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C ’est avec une grande émotion que, 

le 15 mars dernier, j’ai revêtu mon 

écharpe de maire pour un quatriè-

me mandat.

Par un résultat sans appel, vous avez 

confirmé votre volonté de nous voir pour-

suivre l’œuvre entreprise avec les orien-

tations qui sont les nôtres. Ce que vous 

voulez, c’est un Monteux qui va de l’avant 

et non un Monteux qui se replierait sur 

lui-même.

Mes premiers mots sont pour dire merci.

Merci aux électrices et aux électeurs qui 

nous ont accordé leurs suffrages.

Merci pour la confiance que vous nous 

avez ainsi massivement témoignée.

Merci pour toutes les félicitations et mar-

ques de sympathie qui nous sont venues 

de toutes parts.

Merci aussi à celles et ceux de mon an-

cienne équipe qui nous ont quittés, merci 

aussi aux employés communaux qui tra-

vaillent avec application et conscience 

professionnelle : c’est grâce au travail de 

toutes et de tous que nous avons pu pré-

senter ce bilan consistant et incontour-

nable, un bilan désormais validé par les 

Montiliens le 9 mars dernier.

Je mesure pleinement l’honneur qui nous 

est fait et la responsabilité qui est la nô-

tre. Vous savez que vous pouvez compter 

sur notre travail et sur notre détermina-

tion, dans l’intérêt général et le respect 

de l’équité.

Encore une fois, Merci !

Votre Maire,

Christian GROS
Président des Sorgues du Comtat
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ÉDITORIAL

« Merci ! »« Merci ! »

1   Remise d’un nouveau drapeau aux Anciens Combattants.

2   Soirée Soupe d’épeautre de Parlaren.

3   Concert « Oud et Percussion » de Musique Solidarité en Provence.

4   Ouverture de la saison du Motoball.
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Amateurs de bières ?
Depuis la fin mars, la Cave Marval vous propose un 
grand choix de bières. Belges, trappistes, alleman-
des (en mini-fûts de 5 l), tchèques, anglaises… il y 
en a pour tous les goûts ! Envie de faire un cadeau 
ou de se faire plaisir, n’hésitez plus. Cave Marval, 
4 boulevard Belle-Croix à Monteux, 04 90 66 28 05. 

Horaires : 8 h 30-12 h 15/15h-19h du lundi au samedi 

et le dimanche matin. Fermé le mercredi. Attention, 

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

Du nouveau à la pharmacie Pasteur
Depuis le 1er février la pharmacie Pasteur a changé 

de propriétaires. Toute son équipe est heureuse de 

vous annoncer son inauguration officielle le mer-

credi 16 avril. A cette occasion la pharmacie sera 

ouverte toute la journée de 8 h 30 à 19 h 30. Venez 

découvrir notre nouvel espace santé, conseil et 

bien-être, riche en nouveautés et en surprises ! 

Horaires : 8 h 30-12h/14h-19h30, du lundi au same-

di. 04 90 66 85 30. Parking réservé à la clientèle.

EN BREF

UNE NOUVELLE
équipe municipale
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Bientôt une nouvelle radio
L’idée d’une radio des Sorgues du Comtat est née : 
l’équipe de FlyFM compte émettre à partir du mois 
de septembre. Vous avez des idées, du temps, 
des compétences à apporter ? FlyFM a besoin de 
vous ! Contact : association@flyfm.fr ou Association 
FlyFM, 44 rue Claude-Chauvet 84170 Monteux.

« Avenir montilien »
Une nouvelle association est née à Monteux. Son 
objectif : sensibiliser la jeunesse aux valeurs civi-
ques et citoyennes. « Avenir Montilien » propose 
diverses activités de futsal et de skatepark à tous 
les montiliens. Ils vous attendent pour participer ou 
proposer vos idées (contacts en page association).

Avis de recherche !
Pour aider une personne à retrouver une photo 
de sa maman, le Service des Archives de la Mairie 
recherche des photos de classes de personnes 
nées en 1914. Pour tous renseignements contac-
ter F. Ulpat au 04 90 66 97 08. Merci d’avance.

EN BREF

Suite des brèves page 8

Après les élections municipales du 

9 mars, qui ont vu la victoire de la 

liste menée par Christian Gros, le nou-

veau Conseil Municipal a été installé le samedi 

15 mars. Lors de sa première séance, le Conseil 

Municipal a élu le Maire et les adjoints :

Le Maire : Christian GROS

Les adjoints :
- Premier adjoint : Pierre MARGAILLAN.

- Maryline EYDOUX

- Pierre BLATIERE

- Evelyne ESPENON

- Alain BRES

- Michèle MUNOZ

- Michel MUS

- Elisabeth SIEGLER

- Mario HARELLE

Les conseillers municipaux de la majorité
- Claude PARENTI

- Bernadette DESSAUVAGES

- Isabelle EON-DELACOUR

- Thomas CONSTANTIN

- Annie NIGUET

- Daniel BREMOND

- Fariza DEBIZE

- Bernard LEMOSSE

- Annie GARNERO

- Alain BERNABE

- Brigitte BRESSY-PELLETIER

- Jackie PERRIN

- Cécile RAMPAL

- Jean MARTIN

- Mireille GAUDIN

- Rosa HAMMACHE

Les conseillers municipaux de l’opposition
- André MACOU

- Jackie BOUYAC

- René VANNIER

- Anne-Catherine CROCHET

- Philippe BON

- Monique AZNAR

- Pascal BONNIN ≈

TOUR DE VILLE
É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  2 0 0 8
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L’équipe des animateurs au grand complet.L’équipe des animateurs au grand complet.

DU NOUVEAU
à l’Ecole de la Nature

Portrait de Claire Kociuba teurs pour comprendre les attentes de 

chacun. » Nous souhaitons la bienvenue 

à Claire dans sa nouvelle fonction ! ≈

Les animateurs

• Julie Dejésus

• Thomas Laval

• Virginie Lepeuve

• Stéphanie Ortéga

• Florent Oullastre

• Anthony Saguet

• Lydie Asbaïe

• Anaïs Auzonde

Vacances d’avril

Le programme complet des vacances du 7 

au 18 avril 2008 est disponible depuis la 

fi n du mois de mars à l’Ecole de la Nature 

et au Service des Régies. Venez vite le re-

tirer ! Renseignements et inscriptions au 

04 90 66 97 02.

Le mois dernier, l’École de la Nature 

a accueilli une nouvelle directrice, 

Claire Kociuba. Originaire du Pontet 

et après des études à Nîmes, Montpel-

lier et Aix-en-Provence, c’est à Monteux 

qu’elle a choisi de s’installer. Sa licence 

de psychologie et ses expériences dans 

le milieu de l’animation l’ont conduite à 

préparer un Diplôme d’État aux Fonctions 

d’Animation. « Centres de loisirs, colo-

nies… j’ai travaillé avec toutes les tran-

ches d’âge. Le contact avec les enfants 

m’a toujours plu. » Jeune et dynamique, 

elle entend bien mettre ses acquis au 

service de l’École de la Nature. Sa mission 

est d’encadrer l’équipe de cette structu-

re et de travailler sur un nouveau projet 

pédagogique. « Ce poste demande de la 

polyvalence. Il mêle des tâches adminis-

tratives, des responsabilités, du terrain, 

de la réfl exion… J’ai envie de relever le 

défi . » Sa priorité aujourd’hui : travailler 

en partenariat avec les animateurs, les 

enfants mais aussi les parents. « Il est 

important d’échanger avec tous les ac-
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EN TRAVAUX
A M É N A G E M E N T S

Le dimanche 23 mars, c’était la reprise 

de la coupe de France de motoball. 

Et l’occasion pour le club de Monteux 

de jouer pour la première fois sur son tout 

nouveau terrain, situé aux Confi nes.

La réalisation de ce stade, homologué par la 

Fédération la semaine dernière, a représen-

té 4 mois de travaux, pour stabiliser et met-

tre aux normes le terrain, installer les mains 

courantes et des vestiaires provisoires. Mais 

au fi nal, tout était prêt pour la reprise de 

la saison, grâce à une excellente collabora-

tion entre le club, le service des Sports et 

le service Travaux et Aménagements de la 

ville. Alors, même si le résultat n’a pas été 

à la hauteur de l’événement, ce premier 

match sur ce tout 

nouveau terrain a 

ravi les joueurs, les 

spectateurs… et les 

riverains du stade 

Georges-Henri.

