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VIE SOCIALE

Une semaine du goût savoureuse

En IME-rsion

Objectif emploi

agenda

Édito

novembre
Lundi 1er
Mairie et anciens combattants :
Cérémonie du souvenir à 11h30 au
Monument aux Morts du cimetière
Mercredi 3
ACEL / Soif de Culture : Séance
cinéma « Pierre lapin 2 » (jeune
public) à 15h au Château d’Eau.
Séance cinéma « Cette musique
ne joue pour personne » à 20h30
au Château d’Eau. Tarif : 3 euros la
séance, offert pour les moins de 12
ans. Evénements soumis au pass
sanitaire
Jeudi 4
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30 à
l’Atelier (MJC)
Samedi 6
Traversée des Arts : Portes ouvertes
des ateliers d’artistes. Visite guidée
de 8 ateliers d’artistes (1h environ),
départ devant la Boutique des
Arts (Place Alphonse Reynaud).
Premier départ à 11h, deuxième
départ à 14h. Auberge espagnole
au Polychrome de 12h à 14h (pass
sanitaire obligatoire pour l’auberge
espagnole)
Dimanche 7
ACEL : Vente de livres de 9h à 12h
au 2, Boulevard Belle Croix
Jeudi 11
Mairie et anciens combattants :
Cérémonie de commémoration
de l’Armistice de 1918 à 11h30 au
Monument du Souvenir. Formation
du cortège à 11h15 sur la Place des
Droits de l’Homme (cf. p17)

Dimanche 14
Soif de Culture / Les Amis de
l’orgue : Festival d’orgue de
Monteux. Concert « Chant grégorien
et orgue » à 17h à l’église. Evénement
soumis au pass sanitaire (cf. p9)
Mercredi 17
ACEL / Soif de Culture : Séance
cinéma « Eugénie Grandet » à 20h30
au Château d’Eau. Tarif : 3 euros,
offert pour les moins de 12 ans.
Evénement soumis au pass sanitaire
Dimanche 28
Soif de Culture / Parlaren
Mountèu : Inauguration de
l’exposition « Les Calendales » à 12h
à la Chapelle des Pénitents noirs
(cf. p17)
Soif de Culture / Les Amis de
l’orgue : Festival d’orgue de
Monteux. Concert « Chœur et
orgue » à 17h à l’église. Evénement
soumis au pass sanitaire (cf. p9)

dÉcembre
Mercredi 1er
Mairie : Banquet des Têtes blanches
à 12h au Château d’Eau (cf. p5)
Jeudi 2
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30 à
l’Atelier (MJC)

Samedi 4
Traversée des Arts : Portes ouvertes
des ateliers d’artistes. Visite guidée
de 8 ateliers d’artistes (1h environ),
départ devant la Boutique des
Arts (Place Alphonse Reynaud).
Premier départ à 11h, deuxième
départ à 14h. Auberge espagnole
au Polychrome de 12h à 14h (pass
sanitaire obligatoire pour l’auberge
espagnole)
Mercredi 8
Mairie : Monsieur le Maire en
direct ! Rendez-vous à 19h sur la
chaîne Youtube « Ville de Monteux »
(cf. p7)
ACEL / Soif de Culture : Séance
cinéma (film récent) à 20h30 au
Château d’Eau. Tarif : 3 euros, offert
pour les moins de 12 ans. Evénement
soumis au pass sanitaire
Du vendredi 10 au dimanche 12
Monteux en fête : Marché de Noël
et animations gratuites pour tous à
l’occasion des fêtes de fin d’année
(cf. p11)
Samedi 11 et dimanche 12
ACEL : Vente de livres au 2,
boulevard Belle Croix dans le cadre
de Monteux en fête
Attention : ces rendez-vous pourront
être annulés suivant l’évolution de la
crise sanitaire. En cas d’annulation,
l’information
sera
diffusée
sur
www.monteux.fr, rubrique Je m’informe L’agenda. Lors de chaque événement,
les participants doivent respecter les
protocoles sanitaires en vigueur, les
gestes barrières, la distanciation sociale et
porter un masque si nécessaire.
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SPORT

Du nouveau dans la Traversée des Arts

Une vice-championne olympique
à Monteux

Depuis des années déjà et dans le but de répondre au mieux à vos
attentes, nous avons mis en place différentes structures de
concertation : commissions extramunicipales, conseils citoyens, visites
de quartier, porte-à-porte, réunions de concertation sur des projets en
cours, sondages, plateforme internet pour recueillir vos suggestions
sur les projets, etc … Chacune de ces structures remplit son rôle, à son
niveau. Au mois de novembre, nous allons mettre en place une instance
de plus :
le Conseil Participatif de la
Transition Ecologique et Citoyenne.

10
11

Participation citoyenne : un pas de plus !

EVÉNEMENTS

Préparez les fêtes de fin d’année
à Monteux
« L'homme qui déplace une
montagne commence par
déplacer les petites pierres. »
Confucius
Mensuel de la Ville de Monteux | 28 Place des Droits de
l'Homme CS 50074 – 84170 MONTEUX
Téléphone : 04 90 66 97 00 | Télécopie : 04 90 66 32 97 |
Courriel : ville.monteux@monteux.fr
Site internet : www.monteux.fr | Facebook : Ville de
Monteux | Twitter : @VilledeMonteux | Instagram :
@VilledeMonteux | Snapchat : villedemonteux | Directeur
de la publication : Christian GROS | Rédaction :
Coralie BONMATI, Marion FASSINO, Sandrine IMBERT |
Photographies : Art'up Média, Célia JEAUD, X. Conception
maquette : société Artupmédia | Impression : Imprimerie
MG, Pernes-les-Fontaines |
Tirage : 7000 exemplaires. Imprimé sur papier recyclé | Tous
droits réservés service communication de la ville de Monteux

Son objectif est de vous associer un peu plus dans la mise en œuvre
de la transition écologique et de la participation citoyenne. Comment
aménager la ville et faire évoluer nos habitudes de vie face aux grands
enjeux des changements climatiques ? Comment également vous rendre
plus acteur et partie prenante de votre environnement immédiat et de
votre ville ?
Sa composition est plurielle : 24 citoyens montiliens tirés au sort,
8 représentants d’associations tirés au sort, 10 conseillers municipaux
(opposition comprise) ainsi que des élus du conseil municipal d’enfants
(4) et du conseil municipal des jeunes (4), plus quelques personnes
ressources désignées par le maire.
Ce conseil est consultatif. Il n’a pas pour but de prendre des décisions
à la place des conseillers municipaux que vous avez élus en 2020, mais
celui d’éclairer les choix de ces derniers par leur expérience d’usagers
de la ville et de ses services. Et si les enfants et les jeunes font partie
de ce conseil participatif, c’est parce que leur regard d’enfants vivant à
Monteux et de citoyens de demain est riche d’enseignement.
Alors oui, tous ensemble, nous allons échanger sur la ville d’aujourd’hui
et de demain.
Vaste et difficile projet ! L’important, c’est de commencer et de …
s’améliorer en avançant.
Avec vous !
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en bref

RETOUR EN IMAGES

A Monteux, la convivialité,
c’est plus qu’un mot, c’est
un art de vivre !
Les fêtes des voisins, organisées par
les Montiliens et encouragées par la
commune, sont l’expression de cet art de
vivre montilien : le temps d’une soirée,
on échange, rit, joue aux boules, déguste
des petits plats préparés par chacun des
participants.
Ces moments de convivialité sont
d’autant plus précieux qu’ils se sont
faits rares avec la crise et les protocoles
sanitaires ! La commune a continué à
offrir un kit apéritif aux organisateurs.
Des tables et des chaises leur ont
également été prêtées pour faciliter la
logistique.
-----------------------------------------

Reportage photo sur www.monteux.fr

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

Bienvenue aux nouveaux Montiliens
Les Montiliens ayant emménagé entre 2019 et 2021 ont été accueillis par une délégation d’élus et de représentants
des commerçants et des associations de la ville.

