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Dimanche 1er
ACEL (Association Culture Education
Laïcité) : Vente de livres de 9h à 12h au
2, Boulevard Belle Croix
Amicale des donneurs de sang : Loto à
14h30 au Château d’Eau
La route du Vrac : Journée de ramassage
des mégots
Jeudi 5
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30 au
Château d’Eau
Vendredi 6 et samedi 7
Soif de Culture : Exposition « Tu seras
un homme, mon fils », les plus belles
photos du Feu de Monteux 2019 à la
Chapelle des Pénitents Noirs. Venez
voter pour vos trois photos coup de
cœur. Vernissage vendredi à 19h. Entrée
libre (cf. 4ème de couverture)

Jeudi 19
Mairie / Anciens combattants : Journée
nationale du Souvenir à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats de la Tunisie et
du Maroc. Cérémonie à 11h30 devant le
Monument du Souvenir
Samedi 21
Motoball Monteux : Journée pour Lola,
au profit de l’association Souffle de
bulle à partir de 13h au stade Edouard
Grangier (cf. p16-17)
Dimanche 22
Elections municipales : Les bureaux de
vote seront ouverts de 8h à 18h

Vendredi 27
Soif de Culture / Les Amis de la
musique : Concert « L’école de musique
se la joue classique » à 19h30 à la
Vannerie (cf. 4ème de couverture). Petite
restauration et buvette sur place

Samedi 7
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 »

Dimanche 29
Soif de Culture : Concert « Rythme en
chœur » par la chorale Pop à 16h au
Château d’Eau (cf. 4ème de couverture)

Mercredi 11
Amitié et loisirs : Bal au Château d’Eau
à partir de 14h30
Dimanche 15
Elections municipales : Les bureaux de
vote seront ouverts de 8h à 18h
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Dimanche 5
ACEL : Vente de livres de 9h à 12h au 2,
Boulevard Belle Croix

Mercredi 25
Amitié et loisirs : Bal au Château d’Eau
à partir de 14h30
Soif de Culture / ACEL : Séance cinéma
« Papi Sitter » à 20h30 au Château d’Eau
(cf. 4ème de couverture)

Du 7 mars au 7 avril
Office de tourisme : Marielle Vidal
présente ses esquisses et illustrations
végétales monochromes, accompagnée
d’André Vidal, tourneur sur bois, et
d’autres artistes invités

Dimanche 8
Ecole Lucie Aubrac : Loto à 14h30 au
Château d’Eau

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 »

avril
Mercredi 1er
WAVE ISLAND : Journée portes
ouvertes pour découvrir le nouvel
espace « Jeux et Aventures » (cf. p8)
Du jeudi 2 au dimanche 5
Soif de Culture : 5ème Festival de
théâtre amateur au Château d’Eau.
Horaires, tarifs et programme bientôt
disponibles sur www.monteux.fr (cf. 4ème
de couverture)
Samedi 4
Parc Spirou Provence : Ouverture du
Parc pour la saison 2020 (cf. p8)
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,
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VIVRE ENSEMBLE

Betty Pereira et son combat pour mieux
faire connaître le diabète de type 1

Une semaine « Vivons en forme »

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

RecuPAGRIE Comtat déménage

Ce journal de Monteux est le dernier de la mandature en cours.
Six ans se sont écoulés. Le temps est venu de retourner aux urnes pour
décider de l’équipe qui va prendre en charge les destinées de Monteux pour
les six années à venir.
Dans toutes les communes de France, c’est pareil. Nous allons entrer dans
un moment fort de notre démocratie représentative. Partout, le choix va
être stratégique. A Monteux comme ailleurs !
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Alors VOTEZ !
VOTEZ, car le droit de vote a été un droit durement acquis, et même
récemment si l’on se souvient que dans notre pays, les femmes ne l’ont
exercé pour la première fois qu’en 1945, suite à l’ordonnance signée par le
Général De Gaulle le 21 avril 1944. C’était hier !
Par l’exercice du droit de vote, chacun est citoyen à part entière.
Exercez pleinement ce droit,
VOTEZ pour renouveler l’équipe municipale de Monteux
VOTEZ les 15 et 22 mars 2020
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en bref
RETOUR EN IMAGES

Monteux se distingue aux Trophées du sport vauclusien

Jean Michel Faggionato (Savate Boxe Française, 3ème en partant de la gauche) et l’équipe masculine Senior du club
d’Haltérophilie EEAR Monteux (au centre en 2ème plan) ont été proposés par la commune pour être récompensés
à l’occasion des Trophées du sport vauclusien, organisés par le Conseil Départemental de Vaucluse et le Comité
Départemental Olympique et Sportif. Marie-Chantal Demaille (maître d’armes du Cercle d’Escrime montelais, au
centre sur la photo de droite) a également été mise à l’honneur. La commune les félicite.

Clément Stolbowksy (Directeur Général des Services), Francine Guyon,
Brigitte Brinster, Patricia Guidarelli. Corinne Bert et Elisabeth Davin étaient
excusées lors de la cérémonie.

Bonne retraite
aux agents municipaux

En 2019, 4 agents municipaux et un agent du CCAS sont
partis à la retraite et ont été mis à l’honneur : Elisabeth Davin
(service Evénements et gestion des équipements), Corinne
Bert (services Petite enfance et Affaires scolaires), Patricia
Guidarelli (Services Extérieurs et CCAS), Brigitte Brinster
(restaurant scolaire et ATSEM) et Francine Guyon (CCAS,
restaurant scolaire et ATSEM – retraitée au 1er janvier 2020).

4

Les jeunes montiliens
ont reçu leur carte
d’électeur

Les jeunes Montiliens en âge de voter ont reçu
leur carte d’électeur lors de la cérémonie de la
citoyenneté. En présence du Conseil municipal et
des Conseils municipaux enfants et jeunes, ils ont
partagé ce moment solennel avec leurs proches.
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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
(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
Petite recette : Paupiette de veau

ÉLECTIONS
Faire revenir un bel
oignon, y mettre 6
paupiettes de veau et
laisser la viande dorer
quelques
minutes.
Ajouter 3 belles carottes
coupées en rondelles
et 1 kg de tomates
(fraîches ou en bocal,
selon la saison). Saler,
poivrer, mettre une
feuille de laurier et
laisser mijoter au moins
2h sur feu doux. A servir
avec des pâtes ou de la
semoule. Bon appétit !

INFORMATIONS
Passage à l’heure d’été
Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars,
pensez à avancer vos montres, réveils, horloges : à 2h du
matin, il sera donc 3h.
Le PLU accessible en ligne
Déjà disponible sur le site de la commune
www.monteux.fr, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
Monteux est désormais accessible via le Géoportail de
l’Urbanisme www.geoportail-urbanisme.gouv.fr depuis
janvier 2020, conformément à ce qu’impose le code de
l’urbanisme. Ce site est accessible à tous les internautes
et propose des documents harmonisés et identiques pour
toutes les collectivités. Renseignements : 04 90 66 97 04

