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OCTOBRE
Samedi 1er
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 : rendez-vous à 11h
ou à 14h30 devant le nouvel Office de tourisme, 8
boulevard Trewey.
Dimanche 2
ACEL (Association Culture Education Laïcité) :
Vente de livres de 9h à 12h au 2, Bd Belle Croix
Mardi 4
Amicale des donneurs de sang : Collecte de
sang de 15h à 19h30 à l’Atelier
Jeudi 6
UPV (Université Populaire Ventoux) : Opération
« Place de l'emploi et de la formation » dans le
cadre du Contrat de ville, en partenariat avec Pôle
Emploi. Rendez-vous dans le Parc du Château
d’Eau de 13h à 17h. Plus de 30 entreprises
seront présentes avec des missions à pourvoir
immédiatement, venez avec votre CV !
Vendredi 7
Traversée des Arts : Vernissage itinérant de
18h à 22h. Parcourez les œuvres des artistes de
la Traversée des Arts et celles de leurs invités.
C’est l’occasion de retrouver tous les artistes et
artisans pour un temps fort plein de surprises et
de convivialité
Samedi 8
Ecurie Historique Tour Clémentine : 3ème rallye
la Montilienne Historique (lire p16-17)
Dimanche 9
ATV Motobroc : Bourse et rassemblement
motobroc et autobroc de 6h à 13h au stade
Georges Henri. Entrée libre pour les visiteurs.
Infos : 06 82 76 15 28
Du lundi 10 au vendredi 14
Mairie : Pour la “Semaine du goût “, le restaurant
scolaire propose des menus spéciaux pour les
jeunes montiliens ! Objectif : faire le plein de
nouvelles saveurs (lire p7)
Samedi 15
UTLM : Championnats du monde de Backyard
Ultra au Lac de Monteux (lire p17)
Vendredi 21 et samedi 22
UTLM : Première édition de l’Ultra Tour du Lac de
Monteux. A partir de 10h (lire p17)
Du samedi 22 au dimanche 23
World Wide Webtoon : Festival autour du
Webtoon à la salle des fêtes du Château d’Eau
(lire p9)
Dimanche 23
Soif de Culture et Les Amis de l’Orgue : 13ème
Festival d’orgue, concert « Gospel et Orgue » à
16h30 à l’église (lire p9)
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Mercredi 26
Soif de Culture et ACEL : Séances ciné au
Château d’Eau. « Buzz l’éclair » (jeune public)
à 15h. « As Bestas » à 18h. « Le tigre et le
président » à 20h30. Tarif : 3 euros la séance,
offert aux moins de 12 ans.
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5 générations de Montiliens réunies

Vendredi 28
Soif de Culture et ACEL : Conférence « Les
Juifs du Pape » par Anne Mandrou à 18h30 à la
Chapelle des Pénitents Noirs. Entrée libre (lire
p24)

Maire de Monteux,
Président de la Communauté
d’agglomération Les Sorgues
du Comtat

Du lundi 31 octobre au samedi 5 novembre
Soif de Culture et MJC l’Atelier : Festival
des cultures urbaines « 5PointZ » semaine de
stages d’initiation et perfectionnement dans
différentes disciplines issues des cultures
urbaines (lire p10)
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Au cœur de la MJC l’Atelier

11 DOSSIER

Gants, sacs et bonne humeur sur les
sentiers du World Clean Up Day

NOVEMBRE
Mardi 1
Mairie et anciens combattants : Cérémonie
du souvenir à 11h30 au Monument aux Morts
du cimetière
er
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Du vendredi 4 au jeudi 10
Soif de Culture : Exposition de collages
« Jeux de Couleurs » par l’artiste plasticienne
montilienne Marie-Geneviève Simon-Ballou à la
Chapelle des Pénitents noirs (lire p24)

14 VIVRE ENSEMBLE

Christian Gros présente sa feuille
de route

Samedi 5
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 14h30 devant le nouvel Office
de tourisme, 8 boulevard Trewey.

Vendredi 11
Soif de Culture et Les Amis de l’Orgue : 13ème
Festival d’orgue, concert « Chœur et Orgue » à
16h30 à l’église (lire p9)
Dimanche 20
Soif de Culture et Les Amis de l’Orgue :
13ème Festival d’orgue, concert « Saxophones et
Orgue » à 16h30 à l’église (lire p9)

1 Français sur 3 habite dans une « petite ville » comparable à Monteux,
c’est-à-dire une des 4.000 communes de 2.500 à 25.000 habitants qui
sont regroupées dans l’APVF (association des petites villes de France).
Au total 26 millions d’habitants, c’est dire l’attrait des Français pour
ces petites villes dynamiques à « taille humaine » dans lesquelles
on trouve à peu près tous les services de proximité attendus.
Chaque année, l’APVF tient son assemblée générale. C’est l’occasion,
toutes sensibilités confondues, d’échanger vécus et expériences sur des
problématiques identiques. Le thème de cette année était de débattre
de ce qui rend « désirables » nos petites villes, c’est-à-dire ce qui fait
qu’on a envie d’y vivre.

Jeudi 3
Amicale des donneurs de sang : Collecte de
sang de 15h à 19h30 à l’Atelier

Dimanche 6
ACEL (Association Culture Education Laïcité) :
Vente de livres de 9h à 12h au 2, Bd Belle Croix
Soif de Culture et Les Amis de l’Orgue : 13ème
Festival d’orgue, concert « Harpe et Orgue » à
16h30 à l’église (lire p9)

Christian Gros

« Ne dites jamais du mal de vous,
vos amis en diront toujours assez. »
Talleyrand

Venez apprendre de manière ludique
et pratique des langues européennes
Cours de conversations proposés par la
ville de Monteux en plusieurs langues :
espagnol, italien et, nouveauté,
polonais ! Tarifs : 50 euros le trimestre
pour les Montiliens et 80 euros pour les
extérieurs. Infos et inscriptions :
04 90 66 97 48
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Après 2 longues années de crise et un contexte international très
préoccupant, nos concitoyens sont particulièrement inquiets, ils
s’attendent à ce que l’avenir ne soit pas rose du tout. Comme d’habitude,
ce sont les plus fragiles qui auront le plus de difficultés. D’où une envie
générale de vivre dans une ville apaisée et solidaire, une ville
qui rassure. Tel est le défi majeur que se sont donnés les maires :
redonner confiance, rassurer, serrer les coudes, éviter les disputes
et les polémiques stériles, privilégier la bonne entente et le bien
vivre ensemble. S’il faut débattre, débattons, mais restons courtois et
respectueux.
Dans le contexte actuel de violences en tous genres – voire de barbarie –
en Ukraine mais pas seulement, on en vient à penser que bien que tout
ne soit pas parfait, on n’est pas si mal que ça dans nos petites villes de
France. Mais comme rien n’est jamais acquis, veillons à ce que cela le
reste, relativisons les problèmes, privilégions l’union et attachonsnous à vivre en paix.
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Rendez-vous au marché
- Marché des producteurs : les mercredis et samedis de 8h à 12h,
Place du Marché : produits frais, locaux, de saison (courges, butternuts,
courgettes, tomates, aubergines, fraises, brocolis, choux-fleurs, choux
verts, pommes, céleris, carottes, salades, pommes de terre, fromages
de chèvre, œufs, miel, pain, produits bio…)
- Grand marché hebdomadaire : dimanche matin, de la Place de la
Glacière au boulevard de Verdun

La petite recette :

Gâteau aux pommes et aux noix
Peler et couper 6 pommes Golden en
morceaux, les mélanger avec 300 g de
sucre et 150 g de cerneaux de noix.
Battre 2 œufs, ajouter 3 cuillères à soupe
d’huile, 250 g de farine et 1 cuillère à
café de levure. Bien mélanger. Ajouter
les pommes sucrées et les noix à la pâte.
Faire cuire dans un plat à gratin bien
beurré au four à 250°C durant 20 mn.
Vous pouvez le servir accompagné d'une
compote de pomme vanille ou cannelle.
Bon appétit !

Une cour naturelle ouverte à tous !

Le temps d’un après-midi, la cour renaturée de l’école Marcel Pagnol a ouvert ses portes aux parents d’élèves, pour
qu’ils découvrent les premiers aménagements réalisés durant l’été. En présence de Claudie François-Gallin, Directrice
Académique des Services de l’Education Nationale et d’Annie Beaufour, Inspectrice de l’Education Nationale, les
enfants étaient fiers de montrer leur nouveau terrain de jeux, qui sera bientôt agrémenté de plantations. Les objectifs
sont déjà remplis : les enfants se sont appropriés cette nouvelle cour pour laquelle ils ont été associés dès le début
de sa conception et ils évoluent maintenant dans un cadre plus respectueux de l’environnement. Photos et avancée du
projet sur monteux.fr

INFORMATIONS
• Le Syndicat Rhône Ventoux procède au renouvellement des
réseaux d’eau potable et d’assainissement dans la rue du
Commandant Mathieu Bertier. Une circulation alternée est mise en
place. Ces travaux sont nécessaires pour la qualité de l’eau de votre
robinet et aussi pour l’étanchéité des réseaux.
• Les collectes d’ordures ménagères s’effectueront normalement
les 1er et 11 novembre.
• Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre, on passera
à l’heure d’hiver. A 3h, il sera 2h : vous gagnerez une heure de
sommeil.

