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fÉvrier

Samedi 1er 

Traversée des Arts : Portes ouvertes 
des ateliers d’artistes. Visite de 8 
ateliers d’artistes (1h environ), départ 
devant la Boutique des Arts (Place 
Alphonse Reynaud). Premier départ à 
11h, deuxième départ à 14h30. Un plan 
vous sera distribué au départ de chaque 
parcours, cela vous permettra de faire la 
visite à votre rythme si vous le souhaitez. 
Auberge espagnole à partir de 12h30 
au Polychrome : visiteurs et artistes 
se retrouvent autour d’un repas pour 
lequel chacun amène quelque chose. 
Renseignements : page Facebook « La 
Traversée des Arts »
Les enfants de Pagnol : Loto au 
Château d’Eau

Dimanche 2
ACEL (Association Culture Education 
Laïcité) : Vente de livres de 9h à 12h au 
2, Boulevard Belle Croix
MAM l’envol des tribus : Loto au 
Château d’Eau

Mardi 4
Comité des fêtes : Concours du Festival 
des soupes à 18h30 au Château d’Eau 
(cf. p16-17)

Samedi 8
Collège Notre-Dame du Bon accueil : 
Portes ouvertes de l’établissement (le 
matin)
Soif de Culture / ACEL : Lecture de 
contes « Paroles à boire » par Martine 
Bataille et Jeane Herrington à 18h30 au 
Polychrome (Place de la République). 
Gratuit (cf. 4ème de couverture)

Dimanche 9
Soif de Culture : Pièce de théâtre 
hommage à Louis de Funès « Les Pieds 
nus dans la neige » à 15h au Château 
d’Eau (cf. 4ème de couverture)

Mercredi 12
Amitié et loisirs : Bal au Château d’Eau 
à partir de 14h30

Jeudi 13
Amicale des donneurs de sang : 
Collecte de sang de 15h à 19h30 au 
Château d’Eau

Samedi 15
Spectacul’Art : Loto à 20h au Château 
d’Eau

Dimanche 16
UCAM (Union des Commerçants 
et Artisans de Monteux) : Loto au 
Château d’Eau à 14h30 (cf. p 21)

Mercredi 19
Soif de Culture / ACEL : Séance cinéma 
jeune public « Le Cristal magique » à 
15h au Château d’Eau et séance cinéma 
« Gloria Mundi » à 20h30 au Château 
d’Eau (cf. 4ème de couverture)

Samedi 22
Parlaren Mountèu : Loto à 14h30 au 
Château d’Eau (cf. p16-17)

Dimanche 23
Foyer des Têtes Blanches : Loto au 
Château d’Eau à 14h30

Mercredi 26
Amitié et loisirs : Bal au Château d’Eau 
à partir de 14h30

Vendredi 28
Office de tourisme : Trois auteurs 
locaux dédicaceront leurs livres à l’office 
de tourisme de 14h à 17h30. Venez 
rencontrer Evelyne Simonin pour son 
livre « Et les akènes volettent au gré du 
mistral », un chemin de vie au féminin 
en Provence ; Ludivine Gonon pour 
« Africaine Blanche », les premiers 
pas d’une aventure romanesque en 
Afrique noire ; Roland Ceysson pour 
son dernier livre « Maman, j’ai tué mon 
père », une jeunesse sacrifiée sur l’autel 
de la barbarie. 
Renseignements : 04 90 66 97 52
ESM (Etoile Sportive Montilienne) : 
Loto au Château d’Eau

Samedi 29 
Les Amis de la Vallée Verte : Loto à 
20h30 au Château d’Eau

mars

Dimanche 1er 

ACEL : Vente de livres de 9h à 12h au 
2, Boulevard Belle Croix
Amicale des donneurs de sang : Loto 
au Château d’Eau

Vendredi 6 et samedi 7
Soif de Culture : Exposition « Tu seras un 
homme, mon fils », les plus belles photos 
du Feu de Monteux 2019 à la Chapelle 
des Pénitents Noirs. Venez voter pour vos 
trois photos coup de cœur. Vernissage 
vendredi à 19h. Entrée libre

 agenda

RETROUVEZ LES RENDEZ-VOUS DES 
ASSOCIATIONS DÉTAILLÉS EN PAGES 16 ET 17

Samedi 7
Traversée des Arts : Portes ouvertes 
des ateliers d’artistes. Visite de 8 
ateliers d’artistes (1h environ), départ 
devant la Boutique des Arts (Place 
Alphonse Reynaud). Premier départ à 
11h, deuxième départ à 14h30. Un plan 
vous sera distribué au départ de chaque 
parcours, cela vous permettra de faire la 
visite à votre rythme si vous le souhaitez. 
Auberge espagnole à partir de 12h30 
au Polychrome : visiteurs et artistes 
se retrouvent autour d’un repas pour 
lequel chacun amène quelque chose. 
Renseignements : page Facebook « La 
Traversée des Arts »
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« L’herbe est toujours plus 
verte chez les autres… Jusqu’à 
ce qu’on découvre que c’est 

du gazon artificiel.  »
Jacques Salomé

u Monteux va recevoir un nouveau label. De quoi s’agit-il ?
 Il s’agit du label « Villes Internet ».

« Vous faites partie des 232 collectivités labellisées. […] Cette labellisation 
est un signal fort de votre engagement pour le numérique citoyen. » 

Cette phrase est extraite du courrier de Mathieu Vidal, Président de « Villes 
Internet », qui m’informe que Monteux se verra, de nouveau, remettre, le 4 
février, la labellisation nationale « Territoires, Villes et villages Internet ».

Nous pourrons donc continuer à afficher en entrée de ville ainsi que sur 
les supports de communication les trois arobases qui symbolisent cette 
labellisation.

SOMMAIRE
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Suzanne Carrias a fêté ses 100 ans !

6-76-7

14-1514-15

u Pouvez-vous nous citer quelques exemples d’actions en faveur 
du numérique mises en place par la commune ? 

connaissances des programmes, de préinscrire et d’inscrire leurs enfants, 
de régler les factures en ligne…

C'est un site qui est « responsive » c’est-à-dire qui s’adapte à tous les 
écrans, même ceux des smartphones ! 

u Lors de la cérémonie des vœux à la population, plusieurs 
Montiliens vous ont interrogé au sujet du déploiement de la fibre 
à Monteux. Quelle réponse leur avez-vous adressée ?

A Monteux, la fibre est en cours de déploiement. L’aménageur est Orange. Il 
va desservir 100% des logements et des petites entreprises de la commune 
sur ses fonds propres. Les usagers restent libres de choisir par la suite leur 
fournisseur d’accès internet.

----------------------
« Le nouveau site 
internet a permis 
d’accentuer la 
dématérialisation
des démarches. »
---------------------

En 2018, nous avons proposé un 
nouveau site internet, plus complet, plus 
clair et pensé pour répondre aux besoins 
des Montiliens. Il a permis d’accentuer 
la dématérialisation des démarches 
notamment en intégrant, en 2019, 
une nouvelle version du Portail famille 
qui permet aux parents de prendre 

3 questions à 
Christian Gros

Maire de Monteux,
Président de la Communauté de communes 

Les Sorgues du Comtat
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 en bref

Bonne année 2020
Pour la troisième année consécutive, les Montiliens ont été invités à interroger le Maire de Monteux sur un sujet qui 
les préoccupe, une problématique d’intérêt général, les projets en cours sur la commune… Des réponses ont été 
apportées en direct lors de la cérémonie de présentation des vœux à la population.

RETOUR EN IMAGES

Message de Bernadette Chirac
Suite au décès en septembre 2019 
de Jacques Chirac, ancien Président 
de la République, un registre avait 
été placé à l’accueil de la Mairie afin 
de recueillir les condoléances des 
Montiliens. Ce registre a été adressé 
à son épouse, Bernadette Chirac 
et sa fille Claude, qui, en retour, ont 
fait parvenir un message à adresser 
aux Montiliens : « C’est avec une 
très vive émotion que nous avons 
lu les messages du registre de 
condoléances mis à la disposition 
des habitants de Monteux. […] 
La douceur de leurs mots nous 
a profondément émues. De tout 
cœur nous les remercions. »

A la découverte de Talaud
Les enfants inscrits au centre de loisirs municipal « l’Ecole de la nature » 
ont visité le site de Talaud. Depuis la fermeture de la décharge en 1999, 
le site de Talaud retrouve progressivement son aspect naturel : ce 
site de 17 hectares est entièrement boisé. Accompagnés par Romain 
Gallardo, de la société SUEZ en charge de l’entretien du site, les enfants 
ont découvert l’histoire du site et ont pu observer la faune et la flore 
qui s’y développent. Les programmes des mercredis et des vacances sont publiés sur 
www.monteux.fr, rubrique « Je vis au quotidien / Les activités extrascolaires » environ 3 
semaines avant le début de la période.

