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AVF MONTELIMAR

Que sont les A.V.F. ?
QUEL EST LEUR RÔLE ?
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L

LA CHARTE

Les Accueils des Villes Françaises sont des
associations de type loi 1901.
Elles sont sans appartenance politique, non
confessionnelles, animées par des bénévoles.

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

a région Rhône-Alpes regroupe cette année
24 AVF, 4 308 Adhérents,1 035 bénévoles
et accueille 641 Nouveaux Arrivants.

Leur mission est de fournir un service aux
personnes qui changent de vie pour des raisons
professionnelles ou personnelles en leur
donnant les moyens d’une intégration rapide
dans leur nouvel environnement.
Leur intégration se fait par le partage de
moments de convivialité (sorties, évènements et
diverses animations…).
L’Accueil du Nouvel Arrivant aide à tisser des
liens non seulement avec les nouveaux, mais
également avec les anciens montiliens.
Les A.V.F. agissent en liaison étroite avec
la municipalité, l’Office de Tourisme, et de
nombreux partenaires.
AVF Montélimar, avec une cinquantaine
de bénévoles formés, accueille, encadre et
accompagne ses adhérents, afin que chacun
trouve sa place dans l’association et dans sa
nouvelle vie.

ARTICLE 1

ARTICLE 2

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

INFORMATIONS PRATIQUES
JOURS ET HEURES DE PERMANENCE

à partir du 25 septembre 2019
(hors vacances scolaires)
le mercredi de 9h30 à 11h,
le jeudi de 14h30 à 16h30,
les vendredis 4 et 11 octobre de 17h à 18h30,
les samedis du 14 septembre au 12 octobre de
10h à 12h

COTISATION ANNUELLE

Individuelle : 45 e - Couple : 72 e
Actifs : Individuelle : 25 e - Couple : 40 e

N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE

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

Restauration municipale :
La qualité au menu dans les assiettes !

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

LE MOT DU Président

V

ous venez d’arriver à Montélimar, soyez les bienvenus !

Notre Association AVF (Accueil des
Villes Française) s’emploie à faciliter cette délicate transition et à
vous aider à recréer un réseau de
relations afin que vous vous sentiez
bien dans votre nouvelle ville.
N’hésitez pas à participer aux activités, aux visites, aux événements
organisés à votre intention. Vous
partagerez ainsi des moments
conviviaux propices aux échanges. Les ‘’Bénévoles Accueillants’’ des AVF ont été, eux aussi,
confrontés à ce changement de vie. Ils sauront
être à votre écoute et vous proposer tout un
panel d’activités présentées dans ce guide.
Courant septembre, nous vous accueillerons
avec plaisir lors de la cérémonie des nouveaux
arrivants, organisée en partenariat avec la
Mairie. Venez nombreux !

Nous vous recevrons aussi dans nos
locaux, à la maison des services
publics, pour la semaine des
inscriptions qui se déroulera du 16
au 21 septembre de 9h30 à 12h et
de 14h à 16h et le samedi de 10h à
12h. Si vous n’êtes pas libres, vous
pourrez toujours vous inscrire les
jours de permanence dont vous
trouverez le détail dans ce guide.
En feuilletant celui-ci, vous aurez
un aperçu de notre belle région et
des activités que nous proposons.
Vous pouvez joindre les animateurs
dans les différents ateliers pour plus de
renseignements (voir page «Nos animations»).
Je vous souhaite, ainsi que mon équipe, une
excellente intégration dans votre nouvelle ville.
Jean-Luc BONHOMME
Président de l’AVF Montélimar
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ÉDITO DU Maire

B

aignée de soleil, bénéficiant
d’un climat méditerranéen,
la capitale du nougat
offre un cadre privilégié. Mais
Montélimar
représente
bien
plus qu’une simple ville. Elle est
au cœur d’une communauté
d’agglomération qui porte son
nom, réunissant 26 communes au
total.

année très nombreux à venir
visiter Montélimar… tout comme
beaucoup d’artistes de renom. L’un
d’entre eux, Pierre Boncompain,
tout particulièrement attaché
à notre ville, a récemment fait
une généreuse donation à notre
Musée d’Art Contemporain. Ces
œuvres y font désormais l’objet
d’une exposition permanente.

Deuxième ville du département,
Montélimar compte aujourd’hui
40 000 habitants. Elle demeure
pourtant une ville à taille humaine, où règne
la convivialité. De nombreuses manifestations
ponctuent et égayent en effet notre vie locale,
tout au long de l’année. Montélimar Couleur
Lavande, le Carnaval, le Tour de France qui
fait régulièrement étape chez nous, notre
traditionnel Banquet Républicain… et bien sûr,
la Fête du Nougat !

Mais notre attractivité culturelle
ne constitue pas notre seul
atout. Notre ville appartient à
un territoire dynamique en développement
constant, qui représente une force économique
reconnue dans la Vallée du Rhône. De grandes
entreprises, des enseignes nationales y sont
implantées. Notre position géographique
stratégique nous permet notamment de nous
illustrer dans les métiers du transport, de la
logistique, de l’agriculture et de l’énergie.

Notre délicieuse spécialité, notre célèbre
ambassadeur, contribue à la renommée de
notre ville dans le monde entier. C’est pourquoi
nous
soutenons
fermement
l’obtention
de l’Indication Géographique Protégée «
Nougat de Montélimar », afin de protéger et
prémunir notre emblématique confiserie des
contrefaçons.

Très attachés au « vivre-ensemble », nous
mettons enfin tout en œuvre pour que
chacun trouve sa place au sein d’une société
où la fraternité devient un mode de vie. Le
bien-être des Montiliens demeure au cœur
de nos préoccupations. C’est pourquoi nous
concentrons nos efforts sur l’amélioration
constante de leur cadre de vie, et la mise
à disposition d’équipements et services de
qualité, adaptés à leurs besoins.

A Montélimar, nous sommes fiers de notre
terroir, de nos traditions et de notre histoire.
De hauts lieux symboliques de notre patrimoine
savent très bien la raconter, des lieux tels que
le cœur de Montélimar : son centre historique.
Aujourd’hui, nous travaillons activement à
sa rénovation, autour de trois axes forts, la
mobilité, l’économie et l’habitat. Dans le cadre
du dispositif « Action Cœur de Ville », nous
voulons le redynamiser, le rendre plus agréable
et plus sûr aussi.
En terme de patrimoine, évoquons aussi notre
Théâtre Intercommunal, qui lui aussi fera très
bientôt peau neuve. Les touristes sont chaque

Nouvel arrivant, nous vous accompagnons
dans vos démarches et votre installation, en
partenariat avec l’Accueil des Villes Françaises.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà la
bienvenue à Montélimar et beaucoup de
bonheur à venir au sein de cette belle ville où
vous êtes désormais chez vous.
Franck REYNIER
Maire de Montélimar
Président de Montélimar Agglomération
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A.V.F. MONTÉLIMAR 2019-2020

Bienvenue
À L’A.V.F.
MONTÉLIMAR

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

LES MEMBRES DU Bureau

Président
Relations Publiques
Jean-Luc BONHOMME
06 36 79 54 08

Secrétaire Générale
Relations lntérieures
Jacqueline COOK
06 32 02 39 52

Trésorière
Monique LECONTE
06 11 14 70 85

Vice Président
Service
Nouvel Arrivant
et Communication
Thierry PLASSE
06 49 41 92 92

AUTRES MEMBRES
DU C.A.
Webmaster
Yves NARDIN
06 07 61 80 07
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Responsable
Formation
Martine BENEJEAN
06 88 53 63 73

Marie-Josée ALLIOT
Camille ARNAULT
Odile CAMPA
Anne-Marie CHEVALLIER
Marie-Thérèse GANNE
Cathy GUILLARD
Jocelyne RICHARD

L’accueil

DU NOUVEL ARRIVANT
LE SERVICE
DU NOUVEL ARRIVANT

P

arce que nous avons connu nous aussi la
mobilité, nous sommes à même de comprendre vos attentes.

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

17 septembre 2018
POT D’ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS PAR
LA MAIRIE DE MONTÉLIMAR

N

ouvellement arrivée à Montélimar et n’y
connaissant personne, j’ai eu l’agréable
surprise d’apprendre que la municipalité
de Montélimar organisait avec la participation de
l’Accueil des Villes Française un cocktail d’accueil
pour tous les néo-montiliens.

Cette sympathique manifestation a eu lieu le 17
septembre par une belle fin d’après-midi sur le
parvis de la Mairie. Nous y fûmes accueillis par de
charmantes hôtesses, certaines appartenant au
personnel municipal, d’autres aux membres bénévoles de l’association AVF.
Après les discours de bienvenue prononcés par
Gérard Rivet, président d’AVF Montélimar puis
par Franck Reynier, Maire de Montélimar, nous
fûmes conviés à nous approcher du buffet. Un petit sac à l’effigie de Montélimar nous a été remis.
Nous avons pu y découvrir le « Guide du Nouvel
Arrivant » édité par l’AVF de Montélimar dans lequel figure toutes les indications nécessaires nous
permettant de nous intégrer dans notre nouvel
environnement sans difficultés majeures.

Soyez les bienvenus au Service des Nouveaux
Arrivants.
Le Service aux Nouveaux Arrivants
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DU NOUVEL ARRIVANT
JOURNÉE NATIONALE « AVF FÊTE LES NOUVEAUX ARRIVANTS »
17 novembre 2018 - Visite de Montélimar
Etant donné la météo, nous ne monterons pas au
château des Adhémar de style médiéval construit
sur une butte au pied de laquelle nous nous trouvons.

