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En bordure dʼun axe de grand passage à Montélimar,
cette remarquable résidence présente un local
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LES PREMIÈRES ASSISES DE
LA VIE ASSOCIATIVE ONT EU
LIEU LE 26 MARS AU PALAIS
DES CONGRÈS, QUEL EST
VOTRE BILAN ?
Vous étiez près de 300, représentant
150 associations, à avoir pris part à ces
premières Assises qui étaient dans notre
programme mais que nous avions deux
fois reportées à cause de la COVID.
Vous avez pu vous exprimer et faire
remonter vos besoins. Sur les prêts de
salles, les aides financières et matérielles
de la Ville, la communication… Un bilan
vous sera présenté dans quelques
semaines. Les Assises ont permis de
présenter notre méthode, d’aller vers
une vision commune et de privilégier des
axes communs de politiques publiques.
C’est ainsi que le tissu associatif, l’un
des marqueurs de l’attractivité et de la
solidarité d’une ville, se renforcera et se
densifiera à Montélimar.

QUEL IMPACT A EU LA
HAUSSE DE COÛT DE
L’ÉNERGIE SUR LES COMPTES
DE LA MAIRIE ?
Considérable ! Les coûts de l’électricité
et du gaz ont connu une hausse sans
précédent depuis plus de 40 ans.
Les budgets des collectivités sont
très fortement impactés par ces
augmentations.
La hausse des prix de l’électricité
(+60%) et du gaz (+200%) représente
une facture supplémentaire de 2,3
millions d’euros. Le pouvoir d'achat
des Montiliens se doit d'être protégé
dans cette période d'inflation comme
vous le lirez dans les pages suivantes.
La bonne gestion budgétaire, ajoutée
aux économies nouvelles, nous
permettra de ne pas augmenter le
taux communal des impôts cette
année.

À LIRE DANS CE NUMÉRO
DOSSIER

DANS MA RUE

SOCIAL

les Actions
pour le cœur de ville
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du Teil
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1. L
 e cœur de ville
dans le rythme
En mai, la ville et
l’association Candy Sound
ont monté le son, place des
Halles, avec un afterwork
qui a réuni dans la bonne
humeur plusieurs centaines
de personnes. À rééditer !

Mai 2022

RETOUR EN IMAGES

3. Rei nes de bea uté

2. Pla n fleu riss em ent

+50%
DE SUPPORTS
VÉLOS DANS
LA VILLE

4. Les vis ite s de
qua rtie r con tin uen t

2. Une consultation a été lancée sur les
réseaux sociaux de la Ville avec plus de 150
contributeurs et 60 propositions pour le choix
d’un thème. Après la biodiversité en 2021,
place aux 4 éléments : l’eau, l’air le feu, la
terre. Plus de 100 massifs ont ainsi été ornés de
ces plantations qui ont poussé dans les serres
municipales.
3. Montélimar brille, notamment via la nouvelle
Miss Drôme provençale, Léa Pruvost, conviée à
l’hôtel de ville avec ses dauphines.

VIENNENT D’ÊTRE
IMPLANTÉS DANS
TOUTE LA VILLE :
124 NOUVEAUX APPUIS
VÉLOS, PLUS PRATIQUES,
PLUS ESTHÉTIQUES ET
PLUS SÛRS QUE LES
PRÉCÉDENTS.

4. Les visites de quartier du Maire et des élus ont
repris en avril à Maubec, puis en mai, avec
le secteur Géry/Espoulette. Des visites qui
permettent un moment d’échange, de dialogue
et de remontées d’informations sur le quotidien.
Prochain rendez-vous le vendredi 24 juin, au
sud de la ville.
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RETOUR EN IMAGES

5. C’é tai t une pre miè re

leu r car te
6. Les jeu nes éle cte urs ont

7. En pen san t à l’Uk rai ne

5. Dialoguer, échanger, avancer… L’ensemble des
associations ont été conviées aux premières
Assises de la vie associative. Elle se retrouveront
sur le Forum début septembre.
6. Tout juste 18 ans, ils participaient en tant
qu’électeurs à leur premier scrutin. L‘occasion
d’une cérémonie citoyenne en leur honneur,
organisée à l’Hôtel de Ville.
7. Fin mars, le théâtre a fait salle comble le
temps d’une journée de solidarité pour
l’Ukraine. Concerts, spectacles et chants par les
associations montiliennes fortement mobilisées
pour ce temps caritatif qui s’est ouvert par la
remarquable prestation de la violoncelliste
ukrainienne, Miroslava.
jar din
8. No caz e dev ien t un gra nd

8. Les travaux ont débuté pour l’implantation
de jardins partagés à Nocaze. Le site
sera composé de trois secteurs : un
espace d’échange et de convivialité
intergénérationnelle, un espace avec des
parcelles individuelles (15 lots) et un espace de
jardins partagés

MONTÉLIMAR
* en respect des mesures sanitaires gouvernementales

au nord :

parking centre
commercial E. Leclerc
Avenue des Catalins
au sud :

route de Marseille,
face Carrefour
Venez découvrir notre nouveau

ARTS
AR
TS
S ET CO
COLLECTIONS
OLLEC
CTIONS
S
ACHAT
ACHA
AT VENTE
V

- Or
O (pièces, bijo
bijoux,
oux, débris)
- Pièces
monnaie,
P
de mon
nnaie, billets
- Cartes
postales
C
postale
es
- Bandes
dessinées
B
dessin
nées
- Disques
vinyles
D
vinyle
es
- Minéraux,
fossiles
M
foss
siles
Ouvert du mar
mardi
m
di au samedi de
d 9h15 à 12 h et de 14h15 à 19 h

Saint Gaucher - 262
00 MONTÉLIMAR
7 bis, rue Saint
26200
R - 04 75 51 20 666
Paiement comptant aux personne
personnes
es majeures
majeures munies d’une pièce d
d’identité.
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10. Sou s le sol eil exa cte me nt

UNE CAMÉRA INNOVANTE
En service depuis quelques jours,
une caméra intelligente enregistre
les dépôts sauvages autour des
containers de tri et transmet les
images à la police municipale. Les
sanctions vont de 135 à 1500 euros
de contravention. La caméra est
mobile donc déplacée sur plusieurs
sites de la ville pour en finir avec
ces actes d’incivisme.

9. Mo nté lim ar Sud
ppe me nt en ple in ess or
elo
Dév
11. Ça encom bre mo ins

C’EST BON À LA CANTINE
Des repas bios, locaux, sains
et durables dans les cantines :
la Ville a obtenu le niveau 2 du
label ECOCERT pour ses écoles
primaires (une première dans la
Drôme pour ce niveau).

Retrouvez l’essentiel de l’actualité
sur montelimar.fr et suivez-nous sur
Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn

.fr

Mai 2022

RETOUR EN IMAGES

BOUTIQUES DE L’ÉTÉ
C’est la troisième édition des Boutiques
éphémères avec cet été deux nouveautés,
rue Pierre Julien (au 67 et au 71), tout près
de la place des Halles. Un concept-store sur
le souvenir et la petite décoration et une
enseigne créative avec une couturière et
une graphiste.
12. Pet ite rein e sur le pon t

9. Dynamiques au centre, les associations
de commerçants et chefs d’entreprise
le sont aussi au Nord et au Sud. Ainsi,
Montélimar Sud Développement, présidée
par Jean-Marie Billot, profite d’un regain
d’adhésions. Outre la parution du Mag
Sud nouvelle version, les évènements
ponctuels, les jeudis du Sud et la carte
VIP, s’ajoute désormais la carte VIP
collaborateurs pour les salariés.
10. Un dragon, des écailles d'or et des
percussions… Encore une belle
effervescence, à la mi-mai, du jardin
public en centre-ville pour la parade de
printemps organisée par la Ville et Tempo
Soleil. Près de 400 enfants ont participé
à l’aventure théâtrale.
11. Service à domicile ! Les agents de la
Propreté ont ramassé fin mai, devant
chaque porte, les encombrants déposés
par les habitants et commerçants. Près
de 30 tonnes d’objets ont ainsi été
acheminés vers la déchetterie.
12. Une piste cyclable de plus pour
Montélimar avec une traversée en
toute sérénité, désormais, du pont
Roosevelt. Une période de test pendant
plusieurs mois a permis de valider le bon
fonctionnement de cet équipement.
13. Plus de 120 commerçants se sont réunis
au Palais des Congrès pour la grande
soirée du commerce montilien organisée
par Hello Montelo. L’occasion pour la
plateforme de faire un bilan depuis sa
création et de présenter ses nouveaux
projets.

13. Com me rça nts réu nis
La Ville & l’Agglo recrutent !
Rendez-vous sur www.montelimar.fr,
onglet Nous recrutons…

9

10

Le mag, carrément montilien • n°105

LES MONTILIENS QUI FONT L’ACTU

SYLVAIN

PRISCILLIA

GUINTOLI

TEBIB

VAINQUEUR DES 24H
DU MANS MOTO

SUCCESS STORY

Quel exploit de Sylvain Guintoli ! Déjà titré l’an passé
sur l’asphalte de la Sarthe, ce natif de Montélimar
a de nouveau remporté en avril dernier, avec ses
coéquipiers le Français Gregg Black et le Belge
Xavier Siméon, la prestigieuse course des 24h du
Mans. Sur sa Suzuki, le Drômois de 39 ans ajoute une
nouvelle ligne à son palmarès où figure également
un Bol d’Or, toujours en endurance et un titre de
champion du monde de Superbike en 2014.

Il y a sept ans, la Montilienne Priscillia Tebib créait
avec sa mère, Claudine Calvarin, le concept de
l’élection de Miss et Mister Jeunesse France et World.
Baignant dans l'événementiel, elle lancera le 24
juin prochain, un autre projet où la mode s’invitera
à Montélimar. En partenariat
avec Hello Montélo, Priscillia
organisera un grand défilé
sur le parvis de l’Hôtel de
Ville pour le plus grand
plaisir des amoureux
de mode.

