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« Une journée sans rire est
 une journée de perdue »

Charlie Chaplin
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Noël arrive et les fêtes de fin d’année avec. Des fêtes très particulières 
cette année, du fait de la crise sanitaire et des restrictions qu’elle implique.

Pour marquer malgré tout ce temps de fêtes, la Municipalité a fait un bel 
effort pour mettre la ville en lumière. Grâce aux décors de Noël bien sûr, 
mais aussi en distribuant aux commerçants des kits lumières à mettre dans 
leurs vitrines, même si le magasin est fermé. C’est peu de choses mais ça 
marque l’envie de vivre, ça marque qu’on ne va pas se laisser abattre par 
les difficultés ! Et oui, on se bat et, chaque fois qu’on peut, on vient en aide 
aux autres. 

Solidarité ! Tel pourrait être notre mot d’ordre en ces temps 
troublés. 

Solidarité, avec les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et pour 
lesquelles les agents du CCAS vont faire les courses et les leur livrent à 
domicile. 

Solidarité avec nos aînés qu’on invitait chaque année à un grand banquet 
de Noël au Château d’Eau. Mais cette année, pas possible, alors on a eu 
l’idée de leur offrir un petit coffret. Et les bonnes choses qu’on a mises 
dedans, on ne les a pas achetées dans des hypermarchés mais dans des 
petits commerces bien de chez nous.

Solidarité avec nos commerçants dont certains sont frappés de plein fouet 
par la crise. Faites vos courses de Noël à Monteux, vous y trouverez de très 
bons produits et le sourire en plus.

Chers amis montiliens, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
Gardons le moral et serrons-nous les coudes… même si c’est un peu 
acrobatique en respectant les distances et les gestes barrières. 

Christian Gros
Maire de Monteux,

Président de la Communauté de communes 
Les Sorgues du Comtat

6-96-9

 a l'honneur

4 anciens élus ont reçu 
le titre d ’adjoint honoraire 

Michèle Munoz, Elisabeth Siegler, Alain Brès et Claude Parenti ont été mis à l'honneur. Christian Gros, Maire de Monteux, 
leur a remis les arrêtés préfectoraux qui les nomment “adjoints honoraires” lors de la dernière séance du Conseil 
municipal. Délivrée par le Préfet sur proposition du Maire, cette distinction vient récompenser ces élus pour leur 

engagement, leur investissement, leur sens de l’intérêt général durant de nombreuses années, au service 
des Montiliens. La commune félicite ces 4 nouveaux adjoints honoraires de Monteux, les remercie pour leur 

investissement auprès des Montiliens, et leur souhaite une belle “retraite politique”.

Elisabeth Siegler a rejoint l’équipe municipale de Christian 
Gros en 1995. Après un mandat de Conseillère municipale, 
elle est nommée déléguée à la famille, la petite enfance et 
au logement en 2001. C'est en 2008 qu’elle enfile l’écharpe 
d’adjointe déléguée aux affaires scolaires, périscolaires et 
au restaurant scolaire. Durant son dernier mandat, de 2014 
à 2020, elle était adjointe à la restauration collective et à 
l’entretien des locaux municipaux. 
Enthousiaste, dynamique et soucieuse du bien-être des 
enfants, Elisabeth Siegler a accompagné de nombreuses 
familles montiliennes. En 2013, elle s’est vivement investie 
pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, 
convaincue du bien-fondé de celle-ci pour l’intérêt des 
enfants.

Alain Brès a fait équipe avec Christian Gros à partir de 2001, 
d’abord Conseiller municipal délégué aux affaires sociales, il 
a été nommé adjoint au Maire délégué à la culture et au lien 
social en 2008 et a notamment structuré l’offre culturelle 
de la ville en mettant en place « Soif de culture », une 
programmation culturelle municipale qualitative et variée. 
Grâce à son travail, Monteux est devenue une référence en 
matière de culture. 
En 2014, il est devenu adjoint délégué aux finances et au 
personnel, motivé par son sens de l’intérêt général. Passionné 
et déterminé, Alain Brès s’est investi dans des domaines très 
différents mais toujours au service des Montiliens.

Michèle Munoz a rejoint l’équipe municipale de Christian 
Gros en 1995. Après un mandat en tant que Conseillère 
municipale, elle a été Conseillère municipale déléguée aux 
personnes âgées et aux personnes handicapées. En 2008, 
elle a été nommée adjointe au Maire, déléguée à l’aide 
sociale individuelle, aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées et au logement social et a été vice-présidente 
du CCAS. En 2014, sa délégation a été renouvelée confirmant 
sa fibre sociale.
Durant ces 4 mandats, Michèle Munoz a été très investie 
auprès des personnes âgées et des personnes en difficulté : elle 
a fait preuve de solidarité, d’écoute et d’optimisme auprès 
des Montiliens et Montiliennes qui en avaient le plus besoin.

Claude Parenti, Montilien depuis toujours et ancien 
commerçant de la ville, a rejoint l’équipe de Christian Gros 
en 2008 après avoir siégé dans les rangs de l’opposition 
de 2001 à 2008. En 2014, il est devenu adjoint aux travaux 
ainsi que Vice-Président de la Communauté de Communes, 
en charge des travaux de Monteux et délégué au Syndicat 
Mixte des Eaux de la région Rhône Ventoux.
Que ce soit à la Mairie ou à la Communauté de communes, 
il a rempli ses fonctions avec l’ambition de rendre Monteux 
toujours plus vivante et innovante. Sérieux, déterminé et 
soucieux de l'intérêt général, il s’est investi pour que de 
nombreux aménagements voient le jour et améliorent le 
cadre de vie des Montiliens.
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 en bref  en bref

Hommage à Samuel Paty
Autour de Christian Gros, Maire de Monteux, et du Conseil municipal, les conseillers municipaux enfants et jeunes, 
des collégiens, des jeunes chanteurs de l’Ecole de musique et de la chorale Spectacul’Art, les forces de l’ordre, les 
sapeurs-pompiers et plus de 200 Montiliens se sont réunis pour honorer avec respect et émotion la mémoire de 
Samuel Paty, enseignant d’histoire-géographie assassiné le 16 octobre 2020. L’hommage ayant eu lieu avant les mesures de 
confinement, les participants ont respecté les règles en vigueur à ce moment-là. 

RETOUR EN IMAGES

Votre enfant est né 
en 2018 ? Indispensable de 
le préinscrire pour la rentrée 

scolaire 2021/2022  avant le 31 
janvier 2021. Munissez-vous d’un 

justificatif de domicile (facture 
d’électricité ou d’eau), livret de 

famille, numéro d’allocataire CAF 
ou MSA, et, s’il y a lieu, 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

Un menu « spécial fêtes » au restaurant scolaire
Mardi 15 décembre, un repas de fête sera proposé aux écoliers 
fréquentant le restaurant scolaire. Au restaurant scolaire, le protocole 
sanitaire renforcé est scrupuleusement appliqué pour que les enfants 
puissent profiter d’une pause déjeuner en toute sécurité.

Fermeture exceptionnelle des crèches
Comme chaque année, les crèches municipales seront fermées du 
vendredi 18 décembre (soir) au dimanche 3 janvier inclus.

Fermeture exceptionnelle des services municipaux
La Mairie sera exceptionnellement fermée vendredi 11 décembre après-
midi et en raison des fêtes de fin d’année, jeudi 24 décembre et jeudi 
31 décembre. Une astreinte téléphonique sera mise en place pour les 
formalités à effectuer en cas de décès (06 60 30 17 39). Merci pour 
votre compréhension.