Absent pour les élections ?
Pensez à la procuration

Même absent le jour des élections, vous
pouvez voter en faisant une procuration.
La personne qui souhaite donner procuration
doit se rendre à la Police nationale, à la
Gendarmerie ou au Tribunal d’Instance,
n’importe où en France, avec sa pièce
d’identité. Elle désigne un mandataire qui
doit être inscrit également à Monteux, sans
pour autant voter dans le même bureau.
Elle doit donner les noms, prénoms, date et
lieu de naissance de la personne désignée.
Attention ! le mandataire choisi ne doit pas
être déjà porteur d’une procuration. Quand
faire cette procuration ? La procuration
doit être faite suffisamment à l’avance pour
qu’elle puisse être reçue en mairie avant la
veille du scrutin.
Pour les personnes qui ne peuvent pas
se rendre à la Police nationale, à la
Gendarmerie ou au Tribunal d'Instance :
Le code électoral garantit à tout électeur qui
atteste d’une maladie ou d’une infirmité grave
le droit de solliciter le déplacement à son
domicile des autorités habilitées à établir des
procurations (art. R. 72). Les officiers et agents
de police judiciaire ou les délégués des OPJ
se rendent ainsi au domicile du demandeur.
La demande doit être formulée par écrit et
accompagnée d'un certificat médical ou
d'une attestation justifiant que l'électeur est
dans l'impossibilité de se déplacer.
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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travaux

Nouvelle entrée
de la Traversée des Arts

Boulevard de Verdun : les riverains consultés

Après le Boulevard Foch, la prochaine étape de
réhabilitation du Tour de ville va concerner le Boulevard
de Verdun. Début février, lors d’une réunion de
concertation, les riverains et les commerçants ont validé
l’option de rétrécir la chaussée et de créer une piste mixte
(vélos et piétons) sur le trottoir. Ils ont également validé
l’installation du même éclairage des passages piétons
que celui installé dernièrement sur le Boulevard Foch. Le
scénario proposé par la Communauté de communes Les
Sorgues du Comtat (en charge de ce chantier en raison de
sa compétence en matière de voirie), prévoit la création
d’une dizaine de nouvelles places de stationnement sur le
Boulevard, en plus des existantes.

Syndicat Rhône Ventoux :
modernisation des réseaux
souterrains

Entre le Boulevard Trewey et la Place Alphonse
Reynaud, un nouveau passage est accessible.
Les pavés y ont été posés, comme sur la Place
Alphonse Reynaud.
Dans ce passage, vous pouvez observer une
partie de l’ancien chemin de ronde des remparts,
découvert lors des travaux.
Les travaux à l’intérieur des 11 logements, 8
ateliers et du restaurant se poursuivent : côté
Boulevard Trewey, les logements sont en cours
d’équipement (meubles, cuisines, placards…) ;
côté Place Alphonse Reynaud, les entreprises
poursuivent
l’aménagement
intérieur
des
logements (pose des carrelages et faïences).
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Le Syndicat Rhône Ventoux a entamé une nouvelle tranche
de travaux afin d’entretenir les réseaux d’assainissement
(eau potable et eaux usées) sur les chemins de la Plaine,
des Piboules et des Grands Bravoux.
Les canalisations y sont très vétustes. Le Syndicat effectue
donc des travaux de renouvellement de ces réseaux
afin d’améliorer leur fonctionnement. En modernisant
les réseaux, le Syndicat Rhône Ventoux garantit un
meilleur traitement des eaux usées.
La prochaine étape concernera le Boulevard d’Althen,
l’Avenue Jean Rioufol puis l’Avenue de la Libération.
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travaux

Nouveau poste de Police municipale : l ’architecte a été choisi
Le 4 juin 2019, le Conseil Municipal a approuvé à
l’unanimité le projet de relocalisation du poste de Police
Municipale dans des locaux appartenant à la commune
et situés boulevard de Verdun.
Plus fonctionnel, ce site d’environ 420 m² sera mieux
adapté aux missions de la Police municipale : il
comprendra un rez-de-chaussée et un étage dans lesquels
seront aménagés un accueil, plusieurs espaces de travail
(bureaux, salle de réunion), le centre de supervision urbain
(CSU) ainsi que des vestiaires, des sanitaires, etc.
Le site permettra également l’aménagement d’un espace
sécurisé pour le stationnement des véhicules et des deux
roues de la Police.
Le Conseil municipal a approuvé l’enveloppe financière
prévisionnelle de 500 000 euros HT à affecter aux travaux
d’aménagement. Suite à la procédure de mise en
concurrence, un architecte vient d’être retenu. Il s’agit
de Justin Espada.

Canal de Carpentras :
travaux de mise sous pression
Depuis la construction du canal de Carpentras, il y
a 160 ans, Monteux est desservie par un « réseau
gravitaire » constitué de petits canaux qui amènent
l’eau à chaque parcelle par gravité.
Avec l’évolution des pratiques agricoles et le
développement technologique des systèmes
d’irrigation, l’exploitation de ces canaux est devenue
difficile et contraignante pour les agriculteurs.
Aujourd’hui, les usagers souhaitent disposer de l’eau
en fonction des besoins avec un outil performant et
moderne adapté à leur mode de production.

OÙ EN SONT LES TRAVAUX ?

Réalisé : Quartier des Plumaneaux, secteurs avoisinant
le chemin de St Gens, le chemin des Garrigues et le
chemin Saint Raphaël
En cours (janvier à juin 2020) : secteur de la route de
Pernes, chemin des Sources, chemin de Saint Hilaire
et sur une partie du quartier Peyriguis
A venir (de 2020 à 2022) : Chemins des Grands
Bravoux, des Marjoraines et de la Plaine
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L’installation d’un réseau sous pression sur
une partie de la ville s’est donc imposée pour
répondre aux attentes des utilisateurs du
réseau et pour réaliser des économies d’eau.
En effet, le « réseau gravitaire » historique
nécessite le transport de quantités d’eau bien
supérieures aux besoins alors que le réseau
« sous pression » va permettre de distribuer seulement
le volume d’eau nécessaire.

7

Économie

Des nouvelles des
parcs d’attractions
de Monteux
WAVE ISLAND vous propose des
nouveautés dès le mois d’avril

Le Parc Spirou Provence
dévoile 5 nouvelles attractions

La saison 2020 se prépare à WAVE ISLAND… Un nouvel
espace « Jeux et Aventures » vous attend autour de
la vague artificielle « MY SURF » dès le 1er avril avec :
- Rafting Descent et Racing Challenge, les 4 simulateurs
en réalité virtuelle de rafting (descente de rivière
rapide) et racing (course de voitures)
- Acrozone, un parcours aventure suspendu
- Touch’n’Play, un mur de jeu tactile et interactif
- Une piste de pumptrack (parcours de bosses et de
virages relevés pour VTT, skate ou trottinettes)
Venez tester gratuitement toutes ces nouvelles
activités lors d’un après-midi portes ouvertes :
mercredi 1er avril. Après cette date, l’espace « Jeux
et Aventures » sera en accès libre les mercredis et
samedis après-midi, et aux horaires d’ouverture du
WAVE CORNER mais certaines activités seront en
supplément.
Les activités aquatiques ouvriront du samedi 30 mai
au 6 septembre.
Côté WAVE CORNER, le restaurant « Les Terrasses
du Wave » ouvrira à partir du jeudi 2 avril,
selon le calendrier disponible sur le site internet
www.wavecorner.fr. Le bar du WAVE CORNER et DA
WAVE (la plus grande vague artificielle du monde)
ouvriront samedi 30 mai. Le WAVE VILLAGE (l’espace
hébergement du parc) ouvrira à partir du 3 avril.
Toutes les informations pratiques, actualités et le calendrier sont
disponibles sur www.waveisland.fr
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Le Parc Spirou Provence réserve de nombreuses
surprises aux visiteurs en 2020 ! Le Journal de
Monteux vous dévoile 5 nouvelles attractions :
- Crash Blork, c’est la nouvelle attraction à sensation
du parc. A bord d’un vaisseau spécialement conçu
pour résister aux coups de marteau, venez affrontez
des voltiges aériennes !
- Un nouveau film : venez découvrir « Supergroom
et les Dinozorgs ». Aidez Supergroom et Redwing
à neutraliser l’armée des dinosaures téléguidés de
Zorglub.
- En compagnie des deux meilleurs copains de la
BD (Boule et Bill) envolez-vous en famille dans la
nouvelle attraction « Boule et Bill déboulent ».
- Un nouveau carrousel « Spirou Parade » coloré
débarque au Parc. Vous y retrouverez différents
personnages de l'univers de la BD.
- Pour les moins de six ans, le Parc Spirou a imaginé
l’îlot Pirates « Petit Poilu », pour vivre en famille
des péripéties à l’assaut d’un véritable bateau
de pirates. Ouverture du parc : samedi 4 avril.
Calendrier, actualités et infos pratiques sur www.parc-spirou.com
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solidaritÉ
portrait