PIERRE

VIDAL

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE
Lorsque la guerre en Ukraine éclata au cœur de
l’hiver, Pierre Vidal (à droite) a concrétisé le fabuleux
élan de générosité des Montiliens avec un concert
au Théâtre de Montélimar le 19 mars. Sur une
idée de l'association Vivre en musique et de son
président Philippe Fiol (à gauche) et avec l’aide des
associations Lions Club Rives du Rhône, Lions Club
Mistral et Kiwanis, cette manifestation culturelle
d'envergure étalée sur une après-midi et une soirée
complètes, s'est ouverte par l’immense prestation
de la violoncelliste ukrainienne Miroslava. Plusieurs
centaines de Montiliens ont suivi ce spectacle (plus
de 3000 euros ont été récoltés et reversés à des
associations caritatives qui œuvrent pour l'Ukraine).
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ON PARLE DE NOUS
Montélimar et son agglomération
rayonnent. Petit tour d’horizon de notre
présence dans les médias.

LES 100 PORTRAITS
MONTILIENS

SALUÉ PAR L’OUR(S)

MONTÉLIMAR
PARMI LES
20 VILLES
À DÉCOUVRIR
EN FRANCE

SELON “LE ROUTARD”

Le site du Routard a mis à l'honneur Montélimar
dans son article sur "les 20 villes à (re)découvrir en
France" en compagnie de villes comme Narbonne,
Toulon ou Lorient.
À lire ici : www.routard.com

@Loïc Julien
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PRÉSENCE DANS
“TOUT LYON” :

“LES VILLES INTERMÉDIAIRES SONT
LE DEVENIR DES ENTREPRISES” ET
PARTICULIÈREMENT MONTÉLIMAR

Retrouvez ces actualités détaillées
en flashant ce QR code

Riche entretien entre Julien Cornillet, maire
de Montélimar et président de MontélimarAgglomération et le magazine économique “Tout
Lyon” à découvrir dans le numéro n°5512 du 2 avril
2022 “S’implanter en Auvergne-Rhône-Alpes”. À
consulter en ligne sur www.le-tout-lyon.fr

ENTENDRE
Mission Locale Portes de Provence

Maison des services publics
1 Av. Saint-Martin - 1er Etage Nord - 26200 Montélimar - 04 75 00 70 30
Mission Locale Portes de Provence

SOURIRE

Évaluation de votre gêne auditive

Acoustique
Médicale

A
M
B

Laboratoire certifié
par le réseau national de soins

BOISSEL

Acoustique

Pour vous aider à mieux entendre, votre audioprothésiste, David BOISSEL.
21, rue Sainte Croix - Montélimar -

04 75 01 25 48
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RETOUR SUR LE CONSEIL
Le conseil du 25 avril
en direct et en replay sur :
youtube.com/c/Villedemontelimar26200
@villedemontelimar
Prochain conseil municipal le 27 juin

VOTÉ AU

CONSEIL MUNICIPAL
0%

de hausse
d’imposition

UN NOUVEAU PROJET
SUR L’ÎLOT D’ESPOULETTE
Après la démolition des deux
bâtiments existants, en juin
2021, la Ville a présenté
son nouveau projet sur l'ilôt
d'Espoulette. Afin d’améliorer
le service à la population et
d’optimiser le fonctionnement
des services à vocation sociale,
un bâtiment de 1100m2 va
être construit pour accueillir
le Centre Communal d’Action
Social, le SAMU social et la
Retraite Active. Ces locaux,
actuellement installés dans des
bâtiments anciens du centreville, ne sont plus adaptés
aux besoins des services et
de la population. Efficience
et cohérence territoriale sont

les maîtres mots de ce nouvel
établissement qui regroupera
désormais les différents guichets
et profitera de la proximité
du Département pour faciliter
les démarches administratives
de ses usagers. De plus,
pour améliorer le confort du
fonctionnement des clubs et
des associations et répondre
ainsi à un besoin formulé lors
des Assises de la Vie Associative,
la Ville souhaite créer une salle
supplémentaire de 200m2 à
Espoulette. L’accessibilité sera
également renforcée avec
des places de stationnement
supplémentaires et un nouvel
arrêt de bus.

LE COÛT DE
L’ÉNERGIE
AUGMENTE,
PAS LE TAUX DE
VOS IMPÔTS
COMMUNAUX !
Dans un contexte économique qui
impacte la croissance du pays et
par conséquent, le pouvoir d’achat
des Montiliennes et des Montiliens,
la Ville tiendra ses engagements
de ne pas augmenter les impôts.
Présentée en conseil municipal
le 25 avril, cette mesure est
notamment possible grâce à
des réductions de dépenses
d’énergie sur les bâtiments
communaux (travaux d’isolation et
d’amélioration de la performance
énergétique) et sur l’éclairage
public (passage en Led, moins
énergivore, extinction des lumières
sur une partie de la ville : zones
d’activités et lieux peu fréquentés).
Des actions complétées par
d’autres réductions…

L’OFFRE

UNIQUE
VOTRE SOLAIRE

OFFERTE
À VOTRE VUE

-40
%

SUR TOUTES
LES MONTURES
ET VERRES
OPTIQUES

EXAMEN DE VOTRE VUE

100%

PRIS EN CHARGE

sans rendez-vous

+2

ème

PAIRE OFFERTE

MÊME EN SOLAIRE !
MÊME DE LUXE !

OPTICAL CENTER VOTRE SPÉCIALISTE OPTIQUE & AUDITION

MONTÉLIMAR - 04 75 49 00 00
Zone Sud - 175, route de Marseille
optical-center.com
Réduction applicable sur les prix affichés en magasin du 01/01/2022 au 30/11/2022. Hors offre 100 % santé, hors forfaits et non cumulable. Conditions en magasin. Vérification de la vue sans rendezvous : ce service réservé aux + de 16 ans ne constitue pas un acte médical ; valable dans le cadre d’un renouvellement de vos lunettes, sauf opposition du médecin, pris en charge intégralement par la
sécurité sociale, votre mutuelle et Optical Center. Conditions en magasin. Photo non contractuelle.

DOSS
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CENTRE-VILLE

E
ATTRACTIF ET DYNAMIQUE, L
AU
CŒUR DE VILLE BAT À NOUVE
ville concrétise à Montélimar
Le programme Action Cœur de
e les villes intermédiaires
la conviction profonde qu
mmerciaux et patrimoniaux.
co
s
on
um
po
s
de
nt
ne
ien
ev
red
e dans votre centre !
Tour d’horizon de ce qui boug

...
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Musée Arts

Quartier des métiers
d’arts et des créateurs

Conservatoire

GARE

CHÂTEAU

Jardin
public
Collégiale Sainte Croix
Îlot des Halles
Hello Montélo

Auditorium
Templiers

Îlot Fust

Médiathèque
Théâtre

Carmes

Musée Ville

Légende
PÉRIMÈTRE ACTION
CŒUR DE VILLE
PROJETS
D’ESPACES PUBLICS
PROJETS
PATRIMOINE
PROJETS SOCIÉTÉ
D’ÉCONOMIE MIXTE
(SEM) FONCIÈRE
PROJETS
ATTRACTIVITÉ
PROJETS
ÉQUIPEMENTS
PUBLICS ET
CULTURELS
BORNES POUR
ACCÈS PIÉTONNIER

Mai 2022

DOSSIER

MOBILITÉ :
C’EST DÉJÀ DEMAIN
UN SCHÉMA DE CIRCULATION
POUR PRENDRE DES DÉCISIONS
ÉCLAIRÉES
Jamais réalisée par le passé, une étude de circulation
est en cours depuis 2021. Des actions notables pour
fluidifier le trafic ont déjà été réalisées :
 réation du rond-point Kennedy
C
Réfection complète de la rue Paul Loubet
et du rond-point du Vox
Neutralisation des feux de la Porte Saint-Martin
Cette étude se terminera par une analyse
de la circulation globale à Montélimar.

Les mobilités douces à l’honneur
Dans le futur schéma directeur cyclable,
les mobilités piétonnes et cyclistes seront
mieux intégrées. Des actions ont déjà
commencé :

PIÉTONNISER LE CENTRE-VILLE
POUR RELANCER L’ACTIVITÉ
COMMERCIALE
Une barrière déjà enlevée rue Pierre-Julien et
demain, des bornes d’accès pour délimiter le
centre-ville piétonnier : le parcours marchand et
la déambulation des consommateurs seront plus
plus agréables. La qualité de vie des habitants,
commerçants et usagers du cœur de ville sera
également améliorée avec plus de sécurité. La
circulation sera limitée aux horaires de livraison
et pour les riverains.

Mon Vélo,
un nouveau service
à découvrir cet été !

Étude de la
desserte des
transports
en commun

 ménagements de sécurisation
A
au pont de Roosevelt.
50% de supports vélos en plus
M
 ise à disposition de 8 stations de
vélos à assistance électrique avec une
flotte de 40 vélos, pour une irrigation en
direction du centre-ville. Disponibles à
partir du 1er juillet.

Analyse des
flux et des
accès depuis
et vers le
centre-ville
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BIENVENUE
AUX COMMERÇANTS ET
AUX PORTEURS DE PROJET
DÉJÀ UNE TRENTAINE DE NOUVEAUX
COMMERCES DEPUIS 2021
Afin de favoriser l’implantation de commerces et
d’activités, de nombreuses actions sont déjà mises
en place et se poursuivent avec :

 ’animation du centre-ville en lien avec Hello
L
Montelo : braderie, actions commerciales
diverses.

 ’accompagnement des porteurs de projets
L
qui souhaitent s’installer en centre-ville dans le
cadre de la Maison des Projets.
 a mise en place de dispositifs d’aides
L
pour la rénovation des commerces.
 ’acquisition de locaux commerciaux
L
vacants pour les remettre en état et faciliter
l’installation des porteurs de projets : boutiques
à l’essai, boutiques éphémères.

