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agenda
juillet
Tout l’été
Art dans la rue : Exposition “2020 vue par
les jeunes” sur les panneaux de la Place du
Marché. Découvrez comment les jeunes
montiliens ont vécu 2020 et la crise sanitaire
(cf. p6)

Mardi 13 et mercredi 14
Fête nationale : Rendez-vous en soirée dans
les bars, cafés, restaurants, snacks, traiteurs
et pizzerias de la ville pour des ambiances
musicales et gourmandes différentes.
Pensez à réserver auprès des établissements
partenaires (programme détaillé sur monteux.fr)

Jusqu’au lundi 12
Office de tourisme : Exposition photo sur le
Mont Ventoux. Photographies réalisées par
Stéphane et Carole Ruel (cf. p15)

Du mardi 13 au samedi 31
Office de tourisme : Exposition de peintures
contemporaines signées Robert Urbano
(horaires d’ouverture en p22)

Mardi 6
Amicale des donneurs de sang : Collecte
de sang de 15h à 19h30 à la salle de l’Atelier
(MJC). A cette occasion l’UCAM et JBEditions
offriront aux donneurs des entrées aux parcs
Spirou et Wave Island
Mercredi 7
Monteux fait son cinéma : Séance ciné en
plein air offerte “Calamity” (film d’animation)
à 21h30 sur la Place Alphonse Reynaud
Jeudi 8
Festival Off les murs : “Telle est la question” à
21h au Château d’Eau (cf. p10-11)
Vendredi 9
Festival Off les murs : “Augustin Pirate des
Indes” (spectacle jeune public offert) à 16h
dans le Jardin de la Mairie. “Les instantanés”
(spectacle d’improvisation) à 18h15 dans
le Jardin de la Mairie. “Mais t’as quel âge ?”
(comédie) à 21h30 dans le Jardin de la Mairie
(cf. p10-11).
Festi’Vendredis : Animation musicale sur
les terrasses montiliennes (Pensez à réserver
auprès de l’établissement. Programme
détaillé sur monteux.fr), ouverture des
ateliers-boutiques de la Traversée des Arts
jusqu’à 21h
Marché nocturne de créateurs : Rendezvous de 18h à 22h de la Place Alphonse
Reynaud jusqu’à la Place Saint Gens (cf. p12)
Samedi 10
Festival Off les murs : “Aïe Love You”
(spectacle poétique et lyrique) à 18h30 au
Château d’Eau. “On est tous le vieux d’un
autre - Mémé casse bonbons” à 21h30 au
Château d’Eau (cf. p10-11)
Dimanche 11
Festival Off les murs : “Augustin, Pirate du
Nouveau Monde” (spectacle jeune public
offert) à 16h sur la Place de la République.
“L’amour c’est mieux à trois” à 18h30 au
Château d’Eau. “Noces de Rouille sauce Thaï”
à 21h30 au Château d’Eau (cf. p10-11)
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Vendredi 16
Festi’Vendredis : Animation musicale sur
les terrasses montiliennes (Pensez à réserver
auprès de l’établissement. Programme
détaillé sur monteux.fr), ouverture des
ateliers-boutiques de la Traversée des Arts
jusqu’à 21h
Vendredi 23
Festi’Vendredis : Animation musicale sur
les terrasses montiliennes (Pensez à réserver
auprès de l’établissement. Programme
détaillé sur monteux.fr), ouverture des
ateliers-boutiques de la Traversée des Arts
jusqu’à 21h
Mardi 27
Monteux fait son cinéma : Séance ciné
en plein air offerte “Le Petit Prince” (film
d’animation) à 21h30 au Lac de Monteux
Vendredi 30
Festi’Vendredis : Animation musicale sur
les terrasses montiliennes (Pensez à réserver
auprès de l’établissement. Programme
détaillé sur monteux.fr), ouverture des
ateliers-boutiques de la Traversée des Arts
jusqu’à 21h

aout
Du mardi 3 au jeudi 26
Office
de
tourisme
:
Exposition
« une incroyable nature » par le Conseil
départemental
de
Vaucluse
(horaires
d’ouverture en p22)
Jeudi 5
Amicale des donneurs de sang : Collecte de
sang de 15h à 19h30 au Château d’Eau

Édito
Vendredi 6
Festi’Vendredis : Animation musicale sur
les terrasses montiliennes (Pensez à réserver
auprès de l’établissement. Programme
détaillé sur monteux.fr), ouverture des
ateliers-boutiques de la Traversée des Arts
jusqu’à 21h
Marché nocturne de créateurs : Rendez-vous
de 18h à 22h de la Place Alphonse Reynaud
jusqu’à la Place Saint Gens (cf. p12)
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Samedi 7
Traversée des Arts : Portes ouvertes des
ateliers d’artistes. Visite guidée de 8 ateliers
d’artistes (cf. p12)
Vendredi 13
Festi’Vendredis : Animation musicale sur
les terrasses montiliennes (Pensez à réserver
auprès de l’établissement. Programme
détaillé sur monteux.fr), ouverture des
ateliers-boutiques de la Traversée des Arts
jusqu’à 21h
Lundi 16
Monteux fait son cinéma : Séance ciné en
plein air offerte “La vache” (comédie) à 21h15
au Lac de Monteux

Du vendredi 20 au lundi 23
Festivités de la Saint Jean : Le programme
sera diffusé prochainement sur monteux.fr
Vendredi 27
Festi’Vendredis : Animation musicale sur
les terrasses montiliennes (Pensez à réserver
auprès de l’établissement. Programme
détaillé sur monteux.fr), ouverture des
ateliers-boutiques de la Traversée des Arts
jusqu’à 21h
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Maire de Monteux,
Président de la Communauté de communes
Les Sorgues du Comtat
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Les bons réflexes pour affronter
les fortes chaleurs

Le Feu dans le cœur des Montiliens

Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin : 2 électeurs
sur 3 ne se sont pas déplacés, nouveau record d’abstention qui souligne
une fois de plus le désintérêt de la grande majorité des électeurs. Cet état
de fait invite les acteurs publics à beaucoup de modestie, les citoyens ne
croient plus en eux.
Les raisons sont sans aucun doute multiples ; il en est une néanmoins
qui paraît évidente, c’est le sentiment chez les abstentionnistes qu’il n’y
a pas de véritables enjeux dans les élections, que le résultat ne changera
pas vraiment leur vie, bref que voter ne sert à rien et donc ne vaut pas
le déplacement.

Jeudi 19
Monteux fait son cinéma : Séance ciné en
plein air offerte “Les 2 Alfred” (comédie) à
21h30 sur la Place Alphonse Reynaud
Vendredi 20
Festi’Vendredis : Animation musicale sur
les terrasses montiliennes (Pensez à réserver
auprès de l’établissement. Programme
détaillé sur monteux.fr), ouverture des
ateliers-boutiques de la Traversée des Arts
jusqu’à 21h

Christian Gros

Et pourtant ! Les enjeux sont essentiels, les défis de notre société
aussi et nos choix lourds de conséquence pour notre avenir.
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Territoire d’industrie : Monteux se
distingue une nouvelle fois
« Un arbre qui tombe fait plus
de bruit qu'une forêt qui pousse. »
Mensuel de la Ville de Monteux | 28 Place des Droits de
l'Homme CS 50074 – 84170 MONTEUX
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Les élus ont perdu de leur crédibilité ! A n’en pas douter, certains y sont
pour quelque chose. Je ne le nie pas, mais ce dont je peux témoigner c’est
que l’immense majorité des élus en exercice prennent leur mandat très à
cœur, ils exercent leurs responsabilités avec beaucoup de conviction, ils
sont très attachés à bien faire et leur engagement est très fort. Certes,
ils sont faillibles comme chacun de nous, ce ne sont ni des surhommes,
ni des surfemmes, mais ils s’impliquent pleinement, au même titre que
les innombrables bénévoles des associations qui se dévouent sans
compter.
Diriger une association aujourd’hui, c’est aussi un véritable sacerdoce,
un engagement personnel de tous les jours, essentiel dans la vie de nos
communes. Eux aussi ne sont pas assez reconnus pour tout ce qu’ils
portent à bout de bras.
Je tenais à rendre ce modeste hommage à tous nos bénévoles et
à tous nos élus avant de vous souhaiter, chers amis montiliens,
un excellent et bel été dans le respect des consignes sanitaires
qui restent hélas d’une actualité pressante.
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en bref

en bref
RETOUR EN IMAGES

Montiliennes et Montiliens :
vous pouvez aller vous faire
vacciner contre la Covid 19 à
Carpentras

VIE LOCALE

Rendez-vous au marché

Afin d'accélérer la vaccination, un
nouveau centre de vaccination
vient d’ouvrir à l'Espace Auzon à
Carpentras.
La ville de Monteux soutient
financièrement cette opération. Le
centre de vaccination est ouvert
pour les habitants du territoire de la
CPTS (Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé) COMTAT
VENAISSIN, dont Monteux fait partie.

