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JANVIER
Jusqu’au 5
Soif de Culture / Parlaren Mountèu :
Découvrez une crèche de plus de 20m² et
des objets insolites dans une exposition
organisée par Parlaren Mountèu à la
Chapelle des Pénitents Noirs. Ouvert
tous les jours, sauf fériés. Entrée libre
Jusqu’au 6
Office de tourisme / Parlaren Mountèu :
Les traditions provençales seront à
l’honneur à l’Office de tourisme : venez
découvrir les treize desserts, le cacho fio,
lou gros soupa… (Horaires d’ouverture
de l’Office en p22).
Renseignements : 04 90 66 97 52
Samedi 4
Traversée des Arts : Portes ouvertes
des ateliers d’artistes. Visite de 8
ateliers d’artistes (1h environ), départ
devant la Boutique des Arts (Place
Alphonse Reynaud). Premier départ à
11h, deuxième départ à 14h30. Un plan
vous sera distribué au départ de chaque
parcours, cela vous permettra de faire la
visite à votre rythme si vous le souhaitez.
Auberge espagnole à partir de 12h30
au Polychrome : visiteurs et artistes
se retrouvent autour d’un repas pour
lequel chacun amène quelque chose.
Renseignements : page Facebook « La
Traversée des Arts »
Jeudi 9
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30 au
Château d’Eau
Dimanche 12
Autobroc : Vide-greniers (bourse
et
rassemblement
autos-motos)
jusqu’à 13h au stade Georges Henri.
Renseignements : 06 82 76 15 28
Lundi 13
Mairie : Cérémonie des vœux à la
population à 19h au Château d’Eau
(cf. p3). Tous les Montiliens sont les
bienvenus.
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Mercredi 15
Amitié et loisirs : Bal au Château d’Eau
à partir de 14h30
Soif de Culture / ACEL (Association
Culture Education Laïcité) : Séance
cinéma « Joyeuse retraite » à 20h30 au
Château d’Eau (cf. 4ème de couverture)
Du mercredi 15 janvier au 29 février
Office de tourisme : Exposition des
œuvres d’André Vidal, tourneur d’art
sur bois et Sonia Martin, peintre
contemporaine (horaires d’ouverture de
l’Office en p22).

Auberge espagnole à partir de 12h30
au Polychrome : visiteurs et artistes
se retrouvent autour d’un repas pour
lequel chacun amène quelque chose.
Renseignements : page Facebook « La
Traversée des Arts »
Les enfants de Pagnol : Loto au
Château d’Eau
Dimanche 2
ACEL : Vente de livres de 9h à 12h au 2,
Boulevard Belle Croix
MAM l’envol des tribus : Loto au
Château d’Eau

Dimanche 19
Soif de Culture : Pièce de théâtre
« Revolvers et talons hauts » à 15h au
Château d’Eau (cf. 4ème de couverture)
Samedi 25
Les Anciens de Prégypan : Grand loto à
partir de 14h au Château d’Eau (cf. p16-17)
Dimanche 26
La Foulée montilienne : Courses
pédestres (6,5 km, 12 km et course
enfant) « La Montilienne », départ à
9h30 au Parc Bellerive (cf. p16-17)
APEL Béraud : Loto au Château d’Eau
à partir de 14h30 (ouverture des portes
à 13h30). Nombreux lots à gagner (bon
voyage d’une valeur de 500 euros,
tablette, ordinateur portable…)
Mercredi 29
Amitié et loisirs : Bal au Château d’Eau
à partir de 14h30
Vendredi 31
Handball Club Monteux : Loto à 20h30
au Château d’Eau (cf. p16-17)

FÉVRIER
Samedi 1er
Traversée des Arts : Portes ouvertes
des ateliers d’artistes. Visite de 8
ateliers d’artistes (1h environ), départ
devant la Boutique des Arts (Place
Alphonse Reynaud). Premier départ à
11h, deuxième départ à 14h30. Un plan
vous sera distribué au départ de chaque
parcours, cela vous permettra de faire la
visite à votre rythme si vous le souhaitez.
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A l’aube de cette nouvelle année, je tiens
à remercier toutes celles et tous ceux
qui contribuent activement à la vie de la
cité.

EN BREF

Le prix Saboly 2019 décerné
à Parlaren Mountèu

8-9

Merci aux habitants d’abord ; merci à
vous tous qui aimez Monteux, qui vivez
la ville au quotidien avec le bon esprit
civique si important dans la vie en
société.

FESTIVITÉS

Retour en images sur Monteux en fête

Christian Gros
Maire de Monteux,
Président de la Communauté de
communes Les Sorgues du Comtat

8-9

Merci aux commerçants, aux artisans,
aux artistes, aux chefs d’entreprise ; vous
les acteurs économiques qui produisez
la richesse de notre commune.

Un « Espace de vie sociale » pour
les Montiliens

Merci aux agents communaux et communautaires, acteurs incontournables
du service public ; vous qui travaillez avec beaucoup d’application à la
qualité des services apportés à nos concitoyens.

12-13 DOSSIER

Merci aux pompiers, aux forces de l’ordre, aux enseignants, éducateurs ;
vous qui travaillez à Monteux avec conviction et dévouement.
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VIE SOCIALE

Soif de Culture 2020 : découvrez
la programmation du 1er semestre

Merci aux bénévoles ; vous, chers amis, qui payez de votre personne pour
animer nos nombreuses associations et commissions extramunicipales.
Grâce à vous, Monteux est une ville vivante très appréciée par nos
concitoyens.
Merci aussi aux Conseillers municipaux Cadets et Juniors, vous, jeunes élus,
qui prenez à cœur votre rôle.

12-13
« La simplicité est

la sophistication suprême. »

A tous et à toutes, chers amis, j’adresse un grand merci pour vos
contributions positives, directes et indirectes, qui font de Monteux la ville
dans laquelle nous aimons vivre en bonne entente, fidèles à notre devise
« Unitas fortitudo », « l’union fait la force ». Je vous adresse mes meilleurs
vœux pour que cette année 2020 soit pour chacun de nous porteuse de
bonheur et de santé.

Léonard de Vinci
Mensuel de la Ville de Monteux | 28 Place des Droits de
l'Homme CS 50074 – 84170 MONTEUX
Téléphone : 04 90 66 97 00 | Télécopie : 04 90 66 32 97
| Courriel : ville.monteux@monteux.fr
Site internet : www.monteux.fr | Facebook : Ville de
Monteux | Twitter : @VilledeMonteux | Instagram :
@VilledeMonteux Directeur de la publication : Christian
GROS | Rédaction : Coralie BONMATI, Marion FASSINO,
Sandrine IMBERT | Photographies : Art'up Média, Marion
FASSINO, Célia JEAUD, Raquel MIQUEL, X. Conception
maquette : société Artupmédia | Impression : Imprimerie
MG, Pernes-les-Fontaines | Tirage : 6500 exemplaires.
Imprimé sur papier recyclé | Tous droits réservés service
communication de la ville de Monteux
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Vous avez une question sur la ville ?
Posez-la lors de la cérémonie des vœux
En tant qu’habitants de Monteux, vous êtes les premiers concernés par
l’évolution de la ville. Vous souhaitez obtenir des explications et des
précisions sur les projets de la commune ou un sujet d’intérêt général
vous préoccupe ? Envoyez votre question à communication@monteux.fr
ou transmettez-la via la page Facebook « Ville de Monteux » au plus tard
le 3 janvier 2020. Si votre question est sélectionnée, vous serez contacté
par le Service Communication. Elle sera diffusée lors de la cérémonie des
vœux, lundi 13 janvier et Monsieur le Maire y répondra en direct. Seules les
questions non-anonymes, d’intérêt général et qui concernent les projets
de la commune seront retenues.
.................................................................................................................
Cérémonie de présentation des vœux Lundi 13 janvier - 19h
Salle des fêtes du Château d’Eau
...........................................................
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en bref
RETOUR EN IMAGES

Le prix Saboly 2019 décerné à Parlaren Mountèu

L’association Parlaren Mountèu a reçu le 20ème prix Nicolas Saboly pour les actions qu’elle mène à Monteux et dans
le département pour faire perdurer la culture et les traditions provençales : cours de provençal ouverts à tous, mise
à l’honneur des traditions de Noël en Provence, pièces de théâtre, castagnade…

