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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 et
la distanciation sociale
et porter un masque si
nécessaire.
septembre
Jeudi 3
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30
au Château d’Eau (sur rendez-vous
uniquement : resadon.fr)
Samedi 5
Traversée des Arts : Visite des
ateliers d’artistes, départ à 10h devant
la Boutique des Arts (Place Alphonse
Reynaud)
Dimanche 6
ACEL (Association Culture Education
Laïcité) : Vente de livres de 9h à 12h
au 2, Boulevard Belle Croix
Jeudi 10 et vendredi 11
Lac de Monteux Provence : Concert
flottant « Yoopi Jazz Boat » à 19h30
sur le Lac de Monteux. Tarif : à partir
de 5 euros (lire ci-après)
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Lundi 14
Fly FM : Reprise de la radio sur le
89.9 FM
Mercredi 16
ACEL : Séance cinéma (film récent)
à 20h30 au Château d’Eau. Tarif :
3 euros, gratuit pour les moins de
12 ans
Samedi 19
World Clean Up Day : Rendez-vous
à partir de 8h30 au Parc du Château
d’Eau pour la journée mondiale du
nettoyage de notre planète (cf. p9)

Lac de Monteux 2020 :
destination évasion
Le Lac de Monteux Provence a
accueilli Montiliens et visiteurs tout
au long des vacances. Et même si
l’été touche à sa fin, c’est encore une
belle destination pour s’évader, se
dépenser ou se retrouver en famille
et entre amis. La baignade y sera
autorisée et surveillée mercredi 2
septembre de 14h à 19h, samedi
5 et dimanche 6 septembre de
11h à 19h. Vous pouvez également
y faire du sport : vélo, course à pied,
pêche… et pourquoi pas emprunter le
Parcours santé ?
Plan sur www.monteux.fr
Musique au Lac

octobre
Samedi 3
Traversée des Arts : Visite des
ateliers d’artistes, départ à 10h
devant la Boutique des Arts (Place
Alphonse Reynaud)
L’ASL Lac de Monteux Provence
vous propose 2 concerts avec
« Le PianO du Lac » et la fanfare
New Orleans « Yoopi Jazz Band ».
Rendez-vous jeudi 10 et vendredi
11 septembre à 19h30 pour
découvrir le spectacle « Yoopi Jazz
Boat » : laissez-vous enchanter par
ce concert flottant qui vous propose
un large répertoire aux mélodies
dansantes. Un piano, une trompette,
un trombone, un banjo, une
« washboard » sont réunis sur une
embarcation et flottent sur le Lac
de Monteux pour un instant de
poésie hors du temps. Rendez-vous
sur l’esplanade du Lac, pensez à
vous munir de vos fauteuils, chaises
ou coussins pour plus de confort.
Billetterie « volontaire » (prix conseillé :
10 euros). Plus d’infos sur www.lacdemonteux.fr et
sur la page Facebook Lac de Monteux Provence
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Le mois de septembre est synonyme de rentrée
scolaire. Comment s’annonce-t-elle à Monteux ?
u

C’est la rentrée, mais quelle rentrée !
Pas vraiment un long fleuve tranquille ; l’horizon est bouché, pas de visibilité.
Les directives gouvernementales varient dans le temps, on les respecte les
unes après les autres. Rien n’est sûr, rien n’est acquis. On navigue à vue,
mais on ne prend pas de risques.
J’aimerais pouvoir vous dire « l’horizon est dégagé, la vie est belle,
profitons ! », mais ce n’est pas le cas. La crise sanitaire n’est pas derrière
nous comme certains ont pu le croire ; non, on est en plein dedans et
on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve encore. Tant mieux si je me
trompe, mais pour l’instant le nombre quotidien de nouveaux cas de COVID
augmente tous les jours.
Et pourtant, il faut que la vie continue, que les enfants apprennent et
s’amusent, que les commerces fonctionnent, que les gens travaillent, que
l’économie fonctionne, etc… On ne peut pas vivre confinés indéfiniment !

u Quelles ont été les conséquences de la crise sanitaire

sur les événements de l’été ?

« Dans la vie, y a pas de grands, y
a pas de petits. La bonne longueur
pour les jambes, c'est quand les
pieds touchent bien par terre. »
Coluche
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A Monteux, on a supprimé les grands rassemblements : le 14 juillet, le feu
d’artifice, la fête du sport, la Foire d’Automne. On les a remplacés par des
animations à effectif moindre : la fête des terrasses, les Festi’Vendredis, on
va continuer dans cet esprit à garder de l’animation en ville mais toujours
en veillant à minimiser les risques.

Quelle est votre position sur la question du port du
masque et des gestes barrières ?
u

--------------------------- Chers amis Montiliens, observez encore

Priorité à la
prudence !

et toujours les gestes barrières. Sortez
masqués et ne craignez pas le regard
désapprobateur de celles et ceux qui
ne croient pas au danger. Ils n’y croient
-----------------------pas tant qu’un de leurs proches n’est
pas COVID positif. Là, ils changent d’avis, mais quand il ne reste plus que les
yeux pour pleurer, c’est trop tard !
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en bref
RETOUR EN IMAGES

L’été a été lancé avec la Fête des Terrasses

Les restaurants et bars de Monteux ont célébré « La Fête des Terrasses », une initiative de la Région SUD. La
commune les a accompagnés et soutenus avec la mise à disposition de matériel. De nombreux Montiliens se sont
retrouvés - dans le respect de la réglementation en vigueur pour faire face à la pandémie - pour un moment de
convivialité, dans leurs établissements préférés afin de célébrer « le retour à la vie » après cette crise sanitaire sans
précédent.

Monteux a fêté la Saint Jean

Pas de grand spectacle pyrotechnique, pas de grande
parade, mais quand même le plaisir de célébrer ensemble les
festivités de la Saint Jean ! Fête foraine, petites animations
musicales, partager un verre ou un repas sur les terrasses
des commerces… Malgré le contexte de la crise sanitaire,
l’été a été festif et convivial… toujours dans le respect des
gestes barrières et de la distanciation sociale.
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Festi’Vendredi : un été
animé à Monteux

Tous les vendredis soirs du 24 juillet au 28 août,
plusieurs cafés, snacks et restaurants de Monteux
ont proposé des soirées spéciales et des animations
musicales. Les Montiliens ont pu sortir, profiter de
la douceur des soirées montiliennes et contribuer
au redémarrage de l’économie locale tout en
s’amusant (dans le respect des gestes barrières !).
Cette opération a été mise en place par Monteux
Cœur de Ville (lire ci-contre).
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en bref

Rue Jules Fabre :
fin des travaux
Après l’entretien des réseaux
souterrains, la réfection et la
sécurisation de la voirie et
l’enfouissement
des
réseaux
électriques, le chantier de la
rue Jules Fabre est terminé.
A noter : un nouvel éclairage
public économe en énergie et un
aménagement paysager adapté
ont été installés.

VIE LOCALE

Rendez-vous au marché
- Petit marché paysan : les mercredis et samedis de 8h à 12h, Place du Marché :
produits frais, locaux, de saison (melons, 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 : Aubergines à la parmesane
Couper 1 kg d’aubergines en lamelles sans les éplucher. Les saler et les passer
au gril. Préparer un coulis de tomates avec du basilic, du thym, de la marjolaine,
du sel et du poivre. Dans un plat à gratin, disposer un rang d’aubergines, un
rang de coulis et un rang de parmesan. Faire plusieurs couches. Terminer en
arrosant le tout avec de l’huile d’olive. Enfourner dans un four chaud (180°C) et
laisser cuire une demi-heure. Bon appétit !

