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Événements

Le centre ancien véritable lieu de vie

Des festivités même
après la rentrée

agenda
septembre
Jeudi 2
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30 à la
salle de l’Atelier (MJC)
Samedi 4
Mairie : Fête du sport de 10h à 18h
à la Plaine des Sports Raymond
Chabran et au Complexe sportif
(cf. p8-9). Evénement soumis au
pass sanitaire
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 5
ACEL
(Association
Culture
Education Laïcité) : Vente de livres
de 9h à 12h au 2, Boulevard Belle
Croix
Jeudi 11 et vendredi 12
Parc Spirou Provence : Festival de
la Bande Dessinée du journal Spirou
(cf. p16)
Samedi 18
World Clean Up Day : De 9h à 11h30,
participez à la journée mondiale du
nettoyage de la planète (cf. p14)
Mairie : Fête du patrimoine “quand
le patrimoine des villes rencontre le
patrimoine des contes” à partir de
15h dans le centre-ville (cf. p14)
Mairie : Inauguration de la Place
Alphonse Reynaud à 17h30
(cf. p12-13). Evénement soumis au
pass sanitaire
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Vendredi 24
Fête des voisins : Date nationale de
la Fête des voisins (cf. p5)
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Dimanche 26
Mairie : Foire d’Automne de 9h à
19h (cf. p14)
ACEL : Vente de livres toute la journée au 2, Boulevard Belle Croix
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Apprendre à nager pour un été
en toute sécurité
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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.
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Ça déménage du côté des Jardins
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au 2, Boulevard Belle Croix
Samedi 9
Mairie : Matinée d’accueil des
nouveaux
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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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Non, je ne vais pas vous parler du virus et de ses variants ; vous le
savez tous, ils sont toujours là et bien là. Vivement que la vaccination
progresse et que les mesures sanitaires soient toujours observées
scrupuleusement, car ce sont les seuls vrais remèdes.
Quant à Monteux, les travaux ralentis durant l’été vont reprendre. Sur
l’avenue René Cassin notamment. La circulation va être de nouveau
perturbée durant quelques mois. Merci de votre compréhension et de
votre patience, car c’est le passage obligé pour que vous puissiez ensuite
profiter d’une entrée de ville plus fonctionnelle et plus qualitative.
Les travaux de réhabilitation du centre ancien se poursuivent.
Travail de longue haleine ! A l’entrée, sur le boulevard Trewey, l’ancien
Crédit Lyonnais va accueillir d’ici la fin de l’année l’Office de Tourisme
et la Boutique des Arts. Tout à côté, l’ancien Café du Midi va devenir un
espace de restauration nouvelle génération où vous pourrez déguster
des spécialités à toute heure de la journée. Son nom « La Dolce Vita »
est tout un programme à l’entrée de la Traversée des Arts qui a vocation
à devenir un lieu de vie agréable et tranquille à dominante culturelle
avec des artistes, des artisans d’art, de nouveaux trompe-l’œil, des
animations régulières, la nouvelle école de musique, … et quelques autres
surprises de poids que je vous invite à découvrir au fil des semaines et
des mois qui viennent.
Travaux également de rénovation de la voirie rurale qui n’est
pas oubliée. Derniers en date, le chemin de la Sorguette, le chemin
des Escampades, et le chemin de la Ribière. Tronçon par tronçon mais
systématiquement, là aussi on avance, on restaure sans tambour ni
trompette mais en veillant à ce que personne ne soit oublié.
Bonne rentrée à tous. Courage et confiance !

3

en bref

en bref
RETOUR EN IMAGES

Fin d’été festive
avec la Saint Jean
L’été se termine avec les festivités de la
Saint Jean. Cette année, un programme
adapté à la crise sanitaire a été élaboré
afin de proposer aux enfants (et aussi
aux plus grands !) la traditionnelle Fête
foraine sur la Place du marché, des
animations musicales dans les bars
et restaurants de la ville et une soirée
“vegan pyro-féérique” sur la Place de
la République.

VIE LOCALE

INFORMATIONs

Près de 900 spectateurs pour le Festival Off les murs !

La commune remercie la direction du Festival OFF d’Avignon pour leur confiance ainsi que l’ensemble des comédiens,
leurs équipes et tous les spectateurs qui ont partagé ensemble beaucoup d’émotions lors des 9 spectacles qui ont
eu lieu à Monteux. Merci également aux photographes de Double Regard (club photo de la ville) d’avoir réalisé des
photos-portraits durant cet événement et tout au long de l’été !

Nouveaux Montiliens, inscrivez-vous à
matinée d’accueil des nouveaux arrivants.

la

Vous vous êtes installés à Monteux entre fin 2019 et
aujourd’hui ? Venez rencontrer vos élus, les représentants
des commerçants et visiter la ville 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.

A vos agendas ! La fête des voisins,
traditionnellement programmée en mai, a
été reportée nationalement au vendredi 24
septembre. La commune vous invite à organiser des

fêtes des voisins dans vos quartiers et vous offrira pour
l’occasion, comme chaque année, un pack apéritif et vous
prêtera des tables et des chaises (dans la limite de ses
disponibilités). Pour vous inscrire : 04 90 66 97 56. Evénement
soumis aux protocoles sanitaires en vigueur à cette date.

Vous souhaitez acheter un vélo électrique ? La

Liberté, égalité,
fraternité, convivialité

A Monteux, la Fête nationale a été célébrée sous
le signe de la convivialité dans les restaurants
partenaires. Merci et bravo au Drop, à la Pid’Zza, à
la Table d’Enriqué et à l’Escapade créole pour avoir
organisé des soirées musicales et gourmandes !
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Un été rythmé
par les Festi’vendredis

