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TRAVAUX

Un nouveau parking

Vivement demain… et la sortie de ce confinement et de ces gestes barrières.
Le drame, c’est que pour en sortir, il faut en passer par là sans exception,
avec rigueur et obstination.

8-9

Toujours à vos côtés, même pendant la
crise sanitaire

SERVICES MUNICIPAUX

Vivement demain… pour qu’on retrouve une vie normale, qu’on puisse
partager des moments conviviaux en famille ou entre amis.
Vivement demain… pour qu’on puisse circuler librement, que toutes les
activités commerciales, culturelles, sportives et de loisirs reprennent et que
la vie économique et sociale reprenne également.
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CULTURE

Chers amis, c’est l’essentiel de ce que je vous souhaite pour l’année 2021,
c’est-à-dire demain !

La pause “Culture”

Et avec cela, bien sûr, la santé ! Que ce virus de malheur arrête de nous
harceler et de nous tourner autour !
En ce début d’année 2021, je nous souhaite des lendemains qui chantent
et des jours heureux.
Et puis, je veux adresser un très grand merci à toutes celles et à tous ceux
qui participent à ce gigantesque élan de mobilisation et de solidarité pour
faire face à cette crise sans précédent.

« Vous n’êtes pas responsable de
la tête que vous avez, mais vous
êtes responsable de la gueule
que vous faites. »
Coluche

Mensuel de la Ville de Monteux | 28 Place des Droits de
l'Homme CS 50074 – 84170 MONTEUX
Téléphone : 04 90 66 97 00 | Télécopie : 04 90 66 32 97 |
Courriel : ville.monteux@monteux.fr
Site internet : www.monteux.fr | Facebook : Ville de
Monteux | Twitter : @VilledeMonteux | Instagram :
@VilledeMonteux | Snapchat : villedemonteux | Directeur
de la publication : Christian GROS | Rédaction :
Coralie BONMATI, Marion FASSINO, Sandrine IMBERT |
Photographies : Art'up Média, Célia JEAUD,
X.
Conception
maquette :
société Artupmédia |
Impression :
Imprimerie MG, Pernes-les-Fontaines |
Tirage : 7000 exemplaires. Imprimé sur papier recyclé | Tous
droits réservés service communication de la ville de Monteux

Merci aux soignants, aux enseignants, aux animateurs municipaux, aux
personnels municipaux des crèches, techniques, administratifs et de
service pour avoir maintenu le service public.
Merci aux commerçants et aux professionnels qui ont ouvert et merci aussi
à ceux qui sont restés fermés pour respecter les consignes de sécurité bien
qu’il leur en coûte beaucoup.
Merci aux services de secours et de sécurité qui n’ont pas eu le beau rôle
pour maintenir l’ordre et le respect des consignes sanitaires, et un grand
merci à tous nos concitoyens qui les ont observées sans qu’il soit besoin
de les rappeler à l’ordre.
Merci enfin à cette extraordinaire armada de bénévoles qui s’est constituée
spontanément, et qui a œuvré dans l’ombre pour aider.
Chers amis Montiliens, je vous souhaite une très bonne année 2021, aussi
bonne que 2020 a été terrible !
Merci à Julie Guillermin, de l’agence Art’Atouille, qui a réalisé la carte de vœux
2021 que vous avez pu découvrir à la Une de ce Journal de Monteux.

Continuons d ’être prudents

Même si les mesures de confinement s’allègent, le virus continue de circuler activement. Tous les âges sont touchés
par le coronavirus et la maladie continue d’affaiblir et de tuer de nombreuses personnes, même dans le Vaucluse.
Il en va de la responsabilité de chacun d’adopter un comportement adapté à la situation sanitaire que nous vivons :
respectons ensemble les gestes barrières, portons notre masque lorsque nous sommes dans l’espace public,
continuons d’être prudents lorsque nous devons nous déplacer ou lorsque nous sommes en présence d’une personne
plus vulnérable. Plus nous adopterons les bons gestes et les bons réflexes, plus vite nous limiterons la circulation du virus.
On compte sur vous !
Casser les chaînes de transmission de la COVID-19 est
plus que jamais indispensable. Pour cela il existe un
outil : l’application TousAntiCovid. Cette application :
• doit être activée dès lors qu’une personne se trouve
dans un lieu où la distanciation physique est difficile à
mettre en œuvre.
• permet d’être alerté si on a eu un contact à risque et
permet d’alerter les personnes qui ont été à proximité
ces derniers jours, si on est diagnostiqué comme un
cas de covid-19.
• d’être informé sur l’épidémie, de trouver des
conseils personnalisés et la carte des laboratoires de
dépistage proches de son domicile.
SOYONS TOUS RESPONSABLES !

B.A.-BA DE L’URBA

Savez-vous à quoi sert réellement le “P.L.U.”,
le Plan local d’urbanisme ?
Le Plan Local d’Urbanisme (anciennement appelé POS) est le
document qui fixe les règles de constructibilité d’une commune,
en tenant compte des nouvelles exigences environnementales.
Il organise la cohérence et l’équilibre entre : les logements,
les équipements publics, les activités économiques,
commerciales et touristiques, les équipements sportifs
et culturels. L’objectif ? Ne pas laisser faire n’importe quoi
n’importe où, maîtriser le développement de la ville et préserver
à la fois la qualité de vie des Montiliens et les possibilités de
l’activité économique.
Le PLU de Monteux, comme le prévoit la loi, préserve les zones
agricoles et naturelles.
Pourquoi je suis concerné par le PLU ?
Le PLU fixe le “droit du sol”, c’est-à-dire les règles qui s’imposent
à tous, aux administrations, aux promoteurs, aux particuliers qui
souhaitent construire ou modifier un bâtiment ou tout autre
aménagement urbain.
Votre avis compte
Pour chaque révision du PLU, une enquête publique est ouverte.
Elle permet d’informer la population et de recueillir son opinion,
ses suggestions ou ses réserves sur le projet, avant son adoption
définitive lors d’une séance de Conseil municipal.
Les documents relatifs au PLU sont disponibles sur www.monteux.fr, rubrique “Je
m’informe - La ville – Plan local d’urbanisme”
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Le mot de ...

Stéphane Michel,
adjoint au maire délégué à l'Urbanisme, aux
Aménagements, aux Mobilités et Projet de Ville
“L’aménagement du territoire est pour nous une
priorité. Cet aménagement, raisonné et raisonnable,
doit permettre à Monteux de rester la petite ville
dans laquelle nous aimons vivre tout en étant celle
où on trouve tout ce qui nous permet d’y vivre, de
consommer, de travailler, de se détendre, etc. La
nouvelle rubrique “B.A.-ba de l’urba” nous permettra
de vous informer régulièrement sur certains aspects
des règles d’urbanisme. Le service Urbanisme et
moi-même restons à votre disposition pour
répondre à vos demandes.”
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Les coffrets de fêtes s’emballent !

VIE LOCALE

Rendez-vous au marché

En raison de l’annulation du traditionnel banquet des Têtes Blanches
pour raison sanitaire, la commune a offert exceptionnellement aux
Montiliens de plus de 65 ans un coffret de fêtes. 1175 coffrets
ont été préparés par les élus de la majorité municipale : ils ont
assemblé les produits de deux commerçants montiliens (la boutique
Fines Bouches et la cave Marval), ainsi que les mots du Maire et des
Conseillers municipaux enfants et jeunes. L'UCAM a également participé à
cette opération en offrant un produit. La distribution des coffrets est prévue
jusqu’au 20 décembre. Meilleurs vœux et bonne santé à nos aînés !

Monteux lumineux

Avez-vous remarqué les nouvelles décorations qui ont habillé la ville pour les fêtes de fin d’année ? Elles brillent bien
et pourtant elles consomment moins d’énergie. Mises en service début décembre, elles seront éteintes mi-janvier.

