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Monteux, une ville dans
laquelle il fait bon vivre

agenda

septembre

OCTOBRE

Jeudi 1er
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30 à
l’Atelier

Samedi 1er
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 14h30 devant
le nouvel Office de tourisme,
8 boulevard Trewey.

Samedi 3
Traversée des Arts : Portes ouvertes
des ateliers d’artistes. Deux artistes vous
guident pour rencontrer des artistes
et artisans. Deux parcours d’une heure
sont proposés : rendez-vous à 11h ou
à 14h30 devant le nouvel Office de
tourisme, 8 boulevard Trewey.
Samedi 10
Mairie : Fête du sport de 14h à 18h à la
Plaine des Sports Raymond Chabran et
au Complexe sportif (lire p10)
Mercredi 14
Soif de Culture / ACEL (Association
Culture Education Laïcité) : Séance
cinéma « Les vieux fourneaux 2 »
à 20h30 au Château d’Eau. Tarif :
3 euros, offert aux moins de
12 ans
Samedi 17
World Clean Up Day : Participez à la
journée mondiale du nettoyage (lire p11)
Mairie : Fête du patrimoine. Découvrez
les monuments et l’histoire de Monteux
à travers une balade contée écrite
spécialement pour l’occasion. Gratuit,
tout public, en plein air. Départ place
des Droits de l’Homme à 16h et à 20h30
(lire p11)
Du vendredi 23 au dimanche 25
Soif de Culture : Exposition photos
« Ombres et lumières au Mont
Ventoux » par Michèle Bertier-Morrelli
à la Chapelle des Pénitents Noirs.
Vernissage vendredi à 19h (lire p24)
Dimanche 25
Mairie : 24ème édition de la Foire
d’Automne (lire p11)
ACEL : Vente de livres toute la journée au
2, Boulevard Belle Croix
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Pour une rentrée sereine

Maire de Monteux,
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Mardi 4
Amicale des donneurs de sang :
Collecte de sang de 15h à 19h30 à
l’Atelier
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Monteux compte un nouveau label

11 EVENEMENTS

Vendredi 7
Traversée des Arts : Vernissage
itinérant de 18h à 22h. Parcourez les
œuvres des artistes de la Traversées
des Arts et celles de leurs invités. C’est
l’occasion de retrouver tous les artistes
et artisans pour un temps fort plein de
surprises et de convivialité

World Clean Up Day :
on compte sur vous

15 VIE LOCALE

Bravo au club de Motoball !

“On ne peut pas s'empêcher
de vieillir, mais on peut s'empêcher
de devenir vieux.”

Venez apprendre de manière
ludique et pratique des langues
européennes
Cours de conversations proposés
par la ville de Monteux en plusieurs
langues : espagnol, italien et,
nouveauté, polonais !

Henri Matisse

Fraîchement installés à Monteux ?
Participez à la matinée d’accueil
des nouveaux arrivants dédiée aux
Montiliens arrivés entre 2021 et
2022 : vous serez accueillis par
l’équipe municipale pour partager
un moment convivial et vous
pourrez découvrir votre nouvelle
ville (actualités, grands projets,
points d’intérêt...). Inscrivez-vous pour

Conformément à notre tradition montilienne et malgré des conditions
météo particulièrement difficiles, le Feu de Monteux a été tiré dans
de bonnes conditions.
Merci à Madame la Préfète de Vaucluse qui a fait confiance à notre
expérience pyrotechnique, au professionnalisme de nos équipes et à
toutes les mesures de sécurité que nous avons prises.
Merci à toutes nos équipes municipales et intercommunales ainsi qu’aux
sapeurs-pompiers et aux forces de l’ordre pour l’organisation matérielle
et la sécurité.
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Dimanche 9
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

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

Christian Gros
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connaître la date et le programme de
l’événement au 04 90 66 97 56

Merci également aux artificiers et aux techniciens son et lumière qui
n’ont pas eu un rôle facile et qui ont dû renoncer au dernier moment à
de magnifiques effets spéciaux en raison du vent.
Mais voilà, nous sommes à Monteux. Notre feu n’est pas un simple
feu d’artifice, c’est un élément fort et historique du patrimoine
provençal. Après 2 ans d’interruption forcée, nous nous sommes fait
un devoir de renouer avec notre culture et de préserver nos traditions,
car nous savons que les Montiliens sont très attachés à leur grand feu
d’artifice.
Ce n’est pas parce que la vie est compliquée qu’il faut vivre en reclus
et s’interdire de faire la fête ; bien au contraire ! Les moments festifs
sont importants pour garder l’équilibre et oublier un peu nos problèmes
quotidiens.
Notre feu du mois d’août marque aussi la rentrée. Rentrée des classes,
mais pas seulement !
Tout est prêt pour accueillir nos jeunes écoliers. Durant l’été, de gros
travaux ont été engagés pour « désartificialiser » et végétaliser la cour
de l’école Pagnol, suite à la maquette conçue par les enfants euxmêmes. Les plantations se feront en novembre-décembre, lorsque la
saison sera venue. Ce sera une première pour Monteux qui va poursuivre
cette démarche durant les années à venir dans les autres écoles, pour le
plus grand bien de nos enfants.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
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en bref

en bref

Monteux fête la République

Le Festival Off d’Avignon a poussé les murs...
… et 9 spectacles de sa sélection officielle ont été donnés à Monteux. Nouveauté cette année :
la soirée d’ouverture au Lac de Monteux avec un spectacle gratuit, offert par la commune. Vaudeville, one man et
woman show, spectacles jeunes public, spectacle musical... Il y en a eu pour tous les goûts pour les 800 spectateurs
qui ont répondu présents !
Découvrez le reportage photo sur monteux.fr

Les terrasses montiliennes
en fête

Dès le vendredi 1er juillet, avec la Fête des terrasses,
et tout au long de l’été avec les Festi’Vendredis, les
terrasses des bars, cafés, restaurants, snacks… se sont
animées en musique ! La commune a encouragé et
soutenu financièrement cette opération, qui permet
aux Montiliens de se retrouver dans leur ville et de
perpétuer le « savoir-vivre à la française ».

Monteux en lice pour
le maintien de son label
“3 fleurs”

Le jury régional du label national “Villes et villages
fleuris” s’est rendu à Monteux afin de réaliser une visite
de contrôle concernant le maintien du label “3 fleurs”
décroché par la ville en 2017. Cette visite obligatoire
permet au jury d’évaluer : le patrimoine paysager et
végétal, les actions de développement durable et le
cadre de vie, l'animation et la valorisation touristique.
Pour le verdict, il faudra patienter jusqu’à la fin d’année...

Le 13 juillet, comme le veut la tradition à Monteux, les
Montiliens ont célébré la Fête nationale autour d’un
repas républicain convivial organisé par Monteux Cœur
de Ville et d’un bal populaire. Photos sur monteux.fr

INFORMATIONS
Dans sa démarche de préserver la ressource en
eau, le Syndicat Rhône Ventoux procède à la pose
de débitmètres, sur des endroits stratégiques du
réseau d’eau potable. Objectif ? Déceler les fuites
à l’échelle d’un secteur et définir plus efficacement
un plan d’actions pour y remédier. Pour certains
secteurs, la pose de ces instruments de mesure
pourra entraîner une réduction de pression dont
l’objectif est de diminuer les pertes en eau, tout en
restant compatible avec les exigences du règlement
de service. Voici les secteurs concernés par la pose
des débitmètres de fin août à fin septembre :
• Chemin de Saint Raphaël
• Chemin des Confines
• Boulevard Trewey
• Boulevard de Sarrians
• Avenue d’Avignon
• Boulevard de Loriol (vacances de la Toussaint)

Du changement sur le
marché du dimanche

Depuis le 26 juin, le marché du dimanche s’est déplacé
et agrandi : il est installé du Boulevard de Verdun
jusqu’à la Place de la Glacière. Cette nouvelle extension,
réalisée en concertation avec les marchands, a été
appréciée grâce à l’ombre des grands arbres.