10 établissements partenaires ont participé aux
Festi’Vendredis ! Animations musicales, repas gourmands,
marché des créateurs, ouvertures nocturnes des ateliers
de la Traversée des Arts… Merci à tous d’avoir contribué
à la reprise d’activité de nos restaurants, cafés, traiteurs,
pizzerias, snacks dans la dynamique de convivialité et
d’enthousiasme qui caractérise les Montiliens.
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Communauté de communes Les Sorgues du Comtat vous
accompagne dans cette démarche directement liée à la
transition écologique et à l’évolution de la mobilité. Pour
tout vélo électrique acheté après le 1er juillet, elle prend en
charge 20 % du prix TTC du vélo (plafond fixé à 120 euros
versés une seule fois par demandeur). Infos : 04 90 66 97 51
et sur sorgues-du-comtat.com
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Rendez-vous au marché
- Marché des producteurs : les mercredis et samedis
de 8h à 12h, Place du Marché : produits frais, locaux,
de saison (raisins, pommes, poivrons, pommes,
raisins, melons, céleris, poireaux, carottes, salades,
tomates, pommes de terre, courgettes, aubergines,
haricots verts, artichauts, fromages de chèvre, œufs,
miel, pain, produits bio…)
- Grand marché hebdomadaire : dimanche matin,
de la Place de la Glacière à la Place de l’église
La petite recette : Tomates farcies
Agrémenter 500 g de
farce du boucher avec
une courgette, 3 œufs, de
la chapelure et l’intérieur
de 12 tomates creusées
(couper le dessus des
tomates en formant des
petits chapeaux et les
mettre de côté). Mélanger
la farce au mixeur avec
un peu de sel. Lorsque la
farce est prête, garnir les
et remettre le petit chapeau dessus. Arroser d’un
peu d’huile d’olive et faire cuire au four 45 minutes
à 200 degrés. Une recette de farce qui s'utilise aussi
pour les courgettes et les poivrons ! Bon appétit !
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JEUNESSE
Apprendre à nager
pour un été en toute sécurité
Dans le cadre du contrat de ville,
l’Association de Formation aux
Secours Aquatiques du Vaucluse
(AFSA 84), la ville de Monteux
et les partenaires du Contrat de
ville, ont proposé des stages
d’apprentissage gratuits pour
les enfants (6-12 ans) ne sachant
pas nager. Environ 50 enfants ont
participé à l’opération tout l’été et
ont pu apprendre les bases de
la natation grâce à 10 séances
d’une heure dispensées par un professionnel dans un bassin du parc WAVE
ISLAND. Les enfants bénéficiaires ont passé le test « sauv’nage », qui permet
d’évaluer l’acquisition d’un minimum de compétences pour assurer sa
sécurité dans l’eau. La commune les félicite !

Objectif rentrée sereine !
En raison de l’épidémie de
COVID-19,
la
commune
et
l’Education nationale se sont
mobilisées pour proposer aux
écoliers montiliens des “Vacances
apprenantes”. Qu’es-aco ? Les
enfants volontaires ont été accueillis
par 3 enseignantes durant une
semaine.
Objectifs ? Approfondir les
connaissances acquises durant
deux années de crise inédite et renforcer leur confiance en soi au travers
d’activités ludiques, sportives (avec la participation du club de Handball et
d’Haltérophilie de la ville), artistiques ou culturelles.
La commune remercie les enseignants mobilisés. Elle a contribué à cette
opération en offrant les repas du midi et en assurant l’entretien des locaux
selon le protocole sanitaire en vigueur.

A noter pour la rentrée !

- Vos démarches en un clic ! Rendez-vous sur monteux.fr, rubrique
« Je fais mes démarches », « Famille », « Portail famille » pour mettre
à jour les informations de votre dossier famille. Vous pouvez vous
connecter dès à présent afin d’inscrire votre enfant aux différentes
structures périscolaires et extrascolaires.
- Munici’Pass : la commune vous aide pour les activités culturelles.
En fonction des revenus du foyer dans lequel vit le bénéficiaire, un
chèque de 30, 50 ou 70 euros lui est remis pour son inscription à
l'Ecole de Musique de Monteux ou à la MJC.
Renseignements : 04 90 66 97 53
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cadre de vie
Zoom sur les temps
périscolaires
Depuis 2013 et la mise en place de
la réforme des rythmes scolaires,
la commune propose 45 minutes
d’activités périscolaires gratuites
les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le
dispositif est régulièrement évalué
afin de s’adapter aux attentes des
familles et que chaque enfant puisse
développer plus particulièrement
certaines qualités.
Avec
les
animateurs
et
l’intervention
de
plusieurs
partenaires locaux (associations
sportives, culturelles, intervenants
spécialisés…), les élèves des
écoles publiques ont le choix
parmi des activités périscolaires
variées regroupées sous quatre
objectifs pédagogiques :
• expression corporelle et motricité
de
l’enfant
(football,
tennis,
handball, pétanque, athlétisme,
badminton…) ;
• éveil artistique et créativité
(origami, ateliers nature, jardinage,
mosaïque, théâtre…) ;
• socialisation et vivre ensemble (jeux
de cour, jeux de société, temps de
lecture, temps calme…) ;
• accompagnement à la scolarité
(organisation personnelle de l’élève,
travail sur la mémoire, lecture…).
Interrompues durant plusieurs
semaines au cours des deux
dernières années scolaires en
raison de la crise sanitaire et des
protocoles en vigueur, les activités
reprendront normalement à la
rentrée scolaire (sous réserve que
les protocoles “éducation nationale”
le permettent).

Concertation citoyenne pour l’avenue
René Cassin : les réponses à vos questions
Depuis le mois de mai, une concertation citoyenne a été mise en place sur le site internet de la ville à l’occasion du
démarrage des travaux de l’avenue René Cassin. Découvrez ci-dessous les réponses aux premières questions posées par
les Montiliens.

A partir de quand
pourrons nous
consulter les plans
d'aménagements de
surface ?
Il est encore tôt pour proposer
aux Montiliens un plan : le projet
est confié à un urbaniste qui doit
intégrer la rénovation de cette
avenue dans le projet global de
la ville. Sa mission : proposer un
aménagement qui soit harmonieux
avec les espaces urbains déjà
existants à Monteux et qui réponde
aux attentes des Montiliens tout en
respectant les contraintes. Vers la
fin de l'année 2021, les premières
ébauches devraient être publiées et
seront soumises à la concertation.

Qu'est-il prévu pour
l'aménagement et la
sécurisation de l'arrêt de
bus Carpentras-Avignon ?
La mise en sécurité des personnes reste
une priorité. Arrêt de bus, passage
piéton, éclairage public, végétalisation,
stationnement,
circulation
douce
seront pris en compte dans les projets
d’aménagement.
Information importante : les arrêts
de bus “Place du Marché” “Les
Bravoux” et “Château d’Eau” sont
provisoirement supprimés. Un arrêt
de bus provisoire est installé sur le
Boulevard de Notre Dame à partir
du 6 septembre et jusqu’à la fin
des travaux. Les arrêts de bus “La
Sorguette” et “La Denoves” (route de
Carpentras) sont maintenus.
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Afin de répondre aux grands enjeux
de demain, les mobilités douces et
la sécurité sont au cœur de ce grand
chantier. Il y aura bien évidemment
des passages piétons, sans doute des
ralentisseurs dont il existe différentes
formes. L’objectif étant de diminuer
la vitesse des véhicules pour gagner
en sécurité pour les usagers dits
« vulnérables » (piétons, cyclistes,
personnes à mobilité réduite...)
La concertation est toujours d’actualité :
n’hésitez pas à vous rendre sur monteux.fr,
rubrique Je participe, Vous concerter,
notre priorité pour soumettre aux élus
vos suggestions, questions, inquiétudes,
remarques... Une réponse vous sera ensuite
adressée.

