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« On ne peut pas rattraper le 
temps perdu mais on peut 

arrêter de perdre son temps. »
Jennifer Lawrence
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A Monteux, la solidarité n’est pas 
qu’un mot

Prudence !

Oui, on en a assez de cette pandémie, et plus qu’assez. Oui, beaucoup 
d’entre nous souffrent gravement, physiquement, psychologiquement, 
économiquement et jour après jour, le nombre de décès ne faiblit pas.  

Peut-être que ça va finir par s’arrêter, peut-être qu’on aurait pu faire mieux, 
peut-être que… etc. Je ne suis pas là pour dire c’est la faute de tel ou de tel, 
il aurait fallu faire ceci ou cela. Non, je constate que les autres pays du 
monde ne sont pas mieux lotis que nous, et je pense que ce n’est vraiment 
pas le moment d’exploiter la crise pour faire de la politique politicienne et 
désigner des responsables.

Ce dont je suis sûr, c’est que le virus se propage par les contacts avec ceux 
qui ne respectent pas les gestes barrières. Donc, même si on en a marre, il 
est impératif de respecter ces précautions de base et de porter un masque 
systématiquement.

Certes les vaccins arrivent, mais pas aussi rapidement qu’on le voudrait. Ils 
sont porteurs d’espoir. En attendant, prenons soin de nous et des autres. 
Si on nous reconfine, c’est parce que, collectivement, nous n’avons pas 
été suffisamment prudents. Il y en a qui respectent et d’autres qui ne 
respectent pas ; résultat : on en subit tous les conséquences. 

Avec mes services municipaux et communautaires, nous faisons tout ce 
que nous pouvons pour prévenir la propagation du virus et pour venir en 
aide à celles et ceux qui en ont besoin. Si vous avez connaissance de cas 
qui nous échappent, n’hésitez pas à nous les signaler. N’hésitez pas non 
plus à les aider en direct. On n’a jamais eu autant besoin de solidarité et de 
vraie fraternité. 

Courage mes amis, courage, tenons bon et gardons confiance !

Christian Gros
Maire de Monteux,

Président de la Communauté de communes 
Les Sorgues du Comtat

6-76-7

 covid 19

Ouverture d ’un centre de vaccination 
pour le Comtat Venaissin

Je me protège, je protège les autres
Face à l’accélération de l’épidémie, casser les chaînes de transmission de la 
COVID-19 est plus que jamais indispensable. Pour cela il existe un outil : l’application 
TousAntiCovid. Cette application :
• doit être activée dès lors qu’une personne se trouve dans un lieu où la distanciation 
physique est difficile à mettre en œuvre.
• permet d’être alerté si on a eu un contact à risque et permet d’alerter les personnes 
qui ont été à proximité ces derniers jours, si on est diagnostiqué comme un cas de 
covid-19.
• d’être informé sur l’épidémie, de trouver des conseils personnalisés et la carte des 
laboratoires de dépistage proches de son domicile.

Soyons tous responsables !

Continuons de soutenir nos commerces
Ils animent la ville, assurent des services de proximité et vous reçoivent dans 
le respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires. Qui sont-ils ? Les 
professionnels montiliens !

Nos commerçants de proximité, artisans, artistes et artisans d’art, 
professionnels indépendants, libéraux, …  continuent de répondre 
présents pour les Montiliennes et les Montiliens. Soyons présents pour 
eux aussi ! En vous rendant dans les commerces de la ville ou en faisant 
travailler des artisans et professionnels indépendants montiliens, vous 
contribuez à maintenir l’économie locale. Plus que jamais, soutenons-les. 

1414

Afin d’assurer la vaccination des publics prioritaires, des centres de 
vaccination ont ouvert partout en France. Selon les priorités établies 
par le ministère des solidarités et de la santé, ce sont d’abord les 
patients des EHPAD, les personnels soignants salariés et libéraux, 
les pompiers, les personnels intervenants auprès des personnes 
âgées, puis les patients de plus de 75 ans qui sont concernés. 
Progressivement, toute la population y aura accès (sauf contre-
indication médicale) gratuitement. 

Un centre de vaccination pour le secteur du Comtat Venaissin a été 
ouvert à Carpentras (dans la salle polyvalente du Centre Hospitalier), 
sous l’impulsion de la Communauté professionnelle territoriale de 
Santé “Synapse” du Comtat Venaissin. Les vaccinations se font sur 
rendez-vous (par téléphone au 04 23 10 03 38 ou sur les sites internet 
sante.fr et doctolib.fr). Plus d’informations sur sante.fr
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 en bref  en bref

Le trompe-l'œil de la Place Alphonse Reynaud se refait une beauté
Sur la Place Alphonse Reynaud rénovée, l’artiste montilienne Pascale Denis a procédé à la rénovation du trompe-
l'œil. L’œuvre originale n’avait pas été réalisée par ses soins.

RETOUR EN IMAGES

Rendez-vous au marché 
- Petit marché paysan :  les mercredis et samedis de 8h à 12h, Place du 
Marché : produits frais, locaux, de saison (cardes, épinards, potimarrons, 
butternuts, courges, cèleris, choux-fleurs, salades, pommes de terre, poireaux, 
pommes, poires, 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 : Consommé de butternut

VIE LOCALE

DÉMOGRAPHIE

Le nouveau parking est accessible
L’extension du parking de la crèche Clémentine est accessible par le Boulevard Trewey : une centaine de nouvelles 
places de stationnement ont été créées (cf. Journal de Monteux du mois de janvier). PROMESSE TENUE !

INFORMATION

2021 a démarré sous la neige
C’est suffisamment rare à Monteux pour que l’événement soit souligné : il a neigé quelques heures à Monteux le 4 
janvier. Les Montiliens ont immortalisé cette journée par de nombreuses photos ! Vous aussi partagez vos plus beaux clichés 
sur Facebook et Instagram, en mentionnant le compte @VilledeMonteux et en utilisant le hashtag #JaimeMonteux.

Je jette mon masque et mes ordures dans la poubelle, pas dans la nature. A Monteux et ailleurs, on voit 
encore de nombreux déchets ou masques usagés qui ne sont pas dans les poubelles : ils sont jetés en 
pleine nature. Continuons à nous mobiliser pour préserver la nature et la planète.

AG
EN

DA
 2

1

Prudence avec le 
monoxyde de carbone
Ce gaz est incolore, 
inodore et… mortel. 
Si vous utilisez un 
appareil de chauffage 
à combustible, faites 
attention à l’intoxication 
au monoxyde de carbone. 
En cas d’accident : aérez, 
arrêtez vos appareils, 
évacuez les locaux, 
appelez le 112, le 18 ou le 
15.

13 094
C’est le nombre officiel de 
Montiliens selon l’INSEE (à 
partir du recensement réalisé 
en 2018).

Eplucher et couper en morceaux 1 kg 
de butternut et 2 courgettes. Les faire 
revenir avec un oignon. Ajouter un cube 
de bouillon de volaille, couvrir d’eau, saler 
et poivrer, laisser cuire trois quart d’heure. 
Mixer le tout (ou le passer au blinder) 
pour que ce soit très onctueux. Servir 
avec un peu de crème fraîche ou un peu 
d’huile d’olive. Pour les plus gourmands, 
servir avec quelques lardons et croûtons. 
Un bon consommé d’hiver qui réchauffe ! 
Bon appétit.
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Monteux Terre de Jeux 2024 : top départ 
En 2024, la France va organiser le plus grand événement 
sportif de la planète : les Jeux Olympiques et Paralympiques. 
Suite à l’obtention du label « Terre de Jeux 2024 », Monteux 
participera à cette fête exceptionnelle ! 