Le Journal de Monteux • Avril 2008

Un exemple de coopération réussi

En novembre, le président du Comité de jume-
lage allemand de Gladenbach, Michael Willms, 
nous a transmis une demande de sa munici-
palité : leur prêter assistance pour la taille de 
leurs platanes. 

Monsieur le Maire, Christian Gros, a confié cette 
mission au spécialiste en végétaux de la mairie, 
Numa de Boissoudy. Du 3 au 5 mars, il s’est 
alors rendu sur place pour participer à l’élagage 
de quelques arbres mais surtout pour former 
les personnels de Gladenbach. Cette opération 
a été un succès !

LES TRAVAUX EN BREF

UN NOUVEAU
stade aux Confi nes :
le stade Edouard-Grangier

Le stade Edouard-Grangier en chiffres
• 98 x 65 m aux normes de la Fédération 

de Motoball.

• 450 ml de clôture.

• 326 ml de main courante grillagée

• 2 000 m2 de clapissette.

•  Des vestiaires de 16 m2 chacun, des sa-

nitaires et un vestiaire arbitre.

• 4 mois de travaux.

Les travaux d’aménagement du terrain ont 

été exécutés par la Société des Carrières 

Vauclusiennes (S.C.V.), domiciliée à Saint-

Saturnin-les-Avignon. Le marché compre-

nait le terrassement et les traitements de 

surface, ainsi que la fourniture et la pose 

des clôtures et portails, pour un montant 

total de 132 370 € TTC. ≈
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Bouger pour votre santé : courir, 

marcher, rouler… l’essentiel est de 

faire du sport régulièrement !

Porteurs 2008
Bannière : MOUTON Maxime, BERNARD Flo-

rent, AUBERT Sébastien, MILHE Thibault.

Porteurs de Saint Gens : POYNARD Flavien, 

DEVAUX Etienne, COMBE Thibaut, ROUSSET 

Paul-Alexandre.

Porteurs du Christ : LAMBERT Fabien, ROCHER 

Daniel.

Programme
Dimanche 27 avril
Procession de Saint Marc

• 7 h : Départ de l’église de Monteux.

• 8 h : Messe.

• 10 h 30 : Inauguration de l’Oratoire du che-

min de Saint Gens (Oratoire de l’Amandier) 

après restauration suite à sa dégradation.

Mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 mai
TRIDUUM préparatoire à la fête de Saint 

Gens. Pendant ces trois jours : messe à 19 h 

en l’église de Monteux.

Samedi 17 mai
• 18 h : Départ du Saint et de la Bannière 

pour l’Ermitage du Beaucet.

Dimanche 18 mai
• 6 h : Départ du Christ.

• 10 h 45 : Messe à l’Ermitage du Beaucet.

• 17 h 30 : Arrivée de Saint Gens à Monteux.

• 22 h : Embrasement de la statue de Saint 

Gens.

Samedi 6 septembre
• 9 h : Ouverture du pèlerinage avec proces-

sion de l’église du Beaucet vers l’Ermitage.

• 10 h 45 : Messe.

Dimanche 21 septembre
Pèlerinage des Montiliens à l’Ermitage de 

Saint Gens.

• 10 h 45 : Messe. ≈

Le samedi 26 avril au matin, la ville 

de Monteux relaiera un événement 

d’envergure : la Journée Nationale du 

Cœur, impulsée par la Fédération Fran-

çaise de Cardiologie (FFC). Son objectif est 

de sensibiliser aux dangers des maladies 

cardiovasculaires et aux moyens de s’en 

prémunir. « Nous avons retrouvé dans leur 

démarche une des missions essentielles 

du Service des Sports : encourager une 

pratique sportive 

régulière », expli-

que Maryline Ey-

doux, adjointe au 

sport. Aussi, pour 

cette 33ème édition 

du « Parcours du 

Cœur », le Service 

des Sports a solli-

cité plusieurs clubs 

qui ont accepté de 

participer. « L’idée 

est de s’associer 

pour faire prendre 

conscience des 

bienfaits du sport 

sur la santé », 

souligne Franck 

Bernard, coordi-

nateur du projet. 

Monteux Détente, 

la Foulée Monti-

lienne, le Cyclo-

tourisme, les Sa-

peurs Pompiers, 

le Dr Samama… 

vous attendront 

dès 9 heures pour une matinée conviviale 

et enrichissante. Itinéraires de marche, cir-

cuits à vélo, parcours de jogging, appren-

tissage des gestes qui sauvent, conseils 

diététiques, espace sécurisé pour les en-

fants, vous pourrez vous informer et met-

tre en pratique les conseils de spécialistes. 

Cette manifestation est ouverte à tous et 

gratuite. Les personnes désireuses de sou-

tenir l’action de la FFC pourront toutefois 

donner 1 € symbolique. En fin de parcours 

une collation sera offerte à tous les partici-

pants : l’occasion pour chacun d’échanger 

et pourquoi pas de planifier des sorties 

sportives ensemble ! ≈

Ne jetez plus vos canettes !
L’association « Mira Canettes » récolte les canet-
tes métalliques de boissons. 
Sa mission : les vendre à un recycleur en vue de 
financer un chien-guide pour aveugle. 1 canette 
= 10 à 12 g ; 1 tonne de canettes = 1 000 € et 
20 000 € = un chien guide. 

Partenaires de cette opération, les établisse-

ments Rossi mettent à votre disposition un récu-

pérateur, du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et 

de 14 h à 17 h 30. 

Contact : 04 90 66 28 92 ou rossi.recuperation@

wanadoo.fr.

100 ans, ça se fête !
Pour marquer ses 100 ans, la Société des Ecoles 
Laïques recherche tous documents d’époque : pho-
tos de classe, mots d’excuses, cahiers… Ils seront 
scannés ou photocopiés et rendus immédiatement 
à leurs propriétaires. Merci de votre participation. 
Contact 04 90 66 97 09 ou 04 90 66 97 43.

EN BREF

PARCOURS
du cœur

LE GRAND 
PÈLERINAGE
de la Saint Gens 
les 17 et 18 mai 2008
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« C’est un plaisir de se retrouver 
et de préparer ensemble l’arrivée 
de Merlin. »

Le Journal de Monteux • Avril 2008

LE DOSSIER
L A  L É G E N D E  D E S  S I È C L E S

Renseignements,
Services Extérieurs : 04 90 66 97 56

Sylvie Gacquière,
Comité des Fêtes : 06 26 78 05 37

Déjà 1 000 costumes
« Nous avons réalisé environ mille cos-

tumes pour les écoliers. Maintenant, on 

commence les tenues du personnel et du 

grand public », explique Michèle Munoz. 

Craies ou ciseaux en main, avec en fond 

sonore les « piquetis » des machines à 

coudre, l’équipe s’affaire avec entrain. 

« On s’investit parce qu’on trouve que 

c’est un beau projet », confi ent Joëlle et 

Josette en train de tracer des patrons. 

« Et puis c’est aussi bien de préparer la 

fête que de la vivre », souligne Danièle. 

Cette équipe féminine a même été re-

jointe par Michel, désormais spécialiste 

dans la confection des ceintures. Chacun 

apporte ses compétences. Le groupe est 

unanime : « C’est un plaisir de se retrou-

ver et de préparer ensemble l’arrivée de 

Merlin ».

Où trouver les costumes ?
Les costumes adultes et enfants seront 

en vente à partir de la mi-avril aux Servi-

ces Extérieurs au prix de 5 €. Les enfants 

de maternelle et de primaire scolarisés 

à Monteux pourront retirer leur costume 

gratuitement le samedi 10 mai, de 13 h 30 

à 14 h 30. Pour ceux qui souhaitent réali-

ser eux-mêmes leur costume, cette année 

toutes les fantaisies sont permises : ma-

tières fl uides, capes, couleurs chatoyan-

tes, ailes de fées, couronnes de fl eurs 

ou oreilles de farfadets… Que vous soyez 

habillés en lutin ou en troll, en fée ou en 

sorcière, l’essentiel c’est d’être costumé !

