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agenda

Édito

juin
Jeudi 2
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang
de 15h à 19h30 à l’Atelier (MJC)
Vendredi 3
Soif de Culture : Vernissage de l’exposition photo
« La nature en transition » de Nicolas Ughetto
à 18h30, Place de la République. Conférence
- Projection du film « Ventoux… Renaissances
sauvages » de Nicolas Ughetto à 20h30 à la
Chapelle des Pénitents Noirs. Gratuit.
Traversée des Arts : Vernissage itinérant de 18h
à 22h. Les artistes et artisans d’art accueillent
chacun un artiste invité ! Venez découvrir 2 fois
plus d’univers artistiques dans une ambiance
conviviale.
Du vendredi 3 au dimanche 5
Soif de Culture : Exposition photo de Nicolas
Ughetto « La nature en transition » dans la
Traversée des Arts. Samedi de 10h à 19h30 et
dimanche de 10h à 12h30
Samedi 4
Chevaliers de l’onde : Journée de nettoyage
de la Sorgue. Infos : leschevaliersdelonde.fr ou
chevaliers@sfr.fr
Traversée des Arts : Vernissage itinérant de 10h
à 18h. Les artistes et artisans d’art accueillent
chacun un artiste invité ! Venez découvrir 2 fois
plus d’univers artistiques dans une ambiance
conviviale. Exposition de Michel Pozzetto « Art
singulier, sculptures en métal », Place Alphonse
Reynaud. A 16h30, animation « Les Ocres de
France », Place Alphonse Reynaud. De 19h à
21h, animation musicale au Polychrome, Place
de la République. Point information Légende des
Siècles et jeux médiévaux dans le Jardin artistique
Dimanche 5
ACEL (Association Culture Education Laïcité) :
Vente de livres de 9h à 12h au 2, Boulevard Belle
Croix
ATV Motobroc : Bourse et rassemblement
motobroc et autobroc de 6h à 13h au stade
Georges Henri. Entrée libre pour les visiteurs.
Infos : 06 82 76 15 28
Wave Island : Festival Fun break à partir de 14h.
Infos : waveisland.fr
Mardi 7
ACEL : 24ème édition de la dictée à 18h30 au
Château d’Eau (lire p16-17)
Mercredi 8
Soif de Culture / ACEL : Séance cinéma « On
sourit pour la photo » (comédie) à 20h30 au
Château d’Eau. Tarif : 3 euros, offert aux moins
de 12 ans
Vendredi 10
Soif de Culture / Ecole de musique : Concert
de fin d’année (classe des musiques actuelles) à
20h à la salle de la Vannerie. Petite restauration et
buvette sur place. Entrée libre
Union des Commerçants et Artisans de
Monteux (UCAM) : Soirée UCAM à partir de
19h30 dans le Parc Notre Dame
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Samedi 11
Wave Island : Ouverture de la saison estivale.
Calendrier et infos sur waveisland.fr
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Maire de Monteux,
Président de la Communauté
d’agglomération Les Sorgues
du Comtat

Samedi 18
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/
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:
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18 juin 1940 à 11h30 au Monument du Souvenir
Dimanche 19
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Mardi 21
Mairie et associations : Fête de la musique sur
les places du centre-ville (lire p12-13)

8 VIVRE ENSEMBLE
Vive l’Europe !

juillet
Vendredi 1er
Mairie : Inauguration de la Micro-Folie Monteux
à 11h30, 19 rue Porte Magalon
Fête des terrasses : A l’initiative de la Région
SUD, les cafés, restaurant, bars et traiteurs
s’animent ! Le programme détaillé sera publié
prochainement sur monteux.fr

8
12-13 DOSSIER

Un bel été à Monteux

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.

15 VIE LOCALE

Solidarité Ukraine : Monteux se mobilise

« J’ai décidé d’être heureux car c’est bon
pour la santé. »

Dimanche 3
ACEL : Vente de livres de 9h à 12h au 2,
Boulevard Belle Croix
Mardi 5
Amicale des donneurs de sang : Collecte de
sang de 15h à 19h30 à l’Atelier (MJC)
Du jeudi 7 au dimanche 10
Festival Off les murs : Venez découvrir des
pièces du Festival Off d’Avignon à Monteux !
Programme communiqué prochainement sur
monteux.fr
Du vendredi 8 au dimanche 10
Soif de Culture : Exposition « Sans détours »,
regards contemporains chaux et ocres en
Provence par Casa Hortus Design. De 10h30 à
18h30 à la Chapelle des Pénitents Noirs, gratuit,
entrée libre, vernissage vendredi à 19h.

Christian Gros

Voltaire

Venez apprendre de manière ludique
et pratique des langues européennes
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)
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Qui, à Monteux, ne connait pas Saint Gens, Saint Patron de la ville, et sa
belle leçon transmise de génération en génération par la scène du loup
où l’on voit le jeune Gens labourant avec une vache et un loup attelés
ensemble à sa charrue.
Rappelons-nous l’histoire. Gens, chassé de Monteux par la malveillance
de certains de ses concitoyens, s’était retiré au fin fond de la Valsainte
avec ses 2 vaches, afin d’y vivre en ermite. Alors qu’au début de son
exil, il attelait ses 2 vaches pour tirer sa charrue, le Diable prit la forme
d’un loup et en mangea une des deux. Qu’à cela ne tienne, plutôt que
de se contenter de subir ce mauvais coup, Gens choisit de réagir et
de détourner l’adversité pour la mettre au service de sa cause : il
attrapa le loup et l’attacha à sa charrue pour le faire travailler à la place
de la vache qu’il venait de manger.
Ce message de Gens est toujours d’une brûlante actualité. Tous
les jours en effet, nombre d’entre nous – moi compris – pour une raison
ou pour une autre, nous sommes soumis à la critique et au dénigrement,
bête et méchant.
Comment réagir ? En rendant coup pour coup ? Non ! Gens nous
invite au contraire à profiter de l’énergie de l’adversaire pour
retourner la situation à notre avantage. Technique classique que
connaissent bien tous ceux qui pratiquent les arts martiaux.
Ceci étant, c’est plus facile à dire qu’à faire ! Néanmoins l’idée mérite
d’être travaillée et expérimentée, car l’enjeu en vaut la chandelle. Si on
arrivait en effet à faire taire un tant soit peu ces mauvaises langues qui
dénigrent d’autant plus qu’elles ne sont pas capables de grand-chose
par elles-mêmes, la vie en collectivité serait beaucoup plus agréable et …
Monteux beaucoup plus fort !
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RETOUR EN IMAGES

ENVIRONNEMENT

Monteux, toujours
engagée
pour la Transition
écologique
Liberté des Hommes, regards croisés
de deux artistes

Entre peinture, sculpture, création graphique, … Roberto Urbano et
Amir Dzafic ont présenté une exposition commune à la Chapelle des
Pénitents noirs. Le thème ? Liberté des Hommes. Pour découvrir toute la
programmation culturelle « Soif de Culture » : monteux.fr

Le retour des fêtes des voisins

Vivo Sant Gent ! (Vive Saint Gens)

Depuis des siècles, la Confrérie de Saint Gens fait vivre la tradition et rend hommage au saint patron de la ville. La
commune félicite les jeunes porteurs pour leur engagement. A cette occasion et pour faire le lien avec la première
Légende des Siècles qui avait été organisée en 2004 pour le 900ème anniversaire de Saint Gens, des animations ont
été proposées pour marquer le grand retour de cet événement en 2023 (lire p10-11).

En 2021, 36 arbres ont été plantés à
Monteux par les Sorgues du Comtat.
Cette opération a été réalisée dans le
cadre du programme « arbres en ville »,
financée en partie par le Conseil régional.
Le Syndicat mixte du Bassin des Sorgues a
également planté des arbres aux
alentours du Pont Naquet.

