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«LA VILLE S’ENGAGE POUR VOTRE POUVOIR D’ACHAT»

INTERVIEW

FRANCK REYNIER

« POUR LA 17ÈME ANNÉE
CONSÉCUTIVE, EN 2019,
IL N’Y AURA PAS
D’AUGMENTATION DES
TAUX COMMUNAUX ! »
A l’occasion de la nouvelle année, le
Maire Franck Reynier fait un point
sur 2018 et dresse les objectifs pour
2019.
Monsieur le Maire, tout d’abord meilleurs vœux pour l’année
2019. Que pouvons-nous vous souhaiter ?
Plus qu’à moi c’est à notre Ville et ses habitants qu’il faut se
souhaiter des vœux pour la nouvelle année. Des vœux bien
évidemment de réussite, de joie et de santé.
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Quel bilan tirez-vous de l’année 2018 ?
Notre triptyque de priorités (sécurité, emploi et cadre de vie) a
guidé notre action. En matière de sécurité nous avons poursuivi
le maillage en vidéoprotection de la Ville, en matière d’emploi
nous avons continué à accueillir de nouvelles entreprises sur
l’ensemble du territoire quand, pour améliorer le cadre de vie
de chacun et chacune d’importants chantiers ont été lancés
(centre-ville, route de Châteauneuf, urgences de l’hôpital…).
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En parlant de cadre de vie et sécurité, les deux sujets sont liés.
Comprenez-vous que certaines personnes puissent se sentir en
insécurité, par moment, en centre-ville ?
Vous savez, le processus de sécurisation passe aussi par des
aménagements. Lorsqu’on mène l’action qu’est la nôtre pour le centreville c’est aussi pour répondre à ces situations.
Le secteur appelé « Ilot vert » va être entièrement réaménagé. Les
Places des Halles et de l’Église vont connaître une nouvelle identité
et offrir un nouvel écrin à la Collégiale Sainte-Croix. Bien entendu,
ce n’est qu’un début. Aussi, après les 3 millions d’euros investis en
2018, je souhaite qu’une enveloppe de 5 millions soit prévue afin de
financer les phases suivantes, notamment pour rénover les pénétrantes
et les places des Clercs et du Temple.
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Nous avons 5 ans, durée de la convention-cadre signée avec l’État
et nos nombreux partenaires, pour repenser notre centre-ville. La
phase de rénovation du secteur commercial
n’est qu’une étape, et la prise en compte de
l’habitat est essentielle si nous voulons donner
une nouvelle dimension à notre centre ancien.
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Dans ce cadre, 2019 verra également des
avancées significatives dans ce domaine. Nous
sommes en lien avec de nombreux investisseurs
afin de proposer un cahier des charges strict
en matière d’urbanisme et de qualité de l’offre.

SCANNEZ
LA PAGE

Vous le constatez chaque jour, notre centre-ville est en pleine mutation.
Le renouveau est flagrant, les nombreux commerces ouverts en 2018
offrent une nouvelle attractivité à notre centre ancien et je m’en réjouis
bien évidemment.
Cela suffira-t-il ?
Pour être à la hauteur de ses ambitions, notre ville a besoin de renforcer
sa sécurité. Les montiliens ont besoin de se sentir en confiance dans
leur quotidien. Notre Police Municipale est mobilisée sur le terrain,
équipée, armée, face à une délinquance en constante évolution.
Je suis ravi de l’excellente relation entre nos effectifs et ceux de la
Police Nationale qui permet une plus grande efficacité et une meilleure
réactivité. La nouvelle convention de coordination entre nos deux
structures vient d’ailleurs d’être validée par le Préfet de la Drôme.
Mais aujourd’hui notre ville est victime de son succès. Elle grandit,
vite. Et nos effectifs doivent s’adapter à cette forte croissance. Aussi,
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j’ai décidé qu’en 2019 nous renforcerons les effectifs de notre police
municipale, avec le recrutement de 6 policiers. Cela permettra une
présence policière accrue sur l’ensemble du territoire de notre commune.
La phase de recrutement est déjà lancée.

des réponses pour le bien vivre et la santé de nos administrés. Même
s'il est encore tôt pour rentrer dans le détail, je peux simplement vous
confirmer qu’en 2019 je souhaite qu’un cabinet médical soit construit
afin d'accueillir de jeunes médecins généralistes.

La sécurité est pourtant une fonction régalienne… Donc à la charge
de l’Etat.
Oui mais je ne veux pas être dans le commentaire et préfère agir. J’en
profite cependant pour demander solennellement à l’État de nous
accompagner. Car si nous adaptons notre police à la taille de notre
ville, et aux besoins qui vont avec, l’État se doit de faire de même.

Le pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations des Français.
Pouvez-vous nous confirmer que les taux d’imposition
n’augmenteront pas pour la 17ème année consécutive ?
En 2019, comme pour l’ensemble des communes de France, la baisse
de dotations sera maintenue. Nous aurons donc toujours moins pour
faire toujours plus.

A Montélimar, les forces de l’ordre, municipales comme nationales,
peuvent s’appuyer sur un réseau de vidéo-protection des plus
performants. En 2018, nous avons passé le cap des 100 caméras sur
l’ensemble de la commune.

Je rappelle que depuis 2014, ce sont près de 6 millions qui ont été
enlevés à notre budget. Imaginez les investissements que nous aurions
pu réaliser avec ces sommes…

Lors de votre cérémonie de vœux vous avez annoncé travailler à un
projet qui permettrait de résorber la rupture de soins. Pouvez-vous
nous en dire plus ?
Notre hôpital a lancé un grand plan de modernisation, la ville a signé en
2018 un Contrat Local de Santé. Mais nous sommes aujourd’hui face
à une problématique qui ne concernait que les territoires ruraux jusqu’à
récemment : la désertification médicale. Aussi je me dois d’apporter

Mais « Gouverner, c’est choisir » disait Pierre Mendès-France. Alors
nous avons dû faire des choix : limiter nos investissements ou augmenter
les impôts. Nous avons évidemment choisi la première.
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En 2019, nous maintiendrons encore notre effort financier de 400.000
euros afin de renforcer le maillage de la vidéo-protection.
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En cette période de contrainte sur le pouvoir d’achat, et de rejet de la
pression fiscale, je suis plus que jamais convaincu que la collectivité
publique ne doit pas étouffer les administrés. C’est tellement simple et
démagogique de promettre sans limite en pensant qu’un prélèvement
fiscal toujours plus fort permettra de financer les engagements.

A chaque manifestation ce sont des dizaines d’heures qui sont travaillées
par nos agents.

Mais ce n’est évidemment plus possible ! Aussi, je vous confirme, et
vous n’en serez pas surpris, que pour la 17ème année consécutive, en
2019, il n’y aura pas d’augmentation des taux communaux !

J’ai eu de nombreux échos positifs sur les Mercredis de Montélimar. Ils
reviendront cette année du 10 juillet au 21 août, mettront à l’honneur
les producteurs locaux et, nouveauté, des artisans seront également
présents.
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Mais cette limite financière que nous avons décidée ne doit pas nous
empêcher d’être volontaire. Et nous l’avons toujours été depuis que je
suis Maire. C’est un juste équilibre entre sérieux budgétaire et ambition.
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L’année 2019 sera également marquée d’événements où le
vivre ensemble rayonnera. Banquet Républicain, Mercredis de
Montélimar…
...Montélimar Agglo Festival, Festival de l’Écrit à l’écran, Cafés
Littéraires… Quand notre ville n’organise pas elle accompagne toutes
les bonnes volontés.
Les moyens financiers, techniques et humains seront bien évidemment
reconduits pour chacun de ces événements.

Je tiens à le souligner et le valoriser car souvent cela est oublié et
parait « normal »

Enfin, le banquet républicain mettra à l’honneur notre or blanc, le
Nougat de Montélimar.
2019 sera donc l’année du Nougat de Montélimar ?
Assurément. On aura un premier retour concernant l’IGP Nougat
de Montélimar, la nouvelle aire d’autoroute sera livrée et j’ai bon
espoir pour que cette dernière soit renommée « Aire de Montélimar
– Territoire du Nougat ».
Revivez la cérémonie de vœux du Maire sur www.montelimar.fr

SCANNEZ
LA PAGE

L’ACTU EN BREF !
À table !

Montélimar la dynamique
Quel est le point commun entre Lyon, Chambéry, Aubenas et
Montélimar ? Ces zones d’emploi sont les plus dynamiques de la
région Auvergne-Rhône-Alpes d’après l’Insee, qui a livré à la presse
son analyse des marchés locaux du travail sur la période 2006-2013.
Ensemble, ces quatre zones regroupent 30% de la population active de
la région et attirent en plus beaucoup de «navetteurs» : ces personnes qui
habitent et travaillent dans des zones d’emploi différentes. Montélimar
a vu le nombre de ces travailleurs extérieurs augmenter de 26% sur
la période étudiée.

Trois rendez-vous, trois moments d’échange et de convivialité pour les
seniors montiliens à l’approche des fêtes de fin d’année : la distribution
de 4 800 corbeilles garnies d’un savoureux mélange de produits du
terroir, subtil assortiment de mets sucrés et salés, le repas de Noël
pour 1 450 seniors montiliens, convives d’un repas festif aux saveurs
de Noël et le spectacle de Noël avec le Russkashow, un voyage en
Russie, en Ukraine et en Géorgie dans un tourbillon coloré de danses
et de musiques.

Je vous dirai tout sur le vélo...

Après avoir sorti en 2008 un premier ouvrage « 1931-2007, 76 ans
de vélo et d’histoire avec le Saint-James Vélo Club », passionné de
vélo, Bernard Benoist présentera le 1er février un deuxième tome
« 2008-2018, 11 ans de plus avec le Saint-James Vélo Club ». Membre
du bureau pendant 30 ans, Bernard Benoist a choisi de poursuivre
son travail autour de l’histoire du club cher à son cœur, au travers des
assemblées générales, des compte-rendus des courses, des photos, des
coupures de presse, des faits marquants du cyclisme au fil des ans...
Un ouvrage à dévorer pour les mordus de vélo.

Soyez répar’acteurs !
Prévenir la production des déchets et valoriser l’artisanat local, tel
sont les objectifs du service de réparation des objets électroniques
proposé désormais par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de
la Drôme aux artisans de notre territoire. À Montélimar, l’association Convergences 26 et ses Repairs Cafés seront supports de cette
opération éco-citoyenne pour devenir repar’acteurs. Retrouvez vite le
répar’acteur le plus proche de chez vous sur www.annuaire-reparation.fr

Un tri plus simple
Dès novembre 2019, afin de les inciter à trier plus et mieux, les habitants
de Montélimar Agglomération pourront jeter tous les emballages
plastiques et métalliques dans les containers jaunes sur les points de
collecte. Pot de yaourt, capsule de champagne, barquette de jambon,
tube de dentifrice, gourde de compote, couvercle d’un bocal, capsule
nespresso ou encore papier aluminium... tous ces déchets iront ainsi
dans le même bac : pas besoin de les laver, il suffit juste de bien les
vider. Une initiative menée par le Syndicat des Portes de Provence,
qui gère le traitement et la valorisation des déchets ménagers, en
partenariat avec Ciléo et Paprec.
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Yeux bandés...
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Pour la troisième année consécutive, Christophe Guilhermet, patron de l’hôtel-restaurant Le Printemps, a proposé au sein de son établissement un repas dans le noir. Perdre momentanément l’un des cinq sens, telle est l’expérience déroutante qu’ont vécue une cinquantaine de
convives plongés dans le noir absolu le temps d’un repas, bandeau sur les yeux. Une initiative originale pour sensibiliser au handicap et plus
particulièrement à la cécité.

Au quotidien, toute l’actualité sur

www.montelimar.fr

CENTRE VILLE

CENTRE-VILLE

UNE DYNAMIQUE CERTAINE !
Défilé de mode, grande
braderie, black friday,
marché de Noël, journée
shopping sous la neige...
L'année 2018 a été riche
en évènements pour le
centre-ville de Montélimar.
Mieux, la courbe des
fermetures/ouvertures s'est
inversée avec 41 ouvertures
ou déplacements et 17
fermetures.

