A RETROUVER

Octobre 2021 - #49 - www.monteux.fr

dans ce numéro

PAGES 6-7

JEUNESSE

La cloche a sonné

PAGES 12-13

DOSSIER

Agissons pour « notre » planète

PAGES 14-15

patrimoine

Monteux au fil de l’eau

agenda
OCTObre
Samedi 2
Traversée des Arts : Portes ouvertes
des ateliers d’artistes. Visite guidée de
8 ateliers d’artistes (1h environ), départ
devant la Boutique des Arts (Place
Alphonse Reynaud). Premier départ à
10h, deuxième départ à 11h.
Dimanche 3
ACEL : Vente de livres de 9h à 12h au
2, Boulevard Belle Croix
Lundi 4
Rencontres emploi : Vous recherchez
un emploi ? Venez à la rencontre des
entreprises qui recrutent et participez
à une préparation aux entretiens
d’embauche. De 14h à 16h à la maison
de la Fraternité (jardin de la Mairie).
Infos : 04 90 61 76 10
Mardi 5
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30 à
l’Atelier (MJC)
Samedi 9
Mairie : Matinée d’accueil des
nouveaux arrivants (cf. p5). Evénement
soumis au pass sanitaire sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire
et des protocoles
Ecurie Historique Tour Clémentine :
2ème rallye La Montilienne Historique.
Départ officiel à 10h (cf. p17)
Dimanche 10
ATV Motobroc : Bourse, vide garage
et rassemblement auto moto de 7h
à 13h au stade Georges Henri. Infos :
06 82 76 15 28 ou motobroc.free.fr
Lundi 11
Rencontres emploi : Vous recherchez
un emploi ? Venez à la rencontre des
entreprises qui recrutent et participez
à une préparation aux entretiens
d’embauche. De 14h à 16h à la maison
de la Fraternité (jardin de la Mairie).
Infos : 04 90 61 76 10
Du lundi 11 au vendredi 15
Mairie : Semaine du goût au restaurant
scolaire (cf. p8)

2

Jeudi 14
Mairie / Université Populaire
Ventoux / Pôle emploi : Place de
l’emploi et de la formation de 13h à
17h dans le parc du Château d’Eau.
Infos : 04 90 61 76 10
Vendredi 22
Soif de Culture / Musée de l’école
d’autrefois / ACEL : Pièce de théâtre
« Fables, hier et aujourd’hui » à 19h30
au Château d’Eau dans le cadre de
l’exposition « Mémoire d’école ».
Spectacle tout public, entrée gratuite.
Evénement soumis au pass sanitaire
sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire et des protocoles
(cf. p9)
Dimanche 24 et lundi 25
Soif de Culture / Musée de l’école
d’autrefois / ACEL : Exposition
« Mémoire d’école » au Château
d’Eau. Entrée gratuite. Evénement
soumis au pass sanitaire sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire
et des protocoles (cf. p9)
Du lundi 25 au samedi 30
MJC l'Atelier : Semaine 5PointZ qui
met les cultures urbaines à l’honneur
(cf. p9)

Par l’opération
« Octobre rose », le
mois d’octobre est un
mois de mobilisation
contre le cancer du
sein. Dès 50 ans,
adoptez le réflexe
santé : faites-vous
dépister. Le centre
de coordination de
dépistage des cancers
SUD Provence Alpes
Côte d’Azur est à votre
écoute.

04 32 74 16 73
ou

www.depistage-cancers-sud.org

Édito
Dimanche 31
Soif de Culture / Les Amis de
l’orgue : Festival d’orgue de Monteux.
Concert « Requiem de Saint-Saëns » à
17h à l’église. Evénement soumis au pass
sanitaire sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire et des protocoles (cf. p9)
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CULTURE

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

Le restaurant scolaire en chiffres

Tous en chœur pour le Festival d’orgue

NOVEMBRE
Lundi 1er
Mairie et anciens combattants :
Cérémonie du souvenir à 11h30 au
Monument aux Morts du cimetière
Jeudi 4
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30 à
l’Atelier (MJC)
Samedi 6
Traversée des Arts : Portes ouvertes
des ateliers d’artistes. Visite guidée de
8 ateliers d’artistes (1h environ), départ
devant la Boutique des Arts (Place
Alphonse Reynaud). Premier départ à
10h, deuxième départ à 11h.
Dimanche 7
ACEL : Vente de livres de 9h à 12h au
2, Boulevard Belle Croix
Dimanche 14
Soif de Culture / Les Amis de
l’orgue : Festival d’orgue de Monteux.
Concert « Chant grégorien et orgue »
à 17h à l’église. Evénement soumis
au pass sanitaire sous réserve de
l’évolution de la situation sanitaire et
des protocoles (cf. p9)
Dimanche 28
Soif de Culture / Les Amis de l’orgue :
Festival d’orgue de Monteux. Concert
« Chœur et orgue » à 17h à l’église.
Evénement soumis au pass sanitaire
sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire et des protocoles (cf. p9)
Attention : ces rendez-vous pourront être
annulés suivant l’évolution de la crise sanitaire. En
cas d’annulation, l’information sera diffusée sur
www.monteux.fr, rubrique Je m’informe - L’agenda
Lors de chaque événement, les participants
doivent respecter les protocoles sanitaires en
vigueur, les gestes barrières, la distanciation
sociale et porter un masque si nécessaire.
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CADRE DE VIE

Les nouveautés du centre ancien

On va finir par sortir de cette crise sanitaire. Je ne dirai pas quand car je
n’en sais rien et d’ailleurs personne ne le sait. On y a cru à 2 ou 3 reprises,
et du coup les efforts se sont relâchés. C’est vrai que les indicateurs
vont dans le bon sens, ils donnent de l’espoir, mais de grâce prudence,
prudence, prudence : rien n’est encore gagné !
Je faisais le point ces derniers jours avec les associations conventionnées
de la ville, sur les difficultés qu’elles ont rencontrées et sur leurs
perspectives d’avenir. J’ai rencontré des bénévoles très engagés :
ils croient en ce qu’ils font, ils se sont battus pour faire face aux
difficultés, ils veulent aller de l’avant. J’ai été très touché par leur
attachement à leur club et leur engagement pour l’avenir.
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Soutenons et faisons vivre nos associations

VIE LOCALE

Bravo aux pompiers montiliens

« Un enfant, un professeur, un livre, un
crayon peuvent changer le monde »
Malala Yousafzai
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Ce sont de véritables partenaires sociaux qui jouent un rôle fondamental
dans la vie de la cité ; un rôle trop méconnu et insuffisamment valorisé. Je
leur ai promis de renforcer les conventions qui nous lient pour les assurer
du soutien de la commune et du fait que nous tenons à les accompagner
dans leur développement.
Au fil de la discussion, ce qui est ressorti clairement, c’est leur solitude : ils
ne sont souvent plus qu’une poignée de dirigeants à porter leur structure
associative sur leurs épaules, au prix de nombreux sacrifices. Où est
le temps où les bénévoles engagés se comptaient par dizaines, et où
chacun avait plaisir à partager et apporter sa contribution ? Nostalgie,
c’était le bon temps !
Les bénévoles que j’ai rencontrés ne sont pas résignés, loin s’en faut !
Je lance donc un appel général. Chers amis Montiliens, profitez
pleinement des activités proposées par les associations
montiliennes. N’hésitez pas à témoigner votre reconnaissance aux
bénévoles qui les dirigent. Ils le méritent ! Personne ne les oblige à faire
ce qu’ils font et finalement … s’ils le font … c’est qu’ils y prennent plaisir.
Alors pourquoi pas vous ? Essayez, rapprochez-vous des dirigeants,
participez à la vie associative, prenez des responsabilités et vous verrez
que c’est une expérience très riche, humainement parlant.
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Du
nouveau
stade Bertier

VIE LOCALE

Rendez-vous au marché

au

 Les locaux sous la tribune
d’honneur du stade ont fait
l’objet
de
travaux
de
rafraîchissement : remplacement
des éclairages, travaux d’électricité,
reprises des parois et faux plafonds,
révision des menuiseries…

Vive le sport !

