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Attention : ces rendez-vous pourront
être annulés suivant l’évolution de
la crise sanitaire. En cas d’annulation,
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www.monteux.fr, rubrique Je m’informe L’agenda. Lors de chaque événement, les
participants doivent respecter les protocoles
sanitaires en vigueur, les gestes barrières, la
distanciation sociale et porter un masque si
nécessaire.

Édito

Vendredi 25
Soif de Culture / Ecole de
musique : Concert « L’école de
musique s’envole au fil des notes »
à 19h30 à la Chapelle des Pénitents
Noirs. Gratuit. Evénement soumis au
pass vaccinal

SOMMAIRE
4-5 EN BREF

Les élections 2022 en 4 idées-reçues

8 TRAVAUX

Avenue René Cassin : donnez votre avis

AVRIL
MARS
Mardi 1er
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30 à
l’Atelier (MJC)
Samedi 5
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 : rendezvous à 11h ou à 14h 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, Boulevard Belle
Croix
Mercredi 9
Soif de Culture / ACEL : Séance
cinéma « Presque » à 20h30 au
Château d’Eau. Tarif : 3 euros, offert
aux moins de 12 ans. Evénement
soumis au pass vaccinal
Dimanche 20
Soif de Culture : Spectacle de
théâtre « Drôle de campagne » avec
Frank Leboeuf à 15h au Château
d’Eau. Tarif unique : 18 euros.
Evénement soumis au pass vaccinal
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Samedi 2
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 : rendezvous à 11h ou à 14h devant le nouvel
Office de tourisme, 8 boulevard
Trewey.
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L’haltéro à Monteux, une histoire
de passion
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Frank Leboeuf dans une “Drôle de
campagne”

Jeudi 7
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30 à
l’Atelier (MJC)

Venez apprendre de manière
ludique et pratique des langues
européennes

15

Cours de conversations proposés par la
ville de Monteux dans plusieurs langues :
Polonais : lundi de 18h à 19h30
Allemand : mercredi de 18h à 19h30
Italien : mercredi et jeudi soir (selon les
niveaux) de 18h à 19h30
Espagnol : vendredi de 18h à 19h30 (2
cours au même créneau horaire selon les
niveaux)
Tarifs : 50 euros le trimestre pour les
Montiliens et 80 euros pour les extérieurs.
Infos et inscriptions : 04 90 66 97 48
(places limitées)

« Laissons derrière nous un pays meilleur
que celui qui nous a été laissé. »
Amanda Gorman
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Maire de Monteux,
Président de la Communauté
d’agglomération Les Sorgues
du Comtat

La campagne électorale bat son plein et va durer
encore quelques semaines.
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Dimanche 3
ACEL : Vente de livres de 9h à 12h
au 2, Boulevard Belle Croix

Christian Gros
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Et puis, un beau matin, on va se réveiller avec un nouveau Président de
la République que nous aurons désigné collectivement, qu’on ait voté ou
pas. Une nouvelle organisation politique sera en place pour les 5 années
à venir sans qu’on sache aujourd’hui en quoi elle consistera, et ce qu’il en
sera de beaucoup de sujets qui nous intéressent très directement.
Autre sujet de totale incertitude : l’avenir de la pandémie. Il semblerait
qu’on va peut-être en sortir mais ne prenons pas nos désirs pour des
réalités. Ce ne serait pas la première fois qu’on en sortirait sans en sortir.
Il va falloir vivre avec.
Les sujets d’incertitude ne manquent pas, rien n’est vraiment certain
si ce n’est que nous avons envie de renouer des liens familiaux
et amicaux, nous avons besoin de moments de convivialité,
nous voulons des rires, des danses, des jeux d’enfants, bref nous
voulons retrouver des occasions de faire un peu la fête.
Par exemple, notre traditionnel feu d’artifice pourra-t-il être tiré ?
Nul ne le sait, néanmoins si on veut le tirer au mois d’août, il faut le
préparer dès maintenant. C’est pourquoi, quitte à l’annuler au dernier
moment, j’ai commencé à réfléchir au scénario et mon choix s’est porté
sur ce qu’on appelle la « Génération Alpha », c’est-à-dire faire parler
ces enfants qui sont nés à partir de 2010 et qui auront 20 ans dans
les années 2030. Que pensent-ils ? Comment voient-ils le monde ? Ce
scénario, j’ai l’intention de le préparer avec les jeunes collégiens
qui vont constituer le Conseil municipal des jeunes. Ce feu 2022,
s’il est tiré, ce sera leur feu, écrit avec leurs mots, avec leurs
ressentis, avec leurs émotions.
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ÉLECTIONS

VIE LOCALE

Les élections 2022 en 4 idées-reçues

Rendez-vous au marché

Les Français sont appelés aux urnes uniquement
pour les élections présidentielles.
Après les élections présidentielles qui se tiendront les 10 et 24 avril,
les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin. Après avoir
désigné le président de la République, les Français devront en effet
élire les députés qui constitueront l’Assemblée Nationale.
J’ai déménagé depuis les dernières élections,
je dois déclarer ma nouvelle adresse à la mairie.
Même si vous avez déménagé dans la même commune, vous devez
signaler votre changement d’adresse au service Accueil population.
En effet, votre bureau de vote peut être amené à changer selon votre
nouvelle adresse. Vous continuerez ainsi à recevoir les courriers
électoraux.

Bien démarrer l’année en musique

La saison 2022 de Soif de Culture, la programmation culturelle municipale, a débuté avec un concert de la Chorale
Pop. De Soprano à Céline Dion, en passant par Florent Pagny, les 80 choristes accompagnés de musiciens ont séduit
le nombreux public. Découvrez les prochains rendez-vous culturels en page 24 et sur la plaquette Soif de Culture, publiée sur monteux.fr,

J’ai perdu ma carte d’électeur,
je ne peux pas voter.
Même sans carte d’électeur, vous pouvez vous présenter le jour des
élections : un agent vous communiquera votre numéro d’électeur et
vous pourrez voter. Vous pouvez également trouver ces informations
sur le site service-public.fr. Attention : la carte d’identité ou le
passeport reste obligatoire pour voter.

rubrique Je m’informe, Les publications.

Je suis absent pour les élections, je suis obligé
de désigner un mandataire qui habite dans
la même commune que moi.
Depuis cette année, il est possible de désigner un mandataire qui
n’habite pas dans la même commune. Si vous ne pouvez pas venir
voter, vous pouvez établir une procuration à une personne qui votera
à votre place. Même si cette personne n’habite pas à Monteux, elle
pourra voter pour vous en se rendant dans votre bureau de vote.

Mémo
- Date limite d’inscription sur la liste électorale :

Opération dépistage Covid-19

Depuis le mois de janvier, la Croix Rouge et l’Agence
Régionale de la Santé, en partenariat avec la ville de
Monteux ont mis en place un centre éphémère de
dépistage covid-19 dans le Jardin de la Mairie. Près
de 200 personnes s’y sont rendues pour bénéficier
d’un dépistage gratuit et sans rendez-vous. Cette
opération a été réalisée en accord avec les pharmacies
et le laboratoire d’analyses de la ville, pour les
accompagner face à l’augmentation de la demande
de tests. Plus d’infos sur monteux.fr
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Bonjour, Holà, Ciao,
Zbawienie, Hallo !

Dans le cadre des jumelages, la commune propose des
cours de conversation. Les participants y apprennent
des langues européennes (espagnol, italien, polonais
et allemand) dans une ambiance conviviale. Objectif :
suivre et participer à une conversation. Infos en page 2 et

4 mars pour les élections présidentielles,
6 mai pour les élections législatives.
- Le numéro de votre bureau de vote est indiqué sur votre carte
électorale. Informations détaillées sur service-public.fr et auprès du Service
Accueil Population : 04 90 66 97 00

au 04 90 66 97 48

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

La petite recette

Tarte aux blettes
Faire fondre 300 g d’oignons émincés
dans 3 cuillères à soupe d’huile d’olive.
Ajouter 600 g de vert de blettes lavé
et coupé en morceaux. Une fois bien
réduit, ajouter 300 g de chair de
tomates. Saler, poivrer, ajouter un
peu de thym, 2 gousses d’ail et laisser
cuire un moment. Etaler une pâte
brisée et y verser la garniture. Ajouter
40 g de gruyère râpé et laisser cuire
au four 20 min à 200°C. Bon appétit !

