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M

erci chers amis, électeurs de
Monteux qui vous êtes mobilisés
dès le premier tour du 15 mars pour
nous apporter vos suffrages. Merci
pour votre confiance, merci pour votre
reconnaissance du travail accompli au
cours de mes précédents mandats. Ce
nouveau mandat que vous venez
de me confier s’inscrira dans la
continuité des précédents, mais une
continuité revisitée pour tenir compte
de l’évolution de la société et des
nouveaux défis de notre temps.

VIE LOCALE

4 bonnes raisons de faire son marché
à Monteux

Christian Gros
Maire de Monteux,
Président de la Communauté de
communes Les Sorgues du Comtat

Continuité, dans le sens que Monteux est une ville qui va de l’avant,
une ville non pas repliée sur elle-même mais une ville ouverte sur les
autres et sur l’avenir. Nous nous attacherons à ce que Monteux garde
ces valeurs d’ouverture.
Continuité revisitée, car la société a évolué et les défis avec. A l’aube
de ce nouveau mandat, les défis sont nombreux et variés. Je n’en
soulignerai que deux ici, mais deux qui sont majeurs :

11

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

18-19 VIVRE ENSEMBLE

Les associations vous informent

« L'espoir est
contagieux, comme
le rire. »
Joan Baez

Mensuel de la Ville de Monteux | 28 Place des Droits de
l'Homme CS 50074 – 84170 MONTEUX
Téléphone : 04 90 66 97 00 | Télécopie : 04 90 66 32 97 |
Courriel : ville.monteux@monteux.fr
Site internet : www.monteux.fr | Facebook : Ville de
Monteux | Twitter : @VilledeMonteux | Instagram :
@VilledeMonteux Directeur de la publication : Christian
GROS | Rédaction : Marion FASSINO, Sandrine IMBERT
| Photographies : Art'up Média, Marion FASSINO, Célia
JEAUD, Raquel MIQUEL, X. Conception maquette : société
Artupmédia | Impression : Imprimerie MG, Pernes-les-Fontaines
| Tirage : 7000 exemplaires. Imprimé sur papier recyclé | Tous
droits réservés service communication de la ville de Monteux

2

« Merci pour

votre confiance,
merci pour votre
reconnaissance du
travail accompli »
---------------------

D’abord, le défi du vivre ensemble.
Je parle de notre vie de tous les jours,
ici à Monteux, dans le respect de
nos différences. Chacun de nous,
en bonne santé ou pas, riche ou
pauvre, jeune ou vieux, doit trouver
pleinement sa place dans notre petite
ville où il fait bon vivre. Cela passe par
la solidarité et par le respect réel de
nos différences.

Et puis, il y a le défi de la transition urbaine, dont la transition
écologique n’est qu’un aspect. Nous allons devoir vivre la ville
différemment en prenant mieux en compte tout notre environnement.
Vaste programme !
En attendant, je vous souhaite une très bonne santé et vous
encourage à respecter scrupuleusement les règles sanitaires car
la pandémie du COVID 19 n’est hélas pas prête d’être terminée. Donc,
PRUDENCE, PRUDENCE, PRUDENCE !
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INFOS PRATIQUES

Côté Mairie

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.

Côté CCAS

Ouvert exclusivement sur rendez-vous. Pour obtenir un rendezvous : 04 90 66 97 03. Des mesures spécifiques sont mises en
place pour la sécurité du public et des agents.
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.
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Prudence face
aux vagues de chaleur

Côté Les Sorgues du Comtat

- Accueil ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.
- Office du tourisme de Monteux :
En juin : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ; le
samedi de de 9h à 12h30
En juillet et août : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 18h ; le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Cimetière

Ouvert de 7h à 20h

Infos pratiques pour les professionnels
Entreprises
Une rubrique « Entreprises » est accessible sur
www.monteux.fr (sur la page Infos Covid 19) : Foire aux
questions, infos sur le Fonds Covid-Resistance mis en place par
la région et soutenu par les Sorgues du Comtat, liens pratiques
proposés par la CCI… Vous y trouverez différentes informations
en cas de questions liées au Covid 19. Les services municipaux
restent néanmoins à votre disposition. Pour toute question,
vous pouvez adresser un mail à ville.monteux@monteux.fr.
Agriculteurs et producteurs
Avant et pendant le confinement, la ville a soutenu les
producteurs locaux. Elle continuera en ce sens ! Plusieurs
liens pratiques sont disponibles sur la page « Infos
Covid 19 » du site www.monteux.fr. Les agriculteurs
et producteurs sont invités à se rapprocher de la
Chambre d’Agriculture en cas de question ou de
difficultés. Ils peuvent également adresser un mail à
ville.monteux@monteux.fr.
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En cas de canicule (niveau de très fortes chaleurs
le jour et la nuit pendant au moins trois jours
consécutifs), des risques peuvent apparaître :
coup de chaleur, insolation, déshydratation… Afin
de vous protéger, suivez les conseils énoncés cidessus.
Vous avez 65 ans et plus et/ou vous êtes
en situation de handicap ? Inscrivez-vous
sur le registre des personnes à risques, et
vous bénéficierez, en cas de canicule, d’un
accompagnement par le Centre communal
d’action sociale (CCAS). Le formulaire est
disponible dans ce journal, à l’accueil de la mairie
et en téléchargement sur monteux.fr (rubrique « Les
publications »). Il peut également vous être envoyé
par courrier, sur demande. Accueil téléphonique CCAS :
04 90 66 97 03 - Canicule Info Service : 0 800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe), tous les jours de 9h à 19h
ou sur sante.gouv.fr/canicule
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INFOS PRATIQUES
Urgences médicales
Médecins de garde
Les gardes des week-ends et des jours fériés seront
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. 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

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

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
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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 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 8h à 17h. Présentation
du badge obligatoire. Contact : 04 90 61 15 92

Permanences

Permanences annulées
- Assistante sociale et consultation des nourrissons :
pas de permanence pour l’instant. Renseignements :
04 90 39 58 44
- Conseiller juriste de l’ADIL 84 (Association
Départementale pour l’Information sur le Logement
de Vaucluse) : pas de permanence en été. Reprise
en septembre. Renseignements : 04 90 16 34 34 –
conseils@adil84.fr
- Conciliateur : Pas de permanence pour l’instant.
- FNATH : Pas de permanence en juillet et en août,
reprise en septembre. Le 2ème vendredi du mois de 14h
à 15h sur rdv uniquement (06 03 61 02 19)
Espace de Vie Sociale MJC L’Atelier, (Boulevard
Mathieu Bertier)
- Association de médiation et d’aide aux victimes : 1er
mercredi du mois de 9h à 12h sur rdv (04 90 86 15 30)
- Le Passage : le 3ème mercredi de chaque mois de 14h à
16h. Renseignements : 04 90 67 07 28
- Centre d’informations sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF) : le 3ème jeudi du mois de 13h30 à 16h30
sur rdv (04 90 86 41 00)
- Ecrivain public : 2ème et 4ème jeudis de chaque mois de
14h à 17h. Sur rdv uniquement (04 90 66 23 93)
Maison de la Fraternité, dans le Jardin de la Mairie
- SOliHA (solidaires pour l’habitat) : 1er, 2ème et 3ème mardis
de chaque mois de 9h à 12h. Sur rdv uniquement (04
90 66 97 04)
- Architecte Conseil : 2ème et 4ème lundis de chaque mois
de 14h à 16h30. Sur rdv uniquement (04 90 66 97 04)
- Association Tutélaire de Gestion (ATG) : Reprise des
permanences le 11 août (le 2ème mardi de chaque mois).
Sur rdv uniquement (04 90 66 97 03)
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La solidarité à Monteux,
ce n’est pas qu’un mot

Bénévoles, couturières, volontaires, de toutes catégories socio professionnelles et toutes générations confondues,
professionnels, artisans, agriculteurs… Montiliennes, Montiliens, vous avez été nombreux à faire preuve de solidarité, et à
prouver lors de cette période de confinement, qu’à Monteux la solidarité ce n’est pas qu’un mot.
La commune vous adresse ses plus sincères remerciements, et vous propose un retour en images sur quelques actions
mises en place durant le confinement.