L

’AVF de Montélimar, représentée par son président Gérard Rivet accompagné de Nicole
Joffre, responsable des Nouveaux Arrivants
et de Madame Ginette Tortosa, déléguée par le
maire Franck Reynier, souhaite la bienvenue à la
trentaine de nouveaux arrivants bien motivés,
venue à l’Office du Tourisme pour découvrir cette
ville mondialement connue pour ses nougats et
ce, malgré la pluie.

Très rapidement, la guide dynamique et enjouée
nous entraîne vers le jardin des senteurs disposé
en terrasses couvertes de plantes méditerranéennes. L’olivier et le cyprès sont également présents et représentatifs de notre région. A l’entrée
du jardin, une jolie statue de bronze : une femme
élancée, tout en courbes, symbolise la rivière
Drôme ; elle porte une corbeille de fruits, symbole
de notre région productrice de fruits, et donc
mère nourricière.
Nous sommes dans le quartier Saint Martin renfermant autrefois les casernes. Celles-ci furent
réhabilitées à partir de l’an 2000 et abritent à
présent des bureaux, la Maison des Services Publics ainsi que des restaurants, et le musée d’Art
Contemporain.
12

Nous nous dirigeons donc vers la vieille ville et empruntons la porte Saint-Martin, la seule survivante
du rempart datant du 15ème siècle. Nous nous arrêtons devant la chapelle Chabrillan construite au
17ème siècle. D’abord couvent, cet espace devint
une école privée jusqu’en 1996 pour accueillir à ce
jour un centre d’Art. Nous arrivons à présent sur
la place du marché où subsistent encore quelques
arcades qui nous permettent d’imaginer sa beauté lorsqu’elle en était entourée. Cette place était
déjà un lieu de transaction, d’échange de céréales
et de produits divers comme les remèdes.
Nous entrons dans la Collégiale Sainte Croix d’art
gothique, renommée pour son orgue Beckerath
d’une sonorité exceptionnelle. De nombreux
concerts y sont donnés toute l’année.
Après avoir admiré la pharmacie de « 1ère classe »
classée au patrimoine historique, nous passons sur
les Allées Provençales – lieu de promenade et de
détente des montiliens comme des visiteurs, avec
tous ses bars et restaurants.
La visite s’achève dans les locaux de l’Office du
Tourisme. Nous y apprécions l’accueil chaleureux
des bénévoles des AVF qui nous servent des spécialités régionales telles la Clairette de Die, et la
pogne de Romans.
Tout le monde se quitte en souhaitant se revoir
prochainement dans nos différentes animations.

5 février 2019 à CRUAS
VISITES POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS DU MUSÉE DES SPORTS
ET DE L’ÉGLISE ABBATIALE SAINTE-MARIE
Après cette détente, tout le groupe part à la
découverte de l’église abbatiale Sainte Marie de
Cruas, de style roman, déjà très belle extérieurement mais encore plus surprenante à l’intérieur
avec ses trois niveaux et ses chapiteaux sculptés
tous différemment dont certains de façon naïve.
Des fouilles en 1975 ont permis de mettre à jour
tout un niveau datant des 9ème, 11ème et 13ème
siècles en excellent état de conservation. Les pèlerins passaient par là car ils se trouvaient sur la voie
romaine reliant Lyon à Nîmes, chemin annexe de
la route de Saint Jacques de Compostelle.

L

a deuxième journée de la saison dédiée aux
nouveaux arrivants a été, cette fois, bien
ensoleillée.

Pour clore cette belle journée, tous les participants se sont retrouvés dans les locaux de l’AVF
pour un sympathique goûter.

Monsieur Jean-Luc ALES, lutteur de haut niveau
et fondateur du musée des sports de Cruas, nous
a accompagnés tout au long de la visite de ce lieu
pas ordinaire où sont présentés 400 objets : ballons, maillots, casques, luges, skis, canoës, etc…
ayant appartenu à des champions de toutes disciplines sportives. Que de progrès effectués dans
l’élaboration de tous ces équipements sportifs
depuis ces dernières décennies.
Des écrans géants permettent de revivre de
mémorables compétitions sportives. Certaines
personnes du groupe ont pris plaisir à évoluer
virtuellement à ski, d’autres à se prendre, comme
à la télévision, pour des journalistes sportifs commentant un match.
13
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DU NOUVEL ARRIVANT
7 mai 2019
VISITE DE LA VILLA SESTIER À SAUZET

E

14

n ce mardi 7 mai, nous étions 26 à avoir répondu présents à l’invitation de Nicole Joffre
de nous rendre à Sauzet visiter un joyau de
l’architecture Art Nouveau : La villa Sestier.

La villa Sestier appartient aujourd’hui à la petite
fille de Honoré Sestier, madame Blachier, dont
l’époux nous a servi de guide tout au long de la
visite.

Classée à l’inventaire des monuments historiques
depuis 2012, cette remarquable construction
fut commanditée en 1905 par un notable de la
région, Honoré Sestier, notaire à Montélimar.
Entourée d’un immense parc, elle est bâtie sur 4
étages. Ses 5 toits dissymétriques font référence
aux arts d’extrême orient dans les faitières du toit
qui veulent évoquer le dos d’un dragon. Sa large
véranda est ornementée de magnifiques vitraux.
L’architecte Nicolas Vernon, concepteur et maître
d’œuvre de la villa, a su s’entourer des meilleurs
artistes et créateurs de l’époque pour la décoration intérieure et extérieure et la création des
meubles.

Après les nourritures de l’esprit, celles du corps :
un goûter fut offert en plein air devant le temple
de Sauzet. Merci encore à Nicole, Aline et l’équipe
de AVF de nous avoir préparé cette surprise.

NOS animations
LUNDI
n

INITIATION INFORMATIQUE

Saint Martin
Un lundi sur deux, cours en alternance
9h30 à 12h : Yves NARDIN - 06 07 61 80 07
10h à 12h : Marie DESMAREZ - 06 50 82 52 22
n

GRAVURE SUR VERRE

14h à 17h – MJC
Alain BEAUJARD - 06 12 69 85 90
n

MARDI

n

JEUDI
n

MARCHE D’ENTRETIEN

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

VENDREDI
n

QI GONG

Montlouis
9h - 10h30 : Niveau avancé
10h30 - 12h : Niveau débutant
Jocelyne RICHARD - 06 64 17 66 59

SCRABBLE

LE LIVRE DU MOIS

2ème mardi du mois
14h30 à 16h30 - St Martin
Aline TSANG-HIN-SUN - 07 89 68 93 96
Nicole JOFFRE - 04 75 53 01 83

GRANDE MARCHE

RDV 13h30 Palais des Congrès
Petit parking sud
Yves NARDIN - 06 07 61 80 07

14h à 17h - MJC
Odile RICHARD - 06 76 93 64 55
n

PETITE MARCHE

RDV 14h Parking de l’Ecole du Bouquet
Francis AUBERT - 06 24 06 75 69

JEUX DE CARTES

Saint Martin - 14h30 à 17h
Monique LECONTE - 06 11 14 70 85

n

n

ATELIERS CREATIFS

14h à 17h - MJC
Mireille SARRAZIN - 06 10 36 77 11
n

MERCREDI

n

PASTEL

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

JOUONS AVEC LES MOTS

14h30 à 16h30 - Saint-Martin
Co-animatrices :
Colette MERCIER - 04 75 98 69 36
Nicole JOFFRE - 04 75 53 01 83

BIBLIOTHÈQUE
aux jours et heures
de permanence

SAMEDI
n

JEUX DE SOCIÉTÉ

2ème samedi du mois
14h30 - 17h00 - Saint Martin
Monique LECONTE - 06 11 14 70 85

15
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DESCRIPTIF
DES ateliers
INFORMATIQUE

Cette année encore, Yves convie tous les
lundis matin les adhérents qui veulent découvrir l’informatique, surtout Internet :
réceptionner et envoyer des messages, définir
les diverses applications, en un mot savoir se
servir d’un ordinateur. Mais les niveaux étant
différents, deux cours distincts ont été instaurés.
En alternance avec Yves, un lundi sur deux,
Marie reçoit les personnes ne maîtrisant pas
du tout l’informatique (Initiation aux logiciels
Word, Excel et Libre-Office).
Cette façon de faire permet à chacun d’avancer
dans son domaine sans gêner l’autre.
Pour la première fois le 30 janvier, une session
spéciale smartphone a été inscrite au programme. Cette matinée a attiré beaucoup de
monde.

JEUX DE CARTES

Reprise de cette animation qui s’adresse à des
débutants et à des joueurs plus expérimentés.
Outre le tarot et la belote nous jouons, entre
autres, à la canasta, au barbu, au rami selon
les désirs exprimés et le nombre variable de
joueurs. Le but essentiel est de partager un moment de détente agréable et le plaisir de nous
retrouver selon les disponibilités de chacun.

SCRABBLE

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

JEUX DE SOCIÉTÉ

Reprise des jeux de société le deuxième samedi
de chaque mois de 14h30 à 17h dès le 12 octobre 2019.
Jeux traditionnels de stratégie (ex : Triomino,
Chromino, dames chinoises, Yam’s, Othello, Rumikub, etc...) ou jeux de cartes pour ceux qui ne
peuvent pas venir le lundi après-midi. Moment
convivial et sympathique pour une détente
bienvenue qui se termine avec plaisir par un
«goûter partagé».
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LES MARCHES
MARCHE D’ENTRETIEN

Si vous souhaitez prendre un bol d’air,
Vous dérouiller les jambes,
Ou tout simplement,
Passer un agréable moment,
Rejoignez-nous de 10 à 11 heures tous les jeudis
matin,
Autour du roubion, à la marche d’entretien.
Atmosphère bon enfant,
Et... mistral gagnant !
RDV sur le parking de Géant Casino, derrière
l’arrêt du bus.

