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JANVIER
Jusqu’au 9 janvier
Parlaren Mountèu / Soif de
Culture : Exposition « Les Calendales »
sur les traditions de Noël en
Provence à la Chapelle des Pénitents
noirs (cf. p17)
Mardi 4
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30 à
l’Atelier (MJC)
Samedi 8
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 12
Mairie : E-Cérémonie des vœux à
19h diffusée en ligne sur monteux.fr
et sur la chaîne Youtube « Ville de
Monteux »
Mercredi 19
ACEL (Association Culture Education
Laïcité) / Soif de Culture : Séance
cinéma (film récent) à 20h30 au
Château d’Eau. Evénement soumis
au pass sanitaire. Tarif : 3 euros,
offert aux moins de 12 ans.
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Bonne année, bonne santé ! Très très
bonne année, très très bonne santé !
Après ce que l’on subit depuis 2020, plus
qu’un simple vœu, c’est une véritable
espérance. On veut y croire, mais … ce n’est
pas gagné ! Aussi, donnons un coup de main
au destin, respectons plus que jamais les
gestes barrières, sortons masqués.

Dimanche 30
Foulée Montilienne : Courses
pédestres. Départ à 9h30 dans le
Parc Bellerive (cf. p17)
Soif de Culture : Concert Rythme
en Chœur par la Chorale POP à 15h
au Château d’Eau (cf. p9 et 4ème de
couverture)
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Des associations engagées pour demain

10-11 A L'HONNEUR

Une Police municipale efficace et
engagée

FÉVRIER
Mardi 1er
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30 à
l’Atelier (MJC)

10-11
14-15 FESTIVITÉS

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

Monteux en fête enchante
les Montiliens

Mercredi 9
ACEL / Soif de Culture : Séance
cinéma jeune public à 15h au
Château d'Eau. Séance cinéma
(film récent) à 20h30 au Château
d’Eau. Evénements soumis au pass
sanitaire. Tarif : 3 euros la séance,
offert aux moins de 12 ans.

De notre côté – celui des services publics
aussi bien municipaux que communautaires –
nous y sommes très attentifs, qu’il s’agisse
des écoles, de la restauration scolaire, des
crèches, des réunions diverses et variées,
de l’utilisation des salles, etc.

Christian Gros

On a déjà annulé le banquet des anciens
et là, cette année encore, les cérémonies
Maire de Monteux,
des vœux au Château d’Eau n’auront pas
Président de la Communauté
lieu. Je le regrette beaucoup car chaque
d’agglomération Les Sorgues
fois c’était un moment de convivialité
du Comtat
bien sympathique pour celles et ceux
qui y participaient, mais il faut se rendre à l’évidence et limiter au maximum les
risques. Je vous présenterai donc mes vœux en vidéo le 12 janvier pour les vœux
municipaux et le 17 janvier pour les vœux communautaires.
Malgré ces entraves quotidiennes, il faut continuer à vivre ! Plus que jamais nos
services vont s’attacher à nous maintenir un cadre de vie agréable.
Propreté ? Nos services s’y emploient quotidiennement, mais si les habitants
jouent le jeu et évitent de polluer, c’est encore mieux.

14-15

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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Recyclez votre sapin après les fêtes
« La jeunesse a un joli visage,
l'âge à une belle âme. »
Proverbe suédois
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Sécurité ? Là aussi, le centre de supervision urbain y veille 24h sur 24 et 7 jours
sur 7, avec intervention immédiate de la patrouille d’astreinte et si nécessaire
de la police nationale.
Solidarité ? Plus que jamais nous devons être solidaires, dans nos relations
privées et dans la vie publique, tant il est vrai que nous sommes inégaux devant
les difficultés en général et la pandémie en particulier.
Cher(e)s ami(e)s montilien(ne)s, soyons solidaires et compréhensifs pour
que Monteux reste la ville agréable dans laquelle nous avons plaisir à
vivre.
Excellente année 2022 !

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. Vous serez ensuite contacté par le service
communication.
----------------------------------------------------------------Votre question sera diffusée lors de la e-cérémonie des vœux, mercredi 12
janvier à 19h en ligne sur monteux.fr et sur la chaîne Youtube Ville de Monteux.
Monsieur le Maire y répondra en direct en vidéo.
------------------------------------------Seules les questions non-anonymes, d’intérêt général et
qui concernent les projets de la commune seront retenues.
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Du Recyclène ® dans le
mobilier urbain de Monteux

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 (épinards, cardes, 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
La petite recette : Gratin de courge
Faire cuire 1,5 kg de courge pelée
et coupée en morceaux avec de
l’ail, 2 cuillères à soupe d’huile
d’olive, du sel, du poivre et de la
noix de muscade. Ecraser la courge
cuite à la fourchette dans un plat à
gratin, ajouter de la crème fraîche
et mettre 1 tasse de riz. Parsemer
un peu de gruyère et mettre au
four pour gratiner. Bon appétit !

Une Marianne d’or pour Monteux

Christian Gros, Maire, accompagné d’Annie Millet, Mireille Sauvayre-Gaudin, adjointes au maire et Sonia Namouchi,
conseillère municipale déléguée se sont rendus à Paris pour recevoir la “Marianne d’or” qui a été décernée à la ville
de Monteux. Une reconnaissance nationale qui vient saluer la bonne gestion de la commune, son dynamisme et son
engagement en faveur de l’écologie et de la participation citoyenne. Elle récompense également l’investissement de
Christian Gros et ses équipes successives depuis plus de 30 ans ainsi que l’implication des Montiliens et des agents
communaux et communautaires. Pour en savoir plus : cf. p5 du Journal de Monteux du mois de décembre ou monteux.fr

Grande nouveauté à Monteux !
Des cours de conversation en plusieurs langues étrangères vont être
proposés à partir du mois de janvier. L’objectif : apprendre des phrases
et du vocabulaire de la vie de tous les jours. Italien, espagnol, allemand
ou polonais : venez vous initier ou approfondir vos connaissances avec
des intervenants. 1h30 par semaine (créneaux et lieux communiqués ultérieurement).
Tarifs : 50 euros le trimestre pour les Montiliens et 80 euros pour les extérieurs - Infos :
04 90 66 97 48 et monteux.fr

2022 est une année électorale

Le 10 et le 24 avril 2022, les élections présidentielles
auront lieu. Elles seront suivies les 12 et 19 juin par les
élections législatives.

