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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.

RETROUVEZ LES RENDEZ-VOUS DES
ASSOCIATIONS DÉTAILLÉS EN PAGES 16 ET 17

Du lundi 19 au vendredi 23
MJC L’Atelier : 5ème édition
de l’événement « 5PointZ »,
l’événement qui met les cultures
urbaines à l’honneur (cf. p9)

novembre

Samedi 24
MJC L’Atelier : Battle de Breakdance
(kids et adultes) à l’occasion de
« 5PointZ » (cf. p9)

Jeudi 5
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30
au Château d’Eau. Sur rendezvous uniquement : resadon.fr

Dimanche 25
Soif de Culture / Les Amis de
l’orgue : Festival d’orgue de
Monteux. Concert « trio trompette
tuba et orgue » à 17h à l’église
(cf. p9)

Samedi 7
Traversée des Arts : Visite des
ateliers d’artistes, départ à 10h
devant la Boutique des Arts
(Place Alphonse Reynaud)

Du lundi 5 au vendredi 9
Mairie : Semaine du goût. Menus
spéciaux au restaurant scolaire.
Plus d’infos : www.monteux.fr
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Au cœur du restaurant scolaire

Un automne tout en culture

14-15 VIE LOCALE

Halloween au Parc Spirou

Du bon usage des crises
« Du bon usage des crises », c’est le titre d’un beau livre de Christiane
Singer ; c’est aussi une invitation à profiter de la crise sanitaire, sociale et
économique que nous traversons ; d’en profiter pour rebondir. Oui rebondir,
mais pas pour le plaisir de faire des bonds ; non, rebondir pour dépasser ce
qui fait notre train-train quotidien et nous retient de relever les défis de
notre société.
Cette crise doit nous permettre de ne plus continuer comme avant,
elle doit nous conduire à nous attacher à d’autres valeurs, à plus de
conscience collective, à moins de chacun pour soi.
Ne rêvons pas ; cet épisode de crise sanitaire est appelé à se poursuivre,
il se renouvèlera immanquablement dans les années à venir du fait des
dérèglements climatiques, dérèglements dans lesquels nos modes de vie
ont une large part de responsabilité.

15
« La gentillesse est le langage
qu’un sourd peut entendre et
qu’un aveugle peut voir. »
Mark Twain

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, Marion FASSINO, Célia
JEAUD, Raquel MIQUEL, 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

Par l’opération « Octobre rose », le mois
d’octobre est un mois de mobilisation
contre le cancer du sein. Dès 50 ans,
adoptez le réflexe santé : faites-vous
dépister. Le centre de coordination de
dépistage des cancers SUD Provence
Alpes Côte d’Azur est à votre écoute :

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

Dimanche 1er
ACEL : Vente de livres de 9h à
12h au 2, Boulevard Belle Croix

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. p9)

Dimanche 4
ACEL (Association Culture Education
Laïcité) : Vente de livres de 9h à 12h
au 2, Boulevard Belle Croix
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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. p9)

Samedi 3
Traversée des Arts : Visite des
ateliers d’artistes, départ à 10h devant
la Boutique des Arts (Place Alphonse
Reynaud)

Samedi 17
Traversée des Arts : Vernissage
itinérant. Chaque artisan d’art invite
dans son atelier un créateur, l’occasion
de découvrir 2 fois plus de créations
originales et d’aller à la rencontre
d’artistes passionnés (cf. p10).

4-5

Moment musical hors du temps
sur le Lac de Monteux

octobre

Mardi 6
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30
au Château d’Eau. Sur rendez-vous
uniquement : resadon.fr

SOMMAIRE

Je ne veux pas verser dans un radicalisme écologique, utopique et donc
irréaliste.
Ce qui me paraît mieux convenir, c’est une démarche d’amélioration
continue, une démarche raisonnée, une démarche qui permet
d’avancer réellement. L’idée, c’est que pour que « ça marche », il faut aller
à l’essentiel et entraîner tout le monde, ne pas se limiter à quelques-uns.
C’est l’objectif que nous nous sommes fixé avec mon équipe municipale :
une démarche raisonnée et raisonnable qui fasse école et qui entraine un
maximum de Montiliens vers un futur plus respectueux de la nature et
de l’humain qui est en chacun de nous.
Régulièrement, pas à pas, nous vous tiendrons au courant des initiatives
collectives ou individuelles qui nous font avancer vers ce futur plus
respectueux auquel nous aspirons.

04 32 74 16 73
ou
www.depistage-cancers-sud.org
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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 (tomates, aubergines,
courgettes, 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 : Entremet aux pommes
Couper 4 pommes en lamelles. Les
disposer à plat dans un plat beurré.
Dans un saladier, fouetter 4 œufs avec
125 g de sucre, 2 cuillères à café de
crème fraîche et 50 cl de lait. Verser le
mélange sur les pommes. Parsemer de
quelques amandes effilées et enfourner
30 minutes à 210°C. Bon appétit avec ce
délicieux dessert d’automne !

Moment musical hors du temps sur le Lac de Monteux

L’eau du Lac de Monteux en guise de scène… L’image est rare ! Le groupe « Yoopi Jazz Band » a proposé un concert
flottant inédit sur le Lac de Monteux. A bord d’une embarcation, les musiciens ont offert aux spectateurs un moment
musical et poétique hors du temps. Cet événement s’est déroulé dans le respect des gestes barrières, du port du
masque obligatoire et de la distanciation physique.

Pour prendre l’air en famille au Lac de Monteux

Vous recherchez une activité qui plaise à toute la famille, en plein air ?
A partir d’un petit kit de jeu payant (10 euros) que vous pouvez acheter
dans les Offices de tourisme de Monteux et de Pernes-les-Fontaines,
plongez dans l’univers du jeu de piste « Intrigue au Lac de Monteux »
et menez l’enquête en famille (à partir de 6 ans car il faut savoir lire). A
travers des indices cachés, venez découvrir le secret du Lac de Monteux !
Pour en savoir plus : lacdemonteux.fr ou 09 63 60 50 49

Vous avez un peu de
temps libre ?
Vous pouvez devenir bénévole
auprès de l’équipe « Monalisa »
(mobilisation nationale de lutte
contre l'isolement des âgés), en
lien avec le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de
Monteux. La mission de l’équipe
de bénévoles est de rendre
des visites de convivialité aux
personnes âgées, fragiles, et/
ou isolées inscrites, afin de
lutter contre l’isolement social
et la solitude. Si vous souhaitez
participer aux actions menées par
l’équipe citoyenne de Monteux
(visites de convivialité, activités
dans la salle commune de la
Résidence « L’Hibiscus » …), vous
pouvez contacter le CCAS au
04 90 66 97 03.

INFORMATION
Passage à
l’heure d’hiver

Dans la nuit du samedi 24
au dimanche 25 octobre, on
passera à l’heure d’hiver. A 3h,
il sera 2h : vous gagnerez une
heure de sommeil !

Fly FM - Saison 12 “ON AIR”* !