UN FUTUR QUARTIER
DES MÉTIERS D’ARTS
ET DES CRÉATEURS
Les locaux vacants au Nord de
la rue Pierre Julien pourraient
bientôt accueillir des artisans
et créateurs avec un projet de
marché artisanal et des métiers
d’art. La Galerie Chabrillan,
quant à elle, pourrait devenir
un pôle d’attractivité artistique
et touristique et des ateliers
d’artistes
et
d’artisans
pourraient naître autour.

UN NOUVEAU
RÈGLEMENT
DES TERRASSES
À partir du mois de juin,
le nouveau règlement
des terrasses entrera en
vigueur pour les cafetiers
et
restaurateurs.
Son
application fera l’objet d’un
accompagnement et d’un
dialogue dans une logique
de montée en charge
progressive pour rendre
harmonieux et attractifs
les Allées Provençales et le
centre-ville.

Mai 2022
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L’HABITAT, PILIER
DU RENOUVEAU URBAIN
RESTRUCTURATION DE L’ÎLOT DU FUST
Un projet d’aménagement du quartier du Fust
Meyer va être défini pour créer une entrée de ville
qualitative à l’Est, avec la rénovation d’une façade
urbaine et une intégration des enjeux de circulation
(véhicules, transports en commun, modes doux)
et de stationnement dans la continuité des
aménagements du Boulevard du Fust.

UN RENOUVEAU ARCHITECTURAL
Propriétaires, particuliers, individuels, c’est le
moment de lancer vos chantiers ! L’OPAH-RU
(Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat – Renouvellement Urbain) propose des
aides financières et un accompagnement pour la
réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat.
Avant l’été 2022, une convention sera passée
avec l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) pour
dégager des financements de l’État et d’autres
partenaires financiers. Une opération façade
complémentaire permet aussi aux porteurs de
projet d’obtenir des conseils techniques et un
accompagnement financier.
Au-delà de l’outil incitatif OPAH-RU, la Ville et l’Agglo
en collaboration avec Epora s’engagent vers des
actions fortes grâce à l’achat de biens immobiliers
stratégiques pour engager des rénovations
importantes. C’est le cas des immeubles situés 20
et 22 rue Aleyrac et 3 rue Mégisserie. Enfin, une
mobilisation s’engage contre l’habitat indigne et
la vacance en centre-ville.

ÉVOLUTION DU PLU
Le PLU fera l’objet d’une évolution pour prendre
en compte les résultats des études urbaines et
faciliter le renouveau du centre-ville. En dehors
de ce périmètre, les règles du PLU pourront
également évoluer afin de limiter la concurrence
avec les zones périphériques en termes d’habitat
et d’activités commerciales.

Îlot Fust
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+30%

de fréquentation
du château
de Montélimar
en 2021
Le lien avec la population et
le centre-ville se confirme
dans les chiffres.

SOYONS FIERS
DE NOTRE PATRIMOINE
Le centre historique de Montélimar doit aujourd’hui
composer entre préservation et modernité. Sa
réhabilitation, sa reconversion ou encore sa
transformation sont nécessaires pour répondre
aux besoins des Montiliens et leur offrir un meilleur
cadre de vie.

RESTRUCTURATION
DES ABORDS DU CHÂTEAU
ET DE L’ESPACE DES CARMES
Bien qu’un projet d’aménagement global soit en
cours pour créer un parcours d’accès agréable,
paysagé et facilité au château, des travaux
d’aménagement urbain de la montée de Narbonne
ont déjà été réalisés pour en faciliter l’accès. Tandis
que les espaces dégradés du site des Carmes
seront remis en valeur.
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DOSSIER

VALORISER
LE PATRIMOINE BÂTI
La valorisation du patrimoine
urbain,
architectural
et
paysager (problème d'espaces)
de la ville de Montélimar donne
déjà lieu à de belles actions
avec le projet de rénovation
de la Collégiale Sainte-Croix,
la signalétique patrimoniale ou
encore le retour du Montélimar
Agglo Festival au château.
Les projets se poursuivront
avec la mise en place d’un
Site Patrimonial Remarquable
(SPR) sur le centre ancien
et ses abords : incitations
fiscales et financières à la
réhabilitation et définition d’un
cadre réglementaire pour la
réalisation de travaux.

2022

r

e Montélima

d
Au château

4 juillet
Du 30 juin au
dès 19h

L’ART S’INVITE
DANS LES RUES
DU CENTRE-VILLE
Ouverte début juin au Musée d’art
Contemporain, l’exposition Dolpo
Box se prolonge dans les rues du
centre-ville avec des photographies
de Frédéric Lecloux. Présentés sur six
vitrines de locaux vacants du centreville, ces clichés sont à découvrir
jusqu’au 4 septembre.
Le
photographe
franco-belge,
installé dans la Drôme depuis 2001,
expose ainsi des archives retrouvées
dans un grenier familial en Belgique,
évocations de ses premiers voyages
en Asie au milieu des années 1990.

:
complet sur
Programme gglo-festival.com
limar-a

www.monte
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ALLO M. LE MAIRE

POUR UN
MEILLEUR

CADRE DE VIE
Le service Allô Monsieur
le Maire répond
chaque année à 4 700
demandes. Objectif :
résoudre les problèmes
de la vie quotidienne.
Voici un petit guide des
bonnes pratiques.
Par téléphone au numéro vert :
08 000 00 26 26 (appel gratuit)
ou par mail à :
allo.maire@montelimar.fr

HERBES QUI REPOUSSENT
Le service Allô Monsieur le Maire
reçoit en moyenne 40 demandes
par mois pour couper les herbes
qui repoussent sur les trottoirs
ou encore en bordure de route.
L’entretien des routes privées,
départementales, nationales
n’est pas à la charge de la Ville.
À chaque demande, un agent
de la Ville doit se déplacer pour

DÉPÔTS ILLICITES
DE DÉCHETS
LES DÉCHETTERIES
À MONTÉLIMAR
Montélimar Nord
Za Des Léonards
Montélimar Sud
Carrefour Boulevard des
Présidents - Route d’Allan
Horaires
Lundi, mardi, mercredi :
14h-17h30 (19h en été)
Jeudi, vendredi, samedi :
9h-11h45 ; 14h-17h30
(19h en été)
Dimanche : 9h-11h45
Jours fériés : fermées

Trop d’encombrants sont
abandonnés dans les rues,
espaces verts ou boisés. Déposer
ses ordures en dehors des
conteneurs ou de la déchetterie,
prévus à cet effet, est interdit et
passible d’une contravention (d'un
montant maximum de 750€ et
d'un maximum de 1500€ s'ils sont
déposés à l'aide d'un véhicule). Ces
dépôts sauvages sont une source
de pollution (eaux, air, paysages)
et peuvent provoquer des blessures
sur personnes ou animaux. Si les
déchets se trouvent sur l’espace
public, le service Propreté de notre
collectivité les enlève. S’ils sont sur un
terrain privé, Allô Monsieur le Maire
en informe alors son propriétaire.

constater et faire un bilan.
Chacun pourrait participer à son
niveau au fauchage des herbes
dans son allée. Cette action
solidaire et participative réduirait
les coûts pour la collectivité.

HORAIRES LÉGAUX POUR
LES TRAVAUX BRUYANTS
CHEZ SOI
L’arrêté municipal de lutte
contre le bruit définit des
temps spécifiques pour les
travaux de bricolage “à
l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage,
telles que tondeuses à
gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies
mécaniques…” Ces travaux
ne peuvent être effectués
que de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30, les jours
ouvrables et samedis.
Ces travaux sont
interdits les dimanches
et jours fériés
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TRAVAUX

VERS UN PARKING
DU THÉÂTRE VÉGÉTALISÉ
Après avoir réaménagé le bâtiment du Théâtre
Intercommunal Émile Loubet, c'est au tour du parking
arrière de faire peau neuve. Ce nouvel aménagement
proposera un parking de 41 places. Au cours des prochains
mois, celui-ci sera végétalisé avec 30 nouveaux arbres
dont les essences ont été choisies par les Montiliens.

RUE PAUL LOUBET :
LES TRAVAUX DÉMARRENT
Des études vont être menées cette année rue
Paul Loubet (entre la gare et le commissariat).
Un marquage au sol a été réalisé, résultat de
la géo-détection des réseaux afin de connaître
parfaitement le sous-sol avant d’envisager les
travaux. Ce travail préparatoire permettra de
définir les aménagements possibles et nécessaires
pour cette rue dans le cadre de son grand
réaménagement.

ON MARCHE MIEUX
SUR LES ALLÉES
Les arbres des Allées Provençales se sont refaits une beauté
ces dernières semaines. À l'aube de la saison estivale, un
revêtement en graviers collés perméables a été installé
autour des platanes. Cet aménagement bénéfique d'un
point de vue esthétique et sécuritaire, permettra en
comblant le dénivelé d'éviter l'accumulation de déchets
entre l'arbre et les bordures et réduira les risques de chute.
Le revêtement de couleur claire contribuera aussi à lutter
contre la chaleur.
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Le printemps est là

VOS
PHOTOS

À L’HONNEUR
Partagez vos plus belles photos de la
ville sur Instagram en identifiant notre
page ou avec le #montelimar

Miroir naturel. Merci à @ti2fany_
de nous offrir ce magnifique reflet
en photo

Les fontaines et la
nature reprennent vie
à Montélimar

Spring is coming. Les fleurs
poussent proche du Théâtre

Ciel bleu sur le Château. Merci
à @elodie.ds_photographe
de faire briller ce monument
historique de la ville.

