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Génération
Alpha

Vendredi 26 août 2022
22h | Plaine des sports raymond chabran

agenda

juillet
Du vendredi 1er au dimanche 31
Office de tourisme : Exposition « Un
Bestiaire d’aujourd’hui » autour du travail
graphique et pictural de Guillaume Piot à
l’Office de tourisme (lire p5)
Vendredi 1er
Mairie : Inauguration de la Micro-Folie
Monteux à 11h30, 19 rue Porte Magalon
Fête des terrasses : A l’initiative de la Région
SUD, les cafés, restaurant, bars et traiteurs
s’animent ! Programme détaillé : monteux.fr
Samedi 2
Traversée des Arts : Portes ouvertes des
ateliers d’artistes. Deux artistes vous guident
pour rencontrer des artistes et artisans.
Deux parcours d’une heure sont proposés :
rendez-vous à 11h ou à 14h devant le nouvel
Office de tourisme, 8 boulevard Trewey.
Dimanche 3
ACEL (Association Culture Education
Laïcité) : Vente de livres de 9h à 12h au 2,
Boulevard Belle Croix
Du mardi au vendredi (tout le mois de
juillet)
Atelier Chrysalide / Traversée des Arts :
Matinales créatives (atelier d’initiation
à la mosaïque) de 10h à 12h à l’atelier.
Réservation obligatoire : 06 45 80 74 53. Tarif :
15 euros / heure.
Mardi 5
Amicale des donneurs de sang : Collecte
de sang de 15h à 19h30 à l’Atelier (MJC)
Du jeudi 7 au dimanche 10
Festival Off les murs : Venez découvrir des
pièces du Festival Off d’Avignon à Monteux !
Soirée d’ouverture au Lac de Monteux, jeudi
7 juillet avec un spectacle gratuit (lire p1011)
Du vendredi 8 au dimanche 10
Soif de Culture : Exposition « Sans détours »,
regards contemporains chaux et ocres en
Provence par Casa Hortus Design. De 10h30
à 18h30 à la Chapelle des Pénitents Noirs,
entrée libre, vernissage vendredi à 19h.
Tous les vendredis, du 8 juillet au 19 août
Mairie : Festi’Vendredis, les terrasses
des cafés, bars et restaurants montiliens
s’animent (lire p10-11).
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Mercredi 13
Mairie / Monteux Cœur de Ville :
Monteux fête la République à l’occasion
de la fête nationale à partir de 19h.
Grand banquet républicain Place de la
République, animations musicales, bal
populaire, embrasements (lire p10-11)
Lundi 25
Soif de Culture / ACEL : Séance cinéma
en plein air offerte « Champagne ! » de
Nicolas Vanier à 22h sur la Place Alphonse
Reynaud (pensez à vous munir de votre
siège)
Du lundi 25 au vendredi 29
Atelier Chrysalide / Traversée des Arts :
Stage de création mosaïque pour les ados
de 14h à 17h à l’atelier. Tarif : 135 euros
tout compris. Réservation obligatoire : 06
45 80 74 53
Mercredi 27
Amicale des donneurs de sang : Collecte
de sang de 15h à 19h30 à l’Atelier (MJC)
ASL Lac de Monteux : Concert du groupe
« Yesterday » (tribute The Beatles) à 21h
au Lac de Monteux

aout
Lundi 1er
Soif de Culture / ASL Lac de Monteux :
Séance cinéma en plein air offerte « Zarafa »
(film d’animation jeune public) à 21h30 au
Lac de Monteux (pensez à vous munir de
votre siège)
Mardi 2
Amicale des donneurs de sang : Collecte
de sang de 15h à 19h30 à l’Atelier (MJC)
Du mardi au vendredi (tout le mois
d’août)
Atelier Chrysalide / Traversée des Arts :
Matinales créatives (atelier d’initiation
à la mosaïque) de 10h à 12h à l’atelier.
Réservation obligatoire 06 45 80 74 53.
Tarif : 15 euros / heure.
Samedi 6
Traversée des Arts : Portes ouvertes
des ateliers d’artistes. Deux artistes vous
guident pour rencontrer des artistes et
artisans. Deux parcours d’une heure sont
proposés : rendez-vous à 11h ou à 14h
devant le nouvel Office de tourisme, 8
boulevard Trewey.

Édito

Mardi 9
Soif de Culture / ACEL : Séance cinéma
en plein air offerte « Irréductible » de
Jérôme Commandeur à 21h30 sur la Place
Alphonse Reynaud (pensez à vous munir
de votre siège)
Jeudi 18
Soif de Culture / ASL Lac de Monteux :
Séance cinéma en plein air offerte « La
fameuse invasion des ours en Sicile » (film
d’animation jeune public) à 21h15 au Lac
de Monteux
Dimanche 21
L’Echappée Montilienne : Randonnée
cyclotouriste "Challenge René Grieco" à
l’occasion des Festivités de la Saint Jean
(lire p20-21)
Vendredi 26
Feu de Monteux : Animations, parade,
danseurs, musiciens à partir de 18h30
dans le centre-ville. Ouverture des portes
de la Plaine des sports Raymond Chabran
à 19h30. Le Feu de Monteux 2022
« Génération Alpha » débutera à 22h.
Venez le plus tôt possible pour profiter des
nombreuses animations qui précèderont
le grand show pyrotechnique (lire p14-16)
Du vendredi 26 au lundi 29
Festivités de la Saint Jean : Fête foraine
sur la Place du Marché (lire p17)
Du samedi 27 au mardi 30
Entente Bouliste Monteux : Concours
des festivités de la Saint Jean (lire p20-21)

septembre
Samedi 3
Traversée des Arts : Portes ouvertes
des ateliers d’artistes. Deux artistes vous
guident pour rencontrer des artistes et
artisans. Deux parcours d’une heure sont
proposés : rendez-vous à 11h ou à 14h
devant le nouvel Office de tourisme, 8
boulevard Trewey.
Dimanche 4
ACEL (Association Culture Education
Laïcité) : Vente de livres de 9h à 12h au 2,
Boulevard Belle Croix
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La période électorale est terminée. On connaît les résultats. La
démocratie s’est exprimée ; il va falloir faire avec, c’est la règle !
Les Français n’ont pas donné au Président de la République la majorité
qu’il attendait et de ce fait, celui-ci va devoir composer avec deux
oppositions fortes. La situation est assez inédite et les commentaires
vont bon train sur ce que l’avenir peut nous réserver. À n’en pas douter,
le monde politique va connaître quelques turbulences.
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Cultivons le vivre ensemble

17 FESTIVITÉS DE LA SAINT JEAN
Un été animé avec les festivités
de la Saint Jean

“La musique, c’est partout pareil.
Ça rassemble. Ça fait du bien.
C’est un langage commun.”
Jack Lang
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À ce propos, il est un point que je souhaite souligner, c’est celui de la
participation aux élections législatives : 46% au second tour !
Cela signifie clairement que les 54% de non-votants sont largement
majoritaires. En d’autres termes, le premier parti de France est celui des
abstentionnistes et on ne connaît pas son programme, si ce n’est un
désintérêt certain pour la chose publique.
Ceci étant, les partis qui vont siéger à l’Assemblée Nationale, eux, ont
une légitimité démocratique pleine et entière. Ils vont pouvoir décider
des affaires du pays et ils ne vont pas manquer de parler au nom des
Français, alors qu’ils sont largement minoritaires.
Cette situation n’est pas saine, aussi est-il essentiel de redonner du sens
aux discours politiques, de redonner aux Français le goût des affaires
publiques et de leur redonner le sentiment réel d’être partie prenante de
notre pays, la France. Et ça, c’est l’affaire de tous, des partis politiques et
des autres, dont la presse, sans démagogie ni désinformation.
Cette évolution passe aussi par l’envie et le plaisir de vivre ensemble,
dans une société apaisée et respectueuse de chacun. Certes,
il s’agit là d’un vœu pieux, mais l’été et les vacances y sont propices.
C’est pourquoi, chers amis Montiliens, je vous souhaite un excellent été,
paisible et heureux.
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en bref

en bref
RETOUR EN IMAGES

Intrigue dans la
ville : un nouveau
jeu à découvrir en
famille

L’Office de tourisme Porte du Ventoux
lance une deuxième édition du jeu de
piste “Intrigue dans la ville®”. Après le
Lac de Monteux (toujours disponible),
cette nouvelle enquête se déroule en
1875 au cœur de Monteux, sur les
pas de Calixte Aulagne, pionnier de la pyrotechnie. Au gré des
énigmes ludiques et pédagogiques vous parcourez et découvrez
le centre ancien de Monteux, son patrimoine et son histoire. Les kits

Monteux célèbre la
convivialité

40 bougies pour la Fête
de la musique

Monteux a célébré les 40 ans de la Fête de la
musique, avec une soirée musicale organisée en
lien avec les associations montiliennes. Du parc
Notre-Dame, au centre-ville, en passant par le parc
du Château d’Eau, la musique était à l’honneur.

A l’occasion d’un repas, buffet ou apéritif, les fêtes de
voisins permettent aux Montiliens d’échanger, de se
rencontrer, de mieux se connaître. Le dispositif est
adopté par de nombreux habitants ! La commune
favorise ces moments de convivialité en offrant un kit
apéritif et en prêtant des tables et chaises (sous réserve
de disponibilité).

Infos au 04 90 66 97 56, inscriptions (7 jours minimum avant la date
de l’événement) : ville.monteux@monteux.fr. Découvrez les photos sur
monteux.fr
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Le travail graphique et pictural de l’artiste Guillaume Piot qui a illustré
le jeu “Intrigue dans la ville®” à Monteux sera mis à l’honneur du 1er
au 31 juillet. Découvrez une série de portraits d’animaux humanisés,
un humour féroce sous des traits raffinés, à l’Office de tourisme dans
l’exposition « Un Bestiaire d’aujourd’hui ». 8 Boulevard Trewey. Horaires

d’ouverture juillet-août : du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à18h ; le
dimanche de 9h30 à 13h.

INFORMATIONS
Les collectes des ordures ménagères des jeudi 14 juillet (Fête
nationale) et lundi 15 août (Ascension) sont maintenues. Les
services municipaux et la déchetterie seront exceptionnellement
fermés ces jours-là.