VIE LOCALE

Rendez-vous
au marché

Avec les beaux jours, les fêtes des voisins font leur retour. Vous
souhaitez en organiser une ? La commune encourage ces moments
de partage et de convivialité, vecteur de lien social. Elle vous offre,
pour l’occasion, un kit apéritif et peut vous prêter des tables et chaises
(sous réserve de disponibilité). Renseignements : 04 90 66 97 56

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

INFORMATIONS

Au cœur de notre histoire

Après 2 ans de crise sanitaire, la cérémonie du 8 mai a de nouveau pu se dérouler sans limitation du nombre de
personnes. Elle a été marquée par la présence du Capitaine Matthieu Bosne de la base aérienne 115 d’Orange en
représentation du colonel Patrice Hugret, commandant de la base et Délégué militaire départemental de Vaucluse.
Les Montiliennes et Montiliens étaient nombreux pour commémorer l’Armistice du 8 mai 1945 et honorer la mémoire
de toutes les personnes qui se sont battues pour la Paix, la liberté et la France.
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Dimanches 12 et 19 juin, lors des élections législatives, les
Français éliront leurs députés qui siégeront à l’Assemblée
nationale. A Monteux, les bureaux de vote seront ouverts de
8h à 18h. Vous serez absents lors des élections ? Il est possible
de faire une procuration, même si le mandataire n’habite pas à
Monteux. Plus d’infos : service-public.fr
Les services municipaux et la déchetterie seront
exceptionnellement fermés lundi 6 juin (lundi de Pentecôte).
Merci pour votre compréhension.
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- Grand marché hebdomadaire :
dimanche matin, sur la Place de la
Glacière
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marchÉ

vie associative

Cet été, les enfants vont respirer le grand air frais !
L’association « Les Amis de la Vallée Verte »
propose aux enfants et aux ados de 6 à 15 ans
des séjours d’été pour faire le plein d’énergie et
d’air pur ! Cet été, 4 séjours d'une semaine seront
organisés et, grande nouveauté, un camp d'ado
verra le jour. Les enfants se rendront à Lalley,
en Isère, et pourront découvrir de nombreuses
activités : randonnée, piscine, accrobranche, tirà-l’arc, sortie au lac… Ils profiteront d’activités
conviviales et sportives, pour un été inoubliable.

Du frais et du local,
deux fois par semaine !

Ils sont frais et viennent directement de producteurs locaux : les produits que vous trouvez sur le Marché
des Producteurs, Place du Marché, sont de vraies pépites !

Manger frais, c’est bon pour la santé
Consommer des produits frais (légumes, fruits, miel,
fromages, …), non transformés, c’est bien meilleur
pour la santé ! Acheter local, c’est aussi renouer
avec la saisonnalité des produits. La nature nous
offre différents produits selon les saisons. En vous
fournissant auprès de producteurs qui respectent ces
rythmes, vous bénéficiez de fruits et légumes frais,
locaux, riches en minéraux et vitamine C. En plus, sur le
marché des producteurs, il n’y a pas d’intermédiaire : les
producteurs vous donneront en personne les meilleurs
conseils pour déguster leurs produits.

de nombreux parkings sont disponibles à proximité.
Pour ceux qui viennent à pied ou à vélo : l’accès est facile
et proche du centre-ville et vous pouvez en profiter
pour vous rendre dans les commerces de proximité !

Pour que chaque enfant ou ado puisse partir
en vacances et profiter d’un été dynamique
et riche en découvertes, la commune de
Monteux soutient l’association et propose
une aide par famille montilienne, calculée sur
le quotient familial. Les Amis de la Vallée verte
ont également signé une convention avec la
MSA Alpes Vaucluse afin de faciliter le départ en
vacances des enfants d'agriculteurs et de salariés
du secteur agricole. L’association propose
aussi une offre de parrainage d’une valeur de
30 euros ou la possibilité d’utiliser les bons
vacances, VACAF... Pour découvrir le centre de
vacances, consultez la page Facebook « Centre
de vacances La Vallée Verte ». Renseignements ou
préinscription : lavalleyverte@gmail.com ou 06 35 31 76 05.

VIE SOCIALE

Pour compléter l’offre actuelle, le marché
accueille deux nouveaux producteurs !

- Pour les 6-15 ans : les séjours se dérouleront du 3 au 30
juillet, du dimanche au samedi (4 camps d’une semaine ou
possibilité de rester 15 jours). Tarif : 400 euros la semaine, 640
euros les 15 jours.
- Pour les ados (nés entre 2006 et 2009) : un camp spécifique
aura lieu du dimanche 7 au vendredi 12 août.
Tarif : 490 euros le séjour

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

Venez rencontrer la famille Lambert (à gauche) et la
famille Gleizon (à droite), maraîchers montiliens, ainsi
que tous les autres producteurs chaque mercredi et
chaque samedi, de 8h à 12h sur la Place du marché.

Vous avez 65 ans et plus et/ou vous êtes en situation de
handicap ? Inscrivez-vous sur le registre des personnes à risques,
et vous bénéficierez, en cas de canicule, d’un accompagnement
par le Centre communal d’action sociale (CCAS). Le formulaire
est disponible à l’accueil de la mairie et en téléchargement sur
monteux.fr (rubrique « Les publications »). Il peut également vous
être envoyé par courrier, sur demande. Accueil téléphonique CCAS :

Manger local, c’est bon pour la planète
Parce que les produits viennent d’à côté et vous aussi,
l’empreinte carbone est réduite. Les emballages sont
limités, les produits peuvent même être déposés
directement dans votre panier. La planète et les
producteurs vous remercient !

04 90 66 97 03 - Canicule Info Service : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste
fixe), tous les jours de 9h à 19h ou sur solidarites-sante.gouv.fr/canicule.

Manger frais et local,
à Monteux c’est facile

Vous n’êtes pas “une personne à risque” ? Vous pouvez quand
même prévenir les accidents en prenant régulièrement des
nouvelles des personnes de votre entourage qui sont isolées et à
risque, et à les encourageant à adopter les bons gestes.

Le marché des producteurs a lieu sur la Place du marché.
Pour les personnes qui viennent ou passent en voiture,
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Vive l ’Europe !

Zoom sur le restaurant scolaire

Pour célébrer l’Europe, la citoyenneté et le vivre
ensemble, la commune, en partenariat avec le
comité des jumelages, a organisé la première
semaine de l’Europe et a proposé différents
événements. Retour en images.

A l’occasion de la Semaine de l’Europe, les enfants fréquentant le restaurant scolaire ont pu découvrir des saveurs
européennes. Tortilla et frittata espagnoles, bœuf mironton et carottes Vichy à la française, sauce portugaise, saucisse
de Francfort (Allemagne)… Découvrir les autres cultures passe aussi par la découverte de nouvelles saveurs !

Des conférences-débats

Deux conférences participatives ont été
organisées. La première, principalement
destinée aux jeunes, a été animée par la Mission
Locale du Comtat Venaissin au sujet des
mobilités. Les participants ont pu écouter les
témoignages d’autres jeunes qui ont bénéficié
des dispositifs mis en place par l’Europe. La
Mission locale propose, tout au long de l’année,
des solutions de mobilités. Tu es jeune et tu
veux voyager en Europe ? N’hésite pas à les
contacter (voir p22) !

Un produit bio (minimum)
par repas

L ’Europe à portée de main
avec le kiosque européen

La semaine a été lancée avec l’inauguration d’un
kiosque européen. Avec le concours de la Maison
de l’Europe de Nîmes, ce kiosque est une mine
d’informations sur l’Europe.
Il est en accès libre à l’accueil de la mairie et va
permettre aux Montiliens qui le souhaitent d’en savoir
plus sur l’Union européenne, les pays et les cultures
qui la composent.

Des expositions

Toute la semaine, une exposition réalisée par la Maison de
l’Europe était installée dans la salle du Conseil de la mairie.
Grâce à un quiz réalisé par le Comité des jumelages de
Monteux, les participants ont pu tester leurs connaissances
à l’issue de la visite.

Pour clôturer la semaine, une conférence
participative a été animée par la Maison de
l’Europe de Nîmes. La commune remercie ses
représentants pour leur soutien et leur présence
lors de cette première semaine de l’Europe à
Monteux.

Le restaurant scolaire aux couleurs de l ’Europe

C’est un engagement de longue date
de la commune. Que ce soit le dessert,
l’accompagnement, la viande ou le fromage,
il y a au moins un produit bio par repas.
Le mardi, le restaurant scolaire propose un
repas sans viande aux enfants.

Du frais et du local

La cuisine centrale s’approvisionne dès que
possible auprès des producteurs locaux de
Monteux. Au printemps, les fruits ont une
place de choix : cerises, abricots, fraises,
kiwis… Ainsi la commune encourage la
production locale, limite son impact carbone
(puisque les produits font peu de kilomètres
entre leur lieu de production et le lieu de
livraison), et propose aux jeunes montiliens
des produits frais, locaux, et de saison, bien
meilleurs pour la santé.
Une convention est également passée avec
Les Jardins de Solène. Cette entreprise
sociale et solidaire, basée à Pernes-lesFontaines, achète aux producteurs locaux
les fruits et légumes hors-calibre (pas très
beaux, trop gros ou trop petits, mais très
bons !) afin d’être préparés et conditionnés
par des salariés en situation de handicap
avant d’être livrés à vélo à la cuisine centrale
de Monteux.

