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PROVENCE AUTOMOBILES, c’est votre
concession Citroën et DS Automobiles sur Montélimar qui
vous accueille au 20 rue De Dion Bouton - Pôle d’activité
de Fortuneau.
C’est aujourd’hui 30 personnes au service du client avec
2 000 m2 d’installations, des équipements adaptés et du
matériel à la pointe de la technologie.
Un projet d’achat de véhicules neufs ?
Nos conseillers commerciaux sont à votre disposition pour
vous accompagner et vous faire découvrir nos modèles.
Nous vous proposons la reprise de votre ancien véhicule, la
garantie jusqu’à 7 ans, le financement et l’assurance.
Un projet d’achat de véhicules d’occasions ?
Retrouvez plus de 250 véhicules toutes marques garantis,
révisés et disponibles de suite.
Un entretien ou une intervention sur votre véhicule ?
Nous prenons en charge toutes les opérations d’entretien
périodique et toutes les opérations de mécanique réalisées
sur les véhicules toutes marques.
Pendant les réparations, nous vous mettons à disposition
un véhicule de courtoisie.
Après chaque opération réalisée, votre véhicule sera lavé
intérieurement et extérieurement.
Le contrôle technique a effectuer ?
Un bilan complet gratuit de votre véhicule est effectué
et nous nous chargeons d’amener votre véhicule dans un
centre de contrôle technique agréé.
Un sinistre sur votre véhicule ?
Nous bénéficions de nombreux agréments d’assurances
et nous nous chargeons des demandes administratives
fastidieuses.
Grâce à notre carrosserie express, votre véhicule est pris en
charge et restitué dans la journée, avec ou sans rendezvous, pour toutes les interventions légères.
Une pièce a remplacer ? Un accessoire a poser ?
Nous vous conseillons pour vos pièces détachées d’origine
et nous vous proposons une large gamme d’accessoires.
Centre de contrôle technique
automobile AUTOVISION

Véhicules de loisirs et utilitaires jusqu’à 3,5T, véhicules
hybrides et électriques, 4x4 permanent, camping car 3,5T.
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h, le
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Prise de rendez-vous en ligne 24h/24 en vous rendant sur
le site : rdvonline.fr
Adresse : 6, rue André Malraux - 26200 Montélimar
Téléphone : 04 75 51 69 27 / 07 84 50 46 10
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QUEL EST LEUR RÔLE ?

La charte

Article 1

L’association a pour but
d’accueillir en priorité les
personnes et les familles
nouvellement arrivées (depuis
moins de trois ans) sur le
territoire et de faciliter leur
intégration.

Article 2

L’adhésion implique, dans les
trois ans, l’engagement de
contribuer bénévolement, après
formation, aux actions et au
fonctionnement de l’association.

N’hésitez pas à
nous rejoindre :

Maison des Services Publics
1 Avenue Saint Martin
26200 Montélimar
4ème étage Nord Porte 417
Tél : 04-75-01-27-12
Mail : avf-montelimar@orange.fr
Site : http://avf.asso.fr/montelimar
Page Facebook

L

a région Rhône-Alpes regroupe 25 AVF, 4500 adhérents, 1035 bénévoles et accueille 762 Nouveaux Arrivants
chaque année.
Les Accueils des Villes Françaises
sont des associations de type loi
1901.
Elles sont sans appartenance
politique, non confessionnelles,
animées par des bénévoles.
Leur mission est de fournir un
service aux personnes qui changent de vie pour des raisons professionnelles ou personnelles en
leur donnant les moyens d’une
intégration rapide dans leur
nouvel environnement.

Leur intégration se fait par le
partage de moments de convivialité (sorties, évènements et
diverses animations…).
L’Accueil du Nouvel Arrivant
aide à tisser des liens non seulement avec les nouveaux, mais
également avec les anciens
montiliens.
Les A.V.F. agissent en liaison
étroite avec la municipalité,
l’Office de Tourisme, et de nombreux partenaires.
AVF Montélimar, avec une quarantaine de bénévoles formés,
accueille, encadre et accompagne ses adhérents, afin que
chacun trouve sa place dans l’association et dans sa nouvelle vie.

informations pratiques
Jours et heures de permanence

(hors vacances scolaires)
le mercredi de 9h30 à 11h, le jeudi de 15h à 17h,
et pour le vendredi (jusqu’à fin octobre) de 17h à 18h30

Cotisation annuelle
Individuelle : 45 euros
Actifs :
Individuelle : 25 euros

Couple : 72 euros
Couple : 40 euros

L’ATELIER DES COMPÉTENCES

vous accueille du Lundi au Vendredi pour répondre
à vos interrogations fiscales, sociales, comptables,
et en gestion de patrimoine.
Issu d’une collaboration de 15 années en Gestion de
patrimoine et en Expertise comptable, nous avons
réunis nos forces pour vous proposer des solutions
adaptées à vos besoins.
Nous mettons également à disposition des
entrepreneurs, cadres et commerciaux, un Espace
de travail partagé : Coworking by ADC.
Pour tout renseignement contacter Julie au
04.28.37.04.48, ou réserver sur le site :
http://www.coworkingbyadc.fr
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LE MOT DU

Président

Vous arrivez
à Montélimar.

Q

uelles que soient vos raisons, professionnelles, familiales ou personnelles
vous avez fait le choix de vous y
installer. Vous y êtes les bienvenus.
L’Accueil des Villes Françaises
s’emploie à faciliter votre adaptation à ce nouvel environnement et à vous faire découvrir
votre nouvelle région afin que
vous vous sentiez chez vous.
S’installer dans une nouvelle ville
est toujours une expérience délicate. Il n’est pas facile de prendre
ses marques en territoire inconnu, d’apprivoiser les lieux, de reconstituer son réseau social.

L’Accueil des Villes Françaises de
Montélimar et ses bénévoles formés propose un accueil efficace
de soutien aux Nouveaux Arrivants en les accompagnant durant les premières années.
Une douzaine d’animations, des
sorties et des visites de la région
vous feront rencontrer d’autres
Nouveaux Arrivants et des habitants dans une ambiance conviviale.
Nous vous accueillerons avec plaisir lors du « Forum des Associations » qui aura lieu les 15 et 16
septembre, lors de la « Cérémonie d’Accueil des Nouveaux Arrivants » organisée par la mairie
et à laquelle nous participerons
ou lors de la journée nationale
« AVF fête les Nouveaux Arrivants » qui aura lieu le samedi 17
novembre.
Vous pourrez également nous
rencontrer dès la semaine des
inscriptions qui débutera le 17
septembre. Vous y rencontrerez
le meilleur accueil et des conseils
pratiques et avisés.
Vous trouverez dans ce guide
toutes les informations nécessaires pour nous contacter et faciliter votre installation.
Gérard RIVET
Président AVF de Montélimar

40 ans déjà…
L’AVF de Montélimar fêtera
en 2019 ses 40 années
d’existence dédiées à l’accueil
et à l’accompagnement des
nouveaux arrivants.
C’est en effet en 1979 que
prend naissance notre
association sous le nom
de Montélimar Accueil qui
rejoindra le réseau AVF
(Accueil des Villes Françaises)
en 2004.
40 années de bénévolat afin
de faciliter l’intégration des
nouveaux montiliens bien
sûr, mais aussi des nouveaux
arrivants des villages proches
et parfois même éloignés.

Bien dans
sa ville,
Bien dans
sa vie

sodexo

Restauration municipale :
La qualité au menu dans les assiettes !
Sur la cuisine centrale de Montélimar, l’équipe Sodexo
prépare chaque jour des repas équilibrés, savoureux et de
qualité pour satisfaire les enfants des écoles montiliennes
et les personnes âgées bénéficiant du portage de repas à
domicile.
Les menus proposés et validés par la commission de
restauration de la ville de Montélimar sont élaborés
par une diététicienne. Ils sont conçus de manière à
respecter la saisonnalité des produits et privilégient les
approvisionnements auprès des producteurs de la région.
Dans le même objectif de qualité, la cuisine favorise les
recettes traditionnelles et les préparations « maison ».
Tous les 15 jours, un repas composé entièrement de produits
issus de l’agriculture biologique est servi aux enfants des
écoles montiliennes.
En plus de ce repas, une composante BIO est proposée
quotidiennement aux enfants.
Pour la restauration scolaire, les familles disposent d’un site
internet dédié : l’Espace Famille.
Ce portail internet
http://sodexo-montelimar.espace-famille.net
est également accessible depuis le guichet unique du site
internet de la ville de Montélimar :
http://montelimar.fr
Afin de bénéficier du service de portage de repas à
domicile, les inscriptions se font auprès du Service de la
Retraite Active et des Aînés :
Place Léopold Blan - 26200 Montélimar
Tél : 04 75 00 26 52.
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L’ÉDITO DU

Maire

Notre position géographique
stratégique nous permet, en
outre, de nous illustrer dans les
métiers du transport, de la logistique, de l’agriculture et de
l’énergie.

M

ontélimar est une ville
attractive, en développement constant. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes :
plus de 5 000 personnes se sont
installées au sein de notre commune cette dernière décennie.
Baignée de soleil, bénéficiant
d’un
climat
méditerranéen,
notre cité du nougat offre, il est
vrai, un cadre privilégié. Mais là
ne sont pas ses seuls atouts.
Montélimar appartient en effet
à un territoire dynamique, qui
représente une force économique reconnue dans la Vallée
du Rhône. De grandes enseignes
y sont présentes, telles qu’AMAZON, WURTZ, KFC, la FNAC ou
encore METRO.
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Nous entendons, d’autre part,
offrir un environnement propice
à l’ensemble de nos concitoyens.
Crèches, écoles, offre en matière
de logement, de culture et de
santé… Des éléments qui comptent lorsqu’il s’agit d’installer son
foyer, sa famille, ses enfants. De
même que la présence de nombreux commerces, ou encore
d’un réseau de transports publics
étendu.
Enfin, nous disposons, en proximité immédiate, des sites touristiques reconnus dans la France
entière, tels que la Ferme aux
Crocodiles, la Caverne du Pont
d’Arc ou le Château de Grignan.
Mais ce cadre de vie agréable et
le fort développement économique que connait notre ville
perdraient de leur éclat sans
le maintien de la sécurité, à laquelle nous portons une attention toute particulière. C’est la
raison pour laquelle nous avons
fait le choix de nous doter de
la vidéo-protection, et d’armer
notre Police Municipale.