Après une traditionnelle pause estivale, l’équipe de Fly FM revient sur les ondes ! Emissions musicales, infos locales,
sport, divertissement… Cela fait maintenant 12 ans que la radio des Sorgues & du Comtat vous accompagne sur les
ondes de votre récepteur : branchez-vous sur le 89.9 FM et découvrez la nouvelle grille des programmes proposée
par les bénévoles. Vous pouvez aussi écouter Fly FM en streaming, sur www.flyfm.fr. Vous êtes intéressé ou passionné par
les métiers de la radio ? N’hésitez pas à contacter l’association Fly FM pour rejoindre l’équipe ! Contact : 04 88 50 18 21 ou contact@flyfm.fr
*à l’antenne
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ENFANCE

Être écolier à Monteux
en 2020

A Monteux, il fait bon apprendre
Près de 1200 enfants ont repris le chemin des écoles publiques cette année.
Ils sont 411 en maternelle et 788 en élémentaire.

Le clin d’œil de

Christophe Mourgeon

Adjoint au Maire délégué à l’éducation, aux
écoles publiques et privées, aux collèges
public et privé et à la restauration scolaire
« Dans le contexte très particulier de la crise sanitaire
que nous traversons, nous avons passé l’étape de la
rentrée scolaire sans difficulté. Nous avons accueilli
1199 élèves sur nos quatre groupes scolaires.
Cela a demandé beaucoup de travail et de
préparation tout au long de l’été afin de garantir de
bonnes conditions d’accueil. Nous avons réussi à
relever ce défi !
L’école est le lieu où les enfants ont accès au savoir
et à la connaissance. C’est le lieu qui leur permet de
se construire, de devenir des adultes responsables,
curieux et respectueux des autres. C’est pourquoi,
il était capital que les petits Montiliens retrouvent
le chemin de l’école et c’est pourquoi, en accord
avec les protocoles sanitaires, nous avons tout
mis en œuvre pour qu’ils s’y sentent bien, en
sécurité, et qu’ils y retrouvent rapidement leurs
habitudes : cours de récréation équipées de jeux,
restaurant scolaire avec repas chaud, produits de
saison et locaux, activités périscolaires diversifiées
et de qualité, etc.
Je tiens à réaffirmer aux parents que l’intérêt
de l’enfant a toujours été notre priorité. Plus
que jamais nous sommes mobilisés dans ce
sens et nous le resterons.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui
interviennent au quotidien au niveau scolaire et
périscolaire : le service enfance et jeunesse, le service
de la restauration scolaire, les enseignants (avec un
merci particulier à ceux qui se sont mobilisés pour
mener à bien cet été les « vacances apprenantes »),
les ATSEM, les animateurs, les agents d’entretien et
technique et tous les autres agents municipaux qui
interviennent ponctuellement dans le cadre de leurs
missions respectives.
Je sais combien la tâche est difficile dans ce
contexte et c’est pourquoi je leur suis encore plus
reconnaissant pour tout ce qu’ils font. Merci à tous ! »
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Cette rentrée 2020-2021 est différente de toutes les précédentes.
Nos écoliers doivent pourtant reprendre le chemin de l’école. Enfants,
parents, professionnels… Nous sommes tous face à un nouvel enjeu :
apprendre à vivre avec le virus et surtout, continuer d’appliquer
les gestes barrières et faire le maximum pour préserver la santé de
chacun. A Monteux, l’équipe municipale et les agents municipaux sont
mobilisés. Toutes les mesures sont prises pour garantir la sécurité des
écoliers et de l’ensemble de la communauté éducative.

Côté secondaire, le collège public Alphonse Silve accueille 760 élèves, sous
la responsabilité de Cathy Marret, la nouvelle pricipale de l’établissement.
A Notre-Dame du Bon Accueil, ce sont 738 collégiens et 320 écoliers qui ont
fait leur rentrée.
A la MFR (Maison Familiale et Rurale) La Denoves, 175 élèves sont accueillis
de la 4ème au Bac Pro, dans différentes filières.

A Monteux, les activités périscolaires
sont diversifiées (et de qualité !)
Les élèves des écoles publiques ont le choix parmi des
activités périscolaires variées, regroupées sous 4 objectifs
pédagogiques :
- expression corporelle et motricité de l’enfant
- éveil artistique et créativité
- socialisation et vivre ensemble
- accompagnement à la scolarité
Les animateurs des temps périscolaires adaptent les activités :
tout est mis en œuvre pour limiter la circulation du virus
(lavage des mains régulier, activités sans contact, désinfection
des locaux…).

PETITE ENFANCE

C’est aussi la rentrée pour les « petitous » !
Dans les crèches municipales, c’est aussi une rentrée inédite.
La commune veille à ce que les tout-petits soient accueillis dans
d’excellentes conditions, dans le respect du protocole sanitaire
en vigueur. Les locaux et les jeux sont désinfectés régulièrement,
l’ensemble du personnel est très attentif à la santé des enfants. Les
auxiliaires de puériculture et les aides puéricultrices proposent aux
enfants des ateliers d’éveil adaptés à leur âge, au rythme de chacun
d’entre eux.
Environ 87 enfants sont accueillis à la crèche « La Belle Bleue » et à
la crèche « Clémentine ». Tous les jours (et comme pour les écoliers)
les tout-petits bénéficient d’un menu spécial, adapté à leur âge,
composé d’au moins un produit issu de l’agriculture biologique. Les
menus sont préparés par la cuisine centrale, à partir de légumes et
fruits locaux, provenant de circuits courts (cf. p8).

A Monteux, le protocole sanitaire est
respecté
La commune respecte le protocole sanitaire imposé par l’Etat :
- Au restaurant scolaire, des repas chauds sont de nouveau proposés
(cf. p8). La désinfection des tables et des chaises est effectuée entre
chaque service, conformément au protocole sanitaire. L’ensemble
des cuisines et des réfectoires sont désinfectés chaque jour.
- Les locaux scolaires et périscolaires sont désinfectés tous les
jours.

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

- Les activités proposées sur les temps périscolaires sont adaptées,
et les agents municipaux portent un masque, pour limiter le risque
de circulation du virus.

Attention : changement d’adresse mail pour contacter le
Pôle Petite enfance et les crèches municipales !
La nouvelle adresse est ville.monteux@monteux.fr.
Contact : 04 90 60 73 45

-----------------------
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AU CŒUR DU RESTAURANT SCOLAIRE

Le restaurant scolaire assure la préparation des repas pour les écoliers montiliens, malgré la crise sanitaire.
Parce qu’à Monteux, on sait qu’une bonne alimentation, c’est important pour être en bonne santé
et faire le plein d’énergie pour le reste de la journée, les menus sont élaborés avec grand soin,
et dans le respect du protocole sanitaire imposé par l’Etat.

Environ 800 repas
sont servis chaque jour d’école

1 PRODUIT BIO

Par repas, minimum ! La Commune
soutient ainsi le développement de
la filière bio, tout en proposant aux
enfants des produits plus sains.

23 agents

sont mobilisés pour les repas : 6 personnes travaillent
en cuisine et 17 personnes travaillent dans les
3 restaurants scolaires.

7,1 km

C’est la distance que parcourent les produits
achetés aux « Jardins de Solène ». Cette entreprise
sociale et solidaire pernoise achète aux producteurs
locaux les fruits et légumes hors-calibre (pas très
beaux, trop gros ou trop petits, mais très bons !)
afin d’être préparés conditionnés par des salariés
en situation de handicap pour les collectivités. La
municipalité a une convention de partenariat afin de
s’approvisionner régulièrement auprès de
cette entreprise.