GRANDE MARCHE

La grande marche se pratique le mercredi aprèsmidi pour des distances comprises entre 10 et
12 km et un dénivelé cumulé pouvant aller
jusqu’à 500 m.
Un dimanche par mois nous partons pour la
journée pour des parcours de 15 à 20 km avec
des dénivelés cumulés pouvant atteindre 700 m.
En décembre et janvier, afin de profiter du meilleur moment de la journée, nous partons de
Montélimar à 10h.
Dans la mesure du possible, nous essayons de
faire connaître le patrimoine de la Drôme-Ardèche, voire du Vaucluse.

PETITE MARCHE

C’est la marche de la demi-journée. Elle se déroule de septembre à juin. Une moyenne de 6
km, en terrain plat, vallonné ou montagneux
avec un dénivelé moyen de 100 à 250 m. Nos
accompagnateurs au service de la marche, nous
font découvrir les paysages de la Drôme et de
l’Ardèche. C’est l’occasion de découvertes patrimoniales, florales ou minérales. Toutes ces
belles promenades sont des moments de rencontres très sympathiques.
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DESCRIPTIF
DES ateliers
GRAVURE SUR VERRE

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

ATELIERS CRÉATIFS

Cet atelier basé sur l’échange de savoirs nous
permet, tout au long de la saison, de réaliser
des objets très divers en tissus, feutrines, carton,
collage, récupération de bidon ou bouteille…
etc. Un programme est établi et chaque participante doit apporter les fournitures nécessaires
à la réalisation du sujet.
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PASTEL
L’activité Pastel est
proposée aux AVF
depuis 13 ans, et
s’adresse aux novices
comme aux confirmés. C’est un cours
essentiellement
de
pastel mais il nous
arrive de travailler ponctuellement
le dessin aux trois
crayons. Nous travaillons sur un thème
imposé
(contrairement aux ateliers), d’après photos, avec tout de
même le choix entre plusieurs modèles.
Exemple des thèmes abordés
pour la saison 2018-2019 :
1. Marine - Pastel (Frégates, Bretagne, vagues)
2. L’automne - Pastel (Légumes de saison sur la
table)
3. Fleurs des champs - Pastel
4. Animaux (Noir et blanc, papier dessin blanc,
pierre noire, crayon blanc ou en couleur au
pastel)
5. A la plage - Pastel (cabines de plage, parasols,
chiliennes)
6. Les gueules (Portraits de Lee Jeffries en noir
et blanc, papier dessin blanc, crayons HB et
6B, estompes)
7. Montagne ou paysage de Provence - Pastel
8. Rodin (La cathédrale ou le baiser, sanguine ou
sépia sur papier mi-teinte Lys n° 110).
Cours proposé le vendredi de 14h à 16h (hors vacances scolaires), où chacun pourra créer et faire
ressortir sa propre personnalité au travers de ses
oeuvres.

BIBLIOTHÈQUE

LE LIVRE DU MOIS

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

Un livre que vous avez beaucoup aimé, un
second un peu moins..., un troisième, pas du
tout ?
Venez nous raconter, le deuxième mardi de
chaque mois ; partager en toute convivialité
vos impressions ; et partager votre passion de
la lecture.

JOUONS AVEC LES MOTS

QI GONG

« Le Fil des Mots » a fait place depuis l’an dernier à « JOUONS AVEC LES MOTS » ; nous nous
retrouvons chaque vendredi avec la même envie
d’utiliser les subtilités de la langue de Molière,
dans un moment d’amitié partagée.

Apparu en Chine il y a environ 5 000 ans, le Qi
Gong fait partie de la médecine traditionnelle
chinoise au même titre que l’acupuncture, les
massages et la pharmacopée. Il a pour but le
maintien et l’amélioration de la santé par la
maîtrise de l’énergie. C’est une discipline très
douce basée non seulement sur des exercices
physiques que l’on peut pratiquer à tout âge
selon ses propres possibilités, mais également
sur un travail mental. Une grande régularité est
recommandée.
Tenue décontractée : polo, pantalon et chaussures très souples ou socquettes.

Jeux, recherches sur le web ou dans le dictionnaire, réflexions à partir de supports divers : du
slam au texte d’auteur, du tautogramme aux
devinettes…
Les participants s’y retrouvent pour deux heures
animées trop vite écoulées.
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NOS sorties
29 novembre 2018
SOIRÉE BOWLING

C

e jeudi 29 novembre, au bowling de Montélimar, 31 adhérents de notre association
se sont donné rendez-vous pour une soirée
détente. Le Maître des lieux, Monsieur Bourdon,
nous a concocté un apéritif : punch maison avec
et sans alcool, quelques biscuits apéritifs et des
olives.
Puis tous ont mis les chaussures spéciales ou les
chausses sur chaussures pour rejoindre les 6 pistes
qui nous ont été attribuées, soit 5 équipes de 5 et
1 de 6. Au début, l’objectif était d’essayer de faire
tomber des quilles, mais au fur et à mesure de la
soirée, strikes, splits et spares devenaient monnaie courante, emmenant des rires et des cris de
joie. Après la fin de la première partie qui compte
10 coups chacun, ce fut le moment de passer à
table. Diverses pizzas nous ont été proposées,
accompagnées de boissons. Après s’être rassasiés,
tous ont repris le chemin des pistes. Au milieu de
la seconde partie, une halte s’est imposée pour le
dessert. En effet, après les pizzas, les mandarines
étaient les bienvenues. A la fin de la seconde
partie, avant que chacun ne rentre chez soi, les
comptes ayant été faits, une charmante hôtesse
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nous a conviés pour nous donner les résultats :
Médaille d’or pour José, médaille d’argent pour
Yves, médaille de bronze pour Francis et, pour respecter la tradition, une sucette fut remise à notre
doyenne Jacqueline pour avoir terminé dernière !
Très bonne ambiance ! Succès total pour cette soirée que nous renouvellerons volontiers lors de la
prochaine saison.

14 mars 2019
VISITE DE MARSEILLE ET DE SON MUSÉE MUCEM

7

h30, tout le monde était frais et dispo pour
le départ de notre aventure marseillaise sur
le parking du Palais des congrès où nous attendaient un car Arsac et son chauffeur Mickaël.
Deux heures après, nous nous trouvions à l’entrée
du bâtiment J4 du MUCEM – Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. Pris en
charge par une guide, nous avons déambulé dans
la Galerie de la Méditerranée dédiée à la découverte des étapes majeures des civilisation méditerranéennes. Nous avons ensuite emprunté la passerelle qui relie le J4 au Fort Saint Jean jusqu’au
«Jardin des Migrations» où sont disposées en
tableau une majorité de plantes originaires du
bassin méditerranéen. Après une pause déjeuner bien méritée, retour au car pour un tour des
principaux points attractifs de Marseille dont le
Vieux Port et la corniche et ascension difficile vers
Notre Dame de la Garde tant les rues empruntées
étaient étroites, mais le panorama époustouflant
sur Marseille, les îles du Frioul et le Château d’If
valait le détour. Cette visite fut magistralement
commentée par Philippe, notre guide.
Puis ce fut le retour à Montélimar, où nous nous
sommes séparés, contents d’avoir passé une
bonne journée récréative et instructive.
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NOS sorties
9 avril 2019
JOURNÉE À VINSOBRES AVEC RESTAURANT ET ARRÊT À NYONS

N

ous étions 23 adhérents à quitter le parking du Palais des Congrès direction la
région de Nyons.
Avant d’arriver à notre première visite, Yves
nous guide vers une table d’orientation surplombant le village de Vinsobres avec vue sur le Mont
Ventoux et la vallée de l’Eygues. Puis nous nous
dirigeons vers Saint Maurice sur Eygues où nous
avons rendez-vous pour la visite de la Biscuiterie
de Provence. Après avoir revêtu nos vêtements
de protection, Amandine nous fait découvrir la
fabrication des gâteaux, dont le principal est le
croquant qui peut être sucré ou salé.
Amandine nous montre les différentes étapes depuis l’apport des ingrédients jusqu’à l’emballage.
Puis chacun d’entre nous profite de quelques
dégustations au magasin, sans oublier quelques
achats.
Nous reprenons les voitures direction Vinsobres,
et c’est au Domaine Jaume que nous faisons notre
troisième halte de la matinée. Pascal Jaume nous
invite à le suivre dans le bâtiment où se trouve les
cuves en inox et des tonneaux. Il nous parle de son
métier de viticulteur avec passion, de la vinification, puis nous fait déguster quelques vins (blanc,
rosé et rouge). Certains repartiront avec des bouteilles. Les coffres des voitures sont bien utiles !
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Pascal nous permet de garer nos voitures sur son
domaine, et c’est à pied que nous nous rendons
au restaurant ‘le Bistrot de Vinsobres’. Une salle
nous est réservée et c’est dans une excellente
ambiance que nous partageons un très bon repas.
Après le café, Yves invite tout le monde à le suivre
pour une visite à pied du village, une montée
dans les petites rues passant sous un porche et
nous menant à l’église protestante d’où l’on a une
très belle vue sur la région.
C’est le moment de rejoindre les voitures et de
se rapprocher de Nyons. Au musée de l’huile,
c’est Gérard Autrand qui nous accueille et nous
explique comment est produite l’huile de Nyons.
Puis il nous fait découvrir une ancienne savonnerie trouvée par son grand-père lors de travaux
d’agrandissement.
Nous quittons cet endroit après un passage à
l’huilerie Ramade pour achats d’olives de Nyons,
appelées tanche, et clôturons cette journée par
la visite de la coopérative. Il est temps de se dire
au revoir et de rentrer à Montélimar, la tête bien
remplie de savoirs, de connaissances et le coffre
de nos voitures garni de nos trésors.

