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Sur tes pas, Saint Gens,
nous voulons marcher
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DOSSIER

Monteux fête l’Europe

Budget 2022 :
Monteux s’engage
pour l’avenir

agenda
Attention : ces rendez-vous pourront
être annulés suivant l’évolution de
la crise sanitaire. En cas d’annulation,
l’information
sera
diffusée
sur
www.monteux.fr, rubrique Je m’informe L’agenda. Lors de chaque événement, les
participants doivent respecter les protocoles
sanitaires en vigueur, les gestes barrières, la
distanciation sociale et porter un masque si
nécessaire.

MAI
Dimanche 1er
ACEL (Association Culture Education Laïcité) :
Vente de livres de 9h à 12h au 2, Boulevard
Belle Croix
Mardi 3
Amicale des donneurs de sang : Collecte de
sang de 15h à 19h30 à l’Atelier (MJC)
Samedi 7
Traversée des Arts : Portes ouvertes des
ateliers d’artistes. Deux artistes vous guident
pour rencontrer des artistes et artisans. Deux
parcours d’une heure sont proposés : rendezvous à 11h ou à 14h devant le nouvel Office de
tourisme, 8 boulevard Trewey.
Dimanche 8
Mairie
/
Anciens
combattants
:
Commémoration de l’armistice de 1945.
Formation du cortège à 11h15 sur la Place des
Droits de l’Homme (lire p16-17)
Lundi 9
Soif de Culture : Lancement de la semaine de
l’Europe à 17h30 en salle du conseil de la mairie
(lire p10)
Mercredi 11
Soif de Culture / ACEL : Séance cinéma « Le
temps des secrets » à 20h30 au Château d’Eau.
Tarif : 3 euros (offert aux moins de 12 ans)

Du mercredi 18 au lundi 23
Confrérie de Saint Gens : Grand pèlerinage
de Saint Gens (lire p8 et 16-17)
Du vendredi 20 au dimanche 22
Confrérie de Saint Gens / Légende des
Siècles : Exposition sur Saint Gens et les
précédentes Légendes des Siècles dans le
centre historique, animations, fête foraine et
festivités (lire p6-7)

Dimanche 5
ACEL (Association Culture Education
Laïcité) : Vente de livres de 9h à 12h au 2,
Boulevard Belle Croix
ATV Motobroc : Bourse et rassemblement
motobroc et autobroc de 6h à 13h au stade
Georges Henri. Entrée libre pour les visiteurs.
Infos : 06 82 76 15 28
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Légende des Siècles : Saint Gens va
donner le « top, départ ! »

Dimanche 22
Mairie / Festivités de Saint Gens : Marche
de Saint Gens, départ à 7h devant l'hôtel de
ville. Inscription avant le 13 mai au 04 90 66
97 56. Animations sur la Place de la Glacière
à 21h30. Embrasement de la statue de Saint
Gens à 22h.
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La transition écologique et citoyenne,
EN ACTION !

Dimanche 29
Soif de Culture / Les Amis de l’orgue : Concert
« Flûte et orgue » à l’occasion de la Route des
Orgues en Vaucluse à 17h à l’église. Tarif :
15 euros, tarif réduit (sur présentation d’un
justificatif) : 10 euros. Gratuit pour les moins
de 12 ans. Programme prochainement publié
sur monteux.fr

juin
Jeudi 2
Amicale des donneurs de sang : Collecte de
sang de 15h à 19h30 à l’Atelier (MJC)
Vendredi 3
Soif de Culture : Projection du film
« Ventoux… Renaissances sauvages » de
Nicolas Ughetto
Du vendredi 3 au samedi 4
Traversée des Arts : Vernissage itinérant. Les
artistes et artisans d’art accueillent chacun
un artiste invité ! Venez découvrir 2 fois plus
d’univers artistiques dans une ambiance
conviviale (lire p5)

Vendredi 13
Soif de Culture : Vernissage de l’exposition
« Liberté des Hommes » à 19h à la Chapelle des
Pénitents Noirs

Du vendredi 3 au dimanche 5
Soif de Culture : Exposition photo de Nicolas
Ughetto « la nature en transition » dans la
Traversée des Arts (lire p24)

Samedi 14
Collège Notre-Dame du Bon Accueil : Portes
ouvertes de 9h30 à 12h30
Légende des siècles : Réunion d’information
sur le grand événement « la Légende des Siècles
2023 » à 11h au café associatif Le Polychrome
(lire p6-7)

Samedi 4
Traversée des Arts : Portes ouvertes des
ateliers d’artistes. Deux artistes vous guident
pour rencontrer des artistes et artisans. Deux
parcours d’une heure sont proposés : rendezvous à 11h ou à 14h devant le nouvel Office
de tourisme, 8 boulevard Trewey.

Christian Gros
Maire de Monteux,
Président de la Communauté
d’agglomération Les Sorgues
du Comtat

Samedi 21
Mairie / Festivités de Saint Gens : Feu
d’artifice à 22h

Du jeudi 12 au dimanche 15
Soif de Culture : Exposition « Liberté des
Hommes » par Roberto Urbano et Amir Dzafic à
la Chapelle des Pénitents Noirs (de 9h à 12h et
de 14h à 18h). Gratuit
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Édito

Venez apprendre de manière ludique
et pratique des langues européennes
Cours de conversations proposés par la
ville de Monteux dans plusieurs langues :
Polonais : lundi de 18h à 19h30
Allemand : mercredi de 18h à 19h30
Italien : mercredi et jeudi soir (selon les
niveaux) de 18h à 19h30
Espagnol : vendredi de 18h à 19h30 (2
cours au même créneau horaire selon les
niveaux)
Tarifs : 50 euros le trimestre pour les
Montiliens et 80 euros pour les extérieurs.
Infos et inscriptions : 04 90 66 97 48
(places limitées)

Le coronavirus sévit toujours ! Protégez-vous, protégeons-nous les uns
les autres ! et … apprenons à vivre avec !
Toutes et tous, nous avons besoin de nous retrouver et de partager
des moments de convivialité. C’est pourquoi nous nous attachons à
reprogrammer nos festivités traditionnelles : Saint Gens, fête de la
musique, 14 juillet, feu d’artifice, foire d’automne, marché de Noël … pour
ne citer que les plus emblématiques, sans pour autant oublier les autres.
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Entre passé et avenir, le Comité des
Jumelages s’ancre dans le présent

14 TRAVAUX

Les écoliers créent leur cour d’école
végétalisée
« La logique vous mènera d’un point A
à un point B. L’imagination vous
mènera partout. »
Albert Einstein
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Le feu d’artifice : je suis en train d’en préparer le scénario avec les
conseillers municipaux juniors. Il sera écrit avec leurs mots de jeunes
collégiens qui auront 20 ans en 2030, 40 ans en 2050 et … 90 ans
en 2100. Des mots très forts qui nous éclairent sur ce qui fait leur vie
aujourd’hui et comment ils abordent l’avenir dont ils seront les acteurs.
La préparation d’un grand événement va nous occuper jusqu’en juin
2023. En effet, nous allons reprendre l’organisation d’une « Légende
des Siècles » comme nous en avons déjà organisée plusieurs dans
le passé. Souvenons-nous de la première d’entre elle à l’occasion du
900e anniversaire de la naissance de Saint Gens, saint Patron de la ville.
C’était en 2004. La ville avait été transformée de manière à la ramener
au XIIème siècle. Plus de 3000 costumes avaient été cousus-main par
des couturières bénévoles, des décors géants avaient été construits par
des bénévoles également.
Pour nous remettre dans l’ambiance, une large rétrospective de ces
moments exceptionnels va être organisée durant les prochaines
festivités de la Saint Gens 2022. Ce sera l’occasion de lancer
officiellement la préparation de notre prochaine Légende des Siècles
sur un thème médiéval : 13 mois de travail dans la convivialité pour
2 jours de fête : les 10 et 11 juin 2023.
Ne manquez pas ces grands moments historiques.
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Rendez-vous au marché
- Marché des producteurs : les
mercredis et samedis de 8h à 12h, Place
du Marché : produits frais, locaux, de
saison (artichauts, pois gourmands,
courgettes, tomates, aubergines, fraises,
asperges, brocolis, choux-fleurs, choux
verts, pommes, céleris, carottes, salades,
pommes de terre, fromages de chèvre,
œufs, miel, pain, produits bio…)

Pas de place pour l’ennui à l’Ecole
de la nature

Au programme des vacances de printemps au centre de loisirs
municipal « l’Ecole de la nature » : sorties, sport, activités culturelles,
manuelles, cinéma… Le groupe « ado » pour les 11 ans et + a même
profité d’une journée spéciale autour des jeux de société dans la
Traversée des Arts, en partenariat avec le Polychrome et l’association
Jeux Jubile. Plus d’infos sur monteux.fr

BA BA DE L'URBA
Artificialisation des sols : que dit la loi ?
La Présidente du Conseil départemental en visite dans le canton

Monteux a accueilli le premier temps de cette visite cantonale : un moment d’échanges entre Dominique Santoni
et les maires du canton de Monteux. La Présidente du Conseil départemental, elle-même ancien maire d’Apt, a
laissé la parole aux élus locaux afin de prendre connaissance des projets qui pourraient être accompagnés par le
Conseil départemental.

En mémoire de nos artificiers

45 ans après l’explosion survenue dans l’usine Bellerive
de l’entreprise pyrotechnique Ruggieri, la commune et
la F.N.A.T.H. (association des accidentés de la vie) ont
rendu hommage aux victimes et à leurs familles en
déposant une gerbe devant la stèle du Souvenir des
victimes.

