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agenda
Attention : ces rendez-vous pourront
être annulés suivant l’évolution de
la crise sanitaire. En cas d’annulation,
l’information
sera
diffusée
sur
www.monteux.fr, rubrique Je m’informe,
L’agenda. Lors de chaque événement,
les participants doivent respecter les
protocoles sanitaires en vigueur, les gestes
barrières, la distanciation sociale et porter
un masque si nécessaire.

AVRIL
Samedi 2
Traversée des Arts : Portes ouvertes
des ateliers d’artistes. Deux artistes
vous guident pour rencontrer des
artistes et artisans. Deux parcours
d’une heure sont proposés : rendezvous à 11h ou à 14h devant le nouvel
Office de tourisme, 8 boulevard
Trewey.
Dimanche 3
ACEL
(Association
Culture
Education Laïcité) : Vente de livres
de 9h à 12h au 2, Boulevard Belle
Croix
Jeudi 7
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30 à
l’Atelier (MJC)
Vendredi 8
Soif de Culture : Contes de la vie
ordinaire, d’après les Nouvelles
Romaines d’Alberto Moravia, lecture
spectacle par le comédien JeanClaude Delalondre à 18h30 à la
Chapelle des Pénitents noirs. Gratuit
Samedi 9
Parc Spirou Provence : Ouverture
du parc (cf. p15)
Légende des Siècles : Première
réunion d’information sur le grand
événement « la Légende des siècles
2023 » à 11h au café associatif Le
Polychrome (cf. p14)
Dimanche 10
Elections présidentielles : 1er tour.
Les bureaux de vote seront ouverts
de 8h à 19h
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Mardi 12
Atelier Chrysalide / Traversée
des Arts : Stage de mosaïque pour
les enfants de 14h à 17h (tarif :
45 euros). Infos et réservations :
06 45 80 74 53
Mairie/FNATH (association des
accidentés de la vie) :
Commémoration à 11h au Parc
Bellerive, devant la stèle érigée en
souvenir des victimes des accidents
pyrotechniques de 1973 et 1977
Mercredi 20
ACEL/Soif de Culture : Séance
cinéma jeune public « C’est magic ! »
à 15h au Château d’Eau. Séance
cinéma « Maison de retraite » à
20h30 au Château d’Eau. Tarif : 3
euros la séance, offert aux moins de
12 ans
Dimanche 24
Elections présidentielles : 2ème tour.
Les bureaux de vote seront ouverts
de 8h à 19h
Du jeudi 28 avril
au dimanche 1er mai
Soif de Culture : 5ème Festival de
théâtre amateur à la salle des fêtes
du Château d’Eau. Programme sur
monteux.fr

Édito
Dimanche 8
Mairie / Anciens combattants :
Commémoration de l’armistice de
1945. Formation du cortège à 11h15
sur la Place des Droits de l’Homme
(sous réserve de modification)
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A bicyclette sur le chemin de la Sorguette

Lundi 9
Soif de Culture : Monteux fête
l’Europe (conférences, expositions :
le
programme
sera
publié
prochainement sur monteux.fr)

Venez apprendre de manière
ludique et pratique des langues
européennes

Cours de conversations proposés par la
ville de Monteux dans plusieurs langues :
Polonais : lundi de 18h à 19h30
Allemand : mercredi de 18h à 19h30
Italien : mercredi et jeudi soir (selon les
niveaux) de 18h à 19h30
Espagnol : vendredi de 18h à 19h30 (2
cours au même créneau horaire selon les
niveaux)
Tarifs : 50 euros le trimestre pour les
Montiliens et 80 euros pour les extérieurs.
Infos et inscriptions : 04 90 66 97 48
(places limitées)

Maire de Monteux,
Président de la Communauté
d’agglomération Les Sorgues
du Comtat
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Les enfants végétalisent leur cour
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Dimanche 1er
ACEL : Vente de livres de 9h à 12h
au 2, Boulevard Belle Croix

« Il y a des fleurs partout pour qui veut
bien les voir »

Mardi 3
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30 à
l’Atelier (MJC)
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Henri Matisse (peintre)

Samedi 7
Traversée des Arts : Portes ouvertes
des ateliers d’artistes. Deux artistes
vous guident pour rencontrer des
artistes et artisans. Deux parcours
d’une heure sont proposés : rendezvous à 11h ou à 14h devant le nouvel
Office de tourisme, 8 boulevard
Trewey.

Christian Gros

Pour que vive la démocratie !
Je fais partie des nombreux maires de France qui ont parrainé un(e)
candidat(e) sans pour autant le soutenir, à seule fin de lui permettre de
se présenter à l’élection présidentielle. Le président de l’association des
maires de France lui-même a donné l’exemple en parrainant le candidat
dont il s’est dit le plus éloigné. Parrainer un candidat, c’est lui donner le
droit de se présenter.
En tant que maires de nos communes, une fois élus, nous sommes les
maires de tous et nous ne pouvons pas accepter que nombre de nos
concitoyens soient privés de pouvoir voter pour le candidat de leur
choix et qu’ainsi ils soient exclus de cet acte fondateur de la démocratie
qu’est le vote.
Si l’on ne veut pas que les choix fondamentaux se règlent ensuite dans
la rue, il faut que les élections soient de grands moments de débat, à la
loyale, projet contre projet.
Quand je regarde autour de nous, en Russie pour ne pas la citer, ou en
Chine et quelques autres pays, je me dis que plus que jamais nous avons
besoin de démocratie. Nous avons besoin de ce lien de confiance entre
élus et citoyens. Pour que la France gagne, pour qu’elle soit une grande
et belle nation, il faut que nous ayons confiance en nos institutions. Cela
ne veut pas dire que nous serons d’accord sur tout, non ; cela veut dire
que nous respectons nos différences et qu’in fine nous acceptons que la
majorité décide. Telle est la règle du débat démocratique et du respect
de l’autre.
Débattons, débattons autant qu’il le faudra, et votons les 10 et 24 avril
prochains.

Un papier 100% recyclé pour le Journal de Monteux !
Vous l’aurez remarqué, le Journal de Monteux a légèrement changé : la
commune a fait le choix de le faire imprimer à partir de ce numéro sur du papier
100% recyclé. Cette décision relève de l’engagement de la commune en faveur
de la protection de l’environnement et de sa volonté de suivre une transition
écologique et responsable.
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en bref

en bref
RETOUR EN IMAGES

La devise de Monteux résonne
en Europe !
Le retour des Conseils municipaux enfants et jeunes

Suspendus jusque-là à cause de la crise sanitaire, les nouveaux conseils municipaux enfants (CME) et jeunes (CMJ)
ont été officiellement installés. Ces conseils municipaux « juniors » s’inscrivent dans une démarche de démocratie
participative. Ils permettent aux jeunes montiliens d’être sensibilisés à la démocratie, d’apprendre à gérer des projets,
de s’exprimer et de faire entendre la voix de leurs camarades et celle de l’intérêt général.

A vos agendas !
Le Feu de Monteux 2022 aura lieu vendredi 26 août à la Plaine des Sports Raymond Chabran.
Les Conseillers municipaux jeunes participent avec Christian Gros, Maire, à l’élaboration du scénario, sur le thème
de la « Génération Alpha ». Evénement maintenu sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des conditions météo.
Plus d’infos sur monteux.fr

Unitas Fortitudo (l’union fait la force), la devise Montilienne
traverse les frontières européennes : les Montiliens font preuve
d’une grande générosité pour aider la population ukrainienne. La
commune remercie le Comité des jumelages, tous les bénévoles,
les agents communaux et intercommunaux, les associations et
entreprises mobilisées, et tous les Montilien(nes) qui, par un don
ou par leur aide, ont permis de répondre à ce besoin humanitaire
urgent.