Travaux devant l’école Marcel Ripert

Quinze jours
pour se décider
Comme à chaque rentrée scolaire,
les enfants vont tester différentes
activités périscolaires durant les
deux premières semaines du mois
de septembre. Vous pourrez donc
inscrire vos enfants sur les créneaux
horaires mais il sera possible de
choisir les types d’activités à partir
du 20 septembre.

Est-il prévu des
ralentisseurs et où ? et les
passages piétons ?

Le chemin d’accès à l’école Marcel Ripert, déformé par les racines d’arbres, a
été réaménagé. Ainsi, les enfants et leurs parents accèdent à l’école en toute
sécurité.
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Les services de la Communauté
de communes entretiennent
régulièrement les voies de
circulation de la commune. Cet
été, l’avenue Edouard Grangier,
l’avenue de la gare et le chemin
de la Ribière ont été repris. Un
cheminement piéton sécurisé est
en cours de réalisation
sur le chemin de la Sorguette.
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Monteux, Terre de Jeux 2024 !
Le sport fait partie de l’ADN de la ville et des Montiliens. Parce qu’il porte des valeurs de dépassement
de soi, de bonne santé, de persévérance, d’esprit d’équipe, la ville soutient ses sportifs et a été labellisée
“Terre de Jeux 2024” à l’occasion des prochains Jeux Olympiques de Paris en 2024.

La Fête du sport s’étoffe

Chaque année, les associations sportives de la ville
vous accueillent à l’occasion de la Fête du sport et
vous proposent des animations, démonstrations,
initiations afin que vous puissiez faire votre
sélection d’activités physiques pour l’année.
En 2021, pour la première édition labellisée
“Terre de Jeux 2024” et “Sentez-vous sport” la
formule ne change pas mais elle s’étoffe ! La
Fête du sport, ce sera toute la journée.

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

Rendez-vous le samedi 4 septembre !
Découvrez le programme complet sur
monteux.fr rubrique Actualités

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

Dès le matin, les associations partenaires vous
attendent pour faire du sport ! Au programme :
un parcours (aller-retour) au Lac de Monteux à
vélo, en course à pied ou en marchant et un cross
de 2024 mètres à la Plaine des Sports Raymond
Chabran afin de symboliser la labellisation “Terre
de Jeux 2024” obtenue par la ville !
Photo d’archive : découverte du « cécifoot » à l’Ecole de la nature

Le sport pour tous

La ville de Monteux a obtenu le label “Sentez-vous
sport” pour cette édition 2021 de la Fête du Sport.
“Sentez-vous sport” est une opération nationale
de promotion du sport pour tous. Organisée
par le Comité national olympique et sportif
français (CNOSF) depuis 2010 avec le soutien
du mouvement sportif, ce label encourage les
Français à pratiquer une activité physique et
sportive régulière pour leur santé.

L’après-midi, vous pourrez vous initier au hand fauteuil
et au rugby fauteuil grâce à la participation de clubs
partenaires. Le sport, c’est pour tout le monde, venez
tester ces disciplines de handisport accompagnés par des
professionnels !

« De bouts de rêves »

L’association “De bouts de rêves” de Carpentras
sensibilisera au handicap et au handisport au travers
d’une session « tennis ballon » (foot béquille), de
petits défis en fauteuil roulant ou ergocycle et vous
fera découvrir la marche avec prothèse.

Sport et jeunesse, l’un ne va pas sans l’autre
La santé des jeunes et leur bien-être passent par une
bonne activité physique. A Monteux, on le sait bien.
Ainsi dans le programme des activités de l’Ecole de la
nature (le centre de loisirs municipal) le sport occupe
une grande place ! Cet été, les enfants et les ados ont pu
faire le plein de sport, sous différentes formes : activités
et jeux sportifs, découverte de jeux olympiques (tels
que la lutte, le base-ball, le water-polo...), des épreuves
sportives et sorties riches en sensations...
Les jeunes en retirent une activité physique nécessaire
pour leur bonne santé, mais surtout des souvenirs forts :
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sensations, adrénaline, esprit d’équipe, fair-play... Des
valeurs essentielles pour devenir de véritables citoyens.
La commune a mis l’accent cet été sur les sorties à vélo.
Pourquoi ? C’est bon pour la santé et surtout pour
la planète ! Les enfants sont les citoyens de demain
et d’excellents ambassadeurs pour faire passer les
messages aux adultes. Pour notre planète et les futures
générations, nous devons les accompagner et leur
donner des clés pour adopter les bonnes pratiques.
Ils ont ainsi pédalé pour se rendre au Lac de Monteux
(photo ci-dessus), aux parcs d’attractions de la ville,
ainsi que pour des sorties “nature” aux Confines.
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Préservons notre planète
et notre cadre de vie
La transition écologique et les enjeux qu’elle porte sont au cœur de la démarche de la commune.

0

Ça déménage du côté
des Jardins familiaux
Les jardins familiaux, installés sur le chemin
de Saint Hilaire depuis 2002, ont déménagé
sur la route de Velleron.
Les jardins familiaux, c'est un projet municipal créé en
2003 de mise à disposition de parcelles à des Montiliens
qui n'ont pas de jardin. Cultiver un jardin au sein des
jardins familiaux leur permet de bénéficier de fruits,
légumes et plantes aromatiques frais, qui sont le résultat
de leurs efforts. Ils sont réunis en une association afin de
faire vivre le lieu.
Nouveau lieu, nouveau règlement : sur ces nouvelles
parcelles, les jardiniers peuvent faire pousser des
fruits et légumes en “bio”, sans pesticide ou produit
phytosanitaire, pour préserver les terres, la biodiversité et
leur propre santé. Un engagement supplémentaire dans
la transition écologique et citoyenne mise en place par
la commune !

