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

novembre
Jusqu’au samedi 5
Soif de Culture et MJC l’Atelier : Festival
des cultures urbaines « 5PointZ » semaine de
stages d’initiation et perfectionnement dans
différentes disciplines issues des cultures
urbaines
Jusqu’au samedi 26
Office de Tourisme : Exposition « Vers une
autre réalité » de Nadine Calvin à l’Office de
Tourisme, 8 bd Trewey. Gratuit
Mardi 1er
Mairie et anciens combattants : Cérémonie
du souvenir à 11h30 au Monument aux
Morts du cimetière
Jeudi 3
Amicale des donneurs de sang : Collecte
de sang de 15h à 19h30 à l’Atelier
Réseau d'Initiatives Locales pour l'Emploi
(RILE) : Permanence sans rendez-vous
pour les porteurs de projets économiques
(informations, service, réseau d’animation...)
au bureau du commerce des Sorgues
du Comtat, situé dans les locaux de
l’association Monteux Cœur de Ville, Place
de la République. Contact : info@rile.fr ou
04 65 83 00 35
Du vendredi 4 au jeudi 10
Soif de Culture : Exposition de collages
« Jeux de Couleurs » par l’artiste plasticienne
montilienne Marie-Geneviève Simon-Ballou
à la Chapelle des Pénitents noirs (lire p24)
Samedi 5
Soif de Culture : Report de la journée du
patrimoine. Découvrez les monuments
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et l’histoire de Monteux à travers une
balade contée écrite spécialement pour
l’occasion. Gratuit, tout public, en plein air.
Départ Place des Droits de l’Homme à 10h
et 16h (lire p11)
Traversée des Arts : Portes ouvertes
des ateliers d’artistes. Deux artistes vous
guident pour rencontrer des artistes et
artisans. Deux parcours d’une heure sont
proposés : rendez-vous à 11h ou à 14h30
devant le nouvel Office de tourisme, 8
boulevard Trewey.
Dimanche 6
ACEL (Association Culture Education
Laïcité) : Vente de livres de 9h à 12h au 2,
Bd Belle Croix
Soif de Culture et Les Amis de l’Orgue :
13ème Festival d’orgue, concert « Harpe et
Orgue » à 16h30 à l’église (lire p6)
Vendredi 11
Mairie et anciens combattants :
Cérémonie de commémoration de
l’Armistice de 1918 à 11h30 au Monument
du Souvenir. Formation du cortège à
11h15 sur la place des Droits de l’Homme
(lire p17)
Soif de Culture et Les Amis de l’Orgue :
13ème Festival d’orgue, concert « Chœur et
Orgue » à 17h à l’église (lire p6)

Édito
Samedi 3
Traversée des Arts : Portes ouvertes
des ateliers d’artistes. Deux artistes vous
guident pour rencontrer des artistes et
artisans. Deux parcours d’une heure sont
proposés : rendez-vous à 11h ou à 14h30
devant le nouvel Office de tourisme, 8
boulevard Trewey.

SOMMAIRE
8-9 TRAVAUX

Zoom sur la végétalisation

Mercredi 7
ACEL / Soif de Culture : Séance cinéma
à 15h (séance jeune public) et à 20h30 au
Château d’Eau. Tarif : 3 euros, offert aux
moins de 12 ans
Du vendredi 9 au dimanche 11
Monteux en fête : Marché de Noël et
animations gratuites pour tous à l’occasion
des fêtes de fin d’année (lire p7)
ACEL (Association Culture Education
Laïcité) : Vente de livres au 2, Bd Belle
Croix à l’occasion de Monteux en fête
Mercredi 14
Mairie : Banquet des Têtes Blanches à
12h au Château d’Eau, sur inscription
uniquement (lire p7)

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

12-13 DOSSIER

Hier, aujourd’hui et demain Monteux
travaille activement à la sobriété
énergétique

14 HISTOIRE

Monteux, berceau et capitale
de la pyrotechnie française

Mercredi 16
ACEL / Soif de Culture : Séance cinéma
“La belle course” à 20h30 au Château
d’Eau. Tarif : 3 euros, offert aux moins de
12 ans

16 VIE PUBLIQUE

Associations montiliennes,
un véritable atout

Dimanche 27
Soif de Culture et Parlaren Mountèu :
Pièce de théâtre « Que Pastis ? » à 14h30
au Château d’Eau suivie d’une animation
musicale et de la Castagnade. Entrée libre
(lire p6)

Du jeudi 1er au dimanche 8 janvier
Soif de Culture et Parlaren Mountèu :
Crèche provençale, calendales à la
Chapelle des Pénitents Noirs (lire p6)
Jeudi 1er
Office de Tourisme : Vernissage de
l’exposition de land art d’Alain Bernegger

Je voudrais me tromper, mais je crains que l’hiver soit rude à bien
des égards et qu’on soit nombreux à le subir. La vie chère va toucher
l’électricité, le gaz, les carburants, et tout ce qui en découle, les
transports, le bâtiment. La liste serait longue si on devait la faire. Que
dire de l’alimentation ? Tout le monde ne pourra pas manger à sa faim.
Et puis, il y a les banques dont les taux fluctuent au jour le jour et dont
les prêts sont accordés au compte-goutte. Comment entreprendre,
comment faire un plan de financement dans un tel contexte ? Qu’on soit
une entreprise qui veut investir pour se développer ou qu’on soit simple
particulier qui veut construire sa maison : même punition !
La crise va creuser encore plus les inégalités. On n’avait vraiment pas
besoin de ça quand tous les jours on s’aperçoit que « vivre ensemble »
n’est pas un long fleuve tranquille.

Dimanche 20
Soif de Culture et Les Amis de l’Orgue :
13ème
Festival
d’orgue,
concert
« Saxophones et Orgue » à 16h30 à l’église
(lire p6)

DECEMBRE

Christian Gros

Venez apprendre de manière
ludique et pratique des langues
européennes
Cours de conversations proposés
par la ville de Monteux en plusieurs
langues : espagnol, italien et,
nouveauté, polonais !
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Le tableau n’est pas rose bien que des crises, les Français en ont
traversé de nombreuses. En 1970¸ on disait « En France, on n’a pas
de pétrole, mais on a des idées ». C’est le moment de prouver qu’on
en a encore !
Des idées, il nous en faudra, c’est certain, et de toutes sortes ! Des idées
pour que notre économie résiste à la crise. Des idées pour faire jouer la
solidarité et éviter qu’on ne joue perso. Des idées pour faire comprendre
qu’il faut se serrer les coudes en se disant que si on est malheureux, il y a
plus malheureux que nous, etc etc …
Pour conclure, écoutons Nelson Mandela lorsqu’il dit : « Le courage
n’est pas l’absence de peur, mais la capacité de la vaincre ».
Donc, bon courage, chers amis Montiliens !

Tarifs : 50 euros le trimestre pour les
Montiliens et 80 euros pour les extérieurs.
Infos et inscriptions : 04 90 66 97 48 (places
limitées)
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en bref

en bref

VIE LOCALE

Rendez-vous au marché
- Marché des producteurs : les mercredis et samedis
de 8h à 12h, Place du Marché : produits frais, locaux,
de saison (courges, butternuts, épinards, courgettes,
aubergines, brocolis, choux-fleurs, choux verts, pommes,
céleris, carottes, salades, pommes de terre, fromages de
chèvre, œufs, miel, pain, produits bio…)
- Grand marché hebdomadaire : dimanche matin, de
la Place de la Glacière au boulevard de Verdun

Place de l'emploi et de la formation

Trouver un travail si on n’a pas de diplôme ? C’est possible. Se reconvertir et faire une nouvelle formation à côté
de chez soi ? C’est possible. Dans le cadre du Contrat de ville, Monteux a accueilli le grand événement “Place de
l’emploi et de la formation” porté par l’Université Populaire Ventoux et Pôle Emploi : plus de 30 recruteurs et centres
de formations ont répondu présents et ont accueilli près de 300 demandeurs d’emploi.

La résidence Joseph Gontier
s'est refait une beauté !

La Résidence Autonomie Joseph Gontier accueille 47
résidents. Grâce à des bénévoles et des personnels
investis, ils profitent de leur retraite suivant un
programme dynamique et des services adaptés.
Les travaux de rénovation, de mise aux normes et
d’extension du bâtiment, qui ont été récemment réalisés,
contribuent au maintien de l’autonomie de nos aînés
et favorisent leur bien être… Félicitations au Président
Gérard Gibert et à son conseil d’administration pour
leur engagement dans ce projet. La commune souhaite
à tous les résidents des jours paisibles dans leurs locaux
“comme neufs” !