700 spectateurs
pour Roch Voisine

Dans le cadre de la programmation culturelle municipale
Soif de Culture, Roch Voisine s’est produit à Monteux :
700 spectateurs sont venus l’applaudir et chanter avec lui
ses plus grands succès, dans un concert intimiste de sa
tournée « Roch Acoustic ».
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Cérémonie de
présentation au fanion

La
Préparation
militaire
Marine
Nationale
« Casabianca » d’Avignon aux ordres du maître
principal Frédéric Cappeau, a organisé à Monteux
une cérémonie de présentation au fanion. Parmi les
douze jeunes membres de cette formation, deux sont
des Montiliennes.
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en bref
VIE LOCALE

Rendez-vous au marché
- Petit marché paysan : les mercredis et samedis de 8h à 12h, Place du Marché : produits frais, locaux, de saison
(cardes, truffes, nougat, courges, butternuts, potimarrons, épinards, cèleris, choux-fleurs, salades, pommes de terre,
poireaux, pommes, poires, safran, œufs, miel, jus de fruits, pain, produits bio…)
- Grand marché hebdomadaire : dimanche matin, Place de la Glacière

INFORMATIONS
Fermeture exceptionnelle des services municipaux
En raison des fêtes de fin d’année, la Mairie sera exceptionnellement fermée jeudi
2 janvier. Une astreinte téléphonique sera mise en place pour les formalités à
effectuer en cas de décès (le numéro de la personne à contacter sera affiché sur la
porte de la Mairie le jour-même). Merci pour votre compréhension.

Monteux illuminée
pour les fêtes

Traitement des déchets durant les jours fériés
Il n’y aura pas de collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes le mercredi
1er janvier. La collecte des sacs jaunes se fera exceptionnellement le jeudi 2
janvier, il faudra donc sortir les sacs jaunes le mercredi soir. La déchetterie
sera fermée le 1er et le 2 janvier.
Recensement
Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 22 février 2020.
Seuls les habitants d’un échantillon d’adresses tirées au sort par l’Institut National
des Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE) sont recensés chaque année.
Les personnes recensées recevront un courrier dans leur boîte aux lettres leur
annonçant la venue prochaine d’un agent recenseur. Lors de sa visite, l’agent
recenseur vous proposera le recensement par internet plus simple et plus
rapide via un code d’accès qu’il vous donnera. Si vous ne souhaitez pas utiliser
internet, l’agent recenseur vous laissera les imprimés nécessaires que vous pourrez
remplir de suite ou plus tard. Dans ce cas-là il vous fixera un rendez-vous pour
les récupérer. Pour tout savoir sur le recensement : à quoi ça sert ? Comment ça marche ?
Rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr ou en Mairie au 04 90 66 97 08.

Votre enfant est né en 2017 ? Il est indispensable de le préinscrire pour la rentrée
scolaire 2020/2021. Rendez-vous au Service Enfance et Jeunesse jusqu’au 31
janvier 2020 avec un justificatif de domicile (facture d’électricité ou d’eau par
exemple), livret de famille, numéro d’allocataire CAF ou MSA, et, s’il y a lieu, l’original
de jugement de divorce ou de tout document attestant de la responsabilité
parentale et de la résidence principale de l’enfant. Contact : 04 90 66 97 53

Chaque année, des décorations
lumineuses, économes en énergie,
sont installées dans le centre et
aux entrées de ville, pour les fêtes
de fin d’année. Elles sont allumées
au début du mois de décembre
jusqu’à la cérémonie des vœux à la
population. Il faut environ 2 mois
pour installer les 260 décorations
lumineuses.

LISTES ÉLECTORALES
Êtes-vous inscrit sur les listes électorales ?
2020 est une année électorale : le 15 et le 22 mars 2020, les élections municipales
auront lieu. Les Français en droit de voter, ayant déménagé ou obtenu la
nationalité française, ont jusqu’au 7 février 2020 pour s’inscrire sur les listes
électorales ; les jeunes qui ont rempli les formalités de recensement à l’âge de
16 ans sont automatiquement inscrits. Vous pouvez procéder à l’inscription
directement en ligne sur
www.service-public.fr ou en mairie. Si vous constatez une erreur sur votre carte
d’électeur ou si vous ne l’avez pas reçue (elles ont été envoyées en mai 2019),
le service Elections vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de
13h45 à 17h30. Renseignements : 04 90 66 97 00
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Afin de recycler les sapins
suite aux fêtes de fin d’année, une
benne sera installée sur la Place du
Marché (à côté des containers
à verre) du mardi matin au
jeudi après-midi du mardi
31 décembre au jeudi 30
janvier. Vous pourrez y déposer
gratuitement vos sapins. Aucun
autre déchet ne pourra être
déposé dans cette benne.

5

travaux
Trois grands arbres plantés dans le centre ancien
Dans le cadre des aménagements en cours dans
le centre ancien, la commune a choisi de planter
des arbres sur les places en cours de rénovation.
Trois grands arbres ont été plantés :
• deux tilleuls d’Europe à petites feuilles sur la
Place Alphonse Reynaud,
• un tilleul à grandes feuilles sur la Place de la
République.
Boulevard du Maréchal Foch, des arbres ont
également été plantés : des lilas des Indes,
érables de Montpellier et des arbres de Judée.
Ils ont été choisis car ils sont adaptés au climat
provençal et leur développement racinaire
est sans danger pour les réseaux souterrains,
totalement restaurés dernièrement. Ce chantier
a été piloté par la Communauté de communes
« Les Sorgues du Comtat », qui est en charge des
compétences « voirie » et « espaces verts ».
Plus de photos sur www.monteux.fr

Fin des travaux de la « maison du jardin de la Mairie »
L’ancienne « maison Grimaud », propriété de la ville, a été réaménagée.

Une salle, à laquelle on accède par le jardin public nouvellement aménagé,
est mise à disposition des associations de la ville. Elle peut accueillir des
réunions, des expositions, des conférences... Elle est équipée d’un système
de vidéo-projection. Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Pour en bénéficier, les associations peuvent contacter le Service
Evénements et Gestion des équipements (04 90 66 97 56).
En début d’année, à côté de cette salle, des bureaux accueilleront des
permanences.

Parking du Lac de Monteux :
travaux en cours
Des ombrières photovoltaïques
vont être installées sur le
parking P1 du Lac de Monteux.
Le parking est actuellement
fermé et le restera durant
la durée des travaux, les
véhicules
pourront
être
stationnés sur le parking P2.
Ce chantier est piloté par la
Communauté de communes,
en charge des compétences
« voirie » et « environnement ».
L’objectif de cet aménagement
est de créer de l’ombre pour
les véhicules en stationnement
tout
en
produisant
de
l’électricité.

Quel nom donner à cette salle ?
Faites-nous part de vos propositions en envoyant un mail à :
communication@monteux.fr
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Environnement

Connaissez-vous
Cliiink ?
Le Sidomra (Syndicat mixte pour la valorisation des déchets
du pays d’Avignon) a mis en place le dispositif « Cliiink ».
Il récompense le geste de tri des emballages en verre par
des avantages chez les commerçants partenaires (cadeaux,
bons de réduction…). Des commerçants montiliens vous
proposent des offres commerciales en échange des
points récoltés en triant vos emballages en verre.

Rappel : Cliiink, comment ça marche ?

Après avoir créé un compte sur l’application mobile (ou
sur le site internet grâce à une carte remise à l’accueil de
la mairie), il suffit de déposer bouteilles, bocaux et autres
emballages en verre dans un des 5 containers connectés
placés à Monteux. Le système identifie les déchets et
récompense l’utilisateur en lui délivrant des points. Il peut
ensuite échanger ses points contre l’offre de son choix
auprès des commerçants partenaires. Carte des containers

AGENDA 21

connectés, renseignements et inscriptions : www.cliiink.com

Même en hiver, il faut aérer son logement ! En ouvrant
grand les fenêtres, deux fois par jour, pendant 10
minutes, l’air du logement est renouvelé, les murs n’ont
pas le temps de se refroidir (il faut simplement penser
à couper le chauffage pendant ce temps). Les polluants
intérieurs comme les acariens ou la poussière ainsi que
l’humidité sont évacués. Un réflexe simple pour un air
plus sain.