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

En chiffres

C’est le nombre de produit phytosanitaire utilisé pour
entretenir le cimetière de la ville ! La commune a pris
de l’avance puisque cette interdiction sera imposée à
partir de 2022. En n’utilisant aucun produit chimique, elle
préserve ainsi l’environnement et la santé de ses usagers.
Cette technique entraîne des périodes de transition,
où la végétation est plus importante que d’habitude, la
commune vous remercie pour votre compréhension.

35 euros

C’est le prix à payer si vous ne ramassez pas les
déjections de votre chien. Les citoyens ont aussi
un rôle à jouer pour préserver notre cadre de vie.
Merci à tous les Montiliens qui font quotidiennement
un acte de bravoure citoyenne en ramassant les
déjections de leurs animaux et en
les tenant en laisse.

Les espaces verts (hors écoles, cimetière
ou autre équipement municipal) sont
entretenus par la Communauté de
communes les Sorgues du Comtat. A
Monteux, les agents communautaires ont
mis en place depuis plusieurs années une
gestion différenciée des espaces verts :
tondre en variant les hauteurs de coupe,
débroussailler ou biner plutôt qu’utiliser
des désherbants chimiques, choisir des
plantes méditerranéennes adaptées au
climat provençal… Ces gestes permettent
à la biodiversité de se développer.
Alors, face à la présence d’“herbes
folles”, vous pourrez désormais vous
demander quels insectes y vivent et
vous rappeler qu’ils luttent contre
la prolifération des parasites et
nuisibles pour la nature.

20

C’est le nombre de parcelles (de 100m2 chacune)
mises à disposition par la commune. Chaque locataire
bénéficie d’un cabanon individuel et de l’eau d’arrosage
sous pression. Si vous souhaitez bénéficier d’une
parcelle, vous pouvez vous inscrire auprès du
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS). Dès
qu'un jardin se libère, l'association étudie les
candidatures et attribue la parcelle.

Des distributeurs de sachets sont à
disposition dans la ville ! Le plan est
disponible sur monteux.fr, rubrique Outils
pratiques, Plans interactifs.

Vous vous rendez en déchetterie avec
une remorque ? Attention aux déchets
qui peuvent s’envoler sur le trajet,
notamment des déchets verts.
La solution ? Poser une bâche pour
éviter que les déchets ne se retrouvent
sur la voie publique et gênent la
circulation.

2

C’est le nombre de ruches installées à proximité des
jardins familiaux : les abeilles viennent polliniser
les plantations et produisent un peu de miel
pour les membres.
-------------------Depuis plusieurs années, la ville de Monteux réfléchit et met tout
en œuvre pour s’engager pleinement dans la transition écologique.
Découvrez les actions concrètes menées par la commune sur le
site www.monteux.fr, rubrique Je vis au quotidien, Le cadre de vie,
Transition écologique et citoyenne.
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Le centre ancien
véritable lieu de vie
Ça y est, la “Traversée des Arts” réaménagée a connu son premier été !
C’est en plein cœur du centre ancien, que la Traversée des Arts a dévoilé son
nouveau visage : voirie au parement clair et lumineux, espaces verts et végétation
en plein développement, notamment dans le jardin artistique, nouveaux ateliers
d’artistes et d’artisans, fontaine moderne...
Les projets vont continuer de fleurir dans les mois à venir. On ne peut pas tous les
dévoiler pour l’instant, encore un peu de patience ! En attendant découvrez les
dernières actualités.

La vie qui reprend
La Traversée des Arts s’est animée tout l’été :

La Dolce Vita, un nouveau
café gourmand
Après une balade en plein cœur du centre ancien
dans la Traversée des Arts, juste à côté du passage
Trewey, découvrez “La Dolce Vita”. Son nom, c’est
la philosophie de ce nouveau café, glacier, crêperie :
on prend le temps de vivre et de faire une pause
gourmande en dégustant des crêpes salées et
sucrées, des glaces, des gaufres, en buvant un café
ou en sirotant une boisson fraîche en terrasse. A
découvrir prochainement ! Contact : 06 23 34 50 16
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- Les enfants inscrits au centre de loisirs municipal
l’Ecole de la nature se sont essayés à différentes
techniques artistiques (poterie, vitrail, mosaïque...)
chez les artistes et artisans d’art.
- Tous les vendredis, le Polychrome a proposé une
ambiance musicale sur la Place de la République
rénovée. La fontaine à jets a eu beaucoup de succès
auprès des enfants ! Pour l’occasion, les ateliers
sont restés ouverts en nocturne.
- Deux marchés de créateurs se sont installés de
la Place Alphonse Reynaud à la Place Saint Gens.
Pour suivre toute l’actualité de la Traversée
des Arts, rendez-vous sur la page Facebook “La
Traversée des Arts”

Rendez-vous samedi 18 septembre à 17h30 pour
l’inauguration de la Place Alphonse Reynaud. Plus
d’infos prochainement sur monteux.fr
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ÉvÉnements

vie locale

Des festivités même après la rentrée !

Les événements annoncés ci-dessous seront maintenus sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire et des conditions météorologiques. Ils pourront être adaptés selon les protocoles sanitaires
en vigueur. Restez informés en suivant la ville (@VilledeMonteux) sur Facebook, Instagram, Twitter,
Snapchat et sur le site internet www.monteux.fr.

Quand le patrimoine des villes rencontre
le patrimoine des contes

Le temps d’un après-midi, à l’occasion de la Fête du Patrimoine le
samedi 18 septembre, (re)découvrez le patrimoine de Monteux
grâce à des contes poétiques sur la nature qui nous entoure.
Parcourez la ville et plongez dans une atmosphère lyrique
grâce aux conteuses et conteurs du Théâtre Rural d’Animation
Culturelle (TRAC) de Beaumes-de-Venise.
Envie d’une rêverie insolite ? En route pour la balade, découvrez
le parcours :
15h : Porte Neuve (Contes sur le thème des oiseaux)
15h15 : Square Marie Mauron, à côté de l’église (Contes sur le
thème des arbres)
15h45 : Place Saint Gens (Contes sur le thème de l’eau)
16h30 : Jardin artistique au pied de la Tour Clémentine (Contes
sur le thème des pierres)
17h : Porte d’Avignon (Contes sur le thème des arts et métiers)
Tout public - Gratuit. Infos : 04 90 66 97 48 et monteux.fr

Vous êtes adepte de la Fête du Patrimoine « version
complète » ? Profitez des monuments de la ville et de tous
les contes en suivant la totalité de la balade.
Début à 15h, devant la Porte Neuve - Durée : 2h30

Vous êtes plutôt Fête du patrimoine « à la carte » ?
Vous pouvez vous rendre seulement sur le(s) lieu(x) qui vous
intéresse(nt) à l’horaire indiqué et écouter un des contes.
Un petit panneau matérialisera le point de rendez-vous.
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On remonte ses manches
pour nettoyer la planète !

