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Le numéro de juin est traditionnellement 
consacré à la présentation des manifesta-
tions qui rythment la saison estivale Per-
noise et Valayannaise. A l’heure où nous 
écrivons ces lignes, l’espoir est là. Nous 
nous acheminons vers un renouveau de plus 
en plus proche pour retrouver nos envies et 
profiter pleinement de nos animations, nos 
fêtes de l’été, même réduites, de nos restau-
rants, de nos commerces… de tout ce qui 
fait notre village ! 

Profitons-en pour découvrir ou redécouvrir Pernes et ses environs. Notre 
région possède de nombreux chefs-d’œuvre. Patrimoine architectural et 
environnemental, musées, artisans et agriculteurs sont le témoignage vi-
vant d’un art de vivre au charme attractif. Pernes vient d’ailleurs, d’être 
sollicitée pour rejoindre l’association nationale « Sites et Cités Remar-
quables », une nouvelle reconnaissance pour notre « Perle du Comtat ».
En cette période particulière, j’ai également une pensée pour nos agricul-
teurs qui durant la terrible nuit du 8 avril dernier ont été touchés en plein 
cœur par un coup de gel sans précédent.

Très attachés aux valeurs de la citoyenneté et du bien vivre ensemble, les 
élus ont souhaité maintenir l’effort d’accompagnement du milieu associa-
tif pour l’année 2021, malgré les difficultés et les contraintes financières 
lourdes qui pèsent sur les finances locales. Le conseil municipal du 15 
avril a validé les subventions attribuées aux associations. L’équipe muni-
cipale est bien présente et prouve quotidiennement son engagement au 
plus proche des administrés. La seule réalité qui compte est bien l’action 
sur le terrain et non celle des discours moralisateurs et des grands mots. 
Vous trouverez plus de détails sur le budget primitif dans les pages de ce 
magazine, avec quelques points essentiels sur les projets d’investissement.
Le budget 2021 a été voté dans le cadre d’une gestion rigoureuse et rai-
sonnée. Sans augmentation des taux d’imposition et en poursuivant le 
désendettement de la ville.

Enfin, à l’aube de l’été, les acteurs du tourisme sont prêts à accueillir les 
visiteurs qui avaient été si nombreux en juillet et août 2020. En dépit du 
manque de visibilité l’espoir est là, l’impatience également. Notre Office 
de Tourisme travaille à rendre notre territoire toujours aussi attractif et 
reste à la disposition de toutes et tous.
Pour terminer ce tour d’horizon, parlons Tour… de France. Le 3è événe-
ment sportif mondial passera dans notre commune le mercredi 7 juillet, 
une autre occasion de faire parler de Pernes et de son hameau des Valayans.

Bon été festif à toutes et tous,  
et gardons nos habitudes de prudence et de bons soins.
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Routes fermées,  
anticipez vos déplacements !
À manifestation exceptionnelle, service d’ordre 
exceptionnel. Pour des raisons de sécurité évi-
dentes, la circulation sur la D16 traversant les 
Valayans, la D28 route d’Avignon et la D938 
route de L’Isle-sur-la-Sorgue seront fermées 
au public de 9h à 13h30. Pour remédier à ces 
perturbations routières inhabituelles, des dévia-
tions seront mises en place par le Département. 
Une équipe de surveillance du Comité commu-
nal des feux de forêt (FFCC) sera positionnée 
en divers endroits stratégiques.

Par  Didier Carle
Maire de Pernes-les-Fontaines
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ATTENTION ÉVÉNEMENT !

Les Valayans et Pernes sur la route du Tour
Le 7 juillet, la 11è étape du 108è Tour de France partira de Sorgues pour une arrivée prévue 
à Malaucène, après 2 ascensions du Ventoux. Histoire de se mettre en jambes sur les premiers 
kilomètres, la caravane passera par les Valayans autour de 10h15. Au rond-point de la Minote-
rie Giraud, les coureurs se dirigeront vers Pernes par le rond-point du Château des 3 fontaines, 
puis se dirigeront vers l’Isle-sur-la-Sorgue au rond-point Belhomme. 
Le service des sports et l’Espace Jeunesse seront mobilisés pour encadrer les jeunes dési-
reux d’encourager les champions.

Par son ampleur, sa diffusion sur les chaînes de télévision du monde entier ce rendez-vous 
unique constitue un spectacle incontournable pour des millions de personnes. Par ses retom-
bées économiques et touristiques, le passage du Tour représente un enjeu de notoriété majeur 
pour les petites communes.

Contact : Service des sports 04 90 66 57 04 - Sport1@perneslesfontaines.fr

À l'occasion…
• Les Carnets du Ventoux organisent une conférence donnée par Bernard Mondon, auteur du livre "Les 
grandes heures du Tour de France au Ventoux", un hommage rendu aux valeureux coureurs cyclistes qui ont 
défié au fil des années les pentes rocailleuses du Géant de Provence. Mardi 6 juillet, 20h30 à la Halle couverte.

• L'association Plumes des fontaines invite les Pernois à relever le défi littéraire et/ou pictural : "Ra-
contez-nous votre vélo" du 19 mai au 30 juin, d'un croquis ou d'un quatrain. Leurs œuvres seront exposées 
du 3 au 13 juillet dans la cour du musée du Cycle Comtadin.
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À.L’APPROCHE.DE.SA.SAISON.ESTIVALE,.LA.VILLE. JOUE.À.FOND.LA.CARTE.“PLEIN.AIR”..TRIBUTAIRE.DES.DÉCISIONS.

GOUVERNEMENTALES.RELATIVES.À.LA.SITUATION.SANITAIRE,.PERNES.AFFICHE.LA.DIVERSITÉ.DE.SON.OFFRE.

À.LA.BELLE.SAISON,.PAS.QUESTION.DE.RESTER.ENFERMÉ.!

LES.OCCASIONS.SONT.NOMBREUSES.D’ALLER.SE.DÉFOULER.SOUS.LE.SOLEIL..BALADES.VÉLO,.RANDONNÉES.PÉDESTRES,.

VTT,.PISCINE….LE.CHOIX.EST.LARGE.

LA NESQUE,  
LES BORDS DU CANAL DE CARPENTRAS
• À faire,.balades."fraîcheur".tranquilles,.en.vélo.ou.à.pied.
sur.quelques.kilomètres.
• À voir,.la.chapelle.St.Roch,.petit.édifice.rural.dédié.à.Saint.
Roch,.oublié.au.milieu.des.vignes.

L'ESPACE NATUREL SENSIBLE DES PLÂTRIÈRES ET LE CONSERVATOIRE DE L’ABEILLE NOIRE
Ancien.site.des.“plâtres.Lafarge”,.revalorisé.au.titre.du.patrimoine.industriel.et.rural.
• À voir,.les.extérieurs.du.Four.à.plâtre.de.Fonblanque..
• À observer,.les.abeilles.en.plein.travail.:.l'Apis.mellifera.mellifera.réintroduite.à.des.fins.de.préservation.

FAITES SORTIR LES CHEVAUX !
Malgré.le.contexte.sanitaire.et.dans.le.strict.
respect. des. gestes. barrières,. l’association.
Pernes.à.Cheval.peut.vous.accueillir.pour.
vous. faire. découvrir. Pernes-les-Fontaines.
ou. la. campagne. environnante. au. rythme.
paisible.des.chevaux.

On.sort,.on.bouge.et.on.dit.oui.aux.sports.de.plein.air,.avec.des.activités.agréables.et.peu.
coûteuses.que.le.service.des.sports.et.l’Office.de.Tourisme.ont.élaborés.

COMPLEXE SPORTIF.. Nombreuses. activités. sportives. individuelles. et. collectives.:. skate. park,.
tennis,.city.park,.point.d’accueil.vélos…

RANDOS PÉDESTRES OU CYCLISTES..Divers.parcours.à.faire.en.famille,.entre.amis.ou.en.solo..Vous.
pouvez.choisir.la.difficulté.qui.vous.convient,.les.parcours.sont.faits.pour.être.accessibles.à.tous.!

PÊCHE À LA LIGNE, UN LOISIR ACCESSIBLE DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND
Lac des Gravières.pour.une.journée.de.pêche.en.famille.au.bord.de.l’eau,.animée.par.l’Amicale.des.
pêcheurs.des.Gravières..Du.mardi.au.dimanche.de.8h.à.17h..Accès.gratuit,.restauration.à.proximité.
Pont Notre-Dame :.initiations.ponctuelles.de.pêche.à.la.truite.avec.Les.Amis.de.la.Nesque..(infos/
dates.à.l’Office.de.Tourisme).

PISCINE, BRASSE PAPILLON OU DOS CRAWLÉ ?
Dans.le.bassin.de.25.m.de.la.piscine.municipale,.les.enfants.partagent.leur.temps.entre.les.plaisirs.
de. la.baignade.et. l’aire.de. jeux..Une. ligne.d’eau.est.à.disposition.des.nageurs.de. 11h.à. 14h. (selon.
l’affluence)..Des.maîtres.nageurs.sauveteurs.(MNS).assurent.la.surveillance.des.baigneurs..Par.mesure.
de.sécurité,.les.petits.baigneurs.doivent.impérativement.rester.sous.le.regard.de.leurs.parents.!
Horaires.en.juin.:.mercredi,.samedi.et.dimanche.de.11h.à.18h45.
Du 28 juin au 29 août inclus : 7 J/7 J de 11h à 18h45.
Un protocole COVID-19 est mis en place.
Contact : Service des sports 04 90 66 33 43 - sport1@perneslesfontaines.fr

PUY BRICON
Au. cœur. de. la. biodiversité. des.
milieux.naturels.méditerranéens.
• À faire,. 3. itinéraires. avec. 3.
niveaux. de. difficultés,. 1. parcours.
d'orientation.
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DES ITINÉRAIRES À FAIRE À PIED, À CHEVAL  

OU EN VÉLO…
Plusieurs dépliants de parcours cyclistes ou de 

randonnées pédestres sont disponibles à l’Office 

de Tourisme. Vous pouvez aussi les commander 

en version papier ou numérique à partir de l’appli 

mobile Pernes les fontaines.

FEUX DE FORÊT, 

LA VIGILANCE S’IMPOSE !!

Les changements climatiques de 

plus en plus marqués, fragilisent 

d’autant les massifs forestiers et 

accroissent significativement les 

risques d’incendie. 

SOYEZ EXTRÊMEMENT VIGILANTS, 

ATTENTION, l'accès aux massifs est 

réglementé.



LES MARCHÉS À NE PAS RATER
Des. versions. allégées. des. grandes. manifestations. estivales. animeront. la.
ville.
•.Le.marché.au.melon.et.son.festival.de.saveurs..Le.14.juillet.
•.Le.marché.potier.titillera.l’œil.pour.la.richesse.des.formes,.des.couleurs,.
des.matières.créées.par.des.céramistes.confirmés..Le.18.juillet.
•.Les.marchés.nocturnes.des.mercredis.festifs,.avec.animations.musicales.
et.repas.(sous.réserve.des.contraintes.en.vigueur)..Le.28.juillet.et.le.18.août.
•.Le.marché.du.soir.des.producteurs,.tous.les.mercredis.de.18h.à.20h.
•.Le.marché.hebdomadaire.chaque.samedi.matin.
•. "Talents. d’ici",. dans. le. jardin. de. l’Office. de. Tourisme,. les. artisans. d’art.
pernois.exposeront.les.dernières.œuvres.sorties.des.ateliers.;.les.exploitants.
locaux.présenteront.leurs.meilleures.productions.gourmandes..Le.28.juillet.

VISITES GUIDÉES DE L’OFFICE DE TOURISME
Cet. été,. l'OT. propose. des. visites. guidées. et. animées. de. la. ville. et. des.
monuments..Le.contenu.sera.adapté.en.fonction.des.mesures.sanitaires.en.
vigueur.en.juillet.-.août..Programme.détaillé.à.venir.

Plus d'informations : 04 90 61 31 04

À VOIR…

MUSÉES, MONUMENTS ET 
CIRCUIT DES FONTAINES
Panachage. incontournable. pour.
faire. connaissance. avec. Pernes,.
si. autorisés. :. Maison. Fléchier,.
Magasin. Drapier. et. musée. du.
Costume. Comtadin,. musée. du.
Cycle,. musée. de. la. Résistance,.
bains.juifs,.tour.Ferrande,.Hôtel.de.
Brancas,.tour.de.l’Horloge…

Plus d'informations : 04 90 61 31 04
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•.Jardin.de.la.mairie

•..Place.de.la.Juiverie

•..Jardin.du.Bourg.merdeux

•.Tour.de.l’Horloge

•.Clos.de.Verdun

•.Jardin.D..Corti

•.Bords.de.Nesque

•..Halle.couverte.et..
place.du.Cormoran

•.Jardin.de.l’Office.de.Tourisme

•.Pont.Notre-Dame

•.Place.F..Mistral

Et.pour.les.enfants,.l’aire.de.jeux.
du.Parc.René.Cassin

PERNES.CONFORTE.CHAQUE.ANNÉE.SA.RÉPUTATION.DE.VILLE.TOURISTIQUE..EN.RAISON.DU.

CONTEXTE.VIRAL,.CERTAINS.LIEUX.PATRIMONIAUX.PEUVENT.ENCORE.ÊTRE.FERMÉS,.MAIS.

LA.SÉDUCTION.D’UNE.VADROUILLE.INTRA.MUROS.AU.GRÉ.DES.RUELLES.EN.CALADES,.DES.

PLACETTES.ET.DES.JARDINS,.GARDE.TOUT.SON.CHARME.

LES. PROMENEURS. APPRÉCIERONT. L’OMBRE. PAISIBLE. DE. FRONDAISONS. ENSAUVAGÉES..

OU.PRÉFÉRERONT.LES.VIEILLES.PIERRES.CHAUFFÉES.AU.SOLEIL.DE.PROVENCE.

RETROUVEZ. CES. LIEUX. PUBLICS. SUR. LE. PLAN. DE. PERNES. (DISPONIBLE. AU. BUREAU.

D’INFORMATION. TOURISTIQUE). OU. JOUEZ. LES. DÉCOUVREURS. AU. COURS. DE. BALADES.

IMPROVISÉES.:.SUIVEZ.LE.GUIDE…

TOUR DE L’HORLOGE
Le.sommet.de. la. tour,.vestige.d’une.forte-
resse.médiévale.ouvre.au.visiteur.un.pano-
rama.à.360°..Sur.la.girouette.du.campanile,.
le.chat.coursant.une.souris.veille.avec.ma-
lice.sur.le.village.

À FAIRE…

BALADES AUX LANTERNES. .
Découverte. des. mystères. de. Pernes.
sous. la. lune,. accompagnée. par. la.
confrérie.des.Lanterniers.

COURSES CAMARGUAISES. Dernière.
ville. septentrionale. à. pérenniser. la.
tradition. de. la. bouvine. en. Vaucluse,.
Lou.Touréou.Pernen.organise.pendant.
l’été,.des.courses.comptant.pour. les.
grands.trophées.

FÊTES VOTIVES. Fête.votive.de.la.St.
Roch,.à.Pernes,.du.14.au.17.août..Aux.
Valayans.du.vendredi.3.au.dimanche.5.
septembre.
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…ENTRE..
OMBRE.ET.SOLEIL,.
CHERCHEZ.VOUS.AUSSI.
VOTRE.LIEU.DE.DÉTENTE.!

INTRIGUE DANS LA VILLE “SAISON 2”

Dans.la.nouvelle.version.du.jeu.de.piste,.les.

détectives.à.partir.de.6.ans.(et.les.grands).

vont. adorer. visiter. la. ville. en. s’amusant,.

avant. de. démasquer. le. coupable. qui. a.

décidé.de.polluer.l’eau.des.fontaines.
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  Nouveau site de l’OT, une visite s’impose !

Pour ne rien rater des bons plans ou des événements de dernière minute, 
abonnez-vous à la news letter sur l’appli “Pernes-les-Fontaines” ou le site 
de l’OT, entièrement relooké. 
Plus complet, plus convivial, le portail porteduventoux.com guidera vos 
escapades pernoises, ville de patrimoine et d'histoire. Et pour bien prépa-
rer vos vacances, vos week-ends, n’hésitez pas à commander les brochures 
Porte du Ventoux.
Contact : https://porteduventoux.com/pernes

  Camping de Coucourelle
Avec des critères de qualité renfor-
cés, la 2è étoile du camping vient 
d’être renouvelée. Sur place, le far-
niente peut être total : mini-mar-
ché de primeurs, vins, fromage, 
charcuterie et rôtisserie le vendredi 
soir. Tous les jours sur commande, 
Jean-Philippe Carle apporte le 
pain et les viennoiseries du p’tit 
déj. Autre nouveauté, une page 
Facebook a été créée pour déve-
lopper le réseau entre campeurs et 
camping-caristes et apporter plus 
de visibilité au camping.
Contact :  04 90 66 45 55 
camping@perneslesfontaines.fr

LA.NOUVELLE.SAISON.TOURISTIQUE.S’ANNONCE.ENCORE.SINGULIÈRE.

A.CONTRARIO,.LE.BILAN.DE.LA.FRÉQUENTATION.FRANCO-FRANÇAISE.2020.S’EST.

AVÉRÉ. EXCEPTIONNEL,. MALGRÉ. LES. RESTRICTIONS. ET. LE. CONTEXTE. DE. JAUGE.

IMPOSÉS.. LES. ORIENTATIONS. GOUVERNEMENTALES. NOUS. PORTENT. À. ESPÉRER.

UN.“BIS.REPETITA”.BIENVENU..PLUSIEURS.INCERTITUDES.PLANENT.ENCORE.SUR.LA.

POSSIBILITÉ.D’ACCUEILLIR.NOS.TOURISTES.ÉTRANGERS.

JE.TIENS.À.EXPRIMER.MON.SOUTIEN.À.TOUS.LES.PROFESSIONNELS.DU.TOURISME.

ET.MA.RECONNAISSANCE.POUR.LE.PROFESSIONNALISME.DONT.ILS.FONT.PREUVE..

LEURS. COMPÉTENCES. ET. LEUR. EFFICACITÉ. SONT. RECONNUES. DE. MANIÈRE.

UNANIME.PAR.LES.TOURISTES.DE.PASSAGE.DANS.NOTRE.VILLE..LA.QUALITÉ.DE.NOS.

ÉTABLISSEMENTS,.NOS.ACTIVITÉS.ET.ANIMATIONS.COMPTENT.PARMI.LES.ATOUTS.

QUI.SÉDUISENT.NOS.VISITEURS.

AMIS. TOURISTES,. RÉSIDENTS. LOCAUX,. DE. FRANCE. OU. D’AILLEURS,. JE. VOUS.

SOUHAITE.UN.BON.SÉJOUR.CHEZ.NOUS.!

AURÉLIE.DEVEZE,.
Adjointe.au.Maire,.déléguée.au.tourisme,.au.commerce.et.à.l’artisanat

  L’appli “Pernes les Fontaines”  
en mode tourisme et loisirs

L’appli mobile délivre une mine d’in-
formations sur l’actualité de la vie lo-
cale. Un bouton “Tourisme” détaille 
en 4 rubriques les facettes d’une offre 
touristique orientée sur l’art de vivre, la 
gastronomie, la culture, le patrimoine, 
l’artisanat d’art. Les hébergements du 
territoire Portes du Ventoux réper-
torient les chambres d’Hôte, héberge-
ment insolite, meublés, gîtes et les cam-
pings de 7 communes autour de Pernes. 
Une carte interactive indique les lieux 
d'accueil.
Un clic sur Restaurants renvoie 
aux bonnes tables, bars-brasseries, 
food-trucks de Pernes et des communes limitrophes.
Les activités loisirs de Ventoux Nature ont été pensées pour la famille. 
Elles regroupent les animations, randos, balades à vélo, sports nautiques, 
visites à la ferme… à Pernes et aux alentours.
D’autres bonnes adresses valorisent les produits du terroir, melon, truffe, 
fraise, miel, huile d’olive… issus de productions locales.
Chaque mois, l’agenda actualise les marchés, expos, fêtes…
Appli disponible sur GooglePlay et AppleStore

Guillaume Pascal, adjoint au Maire

culture
et patrimoine   La Maison du Costume s'étoffe !

2 ans de travaux de gros œuvre et d’isolation auront été nécessaires à l’ouver-
ture au public de deux nouveaux espaces. Au rez-de-chaussée de la maison 
du costume, une grande pièce d’exposition est consacrée aux boutis. L’un 
d’eux, magnifique travail d’aiguilles et de patience de Marie-Andrée et Gi-
nette, montre tout l’art de laisser ou non passer la lumière. L’une des vitrines 
du magasin drapier explicite les techniques du boutis et du piqué : un même 
dessin, un même tissu et un même fil !
Dès la réouverture des musées, en plus des vitrines à l’étage, les visiteurs pour-
ront ainsi découvrir les différents styles d’ouvrages provençaux des 18è et 19è 
siècles. La salle suivante recevra les expos temporaires. Cette année, l’accro-
chage d’une série de photos de Rémi Michel remplace l’exposition annulée de 
costumes “Bleus et bruns de Provence”, initialement prévue en juin à la Cha-
pelle des Pénitents Blancs. L’ancienne cour encombrée de petites construc-
tions vétustes a fait place à un agréable patio végétalisé, clos en fond par un 
petit bâtiment bas et lumineux, baptisé salle de coupe. Dans le grenier nouvel-
lement isolé, une réserve accueillera, entre autres, une partie de la collection.
Contact : www.costumescomtadin.com

  Le musée du Cycle change de braquet !
Le Musée Comtadin du Cycle entre dans une nouvelle dimension avec l’exten-
sion de ses surfaces d’exposition à l’étage de l’hôtel de Cheylus. Transféré des 
caves de la mairie en 2014, agrandi en 2017, le musée s’est construit une jolie 
notoriété parmi les 15 musées du cycle existant en France. Il a reçu la visite 
de plusieurs experts internationaux faisant autorité dans le monde du cycle. 
Devant l’engouement des visiteurs, de nouveaux espaces devenaient néces-
saires. Réalisés début 2020, les travaux développent 130 m2 supplémentaires, 
portant la totalité des surfaces d’expo à 440 m2. Le cadre magnifiquement 
restauré, réhabilite les plafonds à la française et la couleur des murs, identique 
à leur teinte initiale. Plus de 100 vélos, bicyclettes ou tandems en l’honneur 
de Paul de Vivie y ont trouvé une place et n’attendent plus que les visiteurs.
www.museeducycle.fr

#103 JUIN ∫ AOÛT.21

  Fête du Patrimoine, il faudra patienter !
2022 ? 2024 ? Une réunion a entériné l’annulation de la Fête du Patrimoine 
envisagée en septembre 2021. “La santé de tous est notre priorité. Program-
mer une manifestation de l’ampleur de la “Fête du Patrimoine” avec ses très 
nombreux participants et ses milliers de visiteurs ne serait pas raisonnable” ont 
fait savoir les élus. Le suspense reste entier et la date de la future fête pas 
encore d’actualité !

  Sites & Cités Remarquables de France,  
nouvelle labellisation pour Pernes

Et de 6 ! Pernes accroche un nouveau label à son palmarès. Sollicité par 
Martin Malvy, président de Sites & Cités Remarquables de France, le 
maire Didier Carle a répondu favorablement à l’adhésion de la ville. Sites 
& Cités Remarquables de France renforce les cadres juridique et financier de protection et de valorisation du patrimoine, 
de l’architecture et de l’urbanisme. L’association mobilise un réseau de compétences de tous les élus et techniciens du 
patrimoine ; elle contribue à définir une économie d’ensemble de la ville et de son territoire en participant à l’évolution 
du cadre législatif, de ses outils de protection et de la valorisation de son patrimoine.
Créée en 2000 Sites & Cités Remarquables développe la connaissance mutuelle et les échanges entre plus de 260 com-
munes porteuses du label “Ville et pays d’art et d’histoire” ou d’un site patrimonial remarquable.

S. Gabert, présidente du Conservatoire du costume comtadin et D. Carle, présentation d'une pièce unique en Provence

G. Claverie, président du Musée comtadin du cycle et D. Carle lors de d'une visite des nouvelles salles d'exposition
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  Le St Patron de Pernes entre à la collégiale
Dimanche 25 avril, jour de la Saint-Marc, la toile du Pernois Maurice Lu-
bac “Saint-Marc l’évangéliste” est entrée dans la Collégiale Notre-Dame 
de Nazareth.
L’église possédait déjà un tableau de l’un des deux saints patrons de la 
ville “Saint-Roch et les pestiférés”, copie d’une œuvre de Rubens (1577 
– 1640). Manquait la représentation de Saint Marc, autre saint patron de 
Pernes. Didier Carle eut alors l’idée de demander la création d’un tableau 
au peintre Maurice Lubac. L’œuvre aurait dû être présentée à l’occasion de 
la fête du patrimoine, mais… les vents sanitaires contraires ont modifié la 
donne !