Monteux cœur de ville
soutient l’économie locale

Lors du Conseil municipal du 7 juillet, une subvention exceptionnelle de
10 000 euros a été accordée à l’association Monteux Cœur de ville. Cette aide
marque la volonté de l’équipe municipale de soutenir le redémarrage
de l’économie locale. Elle confie ainsi à Monteux Cœur de ville une mission
qui lui tient à cœur : relancer l’activité, les animations dans la ville et
favoriser toujours plus l’attractivité de Monteux, après plusieurs mois de
confinement. Ainsi, l’opération « Festi’Vendredi » a été mise en place du 24
juillet au 28 août (voir photo ci-contre). Les objectifs ? Insuffler une nouvelle
dynamique et soutenir les commerçants et artisans locaux, en complément
des initiatives de chacun.

Monteux Cœur de ville, c’est quoi ?

L’association Monteux Cœur de ville est une association « public-privé » créée en
2010 et ayant pour objectif de développer l’attractivité de Monteux. Elle participe
à la réhabilitation des espaces publics en les animant, les embellissant et en
développant le bien-vivre ensemble. Monteux Cœur de ville a aussi pour mission
de contribuer à la dynamique commerciale et au développement du centreville : l’association travaille à l’implantation de nouvelles activités (atelier boutique
de créateurs, commerce de proximité…) et à l’accompagnement des professionnels
dans l’accueil d’une nouvelle clientèle touristique.
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Votre logement est
dégradé ?

L’Agence
Départementale
d’Information
sur
le
Logement de Vaucluse (ADIL)
accompagne les Vauclusiens
sur les situations d’habitat
dégradé afin de lutter contre
l’habitat indigne. Un « Guichet
Unique Habitat Indigne »
a été créé afin de recueillir
les signalements en matière
d’habitat dégradé (indécent,
insalubre,
dangereux,
en
péril…) afin de les orienter
vers le service compétent pour
évaluer et traiter la situation.

Pour signaler une situation :
0806 706 806 (appel non surtaxé) ou
www.habitatindigne84.org

Médailles d’honneur
du travail
Promotion du
14 juillet 2020

Or : Christian Vinson
Vermeil : Rémy Durand,
Pascal Floquet, Jean-Paul
Guery, Gérard Martin, Nicolas
Niziolek, Bertrand Sagnol
Argent : Nathalie Baillet,
Hakim Bouguedra, MarieLaure Buniak, Jean-Claude
Di Paoli, Pascal Floquet,
Christophe Guiraud, Jonathan
Herbe, Sandra Lauze,
Nicolas Lavergne
Félicitations à tous les
récipiendaires !

INFORMATIONS
Le giratoire « de Rossi »
officiellement baptisé « Porte
du Ventoux »
Suite à la proposition de Christian
Gros, Maire de Monteux, le Conseil
municipal a voté le nouveau nom
du giratoire situé à l’entrée Ouest
de la ville (que les Montiliens ont
l’habitude d’appeler « rond point
de Rossi »). Réaménagé en 2019,
ce giratoire se nomme désormais
« Porte du Ventoux ».
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travaux
environnement

A Monteux, on développe

les énergies renouvelables
Dans le quartier du Lac de Monteux, 4 320 panneaux photovoltaïques ont été
installés. Ce chantier a duré environ 6 mois et a concerné le parking P1 du Lac
de Monteux : les panneaux ont été installés sur des ombrières. Cette installation
permet de faire de l’ombre pour les véhicules stationnés sur le P1, mais c’est
également un projet majeur pour l’ancrage de Monteux dans la transition
écologique, et dans le développement des énergies renouvelables.
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travaux
environnement

EN CHIFFRES

2 789 MWh par an
Ce projet va produire environ 2 789 MWh (mégawatt-heure) par an, soit l’équivalent
de la consommation électrique annuelle de plus de 1 200 personnes vivant
en France, soit 10% de la population de Monteux.

1 800 tonnes de CO2 économisées
chaque année

La production de cette centrale photovoltaïque de 9 340 m2 est plus respectueuse
de l’environnement par rapport aux ressources fossiles : en évitant l’utilisation
d’une électricité issue de centrales polluantes, elle va permettre de préserver
l’environnement et de réduire les émissions de CO2. Par rapport à une centrale
au charbon, la centrale photovoltaïque du Lac de Monteux permettra
d’éviter le rejet dans l’atmosphère de plus de
1 800 tonnes de CO2 chaque année.
Le chantier a été piloté par la Communauté de communes Les Sorgues du Comtat,
qui est en charge des compétences liées à l’aménagement de la voirie et à
l’environnement.
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TRAVAUX

La transition écologique est en marche :

un Cosec comme neuf !
Ça y est, les travaux du Cosec sont
terminés, et dès le mois de septembre,
il va pouvoir être utilisé par différentes
associations sportives et le collège
Alphonse Silve. Le Journal de Monteux
vous dévoile 8 infos sur ce Cosec, tout
neuf !

1030 m²

C’est la superficie de l’aire de jeu. Le sol
sportif a été conçu pour la pratique de
différents sports : handball, basketball,
badminton, volleyball, tir à l’arc…

Un équipement au service
des Montiliens

Handball, tir à l’arc en hiver, cours
d’Education physique et sportive
pour les élèves du collège Alphonse
Silve, badminton… Le Cosec est un
équipement sportif utilisé par de
nombreux Montiliens.

1 356 000 euros

C’est le coût total des travaux.

38 500 euros
d’économie par an

C’est le montant que va économiser
chaque année la commune grâce à la
réhabilitation énergétique. En effet,
le nouveau système de chauffage et
les travaux d’isolation vont permettre
de passer d’un coût annuel de
45 500 euros à 7 000 euros.
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90 m²

C’est la superficie de l’extension
qui a été créée. Elle va permettre
de stocker du matériel et de créer
des espaces de rangement.

De nouveaux vestiaires

Douches, sanitaires, nouveau sol, …
les vestiaires ont été entièrement
refaits pour le confort des
utilisateurs.

Un équipement moderne
aux nouvelles normes
environnementales…

Nouvelle
chaudière,
nouvelle
toiture,
nouvelles
peintures,
isolation par l’extérieur avec des
matériaux nouvelle génération,
le Cosec est désormais un
équipement moderne qui allie
confort et technicité.

… tourné vers l’avenir

En plus d’être plus confortable
pour les utilisateurs, le nouveau
Cosec est plus respectueux de
l’environnement : il consomme
moins d’énergie grâce à sa
nouvelle chaudière, sa nouvelle
isolation et au nouveau système
d’éclairage. Cet équipement est un
vrai investissement pour l’avenir.

Les travaux
en cours
à Monteux

Ci-dessous vous trouverez les
grands chantiers en cours. Ils seront
présentés de manière plus détaillés
dans les prochains Journaux de
Monteux.
- Stade Bertier : les travaux sur la
tribune d’honneur ont démarré
dans l’été. Il s’agit notamment de
réaliser la rénovation des gradins,
l’étanchéité générale, l’entretien de
la charpente métallique et la remise
en état des châssis vitrés.
- Dans la Traversée des Arts,
les travaux des logements et
ateliers de l’îlot Reynaud-Trewey
se poursuivent. Les travaux de
voirie ont repris cet été après
une pause due à la crise sanitaire.
Ils concernent actuellement la
rue Porte Magalon, et vont se
poursuivre jusqu’à la Place de la
République.
- Le Syndicat Rhône Ventoux
continue le chantier d’entretien
des
réseaux
d’assainissement
(eau potable et eaux usées).
Après les chemins de la Plaine, des
Piboules, des Grands Bravoux et
l’Avenue Jean Rioufol, le chantier
concerne actuellement l’Avenue
de la Libération et le Chemin des
Marjoraines et va se poursuivre sur
le Chemin de Saint Hilaire.