Le Journal de Monteux | Janvier 2020

LE CHIFFRE

800

C’est le nombre de containers à ordures ménagères
situés à Monteux. La Communauté de communes
Les Sorgues du Comtat fait procéder deux fois par
an à leur nettoyage par une société spécialisée. La
dernière opération a eu lieu fin novembre 2019.
Pour que cette action soit efficace dans le temps,
adoptez un réflexe simple : jetez vos déchets
soigneusement enfermés dans des sacs, afin
d’éviter les odeurs nauséabondes. Renseignements :
04 90 61 15 50

Déchetterie : nouveaux horaires
La déchetterie est désormais ouverte du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le
samedi de 8h à 17h. L’accès à la déchetterie se fait grâce
à un badge, délivré gratuitement pour les particuliers
qui habitent dans l’une des 5 communes des Sorgues
du Comtat (Althen-des-Paluds, Bédarrides, Monteux,
Pernes-les-Fontaines, Sorgues). Les professionnels
ne sont pas admis à la déchetterie le vendredi-aprèsmidi et le samedi toute la journée. Renseignements :
www.sorgues-du-comtat.com et 04 90 61 15 50
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FESTIVITÉS

Retour en images
sur Monteux en fête
Le temps d’un week-end, la ville de Monteux a célébré
les fêtes de fin d’année avec des animations pour tous.
Petits et grands ont participé aux parades qui se sont succédées en ville du samedi
après-midi au dimanche soir.

Un spectacle son et lumières a été projeté sur la façade
Ouest de l’Hôtel de ville.

Le Père Noël s’est installé sur la Place de
la République : les enfants ont pu venir lui
remettre leur liste de cadeau et faire des
photos.

La commune remercie les associations partenaires de l’événement : l’UCAM, le Comité des fêtes, l’Association Culture
Education Laïcité, les Amis de la Musique, la Chorale Ritournelles, Parlaren Mountèu, la Bibliothèque pour tous, Monteux
coeur de ville, le café associatif et culturel « Le Polychrome », le club photo de Monteux « Double Regard », ainsi que les
commerçants, artisans, et artistes montiliens.
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FESTiVITÉS

La Place de la Glacière transformée en village
de Noël avec une vingtaine de chalets.

L’Union des Commerçants et des Artisans de Monteux et le Comité
des fêtes vous ont accueillis dans le Jardin de la Mairie, transformé en
« Espace Gourmand » pour des moments de convivialité et de
partage autour de gourmandises et d’animations. En famille, vous avez
pu participer au rallye photo organisé par les enfants inscrits au centre
de loisirs municipal.

L’association Parlaren Mountèu célèbre
jusqu’au 5 janvier les traditions provençales
avec une exposition d’objets insolites et une
crèche de plus de 20m2 à la Chapelle des
Pénitents Noirs.

La culture « Geek » au Château d’Eau avec
l’Espace Gaming. Cette animation a été
proposée par les Conseillers municipaux
jeunes.
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a l'honneur

LE BANQUET DES TÊTES BLANCHES 2019
Menu de fête, navette de bus gratuite, cadeau offert par l’UCAM, anniversaires de mariage, animation musicale,
décorations de table réalisées par les élèves de CM2 et les enfants inscrits aux activités périscolaires… Comme
chaque année, les Montiliens âgés de 65 ans et plus ont été mis à l’honneur à l’occasion du traditionnel « Banquet
des Têtes Blanches ».

Les citoyens d’honneur 2019
Chaque année, des Montiliens sont nommés citoyens d’honneur pour saluer leur investissement pour la commune.
Cette année, la médaille de la ville a été remise à Odette et Jean-Pierre Eysseric, ainsi qu’à Yves Truchet.

Odette et Jean-Pierre Eysseric
Odette et Jean-Pierre sont des membres actifs de
l’association Parlaren Mountèu. Ils sont très attachés
à la Provence et passionnés par la culture provençale :
animation d’un blog, photographies, collections... Ils
sont également les auteurs de la crèche de plus de 20m²
installée cette année encore à la Chapelle des Pénitents
Noirs (un article leur avait été consacré dans le Journal
de Monteux de février 2019). Cette réalisation leur
demande une année de préparation et une semaine de
montage avec l’aide d’autres bénévoles. Odette et JeanPierre Eysseric ont aussi fait le pari de visiter les 151
communes du Vaucluse et de partager leur passion pour
leur territoire grâce à un blog. C’est pour ces raisons que
la médaille de la ville leur a été remise.
10

Yves Truchet
Yves Truchet a créé avec sa famille une entreprise qui
fut longtemps un des fleurons de l’industrie montilienne
notamment dans le domaine des machines agricoles. Il
est passionné par les sports mécaniques et par le sport
et la mécanique en général. Il est aussi très intéressé
par l’histoire de Monteux qu’il souhaite partager avec le
plus grand nombre. Il a déjà plusieurs réalisations à son
actif : un livre sur Rosa Bordas, un livre et une exposition
sur Georges Bertier. C’est pour cette démarche
désintéressée de promotion de l’histoire de sa ville que
la médaille de la ville lui a été remise.

Le Journal de Monteux | Janvier 2020

vie sociale

Savoir faire des petites réparations
dans son logement

Deux ruches pour les
Jardins Familiaux

L’Association des Jardins familiaux souhaite
installer deux ruches afin de pallier la mortalité
importante d’abeilles enregistrée en France et
dans le monde. Les abeilles sont des acteurs de
la biodiversité : leur présence est indispensable
à la production de miel et d’autres produits
de l’apiculture, mais aussi à la pollinisation
et donc à l’agriculture. Un des membres
des Jardins familiaux suit une formation
d’apiculteur pour pouvoir prendre soin des
essaims dans le respect des règlementations.
Le Conseil municipal a accordé, le 3 décembre
dernier, une subvention de 740 euros pour le
financement des ruches et des essaims.
------------------------

LE CHIFFRE
2 254 euros

Les Compagnons Bâtisseurs ont proposé des ateliers participatifs sur
le thème « petites réparations dans mon logement ». Cette opération
a eu lieu dans le cadre du contrat de ville et a été proposée dans les
résidences « Vieux Moulin » et « Les Mûriers ». L’objectif de ces ateliers
est de familiariser les habitants avec les gestes techniques et les outils
adaptés pour réaliser des petits travaux (changer une chasse d’eau, un
robinet qui fuit, installer une étagère, …).

C’est le montant prévisionnel des
dons enregistrés à Monteux par
l’AFM-Téléthon. Les bénévoles et les
associations partenaires remercient
les Montiliens pour leur mobilisation
et leur générosité.
Contact Collectif Téléthon de Monteux :
06 09 80 34 48.

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

Un « Espace de vie sociale » pour les Montiliens
Les Montiliens sont les bienvenus à « L’Espace de Vie Sociale » (EVS) de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), à
l’Atelier (boulevard Mathieu Bertier). Cet espace de convivialité et de partage a plusieurs vocations :
- Il propose des activités collectives sur la parentalité avec des ateliers d’éveil à la motricité pour les enfants de 18 mois
à 3 ans, un « coin des petits » qui permet aux enfants de se sociabiliser et aux parents d’échanger, des ateliers « petits
brico », des cafés pour les parents d’ados…
- Il contribue à l’accès aux droits et au numérique pour tous. Des permanences sont mises en place à l’EVS, par
différents partenaires : assistante sociale, ateliers d’alphabétisation, permanences du Centre d’information des droits des
femmes et des familles, point écoute pour les Jeunes avec « Le Passage », association de médiation et d’aide aux victimes,
service d’écriture publique, renseignements pour les démarches administratives dématérialisées, ateliers d’initiation à
l’outil informatique…
- Créer du lien entre les Montiliens : des apéros philo sont organisés une fois par mois, ainsi que des petits déjeuners,
des après-midi jeux de société, des sorties familiales à prix très réduit…
Entre septembre 2018 et septembre 2019, 680 personnes ont été accueillies à l’Espace de vie sociale.
Renseignements : 04 90 66 23 93 - www.mjclateliermonteux.fr - Agenda sur la page Facebook « MJC L’Atelier de Monteux »
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Soiferde culture : découvr
du 1 semestre

De janvier à juin 2020, 23 rendez-vous culturels auront lieu à Monteux dans le cadre de la programmation
culturelle municipale « Soif de Culture ». A quel(s) rendez-vous aimeriez-vous aller ?
Découvrez le programme.