Les enfants inscrits aux activités périscolaires ont
également pu découvrir les expositions sur l’Europe.
Répandre les valeurs universelles portées par l’Union
européenne telles que la fraternité, l’universalité et
les Droits de l’Homme contribue à former l’identité
des futurs citoyens montiliens.
Pour les crèches des menus spéciaux
sont réalisés pour les tout-petits.
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Hygiène « très satisfaisante »
à la cuisine centrale

C’est l'évaluation qui a été faite par le Service Hygiène et
Sécurité Alimentaires de la direction départementale de
la protection des populations. Les équipes de la cuisine
centrale, en charge de la préparation de 1 000 repas par jour
environ (pour les restaurants scolaires et le portage de repas
à domicile) élaborent tous les jours des menus équilibrés, en
lien avec une diététicienne, afin de proposer des aliments
variés aux enfants.
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Légende des Siècles 2023 :

festoyons ensemble !
En partenariat avec la Confrérie de Saint Gens, une exposition itinérante et des animations ont été proposées
par la ville lors des festivités de la Saint Gens, pour annoncer le retour en 2023 du grand événement montilien :
la Légende des Siècles.

Légende des Siècles : la rétrospective

Vous souvenez-vous des
précédentes Légendes des Siècles?
Aviez-vous pris part aux journées et nuits de fêtes organisées à Monteux ? Voici quelques photos de l’édition 2007
“Sacré Charlemagne”. Monteux s’était retrouvée plongée en l’an 807, au IXème siècle. Une douzaine d’adolescents avait
réalisé la décoration de 70 boucliers “signalétiques” quelques-uns ont été conservés et ont été exposés à la Chapelle
des Pénitents Noirs.

Vous aussi, mettez-vous à l’heure « Légende des Siècles »

Rappelons que la dernière légende des Siècles a eu lieu
en 2013. Les plus jeunes Montiliens ne l’ont peut-être
pas connue, les nouveaux arrivants non plus. Alors, pour
que nous puissions tous savourer le retour de cette
grande fête, une exposition itinérante a été installée
dans le centre historique à l’occasion des festivités de la
Saint Gens. Cette date n’a pas été choisie par hasard : en
2004 la première Légende des Siècle a célébré le 900ème
anniversaire de Saint Gens. Près de 20 ans plus tard, en
2022, le lancement officiel du compte à rebours avant
la Légende des Siècles 2023 a été activé à l’occasion des
festivités traditionnelles et conviviales de la Saint Gens.

Préparons ensemble ce grand retour dans le temps !
Vous avez été nombreux à venir découvrir les différents
lieux d’exposition : une belle rétrospective avec des
costumes et des décors dans la Chapelle des Pénitents
Noirs, une immersion dans la première Légende des
siècles sur la Place Saint Gens, les traditions liées à Saint
Gens et sa belle histoire dans le local en face de l’église,
l’engagement des Montiliens bénévoles qui ont préparé
les Légendes des Siècles en confectionnant les costumes
et les décors au Polychrome... Un vrai voyage dans le
temps et dans l’histoire de Monteux !

L’expo joue les prolongations

Costumes, décors, retour en images, anecdotes… Même si l’exposition de la Chapelle des
Pénitents Noirs n’est plus ouverte au public, les enfants inscrits aux activités périscolaires
ont pu venir la découvrir. Vous avez manqué l’exposition ? Certains éléments devraient
être exposés à l’occasion de prochains événements. Restez connectés sur monteux.fr
pour en savoir plus !
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Pour le retour de la Légende des Siècles en 2023, les
Montiliennes et Montiliens, quel que soit leur âge, sont
invités à prendre part à l’événement ! Avez-vous testé la
recette d’hypocras qui a été publiée dans le Journal de
Monteux du mois de mai ?
De nombreuses épices sont nécessaires pour la
préparation de cette boisson. En effet, les épices étaient
très utilisées à l’époque médiévale, pour plusieurs
raisons :

- les médecins leur conféraient des qualités digestives
- comme il était difficile de conserver les viandes, les
épices permettaient de couvrir leur goût “faisandé”
- la plupart provenant d’Orient, elles étaient associées à
une part de rêve et à des saveurs paradisiaques
- elles constituaient un critère de distinction sociale, les
plus classiques ou les locales étaient utilisées par les plus
pauvres, les plus lointaines et rares par les plus riches

Dans les coulisses de la prochaine Légende des Siècles...
La période historique a été révélée : la Légende des Siècles 2023 vous emmènera entre le XIIIème et XIVème siècle.
Logistique, scénario, coordination des différentes créations (décors, costumes...), études historiques... Les équipes
municipales et les partenaires sont déjà mobilisés pour préparer un bel événement historique. Tous les Montiliens
sont les bienvenus pour y prendre part, ensemble, sous le signe de la convivialité et du partage. Vous souhaitez
nous rejoindre ? Rendez-vous le deuxième samedi de chaque mois au café associatif le Polychrome, à 11h. Prochains
rendez-vous samedis 11 juin et 9 juillet. Plus d’infos : legendedessiecles.com ou 04 90 66 99 00
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DOSSIER

Un bel été à Monteux

Les beaux jours sont de retour, et pour l’instant, les contraintes liées à la situation sanitaire ne sont pas
d’actualité. En restant prudents face au virus qui continue de circuler, découvrez le programme des
festivités estivales de Monteux. Faites votre sélection et profitez d’un bel été dans votre ville.

Des super souvenirs à Monteux

Mardi 21 juin : la Fête de la
musique célèbre ses 40 ans !

- Pour vivre une expérience unique et un moment d’évasion dans un univers
100% bande dessinée ou bien découvrir en famille les nouveaux aménagements
du parc et une nouvelle attraction à sensations, rendez-vous au Parc Spirou
Provence. Infos : parc-spirou.com, page Facebook “Parc Spirou Provence”

Instaurée en 1982 par Jack Lang, ministre de la
Culture, cet événement festif et populaire est
désormais ancré dans le paysage culturel français. A
Monteux, cet événement a toujours du succès. Pour
cette nouvelle édition, la commune a repris contact
avec les partenaires associatifs historiques de cet
événement : les associations partenaires proposeront
8 points de concerts différents. Des styles musicaux
variés, des concerts gratuits, des talents 100% locaux,
une soirée sous le signe de la musique et du plaisir de
se retrouver. Le programme complet sera publié sur monteux.fr

Tout au long de l’été :
les cinés plein air
“Et si on se faisait une toile ?” C’est juste à côté de
la maison, c’est offert et le choix des films est
très varié ! Les séances cinéma estivales en plein air
seront de retour. Pensez à vous munir de vos sièges
(et de l’anti-moustique).
Avec l’ACEL, rendez-vous dans la Traversée des Arts :
- Lundi 25 juillet à 22h
- Mardi 9 août à 21h30
Avec l’ASL Lac de Monteux Provence,
rendez-vous au Lac :
- Lundi 1er août à 21h30
- Jeudi 18 août à 21h15
Programmation détaillée prochainement publiée sur monteux.fr

- Pour un moment “rebondissant”, ludique, sportif et inoubliable, c’est à Tiger
Jump – Trampoline Park que ça se passe ! L'équipe vous accueillera dans la
bonne humeur et vous pourrez tester les 40 trampolines de Jump Fit. Tiger
Jump c’est 1650 m² de zone récréative pour sauter, s’amuser, se muscler en
toute sécurité. La terrasse et le karting électrique en extérieur sont également
accessibles. Infos : www.tiger-jump.fr, page Facebook “Tiger Jump”, contact : 04 90 40 94 33
- Pour une évasion “100%
attend à partir du 11 juin
les âges et tous les goûts),
restaurant familial “Sunset
parc sur waveisland.fr. Page

Le Lac de Monteux :
se rafraîchir, se ressourcer
C’est un endroit privilégié à Monteux pour se détendre :
- avec sa roselière, ses pontons qui traversent l’eau, et sa
plage pour bronzer
- pour faire du sport, avec les agrès et les escaliers
notamment
- pour se rafraîchir et se baigner dans la zone sécurisée
lorsque la baignade est surveillée*
- pour jouer en famille, pour discuter entre amis, pour se
ressourcer seul en observant la faune et la flore...
On a tous une bonne raison d’aller au Lac cet été !
*Ouverture de la baignade mercredi 18 juin. Plus d’infos sur monteux.fr

