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agenda

Édito

DÉCEMBRE
Jusqu’au 9 janvier
Parlaren Mountèu / Soif de
Culture : Exposition « Les Calendales »
sur les traditions de Noël en
Provence à la Chapelle des Pénitents
noirs (cf. p17)
Mercredi 1er
Mairie : Banquet des Têtes blanches
à 12h au Château d’Eau (sur
inscription uniquement). Evénement
soumis au pass sanitaire
Jeudi 2
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30 à
l’Atelier (MJC)
Samedi 4
Traversée des Arts : Portes ouvertes
des ateliers d’artistes. Visite guidée
de 8 ateliers d’artistes (1h environ),
départ devant la Boutique des
Arts (Place Alphonse Reynaud).
Premier départ à 11h, deuxième
départ à 14h. Auberge espagnole
au Polychrome de 12h à 14h (pass
sanitaire obligatoire pour l’auberge
espagnole)
Dimanche 5
Mairie / Anciens combattants :
Cérémonie patriotique aux morts
pour la France en Afrique du Nord
à 11h30 au Monument du Souvenir
Mercredi 8
Mairie : Monsieur le Maire en
direct ! Rendez-vous à 19h sur la
chaîne Youtube « Ville de Monteux »
(cf. p15)
ACEL / Soif de Culture : Séance
cinéma « Si on chantait » à 20h30
au Château d’Eau. Tarif : 3 euros,
offert pour les moins de 12 ans.
Evénement soumis au pass sanitaire

Du vendredi 10 au dimanche 12
Monteux en fête : Animations
gratuites pour tous à l’occasion des
fêtes de fin d’année ! Marché de Noël,
grande parade magique et illuminée,
village du Père Noël, spectacles
sons et lumières, animations pour
enfants… Programme détaillé p6-7

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

Samedi 11 et dimanche 12
ACEL : Vente de livres au 2,
boulevard Belle Croix dans le cadre
de Monteux en fête. Samedi de 10h
à 21h et dimanche de 10h à 19h
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Pourquoi ? Pour aller chercher « la
Marianne d’Or » qui a été décernée
à la ville de Monteux au titre de l’année
2021 ainsi qu’à une douzaine d’autres
communes parmi les 36.000 communes
françaises.
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9 VIVRE ENSEMBLE

janvier

Jeudi dernier, 25 novembre, j’étais à Paris,
accompagné d’Annie Millet adjointe aux
finances et aux ressources humaines,
et de Sonia Namouchi, conseillère
municipale déléguée à la petite enfance
et aux crèches.

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

Ce n’est pas la taille qui a présidé au
choix de cette promotion puisque des
grandes comme Nantes, Lille ou Dijon
ont été distinguées, mais aussi des
petites comme le petit village de Lieuche
dans les Alpes-Maritimes, 44 habitants.
Ce qui a compté c’est le travail effectué
par la Municipalité et les acteurs locaux
avec les moyens dont ils disposaient. La
Marianne d’Or est en quelque sorte le prix
d’excellence de la vitalité et de la gestion
communales.

Ce fut un grand honneur pour nous d’aller chercher cette reconnaissance
nationale du bon travail que nous faisons à Monteux. Les Montiliens peuvent
être fiers de leur ville, de son développement et de son évolution. Alors
que nombre de villes en France périclitent, ont beaucoup de mal à garder leurs
habitants et meurent ainsi à petits feux, Monteux est attractive et se développe.

Samedi 8
Traversée des Arts : Portes ouvertes
des ateliers d’artistes. Visite guidée
de 8 ateliers d’artistes (1h environ),
départ devant la Boutique des
Arts (Place Alphonse Reynaud).
Premier départ à 11h, deuxième
départ à 14h. Auberge espagnole
au Polychrome de 12h à 14h (pass
sanitaire obligatoire pour l’auberge
espagnole)

12-13
14 SPORT

L’actu #Sport

« Qui ne fait pas quand il peut ne
fait pas quand il veut ! »

Mercredi 12
Mairie : Cérémonie des vœux à
la population à 19h à la salle des
fêtes du Château d’Eau. Evénement
soumis au pass sanitaire et
retransmis en direct sur monteux.fr
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Certes, cela ne se fait pas tout seul, c’est un combat de tous les jours pour
préserver et accroître l’attractivité qui se nourrit de services, d’emplois, de
logements, de qualité de vie, d’animation, de convivialité … Ce combat c’est
l’affaire de tous, celui de la Municipalité mais aussi celui des entreprises et des
commerces, celui des associations qui animent, celui des habitants qui veillent
avec bienveillance à la qualité du cadre de vie …
Ce n’est pas pour rien que nos anciens ont choisi pour devise « unitas
fortitudo », « l’union fait la force ». Elle demeure d’une brûlante
actualité !

Vous avez une question sur la ville ?
Posez-la lors de la cérémonie des vœux
En tant qu’habitants de Monteux, vous êtes les premiers concernés
par l’évolution de la ville. Vous souhaitez obtenir des explications
et des précisions sur les projets de la commune ou sur un sujet
d’intérêt général qui vous préoccupe ? Envoyez votre question à
communication@monteux.fr avant le 15 décembre. Vous serez ensuite
contacté par le service communication.
----------------------------------------------Votre question sera diffusée lors de la cérémonie
des vœux, mercredi 12 janvier, à 19h 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.
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en bref

a l'honneur

RETOUR EN IMAGES

Une Marianne d’or pour Monteux
L’école d’autrefois,
l’enseignement d’aujourd’hui

Pièce de théâtre jouée par une troupe du collège Jean Bouin de l’Isle
sur la Sorgue, exposition sur l’école d’autrefois avec la collection du
Musée de l’école d’autrefois et journée d’étude pour les professionnels :
un programme complet pour un week-end d’animation organisé par
l’Amnépe et l’ACEL. Plus d’infos : monteux.fr

Armistice du 11
novembre 1918 :
Monteux se souvient

Lors de la cérémonie de commémoration
de l’Armistice du 11 novembre 1918, une
fois de plus un hommage a été rendu aux
Morts pour la France.

Les " Marianne d’or " de la République
Française, c’est quoi ?
C’est un concours civique prestigieux, ouvert aux élus et
décideurs de toute la France. Depuis 37 ans, le palmarès
révèle et fait connaître, chaque année, les bonnes
pratiques politiques locales et distingue les innovations,
les solidarités et les performances de la gouvernance de
proximité.
La ville de Monteux a participé à ce concours et figure
au palmarès 2022 en reconnaissance de la qualité de sa
gestion.
L’investissement de Christian Gros, maire depuis plus
de 30 ans au service des Montiliens a été reconnu
notamment pour :
- sa détermination pour faire de Monteux ce qu’elle est
aujourd’hui,
- son projet du Lac de Monteux afin de dynamiser la
commune et revitaliser le centre historique,

Rendez-vous au marché

Les Maires du département
se sont réunis à Monteux

L’assemblée générale de l’Association des Maires de
Vaucluse (AMV) s’est tenue à Monteux. Les maires
présents ont échangé sur les problématiques qu’ils
rencontrent au quotidien et sur leur expérience « de
terrain » en présence de Bertrand Gaume, Préfet du
Vaucluse et de Dominique Santoni, Présidente du
département de Vaucluse.
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- Marché des producteurs : les mercredis et samedis
de 8h à 12h, Place du Marché : produits frais, locaux,
de saison (épinards, cardes, courges, potimarrons,
pommes, céleris, poireaux, carottes, salades, pommes
de terre, fromages de chèvre, œufs, miel, pain, produits
bio…)

Les producteurs vous attendent samedi 18
décembre pour un marché des producteurs
spécial « Fêtes » !
- Grand marché hebdomadaire : dimanche matin, de
la Place de la Glacière à la Place de l’église
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- son travail autour du projet de ville écologique et
citoyen mené avec son équipe municipale actuelle,
- sa vision pour Monteux à l’horizon 2030 : une ville de
transition, à la fois écologique et citoyenne
Cette reconnaissance, très convoitée et remise à de
grandes figures politiques nationales, vient également
saluer l’engagement des équipes successives de
Christian Gros, l’implication des Montiliens et des agents
municipaux et communautaires depuis plusieurs années.

Monteux est une commune pleine de vie
et de vitalité et cette distinction le prouve
au niveau national !
La ville de Monteux remercie les organisateurs de ce
concours pour cette récompense qui porte haut les
couleurs de la ville.

Ils en parlent...
« La Marianne d’Or est le ‘Prix Nobel’
de l’imagination locale, l’ ‘Oscar’ de la
démocratie de proximité, le ‘César’
de la vitalité territoriale. »
Christian Poncelet, (1928-2020)
ancien Président du Sénat
de 1998 à 2008
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« Les élus qui figurent au palmarès, avec pour certains un beau
parcours politique, ont en commun la volonté de dire non au
fatalisme et d’aller à rebours d’une société d’assistance qui attend
toujours plus de l’Etat. Au cours de leur mandat, ces élus agissent
avec bon sens et font de leurs bonnes pratiques des références qui
enrichissent la vitrine de la démocratie de proximité.»
Alain Trampoglieri,
Secrétaire Général du concours
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festivitÉs

festivités

Monteux en fêtes est de retour !
Quel plaisir de pouvoir annoncer le retour de Monteux en fête, l’événement de la fin de l’année qu’il ne faut pas manquer !
Rendez-vous du vendredi 10 au dimanche 12 décembre pour cette nouvelle édition de “Monteux en fête”.
Découvrez le programme et profitez de ces festivités pour (re)découvrir le centre historique !