C'est quoi le label « Terre de Jeux 2024 » ?
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label « Terre de 
Jeux 2024 » propose à tous les territoires de France et 
à leurs habitants de participer aux temps forts des Jeux 
Olympiques et Paralympiques et de développer leurs 
propres actions pour mettre encore plus de sport dans le 
quotidien de leurs habitants.

Pour Monteux, avoir obtenu le label “Terre de Jeux 
2024” est une belle reconnaissance et le début d’une 
nouvelle aventure dans l’histoire sportive de la ville. 
C’est aussi une occasion de rassembler les acteurs du 
monde du sport et de la jeunesse et tous les Montiliens 
motivés autour d’un événement sportif d’envergure !

Le label “Terre de Jeux 2024” ne signifie pas que des 
athlètes viendront à Monteux ou que des épreuves auront 
lieu dans la ville. Néanmoins, deux challenges seront 
proposés aux territoires “Terre de Jeux 2024” : un visant 
à désigner un porteur de flamme pour les Jeux et un 
second permettant de gagner un dossard régional pour 
le marathon grand public des Jeux de Paris.

SPORT

Vous aussi, faites les Jeux avec le club 
Paris 2024 
En vous inscrivant gratuitement au “Club Paris 2024”, 
vous avez la possibilité, Montiliennes, Montiliens 
(de plus de 15 ans), de devenir acteurs/actrices des 
Jeux et vivre de l’intérieur des moments uniques et 
mythiques des Jeux 2024 : devenir relayeur de la 
flamme, courir le marathon sur le même parcours que 
les athlètes, s’engager en tant que volontaire, plonger 
au cœur du carré des supporters, tester un site des 
Jeux Olympiques 2024, etc. Inscrivez-vous et faites 
du sport pour cumuler des points : marche, course, 
vélo, renforcement musculaire... Tout le monde peut 
tenter sa chance ! Pour s’inscrire ou en savoir plus : 
club.paris2024.org 

Comme les athlètes, vous avez 4 ans pour 
vous préparer, 4 ans pour bouger, 4 ans pour 

vibrer, 4 ans pour vous engager !

Le mot de Carine Blanc, 
adjointe au Maire déléguée aux sports

« Nous sommes très fiers d’avoir obtenu le label « Terre de 
Jeux 2024 ». Ce label va permettre de faire partager les 

émotions des Jeux, faire profiter au plus grand nombre de 
l’expérience olympique et paralympique dans le respect de 
la Charte qui les constituent et ainsi fédérer la communauté des 

sportifs convaincus que le sport change la vie. Il va permettre 
aussi de révéler le meilleur de notre territoire et donner 

à Monteux une nouvelle visibilité, grâce au coup de 
projecteur que vont nous offrir les Jeux Olympiques de Paris en 

2024.  Il conforte également la direction que nous voulons 
prendre à Monteux :

• favoriser et développer la pratique familiale 
et sportive de loisirs,

• soutenir et accompagner les associations sportives, qui sont
 une véritable vitrine pour la ville, et de réels acteurs 

locaux  du "vivre-ensemble",
• entretenir et investir dans les équipements et les infrastructures 
pour que la pratique du sport, qu’elle soit en amateur ou à un niveau 

plus avancé, reste un vrai plaisir et un vecteur de convivialité. »

SPORT

Semaine Olympique et 
Paralympique : c’est parti !
La semaine Olympique 2021 aura lieu du 1er au 6 
février. Dans les écoles publiques de Monteux, 
le programme des activités périscolaires de cette 
semaine sera adapté. Les enfants pourront ainsi 
pratiquer différents sports et découvrir les valeurs 
portées par les Jeux Olympiques : dépassement de 
soi, fair-play, solidarité, santé... Carine Blanc, adjointe 
au Maire déléguée aux sports, a adressé un courrier 
aux directrices des écoles publiques et privée ainsi 
que des collèges afin de les inviter à participer à cet 
événement.

Seulement 4 communes dans le 
Vaucluse ont obtenu ce label 

et Monteux en fait partie !

-----------------------------------------
Grâce au label, Monteux va pouvoir 

partager ses bonnes pratiques, 
son esprit sportif, faire vivre aux 

Montiliennes et aux Montiliens des 
émotions uniques et leur permettre de 

découvrir des sports.
------------------------

De gauche à droite : Franck Bernard, responsable de la Direction du 
Développement de la ville de Monteux, Carine Blanc, adjointe au Maire 
déléguée aux sports, Christian Gros, Maire de Monteux, Roland Davau, 
Président du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) du Vaucluse.
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TRAVAUX loisirs

Traversée des arts : circulation interdite 
Les travaux de voirie et sur les réseaux souterrains 
dans le centre ancien empêchent actuellement tout 
véhicule de circuler rue Porte Magalon, place de la 
République et rue du XVème Corps. D’ici quelques 
mois, la Traversée des Arts aura un autre visage et 
sera un lieu à (re)découvrir pour les  Montiliens et 
les visiteurs : le centre ancien sera plus vert, grâce 
à d’importantes plantations, et plus lumineux, 
notamment grâce à la pose de matériaux clairs sur 
les places concernées.

Assainissement collectif : Les 
contrôles à effectuer lors 
des ventes immobilières
Le syndicat Rhône Ventoux a mis en place un 
dispositif de contrôle de la conformité des 
branchements d’eaux usées en cas de vente ou de 
transmission d’un bien immobilier. 

En quoi consiste-t-il ?
Lorsque vous vendez ou transmettez votre bien 
immobilier, vous devez effectuer le contrôle de 
la conformité de votre raccordement au réseau 
d’assainissement collectif. Un technicien SUEZ 
procèdera au contrôle en votre présence. Suite à 
son règlement, un rapport vous sera adressé. En 
cas de non-conformité, vous avez entre 3 et 6 
mois selon la nature de la non-conformité pour 
procéder aux travaux. Attention : si ces travaux ne 
sont pas effectués dans les délais impartis, vous 
vous exposez à une majoration de 100 % de la 
redevance d’assainissement collectif.

Cette mise en conformité permet de lutter contre 
les eaux claires parasites (cf. Journal de Monteux 
du mois de Janvier). Si vous achetez un bien 
immobilier, pensez à exiger ce contrôle pour 
effectuer l’acquisition en toute connaissance de 
cause ! Plus d’infos : www.rhone-ventoux.fr ou 04 90 60 81 81

Le jardin artistique (situé Porte 
Magalon) sera également   rénové. 
Il a vocation à devenir un endroit 
agréable pour se détendre et se 
ressourcer, au  milieu de toiles en très 
grand format des expositions “L’Art 
en Grand”, au cœur du centre ancien 
de Monteux. 

Canal de Carpentras : les travaux 
se poursuivent
Le canal de Carpentras a été construit il y a plus de 
160 ans. Il a fait la richesse de la Plaine du Comtat. 
Afin que les acteurs du monde agricole puissent 
avoir une disponibilité de l’eau à la demande et 
disposer d’un outil performant et moderne adapté 
à leur mode de production, le Canal de Carpentras 
réalise de grands travaux de mise sous pression. 
Le but : répondre aux attentes des utilisateurs et 
réaliser de grandes économies d’eau. 

Où en sont les travaux ?

En ce début d’année 2021, les travaux vont 
concerner les quartiers des chemins des 
Marjoraines, de la Plaine et des Grands Bravoux. 