Betty Pereira et son
combat pour mieux
faire connaître le
diabète de type 1

Betty est une maman montilienne. Elle a deux enfants : une
ado de 12 ans passionnée de Hip-Hop et un garçon de 4
ans, qui a été diagnostiqué à 17 mois d’une maladie peu
connue : le diabète de type 1 (DT1). Le pancréas de
son fils ne remplit pas ses fonctions et ne fabrique donc
pas d’insuline.
Lors de nombreuses nuits passées à l’hôpital, Betty
dessine des caricatures du nouveau quotidien de sa
famille… C’est une sorte de « thérapie personnelle »,
pour prendre un peu de recul sur la situation, et essayer
d’en sourire. Quelques mois plus tard, elle partage ces
illustrations avec d’autres parents qui sont dans la
même situation qu’elle, via une page Facebook qu’elle
crée : « Maman et mon Diab ». Au travers de cette
page, Betty souhaite faire connaître le diabète de type
1, soutenir les familles qui sont dans la même situation
et plaisanter de ce quotidien qui peut être parfois
pesant.
Face au succès que rencontrent ses dessins, Betty
a créé une association et souhaite aujourd’hui
sensibiliser le plus grand nombre de personnes
au diabète de type 1. En effet, de plus en plus
d’enfants sont concernés par cette maladie, et de plus
en plus jeunes.

Avec le soutien de diabétologues, de parents d’enfants diabétiques et d’adolescents diabétiques, elle a publié
un petit livre très coloré intitulé « Maman et mon Diab ». Il permet :
• aux associations d’aides aux familles d’avoir un support ludique pour expliquer la maladie sur un ton léger,
• aux familles concernées de se retrouver dans des dessins drôles,
• aux professionnels qui accompagnent les enfants dans les crèches, les écoles, les activités extrascolaires, les
hôpitaux etc. de mieux repérer les premiers symptômes et savoir comment agir face à un enfant diabétique,
• et aux personnes qui ne connaissent pas la maladie de la découvrir.
Il a été financé par des dons et est distribué gratuitement aux personnes qui en font la demande.
Betty se déplace également dans différents événements ou dans les hôpitaux avec un casque de réalité
virtuelle (une action menée en partenariat avec Medtronic, entreprise de technologies médicales) qui permet
de simuler une crise d’hypoglycémie afin de se rendre compte de ce que vivent les personnes atteintes de DT1.
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Retrouvez
les dessins de Betty sur la page Facebook « Maman et mon Diab ». Contact : mamanetmondiab@gmail.com 9

eNFANCE

Une semaine

« Vivons en forme »

Du 10 au 14 février, les écoles publiques de Monteux ont
accueilli des animations et des ateliers dans le cadre
de la semaine du VIF (Vivons en forme). L’objectif est
de sensibiliser les enfants à l’alimentation saine et
équilibrée et de prendre soin de leur santé au travers
d’ateliers conçus sur-mesure pour l’âge des enfants et avec
la présence d’une mascotte, pour apprendre en s’amusant.
Plusieurs ateliers ont été proposés sur l’eau, le grignotage,
l’apport nutritif des aliments et le fonctionnement des
muscles.

A la découverte
de la nature avec l’UPV

Tout au long de l’année
Depuis 2017, la commune collabore avec le VIF. Cet
organisme propose un programme unique en France de
promotion de la santé et de la forme, axé sur l’alimentation,
l’activité physique et le bien-être des enfants. Les animateurs
municipaux sont formés régulièrement sur des thématiques
précises : l’importance de prendre un petit-déjeuner et de
manger équilibré, le sommeil, le temps passé devant les
écrans… Les animateurs sont ensuite en capacité de proposer
aux enfants lors des activités périscolaires ou extrascolaires
des ateliers ludiques pour les sensibiliser à ces thèmes tout
au long de l’année.
Plus de photos sur www.monteux.fr, rubrique « Actualités »
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Dans le cadre d’une convention passée avec la
commune, l’Université Populaire Ventoux a proposé
aux enfants inscrits aux activités périscolaires et aux
enfants inscrits au centre de loisirs municipal « l’Ecole
de la nature », différents ateliers pour découvrir
la nature. Meilleure connaissance des insectes,
sensibilisation au gaspillage alimentaire, installation
et entretien d’un jardin de plantes aromatiques sur
le Terrain d’Aventures, atelier sur la saisonnalité
et le goût, sensibiliser les enfants à l’importance
du recyclage… Ces activités ludiques ont permis
aux enfants d'appréhender l'environnement et
d’apprendre à le protéger.
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vivre ensemble
ENVIRONNEMENT

RecuPAGRIE Comtat déménage
RécuPAGRIE (Récupération des Plastiques Agricoles pour le
Respect de l’Environnement) est désormais installée à proximité
de la déchetterie des Jonquiers. Cette plateforme de collecte
fonctionne sous la forme associative, dirigée uniquement par
des agriculteurs bénévoles. Son objectif est de permettre
aux agriculteurs du territoire de déposer leurs déchets
agricoles (sacs d'engrais, goutte-à-goutte, bâches pour serres,
petites chenillettes, sac pour paillage blancs ou de couleurs...)
sur un site dédié, afin d'éviter que ces derniers ne finissent dans
la nature. Au-delà de la lutte contre la pollution, la valorisation
de ces déchets permet également d'économiser des ressources
en offrant une nouvelle vie à ces plastiques. Leur recyclage
permet de les transformer en sacs poubelle, sacs de tri sélectif,
mobilier urbain, etc. RécuPAGRIE est une structure pionnière, au
rôle économique et environnemental important : elle compte
210 adhérents et depuis sa création, les déchets récupérés ont
permis la création de 7 millions de sacs poubelle.

Comment ça marche ?
Pour qu'un exploitant agricole ait le droit d'apporter son
plastique sur le site, il doit s'acquitter d'une cotisation
annuelle, calculée en fonction du volume de plastique
qu'il dépose. Lorsque l'agriculteur fait un apport de
plastique, il reçoit une attestation lui mentionnant le
volume du plastique livré. A la fin de sa saison, il peut ainsi
connaître le volume total qu'il a déposé. RécuPAGRIE
fait appel à un prestataire de services qui contrôle la
quantité et la qualité des plastiques amenés. Une fois
le plastique déclaré propre au recyclage, il est parqué
suivant sa classification (paillage, bâche de serre...)