Les associations, forces
vives de Monteux

Christian Gros, Maire, et son équipe, ont rencontré
les président(e)s et représentants des associations
montiliennes. Objectifs ? Se retrouver lors d’un moment
privilégié après deux ans de crise sanitaire, les assurer
du soutien de la commune et présenter les futurs
événements et projets dans lesquels les associations
seront invitées à être, au-delà de simples partenaires,
de véritables acteurs. Plus d’infos sur monteux.fr

En matière d’urbanisme, les lois et les règles ne sont pas toujours
connues et comprises. Voici un mémo concernant la protection des
zones agricoles et naturelles et l’artificialisation des sols.
D’abord, le PLU (Plan Local de l’Urbanisme) définit les règles qui fixent
ce qui est autorisé et ce qui est interdit sur le territoire communal.
Pour cela, il découpe l’espace en quatre grands types de zonage en fonction de
la destination choisie :
• Les zones urbaines urbanisées (zone U) destinées à l’habitat ou aux activités
économiques ;
• Les zones à urbaniser (zone AU) destinées à s’ouvrir ultérieurement
à l’urbanisation par simple modification du PLU sans remettre en cause
l’économie générale du PLU (qui relève d’une révision)
• Les zones agricoles protégées en raison du potentiel agricole, biologique ou
économique des terres agricoles (zone A) ;
• Les sites naturels (zone N) qui sont protégés en raison de la qualité de leurs
sites, de l’existence de l’exploitation forestière ou de leur nature d’espaces
naturels
Ces zonages sont définis pour de nombreuses années et n’ont pas vocation à
évoluer. Ils s’imposent à tous.
Ensuite, la loi “Climat et résilience” promulguée en août 2021 prévoit de
ralentir le rythme d’artificialisation en le divisant par 2 tous les 10 ans jusqu’à
atteindre l’objectif « zéro artificialisation nette » en 2050 pour toutes les
collectivités territoriales de France.
C’est dans le respect de ces deux grands cadres législatifs, que l’équipe
municipale doit inscrire sa politique en matière de construction de
logements (avec obligation de construire des logements sociaux, dans
le cadre de la loi SRU), équipements publics, activités économiques,
commerciales et touristiques, équipements sportifs et culturels.
En suivant un projet de ville et en réalisant des aménagements raisonnés
et raisonnables, le développement de la ville est maîtrisé, la qualité de vie
des Montiliens est préservée, des possibilités de développement d’activité
économique sont proposées.

- Grand marché hebdomadaire :
dimanche matin, sur la Place de la
Glacière
Petite recette : Artichauts à la
provençale
Couper les bouts des feuilles de 6 petits
artichauts violets. Les partager en deux,
enlever l'intérieur avec une cuillère et
y mettre un peu de jus de citron. Faire
fondre 100 g d’oignons avec 150 g de petit
salé en morceaux. Ajouter les artichauts,
1 branche de thym, 1 feuille de laurier,
saler et poivrer. Laisser cuire doucement
pendant au moins 45 min. Vous pouvez
ajouter du vin blanc pour attendrir les
feuilles et selon votre goût des pommes
de terre ou des tomates. Bon appétit !

INFORMATIONS
Traitement des déchets durant
les jours fériés

La collecte des ordures ménagères
se fera normalement jeudi 26 mai
(Ascension). La déchetterie sera fermée
exceptionnellement jeudi 26 mai.

Vernissage itinérant dans la
Traversée des Arts

Rendez-vous vendredi 3 juin à partir de
18h et samedi 4 juin de 10h à 19h. Chaque
atelier de la Traversée des Arts invite un
artiste qui sera mis à l'honneur, le temps
du week-end, afin de vous présenter son
travail. Venez à leur rencontre, échanger
autour d'un verre et déambuler d'atelier
en atelier pour découvrir de nombreux
univers artistiques différents. Des
animations et une exposition photos
viendront compléter ce programme.
Suivez l’actualité de la Traversée des
Arts sur notre site www.traverseedesarts.
com et sur les comptes Facebook et
Instagram “La Traversée des Arts”.

Les documents relatifs au PLU sont disponibles sur www.monteux.fr, rubrique
Je m’informe - La ville – Plan local d’urbanisme
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Lancement officiel du
compte à rebours avant la

Légende des Siècles

2023

Ça y est, le retour de la Légende des Siècles à Monteux en 2023 n’est plus un secret. La date est fixée : 10 et
11 juin 2023. En attendant, participez au lancement officiel de ce grand événement du 20 au 22 mai 2022, à
l’occasion des festivités de la Saint Gens.

Saint Gens va donner
le « top, départ ! »
Saint Gens, c’est le saint patron de
Monteux, il est honoré chaque année
aux alentours du 16 mai (date de sa
naissance) par la Confrérie de Saint
Gens et la commune, à l’occasion
de festivités et de pèlerinages. Saint
Gens accompagne l’histoire de la
ville et des Montiliens. En 2004,
pour ses 900 ans, la ville a organisé
une fête médiévale, la première
“Légende des Siècles”.
Après presque 10 ans d’interruption
(la dernière Légende des Siècles
a eu lieu en 2013), en accord avec
la Confrérie, nous avons souhaité
lancer officiellement le compte à
rebours de la prochaine Légende
des Siècles à l’occasion des
festivités de la Saint Gens 2022.
Du vendredi 20 au dimanche 22
mai, un programme d’animations
thématiques et une exposition
seront organisés à cet effet.

Le programme

En plus des rendez-vous organisés
par la Confrérie de Saint Gens (lire

6

p8), voici les temps forts d’animation
qui seront proposés dans le cadre
du lancement de la Légende des
Siècles 2023 :

Tout au long du
weekend :
- Venez vous (re)plonger dans les
premières Légendes des Siècles
et dans l’histoire de Saint Gens
grâce à une exposition itinérante
dans le centre historique de
Monteux : photos, anecdotes,
engagement bénévole, costumes,
décors, musiques… Plusieurs lieux
d’exposition seront ouverts : à
l’Office de tourisme (bd Trewey),
dans la chapelle des Pénitents noirs,
sur la Place de la République, au café
associatif le Polychrome, sur la Place
Saint Gens et dans l’atelier situé en
face de l’église. Horaires : vendredi de 17h
à 20h, samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h,
dimanche de 10h à 12h et de 16h à 20h

- La fête foraine sera installée,
comme d’habitude, sur la Place du
Marché. Vendredi 20 mai, profitez
de l’offre « 1 ticket acheté, le 2ème
à 1 euro » auprès des attractions
participantes à l’opération. Des

animations seront organisées par les
forains tout au long du week-end.

Vendredi 20 mai :
- La commune vous convie au
vernissage de l’exposition sur la
Légende des Siècles : rendez-vous
à 18h, Place de la République pour
partager le verre de l’amitié.

Samedi 21 mai :

- Pour voir le feu d’artifice, rendezvous à 22h sur la Place du Marché,
au cœur de la fête foraine !

Dimanche 22 mai :
- Traditionnellement, le week-end de
la Saint Gens se termine le dimanche
vers 22h par l’embrasement de la
statue de Saint Gens située sur la
place de la Glacière.. Cette année,
nous vous donnons rendez-vous un
peu plus tôt, vers 21h30, pour des
animations qui vous mettront déjà
dans l’ambiance médiévale de la
future Légende des Siècles.

La Légende des Siècles, c’est VOTRE événement
Le retour de la Légende des Siècles, c’est avant tout
la volonté de proposer aux Montiliens une nouvelle
occasion de se rassembler après deux ans de crise
sanitaire. Les habitants sont invités à prendre part
à ce grand événement en devenant de véritables
acteurs, dès maintenant.

Comment ?
Tout est possible !

Vous avez des talents manuels ? Vous pouvez par
exemple participer à la création de décors ou de
costumes.
Vous êtes passionné par la période médiévale ?
Vous pouvez participer à la rédaction de texte ou
bien à la réalisation d’expositions, etc.
Vous adorez cuisiner ? Vous pouvez transmettre
des recettes, participer à un concours de cuisine, etc.
Vous avez tout simplement envie de participer
à cette grande aventure d’une manière ou d’une
autre ? Faites-vous connaître !

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

Une réunion d’information mensuelle se tient
le deuxième samedi de chaque mois. Prochains
rendez-vous : samedis 14 mai et 11 juin, à 11h
au café associatif le Polychrome.
Plus d’infos sur legendedessiecles.com - 04 90 66 99 00 contact@legendedessiecles.com

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

Le Journal de Monteux | Mai 2022

Le Journal de Monteux | Mai 2022

Vous vous mariez en 2023 ?

Pourquoi ne pas célébrer vos noces au cœur d’une fête
médiévale selon les rites du XIVème siècle ? Grande parade,
troubadours, chevaliers, joutes, combats, spectacles,
danses et musiques médiévales, feu d’artifice, grand
banquet... Ce sera un moment inoubliable et insolite
garanti. Infos et candidature sur legendedessiecles.com/noces

Immersion médiévale,
même en cuisine !