Informations pratiques

Ce nouveau centre de vaccination
est ouvert du lundi au samedi. Les
rendez-vous se prennent :

- Marché des producteurs : les mercredis et samedis de 8h à 12h, Place du
Marché : produits frais, locaux, de saison (poivrons, pommes, raisins, fraises,
melons, brugnons, pêches, céleris, poireaux, carottes, salades, tomates,
pommes de terre, courgettes, aubergines, haricots verts, pois gourmands,
petits pois, artichauts, fromages de chèvre, œufs, miel, pain, produits bio…)

“FA SI LA vivre”, la Fête de la Musique

A Monteux, dès qu’on le peut, on se mobilise pour animer la ville et ainsi faire travailler nos commerçants et
recommencer à vivre à l’extérieur, ensemble en toute sécurité. 7 restaurants/bars/cafés/snacks/traiteurs partenaires
ont proposé une ambiance musicale sponsorisée par la commune. Plus de photos sur monteux.fr

- Grand marché hebdomadaire
Glacière à la Place de l’église

INFO RENTRÉE

: dimanche matin, de la Place de la

• soit via l'application Doctolib
(accessible depuis le site sante.fr)
• soit par le numéro unique 04 23 10
03 38 du lundi au vendredi de 8h à
19h et le samedi de 8h à 12h.
En raison d’une très forte demande, il est
possible qu’au moment où vous souhaitez
réserver un créneau, tous les rendezvous aient déjà été pris. Des disponibilités
apparaîtront prochainement. Réessayez
dans quelques jours.

La rentrée scolaire 2021 aura lieu le jeudi 2 septembre.
Vous êtes une nouvelle famille montilienne ? Inscrivez votre enfant à l’école auprès du Service Enfance et Jeunesse. Pièces
justificatives nécessaires : livret de famille, un justificatif de domicile, certificat de radiation de l’ancienne école de l’enfant,
n° d’allocataire CAF ou MSA et si c’est le cas, jugement de divorce précisant résidence de l’enfant et autorité parentale.
Renseignements : 04 90 66 97 53

Pour toutes les démarches liées à la scolarité, aux activités périscolaires et aux temps extrascolaires (Centre de loisirs l’Ecole
de la nature et restaurant scolaire), rendez-vous sur le Portail Famille, sur www.monteux.fr. Vous n’avez pas accès à un
ordinateur et/ou à internet ? Rapprochez-vous de l’accueil du Service Enfance et Jeunesse et des directeurs de CLAE : 04 90 66 97 53

INFORMATIONs
B.A BA de l’Urba - Vous souhaitez faire installer un climatiseur avec une unité extérieure ?

En attendant “Paris 2024”...

Monteux, labellisée “Terre de Jeux 2024”, a participé
à la journée olympique 2021 : les enfants inscrits au
centre de loisirs municipal l’Ecole de la nature ont
découvert des sports olympiques, des jeux sportifs
dynamiques et des disciplines “handisport”. Cet été,
suivez les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo …
mais ne restez pas dans votre canapé, faites du sport
vous aussi ! Plus de photos sur monteux.fr
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“En TERRASSE tu RESTERAS”

Ce n’est pas un nouveau commandement, mais un
constat : beaucoup de monde à la Fête des terrasses,
cette initiative portée par la Région SUD. Qu’il est
agréable de revoir nos commerces vivants et de
retrouver la vie et la convivialité ! MAIS Attention :
PRUDENCE, continuons à respecter scrupuleusement
les gestes barrières et les protocoles sanitaires en
vigueur. Plus de photos sur monteux.fr

Le Journal de Monteux | Juillet-août 2021

Selon l’emplacement du bloc extérieur, consultez le service de l’Aménagement : si le bloc est situé au-dessus d’une voie publique
ou qu’il est visible depuis l’espace public, vous devez impérativement effectuer une déclaration préalable de travaux.
Plus d’informations : 04 90 66 97 04

Les collectes des ordures ménagères et des sacs jaunes se feront normalement le mercredi 14 juillet (Fête nationale). Pensez
à sortir vos sacs jaunes le mardi soir.
Vous avez prévu de vous absenter plus de 48 heures ? La Police municipale peut surveiller votre habitation durant votre
absence en effectuant des passages réguliers à proximité de votre domicile. Service gratuit. Informations : 04 90 66 97 22

Le Journal de Monteux | Juillet-août 2021
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TRAVAUX

L’effet “2020”

sur les jeunes citoyens

Préservons
la nature
Parce qu’ils sont les citoyens de demain, les
Conseillers municipaux enfants s’expriment
régulièrement dans le Journal de Monteux.
Avant de partir en vacances, nous vous invitons
à lire le message de Leina Aïtane, de l’école
Marcel Pagnol :
Ils sont jeunes, ils sont Montiliens, et sous l’impulsion
des Conseillers municipaux juniors, ils ont accepté de
témoigner et de partager leur ressenti sur l’année 2020 : crise
sanitaire, confinement, habitudes sociales bouleversées...
Qu’ont-ils ressenti ? Découvrez-le dans une exposition
“Art dans la rue” en plein air, sur les panneaux de la Place
du Marché. L’exposition a été inaugurée en présence des
Conseillers municipaux Jeunes, de Christian Gros, Maire de
Monteux, Younès Bourohi, Conseiller municipal délégué à la
jeunesse, Stéphanie Ortega, animatrice en charge du Conseil
municipal Jeunes et de la direction du collège Alphonse Silve
et du collège Notre Dame du Bon Accueil.

“Notre planète n’est pas une déchetterie.
Arrêtez de polluer la nature, vous abîmez
notre planète et détruisez la vie des
futures générations.”

Retrouvez prochainement d’autres témoignages lors d’une
deuxième exposition.

Pour lire l’intégralité
des textes, rendezvous sur monteux.fr
ou scannez le QR code
ci-contre.

Le confort des petits montiliens,
une grande préoccupation
Cette année, les périodes de
confinement et la situation
sanitaire ont bouleversé
les habitudes des écoliers,
mais la commune a assuré
et fait son maximum pour
accueillir les enfants dans
les meilleures conditions.
En plus de la mise en place
des protocoles sanitaires,
de nombreux chantiers
(plus ou moins grands)
ont été menés par les
services municipaux :
petits travaux d’entretien
(peinture, électricité, petites
réparations, changement
de luminaires...) réalisés
par des agents municipaux
ou
chantiers
plus
importants confiés à des
entreprises
spécialisées
(dispositifs rafraîchissants,
végétalisation des cours
d’écoles,
réfection
de
la toiture du restaurant
scolaire...).
Quelques exemples en
photo sur cette page.

Travaux en cours à
l’école Marcel Ripert
Le chemin d’accès à l’école
Marcel Ripert va être
repris afin de sécuriser le
passage des enfants et
de leurs parents. En effet,
les racines d'arbres ont
déformé l'entrée de l'école
(le parvis entre les deux
portails
d'entrée).
Les
travaux devraient avoir lieu
en juillet, pour 3 semaines.
Coût de cette opération :
25 000 euros.

