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« Nous avons deux oreilles 
et une bouche, pour pouvoir 
écouter deux fois plus que 

ce que nous parlons.  »
Epictète
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Merci à nos sapeurs-pompiers et à nos forces de l’ordre

Trois sapeurs-pompiers et trois policiers municipaux montiliens ont fait 
preuve d’un grand sang-froid et de beaucoup de réactivité et de courage lors 
d’une intervention qui ne laissait pas présager un tel danger.

Alors que les pompiers venaient porter assistance médicale à un individu 
souffrant de troubles psychiatriques, celui-ci les a agressés violemment. Deux 
d’entre eux ont été blessés. L’agresseur a pris la fuite mais a été vite rattrapé 
par trois policiers municipaux qui l’ont intercepté.

Certes, les pompiers connaissent les risques liés à leur mission, ils interviennent 
dans des situations inédites et savent que chaque intervention peut prendre 
une tournure dramatique mais ils agissent avant tout pour secourir, 
protéger et sauver des vies, nos vies. Pas pour se faire agresser…

Je tiens à féliciter chaleureusement ces trois sapeurs-pompiers qui ont 
fait preuve de courage et pris des risques personnels importants dans 
l’exercice de leur mission essentielle de sécurité civile. Je souhaite un prompt 
rétablissement aux blessés.

Je voudrais également saluer la réactivité et l’efficacité de notre 
Police municipale qui a été mobilisée immédiatement grâce au Centre de 
Supervision Urbain (CSU) et qui a envoyé une patrouille sur les lieux pour 
intervenir avec professionnalisme et bravoure. 

Notre dispositif de vidéoprotection, une fois de plus, a fait la preuve 
de son efficacité pour assurer une bonne surveillance du terrain, 
une bonne coordination des équipages et renforcer ainsi les chances 
d’interpellation.

Enfin, il me semble primordial d’insister et de condamner avec force toute 
forme de violence et, d’autant plus, à l’encontre de nos pompiers, de nos 
forces de l’ordre ou même de nos soignants, fortement mobilisés en cette 
période de pandémie mondiale. 
Nous devons les remercier d’agir au péril de leur vie. 

Ils sont nos vrais héros du quotidien alors respectons-les !

Christian Gros
Maire de Monteux,

Président de la Communauté de communes 
Les Sorgues du Comtat

4-54-5

vivre ensemble

Bravo et merci à Lionel Gautier

Même avec un petit jardin, l’entretien des espaces 
verts peut générer des déchets volumineux (tonte de 
pelouse, feuilles mortes, résidus d’élagage, de taille de 
haies, de débroussaillage...). On est alors tenté de faire 
brûler ces résidus mais ATTENTION : C’EST INTERDIT et 
dangereux. 

En chiffres 

Le brûlage de

50 kg de branchages équivaut à la pollution 

dégagée par le moteur diesel d’une voiture qui 

parcourt 6 000 km, ou 

3 mois de chauffage au fioul d’une villa.*

En plus de gêner son voisinage avec l’odeur et la nuisance 
visuelle et d’appauvrir les sols, cette pratique est nocive 
pour l’environnement et pour la santé (la combustion 
des déchets verts rejette des substances toxiques) et 
peut vous coûter cher en tant que particulier : jusqu’à 
375 euros (contravention de 4ème classe). 

Alors que faire des déchets verts ? Vous pouvez :
- les apporter à la déchetterie (l’accès est gratuit pour 
les particuliers),
- les broyer et les réutiliser, grâce au paillage ou au 
compost, ils viendront ainsi enrichir votre sol.
Infos déchetterie : sorgues-du-comtat.com - Infos règlementation : 
vaucluse.gouv.fr - *Source et infos environnement et qualité de l’air : 
www.atmosud.org

14-1514-15

Photographe événementiel depuis 15 ans et vidéaste depuis 4 
ans, Lionel Gautier réalise des vidéos et shootings promotionnels 
pour les entreprises, des clips musicaux, des reportages pour vos 
événements... Vous pouvez le contacter pour une demande de devis 
ou plus d’informations. Contact : 0627 812 300 ou renewalvision@gmail.com

Lionel Gautier, photographe et vidéaste 
montilien, fondateur de Renewal Vision, 
soutient les commerçants du Vaucluse en 
leur proposant de participer à son projet 
#SoutienAuxCommercantsduVaucluse. 
Dans ce cadre, il a réalisé une vidéo qui 
met à l’honneur la Ville de Monteux, 
son dynamisme et ses commerces de 
proximité. La commune le remercie 
chaleureusement pour cette initiative 
et félicite les commerces participants 
d’avoir joué le jeu. Ensemble, nous 
pouvons tous contribuer au maintien de 
l’économie locale, en choisissant de nous 
rendre dans les commerces de proximité 
de Monteux. D’autres communes 
Vauclusiennes ont également été mises 
à l’honneur, retrouvez toutes les vidéos 
#SoutienAuxCommercantsduVaucluse 
sur les pages Facebook et Instagram 
“Renewal Vision”.

Qualité de l’air 

Si je brûle mes déchets verts, je joue avec le feu !
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 en bref  en bref

La transition numérique ne doit laisser personne de côté 
Hugo et Joan, recrutés en service civique au CCAS, accompagnent les personnes âgées de 65 ans ou plus dans 
leur utilisation d’une tablette numérique pour garder le contact avec la famille ou les amis ou pour réaliser des 
démarches administratives en ligne (factures, banques, impôts...). Ils luttent ainsi contre l’isolement physique et 
moral des personnes âgées, tout en leur donnant des clés pour faciliter leur quotidien. Renseignements et inscriptions 
auprès du CCAS par téléphone : 04 90 66 97 03

RETOUR EN IMAGES

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

-   Marché hebdomadaire : dimanche matin, de la Place de la Glacière à la 
Place de l’Église

Petite recette : Feuilleté d'asperges

VIE LOCALE

Des supers vacances à l’Ecole de la nature
Pendant les vacances d’hiver, les enfants et ados inscrits au centre de loisirs municipal l’Ecole de la nature ont pu 
faire de nombreuses activités : des jeux sportifs, des sorties au Lac de Monteux, des ateliers culinaires, manuels 
ou créatifs, des sorties vélo, carnaval... Des activités ludiques qui ont souvent éveillé la conscience écologique des 
jeunes et qui ont favorisé le partage et le vivre-ensemble. Plus d’infos et photos : monteux.fr

INFORMATIONs

Traitement des déchets durant les jours fériés
La collecte des ordures ménagères s’effectuera normalement le 5 avril 
(lundi de Pâques) et le 8 mai (Victoire 1945). Il n’y aura pas de collecte des 
ordures ménagères le 1er mai (fête du travail). La déchetterie sera fermée 
le 5 avril et le 1er mai, mais ouverte le 8 mai aux horaires habituels
(cf. p22). Merci pour votre compréhension. 

Une petite faim ? Faites travailler les commerçants Montiliens !
La ville de Monteux soutient ses commerces : retrouvez sur www.monteux.fr 
(en cliquant sur le bandeau de la page d’accueil) un guide qui recense les 
restaurants, snacks, cafés, brasseries, traiteurs, pizzerias qui proposent la 
vente à emporter et/ou en livraison. Il ne vous reste plus qu’à vous régaler !

Eplucher 1 kg d’asperges et les passer 
30 minutes à la vapeur. Les faire 
égoutter et les saler. Etaler une pâte 
feuilletée, la couper en rectangles de 
15 cm de long et 6 cm de large. Les 
badigeonner d’un œuf battu et les faire 
dorer au four. Une fois les rectangles 
refroidis, les couper en 2 dans le sens 
de la longueur. Au moment de servir, 
réchauffer légèrement les asperges et 
les rectangles de pâte. Mettre environ 
5 asperges entre 2 rectangles. Préparer 
une sauce avec du citron, un peu de 
crème fraîche, du sel et du poivre pour 
accompagner les feuilletés chauds. 
Bon appétit ! 

