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Montélimar
la nature au cœur

ILS ONT CHOISI MONTÉLIMAR,
ILS NOUS DISENT POURQUOI

EN IMMERSION

AVEC LE SERVICE ÂLLO M. LE MAIRE

TOUT LE PROGRAMME
DE VOTRE ÉTÉ À MONTÉLIMAR

ÉDITO

FRANCK REYNIER

MERCI PIERRE
BONCOMPAIN !
DE NEW-YORK… À MONTÉLIMAR.
DE PARIS… À MONTÉLIMAR.
D’OSAKA… À MONTÉLIMAR.
Comment décrire, en quelques lignes,
l’immense cadeau fait par Pierre Boncompain
à la Ville de Montélimar ?
Braque, Dufy, Picasso, Renoir, Chagall, Cézanne…, des œuvres qui se
côtoient, se complètent, illuminent. Merci à Pierre Boncompain pour
l’exceptionnelle donation qu’il vient de faire à Montélimar.
Au total, une centaine d’œuvres seront visibles et le Musée d’Art
Contemporain aura enfin une collection permanente.
Pour dire notre reconnaissance à cet immense artiste pour cette généreuse
donation, j’ai souhaité que l’esplanade avenue Saint-Martin porte son
nom et nous l’avons fait citoyen d’honneur de notre ville à l’occasion
du vernissage de l’exposition.
Notre saison culturelle s’annonce donc riche, belle et variée puisque le
collectif Cracking Art s’affichera partout en ville.

A Montélimar plus qu’ailleurs donc, l’art se vit, se partage et se commente.
Alors que ce soit en famille ou en solo, profitez de cette belle exposition
ou encore des nombreuses animations qui feront vivre et vibrer notre
ville tout au long de l’été !
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Cracking Art résume à merveille notre politique culturelle. En effet, ce
groupe, fondé en 1993 à Biella en Italie du Nord, est composé de six
artistes convaincus que l’art a un impact social.
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SCANNEZ
LA PAGE

L’ACTU EN BREF !
LE CHIFFRE

Des ruches connectées
C’est le projet « technologie et environnement » de la promotion 20172018 des Conseillers Municipaux Juniors. Avec le soutien technique de
l’association Convergences 26, une caméra a été installée au cœur du
rucher urbain. Fabrication du pied, préparation de la carte électronique,
conception du logiciel, installation de la caméra, raccordement à internet…
et voilà les abeilles du rucher urbain sous vidéoprotection 24h/24. Cette
installation va permettre aux enfants des écoles élémentaires d’observer
en temps réel les allers-retours des abeilles et de contrôler la température
à l’intérieur de la ruche.

ESCARGOTS, ÉLÉPHANTS, LAPINS…
Couleurs éclatantes, volumes
importants, mises en scène
originales… En marge de l’exposition estivale au Musée
d’Art Contemporain et au
Château des Adhémar - « De
Renoir à Picasso – Regard sur
la donation de Pierre Boncompain », des sculptures animalières du collectif italien
Cracking Art égailleront les
places et les ronds-points de
Montélimar. Avec une démarche écologique, ce collectif d’artistes
réalise ces animaux colorés avec du plastique recyclé afin de bousculer les consciences sur la question de l’impact environnemental de
l’usage de ces matériaux plastiques et pétrolés. Des escargots jaunes
et oranges, des hirondelles multicolores, des éléphants tête à tête,
une colonie d’ours bruns bleus ou encore une famille de lapins…
vous ne les raterez pas ! Ouvrez l’œil !
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Dégustez le Brassin des Adhémar
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À l’occasion de la fête médiévale des Barberoussades, les 4 et 5 août
prochains, vous pourrez déguster le Brassin des Adhémar, une boisson
artisanale montilienne. Cette bière blonde aux épices a été élaborée
pour l’occasion par Fabrice Durand de la Fabrique en partenariat avec
la SAND, association organisatrice des Barberoussades.
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en millions d’euros c’est le
budget exceptionnel voté en
avril pour la réhabilitation du
centre-ville.

LA PHRASE
« Je suis convaincu que
l’art et la culture sous
toutes ses formes sont là
pour rendre notre monde
plus eclairé. »

À la rencontre
des habitants
Cadre de vie, sécurité, habitat,
voirie, propreté... Accompagné des élus et des services,
le Maire Franck Reynier est
allé à la rencontre des habitants et des usagers du quartier
Montlouis en avril, du quartier de Maubec en mai et du
quartier de Géry en juin. Une
rencontre avec les administrés
pour échanger sur les problématiques qu’ils rencontrent au
quotidien et y apporter des
solutions.

Franck Reynier, à l’occasion
du vernissage de l’exposition
consacrée à Pierre Boncompain
au MAC.

Portes de la
Provence

Montélimar est devenue «ville
porte» du parc naturel régional
des Baronnies Provençales. D’une
superficie de 1560 km², ce parc,
récemment créé (2014), s’étend
sur un massif entre Drôme et
Hautes-Alpes. Espace vivant,
ce lieu d’exception à la nature
préservée est reconnu au niveau
national pour son terroir riche (6
Appellations d’Origine Contrôlée
et 4 Indications Géographiques
Protégées sur l’ensemble du
territoire), ses paysages uniques,
ses patrimoines bâtis (terrasses en
pierres sèches, villages perchés) et
agricoles emblématiques (vergers,
oliveraies, tilleul, lavande, thym,
romarin…) ainsi que pour
sa géologie et sa biodiversité
remarquables.

