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T3 à
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LIVRAISON
IMMÉDIATE

Un temps précieux s’ouvre, celui des

Désormais, 156 caméras font preuve

fêtes de fin d’année, escortées par

chaque jour de leur efficience.

de sourire.

Une autre illustration que vous lirez
dans ce magazine : face aux matériels

Des instants devenus trop rares, en

délabrés qui régissaient les parkings

cette parenthèse particulière qui n’est

de la Ville, nous avons investi pour de

malheureusement toujours pas achevée.

nouvelles barrières connectées qui

Dans ce contexte, notre équipe municipale,
déterminée, a constamment œuvré pour
programmer le maximum d’animations
pour notre Ville.
Ce Noël 2021 s’orne même d’un menu sans
précédent avec, en plat principal, une
grande roue de 33m de haut, offrant une
vue insolite sur les toits de Montélimar
Voir de haut, voir loin… Cela pourrait
résumer notre cap pour les années qui
viennent. Un exemple tout simple pourrait

ont signifié la fin de l’impunité pour

L’ É D I T O

leurs intenses moments de partage et

les voitures ventouses. Et beaucoup
de places se sont libérés, un turnover
peut s’effectuer et le stationnement a
gagné en fluidité. Je vous invite à venir
vous garer en ville : il y a de la place !
C’est cela notre méthode - dialogue,
vision, équité -, elle se conjuguera
encore dans les années qui viennent.
Au plaisir de vous retrouver lors des
festivités montiliennes,

suffire à résumer notre méthode. Avant de
multiplier les caméras de vidéoprotection,
nous avons préalablement réparé celles
qui ne fonctionnaient pas (près d’un tiers)
et recruté des agents pour traiter les
images.

Joyeuses fêtes à tous,

Julien Cornillet

Votre maire et président
de Montélimar agglomération
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Vos photos à l’honneur
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Les Allées Provençales
dans la nuit
Merci à Tryhyo Photographie
pour ce magnifique cliché

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

Soleil couchant sur les roseaux
Merci à Cédric Chancel, l’un
des grands vainqueurs du jeu
concours photo lancée sur
Facebook pour la journée de la
photographie.

Décor automnal pour la
Chapelle des Carmes
Merci à Jérôme Crozat
pour ce cliché de saison.

Coucher de soleil miroir
Merci à André Ricardi, l’un des grands vainqueurs
du jeu concours photo lancée sur Facebook pour la
journée de la photographie.

SUIVEZ NOUS SUR LE COMPTE
INSTAGRAM DE LA VILLE
@villedemontelimar

Les quais du Roubion à l’Automne
Merci au compte Instagram «
Mainamre » pour cette belle image.
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Lumière sur la Place des Halles
Merci au compte Instagram « Les
Petits Drômois » pour cette belle
photo.

St Martin et ses couleurs
Merci à Nicolas Pichon Lehorla pour cette
belle photo colorée

Visites de quartier : le Château, la Gondole et
l'Ouest de la ville
Après une pause forcée dûe aux conditions
sanitaires, l’équipe municipale a repris ses
visites de quartier mensuelles avec le secteur
La Gondole/Château en octobre et les quartiers
Ouest en novembre. Un moment de remontées
d’informations, d’échanges, de dialogues, de
résolutions de problèmes du quotidien, conclu par

DA N S L E R É T ROV I S E U R

08

une réunion publique, généralement très suivie.

Future caserne de pompiers : vers le Sud
Marie-Pierre Mouton, Présidente du département de la
Drôme et du SDIS 26, est venue à Montélimar, guidée
par Julien Cornillet, découvrir l’emplacement du futur
centre de secours montilien. Le terrain qui appartient
à la Ville, situé au croisement de la route de Saint Paul
et du chemin de Fontjarus, a été choisi pour optimiser
les interventions. Les soldats du feu déménageront de
l’avenue de la Feuillade (Meyrol) pour s’y installer à
l’échéance 2024.

30

Plus de 30 personnes ont
p ar ticip é aux ateliers «
j o b d a ti n g » o rg a n i s é s
par la Ville, le 2 novembre.

Ce temps de rencontre avec les
entreprises a permis à plusieurs
d’entre elles d’obtenir un contrat
(C D D, C D I , I nté r i m). Po u r c e
p roj et, la m u n i c i p a lité a été
accompagnée par Pôle emploi,
l a M i s s i o n Lo c a l e P o r te s d e
Provence, des chefs d'entreprises,
Rencontre avec le club des « Amis du Pont Eiffel »

des agences d'intérim et des

Le club des « Amis du Pont Eiffel » se réunit chaque

intervenants extérieurs.

mardi dans la maison de quartier de Montlouis
pour jouer entre amis à différents jeux de cartes
(rami, belote, tarot). La Ville a effectué différents
travaux avec la remise en peinture des locaux et la
modernisation de différents équipements. Le Maire

La Ville de Montélimar recrute

Julien Cornillet et Catherine Matsaert (conseillère)

Plusieurs offres d’emploi pour la Ville de Montélimar et Montélimar

sont allés à la rencontre de l'association.

Agglomération sont disponibles. Découvrez-les sur notre Page LinkedIn :
Ville de Montélimar (Officiel) et sur notre site internet : montelimar.fr

Un sac de bienvenue pour les nouveaux internes de la Ville
Tous les six mois, 30 nouveaux internes arrivent au Groupement Hospitalier des Portes de Provence.
Durant cette période, les jeunes étudiants complètent leur formation avec un stage sur le terrain
dans un service. Pour leur arrivée, à l'initiative de Sandrine Magnette (conseillère municipale) la
Ville de Montélimar et Montélimar Agglomération ont offert, à chaque nouvel interne, un sac de
bienvenue avec différents guides touristiques, dépliants autour de la culture à Montélimar et goodies
de la Ville, pour découvrir le territoire. Chérif Héroum (adjoint à la santé) était présent lors de cette
manifestation pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux internes.
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Moins de bruit, plus de

De nouvelles voiturettes pour les

tranquillité

cimetières de la Ville..

La Ville a décidé de lancer une

Ele ctri q u e s et trè s utile s, le s

opération de sensibilisation aux

nouvelles voiturettes du cimetière

n u i s a n c e s s o n o re s . Plu s i e u r s

permettent aux agents municipaux

Rencontre avec Marylène Ponthier,

contrôles de véhicules ont été

de transporter les personnes à

auteure d’un ouvrage sur Maurice Pic

ef fe ctu és et vont continu er

mobilité réduite dans les allées,

Marylène Ponthier, auteure locale, a sorti il

notamment

les

ainsi que les plants de fleurs les

y a quelques semaines un nouvel ouvrage

établissements scolaires pour

plus imposants. Des véhicules

sur l'itinéraire de Maurice Pic, instituteur

mesurer les décibels émanant des

écologiques qui évitent, en outre

drômois devenu maire de Montélimar puis

deux ou quatre roues. Aujourd'hui,

la circulation automobile dans le

ministre. Ce livre de 360 pages revient

les nuisances sonores sont l'une

cimetière. Le maire accompagné

sur la vie publique et privée de cet édile,

des principales causes d'atteinte

de Ghislaine Savin (adjointe) a

disparu il y a maintenant 30 ans. Le

à la santé en Europe, juste derrière

essayé ce nouveau véhicule.

maire, Julien Cornillet, a salué le travail

devant

la pollution atmosphérique.

de l’auteure et rappelé l'importance des
écrivains locaux.

Une 7ème cabane à chats installée dans le
quartier des Champs
Dans une logique constante de bien-être animal,
une nouvelle cabane à chats a été installée dans la
ville, vers l'école des Champs. Ce projet porté par
Montélimar Agglomération Habitat, en partenariat
avec SOS 4 Pattes en détresse et la Ville de Montélimar,
permet de recueillir les chats errants pour stabiliser la
population féline. Avec ce dispositif, les responsables
peuvent également nourrir, abriter, contrôler et

DANS LE RÉTROVISEUR
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apporter des soins aux petits félins. Marie-Christine
Magnanon (adjointe), Chloé Palayret- Carillion
(conseillère déléguée à l'environnement et au bienêtre animal) et Brigitte Salmeron de SOS 4 Pattes
étaient présentes pour valoriser ce projet.

Opération d’aide aux devoirs durant les vacances de la Toussaint
L’Etat et la Ville de Montélimar ont lancé une opération d’aide aux devoirs
pour plusieurs écoliers des Quartiers Prioritaires. L’objectif était de proposer
durant les vacances de la Toussaint un accompagnement à 64 enfants
(en classe de CE et CM) par huit jeunes diplômés montiliens. Par niveau
scolaire, 2h d’ateliers ont été organisées du lundi au jeudi autour des
devoirs mais aussi de jeux et d'activités manuelles. La fin de semaine
s’est conclue par un goûter et par la découverte des « prix de littérature
jeunesse » de l’Unicef 2021. Pauline Cabane (adjointe à l'éducation) leur
a remis un cahier d'activités pour les féliciter de leur implication.

Un pizzaiolo montilien champion de France !
Le Montilien Maxime Mathiot est devenu
en octobre champion de France de pizza
acrobatique. L’épreuve consistait à faire
tournoyer une pâte à pizza sous une forme de
chorégraphie durant trois minutes. Une belle
performance que le Maire Julien Cornillet
accompagné d'élus, dont le conseiller municipal
au commerce Dorian Plumel, a tenu à saluer
en recevant le nouveau champion de France à
l’Hôtel de Ville. Le talentueux pizzaiolo a ouvert
au mois de novembre, une pizzeria à Montélimar
à l’Espace Anthony.
Une belle réussite pour le Tremplin des Etoiles 2021
La Finale du concours adultes du Tremplin des Étoiles s’est
déroulée le 31 octobre dernier. 31 artistes ont offert un
magnifique spectacle sur la scène du Palais des Congrès.
Finalement, c’est la jeune Montilienne Ilona Dingeon
(catégorie auteur compositeur) et Vincent Jacquelin
(catégorie interprète) qui remportent cette 24ème édition,
marrainée par Marie Myriam. Chez les enfants, c’est la
jeune chanteuse de 12 ans, Emma Lombard qui a gagné
cette édition en reprenant « Voilà » de Barbara Pravi. Cyril
Manin (adjoint aux festivités) a salué les performances
de ces jeunes artistes.

ENTENDRE

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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La Ville mobilisée contre le harcèlement
La Ville a organisé une grande action de sensibilisation
sur le harcèlement dans tous les établissements
scolaires. L’objectif est de sensibiliser les lycéens
au fléau du harcèlement, sous toutes ses formes.

Le Trail Urbain 2022 aura lieu en mai !

Durant ces journées, les élèves ont pu échanger,

Après la belle réussite de l’édition précédente, le SCAP

mettre des mots sur des situations, notamment sous

prépare déjà le prochain Trail Urbain. L’édition 2022 aura lieu

forme ludique. Au programme : une exposition photo,

le samedi 21 mai à partir de 20h30 et vous fera découvrir le

de l'éducation numérique, de la prévention avec un

patrimoine montilien au clair de lune.

représentant des forces de l’ordre, des cercles de
discussion et même un Harcel’game (escape game)
créé par un agent de la Ville.

Devenez romancier
La Ville de Montélimar a lancé sa grande opération
« Polar » début novembre. L'enjeu de ce concours,
ouvert aux séniors et leur entourage, sera d’écrire un
roman policier de 20 à 50 pages. Un défi de créativité
pour lequel il est encore possible de s’inscrire.
Rendez-vous sur le site internet de la Ville :
montelimar.fr pour tous renseignements.

Une boutique de l’Office de tourisme en centreville
Dans le cadre de l’opération des « Boutiques
Ephémères », l’Office de Tourisme a ouvert une
antenne au 97 rue Pierre Julien jusqu’en janvier.
La boutique mettra en valeur l’ensemble de ses
partenaires touristiques : vins, nougats, produits
locaux, artisanat, objets publicitaires et santons.
Julien Decorte (président de l'Office de Tourisme
et conseiller délégué au tourisme), Dorian Plumel
(conseiller municipal) et Béatrice Tarriotte (Office
de Tourisme) ont présenté ce nouveau projet.

RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ
sur montelimar.fr et suivez-nous sur
Facebook, YouTube et Instagram

TERRAINS
A VENDRE

26200 MONTELIMAR
04 75 91 80 30

info@rivasi.com
www.rivasi.com
13300 SALON DE PROVENCE
04 90 55 17 10

NOËL
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LA MAGIE DES FETES
S’EMPARE DU CŒUR
DE VILLE
Le mois de décembre est ponctué de rendez-vous
enchanteurs à ne pas manquer en cette période festive.
01 DEC

Centre-ville et place Saint-James

Distribution de sapins aux
commerçants
Avec kit de décoration

03 DEC

Retrouvez la boite aux lettres
du Père Noël sur le parvis de
l’hôtel de Ville

La boîte aux lettres sera à disposition,
à partir du 3 décembre, pour y
déposer la précieuse liste d’envies
et de cadeaux.
À vous de jouer !

LANCEMENT DES
ILLUMINATIONS !

03 DEC >
19h

CHALETS
GOURMANDS

03 DEC >
02 JAN 2022

Place de l’Hôtel
de Ville

Plein les papilles ! Gaufres, crêpes,
pommes d’amour, confiseries,
spécialités alsaciennes, tartes
flambées, chocolat, thés, vin chaud,
marrons grillés… Trois espaces
gourmands vous proposeront une
gamme de produits salés ou sucrés
accompagnés de boissons chaudes
pour vous réchauffer au coeur de
l’hiver.

Place de l’Hôtel de Ville
Inauguration de la roue panoramique
& des boutiques gourmandes avec
concert de chants de Noël (Montélo
Chante) et arrivée du Père Noël et
de ses rennes.

LA FÉERIE
DE NOËL
LA GRANDE ROUE

03 DEC >
02 JAN 2022

Place de l’Hôtel
de Ville

Avec ses 33 mètres de hauteur et ses
lumières fascinantes, la grande roue
offrira un point de vue inoubliable
au-delà des toitures montiliennes
illuminées aux couleurs de Noël.
Écologique avec ses 200.000 Leds
basse consommation, confortable
et sécurisée avec ses cabines
fermées (dont une avec accès PMR),
la grande roue émerveillera petits
et grands. Profitez en famille d’un
moment magique suspendu dans
les airs.

33
mètres
de haut !

Pour Noël, prenez de la hauteur !
La grande roue est LA nouveauté des festivités 2021

03 DEC >
19 h

Place de l’Hôtel
de Ville

Préparez-vous à vivre un Noël
magique à Montélimar ! Plongez
dans une ambiance chaleureuse
et féérique avec le lancement
des illuminations le 3 décembre
et participez aux nombreuses
animations qui animeront le cœur
de ville. Une saison d’hiver pleine
de promesses…
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03 > 31 DEC

AMBIANCE MUSICALE DE NOËL
en centre-ville

ATTRACTIONS
FORAINES
DE NOËL

10 DEC >
02 JAN 2022

NOËL
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Kiosque du
Jardin Public

PROJECTION
ANIMÉE SUR
LA PLACE DES
HALLES

Chenille Antartica 2 sur le thème de
la glace et des sports d'hiver, grand
8 pour les petits, manège avec autos
Walt Disney, tchou tchou express
(train enchanté pour les tout-petits),
boutique gourmande la Montilienne,
pêche aux boules de Noël.

10 DEC >
Centre-ville

« VITRINE MAGIQUE DU
CENTRE-VILLE »

04 DEC >
02 JAN 2022

C’est le grand jeu des commerçants
pour les fêtes ! Estimez la valeur de
la vitrine du Local Hello Montelo.
L’estimation la plus proche gagne la
vitrine. À remplir en ligne sur le site
hellomontelo.com ou directement sur
place. Partenariat avec l’association
des commerçants Cœur de Ville et
Hello Montelo.

12 DEC

Théâtre Intercommunal

16h : Concert de noël

Orchestre d'Harmonie de Montélimar.
Proposé par la formation musicale
Mistral à la clé. Libre participation.r

(Opération financée par la Région)
Spectacle gratuit

12 DEC

Collégiale Sainte-Croix

DU 10 > AU 24 DEC

17h : Concert de noël

Projection animée

proposé par l'ensemble vocal
Résonances. Entrée libre.

Le théâtre illuminé aux couleurs de
Noël

16 DEC

Collégiale Sainte-Croix

20h : Concerts par les élèves
du conservatoire
Entrée libre

UNE PLONGÉE EN
LAPONIE

DU 10 >
AU 24 DEC

À l’Hôtel de Ville
(Salle d’honneur)
Ven 10 : 16h30 - 18h30
Sam 11 : 14h - 19h
Dim 12 : 14h – 18h30
Lun 13 - Mar 14 :
16h30 - 18h30
Mer 15 : 14h – 18h30
Jeu 16 : 16h30 - 18h30
Ven 17 : 16h30 à 19h
Sam 18 : 14h – 19h
Dim 19 : 14h - 18h30
Lun 20 : 14h - 18h30
Mar 21 / Mer 22 / Jeu 23 :
14h - 18h30
Ven 24 : 14h - 17h

Comme si on y était !

Cet univers magique plongera
petits et grands dans l’univers du
Père Noël. Sapins géants, traîneau
et ses rennes, personnages animés,
igloo, pingouins, ours polaires…
Une immersion en Laponie pour un
voyage enchanté à immortaliser en
photo avec le Père Noël.

Ma photo avec le Père Noël

Envoyez-nous vos plus belles photos
par mail à service.communication@
montelimar.fr ou en message privé
sur Facebook.

LE MARCHÉ
DE NOËL

DU 17 >
AU 24 DEC
Centre-ville

Du made in France dans vos assiettes
! 8 jours placés sous le signe de la
gastronomie et de l’artisanat local
sur la place de l’Hôtel de Ville. Une
vingtaine de chalets vous proposera
des produits de fêtes et des idées
cadeaux.

17 > 24 DEC

15h - 19h : Noël en musique

Déambulations musicales sur le thème de Noël
dans les rues du centre-ville : chants de Noël
avec le concours de chorales, Père Noël…

17 > 24 DEC

14h - 18h : Navettes offertes

Le petit train de Noël vous emmène
en centre-ville ! Points de départ et
d’arrivée :
Office de Tourisme

17

DU 17 > 19 DEC

La Place des Clercs s’illumine

Balade florale lumineuse depuis
la rue des Taules et sur la Place
des Clercs. Partenariat entre Hello
Montélo et la Ville de Montélimar

17 DEC

15h - 19h : Swing’N’Snow (Papa Noël
Band)

Déambulation dans les rues piétonnes du
centre-ville

17 DEC

Place des Halles

19h : Soirée « partageons l’esprit de
Noël »

Soirée des commerçants, ambiance musicale

17 DEC

Collégiale Sainte-Croix

20h : Concert des élèves et
professeurs du conservatoire. Entrée
libre

18 > 24 DEC

15h - 19h : Le Père Noel arrive en ville !
Déambulation en centre-ville

18 DEC

Théâtre Intercommunal

20h30 : Association Montélo chante
fait son music-hall

(c h a n s o n s d e l’u n i ve r s d e D i s n ey –
comédies musicales – films musicaux)
12 € - Réservation au 06 09 42 46 48

19 DEC
Place de la Mairie

16h30 : Concert en ville avec
l'Orchestre d'Harmonie de Montélimar

Proposé par la formation musicale Mistral à
la clé. Entrée libre

19 DEC

Place de la Mairie

17h : Concert de chants de Noël

Proposé par la Chorale Arpège. Entrée libre

19 DEC

Place des Halles

Après-midi festive dédiée aux enfants

18 DEC

Spectacle de Guignol, animations avec le
concours de la Compagnie Théo Surpatt
(magie, jonglerie, danse et humour…)

17h : Concert de Noël Danièle Ferretti

19 DEC

Collégiale Sainte-Croix
Organiste titulaire de la Cathédrale d’Asti
(Italie). Entrée libre

14h30 - 18h : Balade en chiens de
traîneaux

18 DEC

Huskys encadrés par un Musher. Parcours
dans les allées du Jardin Public. Animation
offerte par la Ville

(violoncelle et contrebasse). Entrée libre
Le Tintamarre, Conservatoire

22 DEC

18 DEC

Animation musicale en déambulation dans
les rues du centre-ville

20h30 : Concert du duo Hors des
Sentiers Battus

14h30 - 18h : Balade en chiens de
traîneaux

Huskys encadrés par un Musher. Parcours
dans les allées du Jardin Public. Animation
offerte par la Ville

18 DEC

17h30 : Déambulation œcuménique
dans les rues de Montélimar et du
Jardin Public

(ave c veilleuse ou bougie) – Comité
œcuménique de Montélimar

15h - 19h : Swing et Merveilles

23 DEC

15h - 19h : La Féérie de Noël par
Macadam Music

Déambulation dans les rues piétonnes du
centre-ville

24 DEC >

15h - 19h : Bal des bulles

Orgue de barbarie et bulles de savon géantes.
Déambulation dans les rues du centre-ville

CYRIL MANIN
Adjoint en charge des festivités
et des animations

EN DÉCEMBRE,

NOËL
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LA PAROLE À

A LA DÉCOUVERTE DES MUSÉES !
Paysages, entre
représentation et
imaginaire

Du mardi au dimanche de 11h à
18h

ET VANESSA VIAU
Conseillère déléguée aux
festivités

Vous avez encore un mois pour
découvrir l'exposition Paysages,
entre représentation et imaginaire,
présentée jusqu'au dimanche 2 janvier.
MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE
MONTÉLIMAR

Le curious game du MAC
a fait peau neuve

Ce jeu d’énigme pour s’amuser en
découvrant l’exposition Paysages,
entre représentation et imaginaire,
a été amélioré afin d'être facile pour
petits et grands ! A découvrir en famille ou entre amis !
Tarif de la mise à disposition du totem 12€ pour 4 personnes.
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTÉLIMAR

Les jeudis du MAC

Jeudi 9 décembre à 19h

Chaque année, l’éternelle
fête de Noël est un moment
privilégié où petits et grands
aiment se retrouver. La Ville de
Montélimar vous propose de
savourer ces instants féériques
le temps d’animations qui
ponctueront le mois de
décembre. Avec Vanessa Viau,
nous souhaitions contenter
tout un chacun par la création

Tous les premiers jeudis du mois le
musée vous invite.
En décembre, les élèves du
conservatoire présenteront une
performance mêlant théâtre et
musique.
- Visites les 1ers et 3e dimanches du
mois
- Pendant les vacances scolaires : les
mercredis, samedis et dimanches.
Venez découvrir les paysages à travers leurs senteurs et
ouvrez les yeux sur la peinture du 21e siècle ! La visite classique
satisfera les plus curieux.
visite classique à 15h - visite olfactive à 16h
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTÉLIMAR

« La marionnette conte aussi »

Visite-démonstration à 15h : les dimanches 12
et 19 décembre, le dimanche 2 janvier

chauds en centre-ville, vous

Une marionnettiste vous fait découvrir l’univers d’Emilie Valantin
et vous présente des marionnettes issues de ses spectacles
autour des contes de Riquet à la houpe, Mélampous et BarbeBleue. Un deuxième temps est consacré à la manipulation
de marionnettes à fil ou à gaine.
MUSÉE DE LA VILLE

émerveiller en découvrant les

L'écran des musées

d’un programme d’animations
variées. Vous pourrez ainsi
déguster gaufres et marrons

illuminations grâce au Petit
Train et croiser le Père Noel
accompagné de sa fanfare
musicale… Et contempler les
hauteurs de la ville depuis la
grande roue ! Joyeux Noël à
tous !