INFORMATION
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 en bref

Rendez-vous au marché 
- Petit marché paysan :  les mercredis et samedis de 8h à 12h, Place du Marché : produits frais, locaux, de saison 
(cardes, courges, butternuts, potimarrons, épinards, cèleris, choux-fleurs, salades, pommes de terre, poireaux, 
pommes, poires, safran, œufs, miel, jus de fruits, pain, produits bio…)

- Grand marché hebdomadaire : dimanche matin, Place de la Glacière

VIE LOCALE

Recensement
Le recensement de la population est en 
cours et ce jusqu’au 22 février 2020. 
Seuls les habitants d’un échantillon 
d’adresses tirées au sort par l’Institut 
National des Statistiques et des Etudes 
Economiques (INSEE) sont recensés 
chaque année.
Les personnes recensées reçoivent 
un courrier dans leur boîte aux lettres 
leur annonçant la venue prochaine 
d’un agent recenseur. Lors de sa visite, 
l’agent recenseur vous propose le 
recensement par internet plus simple 
et plus rapide via un code d’accès qu’il 
vous donne. 
Si vous ne souhaitez pas utiliser 
internet, l’agent recenseur vous laisse 
les imprimés nécessaires que vous 
pouvez remplir tout de suite ou plus 
tard. Dans ce cas-là il vous fixe un 
rendez-vous pour les récupérer.
Pour tout savoir sur le recensement : à quoi ça 
sert ? Comment ça marche ? Rendez-vous sur 
www.le-recensement-et-moi.fr ou en Mairie au 
04 90 66 97 08.

Êtes-vous inscrit sur les listes électorales ? 
2020 est une année électorale : le 15 et le 22 mars 2020, les 
élections municipales auront lieu. 
Les Français en droit de voter, ayant déménagé ou obtenu la 
nationalité française, ont jusqu’au 7 février 2020 pour s’inscrire 
sur les listes électorales ; les jeunes qui ont rempli les formalités 
de recensement à l’âge de 16 ans sont automatiquement inscrits. 
Vous pouvez procéder à l’inscription directement en ligne sur 
www.service-public.fr ou en mairie. 
Vous ne serez pas à Monteux le jour des élections ? Pensez à la 
procuration 
La personne qui souhaite donner procuration doit se rendre à la
Police nationale, à la Gendarmerie ou au Tribunal d’Instance, 
n’importe où en France, avec sa pièce d’identité. Elle désigne un 
mandataire qui doit être inscrit également à Monteux, sans pour 
autant voter dans le même bureau. Elle doit donner les noms, 
prénoms, date et lieu de naissance de la personne désignée. 
Attention ! le mandataire choisi ne doit pas être déjà porteur d’une 
procuration. Quand faire cette procuration ? La procuration doit 
être faite suffisamment à l’avance pour qu’elle puisse être reçue en 
mairie avant la veille du scrutin.
Si vous constatez une erreur sur votre carte d’électeur, si vous ne 
l’avez pas reçue (elles ont été envoyées en mai 2019), ou pour toute 
question, le service Elections vous accueille du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30. Renseignements : 04 90 66 97 00

LISTES ÉLECTORALES

Petite recette : Gratin de pommes de terre au reblochon

Les chiffres des populations légales 
des communes pour 2020 ont été 
publiés (résultat des recensements 
de 2017). A Monteux, nous sommes 
13 131 habitants.

DÉMOGRAPHIE
Laver, éplucher et détailler 
en dés 1 kg de pommes de 
terre. Les faire cuire avant de 
les rafraîchir sous l’eau froide. 
Faire chauffer 12 cl de bouillon 
avec 12 cl de crème fraîche. 
Oter ou gratter la croûte de 
500g de reblochon. Le couper 
en tranches fines et le faire 

fondre à feu doux dans le mélange de bouillon et de crème fraîche. 
Saler, poivrer, râper de la muscade. Mettre 30 g de beurre à fondre 
dans un plat à gratin et y faire suer 1 gousse d'ail écrasée, ainsi qu’un 
peu d’oignon haché. Ajouter les dés de pommes de terre, napper de 
la sauce au reblochon et faire cuire dans un four préchauffé à 220°C 
pendant 20 minutes. Baisser la chaleur du four à 180°C et laisser 
cuire 40 à 50 minutes, jusqu'à ce que les pommes de terre soient à 
point et gratinées. Bon appétit !
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travaux

PRUDENCE AVEC LE 
MONOXYDE DE CARBONE
Ce gaz incolore et inodore est 
mortel. Si vous utilisez un appareil 
de chauffage à combustible, 
faites attention à l’intoxication 
au monoxyde de carbone. En cas 
d’accident : évacuez les locaux, 
appelez le 112, le 18 ou le 15.

Avez-vous déjà pensé à acheter 
des produits d’occasion, plutôt 
que neufs ? Vêtements, petit 
ou gros électroménager, 
maroquinerie, meubles… 
Acheter un produit d’occasion, 
c’est participer à l’économie 
de seconde main et limiter la 
quantité de déchets produits 
sur la planète. Plutôt que de 
jeter les objets dont vous ne 
vous servez plus, vous pouvez 
vous aussi les donner, les 
vendre ou les échanger. 

AG
EN

DA
 2

1
Requalification de la Place 
Alphonse Reynaud 
Des pavés sont en cours de pose sur la Place Alphonse Reynaud. Ils 
apporteront une teinte claire à cette place rénovée entre le centre 
ancien et le tour de ville, sur laquelle deux grands arbres ont été 
plantés. Autour de la place, la réhabilitation de l’îlot Reynaud-Trewey 
se poursuit : bientôt, les 8 ateliers, les 11 logements et le restaurant 
seront terminés.

Travaux de voirie
dans le centre ancien
Avant de procéder aux travaux de requalification de l’espace public 
(enrobés, végétalisation, trottoirs, etc.), il était nécessaire de remettre 
en état les réseaux humides souterrains, qui étaient très anciens. Ces 
travaux concernent actuellement les rues Porte Magalon, Claude 
Chauvet et vont ensuite avancer jusqu’à la Place de la République.

Les chantiers en cours sur la commune
Différents chantiers sont en cours sur la commune, le Journal de Monteux vous en présente quelques-uns.

prÉvention
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Boulevard Foch : attention, changement
du côté de stationnement 

Les places de stationnement situées sur le Boulevard du Maréchal Foch sont désormais situées côté centre ancien. 
Ce sont les riverains et les commerçants qui ont choisi cette option, lors des réunions de concertation en amont du 
projet d’aménagement. 

Route de Sarrians : suite des aménagements
Deux scénarios d’aménagement de l’entrée de ville ont été présentés aux riverains de la route de Sarrians, lors 
d’une réunion de concertation. Ils ont sélectionné l’option d’un plateau ralentisseur surélevé en totalité avec 
giratoire central, au niveau du croisement entre la route de Bédarrides et la route de Sarrians, et ont validé la 
proposition d’un cheminement pour les piétons et les cyclistes de ce croisement jusqu’au pont de l’Auzon. Cette 
nouvelle phase de travaux viendra compléter l’aménagement du croisement entre le chemin des Escampades et la 
route de Sarrians.

travaux
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Zoom sur le Cosec

travaux

Le chantier de réhabilitation générale du Cosec a 
démarré au printemps 2019. Les travaux ont consisté en :
-  une réhabilitation énergétique, pour que le bâtiment 
soit moins gourmand en énergie,
- une réfection totale du bâtiment et notamment la 
mise aux normes pour l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite,
- le changement du sol sportif avec la possibilité de 
pratiquer handball, basketball, badminton, volleyball, tir 
à l’arc, etc. 
-  la réfection complète des vestiaires,
- un réaménagement intérieur et extérieur pour 
joindre utile (isolation) et agréable (peintures neuves),
- la création d’une extension de 90m² destinée à 

augmenter la capacité en rangements de cet équipement.
La date de livraison a été décalée en raison de difficultés 
rencontrées au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux et notamment les fortes pluies de l’automne. 

Lors d’une nouvelle réunion de concertation avec les 
différents utilisateurs de l’équipement, début janvier, la 
commune leur a présenté l’avancement des travaux et 
leur a indiqué que les entreprises se sont engagées 
à livrer le chantier à la fin des vacances d’hiver. Les 
utilisateurs profiteront alors de cet équipement refait à 
neuf qui permettra, en plus, à la commune, de réaliser 
des économies sur son coût de fonctionnement annuel, 
en passant de 45 500 à 7 000 euros par an.

L'intérieur de l'extension                                                                                                                                                         L'extérieur du bâtiment
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enfance

Au programme des 
activités périscolaires…

Différentes activités périscolaires sont proposées 
pour la première période de l’année 2020. Parmi 
elles, les enfants peuvent choisir en ce moment :
- une activité fresque pour développer leur sens 
créatif et faire partie d’un projet artistique qui 
réunit les enfants de plusieurs écoles ;
- l’activité théâtre pour faire des ateliers 
d’improvisation, apprendre à se situer dans 
l’espace, placer sa voix, apprendre les codes de 
cette discipline.
Ces activités sont encadrées par des intervenants 
extérieurs, afin qu’ils puissent partager leur savoir-
faire avec les enfants. 