In english please !
Expérimentés depuis 4 ans au
Lycée Technique des Catalins,
les cours d’accompagnement
personnalisé de mathématiques en anglais deviendront, dès septembre 2018,
une option à part entière au
sein de la section européenne.
Ainsi, dès la seconde, les élèves
pourront choisir cette option
avec deux heures partagées
entre un cours d’approfondissement en anglais et un cours
de mathématiques en anglais.
Ces cours sont dispensés sous
forme d’ateliers ludo-pédagogiques pour appréhender
l’apprentissage des maths et de
l’anglais différemment.

L’ACTU EN BREF !
À l’accent américain...
Spécialiste français de l’emballage, le groupe Autajon, dont le siège
social et une partie de la production sont basés à Montélimar, vient
de renforcer sa présence aux États-Unis avec le rachat de Thoro
Packaging, basé à Corona, en Californie. Avec un chiffre d’affaires
annuel de 37 millions de dollars, cette entreprise familiale, qui
emploie 175 personnes, est spécialisée dans les étuis pliants et les
présentoirs en carton dans les secteurs de la cosmétique (40 %),
de la pharmacie et de la santé (40 %), ainsi que de l’épicerie fine
et de la high-tech. Cette acquisition offre au groupe Autajon une
ouverture supplémentaire sur le marché américain des médicaments.

Dans le Top 100 !

Un nouveau classement de L’Express vient récompenser Montélimar
qui fait donc partie du Top 100 des villes où il fait bon entreprendre.
Après avoir été saluée par l’Express dans le Top 100 des villes où il
fait bon vivre et travailler, voici une nouvelle étude qui vient souligner
l’action menée par la municipalité. Avec une 77ème place, Montélimar
fait office de petit parmi les grands puisque son territoire est l’un des
plus petits en matière de population.

UN FABLAB À MONTÉLIMAR

Laurianna Tenaud couronnée

Initiatrice des Repair Café montiliens qui rencontrent un franc
succès, l’association Convergence 26 a lancé son grand projet :
la création d’un FabLab, laboratoire de fabrication. Au 25 rue
Roger Poyol, le local a été aménagé en un atelier de fabrication
participatif, ouvert à tous, où l’on trouve des imprimantes 3D, des
découpeuses laser, des fraiseuses à commandes numériques et …
des ordinateurs bien sûr. Afin d’équiper ce lieu de partage de savoirs
et de convivialité, cet espace de formation et de construction, vous
pouvez soutenir l’association Convergences 26 sur www.fr.ulule.
com/fablab-montelimar.

C’est la montilienne Laurianna Tenaud qui décroche la couronne de
Miss Drôme Provençale 2018 en montant sur la plus haute marche
devant Noblesse Nankza (1ère Dauphine), Mathilde Blanchard (2ème
Dauphine) et Nina Milutinovic (3ème Dauphine). Laurianna Tenaud
succède à Emma Coursault, Miss Drôme Provençale 2017.

Maquillés
et déguisés

SUR LES PLANCHES DU CABARET
Les seniors montiliens ont embarqué pour un voyage ensoleillé avec
la Compagnie Patrice Péricard et son spectacle «Les Chansons du
Soleil» à l’occasion du traditionnel après-midi cabaret au Palais des
Congrès. Un voyage sous les tropiques avec 14 musiciens, 2 chanteurs,
4 chanteuses, danseuses, avec un nombre impressionnant de costumes
dans une féerie de décors, des sketches, du théâtre, de la gaité, de la joie
de vivre et des refrains populaires que tout le monde garde en mémoire.
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Monstres, princesses et autres
êtres loufoques ou magiques…
Malgré le temps mitigé, les
Montiliens, petits et grands,
en famille ou entre amis, ont
répondu présents pour l’édition 2018 du Carnaval de la
Ville. Au son des groupes de
musiques et au rythme des troupes de danseurs, maquillés et
déguisés, ils étaient nombreux à défiler dans les rues de Montélimar
en direction du jardin public pour le traditionnel et tant attendu
jugement de Carmentran. Le vivre-ensemble à la montilienne…

5

L’ACTU EN BREF !

AVEC LA MAIN VERTE
Jardiniers amateurs, tous passionnés de plantes et de fleurs, d’arbustes et
de fruitiers, ils ont été récompensés pour leur participation au traditionnel
concours de fleurissement. Ils contribuent à l’embellissement de notre
ville en partageant, depuis leur balcon, leurs terrasses, leurs rebords de
fenêtres ou leurs jardins côté rue, de véritables trésors visuels. Bravo !

AU RENDEZ-VOUS

La nature en fête
Le jardin public a accueilli l’édition
2018 de la Fête de la Nature.
Près de 3 000 personnes, petits
et grands, en famille ou avec leur
école, ont visité les stands, ont
participé aux ateliers et se sont
informés de manière ludique
sur les actions de protection
de l’environnement et sur la
préservation de la nature auprès
des associations, organismes et
entreprises partenaires. Une
journée dédiée à la sensibilisation
du public à la biodiversité et à
l’écologie.

La première édition du Forum Alternance, Apprentissage et Formation
est une réussite. Complémentaire des deux autres forums organisés par
l’Agglo, celui de l’emploi et celui des jobs saisonniers, cet événement
a réuni près d’un millier de personnes au Palais des Congrès, venues
à la rencontre des 98 organismes de formation et entreprises présents
pour trouver un apprentissage, une alternance ou une formation dans
le cadre d’une poursuite d’études ou de reconversion professionnelle.

Labellisé...

La qualité de la formation et des
infrastructures du Montélimar
BMX Racing ont été récompensé
par l’attribution de la labellisation
« École Française de Cyclimse –
Baby Vélo / École de Vélo / Club
Compétition » par la Fédération Française de Cyclisme. Dans le cadre
du partenariat entre l’instance nationale et Skoda, le club montilien s’est
vu doté d’un kit « École Française de Cyclisme » avec six draisiennes
et un kit pédagogique.

COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ
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Avec le soutien de la Ville, l’association Montélimar Cœur de Ville et
les commerçants du centre-ville ont fêté le printemps. Au programme :
un nocturne dans les boutiques, des défilés de mode, une animation
musicale et des bars éphémères. Et nombreux étaient les Montiliens
à avoir profiter de la douceur printanière pour faire du shopping et
découvrir les tendances des collections printemps-été à l’occasion
des défilés. À réitérer !
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Au quotidien, toute l’actualité sur

www.montélimar.fr

En vers...
Venus des quatre coins de l’Hexagone, ces poètes dans l’âme et
dans la plume, amoureux de l’écriture pour qui les césures, rimes et
autres couplets, vers et sonnets
n’ont plus de secrets, ont puisé
dans leur imagination pour laisser
parler leur plume et leur inspiration. Leurs œuvres ont été lues,
appréciées, analysées et notées
par le jury de la 52ème édition du
Concours Juliette Astier Cestion.
Les lauréats de ce Prix Littéraire
de la Ville de Montélimar ont été
récompensés : une mention spéciale pour la Plume d’Or, Éliane
Zunino-Gérard...

Bonne fête maman !
En ce dimanche de la Fête des
Mères, le Maire Franck Reynier et l’aAdjointe aux affaires
sociales Françoise Capmal sont
allés à la maternité de Montélimar pour rendre visite aux jeunes
mamans. Ils ont ainsi remis un
doudou et une boîte de chocolat
aux mamans et aux nouveaux nés.

EXPOSITION

PIERRE BONCOMPAIN

UN ARTISTE, UNE DONATION,
UNE ESPLANADE

Le peintre drômois Pierre Boncompain
a fait don d’une centaine d’oeuvres à la
Ville de Montélimar.
UNE ESPLANADE À SON NOM
Pour remercier l’artiste de son don, Franck Reynier a souhaité que le parvis du
Musée d’Art Contemporain porte le nom d’ « Esplanade Pierre Boncompain ». C’est
désormais chose faite. L’artiste associe encore un peu plus son nom à notre ville.

Jusqu’au 31 décembre, le Musée d’Art Contemporain et le Château des Adhémar se sont associés pour proposer une exposition consacrée à
Pierre Boncompain. Au MAC des réalisations
de l’artiste (œuvres sur papier, pastels, …) sont
exposées aux côtés de toiles de grands maîtres,
des œuvres de sa collection côtoient celles de sa
donation. Au Château, tapisseries et céramiques,
réalisations de Pierre Boncompain ont trouvé
leur écrin temporaire.
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ZOOM SUR : UNE EXPO
DANS L’EXPO !
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Le Musée d’Art Contemporain innove et
vous propose un guide bien spécial toute
l’année. En effet, Pierre Boncompain
vous accueillera en personne tous les
jours de l’année et vous expliquera le
pourquoi de ses oeuvres. Comment
est-ce possible ? Grâce à la réalité
augmentée ! Téléchargez l’application
«Montélimar Augmentée» et vivez
l’expérience durant votre visite...

Il a choisi Montélimar, au cœur de la Drôme
Provençale qui l’a tant inspiré, « une ville qui
m’a réservé un merveilleux accueil au moment
de ma rétrospective au Musée d’Art Contemporain Saint-Martin en 2013. Montélimar aime
l’art ! » dit-il. Cette donation comprend deux
parties, l’une est consacrée aux oeuvres de son
activité d’artiste (peintures, pastels, tapisseries,
céramiques) et une autre partie aux oeuvres de
Maîtres des 19e et 20e siècles, dessins et gravures
que Pierre Boncompain a acquis au cours de sa
vie, des oeuvres de Renoir, Cézanne, Manet,
Bonnard, Dufy, Rouault, Picasso...

PAROLE DE L’ARTISTE...
« Cette collection est l’expression de ma passion pour l’art auquel j’ai consacré ma vie. Je suis
heureux que ces oeuvres de maîtres dont j’ai eu la jouissance passagère puissent appartenir à
tous les amateurs qui partagent la même passion. Quant à mes oeuvres personnelles elles ont
été conçues dans la lumière de cette Drôme qui m’est chère, lumière que je porte en moi, où
que je sois, et c’est une façon de lui exprimer ma gratitude et d’assurer une certaine pérennité
à mes émerveillements ».

LES VILLAS NEXT2

Plus que 4 villas de 110 à 125 m2 modulables T4 T5,
suite parentale en rez de jardin, résolument contemporaines
Jardin clos et arboré, garage, option piscine
DERNIERE OPPORTUNITE POUR UN INVESTISSEMENT PINEL
SUR MONTELIMAR
Travaux en cours - Livraison automne 2018

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR A
UNE REALISATION

04 75
90 77 10
avic.dev@orange.fr

MONTÉLIMAR

au nord : parking

centre commercial E. Leclerc
Avenue des Catalins

au sud : route

de Marseille, face Carrefour

STATIONNEMENT

POURQUOI IL SERA

PLUS FACILE
DE SE GARER
EN VILLE

Dans chaque ville où le stationnement
a été revu en profondeur une mini psychose
s’est installée. À Montélimar, comme
ailleurs, les rumeurs se sont répandues :
se garer allait « devenir hors de prix, voire
impossible ».
Cette réforme du stationnement, voulue et imposée par l’État, est destinée à
favoriser la rotation et éviter les voitures ventouses. Elle a conduit toutes les
collectivités de France à réorganisé son stationnement. Parout en France, la
mise en route a été difficile du fait de l’absence de préparation et du manque
d’informations. Mais depuis mai, à Montélimar, le Forfait Post Stationnement
s’applique. La Ville a souhaité débuter cette période par une phase pédagogique
afin de sensibiliser les usagers.
A l’heure du premier bilan pour les communes qui ont déjà instauré ce dispositif,
il semble que les nouvelles règles permettent une meilleure rotation et offrent
plus de places disponibles. Ce qui favorise le dynamisme commercial. Attention
donc aux idées reçues, la plupart du temps irrationnelles !
aux idées reçues, la plupart du temps irrationnelles !
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BIENTÔT UN
NOUVEAU PARKING
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Dans le cadre de l’amélioration du
stationnement en ville, la municipalité
étudie en ce moment la construction
d’un nouveau grand parking proche du
centre-ville. Situé sur l’ancien collège
Les Alexis, ce projet doit voir le jour
dans les mois à venir. Il offrira 100
nouvelles places gratuites. Plus d’infos
dans les prochains Montélimag.