Cap sur une nouvelle année
sportive avec la Fête du
sport

22 associations montiliennes ont répondu présentes
à ce rendez-vous incontournable du mois de
septembre ! En présence de Roland Davau, président du
Comité Départemental Olympique et Sportif de Vaucluse
et de la mascotte Terre de Jeux 2024, ce rassemblement
convivial a été l’occasion de présenter les 4 premiers
ambassadeurs sportifs montiliens “Terre de Jeux
2024” : Jean-Marie Bressy, Marie-Chantal Demaille, Pierre
Gourrier et Maé Penner. D’autres surprises attendaient les
participants sur le stand Monteux Terre de Jeux 2024 !

Route de Sarrians : les
travaux sont terminés

Riverains, élus et techniciens se sont retrouvés
sur place pour la réception officielle du chantier
désormais terminé ! Ce projet répond à des enjeux
environnementaux et écologiques : matériaux recyclés
issus de l’économie circulaire, nouvel éclairage led peu
gourmand en énergie, cheminement piéton et cycliste
en revêtement désimperméabilisé pour favoriser les
déplacements doux tout en assurant la sécurité des
usagers... L'olivier qui a été planté sur le rond-point
provient d’un autre chantier. Plus d'infos sur monteux.fr.

• Le Réseau d'Initiatives Locales pour l'Emploi (RILE) met à la
disposition de tout porteur d'un projet économique un ensemble
de services d'information et d'animation. Une permanence a lieu le
1er jeudi de chaque mois, au bureau du commerce des Sorgues du
Comtat, situé dans les locaux de l’association Monteux Cœur de Ville,
place de la République (à proximité du poste de Police municipale).
Prochain rendez-vous : jeudi 6 octobre.
Contact : info@rile.fr ou 04 65 83 00 35

• Quelque chose se prépare sur la façade de l’Office de tourisme…
Avez-vous remarqué que l’artiste montilienne Pascale Denis peint un
trompe-l’œil ?

La vidéo officielle du
Feu de Monteux 2022 est sortie !
Retrouvez les plus belles images de ce
spectacle hors norme directement sur la
chaîne Youtube Ville de Monteux, ou sur
la page d’accueil du site monteux.fr

Fêtez Halloween au Parc Spirou
Du 15 octobre au 6 novembre, les
Marsus, Spirou et tous leurs amis vous
accueillent au Parc comme à leur
habitude. A un détail près… Ils seront
transformés en momies, zombies,
vampires et même en monstres ! (re)
Découvrez le Parc Spirou avec les décors
surprenants d’Halloween : citrouilles,
araignées géantes, squelettes colorés,
blorks en tout genre… Retrouvez aussi
différentes animations et déambulations
surprises.
Infos et billetterie : parc-spirou.com

Un bel été à WAVE ISLAND
La saison 2022 du parc “100% Glisse
en Provence” a été un succès ! 160 000
visiteurs ont franchi les portes du parc et
32 000 visiteurs ont profité du nouveau
restaurant le Sunset Island, soit un total
de 192 000 visiteurs. Une progression de
+ 45% par rapport à 2021 et un jeu égal
en fréquentation avec 2019. A présent la
saison est terminée, les équipes sont déjà
mobilisées pour préparer la prochaine
saison ! Rendez-vous en 2023 ! Suivre l’actu
du parc : page Facebook “Wave Island Officiel”

Et si on allait à Tiger Jump ?
C’est une belle idée pour un loisir à faire
entre amis ou en famille : on se dépense,
on active son cardio et on passe un
moment fun à Monteux ! Pensez-y pour
les vacances de la Toussaint !
Infos : 04 90 40 94 33

Découvrez-les sur monteux.fr
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De retour à l’école

A Monteux, l’équipe municipale est engagée pour le bien-être des enfants et leur éducation.
Petit tour d’horizon sur ce qui a été mis en œuvre pour cette rentrée 2022 !

Des activités variées oui mais de qualité !
Les 4 directeurs des centres de loisirs associés
à l’école (agents municipaux titulaires) élaborent
un programme pédagogique annuel mis en
œuvre par 32 animateurs. Des conventions
avec des associations sportives, culturelles ou
éducatives sont également signées, afin de
proposer aux enfants des activités spécifiques,
qualitatives et d’assurer la formation continue
des animateurs municipaux.

La Ville agit pour votre pouvoir d’achat
Face à l’inflation galopante qui touche majoritairement les familles,
la préservation du pouvoir d’achat des foyers est plus que jamais une
priorité. A Monteux, malgré les contraintes budgétaires qui
pèsent également sur les collectivités, l’équipe municipale a
choisi d’assurer :
- le maintien de la gratuité des activités périscolaires
- le maintien des tarifs pour le restaurant scolaire, l’accueil
du matin et du soir et le centre de loisirs municipal
- la reconduction du Munici’Pass pour permettre aux Montiliens
de pratiquer une activité à l’école de musique ou à la MJC à tarif
réduit (de 30 à 70 euros en fonction des revenus)

Miam, c’est bientôt la semaine du goût !

Mieux communiquer
avec nos enfants

Toujours améliorer
leurs conditions d’accueil
1 151 enfants ont fait leur rentrée dans les 4
écoles publiques de Monteux. Le service de
l'Aménagement a réalisé de nombreux travaux
durant l’été.

Objectif : des bâtiments toujours plus
accueillants pour avoir envie d’apprendre !
De l’entretien et petites réparations, (rénovation
et peinture d’une classe de langue, travaux de
peinture, lasure de la cabane dans une cour,
peinture de marquages et de jeux d’enfants au sol
dans les cours, différents travaux de maintenance
et
d’entretien
concernant
la
plomberie,
électricité, ...) en passant par des chantiers de
plus grande ampleur (comme la cour renaturée
de l’école Marcel Pagnol, lire p4-5) ou bien les
travaux de mise en accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite, la réfection de réseaux et
sanitaires ou encore la mise en place de portes
coupe-feu et d’alarmes, etc., une attention toute
particulière est portée au confort et à la sécurité
des enfants et des personnels.
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Révéler le potentiel de chaque enfant
Pourquoi proposer des activités périscolaires
gratuites et variées ? C’est dans l’intérêt des
enfants : elles leur permettent de développer de
nouvelles compétences, de se découvrir des passions
et d’avoir un regard nouveau sur le monde !
L'engagement de longue date de l’équipe municipale
pour la semaine des 4,5 jours repose d'une part sur
le bien-être de l’enfant en allégeant ses journées
d’apprentissage, et d'autre part sur l’égalité des
chances pour que chaque enfant puisse bénéficier
d’activités qu’il n’aurait pas pu pratiquer en dehors de
l’école.
Quelques exemples d’activités périscolaires :
- activités sportives dans le cadre du label Monteux
Terre de Jeux 2024,
- découverte de la nature et des enjeux liés à la
transition écologique, notamment en étant acteurs du
projet de végétalisation des cours d’écoles
- ateliers créatifs ou manuels,
- aide aux devoirs,
- sorties culturelles dans la Traversée des Arts, à la
Micro-Folie, etc.

Le Journal de Monteux | Octobre 2022

Dans une démarche d’amélioration du
service public, les agents des crèches
municipales (Clémentine et la Belle Bleue)
suivent actuellement une formation sur
la communication gestuelle associée à la
parole. Il s’agit d’accompagner certains
mots du quotidien avec un geste pour
communiquer plus facilement avec les 83
jeunes enfants accueillis dans les structures.
D’ici 2025, l’ensemble des agents des deux
crèches seront formés. Ces petits gestes
sont également transmis aux parents afin
qu’ils puissent les reproduire à la maison et
ainsi mieux échanger avec leurs enfants.

« J’veux pas goûter, j’aime pas ! » Cette phrase vous parle ? Les
papilles des enfants ont parfois du mal à apprécier d'autres plats
que le fameux jambon-coquillettes. Pour proposer aux enfants
des saveurs et des senteurs nouvelles pour leur palais, tout en
mettant en valeur le patrimoine culinaire français, la commune
participe chaque année à la semaine du goût. Dégustations à
l’aveugle, création d’affiches en lien avec les menus, décoration
du restaurant scolaire avec des matériaux recyclés sur le thème du
goût… plusieurs animations sur le temps de la pause méridienne
et le temps périscolaire seront proposées aux enfants. Rendezvous du 10 au 14 octobre pour des menus spéciaux ! Comme
d'habitude, ils ont été validés par une diététicienne et comportent
un produit bio ainsi que des produits locaux :

Tous les jours (et comme pour les écoliers), les
tout-petits bénéficient d’un menu spécial, adapté
à leur âge, composé d’au moins un produit issu de
l’agriculture biologique. Les menus sont préparés
par les agents municipaux de la cuisine centrale,
à partir de légumes et fruits, provenant de circuits
courts. Découvrez les menus sur monteux.fr

Le Journal de Monteux | Octobre 2022
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CULTURE

5 générations de Montiliens réunies

Automne culturel

Avec l’arrivée d’un petit garçon fin août, une famille de Montiliens voit 5 générations réunies !
Rencontre avec cette famille très investie dans la vie de la cité.

