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Journée du carnaval de  

La Calade : les agents de  

service jouent le jeu pour  

le plaisir des enfants !

Beau tir en  
extension lors du 

tournoi de handball 
inter-écoles du Thor

Fête du Terroir des Sorgues :
Eliane Vedel 3e, Philippe Maurel 2e et 

Eliane Gibert 1ère, lauréats du concours 
de cuisine de l’asperge de pays !

Printemps des poètes, quand les 
rimes et les vers enchantent petits 
et grands, qui les lisent en souriant !

Une expo haute en couleurs des 
réalisations du centre d’animation !

Saad Sassi, ancien élu, promu 
adjudant-chef de la réserve de 
l’Armée de l’Air !

Bienvenue dans ma cantine !  
l’occasion pour les parents  

de découvrir et tester le restaurant 
scolaire de leurs enfants !

Compétition départementale 
de judo : 450 pratiquants sur 
le dojo et le double dans les 
tribunes du gymnase thorois 
pour les encourager ! 

La Foulée du Chasselas a fêté sa 

20e année avec plus de 700 partici-

pants venus courir sous le soleil et 

dans la chaleur de l’organisation !

Avec la 2e fleur, le diplôme a été 
remis par les membres du Conseil 
Régional aux services techniques, 
heureux et fiers de le présenter !

Après 6 années de service au Thor, 

Christian Boudon, Directeur Général 

des Services, annonce son départ en 

retraite à l’ensemble des agents et  

des élus avec et pour lesquels il a 

assuré sa mission ! 

Départ en retraite grandement fêté pour Maurice Deuzé, après toute une carrière au sein de la Police municipale au service de la commune

Pour fêter l’ouverture, pêcheurs 
et élus sur les rives de Sorgue.

3e Cuistot Broc, une brocante 
dédiée aux cuisiniers, 
aux gourmands... 
et aux collectionneurs!

Le salon du livre  

ancien, édition 2015  

a encore fait le plein !

Tout nouveau,  
tout beau, le logo de la 

ville s’affiche désormais 
sur tous les véhicules 

municipaux!
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Inventaire & sauvegarde 
du Patrimoine thorois
Le 13 février dernier, la commission patrimoine  
organisait une journée recensement du mobilier et 
des œuvres d’art de l’église paroissiale. Bien com-
munal depuis la révolution française de même que 
les œuvres qui y sont présentées, l’église a béné-
ficié alors d’un recensement partiel, mis à jour en-
suite dans les années 30 lors du classement de cer-
tains tableaux. Ce nouveau recensement exhaustif 
fait l’objet de la création d’un registre informatique 
qui servira à la fois à la lutte contre le vol par une in-
tégration dans les bases internationales des objets 
d’art, et à l’établissement d’un plan de sauvegarde 
des œuvres et du mobilier. 

Avec le concours de François Guyonnet, archéo-
logue, toutes les œuvres accrochées aux murs, 
mais aussi stockées dans des placards ont été pho-
tographiées et identifiées. Ce qui a permis quelques 
découvertes intéressantes telles les reliques à priori 
“pontificales”, de nombreux vêtements liturgiques 
de très grande qualité, et les bannières des diffé-
rentes congrégations (Sainte Anne, du Saint Esprit, 
de Notre Dame) qui siégeaient dans l’église jusqu’à 
la fin du XIXe siècle.

Si les statues sont en bon état, après restauration 
complète pour celles retrouvées à Naples après le 
pillage de 1994, il n’en n’est pas de même pour 
le mobilier, stalles du chœur, autels des chapelles  
latérales, et surtout les peintures, notamment 
quelques œuvres des XVIIe et XVIIIe qu’il faudrait 
présenter au public en bon état de conservation, 
vu le témoignage qu’elles donnent entre autres, 
sur l’évolution des croyances dans un village du  
comtat Venaissin. C’est une restauration longue et 
complexe, qui doit passer par une analyse tech-
nique et une validation par les services de l’Etat 
avant toute commande publique.

Avec ce plan prévisionnel de restauration et  
protection, la commission Patrimoine s’attache 
à préserver la mémoire thoroise et la place d’une 
communauté religieuse à travers les siècles, mais 
aussi à la valorisation de notre édifice, qui reste, 
faut-il le rappeler un chef d’œuvre de la transition 
romano - gothique provençale et dont l’intérêt pour 
le développement touristique n’est plus à démon-
trer.

ActualitésL’ édito

Yves
BAYON de NOYER
Maire

Chères Thoroises, Chers Thorois,

 En avril dernier, notre commune élisait un 
nouveau conseil municipal, sur la base d’un projet 
qui avait été largement présenté aux Thorois.

 Un an plus tard, en pleine connaissance 
des enjeux, des capacités humaines mais aussi 
des challenges à relever, notre équipe municipale 
a montré sa proximité et sa réactivité, dans sa  
mission d’apporter rapidement aux Thorois des  
solutions aux problèmes posés. 

 L’engagement d’y répondre dans les 3 jours 
est tenu ! Bien évidemment tous les problèmes  
posés ne trouvent pas de solution immédiate, 
mais le contact est pris, les solutions efficaces  
recherchées, avec rendez vous sur le terrain, dans 
toute la mesure du possible.

 Le programme de réalisation des projets 
a été budgété et son avancée est en marche ! A 
un rythme moins rapide que souhaité, mais dans 
le respect des procédures : délais de définition, 
consultation des entreprises, inscription au bud-
get... Autant d’avancements que nous vous présen-
tons dans les pages qui suivent.

 Parallèlement, l’indispensable réorgani-
sation des services a débuté ; ainsi celui de “La 
Vie Scolaire”, articulé autour d’une véritable com-
munauté éducative, que nous vous laissons dé-
couvrir dans le zoom de ce numéro. Le Secrétariat 
général se réorganise également dans le cadre de 
la mise en place d’un véritable Comité de Direc-
tion, apte à suppléer le prochain départ en retraite 
du Directeur général des Services. Cette nouvelle 
organisation est une réelle innovation, basée sur 
la responsabilisation des agents de la commune. 
Nous en  reparlerons.

 Un an plus tard, la modernisation du pilo-
tage des services alliée à la recherche des éco-
nomies absolument nécessaires se poursuit !