Car nous souhaitons que Montélimar reste une ville accueillante
où règnent la convivialité et le
« vivre-ensemble ». De nombreuses manifestations égayent
et ponctuent d’ailleurs notre
vie locale. Montélimar Couleur
Lavande, le Carnaval, le Tour de
France qui fait régulièrement
étape à Montélimar, ou bien encore notre traditionnel Banquet
Républicain, la Fête du Nougat,
Le Montélimar Agglo Festival ou
l’exposition annuelle au Musée
d’Art Contemporain.
A Montélimar, chaque citoyen
a toute notre attention. C’est
pourquoi nous mettons à sa disposition un grand nombre de services, pensés pour l’accompagner
dans ses diverses démarches.
Et en partenariat avec l’Accueil
des Villes Françaises, nous guidons les nouveaux arrivants dans
leur installation. Une cérémonie leur est d’ailleurs consacrée
chaque année. Celle-ci sera, une
fois encore, l’occasion pour nous
de leur souhaiter la bienvenue à
Montélimar et beaucoup de bonheur à venir au sein de cette jolie
ville où ils sont désormais chez
eux.
Franck REYNIER
Maire de Montélimar
Président de Montélimar
Agglomération

LA GRANDE RÉCRÉ

L’expert du jouet
La Grande Récré est un véritable expert des jeux et jouets.
A ce titre, nous sommes heureux de vous proposer un large
choix de jouets de qualité, et de vous guider pour trouver
le jouet qui répond au mieux aux besoins et aux envies de
vos enfants.
Plus de 1 500 Parents Conseils à vos côtés
Grâce à ses 1 500 Parents Conseils, La Grande Récré agit
avec la volonté de vous rendre service En plus d’être des
spécialistes formés sur les jeux et jouets et sur les besoins

BÉBÉ9 est le spécialiste de l’univers de bébé depuis

plus de 50 ans : chambres, décoration, poussettes, produits
d’éveil, chaises hautes, doudous, sièges-auto…
Expert de la puériculture. Bébé 9 vous accueille dans
plus de 100 magasins en France dédiés à l’équipement
des nouveaux nés et des tout-petits. Créé en 1965, c’est
le second réseau français de magasins spécialisés dans
l’univers de bébé qui accompagne et conseille des milliers
de (futurs) parents.
Tout pour l’enfant, de 0 à 4 ans
Le catalogue de puériculture propose l’ensemble des
articles indispensables et adaptés à votre enfant de 0 à 4
ans. Chez Bébé 9, vous trouvez tout ce dont votre bébé,
garçon ou fille, a besoin : chambres de bébé, lits de bébé,
poussettes, sièges-auto, vêtements de bébé, biberons,
jouets d’éveil, etc. Avec Bébé 9, votre bébé est bien équipé
pour mieux grandir et s’épanouir en toute sécurité !
Une sélection des meilleures marques internationales
Plus de 500 conseillers Bébé 9 ont sélectionné pour vous
les meilleures marques de puériculture : Babymoov, Chicco,
Moulin Roty, Noukie’s, Sauthon, Recaro, Cybex et beaucoup
d’autres. Chacune excelle dans son domaine et propose un

des enfants, ils sont aussi maman, grand-père, tante,
grand-frère, etc… et connaissent donc bien les attentes des
enfants.
Les services Clients Privilégiés
Etre Client Privilégié vous offre de nombreux avantages
exclusifs. Simplifiez vos retours si un jouet ne convient pas,
faites-vous livrez à domicile les jouets trop volumineux
et faites vos achats plus sereinement en profitant des
ouvertures exceptionnelles de vos magasins... Et bien-sûr
votre fidélité est récompensée ! Et bientôt, encore plus de
services simples et astucieux !

savoir-faire exclusif.
Pour chaque univers et tout particulièrement sur des
produits techniques comme les sièges-auto, notre sélection
de marque regroupe des leaders nationaux de la sécurité,
de l’ergonomie et du confort.
Fort de notre expérience, nous avons aussi développé
nos propres gammes de produits sous les marques Bébé
9 Création, Bébé 9 Essentiel, Bébé 9 Référence et Bébé 9
Expert.
Un grand réseau de magasins partout en France
Bébé 9 c’est plus de 100 magasins en France, dans les
DROM-COM et au Maroc. Retrouvez sur cette page la liste
de nos magasins.
Vous ne disposez pas d’un magasin Bébé 9 à côté de chez
vous ? C’est peut-être en projet ! En attendant, vous pouvez
profiter pleinement de la sélection des experts Bébé 9 sur
notre site Internet !
Pour que l’arrivée de bébé soit 100 % zen, profitez des
conseils, des garanties et des services comme la livraison
gratuite en magasin et à domicile et, surtout, la liste de
naissance qui permet à vos proches d’acheter le cadeau
idéal pour votre bébé !
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A

B

C
A - 1 avenue Saint Martin,
notre bureau A.V.F.
B - 7 rue Léo Lagrange, la M.J.C.
C - 3 rue José Maria de Hérédia
Maison de Quartier Montlouis
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LES

membres
du

Bureau

Président - Relations Publiques
Gérard RIVET
06 74 97 85 83

Secrétaire Générale
Relations lntérieures
Mireille SARRAZIN
06 10 36 77 11

Trésorière
Aline TSANG-HIN-SUN
07 89 68 93 96

Vice Présidente
Service Nouvel Arrivant
Nicole JOFFRE
04 75 53 01 83

Autres membres
du C.A.

Responsable Communication
Webmaster
Yves NARDIN
06 07 61 80 07

Responsable Formation
Marie-Thérèse Ganne
06 64 92 26 14

Jacques JOLY
Jeannine LAVY
Jocelyne RICHARD
Camille ARNAULT
Jacqueline GRANDPIERRE
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Le Service
du Nouvel
Arrivant

L’accueil

du NOUVEL ARRIVANT

Parce que nous avons connu nous
aussi la mobilité, nous sommes à
même de comprendre vos attentes.
Nous savons qu’il n’est pas facile
de quitter sa famille, ses amis et de
prendre ses marques en territoire
inconnu.
Nous sommes là pour vous aider
dans votre installation, et vous accompagner pour reconstituer votre
réseau social.
Alors, poussez la porte de notre
local AVF.
Vous y trouverez une écoute et un
accueil chaleureux au sein d’une
équipe de bénévoles compétents,
dont le savoir-être et le savoir-faire
vous permettront, dans la convivialité et l’entraide, de vous installer
dans votre nouvelle vie.
Le Service aux Nouveaux Arrivants
garde avec vous un contact privilégié durant trois années, vous
propose sorties et découverte de
votre récent environnement, vous
invite au travers d’animations et
de sorties diverses, à rencontrer,
à échanger afin de vous épanouir
dans votre nouvelle vie.
Nombreuses sont les personnes qui
ont fait un jour cette démarche ;
elles ont eu envie de participer, de
partager, de rendre aussi un peu de
ce qu’elles ont reçu.
Soyez les bienvenus au Service des
Nouveaux Arrivants.
Nicole Joffre
Vice-présidente
Responsable du Service
aux Nouveaux Arrivants

POT D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le 11 septembre, Franck Reynier,
Maire de Montélimar et Président
de Montélimar Agglomération
et Gérard Rivet, notre Président,
ont souhaité la bienvenue à plus
d’une centaine de Nouveaux Arrivants présents sur le parvis de la
mairie.
S’installer dans une nouvelle ville
pour des raisons professionnelles
ou personnelles est toujours difficile. Il faut se refaire des amis,
découvrir un nouvel environnement, un mode de vie différent…
Mais créer du lien, partager des

moments de convivialité au travers d’animations, de sorties et
d’événements, c’est justement la
mission de notre association.
Dans une ambiance chaleureuse,
autour d’un buffet bien garni offert par la mairie, nos accueillants
bénévoles ont précisé le rôle des
AVF aux nouveaux arrivants, actifs ou retraités que nous espérons nombreux lors de la Journée
nationale « AVF fête les Nouveaux Arrivants » qui aura lieu en
novembre.

bienvenue à l’AVF
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L’accueil

du NOUVEL ARRIVANT

JOURNÉE NATIONALE « AVF FÊTE LES NOUVEAUX ARRIVANTS »
Le 17 novembre 2017 :
visite guidée de la fabrique et musée du nougat Arnaud Soubeyran
Pour la deuxième édition de la
journée nationale des Nouveaux
Arrivants, l’AVF de Montélimar a
choisi de faire découvrir sa spécialité locale : le nougat de Montélimar.
Une trentaine de nouveaux montiliens ont plongé au coeur de la
gourmandise, en assistant, en direct, à cette fabrication qui porte
le label « nougat de Montélimar »,
fabrication à partir d’ingrédients
issus du terroir provençal, cuisson
comme autrefois au bain-marie ou
dans des chaudrons de cuivre.
Notre jeune et sympathique guide
nous fait alors rentrer dans l’histoire.
Les noix entraient dans la composition du nougat, connu et fabriqué
dans l’Antiquité. Depuis Olivier de
Serres et l’implantation d’amandiers dans notre région, une nouvelle recette a été créée et les
amandes les plus goûteuses ont,
dès lors, remplacé les noix. Emile
Loubet, originaire de Marsanne
et Président de la République de
1899 à 1906, a grandement contribué à la promotion du nougat de
Montélimar. Les fameux bouchons
(de circulation) de la nationale 7
ont fait le reste, et aujourd’hui sa
notoriété n’est plus à faire.

Dans cette fabrique de 1837, la
plus ancienne de Montélimar,
outre le nougat, l’on peut déguster d’autres spécialités régionales
comme les calissons, fruits secs
enrobés de chocolat, caramels ou
encore guimauve à l’ancienne ! Et
il est stupéfiant de voir qu’il faut
autant de temps pour réaliser ces
confiseries… si rapidement mangées.
A noter que le passage par « la
ruche musée » offre une halte
ludique qui intéresse les petits
comme les grands !

A l’issue de cette visite, les participants se sont retrouvés à notre
local AVF pour continuer un moment de convivialité autour d’un
verre de clairette fort appréciée.
Et certains, de s’inscrire déjà pour
une prochaine journée.
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L’accueil

du NOUVEL ARRIVANT

VISITE DE SAINT-VINCENT DE BARRES
Le 18 janvier 2018

Deuxième sortie de la saison
2017/2018 organisée pour nos
nouveaux arrivants sous un temps
hivernal, mais sec, afin de découvrir de nouveaux paysages ardéchois.
30 participants partis de Montélimar en covoiturage, sont accueillis

par Alice, notre guide missionnée
par Sud Ardèche Rhône et villages,
pour raconter la cité médiévale St
Vincent de Barres.
Le village est perché à 260 mètres
d’altitude sur une barre calcaire,
offrant un panorama sur le plateau du Coiron avec ses formations basaltiques et sur le volcan
d’Andance avec son exploitation
de la diatomite. Les premières
traces d’activité sont constatées
dès l’antiquité. C’est vers le 10ème
siècle qu’est érigé le Castrum, tour
carrée accolée au logis seigneurial
et lieu de vie des défenseurs. Au
14ème siècle, des routiers (mercenaires français) pillaient les villages. Une première série de remparts appelés chemise au 14ème
siècle (guerre de 100 ans) a protégé les paysans venus se rapprocher
du seigneur.

Il a fallu 100 ans pour achever les
10 tours de flanquements avec
3 portes d’entrée, porte des Notables, porte des Cavaliers, porte
des Manants. L’ensemble des
murs des édifices sont le produit
d’un mélange de calcaire blanc
de Cruas et de basalte moins sensible à l’érosion. Une seule rue
garnie d’échoppes permettait le
commerce de la région. L’église St
Vincent, église romane du 11ème
siècle, a été fortement modifiée (Guerres de religion, XVI et
XVIIème). Protestante, elle est devenue catholique et aujourd’hui,
elle peut accueillir 2 cultes.
La visite de ce village labellisé Village de caractère s’est achevée
dans la convivialité autour de délicieuses brioches et du verre de
l’amitié dans le local AVF.

bienvenue à l’AVF
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L’accueil

du NOUVEL ARRIVANT

VISITE DU CHÂTEAU DE GRIGNAN
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
le jeudi 3 mai 2018

Malgré un violent mistral, 19 de
nos adhérents ont participé à
cette troisième et dernière sortie
de l’année programmée pour les
nouveaux arrivants.
Accueillis par Arthur, guide du patrimoine, nous découvrons tout
d’abord l’architecture de ce château bâti face au village sur un
promontoire rocheux.
Château mentionné dans l’histoire
dès 1035. Château fort, transformé à la Renaissance en une prestigieuse demeure de plaisance par
la famille des Adhémar.
Gaucher tout d’abord. Puis son fils
Louis, ami intime de François 1er
qu’il recevra d’ailleurs au château,
continue de moderniser autour de
la cour du puits, restructure la façade sud dans le style de l’époque
et bâtit la collégiale Saint -Sauveur. Le château est alors à son
apogée.
Mais c’est le comte de Grignan,
François de Castellane Adhémar,
qui harmonise en 1688 les différents bâtiments et crée de plus
grands appartements. François
de Castellane est le fils aîné d’une
vieille famille aristocratique. Il
embrasse très tôt une carrière militaire. A 22 ans il est déjà colonel
du régiment de Champagne. Veuf

deux fois, il a 37 ans lorsqu’il rencontre Françoise-Marguerite de
Sévigné. Il a grand besoin d’argent, et l’énorme dot de Françoise
de Sévigné devrait lui permettre
de payer une partie de ses dettes.
Le mariage est donc célébré le 27
janvier 1669 à Paris.
En novembre de la même année,
Louis XIV le nomme lieutenant-général du roi en Provence. Il rejoint
ses terres natales. Le couple aura
3 enfants, dont la future marquise
de Simiane, Pauline, qui jouera un
rôle important dans la publication
de la correspondance de Mme de
Sévigné.
Madame de Sévigné fit trois séjours (d’environ une année) à
Grignan : en 1672, 1690, et 1694.
C’est lors de ce dernier séjour que
la célèbre épistolière décèdera le
17 avril 1696 et sera enterrée à la
collégiale.
Le château ne sera pas modifié
jusqu’à la Révolution, où il sera
alors quasiment démantelé en
1794. C’est d’un champ de ruines
que Marie Fontaine tombera
amoureuse, et qui de 1912 à 1937,
avec un grand souci historique,
rendra à l’édifice ses lettres de noblesse.