Le Journal de Monteux | Septembre 2020

ÉvÉnements

World Clean Up Day : unissons
nos forces pour le nettoyage de la
planète

La Fête du sport : rendez-vous en 2021

Pour assurer la sécurité des Montiliens, des membres
des associations et des agents communaux, la commune
a pris la décision de ne pas maintenir la Fête du sport
(qui aurait dû avoir lieu le 5 septembre). Afin d’accompagner
les associations dans cette période difficile, la commune a
édité un annuaire détaillé, disponible sur www.monteux.fr
avec les coordonnées des associations de la ville.

Scannez le QR Code ci-dessous
pour y accéder directement :

Après le succès de l’édition 2019, la commune
vous propose de participer à nouveau au
World Clean Up Day, la journée mondiale de
nettoyage de la planète. Rendez-vous samedi
19 septembre, à partir de 8h30 dans le Parc
du Château d’Eau. Votre mission sera de
nettoyer Monteux, dans le lieu de votre
choix. Des sacs poubelles et des gants seront
mis à votre disposition. En fin de matinée,
les déchets ramassés seront pesés. L’année
dernière, 40 m3 de déchets et 6 kg de mégots
ont été collectés. L’objectif en 2020 ?
Faire toujours mieux pour notre planète !
Préinscriptions et informations sur www.monteux.fr

AGENDA 21

-----------------------------Lors de cet événement, les
participants devront respecter
les protocoles sanitaires en
vigueur, les gestes barrières,
la distanciation sociale et porter
un masque si nécessaire.
---------------------------Vous voulez vous remettre en
forme pour la rentrée ? Pourquoi
ne pas commencer par faire les
petits trajets du quotidien à pieds
ou à vélo ? Vous ferez ainsi un geste
pour la planète, et prendrez soin de
votre santé.
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Les associations qui le souhaitent peuvent prendre contact
avec le service Communication de la mairie : une parution
sur les différents supports de communication pourra leur
être proposée.

EN CHIFFRE

40

C’est le nombre d’associations sportives de Monteux !
Retrouvez leurs coordonnées dans l’annuaire des associations sur
www.monteux.fr (rubrique Outils pratiques - Annuaire des associations).

Célébrer l’arrivée de l’Automne sans la Foire
Pour assurer la sécurité des Montiliens, la commune a
pris la décision de ne pas maintenir la Foire d’Automne
(qui aurait dû avoir lieu dimanche 27 septembre), afin
d’éviter un rassemblement. Néanmoins les commerçants,
restaurateurs et artisans montiliens continuent de vous
accueillir en toute sécurité : n’hésitez pas à aller à leur
rencontre et à les faire travailler, il en va de la bonne santé
de notre économie locale !

Le DVD du Feu de Monteux 2019 « Tu seras un homme,
mon fils » est toujours en vente (au tarif de 10 euros) à
la Boutique de Monteux à l’accueil de la mairie. Revivez le
plus grand événement de la ville bien installés chez vous.
Plusieurs extraits vidéos des anciens Feux de Monteux
sont également disponibles sur le compte Youtube
« Ville de Monteux » : n’hésitez pas à les regarder et les
partager à volonté !
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VIVRE ENSEMBLE

Présentation des Conseillers municipaux délégués
Après la présentation des adjoints au maire dans le précédent numéro du Journal de Monteux, retrouvez ci-dessous
la liste des Conseillers municipaux délégués :
- 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, à la gestion des déchets, à la déchetterie, et à l’opération
« Monteux ville propre »
- Cyrille Geel, Conseiller municipal délégué aux festivités, à la vie associative et aux fêtes des voisins
- Mohammed Aïtane, Conseiller municipal délégué à la politique de la ville et à la gestion des salles municipales
- Younès Bourohi, Conseiller municipal délégué à la jeunesse, aux centres de loisirs, au conseil municipal d’enfants,
au conseil municipal des jeunes et à la Mission locale
- Sonia Namouchi, Conseillère municipale déléguée à la petite enfance
- Damien Juge, Conseiller municipal délégué à la mémoire (cérémonies patriotiques, relations avec les anciens
combattants, cimetière) et à la protection civile (commissions de sécurité, relations avec les sapeurs-pompiers de
Monteux)
- Sylvie Gacquière, Conseillère municipale déléguée au tourisme et au camping municipal
- Annie Garnero, Conseillère municipale déléguée aux jumelages
Retrouvez la liste des adjoints et conseillers municipaux sur www.monteux.fr, rubrique « Je m’informe / La Mairie ». Vous souhaitez rencontrer un
élu ? Vous pouvez demander un rendez-vous auprès du Cabinet du Maire : 04 90 66 97 10

Conseil municipal : les membres des commissions ont
été désignés
A Monteux, 5 commissions municipales
ont été créées.
Ces commissions sont des groupes
de travail, constitués d’adjoints, de
conseillers municipaux de la majorité
et de conseillers municipaux de
l’opposition.
Les commissions municipales sont
chargées de préparer et d'étudier
les questions soumises au Conseil
municipal. Ce sont des instances
consultatives, leurs séances ne sont
pas publiques.
En juillet, le Conseil municipal a
voté le nombre de conseillers par
commission et les membres qui y
siègeront. Les premières commissions
se sont ensuite réunies afin de
désigner un vice-président chargé
d’animer la commission (le Maire
étant le président de droit de chacune
des commissions).
Retrouvez ci-après la composition
des 5 commissions municipales.
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COMMISSION DE L’EDUCATION ET DE LA JEUNESSE
Président : Christian Gros, Maire de Monteux
1er Vice-président : Christophe Mourgeon, adjoint au Maire délégué
à l’éducation, aux écoles publiques et privées, aux collèges public et
privé et à la restauration scolaire
2ème Vice-président : 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
Membres : Philippe Collet, Christiane Tcha Seng Nou, Mohammed
Aïtane, Mireille Sauvayre-Gaudin, Rosa-Lila Hammache, Caroline
Platero-Delerm, Florence Guillaume, Simon Berthe.

Le mot de Christophe Mourgeon

« Notre priorité : que chaque enfant s’épanouisse à son rythme, enrichisse
ses compétences et ait facilement accès à différentes activités (artistiques,
culturelles, sportives et citoyennes) pour devenir un adulte responsable.
Pour cela j’ai proposé à la commission plusieurs axes de travail : renforcer
la cohésion entre la municipalité et l’Education nationale, définir et prioriser
les besoins matériels et les travaux à réaliser sur les écoles, développer
le numérique, poursuivre la diversification des activités périscolaires,
développer l’éducation au goût en lien avec le restaurant scolaire. »
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vivre ensemble
Commission de la Proximité
Président : Christian Gros, Maire de Monteux
Vice-président : Michel Mus, Premier adjoint, délégué
à la proximité et à la vie quotidienne
Membres : Mireille Sauvayre-Gaudin, Mario Harelle,
Samuel Montgermont, Mohammed Aïtane, Marc
Chauvet, Rosa-Lila Hammache, Younès Bourohi, Agapia
Dimitroff-Mekarov, Simon Berthe.

Commission des Finances
Président : Christian Gros, Maire de Monteux
Vice-présidente : Annie Millet, adjointe au Maire
déléguée aux finances et aux ressources humaines
Membres : Michel Mus, Carine Blanc-Teste, Laurence
Delachaume, Stéphane Michel, Sandy Geiger, Sonia
Namouchi, Samuel Montgermont, Patrice de Camaret,
Simon Berthe.