Le thème de la Légende des Siècles 2023 est partiellement
dévoilé : il s’agira d’une grande fête médiévale (la période sera
précisée prochainement !). Pour commencer à se mettre dans
l’ambiance à la maison et déguster un apéritif épicé qui épatera
vos invités, découvrez une recette d’époque d’hypocras :
Dans une carafe ou une bouteille, mélanger :
- 1,5 litre de vin rouge, rosé ou blanc
(à consommer avec modération),
- 150 grammes de miel (de préférence acheté
sur le marché des producteurs de Monteux !),
- 4 bâtons de cannelle, 4 capsules de cardamome, 2 clous
de girofle, 2 baies de genièvre, 1 anis étoilé, 1 cuillère à café
de gingembre en poudre.
Refermer la carafe et laisser infuser au moins 24 heures en
remuant de temps en temps afin que le miel se fonde dans le
vin. Une fois que le goût vous sied, il ne vous restera plus qu’à
filtrer le vin et déguster votre breuvage (avec modération !).
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PARTICIPATION CITOYENNE

"Sur tes pas Saint Gens, nous voulons marcher”*
Saviez-vous que le prénom « Gens » signifie “gracieux, gentil, beau comme un rayon de soleil” ? Montiliennes,
Montiliens, laissez-vous inspirer par le saint patron de la ville et prenez part aux festivités de la Saint Gens
organisées par la Confrérie de Saint Gens. Faisons vivre, tous ensemble, les traditions de Monteux !

LES DATES A RETENIR
Les 21 et 22 mai : Grand Pèlerinage de Saint Gens
(cf. p16-17)

Grâce à des techniques d’animation et d’accompagnement,
déjà deux séances de travail ont permis à chaque membre
du conseil de s’exprimer, d’écouter les idées des autres et
de débattre de manière constructive.

Dimanche 22 mai, départ du Christ à 6h. Retour de
la statue de Saint Gens à la Chapelle Notre Dame aux
alentours de 17h30.
----------------------------------------------------

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

Connaissez-vous la belle histoire
de Saint Gens ?
Suite à l’exil de Gens au Beaucet (pour s’être
opposé aux pratiques païennes des Montiliens
et à leur sens immodéré de la fête...) la mère
de celui-ci finit par lui rendre visite avec une
délégation de Montiliens pour l’implorer
de sauver leurs récoltes contre une grande
sécheresse. La légende raconte que pour
désaltérer ses visiteurs, Gens troua la roche
avec son doigt et qu'une source en jaillit
instantanément. Cette source ne s’est jamais
tarie et continue de couler au Beaucet.
En se rendant chaque année à l'ermitage
du Beaucet, les membres de la Confrérie lui
rendent hommage. La commune salue leur
investissement pour perpétuer une tradition
très ancienne et très identitaire.

Depuis longtemps, l’équipe municipale associe les citoyens
à la vie de la cité : réunions publiques de concertation,
porte à porte, réunions de quartier, commissions
extramunicipales, conseils municipaux enfants et jeunes,
sondages, plateforme de concertation numérique…
En 2021, un pas supplémentaire a été franchi avec la création
du Conseil participatif de la transition écologique et
citoyenne. Afin d’être accompagnée dans cette démarche,
l’équipe municipale a fait appel à Fréquence Commune,
une coopérative ayant vocation à favoriser l’intelligence
collective et la participation citoyenne.

Samedi 21 mai à 18h à l’église de Monteux : départ
de la statue de Saint Gens pour l’Ermitage. Les
Montiliens qui le souhaitent peuvent parcourir, en
marchant ou en courant, les 17 kms qui séparent
Monteux de l’Ermitage du Beaucet, aux côtés des
porteurs de la statue.

Les autres temps forts : le départ de la marche de
Saint Gens dimanche 22 mai à 7h (devant l’hôtel de
ville, pensez à vous inscrire gratuitement avant le 13
mai au 04 90 66 97 56). L’embrasement de la statue
de Saint Gens de la Place de la Glacière,
dimanche 22 mai à 22h (cf. p6-7)

La transition écologique et citoyenne, EN ACTION !

Les membres du Conseil participatif vous en parlent

Le mot de Patrick Clément,
président de la Confrérie de Saint Gens
“Cette année encore, après plus de 800 ans, nos jeunes Montiliens
vont effectuer ce geste que leurs ancêtres ont déjà accompli tant
de fois avant eux. Beauté du geste pour cette piété populaire
transformée en un pèlerinage qui traverse les siècles, prouvant notre
attachement au Saint Patron de la ville mais prouvant aussi que
l’histoire de Saint Gens est universelle et traverse le temps. Saint Gens
appartient au présent et tous les Montiliens sont les bienvenus pour
lui rendre hommage. Cette année, nous avons, en partenariat avec
la commune, étoffé les animations du week-end de festivités.
Retrouvez notamment une exposition dédiée à Saint Gens dans
l’atelier situé en face de l’église.”

Route de Sarrians : concertation avec les habitants

Les porteurs de la bannière :

Une réunion de concertation avec les riverains
a été organisée, en présence de Christian Gros,
Maire, Stéphane Michel, adjoint, et des techniciens
intervenant sur le chantier.

Nathan RAYMOND, Maxime MOURIES, Clément PICAUD

Les porteurs de Saint Gens :

Rémi RAOUX-TELLENE, Léandre ROUX, Mathys CEBE,
Rémi GUILLAUME

Les porteurs du Christ :

Bilan des échanges : un cheminement piéton va être
créé, ainsi que la matérialisation d’une piste cyclable
afin que les usagers des mobilités douces puissent
circuler en toute sécurité du pont de l’Auzon jusqu’à
la sortie de la commune. Des plateaux traversants et
un rond-point au carrefour des routes de Bédarrides
et de Sarrians seront également créés pour limiter
la vitesse.

Hugo FIORENTINO, Pierre Louis BOYER

Les jubilaires (porteurs de 1972) :

Frédéric AUZAD, Daniel ULPAT, Christian BAUDOUIN, Alain
LAMBERT, Vincent ROUX, Jacques TELLENE, Michel MONTAGARD,
Marc TOTI, Jean-Claude CEBE et Jean-Pierre MOUTON

*Cette maxime est le titre du cantique composé par Raymond Chabran, maire honoraire de Monteux qui nous a quittés en 2017
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culture

Monteux fête l ’Europe

vie associative

Entre passé et avenir, le Comité des
Jumelages s’ancre dans le présent
Parmi les nombreuses associations dynamiques de la ville, le Comité des Jumelages se démarque !

Le Comité des Jumelages de Monteux
en Europe

Les membres du bureau et les bénévoles du
Comité des Jumelages s’investissent pour faire
connaître Monteux, sa ville jumelle allemande
Gladenbach et sa ville jumelle polonaise Niemcza.
Faire connaître, bien sûr, mais surtout faire vivre
les bonnes relations franco-allemandes, francopolonaises… les relations européennes en général.
A travers la promotion de l’Europe, les membres
du Comité des jumelages de Monteux véhiculent
les valeurs d’ouverture, de convivialité, de partage,
d’hospitalité et d’universalité. Des valeurs à rappeler
sans cesse dans la période de crise sanitaire et
internationale que nous traversons en ce moment.
Du lundi 9 au vendredi 13 mai, à l’occasion de la
semaine de l’Europe, la Ville de Monteux propose
un programme d’expositions, de conférences et de
débats, en partenariat avec la Maison de l’Europe de
Nîmes, la Mission Locale du Comtat Venaissin et le
Comité des jumelages de Monteux.
Pourquoi célèbre-t-on l’Europe le 9 mai ? Le 9 mai
1950, Robert Schuman, Ministre français des Affaires
étrangères, propose la création d'une organisation
européenne chargée de mettre en commun les
productions françaises et allemandes de charbon
et d'acier, industries indispensables à l’armement.
Objectif : construire entre les Européens des liens
économiques et sociaux tellement étroits que la
guerre soit impossible. Cette proposition, connue sous
le nom de « déclaration Schuman », est considérée
comme l'acte de naissance de l'Union européenne.

Le mot d'Annie Garnero,
Conseillère municipale déléguée
aux jumelages
« Les pays de l’Union européenne ont des cultures et des
traditions différentes, mais ils partagent des objectifs et des
valeurs communes. C’est ce que résume la devise de l’UE : « Unie
dans la diversité », qui fait écho à celle de Monteux : « Unitas
fortitudo », l’union fait la force. Dans le climat international
tendu, il est important, plus que jamais, de porter les valeurs
de l’Europe unie : respect de la dignité humaine, liberté,
Etat de droit, égalité, démocratie, respect des
droits de l’homme. »
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Demandez le programme !
La Maison de l’Europe de Nîmes vous propose deux
expositions : « citoyenneté et droits » et « l’Europe
en un clin d’œil » en mairie. Du lundi 9 au vendredi
13 mai, venez vous informer sur l’Europe, son histoire,
son fonctionnement et ses objectifs. L’exposition sera
également présentée aux enfants durant le temps
périscolaire afin de les sensibiliser aux valeurs portées
par l’Union européenne Horaires : de 8h30 à 12h15 et de 13h45
à 17h30

A l’issue de votre visite, testez vos connaissances sur
l’Europe avec le quiz préparé par les membres du
Comité des jumelages de Monteux !
Tu as moins de 26 ans et tu veux faire un voyage en
Europe ? Les équipes de la Mission locale du Comtat
Venaissin t’attendront mardi 10 mai à 18h30. Viens
découvrir les dispositifs mis en place pour les mobilités
en Europe, et écouter les témoignages de personnes
qui en ont bénéficié. Plus d’infos : 04 90 61 15 41
Une conférence-débat ouverte à tous viendra clôturer
la semaine de l’Europe, vendredi 13 mai à 18h30. Elle
sera animée par la Maison de l’Europe de Nîmes.