 Au fil de ces mois, nous nous sommes abs-
tenus de critiquer le passé, maintenant ou ampli-
fiant ce qu’il y eut de bien, et changeant ce qui nous 
est apparu devoir être modifié. Nous confirmons 
cette position totalement éloignée du dénigrement 
systématique qui fait tant de mal à la démocratie.
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Actualités

Crèche l’Arlequine
Vos enfants ont entre 3 mois et 3 ans ? Avec ses 
formules multi-accueil, occasionnel (halte-garde-
rie), d’urgence ou régulier, la crèche L’Arlequine les 
accueille tout au long de l’année. Encore quelques 
places disponibles pour les 2/3 ans ! 
> Renseignements au 04 90 33 99 83 

Avec l’atelier 
Carnaval, l’APET réunit 
au-delà des élèves !
Avec 2 Caramentrans, l’association des parents 
d’élèves du Thor voit grand pour cette édition 
du Carnaval ! Et pour cause, ce projet initié par 
Denis David, son président, fédère et mobilise 
nombre de Thorois : parents d’élèves bien sûr, 
mais aussi voisins, amis, commerçants, artisans, 
sans oublier enfants et animateurs du Bourdis lors 
des vacances de février et la mairie pour la mise 
à disposition de la salle Siporex. Au final, week-
end après week-end, un atelier ouvert à toutes les 
bonnes volontés !

En direct des hameaux 
et des quartiers...
Loin d’afficher une triste uniformité, notre commune 
est multiple et variée ; des hameaux des Vignères 
ou de Thouzon, aux quartiers historiques du Trentin 
ou de l’Hôpital vieux, des lotissements du Bastidon 
ou des Jeannettes contemporains aux traverses 
de la Tapy ou de Montclar, Le Thor est riche de sa 
diversité ; l’objet de cette nouvelle rubrique est de 
vous la présenter !

Les Sorgues en question
Ce 15 avril, s’est tenue au Thor une réunion sur la 
gestion de la végétation des berges et du lit de la 
Sorgue plus particulièrement des sorgues amont et 
réaux, organisée par le Syndicat mixte du bassin 
des Sorgues. Plus couramment appelé SMBS, il re-
groupe les syndicats Amont, canal de Vaucluse et 
Aval, soit 18 communes adhérentes, 33 cours d’eau 
totalisant 154 km. Aidé entre autres par l’agence de 
l’eau, son coût annuel estimatif est de 230 000€ HT. 
Dans le cas de la Sorgue, rivière non domaniale où 
les berges appartiennent aux riverains, les missions 
du SMBS sont multiples : réhabilitation et préser-
vation de la ripisylve, suivi de la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques, abattage des platanes vic-
times du chancre doré etc... Une gestion complexe 
qui nécessite une solidarité entre les partenaires – 
agriculteurs, industriels, pêcheurs, kayakistes etc… 
grâce aussi à une grande connaissance de l’histoire 
et du terrain qu’ont les syndicats de propriétaires 
fonciers et d’agriculteurs.
> SMBS 04 90 83 68 25 - www.lasorgue.com

Commune alors distincte du Thor, Thouzon se com-
posait de l’actuel hameau, mais aussi de la colline 
et de toute la plaine au nord du Thor jusqu’à la 
route de Pernes. En octobre 1813, par décret lar-
gement contesté des habitants, la commune de 
Thouzon disparait, rattachée au Thor ! Elle avait eu 
son école, ses commerces (café, épicerie, coiffeur, 
boulangerie) et sa fête votive, le 1er mai de chaque 
année, avec bal et baraques foraines. Aujourd’hui, 
l’école est louée, les commerces ont fermé,  
laissant place à quelques artisans. Grâce au 
concours de quelques associations, le 1er mai est 
toujours fêté avec cœur et enthousiasme ! Cette an-
née encore, les habitants du hameau vous donnent  
rendez-vous.

NOUVEAU

Parking du collège du 
Pays des Sorgues
C’est fait, après signature entre la commune 
et le conseil général, les travaux de rénova-
tion du parking vont débuter à compter du 15 
juin et pour une durée de 2 mois : un parking 
pour véhicules légers, un chemin piétonnier 
et une piste cyclable, avec espaces verts et 

éclairages permettront de faciliter et sécuriser les 
déplacements quotidiens de près de 600 collégiens, 
de leurs accompagnants et de leurs enseignants.

du Hameau
de Thouzon...

En direct

Fête du hameau de  
Thouzon chaque 1er Mai
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Point sécurité
Conformément aux enga-
gements pris, les conditions 
de sécurité dans notre com-
mune sont régulièrement 
suivies et renforcées, le cas 
échéant. 
• L’arrivée du nouvel adjoint au chef de Police, 
Christophe Juillard, suite au départ en retraite de 
Maurice Deuzé,  sera effective début mai.
• Avec ses collègues de la PM, ils veilleront au res-
pect des règles de stationnement, particulièrement 
en  zones bleues, indispensables à la régulation de 
la circulation en centre-ville et  pour le confort des 
commerces , services et de leurs clients. De nou-
veaux disques seront bientôt disponibles gratuite-
ment en mairie.
• Par ailleurs, une réflexion pour l’implantation sur 
notre commune de la vidéo protection, attendue 
par une majorité de Thorois, est en cours. Confiée 
à un bureau d’étude, pour établir le cahier des 
charges, elle pourrait être mutualisée avec d’autres 
communes de l’intercommunalité, ce qui en rédui-
rait le coût. Parallèlement des contacts privilégiés 
de proximité et de confiance ont été noués avec 
la Gendarmerie de l’Isle-sur-la-Sorgue, dont notre 
commune dépend désormais, en lieu et place de 
Saint-Saturnin-les-Avignon. À la veille des congés 
de printemps, nous appelons ceux qui partent en 
vacances  à la vigilance dans la fermeture de leur 
habitation. 
> Police municipale du Thor : 04 90 02 34 03
> Gendarmerie de l’Isle-sur-la-Sorgue : 04 90 38 00 17

Liberté, Egalité, Fraternité !
Dans chaque école du Thor, flottent désor-
mais les drapeaux de France et d’Europe 
sous la devise de la République Française. 
L’occasion de rappeler aux plus jeunes de nos 
citoyens les symboles et les valeurs de notre 
république.