Pour ce don généreux et ce magnifique 
travail d’envergure (2,50 m de haut 
pour 1,50 m de large), M. Lubac s’est 
inspiré de l’œuvre du peintre Valentin 
de Boulogne (1591 – 1632), qu’il a 
personnalisée par une vue de Pernes 
au 17è siècle, suggérée en fond du ta-
bleau. Le cadre doré à la feuille d’or 
a été confié à l’artisan d’art Pernois 
Landry Clément.
L’original de Valentin de Boulogne 
est visible au Château de Versailles. 
Toutefois, les habitants peuvent dé-
sormais admirer l’interprétation de 
Maurice Lubac dans la chapelle des 
fonds baptismaux de la Collégiale. 
Ce même dimanche, la toile a reçu 
la bénédiction de Jean-Marie Gé-
rard, curé de la paroisse.

  L’autre ce voisin… Suite en si et épilogue
La dernière ligne du roman “L’autre… ce voisin” de Roger Gobineau, lais-
sait les lecteurs en attente d’une suite qui calmerait leur curiosité. L’auteur 
s’est donc remis à son clavier et a eu la bonne idée d’envoyer gratuitement 
par courriel à ses lecteurs, quelques chapitres supplémentaires. Les pages en 
PDF ne remplacent sans doute pas le plaisir de l’objet livre, mais il permit 
au moins d’apaiser les impatiences. Le suspens a continué… jusqu’à la 
conclusion. Le lecteur a ainsi le choix entre plusieurs fins possibles ; celle 
du livre “L’autre… ce voisin’’, “Le voisin… la suite en si” et “L’épilogue’’. 
Dans le livre premier, les protagonistes juste esquissés révélaient peu d’eux-
mêmes. Leur épaisseur, leurs fragilités, leurs solitudes superposées, un 
temps entrecroisées, sont venues avec “La suite en si“, pour se révéler plei-
nement dans “L’épilogue”.
L’ouvrage, d’une qualité littéraire évidente se compose donc d’une édition 
papier ‘’L’autre… ce voisin’’  et d’une forme numérique pour les 2 suites, 
envoyées par mail sur simple demande. Seul le livre imprimé est en vente 
(10€) à la librairie Des Bulles et des Lignes. Il peut être aussi commandé 
directement à l’auteur à ergot.t@gmail.com

  Le Cormoran cache son secret  
dans les pages d’un livre d’enfant

Les 3 filles de Marion de Jerphanion ont toujours adoré 
les “histoires sans livre” inventées par leur maman. De-
puis l’arrivée de la famille à Pernes il y a 6 ans, les vieilles 
pierres, les fontaines, les calades serpentines ont aiguisé 

l’imagination de la jeune femme… au point d’y puiser l’inspiration d’un livre, 
“un roman pour toute la famille, pour voyager au cœur d'une petite ville pro-
vençale pleine de charme et d'Histoire aux côtés de Hugo et Camille, deux héros 
attachants". Écrit pour les 8/12 ans, “Le secret du cormoran” plonge les 2 enfants 
dans le Pernes du XVIIIè siècle.
Habillés de shorts, tee-shirts, baskets et sacs à dos, comment se couler dans la 
vie, les us et coutumes des habitants de l’époque et surtout, comment faire pour 
que le sortilège qui les a menés là, opère en sens inverse et les ramène au présent.
Avant l’impression du livre, édité à compte d’auteur, Marion en a confié la relec-
ture à un groupe d’enfants (et de parents) qui ont beaucoup aimé cette fiction, 
où les bâtiments d’hier façonnent les repères historiques de la ville d’aujourd’hui. 
Pour mieux rentrer dans le récit et à la demande des jeunes lecteurs, l’auteure 
également aquarelliste, a introduit chaque chapitre par une illustration originale.

Des exemplaires du “secret du 
cormoran” ont été achetés, pour 
un cadeau original aux enfants 
vainqueurs de concours organisés 
par la Ville. Le roman est en vente 
à la librairie pernoise Des Bulles et 
des Lignes.
Contact : www.croquepinceau.com

  L’œuvre d’Albert Cantisano  
à la Maison Fléchier

Le peintre l’Islois, décédé en 2017 a fait don 
de la totalité de son œuvre à la ville de Pernes. 
Conformément à la convention passée avec la 
Mairie, une exposition doit lui être consacrée 
tous les 3 ans. Annulée en 2020 en raison 
de l’épisode sanitaire, la rétrospective de 63 
tableaux au style néoclassique figuratif aura 
tout l’été, les honneurs de la Maison Flé-
chier.
Du 3 juillet au 29 août, Ouvert tous les 
jours sauf le mardi de 10h15 à 12h30 et de 
15h à 18h30.

  Billet d’humeur provençal par lou papé
Perno li Font es uno capitalo ! 2° partido   
Quasimen.quaranto.annado.après,.lou.26.de.mai.de.l’an.2000,.lou.Presidènt.Jaume.
Chirac. venié. à. Perno,. eu. qu’avié. débuta. sa. carriero. poulitico. emè. lou. Generau. De.
Gaulle..Sus.la.plaço.dou.Bariot.en.aut.dou.vilage,.lou.Presidènt.fai.arresta.sa.veituro.
davans.la.Posto.e.coumenço.de.saluda.li.Pernen.que.se.soun.recampa.noumbrous.sus.la.
plaço..Lou.conse,.lou.deputa,.lou.counseié.generau,.lou.prefèt.eron.davans.lou.pour-
tau.dou.jardin.de.la.coumuno.per.aculi.lou.Presidènt..Touti.li.conse.dou.Ventour.eron.
presènt.;.lou.Presidènt.a.manja.emè.éli.dins.la.grando.salo.de.Brancas.de.l’oustau.de.la.
coumuno,.lou.repas.sourtié.de.la.cousino.dou.mestre.Maurice.Autard.
Ia.agu.lis.escàmbi.de.presènt,.li.medaio.de.la.presidènço.e.de.la.coumuno.(d’aiours,.
la.medaio.de.Perno.li.Font.es.dins.lou.museum.Jacques.Chirac.à.Sarran.in.Courezo,.
mounte. ia. touti. li.present. fa.au.Presidènt.dins.si.dous.mandat),.un.present.Pernen.
counfeissiouna.per.lis.artisan.d’art.dou.terraire.emè.messies.Doursin.e.Fally.
Ia.agu.piei.li.discours.de.benvengudo.e.de.remerciamen..Li.conse.e.lou.Presidènt.an.
parla.d’intercommunalita,.bord.qu’erian.en.2000.à.la.debuto.d’aquelo.nouvello.ourga-
nisacioun.territourialo.e.qu’ero.lou.sujet.de.sa.vesito.
Touti.an.forço.aprecia.lou.bon.repas.dou.mestre.Autard..A.la.fin.de.la.rescontro,.qu’a.
dura.mai.de.tres.ouro,.lou.Presidènt.e.lou.conse,.enseguido.dou.proutoucole,.se.soun.
isola.dins.la.salo.di.maridage.e.lou.President.a.escri.quauqui.mot.dins.lou.libre.d’or..
Piei.ia.agu.la.foutougrafio.de.touti.li.conse.a.l’entour.dou.President.que.s’es.pereu.fa.un.
plesi.de.se.faire.foutougrafia.emè.la.chourmo.de.Maurice.Autard,.piei.emè.li.secretari.
de.la.coumuno.e.enfin.emè.lou.municipe.
Ero.is.entour.de.quinge.ouro.miejo.quouro.lou.President.a.quitta.nostro.coumuno.e.un.
cop.de.mai,.Perno.li.Font.venié.de.reçaupre.un.gand.Moussu.!.Es.ansin.que.Perno.li.Font.
restara.toujour.la.capitalo.istourico.dou.Coumtat.Veneissin.!

Pernes-les-Fontaines est une capitale ! 2° partie
Presque.40.ans.après,.le.26.mai.2000,.le.Président.Jacques.Chirac.venait.à.Pernes,.lui.
qui.avait.débuté.sa.carrière.politique.avec.le.Général.De.Gaulle..Sur.la.place.du.Barriot,.
en.haut.du.village,.le.Président.fit.arrêter.sa.voiture.devant.la.Poste.et.commence.à.
saluer.les.Pernois.qui.se.sont.rassemblés.nombreux.sur.la.place..Le.maire,.le.député,.
le.conseiller.général,. le.préfet.étaient.devant.le.portail.du.jardin.de.la.mairie.pour.
accueillir. le.Président..Tous. les.maires.du.Ventoux.étaient.présents.;. le. Président.a.
mangé.avec.eux.dans.la.grande.salle.de.Brancas.de.l’Hôtel.de.Ville,.le.repas.sortait.des.
cuisines.du.maître.Maurice.Autard.
Il.y.a.eu.les.échanges.de.cadeaux,.les.médailles.de.la.présidence.et.de.la.Ville.(d’ailleurs.
la.médaille.de.Pernes-les-Fontaines.est.dans.le.musée.Jacques.Chirac.à.Sarran.en.Cor-
rèze.où.sont.exposés.tous.les.cadeaux.faits.au.Président.pendant.ses.2.mandats),.un.
cadeau.confectionné.par.les.artisans.d’art.du.terroir.avec.Messieurs.Doursin.et.Fally.
Il.y.a.eu.ensuite.les.discours.de.bienvenue.et.de.remerciements..Les.maires.et.le.Pré-
sident.ont.parlé.d’intercommunalité.car.nous.étions.en.2000.au.début.de.cette.nou-
velle.organisation.territoriale.qui.était.le.sujet.de.sa.visite.
Tous.ont.beaucoup.apprécié.le.bon.repas.du.maître.Autard..À.la.fin.de.la.rencontre,.qui.
a.duré.plus.de.3.heures,.le.Président.et.le.maire,.pour.suivre.le.protocole,.se.sont.isolés.
dans.la.salle.des.mariages.et.le.Président.a.écrit.quelques.mots.dans.le.Livre.d’Or.
Puis.il.y.a.eu.la.photo.de.tous.les.maires.autour.du.Président.qui.s’était.également.
fait.un.plaisir.de.se.faire.photographier.avec.l’équipe.de.Maurice.Autard,.puis.avec.les.
secrétaires.de.la.mairie.et.enfin.avec.le.conseil.municipal.
Il. était. aux. environs. de. 15h30. quand. le. Président. a. quitté. notre. commune. et,. une.
fois. de. plus,. Pernes-les-Fontaines. venait. de. recevoir. un. grand. Monsieur.. C’est. ainsi.
que.Pernes-les-Fontaines.restera.toujours.la.capitale.historique.du.Comtat.Venaissin.

La Provence en V.O.!

Marion de Jerphanion et Guillaume Pascal

Bénédiction du tableau de St Marc par le Père Jean-Marie, en présence du peintre Maurice Lubac.

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

La Médiathèque,  
ouverte contre vents  
et marées !
Depuis. le. premier. déconfinement,. la. médiathèque. a.
maintenu. un. service. public. malgré. les. vicissitudes.
liées. aux. contraintes. sanitaires.:. des. nouveautés. au.
catalogue,. des. sélections. thématiques. pour. faciliter.
le.choix.à.distance,.des.accueils.de.classe,.des.expo-
sitions.et.tout.ce.qui. fait.vivre.ce. lieu.culturel.si.es-
sentiel..Les.projets.ne.se.sont.jamais.arrêtés,.même.si.
les.calendriers.ont.été.bousculés.à.maintes.reprises…

Les.événements.à.venir..
sont.nombreux.et.réjouissants.

Pour. la. Fête. mondiale. du. jeu,. l'Es-
pace. jeu. organisera. le. mercredi.
30.juin. de. 14h. à. 18h. un. après-midi.
de.prestations.tout.en.couleurs.afin.
de.vous.faire.découvrir.le.kart.à.pé-
dales,. l’orgue. de. Barbarie,. la. sculp-
ture. sur. ballons. et. bien. d’autres.
grands. jeux,. avant. l'arrivée. des. va-
cances.et.pourquoi.pas,.vous.donner.
des.idées.d'emprunts.pour.l'été.

En.juin,.un.concert.public.exceptionnel.est.prévu.spé-
cialement.pour. les.enfants.entre.7.et.14.ans..Samedi.
12.juin. à. 17h,. Xavier. Reusser. et. Véran. Pascual. (Mon.
Premier.Concert).donneront.une.seconde.vie.aux.plus.
grands.succès.musicaux.des.Beatles..En.amont,.le.mer-
credi.9.juin.puis.le.samedi.13,.à.16h,.deux.ateliers.sont.

organisés.sur. la.pratique.rythmique.rock.
et. les. instruments.du.rock’n’roll. (sur. ins-
cription)..Jusqu’au.3.juillet,.une.exposition.
de. vinyles. sur. les. Beatles. apportera. une.
touche.rock’n’roll.à.la.Médiathèque.

Avec. l’arrivée. de. l’été,. la. Médiathèque.
est.encore.une.fois.partenaire.de.la.7ème.
édition. du. programme. national. “Partir.
en.livre”,.du.30.juin.au.25.juillet.."Mers.et.
merveilles".est.le.thème.idéal.pour.passer.
ensemble.des.vacances.de.rêve,.avec.tou-
jours.des.ateliers.et.des.surprises.

Autre.événement.récurrent.de.l’été.pour.
les. jeunes,. la. semaine. de. la. Makerie. en.
août.avec. le.FabLab. la.Bricothèque.. (Ré-
servé. aux. adhérents. et. places. limitées. à.
6.personnes).

Enfin,.un.anniversaire.à. fêter.cette.année.et.pas.des.
moindres.:.100.ans.!
C'est.l'âge.de.votre.bibliothèque.!.vous.en.saurez.plus.
en.septembre,.tenez-vous.prêts...
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enfance
jeunesse

  Restauration scolaire
Temps variable sur le baromètre "Anti gaspi" de la restauration 
scolaire

“On s’améliore ! Les enfants sont demandeurs d’actions anti gaspi ; À nous de 
les stimuler pour que leur sensibilisation à la question de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire entre dans leurs priorités de futurs citoyens responsables” 
remarquent les agentes du service restauration. En charge des propositions, 
elles ont mis à disposition des écoles primaires le baromètre anti gaspi, 
nouveau support ludo-dynamique pour limiter la mise à la poubelle inutile 
de nourriture. Chaque jour à la cantine, une pesée des repas gaspillés est 
effectuée avec un élève éco-délégué accompagné 
d'un animateur du périscolaire. En fin de 
mois, la flèche positionnée entre le re-
père vert (très bien) et le rouge (mau-
vais) indique aux élèves le nombre de 
repas jetés. Allez les enfants, encore un 
petit effort pour que la flèche s’installe 
durablement sur le vert !

J’aime, j’aime pas !

Autre moyen pour les enfants d’exprimer leurs goûts et dégoûts alimen-
taires. Dans le réfectoire, un tableau type “Veleda” leur permet d’inscrire 
dans l’une ou l’autre colonne “J’aime, j’aime pas” ce qui leur a plu, ou non. 
“Ce procédé simplissime, également à l’usage des animatrices(teurs) présents 
pendant la pause méridienne, favorise les remontées d’info à Christophe Aure-
jac, chef cuisinier de la cuisine centrale. Les commentaires permettent de dresser 
un bilan pour, par exemple, rectifier une cuisson ou un assaisonnement qui, 
une fois dans l’assiette, a perdu de ses qualités gustatives”. 

  Fresque au doigt et pour l’œil à Marie Mauron
La quasi-interdiction des contacts par ce temps de Covid, n’empêche ni la 
création, ni la démocratisation de l’art dès le plus jeune âge. La soixantaine 
de gamins de 3 à 11 ans de l’ALSH qui a travaillé sur la fresque géante 
de l’école Marie Mauron pendant les vacances de février ne dira pas le 
contraire. L’artiste Jay, en résidence à la galerie Artophage a montré aux en-
fants comment l’émotion en peinture pouvait s’exprimer directement par 
les doigts sans passer par la case pinceaux. Les petits, eux, ont extériorisé 
leur créativité avec les mains et les pieds !
Cet été en juillet, Jay interviendra avec les ados à l’espace jeunesse et au 
complexe sportif. L’idée ? Mettre de l’art et de la couleur dans les espaces 
publics qui accueillent les enfants.

  Colos à Aurel, les séjours d'été annulés !
C’est avec regret que Valérie Peyrache, adjointe à l’enfance et à l’éducation, 
en accord avec la municipalité, a dû renoncer aux vacances d’été au château 
de Coudray à Aurel. “Compte tenu des conditions sanitaires liées à la Covid 
19, il n’est pas raisonnable de maintenir les colonies de vacances cet été. Pour la 
sécurité des enfants et de leurs encadrants, nous avons pris la décision d’annuler 
les 2 séjours de juillet et d’août”.  

  J’inscris mon enfant à l‘école
La rentrée scolaire des maternelles et des élèves du primaire se prépare dès 
maintenant. Les inscriptions ont commencé pour les établissements pu-
blics de Pernes et des Valayans.
Les familles peuvent contacter le 04 90 66 24 26 ou télécharger la fiche 
d’inscription sur le portail famille du site de la ville. Toutes les pièces à 
fournir sont indiquées dans le dossier.
Florence Blanc du service éducation enfance réceptionne les dossiers com-
plets sur rendez-vous. Attention, tout dossier incomplet est refusé.
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L'artiste Jay et Didier Carle
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  Le Point Info de 
l’Espace Jeunesse  
vous accompagne

Le PI, ancien PIJ/Conserverie, a 
pour vocation l’accompagnement 
de personnes (sans limite d’âge), 
dans leurs démarches administra-
tives de rédaction de CV, lettres 
de motivation ou leurs recherches 
de stages, jobs et emplois. Avec les 
jeunes, le PI intervient sur l’orien-
tation des études, les formations 
et alternance, la découverte des 
secteurs et métiers porteurs.

Bon à savoir
Pour les moins de 26 ans, le 
chéquier Pass Santé Jeunes donne 
accès à un ensemble de prestations 
médicales renouvelables. 
Critères d’obtention du Pass et 
modalités au Point Info.

Contact : 04 90 66 52 44.  
Accès libre aux ordinateurs le matin. 
Horaires : 9h-12h et 14h-18h tous les 
jours, ouvert à tous.

  Entre cirque et 
fête foraine, c’est 
Magic Pernes en 
août à l’ALSH

Les.enfants.ne. le. connaissent.pas.en-
core,.mais.“Le.Parc.des.Fontaines”.pose.
ses.malles.à.malice.et.ses.paillettes.à.
l’école.Marie.Mauron.du.2.au.20.août,.
de.7h30.à.18h30.
Dans. ce. parc. éphémère,. la. directrice.
de.l’accueil.de.loisirs.Emmanuelle.Fert.
et.son.adjoint.Nicolas.Thiabaud.parta-
geront.avec. les.3.à.5.ans.et. les.6.à. 14.
ans,.les.plaisirs.de.la.fête.foraine.et.du.
cirque..Les.enfants.mêleront.les.activi-
tés. manuelles,. le. maquillage,. le. spec-
tacle.vivant..Ils.profiteront.de.la.piscine.
et. d’activités. sportives. au. complexe.
sportif.. Tous. les. vendredis,. les. jeunes.
Magic. Pernois. auront. la. possibilité. de.
se.déguiser..Amusement.garanti.!

Déjà.présents.à.la.session.précédente,.
des.drones.pilotés.par.un.intervenant.
professionnel. feront. lever. le. nez. en.
l’air.aux.jeunes.rêveurs,.à.moins.qu’ils.
ne. fassent. naître. des. vocations.. L’ar-
tiste.peintre.Nath,.“prêtée”.par.la.gale-
rie.Artophage,.dira.tout.de.son.art.aux.
maternelles.et.aux.plus.grands..Chaque.
semaine. un. challenge. artistique. sera.
proposé.
Plannings disponibles sur le site de 
la ville. Inscriptions en ligne via le 
portail famille BL Enfance, du lundi 
7 juin au vendredi 25 juin.
Contact : Emmanuelle Fert  
06 26 40 01 06 - alshpernes@gmail.com

  L’Espace Jeunesse à l’heure d’été
Au.choix.et.pour.tous.les.goûts.:.Journée.Tour.de.France,.activités.Gagne.tes.points.à.Aurel,.création.d'un.escape.game,.d'une.
fresque.dans.la.salle.des.jeunes.avec.l’artiste.Jay,.journée.VTT,.journée.Girly,.Laser.game,.soirée.ciné.film.ou.série,.activités.piscine.
et.jeux.nautiques..Pour en savoir plus : 04 90 66 52 44 - pernes@jeunesse-perneslesfontaines.fr

  ÉTÉ Sport 
Spécial jeunes

Bon. pour. le.
corps. et. l’es-
prit,. l’activité.
sportive. est.
indispensable.
au. bien-être.
de. l’enfant.. En.
plus.de.son.dé-
veloppement.
p s y c h o m o -
teur,. le. sport.
a c c o m p a g n e.
l’enfant.à.l’école.de.la.vie,.bien.au-delà.
des. frontières. du. terrain.. Rencontrer.
des. adversaires. ou. jouer. avec. des.
coéquipiers. développe. la. sociabilité,.
l'esprit.d'équipe,. le.respect.de.l’autre..
Le.sport.élargit.les.relations.de.l’enfant.
hors.contexte.scolaire,.il.accélère.l’au-
tonomie.et.la.confiance.en.soi.dans.la.
prise.de.décision.;.il.favorise.la.concen-
tration.. Les. enfants. agités. trouveront.
dans. le. sport.matière.à.défouler. leur.
trop-plein.d’énergie.

Jeux Olympiques, les jeunes Pernois 
participent
Terre.de.Jeux.2024.est.un.label.desti-
né. à. tous. les. territoires.:. communes,.
intercommunalités,.départements,.ré-
gions,.en.France.métropolitaine.et.en.
Outre-mer..Il.valorise.les.territoires.qui.
souhaitent.mettre.plus.de.sport.dans.
le.quotidien.de.leurs.habitants.et.s’en-
gager. dans. l’aventure. des. Jeux,. quels.
que.soient.leur.taille.ou.leurs.moyens.
Jeunes.Pernois.de.8.ans.à.15.ans,.Terre.
de. Jeux. 2024. va. favoriser. votre. dé-
couverte. du. sport. et. de. ses. valeurs.
à. l’occasion. des. journées. autour. de.
l’Olympisme.
Ces vacances sportives se déroule-
ront du 7 juillet au 6 août. autour.
d’une. formule. à. la. semaine. avec. re-
pas,. à. partir. de. 40€,. en. fonction. du.
quotient.familial..Les.matinées.seront.
consacrées. au. sport,. les. après-midi.
aux.loisirs.et.à.la.détente,.sous.forme.
de.groupes.de.niveau.
Inscriptions 100 % en ligne sur le 
portail famille à partir du 7 juin. 

  En juillet, l’ALSH 
part au pied des 
pyramides

Dans.le.lointain.royaume.d’Égypte,. les.
maternelles.rencontreront.des.appren-
tis.pharaons,.tandis.que.les.groupes.élé-
mentaires.apprendront.tout.des.dieux.
et.déesses.égyptiennes..Les.enfants.dé-
couvriront. les. temples. et. monuments.
surgis.du.désert,.ils.voyageront.à.dos.de.
chameaux. dans. des. paysages. merveil-
leux,.encore.auréolés.de.mystère.
Du. 8. au. 30.juillet,. de. 7h30. à. 18h30. à.
l’école.Marie.Mauron.(centre.fermé.le.
mercredi.14.juillet).
La. directrice. Lætitia. Plancq. et. ses.
adjointes. Carine. Ranc. et. Isabelle.
Di. Raimondo. accueilleront. Fabienne.
au.cours.de.la.session.pour.des.séances.
de.relaxation.avec.des.“bols.tibétains”..
L’artiste. peintre. Jay. en. résidence. à. la.
galerie.Artophage,.créera.une.fresque.
géante. avec. les. enfants.. Si. les. jeunes.
princes.d’Égypte.préfèrent.la.création.
de. jeux,. ils. suivront. les. conseils.
de. l’asso. Graine. de. Cabane.. Parmi.
d’autres. surprises,. ils. s’émerveilleront.
des. parcours. des. drôles. d’engins.
volants. que. sont. les. drones.. Piscine,.
médiathèque. et. accès. au. complexe.
sportif.sont.au.programme.
Plannings disponibles sur le site de 
la ville. Inscriptions en ligne via le 
portail famille BL Enfance, du lundi 
7 juin au vendredi 25 juin.