Traitement des déchets durant les jours fériés
Il n’y aura pas de collecte des ordures ménagères les vendredis 25 
décembre et 1er janvier : les collectes seront reportées aux samedis 
26 décembre et 2 janvier. La déchetterie sera ouverte les jeudis 24 
décembre et 31 janvier de 8h30 à 12h uniquement, et sera fermée 
les 25 et 26 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.

Rendez-vous au marché 
- Petit marché paysan :  les mercredis et samedis de 8h à 12h, Place du 
Marché : produits frais, locaux, de saison (cardes, épinards, potimarrons, 
butternuts, courges, cèleris, choux-fleurs, salades, pommes de terre, 
poireaux, pommes, poires, œufs, miel, jus de fruits, pain, produits bio…) 

- Marché hebdomadaire : dimanche matin, de la Place de la Glacière à 
la Place de l’Église

Petite recette : Gratin de morue aux épinards

VIE LOCALE Les coffrets de fêtes 
en préparation

En raison de l’annulation du 
traditionnel banquet des 
Têtes Blanches pour raison 
sanitaire, la commune offrira 
exceptionnellement aux Montiliens 
de plus de 65 ans un coffret de 
fêtes préparé et distribué par les 
élus de la majorité municipale. 
Les inscriptions sont closes depuis 
le 20 novembre et les coffrets 
sont maintenant en cours de 
préparation. Pour le contenu de ce 
coffret, la commune a travaillé avec 
deux commerçants montiliens : la 
boutique « Fines Bouches » et la 
« Cave Marval ». Les bénéficiaires ont 
pu choisir l’option « livraison à domicile » 
qui démarrera le 17 décembre ou pourront 
venir chercher leur coffret à la salle des 
fêtes du Château d’Eau le 16 décembre. Un 
protocole sanitaire strict sera mis en place 
pour garantir une distribution en toute 
sécurité.

Joan et Hugo 
rejoignent le CCAS
Recrutés en service civique en partenariat avec 
l’association Unis-cités Relais, Joan et Hugo ont 
pour mission de lutter contre l’isolement des 
personnes âgées : visites régulières de courtoisie, 
livraison de courses à domicile durant le confinement, 
accompagnement à l’utilisation du numérique. La 
commune les remercie pour leur investissement dans 
cette mission de solidarité. 

INFORMATIONs

Faire cuire 700 g de morue 
dessalée au court-bouillon. 
Passer 2 kg d’épinards 
à la vapeur puis les faire 
revenir avec 3 cuillères à 
soupe d’huile d’olive et 
200 g d'oignons. Rajouter 
la morue émiettée et du 
laurier. Faire tremper 250 g 
de pain dans un bol de lait 
et l’œuf battu. Mélanger le

Cérémonie du 11 novembre : 
une commémoration 
inhabituelle
La cérémonie de commémoration de l’Armistice du 
11 novembre 1918 s’est déroulée suivant des mesures 
spécifiques et très strictes imposées par le Préfet de 
Vaucluse. Les Montiliens n’ont pas pu y prendre part. 
Un hommage a été rendu aux Morts pour la France 
en très petit comité en présence de Christian Gros, 
Maire de Monteux, de Mireille Sauvayre-Gaudin, maire-
adjointe, de conseillers municipaux de l’opposition, des 
représentants des anciens combattants et des sapeurs-
pompiers.

tout avec les épinards et la morue. Mettre dans un plat à gratin et faire 
gratiner au four. Vous pouvez ajouter un filet d’huile d’olive. Bon appétit !
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CONFINEMENT 2 : TOUS MOBILISÉS

Où trouver une information fiable et officielle ?
Les services municipaux sont mobilisés pour publier quotidiennement des informations fiables, officielles et 
spécifiques à Monteux sur le site internet de la ville www.monteux.fr et les réseaux sociaux @VilledeMonteux 
(Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat). Une page dédiée à l’information relative à la COVID-19 est accessible à 
partir de la page d’accueil du site.
Vous pouvez également consulter la page Facebook “Préfet de Vaucluse” pour suivre l’évolution des mesures 
en vigueur dans le département. Les sites du gouvernement et des différents ministères proposent également des 
informations régulièrement actualisées.

INFOS COVID-19

Au moment du bouclage de ce numéro du Journal de Monteux, les mesures de confinement instaurées le 30 octobre sont 
toujours en vigueur. En effet, la situation en Vaucluse est beaucoup plus préoccupante qu’au printemps : depuis le mois de 
septembre la situation se dégrade. Le Journal de Monteux vous propose un retour sur le début de ce nouveau confinement, 
différent par l’ampleur de la crise sanitaire et par les mesures instaurées par le gouvernement concernant notamment les 
services publics, collectivités, entreprises, commerces, associations, citoyens... Ensemble, nous sommes tous mobilisés pour 
limiter la circulation du virus, aider ceux qui en ont besoin mais surtout nous protéger et protéger nos proches.

INFOS COVID-19

EN IMAGES

Une rentrée scolaire en plein 
confinement 

Les écoles - comme les crèches, les collèges et les lycées - 
sont ouvertes et accueillent les enfants en respectant un 
protocole sanitaire renforcé. Conformément aux décisions 
gouvernementales, les enfants portent désormais un 
masque dès la classe de CP. La rentrée scolaire suite aux 
vacances de la Toussaint s’est bien passée à Monteux, 
malgré un contexte sanitaire et sécuritaire bien particulier.

La commune remercie l'ensemble des membres 
de la communauté éducative, les enseignants, les 
personnels, les enfants et leurs parents de respecter 
les gestes barrières et de rester mobilisés pour lutter 
contre la circulation du virus.

Livraison de courses à domicile 
pour les plus fragiles 

La commune de Monteux et le CCAS se sont à 
nouveau associés avec le magasin « Super U » de 
Monteux pour proposer, durant le confinement, 
un service de livraison de courses à domicile aux 
personnes âgées de 65 ans et plus ou aux personnes 
qui sont isolées à cause du coronavirus. Pour en 
bénéficier, les personnes doivent contacter le CCAS : 
04 90 66 97 03. Le Journal de Monteux remercie la 
famille Ruel, gérante du Super U, pour ce partenariat. 

Et les associations ?
L’ensemble des équipements municipaux et/ou 
associatifs sont fermés (équipements sportifs, 
culturels, salles polyvalentes, lieux de convivialité 
etc.). Les associations sont bien sûr très concernées 
par cette mesure : certaines d’entre elles ont dû 
complètement suspendre leurs activités, d’autres 
ont mis en place des solutions alternatives pour 
maintenir le lien avec leurs adhérents. Par exemples :

•  Up’N Dance propose des cours de danse en 
ligne
• La Bibliothèque pour tous continue de porter 
des livres aux personnes empêchées de se déplacer
•  L’Association familiale continue de distribuer 
les colis alimentaires tous les jeudis après-midi, sur 
demande de la Direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS), en respectant les gestes barrières 
et la distanciation sociale. La fripe est fermée 
jusqu'à nouvel ordre : l’association demande de ne 
plus rien déposer au local, ni de déposer vos dons 
devant la porte. Une information sera diffusée dès 
que l’activité reprendra. 
•  La MJC a suspendu son activité mais propose sur 
son site des vidéos, des tutos à faire à la maison 
en famille, pour s’occuper. Elle a ouvert également 
une partie de l’Espace de Vie Sociale et propose un 
accueil informatique uniquement sur rendez-vous 
(04 90 66 23 93).