18 mai 2019
ESCAPADE À NÎMES

T

rès jolie visite, ce jeudi 19 avril 2019, par
cette belle journée de printemps où nous
nous sommes retrouvés pour profiter de
Nîmes, joyau de notre patrimoine.
Départ à 8h30 de Montélimar pour visiter la
Coutellerie Le Camarguais, atelier de fabrication
artisanale, où nous avons pu apprécier le fruit d’un
savoir-faire ancestral. Chacun de leurs couteaux
sont confectionnés à partir de matériaux nobles
tel que la corne, le bois d’olivier et différentes
autres essences de bois propres à la région. Ils
sont ornés de la Croix de Camargue et ses tridents
de gardians expriment la foi, l’ancre des pêcheurs
symbolise l’espérance, le cœur représente la
charité des saintes Maries.
Puis l’heure étant venue de se restaurer, dans
le décor raffiné et les voûtes de pierre du Wine
Bar « Le cheval blanc » situé devant les Arènes,
nous avons pu déguster un excellent repas animé
d’échanges sympathiques.

Le petit train touristique nous a ensuite emmenés
à travers les rues animées pour découvrir les
monuments chargés d’histoire, emblèmes de
la ville : La maison Carrée, temple romain en
calcaire blanc, les Jardins de la Fontaine autour
de la source nîmoise originelle, organisation
architecturale qui met en valeur deux monuments
antiques majeurs de la ville, le temple de Diane et
la tour Magne.
Notre tour d’horizon s’est achevé par la visite
des Arènes animée par audio-guide où nous
avons été transportés dans le monde antique des
Gladiateurs.
Cet amphithéâtre romain de deux étages, édifié
aux environs de l’an 70 de notre ère est toujours
en usage pour des concerts et des corridas. Il est
sans doute, du moins par l’allure générale, le
mieux conservé au monde.
Notre chauffeur nous attendait pour un retour
vers Montélimar, tous comblés par cette journée
riche et passionnante.
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NOS

sorties
23 et 24 mai 2019
DÉCOUVERTE DE VIENNE,
CRÉMIEU ET ANNECY

C

e jeudi 23 mai 2019, 29 adhérents ont
pris place dans le car pour deux jours de
visite. Arrivée à Vienne (Isère). Visite de
la ville : le forum, dont il reste aujourd’hui le
temple d’Auguste et de Livie, l’Odéon, le jardin
archéologique de Cybèle. Poursuite de la visite
avec la cathédrale Saint Maurice.
Après un bon repas et un peu de repos nous
repartons direction Crémieu.
Florence, notre guide, nous fait découvrir
cette ville médiévale. Ville entourée d’un mur
d’enceinte avec plusieurs portes ; elle a été
construite entre deux collines : sur l’une d’elle
le château delphinal, des ruelles étroites et
fleuries, des maisons à colombages, le couvent des
Augustins, le couvent de la Visitation, la halle ;
quant à la Châtellenie, prieuré fortifié, elle couvre
toute la colline Saint-Hippolyte. Après un arrêt
dans un ancien couvent, devenu aujourd’hui une
brasserie, nous repartons direction Annecy.
La journée a été bien remplie. Après le repas,
certains d’entre nous vont jusqu’au lac. Deux
heures de marche aller-retour !
Après une bonne nuit et un bon petit déjeuner,
visite à pied de la ville, en commençant par
l’église Saint Maurice. Nous rejoignons la prison,
découvrons l’appartement du concierge, les
cellules, la cour et la chapelle. La visite se poursuit
à travers la ville et nous accédons par une route
pentue au château.
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Puis nous rejoignons le car pour retrouver le
restaurant de notre hôtel.
A 15 h, nous embarquons sur le bateau « Le
Cygne » ; une heure à glisser sur le lac, avec les
explications du capitaine.
Mais tous les bons moments ont une fin… Nous
rentrons à Montélimar la tête bien remplie de
tout ce que nous avons vécu durant ces deux jours.

NOS événements
15 et 16 septembre 2018 au Palais des Congrès
FORUM DES ASSOCIATIONS

L

es dynamiques Accueillants de L’AVF de
Montélimar étaient présents derrière notre
stand, parmi les quelques 220 autres installés
pour ce Forum des Associations organisé par la
ville, les 15 et 16 septembre 2018.

Ces deux journées, aussi chaudes que conviviales,
ont permis d’accueillir et de renseigner les
nouveaux arrivants qui, spontanément, se
sont présentés à nos bénévoles. Les premières
invitations à nous rejoindre et à participer à la
journée « AVF fête les Nouveaux Arrivants »
du samedi 17 novembre y furent distribuées
permettant ainsi de démarrer notre campagne
d’inscriptions.
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NOS événements
6 octobre 2018
POT DE RENTRÉE AU PALAIS DES CONGRÈS

P

laisir des retrouvailles après des vacances
sereines ou très animées, c’est selon !

Le pot de rentrée est toujours très attendu et
joyeux… et c’est dans cette douce euphorie que
tous les bénévoles (accueillants, animateurs… un
grand merci à eux !) installent chaises, tables et
supports de présentation destinés aux œuvres
artistiques réalisées par les adhérents inscrits aux
ateliers « Arts Créatifs », « Gravure sur verre »
et « Pastel ». C’est une innovation de cette
année, bien appréciée de tous, qui s’ajoute à la
vidéo projetée par Yves concernant les autres
animations. Ainsi chacun peut faire un choix
judicieux correspondant à ses envies.
Gérard, notre Président, souhaite la bienvenue
aux nouveaux arrivants, nouveaux adhérents
et actifs, plus nombreux que l’année passée. Il
rappelle la mission première des AVF qui est celle
de l’accueil des nouveaux montiliens, la 2ème
mission étant de créer du lien au travers des
activités sportives, ateliers artistiques, jeux de
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réflexion ou de détente, cours d’informatique,
animations autour des livres, des mots… Chacun
doit se sentir « Bien dans sa ville, bien dans sa
vie ». C’est pourquoi AVF propose également des
sorties à la découverte de notre belle région et
des évènements qui favorisent les échanges, le
partage. Il en est de même pour les Actifs dont les
animations sont prévues en soirée et le week-end
par Camille, leur animatrice.
Cette soirée se termine comme toujours dans la
bonne humeur autour d’un apéro bien sympa.
Belle rentrée pour tous !

9 janvier 2019
VŒUX ET GALETTE DES ROIS

Q

uoi de plus agréable qu’une manifestation
conviviale pour commencer cette nouvelle
année ! Le Palais des Congrès, à nouveau,
nous a accueilli pour le partage de la traditionnelle
galette des rois de très bonne facture provenant
de la Mie Câline.
Dès 14 heures la ruche des bénévoles AVF s’est
activée ; les hommes à la sono, les femmes à la
préparation et à la décoration des tables. Après
un discours de bienvenue de notre Secrétaire
Générale Mireille, le programme de l’association
pour cette année 2019 concernant les animations,
les évènements et les sorties… est annoncé.
Le site national AVF n’étant toujours pas
opérationnel, Yves nous rappelle que celui
créé localement, pour ne pas rompre le lien,
est fonctionnel. Ceux qui ont des soucis pour y

accéder sont priés de se rapprocher de lui afin de
résoudre les problèmes de connexion.
Petit rappel également en ce qui concerne le
fonctionnement d’AVF Montélimar : participer
aux activités est une bonne chose mais celles-ci
se préparent en amont grâce à des bénévoles…
Donc avis est lancé pour recruter en fonction des
disponibilités de chacun.
Après ce tour d’horizon, place à la gourmandise
et aux échanges dans une ambiance bon enfant !
Les festivités sont clôturées par une tombola ; trois
gagnantes, pour leur plus grand plaisir, ont reçu
chacune une corbeille garnie de produits locaux.
Et comme tout a une fin, chacun est retourné à
ses activités tout en se donnant rendez-vous pour
notre loto annuel le 10 février prochain.
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NOS

événements
10 février 2019
LOTO AU PALAIS DES CONGRÈS

L

e loto, événement très attendu de nos
adhérents, fut comme chaque année une très
belle réussite et nous a permis de passer un
agréable après-midi.
Sous la houlette de Gérard au boulier, d’Yves au
micro pour un petit rappel de la règle du jeu et la
présentation des nombreux lots, assistés par des
bénévoles pour s’occuper du tableau d’affichage
des numéros, de la vérification des cartons et de
la distribution des lots, le loto s’est déroulé dans
d’excellentes conditions. Car attention, ce jeu
réchauffe nos neurones ! Il demande beaucoup
d’attention, de concentration et de silence...
Silence interrompu par des « oh ! non… » de
regret lors de l’annonce d’une quine ou d’un
carton plein et parfois même d’exaspération
quand il vous manque juste un numéro pour
gagner et que vous commenciez à y croire…

Mais cette frustration ne dure qu’une minute. La
bonne humeur revient très vite.
Notre président tient à remercier tous les
bénévoles qui se sont impliqués pour que cette
journée soit un succès et nous invite à nous
rapprocher du buffet pour étancher notre soif et
déguster les bonnes pâtisseries confectionnées
par des adhérents. Un moment délicieux au
propre comme au figuré avant la reprise du jeu.
Les gagnants sont repartis, sourire aux lèvres,
avec leurs lots ; pour certains un panier garni, des
bons d’achats, des appareils ménagers tels qu’un
multicuiseur, une plancha, un aspirateur et pour
d’autres le lot surprise : un ordinateur et le gros
lot : un super caddie d’une valeur d’environ 300e.
Chacun retourne à ses activités dominicales avec,
nous l’espérons, un très bon souvenir de cette
journée festive. Rendez-vous en 2020 pour notre
prochain loto.
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12 Juin 2019
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE AVF

U

n grand merci aux 163 adhérents qui ont
participé à l’Assemblée Générale de notre
AVF. Ils ont voté, dès leur arrivée au Palais
des Congrès, pour le renouvellement du Conseil
d’Administration, suite à la fin de mandat de la
majorité des membres actuels. La relève est donc
assurée !
Dans un premier temps, Gérard Rivet présente les
rapports moral et financier ainsi que le bilan de
la saison 2018/2019 qui reflètent la bonne santé
d’une association ayant atteint la plupart de ses
objectifs.