Du ciné tous les mois

Des rendez-vous pour tous

Tous les mois, l’Association Culture Education Laïcité (ACEL) en
partenariat avec Cinéval 84 (cinéma itinérant en Vaucluse) vous
propose une séance de cinéma d’un film récent à la salle des fêtes
du Château d’Eau. Prochain rendez-vous : mercredi 15 janvier à
20h30 pour le film « Joyeuse retraite » avec Thierry Lhermitte. Des
séances spéciales jeunes public sont proposées pendant les vacances
scolaires : mercredis 19 février et 15 avril. Toutes les séances cinéma

Pour ce nouveau semestre, deux conférences
gratuites vous sont présentées, pour mieux
connaître « l’Europe et ses traditions »
(vendredi 7 février) et « la Provence à la
Belle Epoque » (vendredi 24 avril).

sont gratuites pour les enfants de moins de 12 ans et le plein tarif est fixé à 3 euros.

Le Pass 3 Spectacles
Choisissez la formule « Pass 3 spectacles » pour bénéficier d’un tarif
avantageux sur 3 événements culturels à Monteux : deux pièces de
théâtre humoristiques et un concert, pour 27 euros soit 9 euros la
représentation (cf. 4ème de couverture). Renseignements : 04 90 66 97 48 - Préventes
auprès du Service Evénements et sur www.monteux.fr

Trois expositions photos gratuites seront
présentées :
- les plus belles photos du Feu de Monteux
2019 (6 et 7 mars)
- le travail des membres du club photos de
Monteux Double Regard sur un thème gardé
secret pour l’instant (samedi 6 juin)
- « Le Blues Alive », des photos de concert de
Jean-Pierre Tabet (20 et 21 juin).
Deux conteuses proposent une lecture
gratuite de « Paroles à boire » (samedi 8
février) au café associatif et culturel « Le
Polychrome », en partenariat avec l’ACEL.
L’Action théâtre vauclusien (ATV) et la
Fédération nationale des Compagnie de
théâtre et d’animation (FNTCA) présenteront
le 5ème Festival de théâtre amateur de Monteux,
du 2 au 5 avril. Les tarifs et le programme seront
communiqués ultérieurement.

Médiathèque : cahier des charges destiné
au choix d’une Assistance à Maître
d’ouvrage

Photo extraite de l’exposition « Le Blues Alive » samedi 20 et dimanche 21 juin.
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Dans le cadre du projet de médiathèque, la
commune a décidé de s’adjoindre les services
d’un cabinet de conseil. Dans sa séance du
3 décembre, le Conseil municipal a validé le
cahier des charges destiné à la consultation de
prestataires. Cette Assistance à Maître d’ouvrage
aura pour mission de réaliser des études
préalables à la définition du programme :
analyse du contexte, état des lieux, cadrage
théorique des besoins, réflexion stratégique,
définition des besoins, développement de
solutions.
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dossier

rez la programmation
Où retrouver le
programme « Soif de
Culture » ?
La plaquette Soif de Culture - Premier semestre 2020
est disponible à l’accueil de la Mairie, ainsi qu’à
l’Office de tourisme. Elle est également disponible
sur www.monteux.fr (rubrique Je m’informe / Les
publications).

dez-vous dimanche 19 janvier pour la pièce de théâtre « Revolvers et talons hauts ».

La musique à l’honneur
Les élèves de l’école de musique vous proposent deux
soirées musicales gratuites :
- Une première soirée autour de pièces classiques
(vendredi 27 mars),
- Une soirée un peu plus « rock » avec un concert des
élèves de l’atelier de musiques actuelles et un concert
de batterie intitulé « Bat’L’Bat » (mercredi 10 juin).
L’association Les Amis de l’orgue vous présente l’orgue
de Monteux à l’occasion de la Journée mondiale de
l’Orgue (samedi 9 mai - gratuit) avec Régis Foucard. Un
concert de musiques et textes improvisés sera proposé
par Loïc Mallié (organiste) et Agathe de La Boulaye
(récitante) samedi 13 juin (tarifs : de 12 à 15 euros).
Le 1er semestre 2020 s’achèvera avec la Fête de la
musique, dimanche 21 juin.

La Chorale pop et des musiciens vous attendent dimanche 29 mars.
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Chaque rendez-vous Soif de Culture est annoncé
sur le site internet de la ville, www.monteux.fr (dans
la rubrique « Actualités » quelques jours avant
l’événement et dans la rubrique « L’Agenda ») et sur
la page Facebook « Ville de Monteux ». Les rendezvous « Soif de Culture » sont présentés tous les mois
en 4ème de couverture du Journal de Monteux.

.........................................................................
La programmation Soif de Culture du 1er
semestre 2020 est déjà disponible
sur www.monteux.fr
....................................

Les plus belles photos du Feu de Monteux 2019 seront exposées à la
Chapelle des Pénitents Noirs vendredi 6 et samedi 7 mars.
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VIE LOCALE

ILS SE SONT INSTALLÉS

Le Coin Salon
« Le Coin Salon », c’est le salon de coiffure de
Séverine Cavillon, Montilienne depuis 15 ans.
Elle a travaillé dans plusieurs salons, dont un
de Franck Provost, et met aujourd’hui ses 20
ans d’expérience au service des Montiliens.
Femmes, hommes, enfants, elle a à cœur de
satisfaire ses clients. Pour cela, elle continue à se
former régulièrement et vous accueille dans une
ambiance chaleureuse et professionnelle.
13 boulevard du Commandant Dampeine - Horaires : le lundi
de 14h à 18h, le mardi et le jeudi de 8h30 à 18h, le mercredi
de 8h30 à 12h, le vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 8h30 à
16h. Renseignements : 04 90 51 83 13

Charles & Alice :
une nouvelle unité de
production en 2021

Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité, le 3
décembre dernier, le projet d’implantation d’une
nouvelle unité de production de gourdes de
compotes de fruits pour l’entreprise montilienne
« Charles & Alice ». Cette nouvelle usine, étendue
sur un terrain d’une superficie totale de 33 926m²,
sera installée dans la zone des Mourgues sur une
zone dédiée à l’accueil d’entreprises. Le projet prévoit

notamment la construction d’un bâtiment principal
pour l’atelier de production, des zones de stockage,
des zones dédiées aux bureaux et locaux sociaux,
des locaux techniques, une zone d’expédition, un
auvent extérieur de stockage équipé de panneaux
photovoltaïques en toiture, une station d’épuration, des
voiries et espaces verts. Cette nouvelle unité, implantée
à proximité de l’usine fondée par Charles Faraud, devrait
employer 50 personnes à sa mise en service en 2021.
En plus d’être un acteur majeur du marché de la
compote, Charles & Alice est une entreprise engagée
pour l’agriculture locale avec des conventions de
partenariat signées avec les producteurs locaux et des
desserts bio aux fruits 100% français.

LES POMPIERS CÉLÈBRENT LA SAINTE BARBE

Bravo l’UCAM
A l’occasion de la cérémonie de remise des
Trophées du commerce, organisée par la
Chambre de Commerce et d’Industrie de
Vaucluse (CCI), l’Union des commerçants et
artisans de Monteux (UCAM) a été mise à
l’honneur pour son dynamisme. Le Trophée a été
reçu par la présidente de l’UCAM, Maryline Brès.
Les sapeurs-pompiers montiliens ont invité leurs partenaires
et leurs amis à la traditionnelle cérémonie de la « Sainte
Barbe ». Après avoir dressé le bilan de l’année écoulée, ils
ont partagé ensemble un moment convivial. La commune
remercie les sapeurs-pompiers montiliens pour le courage et
le dévouement dont ils font preuve en toutes occasions.
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VIE LOCALE

Plus de 270 000 visiteurs en
2019 au Parc Spirou Provence

VIE ASSOCIATIVE
La commune soutient l’ESM

Dans le cadre des conventions
signées avec les clubs sportifs
et les associations culturelles, le
Conseil municipal a accordé, le 3
décembre dernier, une subvention
de 59 000 euros au club de rugby
l’Etoile
Sportive
Montilienne.
Cette subvention est destinée à
encourager l’ESM à accueillir et
former des jeunes au rugby, ainsi
qu’à soutenir l’association dans
les frais d’administration générale,
d’équipement, d’éducateurs et de
labellisation...

Les Amis de la musique :
la musique pour tous
Depuis l’ouverture en juin 2018, 400 000 visiteurs ont franchi les portes
du Parc pour découvrir un univers inspiré des bandes dessinées Dargaud
et Dupuis, dont 270 000 pour la saison 2019. Le top 3 des attractions
préférées des visiteurs est :
1. Spirou Racing,
2. Lucky River (ouvert en 2019),
3. Zombillenium Tower (ouvert en 2019).
Pour 2020, le Parc Spirou annonce l’inauguration de 5 nouvelles
attractions et animations pour petits et grands : 1 attraction numérique
multisensorielle, 1 attraction à sensations, 2 attractions grand public et
1 aire de jeux pour les tout-petits. Rendez-vous samedi 4 avril 2020
pour la troisième saison.

