de manifestation sur la région”.
La journée en l’honneur du Livre ancien et d’occasion aura lieu comme les
années précédentes le jeudi de l'Ascension, 13 mai 2021.
60 libraires, bouquinistes et collectionneurs seront rassemblés autour du
thème du livre ancien et d'occasion. Cette manifestation de renommée
régionale accueille des exposants en provenance de tout le sud de la France
pour une rencontre conviviale en bord de Nesque. Les familles ne sont
pas oubliées grâce à une offre renforcée en BD et en littérature jeunesse.
Un large choix de plus de 20 000 ouvrages dans tous les domaines sera
proposé à des prix allant des plus abordables aux pépites rares de pièces de
collection.
Selon les préconisations sanitaires de l’instant T, une petite restauration sur
place permettra aux visiteurs de passer une agréable journée, dans les allées
du Quai de Verdun de 8h à 18h.

20 ans de Révolution, en musique !
Music Revolution fêtera ses 20 ans au stade Jean Moulin les 18, 19, 20
et 21 juin. Plusieurs concerts marqueront cet anniversaire exceptionnel,
avec au programme :
• Le Grand Groupe (plus d'une centaine de musiciens),
• Génération Baby-Boom (répertoire rock, rhythm and blues, soul des années 50, 60 et 70 avec une section cuivre),
• Les Tambours de Pernes (les plus grands tubes des dernières décennies
revus par des batteurs percussionnistes et une section cuivre),
• Les Tambours des Rubettes (Cover du groupe mythique des années 70),
• Les Tambours du Rock (du rock avec écrans, jeux de lumières et synchronisation).
Buvette et restauration sur place, entrée payante
Contact music.revolut@gmail.com

L’Escolo dou Trelus piétine d’impatience
Peu habitués à faire du sur place l’ensemble du groupe folklorique l’Escolo
dou Trélus est impatient de partager avec son public des moments heureux.
Les voyages et sorties sont suspendus aux conditions sanitaires et les répétitions reprendront dès que celles-ci le permettront.
Contact : Mme Molord 06 40 95 51 32 - M. Eysseric 06 18 02 18 08

ADUEA
L’EAU N’EST PAS
UNE MARCHANDISE
L’eau est un bien commun
de l’Humanité,
indispensable à la vie.
Elle n’appartient à personne et
ne peut être une marchandise.
Nombreux sont ceux qui
convoitent ce marché. Ce n’est
pas un hasard si Véolia s’acharne
pour prendre le contrôle de Suez.
D’autres grands groupes sont en
embuscade.
Les ressources s’épuisent. Ce qui
est rare devient cher et, pour les
plus précaires, devient inaccessible.
« Aujourd’hui L’eau se transforme en or bleu. »
En cause principalement :
•
les modifications climatiques
liées en partie à notre mode de
vie,

•
l’agriculture intensive qui
consomme l’essentiel des ressources et pollue les nappes y
compris les plus profondes…
Aujourd’hui, de nombreuses
collectivités locales, sont regroupées en syndicats. (Pour nous : le
Syndicat Rhône-Ventoux). Elles
confient la gestion de l’eau et de
l’assainissement à des multinationales dans le cadre de contrats
de délégation de service public
(D.S.P.) à durée limitée (Pour
nous : SUEZ).
Cette solution fait la part belle
au privé et déresponsabilise les
élus au détriment du coût pour
les usagers. Le contrat signé avec
SUEZ, fait apparaître des augmentations légales et des services
payants toujours plus chers. Les
élus laissent faire.
Lors du comité syndical du 17 décembre 2020, le Président du

SMERRV, indiquait aux délégués
des communes présents que la
DSP répondait mieux aux attentes
et objectifs du Syndicat (les délégués de Pernes absents pour cause
de conseil municipal). L’avenir de
la gestion de l’eau et de l’assainissement et son coût n’ont pas mérité
le moindre débat. Dommage.
La crainte principale des élus, dans
le cadre d’une régie publique, est
de devoir assumer la responsabilité et les risques d’exploitation, qui
sont pris par SUEZ, dans la DSP.
Pourtant la compétence technique
existe et la gestion financière informatisée pourrait être reprise sans
grande difficulté.
Pour être acteurs de leur avenir
les citoyens doivent reprendre la
maîtrise de la gestion qui doit se
faire en toute transparence. Une
gestion publique de l’eau permettrait de payer le coût réel du trai-

