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Le Plan Local d’Urbanisme 
est en marche ! 
Le 20 mai dernier, en salle du conseil, 125 Thorois 
ont participé à la présentation du projet de Plan local 
d’Urbanisme, communément désigné PLU.

A cette occasion, et durant deux heures, le maire et 
son équipe ont présenté les grandes lignes du futur 
PLU. En effet, actuellement l’urbanisme est régi par 
un Plan d’Occupation des sols, POS, qui date de 20 
ans et qui doit « obligatoirement » se transformer en 
PLU à l’horizon de 2016/2017. 

Le PLU sera alors le document de référence d’ur-
banisme pour tout le territoire du Thor. Le zonage, 
c’est à dire les affectations des terrains en zones 
constructibles, agricoles, économiques, bâtiments 
publics, sera arrêté pour les 10 ans qui viennent. Ce 
zonage devra aussi être en accord avec le cadrage 
général donné par le Schéma de Cohérence Territo-
riale, encore appelé SCoT, qui est un document actif 
dès à présent.

Lors de cette réunion un point particulier et une pré-
sentation plus détaillée ont été faits sur les quartiers 
de Grange Vieille, les Estourans, Pouvarel, Les An-
gevines, Parc d’activités de Saint-Joseph. Le maire 

a rappelé l’absolue nécessité pour notre commune 
de faciliter la construction d’un certain nombre de 
bâtiments sociaux faute de quoi le budget commu-
nal sera grevé de pénalités extrêmement lourdes. 
C’est ainsi que le PLU prévoit la construction à ho-
rizon de 10/15 ans  de 700 logements dont 40 % de 
logements sociaux.

Le projet du Parc d’activités Saint Joseph piloté par 
l’Intercommunalité, mais réalisé sur notre territoire, 
a aussi été détaillé avec l’accueil à horizon de 2017 
et années suivantes de 40 entreprises et de 1000 
emplois environ. Ce parc, labellisé ECO  PARC, sera 
très respectueux de son environnement.

D’autres réunions publiques, ouvertes à tous les 
Thorois, seront organisées selon l’avancement du 
PLU. Une information complète sera fournie dans un 
numéro spécial de l’Echo du Beffroi en début d’an-
née 2016. Dès à présent les informations fournies 
sont accessibles sur le site internet de la commune.

Actualité L’ édito

Yves
BAYON de NOYER
Maire

« Les Thorois ont pu constater que, depuis un an, la 
communication de la commune était passée dans une 
autre dimension. En effet d’une communication sta-
tique, nous avons voulu que celle-ci soit dynamique et 
surtout interactive avec les Thorois.

C’est ainsi que nous avons augmenté très significati-
vement le nombre de publications de l’Echo du Beffroi 
pour en faire un journal des Thorois et non pas unique-
ment celui de la « mairie ».

Nous avons redynamisé totalement le fonctionnement 
de notre présence sur les réseaux sociaux. Ainsi, notre 
page Facebook est passée en 1 an de 75 «amis»  réper-
toriés à plus de 500 aujourd’hui, et il s’en crée chaque 
jour de nouveaux. Par ce réseau,  le dialogue est deve-
nu plus rapide et interactif. L’image de la commune a 
été modernisée non seulement par ses couleurs mais 
aussi par les supports de communication.

D’ici fin juin, un nouveau site de la commune sera en 
ligne. Il ne s’agit pas du tout d’un site revu et corrigé, 
ni modifié à la marge. Il s’agit réellement d’un nou-
veau portail internet dont la particularité est d’être 
totalement interactif pour ceux qui l’utiliseront. Bien 
sûr, nous retrouverons sur ce site les informations trai-
tant de l’histoire de la commune, de son patrimoine, 
de ses forces vives entreprises ou associations. Mais 
bien plus, le site permettra de réaliser des formalités 
en ligne, et ce quelque soit l’heure de la journée ou 
de la nuit, de laisser des messages, de communiquer 
pour les associations, d’associer les commerçants, 
professions libérales et entreprises qui pourront se 
faire connaître, de connaître les menus de la cantine 
scolaire, de faire des suggestions sur tel ou tel amé-
nagement nécessaire, de cartographier les travaux en 
cours ou à venir.

Ce site, qui est d’une tout autre nature que l’actuel 
devenu obsolète, a été construit avec les membres du 
comité consultatif communication. Qu’ils soient re-
merciés au nom de la commune.

Dernier point, et non le moindre, son investissement 
est mineur au regard des services qu’il va rendre et 
des économies de temps pour tous, aussi bien les 
agents de la mairie que les  Thorois.

Pour placer le Thor dans l’ère de la modernité il faut 
absolument avoir d’abord une vision du futur, ensuite 
avoir la volonté de construire des outils aptes à ré-
pondre aux réels besoins des Thorois et à leur de-
mande de proximité , et enfin savoir consulter et écou-
ter ceux qui ont la compétence. 

Telle est la démarche qui a prévalu au moment de faire 
le choix de ce site.
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Actualités

Opération Tranquillité    
Vacances
Vous partez en vacances ? Votre logement reste 
sans surveillance ?  Informez-en la Police municipale ! 
Pour assurer au maximum votre tranquillité, avec 
l’ opération Tranquilliité Vacances, téléchargez sur 
www.ville-lethor.fr, la fiche OTV et rapportez-la sur 
place, 63 route de Velleron dûment complétée par 
vos soins ; des conseils pratiques vous seront alors 
donnés en complément.

Bienvenue à Vincent     
Dunière au sein de la    
Police Municipale !    
Policier depuis 8 ans, notamment à Cavaillon, 
c’est avec le grade de Brigadier Chef Principal que 
Vincent Dunière  vient d’intégrer la Police Municipale 
du Thor.  Natif d’Avignon, âgé de 33 ans et père de 
2 enfants, le nouvel adjoint de Christophe Julliard 
apprécie la taille humaine de la brigade du Thor qui 
favorise le travail d’équipe.
« J’aime particulièrement  la proximité du terrain,  
explique Vincent Dunière, qui permet d’être au 
service de la population en  assurant sa sécurité 
au plus près. »  Avec son arrivée au Thor, la brigade 
est plus que jamais opérationnelle pour assurer, en 
ce début d’été, synonyme de départ en vacances,  
ses missions de surveillance.