HOMMAGE
Marcel Barthée nous a quittés

Marcel Barthée est décédé à l’âge de 81 ans. C’était une figure emblématique
de l’association des Anciens Combattants : il avait été porte-drapeau et viceprésident avant d’occuper pendant 5 ans le poste de président. La rédaction du
Journal de Monteux adresse ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi
qu’à ses proches.

Hommage à Marcelle Perrin

Marcelle Perrin est décédée à l’âge de 94 ans. C’était la maman de Jacky Perrin,
adjoint au maire. Elle était citoyenne d’honneur de la ville de Monteux et avait
participé à la cérémonie de commémoration des 100 ans de l’Armistice du 11
novembre 1918 en novembre 2018 en témoignant en tant que fille d’ancien
soldat montilien de la Grande Guerre. La rédaction du Journal de Monteux
adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
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Depuis 2011, la commune signe
une convention de partenariat
avec l’association « Les Amis de
la musique » pour la soutenir dans
son offre de loisirs et de culture
pour les familles montiliennes,
ainsi que dans les actions qu’elle
met en place pour animer la ville.
Lors de sa séance du 3 décembre,
le Conseil municipal a accordé, à
l’unanimité, une subvention de 30
150 euros pour prendre en charge
50% du coût de l’encadrement
des professeurs, les charges de
fonctionnement et la participation
de l’école de musique aux
cérémonies
commémoratives
patriotiques.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Avis d’Enquête Publique relative
à la Révision Allégée n°2
« amélioration du cadre de vie
des habitants » du lundi 6 janvier
à 8h30 au mercredi 5 février
2020 à 17h30. Permanence
du Commissaire Enquêteur : le
6 janvier de 8h30 à 12h15, le 20
janvier et le 5 février de 13h45
à 17h30 au service urbanisme.
Renseignements au 04 90 66 97 04 ou
www.monteux.fr
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associations

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

AGENDA DES ASSOCIATIONS

Mardi 14
Bibliothèque pour tous : Accueil des élèves de CP des
écoles Lucie Aubrac et Sénateur Béraud de 13h45 à 15h15

janvier
Lundi 6
Bibliothèque pour tous : Lecture aux tout-petits de
9h30 à 10h dans le local de la mini-crèche la Tribu des
Caméléons
Foyer des Têtes Blanches : Réouverture du foyer
Mercredi 8
Foyer des Têtes
hebdomadaires

Blanches

:

Reprise

des

lotos

Jeudi 9
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang de 15h
à 19h30 au Château d’Eau
Les Anciens de Prégypan : Assemblée générale à 15h30
à la maison des associations (grande salle). A l’ordre du
jour : compte-rendu de l’année 2019, bilan financier,
prévision pour l’année 2020 et renouvellement des cartes
d’adhérents. A la suite de cette assemblée, partage de
la galette des rois. Renseignements auprès de Georges
Valenzuela : 06 46 43 60 52
Samedi 11
MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) : Atelier
parents-enfants « Petit brico » pour les 3-5 ans à 10h à
l’Atelier. Tarif : 2 euros + adhésion enfant
MJC : Présentation des vœux à 11h à l’Atelier
Anciens Combattants : Vente des timbres pour la
cotisation 2020 à 14h au Château d’Eau (tarif membres
CATM et sympathisants : 23 euros - veuves : 20 euros).
A 15h : Assemblée générale. La présence de tous les
membres est indispensable. En cas d’empêchement, merci
de remplir le pouvoir reçu avec la convocation. A 16h :
partage du gâteau des rois. Inscription auprès de Bernard
Lemosse avant le 3 janvier (04 90 66 25 66)
Dimanche 12
Parlaren Mountèu : la troupe de théâtre de l’association
« Lou Pountin Pantaious » propose un « Escapouloun de
Tiatre en Prouvençau » (théâtre en provençal). Trois troupes
de théâtre amateur : Cantaren Venasco de Vénasque, Li
Fanfaroun de la Rado de Toulon et Li Bastidan d’Eiguiero
d’Eyguières, se produiront sur scène. Venez nous rejoindre
à 14h30, Salle du Château d’Eau. Entrée gratuite
Lundi 13
Bibliothèque pour tous : Rencontre autour d’un livre de
16h à 17h au foyer de la Résidence Gontier
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Jeudi 16
Bibliothèque pour tous : Accueil des élèves de CP de
l’école Marcel Ripert de 13h45 à 15h15
Vendredi 17
Bibliothèque pour tous : Rencontre autour d’un livre de
15h à 16h à la salle commune de la résidence « L’Hibiscus »
Café associatif et culturel Le Polychrome : Soirée « jeux
de société » en partenariat avec l’association « Jeux Jubil »
de 19h à 22h. Petite restauration possible. Réservation
conseillée : 06 58 06 51 04
Samedi 18
Les Amis de la musique (école de musique) : PierreEtienne Michelin (batteur live ou studio d’artistes tels
que Jenifer, Amel Bent, Patric Bruel, Shy’M…) propose
une master class à 17h à la salle de la Vannerie (tarif :
15 euros) et un bœuf musical à partir de 19h30. Buvette
et restauration sur place. Renseignements : page
Facebook « Ecole de musique de Monteux » ou
lesamisdelamusique.monteux@gmail.com
Mardi 21
Bibliothèque pour tous : Accueil des élèves de CE1 de
l’école Marcel Ripert de 13h45 à 14h45
Mercredi 22
MJC : Lecture de conte pour les 0-3 ans à 9h30 à l’Atelier.
Entrée libre
Vendredi 24
Bibliothèque pour tous : Accueil à la bibliothèque des
enfants et des nounous de l’association « Les Poussinous »
de 9h à 11h
Café associatif et culturel Le Polychrome : Soirée autour
de jeux de cartes : tarot, rami etc. de 19h à 22h. Petite
restauration possible. Réservation conseillée : 06 58 06 51 04

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG
Prochaine collecte : Jeudi 9 janvier 2020
de 15h à 19h30 au Château d’Eau
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Samedi 25
MJC : Atelier motricité parents-enfants (jusqu’à 20 mois) à
10h à l’Atelier. Tarif : 1 euro + adhésion enfant
Foyer des Têtes Blanches : Assemblée générale à 10h30
au foyer. Tous les adhérents y sont cordialement invités.
Les Anciens de Prégypan : Grand loto à partir de 14h
au Château d’Eau sponsorisé par JLV. Ouvert à tous.
Programme : 4 parties, une demi surprise, 2 parties
enfants lors de l’entracte, 4 parties et tirage de la surprise.
Très nombreux lots à gagner. Renseignements auprès de
Georges Valenzuela : 06 46 43 60 52
Parlaren Mountèu : Assemblée générale à 15h à la
Maison des Associations
Dimanche 26
La Foulée Montilienne : Nouvelle édition de la course
« La Montilienne ». Au programme : 1 parcours de
12 km (inscrit au challenge Vauclusien), 1 parcours de
6,5 km pour les coureurs et la marche nordique, et 1 course
enfants de 4 à 10 ans (gratuite et sans classement). Cette
année, la Montilienne sera écolo en essayant d'atteindre le
0 déchet ! Départ à 9h30 sur l'Avenue Edouard Grangier,
à côté du parc Bellerive. Départ de la course enfant à 11h.
Vendredi 31
Handball Club Monteux : Super loto à 20h30 au Château
d’Eau. Gros lot : séjour à Disneyland Paris pour 2 adultes
et 2 enfants. Mais aussi : X-Box, montre connectée, télé
80 cm, électroménager, jambons… 5 euros le carton / 20
euros les 5. Buvette et petite restauration sur place

VIE ASSOCIATIVE
Bibliothèque pour tous
Permanences au 1, Place de l’église : mardi et jeudi de
16h30 à 19h, samedi de 10h à 12h. Secteurs Adulte
et Jeunesse ; portage de livres à domicile pour les
personnes empêchées de se déplacer ; livres en grands
caractères. Vous disposez de quelques heures de
temps libre, vous aimez lire et souhaitez transmettre à
d’autres votre goût pour la lecture, rejoignez l’équipe
des bénévoles de la Bibliothèque pour Tous !
Contact : 04 90 70 13 41 (aux heures de permanence)
- 06 19 54 87 57 - bpt.monteux@free.fr
Chorale Ritournelles
La chorale Ritournelles a présenté son concert de Noël
à l’église dans le cadre de Monteux en fête.