Des décors hauts en couleurs
Des arbres inquiétants, des fl eurs et des 

insectes géants… les bénévoles du Comité 

des fêtes et les Services Extérieurs réali-

sent des décors fantastiques ! « Découper, 

coller, peindre… on ne s’ennuie pas », ré-

sument les bénévoles. « Lors de la fête 

l’an dernier, j’ai été admirative. Cette an-

née j’ai eu envie d’entrer dans les coulis-

ses », explique Josiane. Pour Jean-François, 

c’est le thème qui l’a attiré : « J’adore cet 

univers médiéval fantastique, alors je n’ai 

pas hésité à venir ». Quant à Pascaline, 

c’est le côté inventif qui l’a séduite. De 

l’imagination, les équipes n’en manquent 

pas : ciels tombants, champignons géants, 

dragon… les décors sont étonnants ! « Il 

y a de quoi faire et tous les volontaires 

sont les bienvenus », note Sylvie Gacquiè-

re. Alors lancez-vous, venez rejoindre la 

troupe des embellisseurs pour participer à 

une expérience unique ! ≈

LES SECRETSde Merlin
La venue de l’enchanteur approche...
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Fredini vous plongera dans l’univers de Merlin

Troupes, animations, 

spectacles, ateliers 

pédagogiques… 

la fête prend forme ! 

Services Extérieurs 

et Comité des Fêtes 

s’activent pour vous 

concocter un programme 

plein de surprises. 

Des échassiers étonnants
Les « Bugel Noz » : Farceurs, danseurs 

et musiciens issus d’un monde fantasti-

que imaginaire, ils vous feront découvrir 

l’étrange et cocasse personnalité des fées 

et des lutins.

Les Bôblins : Préparez-vous à rencontrer 

Poulpiket le chapardeur, Ignamuse l’en-

sorceleuse, Elfi ne la fougère, Baaten et 

Paaten les bruiteurs… Des créatures de la 

forêt espiègles et fantastiques.

Les Joculatores : Leurs facéties et leurs bo-

nimenteries vous transporteront dans un 

monde de rêves et de jongleries.

De la magie
Fredini : Close-up, spectacles de grandes 

illusions, Fredini vous plongera dans l’uni-

vers mystérieux et fantastique de Merlin. 

Le public étant acteur à part entière, vous 

vous retrouverez peut-être un bref instant 

aux côtés du Maître.

Frédéric Ericksen : Entrez dans l’antre des 

sorciers de la taverne pour le spectacle des 

« Chasseurs de dragons ». Magiciens et 

alchimistes vont vous faire rêver avec des 

tours incroyables, juste sous vos yeux.

Des campements féériques
CDACM : Avez-vous déjà croisé au détour 

d’un chemin une ferme de lutins avec leur 

maison, leur jardin potager ? Vous aurez 

tout le loisir de les admirer lors de la fête.

Les Souffl eurs de Vers : Calligraphie magi-

que, jeux féériques, découverte d’épices… 

fées, lutins et farfadets vous inviteront à 

participer à leurs ateliers.

Arthus, le Maître des Senteurs : Cristaux, 

encens, myrrhe, sang de Merlin, graines 

de menhir, Arthus vous dévoilera ses se-

crets et répondra à toutes vos questions.

Des spectacles en continu
Entr’Act : 5 échassiers, 3 « percujonglis-

tes », 1 « cornemusier » et un acrobate 

dans un univers sonore et envoûtant… 

Les « Ouroboros » n’ont pas fi ni de vous 

faire rêver et de vous étonner !

Les Baladins du rire : Dans un magnifi que 

décor, cinq personnages hors du temps 

partent à la recherche du secret des qua-

tre éléments. Un spectacle étonnant qui 

vous entraînera dans une grande épopée 

fantastique.

Les Chivau-Frus : Avec cette joyeuse trou-

pe vous assisterez à une cavalcade cheva-

leresque et burlesque qui vous entraînera 

au temps du Roi Arthur et des Chevaliers 

de la Table Ronde.

Et ce n’est pas tout…
Animations gratuites en continu, conte, 

animaux, activités dans les arbres, jeux, 

labyrinthe, ateliers de construction de 

cabanes en bambou, marché féérique… 

et feu d’artifi ce ! De quoi faire rêver et 

s’amuser petits et grands. ≈

LES SECRETSde Merlin
La venue de l’enchanteur approche...



Δ  UNE MISSION COMMANDITÉE 
PAR MERLIN

Depuis le mois dernier, une classe de 

CM1-CM2 prépare la venue de Merlin 

à Monteux. Plusieurs enseignants ont 

répondu présents pour faire participer 

leurs élèves à une grande aventure : 

« L’odyssée Celtique ». Lancé en 2003, ce 

raid en forêt de Brocéliande amène sur 

le terrain une vingtaine d’équipes d’étu-

diants de la France entière. Objectif : 

aider Merlin à protéger l’environnement. 

Des épreuves sportives, des énigmes sur 

les légendes arthuriennes, un système 

de géolocalisation par GPS… De quoi faire 

découvrir le patrimoine breton tout en 

éduquant aux nouvelles technologies. 

Pour les aider dans leur périple, 400 élè-

ves de primaire participent à l’aventure à 

distance, en temps réel via Internet. « Ils 

deviennent de vrais petits chevaliers des 

temps modernes répondant à l’appel de 

Merlin », explique Samuel Tiercelin, un 

des instigateurs de ce projet. Il poursuit : 

« On leur fait suivre les grands, tout en 

remplissant une mission de la plus haute 

importance : sauver la planète ». Grâce 

à des supports informatiques interactifs 

prêtés à la classe participante, une tren-

taine d’élèves de l’école Lucie Aubrac 

vont vivre l’aventure pendant plusieurs 

mois. Échanges interactifs avec les étu-

diants, QCM sur le développement dura-

ble, la culture, la géographie, découverte 

des contes et légendes de Brocéliande… 

ce projet aborde toutes les disciplines. 

Plongeant les élèves dans « une mission 

commanditée par Merlin l’enchanteur », 

tous ont fait le serment de sauver la pla-

nète. Grâce à ce projet pédagogique, nos 

petits chevaliers seront fi n prêts pour 

l’arrivée de Merlin à Monteux !

Δ  À SAVOIR : PARTICIPER 
À LA LÉGENDE DES SIÈCLES

Vous avez des poupées en plastique 

à donner ? Vous souhaitez partici-

per aux préparatifs de la fête des 10 

et 11 mai sur « Les Secrets de Mer-

lin » ? Merci de vous adresser à Syl-

vie Gacquière du Comité des Fêtes, 

06 26 78 05 37 ou aux Services Exté-

rieurs, 04 90 66 97 56.

Δ  À SAVOIR : MARCHÉ FÉÉRIQUE

Dans le cadre de la fête sur « Les Se-

crets de Merlin », la ville de Monteux 

organise un marché féérique et fan-

tastique les 10 et 11 mai prochains. 

Vous êtes exposants de plantes rares 

ou aromatiques, de fi gurines elfi ques, 

de produits relatifs à la phytothérapie 

ou à la magie… Contactez les Services 

Extérieurs au 04 90 66 97 56.

LE DOSSIER
L A  L É G E N D E  D E S  S I È C L E S
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ASSOCIATIONSla page infos
La Foulée Montilienne
Bougez pour votre cœur. Le samedi 26 avril 

le Parcours du Cœur 2008 se déroulera à 

Monteux, de 9 h à 11 h, au parc du Château 

d’Eau. La Foulée Montilienne sera parte-

naire de cette journée nationale en vue 

de promouvoir l’importance d’une activité 

physique pour la santé. Elle encadrera les 

parcours 3, 5 et 10 km sans compétition. 

Une bonne occasion pour découvrir les 

capacités physiques que la nature nous 

a données. La Fédération Française de 

Cardiologie et la ville de Monteux, partie 

prenante de cette cause pour la promou-

voir auprès du public, comptent sur votre 

participation massive. « Musclez votre vie, 

prenez soin de votre cœur », tel est leur 

message sur www.fedecardio.com.

Cyclo Club Montelais
Les rendez-vous du mois. Le Cyclo Club 

Montelais vous attend pour ses prochai-

nes sorties du mois d’avril : dimanche 13 

à Villelaure (35-60-80-100 km) ; diman-

che 20 à Mollégès (30-40-65-95 km) ; di-

manche 27 à Pernes (25-55-75 km). Tous 

les départs se font de l’école Béraud, à 

7 h. Nous avons également des sorties 

club tous les mardis et les jeudis à 13 h 30. 

Contact : 06 26 79 06 46.

Football Club Féminin
Anciennes joueuses du FCF de Monteux ? 

Le Foot Féminin organise une soirée privée 

le samedi 19 avril pour fêter ses 20 ans. 

Vous avez porté les couleurs montiliennes ? 

Contactez vite le Club pour faire partie des 

invitées ! Renseignements : 04 66 50 48 42 - 

06 14 82 43 89 - fcfmonteux@free.fr

Le 6 avril 2008, le FCF Monteux Vaucluse 

organise une journée caritative en faveur 

de la petite Louna, atteinte de lésions cé-

rébrales importantes. 