Monteux labellisée “Petite ville de demain”

Monteux fait partie des 53 “petites villes de demain”
retenues dans la Région SUD Provence Alpes Côte
d’Azur. « Petites villes de demain », c’est un programme
de 3 milliards d'euros mobilisés par l'Etat pour soutenir
1 000 communes françaises de moins de 20 000 habitants
sur 6 ans. L'objectif ? Soutenir leurs démarches de
revitalisation et en même temps les aider à investir pour
relancer l'économie et mener à bien divers projets de ville.

INFORMATIONs
Traitement des déchets durant les jours fériés
Il n’y aura pas de collecte des ordures ménagères le 1er janvier : la collecte
sera reportée au samedi 2 janvier. La déchetterie sera fermée les 1er et 2
janvier. Merci pour votre compréhension.

Brune Poirson en visite à la
Police municipale

Brune Poirson, Députée de la 3 circonscription du Vaucluse
et ancienne secrétaire d’État à la Transition écologique, s’est
déplacée au poste de la Police municipale. Christian Gros, Maire
de Monteux et Lauriane Dalmais, chef de poste de la Police
municipale, lui ont notamment présenté le fonctionnement du
Centre de Supervision Urbain (CSU).
ème
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Hommage aux morts
pour la France

Le 5 décembre, une cérémonie s’est tenue
au Monument du Souvenir de Monteux pour
la journée nationale d'hommage aux Morts
pour la France pendant la guerre d'Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie.
Compte tenu du contexte sanitaire, elle n’était
pas ouverte aux Montiliens et s’est déroulée
dans le respect du protocole imposé par la
Préfecture.

Le Journal de Monteux | Janvier 2021

Pas de recensement en 2021
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le recensement a
habituellement lieu chaque année sur la base d'un échantillon d'adresses
tirées au sort par l'INSEE. Compte tenu de l'épidémie de Covid-19 et de
l'état d'urgence sanitaire, l'INSEE a décidé d'annuler le recensement 2021
qui devait débuter le 21 janvier 2021 pour une durée de 5 semaines.
Votre enfant est né en 2018 ? Indispensable de le préinscrire pour
la rentrée scolaire 2021/2022 avant le 31 janvier 2021. Munissez-vous
d’un justificatif de domicile (facture d’électricité ou d’eau), livret de famille,
numéro d’allocataire CAF ou MSA, et, s’il y a lieu, l’original du jugement de
divorce ou de tout document attestant de la responsabilité parentale et
de la résidence principale de l’enfant.

- Petit marché paysan : les
mercredis et samedis de 8h
à 12h, Place du Marché :
produits frais, locaux, de saison
(cardes, épinards, potimarrons,
butternuts, courges, cèleris,
choux-fleurs, salades, pommes
de terre, poireaux, pommes,
poires, œufs, miel, jus de fruits,
pain, produits bio…)
- Marché hebdomadaire :
dimanche matin, de la Place de
la Glacière à la Place de l’Église
Petite recette :
Soupe de fanes de radis
Faire revenir un oignon avec 2
cuillères à soupe d’huile d’olive.
Ajouter 2 pommes de terre ou 2
courgettes, les fanes bien lavées
de 2 bottes de radis, un bouillon
de volaille, couvrir d’eau, saler.
Faire cuire 20 à 25 minutes.
Mixer, poivrer et ajouter 10 cl de
crème fraîche. Une recette facile
et délicieuse ! Bon appétit.

VŒUX 2021 :
RENDEZ-VOUS EN LIGNE
En raison du contexte sanitaire,
la cérémonie des vœux à la
population n’aura pas lieu sous
sa forme habituelle : Christian
Gros, Maire de Monteux, vous
invite à une “e-cérémonie”
(cérémonie en ligne). La date
de cet événement diffusé sur
Internet sera communiquée
prochainement sur tous les
supports numériques de la ville
(Facebook, Instagram, Twitter
et Snapchat @VilledeMonteux,
site internet et panneaux
lumineux). Restez connectés !

Contact Service Enfance et Jeunesse : 04 90 66 97 53
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Lutter contre les eaux claires parasites

Dans les prochaines semaines, le Syndicat Rhône Ventoux, en charge des compétences eau potable et assainissement
collectif pour la commune, va relancer ses actions pour lutter contre les “eaux claires parasites”.

Quoi de neuf à Monteux ?

Les eaux claires parasites, késako ?

Les eaux claires parasites proviennent : des pluies,
des canaux d’irrigation, des nappes phréatiques ou
des gouttières directement reliées au réseau d’égout,
d’eaux de vidange des piscines, etc. Elles se retrouvent
dans les réseaux d’eaux usées alors que ceux-ci ne sont
pas conçus pour les recevoir.

Pourquoi sont-elles un problème ?

Elles diluent les eaux usées et surchargent les réseaux
existants. Elles entraînent donc des usures prématurées
des conduites et des risques de débordement. Cela
induit aussi des effets dommageables pour la station
d’épuration car cette quantité d’eau trop importante
altère la qualité du traitement.
Ces eaux claires parasites ont un impact
environnemental : elles peuvent provoquer des
rejets directs dans le milieu naturel. Cette surcharge
entraîne également une surconsommation électrique
pour pomper et traiter ces volumes d’eau. Limiter les
intrusions d’eaux claires parasites permet de restreindre
les éventuelles pollutions du milieu naturel, de moins
solliciter les pompages (donc la consommation
électrique) et d’optimiser le traitement et l’épuration
des eaux usées. C’est absolument nécessaire
pour préserver la qualité de l’eau et respecter
l’environnement.
Ces eaux claires parasites ont une répercussion sur les
coûts de fonctionnement, d'entretien et de maintenance
du réseau et des installations. Les limiter permet aussi
de ne pas impacter ces surcoûts sur la facture d’eau !

EN CHIFFRES

1,4 million de m3
C’est le volume d’eaux usées traitées par la station
d'épuration de Monteux par an.
Environ

65 % des entrées d’eau
proviennent d’eaux claires parasites (près d’1 million de
m3). Ce qui est un volume beaucoup trop important. Il
est donc urgent d’agir et chacun de nous peut contribuer
à l’amélioration de cette situation en contrôlant
ses installations.
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Avant

Après

Un nouveau parking

Comment lutter ?

1. En renouvelant les réseaux les plus vétustes
pour éviter que ces eaux claires s’infiltrent dans les
canalisations à cause notamment des fissures ou des
casses. Lorsque le Syndicat Rhône Ventoux remplace
des conduites, il contribue logiquement à diminuer ce
phénomène. Près de 4 800 000 € ont été investis dans le
renouvellement des réseaux d’assainissement collectif
de la commune depuis 2014.

Suite à l’acquisition des parcelles situées derrière le
parking actuel de la crèche Clémentine, un chantier
de démontage des serres de l’ancienne entreprise
“Roucheton” a démarré fin novembre. Les travaux
(pilotés par la Communauté de communes Les
Sorgues du Comtat) ont consisté à réaliser un parking
provisoire qui pourra accueillir une centaine de
véhicules supplémentaires.

2. En menant des investigations sur le terrain grâce
notamment à des passages caméra et des tests à la
fumée non toxique (photo). Ils permettent de mettre en
évidence les endroits où s’introduisent les eaux claires
parasites pour pouvoir ensuite mieux les éradiquer.

A terme, cette nouvelle propriété de la commune
d’une surface totale de 1.62 hectare fera l’objet d’un
projet d’aménagement soumis préalablement à une
phase de concertation.

3. En vérifiant la conformité des branchements des
particuliers en s’assurant de leur étanchéité et de la
bonne séparation des eaux usées et des eaux pluviales
en partie privative. S’assurer par exemple que l’eau
s’écoulant des gouttières ou que les vidanges des
piscines ne sont pas raccordées au branchement d’eaux
usées.
Les usagers de la commune qui ont déjà été identifiés
comme étant en situation de non-conformité seront
contactés prochainement par courrier pour leur
indiquer les modalités de réalisation des travaux de
mise aux normes.