1 MENU VÉGÉTARIEN PAR SEMAINE
Le mardi, le menu est sans viande ni poisson, mais il
peut contenir des protéines animales telles que les
produits laitiers ou les œufs.
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Un automne tout en culture

Mettre la culture à la portée de tous, c’est une des priorités de l’équipe municipale. Encore plus en cette période, nous avons besoin
de découvrir de nouveaux univers, des savoir-faire, d’en discuter, ou simplement de profiter d’instants artistiques uniques. De
nombreux événements ont été annulés, car si la culture est une priorité, elle ne doit pas porter atteinte à la sécurité des Montiliens.
L’équipe municipale reste mobilisée, en lien avec les services de l’Etat, les services de la commune et ses partenaires, pour que des
animations et des événements culturels puissent être organisés, chaque fois que cela est possible. Chaque rendez-vous représente de
nombreuses heures de préparation logistique, de démarches administratives pour répondre aux exigences de la loi
et assurer la sécurité des participants.

C’est en 2016 que la commune a adhéré
au réseau national « AgriLocal ». Depuis
4 ans, ce dispositif permet à la commune
de s’approvisionner en produits frais et de
saison via une plate-forme numérique de
mise en relation avec des agriculteurs du
département. Ainsi, elle favorise les circuitscourts, le développement de l’agriculture de
proximité et privilégie l’économie locale.

Ça bouge à la MJC avec « 5PointZ » !
La culture, c’est aussi des disciplines dynamiques et modernes,
c’est aussi les cultures urbaines. Chaque année, en partenariat
avec la municipalité, la MJC L’Atelier les met à l’honneur lors de
son événement « 5PointZ ». Pour cette édition 2020, toutes
les mesures sont prises pour assurer le respect des gestes
barrières et de la distanciation physique. Les jeunes pourront
s’initier ou se perfectionner à différentes disciplines du lundi 19
au vendredi 23 octobre. La semaine se terminera comme chaque
année avec des battles de breakdance (pour les « kids » et pour les
adultes), le samedi 24 octobre. Renseignements et inscriptions auprès de

2,86 €
C’est le prix moyen facturé aux familles.
En réalité, un repas coûte 7,11 euros à
la commune, tout compris. En prenant
à sa charge la différence, la municipalité
privilégie la qualité des repas, sans
impacter le budget des parents.

30 MINUTES

C’est le temps qu’il faut aux équipes municipales
pour désinfecter le matériel entre chaque service :
tables, chaises, surfaces « sensibles » et permettre
à chaque enfant de déjeuner en toute sécurité.
L’équipe municipale, les chefs de service et les agents
mobilisés 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.

3 partenaires locaux

En 2019, la commune a signé des conventions de
partenariat avec 3 agriculteurs montiliens, pour
s’approvisionner en fruits et légumes frais n’ayant subi
aucune transformation. Entre le champ et l’assiette des
enfants, les produits n’ont fait que quelques kilomètres !
Dès qu’elle le peut, la cuisine centrale se fournit auprès
des producteurs montiliens, surtout
au printemps et en été lors de la saison des fruits :
fraises, melons, tomates, abricots…
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la MJC : 04 90 66 23 93

« Orgu’anisez » vous pour
assister au Festival d’Orgue de
Monteux
Pour la 11ème édition de ce rendezvous culturel incontournable de la ville,
l’association « Les Amis de l’Orgue de
Monteux » propose, comme à son habitude,
un programme d’exception interprété par
des musiciens de renommée internationale
à l’église Notre Dame de Nazareth.
Découvrez le programme :
Dimanche 25 octobre : Concert « Trio
trompette, tuba et orgue ». Romain
Leleu (trompette), Thomas Leleu (tuba) et
David Cassan (orgue) vous proposeront
un programme varié, avec différents
compositeurs, de différentes époques : Bach,
Saint-Saëns, Albeniz, Haendel, Monti…
Dimanche 8 novembre : Concert « Chœur,
solistes et orgue ». Ne manquez pas ce
concert ! 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. Un moment musical unique s’annonce
avec cette programmation d’exception.

Dimanche 22 novembre : Concert « Alto et orgue ».
En clôture du Festival d’orgue, découvrez le talent de Paul
Zientara (alto) et Vincent Warnier (orgue). Ils proposent un
programme qui saura séduire tous les amateurs de musique, du
moins connaisseur au plus mélomane.
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 ; pass pour les 3
concerts : 30 euros. Renseignements et réservations : 06 48 22 99 50

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

Maintien des événements 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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TRAVERSÉE DES ARTS

dossier

TOUS MOBILISÉS POUR LA PLANÈTE
Protection de l’environnement, préservation des ressources de la Terre
et santé des générations futures, … Nous sommes tous concernés,
nous sommes tous responsables.

Bienvenue à

Eric-Thomas Jacquin
Eric-Thomas Jacquin est luthier et designer de violons électriques.
Son atelier est installé au cœur du centre ancien de Monteux,
dans la Traversée des Arts. Il conçoit des instruments à 4 ou
5 cordes, en tessiture « standard » ou en version « baryton »,
qui permettent de jouer des sons plus graves que les violons
classiques. Pour réaliser ces instruments « ETJ » (de ses initiales), il
utilise des bois d’exception (acajou, ébène, padouk, noyer, érable
ondée…) et travaille dans un design très organique. Résultat ?
Le son des violons ETJ est naturel, riche en harmoniques et met
en avant les nuances de jeu des musiciens. Le travail du bois est
fait à la main, de manière artisanale, et est ensuite vernis durant
plusieurs jours. Toutes les pièces qu’Eric-Thomas réalise sont
uniques. Pour en savoir plus sur son travail, vous pouvez visiter
son site internet www.etjviolindesign.com ou le contacter.
14 Rue de la République - Contact : 06 51 62 07 35 - etjviolindesign@gmail.com

Au cœur de la Traversée des Arts
- Le samedi 17 octobre, toute la journée, la Traversée
des Arts vous invite à son « vernissage itinérant ». Chaque
artisan d’art invite dans son atelier un créateur : l’occasion
de découvrir 2 fois plus de créations originales et d’aller à la
rencontre d’artistes passionnés. Respect des mesures sanitaires en

vigueur (port du masque, lavage des mains avec du gel hydroalcoolique,
maximum 10 personnes par atelier).