Trois matchs au programme : 10 h, Monteux/

Camaret en District à 7 ; 13 h, Monteux/

Aubagne en Division Honneur ; 15 h, Mon-

teux/Nord Allier en Division 2. Entrée payan-

te, tombola, buvette et vente de gâteaux. 

La recette sera reversée intégralement à 

l’association. Venez nombreux pour Louna 

(www.unautremondepourlouna.asso.fr)

L’Olympique Montelais
Notre club organise pour la neuvième an-

née consécutive le challenge B. Theron. 

C. Escaro, le jeudi 1er mai 2008, au stade 

Bertier, à partir de 9 h. Venez nombreux !

Association Isaïe Rider
Première manifestation moto avec Isaïe 

Rider le dimanche 20 avril. Rendez-vous 

à 10 h 30 sur le parking de Coccinelle. Au 

programme : balade vers Saint Gens, béné-

diction des motos vers 12 h, pique-nique 

tiré du sac, concert avec Rock’n béatitudes 

et messe. Contact : Pascal 04 90 66 88 27 ou 

isaie.rider77@orange.fr.

Avenir Montilien
Tu es jeune, tu habites Monteux et tu as 

envie de pratiquer des activités comme 

le Futsal ou le skateboard ? Alors rejoins-

nous à l’Avenir Montilien. L’adhésion à 

l’année est de 3 € pour les mineurs, 5 € 

pour les personnes majeures et 8 € pour 

une adhésion familiale. Renseignements : 

Khamma Samir (06 79 78 03 76), Lamalmi 

Tayeb (06 24 41 49 70) ou Maxime Chérarak 

(06 17 49 68 98).

École de danse ARTS
L’école de danse ARTS a remporté un véri-

table succès pour son loto chantant. Soirée 

conviviale et originale avec la participation 

de la classe de chant d’Enriqué et d’Hé-

lène. Merci à tous nos bénévoles. À renou-

veler ! Les élèves (Tyfenn, Laurie, Sylvie) 

parties à New York avec leurs professeurs, 

ont passé un séjour inoubliable. L’école de 

danse sera fermée pour les vacances de 

printemps du 5 au 20 avril. Reprise des 

cours le lundi 21 avril. Prochaine soirée en 

prévision : karaoké. Contact : 04 90 66 84 21 

ou www.ecolededansearts.fr.

École de Musique
Le groupe des ResKpés vous invite à venir 

partager un moment musical le diman-

che 27 avril à partir de 16 h 30, salle de 

la Vannerie à Monteux. Concert convivial 

et éclectique garanti (jazz, rock…). Entrée 

libre. Venez nombreux !

Nous vous informons que le samedi 17 mai 

se déroulera une rencontre de Chorales 

autour de l’Ensemble vocal OYNAK de 

l’École de Musique et la Chorale NUANCES 

de Haute Savoie, à 20 h 30, au domaine 

de Mousquety, entre l’Isle-sur-la-Sorgue 

et Lagnes. Ce concert sera au bénéfi ce de 

l’association MIRA EUROPE (chiens guides 

pour les non-voyants). Entrée 8 €.

Association 
Des Arts et des Corps
L’association des Arts et des Corps de Mon-

teux organise pour ses adhérents et pour 

toutes autres personnes intéressées, ado-

lescents ou adultes, un stage de peinture 

sur les notions abstraites, sensorielles et 

techniques. Du lundi 14 avril au 18 avril, 

cette semaine de stage peut se faire en 

journée entière ou en demi-journée, soit de 

9 h à 16 h 30 ou de 9 h à 12  h. Elle se dérou-

lera à la Maison des Associations et néces-

site une inscription auprès de l’animatrice 

plasticienne. Tout le matériel est fourni par 

l’association (peintures, toiles, tabliers…). 

Renseignez-vous au 06 22 36 96 78 pour les 

tarifs et places disponibles.

MJC Atelier
AVRIL
• Samedis Culturels. « La Veille au soir », 

Jazz manouche, 19 avril, 17 h, Foyer des 

Têtes Blanches.
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Ce Groupe manouche s’inspirant de 

Django Reinhardt et des thèmes des an-

nées 1930, recrée l’ambiance de ces an-

nées un peu folles. Venant d’horizons 

différents, les musiciens de « La veille au 

soir » sont arrivés à fusionner à travers le 

jazz et le swing. Ils vous amèneront ainsi 

dans un univers festif et entraînant à tra-

vers des standards revisités par ce trio.

• Stages avril 2008.

- Karaté : + 6 ans, jeudi 10 avril, de 10 h à 

17 h : 18 € ; non adhérent : 26 €.

- Judo : + 7 ans, lundi 7 et mardi 8 avril, 

de 10 h à 17 h : 18 € ; non adhérent : 26 €. 

2 jours : 32 € ; non adhérent : 45 €.

- Escalade : + 7 ans, du mardi 15 au jeudi 

17 avril, de 10 h à 17 h : 24 € ; non adhérent : 

30 €. 2 jours : 40 € ; non adhérent : 52 €.

- Skateboard : + 7 ans (en salle + extérieur), 

du lundi 14 au mercredi 16 avril, de 14 h à 

17 h : 18 € ; non adhérent : 26 €.

MAI
• Urban Session. Samedi 24 mai, parc et 

salle du Château d’Eau. Venez nous re-

joindre durant cette journée où seront 

rassemblées diverses manifestations : 

danse hip-hop, concours, danseurs de 

renommée internationale (compagnie 

Kafi g), du skateboard, une scène musi-

cale, du graff, des stands d’informations, 

restauration, buvette… La MJC vous pro-

pose de découvrir les Cultures Urbaines. 

On compte sur vous !

Pour toutes informations complémentai-

res, merci de contacter la MJC l’Atelier au 

04 90 66 23 93 - mjc.atelier@wanadoo.fr

Association Familiale
L’Association Familiale organise un spec-

tacle au profi t de ses actions sociales 

(secours divers et aide alimentaire), le 

dimanche 27 avril de 15 h à 17 h à la sal-

le du Château d’Eau à Monteux avec le 

concours, en 1ère partie, de la MJC (hip-

hop, magie, danse) et, en 2ème partie, de 

la chorale Fréquence, Vibrations Chloro-

phylle, Dé « 6 » bels de Villeneuve, Les 

Angles, Avignon. Venez nombreux !

Suite à des défections, nous avons quel-

ques places à l’aide aux devoirs les mar-

dis et vendredis. Vous pouvez encore 

inscrire vos enfants. Renseignements : 

04 90 61 55 51 (Mme Poissy).

Li Cigaloun
Invitation à faire la fête avec Li Cigaloun.

Le dimanche 27 avril, au parc Notre Dame, 

aura lieu la fête populaire di cigaloun. À 

miejour (midi), les membres de l’asso-

ciation provençale montilienne vous ser-

viront un repas traditionnel. Pour une 

bonne organisation gastronomique, il 

est vivement recommandé de s’inscrire 

auprès de M. et Mme Richard, buralistes, 

de M. et Mme Billoin, buralistes, ou de 

M. et Mme Soumille au 04 90 66 28 47, après 

19 h. Din lou tantost (dans l’après-midi), 

des passionnés vous feront découvrir 

des métiers en voie de disparition qu’ils 

mettent à l’honneur pour le plus grand 

bonheur de tous. Vous assisterez égale-

ment à quelques saynètes et intermèdes 

musicaux. Vous pourrez vous désaltérer à 

la buvette en dégustant des chichis. Pour 

clôturer cette belle journée, le « grill » 

vous permettra de partager un dernier 

moment de convivialité. Le beau temps 

étant commandé, nous n’attendons plus 

que votre présence. Notez bien cette date 

sur vos agendas. À ben léou (à bientôt) !

Ritournelles
Les choristes et les musiciens de Ritour-

nelles vous invitent à venir assister à 

leur nouveau concert intitulé la « Foire 

aux chansons ». Celui-ci vous sera pré-

senté lors de la « Soirée oreillettes », le 

samedi 26 avril, à 21 h, à la salle du Châ-

teau d’Eau de Monteux. Si vous désirez 

réserver vos places, une permanence se 

tiendra à l’Offi ce de tourisme les mercredi 

23 avril de 10 h à 12 h et vendredi 25 avril 

de 15 h à 17 h. Le prix de l’entrée est in-

changé : 12 € (adulte) et 6 € (enfant). La 

traditionnelle assiette d’oreillettes vous 

sera offerte à l’entracte. Ritournelles vous 

remercie, cher public, de venir nombreux 

applaudir ses chanteurs et musiciens, 

comme vous l’avez toujours fait.

