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solidaritÉ

Amicale des donneurs
de sang : 100 « pour
sang » solidaires

agenda
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.

FÉVRIER
Mardi 1er
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30 à
l’Atelier (MJC)
Mercredi 2
Mairie / ARS PACA / La Croix
Rouge : Centre éphémère de
dépistage du Covid-19 de 9h30 à
16h, salle de la Fraternité dans le
Jardin de la Mairie. Gratuit, ouvert à
tous, sans RDV
Samedi 5
Traversée des Arts : Portes ouvertes
des ateliers d’artistes. Deux artistes
vous guident pour rencontrer les
artistes et artisans. Deux parcours
d’une heure sont proposés : rendezvous à 11h ou à 14h devant le nouvel
Office de tourisme, 8 boulevard
Trewey.
Dimanche 6
ACEL
(Association
Culture
Education Laïcité) : Vente de livres
de 9h à 12h au 2, Boulevard Belle
Croix
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Édito

Mercredi 9
ACEL / Soif de Culture : Séance
cinéma jeune public « Tous en scène
2 » à 15h au Château d'Eau. Séance
cinéma « Rose » à 20h30 au Château
d’Eau. Evénements soumis au pass
vaccinal. Tarif : 3 euros la séance,
offert aux moins de 12 ans.

Samedi 5
Traversée des Arts : Portes ouvertes
des ateliers d’artistes. Deux artistes
vous guident pour rencontrer les
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.

Mercredi 23
Mairie : Monsieur le Maire en
direct ! Rendez-vous à 19h sur la
chaîne Youtube « Ville de Monteux ».
Vous souhaitez poser une question ?
La procédure à suivre est publiée sur
monteux.fr

Dimanche 6
ACEL : Vente de livres de 9h à 12h au
2, Boulevard Belle Croix

Jeudi 24
Soif de Culture : Elodie Poux
dans son nouveau spectacle « Le
syndrome du papillon » à 20h45
au Château d’Eau. Une comédie
drôle, rythmée par de nombreux
personnages incarnés par une
grande humoriste de la scène
française. Tarifs : de 28 à 32 euros.
Billetterie ouverte sur monteux.fr et
auprès du service Evénements
(cf. p24)
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Venez apprendre de manière ludique
et pratique des langues européennes
Cours de conversations proposés par la ville
de Monteux dans plusieurs langues :
Polonais : lundi de 18h à 19h30
Allemand : mercredi de 18h à 19h30
Italien : mercredi et jeudi soir (suivant les
niveaux) de 18h à 19h30
Espagnol : vendredi de 18h à 19h30 (2
cours au même créneau horaire selon les
niveaux)
Tarifs : 50 euros le trimestre pour les
Montiliens et 80 euros pour les extérieurs.
Infos et inscriptions : 04 90 66 97 48 (places
limitées)

Vendredi 25
Mairie : Remise du prix Saboly et
concert d’orgue avec le duo Organa
Solis à 20h30 à l’église. Entrée
gratuite. Evénement soumis au pass
vaccinal

Christian Gros
Maire de Monteux,
Président de la Communauté
d’agglomération Les Sorgues
du Comtat
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Monteux au fil de l’eau - Episode 3
« La vie appartient à ceux qui croient
en la beauté de leurs rêves. »

MARS

Eleanor Roosevelt

Mardi 1er
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30 à
l’Atelier (MJC)
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Le Journal de Monteux | Février 2022

Au 1er janvier 2022, 20 ans après sa
création, notre communauté de communes
des Sorgues du Comtat est devenue
communauté d’agglomération par
arrêté préfectoral ; un changement de
catégorie qui nous place désormais dans
la même catégorie que le Grand Avignon,
la CoVe (agglo de Carpentras) et Lubéron
Monts de Vaucluse (agglo de Cavaillon).

Le Journal de Monteux | Février 2022

Cela ne change rien aux services
récurrents rendus aux habitants
que vous êtes : entretien de la voirie et
des espaces verts, ordures ménagères,
aménagements et mobiliers urbains,
eau, assainissement, gestion des cours
d’eau. La communauté d’agglomération
continuera également à instruire les permis
de construire et à définir la politique de
l’habitat et de l’environnement.

Elle continuera aussi à assurer le développement économique de Monteux
en même temps que celui des quatre autres communes-membres : Althen,
Bédarrides, Pernes et surtout Sorgues, constituant ainsi une véritable puissance
économique, une des plus dynamiques du Vaucluse, créatrice de richesses et
d’emplois locaux.
Aujourd’hui, la concurrence est forte, une collectivité qui ne se développe
pas est une collectivité qui meurt à petit feu. Le développement économique
concerne autant les grandes entreprises que l’artisanat et le commerce de
proximité, autant le soutien des entreprises existantes que l’aide à l’installation
de nouvelles. Cela passe par l’attractivité du territoire, nous y travaillons
activement car tout le monde a à gagner à vivre dans un cadre de vie de qualité
avec des services de qualité. Depuis le 1er juillet dernier, notre communauté a
pris en outre la compétence mobilités et donc, à ce titre, va pouvoir travailler
directement au développement des transports collectifs urbains.
Toutes ces compétences et quelques autres sont exercées au niveau
intercommunal, ce qui permet de faire des économies d’échelle et de disposer
d’une ingénierie qualifiée.
La raison d’être des Sorgues du Comtat est de vous apporter, à vous
habitants, les meilleures conditions de vie. Vous pouvez compter sur
ma détermination pour y veiller activement.
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en bref

en bref
RETOUR EN IMAGES

DÉMOGRAPHIE

13 161
C’est le nombre officiel de Montiliens selon l’INSEE (à partir du
recensement réalisé en 2019).
Le recensement de la population est en cours jusqu’au 26 février.
Seuls les habitants d’un échantillon d’adresses tirées au sort par
l’INSEE (Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques)
sont recensés chaque année. Les personnes recensées reçoivent un
courrier dans leur boîte aux lettres, leur annonçant la venue prochaine
d’un agent recenseur. Lors de sa visite, l’agent recenseur vous
propose le recensement par internet plus simple et plus rapide,
via un code d’accès qu’il vous donne. Si vous ne souhaitez pas utiliser
Internet, l’agent recenseur vous laisse les imprimés nécessaires que
vous pouvez remplir tout de suite ou plus tard (dans ce cas, il vous
fixe un rendez-vous pour les récupérer). Le recensement de la population est
gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent. Pour en savoir plus
sur le recensement : le-recensement-et-moi.fr ou monteux.fr

VIE LOCALE

Merci à nos pompiers

Christophe Maximin, Gaëtan Roux et Luc Sastre, 3 sapeurs-pompiers montiliens ont été mis à l’honneur en
préambule du dernier Conseil municipal. Lors d’une intervention classique de secours à personne en mars 2021,
les 3 sapeurs-pompiers ont été agressés par l’individu pour lequel ils avaient été appelés. Deux d’entre eux ont
été blessés dont un grièvement. L’équipe municipale a tenu à les féliciter pour leur courage et leur détermination,
ainsi que l’ensemble des sapeurs-pompiers montiliens et des forces de secours qui assurent la sécurité des
citoyens au péril de leur vie. La commune remercie le Contrôleur Général Jean-Claude Sammut, Directeur Départemental des Services
d’Incendie et de Secours de Vaucluse, le Lieutenant-Colonel Eric Bouijoux, chef du Groupement Formation Sports, le Lieutenant-Colonel
Hervé Jullien, chef du Pôle Coordination des Unités Opérationnelles, le Commandant Eddy Aroca, chef de la compagnie Ventoux-Dentelles, le
Capitaine Alex Gibert, chef du centre de secours de Monteux, pour leur présence à cette cérémonie.

- Marché des producteurs : les mercredis et samedis de 8h à 12h,
Place du Marché : produits frais, locaux, de saison (épinards, brocolis,
choux-fleurs, choux verts, courges, potimarrons, pommes, céleris,
poireaux, carottes, salades, pommes de terre, fromages de chèvre,
œufs, miel, pain, produits bio…)
- Grand marché hebdomadaire : dimanche matin, sur la Place de
la Glacière

Silence plateau… ça tourne

Le contexte sanitaire ne permettant pas de réaliser la
traditionnelle cérémonie des vœux à la population,
Christian Gros et le Conseil Municipal ont adressé
leurs vœux en vidéo. Les Montiliens y ont été mis à
l’honneur à travers de nombreux témoignages. Retrouvez
la e-cérémonie (cérémonie en ligne) sur la chaîne Youtube « Ville de
Monteux ».