Samedi 22 décembre 2018, il est 17h30 quand les premiers flocons s'envolent
dans le ciel étoilé de Montélimar. Dans les yeux des enfants présents, la magie de
Noël opère.
À leurs côtés, les parents prennent des photos pour immortaliser ces moments de
féerie. Pour Pascal Colombain, représentant de l'association Montélimar Cœur
de Ville : " L'année 2018 a mené le centre-ville sur la voie du succès avec une
attractivité retrouvée pour un centre-ville trop longtemps décrié " et de lancer
" Un nouveau souffle irradie le cœur de ville ! "
Les nombreuses animations proposées et la volonté de réussite commune qui
animait les différents acteurs du centre-ville ont contribué à ce regain d'attractivité.
Pour Chantal Salvador, adjointe au commerce, " Ce renouvellement a permis au
centre-ville de s'offrir un nouveau souffle. La Ville est partenaire de toutes les
bonnes volontés qui souhaitent la réussite du cœur de ville ".
Un avis partagé par Marie, consommatrice,

"CELA FAISAIT DES ANNÉES QUE JE N'AVAIS PAS VU AUTANT DE
MONDE EN CENTRE-VILLE".
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ILS TEMOIGNENT
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Virginie Romieu - Fashion Sud
" C'est un centre-ville redynamisé et actif,
avec plein d'animations organisées par les
commerçants en partenariat avec la Ville. Des
animations qui attirent beaucoup de monde
comme la Grande Braderie."

Delphine Florentin - L'Épicurieux
" L'opération Shopping sous la neige a été une
fabuleuse idée et une fabuleuse réussite. Il y
avait énormément de monde en ville, les gens
étaient heureux, l'ambiance était chaleureuse.
À reconduire.."

Emmanuelle Salmon - Il était une fois
"En 2018, l'attractivité du centre-ville
s'est encore développée avec l'ouverture
ou la reprise de plusieurs boutiques par
de jeunes commerçants motivés. Installée
depuis plus de 10 ans, membre du bureau de
l'association Montelimar Coeur de Ville et
de la commission d'attribution d'Initiatives
Portes de Provence, je suis enchantée par
ce renouveau et je reste convaincue que le
meilleur est à venir."

PROLONGATION
JUSQU’AU
21 AVRIL
2019

Plus d’info
Téléchargez l’appli et Scannez-moi

CŒUR DE VILLE

VOUS AVEZ DONNÉ VOTRE AVIS !
Dans le précédent numéro, vous avez pu découvrir les premières esquisses du
projet d’aménagement urbain du Cœur de ville. Vous étiez également invité à
donner votre avis sur le site internet de la ville à l’occasion d’une consultation
ouverte du 30 octobre au 31 décembre 2018.

Vous avez été plus de 600 à exprimer une
opinion, sur ce projet qui apporte selon vous
davantage de « chaleur », de «convivialité»
de « lumière » et permet la valorisation et le
traitement de rues et places emblématiques
de Montélimar.
Si vous jugez que ces travaux permettront à
la place des Halles et de l’Église d’offrir des
lieux propices à la détente et à la contemplation, vous êtes également en attente d’un
centre ville vivant et animé, réapproprié par
ses habitants et ses commerçants.
Ainsi, cet aménagement urbain n’est-il qu’une
première pierre à la construction d’un projet
ambitieux de reconquête du centre ancien.
Vous avez été nombreux à vous projeter
au-delà de l’espace géographique de « l’ilôt
vert », à désirer une végétalisation et une valorisation des autres places (place des Clercs,
Place du Temple,…) , une occupation par des
terrasses de café et autre élément d’agrément,
en privilégiant des formes plutôt contemporaines, tout en attirant notre attention sur
l’intérêt architectural et historique de la ville
(musée, château, cohérence architecturale des
façades et devantures..).
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Vous souhaitez ainsi faciliter l’accès et sollicitez la valorisation des différents points
d’entrée au centre ancien.
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Une soixantaine de propositions écrites nous
sont parvenues, et 30% d’entre-elles avaient
trait au stationnement et à la mobilité, pour :

OPTIMISER L’OFFRE DE STATIONNEMENT
(création de parking souterrain, offres
d’abonnement, gratuité,… )

DÉVELOPPER L’USAGE DES MODES DOUX
(navettes électriques, fréquence de bus,…)
avec une attente exprimée sur le développement de l’usage du vélo : sécurisation des
déplacements (pistes cyclables), continuité
du linéaire voie douce, et signalisation de la
Via-Rhôna, équipements et aménagements
dédiés (abris/garages à vélo), points de location de vélos,..

LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE
ET L’HABITAT ÉGALEMENT
ABORDÉS
Vous regrettez le déficit de certains commerces
de proximité (boulangerie, commerces de
bouche, restauration/bar, commerces mobiles
(…) et d’enseignes attractives. Vous suggérez
de conforter le « parcours client » par une
signalétique renouvelée, de renforcer la poli-

tique évènementielle, d’offrir les meilleures
conditions d’accueil aux porteurs de projets,
de prendre en compte l’ensemble des usagers
du centre ville et notamment les plus jeunes,
des résidents aux visiteurs de passage.
Globalement, vous revendiquez un centre
ancien de « haute qualité d’usage », que ce
soit en termes de logement, d’accessibilité,
de cadre de vie…
Si l’amélioration du cadre urbain conforte
l’attractivité de notre cœur de ville, la municipalité et son plan « Action Cœur de ville »
porte une stratégie globale qui tient compte
des enjeux de mobilité, d’accessibilité, de sécurité, d’habitat, de développement …

GOOGLE PARTENAIRE DE
MONTÉLIMAR ACTION CŒUR
DE VILLE !
MONTÉLIMAR

Le 21 septembre 2016,
Google lançait à Montélimar
son système d’exploitation
«Android 7.0 Nougat». Le géant
américain d'Internet reviendra
à Montélimar les 18 et 19 février
2019 pour accompagner les
commerçants à anticiper au
mieux le commerce 2.0

ACCUEILLE

18 & 19 février
palais des congrès
évènement gratuit

animations

formations

innovations

Dans le cadre du dispositif Action Coeur de Ville, le volet
numérique occupe une place majeure. Comment répondre
aux attentes des consommateurs ? Comme faire d’internet
un allié dans ma réussite économique ?
Autant de questions que les commerçants se posent et pour
lesquelles Google souhaite pouvoir apporter des réponses.

Une ambition partagée par le Maire, Franck Reynier,
pour qui :

«LA VENUE DE GOOGLE À MONTÉLIMAR
VIENT SALUER LE SÉRIEUX DE NOTRE PROJET
ET PARTICIPERA À ENTRETENIR LA NOUVELLE
DYNAMIQUE DU CENTRE-VILLE».

Infos et inscription : montelimar.fr

2 JOURS DE FORMATION !
LUNDI 18/02/2019 - Comment augmenter son trafic en magasin
- Préparer et construire son projet digital  

GRATUIT !

MARDI 19/02/2019 - Construire sa marque et raconter une histoire
- Comment développer son entreprise grâce au référencement
naturel
Inscriptions : www.montelimar.fr
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Pour Sébastien Missoffe, Directeur Général de Google
France, «Google travaille main dans la main avec des
entreprises, des start-ups, des associations et des universités
pour les former au web en général. Depuis plusieurs années,
nous allons à leur rencontre partout en France pour que
le numérique soit un élément clé de leur réussite.»
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« PENSER LOIN ET AGIR VITE »
Le préfet Rollon Mouchel-Blaisot, directeur du programme national “Action
Cœur de ville” au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, a rencontré le Maire Franck Reynier afin d’évoquer le
dispositif Action Coeur de Ville. Interview.

Quelle est l’ambition du dispositif Action
Cœur de Ville (ACV) ?

Le programme national Action cœur de ville,
élaboré et mis en œuvre par le ministère de
la cohésion des territoires, vise à favoriser
la revitalisation des centres-villes des villes
dites « moyennes » qui, à côté des métropoles,
exercent un rôle de centralité irremplaçable
pour tout leur territoire environnant. Trois
villes de la Drôme sont concernées, Valence,
Romans sur Isère et Montélimar.
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Au total, 222 villes de métropole et d’outremer ont été sélectionnées. Plus de 25%
de nos compatriotes y résident, ce qui
est significatif. Le nombre important de
vacances de logements et de commerces en
centre-ville, ainsi que la paupérisation des
populations résidentes, sont des signaux de
cette dégradation qui, si on ne la traitait pas
au fond, provoquerait une fracture territoriale
inacceptable.
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Ce plan est donc un appel à la mobilisation
générale (responsables publics, acteurs
économiques et associatifs, citoyens) pour
réinterroger un certain type d’aménagement
urbain qui a trop éloigné les habitants des
emplois et des services. En privilégiant
à l’excès le développement péri-urbain
et périphérique, ce modèle en vogue ces
dernières décennies est devenu clairement
insoutenable économiquement, socialement
et écologiquement.
Pour relever ce défi, Il faut tout traiter
en même temps, au plus près du terrain
(logements adaptés, commerces attractifs,
mobilités, accès aux services essentiels comme

la santé, patrimoine rénové, traitement
paysager et végétal, transition écologique,
participation citoyenne, etc) car tout est lié.
Mais rien ne viendra « d’en-haut ».
Ce sont en effet les maires et élus locaux qui
élaborent leurs propres projets car ils sont par
définition les mieux placés et bénéficient de
la confiance de leurs concitoyens. L’Etat, les
partenaires financiers (Caisse des Dépôts et
Consignations, Action logement, Anah) et
les autres collectivités sont en appui pour les
aider à les mener à bien, y compris sur le plan
crucial de l’ingénierie.

Action Cœur de Ville vient démontrer qu’à
l’échelle nationale de nombreux (222)
centre-villes souffrent.
Une action sur 5 ans peut-elle résorber
ce problème ?

L e programme ACV est justement la
reconnaissance du rôle crucial de ces villes

pour la cohésion sociale et territoriale de notre
pays et un acte de foi dans leur capacité d’être
à la pointe des réponses aux grands enjeux de
notre société. Nos villes « moyennes » ont
pour beaucoup été frappées de plein fouet
par la mondialisation mais elles sont aussi
très agiles, inventives et résilientes pour offrir
un nouveau modèle, plus durable et inclusif.
C’est ce qu’attendent nos concitoyens qui
plébiscitent le caractère à « taille humaine »
des villes moyennes.
La situation est très différente d’une ville
à l’autre même s’il y a des constantes, ou
des fragilités, communes. Par exemple,
à Montélimar, à la confluence de voies
stratégiques, les dynamiques économique
et démographique sont des atouts singuliers
indéniables.
Il serait effectivement illusoire de croire qu’on
va tout régler d’un coup de baguette magique.

Quel est votre regard sur le centre-ville
de Montélimar ?

Je ne connaissais pas la ville et j’ai été très
heureux de la découvrir avec le maire Franck
Reynier et son équipe, hélas trop rapidement.
Il y a de fortes richesses patrimoniales,
une forte identité et une offre de services
conséquente. J’ai notamment été sensible au
projet d’inclure du végétal dans l’aménagement
d’une belle place historique. Cela peut paraître
anecdotique mais c’est au contraire vital, à tous
égards. Plus généralement, un aménagement
urbain plus durable et inclusif nécessite
de concilier la valorisation du patrimoine
ancien avec la nécessité d’offrir des logements

confortables, pratiques et lumineux, pour
toutes les générations, avec des espaces de
vie collectifs. Je ne doute pas que Montélimar
répondra à cette exigence raisonnée de «
respiration urbaine » avec son génie propre.
La loi Elan votée à l’automne dernier donne
également des outils substantiels pour
favoriser les commerces de centre-ville et y
favoriser l’implantation de « locomotives ».

Notre ville est-elle en avance, dans
la moyenne ou en retard dans le plan
d’actions ?

Après avoir vanté l’originalité d’un programme
dont la mise en œuvre est totalement
décentralisée et déconcentrée, je me garderai
bien de porter un quelconque jugement sur
chacune des villes ! Chaque ville va à son
rythme pour élaborer son projet, certaines
ont fini toutes leurs études, d’autres doivent
les approfondir. L’essentiel, c’est qu’au final
se dégage une vraie stratégie cohérente
de « reconquête » du centre-ville pour un

développement équilibré et harmonieux de
l’agglomération. Penser loin et agir vite…

Le projet a été présenté, soumis à
l’avis des Montiliens et est désormais
mis en œuvre. Que pensez-vous de la
méthodologie ?