Le mot de Michel Mus

« La Commission des Finances est chargée de veiller à la
bonne exécution du budget et au respect d’une bonne
utilisation des deniers publics. En tant que vice-présidente,
je m’assurerai que les débats aient lieu dans la clarté et
dans la transparence des comptes publics. En commission,
tous les détails du budget pourront être débattus et toutes
les explications nécessaires seront données, dans l’objectif
de ne pas alourdir les séances plénières
du Conseil municipal. »

« Dans cette commission, il sera question de tous les
services locaux (services publics, services à la personne,
service de réseaux, commerce et artisanat de proximité…)
et de la vie quotidienne des Montiliens (les déplacements,
l’emploi, les loisirs, …). Voici nos premières priorités : la
circulation (notamment réduire la vitesse des automobilistes
en ville), le stationnement sur le tour de ville et à proximité
des commerces, la propreté de la ville (ordures ménagères,
point de collecte, recyclage, dépôt sauvage). »

Commission de la Culture
et du Patrimoine
Président : Christian Gros, Maire de Monteux
Vice-président : Philippe Collet, adjoint au Maire
délégué à la culture et au patrimoine
Membres : Annie Garnero, Sylvie Gacquière, Younès
Bourohi, Marc Chauvet, Chantal Gonnet-Olivi, Damien
Juge, Christiane Tcha Seng Nou, Jean-Claude Ober,
Simon Berthe.

Le mot d’Annie Millet

Commission des Sports
Président : Christian Gros, Maire de Monteux
Vice-présidente : Carine Blanc-Teste, adjointe au
Maire déléguée aux sports
Membres : Cyrille Geel, Mohammed Aïtane, Mario
Harelle, Chantal Gonnet-Olivi, Sandy Geiger, Philippe
Collet, Damien Juge, Frédéric Brès, Simon Berthe.

Le mot de Carine Blanc

Le mot de Philippe Collet

« La commission Culture et Patrimoine poursuivra la
politique volontariste et ambitieuse mise en place à
Monteux depuis plusieurs années. Nous veillerons à ce que
les Montiliens soient associés aux décisions en matière
de culture et de patrimoine. Investir dans la culture, c’est
comme investir dans l’éducation : nous y gagnerons sur le
long terme, en développant la citoyenneté, en participant
au développement de l’esprit créatif des Montiliens et en les
associant à la préservation et à la transmission de
notre patrimoine local et provençal. »
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« J’ai proposé aux membres de la Commission des Sports
de travailler sur 3 axes. D’abord, encourager et valoriser la
pratique sportive familiale de loisir (en dehors du contexte
associatif), au travers de grands événements conviviaux
et fédérateurs, tout en développant le sport adapté et le
sport pour les seniors. Ensuite, continuer d’accompagner
les associations sportives de Monteux, dans leur quotidien
et dans l’organisation de leurs manifestations. Enfin, nous
veillerons à l’entretien des équipements sportifs, pour que
les associations et les Montiliens puissent faire du sport
dans les meilleures conditions possibles. »
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dossier

Budget 2020 : s’ada
2019 : un bilan
le
quotidien
de
financier sain
Côté fonctionnement

L’objectif du budget 2019 était de pouvoir investir
dans de grands projets pour la ville et maintenir
la qualité des services publics sans impacter le
pouvoir d’achat des Montiliens, c'est-à-dire en
maintenant des taux d’imposition faibles.
En 2019, les dépenses liées au fonctionnement
ont été maîtrisées. La commune a poursuivi
les économies avec le non-remplacement
systématique des départs à la retraite et avec la
mutualisation et la réorganisation des services.
L’enjeu étant de continuer à offrir des services
publics de qualité et adaptés à la demande
des Montiliens (dans les écoles, les cantines,
les crèches, le CCAS, la Police municipale
etc.) à moindre coût, c'est-à-dire « faire mieux,
avec moins. »
Les subventions aux associations ont été
maintenues en 2019, afin qu’elles puissent
continuer à proposer des activités de qualité
à leurs adhérents et que le tissu associatif
continue de se développer à Monteux. En 2020,
certaines d’entre elles ont décidé de renoncer à
leur subvention annuelle, à titre de solidarité. Un
grand merci à elles pour ce beau geste civique !
------------------

En chiffre
665 820 euros

C’est le montant des recettes perçues par la
commune en droits de stationnement des
parkings du Lac de Monteux en 2019, qui
proviennent très majoritairement de personnes
extérieures à Monteux

En raison du confinement, le budget de l’année 2020 a été
voté exceptionnellement, comme dans toutes les collectivités
territoriales, avec 3 mois de retard, et avec des objectifs liés à
la crise sanitaire.

Protéger et accompagner les Montiliens
face à la crise sanitaire
u

Consciente de ses responsabilités en période de crise, l’équipe
municipale a multiplié ses efforts pour accompagner les Montiliens et
les agents municipaux dans la lutte contre la pandémie. Equiper les
agents, protéger les habitants, soutenir les commerçants et les
artisans montiliens, c’est une vraie priorité.
-----------------------

EN CHIFFRE

40 230 euros

C’est le prix de l’opération « Un Montilien, un masque » :
la Commune a offert un masque à chaque Montilien afin
d’accompagner chaque foyer dans
la sortie du confinement.
---------------------------------------

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

Côté investissement

En 2019, la commune a réalisé 3 136 675 euros
de dépenses réelles d’investissement. 55%
de ce budget a concerné des travaux : sur les
équipements sportifs (notamment la rénovation
du Cosec, cf. p8), les écoles, le site naturel des
Confines, les salles municipales, le parking Notre
Dame et l’entretien du patrimoine. Le compte
administratif est disponible sur www.monteux.fr
(rubrique « Je m’informe - Les publications »).
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apter sans impacter
des Montiliens
Préserver le pouvoir d’achat des
Montiliens
u

En 2020, les taux communaux d’imposition resteront les
mêmes que les années précédentes, afin de préserver le
pouvoir d’achat des Montiliens, et d’encourager indirectement
le redémarrage de l’économie locale.

En 2018, un Montilien a payé en moyenne 405 euros d’impôts à la
commune, soit environ 30% de moins que la moyenne nationale.
A titre de comparaison, ce montant est de 508 euros à Sorgues,
613 euros à Pernes-les-Fontaines, et 718 euros au Pontet.

Plus que jamais, faire de Monteux
une ville agréable pour tous
u

En 2020, l’équipe municipale continuera d’œuvrer pour
que Monteux reste une ville belle, responsable, sûre, et
solidaire.
Les grands projets d’aménagement financés par la ville vont
concerner les tribunes et les vestiaires du stade Bertier,
l’entretien des bâtiments municipaux, l’étude relative à la
création du Pôle culturel, les études liées à l’aménagement du
nouveau poste de Police municipale, la vidéoprotection… tout
en assurant une gestion saine des deniers publics.

Une question à
Annie Millet,

adjointe au Maire déléguée
aux finances et au personnel

En 2019, un emprunt de 700 000 euros a
été réalisé par la ville. Est-ce qu’il est le
symptôme d’une mauvaise gestion ?
« Comme pour un ménage, le recours
raisonné et mesuré à l’emprunt est une
marque de bonne gestion et de justice
fiscale : cela permet aux habitants de profiter
d’équipements neufs dont ils ne pourraient
pas disposer si la commune n’y avait pas
recours, et d’en faire supporter le coût à
ceux qui en bénéficient aujourd’hui et dans
les années à venir. Cet emprunt a servi
à financer une partie de la rénovation
énergétique du Cosec. Il permet donc
de financer un équipement de qualité, plus
économe en énergie et plus respectueux de
l’environnement. Il est utile aux Montiliens
(collégiens, sportifs, associations…). Le
remboursement de cet emprunt est
quasiment assuré par les économies
d’énergie réalisées.