Un centre de vaccination
éphémère pour les Montiliens
Les Montiliens ont pu venir se faire vacciner à
la Maison de la Fraternité (dans le jardin de la
mairie) jeudi 19 août. Cette opération, pilotée par
l’ARS (l‘Agence Régionale de la Santé), le service
politique de la ville de la commune et le CCAS a
permis à 65 Montiliens de se faire vacciner avant
la rentrée scolaire dans leur ville de résidence. Le
CCAS a proposé un accompagnement véhiculé aux
personnes qui ne pouvaient pas se rendre sur place.

Je souhaite me faire vacciner
Samedi 18 septembre, c’est la date de
la journée mondiale de nettoyage de
la planète (World Clean Up Day). Vous
souhaitez participer ? La Communauté de
communes Les Sorgues du Comtat vous
offre un kit gratuit : venez chercher une
paire de gants et des sacs à partir de 9h sur
l’un des points de collecte (ou la semaine
précédant la matinée de nettoyage au
service Evénements). Des bennes seront
installées à différents endroits, vous pourrez
déposer votre “butin” à proximité du lieu de
nettoyage. Ce jour-là comme les autres, il
faudra trier les déchets et les mettre dans
les bons sacs afin que les déchets recyclables
puissent avoir une nouvelle vie ! Sans inscription.
Infos et liste des points de collecte : monteux.fr

Le retour de la Foire d ’Automne
La Foire d’Automne devrait avoir lieu
dimanche 26 septembre de 9h à 19h.
Retrouvez les associations de la ville, les
artistes et artisans d’art de la Traversée des
Arts, vos commerçants, les démonstrations
des associations... dans un événement
convivial ! Le programme complet sera bientôt

RAPPEL : Le centre de vaccination de Carpentras, à l’Espace
Auzon, est ouvert aux Montiliens. La ville de Monteux a
participé à la mise en place de ce centre afin de favoriser
la vaccination des Montiliens en soutenant financièrement
cette opération. Le centre de vaccination est ouvert pour
les habitants du territoire de la CPTS (Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé) COMTAT VENAISSIN,
dont Monteux fait partie. Pour prendre rendez-vous :
Avant que l’équipe mobile ne s’installe, une
campagne de sensibilisation a été menée :
- Les élus de la majorité municipale ont contacté
les personnes inscrites sur le registre des personnes
à risques (personnes âgées de plus de 65 ans,
personnes isolées, handicapées...) afin de prendre de
leurs nouvelles et de les informer de la présence de
l’équipe mobile de vaccination.
- Les agents du CCAS et du service Politique de
la ville ont rencontré des habitants des quartiers
prioritaires de la ville afin de les informer de la
présence de l’équipe mobile de vaccination et
rappeler les gestes barrières à mettre en œuvre afin
de limiter la circulation du virus. Les chiffres montrent
que les habitants des quartiers prioritaires sont peu
nombreux à faire la démarche de se faire vacciner.

04 23 10 03 38 ou sante.fr

Bientôt un “Musée de l’école
d’autrefois” à Monteux
Monteux accueillera un Musée de l’école d'avant.
Ce lieu, riche du travail de collection et de
transmission de la mémoire réalisé par l’association
“le Musée de l’école d’autrefois” créée il y a 25 ans,
sera aussi un musée tourné vers l’avenir avec un
centre de ressources du patrimoine de l’éducation,
pour Monteux mais aussi les autres communes du
Vaucluse.

publié sur www.monteux.fr
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VIE LOCALE
ELLE S'EST INSTALLÉE

DISTINCTION

Tout pour le bien-être
de vos animaux

Bravo à nos boulistes
montiliens !

Manon Barbin accueille vos animaux (chiens, chats et
lapins) dans son institut montilien, pour leur plus grand
plaisir ! Elle leur propose des massages (relaxants, sportifs
ou pour soulager les douleurs) et du toilettage (pas de
tonte ! Les coupes se font aux ciseaux). Le petit + de
l’Institut Papouille & Co : vous pouvez toiletter vousmême votre animal grâce au libre-service proposé le
samedi (avec ou sans les shampoings de l’institut, c’est
vous qui choisissez). 30 boulevard Dampeine. Du lundi au samedi

de 9h à 18h, uniquement sur rendez-vous. Contact : 06 61 81 69 49.
Page Facebook et Instagram “Institut Papouille & Co”. Site internet :
www.institutpapouille.fr

LOISIRS

Le Festival de la BD
au Parc Spirou Provence

Les 11 et 12 septembre, ne manquez pas le Festival de
la Bande Dessinée du journal Spirou. Pour la première
fois depuis 6 ans, ce festival passe la frontière belge pour
poser ses valises à Monteux, au Parc Spirou Provence.
Pendant 48h, la BD sera mise à l’honneur partout dans le
parc pour plaire à tous les âges : séances de dédicaces,
masterclasses, duels dessinés, dessins assistés par un
pro, blind tests, quiz, rencontres avec des membres de
la rédaction du journal Spirou, … Informations et billetterie :

Mireille Milan et Philippe Rayne, membres de
l’Entente bouliste de Monteux sont champions
de Vaucluse. Ils ont représenté le département et
porté haut les couleurs de la ville à l’occasion du
championnat de France qui avait lieu les 28 et 29
août à Montauban. Ils ont réalisé un beau parcours
jusqu’aux 16èmes de finale. Bravo à eux et à tous les
membres de l’Entente bouliste, qui perpétuent la
pratique du plus célèbre sport provençal.

CULTURE

parc-spirou.com

Les conseils lecture
de la Bibliothèque Pour Tous

HOMMAGE

Tous les mois, découvrez les conseils de lecture
des adhérents et bénévoles de la Bibliothèque
pour tous de Monteux.

Le Journal de Monteux adresse ses plus sincères
condoléances à la famille et aux proches de JeanBaptiste Pancin, qui nous a quittés à l’âge de 74 ans.
Avec sa famille, il était très impliqué dans la vie associative
de Monteux, notamment dans l'Association Les Amis de
la Vallée Verte qui gère la colonie de vacances à Lalley
dans l'Isère.