Comité des jumelages 
de Monteux
20 ans de jumelage. Le Comité des jume-

lages de Monteux poursuit ses préparatifs 

pour recevoir ses amis allemands du 22 

au 25 août prochains et fêter le 20ème anni-

versaire de leur jumelage. L’exposition de 

photos, retraçant ces 20 ans d’échange, 

sera inaugurée le vendredi 22 août à 18 h, 

salle du Château d’Eau, et durera jusqu’au 

25. Elle sera ouverte au public montilien 

toute la journée. Le Comité ne disposant 

pas d’archives suffi santes, invite toute per-

sonne possédant des photos à leur prêter 

pour que l’exposition soit la plus complè-

te ! Merci de les déposer à l’accueil de la 

Mairie ou à l’Offi ce de Tourisme, en notant 

au dos votre nom et la date de la photo. 

Vous pourrez aussi participer à l’événe-

ment en acceptant d’héberger, entre le 22 

et le 25 août, une ou plusieurs personnes 

allemandes. Merci de vous faire connaître 

à l’Offi ce de Tourisme ou auprès du Prési-

dent Jean-Pierre Mouton : 04 90 66 27 26.

Anciens Combattants
Vendredi 7 mars, au cours de la réunion 

mensuelle à la Maison des Associations, 

la section ACPG-CATM-TOE-Veuves recevait 

son nouveau drapeau des mains du Maire, 

Christian Gros, qui le remettait au porte-

drapeau titulaire Aimé Proksch. Ce dra-

peau, au nom de l’association avec le logo 

de la FNCPG-CATM, est offert par la munici-

palité. Le Maire, dans son allocution, sou-

lignait les vertus attachées au drapeau de 

la France. Ce drapeau sera désormais pré-

sent à toutes les cérémonies patriotiques à 

Monteux, 8 mai, 8 juin, 18 juin, 1er novem-

bre, 11 novembre et 5 décembre… Il sera 

élevé pour la 1ère fois le dimanche 20 avril 

à Courthézon, lors du 63ème congrès dépar-

temental. Monteux y participera avec huit 

délégués. Le président départemental Yves 

Largot a honoré de sa présence cette remi-

se de drapeau et la réunion s’est terminée 

par un vin d’honneur.

La section a perdu son vice-président, An-

dré Teste, Ancien Combattant d’Indochine. 

Ses obsèques ont eu lieu le 16 février, en-

touré de 15 drapeaux et de ses nombreux 

camarades. Nous renouvelons nos plus 

sincères condoléances à son épouse, ses 

enfants et petits enfants. Notre camarade 

n’aura pas eu la joie de voir le nouveau 

drapeau : André tu resteras toujours dans 

nos mémoires pour l’action que tu as me-

née pour tes camarades de combat.≈

LA VIE DES ASSOCIATIONS
À  M O N T E U X
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VIE POLITIQUE
À  M O N T E U X

TRIBUNE LIBRE
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La loi « Démocratie de proximité » votée à l’initiative du gouvernement de Lionel JOSPIN 
permet aux diverses sensibilités représentées au Conseil Municipal de disposer d’un espace 
d’expression libre dans le Journal de la Ville. Cette liberté est valable y compris pour les erreurs 
de style et d’orthographe. Les propos tenus n’engagent que leurs auteurs. Toute attaque ou 
mise en cause personnelle est interdite de publication dans cet espace conformément à la 
législation en vigueur.

MAJORITÉ

La campagne électorale est terminée
Le 9 mars dernier, notre liste conduite par Christian Gros, a remporté les élec-

tions municipales. Notre score de 55 % nous permet de disposer de 26 sièges 

dans le nouveau Conseil Municipal contre 7 pour l’opposition. Une page est 

tournée. Nous nous sommes opposés certes, mais aujourd’hui le débat est 

tranché : il y a une majorité et une minorité.

Nous saluons celles et ceux qui ont été nos adversaires et qui sont aujourd’hui 

nos collègues de travail, assis autour de la même table.

Mesdames et Messieurs de la minorité, soyez assurés que nous vous respec-

terons. En ce qui nous concerne, nous n’avons aucun goût particulier pour 

les polémiques stériles et les attaques personnelles. Ce qui nous intéresse, 

c’est de travailler le plus effi cacement possible pour le bien de Monteux. Nous 

espérons que vous aurez à cœur d’être constructifs et de faire avancer nos 

débats.

C’est tous ensemble, riches de notre diversité et libres de tout esprit de revan-

che, que nous vous invitons à nous mettre au travail sans tarder.

La tâche qui nous attend est immense.

Faire vivre notre ville, l’animer, la gérer, régler tous les problèmes quotidiens, 

mais aussi être capables de sortir la tête du guidon et d’avoir une vision de 

l’avenir, être capables de comprendre et de relever les défi s d’une époque en 

pleine mutation, construire le Monteux de demain en cultivant la mémoire de 

celui d’hier, sans pour autant se laisser paralyser par le passé non plus, voilà 

les tâches qui nous attendent.

Comme nous l’avons fait durant 19 ans, nous allons continuer à gérer Mon-

teux avec cette rigueur qui nous a permis d’améliorer, d’année en année, nos 

équilibres fi nanciers tout en étant une des communes du Vaucluse qui ont le 

plus investi.

Continuons à structurer notre cité pour mieux l’adapter à la vie moderne, 

continuons à veiller à entretenir le lien social entre nous, c’est ce qui fait une 

ville vraiment vivante. Attachons-nous à cultiver l’union des Montiliens autour 

d’un sentiment d’appartenance et à favoriser la convivialité et les relations 

humaines dans notre cité.

Ce mandat qui démarre va être passionnant car il va être le mandat de la 

réalisation de nos grands projets, de ces projets auxquels nous travaillons 

depuis de nombreuses années :

• Beaulieu, qui est un superbe projet que beaucoup vont nous envier,

• la Place de la Glacière qui va requalifi er tout ce quartier nord de Monteux,

• l’îlot de la Tour Clémentine qui va être réhabilité,

• la route d’Avignon qui va complètement changer pour que Monteux ait une 

entrée de ville digne d’elle.

Et puis le site naturel des Confi nes,

Et puis l’orgue… et d’autres encore.

Nous sommes vraiment très heureux d’être en mesure de récolter ce que 

nous avons semé et apporter ainsi des contributions très signifi catives dans 

l’histoire de Monteux.

Majorité municipale

OPPOSITION

Le 9 mars dernier, notre liste a remporté 45,24 % 

des suffrages exprimés, ce qui représente une 

part importante de la population de Monteux (5 % 

de plus, par rapport aux résultats de la liste d’op-

position de 2001). À chacune et à chacun d’entre 

vous, nous voulons dire un grand merci.

Votre confi ance et votre soutien nous encoura-

gent à persévérer dans notre action !

L’échéance électorale passée, « Monteux Agissons 

Ensemble » continuera d’œuvrer pour le bien être 

et dans l’intérêt de tous les Montiliens. Sachez 

que nous serons toujours à vos côtés et que nous 

resterons à votre écoute durant les six ans qui 

viennent.

Comme nous siégeons maintenant au conseil mu-

nicipal, nous allons pouvoir faire entendre votre 

voix et poser les questions qui vous tiennent à 

cœur. Dans les prochains jours, nous mettrons 

d’ailleurs à votre disposition des moyens effi ca-

ces qui vous permettront de nous contacter faci-

lement. N’hésitez pas à les utiliser.

À très bientôt.

André MACOU, Jacqueline BOUYAC, René VANNIER, 

Anne-Catherine CROCHET, Philippe BON, Monique 

AZNAR, Pascal BONNIN
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Soucieux d’améliorer encore la participation de tous à la vie de la commune, les élus de 
Monteux ont décidé d’ouvrir cette rubrique qui permet de revenir sur des points impor-
tants traités lors des conseils municipaux, de les expliquer et si nécessaire de les com-
menter. Il ne s’agit évidemment que de quelques points choisis, le reste des comptes-
rendus étant disponible en Mairie. Nous rappelons aussi que les séances du Conseil 
Municipal sont ouvertes au public.

