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Biodiversité : tous mobilisés !

Il faut s’habituer à vivre avec les virus qui mutent et – n’en doutons pas –
avec les gestes-barrières … pendant encore un temps certain.
Mais il faut également penser à l’après car – n’en doutons pas non plus –
il y aura un après !
Cela veut dire que d’ores et déjà nous devons travailler à la relance.
Nous nous y préparons activement dans le cadre du Plan de Relance
de l’Etat avec les moyens qu’il débloque pour les collectivités locales qui
sont les premiers « donneurs d’ordre » dans le domaine du bâtiment et des
travaux publics.
Deuxième dispositif, nous avons répondu à l’appel d’offres Contrat d’avenir
du Contrat de Projet Etat-Région en proposant des aménagements pour
améliorer notre cadre de vie.

15
« Si la vie n’est qu’un passage,
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Et puis, comme 1000 villes françaises ayant entre 3 500 et 20 000
habitants, Monteux a été labellisée Petite ville de Demain ; à ce titre
nous allons disposer d’aides spécifiques pour revitaliser notre centre-ville
et soutenir le commerce de proximité.
Vastes chantiers qui nous occupent beaucoup, en plus de la gestion de
la crise sanitaire. Il s’agit tout à la fois de relancer l’économie et de le
faire en changeant nos manières de faire, notamment en anticipant les
changements climatiques. Cela passe par la rénovation thermique des
bâtiments et les économies d’énergie, cela passe aussi par la végétalisation
de nos villes, la préservation de la biodiversité, la gestion des déchets,
la réorganisation des mobilités qui à elles seules sont responsables de
beaucoup d’émission de gaz à effets de serre… Je pourrais continuer
longtemps cette énumération. Tout est important, nous aurons l’occasion
d’y revenir.
Autre grand chantier, et pas le moindre, il faut travailler sur nos habitudes
de vie, sur notre relation aux autres, sur la participation citoyenne. Là aussi,
profitons de la crise pour s'adapter et essayer de vivre dans un monde
meilleur.
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Vaccination dans le Comtat Venaissin :
mode d ’emploi
Le centre de vaccination pour le
secteur du Comtat Venaissin est à
Carpentras (dans la salle polyvalente
du Centre Hospitalier). Il s’est ouvert
sous l’impulsion de la Communauté
professionnelle territoriale de Santé
“Synapse” du Comtat Venaissin.
Les vaccinations se font sur rendezvous, du lundi au vendredi de 13h à
17h. Vous pouvez prendre rendez-vous
au 04 23 10 03 38 ou sur internet via le
site sante.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES :
- Il est obligatoire de prendre rendez-vous avant de vous déplacer.
- Il faut obligatoirement un rendez-vous par personne (impossible de réserver un créneau pour plusieurs personnes).
- En raison d’une très forte demande, il est possible qu’au moment où vous souhaitez réserver un créneau via
internet, tous les rendez-vous aient déjà été pris. Des disponibilités apparaîtront prochainement. Réessayez dans
quelques jours. Plus d’informations sur monteux.fr, rubrique Je m’informe - Les infos - COVID 19

B.A. ba de l’urba

Végétation qui dépasse sur la voie publique : que dit la loi ?
La végétalisation de la ville reste une priorité et un enjeu
écologique majeur.
Chaque riverain a l’obligation d’élaguer ses arbres
et tailler ses arbustes et haies, dès lors qu’ils sont en
bordure des voies publiques et privées. Pourquoi ? Afin
de :
• Ne pas gêner le passage des piétons ;
• Ne pas constituer un danger en cachant par exemple
les feux et panneaux de signalisation, en diminuant la
visibilité dans une intersection, ou même si des racines
sortent du trottoir risquant de faire chuter un passant.
Autre élément important : les branches ne doivent
pas toucher les conducteurs aériens (fils électriques,
téléphoniques ou éclairage public).
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Je ne suis pas en règle, qu’est-ce que je risque ?
• La responsabilité du propriétaire riverain peut être
engagée si un accident survient.
• Le Maire peut contraindre un propriétaire à élaguer
des arbres et plantations en lui adressant une injonction
de faire. En cas de mise en demeure sans résultat,
le Maire pourra ordonner des travaux d’élagage,
les frais afférents aux opérations étant alors
automatiquement à la charge des propriétaires
négligents.
• Un riverain qui planterait ou laisserait croître des haies
ou des arbres à moins de deux mètres de la route sans
autorisation s’expose également à une amende de
1 500 euros (article R. 116-2 du Code de la voirie
routière).
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RETOUR EN IMAGES

VIE LOCALE

Une petite faim ?
Consommez Montilien !

Rendez-vous au marché
- Petit marché paysan : les mercredis et samedis de 8h à 12h, Place du
Marché : produits frais, locaux, de saison (fraises, épinards, potimarrons,
butternuts, courges, cèleris, choux-fleurs, salades, pommes de terre, poireaux,
pommes, poires, fromages de chèvre, œufs, miel, jus de fruits, pain, produits
bio…)
- Marché hebdomadaire : dimanche matin, de la Place de la Glacière à la
Place de l’Église
Petite recette : Compote de pommes meringuée
Faire une compote (éplucher 2 kg de
pommes, les couper en petits morceaux
et les mettre dans une casserole avec
un peu d'eau sur feu doux pendant 20 à
30 min). Mettre dans un plat à gratin et
laisser refroidir. Monter 4 blancs d’œufs
en neige avec 110 g de sucre puis les
étaler sur la compote. Préchauffer le four
à 220°C (thermostat 8) puis faire cuire
pendant au moins 10 min. Surveiller que
la meringue soit bien cuite. Servir froid.
Bon appétit.

Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)
s’est réuni à Monteux

L’Assemblée générale du CDOS 84 a eu lieu à Monteux dans le respect des gestes barrières et des protocoles
sanitaires. Roland Davau, Président du CDOS, a tenu à mettre à l’honneur la ville de Monteux suite à sa labellisation
“Terre de Jeux 2024” et à l’implication des Montiliens lors de la Semaine Olympique et Paralympique (cf. p10).

“Kézako” Qu’es aco ?
L’expression provençale et occitane “qu’es aco” signifie “qu’est-ce que c’est”.
La rédaction du Journal de Monteux l’emploie souvent pour introduire la
présentation d’un sujet peu commun ou innovant.
• qu'es-aco
• qu'es-aquo
• qu'èsaquo ?
• Quésaco
• Quès aco
• Kézako
•…
On trouve l’expression orthographiée différemment selon les territoires qui
l’emploient et selon les époques. Au XVIIIème siècle, elle désignait même une
coiffure. Un “bonnet à la quesaco” était un bonnet de femme à la mode,
composé de trois panaches, que l'on portait derrière le chignon. Cette
expression provençale n’est pas prête de disparaître : chaque jour nous avons
de quoi nous étonner et s’exclamer : “qu’es aco mai ?” (qu’est-ce que c’est
encore ?)
Alain Arène, Edwige Garcin, Stéphane Serrano et Bruno Soumille ont également reçu la médaille du travail.