Suivez-nous sur le compte
instagram de la ville

@villedemontelimar

Mai 2022

#VOUSAVEZDUTALENT

La nature reprend ses droits
à Montélimar. Merci à
@meeko_thetie_aurore
pour cette magnifique photo
Soleil couchant sucré. Merci à
Julien Audigier pour cette photo
de la Place de l’Europe

Au fil de l’eau. Merci à @patosud26
pour cette photo

Un beau coucher de soleil
coloré sur le Roubion

Fenêtre sur Montélimar. Merci à
@saharasha pour ce beau cliché
depuis le Château de Montélimar.
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AVENUE
DU TEIL
“Dans ma rue” est un nouveau rendez-vous
éditorial où une rue de la ville sera mise à
l’honneur à chaque numéro du magazine.
Votre quotidien, votre attachement à une rue
ou un quartier... Vous avez la parole.

Grand axe de la ville de Montélimar
reliant le centre-ville à l'Ouest,
l’avenue du Teil est un quartier
historiquement résidentiel regorgeant
de maisons datant du XIXe siècle.
Toutefois, elle retrouve un dynamisme
et un enthousiasme grâce aux
commerçants nouvellement installés.
Côté vue, on peut admirer les premiers
rebonds du massif ardéchois donnant
tout son sens à son nom.

GÉRALD MOSNIER,
RESTAURATEUR
MEDITERRANEAN FOOD,
17 RUE ANDRÉ DUCATEZ
Il y a une vraie demande
commerciale ici. Bien que
cette avenue ne soit pas
perçue comme piétonne
et commerciale, les projets
commencent à naître
avec trois implantions
récentes. Comme la nôtre,
depuis le 1er juillet 2021.

Mai 2022
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#DANSMARUE
Retrouvez l’essentiel de l’actualité
sur montelimar.fr et suivez-nous sur
Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn

.fr

EMMANUEL MOLLARET,
PHARMACIEN, 7 AVENUE DU TEIL
Je suis arrivé à la pharmacie de l’avenue du Teil il y a neuf
ans et demi, après avoir fait mes études à Grenoble. Il
me semble qu’anciennement, c’était un quartier plutôt
résidentiel et bourgeois mais ça a tendance à évoluer
avec des projets immobiliers et la construction de petits
immeubles. Sa position de “traversée” vers l’Ardèche fait
de l’avenue du Teil un axe de passage assez fréquenté
qu’il faut exploiter !

GWENAËL LEFORT, ARTISAN
CHAUFFAGISTE PÉGAZE, 6 AVENUE DU TEIL
Je suis installé ici depuis août 2014. C’est un quartier
sympa et agréable avec de belles bâtisses. Bien
que ce soit passant, ce n’est pas aussi animé qu’un
quartier comme Saint-James car il n’y a que quelques
commerces… Mais il n’en faut pas plus à mon avis.
La population est plutôt âgée bien que la présence
d’immeubles ait permis d’amener plus de mixité avec
des familles.

FRED GALVEZ, TENANCIER BISTROT
LE COCORICO, 1 AVENUE DU TEIL

J’ai repris le bar le 1er décembre dernier avec pour but de
faire revivre le quartier et de l’animer au maximum. Il est
vrai que le pont crée comme une frontière qui nous isole
du reste de Montélimar mais cela n’arrêtera pas les plus
audacieux de s’implanter ici ! Ce qu'il serait bien d’ajouter
sur cette avenue : c’est un radar, parce que les voitures
arrivent très vite, même en journée !
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VOS NOUVEAUX

COMMERÇANTS
Qu’ils soient artisans,
commerçants ou chefs
d’entreprise, ils ont choisi
Montélimar pour s’implanter,
développer leurs activités et
recruter du personnel.

POUR UNE SALLE DE SPORT À LA MAISON
Audrey et Jean-Philippe ont ouvert leur franchise
Fitness Boutique en zone Sud où ils proposent
des produits pour les sportifs amateurs,
semiprofessionnels ou professionnels. Avec une
large gamme de matériels de fitness, musculation
et cross training à tester en boutique ou à
retrouver sur le site internet de la marque, le duo
assure également un SAV montage/dépannage
à domicile. L’offre est complétée par un espace
diététique lié au sport.
FITNESS BOUTIQUE - 04 26 79 00 16
72-74 chemin de Redondon,
Terrasses de Maubec, Montélimar

ENSEMBLE, RÉVEILLONS VOS TALENTS
Après 30 ans d'expérience dans l'industrie en tant
que manager commercial, Christophe de Guernon
rejoint le réseau Talents & Trajectoires avec son
propre cabinet 1,2,3 Talents ! spécialisé dans
l’accompagnement professionnel à Montélimar.
Pour tous ceux qui se questionnent sur leur place
dans le monde du travail, 1,2,3 Talents ! propose une
écoute et un accompagnement personnalisé pour
révéler les talents.
1,2,3 TALENTS ! – 07 87 16 23 80
christophe.deguernon@talents-trajectoires.com
www.talents-trajectoires.com
59 Chemin De Géry, Montélimar

POUR LA SANTÉ DES PIEDS
Diplômée de l’Institut National de Podologie
de Paris et en collaboration professionnelle à
Montélimar depuis 2013, Marilyne Renoult a ouvert
son propre cabinet de pédicurie-podologie route de
Châteauneuf où elle accueille ses patients pour des
soins sur rendez-vous ou à domicile.
MARILYNE RENOULT
04 75 92 27 25 / 06 17 92 12 87
51 Route de Châteauneuf, Montélimar
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LES AUDACIEUX
POUR UNE THÉRAPIE AU NATUREL
Après avoir vécu 35 ans en Île-de-France et
pratiqué le métier d’iconographe, Annie-Claire
Auliard commence une activité de naturopathe à
domicile à Montélimar. Sa spécialité : accompagner
les jeunes adultes sujets au stress, à l’acné, aux
douleurs de ventre ou à des problèmes de sommeil...
pour se tourner vers une meilleure hygiène de vie
(changement d’alimentation, jeûnes, phytothérapie,
massages, activité physique). Accompagnement
possible sur rendez-vous en présentiel ou à distance.
ANNIE-CLAIRE AULIARD
06 11 70 83 78 - acauliard@gmail.com
37, chemin du bois du lion, Montélimar

PETITE CONVERSATION AVEC SON CORPS
Sophrologue depuis 2003, Joël Labrosse installe son
cabinet de massages, soins, thérapies alternatives
et sophrologie à Montélimar, quartier Saint-James.
Chez Absolument bien-être, vous serez accompagné
vers un mieux-être physique, psychologique,
énergétique et émotionnel afin de répondre à
vos besoins précis du moment. Mini-cures, forfaits
ou soins à la carte, choisissez votre formule pour
découvrir votre voie personnelle du bien-être.
CABINET ABSOLUMENT BIEN-ETRE
06 13 58 35 55 - www.absolument-bien-etre.com
2 rue du commandant Labbé, Montélimar
LE COFFEE-SHOP
TRÈS FRENCH TOUCH
Le Club Café est une
franchise, coffee shop /
restaurant rapide à la
française, proposant une
offre aussi bien salée
que sucrée pour le petit-déjeuner, déjeuner et goûter :
viennoiseries, pâtisseries, desserts français et américain,
plats chauds, sandwichs, wraps, salades et une large
offre coffee shop (cafés, thés, jus de fruit frais, smoothies,
glaces artisanales…) Des recettes gourmandes réalisées
à partir d’une gamme de produits bio et sans gluten, à
déguster à tout moment de la journée.
CLUB CAFE - www.leclubcafe.com
4 rue Sainte-Croix, Montélimar

UN NOUVEAU MARIE BLACHÈRE
Christophe Pin, chef de production et Sabrina
Chauvet, responsable de magasin gèrent cette
nouvelle boulangerie-sandwicherie-tarterie Marie
Blachère installée chemin des Colonnes. Avec
les offres habituelles : le produit phare en 3+1
(viennoiserie, pains spéciaux, tartes, clafoutis…),
une large gamme de snacking et une nouveauté :
des petites pizzas. Jumelée avec le primeur
Provenc’halles, les deux enseignes bénéficient d’un
grand parking pour la clientèle.
MARIE BLACHERE BOULANGERIE
SANDWICHERIE TARTERIE - 04 75 54 41 34
www.marieblachere.com
2 chemin des colonnes, Montélimar

POUR DU PAIN FRANÇAIS OU ORIENTAL
Sofiane Attoui a repris la Boulangerie la Tentation
où il propose des spécialités françaises et orientales
de fabrication artisanale : viennoiseries, pâtisseries,
baguettes et pains, gâteaux…
BOULANGERIE LA TENTATION
62 avenue Jean Jaurès, Montélimar

...
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GARAGISTE ET YOUTUBEUR
Jérémy Pomerat, ancien expert automobile
et carrossier de métier, a ouvert son garage
automobile à Montélimar. Ses services : carte
grise, carrosserie, mécanique mais aussi vente
de voitures d’occasion (achat, importation
d’Europe, des États-Unis ou encore du Japon).
Ce passionné partage ses astuces techniques
sur sa chaine YouTube qui compte plus de
10000 abonnés.
GASOLINE AUTO - 06 58 18 10 07
: Gasoline Auto Tv
: @Gasoline Auto
21 rue Raymond Louis, Montelimar

DESSINE-MOI MON FUTUR JARDIN
Loïc Portier et Romain Gavaldon ont concrétisé
un projet qui leur tenait à cœur : proposer à leurs
clients une solution rapide pour se projeter et
visualiser leurs futurs jardins. Loïc, spécialiste
de l’aménagement de jardin et entrepreneur
du paysage depuis 9 ans, est devenu
expert en création et valorisation d’espaces
extérieurs. Romain, designer et dessinateur
paysagiste, a développé un savoir-faire pour
concevoir des projets créatifs, cohérents et
surtout réalisables. Vous souhaitez aménager
une partie ou la totalité de votre jardin et
vous avez besoin d’idées, dessinemonjardin.
fr est là pour vous. Particulier, professionnel
du paysage ou collectivité, le duo conçoit
pour vous des projets paysagers personnalisés
sans limites géographiques. Connectezvous à la plateforme Dessinemonjardin.fr et
sélectionnez la formule qui vous correspond,
une étude paysagère vous sera envoyée au
format numérique sous 7 jours.
DESSINEMONJARDIN.FR
06 33 88 57 62 - Dessinemonjardin.fr
Espace teste, Montélimar