Les Amis de la Musique
A l’occasion de Monteux en fête, les élèves de l’école
de musique ont présenté un concert de Noël à la salle
de la Vannerie.

FÉVRIER
Dimanche 2
ACEL (Association Culture Education Laïcité) : Vente de
livres de 9h à 12h au 2, Boulevard Belle Croix
Mardi 4
Comité des fêtes : Concours du Festival des soupes
à 18h30 au Château d’Eau. Préparez votre meilleure
soupe, elle sera évaluée par un jury de professionnels
bienveillants de la restauration. Après le choix du coup
de cœur, toutes les soupes seront dégustées par les
participants et le public. La soirée se prolongera avec un
repas (assiette de charcuterie et crudités, tarte et café)
et un grand spectacle d’illusion de Guy Bertrand, le plus
comique des ventriloques. Les inscriptions pour le repas
et le spectacle (12 euros) ou pour la participation au
concours des soupes (gratuit) se font auprès du Service
Evénements (04 90 66 97 56) jusqu’au 28 janvier. Nous
vous attendons nombreux !
Samedi 15
MJC : Assemblée générale à 11h à l’Atelier
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Escrime cercle Monteux
Les escrimeurs de Monteux se sont illustrés lors
d’une compétition départementale à Avignon. Dans
la catégorie « Fleuret », Fabio Dalmolin et Léon
Pommaret se sont respectivement classés 3ème et 7ème
chez les « 11 ans Garçon » ; chez les « 13 ans Garçon »,
Luca Sanchez est 2ème et Nathan Letard est 3ème ; chez
les « 13 ans filles », Roxane Perrot et Coline Onde
sont 3ème ex-aequo. Dans la catégorie « épée » en
« dame senior », Lou-Ann Haouchine s’est classée 2ème
et Marie-Chantal Demaille 3ème.
Mon’Arc Club Monteux
Angélique Mats et Ronan Leclerc, 2 jeunes archers
du club, vont participer au Tournoi Européen Indoor
qui aura lieu à Nîmes les 17 et 18 janvier. Ce tournoi
rassemble plus de 1200 archers de 50 nationalités
différentes. On leur souhaite de « bonnes flèches » et
de prendre du plaisir.
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Tribune libre

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

Tribune majorité
Bonne année 2020 !
Juste avant les fêtes de fin d’année, la vie
locale a été marquée par le week-end
« Monteux en fête ».
Un événement qui a permis, pour
la deuxième année consécutive,
d’animer la ville et de proposer des
animations pour tous et pour tous les
goûts. Un moment simple de joie et de
partage durant lequel nous avons eu
plaisir à vous rencontrer, Montiliennes et
Montiliens.

-------

Tribunes opposition

-------

Liste « Ensemble, construisons un
nouvel avenir pour Monteux »

Liste « Monteux Bleu Marine »

Dans le cadre des prochaines élections
municipales de mars 2020, la période
pré-électorale a débuté le 1er septembre
de cette année.
A ce titre, la communication est soumise à
des règles strictes. C'est pour cette raison
que nous avons décidé de suspendre nos
tribunes durant cette période.

La tribune ne nous étant pas parvenue,
nous n’avons pas été en mesure de la
publier.

Pascal BONNIN, Gwenaël CLAUDON,
Damien JUGE, Fabien VEZON

Les premiers éléments de bilan montrent
que la fréquentation a été importante et
que les retombées économiques sont
bonnes.
Nous tenons à renouveler nos
remerciements à nos partenaires qui se
sont investis aux côtés de la commune
pour proposer cet événement. Merci à :
l’Union des Commerçants et Artisans
de Monteux, le Comité des fêtes,
Monteux Cœur de Ville, le Polychrome,
les artistes et artisans de la Traversée
des Arts, tous les commerçants, l’ACEL,
la Bibliothèque pour tous, les Amis
de la Musique, Parlaren Mountèu,
la Chorale Ritournelles et Double
Regard.
Merci aussi au service Evénements
qui s’est une nouvelle fois démené pour
organiser ces festivités et merci à tous les
agents communaux et communautaires
qui ont été mobilisés. Nous l’avons déjà
dit et nous le répétons, sans eux rien de
tout cela ne serait possible.
Au cours de ce week-end et comme il est
de tradition, le Prix Nicolas Saboly a été
remis. Cette année, c’est l’association
Parlaren Mountèu qui l’a reçu. Elle
œuvre pour la sauvegarde des traditions
et de la culture provençale depuis plus
de 30 ans. A travers ce prix, remis à la
présidente Anne-Marie Arnaud, c’est
tous les bénévoles de l’association que
nous avons souhaité remercier pour leur
investissement et leur implication ainsi
que les anciens présidents et les cofondateurs de l’association.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos
proches, une très belle année 2020.

Jean-Louis
Richard

Giner

et

Michelle

Nous tenons à dédier cette première
tribune de l'année aux agents
municipaux et communautaires.
Nous connaissons leurs difficultés
aujourd’hui : ambiance de travail,
manque de transparence, parfois
déconsidération
et
absence
de
confiance. Les agents nous le disent
eux-mêmes : après 30 ans avec cette
municipalité, on arrive à la fin d’un
cycle et chacun ressent un fort besoin
de renouvellement. Les récents efforts
de présence et de communication
de M. Gros ne trompent personne
mais montrent plutôt sa fébrilité à
l’approche du verdict des urnes.
Nous mesurons pour notre part tout
ce que les agents font au quotidien
pour la ville et les habitants. Nous leur
exprimons toute notre reconnaissance
et notre confiance.
Après des fêtes de Noël que nous
espérons avoir été joyeuses en famille,
nous leur souhaitons ainsi qu’à tous
les Montiliens et Montiliennes, une
excellente année 2020, sous le sceau
du renouveau et de l’espérance.
unionmichellerichard@outlook.fr

La majorité municipale
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les pages ucam

MONTEUX & L’UCAM EN FÊTE !

ne
Bon
e !
anné

2020

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

CONSTRUCTEUR
DE MAISONS
OSSATURE BOIS

Les photos disent
mieux que nous
ne puissions le
faire la joie collective dans les jardins de la mairie où
l’UCAM, le Comité
des fêtes et l’école de
la nature ont animé ce
week-end magique des
7 et 8 décembre. Dans
les efﬂuves épicés du
vin chaud, les notes édulcorées des musiques de Noël, les lumières irisées des
illuminations, nous avons, tous ensemble
avec nos amis, nos adhérents, les enfants
montiliens, partagé un moment de magie, de convivialité et de lien social
extraordinaire.
Merci à la municipalité de Monteux qui a tout mis en œuvre
pour nous offrir ce moment de
grâce dont tout le monde se réjouit. Monteux maintient ainsi et
réaffirme son savoir-faire en terme
d’animation. Merci particulier au
service événementiel sans qui nous,
les associations, ne pourrions rien
accomplir.

La maison ossature bois
enfin accessible à tous

• Une production
française
• Des maisons
Eco-respectueuses
• Une isolation
exceptionnelle
• Moins de 5 mois
de construction

NATILIA

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

{

• à partir de 1200€/m2

www.avignon.maison-natilia.fr

POSE TOUTE MENUISERIE

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

Créatrice d‛accessoires
pour l‛enfant et la femme
&
Animatrice d‛ateliers créatifs
8, bd Commandant Dampeine
06 02 69 51 85
! LM créer avec coeur

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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les pages ucam
Rémy
BERNAUD
Station service
& Atelier de réparation auto
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

MINI CRÈCHE « THE WORLD’S LITTLE HOUSE »
Pourquoi un nom anglais
pour une crèche montilienne me direz-vous ?
Eh bien parce qu’il s’agit
d’une crèche alternative
qui s’inspire de la pédagogie Montesori dont les
fondements reposent sur
l’ouverture au monde,
aux cultures et aux
autres. Himane Khamma,
la directrice a été formée à Paris. « Tout se joue de 0 à
6 ans » nous explique-t-elle. L’enjeu
est fondamental : l’épanouissement de la personne. Pour cela il
faut comprendre et être à l’écoute
des émotions du bébé, stimuler ses

sens pour nourrir sa curiosité… pour l’enfant, des
activités manuelles vont le
confronter ludiquement à
la vie pratique. A travers
un savoir-faire très pointu,
empreint de bienveillance,
l’enfant est traité comme
une personne à part entière et ses particularités
sont respectées et développées. Des projets sont
en cours : activités parents/enfants :
yoga, méditation… initiation à l’anglais…
26 avenue Gladenbach
04 90 63 47 32 – 06 16 81 50 12
De 7h30 à 19h du lundi au vendredi
www. microcreche-twlh.fr et

!