Les professionnels montiliens 
s’adaptent, soutenez-les ! 
Qu’ils soient commerçants, artisans, artistes, indépendants, 
libéraux, restaurateurs, gérants de brasseries ou snacks... Les 
professionnels montiliens s’adaptent aux nouvelles mesures 
du gouvernement et vous proposent des services pour 
continuer à consommer local et à contribuer au soutien de 
l’économie locale. Click and Collect, drive, commande par 
téléphone, … N’hésitez pas à les contacter par téléphone, 
par email, via leur site ou leurs pages Facebook pour 
obtenir des informations sur leur organisation. Dans nos 
commerces de proximité, les gestes barrières sont plus 
faciles à appliquer. En achetant “local”, vous contribuez 
à soutenir des Montiliens, à soutenir leurs familles et à 
aider l’économie locale à survivre à la crise sanitaire. 

Ils vous en parlent
Hugo et Joan

recrutés en service civique au CCAS avant le début du deuxième confinement

“Nous apprécions de livrer les courses aux personnes âgées. C'est un 
moyen efficace de maintenir un lien avec les personnes âgées pour 
éviter qu'ils souffrent de l'isolement social à cause du confinement. 

Cette sensation de se sentir utile nous donne encore plus envie 
de les aider et de nouer des liens avec eux".

Evelyne Moncada
Responsable de la Bibliothèque pour tous de Monteux

“Nous avons suspendu les permanences à notre local (place de 
l’église) jusqu’à début décembre. Nous espérons pouvoir les assurer 

à partir de cette date. Pour les personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer, nos bénévoles continuent d’assurer un service de portage 
de livres à domicile, avec mise en “quarantaine” et désinfection des 
livres lorsqu’ils sont récupérés. Nous proposons des livres pour tous 

(adultes, jeunes, enfants et tout-petits).

Notre conseil lecture proposé par les lecteurs et les 
bénévoles, car la lecture est un excellent moyen d’entretenir 

sa mémoire, et de s’offrir un peu
 de temps pour soi : 

“Vanda” de Marion Brunet (Albin Michel, 2020) : une femme 
forte et fragile, pour qui son fils de six ans est tout pour elle. Forte 

car elle mène sa vie de façon indépendante, fragile car
 la rage l'emporte face aux revendications du père de l'enfant.
 “Betty” de Tiffany McDaniel (Gallmeister, 2020). Betty, 

la petite Indienne Cherokee, grandit, enchantée par les histoires 
magiques racontées par son père, mais la vie n'est pas un conte.”
Renseignements : bpt.monteux@free.fr - 06 19 54 87 57. 

Fermeture annuelle de la Bibliothèque pour tous du
 23 décembre au 4 janvier.

LA SOLIDARITÉ S’ORGANISE
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Les services publics vous 
accompagnent
Les services publics continuent de vous accompagner durant la crise sanitaire. Les informations ci-dessous 
sont valables au moment de l’impression du journal. Sous réserve de changements intervenus entre temps, 
voici le fonctionnement de quelques services. Le Journal de Monteux remercie toutes celles et ceux qui sont 
mobilisés.

INFOS COVID-19

Mairie de Monteux - 
Services administratifs
Le service accueil et population de la Mairie 
est ouvert au public, aux horaires habituels : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 
13h45 à 17h30 (certaines démarches d’Etat 
civil se font uniquement sur rendez-vous). 
Port du masque obligatoire, lavage des 
mains au gel hydroalcoolique obligatoire, 
respect des distances et du sens de 
circulation obligatoire. Tous les autres 
services fonctionnent également mais sont 
accessibles uniquement sur rendez-vous.
Avant de vous déplacer en Mairie, n’hésitez 
pas à téléphoner ou à vous rendre sur le 
site internet de la ville www.monteux.fr, 
rubrique “Je fais mes démarches”. 
Accueil Mairie de Monteux : 04 90 66 97 00  

Centre Communal d’Action 
Sociale
Le CCAS n’est pas ouvert au public. 
Pour tout renseignement ou pour prendre 
rendez-vous, il faut téléphoner au 
04 90 66 97 03 (accueil téléphonique ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 
13h45 à 17h30).  

Communauté de communes 
Les Sorgues du Comtat
L’accueil du public est ouvert de 8h30 à 
12h et 13h30 à 17h. Il est demandé aux 
usagers de respecter le protocole sanitaire 
(désinfection des mains, port du masque 
et distanciation). Les services continuent 
de fonctionner, pour en savoir plus : 
sorgues-du-comtat.com. 

Police municipale 
Elle est mobilisée sur le terrain pour être au plus près des habitants 
durant cette période de crise. Elle veille à la tranquillité publique, 
à la sécurité des Montiliens et au respect des mesures liées à l’Etat 
d’urgence sanitaire, au confinement et au plan Vigipirate. Elle 
travaille en étroite collaboration avec la Police nationale. Les ASVP 
continuent leurs missions habituelles, notamment la sécurisation 
des passages piétons aux horaires d’entrée et de sortie des écoles. 
Le CSU (centre de supervision urbain) fonctionne toujours. 
Il permet d’assurer la surveillance des zones de la commune 
équipées de caméras de vidéoprotection. 
Contact Police municipale : 04 90 66 97 22 

3 gestes simples pour lutter 
contre le coronavirus 

Nous sommes tous concernés par l’épidémie de coronavirus, 
et nous avons tous intérêt à ce que la circulation du virus 
ralentisse. Si nous faisons tous ces 3 gestes simples, nous 
contribuons à la lutte contre le coronavirus.

1. J’applique les gestes barrières
Si vous devez sortir de chez vous et que les mesures de 
confinement sont encore en vigueur, munissez-vous d’une 
attestation de déplacement dérogatoire (à télécharger sur le 
site du gouvernement). Respectez les gestes barrières :
• Se laver très régulièrement les mains
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
• Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
• Respecter la distanciation physique
• Porter un masque lorsque c’est obligatoire, dans les espaces 
clos ou lorsque la distanciation physique d’1 mètre ne peut 
pas être respectée

2. Je porte mon masque CORRECTEMENT

Un masque porté sur le menton, sous le nez, accroché à 
une seule oreille, NE SERT A RIEN. Ne mettez pas en danger 
votre entourage : le masque n’est efficace que s’il est porté 
correctement.

3. Je télécharge l’application TousAntiCovid
Casser les chaînes de transmission de la COVID-19 est 
plus que jamais indispensable. Pour cela il existe un outil : 
l’application TousAntiCovid. Cette application :
• doit être activée dès lors qu’une personne se trouve dans 
un lieu où la distanciation physique est difficile à mettre en 
œuvre.
• permet d’être alerté si on a eu un contact à risque et permet 
d’alerter les personnes qui ont été à proximité ces derniers 
jours, si on est diagnostiqué comme un cas de covid-19.
• d’être informé sur l’épidémie, de trouver des conseils 
personnalisés et la carte des laboratoires de dépistage 
proches de son domicile.

SOYONS TOUS RESPONSABLES !

Un joli poème 
des écoliers montiliens

Les élèves de la classe de CE2-CM1 de Madame 
Fabien (école Sénateur Béraud) ont écrit un 

poème sur l’année 2020. Félicitations aux enfants 
et à leur enseignante. Leur joli poème partagé 

sur les réseaux sociaux fait 
le tour du pays et a été lu par des milliers 

de personnes.

2020

Je suis un enfant de 2020,
Un virus m’a privé d’école de mars à juin,

Mes seules sorties se faisaient dans le jardin.

Je suis un enfant de 2020,
Je porte un masque pour protéger mes copains,

Mais je ne peux plus les voir sourire, c’est malin !

Je suis un enfant de 2020,
Je m’aperçois que dans le monde ça ne va pas bien, 

On tue nos professeurs pour de simples dessins.

