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RÉ-ENCHANTIER
LE CENTRE VILLE

INTERVIEW

FRANCK REYNIER

NOUS PROPOSERONS AUX
MONTILIENS DES VISITES
DU CHANTIER DU THÉÂTRE
C’est la rentrée, l’été a été riche en évènements à Montélimar.
Quel bilan tirez-vous de la saison estivale ?
Je suis très satisfait du «vivre-ensemble» qui s’est manifesté
dans notre commune. Montélimar n’avait pas cette année de
« grand événement » dans l’esprit du Banquet Républicain, de
la Fête du Nougat ou encore du Tour de France. Cependant,
grâce au travail mené en lien avec les nougatiers, nous avons
su innover en proposant les Mercredis de Montélimar.

Peut-on espérer revoir ces marchés nocturnes en 2019 ?
Bien évidemment.
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Un beau succès pour ces marchés qui traduisent votre volonté
de valoriser les savoirs-faire de notre région.
Tout à fait. Ma commande était claire : on organise ce marché
en limitant son accès aux seuls producteurs de notre région. Si je
ne défends pas nos agriculteurs et nos artisans, qui le fera ? Je me
réjouis que les Montiliens aient répondu massivement présents.
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INTERVIEW

Quels dossiers sont sur votre bureau pour cette rentrée ?
Il est encore trop tôt pour parler de certains. Je peux seulement vous
dire qu’il y en a trois tout en haut de la pile : le centre-ville, la route
de Châteauneuf et la réhabilitation du théâtre.

Où en sommes-nous ?
Les travaux du centre-ville ont démarré début septembre. Ils vont
occasionner certains dérangements c’est pourquoi nous travaillons
en relation avec les commerçants. Nous avons tous la même volonté,
profiter d’un centre-ville beau et agréable, mais il faut en passer par là.

Montélimar-Agglomération également. Aussi, si l’Etat se désengage
nous porterons cette gare. Elle est aujourd’hui financée à 50%, il
nous reste donc environ 40 millions d’euros à trouver. En regardant
les taux d’emprunt, c’est le moment. 40 millions d’euros sur 50
ans… C’est largement réalisable d’autant plus que cette gare est
essentielle pour la desserte grande vitesse et le développement de
notre territoire. J’ai coutume de dire que notre territoire n’est pas
le même avec ou sans cette gare.
Dans les questions qui fâchent… Il y a la propreté. Il y a un an, dans
le Montélimag, vous disiez « la situation ne pourra s’améliorer
que si ceux qui ne respectent pas les règles élémentaires de vie
en société sont sanctionnés. » Un an après, où en sommes-nous ?
Nous sommes à plus de 100 procès-verbaux dressés. J’ai apprécié
le travail réalisé par les CMJ (création des visuels ci-dessous en
collaboration avec le service communication) et je tiens, ici, à saluer
l’action citoyenne engagée par plusieurs Montiliens (opération
ponctuelle de nettoyage de la nature et de ramassage des déchets
sauvages par un collectif de citoyens). Comme sur bien des dossiers
il y a des commentateurs… et des acteurs.

Pour la route de Châteauneuf, les travaux vont commencer dans quelques
jours. Ce sont plus de trois millions d’euros qui sont investis par la Ville
(68%), le Département (28%) et le SDED (4%).
Enfin, concernant le théâtre, les travaux vont être lancés en octobre. Je
souhaite que les Montiliens puissent vivre ce projet et c’est pourquoi à
partir de la phase 2 (post-démolition) nous proposerons régulièrement
des visites de chantier.

La Ville est à leurs côtés. J’ai demandé à ce que nous fournissions
sacs et gants aux participants.
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En outre, nous avons installé, comme je m’y étais engagé, sur les
points de collecte de la Ville, des containers à cartons.
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Peu avant l’été vous avez annoncé que Montélimar Agglomération
pourrait, selon le désengagement de l’Etat, devenir maître d’œuvre
sur le dossier de la gare TGV. Comment imaginez-vous cela ?
Mon ambition première est la réussite, le développement et la valorisation
de notre ville. Nous avons dépassé cette année les 40 000 habitants,
preuve de l’attractivité de Montélimar. Pour rappel, la Région s’est
d’ores et déjà engagée à la financer, le département de la Drôme et

Vous avez inauguré l’école de Maubec, une première en la matière
depuis que vous êtes Maire. Qu’est-ce que cela représente pour
vous ?
Je ne vous surprendrai certainement pas mais je dirais… une fierté !
Cette école répond à toutes nos attentes et vient démontrer toute
l’attractivité de ce quartier et de notre ville. Je suis d’autant plus
satisfait que nous avons su maintenir notre effort de travaux dans
les écoles. Cet été, encore plus d’un million d’euros ont été investis
pour améliorer les conditions d’accueil de nos enfants.

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR A

MONTÉLIMAR

au nord : parking

centre commercial E. Leclerc
Avenue des Catalins

au sud : route

de Marseille, face Carrefour

SERVICES

Besoin d’une
fée du logis ?

Garde d'enfants
de tous âges

MENAGE et REPASSAGE
de qualité* depuis 12 ans
* Enquête de satisfaction 2018 : 16,78/20

Crédit d’impôt de 50%
pour tous les particuliers

A partir de

1,60 € / h*

* avec aides CAF et fiscales

04 75 00 50 50

www.adomicil.fr

SCANNEZ
LA PAGE

L’ACTU EN BREF !

À croquer sans
modération!
Freegun, vous connaissez
sûrement. L’entreprise
Textiss est devenue
en moins de 20 ans
un acteur majeur et le
leader français du boxer
imprimé, grâce à cette
marque. Chaque fin
d’année, Textiss envoie
de petits présents à ses
clients pour les remercier de leur fidélité et leur souhaiter de joyeuses
fêtes... et le nougat a toujours une place incontournable. Une graphiste a
alors réalisé une carte se coordonnant avec le cadeau, un produit leader, le
boxer freegun et le produit tant désiré des clients le nougat. Un caleçon
Freegun Nougat a ainsi été créé avec la touche humoristique « Croquezmoi ! ». Le PDG de Textiss, Sylvain Caire, a ainsi fabriqué ce boxer
dans ses usines et en a offert 400 à la Ville de Montélimar. Ces pièces
« collector » sont vendues à l’office de tourisme de Montélimar au prix
de 10€ pièce ; tous les bénéfices sont reversés à l’USEP Montélimar
(Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) afin d’acheter du
matériel et de favoriser l’accès aux activités sportives pour les enfants.
Un souvenir original... à croquer ! De nombreux caleçons ont été vendus
mais il en reste encore... Dépêchez-vous !

Le rendez-vous
des bonnes affaires

De nombreux clients ont profité tout
au long du week-end des bonnes
affaires et des prix cassés proposés
par les commerçants montiliens, dans
toute la ville, à l’occasion de la Grande Braderie de Montélimar.La
collaboration entre la Ville et le CEFA se poursuit avec l’école de
Maubec qui se verra également doté d’un cabanon bois. En attendant,
à Sarda, les vélos et outils de jardinage sont à l’abri.

montélimag n°89

Mon cabanon au fond de la cour
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À deux pas du jardin pédagogique, au fond de la cour de l’école
maternelle de Sarda, les enfants ont découvert un joli abri de rangement.
Bien plus qu’un simple cabanon, cette structure en bois a été conçue en
utilisant les mêmes techniques et matériaux que les maisons à ossature
bois, faites pour durer de très nombreuses années. La construction a
été dessinée sur plan et mise en place en deux jours par 12 élèves de
Bac Pro Construction Bois du CEFA de Montélimar. La réussite de
ce projet leur a permis de valider leur diplôme.
La collaboration entre la Ville et le CEFA se poursuit avec l’école de
Maubec qui se verra également dotée d’un cabanon bois. En attendant,
à Sarda, les vélos et outils de jardinage sont à l’abri.

LE CHIFFRE

40 000

c’est le nombre
d’habitants que compte
la Ville de Montélimar
depuis le 15 juin 2018

LA PHRASE

« Je veux d’ailleurs saluer et remercier l’ensemble des bénévoles
engagés au sein des nombreuses
associations présentes sur notre
territoire. Elles sont plus de 530
sur la seule commune de Montélimar »
Franck Reynier à l’occasion de
l’inauguration du Forum des
Associations

La main à la
pâte

Un nouveau label, «La main à la
pâte» a été tout fraîchement décerné
au collège Europa, établissement
pilote sur l’Académie de Grenoble,
le seul sur la Drôme. Encadrés
par deux professeurs, Antoine
Rambaud (SVT) et Lionel Robert
(Physique-Chimie), les élèves ont
travaillé autour de la thématique
de l’éco-système, en concevant des
carrés potagers avec un arrosage
automatique. Ce jardin potager
deviendra l’an prochain un jardin
pédagogique avec la culture de
plantes médicinales, en partenariat
avec la faculté de pharmacie de
Grenoble, et un travail sur le
recyclage des déchets sera mis
en place en collaboration avec la
cantine. Une belle intitiave pour
petits scientifiques en herbe.

On ne passe pas !
Afin de sécuriser les manifestations en plein air, la Ville
de Montélimar a acquis du
matériel anti-voiture-bélier à
la pointe. Un investissement
de 40 000 euros pour l’achat de
24 blocs unitaires modulables
adaptables en fonction de la
largeur des rues. Ces modules
sont des barrières en L, qui
mesurent 90 cm à 1 mètre. Le
processus d’arrêt est simple :
lorsque le véhicule viendrait
à frapper la partie verticale
du L, il y aurait une rotation
à l’angle du L. Cette rotation
permet un transfert de la force
du véhicule, qui est une force
horizontale, dans le sol, c’est à
dire verticalement, permettant
ainsi l’arrêt du véhicule.

Sans laine...
C’est une tradition... Quelques
600 enfants des écoles maternelles et élémentaires de Montélimar ont assisté à la tonte
des moutons sur le site de l’ancien camping des deux saisons.
Quelques 200 bêtes sont passées entre les mains du tondeur sous
l’œil attentif et intrigué des écoliers et de leurs accompagnateurs. Un
plongeon dans l’univers du pastoralisme urbain et à la découverte
du parcours de la laine.

L’ACTU EN BREF !
Au volant
d’un kart

Pilote chevronné et véritable
passionné depuis l’âge de 14 ans,
le Montilien Erwann Jullien a
remporté, à l’âge de 30 ans, la
coupe de France Master de
Karting au sein de l’écurie LKM. Avec une solide expérience sur la
piste, plusieurs participations au championnat du monde, le Montilien
décroche ici sa plus belle victoire au volant de son kart. Il se qualifie
ainsi pour la finale internationale qui réunira les 70 meilleurs pilotes
mondiaux du 9 au 14 octobre au Mans. Bravo Champion !

Jetez-moi là !

De nouveaux conteneurs pour le
recyclage de tous les cartons ont
été installés sur Montélimar. Ce
nouveau service de proximité mis
en place par l’Agglo a toujours le
même objectif : trier et recycler.
Ce sont ainsi 80 colonnes qui
sont réparties dans toute la ville sur les points éco-tri.

Ils ont récidivé !
Deux sportifs à l’honneur... Une triathlète et un athlète. Tout d’abord,
Marie Lorraine Gaude. Après avoir réalisé un exploit en octobre
dernier aux Championnats du Monde de Triathlon Ironman à Hawaï
avec une 15ème place dans sa catégorie, la licenciée du Montélimar
Triathlon s’est à nouveau illustrée en juillet en décrochant le titre
de Championne de France de Triathlon en catégorie V4. Ensuite,
Jean-Baptiste Alaize. Après son titre en juin en saut en longueur
avec un bond à 6,80m lors des championnats de France Handisport
et une participation en juillet au Championnat de France Élite
valide (c’est la première fois de l’histoire qu’un athlète amputé
participe à cette épreuve), l’athlète formé à l’UMS Athlétisme a
décroché une belle médaille de bronze aux Championnats d’Europe
Handisport à Berlin en saut en longueur, en août, avec un nouveau
record personnel et de France à 7,20m.

De nouveaux locaux pour les Restos
Grâce au travail conjoint des élus de la Ville et des dirigeants des
Restos du Cœur, un nouveau local de 200m2, toujours en centreville, à proximité du précédent, a été trouvé au 9 boulevard du Fust.
Composé de 6 pièces dont une de 82m2, ce nouveau site nécessite
des travaux afin d’être adapté aux activités des Restos du Cœur et
d’être conforme aux règles d’hygiène et de sécurité. Depuis l’été
2017, les Restos du Cœur de Montélimar (ouverts depuis 1985)
avaient réduit leurs activités suite à la fermeture des deux derniers
étages de ses locaux vétustes, loués à un privé, et à la concentration
des activités au rez-de-chaussée pour des questions de sécurité.
Beaucoup moins d’ateliers, des services fermés...seules les activités
de distribution alimentaire, d’accès à la justice et de microcrédit
personnel étaient assurées par la quarantaine de bénévoles. L’objectif
pour les dirigeants de l’antenne locale est d’intégrer les nouveaux
locaux à l’automne 2018 avec la reprise des activités réduites ou
suspendues notamment.

L’initiative

Depuis des années la Mairie de Montélimar propose à tous les commerçants d’offrir à leurs clients un chèque stationnement.
Le principe est simple : le commerçant achète des heures des tickets d’une
heure à moitié prix et les offre au client aux conditions qu’il souhaite.
Ainsi, il développe son activité et fait du stationnement un argument
commercial.Bravo au Café de l’Ardèche qui depuis septembre encourage
ses clients à venir déjeuner en centre ville, en toute sérénité !

