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« Les deux secrets d'un succès : 
la qualité et la créativité.  »

Paul Bocuse 
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Les photos des pages 1, 6 et 7 ont été prises par les 
membres du club photo de Monteux « Double Regard » 

à l’occasion des festivités de la Saint Gens en 2019.

Si tout se passe bien…

Je sais que ce n’est pas toujours le cas, mais il ne faut jamais désespérer, … 
jamais ! 

Si tout se passe bien, le mois de mai et avec lui les beaux jours devraient nous 
permettre de commencer à desserrer les restrictions et enfin de sortir un peu 
de notre enfermement. Tout le monde en a envie, tout le monde en a besoin. 

Si tout se passe bien, la vaccination aura progressé et le virus et tous ses 
variants vont reculer. De leur côté, à force de voir des proches atteints 
gravement autour d’eux, nos concitoyens seront de plus en plus nombreux 
à comprendre qu’il est indispensable de continuer à respecter les gestes 
barrières. 

Si tout se passe bien, on peut espérer retrouver une vie un peu plus normale, 
avec des commerces fermés qui rouvrent, avec des entreprises et des 
employés qui travaillent, avec des agriculteurs qui arrivent à surmonter le 
dernier épisode de gel, grâce aux aides en tous genres mises en œuvre par 
le pays.   

Si tout se passe bien, et avec le concours de tous, on va finir par sortir de cette 
pandémie qui a touché le monde entier, gravement. 

Espérons que cette épreuve de crise mondiale nous apporte des changements 
bénéfiques pour mieux vivre, individuellement et collectivement. Oui, que l’on 
se recentre sur les vraies valeurs humaines ! Que l’on se préoccupe vraiment 
de l’avenir de la planète, plus que du profit ! Que l’on relève avec détermination 
les vrais défis de la transition écologique et citoyenne. 

Alors, cette crise nous aura permis de faire 
un pas vers un monde meilleur ! Nous nous y 

employons activement à Monteux ; 

c’est tout l’esprit de notre programme municipal sur lequel nous nous sommes 
engagés et que vous avez validé en nous accordant votre confiance. 

Christian Gros
Maire de Monteux,

Président de la Communauté de communes 
Les Sorgues du Comtat

4-54-5

viE sociale

Trois nouveaux services proposés par le CCAS

10-1110-11

La ville de Monteux, à travers l’action du 
CCAS, propose des services à la personne 
afin que chaque Montilien puisse se sentir 
bien et accompagné dans sa ville. Plusieurs 
prestations sont proposées dans le cadre du 
Service d’Aide et d’Accompagnement à 
domicile (SAAD) : 

- Intervention d'un personnel qualifié 
(auxiliaires de vie, assistantes de vie, aides 
à domicile) auprès de personnes âgées 
et handicapées : aide aux gestes de la vie 
quotidienne, aide aux courses, à l'entretien 
courant, aux déplacements 
- Livraison de repas à domicile

Depuis 2011, cette offre a été étoffée avec le plan d’action “Bien 
vieillir à Monteux” qui permet de développer plusieurs formes de 
présence et de soutien auprès des aînés et de leur famille. 
Afin de poursuivre dans cette direction, 3 services sont 
disponibles pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les 
personnes handicapées et/ou à mobilité réduite.

Ces services sont éligibles au crédit d’impôt applicable aux services à la 
personne dans les conditions définies par la législation en vigueur. 50% des 

sommes versées peuvent être déduites de l’impôt sur le revenu dans la limite 
de 12 000 euros/an avec des majorations possibles pour les personnes 

de 65 ans et plus, ou les personnes invalides.

Transport accompagné
Si vous souhaitez vous rendre en 
ville, auprès des services de santé, 
effectuer une démarche dans une 
administration, rendre visite à un 
proche, ou encore participer à la vie 
du Foyer des Têtes Blanches lorsque 
ce sera à nouveau possible, le CCAS 
pourra organiser votre transport 
accompagné afin de veiller à votre 
sécurité. Ce service est proposé 
sur rendez-vous pris au préalable 
auprès du CCAS et est facturé 1 
euro le trajet (2 euros pour un aller-
retour) UNIQUEMENT SUR LA 
VILLE DE MONTEUX.
Ce service est proposé aux personnes âgées 
de plus de 65 ans et/ou aux personnes 
handicapées et/ou à mobilité réduite qui 
sont dans l’incapacité de se déplacer par 
leurs propres moyens.

Petits travaux
Pour faciliter le quotidien des aînés 
ou des personnes à mobilité réduite, 
un nouvel agent, Auguste, a été 
recruté au CCAS pour réaliser des 
petits travaux à domicile : changer 
une ampoule, tondre la pelouse, 
réparer un joint de robinet, fixer un 
cadre, placer une étagère, etc. Ces 
interventions sont occasionnelles 
et de courte durée (2 heures 
maximum). Tarif : 14 euros l’heure + 
1 euro de forfait de déplacement. 

Veille aux aînés
Afin de discuter, s’assurer que les 
personnes isolées et/ou seules se 
portent bien, sont en sécurité et 
éventuellement alerter la famille si 
nécessaire, le service de veille aux 
aînés propose une visite en fin de 
journée, après les visites habituelles 
de soins. De 2 à 5 passages (d’une 
durée de 15 minutes environ) par 
semaine, ce service s’adapte à vos 
besoins. Plusieurs forfaits sont 
disponibles, de 10 euros par mois 
(pour 2 passages par semaine) à 
65 euros par mois (pour 5 passages 
par semaine).
Engagement contractuel minimum d’un 
mois à compter de la date de signature du 
contrat.

----------------------
Renseignements et 

informations auprès du 
CCAS : 04 90 66 97 03 - 

accueil.ccas@monteux.fr
-----------------------------
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 en bref  en bref

Le Président du Département en visite à la caserne de Monteux
Maurice Chabert, Président du Conseil départemental de Vaucluse et Président du SDIS 84 (Service départemental 
d’incendie et de secours) est venu rendre visite aux sapeurs-pompiers montiliens. L’objectif de cette visite était de 
dresser un bilan de ce qui a été fait et des investissements à programmer pour les prochaines années. La caserne 
doit en effet évoluer pour être plus adaptée et plus opérationnelle. Plus d’infos : monteux.fr

RETOUR EN IMAGES

Rendez-vous au marché 

- Petit marché paysan :  les mercredis 
et samedis de 8h à 12h, Place du 
Marché : produits frais, locaux, de 
saison (asperges, fraises, épinards, 
butternuts, courges, cèleris, choux-
fleurs, salades, pommes de terre, 
poireaux, pommes, poires, fromages 
de chèvre, œufs, miel, jus de fruits, 
pain, produits bio…) 

- Grand marché hebdomadaire  : 
dimanche matin, de la Place de la 
Glacière à la Place de l’Église

VIE LOCALE

Souvenons-nous ensemble 
Le 12 avril 1977, l’usine Bellerive de l’entreprise pyrotechnique Ruggieri explosait... 44 ans après, la commune et la 
F.N.A.T.H. (association des accidentés de la vie) ont rendu hommage aux victimes et à leurs familles en déposant une 
gerbe devant la stèle du Souvenir des victimes dans le respect du protocole sanitaire (petit comité, distanciation, 
port du masque, respect des gestes barrières...). Pour en savoir plus sur ce tragique accident et sur l'histoire pyrotechnique de la ville, 
consultez le livret d’information « 1977-2017 Monteux se souvient » publié sur www.monteux.fr - Rubrique Je m’informe / Publications

INFORMATIONs

Traitement des déchets durant les jours fériés
Il n’y aura pas de collecte des ordures ménagères le 1er mai (fête 
du travail). La déchetterie sera fermée le 1er mai mais ouverte le 8 
mai. Merci pour votre compréhension. 

Les commerçants montiliens vous régalent !
La ville de Monteux soutient ses commerces : retrouvez sur 
www.monteux.fr (en cliquant sur le bandeau de la page d’accueil) 
un guide qui recense les restaurants, snacks, cafés, brasseries, 
traiteurs, pizzerias qui proposent la vente à emporter et/ou en 
livraison. Soutenons-les en les faisant travailler !

Elections régionales et départementales
Initialement prévues en mars, les prochaines élections 
départementales et régionales devraient avoir lieu les 
dimanches 20 et 27 juin. Le report des dates du scrutin est dû 
à la situation sanitaire.

Evadez-vous dans le Comtat Venaissin !
L’Office de tourisme intercommunal “Porte du Ventoux” a créé sa 
page Facebook. Vous y trouverez des idées sorties, des belles photos 
de notre territoire et une vidéo qui met à l’honneur les communes 
d’Althen-des-Paluds, Bédarrides, Monteux, Pernes les Fontaines et 
Sorgues. 
Page Facebook et Instagram “Porte du Ventoux Tourisme”. Pour accéder directement 
à la page Facebook et au site, vous pouvez aussi vous rendre sur www.monteux.fr 
rubrique “Je découvre - Porte du Ventoux Tourisme”

Les travaux de réfection de la toiture sont terminés ! Ce chantier de rénovation générale a été prioritaire en ce 
début d’année car, en plus du meilleur confort pour l’accueil des écoliers qui le fréquentent, il va permettre à la 
commune de réaliser des économies d’énergie grâce à une meilleure isolation.