FPS… QUÉSAKO ?
C’est le résultat de la réforme du stationnement décidée par
l’État. Fini «la tolérance» d’autrefois dont certains abusaient.
Afin de favoriser les rotations des véhicules, ceux qui ne joueront
pas le jeu paieront des amendes «FPS». Mais faites attention à
ce que vous entendez ! Jusqu’à 2h, il vous en coûtera 2,80 € puis
7,50 € pour 2h30. Au delà de 3h, il pourra vous en couter jusqu’à 30 €.
La réforme du stationnement prévoit ce tarif progressif. Et si vous ne
prenez pas de ticket cela vous coûtera 30 € automatiquement. Si vous
prévoyez de rester plus de 2h, favorisez donc le stationnement dans
les parkings souterrains ou à barrières, où les tarifs restent inchangés
et où la première heure est toujours gratuite.

À MOINS DE 10 MINUTES
DU CENTRE-VILLE
ité
xim
pro ille
Air ntre-v
ce

LE CHIFFRE :

3 568 PLACES DE STATIONNEMENT

À MONTÉLIMAR DONT

1 570 PLACES GRATUITES

SOIT 44% DES PLACES.

LES BONS PLANS
Stationner gratuit, ç’est possible !
A moins de 10 minutes de marche du centre-ville, ce
sont 1570 places sur lesquelles vous pouvez stationner
gratuitement. Enfin, dans les parkings à barrière et les
souterrains, la Ville de Montélimar vous offre la première
heure !

Parking Gratuit
Zone Bleue
Parking Souterrain
Parking Surface
Zone Horodateurs

LE COÛT DU STATIONNEMENT
Z ONE ROUGE
2h 2,80 €

Z ONE JAUNE
2h 1,70 €

Z ONE ORANGE
2h 2,30 €

Parking Abonnés

L’essayer c’est l’adopter. Aller en parking souterrain,
c’est une habitude à prendre. Une fois que vous êtes
accoutumé, vous ne changerez plus. Dans l’ensemble des
parkings souterrains, la première heure vous est offerte
par la Ville ! Et, bonus, les commerçants du centre-ville
peuvent vous offrir des chèques stationnement pour ces
mêmes parkings souterrains, en partenariat avec la Ville.

LE PARKING DU THÉÂTRE :
DES TRAVAUX SUR L’ÉCLAIRAGE
La Ville de Montélimar a récemment procédé au changement des
luminaires du parking du théâtre. Ses 110 luminaires, désormais
LED, fonctionnent 24h/24 toute l’année.
Ce remplacement renforce la sécurité et génère une économie
sur la consommation de plus de 50%.
La consommation électrique va donc diminuer de 57 816 KWh
et génèrera une économie de 5782 € TTC par an.

INVESTISSEMENT : 20 000 EUROS !
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UNE SOLUTION FACILE :
LES PARKINGS SOUTERRAINS !
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L’ENTREPRENEUR

La toile est son terrain d’expression, la ville est son terrain de jeu,
l’art de vivre est son terrain d’inspiration… Curieuse, dynamique,
sincère, engagée, Anne-Cécile Aubert Meslin est plus connue sous
le pseudo de La Montilienne au travers de son blog où elle souligne
les initiatives innovantes et présente une autre manière de voir et
de découvrir Montélimar. Sa philosophie : montrer le positif de la
capitale du nougat
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À 33 ans, cette limougeaude, exilée à Paris, a
travaillé en tant que chargée de production,
de diffusion et de communication dans plusieurs institutions et associations culturelles en
France et à l’étranger avant de créer en 2013
une structure de communication web dédiée
aux acteurs du milieu culturel. En juin 2014,
elle s’installe à Montélimar, la ville natale de
son conjoint. Aimant découvrir et partager avec
les autres, passionnée de culture et de communication, en parallèle de sa microentreprise en
communication, Funambule Communication
Web, spécialisée dans le conseil et la stratégie
web, Anne-Cécile décide de créer, en octobre
dernier, son blog : La Montilienne.

12

Un logo original, le visage d’une femme coiffée d’un chapeau avec du blanc et du rouge
en référence aux bornes N7 en nougat… Un
nom, La Montilienne, rien de plus logique
pour celle qui a adopté notre ville… Quelques
lignes de présentation et c’est parti ! Plus qu’à
trouver les sujets, prendre les photos, recueillir
les informations et rédiger les articles. Très
vite, Anne-Cécile se fait un nom sur la toile et
sur Montélimar. Son blog apparaît comme un
moyen de communication actuel avec comme
objectif de devenir un support médiatique
du paysage montilien. Une belle ambition…