Le service de livraison de courses à domicile

Ils vous en parlent
Benjamin Ruel, co-gérant de Super U
« Lorsque la mairie nous a sollicités
pour ce partenariat, nous avons tout de
suite accepté, car c’est une action de
solidarité à laquelle nous souhaitions
contribuer pour les Montiliens qui
ne pouvaient pas se déplacer. En
effet, notre service de livraison a été
suspendu au début de la crise sanitaire,
cette solution nous a permis de livrer
les personnes les plus fragiles, et
de répondre à la forte demande de
livraison face à laquelle nous étions.
Une fois les commandes passées par
téléphone auprès du CCAS, les agents
venaient faire les courses au magasin.
Au passage en caisse, ils étaient
prioritaires afin de ne pas les retarder
dans les livraisons.
Les commandes étaient composées de
produits frais, fruits, légumes, pâtes,
conserves, farine. »

La commune de Monteux et le CCAS se sont associés avec le magasin
« Super U » de Monteux pour proposer un service de livraison de
courses à domicile aux personnes âgées les plus fragiles.
----------------------------

En chiffres
Du 23 mars au 29 mai,

364 livraisons
ont été réalisées.

13 agents

de la mairie et du CCAS ont été
mobilisés pour ce service.
----------------------------
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Cyril Solani, Agent de Surveillance de
la Voie Publique (Police municipale)
« L’opération s’est très bien passée :
nous avons été prioritaires à chaque
passage en caisse, les équipes de Super
U et les clients ont été compréhensifs
et encourageants. Les livraisons se
sont faites parfois en binôme, parfois
nous étions seuls. Lorsque nous
arrivions au domicile des personnes
qui avaient passé commande, nous
étions très bien accueillis : durant le
confinement, notre passage était une
visite très attendue ! Cette mission
était gratifiante car elle fait partie de
notre mission de proximité auprès des
Montiliens. Nous sommes là pour eux,
surtout dans les moments difficiles. »
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Pour les en

Avant même l’annonce officielle du confinement, les services municipaux se sont coordonnés afin de proposer dès le
samedi 14 mars, un accueil le week-end et les jours fériés pour les enfants des personnes mobilisées par la crise sanitaire,
(personnel soignant et autres).

Pendant le confinement :

Entre confinement et déconfinement :

Les enfants concernés (une petite dizaine) ont tous été
accueillis à l’école Marcel Pagnol.
Comment se sont organisées les semaines ?
Du lundi au vendredi, les journées s’organisaient suivant
l’emploi du temps habituel des enfants :

Depuis le 11 mai, près de 400 (sur 1200) élèves ont
retrouvé le chemin de l’école. Afin d’être accueillis
(ainsi que leurs enseignants) dans d’excellentes
conditions sanitaires, les agents municipaux
ont préparé en amont leur retour en suivant le
protocole sanitaire : fléchage au sol pour indiquer
les sens de circulation, matérialisation au sol pour
les files d’attente afin d’aider les enfants à respecter
la distanciation sociale, condamnation des jeux pour
plus de sécurité, … Les agents de la Communauté de
communes Les Sorgues du Comtat sont également
intervenus dans les cours d’école afin de matérialiser
des jeux pour les temps de récréation et les temps
périscolaires.
A ces aménagements s’ajoutent la désinfection
régulière des surfaces sensibles et de l’ensemble
des locaux.

assurer l’accueil des enfants des personnels mobilisés

- 7h30 - 8h30 : Accueil par les animateurs municipaux
- 8h30 - 11h30 : Les enseignants ont proposé un
programme adapté en fonction des enfants présents
- 11h30 - 13h30 : les enfants ont déjeuné au restaurant
scolaire sous la responsabilité des animateurs
municipaux.
- 13h30 - 15h45 : Les enseignants ont proposé un
programme adapté en fonction des enfants présents
- 15h45 - 18h45 : temps périscolaire assuré par les
animateurs municipaux
Avec les animateurs municipaux, les enfants ont fait
différentes activités : jeux de cour, dessin, activités
manuelles, jeux de société, etc. en respectant les gestes
barrières.

la préparation du retour à l’école

Le mercredi après-midi, les animateurs du centre de
loisirs municipal L’Ecole de la nature prenaient le relais.
Durant les vacances scolaires de printemps, l’accueil
au centre de loisirs, - habituellement payant - a été
offert aux parents en reconnaissance des services
rendus.

L’ensemble des personnels restent mobilisés pour
assurer l’accueil des petits montiliens dans de
bonnes conditions sanitaires. Pour les enfants
des personnels mobilisés par la crise sanitaire :
le service d’accueil des enfants le week-end est
maintenu jusqu’à la fin de l’année scolaire.
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enfants…
A l’heure du déjeuner… et du goûter !

Et pour les tout-petits ?

Lors de la pause méridienne, des mesures spécifiques ont
été instaurées au restaurant scolaire pour respecter le
protocole sanitaire et permettre aux enfants de prendre
une pause déjeuner dans de bonnes conditions :

Après avoir accueilli un enfant, puis deux enfants,
de personnel soignant durant le confinement (du 16
mars au 10 mai), le Pôle Petite enfance de la ville de
Monteux a rouvert lundi 11 mai.

- Des repas froids sont préparés par la cuisine centrale
et servis à table dans chacun des restaurants scolaires,
en respectant les distances sanitaires.
- Les tables et les chaises sont nettoyées et désinfectées
après chaque service.
- Des dispositions particulières ont été mises en place
par les agents municipaux : les enfants entrent et sortent
un par un, l’eau et le pain sont disposés sur chaque table
de manière à ce que chaque enfant ait « son » pain et
« son » eau, toutes les mesures sont prises pour que les
enfants ne se croisent pas dans le restaurant scolaire.

Chaque famille a été contactée par la direction afin
d’exprimer son choix de remettre à la crèche ou non
les enfants.
Ainsi, 45 enfants sont accueillis dans les deux crèches
municipales, dans le plus grand respect des règles
sanitaires spécifiques instaurées pour la sécurité et la
santé des enfants et des agents.

Un goûter équilibré est offert par la commune à chaque
enfant depuis le 11 mai.
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Un Montilien,
un masque !
La Commune a offert un masque à chaque Montilien
afin d’accompagner chaque foyer dans la sortie du
confinement.
Ces masques « grand public », dont 1500
« taille enfant » (pour les moins de 12 ans), ont été
commandés auprès d’une entreprise de Pernes-lesFontaines, afin de soutenir l’économie locale. Ces
masques « alternatifs » répondent au référentiel
« AFNOR » (Association française de normalisation) :
ils sont en tissu lavable à 60°C et accompagnés d’une
notice explicative. Comme l'a indiqué l'AFNOR ce
masque « n’exonère absolument pas l’utilisateur des
gestes barrières et de distanciation sociale qui sont
essentiels ».
Une organisation spécifique a été mise en place pour
la distribution des masques, afin de garantir la sécurité
de tous les Montiliens, des agents municipaux et des
volontaires présents.
Dans les jours qui viennent, la commune va recevoir
les 1500 masques « taille enfant » qu'elle avait
commandés. Ils seront distribués en boîte à lettres et
concerneront tous les enfants montiliens inscrits dans
les écoles élémentaires.

Rappel

Un masque mal utilisé ou mal porté constitue
une véritable « passoire à microbes ». Il est donc
important de savoir comment l'utiliser pour qu'il
soit efficace.
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Pour assurer la sécurité de tous

Pendant le confinement, les missions de la
Police municipale ont été recentrées sur :
- le respect des arrêtés interdisant les
regroupements,
- le contrôle de la fermeture des commerces à 20h,
- la surveillance des biens particuliers, des sites
« à risques », des usines, des entreprises, des
pharmacies, des bijouteries, des tabacs, des
commerces, ...
- le respect de l’arrêté préfectoral interdisant tout
feu dans le Vaucluse,
- le relationnel avec les commerçants montiliens
qui ont eu le droit de poursuivre leur activité,
- le contrôle des attestations de déplacement
dérogatoire,
- la surveillance générale de la ville.
Ces missions ont été assurées en étroite
collaboration avec la Police nationale. En lien
avec le CSU (centre de supervision urbain)
les équipes de la Police municipale agissent
rapidement et efficacement en cas de besoin,
grâce aux caméras de vidéoprotection.
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Une chaine de production de masques à Monteux
La commune de Monteux a rassemblé des bénévoles autour de Lisa Chabran, jeune couturière montilienne, afin de
fabriquer des masques. Présentation de l’opération.

Après la formation des « couturières » bénévoles, ce
dispositif a été opérationnel pour la fabrication de
près de 3 000 masques. Comment fonctionne-t-il ? Le
Journal de Monteux vous dit tout.