Le retour des Festi’Vendredis
Suite aux confinements et aux restrictions dus à la crise
sanitaire, en 2020 et 2021, la commune s’est mobilisée
pour soutenir les restaurants, bars, cafés, traiteurs de la ville,
notamment en les aidant à animer leurs terrasses tous les
vendredis de l’été. Ces Festi’Vendredis ont eu du succès et
sont devenus incontournables ! Ils reviennent donc cet été :
avec la Fête des terrasses, vendredi 1er juillet (à l’initiative
de la Région SUD) puis tous les vendredis de juillet et
d’août avec une programmation musicale. Le programme
détaillé sera publié prochainement sur monteux.fr
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Les parcs d’attractions de Monteux vous accueillent pour partager en famille ou
entre amis de grandes sensations !
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info@waveisland.fr

glisse en Provence”, le parc Wave Island vous
! Profitez des attractions aquatiques (pour tous
découvrez l'espace Jeux & Aventure, le nouveau
Island” et la programmation événementielle du

Le Feu de
Monteux revient !
Il sera tiré à la Plaine des
Sports
Raymond
Chabran,
vendredi 26 août et viendra
clôturer un été de festivités et
de convivialité. Cette année,
Christian Gros, Maire, scénariste
du Feu de Monteux, a sollicité les
Conseillers municipaux jeunes
pour écrire le scénario. Des
séances de travail et d’écriture
sont en cours autour du thème
“Génération Alpha”, c’est-à-dire
la génération qui aura 20 ans en
2030 et 90 ans en 2100.

Facebook “Wave Island officiel”, contact : 04 88 84 72 17 -

Le Festival OFF d’Avignon
pousse les murs
Depuis 5 ans, Monteux accueille chaque année des spectacles de la
programmation officielle du Festival OFF d’Avignon, dans le cadre du festival
« Off les murs ». Du 7 au 10 juillet, venez découvrir des pièces de théâtre drôles,
émouvantes, des spectacles jeune public et rencontrer des comédiens de talent
à côté de chez vous. Pas de contraintes liées à la circulation, au stationnement : les
spectacles se passent juste à côté de chez vous. Pratique, non ? Petite nouveauté
à noter : cette année la soirée d’ouverture aura lieu au Lac de Monteux, en plein
air et sera gratuite ! Le programme et la billetterie seront bientôt en ligne sur monteux.fr et
auprès du Service Evénements (04 90 66 97 56). Tarifs : de 8 à 12 euros.

Liberté, égalité, fraternité.
Et convivialité !
Pour la fête nationale (14 juillet), la commune, en partenariat avec Monteux
Cœur de Ville et le Comité des fêtes, vous donne rendez-vous la veille, le
mercredi 13 juillet, Place de la République. Au programme : un grand banquet
républicain avec des animations musicales, suivi d’un bal populaire aux clins
d’œil pyrotechniques ! Les bars et restaurants du tour de ville proposeront
également des animations musicales.

Les festivités
autour du Feu
On ne peut pas encore tout
vous dévoiler, mais des festivités
seront
organisées,
comme
d’habitude à l’occasion de
la Saint Jean : fête foraine,
animations musicales dans les
bars et restaurants de la ville,
grande parade, concours photos
“les plus belles photos du Feu
de Monteux”... Restez connectés
pour en savoir plus ! Page Facebook
et compte Instagram “Ville de Monteux”,
monteux.fr.

Dans le contexte actuel, célébrer l’unité de notre pays, célébrer notre liberté et
la solidarité qui existe à Monteux et en France, semble plus que jamais essentiel.
Infos et programme : monteux.fr
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vie locale

Bienvenue à la Micro-folie Monteux !

A l’occasion du weekend des festivités de la Saint Gens et du lancement officiel de la Légende des Siècles, la Micro-Folie Monteux
a accueilli ses premiers visiteurs. En attendant son inauguration officielle, qui aura lieu le 1er juillet à 11h30, le Journal de Monteux
vous en dit plus sur ce nouvel établissement culturel !

Une Micro-Folie c'est quoi ?
Inspiré des Folies du Parc de la Villette, le Musée numérique
Micro-Folie est un dispositif innovant porté par le ministère
de la Culture et de la Communication et coordonné par
l’Etablissement Public du Parc de la Grande Halle de la Villette.
Réunissant des centaines de chefs-d’œuvre de 12 institutions
et musées nationaux à découvrir sous forme numérique, le
Musée numérique de la Micro-Folie est une véritable galerie
d’art virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle vivant, design,
architectures… C’est une offre culturelle unique de plus de 2000
œuvres, désormais accessibles à Monteux gratuitement !

Un lieu ouvert à tous !
La Micro-Folie de Monteux, troisième à ouvrir dans le
Vaucluse, est installée au cœur du centre historique, dans la
Traversée des Arts. Accessible à tous, la Micro-folie fait partie
d’un tiers-lieu*, c’est à dire un espace partagé entre culture, art,
services de proximité, convivialité... *Dans un langage technique,
un tiers-lieu est un espace de vie partagé convivial : balades, ateliers
d'artistes, espaces dédiés à la culture, au vivre ensemble, investi par les
associations...

Elle est composée d’un mur d’écran, sur lequel est diffusé
en très haute définition un diaporama mettant en scène
les œuvres des institutions partenaires, et de 15 tablettes
synchronisées qui offrent des contenus complémentaires
(puzzle, jeux, descriptifs détaillés...).

Victor, nouveau
médiateur à la MJC

Laurie Rayneau, médiatrice culturelle, accueille le public et
le guide dans la prise en main du Musée numérique.
La Micro-Folie permet de découvrir à côté de chez soi, les
trésors des plus grandes institutions nationales et de toutes les
institutions partenaires. C’est également et avant tout, un lieu
de vie, ludique, de convivialité et d’échanges, ouvert à tous.

- Tous les mercredis à 16h, c’est la Micro-Visite, pour les enfants
de 7 à 12 ans. Présentation d’une ou deux œuvres suivie d’un
atelier ludique (Réalité Virtuelle, jeux, projections...). Durée : 1h
- Tous les vendredis à 18h : visite des amateurs d'art. Ce créneau
est plutôt destiné à des personnes qui sont sensibles à l’histoire
de l’art. Il permet d’approfondir les analyses des œuvres et des
artistes dans la thématique du moment, notamment grâce à la
Réalité Virtuelle. Durée : 45 min
- Tous les samedis à 16h : visite tout public ! Présentation
d’œuvres d’art dans la thématique du moment sous un nouvel
angle, avec la Réalité Virtuelle ! Durée : 45 min
- Tous les samedis à 17h30 : Projections de documentaires, en
fonction de la thématique du moment. Durée : 45 min
- Les visites sur réservation : la Micro-Folie, c’est un lieu de
culture accessible ! Vous êtes un groupe et vous souhaitez
visiter la Micro-Folie (scolaires, centre de loisirs, groupe d’amis,
famille, association…) des créneaux spécifiques d’accueil vous
sont proposés le matin entre 10h et 12h. Vous pouvez assister
à une visite commentée de votre choix ou de la thématique
du moment, ou encore venir diffuser un contenu personnel
sur les écrans. Réservation 2 semaines à l’avance.

- « A la découverte du Louvre » jusqu’au 8 juin
- « Les Impressionnistes » du 9 juin au 1er juillet

Plus d’infos sur monteux.fr, rubrique Je découvre, le Patrimoine, La
Micro-Folie Monteux.

Les visites libres

La MJC de Monteux est très dynamique : elle propose
de nombreuses activités et services, notamment
avec l’Espace de Vie Sociale, créé en 2018. Victor,
Montilien, vient de rejoindre l’équipe : il est
médiateur, et chargé d’accompagner les Montiliens
éloignés du numérique pour les aider à réaliser leurs
démarches en ligne. Accès aux droits (pôle emploi,
allocations, impôts...), accès aux soins (prendre ses
rendez-vous en ligne, gérer son espace personnel
d’assurance maladie par exemple), démarches en
ligne... Victor est là pour vous aider, peu importe
votre âge et votre situation ! Venez le rencontrer à
la MJC lors de ses permanences, les mardi, jeudi et
vendredi matins. Plus d’infos : 04 90 66 23 93
Pour la Fête de la Musique, organisée par la
commune avec les associations locales, la MJC
l’Atelier s’associe à l’association « Arbemus,
la table ronde » pour mettre en scène un
enchaînement de performances et de styles
musicaux dans le parc du Château d’Eau. Concert
de rap avec 7 artistes locaux, set de musique
électro-techno-house… Découvrez les artistes et le
programme complet de l’événement sur monteux.fr

- Tous les dimanches : le petit déjeuner. Autour d’un accueil café à 10h, diffusion d’œuvres sur les traditions locales (Saint Gens,
Légende des Siècles, Monuments de la région, événements locaux...)
- En dehors des horaires de visites commentées, la Micro-Folie est ouverte en accès libre pour découvrir en autonomie les œuvres
de 12 établissements culturels nationaux grâce aux tablettes. Horaires : du mercredi au vendredi inclus de 14h à 19h, le samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h, le dimanche de 10h à 13h.