Chaque début de mois, RécuPAGRIE informe la société
ADIVALOR (filière qui gère le recyclage du plastique
agricole en France) de la quantité de plastique à
recycler. ADIVALOR contacte ensuite la société COVED
basée à Monteux qui procède aux enlèvements sur le
site de RécuPAGRIE. Une fois le plastique compacté par
la société COVED, il est transporté dans les usines de
recyclage. Les Jonquiers, route de Velleron, Pernes les Fontaines

- Jours d’ouverture : du 1er novembre au 31 mai tous les mardis aprèsmidi ; du 1er juin au 30 octobre tous les mardis et jeudis après-midi
- Horaires d’ouverture : du 1er novembre au 28 février : de 13h30 à
17h30 ; du 1er mars au 30 octobre : de 14h à 18h. Renseignements :
www.recupagriecomtat.fr - 06 11 67 26 95 ou 06 03 92 65 96

EMPLOI

Des ateliers professionnels gratuits
Dans le cadre de son programme PEPS (Promotion
de l’emploi et professionnalisation des saisonniers), la
Communauté de communes Les Sorgues du Comtat
propose des ateliers professionnels gratuits, qui s’adressent
aux employeurs, salariés, demandeurs d’emploi, personnes
en reconversion, etc. Prochains ateliers :
- Lundi 2 ou lundi 23 mars (matin) : « J’invente mon
territoire en créant de nouveaux services »
- Lundi 9 mars (matin) : « Connaître mes droits et savoir
les utiliser »
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- Lundi 9 mars (après-midi) : « Pistes pour maintenir
mon activité liée au tourisme au fil des saisons »
- Jeudi 12 mars (matin) : « Créer une entreprise liée au
tourisme, pourquoi pas moi ? »
- Lundi 16 mars (matin) : « Conseils pratiques pour
améliorer mon accueil clientèle »
- Lundi 30 mars (journée) : « La communication
numérique au service de mon activité »
- Lundi 6 avril (matin ou après-midi au choix) : « Je
choisis le support adapté à mon activité et je le crée »
Les ateliers se déroulent à la Communauté de communes (Boulevard
d’Avignon) de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h. Renseignements et
inscriptions : 04 90 61 15 49 - emploi@sorgues-du-comtat.com
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dossier

Monteux labellisée v
Depuis 2014, la ville de Monteux est labellisée
« Ville Internet ».
Ce label, remis par l’association « Villes
Internet », permet de distinguer les collectivités
territoriales qui œuvrent significativement
pour la démocratisation des technologies de
l’information et de la communication et de leurs
usages citoyens. Après avoir décroché une
arobase (@) en 2014, Monteux a reçu 3 @ en
2015 et ce label a été renouvelé en février
2020 pour plusieurs actions mises en place par
la commune. Le Journal de Monteux vous en
présente 3 dans ce dossier.

1
La dématérialisation des démarches
Avec la nouvelle version du Portail famille, la commune
propose aux parents d’élèves un service électronique
gratuit pour gérer en un clic leur dossier famille
et les préinscriptions aux activités périscolaires
et extrascolaires et le paiement des factures. Le
Portail famille est accessible depuis le site internet
www.monteux.fr, rubrique « Je fais mes démarches ».
Parents, vous pouvez :
- consulter les informations et les nouveautés
concernant les services scolaires et périscolaires,
- créer votre « Dossier Famille » et mettre à jour vos
données (coordonnées, pièces justificatives, allergies
de vos enfants, etc.),
- consulter vos factures, avec possibilité de demande
de facture électronique,
- procéder au paiement sécurisé en ligne et demande
de prélèvement automatique,
- gérer les plannings de réservations périscolaires
(restauration scolaire et activités périscolaires) :
inscriptions, modifications et annulations de
réservations
- inscrire vos enfants au centre de loisirs « L’Ecole de la
nature ». Renseignements : 04 90 66 97 53
12

Le service municipal de la Petite enfance permet aux
parents des tout-petits de payer en ligne les factures
et propose depuis le mois de janvier le paiement par
prélèvement automatique. www.monteux.fr / Rubrique Je vis
au quotidien, La petite enfance, Paiement en ligne

Vous trouverez sur le site de nombreux liens pour
faciliter vos démarches administratives : élections, Etatcivil, demande de titres sécurisés, … Vous y trouverez
aussi différentes informations pratiques.
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dossier

ville Internet @@@
3
Un site internet complet…
… mis à jour quotidiennement
Le site de la ville est mis à jour quotidiennement
avec des actualités : travaux, annonces des rendezvous culturels, galerie photos, actualité des
commerçants, artisans et associations… Il contient
également des informations sur l’histoire de la
ville, son patrimoine, des vidéos et différentes
publications.
… et interactif !
Dans la rubrique « Je participe », vous pouvez
répondre à différents sondages sur des sujets de
la vie quotidienne ou sur la ville. Un formulaire est
mis à disposition sur la page « Boîte à idées », afin
de recueillir les suggestions ou les propositions
des Montiliens. Pour les demandes plus générales,
vous trouverez ce qu’il faut dans la rubrique
« Nous contacter ».

Déploiement de la Fibre
optique : où en est Monteux ?

2
Des réseaux sociaux pour une information à
portée de main
La page Facebook de la ville de Monteux propose l’agenda des
associations et de la commune, et le partage des actualités
publiées sur le site.
Sur le compte Instagram, vous trouverez des photos de la ville
et de ses grands événements.
Les plus belles photos de la ville, publiées par les utilisateurs
du réseau social, qui mentionnent le hashtag #JaimeMonteux
y sont également partagées en « story ».
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Le déploiement du Très Haut Débit s’inscrit dans le
cadre du « Plan France Très Haut Débit » du
gouvernement, visant notamment à construire de
nouveaux réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné
(FTTH pour Fiber To The Home) sur l’ensemble du
territoire national. La fibre optique permet d'avoir
un débit beaucoup plus élevé qu'en ADSL, quelle
que soit la distance séparant l'abonné du central
(Nœud de Raccordement Optique). La capacité inédite
des réseaux en fibre optique répond aux besoins des
foyers de plus en plus gourmands en débit et permet
notamment d’utiliser plusieurs écrans en simultané
(consoles jeux vidéo / ordinateur / TV par internet…).
A Monteux, c’est l’aménageur Orange, qui déploie
la fibre optique sur la commune. Pour savoir si votre
domicile est éligible à la Fibre, rendez-vous sur
reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibreoptique. Si votre adresse n’est pas visible sur cette
carte, vous pouvez vous manifester auprès d’Orange
(en tant qu’aménageur, et non en tant que Fournisseur
d’accès internet) : internetfibre.orange.fr. Orange
réalise les travaux en tant qu’aménageur mais chaque
usager est ensuite libre de choisir le Fournisseur
d’Accès internet qu’il préfère.
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VIE LOCALE
ILS FONT MONTEUX

Bonne retraite Marlène Blanc !
NOUVEAUTÉS
- Un automate supplémentaire a été

installé à la station-service AVIA. En
plus des carburants « classiques », vous
y trouverez du super éthanol E85 qui
permet de limiter la consommation en
énergie fossile. Une boîte à livres a été
installée juste à côté de l’entrée, vous
pouvez y déposer des livres dont vous ne
vous servez plus, ou prendre gratuitement
ceux qui ont été déposés par d’autres
personnes. Renseignements : 04 90 66 82 75
Marlène
Blanc
est
propriétaire
du
commerce
« Bébé Cash » situé sur l’Avenue de l’Europe. Le 30 avril
2020, elle sera officiellement à la retraite après avoir travaillé
30 ans dans l’univers de la puériculture. De 1990 à 1994,
son commerce était installé dans les hangars de Monsieur
Grosjean (Boulevard d’Avignon). Puis, en 1994, elle a fait
construire son propre magasin sur le parking de l’ancienne
usine à couches de Monteux. Marlène a accompagné la
naissance de nombreux enfants : en plus des couches,
des jouets, du matériel de puériculture, elle proposait aux
familles les listes de naissances. Avant de partir à la retraite,
elle propose à ses clients une liquidation totale du magasin,
jusqu’au 30 avril. Venez aussi découvrir les gâteaux de
couches et les décorations réalisés par sa fille Aurore.