À noter réunion “P.L.U.”
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local  
d’Urbanisme, une réunion publique aura lieu le 
mercredi 20 mai 2015 à 18h30 en salle du Conseil 
Municipal pour présenter le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables et les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation sur les prin-
cipaux secteurs de développement de la commune. 
À cette occasion, un registre de la concertation sera 
mis à la disposition du public pour recueillir les ob-
servations écrites.

Actualités

Exposition des 1000 mains
Une salle des fêtes métamorphosée, des artistes 
talentueux et diversifiés, des œuvres originales et 
joliment présentées, c’est sûr, l’exposition des 1000 
mains qui s’est tenue au Thor les 11 et 12 avril a 
montré l’exemple à suivre ! Organisée par Pose Ton 
Art et ses adhérents, elle a offert aux Thorois d’en-
trer dans un univers mêlant réalisations techniques, 
esthétiques et artistiques, révélant anciens et nou-
veaux talents, pour le plus grand plaisir des sens...  
Peintures, sculptures, broderies, photos, créations 
originales, proposées par des amateurs le plus sou-
vent thorois, sinon voisins,  ont ainsi été présentées 
dans un cadre lui aussi approprié et soigné ! Merci 
à cette association et à celles et ceux qui l’animent 
pour cette belle réussite partagée ! 
Rendez-vous au prochain printemps !
> POSE TON ART 04 90 02 13 30 - www.posetonart.fr

Reprise du marché  
des producteurs 
du mardi soir,

Déjà, asperges, cébettes et petits-pois déclinent 
leurs nuances de vert tandis que les pommes et 
les poires affichent leur diversité : bientôt viendront 
le rouge des fraises et des cerises et le jaune des 
citrons et des poivrons... Avec l’arrivée du prin-
temps, les étals colorés et parfumés du marché 
de producteurs reviennent égayer la place du 8 
mai ! D’avril à octobre, tous les mardis, de 17h30 
à 19h30, ils s’exposent, face à la Sorgue. Portés 
par la Chambre d’Agriculture, ces marchés sont 
identifiables via la marque “Bienvenue à la Ferme”, 
et réglementés par une charte de contrôle des pro-
duits présentés. 

!
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Le dossier

1 an... et de nombreux projets !
“Chacun se souvient que, lors de la campagne électorale, l’accent a été mis sur la notion 
d’équipe et le travail collectif. Après un an, il revient aux adjoints et aux délégués de vous 
présenter un résumé, condensé bien évidemment, du travail accompli avec le concours des 
agents, et des projets qu’ils ont menés depuis mars 2014. Chacun a pris toute sa place, y 
compris avec les conseillers municipaux de la majorité qui assument tous une responsabilité 
précise. Quand on sait que 21 conseillers sur les 25 n’avaient pas d’expérience de mandat 
municipal avant celle-ci, on peut être fier de leur implication et sens de la responsabilité. Le 
maire, sans une équipe forte et unie, ne peut pas construire.”

Eliane GOMEZ
adjointe en charge des Associations

“Ma priorité a été de revoir l’organisation 
entre associations et mairie. Concrète-
ment, chacune  bénéficie d’un élu référent 

qui me rend compte, ce qui permet une très grande ré-
activité. Ainsi, dès septembre 2014, un nouveau cadre 
contractuel plus souple a facilité le travail des associa-
tions, notamment avec une trésorerie bienvenue pour 
avancer dans la réalisation de leurs projets.  Mon objectif 
2015 ? Renforcer l’échange et la proximité et mettre à 
disposition des associations de nouveaux outils de com-
munication.”

Laurent BRESSON
adjoint en charge de la Sécurité

“Parallèlement au recrutement de deux 
agents et au remplacement de M. Deuzé 
par un adjoint au responsable, j’ai lancé et 

suivi une étude pour l’implantation sur notre commune de 
la vidéo protection, attendue par une majorité de Thorois. 
Plusieurs travaux de sécurisation en ville et périphérie ont 
été réalisés, tel le plateau de ralentissement, chemin des 
Mourguettes. Dès maintenant, mon attention va se por-
ter sur le stationnement avec sensibilisation aux zones 
bleues, indispensables à une bonne régulation de la cir-
culation en centre-ville.”

Jacques NICOLAS
délégué aux Travaux et à l’Informatique

“Pour moi, la première priorité a été de  
sécuriser l’informatique de la mairie. Paral-
lèlement nous avons entrepris des travaux 

importants : cimetière, chaufferie, écoles, éclairage public 
et accéléré les travaux de voirie : réfection et sécurisation 
sur 16 chantiers ouverts et terminés. Vont suivre la réfec-
tion et agrandissement de la crèche, la consolidation du 
mur du boulodrome et le choix d’un architecte conseil, 
atout nécessaire pour nos futurs travaux.” 

“Dès la création du comité consultatif 
communication, et avec lui, j’ai entrepris la 
modernisation de notre communication :  
nouveau logo et charte graphique, nouveau journal l’Écho 
du Beffroi, Facebook réactivé, et dans la lignée, un agen-
da format de poche, financé par la publicité, offert aux 
Thorois ! Dès maintenant, avec le comité, nous travaillons 
sur le nouveau site, interactif, qui sera mis en place en 
même temps que “Allo Mr Le Maire”. À venir pour le futur : 
un guide des associations, la réorganisation du service 
accueil, un portail citoyen, et d’autres idées encore !”

Laurent REMY
délégué à la Communication

“Il m’est apparu très important de redyna-
miser le centre ville grâce à des animations 
bien organisées. Je me suis fortement im-
pliqué pour que la journée américaine 2014, organisée 
par l’ACAET soit une pleine réussite. Avec l’arrivée d’un 
nouveau placier nous avons recadré l’organisation des 
marchés hebdomadaires. Et puis, le comité des fêtes a 
vu le jour en fin d’année avec plus de 40 membres. Je 
tenais particulièrement à restaurer une réflexion sur la dy-
namique du tourisme au Thor, ce qui va être réalisé.”