Le saviez-vous ?

La réalité virtuelle n'est pas conseillée aux enfants de moins de 7 ans, ils doivent être accompagnés par des adultes pour
l’utiliser.

14
14

Le Journal de Monteux | Juin 2022

Depuis le début de la crise internationale en Ukraine,
les Montiliens se mobilisent. Après deux premières
collectes, respectivement organisées par le Comité des
jumelages et le CCAS, une collecte plus spécifique a été
organisée par les bénévoles du Comité des jumelages
pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens accueillis à
Niemcza, en Pologne. Le 15 mai, plusieurs membres
ont fait le voyage pour remettre les dons récoltés.
Niemcza est un village polonais de 3000 habitants,
jumelée avec Monteux, qui accueille actuellement 250
ukrainiens. La commune remercie les bénévoles, à la
mobilisation sans faille, et les Montiliens pour leur
générosité.

Ensemble, faisons vivre la devise de Monteux,
"unitas fortitudo”, l ’union fait la force.

Contact : mediatrice.culturelle@monteux.fr

Programmation thématique du mois de juin

Solidarité Ukraine :
Monteux se mobilise

En lien avec la Préfecture de Vaucluse, une maman
ukrainienne et son enfant ont été accueillis avant de
repartir en Ukraine. Actuellement, deux autres familles
sont accueillies, la commune prend en charge leur
hébergement et les frais liés à la scolarisation d’un
enfant, en gage de soutien.

INFORMATIONS
- La maison des services ADMR Ventoux
déménage : depuis le 6 mai, elle est installée
au 39, allée des Terres de la Tapy. Contact :
ventoux@admr84.org, 04 90 60 69 09
- Frelons asiatiques : n’intervenez pas vousmêmes ! Les frelons européens ou asiatiques
sont des insectes volants très agressifs, qui
n’apprécient pas que l’on touche à leur nid. La
piqûre du frelon peut occasionner des réactions
allergiques. Si vous repérez un nid de frelons
sur l’espace public, vous pouvez prévenir les
services municipaux (04 90 66 97 09). Si le nid
est chez vous, faites appel à un professionnel.
- Artisans, commerçants : cette information
est pour vous ! La commune a élaboré un guide
des bonnes pratiques concernant les devantures
et vitrines. Il est disponible sur monteux.fr et sur
demande auprès du service Urbanisme.

2 sorties « famille » gratuites en Vaucluse

Le Conseil départemental de Vaucluse vous donne rendez-vous samedi 11 et dimanche 12 juin à Châteauneuf de
Gadagne pour le grand événement « Terroirs en fête » et dimanche 26 juin à la station du Mont Serein pour une
journée familiale et sportive. Plus d’infos : vaucluse.fr

Le Journal de Monteux | Juin 2022

15

associations

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

AGENDA DES ASSOCIATIONS
JUIN
Mercredi 1er
Musée de l’Ecole d’Autrefois : Visite du musée
(ancienne gare, rue Aimé Dupré) suivie d’un atelier
dictée à la plume et encre violette et calcul mental
d’autrefois sur l’ardoise à 15h. Tarif dégressif en fonction
du nombre de personnes (de 2 à 4 euros), 12 personnes
max. Durée : 1h15 environ. Réservation obligatoire au
07 86 43 04 82
Jeudi 2
Amicale des donneurs de sang : Collecte de 15h à
19h30 à l’Atelier.
Samedi 4
MJC l’Atelier : Gala de fin d’année à 16h. Tarif : 3 euros.
Infos : 04 90 66 23 93
Dimanche 5
ACEL (Association Culture Education Laïcité) : Vente
de livres de 9h à 12h au 2, Boulevard Belle Croix
Mardi 7
ACEL : 24ème édition de la dictée à 18h30 au Château
d’Eau. Ouvert à tous, dans 3 catégories (enfants,
adolescents et adultes). Inscriptions sur place le
soir-même. Participation : 3 euros. Récompenses
aux trois meilleurs de chaque catégorie. Papier de
copie, brouillon et stylo fournis. Renseignements :
06 77 50 67 04
Vendredi 10
Ecole de musique : Venez nombreux au concert de
fin d'année des ateliers de Musiques Actuelles à 20h
Salle de la Vannerie. Buvette et petite restauration sur
place. L'école de musique sera également présente
avec la classe de chant pour des instants musicaux
« piano-voix » le 21 juin aux côtés la MJC et de l'école
de danse Up'N Dance à l’occasion de la Fête de la
Musique.

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG

Jeudi 2 juin et mardi 5 juillet
à l'Atelier (MJC) de 15h à 19h30
Inscriptions : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Samedi 11
MJC l’Atelier : Atelier de fabrication de produits maison à
9h30 (tarif : 4 euros). Atelier yoga parents-enfants de 4 à 6 ans
(tarif : 2 euros + adhésion enfant). Infos et inscriptions :
04 90 66 23 93
Musée de l’Ecole d’Autrefois : Venez découvrir le musée
(ancienne gare, rue Aimé Dupré) en famille à travers un jeu
de recherche d’objets insolites à 15h et à 16h. Durée : 1h.
Tarif dégressif en fonction du nombre de personnes (de
2 à 4 euros), 12 personnes max. Réservation obligatoire :
07 86 43 04 82
Du 11 juin au 2 juillet
Tennis Club Monteux : Après avoir accueilli le tournoi Jeunes
du 14 mai au 4 juin où se rencontrent des joueurs venus de
clubs voisins mais aussi des jeunes en vacances en Provence,
le Tennis Club Monteux organise son incontournable OPEN
dames et messieurs. Soirées festives ouvertes à tous, grillades,
réjouissances… Les équipes, tant enseignante que dirigeante,
s'investissent sans compter et mettent un point d'honneur
à accueillir joueurs et accompagnants dans les meilleures
conditions. Nous publierons sur les réseaux sociaux le
programme chaque semaine. On vous attend nombreux !
Mercredi 15
MJC l’Atelier : Lecture de contes pour les moins de 3 ans à
9h30. Entrée libre
Musée de l’Ecole d’Autrefois : Visite du musée (ancienne
gare, rue Aimé Dupré) suivie d’un atelier dictée à la plume et
encre violette et calcul mental d’autrefois sur l’ardoise à 15h.
Tarif dégressif en fonction du nombre de personnes (de 2 à 4
euros), 12 personnes max. Durée : 1h15 environ. Réservation
obligatoire au 07 86 43 04 82
Jeudi 16
MJC l’Atelier : Représentation des danseurs de Capoeira à
18h. Entrée libre
Samedi 18
MJC l’Atelier : Atelier philo enfants 7-10 ans à 10h. Inscriptions
au 04 90 66 23 93
Chorale Ritournelles : Concert à 16h à la salle de la Vannerie
avec nouveaux chants, nouveaux décors, nouveaux choristes,
mais AUSSI anciens chants, anciens décors et anciens choristes.
Nous vous y attendons dans une très bonne ambiance !
Lundi 20
Bibliothèque pour Tous : Rencontre autour d’un livre à la
Résidence Gontier (49 bd d’Avignon). Gratuit et ouvert à tous
dans le respect des règles sanitaires
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Mardi 21
Bibliothèque pour Tous : Remise prix Clémentine Noir
aux classes participant au concours d’écriture à 14h.
Animations et goûter
Jeudi 23
Bibliothèque pour Tous : Accueil de la classe CP-CE1 de
l’école Lucie Aubrac à 14h. Animation et goûter
MJC l’Atelier : Fête du Judo à 18h. Entrée libre
Samedi 25
MJC l’Atelier : Atelier de motricité parents-enfants (20
mois - 3 ans) à 10h. Tarif : 1 euro + adhésion enfant.
Musée de l’Ecole d’Autrefois : Venez découvrir le musée
en famille à travers un jeu de recherche d’objets insolites
à 15h et à 16h. Durée : 1h. Tarif dégressif en fonction du
nombre de personnes (de 2 à 4 euros), 12 personnes max.
Réservation obligatoire : 07 86 43 04 82
Mardi 28
MJC l’Atelier : Représentation de théâtre du groupe
enfants à 18h.