LA MONTILIENNE,

UN REGARD
SUR LA VILLE
Sur son blog, la Montilienne écrit un article
par semaine. Elle pousse la porte des expositions d’arts, du Musée d’Art Contemporain à
l’Espace Chabrillan, elle part à la rencontre des
Montiliens, de ces artisans et de leurs métiers
et leurs savoirs-faires, elle s’assoit à la table
des cafés et des restaurants pour déguster,
elle assiste aux spectacles… Dans ses articles,
elle utilise les pronoms « je » et « vous » pour
faire vivre son expérience et son ressenti aux
lecteurs, pour leur permettre de s’identifier et
de se sentir intégrés aux sujets traités.
Ainsi, Anne-Cécile fait découvrir la ville
autrement à ses lecteurs, à travers des adresses
atypiques, des lieux coups de cœur, des activi-

tés insolites et des bons plans. La blogueuse
s’attache à faire évoluer leur regard sur leur
ville et à faire naître ou renforcer leur sentiment de fierté d’être Montilien. Pas de critique, un ton enjoué et humoristique, positif
et bienveillant, tout en restant rigoureux et
courtois. La Montilienne, c’est donc un œil
sur la culture montilienne, une découverte
de talents montiliens, une vision sur la vie au
centre, des conseils où manger, de l’art de vivre
avec des portraits de montiliens rencontrés au
hasard… et depuis peu, d’une newsletter pour
dénicher les bons plans. A vous de surfer !
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“

JE VEUX TORDRE LE COU AUX GRINCHEUX
QUI AFFIRMENT QUE MONTÉLIMAR
EST UNE VILLE LAIDE, DANS LAQUELLE RIEN
NE SE PASSE, QUE LE CENTRE EST EN TRAIN
DE MOURIR, QUE LA CULTURE Y EST PRESQUE
INEXISTANTE ET QUE, PAR-DESSUS TOUT,
IL N’Y A PAS DE RESTAURANTS SYMPAS ! ”
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SCANNEZ
LA PAGE

LES AUDACIEUX

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.

À VELO !

À la tête du magasin S’Bike depuis 2006, Yvan Spécogna a quitté
son entrepôt de la zone du Meyrol pour un magasin plus spacieux et
mieux agencé, au 134 route de Châteauneuf-du-Rhône. Dans ce local
de 150m2, il propose, depuis début avril, la vente et la réparation de
cycles, du VTT au vélo de route en passant par les vélos à assistance
électrique (notamment de marque Specialized) et tous les accessoires.
À nouveau local, nouveaux services : Yvan Spécogna, qui va embaucher
une employée, propose désormais l’étude posturale afin d’adapter le vélo
et son réglage à la morphologie de chaque cycliste.

EN ARGENT ET EN
VERRE...
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Nouvelle Montilienne, installée depuis mars
2018, Emilie Bonin-Guitton est à la tête de
l’entreprise Emi’sfaire. Ses deux activités :
Emi’sfaire bijoux et Emi’sfaire côté fleurs.
Artiste dans l’âme, Emilie crée des bijoux
design et contemporains, en argent et en verre,
avec la technique de pâte d’argent (recyclage
des composants électroniques) et du verre de
Murano. Les formes, les textures, les couleurs,
la nature sont des sources d’inspiration pour
ses bagues, ses pendentifs, ses bracelets, ses
boucles d’oreilles, ses broches… Mais Emilie
est aussi artisan fleuriste, spécialisée dans
l’évènementiel, pour des ambiances florales
pour particuliers et professionnels.
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DÉESSE OU DS ?
Au 20 rue de Dion Bouton, au sein de la concession Citröen, un
espace de 200m2 accueille désormais le « Salon DS ». Entièrement
dédié à la gamme DS, famille haut de gamme de la marque
Citröen, devenue marque à part entière, cet espace accueillera
le public dans un cadre luxueux, dans le pur style du luxe à la
française, pour découvrir notamment la DS7 Crossback…

POUR SE FAIRE CHOUCHOUTER
Franchisée sur Aubenas depuis 2 ans, Magali Boyer a choisi
Montélimar et son centre-ville pour ouvrir son deuxième
institut sous l’enseigne nationale Qipao, au 9 rue SainteCroix. Cet espace aménagé de 120m2 est équipé de quatre
cabines de soins esthétiques, d’un bar à ongles, d’un bar à
maquillage et d’un espace pédi-spa. Secondée par la manager Adeline, Magali Boyer a embauché
une seconde esthéticienne et accueillera deux apprenties dès le mois de juillet. Chez Qipao,
vous trouverez les marques Carita, Decleor et OPI, et tous les soins d’esthétique pour femmes
et hommes, avec ou sans rendez-vous, de l’épilation aux soins du visage, des soins du corps aux
cures minceur, du maquillage à la pose du vernis...

CHINEZ BIEN !
Chineur passionné, habitué des brocantes et des vides
greniers depuis plus de 20 ans, Maxime Guillet a ouvert,
en avril, sa boutique, Brocamax, au 12 placesdes Clercs.
Boutique vintage et brocante moderne spécialisée
dans les objets de décoration, les objets publicitaires,
les luminaires et le petit mobilier des années 50 à 70,
les objets ludiques et décalés, les objets de collection
mais pas seulement. Brocamax regorge de petits trésors découverts par Maxime, capteur
de tendances, qui sait dénicher les pièces rares d’hier qui feront briller votre intérieur
demain ! Chez Brocamax, c’est de l’achat-vente mais aussi des expertises au travers d’un
réseau de professionnels.
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Au 181 route de Marseille, dans un local
de 920 m2, Laurent Politte a ouvert un
magasin de l’enseigne La Halle au Sommeil.
Le gérant et ses deux employées, Vanessa
et Eve, proposent la vente de matelas et de
sommiers de marques françaises, des canapés
et des cuisines de fabrication française et
italienne. La spécificité du magasin : des
prix, du stock, une offre large sur les trois
univers. La magasin est ouvert le lundi de
14h à 19h et du mardi au samedi de 9h30
à 12h et de 14h à 19h.