1 000

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Karine Aubineau du
Syndicat Rhône Ventoux par téléphone au 07 57 43 04 25 (mercredi et
jeudi après-midi) ou par courriel : k.aubineau@rhone-ventoux.fr
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EN CHIFFRE

c’est environ le nombre de places de stationnement en
centre-ville (centre ancien et tour de ville).
Une étude réalisée en 2017 a démontré que le taux
d'occupation des places de stationnement en centreville était de 63 à 74% selon les horaires de la journée.
Ce qui représente environ 200 places libres.
D’autres parkings sont accessibles et restent proches
du centre-ville : sur la place du Marché, à côté de
la gare, le Parking Notre-Dame (Avenue Edouard
Grangier), et le parking Saint Hilaire par exemple.
En vous garant légèrement plus loin et en marchant
quelques mètres supplémentaires, vous prenez aussi
soin de votre santé !
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Un toit tout neuf
au restaurant scolaire
Un chantier important se prépare au restaurant scolaire :
il s’agit de la réfection de l’étanchéité de la toiture. Durant
les vacances de fin d’année (pendant l’absence des
enfants), l’objectif est de préparer le chantier pour que les
petits écoliers puissent déjeuner en toute sécurité dès leur
retour.

EN CHIFFRES

640

C’est la surface de la toiture en m²

139 536 euros

C’est le coût prévisionnel des travaux
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Toujours à vos côtés,

même pendant la crise sanitaire
Comment les services municipaux s’adaptent pour accompagner les Montiliens et les Montiliennes de tous âges durant la crise sanitaire ?
Le Journal de Monteux vous propose un aperçu de l’organisation de quelques services municipaux à partir d’une journée-type d’une famille montilienne.
Top départ !

8h30
Devant les écoles, un ASVP sécurise les
passages piétons. Vous pouvez ainsi
traverser avec vos enfants en toute
sécurité. Les équipes de la Police
municipale restent mobilisées pour
assurer la sécurité des Montiliens et
veiller au respect des règles en vigueur
notamment des protocoles sanitaires.
Une fois le portail de l’école passé, votre
enfant entre dans une école publique qui a
été nettoyée et désinfectée par les équipes
du Service Evénements et gestion des
équipements. Le protocole sanitaire
renforcé est appliqué et l’entretien des
locaux municipaux se fait en ce sens.
Après l’école, vous déposez le petit
dernier à la crèche. Là aussi, les équipes du
Service Petite enfance ont tout fait pour
accueillir votre enfant dans de bonnes
conditions et garantir sa sécurité ainsi
que celle des personnels.

10h30
Après avoir pris rendez-vous, vous
venez en mairie pour refaire votre carte
d’identité : le service Accueil Population
est ouvert au public aux horaires habituels
(cf. p22) mais certaines démarches d’Etat
civil se font uniquement sur rendez-vous.
Un sens de circulation et un marquage au
sol sont indiqués pour éviter les contacts.
Du gel hydroalcoolique est mis à votre
disposition à l’entrée : le lavage des mains
est obligatoire, tout comme le port
du masque.
Il vous manque un justificatif, l’agent
d’accueil vous propose de le lui faire
parvenir par courrier, pour éviter un
nouveau déplacement. La Direction de
l’Administration générale continue de
fonctionner normalement et les courriers
adressés en mairie sont distribués et traités
après un temps passé en “quarantaine”
comme le prévoient les protocoles.

16h

12h30

14h

Aux restaurants scolaires, les services
se succèdent de 11h30 à 13h15 : le
protocole sanitaire renforcé est appliqué,
en cuisine et dans les restaurants. Les
enfants mangent par classe pour éviter
les brassages et portent le masque
lorsqu’ils ne sont pas assis à leur place.
Ils dégustent un repas équilibré pour
faire le plein d’énergie avant l’aprèsmidi. Les repas sont toujours composés
de produits locaux de saison fournis en
circuit-court par la plateforme “Agrilocal”
du Département et composés d’un produit
bio. Les agents de la cuisine centrale et
des restaurants scolaires sont mobilisés
pour que le repas des enfants se
passe en toute sécurité.

Hugo et Joan, en service civique pour le
CCAS, livrent les courses au domicile de
vos grands parents dans le respect des
gestes barrières.
En effet, vos grands-parents ont 65 ans
et plus et ils ont des difficultés pour se
déplacer en période de confinement,
ils peuvent bénéficier d’un service de
livraisons de courses à domicile mis en
place par le CCAS, en partenariat avec
la commune et le Super U de Monteux.
Durant le confinement, le CCAS continue
ses missions : les bénéficiaires du portage
de repas à domicile continuent de recevoir
leur repas quotidiennement.

De 15h45 à 18h (tout comme de 7h30
à 8h30 et pour la pause méridienne),
les animateurs du Service Enfance et
Jeunesse assurent l’accueil des petits
Montiliens sur les temps périscolaires.
Les directeurs de CLAE et les animateurs
sont mobilisés pour mettre en place des
activités ludiques, complémentaires aux
apports acquis durant le temps scolaire et
respectant le protocole sanitaire renforcé.
Avant les vacances de fin d’année, les
petits Montiliens ont par exemple
pu jouer à un loto (par groupe).

Inscriptions et plus de renseignements en
contactant le CCAS par téléphone : 04 90 66 97 03

La cuisine centrale prépare également les
repas des enfants fréquentant les crèches
et ceux des personnes bénéficiaires
du service de portage à domicile.

21h
De retour chez vous après une journée bien remplie, vous consultez les
réseaux sociaux. Dans votre fil d’actualité Facebook et Twitter, dans les
stories Instagram et Snapchat, vous retrouvez des informations officielles
sur la situation sanitaire et l’actualité de Monteux sur les comptes “Ville de
Monteux”. Ces informations sont publiées et mises à jour quotidiennement
par le Service Communication. Suivez la ville de monteux sur les réseaux sociaux
@VilledeMonteux ou sur le site monteux.fr
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ENVIRONNEMENT

CULTURE

La pause “culture”
En raison du contexte sanitaire, la programmation culturelle municipale n’a pas pu se poursuivre. La lecture permet de
stimuler la mémoire et l’imagination, l’histoire permet de ne pas oublier nos racines et d’enrichir notre culture générale.
En attendant le retour des événements culturels, le Journal de Monteux vous propose ce mois-ci
une pause “culture” qui réunit ces deux disciplines.

Le 17 septembre 1585, les Consuls réunis en assemblée,
décidaient la construction d’un pont-levis à la Porte neuve.
Que révèlent les vestiges archéologiques ?
• Ce pont-levis était de type classique pour l’époque.
• Les rainures au travers desquelles se manœuvraient les
bras du pont-levis ont été murées.
• Le mécanisme de basculement se trouvait au niveau de
la corniche supérieure visible dans le passage.
• Les flèches émergeaient au-dessus de la voûte comme en
témoignent 2 réservations se trouvant sur cette dernière.

sondage et de reconnaissance archéologiques.

Je ferme bien mon sac
d’ordures ménagères
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C’est le nombre de containers connectés
“Cliiink” installés sur la commune. En les utilisant
pour recycler vos emballages en verre, vous
pouvez bénéficier de promotions et d’offres
dans les commerces locaux. Faire un geste
pour l’environnement et pour l’économie
locale, tout en préservant votre pouvoir
d’achat n’a jamais été aussi facile !

ENVIRON 28
C’est le nombre de nids d’hirondelles de fenêtre recensés
à Monteux en 2020. C’est peu ! Ce petit oiseau ne fait pas
toujours le printemps mais contribue grandement à l’équilibre
de la biodiversité : une hirondelle consomme environ 600 à
900 insectes par jour pour se nourrir et nourrir son nid. Sa
présence est menacée dans le Vaucluse. Pour contribuer à
protéger les hirondelles, la commune a installé quatre nids
artificiels. La destruction des nids d’hirondelles est interdite par la loi.
Des solutions existent si vous avez des hirondelles sur vos façades.
Plus d’infos sur www.monteux.fr

Agenda 21

Si vous avez un jardin ou une terrasse, vous pouvez
vous équiper d’un récupérateur d’eau de pluie relié à
vos gouttières pour arroser vos plantes.
C’est économique et écologique !