Pour rappel, les travaux ont été déjà réalisés 
dans le quartier des Plumaneaux, secteurs 
avoisinant le chemin de St Gens, le chemin des 
Garrigues, le chemin Saint Raphaël, le secteur de 
la route de Pernes, chemin des Sources, chemin 
de Saint Hilaire et sur une partie du quartier 
Peyriguis.

Depuis 2018, la commune est 
partenaire de la SPA
Lors de la séance du 15 décembre 2020, le 
Conseil municipal a approuvé une participation 
financière de 2 500 euros afin de faire stériliser 
les chats errants. En tant que citoyen, vous 
pouvez aider la commune à recenser les foyers 
de chats errants afin que les associations et 
la SPA puissent procéder à une campagne de 
stérilisation. Contact : accueil.police@monteux.fr

La pause “culture”
Avec l’évolution préoccupante de la situation sanitaire dans le Vaucluse et dans toute la France, le temps de se retrouver 
autour d’événements festifs et culturels ne semble malheureusement pas encore d’actualité... Le Journal de Monteux vous 
propose quelques idées de “sorties”. Ce mois-ci, laissez la culture s’inviter dans votre salon et pensez à conserver une 
activité physique en dehors des horaires du couvre-feu : voici notre sélection !

L’Iliade accessible à tous 
La chaîne de télévision Arte propose 
sur son site internet arte.tv de 
nombreuses ressources audiovisuelles 
gratuites. Jusqu’au 30 mars, vous 
pouvez y découvrir une série de 
10 épisodes sur l’Iliade. Réalisée 
par François Busnel, cette série a la 
particularité de mêler des animations 
en 2D et 3D très poétiques. Idéal pour 
(re)découvrir en famille cette grande 
épopée mythologique. Sur arte.tv “Les 
grands mythes – L'Iliade” 10 épisodes

Pour prendre l’air à Monteux
Pour vos sorties bien-être, avez-vous pensé au parcours santé ? Le parcours 
santé de Monteux fait 8 km de la Plaine des Sports « Raymond Chabran » au Lac 
de Monteux. C’est un parcours idéal pour s'aérer et/ou faire du sport : marche 
rapide, course à pieds, balade en famille, parcours à vélo... Il est régulièrement 
entretenu par les services de la Communauté de communes Les Sorgues du 
Comtat, notamment pour nettoyer les nombreuses incivilités. Sur le parcours 
santé, comme en ville, comme dans la nature, je ne jette pas mes déchets par 
terre et je ne détériore pas le matériel mis à ma disposition. Le civisme, c’est 
l’affaire de tous ! Pour connaître l’itinéraire, rendez-vous sur monteux.fr, rubrique “Je vis au 
quotidien – Les loisirs – Le sport”

Participation de la commune à l ’ouvrage de Jean Coutarel 

sur Nicolas Saboly

Les conseils de 
lecture du mois 

par les membres de la 
Bibliothèque pour tous 

de Monteux :

- Lily Brooks-Dalton – « Good 
Morning, Midnight » (Les 
Presses de la Cité, 2017)
Pourquoi évoquer ce roman 
sorti en 2017 ? Ce fut à 
l’époque un grand coup de 
cœur de plusieurs bénévoles. 
En 2020, il a été remis à 
l’honneur car est sorti un film 
directement inspiré par ce 
récit : « Minuit dans l’univers », 
qui suit les derniers jours du 
docteur Augustine Lofthouse 
interprété par George 
Clooney. Le vieil astronome 
refuse de quitter sa base 
en Arctique mais s’y résout 
pour sauver une fillette de 
huit ans.  « Un magnifique 
voyage émotionnel » comme 
le caractérise son éditeur, et 
c’est bien vrai !

- Michèle Gazier – « Les 
passantes » (Mercure de 
France, 2020)
Le quotidien d’un cabinet 
infirmier raconté par chacun 
des collègues. Une patiente 
désagréable provoque une 
tempête dans les esprits, 
certains se remettent en 
cause, d’autres recherchent 
le passé de cette vieille 
femme désagréable. La petite 
musique tendre portée par les 
paroles de ces combattants 
du quotidien nous enchante.

Conteur, humoriste, historien des traditions, 
écrivain et “tambourinaïre” de Provence, Jean 
Coutarel a reçu le prix Nicolas Saboly de la ville 
en 2000, pour saluer son investissement dans 
la défense de la culture provençale. Durant le 
premier confinement, Jean Coutarel a réalisé un 
ouvrage sur Nicolas Saboly, sous forme de contes 
de Noëls : les textes du célèbre poète montilien 
ont été adaptés pour être accessibles au plus 
grand nombre, surtout aux enfants ! La commune a 
soutenu ce projet par une participation financière 
de 400 euros. Le livre sera bientôt disponible à la 
vente à la Boutique de Monteux à l’accueil de la 
mairie (tarif : 8 euros).
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 DOSSIER

Quand le numérique nous permet
de garder le lien

Avec le premier confinement général, nous avons tous été 
contraints de nous adapter très vite pour faire face à la crise 
sanitaire et pouvoir maintenir une partie de nos activités. 
Télétravail, courses en ligne, démarches en ligne... L’objectif 
étant de limiter nos déplacements au strict nécessaire pour 
éviter la circulation du virus. 

La crise sanitaire a accentué et accéléré ce trait de notre 
société. Mais même sans cette situation, l’utilisation du 
numérique dans notre quotidien est aujourd’hui une 
évidence qui prend chaque jour un peu plus d’importance. 
Evidemment, le numérique ne pourra jamais se substituer 
aux moments festifs, au contact humain, à la convivialité. En 
ce moment, il nous permet néanmoins de garder le contact, 
en attendant de pouvoir se retrouver “en vrai”.

Garder le contact pour assurer la 
continuité du service public 
Dès le début de la crise sanitaire, le télétravail a été 
mis en place pour les agents des services municipaux 
administratifs : équipement, nouvelle organisation au 
quotidien... Les agents se sont adaptés afin d’assurer 
la continuité du service public, encore plus en période 
de crise inédite. Afin de pouvoir collaborer dans les 
meilleures conditions, les agents communiquent par une 
plateforme de travail à distance. Elle permet d’organiser 
des réunions et de partager des documents. 

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

Rappel : l’accueil de la mairie est ouvert au 
public mais ce n’est pas le cas des autres services, 

ouverts uniquement sur rendez-vous. Il est 
conseillé d’appeler avant de se déplacer. 

Accueil mairie : 04 90 66 97 00
-----------------------------------

Mes démarches en ligne 
Depuis plusieurs années, la commune propose aux 
Montiliens de réaliser certaines démarches en ligne.

Le Portail famille permet notamment aux parents 
d’élèves de gérer en un clic leur dossier famille, 
d’accéder aux plannings des activités extrascolaires 
(centre de loisirs l’Ecole de la nature) et périscolaires, 
de préinscrire leurs enfants à ces activités ainsi qu’au 
restaurant scolaire et de procéder en ligne, en toute 
sécurité, au paiement de leurs factures.

Côté crèches municipales, le service Petite enfance 
permet aux parents des tout-petits :
• de payer en ligne les factures et de mettre en place, 
s’ils le souhaitent, le paiement par prélèvement 
automatique ;
• de réaliser la préinscription de leur enfant en ligne 
sur monteux.fr, rubrique “Je fais mes démarches”.

Elections, Etat-civil, demande de titres sécurisés... 
Sur monteux.fr, vous trouverez de nombreux liens 
pour faciliter vos démarches administratives ainsi que 
des informations pratiques.