Vous avez été nombreux à découvrir la nouvelle formule de la Fête du sport, qui a évolué suite aux labellisations
« Terre de Jeux 2024 » et « Sentez-vous sport » obtenues par la commune. Le cross de 2024 mètres et les initiations à
différentes disciplines de handisport ont eu du succès. Merci à toutes les associations sportives qui se sont mobilisées
pour la réussite de cette journée. Belle année sportive à tous les Montiliens ! Reportage photos sur monteux.fr

- Marché des producteurs : les mercredis et samedis de 8h à 12h, Place
du Marché : produits frais, locaux, de saison (courges, potimarrons, fraises
d'automne, raisins, pommes, poivrons, céleris, poireaux, carottes, salades,
tomates, pommes de terre, courgettes, aubergines, haricots verts, artichauts,
fromages de chèvre, œufs, miel, pain, produits bio…)
- Grand marché hebdomadaire
Glacière à la Place de l’église

: dimanche matin, de la Place de la

Fly FM, votre radio locale
Après une traditionnelle pause estivale, l’équipe de Fly FM
revient sur les ondes ! Emissions musicales, infos locales, sport,
divertissement… Cela fait maintenant 13 ans que la radio des
Sorgues et du Comtat vous accompagne : branchez-vous sur le
89.9 FM et découvrez la nouvelle grille des programmes proposée par
les bénévoles. Vous pouvez aussi écouter Fly FM en streaming, sur
www.flyfm.fr. Vous êtes intéressé ou passionné par les métiers de la radio ? N’hésitez

pas à contacter l’association Fly FM pour rejoindre l’équipe ! Contact : 04 88 50 18 21
ou contact@flyfm.fr

INFORMATIONs
Nouveaux
Montiliens,
inscrivez-vous
à
la
matinée
d’accueil des nouveaux arrivants. Vous vous êtes installés à
Monteux entre fin 2019 et aujourd’hui ? Venez rencontrer vos
élus et les représentants des commerçants et des associations
le samedi 9 octobre. Inscrivez-vous auprès du Service
Evénements pour rester informés du programme de l’événement :
04 90 66 97 56. Evénement soumis aux protocoles sanitaires en vigueur à cette date.

Une parenthèse poétique hors du temps

A l’occasion de la Fête du patrimoine, les participants ont été invités à se rendre dans différents lieux historiques de
la ville (Porte Neuve, Porte d’Avignon, centre ancien…) où des acteurs du Théâtre Rural d’Animation Culturelle de
Beaumes-de-Venise ont proposé des contes sur la nature qui nous entoure. Une balade contée lyrique et originale
pour (re)découvrir le patrimoine montilien !

4

Le Journal de Monteux | Octobre 2021

Traitement des déchets durant les jours fériés
La collecte des ordures ménagères s’effectuera normalement le lundi 1er
novembre (Toussaint) et le jeudi 11 novembre (Armistice).
Passage à l’heure d’hiver
Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre, on passera à
l’heure d’hiver. A 3h, il sera 2h : vous gagnerez une heure de sommeil !
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 Un nouveau système d’arrosage
a été installé sur le stade.
Ce système va permettre de
moins consommer d’eau et
de bénéficier d’une meilleure
répartition de l’eau sur la
surface du terrain. Economie et
efficacité ! Les sportifs pourront
ainsi profiter d’une pelouse de
meilleure qualité.
--------------------------------

En chiffre

65

C’est le nombre de Montiliens qui
ont un schéma vaccinal complet
grâce au centre de vaccination
éphémère installé à Monteux le
19 août (et le 8 septembre pour
la 2ème dose). Cette opération a
été pilotée par l’Agence Régionale
Santé PACA, la commune et le
CCAS.
--------------------------------

Médailles
d’honneur du
travail

Promotion du 14 juillet 2021
Argent : Marie-Laure Banos, François
Bressy, Benjamain Drouin, Esther
Favier, Wilfried Giacomo, Patrick
Guillotte, Nathalie Marie
Argent,vermeil et or :
Patrick Chambon
Or : Diégo Canovas
Grand or : Josseline Blache, Anselme
Ghommidh, Maryse Vernet
Félicitations à tous les
récipiendaires !
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JEUNESSE

jeunesse

La cloche a sonné

En chiffres

1200

Près de
enfants ont repris le chemin des écoles publiques
Le mot de
Christophe Mourgeon,

adjoint au Maire délégué à l’éducation, aux écoles,
aux collèges et à la restauration scolaire

Ça y est : La cloche a sonné et les petits
montiliens ont retrouvé le chemin de l’école.
Le virus fait toujours partie de notre quotidien :
enfants, parents, professionnels... nous y
sommes tous confrontés et nous devons
continuer d’appliquer les gestes barrières pour
préserver la santé de chacun.
Comme elle l’a toujours fait depuis le début de
la crise sanitaire, la commune de Monteux fait le
maximum pour préserver la santé des écoliers
montiliens et de l’ensemble des personnels de
la communauté éducative qui interviennent
dans les structures scolaires et périscolaires.
En début d’année scolaire, Christian Gros,
Maire, a adressé aux parents un courrier afin
de les informer de l’organisation mise en place
en fonction du protocole sanitaire imposé.
En fonction du niveau 2 de protocole imposé
par l’Etat, la commune a fait le choix de
reprendre l’organisation mise en place l’année
dernière.
Cette organisation pourra être revue selon
l’évolution de la situation sanitaire.

Comment sont accueillis les écoliers
Montiliens par la commune ?
- L’accueil des enfants le matin avant la classe et le soir
après la classe se déroule comme d’habitude c’est-à-dire de
7h30 à 8h30 et de 15h45 à 18h45.
- Pour le restaurant scolaire, afin de maintenir la même
prestation et les mêmes exigences avec des repas chauds
de qualité, 2 salles municipales sont réquisitionnées
chaque midi pour accueillir les enfants en toute sécurité
(ce dispositif était déjà en place à la fin de l’année scolaire
précédente). Les élèves de l’école élémentaire Béraud
déjeunent à la salle de la Vannerie et les élèves de l’école
élémentaire Ripert à la salle des fêtes du Château d’Eau.
Cette organisation exige plus de personnel et plus de
nettoyage mais elle permet de respecter les mesures
sanitaires, notamment de limiter le brassage des élèves. Elle
n’engendre pas de décalage de la pause méridienne sur le
temps éducatif.
- Le centre de loisirs « L’Ecole de la nature » accueille les
enfants les mercredis après-midi sur les 4 sites des groupes
scolaires, là aussi, pour limiter les brassages d’élèves d’écoles
différentes. Les enfants inscrits à l’Ecole de la nature doivent
se rendre au centre de loisirs établi dans les locaux de leur
école.
Les enfants montiliens non-scolarisés à Monteux ou
scolarisés à l’école Notre Dame du Bon Accueil, sont
accueillis dans les locaux de l’école Lucie Aubrac.
Au fur et à mesure de l’évolution de la situation, les parents
seront informés via l’adresse mail qu’ils ont renseignée dans
le Portail famille. Ils sont invités à la consulter régulièrement.
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“La rentrée scolaire s’est déroulée sans difficulté.
Nous accueillons 1 168 élèves sur les quatre
groupes scolaires. Nous mettons tout en œuvre
pour que les jeunes Montiliens se sentent bien
et en sécurité malgré le contexte sanitaire
anxiogène. Je remercie d’ailleurs l’ensemble du
personnel qui intervient dans les écoles et au
restaurant scolaire pour leur investissement au
quotidien.
Le protocole sanitaire ne nous permet pas
pour l’instant de mettre en place les activités
périscolaires comme nous l’avions annoncé.
Néanmoins, la santé et l’intérêt des enfants
étant au cœur de nos préoccupations,
nous proposerons des activités par classe
conformément au protocole sanitaire. »

409

en maternelle

759

en élémentaire

740

élèves
accueillis au collège public Alphonse Silve

533

308

collégiens et
écoliers
ont fait leur rentrée à Notre-Dame du Bon
Accueil (établissement privé).