Chantier terminé au restaurant scolaire
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patrimoine

Saint Gens unit les Montiliens  

Le mot de Christophe Fiorentino, 
Président de la Confrérie de Saint Gens 

“La pandémie touche notre pèlerinage, notamment les jeunes 
porteurs de l’année 2020, qui n’ont pas pu prendre part au 

pèlerinage de 2020 annulé. La Confrérie les a reconduits 
pour 2021, malgré beaucoup d’incertitudes. 

A la bannière : Théo Lagneau, Clément Roux, Benjamin et 
Nicolas Raoux-Tellene. Pour Saint Gens : Alexis Dunand, Lucas 

Fiorentino, Jean-Charles Lagneau, Lucky Mallard et pour 
le Christ : Albin Cebe, Benjamin Ulpat. Ils représentent notre 
jeunesse montilienne toujours debout et volontaire tel notre 

Saint Patron. Je tiens à les féliciter de répondre une fois encore 
présents. Souhaitons-leur de retrouver dignement les pas de 

notre jeune ermite en direction du Beaucet comme cela se fait 
depuis plus de 900 ans. La Confrérie a une pensée également 

pour les Jubilaires (les porteurs de l’année 1971) : Denis Bréchet, 
Michel Dumont, Claude Brinster, Jean-Marie Blanchard, Michel 

Montagard, Marc Toti, Jean-Paul Bonis et Paul Tellène."

A Monteux, Saint Gens fait partie de l’identité de la ville : il est là, comme un phare, un repère, pour tous les Montiliens. Le Journal de Monteux propose, en ce mois de traditionnel pèlerinage, de 
rendre hommage à Saint Gens. Pour les Montiliens qui le connaissent, c’est l’occasion de se remémorer et revivre les émotions partagées ensemble. Pour les nouveaux Montiliens ou ceux qui ne le 
connaissent pas, c’est l’occasion de découvrir son histoire et mieux comprendre son importance.  

son fils de quoi boire et manger. Saint Gens n’ayant 
ni vin ni eau, enfonce ses deux doigts dans un rocher 
et deux fontaines jaillissent : l’une d’eau, qui coule 
encore aujourd’hui, et l’autre de vin, qui s’est tarie.  

“Et la fontaine d’eau coulera 
Tant que le monde durera” 

Sa mère insiste pour qu’il revienne à Monteux pour 
sauver la ville de la sècheresse. Il accepte. 
Arrivé à Monteux, Saint Gens prie pour faire venir 
la pluie. Sa prière est exaucée et les habitants le 
considèrent depuis comme le sauveur de Monteux. Il 
ne restera pas dans la ville et retournera à son ermitage. 
Devenu célèbre, il continue à faire des miracles avant 
de mourir en Saint, à 23 ans, le 16 mai 1127.  
Témoins des prodiges de Gens, les Montiliens font 
alors repentance et prononcent le vœu de se rendre 
sur la tombe de Saint Gens le 16 mai de chaque année.  
Son tombeau se trouve toujours dans l'ancienne église 
de l'ermitage dans laquelle un gisant le représente. 
Chaque année, depuis plus de 900 ans, la Confrérie de 
Saint Gens organise un pèlerinage en son honneur. 

La belle histoire de Saint Gens
Gens Bournareau, ou Saint Gens (Sant Gent en provençal), 
est le patron de la ville. Il est né en 1104 à Monteux. 
Bien qu’aucun document ne puisse le prouver, la réalité 
indéniable du “phénomène Saint Gens” est belle et 
bien présente. Son histoire mêle un fonds authentique 
de tradition orale et des commentaires orientés par 
l’actualité de différentes époques. 

Qui était Saint Gens ? 
Gens Bournareau est né dans une famille de paysans. 
Le prénom “Gens” traduit les qualités personnelles du 
jeune homme : gentil, beau, mignon. Il est très pieux 
avec des parents modèles de vertu chrétienne. Le 
cantique de Saint Gens donne à penser qu’il était un 
marginal.   

De Monteux au Beaucet 
Saint Gens a été chassé de Monteux mais les raisons 
de ce bannissement par les habitants de la ville restent 
floues : Saint Gens leur aurait reproché leurs pratiques 
païennes, comme celle d’immerger la statue de Saint 
Raphaël dans le ruisseau Ricaveau (Récaveau) pour 
faire venir la pluie, une autre version (celle de l’abbé 
Olivier en 1860) raconte que c’est parce que Saint Gens 
aurait interdit une fête pleine de folies, de danse et d’un 
énorme repas (on savait déjà faire la fête à Monteux au 
XIIème siècle semble-t-il !)… Peu importe le motif : toutes 
les sources s’accordent sur le fait que Saint Gens a 
été chassé de Monteux par les habitants. 
Ainsi Saint Gens part avec deux vaches et des outils pour 
travailler la terre. Son exil l’emmène vers le Beaucet. Il 
consacre tout son temps au travail et à la prière. Un jour, 
un loup attaque l’une de ses vaches. Saint Gens l’aurait 
alors apprivoisé et attaché à la charrue à la place de la 
vache. Le loup est devenu son ami. Ainsi, sur la fontaine 
située à l’entrée de l'ermitage de Saint Gens, à quelques 
mètres de l'église, Saint Gens est représenté avec une 
vache et un loup.  

Le sauveur de Monteux 
Pendant la retraite de Saint Gens au Beaucet, une 
grande sécheresse s’est abattue sur la ville de Monteux. 
Les Montiliens ont pensé qu’elle était due au fait qu’ils 
avaient chassé Gens et ils ont donc pressé sa mère 
(Berthe ou Imberte) d’aller chercher son fils. Arrivée 
en délégation à l’ermitage du Beaucet, elle demande à 

Les festivités de la Saint Gens 
Le cantique de 1786 précise que tous les ans, 
depuis sa mort, un hommage lui est rendu. Les 
Montiliens se sont appropriés cet hommage et il 
rassemble aujourd’hui de nombreux citoyens de 
tous âges et les membres de la Confrérie de Saint 
Gens.  
Habituellement, les festivités de la Saint Gens 
permettent aux Montiliens de rendre hommage 
au patron de la ville, de se rassembler autour de 
moments de convivialité, avec :  
• un pèlerinage organisé par la Confrérie de Saint 
Gens, durant lequel les Santgenaïres (porteurs 
de Saint Gens) courent en portant la statue du 
saint, la croix et la bannière jusqu’à l’ermitage du 
Beaucet, et reviennent à Monteux. A leur départ 
et à leur arrivée, ils sont acclamés par la foule. 
• une marche pour tous “sur les pas de Saint 
Gens” organisée par la ville,  
•  la fête foraine sur la Place du Marché, 
• l’embrasement de la statue de Saint Gens 
située sur la Place de la Glacière pour clôturer les 
festivités. Les festivités n’auront pas lieu cette année afin de 
préserver la santé des Montiliennes et des Montiliens.

patrimoine

Pourquoi les Montiliens 
célèbrent-ils Saint Gens ? 
En plus d’avoir sauvé la ville de la sècheresse, l’histoire 
de Gens Bournareau est intemporelle. Elle “parle” aux 
Montiliens, croyants ou non, par différents aspects. 
D’abord, parce que Saint Gens a dû faire face à 
l’incompréhension de ses contemporains et a été 
stigmatisé pour sa différence. En 2021, près de 900 
ans plus tard, les combats pour faire accepter nos 
différences, quelles qu’elles soient, ne sont toujours 
pas gagnés. 
Et par l’anecdote du loup, Saint Gens nous apprend 
plusieurs leçons : s’adapter, pour pouvoir continuer à 
travailler, faire face à la difficulté et en faire une force, 
et pourquoi pas, transformer les adversaires d’hier en 
alliés pour demain.  
Ces valeurs sont universelles et partagées par les 
Montiliens : aujourd’hui nous faisons face à des 
situations inédites, nous faisons face à l’adversité 
d’un virus qui persiste. Nous pouvons faire de cette 
épreuve une force et en profiter pour saisir les 
opportunités qui se présentent. Gardons espoir et 
VIVO SANT GENS !
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Économie

C’est quoi “Territoire d’industrie” ? 
Le programme “Territoire d’industrie” a comme objectif 
de maintenir la compétitivité des entreprises françaises 
à l’international, en apportant un soutien public aux 
acteurs industriels. La communauté des Sorgues du 
Comtat est un des 150 territoires français labellisés 
« territoire d’industrie ».
Les “Territoires d’industrie” sont identifiés grâce à la 
présence d'entreprises tournées vers les grands défis 
de demain : modernisation des outils de production, 
engagement dans la transition écologique et 
énergétique, inclusion sociale, résilience des chaînes 
de valeur et de production... Dans le cadre du Plan de 
Relance, certains projets sont sélectionnés en fonction 
de leur impact sociétal et économique fort : maintien 
et création d’emplois, décarbonation, formations, 
approfondissement des collaborations avec les acteurs 
territoriaux, etc. 
En France à ce jour, plus de 250 projets ont été soutenus 
à travers le dispositif "soutien aux investissements 
industriels” dans les Territoires d’industrie. En Région 
SUD, 24 entreprises ont été sélectionnées pour bénéficier 
du soutien financier de l’Etat. 6 d’entre elles sont situées 
en Vaucluse dont 2 dans la Communauté de communes 
Les Sorgues du Comtat : 
·     Eurenco à Sorgues 
·     Charles et Alice à Monteux