VIE LOCALE

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

Message des familles Brinster, Bon, Navarro,
Ruel, Chardiny, Charnasson, de la part de
Brigitte Brinster : « Je vous suis très reconnaissante
de vos gentilles attentions à mon égard, par vos
lettres, textos, téléphone, carte, etc. pour mes
amis, commerçants, connaissances, l’école, etc.
J’embrasse ma grande famille, sœur, frère, neveux,
nièces, mes enfants, Laurent, Camille, mon mari
Patrick. Encore merci. Comment vous remercier
assez pour ces gentillesses ? Mes sentiments
affectueux et reconnaissants. Merci au voisin et
aux pompiers intervenus pour leur réactivité et leur
professionnalisme. »

Photos de la visite sur monteux.fr
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feu de monteux

vivre ensemble

Plein les yeux pour le

Feu de Monteux 2022

Le centre historique animé
et attractif

Le Feu de Monteux 2022, de retour après 2 ans d’interruption en raison
de la crise sanitaire, a eu beaucoup de succès !

15 000

Ce Feu restera gravé dans la mémoire
des spectateurs ! Vous avez remarqué des
similitudes avec le Feu tiré le 14 juillet à
Paris, sur la Tour Eiffel ? C’est normal ! Le
Feu de Monteux a été imaginé par David
Proteau, directeur artistique chez Ruggieri,
qui a réalisé celui de Paris cette année !
Une large palette de couleurs, d’émotions,
et un spectacle millimétré sur une bande
son originale créée sur mesure par Serge
Folie, sound designer, pour une expérience
inoubliable !

C’est le nombre de spectateurs
présents au Feu de Monteux
2022 “Génération alpha”

Vous êtes venus avec votre appareil photo ?
Amateur, professionnel, si vous avez pris
des photos du Feu de Monteux 2022, vous
pouvez participer au concours photos.
Les modalités de participation et le dossier d’inscription
sont disponibles sur www.monteux.fr, rubrique « Je
m’informe / Publications ».

Le Feu de Monteux
en « replay » !

Vous avez apprécié « Génération
Alpha » et vous souhaitez le revoir ?
Le film du show pyrotechnique sera
disponible à la vente sur des clés USB dès
cet automne.

La parade

Depuis 2018, le spectacle commence bien avant 22h
avec des animations gratuites dans le centre-ville !
La ville entière s’est animée pendant 4 jours : une
belle parade vendredi soir, des animations musicales
samedi et dimanche soirs, la bodega de l’UCAM au parc
Notre-Dame le samedi soir, fête foraine du vendredi au
lundi... La commune remercie tous ses partenaires.
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Le projet de revitalisation du centre historique ce n’est
pas que de la rénovation et de l’aménagement. C’est
une véritable ambition de remettre le centre de la ville
au centre de la vie des Montiliens, et des visiteurs.
Avec la Traversée des Arts, l’ouverture du musée
numérique de la Micro-Folie, l’installation prochaine
de l’école de musique, …, la municipalité invite tous
les Montiliens à se réapproprier le centre historique :
une balade, un tour dans les ateliers d’artiste,
une soirée gourmande... à quelle occasion
irez-vous découvrir le cœur de Monteux ?

Le centre historique a vécu au rythme de la Fête
de la musique, des Festi’Vendredis, de la soirée
républicaine et conviviale du 13 juillet, des festivités
de la Saint Jean...
Les artistes ont ouvert la porte de leurs ateliers, en
nocturne et lors des matinales créatives, avec des
stages, des expositions. Tout au long de l’année, ils
vous accueillent chaque premier samedi du mois
pour des visites guidées. Découvrez des univers
artistiques et des techniques créatives variées !

Les artistes vous attendent vendredi 7 octobre de 18h à 22h !

Ce vernissage itinérant permet de parcourir les œuvres des artistes de la
Traversée des Arts, et celles de leurs invités. C’est l’occasion de retrouver
tous les artistes et artisans pour un temps fort plein de surprises et de
convivialité.

La Micro-Folie

Le Feu 2022 “Génération Alpha” mettait à l’honneur les jeunes nés en 2010. Les Conseillers
municipaux jeunes ont participé à l’élaboration du scénario, ils vous en parlent :

« Monsieur le Maire nous a
sollicités dès le début de notre
mandat pour que l’on participe
avec lui à l’élaboration du Feu de
Monteux. On s’est réunis toutes les
semaines pendant plusieurs mois
pour écrire le scénario. »

Un espace pour tous

Un été festif

Les jeunes à l’honneur

Nathan

Depuis plusieurs années, la revitalisation du centre historique est un projet
structurant. En son cœur, la Traversée des Arts est un véritable atout pour
l’attractivité : c’est à la fois un havre de paix et un lieu d’effervescences
créatives et culturelles.

Leina

« Aller enregistrer dans les studios
de Serge Folie à Lyon [sound
designer de la bande son] c’était
une expérience incroyable ! »

Clarisse

« On est tous très reconnaissants
d’avoir pu vivre cette aventure :
nous avons rencontré les équipes
artistiques et techniques du Feu de
Monteux, et vécu ‘de l’intérieur’
la préparation du plus grand
événement de la ville ! »

Le Journal de Monteux | Septembre 2022

La Traversée des Arts, ce sont des artistes locaux,
mais, depuis quelques mois c’est aussi l’accès
pour tous aux grands musées et établissements
publics culturels nationaux ! Et c’est gratuit ! A la
Micro-Folie Monteux, vous pouvez découvrir
des œuvres d’art, des mouvements artistiques,
des collections, des opéras, des monuments
historiques sans vous déplacer à Paris ou
ailleurs : c’est juste à côté de chez vous. Grâce
à l’installation d’écrans et de casques de Réalité
Virtuelle, on a l’impression d’y être pour de vrai.
Découvrez la programmation du mois de septembre sur
monteux.fr

Le Journal de Monteux | Septembre 2022

En présence de Didier François, alors sous-préfet de Carpentras, représentant Bertrand
Gaume, préfet de Vaucluse, Christian Gros, Maire de Monteux a procédé à la coupure du
ruban inaugural de la Micro-Folie Monteux.
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jeunesse

jeunesse

Les enfants d’abord

A noter pour
la rentrée !

Tour d’horizon des actions mises en œuvre pendant l’été pour les jeunes Montiliens.

• Vos démarches en un clic !
Rendez-vous
sur
monteux.fr,
rubrique « Je fais mes démarches »,
« Famille », « Portail famille » pour
mettre à jour les informations de
votre dossier famille. Vous pouvez
vous connecter dès à présent
afin d’inscrire votre enfant aux
différentes structures périscolaires
et extrascolaires.

Pour une rentrée sereine
Vous connaissez les “vacances apprenantes” ? C’est
une action proposée par l’Education nationale et des
enseignants volontaires, soutenue par la commune, afin
d’accompagner les élèves pour une rentrée plus sereine.
Les vacances apprenantes, ce n’est pas comme une
semaine d’école “habituelle”. Des activités ludiques sont
proposées le matin pour renforcer les compétences
scolaires, notamment les savoirs fondamentaux (lire,
écrire, compter, respecter autrui). Les après-midis sont
consacrés à des ateliers-découvertes : apprendre à lire
un plan, faire des jeux de piste, tenir un journal de bord,
utiliser des outils informatiques, découvrir sa ville...
Cet été, ce dispositif a concerné une quarantaine
d’élèves des écoles publiques de Monteux avec un
projet d’apprentissage articulé autour de la culture.

Vive les vacances à Monteux !

La commune a contribué à cette opération en assurant
l’entretien des locaux et en offrant le repas du midi ainsi
que le goûter. Elle remercie les enseignants volontaires
mobilisés et la Bibliothèque pour tous de Monteux (en
partenariat avec l’association grain de lire/partir en livre).

La commune s’engage
ses agriculteurs

Apprendre à nager à Monteux
Dans le cadre du contrat de ville, l’Association de
Formation aux Secours Aquatiques du Vaucluse
(AFSA84), la ville de Monteux et les partenaires du
Contrat de ville ont proposé des stages d’apprentissages
gratuits pour les enfants (6-12 ans) ne sachant pas nager.

Sorties dans les parcs d’attractions de Monteux, sensibilisation à la protection
de la nature au Terrain d’aventures et aux Confines, création d’œuvres d’art
avec des objets recyclés, activités sportives dans le cadre du label “Monteux,
Terre de Jeux 2024”, visite de la Micro-Folie Monteux pour découvrir le Feu
d’artifice et des musées nationaux grâce à la Réalité Virtuelle... Les jeunes
montiliens inscrits au centre de loisirs municipal l’Ecole de la nature ont
profité d’un été dynamique et riche en découvertes. Ils sont désormais
prêts pour la rentrée !