Jean-François LECLERC
délégué Fêtes et Animations 

“Dès avril 2014 j’ai veillé à organiser les 
Temps d’Activités Périscolaires, pour être 
fin prêts dès la rentrée de septembre. J’ai souhaité que 
la réactivité, la disponibilité et la présence sur le terrain 
des écoles soient nos maîtres mots. Dans ce sens, nous 
organisons trimestriellement des journées “portes ou-
vertes” pour les parents. De plus à la vie scolaire ou au 
Bourdis, j’ai souhaité simplifier les inscriptions, avec, en 
projet la création d’un “guichet unique” pour faciliter la 
vie des parents. Les enseignants, que le maire et moi-
même avons tous rencontrés, bénéficient d’un tarif res-
tauration exclusif plus attractif. Côté culture, un nouveau 
festival des arts “ARTISTIC” verra le jour mi- juin !”

Marie-Hélène BIHEL
1ère adjointe, Affaires Scolaires  
et Culture 



L’écho du Beffroi • avril / mai 2015 • 7

Christian ROYER
adjoint en charge de l’Urbanisme 

“L’urbanisme est mon domaine de pré-
dilection. Avec les nombreux projets que 
nous portons, reprise du PLU et les diffé-

rents programmes de développement urbain (Grange-
Vieille, Les Estourans, Espace des Moulins, Pouvarel, 
Les Angevines, Pôle Gare, Saint Joseph) le service sera 
fort occupé pour les cinq ans à venir. Nous avons eu la 
satisfaction de pouvoir adopter un plan de rattrapage de 
la construction des logements sociaux, et de lancer, avec 
la communauté de communes, le réaménagement des 
places (du fer à cheval, de la Liberté, du marché et des 
abords Hôtel de ville).”

Estelle SCHNEIDER
déléguée Environnement 

“En regard de ma mission j’ai été heureuse 
de l’obtention de notre deuxième Fleur 
“Villes et Villages fleuris”, véritable label 

de qualité environnementale. Bravo aux équipes qui se 
mobilisent, chaque jour, pour embellir notre ville. En lien 
avec l’intercommunalité qui les pilote, je suis régulière-
ment plusieurs dossiers pour notre commune : la gestion 
des déchets, la création de la future ZAC St Joseph avec 
label “Eco Parc”, et la démarche “Agir pour l’énergie”. Le 
dossier assainissement sera le dossier majeur de 2015 
avec des travaux importants de rénovation.”

Christiane DAVID
adjointe à l’Environnement,  
l’Agriculture et l’Economie

“Très investie pour faire entendre la voix 
des agriculteurs dans nos décisions, j’ai 

ainsi déplacé au mardi, place du 8 mai et 11 novembre, 
le Marché du soir des Producteurs. Avec plusieurs élus 
nous nous sommes fortement  impliqués dans l’enquête 
publique relative à l’aménagement de la plaine aval du 
Coulon et de la confluence Boulon /Calavon et Cala-
von-Coulon. Je participe à la réflexion sur le dossier des 
friches agricoles, et travaille dès maintenant sur un projet 
qui me tient à cœur : celui des canaux, fossés, réaux. 
Mon projet des années futures !”

Hélène MERIGAUD
adjointe en charge des Affaires Sociales

“Avec une réorganisation sociale du CCAS 
rapidement mise en place, dès juin 2014, 
et une sérénité retrouvée des équipes,  

j’accompagne quotidiennement le bon fonctionnement 
d’un service maintenant important : 95 personnes âgées 
suivies à domicile, 5300 repas annuels portés à domicile, 
658 transports de personnes, 70 familles aidées par des 
bons alimentaires, et 60 familles suivies. En un an, 61 lo-
gements sociaux ont été attribués, 21 sur parc existant et 
40 sur le programme neuf Grange Vieille. Concernant la 
Crèche l’Arlequine, service du CCAS suivi par MH Bihel, 
membre du CA, elle est en cours de redynamisation, avec 
sa restauration et son extension.”

“Nous avions dit “fiscalité maitrisée” : 
L’engagement de ne pas augmenter les 
taux de base de la fiscalité locale (taxes 
d’habitation, foncière bâti et non bâti) a été 
tenu. Un premier budget (2015) a été voté, marqué par 
une relance progressive de l’investissement (4,4 Millions). 
Ce sera possible grâce à une rationalisation des struc-
tures et une modernisation des outils,  travail de longue 
haleine, auquel les équipes communales adhèrent. Par 
ailleurs, les progrès en matière de construction de loge-
ments sociaux ont permis une réduction des pénalités.”

Patrick GAY
adjoint en charge des Finances 

“Dès le mois de Juin dernier, j’ai pu lancer 
l’étude du projet skate parc/Piste d’athlé-
tisme/plateau sportif, avec un comité de pilotage ouvert 
aux jeunes : un projet d’envergure de 350 000 € pour une 
fin des travaux printemps 2016.
Avec l’expérience acquise lors du Téléthon, nous lan-
çons, le 30 mai, la première journée/soirée sportive in-
ter-associations ouverte à tous. Pour les stages d’été, 
j’ai eu la satisfaction de pouvoir augmenter la capacité 
d’accueil des jeunes et mettre en place, avec la CAF une 
nouvelle convention “Club Jeunes”.

Stéphan MATHIEU
adjoint en charge de la Jeunesse  
et du Sport 

“Avec passion j’ai abordé la mission confiée : 
 gérer le patrimoine de la commune, avec 
le concours du comité consultatif. Ainsi le dossier de res-
tauration du beffroi, effective courant 2015. Puis est venu 
l’état des lieux de l’ensemble du patrimoine historique 
avec rencontre des différents institutionnels concernés 
(DRAC, CG, Architectes MH), suivi de celui de l’église 
avec un archéologue, pour établir un programme de res-
tauration et de protection des œuvres. Pour ce faire, ma 
responsabilité dans le bureau de l’Association des Élus 
au Patrimoine du Vaucluse est un atout. De même, nous 
avons mis au cœur de notre démarche, la concertation 
pour la  redynamisation du centre ville et des services. Au 
titre de Correspondant Défense, j’ai organisé la célébra-
tion du 70e anniversaire de la Libération de la commune, 
le Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale et la Commémo-
ration de l’armistice du 11 novembre avec les écoles et le 
collège de la commune.”