Samedi 4 décembre à 18h

Film documentaire Copyright Van Gogh. En partenariat avec
le Musée d’art contemporain.
CINÉMA LES TEMPLIERS

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE
L'OFFICE DE TOURISME

LES MUSÉES VOUS
ACCUEILLENT
PENDANT LES VACANCES DE NOËL !
Visite de l’exposition
« La marionnette conte
aussi » avec Émilie
Valantin

Venez découvrir des produits du terroir et de
l'artisanat local et ainsi faire le plein d'idées
cadeaux pour faire plaisir à vos proches. Le
plus dur sera de choisir !
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de
14h30 à 19h, le samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 19h, fermée les dimanches et lundis.
Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre.
Plus d’informations au 04 75 01 00 20.
97, rue Pierre Julien à Montélimar
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Samedi 18 décembre à 16h

A l’occasion de la représentation de sa
nouvelle création Hamlet manipulé(e)
sur la scène du théâtre rénové, Émilie
Valantin propose une visite commentée
de l’exposition qu’elle a conçue à partir
de marionnettes de son fonds.
MUSÉE DE LA VILLE

Visites contées au MAC

Mardi 28, mercredi 29, jeudi 30 décembre

Le musée accueille les plus petits, un petit bateau emmène les
5 à 10 ans en voyage dans la peinture des paysages. Pour les 0
à 5 ans, un petit théâtre de silhouettes, un kamishibai, permet
de découvrir une œuvre tout en douceur et en imagination.
Un goûter est proposé aux enfants participants à 16h30
Visite contée Le petit voyage (5 à 10 ans) à 15h (durée 50 min.)
Visite kamishibaï Danse la peinture (0 à 5 ans) à 16h (durée
30 min.)
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTÉLIMAR

Ateliers marionnettes et théâtre
d'ombres

Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 décembre

La Compagnie Emilie Valantin propose des ateliers d’initiation
et de découverte du théâtre d’ombres à destination des
enfants. A partir d’une petite histoire, fabrication, articulation
et montage des figurines en ombre, puis mise en mouvement,
jeu et interprétation. Chacun repart avec ses créations !
Ateliers à 14h30 (5 à 10 ans - durée 1h30) - Tarif 9€ - Sur
réservation
AU MUSÉE DE LA VILLE
Pour toutes les activités des musées,
informations et réservation :
04 75 53 79 24 / 07 88 52 54 78
visite.musees@montelimar.fr

ARTS PLASTIQUES
Jusqu’au 12 décembre

Exposition Eden, jardin de paradis
L’artiste Claude Beraud-Barbet propose une exposition
de ses 24 variations autour des quatre Jardins de Paradis
Fassi originels et une multitude de notes sur les végétaux,
oiseaux, éléments architecturaux traditionnels de ces lieux
mystérieux, secrets, emblématiques ainsi que des textes.
Tous les jours de 10h à 18h - nocturne les vendredis 3 et
10 décembre de 18h à 21h
ESPACE D’ART CHABRILLAN

Du 13 > 31 DÉC

La Table des 13 desserts du Noël en
Provence

Présentation de la tradition du Noël en
Provence ainsi que les 13 desserts qui sont
présentés sur la table de Noël (Le Nougat
est un de ces desserts)
Entrée libre - Présentation tous les jours (sauf
le week-end et les jours fériés) à 15h suivi
d'une petite dégustation – Gratuit.
Renseignements au 04 75 01 00 20
OFFICE DE TOURISME DE MONTÉLIMAR
AGGLOMÉRATION

Les vitrines de l'Office de Tourisme
s'habillent pour les fêtes de Noël
La maison de Anne Pauline

Fabrication artisanale de produits de senteurs
pour la maison et artisans locaux.
12 rue du Général Chareton, Montélimar

Les santons du Village Provençal
Miniature de Grignan

La petite Tuilière, Route de Valréas, Grignan

L'Atelier des créatrices

Regroupement d'artisans de Drôme-Ardèche.
Une boutique chaleureuse où vous trouverez
des pièces originales et uniques. Créations
en verre, maroquinerie, céramique, créations
pour enfants…
72, rue Pierre Julien, Montélimar

Infos pratiques :

L'Office de Tourisme vous accueille en
décembre du lundi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h (Fermé le 25
décembre et le 1er janvier).
Pensez à la billetterie spectacles pour vos
cadeaux de Noël ! Réservations en ligne
sur www.montelimar-tourisme.com et plus
d'informations au 04 75 01 00 20

OUVRIR UNE ACTIVITÉ EN CENTRE-VILLE

Ils ont foncé
CENTRE-VILLE
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Ces dernières semaines,
le centre-ville a vu fleurir
de nouveaux services et
boutiques. Pourquoi au
centre-ville ?
Nous sommes allés
le leur demander !

Romain Desbos aussi a été convaincu par le projet municipal : il a ouvert
au 9 rue Roger Poyol « L’annexe d’Emilien » le 2 novembre, dépôt de
pain de sa boulangerie « La boulangerie d’Emilien » (rue Paul Loubet).
« J’ai bien aimé le projet du maire qui est à fond pour le centre. Mais
il faut maintenant que les commerçants jouent le jeu, qu’ils y mettent
du leur. Je me suis donc lancé. Au final, c’est un plaisir pour tout le
monde, élus, commerçants et citoyens. » Un défi pour cet artisan qui
a embauché deux personnes pour l’occasion. Et une opportunité : le
nouveau local comporte une partie laboratoire où le pâtissier pourra
confectionner glaces et chocolats pour Noël.».

Réservez votre date !
Hello Montelo organise « La grande soirée du commerce Montilien »
le mercredi 12 janvier au Palais des Congrès, en partenariat avec la
Ville de Montélimar. Renseignements et inscription sur
info@hellomontelo.com

Oh boutique, boutique de créateurs made in France
a ouvert au 17 rue Daujat le 6 octobre. A l’origine du
projet, trois artisanes de la région qui exposaient
déjà dans des boutiques à Grignan et Mirmande.
« Nous cherchions un pied à terre à Montélimar,
pour faire connaître nos marques, ainsi que d’autres,
made in France » explique Mélanie Mongnot, de
la Savonnerie toscadine. Après avoir « beaucoup
cherché », rejointes par deux artisanes ardéchoises,
elles se sont installées dans l’hyper centre : « il est
porteur, beau et dynamique. Beaucoup de gens
se mobilisent et on y croit. C’est aussi une forme
C’est rue Pierre Julien qu’Happi la compagnie s’est
implantée en septembre. La compagnie de théâtre
d’improvisation et de théâtre-forum a repris en
septembre La petite scène, au 115 rue Pierre Julien.
Créée en septembre 2017 par Philippe Fourel, la

d’engagement de notre part : il faut tenter l’aventure.
Et depuis l’ouverture, nous sommes confortées
dans notre choix : il y a une vraie vie de quartier.
Cette proximité nous convient tout à fait, ça colle
tellement à l’artisanat ».

petite salle de spectacle accueille spectacles
d’improvisation et ateliers. Après en avoir brûlé les
planches, la compagnie créée en 2018, en prend
désormais la direction.

JEAN-MICHEL GUALLAR
Adjoint à la sécurité
« Nous œuvrons au quotidien
pour que les habitants et les

LA PAROLE À

William Meyssonnier, l’un des créateurs de la

commerçants se sentent en
sécurité dans le centre-ville.
Un arrêté municipal portant
sur « la sécurité et tranquillité
publique » pris en octobre,
permet de sécuriser le secteur

compagnie, explique : « c’est un chouette quartier

des rues Daujat, Sainte-Croix,

qui a besoin d’être redynamisé. Pour nous qui

Chareton et Pierre-Julien

travaillons beaucoup avec les outils de l’éducation
populaire, cela faisait sens de nous installer là,
d’aller chercher les gens pour les amener vers
la culture. C’est le lieu idéal pour promouvoir
l’art et la culture, un petit écrin bien sympa ». La

dans sa totalité, axes vitaux
d’activité et de circulation dans notre centre-ville. En
outre, la Ville a décidé de prendre des mesures dans le
secteur haut de la rue Pierre Julien et de la porte Saint

compagnie a commencé à tisser des liens avec

Martin, tout stationnement le long de la rue Pierre Julien

d’autres acteurs du centre-ville comme avec Prisme,

est interdit évitant les nuisances sonores des véhicules

la coopérative d’activités et d’entrepreneurs et

qui stationnent moteur allumé à toute heure par exemple.

espère qu’à l’issue de la crise sanitaire, la cave du

Enfin, dans l'attente de futurs travaux, une amélioration

théâtre, transformée en lieu de convivialité-bar,

de l’éclairage public et l’installation de nouvelles caméras

pourra remplir pleinement son rôle.

devraient tranquilliser les habitants et donner envie aux
commerçants de continuer à s’installer dans notre cœur

Vous aussi, vous souhaitez ouvrir un commerce
en centre-ville, des aides sont disponibles !
Plus d’infos : actioncoeurdeville@montelimar.fr

de ville. »
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CES NOUVEAUX COMMERCES
QUI DYNAMISENT NOTRE VILLE

L E S AU DACI E U X
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Qu’ils soient artisans, commerçants ou chefs
d’entreprise, ils ont choisi Montélimar pour
s’implanter, développer leurs activités
et recruter du personnel.

Soirées à la carte
Fabien Valat a repris, il y a quelques
mois, le bar « The Kraken » situé chemin
de Fortuneau. Dans la même lignée
que son prédécesseur, le propriétaire
propose différentes variétés de whisky
et de rhum. Pour compléter son
offre, il sert aujourd’hui des bières
et rhums uniques sur Montélimar, le
tout accompagné de tapas, pizza ou
planche à charcuterie. Le bar propose
également des soirées privatisées ou à thème pour découvrir des danses
internationales (Salsa, Country…)

Comme à la maison

The Kraken Montélimar
THE KRAKEN - 6 Chemin du Fortuneau - 07 69 05 76 43
lacave.do.re@gmail.com

C’est sa passion pour la cuisine et
ses vingt années passées derrière
les fourneaux qui ont poussé JeanDominic Dumonet à reprendre
l’enseigne « Esprit de famille »,

Pour localiser les fuites d’eau
ARF, acronyme d’Analyse et Recherche
de Fuite, est une société comptant deux
plombiers expérimentés qui proposent
aux clients de trouver l’origine de la
fuite d’eau. Pour la situer, l’entreprise
dispose d’un matériel très technique
et utilise différentes méthodes :
électro-acoustique, corrélateurs avec
ordinateur, injection de gaz dans le
sol, caméra géolocalisée… Dans la
plomberie de père en fils, Yohan Lopez, chef de l’entreprise ARF, est le seul
à proposer ce type de service sur l’agglomération de Montélimar.
ARF - 5 ancienne route de Sauzet - 07 64 72 47 49
www.analyse-recherche-fuite.com

dans laquelle il revisite les recettes
familiales de ses parents. Avec une
capacité de 30 couverts à l’intérieur
et plus d’une quinzaine en terrasse,
il propose un menu du jour à 16 €
(entrée – plat - dessert), une formule
(entrée - plat ou plat – dessert) à
13 €, un plat du jour, des produits
à la carte et des suggestions le
soir. Chez « Esprit de famille », les
plats sont faits maison : foie gras,
terrines, saumon fumé au fumoir,
desserts…
ESPRIT DE FAMILLE
37 Bd Meynot, Montélimar
04 75 00 58 44
esprit-de-famille.net

La cuisine du Moderne en bocaux
Mobilier en ch âtaignier m assif
d’Ardèche, moulures en bois sur la
façade… Entrer au Moderne, c’est
faire un saut dans le temps, celui de
la grande épopée de la Nationale 7. Ses
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propriétaires, Marion & Benjamin, loin
d’être figés sur ce riche passé, innovent
avec leur concept store, la Boutique
du Moderne (épicerie fine, cave à vins,
bocalerie et curiosités) ouvert début décembre. Dans leurs étagères en
bois et paniers garnis, des produits régionaux : caviar, truffes, charcuteries
locales, fromages Meilleur Ouvrier de France, chocolats Valrhona… Sans
oublier, la cuisine du Moderne déclinée en bocaux !
@ Le Moderne
LA BOUTIQUE DU MODERNE - 23 bd Aristide Briand, Montélimar - 04 75 01 34 91