INFORMATION

Les agents municipaux à l’honneur

Traditionnellement, Christian Gros, Maire de Monteux, met à l’honneur les agents municipaux lors de la cérémonie
des vœux au personnel. La cérémonie n’ayant pas eu lieu en raison du contexte sanitaire, Annie Millet, adjointe au
Maire déléguée au personnel et aux finances, accompagnée de Michel Mus, Premier Adjoint, et Mireille SauvayreGaudin, adjointe au Maire déléguée aux Affaires sociales, aux personnes âgées, aux personnes en situation de
handicap et à l'attribution des logements sociaux, a rendu individuellement visite aux agents médaillés (photo cidessus) ou retraités pour les féliciter et leur remettre leurs distinctions. Plus d’infos : monteux.fr
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Passage à l’heure d’été
Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars, pensez à avancer vos
montres, réveils, horloges : à 2h du matin, il sera donc 3h.
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Votre adresse préférée ne peut
plus vous recevoir pour la sécurité
de tous. Vous avez tout de même
envie de vous offrir un repas sympa
à la maison (sans faire la cuisine et
sans faire la vaisselle, on se laisserait
facilement tenter !) autour de votre
met préféré ?
La ville de Monteux propose
un annuaire en ligne des
restaurants, brasseries, cafés,
snacks, pizzerias et traiteurs
montiliens. Comment ça marche ?
1. Rendez-vous sur monteux.fr et
cliquez sur le bandeau “Une petite
faim ? Consommez Montilien !”.
2. Découvrez la liste des
professionnels de la restauration de
Monteux qui proposent la livraison
et/ou la vente à emporter hors
horaire couvre-feu.
3. Consultez leurs cartes sur les liens
affichés, faites votre choix et prenez
directement contact avec eux grâce
au numéro de téléphone.
4. Une fois votre commande livrée
ou récupérée dans le respect des
gestes barrières, profitez d’un repas
préparé à Monteux : il ne vous reste
plus qu’à vous régaler !
Vous profiterez d’un repas convivial
tout en encourageant l’activité de
professionnels locaux mise à mal par
la crise sanitaire.
--------------------------Continuons de soutenir
nos commerçants et de
consommer malin, en
consommant Montilien.
--------------------------Si vous n'apparaissez pas dans
ce guide, contactez le Service
Communication à l'adresse
mail suivante :
communication@monteux.fr.
Votre établissement et les services
proposés seront ajoutés.

5

services municipaux
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En immersion avec
la Police municipale

u

RÉACTIVITÉ

Depuis bientôt 2 ans, la Police municipale est équipée
d’un Centre de Supervision Urbain (CSU). Il permet aux
agents habilités de visionner en direct, 24h/24, 7j/7, les
images des caméras de vidéoprotection de la ville.
Ce dispositif permet de gagner en réactivité et en
efficacité lors des interventions, notamment grâce à une
meilleure surveillance du terrain et à une coordination des
équipages pour renforcer les chances d’interpellation. Le
CSU permet de prendre sur le fait les auteurs d’incivilités
telles que les dépôts sauvages, le stationnement abusif et
gênant ou la divagation des animaux par exemple.
Le CSU peut servir les missions de la Police nationale,
de la Gendarmerie ou du Parquet, lors des réquisitions
judiciaires notamment.

u

PROXIMITÉ

Composée de 8 policiers, 11 agents de surveillance de
la voie publique ASVP et 2 agents administratifs, la
Police municipale de Monteux s’organise au quotidien
pour garantir la sécurité des administrés.
Les ASVP remplissent des missions de surveillance,
de prévention et de contrôle du stationnement.
Vous pouvez les croiser :

Quelles sont les missions de la Police Municipale (à ne pas confondre avec la Police Nationale ou la Gendarmerie) ?
Pourquoi est-elle présente dans le quotidien des Montiliens ? Le Journal de Monteux vous présente la Police municipale de la
ville et vous plonge au cœur de son quotidien autour de trois mots clés : proximité, sécurité, réactivité.

u SÉCURITÉ

La Police municipale est l’expression des pouvoirs de police du Maire.
Les agents, policiers municipaux et agents de sécurité de la voie
publique (ASVP), œuvrent avant tout pour la prévention. Au plus
près des Montiliens, les équipes de la Police municipale assurent la
tranquillité publique et la sécurité, en lien avec la Police nationale.
La principale mission de la Police municipale est de veiller au respect
du bon ordre public, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité
publiques. Elle peut donc intervenir en cas de :
• dépôt sauvage d’ordures,
• nuisances sonores,
• différends de voisinage,
• animaux errants,
• déclenchement d’alarmes reliées au système de télésurveillance…
Elle est également compétente en termes de police de la route, de
police de l’urbanisme (vérification des travaux, de leur autorisation)
ou bien encore de police de l’environnement (pêche, chasse, respect
de l’emploi du feu...).
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La Police municipale est la troisième
force de sécurité en France, c’est
une véritable force de proximité. Elle
maîtrise les moindres spécificités de la
commune et connaît sa population, ce
qui lui permet d’apporter une réponse
adaptée et efficace.
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• Sur les marchés,
• Aux abords des écoles, aux heures d’entrée et de
sortie, pour assurer la sécurité des écoliers et de leurs
parents sur les passages piétons,
• En ville pour des patrouilles de proximité régulières.
A Monteux, la Police municipale est une vraie police
d’intervention. Les policiers municipaux sont présents
pour répondre aux sollicitations des habitants et des
autres acteurs de la sécurité, notamment la Police
nationale. Ils peuvent intervenir en cas d’urgence : ils
sont armés et suivent des entraînements réguliers et
spécifiques.
Lorsqu’ils ne sont pas en intervention, les policiers
municipaux patrouillent. A pied, à vélo ou en voiture,
les brigades circulent avec divers objectifs : rencontrer
les habitants, écouter les problèmes qu’ils font
remonter, rappeler la réglementation, sensibiliser,
souvent, et verbaliser, parfois. Leur objectif reste de
faire cesser l’infraction, plutôt que de la réprimer.

En chiffres

21

agents travaillent à la Police municipale

44

caméras de vidéoprotection sont installées à Monteux

1966

interventions en 2020

3294

mains courantes émises en 2020

Police municipale / Police nationale
une coopération complémentaire

La sécurité publique est une mission régalienne, ce qui
signifie qu’elle est assurée par l’Etat, qui a le devoir, à
travers l’action de la Police nationale, de maintenir l’ordre
public et de lutter contre le banditisme et la délinquance. A
Monteux, le poste de Police nationale compte une nouvelle
responsable, Ghyslaine Comtat, Major de Police, et 6 agents.
La Police municipale et la Police nationale travaillent
ensemble afin de se coordonner pour gagner en réactivité
et en efficacité, chacune dans son domaine de compétence.

Souvent mobilisée sur des problématiques de
stationnement gênant, d’incivilités, de nuisances ou
de voisinage, la Police municipale montilienne prend
aussi le temps de se former et de renforcer ses rangs.
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covid 19

TRAVAUX

Bien accueillir nos écoliers
Afin de garantir aux écoliers et à la communauté éducative des conditions optimales de travail,
différents aménagements sont prévus.