Le château est vendu au département de la Drôme en 1979. Et depuis 1987, le château, le parc et les
terrasses sont inscrits au titre des
monuments historiques.
Tout ceci pour vous dire que
nous avons (presque) tout visité,
(presque) tout compris, et que
pour terminer cette charmante
après-midi, nous avons fait un «
somptueux » goûter à la « jolie
grotte de la Rochecourbière »,
endroit de fêtes et de « délicieux
soupers » au temps de la marquise
de Sévigné.
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LUNDI
n

n

n

Initiation Informatique
Saint Martin
Un lundi sur deux,
cours en alternance
9h30 à 12h :
Yves NARDIN
04 75 01 22 01
06 07 61 80 07
10h à 12h :
Marie Desmarez
06 63 08 19 96
ATELIERS CREATIFS
14h à 17h - MJC
Mireille SARRAZIN
06 10 36 77 11
GRAVURE SUR VERRE
14h à 17h – MJC
Alain BEAUJARD
06 12 69 85 90

animations
MERCREDI
n

Petite Marche
RDV 14h
Parking Intermarché
Francis AUBERT
06 24 06 75 69

n

Grande Marche
RDV 13h30
Palais des Congrès
Petit parking sud.
Animateur :
Yves NARDIN
06 07 61 80 07

JEUDI
n

MARCHE D’ENTRETIEN
10h à 11h
Parking Géant
Nicole JOFFRE
04 75 53 01 83
Aline TSANG-HIN-SUN
07 89 68 93 96

n

ECHECS
17h à 19h
Saint Martin
(tous les 15 jours)
Yves NARDIN
06 07 61 80 07
04 75 01 22 01

MARDI
n

n

Scrabble
14h à 17h – MJC
Odile RICHARD
06 76 93 64 55
Le livre du Mois
2ème mardi du mois
14h30 à 16h30
St Martin
Aline TSANG-HIN-SUN
07 89 68 93 96
Nicole JOFFRE
04 75 53 01 83

Bibliothèque
aux jours et heures
de permanence

VENDREDI
n

QI GONG
Cours avancé :
9h - 10h30
Cours débutants :
10h30 - 12h
Montlouis
Jocelyne RICHARD
06 64 17 66 59

n

PASTEL
14h à 16h
MJC
Valérie FERRARI
04 75 01 96 38

n

Jouons avec les mots
14h30 à 16h30
Saint-Martin
Co-animatrices :
Colette Mercier
04 75 98 69 36
Nicole Joffre
04 75 53 01 83

POUR
LE GROUPE
des ACTIFS
la programmation des
animations est établie en
fonction des disponibilités
de chacun, des opportunités
de sorties et de la météo.
Camille
actifs.avfmtl@gmail.com

bienvenue à l’AVF
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Le groupe « Actifs » de l’AVF
Nouvellement arrivé à Montélimar, en activité professionnelle ou non, célibataire,
en couple ou en famille,
le groupe des « Actifs »
de l’AVF vous accueille pour
vous renseigner, échanger
et partager des moments de
convivialité.
Régulièrement, le groupe
se réunit, en soirée et/ou
le week-end, autour d’animations variées, au gré des

envies de chacun : apéritifs
dînatoires, soirées jeux de société, concert, verre en ville,
restaurant, bowling, balades,
sorties culturelles, visites et
bien d’autres encore…
Ces rencontres sont l’occasion
de créer des liens, de s’intégrer dans votre nouvelle ville,
de découvrir tout ce qu’offre
la région, et de décompresser
après une journée chargée !

N’hésitez pas à nous écrire
et à nous laisser vos
coordonnées afin que nous
puissions vous convier
à nos prochaines sorties à
l’adresse mail
actifs.avfmtl@gmail.com
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ATELIERS
CRÉATIFS

INFORMATIQUE
Cette année encore, Yves convie
tous les lundis matin les adhérents qui veulent découvrir l’informatique, surtout Internet :
réceptionner et envoyer des messages, définir les diverses applications, en un mot savoir se servir
d’un ordinateur. Mais les niveaux
étant différents, deux cours distincts ont été instaurés.
En alternance avec Yves, un lundi
sur deux, Marie reçoit les personnes ne maîtrisant pas du tout
l’informatique (Initiation aux
logiciels Word, Excel et Libre-Office).

Cette façon de faire permet à
chacun d’avancer dans son domaine sans gêner l’autre.
Pour la première fois le 30 janvier, une session spéciale smartphone a été inscrite au programme. Cette matinée a attiré
beaucoup de monde.

Cet atelier basé sur l’échange
de savoirs nous permet, tout
au long de la saison, de réaliser
des objets très divers en tissus,
feutrines, carton, collage, récupération de bidon ou bouteille… etc.
Un programme est établi et
chaque participante doit apporter les fournitures nécessaires à la réalisation du sujet.

GRAVURE SUR VERRE
Gravure mécanique sur des objets en verre (vases, assiettes,
vitres, verres, etc.) à partir de
modèles choisis et de pochoirs.
Nul besoin d’être artiste, juste
de la patience et de la précision
pour obtenir de très belles réalisations…

SCRABBLE
L’atelier Scrabble a lieu le mardi
après-midi de 14 h à 17 h à la
MJC.
Il y a deux groupes : un groupe
qui joue au sac (chacun tire ses
lettres et pose le mot trouvé)
et l’autre groupe qui joue à la
duplicate (tous les joueurs ont
les mêmes lettres tirées au sort
et le mot posé est celui qui aura
le plus de points). Bien sûr vous
pouvez changer de groupe à
votre guise…

bienvenue à l’AVF
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les marches
marche d’entretien
Si vous souhaitez prendre un bol
d’air,
Vous dérouiller les jambes,
Ou tout simplement,
Passer un agréable moment,
Rejoignez-nous de 10 à 11 heures
tous les jeudis matin,
Autour du roubion, à la marche
d’entretien.
Atmosphère bon enfant,
Et... mistral gagnant !

RDV sur le parking de Géant
Casino, derrière l’arrêt du bus.

Grande marche
La grande marche se pratique le
mercredi après-midi pour des distances comprises entre 10 et 12 km
et un dénivelé cumulé pouvant
aller jusqu’à 500 m.
Un dimanche par mois nous partons pour la journée pour des
parcours de 15 à 20 km avec des
dénivelés cumulés pouvant at-

teindre 700 m.
En décembre et janvier, afin de
profiter du meilleur moment de
la journée, nous partons de Montélimar à 10h.
Dans la mesure du possible, nous
essayons de faire connaître le patrimoine de la Drôme-Ardèche,
voire du Vaucluse.

petite marche
C’est la marche de la demi-journée. Elle se déroule
de septembre à juin. Une
moyenne de 6 km, en terrain
plat, vallonné ou montagneux
mais de faible dénivelé (100 à
200 m). Nos accompagnateurs
au service de la marche, nous
font découvrir les paysages
de la Drôme et de l’Ardèche.
C’est l’occasion de découvertes
patrimoniales, florales ou minérales. Toutes ces belles promenades sont des moments de
rencontres très sympathiques.
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PASTEL

JEU D’ÉCHECS
niveau débutant
Le jeu d’échec oppose deux
joueurs de part et d’autre d’un
plateau appelé échiquier, composé de 64 cases de couleurs
blanches et noires. Chaque
joueur dispose de 16 pièces :
pions, chevaux, fous, une dame
et un roi. Le jeu consiste à déplacer à tour de rôle une de ses
pièces jusqu’à infliger un échec
au roi sans que celui-ci ne puisse
y remédier.

Ces deux heures de jeu vous permettront d’apprendre les déplacements des différentes pièces
ainsi que les stratégies permettant l’échec au roi donc la gagne
de la partie.

QI GONG
Apparu en Chine il y a environ
5 000 ans, le Qi Gong fait partie
de la médecine traditionnelle
chinoise au même titre que l’acupuncture, les massages et la pharmacopée. Il a pour but le maintien et l’amélioration de la santé
par la maîtrise de l’énergie. C’est
une discipline très douce basée

non seulement sur des exercices
physiques que l’on peut pratiquer à tout âge selon ses propres
possibilités, mais également sur
un travail mental. Une grande
régularité est recommandée.
Tenue décontractée : polo, pantalon et chaussures très souples
ou socquettes.

L’activité Pastel est proposée aux AVF depuis 13 ans, et
s’adresse aux novices comme
aux confirmés. C’est un cours
essentiellement de pastel mais
il nous arrive de travailler ponctuellement le dessin aux trois
crayons. Nous travaillons sur un
thème imposé (contrairement
aux ateliers), d’après photos,
avec tout de même le choix
entre plusieurs modèles.
Exemple des thèmes abordés
pour la saison 2017-2018 :
1- Cygne (les couleurs du
blanc) sur mi-teinte noir
2- Fleurs (camaïeu bleu ou
violet) sur pastel mat gris
anthracite ou mi teinte noir
3- Sculptures en pierre
moussues sur pastel card
gris foncé
4- Nature morte avec drapé ou
vanité
5- Paysage d’Ecosse (différents
verts)
6- D’après TAMARA de
LEMPICKA
7- La cathédrale de Rodin
(mains) ou Le baiser (pierre
noire ou sanguine)
8- Personnages de rue (croquis)
encre de chine
9- « Les gueules » (Portraits
noir et blanc, graphite).
Cours proposé le vendredi de
14h à 16h (hors vacances scolaires), où chacun pourra créer et
faire ressortir sa propre personnalité au travers de ses oeuvres.

bienvenue à l’AVF
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LE LIVRE DU MOIS

bibliothèque

Un livre que vous avez beaucoup
aimé, un second un peu moins...,
un troisième, pas du tout ?
Venez nous raconter, le deuxième

mardi de chaque mois ; partager
en toute convivialité vos impressions ; et partager votre passion
de la lecture.

La bibliothèque est située dans
nos locaux. Elle est ouverte à
tous les adhérents, durant les
heures de permanence.
Au fil des ans, les oeuvres
commentées
durant
notre
animation «Le livre du mois»
viennent enrichir et renouveler
les romans, polars et autres
livres mis à votre disposition.