D’ici quelques mois, 80% des agents municipaux seront
formés aux gestes de premiers secours. Des sessions
sont régulièrement proposées en partenariat avec
le SDIS, les sapeurs-pompiers et le centre de secours
de Monteux. L’objectif ? Que les agents municipaux
sachent quoi faire en cas de situation d’urgence :
alerter, masser, défibriller, poser un garrot. Plus de photos
sur monteux.fr
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Le Journal de Monteux | Février 2022

Le Centre de supervision urbain (CSU),
installé depuis 2019, permet à la Police
municipale de travailler de manière plus
efficace. En 2021, deux faits marquants
sont à souligner :
- Le 11 mars 2021, lorsque les pompiers
de Monteux ont été attaqués durant
une intervention (lire p4), les opérateurs
vidéo ont donné l’alerte aux Policiers
municipaux qui étaient en patrouille. Ainsi,
les 3 policiers montiliens, Mégane Julien,
Olivier Sauvayre et Pierre Lambert,
ont pu intervenir rapidement grâce au CSU
et appréhender l’agresseur qui avait pris la
fuite.
- Le 5 décembre 2021, un individu cagoulé
a braqué un commerce de la ville avant de
prendre la fuite. En lien étroit avec la Police
nationale, la Police municipale de Monteux
a contribué à retrouver l’individu grâce au
repérage de la voiture sur les images
de vidéoprotection.
Le Centre de supervision est un outil
technologique très utile : dépôts sauvage,
prévention de la délinquance, support aux
équipes de secours… Il permet au quotidien
de garantir aux Montiliens une ville plus
sûre et toujours plus agréable.

La Police municipale
se distingue

Rendez-vous au marché

Formation aux gestes
de premiers secours

Le CSU continue
de faire ses preuves

Absent pour les élections ? Pensez à la procuration
Le 10 et le 24 avril 2022, les élections présidentielles auront
lieu. Elles seront suivies les 12 et 19 juin 2022 par les élections
législatives.
Nouveauté cette année : les électeurs pourront donner procuration à
un électeur inscrit dans une autre commune, qui devra cependant se
rendre dans le bureau de vote du mandant pour exercer la procuration.
Une seule procuration pourra être établie pour le mandataire. Vous pouvez procéder à
votre inscription sur la liste électorale directement en ligne sur service-public.fr ou en
mairie. Infos : 04 90 66 97 00

Le Journal de Monteux | Février 2022

Lauriane Dalmais, brigadier-chef principal,
cheffe du poste de Police municipale
de Monteux, a reçu la Médaille de la
sécurité intérieure, échelon bronze
qui lui a été décernée par le Ministre
de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Cette
distinction, qui lui a été remise devant ses
équipes, en préambule du dernier Conseil
municipal, vient saluer son engagement
personnel et la qualité de son travail. A
travers cette distinction, c’est le travail de
toute l’équipe de la Police municipale de
Monteux qui est mis à l’honneur.
Le respect, c’est l’affaire de tous.
Récemment, la Police municipale a été victime
d’un déferlement de haine et d’injures sur les
réseaux sociaux. La commune a déposé plainte.
Ne laissons pas la haine, les injures et le manque
de respect se généraliser. Des plaintes
seront systématiquement déposées pour
lutter contre ce type de comportement
à l’encontre des services municipaux,
mobilisés au quotidien pour les Montiliens.

5

vie d'agglo

Louis
Pinet, le
vélo dans
la peau

portrait

Après plus de dix ans passés à
la présidence du « Cyclo club
montelais », Louis Pinet a décidé
de prendre sa « retraite ». Le
Journal de Monteux l’a rencontré
pour revenir sur sa passion et son
investissement pour le club.

Cap sur 2022 avec le CRTE
La communauté d’agglomération Les Sorgues du
Comtat a signé un Contrat de Relance et Transition
Ecologique (CRTE) avec l’Etat, représenté par Bertrand
Gaume, Préfet de Vaucluse.

L’objectif ?

Permettre à la Communauté
d’agglomération, composée de 5 communes
(Althen des Paluds, Bédarrides, Monteux, Pernes
les Fontaines, Sorgues), de réussir sa transition
écologique, de garantir la cohésion du territoire et
d’accélérer son développement économique.

Comment ?

En s’engageant dans une véritable
démarche de projet permettant :
- de mieux articuler les différentes politiques publiques
- et d’accélérer la coopération et le dialogue avec
l’ensemble des forces vives de notre territoire.
En 2021, l’Etat a soutenu des actions majeures pour
la ville de Monteux :
- La redynamisation du centre historique, en participant
au projet de revitalisation à hauteur de 316 550 euros ;
- Le soutien financier aux entreprises Charles et Alice et
Batteries prod dans le cadre du programme « Territoire
d’industrie » ;
- La première phase de requalification des anciennes
serres des frères Roucheton en un parking accessible
pour se rendre dans le centre historique à hauteur de
260 000 euros (photo ci-contre).

Par exemple :
• Réaliser la rénovation thermique de nombreux
bâtiments publics, poursuivre la généralisation
de l’éclairage public LED, soutenir le projet de
développement hydrogène vert ;
• Poursuivre la stratégie de mobilité pour réduire
la dépendance à la voiture individuelle, poursuivre
l’aménagement de voies vertes vélo ;
• Soutenir plusieurs projets pour construire ou
rénover des équipements sportifs et de petite
enfance ;
•

Réinvestir plusieurs friches ;

• Lutter contre le réchauffement climatique avec
la végétalisation des centres villes et des cours
d’écoles par exemple ;
• Soutenir la création
l’accompagnement des TPE.

de

Tiers-lieux

ou

Plus d’infos : wwww.sorgues-du-comtat.fr

Cette ambiance conviviale et festive, il l’a cultivée lorsqu’il
était président du club. Un club à dimension humaine où
la convivialité est le maître mot, où chacun peut pratiquer
son loisir, sa passion selon ses envies et ses possibilités.
« On organisait de nombreuses sorties : en Lozère, dans
les Pyrénées, à Annecy, en Espagne aussi, … Chaque fin
août, nous organisions la randonnée cyclotouriste de la
Saint Jean. En 2017, on l’a d’ailleurs baptisée “Challenge
René Grieco”, nom du doyen du club – qui nous a quittés
en 2020 -, recordman de la montée du Ventoux. Cela nous
tenait à cœur de lui rendre hommage de son vivant. »

Pour 2022, une trentaine d’actions pilotées par les
Sorgues du Comtat devraient bénéficier du soutien de
l’Etat dans le cadre du CRTE, suivant les 3 thématiques
suivantes : la transition écologique, la relance
économique et la cohésion territoriale.
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Louis Pinet s’est installé à Monteux en 2000. Son voisin
remarque alors qu’il fait du vélo et il lui propose de rejoindre
le club de la ville dont le logo est le majestueux et mythique
« Mont Ventoux ». Depuis cette date, Louis Pinet n’a plus
quitté le club !
« En 2009, avec 7 membres de l’association, nous avons
rejoint à vélo, la ville jumelle allemande de Monteux,
Gladenbach. Nous avons roulé sur 1 246 km ! Suivis
par une voiture, conduite par Jacques Arnaud (trésorier
de l'époque), nous sommes arrivés à Gladenbach pour
la fête de la cerise : les 3 jours de fête valaient bien les
7 jours de trajet ! »

Le Journal de Monteux | Février 2022

Le Journal de Monteux | Février 2022

Voir du paysage, trouver des petites routes dans la nature,
voilà ce qui compte pour Louis Pinet. « Je n’ai pas compté
le nombre de fois où j’ai fait l’ascension du Mont
Ventoux. La première fois j’avais 18 ans, et la dernière fois
j’avais 78 ans. Entre temps, j’y suis monté quelques fois ! J’ai
aussi fait Paris-Monteux en 2 jours, en solo. ». Louis Pinet
c’est aussi un homme au grand cœur puisque durant de
nombreuses années, avec les membres du club, il a organisé
le « rallye de l’espoir » dont les profits permettaient de venir
en aide à un(e) Montilien(ne) souffrant d’un handicap.
Depuis décembre dernier, le « club cyclo montelais » a
été remplacé par « L’échappée Montilienne ». Même s’il a
officiellement pris sa retraite, Louis Pinet est membre de
ce nouveau club…. et quand on lui a demandé s’il faisait
encore du vélo à l’aube de ses 80 ans, vous vous doutez
bien de sa réponse :
« Oui bien sûr, tant que je peux rouler… ! »

Ses suggestions de sorties vélo

Le vélo, c’est bon pour la santé, pour l’environnement et ça
conserve ! Alors si vous souhaitez faire une balade à vélo,
voici ses suggestions : les gorges de la Nesque, le col de
Murs, vers Suzette…
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JEUNESSE

tÉmoignages

De Montilien(nes) à Montilien(nes)

Le bien-être des enfants
au cœur des discussions

Merci à Julie Guillermin, de l’agence Art’Atouille, qui a réalisé la carte de vœux 2022

A l’occasion de la e-cérémonie des vœux, des Montiliennes et Montiliens se sont prêtés au jeu de l’interview ! En effet,
Christian Gros a souhaité que cette cérémonie, bien que virtuelle, soit celle des Montiliens et que leurs témoignages y aient
une place de choix. Découvrez quelques extraits de leurs vœux pour 2022.

