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agenda
Attention :

ces rendez-vous pourront être
annulés suivant l’évolution de
la crise sanitaire et les décisions
gouvernementales. En cas
d’annulation, l’information sera
diffusée sur www.monteux.fr
(rubrique Je m’informe - L’agenda)

Lors de chaque événement,
les participants doivent
respecter les protocoles
sanitaires en vigueur,
les gestes barrières,
la distanciation sociale
et porter un masque
si nécessaire.
NOVEMBRE
Dimanche 1er
ACEL (Association Culture Education
Laïcité) : Vente de livres de 9h à 12h
au 2, Boulevard Belle Croix
Jeudi 5
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30
au Château d’Eau. Sur rendez-vous
uniquement : resadon.fr
Samedi 7
Traversée des Arts : Visite des
ateliers d’artistes, départ à 10h devant
la Boutique des Arts (Place Alphonse
Reynaud)

RETROUVEZ LES RENDEZ-VOUS DES
ASSOCIATIONS DÉTAILLÉS EN PAGES 16 ET 17
Tous les samedis
Traversée des Arts / Atelier
Chrysalide : Atelier mosaïque
pour les enfants (à partir de 7
ans) à l’Atelier Chrysalide (Place
de la République) à 14h. Atelier
à la carte (1h ou 2h au choix) :
12 euros / heure ; abonnement
5 ateliers d’1h (55 euros) ou
5 ateliers de 2h (110 euros).
Matériel inclus. Sur réservation
uniquement. Renseignements :
06 45 80 74 53
Dimanche 8
Soif de Culture / Les Amis de
l’orgue : Festival d’orgue de
Monteux. Concert « Chœur,
solistes et orgue » (Requiem de
Mozart) à 17h à l’église (cf. p10)
Samedi 14
SIDOMRA (Syndicat mixte pour
la valorisation des déchets
du Pays d’Avignon) : Mise à
disposition
de
composteurs.
Inscrivez-vous et venez chercher
votre composteur individuel de 9h
à 13h à Vedène. Une participation
est demandée : 24 euros pour
un composteur de 440 litres, 30
euros pour un composteur de
600 litres. Inscription obligatoire
et plus d’infos : 04 90 23 44 76 ou
www.sidomra.com

Dimanche 22
Soif de Culture / Les Amis de
l’orgue : Festival d’orgue de
Monteux. Concert « alto et orgue » à
17h à l’église (cf. p10)
Du lundi 23 au vendredi 27
Communauté de communes Les
Sorgues du Comtat : Semaine
de mobilisation dans le cadre de
la journée internationale de lutte
contre les violences faites aux
femmes. Exposition virtuelle des
œuvres réalisées dans le cadre
du concours « Stop violences »,
démonstrations et cours de selfdéfense, conférences, spectacles,
lectures,expositions… Programme
détaillé sur sorgues-du-comtat.com.
Renseignements : 04 90 61 15 64
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Samedi 5
Traversée des Arts : Visite des
ateliers d’artistes, départ à 10h
devant la Boutique des Arts (Place
Alphonse Reynaud)

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

Une fois de plus, la barbarie a frappé notre pays !

CULTURE

Gilbert Nicolet se distingue

Samuel Paty avait 47 ans, il était professeur d’histoire-géographie, en
charge de l’enseignement moral et civique au collège du Bois d’Aulne à
Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines.
Vendredi 16 octobre 2020, il a été froidement décapité avec préméditation.
La raison ? Il avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves pour
leur expliquer l’attentat de Charlie Hebdo, la liberté de pensée et la liberté
d’expression. Il exerçait simplement son métier avec conviction : il formait
les citoyens français de demain.

DÉCEMBRE
Mardi 1er
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30
au Château d’Eau. Sur rendezvous uniquement : resadon.fr

Christian Gros

Les Jaguars remportent le Trophée de
France
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Baptiste Navarro publie son premier
roman
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si vous êtes un fromage ou une
bouteille de vin. »
Mensuel de la Ville de Monteux | 28 Place des Droits de
l'Homme CS 50074 – 84170 MONTEUX
Téléphone : 04 90 66 97 00 | Télécopie : 04 90 66 32 97 |
Courriel : ville.monteux@monteux.fr
Site internet : www.monteux.fr | Facebook : Ville de
Monteux | Twitter : @VilledeMonteux | Instagram :
@VilledeMonteux | Snapchat : villedemonteux Directeur
de la publication : Christian GROS | Rédaction :
Coralie BONMATI, Marion FASSINO, Sandrine IMBERT |
Photographies : Art'up Média, Célia JEAUD,
X.
Conception
maquette :
société Artupmédia |
Impression :
Imprimerie MG, Pernes-les-Fontaines |
Tirage : 7000 exemplaires. Imprimé sur papier recyclé | Tous
droits réservés service communication de la ville de Monteux

Déjà en 2015, avec l’attentat de Charlie Hebdo et les attentas qui ont suivi,
nous étions sur le même scénario de haine, de sacrifice d’innocents, au
nom d’une religion qui n’a de religion que le nom. Ces barbares qui s’en
prennent aux fondements de notre République ne reculent devant rien
pour imposer la terreur. La vie semble n’avoir aucun sens pour eux ; ni la
leur, encore moins celle des autres.
Face à cette folie meurtrière, nous sommes tous concernés. Ce crime
sordide est un crime contre chacune et chacun de nous. « Demain, à qui le
tour ? » pourrions-nous dire.
L’Etat doit apporter de vraies réponses pour contrer, pour éradiquer ce
fanatisme aveugle. Et nous, citoyens, nous devons être solidaires. Nous
devons nous rassembler. C’est ensemble, au quotidien, que nous devons
affirmer nos idéaux et les valeurs de notre république.
Seule une union forte pourra nous permettre, à nous citoyens français et
fiers de l’être, de faire face à cette déferlante de haine et de barbarie.
Soyons donc unis, chers amis, refusons toute division qui touche à l’essentiel
de nos valeurs, de notre humanité, de ce qui fait notre civilisation.
Résistons !
Rendons tous hommage à Samuel Paty, héros du quotidien, victime
innocente de l’obscurantisme radical.
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Rendez-vous au marché
- Petit marché paysan :
les
mercredis et samedis de 8h à
12h, Place du Marché : produits
frais, locaux, de saison (épinards,
potimarrons, butternuts, courges,
fraises,
cèleris,
choux-fleurs,
salades, pommes de terre, poireaux,
pommes, poires, œufs, miel, jus de
fruits, pain, produits bio…)
- Grand marché hebdomadaire :
dimanche matin, de la Place de la
Glacière à la Place de l’Église
Petite recette :
Courges aux épinards

Une belle semaine du goût au restaurant scolaire
Dans le cadre des expositions « L’Art en Grand », proposées par l’association Monteux Cœur de Ville, d’immenses
reproductions de tableaux de Pascale Denis sont installées dans le jardin artistique de la Traversée des Arts (rue
Porte Magalon). Le jardin artistique et les ateliers des artistes et artisans d’art restent ouverts et accessibles durant les travaux de voirie et de
réseaux souterrains. Chaque visiteur s’engage à appliquer les gestes barrières, la distanciation physique et à respecter les protocoles sanitaires
en vigueur.

dans les restaurants scolaires appliquent scrupuleusement l’ensemble des gestes barrières
et respectent le protocole sanitaire afin que chaque enfant inscrit au restaurant scolaire
puisse bénéficier d’un déjeuner en toute sécurité.

