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DERNIÈRES OPPORTUNITES

L’esprit de Noël !
La solidarité et les actions mises en
œuvre par les services communaux et de
l’agglomération ont apporté quelques
éclaircies après l’orage. Efficacité,
anticipation, coordination ont guidé
et accompagner ceux qui ont été touchés,
de près ou de loin, par la COVID-19.

Le soleil a pointé le bout de son nez, a
éclairé le centre-ville et ses boutiques.
Cette lumière, c’est également le signe

A l’approche des fêtes, les nuages se

d’une dynamique locale, d’une attractivité

sont dissipés dans un ciel étoilé : dès la

économique et d’un engagement initié

réouverture des commerces de proximité,

par nos commerçants, que nous devons

Montélimar a revêtu ses habits de lumières

soutenir plus que jamais en ces temps

et brille au gré des motifs originaux. Parmi

difficiles.

les nouvelles illuminations, un Père Noël de
plus de 8 mètres, des sapins colorés, des
étoiles filantes.

Pour nos cadeaux de Noël, pensons
alors à eux, qui proposent pour tous les
budgetsune large palette d’idées pour

La magie de Noël s’installe une fois la nuit

remplir la hotte. Échanges, conseils,

tombée et pare de féerie les rues et les

sourire, originalité, ils ne ménagent pas

grandes places.

leurs efforts pour nous réserver un accueil
des plus chaleureux. L’esprit de Noël, c’est
aussi cela, la solidarité et la politique de
la main tendue.
En cette fin d’année, je vous souhaite de
renouer avec la joie et la douceur de vivre.
Les occasions ne manquent pas pour
colorer votre quotidien. Je vous souhaite
de joyeuses fêtes à tous !
Julien Cornillet
Maire de Montélimar
Président de Montélimar Agglomération

L’ÉDITO

toutes les bonnes volontés pour informer

DANS LE RÉTROVISEUR
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La Région en soutien
aux initiatives locales
Le mardi 20 octobre, Laurent Wauquiez,
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
a été reçu à Montélimar par Julien Cornillet,
maire de la Ville et Président de Montélimar
Agglomération. À cette occasion, ils ont
pu se rendre au gymnase et sur la plaine
sportive du lycée Alain Borne aux côtés des
associations sportives. Le Président de Région
a ainsi annoncé que la Région s’engagerait
sur la restructuration du gymnase et de la
plaine sportive pour que ces équipements
puissent enfin répondre aux attentes des clubs,
associations sportives et élèves. Suite à cette
visite, ils se sont rendus dans les locaux de
la police municipale pour signer le premier
contrat régional de sécurité. Ce dernier permet
de mobiliser des moyens supplémentaires
pour augmenter le nombre de caméras de
vidéoprotection dans la ville, moderniser le
Centre de Surveillance Urbain et enfin renforcer
l’équipement de la police municipale.

pubs

A vous la parole… en centre-ville
C ’e s t l ’ u n e d e s p r i o r i t é s d e l ’é q u i p e
municipale : revitaliser le centre-ville, lui
donner un nouveau souffle. En septembre,
Julien Cornillet , accompagné de nombreux
élus et techniciens, a rencontré les riverains
et les commerçants du centre-ville. Libreexpression, requêtes, remarques, attentes…

DANS LE RÉTROVISEUR
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Dialogue toujours constructif ! Stationnement,
aménagement d’espaces verts, réfection
des façades, accessibilité… autant de
sujets évoqués lors de cette première visite
de quartier qui a duré toute une journée et
s’est achevée par une réunion publique au
cinéma Les Templiers. Consultations… actions !
Plusieurs chantiers ont d’ores et déjà été
réalisés suite à cette journée sur le terrain,
comme l’enlèvement des barrières d’accès
dans des rues du cœur de ville ou la mise
en place d’un horodateur place des Clercs.
Sachez-le : tous les quartiers de Montélimar
recevront la visite du maire dans les mois
qui viennent.

Saint-James, en passant
par Les Champs
Proximité et écoute étaient au programme de
la visite de quartier d’octobre sur le secteur
de Saint James-Les Champs. Le Maire Julien
Cornillet et son équipe municipale ont discuté
avec des parents d’élèves devant l’école des
Champs, ont débattu avec les riverains de
l’avenue Saint-Didier, ont rendu visite aux
commerçants de Saint-James et de l’avenue
Jean Jaurès ou encore aux sportifs et agents
du centre aquatique Aloha. Objectif atteint !
Donner la parole aux Montiliens et apporter
à court et moyen termes des solutions pour
améliorer leur quotidien.

VENTES / INSTALLATIONS
ELECTRICITE GENERALE

CHAUFFAGE
CLIMATISATION
DEPANNAGE
ALARME
Tél. 04 75 01 38 38 - Fax 04 75 51 19 60
PA du Meyrol - 22, Rue des Esprats - 26200 MONTELIMAR

aselec@wanadoo.fr

MONTÉLIMAR
au nord :

parking centre
commercial E. Leclerc
Avenue des Catalins
au sud :

route de Marseille,
face Carrefour
Les équipes de vos restaurants McDonal’s de Montélimar
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
Portez-vous bien !

Hommage à Samuel Paty
En ce mercredi 21 octobre, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, élus, agents de la Ville et citoyens étaient réunis
pour rendre un hommage solennel à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, victime du terrorisme.
Il a été assassiné en sortant du collège où il enseignait, le 16 octobre à Conflans-Saint-Honorine

DANS LE RÉTROVISEUR
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Souvenons-nous…
Rendre hommage aux anciens Harkis et aux
membres des formations supplétives et assimilées :
en présence de la Présidente du Conseil
Départemental de la Drôme Marie-Pierre Mouton,
le Maire de Montélimar Julien Cornillet et la
conseillère municipale déléguée aux associations
patriotiques Danièle Jalat ont honoré, en ce
25 septembre, journée nationale d’hommage, la
mémoire de ces hommes qui ont servi la France
lors de la Guerre d’Algérie de 1954 à 1962.

Autour d’un livre…
Pendant 4 jours et malgré la pluie, la 25ème édition des
Cafés Littéraires de Montélimar a permis à tous les assoiffés
de découvertes, aux amoureux de littérature, aux simples
curieux, de rencontrer les auteurs qui font l’actualité dans
les cafés et les restaurants, des lieux de lecture inhabituels
et conviviaux, privilégiant ainsi de vrais échanges. De
nombreux rendez-vous ont ponctué cet évènement, du
marché des bouquinistes, aux ateliers, des conférences
aux lectures, des rencontres croisées aux performances…
pour rendre le livre accessible à tous. Vous aimez lire ? Les
livres ? Les auteurs ? Les Cafés Littéraires ? Rejoignez le
mouvement : lescafeslitteraires.fr.

Fiers de notre patrimoine
À l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, les Montiliens ont pu pousser la porte
de l’Hôtel de Ville à la découverte des coulisses
de ce monument emblématique avec comme
guide… le Maire Julien Cornillet. Le premier édile
a accueilli les visiteurs d’un jour afin de leur
conter l’histoire du lieu, de décrire également
son environnement quotidien, de son bureau à
la salle des mariages, des passages secrets à la
salle du conseil municipal.
En visite auprès des seniors
La Semaine Bleue, évènement national dédié aux
seniors, a été quelque peu bouleversée par le
contexte sanitaire. Pour autant, l’adjoint Chérif
Héroum et les conseillères municipales Danièle
Jalat, Cathy Matsaert et Pauline Cabane ont tenu
à visiter les maisons médicalisées montiliennes
afin d’évaluer les conditions de vie et de
travail au sein de ces établissements. C’était
également l’occasion pour les élus de saluer – à
distance - les résidents et de partager quelques
moments empreints de nostalgie et d’anecdotes
émouvantes.

Merci… avec un grand cœur !
Face à la pandémie, les initiatives de la Ville de Montélimar sont multiples (ligne
téléphonique spécifique, mise en place du grand centre de dépistage, distribution
de masques…). L’une d’elles était des plus visibles avec l’installation d’un grand cœur
lumineux sur le parvis l’Hôtel de Ville pendant dix jours. Un cœur pour dire merci à ceux
qui luttent face à la Covid-19.
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Des masques
pour les écoliers
COVID oblige, le Gouvernement a
rendu le port du masque obligatoire
dès 6 ans à l’école. L’Agglo a
immédiatement tenu à équiper ses
écoliers : plus de 40 000 masques
ont été commandés au plus vite.
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masques, lavables 50 fois, ce qui

DANS LE RÉTROVISEUR

Ainsi chaque enfant a reçu dix

année complète.

assure une protection pour une

Ensemble, c’est mieux
Pour faire face à la crise sanitaire de la Covid 19 et son reconfinement, la Ville de Montélimar et l’Agglo ont
réuni, dès les premiers jours de novembre, les associations caritatives du bassin. Et ce afin de lancer un
travail transversal visant à ne laisser personne sur le bas-côté durant cette période sans précédent. Partage
d’expériences, aide aux formalités, mise en place d’une ligne téléphonique Covid, coups de mains spontanés
entre structures, ce rendez-vous a débouché sur des mesures très concrètes. Autour des adjoints Chérif Héroum
et Cyril Manin, les associations ont prévu de se revoir début décembre, et désormais à intervalles réguliers.
Du nouveau aussi pour les toutous
Quartier Saint Martin, à l’arrière du gymnase
éponyme, existait une canisette vieillissante, et
de nombreux riverains attendaient mieux pour leurs
animaux de compagnie, de plus en plus nombreux.
C’est chose faite. S’est engagée une reprise des
deux carrés végétalisés et du carré central, qui
sera entouré d’une haie végétale pour masquer
la vue et les déjections canines. D’autres sites de
même types seront implantés progressivement
dans la ville.

TOUTE L’ACTU SUR WWW.MONTELIMAR.FR

Tu veux prendre ma place ?
“Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap”. C’est le message qu’ont souhaité passer les membres
des deux clubs Lions montiliens, Montélimar Mistral et Montélimar Rives du Rhône, en offrant à la Ville 139
panneaux installés sur les places réservées aux personnes handicapées. La fin de l’incivisme ? Face à ces
panneaux, les automobilistes peu scrupuleux hésiteront peut-être avant de s’y garer… La pose de ce mobilier
urbain a été assurée par les services techniques de la Ville. Cette action devrait être étendue en 2021 sur
les parkings publics des 26 communes de l’Agglo.

