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u Ce mois de juin marque la sortie progressive du 3ème

confinement, quel regard portez-vous sur la situation ?

Un regard soulagé car on aperçoit enfin la sortie du tunnel dans lequel
nous sommes enfermés depuis si longtemps.
Il y a un an, quasiment jour pour jour, le pays sortait du premier confinement.
Après ces trois confinements, la situation est en passe d’être maitrisée
grâce à la mobilisation de tous, de toutes celles et de tous ceux qui se sont
investis pendant la crise.
Mais rien n’est encore gagné, continuons impérativement à
observer les gestes barrières !
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Les jeunes montiliens nous racontent
2020
« Un voyage de mille lieues
commence toujours par un
premier pas. »
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u Quelle leçon devons-nous tirer de cette pandémie ?
La grande leçon pour moi, c’est que cette crise sanitaire a apporté la preuve
tangible que nous sommes tous interdépendants. Notre avenir
individuel dépend étroitement de notre comportement collectif.
Face à nos grands enjeux de société, pandémie, changements climatiques
ou autre, l’expérience montre que « nous sommes tous embarqués sur le
même bateau ». Que nous le voulions ou non, nous sommes solidaires !
Et c’est tous ensemble que nous nous en sortirons. Il n’y a pas de
petites solutions, toutes sont importantes. Chacun de nous, à son propre
niveau – petit ou grand – a un impact sur le monde que nous allons laisser
à nos enfants.
Cette idée, notre devise l’a gravée dans le marbre : « Unitas
Fortitudo », « l’Union fait la force » !

Ce mois de juin est aussi particulier car les Français
sont appelés aux urnes…
u

Effectivement, les 20 et 27 juin, nous allons voter pour désigner nos
élus régionaux et départementaux. Ce vote est un moment fort pour
réaffirmer notre attachement aux valeurs de solidarité et de respect de
l’autre. Cette crise sanitaire a montré combien il est important d’avoir ce
socle solide d’union pour faire face aux extrêmes.
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ILS NOUS ONT TANT MANQUÉ !
Les Montiliens ont été au rendez-vous pour
retrouver les terrasses des restaurateurs,
bars, cafés, snacks, pizzerias et traiteurs, et
les commerces de proximité qui avaient dû
fermer début avril pour le 3ème confinement.

Même si certains professionnels
ont assuré la vente à emporter
ou la livraison durant le
confinement, retrouver les
clients dans leur établissement
et sur les terrasses a été un
moment fort.
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Les commerces de proximité, les restaurateurs, les artisans,
les entreprises de services... Tous les professionnels
montiliens contribuent à l’animation de la ville, à l’économie
locale, et rendent service aux habitants au quotidien. Ils
sont une vraie vitrine du savoir-faire, de l’hospitalité et
du dynamisme de la ville. La commune les soutient depuis
le début de la crise sanitaire et continuera de s’engager à leurs
côtés. Vous aussi vous pouvez les soutenir, en choisissant de
consommer malin et de consommer montilien !

ATTENTION, le virus lui aussi est malin, il continue d’être
présent et de circuler. Continuons sans relâche à appliquer les
gestes barrières, à se laver les mains, à respecter la distanciation
physique et à porter le masque, et continuons toujours et encore
à faire preuve de prudence pour ne pas répandre le virus, mais
profiter pleinement de l’été et vivre une rentrée sereine.
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Rendez-vous au marché
- Marché des producteurs : les mercredis et samedis de 8h à 12h, Place du
Marché : produits frais, locaux, de saison (fraises, melons, brugnons, pêches,
céleris, poireaux, carottes, salades, tomates, pommes de terre, courgettes,
aubergines, haricots verts, pois gourmands, petits pois, artichauts, fromages de
chèvre, œufs, miel, pain, produits bio…)
- Grand marché hebdomadaire : dimanche matin, de la Place de la Glacière à
la Place de l’Église

La petite recette
Flan d'aubergines
Couper en dés 1 kg d'aubergines. Les faire revenir
avec un oignon émincé et un peu d'huile d'olive.
Ajouter 25 cl de crème fraîche et 6 oeufs battus. Saler,
poivrer et faire cuire au bain marie 1h à 220°C. Servir
avec un coulis de tomates à la provençale, froid ou
chaud. Bon appétit !

Cérémonie de la Victoire du 8 mai 1945 à huis-clos

Christian Gros, Maire de Monteux, Damien Juge, conseiller municipal délégué à la mémoire, Younès Bourohi, conseiller
municipal délégué à la jeunesse, une délégation des anciens combattants, des pompiers et Nefeli Andreasian,
représentante du Conseil municipal Jeunes, ont rendu hommage aux valeurs de la République et aux morts pour la
France lors d’une cérémonie interdite au public, dans le respect du protocole sanitaire.

Attention aux fortes chaleurs
En cas de canicule (niveau de très fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au moins trois jours
consécutifs), des risques peuvent apparaître : coup de chaleur, insolation, déshydratation…
Afin de vous protéger, pensez à boire régulièrement de l’eau, vous mouiller le corps, manger
suffisamment, maintenir votre logement au frais (en fermant les volets le jour notamment).
Vous avez 65 ans et plus et/ou vous êtes en situation de handicap ? Inscrivez-vous
sur le registre des personnes à risques en complétant le formulaire encarté dans ce
numéro du Journal de Monteux. Vous bénéficierez, en cas de canicule ou d'autres
situations de vulnérabilité, d’un accompagnement par le Centre communal d’action
sociale (CCAS). Ce registre a notamment été utilisé durant la crise sanitaire. Le formulaire est
également disponible à l’accueil de la mairie et en téléchargement sur monteux.fr (rubrique
« Les publications »). Il peut également vous être envoyé par courrier, sur demande. Accueil
téléphonique CCAS : 04 90 66 97 03 - Canicule Info Service : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un
poste fixe), tous les jours de 9h à 19h ou sur solidarites-sante.gouv.fr/canicule

INFORMATIONs
Jeunes agriculteurs, le Conseil départemental vous soutient !
Le Conseil départemental de Vaucluse souhaite encourager l’installation et consolider la
situation des jeunes agriculteurs durant leurs premières années d’activité, souvent les plus
critiques. Le dispositif « Aide aux investissements dans les exploitations des jeunes agriculteurs »
est donc reconduit en 2021. La période de dépôt des dossiers est fixée jusqu’au 30 juin 2021.
Plus d’infos sur vaucluse.fr

Saint Gens célébré sans public

En raison de la situation sanitaire et des mesures mises en place par la Préfecture et le gouvernement, le traditionnel
pèlerinage de Saint Gens n’a pas pu être organisé dans les conditions habituelles. Néanmoins, la Confrérie de Saint
Gens a pu, sans public, organiser le pèlerinage jusqu’à l'ermitage du Beaucet. La commune la remercie d’avoir
perpétué la tradition et félicite les jeunes porteurs. Vous avez manqué l’histoire de Saint Gens dans le Journal de Monteux du mois