A PARTIR DU 1 NOVEMBRE : TOUS
LES emballages SE RECYCLENT !
ER

Les héros d'histoires
numériques à Monteux

Le premier World Wide Webtoon français a eu lieu
à Monteux ! Le webtoon (bande-dessinée / mangas
numériques en couleur) y a été à l’honneur durant
plusieurs jours. C’est une grande opportunité pour
la ville d’accueillir des auteurs et des fans de cette
nouvelle branche artistique, certains d’entre eux sont
venus de loin pour l’occasion. Rencontres, conférences,
dédicaces, surprises venues de l’autre côté de la terre... !
Plus de photos monteux.fr
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Dégustation locale et
automnale

Pour la semaine du goût, les enfants du restaurant
scolaire (lire p10) n’ont pas été les seuls à faire
le plein de nouvelles saveurs ! Sur le Marché des
Producteurs du samedi matin, une dégustation
des produits du marché a été proposée aux clients.
Manger local et de saison, c’est meilleur pour la santé !
Et sans déchet, c’est encore mieux : la commune
a remis aux producteurs des sacs de course en toile
pour qu’ils puissent les offrir à leurs clients. Objectif :
limiter encore plus les emballages en utilisant un
contenant écologique et réutilisable.

Le Journal de Monteux | Novembre 2022

Afin de se conformer aux exigences réglementaires, le
SIDOMRA a demandé à son Délégataire SUEZ de rendre
le centre de tri de Vedène (dont Monteux dépend)
éligible à l’Extension des Consignes de Tri (ECT) d’ici
la fin de l’année 2022. A partir du 1er novembre 2022,
tous les emballages plastiques (bouteilles et flacons,
concernés depuis les premières collectes sélectives en
1992), rigides et souples (films, sacs, pots et barquettes,
jusqu’alors destinés au bac de déchets ménagers)
pourront aller dans le sac jaune ou le container
d’emballages recyclables. La commune salue cette
opération. Une raison supplémentaire pour trier !

Le Journal de Monteux | Novembre 2022

INFORMATIONS
•
Les
collectes
d’ordures
ménagères
s’effectueront normalement les 1er et 11 novembre.
• Le nom de Lucien Camus a été ajouté à la liste
des enfants de Monteux morts pour la France,
sur le Monument du Souvenir. Lucien Camus est
décédé le 5 mars 1951 à Pyong Chang, en Corée.
Sa famille avait demandé son inhumation au
cimetière de Monteux en 1952.
• Si vous avez observé depuis le 1er janvier 2022
des désordres sur vos immeubles bâtis (fissures
sur les murs ou les sols, en façade, etc.) et si vous
avez reçu une réponse négative de votre assureur,
au motif que cela relève de la procédure de
catastrophe naturelle, cet article vous concerne.
Vous avez la possibilité de signaler ces désordres
à la Mairie afin qu'elle sollicite la reconnaissance
de l'état de catastrophe naturelle. Un seul dossier
sera présenté au mois de janvier pour l'année
2022. Veuillez adresser votre courrier à la Mairie
accompagné d'un descriptif et de photos des
désordres constatés (courriel ou papier). Date

limite 31 décembre 2022. Contact : 04 90 66 97 08 ou
ville.monteux@monteux.fr.
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La culture pour tous, en tout temps
A Monteux, c’est possible de faire le plein de sorties culturelles ! Proposer des rendez-vous
culturels aux Montiliens, près de chez eux, gratuits ou à petits prix, c’est un engagement de longue
date de l’équipe municipale. Face à la période de crise que nous traversons, ces événements
culturels sont des opportunités pour se retrouver dans la convivialité et continuer de célébrer
notre art de vivre “à la française”.

CULTURE

Le Festival d’orgue, ça continue !

Quelle énergie, quelle ambiance pour
l’ouverture du 13ème Festival d’Orgue !
L’ensemble Massilia Sounds Gospel et
l’organiste Rémi Collin ont présenté au
public (venu en nombre) un concert qui
mettait tout autant à l’honneur la voix, la
tradition gospel et l’orgue de Monteux.
Le Festival d’Orgue se poursuit en novembre
avec 3 autres concerts :
• Dimanche 6 novembre avec Odile
Foulliaron (harpe) et Sacha Dhénin (orgue)
• Vendredi 11 novembre avec le Chœur de
l’Opéra Grand Avignon sous la direction de
Pierre Guiral et Luc Antonini (orgue)
• Dimanche 20 novembre avec le quatuor
Ellipsos (saxophones) et Michel Robert
(orgue)

Les concerts ont lieu à l’église. Horaires : les dimanches
à 16h30, vendredi 11 novembre à 17h. Le programme
détaillé est en ligne sur monteux.fr. Tarifs : de 10 à 15
euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Pour le concert du 11 novembre, un
Montilien s’est glissé dans les solistes :
Adrien Autard, fils de Joachim Autard
(boulanger) est ténor et mène une
belle carrière à l’international.
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Notre Provence à l’honneur

A Monteux, la culture et les traditions provençales ont une place
de choix. Dans le cadre de la programmation municipale Soif de
Culture, la commune soutient l’association Parlaren Mountèu,
qui vous propose deux événements :
• Dimanche 27 novembre : pièce de théâtre en provençal “Que
Pastis ?”, un vaudeville très drôle interprété par la troupe Pountin
Pantaïous à 14h30 au Château d’Eau, suivie d’un interlude musical
proposé par le groupe vocal Arc-en-Ciel et de la traditionnelle
Castagnade.
• Du 1er décembre au 8 janvier à la Chapelle des Pénitents Noirs :
venez découvrir une immense crèche avec des santons de Provence
et plongez-vous dans les traditions de nos Noëls d’antan. Vous
pourrez également y admirer une grande exposition de nativités
françaises et étrangères. Plus d’infos prochainement sur monteux.fr

FESTIVITÉS

Du vendredi 9 au dimanche 11
décembre c'est “Monteux en fête” !
Chalets de Noël, animations pour tous, manèges,
illuminations, troupes de rues, démonstrations des
associations montiliennes, artisans d’art, marché des
créateurs... Monteux en fête revient !
De la Traversée des Arts à la Place de la Glacière,
venez célébrer les fêtes de fin d’année dans la
convivialité du 9 au 11 décembre. En prévision de
cette période festive, et tout au long de l’année,
pensez à faire travailler les commerçants, artisans et
artistes de Monteux : que ce soit pour des cadeaux,
pour préparer les repas ou pour la décoration de
votre intérieur, vous trouverez des idées originales
pour tous les budgets, et tous les goûts ! Le programme
de Monteux en fête sera prochainement publié sur monteux.fr

Musée de l’école d’autrefois : entre histoire,
nostalgie et mémoire

La plume, le buvard, la craie qui crisse sur le tableau noir...
Durant le mois de novembre, le musée de l’école d’autrefois
vous propose de plonger dans le passé et découvrir ou revivre
l’école “d’avant”. Pour une immersion totale, venez découvrir
l’exposition originale "Cent ans de cahiers d’écoliers" : pages
d'écriture, d'arithmétiques, dessins de poésie, rédactions, cahiers
de couture, frises décoratives, leçons de morale ou d'hygiène, etc...
Jusqu'au 26 novembre. Entrée sans réservation chaque mercredi de 14h à 17h et le
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h - Participation libre

Micro-Folie Monteux : téléportez-vous dans les
plus grands musées !

Venez découvrir gratuitement et juste à côté de chez vous les
trésors des plus grandes institutions culturelles nationales dans
le Musée numérique de la Micro-Folie Monteux. Les casques de
Réalité Virtuelle offrent une expérience inédite ! Des visites libres
ou commentées ainsi qu’une sélection de documentaires sont
proposées gratuitement du mercredi au dimanche, par Laurie,
médiatrice culturelle. Toutes les infos sont sur monteux.fr
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Pour nos aînés : banquet ou coffret, faites votre choix !
Avant la crise sanitaire, à l’occasion des fêtes de fin
d’année, la commune organisait, pour ses aînés,
un banquet ouvert aux Montiliens de plus de 65
ans. Depuis 2020, la formule avait été revisitée :
les rassemblements étant interdits, un coffret
gourmand avait été offert. Ces coffrets ont remporté
un grand succès ! Soucieuse d’être à l’écoute des
Montiliens, la commune a décidé cette année de
laisser chaque Montilien de plus de 65 ans choisir

entre les 2 formules :
- Participer au traditionnel Banquet “des Têtes
Blanches”, qui aura lieu mercredi 14 décembre à
partir de 12h à la salle des fêtes du Château d’Eau
OU
- Bénéficier d’un coffret gourmand (à retirer à la
Maison de la Fraternité samedi 17 décembre de 8h30
à 12h30 et de 14h à 17h ou dimanche 18 décembre
de 8h30 à 12h30)

Vous habitez à Monteux et vous avez plus de 65 ans ?

• Pour participer au traditionnel banquet des Têtes blanches : inscription obligatoire avant le 1er
décembre au Service Evénements (rue des Hortensias), en fournissant un justificatif de domicile.
• Pour bénéficier du coffret : inscription obligatoire par téléphone auprès du Service Evénements
avant le 1er décembre. Contact : 04 90 66 97 56 (ouvert au public du lundi au vendredi de 10h à 12h15 et de 15h à 17h30).

Le Journal de Monteux | Novembre 2022
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PARTICIPATION CITOYENNE

TRAVAUX

Les riverains consultés

A l’occasion de chaque grand chantier, la ville consulte les riverains qui sont les
premiers usagers et qui connaissent bien les lieux et leur spécificité.

