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agenda
DECEMBRE
Du jeudi 1er décembre au dimanche 8
janvier
Soif de Culture et Parlaren Mountèu :
Crèche provençale, calendales à la Chapelle
des Pénitents Noirs (lire p8). Vernissage
dimanche 4 à 12h
Du 1er décembre au 22 janvier
Office de tourisme : Exposition de land art
« Origine » par Alain Bernegger. Entrée libre.
Vernissage : 1er décembre à 18h
Jeudi 1er
Amicale des donneurs de sang : Collecte
de sang de 15h à 19h30 à l’Atelier
Vendredi 2
Quinzaine de la laïcité : Conférencedébat à 18h au Château d’Eau avec JeanPaul Delahaye, proposée par les Délégués
départementaux de l’Education Nationale
(DDEN) et la Ligue de l’enseignement de
Vaucluse. Infos : page Facebook « DDEN
Vaucluse »
Samedi 3
AFM Téléthon : Journée au profit du
Téléthon au Château d’Eau (lire p16-17)
Traversée des Arts : Portes ouvertes des
ateliers d’artistes. Deux artistes vous guident
pour rencontrer des artistes et artisans.
Deux parcours d’une heure sont proposés :
rendez-vous à 11h ou à 14h30 devant
l’Office de tourisme, 8 boulevard Trewey.
Lundi 5
Mairie / Anciens combattants : Cérémonie
patriotique aux morts pour la France en
Afrique du Nord à 11h30 au Monument du
Souvenir
Mercredi 7
ACEL (Association Culture Education
Laïcité) / Soif de Culture : Séances
cinéma au Château d’Eau. A 15h : « Belle
et Sébastien nouvelle génération » (jeune
public). A 20h30 : « Le nouveau jouet » avec
Jamel Debbouze et Daniel Auteuil. Tarif :
3 euros la séance, offert aux moins de 12 ans
Du vendredi 9 au dimanche 11
Monteux en fête : Marché de Noël et
animations gratuites pour tous à l’occasion
des fêtes de fin d’année. Village du Père Noël,
feu d’artifice de Noël, concerts, animations
musicales, pour les enfants et les familles…
(lire p6-8) Inauguration du Marché de Noël
vendredi 9 à 18h devant la statue de Saint
Gens sur la Place de la Glacière
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Édito

Samedi 10 et dimanche 11
ACEL : Vente de livres au 2, Bd Belle Croix
à l’occasion de Monteux en fête. De 9h à
21h le samedi et de 9h à 19h le dimanche
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Mercredi 14
Mairie : Banquet des Têtes Blanches à
12h au Château d’Eau, sur inscription
uniquement (lire p8)

Magie et féérie pour Monteux en fête

Maire de Monteux,
Président de la Communauté
d’agglomération Les Sorgues
du Comtat

Samedi 17
Mairie : Remise des coffrets gourmands
aux Montiliens de plus de 65 ans de 8h30
à 12h30 et de 14h à 17h au Château
d’Eau. ATTENTION, inscription préalable
obligatoire avant le 1er décembre auprès
du service Evénements : 04 90 66 97 56
(lire p8)
Dimanche 18
Mairie : Remise des coffrets gourmands
aux Montiliens de plus de 65 ans de 8h30
à 12h30 au Château d’Eau. ATTENTION,
inscription préalable obligatoire avant le 1er
décembre auprès du service Evénements :
04 90 66 97 56 (lire p8)

janvier
Mardi 3
Amicale des donneurs de sang : Collecte
de sang de 15h à 19h30 à l’Atelier
Samedi 7
Traversée des Arts : Portes ouvertes
des ateliers d’artistes. Deux artistes vous
guident pour rencontrer des artistes et
artisans. Deux parcours d’une heure sont
proposés : rendez-vous à 11h ou à 14h30
devant l’Office de tourisme, 8 boulevard
Trewey.

Venez apprendre de manière
ludique et pratique des langues
européennes
Cours de conversations proposés
par la ville de Monteux en plusieurs
langues : espagnol, italien et,
nouveauté, polonais !
Tarifs : 50 euros le trimestre pour les
Montiliens et 80 euros pour les extérieurs.
Infos et inscriptions : 04 90 66 97 48 (places
limitées)

Christian Gros

10-11 JEUNESSE

La nature au cœur de l’école : les arbres
ont été plantés

DÉCOUVREZ
UNE MICRO-FOLIE À MONTEUX
Crédit : Nicolas Krief - Micro-Folie Avon

Crédit : Daniel Rapaich - Micro-Folie Lille - Ville de Lille

12-13 DOSSIER

« Monteux ville sportive », c’est grâce
à vous !

Du 21 au 24 novembre dernier, l’association des maires de France
organisait son assemblée générale annuelle.
Comme chaque année, c’était l’occasion de débattre ensemble des
multiples problèmes qui se posent à nous et qui tournent autour de
quelques enjeux majeurs : transition écologique et énergétique, baisse
du pouvoir d’achat de nos administrés, maintien et accès aux services
publics de proximité, sécurité, éducation, solidarités, logements, santé …

Crédit : Jody Carter - Micro-Folie Sevran

121 ÉTABLISSEMENTS
CULTURELS PARTENAIRES
2 000 OEUVRES À DECOUVRIR À
CÔTÉ DE CHEZ VOUS
VISITES LIBRES OU COMMENTÉES
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
+ d'informations : www.monteux.fr

INFORMATIONS
• Les services municipaux
seront
exceptionnellement
fermés
les
lundis
26
décembre et 2 janvier.
• Les crèches municipales
seront
exceptionnellement
fermées du mercredi 21
décembre (soir) au dimanche
1er janvier inclus.
• La collecte des ordures
ménagères
s’effectuera
normalement les 24 et 31
décembre. Il n’y aura pas de
collecte le 25 décembre et le
1er janvier
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Occasion également pour les maires d’interpeller le Gouvernement
sur des réalités telles que l’inflation, l’augmentation des dépenses de
personnel, les difficultés d’approvisionnement en matières premières
ainsi que les hausses du prix de l’énergie et des taux d’intérêts qui vont
peser très lourdement sur les budgets de nos communes.
15 VIE LOCALE

Les collégiens remontent le temps
“Laissons derrière nous un pays meilleur
que celui qui nous a été laissé.”
Amanda Gorman

Le visuel de Monteux en fête a été réalisé par
l’agence Art’Atouille.

Mensuel de la Ville de Monteux | 28 Place des Droits de
l'Homme CS 50074 – 84170 MONTEUX
Téléphone : 04 90 66 97 00 | Télécopie : 04 90 66 32 97 |
Courriel : ville.monteux@monteux.fr
Site internet : www.monteux.fr | Facebook : Ville de
Monteux | Twitter : @VilledeMonteux | Instagram :
@VilledeMonteux | Snapchat : villedemonteux | Directeur
de la publication : Christian GROS | Rédaction :
Coralie BONMATI, Marion FASSINO, Sandrine IMBERT |
Photographies : Art'up Média, Célia JEAUD, Raquel MIQUEL, X.
Conception maquette : société Artupmédia | Impression :
Imprimerie Atelier Off'7, L'Isle sur la Sorgue | Tirage : 7000
exemplaires. Imprimé sur papier 100% recyclé | Tous droits
réservés service communication de la ville de Monteux
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Occasion enfin de rappeler que les maires et leurs équipes sont en
première ligne, face aux tensions en tous genres. Ils agissent au
plus près des citoyens, à la fois pour gérer le quotidien le plus basique
mais aussi pour préparer l’avenir. Deux missions indispensables et
complémentaires, et pourtant pas toujours bien comprises. Comme l’a
dit le Président du Sénat, les maires sont les élus de proximité « à portée
de baffes ». Il est plus que temps d’assurer leur sécurité, de les protéger
dans leurs missions ainsi que de leur faire plus confiance en leur donnant
plus de marges de manœuvre dans une France décentralisée.
Beaucoup d’idées, d’exemples et de retours d’expérience ! Des difficultés,
beaucoup de difficultés certes, mais aussi une grande volonté
collective d’agir et de relever tous ces défis. Au final, c’est un grand
message qui émane de ce congrès des maires : un message de courage
– surtout ne pas baisser les bras – un message de détermination à
faire face aux difficultés.
C’est le même message que je vous adresse chers amis Montiliens
en vous souhaitant de très bonnes fêtes de fin d’année.
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en bref

en bref

Les Maires du Vaucluse réunis à Monteux

Se souvenir et transmettre
« La paix n’est jamais acquise. Elle doit être constamment entretenue par les efforts de tous ». C’est le message que
Christian Gros, Maire, a tenu à faire passer à l’occasion de la cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11
novembre 1918. Entouré des anciens combattants, du Conseil municipal, des jeunes élus des Conseils municipaux
enfants et jeunes, des représentants des sapeurs-pompiers, il a rendu hommage aux Montiliens et à tous les
combattants morts pour la France.

C'est désormais une tradition ! Monteux a de nouveau accueilli l’assemblée
générale de l’Association des Maires de Vaucluse (AMV) et le salon des
Maires. Violaine Demaret, Préfète de Vaucluse, Renaud Muselier, Président de la
Région Sud, Dominique Santoni, Présidente du Conseil Départemental de Vaucluse ont marqué de leur présence cet
événement annuel. Lors de l’ouverture du salon, la commune de Monteux a renouvelé son contrat de concession
avec GRDF, distributeur public de gaz.