158 personnes ont été accueillies en 2020 dans le cadre des permanences “accès aux
droits” et “vie de quartier” du Contrat de ville.
En raison de la situation sanitaire, les modalités d’accueil ont évolué : les Montiliens sont
accueillis uniquement sur rendez-vous pour être accompagnés dans leurs démarches
administratives liées à l’emploi, à la santé, pour des questions relatives à leur logement ou
à l’énergie, pour un accès au numérique, etc. Le “Contrat de ville” de Monteux a été signé en
2015 par les différents partenaires sociaux et chaque année différentes actions sont engagées
pour améliorer le quotidien des habitants. Plus d’infos sur monteux.fr

Elections
départementales
et régionales, les
conseils pratiques
Les élections départementales
et régionales auront lieu les
dimanches 20 et 27 juin. Les
bureaux de vote seront ouverts
de 8h à 18h. Les deux scrutins
seront séparés à l'intérieur de
chaque bureau de vote. Chaque
citoyen devra donc voter 2
fois : une fois pour les élections
départementales et une fois
pour les élections régionales.
En
plus
des
règles
habituelles, des dispositions
particulières sont prévues
dans le cadre de la lutte
contre
l'épidémie
de
covid-19 :
- Port du masque et lavage des
mains à l’entrée du bureau de
vote obligatoires
- File d'attente à l'extérieur
- 3 personnes maximum en
même temps dans un bureau
de vote
- Possibilité d’avoir deux
procurations par électeur au
lieu d’une (cf. maprocuration.
gouv.fr)
- Personnes
considérées
comme vulnérables, station
debout pénible... Pensez au
vote par procuration
- Privilégier l'utilisation des
bulletins reçus à domicile et
l’utilisation de son propre
stylo pour signer la liste
d’émargement
Renseignements : 04 90 66 97 00.
La carte des bureaux de vote est
disponible sur monteux.fr, rubrique
“Je m’informe, Les publications”.

de mai ? Retrouvez-la sur www.monteux.fr
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Avenue René Cassin : un chantier d’envergure
Quelle ville souhaitons-nous pour demain ? Un
espace public apaisé, partagé entre les générations
et les professions, intégrant harmonieusement la
nature et les mobilités douces pour préserver notre
santé et notre environnement, … L’amélioration
continue du cadre de vie des Montiliens est au
cœur des préoccupations de la Municipalité. Les
entrées de ville sont directement concernées : après
la route et le boulevard d'Avignon, après la route de
Velleron, c'est au tour de l'avenue René Cassin de
connaître un grand réaménagement.
Ce projet va offrir un nouveau visage à l'entrée
de ville côté Carpentras.
Les travaux vont commencer par la réhabilitation
des réseaux souterrains.

Plusieurs étapes vont se succéder (planning
prévisionnel, évolutif selon les conditions
météorologiques, les conditions sanitaires et les
plannings des entreprises) :

L’avis des Montiliens,
au cœur du projet

Reprise des réseaux humides par le
Syndicat Rhône Ventoux (à partir de fin mai/début
juin). Ces travaux se dérouleront en 3 phases de 6
à 8 semaines chacune. Tout au long de ces travaux,
des mesures seront prises pour réglementer
la circulation et le stationnement. L’accès aux
habitations restera évidemment possible. Des
déviations seront prévues pour les bus et les
camions.

La Municipalité a d’ores et déjà organisé une réunion avec
les commerçants et les personnes exerçant une activité
professionnelle sur cette avenue afin de les informer
des contraintes engendrées par le chantier, d’écouter
leurs attentes et de répondre à leurs questions. Les
riverains ont également reçu un courrier les informant
du démarrage des travaux et présentant la nouvelle
plateforme de concertation qu’ils pourront utiliser pour
s’exprimer. La commune les remercie pour leur compréhension et

Etape 2

Vous êtes
concerné par
ce projet ?
DONNEZ VOTRE
AVIS

Etape 1 :

(à partir de fin 2021/début 2022) :
Enfouissement des réseaux secs aériens.

Etape 3

(printemps-été 2022) : Réfection de la
voirie et aménagement urbain de l’avenue. A ce
stade, cet aménagement n’est pas encore arrêté de
manière à permettre une phase de concertation
qui est donc lancée dès maintenant afin que les
Montiliens soient associés à ce projet et qu’ils
puissent donner leur avis et faire part de leurs
suggestions.

s’excuse par avance pour la gêne occasionnée par les travaux.

C'est le moment de faire remonter ce que
vous voulez dire (vos idées, vos inquiétudes,
vos souhaits, vos suggestions, vos questions)
et nourrir ainsi les réflexions pour le futur
aménagement de cette entrée de ville.
Quelles sont vos attentes pour la future
avenue René Cassin ?
Le contexte sanitaire actuel ne permettant
pas d’organiser des réunions de présentation
de projets et de concertation en présentiel, la
ville de Monteux a donc décidé de mettre à
votre disposition un nouvel outil numérique
de participation citoyenne : la plateforme
“Vous concerter, notre priorité”.

La plateforme “Vous concerter,
notre priorité”, c’est quoi ?

Un espace de concertation accessible 24h/24, 7J/7 sur le
site internet de la ville www.monteux.fr :
> Pour donner votre avis, poser une question, exprimer
des suggestions sur des sujets précis
> Pour comprendre les grands projets en cours avec
des informations précises (calendriers, explications
techniques, photos d’avancement, etc.)
> Pour trouver des réponses à vos questions, réponses
apportées régulièrement par les services de la ville
Laissez-vous guider par les explications, c’est très simple :
en un clic, participez à la vie de la cité, c’est à vous ! Vos
idées comptent pour construire ensemble le Monteux
de demain ! Rendez-vous sur www.monteux.fr rubrique “Je participe” “Vous concerter, notre priorité”
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Transition écologique : jouons
collectif, pas-à-pas
Depuis plusieurs mois, vous lisez dans le Journal de Monteux, sur le site de la ville et sur d’autres médias, des articles et des
informations sur la transition écologique. Mais c’est quoi la transition écologique et pourquoi faut-il prendre au sérieux ses
enjeux ? 4 points pour en savoir plus :

1. Un enjeu de taille
réalisable tous ensemble

mais

La transition écologique implique de passer d’un
système économique vorace en ressources, à un
système plus économe qui permettra de faire mieux
avec moins. Il s’agit de limiter l’exploitation de nos
ressources naturelles (comme l’eau par exemple),
l’utilisation des énergies fossiles, et de limiter ainsi
la pollution générée... Il s’agit aussi de se projeter
sur le long terme et d’anticiper la qualité de vie
des générations futures. Comment participer dès à
présent à la protection de la planète et à notre bienêtre de demain ? Comment anticiper les changements
climatiques annoncés, limiter les pollutions, préserver
la santé des générations futures ? Finalement, le
premier pas est de se questionner sur l’impact de
notre action sur le monde de demain.

3. Elevons nos enfants dans un
environnement plus sain

2. Il n’y a pas de “petit geste”

Avec la transition écologique vient la transition
citoyenne. Nos habitudes sont en train de changer car
nous avons tous un rôle à jouer dans la vie publique.
A Monteux, l’avenir ne s’écrit pas simplement par
les élus, chaque citoyen peut y prendre part. C’est
pour cette raison que le conseil municipal a décidé de
créer un Conseil participatif de la transition écologique
et citoyenne. Celui-ci est en cours de mise en place. Il
aura pour vocation d’exprimer l’expertise des usagers
que sont les habitants de Monteux et aider ainsi les élus
et les agents municipaux et communautaires à prendre
les meilleures décisions.