Un parcours enchanté
Dans de jolis chalets en bois, le Marché de Noël
sera installé sur la Place de la Glacière du vendredi
soir au dimanche soir. Les chalets seront ouverts : vendredi

A deux pas du Marché de Noël, des jeux et des
animations pour les enfants seront proposés dans
la rue Gaston Gonnet (entre la Place de la Glacière et
l’église) et dans la rue Camille Mouillade.

de 17h30 à 21h, samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h à 19h.
Inauguration du marché en présence du Père Noël, vendredi à
18h30.

Sur la Place Saint Gens, une mini ferme sera installée :
les enfants pourront venir y découvrir et caresser des
animaux. Samedi et dimanche de 10h à 18h

La Place de la République sera transformée en
village du Père Noël. Les enfants pourront venir lui
confier leur liste de cadeaux et se prêter au jeu des
photos et selfies ! Samedi de 14h30 à 17h45 et de 19h30 à

Toujours au cœur du centre historique, sur la Place
Alphonse Reynaud dernièrement rénovée, venez
découvrir le grand sapin lumineux !

21h. Dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Le petit + du village du Père Noël : une belle
ambiance musicale proposée par un duo piano/
saxo (le samedi de 16h30 à 17h30), la chorale de
l’Ecole de musique (le dimanche à 15h), une démo
de danse par Up’N Dance (le dimanche à 15h45).

Les ateliers-boutiques de la Traversée des Arts
et la Boutique des Arts seront ouverts tout le
week-end. Profitez-en pour rendre visite aux
artistes et artisans d’art Montiliens. Pourquoi ne
pas offrir pour les fêtes des œuvres uniques Made
in Monteux, c’est mieux que Made in China. Suivez
l’actualité de la Traversée des Arts sur la page Facebook
« La Traversée des Arts »

Vous êtes plutôt calèche ou petit train ? Les deux
vous attendent pour Monteux en fête ! Embarquez
dans le petit train ou la calèche devant la mairie
(Boulevard Pasteur). Pour la calèche : le samedi de 14h30 à

17h30, le dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Pour le
petit train : le samedi de 14h à 18h. Le dimanche de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 17h30.

Monteux en fête
c’est aussi…

Pour des fêtes féériques
La GRANDE PARADE magique et illuminée c’est
LE rendez-vous de Monteux en fête à ne surtout
pas manquer. Rendez-vous à 18h samedi 11
décembre, devant le Jardin de la mairie.
Trois spectacles sons et lumières seront projetés sur la façade de l’Hôtel
de ville (côté boulevard Pasteur - durée moyenne : 15 min).
- Samedi à 17h45 : « La féérie de Noël » (spectacle projeté en 2019)
- Samedi à 19h15 : « Le Noël de Casse-noisette » (spectacle inédit)
- Dimanche à 17h45 : « Le voyage du Père Noël » (spectacle inédit)
D’autres surprises vous attendront tout au long de ce week-end festif !
Pour connaitre le détail du programme, restez connectés : il est en ligne
sur monteux.fr et sur les réseaux sociaux @VilledeMonteux.

Des espaces gourmands
Dans le Jardin de la mairie, du samedi au dimanche, l’UCAM et le Comité
des fêtes vous proposeront, avec le sourire, des boissons (chaudes et
fraîches) pour vous désaltérer et des bons petits plats pour vous restaurer !
Avec le Comité des fêtes : tartiflette le samedi midi, samedi soir et dimanche midi.
Avec l’UCAM : dégustation de coquillages et soirée musicale le samedi soir (après le dernier
spectacle sons et lumières).

A l’entrée de la Traversée des Arts, la Dolce Vita vous proposera
de succulents moments de gourmandise. N’hésitez pas, c’est
bientôt Noël, faites-vous plaisir. C’est important de se faire plaisir
de temps en temps. Infos : page Facebook la Dolce Vita Monteux ou
06 23 34 50 16

Le Père Noël a besoin de vous pour retrouver les
cadeaux égarés ! Participez au rallye photo préparé
par les enfants inscrits à l’Ecole de la nature, le
centre de loisirs municipal. Partez à la recherche des
7 cadeaux géants dissimulés dans la ville et prenezvous en selfie devant chaque cadeau pour indiquer
leurs positions au Père Noël. Il pourra ainsi envoyer
ses lutins les récupérer. Revenez au point de départ
(Rue Camille Mouillade) pour montrer vos photos
et obtenir une récompense. Samedi de 14h à 19h et

dimanche de 10h30 à 18h. Convient à tous les âges. Matériel
requis : un smartphone ou un appareil photo
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Sur la Place de la République, le Polychrome vous proposera
exceptionnellement du vin chaud en plus de sa carte de boissons fraîches et
chaudes habituelle et de son offre de petite restauration. Faites une pause
au village du Père Noël !

Autour de la mairie, deux manèges et un stand de
friandises/snacking vous attendront. Du samedi après-

midi au dimanche soir
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------------------------------------------------------------------------------Maintien des événements sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire et des conditions météorologiques et selon les protocoles
sanitaires en vigueur. Les événements feront l’objet d’un reportage
photo et vidéo par la ville de Monteux.
----------------------------------------------
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Faire vivre les traditions d’un
Noël provençal à la Chapelle
des Pénitents noirs grâce à
l’association Parlaren Mountèu.
Avec la traditionnelle crèche de
20 m2, des santons de 27 cm,
la table des 3 nappes et des 13
desserts, à côté des recettes de
cuisine de Provence. Evénement

soumis au pass sanitaire et port du
masque obligatoire. Du 28 novembre au 9
janvier. Du lundi au vendredi de 14h à 18h ;
le samedi et le dimanche de 9h à 12h et de
14h à 19h ; fermeture le 25 décembre et le
1er janvier.

Le plaisir de chiner avec
la vente de livres proposée
par
l’Association
Culture
Education
Laïcité
(ACEL)
samedi 11 et dimanche 12
décembre dans son local de
l’avenue Belle Croix. Venez
dénicher une pépite à prix doux,
pour des fêtes sous le signe
de la culture et de la transition
écologique.
Un repas de fête au restaurant
scolaire : le mardi 14 décembre.
Au menu : mesclun de salade avec
truite fumée et amandes, sauté
de chevreuil et poêlée de légumes
et épeautre. Pour terminer, un
dessert de fête, une mandarine et
des friandises de Noël !
De belles illuminations !
Elles seront mises en service
aux alentours du 6 décembre.
Progressivement,
elles
sont
remplacées par des décorations
lumineuses peu gourmandes en
énergie.
La Bibliothèque pour tous
sera au rendez-vous. Ses portes
seront grandes ouvertes pour
vous permettre de faire le plein de
livres pour les vacances ou pour
des conseils de lecture (cf. p17).
Un spectacle de Noël proposé
par la MJC, samedi 11
décembre à 10h (infos et tarifs
p17).
77

vivre ensemble

festivitÉs
Découvrez les têtes
d’affiche de la saison
culturelle 2022

L’actu de la Traversée des Arts

Les élections du Conseil municipal d’enfants n’ayant pas
pu être organisées l’année dernière en raison du contexte
sanitaire, une organisation particulière est mise en place
cette année.

Les sorties culturelles vous ont manqué ? La ville de
Monteux vous propose une saison culturelle 2022
diversifiée, ... Il y en aura pour tous les goûts !
Les grandes têtes d’affiches du prochain semestre
sont :
- Elodie Poux, dans son
nouveau
spectacle
en
rodage “Le syndrome du
papillon”. « Comment
passe-t-on
d’animatrice
périscolaire à humoriste ? » A
cette question, très souvent
posée, Elodie Poux grande
humoriste et chroniqueuse
a voulu répondre de la plus
belle des manières : avec un
spectacle ! Rendez-vous jeudi 24 février à 20h45 à
la salle des fêtes du Château d’Eau.
Tarifs : 32 euros (catégorie 1) ; 30 euros (catégorie 2) ;
28 euros (catégorie 3)

- Frank Leboeuf (accompagné de Christine Lemler,
Véronique Demonge et Nicolas Vitiello) dans une
comédie intitulée “Drôle de campagne”. Rendezvous dimanche 20 mars à 15h à la salle des fêtes
du Château d’Eau. Tarif unique : 18 euros.

Les billetteries sont déjà ouvertes sur
www.monteux.fr : offrez de la
culture pour les fêtes !

Je consomme malin,
je consomme montilien !
Pour vos repas de fête, pour un cadeau (celui qui
est planifié depuis longtemps ou l’oublié qu’il
faut aller chercher à la dernière minute) ou tout
simplement pour vous faire plaisir, rendez visite aux
commerçants, artistes et artisans montiliens ! Au
gré d’une balade, profitez-en pour flâner dans votre
ville, en vous laissant porter par les illuminations et
les vitrines décorées.