Environ 40 enfants ont pu profiter de 10 séances
d’une heure dispensées par un professionnel dans
un bassin du parc WAVE ISLAND. A l’issue de leur cycle
d’apprentissage, les enfants participants ont passé le
test “sauv’nage” qui permet d’évaluer l’acquisition d’un
minimum de compétences pour assurer leur sécurité
dans l’eau. La commune les félicite !

pour

Afin de développer les circuits courts pour l’approvisionnement du restaurant
scolaire en fruits frais de saison, et de proposer aux enfants des produits
locaux, la commune a signé une convention avec des agriculteurs
montiliens : Nicolas Chevrot, Marc Giunta, Christian et Samuel Lambert
ainsi que Hervé Larguier de Cavaillon.

• Munici’Pass : la commune vous
aide pour les activités culturelles. En
fonction des revenus du foyer dans
lequel vit le bénéficiaire, un chèque
de 30, 50 ou 70 euros lui est remis
pour son inscription à l'Ecole de
Musique de Monteux ou à la MJC.
Renseignements : 04 90 66 97 53

• Pour une rentrée sous le signe de
la protection de l’environnement
et de la bonne santé des enfants,
l’ADEME propose d’adopter des
réflexes simples : se rendre à l’école
à pied ou à vélo, ou organiser un
covoiturage, des bonnes idées pour
un goûter sain et sans déchet, une
gourde d’eau à recharger plutôt
qu’une bouteille en plastique…
Retrouvez toutes les informations sur
monteux.fr

Au-delà de l’intérêt pour la santé des enfants, la commune valorise ainsi son
patrimoine agricole.
Les enfants fréquentant les activités périscolaires et le restaurant scolaire
sont éduqués tout au long de l’année aux goûts et sensibilisés au gaspillage
alimentaire à travers des ateliers.
Pour aller plus loin, les agriculteurs partenaires
s’engagent à leur faire découvrir les différents
modes de production, la saisonnalité des fruits
et légumes de leur terroir et les sensibiliser sur
les variétés locales. Ces actions pédagogiques
seront réalisées à travers la mise en place
d’ateliers ou visites.
La semaine du goût aura lieu du 10 au 16
octobre : des menus spéciaux seront proposés
aux enfants pour découvrir de nouvelles
saveurs et les sensibiliser à l’importance d’une
alimentation équilibrée pour la santé.
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sport

Monteux compte un
nouveau label !
C’est officiel depuis fin août : Monteux a été
labellisée “Ville active et sportive - 1 laurier”.
Carine Blanc, adjointe au maire déléguée aux
sports, a reçu le label pour la commune lors
d’une cérémonie à Limoges (photo ci-dessous).
Une distinction supplémentaire, après le label
“Terre de Jeux 2024” décroché en 2020, qui
montre l’engagement de la commune en faveur
du sport, et plus largement, de son engagement
pour une ville qui bouge !

Le label “Ville active et sportive”

Le Conseil national des
villes actives et sportives
(CNVAS) est composé
de ses deux membres
fondateurs - l’Association
Nationale Des Élu(e)s
en charge du Sport
(ANDES)
et
l’UNION
Sport&Cycle - sous le
patronage du ministère
des Sports et des
Jeux
Olympiques
et
Paralympiques. En 2017, le CNVAS crée le label
Ville active et sportive qui récompense et
valorise les villes qui portent des initiatives, des
actions, des politiques sportives cohérentes
et la promotion des activités physiques
accessibles au plus grand nombre, tout au long
de la vie !
La dynamique sportive menée à Monteux
répond à de nombreux enjeux du label comme :
• veiller
au
bien-être
des
habitants
de la commune en développant la
pratique sportive et ludique,
• soutenir
les associations locales et
développer des infrastructures,
• créer des espaces dédiés au sport et
aux rencontres entre les habitants.

evenements

Monteux accueille un
événement sportif
international !

Journée du
Patrimoine

Le 15 octobre, le Lac de Monteux accueillera les Championnats
du Monde de Backyards Ultra. Les 15 meilleurs athlètes
français de cette discipline seront en compétition. Cette course
a lieu au même moment dans le monde entier. L’événement
sera retransmis en mondovision.

C’est quoi la course “Backyards Ultra” ?

Créé
par
Lazarus
Lake,
l’organisateur
de
la
célèbre et mythique “Barkley” dans le Tennessee
(Etats-Unis),
le
principe
est
très
simple
:
le parcours est une boucle de 6,706 km.
• Il y a un départ toutes les heures.
• Il faut faire la boucle en moins d’une heure.
Le coureur qui la termine avant peut se reposer en attendant
le départ de la prochaine boucle (une heure plus tard que
la précédente).						
• Il n’y a pas de fin : la fin est donnée quand il n’y a plus
qu’un seul coureur
• Le but est simple : faire le plus de boucles possibles dans
les temps.
Le vainqueur est donc le dernier coureur en lice qui réalise
une boucle complète.

Le concept vous plaît ? La commune vous
propose de venir l’essayer !
Une semaine après la 1ère édition montilienne de la
“Backyard Ultra” et la performance des meilleurs athlètes
français de la discipline, venez participer à une course
atypique le samedi 22 octobre au Lac de Monteux.
En clin d’œil au label « Terre de Jeux 2024 », la commune
vous propose un parcours de 2024 mètres : à vous de le
faire autant de fois que vous pouvez !
Plus d’infos prochainement sur monteux.fr

La fête du sport, c’est le 10 septembre
Vous avez de bonnes résolutions pour la rentrée et vous voulez pratiquer un (nouveau) sport ? Votre petit
dernier a besoin de se dépenser mais il ne sait pas quel sport choisir ? Venez à la Fête du sport, samedi 10
septembre : de nombreuses associations sportives vous accueilleront au Complexe sportif et à la Plaine des Sports
Raymond Chabran (chemin de Saint Hilaire). Initiations, démonstrations... Venez rencontrer les encadrants et bénévoles
qui font de Monteux une ville sportive et conviviale, et rejoignez le mouvement !
De 14h à 18h. Programme sur monteux.fr
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World Clean Up Day : on compte
sur vous !

Le Journal de Monteux | Septembre 2022

"Monteux, balade à
travers le temps"

Depuis plusieurs années, le monde
entier unit ses forces le temps
d’une journée pour nettoyer notre
planète, lors du « World Clean
Up Day » ou « Journée mondiale
du nettoyage de notre planète ».
Cette année, rendez-vous est
donné samedi 17 septembre.
A Monteux, la commune vous
attend dès 9h autour d’un accueil
café et viennoiseries au Parc du
Château d’Eau. Ensuite, quelle
sera votre mission ? Contribuer, si
vous le souhaitez, au nettoyage de
Monteux ! Dans votre rue avec vos
voisins, dans la nature en famille,
près de votre équipement sportif
préféré avec les membres d’une
association… La seule consigne

est de ramasser les déchets que
vous trouverez et de les mettre
dans les bonnes poubelles.
Des points de collecte seront
indiqués sur www.monteux.fr
et sur le flyer de l’événement que
vous pourrez trouver dans les
points d’accueil de la ville (Mairie,
Office de tourisme, commerces…)
et à l’accueil de l’événement. Après
la matinée de nettoyage, vous
êtes invités à partager un apéritif
déjeunatoire.
Vous
souhaitez
participer ? Rendez-vous sur
monteux.fr pour vous préinscrire.
Le jour-même, la commune
mettra à votre disposition des sacs
poubelles et des gants.

Infos sur www.monteux.fr

A Monteux, tout au long de l’année :

• La Communauté d’agglomération « Les Sorgues du Comtat » réalise :

la collecte des ordures ménagères, des sacs jaunes ou containers de
tri sélectif, le ramassage des encombrants, le fleurissement de l’espace
public pour favoriser le développement de la biodiversité, l’entretien
des rues et places… Des points d’apports volontaires sont également
installés pour la collecte du verre et des textiles (vêtements, chaussures,
linge de maison...).
• La Police municipale réalise régulièrement des opérations de
sensibilisation et de prévention pour lutter contre les dépôts sauvages
et verbalise lorsque cela est nécessaire.
• Des opérations de nettoyage de rivière sont organisées régulièrement
en lien avec différentes associations et les conseillers municipaux
enfants et jeunes.
• La déchetterie est accessible toute l’année, gratuitement pour les
particuliers, du lundi au samedi. Infos : sorgues-du-comtat.com
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Pour la Journée du Patrimoine,
samedi 17 septembre, la commune
vous propose un événement gratuit,
familial et en plein air : plongez dans
le passé de Monteux à travers ses
monuments historiques, lors d’une
balade contée écrite spécialement
pour l’occasion et d’une drôle de
machine à remonter le temps ! 9 sites
de la Place des Droits de l’Homme
à la Place de la Glacière, 15 acteurs,
50 personnages différents, 1h30 de
balade, redécouvrez les personnages
emblématiques de la ville grâce à une
mise en scène théâtrale, musicale et
ludique. Deux départs : à 16h et à 20h30.