Tous les gestes en faveur de la transition écologique
sont importants. Citoyens, collectivités territoriales,
associations, commerçants, entreprises...
Nous avons TOUS un rôle à jouer, à notre niveau.
Limiter sa consommation d’eau et d’électricité, utiliser
des lavettes en coton lavables plutôt que du coton ou
des lingettes jetables, favoriser les circuits courts et la
vente directe auprès des producteurs locaux pour notre
alimentation, réduire nos déchets, se rendre sur son lieu
de travail à pied ou à vélo si la distance le permet, etc...
Rien n’est inutile !
Parlons-en, échangeons nos bonnes pratiques, nos
conseils, sensibilisons nos proches. La transition
écologique, c’est aussi une transition citoyenne, c’est la
mobilisation de tous pour améliorer notre qualité de vie
et préserver notre environnement partagé.

A son échelle, la commune ancre ses actions
dans la transition écologique avec notamment :
- Une électricité 100% verte pour les bâtiments
municipaux et l’éclairage public
- L’éclairage public équipé de LED pour limiter la
consommation d’électricité
- La priorité donnée aux chantiers qui vont
permettre de réaliser des économies d’énergie
- Le Zéro phyto pour l’entretien des espaces verts
et dans le cimetière
- La gestion différenciée des espaces verts pour
laisser le temps à la biodiversité de se développer

4. Partageons nos expériences
pour avancer

Parmi les enjeux de la transition écologique, le
réchauffement climatique occupe une très grande
place avec tous ses désagréments. A Monteux, une
grande opération fraîcheur est en cours dans les
écoles pour le bien-être des enfants : la commune va
procéder à des travaux d’isolation thermique. Elle vient
d’installer des climatisations dans certains espaces
intérieurs. Elle aménage des tonnelles végétalisées
sur les façades (photo ci-dessus), … Les enfants et les
personnels qui les accompagnent sont ainsi accueillis
dans de bonnes conditions.
La végétalisation se poursuivra aussi dans l’ensemble
de la ville, car elle apporte fraîcheur et confort et
elle embellit l’espace public. Dans le centre ancien,
une opération de végétalisation, pilotée par la
Communauté de communes Les Sorgues du Comtat,
est en cours de réalisation en même temps que les
travaux de réhabilitation de la voirie (cf. Journal de
Monteux du mois de mai).
Les enfants inscrits au centre de loisirs municipal l’Ecole
de la nature ont d’ailleurs pris part à des plantations
sur la Place de la République (photo p8). Sensibiliser
les enfants aux questions environnementales est
un enjeu majeur pour les amener à devenir les
éco-citoyens de demain. Retrouvez le reportage photo sur

C’est aussi à ce titre que vous trouverez sur le site de la
ville, www.monteux.fr, une plateforme de concertation
pour vous exprimer sur des projets proposés par la
commune (cf. p6-7). Une “boîte à idées” numérique est
également disponible. www.monteux.fr rubrique “Je participe –
Vous concertez, notre priorité” et “Je participe - Boîte à idées”

N’hésitez pas, partagez vos petits gestes du quotidien
écoresponsables, proposez des idées pour rendre notre
ville plus “verte”. Votre avis compte, exprimez-vous !

Lorsqu’on réalise des projets pour une meilleure
isolation ou qui génèrent des économies
d’énergie, l’investissement financier est
remboursé - totalement ou en grande
partie - par les économies d'énergie réalisées.

www.monteux.fr
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Du champ à l’assiette, il n’y a qu’un pas...
… ou presque : moins de 35 kilomètres ! A Monteux, le marché
des producteurs s’installe chaque mercredi et samedi matins, de
8h à 12h sur la Place du Marché.
Nous pouvons tous soutenir les producteurs locaux en
choisissant leurs produits : n’oublions pas qu’ils ont répondu
présents pour nous durant la crise sanitaire.

Suite à l’épisode de gel, le maire Christian Gros a adressé un
courrier au Préfet de Vaucluse et au Ministre de l’Agriculture
pour demander que des mesures exceptionnelles soient
mises en place pour accompagner les agriculteurs qui ont
perdu la majorité ou la totalité de leurs futures récoltes.

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

En chiffres

35 km

C'est la distance maximale parcourue par les
produits vendus sur le Marché des producteurs
de Monteux.

8

C’est le nombre de producteurs qui vous
accueillent le mercredi matin et/ou le samedi
matin sur la Place du marché.
------------------------------
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5 bonnes raisons de se rendre
au Marché des producteurs
de Monteux

3. C’est mieux pour la planète
Parce que les produits viennent d’à côté et vous aussi,
l’empreinte carbone est réduite. Les emballages sont
limités, les produits peuvent même être déposés
directement dans votre panier. La planète et les
producteurs vous remercient !

1. C’est pratique
Le marché des producteurs a lieu sur la Place du marché.
Pour les personnes qui viennent ou passent en voiture,
de nombreux parkings sont disponibles à proximité.
Pour ceux qui viennent à pied ou à vélo : l’accès est facile
et proche du centre-ville, vous pouvez en profiter pour
vous rendre dans les commerces de proximité !

4. C’est meilleur pour la santé
Acheter local, c’est aussi renouer avec la saisonnalité des
produits. La nature nous offre différents produits selon
les saisons. En vous fournissant auprès de producteurs
qui respectent ces rythmes, vous bénéficiez de fruits et
légumes frais, locaux, riches en minéraux et vitamine C.

2. C’est convivial
Rencontrez les producteurs en direct puisque ce sont
eux qui vendent leurs produits. Ils vous parleront avec
passion de leur travail, sauront vous proposer
de nouvelles recettes ou de petites astuces pour
valoriser leurs produits.

5. C’est en toute sécurité
Un protocole sanitaire est mis en place sur les
marchés de Monteux : désinfection des mains au
gel hydroalcoolique à l’entrée, sens de circulation,
distanciation... Les équipes de la Police municipale
veillent à la sécurité des Montiliens et des producteurs.
Venez faire le plein de produits frais en toute sérénité !

Le Journal de Monteux | Juin 2021
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Des idées de loisirs à deux pas
de chez vous !
Les beaux jours arrivent peu à peu, et avec eux les envies de loisirs et d’évasion. Voici quelques idées de sorties à faire à
Monteux, en restant prudent et en respectant les gestes barrières.

Je vais à la rencontre
des artistes et artisans
Dans la Traversée des Arts, les artistes et artisans d’art vous accueillent dans
leurs ateliers. Pour découvrir leur univers, rendez-vous le samedi 5 juin pour
les traditionnelles visites guidées. Deux départs sont prévus - à 11h et à 14h sur la Place Alphonse Reynaud (devant la Boutique des Arts).
Vendredi 11 et samedi 12 juin, chaque artiste ou artisan d’art accueille un
artiste ou un artisan d’art extérieur et vous propose un parcours itinérant,
d’atelier en atelier, pour découvrir deux fois plus d’artistes et de créateurs.
Rendez-vous vendredi 11 juin jusqu’à 21h et le samedi 12 juin de 10h à 18h.
Entrée libre et gratuite. Respect des mesures sanitaires en vigueur – nombre de personnes limité
par atelier.