Qui sont-elles ? 
Eurenco (dont le siège social et une unité de production 
sont installés à Sorgues, anciennement Poudrerie) 
est le leader mondial des additifs pour carburants et 
leader européen des poudres et combustibles pour la 
défense. Eurenco emploie 380 personnes à Sorgues. 
L'entreprise veut aussi développer ses activités de 
recherche et accueillir des start-up pour imaginer 
comment moins polluer. Une quarantaine d'emplois 
seront créés d'ici 2025 sur le site de Sorgues. L'objectif 
d’Eurenco ? Faire du site de Sorgues une usine investie 
dans la transition écologique avec une station de rejets 
liquides et l'implantation d'un champ de panneaux 
photovoltaïques sur site pour être, d'ici 4 ans, en “100% 
énergie renouvelable”. Pour en savoir plus sur Eurenco : 
www.eurenco.com

Territoire d’industrie : 
Monteux et les Sorgues du Comtat se distinguent 

Charles & Alice c’est une entreprise bien connue 
à Monteux, anciennement appelée “Charles 
Faraud”, elle a été créée en 1935. Charles & Alice 
commercialise des desserts aux fruits, des desserts 
végétaux, des jus de fruits et des légumes cuisinés. 
L'unité de fabrication de Monteux a été construite 
en 1992 dans la zone de la Tapy. Cet atelier est 
spécialisé dans les desserts aux fruits et les légumes 
cuisinés. 200 personnes travaillent sur ce site 
destiné à la restauration collective, domaine sur 
lequel l'entreprise est un intervenant majeur. Pour 
accompagner son développement, l'entreprise 
Charles & Alice vient de réaliser un investissement 
industriel stratégique en construisant un nouvel 
atelier de 6500 m² environ à Monteux, tout 
près du site actuel, dans la zone des Mourgues. 
Il est destiné à la fabrication de desserts aux fruits 
en gourdes et a permis de recruter 20 personnes. 
Son projet d’investissement soutenu par le plan de 
relance concerne des machines de conditionnement 
automatique pour améliorer les conditions de travail 
des salariés et répondre à la demande des marchés 
France et exports.  
Des systèmes seront implantés sur les outils de 
production pour diminuer la consommation d’eau 
de forage. Ils sont réalisés dans le but de diminuer 
l’impact sur l'environnement. Pour en savoir plus sur 
Charles et Alice : www.charlesetalice.fr 

GRAINE D'ÉLUS

Vous avez [1] nouveau message 

“ Des jours meilleurs sont à venir. 
Gardons le moral, restons soudés face à 
cette crise sanitaire qui marquera notre 

génération pour toujours.” 

Nefeli, 15 ans

Les jeunes élus du Conseil municipal enfants vous adressent un 
message. Ce mois-ci c’est Noéline Mommey  de l’école Sénateur 
Béraud qui s’exprime : 

« Aidée de quelques amis nous nous sommes promenés dans le centre-
ville de Monteux et avons ramassé 2 bouteilles de mégots en 1h. C'est 
beaucoup ! Cela m'a fait plaisir de participer au nettoyage de la 
ville mais ce qui m'énerve c'est que certaines personnes jettent 
leurs mégots par terre. Ça pollue la terre et empêche les arbres et 
les fleurs de pousser correctement. » Noéline Mommey

2020 vue par les jeunes
Les Conseillers juniors (du Conseil municipal des Jeunes) partagent leur ressenti suite à l’année 2020 

et à la crise sanitaire. Retrouvez ci-dessous les phrases fortes de leurs témoignages. Pour les retrouver en 
intégralité, rendez-vous sur www.monteux.fr et prochainement, vous pourrez les découvrir dans le cadre 

d’une exposition.

“ Dans cette crise sanitaire, nous avons pu mettre en avant certains 
métiers, comme les métiers de la santé, les métiers des forces de l’ordre 
et les agriculteurs, éboueurs, commerçants... Sans eux, sans leur aide 

et leur patience, la crise aurait été plus compliquée. MERCI A EUX ! ” 

Clémentine, 19 ans

“ En cette période longue et difficile, 
Ou le virus n’est point docile, 
La gaîté, le sourire ou la joie 
Reste trop souvent sans voix. 

Même si vous pensez que tout est perdu, 
Il y a toujours une issue. ” 

Lorenzo, 16 ans

“ Dans un monde où on ne se contente jamais de ce que l'on a, où 
l’on cherche à avoir toujours plus ! Une période comme celle-ci, 

même rude ; permet de se remettre les idées en place. 
De garder en tête ses priorités et d'apprécier ce que l'on a.” 

Clarisse, 15 ans

“ Nous avons l'impression de perdre de belles années et de beaux jours avec le 
retour de l'été. Et encore un confinement qui nous tombe dessus ! Seuls, isolés de 

nos familles, de nos amis. (…) Il faut continuer à porter le masque, respecter 
les distances, les confinements, se faire vacciner… Pour nous permettre de 

retrouver notre liberté. On espère vraiment qu’un jour tout reviendra 
à la normale” 

Chloé, 14 ans

Deux entreprises situées sur le territoire des Sorgues du 
Comtat (à Monteux et à Sorgues), Territoire d'Industrie depuis 
2019, ont été sélectionnées pour participer au programme 
"soutien aux investissements industriels” du Plan de Relance.
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Pour les enfants

Le troisième confinement, mis en place depuis le début du 
mois d’avril a, entre autres, changé le planning des vacances 
scolaires de printemps. Une nouvelle fois, les agents 
municipaux ont dû s’adapter rapidement.

Les enfants de soignants ou de personnels mobilisés par la 
crise sanitaire ont été accueillis dans leurs écoles respectives 
sur les temps scolaires et périscolaires. Le mercredi après-
midi, les animateurs du centre de loisirs municipal l’Ecole de 
la nature ont pris le relai. Durant les vacances scolaires de 
printemps, le centre de loisirs a été fermé conformément aux 
mesures en vigueur. Cependant, un accueil gratuit a été mis 
en place, en semaine et les weekends, pour les enfants des 
personnels mobilisés par la crise. Un moyen de remercier et 
reconnaître les services fournis par ces professionnels sur le 
pont depuis plus d’un an.

Services municipaux

Suite aux annonces du Président de la République le 31 mars, les agents municipaux continuent de se mobiliser 
pour accompagner les Montiliens.

Les services Petite enfance, Enfance et jeunesse, le service Evénements et gestion des équipements, la cuisine 
centrale, le CCAS et la Police municipale sont en première ligne depuis plus d’un an. Leur mission ? 

-  Accueillir les enfants en toute sécurité, dans le plus grand respect des protocoles sanitaires, pour préserver la 
santé de chacun. 
- Accompagner les Montiliennes et les Montiliens tout au long de la crise sanitaire, notamment pour les plus 
fragiles et les plus vulnérables.

Confinement “épisode 3” :
 les agents municipaux toujours mobilisés 

L’ensemble des services de la ville de Monteux continuent de se mobiliser pour remplir leur mission 
de service public et répondre présents pour les Montiliennes et les Montiliens de tous âges. 
L’équipe municipale remercie l’ensemble des agents mobilisés pour leur engagement 

et leur investissement, ainsi que les enseignants volontaires.

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

En chiffres

50 enfants 
ont été accueillis dans leur école durant 
la première semaine d’avril (où l’école se 

faisait à la maison).

Entre 20 et 35 
enfants par jour ont pu être gardés

 du 10 au 25 avril. 

Durant le 3ème confinement, 

60 repas 
en moyenne sont préparés chaque jour par 

l’équipe de la cuisine centrale. Une partie des 
repas sont produits pour les enfants accueillis sur 

place, l’autre concerne le portage de repas 
à domicile assuré par le CCAS.

Environ 

20 agents 
sont en charge de l’entretien des écoles, des 

centres de loisirs et des bâtiments municipaux. 
Tous les jours, ils désinfectent les locaux, les 
surfaces sensibles (interrupteurs, poignées, 
sanitaires...) pour le confort, mais surtout la 

sécurité des jeunes montiliens accueillis dans les 
écoles et des personnes accueillies dans 

les bâtiments municipaux, notamment
 l’hôtel de ville. 
---------------

Pour les tout-petits

Sur le site de “La Belle Bleue”, 
les agents de la Petite Enfance 
des deux crèches municipales, 
ont assuré l’accueil d’une 
douzaine d’enfants par jour 
au cours du mois d’avril. 
Conformément aux mesures 
en vigueur, seuls les enfants 
des personnels mobilisés par 
la gestion de la crise sanitaire 
ont pu être accueillis. Les 
activités proposées aux tout-
petits ont été adaptées : ils 
ont par exemple participé à 
une belle activité “jardinage”.