Découper les tissus

Après un appel lancé par Sylvie Gacquière, présidente
du Comité des fêtes, une vingtaine de volontaires ont
répondu présents pour participer à l’opération. Mais
parmi toutes ces personnes certaines ne savaient pas
coudre… Qu’à cela ne tienne ! Les « non-couturières »
ont été formées à la découpe de tissus en suivant un
patron spécifique et dans le respect des gestes barrières
et de distanciation sociale.
Ce poste de découpe a été fondamental pour permettre
aux couturières de travailler plus rapidement et
d’assembler un masque barrière efficace.

Créer environ 3 000 masques aux normes
de l’AFNOR à Monteux

Avec l’appui de Lisa Chabran, couturière professionnelle

Montilienne, une partie des bénévoles se retrouvait
à l’Atelier (Maison des Jeunes et de la Culture), dans
le plus grand respect des gestes barrières et de
distanciation sociale. Une équipe travaillait le matin,
une autre l’après-midi, afin qu’il y ait peu de personnes
dans la même pièce.
A l’Atelier, les masques ont été fabriqués « à la chaîne » :
chaque couturière avait une mission précise et passait
le masque au poste de travail suivant une fois que sa
mission était effectuée.

Comment sont conçus les masques ?

Afin de répondre aux normes de l’AFNOR et de produire
un masque barrière efficace, les couturières assemblent
3 couches de coton et 2 élastiques.

Des couturières à la maison

Une autre partie des volontaires travaillaient chez
elles. Cela permettait de ne pas saturer le nombre de
personnes dans la salle de l’Atelier. Ces volontaires
réalisaient chaque masque, du début à la fin.

Pourquoi créer des masques ?

Les masques conçus à Monteux par les volontaires sont fabriqués dans l’objectif d’accompagner plus
durablement la sortie du confinement. C’est ce groupe de couturières bénévoles, animé par Sylvie Gacquière,
qui décidera à qui seront distribués ces masques parmi les personnes qui en ont le plus besoin. Par exemple :
les assistantes maternelles de la ville et l’association familiale en ont reçu.

Le Journal de Monteux | Juin-Juillet-Août 2020
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A l’écoute des plus fragiles
Jocelyne, Auxiliaire de vie
au CCAS de Monteux

210 paniers de fruits et légumes frais et locaux ont été
commandés par la mairie et le CCAS à des agriculteurs montiliens
afin d’être offerts aux foyers les plus modestes (photo). La
commune remercie le Secours catholique et l’Association
familiale pour leur aide pour la distribution de ces paniers et pour
leur action et leur présence auprès des Montiliens qui en avaient
le plus besoin.
Vous êtes en difficulté ? Vous pouvez contacter le CCAS au
04 90 66 97 03 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de
13h45 à 17h30
Dans le cadre du programme d’aide aux personnes isolées
piloté par le CCAS, environ 50 personnes sont contactées
par téléphone 2 fois par semaine, avec l’aide des bénévoles
du réseau « Monalisa ». Ce réseau de solidarité est composé de
bénévoles désireux d’agir contre la solitude et l’isolement social
des personnes âgées.
Durant le confinement, les élus de la majorité municipale ont
également contacté par téléphone plus de 600 personnes
âgées de 65 ans ou plus, afin de s’assurer qu’elles se portaient
bien, d’avoir une conversation bienveillante avec elles, et de leur
proposer de s’inscrire sur le registre des « personnes à risque »,
pour bénéficier des appels bihebdomadaires du CCAS et de
l’équipe de bénévoles si elles le souhaitaient. Ils ont participé très
activement à toutes les actions mises en œuvre dans le cadre de
la crise sanitaire.
Monique, 58 ans

« Native de Monteux je l’ai quittée pour les études et la vie
professionnelle. J’y suis toujours restée très attachée. Je vis à plus
de 900 km et mes parents de 87 ans, anciens agriculteurs, n’ont
pas d’autres enfants. Ils sont entièrement autonomes et sont
allés voter le 15 mars. Dès les premiers jours je les ai conseillés
par téléphone pour qu’ils acceptent au mieux la situation et
comprennent l’enjeu du respect consciencieux des gestes
barrières. Un appel quotidien, qui perdure encore aujourd’hui,
m’a permis de suivre leur moral et savoir s’ils ont reçu des appels,
aperçu ou pu discuter avec leurs voisins. En début de la 2ème
semaine de confinement, ils m’ont annoncé qu’une jeune voisine
enseignante leur proposait de leur faire les courses chaque
10

Jocelyne assure le portage de repas à domicile.
Durant le confinement, elle a poursuivi cette mission,
et sa tournée a été élargie. « C’était important
pour moi de témoigner pour remercier tous les
bénéficiaires qui ont été adorables avec moi :
encouragements, soutien… Bien sûr l’atmosphère
ambiante était lourde et triste, mais je partais
travailler le cœur léger. » Bien protégée (masque,
gants, visière, gel hydroalcoolique…) Jocelyne
était accueillie par des personnes bien protégées
également. « Toutes les précautions ont été prises,
de mon côté, mais aussi du leur. Il faut prendre
l’habitude de ces nouveaux gestes, mais on les
applique volontiers, puisqu’on sait qu’ils nous
protègent. Les bénéficiaires étaient très contents
de me voir arriver, et profitaient de ma venue
pour prendre quelques nouvelles ‘de l’extérieur’.
Évidemment c’était une période difficile et
inquiétante, mais je garde un souvenir agréable des
encouragements que j’ai reçus et de la complicité
qui a été créée avec les personnes fragiles et
isolées. »

Stéphanie, psychopraticienne et coach

« Nous avons opté pour un "confinement heureux" :
mon époux en télétravail partiel, nos 2 filles de 7 et 2
ans et moi (disponible à 100% puisque mon cabinet
était fermé), nous avons organisé nos journées entre
école à la maison, bricolage, jardinage, couture,
cuisine et beaucoup de jeux, le tout entrecoupé
de journées à thème pour éviter la monotonie
(carnaval, camping à la maison, journée pyjama et
bien d'autres). Un seul mot d'ordre: éviter les écrans
stressants ! Nous avons pu récupérer les masques
offerts par la Mairie avec plaisir et reconnaissance.
Ils sont venus grossir les rangs de ceux cousus à la
maison. Etant déjà très investis dans une démarche
de protection de l'environnement, zéro déchets, et
consommation locale et raisonnée, nous n'avons
pas modifié nos habitudes sur ce point. En revanche,
nous espérons vivement que cette période aura
fait de nouveaux convaincus de notre impact sur
la planète et des possibilités que nous avons de la
préserver !! »

semaine. Ils en étaient touchés et ont apprécié pendant toute la
durée du confinement ce service rendu par solidarité, bon sens,
et révélant l’humanité qui habite bon nombre de personnes.
Je souhaite remercier Madame N.T. et sa fille pour cette action
unique et forte et si réconfortante pour moi, si loin de Monteux.
Je remercie aussi les amis, connaissances, famille pour leurs
contacts téléphoniques et les voisins pour les rencontres à
distance. Une amie pharmacienne leur a fourni des flacons de
gel hydroalcoolique en prévision du déconfinement et ils ont
ensuite récupéré les masques fournis par la Mairie et réceptionné
ceux que je leur ai faits. A ce jour, notre objectif reste celui de nos
retrouvailles à Monteux. »
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Les vacances d’été à

VIE LOCALE

4 bonnes raisons de faire
son marché à Monteux
Depuis la fin du confinement, les marchés sont à nouveaux ouverts. Le Journal
de Monteux vous présente 4 bonnes raisons d’aller y faire un tour !