Je consomme malin,
je consomme Montilien !
Dans le centre ancien,
je
redécouvre
ma
ville
Je fais le plein d’adrénaline
dans les parcs de Monteux
Les parcs d’attractions de Monteux vous accueillent à nouveau sous
certaines conditions.
- Pour des sensations fortes, un moment d’évasion dans un univers
100% bande dessinée ou découvrir en famille les nouvelles attractions,
rendez-vous dès le 12 juin au Parc Spirou Provence.
Infos : parc-spirou.com, page Facebook “Parc Spirou Provence”

- Pour un moment “rebondissant”, ludique, sportif et inoubliable, c’est
à Tiger Jump – Trampoline Park que ça se passe ! Dès le 9 juin,
l’équipe vous propose 40 trampolines de Jump Fit et vous accueille
dans 1650 m² de zone récréative pour sauter, s’amuser, se muscler en
toute sécurité. La terrasse et le karting électrique en extérieur seront
également accessibles. Infos : www.tiger-jump.fr, page Facebook “Tiger Jump”,
contact : 04 90 40 94 33

- Pour une évasion “100% glisse en Provence”, le parc Wave Island
vous attend à partir du 1er juillet ! Profitez des attractions aquatiques
(pour tous les âges et tous les goûts) et découvrez le nouvel espace
Jeux & Aventure ! Infos : waveisland.fr, page Facebook “Wave Island officiel”, contact :
04 88 84 72 17 - info@waveisland.fr
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Connaissez-vous
vraiment
bien
Monteux ? Testez-vous !
La balade des fontaines vous fera
découvrir les fontaines de la ville. Vous

trouverez le dépliant à l’accueil de la mairie
ou sur monteux.fr, rubrique Je m’informe, les
publications

Le jeu de piste de la Traversée des
Arts (édité par Monteux Cœur de ville)
vous propose une balade au fil des
ateliers d’artistes et d’artisans d’art
installés dans le centre ancien. Allez à
leur rencontre, découvrez des savoirfaire uniques et participez si vous le
voulez aux différentes animations
proposées (ateliers, démonstrations,
initiations...) tout en redécouvrant le
centre ancien. Jeu de piste disponible en

téléchargement sur monteux.fr et à la Boutique
des Arts - place Alphonse Reynaud (du mardi au
vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h – fermeture à 19h à partir du 21 juin)
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Un rafraîchissement en terrasse, une soirée gourmande au restaurant ou avec
un plat à emporter à la maison... Les cafés, bars, snacks, restaurants, traiteurs,
pizzerias, vous accueillent à nouveau ! N’hésitez pas à les contacter pour
connaître les horaires et modalités d’accueil. Pour les courses alimentaires, les
cadeaux, les services, … Cet été, le bon réflexe, c’est de penser “Monteux”
pour encourager l’économie locale et soutenir l’activité commerciale de
notre ville dynamique.

Je reste en bonne santé
Pour rester en forme et avoir une bonne hygiène de vie avant la période
estivale, l’activité physique en extérieur c’est l’idéal ! A Monteux, les paysages
naturels vous attendent pour une séance de marche active, de course à pied,
de vélo... Pensez à vous équiper avec des dispositifs rétroréfléchissants pour
être vu par les automobilistes si vous empruntez les routes, notamment de
nuit ou lorsque la visibilité est réduite (brouillard, pluie, fin de journée...).

L’histoire de Monteux est riche, et pleine d’anecdotes ! Pour les découvrir en
famille ou entre amis, un jeu de société "Sites et Monuments"® sur Monteux a
été créé par l'entreprise "Grasso Editions" sous l'impulsion de la municipalité.
Retrouvez “Monteux, mon Jeu” en vente à la boutique de Monteux,
à l’accueil de la mairie. Prix : 25 euros
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Je m’évade au
Lac de Monteux
Provence
C'est l’endroit idéal pour se
détendre, faire du sport, piqueniquer en famille, se retrouver
entre amis dans le respect
des gestes barrières et de la
règlementation en vigueur.
Le Lac de Monteux, avec sa
roselière, les agrès sportifs, sa
plage, son parcours de pêche
“Label Famille” et le parcours
santé qui vous y emmène
depuis le centre-ville est un lieu
à privilégier durant l’été.
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vie associative

vie locale
ILS SE SONT INSTALLÉS

Casa Hortus Design : un nouvel atelier dans
la Traversée des Arts

Johan Haud
“Service sur mesure”

Les Amis de la Vallée Verte : 60 ans d’histoire
partagés avec la jeunesse montilienne

Johan Haud vous propose
différents services : petits
travaux
de
maçonnerie,
plomberie,
petits
travaux
d’électricité,
aménagement
intérieur,
placo,
entretien
extérieur...
Il
mettra
ses
compétences à votre service
avec
professionnalisme
!
N’hésitez pas à le contacter
pour lui faire part de vos
attentes. Contact : 06 09 69 75 88 -

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

En chiffre

5000

C’est le nombre d’enfants
et d’adolescents accueillis à
Lalley depuis 1961.
---------------

haudjohan84@gmail.com

Réjane et Joseph-Antoine vous accueillent dès le 10 juin dans leur
nouvel atelier “Casa Hortus design”, Place Alphonse Reynaud, au
cœur de la Traversée des Arts. Leurs passions communes : l’art sous
toutes ses formes, la décoration et les matériaux naturels à travers la
conception et la réalisation de panneaux de décoration et fresques
mobiles enduits à la chaux. Les deux artistes vous proposent d’orner vos
espaces privés ou professionnels avec des créations uniques au design
contemporain, composées de matériaux naturels et modulables. Leurs
collections s'inspirent de la nature, des paysages de la Provence et de
la Méditerranée et s’adaptent à vos envies de décoration intérieure
ou extérieure. Les techniques artisanales, le choix des matériaux et
des circuits d'approvisionnement garantissent la qualité de fabrication
et les valeurs écoresponsables de Casa Hortus design. Renseignements :
06 75 98 47 89 ou casahortusdesign.fr. Page Facebook “Casa Hortus design”

Les soins d’Anaïs pour votre bien-être
Anaïs Morizeau a suivi des
formations
spécifiques
et
complémentaires pour proposer à
ses clients un accompagnement du
corps et de l’esprit vers le « mieuxêtre » à travers des méthodes
différentes : réflexologie plantaire,
massage bien-être (mélange de
techniques californien, suédois
et balinais) et femme enceinte,
Access Bar et aromathérapie. Son
objectif : que votre esprit et votre
corps soient en harmonie. Pour
en savoir plus sur ces méthodes,
et pourquoi pas, prendre rendezvous, n’hésitez pas à la contacter.