Florence ANDRZEJEWSKI
déléguée au Patrimoine  
et correspondant Défense
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Retour sur les élections 
départementales
À l’issue des deux tours de scrutin qui ont élu en 
Vaucluse 12 conseillers pour la Droite, 12 conseil-
lers pour la Gauche, 4 Conseillers FN et 2 conseil-
lers Ligue du Sud, notre département s’est doté, 
lors du 3e tour, d’un nouveau conseil départemen-
tal composé comme suit : sans majorité ni alliance  
décrétée, le nouveau conseil départemental a dé-
signé son nouveau président au bénéfice de l’âge : 
Maurice Chabert, 71 ans, ancien instituteur DVD. 
Celui-ci a ensuite proposé que les 34 conseillers 
départementaux intègrent la commission perma-
nente et a désigné 9 vice-présidents :

1er vice-président, Thierry Lagneau : travaux, aména-
gement et sécurité, SDIS.
2e Jean-Baptiste Blanc : finances et modernisation de 
l’action publique. Il hérite aussi de Mistral Habitat. 
3e Corinne Testud-Robert : emploi, habitat, insertion, 
jeunesse.
4e Suzanne Bouchet : solidarité et handicap.
5e Pierre Gonzalvez : tourisme et marketing territorial.
6e Dominique Santoni : sport, éducation, collèges.

7e Jean-Marie Roussin : économie et déve-
loppement numérique.

8e Élisabeth Amoros :culture 
provençale et patrimoine.
9e Christian Mounier : agri-
culture et eau. 

Bienvenue  
à l’Atelier cuisine  
du Secours Catholique !
Un jeudi matin sur deux, elles sont une dizaine, salle 
Sainte-Marguerite, à participer à l’atelier cuisine ; au 
programme : cuisiner les légumes de saison avec 
le panier de l’AMAP, partenaire de l’opération. Mais 
plus encore, rompre l’isolement pour ces femmes  
qui partagent ici, en plus de délicieuses recettes, 
animation, échanges et émotions. Chacune reparti-
ra avec un déjeuner prêt à déguster et dans le cœur 
des petits bonheurs et des moments privilégiés ! 
> Secours catholique :  04 86 34 77 80

Les Thorois doivent savoir que, courant mars 
dernier, les cinq maires des communes de 
l’Isle-sur-la-Sorgue, Châteauneuf de Gadagne,  
Saumane-de-Vaucluse, Fontaine-de-Vaucluse et 
du Thor, ont pris une position, sur une question de 
Monsieur le Préfet de Vaucluse, pour le maintien du 
périmètre actuel de l’Intercommunalité des Pays 
des Sorgues et des monts de Vaucluse (CCPSMV).

Nous avons tous estimé que notre territoire présen-
tait des atouts suffisants en termes d’activité éco-
nomique (tourisme et agriculture notamment), avec 
le soutien de notre population pour défendre cette 
position. En contrepartie de cette prise de position 
forte nous avons annoncé que nous avancions, de 
façon volontariste, vers une plus grande mutualisa-
tion des moyens et des transferts de compétence ;

C’est ainsi que dès ce mois d’avril l’instruction des 
dossiers de permis de construire est effective au 
niveau de l’intercommunalité.

À compter de janvier 2016, le pilotage de l’assai-
nissement collectif et non collectif sera réalisé 
par la CCPSMV.

D’autres dossiers sont à l’étude pour un transfert 
à programmer : la création d’une école de mu-
sique intercommunale par regroupement de celle 
de l’Isle-sur-la-Sorgue et celle du Thor, la gestion 
des missions patrimoine et notamment celle des 
archives municipales, l’optimisation des moyens 
informatiques… et d’autres.

Devant la raréfaction des dotations de l’État, appli-
cable à toutes les communes, il devient primordial 
de faire jouer les synergies, rechercher l’efficacité, 
trouver des économies, sans que la qualité du ser-
vice public ne s’en fasse ressentir.

Il est de la  responsabilité des élus à l’Intercom-
munalité de s’inscrire résolument dans cette dé-
marche, de faire avancer les dossiers, tout en res-
tant attentifs à rapprocher l’Intercommunalité des 
citoyens de chaque commune.

> www.paysdessorgues.fr

La communauté de communes en marche  
vers la mutualisation !

Au menu : Fleurs de courgettes farcies aux blettes et pesto aux fanes de radis.

Le binôme élu de notre canton, Pierre 
Gonzalvez et Clémence Marino-Philippe.
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Zoom sur

Une nouvelle direction 
pour la Vie scolaire
Bien plus qu’un simple service municipal, la Vie 
scolaire est un véritable univers, à la charnière de 
plusieurs organismes de tutelle, avec, au service 
des enfants, un grand nombre d’intervenants qui 
forment ensemble une communauté éducative. 

Telle est la philosophie municipale que présente 
Marie-Hélène Bihel, 1ère adjointe, en charge de la 
Vie scolaire et de l’Enfance et que met en œuvre 
Christophe David, nouveau Directeur de la Vie Sco-
laire.

“Tous les services de la mairie sont liés à la vie des 
écoles pour le bien-être des enfants et des ensei-
gnants, du transport des élèves à leur accueil dans 
des locaux adaptés à leur apprentissage, des per-
sonnels d’accompagnement dans les classes aux 
cuisiniers des restaurants scolaires, des techni-
ciennes d’hygiène aux animateurs des temps ex-
tra-scolaires, sans oublier l’accueil administratif,”  
explique M.H. Bihel. “Je souhaite de leur part une 
très grande réactivité face aux attentes des écoles. 
Tous forment la communauté éducative qui par-
tage un même état d’esprit. Nous travaillons ainsi 
ensemble à la mise en place d’un guichet unique, 
mairie et web, “Service Enfance - Jeunesse - Vie 
scolaire” qui facilitera et simplifiera démarches et 
inscriptions pour les parents. Parallèlement nous 
avons programmé des travaux de rénovation des 
écoles, à commencer par celle des Jardins dès 
cette année. Et côté enseignants, nous avons mis 
en place un tarif repas spécifique pour leur per-
mettre de déjeuner sur place.”