Portes ouvertes à l’école 
de musique 
Le samedi 30 Mai 2015, s’est déroulée la journée 
«portes ouvertes» de l’école départementale de 
musique et de danse du Thor.
Cette journée, reconduite chaque année, a pour but 
de faire découvrir les différentes activités proposées 
par l’école. Le public, venu nombreux, a ainsi pu 
découvrir les différents ensembles: orchestre 
à cordes, harmonie, ensemble de guitares, de 
percussions, musiques actuelles, ensembles de 
flûtes, de harpes ainsi que le Brass Band et le 
projet Chorale tous deux en partenariat avec le 
conservatoire d’Avignon.
La journée, très conviviale, s’est achevée autour 
d’un verre avec l’association des parents d’élèves 
«Pro-arte».

La rénovation de la place 
du marché se profile ! 
La place du marché va faire peau neuve en 2016. 
Tout d’abord, le Beffroi, qui en vraiment besoin, 
va être restauré, tout en respectant son caractère 
particulier et son campanile atypique. La porte 
d’entrée du village va donc reprendre des couleurs, 
celles de l’accueil et de la bienvenue.

Ensuite les locaux, actuellement occupés par La 
Poste, et qui sont obsolètes, vont être cédés à 
l’Intercommunalité,  et, restaurés,  vont accueillir 
l’Office du Tourisme au rez de chaussée. Ce sera 
l’occasion de donner une meilleure visibilité  à notre 
office du tourisme et ainsi une meilleure attractivité 
à destination  des touristes visitant notre commune. 
Au premier étage nous devrions réaliser des 
logements.

L’ancien local occupé par la banque Chaix, va 
être acheté par la commune, qui le louera, pour la 
partie rez de chaussée, à La Poste. Cette opération 
permettra de positionner les services de La Poste 
dans des locaux beaucoup plus en adéquation 
avec leurs besoins et répondre ainsi aux aspirations 
des Thorois : avoir une poste digne d’une ville 
de 9 000 habitants. Le premier étage, spacieux, 
sera transformé en bureaux pour la commune 
qui procédera à des regroupements de services 
aujourd’hui éparpillés.

Avec ces opérations, la place du marché aura 
réalisé sa mutation vers plus d’accueil, plus de 
proximité au bénéfice des Thorois. 
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Cet été à l’Espace            
Jeunesse… 
Serez-vous  plutôt « Mer » pour  le snorkeling, ou la  
bouée tractée, ou « Festival » et spectacle en journée 
et en soirée, ou encore « Freestyle »  sur BMX, skate, 
Trotinette dans différents skates parks de la région, 
ou enfin « Aquatique » avec speedwater et  balade au 
Toulourenc ? 

A vous de choisir ! Toutes les semaines,  3 à 4 stages, 
regroupant 8 ou 16 jeunes, sont organisés avec ces 
thématiques différentes  tout au long de la période 
estivale d’ouverture, du 29 juin au 07 août. Les 
semaines sont organisées en fonction du rythme des 
jeunes : sorties en extérieur et journées plus calmes 
sur place. 

Nouveauté, cette année un bivouac sous tente a 
lieu tous les mardis au Bourdis. Au programme des 
soirées à thème comme la Fureur ou « mardi tout est 
permis » et  2 mercredis dans le mois de grands jeux 
d’animation sont organisés par les animateurs dans le 
Thor. Tous les mercredis et jeudis de juillet, l’accueil 
libre est ouvert sur l’espace jeunesse : au programme, 
jeux de société, billard, ping pong, cuisine, discussions 
autour de thème avec les animateurs.

Au final ce sont près de 100 jeunes qui vont participer 
aux animations mises en place par l’Espace Jeunesse ! 
Il reste des places pour les stages à thème.

> N’hésitez pas à vous rapprocher de l’espace jeunesse.
(Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h/14h-18h30 
ou espace-jeunesse@ville-lethor.fr)

Actualités

Les marchés du Thor : 
quand qualité rime avec 
authenticité ! 
Depuis quelques semaines le marché du 
mercredi matin fait le plein. Pour rendre plus 
attractif et plus tranquille celui du samedi 
matin, la rue de la République a été à nouveau 
rendue piétonne.

Cette décision a été prise en concertation avec 
l’association des commerçants et artisans 
thorois ainsi qu’avec les représentants du 
Syndicat des Commerçants des Marchés 
de Provence, Vaucluse et Limitrophes. Les 
commerçants installés dans ce secteur 
peuvent également en profiter pour présenter 
leurs produits devant leur vitrine. L’extension 
du marché dans cette voie est prévue jusqu’au 
19 septembre prochain.

Le service des marchés s’efforce de les 
rendre le plus attractif possible en portant une 
attention particulière à la diversité des étals et 
à la qualité des marchandises présentées.
Quant au marché du soir des producteurs, il 
se tient cette année, le mardi après-midi sur 
la place du 8 mai et du 11 novembre, au cœur 
du centre-ville, depuis le 7 avril. Il fermera ses 
portes le 20 octobre prochain.

Une dizaine de producteurs locaux sont 
heureux de vous y accueillir et de vous 
présenter les produits de notre terroir.  
N’hésitez pas à venir nombreux à chacun de 
ces trois rendez-vous hebdomadaires !  

Horaires d’ouverture au public : Mercredi et 
Samedi matin de 7 H 30 à 13 H / Marché des 
producteurs : Mardi après-midi de 17 H 30 à 
19 H 30.