Serge Aubert

nouveau réflexologue à Monteux

Serge Aubert est réflexologue
depuis 2016. Grâce à la
formation reçue à l’école
supérieure
de
médecine
traditionnelle chinoise de Lyon,
il peut apaiser vos problèmes
de
stress,
de
sommeil,
d’alimentation et contribuer
à votre bien-être général. Les
consultations se font à son
cabinet mais, à votre demande,
il pourra se déplacer à domicile
ou en entreprise. 4, Impasse de la
République. Horaires : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 20h, le samedi de
9h à 13h. Tarifs spéciaux pour les étudiants
ou les personnes à la recherche d’emploi.
Contact : 07 66 14 72 92

NBS Multiservices
à votre service

Les séances se font sur rendezvous (Impasse Antoine de Saint
Exupéry), le samedi uniquement ou
à domicile. Contact : 07 80 00 56 74
ou lessoinsdanais84@gmail.com. Page
Facebook “Les soins d’Anaïs”

Après son engagement militaire
d’une durée de 5 ans, Baptiste
Navarro s’est reconverti et
propose aujourd’hui différents
services : serrurerie-métallerie,
maréchal-ferrant,
entretien
espaces verts et jardinage.
Vous pouvez le contacter, il
étudiera vos demandes avec
sérieux. Contact : 06 46 76 14 92 ou
nbsmultiservices84@gmail.com.
Page Facebook “NBS Multiservices 84”
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A vos
agendas !
A la fin des années 1950, une équipe de
paroissiens de Monteux, soutenus par
le curé de l’époque, le Père Combel, ont
acquis une ancienne scierie en ruines, située
à Lalley en Isère. Avec beaucoup d’entrain
et malgré les jugements, ils ont rénové
complètement le site et en ont fait un
centre de vacances (ou “colonie”). Grâce à
la mobilisation de bénévoles et aux dons de
différentes formes, ils ont réussi à finaliser
les travaux en un temps record : le premier
groupe d’enfants a été accueilli le 2 juillet
1961, jour où la “Vallée Verte” est née.
A partir de l’année suivante, deux séjours
ont été organisés chaque été, accueillant
entre 160 et 200 enfants, principalement
montiliens. Le cadre verdoyant, les
ressources de la nature environnante, les
alpages, les petites rivières... font le bonheur
des jeunes, qui profitent d’installations
améliorées chaque année. L’année 2021
correspond aux 60 ans du premier séjour.
Aujourd’hui, une équipe de bénévoles,
très attachée au site, s’implique malgré les
incertitudes et les difficultés liées à la crise
sanitaire, pour accueillir, cet été dans de
bonnes conditions, les jeunes Montiliens.

randonnée, piscine, accrobranche, tirà-l’arc, sortie au lac… Des activités
sportives et de plein-air animées par
des éducateurs qualifiés et un accueil
convivial assurent la garantie d’un séjour
alliant détente, dynamisme, et sociabilité.
Pour que chaque enfant ou ado puisse partir
en vacances et profiter d’un été dynamique
et riche en découvertes, l'association a signé
une convention avec la MSA Alpes Vaucluse
afin de faciliter le départ en vacances des
enfants d'agriculteurs et de salariés du
secteur agricole. L’association propose
également une offre de parrainage d’une
valeur de 30 euros ou la possibilité d’utiliser
les bons vacances, VACAF... Renseignements

Cette année les camps
se déroulent de la
manière suivante :
- du 4 au 31 juillet (le
premier camp débute
avant les vacances
scolaires)
- 4 camps d'une
semaine, du dimanche
au samedi
- possibilité de rester
15 jours
- enfants de 6 à 15 ans
- protocoles sanitaires
respectés

et préinscriptions : lavalleyverte@gmail.com ou
06 35 31 76 05.

La faune, la flore, les montagnes, permettent
aux jeunes de (re)découvrir la nature dans
un milieu alpin assez préservé.
Spéléo, Via Ferrata, Cannyonning, Paddle,
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Connaissez-vous bien les paysages de Monteux ?
Régulièrement, les jeunes élus du Conseil municipal enfants
s’adressent directement à vous dans le Journal de Monteux.
Aujourd'hui, Sarah Cheron et Lola Bridot (école Notre
Dame de Bon Accueil) vous mettent au défi : saurezvous reconnaître ces différents paysages de Monteux ?
“Pendant le mois de confinement, nous en avons profité
pour redécouvrir la nature dans Monteux. On a choisi 4
photos pour vous montrer la diversité d’espaces naturels
dans notre ville.

VIE ASSOCIATIVE

1

2

Saurez-vous reconnaître :
- La vue du Pont Naquet
- Une prise de vue faite sur le Parcours de santé (indice : on
y voit le Mont Ventoux)
- Le canal de Carpentras
- Le Lac de Monteux

C’est à vous de jouer ! ” - Sarah Cheron et Lola Bridot
Réponse : 1 Vue du Pont Naquet. 2 Lac de Monteux.
3 Sur le Parcours de santé. 4 Canal de Carpentras.

Les jeunes montiliens
nous racontent 2020
Après avoir exprimé leurs ressentis sur l’année 2020 dans
le Journal de Monteux du mois de mai, les Conseillers
municipaux Jeunes ont décidé de proposer une action
d’écriture aux collégiens montiliens sur le sujet de la
crise sanitaire que nous traversons. Après avoir obtenu
l’accord de la direction des deux collèges, ils ont lancé
un appel pour recueillir davantage de témoignages. Les
anciens CME et CMJ ont également été contactés pour
participer.
Les textes recueillis ont fait l’objet d’une sélection et
seront exposés tout l’été sur les panneaux de la Place
du Marché. Rendez-vous début juillet pour découvrir
cette exposition qui mettra les jeunes montiliens à
l’honneur !

3

4

Le passeport du civisme est
désormais une initiative nationale !
En 2018, la ville de Monteux a adhéré à
l’Association des Maires pour le Civisme et a lancé
pour les élèves de CM2 son premier “Passeport du
civisme”. En 2021, cette initiative a été labellisée
par le Ministère de l’Education Nationale et
saluée par la Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et à
l’Engagement, Sarah El Hairy.
C’est quoi déjà le Passeport du civisme ?
Un guide ludique et pédagogique, proposé
à tous les élèves de CM2 pour réaliser, tout au
long de l’année scolaire, plusieurs missions leur
permettant de se familiariser avec des valeurs
universelles d’intérêt général et de respect de
l’autre.
Il y a 3 ans, Monteux était la 60ème ville à adhérer
au passeport. Aujourd’hui 300 communes sont
adhérentes et Monteux est la seule ville du
Vaucluse à présenter le Passeport du civisme.
Pour en savoir plus sur le Passeport du civisme : www.monteux.fr.
En 2020 et 2021, les actions ont été suspendues en raison
de la crise sanitaire et conformément aux protocoles en
vigueur pour la sécurité des enfants. Le Passeport du
civisme sera de retour dès que possible !