Connectez votre système 
d’alarme à la Police 

municipale
Vous avez un système de 
télésurveillance (système 

d'alerte connecté à une centrale 
téléphonique) dans votre 
habitation ? Vous pouvez 

le relier à celui de la Police 
municipale. En cas d'alerte, 

les Policiers municipaux 
interviennent rapidement. 

Ce service est payant, l'inscription se fait 
auprès de la Police municipale : 

04 90 66 97 22.

En chiffre

469 
interventions de ce type 

ont été réalisées en 2020

Action Logement vous informe
Vous avez besoin d’aide pour régler vos charges de logement durant la crise sanitaire ? Action Logement propose 
une aide exceptionnelle pendant cette période pour les salariés et demandeurs d’emploi en difficulté pour régler 
leur loyer ou leur prêt immobilier. Si vous avez subi une baisse de revenus importante pendant la crise sanitaire 
rendant vos charges de logement trop élevées (loyer, mensualité d’emprunt immobilier, eau, électricité...), Action 
Logement vous accompagne avec une aide gratuite de 150 euros par mois (allant de 2 à 6 mois selon les 
conditions). Cette aide est soumise à conditions, notamment de ressources, et est octroyée sous réserve de l’accord 
d’Action Logement Services et dans la limite des fonds disponibles. Pour en savoir plus : www.actionlogement.fr

Médailles d ’honneur 
du travail

Promotion du 1er janvier 2021

Argent : Karine CHEVROT, Angélique 
COURAULT, Fatima DRIADI, Stéphanie 

FLIGEAT, Pierre INGUIMBERT, 
Messaouda PORTALIER

Argent et Vermeil : Florence GIROST
Vermeil : Bruno BARDIN, Frédéric 
CAMPOY, Françis DELLA VEDOVA, 

Nathalie LEYDIER, Fabienne MOULET, 
Laurent MOULET, Vong YANG

Or : Blandin DUCROCQ, Maryline 
MONDET, Michel RIO,

Grand or : Catherine RATINET

Félicitations à tous les 
récipiendaires !
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Au volant, au guidon, ou à pied : tous concernés !
Parents qui déposent les enfants à l’école, jeunes actifs 
qui vont travailler, collégiens qui se rendent à pied ou 
à vélo dans leur établissement scolaire, retraités qui 
vont acheter le journal... Montiliennes, Montiliens, nous 
sommes nombreux à nous déplacer en ville et sur les 
routes de campagne de notre commune. Nous devons 
tous faire preuve de vigilance et de respect pour la 
sécurité de tous ! Voici quelques conseils pour un 
espace public partagé et serein.

sÉcuritÉ

Le civisme, c’est VRAIMENT l’affaire de tous 
Les dépôts sauvages polluent notre environnement, que ce soit la 
terre qui reçoit des matériaux qui n’ont rien à y faire, ou notre cadre de 
vie : personne ne souhaite voir lors d’une promenade dans la nature 
ou dans sa rue, juste à côté des containers, des amoncellements de 
déchets, de matériaux ou d’encombrants.  
Grâce au Centre de Supervision Urbain (CSU), la Police municipale 
parvient à prendre sur le fait les auteurs des infractions et peut ainsi 
les verbaliser.  

Dernièrement les auteurs de dépôts sauvages (impasse de 
Lettonie et rue Jean Henri Fabre) ont été retrouvés et verbalisés. 
Le personnel communal et communautaire est mobilisé pour offrir 
aux Montiliens des services pratiques : tournée de ramassage des 
encombrants (inscription gratuite en contactant le 04 90 66 97 20), 
déchetterie accessible du lundi au samedi pour de nombreux types 
de déchets, nettoyage régulier des containers collectifs, des rues, des 
équipements, mise à disposition de toutounettes (distributeurs de 
sacs) pour ramasser les déjections canines...  

CHAQUE CITOYEN A SA PART DE RESPONSABILITÉ.
Les Policiers municipaux et les Agents de Sécurité de la Voie 
Publique (ASVP) sont présents sur le terrain pour le rappeler. 

Pourquoi privilégier les déplacements doux ?
1.  En tant que collectivité, nous voulons relever le défi de la transition écologique. 
Pourquoi ? 
• pour protéger notre environnement et notre santé en limitant la pollution,
• pour anticiper et essayer d'atténuer les changements climatiques,
• pour laisser aux générations futures une planète et une ville durables.

2.  Prenons le temps de vivre, adoptons les mobilités douces !

civisme

En voiture :
- Je respecte les distances de sécurité, notamment 
lorsque je dépasse un cycliste (au moins 1 mètre en ville 
et au moins 1,5 mètre hors-agglomération). Si je n’ai 
pas la place suffisante, je patiente et réduis ma vitesse. 
- Je fais preuve de courtoisie en laissant traverser les 
piétons sur les passages prévus à cet effet.
- Je respecte les limitations de vitesse et le code de 
la route.
- Je veille à ne pas stationner mon véhicule sur les 
places destinées aux personnes à mobilité réduite ou 
sur un emplacement gênant (trottoir, passage piéton, 
entrée d’un garage...).

A vélo : 
- Je m’assure que mon vélo est en bon état, qu’il 
est équipé d’un frein avant et d’un frein arrière, de 
dispositifs rétroréfléchissants, de feux de position (l’un 
émettant une lumière jaune ou blanche à l’avant et 
l’autre une lumière rouge à l’arrière) et d’un avertisseur 
sonore. 
- Le casque (correctement attaché) est obligatoire 
pour les cyclistes (ou passager de cycliste) de moins 
de 12 ans. Il est recommandé d’en porter un même au-
delà de 12 ans : les blessures dues à un choc sur le 
crâne demeurent la première cause de décès chez les 
cyclistes. 
- Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est 
obligatoire pour tout cycliste, et son éventuel passager, 
circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la 
visibilité est insuffisante.
- Je respecte les priorités, le code de la route et fais 
preuve de prudence et de courtoisie envers les piétons.
- J’emprunte les pistes cyclables lorsqu’elles sont 
matérialisées, le cas échéant, je reste à droite de la voie 
de circulation.

A pied :
- J’emprunte les trottoirs et les 
passages piétons.
- Je fais preuve de courtoisie envers 
les personnes à mobilité réduite ou les 
usagers vulnérables.

Les jeunes élus du Conseil municipal enfants 
ont un message pour vous !

Les Conseillers municipaux enfants ont des choses à dire ! Régulièrement, retrouvez dans le Journal de Monteux 
un message adressé par l’un d’entre eux, sur une question abordée lors de leurs réunions de travail. 

Ce mois-ci, la parole est donnée à Marlon Birritteri (école Marcel Ripert).

GRAINE D’ÉLUS 

“ La pollution : voilà ce que c’est. 
J’espère que vous serez d’accord 

avec moi, il faut que ça cesse. On ne 
peut pas jeter des déchets dans la 
nature. Protégeons notre belle ville 

Monteux et notre planète.” 
Marlon Birritteri 

---------------
En chiffres

Les amendes pour dépôt sauvage c’est :

35 euros 
si je dépose mon sac jaune en dehors du 
jour de ramassage (dépôt le mardi soir 

uniquement), que j’effectue un dépôt sauvage 
(petit volume) ou que je ne respecte pas 

la règlementation en mettant par exemple 
des graviers, ou des déchets verts dans le 

container des ordures ménagères.

135 euros 
pour déjection, déversement de liquide 
insalubre, dépôt volumineux, meubles, 

matériaux type gravats etc.