FLASH INFOS
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Vers une Maison France Services
Le Président de Montélimar-Agglomération Julien
Cornillet a signé, avec la Direction Départementale
des Finances Publiques de la Drôme et la Préfecture
de la Drôme, la Charte d’engagements du nouveau
réseau de proximité, pour adapter le service aux
besoins des partenaires et usagers. Cela passe
notamment par plus de proximité et la facilitation
des démarches pour les usagers : Julien Cornillet
souhaite ouvrir une Maison France Services dans
le centre-ville de Montélimar et une autre sur une
commune de l’Agglo.

Bonne retraite Nounours !
« Nounours », ou plutôt Patrick
Fourniol de son vrai nom, vient de
prendre sa retraite après 36 ans
au service de la collectivité. De
nature joviale, passionné de rugby,
ce vrai gentil a débuté sa carrière
à la petite voirie. Travailleur et bon
collègue, « Nounours » a poursuivi
sa carrière à la grande voirie, au
service manifestations et au service
des sports, avant de rejoindre celui
des espaces verts il y a 4 ans. Rien de surprenant quand il
nous confie qu’il a préféré sa période au sein du service des
sports : être dans les stades lui permettait de se remémorer
des moments féroces du ballon ovale, entre mêlées, ruck
ou plaquages. Et quelle ne fut pas sa surprise quand un
jeudi matin d’automne, croyant se rendre à un point de
coordination au stade Tropenas, il a eu l’agréable surprise
de voir l’ensemble de ses collègues entourer le Maire de
Montélimar Julien Cornillet et sa première adjointe MarieChristine Magnanon-Bellier, pour fêter son départ à la
retraite. Désormais, « Nounours » va profiter de son temps
libre pour être un papy aux petits soins de son petit fils,
Gabin, âgé de 2 ans, voyager et prendre place dans les
tribunes des stades de rugby. Bonne retraite !

Un premier album…
Nous l’avions découverte sur TF1 dans
l’émission « The Voice Kids » il y a tout juste
deux ans… Depuis, l’élève de l’association
Montelo Chante, Ilona Dingeon, alias Ilo, en
a parcouru du chemin jusqu’à la sortie de son

12

le 18 septembre sur toutes les plateformes

FLASH INFOS

tout premier album. Téléchargeable depuis

chanteuse montilienne, « Sous le vernis »,

de téléchargement, l’album de la jeune
est désormais disponible en CD chez les
disquaires. Dans un univers pop très actuel,
la lycéenne de 16 ans a enregistré 12 titres en
français, avec des textes qui lui ressemblent
autour de l’amour et de l’amitié. À découvrir...

Vos pré-plaintes en ligne !
Compte tenu du contexte sanitaire lié à la Covid19, la Police Nationale de la Drôme vous propose
de favoriser les dispositifs de prise en charge à
distance des victimes et des témoins.
Les personnes victimes d’atteinte aux biens ou
de discrimination ont la possibilité d’utiliser le
dispositif de la pré-plainte en ligne : il suffit de
se rendre sur le site du ministère de l’intérieur
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr.
En cas d’urgence nécessitant l’intervention
immédiate de la police, composez le 17 ou le 112.

Bienvenue à Cécile Gillet
Suite à la démission de Mathilde Contat, Cécile Gillet a intégré samedi
7 novembre le conseil municipal au sein du groupe Plus Belle Ma Ville.
Qui est Cécile Gillet ? « Âgée de 44 ans et mère de deux enfants, je
suis chargée d’études économiques et sectorielles en freelance.
J’ai travaillé 5 ans à Londres et 7 ans à Paris dans des instituts
d’études, avant de m’installer à Montélimar avec ma famille il y
a 6 ans. J’aime me déplacer à vélo autant que possible, faire du
yoga et observer la nature. Montélimar est une ville agréable,
et j’aimerais la voir devenir plus accessible aux vélos, aux
transports en commun, plus verte et plus harmonieuse au
niveau architectural. Les prochaines années sont décisives
pour le climat. »

Une parenthèse…

de rêve

NOÊL À MONTÉLIMAR
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NOËL VIRTUEL …

et bien réel

CYRIL MANIN,

La Ville vous propose des rendez-vous ludiques ou éducatifs

adjoint en charge des festivités et des animations

sur la chaîne Youtube de Montélimar pour les grands comme

« Noël reste un moment

pour les plus petits, du 18 au 24 décembre. Ces rendez-vous

magique et féérique à

seront diffusés en live et en différé. Plusieurs thématiques :
recettes de cuisine, des ateliers de musique, de danse et
de chant, des idées de cocktails de Noël… 100% montiliens.
Soyez connectés !
Youtube : Ville de Montélimar – Du 18 au 24 décembre

partager en famille. La

LA PAROLE À

des ateliers créatifs et éducatifs, des lectures de contes, des

Ville de Montélimar a ainsi
souhaité apporter de la
gaieté aux Montiliens en
proposant des animations
dans le cadre des festivités de Noël. Vous pourrez
ainsi faire vos courses en

UN PETIT TOUR ?

Embarquez pour un tour du centre-ville dans le Petit Train de
Noël. Il vous emmènera de l’Office de Tourisme au Théâtre
en passant par les Allées provençales.
Du 18 au 24 décembre
De 14h30 à 18h00 (1ère navette à 14h30
et dernière navette à 17h30)
7 rotations par jour
Points de départ et d’arrivée :
Office de Tourisme.

musique dans les rues du
centre-ville ; vous croiserez très certainement le PèreNoël et en garderez une photo souvenir ou encore
vous vous émerveillerez en découvrant les illuminations
au cœur de la ville. Autre option : vous détendre en
famille depuis votre salon, devant la chaîne Youtube
de la Ville, pour un Noël Virtuel plein de surprises.
Joyeux Noël à tous ! »

UNE ATMOSPHÈRE FÉERIQUE

Les décorations de Noël ont éclairé la ville, pour le plus
grand bonheur des petits et grands... Plus d’illuminations,
pour que chacun en profite, et des décorations écologiques
au programme. Ours sur le parvis de l’Hôtel de ville, arbre
lumineux à Saint-James, grand sapin à Chabrillan, ours
patineur sur le rond-point des Allées provençales, traîneau
de rennes sur le parvis Charles De Gaulle, forêt de sapins

« Noël restera, à Montélimar,
un moment de partage
et de réjouissances
en famille et entre amis »

lumineux aux ronds-points nord et sud… et un Père-Noël de
près de 8 mètres sur le rond-point d’Aygu. Les emplacements
traditionnels ont été complétés par quatre nouveaux lieux :
ronds-points des Catalins, des Grèzes, de Maubec et place
des Tilleuls pour que le plus grand nombre en profite.
330 692 Leds donnent ainsi à la ville une atmosphère féerique.

À LA RENCONTRE DU PÈRE-NOËL

Le Père-Noël déambulera dans les rues du centre-ville, de la
place de l’Hôtel de Ville à la place des Halles, à la rencontre
des petits et grands, pour distribuer des papillotes. Clic
Clac ! Il prendra aussi la pause pour une photo souvenir
au cœur de la mise en scène « La Féérie de Noël » : des
permanences seront organisées dans la salle d’honneur
de l’Hôtel de Ville.
Dans cet espace dédié aux enfants comme aux parents,
vous découvrirez la forêt de sapins, la boîte aux lettres et le
fauteuil du Père Noël et plein de surprises en famille. Cette
mise en scène a été réalisée avec le concours des services
des espaces verts de la Ville, des Etablissements Truffaut,
de l’Amusoir et de Joué Club Montélimar.
Du 12 au 24 décembre – De 15h à 19h

AU SON DE L’ORGUE
DE BARBARIE

Vous pourrez effectuer vos achats de Noël au son
des trois orgues de barbarie qui animeront les
rues du centre-ville, en reprenant les traditionnels
chants de Noël.
Samedi 19, dimanche 20 et jeudi 24 décembre
De 15h à 19h

Des illuminations
écoresponsables

Un centre-ville...
blanc

Faites-vous
une toile…

Les Leds, peu gourmandes en
énergie, seront complétées par
des structures de décoration
en Bioprint, un matériau
biodégradable issu d’une canne
à sucre sans OGM, recyclable
en bioéthanol !

En soutien aux commerçants,
la ville a distribué 300 sapins
et des kits décoration pour
un centre-ville blanc pendant
les fêtes. Les sapins seront
récupérés après les fêtes pour
être recyclés et des bennes
seront à la disposition du grand
public.

Le Cinéma d’Art et d’Essai
Les Templiers vous propose
une programmation pour petits
et grands autour de Noël.

Et des surprises ?
Des chalets gourmands et
artisanaux dans le centre-ville ?
Une patinoire sur le parking de
l’Hôtel de Ville ? Soyez patients…

+infos sur allocine.fr

les petits plus

EN VOITURE !

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

son traîneau vous inviteront

transformera en écran géant et vous invitera à voyager au

à les suivre pour une parade

cœur de la projection d’un conte de Noël.

La rosalie du Père-Noël et

en musique dans les rues du
centre-ville.

Tous les soirs, pendant 10 jours, la façade du Théâtre se

Du lundi 14 au jeudi 24 décembre – De 17h à 20H30

Samedi 19 décembre
De 18h à 21h

Animations sous réserve des décisions gouvernementales et préfectorales à venir. Plus d’infos sur montelimar.fr
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VOTRE CENTRE-VILLE SE TRANSFORME

Libérer du stationnement
place des Clercs
CENTRE-VILLE
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En centre-ville, les premières mesures pour faciliter
le stationnement ont pris forme du côté de la place
des Clercs.
Dans ce lieu niché à l’arrière de

reprises lors de la visite de quartier

la rue Pierre-Julien, les barrières

de septembre. Ils ont été entendus.

dysfonctionnaient depuis des mois
et des voitures-ventouses demeuraient

Quelques jours plus tard, les barrières

plusieurs jours sur place, bloquant

étaient ôtées pour être remplacées

toute possibilité de rotation de

par un système d’horodateur (avec

véhicules. Les usagers ont fait remonter

des tarifs similaires à ceux pratiqués

leurs doléances à de nombreuses

dans le reste de la Ville).

Pour un centre plus propre
Plusieurs initiatives ont été entreprises dès cette rentrée pour améliorer la propreté en centre-ville : nombre de poubelles
augmenté, nouveaux points de regroupements collectifs, mise à disposition de sacs à déjections canines, et une réactivité
accrue des équipes municipales. « C’est un combat quotidien, et le civisme de chaque concitoyen nous y aidera. Nous ferons
notre possible pour que la ville délivre son plus beau visage » souligne Julien Cornillet.

L’objectif du Maire sur cet espace de 34 places :
« Nous voulons doper la rotation des véhicules
sur cette place, donner de l’air. Sur une même
place de stationnement, nous préférons avoir
14 voitures qui se succèdent en une journée
qu’une seule qui s’y éternise. Cela redonne de
l’attractivité pour les commerces puisque les
clients auront plus de chances de se garer.
Et les riverains, eux, retrouveront de la place
le soir quand ils rentrent à leur domicile ».