195

élèves sont accueillis de la 4ème
au Bac Pro, dans différentes filières à la Maison
familiale et rurale La Denoves.

56

enfants, adolescents et jeunes adultes
ont fait leur rentrée à l’Institut Médico-Educatif
(IME) de l’Olivier.

PETITE ENFANCE

C’est la rentrée des bouts d’choux !
Dans les crèches municipales, La Belle Bleue et
Clémentine, les jeunes enfants ont aussi fait leur
rentrée. La commune veille à ce que les tout-petits
soient accueillis dans de bonnes conditions, dans
le respect du protocole sanitaire en vigueur. Les
locaux et les jeux sont désinfectés régulièrement,
l’ensemble du personnel est très attentif à la santé
des enfants.

à leur âge, composé d’au moins un produit issu de
l’agriculture biologique. Les menus sont préparés par
la cuisine centrale, à partir de légumes et fruits locaux,
provenant de circuits courts (cf. p8).

Les auxiliaires de puériculture et les aides
puéricultrices leur proposent des ateliers d’éveil
adaptés à leur âge, au rythme de chacun d’entre
eux.
83 enfants sont accueillis à la crèche la Belle Bleue
et à la crèche Clémentine.
Tous les jours (et comme pour les écoliers), les
tout-petits bénéficient d’un menu spécial, adapté
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EN CHIFFRES

CULTURE

LE RESTAURANT SCOLAIRE EN CHIFFRES

Tous en chœur avec
le Festival d'Orgue

Une bonne alimentation, c’est important pour être en pleine forme et faire le plein d’énergie pour le reste de la journée.
Malgré la crise sanitaire, le restaurant scolaire assure la préparation de repas chauds et de qualité pour les écoliers montiliens. L’organisation mise en place demande plus de travail et de mobilisation aux agents qu’avant la crise
sanitaire mais c’est le choix que la commune a fait pour assurer qualité et sécurité. Les menus sont élaborés
avec grand soin, en lien avec une diététicienne - comme avant la crise -, dans le respect du protocole sanitaire imposé
par l’Etat.

Environ 800 repas
sont servis chaque jour d’école

1 PRODUIT BIO

Dessert, accompagnement, viande
ou fromage… : tous les jours
d’école, un produit bio par repas
(minimum !) est proposé. C’est un
engagement de la commune !

4,20 €
La commune prend en charge en moyenne
4,20 euros par repas par enfant. En effet, un
repas coûte environ 7 euros et le prix facturé
aux familles par enfant est d’environ 2,80 euros
en moyenne. Le prix varie selon le quotient
familial. En prenant à sa charge la différence, la
municipalité privilégie la qualité des repas sans
impacter le budget des familles.
La cuisine centrale se fournit auprès
des Jardins de Solène. Cette entreprise
sociale et solidaire pernoise achète aux
producteurs locaux les fruits et légumes
hors-calibre (pas très beaux, trop gros
ou trop petits, mais très bons !) afin
d’être préparés et conditionnés par des
salariés en situation de handicap.

1 MENU VÉGÉTARIEN PAR SEMAINE
Le mardi, le menu est végétarien,
conformément à la loi qui impose un
menu végétarien par semaine.
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5 ans
Depuis 2016, la commune adhère au
réseau national « Agri’Local ». Ainsi, elle
s’approvisionne en produits frais et de saison
via une plateforme numérique de mise en
relation avec des agriculteurs du département.
Objectif : participer au développement des
circuits courts, de l’agriculture de proximité et
privilégier l’économie locale.

23 agents

sont mobilisés pour les repas :
6 personnes travaillent en cuisine et 17 personnes
travaillent dans les 3 restaurants scolaires.

fournisseurs
locaux
Dès qu’elle le peut, la cuisine centrale se
fournit auprès de producteurs montiliens
pour des produits non transformés, surtout
au printemps et en été lors de la saison des
fruits (fraises, melons, tomates, abricots…). Du
champ à l’assiette des enfants, les produits
n’ont fait que quelques kilomètres !

SEMAINE DU GOÛT
La semaine du goût aura lieu du
11 au 15 octobre. Afin d’éveiller
les papilles des écoliers, le
restaurant scolaire proposera des
menus spéciaux. Découvrez-les
prochainement sur monteux.fr
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Pour la 12ème édition de ce grand rendezvous culturel de la ville, les organistes seront
accompagnés par des voix : chœur mixte, chœur
grégorien et solistes… Venez découvrir une
programmation exceptionnelle concoctée par
l’association « Les Amis de l’orgue de Monteux ».

Dimanche 31 octobre : à l’occasion
du 100ème anniversaire de la mort du compositeur
français Camille Saint-Saëns, le Chœur de la Région
Sud, Luc Antonini et l’Orchestre National Avignon
Provence sous la direction de Pierre Guiral vous
proposent de découvrir le Requiem de Saint-Saëns,
une œuvre incontournable du répertoire, ainsi que
la Grande Pièce Symphonique op.14 pour orgue de
César Franck (orchestrée par Georges Guillard).
Dimanche 14 novembre : le Chœur
des frères dominicains de Marseille et l’organiste
Vincent Rigot vous proposent un programme
unique autour de la musique sacrée, qui traverse les
époques (Demessieux, Dupré, De Grigny…).

C'était comment
l'école autrefois ?
Venez le découvrir lors de l’exposition
« Mémoire d’école » à la salle des fêtes du
Château d’Eau. Les membres de l’association
« Le musée de l’école d’autrefois », l’ACEL et la
commune vous proposent de faire un voyage
dans le temps : histoire de l'école, matériel,
photos, programmes, anecdotes… Plongez
dans le passé lors d’une exposition (ouverte au
public le dimanche 24 et le lundi 25 octobre)
riche d’une collection composée depuis 25 ans.
Le vendredi 22 à 19h30, découvrez la pièce de
théâtre « Fables, hier et aujourd’hui ».

Dimanche 28 novembre : l’ensemble vocal
« Eclore », composé d’une dizaine de chanteuses, sous la
direction de Sophie Faure-Beaulieu, accompagné par Sophie
Bois à l’orgue, vous emmène avec douceur et justesse dans
un répertoire varié et coloré.
Les concerts auront lieu à 17h à l’église. Plus d’infos et tarifs :
lesamisdelorguedemonteux.com. Evénement soumis au pass sanitaire.
Port du masque, respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires
obligatoires. Maintien de l’événement sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire.

Les cultures urbaines à
l'honneur avec 5PointZ
Chaque année, en partenariat avec la commune, la MJC met
à l’honneur les cultures urbaines lors des vacances scolaires
de la Toussaint. L’objectif ? Que les jeunes s’initient ou se
perfectionnent dans des disciplines telles que le breakdance,
le graff, le rap… Toutes les mesures seront prises pour
assurer le respect des gestes barrières et la distanciation, le
pass sanitaire, comme prévu par la loi, sera obligatoire pour
les plus de 12 ans.
Du 25 au 30 octobre à l’Atelier. Plus d’infos et inscriptions : 04 90 66 23 93

Entrée gratuite. Evénement soumis au pass sanitaire. Port
du masque, respect des gestes barrières et des protocoles
sanitaires obligatoires. Maintien de l’événement sous
réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
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CADRE DE VIE

les nouveautés du
centre ancien
La revitalisation du centre ancien, ce n’est pas uniquement de la réfection de voirie et de la rénovation de
bâtiments. C’est aussi et surtout des actions pour le rendre plus attractif et plus vivant, vous offrir un lieu de
vie agréable et convivial et vous proposer les services et équipements dont vous avez besoin en cœur de ville.
A l’occasion de l’inauguration de la Place Alphonse Reynaud, Christian Gros, Maire, a annoncé les prochains
aménagements qui seront réalisés dans le centre ancien. C’est parti pour un petit tour d’horizon...