Une belle exposition sur les traditions provençales

L’association Parlaren Mountèu a, de nouveau, réalisé une belle exposition intitulée « Les Calendales » sur les traditions
de Noël en Provence et une magnifique crèche géante, œuvre de Jean-Pierre et Odette Eysséric. L’exposition est
visible jusqu’au 9 janvier à la Chapelle des Pénitents Noirs. Evénement soumis au pass sanitaire. Entrée libre.
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Les Français en droit de voter, ayant déménagé ou obtenu la nationalité
française peuvent s’inscrire jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection
présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives. Les
jeunes qui ont rempli les formalités de recensement à l’âge de 16 ans
sont automatiquement inscrits. Vous pouvez procéder à votre inscription
directement en ligne sur service-public.fr ou en mairie. Infos : 04 90 66 97 00
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Connaissez-vous Le Recyclène ® ?
Il s’agit d’un matériau innovant et
durable. Il est fabriqué à partir de
plastique composite recyclé
(polyéthylène) issu de déchets
industriels,
agricoles
ou
ménagers. Généralement destinés
à être traités par incinération, ces
déchets sont broyés pour obtenir
un granulat exploitable. Puis, sous
pression, ce granulat est fondu
afin de former des planches de
plastique recyclé. Ces planches
sont ensuite utilisées pour réaliser
du mobilier urbain. En fin de vie,
ces planches de plastique recyclé
peuvent à nouveau être recyclées :
la boucle est alors bouclée.
Monteux a choisi d’investir
dans l’avenir avec ce matériau
à l’impact carbone faible (car il est
fabriqué en France en consommant
un minimum d’eau et d’énergie)
pour les tours d’arbres colorés
des places Alphonse Reynaud
et de la République. C’est
un pas supplémentaire dans
l’engagement de la commune
en faveur de la transition
écologique. Le fournisseur a
même choisi Monteux comme
modèle d’exposition dans son
catalogue.
Les avantages du Recyclène®
sont nombreux et intéressants :
imputrescible, résistant aux UV,
100% recyclé et recyclable, garanti
15 ans et 100% Français.
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A Monteux, on encourage

et soutient l’accès à la culture et au sport
Les palmarès et la qualité des prestations proposées par les associations sportives et culturelles de Monteux sont une vraie fierté pour la
ville. D’une part, parce qu’elles la font rayonner et d’autre part, parce que derrière le travail fourni, elles véhiculent des valeurs fortes :
esprit d’équipe, éveil du sens critique, respect, fraternité, partage entre générations, convivialité…

Des associations engagées
pour demain

« Au coin solidaire », une boutique
ancrée dans la transition
écologique
Au cœur du centre historique, une boutique
pas comme les autres vous attend. Il s’agit de
la boutique solidaire du Secours catholique
de Monteux. Ce lieu n’est pas seulement une
boutique de seconde main, c’est aussi un
véritable lieu de rencontres, de solidarités et de
bienveillance.

Dans une dynamique de partenariat et d’engagement
mutuel, la ville de Monteux signe chaque année
une convention de partenariat avec 8 clubs
sportifs et 2 associations culturelles. En échange
d’une aide financière et de la mise à disposition de
locaux adaptés, les associations conventionnées
s’engagent à proposer des activités de qualité aux
Montiliens (jeunes et moins jeunes), avec une offre
de loisirs diversifiée, et à participer à l’animation de
la ville notamment lors des événements.
Cet engagement de la commune, renouvelé depuis
plus de 15 ans et voté en Conseil municipal, est un
soutien très fort pour les associations et les bénévoles
qui les font vivre au quotidien. Il donne l’assurance
aux associations d’être accompagnées au long cours
dans leur développement et la réponse qu’elles
apportent à la demande des Montiliens en matière
d’activités physiques et culturelles à proximité de
chez eux. C’est une vraie force pour le territoire
d’avoir des associations dynamiques ! La ville le sait,
c’est pourquoi elle les soutient pleinement !
Merci aux bénévoles
La commune remercie les membres de toutes les
associations montiliennes pour leur investissement
et, plus particulièrement, pour leur engagement sans
faille, malgré le contexte difficile de la crise sanitaire.
Les autres associations montiliennes bénéficient
également de subventions annuelles votées
chaque année en Conseil municipal.
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Vous y trouverez un espace de vente solidaire
(principalement pour des vêtements mais
aussi des objets de décoration, de la vaisselle
ou des jouets pour enfants) avec des prix très
accessibles.

La Maison Familiale et Rurale (MFR)
La Denoves s’engage au quotidien

La boutique solidaire de Monteux est un
projet qui répond aux enjeux de la transition
écologique. En effet, en donnant une seconde
vie aux vêtements, au linge de maison et aux
chaussures, elle permet de limiter les déchets
textiles. C’est aussi un projet économique,
puisqu’il permet d’organiser des ventes
solidaires et de créer des emplois dans la filière
du recyclage des textiles usagés. Mais c’est
surtout un projet social, qui permet de faire
vivre un espace de rencontres et de réseaux de
relations, d’entraide et de solidarités sociales.

Au quotidien, les équipes pédagogiques, administratives
et les élèves de la MFR appliquent les gestes en faveur du
développement durable, en suivant les objectifs de l’agenda
2030. Par exemple :
• Réutilisation du papier imprimé sous forme de "brouillon"
• Organisation de marches vertes pour constater de nombreuses
incivilités et réfléchir ensemble à des actions en faveur de la
planète (photo ci-dessus)
• Création d'un coffret "0 déchet" : fabrication par les élèves de
savons et déodorants solides, recyclage de draps, serviettes et
collants pour créer des éponges et des lingettes lavables
• Approvisionnement local pour la cantine : le pain, les confitures,
les compotes et les pâtes proviennent de la région. Les produits
frais des Jardins de Solène à Pernes les Fontaines sont livrés à
vélo.
Ces engagements ont permis à la MFR d’être labellisée
"Etablissement en démarche de développement durable"
niveau 2 en septembre 2021.

Elles vous en parlent
Françoise Bressy,
Présidente du Handball Club Monteux

« La subvention de la commune permet de porter le développement
du club, notamment pour notre école de Handball. La ville soutient nos
projets et nos actions, depuis la création du club en 1983. Nous sommes
la plus ancienne section de sport féminin de la ville ! Il nous tient à cœur
de garder cette identité forte. En plus des entrainements, compétitions
et stages pour nos licenciés, on participe aux grands événements de
Monteux et on encourage la pratique sportive en assurant des ateliers
sportifs durant les temps périscolaires ou pendant
les vacances apprenantes. »
Hélène Provençal,
Présidente des Amis de la Musique (Ecole de musique)

« Avec une politique culturelle ambitieuse portée par Monsieur le Maire et
Philippe Collet, adjoint au Maire délégué à la culture, la ville de Monteux
soutient Les Amis de la Musique, avec la mise à disposition de locaux et
de matériel, de l’aide technique et logistique quand nécessaire (pour les
auditions ou les concerts par exemple) et aussi par des subventions. Ainsi,
nous travaillons dans de bonnes conditions matérielles et proposons
des prix de cotisations les plus bas possible. »

Les subventions aux associations conventionnées

En chiffre

307 175 euros
Le Journal de Monteux | Janvier 2022

Depuis juillet 2021, « Au coin solidaire » fait
partie du réseau des boutiques solidaires
labellisées du Secours catholique - Caritas
France : la boutique de Monteux répond à un
cahier des charges précis de 15 prérequis.
Vous souhaitez faire un don de vêtements ? La boutique est
ouverte le mardi de 14h à 16h30, le vendredi de 9h à 12h et 14h
à 16h30, le 1er et le 3ème samedi du mois de 9h à 12h. Un atelier
couture est organisé le jeudi de 14h à 16h30. 2 rue Gaston
Gonnet. Contact : 04 90 61 03 58 - sc84.monteux@free.fr

Le Journal de Monteux | Janvier 2022

La MFR La Denoves propose un modèle de formation alternatif,
allant de la 4ème au niveau supérieur. Au-delà de la formation, elle
encourage les jeunes et les adultes qu'elle forme à développer
leur savoir-être, leur citoyenneté. A la fin de la formation,
l'objectif est d'exercer un métier dans lequel ils pourront
s'épanouir. Avec son statut associatif, la MFR appartient au
secteur de l'économie sociale et solidaire. En accompagnant
les jeunes dans la construction de leur avenir et leur volonté
de transformer le monde de demain, elle encourage déjà
leur engagement en matière de responsabilité sociétale et de
transition écologique. Depuis le mois d’octobre, cet engagement
associatif, éducatif et pédagogique est reconnu par le label
« Lucie RSO-MFR », qui correspond à la norme ISO 26000.