Découvrez le reportage photo sur monteux.fr

En 1983 : première fête de la musique à Monteux.
Jean-François Brès, alors conseiller municipal délégué
aux Arts et Culture, est missionné par Raymond Chabran,
maire, d’organiser l’événement. Il vous en parle :
« La Fête de la musique devait être "extérieure, gratuite,
et largement ouverte à toutes les formes de musique".
Le maire m'avait précisé en outre "qu'elle ne devait
rien coûter au contribuable Montilien, ou presque". La
recherche était difficile, lorsqu'une dame de Monteux nous
a révélé qu'elle faisait partie d'un groupe de 6 "sonneurs
de trompes de chasse" qui cherchait à se faire connaître,
et était prêt à venir jouer gratuitement. L'évènement avait
été peu annoncé, aussi beaucoup de personnes furent très
surprises de découvrir ce concert qui s'entendait de loin !
joué par des gens en grande tenue de chasseurs à courre.
Les fenêtres s'ouvraient, les spectateurs s'amassaient
autour du groupe, qui était chaleureusement applaudi.
Ces "sonneurs" firent 3 ou 4 prestations dans les rues,
entre la place de la Glacière et la place Alphonse Reynaud,
très entourés, ils recueillirent un grand succès. J'avais
obtenu de leur offrir, quand même, l'apéritif après leur
prestation, cela se passait dans la salle Raphaël Barrot, qui
faisait à l'époque fonction d'école de musique. La salle
était basse, l'acoustique médiocre, et lorsque "pour nous
remercier", les sonneurs ont voulu nous interpréter un
dernier morceau à l'intérieur, c'était somptueux, mais nous
avons cru que le plafond allait s'effondrer ! »

Intrigue dans la ville à Monteux (disponible dès le mois de juillet) et Intrigue au Lac,
sont en vente à 12 euros à l’Office de tourisme.

Opération Tranquillité Vacances
Vous vous absentez plus de 48 heures ? La police municipale
peut surveiller votre habitation en effectuant des passages
réguliers à proximité. Service gratuit. Infos : 04 90 66 97 22.
Télésurveillance
Les Montiliens qui ont installé un système de télésurveillance
(système d'alerte équipé d'une centrale téléphonique) peuvent
le connecter à celui de la police municipale. En cas d'alerte, elle
interviendra sur les lieux. Service payant. Infos : 04 90 66 97 22.

Plus frais, plus local, c’est
mieux pour l’environnement

La commune a offert des sacs de course en toile aux clients
du marché des producteurs. Objectif : limiter encore plus
les emballages en offrant un contenant écologique et
réutilisable. Les Conseillers municipaux jeunes, engagés
pour la protection de l’environnement, ont participé à
l’opération.

Le numérique au service de la commune
Conformément à la loi relative à l’engagement dans la vie
locale et à la proximité de l’action publique, la ville de Monteux
dématérialise ses actes administratifs à partir du 1er juillet 2022.
L’objectif est de simplifier leur publicité et leur accessibilité pour
assurer l'information du public et la conservation des actes.
Consultation des actes sur monteux.fr / Je m’informe / Les Infos

VIE LOCALE

Rendez-vous
au marché
- Marché des producteurs : les
mercredis et samedis de 8h à 12h,
Place du Marché : produits frais,
locaux, de saison (melons, pêches,
abricots, brugnons, artichauts, pois
gourmands, courgettes, tomates,
aubergines, fraises, asperges, brocolis,
choux-fleurs, choux verts, pommes,
céleris, carottes, salades, pommes de
terre, fromages de chèvre, œufs, miel,
pain, produits bio…)
- Grand marché hebdomadaire :
dimanche matin, sur la Place de la
Glacière

Extension du marché du dimanche

Dans une démarche de concertation
avec les marchands, le marché du
dimanche est désormais installé
sur le Boulevard de Verdun et
la Place de la Glacière. L’objectif
de cette réorganisation est d’offrir
plus d’ombre aux clients et plus de
visibilité aux étals et aux commerces
de proximité situés sur la Place de
la Glacière, mais aussi de s’étendre
et d’offrir un plus grand choix aux
habitants.

La petite recette :

Gratin de légumes d’été

Laver 1 kg de courgettes, 1 kg d’aubergines,
1 kg de tomates, 300 g d’oignons. Les
couper en rondelles et les disposer dans
un plat à gratin : faire un rang de chaque
et recommencer tant qu’il y en a. Arroser
d'huile d'olive, saler, poivrer, ajouter un
brin de laurier. Mettre au four 40 minutes
à 220°C. Surveiller la cuisson. Une recette
facile et délicieuse ! Bon appétit.

C’est nouveau !

Nous vous annonçons avec plaisir
l’arrivée de Lauriane et Xavier,
repreneurs de la boucherie de la
Place de la Glacière ! Un article plus
détaillé sera publié dans le prochain
numéro du Journal de Monteux, en
attendant, n’hésitez pas à leur rendre
visite, la boucherie sera ouverte tout
l’été, parfait pour les barbecues !
Contact : 04 90 70 81 26
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Un joli potager cultivé par les écoliers

Nos jeunes engagés pour
l’environnement

Le bien-être

des enfants d’abord
Quelques repères temporels
2013 : la semaine de 4 jours et demi est mise en place à Monteux, conformément à la loi initiée par Luc Chatel et mise en œuvre par
Vincent Peillon
2019 : Jean-Michel Blanquer laisse le choix aux communes de maintenir ou non cette organisation. A Monteux, la semaine de 4 jours et
demi et les activités périscolaires gratuites sont maintenues.

Pourquoi avoir maintenu cette organisation ?
1. Pour le bien-être des enfants

Avec la semaine de 4 jours et demi, le temps scolaire
est réparti sur plus de jours, les temps journaliers
d’enseignement sont donc plus courts : les journées
se terminent à 15h45 au lieu de 16h30. Comme les
enfants sont plus réceptifs le matin que l’aprèsmidi, ils disposent de 5 matinées par semaine pour
les apprentissages fondamentaux. Cette régularité,
essentielle pour les enfants, leur permet d’être
moins fatigués et d’avoir une meilleure capacité de
concentration.

2. Pour une commune plus solidaire
En maintenant des activités périscolaires gratuites et
variées, la commune assume son rôle complémentaire
aux temps scolaires : des activités artistiques, sportives,
ludiques et un accompagnement à la scolarité (aide aux
devoirs) sont proposés jusqu’à 17h, afin que chaque
enfant puisse s’éveiller à son rythme, développer ses
capacités tant dans les savoir-être que dans les savoirfaire.
En proposant des activités gratuites et de qualité,
la commune contribue également à réduire les
inégalités sociales, pour une école de la réussite qui
ne laisse aucun enfant livré à lui-même après l’école.
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3. Pour un suivi pédagogique

Les directeurs des Centres de loisirs associés à
l’école, en charge de la mise en œuvre des activités
périscolaires, sont des agents municipaux titulaires. Ils
sont en poste depuis plusieurs années et coordonnent
une équipe d’animateurs dynamique. Ces agents
bénéficient régulièrement de formations. A chaque
période, des activités différentes sont proposées en
fonction des objectifs pédagogiques. Une grande
place est faite aux activités sportives, notamment aux
sports olympiques et à la culture des jeux olympiques
dans le cadre du label Terre de Jeux 2024 et aux
activités culturelles. Certaines activités sont assurées
par des intervenants spécialisés et d’autres par des
associations montiliennes, notamment pour certains
sports.
Les animateurs municipaux sont employés grâce aux
contrat “PEC” (parcours emploi compétences) mis en
place par l’Etat. Ces contrats aidés sont un tremplin
pour l’entrée dans la vie professionnelle des jeunes,
notamment par les formations qui y sont associées.

EN CHIFFRES

55% des enfants en maternelle et
60% des enfants en élémentaire fréquentent
le premier temps des activités périscolaires
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A l’école Marcel Pagnol, les petits Montiliens de l’école maternelle
ont créé un potager avec leurs enseignants. Fraises, petits pois, fèves,
épinards crus... Lors de la récréation, ils en profitent pour découvrir le
fruit (et les légumes !) de leur travail d’entretien des semis et plantations.
Tout peut se déguster cru, sauf les pommes de terre, qui seront
bien meilleures cuites ! La commune salue cette belle initiative, qui
encourage les enfants à adopter une alimentation saine, avec des fruits
et légumes de saison. En jardinant, ils sont sensibilisés à la saisonnalité,
à la préservation de l’environnement et au développement durable.

En route vers la 6ème
Concentration, orthographe, grammaire, mais aussi sens critique,
questionnement, ouverture d’esprit... La lecture permet aux enfants de
développer des aptitudes fondamentales pour leur développement et leur
avenir. Chaque année, la commune, en partenariat avec l’ACEL (Association
Culture Education Laïcité) et l’APEL (association des parents d’élèves), offre
à chaque élève de CM2 des écoles publiques et privée de la ville, des livres,
pour les accompagner vers la 6ème. Chaque élève a reçu 6 livres. Une partie
de la sélection porte sur le thème du Moyen-Âge afin que les jeunes soient
prêts pour participer à la préparation de la Légende des Siècles, grande fête
médiévale, qui revient les 10 et 11 juin 2023 :
- Les lettres de mon moulin, d’Alphonse Daudet
- Fabliaux du Moyen-Âge de Karine Tournade
- La farce de Maître Patelin
- L’Odyssée d’Homère
- Fables d’Esope et La Fontaine
- Poèmes d’ici, d’hier, de toujours et d’ailleurs (collectif)
- Contes pour rire et frémir de Philippe Barbeau
- Le disparu du bout du monde de Christine Beigel
- La décharge au trésor de Pascal Garnier
- Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll

Des membres du Conseil municipal
d’Enfants ont participé, avec leurs
familles, au nettoyage de la Sorgue
organisé par les Chevaliers de l’onde.
La commune les remercie pour leur
engagement et les félicite de mettre
au cœur de leur mandat la transition
écologique.

INFORMATIONS
Rentrée scolaire : elle aura
lieu jeudi 1er septembre.
Pour toutes les démarches
liées à la scolarité, aux activités
périscolaires et aux temps
extrascolaires (centre de loisirs
municipal l’Ecole de la nature
et restaurant scolaire), rendezvous sur le Portail famille, sur
monteux.fr.
Plus d’infos : 04 90 66 97 53

Nous souhaitons aux jeunes montiliens un bel été, de belles lectures et une
belle rentrée !
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Micro-Folie, nouvelle
adresse culturelle ouverte à tous

Tic-tac, tic-tac... C’est bientôt le
retour de la Légende des Siècles !
Dans moins d’un an, les 10 et 11 juin
2023, Monteux remontera le temps pour se
retrouver au Moyen-Âge, plus précisément
entre les XIIIème et XIVème siècles...