VIE LOCALE

Rendez-vous au marché

Pierre Gabert a reçu
le prix Saboly

Au titre de son engagement pour la culture
provençale, Pierre Gabert, grande personnalité locale,
a reçu le Prix Saboly 2021. Ancien maire de Pernes
les Fontaines, il a notamment créé en 1984 la fête du
patrimoine à Pernes, en 2005 le musée du costume mis
à disposition du Conservatoire du costume comtadin.
Il fait également partie depuis 35 ans de la troupe
de théâtre provençal « La Chourmo dis Afouga ». La
cérémonie a été suivie par un concert avec le duo
Organa Solis présenté en partenariat avec les Amis de
l’orgue. Plus d’infos sur monteux.fr
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Des couleurs sur les mûr(ier)s

Biodiversité locale ou d’ailleurs, vues du Lac de
Monteux, feu d’artifice, personnages du Parc Spirou...
L’identité de la ville se décline, à présent, sur les murs
de la résidence des mûriers avec plusieurs fresques
hautes en couleur, grâce à un projet piloté par Vallis
Habitat et le service politique de la ville. Badr et
Sandra, médiateurs de quartier, ont permis aux jeunes
habitants de la résidence d’intervenir avec l’artiste sur
l’une des fresques. Découvrez les fresques sur monteux.fr
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- Marché des producteurs :
les mercredis et samedis de 8h à
12h, Place du Marché : produits
frais, locaux, de saison (fraises,
asperges, épinards, brocolis,
choux-fleurs,
choux
verts,
courges,
potimarrons,
pommes, céleris, poireaux,
carottes, salades, pommes de
terre, fromages de chèvre, œufs,
miel, pain, produits bio…)
- Grand marché
hebdomadaire
: dimanche
matin, sur la Place de la Glacière

ÉLECTIONS

Aux urnes, citoyens !
Les élections présidentielles se tiendront les dimanches 10 et 24 avril.
Si vous êtes absent, vous pouvez établir une procuration. Les bureaux
de vote seront ouverts de 8h à 19h. Les élections législatives suivront,
les dimanches 12 et 19 juin. Infos : 04 90 66 97 00
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Engagés au quotidien
pour les Montiliens

Dans leurs missions de service public,
les agents municipaux accompagnent
les
Montiliens
au
quotidien.
Traditionnellement, le maire Christian
Gros et le Conseil municipal les mettent à
l’honneur lors de la cérémonie des vœux
au personnel. Cette dernière n’ayant pas
eu lieu en raison du contexte sanitaire, un
coffret gourmand a été offert à chaque
agent. Annie Millet, adjointe au Maire
déléguée au personnel et aux finances, a
rendu individuellement visite aux agents
médaillés et retraités pour les féliciter,
les remercier de leur engagement et leur
remettre leurs distinctions. Brigitte Guerriche,
Chantal Aubert et Max Lauge ont également reçu la
médaille du travail. Plus d’infos : monteux.fr

A l’occasion du pèlerinage de Saint Gens, la
commune propose la traditionnelle « Marche
de Saint Gens » dimanche 22 mai départ à 7h.
Inscriptions obligatoires avant le vendredi 13 mai
au 04 90 66 97 56.

INFORMATION
Traitement des déchets durant les jours
fériés : la collecte des ordures ménagères
se fera normalement lundi 18 avril (lundi de
Pâques).
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travaux

environnement

Les enfants
végétalisent leur
cour d’école

A bicyclette sur le chemin de la Sorguette
Favoriser les déplacements doux c’est un des objectifs de l’équipe municipale. Sur le chemin de la
Sorguette, après une reprise de la chaussée et la mise en place d’un cheminement piéton, la Communauté
d’agglomération des Sorgues du Comtat vient de finaliser le traçage de la piste cyclable. L’accès est ainsi
plus sécurisé pour les jeunes et le personnel accueillis à l’Institut Médico Educatif L’Olivier, pour le personnel
des parcs d’attractions, ou pour les personnes souhaitant rejoindre le Parcours santé.

Trésor public :
les travaux
d'extension
vont démarrer
Maintenir les services publics
locaux c’est indispensable
pour la qualité de vie des
habitants. C’est pourquoi,
la commune finance la
réalisation d’un nouveau
bâtiment pour le Trésor
Public.
Dans
le
prolongement
du bâtiment existant, un
nouveau local est en cours
de réalisation afin de créer
des bureaux destinés au
personnel. Le service restera
accessible au public durant
les travaux toutefois quelques
places de stationnement
devront être neutralisées. Les
usagers sont invités à utiliser
les parkings de la Place du
Marché et à emprunter à pied
le passage situé à côté de
l’étude de notaires.

La société Colas :
une entreprise
éco-responsable !
Une
plateforme
de
revalorisation des matériaux
issus des chantiers « bâtiment
travaux publics » de la société
Colas est installée dans
la zone des Escampades.
Cette installation permet
à l’entreprise de collecter
les matériaux non utilisés
sur ses chantiers en cours
(accotements, terrassements,
structures de chaussées,
etc.), afin de les traiter, les
valoriser, puis les rediriger
sur d’autres chantiers à
proximité. Elle joue également
un rôle important pour
l’économie des ressources,
puisqu’elle permet de limiter
l’exploitation des matières
premières en carrière et les
dépôts en déchetterie. Le site
se trouve au centre du rayon
d’action de l’entreprise.

Informations
 Après une première phase
initiée en 2019, la Communauté
d’agglomération des Sorgues
du Comtat poursuit la mise
en sécurité de la route de
Sarrians avec la création d’un
cheminement piéton et la
matérialisation d’une piste
cyclable (du pont de l’Auzon
jusqu’à la sortie de la commune).
Durant les travaux, la circulation
pourra être alternée.

Souvenez-vous, dans le Journal
de Monteux du mois dernier, la
rédaction vous présentait le projet
original de végétalisation des cours
d’écoles. L’école Marcel Pagnol a été
sélectionnée pour démarrer ce travail
d’envergure, les autres écoles suivront.
Sur les temps périscolaires, les enfants,
accompagnés par les animateurs
formés par l’Agence d’Urbanisme
Rhône Avignon Vaucluse, ont déjà
commencé à se projeter et à exprimer
leurs attentes. Des arbres, des
hôtels à insectes, des jolies fleurs,
des coins pour jouer, une cabane,
un potager, une mare avec des
plantes aquatiques pour apprendre
à préserver l’eau… leurs idées sont
pertinentes et adaptées au projet :
certaines d’entre elles pourront se
concrétiser et les enfants joueront
bientôt dans la cour naturelle qu’ils
ont imaginée. La commune les
remercie pour leur enthousiasme et
leurs excellentes idées.

Le mot de Christophe Mourgeon,
Adjoint au Maire délégué à l’éducation et aux écoles

“A travers ce projet, les enfants sont acteurs de leur quotidien et
apprennent à s’investir dans un projet citoyen durable. Ils sont sensibilisés
à la protection de l’environnement et à l’importance de la nature pour leur
développement et pour les enjeux de demain en matière de biodiversité.
Dans un même temps, ils peuvent sensibiliser les personnes autour d’eux sur
la nécessité de la transition écologique.”

Récupération et valorisation des déchets verts : un pas de plus
pour les Sorgues du Comtat !
La Communauté d’Agglomération des Sorgues du
Comtat a aménagé une plateforme de récupération
et de valorisation de déchets verts à Althen des
Paluds. Ce site est réservé aux services espaces verts
des Sorgues du Comtat dans le cadre de l’entretien des
parcs et espaces publics des 5 communes membres.

 Dans le centre-ville, des
travaux de réfection d’eau
et d’assainissement collectif
sont réalisés par le Syndicat
Rhône Ventoux dans la rue de
l’Hôpital et la rue du Chat. Ces
travaux d’entretien nécessaires
vont permettre de limiter le
gaspillage d’eau et devraient
durer jusqu’au début de l’été.
Ces voies seront fermées à la
circulation, une déviation sera
mise en place.