16

associations

Le Journal de Monteux | Juin 2021

Bibliothèque pour Tous
Samedi 26 juin : remise des prix du concours de
nouvelles policières « Mystère à la Bibliothèque pour
Tous » à partir de 15h, place Saint-Gens avec Anaïs
Ripoll, autrice et Martine Bataille, conteuse.
Permanences (1, place de l’Eglise) mardi et jeudi de
15h30 à 18h, samedi de 10h à 12h. En cas de difficultés
pour venir à la bibliothèque lors des permanences,
contactez-nous pour prendre 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"
Les conseils de lecture
Philippe Besson – Le dernier enfant. Julliard, 2021.
Comment accepter psychologiquement le départ
du foyer familial de son « petit » dernier ? Un récit
émouvant sur les remises en cause de parents
confrontés à une séparation obligatoire.
Eric-Emmanuel Schmitt – La traversée des temps.
Tome 1 : Paradis perdu. Albin Michel, 2021. Il y a 8000
ans, un village lacustre, la rencontre de Noam et de
Noura, l’affrontement avec le Déluge. Passionnant et
érudit.
Tennis Club Monteux
Les dernières annonces gouvernementales nous
autorisent à organiser notre grand rendez-vous
annuel : le TOURNOI OPEN, du 12 juin au 3 juillet.
Nous accueillerons avec plaisir des joueuses et
joueurs venant de la région. Une buvette sera ouverte
en extérieur, dans le respect des règles sanitaires.
Même si les vestiaires et courts couverts ne sont pas
accessibles pour le moment, nous sommes impatients
de vous retrouver en extérieur ! Infos : page Facebook
“Tennis Club de Monteux” et 04 90 66 72 20

Up’N Dance
Les plannings s’adaptent pour répondre aux exigences
des protocoles et préserver la santé des danseurs
et des profs ! Venez bouger avec nous et suivez
notre actualité sur Facebook, Instagram, Snapchat :
@upndance. En juin, les préinscriptions pour la rentrée de
septembre sont ouvertes ! Réservez vite votre place pour
faire le plein d’énergie et de danse avec nous. Les cours
sont ouverts à partir de 4 ans, jusqu’aux adultes. Infos et
réservations au 06 87 01 43 92 ou sur nos réseaux sociaux.
Association Culture Education Laïcité
Les membres du bureau sont impatients de vous
retrouver ! Rendez-vous les mercredis 30 juin, 7
juillet et 19 août pour des séances ciné en plein air.
Malgré ces mois d'absence, nous avons continué de
récupérer des livres. Les prochaines ventes seront
très riches en romans, romans policiers, livres pour
enfants, collections, etc. Si vous souhaitez être tenu
au courant de la reprise de nos activités ou pour tout
renseignement, merci d'adresser vos messages à
frederic.ulpat@wanadoo.fr
MJC l'Atelier
A vos agendas ! Samedi 12 juin, de 10h à 11h : Atelier
d’art créatif “Petit brico” parents-enfants (de 3 à 6
ans). Tarif : 2 euros. Samedi 26 juin de 10h à 11h : Eveil
motricité parents-enfants (de 20 mois à 3 ans). Tarif :
1 euro. Renseignements et inscriptions au 04 90 66 23 93.
Les Cavaliers des 13 vents
Pour la fête du poney, le centre équestre vous propose
une belle journée avec : visite du club, prise de contact
avec la cavalerie, démonstrations et baptêmes, dans le
respect des règles sanitaires. C'est le moment de choisir
une activité de plein air pour cet été ou la rentrée !
Vous serez accueillis par les enfants, les parents et les
monitrices. Rendez-vous le 6 juin à partir de 14h au
1968 Chemin des Marjoraines. Infos : 06 68 55 66 40 ou
cavaliersdestreizevents@gmail.com

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG
Jeudi 3 juin de 15h à 19h30
à la salle de l’Atelier (Boulevard Mathieu Bertier).
Collecte sur rendez-vous uniquement.
Inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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les pages ucam

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

COUP DE POUCE, ÇA CONTINUE.
-------

Liste « Monteux Citoyen »

Optimisme, espoir et... prudence
En ce début de 3ème déconfinement, nous
pouvons, enfin, être optimistes.
Certes, nous ne sortirons pas indemnes
de cette crise et nous n’oublierons pas les
familles brisées par la perte d’un proche,
les malades dont certains ont gardé des
séquelles, les personnes ayant perdu
leur emploi, les mois de contraintes et
d’isolement.
Cependant,
avec
l’arrivée
des
beaux jours et grâce aux mesures
de confinement, à la progression
constante de la vaccination et à
l’évolution des protocoles médicaux,
la situation s’améliore.
Depuis le 19 mai, tous les commerces
ainsi que les terrasses des cafés et
restaurants ont été autorisés à rouvrir
avec des contraintes strictes. De même,
les équipements culturels et sportifs (de
plein air) et les parcs à thème pourront
ouvrir sous certaines conditions. Enfin, le
couvre-feu a été repoussé à 21h et le 30
juin il devrait prendre fin.
Les commerçants, les restaurateurs, les
cafetiers, les artistes et artisans d’art
montiliens sont prêts à vous recevoir.
Les soutenir, retourner dans leurs
établissements, c’est leur permettre de
rebondir après des mois d’inactivité.
C’est aussi ranimer l’économie locale et
redonner de l’élan à la ville.
Comme ils l’ont été pendant cette année
de cataclysme, les services municipaux
restent mobilisés pour accompagner
au mieux ce retour “à la normale”. Une
nouvelle fois, nous tenons à les remercier.
Nous ressentons tous le besoin de nous
rencontrer, de reprendre nos activités
sociales et culturelles.
La fête de la musique, le 21 juin
prochain, sera le premier événement
de la saison organisé par les
restaurateurs et la municipalité.
Profitons, ensemble, de ce retour
à la vie mais ne baissons pas la
garde ! Les gestes barrières restent
une obligation civique si nous voulons
profiter pleinement de cet été et vivre
une rentrée sans difficulté.
Ensemble, faisons revivre Monteux
mais restons prudents !

Monteux 2021, hausse du taux de taxe
foncière : +10% !
Contrairement à ce qu’elle laisse entendre
dans son dernier journal d’ « information
» de Monteux, la municipalité socialiste
a bien décidé d’augmenter la taxe sur le
foncier bâti. Elle n’y est pas allé de main
morte, puisque ce taux passe en 2021
de 35.50 à 39.05, soit une augmentation
de 10%. Elle accroit ainsi fortement
ses propres recettes sur le dos des
propriétaires montiliens.
Mais, au lieu d’assumer cette décision
qui dépend de lui et de sa majorité et
de jouer la transparence, M. Gros, au
travers de sa couteuse communication
municipale, évoque la suppression de la
taxe d’habitation, qui n’a rien à voir.
Car c’est bien l’Etat, et non la commune,
qui supprime progressivement la taxe
d’habitation : le but est de redonner un
peu de pouvoir d’achat aux Français qui
restent néanmoins parmi les plus taxés
au monde. Surtout, l’Etat compense
aux communes cette suppression de la
taxe d’habitation.
Autrement dit, la municipalité perçoit
toujours le montant de la taxe
d’habitation – rassurez-vous ça vient
toujours de la poche des citoyens ! mais s’est en plus octroyé un + 10% sur
le taux de taxe foncière.
M. Gros n’a visiblement pas compris – et,
on vous l’accorde, ses colistiers encore
moins – l’objectif de cette réforme de
la taxe d’habitation. Il l’a transformée
en une occasion pour, ni vu ni connu,
accroitre substantiellement ses propres
recettes.
Nous invitons donc les propriétaires
montiliens à ne pas se fier aux «
informations » du journal municipal
mais à regarder attentivement le
montant de la taxe foncière pour 2021
et à le comparer à celui de cette même
taxe en 2020.
Contact : patricedecamaret@gmail.com /
oberjc.cm@gmail.com
FB @patricedecamaret