BON À SAVOIR Pour la rentrée de septembre, nous accueillons 
les jeunes dès leur entrée au collège,  dès 16h 
jusqu’à 18h45 tous les mardis , jeudis,  vendredi 
et le mercredi après midi.

BON À SAVOIR



www.ville-lethor.fr

6 • L’écho du Beffroi • juillet / août 2015

Le dossier

Cliquez, découvrez et  communiquez ! 

Votre nouveau site est en ligne, opérationnel et 
disponible sur tous vos supports numériques !

Rencontre avec Laurent REMY, conseiller municipal, 
délégué à la communication

Pourquoi créer un nouveau site internet pour la 
commune ?
Tout d’abord, je voudrais préciser qu’il ne s’agit pas 
du « simple site de la mairie », de la collectivité mais 
bel et bien d’un site pour tous les thorois. Voilà un 
peu plus d’un an que la nouvelle équipe municipale 
a repris le challenge de la communication, en totale 
coordination avec le comité consultatif : structurer 
un service communication, puis donner une image 
cohérente et fédératrice de notre ville en créant 
un nouveau logo. Le 3ème gros chantier a été la 
construction d’un véritable outil interactif et moderne 
qui simplifie la vie de nos concitoyens, ce que l’ancien 
site ne permettait pas. 3 objectifs : modernité, 
proximité et interactivité !

Pouvez-vous nous en dire plus sur ces 3 objectifs ?
Ce nouveau site est résolument « moderne » : 
aujourd’hui, notre environnement personnel et 
professionnel est constitué de nouvelles technologies 
qui changent considérablement notre fonctionnement du 
quotidien : e-mail (ou courriel), Facebook, acheter sur 
internet ou déclarer ses impôts ? Plus de 60 % des 
connexions se font désormais à partir d’un smartphone 
ou d’une tablette, reléguant désormais l’ordinateur au 
rang des vieux outils ! Notre site est techniquement 
conçu pour s’adapter automatiquement à ces 
nouveaux formats informatiques. L’ergonomie a été 
également travaillée pour faciliter la consultation 
digitale et la technologie utilisée permettra à notre 
site d’être encore opérationnel pour les 10 prochaines 
années ! 

Mais ce site est essentiellement tourné vers les thorois : 
proximité et interactivité. Plus qu’une simple vitrine, 
le site doit permettre aujourd’hui une multitude 
d’échanges et créer du lien : nos administrés peuvent 
proposer eux-mêmes des sujets d’actualités, 
programmer des manifestations, réserver des salles 
communales, solliciter un rendez-vous avec un élu 
ou un agent, réaliser des démarches administratives 
en ligne, consulter le plan interactif des commerces, 
artisans et entreprises …. et de nouvelles fonctions 
seront encore développées d’ici la fin d’année ! C’est 
à l’administration de s’adapter au monde numérique 
et à l’évolution des comportements des citoyens, et 
pas l’inverse ! 

Cela veut-il dire que votre objectif est d’orienter la 
communication de la ville vers le “ tout numérique “ ?
Pas du tout ! et bien au contraire…notre devoir 
est de pouvoir faciliter toute forme d’échanges et 
de transfert d’informations. Avec une édition tous 
les 2 mois de notre magazine municipal, distribué 
dans les boites aux lettres de tous les thorois, nous 
compléterons cette information régulière par la 
diffusion d’une lettre d’informations (newsletter) aux 
thorois qui s’abonneront sur le site. Mais surtout, 
nous privilégions l’accueil physique et c’est pour cela 
que nous avons choisi de réorganiser l’accueil de la 
population en mairie et dans les services annexes 
(voir pages suivantes). J’en profite ici pour remercier 
l’ensemble des agents municipaux qui partagent notre 
souhait de modernité et qui participent activement à 
l’amélioration de la relation avec les citoyens, je pense 
notamment à la mise en place prochaine de notre service 
« Allô M. le Maire ». Comme vous le voyez, nous avons 
choisi une communication dynamique et moderne, à 
l’image de notre ville !

Un nouveau site internet pour notre ville ! 

Associations, commerçants, artisans et 
entreprises, profitez du nouveau site internet 
de la ville pour présenter votre activité et la 
localiser sur le plan interactif. 
> service communication : 
communication@ville-lethor.fr

! Faites-vous connaître !



Le fruit d’un long travail : 9 mois !
Le temps d’une gestation, c’est ce qu’il a fallu 
aux membres actifs du comité de communication, 
aux services municipaux et aux partenaires 
associés, pour donner vie à ce nouvel outil ! 

Jean-Claude Soler, membre 
du comité, particulièrement 
impliqué dans la vie asso-
ciative : « Accessible, lisible, 
convivial, séduisant, agréable 
à pratiquer , il parait simple 
pour les mises à jour, ce qui 
est important pour les asso-
ciations, dont  la visibilité et 
l’actualisation sont impor-

tantes. Le fait de gérer leur page les oblige à se 
responsabiliser, avec des mises à jour régulières 
des informations aussi bien vers les adhérents 
que vers le grand public ».

Béatrice Dupuis, membre du 
comité, consultante dévelop-
pement commercial &  offres 
numériques : « Alliant prati-
cité et convivialité, adapté 
à tous les périphériques, 
smartphone, tablette ou PC, 
il permet de découvrir très 
facilement tous les services 

et l’actualité de notre ville depuis chez soi ou en 
mobilité.  Aux couleurs acidulées du Thor,  et lais-
sant la part belle aux photos,  il permet un rapide 
accès aux informations les plus recherchées 
grâce aux  raccourcis depuis la page d’accueil. 
On pourra même lire son magazine municipal en 
liseuse depuis le site.  Techniquement, il permet 
d’être alimenté en temps réel avec de nouveaux 
contenus, articles mais aussi photos et vidéos 
et propose aussi des outils pratiques comme le 
plan interactif qui permet en un clic de localiser 
le centre d’intérêt recherché et tous les détails 
s’y rapportant.  C’est une belle vitrine digitale 
pour notre commune qui devrait séduire un large 
public bien au-delà du  Pays des Sorgues ».

