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Le Teil, quartier la Sablière

Unique lotissement à la Sablière
quartier calme et verdoyant.
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6 Lofts à aménager

à partir de

110 000 €

A partir de

à partir de

78 000 €

De 690 à 3600 m2

à partir de

63 000 €

7 Terrains à batîr

7 Appartements

www.batmen-promotion.fr

04 75 016 135

batmencontact@gmail.com

52 000 €

L’ACTU EN BREF !
LE CHIFFRE

LA PHRASE

c'est le nombre
de chats trappés
et stérilisés par
l'association « SOS 4 pattes en
détresse » entre février et octobre
2019 à l'occasion d'une campagne
menée en collaboration avec la Ville.

« On a vécu une journée
traumatisante »

250

Le Maire de Montélimar,
au sujet du séisme.

Ça tourne au pays du nougat !

Moi, Jade, CMJ !
Ils sont 24, ils sont tous élèves en classe de CM2 dans une des écoles
de la Ville et ils ont été élus par leurs camarades de classe pour les
représenter: ce sont les nouveaux conseillers municipaux juniors de la
promotion 2019-2020, la 11ème du nom. Tout au long de leur année de
mandat, ils vont travailler sur différents projets autour des thématiques
de l'environnement, du développement durable, de la solidarité et de
la communication.

Vous prendrez
bien un café ?

Assoiffés de lecture, dévoreurs
d ’o u v r a ge s , a m o u re u x d e
littératures ou simples curieux
à la recherche de découvertes
littéraires sont venus à la
rencontre des auteurs, des
écrivains et dessinateurs qui
font l’actualité littéraire... à l'occasion des 24èmes Cafés Littéraires
de Montélimar. Confortablement installés autour d’un café dans les
bars et restaurants de la ville, attentifs à la lecture d'auteurs , admiratifs
face à une performance poétique... tous ont consommé des livres sans
modération pendant quatre jours.

Sept jours durant Montélimar a fait
la fête, a vibré et s'est émue autour
du cinéma sous toutes ses formes
à l'occasion de la 8ème édition du
Festival de l'Écrit à l'Écran. Une
vingtaine d'avant-premières diffusées, des rencontres avec des réalisateurs, des acteurs, des romanciers,
des artistes, tels que Max Boublil,
Anny Duperey ou Nash, du cinéma
mêlé à la littérature, des masters
classes pour découvrir les coulisses du cinéma ou des concours
de scénarios... Le 7ème art était à
l'honneur à Montélimar avec plus
de 20 000 spectacteurs.

Un jour, un job...
Un job à la clé ? Le forum de l'emploi version 2019 a attiré au
Palais des Congrès Charles Aznavour, près de 1 600 visiteurs
venus décrocher un des 1 390 postes proposés par l'une des 80
entreprises présentes. Ce rendez-vous incontournable de la rentrée
économique a permis aux personnes à la recherche d'un emploi ou
en repositionnement professionnel, CV et lettre de motivation à
la main, de rencontrer les entreprises du territoire qui recrutent.

En présence des adjoints Françoise Capmal et Daniel Poirier, les conseillers municipaux juniors ont remis un chèque de 1 920 € à Christiane
Clerc, déléguée Drôme de l'UNICEF.
Cette somme correspond à la vente des pots de miel du rucher urbain
de la récolte 2018 et va permettre de financer une partie du programme
de l'UNICEF "Urgence Famine" pour venir en aide aux enfants qui
souffrent de malnutrition et à des familles, dans plusieurs régions du
monde, confrontées aux conflits armés et donc à la famine. Les quelques
420 000 abeilles des 7 ruches installées dans les jardins suspendus de la
Chapelle des Carmes se sont montrées une nouvelle fois généreuses. Le
miel de la récolte 2019 est en vente à l'Office de Tourisme de Montélimar, au prix de 4 euros le pot de 250 grammes.
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Généreux rucher
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L’ACTU EN BREF !

SÉISME
Rassurer et informer
Peu après le tremblement de terre, les
personnes touchées se sont ruées sur
les réseaux sociaux, comme si elles
ne réalisaient pas ce qu’il venait de se
passer : « je rêve ou il vient d’y avoir un
tremblement de terre ? » s’exclament de
nombreux Montiliens.

Lundi 11 novembre, il est 11h52
quand la terre se met à trembler.
D’une magnitude de 5,4, cet événement
exceptionnel et inattendu a contribué
à créer une situation très lourde et
inhabituelle. Dès lors, la solidarité
nationale, régionale et locale se sont
mises en place.

Rassurer et informer sont les deux
mots d’ordre passés par la Préfecture,
en lien avec la Ville de Montélimar. Dans
la cellule de veille mise en place par le
Maire de Montélimar, la question de la
communication des consignes de sécurité
se pose, notamment en cas de réplique.
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Sur le site internet www.montelimar.fr,
une page est créée pour informer en temps
réel les administrés. Le traumatisme
bien présent, le site enregistre autant
de visite en deux jours qu’en un mois…
Tandis qu’un simple post sur les réseaux
sociaux est partagé plus de 1500 fois.
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Au lendemain du séisme, la Ville souhaite
accompagner les administrés dans leurs
démarches avec les assurances. La
cellule de veille devient alors cellule
de soutien pour conseiller, informer,
écouter.

« UNE COORDINATION EXCEPTIONNELLE »
Le mardi 12 novembre, le Ministre de l’Intérieur est accueilli par le Maire au centre de secours.
Christophe Castaner tient à saluer « l’excellent travail de coordination » mené par les services
de l’état, de secours et municipaux. Le Maire a rappelé au Ministre la nécessité d’obtenir une
reconnaissance d’état de catastrophe naturelle le plus rapidement possible.

L’ACTU EN BREF !

MONTÉLIMAR PLUS
QUE JAMAIS UNIE
« LA RÉGION DONNERA 1 500 EUROS
AUX FAMILLES SINISTRÉES QUI N'ONT PAS PU RETROUVER
LEUR LOGEMENT »
La cellule de veille mise en place par la Ville a inspecté les bâtiments
publics. Des fissures sont apparues sur plusieurs jours dans nos écoles,
nos lycées. Au CEFA, un vieux bâtiment est particulièrement marqué
par l’épisode. Dès le mardi, le Maire a souhaité en informer Laurent
Wauquiez, Président de Région. Le lendemain, le voici au CEFA de
Montélimar.

Des travaux pour assurer
l’accueil de nos enfants
Accompagné de l’adjoint aux affaires
scolaires, le Maire s’est rendu dès le lundi à
l’école maternelle de Nocaze où des dalles
de plafond étaient tombées suite au séisme.
Fermée par précaution, cette école a été
inspectée par des spécialistes.
Le lendemain, les services techniques de
la Ville et les entreprises prestataires ont
œuvré pour réparer les dégâts occasionnés
et sécuriser les établissements comme ici à
l'école maternelle de Nocaze.

Solidarité avec les lycéens
touchés
Lors de la visite du Président
Wauquiez au CEFA, Pierre Bernabé
directeur du centre a proposé son
aide : « nous avons une vingtaine
de places disponibles à l’internat,
et du terrain de disponible pour des
préfabriqués. » Juste avant, le maire
de Montélimar, Franck Reynier,
avait proposé à Laurent Wauquiez
une mise à disposition de foncier
sur la commune de Montélimar
pour pouvoir accueillir des modules
provisoires, qui serviraient de classes
pour les lycéens ardéchois. Une
solution pourrait aussi être envisagée
avec le lycée des Catalins.
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« Dès que le Maire m’a appelé j’ai souhaité venir vous soutenir » annonce le
Président. « Nous débloquons deux millions d’euros pour la reconstruction
de nos lycées », annonce Laurent Wauquiez avant d’être interpellé par
Adrien, sinistré du Teil, qui a perdu sa maison et qui va être hébergé,
avec sa femme, après quelques jours à l’hôtel, provisoirement au Centre
d’études forestières et agricoles (Cefa), où il est maître d’internat. Aux
côtés du Maire, Laurent Wauquiez annonce que « la région versera
en lien avec la mairie 1500 euros à chaque famille sinistrée qui n'a pu
retrouver son logement », le temps d’attendre la reconstruction et l’aide
des assurances.
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L’ACTU EN BREF !
Une bonne dose de rire !

Du rire, encore du rire, toujours du rire... L'humour était à l'honneur
cet automne au Palais des Congrès. Une bonne dose de rires et de
sourires, une salve de blagues et de punchlines, un déverrouillage des
zygomatiques... De l'humour noir décapant et de la folie angélique de
Laura Laune au sens de la vanne et de la répartie de Malik Bentalha
en passant par les performances musicales et la modernité de Camille
Lelouche et la capacité à habiter des personnages divers et variés et
les mimiques et phrasés d'Ahmed Sylla. Des fou-rires à la pelle !

Monteli'swing...
Tout un week-end, ça a jazzé
en ville à l'occasion du 4ème
Festival « Jazz dans la Ville ». Les
mélomanes et autres amoureux de
jazz ont découvert un programme
riche et de très grande qualité,
haut en couleurs, mêlant le gospel
au jazz manouche, le jazz New-Orléans au blues, avec sur scène, des
chanteurs et des musiciens de talent. Du jazz authentique comme on
l'aime.

Adieu l'ami !
Guitariste et chanteur, Dan Navarro est décédé le
19 octobre, à l’âge de 62 ans. Stéphanois originaire
d'une famille de l'Est, Drômois d'adoption, ce
passionné de musique gitane a été, en 2007, à
l’initiative de la création de l’association Passion
Rumba Flamenca puis du festival “Les 100
Caméléon
guitares gipsy” en 2011 et 2013 à Montélimar.
Avec son groupe de musique gitane baptisé
Casamiento, Dan Navarro a notamment fait la première partie de
Chico & The Gypsies en 2016 au Palais des Congrès. Montélimar
perd ainsi un grand musicien... Adieu l'artiste !
avec l’aimable autorisation
de Mireille, son épouse, et de Paco, son fils
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Un tremplin étoilé...
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La notoriété du concours de chant de la capitale du nougat n'est
plus à faire. Rendez-vous incontournable inscrit en rouge dans
l'agenda des chanteurs amateurs, le Tremplin des Étoiles a tenu
toutes ses promesses pour cette 23ème édition sur la scène du
Palais des Congrès. Un jury de professionnels présidé par la
chanteuse Julie Zenatti avec notamment le chanteur Nasestro,
le producteur Valéry Zeitoun ou les responsables de casting
de The Voice Bruno Berberes – plus de 140 candidats adultes
et 55 candidats enfants entraînés, motivés et talentueux – des
conditions scéniques idéales, - une cinquantaine de bénévoles de
l'association Montélo Chante mobilisés... C'est ça le Tremplin
des Étoiles version 2019 !

Deuxième
rendez-vous...
L'écrivaine Maéva Balayn,
alias M.M. Georges, avait
rencontré un vrai succès
avec la publication en
auto-édition de son premier
roman, «Rose & Alessandro,
tome 1 : Les Confréries
Secrètes», à l'automne 2018.
Pour la suite de son roman,
le tome II « La Malédiction
des Templiers », dont elle
vient d'achever l'écriture, et face au succès rencontré lors de première
campagne, la jeune femme s'est lancée dans une nouvelle campagne
de financement participatif pour lui permettre de couvrir les frais
d'impression, de correction, d'illustration et de commercialisation de
son second ouvrage. Vous pouvez aider Maéva Balayn en vous rendant
sur la plateforme de financement participatif Ulule avec le lien suivant:
https://fr.ulule.com/edition-roman-fantastique/. Pour les initiés, si la
suite des aventures de Rose et Alessandro se déroule principalement à
Venise, vous ferez également escale au fil des pages à l'Abbaye NotreDame d'Aiguebelle, au cœur de la Drôme Provençale.
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Plus sécurisant, plus pratique et
moins glissant pour les personnes
âgées, les poussettes ou les personnes
à mobilité réduite”

Plus moderne, plus lumineux,
plus accueillant ”

Le futur
centre-ville
prend forme
Un revêtement adapté

5 500m

2

comme le surface de revêtement
en béton désactivé et en béton
imprimé réalisé à l'occasion de la
première phase sur l'îlot vert.