Le saviez-vous ?
La MFR a obtenu la certification "Qualiopi" en octobre 2020. C’est un
certificat de qualité concourant au développement des compétences en
ce qui concerne les actions de formation et les actions de formation par
apprentissage. Plus d’infos : mfr-monteux.org
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Soif de Culture : demandez le programme !
Même si le numérique a pris le relai lors des confinements, vivre la culture en direct, c’est plus vivifiant ! Rien ne vaut la
présence physique pour retrouver de la convivialité, pour vivre cette sensation de suspens dans l’obscurité juste avant
qu’un spectacle ne démarre, pour soutenir les artistes qui ont vécu des moments difficiles pendant la crise… Vous êtes
plutôt ciné, théâtre, musique, arts plastiques, photo ou littérature ? De janvier à juin 2022, 21 rendez-vous culturels
auront lieu à Monteux dans le cadre de la programmation culturelle municipale « Soif de Culture ».
Faites votre sélection !

Les Sorgues du Comtat fêtent leurs 20 ans,
et pas seulement !
Le 24 octobre 2021, les Sorgues du Comtat ont fêté
les 20 ans de leur création. Au 1er janvier 2022, notre
jeune intercommunalité deviendra une communauté
d’agglomération. Un regard dans le rétro avant de
mettre le cap vers le futur !

2017

Sorgues et Bédarrides choisissent de rejoindre les Sorgues du
Comtat plutôt que le Grand Avignon.

24 octobre 2021

Les Sorgues du Comtat célèbrent leurs 20 ans.

1999

Une réflexion est menée suite au vote de la loi
« Chevènement » relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale.

2000

Création du syndicat d’Etude et de Concertation
avec les communes d’Althen des Paluds, Entraigues
sur la Sorgue, Monteux, Pernes les Fontaines et
Vedène. Plusieurs débats publics approfondis (la
concertation était déjà d’actualité sur le territoire !)
mènent à la conclusion qu’il vaut mieux créer notre
propre communauté, une intercommunalité à taille
humaine, plutôt que de se raccrocher à d’autres
intercommunalités existantes et d’être noyés dans la
masse.

24 octobre 2001

Le Préfet Mongin signe l’arrêté portant création de
la Communauté de communes Les Sorgues du
Comtat : Entraigues sur la Sorgue, Monteux et Pernes
les Fontaines. Althen des Paluds, déjà engagée avec la
Communauté de communes des Pays Rhône Ouvèze,
doit attendre la fin de l’année et la signature d’un
nouvel arrêté préfectoral d’extension pour rejoindre
Les Sorgues du Comtat. Christian Gros, Maire de
Monteux, est élu Président des Sorgues du Comtat.

2009

Entraigues sur la Sorgue quitte les Sorgues du Comtat
pour le Grand Avignon.
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1er janvier 2022

Les Sorgues du Comtat deviennent une Communauté
d’Agglomération : les 5 communes ont délibéré en Conseil
municipal et se sont prononcées en faveur de cette évolution. Cela
est rendu possible car le seuil des 50 000 habitants a été franchi
en 2020 et que la Communauté de communes Les Sorgues du
Comtat exerce toutes les compétences obligatoires.
Au-delà de ces modalités administratives, le gage de la réussite
d’une telle transformation reste la bonne entente qui règne entre
les 5 communes qui la constituent et l’existence d’un projet
de développement solide et ambitieux, construit en commun
et déployé sur la base d’une stratégie partagée, fondée sur le
respect des identités et des volontés locales, ainsi que sur un pacte
financier conçu pour organiser la solidarité. Des valeurs qui sont
toujours celles qui ont prévalu à la création des Sorgues du
Comtat, il y a maintenant 20 ans : “les bons comptes font les
bons amis”. Christian Gros, Maire de Monteux, en est toujours
le Président.

Monteux dans une communauté d’agglomération,
qu’est-ce que ça va changer ?

Du ciné tous les mois

De la musique

L’ACEL
(association
culture
éducation laïcité) et Cinéval (cinéma
itinérant en Vaucluse) proposent
une séance de cinéma à la salle des
fêtes du Château d’Eau. Retrouvez
des films récents à petit prix : 3 euros
(et c’est offert pour les moins de 12
ans). Prochaine séance : mercredi
19 janvier à 20h30. Pendant les
vacances scolaires, le 9 février et
le 20 avril, des séances jeune public
sont proposées dans l’après-midi.

Vous êtes mélomane ou vous
aimez simplement écouter
de la musique ? Il y en aura
pour vous aussi : un concert
dynamique et coloré avec la
Chorale Pop (dimanche 30
janvier), un concert assuré
par les jeunes de l’école de
musique (vendredi 25 mars),
un concert « Flûte et orgue »
proposé par les Amis de l’orgue
de Monteux (dimanche 29
mai), un battle de batteurs
suivi d’un concert des ateliers
musiques actuelles de l’école
de musique (vendredi 10
juin) et enfin, la Fête de la
musique le mardi 21 juin…
Vous allez « la, do, ré », cette
programmation musicale !

Pour connaître les films, rendez-vous quelques
semaines avant la séance sur monteux.fr ou
sur la page Facebook « Ville de Monteux »

Des grands noms
à Monteux
Un one-woman-show très drôle
mené par Elodie Poux, une grande
humoriste et chroniqueuse de la
scène française (jeudi 24 février)
et une comédie (d’actualité !) sur le
thème de la campagne électorale
menée par Frank Leboeuf et sa
troupe (dimanche 20 mars) : 2 têtes
d’affiche pour une programmation de
haute-volée à Monteux. Billetterie déjà
en ligne sur monteux.fr

Photo : Nicolas Ughetto

Pour les Montiliens : rien du tout ! La fiscalité reste la même, les
interlocuteurs ne changeront pas, les compétences de chacun
non plus. Néanmoins, devenir « une agglo » augmente le “poids” du
territoire des Sorgues du Comtat et de Monteux. C’est un peu comme
au foot ou au rugby quand on change de division ! C’est le résultat de
la dynamique (économique, sociale, culturelle, sportive…) insufflée par
les équipes municipales dans les 5 communes depuis les 20 dernières
années. Mobilité, entretien de la voirie, espaces verts, mobilier urbain,
gestion des ordures ménagères, déchetterie, SPANC, … La communauté
d’agglomération accompagne les Montiliens au quotidien, dans des
missions différentes de celles de la ville.
Pour en savoir plus : sorgues-du-comtat.com

Le Journal de Monteux | Janvier 2022

Des rendez-vous
pour tous
Une lecture spectacle (vendredi
8 avril), le 5ème Festival de théâtre
amateur (du 28 avril au 1er mai),
une exposition et conférence à
l’occasion de la fête de l’Europe
(lundi 9 mai), une belle exposition
« Liberté des Hommes » par
Roberto Urbano, peintre sculpteur
et Amir Dzafic, designer et graphiste
(du 12 au 15 mai), une exposition
et une conférence projection du
photographe Nicolas Ughetto (du
3 au 5 juin)… Venez découvrir
tous ces talents et faire le plein de
culture et de découvertes lors des
rendez-vous « Soif de Culture ».

-------------------------------------La plaquette Soif de Culture est disponible
à l’accueil de la mairie, sur monteux.fr et à
l’Office de tourisme (attention : il
a déménagé et est désormais sur le
Boulevard Trewey).
Evénements soumis aux protocoles sanitaires en
vigueur au moment de l’événement. Maintien des
événements sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire.