La nouvelle équipe est donc élue à l’unanimité !
Gérard Rivet transmet la présidence à Jean-Luc
Bonhomme pour un mandat de trois ans. Notre
nouveau président présente son bureau et
l’ensemble de sa nouvelle équipe. Il développe les
objectifs fixés par son Conseil d’Administration.
En remerciement de son dévouement, de
son efficacité, de son investissement dans
l’association, Aline Tsang s’est vu remettre la
Palme du bénévolat, un magnifique vase gravé
par Alain Beaujard, animateur de l’animation
« gravure sur verre ».
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NOS

événements
12 Juin 2019
REPAS D’ANNIVERSAIRE
POUR LES 40 ANS DE L’AVF MONTÉLIMAR

A

près un apéritif sympathique qui a suivi
l’Assembée Générale, nous avons rejoint
une salle joyeuse et lumineuse, tout
en couleur, décorée par notre atelier des Arts
Créatifs, pour le repas d’anniversaire de notre
association qui a fêté ses 40 ans d’existence.
Le menu était à l’avenant ainsi que l’ambiance
assurée par « Swing Crooners » orchestre à
l’énergie débordante qui nous a fait swinguer sur
des standards de la chanson jazzy et du rock 50’s.
Nous ne sommes pas prêts d’oublier cette fin de
saison !
Un grand merci aux membres des deux bureaux
et particulièrement à Mireille qui a beaucoup
oeuvré afin que cet « anniversaire » soit une très
belle « fête ».

DATES À RETENIR
POUR LA RENTRÉE 2019
Semaine des Inscriptions :
du 16 au 20 septembre
de 9h30 à 12h et 14h à 16h
et le samedi 21 septembre de 10 h à 12 h
n Reprise des animations : 23 septembre
n	Accueil des Nouveaux Arrivants
à la Mairie de Montélimar : 16 septembre
n Pot de rentrée AVF : 3 octobre
n	Journée Nationale « AVF fête les
Nouveaux Arrivants » : 16 novembre
n
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MONTÉLIMAR,
NOTRE

ville
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MONTELIMAR NOTRE VILLE

UNE VILLE,
UNE histoire
ADMINISTRATION

LES ORIGINES

Pays : France
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Drôme
Arrondissement : Nyons
Canton : Montélimar-1
et Montélimar-2 (chef-lieu)
Intercommunalité :
Montélimar Agglomération
Maire : Franck Reynier
Mandat : U.D.I. 2008-2014 renouvelé
en mai 2014.
Code postal : 26200
Code commune : 26198

LES ADHEMAR DE MONTEIL

DÉMOGRAPHIE
Gentilé : Montiliens / Montiliennes
Population municipale :
population d’un peu plus de 38 000
habitants (chiffre donné par la mairie)
Densité : 783 hab./km2
Population aire urbaine : 71 764 hab.
(2010)
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Il y a six mille ans, un village est établi à Gournier.
La région fait partie de la Provincia Romana
en 117 av. J-C. Au début du 1er siècle, Agrippa
trace la voie Lyon-Arles, un relais est établi à
Acunum (Aygu).

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

LES GUERRES DE RELIGIONS

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

LA NATIONALE 7

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

L’OUVERTURE ET LE NOUGAT

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

LA MODERNITÉ

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

LE CHÂTEAU DES ADHÉMAR

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

de formations conférences d’initiation à l’art
contemporain, des ateliers et animations visant à sensibiliser le jeune public.

OUVERTURE

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

réservation.

VIVIERS, CITÉ MÉDIEVALE

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

OUVERTURE

Visite guidée de la ville (durée 2 h) toute l’année pour les groupes sur réservation, en juillet
et août pour les particuliers.
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UN Patrimoine
À DÉCOUVRIR
MUSÉE DU PROTESTANTISME
DAUPHINOIS (LE POËT LAVAL)

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

OUVERTURE

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

CABINET D’HISTOIRE
NATURELLE

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

OUVERTURE

le samedi de 14h à 18h
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MUSÉE EUROPÉEN
DE L’AVIATION DE CHASSE

Chemin de l’Aérodrome - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 53 79 49
avion26@wanadoo.fr
http://www.meacmtl.com/
https://www.facebook.com/Meac26/

CENTRE D’ART
ESPACE CHABRILLAN

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

Terroir & Patrimoine
MONTÉLIMAR, UN BOUQUET DE SAVEURS

M

ontélimar, ville sucrée... ouvre les portes du Midi.
Fermez les yeux, écoutez les cigales : vous êtes en pays de Montélimar.
Il vous offre tout un bouquet de saveurs : de petites douceurs sucrées
ou salées, délices des épicuriens.

LAVANDE ET LAVANDIN

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

LES OLIVES DE NYONS

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

LES VINS

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

en 3 couleurs : rouges, rosés (syrah, grenache,
carignan, cinsault, mourvèdre) et blancs (marsanne, roussane, viognier, grenache blanc et
clairette).

LA TRUFFE

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

LE PICODON

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

L’AIL

La plaine de la Valdaine (Est de Montélimar) est
un haut lieu de production de semences d’ail
reconnue par une IGP (Indication Géographique
Protégée) en 2005. Elément majeur de la cuisine
méditerranéenne, les vertus de l’ail sont universellement reconnues.
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Environnement
MONTÉLIMAR, VILLE FLEURIE

LES ESPACES VERTS
Montélimar compte près de 100 hectares d’espaces verts parmi lesquels le Jardin Public, au
cœur de la ville, qui fête en 2006 ses cent cinquante ans d’existence. La commune recense
plus de 150 massifs, 3.000 arbres et 90.000
plantes sur son territoire. Tout au long de l’année, les plantes sont élevées dans les serres municipales afin que les habitants puissent profiter
d’une ville fleurie en toute saison.

LE LABEL «3 FLEURS»
Montélimar est récompensée depuis quatre
ans par le label «3 fleurs» (sur une échelle de
4) décerné lors du Concours National des Villes
et Villages Fleuris. Chaque année, à travers le
Concours des Maisons Fleuries, les habitants
peuvent participer à l’embellissement de leur
ville. L’évaluation est réalisée par un jury national qui prend en considération les données
architecturales (embellissement du bâti et du
mobilier urbain), environnementales (propreté,
sauvegarde des espaces naturels) et du cadre de
vie (présence végétale, maintien du caractère
de la ville).
SOURCE : Mairie de Montélimar
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DES TRANSPORTS URBAINS
PLUS PROPRES
Depuis plusieurs années, de nouveaux bus
moins polluants ont rejoint notre parc de véhicule. Montélibus s’engage résolument, et de
manière forte, pour la transition énergétique.
En prenant Montélibus, vous participez activement à la sauvegarde de notre planète.
n Montelibus :
Place C. de Gaulle
Tél. 04 75 01 96 00

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

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

CAMPAGNE
AUPRÈS DES JEUNES
A chaque rentrée scolaire, Montélimar Agglomération remet des cahiers de texte recyclables aux
élèves de CM. Nommés Raycup’ et portant la mention «Je trie, c’est chouette pour ma planète», ces
cahiers ont une vertu pédagogique. Depuis 2006,
celle-ci s’accompagne d’un programme de tri sélectif dans les établissements scolaires.
SOURCE : Mairie de Montélimar
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Transports
ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE ET PRATIQUE,
DÉCOUVREZ LE RÉSEAU MONTÉLIBUS, LE TRANSPORT EN COMMUN
URBAIN DE LA VILLE ET DE L’AGGLOMÉRATION.
MONTÉLIBUS C’EST :
n 3

lignes principales et cadencées toutes les
20 à 30 minutes (lignes 1, 2 et 3). Ces lignes
desservent l’hôpital, la zone commerciale sud,
Nocaze, Maubec, Pracomtal et la Rochelle.

Gratuité :
-
pour les seniors, les personnes à mobilité
réduite et les enfants de moins de 4 ans
- pour un aller-retour par jour scolaire pour les
élèves de moins de 16 ans

n 5

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

nD
 es

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

n Un

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

n Un

service de location de vélos – Véloc.

n De

nombreuses lignes de renforts pour
rejoindre les différents établissements
scolaires.