Le site internet www.monteux.fr est très complet : 
des actualités y sont publiées régulièrement sur la vie 
locale (travaux, actualité des commerçants et artisans, 
des associations, galerie photos...). Vous pouvez 
également utiliser la rubrique “Je participe” pour 
partager vos idées en répondant à des sondages ou 
en utilisant le formulaire de la “Boîte à idées”. 
Pour les demandes plus générales, rendez-vous dans 
la rubrique “Nous contacter”. 

 DOSSIER

En ce moment, le numérique nous permet de garder 
le contact, en attendant de pouvoir se retrouver “en vrai ".
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Poursuivre la vie démocratique
Autre avantage du numérique : il a permis à la vie 
démocratique de se poursuivre, malgré les confinements. 
Ainsi, de nombreuses séances de commissions municipales 
et extramunicipales ont pu se tenir à distance ainsi qu’un 
Conseil municipal.

Les vœux 2021 : à distance !
La cérémonie des vœux à la population n’a pas pu se tenir dans les conditions habituelles. Christian Gros, Maire 
de Monteux, et son Conseil municipal ont néanmoins tenu à adresser leurs vœux aux Montiliens et aux partenaires 
de la commune. La cérémonie des vœux 2021 a donc eu lieu...  EN LIGNE le 22 janvier sur le site internet et la 
chaîne Youtube de la ville. Vous y avez retrouvé quelques visages de Montiliens qui ont marqué l’année 2020 en 
se mobilisant face à la crise sanitaire. La commune remercie tous les Montiliens qui ont participé à la cérémonie 
en ligne. La vidéo est toujours accessible sur le site internet de la ville monteux.fr et sur la chaine Youtube “Ville de 
Monteux”. 

Ce premier Conseil municipal de Monteux en 
visioconférence s’est tenu le 15 décembre. Chaque 
Conseiller municipal y a pris part en étant à son domicile. 
La séance a été retransmise en direct sur la chaîne Youtube 
de la ville afin d’être publique, conformément à la loi. Le 
dispositif avait été validé par la Préfecture de Vaucluse au 
préalable. Cette séance historique a été préparée dans 
l’objectif d’être la plus transparente possible : chaque 
Conseiller municipal devait remplir un formulaire de vote à 
la fin des questions. Les résultats ont été systématiquement 
montrés au public avant d’être validés. 
Le choix de la visioconférence n'était ni une obligation, ni une 
démonstration de moyens technologiques. Il s’inscrit dans la 
démarche mise en place par la commune depuis le début 
de l'épidémie : éviter au maximum les brassages d'individus 
pour ne pas favoriser la circulation du virus et surcharger les 
professionnels de santé.

La vie démocratique peut se poursuivre et les projets ne sont 
pas à l’arrêt grâce au numérique. Les Montiliens peuvent 
toujours y prendre part. 

Lutter contre la fracture numérique
Comme dans toutes les transitions, les services publics doivent 
veiller à ne laisser personne de côté. Hugo et Joan, recrutés 
en service civique au CCAS de Monteux (en partenariat avec 
l’association Unis-Cité Relais) proposent un accompagnement 
individuel à domicile pour les personnes âgées : utilisation 
d’une tablette numérique, de certains outils de communication 
(comme Skype par exemple), de certaines applications ou 
certains sites pour réaliser des démarches administratives 
(banque en ligne, factures, impôts, etc.) … Ils sont là pour 
déterminer les besoins des participants. Cette action a pour 
objectif de lutter contre l’isolement physique et moral 
des personnes âgées, tout en leur donnant des clés pour 
faciliter leur quotidien. Renseignements et inscriptions auprès du 
CCAS par téléphone : 04 90 66 97 03

Suivez la ville sur les réseaux sociaux
La ville de Monteux vous accompagne au quotidien ! Retrouvez 
les dernières actualités de la commune sur les réseaux sociaux 
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et Youtube en vous 
abonnant aux comptes @VilledeMonteux. 

L’Espace de Vie Sociale (situé dans les 
locaux de la MJC l’Atelier) met à disposition 
des Montiliens des postes informatiques 
équipés d’Internet et les accompagne dans 
leurs démarches administratives. Cette 
opération directement liée à la transition 
numérique bénéficie du soutien de la 
commune.

Depuis 2014 la Ville de Monteux est 
labellisée “Ville Internet”. Ce label distingue 
les collectivités territoriales qui œuvrent 
significativement pour la démocratisation 
des technologies de l’information et de la 
communication et de leurs usages citoyens. 
La ville a 3 @@@. Elles ont été renouvelées 
en 2020.

 DOSSIER  DOSSIER

Les Conseillers municipaux 
cadets connectés
Les Conseillers municipaux cadets ont pu faire 
part de l’avancée de leurs projets à Christian 
Gros, Maire de Monteux, et Younès Bourohi, 
Conseiller municipal délégué à la jeunesse et 
aux conseils municipaux cadets et juniors, lors 
d’une réunion en visio-conférence organisée 
par Stéphanie Ortega (animatrice en charge 
du CME). 
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 SOLIDARITÉ

A Monteux, la solidarité 
n’est pas qu’un mot

Organisation de circuits de distribution alimentaire, soutien moral auprès des personnes âgées ou en situation 
de handicap, organisation d’ateliers de couturières bénévoles pour la confection de masques, … Depuis le début 

de la crise sanitaire, la commune fait de l’accompagnement aux particuliers et aux professionnels, 
une priorité absolue et un devoir de solidarité municipale.

Merci aux Montiliens
Beaucoup de Montiliennes et de Montiliens ont souhaité 
aussi apporter leur aide et participer à cette solidarité.  
En mai dernier, Christian Gros, Maire de Monteux, et son 
équipe ont lancé un appel aux dons au profit du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Monteux. 
7 485 euros ont été ainsi récoltés.

La commune et le CCAS tiennent à remercier sincèrement 
chaque personne pour sa participation. Petite ou grande, 
cette contribution a permis de poursuivre les actions 
mises en place et d’en développer de nouvelles pour 
venir en aide à celles et ceux qui sont dans des situations 
économiques difficiles. 

Merci aux associations
Les associations de la ville ont également montré leur 
soutien envers les personnes en difficultés. Beaucoup 
ont choisi, en 2020, de renoncer à leur subvention 
au profit du CCAS. Cela représente la somme de 
17 152 euros. La commune remercie vivement 
chacune d’entre elles pour ce bel élan de générosité, 
qui montre une fois de plus qu’à Monteux, les 
associations sont dynamiques et solidaires. 

Merci à : 
• Double regard  
• Comité des fêtes 
• Comité de jumelages  
• Foyer des têtes blanches 
• La Bécassine  
• APEL de Notre-Dame du Bon Accueil
• Association Culture Education Laïcité de Monteux 
• Cyclo Club Montelais
• Foyer socio-éducatif du collège Silve 
• Amicale du personnel communal 
• Parlaren Mounteù 

-----------
En chiffre

28 637 euros 
C’est le total des dons recueillis pour le CCAS
------------------------------------

En décembre, les élus de la majorité municipale se sont 
cotisés pour remettre un chèque de 4 000 euros à 
Catherine Siau, directrice du CCAS.

2020 vue par les Montiliens
Des Montiliens qui ont marqué l’année 2020 résument l’année en quelques mots.