1 500 euros 
pour un dépôt très volumineux et réalisé avec 
un véhicule (sur décision du Procureur de la 

République).  
-------------

La trottinette électrique est considérée comme 
un vélo dans le code de la route. Si vous vous 
déplacez en trottinette électrique, vous devez 
circuler sur les pistes cyclables, ou sur la route 

le cas échéant (et non sur les trottoirs).
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cadre de vie

La Région Sud participe à 
l’isolation de votre maison  
Vous êtes propriétaire d’une maison 
individuelle et vous souhaitez faire des 
économies d’énergie ? Avec le Chèque 
énergie durable, la Région SUD vous aide à 
réaliser vos travaux d’isolation des combles. 
A travers ce dispositif, l’ambition de la Région 
SUD est d’accélérer la transition énergétique 
du territoire tout en améliorant le pouvoir 
d’achat des habitants. 
La commune de Monteux salue cette aide 
mise en place par la Région SUD. Nous 
avons tous un rôle à jouer dans la transition 
énergétique et écologique ! En vous aidant à 
isoler vos combles, le Chèque énergie durable 
permet de :

- Réduire votre facture énergétique,
- Améliorer le confort de votre maison,
- Préserver la qualité de vie de notre région.
Pour en savoir plus : www.maregionsud.fr/aides-et-
appels-a-projets/detail/cheque-energie-durable

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

Des citoyens actifs et responsables

Les Montiliens acteurs de leur ville
En créant un Conseil participatif de la transition 
écologique et citoyenne, la commune se dote d’une 
instance consultative qui permet de recueillir les avis des 
Montiliens qui “pratiquent” la ville au quotidien : citoyens, 
représentants des associations, professionnels (personnes 
ressources), jeunes... Grâce à leur expertise d’usager, ils 
seront les porte-paroles de l’ensemble des Montiliens. 
Leurs avis, leurs idées, leur retour d’expérience permettront 
aux élus de prendre des décisions éclairées et adaptées aux 
attentes des Montiliens. 

Pour aller plus loin dans la 
participation citoyenne
A Monteux, la démocratie participative et la concertation 
existent depuis longtemps. Ce nouveau conseil participatif 
est un tournant : il va permettre à la commune de répondre 
encore mieux à l'attente de proximité et d'implication des 
citoyens. Ce conseil citoyen sera amené à débattre sur des 
sujets fondamentaux et structurants pour les prochaines 
années tels que : 

- la mise en œuvre de la transition écologique
- l’organisation de la sensibilisation des citoyens aux 
questions qui y sont liées (tri sélectif, nouvelles habitudes 
de déplacement et de consommation, etc.), 

mais aussi :
- les relations avec les quartiers, 
- la concertation avec les riverains et les usagers d’un projet, 
- les budgets participatifs, etc.

La participation citoyenne est un engagement majeur et transversal du mandat de l’équipe municipale. Lors du Conseil 
municipal du 23 mars, un Conseil participatif de la transition écologique et citoyenne a été créé. Quelles seront ses 
missions ? Comment va-t-il fonctionner ? Le Journal de Monteux fait le point.

La composition du Conseil 
participatif de la transition 

écologique et citoyenne 

24 Citoyens tirés au sort
10 Conseillers municipaux (dont 2 de l'opposition)

8 Représentants d'associations
4 Personnes ressources désignées par le Maire

4 Conseillers municipaux Jeunes
4 Conseillers municipaux Enfants

La parité femme/homme sera respectée dans tous 
les collèges. Chaque membre du conseil citoyen 

devra être inscrit sur la liste électorale.

Mobilisons-nous pour le bien-être animal

- Nourrir les pigeons ne leur rend pas service : 
cela perturbe leur environnement, leur santé et 
favorise leur regroupement en milieu urbain. Or, 
une surpopulation de pigeons peut entraîner 
la transmission de maladies graves entre 
animaux sauvages et animaux domestiques ou 
de compagnie ou entre animaux sauvages et 
humains. Rendons service à la nature en laissant 
les animaux sauvages se réguler de manière 
autonome.

- Vous êtes propriétaires d’un ou plusieurs 
chats ? Pensez à les faire stériliser. En effet, la 
prolifération des naissances de chatons peut 
aller très vite et avoir beaucoup de conséquences 
négatives, notamment un nombre important de 
ces individus qui finissent leur vie dans la rue, 
dans les refuges et SPA.

WAVE ISLAND : 
une réouverture très attendue !

Priorité à la sécurité et au plaisir ! WAVE ISLAND ouvrira ses 
portes au public du 24 avril au 9 mai* pour les vacances 
scolaires. Vous pourrez découvrir le nouvel espace “Jeux et 
Aventures” du Parc et faire le plein de nouvelles sensations 
avec :

- Racing Challenge et Rafting Descent, deux simulateurs 
en réalité virtuelle dans deux univers thématiques différents 
(sur des bouées ou à bord d’un bolide !).
- Touch’N’Play, un mur interactif et tactile pour jouer entre 
amis ou en famille dans différents univers.
- L’Acro’Zone, un espace dédié aux enfants avec un parcours 
aventure aérien et acrobatique (entouré de filets de sécurité) 
pour des heures d’exploration et de jeux.
- Ezyroller, des mini-karts sans pédale pour les amateurs 
de glisse et de courses folles : fous-rires et bonne humeur 
garantis !

La vague artificielle MY SURF®CityWave (en intérieur et 
chauffée) permet de pratiquer le surf dans des conditions 
optimales : accessible dès 7 ans aux débutants ou aux vrais 
“riders”, vous pourrez découvrir le surf ou vous perfectionner 
durant les prochaines vacances grâce à des stages ou des 
sessions à réserver.
WAVE ISLAND proposera également une offre complète de 
restauration : fast-food, snacking sucré, boissons (en click 
and collect).
Pour cette réouverture sans accès aux attractions aquatiques, 
WAVE ISLAND propose une entrée libre aux visiteurs, et 
un accès aux nouvelles attractions à partir de 1,50 euros. 
Protocole sanitaire strict mis en place : restauration en 
click et collect, gel hydroalcoolique, désinfection régulière 
des équipements. Plus d’infos sur la page Facebook “Wave Island Officiel” 
et sur waveisland.fr
* Dates d’ouverture soumises à l’évolution des mesures gouvernementales 
liées à la crise sanitaire. 

LOISIRS 
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LOISIRS

Pour sa  4ème saison, le Parc Spirou a réalisé d’importants 
investissements (3 millions d’euros) pour embellir le Parc et 
offrir aux visiteurs une expérience immersive inédite !

Après 3 ans consacrés à l’installation d’attractions pour tous 
les âges et tous les goûts, depuis janvier 2021 les travaux 
en cours au Parc Spirou concernent la création d’univers 
spécifiques. Grande nouveauté donc, la création de la 
“Marsu Jungle”, un espace de 2000 m² avec une végétation 
luxuriante, un point d’eau, beaucoup d’ombre, le SPIP Jumper 
(l’attraction des petits chevaux) revisité et une nouvelle 
attraction aquatique pour s’asperger et passer des moments 
drôles et rafraîchissants. 

L ’objectif ? 
Proposer aux visiteurs une véritable immersion dans l’univers 
des Marsupilamis avec notamment une reproduction du 
temple des Marsupilamis (avec la tête de jaguar !), la fameuse 
voiture de Backalive (le chasseur de Marsupilamis), des 
baobabs géants réalisés à partir des matériaux extraits du 
chantier de cette année... 

Dans un autre registre, à quelques mètres de la 
Marsu Jungle, un univers sur le thème du western 
vous attendra : “Lucky Town”. Avec des décors 
tout droit sortis des histoires de Lucky Luke et des 
Daltons, vous pourrez y retrouver vos attractions 
préférées Wanted Dalton et Lucky River comme si 
vous étiez dans une case de bande-dessinée ! 

Pour les petites faims
Des nouveaux points de restauration vont être installés : non 
pas une baraque mais une “Case” à frites, un glacier... 
Le “VROUP” change de concept : vous y trouverez un 
restaurant italien qui proposera pâtes et pizzas.

En chiffres

250 
employés travaillent 

au Parc Spirou en pleine saison 

3 millions d’euros 
ont été investis en 2021 

5000 m² 
c’est la surface nouvellement 

LOISIRS

Bienvenue à Hervé Lux 
Après la direction commerciale et marketing de “Marineland” 
puis la direction de “La Mer de sable”, Hervé Lux prend la 
direction du Parc Spirou avec sa belle expérience des parcs 
d’attraction. Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, 
son équipe est dans l’attente d’informations de l’Etat pour 
connaître les possibilités et les conditions d’ouverture. Le 
recrutement du personnel saisonnier a démarré en mars, 
avec la perspective d’une ouverture le 24 avril. 