LES ÉCHOS DU CENTRE-VILLE

Cela redonne
de l’attractivité pour
les commerces autour...
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Depuis janvier 2020, des barrières condamnaient l’accès à la rue
Juiverie, à la rue des Granges et à la dernière portion de la rue
Daujat. Commerçants et riverains ont sollicité la municipalité lors
de la visite de quartier de septembre pour enlever ce mobilier
urbain qui perturbait leur quotidien. Cela a été immédiatement
fait. Dans une réflexion plus globale autour de la circulation dans
le cœur de ville, la question du maintien des barrières restantes
sera étudié prochainement.
Suite aux demandes enregistrées par les services d’Allo
Monsieur Le Maire, la Ville de Montélimar a décidé d’intervenir
au plus près de ses administrés et d’apporter des solutions
aux tracas du quotidien. Pavés déchaussés, dalles dégradées
pouvant être dangereuses, trous dans le trottoir, joints à
reprendre, remise à niveau… ce sont plus d’une trentaine
d’interventions que la municipalité a réalisé ou va réaliser
dans les prochaines semaines. C’est près de 240 m2 de linéaire
piéton tout confondus qui ont été ou vont être modifiés dans les
prochaines semaines. N’hésitez pas à contacter le service Allo
Monsieur Le Maire au 0 800 00 26 26.

Réhabilitons nos façades !
L’architecture, c’est l’un des éléments fondateurs
pour qu’un centre-ville plaise, fasse envie. C’est là la
genèse de l’opération de réhabilitation des façades
souhaitée par la Ville. En somme, chaque propriétaire
qui veut refaire sa façade peut bénéficier d’aides
conséquentes. La Ville s’est même donné les moyens,
lors du conseil municipal de septembre, de contraindre
les récalcitrants à effectuer cette démarche :

« Nous souhaitons être une municipalité proactive »,
souligne Julien Cornillet. « Nous proposons aux
propriétaires de les aider à monter les dossiers pour
obtenir des subventions, qui peuvent s’élever à
40 % du coût total des travaux. Et ceux qui vraiment
refuseraient d’investir dans un immeuble vieillissant,
nous pourrions les y forcer. C’est l’une des clés pour
redonner du lustre à notre centre ».
Des propriétaires ont déjà sollicité le service, comme
le Montilien Alain Frizet « Le fait d’être accompagné
me pousse à agir. C’est aussi du gagnant-gagnant
puisque mon bien va prendre de la valeur. »

Commerçants, artisans,
ayez le réflexe FISAC !
Les fonds FISAC sont un outil financier de l’État dont bénéficie
Montélimar, l’objectif étant d’aider au maintien et au développement
des services artisanaux et commerciaux de proximité. L’aide financière
allouée peut être substantielle.
Le FISAC peut intervenir pour :
- Rendre attractive votre offre commerciale, moderniser votre local.
Des conseils pour améliorer la performance de vos entreprises et
des aides pour financer vos travaux.
- Renforcer le rayonnement de Montélimar, développer de nouveaux
services.
Des actions de communication, de fidélisation des
consommateurs, des outils de commercialisation, l’accueil de
nouvelles activités…
- Faire du centre-ville un lieu agréable pour faire ses achats, se
restaurer, flâner…
Des aménagements urbains de qualité, des façades rénovées, des
places animées et des évènements toute l’année !

TRAVAUX
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UNE QUESTION DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE…

Avez-vous priorité ?
Tout est parti d’une réunion à

Borne et de la gare routière. Des « cédez le

l’Hôtel de Ville… Autour de la

passage» ont remplacé des priorités à droite,

table : le Maire Julien Cornillet,

comme Chemin des Marronniers aux abords du

les adjoints Sylvie Verchère,

Collège Europa, et des places de parkings ont

en charge du logement et des

été supprimées sur une longueur de 5m aux

mobilités, Jean-Michel Guallar,

sorties des rues et des passages piétons, pour

en charge du développement du centre-ville

une meilleure visibilité, route de Rochemaure

et des quartiers, et des responsables d’auto-

par exemple. D’autres aménagements sont

écoles montiliennes. L’objectif : définir les

prévus dans les semaines et les mois à venir

aménagements inadaptés et dangereux sur

sur d’autres axes.

L’objectif : définir les
aménagements inadaptés et
dangereux sur Montélimar.

Montélimar. La connaissance du terrain et
l’analyse des comportements des usagers
de la route ont permis aux auto-écoles
de définir des zones accidentogènes où il
était nécessaire de rendre plus sécurisée
la cohabitation des différents moyens de
déplacements, des vélos aux piétons, en
passant par les véhicules et les bus.
Ainsi, des zones limitées à 30km/h ont été
créées notamment rue Charles Chabert et rue
Olivier de Serres, à proximité du lycée Alain

Fluidifier et sécuriser la circulation
Aux abords du collège Europa, chemin
des Peupliers, la circulation et le
stationnement sont problématiques aux
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heures d’entrée et de sortie des élèves.
À l’occasion d’une réunion publique sur
le terrain, l’adjoint à l’urbanisme et aux
travaux, Karim Oumeddour, est venu
rencontrer les riverains et les parents
d’élèves autour d’un projet de parking à
proximité immédiate de l’établissement. En
effet, la Ville possède un terrain pouvant
offrir une solution rapide aux problèmes
de stationnement, qui occasionnent
bouchons et gênes. Lors de ces échanges
constructifs, plusieurs points ont été
précisés : fermeture du parking avec un
portail, absence d’éclairage la nuit ou
encore qu’un équipement isole les voisins

DES AMÉNAGEMENTS INDISPENSABLES

du vis-à-vis.
Valoriser le Château
de Montélimar
Fleuron du patrimoine drômois, le Château
de Montélimar est pourtant aujourd’hui
sous-exploité et difficilement accessible.
La Ville de Montélimar s’est engagée
dans un projet de valorisation de ce
patrimoine unique et de développement
du potentiel touristique avec une série
d’aménagements portés par la commune,
l’agglomération et le département. Le
premier chantier identifié consiste à
réaménager complètement le parking au
pied du château, dit parking de Narbonne,
pour mettre en valeur lepoint de vue sur
la ville avec une table d’orientation, créer
un espace végétalisé apaisé et restaurer
son accessibilité.

CONTINUONS À CONSOMMER LOCAL

Adoptez
ÉCONOMIE
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HELLO MONTELO, C’EST PLUS
DE 120 COMMERÇANTS ET ARTISANS
ET UN MILLIER DE PRODUITS PROPOSÉS.
Véritable vitrine, la plateforme de

Le système est simple et pratique : vous

e-commerce Hello Montelo permet aux

commandez les produits de votre choix,

internautes et acheteurs de trouver en un

décoration, habillement ou alimentaire sur

seul endroit toutes les offres de produits et

la marketplace hello Montélo. Ensuite, vous

services des commerçants, producteurs et

effectuez un seul paiement en ligne pour

artisans du bassin Montilien. Cette solution

l’ensemble de vos achats. Enfin, vous retirez

concrète, adaptée et évolutive correspond

vos colis au drive à l’Office de Tourisme ou

parfaitement aux nouveaux modes de

vous vous faites livrer chez vous. Rien de

consommation.

plus simple!

COMMUNICATION

Donnez votre avis
La ville de Montélimar utilise aujourd’hui divers moyens
pour apporter de l’information à ses concitoyens.
Le service communication vous soumet ce questionnaire dont l’objectif est d’analyser
points à améliorer.
Merci de prendre quelques instants pour y répondre et de nous retourner ce questionnaire
(recto verso) de façon anonyme (sauf souhait contraire de votre part) en Mairie avant
le 31 décembre.

Pour les plus connectés
flashez le QR-code
ou rendez-vous sur
www.montelimar.fr

Globalement, vis-à-vis des moyens de
communication de la mairie vous considérezvous :

Environnement, travaux
Culture et patrimoine
Sport et loisirs

Pas satisfait 		

Peu satisfait

Séniors

Satisfait 		

Très satisfait

Solidarité
Économie et emploi

LE MONTÉLIMAG

Artisans commerçants

Vous le connaissez ?

oui

non

Vous l’appréciez ?

oui

non

Quelles rubriques seraient susceptibles de vous

Vous aimeriez qu’il soit amélioré ?

oui

non

intéresser ?
Des jeux (mots croisés, sudoku)

Lisez-vous ce magazine de la ville ?

Des tests (sport, culture)

En totalité

Des infos et conseils pratiques

Seulement ce qui vous intéresse

(jardinage, écologie)

Presque jamais

Des pages destinées aux enfants

Que pensez-vous de l’aspect visuel du Montélimag ?
Trop de photos

oui

non

Trop de textes

oui

non

Trop de publicités

oui

non

Quels articles lisez-vous le plus ? Numérotez de 1 à 3

Une rubrique Santé
A quelle fréquence souhaitez-vous recevoir le
Montélimag ?
Tous les 2 mois
Tous les 3 mois
Tous les 6 mois

L’Edito du Maire

n°

Les tribunes des élus

n°

Recevez-vous ce magazine chez vous ?

Le retour en images

n°

oui

L’état civil

n°

L’agenda des sorties

n°

Le portrait

n°

Les interviews

n°

Les reportages

n°

Quelles rubriques vous intéressent le plus ?
Urbanisme
Affaires scolaires

Où souhaitez-vous trouver ce magazine ?
Dans les boulangeries
Dans les supermarchés
Dans les cafés et restaurants
Dans les établissement recevant du public
(mairie, office de tourisme...)

non

COMMUNICATION
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la pertinence des moyens actuels, d’envisager d’autres supports et de définir les

LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE :
MONTELIMAR.FR

Vous êtes plutôt attentifs :
Aux vidéos

Vous le connaissez ?

oui

non

Aux photos

Vous l’appréciez ?

oui

non

Aux événements

Vous aimeriez qu’il soit amélioré ?

oui

non

Combien de fois allez-vous sur le site ?

Vous les connaissez ?

Une fois par mois

COMMUNICATION

Toutes les semaines

Prenez-vous le temps

Tous les jours

de les regarder ?

oui

non

oui

non

oui

non

vous intéressent-elles ?

oui

non

Quelles informations souhaitez-vous voir apparaître ?

Si oui, quelles rubriques consultez-vous ?

..........................................................................................................

Les élus

..........................................................................................................