- A l’Oustau Safr’Âne, les chambres
d’hôtes changent de nom, désormais elles
s’appellent « Esprit Safr’Âne ». Alizée et
Yann, les enfants de Pascal et Laure, vous
y accueillent tout au long de l’année.
Savonnerie, ânesses et safran, venez
(re)découvrir l’Oustau Safr’âne. 970 chemin
de la Ribière - Renseignements : 06 36 96 22 53

30, avenue de l’Europe - Contact : 04 90 66 34 71

Thibault Lombard :
un parcours hors du
commun

Thibault, jeune Montilien, ayant un trouble
du spectre de l’autisme, vient de terminer sa
formation à l’Esa Games, école supérieure d’art
digital, de Carpentras. Maintenant qu’il a reçu son
diplôme en Game Art (concept art, illustration, 2D,
photobashing), en plus de son bac professionnel
de graphiste, Thibault recherche activement un
emploi dans le secteur de la création graphique,
de l’animation ou des jeux vidéo. La commune
lui présente toutes ses félicitations et lui souhaite
bonne continuation dans sa recherche et ses
projets.
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VIE LOCALE

ILS SE SONT INSTALLÉS

Une nouvelle psychopraticienne
et coach

JEUNESSE

Activités sportives pour les jeunes

La section ados (11 ans et +) de l’Ecole de la
nature propose chaque mercredi des activités
pour les jeunes. En février, des rencontres sur le
thème du sport ont eu lieu aux résidences Les
Mûriers et au Vieux Moulin.

HOMMAGES

Simone Bonzi nous a quittés

Stéphanie Guérin vous accueille dans son cabinet, installé à
l’Espace Santé. Après 10 ans passés en tant que responsable
des Ressources Humaines dans le secteur privé, Stéphanie a
décidé de se reconvertir et vous accompagne pour atteindre
vos objectifs de vie et de bien-être. Pour cela, elle utilise
les compétences qu’elle a acquises dans sa précédente
expérience ainsi que ses compétences en thérapie brève
solutionniste, en hypnothérapie et de nombreuses
techniques psychocorporelles afin de s’adapter à votre
personnalité et vos objectifs. 8, avenue Jean Rioufol - Sur rendezvous uniquement - Contact : 06 32 75 75 37 ou sgta84@yahoo.com - Site
internet : sgta-84.com

Simone Bonzi est décédée à l’âge de 80 ans.
Avant de prendre sa retraite, elle a été ATSEM
à l’école du Vieux Moulin et à l’école Sénateur
Béraud. Le Journal de Monteux adresse ses
condoléances à sa famille et à ses proches.

Gérard Bernard nous a quittés
Gérard Bernard était âgé de 75 ans et il était
bien connu des Montiliens : il jouait souvent
aux boules au stade Georges Henri et il s’était
impliqué durant de nombreuses années au club
de foot l’Olympique Montelais. Le Journal de
Monteux adresse ses condoléances à sa famille
et à ses proches.

Artisans, commerçants,
vous vous êtes installés
récemment à Monteux ?
Vous souhaitez vous faire connaître par l’intermédiaire du
Journal de Monteux ? Contactez le Service Communication
de la Mairie au 04 90 66 97 41 ou
communication@monteux.fr
---------------------------
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AGENDA 21

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

Et si vous fabriquiez vos produits
d’entretien vous-même ? C’est
plus économique et moins nocif
pour la planète. Par exemple, avec
1 litre d'eau, 1 cuillère à soupe de
bicarbonate de soude, 1 cuillère à
soupe de vinaigre blanc, 1 cuillère
à soupe d'huile essentielle au choix
(lavande, romarin, citron jaune ou
vert), vous pouvez fabriquer un
nettoyant multi-usage pour votre
cuisine, salle de bain, les WC ou toutes
les surfaces carrelées et revêtements
stratifiés.
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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
MARS
Dimanche 1er
ACEL (Association Culture Education Laïcité) : Vente
de livres de 9h à 12h au 2, Boulevard Belle Croix
Lundi 2
Bibliothèque pour tous : Lecture aux tout-petits de
9h30 à 10h dans le local de la MAM « En attendant
Maman et Papa »
Mardi 3
Bibliothèque pour tous : Réception des élèves de CP
des écoles Lucie Aubrac et Sénateur Béraud de 13h45
à 15h15
Jeudi 5
Bibliothèque pour tous : Réception des élèves de CP
de l’école Marcel Ripert de 13h45 à 15h15
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang de
15h à 19h30 au Château d’Eau
Vendredi 6
Le Polychrome (café associatif et culturel) : Soirée
« jeux de cartes » à partir de 19h, ouvert à tous ! Petite
restauration sur place : crêpes salées et sucrées, tartines,
boissons… Places limitées, réservation conseillée :
06 58 06 51 04
Lundi 9
Bibliothèque pour tous : Lecture aux tout-petits de
9h30 à 10h dans le local de la micro-crèche « La Tribu
des Caméléons »
Mardi 10
Bibliothèque pour tous : Réception de la classe Ulis
de l’école Marcel Ripert de 10h30 à 11h ; Réception des
CE1 de l’école Marcel Ripert de 13h45 à 14h45
Secours Catholique : Table ouverte pour partager un
repas convivial et un moment d’amitié à 12h à la salle
Jean d’Arc (rue Saboly). Les bénévoles organisent cet
événement afin de combattre la précarité, la solitude,
la désocialisation et toute forme d’exclusion.
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Mercredi 11
MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) : Lecture
de contes à 9h30 à l’Atelier. Gratuit
Samedi 14
MJC : Atelier parents-enfants « Petit brico » pour les
enfants entre 3 et 6 ans à 10h à l’Atelier. Tarif : 2 euros
+ adhésion enfant
Lundi 16
Bibliothèque pour tous : Rencontre autour d’un livre
de 16h à 17h au Foyer de la Résidence Gontier
Jeudi 19
Anciens combattants : Journée nationale du Souvenir
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats de la Tunisie et du
Maroc. Cérémonie à 11h30 devant le Monument du
Souvenir : dépôt de gerbes, discours, minute de silence
et Marseillaise. Venez nombreux rendre hommage aux
Morts pour la France.
MJC / Le Passage : Rencontre « Parents d’ados » sur
le thème « la place de l’adolescent dans la famille », de
18h à 19h à l’Atelier. Entrée libre
Vendredi 20
Bibliothèque pour tous : Accueil à la Bibliothèque
des enfants et leurs nounous de l’association « Les
Poussinous », de 9h à 11h ; Rencontre autour d’un
livre de 15h à 16h à la salle commune de la résidence
« L’Hibiscus »