Exceptionnellement, 17 élèves de CM1 seront élus cette
année (pour un mandat qui durera 2 ans) et 16 élèves de
CM2 seront élus pour un an uniquement. Ainsi, le Conseil
municipal d’enfants sera composé de 33 élus (CM1 et
CM2).
Les ateliers-boutiques de la Traversée des arts (en plus
de leur ouverture lors du week-end de Monteux en fête,
lire pages 6-7) seront exceptionnellement ouverts les
dimanches 5 et 19 décembre de 10h à 14h. Décoration,
vaisselle, peinture, sculpture, vitrail, poterie, mosaïque…
20 ateliers, 20 univers artistiques à découvrir !
Le café associatif et culturel le Polychrome met à jour
ses horaires. Venez profiter du cadre paisible de la Place de
la République, au cœur du centre historique de Monteux,
découvrez la nouvelle carte du mardi au jeudi de 9h à 21h,
le vendredi et le samedi de 9h à 23h et le dimanche de 9h
à 15h. Infos : page Facebook « La Traversée des Arts »
A noter : mardi 21 décembre, venez découvrir l’activité
« Yoga - bière de Noël » proposée en partenariat
avec Up’N Dance et la Brasserie le Lapin Blanc. Inscriptions

Pour que les enfants s’engagent en toute connaissance de
cause, des animatrices municipales sont venues présenter
le dispositif dans chaque école de Monteux (photo cicontre).
Prochaines étapes :
- la campagne électorale (chaque enfant mène sa
campagne et présente ses idées à ses camarades),
- les élections dans chaque école (avec les urnes, les
isoloirs, le dépouillement, comme pour les grands),
- l’installation officielle du nouveau Conseil municipal
d’Enfants (CME).
Ensuite ? Les jeunes pourront se réunir (dans le respect du
protocole sanitaire en vigueur) pour proposer des idées
et mettre en place des projets pour la ville et les jeunes
montiliens.

obligatoires au 07 44 53 72 38 (places limitées). Tarif : 10 euros, bière
comprise.

Le mot de
Younès Bourohi,

conseiller municipal délégué à la jeunesse

“Nous avons plaisir à organiser de nouveau les élections
du CME. Ce dispositif, tout comme le CMJ, Conseil
Municipal des Jeunes (en cours de préparation), est un
véritable outil pour faire découvrir aux jeunes montiliens
leur rôle de futur citoyen. En y prenant part, ils
découvrent et participent à la vie de la cité, initient
des projets, s’investissent pour les Montiliens…
C’est très formateur ! ”

La Boutique des Arts

Laurie vous accueille sur la Place Alphonse Reynaud.
Véritable vitrine du savoir-faire des artistes montiliens et
locaux, vous trouverez diverses idées de cadeaux à offrir
ou à s’offrir pour des fêtes inoubliables. Infos : 09 63 60 89 61

Pour les fêtes,
je redécouvre ma ville
Vous recevez des proches ou vous avez un peu de
temps libre entre les fêtes ? Profitez-en pour découvrir le
patrimoine local. Rendez-vous à l’Office de tourisme de
Monteux ! Il vient juste d’être transféré sur le Boulevard
Trewey, dans des locaux rénovés idéalement situés au
cœur de la ville, à deux pas de la Traversée des Arts :
l’équipe vous y attend pour vous conseiller de jolies
balades et vous renseigner sur le patrimoine montilien.
Infos : 04 90 61 15 91
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Le Conseil municipal d’Enfants est de retour
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INFORMATIONs
Votre enfant est né en 2019 ? Il est indispensable de le préinscrire pour la rentrée scolaire 2022/2023 avant le
28 février 2022. Munissez-vous d’un justificatif de domicile (facture d’électricité ou d’eau), de votre livret de famille et de votre
numéro d’allocataire CAF ou MSA, et, s’il y a lieu, l’original du jugement de divorce ou de tout document attestant de la responsabilité
parentale et de la résidence principale de l’enfant. Contact Service Enfance et Jeunesse : 04 90 66 97 53

Changement de procédure pour vos démarches d’urbanisme

À partir du 1er janvier 2022, dans le cadre des lois qui concernent la dématérialisation, les communes devront pouvoir recevoir les
demandes d’autorisation d’urbanisme et de son côté, la Communauté de Communes devra assurer l’ensemble des instructions
sous forme dématérialisée.
Quels sont les avantages ?
Les usagers vont gagner du temps, pourront déposer leur dossier en ligne à tout moment et suivre l’état d’avancement.
Le format numérique limite les impressions et est donc plus respectueux de l’environnement.
Quelle sera la procédure à suivre ?
Pour accéder à ce nouveau service, un portail unique sera ouvert aux particuliers et aux professionnels sur le site internet de la ville
(www.monteux.fr) et sur le site sorgues-du-comtat.com dès le 1er janvier 2022.
Vous y trouverez également toutes les informations utiles pour vous accompagner dans ce nouveau mode de fonctionnement
lié à la dématérialisation des démarches d’urbanisme.
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Patrimoine

Patrimoine

Monteux au fil de l’eau

L’eau fait partie de l’identité de Monteux (cf. Journal de Monteux du mois d’octobre). A la fois
ressource, force naturelle et menace, elle forge notre histoire. Avec les changements climatiques
annoncés, nous sommes invités à porter un nouveau regard sur les enjeux qu’elle porte.

épisode #2

La prévention des risques
relève de la solidarité
intercommunale
Les crues ne s’arrêtent pas à la frontière des
communes : les cours d’eau et les bassins font
partie d’un territoire partagé, qui va même
au-delà des intercommunalités. Mettre en
commun les moyens de plusieurs communes
permet d’assurer une gestion plus logique et
respectueuse des cours d’eau sur l’ensemble
d’un bassin versant. Depuis 2020, deux syndicats
intercommunaux – l’EPAGE Sud-Ouest du Mont
Ventoux et le Syndicat Mixte du Bassin des
Sorgues – sont en charge de mettre en œuvre
la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations) sur le
territoire de Monteux.

Les cours d’eau de Monteux
Plus de 10 cours d’eau traversent Monteux. La commune
est en aval de la plaine des Sorgues et en aval des affluents
du Mont Ventoux, notamment de l’Auzon. Les inondations
qui peuvent avoir lieu dans le Bassin des Sorgues sont de
type “fluviales” : c’est à dire que l’eau monte lentement
et, même si elle peut causer des dégâts matériels, elle ne
constitue pas de véritable risque pour les personnes qui
ont le temps de se mettre à l’abri.
En revanche, l’Auzon (et ses affluents) n’a pas le même
caractère. L’Auzon est un cours d’eau à régime torrentiel.
Les crues sont caractérisées par leur violence et leur
rapidité. Elles constituent une menace importante pour les
personnes et peuvent générer des dégâts matériels très
importants. Nous l’avons notamment connu en 1992, mais
pas seulement.
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Autrefois, lors d’une crue de l’Auzon,
l’eau mettait environ 7h pour
descendre de Mazan jusqu’à Monteux.
Aujourd’hui, elle arrive chez nous en
3 ou 4 heures. Résultat : une eau plus
agressive et en plus grande quantité.

Liste des cours d’eau de Monteux
La Sorgue, la Sorguette ; Affluents de l’Auzon
(régime torrentiel) : La Grande Levade, la
Mayrette, le Vallat Mians, la Mède, l’Ayguette,
le Brégoux, le Récaveau ; Les petits cours d’eau :
la Savonnière, la Floranne, la Lône, le Levadon,
la Quinsonne. Carte des cours d’eau disponible sur
monteux.fr
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Evelyne Espenon, Conseillère municipale
déléguée aux cours d’eau, et Cyrille Geel,
conseiller municipal, représentent la ville de
Monteux au sein de ces syndicats. Avec eux, ainsi
qu’avec les élus de Bédarrides logés à la même
enseigne, le maire Christian Gros milite pour
créer tout au long du lit de l’Auzon une succession
de bassins de rétention qui retiendraient l’eau
un certain temps avant de la remettre dans son
émissaire naturel, après la crue. Plus facile à dire
qu’à faire !
En effet, la difficulté tient aux intérêts
totalement divergents entre l’amont et
l’aval. Chaque fois qu’en amont les communes
aménagent leurs berges pour faciliter
l’écoulement de l’eau chez eux, cela se traduit
par plus d’eau en aval, beaucoup plus d’eau. Il
s’agit là d’un grave problème de solidarité qu’il
faut faire admettre à l’échelle de tout un bassin
versant ; ce qui est loin d’être facile du fait des
incidences financières qui sont considérables. Les
négociations sont en cours.
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a Les risques et les enjeux
Le dernier rapport du GIEC (Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat) prouve
scientifiquement que les dérèglements climatiques à venir
vont avoir de grandes conséquences sur les aléas liés à
l’eau : à la fois plus de grande sécheresse et des inondations
plus importantes. On commence déjà à le ressentir avec
les inondations survenues dans les Alpes-Maritimes, le
Gard, à Agen, en Allemagne, en Belgique ... Les épisodes
d’inondations de 1992 et de 2008 que nous avons connus
ne sont peut-être rien au regard de ce qui peut nous arriver
un jour ou l’autre.
Ces aléas sont le résultat d’un dérèglement climatique lié
à l’activité humaine, notamment l’émission de gaz à effet
de serre.

a Ce que fait la commune
pour limiter le risque
inondation
Au fil des aménagements, la commune veille à gérer l’eau,
de ruissellement ou de débordement. Ainsi, à l’époque, la
Plaine sportive Raymond Chabran (avec ses 2 stades de
football) a été conçue pour assurer la fonction de bassin de
rétention afin de limiter le ruissellement dans ce quartier.
De même, l’espace vert du Parc Colonel Arnaud Beltrame
est un bassin de rétention à l’échelle du quartier. C’est aussi
le cas du Lac de Monteux qui est un bassin potentiel de
rétention de 200 000 m3 destiné à écrêter les crues de la
Sorguette.