VIE LOCALE

Rendez-vous au marché
- Marché des producteurs : les mercredis et samedis
de 8h à 12h, Place du Marché : produits frais, locaux,
de saison (courges, butternuts, potimarrons, cardes,
épinards, brocolis, choux-fleurs, choux verts, pommes,
céleris, carottes, salades, pommes de terre, fromages de
chèvre, œufs, miel, pain, produits bio…)
Comme chaque année, les producteurs vous
proposeront un marché « spécial fêtes » le samedi
17 décembre.
- Grand marché hebdomadaire : dimanche matin

Petite recette : La tarte pour la veille de Noël

Une maison des services
inaugurée
L'ADMR de Vaucluse a choisi Monteux pour installer un
nouveau service de proximité : une maison des services.
L'ADMR est le 1er réseau associatif national de service
à la personne. Cette maison des services regroupe un
pôle Enfance et Parentalité et un service d'Aide aux
séniors. Rien que sur la commune de Monteux, ce sont
40 aides à domicile et 9 techniciennes de l’intervention
sociale et familiale qui interviennent régulièrement.

Patrimoine et théâtre :
quand Monteux se raconte…
Une balade contée à travers le temps et dans les rues
de Monteux a permis aux participants d’en apprendre
plus sur le patrimoine et l’histoire de la ville grâce à
un scénario écrit spécialement pour l’occasion et
interprété par des membres du TRAC de Beaumes-deVenise. Reportage photo sur monteux.fr

Infos : 04 90 60 69 09, ventoux@admr84.org - 39, allée des Terres
de la Tapy
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Le Feu de Monteux 2022 tient
dans une poche...

Faire une pâte à pain ou une pâte sablée. Etaler la pâte, en
garder un peu de côté pour faire les croisillons. Ajouter
6 pommes râpées. Déposer les croisillons de pâte. Faire
cuire au four à 200°C pendant 30 minutes. Adapter le
temps de cuisson si besoin : il faut que les pommes
soient bien dorées. A la sortie du four, saupoudrer la
tarte de sucre sur les pommes bien chaudes et arroser
d’eau de fleur d’oranger. Très facile et délicieux pour les
fêtes. Bon appétit !

La traditionnelle cérémonie des vœux à la population n’aura
pas lieu en 2023. En raison du contexte économique, la
commune a fait le choix de ne pas organiser cet événement.
Monsieur le Maire adressera ses vœux aux Montiliens dans
une vidéo qui sera publiée en janvier.
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Cette année, le film du Feu de Monteux n’a pas été
édité sur DVD : la commune a choisi de proposer aux
Montiliens le film de cet événement sur une clé USB !
Ce nouveau support présente de nombreux avantages :
• Il est éco-responsable : la clé USB est en bois.
• Il est réutilisable : vous pouvez utiliser cette clé USB de
8 Go comme outil informatique pour stocker d’autres
fichiers et vous servir de ce support de nombreuses
années.
• Il est compatible avec un plus grand nombre
d’appareils : vous pourrez donc voir et revoir le film
du Feu de Monteux sur votre ordinateur de bureau ou
portable, votre tablette, votre télé, etc.
Prix d’une clé USB (8 Go) comprenant le film du Feu de Monteux :
10 euros

Une exposition des plus belles photos du
Feu de Monteux 2022 sera installée en
décembre sur les panneaux de la Place
du Marché. Vous pourrez y découvrir la
sélection du jury : les 14 plus beaux clichés
pris par des photographes amateurs.
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festivités

Magie et féérie pour

Pour se mettre dans l’ambiance des fêtes de fin
d’année, la commune vous convie à la 4ème
édition de Monteux en fête ! Rendez-vous du
vendredi 9 au dimanche 11 décembre.
Cette année la fête aura lieu sur la Place
de la Glacière et dans la Traversée des Arts. De
nombreuses animations gratuites attendent petits
et grands !

Vendredi de 17h30 à 21h, samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h
à 19h. Inauguration du marché en présence du Père Noël, vendredi
à 18h.

Le village du Père Noël

Place de la République Gratuit
Vous souhaitez rencontrer le Père Noël ?
Ne le manquez pas ! Il accueille tous les enfants sur
la Place de la République et se prête au jeu des photos
et selfies !
Samedi de 14h30 à 19h
Dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Les manèges et friandises

Place de la Glacière, Place du Couvent et rue Camille
Mouillade Vendredi soir, samedi et dimanche

Les chevaux mécaniques pour les
petits

A côté de l’église, Square Marie Mauron Gratuit
Les enfants pourront faire un petit tour sur des chevaux
en peluche tout doux, mais pas comme les autres ! En
effet, il faudra faire preuve d’énergie pour les faire
avancer ! Samedi et dimanche de 10h à 18h

Place de la Glacière
L’Union des Commerçants et Artisans de Monteux (UCAM) et
les commerçants partenaires de l’événement vous proposent
deux soirées festives animées par un DJ. Passez un moment
festif et convivial à proximité des chalets du Marché de Noël.

Les démos de danse par Up’N Dance

Place de la République et Place de la Glacière Gratuit
Les danseurs de l’association de danse vous donneront
sûrement envie de bouger grâce à leurs démos de danse sur
le thème de Noël !
Samedi à 16h, Place de la République et à 16h30, Place de la Glacière

Pour faire vivre la féérie des fêtes

Place de la Glacière
Spécialités culinaires, décorations, cadeaux, …
Les chalets du marché de Noël vous donnent des idées
pour vous faire plaisir ou gâter vos proches.
Retrouvez également vos restaurateurs montiliens
préférés et dégustez sur place de bons petits plats.

Pour des fêtes animées ! Pour faire le plein
Les soirées musicales
de découvertes
Vendredi soir et samedi soir à partir de 19h30

Découvrez le programme proposé par la ville de Monteux
en partenariat avec l’UCAM (Union des commerçants
et artisans de Monteux), Monteux Cœur de Ville et le
Comité des fêtes pour préparer les fêtes de fin d’année
à Monteux.

Le Marché de Noël

festivités

Le stand de maquillage

Place de la République Gratuit
Le Service « Enfance Jeunesse » de la commune vous
attend sur son stand de maquillage pour métamorphoser
les jolis visages des enfants.
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Les moments à ne
pas manquer
Traversée des Arts et Place de la Glacière Gratuit
Samedi de 15h à 18h : « Les 3 ours Color’s Geants »,
« La Team du Père Noël », « Les lutins », « Le trio de
Noël » et « Le transporteur » (petit train avec peluche).
Dimanche de 14h à 18h30 : « Les chuchoteuses »,
« Les amis des petits » et « Les Ladies ».

Concert de Noël par les Amis de la
musique

Salle de la Vannerie Gratuit
Les élèves de l’école de musique vous présentent leur concert
de Noël. Buvette et petite restauration sur place. Samedi à 19h30

Concert de Noël par Ritournelles

Eglise Gratuit
Laissez-vous emporter par la magie de Noël grâce aux chants
traditionnels et modernes de la Chorale Ritournelles. Dimanche

à 15h30

Concert de Jazz

Place de la République Gratuit
Monteux Cœur de Ville vous invite à un moment suspendu
de musique jazzy avec le groupe GardOn Party Jazz Band.
Dimanche de 16h à 18h

Traversée des Arts
Découvrez en libre accès ou à travers des
visites commentées, les trésors des plus
grandes institutions culturelles nationales (Le
Louvre, Le Centre Pompidou, Le Musée d’Orsay,
Le Château de Versailles, …) et voyagez grâce
à la Réalité Virtuelle. Programmation détaillée
sur monteux.fr Samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
19h - Dimanche de 10h à 18h

Le marché des créateurs

De la Place de l’église à la Place Alphonse
Reynaud
Découvrez les créations d’une trentaine
d’artisans d’art : sculpture, création textile,
bijoux artisanaux, céramiques, bougies
artisanales, poteries, tourneur sur bois, …
Samedi et dimanche de 10h à 19h30

Les ateliers d’artistes et artisans d’art de la
Traversée des Arts seront ouverts tout le
weekend. Poussez la porte de leurs ateliers
pour découvrir leur savoir-faire et trouver des
cadeaux originaux.
Au cours de votre balade dans la Traversée
des Arts...
Admirez les jolis sapins décorés avec soin
par les enfants fréquentant les activités
périscolaires et le centre de loisirs l’Ecole de
la Nature.

Pour faire le plein
de lecture

Les ventes de livres de l’Association Culture
Education Laïcité (ACEL)
2, Boulevard Belle-Croix

La parade

Traversée des Arts et Place de la Glacière Gratuit
Samedi à 18h : Ne manquez surtout pas ce rendezvous incontournable de Monteux en fête.

Samedi de 9h à 21h et dimanche de 9h à 19h

Les portes ouvertes, lectures et vente de livres
de la Bibliothèque pour tous
1, Place de l’église
Dimanche de 9h à 18h : venez découvrir la
Bibliothèque pour Tous ou trouvez des pépites
dans les livres proposés à la vente. L’après-midi,
faites une pause lecture de 14h à 16h avec vos
enfants à partir de 3 ans pour découvrir la magie
des albums de Noël. À 16h, vous sera proposé
un moment merveilleux avec les contes racontés
par Martine Bataille, conteuse. Un goûter suivra
les lectures et les contes.