CÉLINE MELOTTO - CONSEILLÈRE AXA
C’est
une
reconversion professionnelle qui
amène Céline Melotto,
une
montilienne
de
souche, à s’occuper aujourd’hui de la protection sociale et patrimoniale des professionnels
comme des particuliers
pour le groupe AXA Céline se déplace et vous
propose un diagnostic gratuit et très
précis de votre situation : votre foyer,
votre protection, votre patrimoine,
votre profil épargnant… puis vous
bâtirez ensemble un programme de
solutions sur mesure adaptées à vos
projets et besoins. Vous aider à ne

pas être dans l’embarras
face aux aléas de la vie,
préparer un évènement
heureux (la retraite, …),
vous accompagner dans
l’optimisation tant fiscale que successorale de
votre patrimoine : voici les
tâches que Céline accomplira à vos côtés ; véritable
partenaire de vie, elle vous
offrira grâce à son professionnalisme le conseil adapté, une présence engagée dans les moments
clés et une écoute permanente.
06 40 47 20 91
celine.melotto @axa.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h

ESCAPADE CRÉOLE
Alexandra vous propose

SA CUISINE ANTILLAISE
LES TRAVAUX SONT FINIS !
RÉOUVERTURE LES MIDIS
AVEC UNE NOUVELLE FORMULE
MONTEUX

12, bd Maréchal Foch - Monteux

06 20 33 15 81

!

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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les pages ucam
location de véhicule par APPLI

73 12 88 10 60

A.S

moc.liamg@tatibahvoner.sa

oniiS nialA

A.S RÉNOV’HABITAT
MULTI
Alain
SiinoTRAVAUX
tAtibAH’ vonéR S.A
XUAvARt itLUM

Le garage Brechet vous propose une nouveau
service : la location de véhicule en libre-service, pour une heure ou plus grâce à l’application GETAROUND. Téléchargez l’application
via Google play ou apple store et localisez
votre véhicule. Celui du garage est situé à côté
de la gare de Monteux. Vous déverrouillez
l’utilisation de la voiture avec votre téléphone.

A.S Rénov’HAbitAt

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

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

NOUvEAUX propriétaires
Sur la photo nous vous présentons
Thierry et Thomas Guyon, les nouveaux propriétaires de « l’espace de
la presse », le tabac-presse Place
Jean Jaurès. Laissons-les s’installer et
retrouvons les bientôt pour mieux les
connaître…

2020
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FESTIVITÉS

QUALITÉ

Pour l’UCAM, l’année commence avec la distribution des agendas
dans vos boîtes aux lettres. Petit condensé de la vie montilienne
et de ses acteurs, il vous servira au quotidien ; consultez le pour
trouver un professionnel, un cadeau, une adresse, une date…
Dans votre sac, dans votre poche, utilisez le pour tout, ne ratez
pas une occasion de consommer local. C’est un enjeu fondamental qui est vertueux pour tous, de la planète au commerçant, à l’artisan, à l’habitant… En 2020 vivons ensemble !
Merci à Jerôme Bougnas (JBE éditions) qui, chaque année, réalise l’agenda de l’UCAM.

AGENDA

Toute l’équipe de l’UCAM vous souhaitent à tous une bonne année 2020

Offert par
Commerçant
s & Artisans
Montilien
s

Monteux

Récompense
Lundi 25 novembre Maryline Bres et
quelques membres du bureau se sont
rendus à la « Remise des Trophées du
Commerce 2019 » afin d’y recevoir cette
récompense que la CCI remet aux commerçants et associations de commerçants
qui ont fait preuve d’initiatives et de dynamisme au cours de l’année. Il faut savoir
se remercier parfois : Bravo l’UCAM !

NATHALIE
ESTHÉTIQUE

Révèle la beauté qui est en vous

La spécialiste de l’amincissement

NETTOYAGE, RÉPARATION
ENTRETIEN DE CLIMATISATION

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

Pour un soin visage acheté,
un soin ongles offert
(offre valable jusqu’au 30 novembre 2019)

Votre beauté, notre passion
39, boulevard Trewey - 84170 MONTEUX
04 90 66 85 08

VOUS PROPOSE UN SERVICE

DE LIVRAISON À DOMICILE

À VÉLO

à assistance électrique

’À
JUSQU
K
0
15 G

NOUVEAU
Monteux

Parce qu’un vélo, c’est rapide,
silencieux, pratique et non polluant !
La livraison concerne tous les produits disponibles
en magasin, dans la limite des stocks disponibles.
Vélo équipé d’un bac isotherme pour garantir la chaîne
du froid.

Renseignez-vous au

04 90 66 20 64
SUPERUMonteux

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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INFOS PRATIQUES
Urgences médicales

Médecins de garde :
Permanence au cabinet médical du médecin de garde (pas
de permanence téléphonique), de 9h à 12h et de 15h à 20h.
Aucune visite à domicile ne sera effectuée. En cas d’urgence,
contactez le SAMU en composant le 15.
JANVIER
Mercredi 1er : Dr TONIOLO (41 boulevard Belle Croix - Monteux)
Samedi 4 : Dr VAN DER VELDEN (154 avenue Bel Air - Carpentras)
Dimanche 5 : Dr VEDRENNE (8 avenue Jean Rioufol - Monteux)
Samedi 11 : Dr VINAY (33 avenue Victor Hugo - Carpentras)
Dimanche 12 : Dr VIRET (2 avenue de la Libération - Monteux)
Samedi 18 : Dr ABDOURAHAMANE (24 rue Henri Allibert Carpentras)

Dimanche 19 : Dr ADNOT (154 avenue Bel Air - Carpentras)
Samedi 25 : Dr FORGEROT (473 avenue du Mont Ventoux Carpentras)

Dimanche 26 : Dr BASTEN (24 rue Henri Allibert - Carpentras)

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

HORAIRES

Mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à
17h30
Office de Tourisme : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h30
Consultation des archives de l’état civil : aux horaires
d’ouverture de la mairie
Cimetière : de 8h à 17h30

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
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FÉVRIER
Samedi 1er : Dr BAU (163 avenue Notre Dame de Santé - Carpentras)
Dimanche 2 : Dr DAZZI (103 allée Breynat - Monteux)
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
Kinésithérapeutes de garde pour les permanences
respiratoires du nourrisson
Le planning des kinésithérapeutes de garde est disponible sur
www.vaucluse.ordremk.fr

Permanences

Boulevard Pasteur, au dessus de la boulangerie
- Assistante sociale : le lundi à partir de 14h sur rdv
(04 90 39 58 44)
- Consultation des nourrissons : un mercredi sur deux, sur rdv
(04 90 39 93 25 ou 04 90 39 58 44)
Espace de Vie Sociale MJC l'Atelier (Boulevard Mathieu Bertier)
- Association de médiation et d’aide aux victimes :
1er mercredi du mois de 9h à 12h sur rdv (04 90 86 15 30)
- Le Passage : le 3ème mercredi de chaque mois, de 14h à 16h.
Renseignements : 04 90 67 07 28
- Le Centre d’informations sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF) : le 3ème jeudi du mois de 13h30 à 16h30 sur
rdv (04 90 86 41 00)
Mairie
- SOliHA (Solidaires pour l’Habitat) : 1er, 2ème et 3ème mardis
de chaque mois de 9h à 12h au Service Urbanisme. Sur rdv
uniquement (04 90 66 97 04)
- Architecte Conseil : 2ème et 4ème lundis de chaque mois de 14h
à 16h en salle de réunion du 2ème étage sur rdv uniquement (04
90 66 97 04)
- Conseiller juriste de l’Association Départementale pour
l’Information sur le Logement de Vaucluse (ADIL 84) : le 3ème
mercredi de chaque mois, de 14h à 16h30 en salle de réunion
du 2ème étage
- FNATH : 2ème vendredi de chaque mois de 14h à 16h au Centre
communal d’action sociale (CCAS). Sur rdv uniquement auprès
de la - FNATH (04 90 66 26 71 ou 06 03 61 02 19)
- Conciliateur : le jeudi à partir de 14h en salle de réunion du
2ème étage, sur rdv uniquement (04 90 66 97 00)
- Association Tutélaire de Gestion (ATG) : le 2ème mardi du mois
de 10h à 12h au Centre communal d’action sociale (CCAS). Sur
rdv uniquement (04 90 66 97 03)
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ÉTAT CIVIL
BIENVENUE AUX BÉBÉS