DES TARIFS ACCESSIBLES À TOUS
n 1€

le voyage
les 10 voyages
n 22€/mois pour un abonnement annuel pour
les adultes, soit 3 fois moins cher que la
voiture !
n 9€/mois
pour un abonnement annuel
pour les moins de 26 ans résidants dans
l’agglomération
n 8€
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PLUS D’INFORMATIONS
Site internet : www.montelibus.fr
Facebook : www.facebook.fr/montelibus
n Téléphone : 04 75 01 96 00
n	
Agence Montélibus : place Charles de
Gaulle, 26200 Montélimar
n
n
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Sportives

CENTRE EQUESTRE
EUROPONEYS

Commerce de poneys et
chevaux
Centre équestre
Poneys club - Concours
Amandine & Sébastien
Chemin de Beauthéac
26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 52 78
Mobile 06 19 47 21 64
euriponeys@orange.fr

CERCLE ACADEMIQUE DU
BUDO (CAB)

8, rue Hippolyte Chauchard
26200 Montélimar
Mobile 06 80 11 86 23
roustantserge26@wanadoo.fr

CHAUSS’FIGHT ACADEMY

Contact Mohamed Hosni
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 06 85 92 00 01
momo-hosni@orange.fr
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CLUB ALPIN FRANCAIS
DE MONTELIMAR (CAF)

Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 96 98
clubalpin.montelimar@
wanadoo.fr

CLUB DE TIR SPORTIF
DE LA VALLEE DU ROUBION
(BALL-TRAP)
Magasin Moulin Sport
20, avenue Kennedy
26200 Montélimar
Tél. 04 75 53 07 50
moulinsports@wanadoo.fr

CLUB DE TIR SPORTIF DE
MONTELIMAR (CTSM)

Maison des Services Publics
1, av Saint Martin
26200 Montélimar (siège social)
Pour tous courriers :
Monsieur Claude COLLIN
07400 Saint Martin sur Lavezon
Tél. 04 75 52 98 78
/www.ctsmontelimar.fr

CLUB OVA QUAD MONTILIEN
Chez Mme POLAUD Valérie
6, rue Auguste Renoir
26200 Montélimar
Mobile 06 81 79 76 19

CYCLO TOURISME
MONTELIMAR (CTM)

Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 06 60 08 53 12
C. Beauchesne

DETENTE, EPANOUISSEMENT
24, avenue Lamartine
26200 Montélimar
Tél. 04 75 53 02 56
Mobile 06 30 80 89 74
marie-ange.raymondaud@
wanadoo.fr
www.vivrenconscience.net

ECOLE MONTILIENNE
DE TAI CHI-KAMUHI

Service de la Vie Associative
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 06 76 34 87 36
emtcm@wanadoo.fr
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LES FOUS DU VOLANT
BADMINTON

ELITE ROCK’N ROLL

Chemin de Fontjarus
26200 Montélimar
Tél. 04 75 53 76 54
jean.blanpain@wanadoo.fr

ETRE EN YOGA

10, ancienne route du Teil
26200 Montélimar
Tél. 04 75 49 43 98
Mobile 06 84 76 00 87
daniele.wache@wanadoo.fr

FIGHT ACADEMY II

JEUNESSE SPORTIVE
MONTILIENNE

Tél. 09 61 43 15 49
Stade de Bagatelle – BP 75
26200 Montélimar

JEUX D’EAU (BEBES NAGEURS)
Service de la Vie Associative
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 77 44
Mobile 06 81 15 13 89
asso.jeux.deau@wanadoo.fr

La ferme Saint Benoit
Route d’Allan
26200 Montélimar
Mobile 06 85 92 00 01
momo-hosni@orange.fr

JUDO CLUB MONTILIEN

FIVE DANCE CLUB (FDC)

KARATE DO MONTELIMAR

Service de la Vie Associative
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 04 75 46 06 60
Mobile 06 83 80 15 95

HIPPOCAMPE CLUB DE
PLONGEE SOUS-MARINE
(HIPPOCAMPE CLUB)

6, rue Suzanne Valadon
26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 24 53
http://plongée.montélimar.
free.fr

Halle des Alexis
26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 34 56
www.judo-montelimar.com

11, allée la Camandre
26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 98 34
karatemontelimar.skyblog.com

LES ATTELAGES DU MISTRAL
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 04 75 04 97 02
Mobile 06 31 94 74 99
charles.aubin@free.fr

Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Mobile 06 75 24 74 20
cours.jojeux@hotmail.fr
www.e-monsite.com/fdv26/

L’AQUARIUM BILLARD CLUB

1, quai du Jabron
26200 Montélimar
mobile 06 81 82 87 71
carine.labeille@caramail.com

MONTELIMAR
AEROMODELISME
« LES NOUGATS VOLANTS »
4, rue du Dr Pinel
26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 66 26
Mobile 06 89 04 47 24

MONTELIMAR ARCHEO SPELEO
CLUB (MASC)
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 61 95
Mobile 06 72 29 27 34
audouard.jean-jacques26@
orange.fr

MONTELIMAR NAUTIC CLUB
(MNC)
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 04 75 46 74 76
Mobile 06 30 20 89 86
m.n.c.@free.fr
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RÉCRÉA 9
Venez découvrir le plus grand espace de jeux de la région de Montélimar, plus de 1 000 m2 couvert,
climatisé et chauffé, entièrement sécurisé dédié aux enfants de 1 à 12 ans, avides d’aventures.
Le parc RECREA 9 dispose d’un toboggan géant, une piste de luge de 15 mètres de long, des trampolines,
un parcours réservé aux motos électriques, un espace -3 ans , un Restaurant et un espace extérieur avec
jeux pour les beaux jours.
Un espace extérieur avec jeux d’eau pour les beaux jours (de juin à septembre) : toboggan avec glissade
aquatique, base avec bateaux à pédales, espace détente ombragé pour les parents. Pensez à vos maillots !
Nous organisons vos arbres de Noël, vos repas de famille, vos anniversaires avec de nombreuses animations.
Tout sera fait pour que vos enfants passent une journée ou une soirée inoubliable.
Ouvert les mercredis, samedis et dimanche, jours fériées et tous les jours pendant les vacances scolaires.
Tous les samedis soirs le restaurant est ouvert jusqu’à 22h30 avec l’accès au parc offert à vos enfants.
Plus d’informations sur notre site www.recrea9.fr

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

NOUVEAU :
Location trottinettes et VTT électriques.
Infos et réservations : 06 74 72 34 52
Adresse : 585 ch de Malhurier
26740 Les Tourrettes

LES ASSOCIATIONS

MONTELIMAR PECHE
COMPETITION (MPC)

Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 36 22
(M. Pierre PALLESI)
Découverte de la pêche avec
les sports « zap »
Organisation de concours de
pêches au coup- Jardin Public
(Jeunes) – Siphon Roubion Lacs de Châteauneuf (Adultes)

MONTELIMAR TENNIS CLUB
(MTC)
38 bis route de St Paul
26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 11 94
10 terrains (dont 2 couverts
et 8 terrains éclairés) - école

de tennis jeunes et adultes
- équipes de compétitions rencontres amicales - loisirs

MONTELIMAR TRIATHLON

Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Mobile 06 52 01 31 06
maxime.allibert@orange.fr
Le Triathlon est un sport
complet. Il réunit 3 disciplines :
Natation (de 50 m à 5 km),
le vélo (de 2 à 180 km) et la
course à pied (de 1 à 42 km)

MONTELIMAR VOLLEY

1, allée A. Deville
26200 Montélimar
Tél. 06 71 86 81 15
pastraberg@hotmail.fr
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MONTELO BREAK DANCE
2, rue Joliot Curie
26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 05 90
Mobile 06 67 24 57 83

OFFICE TERRITORIAL
DU SPORT (OTS)

Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 04 75 92 09 99

PEGGYFITNESS

25, rue J-P Rameau
26200 Montélimar
Tél. 06 30 33 24 17
peggy.garcia@wanadoo.fr
http:// www.peggyfitness.com/
Organisation d’événements
sportifs et de cours de Gym
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PETANQUE DU BOIRON

1, allée A. Deville 26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 33 94

PETANQUE ET JEU PROVENÇAL DES ADHEMAR
Le Clos Loubet - Rue Paul Loubet
26200 Montélimar
Mobile 06 80 04 58 36

PREPARATION MENTALE DES SPORTIFS

38, rue Cuiraterie - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 52 46 55 - Mobile 06 66 28 81 54
milano1@wanadoo.fr

RANDO

Chez Mme Claudette BRES
2, avenue de la Gondole - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 52 05 64 (hr repas)
Mobile 06 16 51 33 93

SHIATSU-DO MURAT

12 allée Henri Rabaud - 26200 Montélimar
Tél. 06 70 89 09 21

UNION SPORTIVE MONTELIMAR CRUAS
HANDBALL (USMC)
Espace Saint Martin,
2 rue Cathelin - 26200 Montélimar
Mobile 06 63 26 98 20

URBAN TRIP

Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin - 26200 Montélimar
Tél 04 75 00 08 45 - Mobile 06 28 35 80 78
urbantrip@wanadoo.fr - www.urbantrip.fr

USEP MONTELIMAR (UNION SPORTIVE DE
L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE MONTELIMAR)
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 63 29
dominique.luquet@ac.grenoble.fr

VIET VO DAO MONTILIEN LES 7 JADES

Ch. de la Fontaine Chaude - 26200 Montélimar
Tél. et Fax 04 75 90 90 56

YI QI SHEN KUNG FU

1, ch. de Lardet - 26780 Châteauneuf du Rhône
Tél. 04 75 51 24 59 - Mobile 06 22 O7 87 13
stuntmanstyle@hotmail.com
www.yiqishenkungfu.com
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AUX 3 ELFES

LE BISTROT CANAILLE

Aux 3 Elfes vous accueille 7 jours/7 midi et soir,
service jusqu’à 23 heures.
Vous y dégusterez une cuisine traditionnelle de
saison où tout est fait maison avec des produits
frais, le midi menu du jour à partir de 10 e.
Accueil de groupe, 2 salles ainsi qu’une grande
terrasse.
Pour votre stationnement parking sous-terrain
à proximité, gratuit entre 12h et 14h, à côté de
l’office de tourisme.
Aire de jeux pour les enfants sans passage de
voitures.

Au Bistrot Canaille on aime la cuisine traditionnelle
française, une cuisine de grand-mère, à base de
produits frais de nos producteurs locaux préférés...
Tous les plats sont faits maison, notre petite carte
change au fil des saisons.
Une dégustation, qui se fera dans une ambiance
cocooning et chaleureuse... Ici on aime vous faire
plaisir, dans ce restaurant au cadre atypique.
Pour un confort optimal, vous aurez le choix
de vous installer dans la salle climatisée d’une
capacité d’une trentaine de couverts ou sur notre
petite terrasse ombragée à l’abri des regards.