Dans les rues des Taules, Sainte-Croix, Raymond
Daujat et Pierre Julien, pour certaines en partie,
d'autres dans leur totalité, les vieux pavés ont laissé
place à un nouveau revêtement. « Plus moderne,
plus lumineux, plus accueillant » disent les uns...
« Plus sécurisant, plus pratique et moins glissant
pour les personnes âgées, les poussettes ou les
personnes à mobilité réduite » soulignent les autres.
Les riverains, usagers et commerçants découvrent
le nouveau visage du centre-ville qui prend forme.
Traité de deux manières différentes, un imprimé
pour les bordures des rues devant les cellules
commerciales, un désactivé sur la partie centrale
des rues, le revêtement en béton clair choisi rend
ainsi plus lisible et sécuritaire, un espace public et
traversant distribuant la ville.

Un patrimoine préservé

Nichée contre la collégiale, en bordure de la rue SainteCroix, la place de l’église va accueillir très prochainement
un espace pour toute la famille avec une aire de jeux
pour permettre aux enfants de se divertir et de
s'amuser dans un véritable petit havre de
paix, calme, reposant et accueillant en
plein cœur de ville. Cet aménagement
comprendra quatre types de jeux
d’enfants, des jeux sur ressort, une
sphère rotative et une combinaison
de jeux... et également des bancs
modernes en pierre afin que les enfants
puissent évoluer en toute sérénité sous
l'oeil attentif de leurs parents.
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Un espace à se réapproprier

Construite au cours du 19e siècle et inscrite au
titre des Monuments Historiques, la collégiale
Sainte-Croix est le joyau du cœur de ville. Afin
de la préserver et de l’intégrer dans le nouveau
cœur de ville, un diagnostic patrimonial de
l'édifice a été réalisé et subventionné en partie
par le Ministère de la Culture dans le cadre de
la politique de protection, de conservation
et de protection du patrimoine monumental.
Ce diagnostic avait pour objectif principal de
définir les différentes pathologies affectant
l'édifice à l'intérieur comme à l'extérieur et
de contrôler l'état complet du bâti afin de
définir les interventions prioritaires à réaliser
et les mesures conservatoires éventuelles à
prendre et ainsi de présenter un descriptif et
une estimation des travaux de rénovations
et de proposer des scénarios d'intervention.
Cette étude a également permis de procéder
à une recherche documentaire et historique
approfondie
pour
établir
le
contexte
architectural et historique de la construction.
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Une vitrine
numérique
pour booster
le commerce local
Hello Montélo, c’est une nouvelle vision du commerce, une plateforme de services e-commerce qui permet de faire
connaître les commerçants de Montélimar mais pas que !
Libérales, culturelles, citoyennes … différentes activités et acteurs de la ville de Montélimar (sud, nord, centre) sont
réunis sur ce site internet.
Cette plateforme est vivante, elle va grandir encore et encore, avec la mobilisation de tous et les évolutions que nous
allons lui apporter pour répondre au plus près à vos besoins. Elle va s’étendre et prendre une apparence physique au
travers de la conciergerie pour vous apporter un lieu de vie et d’échanges.

Une dynamique collective inédite

Qui porte ce projet ?

Il n’est plus question aujourd’hui d’opposer l’offre commerciale physique et celle d’internet, les acteurs économiques du centre-ville et ceux de la périphérie…tant les
comportements d’achats se sont diversifiés.

La SCIC (Structure coopérative d’intérêt collectif)
« Hello Montélo » a été créée pour concrétiser cette
coopération entre la ville et ses acteurs économiques
et porter des projets innovants pour la reconquête du
centre-ville.

Le dispositif Action Cœur de Ville a permis
de fédérer près de 90 commerçants aujourd’hui, indépendants, franchisés et
grande distribution de Montélimar pour
viser une zone de chalandise la plus
large possible.
Cette collaboration inédite permet aux
commerçants, qui n’ont ni le temps, ni
les ressources d’investir la voie de la digitalisation, de faire évoluer leur offre et
leur image en se dotant d’un outil performant à moindre coût.
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2/3 N’HA
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Pour aller plus loin

PA
SÀ

AR
MONTÉLIM

Une collaboration qui dépasse les limites du centre historique et un nécessaire
changement d’image pour le centre ancien afin de capter la clientèle qui vient à
90% de l’extérieur et dont les 2/3 n’habitent pas Montélimar !
Un contexte favorable : une croissance du marché continue de plus de 24% sur
15 ans (de l’ordre de 16.5% au niveau national) et une vraie fonction de polarité :
Montélimar, cœur d’Agglomération avec une zone d’influence d’environ 116 000
habitants.

Le saviez-vous ?
Nombre de produits et de services sont à votre disposition
pour répondre à vos besoins :

352
activités commerciales,
artisanales

+ de 200
dans le périmètre « resserré »
du centre historique

Des solutions
concrètes, adaptées
et évolutives
L’outil offre trois niveaux de services :
Un site vitrine et une géolocalisation pour permettre aux consommateurs de trouver et mieux connaître leurs commerçants en local
Une place de marché, pour vendre en ligne une sélection de produits
et services
Des services personnalisés et une conciergerie à venir pour répondre
aux besoins des usagers
L’accès à l’ensemble des offres montiliennes permettra de toucher une
clientèle qui ignorait qu’elle pouvait disposer de certaines catégories
de produits près de chez elle !

« La plateforme numérique mutualisée « Hello Montélo »,
en service début décembre ! »
Qu’est-ce que ça change ?
Un outil internet va-t'il impacter la fréquentation
en magasin ?
Oui ! Mais positivement.
D’une manière générale, les plateformes qui
cumulent vente en ligne et retrait en magasin sont
aussi génératrices de flux : une augmentation de la
fréquentation de près de 20% a été constatée dans les
plateformes existantes, notamment lorsqu’elles offrent
une visibilité plus forte grâce à la géolocalisation.

Renseignements : info@hellomontelo.com
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Rendez-vous sur
www.hellomontelo.com
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Centre Municipal de Santé

Un accès pour
tous à la santé
Le constat est partagé par tous : trop de Montiliens n'arrivent pas à avoir un médecin traitant du fait du vieillissement de la profession et du nombre limité de médecins
qui sortent de la faculté. Le projet du centre municipal de santé s'inscrit ainsi dans une
volonté de réinvestir le centre-ville pour offrir aux montiliens les services dont ils ont besoin.

Le futur centre municipal de santé a pour
objectif principal de promouvoir l’accès aux
soins pour tous, en proposant des plages
horaires spécifiques dédiées aux consultations
sans rendez-vous ainsi que des horaires
d’ouverture larges. Cette structure favorisera
une prise en charge globale de ses patients :
la promotion et la prévention de la santé
seront donc des éléments importants lors des
consultations. Le centre relaiera également
les campagnes nationales d’information et
prendra part aux différentes manifestations
locales sur les sujets de santé afin de participer
activement à l’amélioration de la santé des
citoyens de Montélimar. Loin d’un modèle
individuel et individualiste, en coordination
avec les différents professionnels, cette
structure souhaite s’investir avec les acteurs
sociaux, médicaux-sociaux et sanitaires du
territoire pour mieux prendre en charge les
patients et accompagner les Montiliens dans
leur parcours de soins.

le chiffre

7

comme le nombre de salariés
du futur centre municipal de santé,
tous salariés de la Ville
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1 coordinateur, 3 médecins, 2 secrétaires et 1 infirmière
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Dans les locaux...
Inscrit dans le dispositif « Action Cœur de Ville »,
le futur centre municipal de santé sera donc
situé en centre-ville, dans un premier temps,
dans les anciens locaux « Afflelou » au 27 rue
Pierre Julien. Ce local comprend un plateau
de 123 m2 avec un étage intermédiaire de
60 m2. Le CMS sera dotée de 2 à 3 cabinets
médicaux, d'une salle pour une infirmière,
d'un bureau pour le gestionnaire, d'une salle
d'attente, d'un coin accueil, de toilettes pour
les patients et de toilettes privées, d'un bureau
de réunion et d'une tisanerie.

L'info en +

Pour permettre à tous d'accéder à
un médecin, le tiers payant sera
appliqué. Le futur centre municipal de santé étant en « tarification
secteur 1 », la consultation et son
remboursement sont fixés à 25
euros

les échos

Montélimar lauréate
Le Conservatoire National des Arts et Métiers
a initié le projet « Au cœur des territoires »
pour proposer des parcours de formation
adaptés aux plus près des besoins des territoires en matière d’emploi et de compétences.
Ces nouvelles formations seront des véritables
leviers, aussi bien en matière de développement économique que de revitalisation des
centres. Le Cnam a ainsi dévoilé, les 55 premières villes «moyennes» qui accueilleront
un espace d’accès à la formation et Montélimar en fait partie !

Vitrine pour le commerce local
Un espace d’accueil et d’information ouvre
ses portes au centre-ville de Montélimar, au
69 rue Pierre Julien. Ce lieu de rencontre et
de travail des associations économiques, sera
également un espace d’information pour les
professionnels et les particuliers. Commerçants, associations, consommateurs,... venez
partager, échanger et participer à des initiatives innovantes pour changer notre regard
sur la ville et nos modes de consommation.

Un revêtement provisoire
De la place des Halles à la place de l'Hôtel de
Ville, un revêtement provisoire en enrobé
va être posé début décembre afin de rendre
le secteur praticable pendant la période des
fêtes.

Un showroom auto
Dans les anciens locaux de la maroquinerie
Delrieu, au 67 rue Pierre Julien, vous découvrirez à partir du 17 décembre, un showroom
automobile en plein cœur du centre-ville,
grâce aux 18 concessionnaires montiliens mobilisés. Le concept : toutes les 3 semaines on
change de marque de voiture et de modèle
exposé...

Un partenariat réaffirmé et
conforté
Avec la signature de la convention cadre, il y a
1 an, la ville s’engageait à traiter les nombreux
sujets qui concourent à l’attractivité de la ville :
espaces publics, commerce, habitat, mobilité,
services… C’est cette stratégie d’ensemble qui
était présentée aux partenaires le 23 septembre
dernier pour le 3ème comité de projet. Le dispositif « Action Cœur de Ville » traite bien
évidemment du volet résidentiel et commercial (avec la rénovation des espaces publics,
l’engagement des premiers dispositifs habitat, la plateforme économique et numérique
« Hello Montélo »), mais il s’est enrichi d’un
volet mobilité, enseignement supérieur, offre
de santé, patrimoine et tourisme… Cet enrichissement et la concrétisation des premières
opérations a ainsi été salué par les partenaires
qui ont validé le périmètre élargi au secteur de
la Gare, du Château et du Théâtre.
Avec la validation du projet Cœur de Ville en
Opération de Revitalisation Territoriale (ORT),
un nouvel élan dans la mise en œuvre du projet. Cette reconnaissance entraîne des mesures juridiques spécifiques au périmètre du
centre ville avec, par exemple, le dispositif
Denormandy dans l’ancien qui devrait permettre de susciter l’intérêt des investisseurs
pour la reconquête du centre historique (voir
Montélimar N°93). 

montélimag n°95

formations,
numériques,
automobile
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Rénovation du théâtre

Dans les coulisses
du chantier
L'extension arrière du théâtre, qui va abriter les locaux techniques, artistiques et
administratifs est quasiment terminée. C'est cette réalisation qui va permettre de créer
un parterre et un balcon pour 454 places. Si les façades du bâtiment ont été conservées,
l’intérieur a été complètement vidé pour permettre la reconstruction d’une structure
répondant aux normes actuelles.
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Construit en 1885, cet incontournable de
l'architecture et du patrimoine montilien va
retrouver son rôle en 2020, toujours dans un
esprit de théâtre à l'italienne. Poussons la porte
du chantier...
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LES AUDACIEUX
EN CASH !
Nouvelle gérante, nouveaux
services... Située au 10 avenue
d'Aygu, l'agence de rachat
vente de métaux précieux,
Or en cash, se développe. La
franchise au niveau national et
la nouvelle gérante de l'agence
montilienne Sarah Tacheron ont souhaité étendre les activités de l'enseigne
en reprenant désormais le plaqué or et le métal argenté en plus de l'or et
de l'argent. Cela concerne les bijoux comme les objets, qu'ils soient cassés,
dépareillés, émodés ou encore l'or dentaire, les anciennes montres et les
pièces argent et or. Vous pouvez acheter aussi de l'or d'investissement
en vous offrant un lingot ou des pièces suivant votre budget. Autres
nouveautés : des horaires plus larges, un Toutou Bar devant l'agence et
une table de dessin pour faire patienter les petits. Le plus : l'agence Or
en cash récupère et recycle les anciennes radiographies médicales dans
une démarche de développement durable et d'aide humanitaire grâce
aux bénéfices générés.