■ 26 mars 2008

L’ordre du jour du Conseil Municipal du 26 mars 

2008 a été essentiellement consacré à la dési-

gnation des membres des commissions commu-

nales et du CCAS, des délégués de la commune 

à la Communauté de Communes des Sorgues 

du Comtat et des représentants de la ville dans 

les différents syndicats intercommunaux. L’arti-

cle L. 2121-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales permet au Conseil Municipal de 

constituer des commissions composées exclu-

sivement de conseillers municipaux. Ces com-

missions peuvent avoir un caractère permanent 

et sont, dans ce cas, constituées dès le début du 

mandat du Conseil. Dans les communes de plus 

de 3 500 habitants, les différentes commissions 

municipales devront être composées de façon 

à respecter le principe de la représentation 

proportionnelle. Lors de la séance du 26 mars, 

le Conseil Municipal nouvellement élu a donc 

désigné ces commissions municipales. Chaque 

commission est composée de huit membres, 

non compris le maire, président de droit de 

toutes les commissions :

•  Commission des Finances

Christian GROS, Cécile RAMPAL, Daniel BRE-

MOND, Annie NIGUET, Pierre BLATIERE, Pierre 

MARGAILLAN, Maryline EYDOUX, Michel MUS, 

André MACOU.

•  Commission de l’Aménagement, 

des Travaux et de l’Environnement

Christian GROS, Pierre MARGAILLAN, Annie NI-

GUET, Michel MUS, Bernadette DESSAUVAGES, 

Evelyne ESPENON, Claude PARENTI, Brigitte 

BRESSY-PELLETIER, Pascal BONNIN.

•  Commission des Affaires Scolaires et de la 

Jeunesse

Christian GROS, Isabelle EON-DELACOUR, Cécile 

RAMPAL, Elisabeth SIEGLER, Annie GARNERO, 

Mireille GAUDIN, Thomas CONSTANTIN, Fariza 

DEBIZE, Anne-Catherine CROCHET.

•  Commission des Sports

Christian GROS, Maryline EYDOUX, Mario HA-

RELLE, Bernadette DESSAUVAGES, Bernard LE-

MOSSE, Claude PARENTI, Thomas CONSTANTIN, 

Daniel BREMOND, Philippe BON.

•  Commission de l’Animation, de la Culture et 

du Lien Social

Christian GROS, Jean MARTIN, Alain BRES, Fariza 

DEBIZE, Michèle MUNOZ, Isabelle EON-DELACOUR, 

Brigitte BRESSY-PELLETIER, Elisabeth SIEGLER, Mo-

nique AZNAR.

•  Commission de la Vie Associative et de la Vie 

des Quartiers

Christian GROS, Rosa HAMMACHE, Fariza DEBIZE, 

Alain BRES, Maryline EYDOUX, Mario HARELLE, An-

nie GARNERO, Michèle MUNOZ, René VANNIER.

•  Commission d’Appel d’Offres

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, 

la commission d’Appel d’Offres comprend le 

Maire ou son représentant, et 5 membres du 

Conseil Municipal élus par le Conseil à la repré-

sentation proportionnelle au plus fort reste.

Titulaires : Claude PARENTI, Pierre MARGAILLAN, 

Pierre BLATIERE, Annie NIGUET, Pascal BONNIN.

Suppléants : Evelyne ESPENON, Mario HARELLE, 

Daniel BREMOND, Bernard LEMOSSE, Monique 

AZNAR.

•  Election des membres du Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS)

L’article L. 123-6 du Code de l’Action Sociale et 

des Familles précise que le Centre d’Action So-

ciale est un établissement public administratif 

communal ou intercommunal. Il est administré 

par un Conseil d’Administration présidé, selon 

le cas, par le maire ou le président de l’établis-

sement public de coopération intercommunale. 

Outre son président, le Conseil d’Administration 

comprend, pour le CCAS, des membres élus en 

son sein à la représentation proportionnelle par 

le Conseil Municipal. Le Conseil d’Administration 

comprend également des membres nommés 

par le Maire. Conformément à la décision du 

Conseil Municipal en date du 15 mars 2008, 

8 membres ont été élus lors de la séance du 

26 mars : Christian GROS, Michèle MUNOZ, Alain 

BRES, Annie GARNERO, Alain BERNABE, Rosa 

HAMMACHE, Elisabeth SIEGLER, Mireille GAUDIN, 

Jacqueline BOUYAC.

•  Election des délégués de la commune à la 

Communauté de Communes des Sorgues du 

Comtat

L’article L. 5211-6 dispose que l’établissement 

public de coopération intercommunale est ad-

ministré par un organe délibérant composé de 

délégués élus par les conseils municipaux des 

communes membres. La Communauté de Com-

munes des Sorgues du Comtat prévoit que cha-

que conseil municipal propose 1 délégué pour 

1 000 habitants + 1. Cela fait donc 11 délégués 

pour Monteux : Christian GROS, Evelyne ESPE-

NON, Alain BERNABE, Pierre MARGAILLAN, Claude 

PARENTI, Jackie PERRIN, Alain BRES, Annie NIGUET, 

Pierre BLATIERE, Michel MUS, Daniel BREMOND.

•  Election des délégués de la commune aux 

autres établissements publics de coopération 

intercommunale

L’article L. 5212 prévoit que chaque commune 

est représentée dans le comité par deux délé-

gués titulaires. La décision d’institution ou une 

décision modifi cative peut prévoir la désignation 

d’un ou plusieurs délégués suppléants, appelés 

à siéger au comité avec voix délibérative, en cas 

d’empêchement du ou des délégués titulaires. 

Le choix du conseil Municipal peut porter sur 

tout citoyen réunissant les conditions requises 

pour faire partie d’un conseil municipal :

•  Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône 

Ventoux

Titulaires : Alain BERNABE, Evelyne ESPENON. Sup-

pléants : Bernard LEMOSSE, Claude PARENTI.

•  Syndicat intercommunal du Bassin sud-ouest 

du Mont Ventoux

Titulaires : Pierre MARGAILLAN, Evelyne ESPENON. 

Suppléants : Isabelle EON-DELACOUR, Alain BER-

NABE.

•  Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement 

et l’Entretien des Sorgues

Titulaires : Pierre MARGAILLAN, Fabrice LECOURIC. 

Suppléants : Jean MARTIN, Jackie PERRIN

•  Syndicat Mixte Forestier

Titulaire : Fabrice LECOURIC. Suppléante : Isabelle 

EON-DELACOUR.

•  Syndicat Intercommunal d’Electrifi cation Ru-

rale de Carpentras Ouest

Titulaires : Daniel BREMOND, Fabrice LECOURIC. 

Suppléants : Jackie PERRIN, Jean MARTIN. ≈

ENTENDUau Conseil municipal 
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La nouvelle maquette du Journal 
de Monteux permet de disposer 
de plus d’espace pour les petites 
annonces, et d’en consacrer à 
nouveau une part à l’emploi.
Les annonces sont publiées sous la 
seule et entière responsabilité de leurs 
auteurs, qui s’engagent par écrit à 
respecter la législation en vigueur.
La rédaction du Journal de 
Monteux ne peut être tenue pour 
responsable en cas de litige et 
n’assure pas le service après-vente.
Nous rappelons que les textes 
des annonces doivent parvenir au 
service Communication avant le 
15 de chaque mois : pour ce faire, 
des imprimés sont désormais 
disponibles à l’accueil de la Mairie.

■ Jeune dame avec sérieuses références, 

cherche à faire repassage à son domicile (vient 

le chercher), propose ses services à personne 

n’ayant pas de véhicule : courses, ménage… 

Chèque emploi-service accepté. 06 70 50 64 63.

■ Personne sérieuse et motivée cherche 

à faire ménage et/ou repassage. Chèque 

emploi-service accepté. 04 88 50 83 31. ou 

06 20 89 59 99.

■ Vends maison dans le centre de Monteux, 

101 m2 sur 2 niveaux restaurés et un grenier 

aménageable de 27 m2. Grands volumes, lumi-

neuse, calme : 169 000 €. 06 03 36 65 73.

■ Vends sommier tapissier, BE, 140 x 200, 

50 €. 06 20 56 57 40.

■ Je m’occupe de votre repassage, je viens 

le chercher et vous le ramène à votre domi-

cile ou travail. Monteux et campagne alentour. 

06 29 68 90 00. ou 04 90 51 77 56.

■ Vends chambre à coucher adulte, salle à 

manger en chêne foncé, 1 salon canapé 3 pla-

ces, 2 fauteuils. 06 82 37 62 23.

■ Vends poêle à mazout Deville, cuve à ma-

zout, BE, le tout 250 €. 06 61 02 93 70.

■ Vends meuble télé noir, vitré avec placards 

et tiroirs de rangement, TBE + tablette 2 éta-

gères sur roulettes + 1 lustre noir, 300 € ; 1 

canapé 3 places assises + 2 fauteuils en cuir 

couleur abricot, 1 300 €. 06 67 16 08 31.