Adresse : 4, av. du 45e Rgt de Transmissions
Quartier St Martin - 86200 Montélimar
Téléphone : 04 75 01 83 98

Horaires : Du mardi au samedi midi et soir
de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00
Adresse : 40, rue Cuiraterie - 86200 Montélimar
Téléphone : 09 82 53 96 42
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KING
Venez déguster nos assiettes et nos salades dans
notre salle climatisée ou sur notre terrasse ombragée.
Sur place ou à emporter.

LE PETIT RESTO
Cuisine traditionnelle à base de produits frais.
Des plats savoureux et généreux.
Un lieu chaleureux et accueillant qui mérite
d’être découvert.

Horaires : Du lundi au jeudi de 11h à 14h30
et de 18h à 23h
Le vendredi et le samedi de 11h à 14h30
et de 18h à 00h
Le dimanche de 18h à 23h
Adresse : bd Georges Pompidou, Espace Anthony
26200 Montélimar
Téléphone : 04 75 92 43 68

Adresse : 14, rue Peyrouse - 26200 Montélimar
Téléphone : 04 75 51 02 58
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NOS adresses

MUSÉE DU NOUGAT
ARNAUD SOUBEYRAN
Le musée du nougat Arnaud Soubeyran vient de
faire peau neuve. Il propose une déambulation
au rythme des ateliers et des cuisines en activités.
Une occasion tour à tour de s’instruire, s’amuser,
déguster.
Unique, charmant et atypique le musée se
parcourt au grès de ses envies et centres d’intérêts.
Avec ses nombreuses vidéos, son espace
dégustation, sa ruche vivante, ses expos photos,
son parcours pour enfants, tout un chacun y
trouvera son bonheur !
Doté d’un magasin et d’un restaurant salon de
thé le musée est ouvert tous les jours.
Adresse : Avenue du Gournier
26200 Montélimar Cedex
Téléphone : 04 75 51 01 35
Site : www.nougatsoubeyran.com
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gourmandes

UN FLO DE VIN
Cave a vin : + de 400 références de vins, Grands
crus et Champagne, 70 de bières, 150 de whisky,
50 de rhum, nombreuses eaux de vies, cognac, armagnac, accessoires et verrerie, épicerie fine avec
plusieurs produits régionaux. Vente de fontaine
à vins. Planche de charcuterie, fromage, petits
légumes.
Initiation à la Dégustation de vins (cépage, millésime, région...).
Organisation de soirées privées, soirées jeux (style
casino), master class de spiritueux, rencontre avec
des vignerons.
Location de machines à bières (30l) et vente de
mini futs (6l).
Horaires : Du mardi au mercredi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h30.
Du jeudi au samedi de 9h30 à 19h30 non stop.
Dimanche 10h 12h30
Florence Mouton - caviste et sommelière
Un Flo de Vin
26200 Montélimar
Téléphone : 04 75 96 29 50
Facebook : @unflodevin
E-mail : unflodevin@hotmail.fr
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L’ESPADON
Depuis 11 ans, votre poissonnerie vous propose
tous les produits de la mer en provenance de tous
les ports de France grâce à des arrivages quotidiens.
Une équipe de professionnels est formée à vous
conseiller afin de satisfaire toutes vos attentes
« poissons, coquillages et crustacés ».
La spécialité de la maison est aussi la confection
de plateaux de fruits de mer à votre convenance.

Vous pourrez aussi vous régaler avec la paella aux
fruits de mer maison ou avec les plats traiteurs
asiatiques maison.
Horaires : Ouvert du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h30,
Le samedi de 8h30 à 13h et de 15h à 19h30,
Le dimanche de 9h à 13h
Adresse : 65, route de Dieulefit
26200 Montélimar
Téléphone : 04 75 98 79 11
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TOQUES SAVEURS
Toques Saveurs est une société de services
spécialisée en restauration à domicile et en
organisation de réceptions événementielles pour
particuliers, associations et entreprises.
Donnez une nouvelle saveur à vos événements !
Une équipe dynamique et souriante pour toutes
vos manifestations.
Nous présentons des formules originales et un
large choix de saveurs pour que chacun y trouve
son goût…
A mi-chemin entre la restauration et le traiteur
conventionnel, nous faisons de cette réception
une fête, qui soit d’abord un régal pour les yeux
avant d’être un régal pour le palais.
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Lorsque les réceptions se situent en extérieur, nos
chefs exécutent des cuissons en direct devant des
convives charmés par les senteurs.
Pendant l’apéritif, dégustation de poissons et
crustacés grillés sur Pierrade, ou sautés minutes
cuits dans des poêlons.
Nous réalisons des buffets les plus divers, saveurs
du monde, couleurs du sud, provençal…
Nous préparons aussi des repas servis à tables, avec
des mets issus de notre carte gastronomique.
Adresse : Le Teil - Montélimar - Pierrelatte
Téléphone : 06 79 87 32 10
Site : www.toques-saveurs.com
E-mail : traiteur@toques-saveurs.com
Facebook : toques.saveurs2607

A.V.F. MONTÉLIMAR 2019-2020
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Habitat
PROVENCE IMMOBILIER
Spécialiste de l’immobilier en Drôme-Ardèche,
PROVENCE IMMOBILIER vous propose une offre
diversifiée et qualitative de biens, dans l’ancien et
dans le neuf : appartements, maisons de village,
maisons contemporaines, villas, fermes à rénover,
mas provençaux, propriétés de caractère, terrains
à bâtir… sur un marché totalement maîtrisé.
Notre agence offre toutes les qualités d’une
structure à taille humaine : nos collaboratrices
s’impliquent au quotidien et s’attachent à vous
assurer un réel suivi personnalisé.
Veillant tout particulièrement à mener une
politique de confiance et de proximité avec nos
clients, nous avons pour souci de faire de chaque
client un interlocuteur privilégié et de travailler de
façon transparente dans une ambiance conviviale.
Nos valeurs : la réactivité, la confiance et la
rigueur. Nous vous garantissons une réponse
pertinente, rapide et complète.
Notre passion pour l’immobilier ne fait que
renforcer notre efficacité !

MONTELIMAR
4, rue Monard Pélissier - 26200 MONTELIMAR
Tél. 04 75 00 80 20 - Fax. 04 75 51 07 72
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BRICOMARCHÉ
Votre BRICOMARCHE LE TEIL vous propose une
offre complète pour tous vos travaux de bricolage et aussi de jardinage. Faites le choix de la
proximité et profitez des conseils de notre équipe
pour réaliser tous vos projets : du choix d’une tondeuse, à la sélection d’une couleur pour vos murs,
nos équipes se feront un plaisir de vous guider
dans l’utilisation et le mode de pose de nos produits.
Nous vous proposons toute l’année des prix bas
dans tous nos rayons : décoration et luminaires,
aménagement intérieur et rangement, outillages
et équipement, chauffage et sanitaire, matériaux
et menuiserie, jardin et aménagement extérieur,
piscine, animalerie...
Nos services : clé minute, découpe bois et verre,
livraison, location camion benne, encadrement
sur mesure...
N’hésitez pas à demander notre carte de fidélité,
elle est gratuite et utilisable immédiatement !

QUI SOMMES-NOUS ?
Meilleurtaux.com : expertise et indépendance
Installé sur Montélimar depuis 2007,
meilleurtaux.com conseille les particuliers
à la recherche d’un crédit immobilier
et négocie pour eux, avec les établissements
bancaires, la meilleure solution de financement
(taux du crédit, assurance de prêt, etc.),
compte tenu de leur profil et de leur projet.
L’offre de meilleurtaux.com s’est étendue
également aux rachats de crédits, et à leur
regroupement, ainsi qu’à la négociation des
assurances de prêt.
Meilleurtaux Montélimar
6 avenue Jean-Jaurès - 26200 Montélimar
04 75 00 50 60
ou montelimar@meilleurtaux.com

EXTÉRIEUR TENDANCE
Nous sommes grossiste en produits d’aménagements extérieurs, de la pierre naturelle aux produits recyclés.
Nous avons plus de 23 cases de vrac pour vous
proposer une vente au kilo, ou en big bag, en sacs.
En passant par des produits pour vos travaux :
sable à bâtir, clapicette, mélange à béton.
A la décoration pour vos massifs et aménagements
de jardins : ardoises, galets, graviers, pas japonais,
aux aménagement de terrasses avec travertin et
aux clôtures avec les kits gabions.
Service livraison 3,5 tonnes, 6x4 et semie TP.
Pour professionnels et particuliers.
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Auto

AUTO DÉPANNAGE VMD MONTÉLIMAR,
votre garage Bosch Car Service vous accueille pour
l’entretien et la réparation de votre véhicule : systèmes de freinage, climatisation, amortisseurs,
vidanges...
Nos experts assurent les réparations de votre
véhicule.
Bénéficiez des meilleurs services et préservez
votre garantie constructeur.
N’hésitez plus, prenez rendez-vous pour la
révision de votre voiture ou le contrôle technique.
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Auto

TRUCKS SOLUTIONS
45 personnes à votre service depuis 1977.
Distributeur et réparateur agréé RENAULT
TRUCKS.
Distributeur et réparateur PIAGGIO Véhicules
Utilitaires.
Distributeur KÖGEL.
Activité dépannage 24/7H et autoroutes.
Prochainement : carrosserie VUL, PL &
AUTOCARS.