DES PLANCHES ET DU STREETWEAR DE QUALITÉ
Après avoir ouvert un premier magasin à Privas,
Yoanis et Ismaïl ont ouvert leur deuxième boutique
d’accessoires de skateboard où se mêlent planches,
trucks et vêtements spécialisés. Les marques à
retrouver en boutique : Van’s, Volcom, Dickies, Spitfire,
Trasher et pour les plus connaisseurs Polar Skate, Gx
1000, Magenta, Poetic Collective… Chez SB Shop, une
vraie immersion dans la culture urbaine et les codes
du skate où le duo prépare d’autres surprises à venir…
SB SHOP MONTELIMAR - 06 27 61 33 84
126 rue Pierre Julien, Montélimar
: @sbshop.montelimar

UNE NOUVELLE PIZZERIA EN CENTRE-VILLE
Après avoir ouvert son premier Domino’s Pizza à
Cavaillon, Sébastien Gaborit a décidé de lancer
une deuxième franchise à Montélimar. Située au
45 Boulevard Meynot, l’enseigne Domino’s Pizza
Montélimar propose des pizzas variées à emporter,
en livraison (présent également sur Uber Eats et Just
Eat) mais aussi sur place. Leur cœur de métier : la
livraison, avec 13 scooters et vélos électriques pour
assurer un service de qualité et la promesse d’avoir
sa pizza livrée en 25 minutes.
DOMINO’S PIZZA MONTELIMAR - 04 26 78 50 51
www.dominos.fr - 45 Bd Meynot, Montélimar
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LES AUDACIEUX
BELLE D'UN JOUR
La boutique de vêtements pour femme de Nadia
Chaabi propose des robes de soirée et de cérémonie
brodées à la main, en vente et en location, des
caftans (robes traditionnelles), des accessoires et un
espace parfumerie composé de produits made in
France, dont la marque RP Paris, et en provenance
de Dubaï (baumes, sprays, brumes…) Avec un produit
phare : les eaux de parfum Victoria Secret !
NALGIA BOUTIQUE - 09 54 92 91 78
4 avenue Charles de Gaulle, Montélimar

BAR À SOURIRE, CILS ET ONGLES AU FUST
Suite à l’obtention de ses diplômes, Sephora
Lalande décide de lancer son institut de beauté à
Montélimar. Cette jeune entrepreneuse passionnée,
prothésiste ciliaire (extension de cils/rehaussements)
et ongulaire, possède un petit atout en plus : un soin
blanchiment dentaire dans le respect des normes
françaises. Du sourire jusqu’au bout des ongles,
Sephora vous sublimera dans son cocon dédié à la
beauté.
SEPHORA BEAUTY – 07 49 86 79 59
4 rue Maurice Mayer, Montélimar
: @sephoraa montelimar
: @sephorabeauty26
DU YAOURT GLACÉ
PLACE DU MARCHÉ
À l’heure de la pause
gourmande, craquez pour
les yaourts glacés, crêpes,
smoothies,
milkshakes,
yancakes, Frozen Yogurt
& Coffee Shop ou encore les bubble gaufres sucrées
ou salées et bubble waffles Yaoz avec yaourt glacé et
topping au choix. Et pour se désaltérer : jus de fruits
frais, sodas et boissons chaudes. Tenue par Marie-Ange
Pigatti, cette nouvelle franchise Yaoz s’installe place du
Marché et propose du yaourt glacé toute la semaine…
Oui même le dimanche !
YAOZ - www.yaoz.com
14 place du Marché, Montélimar

INTUITION ET MAGNÉTISME
Originaire de l’île Maurice et issu d’une famille
qui baigne dans la spiritualité depuis plusieurs
générations, Guillaume se forme au cours de voyages
au Reiki & Pranic Healing pour agir sur les chakras et
les corps énergétiques afin de les rééquilibrer et les
réharmoniser. A retrouver également, des prestations
de numérologie, guidance, voyance ou encore un
bilan de vie. Et en boutique : pendules, bracelets de
pierres fines naturelles, stylos ornés de pierres, thés,
lampes, oracles, bols tibétains, huiles essentielles,
sprays énergétiques, coussins de méditation…
BILAN 2 VIE - www.bilan2vie.fr
06 25 00 76 17 - 20 quai du Roubion, Montélimar

LE VRAC DANS TOUS SES ÉTATS
Raphaël Durand et Caroline Ravage ont repris
l’enseigne Maddie, Le Comptoir du Vrac en
conservant le concept d’origine et en y ajoutant
quelques nouveautés : un étal de fruits et légumes
issus de la production locale et un rayon frais vegan.
Les produits côté vrac : entretien de la maison,
hygiène, maquillage, parfums, accessoires durables
(gourdes, sachets, emballages alimentaires lavables,
papier toilette…) café, thé, chocolat, pâtes blanches,
complètes et sans gluten, céréales, biscuits apéro, riz
simple et aromatisé, lentilles, semoule, sucre, sirop
d’agave, bonbons, farines, pates à tartiner, bocaux,
confitures, sauce tomate, tartinade vegan, épices,
jus de fruit, bières…
MADDIE, LE COMPTOIR DU VRAC
06 43 66 03 32 – www.maddie-vrac.com
11 rue Raymond Daujat, Montélimar

Vous êtes chef d’entreprise, artisan,
commerçant... Vous venez d’installer votre
entreprise ou d’ouvrir votre commerce à
Montélimar ? Vous venez de diversifier
votre activité ? Contactez-nous par mail
service.communication@montelimar.fr pour
apparaître dans la rubrique “Les audacieux” du
prochain Mag !
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L'ART S'EMPARE

DE L'OUEST

Deux jours de fête à Pracomtal ! Les 20 et 21 mai derniers a eu lieu
la première édition de la déambulation artistique “À Ciel Ouvert”
au quartier excentré de Pracomtal. L’occasion d’offrir un coup de
projecteur à un quartier jusqu’ici peu mis en lumière.
En ce printemps 2022, le quartier
Pracomtal a vu l’éclosion d’un nouvel
évènement. Désireux de désenclaver les
quartiers Ouest de Montélimar, l’équipe
municipale et les services de la Ville ont
organisé une manifestation artistique
sur deux jours pour créer du lien et
du vivre-ensemble. La directrice du
centre social Colucci, Annabelle Dubois,

explique pourquoi ce lieu a été choisi.
“Les gens ne viennent pas naturellement
à Pracomtal” déplore Annabelle Dubois.
“L’idée était alors de rompre avec cela
en mettant à l’honneur ses habitants,
qui pour beaucoup ont été contributeurs
de cette déambulation artistique.
L’objectif : attirer de nouveaux publics et
provoquer des rencontres inattendues.”

Mai 2022

SOCIAL

LES ADOLESCENTS MONTILIENS
MIS EN AVANT
Une des expositions phares de ces
deux jours artistiques était la fiction
photographique “Adolescences” de la
Compagnie sous X, proposée par la
metteure en scène Alix Denambride et
le photographe Sébastien Normand.
Pendant plusieurs mois, les deux artistes
sont allés à la rencontre de la jeunesse
montilienne pour mieux cerner cette

génération qui ne demande qu’à être
comprise. “Dès le départ, l’idée était de
dire qu’il n’y a pas qu’une manière d’être
adolescent” explique Alix Denambride.
“L’expression de l’adolescence est
souvent due à des questions sociales et
à l’environnement dans lequel ces jeunes
ont grandi.” Ainsi, ce sont 17 clichés
mettant en scène les adolescents dans
leurs utilisations de l’espace public qui
ont été exposés en présence de certains
d’entre eux.

UN RENDEZ-VOUS ANNUEL
Mais résumer ces deux jours sur ce seul tempsfort serait réducteur. Les scolaires ont également
apporté leur contribution en participant
notamment à des ateliers de street-art ou
de théâtre. Le grand public a pu profiter des
nombreuses autres expositions et spectacles
vivants dévoilés à cette occasion, comme
les croquis du dessinateur Sébastien Caro
s'inspirant d’ambiances des quartiers Ouest, ou
bien la performance de Rahim Hamlaoui qui
a peint les plots de la Place Clémenceau ou
encore la présentation des “Femmes Totem”
d’Elsa Ohanna. Mais aussi Stéphanie Ble, danse
contemporaine et africaine, Sylvain Fornier,
masques et marionnettes balinaises, Caroline
et Amandine de la Cie Rue du Soleil, Tristan
Zilberman, photographe, les brodeuses et
tisseuses du quartier et l'équipe du centre social
Colucci qui se sont très fortement investies dans
ce projet. Cette manifestation a un objectif : se
pérenniser et devenir un événement annuel afin
de donner un nouvel éclairage à Pracomtal.
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COMME LE NOMBRE
DE PHOTOS EXPOSÉES

SUR LA JEUNESSE MONTILIENNE PAR LA FICTION
PHOTOGRAPHIQUE “ADOLESCENCES” D’ALIX
DENAMBRIDE ET SÉBASTIEN NORMAND

6

COMME LE NOMBRE
D’ATELIERS
RÉPARTIS SUR TOUT LE QUARTIER
DE PRACOMTAL, PROPOSÉS AUX
ÉLÈVES MONTILIENS

100

COMME LE NOMBRE
D’EXPOSITIONS

COMME
LE NOMBRE
DE CROQUIS

DURANT CETTE DÉAMBULATION
ARTISTIQUE

DESSINÉS PAR
SÉBASTIEN CARO

10
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JEUNESSE

VISITE DES CM2

À L’HÔTEL DE VILLE
LES CM2 DES ÉCOLES
DE MONTÉLIMAR EN VISITE
À L’HÔTEL DE VILLE
Depuis le mois d’avril, des classes de
CM2 de certaines écoles de Montélimar
ont la chance de visiter l’Hôtel de
Ville. Les jeunes écoliers découvrent le
fonctionnement d’une mairie et l’histoire
de ce bâtiment créé en 1876. Chaque
visite se conclut par la découverte du
bureau du Maire en compagnie de

École élémentaire Le Bouquet

Julien Cornillet qui remet à chaque
élève une médaille de “Jeune Citoyen”
ainsi qu’un sac de goodies. Les élus de
la Ville, dont Pauline Cabane, adjointe
à l'éducation et la jeunesse, participent
en tant que guide aux différentes visites.
Chacun peut notamment expliquer son
rôle au sein du Conseil Municipal.