Le mot de
Christophe Mourgeon,

adjoint au maire délégué à l’Education

Pergola prochainement végétalisée à
l’école maternelle Sénateur Béraud

Vive la lecture !
Saviez-vous que la lecture a été désignée “grande
cause nationale 2021-2022" par le Président de la
République ? A Monteux on n’a pas attendu pour
favoriser la lecture des jeunes. A la fin de chaque année
scolaire, chaque élève de CM2 reçoit des livres (avant
cela, c’était un dictionnaire qui était remis à chaque
élève de CM2). Objectif ? Leur donner le goût de la
lecture et les accompagner pour la rentrée en 6ème.
Eveil culturel, orthographe, grammaire, conjugaison,
découvertes, imagination... La lecture est un excellent
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outil éducatif pour les enfants. Bonne lecture et bel été à
tous les jeunes Montiliens !
Les livres suivants ont été offerts cette année :
• Cheval de Troie
• L’appel de la forêt
• Esie la bête
• Mystère au Manoir
• La belle et la bête ou Mathias, Cléa, les bêtes
et les méchants

Le Journal de Monteux | Juillet-août 2021

Rénovation et peinture des volets et menuiseries école élémentaire Sénateur Béraud

Le Journal de Monteux | Juillet-août 2021

Pose d’un dispositif de rafraîchissement à l’école Lucie Aubrac

“Le bien-être des écoliers est au cœur
de nos préoccupations. Cela passe
par la qualité de l’enseignement, la
qualité et la diversité des activités
périscolaires, mais aussi par le
quotidien. Une belle école, bien
aménagée et confortable, c’est
important pour que les enfants se
sentent bien. Nous avons priorisé
les aménagements : pour répondre
aux enjeux liés à la transition
écologique, les chantiers destinés
à réaliser des économies d’énergie
et ceux pour lutter contre les
changements climatiques sont
prioritaires. Je remercie l’ensemble
des personnels municipaux pour
leur investissement quotidien dans
l’accompagnement de nos
jeunes montiliens.”
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Le CCAS accompagne TOUS les Montiliens
dans leurs usages du numérique
Saviez-vous qu’environ 13 millions
de Français n’ont pas accès au
numérique ? Pour remédier à cet état
de fait, l’Etat recrute des conseillers
numériques chargés d’accompagner
les personnes à accéder au
numérique. Personne ne doit être
laissé de côté !
A Monteux, le jeune Joan Travail,
précédemment recruté comme
service civique, vient d’être
désigné Conseiller numérique
pour TOUS les Montiliens. Le
conseiller numérique vous aide
prioritairement à :
• Lutter
contre
les
fausses
informations en s’informant et en
apprenant à vérifier les sources,
protéger ses données personnelles,
maîtriser les réseaux sociaux,
protéger les usages numériques des
enfants et adolescents, etc.

• Favoriser les usages quotidiens du numérique : découvrir et utiliser les
outils de messagerie électronique (envoi classique, envoi de pièces jointes,
réception, réponse et gestion), utilisation de la messagerie électronique,
utilisation des logiciels de communication (Skype, WhatsApp, etc.), acheter
en ligne, travailler à distance, consulter un médecin, etc.
• Réaliser les démarches administratives en ligne (trouver un emploi ou
une formation, suivre la scolarité de son enfant, accéder au Portail famille,
etc.). Pour en savoir plus, et prendre rendez-vous avec le conseiller numérique, vous pouvez
contacter le CCAS au 04 90 66 97 03

Les bons réflexes pour
affronter les fortes chaleurs
Attention ! Les fortes chaleurs sont arrivées. En période
de canicule, il y a des risques pour votre santé.
Quels sont les signaux d’alerte ? Crampes, fatigue
inhabituelle, maux de tête, fièvre (> 38°C), vertiges,
nausées, propos incohérents...
Si vous êtes témoin d’un malaise, appelez le 15. Pour
éviter ces risques, pensez à adopter les bons gestes.
------------------------------------------------------------

Zoom sur la mobilité
Gérer soi-même les problèmes de mobilité sur la Communauté
de communes ou laisser gérer la Région, telle était la question
à laquelle il fallait répondre suite à la Loi d’Orientation des
Mobilités (appelée LOM), promulguée en décembre 2019.
La Communauté de communes Les Sorgues du Comtat a
choisi par délibération de devenir au 1er juillet 2021 “Autorité
organisatrice de mobilité” (AOM).

Qu’est-ce que cela signifie ?

C’est désormais la Communauté de communes Les
Sorgues du Comtat qui est responsable :
- Des transports publics de personnes, urbains ou non
urbains, réguliers ou à la demande
- Des cheminements à pied ou à vélo
- Des espaces de covoiturage
- Des aides individuelles à la mobilité pour les personnes
en situation de handicap physique ou économique

Plus d'infos : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr/canicule

La compétence du transport scolaire relève
toujours de la Région Sud.

Le Journal de Monteux | Juillet-août 2021

Saviez-vous que le secteur des transports est le
premier émetteur de gaz à effet de serre et contribue
grandement à la pollution de l’air ? L’organisation
de la mobilité sur nos territoires est donc un de nos
grands enjeux écologiques.
Les services de la Communauté de communes
Les Sorgues du Comtat mènent actuellement une
grande réflexion avec les élus des 5 communes et
l’Agence d’urbanisme Rhône Avignon Vaucluse
(AURAV) pour réduire les pollutions générées par
les déplacements.

Vous souhaitez vous exprimer sur le
sujet de la mobilité ? Rendez-vous sur le site

-----------------------------------------------------
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Quels sont les enjeux
pour demain ?

Le Journal de Monteux | Juillet-août 2021

www.monteux.fr rubrique “Je participe – Vous
concerter, notre priorité - Boîte à idées”. Faites part
de vos suggestions ou vos questions.
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Vivo l’estiéu a Mountèu :
Vive l’été à Monteux !

9 spectacles du Festival Off d’Avignon à Monteux

13-14 juillet :
célébrons la Fête nationale !
A Monteux, il était de coutume
jusque-là de célébrer la Fête
nationale le soir du 13 juillet afin
de pouvoir profiter du jour férié
le lendemain.

Ça y est, il est là ! L’été est arrivé, et avec lui quelques allègements des mesures sanitaires.
Notre mission ? Vous proposer des animations estivales, légères, dynamiques, à faire en famille, entre amis... Et assurer
votre sécurité en appliquant les protocoles sanitaires. Votre mission ? Profiter des animations (nombre d’entre elles sont
gratuites) en faisant preuve de prudence face à la circulation du virus et en respectant les mesures en vigueur.
Notre objectif commun : passer un bel été et vivre une rentrée sereine… sain et sauf !

Monteux fait son cinéma :
des projections de films en plein air
Assistez à une séance de cinéma en plein air ! Entre
amis ou en famille, ce sont de vrais moments de
complicité. Rendez-vous dans 2 lieux emblématiques
de la ville : la Place Alphonse Reynaud, récemment
rénovée (à l’entrée de la Traversée des Arts) et le Lac
de Monteux Provence. Les séances sont offertes !
Pensez à apporter votre siège. Retrouvez
les horaires et lieux des séances en page
2. Pour les bandes-annonces, rendez-vous
sur monteux.fr

Cette année, compte-tenu
du contexte sanitaire et de
la volonté de la commune de
soutenir au maximum la reprise
des bars, restaurants, snacks,
pizzerias et traiteurs, la formule
a changé !

Les Festi’Vendredis : pour
un moment convivial et
musical au coeur de Monteux
Après une semaine bien chargée, quoi de mieux
que les Festi’Vendredis pour se détendre entre
amis ? Les cafés et restaurants de Monteux vous
proposent des soirées gourmandes, musicales et
conviviales en compagnie d’artistes. Le rendezvous est prisé, pensez à réserver votre table !
Tous les vendredis soirs de juillet et d’août.
Animation musicale des terrasses. Ouverture
des ateliers d’art jusqu’à 21h. Programme
complet sur monteux.fr et sur les réseaux
sociaux @VilledeMonteux.
Le petit plus : La Traversée des Arts accueillera un
marché nocturne de créateurs les 9 juillet et 6 août
de 18h à 22h de la Place Alphonse Reynaud à la
Place Saint Gens (cf. p12)

Le théâtre vous a manqué ? Vous voulez rire, vous émouvoir, vous évader...
sans contrainte et juste à côté de chez vous ? Réservez vite vos places pour
le 4ème Festival OFF les murs de Monteux ! Du jeudi 8 au dimanche 11
juillet, 9 spectacles de la sélection officielle du Festival OFF d’Avignon se
délocalisent à Monteux dans 3 lieux différents. Profitez en toute sérénité de
9 spectacles différents, pour tous les goûts et tous les âges !
Les petits + du Festival OFF les murs Monteux
- Parkings accessibles et gratuits
- Des spectacles en intérieur (avec climatisation) et en plein air
- Les spectacles jeunes publics offerts aux enfants et à leurs parents
- Buvette et restauration à proximité des lieux de spectacles avec la Baraque
à Burger (foodtruck de la Maison Brunet)
- Une formule PASS : 8 euros le spectacle à partir de 3 spectacles !
Retrouvez les horaires et lieux des spectacles dans l’agenda, en
page 2. Vous hésitez encore ? Découvrez les synopsis des spectacles sur
www.monteux.fr

Christian Gros, Maire de Monteux, et son équipe
ont accordé la gratuité des droits de terrasses pour
l’année 2021 aux professionnels de la restauration
installés sur la voie publique. Pour la 2ème année
consécutive, c’est une marque de soutien et
d’engagement auprès de nos restaurateurs
montiliens restés fermés durant plusieurs mois
en 2020 et 2021.
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-----------------------------------------------------------------------Evénements maintenus sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Programme estival mis à jour régulièrement sur www.monteux.fr rubrique
Je m’informe, l’agenda. Les participants aux événements s’engagent à
respecter les gestes barrières, respecter les mesures en vigueur et
respecter les consignes spécifiques des organisateurs.