Tous les événements sont gratuits et
se dérouleront en salle du Conseil, en mairie.
A partir du lundi 9 mai, un kiosque européen sera
installé en mairie : vous y trouverez de la documentation
générale et spécialisée en libre accès sur l’Union
européenne (histoire, fonctionnement des institutions,
politiques et programmes européens, Europe au
quotidien, citoyenneté, langues, culture, mobilité...).
Ce kiosque restera en mairie, même après le 13 mai.
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La solidarité, ce n’est pas qu’un mot

Le Comité des jumelages fait vivre cet adage
bien connu à Monteux : en plus d’avoir refusé
pendant 2 ans leur subvention pour permettre
à la commune d’accompagner sereinement les
Montiliens pendant la crise sanitaire, les membres
se sont mobilisés tout de suite au début des
attaques subies par le peuple ukrainien. 750
cartons de nourriture, de vêtements, de matériel
ont été expédiés en Ukraine après une semaine
de collecte à Monteux. Ce chiffre est révélateur
de la mobilisation sans faille des bénévoles de
l’association et de la générosité des Montiliens.
Niemcza, jumelle polonaise de Monteux
composée de 3000 habitants, accueille
actuellement 200 ukrainiens qui ont fui
leur pays en raison des attaques de la Russie.

Le retour de la convivialité

Après deux années de crise sanitaire et de
confinements qui ont empêché les rencontres
internationales, le Comité des Jumelages prépare
la venue d’habitants des villes jumelles à l’occasion
des festivités du Feu de Monteux 2022, pour
célébrer notamment les 10 ans du jumelage entre
Niemcza et Monteux (qui auraient dû être fêtés en
2020).
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Le mot de Georges Troesch,
Président du Comité des jumelages
« Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés
pour la collecte de dons en faveur des Ukrainiens : nous avons
fait la rencontre de beaucoup de Montiliennes et Montiliens à
cette occasion, et nous sommes très reconnaissants de leur
mobilisation. Cette opération a permis de nous faire connaître
et certaines personnes vont même peut-être rejoindre notre
association suite à cette collecte. Il nous tarde d’accueillir à
nouveau nos « jumeaux » polonais et allemands, et de faire vivre
cet esprit européen de convivialité qui contribue à faire
de Monteux une ville dynamique et chaleureuse. »

Vous souhaitez rejoindre le Comité des
jumelages pour participer au développement du
rayonnement de Monteux en Europe ? N’hésitez
pas à contacter le président au 06 61 81 89 47 ou
Claude Labouré, la secrétaire au 06 03 47 13 14
même si vous ne parlez pas allemand ou polonais.
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BUDGET 2022 : MONTEUX S’ENGAGE POUR L’AVENIR
Le budget prévisionnel de l’année 2022 a été voté par le Conseil municipal le 12 avril.
Découvrez les grands objectifs de ce budget qui tient compte à la fois d’un « retour à la normale »
après 2 ans d’une crise sanitaire sans précédent et d’une situation de profonde incertitude.

Un contexte difficile
Pour les ménages comme pour les collectivités, les
contraintes sont nombreuses : situation de conflit
en Europe qui engendre l’évolution du coût de
certaines matières premières, augmentation du prix
de l’énergie, augmentation significative du prix des
fournitures, inflation, disponibilité des entreprises
du bâtiment, évolution et gestion de la pandémie…

La Légende des Siècles fera son grand retour en juin 2023
avec des événements thématiques précurseurs dès 2022,
la programmation culturelle municipale sera diversifiée,
les subventions aux associations de la ville permettront à
celles-ci de fonctionner normalement, signe de la reprise
d’activité…

Une gestion financière saine
et prévisionnelle

Maîtriser les dépenses

Garantir des services
publics de qualité

Améliorer et entretenir
les équipements

Améliorer et entretenir
les équipements

De plus, malgré les dotations de l’Etat, l’augmentation
des coûts n’est pas compensée.
A tout cela s’ajoute un manque de visibilité sur ce
qui va se passer dans les mois à venir et qui pourrait
être source de contraintes supplémentaires.
Tout en étant bien consciente de la situation,
l’équipe municipale n’est pas défaitiste : le
budget prévisionnel 2022 prévoit, de nouveau, les
principaux postes de dépenses et de recettes qui y
figuraient avant la crise sanitaire et notamment, par
exemple, les festivités, vecteur essentiel du « vivre
ensemble ».
Après 2 ans d’absence,
le traditionnel Feu
de Monteux devrait
être tiré vendredi 26
août 2022. Même s’il
faut rester prudent sur
la possibilité de son
organisation,
l’équipe
municipale souhaite le
préparer dès à présent
et l’a donc prévu au
budget. Une assurance a
été contractée au cas où
il faudrait l’annuler.
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Voilà les 4 grands types d’actions qui ont été
retenues pour construire le
budget 2022.
EXPLIQUEZ-MOI LE FONCTIONNEMENT DES
BUDGETS ANNEXES
Les budgets annexes permettent de regrouper les
questions relevant du développement et de bien les
distinguer du budget général. A la différence de ce
dernier, ils ne sont pas alimentés par l’impôt mais par
des prêts spécifiques, des subventions et les produits
du développement eux-mêmes.
A leur terme, une fois que les opérations sont terminées
et que les prêts sont remboursés, un bilan est réalisé. Ils
dégagent des excédents ou des déficits qui reviennent
au budget principal.
A Monteux, jusqu’à maintenant, les budgets annexes
établis ont tous dégagé des excédents.
C’est à cela qu’on s’applique pour ceux qui sont en
cours actuellement.
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Pour faire face aux différentes incertitudes, il a été inscrit au budget
200 000 euros de dépenses imprévues. Cela permettra de répondre aux
éventuels besoins qui n’auraient pas pu être anticipés et de continuer à
gérer sainement les deniers communaux.
Malgré les incertitudes, une chose est sûre : l’équipe municipale va
poursuivre les actions en matière de transition écologique. Un grand
projet de végétalisation des cours d’école a débuté avec l’école Marcel
Pagnol (lire p14), et va se poursuivre dans les autres écoles publiques.
Concernant l’entretien et la rénovation des bâtiments municipaux, la
priorité est donnée aux rénovations « énergétiques », c’est-à-dire celles
qui vont permettre de réaliser des économies d’énergie (bonnes pour la
planète) et des économies financières (bonnes pour le portefeuille).
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Des impôts
faibles et un
endettement
maîtrisé
Préserver le pouvoir d’achat
des Montiliens est l’un des
engagements de longue date
de l’équipe municipale. Il l’est
encore plus en ces temps
d’incertitudes.

A
Monteux,
les
taux
d’imposition sont parmi
les plus bas : un Montilien
paye
en
moyenne
483 euros d’impôts. Dans
les villes de la même strate
(10 000 à 20 000 habitants),
en moyenne en France, un
habitant paye 596 euros, soit
23% de plus.
En conclusion, les temps sont
durs, mais la situation financière
de la ville est saine et permet
de faire face aux difficultés.
Les chiffres du Ministère des
Finances et les distinctions
reçues par la commune
(notamment la Marianne d’or),
sont des preuves de sa bonne
santé financière et de son
dynamisme.
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travaux

vie locale
ILS SE SONT INSTALLÉS

Optique et audition,
c’est nouveau !

Manon Litvin,
nouvelle réflexologue

Aide-soignante passionnée, en Ehpad depuis 2010,
Manon Litvin a souhaité développer sa démarche
d’accompagnement et s’est formée auprès du centre
Réflex’Olavie pour proposer des soins énergétiques
variés : réflexologie plantaire, palmaire, amérindienne,
métamorphose, digitopuncture, Quant’AVB, massage
tibétain... Avec bienveillance et disponibilité, elle vous
proposera un soin adapté. Elle se déplace à votre
domicile, et peut travailler avec tous les âges (des
nourrissons aux personnes âgées).
Contact : reflexo-instantpresent@outlook.fr, 06 38 68 47 75,
reflexo-instantpres.wixsite.com

Nouveau poste de Police municipale :
les travaux vont démarrer
La Police municipale de Monteux contribue au quotidien à faire de Monteux une ville sûre et sereine. Ces dernières
années, les méthodes de la Police municipale ont évolué, notamment avec l’installation d’un Centre de Supervision
Urbain (CSU). Un nouveau poste va être aménagé sur le Boulevard de Verdun. Plus spacieux et plus fonctionnel, il
accueillera les policiers municipaux, les ASVP et le personnel administratif et disposera d’une cour sécurisée pour
stationner les véhicules du service.

Les écoliers imaginent leur cour d’école végétalisée : le projet prend forme
A l’école Marcel Pagnol, les enfants participent
activement au projet de végétalisation de
leur cour d’école. Après des phases de
présentation du projet, de réflexion collective,
et de concertation, les enfants ont réalisé une
maquette avec l’ensemble de leurs idées.
Découvrez-la ci-contre.
Côté technique, les études sont en cours, les
travaux sont prévus pour les vacances d’été
et les plantations seront effectuées en fin
d’année pour créer une oasis de calme et de
nature.

Chez Optique et Audition, nouveau commerce
installé dans la zone des Mourgues (sur la route
d’Avignon), découvrez de nombreuses marques
pour vos lunettes de vue ou solaires et vos lentilles de
contact, il y en a pour tous les budgets ! Charlotte et
Maelys se sont aussi spécialisées dans l’équipement
optique des enfants grâce au réseau “Optikid” :
chaque enfant pourra trouver des lunettes adaptées
dans ce nouveau magasin. Enfin, pour votre audition,
venez rencontrer Antoine Giner, audioprothésiste,
qui vous proposera différentes solutions adaptées
à vos besoins. 11B Allée des Pêcheurs, 04 88 60 14 02,
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d’expérience, très positif, était nécessaire pour
anticiper les éventuelles problématiques sur le long
terme. Le directeur de l’école des Amandiers se félicite
de ce projet : “Lorsqu’ils entrent dans leur cour à chaque
récréation ou lors de la pause méridienne, les enfants
sont apaisés. Chacun d’entre eux peut s’approprier
l’espace. De plus, ils sont de véritables ambassadeurs
du projet et de la protection de l’environnement.”