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

Le Journal de Monteux | Janvier 2022
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a l'honneur

a l'honneur

Une Police municipale efficace et engagée
Une distinction nationale pour la Police municipale
Lauriane Dalmais, brigadière-cheffe du poste de Police municipale, s’est vue décerner, par
Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur, la Médaille de la Sécurité Intérieure, échelon
bronze.
Cette distinction vient saluer son engagement professionnel et à travers elle, c’est le travail
de toute l’équipe de la Police municipale qui est mis à l’honneur. En intervention, en
patrouille, en action de prévention : les agents sont en contact direct avec les Montiliens et
remplissent avec rigueur et discernement leurs missions de proximité et de sécurité.

La Police municipale participe à faire de Monteux
une ville toujours plus sûre, agréable et conviviale.
Contact Police municipale :

04 90 66 97 22

La Police municipale est à la fois une police de proximité
et une police d’intervention. Elle intervient sur deux
composantes de la sécurité publique : la prévention/
proximité et la répression.
Véritable service de proximité, la Police municipale,
c’est le service municipal qui met en œuvre la mission
de police du Maire. Son rôle est d’être en contact
direct et permanent avec les habitants et de faire
preuve d’une grande réactivité d’intervention. Les
Policiers municipaux sont des agents de constatation,
ils n’ont pas le pouvoir d’enquête (sauf pour enquête
administrative de voisinage).
Mais c’est aussi une Police à part entière qui peut
agir en matière de verbalisation, de répression et
d’interpellation.
Elle sanctionne les infractions sur la base des
arrêtés du Maire, du code de la route et des lois sur
l’environnement, l’urbanisme, la propreté ou encore
l’occupation du domaine public.
Elle est armée et les policiers suivent des entraînements
réguliers et spécifiques.
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Au quotidien, la Police municipale travaille en étroite
collaboration avec la Police nationale et avec les
services de secours notamment les sapeurs-pompiers.

(accueil téléphonique 24h/24)

Numéro d’urgence : 17
3 pompiers et
3 policiers municipaux
mis à l’honneur

La sécurité et la tranquillité publique sont des
priorités de l’équipe municipale. C’est pourquoi, elle
accorde une grande importance aux moyens mis à la
disposition de la Police municipale : recrutements,
formations continue et spécifique, centre de
supervision urbain, nouveau poste de Police,
véhicules adaptés, etc. La municipalité lui donne les
moyens d’être opérationnelle, réactive et efficace.

Christophe Maximin, Gaëtan Roux et Luc Sastre,
3 sapeurs-pompiers montiliens, et Olivier Sauvayre,
Mégane Julien et Pierre Lambert, 3 policiers municipaux,
ont été mis à l’honneur en ouverture de la séance du Conseil
municipal du 14 décembre.

Les effectifs ont été renforcés. Ce sont désormais
19 agents (policiers et ASVP) qui composent la Police
municipale.

Le 11 mars dernier, après avoir été appelés pour une
intervention classique de secours à personne, les 3 sapeurspompiers ont été agressés par l’individu pour lequel ils
avaient été appelés. Deux d’entre eux ont été blessés dont
un grièvement. La Police municipale, en lien avec le CSU, est
intervenue et a réussi à interpeller l’individu qui avait pris la
fuite.

Le Centre de Supervision Urbain (CSU) fonctionne
24h/24 et est relié aux 51 caméras réparties sur
l’ensemble du territoire.

L’équipe municipale a tenu à féliciter ces 3 pompiers et ces 3
policiers pour leur courage et leur détermination.

Le nouveau poste de Police municipale sera
opérationnel fin 2022. Situé boulevard de Verdun, il
permettra, dans un espace de 420 m², d’améliorer les
conditions de travail des agents, d’offrir des locaux
plus adaptés à leurs missions et de faciliter l’accès de
la population à ce service de proximité.
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La commune adresse ses plus sincères félicitations à Lauriane Dalmais
et à l’ensemble de son équipe et ses chaleureux remerciements
pour leur engagement sans faille.
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DOSSIER

DOSSIER

Lumière sur un service municipal qui agit dans l’ombre
Vous ne les voyez pas toujours, mais les agents municipaux œuvrent pour vous au quotidien. Le Journal de
Monteux vous présente le Service Evénements et Gestion des équipements. Découvrez des femmes et des
hommes engagés pour vous et pour Monteux, à travers plusieurs secteurs d’intervention. En 2 mots, on vous
dresse le portrait d’une équipe de 37 agents à la fois discrète et indispensable.

Monteux, ville sportive, c’est aussi grâce à
des équipements sportifs bien entretenus
Côté sport, l’entretien des stades et des structures sportives
est réalisé par 4 stadiers. Ils sont en charge de l’ouverture
et de la fermeture des accès avant les rencontres ou les
entraînements des clubs sportifs. Nettoyage, entretien,
désherbage, tonte, petites réparations… Ils s’assurent du
bon fonctionnement des 10 équipements municipaux mis
à disposition des associations et des écoles, 7 jours sur 7 !
C’est aussi notamment grâce à eux que Monteux est une
ville sportive et a été labellisée « Terre de Jeux 2024 ».

Dans l’ombre des événements…

Un cadre de vie sain et sécurisé
Le GIGN, vous connaissez ? Oui, mais non … A Monteux, le
GIGN c’est le Groupe d’Intervention Grand Nettoyage
qui assure quotidiennement l’entretien des bâtiments
municipaux afin de garantir la sécurité des Montiliens,
petits et grands, des membres des associations sportives
et culturelles qui les utilisent, et des agents municipaux
qui y travaillent.
Le GIGN est en première ligne face à la crise sanitaire
du Covid-19, face à un virus dont on ne savait pas
grand-chose au début et qui a profondément changé
leur façon de travailler. Les 22 agents de ce service ont

vécu de l’intérieur l’accueil à l’école des enfants des
soignants lors des confinements successifs, les retours
à l’école, l’adaptation aux nombreux et différents
protocoles sanitaires… Ils ont tous fait preuve d’une
grande capacité d’adaptation et, malgré la peur du
virus au début de la crise, leur engagement pour les
Montiliens et leur mission de service public a été sans
faille. Encore aujourd’hui, ce service œuvre au quotidien
pour préserver notre santé et notre sécurité. Sans leur
mobilisation, de nombreux services publics (école, centre
de loisirs, restauration scolaire notamment) n’auraient
pas pu fonctionner pendant cette crise sanitaire.

… Il y a une grande logistique à mettre en place : électricité,
transport du matériel, installation puis rangement. Pour que
les Montiliennes et les Montiliens puissent participer à des
événements de qualité, il faut des équipes dynamiques et
réactives : tout doit être à la bonne place pour un « JOUR J »
parfait ! L’équipe du Journal de Monteux a suivi le service
Evénements lors de la préparation du grand événement
Monteux en fête : installation des décorations lumineuses,
installation des jolis chalets pour le Marché de Noël, d’un
grand tapis rouge pour toujours plus de convivialité et de
qualité, gestion des horaires de lancement des parades
et des animations, accueil des associations partenaires,
accompagnement des troupes tout au long du week-end…
Découvrez le reportage photo sur monteux.fr.

Ces équipes sont également présentes lors des cérémonies
de commémorations pour l’installation du drapeau, la mise en
place d’une sonorisation pour diffuser la Marseillaise, apporter
les gerbes, etc.