On vous donne des idées pour égayer le retour des journées plus courtes

Une ribambelle de concerts pour le festival d’orgue
Les Amis de l’orgue de Monteux
présentent
la
13ème
édition
du Festival d’orgue. C’est un
rendez-vous unique en Vaucluse,
incontournable à Monteux et cette
année, les Amis l’orgue ont fait fort :
4 concerts vous attendent !
Vous trouverez, comme d’habitude,
une programmation unique, qui
ravira les grands amateurs aussi
bien que les néophytes. Venez
écouter des musiciens talentueux
et renommés, à travers des styles
et des époques différents.

Dimanche 23 octobre : Gospel et
Orgue
Dimanche 6 novembre : Harpe et
Orgue
Vendredi 11 novembre : Chœur
et Orgue
Dimanche 20 novembre :
Saxophones et Orgue
Les concerts ont lieu à 16h30 à l’église. Tarifs :
de 10 à 15 euros le concert, gratuit pour les
moins de 12 ans. Forfait 4 concerts : 40 euros.
Programmation détaillée prochainement
publiée sur monteux.fr

Un weekend pour les fans de bande
dessinée, de manga et de webtoon

Il y a bien un air de famille sur la photo !

Gillette Sollier (qui tient le petit dernier sur la photo), va

sur ses 92 ans. Elle était artificière pour les établissements
Ruggieri et a notamment vécu les tragiques accidents de
1973 et 1977.

Annie Boyer, (fille de Gilette, en jaune sur la photo) vient

de fêter ses 73 ans. Elle a travaillé pour l’établissement
Faraud (Charles et Alice aujourd’hui) pendant 44 ans.
Elle y était chef du personnel, et son mari Robert était
pompier volontaire en plus d’être menuisier.
Leur fille Sandrine Sastre, (a gauche sur la photo) 53 ans
est agent territorial à la Région. A Monteux vous l’aurez
peut-être rencontrée autour du stade Bertier, puisqu’elle
a été 5 ans secrétaire de l’ESM, le club de rugby dans
lequel Luc son mari a joué pendant 40 ans et où son
fils Simon est venu lui succéder. Côté sport, Sandrine
a également joué de nombreuses années au Handball
Club Monteux. Elle y a notamment entrainé Carine Blanc,
adjointe au maire déléguée au sport.
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Monteux accueille pour la première
fois le World Wide Webtoon ! Vous
connaissez le concept du Webtoon ?
C’est une bande-dessinée entièrement
numérique
disponible
sur
des
applications comme Piccoma, Verytoon
ou Naver Webtoon. Des épisodes
à suivre de centaines de séries sont
publiées chaque semaine, réalisées par
des artistes du monde entier. Le premier
salon en France consacré au Webtoon
aura lieu du samedi 22 au dimanche 23
octobre, à la salle des fêtes du Château
d’Eau.
Rencontres et dédicaces d’auteurs de
webtoon venus de toute l’Europe (et des
surprises de Corée !), des animations,
des conférences, des écoles de manga,
d’animation et d’audiovisuel, une
librairie… Venez découvrir cet univers
et rencontrer auteurs et personnages !

Simon Sastre, le fils de Sandrine. Depuis quasiment 20

ans il fait partie de l’ESM et, comme son père Luc et son
grand père Robert, il est pompier volontaire.
Le 23 août 2022, Simon et sa compagne Pauline, ont eu
le plaisir d’accueillir Théo (dans les bras de Gillette) le
premier représentant de la 5ème génération de la famille !
Le Journal de Monteux leur adresse ses plus chaleureuses
félicitations pour cet heureux événement. Il fait bon vivre
en famille à Monteux.
Le mot de Sandrine

« Nous avons quelques traditions familiales : bien sûr, chaque
année nous allons voir le Feu de Monteux, sans Gillette car elle
n’aime pas les feux d’artifice depuis les accidents de Ruggieri…
Cette année nous avons trouvé le bouquet magnifique ! Nous
nous rendons chaque année à la Fête du sport. Nous
sommes très attachés à Monteux et aux traditions
que nous avons toujours connues, notamment
les festivités de la Saint Gens ! »

Le Journal de Monteux | Octobre 2022

Le mot de
Sébastien Célimon,
organisateur
« Organiser ce festival à
Monteux a tout de suite
semblé une évidence
grâce à l'écoute et l'envie
de l'équipe municipale.
En tant que Montilien de
coeur, je suis très heureux
de faire rayonner cette
création numérique qui
dépasse les frontières
qu'est le webtoon. Je rêve
qu'un auteur présent crée
un webtoon se passant à
Monteux, et nous ferons
notre maximum pour qu'il
en ait l'envie ! »

Le concept de Webtoon est originaire de Corée du Sud
et il est désormais répandu dans plusieurs continents.

Le Journal de Monteux | Octobre 2022
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Gants, sacs et bonne humeur sur
les sentiers du World Clean Up Day
A Monteux, il y a des événements festifs, et il y a des événements citoyens. Depuis 2019, vous êtes nombreux
à participer au World Clean Up Day, la journée mondiale de nettoyage de notre planète.
Merci pour votre mobilisation et votre engagement.
Cette année encore, des Montiliens de tous âges ainsi
que des associations et les sapeurs-pompiers de Monteux
ont uni leurs forces pour nettoyer la nature : mégots,
dépôts sauvages, canettes, mouchoirs, masques, pneus, …
différents types de déchets ont été trouvés.

Au cœur

Une mobilisation générale

de la MJC l’Atelier

Avez-vous déjà poussé les portes de “l'Atelier” ? Ce lieu ouvert à tous rassemble les activités de la MJC (Maison des
Jeunes et de la Culture) et de l’Espace de Vie Sociale.

Un lieu de partage

En plus des nombreuses actions et activités annuelles
de la MJC, cet été, ses animateurs se sont déplacés
dans différents quartiers de la ville. Ils ont proposé
des ateliers autour d’activités physiques et culturelles.
Au programme : une matinée avec de la lecture pour
les plus jeunes en partenariat avec la Bibliothèque pour
Tous de Monteux, des activités créatives autour des
livres avec l’association Grains de lire, et des activités
manuelles proposées par les animateurs de la MJC,
comme par exemple la fabrication de matériel pour
faire des bulles de savon géantes. Grâce à la fondation
« Partir en livre », la MJC a pu distribuer des cartes et
des chèques livres aux participants. Les après-midis, à
l’ombre des platanes, des initiations aux échecs ont été
proposées par l’Échiquier Montelais. Les participants ont
pu aussi s’essayer à quelques figures de break dance,
tester leur agilité autour d’un parcours de motricité
imaginé par les intervenants de cirque de la MJC ou bien
encore s’amuser grâce à différents jeux de société.

Un lieu d’apprentissage

Danse modern jazz, hip-hop, capoeira, judo, théâtre,
dessin, peinture, cirque mais aussi Pilates, Yoga, body
balance... A la MJC, il y a un large éventail de disciplines
proposées, pour tous les âges : les tout-petits, les ados,
les adultes et même des activités parents-enfants (petits
bricos, éveil à la motricité, sorties familles...).
Avec le Munici’Pass, les Montiliens qui s’inscrivent à la
MJC bénéficient d’une aide de 30, 50 ou 70 euros, en
fonction des revenus du foyer. Objectif : faciliter l’accès
à des activités culturelles pour tous ! Plus d’infos auprès du

Un lieu d’accompagnement

Tout au long de l’année, l’Espace de Vie Sociale est
accessible à tous les Montiliens pour différents services :
- Aide aux devoirs pour les collégiens
- Atelier d’alphabétisation
- Médiation numérique avec postes informatiques en
libre accès pour les démarches administratives et l'accès
aux droits (carte EVS à 1 euro/an pour l’impression)
- Les permanences des partenaires
Le mot des
membres du Conseil d’Administration
" La richesse de la MJC se trouve dans sa volonté de promouvoir
les liens sociaux et de favoriser la mixité socio-culturelle autour
de moments conviviaux. Riche en diverses activités, pour tous
les âges, nous espérons vous retrouver pour cette saison
2022-2023. Nous mettons à votre disposition l'Espace de Vie
Sociale pour vous aider dans vos démarches numériques et
administratives, photocopies, impressions. Nous restons ouverts
aux propositions, aux idées et aux bénévoles voulant participer
à la vie de l'Association. A bientôt à la MJC ! "

300 participants ont répondu présent pour cet
événement citoyen ! Merci pour votre engagement !
Grâce à la mobilisation de partenaires locaux, une tombola
a permis d’offrir de nombreux lots aux participants.
La commune remercie l’agence du Crédit Agricole de
Monteux, son directeur Yohan Pieraci et le président de
la caisse locale Bruno Bressy, qui ont remis à leurs clients
160 paires de gants la semaine précédant l’opération, du
matériel pour le jour J et des places de cinéma pour les
participants.
Bravo aux jeunes de 4ème de la MFR La Denoves qui ont
réalisé un après-midi de nettoyage avec leurs formateurs,
dans le centre-ville de Monteux, aux alentours du collège
Alphonse Silve et de leur établissement.