Une semaine pour mieux manger
Du 10 au 14 février, le VIF (Vivons en forme) organise une 
semaine d’animations dans les écoles publiques de 
Monteux (une journée par école), sur les temps périscolaires 
et lors des pauses méridiennes. Les enfants pourront 
participer à des activités sur l’alimentation, l’activité 
physique et le bien-être. Cinq ateliers seront proposés* : 
- « L’eau », 
- « Brochettes de fruits »,
- « Jeux sur le grignotage »,
- « La pyramide alimentaire »,
- « Les muscles ».
Depuis 2017, la commune collabore avec le VIF. Cet organisme 
propose un programme unique en France de promotion 

de la santé et de la forme, axé sur l’alimentation, l’activité 
physique et le bien-être des enfants et forme régulièrement 
les animateurs municipaux.
*Lundi 10 février : école Lucie Aubrac, mardi 11 février : école 
Sénateur Béraud, jeudi 13 février : école Marcel Pagnol, vendredi 14 
février : école Marcel Ripert. Exceptionnellement, les ateliers indiqués 
ci-dessus remplaceront les activités périscolaires habituelles. Seul 
l’accompagnement à la scolarité sera maintenu.

Pour aller plus loin, une activité périscolaire « alimentation », 
assurée par un diététicien, est proposée durant la première 
période de 2020. Elle permet aux enfants de se familiariser 
avec les apports nutritifs des aliments, découvrir des 
nouvelles saveurs, comprendre l’importance de prendre des 
repas équilibrés.

Des professionnels formés 
pour vos enfants

Les enseignants en école maternelle suivent régulièrement 
des formations dispensées par l’Education Nationale. En 
partenariat avec l’inspection académique, la commune a 
souhaité qu’à Monteux, les Agents Territoriaux Spécialisés 
des Ecoles Maternelles (ATSEM), qui accompagnent les 
enfants au quotidien et assistent les enseignants, puissent, 
eux-aussi, suivre une de ces formations. 
De janvier à avril, les enseignants d’école maternelle et 
ATSEM vont donc suivre une formation ayant pour but 
de renforcer les compétences du binôme « ATSEM / 
Professeur des écoles » et faire évoluer leurs pratiques. 
Elle est articulée en 3 modules. L’objectif est d’apprendre 
comment construire une relation éducative et affective 
sécurisante avec le jeune élève de maternelle, de 
construire une culture commune entre professionnels de 
la petite enfance mais surtout de s’adapter aux besoins 
spécifiques de chaque enfant et à son parcours individuel 
en tant qu’élève.
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- Les bouteilles en plastique, suivant 
leur composition, peuvent être 
recyclées en laine polaire, en bidons, en 
jouets, en pièces automobiles…

- Les cartons, le papier, les briques 
alimentaires sont récupérés et mis en 
balles pour redevenir des objets à faible 
valeur ajoutée (rouleaux de papier 
essuie-tout, emballages papier cadeau, 
enveloppes…). 1 tonne d’emballage 
en carton permet de fabriquer par 
exemple 5000 boîtes de céréales, et 
donc d’économiser 25 tonnes de bois !

- Les journaux, revues et magazines 
permettent de fabriquer du papier 
recyclé.

environnement

Celui de donner une deuxième vie à vos déchets. Comment ? En les triant, tout simplement.
Le Journal de Monteux vous plonge dans la prochaine vie de vos déchets.

Montiliennes, Montiliens, 
 vous avez un super pouvoir…

LE CHIFFRE

230 000 tonnes 
de textiles et chaussures ont été collectés en France en 2018. 

Cela représente le poids de 23 Tour Eiffel ! 

En triant les emballages recyclables «  classiques » 
en les déposant dans le sac jaune ou dans les 
containers destinés à cet effet, voici ce qui se passe :

Envie de changement dans votre garde-robe ? Ayez le 
réflexe recyclage ! A Monteux, deux associations récu-
pèrent les vêtements, chaussures, linge de maison 
en bon état :

- l’Association familiale récupère tous types de 
vêtements enfants, adultes, chaussures pour enfants 
en bon état, et linge de maison. Les éléments en bon 
état sont remis en vente à petit prix. Vous pouvez les 
apporter au local de l’association. 329 rue Aimé Dupré - 
Résidence les Mûriers. La fripe est ouverte le mardi et le jeudi de 
14h à 17h et parfois le samedi de 14h à 16h. Contact : 07 83 80 00 51

- le Secours Catholique récupère également les 
vêtements et les chaussures afin de les revendre à petit 
prix. 1 rue Gaston Gonnet. Contact : 04 90 61 03 58

Ce qui ne peut pas être utilisé est laissé à l’organisme 
« Le Relais » qui collecte tous les tissus, vêtements, 
chaussures, même en mauvais état, afin de les 
transformer en chiffons à usage industriel ou ménager, 
nouveaux textiles qui deviendront vêtements, 
rembourrage, intérieur d’automobile… 
Plusieurs containers « Le Relais » sont à la disposition des particuliers 
à Monteux. Voir la carte sur www.sorgues-du-comtat.com
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En mettant de côté les piles, ampoules, 
batteries, déchets d’équipements 
électriques afin de les porter dans un point 
volontaire adapté, vous contribuez à protéger 
l’environnement. Pourquoi ? Ces déchets sont 
recyclés dans les filières de métaux spéciaux : 
les matériaux toxiques pour la nature (et pour 
les humains !) tels que le cadmium, le mercure, 
le plomb ou l’acide sulfurique peuvent ainsi 
être traités ou être récupérés. 

N’oubliez pas le verre : c’est un matériau 
recyclable à l’infini, sans perte de qualité ! En le 
recyclant, cela permet d’économiser la matière 
première qui sert à le fabriquer : le sable. Cela 
permet aussi de réduire le volume des déchets 
d’emballage et d’économiser de l’énergie. 
Que devient le verre une fois recyclé ? Du 
verre à nouveau : bouteilles, flacons, bocaux… 
Avec les containers connectés Cliiink, vous 
pouvez même bénéficier de bons plans chez 
des commerçants locaux qui adhérent au 
dispositif. Pour plus d’infos : www.cliiink.fr 

Vous avez taillé votre haie ou fait du 
jardinage ? Vous pouvez apporter vos 
déchets verts gratuitement à la déchetterie. 
Ils seront transformés en compost qui servira 
ensuite d’engrais organique naturel pour le 
sol ou en plaquettes de bois utilisées pour le 
chauffage.

Le bois est broyé pour être transformé en 
panneaux de bois aggloméré. C’est une 
matière qu’on retrouve fréquemment dans 
nos étagères ou dans les composants des 
meubles.

-----------------------------
+ d’infos sur la déchetterie et

 le tri des déchets en p22 et sur 
www.sorgues-du-comtat.com 

---------------------------

Et le mobilier ?
Une benne « Eco Mobilier » est à votre 
disposition à la déchetterie. 
- Les meubles en bois, après avoir été 
broyés, sont transformés en panneaux de 
particules qui vont servir à élaborer de 
nouveaux meubles.

- Les meubles en plastique sont triés 
par famille de plastique, puis broyés et 
transformés en petites billes que l’on utilise 
pour fabriquer des tuyaux par exemple.

- Les matelas sont démantelés (après une 
étape de nettoyage) afin de récupérer 
les matières qui les composent. Avec les 
mousses issues de ces matelas, on peut faire 
des panneaux acoustiques et thermiques 
pour le secteur du bâtiment. On peut aussi 
en faire de nouveaux articles pour la literie 
et même fabriquer des tatamis de judo !

en CHIFFREs

293.20 kg 
c’est, en moyenne, ce qu’un Montilien a produit 

en ordures ménagères en 2019, contre 

35.97 kg 
de déchets recyclables. 

environnement
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Auprès des tout-petits montiliens

Les solutions d’accueil
A Monteux, il existe :
   - 2 crèches municipales (Clémentine et la Belle Bleue)
   - 7 Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM)
   - 53 assistantes maternelles en activité (dont 17 en MAM)
   - 2 micro-crèches privées
Environ 240 enfants de 0 à 3 ans y sont accueillis.

A Monteux, il existe différentes solutions d’accueil 
proposées par des professionnels de la petite 
enfance, pour que chaque famille trouve une offre 
adaptée à ses besoins.

La petite enfance est un moment crucial de la vie : 
les enfants y découvrent leurs goûts, leur caractère, 
apprennent à se sociabiliser avec d’autres enfants… 
C’est pour cette raison que le rôle des professionnels 
de la petite enfance est fondamental.

Pour le confort des enfants…
La commune veille au confort de vos bouts d’choux. Dans 
les crèches municipales, les auxiliaires de puériculture 
et les aides puéricultrices proposent aux enfants 
des ateliers d’éveil adaptés à leur âge, au rythme 
de chacun d’entre eux. Des intervenants spécialisés 
viennent également proposer des ateliers spécifiques 
(notamment pour une initiation à la musique et des 
activités liées au développement de la motricité) dans 
les crèches et pour les assistantes maternelles qui 
participent aux activités « Mon P’tit Lien » (lire p13). 
Progressivement, les jeunes enfants sont préparés à 
entrer à l’école et à vivre en collectivité. 
Les agents sont formés régulièrement pour mettre à 
jour leurs compétences et se spécialiser dans différents 
domaines.