Des belles surprises pour 2021 au Parc Spirou Provence
-----------------------------------
Retrouvez toute l’actualité du 

Parc Spirou Provence sur 
la page Facebook “Parc Spirou 

Provence” et sur 
parc-spirou.com 
------------------
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Parlons finances, c’est la saison
 DOSSIER  DOSSIER

D’où vient-on ?

Le mot de 
Annie Millet, 

adjointe au Maire déléguée aux finances 
et au personnel

“Je souhaite, au nom de l’équipe 
municipale de la majorité, remercier 
encore une fois les associations qui 
ont refusé leur subvention en 2020, 
et toutes les personnes qui ont fait 
un don au CCAS pour soutenir les 

Montiliens qui en avaient le plus besoin 
lors de la crise sanitaire. Les services 

municipaux, agents et chefs de service, 
sont restés mobilisés pour faire face 
au caractère inédit et impressionnant 
de cette crise : je les ai vus donner le 
meilleur d’eux-mêmes et les remercie 
encore. La gestion saine des deniers 
publics lors des années précédentes 

nous a permis d’affronter un peu plus 
sereinement l’épidémie et l’imprévu. 

Nous continuerons d’œuvrer, avec les 
Montiliens, pour que Monteux reste 

une ville belle, responsable, sûre, 
et surtout, solidaire.”

Comme chaque année, la Municipalité consacre les premiers jours du printemps aux questions budgétaires. La démarche 
commence avec l’approbation des comptes de l’année écoulée et se termine avec le vote du budget de l’année en cours. 
Entre les deux – cette année, c’était le 23 mars 2021 – a lieu le débat d’orientations budgétaires qui permet de faire le point 
sur la situation et de débattre de l’avenir. D’où vient-on et où allons-nous ? Telles sont les questions qui ont été abordées 
dans leur dimension financière. 

Quel est le résultat financier
de l’exercice 2020 ?  
4 Comme chacun sait, l’année écoulée a été 
fortement impactée par la crise sanitaire ; les finances 
municipales n’ont pas été épargnées. A ce sujet, il 
est à noter des dépenses supplémentaires (masques, 
gel, désinfection, frais de personnel, aides diverses…) 
et des pertes de recettes (services réduits, droits de 
place, parking…). En compensation, l’Etat a apporté 
sa contribution de soutien pour faire face à la crise, 
la solidarité des citoyens et des associations a joué de 
manière très significative et spontanée… Au final, la 
ville de Monteux termine l’année avec un excédent 
global de 1 720 978 euros, à reporter sur l’année 
suivante.

La ville est-elle endettée ? 
4 Oui, c’est même un signe de bonne gestion, 
à condition bien sûr que l’endettement soit 
raisonnablement contenu. Comme les autres 
communes, Monteux a une dette contractée pour 
financer ses équipements publics. L’encours de 
celle-ci est de 965 € par habitant, à comparer à la 
moyenne des autres communes de la même strate du 
département qui est supérieure de 23%. 

4 En fait, ce qui compte ce n’est pas l’encours de la 
dette, car suivant qu’on soit riche ou pauvre, la dette 
ne pèse pas de la même manière. Ce qui compte, 
c’est la capacité à rembourser celle-ci. A Monteux, 
les annuités de remboursement représentent 9% des 
recettes de la ville. (A titre de comparaison : pour 
les ménages, les banques considèrent que le seuil 
d’alerte de l’endettement est de 30% des revenus.). 
L’endettement de Monteux est raisonnable.

En résumé, les temps sont durs mais la 
situation financière de la ville est saine.

Une certitude : on ne connait pas l’avenir ! Il faut 
donc faire des hypothèses pour 2021. Voici celles 
qui ont été retenues :
4 L’effet COVID va se prolonger jusqu’à la fin de l’année 2021. Tant 
mieux si on a tort, et si on sort plus tôt de la crise, mais on joue la 
prudence.
4 Pour anticiper les difficultés à venir qui ne sont pas exclues, il faut 
continuer à réduire drastiquement les coûts de gestion.
4 On ne programme pas les grandes festivités pour l’instant. Si les 
contraintes sanitaires s’allègent, tant mieux, alors on avisera.
Prudence donc !

Mais en même temps, il est de notre devoir de 
contribuer activement à la relance de la France
4 Il faut donc s’en donner les moyens budgétaires avec un programme 
d’investissement substantiel.
4 Les collectivités sont à l’origine de 70 % de la commande publique ; 
si elles ne contribuent pas à la relance, qui le fera ? 
4 Les investissements publics à programmer seront prioritairement 
ceux qui vont générer des recettes ou permettre de réaliser des 
économies, notamment des économies d’énergie qui ont un double 
intérêt : à la fois financier et écologique ; la transition écologique étant 
un enjeu majeur pour préparer l’avenir.

Enfin, ne ratons pas les occasions présentes qui 
ne se perpétueront pas, profitons pleinement des 
aides mises en œuvre par l’Etat pour la relance : 
4 Le contrat de projet Etat-Région, dit contrat d’avenir.
4 Les mesures diverses et variées du plan de relance, proprement dit.
4 Le dispositif Petites villes de demain puisque Monteux a été éligible 
pour ce label ainsi que 1000 autres petites villes de France (entre 3 500 
et 20 000 habitants) considérées comme « porteuses d’avenir ».
4 Les prêts spécifiques à très long terme de la Banque des territoires, 
etc.

En conclusion : Prudence, courage et audace !
Après ce débat sur les orientations budgétaires, c’est le 13 avril prochain que le Conseil 
Municipal votera son budget pour l’année 2021 à venir. 

Où va-t-on ?

Pour ne rebuter personne, nous ne rentrerons pas dans 
la technique financière naturellement complexe, ni dans 
le détail des chiffres dont la surabondance pourrait 
apporter plus de confusion que de clarté. Voyons 
simplement, point par point mais dans ses grandes 
lignes, comment se présente la situation financière à la 
sortie de cette année exceptionnelle de crise sanitaire.

Où en sommes-nous 
en matière de fiscalité ?  
4Avec la suppression programmée de la taxe 
d’habitation, les impôts locaux sont allégés. Depuis 
2020, 80% des foyers sont exonérés totalement de taxe 
d’habitation. En 2021, les 20% restants, qui sont ceux 
qui ont les revenus les plus élevés, vont être exonérés 
du tiers de leur taxe d’habitation, puis encore exonérés 
d’un tiers en 2022 et en 2023 ils seront exonérés en 
totalité. Au final en 2023, plus personne ne paiera de taxe 
d’habitation. Cette suppression aura pour conséquence 
une augmentation du pouvoir d’achat.
4 La ville de Monteux reste la moins imposée du 
département dans la strate des villes de 10 000 à 
20 000 habitants, ainsi que le montre la comparaison 
des impôts payés par les habitants des différentes villes 
(chiffres du Ministère des finances - 2019) : 
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Suite au départ à la retraite de Didier Audibert, responsable 
du Service Travaux et Aménagement, la commune a décidé 
de fusionner les Services « Travaux et Aménagements » et
« Urbanisme ». Ainsi les Montiliens ont, depuis le 
1er mars, des interlocuteurs dédiés au sein d’un service 
mutualisé pour leurs démarches administratives liées à 
l’aménagement.

Une démarche en cohérence
Jérôme Nouzaret (photo ci-dessous) est le nouveau 
directeur de l’Aménagement de la Ville de Monteux. Sous 
sa responsabilité, le service est composé de 3 secteurs :

- le secteur travaux,
- le secteur urbanisme,
- le secteur foncier.