Rénovation de la toiture
du restaurant scolaire
Le chantier de rénovation de la toiture du restaurant
scolaire situé à l’école Marcel Pagnol a démarré en
février. Les travaux consistent en une rénovation
générale afin de garantir aux écoliers fréquentant le
restaurant scolaire un meilleur confort. Ces travaux
vont également permettre à la commune de réaliser
des économies d’énergie grâce à une meilleure
isolation. Le chantier devrait durer jusqu’à la fin du mois
de mars si les conditions météorologiques le permettent.
Afin de garantir la sécurité des écoliers, engins et
matériels sont entreposés à l’extérieur de l’école, sur
les places de stationnement situées à proximité du
restaurant scolaire.
En plus du parking Notre Dame situé Avenue Edouard
Grangier, le stationnement est également possible,
durant les travaux, dans le parc Notre Dame lui-même
(entrée côté Route de Loriol) : la commune remercie
l’association paroissiale qui a accepté d’ouvrir le parc
pour que les parents d’élèves puissent accompagner
leurs enfants en toute sécurité, lors de l’entrée et de la
sortie des écoles.
Un cheminement piéton provisoire sécurisé est installé
depuis le parc (en passant par la cour de l’espace
Fab’Ozon) jusqu’aux portails des écoles, qui restent
accessibles normalement.
Les équipes de la Police municipale sont présentes sur
les passages piétons afin de sécuriser la traversée de
l’avenue Edouard Grangier sur les passages piétons
provisoires.

Protocoles sanitaires :
les services municipaux s’adaptent
Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020,
les services municipaux font preuve de réactivité et
d’adaptation pour mettre en œuvre les protocoles
sanitaires qui évoluent constamment.
--------------En chiffre

102 918,96 euros

c’est le coût des travaux.
Une subvention a été obtenue de l’Etat
à hauteur de 29%.
-------------------

“Opération fraîcheur” : plus de confort pour les enfants

En matière scolaire, depuis la reprise de l’école au mois
de mai, il ne se passe pas une semaine sans que les
agents municipaux ne soient contraints d’adapter
les mesures instaurées par l’Etat pour assurer la
sécurité et le bien-être des petits Montiliens et des
personnels.
Un agent municipal a été désigné “référent COVID 19”.
En lien avec la Direction de l’administration générale
et la Direction générale des services, il est chargé
d’accompagner les services dans la mise en place des
protocoles spécifiques : restauration scolaire, accueil sur
les temps périscolaires, accueil du public et des agents
en mairie, accueil dans les crèches municipales, entretien
et ouverture des bâtiments municipaux, organisation de
réunions et de rassemblements, etc.

Pour la restauration scolaire
En moins d’un mois, 2 protocoles différents ont été
imposés par l'Etat concernant la restauration scolaire.
Pour chacun, les services municipaux se sont
mobilisés pour trouver des solutions afin que les
enfants fréquentant le restaurant scolaire et les
personnels qui accompagnent leur pause méridienne
(cuisine centrale, restaurant scolaire, animateurs
municipaux) puissent déjeuner en toute sécurité.
Ainsi, un nouveau protocole a été mis en place pour
la restauration scolaire début février. La commune s’est
adaptée en organisant le déjeuner des élèves de l’école
élémentaire Marcel Ripert à la salle des fêtes du Château
d’Eau et celui des élèves de l’école élémentaire Sénateur
Béraud à la salle de la Vannerie.
u

Reportage photos sur www.monteux.fr

Un plan d’action “opération fraîcheur” va être déployé dans les écoles. En combinant la végétalisation des cours de
récréation, l’aménagement de structures offrant de l’ombre (tonnelles, pergolas...), le remplacement progressif des
menuiseries et le rafraîchissement de certains espaces intérieurs, la commune souhaite offrir plus de confort aux
écoliers et marquer son engagement dans la transition écologique en optant pour des matériaux isolants et des
solutions qui permettent de réaliser des économies d’énergie en préservant l’environnement. Ce projet ambitieux
est conduit par les services de la ville en lien avec l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse (AURAV).
Les premiers aménagements concernent (d’autres suivront dans les autres écoles) :
• L'installation d’une tonnelle et la plantation de plantes grimpantes dans la cour de l’école maternelle Sénateur
Béraud.
• L’installation de dispositifs intérieurs de rafraîchissement dans toutes les écoles.
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Retour en images
sur la Semaine
Olympique et
Paralympique

Monteux est connue pour son
patrimoine et son histoire, son
dynamisme
économique
et
sa
convivialité. Elle est également une
référence en matière de vie associative
riche des palmarès de ses clubs sportifs.
Monteux s’est distinguée dernièrement
en obtenant le label “Terre de Jeux
2024”. La ville accompagne ainsi
la France dans l’aventure des Jeux
Olympiques “Paris 2024”.
La Semaine Olympique et Paralympique
a été le premier événement olympique
auquel la ville a participé, comme un
“top départ”.
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Dans les écoles
Les activités périscolaires ont été adaptées et
les enfants ont pu, du 1er au 5 février, découvrir
des activités sportives ou créatives en lien avec
les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le sport
véhicule des valeurs très importantes telles que
le dépassement de soi, l’esprit fair-play, l’esprit
d’équipe... Les Jeux Olympiques et Paralympiques
les mettent en valeur, en y ajoutant la dimension
solidaire et internationale du sport. Les enfants
inscrits aux activités périscolaires ont pu découvrir :
• Plusieurs handisports : basket en fauteuil,
goalball, cécifoot, boccia ...
• Des sports olympiques : badminton, basket,
volley, athlétisme, saut de haie, rugby, tennis de
table, handball, breakdance...
• Les drapeaux des pays participants aux Jeux
Olympiques
• ...
L’athlète handijudo Prescillia Leze est venue
parler de son sport et des jeux olympiques avec
les enfants.
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Au collège
Notre-Dame du
Bon Accueil
Les élèves ont participé à des ateliers liés au handicap
visuel : en binôme « guide/malvoyant », ils ont été
sensibilisés et parfois étonnés. Leurs repères ont été
perdus, chamboulés et les distances mal appréciées. Ces
ateliers ludiques leur ont permis de se rendre compte des
difficultés que peuvent connaître les malvoyants dans
leur quotidien. En classe, ils ont travaillé sur l’histoire
des Jeux Olympiques et Paralympiques. La commune
remercie l’établissement et les enseignants d’avoir
participé à la Semaine Olympique et Paralympique.
-----------------------------------------------------------Retrouvez un reportage photos sur www.monteux.fr
rubrique Je m’informe - Les actualités et sur la
page Facebook Ville de Monteux dans la
rubrique Photos
-------------------
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A l’Ecole de
la nature
Les enfants fréquentant le centre de loisirs
municipal l’Ecole de la nature ont participé
au cours de préparation physique proposé
par Angelina Lazan (para-athlétisme) et
Samir Aït-Saïd (gymnastique artistique).
Les deux champions français étaient en
effet en direct depuis la page Facebook
“Paris 2024” pour partager, malgré la
crise sanitaire, 30 minutes sportives avec
les jeunes de toute la France.