Quand j’écoute les histoires de mon grand-père,
Je me dis : quelle chance de ne pas avoir 

connu la guerre !
Je suis un enfant de 2020, et j’aimerais 

soigner ma Terre.

La classe de CE2-CM1
L’école Béraud à Monteux

Mme Fabien

INFOS COVID-19
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portrait

A une époque où il n’y avait pas (ou très peu) d’outils informatiques, 
il s’est démarqué par sa connaissance très précise des fonds 
documentaires de l’établissement : en très peu de temps, il pouvait 
trouver les ouvrages demandés par le public de la bibliothèque, parmi 
un nombre impressionnant de ressources.

Son application, sa disponibilité, sa discrétion et ses compétences lui 
ont valu deux grandes distinctions, qui ont été demandées par Jean-
François Delmas, ancien conservateur général de l’Inguimbertine 
et aujourd’hui conservateur général du patrimoine en charge des 
bibliothèques aux musées et domaines nationaux des châteaux de 
Compiègne et Blérancourt : 

•  Il a été nommé “Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres” 
en 2005 lors de son départ à la retraite pour récompenser la
contribution qu'il a apporté au rayonnement des arts et des lettres en 
France et dans le monde.
•  Il a été nommé “Chevalier de l’ordre des Palmes académiques” 
en octobre 2020 en reconnaissance des services éminents qu’il a 

rendus en apportant une contribution exceptionnelle aux travaux des 
lycéens, étudiants, enseignants, chercheurs…

“Tant par la beauté du lieu, la richesse des fonds, l’envie de 
rendre service... Je n’ai jamais manqué de motivation pour 
aller travailler. Ces récompenses ne viennent pas honorer 
uniquement mon travail : elles sont aussi le fruit d’une grande 
collaboration de l’équipe dont j’ai fait partie.”

Très investi auprès d’associations montiliennes, Gilbert Nicolet est 
notamment un allié précieux pour la Confrérie de Saint Gens. Il participe 
activement à la préservation du patrimoine de Monteux : il partage les 
ressources qu’il possède sur l’histoire de la ville avec enthousiasme 
et c’est sous sa direction qu'a pu être édité le "Recueil des Noëls 
Provençaux" de Nicolas Saboly en 2014, présenté et traduit par Henri 
Moucadel. Gilbert Nicolet fait partie de la mémoire vivante de Monteux 
et la commune le remercie vivement de contribuer à la valorisation du 
patrimoine de Monteux et du bassin de vie de Carpentras. 

 VIVRE ENSEMBLE

Bravo au Handball Club Monteux 
Le club de Handball de Monteux a reçu le “Label Or” de la Fédération Française de Handball. Cette distinction vient 
récompenser l’investissement des encadrants et des bénévoles pour la saison 2018-2019. Elle salue également 
le développement du club (le nombre de licenciés de moins de 9 ans et de moins de 12 ans a augmenté), 
l’amélioration du niveau d’encadrement et des matériels pédagogiques, la mise en place d’une pratique éducative 
de qualité, épanouissante et ludique, une vie de club riche, notamment par la participation du Handball Club aux 
activités périscolaires avant la crise sanitaire et par des animations (portes ouvertes, stages, initiations, sorties entre 
licenciés...) lorsque les mesures gouvernementales le permettent. En confinement, les entraînements et les matchs 
sont suspendus, mais les éducatrices et formatrices (toutes diplômées ou en cours de formation) maintiennent un 
contact avec les joueurs.

La commune félicite toutes les personnes qui ont contribué à l’obtention de ce label : dirigeants, bénévoles, 
joueurs, parents de jeunes joueurs. Grâce à eux, le Handball club de Monteux porte fièrement les couleurs 
de Monteux ! 

Conseil Municipal d’Enfants : 
pas d’élection cette année 
Face à la situation sanitaire, la décision a été prise 
de ne pas maintenir cette année les élections du 
Conseil Municipal d’Enfants. Ce sera donc “une 
année blanche” pour les jeunes CM1 qui auraient 
dû être élus pour un mandat de 2 ans (2020-2022). 
Pour autant, les CME qui ont été élus l’année 
dernière poursuivent leur mandat et échangent 
via des visioconférences. Actuellement, ils sont 
mobilisés, avec les Conseillers municipaux jeunes, 
pour préparer une carte de vœux aux bénéficiaires 
du coffret de fêtes (cf. p4-5). A travers cette action 
intergénérationnelle, les jeunes élus font preuve 
de solidarité et bienveillance envers leurs aînés. La 
commune les félicite et les remercie.

                   Le mot de Younès Bourohi,
                                      Conseiller municipal délégué à la jeunesse,               
                                       aux centres de loisirs, au conseil municipal  
                                       d’enfants, au conseil municipal des jeunes, 

à la Mission locale

  « Cette décision a été difficile à prendre, mais la situation sanitaire 
ne permet pas d’organiser en toute sécurité dans les écoles, la 

campagne électorale, le scrutin, le dépouillement et la cérémonie 
d’installation. Nous avons préféré jouer la carte de la prudence pour 
les enfants. Nous recentrons pour l’instant les activités du CME avec 
les jeunes conseillers qui ont été élus l’année dernière, en attendant 

de pouvoir organiser de prochaines élections. »

EN CHIFFRE

130
C’est le nombre de licenciés 
du Handball Club Monteux, 
dont 80 enfants accueillis 
dans les catégories “baby 

hand”, “école de hand”, 
“moins de 11 ans”, “moins 

de 13 ans” filles et garçons.

Gilbert Nicolet 
Un esprit curieux au 

service des autres

Gilbert Nicolet est Montilien depuis toujours et fils 
de commerçant. Il était bibliothécaire : après trois 

ans à la Bibliothèque universitaire de Lyon, 
il a travaillé durant 35 ans à la bibliothèque 

musée l’Inguimbertine de Carpentras. 

Photo d'archive
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 dossier  dossier

Pour pérenniser l’activité commerciale de proximité, pour rendre au centre 
ancien de Monteux ses lettres de noblesse et lui offrir un nouveau souffle, 
pour que les Montiliennes et les Montiliens se le réapproprient, les travaux 
d’aménagement de la voirie autour de la Traversée des Arts se poursuivent. Le 
Journal de Monteux vous propose de plonger au cœur de ce grand projet.

Pour un 
centre ancien 
vivant et vert

1. Un projet de végétalisation 
d’envergure
Rénover le bâti, favoriser l’installation de nouveaux 
artistes... C’est important, mais l’aménagement 
paysager l’est également, pour tous les Montiliens qui 
viendront dans le centre ancien - quand la situation 
sanitaire le permettra - pour une simple balade, pour 
rendre visite à un artiste, pour un événement culturel 
qui aura lieu à la Chapelle des Pénitents noirs, etc.

Pourquoi apporter de la végétalisation
dans le centre ancien ?
D’abord pour le confort des habitants et des visiteurs : 
la végétation apporte une certaine esthétique, en été 
elle apporte fraîcheur et ombre et contribue à lutter 
contre la chaleur, au printemps les fleurs dégagent 
un parfum agréable. C’est aussi un engagement 
pour la transition écologique : en verdissant la 
ville, on permet aux habitants de respirer et à la 
biodiversité de se développer. Découvrez en images 
les projets de végétalisation du jardin artistique (situé 
rue Porte Magalon).