Contact : Lætitia Plancq 
06 26 40 01 06 - alshpernes@gmail.com
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environnement

  Les arbres de la commune :  
plus beaux, plus verts, plus résistants

Dans le cadre du dispositif départemental “Planter 20 000 arbres en Vau-
cluse”, la Ville a envoyé mi-avril son dossier au Conseil Communautaire.
Afin de bien structurer la demande pernoise, Aurélie Vernhes déléguée au 
développement durable, à l’environnement, aux espaces naturels et à l’agri-
culture s’est rapprochée du service Espaces verts pour lister les besoins, défi-
nir les lieux et les priorités. “Les variétés ont été sélectionnées pour leurs capaci-
tés de résistance aux maladies, aux amplitudes thermiques hiver/été, ainsi qu’en 
vertu de leurs qualités mellifères et pollinisatrices. À terme, ce seront de grands 
arbres, costauds et bien adaptés à notre climat provençal”. Car chacun peut le 
constater, en forêt comme aux abords des villes, les arbres souffrent de plus 
en plus de la hausse des températures et des pollutions d’origines diverses.
Le remplacement, la sécurité et l’implantation d’espèces sur de nouveaux 
sites ont déterminé les choix du groupe de travail. Ainsi, l’arbre mort de 
l’école maternelle Jean Moulin sera remplacé par un érable champêtre et 
celui du rond-point St-Philippe par un chêne blanc. En vue d’améliorer la 
sécurité au rond-point “Chez Vito”, des Sophoras du Japon compléteront 
la végétalisation actuelle. Parmi les créations, le Skate Park sera ombragé 
par des frênes à fleurs, féviers d’Amérique sans épines, aulnes à feuilles en 
cœur, catalpas. Aux Valayans, des mûriers platanes arboreront le nouveau 
parking et des vivaces colorées agrémenteront le massif existant en bordure. 
Enfin, des tilleuls à petites fleurs seront plantés sur l’espace naturel sensible 
des Plâtrières.

Financement
Le Conseil départemental fournit les végétaux à hauteur de 42 %, la Com-
munauté de communes finance à 58 % la terre végétale et les systèmes de 
haubanage. La fourniture des végétaux est prévue en novembre.

enfance jeunesse
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 Frelons asiatiques vous êtes piégés !
Afin de limiter au maximum la 
prolifération du frelon asiatique, 
les agents des espaces verts ont ins-
tallé début avril et pour 3 mois, 20 
pièges écologiques. Ils sont déployés 
à Pernes et aux Valayans sur les sites 
suivants :
Dans toutes les écoles de Pernes et 
des Valayans / Dans les jardins pu-
blics (Jardin Corti, Frédéric Mistral, 
Office de tourisme, jardin de la Mai-
rie). / Au rucher des Fontaines et au 
conservatoire de l'abeille noire.
• A Puy Bricon / Au camping mu-
nicipal / Place de la mairie aux Va-
layans.
Les pièges sont vidés tous les 10/15 
jours et le produit est remplacé.
A ce jour de nombreux frelons ont 
été piégés. 

  Propriétaires fonciers, vos terres  
peuvent aider les nouveaux agriculteurs

Chaque année de nombreux jeunes ou nouveaux agriculteurs recherchent 
des terres à louer ou à acheter pour lancer leur exploitation, mais très vite, 
ils sont confrontés au manque d'offres.
Or des terres agricoles ou des friches sur Pernes il y en a ! Elles ne sont pas 
toutes répertoriées et les propriétaires ne savent pas forcément que leurs 
terres peuvent intéresser des agriculteurs. C'est pourquoi la mairie souhaite 
relayer l’info en répertoriant les terres disponibles et en mettant en relation 
les propriétaires avec les nouveaux agriculteurs.

Dans la période compliquée 
que nous traversons depuis 
mars 2020, il est plus que ja-
mais nécessaire de soutenir et 
d’aider ces agriculteurs. Leur 
volonté de revenir aux vraies 
valeurs d’une consommation 
locale et saine, dans le respect 
de la nature et de la biodiver-
sité est primordiale.
Contact : Vernhes.a@ville-pernes-
les-fontaines.fr
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 Le patrimoine sensoriel et olfactif fait sa loi
Terminés les litiges de voisinage et les plaintes de néoruraux contre le chant 
d’un coq à l’aurore, le craquètement des cigales jusqu’à la nuit, le son des 
cloches et les odeurs caractéristiques des territoires ruraux ? La donne pour-
rait effectivement changer avec l’entrée du “patrimoine sensoriel et olfactif 
des campagnes” dans l’héritage commun national.
Le Sénat vient d’adopter définitivement un texte de loi (N° 2020-85 du 
29 janvier 2021) introduisant les “sons et les odeurs” dans le code de l’envi-
ronnement, tout comme en font déjà partie les paysages et la biodiversité.
Les services régionaux de la Direction des affaires culturelles (DRAC) et 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement (DREAL) seront 
chargés de l’inventaire (à la Prévert ?) de ce patrimoine, de leur qualifica-
tion et de la valorisation de l’identité culturelle des territoires régionaux.  Déchets verts : brûlage interdit !

Les tontes de pelouse, feuilles mortes, résidus d'élagage, taille de haies, 
débroussaillage entraînent toujours plus de déchets verts.
Mais attention ! le brûlage à l'air libre est interdit par arrêté préfectoral et 
sanctionné par la loi. Les déchets verts rejettent au brûlage de nombreuses 
substances toxiques, nuisibles pour la santé. Elles représentent jusqu'à 
45 % des particules fines dans l'air (Air PACA). Brûler 50 kg de végétaux 
émet autant de particules fines que 6 000 km parcourus par une voiture 
diesel récente ou 3 mois de chauffage au fioul d’une villa !
La pollution atmosphérique est la première menace environnementale 
pour la santé ; le brûlage est la principale source de pollution de l'air, sans 
compter les risques d'incendie, nuisances pour le voisinage et appauvrisse-
ment des sols.

Alternatives de valorisation des déchets verts
La déchetterie
Gratuite pour les particuliers, c'est la solution clefs en main pour ne pas 
brûler ! Les végétaux collectés sont broyés puis compostés sur des plate-
formes dédiées. Ils retournent ensuite au sol, leur point de départ. Revers de 
la médaille, leur transport induit un coût environnemental et économique.
77 kg annuels de déchets verts par habitant représentent, en région Sud, le 
deuxième résidu le plus déposé en déchetterie. 

Autres solutions pour éviter les allers-retours et rendre les jardins plus 
écologiques : 

Le broyage et le paillage
Le paillage consiste à recouvrir le sol avec du broyat de déchets verts. Il pro-
tège et enrichit le sol, limite la croissance des herbes indésirables, préserve 
les racines du gel en hiver. Il conserve l'humidité en été et réduit l'arrosage. 
Incorporé à la terre, l'humus créé augmente fortement la capacité de réten-
tion du sol en eau et réduit d'autant son besoin pour les cultures.

La tonte “mulching”
Coupés finement, les débris de tonte restent sur place, ne générant ainsi 
aucun déchet vert. Ils fertilisent, gardent l'humidité du sol et protègent de 
la sécheresse.
Autre option : une fois séchées, les tontes peuvent également être utilisées 
en paillage.

Le compostage
C’est le mélange de la décomposition de la matière organique par des 
micro-organismes et petits animaux présents dans le sol avec un volume 
équivalent de déchets de cuisine et petits déchets verts (broyat ou feuilles 
mortes). Le compost obtenu est gratuit, riche en humus et de qualité. En 
tas au fond du jardin ou dans un composteur, il a besoin d'ombre, d'humi-
dité et doit être aéré régulièrement.
Plus d'infos : Fiches pratiques sur www.sorgues-du-comtat.com

 Se préserver des aléas climatiques
Il est encore temps de déposer une demande de financement concernant 
l'appel à projet “Programme d'aide aux investissements en exploitations 
pour la protection contre les aléas climatiques”. Le schéma s’articule au-
tour d’un soutien accordé par l'Établissement national des produits de 
l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) au titre des investissements en 
exploitation pour la protection contre les aléas climatiques.  Il a pour objet 
d'aider les investissements permettant d'améliorer la résilience individuelle 
des exploitations agricoles face aux aléas climatiques dont la fréquence aug-
mente : gel, grêle, sécheresse.  
Le taux de l’aide est fixé à 30 % du coût HT des investissements éligibles. 
Les dossiers sont à déposer jusqu'au 31 décembre 2022 à FranceAgrimer, 
dans la limite des crédits disponibles d'un montant global de 70 M€. 
 
Investissements de matériels de protection et dépenses éligibles
•  Contre le gel : bâche anti-gel, capteur, convecteur, système d'alerte, fils de 

palissage chauffants…
•  Contre la sécheresse : appareils de mesure, asperseurs basse pression, écran 

d'ombrage, goutte à goutte, récupération et stockage des eaux de pluie…
•  Contre la grêle : détection du risque, filet paragrêle, radar de détection, 

verre trempé…
Contact, information et dépôt des dossiers   :  
www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Aide-aux-agroequi-
pements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique

  L’UPV, partenaire essentiel  
de la préservation du patrimoine pernois

Forte de son expérience dans les domaines de l’environnement et du dé-
veloppement durable, L’Université Populaire du Ventoux a tissé un parte-
nariat efficace et pérenne avec la ville de Pernes. L’UPV est une structure 
associative reconnue d’intérêt général, qui agit dans les domaines de l’in-
sertion sociale et de la formation professionnelle.
Les compétences des équipes de l’UPV se manifestent aussi bien sur la 
restauration du patrimoine bâti que sur la rénovation écologique (jardins, 
ruchers, (re)plantation d’espèces végétales mellifères…).
Ainsi à Puy Bricon, l’UPV a remis l’oliveraie en production. Sur le site 
des Plâtrières totalement débroussaillé, des travaux de maçonnerie et de 
sécurisation des Fours à Plâtre achèvent la revalorisation de cet ancien pa-
trimoine industriel et rural dans un Espace Naturel Sensible (ENS).
En ville, des équipes spécialisées dans les techniques traditionnelles de la 
pierre sèche poursuivent leur travail de stabilisation des murs des remparts. 

 La pierre sèche à l’honneur avec l’APARE
La pierre sèche sculpte l’identité culturelle pernoise. Les qualités de ce 
type de construction, éclipsé depuis des décennies par des matériaux “mo-
dernes”, retrouve aujourd’hui tout son intérêt. “L’absence de mortier draine 
naturellement les eaux de ruissellement. La perméabilité des murs limite la 
pression hydrostatique à l'arrière et assure la stabilité de l'ouvrage en cas de 
forte pluie” (site de L’ILPS, ndlr).
Investie dans la restauration de son patrimoine architectural, Pernes a 
confié à l’APARE-CME le chantier de restauration du mur du parking du 
cimetière, l’un des derniers du village bâti en pierres sèches.

Participez au chantier “Pierres sèches” à Pernes du 24.07 au 13.08

Les travaux comprendront le démontage des parties instables, puis leur 
remontage par la technique 
de la maçonnerie à pierre 
sèche.
En pratique : Chantier ré-
servé aux adultes. Héber-
gement sous tente au stade 
municipal à 20 minutes à 
pieds du chantier (possi-
bilité d’amener sa propre 
tente). Répartition à tour 
de rôle des tâches quoti-
diennes (repas, entretien). 
Travail le matin,  temps 

libre encadré l’après-midi et le week-end.
Contact : Adeline Feuillat - Secteur chantiers 
Tél. : 04 90 85 51 15 /  07 81 08 78 29 - www.apare-cme.eu

  Vigilance  
sécheresse

Jusqu’au 30 septembre 2021, l’arrêté 
préfectoral du 29 avril, place l’en-
semble du département de Vaucluse 
en situation de “Vigilance”.

Le niveau Vigilance constitue une 
première étape en vue d’informer 
les usagers de la situation et d’en-
gager de façon progressive les pre-

mières mesures de restriction de l‘usage de l’eau, en cas de poursuite 
d’une dégradation de situation sur les bassins les plus fragiles.

Le préfet fait appel à la vigilance et au civisme de chacun pour mettre en 
application ces mesures et réduire sa consommation d’eau. 

 L’ambroisie, plus dangereuse qu’il n’y parait
L’ambroisie est une plante nui-
sible envahissante, dont le pollen 
est fortement allergisant. Com-
battre son expansion est un enjeu 
de santé publique auquel chacun 
peut participer. La réglementation 
porte sur 3 espèces en expansion en 
Vaucluse : l’ambroisie à épis grêles/
lisses, l’ambroisie à feuilles d’ar-
moise et l’ambroisie trifide.
L’action consiste à détruire les 
plants et à réduire au maximum 
leur implantation et leur capacité 
de prolifération. Les destructions 

doivent être réalisées avant la floraison et la pollini-
sation des plantes ; elles seront répétées autant de fois 
que nécessaire, afin d'empêcher une nouvelle florai-
son et la production de graines. L'élimination non 
chimique des ambroisies doit être le mode d'action 
privilégiée. La lutte chimique sera effectuée exclusi-
vement avec des produits homologués et en cas de 
nécessité absolue.

Que faire si j’en vois ?
Sur ma propriété, je l’arrache. Même chose si j’en 
trouve quelques plants hors de chez moi ou sur un ter-
rain public. Si la zone repérée est infestée, je signale 
grâce à l’appli mobile Signalement-ambroisie (téléchar-
geable sur Iphone ou androïd) ou par mail à contact@
signalement-ambroisie.fr ou par téléphone 09 72 37 
68 88. Le signalement est reçu par le référent territorial 
de la commune, lequel va coordonner les actions pour 
leur élimination. Didier Carle et l'équipe de l'UPV au Four à plâtre de Fontblanque
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LISTE PERNES ENSEMBLE 

Pernes maintient ses engagements
Plus d’un an après son début, l’épidémie de Covid-19 continue d’alourdir 
notre quotidien. La campagne de vaccination qui a débuté nous redonne 
espoir et la chance d’en finir avec la pandémie. 

Une fois de plus je souhaite exprimer toute ma gratitude à nos soignants 
et à l’association des Blouses Blanches pernoises qui pratiquent depuis 
plus de 6 mois des tests de dépistage. Conjointement, et pour aller plus 
loin en terme de prévention sanitaire, nous avons présenté aux services 
de la Préfecture notre projet de centre de vaccination sur Pernes… Nous 
attendons leur retour.

Si nous avons tous une pensée pour nos commerçants, artisans, 
agriculteurs récemment touchés par le gel, toute l’économie subit la 
crise sanitaire de plein fouet. Nous pensons également à tous nos jeunes 
et leur assurons de mettre tout en œuvre pour que cette génération n’ait 
pas le sentiment de passer à côté de ces belles années.

Dans cette période particulière nous remercions le personnel municipal 
qui s’est mobilisé pour le maintien de leurs missions et qui ont collaboré 
avec le service éducation pour assurer plus que jamais le fonctionnement 
de nos écoles (mission prioritaire des municipalités) et des ALSH, malgré 
des protocoles sanitaires renforcés. Merci donc, à tous ces agents qui 
ont continué à faire fonctionner même à minima leur service.

Enfin, le monde associatif, si présent dans notre ville espère, suite 
aux différentes annonces du gouvernement reprendre ses activités et 
festivités, avec toutes les mesures de prudence qui s’imposeront. Bien 
que cette année encore, la raison nous ait imposé l’annulation de tous 
les festivals de la commune, notre motivation et notre enthousiasme 
restent intacts. 

Les associations nombreuses à Pernes, que nous soutenons depuis deux 
ans dans ce contexte particulier, font partie de notre dynamisme et de 
la transmission aux plus jeunes. En parlant de jeunesse et d’associations, 
toutes nos félicitations à Tessa Martinez du BMX Pernois pour sa victoire 
en Coupe du Monde à Vérone (Italie), elle porte haut et loin les couleurs 
de la ville et a fait briller notre beau soleil. 

Depuis, 15 mois l’équipe de “Pernes Ensemble” poursuit ses engagements 
pour assurer et maintenir notre cadre et notre qualité de vie. 15 mois de 
mobilisation entravée par une crise sanitaire sans précédent, avec les 
répercussions que l’on sait dans notre vie quotidienne et sur l’économie 
toute entière ; de longs mois qui ralentissent tous les projets. Nombre 
d’entre eux ont été votés lors de la présentation du budget 2021. 
En amont, ces projets ont fait l’objet de dossiers argumentés, étudiés 
avec les différents partenaires et collectivités locales. Je me permets 
de rappeler que la Ville a mis en œuvre une politique active de 
recherche de subventions. Pour chaque opération d’investissement, 
nous faisons systématiquement appel à la mobilisation de financements 
complémentaires (Etat, CAF, Département, Région, Europe, fonds 
privés…) dans l’objectif d’atteindre un taux de cofinancement maximum. 
Plus long, plus difficile et plus fastidieux, le montage de ces dossiers est 
essentiel. 

Restons prudents  

et regardons plus loin. 

Bel été à toutes et à tous !

LISTE PERNES ECO CITOYENNE

Vers un dialogue constructif
Le dialogue entre les élus de la majorité et de l’opposition s’est amélioré, 
changement de maire oblige. Finies les positions figées. Le bon sens, le sa-
voir-faire et la compétence ne peuvent être le fait d’un seul camp. Notre 
équipe a démontré sa capacité à analyser la situation de la ville, à com-
prendre les besoins et les priorités et à faire des propositions pertinentes. Le 
nouveau maire l’a compris et un échange constructif est désormais possible. 
Mais le chemin est encore long avant de parvenir à un consensus sur les 
dossiers importants. 
Lors du débat budgétaire 2021, nous avons demandé plus de réalisme sur 
les prévisions d’investissement, en supprimant des dépenses et en réduisant 
celles surévaluées. Tous les ans, nous dénonçons un budget qui manque de 
crédibilité. Pour 2021, le montant retenu (5,4 M€) est 49 % supérieur à la 
moyenne des dépenses faites ces trois dernières années. Nous avons souhai-
té le réduire de 15 %, en supprimant des dépenses sur la gare où aucun projet 
d’ensemble n’a encore été proposé, ou en baissant celles sur l’Hôtel de Ville. 
Nous n’avons pas été entendus.
Deux de nos demandes ont toutefois été retenues : l’engagement du pro-
gramme d’aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, 
pourtant voté depuis 2016, ainsi que la hausse des crédits pour les tra-
vaux d’isolation dans les écoles.

Le réaménagement de la place de l’église Notre-Dame et la nouvelle crèche
Le réaménagement de la place de l’église ressort des cartons, après avoir 
subi la vindicte populaire fin 2018, avec une pétition signée par plus de 1 000 
Pernois. Motif : la suppression, sans compensation, de 50 places de station-
nement et la mort annoncée de commerces à proximité. Notre groupe a ré-
clamé, avant tout nouvel engagement, que le projet fasse l’objet d’une vraie 
concertation avec la population et que soit réalisé le parking prévu depuis 
longtemps en bordure de la rue Porte Notre-Dame. 
Le projet de nouvelle crèche refait enfin surface. C’est une bonne nouvelle, 
tant la situation actuelle est inadaptée. L’étude faite en 2017 pour porter la 
capacité de 68 à 75 places, avec plusieurs propositions d’implantation, doit 
être actualisée et faire l’objet d’un large échange avec le public concerné.

Osons la concertation, osons le débat !
Concertation avec la population et les associations, mise en route des com-
missions et comités consultatifs sont des préalables à toutes décisions. Or, 
rien n’est engagé depuis un an. Les contraintes liées à la crise sanitaire ne 
doivent pas être un prétexte à la non-participation. Les sujets ne manquent 
pas. 
L’aménagement des terrains de la gare en est un. La ville vient de lancer 
une énième étude, la même que celle réalisée en 2017, restée sans suite. Le 
gâchis est énorme depuis plus de 20 ans et le nouveau maire, attentif à nos 
critiques, semble vouloir tourner la page. Construisons ensemble un projet 
ambitieux !
Le devenir de l’ancienne station-service des Fontaines, la création de pistes 
cyclables, un nouvel espace de jeux pour les enfants, le verdissement de la 
ville, la prolifération des décharges sauvages et des incivilités, la hausse du 
trafic poids lourds dans le centre… autant de problèmes à résoudre.

En attendant des avancées sur la démocratie locale, nous invitons les Per-
nois et les Valayannais à profiter au maximum de cette période où nous 
pourrons peu à peu retrouver la vie d’avant.

ROBERT IGOULEN SABRINA BOHIGUES

Vos élus du groupe Pernes Eco Citoyenne – Contact au 06 42 18 64 29

JEAN-CLAUDE GRAVIERE

infos
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  La fête des voisins encore reportée
Les voisins qui n’ont pas pu se retrouver 
en mai tel qu’initialement annoncé, de-
vraient pouvoir le faire le 24 septembre, 
nouvelle date retenue pour la manifesta-
tion. Nous ne manquerons pas d’y reve-
nir dans le Journal de Pernes de la rentrée.
En attendant et afin de relancer la solida-
rité, l’association créatrice de La Fête des 
Voisins a lancé lheurecivique.fr “Chaque 
habitant donne une heure par mois pour 
une action de solidarité de proximité ou 
d’entraide de voisinage”. Bel été à tous les 
voisins !

  Nouveaux pernois, faites connaissance 
avec votre Ville

Vous venez de vous installer ? Vous faites partie des 40 familles arrivées à 
Pernes en 2020 qui n‘ont pu être accueillies comme il est de tradition, faute 
à l’état sanitaire restrictif ?
Une nouvelle date fixée au samedi 25 septembre 2021, vous permettra de 
rencontrer le maire et ses élus. Chacun détaillera les ressources adminis-
tratives, sociales et culturelles offertes par la Ville. Un dossier complet sera 
remis aux participants.
Inscrivez-vous vite auprès du service culturel pour mieux connaître 
votre ville !
Contact : Service culturel - 04 90 61 45 14 - culture@perneslesfontaines.fr
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  Visite du sénateur Alain Milon
Lors de sa venue à Pernes 
fin avril, M. Milon a 
écouté Didier Carle dres-
ser un bref état des lieux 
de l’actualité et des pro-
jets communaux. Ont 
été évoqués la loi SRU 
relative au logement ur-
bain et l’aménagement de 
friches industrielles. Les 
actions mises en place par 
l’association des Blouses 
Blanches (BBP) depuis le 
début de la pandémie ont 
particulièrement intéressé 
le sénateur, lui-même an-
cien médecin.

  Et la gagnante de Pernes ramène sa fraise 
2021 est …

À défaut du traditionnel concours de desserts, les petits artistes n’ont pas 
été privés de dessins. Parmi les 60 partici-
pants, la fraîcheur des paniers de fraises, le 
soleil, le ciel bleu et le sourire de Louane 
Moulin, 7 ans, ont fait l’unanimité du 
jury. Bravo l’artiste !
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  La Ville optimise la collecte  
des ordures ménagères

C’est nouveau, c’est pratique !
Conformément à la réglementation, une quinzaine de bacs collectifs de 
collecte des ordures ménagères (OM) investissent le secteur du centre de 
Pernes. Si vous faites partie des administrés concernés par ce changement, 
vous devez mettre vos sacs dans le bac installé à proximité de votre habi-
tation. Les sacs jaunes de tri sélectif doivent aussi être déposés en point de 
regroupement à ce même emplacement, à côté des bacs OM et le mardi 
soir uniquement.
Des conteneurs enterrés sont également à disposition place Frédéric Mis-
tral et Place René Cassin. Voir le plan ci-dessous.
Plus d’infos : Serv. environnement, 04 90 61 15 50 - Serv. techniques, 04 90 61 64 91

  Ah, crotte,  
j’ai encore  
marché dedans !!

Qui n’a pas râlé d’avoir à slalomer 
entre les déjections canines ren-
contrées sur les trottoirs, dans un 
espace vert ou sur une voie pu-
blique ! ? Ces nuisances arrivent 
dans le top trois des consultations 
citoyennes après les canettes/pa-
piers divers et les mégots de ciga-
rettes.
Tous les matins, des policiers mu-
nicipaux font une tournée “opéra-
tion crotte”.
Des opérations de sensibilisation 
sont menées par la police muni-
cipale envers les propriétaires de 
chiens. Bientôt, des verbalisations 
seront effectuées. Le montant 
de l’amende peut aller jusqu’à 
375 euros.
Bon à savoir : dans Pernes, une 
quinzaine de distributeurs de sacs 
ramasse-crottes est à disposition 
des propriétaires de chien.

  Commémorations et hommage   Les Blouses Blanches pernoises  
toujours très actives !

En coopération avec les Blouses Blanches, un courrier de la muni-
cipalité a été adressé à la préfecture de Vaucluse sur l’opportunité 
d’ouvrir un centre de vaccination à Pernes. Une réponse positive 
permettrait aux infirmières et autres professions médicales bénévoles 
d’accueillir sur le week-end, les candidats à la vaccination.
Rappelons que les BBP pratiquent des tests de dépistage à la Covid 
19 depuis plus de 7 mois dans un algéco mis en place par la muni-
cipalité, et sont sur le front de l’épidémie depuis mars 2020. Depuis 
avril, le site a été déplacé au Stade Gustave Rame (le long du canal en 
face de la Police municipale). Le maire Didier Carle tient à remercier 
tous les soignants qui œuvrent chaque jour dans des conditions dif-
ficiles pour soigner et sauver des vies. “Leur engagement permanent, 
leur ténacité face à ce fléau et leur abnégation montrent le meilleur de 
l’humanité”.

  Bénéficiaires de plus en plus nombreux, 
les Restos s’organisent !