"A Monteux, on a toujours considéré que la culture n’est pas un art 
d’agrément mais un ingrédient nécessaire à la vie. Nous avons une 

pensée pour les artistes qui passent une période très difficile.” 
Patrick Clément, Président de l’Association des amis de l’orgue

“Après avoir confectionné des masques en 
partenariat avec le comité des fêtes et la 

commune, j’espère que le virus s’en ira bientôt 
pour qu’on puisse à nouveau faire de 

grandes fêtes tous ensemble !” 
Maria Sevilla, bénévole 

“Tout le monde désire qu’on reprenne les activités, les lotos, 
les anniversaires. On espère vous revoir et reprendre 

en toute sécurité nos activités.” 
Henri Tellène, Président du Foyer des Têtes Blanches

 “Notre souhait : reprendre le sport 
comme à notre habitude, partager 

notre passion. Les jeunes de 
Monteux aiment le sport !” 
Virginie Brunet, salariée du 

Handball Club Monteux

“La crise sanitaire a rendu les gens 
tristes en 2020. Il me tarde qu’on 
puisse se retrouver comme avant 
en famille. Je voudrais que l’on 
retrouve des moments de joie.” 

Marie-Thérèse Soumille, Montilienne 
(ancienne agricultrice)

“On est plein de motivation et 
d’énergie pour vous accueillir dès 

que cela sera possible !” 
 Matthieu Firmin et Fabien Barriquand, 

propriétaires de l’Hôtel-Restaurant le 
Blason de Provence

“2020 n’a été facile pour personne. Médecins, 
infirmiers, pharmaciens, soignants... Merci à tous 
les professionnels de santé qui se sont mobilisés. 

Nous avons vécu l’épreuve de la crise sanitaire 
avec les Montiliens : nous avons été présents et à 

leur écoute dans ce moment inédit.” 
Stéphanie Cabiac, Pharmacienne - Pharmacie Croze

“Tous les artistes ont fait face à une année difficile. Nous 
gardons espoir pour les mois qui viennent : les artistes de la 

Traversée des Arts vous accueillent dans le respect 
des gestes barrières.” 

Christelle Lecomte, mosaïste installée 
dans la Traversée des Arts

“La crise sanitaire a eu un impact sur les 
jeunes. Elle nous a pourtant donné l’occasion 
de se recentrer sur les choses essentielles. Je 

veux qu’on garde espoir et qu’on s’arme 
de patience pour la vaincre.” 

Clarisse Melotto, Conseillère municipale junior

“Grâce aux réseaux sociaux et à Internet, nous 
avons pu garder le contact avec nos proches 

facilement durant les confinements.
 Je me languis de retourner au restaurant, 
au cinéma et de pouvoir m’approcher de 

mes proches et jouer avec mes copains sans 
masque.” 

Marlon Birritteri, Conseiller municipal cadet

“Malheureusement, la crise sanitaire 
a entrainé une hausse de nos 

bénéficiaires de l’aide alimentaire. 
Nos bénévoles ont réalisé un travail 

assidu et ardu. Merci à toutes 
les personnes qui ont soutenu 

les actions solidaires.” 
Arlette Poissy, 

Bénévole de l’Association familiale

“L’arrivée du vaccin contre le coronavirus nous 
donne de l’espoir. Nous souhaitons à tous les 
commerçants montiliens de pouvoir ouvrir et 

reprendre leur activité.” 
Benjamin Ruel, directeur U express Monteux

“Les Montiliens ont répondu 
présents lors de notre 

réouverture entre les deux 
confinements. Merci ! Nous 

serons là pour vous accueillir 
dès que nous le pourrons.” 

Perrine et Eddy Lauzen, 
Restaurant le Drop

“On continue à se battre, pour nos clients 
qui nous font confiance.” 

Alex Brunet - La Maison Brunet, traiteur

“Les 39 sapeurs-pompiers de 
Monteux se sont adaptés pour faire 
face à la crise sanitaire. On compte 
sur les Montiliens pour respecter 

les gestes barrières.” 
Alex Gibert, Chef de centre 
de la caserne de Monteux“Nous espérons vous voir dans les 

commerces montiliens. Le chocolat 
est un excellent anti-stress,

 pensez-y pour 2021 !” 
Jérôme Roland, Le Palais Gourmand

“Après avoir mené quelques actions en 2020 pour 
garder le lien avec nos licenciés, on a hâte 

de retrouver le public dans nos stades.” 
Pascal Bonnin, co-président 

de l’Etoile Sportive Montilienne

“En 2020, nous avons décidé 
de rebondir en proposant des 
activités à faire à la maison. On 

a hâte de retrouver 
les Montiliens.”  

Olivier Fraysse, Vice-président 
de la Maison des Jeunes 

et de la Culture.

“Merci aux Montiliens d’être fidèles 
aux commerces de proximité."

Aurélie Chardin, propriétaire 
et coiffeuse Le Salon 28
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vie locale

ELLE S'EST INSTALLÉE

BRAVO AUX APPRENTIES 
DU PALAIS GOURMAND ! 

SAUVEZ DES VIES
DONNEZ VOTRE SANG

Jeudi 4 février de 15h à 19h30 au Château d'Eau
Collecte sur rendez-vous uniquement. 

Inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Jérôme Roland s’est déjà distingué 
plusieurs fois, notamment pour 
ses croissants, qui avaient été élus 
“Meilleurs croissants du Vaucluse” 
en 2019. Dernièrement, ce sont ses 
apprenties Clothilde et Delphine qui 
ont fait parler d’elles lors de la 12ème 

édition du concours départemental de 
la galette des rois. Clothilde décroche la 
3ème place au concours de la brioche des 
rois, Delphine obtient une 2ème place 
pour la brioche des rois et une 3ème

Estelle Lombard vous accompagne pour vos projets immobiliers

associations

VIE ASSOCIATIVE

Bibliothèque pour Tous
Permanences (1, place de l’Eglise) du 1er février au 
30 juin : Attention, changement d’horaires ! Mardi 
et jeudi de 15h30 à 17h30, samedi de 10h à 12h, y 
compris pendant les vacances scolaires d’hiver. 
Accueil possible sur rendez-vous. 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"

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 : jeudi 4 février de 15h à 
19h30 à la salle des fêtes du Château d’Eau. 
Vous devez obligatoirement :
• Présenter une pièce d'identité (si vous êtes déjà 
donneur et que vous avez votre carte de donneur, 
celle-ci suffit) à l’accueil de la collecte ;
• Respectez scrupuleusement les règles de 
distanciation sociale ainsi que les gestes barrières ;
• Portez le masque qui vous sera fourni par l’EFS.
Le bon réflexe : prendre rendez-vous en ligne pour 
limiter l’affluence et l’attente en collecte. Pensez à vous 
munir de l'attestation de déplacement dérogatoire si 
votre rendez-vous en collecte (déplacements inclus) 
se déroule pendant le couvre-feu. Infos et inscriptions 
sur dondesang.efs.sante.fr

Vous souhaitez acheter ou vendre une maison, un appartement, un terrain ? Estelle Lombard 
est conseillère indépendante en immobilier et fait partie du réseau SAFTI immobilier. Elle 
propose un accompagnement sur mesure en mettant sa rigueur, sa réactivité et son écoute 
attentive au service de ses clients pour réaliser leur projet immobilier dans les meilleures 
conditions. Contact : 06 59 91 70 35 - estelle.lombard@safti.fr

C’est nouveau !
Aurélie Chardin, coiffeuse 
et propriétaire du Salon 28, 
propose un nouveau service 
conventionné par la CPAM 
(Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie) : la pose de prothèse 
capillaire pour les personnes 
malades. Pour en savoir plus, 
vous pouvez contacter le 
Salon 28 au 09 83 74 28 24 
ou visiter la page Facebook 
“Le Salon 28”