Gratuit. Organisé en partenariat avec le TRAC
de Beaumes de Venise

La Foire
d’Automne

C’est dimanche 25 septembre
Du Parc du Château d’Eau jusqu’au
centre-ville, 500 exposants vous
attendront pour la Foire d’Automne de
Monteux. Retrouvez les commerçants
et artisans montiliens notamment
au village de l’UCAM et les artistes
et artisans de la Traversée des Arts
sur le marché des créateurs Place de
la Glacière. Comme chaque année,
retrouvez l’Espace Ville de Monteux
dans le Jardin de la mairie pour une
petite pause détente, des animations
pour petits et grands et un espace
dégustation. Rendez-vous dimanche
25 septembre.
Programme sur www.monteux.fr
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Monteux, une ville
ville dans
dans laquelle il fait bon vivre
Avenue René Cassin :

une entrée de ville rénovée

Par ses commerces et services de proximité, ses associations sportives, culturelles, de loisirs, la convivialité
entre les Montiliens, Monteux est une ville dans laquelle il fait bon vivre. La municipalité est engagée depuis de
nombreuses années pour que les Montiliens bénéficient d’équipements de qualité, entretenus, toujours plus
sécurisés, pratiques et performants pour préserver l’environnement. Tour d’horizon des projets en cours pour une
ville plus responsable et durable.

Une cour d’école plus naturelle
A l’école Marcel Pagnol, les travaux pour renaturer la
cour d’école ont démarré pendant les grandes vacances.
Après les étapes de présentation et de concertation, puis
de conceptualisation avec les enfants, cette étape vient
concrétiser le projet : elle a permis de désimperméabiliser
le sol et de donner vie aux idées des enfants. Avant les
travaux, plus de 95% de la cour était en sol imperméable
(béton, sol souple, enrobé…). Les travaux ont inversé
cette tendance : 85% de la surface est désormais
perméable à la rentrée de septembre (avec des espaces
verts, du revêtement en copeaux de bois, du stabilisé…).
La cour d’école est complètement restructurée et le béton
a disparu pour laisser place à un espace plus naturel qui
va pouvoir inspirer les enfants dans leur temps de loisirs
et d’apprentissage.

Pour rappel, les objectifs de ce chantier d’envergure sont de :
• Faire concevoir et entretenir leur cour d’école

par les écoliers eux-mêmes dans une démarche
de concertation
• Apporter fraîcheur et environnement naturel
apaisant pour le bien-être des enfants et des
équipes pédagogiques
• Sensibiliser les enfants aux enjeux et techniques
de la transition écologique par la pratique,
en vue des changements climatiques annoncés
Depuis la rentrée, les enfants peuvent profiter d’une
nouvelle cour de récréation même si l’aménagement
n’est pas terminé. En effet, ils participeront à la plantation
des arbres à l’automne.
Budget de l’opération : 221 533,80 euros

A l’école de l’Amandier à Avignon, l’équipe pédagogique a
constaté un changement d’énergie chez les enfants depuis que
la cour renaturée a été créée : les élèves sont plus calmes, plus
apaisés lorsqu’ils reviennent de la récréation.
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Après la route d’Avignon, la route de Velleron, la
route de Sarrians, c’est l’Avenue René Cassin qui est
concernée par des travaux. Avant de se pencher
sur l’aménagement, le mobilier urbain, la voirie...
d’importants travaux de réfection des réseaux
souterrains ont dû être réalisés sur les réseaux humides
(eau potable et assainissement) et réseaux secs
(électricité, fibre, téléphone...). Ces travaux préalables
sont fondamentaux, notamment pour préserver nos
ressources en eau car les canalisations étaient très
vétustes. L’enfouissement des réseaux sera terminé
à l’automne, la prochaine étape sera la concertation
avec les riverains et les commerçants de l’avenue.
Déjà, les résultats de la plateforme numérique “Vous
concerter, notre priorité” lancée au début des travaux
sont instructifs et les enjeux liés à la transition
écologique (en termes de végétation et de nouvelles
mobilités) ont été retenus.
Budget de l’opération : 1,5 million d’euros

Les travaux du poste de Police
municipale ont démarré

Ces dernières années, les méthodes de la Police
municipale ont évolué, notamment avec l’installation
d’un Centre de Supervision Urbain (CSU) et le
visionnage 24h/24 des images de vidéoprotection par
des agents formés spécifiquement. Les équipes sont
plus réactives, et continuent de se former pour assurer
aux Montiliens un cadre de vie sécurisé et toujours
plus de proximité.
Sur le Boulevard de Verdun, des travaux de rénovation
d’une bâtisse sont en cours afin d’y aménager le poste
de Police municipale de Monteux. Plus spacieux et
plus fonctionnel, il pourra donc accueillir le CSU ainsi
que les policiers municipaux, les ASVP et le personnel
administratif. Il disposera d’une cour sécurisée pour
stationner les véhicules du service.
Budget de l’opération : 769 765,97 euros
Ce projet fait l’objet d’un financement par l'Etat
dans le cadre de la Dotation d'Equipement des
Territoires Ruraux 2022 et par le département
de Vaucluse dans le cadre du Contrat
Départemental de Solidarité Territoriale.

Le mot de
Stéphane Michel, adjoint au maire
délégué aux aménagements

« Les travaux de l’avenue Cassin répondent à plusieurs enjeux :
la sécurité avec un réaménagement des voies de circulation
entre véhicules motorisés et déplacements doux ; la transition
écologique, en remplaçant les canalisations vétustes et avec
un aménagement végétal qui répondra aux critères climatiques
de notre région. Dans chaque projet de la ville, les agents et élus
municipaux sont mobilisés pour œuvrer dans une dynamique
favorable à la transition écologique. C’est notre responsabilité
pour une ville plus durable, et pour les générations futures. »
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La commune a financé des travaux concernant le bâtiment du
Trésor public : dans le prolongement du bâtiment existant, un
nouveau local a été créé et accueille désormais des bureaux
destinés au personnel.

Budget de l’opération : 256 830,46 euros
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Légende des Siècles

vie locale

La Légende des Siècles
se prépare

Le grand événement “La
Légende des Siècles” se tiendra
les 10 et 11 juin 2023 à
Monteux. Depuis le mois d’avril,
à l’initiative de Monteux Cœur de
Ville, un groupe de volontaires
s’est constitué pour participer à
la préparation de cet événement
d’envergure, sur les XIIIème et
XIVème siècles. Monteux Cœur
de Ville a interviewé Frédéric
Schendel, artisan vitrailliste
installé dans la Traversée
des Arts :
Pourquoi avez-vous souhaité
participer au grand événement
de la Légende des Siècles ?

J'ai souhaité participer au grand
retour de la Légende des Siècles
d'une part car j'ai installé mon atelier

D’où est venue l’idée de la
fabrication d’un vitrail pour
cet événement ?

A quoi va servir ce vitrail ?

Ce vitrail aura pour finalité de servir
de fil rouge lors des différents
événements qui vont s'égrainer tout
au long de cette année (lors des
journées du Patrimoine, à la foire
d'Automne et lors des fiançailles
fin octobre…) et bien sûr l'année
prochaine jusqu'à la fête, les 10
et 11 juin 2023. Il sera également
présent lors des manifestations
14

Lisa Gamba, Montilienne de 22 ans et
infirmière en psychiatrie est modèle
photo depuis un an. Elle a été élue
“Miss Photo Provence-Alpes-Côte
d’Azur 2022” pour représenter notre
région au concours “Miss Photo France
2023”. Le comité Miss Photo a été créé
en novembre 2019 par sa présidente,
Caroline. Elle-même modèle photos
et organisatrice d’élections de Miss
depuis 2015, elle a décidé d’allier ses
deux passions. Le comité Miss Photo
cherche à représenter tous les modèles
et différents styles de photo, sans regard sur le physique.
Lisa témoigne : “J’ai pris la décision de me lancer dans ce
concours pour mettre à l'honneur, à travers les photos que je
réalise, l’acceptation de soi d’un point de vue physique mais plus
important à mon sens, d’apprendre à refermer des blessures
en acceptant qu’elles fassent partie de nous pour avancer. La
photo permet d’avoir un regard nouveau sur l'accomplissement
de soi. Je cherche à donner un côté associatif à mon écharpe,
en réalisant des actions. Il est possible de me contacter si une
association venait à être intéressée par ce projet.”

de vitrail dans la Traversée des Arts
en 2015 (soit deux ans après la
dernière édition) et j'ai pu avoir des
témoignages élogieux de toute cette
fabuleuse et légendaire aventure à
l'échelle d'une ville entière ! D'autre
part car l'époque médiévale retenue
pour 2023 (située après la grande
peste de 1348 pour célébrer des
noces joyeuses et festives) représente
un âge d'or pour l'histoire du vitrail …
et par conséquence, c’est l'une de
mes périodes historiques préférées !