Les illuminations
sont en cours
d’installation
Depuis quelques semaines, les
illuminations de fin d’année sont
en cours d’installation. Saviez-vous
qu’elles sont composées de leds afin
de moins consommer d’énergie ? Elles
seront mises en service aux alentours
du 5 décembre et seront éteintes mijanvier, après les fêtes de fin d’année.

Nettoyons la nature :
des écoliers mobilisés

Plusieurs classes de l’école Lucie Aubrac ont participé à
l’opération « Nettoyons la nature » organisée partout
en France par « Le Mouvement E.Leclerc ». Enfants,
enseignants et parents accompagnateurs ont uni leurs
forces pour nettoyer la cour de récréation et les abords
de l’école dans le respect des gestes barrières. Bravo à
tous !
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Les jeunes découvrent les
cultures urbaines à la MJC
Avec une semaine de stages dans différentes disciplines
(Bboying, graffiti, beatbox, Djing, customisation
de casquette, MCing…), les jeunes participants à
l’événement « 5PointZ » ont fait le plein d’activités et de
découvertes pendant les vacances scolaires. Différents
intervenants, tous professionnels reconnus dans leurs
disciplines, ont accompagné les participants dans leur
initiation ou leur perfectionnement.

Le Journal de Monteux | Novembre 2020

INFORMATION
Traitement des déchets pendant les jours fériés

Le 1er et le 11 novembre, la collecte des ordures ménagères et des sacs
jaunes s’effectuera normalement. La déchetterie sera fermée le 1er et le
11 novembre. Merci pour votre compréhension
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Passer 500 g d’épinards à la vapeur
puis bien les presser. Faire revenir
1 kg de courge avec 1 cuillère à
soupe d’huile d’olive et laisser
réduire à feu doux. Faire revenir
un oignon moyen avec 1 cuillère
à soupe d’huile d’olive, rajouter
les épinards, saler, poivrer, ajouter
un peu de muscade et 1 feuille
de laurier. Mettre la courge et les
épinards dans un plat à gratin
et recouvrir de 60 g de gruyère.
Laisser gratiner à votre convenance
au four. Bon appétit !

AGENDA 21

Une exposition hors-norme dans la Traversée des Arts

Salade de pamplemousse et crevettes sauce à l'aneth, ballotine de colin
aux épinards, cœur d'artichaut barigoule et pois gourmands, fondant au
chocolat et crème anglaise à la menthe… Les enfants inscrits au restaurant
scolaire ont pu déguster ces plats (et d’autres !) à l’occasion de la semaine
du goût, l’objectif étant de leur faire découvrir de nouvelles saveurs et de
nouvelles recettes. L’équipe municipale, les chefs de service et les agents mobilisés

Pour améliorer la qualité de
l’air dans votre logement,
pensez à l’aérer : au moins
10 minutes par jour en
ouvrant grand les fenêtres
de toutes les pièces. Ce
réflexe est également
conseillé pour limiter la
circulation du coronavirus.
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Service Accueil : à l’écoute des Montiliennes
et des Montiliens
Le Service « Accueil et population », c’est le premier interlocuteur des usagers. Depuis le début de la crise sanitaire,
les agents sont mobilisés et mettent tout en œuvre pour vous accueillir en toute sécurité.

Comment le service s’est adapté
au protocole sanitaire ?
Afin de gérer au mieux les flux de personnes et éviter
les croisements, les démarches qui prennent plus de 10
minutes s’effectuent uniquement sur rendez-vous dans
un bureau dédié. Le port du masque est obligatoire dans
la mairie.
Entre chaque rendez-vous, les tables, les chaises, les
stylos et toutes les surfaces contact sont désinfectées
avec un virucide, conformément au protocole sanitaire
en vigueur.
Les agents portent un masque et une séparation en
plexiglass est installée sur chaque bureau. Les postes des
agents sont désinfectés régulièrement même s’ils n’ont
pas reçu de visiteurs.
Les espaces de travail sont très régulièrement aérés, le
lavage des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée de la
mairie est obligatoire et le sens de circulation est toujours
d’actualité : il suffit de suivre les panneaux d’affichage, les
fléchages au sol et les points d’attente matérialisés. Tout
est mis en œuvre pour la sécurité des usagers et celle des
agents.

EN CHIFFRE
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C’est le nombre d’agents qui travaillent
au Service Accueil et Population

Quelles sont les missions du
Service Accueil et population ?
Les agents de ce service assurent l’accueil
physique et téléphonique. Ils informent et
orientent les usagers dans leurs démarches
administratives et dans leur recherche de
renseignements concernant la vie municipale
et les services de la commune.
Parmi ces démarches : les actes de naissance,
les baptêmes civils, les cartes d'identité, les
passeports, le recensement militaire, les cartes
de séjour, les attestations d'hébergement, les
inscriptions sur la liste électorale, les mariages,
les pacs, les reconnaissances d’enfants, les
demandes de duplicata de livrets de familles,
les actes de décès, les concessions du
cimetière, les inhumations, les exhumations,
etc.
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Espaces communaux sécurisés : c’est la mission du « référent COVID-19 »
Pour faire face à la crise sanitaire, la ville de Monteux a désigné un agent « référent Covid-19 ». Il est chargé de :
Pendant le confinement, même si la mairie était fermée au public, plusieurs
agents se sont relayés pour assurer l’accueil téléphonique, le service
de l’Etat civil (naissances, décès…) et pouvoir renseigner
au mieux les administrés.

Depuis le mois de juin, le service Accueil et Population est à
nouveau ouvert au public. Il accueille les personnes qui ont
rendez-vous dans les autres services municipaux (car ces derniers
ne sont pas ouverts au public sans rendez-vous).
Il est toujours conseillé de prendre contact avant de vous
déplacer : 04 90 66 97 00
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• Coordonner les actions de prévention et proposer des protocoles internes
• Veiller, en lien avec les chefs de services, à la bonne application du protocole sanitaire, en leur apportant un soutien
technique
• Gérer les cas contacts à risque et les cas confirmés en lien avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la préfecture
• Opérer une veille réglementaire
• Il est l’interlocuteur privilégié des agents sur les thématiques sanitaires, en coopération avec les ressources
humaines, les membres du CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) et le service de santé
au travail.
Ces missions se concrétisent notamment par : l’organisation du marquage au sol et des sens de circulation
dans les locaux municipaux, initier les agents aux règles d’hygiène pour se protéger du Coronavirus au quotidien,
répondre aux différentes questions et craintes que pourraient avoir les agents sur la gestion des protocoles, informer
et vérifier que les mesures ont bien été expliquées et appliquées…

Le Journal de Monteux | Novembre 2020
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sport

Aidez à sauver des vies !
Aux abords des équipements sportifs, des écoles, dans le centre-ville, au
Lac de Monteux... La commune est équipée de 16 DAE (Défibrillateurs
automatisés externes), qui sont utilisables par tous. 6 nouveaux
défibrillateurs ont été installés en 2020 et en 2021, la commune continuera
de développer son parc.
Même en n’étant pas médecin ou soignant, à n’importe quel âge,
on peut utiliser un DAE. Accompagné d’un massage cardiaque, le DAE
contribue à augmenter significativement les chances de survie. Il est donc
indispensable que toute personne témoin d’un arrêt cardiaque initie la
« chaîne de survie » pour que les victimes aient les meilleures chances de
survie.