La gestion de votre
bien l'esprit léger
Agent mandataire immobilier
rattaché au réseau Safti depuis
peu, Théo Guirima gère des biens
immobiliers sur Montélimar et ses
alentours. En parallèle, il lance «
Renty Home », une société de gestion
locative et de conciergerie pour
les propriétaires et investisseurs
immobiliers qui souhaitent déléguer

Pour des cils
recourbés à l'infini

Le chic et la féminité
à prix doux

la gestion de leurs biens et optimiser

Après 11 années passées dans

Fins de séries et articles de

leurs revenus immobiliers. Vous êtes

le secteur dentaire, Valentine,

collections précédentes affichent

propriétaire sur Montélimar ou ses

33 ans, se reconvertit dans le

des prix irrésistibles chez Hemera

alentours et vous louez votre bien

soin esthétique et ouvre en avril

Outlet ! Retrouvez une gamme de

sur Airbnb, Renty Home s’occupe

2021, sa microentreprise « Plume

vêtements multimarques accessible

de tout : création de l’annonce,

Rehaussement de cils » derrière

à tous les budgets, pour femme

check-in, check-out, ménage,

l’espace Anthony. Un espace privé,

et enfant : Benetton, Ikks, Naf

gestion du linge, maintenance du

cocooning et totalement dédié à la

Naf, Bershka, Stradivarius… Cette

logement… Si vous préférez louer

beauté du regard où elle sublime

nouvelle franchise tenue par la

votre studio, Renty Home devient

vos yeux grâce à un procédé naturel

responsable Anne-Gaëlle, est

locataire de votre bien, le gère

qui offre à vos cils une longueur et

implantée en centre-ville depuis

en intégralité et vous garantit le

une courbure exceptionnelle, d’une

septembre.

versement mensuel du loyer fixe

tenue de 2 mois. Le Brow Lift et la

grâce à un bail professionnel.

restructuration des sourcils au fil,

RENTY HOME
06 52 79 75 88
rentyhome.location@gmail.com
renty-home.com - www.safti.fr

sont également proposés.
Plume rehaussement de cils
PLUME REHAUSSEMENT DE CILS
Allée Joseph Fortunet Layraud,
Montélimar - 06.24.68.68.58

HEMERA OUTLET
23 rue Pierre Julien, Montélimar
06 68 34 40 08
www.hemeraoutlet.com

Pour les fans de Pop Culture
Manga, comics, jeux de carte à
collectionner (Final Fantasy, Digimon,
Pokemon, Yu-Gi-Oh, Magic), jeux de
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Legion, Donjons & Dragons, zombicides),

L E S AU DACI E U X

société et de plateau (Stars Wars

t-shirts… sont à retrouver chez Galaxy

figurines Warhammer, mugs ou encore
Pop, route de Châteauneuf. Quatre
passionnés de l’univers de la pop

Spécialiste en CBD

culture, Mathieu, Edouard, Jérémy et
David, conseillent petits et grands selon leurs goûts et proposent aux

Avec 120 magasins en France,

joueurs des temps de rencontre pour découvrir les nouveautés : initiation

Highsociety est à ce jour la plus

à la peinture (tous les mercredis après-midi), ateliers jeux de carte (tous

grande franchise spécialisée

les dimanches) ainsi que de nombreux événements à retrouver sur leurs

dans le CBD ! Le CBD, Quèsaco ?

réseaux sociaux.

Une molécule du cannabis à

GALAXY POP - 112 Rte de Châteauneuf, Montélimar
04 75 98 84 11 - galaxy-pop.com

laquelle on a retiré le THC et qui
possède des vertus apaisantes et
anti-inflammatoires. Highsociety
travaille avec des producteurs de

Créations locales, insolites
et made in France
Installé depuis le 9 octobre, le concept
Oh’Boutique est un projet mûrement
réfléchi. Après plusieurs mois de travail,
cinq créateurs venus de la Touche,
Montélimar, Alba-la-Romaine et

des produits (fleurs, huile de
massage, crèmes…) bio, contrôlés,
transparents sur leur provenance
et leur composition, et conformes
à la norme française (moins de
0,2 % de THC). Retrouvez les
précieux conseils d’Emma Teverini

Valence, se sont associés pour créer

en boutique, rue Pierre Julien.

cette boutique partagée. L’idée :

HIGH SOCIETY MONTELIMAR
21 rue Pierre Julien, Montélimar
09 88 42 74 01
highsociety.fr

mettre en valeur des créateurs locaux
qui proposent des produits made in
France. Enfance, décoration, utilitaire, bijoux et sélection homme : il y en a
pour tous les goûts et tous les âges.
Vous êtes créateurs et intéressés par ce projet ? Envoyez un mail à
ohmontelimar@gmail.com.
Oh-Boutique-Montélimar
@oh_boutique_montelimar
OH’BOUTIQUE - 17 rue Raymond Daujat – 26200 Montélimar - 06.74.35.28.34

CONTACTEZ-NOUS
Vous êtes chef d’entreprise, artisan, commerçant... Vous venez d’installer
votre entreprise ou d’ouvrir votre commerce à Montélimar ? Vous venez de
déménager, de diversifier votre activité ou d’agrandir vos locaux. N’hésitez
pas à nous contacter pour apparaître dans la rubrique
« Les audacieux » du prochain Mag. Une seule adresse : service.
communication@montelimar.fr
À vos claviers !

chanvre suisses et commercialise

L’élégance à l'italienne
Ange M complète son offre de prêtà-porter féminin par l’enseigne AM
Shoes, spécialisée dans la chaussure
italienne, moyen de gamme pour femme
et homme. Chaussures et bottines en
cuir, baskets, sacs en cuir et carrés
de soie, principalement de marques
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italiennes (Serafini, Sturlini, Emanuele
Crasto, Metisse…) sublimeront vos looks
toute l’année.

Cuites au feu de bois

AM Shoes - 5 Rue Roger Poyol, Montélimar – 09 75 68 88 63
amshoes26200@gmail.com

Après 27 ans à la tête du restaurant
« Le Rouge et le Noir » à Loriol,

Des saveurs turques

Laure et Olivier Viale décident de

Le Restaurant Antepia a ouvert ses

changer de vie en ouvrant début

portes en novembre. Spécialisé dans

septembre, la « Pizz’à bois ». Du

la cuisine turque, l'établissement tenu

lundi au vendredi (à partir de 17h),

par la famille Yedili propose chaque

l’établissement propose plus de

midi, un plat traditionnel ainsi qu'un

25 recettes de pizzas différentes,

accompagnement pour vous faire

cuites au feu de bois et 100 %

découvrir un mets mythique venu de

maison. Avec un coin épicerie fine :

Turquie. Le soir, une formule à la carte

huiles, vins, jus de fruits, glaces… Le

est proposée avec plus d'une dizaine

couple complète son offre, début

de plats traditionnels. Le restaurant

novembre, avec un distributeur
de pizzas fraîches, cuites au feu
de bois. Cet outil, ouvert 7j/7 &
24h/24, permet d’obtenir sa pizza
en 3 minutes chrono !

est ouvert du mardi au dimanche de
11h à 14h et de 19h à 22h (dimanche ouvert uniquement le soir).
ANTEPIA - 72 chemin de Redondon, Montélimar
Facebook @ Restaurant Antepia

PIZZ’A BOIS
119 Route de Valence
26200 Montélimar - 04 75 53 69 26
www.lapizzaboismontelimar.eatbu.com

Pour soulager
les douleurs chroniques
Sabine

R o y e r,

masseuse-

kinésithérapeute, a ouver t son
cabinet depuis septembre 2019 à
Maubec et exerce en collaboration
avec une acupunctrice. Depuis
mai, elle propose deux nouvelles
séances déconventionnées : la
fasciathérapie et la thérapie viscérale.
La fasciathérapie est une approche
manuelle s’intéressant aux fascias, ces membranes de tissu très innervées
présentes sur tout le corps qui entourent les organes, telles que la plèvre ou le
péricarde. Par le toucher, le fasciathérapeute décontracte les traumatismes
(tendinites, dos, maux de tête ou encore stress). La thérapie viscérale quant
à elle, agira sur les viscères (cavités thoracique, abdominale et pelvienne).
Comptez une bonne heure pour chaque séance.
SABINE ROYER - 11 allée Maurice Escoulent, Montelimar -– 09 80 82 14 77

BIENVEILLANCE ET SÉCURITÉ

C'était l'un de nos engagements
de campagne, la municipalité vient
d’adhérer au dispositif « Mairie
Vigilante et Solidaire ». Un pas de
plus pour votre tranquillité publique,
votre cadre de vie et le vivreensemble.
JEAN-MICHEL GUALLAR

Il y avait les Voisins vigilants, il y aura aussi désormais

Adjoint à la sécurité

la Mairie Vigilante et Solidaire. En intégrant ce réseau, la
collectivité s’octroie la possibilité d’avoir un retour plus

« La mu nicip alité

rapide des remontées de ces citoyens particulièrement

joue un rôle de pivot

engagés. En effet, la plateforme Voisins Vigilants met en

d a n s l a p o liti q u e

relation les habitants d'un même quartier qui s’inscrivent
pour lutter collectivement contre les petits tracas du
quotidien. Les données sont sécurisées, les alertes
contrôlées et la diffusion se limite au quartier.
Dans les quartiers de Voisins Vigilants, le ministère de

LA PAROLE À

SÉCURITÉ
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Votre mairie devient
Mairie Vigilante
et Solidaire !

de prévention de la
délinquance dans le
cadre du dispositif
Voisins Vigilants et
S olidaires. Mairie
Vigilante et solidaire

l’Intérieur constate une baisse des cambriolages de -20

nous permettra de

à -40% par an. Ces administrés attentifs peuvent repérer
des événements inhabituels dans leur quartier, comme par
exemple, un individu ou un véhicule qui rôde ou encore,
signaler une personne âgée dont ils n’ont reçu aucune
nouvelle depuis quelques semaines. Au-delà de la sécurité,
c’est une plateforme de convivialité et de solidarité où
les voisins peuvent faire vivre leur quartier.

mettre en relation les
voisins vigilants et solidaires avec les forces de
l’ordre, par des alertes sur les thématiques de
« vol ou tentative », « cambriolage ou tentative
» et « comportement suspect », émises par
les communautés et relayées par la police
Municipale. »

« En devenant une Mairie Vigilante et Solidaire, Montélimar
va pouvoir impulser la dynamique des Voisins,vigilants
pour renforcer la sécurité mais aussi pour créer
du lien social et mettre en place la signalétique officielle.
C'est une excellente nouvelle pour tous les Montiliens ! »
explique Thierry Chicha, fondateur du dispositif Voisins Vigilants

En adhérant, la Ville se dote également d’un nouveau
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moyen de communication ultra-efficace pour informer
les administrés en temps réel sur leur quartier ou
sur tout autre point (réunions publiques, alertes
météorologiques…)
Thierry Chicha annonce « Les secteurs ont déjà été
redéfinis pour être en adéquation avec les patrouilles
de la police municipale, avec 10 communautés
(contre 57 plus éparpillées aujourd’hui). La mairie est

Nouveau

désormais à la réception des signalements des Voisins

La Pré-plainte en ligne !