Gestion, coordination et planification
Rue des Hortensias, c’est la gestion administrative du
service qui est assurée : prêt des structures municipales
aux associations, gestion de la billetterie pour les rendezvous culturels payants, logistique pour le déplacement
du matériel et les interventions des personnels
techniques, préparation, accueil et service durant les
cérémonies et événements organisés par la commune,
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soutien à la communication en assurant la distribution
des programmes et flyers afin d’informer les Montiliens
des événements culturels et sportifs, l’installation des
banderoles, participation à la distribution du Journal
de Monteux tous les mois, etc. Leurs missions sont
diversifiées et nombreuses mais vous trouverez toujours
des agents accueillants et à votre écoute.

Le Journal de Monteux | Janvier 2022

Zoom sur le Château d’Eau
A la salle des fêtes du Château d’Eau, vous
avez peut-être déjà croisé Vincent, le régisseur
de la salle. Depuis 2009, il assure l’ouverture
et la fermeture de la salle, son installation en
fonction des événements, règle les lumières, le
son, le rétroprojecteur, l’entretien des locaux…
En raison de l’exigence des protocoles
sanitaires, la salle du Château d’Eau et la salle
de la Vannerie sont mises à la disposition de la
cuisine centrale pour le déjeuner des enfants des
écoles élémentaires Marcel Ripert et Sénateur
Béraud. D’importants mouvements de matériel,
tables et chaises sont régulièrement réalisés.
--------------------------------Le service Evénements et Gestion des
équipements est également en charge de
la gestion et de l’entretien du camping
municipal. Ouvert d’avril à mi-octobre,
il compte 51 emplacements.
-----------------------Accueil Service Evénements et Gestion
des équipements : 04 90 66 97 56

Le Journal de Monteux | Janvier 2022
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festivitÉs

festivitÉs

Monteux en fête enchante les Montiliens
Avez-vous fait le plein de magie et
d’enchantement pour Monteux en fête ?
Le marché de Noël, le village du Père Noël, la grande
parade magique et illuminée, les spectacles sons et
lumières, les espaces gourmands et les nombreuses
autres animations ont ravi les courageux Montiliennes
et Montiliens de tous âges qui ont bravé les conditions
météorologiques et le froid !

Le mot de Cyrille Geel,

Conseiller municipal délégué aux festivités

Cette année, des guirlandes « nouvelle
génération » ont été installées. Elles
consomment peu d’énergie. Les couleurs
et les animations des lumières
sont programmables.

La ville de Monteux vous remercie d’avoir répondu présent,
malgré le froid, à ce grand événement organisé pour célébrer
ensemble les fêtes de fin d’année.

L’Office de tourisme installé sur
le Boulevard Trewey

Les équipes de l’Office de tourisme vous accueillent
désormais au 8, boulevard Trewey, au cœur
du centre-ville de Monteux, à proximité des
commerçants et à l’entrée de la Traversée des Arts
et du centre historique. Vous pouvez vous y rendre :
les agents vous y attendent pour vous présenter les
plus belles balades à faire à Monteux et vous livrer
les secrets de son patrimoine.

Elle remercie ses partenaires : l’Union des commerçants et
artisans, le Comité des fêtes, Monteux cœur de ville, France
Bleu Vaucluse, les associations montiliennes participantes :
l’Association Culture Education Laïcité, les Amis de la Musique,
la Bibliothèque pour tous, Up’N Dance, Parlaren Mountèu, la
MJC, Double Regard, le Polychrome, ainsi que les commerçants,
artisans et artistes montiliens. Reportage photo sur monteux.fr

14
14

« Tout a été fait pour que Monteux en fête soit un bel événement
festif, comme on sait les faire à Monteux, plein de magie et de
surprises, tout en assurant la sécurité des participants et en
respectant les protocoles sanitaires imposés. C’était un grand plaisir
de proposer aux Montiliens un moment hors du temps, afin de
se mettre dans l’esprit des fêtes de fin d’année avec un maximum
d’animations gratuites, pour toute la famille ! »
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VIE LOCALE
« Réparer l’affront »,
le nouveau roman
d’Anaïs Ripoll
Après la publication
de ses deux romans
"Le Secret de l’Ecole
du Louvre” et "Tant
que le jour se lèvera”,
Anaïs Ripoll, originaire
de Monteux, publie un
nouveau roman.
Pour ce nouveau livre, “Réparer l’affront”,
Anaïs Ripoll s’essaie au genre du thriller
psychologique. Entre amour et idéalisation,
fantasme et obsession, dangerosité et toxicité
des réseaux sociaux, découvrez l’histoire de
Jeanne, héroïne obsessionnelle et orgueilleuse,
qui met tout en œuvre pour retrouver Robin,
une idylle de vacances qu'elle a perdue de
vue dix ans plus tôt. Le livre est disponible sur toutes
les plateformes (Amazon, Cultura, Fnac...) sur internet
ou sur commande en magasin, et aussi sur commande
dans n'importe quelle librairie, au prix de 9 euros (1.35
euros la version numérique pour lire sur tablette). Infos :
anais.ripoll@gmail.com

Aurélie Branger,
infirmière libérale

Aurélie
Branger
infirmière
libérale
montilienne, a repris le
cabinet où elle exerçait
avec Anaïs Giner. Elle
propose tous types
de soins à domicile 7
jours sur 7 (à Monteux
et sur rendez-vous
uniquement) :
perfusions, injections, pansements, toilettes,
suivi des patients diabétiques, suivi des
opérations en ambulatoire, vaccination, test
PCR, etc. Cabinet situé au 17, Boulevard du Commandant
Dampeine. Contact : 06 88 72 24 12

Comme chaque année, la Communauté
d’agglomération Les Sorgues du Comtat met à
la disposition des Montiliens un emplacement,
matérialisé par des barrières, pour recycler
les sapins naturels après les fêtes de fin
d’année sur la Place du Marché. Vous pourrez y
déposer vos sapins naturels du 3 au 31 janvier.
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SAUVEZ DES VIES
DONNEZ VOTRE SANG
Mardis 4 janvier et 1 février
er

à la salle de l’Atelier (MJC) de 15h à 19h30
Inscriptions : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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 :

associations
AGENDA DES ASSOCIATIONS
JANVIER
Jusqu’au 9 janvier
Parlaren Mountèu : Exposition des Calendales à la
Chapelle des Pénitents noirs. Entrée libre, pass sanitaire
requis, fermeture le 1er janvier. Exposition 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 déploie sur pas moins de
20 m² !... Vous pouvez aussi voir des santons de 27 cm de haut.
Mardi 4
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang de 15h à
19h30 à l’Atelier

04 90 66 97 53

Mercredi 12
MJC l’Atelier : Lecture de contes pour les 0-4 ans à 9h30 à
l’Atelier. Entrée libre

Les conseils de lecture de la Bibliothèque pour tous

Samedi 15
MJC l’Atelier : Atelier de fabrication de produits maison à
9h30 à l’Atelier. Tarif : 4 euros
Anciens combattants : Vente des timbres pour la cotisation
2022 à partir de 14h dans la salle de la fraternité (jardin
de la mairie). Assemblée générale à 15h30 : présence
indispensable de tous les membres. En cas d’empêchement,
pensez à renvoyer le pouvoir qui est joint à la convocation
envoyée par courrier. Contact Bernard Lemosse, président :
04 90 66 25 66

Pour s’évader, ce mois-ci, découvrez une sélection lecture
sur le thème du Japon proposée par les bénévoles et
membres de la Bibliothèque pour tous de Monteux :
- Keigo HIGASHINO – Le nouveau. Actes Sud, 2021. Une
exploration du quartier de Nihonbashi, coeur de Tokyo. Un
nouvel inspecteur à la recherche d’un meurtrier découvre
les petits commerces traditionnels qui font le charme de ce
vieux quartier. Le Japon côté artisanat.
- Kaho NASHIKI – Les mensonges de la mer. Ed. Philippe
Picquier, 2017. A la recherche des ruines d’un monastère
bouddhiste sur une île, un jeune géographe chemine dans
la forêt et les villages entre mer et montagne. L’écriture
limpide permet de comprendre les liens subtils avec la
nature et la mémoire d’un lieu.