Pour vous familiariser avec l’utilisation des DAE et de manière générale
vous former aux gestes qui sauvent, vous pouvez vous adresser à un
organisme de formation agréé pour dispenser des formations de premiers
secours, comme la Croix Rouge par exemple.

Connaissez-vous « Staying alive » ?

Plus d’informations sur bon-samaritain.org/fr et sur stayingalive.org

Vous pouvez vous inscrire gratuitement au
service d’alerte téléphonique de la ville. Il est ouvert à
tous les Montiliens.
Comment ça fonctionne ? En cas de risque majeur
(inondations, intempéries, incendies, etc.) le système
est activé et envoie un message vocal aux personnes
inscrites pour leur donner des informations officielles
sur la nature du risque et les bons comportements à
adopter.
Comment en bénéficier ? Inscrivez-vous sur
www.monteux.fr / Je fais mes démarches / Sécurité /
Risques majeurs - service d’alerte
Des formulaires imprimés sont disponibles à l’accueil de la mairie
pour les personnes n’ayant pas d’accès à Internet.
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les Jaguars remportent le Trophée de France
L’équipe 2 a en effet remporté le Trophée de France : les Jaguars montiliens n'ont pas démérité face à Robion, un adversaire à
la hauteur. A l’occasion de cette victoire, le Journal de Monteux met à l’honneur le club.

Staying Alive est une application mobile, disponible gratuitement sur les smartphones. Grâce à la géolocalisation,
elle recense les défibrillateurs à proximité de l’utilisateur. Si vous êtes formé aux gestes qui sauvent, vous
pouvez devenir « bon samaritain » : le Bon Samaritain est un service disponible sur l’application Staying
Alive qui permet aux pompiers et SAMU de localiser et d’alerter des bénévoles formés aux gestes de premiers
secours, en cas d’arrêt cardiaque à proximité, afin de porter secours à la victime ou d’aller chercher un
défibrillateur avant l’arrivée des secours. Alors, si vous êtes formé, inscrivez-vous sur l’application Staying Alive.

Ne vous laissez pas surprendre

Motoball :
Grâce à des années d'investissements et
d'entrainements des joueurs mais également de
toute l'équipe de dirigeants et de bénévoles, le
palmarès du SCMB fait des envieux.

7 Trophées de France

72 ans
C’est l’âge du club. En effet, le SCMB (Sporting Club
Motoball) de Monteux a été créé en 1948. En 2018, les
membres et amis du club ont fêté ses 70 ans d’existence,
notamment avec des matchs de gala.

Le Sporting Club Motoball de Monteux
a remporté 7 fois le Trophée de France
(2020 - 2017 - 2007 - 1989 - 1987 - 1976 - 1975)

Entretien des cours d ’eau
à Monteux
Saviez-vous que les missions relevant de la
compétence "Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations" (GEMAPI) pour
certains cours d’eau de Monteux sont gérées par
l’Etablissement Public d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du Sud-Ouest Mont Ventoux
(EPAGE SOMV) ?
Dans ce cadre, l’EPAGE réalise actuellement
un programme de restauration et d’entretien
des cours d’eau sur la commune de Monteux.
La Grande Levade, le Long Vallat et l’Auzon sont
concernés. Pour en savoir plus : epagesomv.com
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Mais aussi :
- Champions de France en 2016
(Championnat Elite 1 Seniors)

- Champions de France en 2007
(Championnat Elite 2 Seniors)

- 1 Trophée des Champions 2 en 2017
- Champions de France Junior en 2003
- 2 Coupes de France Juniors en 2002 et 1992

Pilotage de motoball
100% électrique !

L’année prochaine, le club ouvrira la première école
de pilotage dédiée au motoball 100% électrique !
Les inscriptions sont ouvertes : 07 71 20 34 89
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Les joueurs s’entraînent et jouent sur le stade Edouard
Grangier, au quartier des Confines, au Nord de la ville.
Aménagé en 2008, cet équipement sportif est homologué
par la Fédération de Motoball.
L’équipe Elite 1 a échoué (à un but près !) en demi-finale du
championnat, malgré une très belle saison. Même scénario
pour l’équipe Elite 2 qui, a un but près également, n’a pas
réussi à se qualifier pour la finale
du championnat.
---------------------------------------------------------La commune salue la détermination des joueurs et des
encadrants ainsi que le travail des bénévoles.
--------------------------------------------------------
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Gilbert Nicolet se distingue
Le Montilien Gilbert Nicolet a reçu une distinction
rare : il a été nommé « Chevalier de l’ordre des Palmes
académiques ». Cette distinction vient reconnaître les
services éminents qu’il a rendus lorsqu’il travaillait à la
bibliothèque-musée l’Inguimbertine de Carpentras en
apportant une contribution exceptionnelle aux travaux
des lycéens, étudiants, enseignants, chercheurs… Elle est
aussi un moyen de saluer le professionnalisme, la grande
connaissance des fonds documentaires, l’efficacité et la
courtoisie dont il a fait preuve tout au long de sa carrière.
C’est Jean-François Delmas, ancien conservateur général
de l’Inguimbertine et aujourd’hui conservateur général
du patrimoine en charge des bibliothèques aux musées
et domaines nationaux des châteaux de Compiègne et
Blérancourt qui lui a remis cette médaille en présence de
Christian Gros, Maire de Monteux. Retrouvez un portrait de

Le conseil de Maé
« Si j’avais un conseil à donner à
quelqu’un qui débute le roller, ce serait
avant tout de ne pas vouloir brûler
les étapes : le roller reste un sport
dangereux, qui demande beaucoup
d’entraînement avant de pouvoir
évoluer et se faire plaisir
en toute sécurité. »

Gilbert Nicolet dans un prochain numéro du Journal de Monteux.

Le festival d’orgue se poursuit
en novembre
Après un premier concert d’exception, le Festival d’orgue
se poursuit en novembre. Deux nouveaux concerts vous
attendent :
Dimanche 8 novembre - Concert « Chœur, solistes et
orgue » : 4 solistes du Chœur de l’Opéra Grand Avignon
interprèteront le Requiem de Mozart, accompagnés par
le Chœur Région Sud et Luc Antonini à l’orgue, sous la
baguette de Pierre Guiral. Ne manquez pas ce moment
musical unique.
Dimanche 22 novembre - Concert « Alto et orgue » :
Découvrez le talent de Paul Zientara (alto) et Vincent
Warnier (orgue). Ils proposeront un programme qui
saura séduire tous les amateurs de musique, du moins
connaisseur au plus mélomane.

Maé Penner

Horaire : 17h. Plein tarif : 15 euros par concert ; tarif réduit : 12 euros
par concert (adhérents Amis de l’orgue, chômeurs sur présentation d’un
justificatif) ; gratuit pour les moins de 12 ans et les élèves des écoles de
musique. Renseignements et réservations : 06 48 22 99 50

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

Maintien de ces concerts sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire. Lors des concerts du Festival d’orgue, les participants
devront respecter le protocole sanitaire en vigueur : se laver les
mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition en entrant
dans l’église, porter un masque durant le concert, et respecter
la distanciation sociale (si vous venez seul, veillez à laisser un
fauteuil libre entre vous et les autres spectateurs ; si vous venez
accompagné, veillez à laisser un fauteuil libre entre votre
groupe et les autres spectateurs).