Vous souvenez-vous...

Randonnées découvertes
en moto électrique

Quentin Rochedy, guide diplômé, propose des
randonnées découvertes en moto électrique. Une
activité de plein air à découvrir à partir de 14 ans pour
les titulaires de BSR ou d’un permis de voiture. Pour
les plus jeunes, des initiations moto électrique de
10 à 30 minutes sont également proposées. Contact :
06 28 94 50 33, motoeco84@gmail.com, page Instagram
@Motoeco84, motoeco84.fr
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ILS ONT FAIT MONTEUX

page Facebook “Optique et audition Monteux”, Instagram :
@optiqueaudition_monteux, www.optiqueaudition.com

Retour d’expérience d’une école d’Avignon
Dans le Vaucluse, la ville d’Avignon a déjà commencé la
végétalisation de ses cours d’école !
Une délégation d’élus et d'agents municipaux de
Monteux en charge de la mise en œuvre du projet se
sont rendus à l’école des Amandiers pour découvrir
le résultat d’un projet initié par la ville d’Avignon, les
enfants et les enseignants de l’école, accompagnés
par l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse. La
visite fut riche d’enseignement et recueillir ce retour

Le Conseil municipal a approuvé le renouvellement des
conventions passées entre la ville et les associations de
protection des animaux afin de stériliser les chats sans maître.
Depuis l’année dernière une convention est établie entre la
commune, le cabinet vétérinaire de Monteux et la Fondation
30 Millions d’Amis pour la stérilisation des chats errants.
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Vous souvenez-vous du magasin de chaussures
situé sur la Place de la République ? Repris en 1964
par la famille Jaume, cette boutique était une vraie
institution à Monteux, et de nombreux Montiliens s’y
sont chaussés ! Le fils, Michel, a permis de développer
l’activité en 1982 en s’occupant d’un nouveau magasin
à Carpentras, il y a 40 ans. Sa fille Jennifer (petite-fille
de Monsieur et Madame Jaume) a rejoint l’affaire
familiale en 2011 et continue de faire vivre l’esprit
de proximité en proposant la livraison à domicile.
A l’occasion des 40 ans de l’ouverture du magasin
de Carpentras, et pour remercier la fidélité de ses
clients, la famille Jaume vous propose de belles offres,
promotions et des paires offertes jusqu’au 21 mai.
Contact : 09 53 40 04 02, page Facebook “Jaume Chaussures”,
c-chaussures.fr
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Du mercredi 18 au vendredi 20
Confrérie de Saint Gens : Triduum préparatoire à la fête
de Saint Gens. Messe à 9h à l’église de Monteux.

associations

Les dates des assemblées générales sont données à titre indicatif.
Cela ne remplace pas les convocations à ces assemblées générales

AGENDA DES ASSOCIATIONS
Lors des événements, les participants s’engagent à respecter les protocoles sanitaires mis en place par les
organisateurs, à respecter les gestes barrières, la distanciation sociale et à porter le masque si nécessaire. Ces
rendez-vous pourront être annulés suivant l’évolution de la crise sanitaire et les décisions gouvernementales.

mai
Jusqu’au 31
Bibliothèque pour Tous : Concours de nouvelles
ouvert aux jeunes de 10 à 14 ans (seul ou à plusieurs).
Les textes doivent obligatoirement avoir comme
titre : Mystère à la Bibliothèque pour Tous ; un sous-titre
personnel doit être donné. En 2022, c’est une sorcière qui
visite la bibliothèque ! Que va-t-il se passer ? A vos plumes,
stylos ou ordinateurs ! Règlement complet disponible au
local, 1, place de l’Église ou par mail. Les textes doivent
être envoyés sur bpt.monteux84@gmail.com pour le
31 mai. Trois prix seront attribués en juin. Les nouvelles
reçues seront affichées à la bibliothèque durant tout l’été.
Dimanche 1er
ACEL (Association Culture Education Laïcité) : Vente de
livres de 9h à 12h au 2, Boulevard Belle Croix
FCPE Monteux : Bourse aux jouets, aux livres et au matériel
de puériculture de 9h à 17h à l’école Lucie Aubrac. Sur place :
boissons chaudes, fraîches et petite restauration. Contact
et réservations : lucieaubrac.fcpemonteux@gmail.com
Mardi 3
Amicale des donneurs de sang : Collecte de 15h à 19h30
à l’Atelier.
Samedi 7
Ecole maternelle Marcel Ripert : Vide-greniers de 8h
à 17h dans la cour de l’école maternelle, devant la salle
polyvalente de l’école. Restauration sur place et buvette,
possibilité de commander un panier-repas en réservant
son emplacement. Arrivée possible dès 6h, stands de 5m,
pas de voiture sur stand (parking à proximité), 10 euros
les 5 mètres, payable à la réservation à envoyer à « Ecole
maternelle marcel Ripert, 167 rue des hortensias 84170
Monteux »

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG
Mardi 3 mai et jeudi 2 juin
à l'Atelier (MJC) de 15h à 19h30
Inscriptions : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Dimanche 8
ACPG-CATM. TOE, Veuves de Monteux : Messe des
combattants à l’église de Monteux à 10h. Formation du
cortège Place des Droits de l’Homme (sous réserve des
conditions sanitaires en vigueur) à 11h15. Cérémonie à
11h30 au Monument du Souvenir, dépôt de gerbes et
discours. Vin d’honneur offert par la municipalité à 12h.
Repas avec DJ et karaoké dansant à l’Envie Traiteur à 12h30
(30 euros par personne) : kir ou punch et mises en bouche,
tartare d’avocat et saumon fumé, filet mignon de porc,
écrasé de pommes de terre, fagot haricots verts, assiette
du berger, tiramisu. Pain, café, eau plate et clairette offerts
par la section. Inscription et règlement avant le 4 mai
auprès du président Bernard Lemosse : 04 90 66 25 66
Mercredi 11
MJC l’Atelier : Lecture de contes pour les moins de 3 ans
à 9h30. Entrée libre
Samedi 14
Association des œuvres paroissiales : Vide-greniers
dans le parc Notre-Dame (route de Loriol) au profit de
la restauration de la Chapelle Notre-Dame des Grâces de
9h à 17h. Parc ombragé, buvette et restauration sur place.
Paiement à l’inscription : 10 euros.
Infos et inscriptions : 06 99 47 21 78
MJC l’Atelier : Petit déjeuner convivial pour présenter les
nouvelles activités de l’Espace de Vie Sociale à 9h30.
MJC L’Atelier : Atelier de fabrication de produits maison à
9h30, tarif : 4 euros. Atelier yoga parents-enfants (4-6 ans)
à 10h, tarif : 2 euros + adhésion enfant, renseignements et
inscriptions : 04 90 66 23 93
Musée de l’école d’autrefois : Dans le cadre des
manifestations de « la Nuit Européenne des Musées », le
musée en cours d'installation à la gare de Monteux (rue
Aimé Dupré) propose une originale « Chasse aux objets ».
Plongez dans l'univers des classes de l'école de Jules Ferry.
Deux départs : 18h et 19h15. Durée 1h. Tarif : 2 euros pour
les + de 6 ans, 4 euros pour les adultes. Places limitées réservation obligatoire au 07 86 43 04 82
Lundi 16
Bibliothèque pour Tous : Rencontre autour d’un livre à la
Résidence Gontier (49, bd d’Avignon) de 16h à 17h. Gratuit
et ouvert à tous dans le respect des règles sanitaires.
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Vendredi 20 et samedi 21
Musée de l’école d’autrefois : « Chasse aux objets » dans
le musée en cours d’installation. Plongez dans l'univers
des classes de l'école de Jules Ferry. Départs vendredi :
14h15, 15h30, 17h. Départs samedi : 10h, 11h15. Durée 1h.
Tarif : 2 euros pour les + de 6 ans, 4 euros pour les adultes.
Places limitées - réservation obligatoire au 07 86 43 04 82
Samedi 21
Maison Familiale et Rurale La Denoves : Portes ouvertes
de 9h à 13h. Venez découvrir les formations par alternance :
voie scolaire ou apprentissage. Contact et infos :
04 90 66 20 81
MJC l’Atelier : Atelier « petits brico » parents-enfants
(4-6 ans) à 9h30. Tarif : 2 euros + adhésion enfant
Confrérie de Saint Gens : Rassemblement à 17h à l’église
de Monteux, départ du Saint et de la Bannière pour
l’Ermitage du Beaucet à 18h. Messe de Saint Gens à 18h30
à l’église de Monteux. Arrivée à l’Ermitage vers 21h.
Dimanche 22
Confrérie de Saint Gens : Rassemblement à 5h30 à la
Chapelle des Pénitents, départ du Christ de Monteux vers
l’Ermitage à 6h. Procession et Grand-Messe solennelle
à 10h. Départ du Saint de l’Ermitage du Beaucet vers
Monteux à 14h30. Vers 17h30 : Arrivée du Saint, de la
Bannière et du Christ à la Chapelle Notre-Dame des Grâces
de Monteux. Procession de la chapelle vers l’église à 18h.
Embrasement de la statue de Saint Gens à 22h.
Lundi 23
Confrérie de Saint Gens : Messe d’action de grâce à 9h
à l’église de Monteux
Samedi 28
MJC l’Atelier : Atelier de motricité parents-enfants (20
mois-3 ans) à 10h. Tarif : 1 euro + adhésion enfant

juin
Jeudi 2
Amicale des donneurs de sang : Collecte de 15h à 19h30
à l’Atelier.
Dimanche 5
ACEL (Association Culture Education Laïcité) : Vente de
livres de 9h à 12h au 2, Boulevard Belle Croix

VIE ASSOCIATIVE
Secours Catholique de Monteux
Notre boutique solidaire est ouverte à tous le mardi de
14h à 16h30, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30,
ainsi que 2 samedis matin par mois. Venez nous rencontrer
lors du vide greniers du 14 mai au parc Notre Dame.