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

04/11 : Hiba BEN JABEUR
05/11 : Liam THIROUX
06/11 : Estébane ROUSSEL
08/11 : Rafael MARTINEZ
10/11 : Théo CHABANT CAGNON
10/11 : Selma MAHDI
11/11 : Giulia MELENDEZ
14/11 : Helya REKIKA
16/11 : James IBRY
17/11 : Fanny BERNARD
18/11 : Augustin PESCHARD
19/11 : Chahd SGHAIER
19/11 : Maëla TRUJILLO

19/11 : Aya CHARRAH
22/11 : Pi-Maï KAEWSUTIN
JAUNEAU
22/11 : Emmyrose GUYOT
23/11 : Mathéo CLABAUT
28/11 : Anna ROCHEDY
28/11 : Daniel CAVAGNA
BEUNARD

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles

15/11 : Sandrine LALOY - 52 ans
17/11 : Marcel BARTHEE - 81 ans
20/11 : René ULPAT - 84 ans
21/11 : Alain RAOUL - 53 ans
22/11 : Josefa NICOLET née GONZALEZ ALCANIZ - 77 ans
23/11 : Marcelle PERRIN née PELLEGRIN - 94 ans
26/11 : Maxime BRESCIANI - 86 ans
27/11 : Jeanne WEBER née PIET - 95 ans
01/12 : Nicole VIRET née RICHARD - 76 ans
05/12 : Claude SALLE née EPRINCHARD - 82 ans

PERMANENCES DES ÉLUS
Christian Gros, Maire : sur rendez-vous
Michel Mus, 1er Adjoint délégué au projet de ville, à l’urbanisme et aux affaires foncières : le vendredi après-midi sur
rendez-vous
Alain Brès, 2ème Adjoint délégué aux finances et au personnel :
sur rendez-vous
Claude Parenti, 3ème Adjoint délégué aux travaux communaux,
au suivi des travaux de voirie et à la signalétique. Délégué au
Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux : sur
rendez-vous
Annie Garnero, 4ème Adjointe déléguée à la culture, au
patrimoine et à la mémoire : le mardi matin sur rendez-vous
(Tél. : 04 90 66 97 48)
Michèle Munoz, 5ème Adjointe déléguée à l’aide sociale
individuelle, aux personnes âgées, aux personnes handicapées
et au logement social : sur rendez-vous (Tél. : 04 90 66 97 03)
Elisabeth Siégler, 6ème Adjointe déléguée à la restauration
collective et à l’entretien des locaux : sur rendez-vous
Jackie Perrin, 7ème Adjoint délégué aux fêtes, cérémonies,
anciens combattants, cimetière et salles municipales : sur
rendez-vous

Mireille Sauvayre-Gaudin, 8ème Adjointe déléguée à l’éducation,
à la famille, la petite enfance et au Conseil Municipal d’Enfants :
le matin sur rendez-vous
Carine Blanc, Conseillère municipale déléguée au sport et aux
équipements sportifs : sur rendez-vous (Tél. : 04 90 66 97 48)
Lila Hammache, Conseillère municipale, déléguée à la vie
des quartiers : sur rendez-vous
Mario Harelle, Conseiller municipal délégué à la propreté de la
ville et au tri sélectif : sur rendez-vous
Yannig Joubrel, Conseiller municipal délégué au Syndicat Mixte
des Eaux de la Région Rhône Ventoux : le mercredi matin sur
rendez-vous
Samuel Montgermont, Conseiller municipal délégué au
commerce et à l’artisanat : sur rendez-vous
Pour prendre rendez-vous ou rencontrer d’autres
élus, contactez le secrétariat du cabinet de
monsieur le Maire au 04 90 66 97 10

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.
Loue studio pour 5 personnes au Cap d’Agde.
Terrasse et vue sur les bateaux dans résidence
sécurisée avec piscine et terrain de boules.
Idéalement situé, proche commodités à pieds.
Contact : 06 28 66 00 85
Trouvé : 2 photos de classes de 2011-2012 prises à
Avignon, école la Croisière, classe de Clis. Recherche
45 tours les skippies. Contact : 06 09 50 82 89
Assistante maternelle recherche des enfants
à garder à son domicile. Maison avec jardin en
campagne. Horaires : de 6h à 21h.
Activités manuelles, balades, chants…
Contact : 06 68 53 59 42

Le Journal de Monteux | Janvier 2020

Cherche un dépanneur pour ordinateur à domicile.
Contact : 07 86 56 27 45
Dame sérieuse cherche à garder personnes âgées. Etudie
toute proposition sérieuse. Contact : 06 72 55 46 07
A louer à Monteux (2min du centre-ville) : joli chalet
cocooning pour thérapeutes, psychologues, naturopathes…
Tout équipé, climatisé, point d’eau, parking. Loyer :
½ journée par semaine : 90 euros CC/mois ; 1 jours/
semaine : 150 euros CC/mois. Contact : 06 34 54 34 86

Vends un grand lot de vêtements de 1 mois à 18 mois :
Jeans (3 et 6 mois) ; Pantalons (1 mois, 9 mois et 1 an) ;
pyjamas (1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 18 mois) ;
1 petit pull (3 mois) ; ensembles (naissance et 9 mois) ;
bodys (1 mois, 3 mois, 9 mois, 1 an). Prix : 25 euros
le lot (TBE). Contact : 06 64 25 40 00
Grand merci à la personne qui a retrouvé ma clé de
voiture et l’a déposée à la Police municipale avec une
jolie rose agrafée.
Jeune fille sérieuse et motivée recherche heures de
repassage, ménage ou baby-sitting.
Contact : 06 20 97 27 69
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Saison culturelle 2020
Cinéma

Mercredi 15 janvier

Joyeuse retraite ! Avec Thierry Lhermitte et Michèle Laroque
Lieu : Salle des fêtes du Château d’Eau - Horaire : 20h30 - Tarif : 3€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Organisateurs : ACEL (Association Culture Education Laïcité) et Cinéval (Cinéma Itinérant en Vaucluse)
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou. Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir
le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a d’autres projets pour eux !

Théâtre

Dimanche 19 janvier

Revolvers et talons hauts
Lieu : Salle des fêtes du Château d’Eau - Horaire : 15h - Plein tarif : 12€ - Tarif réduit sur place et prévente : 10€ au
Service Evénements ou sur www.monteux.fr et pour les détenteurs de carte (étudiant, vermeil, demandeur d’emploi,
mobilité réduite). Tarif spécial : Pass 3 spectacles* - Gratuit pour les moins de 12 ans
Alors qu’un braquage vient troubler les habitudes d’un commissariat perdu en Pennsylvanie et menacé de fermeture, c’est l’occasion rêvée pour
les 2 inspecteurs en poste de justifier leur utilité et sauver leur commissariat. Mais c’est sans compter sur l’intervention d’un agent du FBI, bien
décidé à récupérer l’affaire et à les ridiculiser.

3 spectacles pour 27€, soit moins de 9€ la représentation.
Renseignements : 04 90 66 97 56
Théâtre

Dimanche 19 janvier

Revolvers et talons hauts
Lieu : Salle des fêtes du Château d’Eau - Horaire : 15h - Voir ci-dessus

Dimanche 9 février

Théâtre

Les pieds nus dans la neige Comédie hommage à Louis de Funès

Lieu : Salle des fêtes du Château d’Eau - Horaire : 15h
Le Président de la République, Louis de Salluste, voit sa côte de popularité baisser à un niveau jamais vu jusque-là. Ne pensant qu’à lui, il ne réalise pas que le
peuple s’enlise dans une pauvreté immense. Pour reconquérir l’électorat, il fait appel à Adrien Gensac, conseiller en communication. Mais avec son caractère
épouvantable et face à ce nouveau collaborateur charismatique de plus en plus populaire, le Président va affronter de nombreuses situations pittoresques !

Dimanche 29 mars

Concert

Rythme en chœur par la Chorale Pop

Lieu : Salle des fêtes du Château d’Eau - Horaire : 16h
Accompagnés par des musiciens, 120 choristes interprètent de la variété essentiellement française et récente sous la baguette du chef de chœur Jean Paul
Fage, qui harmonise et arrange chacun des morceaux.

Renseignements : 04 90 66 97 48