Il répond à un double objectif : libérer de la place en
déchetterie pour les particuliers et faire un pas de plus
dans la protection de l’environnement. En effet, les
végétaux apportés sur cette plateforme ont vocation
à être transformés en broyat (réalisé par un prestataire
spécialisé deux fois par an) pour être réutilisé comme
amendement et paillage dans les espaces verts de
nos communes, mais également en terreau par le
compostage de fleurs en plaques biodégradables. Cela
permet ainsi à la collectivité de réaliser des économies
d’échelle en termes de fonctionnement.
Plus d’infos : sorgues-du-comtat.com

6

Le Journal de Monteux | Avril 2022

Le Journal de Monteux | Avril 2022

7

culture

culture

Soif de Culture !
C’est important de faire des découvertes,
de soutenir les artistes ou les jeunes
talents en se rendant à leur spectacle,
de rire, de s’émouvoir… sans avoir
forcément à se déplacer loin de chez
soi. La commune propose, depuis
de nombreuses années, un large
choix de sorties culturelles : musique,
théâtre, lecture, exposition… C’est un
des engagements forts de l’équipe
municipale. Dans un contexte sanitaire
et une actualité mondiale inquiétants,
ces événements culturels sont autant
de parenthèses pour se retrouver, se
ressourcer et apporter quelques touches
de légèreté à son quotidien. Retour en
images sur les derniers rendez-vous.

Quand culture rime avec lecture…

Salle combl(é)e pour Elodie Poux
Cette grande humoriste de la scène française a su
séduire le public montilien avec son nouveau spectacle
« Le syndrome du papillon » : 700 spectateurs sont venus
l’applaudir et (re)découvrir ses personnages les plus
emblématiques, dépeints avec son humour mordant et
facétieux. Le public a également apprécié la première partie du
spectacle menée par Charlotte Boisselier.

Le calme des rayonnages, l’odeur des
livres, le plaisir d’en choisir un, le suspense
qui arrive juste avant d’attaquer la lecture
d’une nouvelle histoire… Qu’on aime lire
dans les transports, dans son salon, dans les
moments d’attente, avant de dormir, c’est à
chaque fois source de bienfaits, notamment
pour le cerveau : meilleure concentration,
amélioration de la mémoire, enrichissement
du vocabulaire, développement de la
culture générale, diminution du stress
entre autres… La Bibliothèque pour
Tous de Monteux, défend ces valeurs
d’ouverture d’esprit et d’accessibilité
de la culture en proposant, pour tous
les âges, un accès local (et à petit prix) à
une grande sélection de livres.

… Pour tous !

La Bibliothèque pour Tous prend au mot le
nom de son association en proposant des
animations pour toutes les générations.
Pour les plus âgés, tous les mois, une
« Rencontre autour d’un livre » est
proposée à la Résidence Autonomie Joseph
Gontier. Cette rencontre mensuelle n’est
pas ouverte uniquement aux résidents :
tous les Montiliens, de tous âges, y sont
les bienvenus pour parler d’un livre (récent
ou non) qui les a marqués, et pour discuter
avec les autres participants des coups de
cœur littéraires.

de la Bibliothèque pour Tous dans les pages associations

Drôle de campagne
(c’est rien de le dire !)
Frank Leboeuf et sa troupe ont offert aux
Montiliens une pièce de théâtre très drôle,
et d’actualité, sur le thème de la campagne
électorale pour les présidentielles. Avec
Nicolas Vitiello (auteur et metteur en scène
de la pièce), Christine Lemler et Véronique
Demonge, ils ont offert au public de grands
moments de rire lors d’une campagne fictive
qui s’est déroulée… à la campagne !
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Les enfants sont les bienvenus dans le local de la Bibliothèque, sur
la place de l’église. Les tout-petits, à partir de 9 mois (et leurs
parents) sont accueillis dans une pièce spécialement aménagée
pour eux. Il y a de quoi s’installer confortablement pour faire une
lecture partagée de livres adaptés. Evelyne Moncada, responsable
de la Bibliothèque pour Tous de Monteux, se rend également
dans une micro-crèche et deux maisons d’assistantes maternelles
pour faire la lecture aux jeunes enfants une fois par mois. Les
bibliothécaires seront ravis d’accueillir de nouveaux lecteurs
et lectrices montilien(ne)s. Elles conseilleront petits et grands en
fonction des goûts et du temps de lecture de chacun. A Monteux,
les bénévoles de la Bibliothèque pour tous s’investissent pour que
chaque Montilien ait accès à la lecture. Contact : 04 90 70 13 41 - Actualité

L’école de musique au fil des notes
A la Chapelle des Pénitents Noirs, les apprentis musiciens de
l’école de musique ont proposé un concert tout en douceur.
Apprendre à jouer en public, c’est très formateur : certains
enfants y découvrent le trac et apprennent à le surmonter, cela
permet de montrer à leurs proches les progrès qu’ils ont réalisés
avec leurs professeurs… Pour certains, c’est une vraie vocation
qui naît ! La commune félicite les élèves de l’école de musique
pour ce bel instant musical et convivial.
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Certaines classes des écoles publiques viennent
à la Bibliothèque pour tous pour emprunter
des livres et bénéficient ainsi d’un abonnement
personnel jusqu’à la fin de l’année scolaire. La
lecture personnelle est très complémentaire des
apprentissages scolaires et permet aux enfants de
s’entraîner à lire et de progresser en grammaire,
orthographe et conjugaison.
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Si vous ne pouvez pas vous rendre à la Bibliothèque pour Tous,
vous pouvez faire une demande auprès des bénévoles pour un
portage de livre à domicile. Et si vous n’êtes pas disponible
aux horaires de permanences, n’hésitez pas à les contacter :
il est possible de prendre rendez-vous, en particulier pour le
premier contact des tout-petits avec les livres.
La Bibliothèque pour Tous est un partenaire privilégié
de la commune et participe à de nombreux événements,
notamment la nuit de la lecture et le printemps des poètes.
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VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ
La proximité

Réactivité et coordination

En plus de l’effet dissuasif, la présence des équipes de
la Police municipale et de la Police nationale sur le
terrain permet des moments de rencontre avec les
habitants, l’écoute de leurs problèmes, le rappel de
la règlementation, la sensibilisation et la verbalisation,
lorsque c’est nécessaire. Leur objectif reste de faire
cesser l’infraction plutôt que de la réprimer.
A Monteux vous pouvez par exemple croiser les
équipes de la Police municipale sur les marchés, aux
abords des établissements scolaires, en ville pour des
patrouilles de proximité régulières.

Au-delà des réunions du CISPD, la Police municipale et
la Police nationale travaillent en étroite collaboration
au quotidien. Ainsi, elles gagnent en réactivité pour
assurer aux Montiliens une ville sûre et calme.
Cette coordination a été renforcée depuis la mise
en place du Centre de supervision urbain (CSU). Il a
changé la méthodologie et l’approche des équipes
de la Police municipale, et sa vocation d’outil partagé
au service de la justice est prouvée au quotidien : en
2021, les images du CSU ont fait l’objet d’environ 50
réquisitions du procureur de la République.
Grâce au CSU et au croisement d’informations régulier
entre la Police nationale et la Police municipale,
l’identification d’auteurs de plusieurs cambriolages a
pu être optimisée.

En chiffres
Le CSU c’est

49

Continuer à faire de Monteux une ville
belle, propre et sûre, c’est LA priorité
de l’équipe municipale. La sécurité et
la prévention sont des compétences
partagées par plusieurs acteurs
locaux. Afin de coordonner leurs
actions et d’assurer aux Montiliens une
protection à « 360° », ils se réunissent
régulièrement dans le cadre du Conseil
Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD).

La prévention
Sensibiliser les jeunes à la sécurité et au
civisme, c’est une priorité ! On explique,
on montre, on donne des clés pour
adopter un comportement adapté face
à une situation à risques... Voici quelques
exemples d’actions concrètes mises en place
par la ville et les Sorgues du Comtat :
10
10

caméras
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opérateurs vidéo et ASVP
Un visionnage
 Surveillance aux abords des établissements
scolaires afin de prévenir les violences
 Mise en place d’actions de prévention sur
le cyber-harcèlement, les addictions, l’égalité filles/
garçons au sein des collèges, soutien des actions de
prévention routière organisées par le Département
 Soutien de l’association de médiation d’aide
aux victimes (AMAV) et Centre d’information sur le
droit des femmes et des familles (CDIFF) notamment
dans le cadre de la politique de la ville
 Activités périscolaires sur le thème de la prévention
des risques numériques, du harcèlement à l’école
 Favoriser les dynamiques de réseau autour de
la lutte contre les violences intrafamiliales et les
violences faites aux femmes.