1.
Je fais mon marché en toute sécurité
Que ce soit pour le petit marché des producteurs ou le marché provençal du
dimanche matin, des mesures ont été mises en place : sens de circulation, gel
hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie du marché, espacement des stands,
port du masque recommandé… En plus, les marchés ont lieu en plein air ! Vous
pouvez faire votre marché en toute sécurité à Monteux.
2.
Je redécouvre le centre ancien le dimanche matin
En raison des mesures sanitaires, l’organisation du marché provençal du
dimanche matin a été revue : les marchands vous accueillent de la Place de la
Glacière jusqu’à la Place de l’Église, afin d’être suffisamment espacés. Les plus
anciens retrouveront dans cette organisation un brin du passé, puisque dans le
temps, le marché de Monteux avait lieu dans le centre ancien…
3.
Je renoue avec la saisonnalité
La nature offre différents produits selon les saisons. En vous fournissant auprès
de producteurs qui respectent ces rythmes, vous bénéficiez de fruits et légumes
riches en minéraux et vitamine C. Les producteurs sont présents sur le petit
marché paysan qui a lieu le mercredi et le samedi sur la Place du Marché.
4.
Je fais un geste pour la planète
En allant au marché près de chez vous, vous réduisez votre impact carbone :
vous pouvez venir à pied ou à vélo. Et au marché des producteurs, les produits
n’ont fait que quelques kilomètres entre le moment où ils ont été ramassés et
celui où ils arrivent dans votre assiette. Enfin, vous utilisez moins d’emballage !
Les produits frais vont directement dans votre panier.

Rendez-vous au marché
- Petit marché paysan : les mercredis et samedis de 8h à 12h, Place du Marché :
produits frais, locaux, de saison (tomates, courgettes, aubergines, poivrons,
salades, pommes de terres, choux fleurs, melons, pêches, abricots, pommes,
fromages de chèvre le samedi, safran, œufs, miel, jus de fruits, pain, produits
bio…)
- Grand marché hebdomadaire : dimanche matin, de la Place de la Glacière à la
Place de l’Église
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l’Ecole de la nature

La commune est dans l’attente
des annonces du gouvernement
au moment du bouclage de ce
numéro du Journal de Monteux.
Le programme des activités
et les conditions d’accueil des
enfants seront publiés dès que
possible sur www.monteux.fr. La
préinscription sera obligatoire via
le Portail famille (accessible sur
www.monteux.fr). Renseignements :
04 90 66 97 53
Inscriptions
à
l’école
pour la rentrée de
septembre
Pour toute nouvelle inscription
à l’école pour la rentrée de
septembre, il faut vous rapprocher
du Service Enfance et Jeunesse.
Contact : 04 90 66 97 53

Rappel

Les festivités estivales sont
annulées
Même si le déconfinement
a débuté depuis le 11 mai, le
virus est toujours présent et
les rassemblements sont à
proscrire. Nous devons tous
continuer à être vigilants et à
respecter les gestes barrières et
de distanciation sociale, pour la
santé et la sécurité de tous. Dans
cette perspective, la commune a
annulé les événements culturels
et festifs de l’été :
• la fête de la musique (dimanche
21 juin),
• la soirée de la fête nationale du
14 juillet (lundi 13 juillet),
• le festival « OFF les murs » (du 16
au 19 juillet),
• le Feu d’artifice de Monteux
(vendredi 21 août),
• et tous les événements culturels
prévus avant le 1er septembre.
En fonction des directives
gouvernementales
et
des
possibilités qu’elles offriraient,
certaines animations pourraient
être organisées au cours de
l’été. Tenez-vous informés sur
www.monteux.fr.
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Lac de Monteux été 2020 :

Mode d’emploi

Parce que le Lac de Monteux est l’endroit idéal pour se
détendre, faire du sport, pique-niquer en famille, se retrouver
entre amis… C’est un lieu prisé par les Montiliens durant l’été.
Quelles sont les mesures spécifiques mises en place ? On vous
dit tout.

Je peux utiliser les parkings du Lac de Monteux
Vrai. Les parkings sont à nouveaux ouverts, vous
pouvez donc vous y rendre en voiture, sauf
le parking P1 (en travaux).
Je peux me baigner dans le Lac de Monteux
Faux. La baignade sera autorisée lorsqu’elle sera
surveillée. Les horaires et jours concernés
seront affichés au Lac et diffusés sur les
supports de communication de la ville.
Je peux faire du sport autour du Lac de Monteux
Vrai. Il est possible de faire des activités
physiques autour du Lac de Monteux
si les sportifs respectent bien les gestes
barrières : respecter la distanciation sociale,
se laver les mains régulièrement, etc. Les agrès
et jeux pour enfants ne sont pas accessibles pour
l’instant. La pêche est également autorisée, dans les
conditions habituelles (embarcations interdites sur
le Lac).
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Je peux pique-niquer au Lac de Monteux
Vrai. Si vous êtes un groupe de 10 personnes maximum
et que vous êtes à plus d’un mètre de distance
des personnes extérieures à votre groupe,
vous pouvez tout à fait pique-niquer au Lac
de Monteux. Rappel : l’aire de pique-nique reste
fermée, la consommation d’alcool est interdite sur la
voie publique et tous les citoyens sont invités à faire
preuve de civisme en ramassant leurs déchets et en
respectant la nature.
Je peux accéder à la plage du Lac de Monteux
Vrai. La plage est à nouveau accessible, dans le respect
de la distanciation sociale (groupes de
10 personnes maximum, se tenir à 1 mètre
de distance des personnes qui ne sont pas
de votre groupe) mais la baignade reste pour
l’instant interdite.

Zoom sur le Snack et restaurant de la Dune

Toute l’équipe de la Dune vous attend pour des pauses
gourmandes et rafraîchissantes, dans le respect du protocole
sanitaire ! Venez retrouver les grands classiques : burger,
entrecôte, magret, salades, en plein air sur la terrasse, avec une
belle vue sur le Lac de Monteux. Encore un peu de patience pour
les pizzas, elles feront leur grand retour un peu plus tard. Le
port du masque est obligatoire pour circuler dans le restaurant.
Réservations fortement conseillées au 04 90 70 14 90 ou sur
Facebook Messenger « Snack/Restaurant de la Dune ». Horaires

précisés sur la page Facebook « Snack/Restaurant de la Dune »

------------------------------Infos : Page Facebook
« Lac de Monteux Provence »
09 63 60 50 49
------------------
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Parc Spirou Provence : rendez-vous le 20 juin !
Wave Island : pas de
saison estivale 2020

C’est une bonne nouvelle pour les Montiliens, les employés du Parc, mais aussi l’économie
locale : le Parc Spirou Provence ouvrira à partir du samedi 20 juin ! Les équipes vous
accueilleront les week-ends exclusivement jusqu’au 11 juillet, et le Parc ne pourra
accueillir que 50% de sa capacité habituelle.
Afin de limiter les files d’attente et les points de contacts à l’entrée, vous pouvez réserver
vos entrées en ligne.
Toutes les mesures sanitaires nécessaires seront mises en place pour assurer la
sécurité et le confort des visiteurs (retrouvez-les en détail sur www.parc-spirou.com).
Vous pourrez venir vous divertir et passer des moments inoubliables au Parc Spirou, en
toute sécurité ! Les mascottes ne seront plus au contact libre des visiteurs, mais elles seront
tout de même présentes. Suivez l’actualité du Parc Spirou et découvrez les nouveautés sur la page

La direction du parc WAVE
ISLAND a annoncé l’annulation
de la saison estivale 2020 (pour
WAVE ISLAND et également
pour le WAVE CORNER) suite
à l’épidémie de Covid 19. Cette
décision a été prise dans l’intérêt
des visiteurs et des équipes.
Les entrées 2020 pour WAVE
ISLAND resteront valables pour
l’ensemble de la saison 2021.
Toutes les personnes ayant
en leur possession des billets
d’entrée 2020 ou des Pass
Saison achetés sur la billetterie
en ligne seront contactées
dans les plus brefs délais et
verront les dates de validité de
leurs billets automatiquement
prolongées pour la saison 2021.
WAVE ISLAND reste à l’écoute des
visiteurs : pour toute question ou
pour suivre l’actualité du parc,
rendez-vous sur www.waveisland.fr ou
sur la page Facebook « Wave Island
Officiel »

Facebook « Parc Spirou Provence » ou sur www.parc-spirou.com

Traversée des Arts : les artisans
d’art s’exposent tout l’été !