INFORMATIONS
Passage à l’heure d’été

Dans la nuit du samedi 26 au
dimanche 27 mars, pensez à
avancer vos montres, réveils,
horloges : à 2h du matin, il sera
donc 3h.

Des aides financières
pour vos travaux

Nous avons tous un rôle à jouer
dans la transition écologique.
Rénover son logement pour
une meilleure isolation, pour
consommer moins d’énergie,
pour un logement plus durable
est un acte citoyen ! Il existe
différentes aides pour vous
accompagner.

Pour les connaître et vérifier votre
éligibilité : france-renov.gouv.fr

Le Journal de Monteux | Mars 2022
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LA NATURE AU CŒUR DE L’ÉCOLE
Elles vous en parlent

La cour de récréation, c’est un terrain de jeux plein d’enjeux : jeux,
échanges, apprentissage, amitié, émotions… C’est un espace
public partagé par les écoliers dans lequel ils passent du temps
et grandissent aux côtés des autres.

Geneviève Nouailler,
directrice de l’école Marcel Pagnol
« Pouvoir associer les enfants sur
l’ensemble du projet, sur le temps
scolaire avec les enseignants et
sur le temps périscolaire avec les
animateurs, est un bel exemple de
coordination entre les missions de la
ville et celles de l’Education nationale.
Les enfants vont être acteurs d’un
projet d’envergure, engagé pour la
transition écologique et il va être très
bénéfique tant pour leur cadre de vie
à l’école que pour les sensibiliser aux
enjeux qu’ils vont devoir relever en
tant que citoyens. Nous sommes
très enthousiastes ! »

Autrefois, en dehors de l’école, les enfants étaient beaucoup
plus en contact régulier avec la nature. Aujourd’hui, les
activités des enfants (mais aussi des adultes) se sont
sédentarisées : on passe plus de temps à l’intérieur de nos
maisons, devant les écrans et on se dépense moins. Ce
qui impacte beaucoup notre santé physique et mentale. Si
les cours d’écoles, souvent bitumées et grises, ne répondent
pas (encore) aux nouveaux enjeux éducatifs, climatiques ou
de vivre ensemble, elles représentent un lieu de choix pour
agir concrètement sur le bien-être et la santé des enfants et
de leurs usagers.
Face à ce constat, la commune a entamé, ces dernières
années, une démarche de végétalisation en plantant
des arbres ou en installant des pergolas végétalisées afin
d’offrir de l’ombre et de la fraîcheur aux enfants durant les
récréations et les activités en plein air.

Auriane Barot-Brousse,
pilote du projet pour l’AURAV

Quelle est la nouvelle étape
de cette démarche ?
Passer à la vitesse supérieure :
- en transformant les cours d’école en véritables écrins de
nature
- en offrant aux écoliers et enseignants un environnement
aux bénéfices multiples (bien-être, réduction du stress,
meilleure santé, etc.)

La concertation, clé de la réussite
du projet

Comment ?

Les enfants seront les principaux acteurs et ambassadeurs du
projet. Avec l’aide de leurs enseignants et de leurs animateurs,
ils vont concevoir la cour – oasis de nature dans laquelle ils ont
envie de passer leurs récréations.

En élaborant avec les enfants eux-mêmes un lieu propice
aux expériences, à la créativité, aux activités physiques, un
lieu qui permette de comprendre facilement les enjeux
liés au changement climatique et à la préservation de la
biodiversité.
Pour cela, la commune est accompagnée par l’AURAV
(Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse).
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Les animateurs municipaux ont suivi une première session de
formation.
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L’objectif pédagogique est double : impliquer les enfants euxmêmes et en faire des citoyens engagés dans la préservation de
l’environnement. L’école Marcel Pagnol a été sélectionnée pour
démarrer ce projet original et d’envergure. Suivront ensuite les
autres écoles.

Le Journal de Monteux | Mars 2022

« Nous avons mis en place un projet
similaire dans une école d’Avignon
l’année dernière : les résultats sont
à la hauteur des attentes de chaque
acteur. Dès la naissance du projet, les
enfants ont fait preuve de créativité
et d’implication. »

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

Plus d’infos sur
monteux.fr
-------------------------
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cadre de vie

La sécurité avant tout
Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards…
Si ces nouveaux engins de déplacement personnel motorisés
(EDPM) présentent un avantage écologique, ils peuvent tout
de même être dangereux si les conducteurs ne respectent
pas les règles du code de la route et s’ils ne s’équipent pas
correctement :

portrait

AVENUE RENÉ CASSIN :
DONNEZ VOTRE AVIS

Après les travaux d’enfouissement des
réseaux secs dans les impasses adjacentes
de l’avenue René Cassin, les travaux sur
l’avenue principale reprendront début
mars avec l’enfouissement des réseaux
secs. La circulation pourra, à nouveau,
être en demi-chaussée et alternée, selon
les secteurs. Ces travaux devraient durer
jusqu’au début de l’été.
Concernant l’aménagement de l’avenue,
une nouvelle phase de concertation avec
les riverains et les Montiliens sera lancée
prochainement. En attendant, vous pouvez
donner votre avis ou poser des questions via
la plateforme numérique “Vous concerter,
notre priorité”. Pour y accéder : monteux.fr, rubrique
Je participe, Vous concerter, notre priorité

Son père, maître d’armes (enseignant l’escrime), lui a
mis un fleuret dans les mains à 13 ans. Du talent brut et
énormément de travail lui ont permis d’intégrer l’équipe
de France de 1960 à 1980 et de briller sur les pistes. Durant
cette période, elle est sélectionnée pour 12 championnats
du monde et 3 fois pour les Jeux Olympiques. Bilan :

Marie-Chantal
Demaille
La transmission
au cœur du sport
“Monteux, ville sportive”, ce slogan fait la notoriété
de la ville. Il perdure grâce à l’engagement sans
faille de sportifs investis dans leur discipline. Le
Journal de Monteux vous présente une athlète
engagée à Monteux, au palmarès incroyable…

- un titre de championne de France Fleuret moins de 20
ans en 1960,
- un titre de championne de France Sénior Fleuret en
1971
- un titre de championne du monde Fleuret en 1971 à
Vienne
- Vainqueur des Jeux Méditerranées en 1971
- 4ème place en individuelle aux Jeux Olympiques de Munich
en 1972
- 2 médailles de bronze par équipe (Moscou en 1966 et
Ankara en 1970)
- 22 finales disputées en coupe du monde
“Heureusement, les mentalités et la place des femmes dans
le sport ont évolué. J’ai travaillé dur pour être reconnue.”
Depuis la création du championnat du monde Vétéran
en 1998, Marie-Chantal Demaille cumule 22 titres de
championne du monde vétéran (fleuret ou épée) et a
décroché 3 médailles d’or (fleuret, épée, sabre) lors du
championnat d’Europe de 2019 à Cognac.
La compétition n’est pas le seul moteur de cette
grande championne : la transmission est au cœur de sa
pratique sportive.

Aidez à sauver des vies

Aux abords des équipements sportifs, des points d’accueil de la mairie,
des écoles, des salles municipales, au Lac de Monteux... La commune
est équipée de 18 DAE “Défibrillateurs automatisés externes”, qui
sont utilisables par tous. 8 nouveaux défibrillateurs ont été installés en
2021. En 2022, la commune va continuer leur déploiement.
Même en n’étant pas médecin ou soignant, à n’importe quel âge, on
peut utiliser un DAE : grâce à une assistance vocale, l’utilisateur du
DAE est guidé pas à pas, du massage cardiaque au placement des
électrodes. C’est le DAE qui fait le diagnostic et décide de la nécessité
de choquer ou pas. Accompagné d’un massage cardiaque, il contribue
à augmenter significativement les chances de survie. Il est donc
indispensable que toute personne, témoin d’un arrêt cardiaque, initie
la « chaîne de survie » avec un DAE.
Pour vous familiariser avec leur utilisation et, de manière générale
vous former aux gestes qui sauvent, vous pouvez vous adresser à
un organisme de formation agréé pour dispenser des formations de
premiers secours. Les sapeurs-pompiers de Monteux en font partie.