Il est effectivement important que les habitants
soient informés des réflexions menées, par tous
moyens (lettres municipales, sites, expositions,
etc.) et puissent également y apporter leur
contribution. Cela ne peut qu’enrichir le projet
et son appropriation par tous.
Au moment où s’exprime dans notre pays une
profonde aspiration de participation citoyenne,
de nombreuses villes ACV ont déjà permis
de lui donner une traduction réelle. Je me
réjouis que Montélimar en ait fait une de
ses priorités.
En résumé, Action cœur de ville, c’est remettre
de la vie au cœur de l’agglomération, pour
tous nos concitoyens.
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C’est la raison pour laquelle le programme est
sanctuarisé jusqu’en 2022, voire au-delà, soit
à cheval sur deux mandats municipaux. Le
projet est donc de long terme mais beaucoup
d’actions, déjà prêtes, démarrent d’ores et déjà.
Je ne doute pas que des premiers résultats
tangibles apparaîtront dans les années qui
viennent.
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SÉCURITÉ & POLICE MUNICIPALE

6 AGENTS
RECRUTÉS !
LES CHIFFRES
LA POLICE MUNICIPALE COMPTERA

28 POLICIERS MUNICIPAUX
5 AGENTS DE SURVEILLANCE
OPÉRATEURS
7 DE VIDÉO-PROTECTION
3 AGENTS ADMINISTRATIFS
de la voie publique dont deux cavaliers

En matière de sécurité, la Ville de Montélimar ne lésine pas sur les moyens humains et
matériels. Un poste de police municipale moderne, un centre de surveillance urbain à la pointe
de la technologie, 89 caméras implantées sur la Ville et 26 dans les parkings souterrains du
Théâtre et de Saint-Martin, des agents formés et armés, une brigade canine, une brigade
équestre et une brigade VTT. La Ville a décidé de renforcer encore ses moyens humains en
matière de sécurité publique en ce début d’année 2019 en recrutant 6 nouveaux agents qui
viendront rejoindre les 22 policiers municipaux et les 5 agents de surveillance de la voie
publique au sein de la police municipale.

PLUS DE PRÉSENCE SUR LE TERRAIN
Ce recrutement va permettre de créer deux équipages de trois agents supplémentaires et
ainsi de renforcer la présence de la police municipale sur le terrain tout au long de la journée,
et en soirée à partir du printemps prochain, afin d’assurer au mieux ses missions en termes
de sécurité de proximité, de tranquillité et de salubrité publique. À pied ou à vélo, en véhicule
ou à cheval, ils continueront à gérer les problèmes rencontrés au quotidien : incivilités,
infractions, agressions, et à mener des actions en collaboration et en appui avec la police
nationale. Ce travail de proximité auprès des administrés et des commerçants et cette forte
présence sur le terrain sont essentiels pour offrir aux habitants et aux usagers de Montélimar
un environnement serein et apaisé.
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ENCORE MIEUX VIDÉO-PROTÉGÉS
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En 2018, 26 nouvelles caméras ont été implantées dans les parkings souterrains de Saint-Martin et du Théâtre, pour lutter
contre les vols et dégradations de véhicules. Sur l’ « arc extérieur » et dans les zones économiques et commerciales,
elles permettent de superviser les entrées de ville, et dans les quartiers du Meyrol et du Bouquet, de lutter contre les
cambriolages. En 2019, le déploiement du dispositif de vidéoprotection se poursuit avec l’installation de nouvelles caméras
pour un budget de 400 000 € afin de sécuriser les quartiers résidentiels et de surveiller les axes pénétrants de la Ville.
La Ville est équipée aujourd’hui de 89 caméras de vidéoprotection à la pointe de la technologie, offrant une grande qualité
d’image, que ce soit de jour ou de nuit, ou encore en zoomant, pour une rotation à 360° ou un agrandissement. Ce dispositif
permet de sécuriser les biens et les personnes par de la surveillance de la voie publique. Il offre une intervention rapide en cas
de délit, d’accident ou d’infraction. Les caméras sont également très souvent utilisées dans les enquêtes judiciaires. Elles sont un
outil de prévention mais aussi de résolution.

SCANNEZ
LA PAGE

PLAN PROPRETÉ

Pour avoir un cadre de vie agréable,
il faut des collectivités ambitieuses,
et Montélimar l’est. C’est dans cet
objectif que des actions sont menées
pour que le quotidien de chacun soit
amélioré.

MONTÉLIMAR :
DES SOLUTIONS POUR
UNE VILLE PLUS PROPRE !
Le vivre-ensemble est l’affaire de tous.
Incivilités, propreté. Sur ces 2 thèmes, la
collectivité pourra faire tous les efforts
financiers nécessaires, et les fait, cela ne suffira
jamais si parallèlement il n’y a pas le respect.
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Respect des autres et respect de l’espace public.
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En 2018, une vaste opération de pédagogie a
été lancée, suivie d’une phase de répression.
Les verbalisations ont été multipliées. Les
opérations d’ouverture de sac également. Mais
malheureusement la municipalité ne peut pas
mettre un policier partout ou des caméras de
surveillance partout.
Ce manque de civisme est honteux ! Des
sommes très importantes sont allouées pour
rendre notre ville propre. Au quotidien les
agents font un travail remarquable, mais tout

ceci est réduit à néant par le mépris de certains,
voire la volonté délibérée de dégrader, de salir.
Rien ne peut justifier ces déchets posés aux
pieds des containers, alors qu’il suffit de
soulever le couvercle ! Ces encombrants posés
sur un trottoir, alors que l’accès aux déchetteries
est gratuit tous les jours…

UN SERVICE QUI A ÉVOLUÉ !

En constatant que les montiliens n’avaient
d’autres possibilités pour jeter les cartons
que d’aller en déchetterie, alors même que le
commerce en ligne est plus répandu que jamais,
Franck Reynier a souhaité que soient installés
tout au long de l’année passée des containers
spéciaux pour les cartons sur de nombreux
points de collecte.
Mais pour que notre ville reste propre et

agréable, il faut aller plus loin. Aussi, afin
de vous simplifier la vie, la municipalité va
déployer des espaces complets de tri. Ainsi,
vous n’aurez plus à effectuer plusieurs voyages
pour jeter vos ordures ménagères et votre tri.
De plus, conscients que certaines personnes
sont en réelle difficulté pour déposer leurs
encombrants, Franck Reynier a souhaité
développer dès le printemps prochain un
dispositif de déchetteries mobiles, qui sera
régulièrement proposé dans toute la ville, en
lien avec le SYPP.

PLAN PROPRETÉ

LA PROPRETÉ 2.0
La Ville a mis en place sur son site internet
une rubrique « Plan Propreté ». En 3 clics,
grâce à un système de carte interactive
vous pourrez savoir où jeter quel déchet ;
un itinéraire vous sera même proposé sur
votre smartphone... Vous pouvez également
signalez les dépôts illicites en ligne
www.montelimar.fr. Dans le cadre de
son plan propreté, la Ville de Montélimar
souhaite encourager la dématérialisation des
signalements de dépôts illicites.
COMMENT FAIRE ?
1 Je suis dans la rue, je vois un sac poubelle
au sol ou un encombrant au pied d’une
colonne de tri.
2 Je prends mon smartphone et je le prends
en photo
3 Je me rends sur www.montelimar.fr
4 Dans l’onglet « plan propreté », je clique sur
« signaler un dépôt illicite »
Vous avez ainsi participé à rendre votre ville
plus propre.

UN CONTRAT RENFORCÉ

DES TOURNÉES RÉGULIÈRES
Depuis plusieurs mois, des équipages composés d’agents du service propreté et de policiers municipaux
sillonnent régulièrement les rues du centre-ville, tôt le matin, pour repérer les dépôts de sacs poubelles
au sol. Ces sacs sont ouverts pour identifier le propriétaire afin de permettre aux agents de la police
municipale de rédiger un procès verbal.
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Un avenant au contrat de gestion du nettoiement urbain et de balayage mécanisé a été signé entre la Ville
et la société Onyx Ara. Les équipes du prestataire assureront désormais le ramassage des immondices
aux abords des points de regroupement de déchets ménagers et des dépôts illicites au cœur de ville sur
les voies communales. L’accent sera également mis sur le renforcement des collectes des corbeilles de
propreté et le nettoiement des points de regroupement en centre-ville.
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À table le 7 juillet !
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Remis au goût du jour par Franck Reynier en 2005,
le Banquet Républicain revient à Montélimar pour sa
6ème édition. Ce sera le dimanche 7 juillet, sur les Allées
Provençales, avec 5 500 convives à table.
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BANQUET RÉPUBLICAIN

Alors que les éditions précédentes avaient pour thème « la Nationale 7 et
ses emblématiques bouchons», « des années 30 aux yéyés », ou « Marianne,
symbole de la République Française », cette année, la thématique sera le
Nougat... de Montélimar, car 2019 est l’année du Nougat. Tout tournera
autour de la spécialité montilienne tant appréciée... du traditionnel canotier
aux boutiques de goodies, de la décoration aux saveurs dans l’assiette. Ce
Banquet Républicain aura une touche nougatée...
Le temps d’une journée, les voitures et les vélos laisseront la place aux
quelques 700 tables et aux 5 500 chaises pour accueillir ce repas géant,
sous les platanes des Allées provençales, partagé entre amis ou en famille
dans une ambiance musicale et festive. Chacun goûtera ainsi à la magie
des grands rassemblements populaires d’antan. Le spectacle se déroulera
dans l’assiette mais également à table autour d’animations drôles et
conviviales, théâtrales et musicales pour danser, chanter et se divertir.
Venez participer à cette grande fête populaire hors du commun...

Passons à table !
PLACES LIMITÉES... RÉSERVEZ !

La friandise montilienne est au cœur de nombreux projets qui la
mettent en valeur. Obtention de l’IGP Nougat de Montélimar
pour protéger cette friandise, sa recette et un savoir-faire, thème
du prochain Banquet Républicain, nouvelles boutiques sur l’aire
de repos de Montélimar, changement de nom de cette même aire
rebaptisée « Aire de Montélimar, territoire du nougat, création
d’une nouvelle marque et d’un nouveau logo « l’Aventure du
Nougat de Montélimar », reconduction et extension des Mercredis
de Montélimar, marchés nocturnes organisés cet été en partenariat
avec les nougatiers montiliens ... L’année 2019 sera donc l’année
du Nougat... de Montélimar !