SUD PNEUS 26, votre centre de montage de
pneus neufs et d’occasions, mais également mécanique générale, entretien, révision, diagnostic,
rénovation, optique, montage, géométrie, Moteur9 (moteur à l’hydrogène) et Carclim (recharge
universelle et écologique).
Votre centre vous accueille du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 19h, le samedi de 8h à
12h et de 14h à 17h.
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Mode
& Beauté
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GRAPHITI MONTÉLIMAR

PRÊT-À-PORTER MASCULIN SPORTSWEAR CHIC
ET COSTUMES

L’ATELIER DE MARY
Un salon au cœur de Montélimar où il fait bon
passer un moment.
L’ambiance est décontractée, le cadre à la
décoration actuelle et harmonieuse est très
agréable. Les coupes de cheveux sont toujours
personnalisées et adaptées à la morphologie de
votre visage et à votre style.
Coupes, couleurs,mèches, brushings... à l’Atelier
de Mary, tout est assuré avec brio !
Votre salon accueille petits et grands le lundi de
14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h30 à 19h et
le samedi de 9h à 18h.
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GRAPHITI réunit des marques de qualité, dans
l’univers du costume, comme dans celui du
sportswear chic : HUGO BOSS et sa gamme habillée ;
BOSS ORANGE adaptée au style de vie urbain ;
BOSS GREEN pour une mode sportive chic ; les
deux marques issues du monde du Rugby (taille
jusqu‘au 4 XL) : SERGE BLANCO, vêtements de
qualité au style casual chic et EDEN RARK qui
donne aussi dans le look sportif élégant ; ST JAMES
et ses confections d’esprit marin ; BRUNO SAINT
HILAIRE qui travaille toujours le confort en créant
des produits intelligents et fidèles à l’élégance à
la française ; et TOMMY JEANS le sportwear jeune
et moderne. Chaussures, ceintures et sacoches
sont également disponibles.
Graphiti
175 route de Marseille - 26200 Montélimar
Le lundi de 14h à 19h
et du mardi au samedi de 10h à 19h.

Santé
& Bien être
FRANÇOISE BORY RÉFLEXOLOGUE
La réflexologie plantaire est une technique
manuelle, naturelle et douce. Le pied est la
représentation miniaturisée du corps humain.
La réflexologie plantaire permet d’agir sur un
organe, une glande, ou certaines parties du corps
par une «digipression», qui stimule les «zones
réflexes» du pied.
Agissant de manière préventive et curative, la
réflexologie plantaire aide l’organisme à retrouver
son équilibre et sa capacité d’autorégulation.
Elle s’adresse à toutes et tous : hommes, femmes,
enfants, sans limite d’âge.
Les bienfaits : en prévention (maintien d’un
bon équilibre général) : 1 à 2 séances à chaque
changement de saison. Symptômes aigus : le plus
tôt possible, pour aider le corps à retrouver son
équilibre. 3 séances suffisent le plus souvent.
La réflexologie ne se substitue en aucun cas à un
avis médical. Je ne pose aucun diagnostic médical,
et n’intervient dans aucune décision médicale.
Je reçois en cabinet, ou à votre domicile, sur
rendez-vous uniquement.

LA CLINIQUE KENNEDY appartient au Groupe
Ramsay Générale de Santé, leader de l’Hospitalisation Privée en France.
Elle propose aux patients du bassin Montilien
le plateau technique et les conditions d’accueil
ou d’orientation en chirurgie et médecine, en
hospitalisation complète ou en ambulatoire.
La Clinique Kennedy accueille plus de 18 000
patients par an, pris en charge par une équipes de
70 praticiens et plus de 180 professionnels.
Elle dispose d’un Accueil Non Programmé et depuis
Décembre 2008, la Clinique est reconnue Centre
d’Urgence de la Main par la FESUM (Fédération
Européenne des Services d’Urgence de la Main).
Elle dispose d’un plateau technique de neuf salles
d’opérations, d’une salle de réveil de quatorze
postes, d’un service de radiologie et d’un scanner.
Partageant tous la même volonté d’informer,
de dialoguer et d’échanger, l’équipe médicale,
l’équipe soignante, le personnel administratif et
hôtelier travaillent en concertation à la prise en
charge des patients, basée sur une philosophie
d’écoute, d’échange et de convivialité
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Santé & Bien être
RELOOKING BEAUTE MINCEUR
Centre MINCEUR et ESTHÉTIQUE

Relooking Beauté Minceur Montélimar est
spécialisé en amincissement, remodelage de la
silhouette, anti cellulite, soins visage anti âges
performants. Toutes nos cures minceur sont
personnalisées, avec un suivi alimentaire par un
coach en nutrition.
Nous proposons également tous les soins
esthétiques, épilations, Onglerie, maquillage
permanent, extensions de cils Misencils...
À venir découvrir.
Horaires : Le lundi de 10h à 17h
Du mardi au vendredi de 9h à 19h
Le samedi de 9h à 13h

AUDITION CONSEIL
Audioprothésiste indépendante, Christelle Lopez et sa collaboratrice Caroline Alexandre, vous accueillent
dans ses centres Audition Conseil.
Spécialistes de l’audition, elles vous conseilleront la meilleure solution auditive, dans un large choix
d’aides auditives de dernière technologies sans fil, connectable, rechargeable…
Elles vous assurent le contrôle et les suivis réguliers pour vous garantir la plus grande satisfaction.
Sans oublier les protections contre le bruit, les systèmes d’écoute pour la télévision.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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Avocats &
Experts comptables

DREVON & LE CHENE

GROUPE EUREX

Maître Christophe LE CHÊNE est associé au sein du
cabinet DREVON & LE CHÊNE, société d’avocats
inter-barreaux dont la compétence territoriale
s’étend sur les ressorts des Cours d’Appel de
GRENOBLE et de NÎMES.
Au sein de cette structure de généralistes, Me
LE CHENE, qui est Docteur en Droit, a développé
une activité spécialisée en droit du dommage
corporel, spécialité qui regroupe les domaines
allant de l’indemnisation du préjudice résultant
d’accidents de la circulation à l’indemnisation du
préjudice en matière médicale.

Les équipes du cabinet d’expertise comptable
EUREX Sud Drôme et Nord Vaucluse vous
accueillent et vous conseillent.
Nos collaborateurs et experts-comptables sont à
vos côtés pour répondre à vos besoins :
Création, acquisition, cession et transmission
d’entreprise...
Gestion comptable, conseil fiscal et juridique,
conseil en gestion...
Gestion sociale, paie, conseil en droit social...
Développement
d’activité,
financement,
investissement...
Anticipation des difficultés, recherche de
solutions préventives...
Déclaration des particuliers (impôt sur le revenu,
ISF...).
Diagnostic de prévoyance et de retraite, conseil
en gestion patrimoniale...
Pour un renseignement ou un devis, n’hésitez pas
à joindre votre cabinet EUREX MONTELIMAR.

La structure dispose d’un cabinet à MONTELIMAR
et aussi à SAINT PERAY (Ardèche).
Pour nous contacter : Centre d’Affaires Best,
13 Avenue d’Aygu - 26200 MONTELIMAR
Tél : 04 75 56 35 55 ou 04 75 01 72 07
Email : le-chene.christophe@orange.fr
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HOTEL DE VILLE
BP 279 - 26216 Montélimar cedex
& 04 75 00 25 00
MONTELIMAR-TOURISME
Office de Tourisme de l’agglomération
de Montélimar
Allées Provençales - Montée St Martin
& +33 (0)475 010 020
CENTRE ANTIPOISON & 04 72 11 69 11
CENTRE DES GRANDS BRÛLÉS & 04 75 61 89 50
CENTRE HOSPITALIER
Route de Crest - & 04 75 53 40 00
CLINIQUE KENNEDY
Avenue Kennedy - & 04 75 00 35 00
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
6, rue Chabaud - & 04 75 01 06 34
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE MARIN
8, rue André Ducatez - & 04 75 01 20 94
COMMISSARIAT DE POLICE
Rue Paul Loubet - & 04 75 00 70 70
COMPAGNIE RÉPUBLICAINE DE SÉCURITÉ (CRS)
49, rue Frédéric Mistral - & 04 75 92 08 60

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES TILLEULS
La clinique est ouverte avec ou sans rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Sans rendez-vous le samedi de 9h à 12h et de 14h
à 17h.

ARTS & COLLECTIONS
La boutique «Arts et Collections» située 7 bis rue St Gaucher à Montélimar vous propose de nombreux
produits tel que des bijoux en pierres véritables, colliers, bracelets créés par nos soins et selon vos désirs.
De grandes marque de bijoux comme ZAG ou MIX sont à votre disposition ainsi qu’une large gamme de
bijoux en argent et fantaisies.
Les passionnés seront comblés par nos espaces minéraux, fossiles, cartes postales, timbres, fournitures de
collections et artisanat.
Une deuxième boutique «Livres Passions» situé 26 rue St gaucher présente un grand choix de disques
vinyles, bandes dessinées, gravures et livres d’occasions.
L’équipe Arts et Collections vous accueille du mardi au samedi non stop (ouvert les dimanche et lundi à
partir du 9 décembre), dans un espace convivial et met à votre service les compétences d’une boutique
présente depuis 22 ans à Montélimar.
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DROGUE ALCOOL TABAC INFO SERVICE
N° Vert : 0 800 23 13 13
EDF - GDF SERVICES
Dépannage électricité : 0 810 333 321
Urgence gaz : 04 75 51 37 37
GENDARMERIE NATIONALE
57, chemin de Redondon - & 04 75 01 01 33

n

n
n
n

GENDARMERIE NATIONALE AUTOROUTE
B.P. 16 - 26780 MALATAVERNE
& 04 75 90 21 20
POLICE SECOURS & 17
POMPIERS & 18
13, av. de la Feuillade - & 04 75 00 61 18
SIDA INFO SERVICE N° Vert : 0 800 840 800