----------------------------------
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80 euros de bons plans culture
et sport pour les jeunes

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
propose le « e PASS jeunes » : une carte et une
application mobile pour faciliter l’accès des
jeunes à la culture et au sport. Pour s’inscrire ou en
savoir plus : e-passjeunes.maregionsud.fr

graine de
championne
Du haut de ses 13 ans, la jeune Montilienne Maé Penner a fait du roller
une vraie passion, jusqu’à devenir vice-championne de France
2020 de sa catégorie « Roller freestyle moins de 14 ans ».
A l’âge de 6 ans, elle enfile pour la première fois une paire de roller,
et pour s’amuser, elle évolue sur différents skateparks. En 2018, Maé
attaque les choses sérieuses et essaye de vrais rollers en ligne de
« freestyle ». Depuis ce jour-là, elle ne les a plus quittés : Maé
s’entraîne entre 10 et 15h par semaine, un peu partout dans la
région quand la météo le permet.
Une séance d’entraînement type ? Après avoir fait ses devoirs, Maé
part « rider* » et commence avec quinze minutes d’échauffement
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musculaire. Elle poursuit avec les tricks* qu’elle maîtrise, et puis elle
essaye et se perfectionne sur des nouveaux. Son secret ? S’élancer
sans se mettre trop de pression pour que son style reste décontracté
et naturel.
Entre les entraînements, les compétitions et le collège, les journées de
Maé sont bien remplies !
Malgré une blessure qu’elle s’est faite durant une compétition cet
été - le Pro Bowl Contest -, Maé continue à s’entraîner. Son prochain
objectif ? Maîtriser les « front flip » et « back flip », qui sont de
grandes rotations très techniques. Cela lui permettra de rivaliser avec
les filles plus âgées et plus expérimentées qui sont parfois dans sa
catégorie lors des compétitions.
Une association est en cours de création : « Roll’School 84 ». Maé y
partagera avec plaisir sa passion du roller avec les jeunes montiliens.
Plus d’infos : rollschool84@yahoo.com
Pour découvrir ses dernières vidéos et suivre ses performances, suivez Maé
sur son compte Instagram @maepenner et sa page athlète Facebook « Maé
Penner »
*rider = faire du roller ; tricks = enchainements de figures
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Patrimoine de Monteux :
actions en cours
Ce mois-ci, le Journal de Monteux vous propose un tour
d’horizon des principales actions en cours pour la préservation et
valorisation du patrimoine montilien.

On plonge dans les
archives…

LES FAÇADES DE LA TOUR CLÉMENTINE
SOUS SURVEILLANCE

La Tour Clémentine est un monument historique classé.
Dernièrement, suite à un contrôle effectué avec un drone, un
début de fissuration a été relevé sur sa façade Sud.

Une intervention de haut-vol

Avant toute intervention, des « fissuromètres » ont été installés
par des cordistes (photo ci-contre) : ils sont descendus en
rappel le long de la façade afin de pouvoir poser ces petits
appareils de mesure.
Grâce à des contrôles mensuels, cette opération va permettre
de suivre l’évolution des fissures et devrait permettre de définir
la nature et le coût des travaux de consolidation à réaliser pour
assurer la pérennité du bâtiment.
Cette prestation de contrôle a un coût estimé à
40 000 euros HT, une demande de subvention auprès de la
DRAC a été faite (lire ci-après).

La DRAC travaille actuellement au classement d’un certain
nombre d’éléments mobiliers de l’église dont le meuble de
la sacristie. Une demande est également en cours pour
faire entrer les boiseries de l’église dans le programme
« Mission patrimoine » confié à Stéphane Bern. Ce
programme vise à identifier le patrimoine en danger,
effectuer un classement des sites jugés prioritaires et
œuvrer à leur restauration grâce à la mobilisation
de chacun et à l’installation d’un loto.

En 1924, le journal « le Provençal de
Paris » se demande quel est le nom des
habitants de Monteux… Découvrez cet
article d’archive ci-dessous.

Plus d’informations : missionbern.fr

NETTOYAGE DES STATUES DE LA VILLE

LA DRAC SOLLICITÉE
Suite à la visite de Pierrick Rodriguez, Conservateur des
monuments historiques de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) en charge du Vaucluse, le Conseil municipal
a voté la demande d’une subvention auprès de cet organisme
pour financer en partie les diagnostics préconisés.

Pour le Portail neuf

Deux chantiers « d’urgence » ont déjà été effectués sur le Portail
neuf : la pose d’une casquette pour assécher les maçonneries et
éviter la dégradation du monument et l’étaiement de la voûte
pour parer à son effondrement. Le diagnostic recommandé
par le Conservateur, en plus d’évaluer la nature et le coût
des travaux à réaliser, devra comporter un état des lieux
« pierre par pierre » afin de pouvoir identifier celles qui
s’effritent et qui ne remplissent donc plus leur fonction.

Pour la toiture de l’église

Afin de réaliser la réfection complète de la couverture de l’église
et obtenir à cette fin une subvention de la DRAC, un diagnostic
est nécessaire, notamment pour savoir si le faux-plafond peut
être conservé, réhabilité ou démoli, afin de rendre à l’église
son aspect original, avec la charpente en bois apparente.
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7 statues situées dans le centre ancien ont été nettoyées par
un prestataire spécialisé. Le nettoyage n’est pas simplement
une opération « esthétique », il permet d’entretenir les
statues puisque chacune d’entre elle reçoit ensuite un produit
« hydrofuge oléofuge » qui permet de protéger la pierre contre
les intempéries. L’opération est réalisée tous les 4 ans environ.
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Une légende raconte que les habitants
de Monteux s'appelaient « les
Montelais » jusqu’à ce qu’un des anciens
maires de Monteux épousa une dame
de Montélimar. Cette dame montilienne
(puisqu’originaire de Montélimar) fit
soi-disant changer le nom de l’ensemble
des habitants de Monteux, pour rester
elle-même une « montilienne », même
après son mariage.
Vous avez d’autres anecdotes sur le nom des
habitants de Monteux ou sur l’histoire de la ville ?
Ecrivez au Journal de Monteux pour les partager :
communication@monteux.fr
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ILS SE SONT INSTALLÉS

Du nouveau au
Blason de Provence

Depuis le mois de février, Matthieu et Fabien sont les
nouveaux propriétaires de l’établissement « Le Blason
de Provence », bien connu des Montiliens. Ils ont profité
du confinement pour réaliser quelques travaux dans le
restaurant, les espaces communs et certaines chambres
et proposent désormais à leurs clients :
- des nouveaux équipements en chambre (climatisation,
nouvelles télévisions, mini-bar, coffre-fort…) ;
- un nouvel espace bar/lounge et un nouvel
aménagement des terrasses extérieures (au nord et au
sud) pour boire un verre entre amis ou collègues ou se
restaurer ;
- un parking réaménagé pour les véhicules motorisés
(ombragé et fermé, toujours gratuit) mais aussi un local
vélo pour les clients les plus sportifs !
- un espace piscine réaménagé pour la clientèle
hébergée
- une salle de séminaires et banquets comme neuve afin
de pouvoir accueillir les événements des entreprises et
des particuliers.
Côté cuisine, une nouvelle carte, courte et à base de
produits frais et locaux, a été créée. Les plats sont
cuisinés par Thomas Longuesserre, anciennement
étoilé Michelin, le nouveau chef du restaurant. Cette
carte évoluera en fonction de la saisonnalité des
produits. Venez découvrir la nouvelle décoration
raffinée du Blason de Provence, qui conserve
toute l’authenticité provençale d’une belle bâtisse
des années 1930. 515 Route de Carpentras. Plus d’infos :
www.leblasondeprovence.com - Contact : 04 90 66 31 34