Si on vous dit que les collections de 12 institutions
et musées nationaux sont accessibles gratuitement à
Monteux, dans la Traversée des Arts, vous y croyez ?
C’est pourtant vrai ! Grâce à la Micro-Folie Monteux,
qui a ouvert ses portes en mai, et qui sera inaugurée
officiellement le 1er juillet, tous les Montiliens
peuvent découvrir des œuvres, des monuments, des
documentaires…

Découvrez la première vidéo qui annonce
l’événement sur monteux.fr ou en flashant le
QR Code ci-dessous. Elle a été publiée le 10
juin 2022, 365 jours tout pile avant le début
de ces deux grands jours de liesse populaire
qui attendent les Montiliens.

Avec la Réalité Virtuelle, venez vous immerger dans
des grands chefs d'œuvres artistiques, visiter NotreDame de Paris à l'époque du Moyen-Âge, partir dans
l'espace ou bien voyager sous les océans et les mers !
Laurie Rayneau, médiatrice culturelle, vous présente des visites commentées régulières et vous accueille dans ce lieu
culturel incontournable. Pour tous les âges et pour tous les goûts, la Micro-Folie est accessible à tous !

Pour suivre toute l’actualité de l’événement : www.monteux.fr

Infos et visites publiées sur monteux.fr. 19 Rue Porte Magalon. Contact : mediatrice.culturelle@monteux.fr

Bienvenue au Musée de
l’école d’autrefois

REMONTONS L’HISTOIRE DE LA VILLE DE MONTEUX
Qui ne connaît pas le blason de Monteux ?
« Les armoiries de Monteux se blasonnent : d’azur à trois
tours d’argent posées en fasce, crénelées et façonnées
de sable, celle du milieu plus
haute et ouverte de champs. »

Le Musée de l’école d’autrefois s’est installé dans les
anciens locaux de l’Office de tourisme, à la gare de
Monteux (rue Aimé Dupré). Plongez dans l’univers
scolaire d’antan... Un décor grandeur nature vous
attend : manuels, cahiers d’élèves et de maîtres,
diplômes, images, anciens manuscrits, cartables,
vêtements, mobilier, … Revivez 200 ans d’histoire de
l’école. Rue Aimé Dupré, ouverture sur réservation uniquement, 48

Les
trois
tours
représenteraient le partage
du territoire de Monteux
entre trois seigneurs au
XIIIème siècle.

heures avant la date souhaitée au 07 86 43 04 82. Tarifs : de 2 à 4 euros
en fonction du nombre de visiteurs.

Un bel outil pédagogique
Le musée de l’école d’autrefois permet de faire
découvrir l’histoire de l’école aux enfants. Les
directrices des établissements scolaires publics et
privés de Monteux ainsi que Christophe Mourgeon,
Adjoint au Maire délégué à l’éducation, ont été reçus
par Annie Jozefiak, Présidente du musée, pour une
visite et une présentation du lieu. En effet, les classes
sont les bienvenues pour des visites et animations,
d’ailleurs, certaines écoles du département ont déjà
été accueillies.
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Escape Game du
Du 8 au 11 juillet
et du 15 au 18 juillet

Participez en famille (de 8 à 99 ans !) à un escape game
dans les nouveaux locaux du musée. Vous aurez 45 minutes
pour aider Mademoiselle Lebonbec, institutrice de 1875
à retrouver la petite Marie qui a disparu ! Tarif dégressif en
fonction du nombre de personnes (de 8 à 15 euros). 8 personnes
max. Réservation obligatoire au 06 41 68 67 31

Le Journal de Monteux | Juillet-Août 2022

Deux théories s’affrontent
pour interpréter l’origine de Monteux. La première
serait sa position au pied des collines de Plumanel
et Saint Martin.
La deuxième serait sa situation
près de la montagne et des eaux de la rivière :
Mont Eaux…. D’autres théories existent peut-être.
Ce qui est certain c’est que, en 1188, la ville était nommée
MONTILIS, en 1464, MONTELS et en 1558, MONTEUX,
c’est une évolution phonétique normale.
La découverte de quelques vestiges laisse penser que
Monteux existait déjà à l’époque romaine ou sûrement
que des romains y séjournèrent. Mais l’époque exacte de
la fondation de Monteux est inconnue.

Le Journal de Monteux | Juillet-Août 2022

Monteux apparaît dans l’histoire à compter du XIème siècle
avec la construction de son château composé de 6 tours
de 14 mètres de haut chacune. A cette époque, Monteux
appartient au Comté de Provence, puis devient au XIIème
siècle la propriété du Comté de Toulouse. En 1125, la
Provence est partagée en 3 : comté de Forcalquier, comté
de Toulouse, comté de Barcelone.
En 1274, les biens comtaux deviennent la propriété
du Pape. En 1305, le Pape Clément V est élu. Il choisit
Avignon comme lieu de résidence, mais il séjourne très
souvent à Monteux pour se reposer.
A partir de 1342, Monteux est alors administrée par
un juge châtelain nommé chaque année par le Pape
(Clément VI était le successeur de Clément V). En 1357,
Monteux s’entoure de remparts. En 1415, le château est
presque entièrement détruit. Il n’en reste aujourd’hui
que le donjon appelé Tour Clémentine en l’honneur du
Pape Clément V.
Mais nous allons trop vite dans l’histoire. En effet, la
période que nous allons vous présenter lors de La
Légende des Siècles du 10 et 11 juin 2023 couvrira
la période de 1250 à 1360, une époque magnifique du
Moyen Âge qui vous réserve bien des surprises et des
trésors...
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FESTIVITÉs

FESTIVITÉS

Cultivons le vivre ensemble
Tous ensemble pour la Fête nationale

Les beaux jours sont là, les grandes
vacances arrivent... ça y est, c’est
l’été ! C’est un moment propice pour
se retrouver, sortir, se rencontrer et
se (re)découvrir. Que faire à Monteux
cet été ? Sortez vos agendas, il y en
aura pour tout le monde.

La Fête nationale, c’est l’occasion de se rassembler
et de célébrer les valeurs des Français : liberté,
égalité, fraternité, cette année plus que jamais. A
Monteux, la tradition veut que les habitants la
célèbrent la veille, c’est à dire le 13 juillet. Pour
un moment convivial partagé, la commune organise
en partenariat avec Monteux Cœur de Ville, Place
de la République, un grand banquet républicain,
des animations musicales, un bal populaire,
le tout parsemé d’embrasements ! Pour que la
fête soit encore plus animée, la commune soutient
financièrement les bars, cafés, snacks et restaurants
du tour de ville qui proposeront une ambiance
musicale. Programme détaillé bientôt publié sur monteux.fr

Tous en terrasse
A l’occasion de la Fête des terrasses (initiée
par la Région Sud), les cafés, restaurants,
traiteurs et bars vous accueillent vendredi
1er juillet pour une soirée festive et musicale.
Ensuite, tous les vendredis jusqu’au 19
août, ce sont les Festi’Vendredis. Cette
opération, lancée en 2021 pour soutenir les
commerces qui avaient souffert de 2 ans
de confinements et restrictions sanitaires,
a eu tellement de succès, que la commune
a décidé de la renouveler en 2022 !
Chaque vendredi, une ambiance musicale
différente s’installe dans les établissements
participants. Que ce soit pour se retrouver
entre collègues, entre amis, en famille, c’est
agréable de se donner rendez-vous en
terrasse à Monteux. Laissez-vous tenter !
Programme détaillé publié sur monteux.fr

Tous au théâtre !
Cette année, vous n’avez aucune excuse pour ne pas assister au
Festival Off les murs ! Pour célébrer la 5ème édition de ce rendezvous culturel devenu incontournable, la commune vous invite à la
soirée de lancement, jeudi 7 juillet : c’est gratuit ! Puis, jusqu'au
10 juillet, venez découvrir des spectacles de la programmation
officielle du Festival OFF d’Avignon, sans les contraintes liées à la
circulation, au stationnement ou à la foule : le festival s’installe juste
à côté de chez vous.
- Jeudi 7 juillet au Lac de Monteux : “Toujours célib’!” (one man
show de Stéphane Floch) à 21h. Soirée d’ouverture, spectacle
gratuit !
- Vendredi 8 juillet dans le Jardin de la Mairie : “Contes des
fées” (spectacle jeune public dès 6 ans) à 18h30 / “Surtout ne dis
rien à ma mère” (comédie tout public) à 21h
- Samedi 9 juillet dans le Jardin de la Mairie : “Le grand soir”
(théâtre et musique) à 16h30 / “Faites des enfants ! Qu'ils disaient...”
(comédie, one woman show de Corinne Patès) à 18h30 / “Hors
classe” (one woman show de Bénédicte Bousquet) à 21h
- Dimanche 10 juillet à la salle des fêtes du Château d’Eau : “La
Caverne des Trolls” (spectacle jeune public musical et interactif, dès
3 ans) à 16h / “La véritable histoire de Dracula” (comédie) à 18h /
“Le Bal des Crapules” (comédie) à 21h
Tarifs : de 8 à 12 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie sur monteux.fr
et auprès du Service Evénements
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Tous au ciné en plein air
L’Association Culture Education Laïcité (ACEL) vous
offre deux séances ciné en plein air sur la Place
Alphonse Reynaud, en partenariat avec Cinéval :
- Lundi 25 juillet à 22h « Champagne ! » de Nicolas
Vanier
- Mardi 09 août à 21h30 « Irréductible » de Jérôme
Commandeur
Les bandes annonces sont en ligne sur monteux.fr. Pensez à vous
munir de vos sièges !

Le Journal de Monteux | Juillet-Août 2022

Tous dans la Traversée des Arts
Quoi de mieux pour découvrir un art
que de s’y mettre, guidé par un artiste ?
Christelle Lecomte, mosaïste de l’Atelier
Chrysalide, propose des matinales créatives
durant les mois de juillet et d’août, du mardi
au vendredi de 10h à 12h. Réservation obligatoire :

06 45 80 74 53. Tarif : 15 euros / heure.

Pour les ados, un stage spécifique est proposé
du lundi 25 au vendredi 29 juillet, de 14h à 17h.
A partir de 12 ans. Tarif : 135 euros tout compris. Infos :
06 45 80 74 53

Frédéric Schendel, vitrailliste propose des
matinales et nocturnes créatives à la carte
(inscription la veille par téléphone au 06 49
29 48 92). A partir du mois d’août, il vous
présentera le vitrail en cours de création pour
la Légende des Siècles 2023. Vous pourrez
découvrir son travail :
- lors de démonstrations à l’Office de tourisme,
les dimanches 10 juillet et 14 août de 10h à
12h30 ;
- lors des ouvertures en « nocturne » de son
atelier, les vendredis 15, 22 et 29 juillet et 5, 12
et 19 août ;
- lors de visites commentées des vitraux de la
Miséricorde, dans la Chapelle des Pénitents
Noirs (inscriptions la veille par téléphone au
06 49 29 48 92).