Une réunion publique pour l’avenue
René Cassin

Après les travaux de restauration des réseaux humides,
ceux d’enfouissement des réseaux secs se poursuivent
et avant de passer aux aménagements de surface, la
commune a rassemblé les riverains et commerçants
pour une réunion de concertation. Ils ont répondu
présents et sont venus en nombre pour des échanges
constructifs sur les finitions. Des idées d'aménagement
leur ont été présentées par les techniciens : ils ont pu
les commenter, donner leur avis et leurs suggestions,
en tant que principaux usagers. Une nouvelle réunion
sera organisée d’ici la fin de l’année pour présenter
un projet finalisé prenant en compte les fruits de la
concertation. Les travaux d’aménagement pourront
alors démarrer et cette entrée de ville sera agréable,
végétalisée, sécurisée pour les piétons et les cyclistes.

Présentation des bornes dans le
centre historique

Suite aux travaux de voirie réalisés dans le centre
historique, des bornes limitent l’entrée des véhicules
motorisés dans le centre historique. Seuls les véhicules
des résidents et les véhicules de service (personnels
soignants, forces de l’ordre, pompiers, agents
municipaux et communautaires...) auront la possibilité
d’entrer dans le centre. Objectif : réduire la circulation
des véhicules motorisés pour favoriser les mobilités
douces (déplacements à pieds, à vélo...) et contribuer
à créer dans le centre historique un lieu propice au
vivre ensemble, aux promenades et à la découverte
culturelle.

Boulevard Mathieu
Bertier : circulation
perturbée pour la
bonne cause

Un nouveau service
de gestion comptable
aux Finances
Publiques

Le Syndicat Rhône Ventoux
procède à la réfection des réseaux
d’eau potable et d’assainissement
sur le Boulevard Mathieu Bertier.
Ces travaux sont nécessaires
afin de préserver la ressource
en eau en limitant les fuites.
Moins de fuite et de gaspillage,
c’est forcément bon signe pour
la facturation des usagers...
L’enfouissement des réseaux
secs est également à l’étude avec
le SEV84. Une réunion publique
avec les riverains sera organisée
courant 2023 pour échanger
sur le futur aménagement du
boulevard.

Après des travaux d’extension
des locaux de l'ex-trésorerie,
le
directeur
départemental
des Finances Publiques a pu
inaugurer à Monteux l’ouverture
d’un nouveau service. 20 agents
des Finances Publiques vont
travailler essentiellement avec
les collectivités et établissements
mais pas seulement, car les
services
seront
également
accessibles au public.

Point d’étape des
travaux du nouveau
poste de Police
municipale

Après
une
période
de
préparation du chantier, les
travaux de démolitions intérieure
et extérieure ont démarré et
vont se poursuivre encore
quelques semaines. La reprise
des canalisations et réseaux
sous le bâtiment et les réseaux
extérieurs
enterrés
devrait
démarrer prochainement. Suivez

l’avancée du chantier sur monteux.fr

Zoom sur la végétalisation
On entend beaucoup parler de végétalisation, c’est un sujet dont
s’emparent de nombreuses collectivités. Est-ce un effet de mode ?
NON. C’est le résultat d’une prise de conscience qui est peutêtre arrivée tardivement mais devant laquelle élus, entreprises,
techniciens doivent se pencher activement.
A Monteux, la question de la végétalisation, on s’en préoccupe depuis
des années. La végétalisation permet de rafraîchir les îlots de chaleur
et d’absorber le CO2 produit par les activités humaines. A l’heure du
réchauffement climatique, on sent la différence.
Quelques exemples d’actions à Monteux : la ville a été labellisée « Villes
et villages fleuris » avec 3 fleurs en 2016, la gestion différenciée des
espaces verts permet à la biodiversité de se développer naturellement,
le “Zéro Phyto” a été mis en place avant la date légale d’obligation,
notamment au cimetière, une place importante est laissée à la
végétalisation dans les aménagements de la voirie (route de Velleron,
Traversée des Arts, prochainement Avenue René Cassin...).
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Deux chantiers concrets en cours de
réalisation :

• La végétalisation des cours d’école : cette année,
une grande concertation avec les enfants, leurs parents
et les enseignants a été mise en place afin de remettre
la nature au cœur de la cour d’école Marcel Pagnol.
Résultat :
les enfants ont fait leur première rentrée dans leur cour
renaturée et ils en sont très satisfaits ! Les arbres seront
plantés cet automne.
• Au cimetière, des travaux de végétalisation vont
démarrer prochainement. Ils vont permettre de
végétaliser le mur de clôture et le parking en face, afin
de préserver la biodiversité et de rendre l'entrée de ville
plus végétale.

Le Journal de Monteux | Novembre 2022
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vivre ensemble

JEUNESSE

vivre d'ensemble

A vos fourchettes et

vos baskets !

Dans l’ambiance d’une pause méridienne conviviale, on vous emmène au restaurant
scolaire pour la semaine du goût et au cœur des activités périscolaires après une
journée d’école.

15h45 : finie l’école,

place aux activités périscolaires !
A Monteux, l’essentiel, c’est le bien-être de l’enfant.
La commune a fait le choix de la semaine des 4,5
jours pour offrir un temps d’activités périscolaires
GRATUIT - donc accessible à tous - avec un
programme éducatif comportant notamment une
aide aux devoirs et l’accès à des activités culturelles
et sportives. L’objectif ? Réduire le temps des
acquisitions scolaires de la journée et proposer des
activités éducatives différentes que les familles ne
peuvent pas nécessairement leur payer.

En chiffres

Les activités périscolaires sont animées par :

24 animateurs municipaux

8 animateurs “Génération sport”
18 ATSEM (pour les maternelles)

Midi au restaurant scolaire :

Le mot de
Mireille Sauvayre-Gaudin, adjointe au Maire
déléguée à la ville éducative et culturelle

on apprend mieux en s’amusant

Sur le temps de la pause méridienne, le maire Christian
Gros, Annie Millet, adjointe au Maire déléguée au
restaurant scolaire et Mireille Sauvayre Gaudin, adjointe
au Maire déléguée à la ville éducative, sont venus rendre
visite aux enfants et leur ont proposé des dégustations à
l’aveugle de plusieurs aliments ! Sans leur sens de la vue,
certains ont été un peu déroutés par les aliments à goûter.
Derrière ce jeu, qui a eu un grand succès, l’objectif était
d’inciter les enfants à goûter les aliments et apprendre
à les identifier. C’était aussi une occasion d’enrichir leur
vocabulaire en les poussant à mettre des mots sur leur
ressenti.
Lors des temps périscolaires, ils ont pu s’approprier
les menus de la semaine en créant de jolis décorations
et panneaux. Tout au long de l’année, la transition
écologique se joue dans l’assiette de nos enfants : un
produit bio par repas, des légumes ou fruits locaux et de
saison, sensibilisation pour lutter contre le gaspillage... Un
enfant bien dans son corps et dans sa tête c’est un futur
citoyen éveillé et ambassadeur du bien-manger et d’une
bonne santé !
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Pour les enfants, bien manger c’est important. Pour leur
santé, pour mieux travailler à l’école, mais aussi pour se
sentir bien. Pour certains d’entre eux, le repas au restaurant
scolaire est le seul repas chaud et/ou équilibré de la journée.
Pour soutenir les familles dans le contexte économique
actuel, la commune a choisi de ne pas augmenter les tarifs,
calculés en fonction du quotient familial, alors que le prix
de revient d’un repas a considérablement augmenté pour
la collectivité.

« Développer la créativité des enfants, stimuler leur
imagination avec des ateliers créatifs et manuels, leur
inculquer les belles valeurs du sport (esprit d’équipe, fairplay, dépassement de soi...) grâce au label Monteux Terre
de Jeux 2024, durant des activités sportives variées et à
travers l’histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques...
Ces grandes ambitions sont traduites au quotidien depuis
2013 dans les activités périscolaires et nous n’hésitons pas à
mettre les moyens pour offrir un programme de qualité. Avec
un temps gratuit, 4 fois par semaine, la commune s’engage
pour les familles et les enfants. Ces temps collectifs sont
aussi très importants pour impliquer nos jeunes dans la vie
de la cité et en faire de futurs citoyens engagés, notamment
avec des sorties dans la Traversée des Arts, en les incluant
dans les projets de végétalisation des cours d’école, à travers
des activités de découverte de la nature et sensibilisation à la
protection de l’environnement.»

Zoom sur “Génération sport”
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Des intervenants spécialisés, issus de
l’organisme “Génération sport” interviennent
dans chaque école publique pour proposer des
sports classiques et atypiques sur les temps
périscolaires. Ces spécialistes du sport et de
la formation des jeunes viennent renforcer et
former l’équipe d’agents municipaux encadrée
par les 4 directeurs de CLAE.

PATRIMOINE
Vous avez d’anciens documents sur
Monteux ?