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG
Prochaine collecte : Jeudi 5 mars 2020
de 15h à 19h30 au Château d’Eau
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Samedi 21
MJC : Atelier « Répare café » à 9h30 à l’Atelier. Entrée
libre
Le Polychrome (café associatif et culturel) : Aprèsmidi « jeux en famille » à partir de 14h30, ouvert à
tous ! Petite restauration sur place : crêpes salées
et sucrées, tartines, boissons… Places limitées,
réservation conseillée : 06 58 06 51 04
Motoball Monteux : Journée pour Lola, au profit
de l’association Souffle de bulle au stade Edouard
Grangier. 13h : match des U18 Monteux/Valréas ;
15h30 : match Monteux 1/Monteux 2 ; 18h :
présentation de l’association Souffle de bulles, suivie
d’un apéritif ; 18h30 : match des anciens de Monteux
contre les anciens de Neuville. Tarif entrée : 3 euros
(ticket de tombola offert : tentez de remporter un
week-end au Futuroscope pour 4 personnes). Les
profits de cette journée seront reversés à Souffle de
bulle. Renseignements : 07 71 20 34 89
Vendredi 27
Le Polychrome (café associatif et culturel) : Soirée
« jeux de société » à partir de 19h, ouvert à tous !
Petite restauration sur place : crêpes salées et sucrées,
tartines, boissons… Places limitées, réservation
conseillée : 06 58 06 51 04
Samedi 28
MJC : Atelier parents-enfants « éveil motricité » pour
les enfants entre 20 mois et 3 ans à 10h et à 11h à
l’Atelier. Tarif : 1 euro + adhésion enfant. Inscriptions :
04 90 66 23 93

avril
Dimanche 5
ACEL (Association Culture Education Laïcité) :
Vente de livres de 9h à 12h au 2, Boulevard Belle Croix

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
Foyer des Têtes Blanches
Le Foyer est en recherche de laine pour les tricoteuses
qui fournissent entre autre les colis de Noël du CCAS. Si
vous avez des pelotes, vous pouvez les apporter au Foyer
(16 rue Galante), nous sommes ouverts les après-midi.
Renseignements : 04 90 66 25 82
Résidence Joseph Gontier
La Résidence Joseph Gontier recrute : un homme
d’entretien, un chef de cuisine, un(e) veilleur(euse) de nuit.
Contact : 04 90 66 83 83 - residencegontier@wanadoo.fr
Spectacul’Art
Venez chanter avec Chimène Badi les plus belles chansons
de comédies musicales ! Spectacul'Art lance Esti’Phonies,
une semaine de stage de chant en chorale à Monteux. Du
19 au 25 juillet 2020, venez réveiller l'artiste qui sommeille
en vous ! C'est ouvert à tous, à partir de 14 ans, y compris
aux débutants. Venez chanter des tubes et des pépites
du répertoire intergénérationnel des comédies musicales !
Chimène Badi et Gwendal Marimoutou viendront partager
quelques chansons avec les stagiaires lors du concert final.
Renseignements : www.estiphonies.fr ou page Facebook
« Spectacul’Art »
Phoenix Karaté Club

VIE ASSOCIATIVE
Comité des Jumelages
Durant les vacances de Pâques 1980, un groupe
d’une quarantaine d’élèves du Collège Alphonse Silve
partait en voyage en bus vers la ville de Gladenbach.
Organisés pendant une dizaine d’année par la MJC
puis par le collège, ces échanges existent encore
aujourd’hui. Du 24 mars au 1er avril, à l’occasion de
la venue des élèves de Gladenbach, nous fêterons le
40ème anniversaire de ces rencontres qui ont amené les
villes de Monteux et de Gladenbach à se jumeler en
1987. Nous espérons que la lecture de ces quelques
lignes ravivera de nombreux souvenirs chez celles et
ceux qui ont vécu cette expérience. Renseignements :
Georges Troesch : 06 61 81 89 47 - Mireille Pons :
06 29 56 49 23
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Sarah Bartolo, Naomi Kitch, Lola Martin Nouguier, Bastien
Gomez, Alison Lodziak, Mayline Minot, Trann Ortega,
Mathis Leboursicot et Nina Roman se sont distingués
lors de la Coupe de Provence Kata. Les membres du club
continuent à s’entraîner en vue des championnats de
France.
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Tribune libre

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

Tribune majorité
Oui, à Monteux les impôts sont bas !
Le mois de mars est traditionnellement
celui où le Conseil municipal se penche
sur les questions budgétaires.
A cette occasion, un constat mérite d’être
rappelé.
A Monteux, la fiscalité est faible. Pour
s’en assurer, il suffit de comparer.
Mais pour comparer utilement et
objectivement, encore faut-il comparer
ce qui est comparable.

-------

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

Une commune de 1000 habitants n’a
pas les mêmes ressources, les mêmes
équipements et services publics et les
mêmes dépenses qu’une commune
de 10 000 habitants ou de 100 000
habitants. C’est pourquoi les communes
sont classées par strates de population.
Ce classement, c’est celui que retient
l’Etat, notamment le ministère
des Finances, pour comparer les
communes entre elles.
Monteux est classée parmi les
communes comptant de 10 000 à 20 000
habitants. Dans cette strate, Monteux
est la commune du département où le
montant des impôts payés par chaque
habitant est le plus faible. Ce montant
est aussi parmi les plus faibles au
niveau régional et national.
Ainsi, quand un MONTILIEN paye
en moyenne 405 euros d’impôts
communaux par an, un habitant d’une
commune de la même strate paye en
moyenne, au niveau national, 554 euros.
Plus concrètement, un habitant de
Sorgues paye en moyenne 508 euros,
de Vedène 523 euros et du Pontet 718
euros.
Et même si on s’intéresse à nos
communes voisines qui ne sont pas
dans la même strate, Monteux reste
bien placée puisque, par exemple, un
Carpentrassien paye en moyenne 548
euros par an et un Pernois 613 euros.
Telle est la réalité des chiffres. Nous
vous invitons à les vérifier sur le
site du gouvernement, à l’adresse
suivante : www.collectivites-locales.
gouv.fr. Rubrique : les comptes
individuels des collectivités.

Jean-Louis
Richard

Giner

et

Michelle

Comme beaucoup de Montiliens, nous
finissions par croire, à force de lire la
lancinante et coûteuse communication
municipale, que la fiscalité était
"faible" à Monteux. Ce n’est en réalité
pas le cas : la taxe d’habitation et la taxe
foncière sur les propriétés bâties sont
un tiers plus élevée que la moyenne
des communes du Vaucluse et la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères est
la plus élevée du département. Ne parlons
même pas du prix de l’assainissement de
l’eau.
Cette sur-communication est omni
présente : ne refaire que la façade côté
train du quartier des Vieux-Moulins,
délaisser les routes de campagne peu «
visibles », brandir des étiquettes creuses
comme « écoquartier », …
A tout miser sur la communication,
sans doute pour compenser le décalage
avec les Montiliens, Christian Gros finit
par lasser les habitants qui se sentent
trompés.
Merci à Patrice de Camaret pour son
appui.

La majorité municipale
18

Le Journal de Monteux | Mars 2020

les pages ucam

PLEINS FEUX SUR… LA SANTÉ

2020
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
• 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

Aux côtés des professions libérales
médicales qui nous soignent au
quotidien, d’autres corps de métier
contribuent à notre bonne santé et
notre mieux-être. A Monteux, nous
avons la chance d’être bien doté
dans ce domaine. Petit tour d’horizon des adhérents UCAM du secteur
de la santé et du mieux-être :
- Les Ambulances Lacuesta, spécialistes du transport de personnes et
de trajets médicaux,
- La Maison Optique et Optique
Morel, des professionnels de la vue
avec, chacun des collections différentes, mais la même compétence :
bilan de vue, conseils avisés, suivi, …
- Invia Coaching ; parce que la santé
n’est pas que physique, se sentir
bien c’est aussi savoir se placer dans
ce monde et c’est un travail difficile
pour les enfants et les jeunes,

- Cérinissyme, psycho praticienne
pour ceux qui préfèrent les méthodes douces : PNL – EFT – Magnétisme – Hypnose…
- Les quatre pharmacies réparties
sur le pourtour de ville
coordonnées sur le site internet et
dans l’agenda de l’UCAM

LOTO DE L’UCAM
Le dimanche 16 février à 14h30 la
grande salle du château d’eau était
comble pour participer à un loto
extra large avec 10 parties et une
tombola. Au-delà du plaisir d’offrir
des cadeaux, domine le plaisir de
recevoir nos adhérents, nos amis,
d’espérer avec eux le gros gain
tant attendu, ou parfois de les
embaucher à la distribution des
parts de galette… certains se reconnaitront… le merci est général
à tous ceux qui ont participé de
près ou de loin à la réussite de cette
journée et surtout à nos adhérents.