En 2018, l’annuité de la dette représente
81 euros par an par habitant. Ce montant
est largement inférieur à la moyenne
départementale (157 euros) et régionale
(137 euros). La gestion financière de
Monteux est saine, et en 2020, aucun
emprunt n’est prévu pour le budget général
de la commune. »

A côté de ceux-là, les grands travaux de voirie et d’espaces
verts sont financés par la Communauté de communes des
Sorgues du Comtat.
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enfance

Le retour à l’école
Mardi 1er septembre, les petits
Montiliens vont reprendre le
chemin de l’école. La commune a
anticipé cette rentrée et préparé au
mieux les écoles publiques : grand
nettoyage, désinfection, préparation
des aires de jeux dans les cours…
Cette préparation s’est faite en lien
avec les directrices et l’Inspecteur
de l’Education Nationale, afin que
le protocole sanitaire soit mis en
place dans les meilleures conditions
possibles.

Les vacances apprenantes
à Monteux

A Monteux, un groupe d’enseignants s’est mobilisé pour participer à
l’opération « Ecoles ouvertes été 2020 » mise en place par l’Education
nationale : durant deux semaines en juillet et deux semaines en août, une
vingtaine d’enfants ont été accueillis pour des « vacances apprenantes ».
Le matin, les enseignants ont proposé des révisions du programme de
l’année écoulée, afin de renforcer les compétences scolaires et les acquis
pédagogiques. Les après-midi ont été réservés à des activités sportives et
culturelles, grâce à l’implication d’associations montiliennes (le Handball
Club, l’Echiquier montelais, le club d’Haltérophilie EEAR et l’association
carpentrassienne Grains de lire). Les enfants ont également fait des activités
manuelles et de l’anglais. La commune a soutenu cette opération :
- en fournissant les repas ;
- en offrant à chaque enfant participant le goûter et en assurant le
nettoyage et la désinfection des locaux utilisés ;
- en attribuant une subvention de 880 euros à l’association Grains
de lire afin de soutenir leur intervention (atelier poésie, découverte de la
littérature…).
La commune salue l’implication des enseignants et des associations qui va
permettre à de jeunes montiliens de passer une rentrée plus sereine.

Un super été à
l’École de la
nature

Pendant les grandes vacances,
les petits Montiliens inscrits
au centre de loisirs municipal
« l’Ecole de la nature » ont fait le
plein d’activités diversifiées avec
les animateurs municipaux et des
intervenants extérieurs : activités
sportives, créatives, temps calme,
jeux, découvertes, sortie au Lac
de Monteux, au Parc Spirou, au
Terrain d’aventures… Chaque
tranche d’âge a un programme
d’activités
adaptées
aux
objectifs pédagogiques définis
par les animateurs. Toutes les
activités ont été réalisées dans
le respect du protocole sanitaire
en vigueur, afin qu’enfants,
animateurs et personnel en charge
de l’entretien des bâtiments et de
la restauration soient protégés.

L’Ecole de la nature accueille les enfants
de 3 à 17 ans. Pour les 11-17 ans, une
section spéciale ados est proposée :
les ados sont eux-mêmes acteurs de
leurs vacances en choisissant certaines
activités ensemble. Cet été, ils ont
notamment découvert la caserne des
Pompiers de Monteux et participé à un
parcours sportif.

Toutes vos démarches en ligne
Afin de respecter l’environnement et développer les
services dématérialisés, les inscriptions scolaire,
périscolaire et extrascolaire se font en ligne, sur le
Portail famille. Pour y accéder : rendez-vous sur
www.monteux.fr, rubrique « Je fais mes
démarches - Famille - Portail famille ». Il est
nécessaire de mettre à jour vos informations. A partir
du 1er septembre, vous pourrez vous connecter afin

d’inscrire votre enfant aux différentes structures
scolaires et périscolaires.
Comme chaque année à la rentrée, les enfants pourront
tester différentes activités périscolaires durant les
deux premières semaines du mois de septembre. Vous
pourrez donc inscrire vos enfants sur les créneaux
horaires, mais il ne sera possible de choisir les types
d’activités qu’à partir du 14 septembre.
Renseignements : 04 90 66 97 53
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Une nouvelle coach à Monteux !

Julie Noyez est coach sportif et conseillère en nutrition
et diététique depuis 2013. Depuis quelques mois, elle
est installée à Monteux : elle accompagne ses élèves à
domicile (dans tout le Vaucluse), ou chez elle, dans leur
pratique du sport et réalise des suivis nutritionnels et
diététiques. Son objectif ? Que chacun se sente en pleine
forme ! Pour répondre toujours mieux aux besoins de
ses élèves, elle suit actuellement une formation de
développement personnel sur la psychologie positive
qui prône le bien être de chacun. Une fois diplômée,
elle mettra en pratique cette nouvelle compétence lors
de ses consultations.
Renseignements : 07 81 68 60 78 - coach.julie84@gmail.com - Page
Facebook « Fit Diet Coach » - fitdietcoach.com

Un duo musical pour rendre vos
événements uniques !

Cyriane Sespedes (Montilienne) et Sarah Verhasselt
(Pernoise), musiciennes professionnelles, forment
le Duo SACY. Elles accompagnent vos plus
beaux évènements en musique : dégustations,
inaugurations,
mariages,
cérémonies,
vins
d’honneur, cocktails, fêtes, soirées... SACY vous
propose un répertoire très vaste avec des styles de
musique très différents : jazz, blues, variété française
et internationale, musique classique, folklorique,
musique du monde... Elles feront preuve d’adaptation
pour rendre votre événement unique et inoubliable.
Musiciennes professionnelles et expérimentées,
Cyriane et Sarah sont respectivement professeures
de violon et de piano et ont fait leurs études
aux Conservatoires d’Avignon et de Marseille.
Renseignements :

duosacy@gmail.com - 06 19 42 21 79 -

06 66 55 98 50

Anaïs Ripoll a publié son deuxième roman

Un an après la publication de son premier roman « Le Secret de
l’Ecole du Louvre », Anaïs Ripoll, Montilienne, a publié un nouveau
roman. Intitulé « Tant que le jour se lèvera », ce roman est l’histoire
de Faustine et Jules, un couple de trentenaires toulousain qui va
fuir le confinement imposé par un virus international dans les
Pyrénées. Le roman est disponible en version numérique à lire sur
tablette, téléphone, liseuse ou ordinateur au prix de 1,49 euros et
en version papier sur les sites de vente en ligne, sur commande
en librairie, Fnac, Cultura, au prix de 6,50 euros. Renseignement :
06 88 70 29 11 - anais.ripoll@gmail.com - Page Facebook « Tant que le jour se lèvera,
Photo d'archive
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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
SEPTEMBRE
Mercredi 2
Ecole de Musique : Inscriptions de 10h à 12h et de 14h
à 19h (lire ci-contre)
Chorale Ritournelles : Reprise des cours à 18h30.
Rejoignez la chorale Ritournelles pour préparer le
concert de Noël et de l'année prochaine. Contact :
chorale.ritournelles@gmail.com
Jeudi 3
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang
de 15h à 19h30 au Château d’Eau (sur rendez-vous
uniquement : resadon.fr)
Samedi 5
MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) : Petit
déjeuner convivial avec présentation des activités de la
MJC à partir de 9h30 à l’Atelier. Entrée libre
Dimanche 6
ACEL (Association Culture Education Laïcité) : Vente
de livres au 2, boulevard Belle Croix de 9h à 12h
Lundi 7
MJC : Reprise des activités (lire ci-contre)
Mercredi 9
Ecole de Musique : Inscriptions de 10h à 12h et de 14h
à 19h (lire ci-contre)
Mercredi 16
Bibliothèque pour tous : Animation « lecture en
s’amusant » pour les enfants (à partir du CE1) à partir
de 14h. Places limitées, inscription obligatoire au
06 19 54 87 57. Gratuit
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Mercredi 23
Bibliothèque pour tous : Animation « lecture en
s’amusant » pour les enfants (à partir du CE1) à partir
de 14h. Places limitées, inscription obligatoire au
06 19 54 87 57. Gratuit
Samedi 26
MJC : Atelier éveil motricité parents-enfants (de 20
mois à 3 ans) à 10h à l’Atelier. Tarif : 1 euro + adhésion
enfant
Mercredi 30
Bibliothèque pour tous : Animation « lecture en
s’amusant » pour les enfants (à partir du CE1) à partir
de 14h. Places limitées, inscription obligatoire au
06 19 54 87 57. Gratuit