Continuons d’être tous prudents pour la sécurité de chacun.
----------------------------------------------------------------------
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La commune a proposé aux
professionnels des métiers
de bouche d’organiser des
événements
dans
leurs
établissements le 13 ou le 14
juillet. Et pour cela, la commune
soutiendra
financièrement
et
matériellement
les
professionnels
participants.
L’objectif est de proposer aux
Montiliens
des
animations
diversifiées et de les inciter à
fréquenter les établissements de
restauration montiliens.
Célébrons donc sereinement,
à Monteux, la Fête nationale
autour des valeurs républicaines :
Liberté, Egalité, Fraternité.

Juste avant la rentrée,
n’oubliez pas les festivités de
la Saint Jean !
Le programme des festivités de la
Saint Jean, qui devraient avoir lieu
du 20 au 23 août, est en cours
d’élaboration. Vous pourrez le
retrouver prochainement sur
www.monteux.fr
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Traversée des Arts :

redécouvrez le centre ancien

Le Feu dans le cœur
des Montiliens

Chaque premier samedi du mois, des artistes vous
font découvrir les ateliers de la Traversée des Arts.
Pour ceux qui le souhaitent, les visites se poursuivent
par un déjeuner au Polychrome, façon auberge
espagnole. C’est l’occasion d’échanger avec les
artistes et les artisans d’art, apprendre leur histoire et
partager leur passion.
Samedi 3 juillet et samedi 7 août. Départs des
visites à 10h et à 11h. Durée : 1h. Rendez-vous
à la Boutique des Arts, place Alphonse Reynaud.
Auberge espagnole de 12h à 14h au Polychrome

Marché nocturne des créateurs
Cet été, les artistes vous ouvrent leurs ateliers en
nocturne tous les vendredis soirs jusqu’à 21h, à
l’occasion des Festi’Vendredis (cf. p11). À noter : deux
Festi’Vendredis accueilleront le marché nocturne
de créateurs. À vos agendas ! Marché nocturne :
vendredi 9 juillet et vendredi 6 août.

12

Initiation à l’art
Pour les enfants et les plus grands, les artisans d’art
animent des « matinales & soirées créatives » : ateliers
terre, mosaïque, vitrail… Venez vous initier à ces
arts délicats, accompagnés par des professionnels
bienveillants.
Matinales créatives : de 10h à 12h les 12, 13 et
15 juillet. Soirées créatives : de 18h à 20h les 16,
23 et 30 juillet, 13, 20 et 27 août. Rendez-vous
Place de la République. Renseignements sur la
page Facebook « La Traversée des Arts »
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Benoît, Montilien, 35 ans

“Je viens au Feu de Monteux depuis toujours.
C’est la tradition de la famille, on se retrouve, on
pique-nique et on profite du spectacle. Chaque
année on est émerveillés par les couleurs,
la synchronisation des fusées sur la musique et
l’originalité du scénario. On a hâte de retrouver
notre événement montilien préféré !”

Accordez-vous un moment de détente et faites un détour
par la Traversée des Arts. De la place Alphonse Reynaud à
la place de la République, le nouveau visage du centre-ville
se dessine : plus lumineux, plus calme, plus vert. Les plantes
grimpantes, les arbres et les fleurs apportent de la fraîcheur,
de la couleur et de la gaité.
Flânez dans les rues piétonnes, dégustez une glace et
partagez un bon moment entre amis au Polychrome.
Découvrez les dernières créations des artistes et des artisans
d’art, passez la porte de leurs ateliers et plongez dans leur
univers singulier. Ils vous accueilleront avec joie en journée
et tous les vendredis soirs jusqu’à 21h.
Le Polychrome, place de la République - Ouvert tous les
jours de 9h à 21h, sauf le dimanche après-midi et le lundi.
Nocturnes les vendredis et samedis. Tous les vendredis
soirs : animation musicale et petite restauration.
Réservations : 07 44 53 72 38. Renseignements sur la
page Facebook « La Traversée des Arts »

Visites guidées des ateliers d’art

Ils vous en parlent

Léa, jeune Montilienne, 11 ans

“Le Feu de Monteux est trop beau : il est
très long par rapport aux autres feux
qu’on a l’habitude de voir. Il me manque
car j’aime bien m’y rendre avec
mes parents.”

Virginie, membre du Handball
Club Monteux,

“Tenir la buvette du Feu chaque année, c’est
l’occasion pour les bénévoles du club de se
retrouver dans une ambiance festive. Le club
est fier de participer à la vie montilienne lors de
cet événement incontournable de la ville.”

Reinhard, touriste autrichien, 45 ans

“Nous avons l’habitude de venir à Monteux pour le Feu
d’artifice, et de profiter de l’occasion pour visiter la Provence.
Nous espérons revenir bientôt à Monteux pour découvrir
un nouveau spectacle magique !”

A Monteux on dit “le Feu”, mais bien sûr c’est du “Feu
d’artifice” qu’il s’agit. Traditionnellement, le Feu de
Monteux est LE grand événement qui unit les Montiliens
à la fin de l’été, lors des festivités de la Saint Jean.
Le Feu de Monteux, c’est une institution, il nous rappelle
le passé de la ville, il constitue un événement fort
contribuant à la notoriété de la commune et il unit les
Montiliens qui se retrouvent à cette occasion pour un
grand moment de fête. Le Feu et Saint-Gens : à eux
deux ils constituent l’ADN de Monteux, mariage du FEU
pyrotechnique et de l’EAU du saint de la pluie.

Monteux a accueilli jusqu’à 5 usines
pyrotechniques.

De nombreuses familles sont ainsi liées à l’histoire de
la ville. Nous avons rencontré Jean Martin, ancien
employé de l’usine Ruggieri qui témoigne :
“Pour définir en une phrase l’importance de l’usine
Ruggieri : à l’époque où elle était à Monteux, quand
vous rencontriez quelqu’un et qu’il vous disait “où
travailles-tu ?” on répondait “à l’usine !” sans préciser le
nom de l’entreprise, ça voulait tout dire. Ruggieri était
très renommée.”
Malgré le départ des artificiers, Monteux reste
trèsJournal
attachée
à sa| Juillet-août
réputation
Le
de Monteux
2021 de « capitale de la

pyrotechnie ». C’est ainsi que, chaque année, pour
perpétuer cette notoriété, le maire Christian GROS
écrit lui-même le scénario qui fait du Feu de Monteux
un feu d’artifice tout à fait à part dans le monde de la
pyrotechnie. Lors du Congrès des maires 2019, cela lui a
valu de se voir décerner l’AWARD du meilleur scénariste.
A partir du scénario, écrit en général en tout début
d’année, tout un travail de mise en scène est engagé
avec une équipe de créateurs passionnés par leur
métier : composition musicale originale, enregistrement
des voix, effets spéciaux et bien sûr tableaux
pyrotechniques originaux avec les dernières nouveautés.