Jee-Yeon PARK – L’ours très très calin. PEMF,
2020. Un grand bol de tendresse et de chocolat
dans les pattes de cet ours attendrissant.
Emiri HAGASHI – Promenade sous l’océan.
Nathan, 2021. Pour les tout-petits, un moyen de
découvrir la faune marine en jouant.

VIE ASSOCIATIVE
Bibliothèque pour Tous
Dimanche 26 septembre journée portes ouvertes
pour la Foire d’Automne : animations et lectures aux
enfants, braderie de livres. 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 hydroalcoolique à disposition, distanciation et port du
masque à respecter. 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"
Handball Club Monteux
Reprise des entrainements pour la saison 2021-2022
le mercredi 8 septembre à partir de 14h au gymnase
du Vieux Moulin. Plus d’infos sur les créneaux
d’entraînements : 06 89 65 88 59
Les Cavaliers des 13 vents
Depuis 22 ans, notre centre équestre accueille les
enfants montiliens et des environs. Nous serons
présents à la Fête du sport du 4 septembre, et
nous vous invitons à une journée portes ouvertes le
5 septembre à partir de 10h. Découvrez les différentes
activités proposées (obstacles, dressage, balade,
voltige, jeux...) ! Contact : 06 68 55 66 40. Page
Facebook “Cavaliers des Treize Vents”
Théâtre Auzon
Atelier théâtre adultes le lundi de 18h30 à 20h à l’Atelier
MJC de Monteux à partir du lundi 13 septembre 18h30.
2 cours d'essai gratuits. Renseignements : 06 77 93 24 42

SAUVEZ DES VIES

INFORMATION
La commune a approuvé en Conseil municipal l’exonération d’une partie des loyers professionnels qui ont été
concernés par les deuxième et troisième confinements. Cela permet de soutenir les commerçants concernés et de
contribuer au soutien de l’économie locale.
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DONNEZ VOTRE SANG
Jeudi 2 septembre à la salle de l’Atelier (MJC)
de 15h à 19h30
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Up'N Dance
Semaine portes ouvertes à partir du lundi
13 septembre. Attention : pour tester vos cours de danse
en toute tranquillité, l'inscription en ligne est fortement
recommandée car les places seront limitées. Nous
accueillons les enfants (à partir de 4 ans), ados et adultes.
Venez découvrir nos danses, nos cours de Yoga Danse
et notre nouveau cursus en “Danse Art Emergence” pour
une libération du corps, une expression authentique,
poétique et artistique de soi. Infos : upndance.fr,
Facebook, Instagram ou 06 87 01 43 92
Ecurie Historique Tour Clémentine
L’association montilienne Ecurie Historique Tour
Clémentine organise son 2nd 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
Les Amis de la musique
Rentrée 2021/2022 - Les inscriptions se feront les
mercredis 1er et 8 septembre de 10h à 12h et de 14h
à 18h30. Cours de piano, guitare, basse, flûte, batterie,
chant, éveil musical, solfège et nos ateliers de musiques
actuelles, chant, musique de chambre. Selon l'effectif,
possibilité de cours collectifs. Infos sur le site de l'école
lesamisdelamusiquemonteux.com et sur la page
facebook Les Amis de la Musique - Ecole de Musique
de Monteux.
Tennis Club de Monteux
C’est la reprise au Tennis club de Monteux ! Le
secrétariat sera ouvert à partir du mardi 24 août de 14h
à 19h. Nous serons présents à la Fête du sport le samedi
4 septembre, l’occasion de « taper » la balle avec les
intervenants. Il est important de vous inscrire dès que
possible car lorsque les groupes sont formés, il est
difficile de les remanier, sachant que ce sont des cours
de 4 élèves, 6 quand on ne peut pas faire autrement.
Au plaisir de vous rencontrer très prochainement !
Renseignements : 04 90 66 72 20
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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

LA RENTRÉE DES COMMERCES

-------

Liste d’union « Ensemble pour
Monteux »

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

Liste « Monteux Citoyen »

L’été se termine…
L’été se termine et c’est encore un
été particulier qui s’achève. Malgré la
crise sanitaire, la ville de Monteux s’est
animée avec un programme de festivités
variées tout en appliquant les nouveaux
protocoles sanitaires : cinéma en plein air,
festival de théâtre, animations musicales
dans les bars et restaurants, soirées
festives et créatives au sein de la Traversée
des Arts, fête foraine, …
Nos priorités : permettre aux Montiliens
de profiter de l’été tout en garantissant
la sécurité et la santé de tous et en
encourageant la reprise de l’économie
locale. Nous remercions les restaurateurs
qui ont joué le jeu, les commerçants
et artisans pour leur implication et les
agents municipaux et communautaires
qui se sont mobilisés pour répondre aux
exigences des protocoles sanitaires.
L’été se termine et la rentrée scolaire
approche. Toutes les mesures ont été
prises pour accueillir les petits Montiliens
et la communauté éducative dans de
bonnes conditions, comme nous l’avons
toujours fait jusqu’à présent.
L’été se termine mais plusieurs
événements se profilent pour septembre :
• Le 4 septembre, la Fête du Sport.
Nous avons tenu, cette année, à mettre
l’accent sur la labellisation « Terre de Jeux
2024 » obtenue par la commune et la
sensibilisation au handisport.
• Le 18 septembre le World Clean up Day
et la Fête du Patrimoine
• Le 26 septembre, la Foire d’Automne
L’été se termine et la crise sanitaire
a mis à mal notre tissu associatif
montilien, pourtant important et riche
de compétences. La crise sanitaire que
nous traversons met clairement en
évidence la nécessité de la culture et du
sport. Même si la pratique individuelle
s’est vue renforcée, aujourd’hui, le « vivre
ensemble » véhiculé par la pratique
collective et/ou encadrée doit retrouver
sa place.
Ensemble, engageons-nous, continuons
de soutenir nos associations et de les
faire vivre.