« Le Covid est toujours là, il faut maintenir les gestes barrières.
Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne année,
avec amour, bonheur et santé. » Aurélie Branger, infirmière
libérale

« En 2022, venez nous rencontrer, venez chez les
agriculteurs, venez découvrir nos installations et notre
philosophie. Excellente année 2022, beaucoup de joies,
de rencontres, de découvertes et de plaisirs partagés »
Nicolas Montagard, agriculteur « Âme des champs »

« Quelles que soient les contrariétés ou les difficultés liées au Covid, gardons
notre optimisme, notre enthousiasme et la volonté de continuer nos actions
pour le bien de tous en 2022. Meilleurs vœux ! » Marie-Chantal Demaille,
maître d’armes à l’Escrime Cercle de Monteux

« Le monde a été frappé par ce virus qui a gâché notre
vie. Mais nous sommes toujours là. Nous sommes des
battants. En 2022, nous serons encore plus forts, avec
beaucoup de joie et d’amour. » Alexandra Fabre,
gérante du restaurant Escapade Créole
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Retour en images sur les activités périscolaires
Fitness, handball, football, “Parkour” (art du déplacement), sensibilisation
aux risques liés au numérique, musique, création d’un château fort en
carton, atelier cuisine… Grâce aux activités périscolaires gratuites,
variées et toujours adaptées aux protocoles sanitaires imposés, les
enfants s’épanouissent à leur rythme et se découvrent de nouvelles
aptitudes. Reportage photo sur monteux.fr

“Les Sorgues à l’école”

pour deux classes montiliennes

« 2022, c’est une année pour retrouver la passion, pour oser, pour s’impliquer,
pour s’engager, pour aimer, et vivre pleinement. Force et bonheur pour toute
l’année 2022. » Réjane Rossi, atelier Casa Hortus design
« Pour 2022, gardez le cap, gardez espoir, et surtout, gardez le sourire. Parce
qu’avec le sourire, tout est plus facile. Le CMJ et moi-même vous souhaitons
une très belle année 2022. » Clarisse Melotto, Conseillère Municipale Jeune

« En 2021, les pompiers se sont adaptés aux contraintes
liées à la pandémie et aux protocoles sanitaires. Merci aux
« Meilleurs vœux et bonne pratique sportive à Monteux pour 2022 ! »
Montiliens de nous aider dans l’exercice de nos fonctions,
Sylvain Giannotti, membre de l’EEAR Haltérophilie et Champion de
en appliquant les gestes barrières et les recommandations
France Masters
sanitaires. Vous participez à préserver la santé des pompiers. »
« En 2022, nous espérons voir la fin de cette terrible pandémie. » Benjamin Ruel,
Alex Gibert, chef du centre de secours de Monteux
Gérant U Express
« Pour 2022, nous posons l’intention que chaque
« En 2022, nous allons faire en sorte que tous les professionnels montiliens
personne puisse être accueillie avec ce qu’elle est et
s’en sortent. Nous souhaitons à tous les Montiliens une belle année 2022 :
sa différence. Meilleurs vœux aux Montiliennes et
que du bonheur ! » Marilyne Brès, Présidente de l’UCAM et gérante de Brès
Montiliens pour 2022. » Damien Nicolaï, directeur
bureautique
adjoint de l’IME L’Olivier
« Nous vous souhaitons de voir l’année 2022 en couleurs :
rouge, blanc, rosé, avec ou sans bulle (et avec modération).
A votre santé ! » Marylin Richard, gérante de la Cave Marval

Les enfants sont les citoyens de
demain. Leur bien-être est au cœur
des projets de la municipalité.

« J’espère que cette année 2022 sera meilleure. Nous devons garder
l’espérance : 2022 sera une année d’espoir. Prenez soin de vous et bonne
année ! » Simon Joheir, médecin
« Nous souhaitons que beaucoup de Montiliens franchissent notre porte pour
nous permettre un rebond qui garantira la pérennité de notre activité. Je vous
souhaite une excellente année 2022 pour la réussite de tous vos projets. »
Stéphane Henry, gérant de Tiger Jump

Le Journal de Monteux | Février 2022

La classe de CE2 de Mme Brivet et la classe de CM2 de Mme Morard, à
l’école Marcel Ripert, ont été retenues pour bénéficier du programme
« Les Sorgues à l’école » durant l’année scolaire 2021-2022. Les
élèves découvriront les caractéristiques et enjeux liés à la Sorgue sur la
commune de Monteux : comment fonctionne le Lac de Monteux, quel
est son lien avec la rivière, quelles sont les différences entre la Sorguette
et l’Auzon, pourquoi ces milieux aquatiques sont-ils différents ?...
Depuis 2006, le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS) anime
auprès des enfants une démarche responsable et citoyenne, pour
comprendre leur territoire de vie, les caractéristiques et enjeux liés
aux Sorgues. Ce projet pédagogique est mené tout au long de l’année
scolaire. Le SMBS a offert à la classe des outils pédagogiques (photo) et
mobilisera un prestataire spécialisé pour intervenir auprès des classes.

Le Journal de Monteux | Février 2022

En concertation avec les membres
de la commission extramunicipale
de la vie scolaire et périscolaire
(composée
des
directrices
d’écoles, de représentants de
parents d’élèves, de l’Inspection de
l’Education nationale, des directeurs
de CLAE et des instances telles que
la CAF et la MSA), de grands projets
sont en cours d’élaboration pour les
écoliers montiliens :
• Dans sa démarche en faveur
de la transition écologique, la
commune va déployer un grand
plan de végétalisation des cours
d’écoles. Remettre la nature au
cœur du quotidien des enfants,
c’est leur offrir de la fraîcheur et de
l’ombre, mais pas seulement ! Les
enfants vont être associés à ce grand
projet et pourront découvrir les
vertus des arbres, le plaisir de jouer
dans un espace aménagé : avec de
la terre, du paillage, des mobiliers
respectueux de l’environnement...
Ils seront associés aux réflexions
et deviendront de véritables
ambassadeurs ! Ce projet est piloté
par l’AURAV (Agence d’urbanisme
Rhône Avignon Vaucluse).
• Toutes les familles ne sont pas
égales en matière d’accès au
numérique. Aussi, la ville s’engage
pour que chaque écolier montilien
puisse avoir accès au numérique
et puisse bénéficier des outils
nécessaires au bon déroulement de
sa scolarité.
• Dans cette démarche de
bien-être à l’école, des groupes
de parents d’élèves et d’élus se
réunissent pour réfléchir et mettre
en place des actions de prévention
pour lutter contre les violences à
l’école.
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Spirou mise sur l’avenir !

Deux médiateurs
au service des Montiliens
Badr et Sandra sont médiateurs. Leurs missions
consistent à accompagner les Montiliens dans leur
quotidien, notamment les habitants des quartiers
prioritaires de la ville, définis par le contrat de ville : la
résidence du Vieux Moulin, la résidence des Mûriers et
le centre historique.
Badr, médiateur de quartier, a grandi à Monteux et
a été animateur municipal durant plusieurs années, il
connaît bien Monteux et il est un interlocuteur à l’écoute
pour les jeunes. En assurant un point de contact direct
avec les jeunes Montiliens, et en les incitant à prendre
part aux activités sportives proposées, il remplit aussi
une mission de prévention de la délinquance.
Sandra, médiatrice sociale, accueille les habitants,
écoute leurs attentes et les redirige vers les partenaires
adaptés à leurs demandes. Elle est également un point
de contact pour l’aide administrative, l’accès aux droits
et aux soins.

Dans cette zone, une nouvelle méga attraction
sortira de terre : un Disc’O Coaster et une aire de jeu
aquatique.
Les équipes réfléchissent toujours au bien-être et au
confort de leurs visiteurs en investissant dans de la
végétalisation, de nouveaux espaces d’ombrage et
une ambiance bande-dessinée présente partout !
Plus d’infos et bilan de la saison 2021 sur monteux.fr

Vous souhaitez rencontrer
les médiateurs ?
Vous pouvez les retrouver à la résidence du Vieux
Moulin (Entrée 11, porte 70) le lundi après-midi,
mardi après-midi, jeudi après-midi et vendredi
après-midi. Pour prendre contact : 06 68 99 70 69

TRAVAUX

Préserver une ressource
précieuse : l’eau
Le Syndicat Rhône Ventoux va améliorer la protection
de la ressource en eau grâce à la sectorisation.

Pourquoi ?
L’eau est une ressource précieuse. Ensemble, nous
devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la
préserver. Usagers, collectivités, distributeur... Nous
sommes tous concernés, il s’agit de notre qualité de vie
et de celle des prochaines générations et de préserver
la nature en limitant le gaspillage.

Comment ?
Le Syndicat Rhône Ventoux a lancé une campagne
de sectorisation sur plusieurs communes de son
territoire afin de limiter les fuites (et donc, le gaspillage).
Des débitmètres (équipements performants) vont être
installés à des endroits stratégiques du réseau pour
déceler les fuites à l’échelle d’un secteur. Pour certains
secteurs, la pose de ces instruments de mesure pourra
entraîner une réduction de pression dont l’objectif
est de diminuer les pertes en eau, tout en restant
compatible avec les exigences du règlement de service.
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A Monteux, les travaux seront réalisés au printemps :
7 débitmètres seront posés. Après une phase de
repérage et sondages de vérification, des regards
de 2m x 3m vont être construits. Les instruments de
mesure viendront y prendre place.
Zones qui seront concernées par la pose des débitmètres : impasse
des épices, route d’Avignon, rue des Hortensias, boulevard Trewey,
boulevard de Sarrians, boulevard de Loriol, chemin de Saint Raphaël

INFORMATION
Votre enfant est né en 2019 ? Il est

indispensable de le préinscrire pour la rentrée
scolaire 2022/2023 avant le 28 février 2022.
Munissez-vous d’un justificatif de domicile (facture
d’électricité ou d’eau), de votre livret de famille
et de votre numéro d’allocataire CAF ou MSA, et,
s’il y a lieu, l’original du jugement de divorce ou
de tout document attestant de la responsabilité
parentale et de la résidence principale de l’enfant.
Contact Service Enfance et Jeunesse : 04 90 66 97 53 (l’accueil
du service est désormais situé sur le Boulevard Pasteur, entre
la boulangerie et la banque)
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En chiffres
Après une belle saison 2021, l’objectif des équipes
du Parc Spirou Provence est de placer petit à petit le
parc comme l’une des références en termes de parc à
thème en France. Dans sa stratégie d’investissement
sur 5 ans qui représente plus de 18 millions d’euros,
le budget pour la saison 2022 avoisine les 3 millions
d’euros. Une nouvelle zone thématique de 4 000 m²
dédiée à la série de Kid Paddle et Game-Over, créée
en collaboration avec l’auteur Midam, devrait voir
le jour pour la prochaine saison.