Le feu d'artifice de Noël

Place de la Glacière Gratuit
Quoi de mieux pour clôturer la 1ère journée de ce
weekend de festivités qu’un feu d’artifice ? Rendezvous Place de la Glacière et levez les yeux au ciel pour
un moment étincelant ! Samedi à 19h

Le Journal de Monteux | Décembre 2022

Micro-Folie

Le Journal de Monteux | Décembre 2022

Suite sur la page 8

→
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ECO-GESTES

Pour partager des moments en famille

Eco-gestes : tous mobilisés, même pour les fêtes !

Rallye Photo « Où sont les cadeaux
du Père Noël ? »

Les Calendales de Parlaren
Mountèu

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Convient à tous les âges.
Matériel requis : un smartphone ou un appareil photo

Exposition ouverte vendredi jusqu’à 18h, samedi et
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Ouverte tous les jours jusqu’au 8 janvier (fermée le 25
décembre et le 1er janvier) du lundi au vendredi de 14h à
18h, le samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 19h

La mini ferme

Une chasse aux images

Départ : Place de l’église Gratuit
Participez en famille ou entre amis au Rallye photo créé par les
enfants fréquentant le centre de loisirs « L’Ecole de la Nature ».
Le Père Noël a besoin de vous pour aider ses lutins à
retrouver les cadeaux qu’il a égarés dans la ville… Partez
à la recherche des 7 cadeaux géants dissimulés dans la ville et
prenez-vous en selfie devant chaque cadeau pour indiquer leurs
positions au Père Noël. Revenez au point de départ (Place de
l’église) pour montrer vos photos et obtenir une récompense.

Place Saint Gens Gratuit
La Place Saint Gens devient une mini ferme où vous pourrez
admirer et caresser des animaux. Samedi et dimanche de 10h à 18h

Chapelle des Pénitents Noirs Gratuit
Venez découvrir une immense crèche avec
des santons de Provence et plongez dans les
traditions de nos Noëls d’antan. Vous pourrez
également admirer une grande exposition de
nativités françaises et étrangères.

Traversée des Arts Gratuit
Le Musée de l’Ecole d’autrefois en partenariat
avec l’Office de tourisme, Monteux Cœur
de Ville et l’ACEL vous invite à participer à
une chasse aux images « Rossignol ». Le jeu
consiste à se promener dans la Traversée des
Arts pour retrouver les 16 affiches dissimulées
dans les vitrines, repérer le morceau d’image
pour noter la lettre correspondant à la vitrine
en complétant le bulletin de participation
préalablement récupéré à l’Office de tourisme (8
bd Trewey). Le bulletin rempli devra ensuite être
déposé entre le 1er et le 21 décembre dans une
urne à l’Office de tourisme. Résultats le 22 décembre
à 15h devant le Polychrome. Plusieurs lots à gagner.
Du 1er au 22 décembre

La commune prend soin de ses aînés et des écoliers
Cette année, les Montiliens de plus de
65 ans ont le choix
• de participer au Banquet des Têtes
blanches

Ou

• de bénéficier d’un coffret gourmand.

Pour cela, la commune a travaillé en
lien avec des commerces montiliens :
le traiteur Brunet Frères pour le
Banquet, la Cave Marval, l’épicerie
gourmande
Fines
Bouches
et
U Express Monteux pour le coffret.
Date limite pour s’inscrire : 1er
décembre au Service Événements.

ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU pour les personnes ayant fait la
demande du coffret : les coffrets gourmands seront remis à la salle des
fêtes du Château d’Eau (et non à la salle de la Fraternité) les dates sont
inchangées : samedi 17 décembre de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h ou
dimanche 18 décembre de 8h30 à 12h30. Contact : 04 90 66 97 56
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Les enfants aussi auront leur repas
de fête au restaurant scolaire jeudi
15 décembre. Au menu : salade de
perles marines, fondant de poulet et
pommes noisettes, gâteau de Noël,
mandarine et chocolats.
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Les fêtes approchent ! Pour passer de belles fêtes de fin d’année en préservant la planète
et en faisant des économies, voici des éco-gestes simples qui ne gâcheront pas l’esprit
de Noël. Ces éco-astuces sont à la portée de tous, alors parlez-en autour de vous !

J’utilise de la vraie
vaisselle, pas jetable
Je sors de jolis services à vaisselle à la maison,
même dépareillés (c’est la mode !). Je laisse
parler mon imagination et ma créativité. Si
je n'ai pas de quoi faire une table, je peux
me rendre dans des boutiques de seconde
main, brocantes, vide-greniers pour trouver
de bonnes affaires et rester dans une
démarche responsable de revalorisation.

J’éco-emballe les cadeaux
Plusieurs solutions existent ! Je peux utiliser la méthode japonaise
du furoshiki, c’est à dire un emballage avec du tissu. Avec différents
tissus (récupérés dans l’idéal !), le pied du sapin sera joliment coloré
et chacun pourra réutiliser le tissu pour le prochain cadeau. Autre
solution « récup’ » : du papier kraft décoré en famille ou des journaux
et magazines !

Je crée une
décoration avec
des éléments
naturels
J’illumine mon foyer
raisonnablement
Avec l’augmentation du prix de l’énergie,
j’essaie de faire des économies. Je peux
décorer mon intérieur avec des guirlandes
traditionnelles et pourquoi pas quelques
bougies, pour une ambiance chaleureuse.
Pour les guirlandes électriques, je
favorise les leds moins consommatrices
en énergie et je les éteins la nuit.

Je limite mes
déplacements
Pendant les fêtes, on se déplace
beaucoup pour voir sa famille et ses
amis. Cette année, pourquoi ne pas
essayer les transports en commun ?
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Avec de jolies pommes de
pin ou d'autres éléments
trouvés dans la nature, je peux
décorer ma table et créer des
décorations pour le sapin. Je
peux aussi transformer des
pots en verre en bougeoirs
avec quelques accessoires.
Internet regorge d’idées “DO IT
YOURSELF” (fais le toi-même)
pour laisser parler sa créativité,
faire des économies et opter
pour une jolie décoration
naturelle.

Je prépare des
repas avec des
produits locaux
Sur les marchés ou dans les
commerces de proximité, je
trouve des produits locaux pour
régaler mes convives lors des
repas festifs. Avec ma cuisine
fait-maison, je prends soin de
leur santé en cuisinant des
produits de saison et locaux, et
je réalise des économies.

J’offre des cadeaux d’origine
locale
Il y a de quoi faire à Monteux ! Que ce soit pour la
beauté, la décoration, les gourmandises, un cadeau
utile ou pratique, rendez-vous dans les commerces
montiliens pour trouver le cadeau idéal.
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Les jeunes Montiliens ont élu leurs représentants !

Le Conseil Municipal des enfants 2022-2023 a été officiellement installé. Il est composé de conseillers scolarisés en
CM2 (élus l’année dernière) et de conseillers scolarisés en CM1, élus cette année. Dans toutes les écoles, les enfants
ont élu leurs représentants dans les mêmes conditions que les adultes : campagne électorale, isoloirs, bulletins de
vote, urnes, dépouillement... La commune est attachée à ce que les enfants découvrent au plus tôt la démocratie et
l’engagement citoyen. Prochaine étape pour les jeunes Conseillers : se mettre au travail avec des réunions par école
et des séances plénières pour définir les projets qu’ils veulent mener. Plus d’infos : monteux.fr

La nature au cOEur de l’école :
les arbres ont été plantés
Fin octobre, les végétaux de la cour de l’école Marcel
Pagnol ont été plantés. La première cour d’école
renaturée est donc terminée. A présent, elle va vivre au
rythme de la nature et évoluer au contact de ses petits
usagers. Ce projet conçu par les enfants et concerté avec
les enseignants et les parents d’élèves a mobilisé les
services municipaux et communautaires ainsi que des
entreprises locales. Les enfants ont été ainsi sensibilisés

depuis le début du projet aux enjeux liés à la transition
écologique. Ils peuvent désormais s’amuser et apprendre
dans un lieu où une place de choix est laissée à la nature.
Les bénéfices sont déjà visibles : les enfants sont plus
apaisés après les récréations, ils jouent ensemble et
deviennent des ambassadeurs auprès de leurs parents
et de leur entourage pour la protection de la nature.

INFORMATION

Les vacances à l’Ecole de la nature

Activités sportives, manuelles, découverte de la nature,
jeux en plein air, défilé de costumes d’Halloween... Les
enfants inscrits à l’Ecole de la nature se sont amusés et
ont profité d’un programme varié durant ces vacances
d’automne.
La section “Ados” a proposé aux 11-17 ans des activités
sur-mesure mais aussi des sorties ludiques, sportives et
culturelles.
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La bibliothèque en mode « Halloween »

La Bibliothèque pour Tous a proposé à ses jeunes
adhérents une animation “Même pas peur” sur le
thème d’Halloween. Les jeunes ont pu passer un
après-midi convivial : dessin, décoration thématique
du local, lecture, goûter, bonbons... La commune salue
cette initiative qui a permis aux enfants de partager un
moment autour de la lecture.