POUR NOURRIR VOS ANIMAUX,
ENTRETENIR VOTRE JARDIN
Depuis début novembre, rue Maurice Sibille, dans la ZAC des Portes
de Provences, l'entreprise Charrière Distribution a ouvert un magasin
spécialisé, son 9ème en France. Sur 600m2, agencés avec soin, vous
trouverez l'alimentation animale pour vos animaux domestiques, d'élevage
ou de basse-cour, les produits d'entretien, d'hygiène et de désinfection des
bâtiments d'élevage, ainsi que les clôtures résidentielles et électriques. Fort
de plus de 70 ans d'expérience et de 3 personnes compétentes, Charrière
Distribution vous proposera également des conseils pour entretenir et
protéger votre jardin ou vos espaces vert ; désherbants, insecticides bios
ou encore engrais organiques et terreaux... qui seront à la vente.

ÉCHAPPEZ VOUS !
Pénétrez dans l'univers de la série américaine Lost ou dans la Magic Room
sur les traces d'Harry Potter... C'est désormais possible avec Team Break,
le tout nouveau Escape Game franchisé ouvert par les deux compères,
Victorien Brunet et Ludovic Lignot, au 9 allée Hispano-Suiza dans
la zone de Fortuneau. Les deux amis, passionnés par ce jeu d'énigme
grandeur nature, vous proposent de vous immerger dans un univers
tourné vers le cinéma et les séries télévisées, dans deux salles différentes,
pour résoudre votre mission. Le petit plus : une des salles est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
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ÉPHÉMÈRE ET SOLIDAIRE
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Au 13 rue Quatre Alliances, les ressourceries de Bourg Saint Andéol et de
Montélimar se sont associées pour ouvrir une boutique éphémère dans le
cœur de Montélimar : "La Petite Boutique des Ressourceries ». Pendant
trois mois, vous pourrez dénicher des objets de décoration, des meubles,
des vêtements, des livres, des bijoux fantaisie, des objets de belle qualité,
originaux ou anciens issus des stocks des ressourceries... Poussez la porte !

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.

DANS MA CUISINE...
Située dans la zone sud, forte de
17 ans d'expérience, l'enseigne
Cuisinella Montélimar a
connu d'importants travaux
d u r a n t l a p é r i o d e e s t i v a l e.
Dans son showroom de 300
m2, entièrement rénové, plus
moderne et plus accueillant, les
clients découvriront les nouvelles
tendances cuisine, mais aussi des espaces dédiés à l'univers de la
salle de bains, aux dressings et à l'aménagement intérieur, et ils
bénéficieront des conseils d'une équipe de cinq professionnels
pour leurs projets.

FUN & DÉJANTÉE...
Au 13, rue Raymond-Daujat, la boutique DDP a laissé place à la
boutique I-Code. Déjà à la tête des boutiques XO et Sud-Express,
Laurence Bonnet a choisi la marque Femme I.Code, la petite sœur
fun et déjantée de la marque IKKS Women. Dans cet espace cosy,
les clientes découvrent les articles de cette marque jeune, moderne
et branchée, au style sexy, décalé, un brun impertinent et profitent
des conseils de Camélia, la vendeuse.

LE CHIEN QUI CAUSE
Formée en tant que consultante en éthologie appliquée à la relation
– communication humaine/animal familier, Perrine Chancel-Bucci
a ouvert son entreprise « Le Chien Qui Cause », en tant que
comportementaliste et éducatrice canin pour venir en aide aux
personnes qui rencontrent des difficultés avec leur compagnon à
4 pattes (destructions, agressivité, …). Avec ses deux compagnons,
Maurice mâle de 3 ans et Sissou femme de 12 ans, elle est spécialisée
dans l’éducation et la rééducation de votre chien, s’appuyant sur
des méthodes bienveillantes basées sur de solides connaissances
de la culture canine.

LES AUDACIEUX
BIENVENUE !
Même lieu mais nouvelle enseigne, nouvelle
décoration, nouvelle carte... Après 20 ans
d'existence, Buffalo Grill, situé dans la zone
sud, a laissé sa place à La Brasserie. Le patron,
Christophe Alteza, s'est lancé un nouveau
challenge : une brasserie avec des produits
locaux comme la caillette et les ravioles, des
plats de viande et de poisson, des vins bios
et locaux... tout en conservant son équipe
de 25 employés, 180 places assises, la même
amplitude des horaires d'ouverture et une
gamme de prix accessibles pour un clientèle
familiale. Bienvenue à La Brasserie !

POUR VOUS LES
HOMMES !
Au 16 avenue Jean-Jaurès, dans un
local à l'ambiance chaleureuse et à la
déco alliant le bois, le cuir et la brique,
Morad Elgachouch vous accueille dans
ce nouveau salon de coiffure. Avec ses 25
ans d'expériences, le coiffeur propose aux
hommes uniquement de se faire couper les
cheveux ou entretenir la barbe. Le petit
plus : le salon est ouvert tout le week-end
non-stop.

VIVEZ L'EXPÉRIENCE MIYÉ
L'enseigne MIYĖ, cuisine libanaise, pose ses valises au 14 avenue de Rochemaure dans l'ancien
bar "le VOX". Le restaurant, d'une surface de 150 m2, pourra accueillir une cinquantaine de
convives. Pour les beaux temps, la terrasse ombragée peut accueillir une vingtaine de convives
en plus. Le chef Mohammad Turk et son équipe de quatre personnes, deux personnes en salle
et deux en cuisine, préparerons et proposeront, tous les jours, des plats traditionnels, faits avec
des produits frais, une pincée d’amour et une pointe de passion. Le concept « Mélanger une
formation française et une passion libanaise et vous obtenez MIYE » ! Quoi de mieux pour
vivre l’expérience MIYE dans un cadre contemporain avec une pointe de tradition pour un
repas entre amis, entre collègues, en famille ou en amoureux... et découvrir et déguster la pure
tradition libanaise. Des mezzés, des grillades au feu de bois mais surtout des plats que la mère
de Mohammad Turk lui préparait quand il était enfant, recettes familiales garanties. Bon appétit.

SHOKUYOKU !
À la tête depuis deux ans de son restaurant de
cuisine traditionnelle japonaise Obento Ako
situé au 122 route de Châteauneuf ; Kévin
Pelle ne manque pas d'idées. Aujourd'hui,
il a créé deux nouveaux espaces dans son
établissement pour proposer de nouveaux
produits et créer de nouvelles ambiances. Sa
capacité d'accueil passe ainsi de 55 couverts
à 127 couverts. Un coin où vous dégusterez
des isakaya, ces tapas japonais à partager,
et à l'étage un espace zen, très chaleureux,
où vous mangerez à table, pieds nus sur des
tatamis. Kevin Pelle et ses quatre employés
proposent des menus pour découvrir et
déguster la cuisine traditionnelle japonaise,
tout est fait maison et cuisiné devant le client.
Régalez-vous !

PRO À PRO

Déjà à la tête de l'enseigne Sud Apparel,
boutique de prêt-à-porter située au 220
route de Marseille, Cécile Pieretti et Sacha
Solly se sont à nouveau associés pour ouvrir
mi-novembre deux nouvelles enseignes au
171 route de Marseille. D'un côté, sur 170m2,
un nouveau concept store « Harry Sally »
avec prêt-à-porter, chaussures, accessoires et
cadeaux tendance pour hommes et femmes.
De l'autre, sur 220m2, une maroquineriebagagerie et accessoires pour hommes et
femmes sous la marque « Maroquinerie
Chabrand », marque créée à Montélimar.

POUR LE BIEN-ÊTRE
À la tête de son institut Corps & Sens
depuis 10 ans, Caroline Rousselot a
souhaité développer les services. Dans les
locaux de 400m2 situés dans la zone sud au
4 rue Maurice Sibille, l'enseigne propose
désormais à sa clientèle conseils, suivi et soins
en diététique et amincissement, extensions
et réhaussement de cils, microblading ou
maquillage permanent et l'hyaluropen pour
lutter contre les rides. Assoiffée de nouveautés,
Caroline Rousselot a également développé
sa propre gamme de produits sans paraben
et a agrandi sa boutique de prêt-à-porter
et d'accessoires pour femmes et hommes.
Avec deux recrutements à la clé, l'équipe de
l'institut composée de sept personnes propose
toujours des soins esthétiques, de la coiffure,
des massages sans oublier l'espace hammam
et sauna.
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1+2=3!

Filiale du groupe allemand Métro déjà
présent à Montélimar, la société Pro à pro
a implanté une nouvelle base logistique «
surgelés » à Montélimar. Dans un entrepôt de
2000m2 dans la zone du Port de Montélimar,
l'enseigne propose quelque 1200 références
de produits surgelés (produits de la mer,
volailles, charcuterie, fruits, légumes, pain,
dessert…) avec notamment des produits
bio. En complément de l'offre de produits
d’épicerie, de frais, de boissons, et d’hygiène
et d’entretien, ces produits surgelés sont
livrés aux restaurateurs et aux cuisiniers de
la restauration scolaire et d’entreprises, ainsi
qu'aux établissements de santé (hôpitaux,
maisons de retraite…) partout en France,
en une seule fois, en complément des bases
logistiques de Chaponnay (Rhône) et de
Miramas (Bouches-du-Rhône). La création
d’une trentaine d’emplois d’ici fin 2020 est
annoncée, essentiellement des postes de
préparateurs de commande.
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LES AUDACIEUX
LA MANUTENTION DANS TOUS SES ÉTATS...

MANGEZ BIEN...

Installée rue Maurice Sibille, dans la ZAC des
Portes de Provence, la société GT Solution est
dirigée par Thibaut Meyers et compte quatre
collaborateurs. Les 1 300m2 de showrooms,
bureaux et entrepôt de stockage, sont dédiés à
la vente, à la location et à la maintenance des
matériels de manutention type industriel, des
chariots élévateurs aux appareils de magasinage,
en passant par les accessoires... L’entretien est
assuré dans l'atelier de GT Solutions ou sur
le parc du client.

Afin de proposer un suivi des plus personnalisé
en matière de diététique et de nutrition, Anaïs
Poirier a décidé d'installer son cabinet à
Montélimar au 4 rue Maurice Sibille. Elle
propose également des consultations à
domicile dans le secteur Drôme-Ardèche.
Passionnée par l'alimentation et le domaine
de la santé, la jeune femme est titulaire
d'un brevet de technicien supérieur en
diététique. Après avoir exercé en milieu
hospitalier dans des services de soins, de
réadaptation, d'endocrinologie, de chirurgie,
mais aussi de psychiatrie pour les troubles du
comportement alimentaire, elle a développé
ses connaissances au sein d'un centre de
rééquilibrage alimentaire. Aujourd'hui, Anaïs
Poirier souhaite développer ses compétences
et prépare une spécialisation pour travailler
avec des sportifs de haut niveau

SUR LE WEB

ESSAYEZ-MOI !
Au 122 route de Chateauneuf, un magasin de
prêt à porter à l’enseigne Khaan, a ouvert ses
portes en lieu et place du magasin Princesse.
Dans cette boutique franchisée, Guillaume
Loisy et les deux vendeuses proposent du
prêt à porter tendance pour habiller les
femmes, les hommes et les enfants dans des
styles différents allant du chic à l'urbain, à
des prix intéressants. Le petit plus : vous
pouvez commander sur internet et passer
récupérer votre commande en boutique ou
vous faire livrer à domicile.

Blogueuse professionnelle « Mam's &
Nounou » et assistante maternelle, Fabienne
Lastricani a créé son auto-entreprise pour
partager son expérience et ses connaissances
et proposer ses ser vice de conseil en
communication web, en rédaction web et
comme community manager.