En musique
Du public, beaucoup de public, de la convivialité, un plateau d’artistes,
de la joie et de la bonne humeur, un boys band, des animations musicales
dans les bars et les restaurants, des Allées Provençales noires de monde
et de la musique, de la bonne musique... Ce sont les ingrédients de la
réussite de la fête de la musique version 2018 !

Lors de la remise des Prix
Aurhalpins du Patrimoine à
Lyon, le Musée Européen de
l’Aviation de Chasse de Montélimar a reçu le prix «Mention Patrimoine Industriel et
Scientifique Groupama 2018»
pour la restauration de l’avion type Potez 36-13 n°3203, classé
monument historique depuis 2012. Une reconnaissance supplémentaire pour ce musée associatif, pour ses bénévoles et son
action de conservation du patrimoine aéronautique.

C’EST LA RENTRÉE !
En ce début septembre, les enfants montiliens ont repris le chemin
de l’école. Ce sont ainsi 3 704 écoliers, 1 421 en maternelles et 2 283
en élémentaires, qui sont répartis dans les 19 écoles de la ville et l’une
des 154 classes. Bonne année scolaire à tous !
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Récompensé !
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UN ÉTÉ ANIMÉ
À MONTÉLIMAR
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DÉPANNAGE - ENTRETIEN
CONTRAT D’ENTRETIEN
- CHAUDIÈRE GAZ ET FUEL
- CLIMATISATION

- POMPE À CHALEUR
- ADOUCISSEUR D’EAU
- ENERGIES RENOUVELABLES
L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ECONOMISONS-LA

Tél. 04 75 01 53 53 - Fax 04 75 90 93 45
- PA du Meyrol - 26200 MONTELIMAR

2, rue R. LOUIS

montelimar@depangazsanit.fr

Séminaires, banquets...

RÉ-EN CHANTIER
On attend toujours beaucoup de son maire. Qu’il soit
à notre écoute, qu’il fasse régner l’ordre, la propreté...
On attend aussi, toujours, qu’il embellisse la cité.
Depuis 2001, les grands chantiers sont nombreux
(Saint-Martin, Palais des Congrès, Théâtre, Maubec…) mais
depuis le 10 septembre, celui du centre-ville a débuté.
Des trottoirs aux façades, du mobilier urbain au
numérique, ou encore des pavages à l’accessibilité,
le centre-ville de Montélimar va littéralement
se refaire une beauté ! Alors oui, il y aura
quelques désagréments, inévitables lors
de ces périodes de travaux.
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Un nouveau centre-ville
sera offert aux Montiliens.
Franck Reynier
Maire de Montélimar

LE CŒUR DE VILLE

Les travaux vont occasionner quelques désagréments. La neutralisation d’une vingtaine
de places sur le parking de l’Hôtel de Ville ainsi que la fermeture début octobre du
parking de surface du théâtre vont supprimer une soixantaine de places.
Aussi, à compter du 1er octobre, tous les samedis, un parking relais sera créé au Palais
des Congrès et proposera un service de navettes gratuites !
Sur les autres parkings souterrains, la première heure vous est offerte par la municipalité.
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MONTÉLIMAR VOUS FACILITE LA VI(LL)E !
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ACTION CŒUR DE VILLE

ALAIN MARGUERIT

« VALORISER L’HISTOIRE
DE MONTÉLIMAR »
L’urbaniste paysagiste
Alain Marguerit a
remporté le concours
lancé par la Ville de
Montélimar dans le
cadre du projet qu’elle
porte, « Montélimar
Action Cœur de Ville ».
Cette signature (lire
ci-contre) a désormais
trois mois pour imaginer
le centre-ville de
demain.
QUID DE L’ANCIENNE PLACE
DES HALLES
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De nombreux bruits ont circulé au sujet du
devenir de la place des Halles. À l’issue de
cette visite sur place, Alain Marguerit et Franck
Reynier ont souhaité affirmer que « la place
des Halles sera reprise pour être un lieu de vie
central mettant en valeur l’église et ce lieu
historique. »
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PARTICIPER AU GROUPE
D’ÉCHANGES
Vous souhaitez contribuer et être associé au
groupe d’échanges ? Rendez-vous sur
www.montelimar.fr dans l’onglet
« Montélimar Action Cœur de Ville » et
inscrivez-vous à la newsletter !

Montélimar, 4 septembre 2018. Il est 10 heures
quand Alain Marguerit arrive en mairie avec
son équipe. Le Maire, Franck Reynier, l’accueille afin d’échanger sur le dossier. Verticalité, luminosité, sécurisation, revêtement du
sol… Tous les aspects du futur cœur de ville
sont abordés.
Durant ces échanges, Alain Marguerit n’a de
cesse de rappeler l’importance de souligner
l’identité forte de la ville. « On dit de Montélimar qu’elle est la porte de la Provence… mais
moi je pense qu’elle fait partie de la Provence »
affirme-t-il avant de faire référence « les
monuments historiques, les places, l’histoire
de la ville » qu’il souhaite valoriser à travers des
aménagements urbains et paysagers modernes
alliant confort et lieux de vie.
Le projet ne pouvant être abouti qu’avec le
ressenti de chacun (Alain Marguerit s’est vu
remettre le rapport des propositions faites par
les Montiliens lors des ateliers organisés en

mai), Franck Reynier lui propose d’aller à la
rencontre des commerçants. L’objectif ? Écouter et prendre en considération les remarques
des uns et des autres pour nourrir le projet.
Les commerçants, soucieux des dérangements
occasionnés par les travaux, reconnaissent
volontiers leur nécessité. « Il est agréable d’être
associé à la démarche. On va peut-être rencontrer des difficultés pendant quelques mois mais
si on sait où on va on va, on fera les efforts car
on croit au projet. » confie l’un d’eux. Sécurité,
luminosité trop faible en soirée, façades en
piteux état, tous les sujets sont abordés.
Devant la qualité des discussions, Alain Marguerit propose aux personnes rencontrées de
mettre en place un groupe d’échanges. « L’idée
serait qu’on puisse travailler ensemble sur
les réflexions qui naissent de nos échanges »
explique l’urbaniste paysagiste.

CENTRE-VILLE

ALAIN MARGUERIT

UNE SIGNATURE RECONNUE !
Après Jean-Michel Wilmotte pour l’espace Saint-Martin, la Ville
de Montélimar s’offre, avec Alain Marguerit, une nouvelle signature
pour imaginer le nouveau centre-ville. Voici ci-dessous une liste nonexhaustive de ses principales réalisations.

Montpellier, la Comédie
Nîmes, Arènes – Esplanade – Feuchères (illustration)
Vaulx-en-Velin : Centre Ville et Jardin du Centre
Grenoble : quais d’Isère
Lyon : Garibaldi
Toulouse : La Reynerie

KARINE CAPPELLE

DIRECTRICE DE PROJET «MONTÉLIMAR
ACTION COEUR DE VILLE»

« MON RÔLE EST DE FÉDÉRER POUR
MOBILISER LES DIFFÉRENTES RESSOURCES
ET COMPÉTENCES »
Depuis le 20 août 2018, Karine Cappelle a intégré les services de la Ville de Montélimar.
Elle a en charge le pilotage du projet «Montélimar Action Cœur de Ville».

Le projet « Cœur de ville », doit ainsi tenir compte de ceux qui y
travaillent, y habitent ou s’y divertissent…Mes missions consistent
donc à faciliter la mise en œuvre d’un projet d’ensemble qui allie des
questions de déplacement, d’attractivité commerciale, de logement.
Mon rôle est de mobiliser les différentes ressources et compétences

au service d’un programme global, dont la mise en œuvre relève à
la fois de l’action publique, mais également des partenaires privés,
investisseurs, acteurs économiques et associatifs.
Que s’est-il passé le 25 septembre ?
La Ville de Montélimar et l’État ont signer la convention cadre «Action
Cœur de Ville». Il y a une vraie prise de conscience de la part des
pouvoirs publics sur la nécessité de mener ce défi de la revitalisation
des centres-villes. Montélimar n’est pas la seule ville concernée et
peut compter sur un réseau de 222 villes lauréates à ce dispositif
gouvernemental. Après la première sélection de la candidature de la
ville de Montélimar, l’Etat, avec les principaux partenaires à ses côtés,
s’engage officiellement, par le biais de la signature d’une convention
cadre, à soutenir le projet de la ville. Cette signature marque le début
du programme, sachant que certaines actions ont d’ores et déjà été
initiées mais qu’il s’agit bien de s’inscrire dans un projet à moyen et
long terme, avec ce premier outil contractuel signé pour une durée
de 6 ans.
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Pouvez-vous nous présenter votre parcours, vos missions ?
Si le dernier poste que j’occupais se situait en Aveyron, à Rodez, je
suis particulièrement attachée à ce territoire et à la Drôme, où j’ai eu
l’occasion de travailler par le passé. En effet, diplômée en aménagement
du territoire avec une spécialité en urbanisme, j’accompagne les
collectivités territoriales depuis plus de 20 ans dans la conduite de
leurs projets de territoire dans un contexte qui évolue vite, de plus en
plus complexe… où il faut composer avec les intérêts de chacun, des
partenaires, de la Ville à la Région, en passant par l’Agglomération
et le Département, et bien sûr les attentes et les besoins de ceux
qui contribuent à l’animation et au développement d’une ville, d’un
territoire…
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PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX *
Fin août

septembre (braderie 7/8)

Octobre

Novembre

Dec

Janvier

Février

Mars

Avril

SECTEUR 1 RUE SAINTE CROIX
De place marché à place de l’Eglise

Rue Saint Croix - Nord
Grdf
Eau potable

03/09 au 11/10

Eaux usées

03/10 au 11/10

Orange - Fibre optique

10/09 au 20/09

de pl Eglise à pl des Halles

Rue Sainte Croix centre
Eau potable

12/10 au 14/11

Eaux usées

23/11 au 29/11

Grdf

14/01 au 07/03

Orange - Fibre optique / Vidéo

22/10 au 30/10

8 au 15/01

Rue Sainte Croix sud
Eau potable

15/11 au 22/01

Eaux usées

14/01 au 22/01

Orange - Fibre optique / Vidéo

ENDUS
P
S
U
S
X
TRAVAU
ES FÊTES
L
T
N
A
D
PEN
DE NOËL

26/11 au 04/12

SECTEUR 2 BAS RUE P JULIEN
Rue Covillard/Faujas St Fons
Grdf

17/08 au 07/09 et du 29 au 30/10

Eau potable

06/09 au 25/10

Eaux usées

12/10 au 08/11

Vidéo Ville / Orange Fibre optique

17/10 au 23/10

Revêtement (enrobé)

9/11 au 29/11

Rue Diane de Poitiers
Grdf

17/08 au 07/09

8/01 au 16/01

Eau potable

26/10 au 27/11

Eaux usées

19/11 au 30/11

Vidéo Ville / Orange Fibre optique

6/11 au 14/11

Rue Pierre Julien Sud
Grdf

10/09 au 14/09

Eau potable

28/11 au 01/02

Vidéo Ville / Orange Fibre optique

7/01 au 11/01

SECTEUR 3 HAUT RUE P JULIEN
Rue Pierre Julien Nord
Grdf

8/10 au 25/10

Eau potable

21/10 au 11/01
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* Sous réserve des aléas météorologiques et techniques.

Eaux usées
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07/01 au 11/01

Vidéo Ville / Orange Fibre optique

14/11 au 21/11

Rue Pierre Julien Centre
Grdf

08/09 au 05/10 et du 22/10 au 30/10

Eau potable

14/01 au 20/02

Eaux usées

14/02 au 15/02

Vidéo Ville / Orange Fibre optique
Rue Raymon Daujat

25/01 au 01/02

Entre St Croix et P Julien Sud

Eau potable

25/02 au 29/03

Eaux usées

18/03 au 05/04

Orange - Fibre optique / Vidéo

05/03 au 12/03

Grdf

04/02 au 22/02

Rue Charreton
Orange - Fibre optique / Vidéo

04/03 au 29/03

Grdf

04/03 au 29/03

Pour poser vos questions et suivre toute l’actualité du projet
Montélimar Action Cœur de Ville, rendez-vous sur

www.montelimar.fr

04 75 90 06 61

RÉHABILITATION DU THÉÂTRE

DÉBUT DES TRAVAUX
À L’AUTOMNE !
C’est parti. Le Théâtre de Montélimar va être
totalement réhabilité. Dès octobre, la base de vie des
entreprises va s’installer à l’arrière du théâtre. Début
des travaux : novembre

28 août 2018. 14h30. La médiathèque grouille
d’entreprises venues de toute la France. En
effet, la première réunion de chantier sur la
réhabilitation du théâtre commence. Dirigée
par l’architecte Maria Godlewska, cette
réunion présente le projet et les attentes de
la collectivité, à savoir : qualité de réalisation
et respect du budget.
Au cours de cette réunion, toutes les phases
de chantier sont abordées. De la démolition
aux peintures, en passant par les extérieurs,
Maria Godlewska attache une importance
particulière à la coordination entre les
entreprises.
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LE PROJET
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Sur les 63 projets proposés, c’est le projet
de l’architecte Maria Godlewska qui a été
choisi. Avec son agence, basée en région
parisienne, elle va concevoir et superviser
cette réhabilitation. «La salle, les tissus sur les
murs, les sièges seront dans les tons rouge et
les deux balcons seront blanc cassé» explique
l’architecte. Ce projet se veut moderne et épuré,
tout en gardant le style d’origine, à l’italienne,
de ce théâtre inauguré en février 1885 et
construit sous le mandat d’Emile Loubet.