Jouons avec les mots
Il est difficile de vous donner une
définition de cette animation,
tant sont multiples les façons
de nous amuser avec notre belle
langue française.
Autant vous donner un exemple :
Dictée des mots
exigence,
croissance,
coïncidence, confluence, dispense, persévérance, réjouissance, offense,
persistance, contenance.
Mots placés chronologiquement
dans une phrase, et successivement par Josiane, Elise, Nicole,
Marie-France, Colette et Geneviève, pour constituer, au pied
levé, le texte ci-dessous :
L’exigence du vendredi, Jouons
avec les mots, cette agréable
distraction qui nous enrichit, per-

met la croissance de notre savoir ;
coïncidence, nos niveaux culturels
sont semblables. Nous arrivons
généralement à la confluence
de nos pensées. Parfois, une
dispense de présence nous repose les neurones, néanmoins
la persévérance reste la devise
de tous. Quelle réjouissance de
trouver quinze bonnes réponses

sur vingt questions ! Sans vouloir
y voir offense, notre légendaire
modestie s’en trouve confortée ;
la persistance sera toujours
payante, sans perdre contenance.
Rejoignez-nous, la bonne humeur est de rigueur !

22

bienvenue à l’AVF
MONTÉLIMAR

NOS

sorties
ESCAPADE GOURMANDE ET DÉCOUVERTE
DE LA CITÉ DU CHOCOLAT VALRONA
LE 30 MARS 2018 À TAIN L’HERMITAGE
L’Ecole Hôtelière de Tain l’Hermitage est un lycée des métiers
de la restauration et du vin. 600
élèves suivent des formations diplômantes du CAP au BTS et sont
en constante relation avec le
monde professionnel. La volonté
de cet établissement : permettre
que cet enseignement professionnel soit une voie d’excellence
pour chaque élève qui deviendra,
avec l’expérience, ambassadeur
du savoir-faire à la française.
Tout au long de leur cursus, les
élèves sont mis en situation grâce
à des prestations extérieures. Ils
sont confrontés à la réalité et à
l’exigence du métier. Ceux qui
ont fait le choix de la restauration travaillent au restaurant de
l’école qui jouit d’une excellente
réputation. Et cela, nous pouvons le confirmer ! Les serveurs

ont été parfaits (le maître n’est
jamais bien loin…), les cuisiniers
ont su unir saveur, parfum, couleur et forme pour le plaisir de
nos yeux et de nos papilles et le
sommelier nous a présenté des
vins fort appréciés.
Après nous être « sustentés »
dans cette salle moderne et chaleureuse propice aux échanges
avec des adhérents que nous
ne connaissions pas forcément,
nous nous sommes rendus à la
Cité du Chocolat Valrhona. Nous
avons rejoint l’atelier « Praline
et dégustation » animé par une
jeune femme très dynamique
et souriante et avons continué
notre visite en nous régalant des
précieux chocolats noirs et au
lait présentés dans des distributeurs…

Au retour, l’ambiance dans les
voitures était très joyeuse ! Merci
BOWLING
à SOIRÉE
Nicole et à Mireille
pour cette
journée fort sympathique.
Le 12 décembre 2017, nous nous
sommes retrouvés au Bowling,
route de Châteauneuf.
20 adhérents à lancer les boules
sur les pistes, à faire des strikes,
à louper les quilles, à se restaurer autour d’un apéritif de
bienvenue à rejouer et de différentes pizzas, avec un petit
verre de vin ou de bière, tout
cela dans une bonne ambiance
et ce jusque tard dans la soirée.
A la fin de celle-ci, les médailles
d’or, d’argent et de bronze furent remisent. Tous pensent
déjà à la prochaine soirée.
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VISITE DE ROMANS-SUR-ISèRE,
DÉJEUNER à MONMIRAL ET
VISITE DE SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
LE 5 AVRIL 2018

Très belle journée où le beau
temps était au rendez-vous pour
ces deux visites contrastées entre
le Musée International de la
chaussure installé dans l’Abbaye
de la Visitation à Romans-surIsère et l’Abbaye de Saint-Antoine-l ’Abbaye, chef d’œuvre du
Moyen Age riche d’Histoire.
Nous avons été accueillis par un
guide qui nous a conté l’univers
de l’Industrie de la chaussure à
Romans et expliqué l’art de préparer les diverses qualités de cuir
et de ses découpes. Dès le 15ème
siècle, les mégissiers (traitement
des peaux réservées à la ganterie) et tanneurs s’installent à Romans car ils y trouvent une eau
claire et les matières premières
nécessaires à leur activité. Crée
en 1803, la Tannerie Roux fournit en 1929, dans le monde entier, des cuirs pour les industries
du luxe et de la mode (maroquinerie, chaussures, bracelets
de montre, décoration, automobiles, aviation d’affaires… Les
clients prestigieux sont Hermès,
Vuitto, Ferragam, Cartier… La
Tannerie est aujourd’hui Patrimoine Vivant. Nos adhérents ont
pu procéder à des essayages qui
ont pu faire rêver par leur raffinement et élégance.

Puis l’itinéraire de la visite nous
a emmenés à travers les cellules
autrefois occupées par les religieuses visitandines. Des pieds
momifiés de l’Egypte ancienne
aux bottes de mousquetaire, des
bottillons de femmes chinoises
pour pieds mutilés aux poulaines de Moyen-Age, toutes les
formes, des plus insolites aux
plus classiques, portables ou
importables, tout à la fois utilitaires et artistiques, se trouvent
dans ce haut lieu absolument
sublime.
Après un repas à Montmiral, où
nous avons pu déguster d’excellentes cuisses de grenouilles,
nous nous sommes rendus à
Saint-Antoine-l’Abbaye où nous
attendait notre guide. Sur les pas
de Saint Antoine d’Egypte qui
est toujours considéré comme
le père des moines d’Orient, elle
nous a emmenés auprès de ses
reliques, convergence de nombreux pèlerins venant de partout
pour trouver soins et réconfort.
Une modeste maison de l’Aumône du Moyen Age est à
l’origine d’une Fondation caritative entretenue par les Hospitaliers Bénédictins au service
des pauvres, puis des malades

du terrible Mal des Ardents (dû
à un champignon, l’ergot de
seigle, qui se développe dans
les réserves de farine de seigle
pendant les famines). En 1297,
ce lieu transformé en Abbaye
de style gothique est devenu le
berceau d’un Ordre Hospitaliers
(les Antonins) qui après 7 siècles
d’histoire régnera sur toute l’Europe.
Après cette journée bien remplie
où le beau temps était au rendez-vous, retour vers les voitures
et direction Montélimar, avec de
nombreuses images et des histoires à partager.
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VISITE DE GRENOBLE
Le Vendredi 27 avril 2018
Beaucoup d’adhérents intéressés
par cette visite de Grenoble : départ de Montélimar par une belle
matinée ensoleillée. Nous avons
été accueillis par notre guide pour
ce beau programme.
Rassemblement dans le petit train
touristique, grâce auquel les adhérents ont pu profiter des rues
animées et commerçantes, tout
en écoutant les explications historiques qui ont fait de Grenoble
cette très belle ville à travers les
temps.
A la gare du téléphérique, nous
nous sommes envolés entre ciel et
terre dans les bulles de plexiglas
pour découvrir le paysage époustouflant de l’étendue de la cité
face aux sommets des Alpes. Arrivés à la Bastide, nous avons été
agréablement reçus par le personnel du restaurant du téléphérique

d’où nous pouvions admirer la vue
panoramique sur la Chartreuse, le
Vercors, Belledonne et jusqu’au
Mont-Blanc.
Après cette évasion au-delà des
cimes, notre guide nous a emmenés aux Caves de la Chartreuse à
Voiron où, après une visite commentée, nous avons pu profiter
d’une dégustation de ces grandes
liqueurs mythiques composées
de 130 plantes. Nées d’un Elixir
(1605), la chartreuse verte est fabriquée dès 1764 et La Chartreuse
jaune en 1838.
Retour vers Montélimar vers 19h
où il a fallu nous séparer après
tant d’impressions partagées.
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VOYAGE
EN CORSE
Le vendredi 25 mai à midi, grand
départ de nos 49 adhérents de
Montélimar et de Valence pour le
port de Marseille, où le bateau de
la Méridionale « Le Piana »nous
emmenait pour l’Île de beauté.
Le samedi 26 mai au matin, débarquement à Bastia pour une visite,
ses ruelles, son marché, son église
et son port puis direction le Cap
Corse, ses paysages merveilleux
et ses tours génoises. Après une
déambulation dans Saint Florent,
une escale dans un domaine viticole, « le Clos Santini », nos guides
nous ont ensuite ont fait découvrir
le désert des Agriates et rejoindre
l’île Rousse où nous avons passé la
nuit.
Dimanche 27 mai, nous avons entrepris une visite guidée de la citadelle de Calvi et de la citadelle de
Corte pour admirer la vue sur les
montagnes environnantes.
Après le panorama sur les Îles
sanguinaires direction Ajaccio, un
arrêt sur la tombe de Tino Rossi
et un passage près de sa maison,
nous nous y sommes installés pour
2 nuits et avons pu bénéficier pendant le repas d’un concert vocal,
les Voix Corses.
Lundi 28 mai, départ pour Cargèse, puis direction Porto où nous
avons embarqué après un repas au
restaurant « Le Maquis » pour les

calanques de Piana où ses Roches
rouges et la mer sont un plaisir
pour les yeux. Dernière soirée en
Corse à Ajaccio pour un départ, le
lendemain mardi 29 mai, vers Bonifacio où un bateau allait nous
faire découvrir les îles Lavezzi et
Cavallo, Bonifacio vue du large
et une grotte magnifique, puis la
visite de la ville et de sa citadelle.
Et puis comme tous les bons moments ont une fin, il fallait repar-

tir, Le bateau de la Méridionale
«Le Kallyste» amarré à Propriano
nous attendait… Au revoir la
Corse et notre guide Pierrot.
Après avoir pris une photo du
groupe, nous avons rejoint nos cabines et le restaurant.
Au matin, «Le Kallyste» nous ramenait au port de Marseille où
notre bus nous attendait pour la
fin de ce très beau voyage.
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POT DE RENTRÉE
DU 7 OCTOBRE 2017

Retrouvailles des plus agréables
si l’on en croit l’ambiance qui
règne au Palais des Congrès à
l’occasion du pot de rentrée de
cette nouvelle saison 2017/2018.
Nous accueille une vidéo accompagnée d’une petite musique
d’ambiance, relatant les bons
moments que nous avons partagés tout au long de l’année
écoulée.
Gérard souhaite la bienvenue
à tous et essentiellement aux
nouveaux arrivants. Il rappelle la
mission première des AVF : les aider à s’intégrer dans leur nouvel
environnement et favoriser les
rencontres grâce aux sorties, aux
évènements et aux animations
diverses.
Après un point sur les inscriptions, Gérard propose aux adhérents et nouveaux arrivants à
l’aise dans l’écriture de rejoindre
l’équipe de rédaction qui doit
être un peu étoffée…

Les membres du Bureau et du
Conseil d’Administration ainsi
que les animateurs sont invités à monter sur l’estrade afin
que chacun dans l’assemblée
puisse questionner les personnes
concernées. Gérard remercie
tous les bénévoles qui se sont impliqués pour la réussite de cette
soirée et c’est au tour de Mireille
de nous présenter le super programme de cette année avec
quelques dates à confirmer.
Le verre de l’amitié et les petits
fours sont très appréciés, les
échanges très animés et c’est
avec grand plaisir que nous nous
retrouverons dans les activités
que nous avons choisies ; ce qui
implique de nouvelles et belles
rencontres.