POUR LA SANTÉ DES JEUNES

Le PASS Santé Jeunes est un 
dispositif proposé par la Région Sud-
Paca afin d’accéder gratuitement à 
des professionnels de santé ou de 
dispositifs médicaux. Il est proposé 
aux jeunes filles et garçons de moins 
de 26 ans. Le chéquier PASS Santé 
Jeunes permet d’accéder de façon 
autonome, confidentielle et gratuite 
à un ensemble de prestations 
médicales concernant la prévention 
et l'accès à la contraception. Il 
permet de rencontrer gratuitement 
des professionnels de santé 

(médecins et pharmaciens), mais 
aussi de bénéficier d'une prestation 
d’un laboratoire d’analyses 
médicales. Le PASS est gratuit et 
s’utilise sans la carte vitale. En 2021 
le chéquier Pass santé jeunes 
propose en plus  6 coupons 
"consultation psychologique", 
utilisables chez un psychologue 
libéral inscrit au répertoire ADELI. 
Renseignements : 04 88 73 80 00 ou 
pass-sante@info-maregionsud.fr

place pour la galette frangipane. Pour déguster les gourmandises du 
Palais Gourmand, rendez-vous à la boutique, sur la Place de la Glacière. 
Renseignements : 04 13 07 98 13 et page Facebook “Le Palais Gourmand”

Tennis club Monteux
Avec deux mois de fermeture, l’année 2020 fut 
perturbée au TC Monteux ! Championnats et tournois 
annulés, structure couverte, vestiaires et club-house 
fermés... Après une rentrée quasi normale, un mois 
d’interruption que nous avons remboursé, nous 
sommes dans l’incertitude totale quant à la tenue du 
tournoi INDOOR prévu du 19 au 27 février ainsi que 
pour les championnats jeunes et adultes qui doivent 
se jouer dans les semaines à venir. L’AG du club n’a 
pas pu se tenir pour le moment. Petit clin d’œil à cette 
morosité ambiante : un masque au logo du club a été 
offert à tous les adhérents. Malgré tout, nous gardons 
le moral en espérant pouvoir retrouver l’ambiance qui 
caractérise le TC MONTEUX ! On y croit !

Echiquier montelais
Le club d’échecs de Monteux continue ses activités 
malgré la crise sanitaire. 3 joueuses de l’équipe ont 
participé aux championnats de France Rapides en 
ligne et finissent toutes les trois dans la première 
moitié (Marie-Paule Bartolo 97ème, Alexia Bartolo 134ème 
et Amandine Bartolo 155ème). Une équipe du club a 
aussi participé aux Rapides du Vaucluse en ligne : elle 
termine médaille d’argent par équipe. En individuel, 
les 6 représentants du club ont bataillé : 3 d’entre 
eux finissent dans les 6 premiers du classement et 
Stéphane Cheron remporte le tournoi. Bravo à toute 
l’équipe ! Enfin, deux bénévoles du club ont obtenu la 
médaille de Bronze jeunesse et sport et engagement 
associatif (promotion du 14 juillet 2020) : félicitations 
à Marie-Paule Bartolo et Stéphane Cheron.



Le  Journal  de  Monteux | Février 2021                                                                                                                                                                    19                                                  18                                                                                                               Le  Journal  de  Monteux | Février 2021

les pages ucam

Maquette et rédaction de la page : UCAM

PLEINS FEUX SUR…
LA BEAUTÉ, L'ESTHÉTIQUE.

C’est une phrase que l’on entend 
beaucoup : « A Monteux, il n’y a 
que des coiffeurs ! » Oui mais ils 
travaillent, et nos esthéticiennes 
aussi…les montiliens sont attentifs 
à leur apparence, ils aiment à 
bénéfi cier de toutes les compétences 
et elles sont fort nombreuses à 
Monteux. Nos professionnels font 
des formations, des stages,…et nous 
ramènent toutes les nouveautés en 
termes d’esthétique : le végétal qui 
prend sa place et combine santé et 
beauté, des nouvelles technologies 
de rajeunissement, de perte de 
poids, l’onglerie… et en 2020 la 
dermopigmentation et le tatouage ! 
Des savoir-faire pointus que nous ne 
détaillerons pas, de peur de dire des 
bêtises mais que vous expliquerons 
les professionnels suivants :

COIFFURE :
 • Cheveux courts, idées longues
• Chichi pompon
• Créatif +
• Infl uence coiffure
• Salon St Louis

INSTITUTS DE BEAUTÉ :
 • L'atelier des fi lles
• Institut Amandine
• Nathalie esthétique

ONGLERIE :
 • Christi'nails

DERMOPIGMENTATION :
• Institut Voltaire

TATOUAGE : 
• Steeve Tattoo

NATILIA 
31, rue Les Portes de la Tapy 

84170 Monteux
Tél : 04 90 70 11 11 • avignon@natilia.fr

www.avignon.maison-natilia.fr

•  Une production 
française

•  Des maisons 
Eco-respectueuses

•  Une isolation 
exceptionnelle

•  Moins de 5 mois 
de construction

• à partir de 1200€/m2

CONSTRUCTEUR 
DE MAISONS 

OSSATURE BOIS

La maison ossature bois
enfin accessible à tous

Sté d’expertise comptable 
proche de chez vous

Expert comptable
Gestion sociale
Création d’entreprise 
Formations 
Conseil en gestion 
Gestion patrimoniale 
Gestion fi scale  
Dossiers prévisionnels

Alain Valcrose
Expert comptable

Sandrine Cohen
Expert comptable

Guy Cohen
Expert comptable

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

comtat-experts.com

Accompagnement 

fi scalité personnelle

04.90.66.60.00

ALARME AUTOMATISME VIDÉO

HALL HALL 

D’EXPOD’EXPO
DEVIS  
DEVIS  GRATUIT

GRATUIT

SAV TOUTES MARQUES www.securitec.pro
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Tribune libre
Les textes sont publiés tels qu’ils sont transmis à la rédaction.

Tribune majorité
Liste d’union « Ensemble pour 
Monteux » 

MERCI 
Oui, « Merci » c’est le mot que nous tenons 
à adresser à chaque agent des services 
municipaux et intercommunaux.
Nous leur sommes reconnaissants pour tout 
ce qu’ils font pour répondre aux besoins 
des Montiliens. Avant cette pandémie, nous 
savions pouvoir compter sur leur sérieux 
et leur dévouement mais au cours de cette 
dernière année particulièrement difficile, leur 
implication s’est encore accentuée et nous 
avons pu compter sur un engagement sans 
faille de leur part pour remplir les missions de 
Service Public.
Merci à chacune et chacun d’entre eux. 
Il nous tient à cœur aussi de mettre en 
lumière ce travail de l’ombre, parfois 
ingrat, qui a permis à nos collectivités de 
rester à votre service. Sont restés mobilisés :
• La Police municipale et l’Administration 
générale notamment pour garantir les 
conditions de votre sécurité. 
• Le CCAS avec notamment un service de 
livraison de courses à domicile pour être 
solidaire envers les personnes isolées et 
fragiles.
• Le service Population pour vous accueillir, 
vous accompagner et vous informer.
• Les services Enfance et Jeunesse, Petite 
Enfance et Restauration Collective pour 
accueillir les enfants.
• Le service Evènements et Gestion des 
Equipements pour l’entretien des bâtiments 
notamment.
• Le service Communication pour assurer la 
communication de crise et soutenir les actions 
locales et les acteurs locaux.
• Les agents communautaires notamment 
pour garder votre ville propre.
Mais également les services dits « supports » : 
Ressources Humaines, Finances, Travaux, 
Informatique, Commande Publique, 
Urbanisme, Développement, Cabinet du 
Maire sans oublier les Directions Générales 
chargées de piloter l’ensemble des services.
Dans une période où les valeurs individualistes 
pourraient s’affirmer, les principes 
fondamentaux d’adaptabilité et d’égalité de 
traitement ont pris tout leur sens.
Nous adressons toute notre gratitude et 
nos remerciements à tous ces acteurs qui 
restent, encore et toujours, au service des 
Montiliennes et des Montiliens. 