PÈRE & FILS...
Fini le Bar de la Station, place au Café de
la station. Situé au 21 avenue Charles de
Gaulle, l'établissement a changé de nom et de
propriétaires. C'est désormais une affaire de
famille, avec à la tête du bar, Didier Gourjon
et son fils Rémi, qui se relaient 7 jours sur 7.
Sportifs tous les deux et rugbymen dans l'âme,
ils proposent la diffusion sur écran géant des
matchs du championnat français de rugby...
mais aussi certains matchs de foot.

DE BONNE HEURE...
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Fermé depuis quelques semaines, le tabac-presse La Civette, situé au 8 rue Raymond Daujat, va
rouvrir ses portes au cours du mois de décembre avec à sa tête, Dounia Malek. la commerçante
va proposer tabac, presse, jeux à gratter mais aussi point relais pour Amazon... dans un commerce
réagencé et repeint, avec un éclairage repensé. Bienvenue au cœur du centre-ville !
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EN INTERIM
L'agence Proman Interim a déménagé...La
directrice de l'agence Céline Vialar et ses
trois collaborateurs bénéficient désormais
de locaux plus spacieux et mieux agencés.
Les quatre conseillers proposent des emplois
dans des domaines tels que la construction,
les TP, l'industrie, le tertiaire et la logistique.
RDV au 15 avenue Kennedy.

CE SOIR C'EST PIZZA !
Déjà à la tête de la pizzeria So Presto,
Mohamed Khemir a ouvert un deuxième
établissement au 74 avenue Jean Jaurès au
cœur du quartier Saint-James. Avec son
pizzaiolo, il propose à la carte une trentaine
de pizzas à emporter, avec pâte faite maison
et des produits frais et cuisinés sur place. Le
concept : une pizza achetée, une pizza offerte.

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

... Noël à Montélimar.

A l'approche des fêtes de fin
d'année, la magie de Noël

s’installe dans la capitale du

nougat... avec une touche de
gourmandise ! Plongez dans

Avis aux petits et grands rêveurs... En famille, de jour comme de
nuit, plongez dans un univers intime et apaisé au cœur du jardin
public avec "Noël au Kiosque" dès le 13 décembre.

et féerique et profitez des

Chaussez les patins et élancez vous sur la piste glacée de la patinoire synthétique pour une session de sports de glisse. Sensations
garanties. C'est 2,50 € les 30 minutes de patinage... patins compris. Le port de gants est obligatoire.

une ambiance chaleureuse
rendez-vous et animations

qui raviront petits et grands
… avec une bonne dose de

surprises et de nouveautés...
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LE PETIT + : Une surprise attend les enfants le
mardi 24 décembre de 15h à 18h avec un Père-Noël
hors du commun... toujours au kiosque.
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PROMENADE GOURMANDE...
AU COEUR DE LA MAGIE DE
NOËL

Les plus petits pourront également vivre des moments inoubliables... et quelques sensations fortes dans l'incontournable
attraction de la petite roue de Noël qui les embarquera pour un
voyage magique à quelques mètres du sol. Chacun pourra aussi
se lancer du haut de la piste de luge géante, voler assis confortablement dans le mini pousse-pousse, se promener dans le jardin
public calé dans le petit train de Noël ou s'évader à l'occasion
d'une ballade en chiens de traineau... sans oublier l'expérience
de réalité virtuelle 9D.
Après ces instants ludiques et uniques à partager en tribu, vous
pourrez prendre le temps de déguster une délicieuse crêpe ou une
savoureuse gauffre ou croquer dans des traditionnelles pommes
d’amour... tout en sirotant un chocolat chaud fumant ou
un vin chaud aux saveurs d'épices. Vous pourrez également prendre la pose avec le Père-Noël au cœur
du kiosque spécialement décoré ou profiter d’une
ANIMATIONS
nouvelle animation, la pêche aux lutins de Noël... La
GRATUITES
magie de Noël s’installe à Montélimar !

L'INCONTOURNABLE : Les petits Montiliens sont
invités à déposer leurs lettres au Père Noël
dans la boîte aux lettres prévue à cet effet au
kiosque du jardin public... où les attend un petit bureau pour écrire leur lettre sur place....

PLAISIR DES YEUX...
Le lancement des illuminations des places et des
rues offrira un spectacle original et lumineux: "La
danse des éléphants". Trois éléphants
blancs sur échasses accompagnés de
danseurs, de jongleurs circassiens et
GRATUIT
d'un conducteur d'une machine extravagante sonorisée, vous emmèneront
dans un univers rythmé et féerique.
Le Top Lumière c’est le vendredi 6 décembre
À 19h sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

émerveillement garanti !
C'est le rendez-vous tant attendu par les enfants, petits et grands : la
projection sur la façade du Théâtre d'un conte de Noël avec effets 3D.
Notez bien la date :
le vendredi 20 décembre à 19h sur le parvis du Théâtre.
Le scénario : Quelques jours avant la distribution des cadeaux, dans
l'usine du père Noël, un robot de maintenance, un elfe 2.0, est témoin
du dysfonctionnement de la machine à fabriquer les jouets... Les orbes
magiques, boules que l'on peut comparer à des étoiles magiques, qui
servent à alimenter en énergie les mécanismes de la machine à fabriquer
les jouets se retrouvent éparpillées dans différents univers. Le robot, qui
ne connait pas le monde extérieur, nous embarque avec lui
dans un voyage fantastique à la recherche de ces orbes magiques, et fera tout son possible pour sauver Noël !

GRATUIT

POUR VOS
SAPINS
Une benne sera à votre disposition sur
la place Saint-James, au square Rémy
Nicolas, sur le parking du Palais des
Congrès et au Monument aux Morts,
à partir du 26 décembre et jusqu'au
13 janvier, afin d’y jeter votre sapin de
Noël et pour une meilleure valorisation
des déchets..

NOËL EN MUSIQUE
Les samedi 14 et 21 et les dimanches
15 et 22 décembre, de 15h à 18h, en
déambulation: des orgues de barbarie
et autres chorales.
Le mercredi 18 décembre, en après-midi,
animation musicale dans les rues du
centre-ville avec des "personnages sapins".
De plus la chorale Arpège : animation musicale avec des chants de Noël accompagné
de leur limonaire, le samedi 14 décembre de
14h à 16h, en déambulation, dans les rues
du centre ville.
Ou encore la chorale Arpège accompagnée
de son limonaire pour une animation musicale
avec des chants de Noël, le samedi 14
décembre de 14h à 16h, en déambulation,
dans les rues du centre ville.
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LE PETIT + : le Père-Noël viendra à la rencontre des enfants pour
distribuer des papillotes...
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ON GAGNE TOUS
À CONSOMMER EN
CENTRE-VILLE !
Vous aimez Mickey ? Alors le jeu-concours
proposé par l'association Montélimar
Cœur de Ville, en partenariat avec la Ville
de Montélimar, est fait pour vous.
En effet, un voyage à Disneyland Paris
est à gagner pendant les fêtes de Noël.
Comment ? En effectuant vos achats
en centre-ville, les commerçants vous
remettent un ticket de tombola vous
permettant de vous inscrire au grand
jeu de Noël.
Tirage au sort le dimanche 22 décembre
Le jeu-concours commencera le samedi
14 décembre et s'arrêtera le dimanche
22 décembre avec un tirage au sort sur le
marché de Noël, à 18h.
Liste des commerçants participants à
retrouver sur www.montelimar.fr 

NOËL … SUR GRAND ÉCRAN
A l’occasion des vacances de Noël, faites une pause cinéma et venez découvrir aux Templiers six films d’animations qui raviront petits et grands.
Partez en voyage avec Pirouette et le Sapin de Noël ou Pat et Mat en hiver,
découvrez Zébulon le Dragon ou le Cristal Magique, ou encore embarquez
pour le Voyage du Prince ou l'Extraordinaire Voyage de Marona.
Du 21 décembre au 5 janvier – Séances à 11h, 14h et 15h suivant les
films – Fermeture les 24 & 25 décembre et 1er janvier – Renseignements
et inscriptions au 04 75 01 73 77

À DÉGUSTER SANS MODÉRATION
Cette année, embarquez pour un voyage gourmand et lumineux au gré des
illuminations et des scénettes qui éclaireront et égaieront les rues, les places
et les ronds points. Vous serez tentés de croquer dans un cube de nougat
sur le rond point nord ou dans un sucre d'orge sur le rond point Marchi, de
prendre la pose au milieu des sucettes multicolores géantes au côté du gros
nounours sur la place de l'Hôtel de Ville ou d'immortaliser le moment avec
la famille Pain d'épice sur le parvis Charles de Gaulle... et plein d'autres
surprises à découvrir dès le 6 décembre.

SHOPPING SOUS LA NEIGE !
Pas un, pas deux, pas trois...mais quatre jours de chute de neige sont annoncés sur le centre-ville de Montélimar. Les 21, 22, 23 et 24 décembre,
grâce à hui canons à neige dispersés dans les rues, vous pourrez faire
vos achats de Noël auprès de vos commerçants du centre-ville... sous les
flocons. Sortez les gants et les bonnets !
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Le 21 décembre de 17h à 20h et les 22, 23 et 24 décembre de 16h à 19h
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VILLAGE
de

En partenariat avec la Ville de Montélimar, l’association Montélimar Cœur de Ville
investit la place de l'Hôtel de Ville en plein centre-ville et vous présente son marché
de Noël gourmand et artisanal. Rendez-vous du 13 au 23 décembre ! Dix jours
placés sous le signe de la gastronomie, de la gourmandise, de l'artisanat et du
spectacle au cœur du Village de Noël. Vous plongerez dans la magie de Noël avec
sa forêt de sapins et son ambiance féerique.

Noël

Au cœur de ce Village de Noël, des producteurs locaux et des artisans d’art, du
"made in France", vous ouvriront les portes de leurs chalets ou vous accueilleront
au comptoir de leurs food trucks. Vous dégusterez et achèterez foie gras, chocolats, charcuteries ardéchoises, miel, spécialités corses et alsaciennes, vins &
champagnes, fruits de mer, crème de marrons et châtaignes de l'Ardèche, pognes
et saint-genix, fromages de Savoie, thés, truffes, tourtons et autres bières montiliennes... Vous découvrirez et offrirez les créations originales et artisanales de
maroquinerie, de bijoux, de sacs, les savons et les bougies ou encore les incontournables santons provençaux... Pour votre confort, vous profiterez de l’espace dégustation aménagé et chauffé avec tables et bancs sous un chapiteau. Durant toute
la période de ce marché de Noël, vous pourrez également assister et participer à
des spectacles et des concerts : des clowns, du théâtre de Guignol, un karaoké
pour les enfants, des ateliers de maquillage, un concert de musique gypsie et
des démonstrations de fabrication de nougat....
Au programme de ces dix jours de festivités : du punch musical avec du jazz et de
la variété, de l'émotion avec du gospel, des plaisirs gustatifs avec la dégustation de
mets savoureux, des idées cadeaux avec de l’artisanat et des rires et des sourires
pour les enfants avec des spectacles...le tout dans une ambiance conviviale et
chaleureuse... et avec la présence du Père-Noël dans son chalet.
LE PETIT + : Les vendredis et samedis, les soirées se poursuivront
autour d'une table entre amis ou en famille dans une ambiance
musicale et festive... Profitez-en !
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Horaires du Village de Noël : tous les jours de 10h à 21h
Fermeture à 19h le lundi 23 décembre.
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DÉC.

13
23
DÉC.

13
31
DÉC.

14

Concert d'orgue de Noël

À 19h – Parvis de l'Hôtel de Ville

Village de Noël

14

Concert Gypsies

14

Concert de Noël

DÉC.

Avec l'orchestre Mistal à la Clé
À 20h30 - Auditorium Michel Petrucciani

15

Tessotte et Louis le Boulon
Spectacle Les Gardes Cycles

Top Lumières

Avec l'association Montélimar Cœur de Ville
Tous les jours de 10h à 21h (sauf le 23
décembre, fermeture à 19h) - Place de l'Hôtel
de Ville

DÉC.

DÉC.

(FERMÉ LE 25 DÉCEMBRE)

Noël au kiosque

Kiosque du Jardin Public

DÉC.

13
DÉC.

13
DÉC.

Inauguration du Village de Noël
& de Noël au Kiosque

DÉC.