JEUX DE
SOCIÉTÉ

2 DÉCEMBRE 2017
ET SAMEDI 3 FÉVRIER
2018
Le 2 décembre, nous étions 19
personnes pour cet après-midi
récréative, consacrée aux jeux
de société.
Nous avons pu découvrir de
nouveaux jeux (les aventuriers
du rail, contrario…) des jeux
plus traditionnels (triominos,
qwirkle ….) ou réapprendre
les règles du tarot avec Suzanne experte en la matière, le
but étant de s’amuser sans se
prendre la tête.
Nous avons clos ce moment
agréable par un copieux goûter
et nous nous sommes donnés
rendez-vous pour le mois de
février.
L’après-midi récréatif du 3 février 2018 a réuni 10 personnes.
Une table de six s’est vite mise
en place pour jouer au tarot et
les quatre autres personnes ont
fait des parties de rumikub ,
triomino, chriomino, en échangeant des règles sur ces jeux
que nous pratiquons en famille
le reste du temps.
Pour clore ce moment sympathique nous avons dégusté un
excellent gâteau poires chocolat confectionné par Aline.

bienvenue à l’AVF
MONTÉLIMAR
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GALETTE DES ROIS
LE 13 JANVIER 2018

En ce tout début d’année 2018,
nous nous retrouvons au Palais
des Congrès pour partager les
bonnes galettes de la Mie Caline.
Dans un cadre agréable, nous
sommes plus de 150 adhérents à
nous souhaiter une bonne santé
en ce temps de grippe et une année pleine de bonnes surprises
remplie de joies et de sérénité.
Gérard nous présente également
les vœux du conseil d’administration et nous donne les dernières
informations concernant l’asso-

ciation. Il rappelle l’importance
de l’implication de nouveaux bénévoles dans notre fonctionnement et la nécessité de renouveler notre conseil d’administration
qui arrive au terme de son second mandat. Nicole rappelle la
prochaine visite de Saint-Vincent
de Barrès du 18 janvier destinée
prioritairement aux Nouveaux
Arrivants. Quant à Mireille et
Yves, ils font le point sur les sorties et événements du semestre
notamment les sorties GrenobleVoiron du 24 avril pour lequel
les inscriptions sont lancées et

Saint-Antoine-l’Abbaye le 5 avril
(Visite du musée de la chaussure
à Romans + restaurant et visite
du village). Ensuite, a eu lieu la
traditionnelle tombola qui a fait
quelques heureux avec des paniers garnis de produits du terroir.

la partie du carton plein suivies
de la partie complémentaire du
« carton vide » ! Et bien-sûr pour
« tenir la distance », les bénévoles des AVF ont préparé de délicieuses pâtisseries à déguster à
la pause buffet.

heureux gagnants, ravis d’être
aussi chanceux !

Nous nous retrouverons à nouveau tous ensemble à l’occasion
de notre loto annuel le 25 mars
et notre Assemblée générale le
7 juin pour un nouveau moment
de convivialité.

LOTO

LE 25 MARS 2018
Malgré deux autres lotos dans
des communes voisines, le loto
des AVF de Montélimar a remporté un joli succès.
Environ 200 personnes, venues
en famille ou entre amis, se sont
retrouvées au Palais des Congrès
Charles Aznavour, ce dimanche
25 mars 2018, dans une ambiance
conviviale et « bon enfant »,
avec l’espoir de gagner un des
nombreux lots offerts. Et pourquoi pas le gros lot ? Un voyage
en Espagne pour deux personnes
avec tous les équipements nécessaires (valise, lunettes, sac de
plage…).
Au programme de cette aprèsmidi : six parties de 3 quines et

Au total ce sont 25 lots (plancha, multi-cuiseur, imprimante,
Smartphone, paniers garnis,
bons d’achats) qui sont remis aux

Merci aux organisateurs et bénévoles qui se sont mobilisés,
encore une fois, pour la réussite
de ce loto et ont permis à tous,
adhérents AVF et non adhérents,
de passer un agréable dimanche
après-midi.
A l’année prochaine !
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19ème CONGRES de MARSEILLE
Marseille a accueilli le 1er et 2
juin le 19ème Congrès national
AVF, et quel accueil aussi bien
pour les participants que pour
les accompagnants !
Au-delà de cette grande réunion qui a rassemblé plus de
750 participants malgré les

grèves de la SNCF, les sujets qui
préoccupent nos «Accueils»
ont été en majorité abordés :
et ils furent nombreux tels le
redécoupage des territoires,
l’évolution de la société avec
le développement de l’internet et des nouvelles technologies, le développement de
nos partenariats, bref, notre
avenir en quelque sorte.
Beaucoup d’échanges également avec les autres accueils
où les problématiques diffèrent suivant les contextes locaux, ville ou campagne, typologie de population etc...
Le fil de notre avenir est déroulé, osons notre avenir.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
LE 7 JUIN 2018

Ce jeudi 7 juin 2018, environ 150 personnes (adhérents, représentants de
l’AVF Rhône-Alpes, de la mairie et de
l’office du tourisme de Montélimar)
ont participé à l’Assemblée Générale
de notre AVF.
Après avoir présenté le rapport
d’activité de l’année 2017/2018 en
soulignant notamment le nombre
important d’évènements et de sorties (18 au total) et le bilan financier, le président a rappelé que
l’objectif prioritaire pour l’exercice suivant demeure « la relève »
des membres du conseil d’administration dont le mandat arrive à expiration en 2019 et le renforcement
des équipes d’animation et de rédaction .
Avis aux adhérents qui souhaitent
s’impliquer dans le fonctionnement
de notre AVF, ils seront formés et
accompagnés dans leur démarche !
La soirée s’est terminée autour d’un
copieux et délicieux apéritif dînatoire (un régal pour les papilles autant que pour les yeux!) qui a ravi
tous les participants.
Prêts pour de nouvelles aventures à
la rentrée de septembre !!!

bienvenue à l’AVF
MONTÉLIMAR
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Assemblée Générale Régionale
Rhône-Alpes
Le 20 juin notre AVF a organisé
et accueilli l’Assemblée Générale Régionale Rhône-Alpes qui
rassemblait les membres des bureaux des AVF de notre région.

Outre l’objet de cette réunion
qui était de valider le bilan régional, ce fut également l’occasion
de faire un retour sur le récent
Congrès.
Franck REYNIER Maire de Montélimar et Président de l’Agglomération invité à participer présenta en quelques mots Montélimar,
ses attraits et son dynamisme. Il
rappela également notre engagement conjoint à faciliter l’intégration des nouveaux habitants.
Une visite de la ville et un passage chez nos nougatiers clôturèrent cette belle journée.

Dates à retenir
POUR LA RENTREE
2018

Forum des Associations :
15 et 16 septembre
n Semaine des Inscriptions :
17 au 21 septembre
n Reprise des animations :
24 septembre
n	Accueil des Nouveaux Arrivants
à la Mairie de Montélimar
n Pot de rentrée AVF :
6 octobre
n	Journée Nationale « AVF fête
les Nouveaux Arrivants » :
17 novembre
n
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ADMINISTRATION
Pays : France
Région : Auvergne-RhôneAlpes
Département : Drôme
Arrondissement : Nyons
Canton : Montélimar-1
et Montélimar-2 (chef-lieu)
Intercommunalité :
Montélimar Agglomération
Maire : Franck Reynier
Mandat : U.D.I. 2008-2014
renouvelé en mai 2014.
Code postal : 26200
Code commune : 26198

DÉMOGRAPHIE
Gentilé :
Montiliens / Montiliennes
Population municipale :
population d’un peu plus
de 38 000 habitants (chiffre
donné par la mairie)
Densité : 783 hab./km2
Population aire urbaine :
71 764 hab. (2010)

Les origines

La nationale 7

Il y a six mille ans, un village est
établi à Gournier.
La région fait partie de la Provincia Romana en 117 av. J-C.
Au début du 1er siècle, Agrippa
trace la voie Lyon-Arles, un relais
est établi à Acunum (Aygu).

Détruit depuis la fin du XIVe
siècle, le pont sur le Roubion
n’est reconstruit qu’en 1806.
L’ancienne route du Combat devient la Nationale 7.

Les Adhemar
de Monteil
Partie du royaume de Bourgogne-Provence, le pays de
Montélimar entre dans la mouvance du Saint Empire Romain
germanique en 1032. Les bénédictins de l’Isle-Barbe-Lès-Lyon
y possèdent onze églises. Cette
époque voit l’ascension de la famille des Adhémar de Monteil
qui construit un vaste palais et
donne son nom à la ville.
En 1198, les Montiliens obtiennent une charte des libertés. En
1449, Montélimar est intégrée
au Dauphiné par le Dauphin futur Louis XI. L’église Sainte Croix
est reconstruite et érigée en collégiale.

Les guerres
de religions
Au cours des guerres de religion,
la ville est assiégée à plusieurs
reprises. Lesdiguières fait bâtir
la citadelle qui domine la cité.

L’ouverture
et le nougat
Au XIXe siècle, les remparts sont
abattus, la ville s’étend, le jardin
public est dessiné, le chemin de
fer atteint Montélimar en 1854,
les bastions extérieurs sont remplacés par une vaste promenade,
l’Hôtel de Ville et le Palais de
Justice sont édifiés. Emile Loubet, maire de Montélimar, est
élu président de la république
en 1899. L’industrie du nougat
se développe et contribue à la
renommée de la ville.

La modernité
Le XXe siècle est marqué par les
conflits mondiaux, le 28 août
1944, Montélimar est libérée
par l’action conjointe de la Résistance et des Alliés. Une ère
nouvelle commence avec le développement des transports,
autoroute A7, canal latéral au
Rhône, TGV et de l’énergie hydroélectrique et nucléaire.
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Le château
des Adhémar

Viviers,
cité Médievale

Rare exemple de palais résidentiel d’époque romane, le
château de Montélimar, a été
édifié à la fin du XIIe siècle sur
un monticule par la dynastie
seigneuriale qui l’occupait :
les Adhémar. De là, l’origine du nom de notre cité :
Monteil, Adhémar qui devint
Montélimar. Réaménagé par
les papes dès 1383, il sera à la
fin du XVIème transformé en
citadelle bastionnée avant de
connaître de profondes dégradations du fait de son utilisation comme prison de 1791 à
1926. Monument historique
depuis 1889, le conseil général l’a acquis en 1965 et a depuis entrepris de nombreuses
campagnes de restauration.
Dans la continuité des expositions d’art moderne accueillies
depuis 1995 (Miro, Braque,
Chagall, Masson), le château
des Adhémar abrite depuis
le début de l’année 2000 un
Centre d’Art Contemporain
grâce à une programmation
ambitieuse : cinq expositions
par an dont une de renommée

internationale pendant la saison estivale, un cycle de formations conférences d’initiation à l’art contemporain, des
ateliers et animations visant à
sensibiliser le jeune public.

3ème secteur sauvegardé de
la région Rhône Alpes, évêché de l’Ardèche depuis le
Ve siècle, Viviers, se parcourt
comme un musée d’architecture à ciel ouvert.
Sur la plupart des façades,
des portes et des fenêtres
romanes ou gothiques se
mêlent à celles de la Renaissance ou du XVIIIe siècle.
Du haut de son promontoire rocheux se trouve la
cathédrale Saint Vincent,
construite au XIIe siècle et
ses magnifiques tapisseries
des Gobelins.

Ouverture

Ouverture

De septembre à juin :
tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.
En juillet - août : ouverture en
continu de 10h à 18h.
Dernier accès à 17h25 pour les
intérieurs et à 17h45 pour les
extérieurs.
Accueil des groupes possible à
partir de 9h sur réservation.

Visite guidée de la ville (durée 2 h) toute l’année pour
les groupes sur réservation,
en juillet et août pour les
particuliers.
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à découvrir

Cabinet
d’histoire
naturelle
Présentation
du
patrimoine montilien et des
communes de Montélimar
Agglomération,
géologie,
numismatique et la maquette du Château au 1/50
000e avec ses armes et costumes.