Mai 2022

COLORIE TA VILLE
ENVOYEZ VOS
PLUS BEAUX DESSINS À
communication@montelimar.fr
(Tous les participants
recevront un lot)

MERCI
POUR VOS
COLORIAGES

!
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MERCI AUX AGENTS

RÉORGANISATION DE LA COLLECTIVITÉ
POUR PLUS D'EFFICIENCE

SERVICE

La nouvelle recrue
du service : Mégane Ménard

Ser vice info rma tiq ue

INFORMATIQUE
Des agents connectés
Sous la direction de François Mahoux et de Gérard
Vigne, directeur adjoint, la Direction des Systèmes
d’Information gère les ressources informatiques et
téléphoniques (fixe/mobile) pour les administrations
Ville-Agglo et les écoles primaires. À sa charge
également, le pilotage sécurité des Systèmes
d’information, le suivi conformité au RGPD (Règlement
Général pour la Protection des Données), la promotion
et développement de l’administration numérique.
À l’infrastructure et la sécurité, deux administrateurs
réseau Gersende Delpierre et Thibaud Maneval.
Au support, à l’administration et aux finances,
Garance Toussaint et Mégane Ménard ainsi que le
technicien Christophe Caradonna. Brice Monier est
quant à lui, chef de projet SIG et dématérialisation.

Avec quelques grands projets en cours : le parcours
cybersécurité, le programme de conformité RGPD,
le regroupement des administrations Ville-Agglo,
le renouvellement des ressources numériques des
écoles (postes enseignants) et la sécurisation des
réseaux…

BUREAU D’ÉTUDE

Les professionnels de l'aménagement urbain

Bur eau d’é tud e

Le bureau d’étude est un service sous la direction de
la Gestion de l’espace public dirigée par Pierre Pellet.
Ce bureau d’étude technique et d’aménagement,
sous la direction du chef de service Loïc Charpenet,
est composé de six techniciens qui ont à la fois des

missions personnalisées et polyvalentes : Thomas
Badin, chargé des grands travaux et de l’eau
potable ; Jean-Paul Michel, chargé des grands
travaux et de la gestion du domaine public ;
Aurélien Picco, en charge des travaux de voirie, de la
signalisation et de l’ambroisie ; Jean-Luc Robuchon,
en charge de l’éclairage et des réseaux secs ;
Christophe Cortial, dessinateur, projeteur et grands
travaux ; Claire Martin, animatrice pour les captages
et l’amélioration de la qualité de l’eau (mise à
disposition ponctuelle par le Syndicat Intercommunal
des Eaux du Bas Roubion et de Citelle). Quelques
grands projets réalisés par le service ou en cours : le
giratoire Kennedy, l’opération Loubet, Action Cœur
de Ville, le réservoir d’eau de Narbonne, l’opération
des Grèzes, le programme d’éclairage public, le
programme pluriannuel de voirie et de signalisation,
l’agrandissement du cimetière Saint-Lazare, les
travaux du parking du théâtre, le parking SaintMartin et différentes études en cours…

Mai 2022

VOS ÉLUS

LES DÉLÉGATIONS
DES ADJOINTS

Julien Cornillet
Maire de Montélimar
Président de Montélimar
Agglomération

Marie-Christine
Magnanon
1 Adjointe déléguée
à l'environnement,
au développement
durable et à la
démocratie locale
re

Laurent
Chauveau

Jean-Michel
Guallar

4 adjoint à
l'urbanisme et aux
grands travaux

5 adjoint à la sécurité,
la prévention de
la délinquance et
la protection des
personnes

Fabienne
Menouar

e

8e adjointe à la culture,
au patrimoine culturel
et au patrimoine inscrit
ou classé

Éric Phélippeau

Ghislaine Savin

2e adjoint délégué
à l'économie,
l'attractivité, l'emploi
et la formation

3e adjointe aux affaires
générales et ressources
humaines

Emeline
MehukajMathieu

Cyril Manin

6e adjointe aux sports

7e adjoint à la vie
associative, aux
festivités et animations

Chérif Heroum

Sylvie Verchere

Pauline Cabane

9e adjoint à l'action
sociale, à la santé et
aux seniors

10e adjointe
aux mobilités, à
l'accessibilité et à la
prévention des risques
technologiques

11e adjointe à
l'éducation et à la
jeunesse

e
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TRIBUNES
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

TRIBUNE D’UN GROUPE MINORITAIRE

La politique du concret.
Notre attachement au développement du centre-ville, de
sa revitalisation et finalement de sa reconquête s’affirme
toutes les semaines un peu plus. De nouvelles enseignes
s’installent, les façades des immeubles se réhabilitent avec
le soutien de la municipalité, le circuit commerçant est
facilité pour les clients et promeneurs. C’est concret.
Une ville propre est une ville que l’on ne salit pas. La pollution
visuelle que nous impose l’affichage sauvage dans la
ville n’est pas acceptable. Durant la dernière campagne
électorale, certains partis politiques ont recouvert les
panneaux d’indications routières, les armoires électriques
et vitrines de magasins de centaines d’affiches. Tous les
quartiers, toutes les zones commerciales ont été touchés.
Soyons certains que cela n’a pas convaincu un seul électeur
de voter pour eux. Les producteurs de spectacles ne sont
pas en reste. L’attractivité de notre ville passe par la fin de
ces pratiques qui dégradent le mobilier urbain, abîment
l’image de Montélimar. Les pollueurs seront verbalisés sans
exception. C’est concret.
La crédibilité dans la parole politique passe par les actes.
Il nous a fallu quelques semaines pour décider le rondpoint Kennedy, lancer les travaux, l’ouvrir à la circulation et
faciliter le quotidien de centaines d’usagers. C’est concret.
Les premières chaleurs sont déjà là. Les risques de canicules
dans les prochaines semaines sont élevés. Le service social
de la mairie, son CCAS seront à l’écoute des personnes
isolées et prodiguera le rappel des gestes de prévention
pour se prémunir des risques. Écoute et proximité envers les
plus fragiles. C’est du concret.
Nous vous souhaitons un bel été à Montélimar.

Alors que le Printemps est bien installé dans notre ville,
dans certains quartiers, des espaces verts vivent leur
dernière saison :
• 300 maisons prévues quartier de La Gondole
•
un projet immobilier quartier Sarda, à proximité de
l'école
• un " Pump-Track" et autres aménagements sportifs à
la confluence de nos deux rivières "Roubion et Jabron"
sous le pont de Saint James
• et Maubec qui continue de s'agrandir et deviendra, à
terme, le quartier plus peuplé que le plus gros village
de notre agglo.

Les élus de Montélimar demain Julien Cornillet, MarieChristine Magnanon, Éric Phélippeau, Ghislaine Savin,
Laurent Chauveau, Jean-Michel Guallar, Émeline MehukajMathieu, Cyril Manin, Fabienne Menouar, Chérif Heroum,
Sylvie Verchère, Pauline Cabane, Anne Belle, Chloé Carillion
Palayret, Catherine Matsaert, Demet Yedili, Dorian Plumel,
Danièle Jalat, Florence Vinent, Julien Decorte, Jérôme
Beauthéac, Jacques Rocci, Karim Oumeddour, Nicolas
Deloly, Norbert Graves, Philippe Lhottellier, Vanessa Viau,
Vincent Perroux, Sandrine Magnette.

TRIBUNE D’UN GROUPE MINORITAIRE
Une devinette & une idée.
Devinette : Connaissez-vous le nom de la seule petite
ville de France qui voit son centre-ville traversé (du Nord
au Sud) par 4 voies dédiées aux circulations ET 4 pour le
stationnement ? Soit : 4 + 4 = 8
Idée : Ne serait-il pas opportun d’envisager de créer
dans le centre-ville un espace dédié aux activités
d’artisanat d’art ? Pour rassembler toute l’année, (non
éphémère, mais pérenne), ateliers, expositions, ventes,
restauration…
Reste à trouver un lieu et des ARTisants à la hauteur de
l’ambition…
Les élus du groupe Pour Montélimar
Jean-Frédéric Fabert, François Coutos-Thévenot.

Notre ville de Montélimar est-elle vouée à la construction
sans limite ? Certes, la densification évite l'étalement
urbain mais il imperméabilise toujours un peu plus les sols
avec les risques que cela engendre. Quand proposera-ton des aménagements respectueux de l'environnement
et propices à la mixité sociale et au bien-être de nos
habitants ?
Les élus du groupe Plus Belle ma ville
Christophe Roissac, Aurore Desrayaud,
Karim Bensid-hamed, Laurent Milazzo,
Cécile Gillet.