■ Un coup de pousse dans votre vie quoti-

dienne : repassage, ménage… je suis à votre 

service. Chèque emploi-service accepté. Vous 

pouvez me contacter au 04 88 50 07 69 ou 

06 78 57 05 68.

■ Vends climatisateur mobile neuf avec té-

lécommande, de marque De Longhi, 1 300 W : 

300 € (valeur 600 €). Lave linge AEG : 150 €. 

Cuisinière Indésit acier inox, 50 €. Cuisinière 

Candy acier inox, 80 €. Poste à souder à l’arc 

Awelco club 170 neuf 80 €. 04 90 66 35 44.

■ Vends caravane Adrig, 4 places avec auvent 

état neuf, salle à manger rustique avec table, 

meuble télé, bas prix. 04 90 66 33 61 (HR).

■ Vends combiné Pré-maman 2 en 1 : pous-

sette + nacelle utilisation landau ou lit auto 

+ habillage pluie ou vent + chaise haute + 

transat Chicco + trotteur + parc fi let + table à 

langer avec baignoire et rangement. Ensem-

ble état neuf : 330 € le lot. 06 64 81 03 89 ou 

04 32 81 17 09.

■ Vends cuisinière à gaz, four pyrolyse, TBE, 

50 €. 04 90 61 07 34, le soir après 20 h.

■ Vends cause déménagement, à petits prix 

de 1 à 10 €, le tout état neuf jamais servi, 

2 chaises bureau (tissu et métal), 4 chaises 

jardin, tringle à rideau bois 1,60 m, double ri-

deau avec anneaux, porte-serviette sur pied 

métal, chauffeuse 1 personne en couchage 

d’appoint, coussins, tapis, linge, appareils mé-

nagers, cassettes audio, 2 poupées de collec-

tion et autres… 04 90 66 93 51 ou 06 50 26 83 20.

■ Vends charrue Huard HB 2, Rotovator 

Huard, 1,80, 4 vitesses, aspersion compre-

nant 34 tuyaux acier galva de 6 m, ø 60 et 

accessoires tringles de 1,80 m pour chenilles. 

04 90 66 70 37.

■ Assistante maternelle cherche à garder 

des enfants de 0 à 3 ans. 09 64 41 51 04 ou 

06 15 06 27 65.

■ Urgent vends Ford Escort, 1996, 140 000 km, 

DA, FC, clim, abs, JA, radio. Vendu en état, sans 

CT : faire offre. 06 32 99 80 63.

■ Vends chaîne hifi  Quad et panneaux élec-

trostatiques : 1 500 € ; canapé relax 3 places 

tissu Alcantara comme neuf : 900 € ; réchaud 

3 pieds butane + stérilisateur + bocaux : 40 € ; 

ventilateur Calor 30 cm 80 W : 20 € ; humidifi -

cateur électrique d’ambiance jusqu’à 140 m2 : 

30 € ; tronçonneuse Stihl : 75 €. 04 90 66 39 49.

■ Vends villa Monteux, proche centre ville, 

100 m2, 3 chambres, cuisine équipée, garage 

avec grenier sur parcelle close et arborée de 

1 530 m2 : 260 000 €. 04 90 66 39 49.

■ Compresseur Consair 45 l : 50 € ; 2 es-

cabeaux métal 4 et 9 marches : 15 et 30 € ; 

perceuse Bosh CSR 500 RLE : 40 € ; visseuse 

Bosh PSR 9,6 VE2 : 35 € et PBM 7,2v : 15 € ; 

décapeur thermique Parkside : 40 € ; testeur 

M3900 : 10 € ; TV Mivar 14’ + télécommande : 

150 €. 06 50 71 50 85.

■ Vends Ford Fiesta, diesel, 5 portes, 1999, 

124 000 km, clim, révisions et CT OK : 3 200 € à 

déb. 04 90 51 95 38.

■ Ex-artisan effectue tous types de travaux 

de maçonnerie (rénovation et neuf) : toiture, 

fondation, placo, carrelage… Travail rapide 

et soigné. Chèque emploi-service accepté. 

06 12 14 50 92.

■ Assistante maternelle agréée cherche en-

fants à garder dans maison avec jardin (pro-

che école Ripert) à partir du mois de juillet. 

06 12 93 98 03.

■ Vends marquise 2 pans ouverture par ma-

nivelle, rayée vert et blanc : L 3 x H 2,55 x P 3, 

servie un été, valeur 249 €, vendue : 100 € ; 

lustre neuf 3 branches armées de papillons 

rouges : 30 € ; housse de clic clac et double 

rideaux assortis à pattes ton bleu : 40 €. 

06 81 46 54 71.

■ Vends bureau en pur massif, style Louis 

Philippe : 100 € ; table informatique : 30 € ; 

lit en fer 120 + sommier et matelas : 150 €. 

04 90 66 23 66.

■ Cherche heures de ménages, garde de per-

sonnes âgées ou enfants. Chèque emploi-ser-

vice accepté. 06 15 17 20 85.

■ Vends auvent caravane Clairval de 2,60 m 

de largeur, taille 18, servi 1 semaine 600 € ; 

2 amortisseurs Alko bleus pour caravane (ser-

vis 300 km) : 70 € ; 1 chariot pour WC cas-

sette caravane : 15 € ; 1 cabine de douche 

non déballée de 90 cm de largeur : 300 €. 

06 16 24 29 64.

■ Vends villa plain-pied, 105 m2 sur 1 267 m2 

de terrain dans quartier très calme, grand sé-

jour, 3 chambres dont une avec douche, salle 

de bain, cuisine, buanderie, garage : 300 000 €. 

04 90 66 86 44.

■ Etudiant diplômé d’une licence de géo-

graphie donne cours de soutien du primaire 

au collège. Je suis dynamique et motivé. Je 

m’adapte à tout élève et assure des résultats 

dès les 1ères séances. Chèque emploi-service 

accepté. 06 18 30 84 05.
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Médecins de garde

Samedi 5, dimanche 6 : Dr JOHEIR

Samedi 12, dimanche 13 : Dr PLISSON

Samedi 19, dimanche 20 : Dr RABAULT

Samedi 26 dimanche 27 : Dr ROMANO

Appelez le 04 90 66 84 40 ou le cabinet du 

médecin de garde.

Pharmacies de garde

Dimanche 6 : Pharmacie PASTEUR

Dimanche 13 : Pharmacie REYNIER-SIRIEIX

Dimanche 20 : Pharmacie BECKER

Dimanche 27 : Pharmacie PROHOM

Chirurgiens Dentistes de garde

Numéro d’appel unique : 04 90 31 43 43.

Récupération des Déchets

Papier : 

Avec la mise en place du tri sélectif à 

domicile, la benne à papier mise à la 

disposition de la population sur la place 

du Marché est supprimée.

Verre : 

Plusieurs conteneurs sont installés de 

façon permanente dans divers quartiers 

de la ville.

Piles : 

Un récupérateur est installé en perma-

nence dans le hall d’entrée de la Mairie.

Vêtements, chaussures, linge de maison… : 

Conteneurs Le Relais situés place du 

Marché, à la déchetterie, au lotissement 

des Bravoux, à côté de la Gare, avenue de 

la Libération et boulevard Victor Hugo.

Objets encombrants : 

Téléphonez au 04 90 66 97 20 pour fixer 

le rendez-vous d’enlèvement à votre 

domicile.

Consultation des Archives de l’Etat-Civil

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15.

Déchetterie Intercommunale

Les Jonquiers, route de Velleron. Horaires 

d’été d’avril à octobre : du lundi au 

vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; 

samedi de 9 h à 18 h.

Intercommunalité 

Pour tous problèmes de voirie, d’espaces 

verts ou de cours d’eau : 04 90 66 97 20.

Permanences diverses 
au 3, rue Porte Magalon

MSA : le lundi de 13 h 30 à 16 h.

Assistance sociale : sur rendez-vous le 

mardi de 9 h à 12 h (04 90 63 95 00).

Consultations des nourrissons : 

au Centre de l’Enfance : le 1er mardi de 

chaque mois de 13 h 30 à 16 h. Les 2e et 4e 

jeudis de chaque mois de 9 h à 12 h.

Association de Médiation et d’Aide aux 

Victimes : 1er mercredi du mois de 9 h à 

12 h.

Office de Tourisme 

Horaires d’été : du lundi au vendredi de 

9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h ; samedi 

matin de 9 h à 12 h 30.