Un Montilien reçoit la croix d’officier
de la Légion d’honneur

Patrice de Camaret (à gauche
sur la photo), conseiller
municipal
d’opposition,
ancien colonel de l’armée de
terre, a reçu la croix d’officier
de la Légion d’honneur lors
d’une cérémonie en présence
de Christian Gros, Maire.
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Lundi 17
Bibliothèque pour tous : Rencontre autour d’un livre de
16h à 17h à la Résidence Gontier (49, bd d’Avignon). Gratuit
et ouvert à tous
Du jeudi 20 au dimanche 23
Bibliothèque pour tous : Nuit de la lecture. Programme
communiqué ultérieurement. Infos : 06 19 54 87 57
Samedi 22
MJC l’Atelier : Atelier « petit brico » parents-enfants (4 à 6
ans) à 10h à l’Atelier. Tarif : 2 euros + adhésion enfant
Samedi 29
MJC l’Atelier : Atelier motricité parents-enfants (20 mois
à 3 ans) à 10h à l’Atelier. Tarif : 1 euro + adhésion enfant.
Inscription obligatoire au 04 90 66 23 93
Dimanche 30
Foulée Montilienne : Courses pédestres sur route
et chemins « La Montilienne ». Départ à 9h30
dans le Parc Bellerive, avenue Edouard Grangier (à
proximité du boulodrome). Parcours de 12 km et de
6,5 km. Préinscription sur nikrome.com, un cadeau offert
pour les 300 premiers inscrits sur chaque parcours. Tarif
internet : 11 euros (1 euro reversé à l’amicale des Donneurs
de sang de Monteux pour chaque inscription).
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FÉVRIER
Mardi 1er
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang de 15h à 19h30
à l’Atelier
Dimanche 6
ACEL : Vente de livres de 9h à 12h au 2, Boulevard Belle Croix

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. Accueil réservé aux enfants le mercredi de 15h30
à 18h. Pass sanitaire obligatoire, gel hydro-alcoolique à disposition,
distanciation et port du masque à respecter. Les lecteurs sans pass
sanitaire 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. Vous aimez la lecture ? Un(e) nouveau(elle) 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".
Foyer des Têtes blanches
Des cas de COVID ont été découverts au sein du Foyer et nous avons été
obligés de fermer pour la sécurité de tous, durant plusieurs semaines. Le
repas de fin d’année, prévu initialement le 17 décembre à l'Envie Traiteur
a été annulé, nous espérons pouvoir le reporter prochainement, si les
impératifs sanitaires le permettent. Nous vous souhaitons à tous de passer
une joyeuse fin d’année 2021 et une bonne année 2022.
Parlaren Mountèu
La troupe de théâtre de Parlaren Mountèu s’est distinguée lors du
grand festival de théâtre provençal organisé à Fuveau (dans les Bouches
du Rhône) en remportant 5 titres : meilleur second rôle féminin pour
Hélène Thomas, meilleur rôle comique pour Orietta Chanal, prix de
la langue à l’ensemble de la troupe, prix de la mise en scène à Roger
Béraud, premier prix du festival. La pièce interprétée, « Que Pastis », est
un vaudeville plein de situations drôles et de quiproquos animés par
5 personnages. Elle sera prochainement jouée à Monteux.
Ecole de musique
La master class batterie de Toto Poznantek suivie d'une soirée scène
ouverte à la salle de la Vannerie ont été de très beaux moments de partage,
de pédagogie et de musique. Merci à tous pour votre participation. En
décembre, nous avons proposé un concert de Noël et d’autres petites
interventions de l'école pour le week-end « Monteux en fête » ! On se retrouve
en 2022, en musique bien sûr... Les Amis de la musique vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d'année ! Infos : lesamisdelamusiquemonteux.com et
page Facebook @EcoleDeMusiqueDeMonteux.
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 Côme, 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 €
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Tribune libre

2021 SE TERMINE AINSI…

Les textes sont publiés tels qu’ils sont transmis à la rédaction.
-------
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Patrice de Camaret, Florence
Guillaume, Jean-Claude Ober,
Frédéric Bres, Valérie BouriquetTellene, Patrick Roux

Simon Berthe
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2022
CONSTRUCTEUR
DE MAISONS
OSSATURE BOIS
La maison ossature bois
enfin accessible à tous

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

NATILIA

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

www.avignon.maison-natilia.fr

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

2022 DÉBUTE AINSI…
Les bons d’achat récoltés lors de
l’opération « Noël gagnant » seront
utilisés chez les commerçants.
La prochaine soirée Afterwork est
en préparation.

Les réunions des membres du
Conseil
d’administration
vont
reprendre pour décider des actions
à mener dans les mois suivants.

A.S Rénov’HAbitAt
MULti tRAvAUX
PEINTURE / CLOISONS
ET FAUX PLAFONDS
06 01 88 21 37DE SOLS ET
/ ÉLECTRICITÉ / REVÊTEMENTS
as.renovhabitat@gmail.com
MURS / PLOMBERIE
/ CUISINE & SALLES DE
BAINS / DRESSINGS SUR MESURE...

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

A.S RÉNOV’HABITAT
MULTI
Alain
SiinoTRAVAUX
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- Quel temps fera-t-il en 2022 ?
- Il y a deux réponses à cette question,
celle du politicien et celle du poète :
• Le Politicien rêve de faire la pluie et le
beau temps. Pour 2022, c’est la fameuse
tornade médiatique présidentielle qui
fera l’actualité : les candidats nous
annonceront des cataclysmes ou des
printemps ensoleillés… Pour Monteux
Citoyen l’indispensable engagement sera
que nos enfants puissent vivre heureux et
durablement sur cette planète dans les
prochaines années !
A Monteux, les décisions importantes sont
souvent prises dans un épais brouillard :
en cette époque de bouleversements
civilisationnels, de remise en cause de
certains principes qui organisent nos vies
ensemble, de prise de conscience des
effets des révolutions technologiques,
nous formulons le vœu pour 2022,
que les lieux de décisions municipales
deviennent de véritables espaces
de débats ouverts, prêts à accueillir
les nouvelles idées et les nouveaux
questionnements.
• Le Poète, lui, rêve d'harmonie et d’arcs
en ciel, il joue avec le vent et parle aux
nuages. Dans ces horizons brumeux, où
les tempêtes se succèdent nous avons
tous besoin d’espérer… Le poète nous
apporte le recul et la douceur qu'il
manque à nos vies chahutées, ses mots
volent jusqu’aux nuages noirs pour nous
montrer que le soleil n'est pas loin, mais
la pluie est pour lui tout aussi sacrée.
Face à une météo montilienne
imprévisible, nous continuerons de
vous communiquer les tendances sans
oublier la poésie et l’impertinence de
mise s’agissant de politique locale. Vos
contributions, analyses et informations
restent les bienvenues.
Pour 2022, nous vous souhaitons de
rêver vos vies, de vivre vos rêves pour
que le monde et Monteux retrouvent
de belles couleurs !
Contacts :
Facebook : Monteux citoyen ou Simon
BERTHE
Site internet : monteux-citoyen.com
Mail : listecitoyennemonteux2020@
gmail.com