LES PROJETS
 D’ici la fin de l’année 2021, l’Office de tourisme et la Boutique des
Arts s’installeront sur le tour de ville, sur le boulevard Trewey, au niveau de
la Poterne du Planet marquant l’entrée de la Traversée des Arts
 L’école de musique s’installera prochainement à côté du jardin artistique
(qui sera entièrement rénové et végétalisé), dans l’ancien atelier de l’artiste
Pascale Denis

Une ville dans laquelle il fait bon vivre
Espace qui favorise les rencontres informelles, les
interactions sociales, la créativité, les projets collectifs,
la vie associative, les balades mais aussi espace
regroupant des services, des logements modernes
et adaptés, des associations, des ateliers d’artistes et
d’artisans, ... c’est ce que le centre ancien est en train
de devenir grâce au programme de revitalisation
engagé ces dernières années. Un tel lieu de vie c’est
ce qu’on appelle aussi aujourd’hui dans un langage
technique “un tiers lieu”.
L’équipe municipale s’y est engagée et Monteux aura
bientôt son “tiers-lieu” en plein cœur de la ville. Il sera à
son image : différent de ce qu’on peut trouver ailleurs,
adapté aux besoins des habitants, attractif, dynamique
et innovant.
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La transition écologique au cœur du
projet
A Monteux, les nouveaux projets sont ancrés dans la
démarche de transition écologique de la commune.
Pour la revitalisation du centre ancien, cela passe par :
- la végétalisation des espaces publics pour offrir plus
de fraîcheur, d’ombre et encourager le développement
de la biodiversité urbaine
- une réflexion nouvelle sur les déplacements : les
visiteurs du centre ancien (qu’il s’agisse de Montiliens
ou de touristes) sont encouragés à stationner leur
véhicule sur le nouveau parking situé à proximité (à
l’emplacement des anciennes serres de l’exploitation
Roucheton près de la crèche municipale Clémentine)
et à circuler à pied ou à vélo.
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 A proximité, une “micro-folie” verra le jour : un musée et un atelier
numériques dotés d’un espace de réalité virtuelle pour découvrir (en 3D
et dans une expérience immersive) des chefs-d'œuvre de grands musées
nationaux tels que le Louvre, le Musée d’Orsay, le Château de Versailles, et
des lieux emblématiques classés juste à côté de chez vous. La culture et le
patrimoine national seront à portée de main à Monteux !

Convivialité et douceur
de vivre
Avec le Polychrome (café
artistique sur la Place de
la République) et la Dolce
Vita (crêperie, café, gaufres,
boissons chaudes et fraîches...
sur le Boulevard Trewey), les
Montiliens et visiteurs peuvent se
détendre autour de gourmandises
et rafraîchissements.

Monteux Cœur de ville, c´est quoi ?
La vocation première de Monteux Cœur de ville est de renforcer le dynamisme commercial et la dynamique du
centre-ville en fédérant les acteurs publics et privés intéressés par Monteux. L’objectif ? Que notre ville soit belle,
vivante, avec des infrastructures qualitatives et rayonnantes. Monteux Cœur de Ville est mobilisée dans les
missions suivantes :
 Organiser l’espace pour que chacun s’approprie le site et que le « vivre ensemble » dans le respect de chacun soit
la règle acceptée par tous
 Mettre en relation les acteurs pour faire émerger des projets
 Impliquer les commerçants, les artistes et les artisans d’art, les associations dans l’animation et la vie du centre-ville
 Construire et faire vivre le lien et la complémentarité entre le quartier du Lac de Monteux et le centre-ville

Le Journal de Monteux | Octobre 2021
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Agissons pour

”notre” planète
électroniques, ampoules, cartouches d’encre,
huiles (friture, vidange), piles, batteries, ferraille,
pneu, gravats, capsules de café… à la déchetterie
des Joncquiers

Protection de l’environnement, préservation des
ressources et santé des générations futures : nous
sommes tous concernés ! Nous pouvons agir !

Accès gratuit pour les particuliers (horaires d’ouverture en
p22). Plus d’infos sur www.sorgues-du-comtat.com

Chacun a un rôle à jouer au quotidien : élus, agents
municipaux et intercommunaux, habitants. Ensemble,

J’utilise des produits lavables
ou réutilisables :

continuons à nous mobiliser pour protéger notre

je refuse les sacs plastiques jetables et j’utilise
des cabas ou des paniers ; je remplace l’essuietout par des torchons, le coton par des disques
en serviette-éponge lavable ; je n’utilise pas
de couverts, assiettes et bouteilles jetables en
plastique, mais plutôt de la vaisselle et des gourdes
réutilisables.

planète, notre santé et celle de nos enfants.

Les Montiliens mobilisés pour le
World Clean Up Day
A l’occasion de la journée mondiale de nettoyage
de la planète, des Montiliens de tous âges ont uni
leurs forces pour nettoyer la nature : mégots, dépôts
sauvages, canettes, mouchoirs, masques, … différents
types de déchets ont été trouvés. Au total 7 m3 de
déchets, 1 m3 de verre et des dizaines de sacs de
mégots ont été collectés. Bravo aux participants et
aux agents municipaux et communautaires mobilisés
pour la bonne organisation de ce rendez-vous.

Les services publics mobilisés
tout au long de l’année
Optimiser la collecte des déchets, nettoyer la ville,
fleurir les espaces publics, installer des végétaux
adaptés au climat provençal pour que leur entretien ne
consomme pas trop d’eau, laisser quelques zones avec
des « herbes folles » pour permettre à la biodiversité
de se développer (notamment en accueillant des
insectes qui luttent contre la prolifération de certains
parasites), ne pas utiliser de produits phytosanitaires,
utiliser de l’énergie verte pour les bâtiments publics
les plus gourmands en énergie, remplacer l’éclairage
public par des éclairages LED qui consomment moins
d’énergie…
A Monteux, la commune et la communauté de
communes Les Sorgues du Comtat sont mobilisées
au quotidien pour protéger l’environnement et
économiser les ressources naturelles.
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Comment limiter l’impact de
mes déplacements ?
Améliorons notre empreinte
écologique individuelle
L’empreinte écologique c’est quoi ? Elle
sert à évaluer le poids que l’activité humaine
fait peser sur l’environnement. Elle permet
d’estimer la durabilité de notre mode de vie
actuel par rapport aux ressources disponibles
sur la planète.
S’il est difficile de transformer l’empreinte
écologique d’une population, certains
changements de comportement peuvent
avoir un impact fort sur l’empreinte
écologique individuelle.
Comment améliorer son empreinte écologique
individuelle avec quelques gestes simples
au quotidien ? En diminuant sa quantité de
déchets et en privilégiant l’achat de produits
recyclés ou recyclables, en réduisant ses
déplacements en voiture, en avion et même en
bus et en privilégiant la marche et le vélo, en
adoptant des réflexes d’économie d’énergie et
en privilégiant les énergies renouvelables, en
consommant des produits locaux et de saison...
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Comment réduire mes déchets ?
Entre janvier et juillet 2021, les Montiliens ont produit
2 320 tonnes d’ordures ménagères et 329 tonnes de
déchets recyclables. Beaucoup d’efforts restent à faire pour
réduire la quantité d’ordures ménagères. Nous devons (et
nous pouvons) faire beaucoup mieux… Ne lâchons rien ! Voici
quelques bons gestes à adopter.
Pour éviter le gaspillage alimentaire, je fais une liste de
courses élaborée en fonction de ce que j’ai déjà dans mes
placards et mon frigo, avant de me rendre en magasin, pour
n’acheter que le nécessaire.