Vous êtes formé aux gestes
qui sauvent ? Devenez “bon
samaritain” !
Le Bon Samaritain est un service
(disponible sur l’application Staying
Alive) qui permet aux pompiers et
SAMU de localiser et d’alerter des
bénévoles formés aux gestes de
premiers secours, en cas d’arrêt
cardiaque à proximité, afin de
porter secours à la victime ou d’aller
chercher un défibrillateur avant
l’arrivée des secours. Alors, si vous
êtes formés, inscrivez-vous sur
l’application Staying Alive.
Plus d’infos : www.sdis84.fr

Infos : 04 90 81 18 18
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“Je suis bien quand je suis au milieu du groupe et à côté
des élèves. Lorsqu’ils sont en compétition, ce n’est pas
la victoire qui compte pour moi, c’est qu’ils réussissent à
mettre en place tous les acquis que nous avons travaillés
ensemble. Je vis leur expérience du sport en même temps
qu’eux et les voir évoluer dans ce sport de précision, c’est
une grande fierté."
La commune la félicite pour son parcours sportif horsnorme, qui continue de s’affiner avec les sélections
nationales en cours, et la remercie vivement pour son
engagement auprès des jeunes membres de l’Escrime
Cercle Monteux.

En 2004, lors de la création de l’Escrime Cercle
Monteux, elle y est nommée maître d’armes. De 2008 à
2013, elle est très investie pour la création du Complexe
sportif, dans lequel une salle d'escrime de 500 m2 dotée de
11 pistes d'entraînement électriques est installée. Chaque
semaine, 44 licenciés viennent s’y entraîner et bénéficier de
l’expérience de Marie-Chantal Demaille.

Le Journal de Monteux | Mars 2022
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dossier

Monteux
à l’heure olympique

A l’occasion de la Semaine
Olympique et Paralympique, la
commune a proposé aux enfants
inscrits au temps périscolaire de
découvrir les bienfaits du sport,
mettre en perspective leur pratique
sportive avec des enjeux actuels
comme la transition écologique et
mieux connaître les
disciplines paralympiques.
Proposer des activités périscolaires
gratuites, véhiculer les valeurs
de vivre ensemble et de respect,
prendre soin de son corps,
préserver la planète, accepter
les différences... Ce sont des
engagements forts (et de longue
date) de la ville pour les jeunes
montiliens. La semaine olympique
et paralympique est une occasion
supplémentaire de les
mettre en œuvre.
Retour en images sur ce rendezvous sportif incontournable pour
Monteux, labellisée
Terre de Jeux 2024 u
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DOSSIER

DOSSIER

La commune félicite les enfants et adolescents qui ont participé avec enthousiasme à cette 2ème semaine olympique et paralympique
organisée à Monteux : un diplôme leur a été remis pour les remercier de leur engagement.

Le label
“ Terre de Jeux 2024 ”

décroché en 2020 par la ville
de Monteux, est une preuve de
l’engagement sportif de la ville,
des associations sportives, des
habitants. Pour accompagner la
France dans l’aventure des Jeux
Olympiques et Paralympiques Paris
2024, Monteux utilise le sport
comme un levier pour faire naître
chez les enfants des prises de
conscience qui éveillent leur sens
de la citoyenneté et du mieux
vivre ensemble. A l’occasion
de la semaine olympique et
paralympique, le service Enfance et
Jeunesse a proposé un programme
d’activités spécifiques pour les
activités périscolaires et à l’Ecole
de la nature durant les vacances
d’hiver.
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Sport & Handicap

Sport & Santé

La semaine olympique et paralympique, c’est un rendez-vous qui
permet aux enfants de découvrir le handisport, de les sensibiliser à la
différence et surtout d’inviter les enfants à la dépasser et à l’accepter.
Cecifoot, handibasket, pétanque sur une chaise (boccia), handirugby
(avec un masque qui modifie la perception), course relais et courses
d’obstacles en binôme avec les yeux bandés... La découverte de ces
handisports a permis aux enfants de se rendre compte des difficultés
que peuvent connaître les personnes malvoyantes ou en fauteuil
roulant dans leur quotidien.

Avec la #Mission30minutes lancée par l’astronaute
Thomas Pesquet, les enfants ont redécouvert le plaisir
de bouger. Le défi ? En comptabilisant toutes les
#Mission30Minutes effectuées par les enfants de toute la
France tout au long de la semaine, réaliser l’équivalent de
deux allers-retours sur la lune. Faire une activité physique,
30 minutes par jour, c’est primordial pour se sentir bien
dans son corps et dans sa tête : une marche rapide
pendant la pause méridienne, un peu de vélo avec les
copains, jouer au ballon, faire des étirements après une
journée passée en position assise à l’école ou au travail...
Ou participer au Dingue Challenge lancé par l’association
montilienne Up’N Dance en partenariat avec le
CDOS 84 : même si la Semaine olympique et paralympique
est terminée, vous pouvez toujours découvrir le flashmob
et l’apprendre grâce à un tuto simple réalisé par les profs
de danse d’Up’N Dance.

Sport & Environnement
L’édition 2022 de la Semaine Olympique et Paralympique était
placée sous le thème du sport pour l’environnement et le climat.
Un thème cher à l’équipe municipale, qui propose régulièrement
aux enfants des activités périscolaires et extrascolaires en lien avec
le sujet. A l’occasion de la SOP, les animateurs ont organisé pour
les enfants des activités ludiques mêlant pratique du sport et tri des
déchets, fabrication de poubelles pour les emballages recyclables...
Le sport est un excellent vecteur pour assimiler des connaissances et
éveiller la conscience écologique.

Le Journal de Monteux | Mars 2022

Le mot de Carine Blanc,
adjointe au Maire déléguée aux sports

“Au-delà du soutien fidèle et engagé à nos clubs montiliens,
nous encourageons également la pratique sportive familiale
de loisirs : le sport, c’est quelque chose que chacun doit
pouvoir pratiquer en toute sérénité en fonction de ses
moyens et de ses disponibilités. C’est un véritable enjeu
de santé publique. Encourager les jeunes à avoir une pratique
sportive, c’est les sensibiliser à prendre soin d’eux. En lien avec
le CDOS84, nous préparons plusieurs actions dans le cadre
de Terre de Jeux 2024. Nous avons notamment pris contact
avec de grandes figures sportives montiliennes afin de créer un
réseau d’ambassadeurs. Le palmarès n’est pas l’unique critère
qui a guidé nos choix, nous avons contacté des personnes très
engagées dans la transmission des valeurs du sport, le fairplay, le dépassement de soi, l’engagement pour les prochaines
générations. Ils seront bientôt nommés officiellement. Leur
mission sera d'accompagner les Montiliens et de faire
rayonner la dynamique sportive de la ville.”

Besoin de motivation ?

L’actu des clubs

vis au quotidien, Le sport.