Plus d’infos : cliiink.com

L'histoire de Monteux en s’amusant

A l’accueil de la mairie, la Boutique de Monteux
propose une bande-dessinée qui raconte l’histoire
de la ville (5 euros). Pour passer des moments
agréables en famille et apprendre en s’amusant, rien
de mieux que “Monteux mon jeu”, un jeu de société
sur l’histoire et le patrimoine de Monteux (20 euros) !
Une bonne façon de savoir qui, dans votre famille, est
incollable sur Monteux !

Patrimoine et bande-dessinée : participez
au concours de la Bibliothèque nationale de
France (BnF)

La BnF organise jusqu’au 21 février 2021 un concours
tous publics de bande-dessinée. Avec l’outil “BDnF”, qui
permet de réaliser des BD, des romans graphiques ou tout
autre récit mêlant illustration et texte, laissez libre-cours
à votre imagination. Seule contrainte : utiliser au moins
1 élément des collections numérisées de la BnF.
“BDnF” est une application disponible gratuitement sur
ordinateur, tablette et dans une forme simplifiée sur
mobile. Pour en savoir plus, participer au concours ou simplement

Recyclez vos sapins
Comme chaque année, la Communauté de
communes Les Sorgues du Comtat met à la
disposition des Montiliens une benne pour recycler
les sapins naturels après les fêtes de fin d’année. La
benne sera installée sur la Place du Marché du 4 au
28 janvier, du lundi matin au jeudi après-midi.
En dehors de ces jours, un emplacement
sera matérialisé par des barrières pour
déposer vos sapins naturels.

Je trie mes déchets au quotidien

En 2020, en moyenne, un Montilien a jeté environ 25 kg
d’ordures ménagères par mois (presque 1kg par jour !),
3 kg d’emballages recyclables et 2 kg d’emballages en
verre. Monteux se situe dans la moyenne nationale, mais
nous pouvons toujours faire mieux… et il est important
que nous le fassions ! Restons mobilisés ! Rappel :

créer votre propre BD, rendez-vous sur bdnf.bnf.fr.
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Collectivités et particuliers, nous sommes tous concernés par la protection de l’environnement et
pour préserver notre cadre de vie. Que pouvons-nous faire au quotidien ? Voici quelques exemples.

C’est un geste tout simple qui permet de
limiter les mauvaises odeurs et de mieux
entretenir les containers collectifs d’ordures
ménagères. Ils sont nettoyés deux fois par an
par une entreprise spécialisée, sous le contrôle
de la Communauté de communes
Les Sorgues du Comtat.

Il était une fois, l’histoire du Pont-levis de la
Porte neuve

Au cours du XVIIème siècle, le pont-levis a été remplacé
puis renforcé.
Une extension de la Porte neuve a été réalisée plus d’un
siècle après la construction de la porte d’origine. On
observe donc deux styles architecturaux distincts sur
ce monument historique de la ville. La partie la plus
ancienne est au Sud, côté rue Camille Mouillade.
L’actuelle place de la Glacière a été depuis le XVIIIème siècle,
un quartier en constante évolution. Saviez-vous qu’une
école, aujourd’hui démolie, était adossée au mur ouest de
la Porte neuve ?
Des informations sur le patrimoine de la ville sont
disponibles sur www.monteux.fr rubrique “Je découvre Le Patrimoine”. Ces informations sont tirées d’une campagne de

Petits gestes, grandes conséquences

1 500 euros
C’est le prix à payer si vous êtes l’auteur
d’un dépôt sauvage qui engage des
poursuites (s’il s’agit d’un dépôt très
volumineux, déchargé par véhicule).
Plutôt que de risquer de payer des
amendes pour dépôts sauvages (qui
vont couramment de 68 à 135 euros),
rendez-vous à la déchetterie ! C’est ouvert
6 jours sur 7 et c’est gratuit pour les
particuliers. Un petit geste pour chacun,
qui évite la pollution visuelle des dépôts
sauvages pour tous ! La Communauté
de communes les Sorgues du Comtat
collecte gratuitement vos
déchets encombrants.
Inscrivez-vous au 04 90 66 97 22.
Contact déchetterie en p22 et plus de
renseignements sur sorgues-du-comtat.com

pour la collecte des emballages recyclables, je sors
mon sac jaune le mardi soir uniquement.
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Tous mobilisés pour
l’économie locale
La crise sanitaire a eu - et continue d’avoir - un impact très important
sur l’économie locale. Les commerçants qui ont été fermés durant
le premier, puis le deuxième confinement, et même les commerces
qui ont pu rester ouverts, ont été durement touchés. Même si des
solutions ont été mises en place pour continuer a minima leur activité,
la commune tient à les soutenir dans la crise et sur le long terme.

Pourquoi soutenir l’économie locale ?

Elle vous en parle...

En soutenant les commerçants, les professionnels Montiliens, les
indépendants, les artisans d’art, les restaurateurs, les gérants de bars
ou de snack... la commune soutient des citoyens, des familles, des
hommes et des femmes qui contribuent au rayonnement de la ville.

Laura Pelletreau

Epicerie fine “Fines Bouches”

“Mon commerce a pu rester ouvert pendant
les confinements, mais la fréquentation a été
largement réduite, du fait de la fermeture des
commerces non alimentaires. J'ai pu remarquer
que les clients n'agissaient pas de la même
manière qu'avant : ils ne flânent plus, les achats
se font plus rapidement et le temps en magasin
a largement diminué.

En soutenant l’économie locale, la commune participe également au
dynamisme de la ville : une ville avec des commerces de proximité
et des services disponibles pour les citoyens, c’est une ville vivante,
agréable, dans laquelle il fait bon vivre. Tous les Montiliens sont
encouragés à contribuer à cette dynamique : consommons malin,
consommons montilien !

Pour les commerces,
je fais attention à mon stationnement
Vous devez stationner pour une durée moyenne ou longue sur un
parking du centre-ville ? Pensez à utiliser les parkings périphériques
(Place du Marché, à côté de la gare, Stade Saint Hilaire, parking NotreDame...). Laisser la priorité au stationnement de courte durée sur les
places bleues, c’est faire 2 bonnes actions :
• pour les commerces en laissant leur vitrine bien visible
• pour les personnes qui ont du mal à se déplacer ou pour les plus
pressés : la place est libre !
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28 novembre : une date clé pour nos commerces de proximité
Depuis le 28 novembre, les commerces non alimentaires ont pu rouvrir suite aux mesures d’allègement du deuxième
confinement. A Monteux, les professionnels se sont adaptés pour leurs clients et ont fait preuve de dynamisme !
Dans les petites boutiques, les mesures barrières sont plus faciles à respecter : on peut patienter à l’extérieur des locaux
en attendant que les clients précédents soient servis, on peut respecter les distances de sécurité, et les commerçants
sont présents pour répondre à nos questions.

Ils ont trouvé des solutions pour répondre à nos attentes durant les confinements,
soyons présents pour eux aujourd’hui.

Le Journal de Monteux | Janvier 2021

Le Journal de Monteux | Janvier 2021

Pour éviter au maximum les contacts, j'ai mis en
place les livraisons à domicile et un système de
drive. Je suis sur le site “shop in Monteux” de
l’UCAM : même si les clients ne commandent
pas systématiquement, c’est une vitrine et un
moyen de garder le contact avec les clients pour
les commerces qui participent à ce dispositif.
Malgré cette période difficile, il faut continuer
de se battre et mettre toutes les chances de
notre côté pour survivre. Il semblerait que les
clients souhaitent davantage faire travailler les
petits commerces cette année, j'espère que
ce sera le cas... Je suis optimiste mais réaliste,
c'est une période compliquée et il faut vraiment
s'accrocher, j'espère vraiment que les choses
s'amélioreront dans les mois à venir.”