- Tous les premiers samedis du mois, les artistes vous
ouvrent les portes de leurs ateliers-boutiques pour une
visite gratuite ! Venez découvrir leurs différents univers.
Prochain rendez-vous : samedi 3 octobre à 10h. Départ
devant la Boutique des Arts (Place Alphonse Reynaud). Infos

sur la page Facebook « La Traversée des Arts ». Attention : les auberges
espagnoles et la deuxième visite de 14h ne sont pas maintenues en raison
de la situation sanitaire actuelle.
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Boutique des Arts :
passage à l’heure d’hiver !
Les horaires de la Boutique des Arts
s’adaptent à l’heure d’hiver :
- Du mardi au vendredi de 15h à 18h,
- Le samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h. Venez découvrir des œuvres uniques
d’artistes de la Traversée des Arts, mais
aussi d’autres artistes ou créateurs
locaux : déco, cadeaux, bijoux, vaisselle,
pour offrir ou à s’offrir, ou simplement
pour le plaisir des yeux… passez par la
Boutique des Arts lors de votre balade
dans le centre ancien. Plus d’infos sur la page
Facebook « La Boutique des Arts - Monteux ».
Contact : 09 63 60 89 61. Infos et boutique en ligne :
laboutiquedesarts.fr

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

Même si les travaux de
rénovation des réseaux
souterrains et de voirie se
poursuivent dans la rue Porte
Magalon et bientôt sur la Place
de la République, les artistes
continuent de vous accueillir
dans leurs ateliers.
--------------------------
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Les Montiliens mobilisés
pour le World Clean Up Day
Chaque année en septembre, partout dans le monde, des citoyens
unissent leurs forces le temps d’une journée pour nettoyer notre
planète lors de l’opération « World Clean up Day ». En 2019,
la commune de Monteux a coordonné pour la première fois
une édition montilienne de cette opération. En 2020, malgré la
crise sanitaire, l’événement a été maintenu, en prenant toutes
les mesures nécessaires pour la sécurité des participants
(gestes barrières, port du masque obligatoire conformément à
l’arrêté préfectoral en vigueur au moment de l’événement, gel
hydroalcoolique à disposition des participants…).
Canettes de toutes sortes, mégots de cigarettes, mouchoirs,
masques usagés, mais aussi pneus, vieil électroménager,
mobilier… Des déchets plus ou moins insolites ont encore été
retrouvés cette année en ville et dans la campagne montilienne.
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EN CHIFFRE
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partenaires locaux

Les chevaliers de l’onde, l’Amicale des
Pêcheurs Althen-Monteux, les chasseurs,
l’association des Jardins familiaux de
Monteux, le Syndicat du Bassin des Sorgues,
EPAGE du bassin sud-ouest, les Pompiers de
Monteux accompagnés des Jeunes SapeursPompiers, la Communauté de communes Les
Sorgues du Comtat, le Sidomra et la Ville de
Monteux se sont coordonnés en lien avec
France Nature Environnement Vaucluse
pour cet événement.
---------------
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dossier

dossier

Concrètement, je peux
faire quelque chose
pour la planète ?
Bien sûr ! Chacun d’entre nous peut faire mieux, grâce
à des gestes simples.

Je recycle tout ce qui peut l’être

A Monteux, on se
mobilise pour le
World Clean Up Day
mais aussi tous les
jours de l’année

Pourquoi faut-il
réduire nos déchets ?

Optimiser la collecte des déchets, nettoyer la ville,
fleurir les espaces publics, installer des végétaux
adaptés au climat provençal pour que leur entretien ne
consomme pas trop d’eau, laisser quelques zones avec
des « herbes folles » pour permettre à la biodiversité de
se développer (notamment en accueillant des insectes
qui luttent contre la prolifération de certains parasites) …
Ces missions sont remplies au quotidien à Monteux,
par les agents de la Communauté de communes Les
Sorgues du Comtat, en charge des compétences
liées à l’environnement, la propreté et l’entretien des
espaces verts.

Si des millions de personnes se font cette réflexion,
ce sont des millions de déchets qui finissent dans la
nature ! Nous n’avons qu’une planète, nous devons
tous en prendre soin, pour notre propre qualité de
vie.

EN CHIFFREs
En juillet

47,26 tonnes

de déchets recyclables ont été collectés à Monteux.
Cela représente 3,60 kg par habitants.

« Si je jette un seul déchet dans la nature, ce n’est pas
ça qui va polluer la planète entière ! »

Plus de 320 millions de tonnes de
plastiques sont produites chaque année.
Une partie des déchets abandonnés
rejoignent le milieu aquatique,
entraînant une pollution considérable
des océans, puisqu’ils ne sont pas tous
biodégradables. En plus de la pollution,
ils peuvent créer de graves déséquilibres
sur la faune et la flore.

1. Avec les containers Cliiink, trier les emballages
en verre vous rapporte des points en échange
desquels vous bénéficiez d’avantages chez les
commerçants partenaires (cadeaux, bons de
réduction, promotions…). Infos et carte des containers
connectés sur www.cliiink.fr

2. Pour chaque tonne de verre recyclée, le Sidomra
(Syndicat mixte pour la valorisation des déchets
du pays d’Avignon) reverse 3,05 euros à la Ligue
contre le cancer. En 2019, 4 964 tonnes de verre
ont été collectées (dont 1 307,83 sur les Sorgues
du Comtat) et le Sidomra a versé 15 140,20 euros
à la Ligue contre le cancer. Infos : www.sidomra.fr
3. Le verre est une matière qui est recyclable à
100%, à l’infini ! En le recyclant, on évite sa mise en
décharge ou l’incinération, et on permet de moins
prélever de matières premières dans la nature.

pour les particuliers (horaires d’ouverture en p22). Plus d’infos sur
www.sorgues-du-comtat.com

J’utilise des produits lavables
ou réutilisables
Pour réduire mes déchets, je peux prendre des
nouvelles habitudes, très simples à adopter : je refuse
les sacs plastiques jetables et j’utilise des cabas ou des
paniers ; je remplace l’essuie-tout par des torchons, le
coton par des disques en serviette-éponge lavable ; je
n’achète pas de paille en plastique ; je n’utilise pas de
couverts, assiettes et bouteilles jetables en plastique,
mais plutôt de la vaisselle et des gourdes réutilisables.

Retrouvez la liste des points d’apport
volontaire sur www.monteux.fr, rubrique
« Outils pratiques - Plans interactifs »

Non aux dépôts sauvages !
Le CSU, en plus d’être un outil de prévention de la délinquance, est un outil pour lutter contre les dépôts sauvages.
Grâce aux caméras de vidéoprotection installées à Monteux, les équipes de la Police municipale (Policiers municipaux
et ASVP) ont pu par exemple intervenir rapidement cet été, lorsqu’un dépôt sauvage de téléviseur a été repéré. La
personne concernée a été interpellée et verbalisée.
Les amendes pour dépôt sauvage peuvent coûter au responsable de l’infraction entre 68 et 1 500 euros.

337,18 tonnes

C’est la quantité d’ordures ménagères qui ont été
collectées en juillet à Monteux (soit 25,68 kg par
habitant, 3 kg de plus que la moyenne nationale)

Tout le monde a intérêt à ce que Monteux reste une ville propre et une ville belle : l’accès à la déchetterie est gratuit
pour les particuliers. Pensez-y avant de jeter des déchets dans la nature !