Je recycle tout ce qui peut l’être :
- Les emballages et les papiers, magazines… dans le sac jaune
ou les colonnes d’apport volontaire
- Le verre dans les points d’apport volontaire
- Les vêtements, textiles et chaussures dans les points d’apport
« Le Relais »
- Les déchets verts, mobilier, équipements électriques et
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Pour les déplacements courts : si ma condition
physique le permet, je me déplace à pied, à vélo, en
skate board, en trottinette... Ainsi je me maintiens
en forme, et je n’émets pas de gaz à effet de serre
en me déplaçant. Autant que possible, je limite
mes déplacements et je diminue les distances de
déplacement.

Non aux dépôts sauvages !
Le CSU (Centre de Supervision Urbain), en
plus d’être un outil de prévention de la
délinquance, est un outil pour lutter contre
les dépôts sauvages. Grâce aux caméras de
vidéoprotection installées à Monteux, les
équipes de la Police municipale (Policiers
municipaux et ASVP) peuvent intervenir
rapidement lorsqu’un dépôt sauvage est
repéré. Les amendes pour dépôt sauvage
peuvent coûter au responsable de l’infraction
entre 68 et 1 500 euros. Tout le monde a
intérêt à ce que Monteux reste une ville propre
et une ville belle. L’accès à la déchetterie est
gratuit pour les particuliers. Pensez-y avant
de jeter des déchets dans la nature !

13

patrimoine

patrimoine

Monteux au fil

de l'eau

Saint Gens

L’histoire de Monteux est intimement liée à l’histoire des cours d’eau qui traversent la ville. Au fil des
siècles, l’eau a façonné la ville et ses traditions, notamment avec l’histoire de Saint Gens. Les Montiliens
ont fait de l’eau un symbole fort de l’identité de Monteux, avec le feu de la pyrotechnie. Sans avoir
la prétention de retracer une histoire exhaustive de la ville, vous trouverez dans ce dossier quelques
informations et anecdotes sur des thématiques choisies par la rédaction du Journal de Monteux.

Les Confines

ÉPISODE 1
Bien sûr, on ne peut pas évoquer l’eau sans parler de
Saint Gens, le saint patron de la ville.
La légende de Saint Gens raconte que, suite à son
exil, il a fait jaillir une source en enfonçant ses doigts
dans un rocher. Il a ainsi sauvé la ville d’une sécheresse
dévastatrice.

La Plaine des
Sorgues

Saint Gens est mis à l’honneur chaque année à l’occasion
des festivités et du pèlerinage qui lui sont dédiés au mois
de mai. En 2004, pour marquer son 900ème anniversaire,
le scénario du Feu de Monteux “Le faiseur de pluie” lui
rend hommage. C’est un personnage emblématique
pour les Montiliens (croyants ou non) : Saint Gens les
unit, les rassemble et fait partie de l’identité de la ville.
Pour en savoir plus sur Saint Gens : monteux.fr

Les sources et les
fontaines
Monteux est située dans la Plaine des
Sorgues. La Sorgue effleure la frontière de
la ville sous le Pont Naquet, entre Monteux
et Althen des Paluds.
Les archives de la ville nous rapportent qu’au Moyen-Âge les
moines ont endigué les 2 cours d’eaux torrentiels de la ville,
l’Auzon (appelé à l’époque le Lauzon) et la Grande Levade.
Les Confines ont également fait l’objet d’asséchement.
Aujourd’hui, elles constituent une zone humide protégée, classée
Espace Naturel Sensible. On peut y observer une faune et une
flore rares.
Situées au nord de la ville, les Confines ont été au cours
de l’histoire : une réserve de chasse papale, des prairies
communales (afin de produire des fourrages pour alimenter les
chevaux notamment), elles ont également accueilli une usine
pyrotechnique...
Le feu et l’eau se rencontrent dans l’histoire de Monteux !
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Ainsi, Monteux est au cœur d’un territoire
riche d’un patrimoine naturel unique.
Des espèces protégées et rares vivent
juste à côté de chez nous.
Cet environnement exceptionnel a inspiré
de nombreux auteurs provençaux tels que
Frédéric Mistral.
En 2017, Christian Gros, Maire, a mis à
l’honneur la rivière la plus connue du
Vaucluse dans son scénario du Feu de
Monteux “La Magie de la Sorgue”.
L’eau à l’honneur dans le feu d’artifice !
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L'eau de la plupart des fontaines de Monteux
provient des sources du quartier Saint-Raphaël et
arrive en ville par un réseau de canalisations vieux
de plusieurs siècles et rénové au fur et à mesure des
travaux de voirie.
Parmi les ouvrages de conduite et de répartition
de l'eau des sources, la salle voutée, construite en
1693, a été entièrement rénovée en 2009.
Le centre ancien compte quatorze fontaines. La plus
ancienne est la fontaine des Dauphins.
Pour (re)découvrir les fontaines, le dépliant “La Balade des 14
Fontaines” vous attend à l’accueil de la Mairie, à l’Office de
tourisme ou sur le site monteux.fr rubrique Je m’informe, Les
publications.

Rendez-vous dans un prochain numéro du Journal de
Monteux pour découvrir d’autres anecdotes, d’autres
lieux, et d’autres récits sur « Monteux au fil de l’eau »

Le Journal de Monteux | Octobre 2021
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VIE LOCALE
ILS SE SONT INSTALLÉS

LOISIRS

Carrosserie Industrielle 84 : tout pour
les poids lourds et véhicules légers

Le Parc Spirou Provence
ouvre pour Halloween !

Une nouvelle carrosserie industrielle, poids lourds et
véhicules légers a ouvert à Monteux. Dans la zone de la
Tapy (anciennement entreprise Truchet), Nicolas Moreno
(fort de 15 ans d’expérience dans le secteur du poids
lourd) et son équipe vous accueillent pour l’entretien
de tous types de carrosseries poids lourds, véhicules
légers, soudure acier, alu, inox, réparation de plancher, de
porte, création et réparation de bâche, adhésifs, contrôle
périodique d’engins élévateurs, bâche pour pergola et
pergola bioclimatique pour professionnels et particuliers,
vente de pièces toutes marques pour poids lourds et
véhicules légers... Une semi-remorque est également
proposée à la location ainsi que des dépannages sur site
(plus d'informations auprès de l'atelier).
1224 chemin des Exquerts. Contact : 04 90 70 90 12 - 06 27 94 44 45
ci84monteux@gmail.com

DISTINCTIONS

Bravo Laurane Meyson

Laurane Meyson, Montilienne formée aux écuries Saint
Ferreol, a remporté la médaille de bronze par équipe lors
des championnats d’Europe d’attelage. Elle a porté haut les
couleurs de la ville à Sélestat, en Alsace.

Après une saison estivale pleine de surprises
pour les visiteurs, et le premier festival de la
BD du journal Spirou, le Parc Spirou Provence
prépare Halloween ! Rendez-vous à partir du
16 octobre pour découvrir une décoration dans
le thème des Blorks sortie des BDs de Kid Paddle
et Game Over et faire le plein de sensations
dans une bulle d’émotions. Infos et calendrier : page
Facebook « Parc Spirou Provence » et parc-spirou.com

Le bilan estival de Wave
Island
Malgré un temps d’ouverture réduit en raison
de la situation sanitaire, une météo difficile
et l’instauration du pass sanitaire obligatoire,
le parc aquatique Wave Island a fait une
belle saison estivale ! 114 000 visiteurs
sont venus découvrir les attractions et
nouvelles installations du parc « 100%
glisse en Provence » cet été. Les enquêtes de
satisfaction démontrent que plus de 90% des
visiteurs recommandent le parc ! Pour connaître

toute l’actualité de Wave Island, rendez-vous sur la page
Facebook WAVE ISLAND Officiel.