Félicitations au nouveau conseiller
départemental !
Jean-Claude OBER, conseiller municipal
d’opposition à Monteux, a été élu avec
Florelle BONNET au conseil départemental
pour le canton de Monteux. Il représentera
l’ensemble des habitants de notre canton
et veillera à défendre les intérêts des
habitants. Bien loin des caricatures d’
« extrémistes » brandies par ceux qui ne
cherchent, par une tactique bien connue
mais qui trompe de moins en moins de
monde, qu’à se maintenir au pouvoir, ils
ont obtenu la confiance des électeurs et
s’attacheront à défendre le bien commun.
Le conseil départemental dispose de
solides moyens d’action, en particulier
dans le domaine du social, vous pourrez
solliciter les nouveaux élus pour vous
informer ou faire valoir vos intérêts.
Contact : oberjc.cm@gmail.com
Rythme scolaire : la municipalité
socialiste en décalage persistant
Contre l’avis des parents et des
enseignants, la municipalité a choisi de
maintenir le rythme à quatre jours et
demi d’école par semaine. Cette attitude
participe au désintérêt de nos concitoyens
pour exprimer leur avis puisqu’au final leur
parole n’est pas prise en compte.
Petite enfance :
Problèmes d’organisation, complications,
promesses non tenues par la municipalité
… Nous sommes à votre écoute pour
proposer des pistes d’amélioration
sur ce sujet dont on connait toute
l’importance pour la vie des parents et des
professionnels.
Manque d’entretien du cimetière :
Vous avez été particulièrement nombreux
à nous solliciter sur ce sujet. Nous avons
alerté la municipalité et surtout la presse.
Après s’être lamentablement défaussée en
évoquant une question environnementale,
la municipalité a tout de même en
partie réagi et mis quelques moyens
supplémentaires. Cela reste insuffisant, et
nous resterons vigilants pour que notre
cimetière retrouve et conserve toute la
dignité qu’il mérite.
Contact : patricedecamaret@gmail.com /
FB @patricedecamaret

Bonne rentrée !
La période estivale se termine et les
enfants reprennent le rythme traditionnel
de l’école. Malgré l’espoir d’un retour à
la normale, cet été aura encore connu de
vifs débats autour de la COVID-19, ses
variants, des vaccins et du pass sanitaire…
La rentrée scolaire va, elle aussi, être
accompagnée de nouveaux protocoles
sanitaires. Notre collectif « Monteux
Citoyens » continuera d’aller de l’avant sans
se laisser abattre par l’actualité nationale et
internationale. Nous partagerons toujours
l’actualité de Monteux, notamment
les sujets importants qui sont actés en
conseil municipal mais peu expliqués par
la municipalité. Des articles thématiques,
les décisions votées par la municipalité
et nos positionnements sur chacune des
délibérations seront comme depuis août
2019 publiés sur notre site internet et
notre page Facebook.
Pour rester dans l’actualité locale, la
question de la sécurité se pose à la suite
de l’évènement tragique de ce début
d’été sur le parking du lac de Beaulieu.
L’enquête permettra de connaitre les
responsabilités de chacun dans ce drame,
toutefois il est temps de s’assurer que
les moyens mis en place pour assurer la
sécurité des Montiliens sont suffisants. A
ce titre, l’activité de loisirs étant en plein
essor sur Beaulieu, un renforcement des
effectifs de la Police Municipale nous
semble nécessaire.
Dans cette fin d’année 2021, de nombreux
sujets seront traités, en urbanisme ou
développement économique. Plusieurs
projets commerciaux se développent
entre Beaulieu et la route d’Avignon. Nous
vous informerons sur ces projets pouvant
entrainer la désertification des commerces
du centre-ville.
Vous souhaitez nous faire part de vos
difficultés, prenez contact avec nous,
nous ne manquerons pas de venir à votre
rencontre pour en discuter.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée !
Contact : listecitoyennemonteux2020@
gmail.com
Site internet : monteux-citoyen.com
Facebook : Mouvement citoyen Monteux
2020

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

Simon Berthe

Avec la rentrée scolaire, c’est toute
l’activité commerciale qui redémarre
en septembre et pourquoi pas
démarrer en beauté avec une
opération ludique qui vous fera
gagner des cadeaux et des bons
d’achat ?

2021
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

Consommez bien, consommez
montilien et gagnez bien !

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

www.avignon.maison-natilia.fr

FOIRE D’AUTOMNE
Si la crise sanitaire le permet, vous retrouverez les artisans du village de l’UCAM lors de la
foire d’automne du 26 septembre toujours sur
la place entre U Express et le CIC. Au moment
où s’écrivent ces lignes, nous ne pouvons pas
encore informer le public sur les dispositions
qui seront prises en matière de restauration,
de débit de boissons, de petit-déjeuner … Vous
retrouverez toutes les informations au moment
voulu sur nos supports de communication. Soyez
sûrs que nous espérons que cette manifestation
aura bien lieu dans l’intérêt de nos artisans.

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
Maquette et rédaction de la page : UCAM
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A peine sortis de la fête foraine
du mois d’août, on continue sur la
lancée avec le jeu des papillotes
perdu/gagné. Pour participer, il
sufﬁt de faire un achat chez un
commerçant de l’UCAM qui vous
proposera de tirer une papillote et
peut-être gagnerez-vous … vous
avez toutes vos chances puisque
1500 goodies et 4000 € de bons
d’achat sont mis en jeu.
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TRAVAUX AVENUE RENÉ CASSIN

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

INVIA COACHING

Depuis le mois de juin les travaux de réfection de l’avenue
René Cassin ont débuté et dureront environ 18 mois. Le but
étant de rendre cette avenue plus fonctionnelle, plus sécurisée, plus esthétique et plus écologique. Cela a un impact
pour les adhérents de la zone : Salle d’O, Ambulances Lacuesta, Pharmacie Becker, station ESSO. Il est donc nécessaire de rappeler que des trajets d’accessibilité sont aménagés et permettent toujours d’accéder à votre commerce par
un petit détour en suivant les panneaux indicatifs.

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

SOIRÉES RENCONTRES

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

C’était parmi les projets de l’UCAM depuis des mois, mais la crise sanitaire a
retardé la concrétisation des soirées /
rencontre des artisans de l’UCAM.
Le 1er juillet, jour de la fête des terrasses, c’est au Snack de la Dune que
le premier Afterwork de l’UCAM a réuni une trentaine d’entreprises dans la
convivialité. Les tours de table terminés,
c’est avec joie que nous avons pu enﬁn
proﬁter de déguster ensemble l’assiette

AIDE À LA COLLECTE DE SANG

GARAGE Denis BRECHET
un professionnel…
… deux marques !