13

dossier

dossier
Au cœur du centre ancien :
la Traversée des Arts

Elles vous en parlent...
Fanny Tellene,

fleuriste Natur’elle

“J’ai décoré ma vitrine comme chaque
année pour les fêtes de fin d’année, avec les
décorations offertes par Monteux cœur de
ville et la commune. Pendant les périodes de
confinement, les appels passés à la boutique
arrivent sur mon téléphone portable : j’étais
joignable à toute heure pour les clients, cela
m’a demandé une organisation différente de
d’habitude pour prendre les commandes.
Une fois que les clients me faisaient part de
leur commande, je leur envoyais par MMS
ou par Facebook une photo de ce que je
proposais.

Vitrines en lumière :

pleins feux sur les
commerces

de Monteux
L’opération “Vitrines en lumière” proposée
par Monteux cœur de ville, en partenariat
avec la commune, avait pour objectif de
participer à la valorisation des commerces
de proximité en offrant à toutes les
boutiques de Monteux des décorations
lumineuses. Malgré la crise sanitaire, nos
commerçants ont continué à se mobiliser
pour que la ville soit parée de ses plus
beaux atours pour les fêtes de fin d’année.

En chiffre

136 kits de
décorations
lumineuses
ont été distribués
pour illuminer les vitrines

Ainsi, en se promenant dans les rues de
Monteux, l’esprit des fêtes de fin d’année
était bien présent.
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Click & Collect : le commerce de proximité
encore plus facile
Comme partout en France, les commerces de proximité de Monteux
s’adaptent et proposent des nouveaux services pour éviter les afflux
de personnes et pour maintenir leur activité durant les périodes de
confinement. Par exemple, vous pouvez opter pour la livraison de vos
achats à domicile lorsque ce service est proposé par les commerçants.
Autre option : commander en ligne ou par téléphone les produits et venir
les récupérer à la boutique. Pour cela, l’UCAM propose à ses adhérents
une plateforme “Shop In Monteux” : plusieurs commerces s’y sont inscrits.
Faites votre shopping tranquillement en ligne, à l’heure qui vous convient,
puis allez retirer vos achats. C’est facile et sécurisé.
Plus d’infos : shop-in-monteux.com

La parole donnée aux acteurs locaux
A Monteux, il existe depuis 20 ans une commission extramunicipale du
commerce très active : elle réunit des élus, des citoyens, des commerçants,
des représentants de l’Union des Commerçants et Artisans de Monteux
(UCAM) et de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vaucluse
(CCI). Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, la commission
extramunicipale du commerce s’est réunie pour la première fois à distance,
en visioconférence. Comme les autres commissions extramunicipales,
cette commission est une instance de démocratie participative qui
permet d’associer les citoyens à la vie de la commune en fournissant une
information fiable et transparente et en recueillant leurs avis et leurs idées.
La ville de Monteux soutient les commerces montiliens de proximité : ils
sont mis à l’honneur sur la carte de vœux 2021 que vous trouvez sur la
Une de ce Journal de Monteux. Le dessin a été réalisé par Julie Guillermin,
de l’agence de communication Art’Atouille.
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Lors de votre shopping à Monteux, n’hésitez pas à aller
dans le centre ancien ! Les artistes et artisans d’art vous
attendent dans leurs boutiques-ateliers. Ils vous proposent
des créations uniques, originales, réalisées artisanalement...
et “made in Monteux”. Venez découvrir leur univers, ils vous
parleront avec passion de leur métier et de leurs créations.
Certains d’entre eux ont même des boutiques en ligne, pour
les visiter et suivre l’actualité des artistes, rendez-vous sur
leur page Facebook “La Traversée des Arts”.
La Boutique des Arts vous accueille également et propose
de nombreuses idées de cadeaux, pour tous les budgets :
décoration, bijoux, art de la table… Soutenez les artistes
locaux !

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

Merci aux
professionnels
montiliens pour
leur mobilisation

-----------------------------------
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Je préfère travailler en lien direct avec les
clients car l'échange humain est important
dans l'accueil et le conseil du client, et mes
arrivages évoluent constamment. Depuis la
réouverture de la boutique le 28 novembre,
les clients sont au rendez-vous, et apprécient
de voir les commerces de proximité ouverts.
Ils ont la volonté de répondre présents pour
leurs commerçants et de consommer local.
Cela donne de l’espoir pour la suite.”

Mélanie Brocco,

Salon de coiffure Influence

“Durant les périodes de fermeture, nous
sommes restées joignables par Facebook
et par téléphone pour les futures prises de
rendez-vous, pour la vente de produits et
pour les astuces coiffures. Cela nous a permis
de conserver un contact avec nos clients. En
plus du protocole sanitaire appliqué dans
tous les commerces, nous avons ajouté des
séparations entre les bacs à shampoing,
nous mettons les affaires des clientes dans
des sacs dans les vestiaires afin d’éviter les
contacts entre les affaires.
Pour retrouver nos clients dans la joie et
la bonne humeur des fêtes de fin d’année,
nous avons décoré le salon refait à neuf :
nous restons positives et croyons en l’avenir.
Le covid nous a gâché une année, mais le
salon a fêté ses 10 ans en 2020, alors nous
n’en resterons pas là !”
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ILS SE SONT INSTALLÉS

associations

CHRISTELLE GARCIA, NOUVELLE SOPHROLOGUE
Christelle Garcia, installée à Monteux depuis le mois de septembre propose de mettre
ses compétences de sophrologue pour votre bien être. Elle est spécialisée dans la gestion
du stress et de l’anxiété et accueille toutes les personnes (enfants et adultes) qui auraient
besoin d’un accompagnement dans leur vie de tous les jours, dans une maladie ou dans
la préparation d’un événement. Sa méthode consiste à utiliser différentes techniques
de concentration et de relaxation, en travaillant sur les différents ressentis (corporels,
émotionnels et les pensées), la confiance et l’estime de soi. Pour plus de renseignements,
vous pouvez la contacter ou visiter son site internet. 81 impasse Volta - 06 50 43 72 08 -

VIE ASSOCIATIVE

www.chgarcia-sophrologue.com

Bibliothèque pour Tous
L’équipe de bibliothécaires bénévoles souhaite à tous
les passionnés de lecture, adultes et enfants, une
année de belles découvertes dans les livres. Venez
découvrir ces pépites, quel que soit votre âge, de 9
mois à 99 ans. Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
les livres vous seront livrés. Permanences à notre local
(1, place de l’Eglise) mardi et jeudi de 16h30 à 19h,
samedi de 10h à 12h. Prenez contact en appelant :
04 90 70 13 41 (aux heures de permanence) –
06 19 54 87 57 ou en nous écrivant par mail :
bpt.monteux@free.fr ou sur la page Facebook
« Bibliothèque pour Tous – Monteux ».

Le Palais du Petit Prince : prêt à porter pour les garçons
Christelle Cagnon propose une boutique en ligne dédiée aux “Petits Princes” :
vous y trouverez du prêt-à-porter pour les petits garçons, de 3 mois à 9 ans. Cette
boutique en ligne est accessible via Facebook “Le Palais du Petit Prince” : bodys,
t-shirts, ensembles, vestes, sweat-shirts... Il y en a pour tous les goûts. Le paiement
se fait sur un site sécurisé et les vêtements peuvent être envoyés par Mondial Relay,
Colissimo, Vinted ou encore remis en mains propres si vous habitez Monteux ou les
alentours. Page Facebook “Le Palais du Petit Prince” - Contact sur Messenger, par téléphone :
06 02 61 36 72, ou par mail : christellecagnon@hotmail.fr.