EN CAS D’ALERTE, RESTEZ INFORMÉS

La commune propose un système gratuit d’alerte
téléphonique de la population. Il est ouvert à tous les
Montiliens.
Comment ça fonctionne ? Le système est activé si
un risque majeur (inondation, intempéries niveau rouge,
incendies, attentat, etc.) est avéré. Un message vocal
est envoyé aux personnes inscrites pour leur transmettre
des informations officielles sur la nature du risque et les
comportements à adopter.
Comment en bénéficier ? C’est gratuit et très simple :
inscrivez-vous sur www.monteux.fr, rubrique Je fais mes
démarches, Sécurité, Risques majeurs - Service d’alerte.
Des formulaires imprimés sont disponibles à l’accueil de la
mairie pour les personnes n’ayant pas accès à Internet.
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DOSSIER

Au cœur du quotidien
des pompiers montiliens
Les pompiers montiliens répondent avec disponibilité, bienveillance et efficacité aux appels des montiliens.
En toutes circonstances, ils sont présents et assurent un rôle majeur de secours, assistance et prévention. Le
Journal de Monteux vous propose de découvrir les missions et le quotidien des pompiers montiliens.

En chiffres
Le centre de secours
de Monteux compte

Un engagement sans faille
A Monteux, les pompiers sont « volontaires ».
Contrairement à des pompiers « professionnels », ils
assurent leurs missions sur leur temps libre, en plus
d’une activité professionnelle différente. Leurs missions
sont similaires à celles des pompiers professionnels ;
leurs Formations de Maintien d’Acquis et leurs stages
sont également les mêmes que ceux des pompiers
professionnels. Leur engagement est reconnu.

Prévention des risques : une mission moins connue
En plus des interventions, les pompiers
assurent une mission de prévention
et de formation auprès de plusieurs
publics.

Petit tour d’horizon de leurs secteurs d’intervention :
- Le secours d’urgence aux personnes : personnes
malades, blessées, intoxiquées, noyées…
- Les accidents de la circulation (mais ils sont également
formés pour intervenir sur des accidents ferroviaires,
aériens, nautiques…) afin d’assurer la désincarcération, le
secours médicalisé et le transport des personnes blessées.
- Les risques de pollutions suite à des incidents industriels
notamment
- Les incendies : les pompiers sont le seul corps de sécurité
civile français apte à combattre les incendies. Nos « soldats
du feu » interviennent en cas de feux d’habitation, feux sur
la voie publique, feux de véhicules, feux de végétation et
feux de forêts. En plus de la protection des personnes,
ils protègent ainsi la faune et la flore de notre région,
souvent touchées par la sécheresse et les vents violents.
Ils assurent également une mission de prévention et
surveillance en été afin d’informer les promeneurs sur les
risques d’incendie et sur les comportements à adopter et
à éviter.
- Mais aussi : le sauvetage d’animaux, les interventions
liées aux inondations, et d’autres plus spécifiques telles
que le sauvetage-déblaiement ou le groupe de recherche
et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP).
En prévention ou en renfort, nos pompiers montiliens
sont parfois appelés pour apporter leur aide à d’autres
communes, ou même d’autres pays. Cette année, ils se
sont rendus sur l’incendie de Beaumes-de-Venise, dans le
Var, en Grèce, en équipe de prévention en Corse et dans
l’Aude.
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Zoom sur la Formation
de Maintien des Acquis
Afin d’assurer leurs missions dans les
meilleures
conditions,
les
pompiers
s’entraînent
régulièrement,
notamment
avec des sessions de Formation de Maintien
des Acquis. La commune les soutient en
leur mettant à disposition des locaux ou
la voie publique. Ces formations sont de
véritables mises en situation. Cet automne,
les pompiers montiliens ont participé à un
exercice de simulation d’incendie dans les
locaux de l’école Lucie Aubrac : la rédaction
du Journal de Monteux a pu les suivre pour
un reportage en immersion ! Au cœur de
l’action, les pompiers ont fait preuve de
réactivité, de professionnalisme et de
sang-froid pour assurer cette « fausse »
intervention. Une fois la mission menée à bien,
le groupe a réalisé un débriefing pour noter
les points forts et les axes d’amélioration.
Reportage photos sur www.monteux.fr
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Auprès des enfants
Lors d’événements locaux, pour
le Conseil municipal d’Enfants de
Monteux, ou au profit d’associations
caritatives, les pompiers de Monteux
proposent parfois une visite de leur
centre de secours, et une découverte
de leur entraînement et de leur matériel :
la grande échelle et la lance à incendie
ont toujours beaucoup de succès ! Le
SDIS84 assure également, avec l’aide
des pompiers locaux, des interventions
dans les écoles primaires sur les risques
domestiques.
Pour les agents municipaux
En assurant leurs missions de service
public, les agents de la mairie peuvent
être confrontés à des situations
d’urgence et peuvent être amenés à
appliquer les gestes qui sauvent en
attendant l’arrivée des secours. Les
agents sont formés par 2 pompiers
montiliens. D’ici quelques mois, 80% des
agents auront reçu cette formation. Les

pompiers assurent aussi une initiation à
la manipulation des extincteurs pour les
agents municipaux.
Pour tous
Les pompiers montiliens assurent des
sessions de formation aux gestes qui
sauvent : on peut y participer à partir
de 8 ans pour apprendre à sauver
des vies. Suspendues en raison de la
crise sanitaire, ces sessions devraient
reprendre en début d’année 2022. La
formation « Les Gestes qui Sauvent »
d’une durée de 2 à 3h a pour thématique :
Alerter / Masser / Défibriller / Poser
un garrot. Les gestes appris lors de ces
formations ont pour but de préserver
l’intégrité physique d’une victime
en attendant l’arrivée des secours
organisés.
Cette mission de prévention et de
formation est très importante : en
formant un maximum de personnes
aux gestes qui sauvent, les chances
de survie des victimes augmentent. En
informant et en réalisant des actions
de prévention, notamment auprès des
enfants, les pompiers leur apprennent
les bons gestes et les bons réflexes.

COVID-19 : comment le quotidien des pompiers a été touché

La crise sanitaire liée au coronavirus a impacté le quotidien des pompiers : pour
certaines interventions, des nouveaux protocoles stricts ont été mis en place et
de nouvelles procédures d’habillage, de déshabillage et de désinfection doivent
être appliquées pour leur propre sécurité.
Autre conséquence de la crise sanitaire : les pompiers de Monteux ont
enregistré une baisse d’appels et d’interventions depuis 2020.
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43 pompiers

dont 4 nouvelles recrues
(Anthony Conti, Davy Durand,
Yanis Henri, Calvin Solaz) formées
aux Jeunes Sapeurs-Pompiers
Comtat-Ventoux.
Les pompiers montiliens
réalisent environ

950 interventions
par an

Récemment, le Préfet de
Vaucluse a remis la médaille pour
acte de courage et dévouement
à Christophe Maximin, Gaëtan
Roux et Luc Sastre, 3 pompiers
montiliens.

La vente des calendriers
a démarré !

Les pompiers montiliens se
rendent à nouveau au domicile
des Montiliens. Absent lors de
leur visite ? Retrouvez-les du
27 au 30 décembre inclus
de 9h à 12h devant Super U, la
pharmacie Becker, les 2 tabacspresse, les boulangeries Olinès,
Calista et Conte. Conservez le reçu
qui vous sera donné lors du don,
car une tombola sera organisée
fin janvier afin de gagner des filets
garnis.
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sport

Démocratie participative

L’actu #Sport
Monteux « Terre de Jeux 2024 », « Monteux, ville sportive », ce ne sont pas que des
labels ou des slogans, c’est une réalité ! Les sportifs montiliens, dans les différents clubs et
associations de la ville, le prouvent au quotidien.

A Monteux, le sport
se conjugue au féminin

Bravo à l’haltéro !

Les athlètes féminines ont brillé et ont porté haut les
couleurs de Monteux ! Bravo à :

Lors des championnats de France
Master, le club EEAR Haltérophilie
Monteux s’est illustré, une fois de
plus ! Bravo à Jean-Pierre Brunet
(M75 96kg) et Sylvain Giannotti (M40
89kg), qui sont champions de France
dans leur catégorie et Rémy Poupet,
vice-champion de France (M35 89kg).

Amandine Riou :
4 médailles et 2 sports

Marie-Chantal Demaille,
une grande championne

Cette jeune sportive montilienne,
licenciée du Football Club
Féminin de Monteux, a participé
aux championnats du monde de
tennis-ballon en Roumanie. Elle
y a décroché 4 médailles : une
d’argent en triple mixte et trois
de bronze (en simple féminin,
en double féminin et en double
mixte).