Le Journal de Monteux | Mai 2022

Tennis Club Monteux
Une belle équipe du Tennis club de Monteux, coachée
par Guillaume, a participé au Challenge Sportif du
Vaucluse : Paola, Nawel, Benjamin, Chris et Samson ont
remporté le trophée du vainqueur ! Félicitations !

Bibliothèque pour tous
Permanences (1 place de l’église) : le mardi, le mercredi
et le jeudi de 15h30 à 18h, le samedi de 10h à 12h. Pas
de permanence jeudi 26 mai (jour férié). Possibilité de
prendre rendez-vous : 06 19 54 87 57. Secteurs Adulte
et Jeunesse ; accueil des tout-petits à partir de 9 mois
dans une pièce aménagée et possibilité de les accueillir
le matin sur rendez-vous. Livres en grands caractères.
Nous recherchons des bénévoles intéressés par le
secteur Jeunesse et pouvant assurer des permanences
le samedi matin une ou deux fois par mois. Contact :
04 90 70 13 41 (aux heures de permanence) ou
06 19 54 87 57 - bpt.monteux84@gmail.com, ou page
Facebook “Bibliothèque pour tous – Monteux"
Les conseils de lecture
La sélection du mois de mai des membres et bénévoles
de la Bibliothèque pour tous vous emmène en voyage…
- Voyageons en pays étranger : Pete Fromm – Le lac
de nulle part. Gallmeister, 2022. Un voyage inattendu
à travers les lacs du Canada, une aventure en canoë qui
aurait dû être des retrouvailles heureuses entre un père
et ses deux enfants.
- Voyageons dans le temps : Jean Teulé – Azincourt par
temps de pluie. Mialet Barrault, 2022. 25 octobre 1415,
une bataille perdue par les Français, 3 jours dantesques
sous une pluie battante. L’auteur au meilleur de sa forme
truculente.
Amicale des pêcheurs Monteux / Althen
Un parcours de pêche spécial enfants a été ouvert : du
Canal du Moulin de la Roque (Pont Naquet) à Althen des
Paluds-Monteux. Des déversements réguliers de truites
seront réalisés par l’Amicale, l’AAPPMA de Carpentras, en
collaboration avec la Fédération de pêche de Vaucluse.
Ce parcours permet de faire découvrir la pêche aux
enfants en possession de la carte de pêche « Découverte
moins de 12 ans » (6 euros pour l’année, une seule canne
et 3 truites maximum par jour et par jeune pêcheur). Plus
d’infos : page Facebook « Aappma de Carpentras »
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Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

Liste « Monteux Citoyen »

Lors de notre traditionnel débat
budgétaire annuel du mois d’avril, les
critiques de nos opposants ont fusé,
souvent excessives, au point d’illustrer la
célèbre phrase de Talleyrand : « Tout ce
qui est excessif est insignifiant ».
A entendre certaines élucubrations
comptables, on pourrait croire que nos
finances sont catastrophiques et notre
gestion irresponsable.
Notre comptabilité est tenue par un
personnel qualifié et expérimenté qui
travaille en étroite collaboration avec la
Perception et dans le strict respect des
règles de la comptabilité publique.
N’entrons pas dans les détails des
écritures comptables, allons directement
à l’essentiel qui tient en deux points : la
qualité des services et le montant des
impôts.
Regardons autour de nous et comparons
Monteux aux autres communes.
Un jury national l’a fait en 2021 et nous
a attribué la Marianne d’Or, qui est en
quelque sorte le prix d’excellence de la
vitalité et de la gestion communales.
Ce n’est peut-être pas le fruit du hasard !
Quant à notre fiscalité, elle aussi critiquée,
un chiffre du Ministère de l’économie
et des finances permet de l’apprécier
simplement : quand un Montilien paye
en moyenne 483 euros d’impôts par
an, un Français qui vit dans une ville de
même taille que la nôtre (10 000 à 20
000 habitants) paye 596 euros, soit 113 €
de plus (23% de plus).
Pour
conclure
simplement
chers
amis Montiliens, ne vous laissez pas
abuser par les polémiques stériles et la
désinformation.
Nous ne prétendons pas que tout est
parfait à Monteux, mais vous pouvez
compter sur nous pour développer et
améliorer nos services, tout en conservant
une fiscalité faible.
Faire de Monteux une ville attractive et
dynamique, plus sûre et toujours plus
agréable à vivre, avec des équipements
et des services publics de qualité, tel est
l’objectif que nous poursuivons avec
détermination.

Opérations immobilières du centreville : gaspillage de l’argent public
Depuis 30 ans, la municipalité achète soit
directement, soit par le biais du droit de
préemption des biens immobiliers.
Dans quel but ? Les versions ont
beaucoup évolué au fil des années jusqu’à
la signature de concessions pour enfin
aménager le centre ancien. Mais à quel
prix ?
Certes les biens ont été vendus à la
SPL-Territoire 84, société publique
d’aménagement, qui a permis d’équilibrer
le budget de la commune, mais c’est
un écran de fumée. Car la SPL a besoin
de fonds et ce sont les contribuables
de Monteux qui vont lui verser plus
de 6 millions d’euros, sans compter la
participation des Sorgues du Comtat.
Mais la gabegie ne s’arrête pas là. Après
travaux, la commune rachète les biens
ainsi réhabilités. Au cumul, la commune
aura payé à trois reprises un bien dont
la destination est désormais connue et
pour le moins utopique : les locations
saisonnières. En conseil municipal,
les questions portant sur le sujet sont
balayées d’un revers de main.
Mais qui va gérer ces locations
(réservations, entrées et sorties des
vacanciers, entretien des lieux) ? Qui va
fixer le prix de ces locations ? Et surtout
qui va venir louer un appartement dans le
centre en plein été ?
La demande locative est loin d’être
tendue sur ce type de biens, les vacanciers
privilégiant les logements en campagne.
Le devenir de ces logements est donc
incertain.
Nous entendons déjà la municipalité
évoquer les retombées des parcs
d’attraction, projets d’extension entre la
ville et Beaulieu, etc…Et pendant ce tempslà, c’est le contribuable qui paye.
Contactez-nous/rejoignez-nous :
patricedecamaret@gmail.com / oberjc.
cm@gmail.com

Budget gourmand !
Au printemps 2021, notre guide du
routard « Monteux Citoyens » était entré
dans les cuisines du budget montilien.
Notre étude gastronomique de la
situation financière de la commune avait
régalé bien des Montiliens et même
émoustillé les papilles gustatives du chef
cuisinier municipal. Lors du Conseil, il nous
avait répondu sur ce registre culinaire en
se gargarisant de mitonner la meilleure
soupe du département !
Un an plus tard, au Conseil municipal du
22 mars, c’était la soupe à la grimace sur
les bancs de la majorité. Le commis de
cuisine, Michel MUS a rendu son tablier et
il a confirmé notre analyse d’un budget
2021 insincère. Nous avons voté CONTRE
le Compte Administratif 2021.
La majorité a, notamment, encore eu
les yeux plus gros que le ventre en
budgétisant 6,1M€ d’investissements
pour n’en réaliser que 1,4M€ durant
cette année 2021. La pièce montée
financière repose sur une base meringuée
de nouveaux emprunts d'une durée de 30
à 50 ans et les niveaux de la rénovation
énergétique annoncés sont absents.
La nouvelle soupe budgétaire 2022
n’inscrit donc plus ces 2M€ de travaux
énergétiques qui seront difficiles à réaliser
dans l’année…
Nous avons décortiqué les 9 raisons qui
nous ont amenés à qualifier ce budget
2021 d’insincère. Nous invitons les
citoyens à faire attention à la carte et
aux différentes formules proposées par
la communication municipale. Bien des
ingrédients des recettes ne sont pas
affichés. Il est à craindre que l’addition
qu’il faudra régler dans quelques années
soit un peu plus salée qu’annoncée.
Montiliens-Montiliennes, vous avez le
droit à un budget sain, goûteux, équilibré
et nourrissant ! En lisant nos articles sur
internet, vous pourrez parfaire votre
sixième sens : celui de la citoyenneté
responsable, et, ainsi, mieux gouter la
qualité des mets qui vous sont servis.

Patrice de Camaret, Florence Guillaume,
Jean-Claude Ober, Frédéric Bres,
Valérie Bouriquet-Tellene, Patrick Roux

Simon Berthe

La majorité municipale

2022
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

le donner. L’idée c’est
qu’il y ait un maximum
de gagnants au bénéﬁce de tous !
L’UCAM remercie le
Parc Wave Island et le
Parc Spirou qui participent à cette opération
en offrant des entrées.
Une générosité qui ne
date pas d’hier puisque
tous les ans, les parcs
nous
accompagnent
dans nos opérations
commerciales.
Ensemble, Commerçants, Parcs
d’attraction, Montiliens, pour une
belle synergie printanière !