Fin octobre, les premières entreprises vont
prendre place sur le parking de surface situé à
l’arrière du théâtre. Pour l’occasion, ce dernier
sera condamné mais le parking souterrain
verra son accès maintenu.
A la demande du Maire, Franck Reynier,
une fois la phase 1 (démolition) achevée, des
visites de chantier seront organisées. «Il est
capital que les Montiliens puissent vivre ce
projet», témoigne Franck Reynier qui souhaite,
à travers ces visites, «partager avec l’ensemble
des administrés ce projet majeur».

THEATRE

LE CHIFFRE
(contre 250
470 PLACES
actuellement)
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PLAN DE LA BASE DE VIE DU CHANTIER
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L’ENTREPRENEUR
À 53 ans, Frédéric Chambonnière est à la tête de l’usine artisanale
de Nougat de Montélimar Diane de Poytiers depuis 26 ans. Homme
engagé et généreux, ce montilien pure souche est un amoureux des
bonnes choses et un fervent défenseur des produits locaux et de
l’authenticité. Également Grand Maître de la Confrérie du Nougat
de Montélimar et Co-président du Syndicat des Nougatiers, Frédéric
Chambonnière s’attache à promouvoir le Nougat de Montélimar et à
défendre l’IGP. Portrait.
Il est tombé dans le chaudron de nougat quand
il était petit ! Et pourtant... Né dans une famille
d’artisans nougatiers – ses grands-parents,
Charlotte et Antonin, avaient fondé l’usine
en 1920 - Frédéric Chambonnière se drigeait
vers une belle carrière de prothésiste-dentaire.
Mais en juillet 1992, alors que son père avait
repris l’affaire familiale sans véritable passion
pour la douceur montilienne et rencontrait des
problèmes de santé, Frédéric Chambonnière
s’est lancé le pari un peu fou de prendre la suite.
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Finis les cabinets dentaires et les prothèses des
patients... place au chaudron en cuivre, à la
fabrication artisanale ! Troisième génération,
le jeune homme se retrouve à 27 ans à la tête
de l’entreprise familiale. Assisté par son père
pendant 8 mois, l’artisan nougatier apprend
le métier : la vente au magasin sur la route de
Marseille le matin, la fabrication du nougat
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FRÉDÉRIC CHAMBONNIÈRE

LA CRÉATIVITÉ AU
SERVICE DU NOUGAT
dans l’usine l’après-midi. Et si le nougat est
toujours produit au 99 avenue Jean Jaurès, le
bâtiment a beaucoup évolué, les effectifs aussi.
Aujourd’hui, Diane de Poytiers emploie 12
salariés et l’usine s’est considérablement développée. Le bâtiment de 650m2 comprend un
atelier de fabrication, une boutique... et un
laboratoire... C’est dans ce lieu que Frédéric Chambonnière et toute son
équipe réfléchissent, imaginent,
créent, testent et améliorent de
nouvelles saveurs de nougat ou
de nouveaux produits aux accents
nougatés. Car si l’artisan-nougatier privilégie l’utilisation de
produits locaux et de qualité, il
ne manque pas d’idées nouvelles,
de créativité.
Si les saveurs caramel au sel de
Guérande, figue cannelle, marron ou violette appportent de
nouveaux goûts et de nouvelles

saveurs au nougat, les meringues aux éclats
de nougat, les croquants ou encore les pains
d’épices sont des réalisations élaborées au sein
du laboratoire. Le dernier né de la créativité
de Frédéric Chambonnière : la pâte à tartiner
saveur nougat. Fabriquée sans huile de palme,
elle se décline en trois saveurs : amande et
miel, chocolat et caramel.
L’artisan nougatier continue de commercialiser
son nougat aux multiples facettes et tous ses
dérivés dans la boutique Diane de Poytiers
accolée à la fabrique mais il a su développer la
notoriété de ses produits auprès des patissiers,
des épiceries fines, des boutiques de produits
régionaux... en France et à l’étranger, de l’Angleterre à la Pologne en passant par l’Allemagne et dernièrement les États-Unis. Le tout
en gardant à l’esprit son engagement : défendre
le Nougat de Montélimar, son authenticité et
son savoir-faire et la demande d’IGP.
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“

DANS LE JARDIN, DERRIÈRE LA FABRIQUE,
POUSSENT CINQ AMANDIERS ET QUATRE
RUCHES SONT INSTALLÉES À PROXIMITÉ.
CELA NOUS PERMET DE RÉALISER TOUS
LES ANS DEUX PETITES CUISSONS SOIT
220 KILOS DE NOUGAT DE MONTÉLIMAR
« MADE IN MONTÉLIMAR ». ”
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LES AUDACIEUX
BONNE NUIT !

Qu’ils soient artisans, commerçants
ou chefs d’entreprises, ils ont choisi
Montélimar pour implanter leur
commerce ou leur entreprise, ou
pour développer leur activité et
recruter du personnel. Ils participent
tous au dynamisme économique du
territoire.

Implanté sur Montélimar depuis 2009 avec l’enseigne Geka Tissus,
Gérard Kapousouzian s’est lancé dans l’hôtellerie il y a deux ans pour se
diversifier. Il a décidé de s’implanter au sud de Montélimar, où il y avait
un créneau à prendre. Le bâtiment de 1 600m2 de plancher accueillera
un hôtel à l’enseigne B&B, qui comptera 69 chambres. Avec un concept
«Econochic» alliant petit budget et environnement contemporain, cet
établissement conviendra parfaitement à l’activité business en semaine
et tourisme le week-end. Un investissement de 4 à 4,5 millions et 12
emplois à la clé pour une ouverture prévue en avril 2019.

ÇA SENT BON LA PROVENCE
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DACIA À PART ENTIÈRE...
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Installée sur Montélimar depuis 1928, la famille Jean a développé son
activité de concessionnaire automobile autour des marques Renault,
Nissan et Dacia. Dans le cadre du développement du groupe, un nouveau
site va voir le jour au sud de Montélimar, le long de la N7. L’installation
actuelle d’une partie de l’activité du groupe au sud de Montélimar étant
devenue trop exigüe, le groupe a décidé de délocaliser une partie de son
activité en bordure de RN7, au sud de la concession Peugeot. Ce projet
de 850m2 de bâtiment, sur un terrain de 6000m2, avec une façade linéaire
de 100m sur la RN7 proposera un large choix de 100 véhicules labellisés
Renault Occasions (septembre 2018), exploitera une concession Dacia,
un espace entretien Renault Minute (novembre 2018) et un centre dédié
aux véhicules utilitaires Renault à destination des professionnels de
Montélimar et sa région (avril 2019). Un investissement de 1,5 million
d’euros et 10 emplois créés à terme.

Au 83 rue Pierre Julien, dans un local de 45 m2, Vincent Pinatel va
ouvrir une boutique à l’enseigne L’Occitane en Provence, marque
de produits cosmétiques naturels, inspirés de la Provence, créée
en 1976 par Olivier Baussan. Vous y trouverez des soins pour le
corps et le visage, des parfums, des produits pour la maison ainsi
qu’une gamme de produits cosmétiques pour homme. La marque
fabrique des produits 100% Made in France à Manosque (Alpes
de Haute Provence) et à Lagorce (Ardèche). Elle travaille, pour les
matières premières, avec des producteurs implantés en Provence
et notamment dans la Drôme (verveine bio et reine des prés de
la Drôme, pivoine de Crest...).L’enseigne respecte une charte
stricte, gage de qualité: provenance des ingrédients et traçabilité.
Créatrice de soins aux huiles essentielles et de parfums naturels
dédiés à la beauté et au bien-être, L’Occitane distribue des
produits de haute qualité et notamment les 4 marques développées
(L’Occitane en Provence, le Couvent des Minimes, Melvita
et Erborian), dans 90 pays avec plus de 2 200 boutiques... et
maintenant à Montélimar.
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LA BELLE ROUGE

SOYEZ ÉPICURIEUX !
Montilienne d’adoption, Delphine Florentin a souhaité, après 10 ans dans l’agroalimentaire, monter son épicerie fine. Fin
septembre, elle ouvrira « L’épicurieux » au 5
rue Raymond Daujat. Dans sa boutique de
30m2, cette épicurienne proposera uniquement des produits français, de petits producteurs qu’elle a sélectionnés. De l’originalité :
saucisson pur bœuf black angus, du vin de
kiwi, des associations originales de pickles de
légumes, du cidre à l’hibiscus... Des produits
originaux et insolites. Franchissez la porte !

AUDI PREND
L’ACCENT DU SUD

AMBIANCE FAMILIALE...
Depuis le 25 juillet, Justine et Damien Milesi
ont repris la salle de sport et de remise en
forme, Vita Liberté, située au 1 rue Jacques
Giraud dans la Zone des Portes de Provence.
Diplômée d’un BP JEPS Apt et coach sportif
(dans cette salle), Justine souhaitait avoir sa
propre salle de fitness. Dans les locaux de
320m2, le couple propose un espace cardio
(elliptiques, tapis, rameurs, vélos, pédalos...),
un espace musculation, un espace fitness et
un espace biking. Et dans quelques semaines,
des nouveautés : une climb machine, une
zone poids libres... Vita Liberté est une salle
de fitness accueillante, dynamique, familiale
et à taille humaine. L’accès à cette salle et à
toutes les salles du réseau Vita Liberté est
illimité de 6h à 23h et ce 7j/7.

VIANDE D’EXCELLENCE...
À la tête de sa boucherie-charcuteurie-traiteur
« Saveurs Nature » implantée à Maubec, Hervé
Chapus a remporté le trophée d’or boucherie
artisanale 2018 dans la catégorie bœuf lors
de la 11ème édition du Trophée National des
Viandes d’Excellence. Une récompense qui
vient saluer le travail de ce boucher-charcutiertraiteur exigeant, qui joue la carte de la parfaite
transparence sur l’hygiène et la qualité de ses
produits avec une sélection de produits de proximité géographique, d’élevage en plein air et
bénéficiant du Label Rouge.

Basé sur Valence et présent sur Sablons et
Aubenas, le Groupe Genin Automobiles est
implanté sur Montélimar depuis 1992 dans la
zone du Meyrol avec les marques Volkswagen
et Skoda. Les deux frères Genin, Christophe et
Thierry, souhaitant développer leur activité et
doubler leur volume de vente sur le territoire,
ont choisi de s’appuyer sur un nouveau projet
: deux bâtiments de 1 500m2 sur un terrain de
5 000m2 au sud du garage Peugeot, en bordure
de RN7. L’un des bâtiments abritera l’activité
Volkswagen Occasion, l’autre l’activité Audi
Occasion et son atelier de réparation Audi. Cette
nouvelle structure sera en fonction en avril 2019
avec la clé un investissement de 2 millions d’euros
et 13 emplois (8 créations et 5 transferts).

EN MODE HAPPI !
Happi, la toute jeune compagnie théâtrale
drômoise créée par les compères Laurent
Blin-Sourdon et William Meyssonnier,
investit la Petite Scène dès le mois de
septembre pour faire découvrir le théâtre
d’improvisation sous toutes ses formes.
Des cours, des ateliers, pour tous les âges
et tous les niveaux, pour laisser s’épanouir
l’imagination, oser monter sur scène, se
libérer du quotidien par une bonne dose de
rire... mais aussi trois spectacles programmés
pour la saison 2018-2019 de la Petite Scène.
Allez, on se lâche !
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Boucher d’expérience, Régis Moze a ouvert
avec sa compagne Valérie, la boucheriecharcuterie-traiteur « La Belle Rouge » à
l’angle de la place Emile Loubet, depuis le
15 juin. Dans cette boutique de 160 m2, ils
proposent viandes (volailles, agneau, bœuf,
porc, veau...), charcuteries (saucisseries,
pâtés, terrines, créations originales...) et
plats traiteurs (salades, plats à emporter,
spécialités régionales...). Vous pouvez
également déjeuner sur place : choisir un
morceau de viande avec accompagnement
ou le plat du jour ; 20 places assises à
disposition.
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TROUVE TON JOB !
Au 116 avenue Jean Jaurès, Mégane Sertour et Nicolas Ogrodzki gèrent la nouvelle agence
de recrutement et d’interim Samsic. Ils accompagnent les demandeurs d’emploi et salariés du
bassin Montilien dans leur parcours professionnel. Favorisant la proximité et l’accompagnement
personnalisé, ils proposent une offre complète dans les métiers du travail temporaire, du
sourcing et du recrutement en CDI, dans les domaines tels que la logistique, le transport, le
tertiaire, l’industrie et le BTP.

À CHACUN SON SAC
Dans un local de 83m2 avec une réserve de 30m2 au 3 rue Roger Poyol, Aurore Aynard et
Lilas Levy vont ouvrir début octobre un commerce de maroquinerie et bagagerie à l’enseigne
« L.A Maroquinerie. » Dans cette boutique alliant l’esprit traditionnel de la maroquinerie avec
un mobilier moderne blanc laqué, les deux associées proposeront des articles de maroquinerie
moyenne et haut de gamme pour femmes et hommes (sacs à main, sacoches hommes, business,
portefeuilles...) et de la bagagerie (valises, sacs et accessoires de voyage...), avec des marques
comme Le Tanneur, Lacoste, Desley, Lancaster...

PRENDRE SOIN DE SOI
Au 6B place Emile Loubet, Carine Lyonnet
a ouvert un cabinet de réflexologie dans un
local climatisé de 20m2. Formée aux massages
bien-être, à la naturopathie ou encore au
qi gong, cette diplômée en réflexologie
exerce depuis 2 ans au Teil et a souhaité
développer son activité en s’implantant sur
Montélimar. Outre la réflexologie plantaire,
méthode thérapeutique naturelle qui vise
à l’autoguérison de l’organisme, Carine
Lyonnet propose également des séances de
réflexologie viso-cranienne et palmaire, des
séances pour les enfants ou de découverte.
Elle intervient sur rendez-vous au cabinet,
à domicile, en entreprise et en maison de
retraite.