Maître d’armes de l’Escrime cercle
de Monteux, elle a remporté
le tournoi Européen Vétéran
Fleuret et épée à Budapest. Une
victoire de plus qu’elle ajoute à
son palmarès sportif d’exception,
sans compter son engagement
sportif et humain auprès des
jeunes du club montilien.

Ça roule toujours
pour Maé !
Maé Penner, jeune montilienne
championne de France 2021
de roller, continue de briller dans
l’univers du roller freestyle. Elle
a décroché la première place au
contest Nantes Roller Festival,
compétition 3 étoiles et première
manche du championnat de
France qui lance la nouvelle
saison 2021-2022.
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Marie-Paule Bartolo,
mise à l’honneur
Marie Paule Bartolo, présidente
de l’Echiquier Montelais, a reçu
la médaille de bronze de la
jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif pour
saluer son investissement au sein
du club d’échecs de Monteux.

Bravo à Stéphane Cheron

Membre de l’Echiquier Montelais, il
a aussi reçu la médaille de bronze
de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif.

Un pas de plus dans la
transition écologique et citoyenne
Ça y est, la ville de Monteux
s’est
dotée
d’une
instance
supplémentaire
en
matière
de participation citoyenne. Le
Conseil participatif de la transition
écologique
et
citoyenne
a
été officiellement installé le 9
novembre dernier.
Premier objectif du Conseil
participatif de la transition
écologique et citoyenne :
débattre de la manière dont les
habitants vivent la ville ; débattre
avec des citoyens tirés au sort, avec
des représentants des associations,
du conseil municipal d’enfants
et du conseil des jeunes, ainsi
qu’avec des représentants des
conseillers municipaux, oppositions
comprises. Les débats vont porter
essentiellement sur l’expertise
d’usager de la ville que chaque
participant va apporter. Le Conseil
Participatif a un rôle consultatif.
Il n’a pas vocation à se substituer
au Conseil Municipal. Les deux se
complètent, chacun ayant son rôle
à jouer. Ce n’est pas non plus une
tribune politique ni une tribune
militante. Chacun est là pour
partager une réflexion sur l’intérêt
général.

Deuxième objectif : aller plus loin
dans la participation citoyenne.
A
Monteux,
la
démocratie
participative et la concertation
existent depuis longtemps (avec
le club des ambassadeurs, les
commissions
extramunicipales,
les conseils citoyens, les réunions
de quartier, les porte-à-porte …).
Ce nouveau conseil participatif
va permettre à la commune de
répondre encore mieux à l'attente
de proximité et d'implication des
citoyens.
Troisième objectif : débattre
ensemble, dans une bienveillance
mutuelle et pour l’intérêt général,
de sujets fondamentaux et
structurants pour les prochaines
années. Par exemple :

- la mise en œuvre de la transition
écologique
- la sensibilisation des citoyens aux
questions qui y sont liées (tri sélectif,
nouvelles habitudes de déplacement
et de consommation, etc.),
- les relations avec les quartiers,
- la concertation avec les riverains et
les usagers d’un projet,
- les budgets participatifs, etc.
Présentation du collège des citoyens

Romuald TRIBES, Benjamin PALLANDRE,
Claudine BAST, Eric AIVAYAN, Ghislaine SIINOGONNET, Martine BOULDOUYRE, Sandrine
NOTO, Nicolas BONAVIAL, Cédric CHABALIER,
Claudine NAUDAIN, Lydie MATHIOT, Arlette
POISSY, Paule MOUTTE, Danielle ROUSSET,
Elodie NAZON, Nadine GRIMALDI, Hélène
POINT, Christian TAULEIGNE, Clément
LATOUR, Laurie GUILLEM, Audrey CEYSSON,
Marion LECROART, Isabelle VALERA, Damien
GUILLAUME. Retrouvez la liste des membres
des autres collèges sur monteux.fr

Dans le cadre de la labellisation « Monteux
Terre de Jeux 2024 », la commune travaille
en étroite collaboration avec le Comité
Départemental Olympique et Sportif (CDOS)
afin de développer, d’ici les JO de Paris 2024,
le maximum d’actions mettant à l’honneur le
sport et le handisport. Roland Davau, Président
du CDOS, répond toujours présent lors des
manifestations sportives de la ville et confirme
régulièrement son soutien à la ville lors de
rencontres ou réunions de travail initiées par
Carine Blanc, adjointe déléguée aux sports.

Le Journal de Monteux | Décembre 2021

Monsieur le Maire en direct sur Internet !
Mercredi 8 décembre à 19h, Christian Gros, Maire, sera en direct sur Youtube. Il répondra à vos questions et
parlera des projets actuels de la ville.
Vous souhaitez poser une question en direct ? Mercredi 8 décembre, un peu avant 19h, connectez-vous
sur le site www.youtube.com. Si ce n’est pas déjà le cas, connectez-vous à votre compte ou créez un compte
gratuitement en cliquant en haut à droite sur « Se connecter ».
Rendez-vous sur la chaîne Youtube « Ville de Monteux » pour suivre le direct. Lorsque vous le souhaiterez,
vous poserez votre question en commentaire de la vidéo en direct pour que Monsieur le Maire y réponde.
Vous pourrez vous exprimer sans intermédiaire, dans cette nouvelle formule qui vise à renforcer la démocratie
participative et inciter les Montiliens à prendre part à la vie citoyenne. Seules les personnes ayant un compte Youtube

(c’est gratuit) pourront réagir aux annonces, aux réponses et poser des questions en commentaire de la vidéo en direct.
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VIE LOCALE

ILS SE SONT INSTALLÉS

Cave Marval :
la relève est assurée

Ô SERVICES : Nettoyage au naturel
et services à domicile
Ancienne aide-soignante diplômée, Vanessa, Montilienne, a
souhaité allier ses compétences, son savoir-faire et son savoirêtre de soignante avec une activité indépendante : elle propose
depuis le mois de septembre divers services à domicile pour les
particuliers. Nettoyage avec des produits naturels, petits travaux de
jardinage, bricolage mais aussi courses et livraison de courses, aide
à la préparation des repas, aide et accompagnement dans les actes
de la vie quotidienne, présence et compagnie, aide administrative
ou encore soins et promenades d’animaux de compagnie. Vanessa
vous propose un devis gratuit en fonction de vos demandes.
Contact : 06 66 31 62 91 ou contact.oservices84@gmail.com

Suite au départ à la retraite de Gérard
Poujade, fondateur de la Cave Marval en
1999, une nouvelle équipe a pris le relais de
cette adresse bien connue des Montiliens.
Après plusieurs mois de rénovation (durant
lesquels la cave s’était installée rue Aimé
Dupré), la boutique a ouvert à l’occasion de
l’arrivée des vins nouveaux. Une boutique
plus grande, plus lumineuse, pour encore
plus de convivialité ! Vous pourrez trouver
à la Cave Marval une large gamme de
vins et spiritueux locaux, nationaux
et même internationaux, ainsi qu’une
sélection de produits locaux. Maryline
vous accueillera avec professionnalisme
et saura vous renseigner. 4 Boulevard
Belle Croix. Ouvert du mardi au samedi de
9h à 12h et de 15h à 19h, le dimanche de 9h
à 12h. . Contact : 04 90 51 76 93 - contact@
cavemarval.fr - Page Facebook « Cave Marval »

Karine Athlan, nouvelle
conseillère immobilière
Karine Athlan, Montilienne, est conseillère
immobilière indépendante et fait partie
du réseau IAD. Elle recherche des biens
à la vente et pourra vous conseiller dans
vos projets d’achats ou de ventes de
biens immobiliers. Contact : 06 68 45 79 68 ou

Dans le cadre de la lutte menée par la Direction Régionale
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de ProvenceAlpes-Côte d’Azur, la Communauté de communes Les Sorgues
du Comtat (en charge de l’entretien des espaces verts), doit
procéder d’ici la fin de l’année à l’abattage de 3 platanes qui
souffrent de la maladie du chancre coloré (l’un d’entre eux est
situé sur le rond-point du Boulevard d’Avignon, au croisement
de la rue Joseph d’Arbaud). Cette opération fait suite à un
arrêté ministériel et une surveillance réalisée par la Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de
Provence-Alpes-Côte d’Azur (FREDON PACA).