Le feu de Monteux est connu nationalement et
même au-delà de nos frontières comme un “feu d’art
et d’essai”.
En 2020, le Feu de Monteux a été annulé à cause de
la crise sanitaire. Il en sera de même cette année. Cet
événement réunissant plus de 20 000 personnes et
nécessitant près d’un an de préparation ne pourra pas
être organisé.
Il nous tarde de vous retrouver pour la prochaine édition
(en 2022, nous l’espérons de tout cœur !).
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ILS SE SONT INSTALLÉS

Oui à l ’évasion,
à deux pas de la
maison !
Le Lac de Monteux Provence, c’est un
endroit propice pour :
- Les balades, seul ou en famille
- Faire son sport (à pied ou à vélo !) pour
rester en pleine forme avec les agrès sportifs,
le parcours santé qui rejoint le centre-ville,
les escaliers du théâtre de verdure pour
travailler sa condition physique
- Faire un pique-nique entre amis
- Pêcher (avec sa carte de pêche et en
respectant la règlementation en vigueur)
- Observer la nature : les poissons, les
insectes, les oiseaux, les grenouilles, les
roseaux...
- Se ressourcer
- Se baigner : la baignade est autorisée et
surveillée tous les jours du 1er juillet au 29
août de 11h à 19h

Vous souhaitez vous rendre au Lac de
Monteux ? Le bon réflexe pour se rendre au
Lac de Monteux : utiliser le parcours santé pour
s’y rendre à pied ou à vélo en toute sécurité.
C’est bon pour la santé, pour la planète et pour le
porte-monnaie !

Se baigner en toute sécurité

Tous les sites de baignade font l’objet d’analyses
régulières réalisées par l’Agence Régionale de
Santé (ARS). Le Lac de Monteux Provence fait
partie des meilleurs sites de baignade de la région :
la qualité de son eau est jugée “Excellente” depuis
son ouverture au public en 2013.

Le Snack de la Dune

En plus de son offre “restauration, cocktails,
pizza, snack, boissons”, le Snack de la Dune vous
propose des activités payantes : plage privée avec
parasols et transats, location de paddle, pédalos,
accès à l’aire de jeu gonflable “Funny Jumpy”...
Pour profiter d’un été dynamique, gourmand et
rafraîchissant ! Plus d’infos au 04 90 70 14 90 et sur la page
Facebook “Snack/Restaurant de la Dune”

S’évader dans de
nouveaux univers
Les parcs d’attractions de Monteux sont
ouverts cet été ! Retrouvez ci-dessous les
infos pratiques :
- Parc Spirou Provence : roller coasters,
simulateurs
numériques,
attractions
familiales... Infos : parc-spirou.com, page Facebook
“Parc Spirou Provence”

- Wave Island : attractions aquatiques,
vagues artificielles, toboggans, bassins,
espace “Jeux et Aventures”... Infos : 04 88 84 72
17, page Facebook “Wave Island officiel”

- Tiger Jump – Trampoline Park :
trampolines, karting électrique... Infos : 04 90 40
94 33, page Facebook “Tiger Jump”

Un nouveau ferronnier
à Monteux
Mathieu Potier, ferronnier depuis 5 ans,
est désormais installé à Monteux. Il réalise
des portails, pergolas, garde-corps, mains
courantes, balcons, brises-vue... Il fabrique
et répare également les modules en inox,
aluminium et fer. Vous avez un projet ?
N’hésitez pas à le contacter, il se déplacera
pour établir un devis gratuitement.
Découvrez ses réalisations sur la page
Facebook “Matmonfer”. Renseignements :
06 82 45 77 47

Un nouveau “taxi animalier”
à Monteux

Des couteaux made in Monteux
Philippe Granier a été coiffeur durant 33 ans. Passionné par la
création, il a découvert l’art de la coutellerie en parallèle de son
premier métier. Puis, cette année, il a franchi le pas : il est désormais
coutelier et vous propose des couteaux de poche, des couteaux
de cuisine et fait de l’affutage. Vous souhaitez faire réaliser un
couteau ? Philippe utilise des aciers carbone, inox ou Damas (sur
commande) et des bois de la région (olivier, buis, ormeaux, platane)
ou différentes essences exotiques. Découvrez ses créations sur ses
comptes Facebook et Instagram “pg coutelier”. Plus d’informations :
06 74 89 12 76

PHOTO

Un livre photo pour découvrir
le Ventoux autrement

Aurélien Philippe, titulaire d’un brevet
d’études professionnelles agricoles en
élevage canin et félin et avec 15 ans
d’expériences en chenil, prend soin de vos
animaux et vous propose différents services :
- taxi animalier (transport de chiens et chats
sur le lieu de vacances, chez le vétérinaire, à la
pension, chez le toiletteur etc. avec possibilité
de transporter également le propriétaire),
- garde d’animaux à leur domicile pour
que vous partiez sereinement en vacances
sous forme d’un passage (ou plus) par jour
pour l’eau, la nourriture, vérifier que l’animal
se porte bien (et éventuellement récupérer
votre courrier et arroser vos plantes),
- Promenade des chiens.
N’hésitez pas à prendre contact avec Aurélien
pour établir un contrat selon vos besoins.

Renseignements : 06 34 05 78 75 - Page Facebook :
“Aurélien Philippe - garde d'animaux à domicile” taxianimalieraurelienphilippe.business.site

Cet été, prenez soin de votre
animal de compagnie ! Retrouvez

des conseils pratiques et contacts
utiles pour passer des vacances
sereines avec votre animal sur le site
ilspartentavecnous.org

Stéphane Ruel, photographe, et Carole Ruel (son épouse)
ont réalisé un livre de photos intitulé “Autrement Ventoux”
(paru aux éditions des Offray - "Passeurs d’histoires en
Provence"). Vous y trouverez des clichés de grande qualité,
accompagnés de textes et poèmes. Stéphane et Carole,
natifs de Provence et Montiliens mettent à l’honneur leur
environnement familier en vous offrant un regard nouveau
sur la nature et la lumière. Pour découvrir leur travail, rendezvous à l’Office de tourisme de Monteux jusqu’au 12 juillet
(horaires d’ouverture en p22). Prix : 35 euros. Plus d’infos et boutique
en ligne : autrement-ventoux.fr - 06 13 27 30 78

C’est nouveau !

Vous avez un problème sur votre vélo ? Vous pouvez
l’amener sur le marché de Monteux du dimanche
matin : l’entreprise montilienne Expresse Bike vous
accueille. Devis, petites réparations, vente de pièces et
accessoires, service de débarrassage de vélo... Pour plus
d’informations, contactez directement l’entreprise : 06 22 24 37 00
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VIE LOCALE
ÉCONOMIE

CULTURE

Territoire d’industrie et plan
de relance : Monteux se distingue
une nouvelle fois !

Les conseils de lecture de la
Bibliothèque pour tous

associations

Tous les mois, découvrez les conseils de lecture
des adhérents et bénévoles de la Bibliothèque
pour tous de Monteux.
Alexandre Lapierre – Belle Greene. Flammarion,
2021. New York, 1900. Belle est passionnée par les
livres rares et obtient le poste de directrice d’une
bibliothèque privée fabuleuse. Pour se maintenir
à ce poste prestigieux, elle cache les secrets de
sa naissance et de son appartenance ethnique.
Portrait passionnant d’une femme libre qui a su
s’affirmer.
Louise Erdrich – L’enfant de la prochaine
aurore. Albin Michel, 2021. Dystopie dans la
lignée de la Servante Ecarlate : la naissance d’un
enfant devient un enjeu de survie. Une future mère
fait tout pour échapper à l’embrigadement qui la
menace. Palpitant.

Saviez-vous que la Communauté de communes
Les Sorgues du Comtat est labellisée “Territoires
d’industrie” ? Les “Territoires d’industrie” sont identifiés
grâce à la présence d'entreprises tournées vers les grands
défis de demain : modernisation des outils de production,
engagement dans la transition écologique et énergétique,
inclusion sociale, résilience des chaînes de valeur et de
production... Dans le cadre du Plan de Relance, certains
projets sont sélectionnés en fonction de leur impact
sociétal et économique fort : maintien et création
d’emplois, décarbonation, formations, approfondissement
des collaborations avec les acteurs territoriaux, etc. A ce
titre et avec l’aide du service économique des Sorgues
du Comtat, l’entreprise montilienne BATTERIES PROD
va bénéficier d’une subvention de l’Etat pour financer
un système automatisé d’assemblage et de soudage
pour son activité de production de batteries ; ce qui va
lui permettre de faire un bond en avant important avec
embauche d’une vingtaine de personnes supplémentaires.