L’actualité

LES PANNEAUX D’AFFICHAGE

L’agenda
Autre .........................................................................................

oui

Vous les connaissez ?

oui

non

Si oui, quels emplacements de panneaux d’affichage

Selon vous, manque-t-il des informations
sur le site Internet ?

non

Les informations diffusées

Trouvez-vous facilement l’information
que vous cherchez ?

oui

LES PANNEAUX LUMINEUX

Une fois par an
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Souhaitez-vous avoir des stories ?

non

Si oui, lesquelles ?
..........................................................................................................
..........................................................................................................

connaissez-vous (citez des quartiers, des rues...) ?
.........................................................................................................
..........................................................................................................
Ces emplacements se trouvent :
Sur vos trajets «domicile-trajet»

LA PAGE FACEBOOK
Vous la connaissez ?

oui

non

Sur vos déplacements personnels

Vous l’appréciez ?

oui

non

Autre (précisez svp) ..............................................................

Vous aimeriez qu’elle soit améliorée ?

oui

non

Prenez-vous le temps de les regarder ?

Êtes-vous déjà abonné(e)s au Facebook de la Ville ?
oui

non

non

oui

non

Les informations diffusées
vous intéressent-elles ?

Consultez-vous la page Facebook :

oui

Jamais

Quelles informations souhaitez-vous voir apparaître ?

Une fois par mois

.........................................................................................................
..........................................................................................................

1 fois par semaine

LES AFFICHAGES DYNAMIQUES

1 fois par jour
Plusieurs fois par jour
Recevez-vous les notifications ?

Vous les connaissez ?
oui

non

oui

non

Prenez-vous le temps de les regarder ?

Quelles informations vous intéressent le plus ?

oui

non

oui

non

Les sorties

Les informations diffusées

La sécurité

vous intéressent-elles ?

L’aménagement de la ville

Quelles informations souhaitez-vous voir apparaître ?

L’info travaux

.........................................................................................................

Les déplacements du Maire

..........................................................................................................

La culture
Autre .........................................................................................
Nous vous remercions d’avoir répondu à ce questionnaire. Le résultat de l’enquête sera étudié et publié dans une prochaine édition du Mag. Bien à vous.

ENTENDRE

pubs

SOURIRE

Évaluation de votre gêne auditive

Acoustique
Médicale

A
M
B

Laboratoire certifié
par le réseau national de soins

BOISSEL

Acoustique

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

04 75 01 25 48

INFORMATION

vos questions, vos demandes

du lundi au vendredi 8h-12h / 14h-17h

MONTÉLIMAR INFOS COVID
VIE MUNICIPALE
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Beaucoup de questions et une réponse locale. La Ville de
Montélimar a lancé sa propre plateforme téléphonique
pour répondre à toutes les questions et demandes de
renseignements autour de la COVID-19. Les administrés
avaient du mal à joindre le numéro vert national
complètement saturé, et souhaitaient avoir une réponse
locale à leur interrogations. La volonté de la ville était de
tendre la main et de ne laisser personne sur le bord de la
route : elle a donc mis en place une ligne dédiée avec des
agents formés et volontaires pour répondre à toutes les
interrogations autour de cette pandémie.

COVID-19

04 75 00 25 84

Cette initiative municipale, en concertation avec les
associations caritatives locales, a permis à ceux qui
n’avaient pas d’accès internet de recevoir toutes les
informations nécessaires.

Ce numéro est à conserver
pour d’éventuels
confinements à venir !

GRATUIT

LE PLUS GRAND CENTRE DE

dépistage Drôme
Ardèche au palais
des congrès

SUR
RDV

Julien Cornillet, Président de l’Agglo,
accompagné de Bruno Almoric, VicePrésident délégué à la Santé et Pauline

Cabane, Conseillère déléguée à la Santé à Montélimar,
se sont rendus au Palais des Congrès, transformé en plus
grand centre de dépistage Covid en Drôme-Ardèche.
Entre 600 et 700 tests par semaine sont réalisés par
25 professionnels de santé.
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h à 12h,
de 14h à 17h. Le samedi de 10 h à 14h
+ d’infos : 06 18 96 05 12
Tests antigéniques avec résultat dans le quart
d’heure.

LES DIFFÉRENTES

étapes du
déconfinement
25

PREMIÈRE ÉTAPE

DEPUIS LE 28 NOVEMBRE AU MATIN
O uverture de tous les commerces de
Montélimar, salons et services à domicile.
Ouverture des commerces de détail non
alimentaires pour les prochains dimanches
de décembre
Autorisation de déplacement jusqu’à 20 km,
maximum 3 heures, avec attestation
Réouverture des lieux de culte dans la limite
de 30 personnes maximum
Réouverture des librairies. La médiathèque
a ré-ouvert le 1 er décembre aux horaires
habituels. Vous serez accueillis conformément
aux règles sanitaires (port du masque

SECONDE ÉTAPE
LE 15 DÉCEMBRE

(en fonction de l’évolution du contexte sanitaire)

L evée du confinement concernant les
déplacements. Les départs sont déconseillés
mais possibles
Réouverture des activités extra-scolaires
en intérieur
Réouverture des cinémas, théâtres et musées
M aintien de l’interdiction des grands
rassemblements
Les bars, restaurants et discothèques restent
fermés
Mise en place d’un couvre-feu de 21h à 7h

obligatoire).

du matin en évitant les déplacements inutiles

Les sports individuels en plein air peuvent

avec exception les 24 et 31 décembre au soir,

reprendre dans la limite de 3 heures d’activité

sans rassemblements extérieurs

et dans un rayon de 20 kilomètres autour du

I l est conseillé de limiter le nombre de

domicile, avec attestation

personnes ensemble en intérieur au maximum

Les auto-écoles peuvent dispenser des cours
de conduite ; les cours de Code restent à
distance

TROISIÈME ÉTAPE
LE 20 JANVIER

(en fonction de l’évolution du contexte sanitaire)

Réouverture des salles de sport
Réouverture des restaurants
Réouverture des lycées au complet

Qu’ils soient artisans, commerçants ou chefs d’entreprises,
ils ont choisi Montélimar pour s’implanter, pour développer
leurs activités et recruter du personnel. Ils participent tous
au dynamisme économique du territoire.
Merci pour leur investissement !

Carte grise express...
À l’extérieur de la galerie marchande
de Géant Casino, Nouamani El
Hassane a ouvert l’agence « Carte
Grise Montelimar». Dans un cadre

LES AUDACIEUX

26

cosy et convivial, particuliers et
professionnels peuvent effectuer

À votre service !

leurs démarches d’immatriculation

Une agence Merci + a ouvert en septembre au cœur du centre-ville, avec
Célia Richez comme responsable. Présente sur le terrain depuis une dizaine
d’années, l’entreprise est désormais

de leur véhicule et obtenir leur carte
grise. L’agence propose également
les duplicatas de pièce d’identité,
de carte grise, de permis de

implantée physiquement sur

conduire ou encore la fabrication

Montélimar, pour plus de proximité

de plaques d’immatriculation ou des

avec ses clients et plus de visibilité.

accessoires de sécurité. Les petits

S’appuyant sur une équipe de

plus : l’estimation rapide en ligne

professionnels formés dans une

du coût de la carte grise grâce à

maison-témoin, Merci + propose

un simulateur et les démarches à

des prestations de ménage, de

domicile pour les personnes âgées

repassage, de jardinage, de garde

ou à mobilité réduite.

d’enfants, mais aussi du nettoyage
professionnel pour des petites

Carte Grise Montelimar

structures comme des bureaux,

24 avenue Kennedy

des cabinets médicaux ou des

04 27 58 08 00

salons de coiffure. Dirigeant de
l’entreprise, Alain Crosland-Miale a
l’ambition de recruter une quinzaine
de salariés supplémentaires d’ici

L’art comme thérapie

un an.

P ra t i c i e n n e ce r t i f i é e e n a r t-

Merci + - 20 rue Roger Poyol – 04 87 26 00 45

thérapie, Cécile Gasiglia vient
d’ouvrir son cabinet où elle propose
d’accompagner les personnes en

Chic ou classique

souffrance (stress, anxiété, burnout, dépendances, Alzheimer…) à

Plus de visibilité, plus de surface

la recherche d’un « mieux-être ».

de vente, plus de références…

Pour cela, Cécile Gasiglia utilise les

La boutique Olmen, spécialisée

arts plastiques (dessin, peinture,

dans le prêt à porter masculin,

collage, modelage), les arts scéniques

a déménagé. Dans son nouveau

(mime, théâtre, danse), la musique,

local de 68m2, le propriétaire Olcay

l’écriture, la photographie, le land art,

Gucluoglu propose deux univers

les musées…. Pratiquée en séances

vestimentaires différents : le clas-

individuelles ou collectives, son

sique d’un côté avec des jeans,

activité s’adresse aussi bien aux

des pantalons, des pulls…Le chic

adultes qu’aux ados.

de l’autre, avec des costumes, des
blazers, des chemises.
Olmen - 3 rue Raymond Daujat – 06 13 38 30 94

Cécile Gasiglia
17 avenue du Maréchal-Juin
06 18 43 91 24

Tattoo compris !
C’est dans un local japonisant que
Aleksandra Panattoni propose de
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vous tatouer selon vos envies et
votre style, qu’il soit graphique,
manga, comic, floral ou animal.

Chic et moderne

Venez chez « Alekskawaï Tattoo »
avec votre dessin ou votre image, la

Valentin Dudal a souhaité déménager

professionnelle reproduira le visuel

son magasin à l’enseigne Modern

et s’adaptera à votre demande.

Street, tout en restant au cœur du
centre-ville où il est installé depuis

Alekskawaï Tattoo - 18 avenue Jean Jaurès – 07 88 39 96 82

3 ans. Dans une boutique plus grande,
70m 2, et plus lumineuse, ouverte

Du sur-mesure...

depuis le 25 août, le commerçant
et les deux conseillères de vente

Spécialisée en design d’espace,

proposent une gamme plus large

Aline Dhilit a décidé d’ouvrir une

de prêt-à-porter pour homme, chic

vitrine de son bureau d’études -

et moderne, en suivant les dernières

« Virtu’Ose - Agencement ». Elle

tendances. L’équipe de vente, formée

propose l’agencement de cuisine,

en stylisme masculin, apporte des

de dressing, de salle de bain, en

conseils personnalisés à saclientèle

s’occupant de la conception de

de 16 à 60 ans.