Salon Créatif Plus

Made in
100% local

Les cochons de David
sont élevés à moins de 3 km
de votre SUPER U.

Chez

O Extincteur, Maintenance
O Alarme Incendie
O Formation Incendie
O RCCI Recherche des causes
et circonstance incendie
Niveau 1 Et 2

SCN INCENDIE

14, rue Gaston Gonnet • 84170 MONTEUX

04 90 11 72 44
Coiffure mixte / Coupe homme 10€

CENTELLES Christian, expert Incendie
U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS

06 61 78 31 65

Créateur visagiste - coloriste

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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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

MARINA LIUTI
Nous rencontrons ce mois-ci une
femme. Une femme artisan – une
femme fédératrice. Où puise-t-elle
son énergie ? Il y a celle qui travaille
dans son grand atelier à la restauration de sièges et fauteuils anciens
ou modernes (fauteuils club, …) dans
le respect du métier traditionnel ; à
la confection de rideaux, coussins,
tentures murales, à la création de
banquettes sur mesure ; également
de la sellerie automobile pour autos,
motos, bateaux. Il y a celle que vous
rencontrerez chez vous, que vous
soyez un particulier, un restaurateur, un hôtelier, une municipalité,
pour un conseil avisé de décoration
intérieure, de choix des tissus, des
couleurs… alliant confort et esthé-

tisme. Enfin, Il y a celle qui est directrice consultante du BNI « Les hauts
de Provence » et qui donne autant
d’énergie à regrouper des professionnels qui partagent avec elle, la
passion de leur métier et du travail
bien fait. Accueil show-room sur
rendez-vous.
24, rue commandant Pellegrin
06 23 11 23 22
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 18h

DOMAINE DE BEAUREGARD
C’est un mas de 300 ans qui à la
base était un mas agricole que la famille Perrin a transformé en location
de salle. Pour autant, il a gardé son
aspect champêtre avec ses façades
recouvertes de lierre, ses oliviers, ses
lauriers roses, son jardin, ses recoins
ombragés. A l’intérieur : deux salles
modernes, toutes les commodités
pour organiser en toute sérénité,
mariages, anniversaires, baptêmes,
repas d’entreprise, soirées dansantes, … et cette année, des nouveautés : location de jeux géants en
bois (billard japonais, puissance 4,
etc.), location de guirlandes lumineuses, location de vaisselle. Mais
le plus beau ne se dit pas : l’âme
d’une famille ou, de père en fils, on

continue l’histoire en donnant le
meilleur de soi. C’est ce que Thierry
et Jacky s’emploient à développer
avec leur touche personnelle de
générosité, de disponibilité. Le reste
se découvre mieux en photos sur les
sites : 1001salles ou sur la page facebook « domaine de Beauregard ».
524, chemin de Beauregard
04 90 62 13 63
Du lundi au samedi de 9h à 18h
1001salles, mariages.net
ou ! domaine de Beauregard

7j/ Dimanche & lundi uniquement sur RDV
7 12, bd Commandant Dampeine
Monteux • 04 90 61 03 03

243, avenue Cugnot
ZAC des Escampades
84170 Monteux
securitec-fr.com
contact@securitec.pro
votre système d’alarme

,
NOUVELLE ÉQUIPE
NOUVELLE DÉCO

relié à la police
municipale de monteux

Cheveux Courts
Idées Longues

salon de
coiffure

MONTEUX

pour intervention

DEVIS GRATUIT ACHAT OU
LOCATION AU 04 90 66 60 00

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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Cérinissyme
Depuis le mois de janvier le cabinet « Cérinissyme » s’est
enrichit d’une énergéticienne Reiki en la personne de
Jessica Mengual. Un talent nouveau qui vient s’ajouter à
celui déjà bien reconnu de Cécile Bressy. Pour plus d’infos
contactez là au 06 20 88 79 75

Alain Valcrose
Expert comptable
Sandrine Cohen
Expert comptable
Guy Cohen
Expert comptable

ement
Accompagn
onnelle
ﬁscalité pers

Sté d’expertise comptable
proche de chez vous
Expert comptable
Gestion sociale
Création d’entreprise
Formations
Conseil en gestion
Gestion patrimoniale
Gestion ﬁscale
Dossiers prévisionnels

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

Ateliers créatifs
Myriam léonard (LM créer avec cœur) vous propose tous les
mercredis et samedis des ateliers créatifs pour adultes et enfants : attrape-rêves, mosaïque boutons, coussins en feutrine
smiley et d’autres thèmes à découvrir sur la page Facebook
ou par téléphone au 06 02 69 51 85.

Le Temps
et
l’Or
BIJOUTERIE
JOAILLERIE

Natibox

HORLOGERIE

Un nom qui rappelle « Natilia » que nous
connaissons. Même esprit, même savoirfaire dans une version mini. Des studios de
jardin, tellement esthétiques, modernes,
écologiques, adaptables pour tout type de
projet : atelier, bureau, studio, … pose en
1 jour ; sans permis de construire. A découvrir sur : www.natibox.fr

Monteux
1, Bd Belle Croix - 84170
Tél./Fax : 04 90 66 27 34

SALON DE
COIFFURE
MIXTE

A.G.

2020

A.S

L’UCAM tiendra son assemblée générale vendredi 6 mars à
19h30 au restaurant Brunet Traiteur. Nous invitons les commerçants et artisans qui ne nous connaitraient pas, à nous
rejoindre afin de s’informer sur les actions menées par l’association.

Alain Siino
A.S Rénov’HAbitAt
MULti tRAvAUX

PLOMBERIE
PEINTURE INTÉRIEURE ET VOLETS
06 01 88 21
37
POSE DE VERRIÈRE
DOUBLAGE DE CLOISONS
as.renovhabitat@gmail.com
ET FAUX PLAFONDS
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS
(parquets, sol vinyle, carrelage...
ISOLATION
pose de tapisserie, intissé...)
ÉLECTRICITÉ

04 90 66 21 81

ALISÉE
ERSONN
ETUDE P OS PROJETS
V
DE TOUS
AMÉNAGEMENTS DE CUISINES
ET SALLES DE BAINS
DRESSING SUR MESURE...
ET TOUT VOTRE PETIT BRICOLAGE
& MENUES-RÉPARATIONS

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

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

Place de la Glacière
84170 MONTEUX

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

MARS
Dimanche 1er : Dr SOLLIE (154 avenue Bel Air - Carpentras)
Samedi 7 : Dr PLISSON (41 avenue René Cassin - Monteux)
Dimanche 8 : Dr ROMANO (105 allée Breynat Monteux)
Samedi 14 : Dr MOSNIER (145 avenue Bel Air - Carpentras)
Dimanche 15 : Dr BAU (163 avenue Notre Dame de Santé Carpentras)

Samedi 21 : Dr TENOUX (92 avenue Pierre Sémard - Carpentras)
Dimanche 22 : Dr THEVISSEN (154 avenue Bel Air - Carpentras)
Samedi 28 : Dr TONIOLO (41 boulevard Belle Croix - Monteux)
Dimanche 29 : Dr VAN DER VELDEN (154 avenue Bel Air 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 19h