Contact club : 06 17 31 82 93

Faire le tour de ville ou le tour du Lac de Monteux en
marchant c’est 15 minutes d’activité et 1,6 km de marche
réalisé, prendre le vélo ou marcher pour aller acheter le
pain, faire une promenade en famille, ... Tout est bénéfique
du moment qu’on bouge ! Plus d’infos sur monteux.fr, rubrique Je
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La commune félicite le club Savate Boxe Française
Monteux qui a obtenu les labels “Jeunes - Argent” et
“Savate pour Tous – Argent" au titre de l’année 2022 : les
bénévoles et encadrants du club peuvent être fiers de voir
leur engagement reconnu par la Fédération Française de
Savate boxe française et disciplines associées.
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SPORT

vie locale

Frank Leboeuf
dans une “Drôle de
campagne”

ILS SE SONT INSTALLÉS
TOITURES DU SUD, UN NOUVEL
ARTISAN À VOTRE SERVICE
Forts de leurs 10 ans d’expérience auprès de particuliers
et de professionnels, Manuel et Sandrine Ferraz-Ribeiro
vous proposent les services de leur nouvelle entreprise
montilienne “Toitures du Sud” : couvreur, charpentier,
petits travaux de maçonnerie. Contact : 07 70 21 49 08 06 73 60 02 53 ou scanovas386@gmail.com

L’haltéro à Monteux,

Pour les demandes liées à
l’urbanisme : rendez-vous en
ligne

une histoire de passion

Le club EEAR Haltérophilie Monteux est un des clubs
sportifs très actifs de la ville. En raison de la crise
sanitaire, les championnats par équipe ont été à l’arrêt
durant plus d’un an. Avant cette situation, le club se
positionnait dans le top 9 de la Nationale Elite Masculine
par équipe (l’équivalent d’une première division) et
l’équipe féminine était la meilleure équipe régionale
par équipe. Le contexte est posé : l’EEAR Haltérophilie
est un club-phare de la discipline, en Provence et au
niveau national.
Malgré la crise sanitaire, le club bénéficie depuis le
mois de septembre 2021 d’un élan et d’une dynamique
inattendus. Il compte près de 40 compétiteurs (contre
43 avant la crise sanitaire) et poursuit ses activités, sous
l’impulsion d’une équipe expérimentée et très motivée.
C’est assez rare pour être souligné, 3 membres du club
sont présents depuis près de 50 ans : Jean-Pierre
Brunet, Pierre et Martine Gourrier font preuve
d’un engagement sans faille. Ils sont trois figures
emblématiques de la discipline. Ce trio constitue un
gage de qualité et assure une grande continuité dans
l’activité et le développement du club.
Pierre Gourrier détient 103 records de France, il a
été capitaine de l’équipe de France de 1971 à 1981
et a participé 3 fois aux Jeux Olympiques.

“L’Haltéro Monteux” trouve son équilibre en mettant
à profit l’expérience de ses membres les plus fidèles,
sportifs d’exception, tout en réussissant à s’adapter aux
évolutions de la discipline et de la pratique sportive en
général.
La formation et l’engagement des membres pour
les jeunes est une volonté forte du club depuis
longtemps : les enfants sont accueillis à partir de
10 ans et des liens étroits sont entretenus avec les
établissements scolaires (avec l’association sportive
du collège Alphonse Silve et avec les écoles lors
des vacances apprenantes) afin de faire découvrir la
discipline aux enfants.
Le mot de
Benoit Gourrier, Président
“Evidemment, nous nous entraînons en vue des compétitions
et pour continuer à faire rayonner le club et la ville. D’ailleurs,
nous sommes un des rares clubs où toutes les catégories sont
représentées, des moins de 13 ans aux plus de 35 ans. Mais
avant tout, nous sommes un club familial et nous tenons à faire
vivre cet état d’esprit. Nous avons plaisir à pratiquer notre
sport dans une ambiance conviviale, qui contribue au bien-être
et aux réussites de nos licenciés. C’est un état d’esprit partagé,
aussi bien par les dernières recrues que les membres
de longue date.”

Les bienfaits de l’haltérophilie

L’haltérophilie souffre de préjugés et d’idées préconçues. C’est pourtant une discipline ouverte à tous (femmes,
hommes, enfants, adultes de tous âges). Pratiquée dans de bonnes conditions adaptées à l’âge, aux capacités et
aux ambitions de chacun, elle permet de développer les différents muscles du squelette et notamment le dos, afin
de se sentir mieux au quotidien.
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Avez-vous noté la présence à Monteux d’un
(faux) candidat à l’élection présidentielle ?
Frank Leboeuf sera présent, accompagné de
Christine Lemler, Véronique Demonge et Nicolas
Vitiello, pour une comédie d’actualité intitulée “Drôle
de campagne”.
François Marcosy (Frank Leboeuf), député, est
candidat à l’élection présidentielle de 2022. Au plus
bas dans les sondages, sa femme Elise (Christine
Lemler), directrice de campagne, se démène comme
elle peut pour voir son mari remonter cette pente
abrupte qui met en péril leur vie privée.
Lors d’un jeu concours, cette dernière gagne un
séjour d’une semaine chez Dylan et Lilly (Nicolas
Vitiello et Véronique Demonge), vieux couple hippie
complètement perché, qui vit de ce qu’offre dame
nature en plein milieu de la forêt et promulgue
des séances de bien-être « cosmo-telluriques » en
vénérant Krishna.
Cette cohabitation hors normes et haute en
couleurs va faire grimper malgré lui la popularité
de François... Fort de ce résultat tombé du ciel, Elise
décide de faire campagne, en campagne !
Ne manquez pas cette comédie irrésistible : rendezvous dimanche 20 mars à 15h à Monteux. Billetterie
ouverte sur monteux.fr et auprès du Service Evénements
(04 90 66 97 56). Tarif unique : 18 euros. Evénement soumis au
pass vaccinal

Depuis le 1er janvier 2022, la Communauté
d’agglomération assure l’ensemble des instructions
d’urbanisme sous forme dématérialisée.
Quels sont les avantages ? Les usagers gagnent du
temps, peuvent déposer leur dossier en ligne à tout
moment et suivre l’état d’avancement. Le format
numérique limite les impressions et est donc plus
respectueux de l’environnement.
Quelle est la procédure à suivre ? Pour accéder
à ce nouveau service, un portail unique est ouvert
aux particuliers et aux professionnels sur le site
internet de la ville (www.monteux.fr, rubrique Je
fais mes démarches, Travaux-Urbanisme) et sur
le site sorgues-du-comtat.com. Vous y trouverez
également toutes les informations utiles pour
vous accompagner dans ce nouveau mode de
fonctionnement lié à la dématérialisation des
démarches d’urbanisme. Infos : 04 90 61 15 50

Médailles du travail
Promotion du 1er janvier 2022

Argent : Julien Arena, Serge Barjavel, Elodie Beck, Sandrine Brun,
Corinne Chiron, Isabelle Garcin, Nathalie Lionti,
Nathalie Tellene, Béatrice Vialle
Argent et Vermeil : Philippe Cerruti, Rachid Karkri
Argent, Vermeil et Or : Marc Luciani
Vermeil : Olivier Arnoult, Marc Borel,
Martial Lefebre, Nathalie Soumille
Or : Louise Granier, Eric Julien, Laurent Mats,
Carole Pau, Marielle Ripert

Félicitations à tous les récipiendaires !
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associations

Les dates des assemblées générales sont données à titre indicatif.
Cela ne remplace pas les convocations à ces assemblées générales

AGENDA DES ASSOCIATIONS
Lors des événements, les participants s’engagent à respecter les protocoles sanitaires mis en place par les
organisateurs, à respecter les gestes barrières, la distanciation sociale et à porter le masque si nécessaire. Ces
rendez-vous pourront être annulés suivant l’évolution de la crise sanitaire et les décisions gouvernementales.

mars
Mardi 1er
Amicale des donneurs de sang : Collecte de 15h à
19h30 à l’Atelier
Dimanche 6
ACEL (Association Culture Education Laïcité) : Vente
de livres de 9h à 12h au 2, Boulevard Belle Croix
Mercredi 9
MJC L’Atelier : Lecture de contes pour les moins de
3 ans à 9h30. Entrée libre. Renseignements et
inscriptions : 04 90 66 23 93
Soif de Culture / ACEL : Séance cinéma « Presque »
à 20h30 au Château d’Eau. Tarif : 3 euros, offert aux
moins de 12 ans. Evénement soumis au pass vaccinal
Samedi 12
Maison Familiale et Rurale MFR La Denoves :
Journée portes ouvertes à la MFR de 9h à 17h. Venez
découvrir les formations par alternance : voie scolaire
ou apprentissage. Contact et infos : 04 90 66 20 81
MJC L’Atelier : Atelier de fabrication de produits
maison à 9h30. Tarif : 4 euros. Renseignements et
inscriptions : 04 90 66 23 93
Du samedi 12 au lundi 28
Bibliothèque pour tous : A l’occasion du Printemps
des Poètes, la Bibliothèque enverra sa brigade poétique
sur les parkings de Monteux