Le mot de Roland Davau
Président du CDOS 84 (Comité Départemental Olympique et Sportif)

“J'adresse toutes mes félicitations à la ville de Monteux, son maire
Christian Gros et Carine Blanc adjointe aux sports pour l'obtention du
label "Terre de Jeux". Les Jeux Olympiques et Paralympiques représentent
une opportunité d’émotions, d’actions et de promotion hors norme. En
tant que représentant de Paris 2024, je suis très heureux d'accueillir
une nouvelle commune dans l'aventure olympique et paralympique.
La Semaine Olympique et Paralympique (SOP) concerne les enseignants,
les élèves et leurs parents, de la maternelle à l’université. La SOP c’est
également un événement qui mobilise chaque année les athlètes de
haut-niveau, les associations sportives, les fédérations sportives et les
collectivités territoriales. La SOP, c’est permettre dès le plus jeune âge
de vivre les émotions du Sport et promouvoir les valeurs citoyennes et
sportives inscrites dans l'ADN de l'Olympisme et du Paralympisme.”

“Jerusalema Challenge” : tout le monde peut danser !
A l’occasion de la semaine Olympique et Paralympique, le Comité départemental Olympique et Sportif de
Vaucluse (CDOS) et l’association montilienne Up’N Dance ont proposé à tous les jeunes du département de
réaliser le “Jerusalema Challenge” et de danser tous ensemble pour célébrer l’esprit des Jeux !

Le Journal de Monteux | Mars 2021
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DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

ENVIRONNEMENT

Le Conseil Municipal d’Enfants
(CME) se mobilise

BIODIVERSITÉ : TOUS MOBILISÉS !

A Monteux, on pratique la
démocratie participative depuis
longtemps : depuis de nombreuses
années, il existe plusieurs dispositifs
qui permettent aux Montiliennes et
aux Montiliens de tous âges et de
tous horizons de s’exprimer sur la
vie locale. Réunions publiques de
concertation, club des ambassadeurs,
site internet (sondages, boîte à
idées, formulaires de contact...),
commissions
extramunicipales,
conseils citoyens... La jeunesse a bien
sûr un rôle fondamental, notamment

avec le Conseil Municipal Enfants
(conseillers-cadets) et le Conseil
Municipal des Jeunes (conseillersjuniors).
Nouveauté : les Conseillers-cadets
s’expriment dans le Journal de
Monteux
Lors d’une rencontre avec Christian
Gros, Maire de Monteux, et Younès
Bourohi,
Conseiller
municipal
délégué à la jeunesse, les conseillerscadets municipaux ont fait part
de leur motivation pour s’adresser

directement aux Montiliens, à travers
le Journal de Monteux.
Ainsi, vous retrouverez régulièrement
un message d’un des Conseillerscadets, accompagné d’une illustration,
sur un sujet qui tient à cœur
à l’ensemble des jeunes élus.
accompagné
d’une
illustration,
sur un sujet qui tient à cœur à
l’ensemble des jeunes élus. Pour
leur première parution c’est Ernest
Kanka-Demeautis (Ecole Marcel
Pagnol) qui s’exprime :

Insectes, oiseaux, fleurs, arbres, buissons...
Nous ne sommes pas les seuls à vivre
à Monteux ! Le territoire est doté d’une
biodiversité importante que la commune
s’attache à préserver pour protéger
l’environnement et proposer un cadre de
vie agréable aux Montiliens. La commune
s’engage. Et vous ?
Une végétation adaptée
Pour un cadre de vie agréable en toute
saison, la commune a fait le choix
d’utiliser des plantes méditerranéennes,
peu gourmandes en eau et résistantes
aux températures provençales. Ainsi
les espaces publics sont végétalisés à
moindre coût. La ville est également
fleurie, en toute saison, par les services
de la Communauté de communes Les
Sorgues du Comtat.
Vous avez remarqué de la “végétation
spontanée” en ville ? C’est normal !
Contrairement aux pesticides,
elle
n’est dangereuse ni pour la santé,
ni pour l’environnement. Elle abrite
des insectes qui luttent contre la
prolifération de certains parasites.
Progressivement, une faune adaptée
aux végétaux peut donc s’installer
et se développer naturellement. Cela
explique pourquoi lors des tontes, on laisse
des espaces non-tondus. Il ne s’agit
pas d’une négligence des agents
territoriaux mais au contraire d’une
action délibérée et réfléchie.

.................................................................

3 FLEURS & 2 LIBELLULES

Les nombreuses actions mises en place par
la commune ont permis à Monteux d’être
primée de deux labels prestigieux :
- le label “3 fleurs" au titre des villes et
villages fleuris (nous sommes 9 communes
en Vaucluse à avoir “3 fleurs”,
aucune n'a “4 fleurs”)
- le label “2 libellules” au titre de
l’engagement de la commune
en faveur de la biodiversité.

“ J’aimerais voir des plantes le long de mon chemin d’école et dans ma cour de récréation. ”
Ernest Kanka-Demeautis
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Découvrez l’ensemble des labels obtenus par
la ville sur www.monteux.fr rubrique
“Je m’informe - Les labels”

Zoom sur... Le cimetière de Monteux
En 2022, l’interdiction d’utiliser des produits sanitaires devrait s’étendre
et notamment concerner les cimetières. A Monteux, le cimetière est déjà
entretenu sans désherbant ni pesticide. Un agent municipal est chargé de
son entretien et s’assure que le lieu reste sain pour la santé des visiteurs et
propice au recueillement.

Le mot de
Chantal Gonnet-Olivi,

adjointe au Maire déléguée à la Transition
écologique et à l'opération "Monteux Ville Verte"

« Depuis 2017, les collectivités ont l’interdiction d’utiliser des
produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts et de
la voirie. Cette interdiction a été étendue en 2019 aux particuliers.
Ces produits sont dangereux pour la santé et déséquilibrent
les écosystèmes naturels, notamment les cours d’eau. La
Communauté de communes Les Sorgues du Comtat a mis en
place un plan de désherbage adapté, et les services utilisent des
mesures alternatives (arrachage des herbes manuellement au
moyen de petits outils, fleurissement au pied des arbres...) pour
le mettre en œuvre. Nous appelons les Montiliens à faire preuve
d’indulgence et de compréhension : le « zéro phyto » fait que
notre action sur les mauvaises herbes est moins radicale mais
elle est beaucoup moins nocive pour l’environnement et
la santé de tous, c'est primordial pour préserver la planète. »

..................................................
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vie locale
Expresse bike récupère
vos vieux vélos
Vous souhaitez vous
séparer de votre ancien
vélo (pas forcément
électrique) ? Expresse
bike vous en débarrasse à
votre domicile. Un service
pratique et gratuit ! Pour
en savoir plus :
06 22 24 37 00

VELOBATTERIE :

Saviez-vous que Monteux comptait parmi ses entreprises le spécialiste du
reconditionnement de batteries pour vélo électrique ? VeloBatterie est une jeune start-up
montilienne dont le métier est de réparer les batteries pour vélos à assistance électrique.
La société appartient à Batteries Prod, entreprise Montilienne également qui conçoit et
fabrique des batteries lithium pour les véhicules électriques depuis 2015.
En chiffres