Photos, cartes postales, journaux... Vous avez peutêtre dans vos archives de véritables trésors qui
racontent l’histoire de la ville à travers des histoires
familiales. La commune lance un grand appel aux
Montiliens pour qu’ils participent au recensement des
éléments constituant la mémoire collective en indiquant
les documents qu’ils ont en leur possession au sujet de
l’histoire de la ville. Ces documents pourront faire l’objet
de prêts en fonction des événements organisés par la
commune (exposition, contenu historique, préparation
d’ouvrages, etc.)
Pour faire parvenir vos documents ou photocopies par
courrier : Administration Générale - Ville de Monteux 28
Place des Droits de l’Homme 84170 MONTEUX

Pour faire parvenir vos documents au format numérique :
ville.monteux@monteux.fr

Une exposition avec d’anciennes photographies et
cartes postales de Monteux est actuellement installée
sur les grands panneaux situés sur la Place du Marché.

La toiture de la Chapelle des Pénitents Noirs
a été révisée

Après la restauration des vitraux en 2019, c’est au tour de la
toiture ! La Chapelle des Pénitents Noirs est un lieu culturel
important de la ville : expositions, conférences, concerts... Ses
jolies pierres et son acoustique sont toujours remarquées ! La
commune veille à ce qu’elle reste un espace de rencontres et
de convivialité chaleureux.
Budget : 11 392,80 euros.

8 statues bientôt rénovées

Une consultation est en cours pour réaliser une étude
préalable des statues de l’église Notre-Dame de Nazareth
par un conservateur-restaurateur qualifié et spécialisé en
bois polychrome et doré. Objectif : connaître le coût détaillé
de chaque rénovation afin d’établir un plan pluriannuel de
restauration. Cette étude concerne sept statues, un bustereliquaire et une statue-reliquaire.

Balade contée : rendez-vous le 5
novembre

En raison du fort mistral, l'animation initialement prévue
pour la Journée européenne du Patrimoine n’avait pas
pu avoir lieu. La balade contée “Monteux au fil du
temps” se tiendra samedi 5 novembre. Attention ! Les
horaires changent pour s’adapter à la saison : premier
départ à 10h et deuxième départ à 16h, Place des Droits
de l’Homme. Plus d’infos : monteux.fr
11
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Hier, aujourd’hui et demain Monteux travaille activement
à la sobriété énergétique

Ce n’est un scoop pour personne : la crise énergétique touche l’Europe et même au-delà. Monteux n’est pas en
reste et n’a pas attendu la crise pour agir. Les efforts se poursuivent activement. L’enjeu est majeur, un vrai défi
est à relever pour l’avenir de la planète en général et l’avenir de nos territoires en particulier.
Faisons un rapide tour d’horizon du plan d’économie d’énergie de la ville, à travers des exemples concrets d’hier,
d’aujourd’hui et de demain !

Hier
•

Dès 2016, le choix de « l’électricité verte » a été fait
pour alimenter les bâtiments municipaux, bien que plus
chère. Idem pour l’éclairage public qui, lui, est à la charge
de l’intercommunalité. En 2022, on vient de faire évoluer
les contrats pour de l’électricité verte plus ciblée sur les
productions solaire et éolienne.

•

Depuis 2018, La gestion automatisée de l’éclairage
des stades Saint Hilaire et Bertier permet d’en contrôler
l’utilisation et de la limiter au strict nécessaire.

• Le remplacement systématique des ampoules
défectueuses de l’éclairage public par des ampoules LED
moins consommatrices.

pour la rénovation énergétique (isolation thermique,
chauffage …) de tous les bâtiments publics (mairie,
écoles, …). A la suite de quoi, un appel d’offres pourra
être lancé sur la base d’un contrat de performance
énergétique, c’est-à-dire l’engagement contractuel de
l’entreprise adjudicataire de réaliser un % déterminé
d’économie d’énergie. La procédure nécessite
évidemment un diagnostic énergétique précis de tous les
bâtiments concernés. Mis bout à bout, les délais de mise en
œuvre se trouvent être très longs, mais incontournables,
bien que pas satisfaisants du fait que nous sommes très
en attente des effets sur nos consommations d’énergie.

Aujourd'hui

• Octobre 2022 : Suite à l’appel d’offres lancé pour la
• Le remplacement progressif des illuminations de Noël fourniture
de gaz, le fournisseur qui a été retenu pour

pour que le parc devienne 100% « basse consommation »

• 2020 : Création d’ombrières photovoltaïques sur
le parking P1 du Lac de Monteux : 4 325 panneaux
photovoltaïques qui assurent une production de 2 789
MWh par an, soit l’équivalent de la consommation
électrique d’environ 10% de la population montilienne.
•

2013 : tout l’éclairage du tour du lac de Monteux
fonctionne exclusivement à l’énergie solaire. Idem pour
l’éclairage de l’extension du parking adossé à la crèche
Clémentine

• Réduction de l’intensité de l’éclairage public sur le
Bd d’Avignon et à Beaulieu de 23h à 5h du matin, et non
extinction totale pour des raisons évidentes de sécurité.

le 1er semestre 2023 est celui qui a fait l’offre la moins
chère, à savoir 3 fois le prix actuel ! Notre conseil nous
assure qu’on a fait une bonne affaire car la fluctuation
quotidienne des prix faisait craindre une multiplication
par 4 ou 5.
• Octobre 2022 : Le conseil communautaire va être
appelé à voter pour la création en 2023 d’une extension
de 6 ha du parc d’ombrières photovoltaïques sur
les parkings du Lac de Monteux, qui nous permettra
d’atteindre quasiment l’autonomie énergétique de la
commune prévue par le Plan Climat de l’Etat, ce qui est
loin d’être le cas de toutes les communes françaises.
• Octobre 2022 : Le conseil communautaire va également
être appelé à voter la réfection totale de l’éclairage
public des 5 communes des Sorgues du Comtat et le
passage en LED avec le double avantage de pouvoir

commander séparément l’intensité de chaque lampadaire
et de diviser par 3 la consommation électrique (mais
hélas pas le coût, car les prix augmentent). Un très gros
investissement qui sera amorti en quelques années par
les économies d’énergie.
• En attendant les effets escomptés de ces grands
chantiers,
- Nous nous attachons à réduire de 10% nos
consommations d’énergie avec les moyens du bord qui
sont limités, car pas faits pour cela,
- Une campagne de communication a été lancée
sur les écogestes accessibles à tous et faciles à mettre en
œuvre quotidiennement.
- Incitation des partenaires (clubs, associations…)
occupant des équipements publics à s’engager dans
une démarche éco-responsable dans le cadre de leur
convention avec la ville
- Gestion optimisée des installations en service
actuellement dans les bâtiments municipaux, avec objectif de réduire les consommations d’au moins 10%.
- Limitation des illuminations de Noël en réduisant à la fois les plages horaires de fonctionnement
et le périmètre décoré en dehors du tour de ville et des
abords des écoles

•

Dans le cadre de la compétence mobilité dont s’est
dotée la communauté d’agglomération, un projet
intercommunal est en cours d’élaboration qui aura
des déclinaisons dans chaque commune en termes
d’aires de stationnement, d’aires de covoiturage, de
pistes cyclables et de transports en commun. Un des
buts majeurs de la création en cours du Pôle Territorial
du Grand Bassin de Vie d’Avignon est précisément de
relier entre elles ces mesures locales pour les rendre plus
pertinentes pour limiter substantiellement le bilan
carbone des déplacements.
• En 2022, sous la houlette du Préfet de Vaucluse,
une convention a été signée avec le groupe Inoë pour
la construction sur le territoire des Sorgues du Comtat
à l’horizon 2024 de la première usine vauclusienne de
production et de distribution d’hydrogène vert pour les
PL, gros engins et autocars ainsi que pour les entreprises
qui le souhaitent. Nous accompagnerons ainsi la démarche
de décarbonation des activités industrielles de notre
communauté labellisée « Territoire d’industrie ».

• De 2019 à 2021 : Rénovation énergétique totale du
Cosec (isolation thermique du sol au plafond, changement
de l’éclairage et du chauffage), pour un coût total de plus
d’un million d’euros.

Demain
•

Le Plan Lumière élaboré et mis en œuvre par la
Communauté d’agglomération produira progressivement
ses effets à partir de 2023, notamment par le remplacement
de l’organe de commande d’allumage et d’extinction
par une horloge astronomique radio synchronisée qui
permettra de maîtriser le temps d’allumage et d’intensité
lumineuse de chaque lampadaire en fonction des
différents secteurs et de leurs enjeux (règlementation,
sécurité, biodiversité…),
• Les dispositifs d’isolation thermique et de rénovation
énergétique des bâtiments publics devraient permettre
de réduire significativement les consommations en gaz et
en électricité à partir de 2024
• L’aménagement de pistes cyclables, le développement
des transports en commun et l’encouragement au
covoiturage vont indéniablement réduire le bilan
carbone des transports sans qu’on puisse le quantifier
à ce jour.
• Le photovoltaïque doit être encore développé pour
fournir l’électricité verte qui par électrolyse va produire de
l’hydrogène vert à partir de l’eau.
• Et puis, bien sûr, tous les écogestes et les démarches
écoresponsables qui produiront leurs effets grâce à
l’engagement de chacun.