juILLET
Mardi 5
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang de 15h
à 19h30 à l’Atelier (MJC)
Du 8 au 11 et du 15 au 18
Musée de l’Ecole d’Autrefois : Participez en famille (de
8 à 99 ans !) à un escape game dans les nouveaux locaux
du musée (ancienne gare, rue Aimé Dupré). Vous aurez 45
minutes pour aider Mademoiselle Lebonbec, institutrice
de 1875 à retrouver la petite Marie qui a disparu ! Tarif
dégressif en fonction du nombre de personnes (de 8 à
15 euros). 8 personnes max. Réservation obligatoire au
06 41 68 67 31

AOûT
Dimanche 21
L’Echappée Montilienne : Cette année, le Club organise
à nouveau sa randonnée touristique "Le Challenge René
Grieco". Plus d’infos : lechappeemontilienne@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Entente bouliste de Monteux
Dimanche 8 mai au Pontet, Mireille Milan et Philippe
Rayne ont gagné le championnat mixte de pétanque !
Bravo à eux ! Ils conservent leur titre de Champions du
Vaucluse 1 Homme – 1 Dame.

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 ou portage de livres
à domicile pour les personnes empêchées de se déplacer :
06 19 54 87 57. Secteurs Adulte et Jeunesse ; accueil des
tout-petits à partir de 9 mois dans une pièce aménagée
et possibilité de les accueillir le matin sur rendez-vous.
Livres en grands caractères. Nous recherchons des
bénévoles intéressés par le secteur Jeunesse 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"

L’Echappée Montilienne
C’est le nouveau nom du cyclo club Montelais. Après
discussions avec les dirigeants, une nouvelle équipe
a pris le guidon lors de l'assemblée générale du 5
décembre 2021. Présentation du bureau : Michaël
PARFAIT, président, accompagné de Julien NAZON,
Pascale LUCIANI, Philippe VIDAL, Marc LUCIANI, Davide
FRONTE, Stéphane SERRANO-FONTOVA, William
BERNARD et Philippe PERDRIAUD. Le club est affilié à la
Fédération Française de CycloTourisme. Nous proposons
des sorties le week-end en 3 groupes de niveaux afin que
chacun puisse trouver sa place et partager sa passion
de la pratique du cyclisme en toute convivialité, bonne
humeur, et découvrir de nouveaux itinéraires. L’Echappée
Montilienne c’est 52 adhérents dont 10 féminines (le
club comptait 7 adhérents en 2021). Retrouvez-nous
sur Facebook, Instagram, lechappeemontilienne.sitew.
fr et sur Strava. Contact : lechappeemontilienne@gmail.com.
Tarif licence-assurance + adhésion au club : 70 euros, maillot été
manches courtes offert. Possibilité d’essai sur des sorties groupes.

Handball Club Monteux
Plus d’une cinquantaine de jeunes licenciés du club ont
participé au stage multisport proposé pendant les deux
semaines des vacances d’avril, ouvert aux catégories
moins de 11 ans, moins de 13 ans, moins de 15 ans et
moins de 17 ans. Au programme : entraînement le matin
et diverses activités pour terminer la journée (patinoire,
session tiger jump, laser game…).
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Tribune libre

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

Tribune majorité

-------

Tribunes opposition

UN ÉTÉ À MONTEUX
-------

Liste d’union « Ensemble pour
Monteux »

Liste « Une nouvelle majorité pour
Monteux »

Liste « Monteux Citoyen »

Malgré une crise sanitaire sans précédent,
puis une guerre à nos portes entraînant
une envolée des tarifs de l’énergie et des
matières premières, nous avons travaillé
sans relâche pour poursuivre la mise
en place de notre programme afin
d’améliorer :
- notre environnement,
- les mobilités,
- la sécurité,
- les services de proximité,
- l’accès à une offre culturelle riche et
variée,
- les équipements de sports et de loisirs,
en s’appuyant sur un tissu associatif
pluriel très actif, des élus et des agents
très engagés pour cette petite ville de
demain où il fait bon grandir, vivre et
vieillir en bonne santé.
Si Monteux s’est vue accorder une
Marianne d’Or de la République pour
récompenser son dynamisme local autour
d’un projet de ville très envié, ce n’est pas
un hasard.
Cela nous engage à aller toujours plus
vite, plus haut, plus fort, ensemble comme
le rappelle la devise olympique. Si nous
avons obtenu le label « Terre de jeux
2024 », ce n’est pas un hasard non plus.
« Ensemble », nous avons souhaité faire
partager cette expérience aux Montiliens
en créant un Conseil Participatif de la
Transition Ecologique et Citoyenne
pour recueillir leur expertise d’usage
comme nous nous y étions engagés.
Sans se substituer au Conseil municipal,
seul organe décisionnel, le Conseil
Participatif doit au regard des différentes
réglementations qui s’imposent éclairer la
commune sur certains sujets en lien avec
l’écologie et la citoyenneté dans ce qu’elle
a de plurielle et républicaine.
Ainsi la préservation des ressources en
eau, la nécessaire prise en compte de
la notion de performance énergétique
(baisse de 50% de nos consommations
d’ici 2050), la végétalisation, la
désimperméabilisation
des
sols,
l’amélioration de l’habitat seront
avec les mobilités douces des sujets
qui seront évoqués et débattus dans ce
Conseil Participatif où les plus jeunes sont
également présents pour être acteurs de
leur avenir.

Les budgets 2021 et 2022 ont animé
beaucoup de débats à la fois en raison de
leur « insincérité » et des sujets soulevés :
le niveau d’imposition, les services rendus
et la dette.
Le niveau d’imposition
Au-delà des justifications, une chose est
sûre : M. Gros a construit sa campagne
électorale sur le « maintien de taux »,
expliquant que son expérience jouerait
pour la constance, mais dès l’année
suivant l’élection, a augmenté ces taux
de 10% ! Sans parler du coût de l’eau
ou de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères défavorables aux Montiliens.
Le niveau de service rendu
La cause principale de la dégradation
constatée des services rendus est
liée aux moyens qui n’ont pas suivi
la forte augmentation de population
montilienne. Par exemple, les besoins
d’entretien du cimetière augmentent
mais les moyens sont restés les mêmes.
Donc l’entretien se dégrade malgré la
bonne volonté du personnel concerné. Et
on peut multiplier les exemples dans les
services. Malgré les discours, le patrimoine
reste à l’abandon, … et les associations
qui valorisent notre identité et notre
patrimoine culturel provençal ne sont pas
vraiment aidées, etc…
La dette
Le problème est double :
- son importance est masquée par son
externalisation vers des intermédiaires
(SPL, …).
- la durée de remboursement est
importante,
Au bilan, ce que révèlent les budgets
2021 et 2022, c’est que la politique
« quantitative » chère à la municipalité
Gros qui vise à acquérir toujours
plus d’espaces verts et agricoles
pour ensuite les artificialiser ne pose
pas que des problèmes sur le plan
environnemental. Elle contraint les
budgets. C’est pourquoi la municipalité
ne dispose plus des moyens nécessaires
pour réaliser les services qu’on est en droit
d’attendre.
Contactez-nous : patricedecamaret@
gmail.com / oberjc.cm@gmail.com