... Et des parents !
Pour faciliter les démarches, les dossiers d’inscriptions 
et le paiement des factures se font en ligne, sur 
www.monteux.fr, rubrique « Je vis au quotidien / La 
petite enfance / Paiement en ligne ». Depuis janvier, il 
est possible de payer par prélèvement automatique.

Les tarifs des crèches municipales sont adaptés aux 
revenus de chaque famille et les couches sont fournies 
gracieusement.

 dossier
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Auprès des tout-petits montiliens
Des moments d’échanges et de 
rencontres
- « Mon P’tit Lien » est un service municipal proposé aux 
assistantes maternelles agréées pour leur permettre d’enrichir leurs 
compétences, de tisser des liens et de partager leurs expériences. 
Il offre aux enfants qu’elles gardent des temps collectifs à la salle 
« Mon p’tit lien » à l’Espace Fab O’zon : activités manuelles, éveil 
musical, motricité… Les enfants ont plaisir à retrouver d’autres 
copains, ainsi la transition de « chez la nounou » à l’école est 
facilitée. 

- Pour les parents qui gardent leur enfant à la maison, des temps 
d’échanges avec les professionnelles de la petite enfance ont été 
organisés en 2019 et vont être renouvelés : il s’agit des ateliers 
d’accompagnement à la parentalité « Mon p’tit en jeux », mis en 
place dans le cadre du Contrat de ville. Les parents sont accueillis 
par les professionnelles pour échanger sur le thème de la petite 
enfance et de la parentalité. Ils apprennent aussi à jouer avec leur 
enfant.

- Pour les parents en recherche de solution d’accueil, des speed-
dating nounous (rencontres minutes) sont organisés par le Pôle 
petite enfance de la ville. Grâce à ces événements, parents et 
assistantes maternelles peuvent se rencontrer pour une première 
prise de contact.

.........................................................................

+ d’infos : Pôle Petite enfance - 04 90 60 73 45 - 
polepetite.enfance@orange.fr - www.monteux.fr 

.........................................................................

La commission extramunicipale de la Petite enfance réunit 
des élus, des habitants, des représentants des associations et 
des professionnels de la petite enfance. Instance de démocratie 
participative, elle permet d’associer l’ensemble des acteurs de ce 
domaine aux décisions municipales, en leur donnant accès à une 
information complète et transparente et en leur laissant la possibilité 
d’exprimer leur avis sur les questions qui leur sont soumises.

A table, les enfants
Tous les jours, les tout-petits bénéficient 
d’un menu spécial, composé d’au moins un 
produit issu de l’agriculture biologique et 
élaboré par une diététicienne. Les menus 
sont préparés par la cuisine centrale, à partir 
de légumes et fruits locaux, provenant de 
circuits courts.

 dossier
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LES CRÉATIONS DE MINJI SONG
RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
Jusque-là installée dans le Carré d’Art, Place de la 
République, Minji Vincent Song, styliste ayant un atelier 
dans la Traversée des Arts depuis 2017, a déménagé et 
occupe désormais un atelier-boutique situé au 14 rue 
de la République. N’hésitez pas à venir découvrir ses 
créations, conçues et réalisées à Monteux, elles sont 
exposées en vitrine… ou à la solliciter pour vos envies de 
création personnalisée ! Atelier boutique ouvert les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 10h à 16h, le samedi de 10h à 18h, sur rendez-
vous pendant les vacances scolaires - Contact : 06 25 94 24 36 - Page 
Facebook « SONG by Minji Vincent »

-----------------------------

Artisans, commerçants, 
vous vous êtes installés 
récemment à Monteux ? 

Vous souhaitez vous faire connaître par 
l’intermédiaire du Journal de Monteux ? 

Contactez le Service Communication de la 
Mairie au 04 90 66 97 41 ou 
communication@monteux.fr 

---------------------------

VIE LOCALE

ILS SE SONT INSTALLÉS

Espace Presse Guyon, 
père et fils à votre service

Suite au départ à la retraite de Dominique et François 
Richard (lire p17), Thierry Guyon, et son fils Thomas, installés 
à Monteux depuis 25 ans, ont repris l’Espace de la Presse 
situé sur la Place Jean Jaurès. Presse, jeux, tabac, cigarettes 
électroniques, cadeaux, papeterie, dépôt de pain… vous 
trouverez à l’Espace Presse Guyon de nombreux services et 
un accueil chaleureux. Venez rencontrer Thierry et Thomas ! 
Point Chronopost, DPD, Colissimo, vous pouvez aussi venir 
retirer vos colis à l’Espace Presse. Place Jean Jaurès, 17 Rue Camille 
Mouillade - 04 90 66 20 48 - Ouvert du lundi au samedi de 6h à 12h30 et de 
14h45 à 19h30 ; le dimanche de 8h à 12h30

Une nouvelle psychologue 
clinicienne
Marion Bouchereau est psychologue 
clinicienne depuis 13 ans. Après avoir travaillé 
dans différentes structures, elle vient d’ouvrir 
son cabinet. Elle accompagne des personnes 
de tous les âges (enfants, adolescents, 
adultes, personnes âgées), pour tous types de 
problématiques. Les consultations se font à 
son cabinet, sur le Boulevard du Commandant 
Dampeine, mais elle propose de se déplacer 
pour les personnes qui ne pourraient pas se 
rendre à son cabinet. Consultations sur rendez-
vous, horaires flexibles. 17 Bd Commandant Dampeine - 
Contact : 06 50 94 77 47 

ILS ONT DÉMÉNAGÉ
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VIE LOCALE

L’Envie Traiteur s’occupe 
de vos événements 
L’Envie Traiteur a déménagé : Paule et David vous 
accueillent désormais chemin des Exquerts, dans 
des locaux plus grands et mieux adaptés, afin de 
concevoir avec vous vos événements, réceptions… 
Ils mettent leur savoir-faire à votre service et vous 
proposent leur cuisine gourmande. Nouveauté : ils 
ont aussi ouvert un restaurant et ils mettent à votre 
disposition à la location une salle de réception. Paule 
et David s’adaptent à vos envies et votre budget 
pour établir une commande personnalisée. 832 
Chemin des Exquerts - Contact :  04 32 85 02 26 - 06 52 85 06 71 - 
lenvie.traiteur@yahoo.fr - Du mardi au vendredi de 9h à 13h et 
15h30 à 19h ; le samedi de 9h à 13h.

Bonne retraite François 
et Dominique Richard !

François et Dominique Richard ont pris leur retraite à la fin 
de l’année 2019. Ils tenaient l’Espace de la Presse Richard 
depuis 42 ans. Toutes ces années, ils ont servi de nombreux 
Montiliens, dont certains d’entre eux, simples clients au départ, 
sont devenus des amis au fil des années. Dominique et François 
avaient succédé aux parents de ce dernier qui tenaient la Maison 
de la Presse située sur la Place de l’église (en lieu et place de 
l’actuelle Bibliothèque Pour Tous). Le commerce a déménagé 
rue Camille Mouillade en 2000, lorsque, en concertation avec 
les commerçants, il a été fait le choix à Monteux, d’installer 
les commerces sur le tour de ville. Les parents de François 
avaient eux-mêmes repris le commerce du grand-père Charles 
Mounier. A son ouverture en 1936, ce commerce était alors situé 
dans la rue Porte d’Avignon, à proximité du square Barbusse. 
Dominique et François vont maintenant profiter de leur retraite 
auprès de leur famille, notamment de leur petit-fils, et feront 
peut-être quelques voyages qu’ils n’ont pas pris le temps de 
faire durant leur carrière professionnelle… La commune leur 
adresse ses félicitations pour cette retraite méritée. 

ILS FONT MONTEUX

SUZANNE CARRIAS 
A FÊTÉ SES 100 ANS

Suzanne Carrias, habitante de Monteux, a fêté mercredi 
1er janvier son centième anniversaire entourée de ses 
proches et notamment de ses trois enfants. Suzanne a été 
un pilier du Foyer des Têtes Blanches et l’histoire de sa 
famille est ancrée dans celle de la ville puisque son frère 
a perdu la vie dans l’un des accidents des usines Ruggieri. 
Pour ce bel anniversaire, la commune lui a offert une 
composition florale. 



16                                                                                                               Le  Journal  de  Monteux | Février 2020

associations
Les dates des assemblées générales sont données à titre indicatif. 

Cela ne remplace pas les convocations à ces assemblées générales

fÉvrier

Dimanche 2
ACEL (Association Culture Education Laïcité) : Vente 
de livres de 9h à 12h au 2, Boulevard Belle Croix

Mardi 4
Bibliothèque pour tous : Lecture aux tout-petits de 
9h30 à 10h dans le local de la micro-crèche « La Tribu 
des Caméléons » ; accueil des élèves des classes de CP 
des écoles Lucie Aubrac et Sénateur Béraud de 13h45 
à 15h15
Comité des fêtes : Concours du Festival des soupes 
à 18h30 au Château d’Eau. Préparez votre meilleure 
soupe, elle sera évaluée par un jury de professionnels 
bienveillants de la restauration. Après le choix du coup 
de cœur, toutes les soupes seront dégustées par les 
participants et le public. La soirée se prolongera avec un 
repas (assiette de charcuterie et crudités, tarte et café) 
et un grand spectacle d’illusion de Guy Bertrand, le plus 
comique des ventriloques. Les inscriptions pour le repas 
et le spectacle (12 euros) ou pour la participation au 
concours des soupes (gratuit) se font auprès du Service 
Evénements (04 90 66 97 56) jusqu’au 28 janvier. Nous 
vous attendons nombreux !