Directeur de la Vie scolaire nommé en mars, Chris-
tophe David assume quant à lui, un rôle tampon 
entre l’Education Nationale et la Mairie, avec une 
vision globale, des élèves aux parents, des ensei-
gnants aux agents. Responsable de la gestion du 
personnel, soit une cinquantaine de personnes, il 
couvre les services “Hygiène Maintenance”, dirigé 
par Christophe Bouis, “Restauration scolaire” dirigé 
par Michel Aliaga et enfin “Administratif” assuré par 
Pascale Minel. “Je dois veiller à une reconnaissance 
réciproque du rôle de tous, et à valoriser le travail 
des agents, souvent banalisé. Côté projets, je sou-
haite renouveler l’expérience des Portes ouvertes 
aux parents d’élèves dans les restaurants scolaires, 
à la découverte de notre cuisine centrale et de ses 
atouts. Et proposer au fil du calendrier scolaire, ani-
mations et événements  qui fassent vivre nos res-
taurants !”

Organigramme 
Directeur : Christophe David

        Pascale Minel (Administratif)

        Michel Aliaga + agents (Restauration)

         Christophe Bouis + agents  
(Hygiène Maintenance)

La Vie Scolaire en quelques chiffres

Coût moyen annuel d’un élève 
          élémentaire : 750 €
          maternelle : 1375 €

  Repas scolaire : 3 € - quantité/jour : 600 ex

     Budget annuel produits d’entretien : 11 500 € 

Heures entretien des locaux scolaires : 
                         environ 10 000 heures par an.

Les écoles du Thor : 5 écoles accueillent 
plus de 800 enfants: 
La Calade
Maternelle 3 classes de la petite à la grande section. 
Elémentaire 5 classes du CP au CM2. Directrice : 
M Muriel GIL
Les Jardins
Maternelle : 3 classes de la petite à la grande section. 
Directrice : M Florence PACARD
Elémentaire : 5 classes du CP au CM2. 
Directrice : M Mireille VIALLON
La Garance Maternelle
5 classes de la petite à la grande section Directrice : 
M Isabelle MIRANDA
La Passerelle Elémentaire
13 classes du CP au CM2 dont une CLIS. Directrice : 
M Sylvie GARCIA
Scolaire ou Péri-scolaire, une question de 
créneau horaire ! 
En dehors des strictes heures de classes, les élèves 
sont sous la responsabilité du service Vie scolaire 
de la mairie et de la DJSE ! Ainsi des garderies du 
matin dès 7h30, du soir et des études de 16h30 à 
18h, du temps méridien, soit 11h30 à 13h30, et des 
jours de TAP de 11h30 à 18h !

Bienvenue dans ma cantine !
3 journées “Portes ouvertes”, à la Passerelle, la Ca-
lade et aux Jardins, ont permis aux parents d’élèves 
de partager le déjeuner de leurs enfants. L’occa-
sion de  découvrir les restaurants scolaires et leur 
fonctionnement, de l’approvisionnement au service 
à table, avec un flyer explicatif à disposition. Une 
opération qui sera renouvelée avec plaisir !

Le Ramassage scolaire :  
une spécificité thoroise

Mis en place par le Conseil Général après la 
fermeture de l’école du Hameau de Thouzon, 
et relayé par la commune, ce service assure 2 
circuits nord et sud. 75 enfants l’utilisent pour 
un coût annuel forfaitaire de 50€ à la charge 
des parents et 50€ à la charge de la mairie, le 
solde étant  financé par le CG.

BON À SAVOIR



«La démocratie… un vain mot au Thor. Les conseils 
municipaux se suivent…et se ressemblent. Après 
la fourrière, c’est l’assainissement qui devrait faire 
l’objet d’une délégation de service publique (DSP) ; 
choix envisagé par la municipalité après un rapport 
dont on peut légitimement douter de l’impartialité 
(rédigé par d’anciens directeurs de sociétés délé-
gataires). Dans ces conditions, quel sort sera ré-
servé à la distribution de l’eau quand la convention 
DSP en cours actuellement avec la SDEI arrivera à 
son terme en 2018 ? La mutualisation des compé-
tences assainissement et eau potable dans le cadre 
de l’intercommunalité nous paraît de loin préférable. 
Le dialogue avec les administrés ne se porte pas 
mieux : le Maire avait prononcé de belles paroles : 
“on change le plan d’organisation du rythme sco-
laire mais rassurez-vous, je vous consulterai pour 
faire un bilan !”.

Le bilan est simple : aucune réunion publique ni 
commission pour informer les parents de ses choix. 
La décision a été prise, sans concertation : main-
tien de la demi-journée, et sans rotation dans les 
écoles, dans le total irrespect du rythme biologique 
des enfants ! Pour finir, il y a quelques semaines, un 
nouveau panneau est apparu aux entrées de ville, 
faisant la promotion d’une religion. Ce n’est pas la 
première fois que le maire prend parti pour une re-
ligion, en contradiction avec le principe de laïcité. 
Notre commune a bien d’autres priorités, pour ré-
pondre réellement aux besoins de nos concitoyens 
et à la qualité de leur vie. Plus que jamais, nous 
devons rester vigilants, pour la défense du service 
public, pour le respect des libertés. 

Pour le texte complet nous suivre sur www.le-
thor-a-venir.fr

Groupe Dynamique et Solidaire
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Depuis un an, la nouvelle équipe municipale est à 
pied d’œuvre et cet anniversaire revêt pour ceux qui 
la soutiennent et l’encouragent, une saveur d’espé-
rance.

Accompagner l’action sociale, dynamiser le sport, 
sécuriser les personnes et les biens, aménager 
le centre-ville, gérer la commune, maîtriser les fi-
nances, stimuler les économies d’énergie, encoura-
ger la dynamique agricole et le développement éco-
nomique, favoriser le tourisme, améliorer l’accueil 
des enfants et des jeunes, informer la population, 
rassembler et toujours s’engager pleinement avec 
efficacité et bon sens n’ont pas été de vaines 
promesses. Les chantiers sont en route et certains 
seront réalisés dans les mois qui viennent.

Il y a tant à faire ! Bien sûr, certains s’impatientent 
mais dès cette année, notre crèche sera rénovée, 
le CCAS déménagera, le skate park et le city park 
seront installés, le nouveau site sera mis en service 
ainsi que le service “Allo, Monsieur le Maire” et la 

mutualisation des moyens avec la communauté de 
communes sera réalisée pour l’assainissement...” 

Petit à petit, notre commune retrouve ses couleurs 
car notre ambition en termes d’aménagement, de 
dynamique économique, de soutien aux associa-
tions et d’implication dans l’intercommunalité reste 
intacte.