Et qu’ça saute à Tiger Jump

Pendant les vacances de la Toussaint, Tiger Jump
Trampoline Park sera ouvert tous les jours de
10h à 19h. Sautez en famille pour faire le plein
d’énergie et passer un moment inoubliable. Des
surprises se préparent pour Halloween… Restez
informés en suivant la page Facebook « Tiger
Jump ». Infos : 04 90 40 94 33

associations
VIE ASSOCIATIVE
Bibliothèque pour Tous
Samedi 30 octobre à l’occasion de l’événement
“Même pas peur”, les enfants de 6 à 12 ans
sont invités à venir décorer le local pour le
transformer en un lieu maléfique de 14h
à 17h. Matériel nécessaire et goûter fournis.
Permanences (1 place de l’église) : le mardi et le
jeudi de 15h30 à 18h, le samedi de 10h à 12h. En cas
de difficultés pour venir à la bibliothèque lors des
permanences, prenez rendez-vous. Pass sanitaire
obligatoire, gel hydro-alcoolique à disposition,
distanciation et port du masque à respecter. Les
lecteurs non vaccinés peuvent emprunter des livres
par « click and collect ». Secteurs Adulte et Jeunesse ;
accueil des tout-petits à partir de 9 mois dans une
pièce aménagée. 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 du mois, deux romans
émotionnants sur les relations mère-fille :
Emilie de Turckheim – Lunch-box. Gallimard,
2021. Comment surmonter une tragédie ?
Un
roman
lumineux
où
deux
femmes,
Sarah et Solène tentent de se reconstruire
après le drame vécu. Un texte fort, intense.
Ashley Audrain – Entre toutes les mères. JC Lattès,
2021. A travers l’histoire de sa grand-mère et de sa
mère, une femme tente de comprendre ses propres
atermoiements vis à vis de sa fille. Bouleversant.

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG
Mardi 5 octobre et jeudi 4 novembre
à l'Atelier (MJC) de 15h à 19h30.
Inscriptions : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Bravo aux pompiers montiliens

Les sapeurs-pompiers montiliens ont été mobilisés cet été
en renfort sur des incendies d’envergure à Beaumes-deVenise, dans le Var, en Corse et en Grèce. La commune les
félicite et les remercie pour leur engagement citoyen.
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Gym d’entretien Senior
Le Département du Vaucluse propose des activités
physiques et sportives gratuites pour les seniors de
plus 60 ans, avec Sport Access Club. Au programme :
Gym douce, Tai Chi, Qi gong, marche nordique, Pilates
et bien d'autres disciplines. L'objectif est de faire
découvrir aux participants un maximum d’activités.
Tous les lundis de 11h30 à 12h30 à la MJC l’Atelier.
Boulevard Mathieu Bertier. Renseignements et inscriptions :
06 60 79 65 49

MJC L’Atelier
A vos agendas ! Samedi 9 octobre à 10h : Petit Brico
parents-enfants (3-5 ans). Samedi 9 octobre à 15h :
Projection d’un court-métrage documentaire d’une
expédition organisée en 1972 par les jeunes de la MJC
de Monteux (pass sanitaire demandé). Jeudi 14 octobre
à 18h : Café de parents d’ado, entrée libre. Samedi
23 octobre à 10h : Eveil motricité parents-enfants
(20 mois - 3 ans), inscription obligatoire. Mercredi
27 octobre de 10h à 16h : sortie culturelle familiale
(inscription obligatoire et pass sanitaire demandé).
Renseignements au 04 90 66 23 93

Ecurie Historique Tour Clémentine
L’association montilienne Ecurie Historique Tour
Clémentine organise son 2ème rallye : la Montilienne
Historique. Il se déroulera le samedi 9 octobre 2021. Le
rassemblement devant la mairie de Monteux, à partir
de 8h30, précédera le départ en convoi des voitures
anciennes qui sillonneront ensuite les boulevards avant
le départ officiel à 10h. Au programme : navigation et
régularité sur les routes vauclusiennes. La remise des
prix se déroulera en soirée au Bistrot du Saule. Pour toute

information, consulter le site ehtc.fr

Anciens combattants
Inscrivez-vous pour le repas du 11 novembre à l’Envie
Traiteur (30 euros par personne). Apéritif : kir ou punch
et mises en bouche. Entrée : feuilleté de légumes,
pointe de capuccino. Plat : suprême de pintade
sauce tapenade, gratin dauphinois et fagot d’haricots
verts. Dessert : fondant de chocolat sur lit de crème
anglaise, boule de glace vanille. Pain, café, eau plate
et vin mousseux offerts par la section. Animation : DJ
avec karaoké dansant. Pass sanitaire obligatoire. Inscription
et règlement avant le 5 novembre auprès du Président Bernard
Lemosse : 04 90 66 25 66.

Le Journal de Monteux | Octobre 2021
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Tribune libre

les pages ucam

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

Tribune majorité

-------

Tribunes opposition

L’UCAM, UNE ÉQUIPE

-------

Liste d’union « Ensemble pour
Monteux »

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

Liste « Monteux Citoyen »

Monteux, « ville verte »
Des
événements
climatiques
aux
conséquences
graves,
quelquefois
dramatiques, se succèdent, de plus en
plus régulièrement. A Monteux, le risque
« inondations » est important et chacun
se souvient des derniers épisodes de
pluies diluviennes qui ont entraîné le
débordement des cours d’eau.
La commune et la communauté de
communes, par l’intermédiaire des
syndicats de rivières, initient et financent
d’importants travaux de prévention entretien des berges, calibrages des
canaux, maintien de la ripisylve et des
espaces naturels. Elles ont aussi mis en
place un système d’alerte auquel les
Montiliens peuvent s’inscrire gratuitement
pour être prévenu directement en cas
d’événement majeur. Enfin, elles ont
organisé les services pour disposer de
moyens opérationnels mobilisables
rapidement lors de tels évènements.
Le réchauffement climatique induit des
modifications météorologiques dont les
conséquences sont désormais visibles
par tous. Bien entendu, c’est au niveau
national, européen et mondial que doivent
se prendre les mesures adéquates pour
limiter les émissions de gaz à effet de serre
mais ces mesures - dont l’efficacité ne
sera pas immédiate - ne nous exonèrent
pas de notre responsabilité de citoyen et
ne se substituent pas au rôle évident des
collectivités territoriales dans la mise
en œuvre de la transition écologique.
Préparer l’avenir en tendant vers
une « ville verte », impliquer les
montiliens dans la mise en œuvre de
la transition écologique, sensibiliser
les enfants et leurs parents aux
enjeux du développement durable,
réfléchir concrètement aux modes de
déplacement, favoriser les circuits courts,
engager la transition énergétique, voilà
quelques grands domaines sur lesquels
nous pouvons agir pour améliorer notre
empreinte écologique.
Dans les prochains mois, en lien avec
le conseil citoyen de la transition
écologique et citoyenne, nous ferons
des propositions concrètes sur ces
thématiques. Mais ce sera aussi et
surtout l’affaire de tous car chacun à
son niveau peut et doit agir !

Quartier de Beaulieu : au-delà du parc
En allant vers les parcs d’attraction de
Beaulieu on voit de grandes allées,
entretenues et éclairées. Pour les habitants
du quartier, juste au-delà, le décor n’est
pas le même. On ne parle pas du château
de Beaulieu, patrimoine de Monteux
abandonné, mais bien des résidences
récemment construites dont certains
représentants nous ont contactés.
A la résidence « Les Magnolias » par
exemple, les trottoirs ne sont pas terminés,
des tuyaux sortent dans le vide depuis
plus de trois ans, les travaux semblent
s’être arrêtés avec l’arrivée des premiers
locataires. Les places de parkings des
résidents sont occupées par des touristes
recherchant la gratuité. Les containers
publics pour les déchets ont été déposés
à la va-vite depuis la construction et
maintenant…plus rien.
Si des habitants sont venus nous trouver,
c’est qu’ils n’ont pas eu de réponse
satisfaisante de l’équipe de M. Gros qui
semble aujourd’hui incapable de finaliser
ce qu’elle a entrepris. Nous invitons donc
la municipalité à remettre les priorités
dans le bon sens.
Où mettre mes déchets verts ?
A la déchetterie certes, mais ce n’est pas
toujours simple ! Il devrait être possible, en
lien avec la communauté de communes,
de faire profiter les habitants qui disposent
d’un jardin, de bennes publiques pour les
déchets verts en dépôt aux endroits clés
de la ville à échéance régulière.
Artificialisation des sols aux Escampades
Aux Escampades, le long de la voie rapide,
des champs entiers jusque-là verts et
cultivés ont été confiés à une grande
société de travaux publics qui a réalisé un
dépôt de gravas, agrégats, goudrons… La
municipalité socialiste n’y va pas de main
morte pour mettre en œuvre sa tristement
célèbre politique de bétonisation.
Contactez-nous : patricedecamaret@
gmail.com