2019
l’’année du Nougat !
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Réservez dès à présent votre place pour le Banquet Républicain. Les billets pour le repas sont en vente au prix
de 12 € à l’Hôtel de Ville, Maison des Services Publics, Mairie annexe, Office de Tourisme et sur www.montelimar.fr.
À vos billets... bleu, blanc ou rouge !
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Février
01 V

01 V

02 S

L’agenda de

vos évènements 2019

NT
AIMA

05 M

05 M

06 M

06 M

07

07

08 V

J

08 V

Mado la Niçoise

L

J

09 S
10 D

09 S
10 D

04

Arturo Brachetti

11

L

L

12 M

12 M

13 M

11

13 M

Forum des Jobs saisonniers

14

16 S

16 S

17 D

17 D

18

18

L

19 M

19 M

20 M

20 M

21

21

22 V

14

J

L

Michel Boujenah

24 D

TA

24 D

25

25

L

26 M

26 M

27 M

27 M

28

28

29 V

J

L

J

AB

AG E N DA
LE DÉ
TA

30 S
31 D

Avril
01

L

02 M
03 M
04

Best of Floyd

J

05 V

Festival Présence Photographie
jusqu’au 21 avril
Celtics Legends

01 S

02

02 D

03 V

03

04 S

04 M

05 D

05 M

06

06

L

L

J

07 V

06 S

08 M

08 S

07 D

J

09 D

L

10 V

10

09 M

11 S

11 M

12 D

12 M

13

13

10 M
11

J

13 S
14 D
15

Francis Cabrel
10ème édition Corima Drôme Provençale

L

Spectacle de Printemps des Seniors

20 S
L

Chasse aux oeufs

23 M

27 S
28 D
29

L

30 M

Kev Adams

27

Fête de la nature au parc

J

31 V

24

L

25 M
27

J

28 V

L

29 M

Fête de la Musique

26 M

29 S

28 M
30

J

23 D

26 D

26 V

L

22 S

25 S

J

17

21 V

L

J

16 D

20

22 M
23

15 S

19 M

19 D
20

J

18 M

24 V

24 M
25

J

21 M

21 D
22

Forum de l’Alternance, de l’Apprentissage
et de la Formation Professionnelle
Journée citoyenne au parc

18 S

J

L

14 V

17 V

17 M
19 V

15 M
16

16 M
18

L

14 M

12 V
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01 M
J

Sniper
Carnaval de la Ville
I Muvrini

Juin

07 M

08

22

Mai

09

Le Lac des Cygnes

J

23 S

22 V
23 S

Tango Passion

J

15 V
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fri
sur le

L

15 V

TA

E Z-L E

A
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BLE

DÉ

CH
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DÉ

TA
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03 D
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J

CH

A
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02 S

Salon de Peinture de la Ville
jusqu’au 17 février

D

AB

Les rdv à noter

Mars

Roland Magdane

30 D

Opéra Plein Air

Juillet
01

L

Septembre
01 D

J

02 M

02 V

02

03 M

03 S

03 M

04 D

04 M

05

05

04

J

05 V
06 S
07 D
08

Feder & Ofenbach
Patrick Bruel
Dadju & Vegedream
Concert gratuit
6ème Banquet Républicain

L

11

Les Mercredis de Montélimar

J

08
Dimanche 7 juillet 2019

Montélimar Couleur Lavande
Fête Nationale

J

06 V

Les Mercredis de Montélimar

07 S
09

10 S

10 M

11 D

11 M

12

12

L

14 M
15

L

J

13 V

Les Mercredis de Montélimar

14 S
15 D

J

14

D

15

L

16 V

16

16 M

17 S

17 M

17 M
18

Les Mercredis de Montélimar

18 D
19

J

Montélimar Terra Potiers

L

18 M

L

19 V

20 M

20 S

21 M

21 D

22

J

21 S

22

23 V

22 D

24 S

23

25 D

24 M

26

25 M

L

23 M
24 M
25

Les Mercredis de Montélimar
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Les Mercredis de Montélimar

L

J

27 S

28 M

28 D

29

J

28 S

29

L

30 V

29 D

30 M

31 S

30

26

J

27 V

L

Les Mercredis de Montélimar

Octobre
01 M
02 M

24èmes Cafés Littéraires
jusqu’au 6 octobre

Novembre

Décembre

01 V

01 D

02 S

02

03 D

03 M

04

04 M

L

03

J

04

V

05 M

05

05 S

06 M

06 V

06 D

07

J

07 S

08 V

08 D

09 S

09

08 M

10 D

10 M

09 M

11

11 M

10

07

L

Semaine bleue
jusqu’au 11 octobre

L

L

12 M

12

13 M

13 V

12 S

14

J

14 S

13 D

15 V

15 D

14

L

16 S

16

17 D

17 M

16 M

18

18 M

17

J

19 M
20 M

20 V

19 S

21

21 S

20 D

22 V

21

L

23 S

23

22 M

24 D

24 M

23 M

25

24

J

26 M

26

25 V

27 M

27 V

28

J

L

Muriel Robin

Roch Voisine

J

25 M
J

J

28 S
29 D

28

30 S

30

29 M
30 M
31

J

Spectacle de Noël pour les seniors
Mesmer

L

29 V

L

Boléro de Ravel

22 D

27 D

Laura Laune

Véronique Dicaire

L

18 V

19

Repas de Noël pour les seniors

J

15 M

Ahmed Sylla

Distribution des colis de Noël aux seniors
Forever King of Pop

L

J

L

Laurent Gerra

J

11 V

26 S

Journée «ma santé ça m’intéresse» au parc

L

27 M

Les Mercredis de Montélimar

Festival De l’Écrit à l’Écran
jusqu’au 24 septembre

20 V

26 V

31 M

La Grande Braderie

08 D

J

09 V

13 M

12 V
13 S

06 M
07 M

Allées Provençales - 12h30

09 M
10 M

Ville de Montélimar

L

L

L

31 M
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ÉCONOMIE TOURISTIQUE
BIENTÔT UN NOUVEAU NOM
L’aire de repos de Montélimar s’appelera bientôt
« Aire de Montélimar, terriroire du nougat », une
demande effectuée par le président de Montélimar
Agglomération, Franck Reynier, auprès de Vinci,
gestionnaire de l’autoroute A7.
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LE NOUGAT, AMBASSADEUR
DU TERRITOIRE
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Avec ses 35 ha, un poids économique
important, ses 180 employés au
quotidien et ses 25 millions de véhicules
annuels, l’Aire de Montélimar sur
l’autoroute A7 est la plus grande
d’Europe. À l’horizon de l’été 2019,
cette aire va être entièrement
restructurée et ainsi renforcer son
attractivité, développer son poids dans
l’économie touristique locale et mettre
à l’honneur la spécialité montilienne,
le nougat.

Gestionnaire des installations commerciales de l’Aire
de Montélimar, l’entreprise Autogrill va procéder à la
construction de 2 nouveaux bâtiments à l’est et à l’ouest
et à la refonte totale des concepts de restauration et
de services. Parmi les créations, le Bistrot Montélimar
Allan sera une véritable vitrine des savoir-faire
du territoire. Les clients se verront proposer une
sélection pertinente d’offres commerciales attractives
et complémentaires, modernes et authentiques,
multiculturelles et profondément ancrées dans le
territoire local. Les produits locaux auront ainsi une
place de choix dans les différents points de vente et
de restauration avec un approvisionnement auprès des
producteurs locaux.

LE NOUGAT DE MONTÉLIMAR
À L’HONNEUR
Ce projet de réaménagement de l’aire d’autoroute
va mettre à l’honneur la spécialité, dont la notoriété
est mondiale, avec une boutique repensée. C’est un
territoire de marque fort avec un univers dans lequel
le consommateur va vivre une expérience qui mêle
histoire, loisir, jeu et achat, qui va être mise en place
par le Groupement d’Intérêt Économique InterNougat.

SCANNEZ
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ÉCONOMIE TOURISTIQUE
LES CHIFFRES

25 MILLIONS
8 POINTS DE VENTES
180 EMPLOYÉS
135 EMPLOYÉS SAISONNIERS
140 000 SANDWICHS
160 000 CAFÉS
230 000 BOISSONS FRAÎCHES
110 000 VIENNOISERIES
50% DE LA FRÉQUENTATION ANNUELLE
de véhicules par an

en CDI

par an

par an

par an

Un nouveau nom : « l’Aventure du Nougat de
Montélimar ». Au programme : un nouveau
logo avec comme emblème la « fleur de nougat
» symbole de la Provence, du soleil, des abeilles
et du miel ; une nouvelle typographie avec
un caractère usé renvoyant à l’histoire d’un
produit plusieurs fois centenaire et toujours
populaire dans les cœurs.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ
Ce projet de « territoire de marque » va
être décliné au travers des packagings
des boutiques comme ambassadeur de la
marque, des tenues des collaborateurs et des
goodies vendus en boutique pour accroître
le périmètre d’expression de la marque.
Six univers composeront les boutiques,

du plaisir d’offrir au plaisir de partager en
passant par les variations autour du nougat,
le nougat et ses fantaisies, les calissons et les
produits régionaux. Un espace d’animation
et de pédagogie sera également créé avec des
équipes dédiées. Des animations avec des
démonstrations de cuisson de nougat et des
dégustations seront proposées. Les clients
vivront également une véritable expérience
autour du nougat grâce à une scénographie

leur permettant d’entrer dans l’histoire
du nougat et des secrets de sa fabrication,
de reconnaître les ingrédients du nougat,
d’apprendre à le déguster et de trouver son
nougat idéal. Ce projet, qui verra la jour en
juillet 2019, devrait permettre de doubler
les quantités de nougat vendues et ainsi
atteindre les 240 tonnes.
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entre juin et septembre
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LES AUDACIEUX

PLUS DE
CHOIX !
Ilann Five se développe et
devient Modern Street. Au
10 rue Général Chareton,
Valentin D udal a ainsi
changé l’enseigne de sa
boutique. Dans ce magasin
de 60m2 sur deux étages, il
propose désormais une dizaine de marques suuplémentaires de prêt à
porter pour homme comme Sixth June, des collections textiles tendances
et fashion. Et dès le mois de février, les femmes auront aussi leur rayon
dédié.

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.

UN PETIT CREUX ?
Implantée au cœur du centre commercial de Maubec, la boulangeriepatisserie-snack Tendance Gourmande va s’agrandir. Les gérants, Céline
et Frédéric Guilloud souhaitent transformer leur terrasse extérieure de
80m2, attenante à la boutique de 45m2, en un espace fermé et couvert
pour étendre la surface de vente. Cette nouvelle configuration permettra
de développer chaque pôle d’activité : plus de pains spéciaux et variés
en boulangerie, plus de volume et de variétés en pâtisserie et surtout
d’étendre le concept « croustwich » en proposant de nouvelles gammes
de restauration saines, fraîches, équilibrées et innovantes, d’offrir une
meilleure qualité de services... et de recruter du personnel supplémentaire
pour ce commerce qui compte actuellement neuf employés.
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MODE ET TENDANCE
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Au 46 rue Pierre Julien, dans une petite boutique de 30m2 à l’ambiance
bohème chic, dans l’esprit de l’appartement d’une bloggeuse de mode, les
deux associés, Lysa Chalvidan et Audrey Gilbert Collet, vous proposent
une large gamme de sacs en cuir, de bijoux en acier inoxydable, du
prêt-à-porter féminin, des accessoires, de la décoration pour la maison
… à prix doux. Rendez-vous dans le concept store mode et tendance
« La Petite Boutique by L&0 ».

DU NOUVEAU CHEZ MCDONALD’S
Nouvel espace, nouveau comptoir, nouveaux produits... Après
quelques travaux, le McDonald’s Montélimar Nord propose
désormais un nouveau concept. Vous êtes habitués aux burgers
chez McDonald’s ? Vous pouvez désormais opter pour une
superbe salade ! Un bar à salade, très bien achalandé, répond
à la demande d’une clientèle de plus en plus tournée vers les
produits frais. Vous pouvez désormais déguster une variété de
salades composées élaborées tous les matins et accompagnées de
petits pains boulangers cuits sur place. Le réaménagement de la
cuisine et du comptoir a permis de gagner de la place, d’offrir un
environnement de travail plus agréable mais également de proposer
une gamme plus large de produits et de sandwichs confectionnés
à la demande. Autre nouveauté pour les plus gourmands: deux
nouveaux parfums de glace, la fraise et le chocolat rejoignent
la vanille.

PLUS GRAND...
Implanté au cœur de la zone des Portes de Provence, le magasin
Centrakor, spécialisé dans la vente d’articles de décorations, de bazar
et de loisirs, s’agrandit avec 320m2 supplémentaires. Dès février, la
surface de vente sera portée à 2200 m2. À la clé : 2 emplois créés
pour un effectif global de 20 personnes.

LES AUDACIEUX
PASSAGE DE TÉMOIN
Véritable institution montilienne depuis
1894, les établissements Sartre ont changé
de direction : c’est désormais Thomas
Violle qui les dirige. Implantée au 158
route de Marseille , cette entreprise de
serrurerie-métallerie est spécialisée dans la
fabrication et la pose de portes, de portails
de clôtures et de fenêtres, en alu, pvc et fer,
et l’installation d’automatisme.

ALLO ? ICI BOUYGUES
TELECOM
Plus spacieux, plus accueillant, mieux
aménagé pour présenter plus de produits
et d’objets à tester ou en démo. Bouygues
Telecom propose désormais la téléphonie,
l’internet et les accessoires dans sa nouvelle
boutique de 100m2 au 183 route de
Marseille. L’équipe de collaborateurs va
se renforcer, passant de 5 à 7.