Le mot de
Christian Gros, Maire

« Je remercie chaleureusement tous mes collègues
élus engagés dans la transition écologique et tous
les techniciens de la mairie et de la communauté
d’agglomération qui nous accompagnent ainsi que
toutes nos entreprises et sociétés partenaires pour
leur mobilisation générale. Merci également aux
associations et clubs sportifs pour leurs engagements
écocitoyens. Merci aux enseignants de nos écoles et
collèges pour la sensibilisation de nos jeunes. Merci
enfin à tous nos concitoyens pour leurs écogestes.
L’indispensable transition écologique pour faire face
aux changements climatiques, c’est l’affaire de tous ! »

•

De 2021 à 2023 : dans le cadre du CRTE (Contrat de
Relance et de Transition Écologique) lancé par l’Etat :
montage d’un dossier de demande de subventionnement
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Une figure montilienne
centenaire !

Monteux, berceau et capitale
de la pyrotechnie française

Monteux, Terre de Jeux 2024, a accueilli une compétition
internationale : l’édition française des championnats du monde
de Backyard Ultra ! Les plus grands athlètes français de cette
discipline se sont réunis au Lac de Monteux le 15 octobre, le
départ de la course a eu lieu en même temps dans 37 pays
du monde avec 15 concurrents chaque fois. L’épreuve a été
retransmise en direct en mondovision !

“Monteux, capitale de la pyrotechnie”, c’est une réputation qui ne
s’est pas faite en un jour. Saviez-vous que la ville a accueilli jusqu’à
5 entreprises de feu d’artifice (en même temps !) ? Dans ce fleuron,
la succursale montilienne de la grande maison Ruggieri (déjà
internationale) s’est ouverte en 1921.

Un peu d’histoire

Les commerçants "sorguins” relèvent
les éco-défis

Des générations de Montiliens ont travaillé dans les ateliers Ruggieri.
Certains y ont même laissé leur vie. Après les explosions meurtrières de
1973 et 1977, les établissements Ruggieri, jusqu’alors installés en ville,
ont été regroupés sur le site des Confines et
du Pérussier - au Nord de la commune.
Dans les années 80, l’entreprise Lacroix
- fondée par le Toulousain Étienne Lacroix
en 1848 - est le principal concurrent de
l’entreprise Ruggieri ; en 1997, il rachète
l’entreprise Ruggieri et délocalise sa
L’entreprise Ruggieri
production dans le sud-ouest de la France.
a été créée en 1739 :
Malgré tout, Monteux a conservé son
les frères Ruggieri,
attachement à la pyrotechnie, élément
originaires
d’Italie
constitutif de son identité et de son passé,
étaient les artificiers
en organisant chaque été un spectacle
du roi Louis XV.
pyrotechnique à la renommée régionale.

Une entreprise engagée pour le futur
Aujourd’hui, le monde et la technologie ont évolué : les feux d’artifices
que l’on tire en 2022 n’ont rien à voir avec ceux tirés au XIXème siècle !
L’entreprise Ruggieri bénéficie d’une forte notoriété et d’une image,
gage de performance et d’originalité. C’est une entreprise en transition
engagée pour demain et pour la planète. Elle a su s’adapter et a pris
des initiatives en faveur de l’environnement, de la santé de ses employés
et de ses publics.
Voici quelques exemples d’actions concrètes :

• Depuis plusieurs années, l’entreprise met sur le marché des produits

plus respectueux de l’environnement. Elle cherche progressivement
des molécules plus propres,
• Les artificiers de Ruggieri utilisent des structures de tir réutilisables et
valorisables ainsi que des artifices en coque 100% biodégradables,
• Les composants polluants non utiles au tir sont supprimés (notamment
les protections en aluminium et les bouchons en plastique),
• Les déchets non-volatiles sont collectés et triés avant d’être évacués
dans les filières adaptées,
• Pour les transports et les déplacements l’entreprise choisit des véhicules
qui limitent les émissions de gaz polluant, en formant des chauffeurs
à l’éco-conduite, en utilisant des véhicules électriques, en maîtrisant ses
consommations d’énergies,
• Les équipes sont constituées de manière à optimiser le covoiturage,
• Les hébergements des équipes sont situés à proximité du chantier pour
limiter les déplacements et donc l’empreinte carbone.

L’entreprise « Lacroix-Ruggieri »,
c’est quoi aujourd’hui ?
• Ruggieri est implantée à Sainte

Foy de Peyrolières, en HauteGaronne
• 2500 artificiers déployés par
an, notamment sous la direction
artistique de David Proteau qui
imagine les plus grands feux
d’artifices : la tour Eiffel à Paris
pour le 14 juillet.
•
Un
groupe
de
10
filiales (pyrotechnie, logistique,
conditionnement, défense...)
• 6000 feux tirés par an

Autre engagement fort de Ruggieri : avoir sur son site une forêt de 40
hectares, constituée de 20 000 arbres environ, qui permet de capter 220
tonnes de CO2 par an et, en plus, compenser l’ensemble des émissions de
CO2 de chaque feu d’artifice en plantant des arbres.
14

Zoom sur la première montilienne de la
Backyard Ultra

Marie-Thérèse Godard a fêté ses 100 ans cet été.
Engagée dans des associations humanitaires
comme la Croix-Rouge ou le don du sang, elle
a notamment fondé l’amicale des donneurs de
sang de Monteux en 1970 qu’elle a présidée
pendant plus de 40 ans et a participé à la
création de la résidence Joseph-Gontier dont
elle a assumé la vice-présidence pendant plus de
20 ans. Marie-Thérèse Godard a été secouriste
lors de l’accident de l’usine Ruggieri en 1977.
Elle a reçu de nombreuses distinctions pour son
dévouement : la cravate de commandeur du
mérite du sang, la croix de Chevalier de l’ordre
national du mérite de la Légion d’honneur et
a été nommée citoyenne d’honneur de la ville
en 2016. La commune la félicite et lui souhaite
encore de belles années.

La communauté d’agglomération les Sorgues du Comtat, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse et la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur (CMAR PACA) ont signé une convention de partenariat
pour l’opération “Eco-défis des Commerçants et Artisans”.
Les commerçants et artisans des 5 communes de la communauté
d’agglomération qui souhaitent s’engager ont 6 mois pour
réaliser des actions parmi 37 Éco-défis environnementaux.
À l’issue de cette période, et sur présentation de justificatifs,
le label « Éco-défis des Commerçants et Artisans » leur sera
délivré en fonction de la bonne réalisation de leurs défis.
Plus d’infos : sorgues-du-comtat.com

Un accompagnement sur
mesure
Marie-Laure Munier, coach, propose un
accompagnement personnalisé pour les
personnes vivant l’expérience du handicap
et leurs familles. Pour cela, elle propose des
exercices pratiques, basés sur des techniques
de neurosciences et de PNL. Ayant l’expérience
personnelle du handicap et évoluant dans
le développement personnel et le coaching
depuis près de 10 ans, Marie-Laure intervient
sur Fly FM (89.9 FM) tous les jeudis de 19h à
20h dans l’émission “l’humain au cœur de
l’humain”. Contact : coaching.handicap@gmail.com,

Un arbre pour les Sorgues du Comtat

Pour célébrer les 20 ans de la Communauté d’agglomération les
Sorgues du Comtat, un arbre sera planté au mois de novembre
dans le Jardin de la Mairie. L’opération sera également réalisée
dans les 4 autres communes des Sorgues du Comtat (Althendes-Paluds, Bédarrides, Pernes-les-Fontaines et Sorgues).

www.coaching-handicap.fr
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vie publique

associations

Associations montiliennes
un véritable atout
Clubs sportifs, associations pour l’enseignement culturel, artistique, pour l’animation, la solidarité, les loisirs...
A Monteux il y a près de 150 associations. C’est une vraie richesse pour les Montiliens et un véritable atout pour
le rayonnement de la ville. Par leurs palmarès, la diversité des activités proposées, les valeurs qu’elles inculquent
à leurs membres (esprit d’équipe, éveil du sens critique, respect, vivre ensemble...) elles sont un véritable lieu
d’apprentissage de la citoyenneté et de la fraternité pour les enfants, les adolescents et les adultes.