Expresse Bike : tout pour vos vélos
Expresse Bike, c’est le résultat de la passion du vélo et de la motivation de rendre service d’El Hadi Ziane Bouziane.
Il propose ses services de réparation de cycles à domicile, à Monteux et aux alentours, et à son atelier, situé au
Pérussier. Il propose également de la vente de pièces pour vos vélos : vous pouvez visiter sa boutique en ligne sur sa
page Facebook “Expresse Bike”. Jusqu’au 31 mars, vous pouvez le contacter pour faire réparer votre vélo et profiter
du “coup de pouce vélo” proposé par le gouvernement (allant jusqu’à 50 euros). N’hésitez pas à le contacter pour
avoir plus de renseignements. Contact : 06 22 24 37 00 - expressbike11@gmail.com

-----------------------------------Artisans, commerçants, vous vous êtes
installés récemment à Monteux ?
Vous souhaitez vous faire connaître par l’intermédiaire
du Journal de Monteux ? Contactez le Service
Communication de la Mairie au 04 90 66 97 41
ou communication@monteux.fr

-----------------------
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Roger Pasturel nous a quittés
Roger Pasturel nous a quittés. Il était âgé de 82 ans
et avait reçu en 2009 le prix Nicolas Saboly de la
commune, pour avoir promu largement la culture
provençale, dans son métier d’instituteur, mais aussi
en écrivant des contes et des films. Le Journal de
Monteux adresse à sa famille et à ses proches ses plus
sincères condoléances.
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Foyer des Têtes Blanches
Les membres du bureau vous présentent leurs vœux
pour 2021 : une bonne santé ! Que cette nouvelle
année soit remplie de moments de joie, de partage
et d’amitié !

Amicale des donneurs de sang
Faites un cadeau utile et solidaire, qui ne vous coûte
qu’un peu de temps : venez donner votre sang.
La fin de l’année est trop souvent marquée par une
baisse de la collecte de sang du fait des congés, des
phénomènes météorologiques et cette année en
raison de l’épidémie de coronavirus. Les donneurs
sont donc invités à se mobiliser afin de permettre à
l’EFS (Etablissement français du sang) de reconstituer
un bon niveau de stock au cours de cette période très
sensible et répondre aux besoins des malades qui
restent permanents et importants.
A Monteux, l’Amicale des donneurs de sang de
Monteux et l’EFS organisent une collecte par mois.
Prochain rendez-vous : mardi 5 janvier de 15h à
19h30 à la salle des fêtes du Château d’Eau.

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG
Mardi 5 janvier de 15h à 19h30 au Château d'Eau
Collecte sur rendez-vous uniquement.
Inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Les conseils lecture
de la Bibliothèque pour tous

Les adhérents et les bénévoles de la Bibliothèque pour
tous de Monteux vous proposent deux conseils lecture
- Olivier Mak-Bouchard – « Le dit du Mistral »
(Edition Le Tripode, 2020)

Dans la campagne autour d’Apt, deux voisins explorent
les décombres laissés par l’éboulement d’un muret de
pierres. De mystérieux tessons de poterie apparaissent.
Une écriture fluide agrémentée d’expressions en
provençal. Un roman sur l’amitié et la transmission de
génération en génération. Des légendes provençales à
redécouvrir. Un enchantement.
- Laurent Petitmangin – « Ce qu’il faut de nuit »
(La Manufacture des Livres, 2020)

Un père élève seul ses deux garçons. Devenu adulte,
l’aîné s’engage dans un choix politique qui choque le
père. Qui va l’emporter, la fidélité à ses engagements
ou l’amour pour son fils ? Un exemple de tolérance et
d’amour paternel.

Lutter contre la fracture numérique
Hugo et Joan, recrutés en service civique au CCAS (en
partenariat avec l’association Unis-Cité relais) proposent
des cours d’informatique individuels à domicile pour les
personnes âgées : utilisation d’une tablette numérique,
de certains outils de communication (comme Skype par
exemple), de certaines applications ou certains sites
pour réaliser des démarches administratives (banque en
ligne, factures, impôts, etc.)… Ils sont là pour déterminer
les besoins des participants.
Cette action a pour objectif de lutter contre
l’isolement physique et moral des personnes âgées,
tout en leur donnant des clés pour faciliter leur
quotidien. Renseignements et inscriptions auprès
du CCAS par téléphone : 04 90 66 97 03
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Tribune libre

les pages ucam

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

Tribune majorité

-------

Tribunes opposition

BONNE ANNÉE !
-------

Liste d’union « Ensemble pour
Monteux »

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

Liste « Monteux Citoyen »

Faut-il être optimiste ?
L’année 2020 s’achève et l’on pourrait être
tenté de dire : enfin !
En effet, seuls les plus vieux d’entre
nous, se souviennent d’une période aussi
angoissante, où chacun d’entre nous est
menacé dans ce qu’il a de plus précieux :
sa santé et celle de ses proches. De plus, les
conséquences économiques de cette crise
peuvent être importantes générant des
faillites et des suppressions d’emplois.
Face à cette situation, quelle doit être
l’attitude des collectivités territoriales ?
Devons-nous faire preuve d’une extrême
prudence et ajourner nos projets,
suspendre tous nos investissements, au
risque d’aggraver la crise économique et
paralyser le développement ?
Au contraire, faut-il faire comme si rien
ne se passait et mettre en œuvre notre
programme à tout prix, sans état d’âme ?
Il est vrai que nous avons désormais
des perspectives quant à la fin de la
crise sanitaire et nous faisons le choix,
à notre échelle, de favoriser autant
que possible la reprise économique.
Nos
investissements
soutiennent
directement l’économie locale en faisant
travailler des entreprises de proximité.
De plus, l’intégration de Monteux dans le
programme : « Petites villes de demain »
qui s’ajoute au plan de relance de l’Etat,
dont une part importante concerne les
collectivités, nous offre des possibilités.
Ainsi, en ce début d’année, nous avons
quelques raisons d’être un peu rassurés.
Cependant, nous ne sommes pas d’un
optimisme béat. Nous nous voulons
lucides et réalistes. Lucides face aux
difficultés de nos concitoyens et face aux
enjeux d’avenir concernant notre ville,
lucides alors même que les perspectives
sont très floues.
Réalistes, cela suppose de tenir la barre,
de suivre le cap que nous nous sommes
assignés, mais aussi d’être prêts à infléchir
nos décisions pour prendre en compte des
évènements imprévus.
L’équipe de la majorité municipale
vous souhaite une bien meilleure année
2021. Soyez prudents, protégez-vous et
restons solidaires.

Mesdames, Messieurs,
Chers amis Montiliens,
Le nouvel an est la période traditionnelle
des vœux alors notre groupe se joint
volontiers à cette tradition et vous
souhaite une bonne année 2021 :
- souhaitons d'avoir enfin une amélioration
du problème récurrent du stationnement,
ce serait formidable pour les Montiliens,
- souhaitons d’avoir enfin une politique
d’urbanisme qui préserve des espaces de
verdure
- souhaitons d’avoir enfin à Monteux un
mobilier urbain digne de ce nom pour
accompagner toutes les animations
commerciales ou simplement égayer la
ville et la rendre accessible aux personnes à
mobilité réduite,
- souhaitons d’avoir enfin des engagements
tenus, avec par exemple l’hôtellerie et la
balnéothérapie, et ses 1500 emplois promis
à l'horizon 2020 dans le journal interco
N°30 – printemps été 2013 par la création
de l'écoquartier de Beaulieu, (https://www.
sorgues-du-comtat.com/images/journalinterco/echo30.pdf),
souhaitons
d’avoir
enfin
une
communication municipale transparente
et sincère et une information loyale (sur le
site monteux.fr / je m’informe, la majorité
persiste à utiliser le titre accrocheur ‘’Eco
quartier de Beaulieu‘’ alors que celuici ne fait pas partie des 4 sites labélisés
"écoquartier" référencés du Vaucluse et que
nous ne trouvons pas la trace de la mise en
œuvre des 20 engagements du référentiel
écoquartier pour l'obtenir. http://www.
ecoquartiers.logement.gouv.fr
Notre groupe Monteux-Avenir vous
présente tous ses vœux pour cette
nouvelle année, qu’elle préserve votre
santé, qu’elle permette à ceux qui ont subi
les conséquences économiques de la crise
d’être aidés et de rebondir, qu’elle nous
sorte de cette crise sanitaire et permette à
tous de vivre libre et heureux !
Nous resterons une opposition attentive
et exigeante sur l’évolution des dossiers
de notre commune. Soyez assurés de
notre dévouement et n’hésitez pas à
nous contacter.
patricedecamaret@yahoo.fr ; FB : @
patricedecamaret ; oberjc.cm@gmail.com