POUR VOUS RÉGALER
Face au centre commercial Maubec, au 7 rue
Jean-Jacques Roux, le père et le fils, Bruno
et Tony Winandy ont ouvert le 6 décembre
« La Maison du Bon », un nouveau concept
de cuisine de qualité à emporter. Des pizzas
XXXL, traditionnelles ou végan, mais aussi
des pizzas wok minute ou des calzones géantes
ou encore le célèbre patigot en poêlon de 2 à
20 personnes ou les woks à emporter. Tout est
cuisiné à la minute, sur commande, à partir de bons produits et en fonction des ingrédients
que vous aurez choisi pour composer votre pizza ou votre wok. Régalez vous !

POUR DES MÔMES HAPPY !

LA FEMME À L’HONNEUR
Au 81 rue Pierre Julien, depuis le 4 décembre,
dans une boutique de 100m2 à l’enseigne
Le Temps des Couleurs, la responsable, Odile
Persia vous propose tout un univers de prêtà-porter exclusivement féminin, à des prix
abordables mais aussi des accessoires (gants,
bonnets...). Dessinées en France et fabriquées
essentiellement en Italie, les collections offrent
une gamme étendue de vêtements, amples
en lin et coton, pour l’été et une gamme plus
citadine et plus élégante pour l’hiver. Au
printemps, deux nouveautés : une vendeuse
sera recrutée et une gamme de chaussures
sera proposée.

Happy’Mômes, c’est le nouveau concept qui vient de naître à Montélimar. Cette structure
propose des ateliers parents-enfants, de la grossesse jusqu’à 10 ans. Encadrées et animées
par des intervenants diplômés et professionnels, ces activités à la carte sont proposées afin
que les enfants dès leur plus jeune âge, puissent découvrir leur corps, prendre confiance en
eux, développer leur motricité, leur langage, se sociabiliser... De la sophrologie prénatale
en période de grossesse ,aux pilates pour les mamans accompagnées de leur bébé de 0 à 12
mois, en passant par l’éveil musical et les contes dès 8 mois, au cirque, yoga, zumba et danse
africaine jusqu’à 10 ans, sans oublier un atelier « pour s’épanouir avec son handicap ».

Le 28 février prochain, La Véranda, située au 18 rue Roger Poyol, va rouvrir ses portes :
changement de propriétaire. Ce lieu emblématique, petit coin de nature au cœur du centre-ville,
va revivre grâce à un couple, Annabelle Planquais et Jacky Ménager. Ils veulent en faire un lieu
qui leur ressemble, un restaurant-salon de thé, où l’on vient partager un moment entre amis ou
en famille. Dans cet univers alliant moderne et industriel, métal et cocooning, ils proposeront
du mardi au samedi cafés, thés et boissons chaudes accompagnés de gâteaux maison pour le
petit-déjeuner ou de crêpes et de coupes glacés pour le goûter ; des cassolettes, des gratins, des
tartines et un salad’bar le midi... tout maison et avec des produits frais provenant des producteurs
locaux. Le soir, place à l’aperitivo et ses bouchées apéritives dégustées autour d’un verre... et
le dimanche, c’est brunch de 10h à 15h et box à emporter pour votre dîner du dimanche. Un
beau projet à découvrir très prochainement.
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BIENVENUE À LA VÉRANDA !
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LES AUDACIEUX
À CHACUN SON CRU...

Intéressé par le milieu viticole et la gastronomie, François Simon
s’est retrouvé sans emploi à l’âge de 58 ans. C’est le moment qu’il
a choisi pour reprendre La Cave des Halles. Autodidacte curieux,
il aime partager sa passion et ses conseils avec ses clients pour faire
de l’acte d’achat un moment unique et privilégié. Dans sa cave,
François Simon propose plus de 200 références de vins, notamment
des Vins de la Loire, des Bourgognes, des Vins du Languedoc
ou des Bordeaux et une sélection de whiskies et de rhums. Il va
proposer également des soirées thématiques accords mets-vins en
partenariat avec ses collègues commerçants des Halles.

C’EST OUVERT !

Master Crep
au 13 rue Pierre Julien

MA MAISON EN GRAND
Au cœur du pôle commercial de Maubec, Freddy Fabrol a ouvert un
magasin à l’enseigne XXL Maison, paradis pour les passionnés de
design. Consacré à la vente de mobilier, d’accessoires de décoration
pour la maison, il propose un état d’esprit design et nouveau dans
la façon de concevoir l’agencement et la décoration avec des lignes
pures, des matières fortes pour les canapés... pour faire de votre
intérieur un lieu unique et contemporain.

Rapid Pare-brise
au 28 avenue de Gournier
Ice & Co
au 17 boulevard
Marre Desmarais

UN BON KEBAB ?
Au 115 avenue Jean Jaurès, Arif Sen a ouvert un restaurant à
l’enseigne KonaqFood. Il propose différentes spécialités turques
préparées essentiellement à partir de produits frais : la soupe de
lentilles corail, kefta à la recette familiale secrète, les escalopes de
poulet marinées et l’incontournable kebab avec viande maison 100%
veau et assaisonnement maison également. Bon appétit !
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COSY ET CHALEUREUX
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Au 15 rue 4 Alliances, Audrey Marouz a ouvert depuis le 18 décembre
son salon de thé, pâtisserie et cake shop « Bee Sweet Bakery ».
Passsionnée de pâtisserie et créatrice de gâteaux originaux sur
commande depuis plusieurs années, elle a souhaité ouvrir un lieu
où les clients peuvent déguster ses gâteaux originaux, à étages ou
colorés, ses cup cakes ou encore ses cookies à l’américaine, fabriqués
sur place, dans son labo, tous les matins. Le tout accompagné d’un
thé, d’un café ou d’un chocolat chaud, dans une ambiance cosy,
chaleureuse et girly.

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 !

LE PORTRAIT

L’ALPINA TEAM

DANS LES STARTING-BLOCKS !
Se surpasser dans le froid polaire
finlandais en enchaînant trois
épreuves sportives en trois jours, c’est
le défi un peu fou que se sont lancé
deux amies, Amélie et Alexandra,
deux femmes actives et dynamiques,
deux mamans sportives. Au sein de
l’AlpinA Team, elles prendront le
départ du Finland Trophy 2020,
en janvier, un raid 100% féminin.
Les deux montiliennes courront
pour la lutte contre le cancer du
sein, associées au Centre Ressource
Montélimar.

Pourquoi AlpinA Team
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Brainstorming entre les deux copines le 24 octobre. Après réflexion,
elles optent pour AlpinA Team. Explications. « Alpina » comme les Alpes,
montagnes de leur région où elles aiment aller skier et se ballader, le deux
« A » de leurs prénoms Amélie et Alexandra et « Team » car elles forment un
binôme solidaire, soudé et motivé.
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Logo réalisé en partenariat avec le service communication de la Ville

Il y a des soirs comme ça qui changent une vie, qui permettent de se
lancer des défis… C’était le 24 février 2018. Amélie et Alexandra
partagent un dîner entre amis. La première évoque un reportage
vu quelques jours auparavant à la télé concernant un raid féminin
pour défendre la lutte contre le cancer du sein. La seconde est tout
de suite emballée par l’idée. L’AlpinA Team est née, le binôme
prendra le départ du Finland Trophy en janvier 2020, par goût du
challenge sportif et de l’aventure polaire.
Qui sont ces deux jeunes femmes ? Amies liées par leurs grossesses
en simultané il y a presque 3 ans elles partagent également plusieurs
centres d’intérêt, du sport à la gastronomie, en passant par la famille
et le bénévolat. Elle est blonde, c’est Alexandra Rivier, elle a 32
ans. Maman de Lou 2 ans et demi, c’est une joggeuse confirmée et
passionnée, généreuse et solidaire, très déterminée. Elle est brune,
c’est Amélie Roudil, elle a 30 ans. Maman de Calvin bientôt 3 ans
et Ivy 9 mois, c’est une femme dynamique, très en forme, coachée
par Alexandra pour s’améliorer en course à pied, et d’une motivation
contagieuse.. C’est l’AlpinA Team.
En binôme, elles vont relever ce défi du raid 100% féminin en Laponie
Finlandaise, vont vivre une expérience magique et inoubliable au
travers d’épreuves atypiques dans des paysages magiques et vont
découvrir les coutumes locales et les façons de vivre de cette région
du globe. Afin de franchir la ligne d’arrivée au pays du soleil de
minuit et des aurores, les deux Montiliennes devront enchaîner
des épreuves sportives au cours de ce raid polaire de 3 jours… Le
premier jour : un parcours de 20 km de running en baskets ou en
raquettes suivant l’état de la neige. Le deuxième jour : un superbe
itinéraire de 20 km dans les forêts finlandaises à parcourir en Fat
Bike. Le troisième jour : un tracé de 8 km en ski de fond pour relier
l’Ice Mad, ce parcours d’obstacles dans la neige pour finir en luge.
Les deux amies ont prévu un programme d’entraînement intensif,
été comme hiver, pour s’adapter aux conditions météorologiques
qu’elles rencontreront au pays du Père-Noël. Elles s’entraînent
ainsi en binôme, toutes les semaines, sur des terrains différents pour
s’acclimater aux différents changements. Pratique du ski de fond
et des raquettes ainsi que la course à pied dans la neige dans les
stations de sport d’hiver de la Drôme, footing et VTT en Drôme
Provençale... avec toujours plus de motivation. Et cet été, ce sera
Fat Bike sur les plages de la Grande Motte. Au travers de cette
aventure sportive en Finlande, Amélie et Alexandra ont décidé
de soutenir la lutte contre le cancer et se surpasseront au profit du
Centre Ressource Cancer Montélimar et Keep a Breast, association
officielle du Finland Trophy. Bonne chance les filles !

Pour soutenir Amélie et Alexandra et leur permettre
de participer au Finland Trophy… mais aussi pour aider
financièrement le Centre Ressource Montélimar,
une cagnotte en ligne a été mise en place. RDV sur

www.okpal.com/alpina-team-finland-trophy-2020
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SOUTENEZ-LES !
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SOLIDARITÉ

DANS LES COULISSES
DES RESTOS
Jean-René, responsable des
chauffeurs, retrouve Alain,
Christian et Bernard aux anciens
abattoirs municipaux, lieu de
stockage des denrées. Ces
retraités motivés vérifient les
stocks, rangent et pointent les
livraisons envoyées par l’antenne
nationale. Ils chargent le fourgon
siglé Restos du Cœur avec les
cagettes de choux fleurs, les
cartons de semoule et les briques
de lait.
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7H30
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Déballage et répartition des
marchandises. Moussa, Abdou et
José déchargent le fourgon tandis
que Léa, Marie-Hélène, Annie et
Jacqueline commencent à trier
les fruits et légumes. Le balai des
bénévoles a commencé, chacun
à sa mission. Le tout sous l’œil
avisé de Michel, responsable de la
distribution.

8H10

8H45

Le fourgon arrive à l’arrière de l’hypermarché Carrefour pour la « ramasse ». Les employés de la grande surface ont trié les produits qui ne
peuvent plus être vendus en magasin et qui sont donnés aux Restos.
Aujourd’hui, la ramasse est très variée. Quatre panières de pains de
différentes sortes, des viennoiseries, une quinzaine de caisses de fruits
et légumes, une glacière remplie de produits laitiers, une autre avec
de la viande et des salades traiteurs. Tout est minutieusement rangé
dans le fourgon.

La distribution bat son plein. Selon
la composition de leur famille, les
bénéficiaires présentent des cartes avec
un nombre de points, chaque point correspondant à un repas. Accompagnés
par un bénévole, chaque bénéficiaire
compose son panier avec du lait, des
conserves, des fruits et légumes, des
féculents, de la viande, des produits
laitiers et du pain. Certains, avec des
enfants en bas âge, bénéficient de produits pour bébé, couches et petits pots.

9H30

11H15

Tandis que les premiers bénéficiaires patientent sur le trottoir, cabas à la main, Geneviève ouvre la porte du local et
se dirige vers son ordinateur pour gérer l’accueil des bénéficiaires, le pointage et la distribution de leurs cartes informant de leurs droits. Pendant ce temps, Régine et Chantal
assurent le secrétariat et gèrent les nouvelles inscriptions.
Une vingtaine de bénévoles sont à pied d’œuvre répartis sur
les différents pôles.

SOLIDARITÉ
Pendant la campagne d’hiver, chaque lundi, tout au long de la journée, l’antenne
montilienne des Restos du Cœur ouvre ses portes à plus d’une centaine de
familles. Immersion au sein des bénévoles à l’occasion d’une journée plutôt
éreintante.