En savoir + sur Batteries Prod
Batteries Prod fabrique des batteries lithium-ion sur
mesure pour la mobilité (vélos, trottinettes, scooters,
bateaux électriques etc.), pour les drones, pour
l’industrie, le stockage d’énergie, le médical, l’outillage...
Son expertise, la qualité de sa production et son
engagement éco responsable sont reconnus en France
et au-delà de nos frontières. Plus d’infos sur monteux.fr
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Un été sous le signe de l ’orgue

Les Amis de l’orgue de Monteux vous
proposent, comme à leur habitude, une belle
programmation estivale.

- Dimanche 11 juillet à 17h à l’église : Requiem
de Mozart avec le Chœur Région Sud sous la
direction de Pierre Guiral et avec Luc Antonini
à l’orgue.
Dimanche 18 juillet à 17h à l’église :
Découvrez le talent de Paul Zientara (alto) et
Vincent Warnier (orgue) dans un concert “Alto
et Orgue”.
Dimanche 25 juillet à 17h à l’église : Yvelise
Girard (trombone) et Fanny Cousseau (orgue)
vous attendent pour un concert en finesse. Tarifs
et infos sur lesamisdelorguedemonteux.com
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VIE ASSOCIATIVE
Bibliothèque pour Tous
Dimanche 11 juillet, de 10h à 12h : accueil des enfants
sur la plage de “Biblio Beach” installée devant la
bibliothèque. Animations diverses autour du thème
de « Mers et Merveilles » (recherche et identification
de coquillages, dessins, lectures) dans le cadre de la
manifestation nationale « Partir en Livre » et braderie
de livres. Attention ! Les horaires évoluent cet été
(du 1er juillet au 31 août) : mardi et jeudi de 9h à 12h,
samedi de 10h à 12h. En cas de difficultés pour venir à
la bibliothèque lors des permanences, prenez rendezvous. Secteurs Adulte et Jeunesse ; accueil des toutpetits à partir de 9 mois dans une pièce aménagée
pour eux. Livres en grands caractères. Contact :
04 90 70 13 41 (aux heures de permanence) ou
06 19 54 87 57 - bpt.monteux@free.fr, ou page
Facebook “Bibliothèque pour tous – Monteux"
Entente Bouliste de Monteux
Notre équipe Mireille Milan et Philippe Rayne a remporté
le titre de Champions du Vaucluse ! Ils sont qualifiés
pour jouer le championnat de France les 28 et 29 août à
Montauban. Bravo à eux. Nos concours reprennent, tous
les vendredis et samedis à partir du 2 juillet (tirage à 15h).
Programme des concours pour les festivités de la Saint
Jean du 20 au 24 août (buvette et sandwichs sur place) :
- Vendredi 20 : Mêlée de 3 joueurs, 100 euros + FP.
Licence obligatoire, tirage à 15h.
- Samedi 21 : Equipé de 3 joueurs (2H et 1F), 100 euros +
FP. Ouvert à tous sans licence, tirage à 15h30.
- Dimanche 22 : Mêlée de 3 joueurs, 400 euros + FP.
Licence obligatoire, tirage à 15h.
- Lundi 23 : 2H 1F, 300 euros+ FP. Licence obligatoire,
tirage à 15h.
- Mardi 24 : Equipé de 2, 300 euros + FP. Licence
obligatoire, tirage à 15h.

Les Cavaliers des 13 vents
Depuis 22 ans, notre centre équestre accueille les
enfants montiliens et des environs. Cet été, le club sera
ouvert tous les matins. L'équitation peut se pratiquer
à n'importe quel âge et en petits groupes, à partir de
3 ans. Nous serons présents à la Fête du sport du
4 septembre et nous vous invitons à une journée portes
ouvertes le 5 septembre à partir de 10h. Découvrez les
différentes activités proposées (obstacles, dressage,
balade, voltige, jeux...) et venez nous rencontrer cet été !
Contact : 06 68 55 66 40. Page Facebook “Cavaliers des
Treize Vents”
MJC L’Atelier
A vos agendas ! Mercredi 7 juillet de 10h à 16h : sortie
familiale au Jarditrain de St-Didier. Tarif : 6 euros
par adulte et 2 euros par enfant. Renseignements et
inscriptions à la MJC ou : 04 90 66 23 93
Handball Club Monteux
Le handball club Monteux organise des stages
multisports destinés à ses licenciés durant les vacances
d’été en juillet et en août. Au programme : journée au
Lac de Monteux, accrobranche et laser game. Reprise
des entrainements pour la saison 2021-2022 le mercredi
7 septembre à partir de 14h au gymnase du Vieux
Moulin. Plus d’infos sur les créneaux d’entraînements :
06 89 65 88 59

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG
Mardi 6 juillet de 15h à 19h30
à la salle de l’Atelier (MJC) et jeudi 5 août
de 15h à 19h30 au Château d’Eau
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Tribunes opposition

-------

Liste d’union « Ensemble pour
Monteux »

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

Liste « Monteux Citoyen »

La première tranche de réhabilitation
de la Traversée des arts, dans le centre
ancien, vient de s’achever. Le bâti de la
place Alphonse Reynaud, ainsi que les
espaces publics de cette place jusqu’à la
place de la République, en passant par
la rue Porte Magalon, ont fait l’objet de
travaux de rénovation, d’embellissement
et de végétalisation très importants.
Le centre ancien est pour la municipalité
une préoccupation constante depuis
plusieurs décennies. Notre démarche ?
Acquérir, petit à petit, des immeubles
vétustes jusqu’à obtenir une surface
suffisante pour permettre une restauration
d’ensemble. Un travail de longue haleine
et assez coûteux qui commence à porter
ses fruits. Notre centre ancien se revalorise
et se redynamise grâce à la venue de
nouveaux habitants.
Cependant, ce n’est pas tout de
réaménager les espaces publics et de
réhabiliter le bâti, encore faut-il ramener
de la vie ! C’est justement l’ambition de
la « Traversée des arts ». Actuellement
composée d’une vingtaine d’ateliersboutiques d’artistes et artisans d’art et
d’un bar associatif, elle a pour vocation
de devenir un véritable tiers-lieu qui
donne envie aux Montiliens de s’y
retrouver, d’y pratiquer des activités ou
d’y trouver de nouveaux équipements
et services. Autre objectif : y attirer les
touristes de passage au Lac de Monteux
en leur proposant une offre de logement
adaptée pour leur séjour.
Dès cet été, nous avons fait le
choix d’organiser de nombreuses
manifestations dans la Traversée des arts
(initiations à l’art, visites guidées, cinéma
en plein air, animations musicales et
petite restauration, nocturnes des ateliers
d’artistes, marchés nocturnes de créateurs,
etc.). Ces moments conviviaux seront
l’occasion de découvrir cette première
tranche d’aménagements qui donne un
nouveau visage au centre ancien : plus
lumineux et plus vert.
Bel été à toutes et à tous ! Profitez tout en
restant prudents pour votre santé et celle
des autres.

Bienvenue au nouveau conseiller
municipal !
Pour cause de déménagement, Agapia
Dimitroff-Mékarov a annoncé qu’elle
démissionnait de son mandat de
conseillère municipale. Nous lui rendons
ici hommage pour le travail réalisé.
Comptable de formation, elle était
particulièrement attentive aux questions
fiscales et budgétaires. On se souvient
de son intervention lors du vote du
budget : en additionnant les dettes
des budgets de la ville et des budgets
annexes, elle avait mis en évidence la
réalité de l’endettement qui pèse sur
les Montiliens, réalité bien éloignée de la
ligne de communication de la municipalité
socialiste.
Après un départ, le suivant sur la liste
électorale est appelé à siéger au conseil.
Patrick Roux (« Titic ») est ainsi devenu
conseiller au sein de notre groupe «
Monteux-Avenir ». Il est une figure
montilienne bien connue. Ayant servi au
sein de la police municipale de Monteux
pendant 36 ans, il connait en profondeur
nos quartiers et nos campagnes
montiliennes. Attentif à chacun, il a
compris le rôle essentiel que joue la police
de proximité dans la sécurité globale.
Aujourd’hui retraité, il continue ses
tournées pour améliorer le bien-être des
habitants, comme on a pu le voir dans la
presse récemment.
C’est aussi un sportif accompli qu’on a
pu voir sur les terrains de football et qui
a pratiqué le rugby au sein de l’Etoile de
Monteux. Vous le croiserez aussi peut-être
le dimanche, lors de ses entrainements en
course à pied.
Il est membre de nombreuses
associations montiliennes. Il détient
le record du nombre de dons du sang
réalisés à Monteux : 148, record à
battre …
Après un confinement long et difficile,
notre groupe « Monteux-Avenir » vous
souhaite un excellent été.
Contact : patricedecamaret@gmail.com /
oberjc.cm@gmail.com
FB @patricedecamaret

MONTEUX, le temps de l’après.
Du haut de la tour Clémentine
Aux chants des oiseaux des Confines,
En passant par les rives de L’Auzon,
Je lis ton nom

La majorité municipale

Patrice de Camaret, Florence
Guillaume, Jean-Claude Ober,
Frédéric Bres, Valérie BouriquetTellene, Patrick Roux
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Ce mois-ci, deux de nos pages
seront consacrées à nos restaurants
montiliens qui ont subi la crise
sanitaire avec patience et résignation.