A à Z : de la matérialisation du

Modern Street – 81, rue Pierre Julien

projet à la pose en passant par

04 75 50 26 88

le choix des matériaux. Dans son
showroom de 50m², elle collabore
avec Cyprien, dessinateur designer

Tout propre !
Fort d’une expérience de 14 ans dans
le service à la personne et après un

et Carole, assistante commerciale.
Virtu’Ose Agencement - 60 rue Pierre-Julien – 06 17 06 80 75

déménagement dans de nouveaux
locaux plus fonctionnels, l’entreprise
Adomicil a créé en septembre
dernier sa filiale Adomicil Proclean.
Désormais, outre ses prestations de
ménage, de repassage et de garde
d’enfants, l’entreprise propose celles
de nettoyage chez les professionnels.
L’équipe de cleaners intervient à la
demande pour nettoyer vitrines,
bureaux, cages d’escalier ou
remettre en état après un chantier,
sur Montélimar et sa région.
Adomicil Proclean

Thé ou café ?
« Au nom du café » déménage ! Avec 50m² de surface de vente supplémentaire et
un grand parking, le nouveau local apporte plus de confort et de convivialité. De
nouveaux services et produits pour particuliers et professionnels sont développés
par les maîtres des lieux, Geny et
Dominique Chartonne, en plus de
la torréfaction journalière de cafés
de producteurs et petites fermes,
des plus de 400 variétés de thé et
du service de location et d’entretien
des machines.

214 route de Marseille

Au Nom du Café - 134 route de

04 75 00 50 50

Châteauneuf – 04 75 96 28 46

Soyez créatifs !
Ouverte depuis 2007, la boutique « Il était une fois » est devenue récemment
« Il était une fois and co ». Une évolution nécessaire pour la maîtresse des
lieux. Exit le dépôt-vente, Emmanuelle Salmon propose désormais, dans son
concept store d’environ 100m², quatre univers complémentaires pour toute
la famille.

Tout d’abord, un

collection, des vieux documents, des

complément, des ateliers créatifs

LES AUDACIEUX

au cœur du quartier Saint-James ! Lui

étrangers. Elle s’occupe des livres de

de marques renommées. En

sont proposés dans une salle

Stéphane Roc ont ouvert leur boutique

des jetons, des billets, français et

mercerie et loisirs créatifs autour

et cours de couture, animés par

Passionnés de numismatique, Émilie et

gère l’achat et la vente des monnaies,

nouvel espace « tissus », petite
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Vous avez des pièces ?

cartes postales anciennes…ou encore
des objets de collection. Le petit plus :

des intervenantes professionnelles,

un site internet pour la vente auprès
des clients étrangers.

spécialement dédiée. Plus grand

Saint-James Numismatique

et plus complet, un espace

13 avenue Jean Jaurès

« cadeaux & créations » pour

04 75 52 48 23

petits et grands. Et enfin, un
espace seconde main où trouverer
de bonnes affaires et quelques
pépites. À découvrir...

Mal au dos ?

Il était une fois and co - 9, rue 4-Alliances – 07 49 34 19 70

Native de la région montilienne,
passionnée de sport, également
monitrice de ski, Claire Girard est

Votre pointure ?
Depuis le 14 octobre, Laurence
Bonnet a ouvert une boutique
Minelli. Dans ce local de 80m²,
Cathy, la responsable, et Nina, la
conseillère de vente, proposent
un large choix de chaussures
de qualité, pour femmes et pour
hommes. La gamme de produits est
complétée par de la maroquinerie
et des accessoires.

diplômée de l’Institut Franco Européen
de Chiropraxie à Toulouse et a
enrichi son diplôme initial avec un
Diplôme Universitaire dans la prise en
charge des sportifs à Paris. Elle vient
d’ouvrir son cabinet de chiropraxie
à Montélimar. Claire Girard propose
une prise en charge personnalisée en
fonction de la physiologie du patient
dans le traitement des pathologies
de la colonne vertébrale et des
articulations périphériques.

Minelli - 70 rue Pierre Julien – 04 75 04 28 14

L’univers des femmes
Dans une boutique de 280m 2
avec un grand espace cabines
d’essayage, vous découvrirez une
large gamme de prêt-à-porter
féminin, chaussures, accessoires
et bijoux, de l’adolescente à la
femme, . Ouvert depuis le 7 octobre
par Stéphane Gaudin, le magasin
Pimkie Montélimar Sud compte
trois conseillères de vente et une
responsable de boutique, Virginie
Durand.
Pimkie Montélimar Sud – 29 avenue de Gournier – 04 75 04 09 86

Claire Girard
3 rue Emile Monier
06 99 95 44 28

Du confort médical
à domicile

Une envie de couleurs ?

Adieu « Bastide », bonjour « F.I. Le

et de la décoration professionnelle, le groupe Unikalo a ouvert une antenne

confort médical » ! Frédéric Ravon et

Premier groupe indépendant français sur le secteur de la peinture bâtiment
« Nuances Unikalo » à Montélimar. Le responsable du point de vente, Jérôme
Teyssier est entouré de Stanislas

Nathalie Ribes ont changé l’enseigne

Bouillaux, commercial, et John

de leur magasin spécialisé dans le

Mathieu, vendeur. Sur 100m2 de

matériel médical. Orientée dans la

show-room, Unikalo propose à la

location et la vente, la boutique

vente des peintures, revêtements

propose une large gamme de

de sols et de murs, de l’outillage

produits, des lits médicalisés aux

et du matériel à destination des

fauteuils roulants en passant par les

particuliers et des professionnels.

verticalisateurs et autre petit matériel
pour le confort médical à domicile.

U n i ka l o c ’e s t p l u s d e 4 3 0

F.I. Le confort médical

et extérieures notamment. À vos

références de peintures intérieures

134 route de Châteauneuf
04 75 92 03 30

pinceaux !
Nuances Unikalo – 160 B, route de Marseille – 04 75 97 33 85

Au charbon de bois…

Pour se détendre !

L’At e l i e r G r i l l e s t u n n o u ve l

Jeffrey Pisoni s’est lancé dans l’aventure du CBD (Cannabidiol ou cannabis

établissement à Montélimar. Vous
découvrirez un restaurant à la
décoration moderne, dans l’esprit
« New-Yorkais » avec un subtil
mélange de bois et de briques rouges.
Et dans l’assiette ? Une cuisine au
charbon de bois à partir de produits
frais. Vous vous régalerez des salades,
des wraps, des grillades ou encore
des desserts maison : sur place, en
livraison ou à emporter. Bon appétit !
L’Atelier Grill - 4, avenue d’Aygu
04 26 34 17 35

légal) Shop et a ouvert sa boutique Label Vert depuis le 30 octobre. Cet
ancien grutier a créé sa propre
marque et ses propres produits,
pour la plupart bio et cultivés
sans OGM (avec moins de 0,2 %
de THC (Tétrahydrocannabinol)
conformément à la loi. Dans sa
boutique, vous trouverez des
fleurs séchées de chanvre, des
infusions, des e-liquides pour
cigarettes électroniques, des huiles
de massages, des baumes mais
aussi des sucettes, des bonbons,
des chewing-gums et même du
chocolat.
Label Vert - 100 rue Pierre Julien – 06 22 82 90 91

CONTACTEZ-NOUS

Pour toute la famille

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

Dans un local de 150 m² lumineux,

À vos claviers !

04 75 01 68 22

coloré et bien agencé par univers,
la boutique Vida Loca, ouverte
le 28 novembre, offre une large
gamme de prêt-à-porter pour
hommes, femmes, enfants-ados
de 7 à 16 ans, de la marque Tiffosi.
Vida Loca - Tiffosi
31 avenue de Gournier
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ELECTION

des 24 conseillers
municipaux juniors
Crise sanitaire oblige, pas de salle du conseil municipal à l’Hôtel
de Ville pour la séance d’installation du conseil municipal junior
2020-2021… mais la salle Saint-Martin comme cadre de ce
premier rendez-vous pour les 24 conseillers municipaux juniors.
Accueillis par le Maire Julien Cornillet et le conseiller municipal
délégué à la jeunesse Nicolas Deloly, nos jeunes élus se sont
vus remettre leur écharpe, les documents de travail et le
programme auquel ils participeront durant cette année en
tant que représentants officiels des écoles de la ville.

NICOLAS DELOLY,

Comment ont-ils été choisis ?

conseiller municipal délégué à la jeunesse
et en charge du Conseil Municipal Junior

Ces 24 conseillers municipaux, élèves de CM2 des écoles de la

« Nous comptons sur

Ville ont été élus par leurs camarades de classe au cours du mois
à bulletin secret avec passage dans l’isoloir et dépouillement …
tout est mis en œuvre pour désigner les 24 représentants.

Quelles missions pour le CMJ ?
Si le projet, fil conducteur de leur année d’élus, n’a pas encore été

leurs visions d’adoles-

LA PAROLE À

de septembre. Appel à candidature, profession de foi, élection

cents ! Avoir un Conseil
Municipal des Jeunes
est une force : véritable
p o r t e - p a ro l e d e s a
génération, le CMJ permet d’initier les jeunes

déterminé, il le sera lors d’un vote. En fonction du thème choisi,
les conseillers municipaux juniors pourront proposer différentes
actions qui ponctueront leur mandat. Ils participeront, si les
conditions le permettent, à des cérémonies patriotiques, à la
visite de l’Hôtel de Ville et à des sorties thématiques.

à la vie politique, de les
inciter à prendre des initiatives, de collecter des
idées, de s’impliquer autour de projets en lien avec
le cadre de vie, les mobilités douces, le sport ou
les festivités. »

MOSCA Méloé
École Margerie

PAIRE Lucille
École Joliot Curie

PARRE Tiffany
École Les Champs

POUSSIER Clementine
École Le Bouquet

TARAKDJIOGLOU Eolia
École Margerie

TEIXEIRA Romy
École Chabrillan

TORLET Quentin
École Les Champs

YILMAZ Eda
École Pracomtal

MONTMAGNON Maelys
École Les Grèzes

MONTESINOS Matis
École La Gondole

MOISSONNIER Lise
École Les Allées

MISTELET FIALON Mael
École Sarda

MARTIN Lisa
École Sarda

MARTIN Elise
École Les Grèzes

HADER Taha Adnane
École Pracomtal

FERRARO Tamsin
École Saint-James

ESTRABAUD Maxime
École La Gondole

ESSABBAR Loujayne
École Grangeneuve

COLLOMP Alice
École Chabrillan

CHAPOTAT Baptistine
École Margerie

CARSENTI Ilhan
École Le Bouquet

BOHER Joshua
École Les Grèzes

BENACEUR Elissa
École Maubec

AIRECHE Souhaib
École Les Allées

DÉCOUVREZ LES 24 CONSEILLERS MUNICIPAUX JUNIORS DE LA PROMOTION 2020-2021
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ALLO MONSIEUR LE MAIRE

Au service des administrés

JEAN-MICHEL GUALLAR,
adjoint en charge du développement du centre-ville et
des quartiers

LA PAROLE À

VIE MUNICIPALE
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Avec un renforcement en personnel et en moyens techniques, le maire Julien
Cornillet et son adjoint en charge du développement des quartiers et du centreville Jean-Michel Guallar ont souhaité faire évoluer le service Allô Monsieur
le Maire vers un nouveau service d’intervention rapide, efficace et transparent
à destination des Montiliens.