Printemps orageux !
Taxe foncière, une hausse historique de
10% : Monteux citoyen a voté contre
Cela ne figurait pas dans son programme
électoral, pourtant la majorité municipale
l’a voté :
Augmenter de 10% le taux de la taxe
foncière et obtenir ainsi une recette
supplémentaire de 500 000€ !
Comment justifier ce choix ?
La qualité et la variété des prestations
municipales s’est-elle améliorée de 10 % ?
Non.
La rémunération des bas salaires
municipaux a-t-elle pris 10% de hausse ?
Non.
La construction du Pôle Culturel promis
depuis 2014 va-t-elle débuter ? Non.
La majorité évoque «des précautions pour
l’avenir». Or, en 2021, l’État n’a pas démenti
son soutien financier à la commune.
Le 6 avril, grève devant la mairie.
J'étais présent au rassemblement des
agents municipaux en grève pour soutenir
leurs revendications : création de postes
de titulaires, hausse des petits salaires,
respect des droits syndicaux…
J'interviens aussi régulièrement en Conseil
municipal pour dénoncer le recours
croissant aux contrats précaires à
Monteux (au-delà de 40 % contre 26 %
en moyenne nationale).
De fait, on ne traite pas ses salariés
comme du jetable à l'ère de l'indéfiniment
recyclable et de la montée en gamme de
l'image de Monteux.
On les accompagne dans une évolution
de carrière, au bénéfice respectif de la
collectivité, de l'usager et de l'agent
communal.
Tous les motifs de cette grève sont à
prendre au sérieux !
A ceci, en tant qu'élu requérant un droit
de contrôle, nous ajoutons l'obligation
morale de la direction municipale de
communiquer dorénavant un bilan
annuel de la politique du personnel
en même temps que la parution des
comptes. Ce bilan social doit désormais
entrer dans la pratique municipale dès lors
que le recours au statut de contractuel est
devenu la ligne centrale de la gestion des
effectifs.

La majorité municipale

18

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

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

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

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS VÉHICULES
D’OCCASION
TOUTES MARQUES GARANTIS
AU GARAGE DENIS BRECHET
234, Rte de Carpentras - 84170 MONTEUX
Tél : 04 90 66 21 32

A.S

Pour acquérir les bons, vous pouvez :
soit, aller les acheter à la boutique
« Clémentine cadeaux » aux heures
d’ouverture, soit les acheter directement
sur le site marchand de l’UCAM « Shop’in
Monteux » ; dans ce cas, ils vous seront
envoyés par la poste à votre domicile.
Coup de pouce
« Spécial Restaurateurs »

Nous avons tous envie de terrasses, de
repas entre amis, de verres partagés.
Ce temps mort de fermeture des bars
et restaurants nous a fait comprendre
combien ils sont nécessaires et
importants dans nos vies. Lieux
d’échanges privilégiés, ils représentent
la détente, le relationnel, la légèreté d’un
moment indispensables. Aujourd’hui ils
sont ouverts et avec eux, c’est comme si
toute la ville se réveillait. C’est pourquoi l’UCAM vous propose, comme pour les
commerçants d’acheter des bons valables uniquement chez les restaurateurs et
de gagner 30% de plus : 15€, c’est un repas, c’est plusieurs verres. Pour acquérir
ces bons, la démarche est la même que pour les bons commerçants.
Un « coup de pouce » c’est une aide ponctuelle pour traverser un moment,
une difficulté. C’est dire combien, en ces temps de crise sanitaire, cette notion
d’aide est essentielle. Particuliers, employés, commerçants, artisans, nous
devons plus que jamais avancer ensemble. Nous, montiliens, devons prendre
conscience d’une part, des mesures à respecter, d’autre part de la solidarité à
mettre en place les uns avec les autres. Cette opération, c’est la contribution de
l’UCAM à cet esprit de collectivité. Nous espérons qu’elle incitera les habitants à
consommer local avant tout.

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

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

moc.liamg@tatibahvoner.sa

Liste d’union « Ensemble pour
Monteux »

Toujours soucieuse de donner du
pouvoir d’achat aux montiliens et de
faciliter l’achat local, l’UCAM renouvelle
l’opération « Coup de pouce » en juin.
Pour rappel, vous pouvez acheter des
bons d’achat de 50€ et l’UCAM vous
offre 30%, soit, 15€ supplémentaires.

S.A

Tribunes opposition

oniiS nialA

-------

tAtibAH’ vonéR S.A
XUAvARt itLUM

Tribune majorité

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

Réparations Tracteurs
et Machines Agricoles
à Domicile
06 01 40 00 33
469 chemin des Bravoux 84170 MONTEUX
albert.mecagri@gmail.com

MONTEUX
pp-agencement.fr

MONTEUX
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les pages ucam

les pages ucam
Rémy
BERNAUD

AU BOUT DE LA RUE DU SEDEN À MONTEUX…

Station service 7/7 & 24/24
& Atelier de réparation auto
• forfait vidange (à partir de 40€)
• freinage
• pneumatique
À PRIX
T
• amortisseurs
DISCOUN
• jantes alu
TOUTE
• filtration
L’ANNÉE
• batterie
7, avenue René Cassin
Monteux
Tél. 04 90 66 24 29

SARL Eric RAVEL

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

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

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

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

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

Il y a Armand Louis Bernard, dit « l’artiste du bout » (de la rue). Nous l’avons
connu de nombreuses années comme
adhérent à l’UCAM en tant que ferronnier. Aujourd’hui, à la retraite, il est
toujours aussi actif et toujours adhérent à l’UCAM mais, cette fois en tant
que sellier. Une passion nouvelle qu’il
a découvert en faisant les sièges de
son bateau. D’autres demandes lui
sont venues et c’est ainsi que, tout naturellement, il a glissé vers une autre
activité. Après s’être équipé du matériel nécessaire (machine à coudre
zigzagueuse, piqueuse droit double
aiguille, … ) il peut désormais proposer
de la sellerie maritime ou, pour ceux
qui n’ont pas de bateau, des bâches,
pergolas, … sur mesure. Tout cela,
dans une petite partie de son ancien
atelier. Mais alors qu’est devenu l’ancien atelier de ferronnerie ?

FG ESTHÉTIQUE

Il a été racheté par un jeune ferronnier, Mathieu Potier, artisan depuis
5 ans auprès de son père et désormais maître à bord sous l’œil attentif
d’Armand. Sa carte dit » fabrication
et réparation de modules en fer, inox
ou alu ». Ça veut dire qu’il peut fabriquer : portails – pergolas – brises vue –
balcons – baies vitrées et tous travaux
de forge. Il est équipé d’une voluteuse
hydraulique qui permet de faire des
volutes décoratives, ainsi que d’une
grosse presse plieuse. Ses réalisations
sont à découvrir sur la page Facebook
« Matmonfer ». On comprend en les
voyant que, si Mathieu a la gaieté de
la jeunesse, pour autant la conscience
du travail et le savoir-faire sont déjà
bien implantés chez ce jeune artisan.
Mathieu se déplace pour tout devis
gratuit.