UN LEADER
AU PAYS DU NOUGAT
Le numéro un européen de la remise en
forme débarque à Montélimar avec l’enseigne
Basic Fit, qui compte déjà 200 salles en
France. Depuis cet été, au 25 avenue de
Gournier, dans les anciens locaux de Fabio
Lucci, sur une surface de 1 370m 2, vous
êtes accueillis dans le nouveau club Basic
Fit. Ce club est composé de diverses zones
d’entraînement : zone musculation, zone
poids libres, zone cardio, zone fonctionnelle,
zone stretching, salles de cours collectifs, cycling virtuel … et permet donc de répondre
aux différents besoins de ses membres, qui seront accueillis par quatre salariés. Les plus :
un accès illimité à tous les clubs en Europe, un accès pour toute la famille, un accès illimité
aux cours collectifs virtuls dispensés toutes les heures et des machines Matrix.
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UN DOUBLE CONCEPT... ÉCO-RESPONSABLE
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Amies engagées depuis huit ans dans l’association Artisans du Monde comme co-présidentes
et fidèles défenseurs du commerce équitable, Stéphanie Alaise et Nathalie Jobic ont choisi de
s’associer pour créer un lieu unique, l’Écho Café. Au 163, route de Marseille, dans un local de
60m2 avec une terrasse de 19m2, elles ont ouvert un espace de restauration rapide et gourmande
et une boutique. Côté resto ? Des produits de qualité, savoureux, sélectionnés selon la saison en
lien avec des producteurs locaux et en circuits courts, et transformés sur place. Une pause salée
et sucrée tout au long de la journée avec des sandwichs, des tartes, des soupes, des buddha bowl
et des desserts maison... sans oublier les boissons artisanales et/ou équitables à déguster sur
place. Côté boutique ? Vous pourrez repartir avec tous les produits que vous aurez découverts
et dégustés pendant votre pause déjeuner ou goûter... L’Écho Café est un lieu chaleureux où l’on
aime se retrouver entre amis, faire une pause gourmande et des achats solidaires et originaux.
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DES CRÊPES SUR MESURE...

FROMAGES À LA CARTE
Dans un local de 60m2 de surface de vente,
avec 40m2 de bureau et de réserve, au cœur du
centre commercial de Maubec, entre l’agence
immobilière Stéphane Plaza et l’agence LCL,
Sébastien Lasserre va ouvrir début octobre une
fromagerie-crèmerie à l’enseigne franchisée
« La Laiterie Gilbert ». À 46 ans, après 15 ans
dans le domaine commercial, ce montilien
pure souche et épicurien averti a souhaité
créer son activité, et plus particulièrement un
commerce alimentaire. Dans sa fromageriecrèmerie, Sébastien Lasserre proposera des
produits laitiers comme des yaourts, des
crèmes, des beurres et des laits frais, et surtout
des fromages de toute la France et d’autres
pays mais aussi du vin, des jus de fruits, de
la charcuterie, de la petite épicerie fine ainsi
que de la petite restauration confectionnée
sur place avec les produits mis en vente dans
la boutique.

Au 13 rue Pierre Julien, dans un local de 115m2
comptant une terrasse sur la place de la maison
de retraite de la Manoudière, Amin Bouguerra va
ouvrir courant novembre un espace de restauration à
l’enseigne Master Crep’. Ce concept nouveau débarque
ainsi à Montélimar : vous composez vous-même, à
partir d’une multitude d’ingrédients et de sauces, votre
crêpe salée ou sucrée, votre salade, votre milkshake,
votre smoothie... Vous pourrez également découvrir
et déguster le nouveau dessert à la mode, le bubble
Waffle, la fameuse gauffre à bulles garnie venue de
Hong Kong. À la clé, la création de dix emplois : six
crêpier(e)s et quatre hôtesses de caisse.

UN RENDEZ-VOUS GOURMAND
Depuis le 21 juin, au 8 place du marché, Maryna
Debarnot, en salle, et Adrien Colpin, derrière les
fourneaux, ont repris le restaurant Aux Gourmands.
Après douze ans d’expérience en tant qu’employé, Adrien
a souhaité avoir sa propre affaire avec sa compagne. Ce
jeune couple originaire de Franche Comté est totalement
tombé sous le charme de la Drôme Provençale, de
Montélimar et de son centre-ville. Proposant une cuisine
traditionnelle semi-gastronomique confectionnée à
partir de produits frais, en s’approvisionnant chez les producteurs locaux et au marché, les
restaurateurs ont élaboré quatre cartes par an en fonction des saisons, comprenant chacune
trois menus avec entrée, plat et dessert. Décoré à leurs goûts, leur établissement offre 20
couverts avec une terrasse pour les beaux jours.

BENVENUTI !
Depuis le 2 août, au 68 rue Pierre Julien, Marta Rindone, italienne pure souche, vous accueille
dans sa boutique «La Bottega» aux accents transalpins. Une épicerie où vous trouverez tous
les bons produits incontournables de l’Italie : des pâtes, des sauces tomates, des vins, de la
charcuterie et du fromage notamment... mais vous pourrez aussi prendre votre petit déjeuner
avec des tartines et un capuccino ou déjeuner avec des toasts ou des salades aux saveurs
italiennes... avec pour finir un délicieux tiramisu.

Professionnelle du fitness en tant que professeur depuis 20 ans, Gaëlle a ouvert
début septembre « Le Studio », le Wellness by Gaëlle au 9 avenue Jean Jaurès.
Dans cet espace de 150m2 avec un accueil cosy, deux vestiaires avec douche
et 90m2 de parquet pour la pratique, elle propose, du lundi au vendredi, 25
cours de pilates (renforcement musculaire), yoga vinyasa (yoga dynamique),
power yoga et des séances de coaching en individuel ou en petit groupe. Ce
sont des activités accessibles aux femmes comme aux hommes, de tous les
niveaux physiques !
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EN DIRECT DU STUDIO...
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UN BON HAMBURGER MAISON !
Au 41 boulevard Meynot, dans un local de 40m2 avec une
terrasse extérieure, Fehrid Jendoubi a ouvert un restaurant
à l’enseigne « American Street ». Les trois employés, Alex,
Marine et Assiya vous proposent une cuisine maison, avec
des produits frais, des steaks préparés sur place et des frites
fraîches maison. Vous pourrez déguster de traditionnels
« américains garnis » ou savourer de délicieux burgers maison
au bœuf, au poulet ou végétariens. Avec une décoration
inspirée des diners américains au design industriel, cet espace peut accueillir 40 couverts.
À table !

À VOTRE SERVICE !
À la tête de son entreprise VMS (Vidal Multi Services)
récemment créée, Jean-Baptiste Vidal propose ses
compétences et son savoir-faire aux particuliers et aux
professionnels pour des interventions de dépannage
ou de petits travaux dans les domaines de la pose
du placoplâtre, de la peinture, de la menuiserie, de
l’électricité et du jardinage. N’hésitez pas à faire
appel à lui...

Au 42 chemin de la Nitrière, David Francini a créé sa boutique d’informatique « Evolution
PC ». Il propose la vente, la réparation et la maintenance pour les ordinateurs, les tablettes,
les consoles et les smartphones, la vente de de télévisions, d’accessoires pour smartphones
et tablettes, de consommables pour les imprimantes.

Montilien de naissance, Kherridine
Oumeddour, alias Kherry, peut devenir
votre coach sportif, à domicile, en salle ou
à l’extérieur. Passionné de sports en tout
genre et ayant pratiqué la boxe de haut niveau
pendant 10 ans, ce sportif accompli, diplômé
d’Etat (Fitness, Crossfit et Boxe) a à cœur
de partager sa passion.avec comme finalité :
proposer un accompagnement sportif adapté
au plus proche de vos besoins, que vous
soyez sédentaires, sportifs amateurs ou
de haut niveau. Il propose une approche
personnalisée pour ceux qui cherchent un
accompagnement individualisé, que ce soit
pour développer la combativité, la gestion
du stress, la préparation d’une épreuve ou
la recherche d’un bien être général. Un
encadrement professionnel, un concept
ouvert à tous, du matériel et des leçons de
qualité et une ambiance de travail privilégiée.
Merci coach !

CONTACTEZ-NOUS

BON APPÉTIT

AUX PETITS SOINS...

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 Montelimag. Une seule adresse :

Sur la place au pied de la Porte Saint-Martin,
Nadia Bouderoua et Mohammed Atlaoui ont
repris le bar le Saint-Martin pour en faire une
brasserie-bar. Sur place, vous pourrez déguster
des pâtes fraîches, des pizzas, des rissotos et
quotidiennement un plat du jour différent... le
tout cuisiné avec des produits frais. Le couple est
également propriétaire du commerce attenant,
la pizzeria La Toscane, où vous trouverez
également pizzas et pâtes fraîches à emporter
ou en livraison. On se fait une bonne pizza ?

Passionnée d’esthétique, diplômée depuis
2008 et prothesiste ongulaire depuis 10 ans,
Yasmina Zerguit a ouvert son institut de beauté
au 3 rue des Taules, dans un local de 45m2
comprenant un espace maquillage et onglerie
et une cabine pour les soins. Elle propose
l’onglerie, l’extension et le rehaussement des
cils, l’ épilation et le maquillage. Elle se déplace
les samedis pour maquiller et sublimer les
mariées, une de ses spécialités.

ON A CHANGÉ D’ADRESSE...
L’agence d’interim Ergalis a changé d’adresse. Le responsable d’agence Alix Panatattoni
et les deux consultantes recruteuses Cyrielle Nemec et Clémence Tricon vous accueillent
désormais au 3 boulevard Georges Pompidou, au cœur de l’espace Anthony. Cette agence de
placement de personnel interim, en CDD ou en CDI, est une agence généraliste avec deux
spécialités, le transport/logistique et le BTP.
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RESTEZ CONNECTÉS !
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AVEC MON COACH !

montelimag@montelimar.fr
À vos claviers !

SANTÉ
LA MÉDIATION SANTÉ
À votre disposition pour tout renseignement,
la médiatrice santé vous accueille
sans rendez-vous, de 9h à 10h.
AU CCAS EN CENTRE-VILLE
Tous les vendredis
AU CENTRE SOCIAL DE NOCAZE
Les jeudis 13 septembre, 11 octobre,
8 et 22 novembre
AU CENTRE SOCIAL COLUCCI.
16 octobre, 13 et 27 novembre

La Ville de Montélimar, la Préfecture de la Drôme, l’Agence Régionale de Santé, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, la Caisse d’Allocations Familiales et le Département de la
Drôme ont signé le Contrat Local de Santé qui les lie sur la période 2018-2023. Montélimar
est ainsi la première ville de la région Auvergne Rhône-Alpes à se doter d’un tel contrat depuis
la mise en place du nouveau plan régional de santé. Cette signature permettra de conforter
et de développer les actions de santé sur le territoire montilien pour les cinq années à venir,
dans une dynamique partenariale. Ce dispositif va s’articuler autour de trois axes principaux
- la santé des seniors, la santé des jeunes et la santé mentale - et deux axes transversaux - la
prévention et la promotion de la santé et la prévention des risques sanitaires.

LUTTE CONTRE L’AVC
L’unité neurovasculaire du Groupement Hospitalier des Portes de Provence de Montélimar
(GHPP), organise une journée « grand public » le 9 novembre à l’Institut de Formations en
Soins Infirmiers de Montélimar (IFSI), autour de la journée mondiale de lutte contre les
accidents vasculaires cérébraux, à l’initiative du Dr Chérif Heroum, chef de service de neurologie.
À 10h, dépistage de la fibrillation auriculaire et de la réanimation cardiorespiratoire par l’équipe
des médecins urgentistes du GHPP – à 18h conférence sur le thème « l’accident vasculaire
chez la femme » animée par le Dr Heroum.

PARLONS-EN !

C’EST OCTOBRE ROSE !

La Mutualité Française Auvergne Rhône-Alpes propose
une journée gratuite d’information autour du thème
« La santé des aidants, parlons-en ! ». Ce sera le 19
novembre à l’IFSI.

Durant tout le mois d’octobre,
de nombreuses associations,
collectivités, établissements,
organismes se mobilisent pour la
prévention du cancer du sein… Un
atelier de proximité « prévention
cancers féminins », animé par la CPAM de la Drôme,
en partenariat avec la Ville, est proposé le vendredi 5
octobre de 14h à 16h au centre social de Nocaze.

AU PROGRAMME :
de 10h-12h, conférence animée par Isabelle Simonetto
Docteur en neurosciences et conférencière spécialiste
de la mémoire
de 12h à 13h30, buffet campagnard à la salle Saint
Martin
de 14h à 16h, théâtre-débat avec la compagnie « les
Désaxés ».

Un diabétique sur deux ignore qu’il
est atteint de cette maladie. Et vous ?
Venez vous faire dépister gratuitement.
Un véritable bus anglais à deux étages,
transformé en centre de dépistage,
fera étape à Montélimar le jeudi 15
novembre sur la place du marché de
Saint James de 8h30 à 12h30. Des
professionnels de santé seront présents
dans le bus pour assurer à la fois des
tests glycémiques, mais également un
accompagnement et de l’information
pour les personnes diabétiques. Vous
pouvez également participer aux
groupes de rencontres pour personnes
diabétiques animés par un patient
expert de l’association AFD diabète
26-07 les 11 septembre, 9 octobre et 6
novembre, de 14h à 16h dans les locaux
du service de la retraite active et des
aînés à Montélimar.
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C’EST SIGNÉ !