Jeudi 6
Bibliothèque pour tous : Accueil des élèves des classes 
de CP de l’école Marcel Ripert de 13h45 à 15h15

Samedi 8
MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) : Petit 
déjeuner convivial avec atelier de fabrication d’éponges 
en tissu à 9h30 à l’Atelier. Entrée libre

Lundi 10 : 
Bibliothèque pour tous : Lecture aux tout-petits dans 
le local de la MAM « En attendant Maman  » ; Rencontre 
autour d’un livre de 16h à 17h au foyer de la Résidence 
Gontier

Mardi 11 : 
Bibliothèque pour tous : Accueil de la classe ULIS de 
l’école Marcel Ripert de 10h15 à 10h45 et des élèves de 
CE1 de l’école Marcel Ripert de 13h45 à 14h45

AGENDA DES ASSOCIATIONS

SAUVEZ DES VIES
DONNEZ VOTRE SANG

Prochaine collecte : Jeudi 13 février 2020 
de 15h à 19h30  au Château d’Eau

Jeudi 13
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang de 
15h à 19h30 au Château d’Eau 

Samedi 15
MJC : Atelier parents-enfants pour développer la 
motricité à 10h à l’Atelier. Tarif : 1€ ; Assemblée générale 
à 11h à l’Atelier
Café associatif et culturel le Polychrome : Vous 
aimez jouer ? Vous voulez découvrir de nouveaux jeux ? 
Après-midi jeux de société organisé avec l’association 
Jeux Jubil de 14h30 à 17h. Participation : 2 euros. 
Petite restauration, crêpes sur place. Places limitées. 
Réservations conseillées : 06 58 06 51 04

Mardi 18
MJC : Pièce de théâtre « Antigone » à 20h30 à l’Atelier

Mercredi 19
MJC : Sortie familiale à Avignon. Tarif : 6 euros par 
adulte et 2 euros par enfant

Vendredi 21 : 
Bibliothèque pour tous : Accueil des enfants et leurs 
nounous de l’association Les Poussinous de 9h à 
11h ; Rencontre autour d’un livre de 15h à 16h à la salle 
commune de la résidence « l’Hibiscus »
Café associatif et culturel le Polychrome : Vous 
aimez jouer ? Vous voulez découvrir de nouveaux jeux ? 
Après-midi jeux de société organisé avec l’association 
Jeux Jubil de 14h30 à 17h. Participation : 2 euros. 
Petite restauration, crêpes sur place. Places limitées. 
Réservations conseillées : 06 58 06 51 04

Samedi 22
Parlaren Mountèu : Venez nombreux à notre loto. 
Rendez-vous à 14h30 au Château d’Eau. 
Renseignements : 07 81 33 37 07
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Message de la Direction 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Nous recherchons des familles d’accueil pour des 
mineurs de 13 à 18 ans. Il n'y a pas de profil type 
recherché mais la famille doit disposer d'une 
chambre pouvant accueillir le mineur et être animée 
de certaines valeurs d'éducation. Les seuls critères 
sont la motivation, la disponibilité et l'ouverture 
d'esprit, dispositions nécessaires pour venir en aide 
à des jeunes ayant connu, pour certains, un parcours 
de vie difficile. Les personnes intéressées peuvent se 
renseigner auprès de Christophe Rouquier-Perret au
07 76 11 29 22 (du lundi au vendredi de 9h à 19h). 

VIE ASSOCIATIVE

Bibliothèque pour tous
Permanences au 1, Place de l’église : mardi et jeudi de 
16h30 à 19h, samedi de 10h à 12h. Secteurs Adulte 
et Jeunesse ; portage de livres à domicile pour les 
personnes empêchées de se déplacer ; livres en grands 
caractères. Vous disposez de quelques heures de 
temps libre, vous aimez lire et souhaitez transmettre à 
d’autres votre goût pour la lecture, rejoignez l’équipe 
des bénévoles de la Bibliothèque pour Tous ! 
Contact : 04 90 70 13 41 (aux heures de permanence) 
- 06 19 54 87 57 -  bpt.monteux@free.fr

Handball Club Monteux 

Les moins de 15 féminines se classent premières 
de leur poule de brassage et se qualifient pour le 
championnat Excellence régional. Elles rencontrent 
depuis début janvier des équipes des Bouches-du-
Rhône et des Alpes-de-Haute-Provence. Cette équipe, 
composée de 12 joueuses, dont trois sélectionnées 
en équipe départementale, est entrainée par Sylvie 
Grégoire. 

Mercredi 26
MJC : Atelier parents-enfants « Petit brico » à 14h à 
l’Atelier. Tarif : 2 euros

Vendredi 28
MJC : Après-midi jeux de société à partir de 14h à 
l’Atelier. Entrée libre

mars

Dimanche 1er

ACEL (Association Culture Education Laïcité) : 
Vente de livres de 9h à 12h au 2, Boulevard Belle Croix

Médailles d’honneur du travail
Promotion du 1er janvier 2020

Argent : Thierry Colombo, Eric Geel, Irène Martin, 
Christophe Mathe, Christelle Seglar, Christophe Torsiello, 

Thierry Zanchetti
Argent et Vermeil : Christophe Boudin

Vermeil : Nicole Burgo, Nathalie Demont, 
Frederic Manchon, Sylvie Sarrato
Vermeil et Or : Segolène Penel

Argent, Vermeil et Or : Ghislaine Gras
Or : Annie Audemar, Jean-Paul Bezert, 
Christian Demont, Gérard Sorrentino

Grand Or : Marie-Josée Perez
 Félicitations à tous les récipiendaires !

Etoile Sportive Montilienne (ESM) 
Notre section « Débutants » compte cette saison 10 
licenciés qui ont entre 4 ans et demi et 6 ans. Entre jeux 
d'adresse et parcours de motricité, nos jeunes pousses 
découvrent les joies du sport en équipe et les règles de 
base du rugby, à savoir la passe en arrière et le jeu au 
contact. Leurs éducateurs, Lucky et Mathis, jouent eux-
mêmes sous le maillot sang et or depuis leurs premiers 
pas et s'ils évoluent aujourd'hui en catégorie Junior, ils ont 
aussi décidé de passer leur brevet fédéral d'éducateur pour 
transmettre leur passion du ballon ovale aux plus jeunes.
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Tribune majorité
La réhabilitation du centre ancien se 
poursuit… sans augmenter les impôts 
Les travaux de réhabilitation de l’îlot situé 
entre le Boulevard Trewey et la Place 
Alphonse Reynaud touchent à leur fin. 
11 logements, 8 ateliers d’artistes et 1 
restaurant seront livrés au printemps. 
Depuis le Boulevard Trewey on 
aperçoit désormais la Traversée des 
Arts à travers le porche donnant accès 
à la Place Alphonse Reynaud. 
Les travaux ont permis de dévoiler une 
partie du chemin de ronde des anciens 
remparts. Il est visible à travers une 
verrière. 
Le dallage de la Place Alphonse Reynaud 
a commencé et va se poursuivre jusqu’à 
la Place de la République avec une 
abondante végétalisation. 
La réhabilitation du centre ancien 
est possible grâce aux retombées 
économiques de Beaulieu qui 
permettent de financer les travaux 
sans augmenter les impôts. 

Réhabilitation du tour de ville : bientôt 
la 2ème phase !
La 1ère phase des travaux de réhabilitation 
du tour de ville, boulevard Foch, est en 
voie de finalisation. 
Les réseaux souterrains ont été 
complètement repris et rénovés. 
L’aménagement des trottoirs - avec 
un cheminement mixte piétons / vélos 
côté opposé au centre ancien -, le 
rétrécissement de la chaussée, le 
positionnement du stationnement et 
des containers, les plateaux ralentisseurs, 
l’éclairage des passages piétons : tout 
cela a été discuté avec les riverains et 
les commerçants du boulevard lors 
des réunions de concertation qui ont 
été organisées en amont du projet. 
Pour remplacer les platanes malades, des 
arbres plus adaptés ont été plantés. 
Ces essences sont adaptées au climat 
provençal et leurs racines ne vont pas 
détériorer les réseaux souterrains. Elles 
vont améliorer la biodiversité. 
La prochaine étape concernera le 
Boulevard de Verdun sur lequel 
le syndicat Rhône Ventoux est déjà 
intervenu pour les réseaux souterrains. 
Une réunion de concertation aura lieu 
lundi 3 février.  