21 familles, soit 43 personnes, 
sont inscrites aux Restos de Pernes 
pour la période estivale. “C’est plus 
que ce qui était attendu en début de 
campagne d'été et c’est la première 
fois à Pernes. On voit arriver des 
familles en fin de CDD qui ren-
contrent des difficultés administra-
tives et ne trouvent pas de travail. 
C’est la raison pour laquelle cette 

augmentation nous a conduits à ne pas interrompre nos distributions” 
remarque Geneviève Charrol, animatrice du centre des restos du 
Cœur de Pernes.

“La distribution tous les mardis des semaines paires posait des problèmes 
de gestion aussi bien en termes de livraison des denrées que des dates 
limite de consommation. Les bénéficiaires à pied ou à vélo partaient trop 
chargés ou ne comprenaient pas ce fonctionnement”.

La convention entre la mairie et les Restos qui prévoyait une livrai-
son tous les 15 jours s’achève fin juin. En attendant la validation 
des nouvelles dispositions par la préfecture, les distributions hebdo-
madaires, le mardi matin, ont commencé début mai. L’animatrice 
a pour cela repensé l’organisation, en particulier les plannings des 
équipes de bénévoles afin de pallier les absences dues aux vacances.

Répartition des bénéficiaires
10 familles de 1 personne - 6 familles de 2 - 2 familles de 3 -  
2 familles de 4 - 1 famille de 6 - 12 demandeurs d'emploi - 5 retraités 
- 2 salariés - 2 personnes dispensées de recherche d'emploi - 8 familles 
monoparentales : 6 avec la mère et 2 avec le père.

  Stop incivilités
“Les incivilités empoisonnent 
notre quotidien et dégradent for-
tement l’image de Pernes ou des 
Valayans”.
La municipalité a décidé de faire 
de la lutte contre ces incivilités, 
une priorité. La police va engager 
une chasse aux dépôts sauvages. 
Des caméras "mobiles" sont ins-
tallées et déplacées régulièrement 
afin d'identifier les auteurs. Après 
identification des contrevenants, 
les sanctions peuvent aller jusqu’à 
1500 euros. 

  La chasse aux mégots est ouverte !
La propreté est l'affaire de tous. 20 000 à 25 000 tonnes de mégots, soit la 
moitié des 71 milliards issus de cigarettes produites en France, seraient je-
tés chaque année par terre. Cela représente entre 25 % et 40 % des déchets 
sauvages au sol. Les mégots figurent en première place des déchets ramas-
sés sur les plages. 40 % des déchets retrouvés dans la Méditerranée sont 
des mégots de cigarettes. Ils mettent de 4 à 12 ans à se décomposer. Les 
matières toxiques (plastiques, nicotine, acide cyanhydrique, naphtalène, 
ammoniac, cadmium, plomb, mercure, etc.) qu’ils contiennent peuvent 
polluer jusqu’à 500 litres d’eau.

Devant ce fléau, des grandes et moyennes villes interdisent déjà la cigarette dans les parcs publics, les espaces verts, 
les plages…
Question aux fumeurs : jetez-vous vos restes de “clopes” dans votre jardin ? sur votre balcon ? sûrement non. Alors 
pourquoi laisser à d’autres la tâche de ramasser vos mégots jetés par terre ?
S’en griller une dans la rue pourquoi pas, mais pensez à stocker le mégot dans un cendrier de poche en attendant la 
poubelle, ou mieux son recyclage.

Un cône de mégots  
de 10 km de diamètre  
et 5 km de haut, est jeté  
dans l’océan chaque année !  
Soit l’équivalent du Mont Blanc 
source Word clean up day

Ma ville je l'aime,  Ma ville je l'aime,  
                je la respecte…                je la respecte…

Ma ville, je l’aime 

je la respecte !

Je jette mes déchets à la poubelle

Hommage à Éric Masson
Le maire Didier Carle et ses élus, la gendarmerie, la police municipale, les pompiers se sont associés à l’hommage 
national rendu à Éric Masson, policier abattu à Avignon le 5 mai par un dealer, lors d’un contrôle de routine. La 
commune a tenu à marquer son attachement aux grands principes de la République et à témoigner son soutien 
à toutes celles et ceux qui assument quotidiennement leur mission de protection.

Commémoration du 8 mai 1945
En comité réduit, les personnalités civiles et militaires Pernoises se sont rassemblées devant le monument aux 
morts pour le 76è anniversaire de la signature de la reddition de l’armée allemande devant les troupes Alliées, le 
8 mai 1945. Une gerbe et une minute de silence ont marqué la courte cérémonie.

Journée nationale de la Résistance
Autre mémoire du souvenir pour la journée nationale de la Résistance le 27 mai, en présence de Pierre Orinier, 
ancien résistant du Maquis Jean Robert et président de l’ANACR du canton de Pernes, Christiane Vard présidente 
de l’ANACR Vaucluse, Olivier Safon de l’ANACR Pernes et les élus Pernois. L’exposition itinérante “Jean Moulin” à 
l’initiative de Madame Vard était présentée aux Pernois dans les jardins de la mairie jusqu’au 17 juin.
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  Pernes instaure sa première zone  
de rencontre : une voirie pour tous

Une zone de rencontre est un partage de la voie publique entre piétons, cy-
clistes et véhicules terrestres à moteur. Au sein de la zone délimitée par une 
signalisation spécifique, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée 
sans y stationner et bénéficient de la priorité absolue sur les véhicules et les 
cyclistes. Les usagers de véhicules, y compris les deux roues motorisées et 
les vélos, doivent respecter la limitation de vitesse à 20 km/h, afin de pou-
voir céder la priorité à tout instant aux piétons. Quant au stationnement, 
il est interdit en dehors des emplacements matérialisés et aménagés au sein 
de la zone.

Pourquoi une zone de rencontre ?
Pour mieux tenir compte des usagers vulnérables en milieu urbain, des 
pratiques actuelles de l'espace public et pour favoriser le développement de 
mobilité en modes doux.
La zone de rencontre de Pernes-les-Fontaines est instaurée sur le centre 
ancien, le chemin du Moulin de Montagard, la rue et place de l’église 
Notre-Dame de Nazareth ainsi que Place Gabriel Moutte.
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 Feux de forêt, la vigilance s’impose
Les changements climatiques de plus en plus marqués, fragilisent d’autant 
les massifs forestiers et accroissent significativement les risques d’incendie. 
Chaque année, avec ses 22 bénévoles, le Comité communal des feux de 
forêt (CCFF) participe activement à la vigilance.
“Le dispositif de Garde Régionale Forestière (GRF), initié par la Région Sud 
PACA, est reconduit et renforcé sur la saison. Du 15 juin au 15 septembre, des 
éco-gardes se positionnent préventivement sur les sentiers du Parc Naturel du 
Ventoux (PNR), pour informer les promeneurs des autorisations d’accès et des 
attitudes réflexes afin d’éviter tout départ de feu”, indique par ailleurs Domi-
nique Lempereur, vice président départemental. 
Les 6 et 7 juillet, en plus de leurs missions quotidiennes de vigie, 14 volon-
taires veilleront à la sécurité des personnes au passage des coureurs du Tour 
de France. Une patrouille sera positionnée au rond-point de Pernes, une 
autre passera deux jours et une nuit sur les pentes du Ventoux.

Infos accès aux massifs : 04 28 31 77 11

VIGILANCE FEUX DE FORÊT

06 43 49 54 76

Sal
on de tatou

age

Elagage - Abattage 
Débroussaillage

Taille de haies - Tonte

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
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  Sécurité et délinquance, la vigilance reste prioritaire
Le bilan 2020 de la gendarmerie pourrait faire écho aux courbes de la pandémie. Chris-
tophe Lieures, capitaine de la communauté de brigade de Pernes-les-Fontaines et Entrai-
gues enregistre une baisse de la délinquance due à la vigilance des policiers municipaux et 
des gendarmes, mais reconnaît que le confinement a beaucoup aidé. “On note une reprise 
de la délinquance au 1er trimestre 2021, notamment avec les cambriolages. J’invite les gens à 
rester attentifs à leur environnement et à signaler immédiatement tout comportement suspect 
à la police municipale ou à la gendarmerie. Nous sommes là pour ça, à l’écoute de toute infor-
mation, même celles qui paraissent anodines. Nous préférons être appelés et dérangés pour des 
faits peu importants que de rater une intervention primordiale”. 
Les services de police préconisent une plus grande sensibilisation des habitants et une 
meilleure connaissance de l’outil numérique auprès des personnes âgées. “Les seniors se 
font souvent piéger par des annonces d’achat en ligne avec envoi d’argent, sans certifica-
tion de réception de l’objet commandé”. 

Attention aux escrocs du web

La tendance se confirme avec 34 faits recensés. C’est une constante par rapport à l’année 
précédente, mais le chiffre reste important.
Le capitaine Lieures prévient, “Concernant l’usage de l’internet, attention à ne pas se fier aux 
mails provenant d’établissements financiers qui, par un lien direct depuis votre mail, incitent à 
fournir vos identifiants et mots de passe. Ces données leur permettent d’atteindre vos coordon-
nées et informations personnelles”. 
Les commerçants doivent aussi se méfier d’une nouvelle forme d’escroquerie apparue 
depuis quelques mois. Exemple : “un service de sécurité bancaire appelle le professionnel 
en proposant de renforcer le dispositif sécurité de son installation en relation avec les banques 
(centrale de carte bancaire…).  Les fraudeurs vont demander aux commerçants de faire des 
manipulations qui vont leur permettre de récupérer de l’argent ou des accès bancaires. En cas 
d’appel, prendre les coordonnées et vérifier auprès de votre établissement bancaire ou l’assistance 
technique si la demande provient bien de leurs services”. 
Restez vigilants !

Voisins vigilants et solidaires

Déjà implanté sur Pernes, le 
concept de “participation ci-
toyenne”passe au web. La plate-
forme communautaire sécurisée 
et gratuite “Voisins Vigilants et 
solidaires” relie les habitants d’un 
même quartier pour aider à lutter 
contre la délinquance, le vanda-
lisme et les incivilités, les tenta-
tives d’effraction et cambriolages, 
les démarchages abusifs, etc. 
“Le réseau social Voisins Vigilants et 
Solidaires améliore le cadre de vie et 
les relations de voisinage. 
Le dispositif agit comme une veille 
passive bienveillante, pas comme 
une surveillance. Il s’appuie sur un 
tissu de personnes volontaires et de 
confiance qui forment le relais entre 
les habitants, le maire et la gendar-
merie. Les voisins ne se substituent 
pas aux forces de l’ordre, mais ils 

peuvent alerter la police sur l’appli 
ou par SMS en cas de danger im-
médiat et de tout autre événement 
inhabituel ou suspect à proximité 
du domicile.
Une réunion publique se tiendra dès 
que possible à la rentrée afin de pré-
senter le dispositif à la population” 
précise Gérôme Viau, adjoint à 
la sécurité publique, police mu-
nicipale, prévention de la délin-
quance.
Via sa gazette virtuelle, le site per-
met de recevoir des infos munici-
pales, de diffuser l’actualité d’un 
quartier, signaler un senior isolé 
dont on est sans nouvelles, recher-
cher un animal, un objet perdu…
Les panneaux aux entrées de la 
ville de Pernes et du hameau des 
Valayans seront financés par la 
Ville. Un autocollant à apposer 
sur leur boîte aux lettres sera dis-
tribué aux adhérents.

Les chiffres : 

• 1 000 000 foyers inscrits sur le site
• 600 mairies/police émettent et 
reçoivent les alertes.
• moins 40% de cambriolages 
(chiffres officiels du ministère de 
l’Intérieur).

Contact et inscription 
www.voisinsvigilants.org
SMS, 06 47 49 26 26

Et aussi
Chaîne de solidarité opération 
“participation citoyenne”, contacter : 
Gendarmerie de Pernes  04 90 66 44 44 
ou le 17,
Police municipale  04 90 66 55 51
En cas d’urgence : le 17, Police secours

Vacances tranquilles

L’opération Tranquillité Vacances 
est une surveillance conjointe de 
la Police Municipale et de la Gen-
darmerie, des domiciles dont les 
occupants sont partis en congés. 
Des patrouilles sont effectuées 
7/7 jours, de jour et de nuit, toute 
l’année. 
Lors de leurs rondes, les agents 
contrôlent les ouvertures, les accès 
et les extérieurs. 
Pour bénéficier de ce service gra-
tuit, s’inscrire sur le formulaire 
individuel, disponible sur le site 
service-public.fr et le transmettre 
à la gendarmerie de Pernes-les-
Fontaines ainsi qu’à la police mu-
nicipale. 
www.service-public.fr

En bref 
  -18,5% de la délinquance globale, soit 
-38% d’atteintes à l’intégrité des personnes, 
-20% aux biens, -31% de cambriolages. 

+ 6% de faits liés aux véhicules, vols et 
dégradations

Contact gendarmerie : 04 90 66 44 44

  Des nouveaux outils de dissuasion  
contre les cambrioleurs

Les valayans
  Coup de jeune au bar du Cercle

Le lifting de la façade du Bar du Cercle des Valayans incite à une pose 
désaltérante à l’ombre des grands arbres. La mise en œuvre des travaux 
de réfection a nécessité l’accord préalable de l’Architecte des Bâtiments 
de France. La construction, propriété de la mairie, est en effet inscrite au 
patrimoine rural.
La beauté du bar est aussi intérieure. “On a profité de la fermeture obli-
gée pour rafraîchir un peu la salle de restaurant” précise Julien Buono qui 
anticipe les concerts acoustiques ou jazzistiques, les soirées restos sous les 
platanes, repensés pour un public assis et distancié... pour le moment ! 

  Le marché reprend des couleurs  
aux Valayans

À partir du 10 juillet, les Valayannais 
vont pouvoir prendre de bonnes ha-
bitudes sur le marché du dimanche 
matin. La reprise en douceur, prévoit 
une dizaine de stands faisant la part 
belle aux appétissantes productions 
du terroir. Les allées accueillent aussi 
quelques forains “non alimentaires”. 
Le petit marché du dimanche matin au 
hameau des Valayans, c’est l’assurance 
d’un moment d’authenticité, naturel et 
chaleureux !  Le club de foot des Valayans  

remet la balle au pied
L’association sportive Valayan-
naise a totalement restructuré son 
club de foot. “Un redémarrage à 
zéro, tant au niveau de l’équipe-
ment que du matériel, avec en prime 
un rafraîchissement des locaux” in-
dique le président Julien Buono. 
La redynamisation du club va de 
pair avec une nouvelle équipe se-
nior d’environ 24 joueurs (pour 
l’alternance), à partir de 18 ans. 
Pour la reprise en août, les entraî-
nements auront lieu 2 à 3 fois par 
semaine et seulement le jeudi soir 
les autres mois de l’année. 
Coût annuel de la licence, 100€. 
Contact : Julien Buono, 06 89 63 82 26

  La restauration du chemin de croix  
est en route

Déjà 6 stations ont été confiées aux bons soins de restaurateurs spécialisés. 
Pour l’année de St Joseph, sa statue et celle de St Marc sont également entre 
les mains de professionnels. 
Cette première tranche a été rendue possible grâce à l’appel à souscription 
et aux dons. 8 stations restent à financer ; c’est pourquoi l’association des 
œuvres paroissiales des Valayans renouvelle son appel aux dons défiscali-
sables.
Modalités de souscription sur le site patrimoinelesvalayans.fr ou slanaia@sfr.fr
 
Des fiches pour comprendre les fresques et la statuaire

Pour faciliter la visite de l'église, de nouvelles fiches explicatives sont à dis-
position du public. Le comité "sauvegarde du patrimoine des Valayans" 
sur patrimoinelesvalayans.fr accueille toutes les personnes ou associations 
intéressées par l'histoire et la vie du hameau des Valayans.
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Christophe Lieures, Capitaine de la brigade de Pernes-Entraigues

Gérôme Viau, adjoint au hameau des Valayans et Julien Buono
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L'ANNÉE.2020.A.ÉTÉ.PARTICULIÈREMENT.MARQUÉE.PAR.

LE.RENOUVELLEMENT.DES.INSTANCES.COMMUNALES.

ET.LA.CRISE.SANITAIRE.LIÉE.AU.COVID-19.

LE. BUDGET. 2021. SE. CARACTÉRISE. PAR. LA.

RESTAURATION. D’UN. CALENDRIER. BUDGÉTAIRE.

TRADITIONNEL. ET. LA. VOLONTÉ. D’UN. RETOUR.

PROGRESSIF.VERS.LA.NORMALE.

C’EST. NÉANMOINS. TOUJOURS. SUR. UN. FOND. DE.

CRISE.SANITAIRE.ET.DANS.UN.CONTEXTE.INCERTAIN.

QUE.LE.BUDGET.PRIMITIF.2021.A.ÉTÉ.PRÉSENTÉ..LES.

INCERTITUDES. CONCERNENT. L’ÉVOLUTION. DES.

RECETTES.À.L’EXCEPTION.DE.LA.DOTATION.GLOBALE.

DE. FONCTIONNEMENT. QUI. AVAIT. DIMINUÉ.

SÉVÈREMENT. EN. 2020,. ATTEIGNANT. UNE. BAISSE.

HISTORIQUE.DE.MOINS.355.000.EUROS.

CE. BUDGET. 2021. TRADUIT. LA. DÉTERMINATION. DE.

L’ÉQUIPE. MUNICIPALE. À. TENIR. SES. ENGAGEMENTS,.

À. SAVOIR,. NE. PAS. AUGMENTER. LES. TAUX. LOCAUX.

D’IMPOSITION. ET. POURSUIVRE. SON. PROGRAMME.

D’INVESTISSEMENT.

CETTE. SITUATION. INÉDITE. IMPLIQUE. D’AVOIR. UNE.

JUSTE. VISION. ET. DONC. DE. PRÉSENTER. UN. BUDGET.

DYNAMIQUE,.UN.BUDGET.QUI.S’ADAPTE,.UN.BUDGET.

PRUDENT,.TOUT.EN.CONTINUANT.À.INVESTIR.

Sur les recettes de fonctionnement
Pas d’augmentation des taxes locales.

À.noter.:.cette.année,.la.ville.ne.percevra.plus.le.produit.de.la.taxe.
d’habitation.sur. les. résidences.principales..En.compensation,. la.
commune.bénéficiera.du.transfert.de.la.part.départementale.de.
taxe.foncière.sur.les.propriétés.bâties,.ce.qui.explique.la.hausse.
du.produit.de.foncier.bâti.en.2021.dans.les.recettes.municipales.
(il.y.a.donc.une.addition.de.la.taxe.communale.et.de.la.taxe.dé-
partementale.et.pas.une.augmentation.par.la.ville.de.la.taxe).
Les.graphiques.illustrent.la.prédominance.que.prennent,.exercice.
après.exercice,.les.recettes.issues.de.la.fiscalité.directe.locale.et.
la. fiscalité. additionnelle.. Ce. constat. s’explique. essentiellement.
par.la.baisse.drastique.constatée.depuis.des.années.des.dotations.
de.l’État.au.titre.des.recettes.de.fonctionnement.du.budget.

Sur l’investissement :
•..Investissement.dans.divers.projets.de.ville,.de.développement.

et.d’aménagement.urbain.(ateliers,.logements,.espaces.urbains,.
Hôtel.de.ville,.équipements.culturels.et.sportifs).

•.Investissements.dans.les.écoles.
•.Lancement.des.études.pour.la.nouvelle.crèche.et.parking.
•..Réfection.de.voies.:. rue.Zola,. route.d’Althen,. route.des.Garri-

gues.et.chemins.ruraux.(cf.page.29).

Sur les dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général..Elles.représentent.le.2ème.poste.
de.dépenses.le.plus.important.après.les.charges.de.personnel.et.sont.
en.hausse.en.2021..Cette.évolution.s’explique.par.une.baisse.impor-
tante.et.inédite.constatée.sur.les.dépenses.en.2020,.du.fait.essen-
tiellement.de.l’annulation.de.manifestations.liées.à.la.crise.sanitaire.
et.aux.périodes.de.confinement.où.l’activité.et.la.fréquentation.des.
services.ont.été.bouleversées.

Charges de personnel..Comme.généralement.pour. toutes. les.
collectivités,. elles. représentent. le. premier. poste. de. dépenses. en.
section.de.fonctionnement..La.maîtrise.de.leur.évolution.constitue.
donc.une.priorité.budgétaire..L’augmentation.prévue.doit.répondre.
aux.enjeux.de.sécurité.et.aux.aspirations.de.nos.concitoyens.

Les charges de gestion courante..Elles.regroupent.essentiel-
lement.l’ensemble.des.aides.versées.aux.associations,.au.centre.com-
munal.d’action.sociale.et.la.contribution.au.service.d’incendie.et.de.
secours..On.notera.que.la.ville.reconduit.le.soutien.qu’elle.apporte.
aux.associations.au.même.niveau.que.les.exercices.précédents..Elle.
entend.ainsi.préserver. l’action.de.ces.structures.dont. l’activité.est.
essentielle.à.la.cohésion.sociale.

Les charges financières.. Elles. diminuent. nettement. en. profi-
tant.des.faibles.taux.d’intérêt.des.emprunts. les.plus.récents..Mais.
la.diminution.importante.des.frais.financiers.s’explique.aussi.par.les.
mesures.d’optimisation.de.gestion.de. la.dette.et.de.son.profil.car.
certains.emprunts.arrivent.à.leur.terme..Il.faut.souligner.que.le.ni-
veau.de.l’endettement.municipal.est.modéré..Ceci.concourt.à.l’exis-
tence.de.marges.de.manœuvre.sur.ce.point,.d’autant.plus.que. les.
conditions.financières.restent.très.favorables..

budget primitif
2021
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PUBLICATION ANNUELLE DES RATIOS, ÉLÉMENT DE TRANSPARENCE FINANCIÈRE
Conformément.aux.dispositions.de.l’article.L.2.313-1.du.Code.Général.des.Collectivités.Territoriales,.la.commune.assure.l’insertion.dans.cette.publication.des.données.financières.sous.la.forme.de.ratios.calculés.respectivement.à.partir.
de.chiffres.définitifs.relevant.de.la.gestion.2020.et,.d’autre.part,.à.partir.des.chiffres.prévisionnels.contenus.dans.le.budget.primitif.2021..La.population.prise.en.compte.est.la.dernière.population.recensée,.source.INSEE.(les.chiffres.
concrets.sont.en.désaccord.avec.ces.statistiques),.soit.9.883.habitants.pour.2020.et.10.259.pour.2021..Les.indicateurs.financiers.ressortant.du.compte.administratif.2020.et.du.budget.primitif.2021.sont.les.suivants.:

Au compte administratif 2020 Pernes les Fnes
CA 2020

Population pernoise totale : population recensée + comptés à part 9 883 habitants

Dépenses réelles fonctionnement (hors travaux régie)/population 919,69 
Produit des impositions directes/population 631,22 
Recettes réelles de fonctionnement/population 1 096,90 
Dépenses d'équipement brut (y compris travaux en régie)/population 224,17 
Encours de la dette au 31-12/population 740,97 
Dotation globale de fonctionnement/population 83,20 
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 58,16%
Dépenses de fonct & remb. dette en capital/Recettes réelles de fonctionnement 92,25%

Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement (taux d'équipement) 20,44%
Encours de dette au 31-12/Recettes réelles de fonctionnement (taux d'endettement) 67,55%

Au budget primitif 2021 Pernes les Fnes
BP 2021

Population pernoise retenue : population recensée + comptés à part 10 259 habitants

Dépenses réelles fonctionnement (hors travaux en régie)/population 907,66 
Produit des impositions directes/population 638,30 
Recettes réelles de fonctionnement/population 1 045,28 
Dépenses d'équipement brut (y compris travaux en régie)/population 394,17 
Encours de la dette au 1-01/population 713,81 
Dotation globale de fonctionnement/population 83,22 
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 58,61%
Dépenses de fonct & remb. dette en capital/Recettes réelles de fonctionnement 
(MAC)

93,29%

Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement (taux d'équipement) 37,71%
Encours de dette au 31-12/Recettes réelles de fonctionnement (taux d'endettement) 68,29%
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Population pernoise totale : population recensée + comptés à part 9 883 habitants

Dépenses réelles fonctionnement (hors travaux régie)/population 919,69 
Produit des impositions directes/population 631,22 
Recettes réelles de fonctionnement/population 1 096,90 
Dépenses d'équipement brut (y compris travaux en régie)/population 224,17 
Encours de la dette au 31-12/population 740,97 
Dotation globale de fonctionnement/population 83,20 
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 58,16%
Dépenses de fonct & remb. dette en capital/Recettes réelles de fonctionnement 92,25%

Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement (taux d'équipement) 20,44%
Encours de dette au 31-12/Recettes réelles de fonctionnement (taux d'endettement) 67,55%

Au budget primitif 2021 Pernes les Fnes
BP 2021

Population pernoise retenue : population recensée + comptés à part 10 259 habitants

Dépenses réelles fonctionnement (hors travaux en régie)/population 907,66 
Produit des impositions directes/population 638,30 
Recettes réelles de fonctionnement/population 1 045,28 
Dépenses d'équipement brut (y compris travaux en régie)/population 394,17 
Encours de la dette au 1-01/population 713,81 
Dotation globale de fonctionnement/population 83,22 
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 58,61%
Dépenses de fonct & remb. dette en capital/Recettes réelles de fonctionnement 
(MAC)

93,29%

Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement (taux d'équipement) 37,71%
Encours de dette au 31-12/Recettes réelles de fonctionnement (taux d'endettement) 68,29%

"Reconduction du soutien de la ville aux 
associations au même niveau que les exercices 
précédents. Elle entend ainsi préserver l’action 
de ces structures dont l’activité est essentielle 
à la cohésion sociale." 