L'idée de ce vitrail est venue après
une discussion avec les bénévoles
organisateurs de l'événement qui
souhaitaient une évocation de cette
période avec la représentation
symbolique d'un couple en train
de se fiancer. J'ai puisé dans
l'iconographie du XIVème siècle en
faisant la synthèse de plusieurs
vitraux provenant essentiellement
de la cathédrale de Bourges ainsi
que des éléments d’autres célèbres
monuments gothiques.

Une Montilienne élue miss photo
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Contact : lisa.gamba.modele@gmail.com

pour que chacun puisse réaliser des
selfies seul(e) ou en famille. Vous
aurez également la possibilité de
voir l'évolution du projet dans mon
nouvel atelier (studio Chefraled in
vitraux) situé au 25 poterne du Planet
sur la place Alphonse Reynaud. Au
plaisir de vous y accueillir.

Rejoignez le mouvement !

Vous aussi, vous pouvez
participer ! Que ce soit pour
aider à l'organisation, pour
préparer
les
décors,
les
costumes, la signalétique, la
communication… Les chantiers
sont nombreux et le travail ne
manque pas. Une seule chose
garantie : des bons moments
passés ensemble à préparer et à
célébrer une nouvelle Légende
des Siècles !
Contact : 04 90 66 99 00 ou
contact@legendedessiecles.com

Une Montilienne engagée pour la
science
Claire Marc a été scolarisée à
Monteux à partir du CM2, jusqu’à
la 3ème, ses parents sont Montiliens.
Aujourd’hui, elle est titulaire d’un
master en océanographie et d’un
master de médiation scientifique
et contribue à rendre la science
accessible à tous ! Elle a créé son
agence de communication scientifique
« Méduse Communication » afin que
chaque citoyen puisse se réapproprier
les sciences. Comment ? En
accompagnant les professionnels des
sciences dans la communication autour de leurs travaux pour
valoriser leurs résultats auprès du public. Sa spécialité : réaliser
des synthèses visuelles d’articles scientifiques. Avec 2 co-auteurs
et sous la direction de Jean-François Doussin, elle signe un livre
“Tout comprendre (ou presque) sur le climat” aux éditions du
CNRS. Sous l’apparente légèreté du graphisme, cet ouvrage
couvre des enjeux fondamentaux, et rend compte de ce que
l’on sait vraiment sur le changement climatique, ainsi que de la
façon dont ce savoir est construit. Le livre est disponible dans toutes les

L’épicerie polonaise de
Monteux

Joanna Rybika est née en Pologne, elle a
toujours aimé la cuisine. Depuis le mois de
juin, elle a ouvert une épicerie polonaise
« Chez Beatka Food » à Monteux et
propose également de la petite restauration
(planches, plats chauds, apéritifs, desserts…).
La commune de Monteux souhaite la
bienvenue à cette nouvelle commerçante
qui, à sa façon, contribue à l’amitié
franco-polonaise établie depuis plusieurs
années grâce au jumelage avec Niemcza,
Joanna a d’ailleurs accueilli la délégation
de Niemcza en août (photo). 8 boulevard Foch.

Contact : 06 46 43 77 33, page Facebook « Chez
Beatka Food »

Le restaurant montilien
Escapade Créole s’est
agrandi
Pour l’occasion une belle fête ouverte à tous
a été organisée ! Une salle et une terrasse
plus spacieuses vous attendent, pour des
repas gourmands.
Boulevard Foch. Contact : 06 20 33 15 81

Bravo au Club de Motoball !
Le Sporting Club Motoball de Monteux s’est
qualifié pour la finale de la Coupe de France !
La commune leur souhaite un beau match le
10 septembre, à Troyes !

librairies. Infos : meduse-communication.fr
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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
septembre
Jeudi 1er
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang de
15h à 19h30 à l’Atelier
Dimanche 4
Motoball : Match U18 contre Valréas à 16h, match Elite 1
contre Valréas à 19h au stade Edouard Grangier
Tous les mercredis
Musée de l’école d’autrefois : Visite guidée de
découverte à 16h et animations pour passer une
heure agréable dans une atmosphère divertissante,
instructive… et climatisée. En famille ou entre amis,
participez à une chasse aux objets et à un atelier
d’écriture à l’encre violette et au porte-plume. Nous
vous proposerons aussi une dictée de préparation au
certificat d’études que nous organiserons en octobre.

Tarif : 4 euros par adulte et 2 euros par enfant. Réservation
au 07 86 43 04 82. Gare de Monteux, 80 rue Aimé Dupré.
museedelecoledautrefois.com

Samedi 10
Up’N Dance : Venez nous rencontrer à l’occasion de
la fête du sport ! Démos et stand pour répondre à vos
questions et vous permettre de vous inscrire à notre
semaine portes ouvertes avec essai gratuit la semaine
du 12 septembre. Venez tester nos cours de danse
ouverts à partir de 4 ans jusqu'aux cours adultes, des
cours de Yoga Fit Strech, ainsi que des ateliers en danse
de plein potentiel. Retrouvez-nous sur les réseaux
sociaux. Infos et contact : upndance@live.fr ou 06 87 01 43 92
Lundi 12
L'Espace d'un Souffle : Reprise des cours de yoga.
Besoin de vous réapproprier votre corps, soulager vos
maux et gagner en souplesse ? Envie d'améliorer vos
qualités de concentration, développer la volonté et
apprendre à canaliser le mental ? Le yoga offre des
outils précieux pour se reconnecter à notre essence
et évoluer à partir de ce que l’on est, vers plus
d’équilibre et d’harmonie au quotidien. Les techniques

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ VOTRE SANG

Jeudi 1 septembre et mardi 4 octobre
à l'Atelier (MJC) de 15h à 19h30
er

Inscriptions : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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visent à accorder le corps, à stabiliser et maîtriser le mental
et les émotions pour un épanouissement global de l’être
en développant force et souplesse physique, mentale et
émotionnelle. Séance d'essai offerte. Plusieurs créneaux à
Monteux (complexe sportif et salle polyvalente de l’école
Ripert). Infos : 06 14 29 19 56 - yogavaucluse.wordpress.com
Jeudi 15
Foyer des Têtes blanches : Sortie à la ferme de l’oiselet, de
13h30 à 17h. Tarif : 10 euros. Contact : 04 90 66 25 82
Mardi 20
Foyer des Têtes blanches : Mise en place d’un petit groupe
de « marcheurs », rendez-vous à 14h au foyer (16 rue
Galante) pour prévoir ensemble des randonnées de 2 heures
bi mensuelles. Contact : 04 90 66 25 82
Vendredi 23
Foyer des Têtes blanches : Journée sardinade en mer à
Palavas les Flots. Départ à 8h30, promenade en petit train,
balade sur le port, puis promenade en mer, déjeuner avec
buffet à volonté. Retour à Monteux prévu vers 19h. Prix par
personne : 61 à 67 euros selon le nombre de participants.
Infos et inscriptions : 04 90 66 25 82

Dimanche 25
Bibliothèque pour Tous : Journée portes ouvertes de 9h à
18h et braderie de livres à l’occasion de la Foire d’Automne
ACEL : Vente de livres toute la journée au 2, Boulevard Belle Croix

OCTOBRE
Mardi 4
Amicale des donneurs de sang : Collecte de sang de 15h à
19h30 à l’Atelier