2.  Les travaux en cours
et à venir 
Sous la coordination de la Communauté de 
communes Les Sorgues du Comtat,

•  de la rue Porte Magalon jusqu’à la Place de la 
République, en passant par la rue Louis Vergier et 
la rue du XVème Corps, ainsi que dans la rue Claude 
Chauvet et la rue de Provence d’importants 
travaux de rénovation des réseaux souterrains 
sont actuellement réalisés et devraient se 
poursuivre jusqu’à la fin de l’année. Les 
canalisations étaient très vétustes et devaient être 
modernisées. 

•  Sur l’ensemble du secteur (rue Porte Magalon, 
place de la République, rue du XVème Corps), les 
travaux de voirie démarreront en janvier 2021 et 
devraient se terminer à la fin du printemps. 

Ces visuels sont des esquisses du projet.
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 dossier  dossier

3.  Une nouvelle entrée Sud 
Côté Sud, des travaux d’envergure ont démarré il y a plusieurs 
mois et ont concerné, d’une part la réhabilitation de 11 
logements, 8 ateliers d’artistes et un restaurant, d’autre part le 
réaménagement de la place Alphonse Reynaud.

Aujourd’hui, ces travaux touchent à leur fin et, s’il reste 
quelques finitions, la place Alphonse Reynaud est accessible 
pour les piétons. Un accès est ouvert depuis le boulevard 
Trewey (photo ci-dessus), et si vous levez la tête, vous pourrez 
observer un morceau du chemin de ronde des anciens remparts 
qui a été découvert lors des études préalables au démarrage 
des travaux et conservé. 

4.  Des nouveaux artistes 
Cinq nouveaux artistes sont en cours d’installation. Leurs ateliers 
ne sont pas ouverts au public en période de confinement, mais 
vous pouvez visiter la page Facebook “La Traversée des Arts” 
pour suivre l’actualité des artistes. 

•  Rachel Pavloff, peintre, sculpteur, plasticienne 
Rachel Pavloff travaille le métal et récupère des objets pour les 
détourner de leur première utilité. Elle peint avec de la dorure 
et réalise des sculptures en terre. “J'aime transmettre mon 
savoir et partager mes trouvailles grâce à des ateliers.”
25 Poterne du Planet - 06 43 45 53 20 - rachelpavloff@icloud.com

•   Marc Perrimond, artiste peintre
Marc Perrimond est connu sous le nom d’artiste 
de “Maako”. Il maîtrise diverses techniques 
plastiques (dessin, peinture, aquarelle, …). 
“J’aime transmettre mon savoir au cours 
d’ateliers de dessin et de peinture en direction 
des enfants mais aussi des adultes.” 14 rue Porte 
Magalon - 06 59 29 02 66 - marcperrimond@gmail.com

•  Frédérique Abréal, créatrice de panneaux muraux 
décoratifs sous la forme de petit mobilier, plateaux de 
table, miroirs, paravents, têtes de lit, etc. “Formée à la peinture 
en décor du patrimoine, je travaille différents matériaux : 
mosaïque, peinture inversée, verre églomisé, marqueterie de 
corde, etc.” 11 Place Alphonse Reynaud - 06 78 18 40 43 - f.abreal@neuf.fr

•  Ana Avila, tapissière d’ameublement
Ana Avila chine beaucoup et redonne vie par 
une réfection ou par un “relooking” à des 
fauteuils, chaises, poufs ou canapés.
“Nos intérieurs sont tellement plus sympas, 
personnalisés et poétiques avec ces objets 
qui apportent leur âme avec tant d’humilité.”
1 Place Alphonse Reynaud - 06 82 45 97 57 -
 a.avila@live.fr

•  Elodie Authier, brodeuse
Initialement installée Place de l’église, Elodie 
Authier déménage Place Alphonse Reynaud. 
Elle est spécialisée dans l’ennoblissement 
de vêtements (pose de diamants Swarovski, 
plumes, perles, personnalisation de 
vêtements, accessoires, masques...) 
“Je propose aussi la confection de robes de 
mariée ou de gala sur mesure.”
15 Place Alphonse Reynaud - Facebook et Instagram : 
atelierBOBHI - atelierbobhi@gmail.com

Durant le confinement, de nombreux artistes 
ont mis en place un système de commande 
à distance ou proposent leurs œuvres sur 
le site de vente en ligne de la Boutique des 
Arts de Monteux (laboutiquedesarts.fr). Une 
œuvre unique, fabriquée artisanalement 
à Monteux, c’est une bonne idée cadeau 
pour les fêtes qui arrivent, qu’en pensez-
vous ?  Suivez l’actualité des artistes de la 
Traversée des Arts sur la page Facebook 
“La Traversée des Arts”. 
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Rénovation de la tribune 
d’honneur du stade Bertier
Les travaux sont terminés ! Tout sera prêt 
pour accueillir les supporters du club de 
rugby l’Etoile Sportive Montilienne dès 
que l’évolution de la situation sanitaire 
permettra la reprise des matchs. 

Rappel des travaux réalisés :  
1. rénovation des gradins, 
2. entretien de la charpente métallique, 
3. remise en état des châssis vitrés,
4. réfection de l’étanchéité générale.

LE CHIFFRE
139 532 euros

C’est le coût total de la rénovation 
de cet équipement.

Lydie Coulon vous accompagne 
en coaching personnel

comportement souffrant, gagner en motivation, pour 
faire face à ses peurs, dépasser ses angoisses, notamment 
dans le contexte particulièrement anxiogène actuel... 
Lydie met en action des outils issus de la thérapie brève 
tels que l'hypnose et la PNL (programmation neuro-
linguistique) pour que chacun puisse atteindre son idéal, 
quel qu'il soit. Lydie vous reçoit à son cabinet dans le 
respect des gestes barrières, à distance via Skype ou en 
extérieur selon les besoins. Contact : 06 59 23 12 64 - Site internet : 
www.lydiecoulon.fr - Page Facebook “@LydieCoaching"

Mecagri : Albert Vincent s’occupe 
de vos machines agricoles

VIE LOCALEvie locale

ILS SE SONT INSTALLÉS Soutien scolaire et sophrologie 
avec les cours d’Amandine

Dans son cabinet, situé sur le boulevard Commandant 
Dampeine, Amandine accueille également les enfants, 
adolescents et étudiants pour des consultations en 
sophrologie. Des ateliers hebdomadaires de sophro-
relaxation pour les adultes sont également proposés 
en petits groupes au fil des saisons pour (ré)apprendre 
à respirer, se détendre, diminuer le stress du quotidien. 
Amandine s’adapte et propose des téléconsultations 
lorsque les rendez-vous à son cabinet ne peuvent se 
faire en raison du contexte sanitaire. 13 bd Commandant 
Dampeine (ouvert du mardi au samedi sur rendez-vous uniquement) - 
Contact : 06 03 54 12 52 - amandine.larini@gmail.com - Site internet : 
www.lescoursdamandine.com - Page Facebook et compte Instagram 
@lescoursdamandine

Ventoux Aménagement : tout pour vos travaux

A L’ATTENTION DES MEMBRES
DU FOYER DES TÊTES BLANCHES
"Chers adhérents, munis de votre carte d'adhérent 
2020, présentez-vous chez "Clémentine Cadeaux" une 
surprise vous attend. Bonnes fêtes à tous.” 
Le président et le bureau

Avec 25 ans d’expérience, 
Albert Vincent propose ses 
services de mécanicien sur 
les machines agricoles : 
réparation des tracteurs et 
autres machines agricoles, 
entretien et réparation des

LES VITRINES EN LUMIÈRE

SAUVEZ DES VIES
DONNEZ VOTRE SANG

Mardi 1er décembre de 15h à 19h30 au Château d'Eau
Collecte sur rendez-vous uniquement. 

Inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

En partenariat avec la commune, Monteux Cœur de 
ville avait décidé avant ce deuxième confinement 
de mettre en place, pour la période des fêtes de fin 
d’année, une opération intitulée “Vitrines en lumière”. 
Malgré ce contexte qui a contraint une partie des 
commerces à fermer, l’action a été maintenue et des 
kits de décorations lumineuses ont été distribués à 
chaque commerce, artiste et artisan d’art de la ville.
L’objectif : montrer que derrière chaque commerce, 
même fermé du fait des contraintes sanitaires, il y a des 
hommes et des femmes disponibles et mobilisés pour 
proposer des services différents (“Click and collect”, 
drive, …). Alors soutenons nos commerçants montiliens ! 
Consommons local !
Cette opération s’inscrit dans l’action “Monteux 
lumineux” conduite par la commune qui vise à 
illuminer la ville en renouvelant les décorations tout en 
les rendant toujours plus économes en énergie et en 
organisant des animations autour de ce thème. Cette 
année, compte-tenu de la crise sanitaire, seules les 
illuminations ont pu être réalisées.

Amandine Larini propose des 
cours particuliers du CP jusqu’à 
la Terminale, de manière 
régulière ou occasionnelle 
selon les besoins de chacun. 
Les cours peuvent se faire lors 
de mini-stages pendant les 
vacances scolaires en petits 
groupes (de 2 à 4 participants) 
et en séances individuelles.

Forte de son expérience 
personnelle, Lydie 
Coulon s'est donné 
pour mission d’aider 
toutes les personnes qui 
souhaitent bénéficier 
d’un accompagnement : 
face à des blocages dans 
les relations aux autres, 
lors d’une difficulté 
passagère, pour arrêter un

systèmes hydrauliques, soudure... Il se rend 
directement sur les exploitations avec son fourgon 
atelier. N’hésitez pas à le contacter pour tout 
renseignement. Contact : 06 01 40 00 33

Michaël Itoule est artisan 
et réalise différents 
types de travaux, pour 
les professionnels et les 
particuliers : terrassement, 
terrassement de piscine, 
réfection de cour, 
réfection de chemin, 
aménagement de terrain, 
aménagement de jardin, 
enrochement, démolition, 

fondations, réseaux assainissement... Vous pouvez 
également faire appel à ses services pour de 
la petite maçonnerie. Pour une demande de 
renseignements ou de devis, vous pouvez le 
contacter. 362 chemin de Bimard – Contact : 06 11 86 78 23 ou 
ventouxamenagement84@gmail.com
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NATILIA 
31, rue Les Portes de la Tapy 

84170 Monteux
Tél : 04 90 70 11 11 • avignon@natilia.fr

www.avignon.maison-natilia.fr

•  Une production 
française

•  Des maisons 
Eco-respectueuses

•  Une isolation 
exceptionnelle

•  Moins de 5 mois 
de construction

• à partir de 1200€/m2

CONSTRUCTEUR 
DE MAISONS 

OSSATURE BOIS

La maison ossature bois
enfin accessible à tous

les pages ucam

Maquette et rédaction de la page : UCAM

PLEINS FEUX SUR...
UN NOËL PAS COMME LES AUTRES

ombien de messages de sou-
tien aux petits commerces  
avons-nous vu circuler ces 
dernières semaines ? Des mu-

nicipalités, dont celle de Monteux, 
se sont exprimées en ce sens ;  des 
citoyens ont posté des images, des 
mots, des engagements en ce sens ;  
des commerçants se battent tous 
les jours pour  résister aux confi ne-
ments, aux mesures parfois iniques, 
à la concurrence des grandes en-
seignes ou du e-commerce. Comme 
une prise de conscience collective 
de l’importance de sauver le com-
merce de proximité. On se réjouit 
de voir grandir cet élan de solidarité.

Et puis Noël arrive et c’est le mo-
ment juste pour concrétiser ce juste 
combat : après les mots, les images, 
les débats, c’est le moment de poser 
des actes. Consommer montilien par 
tous les biais : l’UCAM met à votre 
disposition un site de Click and Col-
lect ;  l’UCAM assure la livraison si 
vous préférez ; l’UCAM vous offre 
des bons d’achat si vous consom-
mez en boutique ; et tous les com-
merçants montiliens s’adaptent et 
luttent et vous attendent.

On compte sur vous !

Pour des fêtes réussies, Jérôme Roland  vous propose un voyage 
gustatif et sensoriel, empreint d’émotions et de gourmandise.

Artisan pâtissier - Chocolatier
1, Place de la Glacière - 84170 Monteux

04 13 07 98 13
www.lepalaisgourmand-avignon.fr

MONTEUX

Tél. 04 90 66 23 37 
06 67 71 15 07

www.ambulances-taxi-lacuesta.fr
Transport assis professionnalisé
sur Monteux et ses environs
Gare et aéroport

Commune de stationnement n°1 & 2 Monteux

Toutes distances

C

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

Tribune majorité
Liste d’union « Ensemble pour 
Monteux » 

Défendons la laïcité 
Dernièrement, la France a été frappée 
par deux attentats ignobles commis au 
nom d’un fanatisme religieux de la pire 
espèce.  
Leur but : nous faire douter des principes 
fondamentaux de la République et nous 
diviser en nous opposant les uns aux 
autres, en fonction de nos croyances et 
de nos religions.   
C’est pourquoi, dans ces temps 
troublés, durant lesquels la République 
toute entière est attaquée, il nous 
semble essentiel de défendre l’un 
de ses principes qui garantit que 
nous puissions toutes et tous vivre 
ensemble : la laïcité. 
Bien que mal comprise, notamment 
à l’étranger où il n’en existe pas de 
traduction littérale, la laïcité pose 
pourtant deux règles simples : 
- En France, chacun est libre de croire 
ou de ne pas croire et de pratiquer la 
religion de son choix : c’est le fondement 
de la laïcité qui, contrairement à ce que 
certains cherchent à faire croire, n’interdit 
pas de pratiquer l’une ou l’autre des 
religions mais vise à permettre à chacun 
de pratiquer la sienne, sereinement.
- En France, les lois de la République 
sont au-dessus de celles de la religion. 
Croire ou ne pas croire relève du choix 
privé de chacun mais tous, croyants ou 
non, nous devons respecter pleinement 
la loi. 
En tant qu’élus locaux, il nous 
appartient de rappeler ces règles et de 
veiller à ce que la laïcité, tout comme 
les autres principes républicains - et 
notamment la Fraternité -, soient 
pleinement respectés. 
Mais il nous appartient aussi de créer 
des liens entre les citoyens, au-delà 
des différences sociales, économiques 
ou religieuses de chacun. C’est l’objectif 
des actions que nous menons 
notamment à l’école avec les activités 
périscolaires ou en matière culturelle et 
associative. Nous y sommes attachés 
et nous les reprendrons dès que la 
situation sanitaire le permettra. 