Le Journal de Monteux | Avril 2022

Les équipes de la Police nationale sont également
à la disposition des Montiliens. Elles assurent des
patrouilles régulières.
Les violences conjugales font l’objet d’un suivi
spécifique par la Police nationale, comme le
protocole national l’impose : les victimes sont
notamment accueillies par un agent formé qui, à
partir d’une grille sous la forme de 23 questions
fermées, peut évaluer le degré de danger et mettre
en œuvre des mesures d’accompagnement et de
protection si nécessaire.

En 2022, un contrat de sécurité intégrée
va être signé entre l’Etat, la Communauté
d’agglomération Les Sorgues du Comtat et la
ville de Monteux.
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24h/24

par les opérateurs vidéos formés, qui pratiquent le
terrain régulièrement et le connaissent pour guider les
patrouilles en intervention

INFORMATIONS
Opération tranquillité vacances : vous vous absentez plus
de 48 heures durant les vacances scolaires de printemps ? La
Police municipale peut surveiller votre habitation en effectuant
des passages réguliers à proximité. Service gratuit. Infos :
04 90 66 97 22

Vous avez un système de télésurveillance (système d’alarme
relié à une centrale téléphonique) ? Vous pouvez le connecter
à celui de la Police municipale. En cas d’alerte, elle interviendra
sur les lieux rapidement, 7jours/7, 24h/24. Service payant. Infos :

04 90 66 97 22
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DOSSIER

DOSSIER

Un bilan financier sain pour une commune pleine de vie !
Monteux, c’est une ville où il fait bon vivre. Ce résultat est notamment le fruit d’une bonne gestion
financière, qui permet tout en maîtrisant les dépenses de répondre aux attentes des habitants en
matière de services publics et d’équipements. Le Journal de Monteux vous présente le bilan financier
de 2021 à travers 3 objectifs de l’équipe municipale, depuis de nombreuses années.

Mémo
Comment s’organise le vote du
budget de la ville ?
Le Conseil municipal vote dans un
premier temps le bilan financier
de l’année précédente : c’est le
compte administratif. Cette
année, la séance concernée a eu
lieu le 22 mars.
Après le Débat d’Orientation
Budgétaire (DOB), le Conseil
municipal
vote
le
budget
prévisionnel de l’année (ce sera à
l’ordre du jour d’un prochain Conseil
municipal).
Comment est structuré le
budget communal ? Il comporte
deux sections distinctes : la section
de fonctionnement et la section
d’investissement.
Section de fonctionnement :
toutes les opérations concernant
la gestion courante des services
(rémunération des personnels,
fonctionnement
des
services,
achat de fournitures, chauffage des
bâtiments communaux, etc.)
Section d’investissement : toutes
les opérations qui accroissent ou
diminuent la valeur du patrimoine
de
la
collectivité
(travaux,
équipements…)
En plus du budget général, la
commune peut se doter de budgets
annexes pour bien individualiser
certaines opérations spécifiques.
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Objectif

1
Un budget équilibré pour des services
publics de qualité
Maîtriser
les
dépenses
de
fonctionnement,
c’est
un
engagement de longue date de la
municipalité. Malgré la crise liée à la
situation sanitaire, chefs de services
et agents municipaux se sont
mobilisés pour maîtriser les dépenses
et faire mieux avec moins. La priorité
des agents et de l’équipe municipale
est toujours de proposer des
services publics de qualité, essentiels
pour le quotidien des Montiliens :
entretien des bâtiments municipaux
(notamment les écoles et les crèches),
restauration scolaire, sécurité, action

sociale… Oui, la commune continue
de poursuivre ses efforts de gestion
(voir graphiques ci-dessous), mais
cela ne se fait pas au détriment de la
qualité des services publics.
Côté investissement, à Monteux
différents projets ont été mis en
place en 2021. La priorité a été
donnée aux chantiers qui contribuent
de manière très significative à la
transition écologique (et qui, en plus
de faire des économies d’énergie,
permettent de faire des économies
financières).

Objectif

2
Des impôts locaux
parmi les plus bas
Le pouvoir d’achat des Montiliens
est au cœur des préoccupations
de la municipalité. A Monteux, les
impôts sont parmi les plus bas du
département (dans les communes
de strate comparable c’est-à-dire
de 10 000 à 20 000 habitants). Par
rapport au département, à la région,
ou même au pays, un Montilien paye
largement moins d’impôts.

Chiffres de 2020 transmis par le Ministère des Finances

Objectif

3
Une dette maîtrisée
La plupart des ménages contractent des prêts à la
banque pour pouvoir réaliser des investissements :
acheter un logement, faire des travaux... L’endettement
permet de réaliser des investissements que l’on
ne pourrait pas faire si on n’avait pas recours à
l’emprunt. L’essentiel, c’est que cet endettement reste
maîtrisé et sain.
Pour une collectivité, l’endettement a les mêmes avantages
que pour un ménage : il permet d’étaler le financement au
long cours pour que plusieurs générations bénéficient
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d’équipements de qualité. En 2021, le remboursement
de la dette de la ville de Monteux a coûté 86 euros par
an par habitant, chiffre à rapporter aux recettes qui elles
s’élèvent à 1039 euros par an par habitant : soit 8,2%.
On est loin du seuil d’alerte de 30% des revenus que les
banques appliquent aux particuliers. Conclusion : notre
endettement est raisonnable et permet à tous les
Montiliens de profiter des investissements d’hier et
de demain.

13

festivités

vie locale

Préparons ensemble “La Légende des Siècles”
La Légende des Siècles ? C’est quoi ?

Les Montiliens ont du talent !

Tiger Jump : une super offre
pour les vacances

C’est un grand événement festif qui avait lieu à Monteux chaque année de 2004 à 2009 puis tous les 2 ans jusqu’en
2013, pour le week-end de Pentecôte. Pour chaque Légende des Siècles une période historique était sélectionnée.
Imaginez !
Durant 2 jours, Monteux était plongée à l’époque choisie, toute la ville était aménagée et décorée, tous les Montiliens
étaient costumés. Toute la ville était en fête ! Pour arriver à ce résultat, un véritable travail collectif était piloté et
animé par l’équipe municipale et le service Evénements. Services municipaux et communautaires, bénévoles, écoliers,
commerçants, membres d’associations, etc. étaient mobilisés pendant des mois pour préparer l’événement.

Pour des vacances rebondissantes à Monteux, c’est
à Tiger Jump – Trampoline Park que ça se passe : le
parc propose une offre découverte ! Pendant les
vacances scolaires de toutes les zones académiques (du
9 avril au 1er mai) 1 heure achetée le matin = 1 heure
offerte et 1 heure achetée l’après-midi = 30 minutes
offertes. Venez vous initier au saut sur trampoline :
c’est une activité physique très complète et surtout
très fun ! Plus d’infos : 04 90 40 94 33

Découvrez des photos et vidéos d’archives sur monteux.fr

Le retour de la Légende des Siècles en 2023

La dernière Légende des Siècles a eu lieu il y a presque 10
ans (en 2013, sur le thème des années folles).
Après ces deux dernières années de crise sanitaire,
l’équipe municipale souhaite proposer aux Montiliens
et aux Montiliennes, de participer ensemble à
l’organisation d’un événement festif vecteur de lien
social.
La Légende des Siècles fera donc son grand retour à
Monteux en 2023 !
Réservez d’ores et déjà vos 10 et 11 juin 2023 et préparezvous à participer à l’organisation de ce grand rendez-vous
populaire !