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

ÉLECTION DU BUREAU DE L’UCAM

DA CUNHA
De père en fils depuis 1985

Spécialiste de la
rénovation de toitures

04 90 70 50 69

Jeudi 24 mars, les membres du
Conseil d’administration de l’UCAM
se sont réunis pour procéder à
l’élection du bureau 2022. Les 6
membres du bureau ont été réélus

à leur poste, notamment la Présidente Maryline Bres, le trésorier
Alain Valcrose, le secrétaire Jérôme
Bougnas.
Le conseil d’administration s’est enrichit de trois membres supplémentaires : Michèle Surdon (Saint Michel
immobilier, Christophe Da Cunha
(Sasu da Cunha) et Olivier Gimié
(CIC).
C’est reparti pour une nouvelle
année de travail collectif !

IN
I

Liste d’union « Ensemble pour
Monteux »

Chaque Printemps, en
même temps que les
bourgeons, ﬂeurissent
les cadeaux chez les
commerçants de Monteux. Du 10 au 31 Mai,
pour un achat de 10€,
ou une prestation (coiffure, esthétique, etc.)
chez un commerçant de
l’UCAM vous recevrez
un jeton d’une couleur
différente. En cumulant
les couleurs vous pourrez gagner des bons d’achat de 30€
(5 couleurs différentes) ou des entrées pour les Parcs Spirou ou Wave
Island (6 couleurs différentes).
N’hésitez pas à demander votre jeton si le commerçant oublie de vous

Mathieu POTIER
305, chemin du Seden
84170 MONTEUX

dre
Notre équipe s’engage à défen
votre POUVOIR D’ACHAT
en magasin.
avec nos PRIX MINI balisés
06 82 45 77 47
matmonfer@gmail.com

M

Tribunes opposition

IX

-------
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Tribune majorité

Place du marché - 84170 MONTEUX - 04 90 66 20 64
Maquette et rédaction de la page : UCAM
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Rémy
BERNAUD
Station service 7/7 & 24/24
& Atelier de réparation auto
•
•
•
•
•
•
•

forfait vidange (à partir de 40€)
freinage
pneumatique
À PRIX
amortisseurs
T
DISCOUN
jantes alu
TOUTE
filtration
L’ANNÉE
batterie
7, avenue René Cassin
Monteux
Tél. 04 90 66 24 29

SARL Eric RAVEL

Entreprise de maçonnerie générale
Plomberie
Entrepôts : 98, route de Bédarrides
84170 Monteux

Tél : 06 81 93 83 58
Fax : 09 58 86 56 85
ravel.e@free.fr

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

SYSTÈME D’ALARME
VIDÉO-SURVEILLANCE
AUTOMATISMES PORTAILS
SAV TOUTES MARQUES

04 90 66 60 00
www.securitec.pro

ENTREPRISE PELLETIER
Olivier Pelletier est installateur de
systèmes de climatisation à Monteux. C’est un artisan méticuleux et
professionnel qui vous accompagnera dans vos projets en fonction
de vos critères. Vous pourrez choisir
un système de climatisation réversible qui permet un chauffage ou
un rafraîchissement de la maison en
économisant l’énergie. Olivier propose aussi la climatisation par système de gainable : L’unité intérieure
est cachée dans les combles ou le
faux plafond et l’air chaud ou froid
circule dans des gaines à travers les
différentes pièces. Ce système permet de créer une véritable bulle de
confort dans le foyer, sans parler de
l’aspect esthétique et silencieux …

BON ANNIVERSAIRE AU GARAGE BRECHET

La régulation de la température se
fait grâce à des thermostats connectés. L’entreprise Pelletier est station
technique « Airzone » : il s’agit d’un
système de régulation thermique
domotique et pilotage à distance.
On parle ici du must dans la climatisation.
Tel : 06 29 23 02 98

www.olivierpelletier-climatisation.fr Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h

!

STEPH HEALTH TRAINER
Stéphane Virdis est
un jeune entraineur
sportif diplômé et
riche de 10 ans d’expérience. Il vous accompagnera à domicile ou en entreprise
pour une remise
en forme complète et un bien-être
au quotidien. Sa mission ? Adapter
chaque séance en fonction de votre
niveau et de vos propres objectifs :
perte de poids, renforcement musculaire, préparation d’un concours,
initiation à la boxe pied poing, réathlétisation après une blessure ou des
douleurs persistantes. Il offre un sui-

A.S

Alain Siino

Le garage Brechet fut créé en 1952
ar Jean Brechet ; 2 ans plus tard, il
devient agent Citroën. Son ﬁls Denis
Brechet lui succède en 1981 ; il développe les activités ; il ouvre la carrosserie en 1986, le dépannage en
1994. Le garage se métamorphose
en 2001 avec la création d’un hall
d’exposition et l’ouverture de trois
baies Chrono Service. En 2010 Gaël
Marchand, est embauché. Il va développer l’activité commerciale, notamment par l’utilisation d’internet
pour la vente de véhicules d’occasion. En 2014 il devient agent Peugeot et, en 2022 loueur de véhicules
avec la marque « Free2move Rent ».
Depuis un an, c’est Gaël qui est à
la tête du garage Peugeot-Citroën.

Alain Valcrose
Sté d’expertise comptable
Expert comptable
proche de chez vous
Commissaire aux comptes
Expert comptable
Sandrine Cohen
Gestion sociale
Expert comptable
Création d’entreprise
Guy Cohen
Formations
Expert comptable
Conseil en gestion
Gestion patrimoniale
t
en
em
gn
Gestion fiscale
pa
Accom
lle
ne
on
rs
Dossiers prévisionnels
pe
é
fiscalit
39, rue des portes de la Tapy - 84170 MONTEUX
Tél. 04 90 34 69 77
comtat-experts.com

AGENCE CIC
vi diététique complet grâce à son
partenariat avec Mathilde Munoz,
diététicienne diplômée. De quoi être
prêt pour l’été ! Très intéressant pour
les plus paresseux, les plus pressés
ou bien les personnes blessées : la
combinaison d’électrostimulation
sans fil qui permet une séance complète en 30mn seulement !
A noter : possibilité de crédit d’impôt
pour service à domicile : 50% vous
est remboursé par l’Etat !
108, rue de Belgique
Tel : 07 87 37 26 32 Du lundi au vendredi de 8h à 20h
le samedi de 8h à15h

!
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FÊTE DES MÈRES
Les commerçants montiliens souhaitent une bonne Fête
des mères à toutes les mamans montiliennes et leur réservent toutes sortes de surprises ﬂeuries, chocolatées,
parfumées, …
Rapprochez-vous de nos commerçants : Esthéticiennes, chocolatiers,
cadeaux déco, épicerie ﬁne, ﬂeuristes, coiffeurs, restaurateurs, prêt-àporter, … il y a mille façons de dire je t’aime en douceur en restant à
Monteux..

C'est le moment de vendre !
L'agence Saint Michel Immobilier et le GNI (Groupement National
Immobilier) organisent un grand jeu concours !
Comment participer :

A.S Rénov’HAbitAt
MULti tRAvAUX

PEINTURE INTÉRIEURE ET VOLETS
AMÉNAGEMENTS DE CUISINES
06 01 88 21 37PLOMBERIE
ET SALLES DE BAINS
DOUBLAGE DE CLOISONS
POSE DE VERRIÈRE
as.renovhabitat@gmail.com
ET FAUX PLAFONDS
DRESSING SUR MESURE...
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS
(parquets, sol vinyle, carrelage... pose ET TOUT VOTRE PETIT BRICOLAGE
ISOLATION
de tapisserie, intissé...)
& MENUES-RÉPARATIONS
ÉLECTRICITÉ

MONTEUX

Nous souhaitons la Bienvenue à Olivier Gimié, nouveau directeur de l’Agence CIC Monteux, et nouveau membre du
Conseil d’administration de l’UCAM.

1.
2.
3.
4.

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

Confiez-nous votre bien à vendre en Exclusivité
RDV en agence pour valider votre participation
Tirage au sort le 1er Juillet par huissier
Envolez-vous pour une destination de rêve !
17 boulevard du Commandant Dampeine
84170 Monteux
Tél. 04 90 61 68 68
contact@saint-michel-immobilier.com

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

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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L’entreprise compte 21 employés
dans divers services : mécanique,
carrosserie, dépannage, Véhicules
neufs et d’occasions, location de
voiture.
Une nouvelle jeunesse pour une
entreprise qui fête cette année ses
70 printemps !

Nicos Peinture
Peintre en bâtiment,
petits travaux en placos,
bandes à joints,
pose de parquet...
06 42 25 42 12
nicospeinture@outlook.fr
www.nicos-peinture.fr
Maquette et rédaction de la page : UCAM
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INFOS PRATIQUES
Urgences médicales

Médecins de garde :
Les gardes des week-ends et des jours fériés sont assurées
à la Maison Médicale de Garde à l’hôpital de Carpentras
(Service des consultations externes, niveau 2, à proximité
du hall d’entrée), de 9h à 12h et de 15h à 20h. 2 médecins
généralistes assurent des permanences. Créneaux nocturnes
le mardi et le jeudi de 20h à 22h. En dehors de ces horaires
et pour les cas urgents demandant un plateau technique, les
patients seront adressés aux Urgences.
Chirurgiens-dentistes de garde :
04 90 31 43 43 (uniquement les dimanches et jours fériés)

ÉTAT CIVIL

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

BIENVENUE AUX BÉBÉS

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

INFORMATION IMPORTANTE

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Conformément à la Réglementation Relative à la Protection des Données
Personnelles (RGPD), pour faire paraître un avis de naissance ou de décès, vous
devez remplir un formulaire de demande. Une version en ligne est disponible sur
monteux.fr, rubrique : Je fais mes démarches/Administration/Etat Civil et la version
papier est disponible à l’accueil de la mairie.

31/03 : Lino DEPORGE

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles

24/03 : Aline CARDONA née BOULAIS – 98 ans

Luisa Cervellin, ses enfants, petits-enfants et arrières
petits-enfants, vous remercient pour vos marques
d’amitiés lors du décès de Ferruccio Cervellin.