-----------------------
Rappel des numéros utiles :

Accueil Mairie : 04 90 66 97 00
Accueil CCAS : 04 90 66 97 03

Police municipale : 04 90 66 97 22
-----------------------

Pour assurer la sécurité de tous
Pendant les périodes de confinement, 
les missions de la Police municipale sont 
recentrées sur : 
- le respect des arrêtés interdisant les 
regroupements,
- le contrôle de la fermeture des commerces à 
19h (22h pour les livraisons), 
- la surveillance des biens particuliers, des sites 
« à risques », des usines, des entreprises, des 
pharmacies, des bijouteries, des tabacs, des 
commerces, ... 
- le respect de l’arrêté préfectoral interdisant 
tout feu dans le Vaucluse,
- le relationnel avec les commerçants montiliens 
qui ont eu le droit de poursuivre leur activité, 
- le contrôle des attestations de déplacement 
dérogatoire, 
- la surveillance générale de la ville. 
Ces missions sont assurées en étroite 
collaboration avec la Police nationale. En 
lien avec le CSU (centre de supervision urbain) 
les équipes de la Police municipale agissent 
rapidement et efficacement en cas de besoin, 
grâce aux 44 caméras de vidéoprotection.

Pour les plus vulnérables
Vous êtes en difficulté ? 
Vous pouvez contacter le 
CCAS au 04 90 66 97 03 du 
lundi au vendredi de 8h30 à 
12h15 et de 13h45 à 17h30. 
Actuellement, plusieurs actions 
sont mises en place :
- Dans le cadre du programme 
d’aide aux personnes isolées 
piloté par le CCAS, les 
personnes les plus isolées sont 
contactées par téléphone 2 
fois par semaine, avec l’aide 
des bénévoles du réseau 
« Monalisa ». Ce réseau de 
solidarité est composé de 
bénévoles désireux d’agir 
contre la solitude et l’isolement 
social des personnes âgées.
- Le portage de repas à domicile 
se poursuit pour répondre aux 
besoins des personnes les plus 
isolées.
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 DOSSIER  DOSSIER

A propos de la refonte de la fiscalité locale
1 – Faire face aux incertitudes de l’avenir
L’équipe municipale majoritaire a décidé de rester la commune vauclusienne 
la moins imposée de notre strate et, en même temps d’être très prudente 
tout en se donnant les moyens de faire face aux incertitudes de l’avenir qui, 
hélas, ne manqueront pas. 

Ensuite, comme tout le monde s’y attend, elle a compris qu’un jour ou l’autre 
il va falloir « payer l’addition » de la crise sanitaire et économique qui se 
chiffre en plusieurs centaines de milliards d’euros. L’Etat ne manquera pas 
de nous mettre tous à contribution pour retrouver un équilibre budgétaire, 
et au premier chef, les collectivités locales. 
Il faut donc l’anticiper. 

2 – Contribuer à la relance
Ensuite, au sortir de cette crise qui va bien finir par arriver, la municipalité 
de Monteux, comme celles de très nombreuses communes de France, 
considère qu’il est de son devoir de rebondir et de contribuer activement à 
la relance économique du pays. 
Là aussi, il convient d’anticiper. 
Cela passe par la relance de la consommation et donc pour les collectivités 
locales par l’investissement. Mais pas n’importe quel investissement ! 
Dans le budget 2021, il a été ainsi décidé de privilégier les investissements 
producteurs d’économies à venir. Cela concerne notamment la rénovation 
thermique des bâtiments publics, écoles, mairie, et autres équipements ... 
Là, l’intérêt est double : financier et écologique.  

Certes la décision a été de se donner les moyens de 
relever les défis de l’avenir, mais aussi de limiter 
au maximum l’impact pour les contribuables. Et 
précisément, cette année 2021 fournit une occasion 
unique pour concilier ces deux objectifs autant que 
faire se peut. 
Le Conseil municipal a saisi cette opportunité et a décidé 
de fixer le nouveau taux sur le foncier bâti à 39,05% au 
lieu de faire la simple addition du taux communal et du 
taux départemental, soit 35,50%. 

Quel est l’impact de cette majoration ?  
-  Il sera sans effet aucun pour les locataires puisqu’ils 
ne paient pas de taxe foncière,
- Pour les propriétaires occupants, cet impact sera 
largement compensé par la suppression totale ou 
partielle de la taxe d’habitation : au total, ils paieront 
moins d’impôts locaux,  

-  Cet impact sera toutefois sensible pour les 
propriétaires bailleurs. 
Pour être précis, prenons l’exemple d’un propriétaire 
qui loue un appartement et qui payait 1000€ de taxe 
foncière l’an dernier, désormais il paiera 1067€, mais 
cette augmentation de 67€ sera déductible de ses 
revenus locatifs et donc au final l’impact pour lui sera 
au maximum de 55€ et au mieux de 28€ s’il est dans les 
tranches supérieures d’imposition. 

Au final, dans le contexte actuel fait d’incertitudes de 
toutes sortes, passées et à venir, le budget prévisionnel 
voté le 13 avril dernier est un budget prudent qui donne 
néanmoins les moyens de continuer à apporter 
aux Montiliens les services qu’ils attendent de la 
ville ainsi que de réaliser l’indispensable transition 
écologique et sociétale exigée par les changements 
climatiques.

3 – Préserver le pouvoir d’achat

Quelles sont les principales orientations du budget 2021 ? 

Comme chaque année avant 
le vote de son budget, le Conseil 
municipal a fixé les taux des 
taxes locales. 

Moment fort aux conséquences au 
long cours pour la ville et les services 
qu’elle offre à ses administrés. 

Il se trouve que cette année 2021 
est une année particulière du fait 
de l’entrée en vigueur de la refonte 
du financement des collectivités 
territoriales. Cette réforme est 
marquée par l’achèvement de la 
suppression de la taxe d’habitation 
et par le transfert aux communes de 
la part départementale de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties. 

Cette dernière taxe va devenir 
la taxe de référence des impôts 
locaux et il est donc très 
important d’en fixer le taux 
avec soin.

C’est ce qu’a fait le Conseil 
municipal en votant son 
budget pour l’année 2021, le 
13 avril dernier. Quel a été son 
raisonnement ? 

Précisons-le en trois points ; à la 
fois par souci de transparence, 
à la fois pour éviter la 
désinformation facile.   

- Maîtrise des dépenses de fonctionnement et 
maintien de la qualité de service
La commune poursuivra ses efforts de gestion en 
maîtrisant ses charges générales et de personnel, mais 
sans pour autant réduire la qualité de ses services publics 
qui sont essentiels pour le bien-être des Montiliens : 
écoles, restauration scolaire, crèches, sécurité, action 
sociale, etc.

- Des investissements tournés vers l’avenir 
Plus encore qu’à l’ordinaire, la crise sanitaire oblige les 
collectivités locales à contribuer, dans toute la mesure de 
leurs moyens, au soutien de l’économie locale et même 
à sa relance ! Cela passe par la commande publique, 
notamment de projets nouveaux. C’est ainsi que cette 
année à Monteux, en plus des dépenses habituelles 
d’équipement, un budget supplémentaire de 2 millions 
d’euros a été voté pour des travaux de rénovation 
énergétique des bâtiments. Cet investissement 
spécifique, s’il peut paraître impressionnant, est 

nécessaire pour l’avenir. Il sera financé par un emprunt 
qui sera remboursé par les économies d’énergie ainsi 
réalisées. Autre avantage à souligner, ces travaux vont 
contribuer de manière très significative à la transition 
écologique. 

En résumé, moins de dépenses énergétiques, 
c’est bon pour le portefeuille et c’est bon pour la 
planète ! 

Ont été également programmés : 
- L'avancée de l’accessibilité de la ville et de ses services 
aux personnes à mobilité réduite
- La végétalisation des cours d’école pour apporter un 
peu de fraîcheur ainsi que des mesures pour anticiper 
les épisodes de canicule à venir (climatisation partielle, 
films solaires, rideaux occultants...)
- La sécurisation des écoles au moyen de visiophones 
et alarmes
- La poursuite des actions de rénovation ou d’entretien 
sur les monuments de la ville
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Vous êtes en manque
de “Live” ?

Découvrez l’émission digitale « ESSENTIEL ? ». 
« ESSENTIEL ? » c’est une scène ouverte pour 
les artistes en manque de scène. L’objectif est 
d’offrir une passerelle digitale entre des artistes 
talentueux de notre région et un public impatient 
de retrouver les sensations du “live”. Chaque 
mardi et vendredi, découvrez un format de 40 min 
comprenant 2 sets musicaux ou artistiques et une 
interview. Faites le plein de découvertes musicales 
et artistiques sur la page Facebook “Essentiel ?”. 
Vous êtes un artiste, un groupe, un musicien ou un chanteur ? 
Vous souhaitez vous produire sur cette scène ? Contactez 
l’équipe “ESSENTIEL ?” à l’adresse suivante : essentiel@einside.fr

Le WAVE CORNER recherche
des talents musicaux 
Afin de travailler sur un nouveau concept pour sa saison 
2021, le WAVE CORNER recherche plusieurs talents 
musicaux locaux pour animer sa scène ouverte. Vous 
êtes artiste, chanteur(se) ou musicien(ne), seul(e) ou en 
groupe, et vous cherchez un endroit original pour vous 
faire connaître, tester vos créations ou votre univers 
artistique devant un public ? N’hésitez plus, contactez 
le WAVE CORNER ! Envoyez un mail à l’adresse 
suivante : sceneouverte@lesparcsdusud.net dans lequel 
vous fournirez une présentation de vous ou de votre 
groupe (membres, instruments, style musical) ainsi qu’une 
ou plusieurs vidéos qui mettent bien en avant votre talent.