Découvrez le projet de Suzon Jourdan, 25 ans, qui
participe au Nikon Film Festival. Afin que son courtmétrage “Un rêve de palier” attire l’attention du jury
présidé par Gilles Lellouche, les Montiliens sont invités
à le visionner et à soutenir son projet (il suffit de
s’inscrire gratuitement sur le site Nikon Film Festival
et cliquer sur le bouton “Soutenir ce film” jusqu’au 10
avril). La commune félicite Suzon, formée au Cours
Florent, qui a écrit, réalisé le film, coordonné une
équipe de travail avec ses amis et ses connaissances
et qui interprète Adé, l’un des deux personnages
principaux. Pour en savoir plus : monteux.fr

Quel thème pour 2023 ? Petit avant-goût…
Pour cette nouvelle édition, nous vous proposons un
voyage dans le temps, en plein Moyen-Âge, au milieu des
chevaliers.
Préparez-vous pour deux jours de liesse populaire à Montilis !
La Légende des Siècles,

c’est VOTRE événement !

Montiliennes, Montiliens, soyez acteurs de la Légende
des Siècles, et ce, dès maintenant !
Comment ? Tout est possible !
Vous avez des talents manuels ? Vous pouvez par
exemple participer à la création de décors ou de
costumes.
Vous êtes passionné par la période médiévale ? Vous
pouvez participer à la rédaction de texte ou bien à la
réalisation d’expositions, etc.
Vous adorez cuisiner ? Vous pouvez transmettre des
recettes, participer à un concours de cuisine, etc.
Vous avez tout simplement envie de participer à cette
grande aventure d’une manière ou d’une autre ?
Faites-vous connaître !
Une première réunion d’information aura
lieu samedi 9 avril à 11h au café associatif Le
Polychrome, dans la Traversée des Arts.
Ensuite, une réunion mensuelle se tiendra le deuxième
samedi de chaque mois, à la même heure, au même
endroit. Plus d’infos sur legendedessiecles.com - 04 90 66 99 00 -

2004 a vu naître la première Légende des Siècles à Monteux : les
900 ans de St Gens. 19 ans plus tard, l’événement renaîtra !

1er rendez-vous à ne pas manquer !

Le retour de la Légende des Siècles sera lancé
officiellement à l’occasion des festivités de la Saint
Gens du 20 au 22 mai 2022. Spectacles, expositions,
animations, vous donneront un avant-goût de ce qui
vous attendra en 2023 ! Plus d’infos dans le Journal de Monteux

du mois de mai, sur monteux.fr et les réseaux sociaux de la ville

Les ateliers déclic(s) séniors,
c’est tous les mardis !
Vous souhaitez vous initier à l’informatique, apprendre
à faire vos démarches administratives sur Internet ?
Venez participer aux ateliers Déclic(s) séniors, le
mardi de 9h à 12h au Foyer des Têtes Blanches (16,
rue Galante). Le SEP (service d’écrivain public) vous y
accueille gratuitement pour vous guider dans votre
apprentissage et vos démarches numériques. Infos et

inscriptions auprès du CCAS : 04 90 66 97 03

nouveauté
Gabrielle Tammam, pédicure-podologue installée depuis
2018 à Monteux accueille une nouvelle associée dans son
cabinet : Lison Figoni. Vous pouvez les contacter pour des
soins pédicurie, traitement des ongles incarnés, fabrication
de semelles orthopédiques. Renseignements : 04 32 85 24 23

Wave Island recrute des
saisonniers
WAVE ISLAND, le Parc d’Attractions 100% Glisse en
Provence, a lancé sa campagne de recrutement de
saisonniers. Le Parc ouvrira ses portes début juin et
jusqu’à mi-septembre 2022 ! Pour cette nouvelle
saison, WAVE ISLAND propose principalement des
contrats à durée déterminée, pour les mois de juin,
juillet et août. Plus de 250 postes sont à pourvoir,
avec des contrats de 24h à 35h hebdomadaires,
comme agent(e) de proximité, analyste, barman/
barmaid, employé(e) de restauration, hôte(sse) de
caisse, opérateur/opératrice d’attractions, secouriste,
surveillant(e) de baignade et bien d’autres métiers. Le
recrutement saisonnier 2022 est assuré par les équipes
du Parc. Les candidats peuvent consulter tous les postes
à pourvoir sur www.waveisland.fr ou directement sur
bit.ly/3MiS5dC. Après sélection des candidatures, les
entretiens seront organisés au Parc.

Spirou ouvre ses portes
en avril !
A partir du 9 avril, retrouvez Spirou, Boule, la
famille Marsupilami, Lucky Luke et les Dalton pour le
lancement de la 5ème saison du Parc Spirou Provence !
Vos attractions et vos personnages préférés vous y
attendent pour de belles aventures entre amis ou en
famille dans un univers 100% bande dessinée. Pour la
nouvelle attraction autour de l’univers de Kid Paddle,
annoncée dans le Journal de Monteux du mois de
février, l’ouverture sera prévue pour cet été ! Préparez
votre visite sur le site www.parc-spirou.com

contact@legendedessiecles.com
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associations

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

AGENDA DES ASSOCIATIONS
Lors des événements, les participants s’engagent à respecter les protocoles sanitaires mis en place par les
organisateurs. Ces rendez-vous pourront être annulés suivant l’évolution de la crise sanitaire et les décisions
gouvernementales.

AVRIL
Samedi 2
MJC L’Atelier : Atelier « petits brico » parents-enfants
(de 4 à 6 ans) à 10h. Tarif : 2 euros + adhésion enfant.
Infos et inscriptions : 04 90 66 23 93
Dimanche 3
ACEL (Association Culture Education Laïcité) : Vente
de livres de 9h à 12h au 2, Boulevard Belle Croix
Mercredi 6
MJC L’Atelier : Lecture de contes pour les moins de
3 ans à 9h30. Entrée libre.
Jeudi 7
Amicale des donneurs de sang : Collecte de 15h à
19h30 à l’Atelier.
Vendredi 8
Association familiale : Assemblée générale à partir de
17h30 au local des mûriers (rue Aimé Dupré)
Samedi 9
MJC L’Atelier : Atelier de fabrication de produits
maison à 9h30. Tarif : 4 euros.
Infos et inscriptions : 04 90 66 23 93
Lundi 11
Bibliothèque pour Tous : Rencontre autour d’un livre
à la Résidence Autonomie Joseph Gontier de 16h à 17h
(49, boulevard d’Avignon). Gratuit et ouvert à tous dans
le respect des règles sanitaires

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG
Jeudi 7 avril et mardi 3 mai
à l'Atelier (MJC) de 15h à 19h30
Inscriptions : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Mercredi 13
MJC L’Atelier : Sortie familiale de 13h à 18h. Tarif :
6 euros par adulte et 2 euros par enfant. Infos et
inscriptions : 04 90 66 23 93
Vendredi 22
MJC L’Atelier : Escape Game Harry Potter à 10h.
Réservation obligatoire : 04 90 66 23 93
Samedi 30
MJC L’Atelier : Atelier de motricité parents-enfants
(de 20 mois à 3 ans). Tarif : 1 euro.
Infos et inscriptions : 04 90 66 23 93

Bibliothèque pour tous
Permanences (1 place de l’église) : le mardi, le
mercredi et le jeudi de 15h30 à 18h, le samedi de 10h
à 12h. Possibilité de prendre rendez-vous : 06 19 54
87 57. Secteurs Adulte et Jeunesse ; accueil des toutpetits à partir de 9 mois dans une pièce aménagée et
possibilité de les accueillir le matin sur rendez-vous.
Nous recherchons des bénévoles intéressés par le
secteur Jeunesse et pouvant assurer des permanences
le samedi matin une ou deux fois par mois.
Contact : 04 90 70 13 41 (aux heures de permanence) ou
06 19 54 87 57 - bpt.monteux84@gmail.com, ou page Facebook
“Bibliothèque pour tous – Monteux"