C’est l’heure de la deuxième livraison de la
ramasse. Les invendus des magasins dont la
date limite de péremption se rapproche sont
à nouveau déchargés et triés avant de trouver leur place dans les rayons et étagères
qui se sont déjà bien vidés depuis le matin.
C’est un véritable balai orchestré entre les
bénévoles qui remplissent les stocks et les
bénéficiaires qui chargent leurs cabas.

LES CHIFFRES
LA CAMPAGNE D’HIVER DES RESTOS DURE 17 SEMAINES,

DU 27 NOVEMBRE AU 26 MARS

652 FAMILLES
1756 PERSONNES
110 BÉNÉVOLES

sont accueillies dans le cadre de la campagne d’hiver
2018-2019

bénéficient d’une aide alimentaire hebdomadaire

agissent au quotidien : collecte, ramassage, tri, accueil,
inscriptions…

14H10

14H50

17H10

DE NOUVEAUX LOCAUX

Dans le hall du local, l’arrivée des bénéficiaires se poursuit. Chacun a un horaire précis à respecter pour la distribution. Chacun
peut se réchauffer avec un petit café et quelques biscuits. Certains
racontent leurs misères, les bénévoles les écoutent. D’autres patientent en attendant leur tour. C’est un moment de chaleur et de
convivialité. Léa s’occupe de Catherine, mère de 3 enfants, qui a
perdu son travail tandis que Justine échange avec Morgane, mère
de famille célibataire et Françoise accompagne Andrée, une retraitée de 76 ans qui a une petite pension de retraite.

Le rideau est baissé. Voilà une nouvelle journée de distribution de passée. Les deux responsables de l’antenne locale, Eric et Christian font
d’abord le point sur les inscriptions avec Régine. Puis ils échangent
avec Michel sur la distribution et sur les stocks. Que faut-il ramener
du dépôt de stockage pour demain. Certains font un brin de ménage,
d’autres papotent. Tous satisfaits du devoir accompli… en attendant une
nouvelle journée de distribution.
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Grâce au travail conjoint des élus de la Ville
et des dirigeants des Restos du Cœur, l’antenne
montilienne a pu emménager dans de nouveaux
locaux au 9 BOULEVARD DU FUST le 5 décembre.
Ceux-ci, d’une surface de 200m2, offrent de bien
meilleures conditions aux bénévoles dans leurs
tâches au quotidien pour accueillir les bénéficiaires.
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FESTIVITÉS
MONTÉLIMAR AGGLO FESTIVAL
Feder

4 JUILLET

TROIS STYLES
DIFFÉRENTS
Une touche de pop urbaine, une dose d’électro et
un soupçon de nostalgie... c’est le programme qui
vous attend pour le Montélimar Agglo Festival
2019, du 4 au 7 juillet, au stade Tropenas !
JEUDI 4 JUILLET

Ofenbach

Patrick Bruel

Ofenbach et Feder se partageront la scène pour une soirée électro qui emflammera le
dance floor... ou plutôt la dance pelouse.

Nommé « DJ de l’année » aux NRJ Music Awards et Spotlight Artist 2016 de Spotify,
l’azuréen Feder cumule aujourd’hui plus de 120 millions de vues sur Youtube, 6 disques
d’Or, 3 disques de Platine et 1 Single Diamant à l’export.
Quant au duo parisien, après le succès mondial de leurs hits «Be Mine», «Katchi» ou
plus récemment «Party », les deux prodiges d’Ofenbach se préparent à électriser le
Stade Tropenas.

VENDREDI 5 JUILLET
5 JUILLET
Dadju

Nouvel album, nouveau show et toujours la touche Bruel : le TOUR 2019 de Patrick
Bruel vous fera voyager ici et là, entre succès mythiques et audaces toujours inattendues.
Des millions d’albums vendus, des tournées gigantesques et des concerts qui restent gravés
dans les mémoires, vous retrouverez Patrick Bruel sur la scène du Stade Tropenas pour
reprendre ses plus grands tubes et les titres de son dernier album « Ce soir on sort... »

SAMEDI 6 JUILLET
Soirée pop urbaine avec deux artistes actuellement sur le devant de la scène nationale
: Dadju et Vegedream.
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6JUILLET
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Le premier, Dadju, de son vrai nom Dadju Djuna Nsun¬gula, vient d’être désigné
révélation française aux NRJ Music Awards. Le frère de Maître Gims s’est lancé en
2017 dans une carrière solo avec son premier single « Reine » certifié single de diamant
et a sorti son premier album, « Gentleman 2.0 ».

Le deuxième, Vegedream, membre du groupe La Synesia qu’il crée avec des amis, a
débuté sa carrière solo avec le single « La Fuite ». En 2018, son titre « Ramenez la coupe
à la maison », diffusé après la victoire de l’équipe de France lors de la Coupe du Monde
de Football 2018 et devenu l’hymne officiel de la victoire des Bleus dans la compétition.
Il a sorti son premier album studio « Marchand de sable 2 » en 2018.

Vegedream

Infos et réservations : Office de Tourisme de Montélimar – 04 75 01 00 20
et dans les points de vente habituels

FESTIVITÉS
CARNAVAL 2019

MAQUILLÉS ?
DÉGUISÉS ?
DÉFILEZ !
Cette année, la Ville vous donne rendez-vous le samedi 30 mars pour
le Grand Carnaval de Montélimar. Grimés en animal sauvage ou en
clown, déguisés en princesses ou en super-héros, venez défiler dans
les rues de la Ville de 15h à 17h aux rythmes des troupes musicales
et des groupes de danseurs. Venez partager ce moment de fête, de
joie, de convivialité et de partage qui ravit chaque année petits et
grands. À 17h, tout le monde se retrouvera au jardin public, autour
du lac, pour l’incontournable et traditionnel jugement de Carmentran.
Montiliens, notez bien sur votre agenda : le 30 mars c’est Carnaval !
Préparez votre déguisement et votre maquillage !

ITINÉRANCES

POUR TOUS LES GOÛTS...

Itinérance[s] est organisé par l’ensemble des établissements culturels
de l’Agglo - Conservatoire Musiques et Théâtre, Médiathèque,
Cinéma Les Templiers, Auditorium Michel Petrucciani, Musée d’art
contemporain, Archives et Patrimoine – et en compagnonnage avec
deux associations du territoire, ZAMM et le Théâtre Le Fenouillet.

Le programme complet est à découvrir dès février sur www.
montelimar.fr. La plupart des activités sont accessibles
gratuitement mais sur réservation à un numéro unique, au 04
75 54 35 73. Pour les spectacles dont l’entrée est payante, les
réservations se font aux numéros indiqués sur le programme.
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Pour la neuvième édition, Itinérance[s] 2019 prend ses quartiers
sur le territoire de Montélimar-Agglomération du vendredi 8 au
dimanche 31 mars. Pas moins de 35 rendez-vous sont donnés au
public de l’Agglo et des alentours, pour tous les âges et pour tous
les goûts. Ainsi les enfants pourront s’initier à l’art de l’enluminure
ou de la sigillographie, s’évader avec des animations et des spectacles
adaptés à leurs âges, ou bien découvrir en petit comité l’univers de
la création cinématographique. Tout le monde, parents et enfants
réunis, pourront assister à de très nombreux spectacles théâtraux,
musicaux et à des conférences sur la musique et sur l’art, que ce soit à
l’Auditorium Michel Petrucciani ou dans les salles et églises des autres
communes. Musiques actuelles, du Monde, jazz, chanson, classique,
théâtre contemporain, chacun trouvera son bonheur à partager sans
modération en famille et entre amis...
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ERIC BOURRY

président d’Handisport Montélimar

LES ENGAGÉS
« Le sport pour tous », telle pourrait être la devise d’Eric Bourry, le
dynamique président d’Handisport Montélimar. Ce Franc-Comtois de
bientôt 40 ans est arrivé dans la région montilienne en 2013 suite à une
mutation professionnelle ; il est chargé d’affaires au Centre Nucléaire de
Production Électrique de Cruas. En situation de handicap et désireux de
pratiquer des activités sportive, et comme il n’y avait pas de handisports
proposés par les clubs montiliens, il a décidé de participer à la création d’une
association avec le soutien de la Ville de Montélimar et de Montélimar
Agglomération : Handisport Montélimar est né le 14 novembre 2013,
il en est le président depuis le 31 octobre 2014. Sa mission : développer
les activités sportives pour tous, de 8 à 90 ans... Aujourd’hui, grâce à la
motivation, à la persévérance et au travail d’Eric Bourry et de son équipe
de bénévoles, les personnes en situation de handicap peuvent désormais
régulièrement pratiquer l’escalade, le badminton, le tennis de table,
l’athlétisme, le judo, le triathlon, la natation, la sarbacane, le fauteuil tout
terrain, la plongée et le ski... Et Montélimar et sa région ont notamment
accueilli la Grand Prix National des Jeunes Handisport en 2016 et le
Championnat de France de Natation Handisport en 2018. Adepte du
tennis de table, Eric Bourry est toujours aussi motivé et a plein d’idées pour
le développement du sport pour tous. Ses objectifs : proposer de l’escrime
et de la musculation à ses adhérents et continuer à accueillir de grandes
compétitions nationales handisport dans les infrastructures montiliennes.
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entraîneur au Montélimar BMX Racing

Bunny Up, enroulage, bol, triple, table, cabrage ou encore
whoops... autant de termes qui rythment le quotidien de Pascal
Boudin, alias Jascal. Ce Montilien d’adoption de 41 ans est agent
d’animation périscolaire mais aussi éducateur sportif au sein de
Montélimar BMX Racing depuis 20 ans. Spécialisé dans le BMX
Race, Pascal Boudin a commencé les courses à seulement 6 ans.
Licencié à Livron puis à Mours Saint-Eusèbe, ce passionné de
BMX a rejoint le Bicross Club Montilien, devenu le Montélimar
BMX Racing par la suite, en 1990. Pilote Élite pendant 4 ans
et plusieurs fois champion départemental et régional, Pascal
Boudin a participé à plusieurs finales nationales et européennes
mais également au Challenge Mondial. C’est en 1998 qu’il
devient entraîneur du Bicross Club Montilien avec comme
mission principale les entraînements des pilotes du club, des
novices aux confirmés, des plus jeunes aux plus âgés. Mais Pascal
Boudin va encore plus loin pour transmettre sa passion pour ce
sport et faire découvrir sa discipline au plus grand nombre : il
anime les initiations proposées aux centres de loisirs, aux écoles ou
dans le cadre des Sports Zap. Et pour permettre aux plus jeunes,
les baby-rideurs, de pratiquer ce sport, il a initié une section
draisienne au sein du club. Pascal Boudin s’occupe également de
l’entretien de la piste de la route de Saint-Gervais et du matériel
du club et consacre ainsi 20h par semaine minimum à ce sport.

PASCAL BOURDIN

montélimag n°91

POUR L’AMOUR DE LEUR SPORT

secrétaire de l’UMS Athlétisme

Les pistes d’athlétisme, les parcours des cross et les tracés des
courses sur route de la région n’ont plus de secret pour lui !
Voilà plus de 48 ans que ce Montilien est secrétaire de l’UMS
Athlétisme, devenue l’ASAD (Athlétisme Sud Ardèche Drôme).
Il a été également longtemps membre actif du comité DrômeArdèche. Retraité de la coiffure, Raymon Cheynet, 76 ans,
poursuit son engagement bénévole dans l’univers de l’athlétisme
avec toujours autant de passion. Passé du football à l’athlétisme
un peu par hasard en 1960, cet athlète chevronné affiche plus
de 1 000 compétitions au compteur depuis ses débuts, dont 15
marathons et deux fois un 100km. Aujourd’hui, il s’entraîne au
moins deux fois par semaine et fait partie des quatre coureurs
qui ont participé aux 46 éditions du semi-marathon MarvejolsMende. Côté bénévolat, Raymond Cheynet ne rate aucune
compétition de ses petits protégés de l’UMS Athlétisme et de
l’ASAD sur les bords des pistes et des routes, appareil photo à la
main, pour les encourager. Celui qui est à l’origine de la gazette
du club et qui s’occupe des relations avec la presse, a toujours été
un grand dénicheur de talents, n’hésitant pas à assister, quand
c’était autorisé, aux différents cross des écoles et des collèges du
territoire pour repérer les futurs champions de demain.