Ouverture

le samedi de 14h à 18h

Centre d’Art
Espace
Chabrillan
Nouvel espace d’exposition
dédié aux arts plastiques,
l’ouverture de ce lieu inédit
consacre la réhabilitation
de l’ancienne chapelle Chabrillan. L’enceinte, située au
127 rue Pierre Julien, offre
près de 300 m2 d’exposition
au cœur d’une architecture
d’inspiration romane en partie rénovée. Le site accueille
des expositions temporaires
de grande qualité.

Musée du
Protestantisme
Dauphinois
(Le Poët Laval)
Au coeur d’un village médiéval, autrefois siège d’une
commanderie des Chevaliers Hospitaliers de St Jean
de Jérusalem, le musée est
installé dans une ancienne
demeure d’un de ces chevaliers. Découvrez l’un des
deux temples ayant survécu
à la Révocation de l’Edit de
Nantes et l’histoire du protestantisme en Dauphiné, de
la Réforme jusqu’à nos jours.
A voir une collection de mosaïques contemporaines. Expositions temporaires…

Ouverture

Du 1er avril au 2 novembre,
tous les jours de 15h à 18h30
Juillet et août de 11 h à 12
h et de 15 h à 18h30, sauf
les matins des vendredis et
dimanches (en dehors de
cette période, s’adresser au
musée)

Musée européen
de l’aviation
de chasse
Chemin de l’Aérodrome
26200 Montélimar
Tél. 04 75 53 79 49
avion26@wanadoo.fr
http://www.meacmtl.com/
https://www.facebook.com/
Meac26/
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Montelimar,
un bouquet de saveurs…
Montélimar, ville sucrée... ouvre les portes du Midi.
Fermez les yeux, écoutez les cigales : vous êtes en pays de
Montélimar.
Il vous offre tout un bouquet de saveurs : de petites douceurs sucrées
ou salées, délices des épicuriens.

Lavande et lavandin

Les vins

Le picodon

Quand vient le printemps, les
champs de lavande se colorent
de verts tendres, avec l’été,
les champs de lavande se colorent de mille nuances mauves
et bleues. Après la récolte, les
champs reprennent une coloration gris-bleuté qu’ils garderont
tout l’hiver. La période de floraison de la lavande s’étend de
début juin jusqu’à fin août, la
période de floraison du lavandin,
que l’on trouve sur les territoires
autour de Montélimar, s’étend
généralement de mi-juin à fin
juillet.

Le Vin de Pays des Coteaux de
Montélimar se décline en 3 couleurs : cépages rouges, rosés (grenache, syrah, cinsault, cabernetsauvignon, merlot, gamay, pinot
noir, carignan et marselan) et
blancs (grenache blanc, clairette
blanche, viognier, chardonnay,
marsanne, muscat à petits grains,
roussanne et sauvignon).
Les vins AOC Grignan les Adhémar se déclinent en 3 couleurs :
rouges, rosés (syrah, grenache,
carignan, cinsault, mourvèdre)
et blancs (marsanne, roussane,
viognier, grenache blanc et clairette).

Né au coeur de la Drôme, le picodon, produit exclusivement à
partir de lait de chèvre, puise son
goût si délicatement parfumé
dans le climat aride et chaud de
son pays natal. Aujourd’hui, le
picodon A.O.C méthode Dieulefit est encore fabriqué dans le
respect de la plus pure tradition
artisanale...

Les olives de Nyons
L’huile d’olive de Nyons, première à avoir obtenu une AOC
en France pour ce type de produit, vous enchantera par sa saveur si particulière, garantie par
l’exigence de sa méthode de fabrication.

La truffe
La truffe du Tricastin, ou Tuber
Melanosporum, a été surnommée le diamant noir. Son odeur
boisée et animale, et son goût
puissant en font une grande
dame de la gastronomie française. Elle représente plus de
60% de la production nationale.

L’ail
La plaine de la Valdaine (Est de
Montélimar) est un haut lieu de
production de semences d’ail
reconnue par une IGP (Indication Géographique Protégée)
en 2005. Elément majeur de la
cuisine méditerranéenne, les vertus de l’ail sont universellement
reconnues.
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Montélimar,
ville fleurie
Les espaces verts
Montélimar compte près de 100
hectares d’espaces verts parmi
lesquels le Jardin Public, au cœur
de la ville, qui fête en 2006 ses
cent cinquante ans d’existence.
La commune recense plus de 150
massifs, 3.000 arbres et 90.000
plantes sur son territoire. Tout
au long de l’année, les plantes
sont élevées dans les serres municipales afin que les habitants
puissent profiter d’une ville fleurie en toute saison.

Le label «3 fleurs»
Montélimar est récompensée
depuis quatre ans par le label
«3 fleurs» (sur une échelle de
4) décerné lors du Concours National des Villes et Villages Fleuris. Chaque année, à travers le
Concours des Maisons Fleuries,
les habitants peuvent participer
à l’embellissement de leur ville.
L’évaluation est réalisée par un
jury national qui prend en considération les données architecturales (embellissement du bâti et
du mobilier urbain), environnementales (propreté, sauvegarde
des espaces naturels) et du cadre
de vie (présence végétale, maintien du caractère de la ville).
SOURCE : Mairie de Montélimar

Des transports
urbains
plus propres
Depuis plusieurs années, de
nouveaux bus moins polluants ont rejoint notre parc
de véhicule. Montélibus
s’engage résolument, et de
manière forte, pour la transition énergétique. En prenant
Montélibus, vous participez
activement à la sauvegarde
de notre planète.
n Montelibus :

Place C. de Gaulle
Tél. 04 75 01 96 00

La municipalité
à l’électrique
Vouloir réduire les émissions
de gaz carbonique commence par soi-même… Afin
de sensibiliser la population
au problème de la pollution
automobile, la municipalité
a décidé de rouler à l’électrique en acquérant 8 Peugeot 106 Electric garanties
«0 % de pollution». Ces véhicules sont destinés à l’usage
des différents services municipaux.

Un réseau
d’eau durable
Montélimar bénéficie d’un
nouveau réseau d’eau potable. La Ville a remplacé
l’intégralité des anciens
branchements de plomb par
des raccordements en plastique. Cette opération en faveur de la qualité de l’eau et
du développement durable
répond à des normes européennes.

Campagne
auprès des
jeunes
A chaque rentrée scolaire,
Montélimar Agglomération
remet des cahiers de texte
recyclables aux élèves de
CM. Nommés Raycup’ et portant la mention «Je trie, c’est
chouette pour ma planète»,
ces cahiers ont une vertu
pédagogique. Depuis 2006,
celle-ci s’accompagne d’un
programme de tri sélectif
dans les établissements scolaires.
SOURCE : Mairie de Montélimar
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Propreté
Tri sélectif

Une brigade
verte
Depuis 2004, le lancement
de l’objectif «Ville Propre» a
permis de se doter d’une brigade verte. Cette brigade est
en charge du nettoyage quotidien des rues au jet, ainsi
que du ramassage des déjections canines et autres détritus. Elle dispose également
d’outils efficaces pour lutter
contre les tags et l’affichage
sauvage sur les façades.
Pour éradiquer la saleté en
ville et lutter contre les comportements d’incivisme, la
Police Municipale est aussi
habilitée à sanctionner toute
infraction à la propreté (déjection canine, jet de détritus,
débordement de poubelle
ou occupation de la voie publique par des poubelles à
des horaires non autorisés…).
Ce système de contraventions
contribue à rappeler que la
propreté est l’affaire de tous.

La ville dispose depuis 2004
de 70 colonnes pour la collecte sélective du verre, 70
pour les papiers et journaux
et 60 pour les emballages,
soit 200 colonnes de 4 m3. Il
existe 17 points de regroupement des ordures ménagères
en centre-ville.

Les jours de collecte des bacs
individuels :
n Centre piéton :
lundi, mardi, jeudi,
	vendredi matin entre 6h et
9h 30 et samedi soir entre
19h et 23h
n Nord du Roubion :
	lundi et vendredi matin
entre 4h et 13h
n Sud du Roubion :
	mardi et samedi matin
entre 3h et 14h30
n ZA du Meyrol :
mardi et vendredi matin

Depuis 2006, une collecte
sélective se met également
en place dans les écoles et
les administrations montiliennes. Elle permet de mieux
recycler les papiers et cartons. Une façon d’impliquer
le plus grand nombre aux
actes de protection de notre
environnement.
Montélimar compte deux déchetteries sur son territoire
une au Sud (Boulevard des
Présidents) une au Nord (Z A
des Léonards).
Les deux sont gérées par la
Communauté de communes
de Montélimar Agglomération.
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Transports
Économique, écologique
et pratique, découvrez le
réseau Montélibus,
le transport en commun
urbain de la ville et de
l’agglomération.

Montélibus c’est :

Des tarifs accessibles à tous

n 3

1€ le voyage

lignes principales et cadencées toutes les 30
minutes (lignes 1, 2 et 9). Ces lignes desservent
l’hôpital, la zone commerciale sud, Nocaze,
Maubec, Pracomtal et la Rochelle.

n 6

lignes complémentaires (3, 4, 5, 6, 7 et 8)
proposant environ un passage toutes les heures.
Ces lignes desservent les principaux quartiers
résidentiels de la ville comme Sarda, Les Combes,
Les Champs, Les Clées, et les zones d’activités du
Meyrol et Fortuneau.

n Des

lignes péri-urbaines reliant Montélimar aux
différentes communes de l’agglomération de 5 à
10 fois par jour (30, 31, 34, 35).

n Un

service de transport à la demande (TAD)
pour se déplacer depuis et vers des secteurs non
desservis par des lignes régulières.

n  Un

service de location de vélos – Véloc.

n De

nombreuses lignes de renforts pour rejoindre
les différents établissements scolaires.

Plus d’informations :
n

Site internet : www.montelibus.fr

n

Facebook : www.facebook.fr/montelibus

n

Téléphone : 04 75 01 96 00

n	Agence

Montélibus : place Charles de Gaulle,

26200 Montélimar

8€ les 10 voyages
22€/mois pour un abonnement annuel pour les
adultes, soit 3 fois moins cher que la voiture !
9€/mois pour un abonnement annuel pour les
moins de 26 ans résidants dans l’agglomération
Gratuité :
- pour les seniors, les personnes à mobilité réduite
et les enfants de moins de 4 ans
- pour un aller-retour par jour scolaire pour les
élèves de moins de 16 ans
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L’EFFET AQUABIKE

Dans un cadre chaleureux et intimiste, c’est parti
pour 45 minutes en musique, avec une coach
souriante et dynamique !
Vous apprécierez les bienfaits de l’aquabike tant
sur votre silhouette et votre coeur que sur votre
moral.
Convivialité et bonne humeur !
Adresse : 2, allée du Lac - 26200 Montélimar
Téléphone : 06 40 29 15 52 - 04 75 01 43 98

100% LOISIRS
Pour petits et grands dans un cadre 100% nature
Implanté aux Tourrettes aux portes de Montélimar,
à 1h15 de Lyon et 15 min de Valence dans le
département de la Drôme, 100 % Loisirs est un
parc de loisirs multi activités pour petits et grands
ou chacune des activités adultes est encadrée par
des animateurs afin de vous guider sur chacune
des attractions.
100 % Loisirs est également spécialisé dans le
domaine du Paintball adultes et enfants sur divers
terrains boisés.
nouveau :
Location
trottinettes
et vtt électriques.