L’engagement citoyen.
Les grandes manœuvres commencent
à l’approche de l’élection présidentielle.
Alors qu’au niveau national les écuries
politiques préparent leurs poulains,
concentrons-nous ici sur nos modalités
d’action en tant qu’élu citoyen à Monteux.
La motivation la plus forte de
l'engagement citoyen est assurément la
volonté de permettre à la communauté
d'avancer pour son bien-être et de grandir
en cohésion.
Lorsque les politiques occupent le
terrain, ils divisent du fait même de leur
positionnement. Leur grand paradoxe
en période de campagne électorale est
leur maître-mot « rassemblement » ou
« union », c'est à dire ce que, par essence,
ils ne peuvent pas vraiment obtenir.
S'engager en tant que citoyen dans
une instance de décision municipale c'est
accepter de faire sa part, pour un temps
donné, en toute indépendance, pour le
territoire communal et ses habitants.
C'est refuser une représentation des
électeurs par des acteurs politiques
agissant sans contrôle citoyen après
l’élection.
Concrètement, c'est plonger dans des
dossiers parfois complexes mais jamais
totalement obscurs. C'est participer à
des réunions et parfois y casser les codes
établis, c'est partager l'information avec
les habitants, accueillir leurs interrogations
et réflexions.
L’accès à l’information municipale ne va
pas toujours de soi et notre opposition en
est hélas régulièrement tenue à l’écart.
Par exemple, en avril la majorité a décidé
de ne pas faire siéger notre élu au Conseil
participatif de la transition écologique et
citoyenne. Cet été, c’est en catimini que le
tirage au sort des citoyens membres de ce
Conseil s’est déroulé.
A dire vrai, ce n’est pas un évènement
isolé…
La production d’information fiable et
actualisée requiert une mobilisation
continue.
Nous encourageons donc à venir nous
rejoindre ceux qui souhaitent voir avancer
leurs idées dans ce contexte local de
gouvernance.
Contact : listecitoyennemonteux2020@
gmail.com
Site internet : monteux-citoyen.com

La majorité municipale
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Patrice de Camaret, Florence
Guillaume, Jean-Claude Ober,
Frédéric Bres, Valérie BouriquetTellene, Patrick Roux

Simon Berthe
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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

www.avignon.maison-natilia.fr

Si l’Union des commerçants et
artisans de Monteux est une
association qui jouit d’une bonne
notoriété au sein de la commune
c’est parce qu’elle mène des
actions commerciales régulières,
qu’elle est souvent présente lors
des manifestations, qu’elle aime à
s’associer avec tous les acteurs de la
ville.

Cela est rendu possible par
l’investissement personnel d’un
groupe,
officiellement
nommé
« Conseil d’administration » ; au-delà
du mot officiel, nous préférons parler
d’une équipe dont les membres se
réunissent régulièrement pour faire
un point sur la situation du commerce
et de l’artisanat montilien, des sujets
à traiter, des solutions à trouver et,
des idées de chacun, émanent par la
suite des actions concrètes.
Chacun, en fonction de ses
possibilités, donne de sa personne.
Tenir une buvette pour la foire,
s’investir une journée entière pour

Création et entretien
des voies d’accès
Pose de fosses septiques
Pose de piscine
Enrochement

Certains sont des forces vives
indispensables à l’UCAM ; nous ne
les citerons pas, ils se reconnaîtront ;
citons juste Maryline Bres, notre
Présidente,
cheffe
d’orchestre
bienveillante qui tient son équipe
à la baguette … au rythme des
calembours dont elle est si friande.
Pour illustrer cet article, quelques
photos de la réunion du 1er
septembre dernier ; nous ne nous
étions pas vus depuis un certain
temps et l’humeur était à la joie de
nous retrouver. Nous avons quand
même abordé les sujets à l’ordre du
jour… dans un premier temps. Dans
un deuxième temps, plus léger,
nous avons fêté l’anniversaire de
Brigitte Latour.

Révèle la beauté qui est en vous
La spécialiste de l’amincissement
www.optique-morel.fr

des opticiens à votre écoute
# Ouvert du mardi au vendredi

9h-12h / 14h30-19h
samedi jusqu’à 18h30

# 23, bd Commandant Dampeine

84170 MONTEUX

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

Nous ne parlons jamais d’eux,
c’est pourquoi il est bon parfois de
savoir remercier toutes ces bonnes
volontés.

NATHALIE
ESTHÉTIQUE

SARL PRO TERRA
TERRASSEMENT
Nettoyage, nivellement
Fondations
Voirie réseaux divers
Assainissement
Démolition
Transport

un loto, plusieurs jours parfois à
Noël, prêter main forte pour le
fonctionnement de l’association, sa
communication … la liste est longue
des tâches qui leur incombent…

04 90 66 78 79

NOUVEAU
Néolight Technology

Dépilation par lumière pulsée
Votre beauté, notre passion
39, boulevard Trewey - 84170 MONTEUX
04 90 66 85 08

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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« Faites vos courses à prix mini ! »

SARL Eric RAVEL

Entreprise de maçonnerie générale
Plomberie

Un slogan bien réjouissant pour entamer
la fin d’année.

Entrepôts : 98, route de Bédarrides
84170 Monteux

BRUNET FRÈRES TRAITEUR

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

Après les frères Ruel, voici les frères Brunet. Même
désir de répondre aux attentes des montiliens
dans leur restaurant de la zone des Escampades
qui a réouvert le 6 septembre dernier après une
remise à neuf du lieu et un nouveau logo plus dynamique.
Sinon, la formule reste la même : Alex et Christian à
la tête de l’équipe, une gastronomie authentique,
une cuisine du marché et un plat du jour.

ravel.e@free.fr

POSE TOUTE MENUISERIE

Sans oublier l’activité de traiteur pour tous vos évènements aussi bien pour les particuliers que pour
les professionnels. Retrouvez toutes les créations
gourmandes et les menus en consultant le catalogue en ligne sur le site.

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

brunet-traiteur.fr

A.S

MONTEUX
pp-agencement.fr

PLOMBERIE
PEINTURE INTÉRIEURE ET VOLETS
06 01 88 21
37
POSE DE VERRIÈRE
DOUBLAGE DE CLOISONS
as.renovhabitat@gmail.com
ET FAUX PLAFONDS
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS
(parquets, sol vinyle, carrelage...
ISOLATION
pose de tapisserie, intissé...)
ÉLECTRICITÉ

AMÉNAGEMENTS DE CUISINES
ET SALLES DE BAINS
DRESSING SUR MESURE...
ET TOUT VOTRE PETIT BRICOLAGE
& MENUES-RÉPARATIONS

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

MONTEUX

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

Sandrine Cohen
Expert comptable
Guy Cohen
Expert comptable

ement
Accompagn
onnelle
ﬁscalité pers

Sté d’expertise comptable
proche de chez vous
Expert comptable
Gestion sociale
Création d’entreprise
Formations
Conseil en gestion
Gestion patrimoniale
Gestion ﬁscale
Dossiers prévisionnels

Tél. 04 90 34 69 77
comtat-experts.com

Réparations Tracteurs
et Machines Agricoles
à Domicile
06 01 40 00 33
469 chemin des Bravoux 84170 MONTEUX
albert.mecagri@gmail.com

LES MARIÉES DU FAUBOURG VERNET
La magnifique boutique de la route d’Avignon propose
désormais un rayon prêt-à-porter haut de gamme avec de
vraies merveilles pour l’hiver. Un exemple : cette élégante
veste de la collection Franck Lyman et bien d’autres articles.
N’hésitez pas à vous avancer en boutique pour découvrir…

LA TABLE D’ENRIQUÉ
La Table d’Enriqué ouvre sa « Grigno’table ! » Késako ? Il
s’agit d’un nouveau concept : désormais, à partir de 18h,
dans un cadre chaleureux et familial (fauteuils, canapés …)
vous pourrez grignoter des planches, des tapas, boire un
cocktail ou gouter un très bon vin. Nouveaux horaires, nouvelle cuisine, mais toujours la même ambiance, la même
bonne humeur, la même simplicité et la même générosité.