La majorité municipale

Liste « Une nouvelle majorité pour 
Monteux »

Chères Montiliennes, chers Montiliens,
Nous tenons à saluer la manière 
exemplaire avec laquelle les habitants 
de Monteux vivent la crise, respectant 
avec beaucoup de discipline les mesures 
sanitaires qui restreignent profondément 
leurs libertés. Nous saluons aussi le travail 
du personnel des services qui maintient 
son action dans ces conditions difficiles. 
Nous avons une pensée particulière 
pour les victimes de la pandémie, pour 
les malades, pour les personnes isolées 
et tous ceux qui subissent les graves 
conséquences économiques de la crise. 
Bien sûr la pandémie est mondiale, et 
il est bien difficile de s’en protéger. 
Mais bien des pays sont parvenus à des 
résultats remarquables en appliquant une 
politique de dépistages et de contrôles à 
leurs frontières. Aujourd’hui, ces pays ont 
résolu la question de la crise sanitaire. 
Ils ont retrouvé une vie normale et leurs 
activités ne sont plus affectées par la 
pandémie. 
Chez nous, ceux qui sont au pouvoir, 
imprégnés d’idéologies, considèrent que 
la frontière est un gros mot et que vouloir 
protéger sa population d’une pandémie 
- comme du terrorisme d’ailleurs - est 
dépassé. Pour eux, rien ne doit s’opposer 
à l’idéologie « sans frontière ».  Mais les 
grands principes d'unité nationale et de 
"vivre ensemble" qui nous sont répétés à 
l'envie ne sont que des mots.
Dans ce contexte, où la fin d’année 
sera mise à l’épreuve sanitaire, nous 
ne pouvons qu’inciter les habitants à 
respecter les consignes données. 
Mais, les traditions de Noël en Provence 
sont riches en symboles et en sensations. 
Nous encourageons la population à les 
vivre pleinement, et à soutenir toutes les 
actions en faveur des commerces, des 
artisans et des associations qui visent à 
faire vivre cette période de fête. 
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes 
de fin d’année.

Patrice de Camaret, Florence 
Guillaume, Jean-Claude Ober, Agapia 

Dimitroff-Mekarov, Frédéric Bres, 
Valérie Bouriquet-Tellene

Liste « Monteux Citoyen  »

Adieu 2020 ! 
Une année avec une lourde actualité 
s’achève… 2020 a principalement été 
marquée par la pandémie qui a secoué le 
monde. Une inéluctable réduction de nos 
libertés individuelles a été imposée pour 
combattre ce virus. Les conséquences 
économiques et sociales se feront hélas 
encore sentir pendant une longue 
période…
Le Père Noël n’habitant pas Monteux, on 
ne peut "tourner la page de l'actualité" 
d'un geste enchanteur. Toutefois, au 
plan municipal, nous avons cherché des 
raisons d’espérer pour clore cette année, 
en voici quelques-unes :
Tout d’abord, au niveau démographique 
des graines ont été semées et les fleurs 
ont éclos. Près de 150 bébés montiliens 
sont nés en 2020. Félicitations aux familles 
! Ce sera une grande et belle mission 
pour la collectivité d’accompagner les 
heureux parents dans l’éducation de ces 
futurs citoyens.
Ensuite, la crise sanitaire et les 
confinements ont fait germer les 
prémices d’une réflexion sur le sens 
de nos vies. Devons-nous poursuivre 
avec ce modèle économique tourné vers 
le « toujours plus, toujours mieux, et … 
toujours plus seuls » ? Sur ce terrain, des 
actes politiques doivent suivre dans la 
décennie qui s’ouvre !
Enfin à Monteux, au printemps 2020, des 
pousses pour une démocratie nouvelle 
ont été plantées. Pour la première fois, un 
conseiller issu d’une liste citoyenne siège 
au conseil municipal. Ainsi, chaque mois, 
vous lisez nos tribunes sur cette page. 
Grâce à notre travail en conseil municipal 
et nos articles internet (monteux-citoyen.
com), les Montiliens peuvent comparer 
différentes sources d’informations 
communales.
Pour notre part, nous nous engageons 
à poursuivre le combat politique à vos 
côtés, pour notre démocratie et malgré 
un contexte anxiogène. 
En remerciant les soignants et tous 
ceux qui servent les autres, nous vous 
souhaitons de belles fêtes ! Prenez soin 
de vous et de vos proches !

Simon Berthe

-------   Tribunes opposition  -------
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20 ans que vous nous faites confi ance,
20 ans d’expérience et de savoir faire !

Michèle, Stéphanie, Marie et Philippe SURDON
vous souhaitent de bonnes fêtes
et une excellente année 2021 !

04.90.61.68.68 www.saint-michel-immobilier.com

 les pages ucam

Maquette et rédaction de la page : UCAM

Rémy 
BERNAUD
Station service 

& Atelier de réparation auto

• forfait vidange (à partir de 40€)
• freinage 
• pneumatique
• amortisseurs 
• jantes alu
• fi ltration 
• batterie

7, avenue René Cassin 
Monteux 

Tél. 04 90 66 24 29

À PRIX 

DISCOUNT 

TOUTE 

L’ANNÉE

Entrepôts : 98, route de Bédarrides  
84170 Monteux

Tél : 06 81 93 83 58 
Fax : 09 58 86 56 85 

ravel.e@free.fr

SARL Eric RAVEL
Entreprise de maçonnerie générale

Plomberie

Margaux Degryse est visagiste der-
mographe. Autrement dit, son talent 
va s’exprimer pour sublimer  votre 
visage en utilisant les dernières tech-
nologies en termes de maquillage 
permanent. Pour cela, vous aurez 
le choix entre plusieurs techniques 
pour obtenir un effet très naturel ou 
bien plus sophistiqué. La première : 
le microblading  (ou tatouage du 
sourcil) par la technique du poil à 
poil. L’autre : le tatouage du sourcil 
avec un effet poudré. Pour les lèvres, 
le « Candylips », une dénomination 
qui parle d’elle-même. Des lèvres 
teintées au choix, d’un ton nude 
ou d’un effet plus « bonbon » pour 
plusieurs mois. Fini les retouches 

de maquillage en journée et gain 
de temps le matin. C’est pourquoi, 
sûrement ces nouvelles techniques 
ont tant de succès. D’autres choses 
sont à venir à l’Institut Voltaire. Nous 
en reparlerons….en attendant suivez 
l’actualité sur les réseaux sociaux et 
le site « Institut Voltaire.fr ».
30 bd du commandant Dampeine
Du lundi au vendredi uniquement 
sur rendez-vous au 06 74 54 03 85 

L'INSTITUT VOLTAIRE

S’il existe depuis toujours, le tatouage 
connait depuis ces dernières années 
un véritable engouement. Pour au-
tant se faire tatouer n’est pas un acte 
anodin. C’est pourquoi, il est impor-
tant de bien choisir son professionnel. 
Nous avons rencontré Steeve Authier, 
nouvellement installé à Monteux et 
il nous a raconté  avec passion son 
métier. Un métier qui ne souffre au-
cun « à peu près » : conscience abso-
lue en termes d’hygiène, savoir-faire 
pointu en termes de dessin, et surtout 
écoute, compréhension et accom-
pagnement du client. Ces 3 compé-
tences sont les 3 piliers de la réussite 
de la réalisation. Une réalisation qui 
peut aller de la plus simpliste à la plus 
complexe, la plus fantaisiste…il faudra 

alors à Steeve un esprit créatif et artis-
tique pour concrétiser un tatouage 
particulier, qui ressemble à la per-
sonne. Un challenge, à chaque fois 
renouvelé qui fait tout l’intérêt pour 
un vrai professionnel. 
9 avenue de la libération 
tel : 09 80 81 46 56  
Horaires : du mardi au samedi 
de 9h30 à 19h

STEEVE TATTOO

PASSEZ VOS

COMMANDES 

AU RAYON 

TRAITEUR

SUPERUMonteux

Place du Marché
Tél. magasin : 04 90 66 20 64

Tél. boucherie : 04 90 66 78 37

U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS

Vous avez jusqu’au
samedi 19/12, 13h en

magasin et 12h sur 
internet pour commander 

votre repas de Noël.