205 000 visiteurs

ont franchi les portes du Parc Spirou entre le 12
juin et le 7 novembre 2021 soit 40 % de visiteurs
supplémentaires par rapport à la saison précédente.
Depuis son ouverture en juin 2018,
le Parc Spirou Provence a accueilli plus de

750 000 visiteurs

ILS FONT MONTEUX
Le Journal de Monteux, c’est le Journal des Montiliens. Dans l’article qui suit, la parole est donnée aux personnes
accueillies à l’Institut Médico-Educatif de l’Olivier*. Lindsey, Hafida, Julie, Manon, Donna et Téo, qui participent
chaque semaine à l’atelier cuisine, ont préparé ce texte avec leur enseignante. Ils vous y partagent une idée, un
ressenti, un peu de leur quotidien. Bonne lecture !

L’atelier cuisine de l’IME : vers un restaurant d’application ?
Chaque jeudi après-midi, nous réfléchissons au menu de la
semaine d’après et à l’invité qui aura l’honneur de goûter
nos plats préparés avec amour. Nous choisissons aussi les
jeunes qui feront le service. Tout le monde y passera !
Le mercredi suivant, avec notre éducatrice Bernadette, nous
allons faire les courses. On choisit les produits en fonction de
la liste des courses qu’on a faite. On fait attention aux prix, ça
ne doit pas coûter trop cher parce qu’on a un budget alloué
pour l’atelier cuisine qu’on ne doit pas dépasser. Une fois
les courses terminées, nous rentrons à l’IME pour les ranger.
Le lendemain matin, dès notre arrivée à l’IME, nous nous
mettons à l’œuvre. Nous préparons l’apéritif, l’entrée, le plat
principal et le dessert.
Nos menus sont toujours réfléchis dans un souci d’équilibre
alimentaire. Il y a donc toujours une portion de légumes
de saison, une protéine animale (blanquette de saumon
par exemple) et un féculent (patates, pâtes, riz). Suivant
le plat, nous préparons un dessert gourmand (tiramisu,
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fruits caramélisés avec boule de glace, tartes aux fruits, au
chocolat, etc.).
Le service est assuré par deux jeunes qui ont été désignés la
semaine précédente. Ils dressent la table, ils emmènent les
assiettes aux autres jeunes et à l’invité, ils débarrassent. Pour
le nettoyage et le rangement, tout le monde aide !
Notre projet et plus grande envie depuis plusieurs années est
de développer un vrai restaurant d’application, c’est-à-dire,
un endroit où on recevrait des personnes de l’extérieur, qui
paieraient le repas et avec cet argent on pourrait améliorer
notre cuisine (matériel, nappes, etc.) construire une terrasse
extérieure et se payer nous aussi un bon restaurant !
Lindsey, Hafida, Julie, Manon, Donna et Téo
* L’IME de l’Olivier accueille près de 60 jeunes en situation de
handicap dans différents services, adaptés à leurs besoins. Cette
structure médico-sociale est gérée et administrée par l’association
L’Olivier. Pour en savoir plus, lire les pages 12-13 du Journal de
Monteux de novembre 2021
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Centre historique :
la métamorphose se poursuit

L’actu des artistes

Se métamorphoser, cela veut dire changer, éclore, se
transformer. Passer d’un état « chenille » à un état
« papillon ». C’est exactement ce qui est en cours dans
le centre historique de Monteux.

Christelle
Lecomte,
mosaïste installée dans
la Traversée des Arts,
est partie trois mois
au Népal. Durant son
voyage, elle a passé 3
semaines dans une école
afin d’apprendre l’art de
la mosaïque à des enfants.

Vous avez peut-être eu l’occasion de voir et ressentir
cette transformation durant les fêtes ou à l’occasion
de la rentrée : le centre historique de Monteux est
lumineux, clair, chaleureux et coloré avec les vitrines
des artistes et artisans d’art, grâce à la rénovation de
la voirie de la Place Alphonse Reynaud jusqu’à la Place
de la République.

Elle vous en parle
« La barrière de la langue n’est pas infranchissable ! Je
suis partie au Népal avec 10 kg de matériel : mosaïque,
pinces… Dans un village reculé, au cœur de la jungle, j’ai
partagé ma passion avec 250 enfants. Ce projet a permis
de réaliser 6 tableaux en mosaïque et chaque enfant a
pu y participer à sa manière. C’était une expérience sous
le signe du partage, de la découverte et de l’échange
culturel. J’ai vécu des moments forts et magnifiques
autour de mon art. » De retour dans son atelier, Christelle propose

Franchissez la Porte du Ventoux
L’Office de tourisme de Monteux, rattaché à l’Office de
tourisme intercommunal « Porte du Ventoux », a investi
ses nouveaux locaux : pour découvrir les magnifiques
voûtes, conservées lors de la rénovation du bâtiment, un
nouvel espace d’exposition, la nouvelle Boutique des Arts
et rencontrer l’équipe de l’Office de tourisme, rendezvous au 8, Boulevard Trewey.
Pour une balade dans la nature ou dans la ville, découvrir le
patrimoine, les lieux et les histoires insolites de Monteux,
l’Office de tourisme vous accueille le lundi, mercredi et
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 ; le mardi et le
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ; le samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 17h.

De grandes baies vitrées vous laissent découvrir les espaces
d’exposition de l’Office de tourisme : rendez-vous sous
la Poterne du Planet, entre le Boulevard Trewey et
la Place Alphonse Reynaud.

Culture et innovation : une
micro-folie bientôt installée à
Monteux
A proximité du jardin artistique, à l’ancien
emplacement de la Boutique des Arts, un musée
numérique et un atelier numérique seront
installés en 2022. En effet, la commune a obtenu
une subvention du ministère de la Culture pour
créer à Monteux une « Micro-Folie ».
Soutenu par l’État, supervisé par le Ministère la
Culture et accompagné par La Villette, le dispositif
Micro-Folie consiste à intégrer un musée numérique
au cœur d’un équipement déjà existant. Implantés
au plus près des habitants, ces nouveaux lieux
culturels de proximité sont un véritable outil au
service de l’Education Artistique et Culturelle (EAC).

Des trésors nationaux à deux
pas de chez vous
Le Musée Numérique, composante commune
de toutes les Micro-Folies du réseau, permet
à chacun de découvrir des chefs d’œuvres
numérisés en très haute définition au sein de
collections thématiques. Grâce au grand écran,
aux tablettes et au système de sonorisation,
toutes les formes artistiques peuvent être
mises à l’honneur. Ce sera un véritable outil
pédagogique pour les établissements scolaires
de Monteux et pour l’ensemble des habitants.

Zoom sur l’accessibilité

Le centre historique est un lieu de vie partagé
où les déplacements doux sont privilégiés. Les
Montiliens et touristes sont donc invités à garer
leurs voitures sur le parking situé à proximité de la
crèche Clémentine (à l’emplacement de l’ancienne
entreprise Roucheton) et à faire les derniers mètres
à pied. C’est bon pour l’environnement et pour
la santé !

cours et stages tout au long de l’année. Infos : 06 45 80 74 53 et page
Facebook Atelier Chrysalide / Mosaique. Pour en savoir plus sur son
voyage et découvrir un reportage photo : monteux.fr

L’actu des associations

Pour ramener de la vie dans le centre historique, quoi de
mieux que des associations culturelles dynamiques ? Ainsi,
l’Ecole de musique sera prochainement installée au cœur
du centre ancien, dans la maison du Jardin artistique et
le club photo de Monteux, Double Regard, s’installera à
proximité dans des locaux existants. Pour des concerts,
des expositions, une promenade, le centre historique est
un lieu adapté !