DÉC.

18

Atelier maquillage

18

Spectacle Le Bal des Ciboulots

19

Spectacle Clown Louis le Boulon

À partir de 11h30 - Toute la journée – En
déambulation sur le Village de Noël - Gratuit

19

Ilona - The Voice Kids en concer

Chants de Noël

20

Concert Variétés avec Doran et
Marco

Concert Swing Saraband
À 20h – Village de Noël - Gratuit

DÉC.

Concert de Noël

Par les élèves de Conservatoire
À 20h – Auditorium Michel Petrucciani

Sainte Lucie

À 18h30 – Place du Temple

DÉC.

14
DÉC.
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DÉC.

14
DÉC.

À 16h – Village de Noël - Gratuit

Karaokids

DÉC.

13

Hommage à Dan Navarro
À 18h30 – Village de Noël - Gratuit

18

 19h – Kiosque du Jardin Public & Place de
À
l'Hôtel de Ville

DÉC.

13

À 17h - Collégiale Sainte-Croix

Spectacle Tessote Clown

 nimation musicale proposée par la chorale
A
Arpège accompagné de son limonaire
De 14h à 16h - dans les rues du centre-ville

Spectacle Lucas Belleze le clown
À 15h – Village de Noël - Gratuit

DÉC.

DÉC.

20
DÉC.

Animé par Pauline & Alex
De 14h à 17h – Village de Noël - Gratuit

Pour les enfants et animé par l'école AMAE
De 15h à 18h – Village de Noël - Gratuit

À 18h – Village de Noël - Gratuit

À 15h – Village de Noël - Gratuit

À 18h30 - Village de Noël

À 20h – Village de Noël - Gratuit

Projection d'un conte de Noël
19h – Parvis du Théâtre

20

Concert de Noël

21

Démonstration de fabrication de
nougat

DÉC.

De 15h à 18h – Village de Noël - Gratuit

21

Théâtre de Guignol de Lyon

21

Concert Lounge avec Adrian Sax

21

Flash Mob de Noël

DÉC.

DÉC.

DÉC.

À 16h – Village de Noël - Gratuit

21

(SAUF 24 ET 25 DÉCEMBRE ET 1ER
JANVIER)

5

JAN.

22
DÉC.

22
DÉC.

De 17h à 20h – En centre-ville

Projections de films d'animation

Séances à 11h, 14 et 15h selon les films – Cinéma
Les Templiers

Démonstration de fabrication de
nougat
De 15h à 18h – Village de Noël - Gratuit

Conte burlesque avec le Roman de
Renard
À 15h30 – Village de Noël - Gratuit

22

Concert Lise Bouvier Quartet

22

Shopping sous la neige

DÉC.

DÉC.

23

Shopping sous la neige

24

Shopping sous la neige

DÉC.

DÉC.

DÉC.

 our les enfants, animé par l'atelier Kodomono
P
Heya
De 14h à 17h - Village de Noël

De 16h à 19h – En centre-ville

De 16h à 19h – En centre-ville

Avec le Comité Oecuménique
À 14h30 – Village de Noël

Shopping sous la neige

DÉC.

Ateliers créatifs

À 19h – Village de Noël - Gratuit

21
DÉC.

23

À 19h – Village de Noël - Gratuit

De 16h à 19h – En centre-ville

LES HORAIRES
D’OUVERTURE

DE LA PATINOIRE, DES CHALETS,
DES ATTRACTIONS ET
DES MANÈGES AU KIOSQUE
DU JARDIN PUBLIC
Vendredi 13 décembre de 16h à 21h,
Samedi 14 décembre de 14h à 21h,
Dimanche 15 décembre de 14h à 19h,
Lundi 16 décembre de 16h à 19h,
mardi 17 décembre de 16h à 19h
Mercredi 18 décembre de 14h à 19h,
Jeudi 19 décembre de 16h à 19h,
Vendredi 20 décembre de 16h à 21h,
Samedi 21 décembre de 14h à 21h,
Dimanche 22 décembre de 14h à 19h,
Lundi 23 décembre de 14h à 19h,
Mardi 24 décembre de 14h à 18h,
Mercredi 25 décembre : fermé,
Jeudi 26 décembre de 14h à 19h,
Vendredi 27 décembre de 14h à 21h,
Samedi 28 décembre de 14h à 21h,
Dimanche 29 décembre de 14h à 19h,
Lundi 30 décembre de 14h à 19h,
Mardi 31 décembre de 14h à 18h

montélimag n°95

DÉC.

Par les élèves de Conservatoire
À 20h – Collégiale Sainte-Croix
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Les gourmandises du Nord
L'esprit de Noël sera bien présent à l'approche des festivités de fin d'année chez
les commerçants et les artisans du Nord de la Ville. L'association Montélimar Cap
au Nord et ses adhérents vous accueilleront dans une ambiance chaleureuse,
vous proposeront des offres commerciales et des bons plans, et vous inviterons à participer à une tombola gratuite
LE PETIT + : Comme l'année dernière l'asdu 5 au 10 décembre (+ d'infos sur
sociation Montélimar Cap au Nord offrira
des tickets de patinoire à des centaines
montelimar-capaunord.fr). Vous pourrez
d'enfants scolarisés sur son secteur.
aussi apprécier la décoration gourmande
sur la zone mise en place et offerte par
Cap au Nord.

Le Noël
magique du Sud
L'association Montélimar Sud Développement et ses adhérents embellissent
vos fêtes de fin d'année avec des offres,
des cadeaux, des bons d'achats...en
participant à la semaine du commerce
du 9 au 14 décembre : faites tourner la
roue magique et tentez de gagner des
centaines de cadeaux.
Le Père-Noël sera présent dans vos
boutiques du sud les week end du
14 et 15 et 21 et 22 décembre. Venez
vivre Noël au sud à travers de belles décorations féériques et gourmandes.
+ d'infos sur la page facebook :
Montelimar Sud.

La Sainte Lucie de la place du
Temple

montélimag n°95

Pour le début de l'hiver, une belle soirée en perspective vous attend le vendredi 13
décembre place du Temple dès 18h30. La tradition perdure sur cette petite place
du centre-ville avec la Sainte Lucie, fête des lumières et du solstice d'hiver. Une
belle chorale, du vin chaud et des friandises seront là pour nous divertir et préparer
les fêtes de Noël.
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ENTENDRE

SOURIRE

Évaluation de votre gêne auditive

Acoustique
Médicale

A
M
B

Laboratoire certifié
par le réseau national de soins

BOISSEL

Acoustique

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

04 75 01 25 48

LIVRÉE ET

APPRÉCIÉE
Réfection du revêtement, implantation d'un éclairage LED plus efficace,
élargissement des voies, création de trottoirs et de pistes cyclables,
aménagement de plateaux traversants pour sécuriser la route et limiter la
vitesse.... le vaste chantier de réaménagement et sécurisation de la route de
Châteauneuf, entre le chemin des Fourches et la Nationale 7, est terminé.

Ils sont usagers et riverains de la route
de Châteauneuf. Ils ont la parole...

ROUTE DE CHATEAUNEUF

montélimag n°95

Pour les collégiens aussi...
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L'entrée du collège Gustave-Monod a également été réaménagée et
sécurisée. Reprise de l'enrobé, création de trottoirs de part et d'autre
du chemin des Fourches, création de deux voies réservées aux bus et
installation de deux abribus, implantation de plateaux traversants pour la
sécurité des élèves et du personnel de l'établissement scolaire notamment.

Jean-Claude Ferrier,
68 ans, retraité
« J'emprunte régulièrement la route de
Châteauneuf pour me rendre à pieds voire à
vélo pour aller dans la zone sud notamment. Je
l'utilise également en voiture comme j'habite
chemin des Fourches. Avant les travaux, cette
route était extrêmement dangereuse pour
nous les piétons et pour l'utilisation du vélo,...
il n'y avait presque aucun trottoir et pas de
pistes cyclables. » Et le retour de Jean-Claude
Ferrier quant aux travaux d'aménagement
réalisés est plus que positif. « C'est un plaisir
de pouvoir l'utiliser, avec des trottoirs larges,
un bon marquage au sol. C'est un réel apport
de sécurité via les infrastructures installées
et le marquage sur la voie. » Riverain de
cet axe circulant, il a cependant un regret
et quelques suggestions... « Quel dommage
d'avoir laissé les feux tricolores au lieu de
mettre un rond-point au carrefour avec le
chemin des Fourches... dans la continuité
des travaux de la route de Châteauneuf et
de sécurisation devant le collège Monod. Il
faudrait prolonger la zone à 30 km/h, continuer
la piste cyclable de la route de Châteauneuf
sur le chemin des Fourches et installer, le
long de la route de Châteauneuf et devant le
collège, quelques poubelles pour les piétons. »

ROUTE DE CHATEAUNEUF

« Nous habitons à proximité de la route de
Châteauneuf depuis bientôt 3 ans. Je la trouvais
plutôt dangereuse et les gens roulaient vite. Je
n'étais pas rassurée de la prendre à pieds avec
la poussette, avec les enfants. Et aussi pour mon
fils qui va au collège à vélo... j'avais toujours
peur quand il partait le matin. Aujourd'hui, de
jour comme de nuit, elle est beaucoup plus
sécurisée. Je suis sereine quand ils partent
de la maison pour aller au collège ou prendre
le bus, ou pour se promener avec la poussette.
Elle est bien éclairée quand il fait nuit, il y a des
caméras de vidéoprotection.» Un avis partagé
par Farouk, collégien et adepte du vélo « Avec
la piste cyclable, il y a la place pour les voitures,
et la place pour les vélos sans risquer de se
faire accrocher ou renverser. Et puis ils ont mis
un bouton sur le feu tricolore pour le passage
piéton près du collège. » Son petit frère Rayan
est également très attaché au côté sécurité de
la route de Châteauneuf. « Avec les passages
piétons et les dos d'âne, les voitures vont
beaucoup moins vite qu'avant, on a moins peur
quand on emprunte cette route. » Et la mère de
famille de conclure... « Ces travaux ont changé
notre vie au quotidien ! »

Geny Moreno,
Au nom du Café
Ce couple de commerçants tient la boutique
« Au nom du café » au 112 route de Châteauneuf
depuis près de 5 ans. Pour Geny « Cette route
nous l'avons toujours connue dangereuse voire
très dangereuse aussi bien pour les piétons et
les cyclistes que pour les automobilistes... De
par sa configuration, de par son revêtement en
mauvais état car c'est un axe très fréquenté,
de par le manque de visibilité pour sortir des
rues perpendiculaires... Et puis les voitures
roulent vite et même si c'est limité à 50 km/h
il manquait des aménagements pour limiter
la vitesse. » Et tous les deux sont unanimes :
c'était une nécessité de la refaire comme le
souligne Dominique « Nous avons une route de
Châteuneuf aménagée et sécurisée, avec des
trottoirs, des pistes cyclables, un revêtement tout
neuf. Nous avons un retour très positif de nos
clients... C'est une très bonne chose, même si il
manque peut-être des ralentisseurs pour couper
la vitesse à certains endroits comme devant les
commerces ici.... »

Adrian et Bénédicte Armatol,
et leurs trois filles Garance, Suzon
et Albane
« Nous habitons dans une impasse qui donne
directement sur la route de Châteauneuf. Ainsi,
nous utilisons cette route tous les jours que ce
soit à pied, en voiture ou à vélo, pour aller au
travail ou les filles pour aller à l'école ou pour
les activités. Mais avant les travaux, l’ancienne
route était très dangereuse surtout pour les
piétons et les cyclistes. Nous ne laissions jamais
nos enfants rentrer à pied de leurs écoles »
explique le père de famille. « Aujourd'hui, C’est
beaucoup mieux ! Surtout pour les voitures qui
ne peuvent plus rouler comme des folles avec
les dos-d’âne. Pour les piétons avec des vrais
trottoirs tout au long de la route. Le bémol est
pour les vélos malgré la présence de bandes
cyclables il en manque encore sur certaines
portions. » souligne Bénédicte.
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Soumicha et ses enfants ,
Farouk 12 ans, Rayan 11 ans,
Nihel 3 ans et Ines 2 ans
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TRAVAUX

LA NOUVELLE SALLE SAINT-MARTIN LIVRÉE

montélimag n°95

Plus spacieuse, plus accueillante, plus
moderne, plus sécurisée... Les usagers de
la nouvelle salle Saint-Martin, entièrement
modernisée, sont unanimes et pleinement
satisfaits. Finie la vieillissante salle SaintMartin, place à la salle Saint-Martin
rénovée. Isolé du reste du bâtiment avec
notamment un nouvel accès via un sas
d'entrée afin de renforcer la sécurité, ce
nouvel espace affiche un confort accru
en terme d'acoustique, d'éclairage, de
sonorisation, de logistique, de chauffage
notamment. : plafond suspendu acoustique
décoratif, unité de ventilation et chauffage,
sol pvc imprimé, peintures murales
rafraîchies, éclairage avec leds, nouveau
vidéoprojecteur et écran de projection
mobile. D u côté de l'aménagement
de l'espace, de nouveaux équipements
viennent renforcer la praticité du lieu :
une nouvelle scène plus moderne et plus
fonctionnelle, un bloc sanitaire dédié à la
salle et un espace bar pour les réceptions.
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Ils sont usagers, qu'en pensent-ils ?