INFORMATIONs
Fermeture exceptionnelle des services municipaux
En raison des fêtes de fin d’année, les services municipaux
seront exceptionnellement fermés le vendredi 17 décembre
après-midi, les vendredis 24 et 31 décembre.
Traitement des déchets durant les jours fériés
La collecte des ordures ménagères s’effectuera normalement
les 24 et 31 décembre. Il n’y aura pas de collecte le 25
décembre et le 1er janvier.
Fermeture exceptionnelle des crèches municipales
Comme chaque année, les crèches municipales seront
fermées du vendredi 17 décembre (soir) au dimanche
2 janvier inclus.

associations
AGENDA DES ASSOCIATIONS
DÉCEMBRE
Jusqu’au 9 janvier
Parlaren Mountèu : Exposition des Calendales à la Chapelle des
Pénitents noirs. Entrée libre, pass sanitaire requis, fermeture le
25 décembre et le 1er janvier. Exposition présentée, comme
d'habitude, dans l'atmosphère des traditions de Noël avec,
notamment, la table des 3 nappes et des 13 desserts, à côté des
recettes de cuisine de notre Provence. La crèche se déploiera sur
pas moins de 20 m² !... Vous pourrez aussi voir des santons de
27 cm de haut.
Vendredi 3
Amicale des pêcheurs Monteux/Althen : Assemblée générale à
18h à la maison des associations
Samedi 4
MJC : Atelier yoga parents-enfants (4 à 6 ans) à 10h à l’Atelier.
Renseignements au 04 90 66 23 93
Entente Bouliste : Concours de pétanque au profit du Téléthon.
Concours sans licence, équipé de 3. Tirage à 14h30.
Renseignements : 06 11 56 82 55
Mercredi 8
MJC : Lecture de contes pour les 0-3 ans à 9h30, entrée libre.
Renseignements au 04 90 66 23 93
Vendredi 10
Les Amis de la Musique : Concert de Noël de l’Ecole de musique à 20h
Salle de la Vannerie. Les professeurs vous attendent nombreux pour
partager un moment de musique avec tous leurs élèves. Buvette et
petite restauration sur place.
Samedi 11
MJC : Spectacle de Noël par la compagnie de marionnettes Coline
à 10h à l’Atelier. Tarif : 4 euros/adulte et 2 euros/enfant, réservation
obligatoire. Renseignements au 04 90 66 23 93
Dimanche 12
Bibliothèque pour tous : Portes ouvertes et vente de livres de 9h
à 12h
Lundi 13
Bibliothèque pour tous : Rencontre autour d’un livre à la Résidence
Gontier (49, bd d’Avignon). Gratuit et ouvert à tous

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG
Jeudi 2 décembre 2021 et mardi 4 janvier 2022
à la salle de l’Atelier (MJC) de 15h à 19h30
Inscriptions : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vendredi 17
Foyer des Têtes blanches : Terminons l'année dans une ambiance
conviviale avec un repas à 12h chez L'envie traiteur. Inscription
directement au foyer accompagnée d'un chèque de 10 euros. Pour
les personnes à mobilité réduite, le CCAS met en place un moyen de
transport : inscription auprès du CCAS au 04 90 66 97 03.
Samedi 18
MJC : Atelier d’éveil à la motricité parents-enfants (20 mois-3 ans) à
10h. Renseignements au 04 90 66 23 93
Dimanche 19
Chorale Ritournelles : Traditionnel concert de Noël à 15h30 à
l’église. Au programme : magie de Noël avec des chants traditionnels
et modernes. Evénement soumis au pass sanitaire et au protocole
sanitaire en vigueur lors de l’événement.

VIE ASSOCIATIVE
Bibliothèque pour Tous
Permanences (1 place de l’église) : le mardi et le jeudi de 15h30 à
18h, le samedi de 10h à 12h. Accueil réservé aux enfants le mercredi
de 15h30 à 18h. Pass sanitaire obligatoire, gel hydro-alcoolique
à disposition, distanciation et port du masque à respecter. Les
lecteurs sans pass sanitaire peuvent emprunter des livres par
« click and collect ». Secteurs Adulte et Jeunesse ; accueil des toutpetits à partir de 9 mois dans une pièce aménagée. Vous aimez la
lecture ? Sachez qu’un nouveau ou une nouvelle bénévole serait
accueilli (e) avec plaisir à la Bibliothèque. Deux conditions : aimer la
littérature Jeunesse et disposer de sa matinée du samedi une ou deux
fois par mois. Contact : 04 90 70 13 41 (aux heures de permanence) ou
06 19 54 87 57 - bpt.monteux@free.fr, ou page Facebook
“Bibliothèque pour tous".
Up’N Dance
Pour tout nouvel engagement, bénéficiez d’une réduction de 20% !
Si vous êtes déjà inscrit depuis la rentrée, vous bénéficiez de 20%
sur l’ajout d’une nouvelle discipline. Si vous n’êtes pas encore
inscrit, venez tester les cours de votre choix et bénéficiez de 20%
de réduction pour votre inscription. Réservation conseillée par mail :
upndance@live.fr, soit par téléphone : 06 87 01 43 92, soit sur les
réseaux sociaux Facebook (Up’N Dance), Instagram (@upn.dance) ou
Snapchat (upndance_off). Sous réserve de places disponibles.
Handball Club Monteux
Les jeunes handballeurs ont retrouvé le chemin du gymnase pendant
les vacances d'octobre avec le retour des stages multisports. Plus
d'une vingtaine de licenciés ont participé au stage dans la catégorie
« moins de 13 garçons » et au stage organisé pour la catégorie
« moins de 11 mixtes ». Au programme : entraînement le matin puis
randonnée, tournoi multisports et escalade ludique à Clip’N Climb à
Vedène l’après-midi.

karine.athlan@iadfrance.fr
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Les textes sont publiés tels qu’ils sont transmis à la rédaction.
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Liste « Monteux Citoyen »

La fin de l’année est traditionnellement
consacrée à la famille et aux amis que
l’on retrouve à l’occasion des fêtes.
Malheureusement, cette fin d’année n’est
pas joyeuse pour tous. En effet, l’actualité
locale a été marquée par un événement
dramatique. Il s’agit de l’accident qui a
coûté la vie à un cycliste carpentrassien
sur une petite route de Monteux, un soir
de week-end.
Cette tragédie doit nous interpeller
collectivement et individuellement.
La
collectivité
consacre
chaque
année plus de 100 000 € aux travaux
d’entretien,
de
sécurisation
et
d’aménagement des 151 km de
voirie communale. Travaux auxquels
s’ajoutent les grands investissements
de requalification des voiries les plus
fréquentées – la route d’Avignon, le tour
de ville, la route de Loriol, l’avenue René
Cassin, la rue Jules Fabre, et bientôt le
chemin des Marjoraines et la route de
Sarrians. Ce sont des investissements
considérables dont l’objectif principal
est d’améliorer la sécurité de tous :
automobilistes, piétons, cyclistes, deux
roues, etc.
De plus, la municipalité a renforcé les
effectifs de la Police municipale et
lui donne des moyens opérationnels
pour être la plus efficace possible
dans la répression des comportements
irresponsables ou délictueux. Ainsi, ce sont
21 personnes et 44 caméras qui assurent
au quotidien la sécurité publique. Bien
entendu, à cela il faut ajouter une étroite
collaboration avec la police nationale.
Cependant, la sécurité c’est aussi
l’affaire de tous. Et ce sont aussi
nos comportements individuels qu’il
faut améliorer. Faisons preuve de
responsabilité, ayons conscience des
conséquences dramatiques que nos
imprudences peuvent engendrer et
soyons bienveillants envers les cyclistes et
les piétons.
Nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année. Nous espérons
vous retrouver nombreux lors des
évènements organisés par la commune.
Vous constaterez, en feuilletant ce
magazine, qu’il y en a pour tous les âges
et tous les goûts.

Ouverture d’une permanence d’écoute
au 9, Bld Pasteur à Monteux
L’association « Monteux-Ma-Ville »
est à l’écoute des Montiliennes et des
Montiliens pour les questions locales.
Composée uniquement de bénévoles,
elle ne demande ni ne bénéficie d’aucune
subvention publique (les Montiliens
sont suffisamment taxés pour ne pas en
rajouter). Cela lui permet d’être libre, au
service des habitants et de ne dépendre
d’aucune collectivité ni pouvoir local.
Présidée par Patrice de Camaret,
l’association compte parmi ses membres
les conseillers municipaux d’opposition
du groupe « Monteux-Avenir », mais
aussi des Montiliennes et des Montiliens
de tous horizons, représentants les
différents quartiers, professions ou centres
d’intérêts.
L’association ne se substitue pas, bien
sûr, aux services publics. Elle a pour but
d’écouter et de conseiller ; elle agit
avec discrétion. Si les personnes qui la
sollicitent le souhaitent, elle alerte ou
déclenche les actions appropriées.
Elle s’appuie sur une grande connaissance
des problématiques locales et sur les
expertises de ses membres (urbanisme,
services
publics,
culture,
sécurité,
environnement…).
La permanence de l’association «
Monteux-Ma-Ville » est ouverte pour
vous, habitants de Monteux, quelle que
soit votre profession, votre situation
personnelle et les problématiques locales
que vous souhaitez soulever.
Ouverture au 9, Boulevard Pasteur
- mercredi de 9h à 12h
- samedi de 9h à 12h
Quartier du Vieux Moulin
Les conseillers d’opposition Jean-Claude
Ober et Patrick Roux se sont rendus
dans le quartier pour échanger avec des
habitants. Des problèmes concernant les
bâtiments et leur environnement ont été
abordés. Ayant un impact sur la qualité
de vie des riverains, ils seront évoqués en
conseil municipal.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et
de bons moments en famille. On connait
toute l’importance de cette fête dans la
tradition provençale.
Contactez-nous : patricedecamaret@
gmail.com