Plus de personnel, plus de moyens
techniques, un nouveau logiciel et

« Nous avons souhaité

toujours un numéro unique... Le service

mettre en place un logiciel

Allô Monsieur le Maire s’inscrit désormais

plus simple afin de faciliter

dans une démarche de proximité,

le travail des agents du

d’écoute et de modernisation du service

service Allo Monsieur le

public afin d’améliorer la qualité de

Maire mais aussi pour

vie des administrés et de résoudre

traiter les demandes en

de manière efficace les problèmes

toute transparence vis-à-

de la vie quotidienne. Signalez un

vis des administrés. Grâce

dysfonctionnement en composant

à ce logiciel, ces derniers

le 0 800 00 26 26, en envoyant un

pourront désormais suivre

message sur la page Facebook de la

leur demande : du dépôt sur le site de la Ville où ils

Ville de Montélimar ou en remplissant

signalent un dysfonctionnement jusqu’à sa résolution,

un formulaire sur le site de la Ville, votre

en passant par toutes les étapes du traitement de la

demande est enregistrée par les agents

demande par les services et les élus. »

du service Allô Monsieur le Maire.

Ceux-ci vont à la rencontre des administrés pour
qualifier leur demande et prendre des photos. Chaque
semaine, les services techniques, la police municipale,
les agents du service et l’élu référent se réunissent
pour étudier les différents dossiers afin d’apporter

QUI SONT-ILS ?

Signalez un dysfonctionnement
en composant le 0 800 00 26 26 ...
HERVÉ LEYDIER,
chef de service
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une solution adaptée. Les délais d’intervention
dépendent des travaux à réaliser. Changer une ampoule,
reboucher un trou, couper un arbuste ou reprendre le
marquage au sol, autant d’interventions rapides. À
contrario, les modifications d’aménagements routiers,

CÉDRIC PERRIER,
adjoint au chef de service

l’implantation de nouveaux points de tri sélectif ou la
création de places de parking nécessitent une étude
plus approfondie par les services. Quoi qu’il en soit,
l’équipe Allô Monsieur le Maire répond à vos appels
et à vos mails dans les meilleurs délais.

PATRICE BAZILE,
agent

JÉRÔME LAUZEL,
agent

SUR WWW.MONTELIMAR.FR
VOS SIGNALEMENTS EN UN CLIC

Sur le site de la Ville, dans la rubrique :
« Votre mairie » - « Vos démarches » - « Allô Monsieur le
Maire à votre écoute », les administrés peuvent désormais
signaler un dysfonctionnement en fonction de la thématique,
de la voirie aux espaces verts, de l’éclairage public aux
encombrants en passant par la propreté, le stationnement,
les nuisibles ou encore les incivilités. Cette demande
engendre automatiquement un dossier avec un numéro
de ticket. Celui-ci est étudié par les agents du service
Allô Monsieur le Maire qui peuvent alimenter la demande
avec plus de détails dans le descriptif et des photos après
une visite sur le terrain. Le dossier est ensuite transmis
au service en charge de l’intervention afin d’apporter une
réponse à la demande la plus adaptée et la plus rapide
possible. L’administré peut suivre en ligne chaque étape de
sa demande et il reste informé jusqu’à la fin du dossier.

CATHERINE VERRINOT,
secrétaire administrative

STÉPHANIE REYNAUD,
secrétaire administrative

LE COLLECTIF NATURE VEUT ÉVEILLER LES CONSCIENCES

Dimanche, jour de chasse…
aux déchets

Collectif Nature

ENVIRONNEMENT
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MARIE-CHRISTINE MAGNANON-BELLIER,
première adjointe en charge de l’environnement
« J’ai eu l’occasion de
recevoir une délégation
de membres du Collectif

LA PAROLE À

Depuis plusieurs années, un groupe de
bénévoles, qui forme le Collectif Nature,
œuvre tous les dimanches matins, dans
les espaces naturels, dans les zones
commerciales ou le long des routes
de notre commune, pour ramasser
les déchets abandonnés sans scrupule.
Nous avons suivi ce collectif à l’occasion
de l’une de leurs « cueillettes ».

Nature et d’échanger
sur leur fonctionnement,
leurs actions, les objectifs
et leurs besoins. Nous
partageons cette volonté
d e fa i re c h a n g e r l e s
mentalités, d’éveiller les

Un dimanche matin d’automne. Le temps est doux. Sur le
parking de la pharmacie Kennedy, quelques voitures se garent.
Tout ce petit monde commence à se regrouper autour d’une
petite table de camping, le café fumant attend d’être servi,
accompagné d’un morceau de brioche maison. Chacun garde
ses distances, le masque sur la bouche, on fait connaissance.
Une volonté les unit déjà : partir à la chasse aux déchets dans
la nature...

consciences, autour de la
protection de l’environnement. Nous leurs apportons
un soutien logistique : à chaque collecte dominicale,
le collectif signale le point de regroupement des
déchets auprès des services techniques qui effectuent
l’enlèvement dès le lundi matin. C’est une collaboration
qui fonctionne et qui va fructifier avec, notamment, la
volonté d’implanter plus de poubelles. »

Il y a là, entre autres, Dom et Minik, un couple de retraités
baroudeurs, l’incontournable Michel et son utilitaire, là depuis
le tout début, Solange la mamie qui confectionne les petites
douceurs, Mylène, passionnée de danse et d’écologie, JeanBaptiste, Céline et leur fils Hugo pour qui la collecte du dimanche
matin est devenu un passage obligé ou encore Serge le retraité
slameur et sa femme Suzie fidèles bénévoles du collectif. Et puis
les nouveaux venus se greffent au groupe pour la première fois,

Montélo Zéro Mégot

parmi lesquels Marie-Christine Magnanon et Sylvie Verchère,
adjointes à la Ville.
Après avoir écouté Elisa pour un rappel des consignes, les
uns s’équipent de pinces, d’autres de gilets verts estampillés
« Collectif Nature », tous portent gants et sacs plastiques. Les
autour de la clinique Kennedy, d’autres sur les berges du Roubion
ou dans les fossés le long de l’avenue Kennedy. Au fil des
minutes, les sacs se remplissent, les bouteilles en verre dans
un sac, les canettes métalliques dans un autre. Un troisième
accueille les masques jetables. On gratte, on fouille, sous les

LE CHIFFRE

petits groupes se forment et se répartissent les zones. Certains

En vous promenant sur certains parkings, vous avez
sans doute été intrigués par ces tags au sol avec
comme message « Montélo Zéro Mégot ». Armé
de son pochoir confectionné « maison » et des
bombes de peinture qu’il finance lui-même, notre
sympathique couple de retraités, Minik et Dom, est
parti en chasse contre les fumeurs.

57 millions

c’est le nombre de mégots de cigarettes jetés par
terre en France chaque jour

feuilles mortes, au fond des talus ou dans les broussailles. Rien
n’échappe à l’œil avisé des membres du collectif.

Une volonté les unit déjà : partir à la chasse
aux déchets dans la nature...
Et l’on avance ainsi, au pas, avant de se retrouver au point de
départ, chacun sa collecte à la main. L’heure du tri, du partage
des « trouvailles » du jour. Une roue de scooter pour l’un, un
ordinateur portable pour l’autre, au milieu des morceaux de
polystyrène et autres panneaux en bois. Sans compter les
centaines de mégots de cigarettes amassés dans un seau. On
immortalise le résultat de cette collecte dominicale, clichés à
l’appui pour un post sur la page Facebook du Collectif Nature.
Le temps de partager un verre d’eau et un morceau de quiche
aux champignons confectionnée par Solange, et chacun regagne
ses pénates avec le sentiment d’avoir participé à la protection
de la nature et la conviction d’éveiller les consciences. Certains
repartent avec des sacs qu’ils déposent à la déchèterie ou
dans un point de collecte de tri sélectif. Le reste sera récupéré
dès le lendemain par les services techniques de la Ville. Le
rendez-vous est pris pour le dimanche d’après. Le lieu ? Il est
variable. La décision est prise en fonction des signalements
des uns ou des autres sur leur page Facebook.

Masques abandonnés
cherchent propriétaires !
On n’arrête plus nos compères retraités… Les masques
jetables font aussi partie des fléaux pour la nature auxquels
se sont attaqués Minik et Dom. Depuis quelques semaines,
les panneaux, avec un message humoristique « Masques
abandonnés cherchent propriétaires » et les guirlandes de
masques, ramassés dans les bosquets ou les fossés, ornent
les ronds-points de notre territoire. Les masques jetables se
retrouvent en effet éparpillés, se désagrègent et polluent…
au lieu de finir dans une poubelle.

Mon kilomètre pour la nature
La crise sanitaire actuelle n’a pas eu raison de la motivation et de la détermination du Collectif Nature.
Alors que les ramassages de déchets du dimanche sont suspendus, les membres du Collectif Nature
ont lancé un nouveau challenge : “Mon kilomètre pour la nature”. “ Même si nos mouvements sont
limités à 1 km autour de chez soi, munissez-vous de vos gants et d’un sac cabas pour ramasser,
en famille, lors de votre sortie quotidienne, les déchets jetés dans la nature… Photographiez votre
ramassage et postez sur le groupe facebook du Collectif Nature. ”
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FLORIAN CIPIERRE,

artiste chocolatier
Nouvelle aventure pour Florian Cipierre qui a récemment ouvert sa pâtisseriechocolaterie. Passionné et créatif, il partage son univers gourmand composé de
chocolat, confiserie et glace. Portrait sur ce talent montilien !
Né à Montélimar, Florian Cipierre

Autodidacte et perfectionniste, celui

grandit entre la Bretagne et sa Drôme

qui dévore les livres des plus grands

natale. C’est dans la ferme familiale de

chocolatiers et pâtissiers décide de

Pontivy qu’il découvre la cuisine avec

quitter définitivement sa Bretagne

sa grand-mère. Au programme, des

d’adoption. Direction Montélimar

gâteaux et des crêpes… pendant que

pour retrouver son amour de jeunesse,

ses copains tapent dans le ballon !