Fabienne Guedes est esthéticienne
à Monteux depuis 2011, installée
dans son salon route d’Avignon
depuis 2015. Nous la rencontrons
alors qu’elle s’apprête à ré-ouvrir
avec impatience. ; envie de retrouver ses clientes, de les cocooner. « Le naturel, l’écoute, c’est ce
qu’elles apprécient » nous dit Fabienne. Au moment où vous lirez
ces pages, elle aura repris son activité : épilation – réflexologie plantaire – modelage corps – extension
de cils – maquillage semi-permanent (après bilan personnel gratuit)
– soins spécifiques du visage adapté à votre peau. D’autres prestations
sont en projet, nous en reparlerons
plus tard …

Toutes les mesures d’hygiène sont
appliquées avec soin (gel, masque,
plexiglas). Désinfection totale après
chaque cliente.
241 boulevard d’Avignon
Horaires : du lundi au vendredi de
9h à 19h – le samedi de 9h à 13h
Uniquement sur rendez-vous au :
06 23 45 24 80
Consultez le site : FG esthétique
Monteux et la page facebook
www.fg-esthetique.com

Sté d’expertise comptable
proche de chez vous

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

ement
Accompagn
onnelle
rs
pe
té
ali
sc
ﬁ

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

Énergétique
Énergétique
chinoise chinoise

Énergétique chinoise
Énergétique chinoise

+33 766 14+33
72 92766 14 72 92

+33 766 14 72+33
92 766 14 72 92
SUR R
ENDEZ-VOUS

SUR R
ENDEZ-VOUS

reflexovaucluse@gmail.com

reflexovaucluse@gmail.com

SUR R
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U ESN D E Z - V O
O
ENDEZ-V
reflexovaucluse@gmail.com
reflexovaucluse@gmail.com

BRES BUREAUTIQUE VA DÉMÉNAGER
Le magasin « Bres bureautique » en zone des Escampades va déménager en
fin d’année pour s’installer route d’Avignon, dans un local plus grand et plus
fonctionnel. Nous y retrouverons les mêmes prestations : papeterie – photocopies – cabine photo - cartouches – mobilier de bureau – Caisses enregistreuses
–Terminal CB, mais avec une gamme plus élargie. Plus de choix pour nous qui
apprécions déjà tellement le magasin actuel pour le pratique et pour toutes les
idées cadeaux : objets déco, sacs, gamme enfant, objets insolites, …

L’artiste du bout : 305 chemin du Seden sur rendez-vous au 06 86 80 36 00
Matmonfer : 305 chemin du Seden tel : 06 82 45 77 47
Horaires : 8h – 12h et 14h – 18h du lundi au samedi

Pour vos fournitures scolaires de la rentrée, c’est encore à l’adresse actuelle
qu’il faudra vous rendre.
519 avenue des rouliers Zac des Escampades tel : 04 90 66 34 52
Du lundi au vendredi de 8h à 19h / le samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

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

Un savoir-faire transmis de père en fils depuis 1985
Un savoir-faire transmis de père en fils depuis 1985
Un savoir-faire transmis de père en fils depuis 1985
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RÉNOVATION DE TOITURE

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

Charpente
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Venez découvrir les cahiers
de vacances et activités loisirs
créatifs pour occuper vos enfants
durant les vacances.

Bres Bureautique
Zac des Escampades
519 Avenue des Rouliers
84170 MONTEUX
Du Lundi au Vendredi :
8H-19H non stop
Samedi :
9H-12H/14H-18H

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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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. 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)

ÉTAT CIVIL

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

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

04/04 : Nahël HAMICH
10/04 : Lucy ANDRADE MENDES
13/04 : Kayla CAVAIGNAL
13/04 : Lola MUSSET
13/04 : Alessio BARBARIN
14/04 : Livia MERLIN
19/04 : Alicia FATNASSI
22/04 : Élena ROUSSEL FONTAINE
25/04 : Liam MURRATÉ
27/04 : Émilio DEL PAR
03/05 : Soan REYDEL

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Le Journal de Monteux adresse
ses sincères condoléances aux familles

07/04 : Manuel FERRANDIZ PÉREZ - 97 ans
16/04 : Michel PEREZ - 84 ans
19/04 : Francine BIERLING née BARTHELET - 70 ans
20/04 : Josette RIPERT - 65 ans
20/04 : Nadine BRUSCOLI née IVANOFF - 84 ans
20/04 : Jeanne-Françoise LEROY née BACCHI - 70 ans
28/04 : Janine RAYNAUD - 91 ans
28/04 : Magali BLANC - 89 ans
08/05 : Didier RIPERT - 61 ans
09/05 : Mireille PAVIA née HANRIOT - 96 ans

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

PERMANENCES DES ÉLUS
CONTACts

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

HORAIRES

Accueil Mairie : ouvert au public du lundi au vendredi de
8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30. Des mesures spécifiques
sont mises en place pour la sécurité du public et des agents.
Il est conseillé de prendre contact avec les services concernés
avant de se rendre en mairie.
Contact : 04 90 66 97 00
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer au cours des
semaines à venir. Rendez-vous sur www.monteux.fr et les
réseaux sociaux « Ville de Monteux » pour vous tenir informés.
Office de Tourisme : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 17h30. Contact : 04 90 61 15 91
Cimetière : de 7h à 20h

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

Permanences

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

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

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

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

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

PETITES ANNONCES

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

Assistante maternelle cherche à garder un enfant de
3 mois à 3 ans à partir du mois de septembre (à la
journée). Maison avec grand jardin.
Contact : 06 23 26 32 25
Retraité actif propose ses services dans rénovation
toiture, peinture intérieure et extérieure, petite
maçonnerie. Ne prend pas les CESU.
Contact : 07 83 39 25 09
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Vends fauteuil manuel 47 cm de large + 1 housse neuve pour
un coussin : 100 euros. Fauteuil manuel bon état 48,5 cm de
large + 1 coussin avec la housse pour l’assise : 150 euros.
Appareil kit cool pour basculer le fauteuil en position relax :
50 euros. Chaise pot bon état avec couvercle :
40 euros. Contact : 06 25 31 96 35
JH montilien de 23 ans vous propose de nettoyer votre
voiture (intérieur et extérieur) à domicile. Cesu acceptés.
Contact : 06 03 24 33 07

Vends bureau enfant (120x60x73) : 40 euros. Vélo
elliptique Domyos VE710 : 150 euros. Piano droit
Bechner 110K : 250 euros. Tout en bon état.
Contact : 06 15 46 14 68
Vends meuble colonne neuf : 30 euros. 1 service à
café de 12 pièces neuf dans son emballage d’origine :
50 euros. Possibilité d’avoir des photos.
Contact : 06 25 82 01 59
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