Les conseils de lecture de la 
Bibliothèque pour tous
Tous les mois, retrouvez les conseils des bénévoles et des 
membres de la Bibliothèque pour tous de Monteux.
Caryl Férey – Lëd. Les Arènes, 2021
« Lëd » c’est la glace en russe. Un voyage effectivement 
glaçant à Norilsk, la ville de Sibérie la plus au nord et la 
plus polluée au monde.  Des morts accidentelles ou pas, 
des enquêtes dangereuses menées par un inspecteur 
flegmatique qui se confronte à la corruption. Dépaysement 
et suspens garantis.
Barack Obama – Une terre promise. Fayard, 2020
De ses premiers pas sur la scène politique à sa victoire 
décisive aux primaires de l'Iowa, et jusqu'à la soirée 
historique du 4 novembre 2008, lorsqu'il fut élu 44ème 

président des États-Unis, devenant ainsi le premier Afro-
Américain à accéder à la fonction suprême. Un livre 
magnifiquement écrit qui nous rappelle que la démocratie 
est à bâtir jour après jour.

Des travaux vont démarrer sur l’avenue René Cassin dès le mois de juin. 
La première phase concernera la rénovation des réseaux souterrains d’eaux 
usées et d’eau potable et l’enfouissement des réseaux aériens. 

Les rassemblements étant interdits, l’équipe municipale a souhaité développer 
un nouvel outil numérique de démocratie participative afin de continuer à 
vous informer et à vous donner la parole. Tous les Montiliens seront invités à 
poser leurs questions ou faire part de leur avis sur la page “Vous concerter, 
notre priorité”. Elle sera prochainement accessible sur le site internet de la 
ville www.monteux.fr rubrique Je participe. Des réponses seront apportées et 
complétées régulièrement sur cette page.

Traversée des Arts : la végétalisation commence

TRAVAUX

La pause culture
En attendant la réouverture des lieux culturels et la possibilité de pouvoir proposer aux Montiliens 
une programmation culturelle municipale dynamique, vivante et diversifiée, le Journal de Monteux 

vous présente une nouvelle “pause culture” : faites votre sélection !

La crise sanitaire ne stoppe
ni la démocratie participative, 
ni les grands projets !

Un nouveau visage se profile pour le centre ancien et la Traversée des Arts : les travaux de voirie pilotés par la 
Communauté de communes Les Sorgues du Comtat se poursuivent sur la Place de la République. Avez-vous 
remarqué qu’un magnolia y a été planté et qu’une zone type « Via Verde » (voie verte, zone piétonne enherbée et 
perméable) a été aménagée ? La végétalisation, que ce soit des petites plantes ou des grands arbres, apporte une 
bouffée d’oxygène en ville, et participe à la préservation des petits insectes, qui eux-mêmes luttent contre certains 
parasites. Elle apporte de l'oxygène et de la fraîcheur, un vrai plus pour affronter les changements climatiques à 
venir. La nature nous veut du bien, emmenons-la dans notre centre-ville ! D'ailleurs, des nids artificiels ont été 
installés sur la Place Alphonse Reynaud afin d'accueillir des hirondelles de fenêtre, une espèce d'oiseau menacée 
dans le Vaucluse.

Luttons ensemble
contre l’ambroisie
Cette plante est envahissante et son 
pollen est fortement allergisant. 
Agir contre l’expansion de cette 
plante est un enjeu de santé 
publique qui demande l’implication 
de tous. Pour connaître les bons 
gestes et les outils de signalement 
rendez-vous sur monteux.fr.

Des corbeilles de tri
pour le cimetière
Toujours engagée pour la 
protection de l’environnement 
et le bien-être de ses habitants, 
la commune a fait installer 10 
corbeilles à déchets verts et 
10 corbeilles pour les autres 
déchets. Les Montiliens sont 
invités à les utiliser lorsqu’ils 
entretiennent leurs tombes ou 
leurs espaces de recueillement. 
Objectifs : ne pas jeter les 
déchets verts récoltés sur place 
avec les ordures ménagères et 
les valoriser en compost par 
exemple.
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vie locale

SAUVEZ DES VIES
DONNEZ VOTRE SANG

Mardi 4 mai de 15h à 19h30
à la salle de l’Atelier (Boulevard Mathieu Bertier). 

Collecte sur rendez-vous uniquement. 
Inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

associations

VIE ASSOCIATIVE

Bibliothèque pour Tous
Le concours de nouvelles policières “Mystère à la 
Bibliothèque pour Tous” pour les 10-14 ans se termine 
le 16 mai ! Plus d’infos sur la page Facebook. 
Permanences (1, place de l’Eglise) mardi et jeudi 
de 15h30 à 17h30, samedi de 10h à 12h. Attention 
aux jours fériés ! Pas de permanence les samedis 1er 

et 8 mai, ainsi que le jeudi 13 mai. Secteurs Adulte 
et Jeunesse ; les tout-petits à partir de 9 mois sont 
accueillis dans une pièce aménagée pour eux. Portage 
de livres à domicile pour les personnes empêchées 
de se déplacer. Livres en grands caractères. En 
cas de difficultés pour venir à la bibliothèque lors 
des permanences, contactez-nous pour prendre 
rendez-vous. Contact : 04 90 70 13 41 (aux heures 
de permanence) ou 06 19 54 87 57 - bpt.monteux@
free.fr, ou page Facebook “Bibliothèque pour tous – 
Monteux"

La MJC l'Atelier vous accompagne dans vos 
démarches administratives
Dans le cadre de l'Espace de Vie Sociale, la MJC met à 
disposition dans ses locaux, deux postes informatiques, 
avec accès à internet, pour effectuer des démarches 
administratives : demandes auprès de la CAF, MSA, 
Pôle emploi, CPAM, demande de logement social, 
demande de titres sécurisés, Portail famille de la ville 
de Monteux, cartes de transport, rédaction de CV, 
impressions pour effectuer un exposé scolaire, accès 
à sa boîte mail.
L'équipe de la MJC est présente pour assister et 
accompagner les usagers pour naviguer sur les sites 
Internet et faire les différentes démarches, les usagers 
restant responsables de ces démarches.
Ce service gratuit est proposé les mardis et jeudis de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h et les vendredis de 
9h30 à 12h30. Renseignements au 04 90 66 23 93.
Les activités parents-enfants sont maintenues ! 
-  Samedi 22 mai de 10h à 11h : Atelier d’art créatif 
« Petit brico » parents-enfants (3 à 6 ans). Tarif : 
2 euros.
-  Samedi 29 mai de 10h à 11h : Eveil motricité parents-
enfants (20 mois à 3 ans). Tarif : 1 euro. 
Inscriptions : 04 90 66 23 93

Atypique, photographes 
de l’émotion

Roméo et Marie sont des 
photographes et vidéastes 
professionnels installés à Monteux. 
A travers leur travail, ils capturent 
les plus beaux instants de votre vie : 
joies, émotions, des rires aux larmes... 
ils réalisent des reportages pour 
les mariages, des photos portraits, 
de famille, de grossesse, de couple 
mais aussi pour les entreprises 
(immobilier, films publicitaires, 
institutionnels, reportages tv), 
etc. Professionnels de l’image et 
du son depuis plusieurs années, 
vous pouvez les contacter pour 
leur présenter votre projet, visiter 
leurs pages Facebook et Instagram 
@atypique.photo ou leur site 
internet www.atypique-photo.com 
pour un aperçu de leur travail. 
Contact : atypique.photographie@gmail.com - 
06 20 19 82 65

Les Amis de la Vallée verte 

L’association propose aux enfants et aux ados de 6 à 
15 ans des séjours d’été pour faire le plein d’énergie 
et d’air pur ! En 2021, 4 séjours d'1 semaine seront 
organisés du 4 au 31 juillet (possibilité de rester 
15 jours). Les enfants se rendront à Lalley, en Isère, 
et pourront découvrir de nombreuses activités : 
randonnée, piscine, accrobranche, tir-à-l’arc, sortie au 
lac… Ils profiteront d’activités conviviales et sportives, 
pour un été inoubliable. Le tarif est fixé à 390 euros 
pour la semaine et 620 euros pour les 15 jours 
(Offre Parrainage : réduction de 30 euros ; possibilité 
d’utiliser les bons vacances, VACAF, …). Pour découvrir 
le centre de vacances, consultez la page Facebook 
« Centre de vacances La Vallée Verte ». Renseignements 
ou préinscription : lavalleyverte@gmail.com ou 
06 35 31 76 05.

Les Amis de l’orgue de Monteux
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 30 
mai à 17h à l’église de Monteux pour un concert 
“Orgue et récitante” avec Loïc Mallié et Agathe de 
Laboulaye (si la situation sanitaire et les mesures 
gouvernementales le permettent). Suivez notre 
actualité sur lesamisdelorguedemonteux.com.

Une balade insolite dans la Traversée des Arts... 
Sans bouger de chez vous !
Pendant cette période de fermeture des ateliers, les artistes et artisans d’art restent mobilisés et proposent une visite guidée 
de quelques ateliers, en vidéo et en direct sur la page Facebook “La Traversée des Arts”. Rendez-vous derrière votre écran 
d’ordinateur, sur votre smartphone ou votre tablette samedi 1er mai de 11h à 12h30. 