tement, de l’acheminement, de
l’entretien et de la réfection des
réseaux, tout en restant maître des
choix. Les chiffres le prouvent. La
majorité des communes gérées en
régie, ont fait baisser le prix de
l’eau facturé aux abonnés.
Rappelons qu’aujourd’hui, nous
payons l’eau et l’assainissement
5,88€ le m3 pour 120 m3 consommés, soit l’un des prix les plus
élevés de la région. Prix Moyen
PACA : de 2,80€ à 3,70€ le m3.
(Source : Site EAU FRANCE
données 2016).
Vous n’êtes pas convaincus ?
Si vous avez un ordinateur visionnez
les 2 films ci-dessous :
https://www.arte.tv/fr/videos/082810000-A/main-basse-sur-l-eau
https://www.reussir.fr/etats-unis-enarizona-l’agriculture-progresse-maisles-ressources-en-eau-s’amenuisent

Association de Défense des Usagers
de l'Eau et de l'Assainissement
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sous réserve et sur inscription

27-04

DÉC.20∫ FÉV.21
ATELIER CRÉATIF "Le Martinet, #101
ce fou volant"
De 14h à 16h. À partir de 8 ans (places limitées).
28-04
CONDUIRE UN DRÔNE
De 14h à 17h. À partir de 8 ans (places limitées).
4-05
BLIND TEST MUSICAL POUR ENFANTS
De 14h à 15h. À partir de 8 ans (places limitées).
5-05
APRÈS MIDI JEUX
À partir de 6 ans (places limitées)
18-05
CONFÉRENCE DU FABLAB
Etre parent à l'ère du numérique.
À 18h30.
Les animatrices de la médiathèque proposent aux enfants présents une lecture pour permettre aux parents
de participer à la conférence.
29-05
ESPACE JEU
Fête du jeu. De 14h à 18h, ouvert à tous.
19-06
ESPACE JEU
Après-midi jeux. À partir de 6 ans (places limitées).
LES ANIMATIONS RÉGULIÈRES
Séance de jeux sur tablettes
Un mercredi par mois. Découverte en collectif d'un jeu.
De 14h à 15h. À partir de 8 ans. Sur inscription. 6 places.
(réservée aux adhérents).
1-06

Expositions

BLIND TEST ADOS ADULTES
De 19h à 20h 30. À partir de 8 ans.
mars 2021

Le Tigre et la Lionne

Illustrations peintes sur papier (amates) du conte nahualt
(langue des Aztèques) mexicain Le Tigre et la Lionne, raconté par Dona Rufina Manzano.
mai-juin 2021 - Envol !
Le martinet sera à l'honneur
Sous réserve : 2 conférences sont prévues avec la LPO sur
les rapaces nocturnes et sur les martinets. L’illustratrice
Émilie Vanvolsem est invitée à venir rencontrer les enfants des écoles et le public pour animer les ateliers de
dessin d’observation des espèces peuplant notre région.

Demandez notre programmation détaillée et les dates des ateliers à :
lesamisdelamediatheque84@gmail.com

Fête votive de la St Marc, c’est non !
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Sécurité des populations avant tout ! la préfecture de Vaucluse a annoncé l’annulation de toutes les fêtes votives du département jusqu’à nouvel
ordre. Exit donc les festivités prévues fin avril autour du St Patron de
Pernes. Seul l’office religieux le 25 avril sera maintenu.
PERNES Le Journal mars.21

L’AGENDA
MI-MARS - MI-JUIN 21
MARS
Le 28/03/21  ♦ Vide grenier. Organisé
par Ego Organisation de 6h à 19h.
Le 31/03/21  ♦ Marché du soir des Producteurs. De 18h à 20h les producteurs
du Marché de Pernes vous attendent
nombreux place F. Mistral.