Beaucoup d’efforts restent à faire pour réduire
la quantité d’ordures ménagères.
Nous devons (et nous pouvons) faire
beaucoup mieux… Ne lâchons rien !
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- Les emballages et les papiers, magazines… Dans le
sac jaune ou les colonnes d’apport volontaire.
- Le verre (lire ci-contre) dans les points d’apport
volontaire.
- Les vêtements, textiles et chaussures dans les points
d’apport « Le Relais ».
- Les déchets verts, mobilier, équipements électriques
et électroniques, ampoules, cartouches d’encre, huiles
(friture, vidange), piles, batteries, ferraille, pneu,
gravats… à la déchetterie des Joncquiers.
- C’est nouveau ! Vous pouvez désormais apporter à
la déchetterie vos capsules de café ! Elles deviendront
des cannettes, cadres de vélo, trottinettes… Accès gratuit

3 bonnes raisons
de trier le verre

Le Journal de Monteux | Octobre 2020

Le Journal de Monteux | Octobre 2020

13

vie locale

VIE LOCALE

ILS SE SONT INSTALLÉS

L'Atelier de Marion :
« la beauté avec humanité »

LOISIRS

Steeve Tattoo, un nouveau
salon de tatouage à Monteux

Photo d'archive

Marion Andolfi est socio-esthéticienne : elle est
habilitée et formée pour s'occuper d'un public fragilisé
et/ou en souffrance (détresse sociale, problèmes
psychiatriques, patients en cancérologie, gériatrie,
milieu carcéral...). Marion propose des ateliers collectifs
(minimum 5 personnes, maximum 8 personnes) durant
lesquels les participants laissent libre cours à leur
esprit créatif et à leur imagination autour d’un thème :
conseils pratiques en fonction des saisons, préparation
de cosmétiques maison, secrets pour avoir une belle
peau… Elle propose également des animations pour vos
événements : enterrements de vie de jeune fille, atelier
« beauty party » ou « mère-fille » … Enfin, « L’Atelier de
Marion » c’est aussi une gamme de soins pour le corps
(mise en beauté, soins corporels, épilation…).
Contact : 06 59 14 06 52 - Page Facebook « L’Atelier de Marion »

Steeve vous accueille dans son nouveau salon, situé
sur l’Avenue de la Libération. Steeve est Montilien
d’adoption, il a décidé d’ouvrir son salon à Monteux,
après avoir exercé son activité à Saint Laurent
des Arbres, dans le Gard. Vous avez un projet de
tatouage : petit, grand, noir ou couleur ? Venez lui
présenter votre idée ! Il dessinera un motif unique,
original, afin de concrétiser votre projet. Découvrez
son travail, son univers et son salon sur les réseaux
sociaux : page Facebook « Steeve Tattoo » ;
compte Instagram @steeve_tattoo.
9, Avenue de la Libération. Contact : 09 80 81 46 56 –
contactsteevetattoo@gmail.com.

Halloween au Parc Spirou Provence

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
INFORMATION IMPORTANTE

Après une saison estivale dynamique, le Parc Spirou a continué
d’accueillir des visiteurs les week-ends de septembre. A partir du 3
octobre, la nouvelle décoration et l’ambiance « Halloween » seront
installées, profitez-en pour découvrir les nouveautés 2020 ! Le Parc
Spirou Provence sera ouvert samedi 3, dimanche 4, samedi 10 et
dimanche 11 octobre de 10h à 18h puis tous les jours du 17 octobre
au 1er novembre de 10h à 19h. Plongez dans l’univers 100% BD du Parc
Spirou et dans une bulle d’émotions fortes ! Pour en savoir plus ou réserver
vos billets : www.parc-spirou.com

HOMMAGES

Paulette Garcin nous a quittés

Paulette Garcin nous a quittés. Elle avait fêté en février son 101ème
anniversaire. Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances
à sa famille et à ses proches.

Odette Beltran, citoyenne d’honneur, nous a quittés
Bien-être : Yoann Blanchard vous accompagne

Yoann Blanchard, thérapeute diplômé de l’institut de médecine traditionnelle chinoise vous établira un bilan
énergétique afin de résoudre vos pathologies et d’entretenir durablement votre santé. Massages (tuina), ostéopathie
chinoise, acupuncture et conseils diététiques, il vous accompagne dans votre recherche de bien-être. Il vous reçoit
à son cabinet, sur rendez-vous uniquement, ou à votre domicile en cas de mobilité réduite.
9 Boulevard Mathieu Bertier - Contact : 06 84 14 45 52
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INTERCOMMUNALITÉ

Odette Beltran était Montilienne d’adoption : arrivée à Monteux en
2000, elle s’était investie dans la vie associative de la ville. Elle a été
vice-présidente d'Amitié et loisirs pendant 12 ans avant d'entrer au
bureau des Têtes Blanches puis d'en devenir aussi vice-présidente
durant plus de 10 ans. Pour son sérieux et son dynamisme dans ces
missions bénévoles, Christian Gros lui avait remis la médaille de la ville
en 2015. Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances à sa
famille et à ses proches.
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Si vous n’êtes pas raccordé au réseau
public d’assainissement (« tout-àl’égout »), la réglementation impose
le contrôle de votre installation
d’assainissement non collectif (fosse,
bac à graisse, puits perdu, drains …).
Si votre installation n’a encore jamais fait
l’objet d’un contrôle, vous allez recevoir
un courrier du SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif) de
la Communauté de Communes Les
Sorgues du Comtat, contenant une
date et heure de passage d’un agent.
Le règlement du service, qui explique le
fonctionnement du SPANC, sera joint à
chaque courrier.
Nous vous remercions de lui réserver le
meilleur accueil, n’hésitez pas à préparer
vos questions. Merci également de rendre
les ouvrages accessibles (couvercles
dégagés) et de préparer vos justificatifs
(facture de vidange).
Afin que le territoire de la commune soit
couvert par les contrôles, les courriers
s’échelonneront sur plusieurs mois.
Il ne s’agit pas de demander
systématiquement de lourds travaux à
toutes les installations non conformes à la
réglementation, mais seulement de vérifier
si les installations présentent des dangers
pour la santé des personnes ou un risque
avéré de pollution de l’environnement.
Pour cela, chaque installation sera classée
dans la grille d’évaluation réglementaire.
A la suite du contrôle, un compte-rendu
vous sera envoyé. Il détaillera les ouvrages
composant l’installation et indiquera la
liste des travaux éventuels ainsi que le
délai pour les réaliser.
Mélanie
Rey,
responsable
du
SPANC intercommunal, est à votre
disposition pour tout renseignement
complémentaire au 04 90 61 15 50 ou par
mail à spanc@sorgues-du-comtat.com
(accueil à la Communauté de Communes
uniquement sur rdv).
Rappel ! Il est indispensable de
contacter le SPANC :
- avant d’envisager tout travaux ou
toute modification de votre installation
existante ;
- avant le dépôt d’une demande
d’urbanisme (permis de construire...) ;
- avant la vente de votre habitation.
Plus d’infos : www.sorgues-du-comtat.com
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associations

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

AGENDA DES ASSOCIATIONS
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.