JOURNÉE MONDIALE
DU DIABÈTE
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ÉCOLE DE MAUBEC

PREMIÈRE RENTRÉE !
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LE CHIFFRE
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5 242 495 €

C’est l’investissement global consacré à la
construction et l’aménagement de l’école de
Maubec et de ses abords (dont 3,1 M€ pour
la construction de l’école par l’aménageur)

Le lundi 3 septembre, les enfants du quartier Maubec ont
découvert leur nouvelle école nichée en pleine nature à quelques
encablures des habitations. Une école moderne, une école
éco-responsable, une école sûre, une école fonctionnelle qui
a séduit les enfants, les parents, le personnel et l’ensemble des
habitants du quartier. Ils ont ainsi arpenté les couloirs pour
s’approprier les salles de classes, la salle de restauration ou
encore les salles d’activités. À l’extérieur, les enfants testaient
déjà l’aire de jeux et le plateau sportif ou encore découvraient
le jardin pédagogique. Bonne rentrée !

ÉCOLE DE MAUBEC

INAUGURÉE...
L’école de Maubec a été inaugurée le jeudi 30 août par Franck Reynier, Maire de Montélimar
et Daniel Poirier, adjoint aux affaires scolaires, en présence d’Eric Spitz, Préfet de la Drôme
et d’Alain Guiraudon, Directeur Général du Groupe GGL, aménageur du quartier Maubec.
Ils ont dit...

FRANCK REYNIER : « L’inauguration d’une nouvelle école est un moment privilégié, un moment

rare. Par ce geste, nous concrétisons en effet notre volonté d’œuvrer à l’épanouissement et
au développement de nos enfants. Un enfant, pour sa famille comme pour sa collectivité,
représente à la fois le renouveau et la pérennité. »

ALAIN GUIRAUDON : « Je me félicite de la construction de cette école avec dix classes créées en

moins d’une année de travaux. Je tenais à souligner l’importance de la performance et de la
qualité du partenariat public-privé qui a bien fonctionné. Je souhaite une longue vie à cette
école. »

ERIC SPITZ : « L’école est le fondement de la République. Et dès lundi, les 188 élèves inscrits
dans cette école y feront leur rentrée en maternelle et en élémentaire. »
DANIEL POIRIER : « Je suis très fier. C’est un moment unique dans la vie d’un élu. »

L’ÉCOLE DE MAUBEC, C’EST...
188 élèves à la rentrée

1 bibliothèque

10 salles de classe dont 7 ouvertes à la rentrée

1 jardin pédagogique

1 grande salle de motricité de plus de 120m2
1 salle polyvalente

1 plateau sportif en lien avec la cour
1 grande structure de jeu dans la cour
1 restaurant scolaire
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1 parking de 184 places
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DANS LES ÉCOLES
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POUR LE CONFORT
DES ENFANTS
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Comme chaque année, pendant les vacances scolaires,
profitant de l’absence des élèves et du personnel,
la Ville a réalisé de nombreux travaux et a acquis
du matériel pour améliorer les conditions d’accueil
et d’apprentissage des écoliers montiliens dans
différentes écoles de la Ville. Investissement :
1 million d’euros.

DANS LES ÉCOLES

LES TRAVAUX EN
CHIFFRES...
Isolation des façades de l’école maternelle Margerie
230 000 € (travaux réalisés aux vacances de la
Toussaint)
Rénovation de la façade de l’école élémentaire Joliot Curie

142 000 €
Isolation des façades de l’école maternelle des Champs
210 000 € (sur deux ans)
Acquisition de 35 vidéoprojecteurs 29 610 €
Peinture de classes à l’élémentaire Margerie, aux
Allées, à la maternelle Sarda, à la maternelle du
Bouquet, à l’élémentaire Joliot Curie, à la maternelle
Margerie, à la maternelle Pracomtal

25 300 €
Acquisition de mobilier 14 000 €
Rénovation du gymnase du Bouquet 13 500 €
Acquisition de photocopieurs 8 500 €
Et bien d’autres petits travaux de sécurisation,
d’aménagement, d’isolation, de réfection...
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Aucun élève dans les classes, place aux
artisans et ouvriers. Le temps des vacances
estivales est le moment propice pour réaliser une multitude de travaux d’aménagement et de rafraîchissement dans les
écoles. Douze classes repeintes, un gymnase rénové, reprise de l’isolation, installation de la vidéophonie ... C’est l’occasion
également de renouveler le mobilier et le
matériel : achat de photocopieurs, vidéoprojecteurs et mobilier divers.
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AU CŒUR DES REPAIR CAFÉS ET DU FABLAB
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VOCATION :
RÉPARATEURS EN HERBE !
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Réparer le sèche-cheveux de
maman, ressouder un fil sur
le taille-haie de papa ou bien
remettre en fonction la cafetière
des voisins, c’est devenu le passe
temps favori de Nikky, Réhane,
Amaury, Lino et Hugo, fidèles
au rendez-vous des Repair Café.
Rencontre avec ces réparateurs en
herbe, adhérents de l’association
Convergence 26.
Contact : Convergences 26 - Le FabLab de Montélimar
25 rue Roger Poyol - Place Léopold Blanc - Montélimar
06 15 78 22 74

Parmi les 85 bénévoles de l’association, 17 sont des jeunes de moins de
18 ans. Nous en avons rencontré 5. Attirés par la bricole ou l’électronique
et, aussi, grâce à la démocratisation des imprimantes 3D dans les
foyers, ils ont envie d’apprendre à réparer les appareils électriques du
quotidien et également de créer de nouvelles machines à partir de
cartes programmables et d’éléments imprimés en 3D. L’association
Convergence 26, née en juillet 2017 de l’initiative de Claude Charay,
va dans ce sens et offre une véritable plateforme d’échange à travers
les repair café, où chacun peut venir tenter de réparer lui-même ses
objets qui ne fonctionnent plus. L’association vous propose de le faire
en petits groupes en associant des gens de tous horizons, de tous âges
aux compétences multiples. Plus récemment, l’association a créé son
Fab Lab, un lieu mettant à disposition un atelier numérique composé
d’imprimantes 3D, découpeuses / graveuses laser et autres machinesoutils numériques ouvert à tous. Ces deux structures sont idéales pour
développer des compétences numériques, créatives, électroniques et
manuelles pour ces passionnés et pourquoi pas susciter des vocations...
comme chez ces cinq jeunes réparateurs en herbe !

AU CŒUR DES REPAIR CAFÉS ET DU FABLAB

LINO VIDAL - 14 ans - élève de 3ème

HUGO DANJARD - 11 ans - élève de 6ème

C’est par le biais de son école, dans le club
de robotique, qu’il a entendu parler de l’association Convergence 26 et de ses actions.
« Je n’étais pas très bricoleur avant », avouet-il, « mais avec les conseils des réparateurs
plus expérimentés, j’ai rapidement progressé.
Depuis mon adhésion, en fin d’année 2017,
je participe aux Repair Café. Le plus délicat
n’est pas la réparation en elle-même mais
plutôt de cibler la panne. ».
Dernière réparation en date, une radio défectueuse. « Le problème venait d’une connexion
sur un bouton. Une fois trouvé, c’est vite
réparé. »
Son choix, quant à son avenir professionnel,
semble évident puisqu’il envisage de poursuivre son parcours scolaire dans le domaine
de l’électronique. Quand on lui explique qu’une
réparation a des effets sur l’environnement,
il déclare : « C’est vrai que c’est plus motivant et qu’il faudrait que plus de monde y ait
accès. C’est pas si compliqué et on éviterait
de sur-consommer. »

« Je suis adhérent depuis Noël 2017. Je voyais
souvent mon père réparer, bricoler et programmer. C’est ce qui m’a donné envie. C’est
lui, qui fait aussi partie de l’association, qui
m’a inscrit. ».
Ce dernier revendique d’ailleurs « que l’implication des jeunes est essentielle dans cette
démarche et qu’il en faut de plus en plus. ».
Actuellement, ils sont au nombre de 17 chez
Convergence 26. Hugo nous avoue s’y être
fait beaucoup d’amis parmi eux.
« Je fais de la programmation sur des cartes
électroniques pour faire des robots, j’en ai
d’ailleurs un chez moi, mais j’apprends rapidement ici à coder et à réparer ».
Il s’investit beaucoup, c’est aussi un adepte
des Repair Cafés. « Je suis, en général, assis à
côté d’un réparateur adulte, j’observe et j’aide
quand je peux. Les gens sont parfois un peu
surpris par mon âge mais j’arrive à réparer
plein de choses. Par exemple, j’ai donné un
second souffle à un mixeur récemment. Plus
tard, mon métier sera sûrement tourné vers
la réparation dans le milieu informatique ».

AMAURY ROUVIÈRE—GAUTRON
11 ans et demi - élève de 6ème
Voilà 1 an qu’il est dans l’équipe. « J’ai connu
Claude car notre télévision avait un problème
et il a réussi à la réparer. Il a parlé à ma mère
du Fablab et du Repair Café et lui a conseillé
de m’y emmener. Ça m’a beaucoup plu et j’ai
bien aimé les membres, ça m’a vraiment donné
envie de m’inscrire et depuis je viens presque
tous les jeudis au Fablab. »
De plus, son grand frère lui a transmis le virus
de la mécanique au travers du modélisme et
il connaît déjà les fameuses cartes Arduino.
« L’association m’a permis d’en apprendre
encore plus. Je sais désormais souder et dessouder et je me suis amélioré en programmation.»
Il montre un réel intérêt pour l’impression 3D.
« Depuis que j’ai vu une vidéo sur internet, je
me dis qu’un jour j’en aurai une et que je saurai
m’en servir à la perfection ». Et il devra s’appliquer puisqu’il déclare : « Mon travail, plus
tard, ce sera ingénieur en robotique médicale.
C’est un métier qui me passionne. »

NIKKY FRESPECH - 13 ans - élève de 4ème
« Je suis dans l’association depuis 2 mois. C’est mon père qui m’a fait découvrir Convergence 26 où
il fait plusieurs animations. La première à laquelle j’ai assisté, c’était sur l’impression 3D. Ce qui m’a
plu c’est que l’on peut créer plein de choses comme, par exemple, des dessins ou des sculptures. On
fait de l’art numérique. J’aimerais faire un pot de fleur en 3D pour ma mère ou un pot à crayon pour
mon père. J’aime bien la déco et l’art. »
Et plus tard, quel métier ? « Je pourrais me diriger vers la peinture et la sculpture assistées des outils
numériques. » Et le mot de la fin ? « Tous les gens ici sont sympas et on tisse des liens d’amitié. »

Une nouvelle recrue de l’association. « C’est la deuxième fois que je viens au Fablab. J’ai connu
cette structure grâce à mon amie Nikky. » Elle adore le côté « futuriste » des machines et aime
les utiliser. « Aujourd’hui nous avons réalisé des papiers mexicains à l’aide de la découpeuse laser.
On fait un dessin qui passe par un logiciel et qui dit à la machine ce qu’il faut couper. J’apprends
surtout à utiliser les ordinateurs. » Bricoleuse à la base, elle imagine déjà la suite. « J’aimerais faire
de la découpe laser sur du bois pour fabriquer des boites, par exemple. » Son rêve pour plus tard :
« Devenir vétérinaire-prothésiste ! ».
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REHANE DAHMANI - 12 ans - élève de 5ème
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LES SENIORS
Le numérique est
partout. Et pour tous. Ou
presque… Dans le cadre
de ses actions menées
dans la lutte contre
l’isolement des personnes
âgées, la Ville a proposé
aux seniors montiliens
des ateliers numériques
pour se former aux
outils 2.0. Retour sur
expériences...

ATELIER NUMÉRIQUE

LES SENIORS 2.0
ILS TÉMOIGNENT
MARIE-MADELEINE
(78 ans)
« Mes enfants m’ont offert une tablette
numérique, et je m’étais dit que je prendrais
des cours. Quand j’ai su que la Ville en
proposait, je me suis dit que c’était l’occasion. Ces ateliers m’ont permis d’avoir
une vue d’ensemble sur le fonctionnement
de ces outils et j’ai pu poser des questions. L’animateur est très patient et très
pédagogue. »
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ANGELINA
(65 ans)
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« Je suis plus une utilisatrice de l’ordinateur
et je suis venue à ces ateliers pour avoir
plus d’expérience dans l’utilisation de cet
outil. Et notamment apprendre à faire
des démarches en ligne en toute sécurité,
et ainsi chasser mes angoisses quant à
l’utilisation de l’ordinateur. Nous avons
eu la chance de tomber sur un formateur
patient et à l’écoute, qui a su prendre le
temps d’étudier les cas soulevés par les
uns ou les autres. »

En ce mercredi matin, dans la salle d’activités du Service de la Retraite Active et des Aînés,
l’ambiance est studieuse. Micheline, Liliane, Claire, Marie-Antoinette, Bernard et Gilbert
s’activent sur leur tablette numérique tout en écoutant les instructions et les conseils de
l’animateur du jour, un agent du service communication et numérique. Au programme
aujourd’hui : créer un compte Skype pour pouvoir communiquer en ligne et à distance avec
les enfants et les petits-enfants. Les seniors jouent le jeu. Ils sont concentrés, appliqués voire
très curieux. On lève la main pour poser une question. Chacun participe à son rythme. On
s’entraide. L’ambiance est bon enfant.
Ces ateliers numériques en petit groupe, pas plus de 6 ou 8 par atelier, permettent aux seniors
montiliens d’appréhender au mieux les outils 2.0, du téléphone à l’ordinateur en passant par la
tablette numérique. Certains sont là pour apprendre à manier une tablette ou pour solutionner
un problème rencontré la veille ou la semaine précédente, d’autres pour apprendre à déceler
une fausse information ou bien encore à utiliser la réalité augmentée. Plus de réticences à
l’outil informatique qui permet de rompre l’isolement, de communiquer, de s’informer ou
encore de créer ou de recréer le lien familial.