Le Journal de Monteux | Décembre 2022

Ça bouge à la MJC !
Graff, BBoying, DJing... Les stages organisés à la MJC à l’occasion de
l’événement 5PointZ, dans le cadre de la programmation culturelle
municipale Soif de Culture, ont eu beaucoup de succès auprès des jeunes !
La semaine s’est terminée autour du traditionnel Battle de Breakdance, pour
les enfants et pour les adultes. Une ambiance fun pour mettre la culture à la
portée de chaque jeune montilien. Reportage photo : monteux.fr

Le Journal de Monteux | Décembre 2022

Votre enfant est né en 2020 ?
Il est indispensable de le
préinscrire pour la rentrée
2023/2024 avant le 31 janvier
2023. Munissez-vous d’un
justificatif de domicile récent,
de votre livret de famille, de
votre numéro d’allocataire
CAF ou MSA et s’il y a lieu,
de l’original du jugement de
divorce ou de tout document
attestant de la responsabilité
parentale et de la résidence
principale de l’enfant. Contact
Service Enfance et Jeunesse : 04 90 66
97 53, ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30.
Entrée Boulevard Pasteur, entre la
boulangerie et la banque
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« Monteux ville sportive », c’est grâce à vous !
« Monteux, ville sportive », c’est un slogan qui existe depuis longtemps, créé par les sportifs eux-mêmes et que
tous les Montiliens font vivre : sportifs, amateurs, professionnels, animateurs, bénévoles.

L’ACTU #SPORT

Deux équipements de la
ville labellisés “CPJ”

L’école de danse Up’N Dance s’est distinguée (une fois de plus !)
lors du concours international organisé par la Confédération
Nationale de la Danse.
Après avoir été sélectionné à l’unanimité à Montpellier lors du
concours national, le groupe des Grami Up coaché par Séverine
et Caroline a remporté l’étape suivante à l’international.
Les danseurs montiliens terminent premiers dans la catégorie
“Hip-Hop moins de 15 ans”, et ce n’est pas tout ! Ils ont été
désignés coup de cœur de la présidente de la Confédération
nationale de la Danse belge, parmi une dizaine d’autres
groupes.
La commune félicite les jeunes et leurs professeurs pour cette
belle victoire. Ils ont défendu fièrement les couleurs de Monteux
et font vivre au gré des compétitions le label Monteux, Terre de
Jeux 2024. “Monteux, ville sportive” c’est grâce à leur travail !

Hip hip hip pour Up’N Dance

C’est quoi un “CPJ” ? C’est une abréviation pour
dire Centre de Préparation aux Jeux. Grâce
à l’obtention du label « Terre de Jeux 2024 »
décroché en 2020, Monteux a pu prétendre à
candidater pour présenter deux équipements
sportifs comme centres de préparation aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.
Deux équipements sportifs de la ville,
• la Halle des sports pour l’haltérophilie
• et la salle d’armes du Complexe sportif pour
l’escrime
ont été sélectionnés ! Ils pourront être choisis
par les Comités Nationaux Olympiques et
Paralympiques de chaque pays pour y envoyer
leurs athlètes lors d’un stage de préparation ou
comme “base arrière” pendant les Jeux.
Ce nouveau label signifie que ces deux
équipements sportifs sont à la hauteur pour
répondre à la pratique de très haut niveau des
athlètes olympiques et paralympiques ! C’est une
grande reconnaissance, et une chance unique
pour Monteux de prendre part aux futurs succès
des champions olympiques de demain.
L’annonce officielle du label “CPJ” pour la Halle des
Sports et la salle d’armes a été partagée avec les
associations sportives lors d’un événement dédié,
le 14 novembre. En présence de Lucette Coste,
Vice-Présidente du Comité Régional Olympique
et Sportif Région SUD, Roland Davau, Président
du Comité départemental Olympique et Sportif de
Vaucluse et des ambassadeurs sportifs “Monteux
Terre de Jeux 2024”, Christian Gros, Maire, a
rappelé que ce label n’est qu’un début et ne
garantit pas la venue des sportifs internationaux :
il s’agit désormais d'être suffisamment attractif
et dynamique pour que les Comités Nationaux
Olympiques et Paralympiques s’intéressent à
Monteux ! Top départ donc, pour une nouvelle
aventure olympique et paralympique.
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Maé à nouveau championne de France !

Monteux est la seule ville du
département de Vaucluse à avoir 2 CPJ !
Dans le Vaucluse, seulement 4 centres
ont été sélectionnés pour l’instant.
Monteux détient donc la moitié des CPJ
vauclusiens, c’est une grande fierté pour
la ville.
Le mot de
Roland Davau, Président du Comité départemental Olympique et
Sportif de Vaucluse

« Pas un, mais deux équipements sportifs labellisés “Centre de Préparation
aux Jeux”, Monteux continue de se démarquer ! Après avoir fait partie des
premières communes labellisées “Terre de Jeux 2024” c’est une grande
fierté pour le CDOS de compter sur le territoire une ville engagée, qui
fait vivre les valeurs du sport et les valeurs olympiques. Depuis septembre
2022, c’est officiel, la flamme olympique passera par le Vaucluse quelques
jours avant l’ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. Son parcours
sera défini par le Conseil Départemental de Vaucluse. A présent, c’est
aux Montiliens de montrer leur détermination et leur enthousiasme pour
les Jeux ! »

Le Journal de Monteux | Décembre 2022

Maé Penner est Montilienne, elle a 15 ans, et pour la
deuxième année consécutive, elle a décroché le titre
de championne de France en roller freestyle ! Ce qui
fait d'elle la plus jeune athlète dans l'histoire du roller
freestyle à passer en catégorie professionnelle. Elle a
l'espoir d'intégrer l'équipe de France dès que possible
et participer aux compétitions internationales. Ce titre
vient saluer son implication et sa régularité, bravo Maé !
La commune suit de près sa progression : depuis ses 13 ans
elle enchaîne les podiums. Grâce à son travail et sa détermination, elle a été
nommée ambassadrice montilienne “Terre de Jeux 2024”.
Bravo aux archers montiliens

Début novembre, les archers montiliens ont décroché
1, 2, 3, 4, 5 premières places à l’occasion d’un concours
sélectif pour les championnats de France. La commune
les félicite, ainsi que leurs entraîneurs.
Les jaguars montiliens tiendront leur revanche

En finale de la Coupe de France de Motoball, les jaguars
montiliens se sont inclinés face à Troyes. La commune les
félicite pour leur parcours et leur belle saison sportive.

L’actu #Haltéro

Le club EEAR Haltérophilie Monteux continue de briller :
l’équipe a remporté le 2ème tour de championnat en
National 1 ! La commune félicite les sportifs et les
bénévoles qui sont mobilisés pour porter haut les couleurs
de la ville. Elle souhaite également à Anthony Coullet un
bon retour à Monteux. Anthony avait participé aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse en 2014... Un parcours à suivre
de près pour le Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Suivez
toute l’actualité du club sur la page Facebook “Haltéro Monteux”.

Monteux, ville sportive et ville active !

La dynamique sportive de Monteux est ancienne. Les élus et les agents municipaux sont mobilisés au quotidien pour :
• veiller au bien-être des Montiliennes et des Montiliens en développant la pratique sportive et ludique pour tous,
• soutenir les associations locales et développer des infrastructures de qualité,
• créer des espaces dédiés au sport et aux rencontres entre les habitants.
Depuis août 2022, Monteux est labellisée “Ville active et sportive – 1 laurier”, cette distinction supplémentaire est le fruit
d’un travail d’équipe : l’implication des associations et des Montiliens et la mobilisation des élus et agents municipaux.

Le Journal de Monteux | Décembre 2022
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LES SORGUES DU COMTAT :
20 ans d’action au service des Montiliens

Les collégiens remontent le
temps

Une nouvelle boutique pour le Palais
Gourmand

Saviez-vous que les Sorgues du Comtat ont fêté leurs 20 ans ? La communauté d’agglomération des Sorgues
du Comtat agit au quotidien pour les Montiliens. Voici un tour d’horizon de ses compétences et des informations
utiles et pratiques à connaître.

Mon cadre de vie

La communauté d’agglomération Les Sorgues du
Comtat gère le quotidien des Montiliens. C’est elle
qui gère la collecte des déchets (ordures ménagères,
emballages recyclables...) et qui propose aux Montiliens
de collecter leurs encombrants gratuitement (infos :
04 90 66 97 20).
Les Sorgues du Comtat gèrent les déchetteries. En
tant que particulier, l’accès est gratuit pour vous, la
seule condition est de vous inscrire pour obtenir un
badge d’accès. Plus d’infos : sorgues-du-comtat.com
La communauté d’agglomération est également
responsable de l’aménagement de l’espace
communautaire. Cette compétence concerne gère
également l’entretien de la voirie, le mobilier urbain,
la végétalisation de l’espace public, mais aussi depuis
2021 les problèmes de mobilité et les transports
publics.

KLAXIT c’est quoi ?

Parce que le covoiturage est une nouvelle façon
de se déplacer au quotidien, adaptée à la
transition
écologique,
la
communauté
d'agglomération des Sorgues du Comtat s’est
engagée dans une politique innovante et
ambitieuse sur le territoire en soutenant une
aide au transport, notamment pour les trajets
domicile-travail, avec l’application de covoiturage
KLAXIT. Plus d’infos : sorgues-du-comtat.com

Les Sorgues du Comtat sont responsables
de la Gestion des milieux aquatiques et de la
prévention des inondations. Cette compétence
est mise en œuvre à Monteux par le Syndicat
mixte du bassin des sorgues et l’Etablissement
Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux
du Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux.
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Pour célébrer les 20 ans de la création de l’intercommunalité, un
arbre a été planté dans chaque commune. A Monteux, un érable de
Montpellier a été planté dans le Jardin de la Mairie.