Une matinée conviviale

Le World Clean Up Day, c’est une bonne occasion pour
se retrouver et vivre un moment de convivialité entre
Montiliens ! Les participants ont pu découvrir une
exposition réalisée par les jeunes fréquentant le centre de
loisirs municipal à partir d’objets de seconde main et utiliser
les collecteurs à mégots qu’ils ont fabriqué et décoré cet
été pour faire la chasse aux mégots de cigarettes.
Avec l’ambassadrice du tri de la Communauté
d’agglomération les Sorgues du Comtat, les petits (et aussi
les grands !) ont pu libérer leur créativité et prendre part à
un atelier de création d’objet ou d’œuvre d’art à partir de
déchets. Cette activité a eu beaucoup de succès !

Semaine des cultures urbaines :
on vous attend nombreux à 5PointZ

Découvrir le breakdance, l’art du graff, le MCing ou le DJing,
c’est possible à Monteux ! Chaque année pendant les vacances
de la Toussaint, la MJC accueille des intervenants spécialisés
pour l’événement 5 Point Z, dédié aux arts urbains. Rendezvous du lundi 31 octobre au samedi 5 novembre à Monteux.
Plus d’infos et inscriptions : 04 90 66 23 93

Au total 10 m3 de déchets (ordures ménagères et tri
sélectif), 4m² d’encombrants, 5 kg de mégots et
2 camions de gravats ont été collectés. Bravo aux
participants et aux agents municipaux et communautaires
mobilisés pour la bonne organisation de ce rendez-vous.
Monteux a contribué, à son échelle, à la collecte mondiale
de 53 000 tonnes de déchets !!
Ensemble, élus, agents municipaux et intercommunaux,
habitants, associations, nous agissons. Chacun a un rôle
à jouer au quotidien pour protéger notre planète, notre
santé et celle de nos enfants.

Monteux ville solidaire et engagée
pour l’égalité des chances

A Monteux, tout le monde a sa place : la commune a fait
appel à Alex, jeune Montilien, pour animer la matinée de
nettoyage. Sa présence a permis aux participants de profiter
d’une ambiance musicale agréable !
Avec les agents de la ville et de l’interco, mobilisonsnous au quotidien pour la qualité de notre cadre de
vie. L’environnement, c’est l’affaire de tous !
- Végétaliser les cours d’école,
- Optimiser la collecte des déchets,
- Maintenir la ville propre,
- Fleurir son balcon ou son devant de porte,
- Fleurir les espaces publics,
- Planter des végétaux adaptés au climat provençal pour
que leur entretien ne consomme pas trop d’eau,
- Laisser quelques zones avec des « herbes folles » pour
permettre à la biodiversité de se développer (notamment
en accueillant des insectes qui luttent contre la prolifération
de certains parasites),
- Ne pas utiliser de produits phytosanitaires,
- Utiliser de l’énergie verte pour les bâtiments publics,
- Remplacer l’éclairage public par des éclairages LED qui
consomment moins d’énergie…

Service Enfance et Jeunesse : 04 90 66 97 53
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Il est temps d’agir
En 2021, un Montilien a produit en moyenne 304 kg d’ordures ménagères, et 41 kg de déchets recyclables,
soit un total de plus de 345 kg de déchets (hors verre).

A Monteux depuis 2017, les ordures
ménagères collectées ont grandement
augmenté : + 16 kg par habitant ! C’est trop.

D’autres déchets ont besoin d’un traitement
spécifique à cause de leurs composants dangereux
ou nocifs pour l’environnement. Par exemple, les piles,
les batteries, les déchets d’équipements électriques sont
recyclés dans les filières adaptées. Les éléments toxiques
comme le cadmium, le mercure, le plomb ou l’acide
sulfurique sont récupérés par des filières spécialisées.

Face aux enjeux environnementaux, économiques et
sanitaires liés à une production croissante de déchets,
il est indispensable d'agir ensemble pour réduire la
quantité et améliorer la gestion de ces derniers.
Là aussi la réduction des déchets c'est l'affaire
de tous : industriels, commerçants, associations,
collectivités, citoyens... Si chacun agit à son niveau et de
concert, la tendance pourra s'inverser favorablement.

Vous avez fait du tri dans vos placards ? Les vêtements
et les chaussures recyclés via les points d’apports
volontaires sont soit revendus en boutique de seconde
main, soit transformés en chiffons à usage industriel ou
ménager, en nouveaux textiles, etc. Vous pouvez aussi les
revendre via les sites ou les applications mobiles de vente
entre particuliers.

« Oh, ils nous gonflent avec la transition
écologique, on peut plus rien faire ! » Avez-vous
déjà entendu (peut-être prononcé) cette phrase ?
Oui, c’est peut-être pénible, mais aujourd’hui, nous
devons tous AGIR pour la transition écologique.
Cela signifie qu’on ne peut plus faire comme avant,
qu’on ne peut plus faire comme si on ignorait les
conséquences de nos mauvaises habitudes.

Le mot de
Mario Harelle,

Conseiller municipal délégué au cadre de vie

En tant que particulier,
qu’est-ce que je peux faire ?

pour les produits ménagers, je refuse les sacs plastiques
jetables et j’utilise mon cabas... Avec ces petits réflexes,
je peux réduire mes déchets de 26 kg par an !

En fait, il suffit de changer quelques habitudes, il s’agit
de composer autrement, pour progresser et penser aux
futures générations, à notre propre santé et à la planète
qui nous accueille. Promis, ce n’est pas irréalisable !
En modifiant quelque peu mes habitudes, je peux
participer activement à limiter les impacts des déchets
sur l'environnement ! En plus, ces nouvelles habitudes
vont améliorer mon quotidien.

3 Je fais du compost : si j’ai un jardin, je peux
fabriquer du compost, sans me ruiner en engrais. De
nombreux résidus organiques peuvent être valorisés par
compostage (épluchures de légumes, coquilles d’œufs,
marc de café, tonte de gazon, feuilles mortes, etc.). Grâce
au compost, mon jardin est plus beau et je réduis mes
déchets ! Pour recycler vous-même vos déchets végétaux,
le SIDOMRA de Vedène propose régulièrement des
composteurs individuels à tarif préférentiel.

1 J’accommode les restes : au lieu de jeter les

restes, je les stocke et les conserve de manière adaptée.
Ainsi, je limite ma production de déchets et je prépare un
repas en un clin d’œil pour le lendemain.

2 Je limite les emballages : les produits

suremballés prolifèrent sur le marché. Les emballages
sont encombrants, et finissent directement à la poubelle
au retour des courses. Alors, quand c’est possible, je
privilégie les produits à la coupe ou en vrac (ils sont
souvent moins chers au kilo), j’achète des concentrés
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Comprendre la « prochaine vie » des déchets
En mettant dans le sac jaune ou dans les containers dédiés
les bouteilles et flacons plastique, les boîtes en métal, les
briques alimentaires, les boîtes et suremballages carton,
les journaux et les magazines, je participe à la sauvegarde
de la planète. En effet, 1 tonne d’emballage carton
collectée permet de fabriquer 5 000 boîtes de céréales
et d’économiser 2,5 tonnes de bois. Les bouteilles en
plastique permettent quant à elles de fabriquer des laines
polaires, des bidons, des jouets ou des pièces automobiles.

Renseignements : 04 90 23 44 76 ou sidomra.fr

4 Je continue à trier mes déchets : le recyclage
permet d’offrir une nouvelle vie à un produit ou
appareil. C'est-à-dire qu’il ne sera pas incinéré, mais
TRANSFORMÉ et donc VALORISÉ. Pour cela, plusieurs
outils sont à ma disposition à Monteux (sacs jaunes, points
d’apports volontaires, ramassage des encombrants et
déchetterie intercommunale).