Les conseils de lecture
Comment survivre à des épreuves qui paraissent
insurmontables ? La sélection du mois d’avril des
membres et bénévoles de la Bibliothèque pour tous :
Survivre à la guerre : Antoine Wauters – Mahmoud
ou la montée des eaux. Verdier, 2021. Prix Wepler/
Fondation de la Poste 2021.
Aimer un frère lourdement handicapé : Clara DupontMonod – S’adapter. Stock, 2021. Prix Fémina 2021
Association familiale
La fripe de l'association est ouverte les mardi, jeudi
et samedi de 14h30 à 17h (local de la résidence les
mûriers). Infos : 07 70 64 34 13

Tennis Club Monteux
Nous étoffons notre offre, venez bouger avec nous !
- Le mardi de 18h30 à 20h participez à un cours de
préparation physique pour les adultes.
- Le samedi de 11h à 12h30, découvrez le cardio
tennis.
- Le vendredi de 18h30 à 20h, tennis rime avec
convivialité avec les soirées doubles, suivies d’un
apéritif.
Tarif : gratuit pour les adhérents, 30 euros de licence
pour les externes. Infos et inscriptions : 06 20 43 39 35.
Foyer des Têtes Blanches
Chers adhérents, comme vous le savez, le repas de
fin d’année du 17 décembre 2021 a été reporté pour
cause de fermeture suite à une recrudescence du
Covid. Depuis, la situation s'étant améliorée, nous
avons décidé avec les membres du bureau d’une
nouvelle date : le 28 avril 2022 pour ce fameux
repas de retrouvailles. Bien entendu, dans les
mêmes conditions qu'en décembre soit même tarif
pour ceux qui n’avaient pas encore payé et même
endroit. Une surprise nous attendra ce jour-là, vous
la découvrirez sur place. Une réponse rapide serait
appréciée. Bonne continuation et à bientôt de vous
revoir. Henri Tellene et son épouse Chantal

Mai
Dimanche 1er
ACEL : Vente de livres de 9h à 12h au 2, Boulevard Belle
Croix
Mardi 3
Amicale des donneurs de sang : Collecte de 15h à
19h30 à l’Atelier.
Samedi 14
Association des œuvres paroissiales : Vide-greniers
dans le parc Notre-Dame (route de Loriol) au profit de
la restauration de la Chapelle Notre-Dame des Grâces
de 9h à 17h. Parc ombragé, buvette et restauration
sur place. Paiement à l’inscription : 10 euros. Infos et
inscriptions : 06 99 47 21 78

VIE ASSOCIATIVE
Ecole de musique
Au mois de mai, l'école de musique organise un atelier
« Libération par le chant » avec l'intervenante Patricia
Heinrich. Ouvert à tous, places limitées. Parce que c'est
bon de prendre soin de soi de temps en temps et qu'en
mai, « fais ce qu'il te plaît »... Laissez-vous tenter et
venez vibrer avec nous !
Plus d’infos : www.resonances-vibrations-transformations.com ou
06 30 74 12 08. Réservations et tarifs :
lesamisdelamusique.monteux@gmail.com
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Bravo au Handball
Club Monteux
Pour la 8ème saison consécutive, le Handball Club Monteux a obtenu le “Label Or Ecole de Handball” délivré
par la Fédération Française de Handball. Ce label récompense les clubs qui ont une véritable action
pédagogique et éducative dans la pratique du handball chez les jeunes de moins de 12 ans. Les critères sont :
les effectifs, les actions de développement, la qualité de l’encadrement, les actions en écoles… Le Handball
club Monteux, fort de ses 150 licenciés dont 75 en moins de 12 ans, propose la pratique du handball
à partir de 3 ans. L’encadrement et la formation sont assurés par :
• Océane Boceno Bertrand et Carla Adrian (diplômées du BAFA et de l’animateur Handball) pour
les Baby Hand et moins de 11 ans
• Faustine Brunet (joueuse en formation animatrice) et Sylvie Grégoire (diplômée d’Etat et salariée
du club) pour la catégorie Premier Pas
• Virginie Brunet (diplômée d’état et salariée) pour les moins de 9 ans
Le club intervient dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de la ville en temps périscolaire et
également en temps scolaire à l’école privée
Notre Dame du Bon Accueil. En constante
progression d’effectif à chaque saison, le
club participe aux rassemblements handball
du département tels que les Kermesses
Premiers pas, les journées Mini Miss et les
Opérations Grands Stades. La commune
félicite le Handball Club Monteux pour
l’obtention, une nouvelle fois, de ce label
et pour son investissement auprès des
jeunes Montiliens.
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Tribune libre

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

ON SE RETROUVE ENFIN !
Tribune majorité

-------

Tribunes opposition

-------

Liste d’union « Ensemble pour
Monteux »

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

Liste « Monteux Citoyen »

Engagement et solidarité
Face à l’horreur de la guerre, nous avons
décidé d’apporter notre aide à l’Ukraine où
la population civile est fortement touchée.
En lien avec les services de l’Etat et les
associations caritatives, nous sommes
mobilisés pour aider le peuple ukrainien.
Des initiatives associatives ont vu le jour à
Monteux.
Le comité des jumelages a organisé une
collecte qui a permis de récolter 10 tonnes
de matériel acheminées ensuite vers
l’Ukraine et la Pologne. Nous les remercions
très chaleureusement.
De son côté, le CCAS a ouvert une
permanence pour que les Montiliens
puissent déposer leurs dons de produits de
première nécessité.
Les dons financiers sont également possibles
(plus d’infos sur monteux.fr).
Les services sociaux de la Commune
en partenariat avec l’association des
maires du Vaucluse recensent les offres
d’hébergements privées et publiques de
la commune afin d’être prêts à accueillir
des familles de réfugiés.
A notre initiative, le Conseil municipal a voté
une aide financière exceptionnelle de 5000
euros en faveur de l’Ukraine.
Nous remercions tous les Montiliens
qui participent à ce formidable élan de
solidarité.
Nous tenons à affirmer notre soutien et
notre solidarité au peuple Ukrainien dans
ce violent conflit.
Nous condamnons avec la plus grande
fermeté l’invasion Russe en Ukraine et
les bombardements visant les civils et les
établissements de santé.
Cette situation doit interpeller les
consciences de chacune et chacun d’entre
nous et nous rappeler l’importance que
nous devons accorder chaque jour à la
défense de la liberté et de la démocratie.
Ces valeurs, nous les défendons et nous
continuerons à les défendre à travers
chacune de nos actions.
Dans ce contexte, chers amis Montiliens,
nous souhaitons vous rappeler également
l’importance d’utiliser votre droit de vote.
Voter, les 10 et 24 avril prochains,
c’est donner sens à la démocratie,
indispensable à la paix et à la liberté.

Elections des 10 et 24 avril : mobilisonsnous à Monteux
Lors de la dernière élection municipale,
l’abstention a battu des records à Monteux.
Les 10 et 24 avril 2022 aura lieu l’élection
présidentielle : l’enjeu est important, même
au plan local.
– La politique économique : nos entreprises
locales seront-elles toujours plus contraintes
par des normes et des règles qui les
pénalisent et les fragilisent ?
– La politique migratoire : si l’on poursuit
la politique actuelle quasiment sans limites
d’immigration en provenance du Sud de la
Méditerranée, l’impact sur notre culture va
s’accroitre. Devrons-nous nous soumettre
sans rien dire à un changement culturel
progressif mais profond ou au contraire
pourrons-nous réaffirmer notre culture
française et provençale ?  
– La politique environnementale : sous la
pression des soi-disant « écologistes »,
le gouvernement a commencé à fermer
des centrales et multiplier l’implantation
d’éoliennes. Voulons-nous voir ces éoliennes
dans nos paysages, entre Monteux et les
villes qui l’entourent, jusqu’aux Dentelles
de Montmirail, ou au contraire réellement
protéger nos paysages ?
– La politique d’éducation : voulons-nous
continuer à avoir un niveau d’apprentissage
qui décline, à détourner les fonds destinés
à l’enseignement des enfants à de pseudo
associations qui viennent y déverser leurs
idéologies. Ou voulons-nous rétablir
l’apprentissage de qualité, l’exigence,
l’excellence et la courtoisie ?
Depuis trop d’années, les idéologies « bien
pensantes » dominent le débat public et
s’imposent, nous entrainant vers le déclin
économique, l’appauvrissement et la
submersion culturelle dont les conséquences
nous impactent directement ici à Monteux.
Alors les 10 et 24 avril mobilisons-nous et
votons !
Rappel :
Monteux-ma-ville, association indépendante
à l’écoute des Montiliens assure des
permanences le mercredi et samedi matin
de 9h à 12h au 9, boulevard Pasteur.
Contactez-nous/rejoignez-nous :
patricedecamaret@gmail.com /
oberjc.cm@gmail.com