ILS FONT MONTEUX

Baptiste Navarro publie son premier roman
Baptiste Navarro est Montilien et fait partie des Pompiers de Monteux. Il a publié indépendamment son premier
roman, intitulé « Je suis mon combat ». Ce livre raconte l'histoire d'un homme qui s’est démené pour réaliser les
rêves de sa vie. Une histoire familiale d’amour, de coups, de haine et de passion, inspirée de faits réels. Vous pouvez
commander le livre sur Amazon, en exemplaire papier ou en format e-book si vous êtes équipé d’une liseuse.
Tarif : 12,66 euros

14

Le Journal de Monteux | Novembre 2020

ILS ONT DÉMÉNAGÉ

Un nouvel atelier pour LM
Créer avec cœur
Myriam Léonard est désormais installée à l’entrée « Nord »
de la Traversée des Arts, dans la rue Gaston Gonnet (à la
place de l’ancienne boulangerie). Dans son nouvel atelierboutique, vous pouvez découvrir son univers : des jolies
couleurs pastels, des créations uniques et originales, pour
les enfants (mais pas que !), doudous, sorties de bain
personnalisées, petites bouillotes en noyaux de cerises,
coussins, mobiles, jolis gants, des créations pour passer
en douceur au « zéro déchet », … N’hésitez pas à aller la
rencontrer, elle partagera avec plaisir et bienveillance sa
passion pour les tissus et les matières. 1 rue Gaston Gonnet -

Contact : 06 02 69 51 85 - Facebook « LM créer avec cœur ». Horaires :
mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le mercredi
de 8h30 à 11h30, le dimanche de 9h30 à 13h. Fermé le lundi

HOMMAGES
Joseph Beynet nous a quittés. Il était le dernier membre de la Confrérie des
Pénitents noirs (dont l’activité a cessé en 1960) et « Grand Santgenaïre ».
En effet, il avait été porteur de la bannière en 1937, de la statue de St Gens
en 1941 et du Christ en 1942. Installé à la résidence Joseph Gontier, Joseph
organisait des concours de pétanque pour les résidents et jouait le rôle de
« sage » au Conseil d’administration de la résidence. Le Journal de Monteux
adresse toutes ses condoléances à sa famille et à ses proches.
Marie David nous a quittés à 81 ans. Elle habitait dans le Bas-Rhin mais
a vécu à Monteux, et elle avait travaillé pour la commune. Le Journal de
Monteux adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
René Grieco, bien connu des Montiliens, nous a quittés. Cet ancien
agriculteur avait une grande passion pour le vélo et a gravi de nombreuses
fois le Ventoux. Très investi dans le Cyclo Club Montelais, le club a même
créé un challenge à son nom en 2017, lors du rallye de la Saint Jean. Le
« challenge René Grieco » est remporté chaque année par le club qui est le
plus représenté. Il avait également été très investi dans le club de tennis de
table de la ville. Le Journal de Monteux adresse toutes ses condoléances à la
famille et aux proches de René Grieco.
Marie Rebières s’est éteinte à l’âge de 106 ans. Elle était la doyenne des
Montiliens. Le Journal de Monteux adresse ses plus sincères condoléances à
sa famille et à ses proches.
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Consommez
malin,
consommez
montilien !
Avant d'aller « ailleurs », avezvous pensé à faire travailler les
professionnels de votre ville ?

En faisant vos courses
à Monteux et en
faisant travailler des
professionnels au plus
près de chez vous, vous
participez à la relance de
l'économie locale.
Adoptez les bons réflexes :
rendez-vous dans vos commerces
de proximité.
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VIE ASSOCIATIVE

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

AGENDA DES ASSOCIATIONS
Lors des événements, les participants s’engagent à respecter les protocoles sanitaires mis en place par les
organisateurs, à respecter les gestes barrières, la distanciation sociale et à porter le masque si nécessaire. Ces
rendez-vous pourront être annulés suivant l’évolution de la crise sanitaire et les décisions gouvernementales.

novembre
Dimanche 1er
ACEL (Association Culture Education Laïcité) : Vente
de livres de 9h à 12h au 2, Boulevard Belle Croix
Mercredi 4
MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) : Atelier
d’éveil musical parents-enfants à 9h30 à l’Atelier. Tarif :
2 euros + adhésion enfant
Jeudi 5
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang
de 15h à 19h30 au Château d’Eau. Sur rendez-vous
uniquement : resadon.fr
Dimanche 8
Soif de Culture / Les Amis de l’orgue : Festival
d’orgue de Monteux. Concert « Chœur, solistes et
orgue » (Requiem de Mozart) à 17h à l’église (cf. p10)
Samedi 14
MJC : Atelier « Petit brico » parents-enfants (de 3 à 5
ans) à 10h à l’Atelier. Tarif : 2 euros + adhésion enfant

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG
Prochaine collecte : Jeudi 5 novembre 2020
de 15h à 19h30 au Château d’Eau
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Samedi 14 et dimanche 15
Secours catholique : Comme chaque année, le Secours
Catholique organise une collecte pour combattre
la précarité. Cette année, cette lutte est encore plus
cruciale en raison de la pandémie. Les enveloppes
seront disponibles à la boutique de l’association, 1 rue
Gaston Gonnet. Les bénévoles vous remercient par
avance pour votre générosité.
Samedi 21
MJC : Atelier de fabrication d’emballages maison à
9h30 à l’Atelier. Entrée libre
Dimanche 22
Soif de Culture / Les Amis de l’orgue : Festival d’orgue
de Monteux. Concert « alto et orgue » à 17h à l’église
(cf. p10)
Du lundi 23 au vendredi 27
MJC : Semaine de lutte contre les violences faites aux
femmes
Samedi 28
MJC : Atelier d’éveil à la motricité parents-enfants à
10h à l’Atelier. Tarif : 1 euro + adhésion enfant

dÉcembre
Mardi 1er
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang
de 15h à 19h30 au Château d’Eau. Sur rendez-vous
uniquement : resadon.fr
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Handball Club Monteux
Le handball ce n'est pas que de la compétition c'est
aussi du loisir ! Vous êtes passionné de handball,
ancien joueur(euse) ou débutant ? N’hésitez pas :
rejoignez la section « Handball loisir » créée par
le Handball Club de Monteux. Elle vous permet de
pratiquer une activité physique en groupe et de façon
ludique. A partir de 18 ans, sans limite d’âge. Pour en
savoir plus : 06 89 65 88 59 ou 06 15 60 41 92 ou
handball.club.monteux@orange.fr

ADLM
Depuis plus de 10 ans, l’ADLM propose à ses
adhérents de bouger ensemble pour se maintenir
en forme. Marche active, renforcement musculaire,
pilates, fitness, stretching, gym douce (avec des
postures de yoga), marche nordique avec différents
parcours chaque semaine et adaptés au niveau des
participants... Vous voulez booster votre santé pour
vous sentir en pleine forme ? Rejoignez l’ADLM à
tout moment de l’année ! L’association est affiliée à
la Fédération Française Sports pour Tous. Pour plus
d’infos, contactez Florence : 06 20 18 68 75