La majorité municipale

Liste « Une nouvelle majorité pour 
Monteux »

Rocher-Mistral ! 
Et si pour sortir de cette sinistrose, nous 
rêvions un peu, en nous racontant une 
belle histoire, mais pas n’importe laquelle, 
la nôtre : l’Histoire de France et surtout 
de Provence. Faire aimer notre pays, c’est 
contribuer au moral de ceux qui l’habitent. C’est 
un défi que doit relever la politique culturelle, 
au niveau local comme au niveau national.  
S’il y a bien un lieu où ce défi est relevé, c’est 
au Rocher-Mistral, parc culturel et naturel 
provençal en cours de réalisation à La Barben (en 
direction d’Aix). Ce parc vise à redécouvrir notre 
histoire provençale au travers des technologies 
contemporaines, alliant le divertissement au 
patrimoine, à l’artisanat, l’environnement et 
l’agriculture. Il a annoncé ouvrir dès le mois de 
juin 2021. 
Comme quoi il est possible de faire de 
l’attraction en s’appuyant sur l’histoire 
locale. Malheureusement, notre patrimoine 
architectural et culturel montilien est dans l’état 
que l’on connait, mais il n’est pas trop tard pour 
bien faire et nous encourageons la municipalité 
à lancer enfin une politique de valorisation. 
Urbanisme 
Selon l’INSEE, le nombre de logement vacants 
a augmenté à Monteux passant en 10 ans de 
375 logements à 467 soit 8% des logements. 
Or, Monteux compte très peu de maisons 
secondaires (1.2 % selon l’INSEE) ; ce sont bien 
davantage les logements vétustes qui sont 
vacants, comme on peut le constater dans le 
centre-ville, malheureusement délaissé depuis 
si longtemps. L’enjeu des années à venir sera de 
rattraper le retard accumulé, et d’accompagner 
la rénovation de ces logements.  
Les habitants ne comprendraient pas que 
Monteux poursuive sans limite la politique 
extensive sur des zones naturelles et 
agricoles alors que tant de logements 
restent à l’abandon dans le centre-ville.  
patricedecamaret@yahoo.fr ; FB : 
@patricedecamaret ; oberjc.cm@gmail.com  

Patrice de Camaret, Florence 
Guillaume, Jean-Claude Ober, Agapia 

Dimitroff-Mekarov, Frédéric Bres, 
Valérie Bouriquet-Tellene

Liste « Monteux Citoyen  »

Perlimpinpin et le centre ancien.
Les anciens Montiliens ont la nostalgie du 
temps où le cœur de Monteux battait à 
l’intérieur de ses rues étroites. Hélas, depuis 
les années 80, la fermeture des commerces 
et les maisons inhabitées qui se dégradent 
ont plongé notre centre historique dans un 
profond sommeil…
Face à ce phénomène, quelles ont été les 
mesures prises par la municipalité durant la 
dernière décennie ?
Pour lui redonner de l’attractivité, celle-ci a 
préempté divers immeubles dans l’objectif 
de rénover plus de 66 logements. L’action 
conduite s’est centrée sur la transformation 
de la rue traversante nord-sud en une « 
Traversée des Arts » (une quinzaine d’ateliers 
d’artistes y sont installés en contrepartie de 
loyers très bas).
Malheureusement, les autres secteurs n’ont 
pas bénéficié de la même attention expliquant 
ainsi l’état de délabrement actuel que nous 
observons.
Les travaux de rénovation entre la Place 
Reynaud et celle de la République continuent 
sur cette lancée : l’objectif est d’ajouter 7 
nouveaux ateliers et 17 logements. Pour 
cela, jusqu’en 2024, les investissements se 
concentreront encore sur cet unique axe. 
Or, au regard de l’argent investi force est de 
reconnaître que le résultat en terme de vitalité 
est assez terne : cette Traversée des Arts 
reste désespérément vide.
Un cœur de ville, si petit soit-il, ne repose 
pas sur une seule rue. C’est l’ensemble du 
périmètre à l’intérieur des anciens remparts 
qu’il faut embrasser avec d’autres ambitions.
Certaines communes voisines ayant fait 
d’autres choix bénéficient aujourd’hui 
d’un centre ancien plus vivant que le nôtre. 
Corrigeons nos erreurs car le temps des 
illusions ne dure hélas jamais longtemps.
Votre avis pour assurer le renouveau du 
centre-ville nous intéresse. Pourquoi avec des 
moyens conséquents, des artisans et artistes 
de qualité, le projet ne fonctionne-t-il pas ? 
Monteux-citoyen.com vous donne la parole !

Simon Berthe

-------   Tribunes opposition  -------
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les pages ucam

Maquette et rédaction de la page : UCAM

Entrepôts : 98, route de Bédarrides  
84170 Monteux

Tél : 06 81 93 83 58 
Fax : 09 58 86 56 85 

ravel.e@free.fr

SARL Eric RAVEL
Entreprise de maçonnerie générale

Plomberie

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 

Depuis le 4 janvier notre Super U est 
devenu U Express…
Laissons Pierre Ruel nous expliquer le 
pourquoi du comment : « Pour vous, 
chers clients, rien ne va changer : ni 
les produits, ni les prix, ni la dyna-
mique promotionnelle des prospec-
tus distribués. Nous serons toujours 
livrés par la même base logistique 
que toutes les enseignes Super U ».

Alors pourquoi ce changement ? 
« Tout simplement pour être en 
conformité avec la charte de Su-
per U qui décline ses points de 
vente en 4 enseignes en fonc-
tion de leur superfi cie de vente :

Très grande surface : Hyper U
Grandes surfaces : Super U
Moyennes surfaces : U express 
Petites surfaces : Utile »

La direction U express Monteux 
et son équipe vous renouvelle ses 
meilleurs vœux pour l’année 2021

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

U EXPRESS

Nous rencontrons aujourd’hui un 
montilien qui a une profession peu 
connue mais tellement utile : il est 
réparateur de tracteur et machines 
agricoles itinérant. Après 25 ans  d’ex-
périence auprès d’un concessionnaire 
de matériel agricole, Albert com-
prend les diffi cultés des agriculteurs : 
des machines imposantes, dures à 
déplacer. En cas de panne, c’est vrai-
ment un souci ! Vincent dispose d’un 
fourgon atelier avec tout le matériel 
pour réparer la grosse mécanique. Il 
a la compétence pour toucher à tous 
les engins, de toutes les marques au 
plus grand bonheur des vignerons, 
maraichers et autres agriculteurs à 
qui il enlève une épine dans le pied. 
La réparation se fait sur place, lorsque 

Albert s’en va, la machine est prête 
à l’emploi, elle ne stagne pas des 
jours dans un hangar. Le propriétaire 
est rassuré, pour lui c’est un gain de 
temps et beaucoup moins de soucis.
Déplacements gratuits sur Monteux.
469, chemin des Bravoux 
tel : 06 01 40 00 33
Du lundi au samedi de 8h à 12h
et de 14h à 18h

SAS ALBERT

Rémy 
BERNAUD
Station service 

& Atelier de réparation auto

• forfait vidange (à partir de 40€)
• freinage 
• pneumatique
• amortisseurs 
• jantes alu
• fi ltration 
• batterie

7, avenue René Cassin 
Monteux 

Tél. 04 90 66 24 29

À PRIX 

DISCOUNT 

TOUTE 

L’ANNÉE

A.S Alain Siino
A.S Rénov’HAbitAt
MULti tRAvAUX
    06 01 88 21 37
    as.renovhabitat@gmail.com

PEINTURE INTÉRIEURE ET VOLETS 
DOUBLAGE DE CLOISONS 

ET FAUX PLAFONDS 
ISOLATION

ÉLECTRICITÉ

PLOMBERIE
POSE DE VERRIÈRE

REVÊTEMENTS SOLS ET MURS 
(parquets, sol vinyle, carrelage... 

pose de tapisserie, intissé...)