AVRIL
Le 05/04/21  ♦ Vide grenier organisé
par AILE dans le Lit de la Nesque, sur la
place Gabriel Moutte et Boulodrome de
6h à 19h.
Le 07/04/21  ♦ Marché du soir des Producteurs. De 18h à 20h les producteurs
du Marché de Pernes vous attendent
nombreux. Tout au long de la saison, le
premier mercredi de chaque mois des
paniers garnis vous seront offerts.
Du 09/04/21 au 11/04/21  ♦ Journées
Européennes des Métiers d'arts. Pernes
vous propose un circuit des artisans
d'art de Pernes et leurs invités. Circuit
disponible à l'Office de Tourisme et à la
Mairie.
Du 10/04/21 au 22/04/21  ♦ Salon de
Printemps des Artistes Peintres Amateurs Pernois. À la Chapelle des Pénitents Blancs, tous les jours de 10h à 12h
et de 15h à 18h.
Le 11/04/21  ♦ Pernes en Fleurs. Organisé par Ego organisation, rendez-vous
incontournable des petits jardiniers pour
agrémenter votre jardin ou votre balcon !
Le 14/04/21 ♦ Marché du soir des Producteurs. De 18h à 20h avec les producteurs du Marché de Pernes.
Le 21/04/21  ♦ Marché du soir des Producteurs. De 18h à 20h les producteurs
du Marché de Pernes vous attendent
nombreux, des dégustations vous seront
proposées.
Le 21/04/21  ♦ Pernes ramène sa fraise,
un marché exclusif des producteurs de
fraise du Comtat, un rendez-vous incontournable pour les gourmands et les
gourmets ! Animations, concours… Place
F. Mistral, 16h, gratuit.
Le 25/04/21  ♦ Vide grenier. Organisé
par Ego Organisation de 6h à 19h.
Le 28/04/21   ♦ Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h avec les producteurs du Marché de Pernes.

MAI
Le 05/05/21   ♦ Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h les producteurs du Marché de Pernes vous attendent nombreux, des paniers garnis
vous seront offerts.
Le 12/05/21    ♦ Collecte de sang. À
l'école primaire Jean Moulin de 15h à
19h30. Rendez-vous obligatoire.
Le 12/05/21  ♦ Marché du soir des Producteurs. De 18h à 20h les producteurs
du Marché de Pernes vous attendent
nombreux, place F. Mistral.

Le 13/05/21  ♦ Journée du livre ancien
et d'occasion organisée par Livres Ensemble. De 8h à 18h, plus de 60 libraires
et bouquinistes vous attendent quai de
Verdun.
Le 15/05/21 ♦ Nuit des Musées. À
cette occasion, les 4 musées vous ouvriront leurs portes à partir de 20h. Si les
conditions sanitaires le permettent, le
seigneur de Brancas invitera les enfants
à une nouvelle chasse au trésor... Rendez-vous dans les jardins de la mairie à
20h. Un programme complet des activités sera à disposition début mai.
Le 19/05/21  ♦ Marché du soir des Producteurs. De 18h à 20h les producteurs
du Marché de Pernes vous attendent
nombreux, place F. Mistral, des dégustations vous seront proposées.
Du 22/05/21 au 13/06/21 ♦ Exposition
du Conservatoire du Costume Comtadin à la Chapelle des Pénitents. Costumes du 18e au 20e siècle aux couleurs
entre terre et ciel.
Le 26/05/21 ♦ Marché du soir des Producteurs. De 18h à 20h les producteurs
du Marché de Pernes vous attendent
nombreux, place F. Mistral.
Le 28/05/21 ♦ Fête des Voisins. La mairie peut vous aider dans l’organisation
de votre Fête en vous prêtant des tables
et des chaises. Envoyez un courriel à :
culture@perneslesfontaines.fr
Le 30/05/21 ♦ Vide grenier. Organisé
par Ego Organisation de 6h à 19h.

JUIN
Le 01/06/21   ♦ Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h les producteurs du Marché de Pernes vous attendent nombreux, place F. Mistral, des
paniers garnis vous seront offerts.
Le 09/06/21   ♦ Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h les producteurs du Marché de Pernes vous attendent nombreux, place F. Mistral.
Le 16/06/21 ♦ Collecte de sang. À
l'école primaire Jean Moulin de 15h à
19h30. Rendez-vous obligatoire.
Le 16/06/21   ♦ Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h les producteurs du Marché de Pernes vous attendent nombreux, place F. Mistral des
dégustations vous seront proposées.
Du 18/06/21 au 21/06/21 ♦ 20e anniversaire de Music Revolution. Un
concert par jour ! Au stade Jean Moulin
avec le Grand groupe, Génération Baby
Boom et les Tambours…
Le 23/06/21  ♦ Marché du soir des Producteurs. De 18h à 20h les producteurs
du Marché de Pernes vous attendent
nombreux, place F. Mistral.
Le 27/06/21 ♦ Vide grenier. Organisé
par Ego Organisation de 6h à 19h.