ZOOM SUR LES SUBVENTIONS 

ACTION SOCIALE
130 K€   28 %

SUBVENTIONS 
ÉDUCATIVES
92 K€   20 %

SUBVENTIONS 
SPORTIVES
135 K€    29 %

SUBVENTIONS 
CULTURELLES
109 K€     23 %

RÉPARTITION  RÉPARTITION  
DES SUBVENTIONSDES SUBVENTIONS

ACTION SOCIALE
130 K€   28 %

SUBVENTIONS 
ÉDUCATIVES
92 K€   20 %

SUBVENTIONS 
SPORTIVES
135 K€    29 %

SUBVENTIONS 
CULTURELLES
109 K€     23 %

BUDGET PRIMITIF 2021 

Un retour  
vers la normale

RÉPARTITION  RÉPARTITION  
DES SUBVENTIONSDES SUBVENTIONS

CONTRIBUTIONS DIRECTES
6,56 M€       59,81%

RECETTES  RECETTES  
DE FONCTIONNEMENTDE FONCTIONNEMENT

PRODUITS DU DOMAINE 
ET DES SERVICES
0,80 M€     7,36 %

ATTÉNUATIONS  
DE CHARGES
0,06 M€    0,6  %

REPORT, RECETTES 
EXCEPTIONNELLES ET 
OPÉRATIONS D'ORDRE
0,25 M€    2,32 %

PRODUITS DIVERS DE 
GESTION COURANTE
0,57 M€   5,15 %

DOTATIONS ET 
PARTICIPATIONS
1,77 M€   16,21 %

AUTRES TAXES
0,94 M€   8,60 %
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1,09 M€   9,95 %
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travaux   Travaux réalisés

Petite route de Carpentras 
Le chantier de création d’un cheminement piétonnier le long de la petite 
route de Carpentras a commencé. Un premier tronçon d’environ 200 m 
débutant lotissement Les Garriguettes, est créé par les services techniques 
de la commune pour la partie terrassement et par la société AER (groupe 
Eiffage) pour la pose des glissières bois ; tout cela sur maîtrise d’ouvrage 
de l’Intercommunalité. La suite des travaux effectués courant 2021 se ter-
minera à l’entrée du lotissement Les Jardins d’Emilie. A cette échéance, 
les  riverains souhaitant rejoindre la commune à pied ou à vélo pourront le 
faire en toute sécurité.
Coût total de l’opération 101 104€ TTC.

Route d’Althen sortie d’agglomération
À la demande du maire de Pernes Didier Carle, le Conseil départemental a 
réalisé la rénovation de la route d’Althen, en partant du panneau fin d’ag-
glomération jusqu’au croisement de la route Carpentras/Velleron. Cette 
réfection améliore grandement les conditions de circulation et de sécurité 
des usagers.
Merci au Président Maurice Chabert pour sa réactivité sur ce dossier.

  Logements sociaux, les obligations  
réglementaires des communes

Logements sociaux, les obligations réglementaires des communes

Depuis l’année 2000, la loi relative à la solidarité et au renouvellement ur-
bain (S.R.U) impose aux communes de plus de 3 500 habitants de disposer 
d’ici à 2025 de 20 % de logements sociaux, un taux relevé à 25 % en 2014.
L’obligation d’avoir 25 % de logements sociaux ne s’arrêtera pas en 
2025, elle deviendrait permanente.
Les communes ne respectant pas leurs engagements doivent verser un 
prélèvement annuel, proportionnel au nombre de logements manquants. 
L'argent récolté permet de financer des opérations de logements sociaux.
Ces communes dites "déficitaires" sont par ailleurs soumises à des obliga-
tions de "rattrapage" tous les trois ans. Si elles n'ont pas rempli ces objectifs 
quantitatifs à l'issue des trois ans, le préfet peut décider de prononcer un 
arrêté de carence à leur encontre.
Cet arrêté de carence permet au préfet de majorer la somme prélevée an-
nuellement et même de se substituer au maire par le transfert de certaines 
compétences.
Le fait de payer ces pénalités n’exonère pas de l’obligation de construire 
des logements sociaux. Chaque commune déficitaire est non seulement 
redevable d’un prélèvement annuel, mais elle est aussi soumise à un rythme 
de rattrapage.
Le Préfet peut préempter des terrains, voire exproprier et même signer les 
permis de construire à la place du Maire. Le Préfet peut demander, voire 
engager, la mise en compatibilité du PLU pour déclaration d’utilité pu-
blique ou déclaration de projet afin de permettre la réalisation d’un projet 
public ou privé de travaux, d’une construction ou opération d’aménage-
ment, présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général.

ET POUR PERNES ?

À deux reprises, le Préfet de Vaucluse a prononcé la carence en logements 
sociaux de la Ville par arrêtés préfectoraux.
Afin de satisfaire les objectifs de rattrapage fixés par l’État, le Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durable composant le Plan Local d’Ur-
banisme a prévu une obligation de réalisation minimale de 30 % de loge-
ments sociaux pour les opérations foncières y étant soumises.
C’est dans ce contexte de carence que le Préfet s’est vu transférer les pré-
rogatives du Droit de Préemption Urbain, normalement détenues par le 
Maire, au profit de la réalisation de logements sociaux. La mise en œuvre 
de ce transfert est assurée par le biais d’une convention foncière conclue 
entre ses services, la Commune et l’Établissement Public Foncier PACA. 
Cette convention établit les secteurs stratégiques d’intervention et organise 
le portage foncier de l’établissement public au profit d’opérateurs et bail-
leurs sociaux.
Exemples de réalisations et projets nés de l’application de cette conven-
tion avec l’EPF PACA : Les Boutières, Avenue René Char (Grand Delta 
Habitat -11 logements). Rue Victor Hugo, opérations sises N° 20 et 75 
(Soliha Provence – 4 logements par opération). 26 Impasse Saint Pierre 
(Grand Delta Habitat – 3 logements). Audifrette : 9 logements …

  L’éclairage public LED, c’est bon pour la 
planète !

La commune s’est engagée depuis quelques années sur une démarche de 
remplacement progressif des lampes d’éclairage public sur le réseau exis-
tant. Elle impose pour toute création de réseau neuf, l’utilisation de la 
technologie LED, dans un souci de préservation de l’environnement, de 
qualité d’éclairement et de meilleure efficience énergétique. La durée de vie 
des LED est bien supérieure à celles utilisées actuellement sur une grande 
partie du réseau. Une lampe à incandescence est donnée pour une durée 
de 1000h à 2000h pour les halogènes, 8000h pour les fluo-compactes et 
20 000 à 100 000h pour les LED. Si l’investissement de départ est impor-
tant, il peut être rapidement amorti en intégrant les coûts d’entretien et 
de maintenance (12€/an contre 30€ TTC)... avec une facture d’électricité 
divisée par 4 ou 5.
La commune a remplacé fin 2020 l’ensemble des lampadaires sur l’avenue 
du Couchadou, ceux des lotissements La Gavoitte et L’Hermitage. D’ici 
fin 2021, l’avenue Louis Chabran et la route d’Althen seront équipées. 
Un plan de localisation des sites les plus énergivores et un plan d’investis-
sement pluriannuel pour leur remplacement est en cours d’établissement. 
Une réflexion à l’étude, envisage la programmation d’une extinction du 
réseau d’éclairage public au cours de la nuit. La ville entend mener à bien 
ce plan ambitieux qui demande du temps et du financement. 

Avenue Louis Chabran et route d’Althen
• Travaux département  : 

Réfection totale de la chaussée du feu rouge d’U Express jusqu’au pan-
neau de fin d’agglomération route d’Althen.
Création d’un rond-point sur l’ancien passage à niveau de la gare.
Création d’un plateau ralentisseur à l’angle de l’avenue Louis Chabran 
et de l’avenue du 11 Novembre et d’un deuxième entre ce dernier et le 
rond-point créé.
Réfection du trottoir en béton désactivé des 2 côtés entre le feu rouge 
d’U Express et l’avenue du 11 Novembre.
Réfection du trottoir côté droit entre le premier plateau et le rond-point créé.
Route d'Althen, création de 2 plateaux ralentisseurs, de trottoirs et d’es-
paces verts.

Participation de l’Intercommunalité sur la colonne financière de la 
commune au coût des travaux : 1 315 614.00€ TTC.

• Travaux Intercommunalité payés sur la colonne financière de la commune
Enfouissement de tous les réseaux et suppression des câbles en traversée 
de route sur la totalité du chantier.
Remplacement des lampadaires d’éclairage public.
Réfection du trottoir en béton désactivé côté gauche de l’avenue Louis 
Chabran entre le premier plateau et le rond-point.
Aménagement des espaces verts créés.

Début des travaux, dernier trimestre 2021.
Coût des travaux : 765 600€ TTC. Coût total des travaux pour la 
commune  : 1 315 614.00 + 765 600.00 = 2 081 214.00€ TTC.

Ecole Jean Moulin
Création d’un parking sur un terrain municipal, côté école maternelle. 
Début des travaux été 2021. Coût  93 513.00€ TTC.

Avenue de la Gare 
Renouvellement des réseaux d’assainissement collectif et d’eau vétustes par 
le Syndicat Rhône Ventoux. Début des travaux septembre/octobre 2021. 
Durée estimée à 3 mois.

Croisement route de Mazan/ Cours de la République
Création d’un rond-point franchissable.  
Début des travaux, septembre 2021. 
Coût 216 000€ TTC.

Chemin des Garrigues
Goudronnage entre la route de Monteux et le feu rouge de l’école des 
Garrigues. 
Début des travaux courant septembre/octobre 2021
Coût 213 621€ TTC.

  Travaux à venir les prochains mois
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Ravaler sa façade  
c’est bien,  
s’informer avant  
c’est mieux !
Tout projet de ravalement de façade 
nécessite au préalable le dépôt d’une 
autorisation d’urbanisme auprès de la 
Ville de Pernes-les-Fontaines, que votre 
propriété se situe ou non au sein d’un 
secteur protégé au titre du Patrimoine. 
Seules les prescriptions quant à ces 
travaux seront différentes si vous vous 
trouvez au sein du Secteur Patrimonial 
Remarquable en vigueur sur le territoire 
communal (SPR) ou en dehors.
Pour connaître la situation de votre bien 
et obtenir des conseils de réalisation, la 
Ville vous invite à contacter le Service 
urbanisme qui ne manquera pas de 
vous mettre en rapport avec l’Architecte 
conseil du CAUE de Vaucluse, effectuant 
cinq permanences mensuelles de demi-
journées. Si votre projet fait partie du 
périmètre SPR, sa consultation préalable 
est obligatoire.
L’architecte conseil vous guidera dans le 
montage de l’autorisation d’urbanisme, 
délivrera les prescriptions attachées à 
votre ravalement de façade (couleur 
d’enduit, matériaux…) et tissera le 
lien avec l’Architecte des Bâtiments de 
France de Vaucluse qui sera en charge de 
l’instruction de votre autorisation.

Contacts :

•  Mairie de Pernes-les-Fontaines,  
service urbanisme                                                          
Place Aristide Briand 
84210 Pernes-les-Fontaines 
04 90 61 45 02 
urbanisme@perneslesfontaines.fr

•  Unité Départementale de l’Architecture 
et du Patrimoine (UDAP) 
Architecte des Bâtiments de France 
Préfecture de Vaucluse  
Boulevard Limbert 
84000 Avignon  
04 88 17 87 10 
udap-vaucluse@culture.gouv.fr

Zoom sur les prescriptions 
générales
Intervenant directement à la perception de la 
valeur patrimoniale d’un immeuble dans sa 
séquence urbaine, le ravalement de façades 
contribue largement à l’ambiance des rues et 
ruelles et à l’attractivité de la ville, ainsi qu’au 
cadre de vie des habitants.
L’entretien des façades est indispensable à la 
bonne présentation des immeubles. Il doit 
respecter les matériaux, tant en terme de mise 
en œuvre technique qu’en finition et mise en 
teintes.

Façade en pierre de taille
Les façades en pierre de taille et leurs modé-
natures appellent une attention particulière, 
compte tenu des caractéristiques de résistance 
et finition des pierres employées (Pernes, Es-
taillades, Crillon-le-Brave…).
Les Façades décroûtées : « erreur » histo-
rique et technique
La tendance récente au « décroûtage » des 
façades en moellons de pierre présente une 
image faussement rustique du bâti ancien.

Façade enduite des bâtiments principaux
Lorsque la façade n’est pas en pierre de taille, 
mais en moellons, elle est enduite. Seules les 
pierres d’encadrement des baies, des chaî-
nages, les bandeaux et corniches en pierre de 
taille doivent rester apparentes.
SONT INTERDITS :
•  Les enduits industriels « prêts à l’emploi » 

(mono couche, primaire d’accroche…) qui 
contiennent de nombreux adjuvants néces-
saires à leur facilité d’emploi, étanchéisent 
la surface des murs et bloquent l’humidité 
dans leur épaisseur, pour le plus grand dé-
triment de leur pérennité ;

• Le placage de pierre.
•  Les enduits au ciment, hormis dans le cas 

d’enduits « à la tyrolienne » ou d’enduits en 
ciment naturel qui confortent la typologie 
architecturale.

La mise en couleur des façades enduites
Les couleurs naturelles dominantes d’un site 
résultent de l’emploi de matériaux (sable, 
pierre, liant…) de provenance ou d’extrac-
tion locale. La mise en couleur d’une façade 
doit s’en inspirer.
Les teintes des façades sont définies au cas par 
cas, en fonction de l'harmonie colorée de la 
séquence urbaine et du style architectural.
La mise en teinte doit porter également sur 
celle des détails architecturaux : menuiseries, 
volets, ferronneries…

L'intégration des éléments techniques
Les façades font partie de notre cadre de vie. En 
prendre soin, respecter leur architecture contri-
bue à la valorisation de notre environnement.
Certains dispositifs techniques (climatiseurs, 
antennes paraboliques, ventouses, pompes 
à chaleur…) tendent à se multiplier avec 
la quête de confort. Ils sont peu adaptés à 
l’environnement des centres anciens. Outre 
les nuisances qu’ils génèrent (sonores, ther-
miques, olfactives, visuelles…), ils portent 
préjudice à la qualité du paysage urbain.
Lorsqu’ils sont inévitables, les éléments tech-
niques doivent faire l’objet d’une attention 
et d’un traitement particuliers afin qu’ils ne 
créent pas de nuisances et qu’ils ne dégradent 
pas l’architecture.
Il convient de privilégier leur intégration au 
bâti selon les principes suivants :
Aucune installation technique ne peut être 
rapportée en saillie sur une façade vue de l’es-
pace public.
La pose est effectuée de manière à limiter leur 
impact dans le paysage, à ne pas être visible 
depuis la voie publique ou s’intégrer sans 
contraste avec le support bâti.
Lorsqu’elle est techniquement possible, la 
pose d’équipements collectifs est à privilégier.
En cas d’impossibilité de disposer ces équipe-
ments dans le bâti, ils doivent être position-
nés sur la parcelle privative, invisibles depuis 
l’espace public et habillés d’un coffre persien-
né ou autre dispositif de camouflage.

Coffrets & compteurs
Les coffrets d’alimentation et comptage sont 
encastrés dans la maçonnerie et dissimulés 
par un portillon en bois ou en métal peint ou 
en acier oxydé, cuivre ou zinc.

Ventilation
Traditionnellement, plusieurs solutions per-
mettent d'intégrer les dispositifs de ventila-
tion naturelle en façade :
•  le soupirail et sa grille ouvragée : élément de 

serrurerie, la grille se décline en plusieurs 
formes et couleurs selon le style de la façade 
et le dessin des garde-corps ;

•  le panneau à ventelles : élément de menuise-
rie avec assemblage à clairevoie de lamelles 
inclinées, il reprend le dessin des volets à 
persiennes pour masquer une sortie en fa-
çade ; - de façon plus rare, un détail de ma-
çonnerie directement intégré à la façade, 
parfois doublé d'une grille.

Avant toute installation d’éléments tech-
niques, pensez à consulter l’architecte conseil 
de la Ville qui vous guidera au mieux dans 
son intégration. Si vous vous situez dans le 
Site Patrimonial Remarquable, vous êtes sou-
mis à autorisation d’urbanisme préalable.

   La fiche "ZOOM" de l'urbanisme : Travaux de ravalement de façade

urbanisme - travaux ccas
action sociale
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  Santé bien assurée avec la mutuelle 
communale 

La Ville poursuit son action de politique sociale et solidaire en faveur de 
la santé de ses concitoyens. Depuis 2017, l’adhésion à la Mutuelle Com-
munale permet de ne plus renoncer aux soins et de profiter des avantages 
d’une couverture santé complémentaire globale à des tarifs négociés. La 
Mutuelle Communale compte aujourd’hui plus de 160 contrats, représen-
tant environ 250 adhérents sur Pernes et les Valayans.
Le dispositif, équivalent à une mutuelle complémentaire individuelle, est 
en relation avec le CCAS. Il complète la prise en charge de la Sécurité So-
ciale et comporte 4 niveaux de contrats personnalisés en fonction de l’âge, 
de la situation familiale et des besoins. Aucun questionnaire médical n’est 
demandé, le tiers payant évite de faire l’avance, l’assistance est incluse.
Selon la formule choisie, la complémentaire inclut : soins médicaux – 
pharmacie – hospitalisation – dentaire – orthodontie – optique – autres 
prothèses –cure thermale – prévention – allocation obsèques 
Contact  : Mutéo, Bruno Tardieu. Sur rendez-vous le vendredi après-midi.

Tél.  04 90 31 98 22 - assurances-bruno-tardieu@wanadoo.fr

  Perno’Bus,  
le bon réflexe pour se déplacer 

Afin de permettre aux Pernois et Valayannais de circuler sur la commune 
pour faire des achats, se rendre à un rendez vous médical, voir des amis, 
effectuer des démarches administratives, etc., le CCAS met un minibus à 
disposition des administrés tous les jeudis après-midi.
Aline, conductrice du Perno’Bus, vient chercher à leur domicile les per-
sonnes qui en font la demande, puis les ramène une fois la course terminée. 
Pour profiter du service, il suffit de réserver sa place auprès du secrétariat 
du CCAS, le vendredi qui précède le déplacement. 
Tarif unique, 2 € le trajet aller/retour.
Contact : 04 90 61 45 05

  Inscrivez-vous  
au registre  
des personnes 
vulnérables 

Vous êtes une personne isolée ? de santé 
fragile ? handicapé(e) ? N’hésitez pas à 

vous faire connaître. Inscrit(e) sur le registre des personnes vulnérables du 
CCAS, vous bénéficiez tout au long de l’année d’un suivi particulier. Le 
service d’action sociale s’assure régulièrement de votre situation et vous 
offre la possibilité de rendez-vous téléphonique pour toutes vos questions.

Info canicule

En période de fortes chaleurs, le registre des personnes vulnérables 
porte une attention particulière aux personnes inscrites. Vous êtes un 
voisin ou vous connaissez une personne isolée ? appelez le CCAS qui la 
conseillera et lui apportera son aide. 
Contact : 04 90 61 45 05

  Le portage des repas, ouvre l'appétit !  
Toute l’année à Pernes et aux Valayans, le portage à domicile facilite le quo-
tidien des bénéficiaires en leur offrant une alimentation complète, équili-
brée et variée, sans le souci des courses ni de la cuisine. Le portage est une 
solution de prévention contre la dénutrition fréquente chez les personnes 
dépendantes. Inscrivez-vous ! 
Contact : 04 90 61 45 05
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  4 Métiers d’Art à l’honneur et en couleurs
Le 9 avril, Aurélie Devèze, maire adjointe déléguée au tourisme, au com-
merce et à l’artisanat a accompagné Marie Bascou photographe du label  
Ville et Métiers d’Art dans 4 ateliers-boutiques, sélectionnés pour paraître 
dans la prestigieuse édition 2022 de l’association. 
La Zinzoline, SY’Verre, Franck Dorat et Pascale Vial seront ainsi portraiti-
sés, en couleurs pour la première fois !

  L’été en terrasse,  
un bonheur simple retrouvé !

Consciente des difficultés de nos restaurateurs et propriétaires/gérants de 
bars quant aux normes imposées dans le cadre de la protection des citoyens 
face à la Covid, la mairie a répondu favorablement aux demandes d’exten-
sion de terrasse. Comme l’an dernier, ils bénéficieront d’une exonération 
de la taxe d’occupation du domaine public. Certains restaurants ou com-
merces ont pris de jolies initiatives avec la demande de piétonisation d’une 
partie de rue afin d’installer une terrasse temporaire, comme la traverse de 
l’Oumè accordée à la pizzeria Margherita.

  Le bordelais sensible aux vins de l’Estanquet
Le domaine viticole le Clos de l’Estournel en Gironde, a reversé une partie 
des bénéfices de la vente de son millésime 2019 à l’Union des métiers et 
des industries de l’hôtellerie (Umih). L’Estanquet a été distingué parmi 3 
restaurants vauclusiens (et 65 établissements français) sur les critères d’une 
ouverture récente, des tarifs de leur carte et de leur sensibilité aux vins. 
Après 7 mois de fermeture, les 1 500€ remis par l’Umih au restaurant per-
nois sont une bouffée d’oxygène plus que bienvenue.

  Le miel, valeur sûre des 
marchés de Provence

La fête du miel aura bien lieu ! le 8è grand marché 
se tiendra le dimanche  26 septembre de 9h à 19h 
place Frédéric Mistral. Organisé conjointement par 
la Ville de Pernes et le syndicat des apiculteurs de 
Vaucluse, l’hommage des hommes aux abeilles of-
frira aux visiteurs toutes les saveurs et tous les béné-
fices santé produits par les butineuses. Des produc-
teurs locaux proposeront leurs huiles d’olive, confitures, vins, fromages et 
autres plaisirs gustatifs, cultivés et transformés avec patience et savoir-faire.
Contact office de tourisme : 04 90 61 31 04

commerces
artisans

Pascale Vial, Marie Bascou et Aurélie Deveze, adjointe au commerce

  Marché des producteurs, tous au vert !
Les producteurs locaux et les consommateurs de produits frais et de sai-
son ont repris leurs rendez-vous hebdomadaires, place Frédéric Mistral du 
mercredi soir de 18h à 20h jusqu’à fin août. Circuit ultra court, confiance 
dans les produits présentés et assurance d’une agriculture estampillée bio, 
confirment la tendance de plus en plus marquée d’une alimentation saine, 
soulignée par la conférence de presse d’avril, en présence des élus.