Patrice Aubry, membre du comité, retraité : 
« Au départ, j’étais dubitatif et ne voyais pas 
franchement l’intérêt d’un nouveau site…. Et 
maintenant qu’il est là, je mesure ses atouts, 
le principal étant sa clarté, sa convivialité et sa 
simplicité d’utilisation, pour trouver des infos 

autant que pour en deman-
der ; comme par exemple 
l’accès aux formulaires 
de demandes de salles…  
En conclusion il est plus 
moderne,  plus ergono-
mique et plus accessible 
que l’ancien, aussi bien 
sur tablette, smartphone 
que sur pc. 

• REVUE DE PRESSE, MENU... : tous les 
jours, la revue de presse en un clic et toutes 
les semaines, les menus des enfants à 
télécharger...

• FORMALITÉS EN LIGNE : les documents 
pour les formalités qui l’autorisent, prêts à 
télécharger ou les formulaires à remplir en 
ligne,

• RETROUVEZ LES PROFESSIONNELS 
THOROIS : les adresses pratiques des 
commerçants et des services : visibles sur la 
carte, géo-localisées, 

•  DECOUVRIR LE THOR : les détails des 
sites remarquables dans des albums photos à 
choisir et visionner,

•  AGENDA : les bonnes idées de manifestations  
que moi seul connais, à proposer et partager 
sans plus de formalité,

• LES ACTUS : l’actualité des associations  en 
temps réel  et les événements à l’affiche au 
bon moment … et + encore à découvrir jour 
après jour, emploi après emploi dans mon site 
& moi !

Une très grande autonomie dans les mises 
à jour ! Grâce au logiciel de gestion utilisé, 
les agents de la ville peuvent gérer 95 % des 
mises à jour du site de façon autonome, sans 
faire appel au prestataire : efficacité, réacti-
vité…et économie !

Sont apparus ces dernières semaines sur 
des imprimés ou sur les réseaux sociaux, des 
détournements de logo, de blason… il est peut-
être temps de rappeler à tout un chacun que 
l’on ne peut pas faire tout et n’importe quoi en 
terme de communication : « les armoiries com-
munales, qui ne sont soumises à aucune régle-
mentation particulière, ne bénéficient d’aucune 
protection.» Toutefois, on ne peut les utiliser 
comme élément d’une marque, et un recours 
de la ville est possible si celle-ci prouve «l’exis-
tence d’un préjudice directe et certain». Autre 
limitation : pas d’ambiguïté possible sur le lien 
avec la commune. Comme pour le nom, le site 
Internet faisant usage des armoiries ne doit pas 
laisser à penser qu’il s’agit d’un service officiel 
de la commune ! Quant au logo, en tant que 
marque, il constitue un élément protégé et ne 
peut alors être utilisé par un tiers.
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DU BON USAGE DU BLASON ET 
DU LOGO DE LA COMMUNE

BON À SAVOIR

Faites-vous connaître !

Du côté du comité 
communication...Mon site & Moi, 

mode d’emploi !
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Zoom accueil

Bienvenue  en Mairie,    
bienvenue dans la Maison 
Commune ! 
Notre commune avec près de 9 000 habitants gère 
annuellement plusieurs millliers de requêtes de ses 
citoyens : près de 10 000 courriers postaux entrants, 
7 500 appels téléphoniques, 15 000 contacts guichet 
et autant de mails…  Autant dire qu’une organisation 
spécifique s’impose pour prendre en charge de tels 
flux et répondre aux demandes dans des délais 
acceptables, comme nous nous y étions engagés.

C’est pourquoi, en concertation avec les agents,  
nous avons décidé les transformations  suivantes :

• Changer l’organisation opérationnelle et physique 
la nouvelle banque d’accueil positionnée face à 
l’entrée permettra un accueil personnalisé et facilitera 
l’information donnée à l’administré qui sera orienté 
vers le service souhaité.

• Proposer une meilleure qualité d’écoute et 
de renseignement, en limitant la gêne du bruit 
occasionné par les autres collaborateurs/trices et 
en respectant un espace de confidentialité. Les  
demandes  n’ont pas toutes le même objet : élections, 
état-cvil, formalités….  vous pouvez souhaiter que 
votre demande reste discrète, voire confidentielle. 

•  Optimiser la polyvalence des agents et diversifier 
les compétences, en organisant le temps de travail 
par poste, partagé entre agents : l’agent étoffe ses 
compétences et connaissances, et s’il doit être 
absent, l’accueil reste fonctionnel  sans restriction.

ALLÔ M. LE MAIRE !
Un service pour les thorois.

La ville du 21e siècle est à la fois un prestataire de 
services, un fournisseur d’informations et un réseau 
social… C’est pourquoi, là aussi, en complément 
d’un nouveau site et d’un compte Facebook actifs 
et interactifs, la mairie met en place le service : Allô 
Monsieur le Maire.
 
Pour gérer facilement toutes vos tracasseries 
quotidiennes, l’équipe municipale a décidé le mettre 
en place ce tout nouveau service à disposition des 
thorois : un outil efficace qui permettra aux agents 
d’être en prise directe avec les demandes du citoyen. 
Incidents sur la voirie, gestion de rendez-vous, 
démarches administratives…autant de démarches 
qui trouveront rapidement une réponse grâce à la 
mise en place d’un numéro dédié (opérationnel au 
3ème trimestre de cette année).

L’équipe des agents d’accueil se voit aussi étoffée 
avec l’arrivée d’une nouvelle venue, recrutée dans le 
cadre d’un contrat d’avenir, Valérie RAT, 23 ans.  