BERNADETTE
(74 ans)

RAYMOND
(75 ans)

« Nouvelle arrivante sur Montélimar, j’ai cherché
des cours d’informatique et j’ai pris connaissance
de ces ateliers numériques d’initiation proposés
par la Ville. Je me suis inscrite afin d’apprendre
à me servir des logiciels et applications sur mon
ordinateur ou sur ma tablette. Etape par étape,
le formateur nous a donné des tuyaux simples
et adaptés à notre niveau d’utilisation de ces
outils informatiques. »

« Je suis venu à ces ateliers pour me familiariser
avec internet, pour apprendre à créer et utiliser
une boîte mail et découvrir et savoir utiliser les
logiciels de ma tablette numérique. Et puis il y a
les réseaux sociaux... Comment se protéger des
dangers d’internet. Avec ces ateliers numériques,
j’ai appris beaucoup de choses et obtenu beaucoup de réponses à mes questions. Maintenant,
quand j’allume ma tablette, je suis plus serein. »

LES SÉNIORS
UNE SEMAINE
D’ANIMATIONS
Du 8 au 12 octobre, la Ville de
Montélimar propose aux seniors
montiliens un programme d’animations
dans le cadre de la semaine bleue. Des
moments de partage, de rencontre,
d’échange et de convivialité tant
appréciés par nos aînés.

AU PROGRAMME :
Lundi 8 octobre
De 9h à 12h
« On jardine ! »
Visite des serres municipales et atelier
« Jardin’âge » avec des enfants des
écoles des Grèzes et des Allées.
Aux serres municipales
Gratuit - inscriptions auprès du Service
de la Retraite Active et des Aînés

Mardi 9 octobre
À 14h30
« Et si on dansait »
Thé dansant avec l‘orchestre Amandine
Musichini
Au Palais des Congrès
L’entrée est gratuite et les billets sont à
retirer auprès du Service de la Retraite
Active et des Aînés

De 14h à 18h
« Jeux part’âge »
Après-midi convivial autour de jeux de
sociétés partagé par les seniors et des
écoliers montiliens.
Au Palais des Congrès
Gratuit - inscriptions auprès du Service
de la Retraite Active et des Aînés

Mercredi 10 octobre
De 8h à 19h
Sortie aux Baux de Provence avec visite
du château et des carrières de lumières
Sur inscription – Places limitées

Jeudi 11 octobre
À 14h
« Et si on repassait le certificat
d’études ? » : dictée, calculs, questions,
culture générale...
Salle Saint-Martin
Sur inscription
Vendredi 12 octobre
Toute la journée
Visite dans les EPHAD
Toute la journée, le Maire Franck
Reynier et l’adjointe aux Affaires
Sociales Françoise Capmal rendent
visite aux pensionnaires des
établissements médicalisés de la Ville.

Renseignements et inscriptions auprès du Service de la Retraite Active et des
Aînés – 8 rue Maurice Meyer 04 75 00 26 52

DANS L’AGENDA DES SENIORS
Atelier Travaux Manuels :
les mardis 2, 16 et 30 octobre, les 13 et
27 novembre de 14h30 à 17h30
Atelier Gym Douce :
tous les lundis du 1er octobre au 3
décembre de 14h30 à 16h30
Atelier Mémoire Niveau 1 – Initiation :
tous les mardis du 2 octobre au 4
décembre de 9h30 à 11h
Atelier Art Thérapie :
tous les mardis du 2 octobre au 4
décembre de 14h30 à 17h30
Atelier « Corps et Mouvements » :
les mardis 2, 16 et 30 octobre, 13 et 27
novembre et 4 décembre de 14h30 à
16h30

Atelier Mémoire Niveau 2 –
Perfectionnement :
tous les mercredis du 3 octobre au 12
décembre de 9h30 à 11h
Atelier Écriture :
tous les mercredis du 3 octobre au 5
décembre de 9h30 à 11h30
Atelier Numérique :
les jeudis 4 et 18 octobre (groupe 1), les
jeudis 8 et 22 novembre (groupe 2) et
les jeudis 6 et 13 décembre (groupe 3)
Atelier Prévention Routière :
les jeudis 27 septembre, 25 octobre, 29
novembre et 27 décembre de 9h à 12h
Atelier Gravure sur verre :
tous les jeudis du 4 octobre au 31
janvier de 14h30 à 16h30
Atelier Peinture :

tous les mercredis du 3 octobre au 19
décembre de 14h30 à 16h30
Atelier Café Philo – Écriture Niveau 3 :
tous les vendredis du 5 octobre au 11
décembre de 9h à 11h30
Atelier « Bien vivre chez soi » :
les vendredis 19 octobre et 16 novembre
de 9h30 à 11h30

SORTIES À LA JOURNÉE
Jeudi 4 octobre
Le Mas Daudet à Saint-Alban Auriolles
Jeudi 11 octobre
Les Baux de Provence

SORTIES À LA DEMI-JOURNÉE
Jeudi 18 octobre
L’Aven d’Orgnac

Renseignements et inscriptions auprès du Service de la Retraite Active et des Aînés – 8 rue Maurice Meyer – 04 75 00 26 52
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ÉLECTION DE MISS RHÔNE-ALPES MONTÉLIMAR

LAURIANNA
TENAUD,
CHARME
ET ÉLÉGANCE
MONTELIMAG | Quel est votre parcours dans l’univers des
Miss ?
LAURIANNA TENAUD | Pour ma première participation en 2017, j’ai
été élue première dauphine de Miss Montélimar 2017. Et cette
première année très enrichissante au sein du comité m’a donné
envie de retenter ma chance l’année suivante. Ainsi, en 2018, j’ai
décroché la belle écharpe de Miss Drôme Provençale 2018 qui
me permet de participer à l’élection de Miss Rhône-Alpes 2018.

M | Pourquoi vous vous êtes lancée dans l’aventure des Miss ?
LT | Être miss n’est pas un rêve de petite fille comme pour beaucoup
mais plutôt de jeune femme. En étant 1ère Dauphine en 2017, je
n’ai pas eu la chance d’aller à Miss Rhône-Alpes. C’est pour cela
que je tenais à refaire cette magnifique aventure afin d’essayer
d’accéder à cette belle scène de Miss Rhône-Alpes me séparant
d’une marche de Miss France.
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M | Quels sont vos meilleurs souvenirs dans l’univers des
Miss ? Des rencontres ?
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Elle a 22 ans. Elle mesure 1,78m.
Elle travaille dans le secteur médical.
C’est Laurianna Tenaud, Miss Drôme
Provençale 2018. Elle représentera
Montélimar et sa région, le 21 octobre
prochain, à l’occasion de l’élection de
Miss Rhône-Alpes qui se déroulera à
Montélimar, au Palais des Congrès.
Rencontre.

LT | Mon plus beau souvenir restera sans aucun doute le moment
où Corinne Rey, présidente du comité, a annoncé mon numéro
pour le titre de Miss Drôme Provençale 2018. Ce fut beaucoup
d’émotion. Quant aux rencontres, j’ai fait la connaissance de plusieurs
candidates qui sont devenues de vraies amies.

M | Que vous a apporté cette expérience de Miss dans votre
vie personnelle ?
LT | L’aventure des Miss m’a beaucoup aidée à prendre confiance
en moi. Cette expérience m’a également fait « grandir », elle m’a
appris à m’exprimer et à ne pas hésiter à échanger avec les gens que
j’ai rencontrés. C’est une aventure riche en rencontres.

M | Quelle est votre modèle féminin ?
LT | Je dirais sans hésiter la Miss Marine Lorphelin. Elle est
d’un naturel et d’une gentillesse exceptionnels. Après, plus
personnellement, je dirai ma maman car elle est toujours derrière
moi, à m’encourager pour tout ce que j’entreprends dans la vie.

ÉLECTION DE MISS RHÔNE-ALPES MONTÉLIMAR

DEUX
MONTILIENNES

M | Quels conseils donneriez-vous aux jeunes filles qui hésitent à se présenter à
une élection ?
LT | Je leur dirais tout simplement de franchir le pas car c’est une aventure incroyable à
vivre, avec des souvenirs inoubliables. Gagnante ou pas, on passe une année magique aux
côtés du comité Miss Drôme Provençale. J’ai eu la chance de rencontrer des personnalités
comme le chanteur Amir ou l’humoriste Camille Lelouche. Je leur dirais aussi de le faire
sans penser à la victoire mais avec la volonté de prendre du plaisir et de s’amuser.

M | Quels sont vos projets pour les prochains mois ?
LT | Je souhaite m’épanouir dans le secteur médical où j’évolue actuellement. Quant aux
Miss, je vais tenter de décrocher la magnifique écharpe de Miss Rhône-Alpes le 21
octobre prochain...

M | Justement, que représente pour vous cette participation à l’élection de Miss
Rhône-Alpes à Montélimar ?
LT | C’est déjà pour moi une très grande fierté car je rêvais d’y aller. De plus, cette élection
se passe à Montélimar, ce qui est encore plus extraordinaire.

M | Comment préparez-vous cette échéance ?
LT | Je fais tout simplement attention à mon hygiène de vie. Un sommeil réparateur, une
alimentation saine. Cela ne m’a pas empêché de profiter de l’été et de la vie pour autant.
Et d’assouvir mes passions : cuisiner, faire du sport et voyager...

M | Le mot de la fin...
LT | Montiliennes et Montiliens, réservez votre dimanche 21 octobre car j’ai besoin de vous
pour emmener notre belle ville de Montélimar au plus haut. Obtenir une belle écharpe ne
se fera que grâce à vous. Je compte sur vous ! Et si on emmenait le Nougat de Montélimar
jusqu’à Paris et l’élection de Miss France ?

QUI SUCCÈDERA
À DALIDA BENAOUDIA ?
Le Palais des Congrès Charles Aznavour accueille le
dimanche 21 octobre l’élection de Miss Rhône-Alpes
2018 organisée par le Comité Miss Rhône-Alpes pour
Miss France Organisation. C’est la dernière élection
avant la grande finale nationale de Miss France 2019
avec 20 candidates venant des 8 départements de la
région Rhône-Alpes. Seuls les votes du public présent
et du jury permettront à 1 candidate de continuer
l’aventure et de représenter la Région Rhône-Alpes au
concours Miss France en Décembre prochain en direct
sur TF1 ! Avec la présence exceptionnelle à Montélimar
de Maëva Coucke (Miss France 2018), Camille Cerf (Miss
France 2015), Eva Colas (Miss Corse et 1ère Dauphine de
Miss France 2018), Lison Di Martino (Miss Île de France
et 2ème Dauphine de Miss France 2018), Safiatou Guinot
(Miss Champagne-Ardenne et 3ème Dauphine de Miss
France 2018), et Cassandra Jullia (Miss Aquitaine et
5ème Dauphine de Miss France 2018), qui présenteront
le Grand Show Miss France 2018.

QUAND ?
Dimanche 21 octobre
2018 à 16h
(ouverture des portes
à 15h)
OÙ ?
Palais des Congrès
Charles Aznavour
BILLETERIE ?
À l’Office de Tourisme
04 75 01 00 20
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REPRÉSENTERONT LA
CAPITALE DU NOUGAT À
L’ÉLECTION: LAURIANNA TENAUD,
MISS DRÔME PROVENÇALE 2018
ET GARANCE LEGRAND, PRIX
DES NOUGATIERS, MISS
MONTÉLIMAR 2018
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LE PORTRAIT

PIERRE NOUVEL

LA PASSION DU BALLON ROND
À 20 ans, le montilien Pierre
Nouvel vient d’intégrer le
groupe professionnel du Stade
de Reims. Ce défenseur formé à
l’Olympique Lyonnais franchit
ainsi un nouveau palier dans sa
carrière avec comme objectif de
continuer à progresser... et fouler
les pelouses de Ligue 1 !