Jeunes montiliens, exercez votre devoir
citoyen : VOTEZ !
Depuis le 24 février la guerre a éclaté
en Europe. En Ukraine, sur notre propre
continent, des femmes et des hommes
résistent. Ces citoyens ont pris les armes
pour défendre leur liberté et leur nation en
danger et leur démocratie vivante. Comme
toujours, le peuple est victime d’intérêts qui
le dépassent.
Dans quelques jours, les Français éliront
un(e) président(e) pour un nouveau mandat
…
Dans ce contexte à fort enjeu, nous
appelons nos plus jeunes à se mobiliser
pour voter ! Ne laissez pas le monopole
de la participation aux « seniors ». Le destin
de notre pays et de notre Europe est votre
affaire autant que celle de n’importe quelle
autre génération.
Nous savons que la politique a déçu !
Toutefois, les élections offrent une
possibilité de faire évoluer le système.
La politique reste un levier pour opérer les
changements nécessaires. C’est pourquoi,
à l’échelon de notre commune, le collectif
« Monteux Citoyens » s’investit pour
défendre des choix durables et innovants.
Mais parvenir à une démocratie effective,
nécessiterait de rendre l’échelon de
décision local transparent et collaboratif.
Les Conseils municipaux sont concernés par
ce besoin de réforme, surtout lorsqu’ils se
retrouvent entre les mains de personnalités
autocratiques. En Europe, seules la France et
la Hongrie accordent à leurs Maires une telle
concentration des pouvoirs. C’est à l’échelon
national que le législateur peut impulser les
profonds changements pour moderniser
notre démocratie.
Les élections du 10 avril seront également le
moment d’exprimer vos choix sur l’urgence
sociale et écologique qui vous concerne
au premier chef. Etudiez les différents
programmes, débattez entre vous et exercez
votre droit de vote !
Contacts : listecitoyennemonteux2020@
gmail.com
Site internet : monteux-citoyen.com

La majorité municipale

Patrice de Camaret, Florence Guillaume,
Jean-Claude Ober, Frédéric Bres,
Valérie Bouriquet-Tellene, Patrick Roux
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C’est avec grand enthousiasme que l’UCAM a pu reprendre ses réunions en
présentiel, ses soirées rencontres et nous ne nous en sommes pas privés. Les
dernières en date furent :

2022
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

L’accueil des nouveaux
adhérents
Le 17 février les membres
du Conseil d’administration
se sont réunis pour accueillir les nouveaux adhérents à
l’association lors d’une soirée
conviviale.

pro.terra84@gmail.com
06 99 67 14 37 / www.pro-terra.fr

SHOWROOM
SPAS
POINT
DE VENTE
ANTARGAZ
& BUTAGAZ

ZAC Les Escampades
51, chemin des Rouliers
84170 Monteux

www.jean-pierre-piscine.fr

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

www.piscine-en-ligne.fr

L’Assemblée générale de l’UCAM
Le 10 mars au Blason de Provence les
adhérents de l’UCAM se sont réunis
nombreux pour assister à l’Assemblée
générale de l’association en présence
de Mr le Maire et Samuel Montgermont, élu au commerce et à l’artisanat.

Simon Berthe

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

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

SARL Eric RAVEL

Entreprise de maçonnerie générale
Plomberie

BRES BUREAUTIQUE
On ne présente plus Maryline et
Serge Bres, leur équipe et leur magasin de la zone des Escampades
qui a accompagné les montiliens,
professionnels et particuliers, pendant des années. Aujourd’hui tout
ce petit monde a déménagé dans un
nouveau local route d’Avignon. Un
lieu qui répond à l’évolution des besoins, plus spacieux, plus adapté et
plus facile d’accès. Pour rappel Bres
bureautique propose : la papeterie,
la maroquinerie, les cartouches, les
photomatons, le mobilier de bureau,
joliment mis en avant désormais, les
services de reliures, impressions, …
et bien sûr, la vente et la maintenance de caisses enregistreuses et
photocopieurs. Petit nouveauté : la
production de clés.

ATELIER PASCALE DENIS

N’hésitez pas à aller découvrir le
nouveau magasin ; vous y retrouverez les produits que vous aimez et,
une gamme plus enrichie encore.
Nous en profitons, nous membres
de l’UCAM, pour saluer l’énergie
positive de notre Présidente, qui va
toujours de l’avant avec le même
entrain communicatif.
11 A, allée des pêcheurs
tel : 04 90 66 34 52
Du lundi au vendredi de 8h à 19h /
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Entrepôts : 98, route de Bédarrides
84170 Monteux

Tél : 06 81 93 83 58
Fax : 09 58 86 56 85

OPTIQUE ET AUDITION

ravel.e@free.fr

Autre énergie positive, celle de Julien
Casas, qui, soucieux
d’offrir toujours plus
à ses clients, crée une
seconde
boutique
sur la route d’Avignon. Vous serez
accueillis par son épouse Charlotte
et Maëlys, toutes deux opticiennes
diplômées, certifiées « OPTIKID »,
une spécialisation lunettes pour enfants, avec des modèles craquants.
Côté adulte, la gamme s’enrichie de
marques comme Chloé, Oakley, Calvin klein, Ray ban, Police, Lacoste … à

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

A.S

Alain Siino

Les Montiliens peuvent découvrir
Pascale Denis dans le centre ville,
car elle est intervenue plusieurs fois
dans la réalisation des trompe- l’œil
de la Traversée des arts. Son histoire
commence à Paris où elle assiste
pendant des années un peintre spécialisé dans la Renaissance Italienne.
Les connaisseurs apprécieront ... Elle
décide par la suite de descendre
dans le sud et découvre la Traversée
des arts de Monteux où elle installe
son atelier. Son travail est pluridisciplinaire: de la peinture sur meuble
au décor peint, elle va transformer
un meuble devenu vieillot ou vous
accompagner dans la création de la
fresque qui personnalisera la terrasse ou le salon...et si l’on manque
d’imagination mais que l’on aime-

tous les tarifs. Professionnelles, elles
vous accompagneront dans le choix
de vos lentilles et mettront à la vue
vos lunettes de sécurité, de sport, …
Autre nouveauté, un service d’audioprothèse proposé sur rendez-vous
par Antoine Giner qui, après un bilan gratuit, vous proposera des aides
auditives adaptées. On ajoute que le
local est design, lumineux, avec un
espace pour les petits.
11B allée des pêcheurs
tel : 04 88 60 14 02
Du mardi au vendredi de 9h30 à 19h /
samedi de 9h30 à 12h30

RESTAURANT LA DUNE
À partir du 15 avril, le restaurant la Dune, au bord du lac
de Monteux ouvre ses portes pour la saison printanière,
les vendredis et samedis midi et soir et le dimanche à midi.
Pour les gourmands, vous pourrez déguster glaces et
crêpes les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h.