L’effectif est ainsi composé de :
• Sénada MUJOVIC, directrice du service
• Vérane FAURE, état-civil
• Monique LOPEZ, élections
• Accueil général/secrétariat général : Myriam BECK 
(accueil  nouveaux arrivants), Josiane ROSEAU, 
Valérie RAT, Déborah ROBIN (communication, 
secrétariat du maire)

Une équipe
opérationnelle renforcée ! 

PROCHAINEMENT
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Intercommunalité  / BrevesLa Strada,                       
un cinéma ambulant   
Si tu ne vas pas au cinéma, la Strada ira à toi ! Telle 
pourrait-être  la devise de l’association La Strada, 
qui diffuse dans les communes non pourvues de 
salles de cinéma, les derniers films parus. Cette 
année,  pour permettre au plus grand nombre de 
bénéficier de ce cinéma de proximité, la convention 
itinérant a été renouvelée, avec des subventions 
augmentées. Résultat : un tarif unique cet été à 4€ 
la place et, à l’affiche, 11 films au lieu de 6 !  Les 
projections  auront lieu école de la Passerelle, en 
plein air, à la nuit tombée, ce qui ajoute encore au 
charme de la soirée cinéma.    

Séances  les 9, 23 et 30 juillet, 10, 20 et 27 août, en 
plein air à l’école La Passerelle, et les 25 septembre, 
30 octobre et 27 novembre, lieu à confirmer.  
> A retrouver en ligne sur www.ville-lethor.fr

Pour répondre  à la demande d’animateurs suite à 
la mise en place des TAP, et compléter les interve-
nants professionnels extérieurs, le choix a été fait de 
proposer une formation aux agents. Dix d’entre eux,  
du service Hygiène et Maintenance se sont portés 
volontaires pour suivre le cursus du BAFA, Brevet 
d’aptitude à la fonction d’animateur, exigé pour les 
TAP.  Toutes, puisqu’il s’agit de femmes,  sont allées 
au bout du parcours et ont obtenu leur brevet ! Une 
réussite que le maire n’a pas manqué de saluer  lors 
d’une séance chaleureuse de félicitations !

Les Chevaliers de l’Onde 

Au jour dit, dès 7h30, au Thor comme dans 16 
autres communes voisines baignées par la Sorgue, 
les Chevaliers de l’Onde sont sur le pied de guerre 
pour le grand nettoyage de la rivière ! Une sorte 
d’opération commando, tant est dure et longue 
la lutte contre la pollution par les déchets en tout 
genre jetés dans les sorgues : canettes, couches, 
ferrailles, bouteilles, plastiques agricoles et même 
machine à laver et vieux vélos…  En 2008, 1 
tonne de bouteilles en verre avait été ramassée 
dans la Sorgue ! En 2015, on a atteint 5 tonnes de 
détritus ! Mais en toute fraternité avec plusieurs 
milliers de bénévoles, petits et grands, particuliers 
ou d’entreprises, tous très concernés par la 
sauvegarde et l’entretien de leur environnement 
aquatique. C’est là le deuxième effet positif  des 
Chevaliers : fédérer et créer du lien ! Alors, en cette 
année de leur 20ème anniversaire, entrons tous en 
lice sous le signe des Chevaliers  !
> Les Chevaliers de l’Onde
1207 chemin de Montclar - 84250 Le Thor – 04 90 20 01 68

Autorisations et 
Permis d’urbanisme,
la communauté de  
communes instruit…
la mairie décide !

Comme toutes les communes de moins de 10 000 
habitants, Le Thor bénéficiait des services de l’Etat, 
via la Direction Départementale des Territoires (DDT) 
pour l’instruction de ses dossiers d’urbanisme. A 
compter du 1er juillet 2015, ça ne sera plus possible, 
la DDT n’assurant plus  cette fonction. 

Cette décision concernant plusieurs communes 
de l’intercommunalité, il est apparu opportun que 
la Communauté de Communes prenne le relais, 
en adoptant une nouvelle compétence, celle 
de l’instruction des autorisations d’urbanisme 
pour le compte de ses communes membres 
qui le souhaitaient, telles Le Thor.   Ainsi, par 
conventionnement entre elles, la Communauté 
de Communes, via l’embauche d’un agent,  va 
assurer cette fonction, son rôle étant bien sûr de se 
substituer aux seules missions exercées jusque-là 
par la DDT.

Le Thor continuera à exercer l’accueil du public  à 
la mairie pour les autorisations d’urbanisme, par 
un service compétent et soucieux d’accompagner 
les usagers dans leurs démarches. Quant à 
l’acceptation ou non des autorisations d’urbanisme, 
elles relèvera toujours de la décision du Maire.

Les agents et le BAFA



La stratégie de persuasion par sondages et 
statistiques interposés n’est pas l’apanage du seul 
gouvernement : la municipalité la pratique aussi. 
Son « enquête de satisfaction » relative aux Temps 
d’Activités Périscolaires en est un exemple.
850 questionnaires distribués (840 élèves/ 3 écoles) 
mais + de 50% des récepteurs NE sont PAS 
concernés puisque leur(s) enfant(s) ne participe(nt) 
pas aux TAP ! Comment  alors donner un avis ?! 
Pas étonnant qu’il n’y ait que 31,8% de réponses, 
moins d’1/3 des pratiquants effectifs en vérité, soit 
130 familles. 

On ne saurait tirer de conclusions/satisfecit d’un 
si faible échantillon ! L’art de masquer le réel, ou 
ne pas légender certaines couleurs, cache mal 
l’organisation défaillante que nous avions dénoncée.
Dans les communes où les TAP sont gratuits (nous 
le demandions !) 75% d’élèves en bénéficient ; au 

Thor où ils sont payants, ils sont à peine 50% ! 
Pour 17,67% de parents c’est la raison du refus d’y 
inscrire leur(s) enfant(s).
Le Maire et l’Adjointe déléguée persistent à ignorer 
que la concentration d’activités sur la ½ journée (3h) 
est mauvaise ; autosatisfaction + refus de  rotation 
entre les 3 établissements. 26% d’élèves (20% de 
parents) ne sont pas « satisfaits ».
Nous avions pointé le Total Irrespect de la Loi 
(obligation d’étaler les cours sur 9 demi-journées) 
et du rythme biologique des enfants : 52,63% des 
consultés confirment cochant la case « + fatigués » !