Le verre est un matériau recyclable à l’infini. Les bouteilles et
bocaux en verre collectés sont transformés à 100%, et deviennent
à nouveau des contenants. Attention, tous les déchets en verre
ne peuvent pas être recyclés : la vaisselle en verre par exemple,
doit aller en déchetterie. 17 points d’apports volontaires sont
accessibles dans la ville. Trouvez celui qui est le plus proche de chez
vous sur www.sorgues-du-comtat.com, rubrique « Environnement,
collecte et tri sélectif / Apport volontaire »
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« Les chiffres fournis par le Sidomra nous indiquent que nous
devons progresser pour limiter nos déchets. A Monteux,
les agents communautaires sont mobilisés pour faciliter le tri
aux Montiliens : déchetterie intercommunale ouverte 6 jours sur
7, points d’apport volontaires nombreux, collecte gratuite des
encombrants. Tout est mis en œuvre pour offrir dès que c’est
possible une nouvelle vie aux déchets et préserver ainsi la nature.
Nous comptons sur les Montiliens pour jouer le jeu. Pour
retrouver le Mémo Tri, rendez-vous sur sorgues-du-comtat.com.
Vous y trouverez de nombreuses informations concernant le
traitement des déchets. »

Attention, il y a du nouveau ! Afin de se conformer

aux exigences réglementaires, le SIDOMRA a demandé
à son Délégataire SUEZ de rendre le centre de tri de
Vedène (dont Monteux dépend) éligible à l’Extension
des Consignes de Tri (ECT) d’ici la fin de l’année 2022.
Concrètement, cela signifie qu’à partir du 1er novembre
2022, tous les emballages plastiques (bouteilles et
flacons, concernés depuis les premières collectes
sélectives en 1992), rigides et souples (films, sacs, pots
et barquettes, jusqu’alors destinés au bac de déchets
ménagers) pourront aller dans le sac jaune ou le
container d’emballages recyclables. La commune salue
cette opération. Une raison supplémentaire pour trier !
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vivre ensemble

Le mot de Christian Gros, Maire

vivre ensemble

Une équipe mobilisée,
plus que jamais

« Dans le contexte actuel de crise (climatique, énergétique, économique et sociale),
nous sommes plus que jamais mobilisés pour répondre aux attentes des Montiliens.
Nous réaffirmons notre engagement en faveur de la transition écologique et
citoyenne, du bien-être, de l’attractivité et de la convivialité, les 4 axes forts de
notre projet de ville.
Pour mener à bien ces objectifs, nous avons décidé de nous réorganiser et j’ai procédé
à quelques modifications au niveau des délégations.
Ces choix, nous les avons fait en tenant compte des critères suivants :
- mettre en cohérence aussi souvent que possible l’expérience et les compétences
professionnelles de chaque élu en lien avec sa délégation,
- adapter les délégations au contexte actuel et aux besoins des habitants,
- affirmer des choix politiques forts. »

Les conseillers municipaux délégués

Les adjoints au Maire
Mario Harelle, Conseiller municipal délégué au
cadre de vie

Mohammed Aïtane, Conseiller municipal délégué à
la politique de la ville

Evelyne Espenon, Conseillère municipale déléguée
à l’agriculture et à la végétalisation

Sylvie Gacquière, Conseillère municipale déléguée
au tourisme et aux jumelages

Relations avec les Sorgues du Comtat : propreté, déchets,
maintenance des voiries urbaine et rurale et des espaces verts.

Carine Blanc, 1ère adjointe déléguée au sport et à la
santé

Relations avec les clubs sportifs. Promotion de la santé par le sport

Samuel Montgermont, 2ème adjoint délégué à la
ville attractive et durable

Attractivité et finances. Relations avec les chefs d’entreprise,
artisans, commerçants, etc.

Annie Millet, 3ème adjointe déléguée à la transition
écologique

Programmation des actions et mise en place d’indicateurs de suivi.
Qualité de la restauration scolaire.

Christophe Mourgeon, 4ème adjoint délégué aux
solidarités

Actions pour accompagner les pertes d’autonomie, CCAS,
production de logements sociaux et de logements adaptés.

Mireille Sauvayre-Gaudin, 5ème adjointe déléguée à
la ville éducative et culturelle

Philippe Collet, 6ème adjoint délégué aux patrimoines
et à l’identité

Valorisation des patrimoines architecturaux, culturels, festifs et
naturels, ainsi que leur dimension identitaire.

Chantal Gonnet-Olivi, 7ème adjointe déléguée à la
transition numérique et à la politique du logement

Mise en œuvre de la transition numérique et attribution des
logements sociaux.

Stéphane Michel, 8ème adjoint délégué à la ville en
transition

Relations avec les agriculteurs, chasseurs et pêcheurs, suivi des
marchés paysans. Monteux « ville verte » et politique GEMAPI.

Cyrille Geel, Conseiller municipal délégué au vivre
ensemble et vie des quartiers

Festivités et animations, relations avec les habitants, les
associations et les quartiers, fêtes des voisins.

Sonia Namouchi, Conseillère municipale déléguée
à la petite enfance et au commerce de proximité

Petite enfance et référente municipale pour les commerçants de
proximité.

Urbanisme, foncier, aménagements, travaux et mobilités

Annie Garnero, 9ème adjointe déléguée à la ville
conviviale, ressources humaines et qualité des
services publics

Relations avec le personnel municipal et qualité des services pour
les administrés.

Suivi et mise en œuvre du contrat de ville, en relation avec les
Sorgues du Comtat

Chargée de la qualité de l’accueil des touristes et des jumelages.

Younès Bourohi, Conseiller municipal délégué à la
jeunesse et citoyenneté

Activités extrascolaires, centre de loisirs, CME, CMJ et
apprentissage de la citoyenneté.

Damien Juge, Conseiller municipal délégué à la
protection civile et au souvenir

Chargé des commissions de sécurité et des relations avec les
sapeurs-pompiers et les associations patriotiques, ainsi que du
cimetière.

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

Les élus de la majorité sont à votre disposition.
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du
Cabinet de Monsieur le Maire au 04 90 66 97 10.

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

Affaires scolaires, périscolaires et culturelles.

14

Le Journal de Monteux | Octobre 2022

Le Journal de Monteux | Octobre 2022

15

associations

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

AGENDA DES ASSOCIATIONS
OCTOBRE
Samedi 1er
Motoball : Matches contre Houlgate : U18 à 16h et
Elites 1 à 19h au stade Edouard Grangier
Dimanche 2
ACEL (Association Culture Education Laïcité) : Vente
de livres de 9h à 12h au 2, Bd Belle Croix
Mardi 4
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang de
15h à 19h30 à l’Atelier
Samedi 8
Ecurie Historique Tour Clémentine : 3ème
MONTILIENNE HISTORIQUE. Ce rallye de navigation
et de régularité sur routes ouvertes, principalement
pour les voitures anciennes, partira cette année du parc
du Château d’eau entre 8h et 9h30. Deux catégories
proposées : DECOUVERTE pour débutants et moins
expérimentés et EXPERT pour des concurrents plus
aguerris. Intéressé(e) pour s’engager ou venir voir ?
Site internet : ehtc.fr, tél : 06 19 90 10 71 ou mail à
contact@ehtc.fr
MJC l’Atelier : Journée autour du thème de
l’environnement de 10h à 17h. Entrée gratuite

Samedi 22
MJC l’Atelier : Atelier de motricité parents-enfants (de 20
mois à 3 ans) à 10h à l’Atelier. Tarif : 1 euro + adhésion enfant.
Mardi 25
Foyer des Têtes Blanches : Repas des anniversaires du
mois d’octobre à 12h au restaurant l’Envie Traiteur. Infos et
inscriptions : 04 90 66 25 82
Mercredi 26
MJC l’Atelier : Sortie famille aux Carrières des Lumières aux
Baux-de-Provence. Renseignements et inscriptions au 04 90
66 23 93
Jeudi 27
MJC l’Atelier : Théâtre forum sur les préjugés liés au genre à
18h30 à l’Atelier. Entrée gratuite
Samedi 29
Bibliothèque pour Tous : « Même pas Peur ! » de 14h à 18h.
La Bibliothèque pour Tous convie les enfants de 6 à 12 ans à
venir décorer le local pour le transformer en un lieu maléfique.
Le matériel nécessaire est fourni ainsi que le goûter.

Jeudi 3
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang de 15h à
19h30 à l’Atelier

Samedi 15
MJC l’Atelier : Atelier yoga parents-enfants (4-6 ans) à
10h à l’Atelier. Tarif : 2 euros + adhésion enfant.

Dimanche 6
ACEL (Association Culture Education Laïcité) : Vente de
livres de 9h à 12h au 2, Bd Belle Croix

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG
Mardi 4 octobre et jeudi 3 novembre
à l'Atelier (MJC) de 15h à 19h30
Inscriptions : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Association Familiale
La fripe de notre association est ouverte les mardi et jeudi
de 14h à 17h (rue Aimé Dupré, quartier des Mûriers). Nous
acceptons les vêtements en bon état et propres. Interdit
de déposer des sacs les autres jours : nous ne sommes
pas la déchetterie ! L’aide aux devoirs recommence les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h. Inscription
le mardi et jeudi.
Ecole de Musique
Les inscriptions sont toujours ouvertes ! Cours de piano,
guitare, batterie, chant, cor et initiation à la trompette,
éveil musical des 3/5 ans et formation musicale…
N'attendez plus, faites-vous plaisir et rejoignez
la grande famille de la musique ! Les ateliers de
Musiques Actuelles et de Musique de Chambre
reprendront le mercredi 5 octobre. N'hésitez pas
à nous contacter pour plus de renseignements.
Suivez-nous sur lesamisdelamusiquemonteux.com, notre page
Facebook @EcoleDeMusiqueDeMonteux et notre Instagram
@les_amis_de_la_musique. Vous pouvez nous contacter à l'adresse
mail : lesamisdelamusique.monteux@gmail.com.