L’Espace d’un souffle
L’association de yoga l’Espace d’un souffle a repris
ses activités en septembre, dans le respect des règles
sanitaires. Dans cette période un peu particulière, le
yoga, discipline holistique, permet de prendre soin de
son corps, de sa respiration, de son mental.
Nous vous proposons de venir faire une séance d'essai
afin de constater les bienfaits de cette technique
millénaire. Pour plus d’informations, contactez notre
professeur Isabelle Roux 06 14 29 19 56. Site web :
yogavaucluse.wordpress.com
Les mots pour le dire
Nos ateliers d’écriture se tiennent le vendredi de
14h à 16h30 à la salle « Michel Piovan » dans la MJC.
Notre association a pour but de développer, dans
un esprit ludique, l’expression écrite et orale sans
évaluation et sans jugement avec l’objectif de partage
et d’ouverture aux autres. Nous accueillons avec
plaisir les personnes qui veulent nous rejoindre. Les
2 premières participations sont gratuites, puis prévoir
5 euros d’adhésion pour l’année et 1 euro par séance.
Renseignements : 06 80 90 36 96
Bibliothèque pour tous
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Nous proposons
un service de portage à domicile. Vous avez des
difficultés à lire ? Un large choix de livres avec
de grands caractères vous sera proposé. Lors de
chaque restitution, les livres sont désinfectés, puis
laissés 24h en « quarantaine ». Ne laissez pas votre
envie de lecture inassouvie ! Renseignements :
04 90 70 13 41 (les mardi et jeudi de 16h30 à 19h ;
le samedi de 10h à 12h), au 06 19 54 87 57 ou par mail :
bpt.monteux@free.fr
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EREP
Nouvelle à Monteux, l'Association EREP (Ensemble...
Regard et Évolution des Préjugés) part du principe
que notre société est faite de deux mondes : « le
valide » et « l'invalide ». Même si ses actions visent
les personnes en situation de handicap, invalides ou
empêchées, elle est ouverte à tous sans conditions, ni
distinctions. Pour que ces 2 mondes se rencontrent,
pour un meilleur vivre ensemble dans la solidarité
et l'acceptation de l'autre dans ses différences… Le
handicap met souvent des barrières. Changeons de
paradigme ! Plus d’informations : page Facebook
« Association EREP » et 07 67 92 15 85
Foyer des Têtes Blanches
Nous sommes contraints de par la vulnérabilité des
membres du Foyer des Têtes Blanches, en rapport
avec notre âge et nos pathologies personnelles, de ne
pas ouvrir le foyer jusqu’à nouvel ordre. Nous sommes
désolés de ce contretemps qui chagrine de nombreux
adhérents, mais 2 précautions valent mieux qu’une et
nous nous tenons à cette impérative décision. Nous
reviendrons bientôt vers vous, par courrier ou par
le Journal de Monteux. Prenez bien soin de vous en
attendant de reprendre nos activités.
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Les textes sont publiés tels qu’ils sont transmis à la rédaction.

Tribunes opposition

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

Un si beau lieu …
Savez-vous
qu'il
n'existe
pas
d'écoquartier à Monteux ?
Vérification faite, par nos soins, auprès
du ministère de la Transition Ecologique,
depuis 2011 le projet est resté sans suite…
La communication municipale emprunte
ce qualificatif «écoquartier» pour
promouvoir une ‘’ville nouvelle’’ plutôt
typique des années 1990. Epoque à
laquelle l’idée de ce quartier a germé ici...
Le temps passant, le complexe de
Beaulieu, longtemps resté dans les
cartons mais finalement propulsé par une
ambition galopante, a été mis sur orbite
sous le 5ème mandat.
Objectif affiché : 2 millions de visiteurs
annuels. Voulez-vous atterrir sur la lune?
Visez les étoiles.
Motif de la visite : «tourisme
expérienciel» à «Horizon Provence» près
de «Porte du Ventoux».
Traduction : shopping en détente sur une
zone commerciale avec parkings de 14
000 m² dont un Super U de 2 500 m2 dès
2023.
Avouez que ça a une autre allure que
108 hectares - superficie du site laborieusement travaillés en agriculture
locale.
On côtoie les sommets, ce qui nous
autorise à viser le top 15 du tourisme
français devant le Mont Saint-Michel !
En
supplément,
3000
nouveaux
Montiliens s’installeront sur le site.
La cohorte automobiles, camions,
ramassage des déchets est incluse dans
le package. Les nuisances, la pollution et
le bruit relaxant des moteurs également.
Côté finances, depuis 2019 une Société
Publique « SPL Territoire 84» est aux
commandes pour vendre les terrains et
purger une dette de 28 M€... en vingt
ans.
Après ce délai, retour à l’envoyeur : les
Sorgues du Comtat et ses contribuables...
Des questions ?
-A quel moment les habitants ont-ils été
consultés pour cet «aller simple sans retour» ?
Pour une description et une analyse plus
approfondies sur Beaulieu, rendez-vous sur
notre site internet : Monteux-citoyen.com
listecitoyennemonteux2020@gmail.com

Simon Berthe

Consommez bien
Consommez montilien
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

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

A.S

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

Soyons toutes et tous RESPONSABLES !
Le Vaucluse a été relativement épargné
par la première phase de la crise sanitaire
mais depuis la rentrée, inexorablement,
les cas de Covid-19 se multiplient.
Les services de l’Etat sont contraints de
mettre en œuvre de nouvelles mesures
destinées à ralentir l’évolution de
l’épidémie et à éviter la saturation des
services hospitaliers.
Ces mesures qui limitent encore notre vie
sociale et dont on a du mal à évaluer les
probables conséquences économiques
et donc sociales, nous interrogent et
sont souvent contestées. La contestation
à tous propos est le signe de la vivacité
démocratique. Cependant, face au
risque qui nous menace tous et
qui peut être très grave pour les plus
fragiles, notre devoir est clair : ÊTRE
RESPONSABLES !
En distribuant, dès le début de la crise
des masques à tous les Montiliens, en
mettant en place des protocoles stricts
dans les écoles, les services publics,
sur les marchés, en vous informant, en
veillant partout au respect des consignes,
nous avons pris nos responsabilités en
tant qu’élus, pour la collectivité.
Néanmoins, quoique nous puissions
décider ou faire en tant que collectivité
nos efforts seront vains sans la
participation active de tous les citoyens.
Aussi, nous vous demandons, plus que
jamais, d’être attentifs aux autres et
de rester solidaires.
Être Montilien c’est, sans forcément
se connaître intimement, être capable
de s’unir pour être plus fort face aux
difficultés, c’est aussi savoir se retrouver
à l’occasion de moments conviviaux qui
font de Monteux une ville où il fait bon
vivre ensemble. Soyez persuadés que ces
moments reviendront !
Naturellement, nous ne saurions
conclure notre tribune sur ce sujet sans
remercier vivement le corps médical
et les professions paramédicales, les
forces de sécurité, toutes celles et tous
ceux qui à Monteux, comme partout
en France, sont en première ligne pour
prendre soin de nous.
Il existe un moyen très simple et
efficace de les remercier : se protéger et
protéger les autres !