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 (courges, potimarrons,
fraises d'automne, raisins, pommes, poivrons, céleris, poireaux, carottes,
salades, tomates, pommes de terre, courgettes, aubergines, haricots
verts, artichauts, fromages de chèvre, œufs, miel, pain, produits bio…)
- Grand marché hebdomadaire : dimanche matin, de la Place de la
Glacière à la Place de l’église
La petite recette : Gâteau aux pommes et poires
Mélanger 2 œufs avec 2
cuillères à soupe de lait, 2
cuillères à soupe d’huile, et
2 cuillères à soupe de rhum.
Ajouter 200 g de farine, 140 g
de sucre et 1 pincée de sel.
Ajouter 2 pommes et 2 poires.
Mettre au four dans un plat à
gratin beurré et faire cuire 20 minutes à 250 °C. Peut être servi sans
démouler. Bon appétit !

INFORMATION
Traitement des déchets durant les jours fériés
La collecte des ordures ménagères s’effectuera normalement le lundi
1er novembre (Toussaint) et le jeudi 11 novembre (Armistice).
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Le Banquet des
Têtes Blanches
revient
Le Banquet des Têtes Blanches
aura lieu mercredi 1er décembre à
la salle des fêtes du Château d’Eau.
N’ayant pu être organisé l’an
dernier en raison de la situation
sanitaire, les Montiliens de 65 ans
et plus pourront se retrouver de
nouveau lors d’un repas de fêtes
offert par la commune. Afin de
préserver la santé de chacun,
cet événement sera soumis au
pass sanitaire et sera maintenu
sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire.
Une navette gratuite sera mise à
disposition par la commune pour
les personnes ayant des difficultés
à se déplacer. Inscriptions
obligatoires
jusqu’au
22
novembre, auprès du Service
Evénements de la ville (rue des
Hortensias). Pensez à apporter
un justificatif de domicile et
une pièce d’identité pour vous
inscrire. Infos : 04 90 66 97 56
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cadre de vie

Quoi de neuf à Monteux ?
Pour une ville qui répond aux besoins des habitants, qui rayonne dans le département et la région et qui
s’ancre dans la transition écologique pour répondre aux enjeux de demain... plusieurs aménagements
sont en cours.

Avenue René Cassin : les
travaux se poursuivent

Zone des Mourgues : les commerces en
cours d’installation
La nouvelle zone d’activité des Mourgues (à l’entrée de la ville sur
le Boulevard d’Avignon) est un nouveau tournant, notamment pour
les commerces et entreprises montiliens qui y sont installés (nouvel
atelier de production de Charles et Alice, supermarché Aldi) ou qui vont
y déménager prochainement (Brès Bureautique, Comtat expert et un
nouveau magasin d’optique).

Le Syndicat Rhône Ventoux a engagé des travaux
de rénovation des réseaux souterrains d’eaux
usées et eau potable. L’objectif ? Remplacer un
réseau vétuste, limiter les fuites et le gaspillage de
l’eau, une ressource à préserver.
Prochaine étape : l’enfouissement des réseaux
secs (électricité, télécommunication...) et
une nouvelle phase de la concertation des
riverains qui portera cette fois-ci sur le projet
d’aménagement de la voirie.
Comme cela a déjà été évoqué lors de la première
phase de la concertation, l’aménagement de
cette entrée de ville devra notamment répondre
aux critères suivants : végétalisée, sécurisée et
accessible aux usagers des mobilités douces.
C’est sur la base de ces éléments que débutera
prochainement la phase 2 de la concertation.

A noter ! La concertation citoyenne
numérique est toujours d’actualité :
vous pouvez faire part de vos
questions, inquiétudes, remarques
ou idées sur la plateforme “Vous
concerter, notre priorité” du site
internet www.monteux.fr.

Les commerces
sont accessibles

Depuis le début des
travaux, les commerces
et professionnels de
l’Avenue René Cassin
sont ouverts : n’hésitez
pas à leur rendre visite !

Chemin de la Sorguette : un aménagement sécurisé pour les piétons

Le mot de
Samuel Montgermont,
adjoint au Maire délégué à l’économie

Entre le Lac de Monteux et le centre-ville, le chemin de la Sorguette est un accès emprunté par des personnes en
situation de handicap, des piétons, des cyclistes... La communauté de communes Les Sorgues du Comtat a piloté
des travaux pour créer un cheminement sécurisé.
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“La nouvelle zone d’activité, située entre le Lac de Monteux et le centre-ville, participe
à la dynamique commerciale de Monteux. Une ville active, belle, dans laquelle des
commerces diversifiés peuvent se développer et répondre aux attentes des habitants,
c’est une base solide pour le cadre de vie des Montiliens. Ces résultats ne sont pas
le résultat d’un coup de baguette magique, mais sont le fruit de plusieurs dizaines
d’années de travail, menées dans l’esprit de la démocratie participative : avec la
commission extramunicipale du commerce, élus, citoyens, commerçants, représentants
de l’Union des commerçants et artisans et de la Chambre de commerce et d’industrie
du Vaucluse se réunissent régulièrement afin d’échanger sur l’actualité économique
et les projets de la commune. L’expertise des professionnels montiliens est écoutée
et c’est une vraie aide à la décision pour les élus.”

Le Journal de Monteux | Novembre 2021

Mercredi 8 décembre à 19h,
Christian Gros, Maire, sera en
direct sur Youtube. Il répondra
ainsi à vos questions et parlera
des projets actuels de la ville.
Vous souhaitez poser une
question ? 2 possibilités s’offrent
à vous :
- Première possibilité : vous
adressez votre question par
un courrier électronique à
ville.monteux@monteux.fr
avant le 1er décembre. Monsieur
le Maire y répondra en direct
en vidéo sur la chaîne Youtube
« Ville de Monteux » le mercredi
8 décembre à partir de 19h.
- Deuxième possibilité :
Mercredi 8 décembre, un peu
avant 19h, connectez-vous sur
le site www.youtube.com
Si ce n’est pas déjà le cas,
connectez-vous à votre compte
ou créez un compte gratuitement
en cliquant en haut à droite sur
« Se connecter »
Rendez-vous sur la chaîne
Youtube « Ville de Monteux »
pour suivre le direct. Lorsque
vous le souhaiterez, vous poserez
votre question en commentaire
de la vidéo en direct pour que
Monsieur le Maire y réponde.

Seules les personnes ayant un
compte Youtube (c’est gratuit)
pourront réagir aux annonces,
aux réponses et poser des
questions en commentaire de la
vidéo en direct.
Vous pourrez vous exprimer
sans intermédiaire, dans cette
nouvelle formule qui vise
à renforcer la démocratie
participative et inciter les
Montiliens à prendre part à la
vie citoyenne.
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jeunesse

Une semaine du goût savoureuse

Des bavoirs
100 % montiliens

La FCPE (fédération des conseils de parents d’élèves)
de l’école Lucie Aubrac s’est mobilisée avec l’aide
de 2 couturières montiliennes pour que chaque
enfant fréquentant le restaurant scolaire de l’école
maternelle Lucie Aubrac dispose d’un bavoir.
Luisa Cervellin et Marcelle Quessada, membres de
l’association familiale de Monteux et couturières de
talent, ont préparé une centaine de bavoirs avec du
tissu fourni par la FCPE.
Depuis le mois de septembre, les enfants ont
donc un bavoir lavable 100 % montilien et ainsi les
serviettes jetables ont disparu. Moins de déchets,
c’est mieux pour la planète ! Pour les remercier,
les enfants ont chaleureusement accueilli les
couturières dans leur école.