Une charte pour les associations
subventionnées
Le 22 septembre 2022, le Conseil municipal
a voté à l’unanimité la mise en place d’une
charte de soutien aux associations. Objectif :
renforcer le soutien de la commune aux
associations et accompagner de manière
toujours plus pertinente les projets de
chacune d’entre elles. Parmi les engagements
mutuels de cette charte :

• Respecter les valeurs de la République
et les principes de Liberté, d’Egalité, de
Fraternité, de Laïcité et de Dignité de la
Personne Humaine.
• Favoriser l’accès à la culture, au sport, aux
loisirs, à la vie publique, etc. au plus grand
nombre de citoyens et notamment à ceux
qui en sont le plus éloignés.
• Participer à l’accompagnement de la
jeunesse en lui fournissant les bases de
construction d’une société toujours plus
citoyenne, épanouie et respectueuse de tous
et de l’environnement.
Les associations s’engagent notamment à :

Une commune au service des associations
Le soutien financier accordé par la commune aux associations
permet à ces dernières de réaliser des projets, d’assurer
l’encadrement des bénévoles et l’équipement spécifique à
chaque activité.
Mais ce n’est pas la seule mesure de soutien : la commune est
à la disposition de chacune des associations. Que ce soit pour
la présentation d’un projet, pour une question pratique ou une
problématique rencontrée, les élus et les agents municipaux sont
mobilisés pour répondre au mieux à leurs attentes.
La commune met également à la disposition des associations
de la ville des équipements et infrastructures de qualité
entretenus par des agents municipaux : entretien des bâtiments
et des vestiaires, travaux de rénovation et de modernisation,
petits travaux courant, tonte des pelouses, prise en charge
financière des fluides (électricité, eau, etc.)... Si c’est gratuit pour
les associations, cela ne l’est pas pour la commune et représente
un budget important.
Lors de leurs événements, elles peuvent aussi faire des demandes
de prêt de matériel (gratuit jusqu’à 3 fois par an). Les supports
de communication de la ville sont aussi à la disposition des
associations. Elles peuvent ainsi faire connaître leur actualité
gratuitement via les pages associations du Journal de Monteux,
les panneaux lumineux, le site internet et la page Facebook “Ville
de Monteux”. Pour toute demande : ville.monteux@monteux.fr

• mettre en œuvre un projet associatif et

éducatif à partir d’objectifs partagés,
• mettre en œuvre des pratiques
respectueuses de tous et écoresponsables,
• gérer leur association conformément aux
principes républicains de laïcité et d’égalité,
participer à la vie de la cité, etc.

Un fonds d’intervention spécifique a
été créé par la commune. Ce nouveau fonds
permettra de soutenir les associations qui en
auraient besoin ponctuellement ou qui auraient
un projet particulier.
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Les dates des assemblées générales sont données à titre indicatif.
Cela ne remplace pas les convocations à ces assemblées générales

AGENDA DES ASSOCIATIONS
novembre
Jeudi 3
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang de
15h à 19h30 à l’Atelier
Dimanche 6
ACEL (Association Culture Education Laïcité) : Vente
de livres de 9h à 12h au 2, Bd Belle Croix
Mercredi 9
MJC L’Atelier : Lecture de contes pour les moins de 3
ans à 9h30 à l’Atelier. Entrée libre.
Renseignements au 04 90 66 23 93

Vendredi 11
Anciens combattants : Cérémonie de commémoration
de l’Armistice de 1918.
10h : Messe des combattants à l’église de Monteux
11h15 : Formation du cortège Place des Droits de
l’Homme (sous réserve des conditions sanitaires en
vigueur)
11h30 : Cérémonie au Monument du Souvenir (dépôt
de gerbes et discours)
12h : Vin d’honneur offert par la mairie et remise d’une
croix du combattant au Château d’Eau
12h30 : Repas à l’Envie Traiteur (32 euros par personne).
Inscription et règlement avant le 7 novembre auprès du président
B. Lemosse : 04 90 66 25 66

Samedi 12
MJC L’Atelier : Atelier yoga parents-enfants (de 4 à 7
ans) à 10h à l’Atelier. Tarif : 2 euros + adhésion enfant.
Renseignements au 04 90 66 23 93

Vendredi 18
Foyer des Têtes blanches : Soirée Beaujolais nouveau,
apéro dinatoire au foyer et jeux de carte. Participation :
12 euros (vin et planche de fromage et charcuterie
compris). Inscription obligatoire : 04 90 66 25 82
Samedi 19
MJC L’Atelier : Atelier Petit brico parents-enfants (de
3 à 6 ans) à 10h à l’Atelier. Tarif : 2 euros + adhésion
enfant. Renseignements au 04 90 66 23 93
Samedi 26
MJC L’Atelier : Atelier de motricité parents-enfants
(de 20 mois à 3 ans) à 10h à l’Atelier. Tarif : 1 euro +
adhésion enfant. Renseignements au 04 90 66 23 93

Pour la 16ème année consécutive, la mairie a renouvelé ses
conventions de partenariats avec 8 associations : 6 clubs
sportifs et 2 associations culturelles. Si ces partenariats sont
aujourd’hui généralisés dans plusieurs collectivités, ce n'était
pas le cas il y a quelques années : l’engagement de la ville
était alors précurseur. Plus d’infos sur monteux.fr

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG

Jeudis 3 novembre et 1er décembre
à l'Atelier (MJC) de 15h à 19h30
Inscriptions : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Mardi 29
Foyer des Têtes Blanches : Repas des anniversaires du mois
de novembre à 12h au restaurant l’Envie Traiteur. Participation :
21 euros. Inscription obligatoire : 04 90 66 25 82

DECEMBRE
Jeudi 1er
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang de 15h à
19h30 à l’Atelier
Du vendredi 9 au dimanche 11
ACEL (Association Culture Education Laïcité) : Vente de
livres au 2, Bd Belle Croix à l’occasion de Monteux en fête

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

Secours Catholique
La boutique du Secours catholique « Au coin solidaire » (2
rue Gaston Gonnet) vous attend le mardi de 14h à 16h30, le
vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h 30 ; le 1er et 3ème samedi
du mois de 9h à 12h. La boutique propose des vêtements,
bibelots, vaisselle, jouets… apportés par des donateurs,
triés par des bénévoles et mis en vente ensuite à des prix
« solidaires », l’argent des ventes permettant d’aider des
personnes en difficulté. Vous pourrez boire un café, partager
un gâteau, autour de la « table de convivialité », échanger,
passer un moment agréable et peut-être rompre votre
isolement ? N’hésitez pas à venir nous rendre visite ! Pour tous

renseignements : 04 90 61 03 58

FOYER DES TETES BLANCHES
Découvrez le planning des activités. Lundi de 11h15 à 12h15 :
gym douce (gratuit sur inscription). Lundi de 14h à 16h :
atelier mémoire, stimulation cognitive. Mardi de 14h à 16h :
atelier créatif cuisine. Mercredi de 14h à 16h : loto (1 euro le
carton). Jeudi de 14h à 16h : jeux de cartes, pétanque, sorties.
Vendredi de 14h à 16h : crochet, tricot, déco, préparation de la
« Légende des Siècles », groupe de parole des aidants animé
par une psychologue clinicienne, une fois par mois (gratuit, sur
inscription). Du lundi au vendredi de 16h à 17h : moment de
convivialité autour d’une collation et d’une boisson offertes.
Plus d’infos : 04 90 66 25 82
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Tribune libre

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

Tribune majorité

-------

Tribunes opposition

NOVEMBRE
-------

Liste d’union « Ensemble pour
Monteux »

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

Liste « Monteux Citoyen »

Permis de végétaliser
Le permis de végétaliser est une
autorisation contractuelle d’occupation
temporaire gratuite de l’espace public
visant à embellir la ville par la plantation
en pleine terre ou en pot de plantes,
fleurs, arbustes ou arbres.
A Monteux, nous avons décidé de vous
proposer ce permis de végétaliser
participant ainsi à la transition
écologique. Sur la base du volontariat,
chacun aura la possibilité de planter
dans une zone appartenant au domaine
public, d’installer des jardinières sur les
trottoirs, de végétaliser sa façade, bref de
participer à l’amélioration du cadre de
vie, d’encourager la biodiversité et la
présence de la nature en ville.
Augmenter les surfaces végétalisées
permet de diminuer efficacement la
température, ce qui contribue à réduire
la consommation d'énergie liée à la
climatisation.
Une terrasse, un balcon, une façade, une
rue recouverte de plantes grimpantes,
d’arbustes, d’arbres sont autant de moyens
de limiter la chaleur. Diverses études ont
démontré que l’on pouvait faire baisser
de plus de 10°C les températures au sol.
Cet engagement citoyen permettra aussi
de créer un tissu social entre riverains,
de responsabiliser les Montiliens aux
changements climatiques pour améliorer
la qualité de l’air et améliorer l’aspect
visuel de la ville.
Dans cet esprit, nous avons commencé
par végétaliser la cour de l’école Marcel
Pagnol en faisant participer tous les
usagers de l'école, élèves, enseignants,
parents d’élèves. Cette action a d’ores
et déjà permis d'améliorer la qualité
de la vie à l'école, d'améliorer
l'information et la communication,
d’aider à l'autonomie des enfants en les
responsabilisant à la cause de la transition
écologique. Les autres écoles vont suivre.
Selon sa vocation, le Conseil Participatif
de la Transition Écologique et
Citoyenne va être saisi utilement de ce
projet de permis de végétaliser afin
d’en définir les modalités et impliquer au
mieux la population dans la démarche
de végétalisation de la ville.