Comment ça marche ? Connectez-vous sur la page Facebook @latraverseedesarts pour vivre en direct la visite, comme si vous 
y étiez en vrai. Une balade guidée par un artiste d’atelier en atelier, c’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir le centre ancien 
en cours de réhabilitation et végétalisation (cf. p15). De quoi partager des moments de loisirs, même à distance et en période de 
crise sanitaire. Vous n’êtes pas disponible à l’heure du direct ? Retrouvez la vidéo sur la page Facebook même après sa diffusion ! 

Des pâtes, des farines et des asperges made in Monteux

Bien connus à Monteux, Alexandra et Nicolas Montagard se sont 
installés en tant qu’agriculteurs à Monteux en 2012. Aujourd’hui 
ils développent leur activité. En plus de produire des asperges et 
des céréales, de proposer leur huile essentielle de lavandin, ils se 
sont lancés dans une nouvelle aventure : transformer leurs récoltes 
de céréales (blé, lentilles, pois-chiche, petit épeautre...)  pour les 
valoriser, en créant directement sur l’exploitation des pâtes sèches 
et des farines. 
Leur moulin, fabriqué en France, est composé d’une meule de pierre 
d’un mètre de diamètre. Ce nouvel outil leur permet de faire des 
farines qui conservent toutes les valeurs nutritives des céréales 
récoltées sur place, car le grain est très peu échauffé. Résultat ? 
Une farine locale fraîchement moulue de haute qualité ! Où trouver 
leurs produits en “direct-producteur” ? A la ferme : 2284 B chemin 
des Escampades à Monteux, du lundi au vendredi de 17h à 19h, le 
samedi de 14h à 18h. La saison des asperges se termine bientôt, ne 
tardez pas trop ! Découvrez tous les points de vente et l’actualité de Nicolas et 
Alexandra sur la page Facebook “âme des champs” - Contact : 06 12 77 16 32

La Boutique des Arts reste accessible en ligne sur le site Shop’In Monteux : consultez, commandez, retirez ou 
faites-vous livrer ! Retrouvez toute l’actualité de la Traversée des Arts sur les réseaux sociaux Facebook et 
Instagram : @latraverseedesarts
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Maquette et rédaction de la page : UCAM

Au moment où nous écrivons ces 
lignes, nous sommes encore confi nés 
et espérons ardemment que le 
mois de mai soit celui de la liberté 
retrouvée de circuler sereinement, de 
balader dans Monteux et même, de 
s’asseoir en terrasse pour déjeuner, 
boire un coup avec des amis … S’il en 
est ainsi, alors nous remettrons en 
place l’opération « Coup de pouce » 
qui, comme son nom l’indique, 
offrira une petite aide fi nancière 
aux montiliens pour consommer 
à Monteux. Vous connaissez cette 
opération puisqu’elle avait été 
annoncée en avril, puis reportée à 
cause des restrictions sanitaires, mais 
pour rappel, l’UCAM vous offre 30% 
du bon d’achat que vous lui achetez. 

Pour plus de détails, vous pouvez 
consulter le site ou l’application de 
l’UCAM ou bien acheter directement 
vos bons sur le Shop’in Monteux.

Avec les beaux jours on se ressource de nature, de verdure, de fl eurs et on en 
voudrait partout à la maison : à l’intérieur, sur les balcons, dans le jardin. Nos 
deux fl euristes montiliennes nous font craquer avec leurs devantures. Bouquets, 
plantes d’extérieur, objets déco, créations … chacune, avec son style, nous 
embaume le cœur et les yeux.
• Natur’elle : 13 rue Camille Mouillade 84170 Monteux - tel : 04 90 51 00 53
• L’arrosoir de Mireille : 3 Place du marché - tel : 04 90 66 79 17

les pages ucam

2021

NATILIA 
31, rue Les Portes de la Tapy 

84170 Monteux
Tél : 04 90 70 11 11 • avignon@natilia.fr

www.avignon.maison-natilia.fr

•  Une production 
française

•  Des maisons 
Eco-respectueuses

•  Une isolation 
exceptionnelle

•  Moins de 5 mois 
de construction

• à partir de 1200€/m2

CONSTRUCTEUR 
DE MAISONS 

OSSATURE BOIS

La maison ossature bois
enfin accessible à tous

OPÉRATION « COUP DE POUCE » REPORTÉE

ÇA FLEURE LE PRINTEMPS

www.stebasimmo.com

24, boulevard Dampeine - 84170 Monteux

04 90 66 97 82
TRANSACTION  I  LOCATION  I  GESTION 

MONTEUX

MONTEUX

pp-agencement.fr

Place du marché - 84170 MONTEUX
04 90 66 20 64

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS NOMBREUX

Colis
Boucherie
de l’été

« »

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

Tribune majorité
Liste d’union « Ensemble pour 
Monteux » 

Un budget prudent et offensif  
Après une année de gestion de crises à 
répétition, notre collectivité a su s’adapter et 
se mobiliser pour répondre aux attentes de 
la population. 
Aujourd’hui, malgré une situation sanitaire 
encore fragile, la Municipalité a fait le choix de 
se tourner vers l’avenir et de voter, lors de son 
dernier conseil municipal, un budget tout à la 
fois prudent et offensif. Ce n’est pas le moment 
de se replier sur soi ! 
Il est capital, en ces temps difficiles, de se 
préparer à une sortie de crise et de prévoir ce 
que seront nos investissements de demain. 
Dans la perspective du programme sur lequel 
nous avons été élus, nos choix se sont portés 
entre autres sur un programme ambitieux 
de rénovation énergétique des bâtiments 
publics (Mairie, Ecoles, Gymnase, etc…), 
avec un double but : économies de 
consommation et transition écologique.   
Pour rappel, les collectivités réalisent 
environ 70 % des investissements publics 
et contribuent de ce fait à faire travailler les 
entreprises et artisans locaux (ce n’est pas le 
moment de les laisser tomber !). La relance est 
synonyme de maintiens et créations d’emplois 
dans de nombreux domaines : restauration, 
agriculture, bâtiment, tourisme, commerce, 
etc… Participer à la relance économique par 
le biais de l’investissement est, pour une 
équipe municipale responsable, un devoir ! 
L’augmentation des taux d’imposition va 
contribuer à cet effort d’investissement, tout 
en étant compensée pour le contribuable par 
la suppression de la taxe d’habitation. Dans 
sa strate, Monteux restera la commune du 
Département où les impôts sont les plus bas. 
Contribuer à la relance, redonner confiance 
en l’avenir, telle est la politique que nous 
avons choisie en ces temps difficiles ! 

La majorité municipale

  

Liste « Une nouvelle majorité pour 
Monteux »

Les Montiliens propriétaires en ligne de mire !
La municipalité socialiste accroit fortement 
l’impôt foncier. A en croire la dernière 
commission des finances – nous rendons 
cette tribune le 10 du mois, le vote du budget 
ayant lieu le 13 – le taux de la taxe foncière 
à Monteux passera de 35.50 % à 39.05 % 
en 2021 ! Autrement dit, il conviendra que 
chaque propriétaire Montilien surveille 
de près sa facture d’impôts fonciers cette 
année. 
Cette augmentation est difficilement 
acceptable : M. Gros avait fondé sa campagne 
électorale sur l’engagement d’« une fiscalité 
faible » (source : programme « Ensemble 
pour Monteux », Engagement n°7) . Il 
affirmait même en substance, prenant l’image 
d’un agriculteur qui avait bien labouré son 
champ, avoir les ressources budgétaires pour 
rénover le centre-ville. Où sont ces fameuses 
ressources ? Disparues ! La crise sanitaire 
aura bien sûr bon dos … mais les explications 
données ne tiennent pas ! 
Surtout, cette augmentation tombe mal alors 
que tous constatent que les prestations se 
dégradent : les moyens des services sont de 
plus en plus contraints alors que la population 
de Monteux est celle qui croit le plus de tout 
le département ; les investissements sont 
quasi à l’arrêt, en particulier pour la rénovation 
du patrimoine (source : Débat d’orientation 
budgétaire, mars 2021, p 51-53).   
Le saviez-vous ?
Route de Loriol, une construction nouvelle, 
autorisée récemment par la municipalité, 
pose de graves difficultés aux propriétaires 
riverains qui sont en procès (7500 € de frais 
d’avocats chacun). Nous avons soulevé la 
question en conseil municipal car ce qui leur 
arrive ici pourrait arriver demain à n’importe 
quel propriétaire montilien. La réponse de la 
municipalité nous est apparue particulièrement 
détachée. 
Contact : patricedecamaret@gmail.com / 
oberjc.cm@gmail.com
FB @patricedecamaret

Patrice de Camaret, Florence 
Guillaume, Jean-Claude Ober, Agapia 

Dimitroff-Mekarov, Frédéric Bres, 
Valérie Bouriquet-Tellene

Liste « Monteux Citoyen  »