PERMANENCES DES ÉLUS
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
Mission locale du Comtat Venaissin : 04 90 61 15 41
Office de tourisme : 04 90 61 15 91 - porteduventoux.com

HORAIRES

Accueil Mairie : ouvert au public du lundi au vendredi de
8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30. Des mesures spécifiques
sont mises en place pour la sécurité du public et des agents.
Il est conseillé de prendre contact avec les services concernés
avant de se rendre en mairie.
Contact : 04 90 66 97 00
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer au cours des
semaines à venir. Rendez-vous sur www.monteux.fr et les
réseaux sociaux « Ville de Monteux » pour vous tenir informés.
Cimetière : de 7h à 20h

Traitement des déchets

Déchetterie intercommunale, quartier des Joncquiers, route
de Velleron. Horaires du 15 octobre au 15 avril : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 ; le samedi de
8h à 16h. Horaires du 16 avril au 14 octobre : Du lundi au
vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 ; le samedi de
8h à 16h.

Permanences

Les permanences se font sur rendez-vous. En période de
crise sanitaire, il est conseillé de téléphoner pour connaître
l’organisation de chacune d’entre elles.
- Association de médiation et d’aide aux victimes :
04 90 86 15 30
- Le Passage : 04 90 67 07 28
- Centre d’informations sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF) : 04 90 86 41 00
- Ecrivain public : 04 90 66 23 93
- SOliHA (solidaires pour l’habitat) : 04 90 66 97 04

- Evelyne Espenon : Conseillère municipale déléguée aux cours
d'eau, à l’agriculture, à la chasse, à la pêche et aux marchés paysans
- Mario Harelle : Conseiller municipal délégué à la propreté, la
gestion des déchets, la déchetterie et à l’opération « Monteux ville
propre »
- Cyrille Geel : Conseiller municipal délégué aux festivités, à la vie
associative et aux fêtes des voisins
- Mohammed Aïtane : Conseiller municipal délégué à la politique
de la ville et à la gestion des salles municipales
- Younès Bourohi : Conseiller municipal délégué à la jeunesse,
aux centres de loisirs, au conseil municipal d’enfants, au conseil
municipal des jeunes et à la Mission locale
- Sonia Namouchi : Conseillère municipale déléguée à la petite
enfance
- Damien Juge : Conseiller municipal délégué à la mémoire
(cérémonies patriotiques, relations avec les anciens combattants,
cimetière) et à la protection civile (commissions de sécurité,
relations avec les sapeurs-pompiers de Monteux)
- Sylvie Gacquière : Conseillère municipale déléguée au tourisme
et au camping municipal
- Annie Garnero : Conseillère municipale déléguée aux jumelages

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

- Architecte Conseil : 04 90 66 97 04

Déchets recyclables (emballages vides et non souillés) :
sacs jaunes. Collecte chaque mercredi (pensez à sortir le sac
uniquement le mardi soir !)

- Association Tutélaire de Gestion (ATG) : 04 90 66 97 03

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

- Assistante sociale et consultation des nourrissons :
04 90 39 58 44
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Christian Gros, Maire : sur rendez-vous
Carine Blanc-Teste, 2ème adjointe déléguée aux sports :
sur rendez-vous
Samuel Montgermont, 3ème adjoint délégué à l’économie :
sur rendez-vous
Annie Millet, 4ème adjointe déléguée aux finances et aux
ressources humaines : sur rendez-vous
Christophe Mourgeon, 5ème adjoint délégué à l’éducation,
aux écoles publiques et privées, aux collèges public et
privé et à la restauration scolaire : sur rendez-vous
Mireille Sauvayre-Gaudin, 6ème adjointe déléguée aux
affaires sociales, aux personnes âgées, aux personnes en
situation de handicap et à l’attribution des logements
sociaux : sur rendez-vous
Philippe Collet, 7ème adjoint délégué à la culture et au
patrimoine : sur rendez-vous
Chantal Gonnet-Olivi, 8ème adjointe déléguée à la
transition écologique et à l’opération « Monteux ville verte » :
sur rendez-vous
Stéphane Michel, 9ème adjoint délégué à l’urbanisme, aux
aménagements, aux mobilités et au projet de ville : sur
rendez-vous

PETITES ANNONCES

- Conciliateur : 04 90 66 97 00

- Conseiller juriste de l’ADIL 84 (Association Départementale
pour l’Information sur le Logement de Vaucluse) :
04 90 16 34 34 – conseils@adil84.fr
- FNATH : 06 03 61 02 19
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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.

Vends lit bébé évolutif marque Kangourou transformable en
lit 90x175cm + matelas 90x175cm. Prix : 140 euros. Bon état.
Contact : 06 20 48 46 75

Loue appartement Saintes Maries de la mer, 3 mn de
la mer et du village. Parking gratuit, 4 couchages +
canapé convertible. Contact : 06 20 58 72 27

Vends 3 manteaux hiver neufs en 38-40 : 60 euros les
3. 1 armoire PVC ½ penderie, ½ étagère, largeur : 1m,
profondeur : 50 cm : 15 euros. 1 plaque 2 feux électrique :
50 euros. Contact : 07 81 20 84 65

Vends matériels agricoles. Contact : 04 90 66 24 02
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Loue appartement T2 neuf en rdc, 1 chambre, terrasse
plein sud, jardin privé, garage fermé. Contact : le soir
après 19h, 06 24 94 81 26

A louer villa centre-ville gd jardin, 2 chambres,
dressing, salle à manger cuisine. Pas sérieux
s’abstenir. Références exigées. Libre au 1er juin.
Contact : 06 71 02 75 67
Dame cherche heures de ménage, courses,
préparation de repas à Monteux.
Contact 04 65 87 59 68 (aux heures des repas)
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MONTEUX
SAISON CULTURELLE 2022

Exposition & Conférence
Du lundi 9 au vendredi 13 mai

Monteux
fête l’Europe

Salle du Conseil de la mairie
Organisateurs : Mairie, Comité des jumelages de Monteux, Maison de
l’Europe de Nîmes, Mission Locale du Comtat Venaissin
Le 9 mai, c’est la journée de l’Europe. Pour l’occasion, Monteux prolonge
cette mise à l’honneur durant une semaine : conférences, débats,
rencontres, exposition… Découvrez le programme complet
dans ce Journal de Monteux et sur monteux.fr

Exposition

Du jeudi 12 au dimanche 15 mai

Liberté des Hommes
Chapelle des Pénitents Noirs
De 9h à 12h et de 14h à 18h - Gratuit
Vernissage : Vendredi 13 mai à 19h
Découvrez une exposition des peintures de Roberto Urbano (peintre
sculpteur) et des sculptures sur bois d’Amir Dzafic (designer et graphiste).

Cinéma
Mercredi 11 mai

Le temps des secrets

de Christophe Barratier

Salle des fêtes du Château d’Eau - 20h30 - Tarif : 3€ (offert aux moins de 12 ans)
Organisateurs : ACEL (Association Culture Education Laïcité)
et Cinéval (cinéma itinérant en Vaucluse)
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses études
primaires. Dans trois mois, il entrera au “lycée”. Trois mois... une éternité
quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes !

Concert
Dimanche 29 mai

Flûte & orgue

pour la route des orgues en Vaucluse
Eglise - 17h - Plein tarif : 15 € - Adhérent : 12 € - Tarif réduit : 10 €
(sur présentation d’un justificatif) - Gratuit pour les moins de 12 ans
Organisateur : Les Amis de l’Orgue de Monteux
Avec Pierre Méa, organiste et Fabrice Ropolo, flûtiste.
Programme dévoilé prochainement sur monteux.fr

Exposition

Du vendredi 3 au dimanche 5 juin

« La nature
en transition »

Exposition photo de Nicolas Ughetto
Dans la Traversée des Arts - Entrée libre
Horaires communiqués ultérieurement sur monteux.fr
Soyons fiers de notre patrimoine naturel, de cette diversité sauvage
locale, qui sublime nos paysages. Hommes, éléments, animaux y sont liés
comme les doigts de la main. Ici, au pays du Ventoux, ravivons ensemble
les braises du vivant.

Conférence & projection
Vendredi 3 juin

Ventoux…
Renaissances
sauvages

A l’heure où notre montagne se voit attribuer, par les hommes, le label
de Parc Naturel Régional, leur cohabitation avec le loup sera-t-elle
possible ? Ce film raconte l’histoire du renouveau sauvage dans le
Ventoux à travers le regard d’un photographe animalier.
Il est une fenêtre ouverte sur le monde sauvage local du Mont Ventoux.
Lieu et horaires communiqués prochainement sur monteux.fr

Concert

Vendredi 10 juin

Battle Bat’s
& Concert des ateliers
de musiques actuelles
Salle de la Vannerie - 19h30 - Gratuit
Organisateur : Les Amis de la Musique
Découvrez le talent des élèves de l’école de musique de Monteux :
baguettes, tambours et cymbales, un spectacle à ne pas manquer !

Musique
Mardi 21 juin

Fête de la musique
Places du centre-ville - Gratuit
Programme communiqué prochainement sur monteux.fr

Les événements seront soumis aux règles et protocoles sanitaires en vigueur au moment de chaque événement. Respect obligatoire des gestes
barrières et des protocoles sanitaires. Maintien des événements sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
En cas d’annulation ou d’évolution des protocoles sanitaires, l’information sera publiée sur la page Facebook « Ville de Monteux » et sur
www.monteux.fr, rubrique Je m’informe, L’agenda.