TRIBUNE D’UN GROUPE MINORITAIRE
Amélioration de la fluidité de la circulation :
notre inquiétude grandit !
L'amélioration de la circulation est un des enjeux du
mandat. Le Rond-Point de Kennedy élaboré et planifié
par l'ancienne municipalité a été fait. C'est une bonne
chose. Les feux du carrefour de la Porte St Martin ont
été supprimés, c'est une bonne idée de la municipalité
qu'il faut saluer.
Et après ? Rien. Ah si, le Bd Meynot restera en sens unique.
C'est une bien mauvaise décision pour les habitants de
l'Est et du Nord de notre territoire.
Aucun projet pour fluidifier St James ou le Bd de l'Europe.
Aucun projet pour gérer les flux venant de l'Ardèche.
Aucun projet pour le contournement Nord-Est de
Montélimar. Aucun projet pour améliorer les transports
en commun. Bien peu de projets pour améliorer
la circulation en vélo ou encore le stationnement.
Rappelons que tout projet qui ne serait pas lancé dans
les prochains mois ne pourrait voir le jour d'ici la fin du
mandat, et que M. le Maire a annoncé, dans le dernier
Mag, que la municipalité avait réalisé plus de 50% de
son programme. Quand on voit le peu qui a été fait, il y
a de quoi être inquiet...
Les élus du groupe Montélimar ensemble
Laurent Lanfray, Françoise Capmal, Patricia
Brunel-Maillet.
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ÉTAT CIVIL
ILS NOUS ONT QUITTÉS
15/02/2022
16/02/2022
16/02/2022
16/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
18/02/2022
18/02/2022
19/02/2022
19/02/2022
21/02/2022
22/02/2022
22/02/2022
22/02/2022
24/02/2022
25/02/2022
26/02/2022
27/02/2022
27/02/2022
27/02/2022
02/03/2022
03/03/2022
05/03/2022
06/03/2022
07/03/2022
08/03/2022
09/03/2022
11/03/2022
12/03/2022
13/03/2022

CASTELLO Antoine
COUROUYAN Marie-Lilie
HALKOUM Ahmed
RAVANAT Maurice
PANATTONI Pierre
ATHLAN Alain
COTTAREL Patrice
JURDIC Jean
KNAB Danièle
GUILLET Bernard
FOULQUIERE Raymond
DONZET Arlette
GIORDAN Jean-Marie
FERNANDEZ Joseph
BÉNY Ginette
CLÉVY Mariette
COMBALUZIER Patrick
SABAUD André
MEDRANO Maria
LAHOSSA Marie-Jeanne
COUPIER Irène
PATONNIER Jean
FABRE Jeannine
JOUVE Yvonne
VIANNET Edouard
MORILLAS Jeanne
MARIE Juliette
FERNANDEZ Jacqueline
LEGAYE Micheline
BENAICHATA Fatiha

15/03/2022 LARDANCHET Bernard
16/03/2022 MALAGRIDA Josiane
16/03/2022 FAYARD Olga
17/03/2022
TOMI Henri
19/03/2022 ANRACT Andrée
19/03/2022 SERA Clémentine
19/03/2022 CHARBONNEYRE Francine
21/03/2022 CHEVREUX Bernard
21/03/2022 BARTOCCIONI Yvonne
22/03/2022 SIMON Anna
23/03/2022 MÉZENGE Marie-Noèle
24/03/2022 PEYRONEL Mireille
25/03/2022	UGHETTO-MONFRIN
Constantino
28/03/2022 MEUNIER Mauricette
28/03/2022 AGRAIN Annick
29/03/2022 OLLIVIER Claude
31/03/2022 SIBILLON Monique
01/04/2022 GRUAS Marie-Thérèse
01/04/2022 WOLMER Sandrine
01/04/2022 ARSERI Andrée
08/04/2022 MONIRA Jacques
09/04/2022 PONS Michèle
10/04/2022 BONNOT Yves
11/04/2022
LE NY Anne
12/04/2022 KIRSCHNER Guy
13/04/2022 DANY Yvonne
13/04/2022 LAMALLE Françoise
14/04/2022 HENNION Daniel
15/04/2022 PELISSIER Odette

ILS NOUS ONT REJOINTS
17/02/2022
AGAB Lyana
17/02/2022
AGAB Lyam
17/02/2022
PIZETTE Eyden
20/02/2022 AYDIK Zeynep
21/02/2022 GIELLY Léa
21/02/2022 SCHUMANN MINART Marceau
22/02/2022 JAFALE Jassim
24/02/2022 CHENNI Saja-Chahd
04/03/2022 DINIS JUILIEN Loan
06/03/2022 AIDI ZERZAI Amira
07/03/2022 EL BAHRAOUI Imran
07/03/2022 MHIMDAT Romaissae
11/03/2022
PIVOT Zaylan
12/03/2022	SERRANO PARDAL BISPO
Nathanaël
15/03/2022 CHABANAS PEREZ Mathéo
15/03/2022 LAHLOU Ayna
17/03/2022
AIT BEN ABBIS Jennah
17/03/2022
GUASCH-FERRER Lylian
17/03/2022
GRATECAP Willow
18/03/2022 MOLINA Charlotte
20/03/2022 PEUFLY Yona
20/03/2022 MANGAS Wesly
20/03/2022 SANTIAGO-GRIOT Helenah
21/03/2022 OZTÜRK Eren
21/03/2022 DIF Leya
26/03/2022 PLANTEVIN Léonard

16/04/2022
16/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
20/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
23/04/2022
24/04/2022
25/04/2022
26/04/2022
27/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
30/04/2022
30/04/2022
01/05/2022
01/05/2022
02/05/2022
03/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
09/05/2022
09/05/2022

PRUD'HOMME Madeleine
VISIÉDO Jean
PILLOT Alice
BITOUNI Elpis
POYETON René
CHALVIN Irène
LEPINAY Marie
PERRIN Mireille
MONTEIL Germaine
VALETTE Georgette
DECOSTERD Denise
DELOULE Henri
IZOARD Eugène
GAMBAZZA Germaine
BOURGEOIS André
BERTRAND Paulette
JACQUEL Michel
BERNARD René
PROST Monique
CHRISTNACHER Marguerite
COMBE Andrée
PEYNET Raymond
GENCE Françoise
GAUDARD Henri
BONNIOT Jean
CHINARRO PASCUAL Feliciano
BRUYÈRE Geneviève
VIGNAL Marcelle
DURAND Raymonde

ILS SE SONT UNIS
26/03/2022
27/03/2022
28/03/2022
29/03/2022
31/03/2022
06/04/2022
07/04/2022
08/04/2022
12/04/2022
13/04/2022
16/04/2022
17/04/2022
17/04/2022
17/04/2022
20/04/2022
20/04/2022
21/04/2022
23/04/2022
25/04/2022
25/04/2022
28/04/2022
29/04/2022
04/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
08/05/2022
09/05/2022

MONTEIL Noélann
JULLI LEGENDRE Théo
AY Poyraz
ASLAN Serkan
RADUCANU Ramir
GUERROUDJ Sanad
OUNG PETIT Romy
TEHOUT MBAH Kessy
ALLA RATOUN Mohcen
BARBIER Alyssa
TOUSSI Bayane
TAIEB Maurice
MARTIN Pearline
OZKAN Zélia
KHARRASS Souhaïl
LOPEZ Cheyenne
JUBIN Armand
NICOLAS Hayden
VASQUEZ DEL CORRO Lysana
RIAHI Amir
CRAIA Alex
CAILLAT Emma
OUHIDI Yazid
WEINER Aria
MAGALHAES Emilson
CONSTANTIN Victoria
CRAIA Franco

22/02/2022	JUBIN Alexis
et GASPARIAN Milena
26/02/2022	MBO KAKKAR
et DIAWAKU SITA Monique
05/03/2022	LOURAIDI Zoubir
et ZOUGARH Hajar
19/03/2022	RAOUX David
et POURONNE Marie
29/03/2022	AUBERT Philippe
et CORREAU Marie-Christine
02/04/2022	GUILHON Batiste
et WEYNANT Sébastien
16/04/2022	PAILHÈS André
et COUTAREL Séverine
23/04/2022	MARCHAND Thomas
et JOURDAN Marie
07/05/2022	GUERZIZ Zahrdine
et HERZI Sana
07/05/2022	YESIL Tolga
et DELIBAS Ganze
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MINOTERIE
HYGONET,

RUE PAUL LOUBET
La minoterie Hygonet, située
rue Paul Loubet au carrefour
de l’avenue de Rochemaure,
est construite en 1888, ouvrant
officiellement ses portes le 1er
janvier 1889. C’est Vincent-MariusHygonet, dit Marius, né le 14 février
1849, qui en est le fondateur.
D’origine ardéchoise, ses ancêtres
sont installés au Teil. En 1878,
il
épouse
Marie-MargueriteJoséphine Guérin qui lui donne
deux enfants : Jean-VincentAlbert et Jeanne-Marie-Suzanne.
Marius Hygonet fait du “moulin
Hygonet” l’une des entreprises
les plus florissantes de France.
L’usine est dotée de machines très
sophistiquées et peut produire une
très grande quantité de farine.
Marius Hygonet rachète aussi
l’ancien couvent des Carmélites
qui lui sert d’entrepôt. Mais en
1916, il perd son fils et décède peu
de temps après. C’est son gendre
Emile Giraud qui reprend l’affaire,
puis le fils de ce dernier, Jacques.
La minoterie familiale, devenue
une société anonyme, parviendra
ainsi à fonctionner jusqu’en 1975,
puis fermera ses portes.
En 1991, la municipalité conduite
par Thierry Cornillet rachète une
partie des bâtiments et y installe
la police municipale et les services
techniques de la ville.
Texte de Marylène
Marcel-Ponthier.
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AGENDA
2022

18

LES IN’S :
AU CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR

FÊTE DE LA MUSIQUE
Centre-ville

JUIN

30 juin à 21h30 : Kendji Girac
1er juillet à 21h30 : Eddy De Pretto
2 juillet à 19h : Yuri Buenaventura
4 juillet à 21h30 : Melody Gardot

JUSQU'AU

19

LES OFF’S :
DANS LES COMMUNES DE
L’AGGLOMÉRATION

JUIN

3 juillet au château de Montélimar
• 20h30 : 1re partie
• 21h30 : Shoesshinner

PRÉSENCE(S) PHOTOGRAPHIE
7 lieux intérieurs, 8 sites en plein air
SUD DRÔME ET SUD ARDÈCHE