Beaulieu, un lieu si désirable ?
Si les calendriers sont tenus, 2022 devrait
voir Beaulieu devenir définitivement une
zone très commerciale.
Le chantier, démarré en 2008, a mobilisé
quantité de ressources mais pour quel
résultat ?
Une centaine d’hectares d’espaces
naturels, un paysage, des dizaines de
millions d’euros, la solidarité financière
des communes voisines, beaucoup
d’énergie communale et intercommunale
y ont été consacrés.
Après 15 années « d’initiatives » locales,
se trouve là un assemblage de pièces :
- un lac.
- des parcs d’attractions et leurs
parkings.
- des immeubles d’habitation et des
maisons sur des parcelles de 250m2
maximum. L’ajout de 500 logements
denses et 67 logements HLM vient d’être
voté en 2022.
- une zone commerciale à bâtir (2022).
Cet
agrégat
cohabite
mais
qualitativement qu’en est-il ?
Les promeneurs observent d’un œil
dubitatif ce chantier qui s’éternise. En
fond de tableau, un lieu écologiquement
dévoyé
accueille
pêle-mêle
des
appartements difficiles à vendre, des
emplois saisonniers peu qualifiés pourvus
par de la main d’œuvre en provenance
de toutes régions et des habitants qui
formulent des doléances (malfaçons
non traitées, chantiers non bouclés, trafic
de stupéfiants…) Le tout offrant une
rentabilité financière finalement faible
pour notre commune.
Lors
d'une
réunion
du
Conseil
Participatif de la Transition Ecologique
et Citoyenne, le Maire a concédé que
ce site déséquilibre Monteux: « la ville
est bipolaire, le centre-ville et Beaulieu,
aujourd'hui on ne peut plus faire cela, il
faut sortir du bipolarisme » !
Enfin, une dette importante reste
à rembourser rapidement pour que
l’opération soit à l’équilibre mais des
investissements
nouveaux
seront
nécessaires.
Il faudra maintenant gérer ces problèmes
durant les prochaines décennies... Un
affichage clair des objectifs assignés
à cette zone d’entrée de ville et une
cohésion d’ensemble sont indispensables
pour penser collectivement l’avenir de
Beaulieu.
Internet : Monteux-citoyen.com

La majorité municipale

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

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

DA CUNHA
De père en fils depuis 1985

Spécialiste de la
rénovation de toitures

04 90 70 50 69
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AU WAVE ISLAND
Plongez dans l’ambiance tropicale
du Wave island, le parc
100% glisse en Provence : 32 attractions
aquatiques pour tous.
Les plus téméraires préfèreront les attractions
à sensations uniques en
Europe, d’autres trouveront leur bonheur dans les multiples
bassins ou simplement sur un transat.

souvenirs en famille ou avec des amis.
1, rue Jean-Henri Fabre
tel : 04 58 55 50 00
Tous les jours de 10h à 19h en juillet /
août. Week-ends et mercredis en juin

Nouveauté 2022 : le Sunset Island,
le family surf restaurant avec animations musicales et soirées à thème pour les
petits et les grands. Du
lundi au samedi de 19h
à 23h
800, allée de Beaulieu
tel : 04 88 84 72 17
Du lundi au samedi de 10h à 19h
Les 11, 12, 15 juin et du 18 juin
au 31 août

AU RESTAURANT LA DUNE
Et pourquoi pas une journée détente
sur la plage privée du « restaurant
La Dune » au lac de Monteux. Un
petit tour de pédalo, puis on sirote
un cocktail sur un transat, on déguste une glace à l’ombre, on se détend …
210, avenue du Lac. 04 90 70 14 90

Nicos Peinture
Peintre en bâtiment,
petits travaux en placos,
bandes à joints,
pose de parquet...
06 42 25 42 12
Mathieu POTIER
305, chemin du Seden
84170 MONTEUX

06 82 45 77 47
matmonfer@gmail.com

nicospeinture@outlook.fr
www.nicos-peinture.fr

SERVICE
SUR MESURE

Johan
HAUD

06 09 69 75 88
haudjohan84@gmail.com
! Service-sur-mesure

84170 MONTEUX

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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AU PARC SPIROU
Au parc Spirou Provence, vivez en
famille une expérience 100% BD, à
la découverte des héros emblématiques du journal Spirou. Au menu
des réjouissances de cette cinquième
saison : 23 attractions dont 3 à sensations et 12 plus familiales, 3 simulateurs dynamiques ou encore 4 Rollercoasters.
Nouveauté 2022 : un nouvel univers
sur 4000 m2 : la Kid Paddle zone !
Tout le monde aura sa dose d’émotions, de sensations plus ou moins
fortes, de rêve et de divertissement.
Une journée pour faire le plein de
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S.A

7, avenue René Cassin
Monteux
Tél. 04 90 66 24 29

L AVO I R D U M I D I
Repassage - Blanchisserie
Couture

7/7

DÉPÔT DE PRESSING
LAVERIE
AUTOMATIQUE

17, boulevard Trewey
84170 MONTEUX

04 90 66 89 48

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

propose aussi une expertise et un
diagnostic gratuit de votre toiture.

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

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

Ouvert du mardi au dimanche de 17h30
à 22h30
Tél : 04 90 40 40 92

3141 route de Sarrians
Tél : 04 90 70 50 69

!

SA DA Cunha
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
le samedi de 8h à 12h

ATELIER PO’M
Dans la Traversée
des arts de Monteux, une boutique sur la Place
de la république
attirera
l’attention des amateurs
d’authenticité et
de poésie. Issue
des Beaux-arts de
Marseille, diplômée d’une école d’illustration /graphisme puis d’un CAP
tourneur en céramique, Delphine
Mariotti s’installe en 2014 à Monteux après des années d’expérience
dans des ateliers de poterie. Ses
créations personnalisées ont déjà
séduit une partie des montiliens.

A.S

73 12 88 10 60

forfait vidange (à partir de 40€)
freinage
pneumatique
À PRIX
amortisseurs
T
DISCOUN
jantes alu
TOUTE
filtration
L’ANNÉE
batterie

Depuis quelques mois il est possible
de déguster des sushi à Monteux.
Dans un charmant décor japonisant, le « Sushi shop » Boulevard
Dampeine propose une gamme de
sushis réalisés artisanalement à déguster sur place ou bien à emporter
ou à se faire livrer.

A.S RÉNOV’HABITAT
MULTI
Alain
SiinoTRAVAUX
moc.liamg@tatibahvoner.sa

•
•
•
•
•
•
•

Depuis 1985 l’entreprise Da Cunha
a fait de la toiture sa priorité. Que
ce soit dans le neuf ou bien dans la
rénovation, elle n’a cessé de mettre
son savoir-faire au service de ses
clients particuliers comme professionnels ou collectivités. Aujourd’hui
elle est reconnue pour la qualité de
ses prestations, son expertise et son
professionnalisme.
Fort du savoir-faire transmis par son
père, Christophe Da Cunha poursuit l’activité en 2018. Il se spécialise
dans la rénovation de toiture et investit dans du nouveau matériel et
engin adapté à tous types de toitures, même les plus complexes. Il

SUSHI SHOP

tAtibAH’ vonéR S.A
XUAvARt itLUM

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

DA CUNHA CHARPENTE ET COUVERTURE

oniiS nialA

Rémy
BERNAUD

Dans sa boutique/atelier, on pénètre
dans son univers : Delphine modèle
la terre de ses mains avec délicatesse et amour et donne corps à une
production de poteries utilitaires ou
décoratives : tasses, plats, bols, assiettes, saladiers, … qui seront émaillées dans des teintes tout en transparence et des motifs bucoliques
où l’on reconnait sa patte d’artiste.
Nouveautés 2022 : des nichoirs, des
plats à tarte, et des plats à gratin de
toutes formes en faïence alimentaire.
13 rue de la république
Tél : 06 62 78 43 69
Delphine Mariotti (atelier Po’m)
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 17h30 / dimanche : de 9h à 12h

!

ESPACE DE LA PRESSE GUYON
Le Tabac Presse de la Place Jean
Jaurès a subi un lifting total intérieur
et extérieur. Look plus moderne,
plus fonctionnel, design. Le commerce parait plus vaste, plus aéré et
beaucoup plus accueillant. Bravo à
Thierry Guyon pour cette initiative !

MONTEUX

PORTES OUVERTES VALERA
!