----------------------------------Suivez l’actualité des
artistes montiliens
sur la page Facebook
et le compte Instagram
« La Traversée des Arts »
-----------------------------------
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LAC DE MONTEUX

LAC DE MONTEUX

LAC DE MONTEUX :

the pLACe to be

A Monteux, il existe un endroit parfait pour l’été :
le Lac de Monteux !

Se divertir dans
différents univers
Les parcs d’attractions de Monteux vous
proposent un été sous le signe de l’évasion
Un univers 100% bande-dessinée au Parc
Spirou Provence (roller coasters, attractions
familiales, simulateurs numériques...)
Infos : parc-spirou.fr

Avec le restaurant
La Dune : tout pour
un été gourmand et
dynamique

Se rafraîchir en
toute sécurité
Au Lac de Monteux, la baignade est
surveillée tout l’été par des maîtresnageurs-sauveteurs, du lundi au
dimanche de 11h à 19h, dans une zone
à proximité de la plage. Ce point de
baignade est gratuit, accessible à tous,
et l’eau est contrôlée par l’Agence
Régionale de la Santé régulièrement.
Le Lac de Monteux c’est aussi une
roselière, une faune et une flore à
préserver, des poissons à observer ou
à pêcher (avec une carte de pêche,
dans les zones autorisées), des agrès
sportifs pour se dépenser, un lieu qui
contribue à faire de Monteux une belle
destination pour l’été ! Dépaysement
assuré à deux pas de chez vous.
12

C’est une adresse gourmande pour
déjeuner, dîner, avec une belle vue sur le
Lac et se régaler avec des produits frais
et de saison mais aussi pour le goûter
des enfants (ou des plus grands !) avec
les glaces, les crêpes, les gaufres et les
boissons fraîches.
La Dune, c’est aussi des activités estivales,
pour tous : location de pédalo, de paddle,
plage privée avec parasols et transats, jeu
gonflable sur l’eau “Funny Jumpy”... Vivez
une expérience dépaysante, juste à côté
de chez vous. Activités payantes. Infos et tarifs

Un univers 100% glisse en Provence à Wave
Island (attractions aquatiques, vagues
artificielles, toboggans, bassins, espace
“Jeux et Aventures”...) Infos : waveisland.fr
Un univers 100% rebondissant et ludique
avec Tiger Jump – Trampoline Park, en
centre-ville. Infos : page Facebook “Tiger Jump”

Des événements
pour tous !
L’ASL Lac de Monteux Provence propose
3 rendez-vous estivaux offerts :
- Un concert du groupe « Yesterday »
(tribute The Beatles) mercredi 27 juillet
à 21h
- Deux séances ciné en plein air, à voir
en famille :
Lundi 1er août à 21h30 « Zarafa » film
d’animation jeune public
Jeudi 18 août à 21h15 « La fameuse
invasion des ours en Sicile » film
d’animation jeune public
Pensez à vous munir de sièges et à apporter l’antimoustique.

---------------------------------------A l’occasion de la soirée d’ouverture du
Festival Off les murs, le spectacle
« Toujours célib’ ! » est offert au Lac de
Monteux, jeudi 7 juillet (lire p 10-11)
------------------------------------

sur monteux.fr et sur la page Facebook La Dune
Restaurant

Venir à pied
ou à vélo au Lac
Le Lac de Monteux est idéalement situé. Pour le rejoindre en
toute sécurité, à pied ou à vélo, vous pouvez utiliser le parcours
santé ! L’entretien des espaces verts au Lac de Monteux est
réalisé avec des méthodes qui favorisent le développement
de la biodiversité et préservent les ressources naturelles, en
venant au Lac de Monteux à pied ou à vélo, vous contribuez
à préserver la nature et l’environnement.

Le Journal de Monteux | Juillet-Août 2022

Le civisme, c’est une affaire
collective
Repos, calme pour certains, besoin de se dépenser ou passer un moment en
famille pour d’autres… Pour que tout le monde passe un bel été au Lac de
Monteux, il y a quelques bons réflexes à adopter :
1. Après un pique-nique ou un goûter, je ne laisse pas mes déchets dans la
nature : tout ce que je laisse derrière moi ne va pas disparaitre ! Des poubelles
et points d’apports volontaires pour les déchets recyclables et le verre sont à
ma disposition. Je peux aussi emporter mes déchets afin de les trier chez moi.
2. Je promène mon chien au Lac de Monteux. Je le tiens en laisse et je ramasse
ses déjections, des toutounettes (distributeurs de sacs) sont à ma disposition
autour du Lac.
3. Si je me promène tard autour du Lac de Monteux pour profiter de la
fraîcheur nocturne, je fais attention de ne pas gêner le voisinage.

Le Journal de Monteux | Juillet-Août 2022
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DOSSIER

DOSSIER

FEU DE MONTTEUX 2022

LA GÉNÉRATION ALPHA S’EXPRIME
Après deux ans d’annulation en raison de la crise sanitaire, le Feu de Monteux est de retour. La commune vous présente une
édition inédite, préparée avec de jeunes montiliens, membres du Conseil municipal des Jeunes. Rendez-vous vendredi 26
août pour un show pyrotechnique riche en émotions et prouesses pyrotechniques.

Le programme de la
journée

Pour patienter jusqu’à l’heure du Feu de Monteux,
des animations gratuites sont proposées.
Parade sur le tour de ville et dans la Traversée des
Arts, animation musicale à partir de 18h30 en
centre-ville et jusqu’à 21h à proximité de l’entrée
du site. Snacks, cafés et restaurants vous accueillent
si vous avez un petit creux avant le grand spectacle.
A 19h30 : les portes de la Plaine des Sports
Raymond Chabran s’ouvriront au public pour le
Feu de Monteux 2022 « Génération Alpha ». En raison
des contrôles de sécurité et billets effectués à
l’entrée, les spectateurs sont invités à venir le plus
tôt possible.
ATTENTION NOUVEAUTÉ :
les chaises/sièges ne sont plus autorisés pour
des raisons de sécurité. Les objets encombrants
seront obligatoirement consignés.
A 22h précises, découvrez un nouveau Feu de
Monteux, unique, créé sur mesure pour vous
procurer des émotions et émerveillement durant
45 minutes. Pour profiter pleinement du spectacle,
il faut le voir de l’intérieur du site.

LES TARIFS DU FEU DE MONTEUX 2022
La jeunesse à l’honneur

Que ressentent les jeunes nés en 2010 ? Quelles sont
leurs sources de joie, leurs sources d’inquiétude,
leurs motivations ou leurs attentes pour l’avenir ?
Cette génération, qui aura 20 ans en 2030, 40 ans en
2050 et … 90 ans en 2100, prochains citoyens français,
européens, citoyens d’un monde bien différent de
celui d’hier et d’aujourd’hui… Le Feu de Monteux 2022
peint leur vision. La préparation du scénario a été
pour eux un véritable cheminement philosophique,
personnel. Ils ont été accompagnés par Christian
Gros, Maire, scénariste du Feu de Monteux, Serge
Folie, sound designer, chargé de la réalisation de la
bande originale du Feu de Monteux et le rappeur
As’n. Leurs témoignages, leurs choix musicaux, leur
vision du passé et du futur, plongez au cœur de la
« Génération Alpha » lors du Feu de Monteux 2022 !

EN CHIFFRES
Le Feu de Monteux c’est :
Environ

20 000 spectateurs
45 minutes
14

de spectacle

Un spectacle hors-norme… réalisé par
l’artificier du feu du 14 juillet de Paris !

Le Feu de Monteux, c’est plus de 45 minutes
d’innovations pyrotechniques : des tableaux de
feux d’artifices réglés minutieusement sur une bande
originale sonore créée sur mesure, des prouesses, des
nouveautés, une grande palette de couleurs, des formes
originales… Bref, un rendez-vous qui fait rayonner
Monteux au-delà des frontières de la région, et qui lui
rend ses lettres de noblesses de capitale historique de
la pyrotechnie.
Le Feu de Monteux, c’est un hommage au passé de la
ville, et un regard tourné vers l’avenir avec toujours
plus de nouveautés pyrotechniques, musicales,
artistiques, d’autant plus cette année, puisqu’il met la
jeunesse à l’honneur.
David Proteau, directeur artistique de Ruggieri,
participe à la création du Feu de Monteux. Cette
année encore, c’est son équipe qui a été choisie
pour concevoir et tirer le feu d’artifices de la fête
nationale à Paris, sur la Tour Eiffel. C’est un grand
honneur pour la ville de Monteux de pouvoir
présenter ses créations.

Le Journal de Monteux | Juillet-Août 2022

Si vous êtes Montiliens, vous bénéficiez de tarifs
préférentiels en prévente pour le Feu de Monteux.
Sur présentation d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois et dans la limite de 10 billets maximum par
foyer
 Pelouse : 6 euros
 Chaises* : 11 euros
 Gradins* : 25 euros
Vous pourrez vous procurer vos billets à l’Office de
tourisme de Monteux (8 boulevard Trewey) du 15
juillet au 25 août à 18h.
Attention : ces tarifs préférentiels ne seront plus
disponibles le vendredi 26 août.

TARIFS PREVENTES

 Pelouse : 12 euros
 Chaises* : 20 euros
 Gradins* : 30 euros
Les préventes seront accessibles :
- Sur la billetterie en ligne mise en place sur
www.monteux.fr du 15 juillet au 25 août 23h59.
- A l’Office de tourisme de Monteux du 15 juillet au 25
août à 18h.
Attention : ces tarifs préventes ne seront plus
disponibles le vendredi 26 août.
Horaires d’ouverture de l’Office de tourisme (juillet-août) : Du lundi
au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h, le dimanche de 9h30
à 13h.