M

Encore un problème d’insécurité à
Monteux !
Au-delà des beaux discours de la
communication municipale, la question de
l’insécurité à Monteux est de plus en plus
problématique. Comme le mentionnait la
presse locale le 5 décembre, un commerce
a fait l’objet d’un « nouveau vol à main
armée ». Ce vol vient malheureusement
compléter « une mauvaise série » qui
nous rappelle toute l’importance d’une
prise en compte de ce sujet avec le sérieux
nécessaire par les pouvoirs locaux.
Nous invitons le maire à prendre toutes
ses responsabilités sur ce sujet. Nous
rappelons aussi que nous préconisons
un renforcement des moyens de police
municipale, nettement insuffisants pour
une ville de la taille de Monteux.
Des bouchons aux entrées et sorties du
Bon Accueil
Si les problèmes de stationnement sont
malheureusement trop connus par les
Montiliens, ce sont aux entrées et sorties
des élèves de l’école et du collège du Bon
Accueil que la question est la plus sensible.
La congestion des flux de véhicules pose
aussi la question de la sécurité des piétons.
Malgré le dévouement et la rigueur des
agents, nous estimons que les conditions
ne sont pas réunies pour garantir un bon
niveau de sécurité. Un plan doit être mis
en œuvre pour résoudre cette situation.
Nous
remercions
l’ensemble
des
employés municipaux - qui ne sont en rien
responsables des aléas et de la politique
municipale - pour le travail réalisé en 2021
et nous les invitons à poursuivre avec le
même sérieux. C’est aussi pour eux que
nous sommes là en tant qu’élus, à leur
écoute.
Nous vous souhaitons une excellente
année 2022, qu’elle soit placée sous le
signe du renouveau et de l’espérance
après ces années de crise et de restrictions.
Contactez-nous : patricedecamaret@
gmail.com / oberjc.cm@gmail.com

X

A vos côtés pour 2022
A l’occasion de la nouvelle année, nous
vous présentons nos meilleurs vœux.
Malheureusement, la situation sanitaire ne
nous permettra pas de vous retrouver à la
cérémonie officielle des vœux. Nous vous
donnons donc rendez-vous « en ligne »,
le 12 janvier, pour une « e-cérémonie ».
Le mois de janvier est traditionnellement
le moment des vœux c’est aussi le
moment des bonnes résolutions et celui
des bilans.
Pour la municipalité, cette année 2021
reste marquée par la crise sanitaire et
les difficultés qu’elle a engendrées.
Cependant, cette fin d’année nous a
apporté une satisfaction inattendue. En
effet, notre Maire, Christian Gros, a
reçu à Paris la « Marianne d’Or », une
distinction nationale qui récompense
un engagement de plusieurs décennies
au service de Monteux, qui reconnaît la
valeur d’un projet porté par une équipe
et partagé par la population et qui
met à l’honneur le travail des agents
municipaux et intercommunaux.
Pour obtenir cette reconnaissance il faut
porter sur son territoire des valeurs fortes :
• Garantir une saine et rigoureuse gestion
de l’argent et du bien public,
• Répondre au besoin croissant de
pédagogie,
• Engager
des
actes
forts
de
développement local,
• Faire du développement durable une
priorité,
• Défendre les services publics de
proximité,
• Contribuer à l’attractivité du territoire,
• Pratiquer la concertation et le dialogue,
• Encourager les jeunes à la vie publique
locale,
• Incarner les valeurs de solidarité et de
partage,
• Aimer les gens, aimer la République.
Ce n’est pas rien et ce n’est pas facile,
surtout à l’époque actuelle. Porter une
ambition et tenir un cap au long court
tout en gérant le quotidien demande
de l’engagement et de la vigueur.
Engagés, nous le sommes et nous
continuerons à l’être pour vous apporter
et apporter à notre commune ce dont
elle a besoin pour continuer à être une
commune attractive, dynamique et où il
fait bon vivre.
La majorité municipale

Une soirée Afterwork : Le
4 novembre à la brasserie
« l’Entr’potes ». Il y a les mails,
les réseaux sociaux, etc, mais
décidemment l’UCAM préfère
le rapport direct et chaleureux
d’une poignée de main,
d’un sourire même lorsque
l’échange est commercial.
Des nœuds sur les vitrines
des commerces
Noël gagnant : l’opération
commerciale de Noël
La tombola de Noël : Les
10 gagnants de la tombola
de l’UCAM sont venus retirer
leur corbeille garnie samedi
11 décembre à la buvette de
l’UCAM
Monteux en fête : les 11 et 12
décembre
2 jours dans la froidure
mais le cœur chaud pour
les barmans de l’UCAM et
nos collègues du Comité
des
fêtes.
Musique,
assiette d’huîtres, verre
de vin chaud, tartiﬂette,
champagne… Noël dans les
jardins de la mairie…
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Liste « Monteux Citoyen »

73 12 88 10 60

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

moc.liamg@tatibahvoner.sa

Liste d’union « Ensemble pour
Monteux »

tAtibAH’ vonéR S.A
XUAvARt itLUM

Tribunes opposition

S.A

-------

oniiS nialA

Tribune majorité

Place du marché - 84170 MONTEUX - 04 90 66 20 64
©freepik.com
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Rémy
BERNAUD
Station service 7/7 & 24/24
& Atelier de réparation auto
• forfait vidange (à partir de 40e)
• 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

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

VIN’T
C’est une petite boutique de prêtà-porter un peu cachée (à côté de
Chichi Pompon), mais tout de même
en plein centre-ville ; alors n’hésitez
pas Mesdames à vous avancer. On
adore ! Virginie Sube propose des
collections en provenance de Paris, d’Italie, d’Espagne. Le style est
élégant, féminin, ou plus sport ; il y
en a vraiment pour tous les goûts,
tous les âges et toutes les tailles.
Impossible de ne pas craquer sur
un modèle, un bijou, un sac… et
des nouveautés arrivent toutes les
semaines. N’hésitez pas à consulter la page Facebook Vin’t Monteux
pour les découvrir. Les prix sont plus
qu’abordables, surtout en ce mo-

ment avec les soldes !
Quelle bonne idée a eu Virginie,
déjà commerçante à Sarrians, de
s’installer à Monteux, ville qu’elle
aime pour son dynamisme et pour la
sympathie des autres commerçants
dont elle s’est déjà fait appréciée.
1, bd Althen-des-Paluds
06 19 33 48 76
De 10h à 18h30 non-stop,
fermé le lundi et le dimanche

LA DOLCE VITA
Nous connaissions Sophie Bettini
(de l’Industry’elle) et sa générosité.
Nous la retrouvons aujourd’hui à la
tête de « La dolce Vita », un restaurant/crêperie familial et gourmand.
On y va pour un petit-déjeuner sucré, pour déjeuner dans un cadre
agréable, pour goûter avec les enfants ou pour papoter autour d’une
crêpe… Côté carte : crêpes au sarrasin pour tous les goûts (italienne,
complète, végétarienne, …) ou un
plat du jour maison ; pour les gourmands : crêpes sucrées à tous les
parfums, gaufres, proﬁterole, chantilly « de folie », brioche perdue et
tous les mardis, le chichi, tout doré,
sans gras… On résume : un lieu lu-