ES

T
PORTES OUVER

Journées portes ouvertes de l’entreprise SASU Valera, vente, pose et entretien de poêles à bois, granulés et
insert. Venez rencontrer un professionnel, bénéﬁciez de ses conseils,
d’un devis en direct et de tarifs préférentiels sur ces deux jours. Déstockage massif pour renouvellement
du show-room
Les 17 et 18 juin de 9h à 18h
26 avenue de l’Europe

STÉPHANE VIRDIS
COACH SPORTIF
PRIVÉ / ENTREPRISE

07 87 37 26 32
www.stephhealthtrainer.com

Chichi pompon …

Artiste capillaire

Fete ses 3 ans et vous offre …
Installation de climatisation
Station technique Airzone
Pompe à chaleur
Chauffe-eau thermodynamique …
Monteux
06 29 23 02 98 - !
olivierpelletier-climatisation.fr

-10e

Cadeaux Adultes et Enfants
Sacs à Main
Portes-Monnaies
Parures Stylos
Jeux

tations
50e de pres
à partir de abl
e en juin 2022
val
de cette publicité
sur présentation

23, bd Commandant Dampeine
04 90 61 95 41 / 06 81 71 32 54
chichipompon84 ! $
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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

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

BIENVENUE AUX BÉBÉS

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

09/04 : Aziel TRIEU

ILS SE SONT MARIÉS

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

16/04 : Renald VAILLANT et Emilie GASCHIN
30/04 : Guillaume SALEM et Gaëlle BAILLIF
07/05 : Jawad ASSAKSAOU et Sihem AICHOUR
07/05 : Wilfrid MONCHAUSSÉ et Gaëlle BOURET

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux familles

30/04 : Robert RATEAU – 77 ans

INFORMATION IMPORTANTE
Conformément à la Réglementation Relative à la Protection des Données
Personnelles (RGPD), pour faire paraître un avis de naissance ou de décès, vous
devez remplir un formulaire de demande. Une version en ligne est disponible sur
monteux.fr, rubrique : Je fais mes démarches/Administration/Etat Civil et la version
papier est disponible à l’accueil de la mairie.
Les familles Chevazic et Berthiaud remercient chaleureusement la société des anciens
combattants pour l’hommage rendu à Serge Chevazic.
Madame et Monsieur Sabia et leurs proches vous remercient pour les attentions, les
messages de sympathie et les fleurs lors du décès de Sophie Sabia.

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 7h à 20h

Traitement des déchets

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

Permanences

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

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

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

- 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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Christian Gros, Maire : sur rendez-vous
Carine Blanc-Teste, 2ème adjointe déléguée aux sports :
sur rendez-vous
Samuel Montgermont, 3ème adjoint délégué à l’économie :
sur rendez-vous
Annie Millet, 4ème adjointe déléguée aux finances et aux
ressources humaines : sur rendez-vous
Christophe Mourgeon, 5ème adjoint délégué à l’éducation,
aux écoles publiques et privées, aux collèges public et
privé et à la restauration scolaire : sur rendez-vous
Mireille Sauvayre-Gaudin, 6ème adjointe déléguée aux
affaires sociales, aux personnes âgées, aux personnes en
situation de handicap et à l’attribution des logements
sociaux : sur rendez-vous
Philippe Collet, 7ème adjoint délégué à la culture et au
patrimoine : sur rendez-vous
Chantal Gonnet-Olivi, 8ème adjointe déléguée à la
transition écologique et à l’opération « Monteux ville verte » :
sur rendez-vous
Stéphane Michel, 9ème adjoint délégué à l’urbanisme, aux
aménagements, aux mobilités et au projet de ville : sur
rendez-vous

- 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
- FNATH : 06 03 61 02 19
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PETITES ANNONCES
La commune décline toute responsabilité quant à la véracité et la fiabilité des annonces qui lui sont adressées et qu’elle publie dans le Journal de Monteux.
Les annonceurs et les interlocuteurs sont tenus de s’assurer des règles relatives aux activités et ventes proposées.
Attention ! Vos annonces doivent nous parvenir avant le 10 du mois pour une publication le mois suivant.

Vends sabre de décoration d’un mètre. Couleur métal
+ poignée couleur cuivre avec fourreau. Très bon état.
Numéro 9881. Prix : 140 euros.
Contact : 06 25 31 96 35

Vends piscine 4,5m de diamètre, 9m3 pompe + accessoires : 100 euros. Echelle 3 marches 1,07m : 50 euros.
Lit parapluie : 25 euros. Chaise de bébé : 20 euros.
Contact : 07 86 56 27 45

Vends 3 manteaux hiver neufs en 38, 40, 42 : 60 euros
les 3. 1 armoire PVC ½ penderie, ½ étagère, largeur : 1m,
profondeur : 50 cm : 15 euros. 1 plaque 2 feux électrique :
50 euros. 1 fauteuil rustique tissu velours vert : 50 euros.
2 paires de bottes en cuir marron et noir, 38/39, 10 euros la
paire. Contact : 07 81 20 84 65 (laisser message)

Vends 1 housse neuve pour BZ 140 cm en TBE :
50 euros. 1 cli-clac 160 cm avec matelas + housse +
rangement + 2 coussins neufs, en TBE : 150 euros.
Contact : 06 25 82 01 59
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Loue appartement T2 neuf en rdc, 1 chambre,
terrasse plein sud, jardin privé, garage fermé.
Contact : le soir après 19h, 06 24 94 81 26
Loue appartement Saintes Maries de la mer, 3 mn de
la mer et du village. Parking gratuit, 4 couchages +
canapé convertible. Contact : 06 20 58 72 27
Loue à Monteux, appartement à 200 m centre-ville :
1er étage, 70m², 1 seule chambre, grande pièce à
vivre, cuisine ouverte, sdb, wc indépendant, loggia
extérieure. Libre tout de suite. Loyer : 600 euros.
Contact : 06 50 23 95 94
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MONTEUX
SAISON CULTURELLE 2022

Exposition

Musique

« La nature
en transition »

Fête de la musique

Du vendredi 3 au dimanche 5 juin

Exposition photo de Nicolas Ughetto
Place de la République - Gratuit
Le samedi de 10h à 19h30, le dimanche de 10h à 12h
Vernissage : Vendredi 3 juin à 18h30
Soyons fiers de notre patrimoine naturel, de cette diversité sauvage locale,
qui sublime nos paysages. Hommes, éléments, animaux y sont liés comme les
doigts de la main. Au pays du Ventoux, ravivons ensemble les braises du vivant.

Conférence & projection
Vendredi 3 juin

Ventoux…
Renaissances
sauvages
Chapelle des Pénitents Noirs - 20h30 - Gratuit
A l’heure où notre montagne se voit attribuer, par les hommes, le label
de Parc Naturel Régional, leur cohabitation avec le loup sera-t-elle
possible ? Ce film raconte l’histoire du renouveau sauvage dans le
Ventoux à travers le regard d’un photographe animalier.
Il est une fenêtre ouverte sur le monde sauvage local du Mont Ventoux.

Cinéma

Mercredi 8 juin

On sourit pour la photo
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)
Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le
meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui dit qu’elle le quitte, il lui
propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances en famille. En tentant
de raviver la flamme de son couple, Thierry va mettre le feu à sa famille...

Concert

Vendredi 10 juin

Concert des ateliers
de musiques actuelles
Salle de la Vannerie - 20h - Gratuit - Organisateur : Les Amis de la Musique
Petite restauration et buvette sur place.
Découvrez le talent des élèves de l’école de musique de Monteux :
un spectacle à ne pas manquer !

Mardi 21 juin

Places du centre-ville - Dès 19h30 - Gratuit
Infos en pages 12-13 de ce Journal de Monteux
et programme détaillé sur monteux.fr

Théâtre

Du jeudi 7 au dimanche 10 juillet

5ème Festival
Off les Murs

Le Festival Off d’Avignon à Monteux

Plein tarif : 12€ - Tarif prévente et tarif réduit : 10€ au Service
Evénements, sur ticket Off et détenteurs de carte « Off », étudiant,
demandeur d’emploi, + de 65 ans, mobilité réduite - Pass (à partir de
3 spectacles) : 8€/spectacle - Offert pour les moins de 12 ans
La programmation sera dévoilée prochainement sur monteux.fr
Les petits + : parkings gratuits, restauration sur place, animations…

Exposition

Du vendredi 8
au dimanche 10 juillet

« Sans détours »

Regards contemporains chaux
et ocres en Provence
Chapelle des Pénitents Noirs - De 10h30 à 18h30
Organisateur : Atelier montilien Casa Hortus Design
Vernissage : Vendredi 8 juillet à 19h
La chaux et les ocres se côtoient depuis des milliers d’’années sous différents
procédés dans la maçonnerie, la décoration, les beaux-arts. Cette exposition
invite les visiteurs au travers d’une quarantaine de créations et fresques mobiles
à jouir d’une vision artistique contemporaine du façonnage et de l’application de
ces matériaux ancestraux. Un univers très minéral où l’artiste Joango (JosephAntoine Gonzalez) exprime à travers la matière nos terres du Sud en passant
par la cité phocéenne Marseille jusqu’au géant de Provence le Mont Ventoux.

Cinéma

Monteux fait
son cinéma

séances offertes en plein air
Dans le centre-ville avec l’ACEL :
Lundi 25 juillet à 22h, mardi 9 août à 21h30
Au Lac de Monteux avec l’ASL Lac de Monteux :
Lundi 1er août à 21h30 et jeudi 18 août à 21h15
Programmation prochainement dévoilée sur monteux.fr

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.