Le Journal de Monteux | Juillet-Août 2022

TARIFS LE JOUR-MÊME

---------------------------------------ATTENTION : IL N’Y AURA PLUS DE GUICHETS
AUX ENTREES DE LA ZONE DE SPECTACLE
---------------------------------------Pour vous procurer des billets pour le Feu de Monteux,
le jour même du spectacle, il faudra acheter vos
places en ligne sur monteux.fr jusqu’à 22h ou vous
rendre à l’Office de tourisme (8 Boulevard Trewey)
pour acheter vos places (ouvert exceptionnellement ce
jour-là de 9h30 à 13h et de 14h30 à 22h)

 Pelouse : 20 euros
 Chaises* : 30 euros
 Gradins* : 40 euros
*Places réservées numérotées (dans la limite des places disponibles)

ATTENTION - INFORMATION POUR LES
BILLETS « ENFANTS »
- Enfants de moins de 12 ans : l’entrée est gratuite
UNIQUEMENT en catégorie « pelouse »
- Les enfants bénéficiant de cette gratuité doivent
obligatoirement être munis d’un billet « entrée gratuite » à
se procurer sur la billetterie en ligne ou auprès de l’Office de
tourisme.
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festivitÉs de la saint jean

Un été animé avec les Festivités de la
Saint Jean
En partenariat avec le Comité
des fêtes, la commune organise
du vendredi 26 au lundi 29 août
des festivités à l’occasion de
la Saint Jean. Faites le plein de
bonne humeur et d’animations à
Monteux, jusqu’à la fin de l’été !

Top départ des festivités

Les festivités de la Saint Jean
seront officiellement ouvertes
avec le Feu de Monteux, vendredi
26 août (lire p14) et avec une
belle parade dans le centre-ville :
musique, danse, la ville s’anime
avant le Feu !

Animations pour tous

Le samedi et le dimanche soirs,
réservez chez vos restaurateurs
montiliens et profitez d’animations
musicales déambulantes.

Appel aux
photographes
La commune organise un
concours de photographies
à l’occasion du Feu de
Monteux. Vous souhaitez
participer ? Vendredi 26
août, munissez-vous de
votre appareil photo. En
vous inscrivant à l’avance,
vous pouvez bénéficier
d’une dérogation (sous
réserve d’autorisation) pour
utiliser un trépied dans une
zone prédéfinie. Modalités de
participation et règlement bientôt
disponibles sur monteux.fr
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La fête foraine

La fête foraine s’installera à
Monteux du vendredi 26 au
lundi 29 août. Attractions pour
tous les âges, gourmandises,
animations… Rendez-vous sur la
Place du Marché.

Randonnée cyclotouriste
de l’Echappée Montilienne

Le Challenge René Grieco aura lieu
dimanche 21 août. 3 parcours
seront proposés : 62 kilomètres
avec 420 m D+, 85 kilomètres
avec 950 m D+, 105 kilomètres
avec 1360 m D+. Inscriptions sur place
de 7h à 8h30 à la salle de la Vannerie. Tarif :
de 5 à 8 euros (lire p20-21).

Semaine
bouliste

de

l’Entente

Du samedi 27 au mardi 30 août
au boulodrome du Parc Bellerive.
Buvette et petite restauration sur
place (lire p20-21).

Le mot de
Cyrille Geel, conseiller municipal
délégué aux festivités

« Proposer des animations, des
moments festifs, des opportunités
de convivialité et d’échange est une
volonté forte de l’équipe municipale.
Ainsi, les Montiliens ont plaisir à créer
du lien, vivre ensemble, en bonne
intelligence. On a été privés de ces
moments privilégiés durant de long
mois... Organiser à nouveau ces
festivités est donc une nécessité. Le
Feu de Monteux et les festivités de la
Saint Jean annoncent la fin d’un été
riche en animations : fête des terrasses,
festi’vendredis, rendez-vous culturels,
musicaux, cinéma, sorties au Lac de
Monteux, fêtes des voisins… Il fait bon
vivre à Monteux, et c’est encore
meilleur lorsque nous faisons
mutuellement preuve de civisme
et de respect. Nous comptons sur
les Montiliens pour respecter les
informations pratiques concernant les
consignes de sécurité pour le Feu de
Monteux afin de profiter du spectacle
en toute sérénité. »
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travaux

Nouvelle cour d’école végétalisée :
les travaux vont démarrer

Avec les changements climatiques annoncés, et les
vagues de fortes chaleurs, la commune a initié depuis
plusieurs années un grand plan de rafraîchissement
dans les écoles : installation de climatiseurs, pergola
végétalisée pour offrir plus d’ombre... La commune
a souhaité aller encore plus loin en transformant la
cour de l’école Marcel Pagnol en cour renaturée.
Les animatrices ont été formées par l’Agence
d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse (AURAV), afin
de préparer avec les enfants ce grand projet : les
idées sont les leurs, et par ce projet, ils deviennent
ambassadeurs de la transition écologique et de
la préservation de l’environnement. La maquette
qu’ils ont réalisée a été présentée aux enseignants,
ainsi qu’aux parents d’élèves, dans une démarche
de concertation et de participation citoyenne.
Maintenant que tout est prêt, les travaux démarreront
durant les grandes vacances, et les plantations auront
lieu en fin d’année.

EN CHIFFRES
Budget de l’opération

221 533.80 euros TTC
7 mois

Retour en images sur les derniers chantiers en cours à Monteux

Boulevard Trewey, la Communauté d’agglomération
Les Sorgues du Comtat a coordonné des travaux
de sécurisation de l’entrée du parking proche de
la crèche Clémentine. Ce parking gratuit est éclairé
par des candélabres munis de leds solaires (qui ne
consomment pas d’énergie !). Une centaine de
places supplémentaires sont disponibles : vous
n’avez pas besoin de disque bleu et vous ne gênez
pas la circulation en stationnant en double file !
Une fois garé sur le parking de l’ancienne entreprise
Roucheton, vous pouvez vous rendre dans le centreville de Monteux en toute sécurité.

de concertation et pilotage

Au cœur du centre ancien, une grande bâtisse est
en cours de rénovation : il s’agit de la maison située
au fond du jardin artistique. Les travaux ont démarré
et d’ici quelques mois, ce lieu sera dédié à l’art et à
la culture. Après la première phase de travaux de
rénovation, l’Ecole de musique y emménagera. 5
salles, isolées phoniquement seront créées afin que les
élèves montiliens puissent apprendre la musique dans
d’excellentes conditions.
La nouvelle école de musique sera située à
quelques mètres seulement de la Micro-Folie
(lire p8). Avec les ateliers d’artistes, Monteux
replace la culture au cœur de son centre
historique.

8 semaines
de travaux

(répartis entre les vacances d’été et celles de la Toussaint)

Les autres écoles publiques seront également
dotées de cours végétalisées à raison d’une par an.
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Quoi de neuf à Monteux ?
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Sur la route de Sarrians, les travaux de mise en
sécurisation sont bientôt terminés : le cheminement
piéton, le giratoire, les plateaux traversants et le traçage
au sol sont en cours de finalisation. L’éclairage a été
repris avec des luminaires leds, qui consomment peu
d’énergie. Le résultat correspond aux demandes émises
par les riverains lors des réunions de concertation.
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Dans le cadre de son agenda d’accessibilité
programmé, la Commune réalise cette année des
travaux d’aménagement des portes d’accès et des
cheminements intérieurs des ERP (Etablissement
Recevant du Public) et IOP (Installation Ouverte
au Public) afin de les rendre plus accessibles aux
personnes à mobilité réduite. C’est à ce titre qu’ont
été réalisées des rampes d’accès aux bâtiments
municipaux, notamment à l’accueil de la direction du
développement sur la place des Droits de l’Homme et
au service Evénements (rue des Hortensias). D’autres
travaux seront réalisés durant l’année. Budget :
149 942,68 euros HT
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associations

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

AGENDA DES ASSOCIATIONS
JUILLET
Tous les mardis, jeudis et samedis
Bibliothèque pour Tous : Ateliers autour du thème de
l’amitié pour les enfants (horaires p21), de 3 à 11 ans.
« Amis pour la vie » : rédiger des messages pour ses
amis ; dessins et messages écrits orneront l’arbre de
l’amitié. « Livres en amitié » : lecture d’albums par les
bibliothécaires et jeux d’écriture avec la collaboration
de l’association Des mots pour le dire.
Samedi 2
Motoball Monteux : Match Monteux/Valréas à 19h
au stade Edouard Grangier pour la demi-finale de la
Coupe de France

Lundi 18
Bibliothèque pour Tous : Rencontre autour d’un livre à la
Résidence Gontier (49, bd d’Avignon) de 16h à 17h. Gratuit et
ouvert à tous dans le respect des règles sanitaires.
Lundi 25
Soif de Culture / ACEL : Séance ciné en plein air offerte
« Champagne ! », nouveau film de Nicolas Vanier, Place
Alphonse Reynaud à 22h. Pensez à vous munir de votre siège.
Mercredi 27
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang de 15h à
19h30 à l’Atelier (MJC)
Samedi 30
Motoball Monteux : Match de championnat Monteux/
Neuville à 19h au stade Edouard Grangier

AOUT

Mardi 5
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang de
15h à 19h30 à l’Atelier (MJC)

Mardi 2
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang de 15h à
19h30 à l’Atelier (MJC)

Du 8 au 11 et du 15 au 18
Musée de l’Ecole d’Autrefois : Participez en famille
(de 8 à 99 ans !) à un escape game dans les nouveaux
locaux du musée (ancienne gare, rue Aimé Dupré).
Vous aurez 45 minutes pour aider Mademoiselle
Lebonbec, institutrice de 1875 à retrouver la petite
Marie qui a disparu ! Tarif dégressif en fonction du
nombre de personnes (de 8 à 15 euros). 8 personnes
max. Réservation obligatoire au 06 41 68 67 31

Mardi 9
Soif de Culture / ACEL : Séance ciné en plein air offerte
« Irréductible » de et avec Jérôme Commandeur, Place
Alphonse Reynaud à 22h. Pensez à vous munir de votre siège.

Dimanche 17
Motoball Monteux : Vide greniers au stade Georges
Henri

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG

Mardi 5, mercredi 27 juillet et mardi 2 août
à l'Atelier (MJC) de 15h à 19h30
Inscriptions : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Association Culture Education Laïcité
La 24ème édition de la dictée a réuni 32 personnes, réparties
en 3 catégories (enfants, adolescents, adultes). Le texte était
extrait des Mémoires d’Hadrien, de Marguerite Yourcenar.
Une place pour le Feu de Monteux a été offerte à chaque
participant. Nous remercions Eliane Delauzun d’avoir
préparé cette dictée et Emilie Collet d’avoir bien voulu la
dicter.
Bibliothèque pour Tous
Changement d’horaires des permanences ! Mardi, jeudi et
samedi matin, de 10h à 12h. Possibilité de prendre rendezvous ou portage de livres à domicile pour les personnes
empêchées de se déplacer : 06 19 54 87 57. Secteurs Adulte
et Jeunesse ; accueil des tout-petits à partir de 9 mois
dans une pièce aménagée et possibilité de les accueillir
le matin sur rendez-vous. Livres en grands caractères.
Nous recherchons des bénévoles intéressés par le secteur
Jeunesse et pouvant assurer des permanences le samedi
matin une ou deux fois par mois.