MÉCANIQUES TOUTES MARQUES
CARROSSERIE TOUTES MARQUES
ET D’OCCASIONS
VENTES DE VÉHICULES NEUFS

234 Route de Carpentras - 84170 MONTEUX - Tél. 04 90 66 21 32
04
90 66 21 32 04 90 66 95 65

230-234, route de Carpentras
84170 MONTEUX

Dès que l’occasion se présente, l’UCAM
accompagne l’amicale pour le don de
sang de Monteux dans la promotion
d’une collecte. En été, les besoins en
sang augmentent et les dons se font
plus rares ; rajoutez une pincée de coronavirus et la situation se complique
… C’est pourquoi l’UCAM a participé à
la collecte du mardi 6 juillet en offrant
des entrées pour les parcs d’attraction

A.S

MONTEUX
pp-agencement.fr

que nous avait concoctée Pascal Buisson que nous remercions pour sa générosité… ainsi que nos adhérents que
nous retrouvons toujours avec le même
enthousiasme.

de Monteux par le biais
d’une tombola. Le parc
Spirou et le Wave island
ont participé en offrant
des entrées, nous les en remercions,
ainsi que JBE éditions qui offrait un lot
gastronomique à tous les nouveaux
donneurs.
Une belle synergie pour une belle
cause !

ALISÉE
ERSONN
ETUDE P OS PROJETS
V
DE TOUS

Alain Siino
A.S Rénov’HAbitAt
MULti tRAvAUX

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

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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Il y a du nouveau pour
Pascal Munoz que nous
connaissons pour ses activités de coaching depuis
des années. Aujourd’hui
il a obtenu la référence
qualité Qualiopi qui détermine les nouveaux critères de formation et, à ce
titre votre bilan de compétences vous sera payé
par votre CPF (compte
personnel de formation). Dans cette
période d’insécurité et suite aux
conﬁnements, les remises en ques-

tion vont bon train. On
fait le bilan du chemin
parcouru aussi bien personnel que professionnel,
et les projets d’évolution
ou de reconversion s’imposent. Aux côtés de Pascal, on y voit plus clair, les
hésitations sont balayées
par la conﬁance en soi
retrouvée et les changements s’opèrent …

Alain Valcrose
Expert comptable
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

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

13 rue Henry bosco,
sur rendez-vous au 07 60 22 44 65
invia-coaching.fr

NATHALIE ESTHÉTIQUE

24, boulevard Dampeine - 84170 Monteux

04 90 66 97 82
Nouveauté aussi chez Nathalie esthétique qui propose un nouveau
service : la Néolight Technology, l’appareil de lumière pulsée dernière génération de certiﬁcation médicale la
plus semblable du marché au laser !
Elle agit sur plusieurs fronts :
• La dépilation : disparition quasi-totale de la pilosité par zone sur tous
types de poils et tous types de
peaux (phototype V)
• Le photorajeunissement : soin anti-âge puissant, qui réactive la synthèse du collagène, ﬁbroblastes
et élastine aﬁn de régénérer sous
21jours.
• L’acné
• Les tâches pigmentaires

TRANSACTION I LOCATION I GESTION

www.stebasimmo.com
Grâce à son système intuitif, l’appareil Néolignht Technology permet
un traitement ciblé, rapide, sûr et efﬁcace, en toute sécurité et pratiquement indolore.
N’hésitez pas à vous rapprocher du
salon pour découvrir ces soins dès le
15 septembre, et proﬁtez des offres
promotionnelles !
39 bd Trewey,
Tél. : 04 90 66 85 08
Du mardi au vendredi
de 9h à 18h30 non- stop
Le samedi sur rendez-vous

Un savoir-faire transmis de père en fils depuis 1985
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MECA PNEUS
971 route de Carpentras
84170 Monteux
meca-pneus@orange.fr

Mécanique générale
Service Moto
Centre de montage ALLOPNEUS
Vente de Pneus Neufs et Occasions
Maquette et rédaction de la page : UCAM
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
INFORMATION IMPORTANTE –

BIENVENUE AUX BÉBÉS

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 7h à 20h

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

30/07 : Eliott RAVETTO

ILS SE SONT MARIÉS

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

12/06 : David SERRANO et Morgane PIERROT
10/07 : Emmanuel TERRAS et Inès BOUSSENAH
10/07 : Patrice BENEY et Stella RITZMANN
17/07 : Dylan CHOISNET et Mélanie MISITANO
17/07 : Michel CAVA et Sandra GALVEZ
31/07 : Vivien BERTRAND et Emilie LUCAS

Déchets recyclables (emballages vides et non souillés) :
sacs jaunes. Collecte chaque mercredi (pensez à sortir le sac
uniquement le mardi soir !)
Verre : containers dans différents lieux de la ville
Piles : récupérateur dans le hall d’entrée de la Mairie
Textile : containers « Le Relais » dans différents lieux de la ville
Objets encombrants : collecte chaque mardi, sur inscription au
04 90 66 97 20
Canettes en aluminium et en fer : containers sur la Place
du Marché
Bouchons : récupérateur dans le hall du CCAS et de la Mairie

- 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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BAPTÊMES

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

09/07 : Loris TERRAS
07/08 : Mia PELLICER

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances
aux familles

20/06 : Huguette CHARDON-GAUDIN – 74 ans
06/08 : Pierrette GUILLAS – 94 ans

Les familles Tissedor, Brendel et Michel remercient toutes les personnes qui, par leur présence
et leurs messages, se sont associées à leur peine lors du décès de Yves Tissedor. Elles s’excusent
auprès des personnes oubliées.

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

22

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

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

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.

Personne sérieuse et dynamique cherche
heures de ménage, courses, promenade
personne, etc. Je peux me déplacer à Monteux,
Aubignan, Loriol, Carpentras. Cesu acceptés.
Contact : 06 31 95 22 04
Jeune retraitée active et motivée recherche
emploi pour la cueillette de pommes.
Contact : 06 20 89 59 99
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Assistante maternelle cherche à garder un enfant
à partir du 26 août à la journée. Maison avec grand
jardin. Contact : 06 23 26 32 25
A vendre : 4 tel. Portables DORO et 1 tactile grand
écran ANDYA 6M : 80 euros le lot ; 1 canapé 2 places
très bon état en skaï marron : 100 euros ; 2 armoires
PVC assez grandes : 50 euros les 2.
Contact : 07 81 20 84 65

A louer à Sorede (10 km d’Argeles sur mer) :
studio 2 couchages tout confort plain-pied/
Lit en 140, piscine (10x5), terrain de pétanque,
parking sécurisé à 800 m du centre-ville.
490 euros la semaine. Contact :
06 04 14 55 63
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MONTEUX
Samedi 18 septembre 2021

FÊTE DU
PATRIMOINE
Balade
contée

15h-17h30

Départ : Porte Neuve

Inauguration
de la
Place Alphonse
Reynaud
17h30

Renseignements : 04 90 66 97 48
www.monteux.fr