Nous alertions sur l’absence de contenu 
pédagogique d’activités trop axées (80%) sur du 
jeu-sport-loisirs : agitation, problèmes récurrents 
de discipline. La Commission a enfin admis qu’il n’y 
avait eu AUCUN projet pédagogique durant l’année ! 
Dégradation consentie des missions de l’Ecole 
Républicaine.

Groupe Dynamique et Solidaire
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La gestion d’une ville, c’est trouver le juste équilibre 
entre ce qui est souhaité et ce qui est réalisable, 
savoir mesurer les enjeux, traiter des dossiers après 
les avoir étudiés sérieusement  et enfin  prendre les 
bonnes décisions. C’est aussi aller sur le terrain, 
rester proches des gens, savoir les écouter, savoir 
dire oui quand c’est possible mais savoir dire non 
aussi…. Car seule la vérité, cette valeur qui semble 
oubliée, prévaut ! Chacun d’entre nous est capable 
d’entendre la vérité ! Sachons la dire  à ceux et 
celles que nous côtoyons chaque jour dans la rue, 
chez les commerçants, au marché….

C’est vrai, l’état réduit ses dotations. C’est vrai, le 
prix de l’énergie augmente. C’est vrai, la réforme des 
rythmes scolaires est une dépense supplémentaire. 
C’est vrai, la commune paie des pénalités si elle ne 
construit pas de logements sociaux
La liste est loin d’être exhaustive mais la conclusion 
s’impose d’elle-même : les recettes diminuent et 
les dépenses augmentent.

Et pourtant, c’est vrai aussi, grâce à une gestion 
rigoureuse de son fonctionnement,  la majorité 
municipale, fidèle à ses engagements, n’a pas 
augmenté cette année les taux des taxes ! C’est 
vrai, notre endettement est faible mais  emprunter 
pour investir, c’est optimiser la qualité de vie pour 
tous, c’est moderniser et embellir notre ville qui en 
a bien besoin ! C’est vrai, les Thorois demandent à 
être informés ; ils le sont avec l’Echo du beffroi, et 
consultés; ils le sont au travers de multiples réunions 
et commissions.  Avant l’été, notre nouveau site, 
dynamique et interactif sera consultable ; véritable 
outil de la communication, il facilitera, avec ses 
documents téléchargeables, les démarches de nos 
concitoyens et il permettra à tous, d’être informés 
quasi instantanément !

N’écoutons pas ceux qui nous assènent des contre-
vérités car frappés d’amnésie,  les faiseurs de 
rêves, les porteurs de promesses qui «  n’engagent 
que ceux qui les écoutent », les démagogues….
Restons  lucides, pragmatiques et toujours actifs et 
volontaires ! Oui, c’est possible !
A tous et toutes un bel été !

NAiSSANCeS 

CORBeL Paolo 
01/04/2015
GARCiA Tya 
17/04/2015
SeRRA Hugo 
18/04/2015
CAPeAU Jules 
22/04/2015
FAJARDO HeReDiA Kévin
24/04/2015
BALANDRAUD Tony
28/04/2015
LLAMAS Angie 
10/05/2015
Gabriel VALeRY 
29/05/2015
ethan VALeRY 
29/05/2015 

DéCèS 

HeNNART Georges 
13/04/2015
DeL NiSTA Reine 
22/04/2015
ROBeRT André 
15/05/2015
ReDON Lucette 
16/05/2015
LOPeZ Laurent 
21/05/2015
BAUDeLAiRe Jean 
23/05/2015
LeLOUP Patrick 
05/06/2015
SOLAZ Michel 
08/06/2015

MARiAGeS

BeLLAiS Thierry et  
BiReMBAUT Marie-Pascale 
11/04/2015
DALMASSO Joël et
HOURAYBi Salam  
25/04/2015
CLAP Vincent et
PeRON eline 
09/05/2015
BORGHeRO Julien et
eYRAUD Carine 
09/05/2015
GUiBOUT Pierrick et
Leïla HASeDDOURi 
23/05/2015
RiCCi Romain et
VAiSSeLieR Roxane 
30/05/2015

FRANCOLiNi Frédéric et 
MORiNO emilie 
30/05/2015
SOUMiLLe Valentin et
DUPieLLeT Adeline 
06/06/2015
LeFeBVRe Thibaud et
CACeReS ALVAReZ Brenda 
13/06/2015

PARRAiNAGeS
CiViLS

MALLeVAL erine 
23/05/2015
BeNiCHOU ila 
30/05/2015
 

Infos groupes politiques

Agir pour le Thor
Le juste équilibre… 

De l’usage des chiffres 



Sylvain Weiler, un Thorois qui fait le poids

A la veille des Championnats du Monde 
des Masters de Lyon, en août prochain, 
Sylvain Weiler , Thorois, responsable 
laboratoire de contrôle & qualité,  et 
papa de 2 enfants vise un objectif peu 
connu :  LE WEIGHT PENTATHLON , 
soit  5 lancers à réaliser dans la même 
journée : Marteau, Poids , Disque, 
Javelot et Marteau Lourd ! Coaché par 

son épouse,  ancienne lanceuse de Marteau,  ce 
sportif de haut niveau, au palmarès impressionnant, 
s’entraine au BCI de l’Isle !

Une médaille pour Monique MARTiN !