D. Carle, A. Deveze, G. Neyron, des producteurs (F. Droin, D. Aurand) et la Chambre d'agriculture (C. Cardinal, B. Fournier) 

TORRONTERAS
Jean-Marc

PAYSAGISTE                   TERRASSEMENT

torronterasjm@sfr.fr

06 22 00 81 39 

Création et entretien de jardin
Arrosage intégré
Abattage d’arbre

VRD / EDF / PTT / EU / EP
Fosse septique

Fondation
Nivellement de terre

Chemin / cour
Arrachage des souches

BMENUISERIE BOIS & PVC
EBENISTERIE - SERRURERIE
Porte d’entrée, cuisine, dressing, parquet, 

escalier, meubles personnalisés, créations…

04 90 37 67 26
bastidon@wanadoo.fr

Atelier : Z.A. Prato III
PERNES-LES FONTAINES

ATELIER          ASTIDON

Taille de haie 
Tonte de gazon 

Élagage - Débroussaillage
Entretien parcs et jardins

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

Magali Thévenin, connue par le 
Haricot Magique a ouvert sa librai-
rie-salon de thé, 157 quai de Verdun. 
Grande passionnée littéraire, Magali 
propose un large choix de livres, ro-
mans, jeunesse… et une gamme d’une 
cinquantaine de thés de la marque 
Alveus, du café bio de Sarrians, des 
jus de fruits et glaces artisanaux. Ve-
nez découvrir des créateurs locaux 
et profitez d’un savoir-faire unique 
avec AllezVieDanse et Minots et 
Merveilles Créations. Développez 
l’univers créatif de vos enfants avec 
des jouets de qualité (Janod, Lillipu-
tiens,…). Envie de sortir du bureau 
lors de rencontres/clients, Le Petit 
Prince a Dit dispose d’une salle pri-
vative pour travailler au calme. Cet 
endroit est avant tout un lieu de par-
tage et de convivialité !
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 19h. Samedi de 9h à 
19h non-stop. Fermé le Dimanche
Contact : 04 90 29 77 90
mag@lepetitprince-pernes.fr
www.lepetitprince-pernes.fr    
Facebook, Le-petit-prince-a-dit

TONTON COCO RÉPARE 
TON VÉLO

Inédit à Pernes, un service de 
réparation de vélos à domicile ! 
Certifié mécanicien cycle depuis 
2016, Tonton Coco garantit un 
travail de qualité sur tous types de 
vélos. Il propose différents packs 
(remise en état, sécurité et confort, 
réparations express ainsi que des 
cours de mécanique vélo pour 
connaître les notions basiques. 
Avec son vélo cargo équipé, Tonton 
Coco offre un service utile, rapide 
et simple. Sa démarche écologique 
encourage la mobilité douce. 
Les pièces d’occasion utilisées 
permettent des tarifs abordables 
car pour Tonton Coco, le vélo doit 
être accessible à tous pour aller 
travailler, pour se balader et éviter 
les transports polluants autant que 
possible… Toutes les raisons sont 
bonnes pour se mettre au vélo.
Tonton Coco se déplace à 15 km 
autour de Pernes. Les clients 
peuvent aussi déposer leur vélo 
chez lui à Pernes. Une question ? 
un conseil ? Tonton Coco sera ravi 
de vous aider.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h.
Contact : 06 57 70 77 58
contact@tontoncoco.fr
www.tontoncoco.fr      
Facebook, Tonton Coco répare ton vélo       
Insta, tontoncocoreparetonvelo

LES PAPILLES

Ludivine Gonon-Barcelli diplô-
mée du Brevet Professionnel Res-
ponsable d’Exploitation Agricole 
(BPREA) a repris la cave à vin et fro-
mages Les Papilles, 82 avenue du 
Bariot. Ludivine vous y accueille et 
vous fait découvrir un large choix 

de vins et spiritueux, de fromages 
affinés au lait de brebis, de vache 
et de chèvre soigneusement sé-
lectionnés auprès de producteurs 
locaux et régionaux. Des produits 
issus de productions artisanales et 
traditionnelles sont proposés en 
épicerie fine. 
Besoin d’un conseil avisé ? Envie de 
faire ou de vous faire plaisir ? Faites 
confiance à son expertise pour 
vous guider.
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi, sa-
medi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h. 
Fermé le mercredi et le dimanche.
Contact : 09 54 00 10 63
chailudivine@hotmail.com
www.caviste-lespapilles.com
FB : Cavelespapillesvinsfromages        

LA BELLA PIZZ’ DE SYLVIE

Sylvie Pellissier a repris la pizzeria 
Nostra rebaptisée Bella Pizz’, 62 
Avenue Paul de Vivie.
Chez Bella Pizz’ la pâte est faite 
maison avec des produits de qua-
lité pour une finalité de pizzas 
savoureuses et digestes. Chaque 

ingrédient sélectionné offre les 
meilleures associations gustatives 
possibles. Tous les légumes sont 
frais et cuisinés maison. Blanches, 
classiques et spéciales, les pizzas 
de Sylvie, cuites au feu de bois, ré-
galent tous les goûts.
3 pizzas achetées = 1 boisson of-
ferte (bouteille de vin de la cave 
de Saint Didier ou bouteille de 
coca 1,5 L) !!
À emporter ou en livraison à partir de 
17h30, Bella pizz’ est ouverte du mer-
credi au lundi de 17h30 à 22h. Fermé le 
mardi.

Commandes : 04 90 66 47 88

LIBRAIRIE DES BULLES  
ET DES LIGNES

Normand d’origine, Nicolas Hon-
net, a repris la Librairie des Bulles 
et des Lignes, 37 place du Portail 
Neuf. Depuis sa plus tendre en-
fance, Nicolas a toujours eu en-
vie d’être libraire. Après 20 ans 
en marketing, Nicolas décide de 
changer de vie. Il suit les diffé-
rentes formations et stages pour 
se familiariser au métier du livre… 
et saute le pas ! Le secteur librai-
rie reste inchangé et bientôt,  une 
offre de jouets et jeux de société 
viendra compléter celui-ci.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h45.
Contact : 04 90 61 30 60 
librairiedesbullesetdeslignes@orange.fr

GUINGUETTE  
DE LA GRAVIÈRE

Tout près de l’étang, la Guinguette 
de la Gravière prolonge une partie 
de pêche ou invite à profiter d’une 
soirée calme et décontractée, 
sous les loupiotes multicolores. 
6 jours sur 7 (fermé le lundi), le 
restaurant spécialement aménagé 
en extérieur par Philippe Pechaud 
et Jérôme Campanelli, mise sur un 
comptoir barbecue et une carte 
axée sur les grillades, fritures et 
poissons grillés, moules-frites, 
salades… 
à déguster avant ou après une 
bonne partie de boules !
Contact : 06 72 97 99 80

VALÉRIE DAVID, 
CONSULTANTE 
NUTRITIONNELLE

Valérie David consulte sur RDV au 
cabinet ou à domicile pour des 
préconisations nutritionnelles 
personnalisées. Qu’il s’agisse de 
bien-être ou d’adapter votre 
alimentation à un contexte 
médical, Valérie vous guide et 

construit avec vous une prise 
en charge spécifique en vue 
d’atteindre vos objectifs, en 
tenant compte de vos goûts et 
habitudes alimentaires. A votre 
écoute, Valérie s’adapte à votre 
rythme, vous conseille pour un 
rééquilibrage alimentaire en cas de 
surpoids, obésité, dénutrition et 
sur certaines pathologies : diabète, 
maladies cardiovasculaires ou 
rénales. Toujours bienveillante, 
elle accompagne chacune des 
étapes de votre vie.
Tout public : enfant, femme enceinte, 
allaitante, ménopausée et senior.
Contact : 06 15 44 78 99
71 Place du Portail Neuf
valeriedavid13@sfr.fr
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ISABELLE GANDAR, 
SOPHROLOGUE

Une écoute attentive, des séances 
adaptées aux besoins de chacun. 
Isabelle Gandar, sophrologue, 
s’appuie sur une méthode 
psychocorporelle pour vous 
accompagner dans les épreuves et 
difficultés de la vie. Prévention et/
ou accompagnement en gestion 
du stress, burn out, gestion des 
émotions, douleur, grossesse,… 
Préparations aux examens 
professionnels, scolaires, permis 
de conduire,…
Bien-être et vitalité des enfants 
à partir de 4 ans, adolescents 
en difficulté scolaire (difficulté 
d’intégration, concentration, DYS, 
TDA, hyperactif,…), adultes et 
seniors en groupe ou en individuel.
Isabelle reçoit au cabinet 386 Avenue 
du Bariot, à domicile ou en entreprise.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 
20h30 et le samedi de 9h à 11h30.
Contact : 06 07 16 12 56
igandaretsophrologie@orange.fr
www.igandaretsophrologie.com      

BOULANGERIE PAIN’O, 
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE

Cyrille Pouzet, originaire de Bre-
tagne et son épouse Coralie, ont 
repris la boulangerie Lou Coucha-
dou, 69 avenue Jean Jaurès. Cyrille a 
affiné son savoir-faire dans toute la 
France. Rêvant de pouvoir faire son 
pain et ses spécialités, il cherchait 
un commerce à reprendre en Pro-
vence, pas trop éloigné de Mont-
pellier, d’où est originaire Coralie. 
Après un séjour à Pernes-les-Fon-
taines, le charme associé aux com-
modités ont fini par les convaincre. 
Coralie a démissionné de son poste 
en ressources humaines pour tra-
vailler avec son mari. Cyrille pro-
pose une gamme de pains spéciaux 
et traditionnels ainsi qu’une gamme 
snacking et salade. Les viennoise-
ries et pâtisseries sont faites mai-
son !… Une remise de 10% est accor-
dée aux commerçants et artisans.
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 6h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h. Sa-
medi de 7h à 13h et de 15h30 à 19h. Di-
manche de 7h à 13h. Fermé le mercredi 
et le dimanche après-midi.

Commande : 04 90 34 81 42

FRÉDÉRIC NOUET, À 
VOTRE “MULTISERVICES” !

Vous avez des petits travaux à 
réaliser dans votre maison, de 
nouveaux meubles à monter, des 
murs à peindre ou des travaux 
d’électricité à effectuer ; vous 
rêvez d’un beau jardin entretenu 
tout au long de l’année (tonte de 
pelouse, taille des haies…) ; vous 
souhaitez déléguer la maintenance 
et l’entretien de votre piscine ; 
vous avez besoin d’un camion 
pour vous aider à débarrasser vos 
espaces ? 
Avec son camion de 3,5T, Frédéric 
répond à toutes vos demandes.
Contact : 06 98 80 98 42
nouetf@gmx.fr

 

LES EPICES KING SONT 
PERNOISES

Installé en zone de Prato depuis 
janvier, Jean-Chérif Mazouzi a 26 
ans d’expérience dans le secteur 
des épices derrière lui. Sa société 
King Épices, distribue en marque 
propre ou sous les logos d’en-
seignes de grandes et moyennes 
surfaces, la quarantaine de pro-
duits de sa gamme. King Epices a 
développé “un créneau bio et un 
choix de produits en petit condi-
tionnement à moins d’1€ pour évi-
ter le gaspillage et conserver toute 
sa fraîcheur au produit”. Ainsi par-
tout en France, 500 000 unités es-
tampillées au nom de la Ville font 
entrer les saveurs du monde dans 
la cuisine.
contact : 04 90 69 55 12
185 allée de la Prato
king@epices-king.fr

UKIYO SUSHI

Fanny Peronne et son mari Florian, 
Geoffrey et Laurent Ripert ont 
ouvert le 1er restaurant de sushi, 
158 Grande Route de Carpentras.
Découvrez les grands classiques 
de la cuisine japonaise, makis, 
californias, tartares, gyosas, en 
bentos ou plateaux. Régalez-vous 
avec la gamme signature by Ukiyo 
Sushi : “La Provence” composée de 
daurade, crème truffée, asperge 
enrobée de grains de sésame et 
sauce truffée… Et bien d’autres 
spécialités. Chez Ukiyo Sushi 
personne n’est laissé de côté, des 
plats végétariens, végétaliens et 
même sans algues sont proposés. 
Côté épicerie fine, essayez les 
whiskies japonais, sakés, thés et 
accessoires. La carte, qui privilégie 
les produits de saison, renouvelle 
ses recettes pour une cuisine 
légère et diététique qui concilie 
plaisir, simplicité, sophistication et 
esthétique.
Ouvert du mardi au samedi, midi et soir.  
Commandes, réservations 04 13 91 
00 71 
www.ukiyosushi.fr
FB, Insta, @ukiyosushi

SAPERNELLE 

Béatrice Jobez s’est reconvertie 
au métier de savonnier. Elle s’est 
formée à l’Université Européenne 
des Saveurs et Senteurs (UESS), 
le centre de formation et de va-
lorisation du végétal aromatique, 
cosmétique et agroalimentaire de 
Forcalquier. Béatrice élabore une 
gamme de savons pour le corps 
extra doux, 100% huile d’olive fran-
çaise et produits du terroir (miel, 
lait, huiles essentielles…). La savon-
nerie est implantée au cœur de 
l’exploitation familiale et s’inscrit 
dans une démarche zéro déchet. 
L’objectif vise à valoriser les cir-
cuits courts d’approvisionnement, 
en direct du producteur et des 
entreprises locales. Chaque savon 
fait main de A à Z est unique, de 
l’imprimé aux coloris. 
Retrouvez toutes les gammes et acces-
soires sur www.sapernelle.com
Contact : 06 27 23 93 92
contact@sapernelle.com
Facebook, Sapernelle
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ACAP est là !

acap
est là

#103 JUIN∫ AOÛT.21

Le.confinement.que.nous.venons.de.traverser.s’est.
avéré.être.une.période.difficile.financièrement.et.
moralement.pour.beaucoup.de.nos.adhérents.com-
merçants.et.artisans..Nous.avons.gardé.espoir.grâce.
au.soutien.des.nombreux.pernois.qui.ont.continué.
à.jouer.le.jeu.du.“Consommer.Pernois”. ;. .nous.les.
en. remercions.. Nos. restaurants. et. lieux. culturels.
réouvrent. progressivement,. le. soleil. pernois. est.
revenu…. Il.est. temps.de.regarder.devant.nous,.de.

prévoir.les.animations.des.prochains.mois.et.enfin,.de.nous.retrouver.

L’Acap.continue.sa.mission.de.communication.et.de.soutien.aux.commerçants.et.
artisans.pernois.:.nous.diffusons.les.informations.de.nos.adhérents.via.notre.réseau,.
nous.partageons.des.actions.d’informations….

Pensez.à.consulter.le.site.lespetitscommerces.org.pour.découvrir.une.présentation.
des.commerces.et.artisans.référencés….(site.actif.en.continu)..Profitez.des.services.
de.Click.and.Collect.et.livraisons.à.domicile,.proposés.par.nombre.d’entre.eux.

Consommons.Pern’Essentiel.!.c’est.le.message.clé.de.cette.année..Soyons.conscients.
de. notre. chance. d’avoir. autant. de. commerces. différents. et. de. services. associés.
dans.notre.ville..N’attendons.pas.pour.consommer.à.Pernes,.soyons.éco-respon-
sables.favorisons.la.consommation.locale.!.

Avec.la.réouverture.des.commerces,.nous.avons.envisagé.une.campagne.publici-
taire,.des.décorations.éphémères.devant.les.commerces….Venez.flâner.et.découvrir.
cet.été.l’animation.de.votre.ville.!

L’ACAP.travaille.également.sa.communication..Un.nouveau.site.internet.arrive,.plus.
actuel,.plus.dynamique,.pour.valoriser.le.partage.de.nos.informations,.présenter.
nos.services.et.faciliter.la.mise.en.relation.entre.nos.adhérents.et.nos.clients.!

Véronique.Dubreil

Le mot de la présidente

LE 14 JUILLET C’EST AUSSI LA FÊTE DU MELON

Mercredi 14 juillet à partir de 9h sur le quai de Verdun, 22ème édition du 
Marché du melon… Ce rendez-vous de juillet incontournable est organisé 
par l’ACAP, la mairie, en partenariat avec le Crédit Agricole. Cette journée 
rencontre chaque fois le même succès populaire. Venez célébrer et déguster 
ce fruit emblématique de l’été, accompagné de bien d’autres produits du 
terroir. 
En tenant compte bien sûr des règles sanitaires qui s’appliqueront à cette 
période.

PERNOPOLY, 4è SAISON 

ETES-VOUS L’UN DES HEUREUX  
GAGNANTS DU PERNOPOLY ?

Si vous avez consommé pernois et participé à la 4è édition consécutive 
du Pernopoly du 24 mai au 20 juin, vous aurez peut-être gagné un repas 
gastronomique pour 2 personnes au restaurant Dame L’Oie ou l’un des 
nombreux bons d’achat de 50 € offerts par l’ACAP. Les moins 
chanceux auront sûrement apprécié l’accueil et 
la diversité de l’offre des commer-
çants adhérents. 
Tirage au sort 
le 24 juin.

REJOIGNEZ-NOUS !
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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  Bouger, c’est la santé !
Profitons de l’été, allons jouer dehors !
La pratique d’activités physiques en plein air s’avère l’un des meilleurs re-
mèdes pour lutter contre les effets du stress, prévenir la dépression, faciliter 
le sommeil. La dépense physique engendrée et la  détente mentale ressentie 
dans l’environnement naturel, favorisent la récupération et renforcent le 
système immunitaire. Alors, à vos baskets !!!
Contact www.tourisme-pernes.fr

  Le 11 septembre, c'est la journée 
Sport.Santé.Bien-être

Le sport en douceur a tout bon !

Le 11 septembre au complexe sportif Paul de Vivie, le Comité dé-
partemental olympique et sportif (CDOS 84) déploiera sa tournée de 
sensibilisation, dédiée aux personnes éloignées de la pratique sportive. 
Le public adulte et senior qui souhaite débuter ou reprendre une activité 
physique, viendra s’informer sur les questions de nutrition, d’arrêt du 
tabac, de sport sur ordonnance, adaptés selon les envies, les besoins et les 
pathologies. 

La Maison Sport Santé de Sorgues (ASSER), la Mutualité française, les 
Blouses Blanches de Pernes seront là pour conseiller et orienter vers les 
associations sportives et culturelles locales participantes. 
Des démonstrations de 45 min de pratiques sportives “douces” seront pro-
posées : tennis de table, taï-chi, pilates, aqua gym, marche, badminton… 
pour tous les goûts, sans esprit de compétition, juste pour apprendre à 
bouger, ressentir les bienfaits dans son corps et contrer l’augmentation de 
la sédentarité des populations.  
Inscriptions sur place à partir de 8h30 
Dernière démonstration 17h - Fermeture 18h
Contact : Service des sports 04 90 66 33 43

  Le 4 septembre 
Forum des associations,  
le rendez-vous mode d’emploi des loisirs

Riche de plus de 200 associations, la ville propose chaque premier same-
di de septembre un grand rendez-vous réunissant les acteurs associatifs et 
leurs multiples secteurs d’activités ludiques.  
Grands ou petits, ne passez pas à côté de cette opportunité pour choisir 
l’activité qui vous convient le mieux.
Samedi 4 septembre à partir de 14 h au complexe Paul de Vivie.
Contact : Service culturel 04 90 61 45 14 - Service des sports 04 90 66 33 43 

Les rendez-vous 

de la rentrée…

  3, 2, 1 nagez !
Plébiscitée pour ses vertus sur la santé et la forme, la natation est l'un des 
sports les plus accessibles à tous et ses bénéfices santé ne sont plus à démon-
trer. La natation est souvent plébiscitée pour ses vertus décontractantes, 
relaxantes et récupératrices.
Grâce au phénomène d'apesanteur, la natation n'implique pas les sur-solli-
citations articulaires de sports “terrestres”. Elle est parfaite pour apaiser les 
douleurs liées à l’arthrite et à l’arthrose. La natation permet aussi d'aug-
menter ses capacités physiques : renforcement cardio, force, gainage, mo-
tricité, coordination. À court et long terme, elle entraîne moins de fatigue 
au quotidien, produit plus d'énergie, plus de force…
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 Tessa Martinez sur la plus haute 
marche du podium

La jeune Pernoise vient de signer la première victoire du BMX 
Pernois, catégorie U23 de la Coupe du Monde. Première vic-
toire également chez les féminines sur un Prophécy BMX, vélo 
créé par Denis Labigang, ancien pilote Elite du BMX Pernois.

Tessa Martinez a remporté les 
épreuves en catégorie UCI BMX 
Supercross à Vérone (Italie) au 2è 
jour de la Coupe du Monde. “Vic-
time d'un accrochage la veille, elle 
s'élance de la position extérieure (la 
8è place sur la grille en finale), et 
prend tout le monde à revers pour 
aller récupérer sa toute première vic-
toire à ce niveau de compétition. On 
pourrait penser qu'en étant membre 
du Pôle Olympique de St Quentin 
en Yvelines, Tessa s'éloigne de notre 
association. Au contraire, c'est avec 
les maillots du BMX Pernois et de 
l'Union BMX Vaucluse qu'elle a 
fièrement représenté son club et le 
département. Nous sommes très fiers 
de sa victoire et continuons d'assurer 
la promotion de la ville de Pernes-les-

Fontaines à travers nos champions, pour le plus grand plaisir de tous” se félicite 
Laurent Vendittelli coordinateur sportif BMX Pernois, conseiller sportif 
Avignon Vélo Passion, responsable Commission BMX Vaucluse FFC et 
membre Equipe Technique Régionale Comité Région Sud FFC.

Challenge France les 4 et 5 septembre
Le BMX pernois a repris l’organisation du Challenge, prévu en avril par 
Cornillon-Confoux, mais annulé. La Fédération a tranché au vu des fortes 
chaleurs dans la région au mois de juillet et des chassés-croisés entre "juil-
letistes et aoûtiens". La date a donc été fixée au premier week-end d’au-
tomne.
“Le BMX Pernois est très heureux d’accueillir cette compétition qui ne servira 
pas de support à la sélection du TFBMX, mais sera importante pour les mon-
tées en catégorie Nationale, le classement des clubs et pourquoi pas, servir de 
référence pour des qualifications futures, compte tenu des calendriers exception-
nels dans lesquels nous naviguons depuis un an.”
06 62 79 16 01 - spikecoach@yahoo.fr - www.bmxpernois.com
Insta/FB/Twitter : BMX PERNOIS

 L’AGV, une équipe et des adhérents 
toujours mobilisés
L’Association de Gymnastique Volontaire pernoise favorise le maintien de 
la santé physique et morale pour tous à un coût très accessible, par le biais 
de ses activités sportives, gymnastique, marche, yoga, taï chi…
Cette philosophie du bien-être corporel et mental prend toute sa dimen-
sion dans le contexte sanitaire actuel. Pour cela, l’AGV s’est adaptée :
Implication de ses animatrices et de son animateur qui ont poursuivi leurs 
cours en ligne.
Reprise, dès les beaux jours, de certains cours en extérieur, avec une forte 
participation selon les conditions météo (de 20 à 35 personnes).
Création, depuis février, d’un nouveau cours hebdomadaire de gym en 
salle : la gymnastique sur ordonnance médicale, cours dispensé par une 
animatrice certifiée. (Activité physique adaptée aux différentes pathologies 
ou aux affections longue durée). Une quinzaine de personnes y participent.
L’AGV, soutenue par ses adhérents.es prépare activement la rentrée autom-
nale avec 2 possibilités envisagées : soit dans les conditions normales, en 
extérieur ou en salle ; soit avec les restrictions sanitaires du moment.
Un grand merci à toutes et à tous pour leur soutien.
Bienvenue aux nouveaux adhérents et rendez-vous sur www.agvpernes.fr
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Ramonage par aspiration
service entretien,

travail soigné

CAYOL Philippe
06 22 21 90 80

77 avenue Paul de Vivie - 84210 PERNES LES FONTAINES
Tél. 04 32 85 41 07

BOrganisation complète d’Obsèques
Transport toutes distances

 • Marbrerie • Articles funéraires • Contrat Prévoyance Obsèques • 

www.bastidon-funeraire.com

Maison Funéraire
Bastidon

04 90 66 13 67 9, place des maraîchers
PERNES-LES-FONTAINES

ENTREPRISE FAMILIALE DE PROXIMITÉ
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Elagage - Abattage 
Débroussaillage

Taille de haies - Tonte

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
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  St-Didier-Espérance Pernoise s’engage 
pour le maintien de la pratique !

Le mot des présidents, Henri Bernal, Michaël Martinez
Malgré le contexte sanitaire, nous avons réussi à pérenniser les activités 
footballistiques jusqu’à fin juin 2021. Le club a aussi développé sa com-
munication via les réseaux sociaux avec l’intervention du jeune stagiaire 
Maxime Walker, élève en 1ère année de Master Management du Sport 
et ancien licencié de l’USSD. En dépit de la conjoncture, le club a créé 
2 équipes féminines ouvertes aux 13-18 ans et souhaite développer cette 
section. Grâce à la fusion, une équipe par catégorie a pu être engagée. Afin 
de continuer à développer et structurer le secteur « jeunes », le club peut 
compter sur l’appui d’éducateurs diplômés. En début de saison prochaine, 
le club propose des essais gratuits, pour les garçons et filles de 5 ans à 18 
ans.
Dans la catégorie senior, le club est fier d’annoncer l’arrivée de Raphaël 
Cacérès, nouvel entraîneur de la R2 pour la saison prochaine (2021-2022) ! 
Joueur professionnel ayant évolué en Ligue 1 et Ligue 2 entre 2010 et 2019 
et ancien licencié de l’Espérance Pernoise, il a choisi de rejoindre son an-
cien club avec l’ambition de dynamiser et développer la catégorie senior, 
en intégrant progressivement des joueurs issus de nos catégories de jeunes.
Un grand merci aux communes de Saint-Didier et de Pernes-les-Fontaines 
pour leur accompagnement durant cette période délicate ainsi qu’à la ma-
jorité de nos partenaires qui a prolongé son soutien tout au long de la 
saison. À très vite aux bords des terrains.
Contact : Sabine Roux, secrétaire 06 80 16 14 90
Facebook : www.facebook.com/SaintDidierEsperancePernoise/
Instagram : www.instagram.com/saintdidieresperancepernoise

  Choisissez votre programme  
pour la forme !

Toute l’équipe des Programmes de la Forme vous donne rendez-vous en 
septembre avec un large choix d’activités et de créneaux.
Je Cours pour ma Forme : 
la course à pied quel que soit votre niveau, de débutant à confirmé. Plu-
sieurs possibilités, lundi matin, mardi soir, jeudi soir, samedi et dimanche 
matin.
Je Marche pour ma Forme : 
nouveau programme de randonnée, jeudi et samedi matin.
En Forme pour ma Santé 
(seniors, surpoids, maladies chroniques, reprise après Covid…), mardi ma-
tin et vendredi soir.