84170 MONTEUX

DA CUNHA
Spécialiste de la
rénovation de toitures

04 90 70 50 69
Nicos Peinture

ALISÉE
ERSONN
ETUDE P
JETS
R
P
VOS O
DE TOUS

Peintre en bâtiment,
petits travaux en placos,
bandes à joints,
pose de parquet...
06 42 25 42 12
nicospeinture@outlook.fr
www.nicos-peinture.fr

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

Maquette et rédaction de la page : UCAM

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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06 09 69 75 88
haudjohan84@gmail.com
! Service-sur-mesure

De père en fils depuis 1985

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

matmonfer@gmail.com

SUR MESURE

14 rue de la république
tel : 06 61 71 33 17
Du mercredi au samedi
de 10h à 12h et de 15h à 18h
le dimanche de 10h à 12h
Appel téléphonique conseillé en raison
des chantiers en extérieur

Bonne nouvelle, bientôt le soleil, mais aïe...plus guère de
temps pour se remettre en forme !
1 • on se fait faire un bilan gratuit chez Nathalie esthétique
2 • on entame avec elle un remodelage complet : cure de soins avec
produits ciblés- G5 l’appareil anticellulite – le palper-rouler – les ventouses – le modelage manuel.

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

06 82 45 77 47

SERVICE

Johan
HAUD

NATHALIE ESTHÉTIQUE

A.S Rénov’HAbitAt
MULti tRAvAUX

Mathieu POTIER
305, chemin du Seden
84170 MONTEUX

rait avoir une
pièce forte qui
ferait la différence chez
soi, on laisse
s’exprimer la
créativité de
l’artiste et son
œil avisé. On
retrouve dans ses tableaux un travail
beaucoup plus personnel comme le
montre sa dernière série autour de
la danse et du mouvement.
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INFOS PRATIQUES
Urgences médicales

ÉTAT CIVIL

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
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

BIENVENUE AUX BÉBÉS

CONTACts

Déchetterie intercommunale, quartier des Joncquiers, route
de Velleron. Horaires du 15 octobre au 15 avril : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 ; le samedi de 8h
à 16h. Horaires du 16 avril au 14 octobre : Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 ; le samedi de 8h à 16h.
Présentation du badge obligatoire. Accès professionnels : du
lundi au vendredi midi. Contact : 04 90 61 15 92

PERMANENCES DES ÉLUS

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

HORAIRES

Accueil Mairie : ouvert au public du lundi au vendredi de
8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30. Des mesures spécifiques
sont mises en place pour la sécurité du public et des agents.
Il est conseillé de prendre contact avec les services concernés
avant de se rendre en mairie.
Contact : 04 90 66 97 00
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer au cours des
semaines à venir. Rendez-vous sur www.monteux.fr et les
réseaux sociaux « Ville de Monteux » pour vous tenir informés.
Cimetière : de 8h à 19h

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

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

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

09/02 : Alessia FERRANTE

ILS SE SONT MARIÉS

INFORMATION IMPORTANTE

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

26/02 : Mohamed KABOU et Nadia BEN HADDI

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles

09/02 : Yves TOTI – 85 ans
02/03 : Claude DEQUEKER – 87 ans

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.
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.

Christian Gros, Maire : sur rendez-vous
Carine Blanc-Teste, 2ème adjointe déléguée aux sports : sur
rendez-vous
Samuel Montgermont, 3ème adjoint délégué à l’économie : sur
rendez-vous
Annie Millet, 4ème adjointe déléguée aux finances et aux
ressources humaines : sur rendez-vous
Christophe Mourgeon, 5ème adjoint délégué à l’éducation, aux
écoles publiques et privées, aux collèges public et privé et à la
restauration scolaire : sur rendez-vous
Mireille Sauvayre-Gaudin, 6ème adjointe déléguée aux affaires
sociales, aux personnes âgées, aux personnes en situation de
handicap et à l’attribution des logements sociaux : sur 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
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

- SOliHA (solidaires pour l’habitat) : 04 90 66 97 04

PETITES ANNONCES

- 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

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.

Vends chaise-pot avec couvercle pour personne
handicapée ou âgée : 20 euros. Vends appareil kit cool
pour basculer fauteuil manuel en arrière position repos,
très bon état : 20 euros. Contact : 06 25 31 96 35
Vends plaque vitro 2 feux électrique neuve : 50 euros.
Contact : 07 81 20 84 65

- FNATH : 06 03 61 02 19
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Georges Bugeja nous a quittés à l’âge de 93 ans. Georges aimait beaucoup Monteux,
sa commune « adoptive » pour laquelle il s'est investi, en tant qu’agent municipal,
au poste de responsable du service comptabilité notamment, et bénévole dans des
associations sportives. Son implication lui avait valu d’être citoyen d’honneur et de
recevoir la médaille de la ville en 2003. Le Journal de Monteux adresse ses sincères
condoléances à sa famille et à ses proches.

Retraité actif propose ses services dans petite
maçonnerie, rénovation toiture, peinture. Ne prends
pas les Cesu. Contact : 07 83 39 25 09
Jeune fille 18 ans cherche heures de ménage chez
particuliers. Cesu acceptés. 12 euros / heure, à
Monteux uniquement. Contact : 07 80 53 73 75

Vends 1 BZ neuf de 140 cm avec matelas et housse
neufs + 2 coussins offerts en TBE : 100 euros. Vends
1 clic-clac de 160 cm neuf avec matelas et housses
neufs + 2 coussins en TBE : 150 euros.
Contact : 06 25 82 01 59
Vends vélo VTC D’Twin : 100 euros en TBE.
Contact : 04 90 61 97 41

Urgent cherche armoire 2/3 penderie, 1/3 lingère.
Contact : 06 83 65 03 28 aux heures des repas
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MONTEUX
SAISON CULTURELLE 2022

Lecture spectacle
Vendredi 8 avril

Contes de la vie
ordinaire

(d’après les Nouvelles Romaines
d’Alberto Moravia)
Chapelle des Pénitents Noirs - 18h30
Gratuit
Venez découvrir quatre drôles d’histoires de la vie du petit peuple italien,
extraites des Nouvelles Romaines d’Alberto Moravia. Le comédien Jean-Claude
Delalondre en donne une lecture savoureuse où l’humour l’emporte toujours
face à la mesquinerie, la bêtise ou l’absurdité des situations. C’est touchant,
attachant, cruel et irrésistible.

Cinéma
Mercredi 20 avril

C’est magic !
(jeune public)

à 15h

Maison de retraite
avec Kev Adams

à 20h30

Exposition & Conférence
Lundi 9 mai

Monteux
fête l’Europe

Lieu, horaires et programme communiqués ultérieurement
Organisateur : Comité des jumelages de Monteux

Exposition

Du jeudi 12
au dimanche 15 mai

Liberté des
Hommes

par Roberto Urbano (peintre
sculpteur) et Amir Dzafic
(designer et graphiste)
Chapelle des Pénitents Noirs - De 9h à 12h et de 14h à 18h - Gratuit
Vernissage : Vendredi 13 mai à 19h
Découvrez une exposition des peintures de Roberto Urbano (peintre
sculpteur) et des sculptures sur bois d’Amir Dzafix (designer et
graphiste).

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

Théâtre
Du jeudi 28 avril
au dimanche 1er mai

5ème Festival de
théâtre amateur
Salle des fêtes du Château d’Eau
Organisateurs : Action Théâtre Vauclusien (ATV) et Fédération Nationale
des Compagnies de Théâtre et d’Animation (FNCTA)
Horaires, tarifs et programme : www.monteux.fr

Concert
Dimanche 29 mai

Flûte & orgue
pour la route des orgues
en Vaucluse

Eglise - 17h - Plein tarif : 15 € - Adhérent : 12 € - Tarif réduit : 10 €
(sur présentation d’un justificatif) - Gratuit pour les moins de 12 ans
Organisateur : Les Amis de l’Orgue de Monteux
Programme communiqué ultérieurement

Les événements seront soumis aux règles et protocoles sanitaires en vigueur au moment de chaque événement. Respect obligatoire des gestes
barrières et des protocoles sanitaires. Maintien des événements sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
En cas d’annulation ou d’évolution des protocoles sanitaires, l’information sera publiée sur la page Facebook « Ville de Monteux » et sur
www.monteux.fr, rubrique Je m’informe, L’agenda.