Du nouveau dans les
ateliers de la Traversée
des Arts
Un nouveau service chez Alice fée des merveilles
Alice propose un service d’entretien et de réparation
de machines à coudre : devis réalisé dans l’atelier
par André Michel, spécialisé dans ce domaine. Pour
toute demande : 06 63 78 13 94
A l’Atelier SONG by Minji, la nouvelle collection
Automne-hiver est prête ! A découvrir à l’atelier, rue
de la République.
Que ce soit des produits d’ici (saucisse de porc de
Monteux, épeautre de Sault, raisin muscat bio, fromage
de chèvre du Ventoux...) ou des saveurs d’ailleurs
(tomates à la toscane avec dés de mozzarella et
vinaigrette au basilic, carbonnade flamande au bœuf
bio, aligot...) les jeunes Montiliens fréquentant le
restaurant scolaire ont fait le plein de découvertes et de
gourmandises pour la semaine du goût.
En plus des menus spécialement préparés pour cette
occasion, ils ont pu rencontrer Jérôme Roland, chef
pâtissier et chocolatier du Palais Gourmand (pâtisserie
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montilienne située sur la Place de la Glacière) pour
des ateliers ludiques sur le chocolat : d’où vient le
chocolat, comment est-il fabriqué, quelles formes peutil avoir, comment réaliser une sucette de guimauve en
chocolat… De quoi attiser l’intérêt des plus gourmands !

L’atelier Casa Hortus s’ouvre à l’art fusion
Les créateurs de Casa Hortus design (boutique showroom
atelier sur la Place Alphonse Reynaud) s’ouvrent à l’art
fusion en associant leur savoir-faire avec celui d’autres
artistes et artisans de la Traversée des Arts. Résultat ?
Les panneaux de décoration en bois enduits avec du
mortier de chaux et des pigments naturels vont fusionner
avec certaines créations des céramistes (Delphine Mariotti
et Patricia Dupont) et de la mosaïste (Christelle Lecomte)
de la Traversée des Arts. Venez découvrir ces œuvres
uniques ainsi que la nouvelle vitrine automnale, sur le
thème des jeux de société.

A vos agendas !
Le premier samedi du mois, poussez la porte des ateliers et
rencontrez les artistes : deux visites vous attendent, à 11h
et à 14h, rendez-vous devant la Boutique des Arts, Place
Alphonse Reynaud. Vers midi, les artistes vous proposent une
auberge espagnole (soumise au pass sanitaire). Prochain
rendez-vous : samedi 6 novembre. Visites gratuites, sans

Chaque année, la commune participe à la semaine du
goût pour sensibiliser les enfants à une alimentation
saine, locale, curieuse et les encourager à goûter les
aliments avant de prononcer la fameuse expression
“j’aime pas !”.

inscription. Infos : Page Facebook « La Traversée des Arts ».

Tous les vendredis soir le Polychrome passe en « HAPPY
HOUR » de 18h à 22h sur une sélection de vins et bières*,
à savourer avec des planches apéritives charcuterie et
fromages. Contact : 07 44 53 72 38. *A consommer avec modération . Pass
sanitaire obligatoire

Le Journal de Monteux | Novembre 2021
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SPORT

ÉVÉNEMENTS

Préparez les fêtes de fin d’année

L’allègement des mesures sanitaires et l’amélioration
globale de la situation permettent d’envisager
l’organisation de l’événement “Monteux en fête”,
du 10 au 12 décembre. Chalets de Noël et diverses
animations pour petits et grands vous seront proposés.
En prévision des fêtes, comme tout au long de l’année,
pensez à faire travailler les commerçants de Monteux :
que ce soit pour préparer vos repas ou pour les cadeaux
à vos proches, vous trouverez chez eux des idées
originales pour tous vos budgets et tous vos goûts !

Une vice-championne
olympique à Monteux !
A l’occasion de la semaine nationale des
écoles de rugby, Coralie Bertrand a rendu
visite aux jeunes licenciés de l’Etoile
Sportive Montilienne, le club de rugby
de Monteux où elle a fait ses débuts en
2007.
Les jeunes ont pu voir sa belle médaille
d’argent : Coralie Bertrand s’est illustrée
en rugby à VII avec l’équipe de France
lors des Jeux Olympiques de Tokyo.
Ce moment d’échange a été très riche
pour les jeunes rugbymen. De retour
« aux sources », elle a participé à des jeux
sportifs et a répondu aux questions des
jeunes.
La
commune
remercie
Coralie
Bertrand pour sa visite et les mots
d’encouragements précieux adressés à
nos jeunes rugbymen ! Merci également
aux encadrants et bénévoles de l’Etoile
sportive montilienne pour l’organisation
de cette matinée d’échange en lien avec le
Comité départemental Vaucluse de Rugby.
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Monteux « Terre de Jeux 2024 », ce n’est pas
qu’un label ! « Monteux, ville sportive », ce n’est pas
qu’un slogan. Notre ville compte de nombreuses associations
sportives, qui se mobilisent pour leurs licenciés. Par le sport,
les jeunes apprennent des valeurs fondamentales pour leur
avenir : partage, vivre ensemble, esprit d’équipe, dépassement
de soi... Les encadrants et bénévoles, en offrant leur temps
et en partageant leur expérience, sont des modèles pour les
jeunes. Montiliennes, Montiliens, faites du sport à Monteux !
Les associations de la ville vous accueillent.
Retrouvez toutes les associations de Monteux sur
www.monteux.fr rubrique Outils pratiques / “Annuaire des
associations”

3 bonnes raisons de venir au Festival d’orgue
Vous avez entendu parler du Festival d’orgue et vous hésitez à prendre
vos billets ? Le Journal de Monteux vous donne 3 bonnes raisons de vous
y rendre.

1. Découvrir le patrimoine musical de la ville

L’orgue de Monteux a une histoire incroyable ! Arrivé à Monteux en 2010,
il vient de Marseille et d’importants travaux de rénovation ont été réalisés
avant qu’il ne trouve sa place dans l’église de Monteux. Plus d’infos sur
monteux.fr, Je découvre, Le patrimoine, Le patrimoine musical

2. Découvrir un répertoire musical de haute volée

L’association Les Amis de l’orgue de Monteux se mobilise chaque
année pour proposer un programme musical varié, interprété par des
artistes talentueux. Que vous soyez un grand mélomane ou que vous
n’y connaissiez pas grand-chose en musique classique, les pièces sont
accessibles à toutes les oreilles.

3. Partager un moment de culture

La culture est de nouveau accessible “en direct” ! Profitez à deux pas
de chez vous des concerts proposés par les Amis de l’orgue. Vous
soutiendrez ainsi l’activité des artistes (qui n’ont pas pu travailler durant
plusieurs mois), vous encouragerez l’activité bénévole des membres de
l’association Les Amis de l’orgue de Monteux, et surtout, vous vivrez des
moments musicaux d’exception !
Le mot de
Patrick Clément,

président des Amis de l’orgue de Monteux

Vous aussi faites les Jeux !

Monteux, Terre de Jeux 2024 encourage les Montiliens à
participer à l’aventure des Jeux de Paris 2024 : rejoignez « Le
Club Paris 2024 » ! Faites du sport au quotidien, participez à
des challenges. De nombreuses surprises vous attendent grâce
aux points cumulés lorsque vous vous dépensez : bons d’achat,
rencontres avec des sportifs olympiques… Pour en savoir plus et
s’inscrire gratuitement : rendez-vous sur club.paris2024.org.

Le Journal de Monteux | Novembre 2021

“Nous avions hâte de retrouver le public et de partager le talent de grands
musiciens et chanteurs. On nous l’a souvent demandé et cette année on l’a fait :
la voix est l’invitée d’honneur du Festival d’orgue : chœur mixte, chœur grégorien,
chœur féminin... Le programme est pensé selon l’acoustique de l’église de Monteux
et plusieurs époques musicales sont représentées. J’invite les Montiliennes et
Montiliens à venir profiter de ces spectacles qui auront lieu dans notre belle
ville de Monteux et qui leur permettront de vivre “à domicile” de grands
moments de culture et de musique !”