octobre
Dimanche 4
ACEL (Association Culture Education Laïcité) : Vente
de livres au 2, boulevard Belle Croix de 9h à 12h
Mardi 6
Bibliothèque pour tous : Lecture aux tout-petits à la
micro-crèche « La Tribu des Caméléons » de 9h30 à
9h45
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang
de 15h à 19h30 au Château d’Eau. Sur rendez-vous
uniquement : resadon.fr
Mercredi 7
Bibliothèque pour tous : Animation « Lecture en
s’amusant » pour les enfants (à partir du CE1). Places
limitées, inscription obligatoire au 06 19 54 87 57.
Gratuit
Dimanche 11
ATV Motobroc : Bourse d’échange et rassemblement
autos-motos de 6h à 13h au stade Georges Henri.
Entrée gratuite pour les visiteurs. Infos : 06 82 76 15 28
Mercredi 14
Bibliothèque pour tous : Animation « Lecture en
s’amusant » pour les enfants (à partir du CE1). Places
limitées, inscription obligatoire au 06 19 54 87 57.
Gratuit
Du lundi 19 au vendredi 23
MJC L’Atelier : 5ème édition de l’événement « 5PointZ »,
l’événement qui met les cultures urbaines à l’honneur
(cf. p9)
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Mercredi 21
Bibliothèque pour tous : Animation « Lecture en
s’amusant » pour les enfants (à partir du CE1). Places
limitées, inscription obligatoire au 06 19 54 87 57.
Gratuit
Samedi 24
MJC L’Atelier : Battle de Breakdance (kids et adultes) à
l’occasion de « 5PointZ » (cf. p9)
Dimanche 25
Soif de Culture / Les Amis de l’orgue : Festival d’orgue
de Monteux. Concert « trio trompette tuba et orgue » à
17h à l’église (cf. p9)
Mardi 27
MJC l’Atelier : Pièce de théâtre forum sur les
discriminations par la compagnie Globe Théâtre à
18h30 à l’Atelier. Inscription obligatoire : 04 90 66 23 93.
Entrée gratuite.
Mercredi 28
Bibliothèque pour tous : Animation « Lecture en
s’amusant » pour les enfants (à partir du CE1). Places
limitées, inscription obligatoire au 06 19 54 87 57.
Gratuit

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. p9)
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. p9)

VIE ASSOCIATIVE
Bibliothèque pour tous
Permanences le mardi et le jeudi de 16h30 à 19h et
le samedi de 10h à 12h (1, Place de l’Eglise) Secteurs
Adulte, Jeunesse et espace réservé aux tout-petits.
Portage de livres à domicile pour les personnes
empêchées de se déplacer. Livres en grands caractères.
Fonds documentaire sur la Provence. Contact :
04 90 70 13 41 (aux heures de permanence) 06 19 54 87 57 - bpt.monteux@free.fr ou page
Facebook « Bibliothèque pour tous de Monteux »
Up’N Dance

Samedi 31
Bibliothèque pour tous : Après-midi « Même pas peur ! »
de 14h à 19h. Inscription obligatoire au 06 19 54 87 57

novembre
Dimanche 1er
ACEL : Vente de livres de 9h à 12h au 2, Boulevard Belle
Croix

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG

Pendant les vacances de la Toussaint, la « Team Up’N
Dance » vous propose des stages : Hip-hop, Break,
Waacking, House, Lock, ateliers parents-enfants (6/7
ans), ateliers créations… Le programme sera bientôt
dévoilé sur notre page Facebook « Up’N Dance » et
notre compte Instagram @upndance. Possibilité de
stage à la journée, demi-journée, ou même à l’heure.
Plus d’infos : upndance.fr ou 06 87 01 43 92

Association EREP
Notre association prend vie, elle s'adresse à un public
majoritairement handicapé et invalide mais s'adresse
à tous publics, sans distinction ni condition et pour
la mixité du genre humain. Elle œuvre surtout pour
l'acceptation de l'autre dans sa différence. Elle met
aussi en place un atelier HandiDanse. Pour plus
de renseignements : Lydia 07 67 92 15 85 - Site :
association-erep.fr - Facebook : www.facebook.com/
Association.EREP
Association des œuvres paroissiales
Le vide-greniers initialement prévu le samedi 3
octobre au Parc Notre-Dame est annulé.
Association familiale de Monteux
En raison de la situation sanitaire actuelle, l'aide aux
devoirs (initialement assurée du lundi au vendredi de
17h à 18h à l’école Sénateur Beraud) est suspendue.
Les bénévoles retraités et vulnérables, ne souhaitent
pas prendre de risque pour leur santé et celle de
leurs proches. Nous vous tiendrons informés d'une
éventuelle reprise courant octobre, selon l'évolution
de cette crise. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Merci et bravo
aux acteurs culturels

Autour de la lecture, de la musique, de la danse,
du théâtre, de diverses activités créatives… que
ce soit dans une démarche d’apprentissage, de
perfectionnement ou de découverte, la culture est
portée au quotidien par différents acteurs à Monteux.
La commune souhaite adresser ses remerciements
les plus sincères à chaque bénévole, chaque
enseignant, chaque personne qui œuvre en ce
sens, surtout en ce moment avec les conditions
qui leur sont imposées par le contexte sanitaire.
BRAVO !

Prochaine collecte : Mardi 6 octobre 2020
de 15h à 19h30 au Château d’Eau
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Tribune libre

les pages ucam

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

Tribune majorité

-------

Tribunes opposition

Liste d’union « Ensemble pour
Monteux »

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

Ensemble, soutenons l’économie locale
Durant le confinement, beaucoup de
Montiliens ont retrouvé le chemin des
commerces de proximité, des producteurs locaux, etc.
A Monteux, les acteurs de l’économie
locale sont des centaines. Ce sont des
employés, ouvriers, techniciens, exploitants agricoles, artisans, commerçants,
artistes, professions libérales, chef de petites, moyennes ou grandes entreprises,
etc. etc. Ce sont aussi nos voisins, nos
familles, nos amis, des connaissances…
qui ont un emploi ou qui créent des
emplois, qui font la richesse de notre
commune, qui participent activement
à son dynamisme et qui contribuent à
notre vie sociale.
Dans cette période trouble qui malheureusement se prolonge, nous devons
continuer à les soutenir. Pour les aider,
il ne s’agit pas seulement de leur assurer
un soutien financier, il faut surtout rester
mobilisés et solidaires.
C’est pourquoi, nous vous invitons à
consommer Montilien !
De notre côté, à la sortie du confinement,
nous avons accordé une subvention exceptionnelle de 10 000 euros à l’association « « Monteux coeur de ville »
afin de favoriser l'attractivité de notre
ville et de faire en sorte que les Montiliennes et Montiliens continuent à
consommer local. L'expérience a débuté début juillet avec la Fête des terrasses
initiée par la Région Sud et s’est poursuivie tout au long de la période estivale
avec les Festi’ vendredi et les Nocturnes
de la Traversée des Arts.
Tant que nous ne pourrons pas nous retrouver tous ensemble dans de grandes
festivités génératrices de retombées
économiques, nous proposerons des
moments de convivialité de ce type qui
permettent de créer de l’activité et de
l’animation tout en respectant les règles
de sécurité sanitaire.
Chacun à notre niveau, aidons les acteurs de l’économie locale en consommant Montilien et en favorisant le lien
social de notre territoire.
Nous comptons sur vous et vous pouvez compter sur nous !

Nous regrettons que la municipalité
socialiste ait renoncé à la journée des
associations. La plupart d’entre-elles ne
disposent pas de moyens importants.
Cette journée est l’occasion pour elles
de se faire connaître et susciter des adhésions. Si le public ne respecte pas les
consignes comme le dit M. Gros, un effectif adapté de policiers municipaux aurait permis de maintenir cette journée. La
sécurité doit être la priorité municipale
mais non pas en supprimant le bien-vivre
des Montiliens, mais en consacrant les
moyens qui y sont normalement dédiés.
L’insécurité est malheureusement bien
présente, comme en témoigne l’article
de La Provence du 9 septembre portant sur les trafics de drogue à Monteux et les problèmes qui en découlent
pour les habitants. Nous invitons la
municipalité à réagir avec les moyens
nécessaires. L’effectif de fonctionnaires
de police municipale normalement admis
est d’un pour 1000 habitants. Avec seulement 7 fonctionnaires, Monteux est en
sous-effectif : il devrait y en avoir 13. C’est
seulement avec ces moyens de proximité
et la détermination à mettre un terme à
ces trafics en liaison avec les moyens de
l’Etat que nous garantirons la sécurité des
Montiliens dans la durée.
Nous rappelons que la politique municipale dans le quartier Saint Hilaire ne
répond pas aux attentes des habitants
du quartier. Nous estimons que l’habitat
et la circulation automobile y sont déjà
suffisamment denses. Nous invitons le
maire à changer sa politique pour préserver les espaces verts et agricoles restants.
Bien des habitants manquent d’informations sur les modalités d’obligation du
port du masque à Monteux. Nous invitons le maire à donner des informations
simples et précises aux habitants plutôt
que de dédier la communication municipale à faire la publicité de sa propre action.