VIE LOCALE

C'était aussi la rentrée des plus grands
Au collège Alphonse Silve, 750 collégiens ont fait leur rentrée
et plusieurs projets devraient voir le jour cette année :
projet Cap Montagne pour les 5èmes, projet comédie musicale
pour les 4èmes. Un échange franco-allemand, des actions autour
des langues et des voyages prévus en Espagne, en Italie ou
encore en Pologne !
A la Maison Familiale et Rurale la Denoves, 190 élèves ont
fait leur rentrée de la 4ème au Bac Pro, dans différentes filières.
Dans les établissements Notre Dame du Bon Accueil, 841
élèves ont fait leur rentrée, de la petite section à la 3ème. Des élèves
éco-délégués vont être élus par leurs camarades. Ils seront force
de proposition pour mener des projets éco-durables. Ils pourront
ainsi solliciter et motiver leur entourage à agir en écocitoyens
dans l'établissement et à l'extérieur.

C'EST NOUVEAU !
Les soins d'Anaïs devient À Deux'Mains et
vous reçoit à son domicile, dans une pièce
spécialement aménagée pour votre bien-être, du
lundi au samedi de 9h à 20h sur rdv. Une nouvelle
prestation est proposée, du conseil en fleurs de
Bach et formation en cours du niveau 3 pour être
conseillère agréée en Fleurs de Bach.
Contact : 07 80 00 56 74, site internet : www.adeuxmains84.fr

novembre

Mercredi 12
MJC l’Atelier : Lecture de contes pour les moins de 3
ans à 9h30 à l’Atelier. Entrée libre

Samedi 15 et dimanche 16
L’Instant Zen : Salon bien-être au Château d’Eau.
Le bien-être sera à l’honneur avec des rencontres,
50 exposants, des ateliers d’initiation et des conférences.
Entrée libre. Restauration sur place. Contact :
07 66 11 46 02

Lire et Faire Lire
Vous avez plus de 50 ans et avez l’envie de transmettre
le goût de la lecture aux enfants ? Le groupe Lire et
Faire Lire de Monteux vous invite à le rejoindre pour
faire découvrir aux enfants de la ville les pépites de la
littérature jeunesse. Nous intervenons dans la convivialité
et la bonne humeur de la crèche au collège seuls ou
en binômes pour des « lectures partages » autour
de livres/albums choisis par chaque bénévole. Pour
tout renseignement sur l'association et les lectures,
veuillez vous adresser à notre coordinatrice :
domirateau@orange.fr.

Monteux accueille un événement
sportif international !

Médailles du travail
Promotion du 14 juillet 2022

VIE ASSOCIATIVE
Bibliothèque pour Tous
Permanences (1 place de l’église) : le mardi et le jeudi
de 15h30 à 18h, le samedi de 10h à 12h. Possibilité de
prendre rendez-vous ou portage de livres à domicile pour
les personnes empêchées de se déplacer. Secteurs Adulte
et Jeunesse ; accueil des tout-petits à partir de 9 mois
dans une pièce aménagée et possibilité de les accueillir le
matin sur rendez-vous. Livres en grands caractères. Nous
recherchons des bénévoles intéressés par le secteur Jeunesse.
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"
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Argent : Corinne BOREL, Amandine BRES, Willy FAURO,
Didier JULIEN, Jean-Louis SIMEON
Vermeil : Christophe BONMATI, Marie-Hélène CONTI,
Marie-Joseph LOPEZ, Martine MAENHOUT,
Manuel SANCHEZ
Argent et vermeil : Vincent PONS
Or : Marie-Claude MARTIN, Sylvie MELCHOR
Grand Or : Liliane DEPRADE
Argent, Vermeil, Or et Grand Or : Christian FRAISSENET

Félicitations à tous les récipiendaires !
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Le samedi 15 octobre, le Lac de Monteux accueillera
les Championnats du Monde de Backyard Ultra. Les 15
meilleurs athlètes français de cette discipline seront
en compétition. Cette course a lieu au même moment
dans le monde entier. L’événement sera retransmis en
mondovision.
Quelques jours plus tard, ce sera la première édition
de l’Ultra Tour du Lac de Monteux, une compétition
basée sur le principe de Backyard Ultra : une course par
élimination durant laquelle les athlètes réaliseront une
boucle de 6,706 km en moins d’une heure, avec un
départ toutes les heures ! Le dernier coureur remportera
la compétition. Venez assister à cet événement sportif
unique en son genre vendredi 21 octobre à partir
de 10h (selon l’endurance des coureurs, la course se
poursuivra jusqu’au lendemain).
Plus d’infos : www.utlmby.fr
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Tribune libre

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

Tribune majorité

-------

Tribunes opposition

Liste d’union « Ensemble pour
Monteux »

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

« La critique est une chose bien
commode : on attaque avec un mot,
il faut des pages pour se défendre »
Rousseau
On pourrait en écrire des pages et des
pages. Mais face à la désinformation, aux
contre-vérités, voire même aux absurdités
qui sont avancées par nos opposants,
nous choisissons de rétablir la vérité
par des éléments concrets chaque fois
que cela est nécessaire et surtout nous
continuons à travailler !
Oui, nous, nous préférons mettre notre
énergie à répondre aux attentes des
Montiliennes et des Montiliens et à
œuvrer au quotidien pour faire face
aux défis actuels, plutôt qu’à polémiquer.
Dans le contexte actuel de crises
climatique, énergétique, économique
et sociale, afin de tirer le meilleur parti
des compétences personnelles et
professionnelles de chacun et d’adapter
les délégations aux enjeux de demain
et aux besoins de proximité avec les
citoyens en changeant leurs intitulés
pour affirmer des choix politiques forts
comme : les solidarités, la transition
écologique, la transition numérique, les
patrimoines et l’identité, l’éducation,
les cultures, la qualité du service public,
l’attractivité, la santé par le sport, le bien
être, la convivialité…
En ce dernier trimestre, de nombreux
chantiers sont en cours pour améliorer le
confort de tous comme, par exemples :
- la végétalisation de la cour de l’école
Marcel Pagnol suivant le projet des
enfants,
- l’aménagement de l’avenue Cassin,
- le futur poste de police municipale,
- la revitalisation du centre historique,
- mais aussi tous les petits travaux du
quotidien.
Objectif : améliorer le cadre de vie
et la sécurité des usagers dans une
démarche éco responsable et durable.
En cette rentrée, nous vous rappelons
que nous sommes à votre disposition.
N’hésitez pas à nous contacter par
l’intermédiaire du Cabinet de Monsieur
le Maire (04 90 66 97 10) ou en nous
interpellant directement.

Plus de 5 mois sans réunion du conseil
municipal
De mi-avril à fin septembre : 5 mois sans
réunion du conseil municipal. Certes la loi
l’autorise, de justesse, mais c’est un signe
de faiblesse pour une municipalité de
14 000 habitants. En comparaison, à
Sorgues une réunion du conseil a eu lieu
tous les mois à l’exception des congés
d’été ; et le conseil municipal de Pernes
s’est déjà réuni 5 fois cette année. On
pourrait multiplier les exemples ! A
Monteux, espacer à ce point les échéances
renforce l’opacité des informations et des
décisions prises par les mêmes depuis
plus de 30 ans.
Pas de premier adjoint pendant près
de 8 mois
Depuis le 4 février, date à laquelle
Christian Gros a annoncé lui avoir retiré
ses délégations, jusqu’à fin septembre,
Monteux n’avait pas de premier adjoint.
Or, celui-ci a un rôle particulier au regard
de la loi : « suppléer le maire absent ou
empêché ». Investi de cette fonction,
le premier adjoint doit normalement
jouer un rôle d’écoute attentive vis-àvis des administrés comme des agents.
En ce sens, laisser Monteux sans premier
adjoint si longtemps constitue une forme
de mépris vis-à-vis des habitants.
Une insécurité croissante
Dans bien des quartiers à Monteux,
les habitants nous rapportent une
multiplication des cambriolages, comme
récemment encore route de Bédarrides,
route de Loriol ou chemin de Seyssau, qui
comme bien souvent restent sans suite. Il
faut donc renforcer les moyens dédiés à
la sécurité.
Des moyens gaspillés
M. Gros met en place un fonds de
concours important du budget de la ville
pour réduire des dettes d’investisseurs
privés à Beaulieu. L’argent des Montiliens
n’a pas à être gaspillé pour rembourser
des créances privées.
Contactez-nous : patricedecamaret@
gmail.com / oberjc.cm@gmail.com