Avenir Pongiste Montelais
Notre club de tennis de table est champion de Vaucluse
dans le championnat "Départemental 2". Ce championnat
par équipe dont la finale s'est jouée le vendredi 3 juin
à Cavaillon, se joue sur 14 matchs (12 simples et 2
doubles : chaque joueur ayant 3 simples et 1 double). A
la fin de la rencontre, les équipes de Monteux et Morières
étaient à égalité : 7 matchs partout. Le nombre de set
devait déterminer le vainqueur mais ici aussi il y avait
égalité (23 sets partout). Le champion a été désigné au
nombre de points gagnés : Monteux 400, Morières 394.
Le club montilien a été désigné Champion grâce à 6 petits
points ! Une belle finale !

Contact : 04 90 70 13 41 (aux heures de permanence) ou 06 19 54
87 57 - bpt.monteux84@gmail.com, ou page Facebook “Bibliothèque
pour tous – Monteux"

Dimanche 3
ACEL (Association Culture Education Laïcité) : Vente
de livres de 9h à 12h au 2, Boulevard Belle Croix

Samedi 16
Motoball Monteux : Match de championnat Monteux/
Suma à 19h au stade Edouard Grangier

VIE ASSOCIATIVE

Du lundi 15 au mercredi 31
Musée de l’Ecole d’Autrefois : Fermeture du musée
Dimanche 21
L’Echappée Montilienne : Cette année, le Club organise à
nouveau sa randonnée touristique "Le Challenge René Grieco".
3 parcours seront proposés : 62 kms avec 420 m D+ ; 85 kms
avec 950 m D+ ; 105 kms avec 1360 m D+. Inscription sur place
(Salle de la Vannerie) de 7h à 8h30. Fin de la manifestation à
14h. Tarifs : 5 euros pour les licenciés FFCT, 8 euros pour les
non-licenciés FFCT, gratuit pour les féminines et les moins de
18 ans. Plus d’infos : lechappeemontilienne@gmail.com
Du samedi 27 au mardi 30
Entente Bouliste Monteux : Concours des festivités de la
Saint Jean. Buvette et petite restauration sur place, début des
parties à 15h au boulodrome du Parc Bellerive :
Samedi : équipe 2 hommes 1 dame avec licence
Dimanche : mêlée de 3 sans licence
Lundi : équipe de 2 avec licence
Mardi : équipe de 3 avec licence
Infos : 06 11 56 82 55
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L’Echappée Montilienne
Nous remercions nos partenaires : U Express Monteux,
NATILIA Monteux, Anthon'Isole Vedène, Provençale
Projections Monteux, Café de Paris Monteux, SARL
BERGERON Monteux, BRES BUREAUTIQUE Monteux,
SWISSLIFE Cabinet Jean-Luc SEBBAGH Monteux, Garage
TRUCK VI Pernes Les Fontaines, Cheveux Courts Idées
Longues Monteux, Les Délices Montiliens Monteux,
Cave MARVAL Monteux, SECURITEC Monteux, Pizz'adoc
Monteux, Cépages & Grignotages Monteux, Salon
Saint Louis Monteux, Agence ORPI Monteux, Mairie
de Monteux. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram,
lechappeemontilienne.sitew.fr et sur Strava. Possibilité
de venir essayer sur des sorties groupes. Contact :
lechappeemontilienne@gmail.com

Ecole de Musique
Le concert du 10 juin fut une soirée fantastique ! Bravo
aux élèves, merci aux professeurs de batterie (Philippe), de
guitare (Baptiste), de piano (Thierry), de chant (Nathalie)
et d'ateliers de Musiques Actuelles. Merci à Jimmie pour
le son et à Romain, professeur d'éveil musical et de FM
venu nous aider. Merci aux bénévoles pour leur aide
précieuse Nadège, Nicole ainsi qu'à notre Présidente,
Hélène Provençal. Merci à la mairie de Monteux. Merci
encore à Pierre-Etienne Michelin et Toto Poznantek
pour les surprises en direct ! Nouveauté pour la rentrée
2022/2023 : cours de violon classique et électrique ainsi que
saxophone (même pour les plus petits !) tous styles. Infos

Mon Arc Club
Lors de la finale de la Division Régionale Excellence Paca
à Châteaurenard, l'équipe fille du club de Mon Arc Club
(club de tir à l’arc de Monteux) a remporté la 1ère place.
Noémie Icard, Angélique Mats et Amandine Alteyrac ont
décroché la première place et se qualifient ainsi pour le
championnat de France à St Avertin le 10 juillet ! Elles
pourront espérer une montée en D2.
L'équipe des garçons Théo Ombry, Christophe Alteyrac et
Ronan Leclerc finissent à la 4ème place du classement des
3 manches. C'est la première fois que deux équipes du
club sont sélectionnées dans cette compétition régionale.
De belles promesses pour les futures saisons ! Bravo
également à Léonard Chabaud et Philippe Nolanne qui
terminent 3èmes sur les tirs qualificatifs au Championnat
de France. Pour nous rejoindre : Page Facebook « Mon Arc Club »,
06 34 19 13 86

et contact : lesamisdelamusiquemonteux@gmail.com, page Facebook
@EcoleDeMusiqueDeMonteux et Instagram @les_amis_de_la_musique
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LE BUFFET DE L’UCAM

-------

La majorité municipale

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

2022

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
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DE L’UCAM

UNE DATE À RETENIR : LE 27 AOÛT
Après le retour de la soirée UCAM de juin, rendez-vous
pour un nouvel évènement festif pour la 1ère BODEGA de
l’UCAM, à partir de 19h au Parc Notre-Dame.
Plus d’informations à venir sur les réseaux.

LE FLYER DE L’ÉTÉ
L’UCAM a édité avec son partenaire JBE
éditions un flyer estival qui répertorie les
commerces de l’UCAM. Facilement glissable dans le sac, il permet à tout moment de choisir un lieu où déjeuner, un
cadeau à acheter, …
Nous invitons les hébergeurs Montiliens
à venir s’approvisionner à l’office du tourisme !

Agence immobilière

GARAGE AUTOMOBILE

Garage Brechet
234 rt de Carpentras I 04 90 66 21 32

STATION SERVICE

Station ESSO
7 av René Cassin I 04 90 66 24 29
Station AVIA
2 bd d’Avignon I 04 90 66 82 75

CONFISERIE

Croq bonbon
7 bd de Verdun I 04 90 51 16 24

é

Beauté - Habillement

EPICERIE FINE

COIFFEUR

Fines bouches
15 rue Camille Mouillade I 04 90 30 02 48

PATISSIER CHOCOLATIER

o
c
nos dispositi

U Express
Place du Marché I 04 90 66 20 64

VINS ET SPIRITUEUX

Vacan

à la

Cheveux courts idées longues
12 bd Cdt Dampeine I 04 90 61 03 03
Chichi pompon
23 bd Cdt Dampeine I 04 90 61 95 41
Influence coiffure
29 bd Belle croix I 04 90 66 71 75
Salon St Louis
1 rue Galante I 04 90 66 21 81

s
erce s
omm n de

Le palais gourmand
1 place de la Glacière I 04 13 07 98 13

SUPERMARCHÉ

Les mariées du faubourg Vernet
21 imp. des Gens heureux
Lot le Saimbois I 04 90 82 40 42

SALON D’ESTHÉTIQUE

Institut Amandine
53 route de Velleron I 04 90 66 32 72
L’atelier des filles
7 bd Belle croix I 06 14 80 38 33
Nathalie esthétique
39 bd Trewey I 04 90 66 85 08

Automobile

Alimentation

Boulangerie Conte
9 bd Trewey I 04 90 51 59 65
Boulangerie L’artisane
1 rue Stendhal I 04 13 07 98 58

Sant

matmonfer@gmail.com

Atelier Po’M
41 rue Porte d’Avignon I 06 62 78 43 69

Boucherie Montilis
5 bd Trewey I 04 88 50 82 34
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POTERIE

BOULANGERIE PÂTISSERIE

IRE

ROBES DE MARIÉES

ARTISTE PEINTRE

Atelier Pascale Denis
4 rue Rosa Bordas I 06 61 71 33 17

BOUCHERIE

CESSO

Mathieu POTIER
305, chemin du Seden
84170 MONTEUX

Art

Agence Maurice Garcin
20 bd de Verdun I 04 90 61 13 80
Agence le Mistral
26 bd Trewey I 04 90 66 24 24
Stebas immobilier
22 bd Cdt Dampeine I 04 90 66 97 82
St Michel immobilier
17 bd Cdt Dampeine I 04 90 61 68 68

ServiceS PSICINE

Cave Marval
4 bd Belle croix I 04 90 51 76 93

ciers

Loisirs
PARC D’ATTRACTION

Parc Spirou
1 rue Jean-Henri Fabre I 04 58 55 50 00
Trampoline Park
1 place du marché I 04 90 40 94 33
Wave Island
663 imp de la traverse du Ventoux
I 04 88 84 72 17

Restauration

Cadeaux - déco

BRASSERIE

BROCANTE FRIPERIE

Café le Polychrome
5 place de la République I 07 44 53 72 38
L’entr’potes
4 bd Pasteur I 04 90 66 36 95

CADEAUX - DÉCORATION

515 route de Carpentras I 04 90 66 31 34

FLEURISTE

Planet pizza
15 av de Verdun I 04 90 30 84 87

BIJOUTERIE

Le temps et l’or
1 bis bd Belle croix I 04 90 66 27 34
Vintage Montilis
28 bd Belle croix I 06 41 39 34 08

HÔTEL RESTAURANT

Le blason de provence

Clémentine Cadeaux
9 bd Belle croix I 04 90 60 64 72

PIZZA À EMPORTER

L’arrosoir de Mireille
3 place du Marché I 04 90 66 79 17
Natur’elle
13 rue Camille Mouillade I 04 90 51 00 53

TABAC PRESSE

Espace de la presse
Place Jean Jaurès I 04 90 66 20 48
Tabac Billoin
7 bd Pasteur I 04 90 66 25 43