8 juillet à Les Tourrettes Parc Blomard
• 20h30 : 1re partie
• 21h30 : Tribute Mister Zucchero
9 juillet à Condillac - Place de Leyne
• 20h30 : 1re partie
• 21h30 : Roving Crown
12 juillet à Châteauneuf-du-Rhône Place
de la mairie
• 20h30 : 1re partie
• 21h30 : Celtique Sailors Dance

JUSQU'AU

26

16 juillet à Sauzet
• 20h30 : 1re partie
• 21h30 : Pumpkin & Vin’s Da Cuero

JUIN

TRAC N’ART
8e FESTIVAL DE THÉÂTRE
Espace culturel des Carmes

17 juillet à Bonlieu-sur-Roubion Place de
la mairie
• 20h30 : 1re partie
• 21h30 : Faut qu’ça guinche
18 juillet à La Batie Rolland Place de la
salle des fêtes
• 20h30 : 1re partie
• 21h30 : San Fuego
19 juillet à Ancône - Parc Les lônes
• 20h30 : 1ère partie
• 21h30 : Les copains Twist
20 juillet à La Coucourde - Parvie de la
mairie
• 20h30 : 1re partie
• 21h30 : Eddy ray Cooper
22 juillet à Portes en Valdaine Place du
village
• 20h30 : 1re partie
• 21h30 : Gospel Soul celebration
24 juillet à Puygiron - Boulodrome :
• 20h30 : 1re partie
• 21h30 : Blondin et les terriens

30 4
JUIN

JUILLET

MONTÉLIMAR
AGGLO FESTIVAL
Réservation sur :
www.montelimaragglo-festival.com
04 75 01 00 20

29 juillet à Cléon d’Andran - Parking du
collège
• 20h30 : 1re partie
• 21h30 : Jean Pierre Mader Trio

ar
de Montélim
u
a
te
â
h
c
u
A
u 4 juillet
Du 30 juin a
dès 19h

2

JUILLET

25 juillet à Charols - Place du village
• 20h30 : 1re partie
• 21h30 : Will Barber
26 juillet à St Gervais-sur-Roubion Parking
de la salle des fêtes
• 20h30 : 1re partie
• 21h30 : Pablo y su Charanga

2022

Retrouvez l'agenda des
événements de la Ville
sur www.montelimar.fr/
au-quotidien/agenda ou
en flashant ce QR code !

EXPOSITION
“PLONGEZ
DANS LA
COULEUR !”
Musée d'Art
contemporain
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AGENDA
MÉLODIMANCHE
Concerts gratuits
Kiosque du Jardin Public

3 28

JUILLET

AOÛT

JUILLET

SAOÛ CHANTE MOZART
Plus d’infos :
www.saouchantemozart.com
Un festival dans toute la Drôme

15
19H : PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN
20H30 : CONCERT DE CŒUR DE
PIRATE (offert par la Ville)
22H30 : FEU D’ARTIFICE
Ancien camping des deux saisons
et berges du Roubion

Du vendredi 1er juillet au dimanche 3 juillet
MEETING DE NATATION DE
MONTÉLIMAR
Centre Aquatique ALOHA
Du jeudi 7 au dimanche 10 juillet
JUMPING DE MONTÉLIMAR
Compétition de sauts d'obstacles
Centre équestre de Montélimar

LES RENDEZ-VOUS AU
CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR
Parc du Château
de Montélimar

Les 5 juin, 3 juillet, 7 août, 4 septembre
ART SUR LES ALLÉES
Expositions de peintre, de sculptures et de
photographies - Allées provençales

Vendredi 10 juin
MOTO CAMP
Défilé de 150 motards en provenance de
toute l’Europe - Arrivée au Kiosque du
Jardin Public vers 11h

Tous les mercredis de l’été - juillet & août
LES MERCREDIS FESTIFS
De 17h à 22h, food-trucks,
concerts, marché
Kiosque et au jardin public

AOÛT

Du samedi 4 au lundi 6 juin
FESTIVAL MANGA MANIA
Palais des Congrès
Charles Aznavour

Dimanche 5 juin
CONCERT ANNIVERSAIRE
EXCEPTIONNEL DU TEMPLE DE
MONTÉLIMAR
Par l’organiste allemand Michael Bender,
Kappelmeister de la Stadtkirche de Ravensburg
Gratuit - Temple de Montélimar

JUILLET

JUILLET

Jusqu’au 30 septembre
EXPOSITION EMILIE VALANTIN
Musée de la Ville
Jusqu’au 22 juin
ACTION "RÉVISE TON BREVET" PAR LE
PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIF
Tous les mercredis de 14h à 15h30
Plus d’infos : 04 75 53 14 77
Centre Social Colucci

8 24

23, 30, 6 ET 13

Sortir à

Samedi 9 et dimanche 10 juillet
MONTÉLIMAR COULEUR LAVANDE
Allées Provençales
Mercredi 13 juillet
CONCERT
(AMBIANCE JAZZ/BOSSA NOVA)
Offert par la Ville — Espace Saint-Martin
Jeudi 14 juillet
CONCERT RADIO MICHELINE
(AMBIANCE GUINGUETTE ET DJS)
Offert par la Ville — Espace Saint-Martin

Vendredi 10 et samedi 11 juin
RALLYE DE L’ÉCUREUIL
Ex-parking Monsieur Bricolage et zone
commerciale Maubec
Samedi 11 juin
TOURNOI DE
TOUCH-RUGBY CARITATIF
Stade Tropenas
Samedi 11 juin
LE GRAND CASTING
DE LA TRIBUNE À LA SCENE
Participer au casting :
inscriptions du 5 au 23 mai
Allées Provençales
Vendredi 24 juin
SOIRÉE DE BALLET
Organisée par l’École de
Danse Classique Joële Ariel
21h - renseignements et location de
places à partir du 7 juin : 06 62 24 00 88
Théâtre Emile Loubet de Montélimar
Samedi 25 juin
CASTING DE THE VOICE
Grand casting de "The Voice" en présence
de Bruno Berberes. Infos et inscriptions :
idee-hall@wanadoo.fr - 06 09 42 46 48
Les Allées Provençales

Mai 2022

Sortir à

2 ET 3
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AGENDA

SEPTEMBRE

Dimanche 17 juillet
40e ANNIVERSAIRE
DE SOLEIL FM
Animations musicales à partir de 17h :
jeux, atelier-radio, stands découverte,
brocante musicale, tombola, paëlla
géante et grand concert live tribute
Francis Cabrel “D'une ombre à l'autre”
à partir de 21h30.
Kiosque du Jardin Public

WE LOVE BEER
FESTIVAL
Jardin Public

3

Du 22 au 24 juillet
FÊTE DE LA NATIONALE 7
Ancien camping des deux saisons
Les 23 juillet, 30 juillet, 6 août, 13 août
LES RENDEZ-VOUS
AU CHÂTEAU
DE MONTÉLIMAR
Chaque samedi : le passeur d'histoires
(association la petite ourse)
avec histoires sous forme de podcasts
à écouter avec un casque, installé
tranquillement sur un transat.
23 juillet, 15h : Compagnie Instabili
(ateliers chorégraphiques suivis par un bal
participatif)
30 juillet : Compagnie Ki-watt
(spectacle de cirque, atelier circassien
jeune public, improvisation, jonglerie…)
6 août : Compagnie Les Nouveaux Nez
(2 représentations du spectacle
déambulatoire clownesque et excentrique
pour découvrir le patrimoine du château
en s'amusant)
13 août : Compagnie Art Toupan
(2 représentations de spectacle de
Guignol et atelier de manipulation de
marionnettes)
De 15h à 20h - Gratuit
Parc du Château de Montélimar
Mercredi 27 juillet
KARAOKÉ GÉANT ET
CONCERT ÉMILE ET IMAGES
19h à 22h – Concert à 22h
Site contre allée de la Panthère Noire
Dimanche 14 août
CONCOURS DE CHANT :
LES VOIX D'ENFANTS
Place de la République

SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
10h – 19h
Jardin Public

22 28

SEPTEMBRE

FESTIVAL
"DE L'ÉCRIT À L'ÉCRAN"
Montélimar – Le Teil

16 22

NOVEMBRE

Festival du
cinéma italien
Montélimar, Cruas, Le Teil

Mercredi 7 septembre
ARRIVÉE ÉTAPE DU TOUR
CYCLISTE FÉMININ INTERNATIONAL
DE L'ARDÈCHE
Parking du Palais des Congrès

Lundi 15 août
CONCERT COMITÉ DES FÊTES
DE SAINT-JAMES
3h30 de chansons autour
des incontournables de Sardou,
Christophe Maé et Johnny Hallyday
Kiosque du Jardin Public

Vendredi 9 & samedi 10 septembre
LA GRANDE BRADERIE
Centre-ville

Du vendredi 26 au dimanche 28 août
URBAN MONTÉLO
Un évènement pour 3 sports urbains :
Parkour, Tricks & street
Place de Provence

Samedi 1er octobre
EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS
De 13h à 18h, organisée par les Calandres
montiliennes
Kiosque du Jardin Public

Samedi 24 septembre
PORSCHE NOUGAT CUP
Arrivée sur les allées provençales

12 16

OCTOBRE

CAFÉS
LITTÉRAIRES
Montélimar, le Teil
et Pierrelatte
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LE JEU DE L’ÉTÉ

LA VILLE
VOUS PROPOSE
UN GRAND JEU

Pho to 3

POUR (RE)DÉCOUVRIR
MONTÉLIMAR CET ÉTÉ
Lieux et éléments insolites à Montélimar :
saurez-vous les reconnaître ?
Pho to 1

Le temps d’une balade, partez à la
recherche de ces 3 lieux photographiés
et tentez d’identifier leur localisation
précise à Montélimar.
Pour jouer, rien de plus simple : scannez
ce QR code et notez vos réponses.
Tous ceux qui trouvent le lieu des trois
photos remporteront un lot.

Pho to 2
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