Monique MARTIN présidente 12 années 
durant de l’Amicale du Don du sang et 
toujours bénévole en son sein, a reçu des 
mains de F. Salard-Origny , Président de 
l’Union Départementale, et en présence 
du maire, la médaille de Chevalier Du 
Mérite du Sang, pour son dévouement  
en faveur du don bénévole. 
Félicitation Monique !
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La primo dóu Reloge 
Lou mes de Mai a vist espeli pèr « La primo dóu 
Reloge» uno denouminacioun de carriero en grafìo 
Mistralenco  e i coulour de  Prouvènço : «Lou cous 
dóu dóutour Seigle». Pèr aquesto proumiero , la 
chausido de Parlaren anè coume uno evidènci  vers 
aquest engenious Touren. Emé  la sciènci e l’audàci 
bèn mesclado à soun gàubi de pacan d’ounte vè, 
an sachu entira li vigneiroun dóu Tor sus lou camin 
de la nouvèuta (1863 ) qu’ èro lou rasin Chasselas, 
e faguè la fourtuno de noste vilajoun pendènt  un 
centenau. Entre li dous guerro i’aviè au Tor 5 banco 
pèr 2550 estajan... 10 espeditour, 11 espicié, 6 
mecanician, 5 bouchié, 5 cafè, 4 boulanjarié, 3 
drougarié, 3 merçarié, 2 marchand de journau, 
3 marchand de treitour… sènso faire la drèisso  
de l’inventàri di mesteriau, matalassié, tapissié, 
sabatié, courdelié, e marchand de bachas...
 An-aquest tèms, Lou Tor es un brusc à vèire 
di vilajoun à l’entour, Veleroun, St Saturnin, 
Jounquereto, Gadagno o Caumount. Se li pacan 
an prouficha de quelo chabènço que fuguè lou 
Chasselas, lis emplé à l’entour d’aquéu fru, 
culido, embalage, espedicioun, an countribuï à la 
prousperita de noste vilage.  
Lou tèms de glòri dóu Chasselas a passa, la rodo 
viro, mai se pòu imagina un’audacious, un engèni 
que candirié l’amiracioun, un esperit visiounàri 
demié nòstis estajan….coume lou fuguè Fréderi 
Seigle.

Le Printemps du Beffroi 
Le mois de mai a vu apparaître à l’occasion du 
printemps du beffroi, une dénomination de rue en 
graphie mistralienne et aux couleurs  de la Provence 
: le cours du Docteur SEIGLE. Pour cette première, le 
choix de Parlaren  s’est porté comme une évidence  
sur cet ingénieux Thorois. Par sa science et son 
audace intimement mêlées au bon sens paysan de 
ses origines, il a su entraîner les vignerons du Thor 
sur le chemin de la nouveauté (1863 ) en l’occurrence 
le raisin Chasselas, qui fit la fortune de notre village 
pendant cent ans. Entre les deux guerres il y a eu 
au Thor cinq banques pour 2500 habitants...10 
Expéditeurs, 11 épiceries, 6 mécaniciens autos, 5 
boucheries, 5 cafés, 4 boulangeries, 3 drogueries, 3 
merceries, 2 marchands de journaux, 3 marchands 
de machines agricoles sans passer par l’inventaire 
des artisans, matelassiers, tapissiers, cordonniers, 
cordeliers et marchands de bâches... Le Thor est 
alors  une ruche comparée aux villages à l’entour, 
Velleron, St Saturnin, Jonquerettes, Gadagne, 
Caumont. 
Si les agriculteurs ont profité de cette manne que 
fût le chasselas, les emplois créés autour de ce fruit, 
cueillette, emballage, expédition,  ont grandement  
contribué à la prospérité de notre village.
Le moment de gloire pour le chasselas au Thor est 
passé, les temps changent mais on peut imaginer une 
audace, une ingéniosité qui forcerait l’admiration, 
un esprit visionnaire parmi nos concitoyens tout 
comme ce Frédéric Seigle.

Des Thorois à l’honneur !

Parlas Provençau ?
Parlez-vous provençal ?

Bienvenue aux nouveaux
commerçants...
Les Galopins
C’est le nom de la structure 
de jeux que Cindy Pilato, 
animatrice de crèche,  
vient de créer. Ateliers 
et jeux créatifs y sont 
proposés aux enfants et à 
leurs parents : coin lecture,  
sable à modeler, confection 
de marionnettes ou de 
cup-cakes pour le goûter,  
le programme est en ligne 
sur Facebook.
Réserver au 06 02 60 72 33 – 774 route de l’isle-sur-la-
Sorgue – Le Thor

Ho Ti Lolo 
Avec son nom à  
consonance antillaise, 
Ho Ti Lolo, le nouveau 
snack de Sandrine Botella 
donne le ton : ambiance 
chaleureuse et restauration 
sans façon! A consommer 
sur place, en terrasse 
intérieure ou encore à 
emporter ou même se faire 
livrer…. Gratuitement pour 
les Thorois  ! 
Rue de la république – du mardi au samedi – 10h à 14h 
et 18h à 22h – 09 81 12 79 97
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Agenda / Infos pratiques
vendredi 26 juin
A PARTIR DE 17H, FETE DE L’ECOLE LES 
JARDINS A PARTIR DE 18H15, FETE DE 
L’ECOLE LA CALADE

samedi 27 juin
16H FETE DE L’ECOLE DE TENNIS
au Complexe Omnisport ( TENNIS CLub 
THOROIS )
A PARTIR DE 21H30 FEu DE LA SAINT 
JEAN, PLACE Du FER A CHEVAL
( PARLAREN LOu THOR ) 

dimanche 28 juin 
• JOURNEE CHAMPIONNAT REGIONAL 
DE KAYAK SAINT ROCH ( LTCK ) - Com-
pétition - ouvert au public Gratuit
• VIDE GRENIER CENTRE VILLE ( LES 
FOURMIS ET LES CIGALES )
Emplacement : 15 euros / 5 mètres
Inscription :
Marie ERES au 04 90 33 82 69
• De 8H à 14H AIKIDO STAGE DE LIGUE 
au Complexe Omnisport (AIKIDO CLub 
THOROIS)
• ASSEMBLEE GENERALE HANDBALL 
au Stade FAuRY