Ma ville dynamique

Vivre dans une ville attractive et dynamique impacte
directement le cadre de vie des Montiliens. Les Sorgues
du Comtat développent des partenariats avec différents
acteurs économiques pour :
• L'emploi, l’insertion et le soutien aux porteurs de
projets,
• Des commerces de proximité et des entreprises
impliqués et attractifs,
• Le développement de l’activité économique et du
tourisme,
• Faire vivre les savoir-faire locaux...
Grâce à des actions concrètes, les Sorgues du Comtat
entretiennent un cercle vertueux : un territoire
dynamique, avec des habitants actifs et des
professionnels engagés, qui crée de l’attractivité et qui,
à son tour, dynamise le territoire et ainsi de suite. Ce
développement économique, vertueux et raisonné,
est bénéfique car il donne à la collectivité les moyens
d’entretenir un cadre de vie désirable et des services de
proximité de qualité pour les habitants.

Les Sorgues du Comtat c’est aussi...

La politique du logement sur le territoire avec la
préparation du Plan Local de l’Habitat, l’animation
et la coordination de dispositifs contractuels de
développement urbain, d’insertion économique et
sociale et des dispositifs locaux de prévention de la
délinquance... Pour en savoir plus : sorgues-du-comtat.com

Le Journal de Monteux | Décembre 2022

Sans quitter la ville, des élèves du collège Alphonse
Silve ont remonté le temps... Avec des sorties
culturelles !
• Au Musée de l’école d’Autrefois, les élèves de
6ème 3 ont pu redécouvrir Jean de La Fontaine grâce
à un atelier sur ses célèbres Fables et se mettre
dans la peau d'écoliers de la fin du XIXème en
observant les costumes, les us et coutumes de leurs
ancêtres. Ils ont appris à utiliser les buvards, les
porte-plumes, les bonnets d'âne et ont pu réciter
les diverses moralités issues des récits animaliers
souvent inspirés d'Esope ou de Phèdre.
• A la Micro-Folie Monteux, les élèves de 4ème 1 ont
découvert les peintres du mouvement réaliste à
travers le mur d’écrans. Le Musée numérique de
la Micro-Folie est en effet un outil pédagogique
intéressant pour les établissements scolaires de la
ville : il permet de découvrir plus de 2000 œuvres
de 121 établissements publics culturels différents.
Retrouvez l’actualité des collégiens et de leurs enseignants sur
clg-silve.aucollege84.vaucluse.fr

Clim Elec Conseil à votre service

La société Clim Elec Conseil est spécialisée dans
les systèmes de climatisation et d'électricité :
étude,
installation,
entretien,
dépannage...
Alexandre Alorge se tient à votre disposition et
vous proposera un devis pour une intervention.
Contact : climelecconseil@gmail.com, 07 84 80 16 42, Facebook
et Instagram “Clim Elec Conseil”

Je consomme malin,
consomme montilien !

je

Pour vos repas de fête, pour un cadeau, ou tout
simplement pour vous faire plaisir, rendez visite
aux commerçants, artistes ou artisans montiliens !
Au gré d’une balade, profitez-en pour flâner
dans votre ville, en vous laissant porter par les
illuminations et les vitrines décorées.

Le Journal de Monteux | Décembre 2022

La pâtisserie de Jérôme Roland a déménagé de l’autre
côté de la place de la Glacière au 24 boulevard de Verdun,
à la place de l’ancienne supérette. Vous y retrouverez
l’excellence de Jérôme Roland et de ses équipes dans
un cadre à la décoration raffinée. Vous êtes plutôt
« salé » ? Au Palais Gourmand vous pouvez découvrir les
plats de petite restauration concoctés par le chef étoilé
local Laurent Azoulay : sous forme de bocaux, ils se
dégustent sur place ou à emporter ! Pour faire le plein de
gourmandises, profiter d’une pause gourmande autour
d’une boisson chaude dans le coin salon de thé, vous
serez les bienvenus ! Infos : 04 13 07 98 13 ou page Facebook et

Instagram “Le Palais Gourmand”

Petits travaux : Yves à
votre service

Pour les aînés (plus de 65 ans) ou
les personnes à mobilité réduite, un
nouvel agent, Yves, a été recruté au
CCAS pour réaliser des petits travaux
à domicile : changer une ampoule,
tondre la pelouse, réparer un joint
de robinet, fixer un cadre, placer une
étagère, etc. Ces interventions sont
occasionnelles et de courte durée (2
heures maximum). Tarif : 1 euro de frais
de déplacement + 14 euros par heure. Ce
service est éligible au crédit d’impôt applicable
aux services à la personne dans les conditions
définies par la législation en vigueur. 50% des
sommes versées peuvent être déduites de
l’impôt sur le revenu dans la limite de 12 000
euros par an avec des majorations possibles
pour les personnes de 65 ans et plus, ou
les personnes invalides. Contact CCAS :
04 90 66 97 03
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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

Du jeudi 1er au jeudi 22
Musée de l’école d’autrefois : Chasse aux images
« Rossignol » (lire p8)
Vendredi 2
Motoball Monteux : Assemblée générale à 19h à la
maison des associations (55 boulevard Trewey).
AFM Téléthon Monteux : Soirée musicale au Fan Attic
Rider à l’Isle sur la Sorgue à partir de 20h (entrée 5
euros, dons libres et petite restauration à l’intérieur)
Samedi 3
AFM Téléthon Monteux : Journée au profit du Téléthon.
Entrée 5 euros (dons libres et petite restauration à
l’intérieur). Vide-greniers au Château d’Eau de 9h30 à
13h30 (10 euros l’emplacement). Seul ou à plusieurs
venez vous défier au Quiz de Pascal de 14h à 16h.
Soirée musicale à partir de 18h au Château d’Eau
(Magic Monday Mood, Les Cop’s, Tasmanian Devils,
Boots, Caravan Motors, DJ pascal, Bamimacas…). Infos
et réservation de stands : 04 09 80 34 48
MJC l’Atelier : Spectacle de Noël « Poussières d’étoile
et flocons de neige » à 10h. Entrée : 2 euros
Dimanche 4
L’Amicale du Personnel communal de Monteux : Les
Puces des couturières et loisirs créatifs de 10h à 17h à
la MJC L’Atelier (bd Mathieu Bertier). Entrée gratuite,
buvette et petite restauration sur place. Renseignements
et inscriptions : 06 88 31 60 86
Les Amis de l’orgue de Monteux : Notre association
soutient un concert présenté à 16h30 l’église de
Monteux « Oratorio de Noël » de Camille Saint-Saëns
avec les chœurs adultes et enfants, les solistes et
l’Orchestre du Conservatoire du Grand Avignon. Entrée
libre
Mercredi 7
ACEL (Association Culture Education Laïcité) :
Séances cinéma au Château d’Eau. A 15h : « Belle et

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG

Jeudi 1er décembre et mardi 3 janvier
à l'Atelier (MJC) de 15h à 19h30

Mardi 3
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang de 15h
à 19h30 à l’Atelier
Vendredi 6
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Monteux : Loto à
21h au Château d’Eau

décembre
Jeudi 1er
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang de
15h à 19h30 à l’Atelier

JANVIER

Sébastien nouvelle génération » (jeune public). A 20h30 : « Le
nouveau jouet » avec Jamel Debbouze et Daniel Auteuil. Tarif :
3 euros la séance, offert aux moins de 12 ans

Vendredi 13
Handball Club Monteux : Loto à 20h30 au Château d’Eau

Samedi 10
MJC l’Atelier : Atelier yoga parents-enfants (de 4 à 7 ans) à
10h . Tarif : 2 euros + adhésion enfant
Ecole de musique : Concert de Noël des élèves à 19h30 à la salle
de la Vannerie. Entrée gratuite - Buvette et petite restauration
sur place. Plus d’infos sur lesamisdelamusiquemonteux.com, la
page Facebook @EcoleDeMusiqueDeMonteux et le Instagram
@les_amis_de_la_musique.