Service de l’Aménagement
entre grands projets et démarches quotidiennes
des Montiliens

Le mot de Stéphane Michel, 
adjoint au Maire délégué à l'urbanisme, aux travaux et 

aménagements de compétences communales,
 aux mobilités et au projet de ville

“Nous souhaitons la bienvenue à Jérôme Nouzaret. 
Auparavant Directeur des Services Techniques de 

la Ville d’Arles, sa belle expérience est un atout pour 
Monteux et pour les Montiliens. La mutualisation du 

service de l’Aménagement permettra une coordination 
instantanée entre les 3 secteurs (travaux, urbanisme 
et foncier), notamment en termes d’aménagement 
de l’espace public. Elle simplifiera la relation avec 
les élus pour accompagner au mieux les décisions 

qui façonneront la ville de demain et facilitera 
l’accompagnement des Montiliens 

dans leurs démarches.”

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

En chiffre

15 agents
travaillent au Service 
de l’Aménagement

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

Pourquoi contacter le service de l’Aménagement ?

Pour des travaux
Même s’ils concernent le logement d'un particulier ou bien une 
entreprise privée, la construction et certains travaux nécessitent 
l’accompagnement et le contrôle de l’urbanisme de la commune. Les 
agents vous accompagnent dans vos démarches. Pour en savoir plus, 
vous pouvez les contacter au 04 90 66 97 04.

Pour les questions foncières 
Le service de l’Aménagement est également en charge des questions 
liées à la stratégie foncière de la commune (acquisitions et ventes), 
gère la numérotation des voies, les contentieux d’urbanisme, ainsi 
que les mises à jour du cadastre et du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Les agents sont mobilisés pour que Monteux continue 
d’être une ville belle, pratique et que ses infrastructures soient 
bien entretenues et respectueuses de l’environnement. Je prends contact avec le 

Service de l’Aménagement :
- Avant de réaliser des travaux dans mon habitation ou mon commerce 
montilien (extension, travaux qui peuvent gêner la voie publique...) 
- Avant de réaliser des travaux dans le cimetière,
- Faire construire/démolir un logement,
- Construire ou faire construire une piscine,
- Obtenir une autorisation de raccordement aux réseaux : ENEDIS, SUEZ, 
assainissement collectif,
- Obtenir un certificat d’urbanisme,
- Obtenir des informations sur le cadastre ou le Plan Local d’Urbanisme...

Tous les documents liés au Plan Local 
d'Urbanisme sont consultables 

7 jours / 7 et 24 heures / 24 sur la 
plateforme informatisée “Géoportail 

de l’Urbanisme”. Pour y accéder : 
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

Certains chantiers ne sont pas pilotés par la commune. 
Par exemple, lorsqu’ils concernent la voirie, les 
travaux sont gérés par la Communauté de communes 
Les Sorgues du Comtat, qui est en charge de cette 
compétence.

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

Pour contacter le Service 
de l’Aménagement : 
04 90 66 97 51 ou 

04 90 66 97 04 
ou par mail : 

ville.monteux@monteux.fr
------------------------------------------

Services municipauxServices municipaux
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vie locale

SAUVEZ DES VIES
DONNEZ VOTRE SANG

Mardi 6 avril de 15h à 19h30 à la salle de l’Atelier 
(Boulevard Mathieu Bertier). 

Collecte sur rendez-vous uniquement. 
Inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

associations

VIE ASSOCIATIVE

Bibliothèque pour Tous
Le mois d’avril est consacré à la découverte de 
la littérature japonaise, du manga en littérature 
Jeunesse aux romans d’auteurs tels que Murakami ou 
Higashino. Permanences (1, place de l’Eglise) mardi 
et jeudi de 15h30 à 17h30, samedi de 10h à 12h, y 
compris pendant les vacances scolaires de printemps. 
Secteurs Adulte et Jeunesse ; les tout-petits à partir de 
9 mois sont accueillis dans une pièce aménagée pour 
eux. Portage de livres à domicile pour les personnes 
empêchées de se déplacer. Livres en grands caractères. 
Contact : 04 90 70 13 41 (aux heures de permanence) 
ou 06 19 54 87 57 - bpt.monteux@free.fr, ou page 
Facebook “Bibliothèque pour tous – Monteux"

Les conseils de lecture de la Bibliothèque pour Tous 
- Adrien Borne - “Mémoire de soie” (JC Lattès, 2020) : 
Un roman âpre qui dévide un secret de famille. Emile, 
20 ans, part au service militaire ce 9 juin 1936. Il va 
découvrir au fond de son havresac un livret de famille 
que sa mère a glissé sans rien lui dire. 
- Jeanine Cummins - American Dirt (Philippe Rey, 2020) : 
Comment échapper à la vindicte d’un chef d’un cartel 
mexicain ? D’Acapulco à la frontière avec les USA, le 
voyage périlleux de Lydia et de son fils de 8 ans montre 
une société dominée par la peur et les trafiquants.

MJC l’Atelier
-  Samedi 10 avril à 10h : Activité d’art créatif « Petit 
Brico » parents-enfants (3-6 ans). Tarif : 2 euros + 
adhésion enfant. 
-  Samedi 24 avril à 10h : Activité motricité parents-
enfants (20 mois–3 ans). Tarif : 1 euro + adhésion 
enfant. 
Renseignements et inscriptions : 04 90 66 23 93

Le printemps de l’art à Monteux
Après des mois de confinement, les artistes et artisans d’art de 
la Traversée des Arts se mobilisent pour mettre de l’art dans le 
quotidien des Montiliennes et des Montiliens !

- Les visites guidées d’ateliers (qui ont lieu le premier samedi de 
chaque mois), organisées en lien avec Monteux Cœur de Ville sont 
de retour depuis le mois de mars. 
Prochain rendez-vous : samedi 3 avril, avec un premier départ à 
11h et un second à 14h devant la Boutique des Arts sur la Place 
Alphonse Reynaud 
(visites gratuites - application du protocole sanitaire et respect des 
gestes barrières obligatoires pour les participants).

- La Traversée des Arts participe aux Journées Européennes des 
Métiers d’Art, du 6 au 11 avril, qui mettent à l’honneur les artistes 
et artisans de toute l’Europe. A cette occasion, les artistes et artisans 
d’art vous proposent des ateliers « découverte » pour enfants et 
adultes (mosaïque, initiation à la terre, au tournage, fabrication de 
bijoux en origami,…) et des démonstrations (tapissière décoratrice, 
peinture au pinceau japonais,…), ils partageront avec passion et 
enthousiasme leur univers et leur talent. Le programme détaillé est 
disponible sur www.monteux.fr et sur la page facebook « La Traversée des Arts ».

Pour vos envies d’ailleurs
On ne peut pas encore voyager librement 
partout dans le monde, mais à Monteux, 
le nouveau commerce Marché Exotic vous 
propose des spécialités culinaires africaines, 
asiatiques, des tapas espagnols, une petite 
sélection découverte italienne ainsi que des 
viandes et poissons surgelés, des produits 
secs et des épices. 

Le petit + : les mèches “afro” et des 
cosmétiques. Venez rendre visite à Paule et 
David (propriétaires de l’Envie Traiteur) dans 
ce nouveau magasin qui saura satisfaire vos 
envies d’évasion !  832 chemin des Exquerts – 
Contact : 07 81 36 65 89 ou 04 32 85 02 26

Amicale des donneurs de sang
Vous cherchez un moyen de vous rendre utile malgré 
le couvre-feu et vous ne présentez pas de symptômes 
grippaux ? Faites un geste de solidarité et donnez votre 
sang ! A Monteux, l’Amicale des donneurs de sang de 
Monteux et l’EFS organisent une collecte par mois. 
Prochain rendez-vous : mardi 6 avril de 15h à 19h30 à 
la salle de l’Atelier (Boulevard Mathieu Bertier). Infos 
et inscriptions sur dondesang.efs.sante.fr

Ecole de Musique 
Et voilà, nous entrons dans le 3ème trimestre ! Malgré un 
début d'année perturbé, les élèves (et les professeurs !) 
sont heureux de pouvoir suivre leurs cours. N'hésitez 
pas à visiter notre site (lesamisdelamusiquemonteux.
com) et notre page Facebook (@lesamisdelamusique-
ecoledemusiquedemonteux). Pour plus d'informations, 
contactez-nous : lesamisdelamusique.monteux@gmail.
com. Si vous disposez de quelques heures par mois, 
nous vous attendons au sein de notre belle équipe : 
le poste de secrétaire est à pourvoir pour constituer le 
bureau administratif de l'école... Alors à très vite !