Infos et réservations : 06 74 72 34 52
Adresse : 585 ch de Malhurier - 26740 Les Tourrettes

SPORTS
ET LOISIRS

LES
associations

CENTRE EQUESTRE
EUROPONEYS
Commerce de poneys et chevaux
Centre équestre
Poneys club - Concours
Amandine & Sébastien
Chemin de Beauthéac
26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 52 78
Mobile 06 19 47 21 64
euriponeys@orange.fr
CERCLE ACADEMIQUE DU
BUDO (CAB)
8, rue Hippolyte Chauchard
26200 Montélimar
Mobile 06 80 11 86 23
roustantserge26@wanadoo.fr
CHAUSS’FIGHT ACADEMY
Contact Mohamed Hosni
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 06 85 92 00 01
momo-hosni@orange.fr
CLUB ALPIN FRANCAIS DE
MONTELIMAR (CAF)
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 96 98
clubalpin.montelimar@
wanadoo.fr

CLUB DE TIR SPORTIF
DE LA VALLEE DU ROUBION
(BALL-TRAP)
Magasin Moulin Sport
20, avenue Kennedy
26200 Montélimar
Tél. 04 75 53 07 50
Fax 04 75 53 09 50
moulinsports@wanadoo.fr
CLUB DE TIR SPORTIF DE
MONTELIMAR (CTSM)
Maison des Services Publics
1, av Saint Martin
26200 Montélimar (siège social)
Pour tous courriers :
Monsieur Claude COLLIN
07400 Saint Martin sur Lavezon
Tél. 04 75 52 98 78
http://www.ctsmontelimar.fr
CLUB OVA QUAD MONTILIEN
Chez Mme POLAUD Valérie
6, rue Auguste Renoir
26200 Montélimar
Mobile 06 81 79 76 19
CYCLO TOURISME
MONTELIMAR (CTM)
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 06 32 23 07 44
Jean-Marc Dumonceau
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DETENTE, EPANOUISSEMENT
24, avenue Lamartine
26200 Montélimar
Tél. 04 75 53 02 56
Mobile 06 30 80 89 74
marie-ange.raymondaud@
wanadoo.fr
http://www.vivrenconscience.net
ECOLE MONTILIENNE
DE TAI CHI-KAMUHI
Service de la Vie Associative
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 06 76 34 87 36
emtcm@wanadoo.fr
ELITE ROCK’N ROLL
Chemin de Fontjarus
26200 Montélimar
Tél. 04 75 53 76 54
jean.blanpain@wanadoo.fr
ETRE EN YOGA
10, ancienne route du Teil
26200 Montélimar
Tél. 04 75 49 43 98
Mobile 06 84 76 00 87
daniele.wache@wanadoo.fr
FIGHT ACADEMY II
La ferme Saint Benoit Route
d’Allan
26200 Montélimar
Mobile 06 85 92 00 01
momo-hosni@orange.fr

RÉCRÉA 9

Venez découvrir le plus grand espace de jeux de la région de Montélimar, plus de 1 000 m2 couvert, climatisé
et chauffé, entièrement sécurisé dédié aux enfants de 1 à 12 ans, avides d’aventures.
Le parc RECREA 9 dispose d’un toboggan géant, une piste de luge de 15 mètres de long, des trampolines,
un parcours réservé aux motos électriques, un espace -3 ans , un Restaurant et un espace extérieur avec jeux
pour les beaux jours.
Nous organisons vos arbres de Noël, vos repas de famille, vos anniversaires avec de nombreuses animations.
Tout sera fait pour que vos enfants passent une journée ou une soirée inoubliable.
Ouvert les mercredis, samedis et dimanche, jours fériées et tous les jours pendant les vacances scolaires.
Tous les samedis soirs le restaurant est ouvert jusqu’à 22h30 avec l’accès au parc offert à vos enfants.
Plus d’informations sur notre site www.recrea9.fr

JONCAS AVENTURE

Venez faire de l’accrobranche et passer de bons
moments au parc Joncas Aventure.
Nous vous proposons des parcours aventure dans les
arbres tout public dans la ville du Teil, à proximité
de Montélimar facile d’accès depuis l’Ardèche ou la
Drôme, non loin de Marsanne, Allan et Dieulefit.
N’hésitez pas ! faîtes votre demande de réservation
en ligne. Prenez également contact avec nous si
vous êtes une école, collectivités ou groupe d’amis.

CULTURE VÉLO

Enseigne n°1 sur le marché du cycle, chez Culure
Vélo Montélimar, c’est 350 m2 dédiés à tous les
pratiquants : route, vtt, électrique, enfants.
Plus de 120 vélos sont exposés en permanence.
C’est également un très large choix dans
l’équipement de la personne (casque, chaussures,
textile), les accessoires et la diététique.
Nous proposons du montage à la carte, avec étude
posturale (Bikefitting).
Les marques leaders sont là : Trek, Cannondale,
GT, Lapierre, Cube, Castelli, Fox, Sidi, Giro, Oakley,
Garmin, Fabric, Bontrager, Mavic, Gore Bike
Wear, Hurchinson, BBB, Shimano, Sram, Vaudé,
Overstim’s… et bien d’autres encore !
Notre magasin est également doté d’un atelier
moderne et performant.
Sur place, notre équipe de passionnés est là
pour vous écouter, vous conseiller, vous guider,
échanger… et rouler !
Horaires d’ouverture : Le lundi de 14h30 à 19h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

SPORTS
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FIVE DANCE CLUB (FDC)
Service de la Vie Associative
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 04 75 46 06 60
Mobile 06 83 80 15 95
HIPPOCAMPE CLUB DE
PLONGEE SOUS-MARINE
(HIPPOCAMPE CLUB)
6, rue Suzanne Valadon
26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 24 53
http://plongée.montélimar.free.fr
JEUNESSE SPORTIVE
MONTILIENNE
Tél. 09 61 43 15 49
Stade de Bagatelle – BP 75
26200 Montélimar
JEUX D’EAU
(BEBES NAGEURS)
Service de la Vie Associative
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 77 44
Mobile 06 81 15 13 89
asso.jeux.deau@wanadoo.fr
JUDO CLUB MONTILIEN
Halle des Alexis
26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 34 56
http://www.judo-montelimar.com
KARATE DO MONTELIMAR
11, allée la Camandre
26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 98 34
karatemontelimar.skyblog.com

LES ATTELAGES DU MISTRAL
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 04 75 04 97 02
Mobile 06 31 94 74 99
charles.aubin@free.fr
LES FOUS DU VOLANT
BADMINTON
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Mobile 06 75 24 74 20 c
ours.jojeux@hotmail.fr
http://www.e-monsite.com/
fdv26/
L’AQUARIUM BILLARD CLUB
1, quai du Jabron
26200 Montélimar
mobile 06 81 82 87 71
carine.labeille@caramail.com
MONTELIMAR
AEROMODELISME
« LES NOUGATS VOLANTS »
4, rue du Dr Pinel
26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 66 26
Mobile 06 89 04 47 24
MONTELIMAR ARCHEO
SPELEO CLUB (MASC)
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
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Tél. 04 75 01 61 95
Mobile 06 72 29 27 34
audouard.jean-jacques26@
orange.fr
MONTELIMAR NAUTIC CLUB
(MNC)
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 04 75 46 74 76
Mobile 06 30 20 89 86
m.n.c.@free.fr
MONTELIMAR PECHE
COMPETITION (MPC)
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 36 22 (M. Pierre
PALLESI)
Découverte de la pêche avec les
sports « zap »
Organisation de concours de
pêches au coup- Jardin Public
(Jeunes) – Siphon Roubion - Lacs
de Châteauneuf (Adultes)
MONTELIMAR TENNIS CLUB
(MTC)
38 bis route de St Paul
26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 11 94
10 terrains (dont 2 couverts et 8
terrains éclairés)
école de tennis jeunes et adultes
– équipes de compétitions rencontres amicales – loisirs
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MONTELIMAR TRIATHLON
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Mobile 06 52 01 31 06
maxime.allibert@orange.fr
Le Triathlon est un sport
complet.
Il réunit 3 disciplines : Natation
(de 50 m à 5 km), le vélo (de 2 à
180 km) et la course à pied (de 1
à 42 km)
MONTELIMAR VOLLEY
1, allée A. Deville
26200 Montélimar
Tél. 06 71 86 81 15
pastraberg@hotmail.fr
MONTELO BREAK DANCE
2, rue Joliot Curie
26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 05 90
Mobile 06 67 24 57 83
OFFICE TERRITORIAL
DU SPORT (OTS)
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 04 75 92 09 99
PEGGYFITNESS
25, rue J-P Rameau
26200 Montélimar
Tél. 06 30 33 24 17

peggy.garcia@wanadoo.fr
http:// www.peggyfitness.com/
Organisation d’événements
sportifs et de cours de Gym
PETANQUE DU BOIRON
1, allée A. Deville
26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 33 94
PETANQUE ET JEU
PROVENÇAL DES ADHEMAR
Le Clos Loubet
Rue Paul Loubet
26200 Montélimar
Mobile 06 80 04 58 36
PREPARATION MENTALE
DES SPORTIFS
38, rue Cuiraterie
26200 Montélimar
Tél. 04 75 52 46 55
Mobile 06 66 28 81 54
milano1@wanadoo.fr
RANDO
Chez Mme Claudette BRES
2, avenue de la Gondole
26200 Montélimar
Tél. 04 75 52 05 64 (hr repas)
Mobile 06 16 51 33 93
UNION SPORTIVE
MONTELIMAR CRUAS
HANDBALL (USMC)
Espace Saint Martin,
2 rue Cathelin
26200 Montélimar
Mobile 06 63 26 98 20

sportives
URBAN TRIP
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél 04 75 00 08 45
Mobile 06 28 35 80 78
urbantrip@wanadoo.fr
www.urbantrip.fr
USEP MONTELIMAR
(UNION SPORTIVE DE
L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
DE MONTELIMAR)
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 63 29
dominique.luquet@ac.grenoble.fr
VIET VO DAO MONTILIEN
LES 7 JADES
Ch. de la Fontaine Chaude
26200 Montélimar
Tél. et Fax 04 75 90 90 56
YI QI SHEN KUNG FU
1, chemin de Lardet
26780 Châteauneuf du Rhône
Tél. 04 75 51 24 59
Mobile 06 22 O7 87 13
stuntmanstyle@hotmail.com
http://www.yiqishenkungfu.com
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LE CHALET DU PARC
Bruno et son équipe vous accueillent chaleureusement pour découvrir une cuisine traditionnelle et
savoureuse, principalement travaillée à la plancha,
avec des produits du retour du marché. Deux salles,
deux ambiances et, aux beaux jours, une terrasse au
bord du lac.
Ouvert du Mercredi midi au Dimanche soir toute
l’année, et en saison, tous les après-midi pour les
boissons, glaces et mini golf.
Fermeture hebdomadaire Lundi et Mardi toute la
journée.
Pour vos événements, anniversaires, baptêmes, mariage… demandez vos devis.
Adresse : Les Allées Provençales
26200 Montélimar
Téléphone : 04 75 51 16 42