RAYMOND CHEYNET

LES ENGAGÉS

Voilà 68 ans que Philippe Bonnefoi, montilien de 77 ans,
baigne dans l’univers de l’escrime à Montélimar et plus
particulièrement avec son club de cœur, le Masque de
Fer Montilien. C’est lors de la saison 1949-1950 que ce
préparateur en pharmacie à la retraite a commencé ce
sport : c’était alors dans la salle d’armes de la rue Bouverie
sous les ordres du Maître Achille Bruyères. Spécialiste du
fleuret, Philippe Bonnefoi a été plusieurs fois titré au niveau
national et médaillé au niveau européen et mondial : bronze
aux championnats du Monde au Lamentin en 2001 et
argent aux championnats d’Europe à Hénin-Beaumont
en 2011. Côté bénévolat, c’est à seulement 23 ans, au retour
de son service militaire que le fleurétiste a enfilé le costume
de secrétaire du Masque de Fer, poste qu’il n’a jamais lâché
depuis. À l’initiative du comité départemental d’escrime dont
il fut le président pendant 24 ans, Philippe Bonnefoi fut en
même temps vice-président de la ligue Dauphiné-Savoie. À
l’initiative également de la création du Comité Départemental
Olympique et Sportif de la Drôme, ce passionné d’escrime
consacre toujours une dizaine d’heures par semaine à son club
(accompagnement en compétition, gestion administrative,
organisation des compétitions... ) et va préparer activement
les championnats d’Europe Vétérans qui auront lieu à
Cognac en juin 2019.
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secrétaire du Masque de Fer Montilien

PHILIPPE BONNEFOI

Qu’ils soient coach, moniteur ou secrétaire, qu’ils soient bénévoles ou salariés,
qu’ils soient passionnés d’escrime, d’athlétisme ou de BMX, ils sont tous
engagés pour permettre aux petits et grands de pratiquer leur sport.
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TRIBUNE LIBRE

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

DES PROJETS POUR MONTÉLIMAR !
L’année 2019 sera comme à l’accoutumée riche de projets pour notre ville.
Depuis 2014, l’ensemble des élus de la majorité nourrissent de grandes et belles ambitions pour Montélimar. Même s’il n’est
jamais recommandé de vivre avec les fantômes du passé, force est de constater qu’on vit bien à Montélimar.
Et c’est cette même volonté qui nous habite : agir aujourd’hui pour rendre demain meilleur !
Aussi, nous sommes heureux que le centre-ville poursuive sa mutation. Nous sommes heureux de voir le théâtre connaitre une
deuxième vie. Nous sommes heureux de voir des équipements de proximité renforcés, des écoles toujours plus belles, des city
stades dans deux nouveaux quartiers de la ville, une belle route de Châteauneuf…
Alors oui, le travail en équipe peut parfois être frustrant. Mais nous avons été élus pour appliquer un programme, faire valoir
nos idées et défendre nos convictions.
L’esprit d’équipe qui nous anime traduit notre capacité à participer mutuellement à l’atteinte d’un objectif partagé, à collaborer
avec les autres, à privilégier la réussite du groupe plutôt que sa réussite individuelle.
Au sein d’un groupe, l’esprit d’équipe implique qu’il existe un lien entre ses membres.
Quel est ce lien ? Il est simple et raisonne en chacun de nous : vous, les MontiLIENS !

TRIBUNE DU GROUPE D’OPPOSITION DE GAUCHE

TRAVAILLER AVEC FRANCK REYNIER DANS L’INTÉRÊT DES
MONTILIENS : EST-CE ENCORE POSSIBLE ?
C’est ce que nous disions déjà en 2016 lors du départ de Gislaine SAVIN.
Et c’est vrai depuis le début : le départ fracassant et argumenté du Dr Yves
GOALARD en 2006 lors du premier mandat du maire l’avait bien montré.
Aujourd’hui c’est au tour de Karim OUMEDDOUR. Il est le huitième à quitter
le navire Reynier lors de ce troisième mandat. Huitième sur 30 élus de la
majorité au départ, cela fait presque 30% de défection. Sans compter les
suivants de liste ayant refusé de remplacer les démissionnaires…
De plus à l’heure du grand débat national, Monsieur Le Maire ferme les
portes... Nous sommes donc très inquiets à 13 mois des prochaines municipales, Franck Reynier a t’il encore la crédibilité suffisante pour briguer un
nouveau mandat ?

Catherine COUTARD, Salim BOUZIANE, Serge CHASTAN,
Johann MATTI, Annie MAZET Régis QUANQUIN

TRIBUNE DE L’OPPOSITION FN / RBM

LES POUVOIRS SONT À LA PEINE
L’état avec les Gilets Jaunes, tout comme Franck Reynier avec une opposition grandissante.
La démission de monsieur Oumeddour porte à 8 sur
30 les défections de sa majorité.
Cela confirme que l’absence de concertation avec
l’opposition se retrouve également au sein de sa
propre majorité.
Le comportement autoritaire du Maire, observé également lors des conseils communautaires, ne peut
que nuire à la démocratie locale.
A ce rythme, chaque adjoint va cumuler un nombre
de plus en plus grand de fonctions et missions, toutes
à temps partiel bien sûr.
Un point positif pourtant : les projets pharaoniques
du Maire seront bientôt abandonnés définitivement,
faute de soutien.
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Le groupe D’Opposition de Droite :
A CSIKEL, A BIRET, R ROSELLO
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EN DIRECT
DU PALAIS
DES CONGRÈS
CONCERTS, SALONS,
FORUMS, SPECTACLES...

Francis Cabrel
13 AVRIL 2019

Kev Adams
27 AVRIL 2019

FÉVRIER

Roland Magdane
29 MAI 2019

ANIMATION

Atelier d’illustration

De 9h à 17h – Palais des Congrès

	VENDREDI 1ER FÉVRIER

Animé par Camille Garoche – Pour
les enfants à partir de 8 ans – Sur
inscription – En partenariat avec La
Nouvelle Librairie Baume

	VENDREDI 1ER FÉVRIER
TABLE RONDE

« De la fourche à la
fourchette »
En partenariat avec l’Université Populaire.

Arturo Brachetti
10 FÉVRIER 2019

Laura Laune
26 OCTOBRE 2019

À 18h30 – Médiathèque

	SAMEDI 2 FÉVRIER
ANIMATION

Atelier d’illustration
Michel Boujenah
23 FÉVRIER 2019

Salon des Vins
de France et des
Produits du Terroir
8, 9 & 10 MARS 2019

Ahmed Sylla
19 NOVEMBRE 2019

Animé par Camille Garoche – Pour les
enfants de 6 à 8 ans – Sur inscription - En partenariat avec La Nouvelle
Librairie Baume
À 17h15 – Médiathèque
04 75 92 22 62

Muriel Robin
22 NOVEMBRE 2019

MARDI 5 FÉVRIER
SANTÉ

Don du sang

Toutes les informations sur le site
www.salondesvinslionsmontelimar.com
Imprimerie-bayle.fr

De 8h à 12h30 et de 14h30 à
18h30

Tango Passion
12 MARS 2019

Roch Voisine
25 NOVEMBRE 2019

	MARDI 5 FÉVRIER
THÉÂTRE

« Les Pâtissières»
Le Lac
des Cygnes
20 MARS 2019

Laurent Gerra
4 DÉCEMBRE 2019

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

	DU 3 AU 17 FÉVRIER
EXPOSITION

Salon de Peinture de
la Ville de Montélimar
Sniper
29 MARS 2019

Forever
King of Pop
7 DÉCEMBRE 2019

Hôtel de Ville

	VENDREDI 8 FÉVRIER
CONFÉRENCE

« L’engagement »
I Muvrini
31 MARS 2019

Véronique Dicaire
14 DÉCEMBRE 2019

Animée par l’association R.U.E. Du
Soleil

EXPOSITION

Bolero de Ravel
17 DÉCEMBRE 2019

Par Fabrice Calzettoni, historien du
cinéma
À 18h30 – Médiathèque

	VENDREDI 15 FÉVRIER
CONCERT

Musiques actuelles
Par les élèves du Conservatoire
À 19h – Le Tintammarre
Conservatoire

	SAMEDI 16 FÉVRIER
ANIMATION

Atelier de dessin
Pour les jeunes de 8 à 15 ans. Sur
inscription
De 14h à 16h – Médiathèque

	SAMEDI 16 FÉVRIER
CONCERT

Bison ravi
Les mots de Boris Vian… en rock !
À 16h - Médiathèque - 16h

	MERCREDI 20 FÉVRIER
LECTURE

« L’album au cœur au
Japon »
Lectures d’histoires, contes, comptines et chansons sur le thème du
Japon pour les enfants à partir de
3 ans
À 15h30 – Médiathèque

	VENDREDI 22 FÉVRIER
RENCONTRE DÉDICACE

Kader Ferchiche
Pour son nouveau livre « Moi, soldat
algérien de la guerre 14-18 »
À 18h30 - Médiathèque

MARS
MARDI 5 MARS
SANTÉ

Don du sang

Du mardi au dimanche de 12h
à 19h – Espace Chabrillan

De 8h à 12h30

THÉÂTRE

Mesmer
20 DÉCEMBRE 2019

CINÉ-CONFÉRENCE

« Le western »

Peter Haubro

	MARDI 12 FÉVRIER

Celtic Legends
5 AVRIL 2019

	VENDREDI 15 FÉVRIER

À 18h – Médiathèque

	DU 9 AU 28 FÉVRIER

Best Of Floyd
3 AVRIL 2019

EMPLOI

Forum des Jobs
Saisonniers

À 17h15 – Médiathèque
04 75 92 22 62

Mado la Niçoise
8 FÉVRIER 2019

	MERCREDI 13 FÉVRIER

	MARDI 5 MARS
HUMOUR

« Clérambard »

« LoDka»

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

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

EXPOSITION

Christelle Link
Salle de l’Honneur de l’Hôtel de
Ville

	VENDREDI 8 MARS
CINÉ-CONFÉRENCE

Buster Keaton
Par Fabrice Calzettoni, historien du
cinéma
À 18h30 – Médiathèque

	DU 8 AU 31 MARS

Itinérances
Dans les communes de l’Agglo

	MERCREDIS 20 MARS, 27 MARS, 3
AVRIL & 10 AVRIL
ANIMATION

Pour les 12-20 ans, animé par l’association R.U.E du Soleil
De 14h à 16h30 - Médiathèque

	SAMEDI 23 MARS
ARTS VISUELS

« Ada / Ava »
À 20h30 - Auditorium Michel
Petrucciani
www.montelimar-agglo.fr

	SAMEDI 23 MARS
ANIMATION

Troc de savoirs

MUSIQUE

« Lalala»

De 14h30 à 17h – Médiathèque

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

	MERCREDI 13 MARS
CONCERT

Jazz
Par les élèves du Conservatoire

	SAMEDI 30 MARS
ANIMATION

Arduino Day
De 10h à 18h – Médiathèque

	SAMEDI 30 MARS
ANIMATION

Carnaval de la Ville

À 19h – Le Tintammarre
Conservatoire

	DU 15 AU 31 MARS
EXPOSITION

Michel Rodde
Espace Chabrillan

	SAMEDI 16 MARS
THÉÂTRE

« On ne voyait que le
bonheur »
À 20h30 - Auditorium Michel
Petrucciani
www.montelimar-agglo.fr

	SAMEDI 16 MARS
PROJECTION

Fête du court
métrage
Programme de court-métrages jeune
public à l’espace jeunesse à 10h30
et programme de court-métrages
tout public à l’espace musique &
image à 16h
Médiathèque

	SAMEDI 16 MARS
ANIMATION

Atelier de dessin
Animé par Tony Labiat pour les jeunes
de 8 à 15 ans. Sur inscription
De 14h à 16h – Médiathèque

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

Atelier théâtre-forum

Atelier intergénérationnel en partenariat avec la maison des lycéens du
lycée Alain Borne. Dès 12 ans

	SAMEDI 9 MARS

MÉDIATHÈQUE
Sur l’agenda de la médiathèque intercommunale

AVRIL
MARDI 2 AVRIL
SANTÉ

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

	MARDI 2 AVRIL
MUSIQUE

« Romain Leleu
& l’Ensemble
Convergences »
À 20h30 - Auditorium Michel
Petrucciani
www.montelimar-agglo.fr