Natif de Valence, Pierre Nouvel a commencé le football à 5 ans
et demi dans le club de Chabrillan, sous les ordres de son père,
ancien joueur de l’UMS Football. Car chez les Nouvel, le football
est une histoire de famille que Pierre partage depuis toujours avec
son frère Martin, et ses parents Pascal et Evelyne. Depuis tout
petit, il touchait un ballon, il en avait toujours un dans les pieds :
il voulait devenir footballeur ou alors entraîneur.
Après avoir fait ses classes dans les rangs de l’UMS Football et un
passage à l’AS Valence, il débarque, en juillet 2013, à l’âge de 15
ans au centre de formation de l’Olympique Lyonnais. Conscient
qu’il faut franchir les étapes les unes après les autres, Pierre Nouvel
réussit de belles saisons avec les jeunes pousses lyonnaises. Tout
d’abord avec les U16 Nationaux pour sa première saison conclue
par une sélection pour un match amical avec l’équipe de France
de sa catégorie. Puis en U17 Nationaux, titulaire indiscutable au
poste de défenseur central.
À l’été 2016, il franchit un nouveau palier : il intègre les U19
Nationaux, s’entraîne avec le groupe de CFA avec lequel il dispute
quelques matchs et quitte son poste de défenseur central pour celui
d’arrière latéral gauche. L’apprentissage se poursuit, il progresse
aussi bien physiquement que tactiquement. L’été dernier Pierre
a rejoint le groupe de Nationale 2 de l’OL avec lequel il réalise
une saison 2017-2018 pleine et a goûté aux entraînements avec
les professionnels.
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Au printemps dernier, le jeune footballeur est sollicité par le Stade
de Reims qui vient de remonter en Ligue 1. Le club cherche un
latéral gauche du profil de Pierre, endurant, capable de faire des
allers-retours sur son flanc gauche et complet défensivement. Pas
de projet sportif suffisamment intéressant à Lyon, un projet sportif
intéressant à Reims, Pierre Nouvel n’hésite pas, il veut découvrir
le haut niveau: il choisit donc le défi sportif à Reims plutôt que le
confort à Lyon. Après 5 ans à l’Olympique Lyonnais, il signe son
premier contrat professionnel au Stade de Reims.
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Dans la capitale champenoise, il a découvert un club familial,
avec de belles infrastructures, un cadre idéal pour poursuivre sa
carrière. Engagé pour sa polyvalence, Pierre Nouvel va jouer deux
ou trois mois avec la réserve du Stade de Reims, et après... Humble,
déterminé et travailleur, il veut réussir à Reims, pouvoir intégrer le
groupe professionnel et avoir du temps de jeu en Ligue 1... mais
aussi rendre fiers tous ceux qui ont cru en lui, et notamment sa
famille. Bonne chance Pierre !
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TRIBUNE LIBRE
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

De l’école de Maubec au Théâtre, de la route de Châteauneuf

avance et se développe ?

au programme Montélimar Action Cœur de Ville, l’équipe

A nos yeux, si faire dérange, ne rien faire exaspère... Et avec

municipale est fière de porter avec Franck Reynier, Maire de

Franck Reynier, vous l’aurez compris, notre choix est clair.

Montélimar, des projets structurants pour notre ville.
Les

investissements

consentis

sans

avoir

recours

Au total, ce sont presque 15 millions d’euros qui sont investis
à

sur notre territoire sur ces seuls chantiers. Ces 15 millions

l’augmentation des taux d’imposition sont la preuve de notre

d’euros injectés en grande majorité dans l’économie locale

volonté permanente d’encourager et soutenir la dynamique

vont permettre de faire vivre des familles d’ici, vont permettre

bien présente sur notre territoire.

de créer de l’emploi ici et vont contribuer au rayonnement

Deuxième ville de la Drôme, Montélimar a dépassé cette

économique de notre territoire.

année les 40 000 habitants. Alors oui, certains trouveront

Nous pouvons légitimement nous enorgueillir de belles

toujours quelque chose à redire mais rassurez-vous, nous avons

réalisations passées et à venir d’autant que nous avons

pleinement conscience que nous ne vivons pas dans un monde

la certitude que tout ce qui est fait l’est pour le bien des

idéal.

montiliens. Que ce soit en matière de sécurité, de confort,

Oui, les travaux du centre-ville vont occasionner quelques

de voirie, d’équipements, nous travaillons en faveur des plus

désagréments.

jeunes comme des plus âgés.

Oui, les travaux du théâtre vont occasionner quelques

Tous ceux qui souhaitent faire avancer notre ville doivent

désagréments.

avoir une approche constructive, avec en tête l’intérêt général

Oui, les travaux de la Route de Chateauneuf vont occasionner

supérieur de notre territoire et non les querelles politiciennes

quelques désagréments.

de chapelles...

Mais ces travaux ne sont-ils pas le symbole que notre Ville

TRIBUNE DU GROUPE D’OPPOSITION DE GAUCHE

TRIBUNE DE L’OPPOSITION FN / RBM

OUI, NOUS AIMERIONS NOUS RÉJOUIR MAIS LA CONFIANCE
N’EST PAS LÀ…

DANS LA TORPEUR DE L’ÉTÉ,
IL S’EN PASSE DES CHOSES

OUI Enfin ! L’école de Maubec va être inaugurée. Bonne nouvelle pour les
enfants, ils méritaient mieux que des préfabriqués. MAIS vraiment payée par
l’aménageur de Maubec ?? N’oublions pas que le contrat de concession permettait déjà d’acheter les terrains à seulement 20 euros du m2. De plus l’aménageur a obtenu en septembre 2016 une modification très avantageuse de son
contrat : plus de logements à construire sur le même terrain, durée de concession plus longue de 7 ans… Nous voyons aussi que, chaque année, un acteur
du logement social vient aider à assurer les ventes en achetant très cher des
immeubles qu’il pourrait construire pour bien moins sur des terrains communaux ! Le maire annonce « école gratis » : ce n’est pas vraiment le cas, comme
le montrent tous les « arrangements » cités.

En France :
- affaire d’état avec A. Benalla
- mise en examen pour fraude fiscale du député
LREM T. Solere
- utilisation de l’état pour la promotion du livre de M.
Schiappa
- enquête pour prise illégale d’intérêts et trafic d’influence avec A. Kohler
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OUI Bonne nouvelle ! Montélimar est éligible à l’opération « cœur de ville ».
MAIS éligible cela veut dire que le gouvernement a constaté l’état de dégradation avancée du centre-ville. Après plus de dix ans d’inaction, la majorité municipale risque de céder à la précipitation. Le projet choisi (non connu lorsque
nous écrivons ces lignes) répond-il aux besoins et à un véritable embellissement
? Lutte-t-il contre les ilots de chaleur, en réduisant le béton et en végétalisant
les espaces ? Promeut-il un plan vélo mobilité douce ? Le maire a-t-il enfin admis qu’il fallait contenir l’étalement urbain et renoncer à toute nouvelle surface
commerciale supérieure à 400 m² à la périphérie de la ville ?
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Pour lever tous les MAIS il y a encore beaucoup à faire : revoir complètement
l’étude de centre ville, ne pas confondre action et précipitation, renoncer à la
ZAC Nord version 2, associer les habitants, vouloir une ville plus belle, favoriser
les déplacements doux …. Nous en sommes encore loin, malheureusement.

Catherine COUTARD, Salim BOUZIANE, Serge CHASTAN,
Johann MATTI, Annie MAZET Régis QUANQUIN
Les textes des tribunes sont mis en page tels quels, ils n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

A Montélimar :
- procès perdu pour la ville a propos de leurs subventions, alors F. Reynier organise une action commando contre 600 commerces
- procès perdu en appel pour la caution apportée par
la ville au financement des halles alimentaires
- à peine nommé, le directeur de l’office de tourisme,
B. Levèque démissionne
Acharnement du Maire pour le maintien de :
- l’Envol
- la gare TGV avec endettement sur 50 ans
Le groupe D’Opposition de Droite :
A CSIKEL, A BIRET, R ROSELLO

ENTENDRE
LE PLUS GRAND CHOIX DE TERRAINS
DE LA REGION DROME ARDECHE

UTÉS

NOUVEA

LIVRON : 338 m2 à partir de 55 000 euros
MEYSSE : 574 m2 à partir de 72 500 euros
VALREAS : 400 m2 à partir de 54 000 euros

VALRIM AMENAGEMENT 04 75 00 75 80
(face à Darty Montélimar)

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

AGENDA
EN DIRECT
DU PALAIS
DES CONGRÈS
CONCERTS, SALONS,
FORUMS, SPECTACLES...
Salon de
l’Immobilier
et de
l’Habitat
26 AU 28
OCTOBRE 2018

Legends
of Rock
24

NOVEMBRE 2018

Salon de la
Gastronomie
DU 30

NOVEMBRE

AU 3

DÉCEMBRE 2018

DU 4 AU 7 OCTOBRE

SEPTEMBRE

LITTÉRATURE

23èmes Cafés
Littéraires

JUSQU’AU 31
DÉCEMBRE

Montélimar
www.lescafeslitteraires.fr

EXPOSITION

« Regards
sur une
donation»

DÉCEMBRE 2018

Pierre Boncompain,
et les grands maîtres, de Renoir à
Picasso.
Tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h à 18h – Musée d’Art
Contemporain Saint-Martin

DÉCEMBRE 2018

L’auteur présente son roman « La
ballade silencieuse de Jackson
C.Franck ».
À 14h30 – Médiathèque
www.montelimar-agglo.fr

EXPOSITION

DIMANCHE 7 OCTOBRE

« Cap sur le Rhône :
du Léman à la mer »
Un panorama illustré de l’histoire du
Rhône à partir des musées et des
sites patrimoniaux situés le long du
fleuve.

ANIMATION

Rencontre-atelier
Avec Camille Garoche, auteure-illustratrice jeunesse.
À 10h30 – Médiathèque
www.montelimar-agglo.fr

Aux horaires d’ouverture
Médiathèque
www.montelimar-agglo.fr

MARS 2019

« Rhonéo-Rodéo »
À 18h30 – Médiathèque
www.montelimar-agglo.fr

LES 28, 29 ET 30
SEPTEMBRE

Festival Jazz
dans la Ville
Auditorium Michel Pettruciani
www.jazzdanslaville.com

MARDI 2 OCTOBRE
SANTÉ

Don du Sang
De 8h à 12h30 et de 14h30 à
18h30 – Palais des Congrès

I Muvrini
31
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AVRIL 2019

HUMOUR VOCAL

THÉÂTRE

« L’ombre de la
baleine »
À 20h30 – Auditorium Michel
Petrucciani
www.montelimar-agglo.fr

JEUDI 18 OCTOBRE
CONFÉRENCE-DÉBAT

« L’intelligence
artificielle »
Par Jean-Claude Heudin, en partenariat avec l’Université Populaire de
Montélimar.

CONCERT

Epsilon
MARDI 9 OCTOBRE

Musiques autour de la Grèce.

MUSIQUE CLASSIQUE

À 16h – Médiathèque
www.montelimar-agglo.fr

Orchestre Régional
Avignon-Provence
À 20h30 – Auditorium Michel
Petrucciani
www.montelimar-agglo.fr

VENDREDI 12 ET SAMEDI 13
OCTOBRE
ANIMATION

DIMANCHE 21
OCTOBRE
CONCOURS

Élection de
Miss RhôneAlpes 2018
À partir de 16h Palais des Congrès

Ventes de livres et
cds

MERCREDI 24 OCTOBRE

Vente des documents déclassés de
la médiathèque.

Arduino Junior

Aux horaires d’ouverture
Médiathèque
www.montelimar-agglo.fr

ATELIER

Apprentissage de la programmation
par le jeu pour les enfants de 8 à 12
ans – Sur inscription.

DU 13 AU 21 OCTOBRE

De 14h à 17h – Médiathèque
www.montelimar-agglo.fr

PHOTOGRAPHIE

JEUDI 25 OCTOBRE

Exposition par le Photo Club Montilien

MARDI 2 OCTOBRE

MARDI 16 OCTOBRE

SAMEDI 20 OCTOBRE

« Escapades, Nature »

MARS 2019

Kev Adams
27

Espace Chabrillan

À 18h30 – Médiathèque
www.montelimar-agglo.fr

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

OCTOBRE
Le Lac
des Cygnes
20

Avec Cathy Laurent & Eric Pitout.

ANIMATION

Rencontre avec
Thomas Giraud

JUSQU’AU 27 OCTOBRE

MUSIQUE

Diamond
Dance
15

EXPOSITION

CB Art Contemporain

SAMEDI 6 OCTOBRE
Plus d’info
Téléchargez l’appli
et Scannez-moi

LECTURE-SPECTACLE

Les Contes
d’Hoffmann
6

DU 15 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE

Du lundi au vendredi de 14h à
18h et samedi & dimanche de 10h
à 18h – Salle d’Honneur de l’Hôtel
de Ville

13 & 14 OCTOBRE

Barber Shop Quartet

EXPOSITION FERROVIAIRE

À 20h30 – Auditorium Michel
Petrucciani
www.montelimar-agglo.fr

Montélirail
Palais des Congrès

ANIMATION

« Jeux vidéos vs jeux
en bois »
En partenariat avec la ludothèque.
De 15h à 17h – Médiathèque
www.montelimar-agglo.fr

DU 29 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
EXPOSITION VENTE

Unicef
Salle d’Honneur de l’Hôtel de
Ville

MÉDIATHÈQUE
Sur l’agenda de la médiathèque intercommunale

NOVEMBRE

	SAMEDI 17 NOVEMBRE
ANIMATION

Arduino Junior
	3 & 4 NOVEMBRE
CONCOURS DE
CHANSONS

22ème
Tremplin des
Étoiles
Palais des Congrès
www.tremplindesetoiles.com

	MARDI 6 NOVEMBRE		
SANTÉ

Don du Sang
De 8h à 12h30 – Palais des
Congrès

Inscriptions et renseignements : 04 75 92 22 62
www.montelimar-agglo.fr

L ES SAMEDIS 6 OCTOBRE (SUR LE VILLAGE DES CAFÉS LITTÉRAIRES), 7
NOVEMBRE ET 12 DÉCEMBRE

Apprentissage de la programmation
par le jeu pour les enfants de 8 à 12
ans – Sur inscription.