Samedi 28
Comité des fêtes : Concours de la soupe montilienne
à 18h30 au Château d’Eau. Chaque participant fait une
soupe, après le choix du coup de cœur, elles sont partagées
avec le public. Pour prolonger cette soirée de convivialité,
le comité des fêtes vous propose un repas à 13 euros.
La soirée se poursuivra avec un spectacle. L'entrée à la
dégustation est libre. Inscriptions au concours du 3 au
16 janvier. Réservations et règlement du repas auprès du
Service Evénements : 04 90 66 97 56

Du samedi 10 au dimanche 11
ACEL : Vente de livres au 2, Bd Belle Croix à l’occasion de
Monteux en fête le samedi de 9h à 21h et le dimanche de 9h
à 19h
Secours Catholique : Ouverture exceptionnelle de la boutique
« Au coin solidaire » (2 rue Gaston Gonnet) à l’occasion de
Monteux en fête
Dimanche 11
Bibliothèque pour tous : Journée Portes Ouvertes pour
Monteux en fête. Braderie de livres de 9h à 18h. De 14h à 16h,
lecture d’albums de Noël à destination des enfants à partir
de 3 ans. A 16h, Martine Bataille, conteuse, viendra conter
quelques histoires merveilleuses. Un goûter suivra les lectures
et le conte mais pour les plus sages, bien sûr !
Chorale Ritournelles : Venez nombreux au traditionnel
concert de Noël, à 15h30 à l'Eglise de Monteux. Entrez dans
la magie de Noël avec des chants traditionnels et d'autres
plus modernes. Le concert sera sous le protocole sanitaire en
vigueur au moment de l'évènement. Entrée libre

VIE ASSOCIATIVE
Bibliothèque pour Tous
Permanences (1 place de l’église) : le mardi et le jeudi de
15h30 à 18h, le samedi de 10h à 12h. Possibilité de prendre
rendez-vous ou portage de livres à domicile pour les
personnes empêchées de se déplacer. Secteurs Adulte et
Jeunesse ; accueil des tout-petits à partir de 9 mois dans
une pièce aménagée et possibilité de les accueillir le matin
sur rendez-vous. Livres en grands caractères. Contact :
04 90 70 13 41 (aux heures de permanence) ou 06 19 54 87 57 bpt.monteux84@gmail.com, ou page Facebook “Bibliothèque pour
tous – Monteux"

Handball Club Monteux

Mercredi 14
MJC l’Atelier : Lecture de contes pour les moins de 3 ans à
9h30. Entrée libre
Samedi 17
MJC l’Atelier : Ateliers de motricité et « Petit brico » parentsenfants (de 20 mois à 6 ans) à 10h. Tarif : 2 euros + adhésion
enfant
Lundi 19
Bibliothèque pour tous : Goûter littéraire à la Résidence
Gontier, de 16h à 17h. Ouvert à tous.
Samedi 24
Bibliothèque pour tous : Dernière permanence avant la
traditionnelle fermeture jusqu’à la rentrée, le mardi 3 janvier.

Secours Catholique
Le Secours Catholique a débuté fin novembre sa campagne
de fin d'année, indispensable pour récolter des dons afin
d'aider les personnes en difficulté et développer des projets
pour améliorer leur situation. Pour tous renseignements,
rendez-vous à la boutique le mardi de 14h à 16h30, le
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30, le 1er et 3ème samedi
du mois de 9h30 à 12h30. Venez découvrir notre boutique
solidaire, ouverte à tous, vous y trouverez des vêtements,
vaisselle, objets de décoration. Ou simplement partager
avec nos bénévoles un moment convivial autour d'un café.
Pour tous renseignements : 04 90 61 03 58

Comité des jumelages

Le Comité de jumelages de Monteux a participé à la fête
des jumelages et de l’amitié des peuples à Carpentras. En
présence de 15 autres comités et associations culturelles,
les membres du comité de Monteux ont tenu un stand
et participé aux tables rondes de la journée. Le Président
Georges Troesch (au centre sur la photo) a animé une table
ronde sur la solidarité ukrainienne. Les participants ont
partagé un moment convivial lors du repas : un terreau
riche pour des projets constructifs entre jumelages !
Un Montilien à l’honneur
A l’issue de la cérémonie du 11 novembre, Yves Bressy
a reçu la croix du combattant. Elle lui a été remise par
Bernard Lemosse, président de l’association des anciens
combattants de la ville et Jean Di Marco, vice-président.
Cette distinction vient saluer ses 16 mois passés à ColombBéchar durant la guerre d’Algérie. Yves Bressy est un
Montilien bien connu, notamment dans le milieu sportif :
il a été arbitre international de rugby à XV.  La commune le
félicite pour cette distinction.

Pendant les vacances scolaires, les -13 garçons ainsi que
les -13 et -15 filles ont participé à un stage de 3 jours. Au
programme : entraînement le matin et loisirs l’après-midi :
randonnée, jeux sportifs et fabrication d’un baby-foot
pour le club house du gymnase. Pour finir le stage, les
handballeurs et handballeuses ont participé à une veillée
sur le thème de FORT BOYARD !
Après les plus grands, les plus petits (9-11 ans) ont, eux aussi,
participé à un stage durant les vacances. Au programme :
initiation à la boxe avec la savate montilienne, après-midi
multisport et après midi KOH LANTA.

Inscriptions : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Tribune libre

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

Tribune majorité

-------

Tribunes opposition

COMMERCES EN FÊTE
-------

Liste d’union « Ensemble pour
Monteux »

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

Liste « Monteux Citoyen »

Fière de ses racines sportives, Monteux a
obtenu en 2020 le label « Terre de jeux
2024 ».
Ce label, au-delà d’une distinction
honorifique, vient récompenser le travail
réalisé depuis plusieurs mandats sur les
équipements sportifs de haute qualité
ainsi que sur leur entretien réalisé par les
services de la ville.
Terre de Jeux 2024 se concrétise
puisque Monteux vient d’obtenir une
reconnaissance supplémentaire pour
ses équipements sportifs afin d’abriter
2 Centres de Préparation aux Jeux
parmi les 4 retenus sur l’ensemble du
département.
Il s’agit de la salle d’armes du complexe
sportif Saint Hilaire et de la Halle des
sports pour l’Haltérophilie.
Nous ne nous étions pas trompés
lorsque nous avions nommé parmi nos
ambassadeurs Marie-Chantal Demaille
pour l’escrime et Pierre Gourrier pour
l’haltérophilie.
Une chance unique pour Monteux de
pouvoir accueillir les délégations du
monde entier sur son territoire le temps
d’un stage de préparation en leur offrant
des conditions optimales pour s’entrainer
et se préparer au mieux pour les JO.
Fidèle à ses traditions provençales,
Monteux organise sa 4ème édition de
« Monteux en fête ».
L’occasion de nous rapprocher des fêtes
de Noël dans une ambiance festive
et conviviale autour de nombreuses
animations gratuites car nous avons bien
conscience de la crise sociale que nous
traversons et qu’il n’est pas question pour
nous de priver certains de ce moment.
Une occasion de se retrouver en famille,
entre amis et de vivre l’espace de
quelques jours la magie et la féerie de
Noël.
Soucieux de nos valeurs de convivialité,
de solidarité et d’entraide, attentifs
à nos aînés et aux personnes isolées,
nous organisons comme chaque année
le Banquet des Têtes Blanches et pour
ceux qui ne pourraient se déplacer, nous
leur concoctons un coffret gourmand
réalisé avec les commerçants de Monteux.
Toute l’équipe municipale vous
souhaite de très belles fêtes.

Un fond de concours mal venu et une
belle entourloupe
Le 12 septembre 2022, en conseil
d’agglomération, Christian Gros et son
équipe ont annoncé un fond de concours
de 200 000 € au titre d’une cession de
créances au profit d’un opérateur privé
(CASC, question N°13). Nous avions
relevé alors le caractère inopportun et
inacceptable d’un tel transfert. Peu après,
le 24 octobre 2022, toujours en conseil
d’agglomération, Christian Gros se ravisait
en annonçant finalement une autre
destination de ce fond de concours, cette
fois au profit « des travaux de Beaulieu ».
Cela pose bien sûr la question de la
transparence, de la sincérité et du cout
réel des projets en cours, en particulier à
Beaulieu.
Or 200 000 €, c’est loin d’être anodin
pour une ville comme Monteux. Il serait
plus utile d’utiliser un tel concours pour
contribuer enfin à la rénovation des
routes communales laissées à l’abandon
depuis trop longtemps.
Un patrimoine délaissé
Les récentes chutes de pierres de la
Porte Neuve n’ont heureusement pas fait
de victimes, mais elles nous rappellent
douloureusement à quel point le
patrimoine architectural de la ville est
délaissé depuis 30 ans. Or, ce patrimoine
est un marqueur de notre culture et
de notre identité. L’entretenir c’est le
minimum pour l’image de Monteux
mais c’est aussi souligner notre
enracinement, c’est dire que Monteux
n’est pas un terrain vague sur lequel on
pourrait faire n’importe quoi, c’est, en
somme, marquer notre appartenance et
notre fierté d’être Français, Provençaux
et Montiliens.
A l’approche de la fête dont on connait
toute l’importance dans la culture
provençale, nous vous souhaitons un
joyeux Noël en famille. Nous avons une
pensée pour les personnes seules et
nous soutenons les associations qui leur
viennent en aide.
Contactez-nous : patricedecamaret@
gmail.com / oberjc.cm@gmail.com

Le parcours du combattant pour
accéder à l’information.
Monsieur le Maire a commencé l’année
2022 en souhaitant du dialogue avec les
oppositions.
Cette volonté affichée était-elle bien
réelle ? La réponse est non. A mon
courriel, le 19 septembre, portant sur les
chiffres liés aux chapitres des festivités, les
prestations externes, les contrats passés
par appels d'offres et sur la question des
mesures d'économies d'énergie, Christian
Gros m’indique 47 jours plus tard(!), son
refus de répondre par écrit, arguant
qu’il le fera par oral lors d’un conseil
municipal…
En tant qu’élus comment pouvons-nous
travailler sérieusement sans informations
rapides et précises ? Il y a parfois
presque 6 mois d’écart entre les conseils
municipaux. Ceux-ci ont alors des ordres
du jour surchargés. La réponse faite aux
questions est souvent évasive quand elle
n'est pas cinglante. Il n'y a pas de débat. A
l'évidence, la majorité n'accepte pas que
la clarté soit faite sur sa gestion.
Dans certaines communes qui appliquent
le principe de transparence, la
plateforme d'information municipale
accessible en consultation publique,
met à jour en temps réel les utilisations
budgétaires au cours de l'année avec, en
face, le prévisionnel du budget primitif.
Cela éviterait par exemple de s'apercevoir
avec un an de retard, que les travaux de
rénovation énergétique de l'hôtel de ville
n'ont pas été entrepris en dépit de toutes
les affirmations orales distillées en Conseil
depuis plus d'un an. Et bien entendu, un
tas d'autres dérapages dans le temps et
dans les priorités de gestion.
Enfin, suite à nos actions, nous vous
informons que la mobilisation et la
générosité des citoyens montiliens ont
permis de combler entièrement la
baisse de subvention à la Bibliothèque
pour tous. Merci pour les bénévoles !
Nous vous souhaitons de belles et douces
fêtes de fin d’année.
Site internet : Monteux-citoyen.com