samedi 4 juillet
SOIREE SOuPE Au PISTOu Au PROFIT 
Du TELETHON en CENTRE VILLE
(TELETHOR) 

dimanche 5 juillet 
VIDE GRENIER au GYMNASE / PLATEAU 
SPORTIF l’uNION bOuLISTE THOROISE 
et LES VIEuX TRACTEuRS EN PRO-
VENCE
Emplacement : 15 euros / 15 mètres
Inscriptions : 06 81 76 35 12

jeudi 9 juillet à 21h30
“on voulait tout casser“   
CINEMA PLEIN AIR A L’ECOLE DE LA 
PASSERELLE - en cas de mauvais 
temps SALLE DES FETES (LA STRADA) 
en partenariat avec LA MAIRIE
Tarif unique de 4 euros
 
vendredi 10 juillet
A PARTIR DE 16H MARCHE ARTISANAL 
NOCTURNE, PLACE DU MARCHE PRO-
VENCE ORGANISATION

lundi 13 juillet
A PARTIR DE 18H30 FETE NATIONALE   

jeudi 23 juillet à 21h30
“la famille bélier“ 
CINEMA PLEIN AIR A L’ECOLE DE LA 
PASSERELLE - en cas de mauvais 

temps SALLE DES FETES (LA STRADA) 
en partenariat avec LA MAIRIE
Tarif unique de 4 euros 

vendredi 24 juillet à 21h
FESTIVAL DE LA SORGUE

jeudi 30 juillet à 21h30
“vice versa“
CINEMA PLEIN AIR A L’ECOLE DE LA 
PASSERELLE - en cas de mauvais 
temps SALLE DES FETES (LA STRADA) 
en partenariat avec LA MAIRIE
Tarif unique de 4 euros

vendredi 7 août   
A PARTIR DE 16H MARCHE ARTISA-
NAL NOCTURNE PLACE DU MARCHE 
(PROVENCE ORGANISATION) 

samedi 8 août                                           
SOIREE VIDE GRENIER CENTRE VILLE 
organisé par le COMITE DES ŒUVRES 
SOCIALES / Emplacement : 15 euros / 
5 mètres - Inscription : Le numéro de 
téléphone sera disponible à partir du 14 
juillet

lundi 10 août à 21h30   
“la tête haute“ CINEMA PLEIN AIR 
A L’ECOLE DE LA PASSERELLE - en cas 
de mauvais temps SALLE DES FETES 
(LA STRADA) en partenariat avec LA 
MAIRIE    
Tarif unique de 4 euros

du jeudi 13  au dimanche 16 août    
FETE VOTIVE   
Voir programme colonne de gauche

jeudi 20 août à 21h30  
“le petit prince“  CINEMA PLEIN AIR 
ECOLE DE LA PASSERELLE - en cas de 
mauvais temps SALLE DES FETES  
(LA STRADA) en partenariat avec LA 
MAIRIE    
Tarif unique de 4 euros 

jeudi 27 août à 21h30         
“qui c’est les plus fort“  
CINEMA PLEIN AIR ECOLE DE LA PAS-
SERELLE - en cas de mauvais temps 
SALLE DES FETES (LA STRADA)  
en partenariat avec LA MAIRIE   
Tarif unique de 4 euros 

dimanche 30 août  
JOURNEE VIDE GRENIER GYMNASE 
/ PLATEAu SPORTIF (LA FOuLEE Du 
CHASSELAS)   
EMPLACEMENT : 15EUROS / 5 MèTRES 
INSCRIPTION : GéRARD REBOUL  
AU 04 90 31 91 27
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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 de La sorgue
Fête ses 40 ans 

Les 5 communes de la CCPSMV vous offrent un festival... en musique 
et en shows du 3 au 31 juillet 2015. Entrées Gratuites

Ca va swinguer avec le Swing Sorg Orchestra, fondé par le 
trompettiste Marc Cauquil et dirigé par Gaston (ancien benjamin des 
Compagnons de la chanson), vendredi 24 juillet à 21h30 Place du Fer 
à Cheval au Thor. 

retrouvez le programme complet dans le document distribué ce 
mois-ci dans votre magazine.

> plus d’infos sur : www.paysdessorgues.fr/festivités

ambiance thoroise vous 
presente son proGramme 
estival !
De nombreuses animations pour été festif, la 
nouvelle équipe du comité des fêtes vous a 
concocté un été haut en couleurs !
Après la Fête de la Musique du 21 juin, voici les 
grands rendez-vous festifs de l’été :

   • Lundi 13 juillet 19h30 : repas aïoli + dessert + vin + café 18 
euros€ + bal Marco Imperatori Orchestra inscriptions au 06 08 06 
85 62 avant le 6 juillet 2015 place du Fer à Cheval (si pluie dans la 
salle des fêtes)

    • Vendredi 24 juillet 21h: Fil rouge Festival de la Sorgue Gaston et 
le Swing Sorg Orchestra ( place du Fer à Cheval) / (si pluie dans la 
salle des fêtes)

   • du Jeudi 13 au Dimance16 août : Fête Votive en centre ville / 
Spectacles place du 8 mai (si pluie dans la salle des fêtes)

    • 13 août 20h30 : Cultursons -  soirée DJ pour tous à 20h30

    • 14 août 21h30 : Laurent Comtat «Le Grand Show» spectacle et 
soirée dansante pour tous à 21h30

     • 15 août : à 9h30 accueil des enfants pour concours de pêche. Le 
soir Marco Imperatori Orchestra à 21h30

     • 16 août : à 9h accueil des enfants au Boulodrome pour concours 
de pétanque. Le soir Quando? bal populaire brésilien, spectacle festif 
et coloré à 21h

> retrouvez le programme complet sur notre page Facebook/ambiancethoroise

A NOTER : Forum des associations

le samedi 5 septembre de 9h à 17h30
à la salle des fêtes 