La Fête des Voisins revient !
Le 28 mai, sauf contraintes sanitaires, la méga fête sonnera le retour d’un rendez-vous de partage et de mieux-vivre ensemble. Récupérez au service culturel
un kit "Fête des voisins" (tee-shirts, autocollants, gobelets, bonbons…). Côté
matériel (tables, chaises…), envoyez un mail à culture@perneslesfontaines.fr
avec les quantités dont vous avez besoin. Après la fête, remisez le matériel dans
un endroit sécurisé jusqu’à son retrait par les services techniques le 31 mai.
PERNES Le Journal mars.21
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100 roses pour les 100 ans de Mado
Émilienne Balligand, surnommée affectueusement Mado n’a pas fini de surprendre sa famille. D’abord par sa forme
physique étonnante après une vie bien
remplie au cours de laquelle les aléas de
l’existence n’ont entamé ni son courage
ni son énergie. Jeune maman de 20 ans,
elle se retrouve veuve de guerre en 1940.
Seule, puis avec Georges Balligand son second mari, elle élève son fils Pierre. Émilienne est tour à tour employée de maison, travaille dans la gravure, participe à
la création de cartes postales, connaît les
rigueurs de l’usine… Passionnés de bicyclette, Émilienne et Georges passent leur temps libre à parcourir la France, puis l’Europe.
En 1997 Émilienne se rapproche de son fils installé à Pernes. Elle profite encore de petites balades à vélo dans les
environs avant de se décider à changer de braquet, à 80 ans. Le vélo rejoint le musée du cycle comtadin mais Émilienne continue d’entretenir sa forme, à pied, et sa mémoire avec des jeux de société !
5 générations, son fils et sa belle-fille, ses petites-filles, ses arrières petits-enfants, leurs conjoints et 3 arrières arrières
petits-enfants, ont fêté à l’automne la nouvelle centenaire Pernoise.
ERRATUM N° 101

Le tri selectif
en chiffre…

NOV.DEC.20 JAN.21

Moins jeter, c’est possible !
Mettre aux ordures ménagères
les épluchures, restes de repas, papiers et cartons n’est
que pur gaspillage. Ce sont des
ressources réexploitables. Et
leur incinération participe au
réchauffement de la planète.
Mais au-delà du recyclage et du
tri sélectif, qui ont leurs limites,
des gestes de bon sens donnent
des résultats. En réduisant ses
déchets à la source, on peut faire
diminuer sa poubelle de moitié
et réduire les dépenses communales.

Continuons nos efforts !
+ 22,92 tonnes
d’ordures ménagères

+ 13,2 tonnes
de tri sélectif

Dépistage rapide, Colas aide aussi !

Dans notre numéro 101 de Pernes Le Journal, nous avons remercié l’entreprise Méreu pour le prêt à titre gratuit
d’un module type Algéco® sur le site de test de dépistage de la Covid mis en place par les BBP de Pernes, place
Frédéric Mistral. Nous devons à l’entreprise Colas, la mise à disposition gracieuse du 2è module qui a facilité la
logistique de l’opération. Merci aux deux entreprises pour leur participation citoyenne solidaire.
Parmi les professions médicales

Sur la base des données 2019-20, même période.

Kinésithérapeutes : Charlotte Chabrolin n’exerce plus au cabinet de kinésithérapie de Valérie Durand-Perdiguier
au 63 place des Maraîchers à Pernes-les-Fontaines. Contact 04 90 40 96 36
Médecins généralistes : le Dr Mathilde Winter exerce à mi-temps en association avec le Dr Ruwet au cabinet du
centre médical place des Maraîchers en remplacement du Dr Mazzoni qui n’exerce plus. Contact 04 90 66 40 49

etat civil • pernes
• Le 07
• Le 08
• Le 18
• Le 20
• Le 22
• Le 27
• Le 31

• Le 04
• Le 05
• Le 09
• Le 10
• Le 13
• Le 11
• Le 17
• Le 18
• Le 18

NAISSANCE
DÉCEMBRE

Cloé SIGUIER LECLERCQ
Mayze OLLIVIER
Lina MOUGEOT
Lyna HAOUZI
Lindy VÉTILLARD
Jade HURIER
Rose CHABOT PILAT

JANVIER

Evy LAROCHE
Laya ROGÉ
Alba GIRAUDON
Cassie GONZALEZ
Tom FABRE
Léandro DAUX
Noah BERARD
Marin BRUN
Livio LOVERA

FÉVRIER

• Le 02 Romane VIAU
• Le 05 Adam AMAKRANE
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MARIAGE
OCTOBRE