Lundi 14
Bibliothèque pour tous : Rencontre autour d’un livre
de 16h à 17h à la Résidence Gontier (49, boulevard
d’Avignon). Gratuit et ouvert à tous dans le respect des
règles sanitaires.
Samedi 19
MJC : Atelier « Petits brico » parents-enfants (de
4 à 6 ans) à 10h. Tarif : 2 euros + adhésion enfant.
Renseignements et inscriptions : 04 90 66 23 93
Vendredi 25
Ecole de musique : Dans le cadre de Soif de Culture,
l'école de musique présente son spectacle « Au fil des
notes » à 19h30 à la Chapelle des Pénitents Noirs.
Entrée gratuite. Buvette et petite restauration sur place.
Concert piano, piano/voix, atelier Musique de Chambre
et autres surprises musicales…
Samedi 26
MJC : Atelier motricité parents-enfants (de 20 mois
à 3 ans) à 10h. Tarif : 1 euro + adhésion enfant.
Renseignements et inscriptions : 04 90 66 23 93

avril
Jeudi 7
Amicale des donneurs de sang : Collecte de 15h à
19h30 à l’Atelier

DONNEZ VOTRE SANG
Mardi 1er mars et jeudi 7 avril
à l'Atelier (MJC) de 15h à 19h30
Inscriptions : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Les mots pour le dire
Nous avons omis de remercier l'Agence Immobilière
Saint Michel et la Mairie de Monteux qui ont participé
généreusement à notre tombola. Nous en profitons
pour vous inviter à rejoindre notre association l'atelier
d'écriture « Les mots pour le dire ». Venez partager
avec nous un moment ludique en toute convivialité,
un vendredi sur 2 de 14h à 16h à la MJC de Monteux.
Contacts : Claudie Miro-Miret : 07 78 81 17 56 ou Nicole Dimeck :
06 75 54 82 31
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Ecole de musique
Afin de compléter son bureau, l'école attend sa secrétaire.
Contactez-nous via l'adresse mail lesamisdelamusique.
monteux@gmail.com ou la page Facebook
@EcoleDeMusiqueDeMonteux

Amicale des Donneurs de sang de Monteux
Nous proposons, du 25 mai au 1er juin, un voyage
en car, ouvert à tous, vers les lacs italiens et les
Dolomites. Durant une semaine, ce sera la découverte
de paysages de rêves, de palais, mais aussi de villes
telles que Come, Vérone, de l'artisanat sur bois, de
jardins botaniques, de la gastronomie, et bien d'autres
encore. Inscriptions et renseignements complémentaires :
04 90 60 15 00. Prix du voyage : 1165 euros

VIE ASSOCIATIVE

SAUVEZ DES VIES

Savate Boxe Française Monteux
Après la sélection réussie en Vaucluse, Aurélien Goepp,
un jeune montilien, a été sélectionné en cadet pour
le championnat régional PACA le 5 mars à Marseille.
Prochaine étape : le championnat de France ! Nous
avons la joie d'avoir en formation fédérale monitorat
Axel Guideau, en 3ème année de STAPS à Avignon et
compétiteur combat junior. Vous souhaitez nous
rejoindre ? Plusieurs sections sont à choisir selon
vos envies et vos besoins : une section jeunesse/
ado/adultes ainsi qu'une section training féminin
exclusivement. Les cours sont dispensés par nos trois
moniteurs diplômés d'état : Frédéric Antoine, Brice
Aliaum, Jean-Michel Faggionato. Contact : 06 17 31 82 93
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Bibliothèque pour tous
Permanences (1 place de l’église) : le mardi, le
mercredi et le jeudi de 15h30 à 18h, le samedi de
10h à 12h. Possibilité de prendre rendez-vous :
06 19 54 87 57. Pass vaccinal obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition, distanciation et port du
masque à respecter. Les lecteurs sans pass vaccinal
peuvent emprunter des livres par « click and collect ».
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.
Nous recherchons des bénévoles intéressés par le
secteur Jeunesse et pouvant assurer des permanences
le samedi matin une ou deux fois par mois.
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"

Les conseils de lecture
Deux romans dans le thème de la Nuit de la Lecture :
« Aimons toujours, aimons encore ! »
Christian Laborie – Les fiancés de l’été. Presses de
la Cité, 2021.
Ariane et Raphaël sont fiancés mais nous sommes en
1939. La guerre va obliger chacun à choisir son camp.
Comment se retrouver après tant d’épreuves ?
Agnès Ledig – La petite reine. Flammarion, 2021
Capucine et Adrien se rencontrent dans des
circonstances inquiétantes. Comment vont-ils se
retrouver, échanger sur leurs vies accidentées, se
comprendre, s’aimer ?
Tennis Club Monteux
Une belle participation cette année encore pour le
tournoi indoor messieurs Non Classé – 4ème série de
notre club. Sous la houlette de Nadine Bernardoni,
la Présidente, et de Simone Alamercery, la Juge
Arbitre, 60 joueurs sont venus en débattre avec des
performances remarquables. Notamment, celles
de deux Non classés, Christophe Bernard du TCM
et Olivier Boni qui se sont hissés respectivement
jusqu’en ¼ et ½ finales du Tableau. 85 rencontres
au total avec deux consolantes qui sont venues
étoffer le tournoi principal pour permettre à tous les
participants de jouer au minimum 2 matchs. La remise
des récompenses s’est déroulée en présence de
Monsieur le Maire, Christian Gros, accompagné d’élus
du Conseil municipal venus nous encourager.

Amicale des sapeurs-pompiers de Monteux
Merci de l’accueil que vous nous avez réservé lors
de la présentation des calendriers 2022 soit à votre
domicile, soit dans les commerces. Les personnes
qui ont les numéros de ticket suivants ont gagné
une corbeille remplie. Les numéros gagnants :
169565, 171632, 171134, 168063, 170315. Merci
de contacter les sapeurs-pompiers de Monteux au
04 90 81 72 39 le dimanche. Bravo aux heureux
gagnants et encore merci pour vos accueils. Continuez
à bien vous protéger pour l’année 2022.
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Tribune libre

Les textes sont publiés tels qu’ils sont transmis à la rédaction.
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Liste « Monteux Citoyen »

En tout début de mandat municipal et
dans la continuité du programme électoral
sur lequel nous avons été élus, notre
équipe majoritaire a élaboré et adopté
à l’unanimité un projet de ville précis.
Le socle de ce projet est le bien-être des
habitants, dans toutes les dimensions de
la vie quotidienne.
Ce
domaine
précis
nous
tient
particulièrement à cœur, et cet objectif
n’exclut pas notre politique du
développement.
Bien au contraire en effet, car c’est cette
dernière, précisément et fondamentalement,
qui nous donne les moyens financiers
d’apporter de bons services de proximité
à nos administrés.
Vu l’importance pour notre équipe de ces
questions liées à la proximité, délégation en
a été donnée au 1er adjoint, en même temps
vice-président des Sorgues du Comtat car
la plupart des compétences concernées
(propreté, entretien de la voirie …) sont des
compétences communautaires.
Ceci étant, quand l’élu intéressé en vient à
déclarer lui-même dans la presse que notre
« politique se désintéresse complètement
du quotidien des habitants », il est clair qu’il
s’agit là d’un aveu d’échec de sa part …
et donc qu’il convient de reprendre en
main cette délégation pour mieux assurer
ce service à nos administrés.
C’est ce qui a été fait et qui va être poursuivi
activement.
Nos opposants s’amusent de cette épreuve
que notre équipe traverse.
C’est de bonne guerre pour des opposants.
Mais cela ne durera pas car il s’agit non pas
d’un système en fin de course auquel ils
rêvent naturellement vu qu’ils ambitionnent
d’en prendre la place, mais bien plutôt d’un
signe de bonne santé et de dynamisme
d’une équipe qui se mobilise pour mieux
aller de l’avant.
Oui, c’est avec une équipe unie et forte
des épreuves surmontées, que nous allons
mettre tout en œuvre pour assurer à nos
concitoyens les services de proximité de
qualité qu’ils sont en droit d’attendre.