Vigilants et Solidaires... Il ne vous reste plus qu'à vous

Un nouveau service en ligne est disponible :
la pré-plainte. Ce service permet d’effectuer
une déclaration pour des faits dont vous
êtes directement et personnellement victime
et pour lesquels vous ne connaissez pas
l’auteur concernant une atteinte aux biens
ou un fait discriminatoire. C’est un gain de
temps pour le rendez-vous avec la victime ou
son représentant légal pour la signature de
la plainte. Pour enregistrer une pré-plainte
rendez-vous sur www.pre-plainte-en-ligne.
gouv.fr

inscrire gratuitement et de façon sécurisée sur www.
voisinsvigilants.org »

Comment devenir Voisin vigilant
et Solidaire ?
Il suffit simplement de s’inscrire, gratuitement et
de façon sécurisée, sur le site www.voisinsvigilants.
org. En quelques clics, remplissez le formulaire
en renseignant votre adresse postale et courriel,
puis votre inscription sera vérifiée et validée. Si
vous n’avez pas accès à internet, une personne de
votre entourage peut vous inscrire pour que vous
puissiez envoyer des alertes ou en recevoir sur votre
téléphone portable. Une inscription particulière
existe pour les seniors dont les enfants ou les
proches souhaitent recevoir les alertes.
Une fois inscrit, vous rejoignez la communauté de
voisins vigilants de votre quartier et avez accès à la
plateforme en ligne. Pour recevoir des alertes par
SMS, vous devez indiquer votre numéro de téléphone
portable (avec possibilité de le masquer).

Ceci ne remplace en aucun cas la plainte
que vous devrez signer dans une unité de
gendarmerie ou service de police choisi. Pour
les autres actes, se présenter directement
dans une unité de gendarmerie ou service
de police et en cas d’urgence, appelez
immédiatement par téléphone le 17 ou le 112.

Pourquoi déposer une plainte ?
Pour que les chiffres de la sécurité soient
le plus conforme possible à la réalité, il est
nécessaire que chaque citoyen effectue
cette démarche. Cela permet à la Ville, par
exemple, d’identifier les réels besoins en
caméras de vidéoprotection ou de patrouilles.
"Il est aussi, du rôle des élus de signaler au
préfet de la Drôme, le manque criant de
moyens de la police nationale à Montélimar
que les renforts municipaux n’ont pas la
mission de combler" souligne Jean-Michel
Guallar, adjoint à la sécurité.

PARKINGS EN CENTRE-VILLE

Il est des chantiers qui ne sautent pas
toujours aux yeux et peuvent parfois
faciliter le quotidien de nombreux usagers.
C’est le cas de l’accès aux parkings du
centre-ville.
Les nouvelles barrières, entrées en fonction entre juin et septembre,
ont permis de lutter contre la fraude, les voitures ventouses et de
régler les anciens dysfonctionnements, ce qui a libéré des places
et redonné à tous l’envie de se garer en centre-ville.
Cela se chiffre très précisément. Car ces barrières connectées,
lectrices de plaques minéralogiques, permettent d’avoir un décompte

Souvenez-vous il y a quelques mois,
des barrières capricieuses dont
l’obsolescence rimait avec des
dysfonctionnements chaque jour
ou presque. Entre le 24 juin et la fin
septembre, la municipalité de Montélimar
a investi 795000 euros HT pour rénover
l’ensemble. Sur les 1115 places des 9
parkings concernés, le nouveau matériel
apporte de nombreuses innovations :
- Ticket avec code barre qui évite les
anomalies
- Lecteur intégré de plaque minéralogique
qui fluidifie le trafic : par exemple, si vous
êtes dans la première heure gratuite, les
barrières s’ouvrent directement
- Sas en sortie pour éviter la fraude
et ainsi éviter les voitures ventouses
(qui quittaient les parkings quand les
barrières restaient en position levée).

précis du nombre de places disponibles ou encore de la durée de
stationnement.
Les habitudes ont changé, les premiers chiffres d'occupation,
parcellaires pour le moment, le démontrent déjà.
Ces places vacantes sont l’effet direct des barrières. Pour s’en

SYLVIE VERCHÈRE

assurer, il suffit de comparer le taux d’occupation de la même

Adjointe aux mobilités

période en septembre 2019 (sans prendre en compte l’année

« Au vu des chiffres,

particulière 2020). (sans prendre en compte l’année 2020 touchée

on s’aperçoit de

par l'épisode du COVID).
Voici quelques exemples :

48%
sur le parking Meynot

78%
de places en plus sur
le parking Aleyrac
où le sas a permis
d’endiguer un phénomène
de voitures ventouses.

250 places
libérées
Un dispositif qui s'ajoute
avec les opérations
récurrentes sur le
stationnement abusif.
Depuis un an, près de 250
véhicules ont été ainsi
placés en fourrière, ce qui
libère des espaces pour
stationner. 160 de ces
voitures n'ont même pas
été réclamées.

l’intérêt de ce

LA PAROLE À
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Il y a des places
pour se garer !

Les nouvelles barrières qui
changent tout

nouveau système.
Chaque usager
voit, en temps réel,
le vrai nombre de
places restantes
et elles sont
nombreuses ! Il y
a de la place et
les gens adhèrent puisqu’on voit les recettes
augmenter. Pour lutter contre les tickets jetés
au sol, nous allons mettre en place de petites
poubelles à proximité des bornes. De ce
fait, impossible de les rater. Nous rappelons
d’ailleurs aux usagers que leur plaque

Pour signaler tout stationnement abusif, contactez Allô
Monsieur le Maire au 0800 00 26 26. Nos agents viendront
vérifier la durée de stationnement du véhicule notifié.

minéralogique se trouve sur le ticket et
pourrait ouvrir à de sanctions en cas de dépôt
illégal au sol. »

MONTÉLIMAR SE REFAIT UNE BEAUTÉ !

Un nouveau columbarium au
cimetière des Trappistines
Pour compléter celui du cimetière
casiers (240 à terme) a été construit
au cimetière des Trappistines. Un
aménagement paysager sur une
superficie de 400m2 complète cet
espace pour créer un vrai lieu de
recueillement dans ce cimetière, situé
à l'est de la ville, allée des Trappistines.

Des nouveaux aménagements dans la
montée de Narbonne
Pour permettre un meilleur accès au
Château de Montélimar, haut-lieu touristique
de la ville, la municipalité continue ses
aménagements dans la montée de
Narbonne. Après avoir refait la chaussée,
plusieurs places de parking vont être
créées. Une main courante, fabriquée par
les ateliers de la Ville, permettra également
une accessibilité pour le plus grand monde.
Des plantations viendront compléter la
rénovation pour rendre la montée plus
agréable.

Des aménagements pour l’aire de jeux
de Montlouis
La Ville continue de rénover les aires de
jeux. A Montlouis, après avoir changé
les jeux durant l’été, la municipalité va
continuer d’aménager cette espace
pour accueillir petits et grands. Le city
stade sera entouré d’un aménagement
cyclable qui permettra aux jeunes
d’apprendre les bases du code de la
route à deux roues. L’espace autour
de l’air de jeux sera lui végétalisé et
sécurisé avec l’installation de ganivelles
et d’arbres plantées selon les saisons.

29
T R AVA U X

Saint-Lazare, un columbarium de 30

GUICHET NUMÉRIQUE

des autorisations
d’urbanisme
URBANISME
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Un retard de plusieurs années sera
comblé à partir du 1er janvier 2022 :
La possibilité de déposer vos
demandes d’autorisation d’urbanisme
en ligne !

es
Les bénéfic
rche
de la déma
POUR LES USAGERS (OU
PÉTITIONNAIRES)
Un gain de temps et la
possibilité de déposer son
dossier en ligne à tout
moment
Plus de souplesse grâce
à une assistance en ligne

Pratique, écologique, rapide et interactif, le guichet

pour éviter les erreurs et les

numérique des autorisations d’urbanisme sera accessible

incomplétudes

au 1er janvier 2022. Demande de permis de construire ou

Plus de transparence sur

de démolir, déclaration préalable ou encore certificat

l’état d’avancement de son

d’urbanisme… Vos demandes d’autorisation d’urbanisme

dossier

pourront se faire en quelques clics sur le site www.
montelimar-agglo.fr. Le dépôt et l’instruction en ligne
répondent aux enjeux de simplification et de modernisation
de l’action publique et s’inscrivent pleinement dans la
démarche Action publique 2022.

Plus d’infos

Des économies sur
la reprographie et
l’affranchissement en
plusieurs exemplaires

POUR LES SERVICES ET LES
COLLECTIVITÉS
Une amélioration de la
qualité des dossiers transmis
aux services instructeurs
Une meilleure traçabilité des
dossiers et de leurs pièces

LES AUTRES ACTEURS DE
L’INSTRUCTION
Services consultables
Rendez-vous sur www.montelimar-agglo.fr, section
« Au quotidien » puis « Autorisation d’urbanisme DIA »

publics et privés, contrôle
de légalité, services de
liquidation, bénéficient
également de cette
simplification grâce aux
outils développés par l’Etat.

Les inscriptions scolaires,
c'est aussi en ligne :
Se connecter via votre compte FranceConnect ou se
créer directement un compte sur le guichet

Depuis cette rentrée, la Ville de Montélimar
a mis en place des inscriptions scolaires
digitales. Rendez-vous sur le Portail Famille du
site Internet de la Ville de Montélimar.

ALLÔ MONSIEUR LE MAIRE

Quelques gestes civiques
pour le bien de tous
Le service Allô Monsieur le Maire – à contacter par téléphone au numéro
montelimar.fr - répond chaque année à 4 700 demandes. Objectif :
résoudre les problèmes de vie quotidienne concernant les domaines
de l’éclairage public, la voirie, les espaces verts, la propreté, les
encombrants, le stationnement, les nuisibles et les incivilités.

Retenez les horaires légaux
pour les travaux
Pour de bonnes relations de voisinage : d’après l’arrêté
municipal de lutte contre le bruit, « les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés par des particuliers 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,
ne peuvent être effectués que de 8h30 à 12h et de 14h30 et
19h30, les jours ouvrables et samedis.

CES TRAVAUX SONT INTERDITS LES DIMANCHES
ET JOURS FÉRIÉS

Élagage en bordure d’espace public
Des demandes affluent au service Allô Monsieur le Maire à propos de la
végétation empiétant sur la voie publique et occasionnant une gêne. Or,
les propriétaires se doivent d’entretenir les haies, arbres ou arbustes en
limite de propriété qui débordent sur le domaine public. Ils doivent tailler à
l’aplomb de la limite privé/public et à une hauteur ne dépassant pas les 2
mètres. En effet, cette végétation peut devenir dangereuse pour la visibilité
des automobilistes et les déplacements des piétons et cyclistes.

ATTENTION !
La responsabilité des propriétaires sera engagée si la haie non taillée a
causé un accident (accident de la route, chute de piéton).

Amas de feuilles et herbes qui repoussent
Un petit geste civique qui peut s’avérer colossal pour la collectivité ! Près
de 1200 demandes concernant l’entretien de la voirie sont dirigées chaque
année vers Allô M. le Maire. Chaque riverain peut participer à son niveau au
nettoyage des feuilles et au fauchage des herbes devant son habitation. Un
geste de bien vivre ensemble qui réduirait aussi les coûts pour la Ville.

COMMENT LES RÉUTILISER ?
- En engrais organique gratuit
- Pour pailler les pieds des plantes
- Pour du « mulching » : pratique qui consiste à laisser l’herbe coupée sur les
pelouses.

Les déchèteries
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
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vert 08 000 00 26 26 (appel gratuit) ou par mail à allomonsieurlemaire@

DES COURS D'ÉCOLE SÛRES

pour vos enfants

Cet été, pendant les vacances de Toussaint
et tout au long du mois de novembre, les
services municipaux ont travaillé dans les
écoles publiques de la ville. Au programme,
sécurisation et végétalisation grâce à de
nombreuses plantations qui amèneront, à
coup sûr, de la fraîcheur et de l’ombre.

Qui est concerné ?
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Les 23 cours des 19 écoles de la ville

on
Tour d'horiz
SÉCURISER LES BORDURES
ET CRÉER DES ASSISES
Gondole maternelle
Des gabions ont été installés pour sécuriser la
cour tout en conciliant les usages. Agrémentés
de planches de bois, ils se transformeront en
assises. Une aire de jeu, utilisant des troncs
d'arbres, va également apporter un côté
ludique. La zone autour du grand pin sera
végétalisée tandis que le goudron de l'entrée
sera changé pour plus de sécurité.