Nichée dans le centre ancien de la ville, la Traversée des
Arts reprend vie après le confinement : les artistes et
artisans d’art vous accueillent dans leurs ateliers (dans
le respect des gestes barrières). La Traversée des Arts
reste accessible malgré les travaux de réfection des
réseaux souterrains qui sont en cours.
Un nouvel espace dédié à l’art
Au cœur de la Traversée des Arts, sur la Place de l’Église,
une galerie éphémère s’ouvre tous les dimanches
matin. C’est un espace où vous pourrez apprécier la
sensibilité d’œuvres de plus de 10 artistes d’horizons
différents : peintre, céramiste, vitrailliste, mosaïste,
créateur d’accessoires de décoration, styliste modéliste,
sculpteur sur bois, couturière… Chaque dimanche un
artiste sera présent, l’occasion de partager sa passion
et son savoir-faire. Ouverture de la galerie tous les dimanches
matins de 8h30 à 13h du 7 juin au 30 août – Place de l’Eglise – Entrée
libre et gratuite (sous réserve du respect des gestes barrières – gel
hydroalcoolique à disposition)

Une exposition photos dédiées aux métiers d’art
Plus de 40 photos seront exposées sur le marché du
dimanche, pendant tout l’été. Riche d’une étonnante
diversité de pratiques, les métiers d’art sont à découvrir
également en visitant les ateliers de la Traversée
des Arts… Venez profiter d’une balade insolite et
redécouvrez avec un œil artistique le centre ancien de
Monteux.
La Boutique des Arts
La Boutique des Arts (sur la Place Alphonse Reynaud)
vous accueille de 15h à 18h du mardi au vendredi et de
10h à 12h puis de 14h à 18h le samedi.
L'accès à la boutique est soumis au respect des gestes
barrières. Vous y trouverez des idées-cadeaux et déco
originales, des pièces uniques réalisées par des artistes
locaux. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.
Ateliers découverte
Les artistes de la Traversée des Arts (Chantal - Vitrailliste,
Atelier Chrysalide - mosaïques, Atelier Chefraled In
Vitraux, LM Créer avec Cœur…) proposent des stages
dans le respect des mesures sanitaires. Pour toute
information contacter directement les artistes.
Plus d’infos sur la page Facebook « La Traversée des Arts »
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Le nouveau Conseil municipal

Le nouveau Conseil municipal, élu lors du premier tour des élections municipales le 15 mars, a été officiellement
installé le 26 mai dernier, dans des conditions particulières.
Tout d’abord, l’installation a eu lieu, en raison de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales qui ont été
prises, plus de deux mois après l’élection. Durant cette période de transition, c’est le Conseil municipal, élu en 2014,
qui a poursuivi son rôle.
Ensuite, la séance d’installation s’est tenue dans la salle des fêtes du Château d’Eau, sans public, en raison de la crise
sanitaire. Elle a été retransmise en direct sur la page Facebook « Ville de Monteux ».
Lors de cette première séance, les nouveaux Conseillers municipaux ont élu Christian Gros Maire de Monteux
(26 voix pour, 6 pour Patrice de Camaret et 1 vote nul).
Le Conseil municipal a également procédé à l’élection des neuf adjoints proposés par le Maire. Ont été élus avec
26 voix pour, 3 nuls, 3 blancs et 1 abstention :
• Michel Mus, 1er adjoint délégué à la proximité et à la vie quotidienne
• Carine Blanc-Teste, 2ème adjointe déléguée aux sports
• Samuel Montgermont, 3ème adjoint délégué à l’économie
• Annie Millet, 4ème adjointe déléguée aux finances et aux ressources humaines
• Christophe Mourgeon, 5ème adjoint délégué à l’éducation, aux écoles publiques et privées, aux collèges public
et privé et à la restauration scolaire
• 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
• Philippe Collet, 7ème adjoint délégué à la culture et au patrimoine
• Chantal Gonnet-Olivi, 8ème adjointe déléguée à la transition écologique et à l’opération « Monteux ville verte »
• Stéphane Michel, 9ème adjoint délégué à l’urbanisme, aux aménagements, aux mobilités et au projet de ville

Les conseillers municipaux
de la majorité sont :

Evelyne Espenon, Annie Garnero, Marc Chauvet, Mario
Harelle, Sylvie Gacquière, Rosa-Lila Hammache, Sandy
Geiger, Younès Bourohi, Sonia Namouchi, Damien
Juge, Cyrille Geel, Quentin Rouvière, Caroline PlateroDelerm, Laurence Delachaume, Christiane Tcha-SengNou, Mohammed Aïtane. Les délégations attribuées aux
Conseillers municipaux seront publiées dans le prochain Journal de
Monteux.

Les conseillers municipaux
de l’opposition sont :

Liste « Une nouvelle majorité pour Monteux »
Jean-Claude Ober, Valérie Bouriquet-Tellene, Frédéric
Bres, Agapia Dimitroff-Mekarov, Patrice de Camaret,
Florence Guillaume.
Liste « Monteux Citoyen »
Simon Berthe.

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

Pour revoir la vidéo de la séance, rendez-vous sur la page Facebook
« Ville de Monteux »
...............................................

14

Le Journal de Monteux | Juin-Juillet-Août 2020

VIE LOCALE
----------------------

Le Maire et ses Adjoints ----------------------

Christian Gros

Michel Mus

Carine Blanc

Samuel
Montgermont

Annie Millet

Christophe Mourgeon

Mireille
Sauvayre-Gaudin

Philippe Collet

Chantal
Gonnet-Olivi

Stéphane Michel

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

Les conseillers municipaux de la majorité --------------------

Evelyne Espenon

Annie Garnero

Marc Chauvet

Mario Harelle

Sylvie Gacquière

Rosa Lila
Hammache

Sandy Geiger

Younès Bourohi
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----------------------

Les conseillers municipaux de la majorité (suite) ----------------------

Sonia Namouchi

Damien Juge

Cyrille Geel

Quentin Rouvière

Caroline
Platero-Delerm

Laurence Delachaume

Christiane
Tcha Seng Nou

Mohammed Aïtane

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

Les conseillers municipaux d’opposition ----------------------

Liste « Une nouvelle majorité pour Monteux »
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Liste « Monteux Citoyen »

Simon Berthe

Jean-Claude Ober

Valérie
Bouriquet-Tellene

Frédéric Brès

Agapia
Dimitroff-Mekarov

Patrice De Camaret

Florence Guillaume
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Tribune libre

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

Tribune majorité
Merci
Le 15 mars dernier, malgré une forte
abstention due à la crise sanitaire,
vous avez très largement placé en tête
notre liste d’union, nous permettant
d’être élus dès le premier tour. Nous
vous remercions de votre confiance.
Celle-ci témoigne de votre adhésion
au projet que nous avons défendu
pendant la campagne, mais aussi de
votre satisfaction du travail accompli par
Christian Gros et ses équipes successives.
Nous adressons aussi nos plus sincères
remerciements aux élus de la majorité
municipale qui, avant nous, se sont
pleinement investis, sans ménager leurs
efforts, pour faire de Monteux une ville
dynamique dans laquelle nous aimons
vivre.
Renouvelée pour plus de la moitié,
notre équipe allie expérience et
motivation. Nous nous situons audelà des polémiques politiciennes, que
nous laissons bien volontiers à nos
oppositions. Notre seul et unique
objectif est de tenir les engagements
que nous avons pris et de continuer à
être quotidiennement à vos côtés.
C’est ce que nous avons fait depuis le
début de la crise sanitaire. Distribution
de masques, livraison de courses à
domicile pour les personnes fragiles,
mise en place d’un service minimum
d’accueil pour les enfants des personnels
soignants sont quelques-unes des
actions exceptionnelles engagées par la
commune pour vous accompagner dans
ce moment difficile. Celles-ci n’auraient
pas été possibles sans le concours des
agents municipaux et intercommunaux
et sans la participation de nombreux
citoyens qui ont spontanément proposé
leur aide. Un grand merci à eux.
A l’occasion de cette crise, chacun a pu
mesurer la place majeure qu’occupent les
communes dans la vie quotidienne des
français. Pour Monteux, vous avez fait le
choix de la continuité. Nous mesurons
la responsabilité qui est la nôtre et
nous ferons tout pour vous satisfaire
pleinement.
Ensemble, faisons vivre la devise de
Monteux : Unitas Fortitudo, l’Union
fait la force !