Le Journal de Monteux | Novembre 2021
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En chiffres

En IME-rsion

Saviez-vous qu’un Institut Médico-Educatif (IME) est installé à Monteux ?
Il accueille près de 60 jeunes en situation de handicap dans différents services, adaptés à leurs besoins. Cette
structure médico-sociale, gérée et administrée par l’association L’Olivier, répond aux besoins de plusieurs
familles vauclusiennes. Le Journal de Monteux vous propose de partir à la rencontre des jeunes qui y sont
accueillis et des personnels qui les accompagnent.

Bienveillance, formation, autonomie :
un accompagnement à 360°

Les chantiers : à la recherche
de vocations

Les jeunes, âgés de 6 à 20 ans, sont accueillis tous les jours.
Les journées sont adaptées à chaque jeune en fonction de
sa situation, de son âge, de ses capacités et de son projet.
Elles sont rythmées par des temps de classe assurés par
des professeurs des écoles (lecture, écriture, français,
mathématiques, sciences, histoire-géographie, langues
étrangères, activités physiques, sorties culturelles…), des
activités très diversifiées encadrées par des éducateurs
spécialisés et des temps de soins assurés par des
professionnels de santé : psychologue, pédopsychiatre,
psychiatre, orthophoniste, médecin généraliste…

Pour les jeunes adultes (entre 18 et 20 ans), le
pôle orientation propose différents chantiers
ou stages, à réaliser au sein de l’IME ou à
l’extérieur avec des entreprises partenaires.
Par exemple, ils participent à des vendanges
avec un viticulteur ou récoltent des olives.
Les jeunes sont acteurs de leur quotidien en
assurant l’entretien des espaces verts autour
de l’IME, des petits travaux d’entretien ou
de maintenance des locaux… Ils peuvent
également réaliser des stages avec les
personnels
administratifs
(comptabilité,
secrétariat, etc.) ou au sein de la cuisine
centrale de l’IME. Pour ceux qui le souhaitent,
des stages en ESAT (établissements ou service
d’aide par le travail) sont régulièrement
organisés : c’est une mise en situation avant
de quitter l’IME pour voir si cette voie est
compatible avec le projet et la situation du
jeune adulte.

L’objectif est de développer leur autonomie, leur capacité
de socialisation, d’améliorer leur bien-être et de les aider
à s’orienter vers un travail adapté à leur situation.

46 jeunes

sont accueillis à l’Institut
Médico-Educatif

10 adolescents

scolarisés dans des établissements
sont accompagnés par le Service
de Soins et d’Education Spécialisés

Zoom sur l’atelier « cuisine pédagogique »
Dans la bonne humeur, les jeunes qui y participent sont appliqués et préparent
avec soin le menu du jour (végétarien). La veille, le groupe est allé faire les
courses. Le jour-même, ils préparent, dressent une belle table et dégustent les
mets préparés. Après le repas, ils font les comptes et le bilan du menu : quels
sont les points forts et les points à améliorer. Une réflexion est ensuite menée
pour le menu de la semaine suivante.
Le mot de
Bernadette,
éducatrice spécialisée
« Avec les ateliers cuisine pédagogique, blanchisserie, bricolage… On donne des clés
aux jeunes pour qu’ils puissent un jour se débrouiller sans nous. Dans l’atelier cuisine
pédagogique, au-delà des gestes pour cuisiner qui aident les jeunes à gagner en
dextérité, on apprend aussi à travailler sa relation aux autres et à vivre des moments
de partage, de la préparation jusqu’à la dégustation. »

SSES : de l’huile dans les rouages
L’institut de l’Olivier accueille un Service
de soins et d’éducation spécialisés.
Ce service compte 10 enfants qui sont
scolarisés dans des établissements
scolaires inclusifs, dans des classes
ULIS ou SEGPA. Mireille, éducatrice
spécialisée, travaille avec les jeunes 2
à 3 fois par semaine dans l’objectif de
développer leurs potentiels. Ce service
permet à des jeunes en situation de
handicap de pouvoir rester scolarisés
dans des établissements scolaires
« classiques », d’être dans une démarche
d’inclusion et de découverte et de
préparer leur orientation.
L’objectif est qu’ils puissent exprimer
leurs idées et leur créativité, notamment
par la réalisation d’un journal dont ils
choisissent les sujets.

Le mot de
Lionel,
chef cuisinier de l’Institut de l’Olivier

Le mot de
Margaux,
psychologue à l’IME de l’Olivier
« Nous proposons aux jeunes un suivi individuel, en fonction
de leurs besoins. Nous sommes également présents pour
accompagner leur famille et le personnel : notre porte est toujours
ouverte ! Nous proposons aussi des ateliers collectifs pour les
jeunes. En ce moment nous avons des ateliers sur les
relations affectives et l’éducation sexuelle. »
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« Pour l’IME, la cuisine centrale prépare environ
100 repas par jour, midi et soir. En cuisine, nous
sommes 3, et 2 maîtresses de maison assurent le
service. Parfois, on accueille les jeunes en stage :
ils apprennent ainsi à dresser les tables, assurer le
service et les bases de la cuisine collective. C’est
très formateur et valorisant. Ils sont très heureux
de déguster ce qu’ils ont préparé. Malgré les
règles strictes en matière d’hygiène et de sécurité,
on continue de les accueillir, c’est important
qu’ils puissent découvrir des métiers dans un
environnement qu’ils connaissent et dans
lequel ils sont à l’aise. »

Le Journal de Monteux | Novembre 2021

Le mot de Mathéo, 12 ans, accompagné par le SSES

« Avec le SSES, on réalise un petit journal. A l’occasion des vendanges [réalisées par les
jeunes lors d’un chantier, lire ci-contre], j’ai interviewé des personnes que je ne connaissais
pas pour réaliser un reportage. J’ai aussi pris des photos, visité les vignes et la cave
coopérative. »

Le Journal de Monteux | Novembre 2021

55 personnes

travaillent à l’IME, dans une
démarche de coopération et
d’accompagnement bienveillant

17 places d’internat

sont proposées à l’IME de l’Olivier
à Sorgues. Les enfants peuvent
ainsi découvrir un environnement
différent de la maison et rester
certains week-ends ou durant
certaines vacances scolaires. Des
activités ou des séjours spécifiques
sont organisés.

Un peu d’histoire
En 2013, l’IME de l’Olivier s’est
installé à Monteux dans un
bâtiment construit « sur-mesure »
dans le quartier de la Sorguette,
à quelques centaines de mètres
du Lac de Monteux. La commune
a contribué à l’installation en
mettant le terrain à disposition de
l’association l’Olivier (en charge
de l’administration de la MAS,
maison d’accueil spécialisée, et de
l’IME), en participant aux travaux
de réseaux et de voirie et en
garantissant la moitié des emprunts
contractés par l’association pour
son installation.

Remerciements
C’est Mathéo (accompagné au
SSES depuis sa rentrée en 6ème
au collège Voltaire de Sorgues)
et Manon, 17 ans (qui a été
accompagnée par le SSES pendant
3 ans avant de rejoindre l’IME) qui
ont accueilli l’équipe du Journal
de Monteux à l’IME de l’Olivier.
Nous les remercions encore
chaleureusement pour leur accueil
et pour avoir accepté de partager
un peu de leur quotidien aux
Montiliennes et aux Montiliens.
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OBJECTIF EMPLOI

Et pour les jeunes ?

Afin que chaque demandeur d’emploi trouve une solution adaptée à sa situation, la ville et les
acteurs locaux se mobilisent. Dans une situation économique fragilisée par la crise sanitaire, chacun
doit pouvoir trouver sa voie et bénéficier de dispositifs d’accompagnement proposés par les services
publics.
Les rencontres de l’emploi à Monteux
Dans le cadre du Contrat de ville, l’Université
Populaire Ventoux et la commune ont proposé
3 sessions d’accompagnement personnalisé.
Les volontaires ont pu rencontrer une conseillère
de l’Université Populaire Ventoux pour préparer
leurs prochains entretiens d’embauche, leur CV
et leur lettre de motivation. Les candidats étaient
fin prêts pour le forum “Place de l’emploi et de la
formation”.