❤ Arnaud

BRUNEL et Anne-Laure LIMET

DÉCEMBRE

❤ Samuel

BLANC et Stéphanie REY
❤ Cyril

TOTI et Géraldine CASADO

❤ Axel

MELIS

JANVIER

et Laurène BARGERIE-ROUBERTOU
❤ Olivier

REY et Nicole PIGNAL
❤ Yan
 ROCHE et Chantal THO

etat civil

les valayans
NAISSANCE
JANVIER

• Le 08 Joseph PICON

#102 MARS.21∫ MAI.21

• Le 23 Jacqueline BRESSY veuve GIRARD,
DÉCÈS

NOVEMBRE

• Le 17 Jean Pierre REYBAUD, 78 ans
• Le 30 Martine TESTE épouse CUNTY,
70 ans

DÉCEMBRE

• Le 04 Eliane MAFFRE épouse IVARS,
75 ans
• Le 06 Marc BONZI, 84 ans
• Le 08 Isabelle FRANC, 70 ans
• Le 11 Lucette BLANCHARD veuve
GOUTHIÈRE, 89 ans
• Le 14 Laurette DE ANGELIS
veuve PANTAGENE, 67 ans
• Le 17 Pilar ZALAYA GARCIA
veuve LAGRANJA, 92 ans
• Le 17 Mathieu PRÉVOT, 67 ans
• Le 18 Josette ERNANDES
épouse SANT, 88 ans
• Le 19 Gérard CHRISTOPHE GUYOMARD,
82 ans
• Le 19 Robert DUVIVIER, 62 ans
• Le 20 Monique ORSINI épouse VOISIN,
75 ans

84 ans
• Le 25 Christiane BRAHMIA épouse
VINCENT, 54 ans
• Le 31 Jean-Marc AUGAY, 83 ans

JANVIER

• Le 03 Jean-Jacques MILHET, 64 ans
• Le 03 Christine HO veuve NGUYEN, 67 ans
• Le 06 Jany JEAN veuve GUIRAUDOU,
86 ans
• Le 11 Anthony BOMMARITO, 30 ans
• Le 13 Roger IMBERT, 87 ans
• Le 18 Jeannine GAGNEUX veuve FIZAINE,
99 ans
• Le 20 Marjeta STOR veuve MILHET,
93 ans
• Le 21 Guy LEVRET, 78 ans
• Le 26 Geneviève GUYET veuve GUEYTTE,
84 ans

Collectes solidaires pour les étudiants
La nouvelle association “Les collectes solidaires” crée par Christelle Armengol-Faton a pour objectif de pérenniser la solidarité en mettant en place des collectes sur
différents thèmes tout au long de l’année. La précarité étudiante qui s’est accélérée avec la suppression des petits boulots depuis le début de la pandémie ne peut
laisser personne indifférent. C’est la raison pour laquelle jusqu’à début avril, en
partenariat avec le CROUS, l’association collecte en faveur des étudiants.
Comment participer ?
Préparer un sac de préférence réutilisable (type tote bag), le remplir avec des produits d’hygiène neufs, un tee-shirt en très bon état, des denrées alimentaires non
périssables.
La solidarité passe par des gestes simples ; elle concerne tout le monde !

A retrouver sur la page Facebook les collectes solidaires : les contacts des nombreux points de collecte sur le Vaucluse
Sur Pernes : Audrey Rieunier Peilhard, 06 89 29 67 94 - Christelle Armengol-Faton (présidente), 06 02 50 39 26.

Dès le feu vert du ministère de la Culture, .
Pernes réouvrira ses lieux historiques aux visiteurs. .
Les dates et horaires ci-dessous sont susceptibles .
d’aménagements selon les directives gouvernementales.

MAISON DU COSTUME COMTADIN,
MAISON FLÉCHIER,
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
MUSÉE COMTADIN DU CYCLE
Du 3 Avril au 1er Mai :
ouverts le week-end de 15h à 18h30
Du 1er Mai au 25 Juin :
ouverts tous les jours de 15h à 18h30, sauf le mardi
À partir du 26 Juin :
ouverts tous les jours de 10h15 à 12h30
et de 15h à 18h30, sauf le mardi
MUSÉE DE LA VIEILLE ÉCOLE aux Valayans
Du 26 juin au 29 août :
les mercredis, samedis et dimanches
de 10h15 à 12 h 30 et de 15 h à 18h30
ENTRÉE GRATUITE
Pour les groupes ou les périodes hors saison,
n’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme
au 04 90 61 31 04
PERNES Le Journal mars.21
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Ma ville, je l’aime
je la respecte !
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Je jette me