ET ADOPTÉE !

LE CHIFFRE

245 PERSONNES

c'est la capacité d'accueil de la
nouvelle salle saint-martin (120
personnes avant les travaux).

Pour Roger Valentin,
président de la FNACA
Montélimar
« Cette nouvelle salle Saint-Martin est
magnifique, incomparable avec l'ancienne.
Bien sûr, il y a le Palais des Congrès mais
c'est plus cher que cet équipement pour
les associations. C'est intéressant d’avoir
une salle municipale comme celle-ci qui a
augmenté sa capacité d’accueil, pour toutes
les associations de la Ville. »

Pour Jean-Charles Turpin,
président de la Chorale Arpège
« C'est un bel équipement qui manquait sur
Montélimar dans l’esprit salle des fêtes.
Un lieu idéal pour partager des moments
conviviaux et festifs comme l’accueil de la
Chorale du Pays de Galle cet automne. »

Pour Alain Chaboud,
président de l'Université
Populaire de Montélimar
« C'est une belle réussite, une réalisation
très attendue. La nouvelle salle Saint-Martin
est plus pratique en terme logistique,
acoustique comme au niveau sécurité avec
la modification des accès »

Pour Jacques Rocci,
président de Jazz dans la Ville
« Cette nouvelle salle Saint-Martin est
très bien. Son agencement, la scène
assez grande pour accueillir un groupe
de musique, le comptoir-bar pour tenir
une buvette, les toilettes accessibles par
l'intérieur de la salle... L'acoustique est
idéale pour les concerts avec une très bonne
sonorisation et le vidéoprojecteur. Et puis
on peut mettre 150 personnes assises et
les tables et les chaises sont très faciles
à installer car légères. C'est un très bel
équipement. »

2 bis, rue Pasteur
26200 MONTELIMAR

04 75 01 10 39
christophe@imprimerie-bayle.fr

VISITEZ NOTRE SITE DE VENTE EN LIGNE

imprimerie-bayle.fr

AIRE DE JEUX DU JARDIN PUBLIC
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POUR LE BONHEUR DE TOUS !
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De nouveaux jeux, des structures de
motricité pour tous les âges, un nouveau
revêtement souple, le plein de couleurs vives
et l'indémodable sculpture du Lion et du
Rat... La nouvelle aire de jeux du jardin
public, entièrement réaménagée et rénovée,
fait l'unanimité auprès des enfants, des petits
comme des grands, qui l'ont tout de suite
adoptée... sous le regard attentif de leurs
parents, grands-parents et autres nounous.

Lya 8 ans et Louise 4 ans
et leur maman Marion

Elisabeth et sa petite-fille
Nina 6 ans

Voilà une famille habituée
à fréquenter régulièrement l'aire de jeux du jardin public mais aussi le
carrousel et ses chevaux
de bois. « L'ancienne aire
était devenue vieillissante
et triste avec un sol difficilement praticable par
mauvais temps. La nouvelle est beaucoup plus
gaie, colorée, plus ludique, plus sophistiquée et moderne mais
plus adaptée aux grands enfants. » La mère de famille souligne
quelques signes d’incivisme... « Il faudrait que les parents surveillent
leurs enfants. Un peu d'éducation quoi! » citant notamment comme
exemple des adolescents s'accaparant le grand toboggan. Autre point
positif souligné par Marion « J'ai facilement trouvé une poubelle ce
qui est très bien! ».

La grand-mère et sa
petite-fille ne manquent
que rarement le rendez-vous chaque semaine
à l'aire de jeux. « Nous
v e n o n s l e m e rc re d i
après-midi et aussi le
week-end... quand il fait
beau. Nous aimions bien
l'ancienne aire de jeux
mais celle-là est encore
mieux ! Il y a plein de jeux différents pour les enfants en fonction
des âges, et des ateliers de motricité. C'est super ! » Un avis que
partage Nina. « La nouvelle est plus belle. J'aime bien le grand
toboggan qui tourne. »

Cloé, ses enfants Ilona 8 ans, Nolan 7 ans,
Théo 3 ans et ses neveux et nièces Joris 7 ans
et Ambre 4 ans
L'aire de jeux du jardin
public est un rendez-vous
hebdomadaire pour ces
cousins-cousines accompagnés par la mamantata... « Avec les enfants,
nous venons à l'aire de
jeux toutes les semaines.
Nous aimions bien l'ancienne aire de jeux même
si les structures étaient
vieillissantes. La nouvelle est très bien. Le toboggan est très bien
pour les plus petits, le parcours de motricité est super pour les
enfants, les couleurs sont parfaites, ils adorent et le nouveau sol est
sécurisant. Les enfants sont contents, ça leur plaît. »

Lina 7 ans et Océane 7 ans
Petite montilienne, Océane
v i e n t ré g u l i è re m e n t
s'amuser à l'aire de jeux
du jardin public accompagnée par sa grand-mère.
Cette dernière appréciait
les aménagements réalisés. « Nous venions déjà
régulièrement à l'ancienne
aire de jeux. Même si elle
était déjà bien, avec la
nouvelle il y a beaucoup plus de jeux pour les enfants et les structures sont super. » Et comme le souligne Océane « Tous les jeux ont
changé et la sculpture du Lion est toujours là ! Et moi j'adore le grand
toboggan ». Quant à sa copine Lina, accompagnée également par sa
grand-mère « On aime beaucoup toutes les deux faire le parcours
de motricité avec la corde et le pont de singe. »

De nouveaux lieux...
De nouveaux lieux de vie et d'échange vont être créés par la Ville : une aire de jeux pour les enfants va être aménagée au cœur du
quartier de la Gondole tandis que deux plateaux sportifs, pour la pratique d'activités comme le foot, le basket ou le hand, vont être
implantés quartiers de la Gondole et de Montlouis. La livraison de ces trois espaces interviendra courant décembre.

Aire de jeux à La Gondole

Plateau sportif à La Gondole

Plateau sportif Montlouis
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Qu'en pensent-ils ?

AIRE DE JEUX DU JARDIN PUBLIC
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SEMAINE BLEUE POUR SENIORS HEUREUX

ET SI ON SE RETROUVAIT ?
Moment fort de la rentrée de nos aînés,
la semaine bleue a été l'occasion pour
les seniors montiliens de se retrouver
autour de nombreuses activités et de
partager des moments de rencontre,
d'échange et de convivialité, et ainsi
de créer du lien social et de favoriser
la solidarité entre les générations.

« Et si on jardinait ? »...
Aux serres municipales, seniors
montiliens et élèves de CM2 de l'école
de Grangeneuve ont partagé un atelier
intergénérationnel « Jardin'âge »
autour des semis et des plantes et ont
découvert les coulisses du service des
espaces verts de la Ville.

MARDI

8 OCTOBRE

LUNDI

montélimag n°95

7 OCTOBRE
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« Et si on dansait ? »...
Le traditionnel thé dansant au Palais
des Congrès avec l'incontournable
orchestre d'Amandine Musichini a
réuni plus de 300 convives, lancés sur
la piste pour quelques pas de danse
ou attablés pour discuter autour d'une
part de gâteau et d'une tasse de thé ou
de café.

« Et si on jouait ? »...
Au cours d'un après-midi «
Jeux'partage », ludique et récréatif,
seniors montiliens et enfants de
l'école des Allées ont partagé un
moment d'échange intergénérationnel
autour de différents jeux en bois ou
jeux de société pour faire travailler la
mémoire, les réflexes ou la dextérité.

LES SÉNIORS

FESTIVITÉS DE NOËL

À VOTRE AGENDA !

9 OCTOBRE

JEUDI

10 OCTOBRE

VENDREDI
11 OCTOBRE

« Et si on repassait le certificat
d'études ? »...
Retour sur le banc de l'école pour
nos seniors montiliens au Palais des
Congrès : ils ont passé ou repassé le
certificat d'études... L'incontournable
dictée extraite du roman de SaintExupéry "Le Petit Prince", des questions
de compréhension de texte et le
traditionnel quizz autour de différentes
matières, de l'histoire à la géographie,
du calcul mental à l'éducation civique
en passant par les sciences naturelles.
Tous diplômés !

« Et si on visitait Nîmes ? »...
Soleil automnal et bonne humeur...
84 seniors montiliens s'en sont
allés visiter la ville de Nîmes, ces
incontournables arènes et son Musée
de la Romanité. Cette belle journée
était organisée par le service de la
retraite active et des aînés.

Pour ceux qui n'ont pas pu se rendre
aux activités proposées par le Service
de la Retraite Active et des Aînés
pour la Semaine Bleue, c'est la
Semaine Bleue qui vient à eux ! Les
élus de la Ville rendent visite aux
personnes âgées résidentes dans les
établissements spécialisés pour les
saluer et leur remettre un présent.

PREMIER RENDEZ-VOUS
le vendredi 6 décembre, de 8h à 12h
et de 14h à 17h, avec la distribution
du traditionnel colis de Noël. Cette
année, 4 900 seniors montiliens,
préalablement inscrits, recevront
un colis gastronomique, savoureux
mélange de produits du terroir sucrés
et salés pour régaler leurs papilles,
comprenant notamment du foie gras, du nougat et du
vin blanc moelleux...
DEUXIÈME RENDEZ-VOUS
le lundi 9 décembre à 14h, avec le
spectacle de Noël offert aux seniors
montiliens : « Les années 70 » par la
Compagnie Péricard. Ce spectacle
de variétés, de plus de deux heures,
agrémenté de sketches, de danses et
un nombre incroyable de costumes,
retrace les meilleurs moments de cette
époque avec des extraits des plus belles
chansons, une rétrospective éclatante
avec les saisons, les personnages de l’époque, les danses
des années 70 et les bals populaires, de grands moments
d’émotion avec les Comédies Musicales des années 70 …
Les billets sont à retirer auprès du Service de la Retraite
Active et des Aînés.
TROISIÈME RENDEZ-VOUS
mardi 10 et mercredi 11 décembre, pour
une pause déjeuner gourmande, avec le
repas de Noël. Répartis sur deux jours, les
1 500 seniors montiliens, préalablement
inscrits, partageront un délicieux repas
composé de mets savoureux aux accents
de Noël... le tout en musique avec Pauline
& Alex comme animateurs.
montélimag n°95

MECREDI

Fin d'année rime avec festivités pour nos seniors
montiliens : à l'approche des fêtes de Noël, trois
rendez-vous conviviaux alliant divertissement visuel et
plaisirs gustatifs attendent nos aînés.
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NUMÉRIQUE

LE FABLAB CONVERGENCES26

PLACE LÉOPOLD BLANC
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CONNECTÉE
VERSION 2.0
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Une petite place au cœur du centreville qui aujourd'hui vit au rythme du
numérique : la place Léopold Blanc.
Elle héberge aujourd'hui trois tierslieux : le FabLab Convergences26, le
Labo M et l'Espace Public Numérique.
Chaque lieu a sa spécificité, son
fonctionnement, sa communauté.
Mais tous permettent les rencontres
informelles, les interactions sociales,
favorisent la créativité et les projets
collectifs. Ici on crée, on forme, on
apprend, on fait ensemble, on fabrique,
on participe, on crée du lien social…
Tour d'horizon.