Le mot de
Mohammed Aïtane,
Conseiller municipal délégué
à la politique de la ville
“C’est une réelle opportunité pour les chercheurs
d’emploi Montiliens d’avoir “à domicile” un
accompagnement personnalisé et le grand événement
“Place de l’emploi”. C’est notre mission de service public
de mettre à disposition des outils pour les accompagner
tout au long de leur projet professionnel. Le service
“Politique de la ville” est mobilisé et s’entoure de
partenaires expérimentés pour proposer des actions
qui peuvent améliorer la qualité de vie des
Montiliennes et des Montiliens.”

Le numérique fait partie intégrante de notre quotidien.
Il est de plus en plus utilisé pour les démarches
administratives, pour prendre des rendez-vous
médicaux, accéder à ses résultats ou pour la scolarité
des enfants. Pourtant, de nombreuses personnes n’y
ont pas accès. Afin d’accompagner cette transition,
accentuée par la crise sanitaire, le CCAS de Monteux a
recruté un conseiller numérique dans le cadre du plan
“France Relance” mené par l’Etat.

Place de l’emploi : à la rencontre des
recruteurs

Je peux faire appel au Conseiller numérique si :

Le grand événement “Place de l’emploi et de la
formation” organisé par l’Université Populaire
Ventoux et Pôle emploi a réuni plus de 30 recruteurs.
Les demandeurs d’emploi ont pu s’informer sur
les métiers qui recrutent, se renseigner sur les
formations disponibles pour mettre leur profil en
avant et rencontrer les entreprises : agriculture,
agroalimentaire, services à la personne, travaux
publics, transports, restauration rapide... De nombreux
secteurs étaient représentés avec plus de 100 offres
d’emploi à pourvoir.

Lire et écrire

Pour se perfectionner en Français, des cours
d’alphabétisation sont proposés gratuitement
dans le cadre du Contrat de ville. En partenariat
avec le centre de formation NUMA, ces cours
permettent chaque année à une quinzaine
de Montiliens d’obtenir le diplôme initial de
langue française (DILF). Contact : 04 90 67 00 30

14

Accès au numérique pour tous :
la ville se mobilise

Le Journal de Monteux | Novembre 2021

Entre 16 et 25 ans, les jeunes sont à un tournant
décisif pour leur avenir. La Mission locale
du Comtat Venaissin accompagne les jeunes
Montiliens dans leur recherche d’emploi ou de
formation. Parfois, ils ont besoin d’un coup de
pouce pour maîtriser les outils informatiques (boîtes
mail, sites d’annonces en ligne, espace numérique
d’envoi des candidatures…) ou pour faire leurs
démarches. Les conseillers de la mission locale sont
là pour ça ! Grâce à leur connaissance des secteurs
qui recrutent, des différents dispositifs et du panel
de formations et mobilités possibles, ils sont un vrai
atout pour aider les jeunes à trouver leur place.

La Mission Locale aide aussi les jeunes à accéder aux
soins pour être en bonne santé (physique et mentale),
à trouver un logement, à trouver des solutions
de mobilité pour lever les freins dans leur parcours
professionnel. Les jeunes y trouvent un véritable
accompagnement pour leur vie de tous les jours !
Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous :
04 90 60 25 80

Le Journal de Monteux | Novembre 2021

1. Je veux échanger avec mes proches
• Découvrir et utiliser les outils de messagerie
électronique (envoi classique, envoi de pièces jointes,
réception, réponse et gestion)
• Découvrir et utiliser les réseaux sociaux
• Découvrir, installer et utiliser les logiciels de
communication sur mes outils numériques (Skype,
WhatsApp, etc.)
2. Je veux trouver un emploi ou une formation
• Découvrir et utiliser les plateformes de recherche
d'emploi
• Utiliser les réseaux sociaux pour ma recherche d’emploi
• Découvrir les ressources en ligne pour réaliser mon CV
et le diffuser en ligne
• Déposer une annonce sur les sites de petites annonces
d’emploi
• Faire mes déclarations en ligne sur Pôle Emploi
3. Je veux accompagner mon enfant / mon
adolescent
• Suivre la scolarité de mon enfant à travers les outils
numériques (logiciels de gestion de vie scolaire)
• Accéder aux services en ligne communaux de l'enfance
(portail famille)
• Découvrir et connaître les usages numériques des
enfants / adolescents
• Me sensibiliser aux mécanismes excessifs ou addictifs
liés au numérique
Si vous avez une autre demande liée au numérique
ou pour en savoir plus et prendre rendez-vous avec
le conseiller numérique, vous pouvez contacter le
CCAS au 04 90 66 97 03
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VIE LOCALE
ELLE S'EST INSTALLÉE

INSOLITE

Les fées du crochet

A Monteux, l’amitié n’a pas de frontière

associations
VIE ASSOCIATIVE

Fanny Ria est Montilienne depuis quelques
mois. Lorsqu’elle a appris qu’elle allait
devenir tata, elle a cherché un cadeau
unique à fabriquer elle-même. Ainsi, elle
a découvert le crochet et l’univers de la
création.
Après avoir passé de nombreuses heures
à perfectionner sa technique en réalisant
des amigurumis (art japonais consistant
à tricoter des petits animaux et créatures
en crochet), elle a créé sa propre entreprise
« Les fées du crochet ». Fanny réalise
des hochets en crochet avec un grelot
à l’intérieur pour participer à l’éveil de
l’enfant.
Abeille, renard, fée, lapin, mouton… Ces
cadeaux uniques et personnalisables
sont fabriqués à la main, à partir de
matières premières choisies avec soin
pour être adaptées aux bébés. Découvrez
les créations de Fanny sur son compte
Instagram @Les.fees.du.crochet.
Possibilité de passer commande directement
par téléphone 06 08 05 68 90 ou par mail :
lesfeesducrochet@gmail.com

Pour preuve : une oie et un chien montiliens font le buzz sur les
réseaux sociaux ! L’amitié de Rillette (l’oie de Guinée) et Nino (le bullterrier) est improbable, et pourtant bien réelle : ils se chamaillent, se
promènent et veillent l’un sur l’autre. Leurs maîtres partagent leurs
aventures sur les réseaux sociaux et ont séduit des internautes du
monde entier. Découvrez leur quotidien sur la page Facebook « Nino-Bullterrier », ou
sur les comptes Tiktok et Instagram : @Ninobullterrier. Site internet : rilletteetnino.com

Des cartes postales et des sets de table aux couleurs de Monteux
sont en vente au tabac-presse Billoin (boulevard Pasteur) et à la Boutique
de Monteux (à l’accueil de la mairie). Le tabac-presse Billoin les a fait
confectionner à partir de photos réalisées par le Service communication de
la ville de Monteux. Une idée cadeau pour offrir un souvenir “Montilien” à vos
proches et à vos amis et leur faire découvrir ou redécouvrir Monteux.
Tarifs : 0,60 euros la carte et 6,90 euros le set.