Environ 50

personnes travaillent chez Velobatterie

Environ 50 000

batteries ont été traitées par l’entreprise en 2020
Cette filiale spécialisée dans la réparation et le reconditionnement des batteries de
vélos électriques permet d’offrir à vos vélos électriques une seconde vie. Cela permet
à l’usager de réaliser des économies (changer les composants d’une batterie coûte
moins cher que le changement de la batterie ou du vélo) et permet de préserver
l’environnement. En effet, les équipes de VeloBatterie s'engagent à récupérer les
composants réutilisables et recyclent les cellules usagées. VeloBatterie peut prendre
en charge les batteries de plus de 300 marques différentes de vélos électriques et
propose de reconditionner également les modèles de certaines batteries qui ne
sont plus commercialisées.
Pour connaître en détail les solutions proposées par VeloBatterie, rendez-vous sur
leur site internet velobatterie.fr ou contactez l’équipe au 09 50 85 70 00. 178, Avenue

des Rouliers - ZAC des Escampades - contact@velobatterie.fr - Du lundi au vendredi de 09h à 12h et
14h à 18h.

TRAVERSÉE DES ARTS

BIENVENUE À PATRICIA DUPONT
Patricia Dupont est céramiste depuis
5 ans : suite à une reconversion, elle
a appris en autodidacte à donner
forme à la porcelaine cristallisée. Ses
créations au style élégant et épuré sont
fabriquées dans son nouvel atelierboutique de Monteux, Place de l’église.
Elles se composent principalement
de vaisselle ou d’objets utiles pour le
quotidien. Patricia propose également
des cours de sculpture, d’émaillage et
de tournage pour les adultes. Pour en
savoir plus, n’hésitez pas à lui rendre
visite ou à la contacter. Atelier Patricia
Dupont – Place de l’église - Du mardi au samedi
de 10h à 18h, le dimanche de 10h à 13h. Contact :
06 22 84 96 10 - Actualités des artistes et artisans
de la Traversée des Arts sur la page Facebook
“La Traversée des Arts”
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associations

UNE START-UP MONTILIENNE DYNAMIQUE !

Ateliers pour
les enfants

A
l’Atelier
Chrysalide,
Christelle Lecomte propose
des ateliers de mosaïque
pour enfants à partir de
7 ans tous les samedis
(dans le respect des gestes
barrières). Sur réservation
uniquement. Pour en savoir
plus : 06 45 80 74 53 ou page
Facebook “Atelier Chrysalide /
Mosaique”.
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VIE ASSOCIATIVE
Bibliothèque pour Tous
Permanences (1, Place de l’Eglise) mardi et jeudi
de 15h30 à 17h30, samedi de 10h à 12h, y compris
pendant les vacances scolaires d’hiver. Secteurs Adulte
et Jeunesse ; les tout-petits à partir de 9 mois sont
accueillis dans une pièce aménagée pour eux. Portage
de livres à domicile pour les personnes empêchées
de se déplacer. Livres en grands caractères. Contact :
04 90 70 13 41 (aux heures de permanence) ou
06 19 54 87 57 - bpt.monteux@free.fr, ou page
Facebook “Bibliothèque pour tous – Monteux"
Participez au concours de nouvelle policière !
La Bibliothèque pour Tous propose aux jeunes de
10 à 14 ans d’écrire une nouvelle policière dont le
titre est obligatoirement : “Mystère à la Bibliothèque
pour Tous”, le sous-titre restant à l’initiative des
auteurs. Règlement complet sur la page Facebook de
la bibliothèque. Les textes doivent être envoyés sur
bpt.monteux@free.fr pour le 16 mai 2021. Trois prix
seront attribués dans la deuxième quinzaine de juin.
Les nouvelles reçues seront affichées à la bibliothèque
durant tout l’été.

Les conseils de lecture de la Bibliothèque pour Tous
- Lola Lafon – Chavirer. (Actes Sud, 2020).
A 13 ans, Cléo rêve de devenir danseuse de modern
jazz. Adulte, elle repense à toutes les concessions
qu’elle a dû faire pour atteindre son objectif. Une
enquête de police sur un fichier de photos l’amène
à se positionner tant en victime qu’en complice. Le
pardon est-il possible ?
- Timothée de Fombelle – Alma. Le vent se lève.
(Gallimard Jeunesse, 2020) Premier volet d’une trilogie.
1786. Alma part à la recherche de son frère attiré par
le vaste monde loin de leur vallée natale africaine.
Ils vont connaître, chacun de leur côté, les dangers,
les blessures et les humiliations perpétrées par les
trafiquants d’esclaves. Un voyage qui remet en cause
nos idées sur la traite négrière. On attend le 2ème volet
avec impatience.

Amicale des donneurs de sang
Vous cherchez un moyen de vous rendre utile malgré
le couvre-feu et vous ne présentez pas de symptômes
grippaux ? Faites un geste de solidarité et donnez
votre sang ! A Monteux, l’Amicale des donneurs de
sang de Monteux et l’EFS organisent une collecte par
mois. Prochain rendez-vous : mardi 2 mars de 15h à
19h30 à la salle des fêtes du Château d’Eau. Infos et
inscriptions sur dondesang.efs.sante.fr
Ecole de Musique
Début janvier, l'école de musique "Les Amis de la
Musique" a eu le plaisir de rouvrir ses portes. Grâce à
l'organisation des professeurs (changement d'horaires,
mise en place de la visio...) les élèves ont pu reprendre
leurs cours. Nouveauté cette année : l'éveil musical !
INFO - Renouvellement du bureau administratif :
l'école fait un appel à candidature pour le poste de
secrétaire. Retrouvez toute notre actualité sur notre
site lesamisdelamusiquemonteux.com
Association EREP
Créée il y a environ un an, pendant le 1er confinement,
l'association EREP n'a pas pu mettre en place d'actions
au vu des restrictions sanitaires, du manque de local
et pour la protection des personnes. En attendant des
jours meilleurs qui viendront, vous pouvez visiter notre
site qui vient d'être mis en ligne pour en savoir plus sur
notre projet : association-erep.fr
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Monteux
Lors de la distribution des calendriers, nous avons
proposé une tombola aux Montiliens. Les tickets
gagnants sont : 0765872, 0767178, 0766480 et 0765742.
Les pompiers leur remettront leur lot directement à
domicile.

