
Partis en début de semaine depuis le magasin "Culture Vélo", avenue des Vergers, Guillaume
Chastel et Nathanaël Enall ont entamé un périple en tandem qui doit les mener jusqu'à Vil-
lard-de-Lans. Ces deux sapeurs pompiers du S.D.I.S. (Avignon) ont parcouru près de 270 km
en quatre jours, soit 6000m de dénivelé positif, lestés de divers matériels afin de les mettre à
l'épreuve. Pas question pour ces sportifs de prendre les grands tronçons, puisqu'ils ont em-
prunté essentiellement des chemins de grande randonnée. Une fois le sommet du Ventoux
atteint, direction le Vercors et ses cols pour rejoindre enfin Villard-de-Lans où se tient actuel-
lement le "Vélo Vert Festival", destiné à promouvoir le VTT. Ils y présenteront des produits
sportifs écologiques de marque allemande. Une initiative audacieuse, si on y ajoute les ca-
prices de la météo. ➔ (à suivre sur: https://www.facebook.com/hove.sport.) / PHOTO F.V.

270 km en tandem jusqu’au cœur du Vercors
PÉRIPLE

L a vue sur la colline Saint-
Jacques, côté Ouest, va
évoluer dans les mois qui

viennent. Fin 2019, entre la Du-
rance et la saillie rocheuse em-
blématique de la cité cavare, les
vieux bâtiments jaunes de la sta-
tion de transfert de déchets non
dangereux que même au Sie-
ceutom, le syndicat qui en a la
gestion, on qualifie volontiers
de "verrue rouillée et minable",
vont disparaître du paysage.

Après mûre réflexion, le Sie-
ceutom (Syndicat intercommu-
nautaire pour l ’étude, la
construction, et l’exploitation
d’une unité de traitement des
ordures ménagères) a ainsi lan-
cé, la semaine dernière, les tra-
vaux d’un vaste programme de
modernisation et d’extension
du site du Grenouillet.

Implanté sur l’ancienne
usine de compostage d’ordures
ménagères créée en 1997 et dé-
mantelée en 2006, ce centre est
l’un des trois outils, avec la dé-
chetterie industrielle de Ca-
vaillon et le centre de transfert
des ordures ménagères de la
Tour d’Aigues, dont le syndicat
a la charge et qui lui permettent
d’exercer sa compétence de ges-
tion des ordures ménagères is-
sues des collectes sur Cavaillon
et 25 communes alentour, de la
réception au transfert vers le
centre de tri et de valorisation
de Vedène.

Mise aux normes
et rentabilité
Le projet du Grenouillet a été

présenté mercredi, à Cheval
Blanc par Christian Mounier,
maire de la commune, vice-pré-
sident du Conseil départemen-
tal et qui assure aussi la prési-
dence du syndicat, en présence
du directeur du Sieceutom, Éric
Malzieu, de Christian Léonard,
adjoint à la mairie de Cavaillon
en charge des travaux, de Thier-
ry Haroutiounian et Thierry
Gaxieu, respectivement archi-
tecte et expert en terrassement
à qui a été confiée la concep-
tion du projet. "Il fallait moder-
niser cette installation qui a

plus de quarante ans et qui ne ré-
pond plus aux obligations en
termes de conditions de travail
des agents, de prévention des
risques d’inondation et de
conformité avec les normes en vi-
gueur" indique Christian Mou-
nier. Le Sieceutom qui finance
entièrement le projet, a veillé à
des impératifs de rentabilité de
l’outil qui va gagner en efficaci-
té et réduire les coûts en optimi-
sant le tonnage des déchets
acheminés au centre de tri et de
valorisation.

Si l’aspect économique a pré-
sidé à l’élaboration du projet,
les responsables du syndicat
n’en ont pas pour autant négli-

gé l’aspect environnemental.

Ménager la vue
depuis la colline
Les deux hangars, l’un pour

la valorisation énergétique et
l’autre pour la valorisation des
papiers et plastiques, qui com-
posent la structure "ont été
conçus de manière similaire, à
savoir une partie basse traitée
de manière simple avec un bar-
dage à ondes horizontales dans
une teinte grise et sa partie
haute traitée avec un bardage à
ondes verticales de teinte beige
ouvert, d’une toiture courbe
d’un gris plus foncé afin de venir
adoucir l’ensemble bâti tout en

ménageant la vue depuis la col-
line Saint-Jacques" peut-on lire
sur le descriptif du nouveau bâ-
timent.

De même, les nouveaux équi-
pements et les techniques de
transfert adoptées permettront
de ne plus conserver les dé-
chets dans une fosse à ciel ou-
vert. Ils seront directement dé-
versés dans les bennes instal-
lées dans les hangars hermé-
tiques et récupérées sous 24h
par les semi-remorques. Envo-
lées les nuisances notamment
olfactives ! Autant d’arguments
qui ont permis au Sieceutom de
recourir à un emprunt auprès
de la BEI (banque européenne
d’investissement) sensible aux
priorités environnementales.

L’activité de transfert devant
être maintenue pendant toute
la durée des travaux, soit un an
environ, les nouveaux bâti-
ments seront construits au
Nord des installations exis-
tantes "qui ne seront démolies
qu’une fois que nous nous se-
rons assurés que le nouveau site
fonctionne" précise le directeur
du Sieceutom, Éric Malzieu.

Enfin, ajoute l’élu Christian
Léonard "la ville de Cavaillon
qui a cédé un terrain pour l’ex-
tension du centre, récupérera à
terme les plates-formes aména-
gées pour maintenir l’activité le
temps des travaux." Devenues
pérennes, ces dernières seront
réservées à la collecte des dé-
chets municipaux. N.V.