La majorité municipale
NOTE DE LA REDACTION :

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

- La place de 1er(e) adjoint(e) n’a jamais été vacante. Carine Blanc, jusqu’alors 2ème adjointe est devenue 1ère adjointe
suite au retrait de son écharpe à Michel Mus et conformément à la réglementation qui prévoit qu’en cas de
démission le suivant sur la liste devient le 1er.
- Le fonds de concours évoqué ci-dessus ne concerne absolument pas le rachat de créances aux Parcs du Sud et
n’est pas payé par le contribuable. Il concerne le parking P4, créé et aménagé par la Communauté d’Agglomération
à la demande de la ville. Ce fonds de concours est financé grâce aux recettes de parking.
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LA BODEGA DE L’UCAM

-------

Liste « Monteux Citoyen »
Energie, la grande incertitude.
Alors que nous vivions depuis plusieurs
années dans un contexte de bas prix en
énergie, notre commune s’est laissée
porter par une augmentation régulière
de sa consommation d'énergie. Les
montants sont éloquents : 2020: 310
554€, 2021: 331 472€, 2022: 400 000€
budgétés.
La cause de l'augmentation de notre
consommation est restée jusqu'à présent
dans l'angle mort des discussions, en
Conseil municipal jusqu’en 2022. Plus
récemment, cette hausse du poste énergie
fut présentée comme un impondérable
lié à celle du prix des marchés.
La crise énergétique européenne,
aggravée en France, par la mise à
l’arrêt d’une partie du parc de réacteurs
nucléaires, exige des gros consommateurs
de prendre des mesures pour diminuer
leurs volumes. Pour information, le 23
août dernier 25% de notre électricité
venait des pays européens !
Le rôle d’une politique publique est de
dessiner un horizon de temps :
- à court terme la solution est la sobriété
énergétique,
- à moyen terme, c’est investir dans
la rénovation des bâtiments et la
production d’énergies renouvelables,
- à long terme : investir dans les
technologies de rupture.
Prendre des mesures d’urgence pour
entériner la sobriété et diminuer la
consommation, c’est maintenant !
Notre municipalité doit distinguer les
usages de première nécessité et ceux
considérés comme superflus.
Discutons concrètement de comment
diminuer la consommation municipale
de 15 % (objectif fixé pour l’Union
Européenne).
Après Fukushima (2011), les plus gros
consommateurs au Japon (entreprises)
ont réussi à diminuer leur consommation
de 30 % sans porter atteinte à leur outil
de production.
Diminuer de 15 %, c’est possible et
indispensable pour maîtriser la facture,
éviter coupures et rationnements.
Pour traiter des problèmes en temps de
crise, il faut réunir le Conseil municipal
régulièrement (entre avril et septembre
2022 : aucune réunion) ...
Contact : listecitoyennemonteux2020@
gmail.com

Simon Berthe

2022

Un vent de jeunesse s’est insufﬂé dans le
conseil d’administration de l’UCAM qui s’est
enrichit de nouveaux membres avec de nouvelles propositions : Une soirée Bodega !
C’était le 27 août au parc Notre Dame et on peut
dire que la soirée a dépassé toutes nos attentes.
La particularité de le Bodega de Monteux c’est la
mixité : 4 générations se sont croisées dans ce jardin. Qui
pour danser, pour manger, pour partager un verre ou une glace… Une soirée familiale et très festive, un peu à l’espagnole, dans un esprit bon enfant
comme on les aime.
Merci à tous les bénévoles pour leur investissement personnel et à tous ceux
et celles qui sont venus partager ce moment avec nous. Nous réﬂéchissons
déjà à la version 2023, un peu plus aboutie puisque nous avons aujourd’hui
l’expérience de cette première soirée.

SARL Eric RAVEL

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

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

Mathieu POTIER
305, chemin du Seden
84170 MONTEUX

06 82 45 77 47
matmonfer@gmail.com

POSE TOUTE MENUISERIE

BOIS - PVC - ALU
RÉNOVATION

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

VERNET DIMITRI
Tél
él.. 06 46 36 28 95 - Fax
Fax 04 90 40 61 47
sarlptm@yahoo.fr
84170 MONTEUX

pro.terra84@gmail.com
06 99 67 14 37 / www.pro-terra.fr
Maquette et rédaction de la page : UCAM
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Rémy
BERNAUD
Station service 7/7 & 24/24
& Atelier de réparation auto
•
•
•
•
•
•
•

forfait vidange (à partir de 40€)
freinage
pneumatique
À PRIX
amortisseurs
COUNT
IS
D
jantes alu
TOUTE
filtration
L’ANNÉE
batterie
7, avenue René Cassin
Monteux
Tél. 04 90 66 24 29

L AVO I R D U M I D I
Repassage - Blanchisserie
Couture

7/7

DÉPÔT DE PRESSING
LAVERIE
AUTOMATIQUE

17, boulevard Trewey
84170 MONTEUX

04 90 66 89 48

Pascal BONIFACE, votre expert en
diagnostics immobiliers sur Monteux
et sa région.
Responsable Cabinet d-PRO
265 Impasse des Cades
84170 MONTEUX
06 22 26 80 15 – 09 72 56 95 70
pboniface@d-pro.fr

L’ÉTABLE MONTILIENNE
Dans la famille Auran il y a le père,
Alain, qui s’occupe des cochons ; il y
a la mère, Gisèle, qui s’occupe du laboratoire, des commandes, des marchés, et il y a le ﬁls, David, le grand
patron, qui gère l’exploitation. Un
élevage où les cochons sont nourris aux petits oignons, en plein air,
pour assurer une qualité de viande
comme nous le propose « l’Étable
montilienne » depuis 10 ans. Spécialisés dans la découpe de viande de
porc, la charcuterie cuite et sèche,
cette entreprise a été médaillée au
concours général agricole et représente Monteux dans toutes les
animations gastronomiques de la
région. La vente des produits se fait

ESCAPADE CRÉOLE

Le restaurant s’est agrandi et s’est
refait une beauté. Bravo pour le
choix du mobilier très design ! On
apprécie le mélange des matières
et des tissus pour un effet élégant
et cosy et le petit dancing ﬂoor
pour des soirées enﬂammées…

LE TEMPS ET L’OR
sur les marchés, dans des restaurants, des magasins de producteurs
mais les montiliens peuvent les
trouver à Monteux au magasin « Le
Pérussier » route de Sarrians.
350, chemin de Marignane
06 15 39 21 28

Avant de proﬁter de sa retraite
prochaine, Brigitte Latour vous
fait proﬁter de la deuxième démarque :
- 10% sur l’or
- 10% sur les montres
- 20% sur le plaqué or ou argent

LA CENTRALE MARAÎCHÈRE
Ouvert depuis le mois de juillet,
le nouveau primeur du boulevard
Trewey ne désemplit pas. Il faut dire
que tout est là pour allécher le passant : des étals colorés de fruits et
légumes frais à des tarifs très raisonnables. À la tête de la boutique
Medhi et Medji Ben Said et leurs
femmes Myriam et Serin. Une affaire
de famille qui existe depuis longtemps, puisqu’avant de s’installer à
Monteux, ils faisaient, et font toujours, 3 marchés par jour. Beaucoup
d’énergie, beaucoup de travail mais
tout cela avec le sourire et l’accueil
chaleureux des gens du sud. Côté
primeur, on trouve des produits de
maraîchers locaux, même monti-

GROUPAMA

Nous souhaitons la bienvenue
à Cindy Vignassoules, nouvelle
recrue de l’agence de Monteux,
en charge des professionnels.
Nouvelle recrue pour l’UCAM
aussi, puisqu’elle est toujours
prête à donner un coup de
main !

MONTEUX
pp-agencement.fr

MONTEUX

liens, et d’autres plus exotiques. On
peut acheter au détail ou bien en
cagette, en gros sacs, … mais le gros,
gros atout, c’est la disponibilité : la
boutique est ouverte tous les jours
de 6h à 21h ! De quoi se dépanner à
tout moment.
31, bd Trewey
07 58 06 59 42

ESPACE GUYON

Sur la photo, avec M. le Maire,
l’équipe de « l’Espace de la presse »
lors du buffet du 8 septembre pour
fêter la ﬁn des travaux de relooking
du Tabac Presse de Thierry Guyon,
en présence du Président du Syndicat des buralistes du Vaucluse.