Virginie. Nouvelles inspirations : créer

Attiré par la gastronomie étoilée, c’est

sa propre pâtisserie !

naturellement vers un apprentissage

Aujourd’hui, dans sa petite échoppe

en cuisine que l’adolescent s’oriente.

entièrement rénovée, Florian Cipierre

CAP en poche, Florian traverse

attire tous les gourmets Montiliens !

l’Atlantique, direction les États-Unis

Jeux de textures, de matières et de

et plus précisément le New-Jersey

couleurs, finitions soignées, toujours

pour un premier emploi saisonnier

dans le détail et dans l’air du temps,

dans une pâtisserie française.

il imagine sa collection gourmande

Après cette belle expérience, retour
en France et nouveau diplôme en

Je me suis rapproché de ma ville natale
grâce à mon amour de jeunesse !

autour de pâtisseries, chocolats,
glaces artisanales, confiseries et
macarons… Les formes, les couleurs,
les saveurs fusionnent pour émerveiller
les yeux et émoustiller les papilles,
en privilégiant toujours les produits
locaux.

poche. Il fait ses premiers pas dans

Et n’hésitez pas un seul instant : optez

le monde professionnel. Plusieurs

pour une pause gourmande dans son

aventures étoilées s’offrent à lui,

salon de thé : vous prendrez bien un

d’un palace d’Évian à un complexe

chocolat chaud ?

de thalassothérapie en Bretagne en
passant par un poste de chef de partie
en Suisse.
Après quelques difficultés familiales,
c’est le déclic ! L’Amour pour la
pâtisserie devient une évidence !
Florian reprend ses études, élargit
ses connaissances et se perfectionne
avant d’avoir l’opportunité d’intégrer
un bel établissement breton.

Florian Cipierre
63 rue Pierre Julien
04 75 91 36 39
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AU CŒUR DES ARCHIVES

La collection Jacques Donger
en 6000 négatifs
39

AVEC
RENCONTRE
CARTON
FLORIMONT
ARCHIVISTE
M | Parlons du fonds Jacques Donger.
Comment cette collection est-elle arrivée au
sein des archives ?
FC | Jacques Donger est un photographe qui
a œuvré pour la communication de la Ville.
Ce fonds a été reçu aux Archives en 2008.
Les négatifs étaient dans des pochettes sur

1 18Fi44_008 : Fosse à plongeons de la piscine en 1967 2 18Fi83_001, 18Fi83_002 : Centre-ville de Montélimar
en janvier 1981 3 18Fi252 : Syndicat d’initiative, avenue de Rochemaure en février 1961 4 18Fi277 : Chapelle
de l’hôpital, rue Pierre Julien en janvier 1961 5 18Fi187 : Construction de l’hôpital de Montélimar, le 05/12/1978
6 18Fi181 : Éclairage public de la rue Adhémar en février 1971 7 18Fi289_012 : Déviation poids lourds, chapelle
de Daurelle, 28 février 1967 8 18Fi290_009 : 7e ronde du parc, le 16 août 1960. Le maillot jaune du Tour de
France est le vainqueur 9 18Fi295_001 : Circulation au carrefour d’Aygu en février 1961

Crédits photographiques : Archives de Montélimar. 18Fi. Tous droits réservés

Montelimag | La collectivité détient-elle
différentes collections de photographies de
la ville tout au long de son histoire et de son
évolution ? Dans quelles conditions
ces négatifs sont-ils conservés ?
Florimont Carton | Parmi les 2,5 km d’archives,

lesquelles le photographe avait indiqué les
sujets et les dates des prises de vue. Le fonds
a ensuite été inventorié et classé par les
agents des Archives.
M | Que contient cette collection ?
Est-elle consultable ?

nous conservons des documents iconogra-

FC | Le fonds Jaques Donger contient 595

phiques comme des cartes, plans, affiches,

références de photographies ce qui représente

plaques de verre, photographies, néga-

plus de 6 000 négatifs. Le photographe

tifs… Les différents fonds de photographies

a immortalisé des aménagements et des

montrent l’évolution de Montélimar de la

évènements à Montélimar entre 1957 et

fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours. On y

1988. On observe le développement de la

découvre des aménagements de la ville, des

ville et la vie quotidienne des Montiliens

bâtiments, des événements, des instantanés

pendant plus de trente ans. Par exemple : la

du quotidien… La plupart des photographies

construction des quartiers de Pracomtal et

sont d’origine privée. Elles ont été prises

Nocaze, la piscine, l’hôpital, le lycée technique

par des particuliers à différentes périodes

des Catalins, les travaux d’aménagement

et, par la suite, elles ont été déposées ou

de la voirie, les rénovations des bâtiments

données aux Archives de Montélimar. Les

publics ainsi que des événements comme

autres photographies sont d’origine publique,

des compétitions sportives, le carnaval, les

elles ont été prises pour le compte de la

rentrées des classes, les bals et les fêtes… Ce

Ville comme le fonds Jacques Donger. Les

fonds est consultable au service des Archives

négatifs sont conservés dans des classeurs

sur simple présentation d’une pièce d’identité.

de conservation dans la chambre froide des

Une salle est à disposition avec une liseuse

Archives. Comme les photographies tirées sur

lumineuse pour découvrir les négatifs.

papier argentique, les CD ou les cassettes
VHS, les négatifs doivent être conservés à
une température inférieure à celle du papier.

+ d’infos : Services des Archives
04 75 53 21 22

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
La pandémie de COVID-19 est au cœur de nos préoccupations. Certes
le phénomène est mondial, et les solutions viendront sans doute aussi
de la recherche internationale.
Il est possible d’agir localement face à la COVID-19, nous le démontrons.
Nous faisons tout ce qui est en notre possible pour empêcher la
propagation du virus et limiter ses conséquences.

TRIBUNE
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Comment ?
- E n testant la population de façon massive : nous avons prêté
le Palais des congrès pour l’ouverture du plus grand centre de
dépistage Drôme-Ardèche : 700 personnes peuvent se faire tester
chaque semaine.
- En étant à l’écoute de chacun : nous avons mis en place un numéro
local pour répondre à toutes les demandes des citoyens : contactez
le 04 75 00 25 84 des agents municipaux formés vous répondent.

- En aidant à trouver des lits supplémentaires pour les malades: nous
avons œuvré pour le rapprochement entre le centre hospitalier et
la clinique Kennedy pour que celle-ci puisse mettre des lits et des
soignants à disposition.
- E n offrant des masques à tous les écoliers de MontélimarAgglomération : 10 masques lavables 50 fois ont été distribués à
chaque élève, soit une année entière de protection.
- En soutenant nos commerçants : Hello Montelo, la market place
montilienne a été reboostée, les commerçants peuvent y adhérer
gratuitement pendant deux mois pour présenter tous leurs produits.
Et nous serons encore demain au côté de tous ceux qui ont besoin de
se relever de cette crise sanitaire. Réactifs et pragmatiques.
Nous vous souhatons de très belles fêtes de fin d’année.
Les élus de la majorité

TRIBUNE DU GROUPE D’OPPOSITION
En cette fin de 2020, notre pays traverse à nouveau une menace
terroriste importante et une recrudescence du nombre de cas de
covid, nous contraignant à un reconfinement et laissant craindre
des fêtes de fin d’année moins réjouissantes que nous l’espérions.
Dans ce contexte de morosité, nous avons toutes et tous un rôle à
jouer et notamment davantage de fraternité. En tant qu’élu.e.s de
la minorité « plus Belle ma Ville », nous souhaitons prendre une part
active dans cette solidarité qui est mise en place par la municipalité
envers nos concitoyens soignants, commerçants, en recherche d’emploi,
pour nos aînés et les personnes fragiles ou à risque accru, mais
également pour notre jeunesse exposée davantage encore aux
crises que nous traversons.

Notre engagement d’élu.e.s se poursuit malgré tout, et à chaque
Conseil Municipal et Commissions Municipales, nous continuons à
défendre une politique globale de déplacements pour note ville, un
environnement plus propice au bien-être des montiliennes et des
montiliens et une économie sur le territoire où chacun peut y trouver
son compte. Pour Montélimar, nous agirons pour que le soin porté
aux êtres humains et à l’environnement soit une priorité.
Christophe Roissac (christophe.roissac@montelimar.fr)
Aurore Desrayaud (aurore.desrayaud@montelimar.fr)
Karim Bensid (karim.bensid@montelimar.fr)
Laurent Milazzo (laurent.milazzo@montelimar.fr)
Cécile Gillet (cecile.gillet@montelimar.fr)

TRIBUNE DU GROUPE D’OPPOSITION
Chers amis montiliens,

que vous aimez.

A l’heure où nous vous écrivons, nul ne peut prédire quelle sera l’évolution
de la situation sanitaire de notre pays.

Nous devons apprendre à vivre au jour le jour, avec ce virus. Nous devons
adopter une philosophie solidaire et responsable à la fois.

Nous déplorons la gestion de cette crise par le Gouvernement laissant
aux français un goût amer, avec un confinement aléatoire, en accumulant
des annonces contradictoires et obscures.

En cette fin d’année inédite, nous lançons un appel à la Majorité
municipale. Nous formons le vœu que leur bilan ne se résume pas à
des photos postées sur les réseaux sociaux, pour feindre une proximité
virtuelle.

Cette période est également marquée par plusieurs attentats barbares.
Notre République et ses valeurs ont été offensées. Notre devise Liberté,
Egalité, Fraternité tient debout grâce au ciment de la laïcité. Nous la
pensions acquise, elle est aujourd’hui combattue et attaquée.

6 mois après le début du mandat, où sont les actions qui permettent
aux montiliens de mieux affronter la crise sanitaire et économique ?
Où sont les accompagnements pour les acteurs sociaux ou économiques ?

Ces deux sujets vont être le terreau d’une prochaine crise économique
et sociale.

En 2021, l’action de la municipalité devra rimer avec efficacité, recherche
de l’intérêt général et solidarité.