Oxygène.
Après une année masquée, une envie de 
respirer un air pur nous titille les narines !
En avril, une double page du journal de 
Monteux était consacrée aux nouveautés 
du parc Spirou : 2000 m² de « végétation 
luxuriante avec beaucoup d’ombre !».
Triste constat car cela n’est qu’une piécette sur 
la surface d'une table. 
Qu'attendons-nous pour réveiller notre esprit 
Astérix et faire par nous-mêmes ?
Au lieu d'attendre que les autres fassent, pour 
ensuite applaudir ou « liker ».
Cessons de dire on va « végétaliser ». Préférons 
la noblesse de « planter des arbres ».
Dès 2021, nous proposons de créer une 
force citoyenne qui, accompagnée des 
professionnels, plantera des arbres dans le 
cadre du nouveau conseil participatif. 
Planter des arbres est un symbole de foi 
dans l'avenir et aussi un moyen de réunir 
les générations, les sachants et ceux qui 
veulent apprendre.
Ne nous contentons pas d'un comité 
consultatif avec d'éventuelles mises en œuvre 
pour la fin du mandat.
Offrons la possibilité à ceux qui ont envie 
d'agir de le faire, de participer à construire la 
physionomie et le paysage de leur ville.
En 2021, on a atteint un point bas à Monteux, 
la quasi-totalité des arbres adultes et les belles 
parcelles arborées sont « privées ».
La réalité est qu’en 2020, sur 13,4 M€ de 
dépenses aux budgets ville, les plantations 
d'arbres ont représenté 4 200 € ! 0, 3 pour 
mille… et la Communication 133 213 € (hors 
salaires) !
2021 ne prévoit rien de spécifique ni d'élaboré.
Le programme «1 million d'arbres d'ici 2021» 
lancé par la région Sud, n'a pas non plus 
trouvé son chemin jusqu’à Monteux.
Motif retenu «ce n'est pas gratuit»!
Pourtant, l'oxygène que nous respirons 
est gratuit et ce sont les arbres qui nous le 
restituent en quantité suffisante.

Simon Berthe

-------   Tribunes opposition  -------

Note de la rédaction 
La "plantation d'arbres" relève de la compétence 
"espaces verts" qui a été transférée à la 
Communauté de communes. Comme le prescrit 
la loi, les compétences transférées ne peuvent 
pas faire l'objet d'une dépense communale. Note de la rédaction  

•  La majorité élue en mars 2020 est issue d'une 
liste d'union. Elle n'est pas "socialiste". 
•  L'article de la page 12-13 de ce journal donne 
les informations claires et précises sur le taux de 
la taxe foncière et ses conséquences.
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Après l’obtention du BEP « maintien 
des systèmes mécaniques option 
cycle et motocycle » Mickael Eudes 
parcourt la France pour apprendre 
différents savoir-faire, technicités. En 
quelque sorte, un compagnonnage en 
solo ; facile dans une profession où il y 
a une grosse demande de profession-
nel qualifié. Depuis un an et fort d’une 
expérience très pointue, il est installé 
à son compte à Monteux et s’est déjà 
fait une belle clientèle venant par-
fois de loin. Avis aux amoureux des 
2 roues, vous pouvez faire appel à lui 
pour toute réparation de moto, quad, 
scooter, … 

le dépannage à domicile est possible 
sur la commune et alentours.
8, rue Pavonne tel : 06 22 32 07 70
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h

A l’origine Serge Aubert est plongeur 
archéologue. Lorsqu’il réfléchit à une 
reconversion professionnelle le choix 
de la réflexologie plantaire s’impose 
car il pratique depuis toujours le mas-
sage des pieds de façon instinctive. 

Après une formation à l’institut Shao 
Yang à Lyon il s’installe à Monteux 
comme réflexologue en 2016. La ré-
flexologie plantaire est une technique 
thérapeutique issue de la médecine 
traditionnelle chinoise. Elle vise à sou-
lager les symptômes. Consultez Serge 
pour des problèmes de stress, de 
sommeil, d’alimentation, … de bien-
être en général. Il peut se déplacer à 
domicile, en entreprise, et il pratique 
des tarifs spéciaux pour les personnes 
en difficultés (chômeur, étudiant).
4, impasse de la république
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 20h / samedi : de 9h à 13h
Sur rendez-vous au : 07 66 14 72 92

Maquette et rédaction de la page : UCAM

MICKAEL EUDES - RÉPARATEUR MOTOCYCLES

SERGE AUBERT - REFLEXOLOGUE

 les pages ucam

Entrepôts : 98, route de Bédarrides  
84170 Monteux

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

ravel.e@free.fr

SARL Eric RAVEL
Entreprise de maçonnerie générale

Plomberie

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 

Rémy 
BERNAUD

Station service 7/7 & 24/24
& Atelier de réparation auto

• forfait vidange (à partir de 40€)
• freinage 
• pneumatique
• amortisseurs 
• jantes alu
• � ltration 
• batterie

7, avenue René Cassin 
Monteux 

Tél. 04 90 66 24 29

À PRIX 

DISCOUNT 

TOUTE 

L’ANNÉE

Estelle
LOMBARD

06 59 91 70 35
estelle.lombard@saft i.fr

Conseillère indépendante en immobilier

Agent commercial agissant pour le compte du réseau immobilier SAFTI
N° 890 746 118 - RSAC de AVIGNON

www.saft i.fr

A.S

A
lain Siin
o

A
.S Rén
o
v’H
A
bitAt

M
U
LtitRAvA
U
X

    06 01 88 21 37

    as.renovhabitat@
gm
ail.com

A.S Alain Siino
A.S Rénov’HAbitAt
MULti tRAvAUX
    06 01 88 21 37
    as.renovhabitat@gmail.com

PEINTURE / CLOISONS ET FAUX PLAFONDS 
/ ÉLECTRICITÉ / REVÊTEMENTS DE SOLS ET 
MURS / PLOMBERIE / CUISINE & SALLES DE 

BAINS / DRESSINGS SUR MESURE...

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

A.S RÉNOV’HABITAT
MULTI TRAVAUX

 

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 

Maquette et rédaction de la page : UCAM

La station ESSO a réouvert depuis le 28 mars avec une 
nouveauté : un distributeur automatique (4 produits) 
que vous pourrez utiliser quand la station est fermée : 
le samedi après-midi, le dimanche et la nuit.
Entre temps, nous aurons le plaisir de nous faire servir 
par la famille Bernaud, comme d’habitude.

Une page vient de se tourner à 
l’agence Saint Michel Immobilier 
de Monteux. Cette agence familiale 
qui était gérée par Philippe et Mi-
chèle SURDON, et leurs deux fi lles 
Stéphanie et Marie, vient d’arrê-
ter l’activité de Syndic de copro-
priété et de lotissement. Au 1er 
janvier de cette année, Philippe 
a fait valoir ses droits à la retraite.
Cette activité a été créé par lui il y 
a dix ans, et comprenait au total 
116 copropriétés et lotissements, et 
comptait 1600 clients et 3200 lots.

Un joli portefeuille dont les biens 
étaient situés essentiellement sur 
notre commune et les villes voi-
sines. L’agence continue d’exercer 
ses activités de transaction et de 
gestion locative avec une équipe 
dynamique et à votre service.
Nous souhaitons une bonne retraite 
à Philippe.

Une erreur s’est glissée dans les pages UCAM du journal de Monteux du mois 
de mars, dans l’article sur Estelle Lombard, conseillère SAFTI : voici ses coor-
données : 06 59 91 70 35 et ses horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h 
(le week-end pour les visites)

les pages ucam

UNE POMPE AUTOMATIQUE À LA STATION ESSO

Rémy 
BERNAUD
Station service 

& Atelier de réparation auto

• forfait vidange (à partir de 40€)
• freinage 
• pneumatique
• amortisseurs 
• jantes alu
• fi ltration 
• batterie

7, avenue René Cassin 
Monteux 

Tél. 04 90 66 24 29

À PRIX 

DISCOUNT 

TOUTE 

L’ANNÉE

 les pages ucam

Maquette et rédaction de la page : UCAM

Marie-Hélène Truc est conseillère 
immobilière pour le groupe IAD 
France. Attachons nous d’abord au 
groupe. IAD France est le premier 
réseau immobilier français par inter-
net. Ça signifi e un réseau de com-
munication phénoménal avec des 
milliers de conseillers en France et 
une diffusion sur près de 200 sites 
spécialisés en France et à l’étran-
ger pour une transaction des plus 
rapide. Chez nous, c’est la pétillante 
Marie-Hélène qui vous accompagne 
du début à la fi n de votre projet de 
changement de vie. « Je travaille 
dans le respect de la déontologie 
et des codes qui régissent la pro-
fession » dit-elle et on comprend 

bien en la côtoyant qu’elle travaille 
surtout par passion pour la relation 
humaine. N’hésitez pas à la contac-
ter pour un service de qualité au 
meilleur prix.
697 chemin de Beauchamp 
84170 Monteux 
06 44 83 15 98 
mariehelene.truc@iadfrance.fr
Du lundi au vendredi sur rendez-vous