Nouveau programme : Je Bouge dans ma Ville 

parcours de 45 minutes dans le centre-ville alternant course à pied et exer-
cices de renforcement musculaire utilisant le mobilier urbain (escalier, 
bancs, fontaines…), le vendredi soir.

Retrouvez les Programmes de la Forme au forum des associations le samedi 
4 septembre, ainsi qu’à la journée sport-santé le samedi 11 septembre.
En savoir plus : 06 07 03 08 13 – info-france@lesprogrammesdelaforme.com
www.lesprogrammesdelaforme.com

  Trait d'Union
Chers Lecteurs,
Merci de nouveau pour votre fidélité.
Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre sur Face-
book. Cela nous conforte dans notre utilité et dans ce lien que nous sou-
haitons fort et présent envers vous et les enfants Pernois et Valayanais.
Nombre de nos projets sont bouleversés, annulés ou en attente. Mais à 
Trait d’Union nous sommes d’éternels optimistes, alors nous réfléchissons 
à de nouvelles idées pour faire encore et toujours plaisir aux enfants, aux 
écoles et au collège. 
Trait d’Union est une association de parents d’élèves dynamique, engagée 
et bienveillante :
Vous vous questionnez sur l’entrée au collège de votre enfant, vous venez 
d’emménager : nouvelle école, nouvelle ville, nouveaux repères, vous vou-
lez rencontrer des parents afin d’échanger et pourquoi pas, adhérer à notre 
association ?
Rendez-vous à la Journée des Associations début septembre, vous y ren-
contrerez tous les acteurs de la vie associative pernoise. 
Prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches. Nous vous souhaitons 
de tout cœur un bel été.
Riez, aimez, dansez, vivez… pétillez !!!

L’Equipe de Trait d’Union                 
Contact : FB  : Trait d’Union Pernes Les Fontaines  -  asso@trait-union-pernes.fr

  Votation citoyenne à Pernes  
et en France, "L’eau est à nous !" 

Un consortium d’associations et de mouvements politiques ont lancé une 
grande campagne nationale d’éducation populaire pour défendre l’eau en 
tant que bien commun qui ne peut être marchandisé aux profits des mul-
tinationales. En parallèle de la commission d’enquête parlementaire sur la 
mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences, 
une votation citoyenne était organisée du 22 mars (Journée mondiale de 
l’eau) au 13 avril. Nos concitoyen·nes étaient amené·es à répondre à la 
question « Êtes-vous favorable à l'inscription dans la constitution française du 
droit à l'eau et à l'assainissement, à protéger l'eau et à interdire son accapare-
ment par les multinationales ?» 
À Pernes-les-Fontaines, un point de votation s’est déroulé dans une am-
biance conviviale, le samedi 10 avril 2021. La votation « L’eau est à nous », 
en marge du marché a été un véritable succès : 80 votes physiques sans 
compter, sans doute, les nombreux 
votes en ligne et aussi de belles dis-
cussions avec la population sur la 
question de l’eau, où l’on a pu sen-
tir le plaisir de pouvoir s’exprimer 
de nos concitoyens. En France, la 
votation a réuni 294 912 votants.
Contacts   : Pernes, pernes.insoumise@
laposte.net
Plus d’infos sur le site de campagne, 
https://eau.vote/ 
Partenaires : la CNL, Collectif Eau 88, Collectif 
Eau Chevilly-Larue, Confédération Paysanne 63, 
Eau Bien Commun Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
Eau Bien Commun Bourgogne France Comté, Eau 
Bien Commun Lille Métropole, Eau Bien Com-
mun 63, En- semble !, la France Insoumise, Gauche 
démocratique et sociale, Génération·s, H20 Sans 
Frontières, Réseau Homme & Nature, Mouvement 
National de Lutte pour l'Environnement, Nouvelle 
Donne, PEPS

  Le collectif Stop Linky vous informe
Pourquoi et comment limiter notre exposition aux ondes électroma-
gnétiques (OEM) dans nos foyers.

L’homme est un organisme électromagnétique et bio électrique. Nous 
sommes d’abord des êtres énergétiques mus par des vibrations et des fré-
quences. Affecter énergétiquement les personnes signifie les affecter physi-
quement. Nos cellules communiquent entre elles par ondes électromagné-
tiques. Les cristaux de magnétite et autres oligo-éléments du corps sont très 
sensibles aux ondes. Les réactions chimiques sont induites par des forces 
électromagnétiques.
Les systèmes de communication et de technologie sans fil génèrent un 
brouillard d’ondes invisibles nommé « électrosmog », mélange d’ondes 
radio, d’hyperfréquences (micro-ondes), de basses et extrêmes basses fré-
quences.
De la même façon que nous avons un « capital soleil », il existe un seuil 
d’exposition spécifique à chaque individu. A l’instar de la goutte d’eau 
qui fait déborder un vase, l’entrée dans la pathologie de l’électro-sensibilité 
peut être immédiate et devenir source de contrainte et d’inconfort, voire 
même bouleverser la vie de ceux qui en sont victimes.
Une exposition aux OEM d’intensité peu élevée mais durable peut faire 
basculer dans la pathologie de l’électro-sensibilité.
Symptômes évoquant une sensibilité aux ondes : insomnies, fatigue, 
maux de tête, nausées, saignements de nez, problèmes respiratoires, acou-
phènes, tachycardie, douleurs oculaires, douleurs thoraciques, douleurs 
cardiaques, vertiges, étourdissement, symptômes pseudo grippaux, anxiété, 
pertes de mémoire à court terme, manque de concentration, réduction de 
l’immunité…
Le retour à une situation de non sensibilité aux OEM étant actuellement 
délicate, il est important de ne pas épuiser son « capital ondes » et d’adopter 
des règles d’hygiène électromagnétiques permettant d’éviter d’atteindre le 
seuil faisant basculer dans un état d’électro-sensibilité contraignant.
Contact et renseignements : collectifstoplinkycomtatventoux@gmail.com
http://asso-zonesblanches.org/wp-content/uploads/2020/02/Limiter-son-exposi-
tion-14mars20191.pdf

 Pas de compétition de tennis de table cette saison ! 
La reprise se fera donc logiquement en septembre et le club s’active pour la préparer au mieux. 
Aucune montée non plus pour les équipes du PPC Pernois, mais les joueurs feront leur possible pour faire vibrer 
les spectateurs à la prochaine saison.
Pour s’agrandir, devenir le club N°1 en Vaucluse en termes de licenciés et renforcer les équipes, le club compte sur 
la période estivale pour recruter de nombreux joueurs, quel que soit leur niveau.
L’objectif d’emmener l’équipe 1 en régionale 2 et l’équipe 2 en régionale 3, serait une première dans l’histoire du 
club !
Le PPC espère une reprise des entraînements pour tout le monde avant le début de l’été, car la majorité des licenciés 
n’a pas tapé la balle depuis octobre !
Venez essayer le ping pong en septembre en famille et profiter des réductions sur le prix de la licence. Les entraî-
neurs du club s’adaptent au niveau et à l’âge des adhérents.
Enfin, la direction prépare de nombreux projets pour que la reprise tant attendue se passe dans les meilleures condi-
tions et que le PPC Pernois continue de fonctionner dans la chaleureuse ambiance qu’on lui connaît. 

Conseils pour les téléphones portables 

Ne pas l’utiliser plus de 6 min consécutives, pas plus de 20 min par jour 
et surtout pas en se déplaçant.
Un portable allumé émet des ondes pour s’assurer d’être en contact avec 
les antennes relais. Plus la réception est mauvaise, plus l’émission est fré-
quente et à la puissance maxi du téléphone.

Conseils pour le wifi 

• Le désactiver sur la box
• Privilégier le cable (RJ45)
• Vérifier régulièrement qu'il n'est pas réactivé.

Conseils pour les téléphones sans fil (dit DECT)
• Dédoubleur de prise + tél. filaire + tél. ECODECT mentionnant 
"n'émet pas au repos".
• Si possible, relier la box à une terre de bonne qualité

Vérifier la mise à la terre du lieu de vie et sa qualité. S'assurer que tous les systèmes 
électriques sont reliés à cette même terre.
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  Nesque Propre, des échelles  
à batraciens au lac de St-Trinit

St Trinit, petit village de 119 habitants, est situé sur le plateau d’Albion. En 
2009, une source captée par une galerie drainante a permis l’aménagement 
d’un petit lac public arboré.
Dans un contexte aride, une zone humide d’exception vitale pour la re-
production du Crapaud commun a vu le jour. Protégé, le Bufo bufo est 
classé parmi les espèces « à surveiller », dans le Livre Rouge des vertébrés 
de France.
En mars 2020, la Nesque Propre a été alertée par Christian Dova, alors 
1er adjoint, de la mortalité de plus d’une centaine d’animaux… due à 
la membrane plastique d’étanchéité en périphérie du lac, très glissante et 
responsable de l’hécatombe. Les mains des crapauds dépourvues de griffes 
et de ventouses, ne leur permettent pas de s’agripper pour sortir de l’eau. 
Les besoins en oxygène de leurs poumons sont importants. Piégés, épuisés, 
ils finissent par se noyer.
Début février 2021, La Nesque propre a rencontré un technicien du PNR 
du Mont-Ventoux afin de réfléchir à des solutions à mettre en œuvre avant 
le démarrage du prochain cycle de reproduction.
Le 25 février, Laurent Visserot technicien PNR Ventoux, Bruno Rovel-
li, 1er adjoint de St Trinit, Georges Ughetto et Jean-Pierre Saussac de la 
Nesque propre se sont retrouvés sur le terrain pour installer six échelles à 
batraciens. Six rouleaux de canisse en bambou fendu de 3 m de long ont 
été utilisés, chacun lesté à son extrémité d’une barre métallique pour la 
partie immergée. Sur la berge, un arrimage a permis de fixer le dispositif. 
Désormais, les batraciens ont des rampes bien pratiques pour les aider à 
sortir de l’eau.
“Le maintien des effectifs est la priorité. Un panneau didactique invitera les 
visiteurs et les écoliers à mieux connaître cette espèce et son cycle de vie, terrestre 
et aquatique.
Les premières observations sont positives. Le suivi du site permettra prochai-
nement de partager les résultats. De nouvelles observations diront si d’autres 
espèces de batraciens fréquentent le lieu.
Les piscines d’agrément posent le même problème que ce lac. Conserver les petits 
et grands réservoirs de biodiversité en bon état est essentiel. Les négliger ou les 
détruire, n'est-ce pas fabriquer de la pandémie planétaire ?” plaident Georges 
Ughetto et Jean Pierre Saussac.

  Rencontres Gourmandes  
autour de Pernes-les-Fontaines

Le salon “Rencontres Gourmandes autour de Pernes les Fontaines” aura 
lieu au Centre Culturel des Augustins les 12, 13 et 14 novembre 2021. 
Organisé par le Comité de Jumelage Pernes-Troyan (Bulgarie), il s’appuiera 
sur les valeurs de solidarité, de rencontre et de partage et s’inscrira dans 
l’esprit des précédents “Salons des Saveurs et arts de la table”.
Le nombre d’emplacements dans la salle Daniel Sorano étant limité, les 
demandes de participation seront examinées avec attention et devront cor-
respondre aux critères qui animent l’association.
À l’approche des fêtes de fin d’année, des produits festifs et d’exception 
seront présentés avec deux priorités :
Des courts-circuits qui réveillent
Démarches innovantes des producteurs locaux (groupements, boutiques, 
initiatives solidaires, réseaux de commercialisation…)
Des partenaires de prestige
Une exposition et des animations rendront hommage aux chefs des Dis-
ciples d’Escoffier et aux cheffes des Toquées de la cuisine, qui portent haut 
les couleurs des meilleurs produits et offrent leurs services aux causes hu-
manitaires.
La manifestation figurera dans le livret d’automne de Ventoux Saveurs. Le 
Parc Naturel Régional du Ventoux en assurera la promotion et l’informa-
tion, en lien avec Ventoux Magazine, les radios et journaux locaux.
Les candidatures pour les exposants seront reçues à partir du 1er juillet.
Pour plus d’informations, candidater ou proposer de l’aide, contacter le 
Comité de Jumelage Pernes-Troyan.
Contact : comitepernestroyan@gmail.com
Office de Tourisme de Pernes les Fontaines, 04 90 61 31 04
contact@tourisme-pernes.fr

  Repos forcé pour les Tambourins  
et galoubets

Les contacts et les dates prévues 
pour des animations à venir restent 
suspendus aux directives sanitaires 
gouvernementales, À défaut de mu-
sique, Les Tambourinaires du Com-
tat apportent tout leur soutien au 
public qu’ils espèrent retrouver très 
bientôt.
Contact : Daniel Eichhorst Président,  
04 90 61 33 26 
lestambourinairesducomtat@neuf.fr

  Mingafolk chemine avec “100 pour 1“
Mingafolk, association de Pernes, se mobilise autour de “coups de main 
solidaires” pour diverses associations portant des projets à visée humani-
taire. Ces aides s’inscrivent dans une dynamique de rencontres, en ayant 
à cœur de tisser des liens d’amitié et de réciprocité avec les personnes ac-
compagnées.
Depuis 2019, Mingafolk accompagne l’Association de Carpentras “100 
pour 1”, qui choisit de faire vivre la solidarité en privilégiant l’action 
concrète et locale. Elle procure gratuitement un logement à des familles et 
les accompagne pour une durée indéterminée. Ce sont actuellement des fa-
milles sans papiers, migrantes, qui n’ont pas obtenu l’asile. Le financement 
est assuré par les adhérents selon le principe : 100 adhérents se groupent et 
versent chacun 5€ par mois minimum pour abriter une famille.
Du fait de la situation sanitaire, les projets de 2020 n’ont pu aboutir.
Pour 2021, malgré le contexte toujours empreint d’incertitude, les deux 
associations sont désireuses de se mobiliser dans leur partenariat et ont 
projeté :
• Dimanche 27 juin, tenue d’un stand au vide grenier de Pernes.
•  En septembre (date non encore arrêtée), balade “Contes, Musique” 

à Pernes.
Le Bal Folk Trad Solidaire - tant apprécié - est pour le moment en attente 
des conditions favorables à sa réalisation.
Plus d’informations sur les deux associations et leurs projets : 
04  90 61  69 28 ou 04 90 66 45 75

  Nouvelles têtes au CLC

Suite à la démission du président Claude Fert, celui-ci a été remplacé par 
Jean-Pierre Bres. Les 3 nouvelles administratrices sont Renée Baron-Perin, 
Nicole Neyron et Josiane Traniello, élues pour 3 ans. Tous ont une grande 
expérience de la vie associative et sont déjà impliqués dans de nombreuses 
associations pernoises. La vice-présidence est attribuée à Laurent Comtat 
et Daniel Lorson, la trésorerie à Josiane Traniello assistée de David Ron-
zi-Brun, le secrétariat à Laure Catalin assistée de Eloïse Aubert-Floquet. 
Les autres administrateurs restent en poste. "Nous allons proposer la reprise 
des activités "Danse classique et Danse Jazz et éveil corporel enfants" souligne 
le président Jean-Pierre Bres, “une activité qui était en sommeil depuis près 
d'un an et pour laquelle nous avons une très forte demande. Un professeur de 
danse diplômé a été recruté".
Les cours reprendront à partir de septembre pour les enfants ou adultes, 
débutants ou confirmés (renseignements sur le site). 
Avec l'aide de la commune et de ses élus, les membres du bureau du CLC 
souhaitent avant tout offrir à la population locale et extérieure des activités 
pour tous les âges. Le succès de cette réussite tient avant tout à la qualité 
des animateurs et des programmes proposés à des tarifs attractifs. 
Toutes les mesures sanitaires et de sécurité seront mises en place dans les 
locaux municipaux pour accueillir les futurs adhérents.
Après plusieurs mois d'incertitude, parents, adhérents, animateurs, profes-
seurs… auront grand plaisir à se retrouver.
Contact : clc-pernes.fr

  L’art 7 sur 7 à la galerie Artophage  
De mi-juin à mi-septembre, La Porte des Étoiles retrouve avec bonheur 
ses événements gratuits ouverts à tous, ses "Nuits Magiques", ses "Brunchs 
découvertes", ses ateliers "Tous Artistes" !
L’expo “king size” La Rue Est Vers l’Art prévue cet été a dû être repoussée 
à 2022, mais, toujours désireuses de mettre l’art à portée de tous, Leeloo 
et Stéphanie accueilleront le public au vernissage de présentation des nou-
veaux artistes exposés sur l'été, samedi 3 juillet.
Les infos sur les directives sanitaires applicables, les propositions de chaque week-end 
sont communiquées sur Facebook, Instagram, ou par newsletter en s’inscrivant sur le 
site www.artophage.fr. Contact : Galerie Artophage, 06 46 89 54 40

  Pas de Folklories cet été
Pour la seconde année consécutive, les tournées sont annulées.
Les visas n’ont pas été délivrés, les transports aériens restent très perturbés, 
les conditions de sécurité et les gestes barrières difficiles à faire respecter. 
Les artistes étrangers basés en France, n’auront pas suffisamment répété.
“Nous ne cherchons pas à mettre en danger la santé des artistes, du public et 
de nos bénévoles. Aussi, impossible pour nous, de vous faire voyager et partager 
cette 25e édition de folklore international, cet été. Croyez bien que nous en 
sommes vraiment désolés."
Des jours meilleurs nous attendent. Rendez-vous est pris pour la mi-juillet 
2022”.
D’ici là, l’association espère retrouver son public, le dimanche 19 décembre, 
pour le marché de Noël des traditions calendales. “Un grand merci à tous 
ceux qui nous suivent chaque année et bon été à tous”.

  Les Plumes des 
Fontaines roulent 
pour le Tour de 
France

Du 19 mai au 30 juin, l’imagination des 
poètes et des artistes va se focaliser sur la 
petite reine. L’association profite du passage 
du Tour de France à Pernes pour lancer un 
concours de dessin et de poésie sur le thème "racontez-nous votre vélo". 
Les œuvres seront exposées tout le mois de juillet à l’Hôtel de Cheylus, 
dans la cour du musée du Cycle Comtadin, partenaire de l’opération.
Contact 07 61 11 99 75 - plumesdesfontaines@gmail.com
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  L'ESTIV’Albatros 
du 25 au 27 juin  
remplace le 
FESTIV'Albatros  

Le festival de théâtre, FESTIV’Al-
batros a été annulé en mars 2021 
pour la 2e année consécutive et 
pour les raisons sanitaires que 
nous connaissons tous… Mais les 
comédiens de l’Albatros, compa-
gnie de théâtre amateur pernoise, 
ne baissent pas les bras !
Ils conjurent le sort en organisant 
leurs premières ESTIV’albatros. 
Trois soirées de théâtre, les 25, 
26 et 27 juin dans le Théâtre de 
plein air, place de la Juiverie. 
Les consignes sanitaires seront 
strictement respectées. La pro-
grammation, elle, est en cours de 
finalisation mais les comédiens 
présenteront, entre autres, leur 
dernière création, qui n’a encore 
jamais pu être jouée à Pernes !
Ils vous attendent nombreux pour 
soutenir la culture, ses artistes et 
redécouvrir la magie du spectacle 
vivant.
Vous pouvez, aussi, dès à présent 
vous renseigner sur les ateliers 
théâtre organisés par l’Albatros 
pour les enfants et les adultes, ate-
liers qui devraient reprendre en 
septembre en fonction des condi-
tions sanitaires en cours.
Contacts/renseignements :  
albatros-pernes.com
Facebook de la Compagnie l’Albatros

  Samedi 3 juillet 
Le Grand 
Orchestre  
de Poche 

Le retour vers les concerts se pré-
cise ! Samedi 3 juillet à 21 heures, 
le trio de Ukulélé clownesque du 
Grand Orchestre de poche de la 
Cie Gorgomar se produira dans 
les jardins de la mairie. Les ar-
tistes et compagnies de La Tour-
née Mosaïque ont pour objectif 
de renforcer la création régionale 
et s’adressent au plus large public. 
La soirée est offerte par la Région 
Sud PACA dans le cadre de la 
Tournée Mosaïque 2 021 Pôle 
Production Arsud.

  Accord nuit et 
truffe le 12 août  

Accommodé avec des “si” de cir-
constance, le repas Nuit de la 
Truffe sur les rives de la Nesque se 
fera le jeudi 12 août à 20 heures. 
La Confrérie des Rabassiers du 
Comtat prévoit même une salle 
de repli en cas de mauvais temps.
Plus d’infos : truffolio.org

  Les mercredis 
gourmands des 
marchés du soir 

Tout au long de la saison le 1er 
mercredi de chaque mois, des 
paniers garnis de produits locaux 
vous seront offerts. 

  20 ans de Music Revolution soufflés presque sans bruit
“Trop d’interrogations dans un contexte encore trop incertain pour organiser une grande fête d’anniver-
saire” regrette Hervé Vernhes, fondateur de l’ovni musical de Pernes.
Pas de grosse fiesta en vue, mais un retour sur 20 ans d’une chouette aventure qui a commencé par quelques 
cours de batterie et vécu d’incroyables rencontres.
• En 2001, Hervé a envie de transmettre sa passion de la batterie en zappant le solfège, juste pour le plaisir 
de faire de la musique. 4 ans plus tard, la basse, la guitare, le piano et le chant s’ajoutent aux formations. 
Viendront ensuite les cours d’éveil musical pour les petits.
• En 2011, Hervé Vernhes qui a un temps été batteur du groupe Les Visiteurs de Louis Bertignac et Corine 
Marienneau propose une résidence à l’ex bassiste du groupe de rock Téléphone. Le super coaching de Co-
rine s’achève par un concert anniversaire pour les 10 ans de l’association.
• Suivent en 2013, l’entrée au Guiness des records avec l’homologation du plus grand groupe de rock et 
dans la foulée, celle du plus grand groupe de madison.
• Entre deux concerts en région, Music Revolution se prend un gros coup d’adrénaline un soir de juin 2016, 
où le plus grand groupe de rock du monde joue devant 8 500 personnes au théâtre antique d’Orange.
"Aujourd’hui, 10 profs forment 500 élèves enfants, ados et ces dernières années, de plus en plus d’adultes. 
Quand les jeunes nous quittent, c'est pour aller poursuivre ailleurs leurs études”. 
Mais promis, Music Revolution fera du bruit pour ses 20 ans, à retardement !. 

En attendant, l’asso Rock 
fera tout de même du 
bruit à Pernes : 

• Le 12 juin  à partir de 
17 h 30 dans les jardins 
de la mairie : concert de 
fin d’année des groupes 
de Music Revolution

• Le 17 juin  à partir de 
17h au théâtre de plein 
air : démonstrations de 
piano

• Du 18 au 20 juin  
à partir de 18 h 30 (dim. 
19h) au Stade J. Moulin : 
3 jours de concerts  
tous publics.
Contacts : 06 13 05 27 86 
www.music-revolution.fr
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JUIN
Du.19/05/21.au.13/07/21..♦ .Défi litté-
raire et pictural.:."Racontez.nous.votre.
vélo".. À. l'occasion. du. passage. du. Tour.
de.France.à.Pernes,.l'association.Plumes.
des. fontaines. invite. les.Pernois. toutes.
générations. confondues. à. partager. un.
défi.littéraire.et.pictural.. Ils.auront.du.
19.mai.au.30.juin.pour.présenter.un.cro-
quis.ou.un.quatrain,.pour.raconter.leur.
petite.reine.en.dessin.ou.en.poésie.

Du. 11/06/21. au. 01/07/21..
♦ . Exposition de photo-
graphies à la Galerie de 
l'Abattoir,.«La Photo dans 
le Cadre». investira. avec.
des.photographies.de.leurs.
adhérents..Ouverture.en.se-
maine.15h.à.19h.et.le.week-
end.de.10h.à.19h.

Du.18/06/21.au.20/06/21..♦  3 Jours 
de concert des groupes de Music Re-
volution..A.partir.de.18h30.(Dim..19h).
au.stade.J..Moulin.
Le. 17/06/21. . ♦  Démonstration de 
piano de Music Revolution.. À. partir.
de.17h.au.Théâtre.de.plein.air.
Le. 19/06/21. . ♦ . Exposition sous la 
Halle Couverte de peintures et sculp-
tures. de. l’Association. des. Artistes. et.
Amateurs.Pernois,.de.10h.à.18h.
Le.21/06/21..♦ .Le triathlon de Car-
pentras. se. tiendra. à. l’aérodrome. du-
rant.la.journée.
Le.22/06/21. .♦ .Médiathèque : être 
parent à l'ère du numérique.. Le. Fa-
bLab. anime. une. conférence. sur. le.
thème. "être. parent. à. l'ère. du. numé-
rique",. de. 18h. à. 19h.. Sur. réservation..
Places.limitées..Ouvert.à.tous.
Le.23/06/21...♦ .Feux de la Saint Jean.
aux.Valayans..Rendez-vous.sur.la.place.
de.la.mairie.à.partir.de.17h..Animations.
gratuites.
Le.23/06/21. .♦ .Marché du soir des 
Producteurs. De. 18h. à. 20h. les. pro-
ducteurs. du. Marché. de. Pernes. vous.
attendent.nombreux.
Du.25.au.27/06/21..♦ ESTIV'Albatros.
Rendez-vous.pour.3.soirées.de.théâtre.
à. 20h30. dans. le. Théâtre. de. plein. air,.
place. de. la. Juiverie.. Programmation.
en.cours..Pour.ne.rien.manquer,.n’hési-
tez.pas.à.consulter.les.infos.sur.le.site.
www.albatros-pernes.com,. onglet. «.
Festiv’Albatros.».et.Facebook.
Du.26/06/21.au.08/07/21. .♦ .Salon 
d'été des Artistes Peintres Amateurs 
Pernois.. Exposition. de. peintures. et.
sculptures.à.la.Chapelle.des.Pénitents.
Blancs..Ouvert.tous.les.jours.de.10h.à.
12h.et.de.14h.à.18h.
Le. 27/06/21. .♦ . Concert à la Collé-
giale Notre Dame de Nazareth.à.18h,.
l'association. Chœur. Européen. de. Pro-
vence,. donnera. un. concert. "Magnifi-
cat".de.Bach.