Joyeuses fêtes à Monteux !
La magie de Noël opère même à Monteux
puisque la majorité municipale nous offre
un feu d’artifices de communications
abracadabrantesques ! Après que
l’équipe conduite par Christian Gros se
soit autoproclamée « verte » en octobre,
voici que dans le journal de novembre,
elle se reconnaissait comme émanant
d'une liste « citoyenne. »
C’est avec enthousiasme que nous
accueillons cette annonce ! Nous
espérons dorénavant un meilleur accès à
l’information, être associés aux décisions
et une réelle écoute des citoyens …
Dans ce bel élan de participation
citoyenne, lors de l’Assemblée Générale
de l’association « Monteux Cœur de ville »,
François Gros, fils du Maire, a présenté
« le plan d’actions 2022 », opération
marketing visant à développer une
nouvelle communication autour du centre
ancien. Cet intervenant entre également
au bureau de cette association qui
influence fortement les choix du conseil
municipal sur la politique à mener…
Ce nouveau projet nommé « Monteux
terre de jeux » a pour objectif de
dynamiser le centre-ville. Il préconise du
« fun et des émotions » pour une « ville
jouable » dans un « espace urbain ludique »
c’est à dire transformer Monteux en
« un terrain de jeux géant »
Si certaines décisions sont positives et
réalistes comme le transfert de l’école
de musique ou l’installation d’un espace
numérique, un travail de rénovation
de grande ampleur sera nécessaire
avant de prétendre devenir une ville
touristique… Puisque nous avons
une majorité citoyenne nul doute que
les habitants du centre ancien ont été
consultés et que c’est leur choix qui nous
est ici présenté.
Belles fêtes de fin d’année à tous !
Nous adressons à cette occasion un
merci reconnaissant aux travailleurs,
bénévoles et commerçants montiliens
mobilisés durant cette période festive.
Contact : listecitoyennemonteux2020@
gmail.com
Site internet : monteux-citoyen.com

La majorité municipale

Simon Berthe

2021
CONSTRUCTEUR
DE MAISONS
OSSATURE BOIS
La maison ossature bois
enfin accessible à tous

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

NOËL GAGNANT. L’opération com-

merciale de décembre est dans la continuité de la précédente de septembre.
Le client tire une carte à gratter chez
le commerçant : en fonction de l’inscription à l’intérieur, il pourra gagner :
O Une décoration de Noël pour le sapin O Un bon d’achat de 10€ (à multiplier en consommant montilien) O Une
bûche de Noël d’une valeur de 25€ chez
les boulangers pâtissiers.

LA TOMBOLA DE NOËL. Une tombo-

• à partir de 1200�/m2

NATILIA

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

www.avignon.maison-natilia.fr

SARL PRO TERRA
TERRASSEMENT
Nettoyage, nivellement
Fondations
Voirie réseaux divers
Assainissement
Démolition
Transport

Création et entretien
des voies d’accès
Pose de fosses septiques
Pose de piscine
Enrochement

la sera mise en place début décembre.
Pour participer, vous trouverez le
ticket à découper ci-dessous ou à partir de l’application mobile ou le site de
l’UCAM. Vous devrez ensuite le dépo-

ser dans l’urne à l’entrée
de U express. 10 gagnants
seront tirés au sort et se verront remettre une corbeille garnie d’une valeur
de 100€. La remise s’effectuera lors de
l’inauguration du marché de Noël le
vendredi 10 décembre.

DÉCORATION

DES

VITRINES.

Comme en 2017, nos deux ﬂeuristes
Fanny Tellène et Mireille Sénégas vont
se charger de décorer les portes des
commerces adhérents avec de gros
nœuds. Cette opération avait été très
appréciée par nos commerçants comme
par la population.

MONTEUX EN FÊTE. Les 11 et 12
décembre Monteux sera en fête et la
municipalité proposera des spectacles
de rue et des animations. L’UCAM sera
positionnée dans les jardins de la mairie
avec sa buvette. Pendant ces deux jours,
en musique, nous offrirons vin chaud,
cafés, chocolats, thé, boissons, … et le
samedi soir, nous faisons la fête autour
d’assiettes festives.

Ticket de tombola à découper et à déposer dans l’urne à l’entrée de
Les gagnants seront contactés par téléphone le mercredi 8 décembre.

.

Ticket de Tombola gratuite
NOËL DE L’UCAM

2021
À déposer dans l’urne UCAM chez
avant le 7 décembre 2021

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

Tél. : ....................................................................

A.S

A.S RÉNOV’HABITAT
MULTI
Alain
SiinoTRAVAUX
73 12 88 10 60

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

Cette année l’UCAM est en mode
Père Noël et sa hotte est bien
chargée… Comme vous le découvrirez ci-dessous, les cadeaux vont pleuvoir ; après des mois de restrictions en
tous genres, nous avons tous besoin de
nous lâcher et d’être un peu déraisonnables.

moc.liamg@tatibahvoner.sa

Liste d’union « Ensemble pour
Monteux »

tAtibAH’ vonéR S.A
XUAvARt itLUM

Tribunes opposition

S.A

-------

oniiS nialA

Tribune majorité

NOËL 2021

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

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

Maquette et rédaction de la page : UCAM
©freepik.com
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Station service 7/7 & 24/24
& Atelier de réparation auto
• forfait vidange (à partir de 40e)
• freinage
• pneumatique
À PRIX
T
• amortisseurs
DISCOUN
• jantes alu
TOUTE
• filtration
L’ANNÉE
• batterie
7, avenue René Cassin
Monteux
Tél. 04 90 66 24 29

SARL Eric RAVEL

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

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

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

CÉPAGES ET GRIGNOTAGES
Nous rencontrons ce mois-ci un
jeune montilien très épicurien qui a
fait de sa passion un métier.
Créé en 2019, « Cépages et grignotages », un concept qui, comme son
nom l’indique, fait la part belle à la
gastronomie. Après l’obtention de
diplômes d’œnologie, Jean part à
la rencontre de vignerons indépendants français et prend des partenariats avec 23 domaines. Aujourd’hui,
il propose à la vente du vin d’ici et
d’ailleurs, du champagne et des dérivés (coffrets, …) aux professionnels
(restaurateurs, grandes surfaces,
grossistes…) et aux particuliers par
le biais du site de Click and Collect :
cepagesgrignotages.fr.

VINTAGE MONTILIS

En marge de cela, il propose des
journées d’œnotourisme aux entreprises privées, associations, … :
découverte de domaines viticoles,
dégustations, repas en caveau ou
dans les vignes autour d’un brasero, en bus, en van, en 2 chevaux… ça
donne des idées…
2, bd de Sarrians - 06 71 38 48 93
Du lundi au samedi de 9h à 18h

La petite boutique du boulevard Pasteur
a déménagé boulevard Belle croix, dans
un local plus grand, plus lumineux, plus
moderne. On y retrouve Marylou Cabanero toujours aussi heureuse de recevoir
sa nombreuse clientèle d’habitués dans
un lieu agréable où les articles sont mis en valeur. Véritable caverne
d’Ali Baba, chacun trouvera son bonheur : coin puériculture (jouets, vêtements, …) vêtements homme, femme, enfant, accessoires, brocante et
bibelots en tous genres (poupées anciennes, meubles, tableaux, livres,
vaisselle, …). Chiner c’est un peu redevenir enfant ; ça fait du bien de
dénicher l’objet inattendu et de se faire plaisir pour trois sous. Les montiliens l’ont compris, les clients déﬁlent et s’attardent, séduits par le lieu et
la gentillesse naturelle de Marylou.

NATHALIE
ESTHÉTIQUE

Révèle la beauté qui est en vous

La spécialiste de l’amincissement
NOUVEAU :
• Dépilation par lumière pulsée
• Photo-rajeunissement facial

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

28, bd Belle Croix - 06 41 39 34 08
De 9h à 12h30 et de 15h à 19h / Fermé le dimanche et lundi matin

NOUVEAUX
ARRIVANTS

L’ATELIER DES FILLES
Esthéticienne et prothésiste ongulaire à domicile pendant des années, Rose Aimée Barcilon ouvre en
2019 à Monteux un centre dédié à
la beauté du regard et à la prothésie
ongulaire, sa passion. Elle propose
toutes les dernières techniques
(brow lift – mascara semi-permanent – rehaussement lash botox –
restructuration des sourcils au henné végétal) autour du regard, ainsi
que les prestations en onglerie (rallongement, remplissage gel, vernis
semi-permanent). Sa collaboratrice
Chloé vous fera des yeux de biche
en extension de cils. Autre atout
beauté : le maquillage permanent.
De plus, très proche de ses clients,

elle comprend les besoins en termes
de soins anti-âge des femmes de sa
génération et s’est formée pendant
un an aux soins dermo –esthétique
qu’elle pratiquera en cabine au sein
de son local actuel. Nous en reparlerons bientôt.
7, bd Belle Croix -06 14 80 38 33
mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h30
Mercredi et samedi de 9h à 12h

Le 9 octobre 2021, la
municipalité
accueillait
les nouveaux habitants de la commune pour une matinée conviviale.
Après le visionnage d’un ﬁlm de présentation de la ville, Monsieur le
Maire s’est exprimé puis a donné la parole à Maryline Brès, Présidente
de l’UCAM qui a présenté l’association. Nous avons ensuite procédé au
tirage au sort de la tombola de l’UCAM qui a gratiﬁé deux chanceux d’un
bon d’achat de 50€ chez nos commerçants.

festif

Pour vos achats de Noël,
n’oubliez pas notre CREDO :

QUEUE DE LANGOUSTE
BLANCHE CRUE SURGELÉE
PANULIRUS ARGUS*

« Consommez bien, consommez montilien ! »
Les commerçants et artisans de l’UCAM vous souhaitent de belles fêtes de ﬁn d’année.