Agir pour le Thor, ce n’est pas seulement un sigle 
ou une appellation, c’est une réalité que nos élus 
depuis un an, mettent en application chaque jour. 
ils s’efforcent de répondre le mieux possible et sur-
tout le plus vite possible aux attentes de nos conci-
toyens.

Les rencontrer, les recevoir, les écouter et toujours 
Agir pour le bien commun reste un impératif. 

Oui, c’est possible !

NAiSSANceS 
DELORME Nathanaëlle 17/12/2014
BOUCHAUD Louna 30/12/2014
BATTAGLIN Elise  13/01/2015
CLAP Aubin  13/01/2015
AUZIER TROUVÉ Maël 13/02/2015
 
décèS 
LASCOUR Reine 30/12/2014
INGUIMBERTY Reine 04/01/2015
LLORCA Marie-Thérèse 19/01/2015

MARIN Lucie 01/02/2015
GIRONA Marie-Jeanne 08/02/2015
SOLAZ Yvette 09/02/2015
HERIE Hubert 16/02/2015
CHAVILLON André 23/02/2015
CERNEAU Anne-Marie 27/02/2015
NOWAK Richard 02/03/2015
PREFECT Mireille 25/03/2015
GOUNARD Didier 18/03/2015 
DEZILIERE Aimée  26 03 2015

Parole des groupes politiques

Agir pour le Thor
365 … et quelques jours !
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La primo visto dóu Tor
A bèn de crespino lou que resto au Tor quouro sèn 
lou dous perfum de la primo dins soun vilage. Encò 
nostre, se ia uno sesoun que beluguejo, es bèn 
aquelo ! Pas pulèu que pouncho soun nas n’ia pèr 
tóuti li goust et tout acò emé l’estrambord de touto 
meno d’assouciacioun : la primo di pouèto, la primo 
di coursejaire, pièi la primo dóu casso-rimbaud et 
tóuti quéli printèms dinami fan clanti lou patrimòni 
culturau, esportiéu e jougnon li liame entre nautre. 
Se fau pas óublida que la respelido dóu calendié 
n’es qu’uno escampo, bord que ia forço manifes-
tacioun tout de long de l’annado qu’espèron pas 
d’agué fa savo pèr faire espeli soun gàubi. Pèr ço 
qu’es d’espeli, lou mes de mai veira naisse uno 
apelacioun novo dóu Cous dóu Dóutour SEIGLE 
bord que sara óuficialamen prouvencialisado. 
Bono e bello sabo primarello en tóuti !

Le printemps vu du Thor
Il a de la chance le thorois qui hume le doux parfum 
du printemps dans son village. Chez nous s’il est 
une saison mise à l’honneur c’est bien celle-ci ! À 
peine, il pointe son nez, il y en a pour tous les goûts 
et tout cela avec l’énergie débordante des diffé-
rentes associations : “le printemps des poètes”, “le 
printemps de la foulée” puis “le printemps du Bef-
froi” et tous ces printemps dynamiques font rayon-
ner le patrimoine culturel, sportif et contribuent à 
tisser un lien étroit entre nous. N’oublions pas que 
ce renouveau du calendrier n’est qu’un prétexte, car 
nombreuses sont les manifestations tout au long de 
l’année qui n’attendent pas la montée de la sève 
pour faire éclore leur talent. En parlant d’éclore, le 
mois de mai verra naître une nouvelle appellation du 
cours du docteur SEIGLE puisqu’elle sera officielle-
ment provencialisée.
Bonne et belle énergie printanière à tous !

Des Thorois à l’honneur

Willow
Sauvage et Sociable - Sérieuse et délirante - 
Joyeuse pessimiste... sans doute peut-on ajou-
ter, pour qualifier cette Thoroise au pseudo de 
Willow, - dilettante et talentueuse - après avoir 
découvert ses créations, révélées par Pose ton 
Art lors de l’exposition des 1000 mains. Une ar-
tiste avérée, en toute liberté, avec un résultat 
étonnant de beauté, de sens à peine caché et d’hu-
mour à plusieurs degrés ! Sans oublier son plaisir 
de créer à partir de ce qu’elle sait récupérer et si 
bien partager !  
> À découvrir sur http://willowboisflotte.canalblog.com

Horizontalement
I - Du Thor ou de Moissac. 
II -  La bastide rose en est une • Soutien 

de tête.
III -  Vieux do. Permet d’atteindre un lieu.
IV -  Liquide nourricier. Va avec l’histoire.
V -  Pays étoilé. Symbole chimique • 

Espace de circulation.

VI -  Adjectif possessif • Poème lyrique.
VII - Impact ou choc. 
VIII -  Saxophoniste américain prénommé 

Steve • Les Thorois en son fanas • 
Soleil égyptien.

IX -  Incroyant phonétique • Reçues. 
X -  Se fume en paix • Pour tirer droit.

Verticalement
1 -  Peut être de fil blanc • Suit Notre Dame 

au Thor.
2 -  Dépêchés • Premier Ministre du Japon 

en 1994.
3 -  Champion. Sied bien • Début d’écho.
4 -  Thouzon en est un • Peut être utile aux 

courses.

5 -  Il faut combler son trou • Loup de mer. 
Petite mesure.

6 -  Titre honorifique turc • Fromage de 
Savoie.

7 -  Démonstratif • Posa.
8 -  Etablis à  Schengen.
9 -  Demi sœurs • Vingt huit états euro-

péens • S’arrête au Thor à l’envers.
10 -  Elimée • La campagne peut l’être.

MOTS CROISÉS
(par André Morla)

réponses à découvrir sur notre site internet : www.ville-lethor.fr, 
à partir du 25 avril 2015

Parlas Provençau ?
Parlez-vous provençal ?