VIE ASSOCIATIVE
Ecole de Musique
C'est la rentrée ! L'école de musique propose une nouveauté
pour 2022/2023 : cours de violon classique et violon électrique.
Reprise des cours de saxophone (dès 5 ans, renseignez-vous !),
tous niveaux, tous styles. Et bien sûr, retrouvez les cours de piano,
guitare, batterie, chant, l'éveil musical des 3-5 ans, la formation
musicale ainsi que nos ateliers de musique de chambre et de
musiques actuelles.
À très vite pour de nouvelles aventures musicales !
Suivez-nous sur lesamisdelamusiquemonteux.com, notre page Facebook
@EcoleDeMusiqueDeMonteux et notre Instagram @les_amis_de_la_
musique. Vous pouvez nous contacter à l'adresse mail :
lesamisdelamusique.monteux@gmail.com.
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FOYER DES TETES BLANCHES
Découvrez le planning des activités. Lundi de 11h15 à
12h15 : gym douce (gratuit sur inscription). Lundi de 14h à
16h : atelier mémoire, stimulation cognitive. Mardi de 9h à
12h : initiation informatique senior (gratuit sur inscription).
Mardi de 14h à 16h : atelier créatif cuisine et cours de
peinture gratuit. Mercredi de 14h à 16h : loto (1 euro le
carton). Jeudi de 14h à 16h : jeux de cartes, pétanque,
sorties (voir dans la partie agenda). Vendredi de 9h à
12h : permanence du conseiller numérique (gratuit sur
inscription). Vendredi de 14h à 16h : crochet, tricot, déco,
préparation de la « Légende des Siècles », groupe de
parole des aidants animé par une psychologue clinicienne,
une fois par mois (gratuit, sur inscription).
Du lundi au vendredi de 16h à 17h : moment de convivialité
autour d’une collation et d’une boisson offertes.
Plus d’infos : 04 90 66 25 82

COMITE DE JUMELAGES DE MONTEUX
Après 3 ans de rupture sociale et culturelle, le Comité des
Jumelages a eu le plaisir de recevoir pendant 3 jours ses
jumeaux de GLADENBACH qui ont séjourné en familles.
Sorties organisées dans le Ventoux avec visite d'une
distillerie, repas en plein air et les Saintes Marie de La Mer.
Un repas amical a clôturé cette escapade, avec discussion
de projets pour 2023 !
En août, nos amis polonais de notre ville jumelle de
NIEMCZA sont également venus nous rendre visite et
assister au Feu de Monteux pour célébrer les 10 ans
d'amitié.
MJC et EVS l’Atelier
La MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) et l’EVS
(Espace de Vie de Sociale) l’Atelier sont ouverts du
mardi au samedi de 9h30 à 18h. En plus des activités de
loisirs, des rendez-vous réguliers pour tous les âges sont
proposés :
• Pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés de
leurs parents : Lectures de contes ; Ateliers motricité ;
Ateliers d’art créatif ; Création d’un jardin pédagogique au
printemps.
• Pour les jeunes : Aide aux devoirs pour les collégiens les
jeudis et vendredis soirs ; Aide à la rédaction de CV ou de
rapports de stage ; Projets autour de la préservation de
l’environnement.
• Pour les adultes : Ateliers « fait maison », pour apprendre
à faire soi-même des objets du quotidien ; Aide pour
effectuer certaines démarches administratives en ligne ;
Cours de français pour les étrangers. N’hésitez pas à venir
à la MJC pour proposer de nouveaux projets.
22 bd Mathieu Bertier, contact@mjclatelier.fr, 04 90 66 23 93.

Association Familiale Monteux
Depuis la réouverture fin août, nous organisons des
soldes massives (habillement, chaussures, linge de
maison...) dans notre local des Mûriers. L’activité "aide aux
devoirs" pour les enfants du CP au CM2 reprendra dès le
19 septembre. Les inscriptions se feront les jeudis 8 et 15
septembre au local durant les horaires de la distribution
alimentaire. Nous faisons appel à des bénévoles, soit pour
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la distribution alimentaire le jeudi après-midi, soit pour
l'aide aux devoirs, 1h un soir par semaine de 17h à 18h (les
lundi, mardi, jeudi et vendredi, sauf vacances scolaires.)
Merci aux volontaires. Contact : 07 70 64 34 13.
Bibliothèque pour Tous
Permanences (1 place de l’église) : le mardi et le jeudi
de 15h30 à 18h, le samedi de 10h à 12h. Possibilité de
prendre rendez-vous ou portage de livres à domicile pour
les personnes empêchées de se déplacer. Secteurs Adulte
et Jeunesse ; accueil des tout-petits à partir de 9 mois
dans une pièce aménagée et possibilité de les accueillir
le matin sur rendez-vous. Livres en grands caractères.
Nous recherchons des bénévoles intéressés par le secteur
Jeunesse 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"

Tennis Club Monteux
Le club a rouvert ses portes lundi 29 août à 14h. Que vous
soyez débutant ou joueur confirmé, jeune ou adulte, vous
pouvez venir vous inscrire. Philippe, Guillaume et Rémi les
trois moniteurs diplômés d'Etat du club, sont là pour vous
faire découvrir le tennis. Ils encadrent les écoles de tennis
jeunes et adultes ! L'enseignement des jeunes est dispensé
par groupe de quatre en tenant compte du niveau, de l'âge
et des disponibilités de chacun ! D’où l’intérêt de venir vous
inscrire le plus tôt possible car sitôt les groupes constitués,
c'est compliqué d'intégrer des nouveaux membres.
A bientôt sur nos courts. Contact : 04 90 66 72 20
Association l’Olivier
Une grande journée autour du thème de la musique
a été organisée pour les personnes accompagnées et
les professionnels des établissements et services de
l’association, rassemblant une centaine de personnes.
Le public représentant la MAS (Maison d'Accueil
Spécialisée), l’IME (Institut Médico Educatif), le SAVS
(Service d'Accompagnement à la Vie Sociale) et l’ESAT
(Etablissement et Service d'Aide par le Travail) a apprécié
cette journée festive qui s’est déroulée sur le site de l'IME,
à Monteux. La chorale de l'ESAT de l'Olivier composée de
8 chanteurs accompagnés à la guitare par Éric le moniteur
d'atelier, a proposé un répertoire très éclectique. Après
un bon repas partagé et préparé par l'équipe de cuisine,
Franck a pris le relais avec un concert acoustique (chant,
guitare) d'artistes contemporains. Un grand goûter
convivial a clôturé ce rendez-vous !
Ecurie Historique Tour Clémentine
Le samedi 8 octobre, l’Ecurie Historique Tour Clémentine
basée à Monteux, organise la 3ème MONTILIENNE
HISTORIQUE. Ce rallye de navigation et de régularité sur
routes ouvertes, principalement pour les voitures anciennes,
partira cette année du parc du Château d’eau entre 8h
et 9h30. Deux catégories proposées : DECOUVERTE pour
débutants et moins expérimentés et EXPERT pour des
concurrents plus aguerris. Intéressé(e) pour s’engager ou
venir voir : site internet : ehtc.fr, tél : 06 19 90 10 71 ou mail à
contact@ehtc.fr
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Monteux »
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Liste « Monteux Citoyen »

Après cet été marqué par les épisodes de
canicule, sécheresse, incendies et manque
d’eau, il est plus que jamais question de
prendre conscience et d’agir pour notre
planète.  
Notre territoire n’est pas épargné par les
changements climatiques, nos modes
de vie sont remis en question et nous
devons les adapter.  
S’il fallait encore une preuve, nous l’avons
eue cet été.   
A notre niveau d’élus locaux, nous n’avons
pas attendu cet été pour agir.  
La rénovation du Cosec du Vieux Moulin
en 2019 est le premier acte fort de notre
engagement pour réduire les dépenses
énergétiques. Nous continuons de
travailler à la rénovation énergétique des
bâtiments.  
La transition écologique est un des
axes majeurs de notre mandat. Dans
chaque mesure, projet, action que nous
menons, une réflexion sur la protection
de l’environnement et l’adaptation aux
changements climatiques est amorcée.
Là aussi, nous n’avons pas attendu
2022 pour commencer. Par exemple,
nous avons lancé un grand plan de
rafraîchissement dans les écoles afin
d’offrir un meilleur confort aux enfants :  
- pergola végétalisée pour offrir plus
d’ombre,
- plantations d’arbres,
- installation de climatiseurs…  
Un pas de plus est désormais franchi avec
le projet de cours renaturées. L’école
Marcel Pagnol est la première concernée,
les autres suivront. Les travaux ont
démarré et les plantations auront lieu en
fin d’année.  
Nous connaissons la nécessité absolue
de gérer raisonnablement les ressources
naturelles et remercions en ce sens les
services municipaux et intercommunaux
pour avoir rigoureusement fait respecter
les recommandations Ministérielles et
Préfectorales. C’est un travail de longue
haleine, qui nécessite une importante
mobilisation collective.  
MERCI à toutes celles et ceux qui se sont
mobilisés cet été pour accompagner,
soutenir et porter secours à celles
et ceux qui en avaient besoin. Nous
adressons un merci particulier aux
sapeurs-pompiers qui ont lutté avec toute
leur énergie contre les terribles incendies.  