PAULINE CABANE,
Adjointe à l'éducation
« Chaque été et à chaque
petites vacances, le personnel

LA PAROLE À

municipal et les entreprises
sont à pied d’œuvre dans
les écoles de vos enfants. La
sécurisation et la végétalisation des 23 cours des 19 écoles
de la ville sont une priorité de
notre mandat. Dans un souci
d'équité et dans un dialogue
constructif avec les équipes
d'enseignants, nous essayons,
chaque année, d’en traiter le maximum possible selon
une hiérarchisation des urgences : la sécurité et le besoin
de contrer les îlots de chaleur due à la bétonisation des

Nocaze maternelle
Cour nord : une plateforme ludique en bois a
été installée autour de l’arbre, ce qui a permis
de répondre au problème de sécurité lié aux
racines et de maintenir l’arbre en vie. Celle-ci
sera prochainement agrandie pendant les

cours, par la végétalisation. Chaque cour est repensée

vacances de noël.

de façon différente pour que chacun y trouve sa place.

Cour sud : une pergola a été créée et sera

Je tenais à remercier les services municipaux en charge

végétalisée au mois de janvier avec la

des espaces verts, des ateliers techniques et des bâti-

plantation de trois arbres pour lutter contre

ments, qui sont à pied d’œuvre pour réaliser les travaux. »

les ilots de chaleur.

Jusqu’à

6° de moins
Température ressentie
sous un arbre en milieu urbain

DÉGOUDRONNER
ET RENOUVELER NOS ARBRES
Margerie maternelle
Quatre gros arbres en fin de vie doivent être abattus

PLUS D’ASSISES À L’OMBRE POUR
FAIRE CLASSE DEHORS
Le Bouquet élémentaire
Cours Sud : 3 arbres ont été plantés au milieu de la
cour pour apporter de l’ombre. Cette année, une
forêt végétale composée de tables et d’assises en

dans un premier temps puis remplacés. Une partie de la

tronc d’arbre sera réalisée.

cour autour de leur pied a été dégoudronnée pour leur

Cours Nord : le sautoir sera végétalisé et des arbres

permettre de respirer. Là encore les bordures ont été

plantés. Le long du mur, des bacs de plantation

sécurisées grâce à des gabions.

pédagogiques seront installés.

Maubec
RESTRUCTURER LES ESPACES
ET LES AIRES DE JEU
Grangeneuve
Réhabilitation du plateau sportif : les plateformes en
béton ont été sécurisées en délimitant les contours par

En maternelle : installation de gabions qui font office
de bancs.
En élémentaire : là aussi, pose de gabions et
végétalisation des espaces autour des arbres avec
reprise et réparation des goutte-à-gouttes.

un tracé de peinture rouge pour créer des jeux de cour.
Ces plateformes ont été transformées depuis en aire
de jeux calme avec marelles, escargots et des ronds
de couleurs.

Les Champs maternelle
Le bac à sable a été transformé en coin jeu calme. Un
ragréage a été réalisé pour assainir et mettre le sol à
niveau en prévoyant l’écoulement des eaux de pluie. Et
du mobilier type canapé et fauteuils, demandé par la
directrice, a été fourni par la Ville. La pergola au-dessus du
bac à sable a été repeinte et sera végétalisée en janvier.

Au-delà de ces exemples, de multiples travaux sur les cours d’école sont régulièrement engagés
tout au long de l’année par les services municipaux et les entreprises.
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ENVOYER VOS PLUS BEAUX
COLORIAGES
à communication@montelimar.fr
(Tous les participants recevront un lot)

IANNOCARI Noéline
École Le Bouquet

OUIDAINIA
Mohammed-Jébril
École Les Grèzes

PEVERENGO Maëlys
École Margerie

REGUS Florent
École Margerie

VACAVANTVALLALTA Félise
Joliot Curie

VAIRE Margaux
École Les Champs

YAHYAOUI Riyad
École Les Grèzes

KHENFER Mélodie
École Les Allées

ILGHET Leyna
École Les Allées

HADDOUD Amir
École Grangeneuve

MIGDA Lucas
École Les Champs

GIRAUD Joseph
École Les Grèzes

FAURE Sara
École Chabrillan

DRIOT Clarisse
École Sarda

DIALLO Adama
École Les Allées

COLLOMP Castille
École Chabrillan

CHANCEL Romane
École Saint James

BONHOMME Emma
École Maubec

BENYOUNES Dina
École Pracomtal

DÉCOUVREZ LES 25 CONSEILLERS MUNICIPAUX JUNIORS
DE LA PROMOTION 2021-2022

SAIIDI GILBERTCOLLET Jasmine
École Le Bouquet

SAFFOUR Iméne
École Pracomtal
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BARON Romain
École La Gondole

BARBEY-POINT Matthias
École Le Bouquet

ATTIGUI Bilel
École Sarda

ADBERRAHMANE Shayness
École Maubec

LES PERFORMANCES

des clubs sportifs montiliens
à l’honneur !
SPORTS
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Champion de France ou dépar-

- la Pétanque des Adhémar avec

temental, médaillé aux cham-

le titre de l’équipe féminine au

pionnats du Monde ou d’Europe :

niveau départemental

tous les clubs seront salués cette

- la Gymnastique Rythmique avec

année. Pour le mois d’octobre, cinq

la Montilienne GR qui a brillé aux

sports différents ont été récompensés :
- le BMX avec la belle deuxième place
de Morgane Torres en Coupe de
France

PHILIPPE LHOTELLIER
Conseiller municipal aux sports
« C'est une belle
initiative de mise
e n ava nt d e s

LA PAROLE À

La Ville a décidé de lancer un nouveau rendezvous sur sa page Facebook. Chaque semaine,
trois clubs ou athlètes montiliens seront mis à
l’honneur pour leur performance sportive du
week-end.

sportifs. Il faut
redorer le blason
montilien.
Chaque mois,
après

avoir

été élu par les

championnats Drôme Ardèche

internautes, les

- Le Handball avec le beau début

gagnants seront

de saison de l’équipe fanion mas-

reçus à l'hôtel de ville, lors d'une réception.

culine en Pré-nationale

Pour cette première édition, félicitations à

- Le Tennis Ballon avec les nombreuses médailles aux championnats du monde d’Amandine Riou

la jeune Morgane Torres qui a remporté la
majorité des suffrages.. »

CHOISISSONS ENSEMBLE

pour le thème du
fleurissement 2022
BIODIVERSITÉ
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En septembre dernier, la Ville de Montélimar lançait sur sa page Facebook
une grande consultation pour décider du prochain thème du fleurissement
de l’été 2022.
Au final, ce sont plus de 30 suggestions différentes

Pour le thème 2022, un jury composé de plusieurs agents

qui ont été proposées par les Montiliens durant cette

des espaces verts et des élus référents ont sélectionné la

concertation. Parmi ces réponses, le sujet du respect

grande thématique. Les suggestions non-retenues feront

de la biodiversité a été évoqué à plusieurs reprises.

l’objet d’études pour les prochains plans de fleurissement.

Ce thème sera le fil conducteur de chaque plan de

Les équipes des Espaces Verts et des ateliers travaillent

fleurissement et se traduira par la méthode de travail

déjà sur ces nouveaux décors pour offrir un magnifique

mise en place par les agents.

spectacle fleuri. Mais patience !

En amont de chaque nouveau décor, les équipes des

La Ville de Montélimar adresse ses remerciements aux

espaces verts réfléchissent d’abord aux plantes les

participants de cette grande consultation.

mieux adaptées au temps, au bien-être pour la faune
et la flore, avant de penser aux décors à créer.

Le thème sera à découvrir en avril 2022…

Crédit photo :
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1 (photos 18fi13_020
et 18fi291_010) : Lors
de la construction
des deux nouveaux
réservoirs en 1852-1853
(Archives municipales
et communautaires de
Montélimar. Fonds Donger
18Fi13_020, 18Fi291_010.)
2 Le 3 décembre 1885, le
conseil vote à l’unanimité la
construction d’un réservoir
et l’achat de la source
Culty. Tous les conseillers
apposent leur signature
aux côtés de celle
d’Emile Loubet, le maire.
(Archives municipales
et communautaires de
Montélimar, 1D25, 1885-42).

1

PATRIMOINE

MARIE-CHRISTINE MAGNANON BELLIER
1ère adjointe déléguée à la communication,
l’environnement et à
la démocratie locale

Les réservoirs
de la place de
Narbonne

LA PAROLE À

« C’est un élément
du

Les Montiliens connaissent le château de leur ville. Son

patrimoine montilien.

jardin, l’esplanade où, il y a encore quelques dizaines

C a r c’e st p a r c e

d’années, on sautait par-dessus les feux de la Saint-Jean.

réservoir, dont on

Mais soupçonnent-ils ce qu’il y a dessous ? Savent-ils que

ne soupçonne pas

l’eau qui coule aux robinets d’une bonne partie de la ville

l’existence, que

provient des réservoirs enterrés au pied de la Tour de

transite l’e au qui

Narbonne ? C’est à leur découverte que nous partons.

a l i m e n t e to u t l e

C’est tout un pan de l’histoire montilienne qui prend place

c e ntre -vill e et l a

sur les hauteurs de la ville.

important

moitié Est de Montélimar. L’ouvrage en lui-même
est intéressant, entre sa partie historique du
XIXe siècle et la plus récente du milieu du XXe
siècle. En plus, de là-haut, on a vraiment une vue
imprenable sur la ville et l’Ardèche d’un côté et
le plateau de Narbonne de l’autre ! . »

Imaginez plutôt : au début du XIXe siècle, la ville est alimentée
en eau par diverses sources. Celle de la Bâtie-Rolland
notamment pour le centre-ville. Son débit n’étant plus
suffisant, le conseil municipal réfléchit à un projet de
fontaines, avec arrivée d’eau d’autres lieux. Comme souvent,

1
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le nerf de la guerre, c’est le financement.
En 1829, le projet « fontaines publiques »
est même officiellement ajourné.
Pendant encore 20 ans, le projet reste
un vœu pieu. Mais, les Archives de la
ville nous l’apprennent, en 1855, le projet
refait surface au conseil municipal. Les
élus actent le fait d’« amener les eaux

2

jusqu’à la ville sous le sol d’une route
départementale, sans emprunter les
terrains des particuliers ». Les choses
s’accélèrent. En 1859, le conseil vote la
désignation d’un ingénieur des Ponts et
chaussées pour monter le projet. Le 23 juin
1859, est votée l’autorisation d’emprunt
de 260 000 francs dont une partie est
consacrée à l’établissement d’une fontaine
publique. Le conseil ouvre un concours en
1862 pour désigner le porteur de projet et
décide qu’une prime de 1500 francs sera
attribuée à l’auteur du projet.

En 1886, le conseil, présidé par
Emile Loubet, entérine enfin le
projet et vote l’achat de la source
Culty, située à La Laupie.

En 1950, deux cuves cylindriques,
respectivement de 2500m3
(à l’ouest) et 1500m³ (à l’est)
sont construites...

Le temps des procédures, l’achat est
effectif en 1888 et les travaux peuvent
débuter après l’adoption du projet
définitif en 1889. Non sans avoir dû voter
des crédits supplémentaires (un emprunt
supplémentaire de 200 000 francs) ! En
1890, l’eau de La Laupie coule enfin aux
fontaines et aux robinets du centre-ville.
Au X X e siècle, le développement
d é m o grap hi q u e d e la ville re n d
l’agrandissement du réservoir nécessaire.
Dans les années 1950, deux nouvelles cuves
seront construites sous la terrasse de
Narbonne (nos photos).