Bienvenue à nos  
nouveaux commerçants
• Les terrassiers de Thouzon
241 Hameau de Thouzon
06 21 72 09 25

• Service Drive in Intermarché
www.ledriveintermarche.com
04 90 33 86 31

• Cabinet de kinésithérapie
Julie et Luc GIREN
203 cours Gambetta - 04 90 22 75 76

Bon anniversaire Les Triplés !
Ils ne tiennent pas en place dans 
leurs BD, mais pourtant, c’est à 
la Bastide rose que les Triplés ont 
élu domicile jusqu’ au 15 octobre. 
Pour fêter leur 30 ans, Nicole 
Lambert, leur créatrice a accep-
té l’invitation de Poppy Salinger 
à les exposer dans son musée. 
Nombre de Thorois et de tou-
ristes leur ont déja rendu visite, 
avec au cœur, un peu de nostalgie et beaucoup de 
plaisir ! Après Paris et Megève, merci à vous les Tri-
plés, d’avoir choisi Le Thor et l’énergie du cœur des 
Sorgues pour vous reposer et vous exposer ! 
> http://www.bastiderose.com - 04 90 02 14 33
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Réponses INSOLITES
1. Blason de la famille Bressy dans une chapelle latérale de l’église.
2. Ancienne alarme contre le mur du passage piéton sous le beffroi.
3. Marques de tacherons sur le mur extérieur de l’église, à gauche du porche méridional.

Agenda / Infos pratiques
samedi 25 :
CONCeRT aFRO/BLUes “Tao Ravao 
et Vincent Bucher Quartet” à 21h
LE SONOGRAF’ - www.lesonograf.fr

dimaNCHe 26 :
Vide GReNieR JOURNÉe
Centre ville - Emplacement : 15€ / 5 
mètres - Inscription : 06 13 89 43 24 
ou comitedesfetesduthor@gmail.com

JOURNÉe NaTiONaLe de L’aTTe-
LaGe - eN CeNTRe ViLLe organisé 
par le Comité des fêtes

eXPOsiTiON maQUeTTes d’aViONs 
de 9h à 18h
Salle des fêtes - Entrée gratuite.

VeNdRedi 1er :
FÊTe dU HameaU de THOUZON 
Hameau de Thouzon

VeNdRedi 1er :
TOURNOi de HaNd des aCes 
Gymnase

dimaNCHe 3 :
Vide GReNieR - JOURNÉe ÉCOLe 
La CaLade
Emplacement : 10€ / 5 mètres 
Inscription : 04 90 39 81 21  
ou elem.la.calade@orange.fr

VeNdRedi 8 :
TOURNOi de TeNNis dÉFi 8/10 aNs  
Tennis 

samedi 9 :
CONCeRT BLUes “The Windy City 
Blues” à 21h
LE SONOGRAF’ - www.lesonograf.fr

dimaNCHe 10 :
Vide GReNieR - JOURNÉe GYm-
Nase Plateau sportif - Emplacement :  
15€/ 5 mètres - Inscription : 04 90 
33 97 22 ou 06 81 62 43 49.

VeNdRedi 15 :
FORUm ÉTÉ - 17h00 / 20h00
Espace jeunesse - Proposition aux 
parents d’activités de loisirs pour les 
vacances d’été sur les 2 centres de 
loisirs (Espace jeunesse et Bourdis).

samedi 16 :
Vide GReNieR - JOURNÉe sTade 
dU BOURdis - Emplacement : 10€/ 
3 mètres - Inscription : Jean-Luc 
COCHET au 07 82 62 41 04

meRCRedi 20 :
THÉÂTRe de TReTeaUX “sgana-
relle ou la représentation imagi-
naire”à 20h30
Place du fer à cheval - Spectacle 
Tarif Nomades - Renseignement et 
réservation : 04 90 78 64 64 

VeNdRedi 29 :
CiNÉma  La sTRada
École élémentaire les Jardins

samedi 30 :
LOTO eT sOiRÉe COUNTRY à 14h 
Salle des fêtes

samedi 30 : 
CONCeRT aRaBO/aNdaLOU  
“dounia Hennia” à 21h 
LE SONOGRAF’ - www.lesonograf.fr

dimaNCHe 31:
FÊTe des VieUX TRaCTeURs eN 
PROVeNCe - JOURNÉe 
Centre ville

meRCRedi 3 :
COLLeCTe de saNG de 15h à 
19H30 - Salle des fêtes en présence 
des Disciples d’Escoffier

meRCRedi 3 :
TOURNOi des TiTOUs HaNdBaLL 
Gymnase de 13h30 à 16h30

VeNdRedi 5 :
CiNÉma  La sTRada
École élémentaire les Jardins

samedi 6 JUiN 2015
NeTTOYaGe des sORGUes

dimaNCHe 7 JUiN 2015
Vide GReNieR - JOURNee 
GYmNase/PLaTeaU sPORTiF 
Emplacement : 15€e / 15 mètres 
Informations : 06 31 68 30 28 
Uniquement réservations : 
07 82 45 90 82

VeNdRedi 12 aU dimaNCHe 14 
JUiN : 
“aRTisTiC” Festival des artistes au 
fil de la sorgue
SALLE DES FETES ET ALENTOURS 
PROGRAMME COMPLET SUR http://
www.lethor.eu/

samedi 13 
FiNaL dU TOURNOi adULTe TeNNis
Tennis
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INSOLITES 

À la découverte des
trésors cachés du
Thor. En vous
promenant dans nos
 rues, levez la tête et
retrouvez où ont été
prises ces photos !
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Malgré le soin apporté à la rédaction de cet agenda, nous nous excusons par 
avance pour les erreurs ou omissions qu’il pourrait contenir.  

Merci le cas échéant d’en informer le service communication.

Le Festival
des Artistes
au fil de 
la Sorgue

NOUVEAUTÉ

Vous avez toujours rêvé de discuter avec un 
artiste ? 
Vous voulez découvrir ou vous initier à des pra-
tiques artistiques ? 
Vous aimez simplement flâner dans une exposi-
tion riche en découvertes ?

“Artistic” vous accueille toute la journée, et même en 
soirée, du 12 au 14 juin 2015 avec :
> 400 m² d’exposition
> des démonstrations
> des concours de dessins
> de la musique
> des ateliers d’initiation (sculpture, peinture...)
> une découverte originale de notre patrimoine

Vous êtes artiste et vous souhaitez participer ?
2 possibilités :
•  vous pouvez vous inscrire comme “artiste expo-

sant” en réservant et en réglant le coût d’un em-
placement,

•  ou comme “artiste intervenant”, pour échanger et 
pratiquer avec le public dans votre domaine.

Contact : 
>  www.ville-lethor.fr ou auprès du service Culture :  

Tél : 09 61 53 80 54 - daca@ville-lethor.fr