Nous vous souhaitons une bonne rentrée
de septembre.
La rentrée des associations
Nous souhaitons une bonne rentrée à
ceux qui s’engagent en ce début d’année
pour les autres, pour rendre un service
ou tout simplement pour faire vivre une
passion.
Ces
personnes
volontaires
et
désintéressées, ne bénéficiant bien
souvent de peu, voire d’aucune aide
publique, font vivre une activité culturelle
ou sportive ou viennent en aide à des
personnes qui en ont besoin. Nous
encourageons les responsables associatifs
et les membres actifs à poursuivre
leur activité au service des autres. Leur
engagement contribue au lien social
et apporte un véritable bien-être à la
population.
Nous invitons ces responsables à prendre
contact avec nous s’ils font face à des
difficultés pour être écoutés ou s’ils ont
besoin de conseils en particulier dans leurs
relations avec les pouvoirs locaux. Nous
saurons leur apporter une aide, comme
nous l’avons fait pour d’autres, en gardant
l’anonymat si nécessaire.
La rentrée des classes
Nous souhaitons aux professeurs, aux
élèves et à leurs parents une excellente
rentrée des classes. Nous faisons le vœu
que les professeurs puissent bénéficier
du cadre qui permette la transmission de
leur savoir. Nous souhaitons aux élèves de
pouvoir mettre à profit cette transmission
pour préparer leur avenir.
Nous invitons le maire de Monteux, et son
équipe, à faire preuve d’un peu de sens de
l’écoute et à mieux prendre en compte la
volonté des parents d’élèves, en particulier
en ce qui concerne l’organisation de la
semaine à l’école primaire.
A force de n’écouter personne, de se croire
seule investie pour définir le bien être des
enfants au détriment de l’avis des parents,
l’équipe de Christian Gros se coupe de la
réalité que vivent les Montiliens.
Contactez-nous : patricedecamaret@
gmail.com / oberjc.cm@gmail.com

Chaud ! Chaud ! Chaud !
Chaud avec un été 2022 le plus chaud et
sec jamais enregistré. Le lac de Monteux
est à un niveau bas. La zone Natura
2000 des Confines, dont nous sommes
dépositaires, s’est trouvée asséchée,
notamment en raison des prélèvements en
eau qui alimentent le lac, celle-ci a connu
une disparition sans précédent de sa faune.
Les experts annoncent l’aggravation
des phénomènes climatiques. Une
végétalisation de la ville pour éliminer les
îlots de chaleur serait indispensable. Malgré
ses postures volontaristes, Monteux n’a pas
réalisé sa transition sur un sujet devenu une
nécessité. La Traversée des arts, avec trois
arbres et 95% de béton ou dallage, illustre
l’insuffisance des mesures. Les riverains
l’ont constaté cet été.
Chaud s’agissant de la tranquillité
publique.
Les incivilités empoisonnent la vie de
certains Montiliens. Sur les parkings
(complexe sportif par exemple) des
groupes font du bruit toute la nuit, cassent
le matériel, laissent divers détritus. Depuis le
début de la mandature, ces questions n’ont
jamais été portées à l’agenda d’un seul
Conseil municipal ou d’une commission.
Chaud pour ce qui est de la rentrée, qui
sera la dixième pour les écoles publiques
de Monteux à s’effectuer sur un rythme
de 4 jours et demi, contrairement aux
autres communes du département où le
débat est clos avec la reconnaissance de la
césure du mercredi.
En juin, une nouvelle pétition fut signée
par 250 parents contre l’organisation
montilienne, qui reste une source de
discorde entre la municipalité d’un côté et
les usagers de l’autre ! Ce conflit jamais
refermé refait surface à intervalles réguliers.
Pour en finir avec ce serpent de mer,
consulter les Conseils d’écoles s’impose
avant de trancher en faisant droit aux
besoins exprimés par les parents et les
personnels.
Monteux Citoyen vous souhaite une rentrée
scolaire toute en douceur.

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

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

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

Mathieu POTIER
305, chemin du Seden
84170 MONTEUX

OUF ! Elle a été annulée, puis re-annulée à cause de la crise sanitaire.
Nous l’attendions et elle revient enﬁn cette année, le 25 septembre.
C’est une des manifestations chouchou de l’UCAM car elle permet à
nos adhérents de mettre en avant
leur savoir-faire auprès d’un public
très large. De plus, la buvette de
l’UCAM est un vrai lieu de lien social
et professionnel ce jour-là. Tous les
acteurs de la ville se côtoient dans le
mode détente d’un dimanche festif.
Rendez-vous à 9h pour le petit déjeuner traditionnel.

AFTERWORK DU 16 JUIN
Retour en images sur la soirée du
16 juin, au restaurant La Dune à
Monteux.
Les adhérents des associations de
commerçants et artisans des villes
de la Communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat se sont
rencontrés lors d’une soirée buffet/
échanges. Une expérience à renouveler car, mis à part l’aspect sympathique, cela permet d’élargir le
réseau et de créer du lien entre les
professionnels de notre territoire.

06 82 45 77 47

matmonfer@gmail.com

STÉPHANE VIRDIS
COACH SPORTIF
PRIVÉ / ENTREPRISE

Simon Berthe
07 87 37 26 32
www.stephhealthtrainer.com

BRES

Bureautique

11A, Allée des Pêcheurs
Route d’Avignon
84170 MONTEUX
contact@bres-bureautique.com
04 90 66 34 52
MP Bres Bureautique - Plein Ciel

DU LUNDI AU VENDREDI
8h-19h NON STOP
h
SAMEDI 9h-12h / 14h-18

ICI

ON COUVRE
VOS LIVRES
SCOLAIRES
GAIN DE TEMPS
SANS STRESS
RÉSISTANT
RAPIDE

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

L’ART DU FEU
Depuis un an, Daniel Ortega et son
ﬁls Thomas ont repris « L’art du
feu », et proposent la vente, l’installation et l’entretien de systèmes de
chauffage écologiques : cheminées,
inserts, poêles à bois et granules.
Riche de 35 ans d’expérience dans
la fumisterie, ils vous accompagneront dans votre projet : choix du système de chauffage au show-room,
déplacement à domicile pour vous
conseiller au mieux en fonction de
vos besoins, puis installation et suivi. Il y a des modèles pour tous les
goûts, des classiques aux plus design, et pour tous les budgets. De
quoi se créer un intérieur chaleureux tout en faisant des économies

CRÉDIT AGRICOLE

Depuis le mois de mai, Yohan Pieraci est le nouveau directeur de l’Agence du Crédit Agricole
de Monteux. Très désireux de se rapprocher
des montiliens et de s’investir dans le développement du territoire et de la ville, il est à votre
écoute pour tous vos projets au 06 25 56 23 58.
d’énergie. Détenteur de la qualiﬁcation « RGE Qualibois », vous bénéﬁcierez de la prime de l’état « Ma
Prim rénov ».
Les réalisations sont à découvrir sur
notre site https://ortega69daniel.
wixsite.com/website et sur M [
31, chemin de Beauregard
04 90 46 87 86
Du lundi au samedi 10h-12h
et de 14h à18h30

ESPACE PRESSE GUYON

Après le relooking intérieur du
Tabac Presse de la Place Jean
Jaurès, voici la nouvelle façade.

THÉOPHILE GUÉRIN
CONSULTANT EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

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

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

Installé depuis le mois
de juin dans son cabinet
bd Belle-croix, Théophile
Guérin reçoit jeunes et
adultes pour un accompagnement personnalisé
aﬁn de déﬁnir un projet
professionnel et personnel
d’évolution. Il peut s’agir
d’un bilan de compétences
pour une reconversion professionnelle, une création d’entreprise, une
recherche d’emploi, un bilan de carrière pour évoluer au sein de son
entreprise, une orientation scolaire
pour accompagner les jeunes dans
leurs inscriptions à Parcoursup ou,
plus simplement, pour trouver leur

DA CUNHA
De père en fils depuis 1985

Spécialiste de la
rénovation de toitures

04 90 70 50 69

voie en fonction de leurs
envies. Ses méthodes sont
pragmatiques : échanges
individuels, tests psychométriques, enquêtes métiers, études de marché,
e-book… mais intègrent
aussi une phase d’introspection pour déﬁnir vos
valeurs, vos besoins en
fonction de votre personnalité.
Financement possible à 100% pour
les adultes (CPF, pôle emploi, entreprise).