L’actu du Polychrome

Suivez les actualités du café le Polychrome sur la nouvelle
page Facebook @cafepolychrome. A noter : soirée
musicale aux notes celtiques pour fêter la Chandeleur
vendredi 4 février ! Au menu : crêpes et galettes pour
une soirée festive et gourmande.
Infos et réservations : 07 44 53 72 38
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Monteux au fil de l’eau

épisode #3

A Monteux, quand on pense à l’eau, on pense au Lac de Monteux, un projet d’envergure qui a
nécessité des décennies de travail (réflexion et travaux compris), une vision et qui, aujourd’hui, est
un symbole fort de l’identité de la ville et un levier pour la dynamique touristique et économique du
territoire. Mais avant de réaliser ce projet, des fouilles archéologiques ont été réalisées il y a plus de
10 ans. Savez-vous quels secrets se cachent sous le Lac de Monteux ?
Les fouilles archéologiques réalisées avant la construction
du Lac et des espaces aménagés ont révélé l’existence
d’une occupation humaine de l’époque gallo-romaine.
On sait que les Romains étaient très présents dans le
département et la région : ils ont laissé de magnifiques
vestiges à Vaison-la-romaine, à Orange, aux Baux de
Provence... A Monteux, avant de réaliser les fouilles, on
ne pensait pas qu’ils y avaient établi domicile.
Lors des fouilles obligatoires - dites préventives réalisées par l’INRAP (Institut national de recherches
archéologiques préventives) avant les travaux de
creusement du Lac de Monteux, 2 000 m² de zone de
vestiges ont été découverts par les archéologues :
une découverte majeure qui témoigne de la présence
de « Montiliens » à Beaulieu, dès l’époque galloromaine. Pourtant, à cette époque-là, Monteux était une
zone marécageuse, l’Auzon n’était pas endigué... Cette
découverte a donc remis en question toute l’histoire de
la ville : nous pensions que la zone avait été asséchée à
la fin du Moyen-Âge (par les moines) mais les fouilles
ont prouvé qu’un premier assèchement a été réalisé à
l’époque gallo-romaine durant le premier siècle après
Jésus-Christ.

Les archéologues ont retrouvé des fragments
d’amulettes, d’autel, des objets en terre cuite qui
venaient... d’Albi ! A plus de 300 km de Monteux ! Le
commerce et les mouvements de population existaient
déjà.
La plus grande surprise a été la découverte des fossés à
usage de drains et un réseau hydraulique (qui ressemble
beaucoup à celui adopté par les agriculteurs ces derniers
siècles). Tout était organisé autour d’une grande ferme.
Cette grande bastide, dont la surface du toit ne faisait
pas moins de 1 400 m², était située à l’emplacement
de l’esplanade composée de marches (voir ci-contre).
Les habitants devaient y faire de l’élevage, cultiver des
céréales, peut-être même des vignes.
L’actuel Château de Beaulieu semble avoir été
construit suivant les mêmes plans que la ferme galloromaine avec une orientation différente et à quelques
centaines de mètres seulement, avec des pierres
récupérées aux alentours, provenant probablement
de la première ferme.

Que sont devenus
ces vestiges
découverts en 2009 ?
Après les fouilles, des comptes-rendus
et des relevés ont été réalisés. Certains
objets ont été collectés et ont été
classés par la DRAC (Direction régionale
des affaires culturelles). Une fois les
prélèvements réalisés, le chantier de
fouilles a été à nouveau enfoui. Il est ainsi
préservé. Lorsque vous vous promenez
au Lac de Monteux, que vous y faites
votre sport ou que vous venez vous
ressourcer en y contemplant la nature,
l’histoire n’est pas loin du tout : elle
est juste sous vos pieds, dans la terre.
D’autres secrets s’y trouvent encore...
Nous y reviendrons dans un prochain
numéro du Journal de Monteux.

De gauche à droite : Chantier de fouilles archéologiques de la ferme gallo-romaine en 2009 ; autel découvert lors des fouilles ; tuiles complètes romaines
découvertes lors des fouilles. Source : La ferme gallo-romaine de Beaulieu par L. Buffat, B. Durand, D. Vannieuwenhuysse, M. Bois, N. Rovira, A. Masbernat-Buffat.
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Monsieur le Maire en parle
« Lorsque nous avons visité le chantier de fouille, en 2009, j’ai été
impressionné par la taille des drains du réseau hydraulique : il y
avait une grande ingéniosité dans la conception du système et les
drains faisaient plus de 2 mètres de large. L’étude archéologique
nous a permis de comprendre le mode de vie des « Montiliensgallo-romains », c’est une très belle histoire. Elle a démarré par
des travaux de “romains” (c’est le cas de le dire !) dans la boue,
et a permis d’assécher tout cet espace de Beaulieu pendant
quelques siècles car vers le Vème siècle la nature a repris ses droits.
Vraisemblablement en raison de changements climatiques les
eaux sont remontées et ce quartier de Monteux est redevenu
un marécage pendant 800 ou 1000 ans avant d’être à nouveau
asséché au Moyen-Âge.

Quant à la ferme gallo-romaine, on a retrouvé des tuiles
romaines : plates, avec un rebord et une encoche taillés. Ces tuiles
sont massives et lourdes (près de 30 kg pièce) ! Les ouvriers du
bâtiment de l’époque ont dû passer des semaines à les positionner
et à construire l’habitation, mais plus de 2 000 ans plus tard, ces
matériaux nous ont permis d’en apprendre un peu plus sur leur
mode de vie. »
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solidaritÉ

Amicale des donneurs de sang de Monteux :
100 « pour sang » solidaires
Comment se passe une collecte de sang à Monteux ?
Pourquoi est-ce important de donner son sang ?
Les bénévoles de l’Amicale des donneurs de sang de
Monteux ont répondu aux questions de la rédaction
du Journal de Monteux. On vous emmène « en
collecte ».
L’ambiance est calme à la salle de l’Atelier (dans
les locaux de la MJC) pour la première collecte de
l’année 2022 : les bénévoles de l’Amicale des
donneurs de sang de Monteux accueillent
les donneurs avec le sourire et un grand
professionnalisme.
Première étape : le donneur doit boire un demilitre d’eau (afin de s’hydrater) et prend un masque
neuf.
Deuxième étape : il se présente au personnel de
l’EFS (établissement français du sang). Le personnel
administratif vérifie que son inscription (réalisée
avant la collecte) a bien été prise en compte
et fournit au donneur un formulaire médical et
confidentiel à compléter.
Troisième étape : une fois le formulaire complété,
le donneur passe un entretien avec le médecin de
l’EFS. Il s'assure que vous pouvez bien donner votre
sang dans le respect de la sécurité du donneur et
de celle du patient qui recevra le don.
Quatrième étape : on passe au prélèvement. Le
sang est prélevé à l’aide de matériel stérile et à
usage unique. Pour votre premier don, une mesure
de votre taux d’hémoglobine est effectuée afin
d'identifier une éventuelle anémie. Cette étape
dure seulement une dizaine de minutes !
Dernière étape : la pause « A+ » ! L’EFS et
l’Amicale des donneurs de sang de Monteux vous
offrent une collation. Vous bénéficiez d’une pause
récupération et ce temps permet aux équipes de
vérifier que vous repartez en forme suite à votre
don.
Au total, il faut compter une heure entre le moment
où l’on entre et celui où l’on sort d’une collecte.
Soixante minutes, c’est peu, et ça peut permettre
de sauver 3 vies ! En effet, un don de sang permet
de prélever des globules rouges, du plasma et des
plaquettes.
Il n’existe à ce jour aucun produit capable
de se substituer au sang humain. Le don de
sang est donc indispensable pour soigner
certaines maladies : cancers, leucémies,
grands brûlés, accidentés, chirurgie et
hémorragie des accouchements, etc.
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associations
AGENDA DES ASSOCIATIONS
FÉVRIER
Mardi 1er
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang de 15h à
19h30 à l’Atelier

Des bénévoles engagés
A l’Amicale des donneurs de sang de Monteux, les bénévoles
s’investissent pour faire connaître les dates des collectes, l’utilité
du don de sang, et participent aussi à la dynamique conviviale et
solidaire propre aux associations de la ville. Un voyage (ou une
sortie !) est organisé chaque année et, lorsque la situation sanitaire
le permettait, l’association proposait des lotos et des soirées sous
le signe de la solidarité.
Le mot de Gérard Camilleri,
Président de l’Amicale des donneurs de sang de Monteux
« Il n’y a pas de profil type de donneur : entre 18 et 71 ans, nous
avons beaucoup de profils différents, aussi bien des femmes que
des hommes, de toutes générations. Sur les 12 collectes mobiles
que nous organisons à Monteux, les donneurs sont des locaux,
qui viennent de Monteux ou des communes alentour. L’ensemble
des bénévoles et moi-même encourageons les Montiliens à venir
donner leur sang. C’est un acte citoyen, solidaire et sécurisé, qui
permet d’aider, voire de sauver, plusieurs milliers de personnes
chaque année. En cas de doute, un questionnaire en ligne est
disponible sur dondesang.efs.sante.fr. Les membres de l’association
se tiennent également à leur disposition pour toute question. »
Il est toujours possible de venir en collecte sans rendez-vous, le donneur sera
pris dans la mesure du possible, le créneau de 16h à 17h reste à privilégier.
L’amicale pourra prendre en charge vos enfants pendant la collecte.

En chiffres

1970
c’est l’année de création de l’Amicale des
donneurs de sang par Marie-Thérèse Godard.

550
donneurs ont été enregistrés en 2021 à Monteux. C’est très
peu comparé aux chiffres des années précédentes :
environ 675 en 2020 et plus de 900 en 2011.