La majorité municipale

Liste « Ensemble, construisons un 
nouvel avenir pour Monteux » 

Dans le cadre des prochaines élections 
municipales de mars 2020, la période 
pré-électorale a débuté le 1er septembre 
de cette année.
A ce titre, la communication est soumise à 
des règles strictes. C'est pour cette raison 
que nous avons décidé de suspendre nos 
tribunes durant cette période.

Pascal BONNIN, Gwenaël CLAUDON, 
Damien JUGE, Fabien VEZON

Liste « Monteux Bleu Marine »

La tribune ne nous étant pas parvenue, 
nous n’avons pas été en mesure de la 
publier.

Jean-Louis Giner et Michelle 
Richard
Comme un mauvais élève qui tente 
de se rattraper la veille de l’examen, 
la municipalité sortante montre en fin 
de mandat une grande fébrilité. Les 
travaux réalisés dans la précipitation 
pré-électorale aux endroits visibles 
ont abouti à un grand gaspillage des 
deniers publics : tranchées à réouvertures 
successives dans les chaussées, ronds-
points mal conçus et défoncés à peine 
terminés, urbanisation anarchique, pertes 
de parkings …
Comme par hasard, des annonces 
alléchantes sortent du chapeau, avec 
de grandes études à l’appui – alors 
qu'après 30 ans, on constate les 
promesses non tenues : restauration 
du patrimoine, médiathèque, aide aux 
commerçants, baisse du coût de l’eau, 
création de places de parkings, etc…

Les Montiliens ont plus que donné leur 
chance à M. Gros. Qui peut croire qu’il 
fera demain ce qu’il n’a pas fait en 30 
ans ?

Nous remercions Patrice de Camaret 
pour l’aide qu’il nous a apportée. 

Tribune libre
Les textes sont publiés tels qu’ils sont transmis à la rédaction.

-------   Tribunes opposition  -------
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les pages ucam

Maquette et rédaction de la page : UCAM

2020

votre artisan fl euriste

OUVERT 6J/7
fermé le mercredi

Place de La Glacière 
04 90 51 00 5304 90 51 00 53    MONTEUX

Livraison 
offerte

sur Monteux
Rejoignez-nous 

sur f

 

Pascal BONIFACE, votre expert en  
diagnostics immobiliers sur Monteux 
et sa région.  
Responsable Cabinet d-PRO 
265 Impasse des Cades  
84170 MONTEUX  
06 22 26 80 15 – 09 72 56 95 70 
pboniface@d-pro.fr 

Salon Créatif  Plus

14, rue Gaston Gonnet • 84170 MONTEUX

04 90 11 72 44

Coiffure mixte / Coupe homme 10€

Créateur visagiste - coloriste

BIJOUTERIE

JOAILLERIE

HORLOGERIE

Le Temps
et
l’Or

1, Bd Belle Croix - 84170 Monteux 
Tél./Fax : 04 90 66 27 34

PLEINS FEUX SUR…
L’AUTOMOBILE DU RÉSEAU UCAM

Dans cette nouvelle rubrique, 
nous mettrons chaque mois 
en avant un secteur d’activité 
et ses composantes.  Nous 
pourrons ainsi nous rappeler 
facilement le  large panel de 
professionnels à notre dispo-
sition dans notre commune. 
Nous débutons en février 
avec le domaine de l’auto-
mobile bien représenté à 
Monteux.
Que ce soit pour l’achat de 
votre prochain véhicule neuf 
ou d’occasion, pour les révisions 
et contrôles habituels, ou pour une 
réparation de mécanique, de car-
rosserie, le changement des pièces 
d’usure (pneus, freins, amortisseurs, 
etc) ou tout simplement faire le 
plein et laver votre véhicule ou avoir 
recours à une location, 6 profes-
sionnels « UCAM » vous proposent 
leurs compétences.
COLOR AUTO est spécialisé dans la 
carrosserie et la peinture, des tra-
vaux sans avance de frais et propose 
ses véhicules de prêt gratuits,
Les garages DENIS BRECHET (Ci-
troën) et BMC EVOLUTION (Peu-
geot) sont spécialisés dans ces 
deux marques en véhicules neufs et 
occasions mais s’occupent aussi de 
toutes autres marques (en entretien, 
mécanique et carrosserie) et pro-
posent la location de véhicules,
Le garage REMY BERNAUD, his-
toriquement station-service s’oc-

cupe de l’entretien, la réparation 
mécanique et du changement de 
vos pneus,
MECA PNEUS, spécialiste du pneu, 
fait aussi de la mécanique générale 
et l’entretien,
La STATION AVIA est une station-
service qui dispose d’un portique de 
lavage automobile,
SUPER U Monteux propose aussi 
une gamme de véhicules à la loca-
tion (tourismes, utilitaires).
Bref, pas besoin de courir les grandes 
enseignes des zones commerciales 
ou les grosses concessions, ces pro-
fessionnels disposent des mêmes 
atouts, à prix compétitifs, le sourire 
et le souci du service de proximité 
en plus…

Vous trouverez les coordonnées et plus 
d’informations sur ces adhérents UCAM 
sur nos supports de communication : 
Agenda de l’UCAM 2020 – le site ucam 
et application mobile UCAM Monteux.

NATILIA 
31, rue Les Portes de la Tapy 

84170 Monteux
Tél : 04 90 70 11 11 • avignon@natilia.fr

www.avignon.maison-natilia.fr

•  Une production 
française

•  Des maisons 
Eco-respectueuses

•  Une isolation 
exceptionnelle

•  Moins de 5 mois 
de construction

• à partir de 1200€/m2

CONSTRUCTEUR 
DE MAISONS 

OSSATURE BOIS

La maison ossature bois
enfin accessible à tous
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MONTEUX

les pages ucam

Maquette et rédaction de la page : UCAM

Rémy 
BERNAUD
Station service 

& Atelier de réparation auto

• forfait vidange (à partir de 40€)
• freinage 
• pneumatique
• amortisseurs 
• jantes alu
• fi ltration 
• batterie

7, avenue René Cassin 
Monteux 

Tél. 04 90 66 24 29

À PRIX 

DISCOUNT 

TOUTE 

L’ANNÉE

Entrepôts : 98, route de Bédarrides  
84170 Monteux

Tél : 06 81 93 83 58 
Fax : 09 58 86 56 85 

ravel.e@free.fr

SARL Eric RAVEL
Entreprise de maçonnerie générale

Plomberie

SARL PRO TERRA 
TERRASSEMENT

Nettoyage, nivellement 
Fondations 
Voirie réseaux divers 
Assainissement 
Démolition
Transport

Création et entretien 
des voies d’accès

Pose de fosses septiques 
Pose de piscine

Enrochement

pro.terra84@gmail.com 
06 99 67 14 37 / www.pro-terra.fr 

Bien avant notre ère l’Aloé 
Vera était déjà utilisée 
pour soigner en usage 
externe et interne. Plante 
oubliée, elle est revenue 
en force depuis quelques 
années en dermatologie, 
cosmétologie et d’autres 
domaines comme nous le 
raconte Claudine Hupé : « 
J’étais cliente de la marque 
LR et je suis arrivée à sta-
biliser mon diabète grâce 
aux produits ; dès lors j’ai eu envie de devenir partenaire VDI ». Aujourd’hui à 
Monteux, avec son mari Germain et une équipe de 18 partenaires, ils proposent 
une vaste gamme de produits à base d’aloé vera : cure de désintoxication pour 
le foie, les intestins, diabète, articulations, circulation, peau, ongles, cheveux, 
plaies, régimes… N’hésitez pas à faire appel à leur conseils avisés pour acheter 
vos produits, faire une présentation à domicile ou même, pourquoi pas, devenir 
VDI de la marque…
Boutique en ligne : www.lrworld.com/intemporelle
46, rue de Belgique - 06 43 05 65 56
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30

INTEMPORELLE & LUI

A.S Alain Siino
A.S Rénov’HAbitAt
MULti tRAvAUX
    06 01 88 21 37
    as.renovhabitat@gmail.com

PEINTURE INTÉRIEURE ET VOLETS 
DOUBLAGE DE CLOISONS 

ET FAUX PLAFONDS 
ISOLATION

ÉLECTRICITÉ

PLOMBERIE
POSE DE VERRIÈRE

REVÊTEMENTS SOLS ET MURS 
(parquets, sol vynil, carrelage... 

pose de tapisserie, intissé...)

AMÉNAGEMENTS DE CUISINES 
ET SALLES DE BAINS 

DRESSING SUR MESURE...
ET TOUT VOTRE PETIT BRICOLAGE 

& MENUES-RÉPARATIONS 

Alain Siino 06 01 88 21 37
as.renovhabitat@gmail.com

Agréé Assurance Dégâts des Eaux (peinture, tapisserie, sol, plomberie)

ETUDE PERSONNALISÉE 

DE TOUS VOS PROJETS 

du nouveau
Le site de Click and Collect de 
l’UCAM « Shop’in Monteux » s’est 
enrichi d’une nouvelle boutique : 
« Intemporelle & lui « qui propose 
une gamme de produits à l’aloé vera 
comme vu dans l’article précédent.