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG
Mardi 2 mars de 15h à 19h30 au Château d'Eau
Collecte sur rendez-vous uniquement.
Inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Tribune libre

les pages ucam

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

-------

Tribunes opposition

-------

Liste d’union « Ensemble pour
Monteux »

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

Liste « Monteux Citoyen »

Pour mieux vivre ensemble
Depuis maintenant un an, l’épidémie de
COVID-19 rythme notre existence. Nous
sommes tous touchés à des degrés divers, de
façon plus violente pour ceux dont l’activité
est bloquée et pour les soignants fortement
sollicités et qui continuent à répondre présents.
Nous espérons tous voir arriver le jour où
nous pourrons retrouver notre vie sociale,
nos activités culturelles et sportives et surtout
reprendre notre activité professionnelle pour
ceux qui en sont privés. Nous n’avions pas
conscience des moments privilégiés que nous
pouvions vivre ensemble, nous trouvions
cela normal, naturel, ordinaire. Aujourd’hui
que nous en sommes privés, nous prenons
conscience des bienfaits que cela nous
apportait. Nul doute que nous apprécierons à
leur juste valeur ces moments de convivialité
lorsque nous pourrons à nouveau les vivre.
Mais le vivre ensemble auquel nous
sommes attachés n’a pas du tout disparu,
il s’est transformé avec notamment plus
de solidarité. Nombre de Montiliennes
et Montiliens ont été, et sont encore,
exemplaires comme le sont notamment les
nombreux bénévoles de nos associations.
Le vivre ensemble c’est aussi, voire d’abord,
le respect mutuel. Dans cette période pénible
qui nous éprouve tous, et pèse sur le moral
de chacun, pensons à ne pas rajouter de
contraintes à nos concitoyens : limitons
le bruit inutile, respectons les limitations
de vitesse pour la sécurité et le confort
des riverains, des cyclistes et des piétons,
utilisons la déchèterie ou le service
d’enlèvement des encombrants, ne créons
pas de décharge sauvage et respectons
la nature. Engageons-nous à atteindre
individuellement le zéro incivilité, pour le
bénéfice de tous.
Sur tous ces aspects nous nous engageons
à poursuivre et à amplifier ces actions
pour faire respecter les savoir-vivre, aider
l’activité locale, favoriser la solidarité et dès
que cela sera possible créer les moments de
partage auxquels nous aspirons tous.

Retrouvons une belle nature
L’association Monteux-ma-ville a réalisé une
5e journée de nettoyage de la nature. Tout en
respectant les mesures sanitaires, les bénévoles
ont tenu à maintenir cette action, pour susciter
une prise de conscience.
En tant qu’élus d’opposition, nous étions
heureux de participer à cette journée,
mais, comme les promeneurs montiliens
le constatent dans nos campagnes, le
spectacle est désolant : des malotrus font
la fête et laissent tout trainer, d’autres
refont une chambre et déversent leurs
gravats, on trouve papiers gras, pneus,
pots d’échappement, machines usagées... A
Monteux, ça prend de telles proportions que
c'est un véritable scandale.
Les services font leur possible, souvent avec
des moyens limités. Pour lutter efficacement,
nous préconisons une politique municipale
renouvelée et forte : prévention, surveillance,
répression et adaptation. Certaines communes
ont pris ces mesures et parviennent à des
résultats réels. Nous pouvons y arriver aussi.
Quand reviendront les beaux jours, nous
pourrons avoir le plaisir de nous promener dans
une nature propre et belle.
Le saviez-vous ?
Monteux est la ville du Vaucluse dont la
population a le plus augmenté (+2086 entre
2008 et 2018), aucune autre ville n’ayant
connu un tel accroissement (source DL, 30
décembre 2020).
Nous devons maintenant mettre à niveau les
infrastructures et les services municipaux, dont
les moyens – communication exceptée - n’ont
pas suivi.
Nous demandons donc, pour les années à
venir, une politique de mise à niveau (voirie,
infrastructure, moyens pour les services)
pour s’adapter à cette nouvelle dimension
démographique.
Handicap :
Parmi les mises à niveau en matière de voirie : la
mobilité urbaine pour les personnes en fauteuil
roulant (et pour les poussettes), qui, à Monteux,
sont en difficulté au quotidien.
patricedecamaret@yahoo.fr
;
FB
:
@patricedecamaret ; oberjc.cm@gmail.com

Une année dans le rétroviseur
C’était il y a un an, le 15 mars 2020, Monteux
Citoyen faisait son entrée au conseil
municipal.
Pour être précis, je me retrouvais seul
représentant de notre collectif au Conseil.
Voici un premier bilan d'étape sur son
fonctionnement :
33 têtes mais parmi les 26 élus de la majorité,
une seule dépasse. Au moment des votes,
c'est pratique : toujours 26 « pour ». Dans le
groupe droite/extrême droite c'est la surprise
à chaque fois, chacun vote comme il le veut.
Pour Monteux citoyen, nous étudions de façon
concertée chaque question avant le conseil et
nous dégageons une position qui définit mon
vote. Ensuite, nous justifions ce vote dans le
compte rendu que nous publions sur notre
site internet.
Mais, avant d'arriver au vote, il a fallu se creuser
les méninges. Nous pencher opiniâtrement
sur des dossiers d'autant plus complexes et
obscurs qu'ils sont ficelés depuis plusieurs
mandats par la même direction municipale.
Heureusement, avant le conseil les élus
d’opposition disposent gracieusement de 5
grandes journées, pour absorber, digérer et
se prononcer sur les 50 à 100 pages du dossier
de séance.
Je m'en doutais, maintenant je l'expérimente :
ce conseil municipal n'est pas une instance
de discussion. A mes questions sur le fond
des dossiers, les réponses sont la plupart du
temps soit vagues, soit coupantes. Si j’espérais
approfondir les dossiers et débattre en
commissions, au bout d'un an, force est de
constater que l'apport des commissions est
limité et sans incidence sur les délibérations
du Conseil.
D’ailleurs certaines, comme la commission de
la Proximité ne se sont encore jamais tenues…
Haut les cœurs, à force de réclamer les dossiers
et de les analyser, le brouillard se dissipe.
L'éclairage apporté par notre blog est apprécié.
Participez sur Monteux-citoyen.com !

La majorité municipale

Simon Berthe

Le service c’est un terme un peu
vague, qui va englober un certain
nombre d’adhérents. C’est pourquoi
nous ferons plusieurs rubriques
sur ce thème dans les prochains
journaux.

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

Sté d’expertise comptable
proche de chez vous

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

ement
Accompagn
onnelle
ﬁscalité pers

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

Nous
commencerons
par
le
domaine administratif et ses dérivés.
Vous trouverez ci-dessous les
coordonnées de 2 cabinets et un
agent d’assurances, deux banques,
un cabinet d’expertise (dont l’expert
est le trésorier de l’UCAM), deux
vendeurs de fournitures de bureau,
et un réparateur/revendeur de
matériel informatique.