ONGLERIE

RESTAURANT

Escapade créole
12 bd Maréchal Foch I 06 20 33 15 81
La Dolce Vita
69 impasse des Saules I 06 23 34 50 16
La Dune restaurant
210 avenue du Lac I 04 90 70 14 90
Restaurant Brunet Frères
90 av Cugnot - zac des Escampades
I 04 90 66 33 90

RESTAURATION RAPIDE

Christi’nails
4 bd de Verdun I 04 90 70 78 23

Les délices montiliens
28 bd Maréchal Foch I 09 50 52 19 95
Les 3 saveurs
30 boulevard Trewey I 04 90 30 04 47
O regal
7 bd Trewey I 06 72 69 11 99
The french BBQ
16 bd Cdt Dampeine I 04 90 40 43 23

PRÊT À PORTER

Vint’
1 bd Althen-des-Paluds I 06 19 33 48 76

Tél. 04

fr
m@sfr.
- uca
22 39 ux.com
86 71
-monte
@ucam

IN
I

POSE TOUTE MENUISERIE

BOIS - PVC - ALU
RÉNOVATION
VERNET DIMITRI

Simon Berthe

LA BODEGA DE L’UCAM

Tél
él.. 06 46 36 28 95 - Fax
Fax 04 90 40 61 47
sarlptm@yahoo.fr
84170 MONTEUX
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Notre équipe s’engage à défen
votre POUVOIR D’ACHAT
en magasin.
avec nos PRIX MINI balisés

M

Faites la fête !
La Légende des Siècles fera son grand
retour en juin 2023. Nous remercions
les bénévoles qui commencent déjà à se
mobiliser pour nous transporter au Moyen
Age : l’époque où les Seigneurs des Baux
constituaient l’une des familles les plus
puissantes de Provence…
C’est un temps révolu où la liberté
de parole n’était pas tolérée ! Mais
aujourd’hui, chacun peut s’exprimer pour
améliorer la vie de la collectivité. Il serait
mal venu, par exemple, qu’un élu de notre
République, se comparant à Saint Gens,
écrive dans un édito vouloir faire taire de
soi-disant « mauvaises langues » de sa
commune…
Nous voyons plutôt Gens, comme un
très jeune homme qui désapprouvait la
conduite des Montiliens et a eu le courage
de la contester. Sa légende rappelle
également combien l'eau est un trésor à
préserver dans notre Comtat Venaissin.
Après deux années de crise sanitaire, il est
salutaire de se retrouver en public pour
festoyer comme au bon vieux temps !
Monteux Citoyen participera à la fête en y
apportant toute son aide.
D’ici là, pour les Festivités 2022, le
Conseil municipal a voté une enveloppe
budgétaire d’environ 470 000 € avec
notamment le retour des spectacles
pyrotechniques. A titre de comparaison,
Pernes a prévu 75 000€ et 62 000€ pour
les Font’Arts.
Ce
printemps
2022
a
été
exceptionnellement
chaud.
Le
réchauffement climatique nous impacte
directement. Il est urgent d'interroger nos
modes de fonctionnement individuels
et collectifs. La responsabilité des élus
est majeure dans ce domaine. Monteux
dispose d'un Conseil Participatif de la
Transition Ecologique qui devra proposer
des actions concrètes et soutenir les choix
des élus s’ils vont efficacement dans le
sens de la protection de l'environnement
et donc des citoyens.
Passez un bel et agréable été !
Suivez-nous sur internet ou Facebook :
Monteux-citoyen.com

IX

Vous êtes de plus en plus nombreux à
prendre contact avec nous. De plus en plus
souvent, c’est en raison de travaux non
finis, d’aménagements non réalisés : dans
les zones à forte densité, les infrastructures
ne suivent pas le rythme d’installation des
habitations. Les zones moins urbanisées
sont, elles, trop souvent délaissées.
Rue Jules Fabre : à quand la 2e tranche ?
C’est la politique du maire : on densifie
les habitations et on verra plus tard
pour les infrastructures. Et parfois, les
choses restent ainsi pendant des années.
C’est le cas de la rue Jules Fabre, où dès
qu’on s’éloigne un peu, du côté opposé
au boulevard d’Avignon, il n’y a plus
d’aménagement, plus de trottoir, la route
est étroite, sans bas-côté. En allant un
peu loin, rue Joseph d’Arbaud, c’est pire,
parfois la route s’affaisse. Pourtant, des
habitations il y en a, avec du monde qui
passe.
Chemin de la Crozette : attention à la
sécurité !
Nous sommes entre ville et campagne
mais il y a beaucoup d’habitations. Des
parents avec des poussettes traversent
la route pour chercher un bout de
trottoir. Des containers parfois nombreux
s’entassent les veilles de ramassage et
débordent sur la route. Les vélos et les
trottinettes ne se sentent pas vraiment
protégés. Là aussi, il y a du monde et on
manque d’aménagements.
Le maire ne semble plus conscient de ses
responsabilités premières. A force de se
prendre pour une agence immobilière, sa
majorité délaisse les besoins des habitants
et met les services municipaux dans des
situations parfois scabreuses.
Avec l’arrivée de l’été, nous vous
souhaitons de bons moments de repos
et de bonheur à partager en famille ou
entre amis.
Contactez-nous : patricedecamaret@
gmail.com / oberjc.cm@gmail.com

PR

Le printemps 2022 a vu la levée des
restrictions liées à l’épidémie de Covid-19,
formulons ensemble le vœu qu’il ne
s’agisse pas de mesures provisoires.
A Monteux, les manifestations ont
fleuri : fêtes des voisins, fête de la
musique, kermesses des écoles, festivités
de Saint Gens, prémices de la Légende
des siècles 2023…
Bien que toutes n’aient pas encore
eu lieu lorsque nous rédigeons cette
tribune, nous sommes persuadés que
le succès aura été au rendez-vous tant
nos concitoyens nous ont exprimé le
besoin et l’envie de se retrouver pour
passer de bons moments et retrouver
le sens du vivre ensemble.
Tout cela a été rendu possible par
la volonté et l’investissement de
nombre d’entre vous, membres
d’associations culturelles, sportives ou de
solidarité, bénévoles, agents municipaux
et communautaires.
Un merci particulier aux organisateurs
des fêtes des voisins qui ont contribué à
un rapprochement qui ne va pas toujours
de soi.
L’été arrivant, d’autres manifestations
vont prendre le relais :
- fête nationale,
- festi’vendredis,
- fête des terrasses,
- festival OFF les murs,
- exposition à La Chapelle des Pénitents
Noirs,
- séances de cinéma organisées par l’ACEL
et l’ASL Lac de Monteux…
et pour couronner le tout et symboliser
le retour en force du lien commun le feu
d’artifices qui aura lieu vendredi 26 août.
N’oublions pas l’inauguration début juillet
du musée numérique Micro-Folie.
Vous trouverez le détail de tous ces
évènements estivaux dans ce journal
et sur le site internet de la commune :
www.monteux.fr.
Soyez nombreux à y participer !
Vous
y
prendrez
plaisir
et
récompenserez toutes celles et ceux
qui œuvrent, sans compter leur
temps, pour vous offrir ces moments
conviviaux.

Comme c’est agréable de se retrouver
après ces années de disette festive.
Vendredi 10 juin, au parc Notre - Dame,
l’équipe de l’UCAM, en mode Damoiseaux et Damoiselles, ont acueilli les
montiliens pour partager ensemble un
moment de détente en musique. Merci à
nos partenaires « l’Étable montilienne »
et « La Dolce Vita » qui se sont chargés
de régaler les convives par leurs mets
ainsi que par leur présence., aux bénévoles de l’UCAM et à tous ceux qui nous
ont fait le plaisir de leur visite.
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Liste « Monteux Citoyen »

publiq

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

voie

Liste d’union « Ensemble pour
Monteux »
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Tribune majorité

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

forfait vidange (à partir de 40€)
freinage
pneumatique
À PRIX
amortisseurs
COUNT
IS
D
jantes alu
TOUTE
filtration
L’ANNÉE
batterie
7, avenue René Cassin
Monteux
Tél. 04 90 66 24 29

L AVO I R D U M I D I
Repassage - Blanchisserie
Couture

7/7

DÉPÔT DE PRESSING
LAVERIE
AUTOMATIQUE

LE CAFÉ POLYCHROME
Un lieu qui porte bien son nom :
couleurs multiples. D’abord par le
décor ; lieu d’expo pour les artisans
d’art, les murs s’habillent de toiles
aux couleurs disparates, les meubles
se relookent… Multiple aussi par la
clientèle : on y croise des touristes
en balade, des habitants du centreville ou des artistes de la Traversée
des arts. Multiple dans son offre :
on y déjeune d’une bruschetta végétarienne ou Serrano, d’une salade
composée ; on y boit un verre en
papotant avec les artisans d’art ; le
vendredi soir, en été, on y écoute un
concert. Les clients eux, préfèrent
parler de l’accueil si sympathique
d’Alexandra Forgeart et Claire Juge,
les deux hôtesses. Bar associatif,
géré par « Monteux cœur de ville »
le Polychrome est un lieu insolite,

LE BLASON DE PROVENCE
Après avoir obtenu le label « Maitre restaurateur », gage
du fait maison et de l’approvisionnement en circuit court,
le Blason de Provence est maintenant présent dans le guide
régional PACA du Gault et Millau qui certifie encore plus
la qualité des plats, du service et de l’accueil de l’équipe.
Formule midi à 21€.

à l’image de la Traversée des arts.
Lorsqu’on en sort, on s’offre une
petite balade dans les ateliers d’art
et on devient visiteur curieux dans
notre propre ville.

5, place de la république
Tél : 07 44 53 72 38
Du mardi au jeudi : 9h-14h30/16h30-21h
vendredi 9h-14h30/16h30-23h
samedi 9h-23h non stop

S.A

Pascal BONIFACE, votre expert en
diagnostics immobiliers sur Monteux
et sa région.
Responsable Cabinet d-PRO
265 Impasse des Cades
84170 MONTEUX
06 22 26 80 15 – 09 72 56 95 70
pboniface@d-pro.fr

conseils
un
menu (bistrot,
familial, gastro,
japonais, etc.) et
il se charge de
vous concocter
un menu spécialement conçu
pour répondre à vos attentes selon
le type de repas que vous désirez.
Et vous profitez pleinement de votre
soirée sans stress.
Tél : sur rendez-vous au 06 68 52 83 53
du lundi au samedi de 15h à 20h

MONTEUX
pp-agencement.fr

TRAMPOLINE PARC
Un grand merci à l’équipe
du trampoline Parc qui, le
vendredi 20 mai, a offert aux
adhérents de l’UCAM et au
personnel de la mairie une
soirée apéritif et accès libre
aux trampolines.
Grands et petits ont profité
librement de cet élan de générosité qui nous a offert un moment de
convivialité et d’amusement.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le journal du mois de juin : Le restaurant de Sushi
bd commandant Dampeine se nomme « Sushibox » et non « Sushi Shop ».