Avec la rentrée, on pense aussi à contrôler la vue de nos
enfants. Chez « Optique &
Audition » deux spécialistes
qualiﬁées « OPTIKID » vous accompagneront dans le choix de
lunettes adaptées pour les plus
jeunes avec des modèles tellement craquants !

MONTEUX
pp-agencement.fr

MONTEUX

LE POLYCHROME CAFÉ

Le Polychrome Café s’est enrichit d’un
cuisinier professionnel en la personne de
François Pascual. Si les salades et planches
de charcuterie sont toujours à la carte, de
nouveaux plats faits maison sont venus
l’enrichir. À déguster midi et soir.

11, bd Belle-croix
Du lundi au vendredi 9h-19h
le samedi 9h-12h
Sur rendez-vous au 07 88 72 50 09

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
ent
em
gn
Gestion ﬁscale
pa
m
Acco
onnelle
Dossiers prévisionnels
ﬁscalité pers

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

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

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

04 90 66 60 00
www.securitec.pro

Maquette et rédaction de la page : UCAM
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OPTIQUE & AUDITION

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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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)

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

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

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

Permanences

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

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

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

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

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

BAPTÊMES

04/08 : Imad BENMANSOUR

30/07 : Lucas BRAUER
30/07 : Selena MALARDEAU

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

ILS NOUS ONT QUITTÉS

- FNATH : 06 03 61 02 19
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ILS SE SONT MARIÉS

Le Journal de Monteux adresse ses sincères condoléances aux
familles

27/06 : Pascal NAVARRO - 93 ans
25/07 : Lucien BERTHIAUD - 89 ans
03/08 : Lionel CHEVALLIER - 87 ans
04/08 : Jeannine BERTHIAUD née CHEVAZIC - 89 ans
08/08 : Serge KOËLLER - 65 ans
Danièle Arnoux, née Navarro, son époux Thierry et
leurs enfants, Patrick Navarro, son épouse Isabelle
et leurs enfants vous remercient pour les attentions,
les marques de sympathie et les fleurs lors du décès
de Pascal Navarro.

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

25/06 : Frédéric RAYNE / Nathalie FRANCO
02/07 : Gwenael CASCALES / Dayana RUIZ
TORREGROSA
02/07 : Alexandre CHABRAN / Patricia DE JESUS
09/07 : Julien TALERIEN / Anaïs GRONDIN
13/07 : Nabil MELLAH / Morgane FOURNIER
15/07 : François JOUANEN / Morgane GILLET
22/07 : Côme de DREUILLE / Juliette de CAMARET
23/07 : Romain DIAZ / Sophie SIMONNET
30/07 : Eddy MUNOZ / Séverine REBOUL

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.

PERMANENCES DES ÉLUS
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

- 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

PETITES ANNONCES

- 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

INFORMATION
IMPORTANTE

Le Journal de Monteux adresse ses félicitations aux familles

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 robot cuiseur « companion Moulinex » avec
accessoires, très peu servi, acheté pendant la
pandémie, fonctionne très bien. Prix 250 euros (neuf :
450). Pas sérieux s’abstenir. Contact : 04 90 66 71 44
(le soir après 20h)
Particulier loue au 1/10/22 impasse des Peupliers,
habitation 60m² à 900 m du village. Cuisine, séjour,
salon, chambre, sdb, WC, débarras, cour carrelée,
jardin clôturé et arboré. Loyer CC : 582 euros.
Contact : 07 69 84 44 87
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Personne sérieuse et dynamique cherche heures de
ménage, courses, etc. Déplacement sur Monteux et
alentours. Cesu acceptés. Contact : 06 34 95 22 04

Dame cherche ménages ou s’occupe de personnes
âgées. Repas, courses. Expérience. 12 euros / heure.
Contact : 07 78 62 07 23

Vends un sabre de décoration d’1 m en métal + poignée cuivre avec fourreau en TBE N°9881 : 130 euros.
Appareil pour mettre fauteuil manuel en position repos
pour personne handicapée ou âgée, BE : 20 euros.
Contact : 06 25 31 96 35

Vends chariot de courses, 3 roulettes de chaque côté,
avec poche isotherme, très bonne qualité. Valeur : 55
euros, prix : 20 euros. 3 manteaux très bon état du
38 au 42, 50 euros les 3 et si achat, donne vêtements
femme. Contact : 07 81 20 84 65 ou laisser message

Ancien artisan carreleur retraité actif propose ses
services dans le carrelage, rénovation, petits travaux
de peinture et jardinage. Contact : 06 56 72 42 13

Vends veste homme de moto XL : 50 euros ; vestes
homme en polyester XL-XXL : 20 euros les 2 ; veste
homme simili noir L : 10 euros. Contact : 06 31 20 41 53
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Cinéma
Mercredi 14 septembre

Les Vieux
Fourneaux 2
Salle des fêtes du Château d’Eau - 20h30
Tarif : 3€ (offert aux moins de 12 ans) - Organisateurs : ACEL et Cinéval 84
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit
dans le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile,
en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver
à la campagne calme et volupté, les six réfugiés goûteront surtout
à la légendaire hospitalité d’un village français. L’occasion rêvée de secouer
les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus
consultants inattendus d’une campagne électorale que Larquebuse,
le maire de Montcoeur n’est pas près d’oublier.

Patrimoine

Samedi 17 septembre

Journée
du Patrimoine

Balade « Monteux à travers
le temps »
Centre-ville - Gratuit
Organisateur : Association TRAC (Théâtre Rural d’Animation Culturelle)
Plongez dans le passé de Monteux à travers ses monuments historiques,
lors d’une balade contée écrite spécialement pour l’occasion !

Exposition photos

Du vendredi 23
au dimanche 25 septembre

Ombres et lumières
au Mont-Ventoux
par Michèle Bertier-Morrelli

Chapelle des Pénitents Noirs - Gratuit
Horaires : samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h30,
dimanche de 9h30 à 18h30
Vernissage : Vendredi à 19h
Exposition photos avec une approche particulière des différentes
variations de lumières qui, tour à tour, soulignent, illuminent
ou estompent le Mont Ventoux au fil des saisons.
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Festival

Du vendredi 21
au dimanche 23 octobre

Festival World
Wide Webtoon

Salle des fêtes du Château d’Eau
Vous connaissez le concept émergent du « Webtoon » ? Il s’agit d’une branche
de la bande-dessinée, qui éclot sur nos écrans. Pour la première fois à
Monteux, le Festival World Wide Webtoon vous invite à découvrir des histoires
drôles, romantiques, fantastiques, d’horreur... à travers des BD et des
mangas. La commune est partenaire de cet événement unique en son genre
et vous attend nombreux pour rencontrer héros et auteurs durant 3 jours !
Horaires et programme communiqués prochainement sur monteux.fr

Concerts

Dimanche 23, vendredi 28 octobre,
dimanche 6, vendredi 11
et dimanche 20 novembre

13ème Festival d’orgue de Monteux
Eglise - 16h30 les dimanches - 20h les vendredis
Organisateur : Les Amis de l’orgue de Monteux
Une programmation unique, qui ravira les grands amateurs de musique
aussi bien que les néophytes, des musiciens talentueux et renommés,
des styles et des époques différents... Le Festival d’orgue de Monteux
est un rendez-vous musical incontournable du territoire.
Le programme détaillé sera prochainement publié sur monteux.fr

Cinéma

Mercredi 26 octobre

2 séances cinéma
15h (spéciale jeune public) - 20h30 (film récent)
Salle des fêtes du Château d’Eau
Tarif : 3€ (offert aux moins de 12 ans) - Organisateurs : ACEL et Cinéval 84
Films communiqués ultérieurement

Festival des cultures urbaines

Du lundi 31 octobre
au samedi 5 novembre

5PointZ

Festival des cultures urbaines
Organisateur : MJC l’Atelier
Les jeunes peuvent s’essayer ou se perfectionner dans différentes disciplines
issues des cultures urbaines. Ils sont accompagnés par des professionnels.
Programme et tarifs publiés prochainement sur la page Facebook MJC L’atelier
de Monteux. Infos et inscriptions
: 04 90 66de23Monteux
93, contact@mjclatelier.fr
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