LE CITRON PRESSÉ
Cadre moderne, spacieux et lumineux, grande
terrasse ombragée à l’abri des regards.
Cuisine créative et soignée dans un bon rapport
qualité-prix. Retrouvez les suggestions du jour sur
notre page Facebook.
Restaurant ouvert du lundi au vendredi midi de
12h00 à 14h00 et vendredi soir, samedi soir de
19h00 à 21h30.
Idéal pour des mariages, anniversaires, repas
d’entreprises. Capacité totale 150 places assises.
Parking privatif.
Adresse : 3 rue Maurice Sibille
ZAC Les Portes de Provence
26200 Montélimar
Téléphone : 04 75 91 06 56
Email : contact@lecitronpresse.fr
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planete
Venez découvrir nos plats et nos sandwich mais
surtout nos tacos, nos kebabs et la nouveauté les
cheese nan.
Venez déguster nos glaces sous notre terrasse ombragée.
Horaires : fermé le lundi et le dimanche midi
Adresse : 132 route de Chateauneuf
26200 Montélimar
Téléphone : 04 75 51 85 71
Site : www.planetekebabpizza.fr

king
Venez déguster nos assiettes et nos salades dans
notre salle climatisée ou sur notre terrasse ombragée.
Sur place ou à emporter.
Horaires : fermé le lundi et le dimanche midi
Adresse : bd Georges Pompidou, Espace Anthony
26200 Montélimar
Téléphone : 04 75 92 43 68

au bon’heure du jour
Ce sont 2 soeurs qui sévissent en cuisine comme en
salle.
Cuisine bistrot avec des produits de terroir.
Vins de producteurs locaux.
Le tout dans une ambiance cosy au charme de l’ancien.
Belle terrasse ombragée.
Formules du midi à 17,50 et 15,50 euros.
Adresse : 14 place du Temple
26200 Montélimar
Téléphone : 06 50 86 17 16
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LE BISTROT CANAILLE
Au Bistrot Canaille on aime la cuisine traditionnelle
française, une cuisine de grand-mère, à base de
produits frais de nos producteurs locaux préférés...
Tous les plats sont faits maison, notre petite carte
change au fil des saisons.
Une dégustation, qui se fera dans une ambiance
cocooning et chaleureuse... Ici on aime vous faire
plaisir, dans ce restaurant au cadre atypique.
Pour un confort optimal, vous aurez le choix de
vous installer dans la salle climatisée d’une capacité
d’une trentaine de couverts ou sur notre petite
terrasse ombragée à l’abri des regards.
Horaires : Du mardi au samedi midi et soir
de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00
Adresse : 40, rue Cuiraterie - 86200 Montélimar
Téléphone : 09 82 53 96 42

AUX 3 ELFES
Aux 3 Elfes vous accueille 7 jours/7 midi et soir,
service jusqu’à 23 heures.
Vous y dégusterez une cuisine traditionnelle de
saison où tout est fait maison avec des produits
frais, le midi menu du jour à partir de 10 e.
Accueil de groupe, 2 salles ainsi qu’une grande
terrasse.
Pour votre stationnement parking sous-terrain
à proximité, gratuit entre 12h et 14h, à côté de
l’office de tourisme.
Aire de jeux pour les enfants sans passage de
voitures.
Adresse : 4, av. du 45e Rgt de Transmissions
Quartier St Martin - 86200 Montélimar
Téléphone : 04 75 01 83 98
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FERME CHAPUS

La ferme Chapus vous accueille toute l’année avec
sa gamme de fruits et légumes de saison cueillis
chaque jour.
Cette exploitation familiale en maraîchage depuis
3 générations, présente sur les marchés de Montélimar depuis 1951, en culture biologique depuis
1971.
Elle se situe à côté de la base de loisirs ou sont vendus les fruits et les légumes de la ferme, ainsi que
les produits Bio St Prix (fruits, produits laitiers, pains
etc…)
Vous nous trouverez également sur le Marché de
Nyons le jeudi matin et dans les magasins collectif
de Loriol et la Laupie.
Adresse : Chemin des Méyères - quartier St Prix
26200 Montélimar
Téléphone : 04 75 01 06 64

BOULANGERIE DE L’EUROPE

La boulangerie de l’Europe vous accueille depuis mai 2013 au 32 boulevard de l’Europe, du mardi au
samedi de 5h45 à 19h30 non-stop et le dimanche de 6h00 à 13h00.
Artisan depuis 1990, Monsieur et Madame SCHWARTZ travaillent dans le respect des traditions avec une
fabrication artisanale pour la boulangerie ainsi que la pâtisserie. Vous pourrez également sur commande
profiter des magnifiques créations telles que les gâteaux pour tous type d’événements, gâteaux en pâte à
sucre, gâteaux traditionnels, mais aussi les pièces montées le tout en fabrication artisanale.
Adresse : 32 Boulevard de l’Europe - 26200 Montélimar - Téléphone : 04 75 51 82 20
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BIO ECO VRAC
& LA BOUTIQUE BIO DE CAROLE
En plus de 200 produits disponibles en vrac, votre magasin BIO
vous propose chaque jour un large choix de pains, produits frais,
fruits et légumes, vins de la région et produits du terroir.
Vous pourrez également profiter de conseils personnalisés pour
votre alimentation, nutrition, bien-être et beauté auprès de
professionnels avisés.
Adresse : 5 route de St-Gervais - 26200 Montélimar
Téléphone : 04 75 46 09 19

MONTÉLIMAR
UTILE
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RÉSIDENCE LA CLAIRIÈRE

Située à quelques minutes du centre ville de
Montélimar, la Résidence La Clairière est une maison
de retraite médicalisée du groupe Orpéa. Pour le
bien-être de nos aînés la résidence est entièrement
climatisée et offre un cadre de vie privilégié.
Elle accueille des personnes âgées autonomes, semivalides et dépendantes, et dispose aussi d’une unité
de vie dédiée à l’accueil des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou troubes apparentés.

audition conseil
XXXXX
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BILIC MAÇONNERIE

Neuf et rénovation. Façades, charpente.
Devis gratuit.
Adresse : 9, chemin de Nocaze - 26200 Montélimar
Téléphone : 06 33 61 18 80

L’agence PROVENCE IMMOBILIER

- Créée en 1960, située sur les allées provençales à
Montélimar, vous propose un ensemble de biens à
la vente, dans l’ancien et le neuf, allant du studio
à la propriété de caractère.
- Centrée sur un secteur géographique en DrômeArdèche, avec un champ d’action de 30 km autour
de Montélimar.
- Equipée de moyens de communication utilisant
les dernières technologies : vitrine tactile, vidéos,
reciblage publicitaire avec le leader mondial
CRITEO
- Animée par une Equipe passionnée à votre écoute
et à votre entière disposition pour vous aider à
réaliser votre projet immobilier.
LOGEZ-VOUS à la Bonne Enseigne !
Site : www.provenceimmobilier.fr
23, Boulevard Meynot - 26200 MONTELIMAR
Tél : 04 75 01 66 42

SOCRÉDIT

Partenaire indispensable pour la réalisation de
votre projet immobilier, SOCREDIT s’implante en
Drôme pour vous accompagner tout au long de
votre projet.
Financièrement Différent
• Gain de temps
• Economie d’argent
• Service à domicile ou «la gestion privée du crédit»
• Accompagnement
•C
 onseils et informations sur les réglementations
complexes
• SAV durant l’encours de crédit
Contactez votre courtier pour obtenir votre étude
personnalisée et gratuite.
Katia Peneveyre 06.20.59.37.88
E-mail : katia.peneveyre@socredit.fr
www.socredit.fr

MONTELIMAR
4, rue Monard Pélissier - 26200 MONTELIMAR
Tél. 04 75 00 80 20 - Fax. 04 75 51 07 72

MONTÉLIMAR
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DREVON & LE CHENE

Maître Christophe LE CHÊNE est associé au sein du
cabinet DREVON & LE CHÊNE, société d’avocats
inter-barreaux dont la compétence territoriale
s’étend sur les ressorts des Cours d’Appel de
GRENOBLE et de NÎMES.
Au sein de cette structure de généralistes, Me LE
CHENE, qui est Docteur en Droit, a développé une
activité spécialisée en droit du dommage corporel,
spécialité qui regroupe les domaines allant de
l’indemnisation du préjudice résultant d’accidents
de la circulation à l’indemnisation du préjudice en
matière médicale.
La structure dispose d’un cabinet à MONTELIMAR et
aussi à SAINT PERAY (Ardèche).
Pour nous contacter : Centre d’Affaires Best,
13 Avenue d’Aygu - 26200 MONTELIMAR
Tél : 04 75 56 35 55 ou 04 75 01 72 07
Email : le-chene.christophe@orange.fr

MONTÉLIMAR
UTILE
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SOFIDAREC

Depuis plus de 30 ans pour vous conseiller en
expertise comptable, ressources humaines, fiscalité
et gestion de patrimoine.
Nous sommes plus particulièrement investis
dans la création et la reprise d’entreprise par la
participation active auprès D’Initiative Portes
de Provence, de la Chambre des métiers et de la
Chambre de commerce.
Nous vous accueillons à l’Atelier des Compétences,
Caserne Saint Martin, Bât Occitan,
26200 MONTELIMAR
Tél. 04 75 51 38 08 - Fax. 04 75 51 32 28
E-mail : montelimar@sofidarec.fr

IN EXTENSO VALLEE DU RHONE

Cabinet d’expertise-comptable Drôme-Ardéchois,
basé à MONTELIMAR depuis plus de 20 ans, propose
aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales, un conseil de proximité couvrant
tous les aspects comptables, juridiques, fiscaux et
sociaux de leur entreprise, ainsi que dans les domaines du suivi de gestion :
-> Mise en place d’outils de pilotage, analyses et
échanges avec le dirigeant
et de la transmission d’entreprise :
-> Évaluation, accompagnement à l’acquisition et à
la cession
Nos équipes pluridisciplinaires sont à votre disposition pour vous accueillir et répondre à vos interrogations.

groupe eurex

Les équipes du cabinet d’expertise comptable EUREX Sud Drôme et Nord Vaucluse vous accueillent
et vous conseillent.
Nos collaborateurs et experts-comptables sont à vos
côtés pour répondre à vos besoins :
Création, acquisition, cession et transmission d’entreprise...
Gestion comptable, conseil fiscal et juridique,
conseil en gestion...
Gestion sociale, paie, conseil en droit social...
Développement d’activité, financement, investissement...
Anticipation des difficultés, recherche de solutions
préventives...
Déclaration des particuliers (impôt sur le revenu,
ISF...).
Diagnostic de prévoyance et de retraite, conseil en
gestion patrimoniale...
Pour un renseignement ou un devis, n’hésitez pas à
joindre votre cabinet EUREX MONTELIMAR.
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utiles
n HOtel de ville
BP 279 - 26216 Montélimar cedex
& 04 75 00 25 00
n MONTELIMAR-TOURISME
	Office de Tourisme de l’agglomération
de Montélimar
Allées Provençales - Montée St Martin
& +33 (0)475 010 020

n Drogue Alcool Tabac Info Service
N° Vert : 0 800 23 13 13
n EDF - GDF Services
Dépannage électricité : 0 810 333 321
Urgence gaz : 04 75 51 37 37
n Gendarmerie Nationale
57, chemin de Redondon - & 04 75 01 01 33

n Centre antipoison & 04 72 11 69 11

n Gendarmerie Nationale Autoroute
B.P. 16 - 26780 MALATAVERNE - & 04 75 90 21 20

n Centre des grands brûlés & 04 75 61 89 50

n Police Secours & 17

n Centre Hospitalier
Route de Crest - & 04 75 53 40 00

n Pompiers & 18
13, av. de la Feuillade - & 04 75 00 61 18

n Clinique Kennedy
Avenue Kennedy - & 04 75 00 35 00

n Sida Info Service N° Vert : 0 800 840 800

n Clinique Vétérinaire
6, rue Chabaud - & 04 75 01 06 34
n Clinique Vétérinaire Marin
8, rue André Ducatez - & 04 75 01 20 94
n Commissariat de Police
Rue Paul Loubet - & 04 75 00 70 70
n Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS)
49, rue Frédéric Mistral - & 04 75 92 08 60

n SMUR (Appel Médical Urgent) & 15
n SOS Amitié
Urgences et Assistance : 04 78 29 88 88
Services départementaux : 04 78 85 33 33
n Dimanche et jours fériés :
Médecin de garde : 04 75 01 95 95
	Chirurgien-Dentiste de garde : 04 75 40 82 82
Pharmacien de garde : Commissariat de Police
au 04 75 00 70 70