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

-------

Liste « Monteux Citoyen »
Paroles, paroles
La crise sanitaire persiste et monopolise
le débat public… Toutefois, d’autres sujets importants méritent attention :
5G : les Montiliens doivent savoir !
Certains médias présentent la 5G comme
une avancée numérique majeure. Le déploiement de cette technologie est prévu
en France dès l'automne. Pour cette raison, lors du conseil municipal de juillet,
j’ai demandé au Maire de faire preuve
de plus de transparence sur le sujet en
précisant les lieux d’implantation des
antennes, les risques sanitaires, l’impact énergétique… En réponse, Christian Gros s’était engagé à établir un état
des lieux dans le journal de septembre…
Nous réitérons ici notre demande :
pour les Montiliens, quels tenants et
aboutissants de ce déploiement, quel développement économique local ? Quelles
conséquences environnementales et sociétales ? Y-a-t-il une réelle nécessité de
développer la 5G sur le territoire communal ?
Emprunter : est-ce vraiment, comme
l’écrit la majorité, « une marque de
bonne gestion et de justice fiscale » ?
Nous rappelons que : la dette du budget
ville est de 12,9 millions d’euros, la dette
cumulée des budgets annexes 11,6 millions d’euros, celle de l'opération Beaulieu avoisine les 30 millions d’euros.
Selon le Maire, il est normal de faire payer
nos investissements à la génération suivante puisqu'elle va en profiter. Nous ne
partageons pas cette opinion. Qui sait
si les choix d'investissements que nous
faisons correspondront à ceux nécessaires à nos enfants ? Avons-nous le droit
de parier sur un avenir radieux quand les
crises se succèdent ?
Concrétisons plutôt une réelle transition
écologique ! Réalisons les promesses de
campagne comme la médiathèque ou les
pistes cyclables sécurisées ! Mais avec
cet héritage financier, a-t-on encore des
marges de manœuvre ?
Vos avis nous intéressent :
monteux-citoyen.com ou
listecitoyennemonteux2020@gmail.com

Simon Berthe

Si le COVID n’existait pas, nous
aurions fait une page entière sur la
foire de Monteux avec les habituelles
photos qui montrent bien le plaisir
que nous avons à partager, chaque
année, cette journée si chaleureuse
avec nos artisans et les montiliens.
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

Mais Covid il y a, et nous pouvons
toujours profiter de cette page pour
vous présenter autrement les artisans
de l’UCAM. Sont-ils compétents que
les autres ? Ce qui est sûr, c’est qu’ils
sont plus fiables puisqu’ils font la
démarche d’intégrer un groupe qui
a une visibilité forte sur la commune.
Il faut être sûr de soi et de la qualité
de ses prestations pour se mettre
en vue de tous : dans le journal de
Monteux, sur la foire de Monteux,
dans l’agenda ou par le biais
du numérique, … C’est pourquoi
l’UCAM peut vous conseiller, vous
orienter dans vos questionnements
lorsque vous devez faire des travaux.

• Alarmes :
SAVI – SECURITEC

• Aménagement de salles de bain :
SALLE D’O
• Cheminées :
L'ART DU FEU GODIN

• Entretien de climatisation :
AIR CLEAN SERVICES

• Construction maison individuelle :
NATILIA – MAS PROVENCE
• Désinsectisation :
HPS

• Electricité :
MOULET ALEXANDRE

• Ferronnerie :
ARTISTE DU BOUT – MALOUCA

• Maçonnerie :
GEC RAMPAL – SARL ERIC RAVEL
• Menuiserie :
SARL PTM

• Multi services :
AS RENOV’HABITAT

• Peinture :
ARÈNE PHILIPPE – CARLONI DAVID
• Piscine :
JEAN PIERRE PISCINE

• Plaquiste :
MERIC JEAN PHILIPPE
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

• Ramonage :
VALERA DIDIER
• Recyclage :
ETS ROSSI
Pour obtenir les coordonnées
de nos artisans, consultez le site,
l'application mobile
ou l'agenda de l'UCAM

• Terrassement :
PRO TERRA

• Volets – stores – fenêtres :
ETS MOREAU

Toutes distances
EDI

I AU SAM

Tél. 04 90 66 23 37
06 67 71 15 07

DU LUND

www.ambulances-taxi-lacuesta.fr
Transport assis professionnalisé
sur Monteux et ses environs
Gare et aéroport
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Place du marché - 84170 MONTEUX - 04

90 66 20 64

Commune de stationnement n°1 & 2 Monteux

La majorité municipale
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PLEINS FEUX SUR…
LES ARTISANS DU BÂTIMENT

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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les pages ucam

les pages ucam
Rémy
BERNAUD
Station service
& Atelier de réparation auto
•
•
•
•
•
•
•

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

SARL Eric RAVEL

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

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

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

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

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

Après 20 ans d’expérience dans l’hôtellerie
en France et à l’étranger,
Matthieu Firmin et Fabien
Barriquand reprennent le
« Blason de Provence » en
février 2020. Aussitôt : le
confinement ! Un temps
mort qui se révélera fructifiant : ils en profitent pour
réaménager, rénover, relooker l’hôtel 3 étoiles. Ce
n’est pas le Mistral mais un grand
vent d’élégance et de modernité qui
a soufflé sur la bâtisse provençale et
l’a transfigurée. Côté restauration,
Thomas, ancien chef étoilé Miche-

lin vient réveiller la carte
et nous propose de créatives assiettes aux saveurs
régionales : produits frais,
produits locaux, délicatement associés. Exquise
cuisine, subtile cuisine,
comme la grande cuisine
mais à des tarifs raisonnables (menu à partir de
18€).
À noter : la salle de banquet pour vos repas, séminaires, etc.

Amis de la poésie, venez découvrir
la nouvelle boutique de Myriam
Léonard, 1 rue Gaston Gonnet (en
face de la porte neuve). On y trouve
des tas de merveilles pour la femme
et l’enfant : objets déco, bien-être,
cosmétiques naturels, accessoires, …
des objets que l’on ne trouve nulle
part ailleurs et qui sont tous (Myriam y tient beaucoup !) 0 déchet.