Duos d’histoires

De 14h à 17h – Médiathèque www.montelimar-agglo.fr

10h30

	SAMEDI 17 NOVEMBRE
ANIMATION

Visite des réserves
des livres anciens
Visite commentée, présentation
d’exemplaires remarquables du XVè
au XIXè sicèles.
À 10h15 - Médiathèque
www.montelimar-agglo.fr

Histoires et comptines à deux voix pour
les enfants à partir de 3 ans.
LES SAMEDIS 13 OCTOBRE ET 8 DÉCEMBRE (AU CONSERVATOIRE

Café-musique
Un moment d’échange autour de la musique.
Venez partager vos coups de cœur avec
les discothécaires ou simplement pour la découverte.
10h30

LES MERCREDIS 26 SEPTEMBRE, 31 OCTOBRE ET 28 NOVEMBRE

La Petite Librairie
Partagez vos coups de cœur avec les bibliothécaires
et les partenaires du livre.
17h00

L ES MERCREDIS 17 OCTOBRE, 14 NOVEMBRE ET 5 DÉCEMBRE ET LES
SAMEDIS 20 OCTOBRE, 17 NOVEMBRE ET 8 DÉCEMBRE
	MARDI 6 NOVEMBRE

	MARDI 20 NOVEMBRE		

THÉÂTRE

JAZZ DU MONDE

« Les Ritals »

Les Doigts de
l’homme

À 20h30 – Auditorium Michel
Petrucciani
www.montelimar-agglo.fr

	SAMEDI 10 NOVEMBRE
ANIMATION

Le Point Numérik
Découverte des offres numériques
de la médiathèque.
À 10h30 à la médiathèque
www.montelimar-agglo.fr

	DU 6 AU 13 NOVEMBRE
CINÉMA

2ème édition du
Festival du Cinéma
Italien
www.assofital.fr
Cinéma Les Templiers

À 20h30 – Auditorium Michel
Petrucciani
www.montelimar-agglo.fr

	MERCREDI 21 NOVEMBRE
ATELIER
INTERGÉNÉRATIONNEL

Troc de savoirs

À 20h30 – Auditorium Michel
Petrucciani
www.montelimar-agglo.fr

	DU 16 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
PHOTOGRAPHIE

Festival Présence(s)
Photographie
Espace Chabrillan
www.presences-photographie.fr

LES SAMEDIS 25 OCTOBRE ET 15 DÉCEMBRE

Les P’tites Bobines
Projections pour les enfants à partir de 2 ans
accompagnés d’un adulte.
10h30

	DU 23 AU 30 NOVEMBRE
EXPOSITION

Cercle Généalogique
de la Drôme
Provençale

ANIMATION

THÉÂTRE

10h30

De 14h30 à 17h – Médiathèque
www.montelimar-agglo.fr

	SAMEDI 24 NOVEMBRE

« Logiquimperturbabledufou »

Histoires, comptines et jeux de doigts pour les enfants
de moins de 3 ans. Sur inscription uniquement.

Partage de savoirs et de savoir-faires
entre jeunes et moins jeunes – À
partir de 12 ans.

Salle d’Honneur de l’Hôtel de
Ville

	MARDI 13 NOVEMBRE

BB Bouquine

Atelier DJ
Découvrez l’art du mixage avec Ghislain Zaragoza et passez derrière les
platines ! À partir de 10 ans.
De 15h à 17h – Médiathèque
www.montelimar-agglo.fr

	MARDI 27 NOVEMBRE
CONFÉRENCE

« Conférence Pop’ »
Animée par Rue du Soleil.
À 18h – Médiathèque
www.montelimar-agglo.fr

	VENDREDI 30 NOVEMBRE

	VENDREDI 7 DÉCEMBRE

CHANSON

THÉÂTRE

« Josephine Baker,
Paris mon amour »

« En attendant
Bojangle »

À 20h30 – Auditorium Michel
Petrucciani
www.montelimar-agglo.fr

À 20h30 – Auditorium Michel
Petrucciani
www.montelimar-agglo.fr

DÉCEMBRE
	SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
CONCERT

Raoul Vignal en trio
À 16h – Médiathèque
www.montelimar-agglo.fr

	MARDI 4 DÉCEMBRE 		
SANTÉ

Don du sang
De 8h à 12h30 et de 14h30 à
18h30

	MERCREDI 19 DÉCEMBRE
THÉÂTRE

« Comme à la maison »
À 20h30 – Auditorium Michel
Petrucciani
www.montelimar-agglo.fr

ÉTAT-CIVIL
MARIAGES

GERENTHON Benjamin et BAILLY Cécile le 01/06/2018
DUZERT Kévin et TOMISHIMA Hatsumi le 02/06/2018
REVOL Frédéric et KACHA Soulein le 02/06/2018
HIRECH Mehdi et GUIGUES Camille le 15/06/2018
DOUIN Cyrille et BERNA Séverine le 16/06/2018
DEIS Guillaume et JOYEUX Mélaine le 16/06/2018
HUGUES Dominique et BEHARY LAUL SIRDER Oriane le
16/06/2018
GILLES Yoan et FENO Sylvie le 16/06/2018
BOUCHAYOUA Abdelouahad et EL ASMI Hanane le
22/06/2018
MONGIN Alain et CHAUVIN Joëlle le 23/06/2018
THOUET Michel et VOGEL Josiane le 23/06/2018
BERRARD Cédric et AUVRAY Amélie le 23/06/2018
BENABED ESSAIED Hichem et DUBY Audrey le
23/06/2018
BÉNÉ Thierry et THOUMAS Ludmilla le 23/06/2018
GONCALVES Florent et JAFALE Jamila le 23/06/2018
VOTTE Olivier et DA FONSECA Manuella le 23/06/2018
DUMESNIL Eric et SI Myung-ok le 27/06/2018
BELHIBA Hakim et SCARDICCHIO Nadège le 28/06/2018
DELOLY Nicolas et LETTERON Laetitia le 28/06/2018
PHEBY Vincent et CROULLET Marine le 30/06/2018
VIRET Nicolas et VADBLED Stéphanie le 30/06/2018
NICOLAS Amandine et HECQUET Sandra le 30/06/2018
PARIAUD Nicolas et VERSCHAEREN Justine le 30/06/2018
MARESCAUX Clément et SÉGURET Eve le 30/06/2018
YAHIAOUI Nassim et ARRAR Camelia le 30/06/2018
SANCHEZ Bernard et GOUAL BELHAMIDI Kamla le
30/06/2018
TARIOTTE Jérôme et GAMOT Mylène le 30/06/2018
PHILIBERT Thomas et GRITTI Marion le 06/07/2018
DELAVIS Théo et NAÏLI Sophia le 07/07/2018
CAYRIER Sébastien et DONGER Stéphanie le 07/07/2018
BOURSEAU Yannick et PUIS-CAILLARD Anaïs le
07/07/2018
EL MESKIRI Khalid et EL HASNAOUI Fatima-Ezzahra le
07/07/2018
ESPIC Gilles et DURAND David le 07/07/2018
BUNIET William et HOANG Lan-Karin le 11/07/2018
EL HAJJAM Kamel et BOCHET Laura le 21/07/2018
DESCOURS Ludovic et SUROY Sophie le 21/07/2018
PORCU Thomas et BOURRELLY Emma le 21/07/2018
BAUTE Thomas et FRANCOIS Adeline le 21/07/2018
JANSON Denis et PERRIN Iris le 21/07/2018
LAUTARD Anthony et VIALLE Julie le 21/07/2018
REBOUL Michel et QANFOUH Sarah le 28/07/2018
BOTTÉ Fabien et VANT Mélina le 28/07/2018
PICCO Aurélien et DELPIED Marina le 03/08/2018
ELMALAN-RICHEZ Eric et DA FONSECA Marie le
04/08/2018
LOUSSERT Damien et VALLAS Emilie le 04/08/2018
DUVERGEY Fabien et DURPOIX Anaïs le 04/08/2018
GASCOIN Allan et GAY Aurélie le 04/08/2018
MARCILLY Florian et FAURE Coralie le 04/08/2018
RANC Olivier et PONÇON Anne-Laure le 04/08/2018
BARREL Sylvain et CLAVEL Marie le 11/08/2018
LARA RUIZ Adrian et JOUVE Marianne le 11/08/2018
LEROUX Eric et MOAL Katia le 11/08/2018
BANNIER Philippe et GUILLET Anne-Lise le 11/08/2018
BRUNEL Pierre et ROUX Sophie le 11/08/2018

CHARRON Sébastien et PORTIER Sylvie le 11/08/2018
BIMAL Laurent et MARQUAIRE Anne le 18/08/2018
CELISSE Michaël et POTTIER Gwendoline le 18/08/2018
LE PALLUD Philippe et QUINTANA Sarah le 18/08/2018
AKOUDAD Yassine et DAROUICH Yosra le 20/08/2018
LOUKDACHE Youssef et EL HAJJIOUI Malika le 22/08/2018
SOUCHIER Emmanuel et ABBADIE Alexiane le 25/08/2018
UHLMANN Joël et BRAUER Cécile le 25/08/2018
CURMI Adrien et GUILLEN Cindy le 25/08/2018
HAMMADI Bilal et HADDOU Fiona le 25/08/2018
REYNAUD Franck et CHELLE Muryel le 25/08/2018
BRUCHON Guillaume et COMBE Mélanie le 25/08/2018
MANCILHA MARTA Manuel et LABRUT Delphine le
25/08/2018
MARTINET Johann et SEMBLA Amandine le 27/08/2018
BLONDIAUX Didier et GIOI Gisèle le 01/09/2018
DUCROS Emeric et GIACOMELLI Karen le 01/09/2018
PUAUX Olivier et CASTANET Nathalie le 01/09/2018
TAHARY Mourad et DIBI Nawal le 01/09/2018
LAKHLOUFI Imad et MAHAL Souhaila le 01/09/2018

NAISSANCES

LEPOT Maël le 24/05/2018
BOULAY Logan le 24/05/2018
LANFRAY Elise le 25/05/2018
CHARRE Lindsay le 26/05/2018
QUOIZOLA Ysaé le 27/05/2018
BENYAHIA Nassim le 30/05/2018
BENYAHIA Wassim le 30/05/2018
AUDIGIER MAUREDDU Zelko le 30/05/2018
KOUIDRI BENFREDJ Youssef le 31/05/2018
FAURE Lana le 31/05/2018
MEHMEDOV Eser le 01/06/2018
SIEBERT Maïwenn le 04/06/2018
CHARRÉ Thomas le 04/06/2018
FRAHLIA Sami le 05/06/2018
BOURAHLA Sohayb le 07/06/2018
MHADJOU Nëyla le 07/06/2018
AUDIGIER Charly le 11/06/2018
ZAÏDI Louna le 15/06/2018
ROBERT Milan le 15/06/2018
MERINO Elouan le 16/06/2018
ROUCHON GANDINI Léonard le 16/06/2018
RADUCAN Erika le 19/06/2018
DIABATÉ Camille le 19/06/2018
MANOUH Mohamed-Amine le 20/06/2018
LABRE Tina le 24/06/2018
BOUNABI Norhane le 27/06/2018
DJELASSI Nivine le 27/06/2018
DIBI Fatima-Zahra le 27/06/2018
MARTIN-JARRAND Emma le 02/07/2018
BEN AMEUR STAUDER Zoé le 05/07/2018
BEN AMEUR STAUDER Jade le 05/07/2018
VADON Marius le 05/07/2018
GHAMZI Haroun le 10/07/2018
GAUTHIER Maïlyne le 11/07/2018
COLAIACOVO Laura le 12/07/2018
BOUKRAA Mohamed-Ali le 13/07/2018
ALONSO Jules le 16/07/2018
CHAUDIERES Ninon le 17/07/2018
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MONTÉLIMAR
EN RÉALITÉ
AUGMENTÉE

SCANNEZ
LA PAGE

1 | TÉLÉCHARGEZ « MONTÉLIMAR
AUGMENTÉE »

Dans les stores, AppleStore ou Google
Play, depuis votre smartphone ou votre
tablette numérique, téléchargez et installez
gratuitement l’application « Montélimar
Augmentée ».

2 | SCANNEZ UNE PAGE

Permettez à l’outil photo de votre appareil
d’accéder à votre pellicule. Scannez la
page avec votre smartphone ou votre
tablette numérique en cliquant sur
l’écran. Les pages en réalité augmentée
sont identifiables grâce au pictogramme
ci-contre.

3 | DÉCOUVREZ DES CONTENUS INÉDITS

Promenez-vous au sein de l’application
pour découvrir des contenus inédits, des
vidéos, des photos, des interviews, des
articles …
SOJKA Victorien le 22/07/2018
DOS SANTOS Siham le 24/07/2018
BEN DHAOU Sherine le 25/07/2018
QUINTELA Oliver le 25/07/2018
RIQUELME Jason le 28/07/2018
BRAUD Solène le 29/07/2018
GEFFROY Giovanna le 30/07/2018
TESSIER Nino le 30/07/2018
AIT ELDJOUDI Aksel le 31/07/2018
DEBOS Loïs le 01/08/2018
GIRAUD Nolan le 03/08/2018
KARAKAS Azra le 03/08/2018
BUTOT Victoria le 09/08/2018
FLURIAN Nathan le 09/08/2018
FARGIER Lorys le 09/08/2018
BEN HAFSIA Yahya le 10/08/2018
VANONI Lucas le 11/08/2018
ARRAHMANI Ishaq le 12/08/2018
BESIROGLU Ilkem le 12/08/2018
AVON Johann le 13/08/2018
MAREY Jules le 15/08/2018
BLANC Marie le 18/08/2018
DUC Lysandre le 19/08/2018
DJEGHDJEGH Zakaria le 20/08/2018
ROMBEAUT Noa le 23/08/2018
BOUET Mélia le 23/08/2018
GASC Paul le 26/08/2018
BENCER ALAOUI Sarah le 28/08/2018
ABBOUD Ayoub le 31/08/2018

Ville de Montélimar – Officiel
VMontélimar

Montélimag, imprimé à 23 000 exemplaires et distribué
gratuitement sur Montélimar, est également disponible à
l’accueil de l’Hôtel de Ville et dans différents lieux publics.
Tout renseignement : Service Communication
de Montélimar
Place Emile Loubet - Tél. : 04 75 00 25 82
Mail : montelimag@montelimar.fr
Retrouvez les derniers numéros sur le site Internet
de la ville : www.montelimar.fr
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