Un « pôle territorial » qui ressemble à
une métropolisation
En situation de crise et d’appauvrissement,
les pouvoirs publics doivent concentrer
les moyens disponibles pour rendre les
services attendus et chasser les gaspillages,
en particulier les gaspillages dans des
structures inutiles. Pour rendre ces services
localement, il existe déjà la commune,
la communauté d’agglomération, le
département, la région sans compter les
nombreux syndicats.
Or, Christian Gros veut encore
complexifier les choses et, avec d’autres
élus, créer un « pôle territorial ». Au
début, c’est soit disant une structure
légère qui coute peu, … mais on sait
comment ça se termine : avec des
présidents,… des indemnités, …et
surtout des décisions prises dans un
brouillard d’incohérences.
Plutôt que de fuir dans de telles chimères
couteuses et inutiles, le maire ferait mieux
de s’occuper de sa ville : problèmes de
stationnement et de circulation, insécurité,
manque d’espaces verts, de moyens dédiés
pour l’entretien et de coordination des
travaux pour éviter qu’ils ne s’éternisent …
200 000 € gaspillés à Beaulieu
Se croyant plus malin qu’un banquier,
Christian Gros avait cru bon, dès 2014,
monter une opération qui revenait
à prêter de l’argent public à ceux
qui ne parvenaient visiblement pas
à emprunter des fonds privés pour
monter leur affaire à Beaulieu. C’est
facile d’être « optimiste » quand on joue
avec l’argent du contribuable.
Seulement la dure réalité est venue le
rappeler à l’ordre : le 12 septembre 2022
en conseil d’agglomération, Christian
Gros a lui-même annoncé le transfert
de 200 000 € de fonds communaux
pour remettre une dette, au profit de la
société privée en question à Beaulieu.
Cela représente l’équivalent de 40 à 50 €
pour chaque contribuable montilien sur la
taxe foncière.
Contactez-nous : patricedecamaret@
gmail.com / oberjc.cm@gmail.com

Lire des livres délivre
Les associations jouent un rôle important
dans la cohésion et la dynamique des
territoires. A Monteux, comme ailleurs en
France, le mouvement associatif fait preuve
d'une vitalité remarquable. Les bénévoles
portent la démarche et s'investissent
dans cette activité exerçant ainsi une part
fondamentale de leur citoyenneté. Merci
à eux !
Toutefois, le déclin du bénévolat et la crise
sanitaire ont montré que l’équilibre est
fragile.
En plus des aides matérielles apportées
par la commune, 430.000€ ont été
budgétisés pour les subventions aux
140 associations montiliennes (Les
associations pernoises reçoivent 50.000€
de plus pour 3000 habitants en moins)
- 231.850€ pour les associations
sportives.
- 78.000€ à la MJC et les « Amis de la
Musique »
- 22.000€ pour l’UCAM, 30.000€ à
« Monteux Cœur de ville » et 8.000€ pour
le comité des fêtes.
Les autres associations se partagent les
60.150€ restants. Notons que certaines
associations ne demandent pas à être
subventionnées.
Je suis intervenu pour m’opposer à
la baisse de la subvention de 1400€
à 1000€ à "la Bibliothèque pour
tous" Cette association, c’est 165
familles adhérentes dont 66 enfants. Elle
fonctionne grâce au dévouement de 10
bénévoles et participe à la vie culturelle
en accueillant les Montiliens de tous âges.
Certes, la bibliothèque bénéficie de
locaux prêtés par la commune mais
avouons qu'ils sont inadaptés et peu
attractifs. Comparé aux pôles cultures de
Sarrians, Pernes ou Carpentras, le retard
en terme d'accès au livre est considérable
à Monteux. A force de réfléchir
profondément et tellement longuement
à ce que doit être une « médiathèque
du futur », la majorité municipale nous
maintient dans un état déficient.
Dans l’attente de la fabuleuse médiathèque
promise, cette association doit bénéficier
d’un soutien particulier pour le rôle qu’elle
joue à Monteux.
Site internet: Monteux-citoyen.com
Contact:
listecitoyennemonteux2020@
gmail.com
Simon Berthe

La majorité municipale
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Patrice de Camaret, Florence Guillaume,
Jean-Claude Ober, Frédéric Bres,
Valérie Bouriquet-Tellene, Patrick Roux
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C’est un mois sans trop de caractère à première vue. Ce n’est plus
la rentrée mais ce n’est pas encore
les festivités de ﬁn d’année. Ce n’est
plus le beau temps mais pas encore
le grand froid… Et pourtant c’est un
mois plein de surprise et de
bonnes surprises.

2022

SARL Eric RAVEL

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

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

Le 3 novembre ça
commence
par
la journée de la
Quel
gentillesse.
rapport avec avec
l’UCAM
me
direz-vous ? On rappelle que l’UCAM c’est
un groupe de 120 adhérents ; 120 personnes qui
s’entrecroisent dans leurs besoins,
leurs envies, leurs problèmes ; la
gentillesse de chacun, c’est le ciment
qui nous relie et qui nous maintient
ensemble.

Le 17 novembre c’est l’arrivée des
vins primeurs ; La cave Marval
vous proposera une dégustation le
17 novembre (voir page suivante)
agrémentée des bons conseils de
Maryline et Thomas. Tiens quand
on parle de gentillesse !
Le 25 novembre c’est le
fameux Black Friday ;
journée de promotions en tous genres
qui s’étend parfois aux
jours qui suivent… on
n’y comprend plus rien
mais on en proﬁte quand
même.
À partir de là, on est juste à un
mois jour pour jour du réveillon de
Noël ; on se prépare mentalement
aux achats cadeaux chez nos commerçants montiliens bien sûr !

LA TOMBOLA
DE L’UCAM

Mathieu POTIER
305, chemin du Seden
84170 MONTEUX

06 82 45 77 47

matmonfer@gmail.com

Le Temps
et
l’Or
ARdQépUartE
3e uDr ÉcaM
use de
po

1, Bd Belle Croix
84170 Monteux
Tél./Fax : 04 90 66 27 34

e
en retrait

La tombola chez les commerçants de l’UCAM continue en novembre.
Lorsque vous lirez ces
lignes deux gagnants auront déjà gagné chacun un
vélo électrique. Pourquoi
pas vous ?

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

BIJOUTERIE
JOAILLERIE
HORLOGERIE

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

Installation de climatisation
Station technique Airzone
Pompe à chaleur
Chauffe-eau thermodynamique …
Monteux
06 29 23 02 98 - !
olivierpelletier-climatisation.fr
Maquette et rédaction de la page : UCAM
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Station service 7/7 & 24/24
& Atelier de réparation auto
•
•
•
•
•
•
•

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

SYSTÈME D’ALARME
VIDÉO-SURVEILLANCE
AUTOMATISMES PORTAILS
SAV TOUTES MARQUES

04 90 66 60 00
www.securitec.pro

Nicos Peinture
Peintre en bâtiment,
petits travaux en placos,
bandes à joints,
pose de parquet...
06 42 25 42 12
nicospeinture@outlook.fr
www.nicos-peinture.fr

LISA CRÉATIONS

LE PALAIS GOURMAND

Elle se nomme Lisa Chabran, elle est
montilienne et détentrice d’un BTS
commerce et d’un BTS Métiers de
la mode et du vêtement (apprentissage de la couture – confection
– retouches). De la combinaison de
ces deux compétences, est né « Lisa
créations ». Dans son atelier de couture, elle confectionne des accessoires (sacs à main, pochettes, …) ou
des articles de puériculture. À ses
côtés vous pourrez, par exemple,
accueillir bébé avec une collection
personnalisée : choix du tissu, du
motif, de la broderie, … qui se déclineront dans le tour de lit, le bavoir, la gigoteuse, la cape de bain…
ou bien vous faire réaliser un sac sur
mesure, un cadeau personnalisé, ou

juste une retouche. Très concernée
par l’écologie Lisa vous propose
aussi une collection d’éponges, lingettes lavables et réutilisables.
Pour acheter en ligne : lisacreations.fr.
Sinon, n’hésitez pas à prendre
rendez-vous au 15, chemin de la Sorgue
06 23 01 18 02

Notre péché mignon montilien, lieu
de gourmandise absolu, la pâtisserie
« Le Palais Gourmand » a déménagé
boulevard de Verdun. On retrouve
les mêmes petits délices dans un local plus lumineux, plus spacieux, qui
devient salon de thé avec des places
assises à l’intérieur et à l’extérieur
quand le temps le permet. On dégustera, selon l’envie, des pâtisseries, des macarons, des viennoiseries
(rappelons que le palais gourmand
a reçu deux fois la récompense du
meilleur croissant du Vaucluse),
des biscuits, meringues, et bien sûr,
chocolats… Nouveauté : de la petite
restauration gastronomique avec
des plats cuisinés en bocaux réalisés

Cédric le Goareguer est électricien
de formation depuis 2003 ; Il a professé pendant 20 ans avant de s’installer à Monteux pour rejoindre sa
compagne montilienne. Depuis un
an, il propose ses services sur notre
territoire. Vous pourrez faire appel
à lui pour tous travaux d’électricité
mais aussi de travaux multi services
que vous soyez un particulier ou un
professionnel : quelques exemples
de services possibles : agencement
(cuisine, salle de bain, parquet, sol
vinyle, …), jardinage, bricolage, nettoyage, petite maçonnerie, petite
plomberie, peintures…

Qui voit-on là-haut sur l’échafaudage ? Notre adhérente
Pascale Denis en train de relooker la façade de l’Ofﬁce de
Tourisme de Monteux. Résultat
ﬁnal dans un prochain numéro
mais on aime déjà.