Toute l’équipe
vous souhaite
Suivez-nous
de bonnes fêtes de fin d’année !

Pour des fêtes réussies, Jérôme Roland vous propose un voyage
gustatif et sensoriel, empreint d’émotions et de gourmandise.

!

Saint Michel Immobilier

DU MARDI 14 AU
SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2021

Suivez-nous

!
Saint Michel Immobilier

23€
31€

,99

LE PRODUIT

MONTEUX

SOIT

pp-agencement.fr

-68%

SUR LE 2ÈME LOT
AU CHOIX
SOIT

16,32€

VERSÉS SUR

,66

LES 2 BOÎTES

€ CARTE U DÉDUITS

Artisan pâtissier - Chocolatier
1, Place de la Glacière - 84170 Monteux

MONTEUX

04 13 07 98 13

www.lepalaisgourmand-avignon.fr

www.saint-michel-immobilier.com

17, Bld du Commandant Dampeine • 84170 MONTEUX
Tél. 04 90 61 68 68 • www.saint-michel-immobilier.com

www.saint-michel-immobilier.com

17, Bld du Commandant Dampeine • 84170 MONTEUX

17, Bld du Commandant Dampeine • 84170 MONTEUX
04 90
61 68 68 • www.saint-michel-immobilier.com
Tél. 04 90 •
61Tél.
68 68
• www.saint-michel-immobilier.com

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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*Offre valable du 14 au 24/12/2021 dans la limite de 6 produits achetés par compte Carte U.
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
INFORMATION IMPORTANTE – CHANGEMENT DE FONCTIONNEMENT POUR

Médecins de garde :
Les gardes des week-ends et des jours fériés sont assurées
à la Maison Médicale de Garde à l’hôpital de Carpentras
(Service des consultations externes, niveau 2, à proximité
du hall d’entrée), de 9h à 12h et de 15h à 20h. 2 médecins
généralistes assurent des permanences. Créneaux nocturnes
le mardi et le jeudi de 20h à 22h. En dehors de ces horaires
et pour les cas urgents demandant un plateau technique, les
patients seront adressés aux Urgences.
Chirurgiens-dentistes de garde :
04 90 31 43 43 (uniquement les dimanches et jours fériés)
Pharmacies de garde :
Le service est assuré par les pharmacies du Comtat. Les
informations sont affichées sur les vitrines des pharmacies

LES PARUTIONS D’AVIS DE NAISSANCE ET DECES

ILS SE SONT MARIÉS

Urgences médicales

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

montiliennes. Vous pouvez aussi vous adresser :
- Du lundi au samedi entre 19h et 8h30 au commissariat :
04 90 67 62 00
- Le dimanche et les jours fériés entre 12h30 et 14h30 et entre
19h et 8h30 au commissariat : 04 90 67 62 00
Renseignements auprès des urgences de l’hôpital de
Carpentras au 04 32 85 90 00 ou auprès du Service National
de garde des pharmacies au 3237
Kinésithérapeutes de garde pour les permanences
respiratoires du nourrisson
Le planning des kinésithérapeutes de garde (de
début novembre à fin mars) est disponible sur
www.vaucluse.ordremk.fr

06/11 : Paul CANTEL et Laura GHIGINI

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles

01/10 : Monique BEYS - 87 ans
17/10 : Andrée RIVIÈRE née GRAS - 90 ans
23/10 : Paul PASTOR - 71 ans

Conformément à la Réglementation Relative à la Protection des Données
Personnelles (RGPD), les collectivités sont tenues de récolter le consentement
écrit des personnes souhaitant faire paraître dans le journal municipal l’un de ces
événements : naissance, mariage, baptême, décès. L’autorisation de publication
des mariages et baptêmes étant systématiquement demandée dans le dossier que
vous remplissez lors de vos démarches auprès du Service Etat Civil, rien ne change.
Cependant, pour faire paraître un avis de naissance ou de décès, une nouvelle
procédure est mise en place. Si vous souhaitez faire paraître l’information dans le
Journal de Monteux, vous devez remplir un formulaire de demande. La version
papier est disponible à l’accueil de la mairie ou une version en ligne est disponible
sur monteux.fr, rubrique : Je fais mes démarches/Administration/Etat Civil.

HOMMAGES
Jean-Loup Coly, directeur de cabinet de Christian Gros au début des années 2000 nous a quittés. Il est resté environ 4 ans à
Monteux avant de rejoindre le cabinet de Gérard Collomb à la ville de Lyon pour se rapprocher de sa famille. Son passage à la mairie
de Monteux avait été remarqué et apprécié pour son travail et sa grande bienveillance. La rédaction du Journal de Monteux adresse
ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
Aline Chabran née Gagnon, épouse de Raymond Chabran, maire honoraire de la ville, a rejoint son époux et nous a quittés, à l’âge
de 87 ans. La rédaction du Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

CONTACts

Voirie/ Espaces verts/ Cours d’eau
Contact : Les Sorgues du Comtat : 04 90 66 97 20
Police municipale
Contact : 04 90 66 97 22
Numéro national d’urgence pour les enfants disparus
116000
Mission locale : 04 90 61 15 41

HORAIRES

Accueil Mairie : ouvert au public du lundi au vendredi de
8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30. Des mesures spécifiques
sont mises en place pour la sécurité du public et des agents.
Il est conseillé de prendre contact avec les services concernés
avant de se rendre en mairie.
Contact : 04 90 66 97 00
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer au cours des
semaines à venir. Rendez-vous sur www.monteux.fr et les
réseaux sociaux « Ville de Monteux » pour vous tenir informés.
Office de Tourisme : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h30. Contact :
04 90 61 15 91
Cimetière : de 8h à 17h30

Traitement des déchets

Déchetterie intercommunale, quartier des Joncquiers, route
de Velleron. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30 ; le samedi de 8h à 17h. Présentation du badge
obligatoire. Accès professionnels : du lundi au vendredi midi.
Contact : 04 90 61 15 92

Permanences

Les permanences se font sur rendez-vous. En période de
crise sanitaire, il est conseillé de téléphoner pour connaître
l’organisation de chacune d’entre elles.
- Association de médiation et d’aide aux victimes :
04 90 86 15 30
- Le Passage : 04 90 67 07 28
- Centre d’informations sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF) : 04 90 86 41 00
- Ecrivain public : 04 90 66 23 93
- SOliHA (solidaires pour l’habitat) : 04 90 66 97 04
- Architecte Conseil : 04 90 66 97 04

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

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

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

- Assistante sociale et consultation des nourrissons :
04 90 39 58 44
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Philippe Mouton, fils de Danièle et Jean-Pierre Mouton (anciens membres du Conseil municipal), nous a quittés à l’âge de 50 ans.
La rédaction du Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

PERMANENCES DES ÉLUS
Christian Gros, Maire : sur rendez-vous
Michel Mus, 1er adjoint délégué à la proximité et à la vie
quotidienne : sur rendez-vous
Carine Blanc-Teste, 2ème adjointe déléguée aux sports : sur
rendez-vous
Samuel Montgermont, 3ème adjoint délégué à l’économie : sur
rendez-vous
Annie Millet, 4ème adjointe déléguée aux finances et aux
ressources humaines : sur rendez-vous
Christophe Mourgeon, 5ème adjoint délégué à l’éducation, aux
écoles publiques et privées, aux collèges public et privé et à la
restauration scolaire : sur rendez-vous
Mireille Sauvayre-Gaudin, 6ème adjointe déléguée aux affaires
sociales, aux personnes âgées, aux personnes en situation de
handicap et à l’attribution des logements sociaux : sur rendezvous
Philippe Collet, 7ème adjoint délégué à la culture et au patrimoine :
sur rendez-vous
Chantal Gonnet-Olivi, 8ème adjointe déléguée à la transition
écologique et à l’opération « Monteux ville verte » : sur rendez-vous

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

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

La commune décline toute responsabilité quant à la véracité et la fiabilité des annonces qui lui sont adressées et qu’elle publie dans le Journal de Monteux.
Les annonceurs et les interlocuteurs sont tenus de s’assurer des règles relatives aux activités et ventes proposées.
Attention ! Vos annonces doivent nous parvenir avant le 10 du mois pour une publication le mois suivant.

Vends canapé clic-clac BZ de 140 cm avec housse et
matelas neuf + 2 coussins. Prix : 100 euros.
Contact : 06 25 82 01 59
Dame 45 ans recherche travail fixe en restauration le
midi idéalement. Ménage, etc. Contact : 06 62 70 14 21
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A vendre : plaque vitro électrique 2 feux : 60 euros. Lit 1 place
90x190 cm avec matelas neuf (facture à l’appui) : 100 euros. 1
surmatelas Bultex épais : 40 euros.
Contact : 07 81 20 84 65 (laisser message)

Vends 23 chemises homme Taille L 41/42 excellent
état : 25 euros l’unité. 1 costume noir T44 47% coton
53% lin : 100 euros. 1 costume noir T44 : 53% polyester,
43% laine, 4% lycra : 100 euros. 3 sweats unis T4 (1
bleu ciel, 1 beige, 1 kaki) : 15 euros l’unité.
Contact : 04 90 60 22 26
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