Le réservoir de Narbonne, réserve d’eau potable
enterrée de la place de Narbonne de son vrai nom, est
composé de 3 parties. La plus ancienne, rectangulaire,
d’une contenance de 900 m³, date de 1890 et comporte
trois cuves-voûtes en maçonnerie de 20m de long,
5 m de largeur, 3,80 m à l’intrados. En 1950, deux cuves
cylindriques, respectivement de 2500m3 (à l’ouest) et
1500m³ (à l’est) sont construites. C’est la source de La
Laupie qui alimente, par gravité, le réservoir, après avoir
parcouru 8,5km de canalisation. L’eau de la source est
de très bonne qualité et est abondante : jusqu’à 300
m³/h. Les réservoirs, contrôlés très régulièrement, sont
nettoyés complètement une fois par an. Divers travaux
de rénovation, notamment de reprise d’étanchéité en
1998, ont eu lieu au fil des ans. Depuis 2002, les travaux
d'entretien ont été repoussés.
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UNE "MARÉE BLANCHE"
APPEL
Vous avez retrouvé des documents anciens liés
à Montélimar? Vous représentez une famille, une
association, une entreprise, un syndicat, un parti
politique du territoire ? Vous êtes photographe
amateur, architecte, chercheur ? Vos archives
intéressent l'histoire et, à ce titre, elles peuvent
être conservées et mises en valeur aux Archives
de la Ville.
Prenez contact avec les Archives de Montélimar
par mail ou par téléphone :
service.archives@montelimar-agglo.fr
04 75 53 21 22

8

Le 27 décembre 1970, la neige
atteint 1,20 m en trois jours !
Une situation inattendue qui
bloque les automobilistes
dans le couloir rhodanien
pendant plusieurs jours.
2 Archives municipales de Montélimar. Place Max DORMOIS
(Fonds Donger- 18Fi 364). Droits réservés
1 3 5 6 7 8 Rues et boulevards de Montélimar - Collection
P. MORAND. Droits réservés
4 Collection P. MORAND. Droits réservés

COMMÉMORATIONS

Retour sur les différents
hommages qui ont ponctué
l'automne.
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Journée souvenir des français d’Afrique du Nord
et d’outre-mer en présence de Marie-Christine
Magnanon (première adjointe), Cyril Manin (adjoint),
Vanessa Viau et Danièle Jalat (conseillères) ainsi
que les associations patriotiques de l’ANFANOMA
et de l’UNACITA.
Lundi 1er novembre au cimetière des Trappistines

51ème anniversaire de la mort du Général
de Gaulle en présence du Maire Julien
Cornillet, Cyril Manin (adjoint), Danièle Jalat
et Jacques Rocci (conseillers) ainsi que
les associations patriotiques des Forces
Françaises Libres et de l’Ordre National
du Mérite.
Mardi 9 novembre
à la Stèle du Jardin Public

Dans le cadre du 103ème anniversaire de la signature de
l'Armistice du 11 novembre 1918, de la commémoration de la
Victoire et de la Paix et de l’Hommage à tous les Morts pour
la France des commémorations ont eu lieu au Carré Militaire
du cimetière Saint-Lazare puis au Mo-nument aux morts de la
Ville, en présence du Maire Julien Cornillet et de plusieurs élus.
Deux anciens porte-drapeaux ont reçu la médaille d'honneur
de la Ville par le Maire, Julien Cornillet et Romain Coste a
reçu la Croix du Combattant. Laurence Gleizal (présidente de
l'Union Fédérale Montélimar) et le Maire ont prononcé deux
discours pour se souvenir de ces héros. Des gerbes de fleurs
ont été déposées au pied des différents lieux de recueillement
par la Ville, les associations patriotiques, le Département de
la Drôme et la Préfecture.
Jeudi 11 novembre au rond-point Alain Bertoncello,
au Carré Militaire du cimetière Saint-Lazare
et au Monument aux morts de la Ville.

DEVOIR DE MÉMOIRE

Les journées nationales
d’hommage, sous forme de
cérémonies patriotiques,
sont l’expression du devoir de
mémoire envers ceux qui ont
mérité la reconnaissance de la
Nation.

LES RETRAITÉS ET MÉDAILLÉS DE LA VILLE
ET DE L'AGGLOMÉRATION
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Les retraités et médaillés de la Ville de
Montélimar et de Montélimar-Agglomération
ont été mis à l'honneur lors de plusieurs
cérémonies. Ce moment convivial a permis
de remercier et mettre en valeur ceux qui
œuvrent au quotidien pour les habitants
du territoire. Le Maire et Président de
l'Agglomération Julien Cornillet, Ghislaine
Savin et Valérie Arnavon (adjointe et
Vice-présidente déléguée aux Ressources
humaines) ont reçu et salué les retraités et
médaillés des deux collectivités.

11 octobre

13 octobre

Monsieur Yannick PEZON
15 janvier 2020
Monsieur Gilles TRIAL
1er septembre 2020
Madame Marlène N'GARO
1er septembre 2020
Madame Nicole CHAIX
1er septembre 2020
Madame Patricia COTTE
1er octobre 2020
Madame Françoise NICOLAS
1er janvier 2021
Madame Anne-Marie
BLANCHON
1er février 2021
Madame Anne LEGRIER
1er septembre 2021

Madame brigitte ALONSO
1er septembre 2021
Monsieur Jean-Luc CHAMPION
1er juin 2020
Monsieur Laurent YVON
1er juin 2020
Madame Nicole CHAMBONNET
1er octobre 2020
Madame Chantal DESMEURS
1er juin 2021
Madame Nicole DILLE
1er juillet 2021
Madame Catherine ARNAUD
1er septembre 2021
Madame Chantal CACLATZIS
1er septembre 2021

Monsieur Ali ELEZAAR
Argent - 20ans
Monsieur Dimitri GELAS
Argent - 20ans
Madame Andrée GOZNIAK
Argent - 20ans
Madame Laurence JOUFFRE
Argent - 20ans
Madame Fanny LOUDUN
Argent - 20ans
Madame Dominique MASSON
Argent - 20ans
Madame Anne-Pascale
MOSNIER
Argent - 20ans
Monsieur Xavier RANCHON
Argent - 20ans
Madame Emmanuelle
RENONCET
Argent - 20ans
Monsieur Olivier REYNAUD
Argent - 20ans
Madame Véronique SINA
Argent - 20ans
Madame Marceline THEAULT
Argent - 20ans
Madame Nathalie VALETTE
Argent - 20ans

10 novemb

re

Madame Michelle MORVAN
1er décembre 2020
Madame Christine BARBE
1er juillet 2021
Monsieur Jean-Paul PERRIER
1er juillet 2020
Madame Dominique ROBERT
31 mai 2021
Monsieur Noël ARNAUD
1er juillet 2021
décédé le 1er novembre 2021
Monsieur Philippe SALCE
1er septembre 2021

Monsieur Cyril ALLERA
Vermeil - 30 ans
Madame Catherine GRENET
Vermeil - 30 ans
Madame Donia HEBRARD
Vermeil - 30 ans
Madame Marie-Christine
SCARSO
Vermeil - 30 ans
Madame Isabelle VERBRUGGE
Vermeil - 30 ans
Monsieur Christophe VIALATTE
Vermeil - 30 ans
Monsieur Thierry BASTIEN
Or - 35 ans
Madame Aude BOUCHARLAT
Or - 35 ans
Monsieur Francis BROUARDELLE
Or - 35 ans
Monsieur Thierry BRUET
Or - 35 ans
Madame Dominique CLEMENT
Or - 35 ans
Madame Jocelyne GUIGON
Or - 35 ans

Madame Christine BARBE
Argent - 20ans
Monsieur Lionel CROZIER
Argent - 20ans
Monsieur Ludovic KROL
Argent - 20ans
Madame Cindy VIALLON
Argent - 20ans
Madame Céline VIGNAL
Argent - 20ans
Monsieur Gérard VIGNE
Argent - 20ans
Madame Alain DIAMANTARA
Vermeil - 30 ans
Madame Myriam ROCHE
Vermeil - 30 ans
Madame Liliane SANTIONI
Vermeil - 30 ans
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LA RETRAITE ACTIVE
VOUS ACCOMPAGNE

L’organisation des manifestations de la Ville ne pourrait se
faire sans eux ! Sous la direction de Thierry Bruet, les agents
du service manifestations assurent le montage technique des
événements organisés par la Ville (élections, illuminations…) et
les associations. Au quotidien, ils gèrent aussi le barriérage et
les déménagements, le montage de tribunes, tentes, barnum…
Sans oublier, les transports pour les restos du cœur.

LE SERVICE MANIFESTATIONS :
ILS SONT SUR TOUS LES FRONTS

La Retraite Active est un relais de la MDA (Maison
Départementale de l’Autonomie). Elle accompagne, au
quotidien, les personnes âgées et handicapées dans
leurs démarches (sur rendez-vous) et met en œuvre
l'aide à la personne accordée par la Ville (portage
de repas à domicile, colis de Noël...). Toute l’année, le
service propose des animations et des ateliers.
Le lundi : de 14h à 17h
et du mardi au vendredi : 8h-12h et 14h-17h00
8 rue Maurice Meyer, Montélimar
04 75 00 26 52 - retraite.active@montelimar.fr

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
Le sens de l’engagement. Notre équipe municipale l’a ferraillé au

écoles et où des solutions sont trouvées pour votre quotidien.

corps depuis son arrivée en juillet 2020. A vos côtés, ensemble,

Prenez part également à nos permanences mensuelles avec des

nous avons déjà mené à bien de grands projets comme le

rencontres d’élus concernés par vos questionnements.

giratoire Kennedy et demain, de nombreux autres vont s’ouvrir.
L’engouement de notre majorité n’a pas faibli, la crise, qui a imposé

TRIBUNE
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Continuons à échanger pour faire grandir notre ville !

quelques distances parfois, n’a pas entamé notre détermination

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

à faire avancer Montélimar.

Les élus de la Montélimar demain

Volontaires, les idées claires, mais pas dogmatiques. Nous tenons
vraiment à échanger avec vous dès que possible. Venez à notre
rencontre, c’est ainsi que nous concevons ce mandat. Ainsi, nous
organisons, pour janvier 2021, des vœux dans quatre secteurs
de la ville, des vœux de proximité et d’écoute.

Julien Cornillet, Marie-christine Magnanon, Eric Phélippeau,
Ghislaine Savin, Karim Oumeddour, Jean-michel Guallar,
Emeline Mehukaj, Cyril Manin, Fabienne Menouar, Chérif
Heroum, Sylvie Verchère, Pauline Cabane, Julien Decorte,
Chloé Carillion Palayret, Dorian Plumel, Philippe Lhottellier,
Vanessa Viau, Jacques Rocci, Demet Yedili, Laurent Chauveau,

Nous tenons aussi chaque mois à venir dans les quartiers

Anne Belle, Norbert Graves, Daniele Jalat, Nicolas Deloly,

montiliens, où près d’une vingtaine d’élus arpentent tout au

Catherine Matsaert, Jérôme Beauthéac, Florence Vinent,

long de la journée autour du maire Julien Cornillet, vos rues, vos

Vincent Perroux, Sandrine Magnette,

TRIBUNE D’UN GROUPE MINORITAIRE
Chers.ères montiliens.ennes

sociaux afin de déceler rapidement les élèves décro-cheurs.euses qui

La vitesse excessive, le bruit insupportable, les trafics de stupéfiants, les sombrent rapidement ensuite dans la délinquance. Il faut avoir l’audace
conflits de voisinage voire conjugaux : tous ces désagréments créent de lutter contre les tra-fics, l’irrespect et les incivilités par une présence
chez certains habitant un sentiment d’insécurité voire de l’insécurité réelle.
Les solutions sont multiples et ne se limitent pas à l’installation de caméras
de vidéo protection qui sont ef-ficaces seulement dans certains domaines.