MONTEUX

17 ET 18 NOVEMBRE,
ON FÊTE LES VINS
PRIMEURS !

La cave Marval vous invite à
déguster sa sélection de vins
primeurs
• Jeudi 17, toute la journée
• Vendredi 18, soirée Primeurs
à partir de 19h. Ambiance
musicale et restauration sur
place
Le 1er verre est offert !

Vous manquez de temps, d’envie,
vous ne savez pas faire ? Faites appel à Cédric en toute sécurité.
1, rue du cloître
06 29 84 45 19
Sur rendez-vous tous les jours
sauf le dimanche de 8h à 19h

HÔTEL

24, bd de Verdun • 04 13 07 98 13
Du mardi au samedi de 8h30 à 19h –
dimanche de 8h30 à 13h
pp-agencement.fr

ATELIER PASCALE DENIS

LGC ÉLECTRICITÉ
& MULTISERVICES

par le chef étoilé Laurent Azoulay.
La production du chocolat se fait
désormais sur place dans le laboratoire.

MONTEUX

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Rémy
BERNAUD

DA CUNHA
De père en fils depuis 1985

Spécialiste de la
rénovation de toitures

04 90 70 50 69

RESTAURANT
Alain Valcrose
Expert comptable

Pascal BONIFACE, votre expert en
diagnostics immobiliers sur Monteux
et sa région.
Responsable Cabinet d-PRO
265 Impasse des Cades
84170 MONTEUX
06 22 26 80 15 – 09 72 56 95 70
pboniface@d-pro.fr

Sandrine Cohen
Expert comptable
Guy Cohen
Expert comptable

séminaires

515, route de Carpentras - 04 90 66 31 34
mail : contact@leblasondeprovence.com M

ement
Accompagn
onnelle
ﬁscalité pers

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

11bis, allée des Pêcheurs - 84170 MONTEUX
Tél. 04 90 34 69 77
comtat-experts.com

P

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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Sté d’expertise comptable
proche de chez vous

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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INFOS PRATIQUES

Urgences médicales

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

CONTACts

Voirie/ Espaces verts/ Cours d’eau
Contact : Les Sorgues du Comtat : 04 90 66 97 20
Police municipale
Contact : 04 90 66 97 22
Numéro national d’urgence pour les enfants disparus
116000
Mission locale du Comtat Venaissin : 04 90 61 15 41
Office de tourisme : 04 90 61 15 91 - porteduventoux.com

HORAIRES

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

Traitement des déchets

Pharmacies de garde :
Le service est assuré par les pharmacies du Comtat. Les
informations sont affichées sur les vitrines des pharmacies
montiliennes. Vous pouvez aussi vous adresser :
- Du lundi au samedi entre 19h et 8h30 au commissariat :
04 90 67 62 00
- Le dimanche et les jours fériés entre 12h30 et 14h30 et entre
19h et 8h30 au commissariat : 04 90 67 62 00
Renseignements auprès des urgences de l’hôpital de
Carpentras au 04 32 85 90 00 ou auprès du Service National
de garde des pharmacies au 3237

Déchetterie intercommunale, quartier des Joncquiers, route
de Velleron. Horaires du 15 octobre au 15 avril : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 ; le samedi de
8h à 16h. Horaires du 16 avril au 14 octobre : Du lundi au
vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 ; le samedi de
8h à 16h.

Permanences

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

ÉTAT CIVIL
BAPTÊMES

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

17/09 : Suzanne BRUNEL

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

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

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

- Conciliateur : 04 90 66 97 00

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

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

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

24/09 : Yoan DAVID et Mélinda MAGGIO-DE MATTIA
24/09 : Damien SCHAPER et Mélissa CANNAERT

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles

07/08 : Jocelyne BRUNO née LAVAL - 83 ans

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

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

- Architecte Conseil : 04 90 66 97 04

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

INFORMATION IMPORTANTE

ILS SE SONT MARIÉS

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

PETITES ANNONCES

La commune décline toute responsabilité quant à la véracité et la fiabilité des annonces qui lui sont adressées et qu’elle publie dans le Journal de Monteux.
Les annonceurs et les interlocuteurs sont tenus de s’assurer des règles relatives aux activités et ventes proposées.
Attention ! Vos annonces doivent nous parvenir avant le 10 du mois pour une publication le mois suivant.

Jeune couple de retraités sérieux recherche une
maison à louer à Monteux. 4 pièces minimum sans
travaux et avec garage (location longue durée).
Contact : 06 09 02 19 37
Auxiliaire de vie propose ses services : garde de nuit
pour seniors ou en soirée en semaine, ou compagnie
le soir. Contact : 06 17 46 06 91

Vends chariot de courses 3 roulettes de chaque côté
avec poche isotherme, TBE. Valeur : 55 euros, prix : 15
euros. 3 manteaux neufs du 38 au 42 : 50 euros les 3,
en cadeau plusieurs vêtements, chaussures etc.
1 petite penderie PVC, largeur : 1 m, ½ penderie, ½
étagère : 15 euros. Contact : 07 81 20 84 65 (laisser
message)

Vends 1 piano marque LANGNER estimé 2000 euros,
prix à débattre. L 1,48 m, P 0,60 m, H 1,20 m. 1 flûte
traversière YAMAHA 281 S2. Prix : 220 euros. Contact :
04 90 66 81 26 ou 06 73 47 28 28 (sms)
Vends robot Moulinex double force 12 accessoires,
jamais servi : 80 euros. Contact : 06 49 89 65 90
après 19h

- FNATH : 06 03 61 02 19
- RILE : 04 65 83 00 35
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MONTEUX
S A I S O N C U LT U R E L L E

Exposition
Du vendredi 4
au jeudi 10 novembre

Jeux de Couleurs

par Marie-Geneviève Simon-Ballou
artiste plasticienne
Chapelle des Pénitents Noirs - Tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 18h
Vernissage : Vendredi 4 novembre à 19h - Gratuit
La création des collages de Marie-Geneviève Simon-Ballou
prend naissance dans une marée de recherches de documents,
chaque élément de papier est découpé au ciseau et collé au vernis colle.
Dans un chaos organisé, l’artiste plasticienne fait résonner une luminosité
chromatique, où chacun établit sa propre vision.
Démonstration artistique de collage devant le public pendant la durée de
l’exposition et possibilité de stage à son atelier (2 bis, rue Calixte Aulagne),
sur rendez-vous : 06 83 64 68 31

Report de la journée du patrimoine
Samedi 5 novembre

Balade contée :
« Monteux à travers
le temps »
Deux départs : 10h et 16h, sur la place des Droits de l’Homme
Organisateur : Association TRAC (Théâtre Rural d’Animation Culturelle)
Plongez dans le passé de Monteux à travers ses monuments historiques
lors d’une balade contée écrite spécialement pour l’occasion.

Concerts
Dimanche 6, vendredi 11
et dimanche 20 novembre

13ème Festival
d’orgue

Eglise - Les dimanches à 16h30, le vendredi 11 à 17h - Plein tarif : 15€
Adhérent : 12€ - Tarif réduit : 10€ (sur présentation de justificatif)
Gratuit pour les moins de 12 ans
Organisateur : Les Amis de l’orgue de Monteux
Une programmation unique, qui ravira les grands amateurs de musique
aussi bien que les néophytes, des musiciens talentueux et renommés,
des styles et des époques différents...
Le Festival d’orgue de Monteux est un rendez-vous musical
incontournable du territoire.
Programme détaillé : monteux.fr
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Cinéma
Mercredi 16 novembre

Une belle course
Salle des fêtes du Château d’Eau - 20h30
Tarif : 3€ (offert aux moins de 12 ans)
Organisateurs : ACEL (Association Culture Education Laïcité)
et Cinéval (Cinéma Itinérant en Vaucluse)
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite
où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu
désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie,
pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris,
surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles.
Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie.

Goûter théâtre

Dimanche 27 novembre

Pièce de théâtre
“Que pastis”
et Castagnade
Salle des fêtes du Château d’Eau - 14h30 - Entrée Gratuite
Organisateurs : Parlaren Mountéu et groupe théâtral
du Pountin Pantaïous
Découvrez un vaudeville très drôle suivi d’un interlude musical
proposé par le groupe vocal Arc-en-Ciel
avant la traditionnelle « Castagnade ».

Exposition

Du jeudi 1er décembre 2022
au dimanche 8 janvier 2023

Crèche provençale,
exposition de
nativités de pays
étrangers, calendales
Chapelle des Pénitents Noirs - Du lundi au vendredi de 14h à 18h,
samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Fermeture jours fériés (25 décembre et 1er janvier) - Gratuit
Vernissage : Dimanche 4 décembre à 12h
Organisateur : Parlaren Mountèu
Plus d’informations prochainement sur monteux.fr

Le Journal de Monteux | Novembre 2022