A CHACUN SON BOX
Au 112 avenue de la Feuillade, dans la zone
du Meyrol, « A chacun son box » compte
désormais une antenne montilienne.
Depuis 2003, cette entreprise propose des
solutions de stockage pour les particuliers
et les professionnels : self-stockage, gardemeubles, boxes et containers, archivage…
Vous choisissez la surface qui vous convient
pour ranger vos affaires comme bon vous
semble, avec des boxes d’1 à 25 m². Un
bâtiment clos et sécurisé, des locaux sains
et propres, une surveillance vidéo 24h/24,
c’est ça « A chacun son box ».

CA VA PLANER !
Situé entre l’aérodrome et la zone du
Meyrol/Les Léonard, un terrain de
25 000m2 accueillera prochainement deux
bâtiments pour une surface totale de 6000m2
dédiés à l’aéronautique. L’objectif de cette
construction est d’héberger une dizaine
d’entreprises dont l’activité tournera autour
de l’aéronautique : fabrication, réparation et
formation. Deux entreprises présentes sur
le site de l’aérodrome sont déjà candidates.
Le plus : un projet de restaurant, des pistes
d’hélicoptère et du photovoltaïque sur
les toits. Si le début des travaux est prévu
pour le second semestre 2018, la livraison
des bâtiments sera effective début 2019.
L’investissement total est de près de
5 millions d’euros.

DU BIO AU QUOTIDIEN
Au 1 allée des comptoirs, face au magasin
Connexion, Jeanny Vacquié, la gérante, a
ouvert le 18 mai un magasin « La Vie Claire »,
franchise nationale de produits bio. Sur plus de
270m2 de surface de vente, agencés par univers,
la gérante et ses deux employés proposent, du
lundi au samedi de 9h à 19h, tous les produits bio pour le quotidien, de marques nationales
et de la marque « La Vie Claire ».Vous trouverez de très nombreuses références de produits
bio, sains et naturels, de l’épicerie aux boissons, du sans gluten aux cosmétiques en passant
par les huiles essentielles, la viande, les produits laitiers, les surgelés et les produits ménagers.
Des spécialités : plus de 70 références de produits en vrac (céréales, graines,...), un espace
réfrigéré dédié aux fruits et légumes de saison avec des prix minis tous les week-end et du
pain cuit sur place avec pas moins de 8 variétés.

LA BIÈRE A SA CAVE
My Beers Montélimar, c’est une histoire
de famille : il y a Christian Place le père,
Séverine la fille et Nicolas le fils. Au 119
route de Valence, la famille Place a ouvert
une cave et bar à bières, My Beers, le 14ème
établissement de cette franchise régionale.
Dans cet espace de 230 m2 à la décoration
industrielle, on peut déguster 450 bières
du monde en bouteille et 8 types de bières
pression renouvelées toutes les 3 semaines,
accompagnées par des planches apéro. Des
animations et des soirées à thème sont
proposées régulièrement : l’apéro-quizz du
mardi soir, la Saint Patrick, « le Bonheur est
dans le pré »… Cette cave à bière est ouverte
tous les jours : de 16h à 22h les lundis et
dimanches et de 10h à 22h les autres jours,
exceptée une soirée à thème par mois jusqu’à
1h du matin.

MAISON CARRÉE
Au 12 avenue de Rochemaure, dans une belle
et ancienne demeure de 180m2, La Maison
Carrée est désormais un espace de soins haut
de gamme avec spa comprenant hammam,
sauna et salle de repos, cinq cabines dédiées
aux soins esthétiques, des traitements à la
cryolipolyse et des soins traditionnels visage
et corps.
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POUR BIEN DORMIR

Depuis le 11 mai, Patrice Maçon a ouvert,
avenue de Gournier, sur le parking du
Gambas Royal, « Le Kiosque à Pizza ».
C’est la deuxième implantation de cette
enseigne nationale sur la région, après une
ouverture au Teil en juin 2016. Ouvert
tous les jours sauf le dimanche midi, de 10h30 à 13h30 et de 17h45 à 21h15, avec deux
pizzaiolos, le Kiosque à Pizza propose plus d’une quarantaine de pizzas artisanales, pour
tous les goûts, avec pâte faite maison et ingrédients frais. À noter : deux pizzas sucrées
pour les gourmands, des menus le midi et des kiosquitos à découvrir...
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APPRIVOISER LA CUISINE
Passionnée de cuisine depuis sa plus tendre enfance, ancienne déléguée médicale, Elisabeth
Vuillet a ouvert son restaurant Esprit de Famille au 37 boulevard Meynot il y a bientôt 13
ans. La spécialiste de la terrine de foie de volaille, du pot au feu et de la tarte au nougat a
choisi de faire partager sa passion et son savoir-faire : elle propose désormais des ateliers de
cuisine, le premier de chaque mois. Par petits groupes de 6 personnes, dans la bonne humeur,
tablier enfilé autour de la taille, vous allez apprendre les gestes et découvrir les petites astuces
pour réussir vos plats et respecter les produits. Au menu : mille-feuille au saumon, quenelles,
buffet d’été, nougat glacé ou encore petits plats espagnols… A vos tabliers !

VOTRE PLUME
Membre agréée par l’Académie des Ecrivains Publics de France, Cathy Lachênaie s’est
installée à Montélimar comme écrivain public et biographe. Elle propose ses services aux
particuliers, aux professionnels, aux associations et aux collectivités, pour rédiger des courriers,
des discours ou des textes, pour collecter des informations et rédiger des biographies, des
généalogies ou encore pour réaliser vos démarches administratives.