Vous avez une question sur la ville ? Posez-la lors de la cérémonie des vœux
En tant qu’habitants de Monteux, vous êtes les premiers concernés par l’évolution de la ville. Vous souhaitez
obtenir des explications et des précisions sur les projets de la commune ou sur un sujet d’intérêt général qui vous
préoccupe ? Envoyez votre question à communication@monteux.fr avant le 15 décembre. Vous serez ensuite
contacté par le service communication. Votre question sera diffusée lors de la cérémonie des vœux, mercredi
12 janvier, à 19h et Monsieur le Maire y répondra en direct. Seules les questions non-anonymes, d’intérêt
général et qui concernent les projets de la commune seront retenues.
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Bibliothèque pour Tous
Lundi 15 novembre de 16h-17h : Rencontre autour
d’un livre à la Résidence Gontier (49, boulevard
d’Avignon). Gratuit et ouvert à tous.
Permanences (1 place de l’église) : le mardi et le
jeudi de 15h30 à 18h, le samedi de 10h à 12h. En cas
de difficultés pour venir à la bibliothèque lors des
permanences, prenez rendez-vous. Pass sanitaire
obligatoire, gel hydro-alcoolique à disposition,
distanciation et port du masque à respecter. Les
lecteurs non vaccinés peuvent emprunter des livres
par « click and collect ». Secteurs Adulte et Jeunesse ;
accueil des tout-petits à partir de 9 mois dans une
pièce aménagée. Portage de livres à domicile pour
les personnes empêchées de se déplacer. Vous
aimez la lecture ? Sachez qu’un nouveau ou une
nouvelle bénévole serait accueilli (e) avec plaisir à la
Bibliothèque. Deux conditions : aimer la littérature
Jeunesse et disposer de sa matinée du samedi 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 – Monteux"

Les Conseils de lecture de la Bibliothèque pour
tous
Tous les mois, les membres et adhérents de la
Bibliothèque pour tous vous proposent deux conseils
de lecture :
- Belle Green d’Alexandra Lapierre – Edition
Flammarion. Ce roman retrace les victoires et
déchirements d’une femme pleine de vie, aussi libre
que déterminée, dont les stupéfiantes audaces font
écho aux combats d’aujourd’hui.
- Les sœurs de Montmorts de Jérôme Loubry –
Edition Calmann-Lévy. Thriller stupéfiant à la
construction aussi originale que habile, qui vous fera
douter de vos certitudes à chaque page.

SAUVEZ DES VIES

MJC L’Atelier
A vos agendas ! Mercredi 10 novembre à 9h30 :
Lecture de contes pour les 0-4 ans. Entrée libre. Samedi
13 novembre à 10h : Atelier Yoga parents-enfants
(4-6 ans), tarif : 2 euros + adhésion enfant. Inscription au
04 90 66 23 93. Samedi 20 novembre à 9h30 : Atelier de
fabrication de produits maison, tarif : 4 euros. Samedi
27 novembre à 10h : Atelier de motricité parentsenfants (20 mois -3 ans). Tarif : 1 euro + adhésion
enfant. Renseignements au 04 90 66 23 93
L’espace d’un souffle
Il reste quelques places disponibles dans nos cours
de yoga suivants : le lundi à 20h au Complexe sportif,
le mercredi à 18h et à 19h15 à l’école Marcel Ripert,
le jeudi à 20h au Complexe sportif. Renseignements et
inscription pour une séance d'essai : 06 14 29 19 56

Anciens combattants
Programme de la cérémonie du 11 novembre. 10h :
messe des combattants à l’église. 11h15 : formation du
cortège sur la Place des Droits de l’Homme. 11h30 :
Cérémonie au Monument du Souvenir. 12h30 : repas à
l’Envie traiteur (30 euros par personne).
Animation : DJ avec karaoké dansant. Pass
sanitaire obligatoire. Inscription et règlement avant le
5 novembre auprès du Président Bernard Lemosse : 04 90 66 25 66.

Parlaren Mountèu
L'exposition des Calendales se tiendra à la Chapelle
des Pénitents noirs, du 28 novembre 2021 au 9 janvier
2022 (entrée libre, fermeture le 25 décembre et le 1er
janvier). Elle sera présentée, comme d'habitude, dans
l'atmosphère des traditions de Noël avec, notamment,
la table des 3 nappes et des 13 desserts, à côté des
recettes de cuisine de notre Provence. La crèche se
déploiera sur pas moins de 20 m² !... Vous pourrez
aussi voir des santons de 27 cm de haut. Nous vous
attendons nombreux pour le vernissage, dimanche
28 novembre à 12h. Evénement soumis au pass sanitaire.

DONNEZ VOTRE SANG
Jeudi 4 novembre et jeudi 2 décembre
à la salle de l’Atelier (MJC) de 15h à 19h30
Inscriptions : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Le Journal de Monteux | Novembre 2021

17

Tribune libre

les pages ucam

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

Tribunes opposition

-------

Liste d’union « Ensemble pour
Monteux »

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

Liste « Monteux Citoyen »

Soif de culture
A l’heure où nous écrivons, la pandémie
de Covid-19 semble marquer le pas,
grâce notamment aux respect des gestes
barrières et à la vaccination. Malgré tout,
des signes montrent aussi qu’il faut rester
prudent.
Depuis quelques mois avec l’allègement
des protocoles sanitaires et la mise en
place du pass sanitaire, les activités
culturelles ont pu reprendre.
Nous nous sommes engagés auprès
des associations pour les encourager à
reprendre leurs activités, à organiser des
événements et pour les aider à respecter
les protocoles.
Parallèlement, dès le mois de juin,
nous avons relancé la programmation
municipale « Soif de Culture » avec
plusieurs événements comme une
exposition dans la Traversée des Arts,
les soirées cinéma, la fête de la musique,
Five Point Z et les spectacles du festival
d’Avignon délocalisés à Monteux « Off
les murs ». Vous avez été nombreuses et
nombreux à y participer et nous vous en
remercions.
Dans les prochaines semaines, le festival
d’orgue, les Calendales, les spectacles
de Monteux en fête, etc. marqueront
l’actualité culturelle.
Tout cela ne serait possible sans
l’investissement des bénévoles de
nos associations et du personnel
communal. Nous les remercions pour
leur engagement.
Comme nous l’avons toujours fait depuis
que vous nous avez confié la gestion de
la ville, nous continuerons à faire de la
culture une priorité car elle permet à
tous, et particulièrement aux enfants et
aux jeunes, de développer leur ouverture
aux autres et leur sens critique.
La
commission
culture
travaille
actuellement à la programmation 2022
qui sera dévoilée avant la fin de l’année
et qui vous réservera de belles surprises.
Continuez à avoir « Soif de culture »
et à participer à la vie culturelle de
Monteux ! Au-delà de l’accès à la
culture et à l’art, cela permet aussi de se
rencontrer, d’échanger et de participer au
dynamisme de notre commune.

Il ne suffit pas :
- de transformer des zones vertes et
agricoles en zones de construction
urbaines comme le fait à la chaine la
municipalité socialiste
- d’installer à la va-vite des habitants dans
des zones qui sont à Monteux de plus en
plus denses
-de toucher les subsides liés à cet
accroissement de population.
… encore faut-il s’occuper des habitants et
rendre les services à hauteur de cette forte
augmentation.
Des
habitants
nous
contactent
régulièrement
lorsqu’un
problème
local n’est pas pris en compte par la
municipalité.
Des riverains de la route de Velleron …
… sont confrontés à une infestation de rats
depuis la réalisation des aménagements
de la route et à une insécurité routière
avec la densification du trafic et la vitesse
des véhicules alors que les piétons sont
aussi de plus en plus nombreux.
Des solutions existent, nous en avons
échangé avec les riverains ; nous sommes
à disposition de la municipalité si elle
souhaite être conseillée dans ce domaine.
Des riverains du parc Breynat
… font face à des rassemblements
nocturnes bruyants qui nuisent au bienêtre et génèrent des tensions.
Nous invitons la municipalité à mettre
en œuvre les moyens nécessaires pour
garantir la quiétude des habitants.
Enfin, si M. Gros semble de moins en
moins enclin à fixer un cap cohérent
tourné vers le bien commun, ça n’est
pas le fait des employés municipaux
ou communautaires que nous tenons à
remercier pour le travail qu’ils font au
quotidien au service des habitants. Nous
les invitons à poursuivre leurs travaux
avec rigueur et professionnalisme. En
tant qu’élus municipaux nous sommes
aussi là pour eux, à leur écoute, et
nous leur garantirons la discrétion
nécessaire.
Contactez-nous : patricedecamaret@
gmail.com