2021 : Le temps qui passe et celui qui
vient.
Savoir terminer un temps pour s’offrir à
l’inconnu qui vient. Une philosophie de vie
que les grands sages pratiquent tout au
long de leur existence.
Le temps passé n’est plus, pourtant il reste
présent pour construire aujourd’hui et
inventer demain.
Notre patrimoine architectural reste
présent comme héritage du passé constitutif
de l’âme de notre cité. C’est avec lui que
demain devra voir le jour.
La Porte Neuve, reine mère montilienne,
s’est vue ornée ces dernières années d’un
couvre-chef temporaire, abri dérisoire face
à l’assaut du temps. En 2021, un nouveau
diagnostic (1) identifiera les réparations à
effectuer.
La Tour Clémentine contemple nos tuiles
romanes et nos ruelles tortueuses. Du haut
de ses 28 mètres elle a vu se succéder papes,
princes, rois et maires en tout genre… Ce
monument historique emblématique de la
physionomie de Monteux aura aussi droit à
son diagnostic (2) cette année.
Le Château de Beaulieu a connu le noble
labeur de tant de générations de travailleurs
de la terre… Il est aujourd’hui assiégé par
Spirou, le Marsupilami et les mascottes
de Wave Island ! Par défaut d’entretien, le
Château se dégrade inexorablement… Les
annonces des retombées financières du
complexe du lac de Monteux serviront-elles
à financer sa rénovation ?
Ce sont trois souhaits de restauration
urgente de notre passé que nous formulons
pour cette nouvelle année.
Il est de coutume de souhaiter un bon vent
aux marins pour leur départ. Pour 2021,
nous souhaitons à notre commune un
beau Mistral gagnant ! Le gagnant étant
un rêveur qui n’a jamais cédé, citoyennes et
citoyens de Monteux, nous souhaitons que
vos rêves deviennent réalité !
"Bono annado, bèn granado e bèn
acoumpagnado !"

La majorité municipale
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Monteux-citoyen.com
(1) (2) coût : 40 000 € HT

Pour tourner la page sur cette drôle
d’année 2020, nous vous offrons
ces quelques images prises ça et
là, au gré d’une balade à la découverte des vitrines montiliennes.
Elles parlent d’elles même, elles
montrent l’énergie déployée, l’envie de ne pas baisser les bras, de
réussir Noël malgré la crise pour
tous ces commerçants que nous
remercions pour leur pugnacité et
leur résilience.
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
• à partir de 1200€/m2

NATILIA

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

www.avignon.maison-natilia.fr

Alain Valcrose
Expert comptable
Sandrine Cohen
Expert comptable
Guy Cohen
Expert comptable

ement
Accompagn
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rs
pe
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sc
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Notre souhait, pour cette nouvelle
année, s’oriente en priorité vers
eux, parce que l’UCAM ne peut rien
contre la crise sanitaire, mais elle
peut crier bien fort que, plus que jamais, l’année 2021 doit être celle de
la solidarité avec nos commerçants.
De notre côté, par le biais d’actions,
de jeux, d’évolution numérique,…
de rencontres si cela se peut, nous
nous efforcerons de retrouver la
légèreté d’avant le Covid.
BONNE ANNÉE 2021 À TOUS LES
MONTILIENS !

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

LOCATION DE VÉHICULE
EN LIBRE SERVICE

vous souhaite
une bonne année !

Simon Berthe

Patrice de Camaret, Florence
Guillaume, Jean-Claude Ober, Agapia
Dimitroff-Mekarov, Frédéric Bres,
Valérie Bouriquet-Tellene

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

avec le Garage Denis BRECHET
téléchargez l’application
et utilisez la Citroën C3 située à la GARE.

24, boulevard Dampeine - 84170 Monteux

04 90 66 97 82
TRANSACTION I LOCATION I GESTION

www.stebasimmo.com

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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les pages ucam
Rémy
BERNAUD
Station service
& Atelier de réparation auto
•
•
•
•
•
•
•

forfait vidange (à partir de 40€)
freinage
pneumatique
À PRIX
T
amortisseurs
DISCOUN
jantes alu
TOUTE
filtration
L’ANNÉE
batterie
7, avenue René Cassin
Monteux
Tél. 04 90 66 24 29

SARL Eric RAVEL

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

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

SARL PRO TERRA
TERRASSEMENT
Nettoyage, nivellement
Fondations
Voirie réseaux divers
Assainissement
Démolition
Transport

Création et entretien
des voies d’accès
Pose de fosses septiques
Pose de piscine
Enrochement

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

les pages ucam

LE SITE DE VENTE EN LIGNE DE L'UCAM

CLIM’ANET
Nous avons rencontré Eric Aimé, un
artisan montilien dont l’activité est
le nettoyage et la désinfection des
systèmes de climatisation aussi bien
pour les particuliers que pour les
professionnels. Il rappelle l’importance d’entretenir son système de
climatisation une fois par an aﬁn
d’améliorer sa longévité et aussi
pour lutter contre la pollution passive qui, comme son nom l’indique
ne se voit pas, ne se sent pas mais
ﬂotte dans l’air ambiant de l’habitacle du système avec les conséquences que l’on imagine… « Nettoyer une climatisation ce n’est pas
seulement envoyer un petit coup
d’aspirateur ». Eric explique qu’il fait

vauclusiennes pour ses clients. Le site
de l’UCAM étant bien référencé, il est
tombé sur « Clémentine cadeaux »
et m’a commandé des papalines. »
Claudie Mondon - Clémentine cadeaux
une désinfection complète en utilisant un nettoyeur basse pression
(4 bars) et qu’ensuite il pulvérise
un produit bactéricide et fongicide
pour tuer les microbes, champignons et virus en 1 mn. Une intervention qui dure 1h30, ce qui n’est
pas courant … et pas plus cher !

308, chemin de Villefranche
tel : 07 55 63 81 62
Du lundi au samedi de 8h à 19h

VINTAGE MONTILIS
Au n° 9 du boulevard Trewey s’est
ouvert en octobre une petite boutique caverne d’Ali Baba. On y
trouve, en cherchant dans les recoins, de la vaisselle, des bibelots,
des jouets, des peluches, des vêtements, une collection Pin up, des
chaussures, des petits meubles, de
la déco,… de l’ancien, du moderne,
de l’insolite. On y entre pour fouiner, on en sort avec ce que l’on ne
cherchait pas mais on se fait plaisir
pour quatre sous. En plus, on rencontre la douce Marilou qui est
ravie des échanges qu’elle génère
entre ceux qui déposent des articles,
ceux qui en achètent qui souvent
sont les mêmes ; un système soli-

Des services de qualité
au meilleur prix

Après un an d’existence et des débuts un peu poussifs, le Shop’in
Monteux commence à être actif.
Laissons la parole aux commerçants
concernés qui se réjouissent d’élargir
leur clientèle.

« J’ai vendu plusieurs des bijoux par
le biais du Shop’in Monteux. Une
cliente m’a dit préférer commander
chez un commerçant local que sur
Amazon. Ça fait plaisir ».
Brigitte Latour - Le temps et l’or.