Une municipalité qui a de plus en plus de
mal à cacher ses fragilités
Séparation avec son premier adjoint :
Christian Gros ne peut plus dissimuler les
ambiguïtés et les hypocrisies d'un système
en fin de course.
Fin de la collaboration avec le premier
adjoint
La décision tranchante de Christian Gros
vis-à-vis de son premier adjoint depuis 8
ans, Michel Mus, présent dans la majorité
municipale depuis plus de 20 ans, est loin
d'être anodine. Elle traduit une crise grave
qui fragilise une municipalité qui fait face au
quotidien à de sérieuses difficultés, qu'elle a
de plus en plus de mal à cacher.
Un système ambigu …
Cette crise était prévisible et marque l'usure
d'un système ambigu. Réélu en 2020 à
la faveur d'une très faible participation,
Christian Gros, comme pour mieux faire
accepter un mandat supplémentaire, avait
laissé un flou sur ses intentions, évoquant
l’idée de passer la main au bout de quelques
années. Mais quand et à qui ?
… vis-à-vis des électeurs comme de sa
propre équipe.
Ce manque de transparence et cette posture
tant devant les électeurs que vis-à-vis de sa
propre équipe commencent aujourd'hui à
émerger, et il est à craindre que cela n'aille
qu'en s'aggravant.
Les Montiliens ont droit à mieux qu'un
système opaque et usé. Le groupe municipal
d'opposition "Monteux-Avenir" restera
vigilant quant à la politique que mènera cet
exécutif fragilisé, pour chercher à protéger
au mieux leurs intérêts.
Si vous êtes intéressés par les sujets de
la vie locale, prenez contact avec nous et
rejoignez-nous.
Rappel :
Monteux-ma-ville, association indépendante
à l’écoute des Montiliens assure des
permanences le mercredi et samedi matin
de 9h à 12h au 9, boulevard Pasteur.
Contactez-nous/rejoignez-nous :
patricedecamaret@gmail.com / oberjc.cm@
gmail.com

La majorité municipale

Patrice de Camaret, Florence Guillaume,
Jean-Claude Ober, Frédéric Bres,
Valérie Bouriquet-Tellene, Patrick Roux

Deuxième bougie au Conseil municipal :
En mars 2020, Monteux citoyen obtenait une
place d'élu au Conseil Municipal évitant ainsi
que la vie municipale ne soit régie par un
duel.
Plusieurs enseignements se dégagent de
notre cheminement d'élu :
– Notre institution municipale fonctionne
comme
une
série
de
chambres
d'enregistrement selon des modalités
fixées de longue date.
– Les décisions prises poursuivent la vision
d’une ville composées d’immenses
quartiers
satellites
d'habitations,
d'entrepôts ou de ZAC. Des initiatives
sportives, culturelles ou festives sont
supposées créer du lien et de l'appartenance.
– Peu de place est laissée à des actions
novatrices. La réflexion sur les sujets de
fonds est confiée à des sociétés externes
ou à quelques individus proches de
l’édile communal. Nous proposons une
concertation plus large et davantage de
participation citoyenne !
– Le débat, le dialogue et la recherche
d’un consensus, conditions de la vitalité
démocratique, sont peu actif. Une
divergence de vue, lorsqu'elle est formulée,
est perçue comme de la défiance.
Après deux ans sur ce mode de
fonctionnement, dans sa tribune de
février, Monsieur le Maire et sa majorité
proposent aux oppositions de débattre.
Monteux citoyen l’accepte : passons de la
parole aux actes !
Notre bilan factuel :
• Présence active à la quasi-totalité des
commissions et des Conseils municipaux :
propositions de nouveaux éclairages à la
majorité municipale.
• Divers sujets de fond traités sur notre site
internet
• Retours positifs des habitants.
• Organiser des Assises Locales sur le climat
menant une réflexion pour des actions sur
Monteux.
Pour la suite du mandat, la mission
de Monteux citoyen restera de faire
percevoir aux autres élus la nécessité de
transformation de ce système et par ailleurs
d'apporter au lecteur des informations
qu'il n’obtiendrait pas autrement.
Pour nous contacter : Mail :
listecitoyennemonteux2020@gmail.com
Site internet : monteux-citoyen.com

Simon Berthe
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2022
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

BRAVO AU DOMAINE DE BEAUREGARD !
SHOWROOM
SPAS
POINT
DE VENTE
ANTARGAZ
& BUTAGAZ

ZAC Les Escampades
51, chemin des Rouliers
84170 Monteux

www.jean-pierre-piscine.fr

04 90 66 77 00
jean-pierre.piscine@wanadoo.fr

www.piscine-en-ligne.fr

Pour la 2ème année consécutive, la salle de réception
« Le domaine de Beauregard » a reçu le « Wedding
Awards » de mariages.net,
le site nuptial de référence.
On en proﬁte pour saluer
le courage et la résilience
de Thierry et Jacky Perrin, durement
touchés par ces mois de crise sani-

taire; ils ont dû faire face
aux annulations, aux mois
sans réservations... mais
ont proﬁté de ces temps
morts pour améliorer encore et toujours le domaine que vous pouvez
découvrir sur les sites :
1001salles .com ou mariages.net

I

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

IN

Liste d’union « Ensemble pour
Monteux »

l’esthéticienne pour un massage, un
soin ou dans une onglerie, chez un
coiffeur … pour d’autres, on misera plutôt sur les gourmandises : un
gâteau, du chocolat, des bonbons,
de l’épicerie ﬁne
Bonne fête
Le 9 mars, ce
ou carrément un
sera
l’occasion
G rand-mère
bon petit repas au
de leur faire plairestaurant … rien
sir, et, pour cela,
dans tout cela ne
les commerçants
vous tente ? Mimontiliens
vous
sez sur l’humour
proposent un large panel d’idées
et offrez un ticket à gratter et laisser
cadeaux. Alors, on dépose les enfaire la chance….
fants à l’école et pendant ce temps,
on fait du shopping …
Quelle que soit l’occasion, consommez bien, consommez montilien.
C’est un classique mais elles adorent :
le bouquet de ﬂeurs ; ou bien, un Retrouvez la liste et les coordonobjet déco fantaisie, un tablier, un nées de nos adhérents sur notre
parfum ﬂoral, … pourquoi pas un joli site ucam.fr, dans l’agenda UCAM
vêtement ? Pour certaines ce sera 2022 ou sur l’application mobile
plutôt un rendez-vous beauté chez UCAM.
Elles sont gourmandes, coquettes,
lectrices, cuisinières, …elles sont
toutes différentes mais on les aime
toutes nos mamies lorsqu’on a la
chance de les avoir
près de nous.

dre
Notre équipe s’engage à défen
votre POUVOIR D’ACHAT
en magasin.
avec nos PRIX MINI balisés

M

Tribunes opposition

IX
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PR

Tribune majorité

BONNE FÊTE DES GRANDS-MÈRES
AVEC LES COMMERÇANTS MONTILIENS

Place du marché - 84170 MONTEUX - 04 90 66 20 64
©freepik.com
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Maquette et rédaction de la page : UCAM
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Rémy
BERNAUD
Station service 7/7 & 24/24
& Atelier de réparation auto
•
•
•
•
•
•
•

forfait vidange (à partir de 40€)
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batterie
7, avenue René Cassin
Monteux
Tél. 04 90 66 24 29