Patrice de Camaret, Florence Guillaume,
Jean-Claude Ober, Frédéric Bres,
Valérie Bouriquet-Tellene, Patrick Roux

Simon Berthe
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1, Bd Belle Croix
84170 Monteux
Tél./Fax : 04 90 66 27 34
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BIJOUTERIE
JOAILLERIE
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penser les montiliens
qui consomment local.
N’allez pas plus loin : ça
ne sera pas moins cher,
ce ne sera pas meilleur,
ça ne sera pas local.
A chaque achat, demandez votre jeton à votre
commerçant pour cumuler un maximum de
couleurs !

MONTEUX EN FÊTE
9/10/11 décembre
Un week-end montilien. Venez nombreux proﬁter du marché de Noël, des animations et,
bien sûr, de la buvette de l’UCAM qui proposera durant les 3 jours, des boissons chaudes,
du vin, de la bière, du champagne, … à partir
de 19h : soirée musicale autour d’une assiette
de crustacés et fruits de mer.

LA TOMBOLA D’AUTOMNE

Mathieu POTIER
305, chemin du Seden
84170 MONTEUX

06 82 45 77 47
matmonfer@gmail.com

Certains chanceux ont reçu
un cadeau de Noël bien en
avance… 4 vélos électriques
ont été offerts par l’UCAM
lors de la tombola d’automne. En photo, 2 des premiers gagnants, avec leur vélo,
remis en main propre par notre
Présidente. Bravo !

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

La majorité municipale
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Du 25 novembre au 24
décembre, c’est le moment de faire vos achats
de Noël à Monteux. Les
cadeaux vont pleuvoir :
ballotins de chocolats,
bouteilles de champagne, blocs de foie gras,
bûches de Noël, bons
d’achat de 50€… uniquement des produits de
qualité. De quoi récom-

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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Rémy
BERNAUD
Station service 7/7 & 24/24
& Atelier de réparation auto
•
•
•
•
•
•
•

forfait vidange (à partir de 50€)
freinage
pneumatique
À PRIX
amortisseurs
COUNT
IS
D
jantes alu
TOUTE
filtration
L’ANNÉE
batterie
7, avenue René Cassin
Monteux
Tél. 04 90 66 24 29

LA PÂTISSERIE COMTADINE
Christian et Virginie Magne ont fait
carrière dans l’industrie pétrolière.
Tous les deux, directeurs de site.
Puis, la vie s’en mêle et leur offre un
changement radical. Il y a 7 ans, ils
s’installent dans le sud, à Monteux
et Virginie décide de concrétiser son
rêve d’enfant en passant un CAP de
pâtissier. Cette passion la tient depuis l’adolescence et le COVID lui a
offert le temps pour s’y adonner, faisant grandir ainsi un goût déjà bien
prononcé. « J’adore tout ce qui est
brioche » nous conﬁe-t-elle. Pour
autant, en boutique, vous trouverez
différents gâteaux individuels que
vous pourrez déguster sur place à

BERGERON SARL
l’intérieur
ou en terrasse. Mais
vous pouvez
aussi,
sur
commande,
proﬁter de
gâteaux plus
imposants : gâteaux d’anniversaire,
pièces montées, number cake, gâteau à étages, …Tout est fait avec
des produits frais et sans additifs.
2 avenue de la libération
Tél : 04 32 80 24 66 !
De 6h à 12h30 et 16h à 18h
fermé le mardi et le mercredi

CHEZ BEATKA

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
Maçonnerie

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

Joanna Rybicka est une polonaise
qui vit en France depuis ses 3 ans ;
ses passions : la cuisine et la culture
polonaise. Après des années à exercer ses talents dans son
Food truck, elle se sédentarise à Monteux,
ville jumelée avec Niemcza. Côté bistrot, Joanna nous propose un
voyage culinaire tel que
lui a appris sa maman
Beatka. On découvre
une cuisine élaborée, familiale, qui
utilise les produits que l’on connait,
accommodés différemment. On
s’avance alors vers l’épicerie pour
essayer de reproduire les plats que

l’on a aimés avec les conseils avisés de Joanna enchantée de faire
connaître les produits 100% polonais, ainsi que des objets décoratifs
folkloriques. Tous les
samedis soir, des animations : soirée bûcheron,
jeux de table, … et très
bientôt, la Saint Nicolas.
6/8 bd Maréchal Foch
Tél : 06 46 43 77 33
Horaires épicerie :
Du mardi au vendredi :
11h-19h
Samedi : 14h-19h - Dimanche : 11h-15h
Horaires bistrot :
Du mardi au samedi : 11h-14h / 19h-22h
Dimanche : 11h-15h

L’entreprise Bergeron a été créée en
1950 par Clément Bergeron ; son
ﬁls Guy a pris le relais pendant 40
ans et aujourd’hui c’est Guillaume,
le petit-ﬁls, qui est aux commandes.
Autant dire que l’entreprise présente
tous les gages de pérennité et de savoir-faire. La SARL Bergeron intervient
chez les particuliers ou les professionnels pour tous travaux d’entretien et
de vidange de fosses septiques, bac à
graisse (restaurants, cuisines, …), ainsi
que le curage, le débouchage de canalisations et le nettoyage de bassins
de rétention et de piscines. Parallèlement à cela, l’entreprise réalise aussi
le pompage de produits industriels

type cuves à ﬁoul,
ainsi que la dératisation et la désinfection. L’entreprise est dotée de
caméras permettant de réaliser des
rapports vidéo à la
demande du client. Une famille montilienne aux services des habitants
depuis des générations qui vous offre
des prestations en toute conﬁance.

MONTEUX
pp-agencement.fr

MONTEUX

731 b chemin de la Buire
Tél : 04 90 66 21 41
sarlbergeron-monteux.fr
8h à 12h et 13h30 à 17h30
du lundi au vendredi

CELINE MELOTTO
AGENT AXA
En tant que TNS ou profession libérale, Céline Melotto vous propose
un bilan personnel ou professionnel individualisé concernant votre
protection sociale (mutuelle santé,
assurance emprunteur, prévoyance,
garantie accident de la vie…), votre
retraite et votre épargne.
Vous pouvez bénéﬁcier d’un remboursement pouvant aller jusqu’à

300€ sur vos nouveaux contrats
santé, prévoyance, retraite ou
épargne. Offre valable jusqu’au
31/12/2022
06 40 47 20 91

L’ UCAM vous souhaite
d’excellentes fêtes de ﬁn d’année !

U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS

EZ
PASSANDE S
U
M
COM OS MEN
V
S
R
POU DE FÊTE N
AYO
AU RITEUR
TR A

Suivez-nous :

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

Toute l'équipe vous souhaite
un joyeux Noël et une bonne année 2023 !
17 boulevard du Commandant Dampeine - 84170 Monteux
Tél. 04 90 61 68 68 - contact@saint-michel-immobilier.com

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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Place du Marché
Tél. magasin : 04 90 66 20 64
Tél. boucherie : 04 90 66 78 37
Retrouvez nos infos sur

Maquette et rédaction de la page : UCAM

Le Journal de Monteux | Décembre 2022

Le Journal de Monteux | Décembre 2022

21

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)

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 du Comtat Venaissin : 04 90 61 15 41
Office de tourisme : 04 90 61 15 91 - porteduventoux.com

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.
Cimetière : de 8h à 17h30

Traitement des déchets

Pharmacies de garde :
Le service est assuré par les pharmacies du Comtat. Les
informations sont affichées sur les vitrines des pharmacies
montiliennes. Vous pouvez aussi vous adresser :
- Du lundi au samedi entre 19h et 8h30 au commissariat :
04 90 67 62 00
- Le dimanche et les jours fériés entre 12h30 et 14h30 et entre
19h et 8h30 au commissariat : 04 90 67 62 00
Renseignements auprès des urgences de l’hôpital de
Carpentras au 04 32 85 90 00 ou auprès du Service National
de garde des pharmacies au 3237
Kinésithérapeutes de garde pour les permanences
respiratoires du nourrisson
Le planning des kinésithérapeutes de garde (jusqu’en mars)
est disponible sur www.vaucluse.ordremk.fr
Déchetterie intercommunale, quartier des Joncquiers, route
de Velleron. Horaires du 15 octobre au 15 avril : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 ; le samedi de
8h à 16h. Horaires du 16 avril au 14 octobre : Du lundi au
vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 ; le samedi de
8h à 16h.