La magniﬁque boutique qui remplace « Maison à vivre » boulevard d
Belle Croix est la boutique « vitrine »
de la Franchise qu’a créée Olivier
Prieur. On y trouve tout l’équipement médical ou d’aide technique
pour le bien-être et la santé de
tous : femmes enceintes, bébés, personnes âgées, handicapées… »C’est
un métier qui a du sens » dit Olivier
qui place l’humain au premier plan :
« Permettre à tous d’améliorer son
confort, conserver son autonomie,
garder une apparence physique
agréable, ou se faciliter le quotidien »
En boutique vous trouverez des
produits d’hygiène, des vêtements
faciles à enﬁler, chaussures,… et
puis tout l’équipement pour aider à
la mobilité mais aussi à l’aménagement de la maison (douche, escalier,

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

chambre, cuisine ergonomique). Il
s’agit de matériel innovant, parfois
unique en France ! Pour autant, Olivier s’adapte à tous les budgets ; il
se déplace à domicile, vous conseille
et accompagne avec bienveillance
et professionnalisme. N’hésitez pas
à consulter le site.
18, bd Belle Croix
04 90 66 46 00
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 15h à 18h / samedi de 9h à 12h
monteux.medicalisle.fr

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
ent
em
gn
Gestion ﬁscale
pa
m
Acco
lle
onne
Dossiers prévisionnels
ﬁscalité pers
Tél. 04 90 34 69 77
comtat-experts.com

mineux et élégant en centre-ville,
une carte à faire saliver les amateurs
de douceurs sucrées ou salées à
tout moment de la journée et une
hôtesse aux yeux de biche toujours
heureuse de vous accueillir. Tout est
dit. Menu de la semaine sur la page
Facebook
2 bd, Trewey - 06 23 34 50 16
Mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 19h
Vendredi, samedi : de 8h30 à 22h
Fermé dimanche et lundi

Le lavoir du midi sera exceptionnellement
fermé du 10 au 15 janvier pour changement
de machines et de monnayeurs.

Tous les adhérents de l’UCAM,
commerçants, artisans, professions libérales,
vous souhaitent une bonne année 2022 !

04 90 70 50 69

matmonfer@gmail.com

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

Charpente - Couverture
Isolation des combles

06 82 45 77 47

Des services de qualité
au meilleur prix

Donizetti

RÉNOVATION DE TOITURE

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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Révèle la beauté qui est en vous

39, rue des portes de la Tapy - 84170 MONTEUX

Un savoir-faire transmis de père en fils depuis 1985

Mathieu POTIER
305, chemin du Seden
84170 MONTEUX

NATHALIE
ESTHÉTIQUE

MÉDICAL’ISLE

SYSTÈME D’ALARME
VIDÉO-SURVEILLANCE
AUTOMATISMES PORTAILS

NETTOYAGE, RÉPARATION
ENTRETIEN DE CLIMATISATION

SAV TOUTES MARQUES

EURL REMY ALLIE

04 90 66 60 00
www.securitec.pro

Tél : 06 22 99 19 20
MONTEUX 84170
r.allie.rcs@gmail.com

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
BIENVENUE AUX BÉBÉS

Urgences médicales

Médecins de garde :
Les gardes des week-ends et des jours fériés sont assurées
à la Maison Médicale de Garde à l’hôpital de Carpentras
(Service des consultations externes, niveau 2, à proximité
du hall d’entrée), de 9h à 12h et de 15h à 20h. 2 médecins
généralistes assurent des permanences. Créneaux nocturnes
le mardi et le jeudi de 20h à 22h. En dehors de ces horaires
et pour les cas urgents demandant un plateau technique, les
patients seront adressés aux Urgences.
Chirurgiens-dentistes de garde :
04 90 31 43 43 (uniquement les dimanches et jours fériés)
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 12h
et de 14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h30. Contact :
04 90 61 15 91
Cimetière : de 8h à 17h30

Traitement des déchets

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

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

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

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

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

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

11/11 : Maëlle BOSNE

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles

15/11 : Nicole GICQUEL née LAURENT - 72 ans
02/12 : Nadine RUEL née RAYMOND - 70 ans

Cependant, 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.

HOMMAGE
Pierrette Lambert nous a quittés à l'âge de 93 ans. Née à Monteux, sa belle voix lui a permis de faire des tournées dans les
grandes villes du Sud avec son père Auguste Lambert (dit Berthol) sous le nom de scène "Pierrette Berthol". Elle a renoncé à
sa carrière artistique pour élever ses filles et vivre auprès de son mari. A la fin des années 1950, elle a réalisé les spectacles des
écoles, avec un véritable orchestre. Sa vie a toujours été remplie de chansons et de joie de vivre. Elle vivait à Nyons depuis la fin
des années 1960. Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

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

- 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

- Conciliateur : 04 90 66 97 00

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

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 est systématiquement
demandée dans le dossier que vous remplissez lors de vos démarches auprès du
Service Etat Civil.

PETITES ANNONCES
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.

Pour amateur de voitures de rallye : vends une
combinaison + chaussures spécifiques + gants +
cagoule + casque homologué. Prix : 20 euros.
Contact : 04 90 60 22 26
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Vends 1 BZ de 140 cm avec housse + matelas neufs + 2 coussins en TBE : 100 euros. 1 clic-clac de 160 cm avec housse +
matelas neufs + 2 coussins en TBE : 150 euros.
Contact : 06 25 82 01 59

Vends plaque vitro électrique 2 feux : 60 euros. 1 lit
en 90x190 cm 1 place avec matelas neuf : 100 euros.
Sur-matelas Bultex épais : 40 euros.
Contact : 07 81 20 84 65
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MONTEUX
SAISON CULTURELLE 2022

Cinéma
Mercredis 19 janvier, 9 février et 9 mars

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)

Concert
Dimanche 30 janvier

Rythme en chœur par la Chorale Pop
Salle des fêtes du Château d’Eau - 15h - Plein tarif le jour-même : 12€ - Tarif réduit et en prévente : 10€ au Service Evénements
ou sur www.monteux.fr et pour les détenteurs de carte (étudiant, plus de 65 ans, demandeur d’emploi, mobilité réduite) Offert aux
moins de 12 ans
Accompagnés de musiciens en direct, environ 90 choristes vous transporteront dans leur univers musical de Soprano à Céline
Dion en passant par Florent Pagny et bien d’autres… avec des arrangements originaux spécialement conçus par Jean-Paul Fage.

Cinéma
Mercredi 9 février

Séance cinéma jeune public
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 ? A cette question, Elodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières :
avec un spectacle ! De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, 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 (Frank Leboeuf), député, est candidat à l’élection présidentielle de 2022. Au plus bas dans les sondages, sa
femme Elise (Christine Lemier) se démène pour voir son mari remonter cette pente abrupte qui met en péril leur vie privée. Lors
d’un jeu concours, elle gagne un séjour d’une semaine chez Dylan et Lilly (Nicolas Vitiello et Véronique Demonge), 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.
Les événements seront soumis au pass sanitaire sous réserve de l’évolution des mesures gouvernementales en vigueur au moment
des événements. 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, l’information sera publiée sur la page Facebook « Ville de Monteux » et sur
www.monteux.fr, rubrique Je m’informe, L’agenda.