Porté et animé par les bénévoles de l'association
Convergences26, ce FabLab est un espace de
création proposant un atelier numérique avec des
imprimantes 3D, des découpeuses et graveuses
laser, des fraiseuses à commandes numériques. Cet
atelier de fabrication participatif est ouvert à tous,
citoyens, entrepreneurs, enseignants, étudiants,
lycéens, artistes... qui souhaitent concrétiser un
prototype modélisé sur ordinateur à l'aide de ces
outils et machines. Ce FabLab est aussi un partage
de savoirs, un espace de formation, de coopération et
de rencontres intergénérationnelles. Des animations
sont organisées régulièrement pour toucher des
publics spécifiques, comme les jeunes avec les ateliers
Makers et les ateliers Open Bidouilles.
Ce lieu est également doté de trois entités complémentaires : un espace de coworking technologique dans un environnement numérique favorable
à l’échange, au partage d’expérience et à la collaboration, un médiafab studio pour devenir producteur
de contenu multimédia et apprendre à réaliser des
vidéos et un repair café pour apprendre à réparer
ses petits objets du quotidien.

Venez le découvrir le 20 décembre à 18h pour
l'inauguration.

NUMÉRIQUE

Géré par la société coopérative Prisme, le Labo M est
un tiers-lieu convivial pour les travailleurs nomades
ou sédentaires qui disposent ainsi d'un espace
partagé de travail et de la mutualisation de matériel
professionnel. Ouverte aux auto-entrepreneurs,
travailleurs indépendants, consultants, professions
libérales ou salariés en télétravail, cette structure
propose un espace de coworking, un espace de
formation et un médialab.
Composé de deux bureaux, d'une salle de réunion,
d'un espace avec huit postes de travail et une cuisine
collective, le Labo M favorise les échanges entre
professionnels et la découverte de nouvelles manières
de travailler, en offrant des équipements médias en
libre accès et proposant des ateliers, des afters works
et des formations professionnelles.
Quant au MédiaLab, il met à disposition des usagers
des outils en lien avec l'image et le son : un studio
de prise de vues, une salle de montage et un studio
d'enregistrement.

L'ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

Réalisé dans le cadre du contrat de ville et initié
par la société coopérative Prisme, l'Espace Public
Numérique est un lieu qui permet à des personnes
démunies devant le tout-numérique de trouver des
personnes capables de les guider et ainsi réduire la
fracture numérique. Qu'il n'ait pas d'ordinateur à
la maison, qu'il ne sache pas se servir des logiciels
informatiques ou qu'il ait de la peine à remplir des
tâches administratives sur le web, ce public est
accueilli par une médiatrice numérique et une
animatrice pour les ateliers. Cela peut-être aussi bien
des débutants que des personnes plus expérimentées
mais qui ne sont pas équipées, qu'ils soient étudiants,
demandeurs d'emplois ou séniors, ou encore des
professionnels qui ont besoin de mieux maîtriser le
numérique pour leur activité.
Une dizaine de postes informatiques disposant
d’une connexion à internet sont mis à la disposition
du public gratuitement et un écran tactile mural
permet d'animer des ateliers interactifs.

montélimag n°95

LE LABO M
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TRIBUNE LIBRE

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

MONTÉLIMAR SOLIDAIRE ET UNIE
Le 11 novembre 2019, après avoir commémoré l'anniversaire de l'armistice de 1918, la Terre a tremblé à Montélimar. Il
était 11h52. Très vite la solidarité s'est mise en place. Toutes et tous avons oeuvré pour être à vos côtés et vous informer.
Dès 13h, une cellule de veille a été déclenchée par le Maire afin de fournir un diagnostic des bâtiments publics et privés
menaçants. Montélimar a fait preuve d'une grande force.
Que ce soit via les réseaux sociaux, la presse nationale ou locale, le site internet de la Ville, l'information multi canaux a
été essentielle. Rassurer était notre objectif devant un épisode pour lequel personne ne peut être préparé. Aujourd'hui,
Montélimar est traumatisée par ce séisme et à l'aube des fêtes de fin d'année nous souhaitons avoir une pensée pour
celles et ceux pour qui des travaux s'annoncent mais aussi pour celles et ceux qui ont tout perdu. Nos voisins du Teil ont
eu des dégâts très importants, de nombreuses familles ont eu à abandonner leur logement qui menaçait de s'effondrer.
Alors, ces fêtes de fin d'année seront l'occasion pour toutes et tous de retrouver les siens dans une ville paisible où il fait
bon vivre. Que ce soit autour d'un verre de vin chaud, d'un feu de bois ou sous la neige, Montélimar vous offre un Noël
féérique qui ravira et apportera de la magie aux petits comme aux grands.
Noël est l'occasion de retomber en enfance et de savourer sa ville. Toute sa ville qui pour célébrer le 25 se met sur son
31. La gourmandise qui est le thème des fêtes de fin d'année se retrouvera aussi bien dans nos assiettes et sur le Village
de Noël que sur nos ronds-points comme par exemple à l'entrée Nord de la ville où d'immenses Nougat de Montélimar
illumineront nos nuits étoilées. Bonnes fêtes à toutes et tous !

TRIBUNE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX N'APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ - MONTÉLIMAR NOUS APPARTIENT

RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE : VOUS AVEZ LA PAROLE ! MAIS À MONTÉLIMAR, C’EST SERVICE
MINIMUM QUESTION INFORMATION.
Le Référendum d’Initiative Partagée (RIP) est une innovation démocratique votée en 2008. Il s’agit d’un référendum initié
par des parlementaires, validé par le Conseil Constitutionnel et nécessitant le soutien par voie de signature de 4,7 millions
de citoyennes et citoyens.
Le RIP sur la privatisation d’ADP (Aéroport De Paris) est le premier à utiliser cette possibilité. 248 parlementaires de
droite comme de gauche le soutiennent. Le conseil constitutionnel l’a validé. Nous en sommes à la phase de recueil des
signatures citoyennes. MAIS LE SAVEZ VOUS ? SAVEZ VOUS QUE VOUS POUVEZ DECIDER DE PERMETTRE AUX FRANÇAISES ET AUX FRANÇAIS DE CHOISIR PRIVATISATION OU NON PAR VOIE DE RÉFÉRENDUM ? Sans doute pas car le
gouvernement n’a fait aucune publicité, les médias en ont très peu parlé et trop de villes comme Montélimar ne font pas
d’information.
Une borne de recueil électronique de signatures est présente au centre municipal situé avenue de Gournier mais aucune
information publique n’a été faite … et ne sera faite malgré nos demandes.
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Nous avons également proposé d’utiliser le Mag pour faire connaître ce formidable outil démocratique, de mettre une
borne de vote à la médiathèque et de soutenir matériellement les collectifs faisant la promotion du RIP. Rien n’a été retenu par le maire de la Ville, ce grand démocrate !
VOUS NE VOULEZ PAR RATER CETTE OCCASION DE PESER SUR LA POLITIQUE NATIONALE ? Alors rendez vous directement sur le site internet « https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/étape-1», cliquer sur « je soutiens» en bas à
droite de la page intitulée « Déposer un soutien à une proposition de loi référendaire », puis cliquer « suivant » et suivre
les instructions ; ou bien allez voter au centre municipal de Gournier.
NE LAISSEZ PAS REFAIRE L’ERREUR DE LA PRIVATISATION DES AUTOROUTES !
Groupe d’opposition de gauche :
Annie MAZET, Régis QUANQUIN, Serge CHASTAN, Catherine COUTARD, Johann MATTI
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TRIBUNE LIBRE
TRIBUNE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX N'APPARTENANT PAS

TRIBUNE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

À LA MAJORITÉ - MONTÉLIMAR BLEU MARINE

N'APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ -

SOUTIEN À L’ÉCOLE DE DANSE

NON INSCRITS

Lors de la dernière commission Urbanisme-Logement-Transport, il
nous a été présenté l’acquisition des locaux SERNAM : une réserve
foncière pour Montélimar, une dépense de 250 000 € réalisée par les
communes de l’agglo
Faire payer par les communes de l’agglo une acquisition foncière pas
chère

MONTELIMAR votre ville mérite maintenant
une vision à 20 ans, les changements climatiques, les nouvelles technologies vont amener
de grands bouleversements, finis les projets
faits dans l’urgence électorale, la construction à
tout va sans vision à long terme notamment le
cœur de ville. Place à la clarté, à l’eau, au jardin,

Mais c’est dans la presse que nous découvrons que cette action, qui

à l’emploi durable et rémunérateur, aux trans-

se fait hors délais, a pour but réel, d’empêcher l’association « Monte-

ports doux, aux nouveaux métiers, garder l’étu-

lim’art et danse » de réaliser l’aménagement de la maison de la danse,

diant sur la ville, regrouper les énergies, place

un projet dans les cartons depuis 2011

au vivre ensemble, aux rires à la chanson. Don-

Pourquoi monsieur REYNIER s’acharne encore à nuire à une associa-

ner une plus grande place au sport, à la culture

tion, utile à plus de 2 000 personnes, en dépensant encore l’argent du

pour tous, à notre jeunesse. Soyons tous un

contribuable ?

peu visionnaire, nous aimons MONTELIMAR.

Le groupe D’Opposition de Droite :

M. SABAROT & N. ASTIER

A CSIKEL, A BIRET, R ROSELLO

LA REPUBLIQUE EN MARCHE

BLOUSES BLANCHES ENGAGÉES...

Élèves infirmières de 2ème année à l'IFSI
de Privas, les deux amies montiliennes,
Ségolène Machizaud et Camille Duclaux,
et leurs deux camarades de promotion,
Léa Gomes et Clémence Brin, préparent
un stage humanitaire infirmier à
Mahajanga sur l'île de Madagascar pour
mars prochain : elles œuvreront dans
un hôpital, dans un dispensaire et un
orphelinat.
Stage humanitaire Madagascar

Élèves infirmières de 2ème année à l'IFSI
de Montélimar, Léna Vega, Charlotte
Walther, Marie Abreu-Gomes et Angéline
Dubois vont partir cinq semaines pour
un stage au centre du Sénégal, dans la
ville de Saly.
Quant au groupe de sept jeunes filles,
avec Margot, Lisa, les deux Clémence,
Sophie, Sara et Alicia, elles aussi élèves
en 2ème année à l'IFSI de Montélimar,
elles prendront la direction du Vietnam
pour participer aux activités de l'hôpital
de Biên Hoa et de différents orphelinats.
Les étudiantes au Sénégal

Vous pouvez soutenir ces trois projets
en participant à leurs cagnottes
solidaires. Vous trouverez le lien sur
leurs pages facebook respectives :
Stage humanitaire Madagascar
 es étudiantes au Sénégal : voyage
L
au centre du Sénégal
Les blouses blanches au Vietnam

Les blouses blanches au Vietnam
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Qui dit formation à l'école d'infirmières, dit
stage à l'étranger. Trois groupes d'élèves,
trois destinations...
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AGENDA
NOVEMBRE
	JUSQU'AU 5 JANVIER
EXPOSITION

« César, faces à face »
Musée d'art contemporain SaintMartin - Tous les jours de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h
Fermeture le 25 décembre.

	JUSQU'AU 24 MAI

	DU 30 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE

EXPOSITION

EXPOSITION

La collection lapidaire

Tania Akmanoglu et
Nicole Grenier Merico

Exposition sur la collection lapidaire
de la Ville couplée à l'exposition «
Le gardien du trésor, suite gravée
du 15ème siècle ».
Musée de la Ville - Du mercredi
au dimanche de 14 h à 18 h
Fermeture le 25 décembre.

Le corps humain avec ses expressions, ses secrets, son langage couché en dessins à l'encre, aux crayons
ou à la peinture par Tania Akmanoglu.
Le corps humain et le portrait, les
arbres et la forêt, la nature, sources
d’inspiration de Nicole Grenier Merico
sur papier ou sur toile.
Espace Chabrillan
Tous les jours de 10h à 18h.