Permanences

Les permanences se font sur rendez-vous. En période de
crise sanitaire, il est conseillé de téléphoner pour connaître
l’organisation de chacune d’entre elles.
- Association de médiation et d’aide aux victimes :
04 90 86 15 30
- Le Passage : 04 90 67 07 28
- Centre d’informations sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF) : 04 90 86 41 00
- Ecrivain public : 04 90 66 23 93
- SOliHA (solidaires pour l’habitat) : 04 90 66 97 04

ÉTAT CIVIL

HOMMAGES

ILS SE SONT MARIÉS

Graziella Blanchard nous a quittés à l’âge de 67 ans. C’était une
personnalité bien connue des Montiliens, très impliquée pour faire
vivre les traditions provençales, notamment lors du pèlerinage de
Saint Gens, auprès de l’association Parlaren Mountèu mais aussi pour
faire vivre le patrimoine musical de la ville. Elle était très investie
dans l’association « Les Amis de l’orgue » et a capturé en vidéo les
concerts. Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances à
sa famille et à ses proches.

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

15/10 : Bastien MERLIN et Lisa CHABRAN
22/10 : Sébastien NERINO et Magali GRONDIN
22/10 : Fabrice CLAUDON et Pascale SANCHEZ

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles

14/10 : Michel PAROLA – 86 ans
23/10 : Simone GRIECO née GARGALLO – 90 ans

INFORMATION IMPORTANTE
Conformément à la Réglementation Relative à la Protection des
Données Personnelles (RGPD), pour faire paraître un avis de naissance
ou de décès, vous devez remplir un formulaire de demande. Une
version en ligne est disponible sur monteux.fr, rubrique : Je fais
mes démarches/Administration/Etat Civil et la version papier est
disponible à l’accueil de la mairie.

PERMANENCES DES ÉLUS

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

- Assistante sociale et consultation des nourrissons :
04 90 39 58 44

- Conciliateur : 04 90 66 97 00

- 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

Christian Gros, Maire
Carine Blanc-Teste, 1ère adjointe déléguée au sport et à la santé
Samuel Montgermont, 2ème adjoint délégué à la ville attractive
et durable
Annie Millet, 3ème adjointe déléguée à la transition écologique
Christophe Mourgeon, 4ème adjoint délégué aux solidarités
Mireille Sauvayre-Gaudin, 5ème adjointe déléguée à la ville
éducative et culturelle
Philippe Collet, 6ème adjoint délégué aux patrimoines et à
l’identité
Chantal Gonnet-Olivi, 7ème adjointe déléguée à la transition
numérique et politique du logement
Stéphane Michel, 8ème adjoint délégué à la ville en transition
Annie Garnero, 9ème adjointe déléguée à la ville conviviale, aux
ressources humaines et qualité des services publics

- Mario Harelle : Conseiller municipal délégué au cadre de vie
- Evelyne Espenon : Conseillère municipale déléguée à
l’agriculture et à la végétalisation
- Cyrille Geel : Conseiller municipal délégué au vivre ensemble
et vie des quartiers
- Sonia Namouchi : Conseillère municipale déléguée à la petite
enfance et au commerce de proximité
- Mohammed Aïtane : Conseiller municipal délégué à la
politique de la ville
- Sylvie Gacquière : Conseillère municipale déléguée au
tourisme et aux jumelages
- Younès Bourohi : Conseiller municipal délégué à la jeunesse
et citoyenneté
- Damien Juge : Conseiller municipal délégué à la protection
civile et au souvenir

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.

Donne 2 vélos en TBE : 1 vélo femme marque Peugeot
et un B’TWIN pour homme ou femme.
Contact : 06 24 21 20 98 (entre 17h et 19h)

Homme sérieux, bricoleur en tout genre vous propose
ses services pour des travaux de jardinage, peinture,
montage de meuble… Contact : 07 86 25 66 48

Dame avec expérience cherche travaux ménages,
préparation repas, courses, compagnie.
12 euros /heure. Contact : 07 78 62 07 23

Vends 1 cuiseur-vapeur avec 3 parties marque SEB
en TBE, neuf : 100 euros. 1 croque-gaufres électrique
marque Tefal en TBE, neuf ; 100 euros. 1 presse-fruits
électrique Moulinex TBE, neuf : 50 euros. 1 brosse à
cheveux électrique neuve avec boîte d’origine, TBE :
50 euros. Contact : 06 25 82 01 59

Homme sérieux cherche petits travaux (peinture,
repeindre meubles, mobilier, travaux jardinage…). 13
euros /heure. Contact : 07 78 62 07 23 (heures repas)

Vends chariot de courses 3 roulettes de chaque côté
avec poche isotherme BE : 15 euros. 3 manteaux neufs
du 38 au 42 : 50 euros les 3. Si achat, en cadeau :
vêtements, chaussures 37, 38 etc. Vends 2 fauteuils
pivotants : 50 euros les 2. 1 canapé style ancien bois :
100 euros. Contact : 07 81 20 84 65 (laisser message)
Vends 1 rameur (pliable) : 250 euros, 1 vélo d’appartement : 250 euros. Très peu servi.
Contact : 06 48 32 31 09

Bénévolat : dame sérieuse propose à personne isolée
visite, promenade, lecture, écriture, jeux.
Contact : 06 75 41 03 34

- RILE : 04 65 83 00 35
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René Montoya nous a quittés à l’âge de 89 ans. Professeur
emblématique d’éducation physique et sportive au collège Alphonse
Silve, son enseignement a marqué plusieurs générations de
Montiliens. Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances
à sa famille et à ses proches.

Les élus vous reçoivent sur rendez-vous. Pour les rencontrer,
contactez le secrétariat du Cabinet de Monsieur le Maire au 04 90 66 97 10

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

Magi Goepp nous a quittés à l’âge de 82 ans. C’était un Montilien
toujours prêt à rendre service et à faire plaisir. Investi dans le Comité
des fêtes et dans le rugby, il répondait toujours présent pour aider les
associations montiliennes. Il a été élu Conseiller municipal de 1995 à
2001 puis adjoint au Maire de 2001 à 2008 et a notamment participé
à l’inauguration de la salle des fêtes du Château d’Eau. Le Journal
de Monteux adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses
proches.
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MONTEUX
S A I S O N C U LT U R E L L E

Exposition

Du jeudi 1er décembre 2022
au dimanche 8 janvier 2023

Crèche provençale,
exposition de
nativités de pays
étrangers, calendales
Chapelle des Pénitents Noirs - Du lundi au vendredi de 14h à 18h,
samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Fermeture jours fériés (25 décembre et 1er janvier) - Gratuit
Vernissage : Dimanche 4 décembre à 12h
Organisateur : Parlaren Mountèu
Venez découvrir une immense crèche avec des santons de Provence
et plongez-vous dans les traditions de nos Noëls d’antan.
Vous pourrez également admirer une grande exposition
de nativités françaises et étrangères.

Cinéma

Mercredi 7 décembre

Belle et Sébastien,
nouvelle génération
(jeune public)

Cinéma

Mercredi 18 janvier

Séance cinéma
(film récent)

Salle des fêtes du Château d’Eau - 20h30
Tarif : 3€ (offert aux moins de 12 ans)
Organisateurs : ACEL (Association Culture Education Laïcité)
et Cinéval (Cinéma Itinérant en Vaucluse)
Film communiqué ultérieurement sur monteux.fr

Lectures

Vendredi 20
et samedi 21 janvier

Les Nuits
de la lecture
Gratuit - Organisateurs : ACEL, Bibliothèque pour tous, MJC l’Atelier,
Musée de l’école d’autrefois, Parlaren Mountèu, Théâtre Auzon,
Les mots pour le dire, Lire et faire lire
Monteux participe cette année aux Nuits de la lecture,
un événement porté par le Centre national du livre, sur proposition
du ministère de la Culture. Pour leur deuxième édition, les Nuits
de la lecture porteront sur le thème de la peur.
Lieux et programme détaillé publiés ultérieurement sur monteux.fr

Salle des fêtes du Château d’Eau - 15h
Tarif : 3€ (offert aux moins de 12 ans)
Organisateurs : ACEL (Association Culture Education Laïcité)
et Cinéval (Cinéma Itinérant en Vaucluse)
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne
chez sa grand-mère et sa tante. Il doit aider à la bergerie, rien de bien
excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter
sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son
maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie,
Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

Mercredi 7 décembre

Le nouveau jouet
avec Jamel Debbouze
et Daniel Auteuil

Salle des fêtes du Château d’Eau - 20h30
Tarif : 3€ (offert aux moins de 12 ans)
Organisateurs : ACEL (Association Culture Education Laïcité)
et Cinéval (Cinéma Itinérant en Vaucluse)
Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis,
voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus
riche de France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient.
Alexandre
choisit Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet...
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Samedi 28 janvier

Concert
Diffusion du concert « Sting au Panthéon »
Micro-Folie Monteux - 17h - Gratuit
Chaque mois, découvrez un concert atypique
à la Micro-Folie Monteux : des artistes talentueux dans un décor
époustouflant. La Micro-Folie Monteux c’est un lieu culturel ouvert à tous.
Découvrez 2000 œuvres des 121 établissements culturels partenaires
juste à côté de chez vous avec des visites libres ou commentées par une
médiatrice culturelle. Accès libre et gratuit.
Plus d’informations
Le Journal: monteux.fr
de Monteux | Décembre 2022