« Le bilan est satisfaisant avec plusieurs dizaines de vente à l’année
et, même des clients récurrents. Ce
sont des acheteurs des 4 coins de
la France. Ceci est dû au fait que
le site est bien référencé. Il s’agit
maintenant de le faire évoluer et
d’élargir notre offre. Et puis que
les montiliens s’y intéressent… »
Julien Casas - Optique Morel

« J’ai des commandes de la Rochelle,
de Bordeaux,… même de la Réunion !!! Je me charge de faire l’envoi
quand c’est possible mais je regrette
d’avoir si peu de clients montiliens…
Gérard Poujade - Cave Marval

« J’ai été étonnée par une grosse
commande passée sur le site par un
Lyonnais qui cherchait des spécialités

« Nul n’est prophète en son propre
pays » dit-on, mais quand même,
chers montiliens, si on apprécie
les commerces montiliens à l’extérieur, on peut aussi les aimer ici.
A vous de jouer !

Donizetti

Pompes Funèbres - Marbrerie
Permanence téléphonique
24h/24 - 7j/7
04 90 11 77 93 - 06 89 91 83 76 - 06 89 88 01 69
34, Bd Trewey - 84170 MONTEUX
pfdonizetti@gmail.com
siège social : Saint-Saturnin-lès-Avignon
n° habilitation : 2017-84-295

POSE TOUTE MENUISERIE

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

MECA PNEUS
daire et bien dans l’air du temps.
Prêts pour la chasse aux trésors ?

9, boulevard Pasteur
tel : 06 41 39 34 08
9h à 12h et de 14h à 18h lundi, mardi,
mercredi, jeudi, samedi, dimanche matin
Fermé : lundi matin et vendredi

1
Vous

consultez

les boutiques
montiliennes en
ligne

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

2

3

vous

et vous

les articles
qui vous
plaisent

les retirer
quand vous
voulez

choisissez

passez

Mécanique générale
Service Moto
Centre de montage ALLOPNEUS
Vente de Pneus Neufs et Occasions

A partir du 4 Janvier 2021,
A.S

ALISÉE
ERSONN
ETUDE P OS PROJETS
V
DE TOUS

Alain Siino
A.S Rénov’HAbitAt
MULti tRAvAUX

PLOMBERIE
PEINTURE INTÉRIEURE ET VOLETS
06 01 88 21
37
POSE DE VERRIÈRE
DOUBLAGE DE CLOISONS
as.renovhabitat@gmail.com
ET FAUX PLAFONDS
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS
(parquets, sol vinyle, carrelage...
ISOLATION
pose de tapisserie, intissé...)
ÉLECTRICITÉ

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

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

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

devient

MAIS RIEN NE CHANGE !
Ni le choix, ni les prix !

Toute l’équipe de votre magasin vous souhaite
une bonne année !
Place du marché - 84170 MONTEUX - 04 90 66 20 64

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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MONTEUX

Réparations Tracteurs
et Machines Agricoles
à Domicile
06 01 40 00 33
469 chemin des Bravoux 84170 MONTEUX
albert.mecagri@gmail.com

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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INFOS PRATIQUES
Urgences médicales

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

ÉTAT CIVIL

montiliennes. Vous pouvez aussi vous adresser :
- Du lundi au samedi entre 19h et 8h30 au commissariat :
04 90 67 62 00
- Le dimanche et les jours fériés entre 12h30 et 14h30 et entre
19h et 8h30 au commissariat : 04 90 67 62 00
Renseignements auprès des urgences de l’hôpital de
Carpentras au 04 32 85 90 00 ou auprès du Service National
de garde des pharmacies au 3237
Kinésithérapeutes de garde pour les permanences
respiratoires du nourrisson
Le planning des kinésithérapeutes de garde est disponible sur
www.vaucluse.ordremk.fr

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

CONTACts

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

HORAIRES

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

Traitement des déchets

ILS NOUS ONT QUITTÉS

02/11 : Tiago PEREZ
09/11 : Neïla DJOUDAR
13/11 : Julia RUIZ
14/11 : Goten PETTINATO
16/11 : Louis CURTET
18/11 : Giulia BENAT MATHON
18/11 : Louis GIL
19/11 : Léon LEFEUVRE
23/11 : Elyo ARAGONES
24/11 : Chaïma MAHMOUDI
25/11 : Élyo ROSANT JOVER
02/12 : Souleymane EL MESSAOUDI

09/11 : Abdelkader DAHMANE - 54 ans
16/11 : Roger TAILLET - 88 ans
18/11 : Josette GRANGIER née BERNARD - 95 ans
21/11 : André VALLIUS - 88 ans
25/11 : Armand MOUTTE - 94 ans
28/11 : Ferdinand DEVAUX - 88 ans
29/11 : Mohammed BELHADI - 68 ans
30/11 : Jeanne BENMERABET née MISSUD - 82 ans
30/11 : Bernard PRATE - 76 ans
03/12 : Gérard CANET - 68 ans

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles

PERMANENCES DES ÉLUS

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

Christian Gros, Maire : sur rendez-vous
Michel Mus, 1er adjoint délégué à la proximité et à la vie
quotidienne : sur rendez-vous
Carine Blanc-Teste, 2ème adjointe déléguée aux sports :
sur rendez-vous
Samuel Montgermont, 3ème adjoint délégué à l’économie :
sur rendez-vous
Annie Millet, 4ème adjointe déléguée aux finances et aux
ressources humaines : sur rendez-vous
Christophe Mourgeon, 5ème adjoint délégué à l’éducation,
aux écoles publiques et privées, aux collèges public et
privé et à la restauration scolaire : sur rendez-vous
Mireille Sauvayre-Gaudin, 6ème adjointe déléguée aux
affaires sociales, aux personnes âgées, aux personnes en
situation de handicap et à l’attribution des logements
sociaux : sur rendez-vous
Philippe Collet, 7ème adjoint délégué à la culture et au
patrimoine : sur rendez-vous
Chantal Gonnet-Olivi, 8ème adjointe déléguée à la
transition écologique et à l’opération « Monteux ville verte » :
sur rendez-vous
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 rendezvous
- Evelyne Espenon : Conseillère municipale déléguée aux cours
d'eau, à l’agriculture, à la chasse, à la pêche et aux marchés
paysans
- Mario Harelle : Conseiller municipal délégué à la propreté, la
gestion des déchets, la déchetterie et à l’opération « Monteux
ville propre »
- Cyrille Geel : Conseiller municipal délégué aux festivités, à la
vie associative et aux fêtes des voisins
- Mohammed Aïtane : Conseiller municipal délégué à la
politique de la ville et à la gestion des salles municipales
- Younès Bourohi : Conseiller municipal délégué à la jeunesse,
aux centres de loisirs, au conseil municipal d’enfants, au conseil
municipal des jeunes et à la Mission locale
- Sonia Namouchi : Conseillère municipale déléguée à la petite
enfance
- Damien Juge : Conseiller municipal délégué à la mémoire
(cérémonies patriotiques, relations avec les anciens combattants,
cimetière) et à la protection civile (commissions de sécurité,
relations avec les sapeurs-pompiers de Monteux)
- Sylvie Gacquière : Conseillère municipale déléguée au tourisme
et au camping municipal
- Annie Garnero : Conseillère municipale déléguée aux jumelages

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

PETITES ANNONCES

- 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 !)

- 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
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BIENVENUE AUX BÉBÉS

- 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

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 scooter 125 m3 7700 km, pneus neufs,
batterie neuve, bon état général. Marque :
Razzonorauto. 2 casques neufs.
Prix : 1500 euros. Vitesse max : 100 km/h.
Moteur Honda. Contact : 04 90 60 22 26

Jeune homme sérieux et dynamique cherche des
heures de petits travaux (jardinage, maçonnerie,
ménage, informatique) 1 fois par semaine ou plus.
Secteur Monteux, Althen, Pernes.
Contact : 06 18 72 30 85

Vends fauteuil manuel très bon état : 200 euros ;
accessoires pour basculer le fauteuil en position
relax : 100 euros ; chaise pot bon état : 70 euros.
Contact : 06 25 31 96 35

- FNATH : 06 03 61 02 19
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Recherche travail en tant que manutentionnaire
(restauration, vente, ménage etc.). Disponible de
suite. Accepte Cesu, CDD, CDI, mi-temps et temps
complet. Contact : 06 62 70 14 21
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