Par ces constats, il nous parait difficile de parler avec vous de la magie
de Noël, de la féérie des fêtes de fin d’année. Il est tout aussi complexe
de vous souhaiter de belles fêtes entourées de vos proches et des gens

Montélimar Ensemble
Catherine Autajon, Laurent Lanfray, Patricia Brunel-Maillet,
Françoise Capmal

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

ILS NOUS ONT QUITTÉS
20/08 DEGROOTE Raymond

17/09 BESSON Claudine

08/10 PEREZ Marie

03/11 FINE Pierrette

21/08 LÉGO Marthe

17/09 SOUDANT Berthe

09/10	BÉRENGER

04/11 VERNÈDE Jean

21/08 RODIA Eugène

17/09 HILLERA Adolphe

21/08 RIFFARD Mireille

20/09 ROUX Robert

14/10 VACHE Raymonde

05/11 LEPLÉ Régine

22/08 TORENTE Jean-Max

21/09 DEFRÉMONT Nicole

16/10 MILANO Georgette

08/11 DEQUIDT Pierre, Yves

22/08 DUBOIS Isabelle

21/09 SEGAUD Madeleine

16/10 CLAUZEL Jacques

09/11 PLANTIER Max, Marcel

27/08 ZACCOMER Amina

22/09 LEDARD Didier

19/10 FREUND Françoise

09/11 DELAUZUN Renée

27/08 GOTTI Albert

23/09 DANTZER Yvonne

19/10 MÉRON Maria

10/11 DUFRIER Lydia

29/08 TESTOUT Martine

24/09 BRACOU Roselyne

19/10 MAZOYER Gil

11/11

HORAN Antoinette

29/08 LAURANS Elisabeth

24/09 PIERRE Renée

22/10 TOSUN Izzet

11/11

BERDAOUI Lahsan

29/08 CLAPPAZ Michel

25/09 POTTIER Maryse

24/10 COMBES Pierre

11/11

BOARON Marie

31/08 PERRY Emile

25/09 BERGAMIN Monique

26/10 DARBON Huguette

12/11

JACQUIN Janine

31/08 IATTONI Renzo

26/09 MOUHOUBI Kamel

26/10 GUIGON Anne-Marie

13/11

MICOUD Noël

02/09 IDOUX Anne-Marie

30/09 ROMERA Joséfa

26/10 FERNEZ Claudette

13/11

DUCHENE André

05/09 MOINE Véronique

30/09 PIERETTI Pierre

28/10 NARET Bernard

14/11 FALLOT Abel

06/09 LECOMTE Daniel

30/09 DOS SANTOS Lucimara

29/10 DABI Romdhan

15/11

PELTIER Jeannine

07/09 POUYET Rose

01/10 BORDEAU Yvette

29/10 FRIANT Marguerite

15/11

SERRE André

08/09 DELIÈRE Gilberte

01/10 COFFANI Guido

29/10 ROCHE Corinne

17/11

CHASTAGNER Gabriel

08/09	GOMEZ ABAD

03/10 CORDIER Jean-Jacques

29/10 SAHOULI Hanifa

17/11

AUGIER Jacques

04/10 EL MAJAT Mohamed

31/10 ARSAC René

18/11

CABOT Janine

13/09 BENOIT Jacqueline

05/10 MALLEVAL Jean

01/11 DURAND Maurice

18/11

RICHARD Marguerite

16/09 THÉVENOT Odette

06/10 FAURE Marie

01/11 JANSSENS Lucienne

18/11

DUTRON André, Louis

16/09 BOUVIER Paulette

07/10 PLANCHER Ginette

02/11 QUÉNARDEL José

19/11

AUGIER Suzanne

19/11

FERTEL-BOIRA Alain

05/11 BERNE Micheline

ILS NOUS ONT REJOINTS
05/10 GIUNTA BALIEUS Anna

22/08 SOULTOINI Eshal

06/10 HAMADACHE Sohan

24/08 ROUGERIE Maxence

06/10 EL GUENNOUNI Yassine

24/08 PETIT Antinéa

07/10 USUBOV Athénaÿss

26/08 PELOFI Sévan

08/10 NOEL BOUVIER Edan

28/08 AGZINAY Yaqoub

11/10 BRATU PETRE Massimo

30/08 BOUZAZI AYADI Ibrahim

11/10 ROMBEAUT Ilan

31/08 LAURIA Giovanni

11/10 CHAÂBI Adonys

31/08 VADON Antonin

13/10 MOHOR Renato

01/09 ARNAUD Paul

17/10 SPENGLER NUTTIN Hope

03/09 WINAUD Mayronn

17/10 BAUTE Matteo

04/09 DIBI Nour

18/10 MAHAUX Anaïs

04/09 CHAMPART Baptiste

19/10 WETTER Milan

06/09 VÉTA Malo

20/10 MIMOUNI Mekki

13/09 PACHECO Lyssandro

22/10 GUERINEAU Naïla

14/09 PANIZIAN Paul

22/10 TOULAIBI Maïssara

14/09 CATTELET CHAPUIS Lana

26/10 FARGIER Lola

14/09 DELOR Valentine

26/10 CAPIZZI Livio

17/09 ANGHEL Ayan

27/10 OPREA Sofia

18/09 DUMAS POT Julia

28/10 OULIÉ-GAUTHIER Jade

19/09	PORCHERON CHARRÉ

28/10 JOACHIM Mylian

Luka

30/10 ET TORI Ilyan

19/09 MONTEIL Anna

01/11 BOUCHER Ambre

21/09 BERREZ Noam

02/11 PERROT Louise

21/09 ALOUI Aya

02/11 SEDIRI Zakaria

21/09 ANAKI Haroun

03/11 OLIVEIRA VIOLA Duarte

22/09 MARTINOT Valentine

04/11 NOYER Ness

26/09 COQUILLAT HACOT Nino

05/11 DAHBI Lina

28/09 CHAOUCHI Yacine

06/11 VALLET Nina

28/09 FARAVELON Mawie

06/11 DAHMOUH Dehbia

28/09 CISSE Sarata

06/11	BOURSAULT
LAPERSONNE Élizio

29/09 ABDESSAÏED Amir
02/10 GAIFFE Ethan

15/11

BERNARD Nolhan

02/10	DE ABREU DOS SANTOS

18/11

TAVAN Robin

18/11

AUBERTIN Eliott

19/11

MOKHTAR Jihane

Hélèna
05/10 GIUNTA BALIEUS Elisa

04/07 COHENDOZ Patrick et BENSALEM Linda

ILS SE SONT UNIS

21/08 BOURGEOIS Élias

18/07 HOSNI Samy et SANCHEZ Morgane
25/07 DEMONTIS David et REGAL Adeline
30/07 LEMOINE Hubert et SOUVANNASACD Phetmany
01/08 RIVES Christophe et COEURDACIER Anne
08/08 INGRAO Grégory et GRAND-SALANGROS Kelly
08/08 BOUCHARDON Alexandre et HERNANDEZ Marie-Cécile
22/08 GOSSE Guillaume et COHARD Maud
29/08 DABI Mohamed et OUAIAOU Hajar
05/09 CLAVIJO BARRERA Cristobal et CHABANNE Hélène
05/09 ROCHE Théo et LOISON Maeva
05/09 KELEMEN Csaba et TERRASSE Marie-Pierre
12/09 BADJI Christophe et AUBANEL Myriam
12/09 EL GAHDA Jalil et BOUTERRA Samira
12/09 DÉFARGES Sébastien et CIBERT Mélanie
15/09 DONY Christophe et GATTONI Rosana
19/09 ROBERT Sébastien et JOUBERT Margot
03/10 CHARRÉ Mickaël et FONTANY Morgane
10/10 MÉNAGER-RAPPOSELLI Jacky et PLANQUAIS Annabelle
10/10 DEGRÉMONT Frank et JOLIVET Laura
17/10 COTTE Alain et LATARD Martine
19/10 GANDOUZ Chaouki et MELLITI Sonia
24/10 FERREIRA Mathias et GALLINICA Céline
29/10 BAUDINELLI Clément et FOUET Déborah
21/11

KAYA Vedat et OZBEK Oznur
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Juan Miguel

Marie-Françoise

QUATRE ÉCRIVAINS, QUATRE OUVRAGES

Montélimar, terre d’inspiration…
MAËVA BALAYN
Genèse
M.M.Georges Éditions

ZOOM SUR

42

Grâce au succès de ses deux premiers
opus, « Les Confréries secrètes » et
« La Malédiction des Templiers »,
Maëva Balayn vous fait découvrir le
troisième tome des aventures de Rose
& Alessandro - « Genèse ». À travers ces
récits d’aventures fantastiques, l’écrivaine vous dévoile l’univers
des confréries secrètes. Entre secrets, complots et magie,
vous allez découvrir les abysses de son monde imaginaire,
mais aussi des personnages forts comme Ravtek, un griffon
râleur au cœur tendre, Groa, un farfadet malicieux, et Rose

NICOLAS COURSAULT
Solstice 40
Hachette Éditions
Né à Montélimar et féru d’histoire, Nicolas
Coursault est passionné pour les récits
des oubliés depuis son plus jeune âge.
Diplômé d’Histoire, c’est à son retour dans
la Drôme qu’il se lance dans l’écriture.
Témoigner et redonner vie aux sacrifiés,
aux illustres inconnus, sera le fil conducteur de ses romans.
Après « Gaborone », roman autobiographique sur ses voyages
en Australie et en Afrique, il vient de publier aux Éditions
Hachette, « Solstice 40 », inspiré par la vie du Dieulefitois

et Alessandro, deux personnages charismatiques qui vont
grandir au fil de ces aventures hors du commun !

Bruno Arienti. Né en Italie dans une famille antifasciste, après
avoir fui sa terre natale et trouvé l’amour en France, il va être
emporté dans les tourbillons de la Seconde Guerre Mondiale…

Disponible chez France Loisirs Montélimar.

Disponible dans les librairies montiliennes.

MARYLÈNE PONTHIER
Les Chroniques Montiliennes –
Tome 5
Publié à compte d’auteur
Native de Dieulefit et installée à
Montélimar, Marylène Marcel-Ponthier
est une passionnée d’histoire et d’écriture.
Ses chroniques, vous les avez découvertes
dans l’hebdomadaire La Tribune puis
dans ses livres publiés à compte d’auteur : ce sont des petits
morceaux d’histoire qui, mis bout à bout, racontent l’Histoire
de Montélimar. Dans le Tome 5, qui est paru cet été, vous
découvrirez ou redécouvrirez les cinq maires d’après la
Libération : Marius Spézini, Raymond Crozier, Louis Chancel,
Robert Rabatel et Maurice Pic… mais également de nombreuses
personnalités montiliennes, des personnages locaux plus
anciens ou encore des monuments de la Ville.

ILÉANA MÉTIVIER
L’Élite
Auto-édition
Romancière et nouvelliste, Iliéana Métivier
écrit aussi beaucoup de poésie. Elle a
publié son premier roman « Seconde
Chance » à 25 ans. Passionnée de
littérature, elle a « conscience que les
livres permettent non seulement de
s’évader, mais aussi de véhiculer certaines idées et valeurs :
respect, amour, tolérance, espoir… » L’auteure montilienne
vient de publier son troisième roman « L’Élite ». Premier tome
d’une trilogie nommée « Terre noyée », il se situe dans le
genre dystopie et fantastique avec un soupçon de romance
paranormale et un fort message écologique.
Disponible sur http://ileana-metivier-auteur.com/

Disponible dans les librairies montiliennes.
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