Traitement des déchets
Déchets recyclables (emballages vides et non souillés) :
sacs jaunes. Collecte chaque mercredi (pensez à sortir le sac
uniquement le mardi soir !)
Verre : containers dans différents lieux de la ville
Piles : récupérateur dans le hall d’entrée de la Mairie
Textile : containers « Le Relais » dans différents lieux de la ville
Objets encombrants : collecte chaque mardi, sur inscription au
04 90 66 97 20
Canettes en aluminium et en fer : containers sur la Place du
Marché
Bouchons : récupérateur dans le hall du CCAS et de la Mairie
Déchetterie intercommunale, quartier des Jonquiers, route
de Velleron. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30 ; le samedi de 9h à 17h. Présentation du badge
obligatoire. Contact : 04 90 61 15 92
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AVRIL
Samedi 4 : Dr VEDRENNE (8 avenue Jean Rioufol - Monteux)
Dimanche 5 : Dr VINAY (33 avenue Victor Hugo - Carpentras)
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

06/01 : Maria NAVARRO PINERA
10/01 : Agathe RIPERT
12/01 : Luna ZOUBIR
17/01 : Marius DANCHIN
17/01 : Kaïs PRUNET
18/01 : Lyhia LEBLOND ENRIETTO
18/01 : Marius BASSEMON
20/01 : Emna ALAIMIA
22/01 : Paul NOVÉ
24/01 : Lazaro RODRIGO ZERRIFI
26/01 : Mattéo BARQUEROS
26/01 : Anas FALLOUS
03/02 : Louis TRENQUIER

Les familles Davin et Manforti remercient toutes
les personnes ayant témoigné leur sympathie lors
du décès de Madame Claire Rayne.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles

31/12 : Mireille GATTI - 73 ans
06/01 : Gérard DUCHATEAU - 73 ans
13/01 : Eliette EVANGELISTI née BOCCARD-SCHUSTER - 81 ans
14/01 : Marie-Rose CHEVAZIC née MAGNARD - 91 ans
15/01 : Francine BRÉMOND née MOUT - 95 ans
16/01 : Gilles DUGUÉ - 59 ans
20/01 : Simone BONZI née MOULIN - 80 ans
20/01 : Henriette COSTE née RABJEAU - 93 ans
20/01 : Gérard BERNARD - 75 ans
21/01 : Marguerite BOLECHALA née MOULIN - 88 ans
22/01 : Henri FLORENT - 69 ans
24/01 : Adolphe BABIN - 87 ans
25/01 : Josiane BARROUILLET née SANSONI - 66 ans
26/01 : Claire RAYNE née BELLEAU - 95 ans
28/01 : Jeanne FRESSINET née FOUQUET - 88 ans
Josiane son épouse, Franck et Christophe ses
fils, remercient les nombreuses personnes qui
ont témoigné une sympathie, une présence,
une affection, une attention ou un message à
l’occasion du décès de Gérard Bernard.

Les familles Bonzi et Moulin, parents et alliés,
ont été très touchés des marques de sympathie
témoignées lors du décès de Madame Simone
Bonzi.

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.

Assistante maternelle à Monteux garde vos enfants
à son domicile. Maison avec jardin en campagne
(animaux, nature, diverses activités manuelles,
motricité, potager, balades…) Horaires : de 6h à 21h
du lundi au vendredi. Contact : 06 68 53 59 42
Souhaite rencontrer 4 personnes pour randonnées
pédestres de 9/10 km en moyenne. J’ai une chienne
de 13kg refusée dans les groupes de marche.
Contact : 06 42 25 72 45
Vends jeu de société « Bienvenue chez les Ch’tis »
neuf : 10 euros ; divers films en DVD : 0,50 euros
pièce ; DVD-CD « les vieilles canailles » neuf :
25 euros ; veste rouge neuve T42/44 : 5 euros.
Contact : 04 90 51 61 75
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Vends bas prix pour cause déménagement : 2 lits pliants 80
cm ; 1 psyché ovale hêtre (H : 1,65 m) ; 2 tables salon ovales
en bois et verre ; 1 paravent tressé bois (H : 1,70 m). Bon état.
Contact : 06 80 52 05 49
Dame retraitée cherche petits ménages ou autres. Pas de
véhicule. Vends gazinière neuve (4 mois) : 100 euros ; vélo
homme : 30 euros ; lit et matelas en 90 cm :
50 euros. Contact : 07 81 20 84 65
Autoentrepreneur avec agrément service à la personne
propose : jardinage, ménage, nettoyage de vitres, entretien
gîtes et maisons d’hôtes, gardiennage, taille oliviers, à
Monteux et alentours. Contact : 06 22 15 03 68
Garage à louer à Monteux, rue Jules Fabre : 30 m², portail
rehaussé, pour professionnel ou particulier.
160 euros / mois. Contact : 06 92 45 17 11

A vendre : table en marbre pied en fer, dimensions :
100 x 66cm, prix : 80 euros. Padillon fer plein :
150 euros. Contact : 04 90 66 39 86
Vends piano d’étude TOYO. Cadre métallique. Bon état.
Prix : 450 euros. Contact : 06 81 96 06 29
Vends échelle triple alu 3 x 2,30 m. BE. 60 euros.
Contact : 06 73 59 70 30
A vendre : VTT rouge pour homme Rockrider 6.0 très
peu servi, très bon état : 80 euros. A louer : appt 66m²
au rdc + garage. 2 ch, cuisine semi-équipée, terrasse,
chauffage, clim réversible. Loyer mensuel : 700 euros.
Contact : 04 90 66 28 79
Vends bétonnière marque Lescha : 60 euros ; donne
cuve à mazout fer 2000 litres. Contact : 04 90 66 21 28
ou 06 25 64 67 84
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Saison culturelle 2020
Vendredi 6 et samedi 7 mars
« Tu seras un homme, mon fils » : les plus
belles photos
Exposition

Lieu : Chapelle des Pénitents Noirs - Horaire : Vendredi à partir de 18h, samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Tarif : Gratuit - Vernissage : Vendredi 6 mars à 19h
18 664 personnes ont assisté au Feu de Monteux 2019 « Tu seras un homme, mon fils ». Parmi les spectateurs, des photographes ont immortalisé le spectacle et ont participé au concours des plus belles photos du Feu de Monteux. Découvrez la sélection du jury dans cette exposition
et venez voter pour vos trois photos « coup de cœur ».

Cinéma

Mercredi 25 mars

Papi Sitter
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)
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme
retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boîtes de nuit peu
fréquentables, débarque à l’improviste...

Concerts
Vendredi 27 mars

« L’école de musique se la joue classique »
Lieu : Salle de la Vannerie - Horaire : 19h30 - Tarif : Gratuit - Organisateurs : Les Amis de la musique
Découvrez le travail des élèves et de leurs professeurs lors de cette soirée dédiée à la musique classique.

Dimanche 29 mars

Rythme en chœur par la Chorale Pop
Lieu : Salle des fêtes du Château d’Eau - Horaire : 16h - 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). Gratuit pour les moins de 12 ans
Accompagnés par des musiciens, 120 choristes interprètent de la variété essentiellement française et récente sous la
baguette du chef de chœur Jean Paul Fages, qui harmonise et arrange chacun des morceaux.

Du jeudi 2 au dimanche 5 avril
Festival de théâtre amateur
Théâtre

Lieu : Salle des fêtes du Château d’Eau - Organisateurs : Action du théâtre Vauclusien (ATV) et Fédération Nationale des
Compagnies de Théâtre et d’Animation (FNCTA)
Les horaires, les tarifs et le programme seront communiqués ultérieurement.
Renseignements : 04 90 66 97 48