Chères Montiliennes, chers Montiliens,
Bien des habitants nous disent que la
politique municipale ne va pas dans
le sens de leurs attentes. Pour eux, la
politique menée depuis 30 ans par
la municipalité socialiste, fondée sur
toujours plus d’extension urbanisée et
une surabondance de communication,
est
aujourd’hui
dépassée
et
vieillissante.
Nos propositions sont les suivantes :
- Mettre enfin un terme à la politique
de
bétonisation
extensive
qui
aggrave les problèmes de circulation,
de stationnement et détériore notre
environnement. Christian Gros nous
présente cette sur-urbanisation comme
inéluctable alors qu’il enchaine les
révisons du Plan Local d’Urbanisme
qui vont toujours vers plus d’extension
urbanisée. Une autre politique est
possible pour préserver notre bien vivre,
notre environnement et nos espaces
agricoles et naturels.
- Répondre aux attentes actuelles des
Montiliens, en particulier :
o Négocier avec la communauté de
communes, la mise en place de bennes
de récupération des déchets verts
comme cela se fait dans la plupart des
communes.
o Remettre en état nos routes
communales délaissées depuis 30 ans.
o Lancer une véritable politique de
restauration de notre centre et de
notre patrimoine architectural, devenu
l’un des plus délabrés du Vaucluse, plutôt
que de lancer une énième étude qui
semble aussi coûteuse, approximative et
inefficace que les précédentes.
o Mettre en place une cellule-réponse
efficace au profit des habitants.
Comme le relevait Jean-Claude OBER
en conseil municipal, bien des Montiliens
posent des questions qui concernent leur
quotidien à la municipalité ; elles restent
trop souvent sans réponse.
LE SAVIEZ-VOUS ? Nous avons écrit à
la préfecture - nous saisirons le tribunal
si nécessaire – car le règlement du
conseil municipal apparait comme
contraire au droit, en empêchant la
libre information des citoyens.

Liste « Monteux Citoyen »

moc.liamg@tatibahvoner.sa

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

Les commerces dans notre commune nous offrent un large éventail de produits dans le domaine
de l’alimentaire. De la plus petite
boutique au supermarché, il y en a
pour tous les goûts et tous les budgets. Vous préférez les produits raffinés ? Une épicerie fine, un chocolatier, des confiseurs… Vous aimez
mieux le traditionnel ? Bouchers,
boulangers, pâtissiers, primeur, …
Vous appréciez accompagner vos
plats d’un vin adéquat ? Un conseiller caviste… Et parce que nous en
avons toujours besoin, un Super U
pour tout ce qui pourrait nous faire

aller à l’extérieur de Monteux mais
que nous trouvons là. L’hiver approche et l’on sent déjà les effluves
des repas de fête se profiler dans
nos esprits qui cherchent le réconfort.
Vous le trouverez à Monteux, chez
nos adhérents :
• Alimentation générale :
SUPER U

• Boulangeries / pâtisseries:
CHEZ CARINE ET PIERRE,
CONTE,
L’ARTISANE,
OLINES
• Pâtissier/chocolatier :
LE PALAIS GOURMAND
• Epicerie Fine :
FINES BOUCHES
• Boucherie /Fruits & légumes :
MONTILIS
• Confiseries :
CLÉMENTINE CADEAUX,
CROQ BONBON
• Vins & spiritueux :
CAVE MARVAL

S.A

Liste d’union « Ensemble pour
Monteux »

-------

oniiS nialA

-------

tAtibAH’ vonéR S.A
XUAvARt itLUM

Tribune majorité

PLEINS FEUX SUR L’ALIMENTAIRE !

A.S Rénov’HAbitAt
MULti tRAvAUX
PEINTURE / CLOISONS
ET FAUX PLAFONDS

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

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

VOTRE SALLE DE BAINS
GRATUITE
Remplacez votre baignoire par une douche senior
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.

04 86 71 23 61
www.salledo.fr

27 C, avenue René Cassin - 84170 MONTEUX
(en face de la pharmacie BECKER)

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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les pages ucam

les pages ucam

7, avenue René Cassin
Monteux
Tél. 04 90 66 24 29

SARL Eric RAVEL

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

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

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

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

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

C’est un restaurant qui ne ressemble
à aucun autre, tant par sa décoration que par l’ambiance qui y règne.
Enrique lui donne un cachet particulier par sa personnalité et par les objets retraçant sa carrière artistique :
un mannequin de Goldorak côtoie
des instruments, des disques… Plus
loin, un coin de jeu pour les enfants.
Valérie, au fourneau, propose une
cuisine traditionnelle et variée. Elle
aussi nous réserve des surprises
avec son plat signature « la purée du
pauvre » ; nous n’en dirons pas plus
pour vous laisser découvrir… C’est
le vœu des deux époux de recevoir
dans un lieu familial et chaleureux
ou les soirées musicales et festives

s’enchaînent : du jazz, de la musique
gipsy, de tous les styles et pour tous
les âges. On s’amuse, on déguste,
on vient avec les enfants, les amis…
ou juste à midi pour déconnecter.
Tarifs et menus à découvrir sur la
page Facebook

11, bd Pasteur • 09 83 09 45 09
Jeudi-vendredi-samedi :
12h-13h30 et 19h30-21h30
Dimanche : 12h-13h30

LE PETIT LIVRE DE NOËL : DU 20 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE

LYDIE COULON, COACH EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
ET HYPNOTHÉRAPEUTE
Si vous êtes déterminé à agir pour
reprendre l’entière responsabilité
de votre vie, alors c’est de Lydie
Coulon que vous devez vous rapprocher. Elle vous accompagnera à
travers des outils comme l’Hypnose
ou la PNL (Programmation neuro
linguistique) afin de vous aider à
résoudre un problème particulier
ou à atteindre un objectif. « Quand
on décide qu’il faut que ça change,
il est intéressant d’être soutenu et
guidé dans sa démarche pour aller
mieux et reprendre les rênes de sa
vie. » Par le biais d’un coaching, vous
pourrez résoudre par exemple : des
blocages dans vos relations avec
les autres, des conflits de couple,

!
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LIVRAISONS QUOTIDIENNES
ASSURÉES PAR L’UCAM

un manque d’estime de soi, des angoisses pour l’avenir, des phobies,
de l’amincissement, l’apprentissage
du lâcher-prise, …

f : @lydiecoaching
775, ancien chemin d’Aubignan
sur rendez-vous au 06 59 23 12 64

e
un t se r
e b efa
eau it
té…

La
traditionnelle
opération commerciale de Noël prendra la forme cette
année d’un petit
livret à trous, qu’il
faudra compléter
avec des adhésifs
différents ; certains
se
souviendront
des albums de notre jeunesse… En
consommant chez divers types de
commerce, vous récoltez les stickers
et les collez à l’emplacement adéquat.
5 adhésifs collés = 30€
6 adhésifs collés = 50€ en bons
d’achat chez les commerçants
de l’UCAM.

salon de
coiffure

forfait vidange (à partir de 40€)
freinage
pneumatique
À PRIX
T
amortisseurs
DISCOUN
jantes alu
TOUTE
filtration
L’ANNÉE
batterie

pour Noël qui vont
de l’objet déco, en
passant par l’œuvre
originale d’un artisan
d’art, de la bouteille
de vin au ballotin de
chocolat… Nouveauté : Super U rejoint le
réseau avec ses colis
de viandes. Lorsque
votre choix est fait,
vous n’avez plus qu’à
cliquer sur les articles qui vous intéressent et vos achats vous seront
livrés dans les meilleurs délais.