OCTOBRE
Samedi 3
Association des œuvres paroissiales : Vide-greniers
de 9h à 17h au parc Notre-Dame. Buvette et restauration
sur place. Renseignements et inscriptions au
04 90 66 24 32 (HR). Paiement à l’inscription : 10 euros
Dimanche 4
ACEL (Association Culture Education Laïcité) : Vente
de livres au 2, boulevard Belle Croix de 9h à 12h

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG
Prochaine collecte : Jeudi 3 septembre 2020
de 15h à 19h30 au Château d’Eau

Le Journal de Monteux | Septembre 2020

VIE ASSOCIATIVE
Tennis Club de Monteux
C’est la reprise ! L’école de tennis est encadrée par 2
enseignants Brevet d’Etat et un initiateur de tennis. Les
enfants sont accueillis à partir de 4 ans. Les groupes
sont composés de 4 jeunes et les créneaux sont : 1 x
1h (mini-tennis jusqu’à 7 ans), 1 x 1h30 ou 2 x 1h30
(pour l’école de compétition). Des cours d’essai sont
proposés. Venez vite vous inscrire ! A bientôt sur nos
courts. Renseignements : 04 90 66 72 20
Echiquier Montelais
Le club d’échecs a participé à de nombreux tournois
en ligne lors du confinement. Deux Montiliens ont
pris part aux championnats de France de blitz en
ligne (Thimothée Pierre et Tomas Maccagnan). La
présidente Marie-Paule Bartolo a joué pour la France
lors d’un tournoi international féminin.
Enfin, le club s’est distingué en participant à une ligue
internationale : l’équipe composée de 12 compétiteurs
a gravi les échelons en visitant virtuellement le monde
entier (Venezuela, Inde, Russie…). Nous espérons
vous retrouver nombreux au club dès la rentrée de
septembre. Forza Monteux ! Contact : 06 15 12 20 93

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.
Vous disposez de quelques heures de temps libre,
vous aimez lire et souhaitez transmettre à d’autres
votre goût pour la lecture ? Rejoignez l’équipe des
bénévoles de la Bibliothèque pour tous ! Pour prendre
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 »
MJC L’Atelier

Ecole de Musique de Monteux

Nouveautés de la rentrée : un atelier vocal et un atelier
« musique de chambre » ouverts à tous ; éveil musical
(classes selon les âges) animé par un professeur
diplômé ; aide à la préparation au Bac Musique
dès janvier 2021 ; cours d’instruments sans solfège.
Des rencontres inter-écoles, des master class et des
scènes ouvertes se préparent. L’objectif ? Partager
de la musique en « live » ! L’école de musique c’est
aussi des cours de piano (classique et moderne),
guitare, batterie, basse, flûte, saxophone, clarinette,
chant, formation musicale, des ateliers de musiques
actuelles, des spectacles, des auditions classiques, des
concerts… Retrouvez toutes les infos sur le nouveau
site internet : lesamisdelamusiquemonteux.com et
sur la page Facebook @EcoleDeMusiqueDeMonteux.
Contact : lesamisdelamusique.monteux@gmail.com
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Cirque, capoeira, break dance, danse, judo, éveil musical,
pilâtes, stretching, cross fit, yoga, zumba cours d’anglais…
La MJC propose de nombreuses activités pour les enfants
à partir de 3 ans ainsi que pour les adultes. Venez faire un
cours d’essai avant de vous décider, les intervenants vous
accueilleront avec enthousiasme.
Les inscriptions ont lieu tous les mercredis après-midi et
les samedis matins ; le programme des activités est en
ligne sur le site mjclateliemonteux.fr (version imprimée
disponible à la MJC et à l’office de tourisme de Monteux).
La MJC vous accueille :
- Accueil généraliste les mardis et jeudis de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h et le vendredi de 10h à 12h30 pour les
démarches administratives dématérialisées
- Cours d’initiation à l’informatique, sur rendez-vous
- Permanences d’associations spécialisées dans l’accès
aux droits
Renseignements au 04 90 66 23 93 ou à la MJC l’Atelier –
22 bd Mathieu Bertier
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Tribune libre

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

Tribune majorité
Adoptez les bons réflexes !
C’est un été particulier marqué par la
crise sanitaire qui se termine.
A Monteux, principales conséquences :
les festivités ont été considérablement
réduites.
Malgré tout, chaque fois que cela a été
possible, le nécessaire a été fait pour
proposer des animations de qualité.
Chaque fois, cela a demandé beaucoup
de travail administratif et logistique car
pour répondre aux exigences de la loi,
il a fallu prendre des dispositions pas
toujours simples.
Nous tenons à remercier les services
de l’Etat qui nous accompagnent dans
cette crise et surtout l’ensemble des
agents municipaux qui sont mobilisés
et qui, comme toujours, donnent le
meilleur d’eux-mêmes pour répondre
à toutes les exigences. Merci !
La rentrée se profile avec le même
contexte.
Au niveau scolaire, toutes les mesures
seront prises pour garantir la sécurité
de l’ensemble de la communauté éducative et des petits Montiliens.
Au niveau animations, nous avons décidé
d’annuler la fête du sport et la foire d’Automne afin de limiter les rassemblements
de personnes. Nous espérons que nous
pourrons organiser « Monteux en fête »
début décembre. D’ores et déjà nous y
travaillons.
Dans les semaines et les mois à venir,
nous continuerons à veiller à la santé
et à la sécurité des Montiliennes et des
Montiliens. Nous continuerons aussi
à les accompagner et à les soutenir car
nous savons que cette crise sanitaire a et
aura des conséquences sociales et économiques importantes.
Nous vous demandons de rester prudents et d’adopter les bons réflexes !
Les gestes barrières, la distanciation
sociale, le port du masque lorsque celui-ci est obligatoire : ce sont des gestes
simples à adopter pour limiter la transmission du virus et donc sa propagation.
En ne les faisant pas, des personnes sont
mises en danger et la sortie de la crise
sanitaire est repoussée.
Nous comptons sur chacun de vous et
nous restons à votre service.

-------

Tribunes opposition

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »
La tribune ne nous étant pas parvenue,
nous n’avons pas été en mesure de la
publier.