Un rendez-vous à ne pas 
manquer 
la soirée cos-
tumée orga-
nisée par les 
r e s t a u r a n t 
«  Escapade 
créole » au 
Domaine de 
Beauregard le 
15 février à 
partir de 20h : 
infos et résa au 
06 20 33 15 81.

«  Escapade 
créole » au 
Domaine de 
Beauregard le 

 à 
partir de 20h : 
infos et résa au 
06 20 33 15 81.
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VDI de la marque…
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46, rue de Belgique - 06 43 05 65 56
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du nouveau
Le site de Click and Collect de 
l’UCAM « Shop’in Monteux » s’est 
enrichi d’une nouvelle boutique : 
« Intemporelle & lui « qui propose 
une gamme de produits à l’aloé vera 
comme vu dans l’article précédent.

Un rendez-vous à ne pas 
manquer 
la soirée cos-
tumée orga-
nisée par les 
r e s t a u r a n t 
«  Escapade 
créole » au 
Domaine de 
Beauregard le 
15 février à 
partir de 20h : 
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«  Escapade 
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Domaine de 
Beauregard le 

 à 
partir de 20h : 
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Sté d’expertise comptable 
proche de chez vous

Expert comptable
Gestion sociale
Création d’entreprise 
Formations 
Conseil en gestion 
Gestion patrimoniale 
Gestion fi scale  
Dossiers prévisionnels

Alain Valcrose
Expert comptable

Sandrine Cohen
Expert comptable

Guy Cohen
Expert comptable

39, rue des portes de la Tapy - 84170 MONTEUX
Tél. 04 90 34 69 77 

comtat-experts.com

Accompagnement 

fi scalité personnelle

Dimanche & lundi uniquement sur RDV

12, bd Commandant Dampeine
Monteux • 04 90 61 03 03

7j
/7

Cheveux Courts 
Idées Longues

salon de 
coiffure

NOUVELLE ÉQUIPE, 

NOUVELLE DÉCO

Rien d’autre à dire...  

essayez !

les pages ucam

Maquette et rédaction de la page : UCAM

Donize�i
Pompes Funèbres - Marbrerie

Des services de qualité 
au meilleur prix

Permanence téléphonique 
24h/24 - 7j/7

04 90 11 77 93 - 06 89 91 83 76 - 06 89 88 01 69
34, Bd Trewey - 84170 MONTEUX

pfdonizetti@gmail.com
siège social : Saint-Saturnin-lès-Avignon

n° habilitation : 2017-84-295

Révèle la beauté qui est en vous

 PROMOTION 
sur le soin Microneedlingsur le soin Microneedling

39, boulevard Trewey - 84170 MONTEUX
04 90 66 85 0804 90 66 85 08

Révèle la beauté qui est en vousRévèle la beauté qui est en vous

NATHALIE
ESTHÉTIQUEESTHÉTIQUE

Votre beauté, notre passion

La spécialiste de l’amincissement

 PROMOTION  PROMOTION 
NOUVEAUTÉ ! NOUVEAUTÉ ! 

Rencontre avec Jean-Philippe et 
Vanessa Méric, un couple de monti-
liens qui ont créé en 2010 la société 
« PP agencement ». Lui est diplô-
mé « plaquiste », elle s’occupe de 
l’aspect administratif. Le domaine 
de compétence est vaste : isola-
tion, aménagement intérieur (cloi-
sons, contrecloisons, plafond en 
plaques de plâtre, …), agencement 
d’intérieur (créer des espaces, des 
murs décoratifs, des meubles sur 
mesure en bois, fer, verre, des sols 
stratifi és, des couleurs adaptées au 
lieu…) Jean Philippe apprécie par-
dessus tout la relation de confi ance 
qui s’établit avec le client ; il aime 
conseiller et s’implique comme s’il 
s’agissait de sa propre maison. 
On retrouve les valeurs de l’artisa-
nat comme c’était à l’origine : le res-
pect, la satisfaction du client avant 

l’argent, la satisfaction personnelle 
du travail bien fait.
Plus d’infos et d’images sur le site PP 
Agencement et le site UCAM Monteux
13, rue Pierre Auffan 
06 80 95 39 33
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h

PP AGENCEMENT

LOTO de l’ UCAM 
Dimanche 16 février retrouvons-nous à partir 
de 14h30 dans la salle du Château d’eau pour 
un loto 100% montilien : des bons d’achat, 
des cadeaux offerts par vos commerçants, des 
repas, des entrées pour les parcs d’attraction, 
des entrées pour le feu d’artifi ce de Mon-
teux, …. et toujours la galette des rois offerte !

Lavoir du midi 
La laverie « Lavoir du midi » bd Trewey sera fermée à partir du 
16 février pendant 15 jours pour cause de déménagement. 
La blanchisserie restera ouverte. Nous présenterons le nouvel 
établissement dans un prochain journal.
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Urgences médicales
Médecins de garde :
Permanence au cabinet médical du médecin de garde (pas 
de permanence téléphonique), de 9h à 12h et de 15h à 20h. 
Aucune visite à domicile ne sera effectuée. En cas d’urgence, 
contactez le SAMU en composant le 15.

FÉVRIER
Samedi 1er : Dr BAU (163 avenue Notre Dame de Santé - Carpentras)
Dimanche 2 : Dr DAZZI (103 allée Breynat - Monteux)
Samedi 8 : Dr DE VOS (154 avenue Bel Air - Carpentras)
Dimanche 9 : Dr ELBAZ (169 avenue Pierre Sémard - Carpentras)
Samedi 15 : Dr ATIAS (379 avenue Notre Dame de Santé - 
Carpentras)
Dimanche 16 : Dr HERBE (41 boulevard Belle Croix - Monteux)
Samedi 22 : Dr JOHEIR (39 avenue René Cassin - Monteux)
Dimanche 23 : Dr LAPIERRE (379 avenue Notre Dame de Santé - 
Carpentras)
Samedi 29 : Dr MARSAN (78 boulevard de Souville - Carpentras)

MARS
Dimanche 1er : Dr SOLLIE (154 avenue Bel Air - Carpentras)

Samedi 7 : Dr PLISSON (41 avenue René Cassin - Monteux)
Dimanche 8 : Dr ROMANO (105 allée Breynat Monteux)

Chirurgiens-dentistes de garde : 
04 90 31 43 43 (uniquement les dimanches et jours fériés)
Pharmacies de garde : 
Le service est assuré par les pharmacies du Comtat. Les
informations sont affichées sur les vitrines des pharmacies 
montiliennes. Vous pouvez aussi vous adresser : 
- Du lundi au samedi entre 19h et 8h30 au commissariat : 
04 90 67 62 00
- Le dimanche et les jours fériés entre 12h30 et 14h30 et entre 
19h et 8h30 au commissariat : 04 90 67 62 00
Renseignements auprès des urgences de l’Hôpital de 
Carpentras au 04 32 85 90 00 ou auprès du Service National de 
garde des pharmacies au 3237
Kinésithérapeutes de garde pour les permanences 
respiratoires du nourrisson
Le planning des kinésithérapeutes de garde est disponible sur 
www.vaucluse.ordremk.fr

CONTACts
Voirie/ Espaces verts/ Cours d’eau
Contact : Les Sorgues du Comtat : 04 90 66 97 20
Police municipale
Contact : 04 90 66 97 22
Numéro national d’urgence pour les enfants disparus 
116000

HORAIRES
Mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 
17h30
Office de Tourisme :   du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h30
Consultation des archives de l’état civil : aux horaires 
d’ouverture de la mairie
Cimetière : de 8h à 17h30

Traitement des déchets

Déchets recyclables (emballages vides et non souillés) : 
sacs jaunes. Collecte chaque mercredi (pensez à sortir le sac 
uniquement le mardi soir !)
Verre : containers dans différents lieux de la ville
Piles : récupérateur dans le hall d’entrée de la Mairie
Textile : containers « Le Relais » dans différents lieux de la ville
Objets encombrants : collecte chaque mardi, sur inscription au 
04 90 66 97 20
Canettes en aluminium et en fer : containers sur la Place du 
Marché 
Bouchons : récupérateur dans le hall du CCAS et de la Mairie
Déchetterie intercommunale, quartier des Jonquiers, route 
de Velleron. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30 ; le samedi de 9h à 17h. Présentation du badge 
obligatoire. Contact : 04 90 61 15 92