8 semaines,

c’est le délai minimum qu’il faut respecter entre deux dons.
Contact Amicale des donneurs de sang : 06 85 76 48 62,
dondusang.monteux@gmail.com. Les collectes sont toujours annoncées
dans le Journal de Monteux (en p2 et 16 ou 17) et sur les supports
de communication de la ville.
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Samedi 5
MJC L’Atelier : Atelier de fabrication de produits maison à
10h. Tarif : 4 euros. Infos et inscriptions : 04 90 66 23 93
Dimanche 6
ACEL : Vente de livres de 9h à 12h au 2, Boulevard Belle
Croix
Mercredi 9
MJC L’Atelier : Escape game sur le thème d’Harry Potter.
Gratuit. Infos et inscriptions : 04 90 66 23 93
Lundi 14
Bibliothèque pour tous : Rencontre autour d’un livre à la
Résidence Gontier (49, boulevard d’Avignon) de 16h à 17h.
Gratuit et ouvert à tous dans le respect des règles sanitaires
Mercredi 16
MJC L’Atelier : Sortie familiale. Départ à 10h. Tarif : 6 euros par
adulte et 2 euros par enfant. Infos et inscriptions : 04 90 66
23 93
Samedi 26
MJC L’Atelier : Atelier de motricité parents-enfants (de 20
mois à 3 ans). Tarif : 1 euro + adhésion de l’enfant. Infos et
inscriptions : 04 90 66 23 93

VIE ASSOCIATIVE

Bibliothèque pour Tous
Permanences (1 place de l’église) : le mardi et le jeudi de 15h30
à 18h, le samedi de 10h à 12h. Possibilité de prendre rendezvous : 06 19 54 87 57. Accueil réservé aux enfants le mercredi
de 15h30 à 18h. Pass vaccinal obligatoire, gel hydro-alcoolique
à disposition, distanciation et port du masque à respecter. Les
lecteurs sans pass vaccinal peuvent emprunter des livres par
« click and collect ». Secteurs Adulte et Jeunesse ; accueil des toutpetits à partir de 9 mois dans une pièce aménagée et possibilité
de les accueillir le matin sur rendez-vous. Nous recherchons
des bénévoles intéressés par le secteur Jeunesse et pouvant
assurer des permanences le samedi matin une ou deux fois par
mois. 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".
Les conseils de lecture de la Bibliothèque pour tous
Ce mois-ci, les membres et bénévoles de la Bibliothèque pour tous
vous proposent deux promenades dans Paris d’un style très différent :
Eric Fouassier - Le bureau des affaires occultes. Albin Michel, 2021
1830, avènement de Louis-Philippe. Le Paris des pauvres, le Paris
souterrain est arpenté par Valentin Verne, inspecteur de police. Il
doit résoudre une mystérieuse affaire de suicides et en même temps
poursuivre un être malfaisant qui s’attaque aux enfants. Le suspense
est permanent, le lecteur ne peut que suivre ce rythme débridé.
Patrick Modiano - Chevreuse. Gallimard, 2021. Jean Bosmans
cherche à comprendre des évènements passés et nous entraîne dans
une déambulation mélancolique qui enchantera les fervents lecteurs
de Patrick Modiano.
Les Amis de la Musique (Ecole de musique)
Nous vous souhaitons tous nos vœux en musique pour cette
nouvelle année 2022. En ce début d'année, nous sommes à la
recherche de notre nouvelle secrétaire, n'hésitez pas à nous
contacter sur la page facebook @EcoleDeMusiqueDeMonteux ou
notre mail lesamisdelamusique.monteux@gmail.com. À bientôt
pour de prochaines aventures musicales

Amicale des Donneurs de sang de Monteux
Nous proposons, du 25 mai au 1er juin, un voyage en car,
ouvert à tous, vers les lacs italiens et les Dolomites. Durant
une semaine, ce sera la découverte de paysages de rêves,
de palais, mais aussi de villes telles que Come, Vérone, de
l'artisanat sur bois, de jardins botaniques, de la gastronomie,
et bien d'autres encore. Inscriptions et renseignements
complémentaires : 04 90 60 15 00. Prix du voyage : 1165 €

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG
Mardis 1er février et 1er mars 2022
à la salle de l’Atelier (MJC) de 15h à 19h30
Inscriptions : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Les mots pour le dire
Nous remercions l’ensemble des commerçants pour leur générosité
lors du tirage de la tombola de Noël. A Monteux : la bibliothèque, U
Express, Brès bureautique, les établissements Ducros, les établissements
Martin, les pharmacies Becker et Croze, les salons de coiffure le Coin
Salon et Saint Louis Coiffure. A Carpentras : le supermarché Leclerc et la
Confiserie du Mont Ventoux
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Tribune libre

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

Tribune majorité

-------

Tribunes opposition

UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE MONTEUX…
-------

Liste d’union « Ensemble pour
Monteux »

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

Liste « Monteux Citoyen »

En avant Monteux !
En avant, car qui n’avance pas recule ! Et
pour avancer, il faut une vision, un projet,
une volonté.
« Là où il y a une volonté, il y a un chemin »,
dit-on souvent.
Notre équipe municipale a la volonté –
une volonté ferme et aguerrie – d’aller
de l’avant, pour vous et avec vous, pour
co-construire la ville dans laquelle nous
avons plaisir à vivre.
Nous sommes attentifs à être en prise
avec les réalités d’aujourd’hui et de
demain, les pieds sur terre et les yeux
tournés vers un avenir désirable.
Certes nous ne sommes pas toujours
compris par nos oppositions qui sont
souvent « hors-sol » comme on dit
en agriculture, hors-sol car elles ne
s’enracinent pas dans la réalité concrète
de la vraie vie : soit parce que leurs
références sont celles d’un passé révolu,
soit parce qu’elles se nourrissent de rêves
et d’utopies.
Néanmoins, à leur manière, elles
contribuent au débat démocratique
qui est toujours profitable lorsqu’il est
honnête et sincère.
Alors oui, débattons, échangeons et
allons de l’avant.
Car oui, nous en sommes convaincus,
tous autant que nous sommes nous
aimons Monteux et nous voulons le
meilleur pour notre ville et pour nos
concitoyens.
Oui nous avons des projets de ville
différents, oui mais les électeurs ont
tranché, ils ont choisi celui que nous
incarnons. C’est donc celui-ci que nous
mettons en œuvre. C’est celui-ci sur lequel
nous rendrons des comptes. Cela ne nous
empêche d’être ouverts à la discussion et
de retenir des idées venant d’autres.
Nous n’avons aucun goût pour les
polémiques politiciennes, par contre nous
nous sommes engagés sur la participation
citoyenne, c’est-à-dire à associer les
habitants aux décisions les concernant.
La crise sanitaire et les difficultés à se
réunir ne nous facilitent pas la tâche, mais
nous tiendrons nos engagements.

Patrimoine
Ce devait être le mandat de la rénovation
du patrimoine. Certes M. Gros n’avait pas
fait grand-chose sur ce plan depuis 30
ans mais, cette fois-ci, lui et ses adjoints
s’engageaient haut et fort pour nos
monuments. Voilà déjà deux années
écoulées depuis le début de mandat et
les Montiliens ne voient rien qui avance.
Monteux continue à accumuler du retard
sur la valorisation de son patrimoine
architectural et culturel.
Environnement
Vous êtes nombreux à nous le dire :
« notre environnement à Monteux est
saccagé ! » ; « Là où c’est vert, le maire
bétonne de grandes surfaces » ; « on est
toujours dans le quantitatif, jamais dans le
développement qualitatif ». Il est vrai que
trop de surfaces vertes et agricoles sont
sacrifiées chaque année pour des projets
peu valorisants. Monteux sert même, aux
Escampades, de dépôt pour les gravats
et les goudrons d’une grande société de
travaux qui va desservir toute la COVE.
Pourtant une politique équilibrée est
possible comme on le voit dans d’autres
villes autour de Monteux. Là aussi, il n’y
a pas de fatalité, c’est une question de
volonté municipale.
Circulation et parkings
Bien souvent, des Montiliens veulent faire
une petite course, cherchent une place de
parking et, ne trouvant rien à proximité,
finissent par renoncer. Alors que Monteux
grossit en nombre d’habitants chaque
année, le centre-ville n’en profite pas. Là
aussi, il n’y a pas de fatalité, il faut créer
des places de proximité et adapter la
signalétique pour faciliter le stationnement
et fluidifier le trafic.
Rappel :
Monteux-ma-ville, association indépendante
à l’écoute des Montiliens assure des
permanences le mercredi et samedi matin
de 9h à 12h au 9, boulevard Pasteur.
Contactez-nous/rejoignez-nous :
patricedecamaret@gmail.com / oberjc.
cm@gmail.com