Le.27/06/21..♦ .Vide grenier..Organisé.
par.Ego.Organisation.de.6h.à.19h.
Le.30/06/21..♦ .Marché du soir des 
Producteurs. De. 18h. à. 20h. les. pro-
ducteurs. du. Marché. de. Pernes. vous.
attendent.nombreux..
Le.30/06/21..♦  Médiathèque : Fête 
mondiale du jeu. La.Médiathèque.met.
à.l'honneur.la.Fête.mondiale.du.jeu.le.
samedi.30.juin.de.14h.à.18h..Gratuit.et.
ouvert.à.tous..Enfants.accompagnés.

JUILLET
Du. 03/07/21. au. 29/08/21. .♦ . Expo-
sition Albert Cantisano à la Maison 
Fléchier. Exposition. des. œuvres. de.
M.. Cantisano.. Gratuit.. Ouvert. tous.
les. jours.de.10h15.à.12h30.et.de.15h.à.
18h30,.fermé.le.mardi.
Du.03/07/21.au.19/09/21..♦ .Exposi-
tion Frédéric Gaillanne. Découvrez.ou.
redécouvrez,. l'exposition. urbaine. iné-
dite.de.photos.des.jeunes.bénéficiaires.
de.la.Fondation.avec.leur.chien.guide..
Cette. exposition. sur. le. thème. "La. lu-
mière.sous.nos.pas".est.présenté.par.la.
ville.de.Pernes.et.l'association.Frédéric.
Gaillanne.
Le.03/07/21..♦ .Spectacle de la Tour-
née Mosaïque Arsud dans. les. jardins.
de. la. mairie. à. 21h,. spectacle. avec. le.
Grand.Orchestre.de.Poche.de.la.Com-
pagnie.Gorgomar..Pernes-les-Fontaines.
accueille.ce.spectacle.dans.le.cadre.de.
la.Tournée.Mosaïque.2021.Pôle.Produc-
tion.Arsud.organisée.par.la.région.Sud.
PACA.
Le.04/07/21..♦ .Vide grenier organi-
sé. par. l'association. "Plumes. des. Fon-
taines".dans.le.lit.de.la.Nesque.et.place.
Gabriel.Moutte.de.6h.à.19h.

Le. 07/07/21. . ♦ . Tour de 
France à Pernes et aux 
Valayans..Venez.les.encou-
rager,. route. d’Avignon. et.
route.de.l’Isle.sur-la-Sorgue.

Le.07/07/21. .♦ .Collecte de sang..A.
l'école. primaire. Jean. Moulin. de. 15h. à.
19h30..Rendez-vous.obligatoire.
Le.07/07/21. .♦ .Marché du soir des 
Producteurs. De. 18h. à. 20h. les. pro-
ducteurs. du. Marché. de. Pernes. vous.
attendent.nombreux..
Du. 09/07/21. au. 22/07/21. . ♦ . Expo-
sition à la Chapelle des Pénitents 
Blancs. de. céramique. contemporaine..
par. Ignacio.. Ouvert. tous. les. jours. de.
10h.à.12h.et.de.17h.à.20h.
Du.09/07/21.au.22/07/21..♦ .Exposi-
tion de peintures sculptures à la Ga-
lerie de l'Abattoir avec.les.oeuvres.de.
Didier.Le.Gleuher..Ouvert.tous.les.jours.
de.10h.à.12h30.et.de.15h.à.19h.
Le.10/07/21..♦ .Courses Camarguaises. 
À.16h.aux.Arènes.municipales.
Le.10/07/21..♦ .17ème Balade Proven-
çale de la Team Subaru. Durant.toute.
la.journée.sur.la.place.de.la.mairie..
Le.11/07/21..♦ .Bourse aux motos. De.
6h.à.14h.sur.le.parking.Frédéric.Mistral.

Le. 12/07/21. . ♦ . Soirée 
concert violoncelle-piano. 
Dans.le.théâtre.de.plein.air.
venez.écouter.à.21h.le.spec-
tacle. Piace.. Pour. le. plaisir.
d'une. promenade. musicale.
accompagnée. de. mélo-
dies. célèbres. de. Massenet,.
Saint-Saens,. Grieg,. Dvorak.
interprétées. par. les. musi-
ciens. du. conservatoire. de.
Cavaillon.. Entrée. :. partici-
pation.libre..

Le.14/07/21..♦ .Marché.du.
Melon. et. du. Terroir.. Orga-
nisé. par. l’Association. des.
Commerçants. et. Artisans.
Pernois. sur. le. quai. de. Ver-
dun..Melons.et.produits.du.
terroir.
Toute. la. journée,. exposi-
tion.et.vente.de.melons.1er.
choix. par. des. producteurs.
locaux.. Stands. liés. aux. cu-
curbitacées.et.à. leurs.déri-
vés. :. confitures,. graines,. li-
queurs,. glaces,.nombreuses.
spécialités. présentées. par.
les.commerçants.pernois..
Infos.04.90.61.45.18,.
contact@acap84.com.

Le. 14/07/21. .♦ . Marché du soir des 
Producteurs. De. 18h. à. 20h. les. pro-
ducteurs. du. Marché. de. Pernes. vous.
attendent.nombreux..
Le.15/07/21..♦ .Courses Camarguaises 
en nocturne. Aux.Arènes.municipales.
Du.16/07/21.au.22/07/21..♦ .Exposi-
tion à la Maison Rose. L'association.
des.Artistes.Amateurs.Pernois,.expose.
des.œuvres.de.Fabienne.Scarpetti..En-
trée.libre.de.10h.à.18h30.
Le. 17/07/21. . ♦ . Exposition sous la 
Halle Couverte des.peintures.et.sculp-
tures.de.l’Association.des.Artistes.ama-
teurs.pernois,.de.10h.à.18h.

Le.18/07/21..♦ .Marché Po-
tier.. L'association. "les. pots.
dans.la.rue".organise.sur.le.
quai.de.Verdun,.un.marché.
potier. avec. une. trentaine.
d'artisans.présents.de.9h.à.
19h.

Le. 21/07/21. .♦ . Marché du soir des 
Producteurs. De. 18h. à. 20h. les. pro-
ducteurs. du. Marché. de. Pernes. vous.
attendent.nombreux..
Du. 23/07/21. au. 29/07/21. . ♦ . Expo-
sition à la Chapelle des Pénitents 
Blancs d'artistes.de.sculptures,.photo-
graphies.et.peintures..Ouvert.tous. les.
jours.de.10h.à.18h.
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NAISSANCE
FÉVRIER

• Le 13 Mia BIANCO
• Le 21 Nina DELACROIX 
• Le 27 Milla CORNIC

MARS
• Le 28 Elliott BAUMET

AVRIL
• Le 05 Sandro RICO
• Le 07 Samuel PLAIDY
• Le 10 Lénna MILLET
• Le 10 Roch STOLS
• Le 13 Julia HEYTE
• Le 13 Layana EL-MOUKAFIH DOS SANTOS
• Le 24 Maoud ZRELLI
• Le 30 Théa BOUTRY RAMIRO

MAI
• Le 08 Kelvin WINAUD TUMBACH
• Le 10 Lowen MOLORD
• Le 17 Eliot CHAOUCHE

MARIAGE
AVRIL

❤   Mathieu BAYLE et Anaïs MAZOYER
❤   Cyril MARTIN et Alice CAPIAN 

MAI
❤   Geoffroy DUCHESNE et Barbara ROBIN 
❤   Jérémy BELUCHE et Marthe BREMOND 
❤   Philippe WARIN et Véronique RAYNIER

FÉVRIER
• Le 14 Ugo SPONCHIADO, 96 ans
• Le 18 Pierre-Michel BOUTET, 83 ans
• Le 20 Noel LE FALHER, 87 ans
• Le 24 Claude PICHON, 85 ans 
• Le 24 Roger LYON, 90 ans
• Le 25 Alexis MASSET, 27 ans

MARS
• Le 01 Raymond ROUSSIN, 79 ans
• Le 05 Guy NÈGRE, 83 ans
• Le 11  Odette BREVARD veuve LE FLOHIC, 

95 ans
• Le 15 Raymond ROSEAU, 84 ans
• Le 16  Bernadette JEAN épouse 

FLECHAIRE, 83 ans
• Le 18  Julienne UHRHAN épouse KARL,  

78 ans
• Le 19 Jean COLAZZINA, 76 ans
• Le 23 Daniel TOULEMONDE, 90 ans
• Le 26 Enrique ENRICH-MATA, 93 ans

AVRIL
• Le 05 Michel PANTAGENE, 74 ans
• Le 14 Roger VINCENT, 75 ans
• Le 15 Colin VISEUX, 22 ans
• Le 17 Jean BERTOZZI, 81 ans
• Le 23 Nasser EL-MEZANY, 44 ans
• Le 30  Simone PERRIN veuve GARDELLE, 

97 ans

MAI
• Le 01  Palmira DRAGONE veuve BOTTEY, 

85 ans
• Le 03  Danielle COLSON veuve GASTALDI, 

77 ans
• Le 07 Frédéric VILLETTE, 59 ans
• Le 17  Marcelle ESTÈVE veuve MARCHETTI, 

98 ans
• Le 19 Angelo MESSINA, 85 ans
• Le 22  Renée AYME veuve LAPEYRE, 89 

ans
• Le 23 Roger CHAPPAS, 90 ans
• Le 27 Paul BLANCHARD, 81 ans 

etat civil
les valayans

 L’état Civil et l’accueil  
L'accueil au rez-de-chaussée de la mairie est un lieu straté-
gique pour tous les administrés. C’est le premier contact en 
vue de demandes d’informations, de prise de rendez-vous, 
d’orientation vers les différents services. Laurence et Fran-
çoise vous y accueillent du lundi au vendredi. Dans cet 
espace commun, Denise et Aziza agentes détachées à l’état 
civil, coordonnent les demandes d’actes civils et de docu-
ments administratifs.

Sur rendez-vous
Il est indispensable de prendre rendez-vous pour vos de-
mandes de Carte Nationale d’Identité et/ou de passeport.
Une fois par mois, M. Arnaud, conciliateur bénévole, in-
tervient pour résoudre les litiges (ex. conflit de voisinage) 
par des solutions amiables.
L’accueil de la mairie gère les prises de contact des administrés avec leurs élus ; les informe de leurs permanences et, le cas 
échéant, les invitent à contacter les adjoints directement par mail ou par téléphone.

Sans rendez-vous
Pensez-y, le service d’accueil et l’état civil sont compétents pour toute question concernant :
Déclaration Naissance et Reconnaissance – Dossier de Mariage - Pacte civil de solidarité (PACS) - Livret de famille - 
Déclaration de décès et transcription - Inscription sur les listes électorales - Recensement militaire/recensement citoyen 
- Attestation d’accueil (établie par la personne qui héberge un étranger, lequel doit présenter un justificatif pour un séjour 
touristique de moins de 3 mois) – Licence de débit de boissons - Légalisation de signature (uniquement pour les Pernois) 
– Certificat de vie – Paraphe registre société de Pernes – Ventes cimetière (concession ou case columbarium).
Contact 04 90 61 45 00 - 04 90 61 45 01

Où s’adresser
L'accueil est souvent interpellé pour des demandes pour lesquelles il n'est pas habilité. Ainsi, pour les objets trouvés il faut 
s'adresser à la police municipale. Pour les titres de séjour, permis de conduire… c'est la préfecture de Vaucluse qui s'en 
charge, mais c'est en ligne qu'il faut faire la demande de certificat d’immatriculation, ou dans des centres agréés.
Une procuration pour une élection est à demander à la gendarmerie, enfin pour tout ce qui concerne les services fiscaux, 
il faut se renseigner de la Trésorerie à Monteux.

LES SERVICES MUNICIPAUX À LA LOUPE Le tri selectif  
en chiffre…

Moins jeter, c’est possible ! 
Mettre aux ordures ménagères 
les épluchures, restes de re-
pas, 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 commu-
nales.

Continuons nos efforts !

+ 92 tonnes  
d’ordures ménagères  

+ 7,82 tonnes  
de tri sélectif

FEVRIER.MARS.AVRIL.21
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NAISSANCE
FÉVRIER

• Le 16 Livio BIANCHI

AVRIL
• Le 24 Adrien REYNAUD-RIVET 
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Du. 23/07/21. au. 05/08/21. .♦ . Expo-
sition de peintures à la Galerie de 
l'Abattoir,. peintures. de. "Sasha".. Ou-
verture. tous. les. jours.de. 10h.à. 13h.et.
de.15h.à.19h.
Du. 23/07/21. au. 25/08/21. . ♦ .
CHALLENGE BMX..Sur.la.piste.de.BMX.
de.Pernes.toute.la.journée.
Le. 24/07/21. . ♦ . Exposition sous la 
Halle Couverte de.peintures.et.sculp-
tures. de. l’Association. des. Artistes. et.
Amateurs.Pernois,.de.10h.à.18h.
Le.25/07/21..♦ .Vide grenier..Organisé.
par.Ego.Organisation.de.6h.à.19h.
Le.25/07/21..♦ .Tir au pigeon au Ball-
Trap de Pernes..infos.:.04.90.61.35.52.
Le.27/07/21..♦ .La Médiathèque,.soi-
rée blind test. spéciale. "Les.musiques.
de. publicités". de. 19h. à. 20h30.. Public.
ado-adultes.. Sur. réservation.. Places.
limitées.

Le. 28/07/21. . ♦  Le mar-
ché des "Talents d'Ici". 
Le. temps. d’une. journée,.
les. exposants. de. l’espace.
«Talents. d’ici». investissent.
les. jardins. de. l’Office. de.
Tourisme. pour. un. marché.
haut.en.couleurs.et.saveurs..
Vente. de. produits. locaux.
(miel,. pâtisseries,. huile.
d’olive,. vin,. jus. de. fruits,.
fruits. frais...),. démonstra-
tions.de.savoir-faire.(sculp-
ture,. ébénisterie,. joaillerie,.
horlogerie,. peinture,. fer-
ronnerie,.tapisserie....).agré-
menteront.cette.journée..

Le.28/07/21. .♦ .Marché du soir des 
Producteurs. De. 18h. à. 20h. les. pro-
ducteurs. du. Marché. de. Pernes. vous.
attendent.nombreux..
Le. 28/07/21. . ♦ . Les Nocturnes du 
Marché du soir. Le.marché.du.soir.des.
producteurs. joue. les. prolongations.
jusqu'à. 22h.. Animation. sur. place. et.
plats.cuisinés.proposés.par.les.produc-
teurs..Des.tables.et.des.chaises.seront.
à.votre.disposition.
Du. 30/07/21. au. 05/08/21. .♦ . Expo-
sition à la Maison Rose. L'association.
des.Artistes.Amateurs.Pernois,.expose.
des.œuvres.de.Nadia.Salendres..Entrée.
libre.de.10h.à.18h30.
Du.30/07/21.au.05/08/21..♦ . .Expo-
sition de peintures à la Chapelle des 
Pénitents Blancs. Peintures.sur.toile.et.
sur. porcelaine. proposées. par. Joanne.
Chariglione.et.Bénédicte.Laureau..Ou-
vert. tous. les. jours.de. 10h.à. 12h.et.de.
14h30.à.18h.

Du.31.au.01/08/21..♦ .Fes-
tival Pernes en Musique. 
Musique. classique. les. 31.
Juillet. et. 1er. août. dans. les.
jardins.de.la.mairie,.organi-
sé.par.la.ville.de.Pernes.en.
partenariat. avec. l'associa-
tion. "Musiques. et. Culture.
ensemble"..Gratuit.

AOÛT
Le.01/08/21. .♦ .Vide Grenier A Sos 
Animos. Organisé. par. l'association.
dans.le.lit.de.la.Nesque.et.place.Gabriel.
Moutte.de.6h.à.19h.
Le.04/08/21..♦ .Marché du soir des 
Producteurs. De. 18h. à. 20h. les. pro-
ducteurs. du. Marché. de. Pernes. vous.
attendent.nombreux..
Le.06/08/21..♦ .Concert de la Chan-
son Française. L'association."Spectacle.
Avenir.Pernes-les-Fontaines".et.Natha-
lie. Kowal. vous. présentent. Jean-Paul.
Favier. dans. les. jardins. de. la. mairie. à.
partir.de.21h.
Le. 07/08/21. . ♦ . Exposition sous la 
Halle Couverte de.peintures.et.sculp-
tures. de. l’Association. des. Artistes. et.
Amateurs.Pernois,.de.10h.à.18h.
Le. 07/08/21. . ♦ . Courses camar-
guaises, ligue PACA. Organisées. par.
Lou.Toureou.Pernen.de.14h.à.20h.aux.
arènes.municipales.
Le. 11/08/21. .♦ .Collecte de sang. A.
l'école. primaire. Jean. Moulin. de. 15h. à.
19h30..Rendez-vous.obligatoire.
Le. 11/08/21. .♦ .Marché du soir des 
Producteurs. De. 18h. à. 20h. les. pro-
ducteurs. du. Marché. de. Pernes. vous.
attendent.nombreux..
Le. 12/08/21. . ♦ . Courses camar-
guaises. Organisées. par. Lou. Toureou.
Pernen.de.21h30.aux.arènes..
Le.13/08/21..♦ .Soirée Bodega.orga-
nisée.par.Lou.Touréou.Pernen,.à.18h30.
aux.arènes.municipales..Animations.sur.
place.
Du. 14/08/21. au. 25/08/21. .♦  Expo-
sition à la Chapelle des Pénitents 
Blancs. de. Jacques. Dossetto.. Ouvert.
tous.les.jours.de.10h.à.19h30.
Le. 14/08/21. . ♦ . Exposition sous la 
Halle Couverte de.peintures.et.sculp-
tures. de. l’Association. des. Artistes. et.
Amateurs.Pernois,.de.10h.à.18h.

Du.14.au.17/08/21..♦ .Fête 
Votive de la Saint-Roch. 
Fête. foraine,. concours. de.
pétanque,. initiation. à. la.
pêche. pour. les. jeunes. et.
différentes. attractions. se-
ront. au. rendez-vous. du-
rant. 4. jours.. Place. Aristide.
Briand.et.Jardins.de.la.Mai-
rie,.manifestation.organisée.
par.la.Ville.de.Pernes.

Le.18/08/21. .♦ .Marché du soir des 
Producteurs. De. 18h. à. 20h. les. pro-
ducteurs. du. Marché. de. Pernes. vous.
attendent.nombreux..
Le. 18/07/21. . ♦ . Les Nocturnes du 
Marché du soir. Le.marché.du.soir.des.
producteurs. joue. les. prolongations.
jusqu'à. 22h.. Animation. sur. place. et.
plats.cuisinés.proposés.par.les.produc-
teurs..Des.tables.et.des.chaises.seront.
à.votre.disposition.
Le. 22/08/21. . ♦ . Courses camar-
guaises. Organisées. par. Lou. Toureou.
Pernen.à.16h30.aux.arènes.municipales.
Le. 24/08/21. . ♦ . Courses TROPHEE 
Paul Jean. Organisées.par.Lou.Toureou.
Pernen.à.16h30.aux.arènes.municipales.
Le.25/08/21..♦ ..Marché du soir des 
Producteurs. De. 18h. à. 20h. les. pro-
ducteurs. du. Marché. de. Pernes. vous.
attendent.nombreux..
Du. 27/08/21. au. 09/09/21. .♦ . Salon 
d'été à la Chapelle des Pénitents 
Blancs..Peintures.et.sculptures.de.l'As-
sociation. "Les. Arts. ô. Soleil".. Ouvert.
tous.les.jours.de.10h.à.19h.
Le.28/08/21..♦ .Stage Country suivi 
d'un bal. A.partir.de. 17h,. stage. sur. le.
thème.de.la.country,.organisé.par.l'as-
sociation.Black.Wolf..Tarif.stage.à.dé-
finir..Entrée.bal.6€..Buvette.sur.place.
Le.29/08/21..♦ .Vide grenier. Organisé.
par.Ego.Organisation.de.6h.à.19h.
Le. 29/08/21. . ♦ . Journée Tir au pi-
geon. Au.Ball-Trap.de.Pernes.

SEPTEMBRE
Le.01/09/21. .♦ .Marché du soir des 
Producteurs. De.17h.à.19h.les.produc-
teurs. du. Marché. de. Pernes. vous. at-
tendent.nombreux..

Du.03.au.05/09/21..♦ .Fête 
votive des Valayans. Le.Co-
mité.des.Fêtes.des.Valayans.
vous. donne. rendez-vous.
pour. la. traditionnelle. fête.
votive.. Spectacles,. ma-
nèges,.jeux,.animations.gra-
tuites.

Le. 04/09/21. . ♦ . Journée 
des associations. De. 14h. à.
18h.venez.prendre.des.infor-
mations. pour. vous. mettre.
ou. remettre. au. sport. et/
ou.faire.une.activité.cultu-
relle..Rendez-vous.au.com-
plexe.sportif.Paul.de.Vivie...
Infos. :. sport1@pernesles-
fontaines.fr.

Du. 04/09/21. au. 05/09/21. . ♦ .
CHALLENGE France BMX. Toute. la.
journée.sur.la.piste.de.BMX.de.Pernes.

Le. 11/09/21. . ♦ . Journée 
Sport.Santé.Bien-Être. 
Venez. GRATUITEMENT.
vous. amuser,. découvrir. le.
côté.décontracté.du.sport..
Journée. proposée. aux. per-
sonnes. présentant. des. pa-
thologies.spécifiques,.sport.
adapté..Au.complexe.spor-
tif.Paul.de.Vivie,.391,.avenue.
René.Char..Infos.:.04.90.66.
33. 43. ou. sport1@pernesles-
fontaines.fr..

Le.08/09/21..♦ .Collecte de sang. A.
l'école. primaire. Jean. Moulin. de. 15h. à.
19h30..Rendez-vous.obligatoire.
Le.08/09/21..♦ .Marché du soir des 
Producteurs. De.17h.à.19h.les.produc-
teurs. du. Marché. de. Pernes. vous. at-
tendent.nombreux..
Le. 15/09/21. .♦ .Marché du soir des 
Producteurs. De.17h.à.19h.les.produc-
teurs. du. Marché. de. Pernes. vous. at-
tendent.nombreux..
Le.22/09/21. .♦ .Marché du soir des 
Producteurs. De.17h.à.19h.les.produc-
teurs. du. Marché. de. Pernes. vous. at-
tendent.nombreux..
Le.24/09/21. .♦ .Fête des Voisins.. Si.
les.conditions.sanitaires.l'autorisent,.la.
mairie.de.Pernes.peut.vous.aider.dans.
l’organisation. de. votre. Fête. des. Voi-
sins.en.vous.prêtant.des.tables.et.des.
chaises.. Pour. ce. faire,. vous. devez. en-
voyer.un.courriel.:.culture@pernesles-
fontaines.fr.

Le. 25/09/21. . ♦ . Accueil 
des nouveaux Pernois.. La.
ville.de.Pernes.organise.une.
matinée. "Faisons. connais-
sance". à. partir. de. 9h. à. la.
Maison.des.Ursulines,.place.
Fléchier,. salle.voutée..Vous.
êtes. nouveaux. Pernois. ?.
Inscrivez-vous. en. contac-
tant. le. service. culturel. au.
04.90.61.45.14.ou.culture@
perneslesfontaines.fr

Le. 26/09/21. . ♦ . 8e Mar-
ché au miel et aux saveurs..
Animations,. expositions,.
dégustations. . et. vente. des.
produits.de.la.ruche.et.pro-
duits.du.terroir.de.9h.à.19h.
sur.la.place.F..Mistral.

Le.26/09/21...♦ .Vide grenier..Orga-
nisé.par.Ego.Organisation.de.6h.à.19h.
Le.29/09/21..♦  Marché du soir des 
Producteurs. De.17h.à.19h.les.produc-
teurs. du. Marché. de. Pernes. vous. at-
tendent.nombreux..