Monteux ville verte ? Et si on osait vraiment ?
Début octobre, la majorité municipale
s’autoproclamait « Ville Verte ».
Simultanément,
le
20
septembre,
notre Conseil communautaire décidait
de l’implantation d’une immense
plateforme logistique sur le site de la
Plaine du Grenache à Bédarrides.
Les élus communautaires montiliens
votaient POUR.
Ce projet consiste à construire un bâtiment
de stockage de 32 413 m2 (l’équivalent de
5 terrains de football), auxquels s’ajoutent
21 110 m2 de voiries et de parkings, sur un
terrain agricole en bordure de l’Ouvèze.
L’américain Amazon recherche un site de
substitution après s’être vu bouté hors
de leur territoire par les Gardois chez
qui la multinationale voulait s’implanter
initialement.
Les Sorgues du Comtat, moins regardants,
seraient prêts à l’accueillir.
Cette situation démontre que nos élus
n'ont pas pris conscience de l'impact
écologique à long terme de leurs décisions
et également que la communication
verte de notre municipalité n’est pas
crédible.
Comment oser demander aux citoyens de
faire leur part (tribune majorité octobre) si
les élus eux-mêmes persévèrent dans les
politiques qui nous ont précipités dans la
crise de la biodiversité et le réchauffement
climatique ? Il faut avoir le courage
de mettre en place des politiques de
rupture.
Il reste vrai néanmoins que chacun peut
et doit agir à son niveau. C’est la raison
pour laquelle Monteux citoyen a souhaité
participer à un mouvement d’envergure
européenne : Le Pacte Climat, dont le
but est d'associer les citoyens et les
communautés à l'action menée.
Notre collectif s'est porté candidat
et a reçu son accréditation au titre
D’AMBASSADEUR POUR LE CLIMAT en
juillet dernier.
Nous nous engageons à informer,
inspirer et soutenir les actions en faveur
du climat émanant de notre collectivité,
de nos réseaux et à contribuer de la sorte
au Pacte Européen pour le Climat.

La majorité municipale

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

Simon Berthe

NOTE DE LA REDACTION : La majorité municipale, élue en mars 2020 par les Montiliens, est une liste citoyenne d'union. En la qualifiant depuis
plus d’un an de « municipalité socialiste », la liste menée par Patrice de Camaret s’expose à des poursuites pour diffusion de fausses nouvelles.
Pour rappel, la liste élue « Ensemble pour Monteux », a été étiquetée « Divers Centre » par la Préfecture, tandis que la liste menée par Patrice de
Camaret a été étiquetée « extrême droite ».
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2021
CONSTRUCTEUR
DE MAISONS
OSSATURE BOIS

2021

La maison ossature bois
enfin accessible à tous

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

NATILIA

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

www.avignon.maison-natilia.fr

La communication sur nos
adhérents
est
une
action
essentielle pour l’UCAM. Elle
permet de maintenir le lien
entre les montiliens et leurs
commerçants et artisans. Pour
cela, il faut régulièrement informer
sur les outils dont nous disposons.
Même si l’UCAM dispose tous les
mois de 3 pages dans ce journal et
d’un agenda/guide pratique offert
aux montiliens en ﬁn d’année, il
est important de compléter cette
offre par des outils numériques.
Une application, un site internet
sont des moyens rapides de
consultation lorsqu’on a un besoin
particulier : trouver un cadeau,
un objet en particulier, un artisan
pour ses travaux …

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

*voir conditions en point de vente

Tribune majorité

COMMUNICATION

Foire
aux pneus*
DU 15 AU

021
19 NOV. 2

Garage BRECHET
230, route de Carpentras
84170 MONTEUX
04 90 66 95 65

• Téléchargez l’application UCAM
Monteux où sont référencés nos
adhérents,
• Consultez notre site : ucammonteux.com,
• Visitez notre service de Click and
Collect « Shop’in Monteux » pour
commander à distance et retirer
quand ça vous arrange ou vous
faire livrer,
De quoi faire votre choix tout
en consommant local. Inutile de
revenir sur les bienfaits d’une
consommation
écologique...
l’UCAM en a fait si souvent
l’apologie… Consommez montilien
de toutes les façons possibles,
même numériquement, si cela
vous convient mieux.

VENTE • INSTALLATION
ENTRETIEN • SAV
RAMONAGE ET FUMISTERIE
26, avenue de l’Europe - Monteux
04 86 04 05 60 • sasuvalera.fr
Maquette et rédaction de la page : UCAM
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les pages ucam
Rémy
BERNAUD
Station service 7/7 & 24/24
& Atelier de réparation auto
• forfait vidange (à partir de 40�)
• freinage
• pneumatique
À PRIX
T
• amortisseurs
DISCOUN
• jantes alu
TOUTE
• filtration
L’ANNÉE
• batterie
7, avenue René Cassin
Monteux
Tél. 04 90 66 24 29

L’AGENDA

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

L’entreprise « Clim’anet » , créée en
2018, spécialiste en désinfection de
climatisation sur Monteux s’agrandit !
En effet, suite à leur mariage, Barbara et Eric Aimé ont décidé, pour plus
d’efﬁcacité, d’effectuer leurs interventions en couple. Félicitations !

La « robe », c’est celle du vin ;
« verte » ça veut dire BIO. Armelle
Cam et Julien Cappeau vous propose à Monteux une sélection de
plus de 150 références de vin sélectionnés avec soin auprès de vignerons : vins biologiques, biodynamiques, sans sulfates ou vegan.
Attention, la priorité est donnée au
goût. Vous bénéﬁcierez de conseils
d’un professionnel et vous repartirez
avec un vin particulier, que vous ne
trouverez pas en supermarché. Vous
pouvez aussi, partager l’expérience
avec des amis en organisant une
dégustation à domicile… ou consulter le site marchand « larobeverte.
fr » et vous faire livrer à domicile ou
en point relais gratuitement avec le
code promo « monteuxvert » réservé aux montiliens. Alors, que vous

MONTEUX

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

La prochaine édition vous sera offerte
dans votre boîte à lettres avec le journal
de Monteux de janvier.
Merci à JBE éditions qui se charge depuis des années de le réaliser.

VINTAGE MONTILIS

La boutique « Vintage
Montilis » a quitté le bd
Pasteur pour s’installer au 28 bd Belle-croix. Nous retrouverons Marylou
très prochainement dans l’article qui lui sera consacré…

ESCAPADE CRÉOLE

Depuis le mois de septembre le restaurant « Escapade créole » ouvre à
midi tous les jours sauf le samedi
et dimanche midi. Bien sûr, il ouvre
comme d’habitude tous les soirs,
même le dimanche soir.
Fermé le lundi.
vouliez vous faire plaisir, offrir un
coffret, ou un cadeau client, vous
faire conseiller pour un mariage, un
événement, ... si, par ailleurs vous
privilégiez le biologique dans votre
alimentation, alors, n’hésitez pas,
faites appel à deux connaisseurs
passionnés.
11, impasse des artiﬁciers
de 9h à 19h, du lundi au samedi
06 49 13 13 83 - contact@larobeverte.fr
$ la robe verte

ALISÉE
ERSONN
ETUDE P OS PROJETS
V
DE TOUS

Alain Siino
A.S Rénov’HAbitAt
MULti tRAvAUX

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

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

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

MONTEUX

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

Des services de qualité
au meilleur prix

BYE BYE LE RESTAURANT « LA DUNE »

Quand le restaurant « La Dune » ferme pour
la saison, on sait que l’été est bien derrière
nous… Merci à Pascal Buisson et toute son
équipe qui mérite bien un peu de repos jusqu’à la saison prochaine. Par
contre, le snack et le glacier resteront ouverts les mercredis, samedis et
dimanche après-midi ainsi que pendant les vacances scolaires lorsque la
météo le permettra.