	MERCREDI 3 AVRIL
MUSIQUES ACTUELLES

Par les élèves du Conservatoire
À 19h – Le Tintammarre
Conservatoire

	DU 5 AU 21 AVRIL

Festival Présence
Photographie
www.presences-photographie.fr

	VENDREDI 12 AVRIL
COMÉDIE BALLET

« Monsieur de
Pourceaugnac »
À 20h30 - Auditorium Michel
Petrucciani
www.montelimar-agglo.fr

LES SAMEDIS 2 FÉVRIER ET 6 AVRIL, ET LE JEUDI 28 FÉVRIER

Les P’tites Bobines
Projections pour les enfants de moins de 6 ans
accompagné d’un adulte sur un écran géant.
10h30

LES MERCREDIS 6 FÉVRIER, 6 MARS ET 3 AVRIL

Duos d’histoires
Histoires et comptines à deux voix
pour les enfants à partir de 3 ans.
10h30

LES SAMEDIS 9 FÉVRIER, 9 MARS ET 13 AVRIL

Café-musique
Partage de coups de cœur avec les discothécaires.
10h30

L ES MERCREDIS 13 FÉVRIER, 20 MARS ET 10 AVRIL
ET LES SAMEDIS 16 FÉVRIER, 23 MARS ET 13 AVRIL

BB Bouquine
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les enfants
de 0 à 3 ans. Sur inscription uniquement.
10h30

LES MERCREDIS 27 FÉVRIER, 27 MARS ET 24 AVRIL

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

LE SAMEDI 23 FÉVRIER

Visite des réserves de livres anciens
Visite commentée, présentation d’exemplaires remarquables du Xvème au
XIXème siècle. Sur inscription.
10h15

LE MERCREDI 6 MARS

Club lecture ados
Découverte de nouvelles idées lecture et partage de coups de cœur à partir
de 12 ans.
17h00

	SAMEDI 13 AVRIL
ANIMATION

Atelier de dessin
Animé par Tony Labiat pour les jeunes
de 8 à 15 ans. Sur inscription
De 14h à 16h – Médiathèque

	SAMEDI 13 AVRIL
CONCERT

Venim del Nord Trio
À 16h – Médiathèque

	SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AVRIL
SPORT

Corima Drôme
Provençale

	MERCREDI 17 AVRIL
LECTURE

« L’album au cœur au
printemps ! »
Lectures d’histoires, contes, comptines et chansons sur le thème du
printemps pour les enfants à partir
de 3 ans
À 15h30 - Médiathèque
montélimag n°91

	DU 8 AU 17 MARS
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ÉTAT-CIVIL
DÉCÈS

01/11/2018 BRAUER André, Clément
01/11/2018 NOGIER Marie-Antoinette, Francine
01/11/2018 GALLAND Adrienne, France Veuf AVENTURE
03/11/2018 MOSCHEN Albert, Edouard Marié MATTERA
06/11/2018 MIRIBEL Robert, André Marié DAUDÉ
07/11/2018 HEUTTE Jacqueline, Henriette, Agnès Veuf
QUESNEL
07/11/2018 PEREZ Rose
08/11/2018 PASTOR Claudine, Françoise Veuf TONOLO
08/11/2018 GIROUX Alain, Henri
10/11/2018 CROUZET Elisabeth, Paulette, Colette
10/11/2018 DREVON Jean Paul Gabriel
12/11/2018 FORESTIER Lucette, Christiane Veuf GOUTANT
12/11/2018 PAGOTTO Reine, Marguerite Veuf BOUVIER
12/11/2018 INAL Slimane ben Messaoud Veuf TEMAM
14/11/2018 MARTARESCHE Jean, Roger, Marcel Marié
LÉVÈQUE
14/11/2018 GUIMBAUD Albert, Adolphe, Emmanuel Veuf
DENIZON
15/11/2018 COTE Simonne, Bénédicte, Catherine Veuf SUC
16/11/2018 PHILIP Alain, Fernand Marié LLAMAS
17/11/2018 HUMBERT Josceline, Renée, Valentine Marié
MANCHON
17/11/2018 KAMOIAN Seroj Marié SEMOIAN
18/11/2018 CHALANCON Mauricette, Jeannine Veuf
LAURENT
18/11/2018 MORELLI Pauline, Felicité Veuf BARBIER
19/11/2018 HAMMARLEBIOD Ahmed
26/11/2018 PAYET Bernard
26/11/2018 COLOMBON Simone, Marguerite, Henriette Veuf
DOMERGUE
28/11/2018 FORT Jacqueline, Louise, Luce Veuf PAULY
28/11/2018 CHAIX Martine, Madeleine, Antoinette Marié
GEORGES
29/11/2018 BANC Simone, Marie-Thérèse Veuf ROUSSEL
30/11/2018 NEFZI Mohamed El Hedi
01/12/2018 BOUCQ Jean-Claude, Théophile, Arthur
02/12/2018 DALEM Maryse, Réjane Veuf TOUSSAINT
03/12/2018 LOMBARD Jean-Marie, Marcel Veuf RUEL
03/12/2018 LECOINTE Bernard, Fernand, Pierre Marié
BERTIN
04/12/2018 JUILLÉ Gérard, Yves, Louis Marié RIGUET
04/12/2018 LEMOY Mauricette, Andrée Marié BERNA
05/12/2018 DALLA ZUANNA Joseph Marié GARAIX
05/12/2018 GENESTON Eugénie, Antoinette, Marguerite
06/12/2018 CHARBONNEL Raymonde, Jeanne, Maria Veuf
DUVAL
07/12/2018 GARREAU Marc
08/12/2018 BIASUCCI Romano, Bernardo Marié MAESTRINI
08/12/2018 GARCIA EDO Fédérico
09/12/2018 BOBICHON Albert, Justin
09/12/2018 DELLALIAN Vincent Marié POURCHAIRE
10/12/2018 KHARSSANE Mohammadi Marié HAMIDDINE
10/12/2018 GOUDON Jean-Pierre, Michel, Joseph, Roger
Marié LAPERSONNE
10/12/2018 MILON Bernard, Jacques Marié VEDEL
14/12/2018 RIGAUD Jean-Pierre, André
15/12/2018 ZUCCHIATTI Mario Marié PASCUTTO
15/12/2018 ABOU-ZAHR Hilal Marié COTTE
17/12/2018 BABITCH Raymond, Paul, Henri Veuf LACOMBE

19/12/2018 BOIRON Roger, Emile, Auguste Marié FIORI
19/12/2018 GUÉRIN Mireille, Huguette Marié LO MANTO
19/12/2018 HENRY Fabrice, Georges
24/12/2018 GUENON Raymonde, Colette Marié MILON
25/12/2018 RUIZ LEON Francisco
25/12/2018 MOONEY Philippe, Paul Marié RIBOT
27/12/2018 BLACHER Emmanuel, Zéphirin, Charles
28/12/2018 REYNIER Emile, Pierre, Aimé
28/12/2018 BENICHOU Yvette, Léa

MARIAGES

03/11/2018 DE SOUSA Mathieu, Dominique CAMBLONG
Emmanuelle, Charlotte
03/11/2018 ANEGAY Larbi OUILADI Sophia
03/11/2018 HAMDI Mourad BATANI Aouatif
10/11/2018 VERNET Philippe, Valentin L’HULLIER Corinne,
Rachel, Aurélie, Géraldine
14/11/2018 MÉREU Jérôme, Vincent, Eric GRISOLET
Mélinna, Nadine, Sandrine
24/11/2018 TERRASSE Bernard, René, Elie RICOTTA
Christelle, Martine, Thérèse
08/12/2018 OULIÉ-GAUTHIER Patrick, Marius, Heinz
BENZAHAF Lelloucha
08/12/2018 BOUTAAROURT Abdelhamid QACHCHIH
Firdaouss
08/12/2018 PIMENTEL Yoann, Cyril DE MAGALHAES
FERREIRA DA COSTA Flavia, Patricia
08/12/2018 HERZI Atef CHIFFE Yelena, Félicie, Romane
08/12/2018 DESCHASEAUX Jean-Michel LIBERT
Stéphanie, Lolita, Bernadette
08/12/2018 GUELLIL Mohammed ZITOUN Fatima
18/12/2018 RAVERDY Guillaume, Vincent, Paul
GRANCHAMP Bénédicte, Marie, Hélène
22/12/2018 DARSI Moussa MOUTEI Dounia
22/12/2018 PEILLEX Thierry, Bruno CANOVAS Sophie, Eve
28/12/2018 CHOUIT Abdelmalek CHAHBOUNE Nabilla
29/12/2018 FABRE Nicolas, Eric, Simon HAFFRAY
Alexandra, Lucienne

NAISSANCES

31/10/2018 PELOTIER Athéna, Béatrice, Mélanie
01/11/2018 LAMY LAURET Camille
03/11/2018 ABBOUTI Amir
04/11/2018 QUINET Malone, Raphaël, Alain
05/11/2018 CORNU Evan, Michel, Emilio
06/11/2018 BOUZID Yacine, Ghaleme, Lakhdar
07/11/2018 TRUFFA DUPUY Abigail, Giuliana, Emma
11/11/2018 MELLAL Lysa
12/11/2018 DELORT Salomé, Rose, Anne
12/11/2018 LIOSON Mélodie, Mauricette, Monique
13/11/2018 LAVISSE Pia, Juliette, Augustina
14/11/2018 PEREZ Louis, Gabin
15/11/2018 ZAIR Lina
18/11/2018 ABDERREZAK Milena
19/11/2018 LECHÊNE Aria
20/11/2018 ELKHACHAI Manel, Halima
20/11/2018 PACHECO Luna, Isabelle, Christelle
24/11/2018 WETTER Mia, Jade, Géraldine
25/11/2018 LAGARDE Clara, Noëlle, Béatrice
26/11/2018 BAKHTAR Aâlyah
26/11/2018 ARNAUD Louise, Emma

Retrouvez toutes les infos de votre Ville en ligne…
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MONTÉLIMAR
EN RÉALITÉ
AUGMENTÉE

SCANNEZ
LA PAGE

1 | TÉLÉCHARGEZ « MONTÉLIMAR
AUGMENTÉE »

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

2 | SCANNEZ UNE PAGE

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

3 | DÉCOUVREZ DES CONTENUS INÉDITS

Promenez-vous au sein de l’application
pour découvrir des contenus inédits, des
vidéos, des photos, des interviews, des
articles …

28/11/2018 DIAS DIA Hawa, Maria, Aminata
29/11/2018 OTERO Amy, Mary
02/12/2018 CHAMPAVERE Camille, Anaé, Morgane
03/12/2018 GARIBAL LINOU Eliott, Gabriel, Henri, Mickaël,
Roger
04/12/2018 CROZIER Ethan
04/12/2018 CROZIER Mathis
09/12/2018 CHASTAGNIER Milo, Lucas, Clarence
11/12/2018 MARASCO Axel
12/12/2018 EL SRHIR Anas
12/12/2018 MAZOYER Lucie, Bernadette, Martine
12/12/2018 SOUMAILA Naïm
13/12/2018 CROS Emma, Lucie
16/12/2018 LABIDI Rayene
16/12/2018 JACOB Marceau, Jean, Fernand
17/12/2018 JORIS Gabin, Michel, Cédric
18/12/2018 ROMIEU Victoria, Odile, Lucette
19/12/2018 ISSARTEL Lyana
20/12/2018 EL MARRAKCHI Tassnim
20/12/2018 BREJOU Tyméo, Guillaume, Jean
21/12/2018 DA SILVA RODRIGUES Tylian, Georges, Jacques
21/12/2018 PAVIA Nolan
21/12/2018 LAZAAR Mayssam
22/12/2018 GRATECAP Stan, Kylian, Maxime
22/12/2018 ZIADE Inès
23/12/2018 BOUCARD Martin, Elie, Jérôme
26/12/2018 MORO Gabriel, Joseph, Yves
26/12/2018 MANOUT Souheil
29/12/2018 DIEZ Anne-Louise, Marie, Nicole

Ville de Montélimar – Officiel
VMontélimar
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de Montélimar
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