SARL Eric RAVEL

Entreprise de maçonnerie générale
Plomberie

LA CAVE MARVAL
C’est une boutique phare de Monteux, par son ancienneté comme
par l’attachement que lui portent les
montiliens. Depuis novembre, elle a
considérablement changé d’apparence : plus lumineuse, plus grande,
plus moderne et plus élégante.
« C’est un caveau tenu par des vignerons » dit Thomas Constantin,
le propriétaire. Lui-même vigneron
propose les vins de son caveau du
domaine du grand Puys ainsi que les
vins de ses amis vignerons pour plus
de 150 références (Bourgogne, Côtes
du Rhône, …) à tous les prix. Pour ce
qui est du vin en vrac, toujours du
« petit » vin à 2€/l mais, nouveauté ! du vrac de qualité (Gigondas,
Vacqueyras, …). Bien sûr, comme
auparavant, vous trouverez aussi du

NICOS PEINTURE
champagne,
des spiritueux,
de la bière, du
pastis... ainsi
que 80% de ce
que proposait
Gérard Poujade.
Vous êtes entre les mains de vrais
professionnels passionnés sans oublier Marilyn, qui vous recevra et
vous conseillera, forte de sa longue
expérience de caviste à Gigondas.
Que cela ne vous fasse pas craindre
une hausse des tarifs ; il y en a pour
toutes les bourses ; il y a juste plus
de choix.
4, bd Belle Croix tel : 04 90 51 76 93
Du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h
le dimanche : de 9h à 12h30

Entrepôts : 98, route de Bédarrides
84170 Monteux

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

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

O RÉGAL
C’est une entreprise
familiale. Aux commandes, Mohamed
Belhadi, le boucher de la « boucherie Montilis »
(juste à côté) et à
l’accueil, Naouel, la jeune sœur. En
septembre, ils ouvrent un snack et
proposent de la restauration rapide
où tout est de fabrication maison,
avec des produits frais. Le kebab
est fait artisanalement à la broche
avec de la viande de la boucherie ;
même chose pour les box chicken,
les wrap, tacos, burger, grillades ...

A.S

Alain Siino

même le pain pour les burgers est
fait maison. Les clients de la boucherie qui connaissent les produits sont
les premiers clients du snack et peu
à peu d’autres viennent découvrir.
L’après-midi, pourquoi ne pas s’offrir un gouter oriental avec thé à la
menthe et pâtisseries orientales ? Ou
bien, on reste dans le classique et on
déguste une crêpe, une gaufre, ou
une bubble gaufre...
7, bd Trewey tel : 06 72 69 11 99
Restauration de 11h30 à 14h30
et de 18h à 22h30
Salon de thé : de 14h30 à 18h

Nicolas Harelle, jeune
montilien, a travaillé
pendant 10 ans dans
l’entreprise de peinture
de son père. A ses côtés,
il a appris le métier en réalisant divers chantiers,
plus particulièrement du
gros œuvre, comme la
Caserne des pompiers
ou les bâtiments de la
Rocade à Avignon. De quoi se faire
la main. Pour acquérir d’autres savoir-faire et se diversiﬁer, pendant
les 10 années suivantes, il travaille
dans d’autres entreprises de pein-

ture, puis dans celle de
son beau-père qui décède au mois de février
dernier, lui laissant les
commandes. Depuis lors
il travaille seul, sur Monteux et aux alentours.
Vous pouvez découvrir
ses réalisations sur la
page facebook ou sur
le site. N’hésitez pas à
lui demander un devis gratuit, il est
très réactif et arrangeant.
995, rue Aimé Dupré
tel : 06 42 25 42 12 - nicos-peinture.fr
Du lundi au vendredi de 7h30 à 20h

JOHAN HAUT SERVICES SUR MESURE
Autre jeune artisan montilien, Johan Haud a créé,
il y a un an, son entreprise de multiservices. A
l’origine il est mécanicien
qu’il a exercé pendant
des années. Mais son
goût depuis toujours le
porte vers le bricolage.
Il le pratique comme un
hobby, apprend seul,
puis aussi auprès d’autres artisans.
Le premier conﬁnement fut un déclic pour lui : il décide de faire de
sa passion un métier et se lance.
Aujourd’hui, vous pouvez faire appel à lui pour des travaux de petite
maçonnerie (faïence murale cui-

sine ou salle de bain,
dalle, …), d’électricité
(prise, VMC, radiateur…),
pour de la plomberie
(pose baignoire, robinetterie, chauffe-eau…),
de l’aménagement intérieur (parquet, étagère,
dressing, …). A l’heure
où il est tellement difﬁcile d’obtenir un rendez-vous avec un artisan spécialisé,
il est bien pratique de garder sous le
coude les coordonnées d’un artisan
multi services…
418, route de Loriol tel : 06 09 69 75 88
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 19h

04 90 66 60 00
www.securitec.pro

Alain Valcrose
Sté d’expertise comptable
Expert comptable
proche de chez vous
Commissaire aux comptes
Expert comptable
Sandrine Cohen
Gestion sociale
Expert comptable
Création d’entreprise
Guy Cohen
Formations
Expert comptable
Conseil en gestion
Gestion patrimoniale
t
en
em
Gestion fiscale
Accompagn
lle
ne
on
Dossiers prévisionnels
fiscalité pers
39, rue des portes de la Tapy - 84170 MONTEUX
Tél. 04 90 34 69 77
comtat-experts.com

DA CUNHA
De père en fils depuis 1985

Spécialiste de la
rénovation de toitures

04 90 70 50 69

VENT

234 Route de Carpentras - 84170 MONTEUX - Tél. 04 90 66 21 32
04
90 66 21 32 04 90 66 95 65

BMC ÉVOLUTION
230, rte de Carpentras
Tél : 04 90 66 95 65

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

MÉCANIQUES TOUTES MARQUES
CARROSSERIE TOUTES MARQUES
CASIONS
ES DE VÉHICULES NEUFS ET D’OC

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

matmonfer@gmail.com

AUTOMATISMES PORTAILS

un professionnel…
… deux marques !

PEINTURE INTÉRIEURE ET VOLETS
AMÉNAGEMENTS DE CUISINES
06 01 88 21 37PLOMBERIE
ET SALLES DE BAINS
DOUBLAGE DE CLOISONS
POSE DE VERRIÈRE
as.renovhabitat@gmail.com
ET FAUX PLAFONDS
DRESSING SUR MESURE...
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS
(parquets, sol vinyle, carrelage... pose ET TOUT VOTRE PETIT BRICOLAGE
ISOLATION
de tapisserie, intissé...)
& MENUES-RÉPARATIONS
ÉLECTRICITÉ

06 82 45 77 47

VIDÉO-SURVEILLANCE

GARAGE Denis BRECHET

ALISÉE
ERSONN
ETUDE P
JETS
R
P
VOS O
DE TOUS

A.S Rénov’HAbitAt
MULti tRAvAUX

Mathieu POTIER
305, chemin du Seden
84170 MONTEUX

SYSTÈME D’ALARME

230-234, route de Carpentras
84170 MONTEUX
Maquette et rédaction de la page : UCAM
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

Urgences médicales

Médecins de garde :
Les gardes des week-ends et des jours fériés sont assurées
à la Maison Médicale de Garde à l’hôpital de Carpentras
(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)
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
Kinésithérapeutes de garde pour les permanences
respiratoires du nourrisson
Le planning des kinésithérapeutes de garde (de
début novembre à fin mars) est disponible sur
www.vaucluse.ordremk.fr

BIENVENUE AUX BÉBÉS

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

25/01 : Giuliana ROUX
04/02 : Théo SIINO-GONNET

INFORMATION IMPORTANTE

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles

23/01 : Georges CHIRON - 86 ans

Jeannine Bon et ses petits-enfants, David, Sonia
et Adrien, vous remercient pour les attentions, les
messages et les fleurs à l’égard de Claude Bon suite à
son décès. La famille s’excuse auprès des personnes qui
auraient été oubliées.