Secours catholique de Monteux
L'équipe se mobilise pour répondre aux besoins des 
familles qui sont dans la précarité.
Les bénévoles conjuguent le verbe "FRATERNISER" 
à tous les temps, par tous les temps et plus encore 
en ces temps de pandémie mondiale. Aussi, ils vous 
assurent un accueil FRATERNEL à la boutique solidaire, 
1 rue Gaston Gonnet, aux horaires suivants : mardi 
après-midi de 14h à 16h30, vendredi matin de 9h à 
12h, vendredi après-midi de 14h à 16h30, les 1er et 
3ème samedis de chaque mois de 9h à 12h. 

Handball Club Monteux
Pendant les vacances d’hiver, le club a poursuivi les 
entraînements pour les jeunes en extérieur. Durant les 
deux semaines, du lundi au jeudi, les éducatrices du 
club ont accueilli les enfants de toutes catégories. Les 
séances d’entraînements ont été adaptées selon les 
règles sanitaires en vigueur et ont permis aux enfants 
de poursuivre leur activité avec des ateliers de tirs, 
motricité, renforcement musculaire... Les après-midis, 
plus d’une trentaine de jeunes encadrés par Océane, 
Émilie, Sylvie, Faustine et Virginie se sont retrouvés sur 
le terrain extérieur du Cosec du Vieux Moulin.

HOMMAGES

Le Père Joseph Daviu
nous a quittés
Le Père Joseph Daviu nous a quittés, il 
était âgé de 82 ans. Le Père Joseph Daviu 
avait été nommé citoyen d’honneur de 
la ville en 2013, lors de son départ à 
la retraite, pour le remercier des seize 
années passées auprès des Montiliens. 
Un parcours pendant lequel il a occupé 
plusieurs postes, de vicaire à curé en 
passant par directeur de la colonie de 
vacances « Les Amis de la Vallée Verte ». 
Le Journal de Monteux adresse ses 
sincères condoléances à ses proches et à 
sa famille.

Lucien Lambert nous a 
quittés
Lucien Lambert nous a quittés à l’âge de 
88 ans. Il était “Santgenaïre”, porteur de 
Saint Gens, auquel il était très attaché 
comme son épouse Monique, décédée 
il y a quelques années. Le Journal de 
Monteux lui adresse un dernier hommage 
et fait part de ses sincères condoléances 
à sa famille. 

En visitant le centre ancien, vous pourrez avoir 
un aperçu du futur visage de la voirie, en cours 
d’aménagement ! Pour suivre l’actualité de la Traversée des 
Arts : page Facebook “La Traversée des Arts”
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les pages ucam

Maquette et rédaction de la page : UCAM

PLEINS FEUX SUR…
LES SERVICES

Nous continuons la rubrique 
entamée le mois dernier sur les 
services  en regroupant un large 
éventail de professionnels, dans des 
domaines variés et utiles.  On voit 
bien qu’à Monteux, nous sommes 
presque autosuffi sants et même, on 
s’étonne de découvrir encore des 
activités que l’on ignorait…

 •  The world little house – crèche 
privée

•  Deydier Bernard  - élagage
•  SCN incendie – pose d’extincteurs
•  Le lavoir du midi - laverie
•  Domaine de Beauregard – salle de 

réception
•  Fanny Sartori - photographe
•  Pompes funèbres Donizetti
•  KLM automobile – service carte 

grise
•  Marina Liuti  décoration - Tapissier 

décorateur
•  JBE editions – travaux 

d’imprimerie
•  Intemporelle – vente produits à 

base d’aloe vera

Nous terminons ainsi ces rubriques 
« Pleins feux » que vous retrouviez 
chaque mois. Nous vous avons 
présenté nos adhérents, cependant, 
entre temps d’autres sont venus 
rejoindre notre groupe. Vous les 
découvrirez au fur et à mesure des 
parutions.

Nous en profi tons pour vous 
rappeler que vous pouvez à tout 
moment consulter le site ou 
l’application de l’UCAM où vous 
trouverez tous les adhérents. Vous 
avez besoin d’un artisan ? Trouvez 
le dans la liste. Vous cherchez un 
produit ? Consultez les pages des 
commerçants. Vous pouvez même 
le réserver sur notre site de Click & 
Collect (Shop’in Monteux). Le souci 
primordial de l’UCAM est de vous 
faciliter l’achat local. N’hésitez pas à 
utiliser nos outils de communication 
et, en tournant la page, vous verrez 
même comment bénéfi cier d’un 
coup de pouce fi nancier…

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

234, Rte de Carpentras - 84170 MONTEUX
Tél : 04 90 66 21 32

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS VÉHICULES 
D’OCCASION
TOUTES MARQUES GARANTIS 
AU GARAGE DENIS BRECHET

LAVOIR DU MIDI
Repassage - Blanchisserie - Couture

DÉPÔT DE PRESSING

LAVERIE
AUTOMATIQUE  

7/7
17, boulevard Trewey

84170 MONTEUX
04 90 66 89 48 04 90 70 50 69

RÉNOVATION DE TOITURE

Charpente - Couverture
Isolation des combles

Un savoir-faire transmis de père en fils depuis 1985

EURL REMY ALLIE
Tél : 06 22 99 19 20
MONTEUX 84170

r.allie.rcs@gmail.com

NETTOYAGE, RÉPARATION
ENTRETIEN DE CLIMATISATION

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

Tribune majorité
Liste d’union « Ensemble pour 
Monteux » 

Un an déjà et après…
Voici un an, vous nous avez renouvelé votre 
confiance, dans un contexte inédit. Vous 
nous avez élus sur la base d’un programme 
ambitieux pour la ville, porteur d’avenir 
et soucieux du bien-être des Montiliens. 
Depuis, malgré le contexte sanitaire, qui a 
mobilisé les services et modifié nos priorités, 
nous avons mis à profit cette année pour définir 
le phasage financier de notre programme 
et certaines réalisations vont se concrétiser 
rapidement. En effet, nous souhaitons avancer 
efficacement tout en veillant à l’équilibre 
des finances de la ville.
Comme nous nous y étions engagés, le 
Conseil municipal, lors de sa dernière 
séance, a créé un Conseil Participatif de la 
Transition Ecologique et Citoyenne. C’était 
un engagement fort de notre projet que 
d’associer étroitement les Montiliens à la 
mise en œuvre de la transition écologique. 
Constitué de citoyens tirés au sort sur la 
liste électorale, d’élus et de représentants 
d’associations, ce conseil sera notamment 
consulté sur les projets d’aménagements ; il sera 
également sollicité pour la mise en œuvre de 
budgets participatifs, et fera des propositions 
pour organiser les relations avec les quartiers 
et la concertation avec les habitants. 
C’est un exercice de démocratie participative 
qui vise à :
- améliorer la gestion locale par une meilleure 
connaissance de vos attentes 
- renforcer la cohésion sociale par 
l’implication des Montiliens sur des enjeux 
concrets et immédiats 
- favoriser encore plus la démocratie, en 
rapprochant élus et citoyens, et permettant 
ainsi une meilleure compréhension des projets 
de la ville.
Après un an de crise, les perspectives devraient 
s’améliorer grâce notamment à la vaccination 
qui permet d’envisager l’avenir avec davantage 
de sérénité. Certes, il faudra du temps pour 
sortir enfin de cette crise et nous ne pouvons 
nous permettre aucun relâchement. Aussi, 
profitez pleinement du printemps tout en 
respectant les gestes barrières. 