2021

Dans les ruelles du centre ancien
Sur le tour de ville, les commerces
montiliens,
Avec le retour des terrasses
Je lis ton nom
Des champs maraichers
par des lotissements grignotés
Depuis le château Beaulieu
Je lis ton nom

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

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

De tes friches industrielles
A tes feux d’artifice dans le ciel
Mistral, pluie ou beau temps
Je lis ton nom,

• à partir de 1200€/m2

NATILIA

Et puis, nous-mêmes, montiliens,
attendions
avec
patience
et
résignation, la douceur de vivre
retrouvée autour d’un repas, d’un
verre partagé avec des amis pour
oublier ces mois de restriction sociale.
C’est sur les terrasses que le vrai
changement d’esprit se concrétise
le mieux. Véritable symbole de
la reprise d’une vie normale, le
restaurant, le bar, deviennent des
lieux d’intérêt général dans la
mesure où ils répondent à un besoin
fondamental de sociabilité.

A Monteux, nous n’avons que
l’embarras du choix pour manger
en terrasse. Il y en a pour tous les

goûts, tous les budgets et tous
les âges. Repas gastronomiques
à déguster en prenant son temps,
repas traditionnels en brasserie,
repas voyage pour les curieux de
saveurs exotiques, snacking pour les
plus jeunes, repas festifs, musicaux
et même repas en mode vacances,
presque les pieds dans l’eau au bord
du lac ...
N’hésitez pas à proﬁter, dès
maintenant, de l’opération « Coup
de pouce aux restaurateurs »
proposée par l’UCAM : achetez un
bon d’achat « spécial restaurant »
de 50€ et l’UCAM vous offre 15€
supplémentaires.
Coordonnées et informations sur
nos adhérents cafetiers, brasseurs,
restaurateurs en page 2.

31, rue Les Portes de la Tapy
84170 Monteux
Tél : 04 90 70 11 11 • avignon@natilia.fr

Dans les bouchons des boulevards,
A tes chemins de campagne
La bicyclette en petite reine
Je lis ton nom,

www.avignon.maison-natilia.fr

Des hauteurs de la Buire,
A la plaine sportive Saint Hilaire
Profitant du plein air,
Je lis ton nom

Paul Eluard

Bon été à tous, sur nos places dans notre
ville, avec dans le cœur le souvenir de
ceux qui ne connaîtront pas cette nouvelle
aurore.

Simon Berthe

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

A.S Rénov’HAbitAt

MULti tRAvAUX
PEINTURE / CLOISONS
ET FAUX PLAFONDS
06 01 88 21 37DE SOLS ET
/ ÉLECTRICITÉ / REVÊTEMENTS
as.renovhabitat@gmail.com
MURS / PLOMBERIE
/ CUISINE & SALLES DE
BAINS / DRESSINGS SUR MESURE...

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

Place du marché - 84170 MONTEUX

04 90 66 20 64

A.S

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

(1)

« Colis »
Boucherie
de l’été

moc.liamg@tatibahvoner.sa

Pour l’été à venir
Pour une rentrée en devenir
« Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté » (1)
					

S.A

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS NOMBREUX

Depuis la place de la Glacière
A la salle du Château d’eau
A l’heure de l’apéro
Je lis ton nom,

oniiS nialA

-------

tAtibAH’ vonéR S.A
XUAvARt itLUM

Tribune majorité

ENFIN LES TERRASSES !

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

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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Rémy
BERNAUD

NOS ADHÉRENTS CAFETIERS, BRASSEURS, RESTAURATEURS :

Station service 7/7 & 24/24
& Atelier de réparation auto

Le Blason de Provence

Cuisine rafﬁnée à partir de produits
frais aux senteurs de Provence dans un
hôtel de charme 3 étoiles. 2 terrasses
ombragées.
515 route de Carpentras
Tel : 04 90 66 31 34. Fermé le samedi
midi et le dimanche midi

• 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

Entrepôts : 98, route de Bédarrides
84170 Monteux

The French BBQ

Grillades – burgers – salades.
16 bd commandant Dampeine
Tel : 04 90 40 43 23
En terrasse ou en livraison
Ouvert : du mardi au vendredi
de 11h30 à 14h et de 18h à 22h30
Samedi – dimanche : de 18h
à 23h30

Bistrot gastronomique niché dans
une maison de campagne ; saveurs
d’ailleurs et cuisine traditionnelle à
partir de produits de saison.
145 chemin de Beauregard
Tel : 04 90 62 01 35.
Horaires : lundi, mardi : de 12h à 14h
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche :
de 12h à 14h et de 19h30 à 21h

Le Snack de la Dune

Restaurant – plage privée – bar
cocktails –glaces – snacking.
210 avenue du lac
Tel : 04 90 70 14 90
Ouvert tous les jours
de 10h à 22h

Brunet frères
Brunet Frères
Traiteur Créateur
P R O V E N C E

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

Gastronomie traditionnelle et
authentique. Membres des disciples
du Grand Auguste Escofﬁer.
90 avenue Cugnot. Tel : 04 90 66 33 90
Repas à emporter ou à se faire livrer par
tel ou par mail : info@brunet-traiteur.com
du lundi au vendredi - Ouverture du
restaurant le 30 août

Bar-Brasserie –cuisine traditionnelle
maison à base de produits frais.
4 bd Pasteur. Tel : 04 90 66 36 95
Ouvert de 6h à 21h – le dimanche
de 7h à 13h

VERNET DIMITRI
Tél. 06 46 36 28 95 - Fax 04 90 40 61 47
sarlptm@yahoo.fr
84170 MONTEUX

!

!!

!
Suivez-nous
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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

29/31 boulevard Trewey
Tel : 06 75 18 76 50
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et samedi sur rendez-vous
Fermé le lundi et le dimanche.

24, boulevard Dampeine - 84170 Monteux

04 90 66 97 82
bonheur dans les rayonnages : petites fournitures (fusibles, boulonnerie…), pneus, batteries, produits de
nettoyage, lubriﬁants, … tout l’outillage mécanique. Gageons que cette
boutique bien utile dépannera bien
des montiliens !
181 avenue de l’Europe
Tel : 04 90 70 86 09
Du lundi au vendredi de 8h45 à12h15
et de 13h45 à 18h30 - Samedi de
8h45 à 12h15
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www.stebasimmo.com

MECA PNEUS
971 route de Carpentras
84170 Monteux
meca-pneus@orange.fr

Mécanique générale
Service Moto
Centre de montage ALLOPNEUS
Vente de Pneus Neufs et Occasions
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17, Bld du Commandant Dampeine • 84170 MONTEUX
Saint Michel
a 20 ans
Tél. 04 90Immobilier
61 68 68 • www.saint-michel-immobilier.com
et vous
dévoile son
nouveau logo !
www.saint-michel-immobilier.com
www.saint-michel-immobilier.com

www.saint-michel-immobilier.com
www.saint-michel-immobilier.com
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Saint Michel Immobilier
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pp-agencement.fr

Saint Michel Immobilier

Saint Suivez-nous
Michel Immobilier
Saint Suivez-nous
Michel Immobilier

!
Saint Michel Immobilier

MONTEUX

!