DE L’IMPRIMÉ
ET DU COLORÉ
Propriétaires de Tam-Tam au Petit Pélican sur
le boulevard des Présidents, Hélène et Didier
Rifaux ont ouvert une deuxième boutique
de prêt-à-porter, dans le local juste à côté,
à l’enseigne Kookaya, avec un emploi à la
clé. Un nom original, un mix entre Kookaï,
la française, et Yaya, la hollandaise, les deux
marques proposées dans cette boutique de
100m2. Du prêt-à-porter pour les femmes de
tous les âges, des imprimés colorés et faciles
à porter, des tenues un peu plus classiques
et sobres.

DES MARQUES
EN EXCLU
Voodoo, Desires, Pep pour les femmes...
Tailored, Solid pour les hommes... Vous
connaissez ? Ce sont les marques distribuées
en exclusivité nationale en boutique chez
Millenium, la nouvelle boutique de prêtà-porter installée au 26 et 28 rue Pierre
Julien. Dans les anciens locaux d’Etam, de
140 m2, vous serez accueillis par Valérie et
Camille pour découvrir ce nouveau concept
en références aux Millenials, la génération
Y des digital natives.
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VIVA ITALIA !
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Au 68 rue Pierre Julien, dans un local de 60m2, Marta Rindone va ouvrir, au cours du mois de
juillet, un snack à l’enseigne Toastamore. Née en 2015, cette franchise italienne compte déjà 22
points de vente en Italie : Montélimar sera le premier en France ! Cet espace à la décoration
cosy et naturelle, avec beaucoup de bois clair et des couleurs chaudes, offrira 20 places assises
à l’intérieur et quelques tables en terrasse... Côté restauration : petit déjeuner avec café italien,
cappuccino et différentes boissons chaudes (qui peuvent être prises au comptoir comme en
Italie, à table ou à emporter) mais aussi des jus de fruit frais centrifugés et des smoothies
accompagnés de viennoiseries italiennes ou de pancakes. Ça c’est le matin. Et à midi ? Très
grand assortiment de toasts chauds avec de très bons produits italiens, avec aussi du sans gluten ou du vegan, des salades composées et des
plateaux assortis . Et l’après-midi ? Des glaces italiennes, des gâteaux et des yaourts avec fruits frais… À la clé : deux emplois. Notamment
pour tenir l’épicerie fine qui prendra place dans le snack. Tout ce qui sent bon l’Italie : du prosecco, de l’huile d’olive de Sicile et des pâtes
fraiches de Parme notamment... Une belle aventure pour cette italienne qui a déménagé en France par amour pour un Français et qui par
amour de son pays, partage la gastronomie italienne avec les Montiliens...
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DU SUR-MESURE
Implanté au 183 route de Marseille, Lissac l’opticien
fête ses deux ans d’existence sur Montélimar.
L’enseigne se distingue désormais des autres
opticiens : il est possible d’y essayer des verres
progressifs avant de commander des verres définitifs
et de réaliser aussi, si le client le souhaite, des lunettes
sur mesure. Lissac est la seule enseigne à proposer
ce type de service en France. Vous serez accueilli
par le responsable du magasin, Patrice Jarnias et ses
deux collaboratrices, Agnès et Chanel. Lissac est la
plus vieille française enseigne d’opticien.

L ‘Amusoir a déménagé : un transfert de la
Rue 4 Alliances pour la Place des Clercs.
Souhaitant absolument rester en centre-ville,
Céline et Yannick ont choisi de déménager
pour avoir un local beaucoup plus grand :
80m2 de surface de vente, un espace de 20m2
pour des séances de jeux en groupe et une
réserve. Si il propose toujours des jeux de
sociétés pour tous les âges et tous les goûts,
des jouets en bois de fabrication française,
des puzzles et des casses-têtes, vous pouvez
désormais à l’Amusoir participer à des aprèsmidis ou des soirées autour de différents jeux
ou louer de gros jeux surdimensionnés pour
vos évènements.

ENGLISH IMMERSION...

Donnez votre avis, gagnez des points et
obtenez des remises chez vos commerçants
montiliens. L’application Clickinstore
débarque à Montélimar grâce à Denis
Corlay et Yves Mekhantar qui ont monté une
start-up autour du développement de cette
application téléchargeable sur smartphone.
Quelque soit l’enseigne que vous visitez
(restauration rapide, magasins spécialisés,
grandes surfaces hors alimentaires), cette
plate-forme vous permettra de donner
votre avis objectif sur l’expérience que
vous êtes en train de vivre. Au gré de vos
commentaires vous gagnerez des points et
pour vous remercier, les commerçants vous
accorderont des avantages commerciaux
significatifs. Plus de 100 magasins sont déjà
référencés à Montélimar. N’hésitez plus :
donnez votre avis !

Vous voulez boostez votre confiance
en vous et votre niveau d’anglais pour
un entretien, pour partir à l’étranger,
pour votre reconversion professionnelle
ou tout simplement pour votre culture
personnelle? English Attitude lance ses
stages d’immersion anglais à la semaine
pour cet été. Plongez-vous dans la langue
anglaise et la culture anglophone 24h/24h,
avec des mises en situations réelles, le tout
dans la sérénité, la bienveillance, l’humour et
les challenges. Vous vous levez anglais, vous
mangez anglais, vous cous promenez anglais,
vous vous divertissez anglais, vous vous
couchez anglais... soit 40h en immersion
totale sur la semaine. Une seule adresse :
www.englishattitude.fr

PEINTURE À DOMICILE !
Vendre de la peinture professionnelle sur
internet... C’est le nouveau défi que se sont
lancés Brice Chauvin et Hélène Quemper.
Déjà à la tête de plusieurs magasins de
peinture, Brice Chauvin voulait offrir au plus
grand nombre, particuliers et professionnels
(collectivités, entreprises, centres de vacances,
CE...), la possibilité d’acheter de la peinture
professionnelle au meilleur prix, qui plus est livré à domicile, partout en France et en
express gratuitement, sans minimum d’achat. Ce projet a vu le jour avec l’ouverture du site
« mapeinturepro.com ». Côté infrastructure, une base de logistique et de stockage verticale,
la Black Tower, a été construite, dans la zone de Fortuneau, pour accueillir 200 palettes de
peinture soit 70 000 litres de peinture et la possibilité de les mettre à la teinte choisie. Le
bâtiment comprend également une zone de préparation de commandes, un bureau et un
show room. Un outil qui sera complètement opérationnel en septembre. À la clé, 3 emplois
: un préparateur de commande, un administratif et un assistant marketing.