La majorité municipale

  

Liste « Une nouvelle majorité pour 
Monteux »

Un 2e lac artificiel à Monteux ?
… Pas exactement, plutôt deux grands bassins 
involontaires ! Pour les voir, venant de 
Carpentras, il faut quitter la route après le pont 
de la voie ferrée, et rentrer dans le quartier de la 
Lône. Un site jusque-là préservé, avec des arbres 
magnifiques, a été détruit pour construire 23 
logements supplémentaires.
Ces constructions se sont tellement accélérées 
après les élections de mars dernier que les 
habitants du quartier ont pu constater un 
ensemble de malfaçons générant de multiples 
nuisances. En particulier, deux bassins 
d’orage, prévus pour recueillir le trop plein 
lors des fortes pluies, sont inondés en 
permanence …depuis leur construction en 
novembre dernier ! A tel point que les voisins 
évoquent un 2e lac artificiel, … on y trouve 
maintenant des déchets divers. En s’y attardant 
un peu, on peut même apercevoir quelques 
rats. Dans la précipitation, le volet sécurité a 
été oublié puisque ces bassins ne sont pas 
protégés. Un scooter a même terminé sa 
course au fond de l’eau (photos sur Facebook 
@patricedecamaret). 
En réalité, ce qui se passe quartier de la 
Lône n’est pas isolé. Vous êtes de plus en 
plus nombreux à nous contacter pour des 
questions qui relèvent de l’urbanisme et des 
travaux en cours à Monteux. Malgré une 
communication à grand frais qui ne trompe 
plus personne, la politique municipale de 
bétonisation extensive sans limite pose 
malheureusement partout de sérieuses 
difficultés. 
Nous préconisons un changement de politique 
d’urbanisme pour préserver la qualité de vie et 
notre environnement quotidien. 
La presse en parle
Jean-Claude Ober poursuit son action avec 
les autorités publiques pour améliorer l’analyse 
sanitaire locale par l’étude des eaux usées, et 
permettre d’adapter au mieux la politique 
sanitaire (oberjc.cm@gmail.com)  
Contact : patricedecamaret@yahoo.fr

Patrice de Camaret, Florence 
Guillaume, Jean-Claude Ober, Agapia 

Dimitroff-Mekarov, Frédéric Bres, 
Valérie Bouriquet-Tellene

Liste « Monteux Citoyen  »

Pour mijoter un « bon » budget à la 
Montilienne sauce Majorité,
NB : Cette recette est le fruit d'expériences 
répétées de popote municipale.
Ingrédients : Monteux, impôts et taxes, 
subventions et dotations, beaucoup 
d'emprunts et surtout investissements 
immobiliers.
Après avoir attrapé la bête = le budget, aux 
élections municipales, la découper en plusieurs 
morceaux : un budget de la ville dit « principal » 
et autant de budgets annexes que possible. 
Ajouter de l'emprunt aux taxes puis réserver 
le budget principal, sans grand intérêt 
stratégique et moins sensible à l’enfumage. 
Travailler vigoureusement et méticuleusement 
les budgets annexes pour exploiter le domaine 
privé de la collectivité et parvenir à en désosser 
progressivement les terres agricoles. 
Pour concocter l'appareil, ne pas lésiner sur 
l'investissement immobilier. Pour cela affecter 
les dotations de la région, de l'Etat et la 
capacité d'endettement de la commune sur 
des projets de promotion immobilière. Après 
tout, plus on est de fous plus on riz...
Pour faire monter la préparation, incorporer 
des additifs de synthèse par exemple, 
quelques attractions ou centre commercial, 
en ajoutant des ressources et la garantie 
de la Communauté de Communes (CCSC) 
grâce à la présence du même cuistot en chef 
aux fourneaux. Enfin, saupoudrer d'un peu 
d'écoquartier pour un rendu visuel lisse et vert. 
Alléger la sauce en transférant transitoirement 
certaines dettes de la CCSC à la Société 
Publique Locale Territoires 84. Attention cette 
manipulation si elle en améliore l'apparence, 
n'en enlève toutefois pas l'amertume !
Servir au Conseil Municipal sans discuter 
du sens profond des chiffres, de l'impact à 
long terme pour la communauté dans un 
contexte global difficile. Garder les yeux fixés 
sur la dernière ligne des tableaux de Comptes 
Administratifs. 
Avaler.
Une cuisine alternative est possible. A table 
avec Monteux-Citoyens !  

Simon Berthe

-------   Tribunes opposition  -------
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Parce que nous avons tous été éprou-
vés par cette crise sanitaire et que la 
solidarité s’impose, l’UCAM se pro-
pose de donner un petit coup de 
pouce à l’achat local 
en offrant du pouvoir 
d’achat aux montiliens.
Pour ce faire, l’UCAM 
met en vente des bons 
d’achat de 50€ et offre 
30% supplémentaires, 
soit 15€.
Le bon final de 65€ sera 
décomposé comme lors 
de l’opération de Noël, 
en 5 bons de 13€ uti-
lisables chez les com-
merçants inscrits au dos 
(voir visuel).
Tous les détails du fonc-
tionnement de l’opé-
ration ainsi que de la 
répartition des bons 
d’achat sont à consulter 
dans le règlement inté-
rieur sur le site et l’application mobile 
de l’UCAM dans la rubrique « jeu ».
Vous pouvez acheter vos bons à la 
boutique «  Clémentine cadeaux «  ou 

sur le Shop’in Monteux (voir visuel).
Avec l’arrivée des beaux jours et les 
frustrations de ces derniers mois nous 

aurons besoin de nous faire plaisir ;  
nous espérons que ce coup de pouce 
financier sera un petit plus apprécié 
des montiliens.

OPÉRATION « COUP DE POUCE »

 les pages ucam

Maquette et rédaction de la page : UCAM

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 

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

Réparations Tracteurs
et Machines Agricoles

à Domicile

469 chemin des Bravoux 84170 MONTEUX

06 01 40 00 33
albert.mecagri@gmail.com

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 vinyle, 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 

MECA PNEUS
971 route de Carpentras

84170 Monteux
meca-pneus@orange.fr

Mécanique générale
Service Moto
Centre de montage ALLOPNEUS
Vente de Pneus Neufs et Occasions

les pages ucam

Maquette et rédaction de la page : UCAM

BOIS - PVC - ALU
RÉNOVATION

VERNET DIMITRI 
Tél. 06 46 36 28 95 - Fax 04 90 40 61 47  

sarlptm@yahoo.fr
84170 MONTEUX

POSE TOUTE MENUISERIE
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NOUVEAU

Votre appartement du T2 au T4 avec terrasse ou jardin privatif.
Prestations de standing - Garage en sous-sol.

RioufolRioufol
RÉSIDENCE

MONTEUX

Votre nouvelle adresse de standing sécuriséeVotre nouvelle adresse de standing sécurisée

PROMOTION

B1

COMMERCIALISATION EXCLUSIVE

04 90 61 68 68

250x150 MONTEUX.qxp_Mise en page 1  08/04/2019  18:41  Page1

PIQUE-NIQUE AU LAC AVEC LE SNACK DE LA DUNE 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

 les pages ucam

Maquette et rédaction de la page : UCAM

Marie-Hélène Truc est conseillère 
immobilière pour le groupe IAD 
France. Attachons nous d’abord au 
groupe. IAD France est le premier 
réseau immobilier français par inter-
net. Ça signifi e un réseau de com-
munication phénoménal avec des 
milliers de conseillers en France et 
une diffusion sur près de 200 sites 
spécialisés en France et à l’étran-
ger pour une transaction des plus 
rapide. Chez nous, c’est la pétillante 
Marie-Hélène qui vous accompagne 
du début à la fi n de votre projet de 
changement de vie. « Je travaille 
dans le respect de la déontologie 
et des codes qui régissent la pro-
fession » dit-elle et on comprend 

bien en la côtoyant qu’elle travaille 
surtout par passion pour la relation 
humaine. N’hésitez pas à la contac-
ter pour un service de qualité au 
meilleur prix.
697 chemin de Beauchamp 
84170 Monteux 
06 44 83 15 98 
mariehelene.truc@iadfrance.fr
Du lundi au vendredi sur rendez-vous