73 12 88 10 60

moc.liamg@tatibahvoner.sa

oniiS nialA

A.S Rénov’HAbitAt
MULti tRAvAUX
PEINTURE / CLOISONS
ET FAUX PLAFONDS

06 01 88 21 37DE SOLS ET
/ ÉLECTRICITÉ / REVÊTEMENTS
as.renovhabitat@gmail.com
MURS / PLOMBERIE
/ CUISINE & SALLES DE
BAINS / DRESSINGS SUR MESURE...

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

Alain Valcrose
Sté d’expertise comptable
Expert comptable
proche de chez vous
Commissaire aux comptes
Expert comptable
Sandrine Cohen
Gestion sociale
Expert comptable
Création d’entreprise
Guy Cohen
Formations
Expert comptable
Conseil en gestion
Gestion patrimoniale
ent
em
gn
Gestion ﬁscale
pa
m
Acco
onnelle
Dossiers prévisionnels
ﬁscalité pers

11bis, allée des Pêcheurs - 84170 MONTEUX
Tél. 04 90 34 69 77
comtat-experts.com

SYSTÈME D’ALARME
Cadeaux Adultes et Enfants
Sacs à Main
Portes-Monnaies
Parures Stylos
Jeux

Nous avons les clés de votre projet de vie !

VIDÉO-SURVEILLANCE
AUTOMATISMES PORTAILS

Agence familiale et connectée

SAV TOUTES MARQUES

17 boulevard du Commandant Dampeine - 84170 Monteux
Tél. 04 90 61 68 68 - contact@saint-michel-immobilier.com

04 90 66 60 00

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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Suivez-nous :

A.S RÉNOV’HABITAT
MULTI
Alain
SiinoTRAVAUX
tAtibAH’ vonéR S.A
XUAvARt itLUM

A.S

LA CUISINE DE NICO
Autre alternative à la soirée resto entre
amis ou en tête à tête : on choisit un
lieu, à la maison ou ailleurs et on fait
appel à un cuisinier pour un menu sur
mesure. C’est ce que propose Nicolas Meunier, qui, après ses études en
hôtellerie/restauration, est parti pendant des années proposer sa cuisine
à l’étranger : Italie, Finlande, Chine,
Cambodge ; autant d’expériences et
d’échanges de savoir-faire culinaires.
Aujourd’hui il fait profiter les particuliers de ses différentes influences
gustatives. Vous élaborez avec ses

Bravo à notre adhérent David Carloni qui s’est vu récompensé d’un article dans le journal municipal de Loriol du
Comtat pour avoir réalisé un chantier délicat : la réfection totale des murs et plafonds de l’église St Pierre.

!$

17, boulevard Trewey
84170 MONTEUX

04 90 66 89 48

DAVID CARLONI

www.securitec.pro

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL
Urgences médicales

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

CONTACts

Voirie/ Espaces verts/ Cours d’eau
Contact : Les Sorgues du Comtat : 04 90 66 97 20
Police municipale
Contact : 04 90 66 97 22
Numéro national d’urgence pour les enfants disparus
116000
Mission locale du Comtat Venaissin : 04 90 61 15 41
Office de tourisme : 04 90 61 15 91 - porteduventoux.com

HORAIRES

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

Traitement des déchets

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

INFORMATION IMPORTANTE

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

04/06 : Giulia BENAT MATHON

ILS SE SONT MARIÉS

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

28/05 : Etienne DEVAUX et Ophélie RIVES
28/05 : Cédric RAMBLA et Julie ROSATO
28/05 : Alexandre MAURA et Waree KAEWSUTIN
04/06 : Rémi GUERRICHE et Stéphanie DELESNERAC-DEMENIVILLE
04/06 : Carlos DA COSTA VIEIRA et Patricia BERNARD

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

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles

25/05 : Messaouda ROUAÏGUIA née ZALANI – 96 ans

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

Permanences

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

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

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

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

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

PERMANENCES DES ÉLUS
Christian Gros, Maire : sur rendez-vous
Carine Blanc-Teste, 2ème adjointe déléguée aux sports :
sur rendez-vous
Samuel Montgermont, 3ème adjoint délégué à l’économie :
sur rendez-vous
Annie Millet, 4ème adjointe déléguée aux finances et aux
ressources humaines : sur rendez-vous
Christophe Mourgeon, 5ème adjoint délégué à l’éducation,
aux écoles publiques et privées, aux collèges public et
privé et à la restauration scolaire : sur rendez-vous
Mireille Sauvayre-Gaudin, 6ème adjointe déléguée aux
affaires sociales, aux personnes âgées, aux personnes en
situation de handicap et à l’attribution des logements
sociaux : sur rendez-vous
Philippe Collet, 7ème adjoint délégué à la culture et au
patrimoine : sur rendez-vous
Chantal Gonnet-Olivi, 8ème adjointe déléguée à la
transition écologique et à l’opération « Monteux ville verte » :
sur rendez-vous
Stéphane Michel, 9ème adjoint délégué à l’urbanisme, aux
aménagements, aux mobilités et au projet de ville : sur
rendez-vous
Pour prendre rendez-vous ou rencontrer d’autres
élus, contactez le secrétariat du cabinet de
monsieur le Maire au 04 90 66 97 10

PETITES ANNONCES

- Conciliateur : 04 90 66 97 00

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

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

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.

Recherche personne disponible pour cours de
mathématiques à domicile pour élève qui rentre
en 4ème en septembre. Contact : 07 69 76 84 13

Vends un cuiseur vapeur Seb avec 4 parties, neuf,
TBE : 100 euros. Un gaufrier neuf en TBE : 50 euros.
Contact : 06 25 82 01 59

- FNATH : 06 03 61 02 19
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MONTEUX
SAISON CULTURELLE 2022

Cinéma

Exposition

(séances en plein air offertes)

« SANS DETOURS »

Monteux
fait son cinéma

Lundi 25 juillet à 22h
Champagne ! de Nicolas Vanier
Mardi 9 août à 21h30
Irréductible de Jérôme Commandeur

Traversée des Arts, sur la Place Alphonse Reynaud - Gratuit
Organisateurs : ACEL (Association Culture Education Laïcité)
et Cinéval (cinéma itinérant en Vaucluse)
Pensez à vous munir de votre siège

Lundi 1er août à 21h30
Zarafa (film d’animation jeune public)
Jeudi 18 août à 21h15
La fameuse invasion des ours
en Sicile (film d’animation jeune public)
Lac de Monteux - Gratuit - Organisateurs : ASL Lac de Monteux Provence
et Cinéval (cinéma itinérant en Vaucluse)
Pensez à vous munir de votre siège

Théâtre
Du jeudi 7 au dimanche 10 juillet

5
Festival
« Off les murs »
ème

Le Festival Off d’Avignon à Monteux
Lac de Monteux, Jardin de la Mairie, Salle des fêtes du Château d’Eau
Plein tarif : 12€ sur place - Tarif réduit : 10€ en prévente au
Service événements, sur monteux.fr, ticket’off et pour les détenteurs de
carte « Off », étudiant, + de 65 ans, demandeur d’emploi, mobilité réduite, etc.
Pass (à partir de 3 spectacles) : 8€ /spectacle
Gratuit pour les moins de 12 ans
Le Festival Off d’Avignon, vous connaissez ? Il pousse les murs jusqu’à
Monteux pour une 5ème édition du festival “Off les murs” !
Cette année, vous n’avez aucune excuse pour ne pas y assister ! La
commune vous invite à la soirée de lancement, jeudi 7 juillet : le premier
spectacle du Festival Off les murs « Toujours Célib’ » de Stéphane Floch
est gratuit ! Puis, jusqu’au dimanche 10 juillet, venez découvrir des
pièces de la programmation officielle du Festival OFF d’Avignon, sans
les contraintes liées à la circulation, au stationnement ou à la foule : le
festival s’installe juste à côté de chez vous.

28

9 spectacles du Festival Off d’Avignon à Monteux
Soirée d’ouverture au Lac de Monteux :
Spectacle (à partir de 12 ans) gratuit jeudi 7 juillet
Restauration à proximité des lieux de spectacles

Du vendredi 8
au dimanche 10 juillet

Regards contemporains chaux
et ocres en Provence

Chapelle des Pénitents Noirs - De 10h30 à 18h30 - Gratuit
Vernissage : Vendredi à 19h - Organisateur : Atelier Casa Hortus Design
La chaux et les ocres se côtoient depuis des milliers d’’années sous
différents procédés dans la maçonnerie, la décoration, les beaux-arts.
Cette exposition invite les visiteurs au travers d’une quarantaine
de créations et fresques mobiles à jouir d’une vision artistique
contemporaine du façonnage et de l’application de ces matériaux
ancestraux. Un univers très minéral où l’artiste Joango (Joseph-Antoine
Gonzalez) exprime à travers la matière nos terres du Sud en passant par
la cité phocéenne Marseille jusqu’au géant de Provence le Mont Ventoux.

Cinéma

Mercredi 14 septembre

Séance cinéma
(film récent)

Salle des fêtes du Château d’Eau - 20h30
Tarif : 3€ (offert aux moins de 12 ans)
Film communiqué ultérieurement sur monteux.fr

Patrimoine

Samedi 17 septembre

Journée
du Patrimoine

Balade « Monteux à travers
le temps »
Centre-ville - Gratuit
Organisateur : Association TRAC (Théâtre Rural d’Animation Culturelle)
Programme et horaires publiés prochainement sur monteux.fr

Exposition photos

Du vendredi 23
au dimanche 25 septembre

Ombres et lumières
au Mont-Ventoux
par Michèle Bertier-Morrelli

Chapelle des Pénitents Noirs - Gratuit - Horaires : samedi de 9h30 à 13h
et de 14h30 à 18h30, dimanche de 9h30 à 18h30
Vernissage : Vendredi à 19h
Exposition photos avec une approche particulière des différentes
variations de lumières qui, tour à tour, soulignent, illuminent
ou estompent leLe
Mont
VentouxdeauMonteux
fil des saisons.
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