La majorité municipale

-------

Tribunes opposition

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

Mesdames, Messieurs,
Chers amis Montiliens,
Les élections se sont déroulées dans
une grande confusion. La crise a, vous
le savez, profité aux listes sortantes (plus
de 70 % des suffrages à Sorgues, Pernes,
Camaret/Aigues, …). Nous remercions
ceux qui, dans ces conditions difficiles,
nous ont fait confiance et nous ont
soutenus.
Nous reconnaissons la victoire de la liste
Socialiste-En Marche de M. Gros qui n’a
toutefois rassemblé que 26% des inscrits
ce qui ne peut être considéré comme
un plébiscite ou un chèque en blanc.
L’heure n’est pas au triomphalisme mais
à l’humilité, à l’écoute et au dialogue.
Covid-19
Nous remercions tous les travailleurs et
les bénévoles qui ont contribué à passer
cette crise sanitaire. Nous pensons
particulièrement à ceux qui traversent
des difficultés financières. Alors que
les prélèvements obligatoires sont en
augmentation, et que les taxes en tous
genres, du niveau municipal jusqu’au
plus haut niveau, pèsent lourdement
sur les classes moyennes, la réponse
des administrations publiques du niveau
municipal jusqu’au niveau national est
insuffisante. Plutôt que de reporter les
charges, il faut dans la situation actuelle
les alléger, en particulier les charges
fiscales.
Six élus à votre écoute …
En tant qu’élus de l’opposition, nous
sommes là pour vous, pour être
à votre écoute, pour comprendre
vos
préoccupations
(urbanisme,
environnement, gestion des déchets,
état des routes, émergence d’un
communautarisme …). Nous ferons avec
vous les propositions qui y répondent.
Nous serons aussi là pour vous informer,
au-delà de la « communication »
municipale, sur la réalité de la situation et
des projets en cours, sur le budget de la
ville c’est-à-dire votre budget.
C’est sous cet angle que nous abordons
le mandat 2020-2026, c’est pourquoi
nous ouvrirons aussi une permanence à
la rentrée.
Nous vous souhaitons un excellent été.
Contacts : patricedecamaret@yahoo.fr ;
oberjc.cm@gmail.com
Facebook : @patricedecamaret

-------

Liste « Monteux Citoyen »

Aux actes citoyens !
Qu'un groupe d'habitants, sans lien avec
un parti politique, soit parvenu à obtenir
un siège au conseil municipal, c'est très
prometteur ! Merci à tous ceux qui ont
voté Monteux-citoyen dans un contexte
si particulier…
Je serai le porte-parole de cette équipe
passionnée et responsable mais aussi de
tous ceux qui partagent nos idées sur ce
que doivent être à Monteux la démocratie,
l'écologie,
le
social,
l'économie,
l’urbanisme et la culture. Vous pouvez
participer au débat d’idées sur notre site
internet « monteux-citoyen.com » et
notre Facebook « mouvement citoyen
Monteux 2020 »
En tant que conseiller municipal
d’opposition, j’entends jouer un rôle
actif au service de notre commune. En
concertation avec mes colistiers :
- Je concentrerai mes efforts pour
impulser un renouveau démocratique et
citoyen. De grands progrès sont possibles
dans ce domaine à Monteux !
- Je témoignerai des actions du conseil
municipal afin que, collectivement, nous
puissions les analyser et proposer des
alternatives.
Suite au premier conseil municipal, dans
le contexte sanitaire de la fin mai, nous
déplorons déjà certaines décisions :
- Sans concertation préalable, les débats
et les interventions ont été d'emblée
écartés par Monsieur le Maire.
- Les 29 délégations de pouvoirs au maire
ont été votées d'un bloc, sans explications
ni discussions. Le maire pourra décider
seul sur des sujets cruciaux : souscrire
de nouveaux emprunts, contracter des
marchés publics, réaliser des lignes
de trésorerie, exproprier et intenter
des actions en justice au nom de la
commune… Tout cela sans consulter le
conseil municipal que vous avez élu.
Un compte rendu est disponible sur notre
site internet.
Bonne chance au nouveau conseil
municipal et à la ville de Monteux ! En
espérant faire émerger ensemble une
force citoyenne positive, nous vous
souhaitons un bel été !

Simon Berthe

Groupe « Monteux-Avenir »
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associations
Les associations n’ont pas nécessairement stoppé leur activité durant le confinement ! Elles
ont prouvé une fois de plus qu’à Monteux, on sait être solidaires et citoyens. Le Journal de
Monteux vous partage les témoignages de quelques-unes d’entre elles.

Up’N Dance
Danseurs et profs ont proposé des défis danse vidéo ou défis
photo aux membres de l’association durant le confinement.
Ces jeux ont eu beaucoup de succès ! Nous avons pu garder
contact et pratiquer quotidiennement la danse ou découvrir de
nouvelles disciplines. A partir du 15 juin, les préinscriptions pour
la rentrée de septembre sont ouvertes : contactez-nous au 06
87 01 43 92 ou par mail : upndance@live.fr. Découvrez toutes
les disciplines et nouveautés sur notre site www.upndance.fr ou
page Facebook « Up N Dance ». Venez bouger avec nous !
La bécassine
L’association de chasse « la bécassine » a décidé de ne pas
accepter la subvention 2020 accordée par le Conseil municipal.
Elle souhaite que cette subvention soit versée à d’autres
associations, qui en auront plus besoin en cette période difficile.
La commune les remercie pour leur geste et leur solidarité. Les
membres de l’association devraient se retrouver à l’automne
pour leur repas traditionnel, si les conditions sanitaires le
permettent.
Les Cavaliers des 13 Vents
Depuis le 11 mai, le centre équestre reçoit ses jeunes cavaliers.
Le fonctionnement et le planning ont changé pour accueillir le
public en petit nombre et dans le respect des règles sanitaires.
Pendant le confinement, nous avons pu garder le contact : tous
les jours, le club a mis des photos, des vidéos, des quiz,… il
n'y a jamais eu autant d'échanges virtuels que pendant cette
période ! Le club sera ouvert tous les matins cet été et bien sûr,
pour la rentrée prochaine. Renseignements : 06 68 55 66 40 cavaliersdestreizevents@gmail.com
L’Espace d’un souffle
L'activité Yoga reprendra en septembre : Isabelle Roux,
professeur diplômée de la Fédération Française de Hatha
Yoga, vous accueillera avec plaisir pour une séance d'essai
dans un des différents cours proposés par l'association
(matin, après midi ou soirée). Renseignements :
06 14 29 19 56 - lespacedunsouffle@gmail.com - yogavaucluse.
wordpress.com
Motobroc
En raison du COVID 19, reprise de nos activités en octobre
avec une bourse et rassemblement auto-moto le dimanche
11 octobre. Entrée libre pour les visiteurs de 6h à 13h.
Renseignements : 06 82 76 15 28
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L’association familiale
Malgré la crise du COVID 19, nous avons continué d’apporter
de l’aide aux familles (distribution alimentaire uniquement).
Luisa Cervellin, fidèle couturière de l’association, a
confectionné des masques pour les bénéficiaires et
bénévoles, elle s'est jointe ensuite au groupe de couturières
de la ville pour les masques. Bravo et merci à elle !
L'association remercie les bénévoles qui s'exposent à
chaque distribution, l'équipe du CCAS et la municipalité
de Monteux pour leur soutien et aide appréciée par tous.
Restons prudents et solidaires !
L’Etoile Sportive Montilienne (ESM)
Malgré une fin de saison prématurée, nos éducateurs n’ont
pas perdu le contact avec nos jeunes rugbymen confinés
grâce à des challenges sportifs à faire chez eux. Notre
équipe de dirigeants et bénévoles travaille déjà activement
pour préparer la rentrée, avec notamment le retour en nom
propre de nos Séniors, un nouveau site Internet ou encore la
création de deux nouvelles sections, « Baby Rugby » et « Rugby
Loisir Santé Bien Etre ». A suivre sur notre page Facebook
« Etoile Sportive Montilienne ».
Vie libre (alcool, addictions)
L’alcoolisme est une maladie qui touche aussi bien les
femmes que les hommes. Nous venons en aide aux malades
souffrant d’une addiction à l’alcool ainsi qu’à leur famille.
Nous tenons des permanences au 22 boulevard Mathieu
Bertier, le 3ème jeudi du mois de 18h30 à 20h. Suite aux
évènements, les réunions ne reprendront qu’en septembre.
Nous pouvons également nous rendre à domicile à la
demande du malade. Contact : 06 12 46 48 39 ou 06 09 15
02 14 ou 06 07 27 77 76
MJC L'Atelier
Le conseil d'administration, soucieux de ne pas faire prendre
de risques, a mis en place depuis la fin du confinement,
une reprise progressive avec l'ouverture d'un service
photocopie pour la population et la réouverture du service
d'accompagnement aux démarches informatiques sur
rendez-vous. Une reprise progressive de certaines activités
devrait être proposée durant le mois de juin, voire une
partie de l'été. L'équipe espère une rentrée la plus normale
possible dès septembre. Renseignements : page Facbook
MJC L'atelier De Monteux - 04 90 66 23 93
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Double Regard
Durant le confinement, Gérard, photographe du club photos
de Monteux « Double Regard » a réalisé des clichés inédits
de la ville (voir ci-dessus). Pour voir l’ensemble des photos,
rendez-vous sur www.monteux.fr, rubrique « Actualités ».
So’Music
L’association s’est adaptée au confinement en continuant
de diffuser l'information de la musique locale sur tous les
réseaux. Le groupe Indian Sigh qui devait se produire à
Monteux le 21 juin pour la fête de la musique sera de retour
avec So’ Music dès la rentrée de septembre. Retrouvez notre
actualité sur les réseaux de l’association.
Les Amis de la Musique
L’école de musique vous prépare de belles surprises pour
la rentrée de septembre ! Avec dynamisme, créativité
et sens du partage, nous travaillons sur de nouvelles
formules avec l’organisation de master-class, de scènes
ouvertes permettant des rencontres avec d’autres écoles
et des professionnels... La musique est vivante et c’est
un échange ! La qualité de l’enseignement pédagogique
et l’écoute de nos professeurs sont une force. Nous vous
tiendrons prochainement informés pour l’ouverture des
inscriptions 2020-2021.
Bibliothèque pour tous
ATTENTION ! Nouveauté dans les jours de permanence
pendant l’été : en juillet et août, les permanences auront lieu
les mardis et jeudis matins de 9h à 12h (1, Place de l’Église).
Pas de permanence le samedi matin. Secteurs Adulte et
Jeunesse ; portage de livres à domicile pour les personnes
empêchées de se déplacer. Livres en grands caractères. Vous
disposez de quelques heures de temps libre, vous aimez
lire et souhaitez transmettre à d’autres votre goût pour la
lecture ? Rejoignez notre équipe des bénévoles Contact :
04 90 70 13 41 (aux heures de permanence) - 06 19 54 87 57 bpt.monteux@free.fr . Page Facebook.