Donnez votre avis sur l’action
climatique : participez aux Assises
locales pour le climat.
En tant qu’Ambassadeurs européens pour
le climat le collectif Monteux Citoyens est
sollicité par la Commission européenne
pour tenir des Assises locales et formuler
nos préférences en matière de mobilité,
de production d’énergie, d’alimentation
et de consommation en vue de réduire
nos émissions de gaz à effet de serre de
55 % à horizon 2030 puis atteindre la
neutralité à horizon 2050.
Sur ces 3 thèmes, nous sommes appelés
à choisir entre différentes options, toutes
ayant vocation à réduire nos émissions
de gaz à effet de serre. Nous allons
donc nous réunir pour échanger sur ces
différentes options de long terme qui
modèleront les politiques et les choix
d’infrastructures pour les années qui
viennent.
La Commission européenne met à notre
disposition un matériel d’information
nous permettant de nous prononcer en
connaissance de cause sur les impacts
respectifs
des
différentes
options
envisagées. Ainsi nous pourrons mesurer
les avantages respectifs des différentes
possibilités et nous positionner dans
nos choix et nos votes avec le maximum
d’authenticité.
Une fois compilés, les résultats de nos
votes seront enregistrés sur le site de
la Commission européenne et agrégés
à ceux des 27 pays européens. Ils seront
la base des discussions de nos décideurs
politiques européens dès l’automne
prochain.
Nous vous invitons à participer à ce
processus d’échange entre le local et
le niveau européen en rejoignant nos
assises. Elles se dérouleront le samedi
19 février de 10h à 12h, inscrivez-vous !
Vous prendrez part au débat puis au vote
sur ces questions qui vont modeler notre
futur proche et les orientations de nos
pays européens.
Contacts et inscriptions :
listecitoyennemonteux2020@gmail.com
ou 06 62 54 75 21
Infos sur notre site internet : monteuxcitoyen.com

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

Simon Berthe
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… Ou UCAM pour les Montiliens.
Une appellation qui nous parle mais
qui semble un peu restrictive au vu
de l’évolution de notre groupe.

2022

www.optique-morel.fr

des opticiens à votre écoute
# Ouvert du mardi au vendredi
9h-12h / 14h30-19h
samedi jusqu’à 18h30
# 23, bd Commandant Dampeine
84170 MONTEUX

Revenons un peu en arrière : pas au
tout début, car il faudrait remonter
en 1985, mais il y a quelques années,
alors que les commerces du centreville constituent la majeure partie
des adhérents de l’UCAM. Pourtant
un certain nombre d’artisans rejoignent l’association, en quête de
relationnel, de foire et de communication.
Puis de plus en plus au fur et à mesure que nos supports de communication s’améliorent et s’étoffent notamment avec le numérique. Dans ce
même élan une nouvelle typologie
d’adhérents issus des professions

libérales se rapprochent de l’UCAM
et viennent grossir le groupe avec
leurs propres préoccupations.
Les actions s’adaptent ; la communication papier ou numérique évolue,
et des soirées rencontres se mettent
en place pour créer du réseau et ça
fonctionne bien.
3 familles de professionnels au sein
de notre association - 3 types de
besoins - 3 types de fonctionnement. On y arrive grâce à l’énergie
des nouveaux membres du bureau
qui apportent un œil différent.
Faudra-t-il pour autant modiﬁer
notre nom en y ajoutant « PF » pour
profession libérale ?
On enlèverait le côté chantant et facile à retenir de l’UCAM …

04 90 66 78 79

Réparations Tracteurs
et Machines Agricoles
à Domicile
06 01 40 00 33

C’est avec regret que cette année
encore, nous vous informons
que le loto de l’UCAM
ne pourra avoir lieu.

RENDEZ-VOUS
EN 2023 !

469 chemin des Bravoux 84170 MONTEUX
albert.mecagri@gmail.com

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
©freepik.com
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SHOWROOM
SPAS
POINT
DE VENTE
ANTARGAZ
& BUTAGAZ

ZAC Les Escampades
51, chemin des Rouliers
84170 Monteux

www.jean-pierre-piscine.fr

04 90 66 77 00
jean-pierre.piscine@wanadoo.fr

www.piscine-en-ligne.fr

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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Rémy
BERNAUD
Station service 7/7 & 24/24
& Atelier de réparation auto
•
•
•
•
•
•
•

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

SARL Eric RAVEL

Entreprise de maçonnerie générale
Plomberie
Entrepôts : 98, route de Bédarrides
84170 Monteux

Tél : 06 81 93 83 58
Fax : 09 58 86 56 85
ravel.e@free.fr

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

SOLINE CROMER – COMMUNITY MANAGER
Nouvelle adhérente à
l’UCAM, Soline Cromer
est une jeune montilienne qui s’adresse aux
professionnels aﬁn de les
accompagner dans leur
communication digitale.
Par manque de temps,
par manque d’intérêt
ou de savoir-faire, certains chefs d’entreprise
négligent un peu cet aspect de leur
métier, absolument incontournable
de nos jours. Avec bienveillance et
pédagogie, Soline vous proposera
un accompagnement de quelques
séances suivant vos besoins, pour

comprendre les réseaux
sociaux et vous permettre d’être autonome
dans votre communication digitale. D’autre
part, si vous êtes vraiment hermétique, elle
s’occupera pour vous
de votre communication
sur les différents réseaux
sociaux. Vous êtes commerçant, artisan, profession libérale,
n’hésitez pas à la contacter pour
tout renseignement ; vous pourrez,
ensemble, booster votre entreprise.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Sur rendez-vous au 07 68 85 88 88

MATHILDE MUNOZ DIÉTÉTICIENNE
Autre jeune montilienne,
Mathilde Munoz s’est installée en janvier comme
diététicienne, profession
bien utile que personne
n’exerçait encore sur
Monteux. La diététique
permet un rééquilibrage
alimentaire qui soigne le
diabète, l’allergie alimentaire, les troubles alimentaires ou bien qui permet la perte
de poids « intelligente ». Si vous êtes
sportif, Mathilde vous proposera une
alimentation spéciﬁque, adaptée à
votre activité : à quel moment faut-il
manger ? Que manger par rapport à
tel ou tel sport ? ... Elle a enrichi son
diplôme initial (BTS diététique) par

une formation « diversiﬁcation alimentaire des
enfants ». Pour les toutpetit, à partir de 4 mois,
elle accompagne la maman pour intégrer l’alimentation solide de façon adéquate. Mathilde
a un partenariat avec un
coach sportif ; les deux
vous proposeront des
formules avantageuses avec accompagnement alimentaire et sportif :
de quoi retrouver un corps de rêve
et une santé d’enfer pour débuter
l’année

3 bis, rue Saboly - 06 12 50 63 10
Sur rendez-vous du lundi au vendredi :
8h30-17h30 / samedi : 8h30-12h30

JEAN PIERRE PISCINE
Nous disons aujourd’hui
aurevoir à un de nos
plus vieux adhérent :
Jean Pierre Mathiot, qui
prend une retraite bien
méritée après 40 ans
au sein de l’entreprise
qu’il a créé avec son
épouse Maryline. « L’artisan bleu » comme on
le nommait à l’époque,
n’avait ni certiﬁcat, ni CAP mais
« la conviction de servir ses clients
et d’être honnête » selon ses mots.
Il laisse une entreprise de 17 employés en CDI et un message à tous
les jeunes qui veulent se lancer « il
faut y croire ! »
La relève est assurée puisque c’est
le ﬁls Loïc Mathiot qui reprend le

ﬂambeau après 25 années passées auprès de
son père, avec la même
philosophie. On retrouvera aussi Christelle, la
ﬁlle chargée des achats,
Lydie, la belle-ﬁlle en
charge de la comptabilité et du juridique
et le reste du personnel qui continue à faire
conﬁance à la relève.
Une belle histoire qui se termine
et une autre qui démarre ! Nous
souhaitons à M. Mathiot père une
agréable retraite et à M. Mathiot ﬁls
une bonne continuation dans son
nouveau rôle de chef d’entreprise.
51, chemin des Rouliers - 04 90 66 77 00
Du mardi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h

VINTAGEVINTAGE
MONTILISMONTILIS

39, boulevard Trewey - 84170 MONTEUX
04 90 66 85 08

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
t
en
em
Gestion fiscale
Accompagn
lle
ne
on
Dossiers prévisionnels
fiscalité pers

De père en fils depuis 1985

06 41LE39BLASON
34 08 DE PROVENCE

vintagemontilismlc@hotmail.com

Le restaurant « Le blason de Provence » a été
gratiﬁé en décembre du label « Maître restaurateur », décerné suite à un audit par le Préfet
pour récompenser les restaurateurs qui cuisinent uniquement avec des produits frais et
locaux. Bravo !