DA CUNHA
De père en fils depuis 1985

Spécialiste de la
rénovation de toitures

04 90 70 50 69

Nicos Peinture
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 Valcrose
Sté d’expertise comptable
Expert comptable
proche de chez vous
Commissaire aux comptes
Expert comptable
Sandrine Cohen
Gestion sociale
Expert comptable
Création d’entreprise
Guy Cohen
Formations
Expert comptable
Conseil en gestion
Gestion patrimoniale
t
en
em
Gestion ﬁscale
Accompagn
lle
ne
on
Dossiers prévisionnels
ﬁscalité pers

L’automne arrive à grand pas !
Venez profiter des nouveaux lots
dans votre rayon boucherie
Origine France fabriqué dans nos ateliers

11bis, allée des Pêcheurs - 84170 MONTEUX
Tél. 04 90 34 69 77
comtat-experts.com

La boucherie : 04 90 66 78 37 / Le magasin : 04 90 66 20 64
Retrouvez nos offres sur

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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INFOS PRATIQUES
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)

CONTACts

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

HORAIRES

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

Traitement des déchets

ÉTAT CIVIL

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

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

02/05 : Noham EDALHI TURMEL

ILS SE SONT MARIÉS

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

27/08 : Sébastien ROUSSEL et Geneviève FONTAINE
27/08 : Michael AJAYI et Justina OSAGIE
27/08 : Damien TROESCH et Sarah MUSSET
03/09 : Damien HAMMOUCHI et Dalila MOHLI
10/09 : Franck MAILLOT et Sophie SCHLAGETER

INFORMATION IMPORTANTE
Conformément à la Réglementation Relative à la Protection des Données
Personnelles (RGPD), pour faire paraître un avis de naissance ou de décès, vous
devez remplir un formulaire de demande. Une version en ligne est disponible sur
monteux.fr, rubrique : Je fais mes démarches/Administration/Etat Civil et la version
papier est disponible à l’accueil de la mairie.

PERMANENCES DES ÉLUS

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.

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

Les élus vous reçoivent sur rendez-vous. Pour les rencontrer,
contactez le secrétariat du Cabinet de Monsieur le Maire au 04 90 66 97 10
Christian Gros, Maire
Carine Blanc-Teste, 1ère adjointe déléguée au sport et à
la santé
Samuel Montgermont, 2ème adjoint délégué à la ville
attractive et durable
Annie Millet, 3ème adjointe déléguée à la transition
écologique
Christophe Mourgeon, 4ème adjoint délégué aux
solidarités
Mireille Sauvayre-Gaudin, 5ème adjointe déléguée à la
ville éducative et culturelle
Philippe Collet, 6ème adjoint délégué aux patrimoines et
à l’identité
Chantal Gonnet-Olivi, 7ème adjointe déléguée à la
transition numérique et politique du logement
Stéphane Michel, 8ème adjoint délégué à la ville en
transition
Annie Garnero : 9ème adjointe déléguée à la ville conviviale,
aux ressources humaines et qualité des services publics

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

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

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

- Conciliateur : 04 90 66 97 00

- Conseiller juriste de l’ADIL 84 (Association Départementale
pour l’Information sur le Logement de Vaucluse) :
04 90 16 34 34 – conseils@adil84.fr
- FNATH : 06 03 61 02 19
- RILE : 04 65 83 00 35
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- Mario Harelle : Conseiller municipal délégué au cadre de vie
- Evelyne Espenon : Conseillère municipale déléguée à l’agriculture
et à la végétalisation
- Cyrille Geel : Conseiller municipal délégué au vivre ensemble et
vie des quartiers
- Sonia Namouchi : Conseillère municipale déléguée à la petite
enfance et au commerce de proximité
- Mohammed Aïtane : Conseiller municipal délégué à la politique
de la ville
- Sylvie Gacquière : Conseillère municipale déléguée au tourisme
et aux jumelages
- Younès Bourohi : Conseiller municipal délégué à la jeunesse et
citoyenneté
- Damien Juge : Conseiller municipal délégué à la protection
civile et au souvenir

PETITES ANNONCES

- Architecte Conseil : 04 90 66 97 04

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

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.

Jeune couple de retraités sérieux recherche une maison à
louer à Monteux 4 pièces minimum sans travaux (location
longue durée) avec garage. Contact : 06 09 02 19 37

Jeune femme de 25 ans propose de garder vos
enfants le soir en semaine, le mercredi et le week-end.
Contact : 06 34 75 17 06

Cause déménagement vends collection de poupées à
l’unité ou en lots. Petit prix. Contact : 06 80 52 05 49

Jeune fille de 18 ans cherche emploi dans la peinture
niveau bac pro à Monteux (pas véhiculée pour
l’instant). Contact : 07 80 53 73 75

Loue à Monteux RdC P2 ensoleillé 50 m² + terrasse 17 m²
proche commerces. Séjour, cuisine, 2 chambres, cave.
Loyer : 680 euros. Studio ensoleillé proche commerces
45 m² au RdC véranda, séjour, cuisine, cave et à l’étage
salle d’eau, WC et chambre. Loyer : 480 euros.
Contact : 04 90 66 74 67
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Dame 46 ans recherche contrat pour lundi et mardi
en restauration ou ménage à Monteux ou alentour
proche. Contact : 06 62 70 14 21
Vends 1 presse fruits électrique marque Moulinex,
neuf, TBE, prix : 100 euros. 1 croque-gaufre électrique
marque Tefal, neuf, TBE, prix : 100 euros.
Contact : 06 25 82 01 59

Vends cause double emploi frigidaire 226 litres
marque Faure, garantie jusqu’en 2024 : 150 euros,
micro-ondes multifonctions Panasonic : 30 euros.
Contact : 06 98 82 29 27
Auxiliaire de vie propose garde de nuit, possibilité
toilette matin et soir. Contact : 06 17 46 06 91
Vends tracteur SOMECA 540 8000 h, 2 pneus neufs
avant, girobroyeur. Contact : 04 90 66 24 02
Vends radiateur électrique thermor kenya 3,
2000W connecté. Neuf, jamais servi : 450 euros.
Contact : 04 90 66 21 28 ou 06 25 64 67 84
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MONTEUX
S A I S O N C U LT U R E L L E
Conférence

Festival

Du samedi 22
au dimanche 23 octobre

Vendredi 28 octobre

Festival World
Wide Webtoon

par Anne Mandrou

Salle des fêtes du Château d’Eau
Vous connaissez le concept émergent du « Webtoon » ? Il s’agit d’une branche
de la bande-dessinée, qui éclot sur nos écrans. Pour la première fois à
Monteux, le Festival World Wide Webtoon vous invite à découvrir des histoires
drôles, romantiques, fantastiques, d’horreur... à travers des BD et des
mangas. La commune est partenaire de cet événement unique en son genre et
vous attend nombreux pour rencontrer héros et auteurs durant 3 jours !
Horaires et programme communiqués prochainement sur monteux.fr

Concerts
Dimanche 23,
dimanche 6, vendredi 11
et dimanche 20 novembre

13ème Festival d’orgue
Eglise - 16h30 - Plein tarif : 15€ - Adhérent : 12€ - Tarif réduit : 10€ (sur
présentation de justificatif) - Forfait 4 concerts : 40€ - Gratuit pour les
moins de 12 ans - Organisateur : Les Amis de l’orgue de Monteux
Une programmation unique, qui ravira les grands amateurs de musique
aussi bien que les néophytes, des musiciens talentueux et renommés,
des styles et des époques différents...
Le Festival d’orgue de Monteux est un rendez-vous musical
incontournable du territoire.
Le programme détaillé sera prochainement publié sur monteux.fr

Cinéma

Mercredi 26 octobre - 15h

Buzz l’éclair

(jeune public)

Mercredi 26 octobre

18h - As

Bestas
20h30 - Le tigre
et le Président
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)

Les Juifs du Pape
Chapelle des Pénitents Noirs - Gratuit - 18h30
Organisateur : ACEL (Association Culture Education Laïcité)
Le nom de Juifs du Pape a été donné aux Juifs ayant vécu à Avignon
et dans le Comtat Venaissin jusqu’en 1791. Cette conférence traite
de leur histoire, entre tolérance et rejet, ainsi que de leur vie quotidienne
à l’intérieur des quartiers qui leur étaient réservés.

Festival des cultures urbaines
Du lundi 31 octobre
au samedi 5 novembre

5PointZ
Festival des cultures urbaines
Salle de l’Atelier - Organisateur : MJC
Les jeunes peuvent s’essayer ou se perfectionner dans différentes disciplines
issues des cultures urbaines. Ils sont accompagnés par des professionnels.
Programme et tarifs publiés prochainement
sur la page Facebook MJC L’atelier de Monteux.
Infos et inscriptions : 04 90 66 23 93, contact@mjclatelier.fr

Exposition
Du vendredi 4
au jeudi 10 novembre

Jeux de Couleurs

par Marie-Geneviève Simon-Ballou
artiste plasticienne
Chapelle des Pénitents Noirs - Tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 18h
Vernissage : Vendredi 4 novembre à 19h - Gratuit
La création des collages de Marie-Geneviève Simon-Ballou
prend naissance dans une marée de recherches de documents,
chaque élément de papier est découpé au ciseau et collé au vernis colle.
Dans un chaos organisé, l’artiste plasticienne fait résonner une luminosité
chromatique, où chacun établit sa propre vision.
Démonstration artistique de collage devant le public pendant la durée
de l’exposition et possibilité de stage à son atelier (2 bis, rue Calixte Aulagne),
sur rendez-vous : 06 83 64 68 31