L’épicerie du boulevard Dampeine a 
un sérieux atout : ses horaires. Elle 
ouvre quand les autres ferment y 
compris les dimanches après-midi 
et les jours fériés. Tous les jours de 
la semaine, à partir de 18h jusqu’à 
minuit, vous pouvez être dépanné 
ou même faire vos petites courses 
car, même si le local est exigu, on y 
trouve toute l’alimentation générale, 
les produits d’hygiène, les surgelés, 
le frais … L’équipe se compose d’Az-
zedine et Cindy Arouad et mainte-
nant Jérémy. Tous trois veillent à la 
sérénité du lieu ; ils sont conscients 
que c’est plus diffi cile la nuit que le 
jour et qu’ils doivent avoir un com-
portement adapté et irréprochable 
pour éviter les dérives. C’est pour-
quoi, après  4 ans d’ouverture, ils 

se sont imposés dans le paysage 
commercial de centre-ville avec une 
clientèle montilienne très diversifi ée.
12, bd commandant Dampeine 
84170 Monteux 
09 84 31 72 64
Du lundi au jeudi : de 18h à minuit
Vendredi-samedi : de 18h à 2h
Dimanche et jours fériés : de 14h 
à minuit

MARIE-HÉLÈNE TRUC

LA MONTILIENNE

LAVOIR DU MIDI
Repassage - Blanchisserie - Couture

 PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

16 boulevard Trewey - 84170 MONTEUX
04 90 66 89 48

www.lavoirdumidi.com

LAVERIE AUTOMATIQUE 7/7

Cédric Thery vous accompagne dans 
LA VENTE ET L’INSTALLATION DES SYSTÈMES 
ALARMES - VIDÉO SURVEILLANCE 

DÉTECTION INCENDIE
84170 MONTEUX  
06 29 97 29 61 
04 90 34 41 45
thery.savi@gmail.com

DEVIS 
GRATUIT

Secrétariat multi-services
pour professionnels et particuliers

Mireille MASSE
Estelle MOLLA
4 rue Pavonne
84170 MONTEUX

09 82 44 99 18
www.pf84.fr

BMC ÉVOLUTION
230, rte de Carpentras - 84170 MONTEUX
Tél : 04 90 66 95 65 - Fax : 04 90 66 90 84

• Réparateur agréé Peugeot
• Mécanique et carrosserie toutes marques
•  Peugeot assistance 24h/24 7j/7 

au 0 800 44 24 24
• Vente de véhicule neufs et d’occasion

BMC ÉVOLUTION
votre AGENT PEUGEOTNouveau 3008

BONNE RETRAITE

ERRATUM

MECA PNEUS
971 route de Carpentras

84170 Monteux
meca-pneus@orange.fr

Mécanique générale
Service Moto
Centre de montage ALLOPNEUS
Vente de Pneus Neufs et Occasions

Sté d’expertise comptable 
proche de chez vous

Expert comptable
Gestion sociale
Création d’entreprise 
Formations 
Conseil en gestion 
Gestion patrimoniale 
Gestion fi scale  
Dossiers prévisionnels

Alain Valcrose
Expert comptable

Sandrine Cohen
Expert comptable

Guy Cohen
Expert comptable

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

comtat-experts.com

Accompagnement 

fi scalité personnelle

04 90 70 50 69

RÉNOVATION DE TOITURE

Charpente - Couverture
Isolation des combles

Un savoir-faire transmis de père en fils depuis 1985

Félicitations au domaine de Beauregard à 
Monteux qui a reçu de » Mariage.net », leader 
dans le secteur nuptial, le Wedding Awards 
2021, une récompense qui le désigne comme 
l’un des meilleurs professionnels, d’après les 
recommandations des couples.

BRAVO !
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Vends scooter 125 cm3, 7 700 km, pneus neufs, batterie 
neuve, bon état. 2 casques neufs, 1 paire de gants marque 

Sampo Razzo. Factures à l’appui : 300 euros de pièces 
d’entretien. Moteur Honda. Vitesse maxi : 110 km/h. 

Prix : 1 000 euros. Contact : 04 90 60 22 26

Cherche employée de maison pour tâches ménagères, 20h 
par semaine, motorisée, disponible, minutieuse et discrète. 

Faire proposition au 06 63 47 57 63

Vends articles de pêche : boîte de matériel de pêche 
complète. Canne à pêche, épuisettes, moulinet, tabouret 

pliant, bourriche bon état. Prix à débattre (soit le lot soit au 
détail). Contact : 07 69 10 34 55

Vends 1 canapé 3 places fixe et 1 canapé 2 places fixe 
revêtement peau coloris gris. TBE. Prix : 460 euros. 

Photos disponibles. Contact : 06 20 85 17 07

Vends Golf IV TDI Match année 2002. 207 000 km. CT 
ok.  130 CV dont 7 CV Fiscaux. Boîte manuelle diesel. 

Prix : 2 000 euros légèrement négociable. Vends 
gazinière 4 feux + four gaz de ville : 100 euros à 

débattre. Contact : 06 45 65 64 02

Vends nettoyeur vapeur traineau Karcher : 50 euros. 
Vends tapis de marche Decathlon : 250 euros. 

Contact : 04 90 60 75 90 (laisser message)

Dame avec expérience cherche heures ménage sur 
Monteux et alentours. Expérience garde d’enfants et 

courses. Prix : 12 euros l’heure. 
Contact : 07 50 14 00 59

ÉTAT CIVIL

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

Chirurgiens-dentistes de garde : 
04 90 31 43 43 (uniquement les dimanches et jours fériés)

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

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 :  Accueil téléphonique et par mail 
uniquement : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30. Contact : 04 90 61 15 91 - tourismemonteux@gmail.com
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

Déchetterie intercommunale, quartier des Jonquiers, route 
de Velleron. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30 ; le samedi de 9h à 17h. Présentation du badge 
obligatoire. 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

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

- Conciliateur : 04 90 66 97 00

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

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

- FNATH : 06 03 61 02 19

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. 

 INFOS PRATIQUES

BIENVENUE AUX BÉBÉS
Le Journal de Monteux adresse 
ses félicitations aux familles
08/03 : Julia BERAUD
09/03 : Yliann YANG
16/03 : Lucas MATA
19/03 : Logan VINCENT
21/03 : Victoire DIAZ
25/03 : Giulia PADOVA
25/03 : Roméo BELLIARD 
26/03 : César GENDRON
02/04 : Sohann BEN ROMDAN
02/04 : Elio MERLIN

BAPTÊMES
Le Journal de Monteux adresse 
ses félicitations aux familles
03/04 : Lucas CHAPELAIN
10/04 : Söyneil ABDESSELEM

ILS SE SONT MARIÉS
Le Journal de Monteux adresse ses 
félicitations aux familles
03/04 : Ahmid ELAHOUEL et Maëva KADDECHE
03/04 : Mohamed LAHMER et Miriam EL BOUZIANI
10/04 : Pierre RAZUREL et Sophie McLAUGHLIN

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 rendez-
vous
Philippe Collet, 7ème adjoint délégué à la culture et au patrimoine : 
sur rendez-vous
Chantal Gonnet-Olivi, 8ème adjointe déléguée à la transition 
écologique et à l’opération « Monteux ville verte »  : sur rendez-vous

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

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

PERMANENCES DES ÉLUS

A louer au Cap d’Agde sur île des pêcheurs : studio 4 
couchages avec loggia, parking privé et vue sur les 
bateaux. Prix : 385 euros la semaine. Possible à la 

nuitée. Contact : 07 81 42 31 04

Vends extendeur Wi-Fi neuf acheté 89 euros, vendu 
35 euros. Donne pots de confiture vides. 

Contact : 06 86 80 22 70

A vendre : lit de bébé (de 0 à 3 ans) 40 euros ; table 
et 4 chaises : 90 euros. Le tout en bon état. 

Contact : 06 78 15 52 06

Cherche quelques heures de ménage chez les 
particuliers, avec expérience. 

Contact : 06 15 06 27 65

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles 
02/03 : Jean DELCOURTE - 67 ans
07/03 : Marie ROS - 85 ans
10/03 : André PIPITONE - 76 ans
11/03 : Yvette DOUZON - 87 ans
11/03 : Maximino ENCINAS - 84 ans
11/03 : Charles MEYER - 71 ans
12/03 : Georgette GIBERT née MALEN - 88 ans
17/03 : Marie-Eve BENEVENTI née REINER - 59 ans
19/03 : Gérard MOURGEON - 85 ans
25/03 : Charles CHAPUIS-FINE - 53 ans
25/03 : Max SOULIER - 72 ans
31/03 : Marcelle LEYDIER née ROCHETTE - 83 ans
31/03 : Magdeleine AYME-BORTY - 88 ans
05/04 : Yves CARTA - 65 ans
06/04 : Frédéric SOUMILLE - 55 ans



JE SOUTIENS LES PRODUCTEURS LOCAUX
J’     Monteux

au Petit Marché Paysan

Je me rends

• Tous les mercredis et samedis maans 

• Sur la Place du Marché

• Produits locaux de saison 

• Culavés à moins de 35 km de Monteux

• Protocole sanitaire : désinfecaon des 
mains, port du masque, distanciaaon...

Soutenons nos agriculteurs

Ensemble

Suite à l’épisode de gel, Chrisaan Gros, 
Maire de Monteux, a adressé un courrier 
au Préfet de Vaucluse et au Ministre de 

l’Agriculture afin que des mesures 
excepaonnelles soient mises en place 

pour accompagner les agriculteurs qui 
ont perdu la majorité ou la totalité de 

leurs futures réleurs futures récoltes.