Saint Michel Immobilier
Suivez-nous

meilleure solution, en fonction de
votre budget (vous pouvez bénéﬁcier
de primes d’état).
N’hésitez pas à entrer pour demander conseil, Marie et Julien seront enchantés d’améliorer votre quotidien !

Notez qu’une erreur s’est glissée dans le journal précédent dans l’article sur
Michael Eudes (et non Mickael comme nous l’avions inscrit) : son numéro de
téléphone est le 06 83 26 60 32.

!

Saint Michel
Saint Michel
Immobilier
Immobilier

Suivez-nous

Sandrine Cohen
Expert comptable

ERRATUM

Suivez-nous

Suivez-nous

Depuis le mois de mai s’est ouvert
dans l’ancien local de « Bébé cash »
un magasin de pièces détachées
pour véhicules légers. Laurent Thibert
a plusieurs années d’expérience dans
la mécanique puis a travaillé comme
magasinier dans l’automobile avant
d’avoir l’opportunité de se lancer à
son compte ; à ses côtés, Sébastien
et Sacha, vous conseilleront dans
vos recherches, que vous soyez un
particulier ou un professionnel. Le
magasin a déjà du succès. Tous les
connaisseurs de l’automobile, de la
moto, du vélo, viennent trouver leur

Saint Michel Immobilier
Saint Michel Immobilier
Saint Michel Immobilier

Suivez-nous
Suivez-nous

www.saint-michel-immobilier.com
www.saint-michel-immobilier.com

Snack : kebab burger salade
tacos panini Pizza / à table ou en
livraison.
130 bd Trewey
Tel : 04 90 30 04 47
Lundi, mercredi, jeudi,
vendredi,
Suivez-nous
samedi de 11h30 à 14h
et de 18h à 22h
Dimanche : de 18h
à Michel
22h Immobilier
Saint

L’Entr’potes

BOIS - PVC - ALU
RÉNOVATION
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• 84170
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Les 3 saveurs
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• 84170
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Cuisine française diversiﬁée et
traditionnelle. Cadre chic en
terrasse ou à l’intérieur. Soirées
musicales.
11 bd pasteur
Tel : 09 83 09 45 09
Horaires : du mardi soir
au dimanche midi

Snack – kebab burger panini
sandwich tacos hummer …
à table ou en livraison.
28 bd Foch. Tel : 09 50 52 19 95
Tous les jours de 11h30 à 14h et
de 18h à 22h30

Alain Valcrose
Expert comptable

SOLUPART’S

La Table d’Enrique

Les délices montiliens

POSE TOUTE MENUISERIE

Julien et Marie Fernandes vous accueillent désormais dans leur show
- room boulevard Trewey. Un couple
jeune mais très expérimenté puisque
leur société de rénovation de maisons
de cachet, existe depuis des années.
Aujourd’hui ils se spécialisent dans la
pose, vente et dépannage de climatisation : murale, gainable, pompes à
chaleur, console, chauffe-eau thermo
dynamique… des procédés dont le
maître mot est : l’économie d’énergie. C’est bon pour la planète, c’est
bon pour votre portefeuille et c’est
performant. Julien se déplace à domicile aﬁn de trouver avec vous la

Escapade créole

Cadre exotique et cuisine des
îles antillaises avec des produits
locaux. Soirées musicales.
12 bd Foch. Tel : 06 20 33 15 81
Ouvert tous les soirs du mardi
au samedi

Le Bistrot du Saule

SARL Eric RAVEL

Entreprise de maçonnerie générale
Plomberie

ESCAPADE CRÉOLE

NOUVEL’R

TERMINAL CB

TERMINAL
CB
TERMINAL
CB

Un savoir-faire transmis de père en fils depuis 1985

RÉNOVATION DE TOITURE

Charpente - Couverture
Isolation des combles

04 90 70 50 69
Maquette et rédaction de la page : UCAM
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
BIENVENUE AUX BÉBÉS

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

Urgences médicales

Médecins de garde :
Les gardes des week-ends et des jours fériés sont assurées
à la Maison Médicale de Garde à l’hôpital de Carpentras
(Service des consultations externes, niveau 2, à proximité
du hall d’entrée), de 9h à 12h et de 15h à 20h. 2 médecins
généralistes assurent des permanences. Créneaux nocturnes
le mardi et le jeudi de 20h à 22h. En dehors de ces horaires
et pour les cas urgents demandant un plateau technique, les
patients seront adressés aux Urgences.
Chirurgiens-dentistes de garde :
04 90 31 43 43 (uniquement les dimanches et jours fériés)

CONTACts

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

HORAIRES

Accueil Mairie : ouvert au public du lundi au vendredi de
8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30. Des mesures spécifiques
sont mises en place pour la sécurité du public et des agents.
Il est conseillé de prendre contact avec les services concernés
avant de se rendre en mairie.
Contact : 04 90 66 97 00
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer au cours des
semaines à venir. Rendez-vous sur www.monteux.fr et les
réseaux sociaux « Ville de Monteux » pour vous tenir informés.
Office de Tourisme : du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Contact : 04 90 61 15 91
Cimetière : de 7h à 20h

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

08/05 : Amaury LAVIELLE
19/05 : Yanis AZAHAF
19/05 : Enzo FIORENTINO
21/05 : Ilyès AYACH
31/05 : Ambre SANTORO
01/06 : Lola FAUVEL
06/06 : Aurore LICHIÉRE

- 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

ILS SE SONT MARIÉS

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

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

22/05 : Hichem ARKAB et Malika BENIKEN
22/05 : Kevin VANDEVOORDE et Claire PREVOST
29/05 : Adrien MAKAROWICZ et Joëlle DEBAECKER
29/05 : Cyril PINAL et Eva GONZALEZ

- 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

Le Journal de Monteux | Juillet-août 2021

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances
aux familles

14/05 : Marc-André DESRIVIÈRES - 54 ans
17/05 : Agnès DELANZY - 84 ans
18/05 : Yvonne ALLEMAND née BONO - 97 ans
19/05 : Eveline PRAT - 72 ans
20/05 : Simone LANDRIN née GUARDIOLA - 91 ans
26/05 : Michèle FOURNIER - 56 ans
29/05 : Manuel FRANCO - 79 ans
02/06 : Gaston BESANÇON - 87 ans
03/06 : Raymond LO-JACONO - 53 ans
04/06 : Jean-Yves BONNET - 87 ans
08/06 : Suzanne SARLIN née GARIN - 95 ans

France Franco et ses enfants ont été très
touchés des marques de sympathie que
vous leur avez témoignées lors du décès
de Manuel Franco et vous expriment leur
plus vifs remerciements

INFORMATION IMPORTANTE –

CHANGEMENT DE FONCTIONNEMENT
POUR LES PARUTIONS D’AVIS DE
NAISSANCE ET DECES

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

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 déléguée aux affaires
sociales, aux personnes âgées, aux personnes en situation de
handicap et à l’attribution des logements sociaux : sur rendezvous
Philippe Collet, 7ème adjoint délégué à la culture et au patrimoine :
sur rendez-vous
Chantal Gonnet-Olivi, 8ème adjointe déléguée à la transition
écologique et à l’opération « Monteux ville verte » : sur rendez-vous

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

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

PETITES ANNONCES

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

ILS NOUS ONT QUITTÉS

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.

Vends 1 clic-clac de 140 cm avec housse +
matelas neuf : 100 euros. Vend 1 matelas pour
lit à barreaux : 50 euros. Photos sur demande.
Contact : 06 25 82 01 59
Jeune dame cherche heures ménage ou
repassage avec expérience. Cesu acceptés.
Appel aux heures de repas.
Contact : 07 77 04 84 07
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Vends fauteuil électrique rouge, très bon état avec
toutes fonctionnalités, plus batterie. Assise 50
cm de large. Coussin 4 cm épaisseur avec livre
d’explications. 1 500 euros.
Contact : 06 25 31 96 35

Vends table en fer forgé 6 places plateau
en verre ; lit moderne 2 places + sommier ;
commode en chêne à 4 tiroirs.
Contact : 04 90 66 85 17

Vends haltères chromées kit 14 kg : 40 euros.
Barre de traction : 15 euros. Lit 1 personne + sommier
à lattes très bon état : 50 euros.
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Cet été,
je joue la carte

je reste informé(e)