Permanences 
Boulevard Pasteur, au dessus de la boulangerie
- Assistante sociale : le lundi à partir de 14h sur rdv 
(04 90 39 58 44)
- Consultation des nourrissons : un mercredi sur deux, sur rdv  
(04 90 39 93 25 ou 04 90 39 58 44)
Espace de Vie Sociale MJC l'Atelier (Boulevard Mathieu Bertier)
- Association de médiation et d’aide aux victimes : 
1er mercredi du mois de 9h à 12h sur rdv (04 90 86 15 30)
- Le Passage : le 3ème mercredi de chaque mois, de 14h à 16h. 
Renseignements : 04 90 67 07 28
- Le Centre d’informations sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF) : le 3ème jeudi du mois de 13h30 à 16h30 sur 
rdv (04 90 86 41 00)
Mairie
- SOliHA (Solidaires pour l’Habitat) : 1er, 2ème et 3ème mardis 
de chaque mois de 9h à 12h au Service Urbanisme. Sur rdv 
uniquement (04 90 66 97 04)
- Architecte Conseil : 2ème et 4ème lundis de chaque mois de 14h 
à 16h en salle de réunion du 2ème étage sur rdv uniquement (04 
90 66 97 04) 
- Conseiller juriste de l’Association Départementale pour 
l’Information sur le Logement de Vaucluse (ADIL 84) : le 3ème 
mercredi de chaque mois, de 14h à 16h30 en salle de réunion 
du 2ème étage
- FNATH : 2ème vendredi de chaque mois de 14h à 16h au Centre 
communal d’action sociale (CCAS). Sur rdv uniquement auprès 
de la - FNATH (04 90 66 26 71 ou 06 03 61 02 19)
- Conciliateur : le jeudi à partir de 14h en salle de réunion du 
2ème étage, sur rdv uniquement (04 90 66 97 00)
 - Association Tutélaire de Gestion (ATG) : le 2ème mardi du mois 
de 10h à 12h au Centre communal d’action sociale (CCAS). Sur 
rdv uniquement (04 90 66 97 03)

 INFOS PRATIQUES
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Personne sérieuse et dynamique cherche heures de 
ménage, courses, promenades de personnes etc. Se 

déplace sur Monteux et alentours. Chèques emploi service 
acceptés. Contact : 06 34 95 22 04

Vends matériel de puériculture : poussette recaro babyzen 
avec coque : 350 euros ; transat renolux : 39 euros ; parc 
babybus : 40 euros ; siège auto recaro adaptable isofix : 

60 euros ; siège de bain : 5 euros. Contact : 06 21 42 79 98

Loue jardin potager à personne retraitée active avec 
arrosage et vends portail en fer forgé 2 battants. 

Largeur totale : 3,5 mètres. Contact : 06 62 56 74 76

Jeune femme cherche à faire du repassage à son 
domicile. Travail soigné et rapide à la corbeille. Prix 
qui varie entre 15 à 35 euros la corbeille. Se déplace 

dans un rayon de 10 km de Monteux environ. 
Contact : 06 68 53 59 42

ÉTAT CIVIL

Christian Gros, Maire : sur rendez-vous 
Michel Mus, 1er Adjoint délégué au projet de ville, à l’urba-
nisme et aux affaires foncières : le vendredi après-midi sur 
rendez-vous
Alain Brès, 2ème Adjoint délégué aux finances et au personnel : 
sur rendez-vous 
Claude Parenti, 3ème Adjoint délégué aux travaux communaux, 
au suivi des travaux de voirie et à la signalétique. Délégué au 
Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux : sur 
rendez-vous 
Annie Garnero, 4ème Adjointe déléguée à la culture, au 
patrimoine et à la mémoire : le mardi matin sur rendez-vous
(Tél. : 04 90 66 97 48)
Michèle Munoz, 5ème Adjointe déléguée à l’aide sociale 
individuelle, aux personnes âgées, aux personnes handicapées 
et au logement social : sur rendez-vous (Tél. : 04 90 66 97 03)
Elisabeth Siégler, 6ème Adjointe déléguée à la restauration 
collective et à l’entretien des locaux : sur rendez-vous
Jackie Perrin, 7ème Adjoint délégué aux fêtes, cérémonies, 
anciens combattants, cimetière et salles municipales : sur 
rendez-vous

Mireille Sauvayre-Gaudin, 8ème Adjointe déléguée à l’éducation, 
à la famille, la petite enfance et au Conseil Municipal d’Enfants : 
le matin sur rendez-vous
Carine Blanc, Conseillère municipale déléguée au sport et aux 
équipements sportifs : sur rendez-vous (Tél. : 04 90 66 97 48)
Lila Hammache, Conseillère municipale, déléguée à la vie
des quartiers : sur rendez-vous
Mario Harelle, Conseiller municipal délégué à la propreté de la 
ville et au tri sélectif : sur rendez-vous 
Yannig Joubrel, Conseiller municipal délégué au Syndicat Mixte 
des Eaux de la Région Rhône Ventoux : le mercredi matin sur 
rendez-vous
Samuel Montgermont, Conseiller municipal délégué au 
commerce et à l’artisanat : sur rendez-vous

PETITES ANNONCES
La commune décline toute responsabilité quant à la véracité et la fiabilité des annonces 

qui lui sont adressées et qu’elle publie dans le Journal de Monteux. 
Les annonceurs et les interlocuteurs sont tenus de s’assurer des règles relatives aux activités et ventes proposées.
Attention ! Vos annonces doivent nous parvenir avant le 10 du mois pour une publication le mois suivant. 

Pour prendre rendez-vous ou rencontrer d’autres 
élus, contactez le secrétariat du cabinet de 
monsieur le Maire au 04 90 66 97 10

BIENVENUE AUX BÉBÉS
Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

05/12 : Samuel FONTANILLE
07/12 : Anas DOUIRI
09/12 : Swann PATISSON LEPRINCE
10/12 : Emy MUZY
10/12 : Souleyman AACHRI
12/12 : Giovanni MERLIN
13/12 : Julyann BRES
14/12 : Lyla QUESADA
17/12 : Naïla GHOUTI
22/12 : Hana BIGOT
29/12 : Tiago LUSSIEZ

ILS S'AIMENT
Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

21/12 : Marouane LEMOUAQET et Jessica LAUNAYZ

PERMANENCES DES ÉLUS

Suite au décès de Christian Castor, son épouse, ses enfants, petits-
enfants, remercient toutes les nombreuses personnes qui se sont 
associées à leur peine lors de ses obsèques.

En hommage à André Mani, grand-père, père, ami et collègue 
bienveillant et chaleureux ; facteur à Monteux de 1964 à 1991. Ayons 
une pensée pour lui.

Autoentrepreneur avec agrément Services à la per-
sonne (50% réduction fiscale sur prestations) propose 

ménage, nettoyage de vitres, jardinage, peinture et 
taille des oliviers sur Monteux et alentours. 

Contact : 06 22 15 03 68

Vends grande armoire en pin : 70 euros ; donne lit 
en fer ancien avec sommier à lattes. 

Contact : 06 77 50 67 04

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles 

15/12 : Joseph KOËLLER - 85 ans
17/12 : Paulette BROUTÉE - 97 ans
19/12 : Christian CASTOR - 69 ans
22/12 : Paulette CARRERO née VERDIER - 97 ans
26/12 : Rosanna LOIRE née GIUMELLI - 77 ans
29/12 : Theresilla BAVERA - 49 ans
01/01 : Jacqueline VILLEROY née GALABRUN - 95 ans
01/01 : Laura LLOPIS - 23 ans



    Renseignements : 04 90 66 97 48

Conférence

Lecture de contes

Théâtre

Vendredi 7 février

Samedi 8 février

L’Europe et ses Traditions par Jérôme Badiou 

Paroles à boire par Martine Bataille et Jeane Herrington 

Les Pieds nus dans la neige comédie hommage à Louis de Funès

Lieu : Café associatif et culturel « Le Polychrome » - Horaire : 18h30 - Tarif : Gratuit
Organisateur : ACEL (Association Culture Education Laïcité)

Lieu : Salle des fêtes du Château d’Eau - Horaire : 15h - Plein tarif : 12€ - Tarif réduit sur place et prévente : 10€ au 
Service Evénements ou sur www.monteux.fr et pour les détenteurs de carte (étudiant, vermeil, demandeur d’emploi, 
mobilité réduite) - Gratuit pour les moins de 12 ans

Deux conteuses anglo-normandes et citoyennes du monde vous proposent leurs « Paroles à boire », une dégustation de 
contes philosophiques, poétiques, facétieux et merveilleux. Texte dans la langue de Molière ponctué en anglais.

Le Président de la République, Louis de Salluste, voit sa côte de popularité baisser à un niveau jamais vu. Ne pensant qu’à lui, il ne réalise pas que le peuple 
s’enlise dans une pauvreté immense. Pour reconquérir l’électorat, il fait appel à Adrien Gensac, un jeune conseiller en communication. Mais avec son caractère 
épouvantable et face à ce nouveau collaborateur charismatique de plus en plus populaire, le Président va affronter de nombreuses situations pittoresques !

Cinéma

Le Cristal Magique

Gloria Mundi

Lieu : Salle des fêtes du Château d’Eau - Horaire : 15h - Tarif : 3€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Organisateurs : ACEL (Association Culture Education Laïcité) et Cinéval (Cinéma Itinérant en Vaucluse)

Lieu : Salle des fêtes du Château d’Eau - Horaire : 20h30 - Tarif : 3€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Organisateurs : ACEL (Association Culture Education Laïcité) et Cinéval (Cinéma Itinérant en Vaucluse)

Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi des ours. 
Seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil 
décident alors de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Ce sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux. 

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : 
leur fille Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie… En venant 
à la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester debout. Quand un 
coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider.

MONTEUXMONTEUX
Saison culturelle 2020Saison culturelle 2020

        ANNULÉE

Dimanche 9 février

Mercredi 19 février
Jeune public - A partir de 3 ans