Vous avez jusqu’au 
26/12, 13h en magasin 

et 12h sur internet pour 
commander votre repas 

du Réveillon.

les pages ucam

Maquette et rédaction de la page : UCAM

Il y a 10 ans une jeune 
coiffeuse reprenait le 
salon « Infl uence » et 
le faisait prospérer. 
Pour fêter cet anniver-
saire Mélanie Brocco 
s’offre un relooking 
complet du salon dans 
un esprit plus actuel 
qui fait la part belle 
au bien-être, à la zéni-
tude : couleurs nature,  
plantes et surtout les fameux fauteuils  
qui vous massent le dos... détente 
absolue entre les mains expertes de 
trois professionnelles, puisque Lau-
rie et Nathalie ont rejoint Mélanie. 
Aujourd’hui elles ne cessent de se 

former auprès de 
coiffeurs très émérites 
pour être toujours 
au top des dernières 
techniques de colo-
rations. Spécialisées 
dans les chignons de 
mariées, les coiffures 
sophistiquées, elles 
nous offrent réguliè-
rement sur Facebook 
des images de ma-

gnifi ques réalisations accompagnées 
de commentaires enthousiastes des 
clientes reconnaissantes.
29, bd Belle-croix ; tel : 04 90 66 71 75
Du mardi au vendredi de 9h à 19h / Le 
samedi de 9h à 17h

INFLUENCE COIFFURE

La boucherie du bd Trewey  s’est 
largement agrandie. On y entre dé-
sormais par une porte coulissante, 
le comptoir a doublé de volume et 
un coin épicerie s’est ajouté. Heu-
reusement les lots eux n’ont pas 
changé, ils  sont toujours aussi 
intéressants. Ceux d’hiver sont à 
consulter sur la page facebook 
« boucherie Montilis »

LA BOUCHERIE MONTILIS

Sté d’expertise comptable 
proche de chez vous

Expert comptable
Gestion sociale
Création d’entreprise 
Formations 
Conseil en gestion 
Gestion patrimoniale 
Gestion fi scale  
Dossiers prévisionnels

Alain Valcrose
Expert comptable

Sandrine Cohen
Expert comptable

Guy Cohen
Expert comptable

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

comtat-experts.com

Accompagnement 

fi scalité personnelle

Dimanche & lundi uniquement sur RDV

12, bd Commandant Dampeine
Monteux • 04 90 61 03 03

7j/7

Cheveux Courts 
Idées Longues

salon de 
coiffure

NOUVELLE ÉQUIPE, 

NOUVELLE DÉCO

BANQUET

515, route de Carpentras 
04 90 66 31 34

HOTEL

RESTAURANT
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Cherche un petit terrain (pour un potager avec 
eau arrosage) superficie 100 à 150 m² (maximum). 

Particulier en agriculture. Etudie toutes propositions. 
Contact : 06 09 72 85 17

Vends bahut bas (2,30 m x 52 cm), table rectangulaire 
(2 m x 90 cm) avec grand tiroir + 6 chaises, le tout en 
chêne, en très bon état. Prix : 300 euros à débattre. 

Contact : 06 66 70 19 76

Vends suspension en osier TBE : 10 euros. 
Fondu en cuivre TBE : 8 euros. 12 porte-

couteaux jamais servi : 8 euros. Veste neuve 
taille 42 : 5 euros. Chauffe-plat neuf : 5 euros. 

Contact : 04 90 51 61 75

ÉTAT CIVIL

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 (Ser-
vice des consultations externes, niveau 2, à proximité du hall 
d’entrée), de 9h à 12h et de 15h à 20h. 2 médecins généra-
listes assurent des permanences. En dehors de ces horaires 
et pour les cas urgents demandant un plateau technique, les 
patients seront adressés aux Urgences. 

Chirurgiens-dentistes de garde : 
04 90 31 43 43 (uniquement les dimanches et jours fériés)

Pharmacies de garde : 
Le service est assuré par les pharmacies du Comtat. Les 
informations sont affichées sur les vitrines des pharmacies 

montiliennes. Vous pouvez aussi vous adresser : 

- Du lundi au samedi entre 19h et 8h30 au commissariat : 
04 90 67 62 00
- Le dimanche et les jours fériés entre 12h30 et 14h30 et entre 
19h et 8h30 au commissariat : 04 90 67 62 00
Renseignements auprès des urgences de l’hôpital de Carpen-
tras au 04 32 85 90 00 ou auprès du Service National de garde 
des pharmacies au 3237

Kinésithérapeutes de garde pour les permanences respi-
ratoires du nourrisson
Le planning des kinésithérapeutes de garde est disponible sur 
www.vaucluse.ordremk.fr

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

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

Traitement des déchets

Déchets recyclables (emballages vides et non souillés) : 
sacs jaunes. Collecte chaque mercredi (pensez à sortir le sac 
uniquement le mardi soir !)

Verre : containers dans différents lieux de la ville
Piles : récupérateur dans le hall d’entrée de la Mairie
Textile : containers « Le Relais » dans différents lieux de la ville
Objets encombrants : collecte chaque mardi, sur inscription au 
04 90 66 97 20
Canettes en aluminium et en fer : containers sur la Place 
du Marché 
Bouchons : récupérateur dans le hall du CCAS et de la Mairie

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

Permanences 
Les permanences se font sur rendez-vous. En période de 
crise sanitaire, il est conseillé de téléphoner pour connaître 
l’organisation de chacune d’entre elles. 

- Association de médiation et d’aide aux victimes :
04 90 86 15 30

- Le Passage : 04 90 67 07 28

- Centre d’informations sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF) : 04 90 86 41 00

- Ecrivain public : 04 90 66 23 93

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

- Architecte Conseil : 04 90 66 97 04

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

- Conciliateur : 04 90 66 97 00

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

- Conseiller juriste de l’ADIL 84 (Association Départementale 
pour l’Information sur le Logement de Vaucluse) : 
04 90 16 34 34 – conseils@adil84.fr

- FNATH : 06 03 61 02 19

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. 

 INFOS PRATIQUES

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

01/10 : Enzo BLANC
03/10 : Nil SELMA BERNARD
04/10 : Manel EL BOUALAYE
15/10 : Nayla AMMARA
15/10 : Tahïs NARAYNASSAMY
17/10 : Romy GEANTY
18/10 : Gabriel CEJUDO
19/10 : Théia PELIN
25/10 : Noé TOLBA
26/10 : Robin RUIZ
27/10 : Juliann TORRES
28/10 : Aïcha GONZALEZ

ILS S'AIMENT
Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles 

17/10 : Bryan PHILOTE et Nancy COVINDIN-SIRANIN

Dame cherche ménage chez particuliers. 10 ans 
d’expérience. Etudie toutes propositions. 

Contact : 06 09 72 95 17

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles 

17/10 : Eliane BOYER née SILVESTRE - 90 ans
17/10 : Frédéric COCHEPIN - 57 ans
20/10 : Eliane PETTINATO née LEFEBVRE - 76 ans
21/10 : Jean-Pierre FOUQUET - 79 ans
23/10 : Christine SOUQUET - 52 ans
24/10 : Guy LAMIA - 83 ans
25/10 : Monique GRANGIER - 87 ans
29/10 : Jacques BETIS - 74 ans
31/10 : Simone BERNARD née SAINT-PAUL - 86 ans
02/11 : Rosine MODICA - 91 ans
04/11 : Jacques JANICAUD - 88 ans
08/11 : Lionel SEROUL - 54 ans
08/11 : Ahmed SAÏDI - 85 ans

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

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

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

PERMANENCES DES ÉLUS