VENEZ DÉCOUVRIR

Notre nouvelle gamme
de produits

Place du marché - 84170 MONTEUX - 04 90 66 20 64

Un savoir-faire transmis de père en fils depuis 1985

RÉNOVATION DE TOITURE

Charpente - Couverture
Isolation des combles

04 90 70 50 69
Maquette et rédaction de la page : UCAM
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Alain Valcrose
Expert comptable

39, rue des portes de la Tapy - 84170 MONTEUX

ALISÉE
ERSONN
ETUDE P OS PROJETS
V
DE TOUS

Alain Siino
A.S Rénov’HAbitAt
MULti tRAvAUX

11B, impasse du couvent.
Tel : 04 90 63 44 66
De 9h à 12h et de 13h à 19h
fermé dimanche après-midi et lundi

IN
I

7, avenue René Cassin
Monteux
Tél. 04 90 66 24 29

adéquat, s’offrira une mise en beauté
entre les mains de Charlène et Malika.

M

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

Ouverte depuis le 7 septembre la boutique d’Alexandra Fabre relève le défi de
nous embellir. D’abord capillairement :
le salon propose : tresses afro-américaines, tissage, lissage brésilien … et
surtout des perruques constituées de
vrais cheveux que l’on peut teindre et
coiffer comme des naturels. Ou, pourquoi pas, un maquillage prononcé pour
une réception … de quoi se refaire une
beauté, mais on en profitera aussi pour
découvrir la boutique, où l’on trouve
une collection de sac (Jacques Esterel),
de chapeaux, de maillot, d’écharpes, de
bijoux, de couronnes pour réception,
de vêtements femme, ou de tenue de
mariage pour enfant … nous n’en finirions plus de tout énoncer. Mieux vaut
s’offrir un petit moment d’évasion et
découvrir de visu ce petit monde bariolé où chacun trouvera le petit cadeau

Nous savons combien Pierre et Frédéric
Ruel ont toujours su évoluer et s’adapter
pour proposer aux Montiliens la meilleure
offre. Aujourd’hui, en association avec
l’enseigne « U », ils tentent de répondre à
tous les besoins et tous les budgets, avec
le lancement de la nouvelle gamme « Prix
mini » : des centaines de produits référencés dans tous les rayons. Ils se repèrent
par une signalétique « Ici prix mini » bien
visible et vous constaterez qu’il s’agit de
produits de qualité, souvent français, à
des prix défiant toute concurrence.

IX

Station service 7/7 & 24/24
& Atelier de réparation auto

RESTONS BELLES

NOUVEAUTÉ U EXPRESS MONTEUX

PR

Rémy
BERNAUD
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
INFORMATION IMPORTANTE –

ILS SE SONT MARIÉS

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)

CONTACts

Voirie/ Espaces verts/ Cours d’eau
Contact : Les Sorgues du Comtat : 04 90 66 97 20
Police municipale
Contact : 04 90 66 97 22
Numéro national d’urgence pour les enfants disparus
116000
Mission locale : 04 90 61 15 41

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 : du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Contact : 04 90 61 15 91
Cimetière : de 8h à 17h30

Traitement des déchets

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

Déchetterie intercommunale, quartier des Joncquiers, 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. Accès professionnels : du lundi au vendredi midi.
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

14/08 : Francky VENTURELLI et Pascale PIQ
14/08 : Jason DE BON et Aurélie MARQUION
28/08 : Jérôme RAOUX et Aurélie ROBLIN
04/09 : Arnaud ZEWE-GUIZIRIAN et Maria
MOMPEAN GARCIA
11/09 : Eric AIME et Barbara GRASSIOT

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

Verre : containers dans différents lieux de la ville
Piles : récupérateur dans le hall d’entrée de la Mairie
Textile : containers « Le Relais » dans différents lieux de la ville
Objets encombrants : collecte chaque mardi, sur inscription au
04 90 66 97 20
Canettes en aluminium et en fer : containers sur la Place
du Marché
Bouchons : récupérateur dans le hall du CCAS et de la Mairie

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

- Conciliateur : 04 90 66 97 00

- Conseiller juriste de l’ADIL 84 (Association Départementale
pour l’Information sur le Logement de Vaucluse) :
04 90 16 34 34 – conseils@adil84.fr
- FNATH : 06 03 61 02 19
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04/09 : Eva PETRY
04/09 : Logan PETRY

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances
aux familles

08/07 : Julien DRAGONE – 73 ans

Monique Jaume, ses fils Philippe, Michel et Josiane, Jennifer et Prunella ont été très touchés des
marques de sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès d’André Jaume et vous
expriment leurs vifs remerciements.

CHANGEMENT DE FONCTIONNEMENT
POUR LES PARUTIONS D’AVIS DE
NAISSANCE ET DÉCÈS

Conformément à la Réglementation Relative
à la Protection des Données Personnelles
(RGPD), les collectivités sont tenues de
récolter le consentement écrit des personnes
souhaitant faire paraître dans le journal
municipal l’un de ces événements : naissance,
mariage, baptême, décès. L’autorisation
de publication des mariages et baptêmes
étant systématiquement demandée dans
le dossier que vous remplissez lors de vos
démarches auprès du Service Etat Civil, rien
ne change. Cependant, pour faire paraître
un avis de naissance ou de décès, une
nouvelle procédure est mise en place. Si
vous souhaitez faire paraître l’information
dans le Journal de Monteux, vous devez
remplir un formulaire de demande. La
version papier est disponible à l’accueil
de la mairie ou une version en ligne est
disponible sur monteux.fr, rubrique : Je fais
mes démarches/Administration/Etat Civil.

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 déléguée 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 rendez-vous

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

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 sapeurspompiers de Monteux)
- Sylvie Gacquière : Conseillère municipale déléguée au tourisme et au
camping municipal
- Annie Garnero : Conseillère municipale déléguée aux jumelages

PETITES ANNONCES

- Architecte Conseil : 04 90 66 97 04

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

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.

Dame sérieuse et expérimentée propose la
garde d’une dame âgée de jour et(ou) de nuit,
selon besoins. Libre dès le 1/11. Cesu acceptés.
Contact : 06 02 50 85 28

Dame avec expérience, ponctuelle et travailleuse,
cherche ménage, aides aux personnes âgées,
courses, repas. 12 euros l’heure.
Contact : 07 50 14 00 59

Personne sérieuse et dynamique cherche
heures de ménage, courses, promenade
personnes, etc. à Monteux. Cesu acceptés.
Contact : 06 56 75 01 86

Vends 2 sacs sur roulettes pour courses,
grande contenance. Excellent état. 15 euros
pièce. Cherche armoire 2/3 penderie, 1/3
lingerie, en bois, démontable.
Contact : 06 83 65 03 28

Vends 1 matelas antiacariens pour lit à barreaux neuf
en TBE. Photos sur demande. Prix : 50 euros.
Contact : 06 25 82 01 59

Propose aide aux devoirs (anglais niveau
collège/lycée et mathématiques niveau
collège). Aide pour comprendre les cours, faire
les devoirs maison etc. Monteux et alentours.
Contact : 07 81 49 47 53
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Garage à louer à Monteux, très bien situé, portail
rehaussé, 30m², 160 euros / mois.
Contact : 06 92 45 17 11
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