Chorale Ritournelles
Reprise des cours mercredi 2 septembre à 18h30. Pendant la
période de confinement, nous avons gardé le contact avec
nos adhérents en faisant un CHORALAPERO par semaine en
visioconférence. Merci à certains choristes qui ont fabriqué
des masques alternatifs en tissu pour des infirmières
libérales. Nous espérons nous retrouver en septembre avec
de nouveaux choristes, pour préparer le concert de Noël et de
l'année prochaine. Contact : chorale.ritournelles@gmail.com
Monteux ma ville
Notre association est avec « Over The Blues ». L’association
« Over-the-blues » est une association nationale qui a pour
but de confectionner des sur-blouses de protection destinées
au personnel médical et aux aidants. Une équipe bénévole
s’est mise sur pied dans une ambiance extraordinaire pour
constituer une antenne locale de confection. Pour Marielle
Chiron et Valérie Bouriquet-Tellène, responsables des
ateliers : « Dans l’association, tout le monde n’est pas bonne
couturière mais pour aider à l’organisation, il y a toujours du
travail et de la place pour chacun ». Patrice de Camaret est
responsable de l’organisation : « l’objectif est de protéger les
personnes mais aussi, au-delà, de contribuer à la reprise des
liens sociaux et d’une activité normale ».
Handball Club Monteux
Nous sommes très heureux de pouvoir ouvrir les inscriptions
pour la saison prochaine qui débutera en septembre ! Avec le
Cosec entièrement rénové, tous les dirigeants et éducatrices
du club ont hâte de pouvoir retrouver leurs licenciés
ainsi que les nouveaux adhérents dans des conditions de
pratique optimale. Des précisions seront données dans
l’été. Renseignements : 06 89 65 88 59 ou handball.club.
monteux@orange.fr

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG
Prochaine collecte : mardi 7 juillet 2020
de 15h à 19h30 au Château d’Eau
uniquement sur RDV.
Plus d'infos sur www.monteux.fr
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les pages ucam

ET APRES …

CONSTRUCTEUR
DE MAISONS
OSSATURE BOIS
La maison ossature bois
enfin accessible à tous

• Une production
française
• Des maisons
Eco-respectueuses
• Une isolation
exceptionnelle
• Moins de 5 mois
de construction
• à partir de 1200€/m2

NATILIA

31, rue Les Portes de la Tapy
84170 Monteux
Tél : 04 90 70 11 11 • avignon@natilia.fr

durement éprouvés par la période de
confinement. Une période où nous
avons ensemble tout mis en œuvre
pour que vous, les clients montiliens,
soyez accueillis dans les meilleures
conditions. Masques, gel,
distances de sécurité,
… tous sont équipés du
nécessaire pour limiter la
contagion. Et puisque la
vie est repartie après un
temps mort, faisons en
sorte de vivre au mieux
en nous soutenant, nous
montiliens, et en prenant
le parti de maintenir l’attrait de notre commune
en consommant local,
plus que jamais. Pour
cela, vous le découvrirez dans les pages suivantes, l’UCAM
récompensera l’achat local. Soyez
solidaires avec vos commerçants,
jouez, gagnez et passez un bel été.

S.A

www.avignon.maison-natilia.fr

Tout le monde le dit, il y aura un
avant et un après l’épisode Covid-19.
Pour nous, les gens du sud, le plus
compliqué sera la distanciation :
accolades, embrassades, apéros au
comptoir… exit vers des
temps meilleurs. Mais si
on se servait de l’avant
pour changer l’après.
Autrement dit, renonçant
à une partie de nos habitudes comportementales, ne pourrions-nous
pas les remplacer par
d’autres tout aussi chaleureuses ? Si l’on en profitait pour se rapprocher
vraiment. Au sein d’une
même ville, par exemple,
ça pourrait être, nous
nous devons de le dire puisque c’est
le rôle de l’UCAM, de développer
un sentiment d’appartenance à un
groupe et agir de façon intelligente
envers nos commerçants et artisans

73 12 88 10 60

moc.liamg@tatibahvoner.sa

tAtibAH’ vonéR S.A
XUAvARt itLUM

oniiS nialA

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

Exemple lot n°2
1 kg de brochettes de poulet
+ 1 kg de côtes de porc
+ 1 kg de merguez
+ 1 kg de chipolatas

32e

soit 8e le kilo

*Offre valable jusqu’au 31 août 2020.

Monteux

VERNET DIMITRI
Tél. 06 46 36 28 95 - Fax 04 90 40 61 47
sarlptm@yahoo.fr
84170 MONTEUX

LES LOTS DE L’ÉTÉ DE VOTRE BOUCHERIE
ouvrir de
Venez déc lots de
nombreux er pour
grill
viandes à ecus*
a
vos b rb

BOIS - PVC - ALU
RÉNOVATION

04 90 66 20 64

salon de
coiffure

NOUVEAUTÉ !
Remplacement des pare-brise toutes
marques

A.S Rénov’HAbitAt
MULti tRAvAUX
PEINTURE / CLOISONS
ET FAUX PLAFONDS
06 01 88 21 37DE SOLS ET
/ ÉLECTRICITÉ / REVÊTEMENTS
as.renovhabitat@gmail.com
MURS / PLOMBERIE
/ CUISINE & SALLES DE
BAINS / DRESSINGS SUR MESURE...

Cheveux Courts
Idées Longues

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

A.S

,
NOUVELLE ÉQUIPE
NOUVELLE DÉCO

971 route de Carpentras
84170 Monteux
meca-pneus@orange.fr

POSE TOUTE MENUISERIE

A.S RÉNOV’HABITAT
MULTI
Alain
SiinoTRAVAUX

7j/ Dimanche & lundi uniquement sur RDV
7 12, bd Commandant Dampeine
Monteux • 04 90 61 03 03

MECA PNEUS

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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les pages ucam
Rémy
BERNAUD
Station service
& Atelier de réparation auto
•
•
•
•
•
•
•

forfait vidange (à partir de 40€)
freinage
pneumatique
À PRIX
T
amortisseurs
DISCOUN
jantes alu
TOUTE
filtration
L’ANNÉE
batterie

JEUX DE L’ÉTÉ
Après quelques mois de temps mort, l’UCAM revient en force avec 2 opérations
commerciales. Profitez-en !
« J’aime mon resto »
On les a espérés. On s’est inquiété pour eux. Les voilà enfin ouverts nos restaurateurs montiliens. Avec des restrictions cependant, des aménagements, des

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

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

tables en moins… Il faut être solidaire, ils ont besoin de nous. C’est pourquoi,
l’UCAM met en place un jeu qui récompensera les clients des restaurants de la
commune. A gagner : des repas, bien sûr !
Les 100 premières personnes à cumuler 5 justificatifs de repas (d’un montant
minimum de 30€) dans 5 restaurants différents gagneront 30€ à dépenser dans
le restaurant de leur choix. Pour jouer, demander à votre restaurateur de vous
donner la carte de fidélité.
« J’aime mon commerçant »
Même discours pour les commerçants, sauf que tous n’étaient pas
à la même enseigne. Donc, le jeu
concerne les boutiques qui étaient
fermées pendant le confinement.
Dans ces boutiques, les 200 premiers clients (achat de 20€ minimum) gagneront un bon d’achat
chez un autre commerçant. Le bon
vous sera remis par le commerçant.
Bonne chance !