Alain Siino

ALISÉE
ERSONN
ETUDE P
JETS
R
P
VOS O
DE TOUS

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

Spécialiste de la
rénovation de toitures

04 90 70 50 69
RGEZ
A
H
C
É
TÉL

I
L’APPL
UCAM

q

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

matmonfer@gmail.com

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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NOS
VENEZ DÉCOUVRIR
PS
OFFRES DE PRINTEM

DA CUNHA

28 Bd Belle Croix - 84170 MONTEUX

PEINTURE INTÉRIEURE ET VOLETS
AMÉNAGEMENTS DE CUISINES
06 01 88 21 37PLOMBERIE
ET SALLES DE BAINS
DOUBLAGE DE CLOISONS
POSE DE VERRIÈRE
as.renovhabitat@gmail.com
ET FAUX PLAFONDS
DRESSING SUR MESURE...
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS
(parquets, sol vinyle, carrelage... pose ET TOUT VOTRE PETIT BRICOLAGE
ISOLATION
de tapisserie, intissé...)
& MENUES-RÉPARATIONS
ÉLECTRICITÉ

06 82 45 77 47

TOTALEMENT INDOLORE

Tél. 04 90 34 69 77

A.S Rénov’HAbitAt
MULti tRAvAUX

Mathieu POTIER
305, chemin du Seden
84170 MONTEUX

La spécialiste de l’amincissement
Épilation et Photo-rajeunissement
par lumière pulsée

comtat-experts.com

brocante - déco

A.S

Révèle la beauté qui est en vous

39, rue des portes de la Tapy - 84170 MONTEUX

Outre un nouveau logo, Vintage
Montilis devient point relais pour
Mondial Relay.

friperie

NATHALIE
ESTHÉTIQUE

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
BIENVENUE AUX BÉBÉS

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

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 8h à 17h30

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

montiliennes. Vous pouvez aussi vous adresser :
- Du lundi au samedi entre 19h et 8h30 au commissariat :
04 90 67 62 00
- Le dimanche et les jours fériés entre 12h30 et 14h30 et entre
19h et 8h30 au commissariat : 04 90 67 62 00
Renseignements auprès des urgences de l’hôpital de
Carpentras au 04 32 85 90 00 ou auprès du Service National
de garde des pharmacies au 3237
Kinésithérapeutes de garde pour les permanences
respiratoires du nourrisson
Le planning des kinésithérapeutes de garde (de
début novembre à fin mars) est disponible sur
www.vaucluse.ordremk.fr

Déchetterie intercommunale, quartier des Joncquiers, route
de Velleron. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h30 ; le samedi de 8h à 16h. Présentation du badge
obligatoire. Accès professionnels : du lundi au vendredi midi.
Contact : 04 90 61 15 92

06/10 : Jade CHEVRIER
12/12 : Liam SCULFORT
27/12 : Adrien COURTIL

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 SE SONT MARIÉS

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

11/12 : Xavier PEYRAT et Carine MESMEUR
18/12 : Denys TCHEBOTOK et Aurélie ROY

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles

06/01 : Ferruccio CERVELLIN - 81 ans
07/01 : Raymond GEORGES dit “Rustine” - 92 ans

Madame Clément Bona et toute sa famille, profondément touchés par votre
présence et toutes les marques de sympathie exprimées lors du décès de M.
Clément Lucien, dit Lulu, tiennent à vous exprimer leur plus grande gratitude. Grâce
à la présence et l'appui de ses petits-enfants Cyril, Jérôme, Erin, ses arrière petitsenfants Baptiste, Paul, Anna, Clément, à l'image de l'homme qu'il était, un très bel
hommage lui a été rendu.

HOMMAGES
Jean Fligeat nous a quittés à 86 ans. Il a été président de l’Avenir Pongiste durant plusieurs années, puis Président d’honneur. La rédaction du
Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
Raymond Georges, citoyen d’honneur de la ville, nous a quittés à l’âge de 92 ans. Arrivé à Monteux à l'âge de 3 ans, il avait commencé à travailler
à 12 ans chez les cycles Michel. Pendant plus de cinquante ans, il a réalisé pour de nombreux Montiliens des dépannages d'électroménagers et
des réparations de vélos qui lui ont valu le surnom de « Rustine ». Passionné de Motoball, il a notamment fait partie du club de Monteux avec
lequel il a remporté le titre de Champion de France en 1955. La rédaction du Journal de Monteux adresse ses plus sincères condoléances à sa
famille, notamment à sa fille Sandrine, et à ses proches.
Aimé Proksch nous a quittés à 83 ans. Ancien employé des entreprises Ruggieri et rescapé de l’accident de 1973, il participait chaque année à la
commémoration des accidents : il était porte-drapeau de la fédération nationale des accidentés du travail et handicapés. La rédaction du Journal
de Monteux adresse à sa famille et à ses proches, ses sincères condoléances.

PERMANENCES DES ÉLUS

Permanences

Les permanences se font sur rendez-vous. En période de
crise sanitaire, il est conseillé de téléphoner pour connaître
l’organisation de chacune d’entre elles.
- Association de médiation et d’aide aux victimes :
04 90 86 15 30
- Le Passage : 04 90 67 07 28
- Centre d’informations sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF) : 04 90 86 41 00
- Ecrivain public : 04 90 66 23 93
- SOliHA (solidaires pour l’habitat) : 04 90 66 97 04
- Architecte Conseil : 04 90 66 97 04
- Association Tutélaire de Gestion (ATG) : 04 90 66 97 03
- Conciliateur : 04 90 66 97 00

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

PETITES ANNONCES

- Assistante sociale et consultation des nourrissons :
04 90 39 58 44
- Conseiller juriste de l’ADIL 84 (Association Départementale
pour l’Information sur le Logement de Vaucluse) :
04 90 16 34 34 – conseils@adil84.fr
- FNATH : 06 03 61 02 19
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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

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

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.

Retraitée dynamique, motivée et expérimentée recherche
heures ménage, cuisine et repassage.
Contact : 06 20 89 59 99
Retraité propose ses services en carrelages, faïences,
sols, petits travaux de maçonnerie.
Contact : 04 56 72 42 13
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INFORMATION IMPORTANTE

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

Urgences médicales
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Vends plaque vitro-électrique 2 feux : 50 euros. 1 lit en
90x190 cm avec matelas neuf : 80 euros. 1 sur-matelas
épais Bultex : 30 euros. 1 table bois 130 x 85 cm avec 2
rallonges : 50 euros. Donne 3 chaises bois.
Contact : 07 81 20 84 65

Cause déménagement, vends Beka extracteur de jus
en acier ⌀ 26 cm tous feux : 38 euros. Hurom slow
juicer électrique très bon état : 170 euros. Machine à
écrire manuelle bon état Qwerty : 30 euros. Anti-pest
machine effective, presque neuf : 40 euros.
Contact : 04 90 65 47 51
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MONTEUX
SAISON CULTURELLE 2022

Cinéma
Mercredis 9 février (Rose), 9 mars et 20 avril (films communiqués ultérieurement)

Séances cinéma (films récents)

Salle des fêtes du Château d’Eau - 20h30 - Tarif : 3€ (offert aux moins de 12 ans)
Organisateurs : ACEL (Association Culture Education Laïcité) et Cinéval (cinéma itinérant en Vaucluse)

Mercredi 9 février

Tous en scène 2
Salle des fêtes du Château d’Eau - 15h - Tarif : 3€ (offert aux moins de 12 ans)
Organisateurs : ACEL (Association Culture Education Laïcité) et Cinéval (cinéma itinérant en Vaucluse)

Humour
Jeudi 24 février

Elodie Poux dans « Le syndrome du papillon » (nouveau spectacle)
Salle des fêtes du Château d’Eau - 20h45 - Catégorie 1 : 32€ - Catégorie 2 : 30€ - Catégorie 3 : 28€
Billetterie ouverte sur www.monteux.fr et auprès du Service événements (04 90 66 97 56)
Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ? Elodie Poux a voulu répondre à cette question avec un spectacle ! Elle nous raconte comment la
scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique, accompagnée d’une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur !

Théâtre
Dimanche 20 mars

« Drôle de campagne » avec Frank Leboeuf
Salle des fêtes du Château d’Eau - 15h - Tarif unique : 18€ - Billetterie ouverte sur www.monteux.fr et auprès du Service
événements (04 90 66 97 56)
François Marcosy, député, est candidat à l’élection présidentielle de 2022. Au plus bas dans les sondages, sa femme Elise se démène pour
voir son mari remonter cette pente abrupte. Lors d’un jeu concours, elle gagne un séjour d’une semaine chez Dylan et Lilly, vieux couple
hippie complètement perché. Cette cohabitation va faire grimper malgré lui la popularité de François. Une comédie irrésistible !

Concert
Vendredi 25 mars

L’école de musique s’envole au fil des notes
Chapelle des Pénitents Noirs - 19h30 - Gratuit - Organisateur : Les Amis de la musique
Cette année, les élèves de piano sont à l’honneur ! Retrouvez-les en solo ou en piano-voix. Nos élèves de formation musicale
présenteront leurs chants également. Petite nouveauté de l’école : l’atelier de Musique de Chambre participe à ce concert.

Lecture spectacle
Vendredi 8 avril

Contes de la vie ordinaire (d’après les Nouvelles Romaines d’Alberto Moravia)
Photo © Guy Bernot

Chapelle des Pénitents Noirs - 18h30 - Tarif unique : 5€ - Offert aux moins de 12 ans

Théâtre
Du jeudi 28 avril au dimanche 1er mai

5ème Festival de théâtre amateur
Salle des fêtes du Château d’Eau
Organisateurs : Action Théâtre Vauclusien (ATV) et Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation (FNCTA)
Horaires, tarifs et programme communiqués ultérieurement
Les événements seront soumis aux règles et protocoles sanitaires en vigueur au moment de chaque événement. Respect obligatoire des gestes
barrières et des protocoles sanitaires. Maintien des événements sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
En cas d’annulation ou d’évolution des protocoles sanitaires, l’information sera publiée sur la page Facebook « Ville de Monteux » et sur
www.monteux.fr, rubrique Je m’informe, L’agenda.