© Ijeab / Kstudio / fr.freepik.com

Tribune majorité

PLEINS FEUX SUR…
LES SERVICES

Toutes leurs coordonnées sont à
retrouver dans l’agenda de l’UCAM
qui vous a été offert dans vos boites
aux lettres en décembre ou sur le
site et l’application mobile UCAM
Monteux.
ASSURANCES :
• Groupama
• Pereire Direct
• Melotto Céline - agent AXA
BANQUE :
• CIC
• Crédit Agricole
EXPERTISE COMPTABLE :
• Comtat experts
FOURNITURES DE BUREAU :
• Bres bureautique
• Comtat diffusion services

INFORMATIQUE :
Cette année,
Cette année,
le chef leJérôme
chef Jérôme
RolandRoland
s’est inspiré
s’est inspiré
du thème
du thème
• Système box
Cette année, le chef Jérôme
Roland s’est inspiré
du
thème
« la «gourmandise
la gourmandise
petits petits
etRoland
grands
ets’estgrands
» du»thème
Cette année,pour
le chef pour
Jérôme
inspiré

Tél. 04 90 34 69 77

comtat-experts.com

« la gourmandise pour petits et grands
» des créations
Avec des
Avec
créations
toujours
plus originales
plus originales
qui nous
quidonnent
nous
donnent »
« toujours
la gourmandise
pour
petits
et grands
Avec des créations toujours plus originales quienvie
nousdedonnent
envie
les croquer,
de les Avec
croquer,
retrouvez
retrouvez
des
animaux
des
animaux
en
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en
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pour
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les
des créations toujours plus originales qui nouspour
donnent
NATHALIE
envie de les croquer, retrouvezCette
des animaux
en
chocolat
pour
les
enfants
enfants
et
des
sujets
et
des
chocolatés
sujets
chocolatés
qui
feront
qui
voyager
feront
voyager
vos
vos
envie des’est
les croquer,
des animaux en chocolat pour les
année, le chef Jérôme Roland
inspiréretrouvez
du thème
enfants
et despapilles…
sujets chocolatés qui feront voyager vos
qui feront voyager vos
papilles…
ESTHÉTIQUEenfants et des sujets chocolatés
« la gourmandise pour petits et grandspapilles…
»
papilles…
Révèle la beauté qui est en vous
Avec des créations toujours plus originales qui nous donnent
La spécialiste de l’amincissement
envie de les croquer, retrouvez des animaux en chocolat pour les
enfants et des sujets chocolatés qui feront voyager vos
Cure minceur :
pour 10 soins adaptés et personnalisés,
papilles…
nous offrons le 11ième

Patrice de Camaret, Florence
Guillaume, Jean-Claude Ober, Agapia
Dimitroff-Mekarov, Frédéric Bres,
Valérie Bouriquet-Tellene

Facilité de paiement

Votre beauté, notre passion
39, boulevard Trewey - 84170 MONTEUX
04 90 66 85 08
Maquette et rédaction de la page : UCAM

G

de la Glacière - 84170 Monnteux
1, Place de la1,Glacière
84170
Monnteux
Place de-1,
laPlace
Glacière
- 84170 Monnteux

04 13 07 98 13

Cette année, le chef Jérôme Roland s’est inspiré du thème
« la gourmandise pour petits et grands »
Artisan Patissier - Chocolatier
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Avec des créations toujours plus originales
envie de les croquer, retrouvez des animaux en ch
enfants et des sujets chocolatés qui feront vo
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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

ESTELLE LOMBARD
CONSEILLÈRE SAFTI

STATION ESSO

Nous rencontrons aujourd’hui Estelle Lombard qui
est conseillère immobilière indépendante pour le réseau SAFTI. Elle vous accompagnera dans la vente
de votre bien, dans l’achat d’un bien ou juste pour
une estimation. C’est une montilienne qui joue sur
la proximité : « je connais bien mon secteur. Mais
intégrer un réseau national c’est comme intégrer une
grosse agence, dotée de 5000 conseillers, avec des
annonces de vente diffusées sur plus de cent sites
internet ( le bon coin, logic Immo, Paru/vendu,…),
visibles dans toute la France ». Par contre, la relation reste humaine,
puisque Estelle vous accompagne personnellement avant, pendant et
après la transaction.

SARL Eric RAVEL

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

BYE BYE GÉRARD
La plupart d’entre vous le connaissent
sous le nom de Marval. Pourtant il
se nomme Gérard Poujade, il a créé
et tenu la Cave Marval depuis 1999.
Cette année-là, il reprend l’ancien local de « Mas Provence « boulevard
Trewey et y installe une cave : on y
trouve une large gamme de vins et
spiritueux pour tous les budgets. Pour
nous, les membres de l’UCAM c’est
avant tout un ami ; membre actif du
bureau pendant de longues années
et puis toujours présent à nos côtés
notamment lors du loto qu’il animait
avec brio. Il prend aujourd’hui une retraite bien méritée. La relève est assurée mais nous en reparlerons dans les
prochains numéros. Nous lui souhaitons tout le bonheur possible dans sa
nouvelle vie et lui laissons la parole :

A.S

Au mois de mars, la station ESSO de
la route de Carpentras sera fermée
pendant 15 jours pour travaux, en
vue d’installer des pompes automatiques 24h/24h.

« Avec un petit pincement au cœur, je
remercie tous les clients pour leur ﬁdélité et leur conﬁance. Je vous laisse
entre de bonnes mains. Pendant les
travaux nous continuerons à vous
servir, puisque le local sera transféré
au 13 de la rue Aimé Dupré. »
Petit pincement au cœur pour nous
aussi….

forfait vidange (à partir de 40€)
freinage
pneumatique
À PRIX
24, boulevard Dampeine - 84170
Monteux
amortisseurs
COUNT
DIS
jantes alu 04 90 66 97 82 TOUTE
filtration
L’ANNÉE
TRANSACTION I LOCATION I GESTION
batterie
7, avenue René Cassin

Monteux
www.stebasimmo.com
Tél. 04 90 66 24 29

INTERVIEW FLY FM

MECA PNEUS
971 route de Carpentras
84170 Monteux
meca-pneus@orange.fr

baisser les bras. Au ﬁnal : un bon mois
de décembre et beaucoup d’espoir
dans un avenir meilleur.

84170 MONTEUX

06 29 97 29 61
04 90 34 41 45

Venez profiter tous les samedis
Jusqu’au 31/03

Côte de boeuf
E

FRAN
IS
ÇA E

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

LA VENTE ET L’INSTALLATION DES SYSTÈMES
ALARMES - VIDÉO SURVEILLANCE
DÉTECTION INCENDIE

Continuez à consulter le Shop ‘ in Monteux et à consommer montilien.

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

13€
Le Kg

Valable uniquement les samedis

Place du marché - 84170 MONTEUX - 04

Maquette et rédaction de la page : UCAM

90 66 20 64

thery.savi@gmail.com

DEVIS
IT
GRATU

LAVOIR DU MIDI
Repassage - Blanchisserie - Couture
PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

Nouve

LAVERIE AUTOMATIQUE

• Réparat
• Mécaniq
• Peugeot
au 0 800
• Vente de

7/7

16 boulevard Trewey - 84170 MONTEUX

04 90 66 89 48

www.lavoirdumidi.com
Maquette et rédaction de la page : UCAM

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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Mécanique générale
Service Moto
Centre de montage ALLOPNEUS
Vente de Pneus Neufs et Occasions

Cédric Thery vous accompagne dans

On peut penser que cela a contribué à
améliorer un peu le chiffre d’affaire de
chacun.

AMÉNAGEMENTS DE CUISINES
ET SALLES DE BAINS
DRESSING SUR MESURE...
ET TOUT VOTRE PETIT BRICOLAGE
& MENUES-RÉPARATIONS

M

L

Nous avons aujourd’hui les chiffres
correspondant aux consultations du
site de Click and Collect de l’UCAM
pour le mois de décembre : plus de
2500 visites sur les pages des différents
commerces.