CRAM

Résidence Emile Fenouil à Carpentras. Tél. 

0 821 10 13 20. Mardi et jeudi de 8 h 30 à 

12 h et de 13 h à 16 h. Lundi, mercredi, ven-

dredi : le matin uniquement et sur RDV.

Architecte Conseil

2e et 4e lundis de chaque mois de 9 h à 

12 h en Mairie. Prendre rendez-vous au 

service de l’urbanisme au 04 90 66 97 04.

Horaires des messes

le samedi à 18 h, le dimanche à 10 h 30.

INFOSpratiques

ÉTATcivil

NUMÉROS D’URGENCE

SAMU  ........................................................ 15

Pompiers  ........ 18 et 112 d’un portable

Police secours  ........................................ 17

Police nationale  .............04 90 61 15 70

Police municipale  ..........04 90 66 97 22

..............................................06 60 30 18 65

Ambulance 

et taxi Lacuesta  ..............04 90 66 23 37

Centre antipoison  ..........04 91 75 25 25

Dépannage/remorquage 

Garage Bréchet 24h/24 ..04 90 66 21 32

Taxi Michel  .......................04 90 66 37 84

Service funéraire 

Mairie  ................................04 90 66 97 01

SEERC Astrée Provence 

(assainissement 

privatif)  .............................04 90 66 36 83

SDEI (assainissement 

collectif) ..............................0 810 439 439

Perception 

de Monteux  .....................04 90 66 23 26

Ils sont nés…

19/02 Lalie WAGNER

25/02 Léa LARRAN

03/03 Marie-Emmanuelle PACHETO

26/02 Sévan ANDRé

06/03 Axelle BALLAZ

08/03 Leïto NAVAS

08/03 Melissa VATTANT-IVA

09/03 Thayssia LAJARDIE

03/03 Sophia GUIDARELLI

08/03 Ilyas SALHI

09/03 Syrine OUICHAOUI

10/03 Corine GINER

Ils se sont dit oui…

23/02 Fethi AHMED/Soumaya ELMABROUK

Ils nous ont quittés…

-  Mme Paulette JEAN ép. LANET (77 ans)

-  Mme Jeannine GOURLAOUEN ép. FOURNIER 

(68 ans)

-  Mme Roselyne DEKOKER ép. DEMANGHON 

(61 ans)

-  M. Louis MARTIN (94 ans)

-  M. André TESTE (81 ans)

-  M. Michel DELCLOY (72 ans)

-  M. José GINER (74 ans)

-  M. André PIC (74 ans)

-  M. Denis NATYSNIAK (42 ans)

M. le Maire de Monteux et son Conseil Municipal présentent leurs condoléances à la 
famille et aux proches de Laetitia RAMADE, décédée des suites d’un accident de la 
route le mardi 18 mars. Originaire du Thor et domiciliée à Velleron, elle était en stage 
à la crèche “La Belle Bleue” à Monteux depuis 2 mois et allait fêter ses 20 ans.
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AVRIL
Vendredi 4

• Les Crampons Usés jouent à Aubignan 

Samedi 5
• Repas dansant des Crampons Usés, 

20 h 30, Château d’Eau

• Balade et soirée Country des Vieilles 

Roues de Monteux

• Carnaval, animations costumées, MJC 

l’Atelier

Dimanche 6
• Football Club féminin, journée de 

Louna, toute la journée, entrée payante

Mardi 8
• Soirée Hip Hop Show n° 5, 20 h 30, 

Château d’Eau, 5 € et –12 ans : 3 €

Mercredi 5
• Bal Amitié Loisirs, 14 h 30 à 19 h, 

Château d’Eau

Jeudi 10
• Collecte de sang, Château d’Eau, 

15 h 30 à 20 h

Vendredi 11
• Les Crampons Usés reçoivent le Pontet

Samedi 12
• Exposition d’orchidées, MJC l’Atelier

• Marché aux fleurs (toutes plantes, 

vide-grenier, vente de livres…), toute la 

journée, place du Marché

• Remise des composteurs, 9 h-13 h, 

Vedène. Renseignements au 04 90 31 57 40

Dimanche 13
• Moto Broc’ par l’ATV, 7 h-13 h, stade 

Georges-Henri, entrée libre

Du lundi 14 au vendredi 18
• Stage de peinture, association des Arts 

INFO CINÉ
Mercredi 2 avril, à 18 h 30, proposé par la 

MJC et la Municipalité, salle du Château 

d’Eau : LES FEMMES DE L’OMBRE. Mercredi 

16 avril, à 17 h 30 : MAX AND CO, à 20 h 30 : 

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS. Tarif : 3,50 € 

(moins de 16 ans) ; adultes : 5 €.

et des Corps, Maison des associations

Vendredi 18
• Les Crampons Usés jouent à Oppède

Samedi 19
• Samedis Culturels “La Veille au soir”, 

jazz manouche, 17 h, Foyer des Têtes 

Blanches

Dimanche 20
• 1ère manifestation moto avec Isaïe 

Rider, 10 h 30, parking de Coccinelle

Mercredi 23
• Bal Amitié Loisirs, 14 h 30 à 19 h, 
Château d’Eau
• Permanence “Mobilité des jeunes, 
volontariat européen, service civil volon-
taire” pour les 13/30 ans, 14 h-18 h, MJC 
l’Atelier

Vendredi 25
• Les Crampons Usés jouent à Graveson

Samedi 26
• Journée nationale du cœur, 9 h-12 h, 
esplanade du parc du Château d’Eau
• Ritournelles, concert la Foire aux 
Chansons et “Soirée Oreillettes”, 21 h, 
Château d’Eau

Dimanche 27
• Procession de Saint Marc à 7 h, départ 
de l’église de Monteux, suivie de la 
messe à 8 h
• Balade des Vieilles Roues de Monteux 
à Lamanon, départ 8 h 30, place du 
Marché
• Spectacle de l’Association Familiale 
au profit de ses actions sociales, 15 h à 
17 h, Château d’Eau
• Journée Champêtre Li Cigaloun, parc 
Notre Dame

Samedi 1er mai
• Challenge B. Theron/C. Escaro, 9 h, 

stade Bertier

L’AGENDA



Le 14 mars dernier, au stade Bertier, 

près de 200 élèves étaient sur le dé-

part pour Althen-des-Paluds. Casques 

aérodynamiques, sac à dos et sourire aux 

lèvres, six classes de CM1, CM2 et 6ème de 

Monteux ont pris la route, encadrées par 

le service des Sports, la police municipale, 

leurs enseignants et parents… Un pro-

jet proposé par la mairie d’Althen, par la 

Communauté de Communes des Sorgues 

du Comtat et par le service des Sports de 

Monteux. À 9 h 45, le convoi arrive à Al-

then. C’est la fête : une ambiance de Tour 

de France. Le « village cycliste » est plus 

qu’animé : musique entraînante, démons-

tration de vélo en free-style… les enfants 

sont impressionnés. « C’est trop super 

d’être là », lance Ophélie. « Je me suis ré-

LES SORGUES DU COMTAT
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veillé à 6 heures tellement j’étais excité et 

je ne suis même pas fatigué ! », renchérit 

Antoine. Questionnaires en mains, tous 

sont aux aguets. « On cherche des coureurs 

pour leur poser nos questions », explique 

Julien. « Vous avez commencé quand vo-

tre carrière ? C’est une passion ? Vous êtes 

combien dans votre équipe ? » 10 h 30 : le 

speaker invite les équipes à rejoindre la li-

gne de départ. Sous les applaudissements 

de la foule et les encouragements des of-

ficiels, les classes de Béraud, Ripert, Notre 

Dame et Silve entament leur course. « Tout 

le monde a applaudi comme si on était 

célèbres », raconte avec fierté Alexandre. 

12 heures : chaque groupe s’arrête sur une 

aire en bordure de route. Au programme : 

pique-nique offert par la mairie et quizz 

sur le Paris-Nice. 12 h 30 : des klaxons re-

tentissent, des « alleeeezzz » se font en-

tendre : les coureurs arrivent. Photos pour 

les uns, « ola » pour les autres… nos pe-

tits supporters ne sont pas près d’oublier 

cette journée qui s’est terminée par de 

nombreux ateliers découverte et un lâcher 

de ballons.≈

De jeunes supporters 
montiliens au
PARIS-NICE

200 élèves ont assisté au départ de l’étape Althen-Sisteron.
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Renseignements : 
Services Extérieurs : 04 90 66 97 56 : Office de Tourisme : 04 90 66 97 52