-------

Liste « Monteux Citoyen »

Les cigales ayant chanté
tout l'été
L'heure de la rentrée est venue
La tribune offre un original contenu :
Pendant qu'il faisait chaud
Nous allions aux conseils municipaux.
Un travail de fourmis
Avec masques pour l'épidémie.
Les dérogations au Maire attribuées,
Les commissions constituées,
Les budgets examinés
Dans l'atonie de la majorité
Auraient pu nous dépiter
Mais 12 millions de dette
Ce n'est pas des clopinettes !
Tandis que C. Gros, mine heureuse,
Défend une gestion saine et rigoureuse
Il faut emprunter
C'est pour la postérité !
Les budgets annexes, il y tient !
On continue la vente des terrains…
Et la 5G, et les indemnités des élus...
Vous pouvez lire nos comptes rendus
Sur internet, nous les publions
Et nos votes nous les justifions.
La campagne électorale est certes finie
Les promesses sont-elles évanouies ?
Qu'en est-il de l'écologie ?
Pas même une commission ...
Et la démocratie ?
Les habitants associés aux décisions...
L'été fut chamboulé,
Les festivités annulées
Le virus n'a pas disparu
Mais la vie continue
Faudra prendre ce mal en patience ?
Prenons plutôt notre bien en urgence !
Un seul conseiller municipal
C’est peu, mais c'est pas mal
Quand il porte la voix convaincue
D'un collectif résolu.
Rejoignez Monteux citoyen
Monteux vous appartient !
Nous vous souhaitons une belle rentrée!
Pour nous contacter :
Web : Monteux-citoyen.com
Facebook :
Mouvement citoyen Monteux 2020
Courriel :
listecitoyennemonteux2020@gmail.com

Simon Berthe

La majorité municipale
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PLEINS FEUX SUR…
L’IMMOBILIER À MONTEUX

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

• Une production
française
• Des maisons
Eco-respectueuses
• Une isolation
exceptionnelle

Alors que fleurissent les sites « de
particuliers à particuliers » et tous
les problèmes qui en découlent,
nous tenons à mettre à l’honneur le
professionnalisme de nos agences
immobilières montiliennes. Parce
qu’il s’agit d’un domaine pointu, où
le manque de connaissances peut
avoir des conséquences néfastes
sur notre vie, être accompagné dans
l’achat de sa maison, de son local
professionnel, du choix d’un locataire, c’est s’assurer la sérénité.
L’UCAM compte 4 agences parmi
ses adhérents et une conseillère en

immobilier ; à leurs côtés, un spécialiste du diagnostic immobilier. Voici
leurs coordonnées :
• Agence Le Mistral :
26, bd Trewey - 04 90 66 24 24
• Agence Maurice Garcin :
20, bd de Verdun - 04 90 61 13 80
• Saint Michel Immobilier :
17, bd Cdt Dampeine - 04 90 61 68 68
• Stebas Immobilier :
22, bd Cdt Dampeine - 04 90 66 97 82
• Truc Marie-Hélène - IAD France :
06 44 83 15 98
• dPro - Pascal Boniface diagnostic
immobilier - 06 22 26 80 15

• 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

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

© Freepik

www.avignon.maison-natilia.fr

L’UCAM vous souhaite une bonne rentrée !
Consommez bien, consommez montilien,
toujours avec les gestes barrières …

vous souhaite
une bonne rentrée !
24, boulevard Dampeine - 84170 Monteux

04 90 66 97 82
TRANSACTION I LOCATION I GESTION

www.stebasimmo.com

Lundi au vendredi : 9h-19h NON STOP Samedi : 9h-12h / 14h-18h

■

Papeterie

■

Scolaire

■

Cartouches

■

Caisse-Enregistreuse

■

Terminal CB

■

Photocopieurs

■

Mobilier

■

SAV Bureautique

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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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

L’ESPACE DE LA PRESSE
Après un mois de « formation » aux
côtés de François et Dominique
Richard, nous retrouvons Thierry et
Thomas Guyon aux commandes de
l’Espace de la Presse », place Jean
Jaurès. Les clients habituels continuent d’être fidèles, retrouvant les
mêmes prestations : tabac – presse
– loto – papeterie – idées cadeaux –
point relais. Thomas, âgé de 28 ans,
ancien employé de la mairie (Service
enfance et jeunesse), amène un petit
coup de jeune et attire une nouvelle
clientèle. Père et fils ont des projets
de diversification que nous suivrons
au fur et à mesure ; la première : développer l’espace cigarettes électro-

niques, un produit dont la demande
est grandissante. Nous leur souhaitons une bonne continuation dans
ce commerce phare de Monteux.
Place Jean Jaurès
04 90 66 20 48
Du lundi au samedi de 6h à 12h30
et de 14h45 à 19h30
Le dimanche : de 8h à 12h30

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

SCN INCENDIE
Christian Centelles a plusieurs
cordes à son arc. Cependant, c’est
avant tout un homme du feu, sapeur-pompier… Oui mais pas seulement. C’est un expert en incendie. Il
a été formé à Paris, puis au Canada
et aujourd’hui il s’occupe de la mise
en conformité de votre maison, mais
surtout de votre établissement ERP,
entrepôt, usine, etc. Christian viendra vérifier votre matériel de lutte
contre l’incendie (extincteurs) tous
les ans, comme le prévoit la loi
(art PE 26) pour les professionnels
accueillant du public. Autre corde :
Christian est formateur. Il viendra
dans votre entreprise pour former
votre personnel à l’utilisation d’un
extincteur, à l’évacuation de l’établissement.

A.S

Dernière corde : Le R.C.C.I. (Recherche – Causes – Circonstances
– Incendie) Christian travaille en
collaboration avec la police, les
avocats, les assureurs dans le cadre
d’enquêtes suite à des incendies de
niveau 1 et 2. « Dès que j’arrive sur
les lieux, j’ai vite fait de comprendre
si c’est criminel ou pas… »
129, impasse Phébus
06 61 78 31 65
Du lundi au samedi de 9h à 19h

ALISÉE
ERSONN
ETUDE P OS PROJETS
V
DE TOUS

Alain Siino
A.S Rénov’HAbitAt
MULti tRAvAUX

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

MONTEUX

AMÉNAGEMENTS DE CUISINES
ET SALLES DE BAINS
DRESSING SUR MESURE...
ET TOUT VOTRE PETIT BRICOLAGE
& MENUES-RÉPARATIONS

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

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

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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AMBULANCES

UNE PHOTOGRAPHE À MONTEUX

LACUESTA
V.S.L.

véhicule équipé pour nourrissons
assistance courses
27, avenue René Cassin - 84170 MONTEUX

Fanny Sartori : « Carré d’art »
Place de la république
Sur rendez-vous du lundi au samedi
matin au 06 11 43 54 53

,
NOUVELLE ÉQUIPE
NOUVELLE DÉCO

salon de
coiffure

DÉMÉNAGEMENT DU « LAVOIR DU MIDI »
La laverie/blanchisserie du bd Trewey a juste fait un saut de l’autre
côté de la rue pour se situer au
numéro 17, dans un local plus vaste
et plus fonctionnel. On y retrouve
Elisabeth Campoy et Christine, son
employée, occupées à leurs tâches
habituelles (blanchisserie, couture,
repassage, dépôt de pressing…) Le
service laverie a une plus grande
amplitude horaire (7h/20h 7j/7j) et
la lessive (biodégradable et antiallergique) est désormais proposée
en vrac.

Cheveux Courts
Idées Longues

ou de mystère, des enfants romantiques ou cabotins, des femmes sensuelles ou maternelles, des regards
touchants… bref, le mieux est de
consulter son site internet : www.
fannysartori.com

Agrément n°37

04.90.66.23.37
06.67.71.15.07

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

Implantée dans la Traversée des arts,
Fanny Sartori est une photographe
passionnée dont le studio ressemble
à une loge de théâtre. On y trouve
des accessoires variés, (coussins, paniers, voilages, robes de grossesse
bohèmes, …) pour créer des mises en
scène. Selon vos désirs les prises se
feront à l’extérieur où en studio avec
fonds particuliers et lumières adaptées. Fanny a fait une formation en
Newborn Posing : comprenez : photos de bébés mais aussi de femmes
enceintes, de couple, de famille. Aujourd’hui elle désire s’orienter aussi
vers les professionnels pour des
photos artistiques destinés aux sites
internet pro, aux réseaux sociaux,
etc. Difficile de raconter un style. En
parcourant son book, on découvre
une patte, un langage particulier de
douceur ou de caractère, de lumière

Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h-12h et 14h-18h
Mercredi, samedi : 8h-12h

fête ses 20 ans
20 ans que vous nous faites confiance,
20 ans d’expérience et de savoir-faire !
Alain Valcrose
Expert comptable
Sandrine Cohen
Expert comptable
Guy Cohen
Expert comptable

ement
Accompagn
onnelle
ﬁscalité pers

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

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

Merci à vous pour votre fidélité…

17, Bld du Commandant Dampeine
84170 MONTEUX
04 90 61 68 68
contact@saint-michel-immobilier.com

www.saint-michel-immobilier.com
Maquette et rédaction de la page : UCAM
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INFOS PRATIQUES
Urgences médicales

Médecins de garde :
Les gardes des week-ends et des jours fériés sont assurées à
la Maison Médicale de Garde à l’hôpital de Carpentras (Service des consultations externes, niveau 2, à proximité du hall
d’entrée), de 9h à 12h et de 15h à 20h. 2 médecins généralistes assurent des permanences. 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

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

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 7h à 20h

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

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

30/05 : Jibril DHOUIOUI
10/06 : Leandro COMBET
11/06 : Logan SIDI-IKHLEF
11/06 : Emma VIDEAU
14/06 : Julian HERNANDEZ
20/06 : Djems NILLY
22/06 : Joud EZ-ZIHI
23/06 : Alexandre DERSY
23/06 : Matteo NICOLAI-JOURDAN
27/06 : Eléonore LANDAIS
29/06 : Chloé HAN
29/06 : Whitney NARAYNASSAMY
30/06 : Gabin CROS
01/07 : Leny RENAUDEAU
02/07 : Aaron BOUTAFZA
03/07 : Roméo TELLÈNE
04/07 : Dean SEMOU
08/07 : Alice SCHIMITZ
09/07 : Anaëlle DEJOYE
09/07 : Ikhlass EL MIMOUNI
09/07 : Sara LEMOUAQET
12/07 : Khalil EL MKERRACHE
13/07 : Bastien NICOLET
15/07 : Ayana MEILLER
16/07 : Léandre BOURRELLY
18/07 : Hilona PERALTA
19/07 : Ilyes SASSI
23/07 : Léo BRETON
23/07 : Maonie TRIEU
24/07 : Luca GUILLEN
26/07 : Yassir EL-OUAZZANI
31/07 : Giulia BERGER

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles

14/04 : Abby AFFRINGUE - Née sans vie
01/06 : Maria Del Rosario GAMERO née ANGULO - 84 ans
03/06 : Mohamed LAKDIM - 66 ans
03/06 : Paulette STURACCI née VAN-ROY - 98 ans
03/06 : Kheira AIM-KOUIR née BENOTSMANE - 101 ans
07/06 : Marie-Louise COLNEY née DOMENECK - 98 ans
08/06 : Pierre MARTIN - 86 ans
09/06 : Joséphine TESTON née MARIN - 83 ans
11/06 : Jean-Claude MOLINER - 70 ans
12/06 : Paul GROS - 95 ans
15/06 : Claudie PLAGNOL née GLEIZE - 91 ans
01/07 : Jeannine PELLOUX née SEDAT - 75 ans
01/07 : Marino BARO - 86 ans
08/07 : Marie-Agnés SEINERA - 57 ans
10/07 : Alzire BERTHOLET - 87 ans
12/07 : Daniel NOUVEAU - 67 ans
17/07 : Max SKROMNY - 57 ans
18/07 : Michel LOGEARD - 86 ans
22/07 : Xavier RAMOS - 63 ans
26/07 : Diana PINTO MONTEIRO - 2 ans
28/07 : Daniel ROUBY - 83 ans
29/07 : Martine DIJON née VIEU - 69 ans
01/08 : Jean-Claude BILLOT - 65 ans

MARIAGES

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

12/06 : Guillaume LAMOUROUX et Manon FOUET
13/06 : Adrien THUILLIER et Mathilde CERNA
26/06 : Raphaël AZALBERT et Marie JUMELIN
25/07 : Sébastien BERNARD et Laurène SERIES
25/07 : Stéphane HUGUES et Lucie OLIVE
01/08 : Mathieu PANCIN et Emilie ARENE
01/08 : Nicolas DE CECCO et Laura BOURQUIN
07/08 : Michael LEZIN et Melissa FRANÇOIS
08/08 : Hugo AYME et Justine BESHERS
08/08 : Jean-Marc BONZI et Audrey MARTINEZ

BAPTEMES

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

11/07 : James IBRY

Françoise, son épouse, Jérôme et Marilyne, ses enfants, remercient les nombreuses personnes qui ont
témoigné une sympathie, une présence, une affection, une attention ou un message à l’occasion du décès
de Maurice Chabran.

PERMANENCES DES ÉLUS
Christian Gros, Maire : sur rendez-vous
Michel Mus, 1er adjoint délégué à la proximité et à la vie
quotidienne : sur rendez-vous
Carine Blanc-Teste, 2ème adjointe déléguée aux sports : sur
rendez-vous
Samuel Montgermont, 3ème adjoint délégué à l’économie :
sur rendez-vous
Annie Millet, 4ème adjointe déléguée aux finances et aux
ressources humaines : sur rendez-vous
Christophe Mourgeon, 5ème adjoint délégué à l’éducation,
aux écoles publiques et privées, aux collèges public et privé
et à la restauration scolaire : sur rendez-vous
Mireille Sauvayre-Gaudin, 6ème adjointe déléguées 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 rendezvous
Stéphane Michel, 9ème adjoint délégué à l’urbanisme, aux
aménagements, aux mobilités et au projet de ville : sur rendezvous
Conseillers municipaux délégués : sur rendez-vous
Pour prendre rendez-vous ou rencontrer d’autres élus,
contactez le secrétariat du cabinet de monsieur le Maire
au 04 90 66 97 10

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.

Je garde votre maison et vos animaux en votre
absence. Voyages, week-end… partez tranquille et
serein. Contact : 06 80 61 30 66 ou
marteam@outlook.fr
Personne sérieuse et dynamique cherche heures
de ménages, courses, promenade personnes etc.
Déplacements possibles sur Monteux, Aubignan,
Loriol, Sarrians, Carpentras… Cesu acceptés.
Contact : 06 34 95 22 04
Jeune fille de 17 ans cherche baby-sitting enfants
(à partir de 3 ans). Contact : 07 82 17 59 30
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A louer à la Grande-Motte : studio cabine 3 couchages,
tout équipé, calme. Parking privatif fermé, 2ème étage avec
ascenseur, proximité tous commerces et plage (10 min à
pied). 5 min du centre-ville. 250 euros / semaine. Contact :
04 90 63 00 97 (HR) ou 06 16 49 28 85
Donne gravats. Contact : 06 08 04 32 84
Vends lit en châtaignier (140) + 2 chevets assortis : 150
euros. 2 lits en chêne (0,90 x 2) : 60 euros l’un. Table en
chêne (1,20 x 0,80) + 4 chaises : 150 euros. Fauteuils pour
chambres et chaises assorties bon état. Meuble TV en
chêne (peut se transformer en bar et se peindre) bon état.
Contact : 06 78 15 52 06

Personne sérieuse et dynamique cherche à garder
personnes âgées la journée ou la nuit. Se déplace sur
Monteux et alentours. Contact : 06 72 55 46 07
« Les services de Valérie » : services à la personne,
11 ans d’expérience dans l’aide à domicile, vous
propose ses services dans vos tâches quotidiennes.
Sérieuse, sociable et à votre écoute.
Contact : 06 24 39 89 60
Vends : vélo enfant (10-12 ans), bureau ancien (1,25 m x
0,68 m), divers meubles, vaisselle… Prix à débattre.
Contact : 06 24 80 19 26
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