Conformément à la Réglementation Relative à la Protection des Données Personnelles
(RGPD), les collectivités sont tenues de récolter le consentement écrit des personnes
souhaitant faire paraître dans le journal municipal l’un de ces événements : naissance,
mariage, baptême, décès. L’autorisation de publication des mariages et baptêmes
est systématiquement demandée dans le dossier que vous remplissez lors de vos
démarches auprès du Service Etat Civil.
Cependant, 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.

PERMANENCES DES ÉLUS
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 19h

Traitement des déchets
Déchets recyclables (emballages vides et non souillés) :
sacs jaunes. Collecte chaque mercredi (pensez à sortir le sac
uniquement le mardi soir !)
Verre : containers dans différents lieux de la ville
Piles : récupérateur dans le hall d’entrée de la Mairie
Textile : containers « Le Relais » dans différents lieux de la ville
Objets encombrants : collecte chaque mardi, sur inscription au
04 90 66 97 20
Canettes en aluminium et en fer : containers sur la Place
du Marché
Bouchons : récupérateur dans le hall du CCAS et de la Mairie
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Déchetterie intercommunale, quartier des Joncquiers, route
de Velleron. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h30 ; le samedi de 8h à 16h. Présentation du badge
obligatoire. Accès professionnels : du lundi au vendredi midi.
Contact : 04 90 61 15 92

Permanences

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

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

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

- Architecte Conseil : 04 90 66 97 04

PETITES ANNONCES

- Association Tutélaire de Gestion (ATG) : 04 90 66 97 03
- Conciliateur : 04 90 66 97 00
- Assistante sociale et consultation des nourrissons :
04 90 39 58 44
- Conseiller juriste de l’ADIL 84 (Association Départementale
pour l’Information sur le Logement de Vaucluse) :
04 90 16 34 34 – conseils@adil84.fr
- FNATH : 06 03 61 02 19
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Stéphane Michel, 9ème adjoint délégué à l’urbanisme, aux aménagements,
aux mobilités et au projet de ville : sur rendez-vous
- Evelyne Espenon : Conseillère municipale déléguée aux cours d'eau, à
l’agriculture, à la chasse, à la pêche et aux marchés paysans
- Mario Harelle : Conseiller municipal délégué à la propreté, la gestion
des déchets, la déchetterie et à l’opération « Monteux ville propre »
- Cyrille Geel : Conseiller municipal délégué aux festivités, à la vie
associative et aux fêtes des voisins
- Mohammed Aïtane : Conseiller municipal délégué à la politique de la
ville et à la gestion des salles municipales
- Younès Bourohi : Conseiller municipal délégué à la jeunesse, aux
centres de loisirs, au conseil municipal d’enfants, au conseil municipal
des jeunes et à la Mission locale
- Sonia Namouchi : Conseillère municipale déléguée à la petite enfance
- Damien Juge : Conseiller municipal délégué à la mémoire (cérémonies
patriotiques, relations avec les anciens combattants, cimetière) et à la
protection civile (commissions de sécurité, relations avec les sapeurspompiers de Monteux)
- Sylvie Gacquière : Conseillère municipale déléguée au tourisme et au
camping municipal
- Annie Garnero : Conseillère municipale déléguée aux jumelages

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

Vends 1 lit 90x190 complet, neuf : 80 euros. 1 surmatelas
épais Bultex pour lit 2 places : 30 euros. 1 plaque vitro
2 feux : 50 euros. Contact : 07 81 20 84 65
Jeune étudiant, titulaire d'un baccalauréat scientifique,
donne cours de mathématiques niveau collège (de la 6ème à
la 3ème). Contact : 06 15 10 79 36
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A louer à Monteux : appartement T2 1 chambre, neuf,
en rdc. Terrasse, jardin privé, garage fermé (pas
d’animaux admis). Contact : 06 24 94 81 26
(appeler après 19h)
Auxiliaire de vie cherche à faire des gardes de nuit,
semaine possible, week-end. Ainsi que toilettes, entretien de la maison, courses, compagnie…
Contact : 06 17 46 06 91

JH 23 ans Montilien de naissance vous propose
de nettoyer votre voiture, intérieur et extérieur, à
domicile. Cesu acceptés. Contact : 06 03 24 33 07
Personne sérieuse cherche à faire ménage chez
particulier. Contact : 06 83 49 36 10
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MONTEUX
SAISON CULTURELLE 2022

Cinéma
Mercredi 9 mars

Presque

avec Bernard Campan
et Alexandre Jollien
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)

Théâtre
Dimanche 20 mars

« Drôle
de campagne »
avec Frank Leboeuf
Salle des fêtes du Château d’Eau - 15h
Tarif unique : 18€ - Billetterie ouverte sur www.monteux.fr
et auprès du Service événements (04 90 66 97 56)
François Marcosy, député, est candidat à l’élection présidentielle de 2022. Au plus
bas dans les sondages, sa femme Elise se démène pour voir son mari remonter
cette pente abrupte. Lors d’un jeu concours, elle gagne un séjour d’une semaine
chez Dylan et Lilly, vieux couple hippie complètement perché. Cette cohabitation
va faire grimper malgré lui la popularité de François. Une comédie irrésistible !

Concert
Vendredi 25 mars

L’école de musique
s’envole au fil des
notes
Chapelle des Pénitents Noirs - 19h30 - Gratuit
Organisateur : Les Amis de la musique
Cette année, les élèves de piano sont à l’honneur ! Retrouvez-les en solo
ou en piano-voix. Nos élèves de formation musicale présenteront leurs
chants également. Petite nouveauté de l’école : l’atelier de Musique de
Chambre participe à ce concert.

Lecture spectacle
Vendredi 8 avril

Photo © Guy Bernot

Contes de la vie
ordinaire

(d’après les Nouvelles Romaines d’Alberto Moravia)
Chapelle des Pénitents Noirs - 18h30 - Gratuit
Tarif unique : 5€ - Offert aux moins de 12 ans
Venez découvrir quatre drôles d’histoires de la vie du petit peuple italien,
extraites des Nouvelles Romaines d’Alberto Moravia. Le comédien Jean-Claude
Delalondre en donne une lecture savoureuse où l’humour l’emporte toujours
face à la mesquinerie, la bêtise ou l’absurdité des situations. C’est touchant,
attachant, cruel et irrésistible.

Théâtre
Du jeudi 28 avril
au dimanche 1er mai

5ème Festival de
théâtre amateur
Salle des fêtes du Château d’Eau
Organisateurs : Action Théâtre Vauclusien (ATV) et Fédération Nationale
des Compagnies de Théâtre et d’Animation (FNCTA)
Horaires, tarifs et programme communiqués ultérieurement

Exposition & Conférence
Lundi 9 mai

Monteux
fête l’Europe

Lieu, horaires et programme communiqués ultérieurement
Organisateur : Comité des jumelages de Monteux

Exposition

Du jeudi 12
au dimanche 15 mai

Liberté des
Hommes

par Roberto Urbano (peintre
sculpteur) et Amir Dzafic
(designer et graphiste)
Chapelle des Pénitents Noirs - De 9h à 12h et de 14h à 18h - Gratuit
Vernissage : Vendredi 13 mai à 19h
Découvrez une exposition des peintures de Roberto Urbano (peintre
sculpteur) et des sculptures sur bois d’Amir Dzafix (designer et
graphiste).

Concert
Dimanche 29 mai

Flûte & orgue
pour la route des orgues
en Vaucluse

Eglise - 17h - Plein tarif : 15 € - Adhérent : 12 € - Tarif réduit : 10 €
(sur présentation d’un justificatif) - Gratuit pour les moins de 12 ans
Organisateur : Les Amis de l’Orgue de Monteux
Programme communiqué ultérieurement

Les événements seront soumis aux règles et protocoles sanitaires en vigueur au moment de chaque événement. Respect obligatoire des gestes
barrières et des protocoles sanitaires. Maintien des événements sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
En cas d’annulation ou d’évolution des protocoles sanitaires, l’information sera publiée sur la page Facebook « Ville de Monteux » et sur
www.monteux.fr, rubrique Je m’informe, L’agenda.