AMÉNAGEMENTS DE CUISINES 
ET SALLES DE BAINS 

DRESSING SUR MESURE...
ET TOUT VOTRE PETIT BRICOLAGE 

& MENUES-RÉPARATIONS 

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

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

ETUDE PERSONNALISÉE 

DE TOUS VOS PROJETS 

les pages ucam

Maquette et rédaction de la page : UCAM

En 1 mois, ce sont près de 200 mon-
tiliens qui ont gagné un bon d’achat 
UCAM. Cela signifi e 200 montiliens 
qui ont consommé plusieurs fois 
chez nos commerçants pendant la 
période des fêtes et qui, maintenant, 
vont pouvoir dépenser leur gain…
un bilan positif à l’image du mois 
de décembre, assez positif pour nos 
commerçants.
Merci à vous tous, habitants de 
Monteux qui consommez local. 

Vous êtes salarié et vous avez reçu à 
Noël des tickets cadeaux KADEOS ? 
Nous vous rappelons que vous pou-
vez les utiliser à Monteux, dans les 
commerces suivants :
Bres bureautique - Cave Marval
Cérinissyme - Clémentine cadeaux  
Croq bonbons - Fines bouches   
Institut Amandine - Boutique des arts          
La maison optique - L’arrosoir de Mireille     
Le temps et l’or - Nathalie esthétique  
Natur’elle - Optique Morel - Système box

RETOUR SUR LE GRAND JEU DE
NOËL POUR FAIRE UN BILAN TICKETS KADEOS

Pour ceux qui ne connaî-
traient pas « Bres bureau-
tique » dans la zone des 
Escampades, nous rappelons 
qu’il s’agit d’un commerce 
de papeterie (reliures, im-
pressions, tampons, ….), de 
mobilier de bureau, caisses 
enregistreuses et photoco-
pieurs pour les particuliers 
et les professionnels.
Depuis quelques mois, la boutique s’est enrichie d’une collection de maro-
quinerie, une gamme pour enfants (jeux éducatifs, livres,...) et stylos fantaisie. 
D’autres idées cadeaux originales sont à découvrir sur place.

NOUVEAUTÉS CHEZ « BRES BUREAUTIQUE » 

MECA PNEUS
971 route de Carpentras

84170 Monteux
meca-pneus@orange.fr

Mécanique générale
Service Moto
Centre de montage ALLOPNEUS
Vente de Pneus Neufs et Occasions

des opticiens à votre écoute
# Ouvert du mardi au vendredi 

9h-12h / 14h30-19h  
samedi jusqu’à 18h30

# 23, bd Commandant Dampeine  
84170 MONTEUX

04 90 66 78 79

www.optique-morel.fr

Céline MELOTTO

Votre conseillère
sur Monteux

06 40 47 20 91 celine.melotto@axa.fr

pour professionnels & particuliers
épargne / retraite / prévoyance / santé 

constitution et valorisation du patrimoine
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AIDE ET CONFORT DE VIE POUR LES SENIORS :
Plus qu’un simple service, une aide 
personnalisée et adaptée, qui évolue 
en fonction de vos besoins.
AIDE MÉNAGÈRE :
Du personnel qualifi é 
pour un ménage qui respecte 
vos habitudes de vie.

RÉDUCTION

FISCALE
50 %

TVA à 5.5 %
SERVICE À LA PERSONNE

CRÉDIT 

D’IMPÔTS

-25%

VOTRE SALLE DE BAINS 
GRATUITE

Remplacez votre baignoire 
par une douche sénior

Nouveau Plan National d’Aide de l’Etat.
Sous conditions de ressources 
et pour les 60 ans et plus, SALLE D’O
vous remplace votre baignoire par 
un espace douche sécurisé, accessible 
et confortable.

www.salledo.fr

27 C Avenue René Cassin - 84170 Monteux
(Face pharmacie Becker) - 04 86 71 23 61
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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 
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Vends 1 colonne bois neuve, TBE. Possibilité d’avoir 
des photos. Prix : 50 euros. Contact : 06 25 82 01 59 

Dame sérieuse avec expérience cherche 
quelques heures ménage et faire les courses. 

Disponible tout de suite. Accepte Cesu. 
Contact : 06 86 14 69 86

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)

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

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
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 17h30

Traitement des déchets

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

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

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

Permanences 
Les permanences se font sur rendez-vous. En période de 
crise sanitaire, il est conseillé de téléphoner pour connaître 
l’organisation de chacune d’entre elles. 

- Association de médiation et d’aide aux victimes :
04 90 86 15 30

- Le Passage : 04 90 67 07 28

- Centre d’informations sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF) : 04 90 86 41 00

- Ecrivain public : 04 90 66 23 93

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

- Architecte Conseil : 04 90 66 97 04

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

- 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

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. 

 INFOS PRATIQUES

BIENVENUE AUX BÉBÉS
Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

02/12 : Isaac ZAHAF
04/12 : Lyandro DUMONT
10/12 : Valentin BOTREAU
15/12 : Matthieu JUANICO REIS
17/12 : Hyacinthe ALORGE
18/12 : Isaac DALLARA
19/12 : Alba FERRER KAMM
24/12 : Tiago DUFFAU RODRIGUEZ
26/12 : Talya CHOUIH
27/12 : Emie RIZZA
30/12 : Emma PHALEMPIN ROMAN
30/12 : Nans RIGOLLET

ILS SE SONT MARIÉS
Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

19/12 : Mathieu GUILLEN et Ninon CHAUMETTE
19/12 : Didier MARTIN et Elisabeth PAROLA

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles 

07/12 : Laurence FERRER née BERNARD - 89 ans
15/12 : Jean-Louis DELAUZUN - 73 ans
17/12 : Bernard CAULET - 73 ans
17/12 : Jean SDREMBEK - 80 ans
20/12 : Roger MARGAILLAN - 81 ans
25/12 : Jeanne BRESSY née KONIECKIEWICZ - 84 ans
27/12 : André BERNARD - 86 ans
27/12 : Juan SANCHEZ - 94 ans
29/12 : Yvette DROITCOURT née CHARLIER - 88 ans

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

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

Pour prendre rendez-vous ou rencontrer d’autres 
élus, contactez le secrétariat du cabinet de 
monsieur le Maire au 04 90 66 97 10

PERMANENCES DES ÉLUS

Vends Clio Renault de 1996 (première main). 
183 000 km. Contrôle technique ok. Derniers 

frais réalisés, roulement arrière et crémaillère 
de direction. En état de marche. Prix : 1 500 

euros. Contact : 06 13 14 64 05 