Cheveux Courts
Idées Longues

•
•
•
•
•
•
•

Pour ceux qui font
habituellement leurs
courses en ligne mais
qui tiennent à adopter un comportement
éco responsable en
soutenant le commerce local, c’est le
moment d’adopter le
Shop’in Monteux ; le
site de vente en ligne
de l’UCAM évolue
et vous propose pendant les fêtes
un système de livraison à domicile
ou sur votre lieu de travail. Faites
votre choix en consultant les boutiques de l’UCAM ; vous découvrirez un large choix d’idées cadeaux

,
NOUVELLE ÉQUIPE
NOUVELLE DÉCO

Station service
& Atelier de réparation auto

NOUVEAUTÉ : DÈS MAINTENANT ET JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE

LA TABLE D’ENRIQUE

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

Rémy
BERNAUD

Considérant le contexte actuel, nous
comptons sur vous, plus que jamais,
pour comprendre l’importance de
l’enjeu que représente Noël pour le
commerce de proximité.
L’UCAM espère contribuer, par cette
opération ludique, à vous inciter à
consommer à Monteux.

RESTAURANT

HÔTEL

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

ement
Accompagn
onnelle
ﬁscalité pers

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

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

POSE TOUTE MENUISERIE

BOIS - PVC - ALU
RÉNOVATION
MONTEUX

BANQUET

29, bd Belle Croix - 84170 Monteux - 04 90 66 71 75

M

515, route de Carpentras - 04 90 66 31 34

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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VERNET DIMITRI
Tél. 06 46 36 28 95 - Fax 04 90 40 61 47
sarlptm@yahoo.fr
84170 MONTEUX
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INFOS PRATIQUES
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. 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

ÉTAT CIVIL

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

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

04/09 : Ghaël ARAY
09/09 : Kenzo QUEFERUS
09/09 : Inès ABDOU-RABBIH
11/09 : Raphaël CAPELLE
12/09 : Cassandre TCHA
17/09 : Gabin FIARD ASTORC
18/09 : Alezio SAMBUCHI
19/09 : Ayna ANAJGAR
20/09 : Alice MORENO
22/09 : Romy POT ANTALEC
23/09 : Clara INTEGLIA
25/09 : Yasmine TADMIRI
26/09 : Eliot ARGILLIER
29/09 : Alessio CATILINA
30/09 : Julien LACROIX

BAPTÊMES

ILS NOUS ONT QUITTÉS

05/09 : Nohla et Léanor BERTOCCHI
26/09 : Kaïs MOURGES
03/10 : Logan SIDI-IKHLEF

08/09 : Gérard TESTE - 68 ans
09/09 : Marie dite Marinette DAVID née PEREZ - 81 ans
12/09 : Robert CERVERO - 74 ans
15/09 : Arlette JANICAUD née DOVERGNE - 90 ans
17/09 : Marie SCHWANDER née REBIÈRES - 106 ans
20/09 : Victoria HASSE née RAZON - 95 ans
24/09 : Marie GRANGE née FEUILHERADE - 71 ans
01/10 : Gens BEYNET - 96 ans
02/10 : René GRIECO - 88 ans
02/10 : Joseph DOMINICI - 71 ans
06/10 : Jean BRINSTER - 84 ans
10/10 : Michèle CHIRON née STOCK - 67 ans
10/10 : Christian SCHANDELMAYER - 69 ans
11/10 : Louise CODRON née LOMBARD - 95 ans
11/10 : Miguel ALBEA LLAMAS - 98 ans

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

MARIAGES

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

12/09 : Guillaume CORDET et Jessica KURZYNSKI
19/09 : Gilles ALONSO et Ingrid TAZGART
19/09 : Michaël QUESADA et Stéphanie FISCHER
23/09 : Vincent RICHARD et Elsa DUPUY
03/10 : Jean-Paul ANSOURIAN et Josiane LANDUCCI
03/10 : Matthieu BOSNE et Caroline SIMON
10/10 : Camille BELLONE et Charlotte PIERRARD
10/10 : Dorian SCULFORT et Emilie SOLER
10/10 : Michel FABRE et Alexandra JEANNOT

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles

NOCES D'OR

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

19/09 : Marc et Andrée BOURDAREL

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

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

HORAIRES

Espace de Vie Sociale MJC l'Atelier (Boulevard Mathieu Bertier)
- Association de médiation et d’aide aux victimes :
1er mercredi du mois de 9h à 12h sur rdv (04 90 86 15 30)
- Le Passage : le 3ème mercredi de chaque mois, de 14h à 16h.
Renseignements : 04 90 67 07 28
- Le Centre d’informations sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF) : le 3ème jeudi du mois de 13h30 à 16h30 sur
rdv (04 90 86 41 00)
- Ecrivain public : 2ème et 4ème jeudis de chaque mois de 14h à
17h. Sur rdv uniquement (04 90 66 23 93)

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

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

Maison de la Fraternité, dans le Jardin de la Mairie
- SOliHA (solidaires pour l’habitat) : 1er, 2ème et 3ème
mardis de chaque mois de 9h à 12h. Sur rdv uniquement
(04 90 66 97 04)
- Architecte Conseil : 2ème et 4ème lundis de chaque mois de 14h
à 16h30. Sur rdv uniquement (04 90 66 97 04)
- Association Tutélaire de Gestion (ATG) : Le 2ème mardi de
chaque mois. Sur rdv uniquement (04 90 66 97 03)
- Conciliateur : Le jeudi à partir de 14h, sur rdv uniquement
(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) : le 3ème
mercredi de chaque mois sur rdv uniquement 04 90 16 34 34 –
conseils@adil84.fr
- FNATH : Le 2ème vendredi du mois de 14h à 15h au CCAS, sur
rdv uniquement (06 03 61 02 19)
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PERMANENCES DES ÉLUS
Christian Gros, Maire : sur rendez-vous
Michel Mus, 1er adjoint délégué à la proximité et à la vie
quotidienne : sur rendez-vous
Carine Blanc-Teste, 2ème adjointe déléguée aux sports :
sur rendez-vous
Samuel Montgermont, 3ème adjoint délégué à l’économie :
sur rendez-vous
Annie Millet, 4ème adjointe déléguée aux finances et aux
ressources humaines : sur rendez-vous
Christophe Mourgeon, 5ème adjoint délégué à l’éducation,
aux écoles publiques et privées, aux collèges public et
privé et à la restauration scolaire : sur rendez-vous
Mireille Sauvayre-Gaudin, 6ème adjointe déléguée aux
affaires sociales, aux personnes âgées, aux personnes en
situation de handicap et à l’attribution des logements
sociaux : sur 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

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

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.

Personne sérieuse et dynamique cherche
heures de ménage, courses, promenades
de personnes, etc. Je peux me déplacer
sur Monteux, Aubignan, Loriol, Sarrians,
Carpentras… Cesu acceptés.
Contact : 06 34 95 22 04

A vendre cause double emploi : ménagère inox 37
pièces bonne qualité : 40 euros ; 12 couteaux marque
« Guy Degrenne » : 25 euros. Le tout en très bon état.
Poupée ancienne hauteur 48 cm : 15 euros.
Contact : 06 78 15 52 06
Vends bahut bas (2,30 m x 52 cm), table rectangulaire
(2 m x 90 cm) avec grand tiroir + 6 chaises, le tout en
chêne, en très bon état. Prix : 300 euros à débattre.
Contact : 06 66 76 19 70
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Vends tondeuse pour femme jamais servi :
10 euros ; veste neuve rouge taille 42 TB état :
5 euros ; jeux Bienvenue chez les Ch’tis neuf :
10 euros ; porte-revues en bois (L 27 cm, H 36
cm, P 22 cm) : 3 euros ; cadre ancien bois
(L 61 cm, H 71 cm) B.E. : 20 euros.
Contact : 04 90 51 61 75
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