Lamodernisationducentrede
transfertdesdéchetsest lancée
Portés par le syndicat intercommunautaire, les travaux sur le site du Grenouillet ont démarré

Dans notre article paru hier,
quelques précisions sont à appor-
ter : il faut ajouter que celui qui a
d i r i g é l ’ o r c h e s t r e d e s
Anges-Blancs, était Jean-Claude
Fonticelli, la chanteuse se nomme
Hélène Mignerey. La direction musi-
cale de Claude Norman était assu-
rée par Jean-Pierre Valentino-Hé-
ral. / PHOTO F.V.

Les Anges-Blancs
CONCERT

Le 2e Salon de l’occasion de
l’occasion auto moto, véhicules
de collection, véhicules de luxe,
bat son plein depuis hier route
de l’Isle-sur-la -Sorgue.

Et aux côtés des belles méca-
niques, où chacun devrait pou-
voir trouver son bonheur, en
partenariat avec le pôle sécuri-
té routière de la Préfecture de
Vaucluse, 18 stands sont instal-
lés avec l’association "Parta-
geons la route". La police natio-
nale est aussi présente avec un
radar dernière génération, mais
aussi les donneurs du sang de
Cavaillon.

La prévention routière est au
cœur du message distillé sur

ces stands. Par exemple à l’exté-
rieur avec le test "alcool" : on
commence par tester la façon
dont on dose l’alcool dans son
verre (avec de faux liquides
bien entendu) et on se rend
compte que l’on en met sou-
vent trop. On peut aussi chaus-
ser des lunettes spéciales qui
nous font ressentir la sensation
d’être alcoolisé. Édifiant ! La fa-
çon de remplir son constat est
également très importante et
évite les litiges. C.I.

Salon de l’occasion aujourd’hui et
demain, Berbiguier villages automobiles,
route de L’Isle-sur-la-Sorgue, de 9h à
19h.
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2,5M¤ Le montant des tra-
vaux entièrement financés
par le Sieceutom. Un projet
pour les 15 ans à venir.
5quais Le nombre de
quais prévus, soit deux dé-
volus à la collecte sélective
et trois aux ordures ména-
gères, avec la possibilité de
créer un quai supplémen-
taire pour chaque type de
collecte.
120tonnes La masse de
déchets qui arrivent en
moyenne chaque jour sur le
centre du Grenouillet.

Créé en 1973, le Sieceutom
a la compétence du traite-
ment des déchets collectés
par trois des quatre commu-
nautés d’agglomération et
de communes du Sud Vau-
cluse : Luberon Monts de
Vaucluse (LMV), Pays de
Sorgues et Monts de Vau-
cluse (CCPSMV) et Terri-
toire Sud Luberon (Cote-
lub), soit 26 communes
pour une population de
80000 habitants.

Cavaillon

AUJOURD'HUI● Ouverture
du centre aquatiquede plein air.
De 11h à 19h, rue des félibres.

DEMAIN● MarchéCl’épicurien
Le marché gourmand reprend
du service ce dimanche matin
place des Tilleuls.

● Fête de la pêche.L'AAPPMA,
association de pêche de Ca-
vaillon organise la Fête de la
pêche, ce dimanche 3 juin à par-
tir de 9 heures au plan d'eau
EDF n°2 (Plan d’Orgon). Pose
d'un filet et lâcher de truites
pour les enfants. Café offert. Ap-
portez votre pique-nique.

LES URGENCES
Pompiers : 0 18 ou 112.
Gendarmerie : 004 90 78 0130.
Commissariat : 004 90 78 58 00
ou 17.
Hôpital : 004 90 78 85 15.
Clinique Saint-Roch :
004 90 78 55 78.

PHARMACIE DE GARDE
- Samedi 2 juin : Pharmacie
Saint-Roch, bd Saint-Roch à Ro-
bion. - Dimanche 3 juin : Pharma-
cie Pibarot, 268 cours Bournissac à
Cavaillon.- Nuit : Pharmacie des
Courses, C.C. Intermarché.

Le pôle sécurité routière de la Préfecture de Vaucluse : le test
avec des lunettes donnant l’impression d’ébriété. / PHOTO C.I.

Christian Mounier (au centre), président du Sieceutom lors
de la présentation du projet de modernisation de la station de
transfert des déchets du Grenouillet, entouré d’Eric Malzieu ,
directeur du Sieceutom, Christian Léonard, adjoint au maire de
Cavaillon, et de Thierry Haroutiounian et Thierry Gaxieu,
architecte et expert réseau et terrassement. / PHOTO N.V.

Prévention routière au Salon de l’occasion

LESREPÈRES

80000HABITANTS

L'AGENDA

CINÉMA
La Cigale◆ 79, av. du Maréchal Joffre.
Solo: A Star Wars Story 14 h, 16 h 30 et 21 h.

Le Fémina◆ 58, cours Gambetta
0490 71 38 24. Deadpool 2 13 h 10 et 21 h.
Demi-soeurs 15 h 15 et 19 h. En Guerre
16h 55. Everybody knows en VO : 16 h 25.
Gueule d'ange 17 h05. Je vais mieux
15 h 05 et 18 h 55. L'Extraordinaire voyage
du Fakir 14 h 45 et 21 h 10.Mon Ket 13 h 20 et
21 h 05. Plaire, aimer et courir vite 18 h 45.
Tad et le secret du roi Midas 13 h 15.
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