L’épicerie du boulevard Dampeine a 
un sérieux atout : ses horaires. Elle 
ouvre quand les autres ferment y 
compris les dimanches après-midi 
et les jours fériés. Tous les jours de 
la semaine, à partir de 18h jusqu’à 
minuit, vous pouvez être dépanné 
ou même faire vos petites courses 
car, même si le local est exigu, on y 
trouve toute l’alimentation générale, 
les produits d’hygiène, les surgelés, 
le frais … L’équipe se compose d’Az-
zedine et Cindy Arouad et mainte-
nant Jérémy. Tous trois veillent à la 
sérénité du lieu ; ils sont conscients 
que c’est plus diffi cile la nuit que le 
jour et qu’ils doivent avoir un com-
portement adapté et irréprochable 
pour éviter les dérives. C’est pour-
quoi, après  4 ans d’ouverture, ils 

se sont imposés dans le paysage 
commercial de centre-ville avec une 
clientèle montilienne très diversifi ée.
12, bd commandant Dampeine 
84170 Monteux 
09 84 31 72 64
Du lundi au jeudi : de 18h à minuit
Vendredi-samedi : de 18h à 2h
Dimanche et jours fériés : de 14h 
à minuit

MARIE-HÉLÈNE TRUC

LA MONTILIENNE

LAVOIR DU MIDI
Repassage - Blanchisserie - Couture

 PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

16 boulevard Trewey - 84170 MONTEUX
04 90 66 89 48

www.lavoirdumidi.com

LAVERIE AUTOMATIQUE 7/7

Cédric Thery vous accompagne dans 
LA VENTE ET L’INSTALLATION DES SYSTÈMES 
ALARMES - VIDÉO SURVEILLANCE 

DÉTECTION INCENDIE
84170 MONTEUX  
06 29 97 29 61 
04 90 34 41 45
thery.savi@gmail.com

DEVIS 
GRATUIT

Secrétariat multi-services
pour professionnels et particuliers

Mireille MASSE
Estelle MOLLA
4 rue Pavonne
84170 MONTEUX

09 82 44 99 18
www.pf84.fr

BMC ÉVOLUTION
230, rte de Carpentras - 84170 MONTEUX
Tél : 04 90 66 95 65 - Fax : 04 90 66 90 84

• Réparateur agréé Peugeot
• Mécanique et carrosserie toutes marques
•  Peugeot assistance 24h/24 7j/7 

au 0 800 44 24 24
• Vente de véhicule neufs et d’occasion

BMC ÉVOLUTION
votre AGENT PEUGEOTNouveau 3008

La saison démarre pour le Snack de 
la Dune. Quelle bonne idée de pro-
poser des paniers repas et des pou-
lets rôtis pour nos pique-niques au 
bord du lac ! (sur les aires réservées 

à cet effet) Uniquement le week-end et les jours fériés. 
Menus à consulter sur la page Facebook :
snack/restaurant de la Dune

Lac de Monteux - 04 90 70 14 90

Lac de Monteux - 04 90 70 14 90

Depuis début mars, Bres Bureau-
tique met à votre disposition une 

cabine photo multiservices : photos d’identité, e-photo (pour 
permis de conduire, passeports,…) tirage d’impression de 
photo ou bien de document.

NOUVEAUTÉ BRES BUREAUTIQUE

C’est une nouveauté à Monteux et une chance aus-
si que cette nouvelle boutique route d’Avignon. 
Une boutique hors du temps où voisinent les den-
telles, les perles, les fl eurs, la nacre, les strass,...des 
tissus voluptueux, des voiles, des chapeaux, des 
couronnes…on rêve, on rêve…mais pour certaines 
le rêve va se concrétiser avec le dur choix de LA 
ROBE. Pour cela, il faut l’accompagnement d’une 
professionnelle. Noëlle Ferulla est commerçante depuis toujours ; elle a 
cette psychologie particulière qui lui permet de voir ce que nous ne voyons 
pas, en fonction de la morphologie, de la personnalité. Son conseil est pré-
cieux et indispensable. Sur son site, on découvre une gamme variée de 
robes merveilleuses à tous les tarifs mais toujours de marques reconnues 
ainsi que les commentaires enthousiastes. Large choix de robes de cocktail, 
de cérémonie et d’accessoires.
21, impasse des gens heureux - tél : 04 90 82 40 42
www.lesmariéesdufaubourgevernet.fr 
du mardi au samedi de 10h15 à 12h30 et de 14h à 18h30

LES MARIÉES DU FAUBOURG VERNET
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Assistante maternelle agréée cherche à garder un 
enfant de 3 mois à 3 ans à partir du 23 août 2021 

dans une maison avec un grand jardin.
 Contact : 06 23 26 32 25

Frédéric vous propose ses services en bricolage, 
jardinage et entretien des locaux. Rémunération par 

CESU. Contact : 07 81 42 31 04

Vends 3 manteaux femme en 34/36 et 36/38 très bon 
état. Le lot : 50 euros. 1 chaise à bascule en bois TBE : 

50 euros. Contact : 07 81 20 84 65 
(laisser un message)

Aide à domicile avec 14 ans d’expérience 
cherche Cesu sur Monteux et alentours. 

Courses, ménage et accompagne les 
personnes dans leur quotidien. Sérieuse et 

sociable. Contact : 06 24 39 89 60

Vends : robinet mitigeur de lavabo chrome 
Sensea neuf 60 euros ; 2 appliques murales 

en fer forgé 10 euros ; lit en pin 1 personne avec 
sommier à lattes très bon état 50 euros.

 Contact : 07 69 10 34 55

ÉTAT CIVIL

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)

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
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. 
Office de Tourisme :  Accueil téléphonique et par mail 
uniquement : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30. Contact : 04 90 61 15 91 - tourismemonteux@gmail.com
Cimetière : de 8h à 19h

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 
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

- Architecte Conseil : 04 90 66 97 04

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

- Conciliateur : 04 90 66 97 00

- Assistante sociale et consultation des nourrissons : 
04 90 39 58 44

- 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

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. 

 INFOS PRATIQUES

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

07/02 : Lysandro KOZIAR
15/02 : Logan PETRY
15/02 : Milhan LAMOUROUX
19/02 : Shams BOUAZZA
23/02 : Julien MIQUEL
27/02 : Gaïa VANDERSTRAETEN
02/03 : Kyoko MENARGUEZ
03/03 : Julia et Lucia VENTURELLI

ILS SE SONT MARIÉS
Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

13/02 : André YAO et Vanessa LADOUCE

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

05/02 : Patrick CHEVROT - 57 ans
11/02 : Jean-Pierre REYNARD - 75 ans
13/02 : Lucien LAMBERT - 88 ans
16/02 : Maria PASCUAL née CARRANZA ROMERO - 72 ans
25/02 : Chantal PIERRE née LALEVEE - 67 ans
02/03 : Christiane CHAPUIS-FINÉ née DIDIER - 78 ans
05/03 : Vincent IZNARDO - 83 ans

Christian Gros, Maire : sur rendez-vous
Michel Mus, 1er adjoint délégué à la proximité et à la vie 
quotidienne : 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 
- 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

PERMANENCES DES ÉLUS

Vends 1 meuble colonne neuf en TBE Prix : 
50 euros. 1 coffret à café 12 pièces neuf en 
TBE dans son emballage. Prix : 50 euros. 1 

meuble avec 3 tiroirs neuf, TBE. Prix : 50 euros. 
Possibilité photos. Contact : 06 25 82 01 59

Vends : poussette enfant bon état : 30 euros ; 
lit d’appoint 1 personne TBE : 50 euros ; plaque 

gaz 2 feux encastrable 40 euros ; plaque 
électrique 1 foyer non encastrable : 10 euros. 

Contact : 06 20 89 98 03