VOTRE SYSTÈME D’ALARME RELIÉ À LA
POLICE MUNICIPALE DE MONTEUX POUR
INTERVENTION
MONTEUX

DEVIS GRATUIT ACHAT OU LOCATION
AU 04 90 66 60 00

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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SHOPPING EN LIGNE
Pour ceux qui n’ont pas le temps ;
ceux qui privilégient la distanciation ; ceux qui ne peuvent pas se
déplacer ; ceux qui ont l’habitude de
faire du shopping en ligne ou pour
tous ceux qui en ont envie : il suffit
de taper « Shop’in Monteux » sur
Google et vous découvrirez toute
une gamme d’articles cadeaux,
de produits pratiques ou gastronomiques 100% montiliens. Vous

consultez, vous choisissez, vous réservez… ou pas, c’est comme vous
voulez en toute liberté.
Boutiques du Shop’in Monteux :
Clémentine cadeaux – Cave Marval
– Fines bouches – Lavoir du midi
– Optique Morel – LM créer avec
cœur – Boutique des arts – Le temps
et l’or – Intemporelle – Ets Rossi

Sté d’expertise comptable
proche de chez vous

Alain Valcrose
Expert comptable
Sandrine Cohen
Expert comptable
Guy Cohen
Expert comptable

ement
Accompagn
onnelle
ﬁscalité pers

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

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

Le Temps
et
l’Or
BIJOUTERIE
JOAILLERIE
HORLOGERIE

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

Des services de qualité
au meilleur prix

Donizetti

Pompes Funèbres - Marbrerie
Permanence téléphonique
24h/24 - 7j/7
04 90 11 77 93 - 06 89 91 83 76 - 06 89 88 01 69
34, Bd Trewey - 84170 MONTEUX
pfdonizetti@gmail.com
siège social : Saint-Saturnin-lès-Avignon
n° habilitation : 2017-84-295

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

PROCHAINEMENT

Document non cotractuel - Illustrations à caractère d’ambiance - GRENOUILLE/CROCODIL STUDIO 04 42 51 05 37

Votre nouvelle adresse de standing sécurisée

B1

NOUVEAU
RÉSIDENCE

Rioufol

MONTEUX

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

COMMERCIALISATION EXCLUSIVE

04 90 61 68 68

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
Maquette et rédaction de la page : UCAM
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ÉTAT CIVIL
BIENVENUE AUX BÉBÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

03/02 : Hugo DIAZ
05/02 : Tassnim EL YAAGOUBI
07/02 : Elyana SALAGER
07/02 : Lena BRUNO
07/02 : Soan CHAUVET
08/02 : Inaya NAJI LAROUBI
16/02 : Inès BEN AZZI
16/02 : Assil ALLOUCHI
17/02 : Thibaud NEYRAND
20/02 : Julien MAISON
22/02 : Nino BARTOSZCZYK
23/02 : Alia HAJJARI
27/02 : Mylan BOUYOL BARTOLO
03/03 : Rayan AYACH
05/03 : Amine TAJJA
07/03 : Lyanna DA ROCHA
13/03 : Yazan KERDI
18/03 : Louise CEBE
18/03 : Gabriel SAHIN
23/03 : Léon PAULEAU
27/03 : Djino VANBELLINGHEN
28/03 : Alban SCHREPEL
29/03 : Hayden GIMENEZ
30/03 : Jannat EL YAHYAOUI
02/04 : Gabin BOUTTÉ
12/04 : Eben TRIBOU HUCHET
14/04 : Jade GALANTI
16/04 : Chloé GENTIL SANZ
21/04 : Maelya EDALHI TURMEL
24/04 : Juliette COMERI
24/04 : Edyssone LO
24/04 : Mélina TORCHANE
03/05 : Léandre CARON
07/05 : Ibrahim EL AOUAR
13/05 : Valentina SANTIAGO REILLES
14/05 : Anna DROITCOURT
15/05 : Waïl YACOUBI
17/05 : Kenji HEU
20/05 : Lina YAHYAOUY
20/05 : Maïssa AZZAOUI
22/05 : Ilhan KAYMAKCIOGLU

31/01 : Mauricette GONON – 77 ans
09/02 : Josette RICHARD – 86 ans
13/02 : Paul LE GALLOU – 83 ans
13/02 : Guy DELAYE – 65 ans
14/02 : Fernande BERNARD née SOUMILLE – 97 ans
14/02 : Maria-Rosa GONZALEZ née FOSALBA-FERNANDEZ – 70 ans
14/02 : Denise HAON – 86 ans
20/02 : Julienne DANI – 85 ans
23/02 : Pierre VIALATE – 88 ans
24/02 : Jean MILON – 82 ans
26/02 : Colette SOUBEYRAN née ROCHE – 86 ans
01/03 : Jeanne BERNARD née PIN – 91 ans
02/03 : Maurice CHABRAN – 86 ans
03/03 : Karine MAHÉ née MAILLARD – 51 ans
06/03 : André GAGNON – 87 ans
08/03 : Jean-Claude MALARD – 72 ans
10/03 : Viviane CHABRAN née SCARPETTI – 64 ans
15/03 : Claude SILVESTRE – 83 ans
16/03 : Edmond LAMBERT – 91 ans
18/03 : Robert BARTHAS – 73 ans
24/03 : Pierre CHIRON – 84 ans
25/03 : Yvette REYNAUD née BOYER – 86 ans
25/03 : Maxime MARTINEZ – 53 ans
26/03 : Raphaël CASTELLANO – 26 ans
29/03 : Ginette UJVARI née MONNERET – 84 ans
30/03 : Brigitte GERENT – 73 ans
30/03 : Gérard BRANTE – 73 ans
12/04 : Jean MARTORELL – 93 ans
12/04 : Michelle LE NÔTRE née ASTRUC – 80 ans
13/04 : Daniel GUILLE – 65 ans
14/04 : Denise LERAY née PITRE – 96 ans
16/04 : Germaine GONNET née BRÈS – 75 ans
18/04 : Odette AUGIER née FAY-JACQUET – 91 ans
22/04 : Andrée BATAILLER – 84 ans
24/04 : Colette CARTIER née LUQUIN – 73 ans
26/04 : Emile DURAND – 85 ans
28/04 : Pierre BERNARD – 79 ans
29/04 : Claude MERCÉ – 84 ans
05/05 : Mireille FAGE née CHABRAN – 91 ans
05/05 : Philippe ESCULLIER – 49 ans
05/05 : Charles NIES – 78 ans
09/05 : Guy AUTARD – 85 ans
14/05 : Abel FAURE – 97 ans
30/05 : Michel CHOUARD – 64 ans
01/06 : Maria Del Rosario GAMERO née ANGULO – 84 ans
03/06 : Mohamed LAKDIM – 66 ans

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

Ils se sont mariés

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

29/02 : Sylvain DRUGUET et Virginie SCHREPEL

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles

PERMANENCES DES ÉLUS
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 déléguées aux affaires
sociales, aux personnes âgées, aux personnes en situation de
handicap et à l’attribution des logements sociaux : sur rendezvous
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 rendezvous
Stéphane Michel, 9ème adjoint délégué à l’urbanisme, aux
aménagements, aux mobilités et au projet de ville : sur rendezvous
Pour prendre rendez-vous ou rencontrer d’autres
élus, contactez le secrétariat du cabinet de monsieur
le Maire au 04 90 66 97 10
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