hu-maine nécessaire : les gardiens, les médiateurs, les éducateurs de

rue pourraient créer du lien social qui n’existe pas vraiment aujourd’hui.
Cela peut se mettre en place très rapidement au sein de chaque quartier,

au plus près des habitants à travers des conseils de quartier réguliers où
Notre liste « Plus belle ma ville » a réfléchi aux actions qui permettraient les habitants pourraient participer et témoigner de ce qui est efficace
d’apporter la qualité de vie que les montiliennes et les montiliens méritent. et de ce qui ne l’est pas.
Le maillage humain que nous souhaiterions voir mis en place dans tous Nos quartiers manquent de cohésion et lorsqu’un quar-tier part à la
les quartiers de la ville est primordial pour nous. Il faut renforcer les liens dérive, il se désertifie et l’insécurité prend la place. Et c’est toute la ville
entre les habi-tant.e.s pour faire reculer l’anonymat propice aux actes qui en subit les conséquences.
de délinquance et assurer la présence de services pu-blics de proximité. L’équipe de Plus belle ma ville
Il faut lutter contre le désœuvrement et la déscolarisation en exerçant Christophe Roissac, Aurore Desrayaud, Karim Bensid-Ahmed,
des relations plus étroites avec les crèches, les écoles, les centre- Laurent Milazzo, Cécile Gillet

TRIBUNE D’UN GROUPE MINORITAIRE
Chers montiliens,
Le Conseil Municipal va démarrer la préparation du budget 2022 qui
détermine l'action municipale à venir. Après une année de transition
avec la mise en oeuvre des projets de la majorité précédente tel que le
rond-point de Kennedy et des actions de communication, de nombreux
défis se présentent.
Et nous devrons être vigilant car, au fil des mois, les promesses
électorales semblent bien loin et la nouvelle municipalité commence
à montrer son vrai visage. Il ne devait pas y avoir d'augmentation

d'impôt, ils augmenteront dès l'année prochaine à l'Agglo. Les conditions
de circulation devaient s'améliorer, elles se sont dégradées avec le
Boulevard Meynot à sens unique. Les Associations allaient voir un grand
changement, la MJC va peut-être fermer ses portes faute de subventions.
Encore et toujours, nous veillerons à la préservation de vos intérêts et
nous serons force de propositions pour votre sécurité, votre santé, votre
environnement, vos conditions de circulation et votre pouvoir d'achat.
Les élus de Montélimar Ensemble
Laurent Lanfray, Françoise Capmal, Patricia Brunel-Maillet

TRIBUNE D’UN GROUPE MINORITAIRE
Mettre à l'étude dés à présent (groupe de travail pluridisciplinaire),
un plan global structuré et cohérent de Circulation (DéplacementsMobilités), sur le périmètre élargit de la ville de Montélimar. Ce
plan pourrait concerner aussi bien l'urbanisme, la sécurité, le

patrimoine, la culture, les commerces, l'économie, le tourisme, la
santé, l'éducation, la vie sociale etc …
Pour Montélimar
Jean-Frédéric Fabert, François Coutos-Thevenot

Les textes des tribunes sont mis en page tels quels, ils n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

ILS NOUS ONT REJOINTS

27/09 OUICHEDDANE Rkya

18/10 TEYSSIER Fernand

16/09 BAUDCHON Maël

19/09 SOUCHON Rolande

19/10 DRIOU Leïla

21/09 LAZAR Kathrin

19/09 TOSIN Suzanne

19/10 PONCET Jean

21/09 GRATALOUP Hugo

21/09 BARRET Pierre

21/10 BOURG Brigitte

23/09 AMDOUNI Elio

21/09 VABRE Madeleine

21/10 BLASCO Michel

24/09 KARIM Jibraïl

22/09 PACCARD Chantal

21/10 PASTOR Angèle

28/09 MEKHLOUFI Lina

23/09 BERRON André

22/10 AMOUROUX Jean

29/09 LAUTARD Marianne

25/09 BAUZON Yvette

22/10 NOGUES Yvon

02/10 KARSANDI Mélissa

26/09 BANTON Marie-Louise

24/10 BOUCHET Jeannine

03/10 DOS SANTOS Lana

27/09 CARPIN Andrée

25/10 SELMA Rabiaa

05/10 MESSADAI Taalia

28/09 AMORIC Raymond

28/10 HELLEL Louisa

07/10 BOUTAHDIT Izhak

29/09 DURAND Marie

28/10 DÉMOULIN Janine

07/10 PEYRON Livia

29/09 RAOUX Lucette

01/11 JEANDEAU Maurice

09/10 ABBOUTI Imran

01/10 DALMAS Marie

02/11 RAOUX Arlette

09/10 AKYOL Eliz

01/10 VANDY Blanche

02/11 COULON Serge

10/10 THÉVOUX-CHABUEL Lucie

02/10 BEZAZI Aïcha

03/11 BRUNOD Andrée

13/10 GHODBANE Youssef

04/10 ROUVIER Marinette

04/11 BONNAND Simone

14/10 BOULAY Bella

04/10 PASTRÉ Aline

07/11 PINARD Roland

15/10 ALI Rahma

04/10 TIMMERMAN Guy

07/11 MULATO Cécile

16/10 SERRI Fares

04/10 FUHRMANN Michel

08/11 PARÉ Annie

17/10 MÉNARD Raphaël

05/10 HEYRAUD Rose

17/10 POUGET CHABAUD Jade

07/10 RAFFALŸ René

18/10 ROMBEAUT Leni

11/10 RAPIN Jacques

18/10 TANRET Victor

13/10 CZERKÈS Colette

18/10 FERRARI Noodles

14/10 GÉRARD Gisèle

20/10 VERRET Gianni

17/10 REMY Maurice

20/10 DUNIER BRUZEAU Aedan
21/10 MONTEIRO MAZET Victor
22/10 GROUSSON PRUNIER Rachel

ILS SE SONT UNIS

22/10 BRESSON Mïa
25/10 GRANDCLÈRE Xavier

25/09 SALVAN Frédéric et BALLANDREAU Isabelle

26/10 VALLA Giulia

25/09 NAANKEU WATI Geraud et TAGNE NJANGA Laurelle

27/10 ÇEPELE Mia

29/09 MELIKIAN Argam et MANUKYAN Mariam

27/10 KORKMAZ Eymen

29/09 STEHLY Adrien et PARK Minji

31/10 MASEK Sélène

02/10 PYOT Christophe et CANAPA Veronique

01/11 CADINU Calliopé

16/10 BOURAGHDA Rida et ABDELLATIF Camélia

02/11 ANDRE MANISCALCO Enzo

16/10 FORESTIER-GUILLERMON Thierry et VIOLET Fabienne

02/11 AUBERT William

30/10 HILAIRE Jean-Régis et BÉRANGER Sophie

06/11 SYLVAIN Mahana
06/11 ROCHA QUINTELA Martim
07/11 JOSEPH Giulian
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ILS NOUS ONT QUIT TÉS

MÉDIATHÉQUE
MERCREDI 8 DÉC. - 10H30
Animation jeunesse
Duo d’histoires en musique
Lecture à voix haute d’albums
illustrés, en partenariat avec le
Conservatoire
Pour enfants dès 3 ans.

SAMEDI 11 DÉC. - 10H

AG E N DA
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Animation musicale
participative
Le café musique
Échanges de coups de
cœurs musicaux avec les
bibliothécaires musicaux
Ouvert à tous.

19h

MERCREDI 15 DÉC. ET
SAMEDI 18 DÉC. - 10H30
Animation petite enfance
Bébé bouquine
Histoires et comptines pour les
tout-petits, de 0 à 3 ans. Sur
inscription.

19h

MERCREDI 22 DÉC. - 10H30

19h

Projection
Les p’tites bobines
Sélection de films courts sur
grand écran pour les tout-petits.

19h

PALAIS DES
CONGRÈS
DIMANCHE 19 DÉC. – 17H
Le Cirque de Moscou sur Glace

MERCREDI 29 DÉC. – 20H

MARDI 21 DÉC. – 15H

SAMEDI 15 JAN. - 20H30

SAMEDI 11 DÉC. - 20H30

Vincent Peirani & François
Salque
Musique
Payant - Tout public > 1h20

Booder is Back

Tombola de Noël « Princesse
Dragon »
Venez gagner des cadeaux
avant la projection de
Princesse Dragon ! 1 place
enfant achetée = 1 ticket de
tombola

MARDI 18 JAN. – 20H30

JEUDI 23 DÉC. – 16H

Gaëlle Solal en concert ! Récital de guitare classique
Guitariste classique mais
pas que…Gaëlle Solal est
un ovni musical qui casse
les conventions et soulève
l’enthousiasme partout où
elle se produit. Entrée libre,
réservation conseillée au
04 75 00 77 50

Carmina Burana, opéra national
de Russie

SAMEDI 8 JAN. - 20H30
Hatik – Chaise Pliante Tour

DIMANCHE 9 JAN. – 17H

Alban Ivanov « Vedette »

VENDREDI 21 JAN. - 20H30
Casse-Noisette – Ballet &
Orchestre Bolchoi de Minsk

Avant-première de « Belle »
de Mamoru Hosoda

DIMANCHE 26 DÉC. – 17H

CINÉMA LES
TEMPLIERS

Projection du ballet "Roméo
& Juliette" de Rudolf Noureev
(Opéra de Paris)
Tarifs 15 € plein / 12 € réduit
(-16 ans)

TARIFS : PLEIN TARIF : 6 €
RÉDUIT : 5 € | - DE 14 ANS : 4 €

THÉÂTRE

SAMEDI 18 DÉC. – 15H30

VENDREDI 10 DÉC. - 20H30

Le ciné-club jeune présente
"Un monde" de Laura Wandel
Un film coup de poing sur le
harcèlement scolaire. Suivi d'un
échange

DIMANCHE 19 DÉC. – 16H30
Avant-première de "Mes frères
et moi"
de Yohan Manca. Coup de cœur !
"une bombe d'émotions"

Kean de Alexandre Dumas
Payant - Tout public > 2h

VENDREDI 17 DÉC. - 20H30
Hamlet Manipulé(e) d’après
William Shakespeare
Marionnettes
Payant - Tout public dès 12 ans
> 1h15

MARDI 4 JAN. - 20H30
Titanic Les Moutons Noirs
Théâtre musical
Payant - Tout public à partir de
11 ans > 1h55

VENDREDI 21 JAN. - 20H30
Elektrik Blanca Li
Danse
Payant - Tout public > 1h10

VENDREDI 28 JAN. - 20H30
L’Invention de nos vies d’après
Karine Tuil
Payant - Tout public dès 14 ans
> 1h30

CONSERVATOIRE
INTERCOMMUNAL
MUSIQUE &
THÉÂTRE
MERCREDI 08 DÉC. - 20H30
Margaux Lienard et Julien
Biget - Don’t go dancin’
En unissant deux répertoires, un
violon d’amour et un bouzouki
grec, Margaux Liénard & Julien
Biget habillent leur blues
d’une dentelle folk délicate
et le transportent dans un
théâtre nouveau. Entrée libre,
réservation au 04 75 00 77 50

AGENDA

MARDI 14 DÉC. - 20H30
Pluie & Lumière
Katia Darisio (violon amplifié)
et Bertrand Merlier (dispositif
électroacoustique). Oeuvres
de Bertrand Merlier, Marine
Bonnetain et Jean-Sébastien
Bach.
Entrée libre, réservation
conseillée au 04 75 00 77 50

SAMEDI 18 DÉC. - 20H30
Hors des Sentiers Battus
Marion Picot (violoncelle)
et Jean-Baptiste Morel
(contrebasse), deux musiciens
aux goûts musicaux éclectiques,
nous invitent à découvrir des
musiques d’esthétiques variées,
rarement jouées dans cette
formation instrumentale. Entrée
libre, réservation conseillée au
04 75 00 77 50

Bâtiment
Terrassement
Génie Civil
Canalisation
Ouvrage d’Art

Z.A. de Fortuneau - 18, rue De Dion Bouton

26200 MONTÉLIMAR

Tél. 04 75 00 85 85 - Fax : 04 75 00 85 86
www.berthouly.fr
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