ALISÉE
ERSONN
ETUDE P OS PROJETS
V
DE TOUS

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
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SHOP’IN MONTEUX

Alain Siino
A.S Rénov’HAbitAt
MULti tRAvAUX

Station service
& Atelier de réparation auto

C’était le 20 janvier et l’UCAM était
invitée par la radio locale pour un
moment d’échanges toujours très
sympathique avec Claudie Jean. Nous
avons fait un petit tour de la situation
du commerce en ces temps troubles
et nous en avons proﬁté pour saluer
la capacité de résilience de nos commerçants montiliens qui ont préféré
trouver des solutions plutôt que de

tél : 04 90 66 62 64
Tous les jours de 8h30 à 19h30 / Le dimanche de 8h30 à 12h45

Entreprise de maçonnerie générale
Plomberie

Rémy
BERNAUD

VIAND

Rémy
BERNAUD

les pages ucam

21

BMC ÉVO
230, rte d
Tél : 04 90

INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

Urgences médicales

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

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

Accueil Mairie : ouvert au public du lundi au vendredi de
8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30. Des mesures spécifiques
sont mises en place pour la sécurité du public et des agents.
Il est conseillé de prendre contact avec les services concernés
avant de se rendre en mairie.
Contact : 04 90 66 97 00
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer au cours des
semaines à venir. Rendez-vous sur www.monteux.fr et les
réseaux sociaux « Ville de Monteux » pour vous tenir informés.
Office de Tourisme : Accueil téléphonique et par mail
uniquement : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30. Contact : 04 90 61 15 91 - tourismemonteux@gmail.com
Cimetière : de 8h à 19h

Traitement des déchets
Déchets recyclables (emballages vides et non souillés) :
sacs jaunes. Collecte chaque mercredi (pensez à sortir le sac
uniquement le mardi soir !)
Verre : containers dans différents lieux de la ville
Piles : récupérateur dans le hall d’entrée de la Mairie
Textile : containers « Le Relais » dans différents lieux de la ville
Objets encombrants : collecte chaque mardi, sur inscription au
04 90 66 97 20
Canettes en aluminium et en fer : containers sur la Place
du Marché
Bouchons : récupérateur dans le hall du CCAS et de la Mairie
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

24/01 : Chléo ORCHILLER MERINO
25/01 : Laurine KARKRI
27/01 : Tilio JEANNIN
27/01 : Gabin GUÉGAN
29/01 : Joseph BLANCHON
30/01 : Gabriel LAMBOTIN
01/02 : Timéo NAVARRA
03/02 : Gabriel BRUNO
07/02 : Noussayba AZAHAF

11/01 : Anthony BOMMARITO - 30 ans
11/01 : Martine BONETTO - 66 ans
15/01 : Josette ODIN née PIOLET - 89 ans
17/01 : Gérard WOIEMBERGHE - 94 ans
18/01 : Georges de LUCA - 77 ans
18/01 : Marcel GAUTIER - 64 ans
18/01 : Huguette GRAS née TOULEMONDE - 92 ans
23/01 : Marie-Claire TOLLET née ROSTAINGT - 83 ans
25/01 : Aline FEUILHERADE - 91 ans
28/01 : Colette JOURAND née BRIAND - 82 ans
29/01 : Arlette SEGHI née PASTOURET - 79 ans
01/02 : François MOURIÈS - 81 ans

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

- 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

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 :

CONTACts

BIENVENUE AUX BÉBÉS

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles

PERMANENCES DES ÉLUS

Déchetterie intercommunale, quartier des Jonquiers, route
de Velleron. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30 ; le samedi de 9h à 17h. Présentation du badge
obligatoire. Contact : 04 90 61 15 92

Permanences

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

Christian Gros, Maire : sur rendez-vous
Michel Mus, 1er adjoint délégué à la proximité et à la vie
quotidienne : sur rendez-vous
Carine Blanc-Teste, 2ème adjointe déléguée aux sports :
sur rendez-vous
Samuel Montgermont, 3ème adjoint délégué à l’économie :
sur rendez-vous
Annie Millet, 4ème adjointe déléguée aux finances et aux
ressources humaines : sur rendez-vous
Christophe Mourgeon, 5ème adjoint délégué à l’éducation,
aux écoles publiques et privées, aux collèges public et
privé et à la restauration scolaire : sur rendez-vous
Mireille Sauvayre-Gaudin, 6ème adjointe déléguée aux
affaires sociales, aux personnes âgées, aux personnes en
situation de handicap et à l’attribution des logements
sociaux : sur rendez-vous
Philippe Collet, 7ème adjoint délégué à la culture et au
patrimoine : sur rendez-vous
Chantal Gonnet-Olivi, 8ème adjointe déléguée à la
transition écologique et à l’opération « Monteux ville verte » :
sur rendez-vous
Pour prendre rendez-vous ou rencontrer d’autres
élus, contactez le secrétariat du cabinet de
monsieur le Maire au 04 90 66 97 10

- SOliHA (solidaires pour l’habitat) : 04 90 66 97 04

PETITES ANNONCES

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

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

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.

- Conciliateur : 04 90 66 97 00
- Assistante sociale et consultation des nourrissons :
04 90 39 58 44
- Conseiller juriste de l’ADIL 84 (Association Départementale
pour l’Information sur le Logement de Vaucluse) :
04 90 16 34 34 – conseils@adil84.fr
- FNATH : 06 03 61 02 19
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A louer appartement rdc 60 m². 1 chambre avec
dressing, 1 séjour salon, cuisine équipée refaite
en 2019, 1 cour carrelée fermée et un jardin arboré
clôturé. Disponible tout de suite. Pas sérieux
s’abstenir. Loyer : 520 euros / mois.
Contact : 07 69 84 44 87
Assistante maternelle agréée cherche à garder
un enfant de 3 mois à 3 ans pour la rentrée de
septembre 2021 à la journée. Maison avec jardin.
Contact : 06 23 26 32 25
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A vendre : lit bébé en fer blanc 50 euros ; 2 valises
25 euros ; table + 4 chaises ; 1 lit en 140 ; 2 lits en
90 ; vaisselle, tableaux, bibelots... Très bon état,
prix corrects. Contact : 06 78 15 52 06
Cherche dictaphone à bande : faire offre. Vends chauffeplat neuf 5 euros ; repose-couteaux 5 euros ; suspension
en osier TBE 10 euros ; épilateur neuf TBE 10 euros ; divers
jouets et jeux neufs 10 euros.
Contact : 04 90 51 61 75

Vends cave à vin Samsung : 100 euros. Service
verres Cristal d’Arques Longchamp neuf dans
boîte : 50 euros à débattre. Service de table ancien
doré + service dessert café 200 pièces : 200 euros
à débattre. Vendu entier ou séparément cause
déménagement. Contact : 07 86 26 29 64
Cherche quelques heures de ménage chez les
particuliers (+ de 10 ans d’expérience).
Contact : 06 15 06 27 65

Vends roue de secours neuve : 40 euros.
Contact : 04 90 66 39 20
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