On connaît l’entreprise sous les
deux noms : "L’Art du feu" – " L’ Armonie Cuisine" ; on connaît aussi les
cheminées Godin. Mais peut-être ne
savez-vous pas que la société a bien
changé depuis 2018 où Laure Pellier
et sa fille, Pauline, reprennent l’affaire et lui donne une nouvelle énergie toute féminine. Comme avant, le
showroom se divise en deux axes :
• Vente et pose de cheminées,
poêle à granules, à bois, foyers à
gaz (Marques Godin et Moretti) ;
• Vente et installation de cuisines,
salles de bain, dressing, des
marques Artego et Arrex qui allient qualité et esthétique.
N’hésitez pas à vous avancer et à

Vendredi 4 septembre, route d’Avignon, nous nous sommes réunis
autour d’un verre pour inaugurer le
show-room de Didier Valera. Pour
rappel l’entreprise vend et installe
des poêles à bois, à granules, des
inserts, entretien les conduits de fumée. Très impliqué, Didier rappelle
l’importance du suivi « la relation ne
s’arrête pas à l’achat et à la pose ;
nous suivons nos clients, c’est ça un
artisan ! »

LOCATION DE VÉHICULE
EN LIBRE SERVICE

avec le Garage Denis BRECHET
téléchargez l’application
et utilisez la Citroën C3 située à la GARE.

Ouvert au public sur rendez-vous au
06 89 26 45 42

515, route de Carpentras
04 90 66 31 34
Fermé le dimanche soir – le lundi midi
et le samedi midi

Sté d’expertise comptable
proche de chez vous

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

ement
Accompagn
onnelle
ﬁscalité pers

L’INDUSTRY’ELLE
CHANGEMENT RADICAL

rencontrer l’équipe : autour de nos
charmantes hôtesses, Jérémy, technico-commercial et Eric, le concepteur cuisine. Vous constaterez le
changement à tous les niveaux et
la volonté de ses deux battantes
pleines de projets… mais nous verrons cela dans un prochain journal.
31, chemin de Beauregard
04 90 62 01 07
Horaires : 9h30-12h et 14h-18h30

Nouvelle terrasse clôturée et nouvelle entrée pour respecter les
normes de distanciation ; du coup, la
réservation est conseillée (06 23 34
50 16) pour les soirées des vendredis
et samedis soir (soirées musicales, à
thème, …) de 19h à 1h ; Sinon, les
mercredis-jeudis-vendredis : déjeuner (assiette entre 10 et 15€)

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

SHOPPING EN LIGNE
CHEZ LES COMMERÇANTS
DE MONTEUX
Dans cette période toute particulière où il faut réduire les contacts,
c’est le moment où jamais de concilier le shopping en ligne et le soutien
à nos commerçants montiliens. Pour
cela, baladez-vous sur le « Shop’in
Monteux » découvrez des tas de
produits, réservez en ligne ceux de
votre choix et passez les récupérer
chez votre commerçant.

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

VENTE ET POSE
Venez découvrir nos offres
et notre nouvelle équipe

IL EST MALIN,
CE GODIN !
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AMÉNAGEMENTS DE CUISINES
ET SALLES DE BAINS
DRESSING SUR MESURE...
ET TOUT VOTRE PETIT BRICOLAGE
& MENUES-RÉPARATIONS

SAS L’ART DU FEU

31, Chemin de Beauregard
84170 Monteux
04.90.62.01.07
godin.art-du-feu@wanadoo.fr

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

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

L’ART DU FEU - L’ ARMONIE CUISINE

A.S

MONTEUX

LM CRÉER AVEC LE CŒUR

LE NOUVEAU « BLASON DE PROVENCE »
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
BIENVENUE AUX BÉBÉS

MARIAGES

03/08 : Djémil FEBRIER
05/08 : Samy BENMOUSSA
05/08 : Estebàn FERRER
06/08 : Olivia GUYON
07/08 : Jade BARANGER REVIS
14/08 : Jules GOUIN INTÉGLIA
14/08 : Maël DE VOLDER
16/08 : Houyem NHARI
20/08 : Élina MENEGHETTI
23/08 : Wendy CASCALES
31/08 : Mïa BOURG

22/08 : Peter GRESSE et Gwenaëlle GUILLEMINOT
05/09 : Elhadi BELHADI et Wendy LAURET
05/09 : Patrick MAROT et Gaëlle COUGAL

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

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 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

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles

14/08 : Paulette GARCIN née ROUX - 101 ans
16/08 : Fernande ROUX née PONS - 91 ans
22/08 : Odette BELTRAN née PAVIA - 91 ans
28/08 : Gérard EBER - 71 ans
25/08 : Paulette TARDRES née DELANZY - 89 ans
05/09 : François BIRAK - 83 ans
07/09 : Georges POISSY - 89 ans

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

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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Christian Gros, Maire : sur rendez-vous
Michel Mus, 1er adjoint délégué à la proximité et à la
vie quotidienne : sur rendez-vous
Carine Blanc-Teste, 2ème adjointe déléguée aux
sports : sur rendez-vous
Samuel Montgermont, 3ème adjoint délégué à
l’économie : sur rendez-vous
Annie Millet, 4ème adjointe déléguée aux finances et
aux ressources humaines : sur rendez-vous
Christophe Mourgeon, 5ème adjoint délégué à
l’éducation, aux écoles publiques et privées, aux
collèges public et privé et à la restauration scolaire :
sur rendez-vous
Mireille Sauvayre-Gaudin, 6ème adjointe déléguée
aux affaires sociales, aux personnes âgées, aux
personnes en situation de handicap et à l’attribution
des logements sociaux : sur rendez-vous
Philippe Collet, 7ème adjoint délégué à la culture et
au patrimoine : sur rendez-vous
Chantal Gonnet-Olivi, 8ème adjointe déléguée à la
transition écologique et à l’opération « Monteux ville
verte » : sur rendez-vous
Stéphane Michel, 9ème adjoint délégué à l’urbanisme,
aux aménagements, aux mobilités et au projet de
ville : sur rendez-vous

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

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

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.

Retraité actif autoentrepreneur propose ses
services dans petits travaux maçonnerie,
toiture, enduit, peinture, espaces verts.
Contact : 07 83 39 25 09
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Vends 1 très bel ensemble de meubles neufs en TBE.
Prix : 100 euros l’ensemble ou 50 euros l’unité.
Contact : 06 25 82 01 59

Vends un fer à repasser portable avec sécurité
enfants, positions verticale et horizontale possibles. Neuf. TBE. Prix : 50 euros.
Contact : 06 25 82 01 59
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Les Amis de l’Orgue
et la ville de Monteux présentent le

11
Festival
d’Orgue
ème

17h - Eglise
Notre-Dame
de Nazareth

de Monteux

Dimanche 25 octobre 2020

Trio trompette, tuba et orgue

Romain Leleu (trompette) / Thomas Leleu (tuba) / David Cassan (orgue)

Dimanche 08 novembre 2020

Requiem de Mozart

Solistes de l’Opéra Grand Avignon
Chœur Région Sud / Luc Antonini (orgue) / Pierre Guiral (direction)

Dimanche 22 novembre 2020

Alto et Orgue

Paul Zientara (alto) / Vincent Warnier (orgue)
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 € (adhérents, chômeurs sous présentation d’un justificatif)
Gratuit pour les moins de 12 ans et les élèves des écoles de musique
Pass pour les trois concerts : 30 €
Renseignements et réservations : 06 48 22 99 50
Maintien de l’événement sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire
Port du masque obligatoire
Respect obligatoire des protocoles, des gestes barrières, des règles sanitaires et de la distanciation sociale.
Ne pas jeter sur la voie publique - Atelier Off’7