AU PALAIS
DES CONGRÈS

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
SOLIDARITÉ

Collecte de jouets
30ème anniversaire de la collecte de
jouets neufs ou en bon état organisée
au profit des associations caritatives
de la Ville.
Place Saint-James – De 9h à 17h

Franck Dubosc
12 JANVIER 2020

DÉCEMBRE
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
SPORT

6ème cyclo-cross du
Bois de Lion

Infos et réservations au 04 75 01 00 20

Organisé par le Saint-James Vélo Club
Laurent Gerra
4 DÉCEMBRE 2019

Michèle Bernier
5 FÉVRIER 2020

Centre de Loisirs Kid'O'Vert
Courses à partir de 12h30

MARDI 3 DÉCEMBRE

Don du sang

« Moi aussi je suis
Barbara »

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

Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30

SANTÉ

Forever
King of Pop
7 DÉCEMBRE 2019

Dani Lary
28 FÉVRIER 2020

JEUDI 5 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE

« Histoire de violes »
D'Jal
12 DECEMBRE 2019

La Bajon
15 MARS 2020

Véronic
Dicaire
14 DÉCEMBRE 2019

Le Lac
des Cygnes
24 MARS 2020

Bolero de Ravel
17 DÉCEMBRE 2019

MARDI 10 DÉCEMBRE
THÉÂTRE

Par Sylvie Jeannerot, professeur au
conservatoire, docteur en musicologie, suivi de la projection du film
« Tous les matins du monde », en
partenariat avec l'Université Populaire
de Montélimar.
Le Tintamarre – Conservatoire
À 19h – Renseignements au
04 75 52 31 45

	LES 14 & 15 DÉCEMBRE
EXPOSITION

Amnesty international
et Artisans du Monde
Vente-exposition solidaire.
Salle d'Honneur de l'Hôtel
de Ville – Samedi de 10h à 19h
et dimanche de 10h à 18h

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
MUSIQUE

Jazz-club
Proposé par l'association Jazz dans
la Ville – avec « Swing Machine » et
leur invité Daniel Huck
Salle Saint-Martin – À partir
de 15h30 – Renseignements
au 06 74 02 09 65

Jeanfi Janssens
4 AVRIL 2020
VENDREDI 6 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE POP'

Mesmer
19 DÉCEMBRE 2019

Anne
Roumanoff
7 JANVIER 2020

Monsieur Ibrahim
et les fleurs de
Coran
11 AVRIL 2020

Artus
17 AVRIL 2020

« Plus le disque est
dur, plus le cerveau
est mou ? »
Conférence conviviale pour réunir
nos intelligences, parce que nous
avons tous une expertise, nous savons tous quelque chose qui a de la
valeur, et que partager tout cela nous
fait avancer ensemble. Animée par
l'association R.U.E. du soleil.
Médiathèque – À 18h30

MARDI 17 DÉCEMBRE
THÉÂTRE CLOWN

« Bienvenue en Corée
du Nord »
Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30

MÉDIATHÈQUE
Sur l’agenda de la médiathèque intercommunale
de Judith Gueyfier qui amènent au
voyage et aux rencontres, ainsi que
des carnets de voyage de l'illustratrice. En partenariat avec la Fête du
Livre de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

JANVIER

Médiathèque – Aux horaires
d'ouverture

JEUDI 16 JANVIER
CONFÉRENCE

MARDI 7 JANVIER
THÉÂTRE

« L'Oiseau vert»
Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30

VIE MUNICIPAL

Les P’tites Bobines
Projections pour les bambins de moins de 6 ans,
sur grand écran.
À 10h30

SAMEDIS 14 DÉCEMBRE ET 11 JANVIER

Le Café Musique
Partages de coups de cœurs musicaux
avec les discothécaires.

Par Jérémie Chaplain, professeur de
théâtre, en partenariat avec l'Université Populaire de Montélimar.

À 10h30

SAMEDIS 14 DÉCEMBRE ET 11 JANVIER

Le point numérique
Échanges sur les ressources numériques
proposées par la médiathèque.
À 10h30 :

Le Maire de Montélimar
Président de Montélimar-Agglomération

Voeux
à la population

SAMEDI 7 DÉCEMBRE, VENDREDIS 27 DÉCEMBRE ET 3 JANVIER

« Pourquoi monter sur
scène, quelle folie ! »

Le Tintamarre – Conservatoire
À 19h – Renseignements
au 04 75 52 31 45

JEUDI 9 JANVIER

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

et le Conseil Municipal
vous invitent à la cérémonie de vœux
à la population

JEUDI 09 JANVIER 2020

MERCREDI 18 DÉCEMBRE ET SAMEDI 21 DÉCEMBRE

à 19h, au Palais des Congrès

BONNE ANNÉE
sucetteVoeuxPopulation2020.indd 1

Bébé Bouquine

www.montelimar.fr
13/11/2019 16:42

19h - Palais des Congrès

VENDREDI 10 JANVIER

Histoires et comptines pour les tout-petits,
de 0 à 3 ans, uniquement sur inscription.

CINÉ-CONFÉRENCE

À 10h30

« La gastronomie »
Par Fabrice Calzettoni, historien du
cinéma, responsable pédagogique à
l'Institut Lumière de Lyon.
Médiathèque – À 18h30

SAMEDI 11 JANVIER

VENDREDI 17 JANVIER
THÉÂTRE

« Le roman de
Monsieur Molière»

ATELIER

Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30

Concours Poésia

SAMEDI 18 JANVIER

Pour cette atelier d'éloquence, apportez papier, crayon, des poésies,
des textes, et vos idées autour du
courage, thème du Printemps des
poètes 2020. Écriture, lecture à voix
haute, improvisation et c’est parti
pour des joutes oratoires !

ANIMATIONS

Nuit de la lecture
2019
Nombreuses animations à l’occasion
de la 4ème nuit de la lecture.
Médiathèque - De 10h30 à 22h

Médiathèque - De 14h30 à 17h30

JEUDI 23 JANVIER

DIMANCHE 12 JANVIER

« Les nouveaux
habitants »

MUSIQUE

Jazz-club
Proposé par l'association Jazz dans la
Ville – avec « Hot Jazz New-Orléans
Band »
Salle Saint-Martin – À partir
de 15h30 – Renseignements
au 06 74 02 09 65

PROJECTION

Film documentaire en partenariat
avec l’Université Populaire de Montélimar.
Médiathèque – À 18h

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Lecture en Pyj'
Pause détente à la médiathèque ! A partir de 6 ans.
À 18h

MERCREDI 15 JANVIER ET SAMEDI 18 JANVIER

A tout-petits sons
Découverte du monde sonore pour les touts petits
(jeux, comptines, etc), de 0 à 3 ans,
uniquement sur inscription.
À 10h30

MERCREDI 22 JANVIER

Duo d'histoires
Des histoires à deux voix pour les enfants, dès 3 ans.
À 10h30

SAMEDI 25 JANVIER

« Le lis comme je respire »
Cub Ados Actes Sud
En partenariat avec les éditions Actes Sud Junior,
qui crée leur premier club de lecture ados, lectures
en avant première de livres jamais parus en librairie.
De 11 à 16 ans.
À 11h

MERCREDI 29 JANVIER

Un atelier pour prendre le temps de penser et réfléchir
ensemble, donner son avis et écouter les autres.
De 8 à 10 ans

	DU 14 JANVIER AU 14 MARS
EXPOSITION

« Voyages réels,
voyages rêvés »
Exposition d'une sélection d'illustrations originales de différents albums

VENDREDI 24 JANVIER
HUMOUR

« Moi Papa ?»
Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30

À 10h30

MERCREDI 29 JANVIER

La Petite Librairie
Partages de coups de cœurs de lectures avec
les bibliothécaires et les partenaires du livre.
À 17h
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Graines de philo
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AGENDA
VENDREDI 24 JANVIER

	LES 24, 27, 28, 29, 30 ET 31
JANVIER

LECTURE-APÉRO

« Cuisine d’ici et
d’ailleurs »

MUSIQUE

Voyage gourmand dans les recettes
et traditions culinaires des différents
continents à travers une sélection
d'histoires, d'extraits de romans et
de poèmes par la conteuse Isabelle
Jannot.
Médiathèque – À 18h30

« Mon premier
concert »
Par les nouveaux élèves du Conservatoire Intercommunal.
Le Tintamarre – Conservatoire
À 20h

	VENDREDI 31 JANVIER
EXPOSITION

AGENDA SPORTIF

« Exils et carnets de
voyage »
Montélimar
Club
Handball
Pré-Nationale - Poule 4
au Gymnase Europa à 20
07/12 – Bron Vénissieux Lyon
Métropole

UMS Rugby
Fédérale 2
Poule 3
au Stade Tropenas à 15h
08/12 – Tournon Tain
19/01 – Nantua
16/02 – Saint-Jean en Royans

UMS Football
Régionale 1 Aura
Poule B
au stade Tropenas à 18h
30/11 – Rhône-Vallées FC
14/12 – Limonest 2
01/02 – US Feurs
20/02 – Bourg-en-Bresse 2

Vernissage de l'exposition en partenariat avec l’Université Populaire de
Montélimar.

SAMEDI 1ER FÉVRIER
SPECTACLE

« Trois frères pour un
seul trésor »

DU 13 AU 31 DÉCEMBRE

Médiathèque – À 10h30

DU 13 AU 23 DÉCEMBRE

Place de l'Hôtel de Ville
19h

Noël au Kiosque
Kiosque du Jardin Public

Village de Noël
Place de l'Hôtel de Ville

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

VENDREDI 31 JANVIER

« Réfugiés ou
migrants dans la
Drôme Provençale »

Projection d'un
conte de Noël
MARDI 4 FÉVRIER

Théâtre intercommunal
19h

THÉÂTRE MUSICAL

Organisée en partenariat avec l’Université Populaire de Montélimar

« Looking for
Beethoven»

Médiathèque –À 19h

Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30

	LES 21, 22, 23 ET 24
DÉCEMBRE

VENDREDI 31 JANVIER

Shopping sous
la neige

ANIMATION

En centre-ville

La Nuit des
Conservatoires

Retrouvez le programme
complet en pages 19 à 26

Concerts, spectacles, ateliers, rencontres...
Conservatoire – De 18h à minuit

SAMEDI 8 FÉVRIER
HUMOUR VOCAL

« Oh, la belle vie !»
Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30

DIMANCHE 9 FÉVRIER
MUSIQUE

Jazz-club
VENDREDI 31 JANVIER
THÉÂTRE

« Signé Dumas»
Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30

Proposé par l'association Jazz dans
la Ville – avec du boogie woogie et
le « Tony Kazima Trio ».
Salle Saint-Martin – À partir
de 15h30 – Renseignements
au 06 74 02 09 65

Retrouvez toutes les infos de votre Ville en ligne…

www.montelimar.fr
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Top Lumières

Spectacle dessiné en musique par
Judith Gueyfier, William Hountondji
et Souleymane M 'Bodj. Adaptation
de l'album « Trois Frères pour un
seul trésor » - éditions « Rue du
Monde », écrit par Annelise Heurtier.
- Pour toute la famille.

TABLE RONDE

Nationale 3
Poule A
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VENDREDI 6 DÉCEMBRE

Médiathèque – À 17h30

UMS Basket
à la Halle des Sports des Alexis
à 20h
07/12 – Menton Basket Club
18/01 – AS Monaco Basket
08/02 – Saint-Chamond Basket
Vallée du Gier 2
29/02 – Basket CRO Lyon 1

Votre
agenda
de Noël

FÉVRIER
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MARDI 18 FÉVRIER
THÉÂTRE

« La Machine de
Turing»
Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30
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gratuitement sur Montélimar, est également disponible à
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CHANGEZ DE LOOK

cet automne

-40

%

*

sur toutes
LES MONTURES
pour l’achat de 2 verres correcteurs

crédit photo : iStock

Valable du 1er octobre au 30 novembre 2019

*Bénéficiez de 40% de réduction sur le prix des montures optiques exposées en magasin pour l’achat de 2 verres correcteurs. Offre valable du 01/10/2019 au 30/11/2019 dans ce magasin, non cumulable avec toute autre
offre ou promotion en cours notamment celles résultant de conditions tarifaires convenues avec certains organismes. Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé
réglementés, revêtus du marquage CE sur les produits ou le document d’accompagnement, conformément à la réglementation. Demandez conseil à votre opticien. AOUT 2019. SIREN 510 260 110. Photo non contractuelle.
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