HÔTEL

Donizetti

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

RESTAURANT

séminaires

515, route de Carpentras - 04 90 66 31 34
mail : contact@leblasondeprovence.com - M

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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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
gn
Gestion fiscale
Accompa
lle
ne
on
rs
Dossiers prévisionnels
pe
fiscalité

LA ROBE VERTE

A.S

pp-agencement.fr

CLIM’ANET

Pour faire suite à l’article de la page
précédente, continuons dans le domaine de la communication, mais dans
sa version papier : l’agenda de l’UCAM
qui existe depuis 2012. Nous fêterons
donc bientôt les 10 ans de ce livret que
les montiliens adorent pour son côté
pratique et utile. Outre un rappel des
actions de l’UCAM, cet outil renseigne
sur les informations pratiques de la
commune et on y trouve la liste des
adhérents de l’UCAM avec leurs coordonnées. Et avec la partie calendrier,
c’est le pense-bête pour nos dates et
rendez-vous à ne pas oublier…

SARL Eric RAVEL

Entreprise de maçonnerie générale
Plomberie

les pages ucam

24, boulevard Dampeine - 84170 Monteux

04 90 66 97 82
TRANSACTION I LOCATION I GESTION

www.stebasimmo.com
Maquette et rédaction de la page : UCAM
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
INFORMATION IMPORTANTE – CHANGEMENT
DE FONCTIONNEMENT POUR LES PARUTIONS
D’AVIS DE NAISSANCE ET DECES

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)
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 : 04 90 61 15 41

HORAIRES

Accueil Mairie : ouvert au public du lundi au vendredi de
8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30. Des mesures spécifiques
sont mises en place pour la sécurité du public et des agents.
Il est conseillé de prendre contact avec les services concernés
avant de se rendre en mairie.
Contact : 04 90 66 97 00
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer au cours des
semaines à venir. Rendez-vous sur www.monteux.fr et les
réseaux sociaux « Ville de Monteux » pour vous tenir informés.
Office de Tourisme : du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Contact : 04 90 61 15 91
Cimetière : de 7h à 20h

Traitement des déchets
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
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BIENVENUE AUX BÉBÉS
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 17h30 ; le samedi de 8h à 17h. Présentation du badge
obligatoire. Accès professionnels : du lundi au vendredi midi.
Contact : 04 90 61 15 92

Permanences

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

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

31/08 : Valentin MOURIES

ILS SE SONT MARIÉS

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

18/09 : Alexandre GEANTY et Laetitia CHIVALLIER
25/09 : Brahim BEN REDJEB et Roia CHEIKHO
09/10 : Christophe LICHIÉRE et Hélène ECHAVEL

- Architecte Conseil : 04 90 66 97 04
- Association Tutélaire de Gestion (ATG) : 04 90 66 97 03
- Conciliateur : 04 90 66 97 00
- 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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Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

18/09 : Gabin FIARD ASTORC
18/09 : Nans RIGOLLET

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances
aux familles

02/09 : Nadine STOUVENEL née LEHMANN - 72 ans

PERMANENCES DES ÉLUS
Christian Gros, Maire : sur rendez-vous
Michel Mus, 1er adjoint délégué à la proximité et à la vie
quotidienne : sur rendez-vous
Carine Blanc-Teste, 2ème adjointe déléguée aux sports : sur
rendez-vous
Samuel Montgermont, 3ème adjoint délégué à l’économie : sur
rendez-vous
Annie Millet, 4ème adjointe déléguée aux finances et aux
ressources humaines : sur rendez-vous
Christophe Mourgeon, 5ème adjoint délégué à l’éducation, aux
écoles publiques et privées, aux collèges public et privé et à la
restauration scolaire : sur rendez-vous
Mireille Sauvayre-Gaudin, 6ème adjointe déléguée aux affaires
sociales, aux personnes âgées, aux personnes en situation de
handicap et à l’attribution des logements sociaux : sur rendezvous
Philippe Collet, 7ème adjoint délégué à la culture et au patrimoine :
sur rendez-vous
Chantal Gonnet-Olivi, 8ème adjointe déléguée à la transition
écologique et à l’opération « Monteux ville verte » : sur rendez-vous

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

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

Stéphane Michel, 9ème adjoint délégué à l’urbanisme, aux aménagements,
aux mobilités et au projet de ville : sur rendez-vous
- Evelyne Espenon : Conseillère municipale déléguée aux cours d'eau, à
l’agriculture, à la chasse, à la pêche et aux marchés paysans
- Mario Harelle : Conseiller municipal délégué à la propreté, la gestion
des déchets, la déchetterie et à l’opération « Monteux ville propre »
- Cyrille Geel : Conseiller municipal délégué aux festivités, à la vie
associative et aux fêtes des voisins
- Mohammed Aïtane : Conseiller municipal délégué à la politique de la
ville et à la gestion des salles municipales
- Younès Bourohi : Conseiller municipal délégué à la jeunesse, aux
centres de loisirs, au conseil municipal d’enfants, au conseil municipal
des jeunes et à la Mission locale
- Sonia Namouchi : Conseillère municipale déléguée à la petite enfance
- Damien Juge : Conseiller municipal délégué à la mémoire (cérémonies
patriotiques, relations avec les anciens combattants, cimetière) et à la
protection civile (commissions de sécurité, relations avec les sapeurspompiers de Monteux)
- Sylvie Gacquière : Conseillère municipale déléguée au tourisme et au
camping municipal
- Annie Garnero : Conseillère municipale déléguée aux jumelages

PETITES ANNONCES

- Ecrivain public : 04 90 66 23 93
- SOliHA (solidaires pour l’habitat) : 04 90 66 97 04

BAPTÊMES

La commune décline toute responsabilité quant à la véracité et la fiabilité des annonces qui lui sont adressées et qu’elle publie dans le Journal de Monteux.
Les annonceurs et les interlocuteurs sont tenus de s’assurer des règles relatives aux activités et ventes proposées.
Attention ! Vos annonces doivent nous parvenir avant le 10 du mois pour une publication le mois suivant.

Couple motards, la soixantaine à Monteux, chacun
sa bécane recherche motard(es) pour balades
découvertes tranquille. Visites, curiosités. Partage
bonne humeur. Toutes cylindrées, idées de sortie en
concertation du groupe. Contact : 06 17 08 92 44
Kayakiste amateur la soixantaine, montilien,
navigant en eaux calmes cherche équipiers(ères)
pour partager cette activité loisir. Bonne humeur,
concertation sur les sorties. Possibilité de fournir
kayak + équipements. Contact : 06 14 65 49 11
Vends canapé BZ beige (IKEA) 100 euros. Sommier à
lattes en 140 : 30 euros. Contact : 06 61 98 11 85
Auxiliaire de vie cherche à faire garde de nuit et
possibilité 2 week-ends par mois. Aide à la douche
et au coucher possible. Contact : 06 17 46 06 91
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Vends 1 trois-quarts cuir noir et une veste cuir noire T50/52,
état neuf : 140 euros l’un. 1 trois-quarts noir polyester doublé
T54 : 70 euros. 1 trois-quarts gris anthracite doublé T54 :
70 euros. Contact : 04 90 60 22 26

Vends 1 lit en pin 1 pers avec sommier à lattes TBE :
50 euros. 2 appliques murales en fer forgé : 10 euros.
Haltères coffret Weider Dumbell kit 14 kg : 60 euros.
Contact : 07 69 10 34 55

Dame 42 ans très sérieuse cherche quelques heures de
ménage par semaine. Très dynamique, motivée et souriante.
Contact : 07 66 02 28 14

A vendre. Plaque vitro électrique 2 feux : 60 euros.
Lit 1 place 90 cm x 190 cm avec matelas
(facture à l’appui) : 100 euros. Contact : 07 81 20 84 65

Propose aide aux devoirs (anglais niveau collège / lycée et
mathématiques niveau collège). Aide pour comprendre les
cours, faire les devoirs-maison etc. Monteux et alentours.
Contact : 07 81 49 47 53

Retraité actif propose ses services : petite
maçonnerie, peinture, rénovation et nettoyage
toiture. Ne prend pas les Cesu.
Contact : 07 83 39 25 09

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

Vends 2 places pour le concert de Francis Cabrel
le 17 novembre au Zénith de Montpellier : 138 euros.
Contact : 06 98 33 95 43
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