CONTACTEZ-NOUS
Vous êtes chef d’entreprise, artisan,
commerçant... Vous venez d’installer votre
entreprise ou d’ouvrir votre commerce à
Montélimar ? Vous venez de déménager, de
diversifier votre activité ou d’agrandir vos
locaux. N’hésitez pas à nous contacter pour
apparaître dans la rubrique « Les audacieux »
du prochain Montelimag. Une seule adresse :

montelimag@montelimar.fr.
À vos claviers !
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LE JOUET DANS TOUS
SES ÉTATS

DONNEZ VOTRE AVIS !
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ILS ONT CRÉÉ LEUR MARQUE

DES FRÈRES JUMEAUX

ET LEUR GELATO
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De l’ambition, un accident de
motocross, une intuition, un
voyage en Italie, des rencontres, le
hasard, de la persévérance... et un
amour passionné pour les glaces
italiennes... telle est l’histoire de
Gemelli (« Jumeaux en italien »),
la marque de Gelato (« Glace »
en italien) que les frères jumeaux
montiliens, Nicolas et Guillaume
Bouvier, 26 ans, viennent de lancer.
Des glaces made in Drôme, des
Gelati fabriquées à Allan, et un
concept qu’ils ont élaboré de A à Z.
Rencontre.
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Après le grave accident de motocross de Guillaume, les frangins
choisissent d’aborder la vie différemment, d’écouter leur intuition. C’est le départ pour l’Italie, une ouverture aux autres, et la
découverte d’une culture qui les a toujours attirés et des glaces
traditionnelles, devenues leur péché mignon. De retour en France,
un midi à table, les jumeaux ont un manque : ils ont envie de
déguster une bonne gelato. C’est la révélation : ils veulent vendre
des glaces italiennes. L’aventure commence.
En quelques semaines, ils élaborent leur projet. Ils achètent une
charrette, fabriquent leur tenue (un pantalon à bretelle et un béret),
collaborent avec un glacier italien de Marseille pour leurs glaces
et font leurs premiers pas à Montélimar à l’occasion de la fête
du nougat. Ils parcourent la région, font découvrir leurs glaces
lors des évènements festifs... mais leur épanouissement n’est pas
total. Ils veulent vendre leurs propres glaces.
C’est le hasard de la vie qui va les amener à concrétiser leur
projet... Nicolas et Guillaume louent leur charrette à glaces à
Johan Mariman, un expatrié belge installé à Allan où il tient un
gîte depuis plusieurs années. Les jumeaux apprennent au détour
d’une conversation qu’il fabrique lui-même ses glaces depuis
25 ans et qu’en plus de ses diplômes en cuisine et pâtisserie, il
est « maestro », titre décerné aux meilleurs glaciers du monde.
Banco ! Ils vont collaborer.
Le projet s’accélère. Les deux frères se forment auprès de la CCI
de la Drôme et dans une grande école de glaciers à Bologne en
Italie. Pour développer leur identité, ils souhaitent mêler l’art à
l’artisanal et s’entourent de professionnels locaux. Les pots sont
fabriqués à Pierrelatte, le design est romanais. Et pour le nom ?
Gemelli, naturellement, qui signifie « jumeaux » en italien. Logique.
Et les glaces ? Ce seront des gelati. Pas de gluten, pas d’air ajouté
dans la glace. Ils prônent le manger mieux et manger sain, avec
des produits naturels. Pas de surplus de matière grasse ou de sucre.
Ils s’approvisionnent chez les meilleurs producteurs, le chocolat
chez Valrhona, le citron en Sicile, les fraises à Carpentras, les
brisures de nougat à Montélimar.
Si ils ont choisi les parfums, de la fraise au limocello, en passant
par le chocolat, l’ananas ou l’incontournable nougat, c’est en
collaboration avec Johan qu’ils ont élaboré la recette. Leur gelato
est unique en France ! En phase de commercialisation, Nicolas
et Guillaume, comptent déjà une vingtaine de points de vente,
épiceries et restaurants... Une belle aventure !
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Renée Décrotée
Paulo Tonmégot

Robert La Bière

Laurent
Combrant

Charlotte
Place Nette
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DEVIENS
UN HÉROS
PLUTÔT
QU’UN
CRADO
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La promotion 2017-2018 des
Conseillers Municipaux Juniors
a poursuivi le travail déjà engagé
par les jeunes élus précédents sur
la propreté à Montélimar. Une
thématique qui leur tient vraiment à
cœur. Les messages sont nombreux,
les conseillers bousculent les
adultes dans leur comportement au
quotidien, pour qu’il y ait enfin une
prise de conscience. « Ce que vous
faîtes aujourd’hui, c’est notre avenir
de demain » Camille Moissonnier
(CMJ 2017-2018).

Lou Qui Tout
Partout
Il y a de très nombreux déchets, jonchés sur le
sol en centre-ville, sur les berges au bord du
Roubion et du Jabron, des encombrants abandonnés sur les trottoirs, des déjections canines,
cigarettes, soda ou chewing-gum... Pour que
chacun d’entre nous ait le geste responsable, une
campagne d’information puis de répression a
été initiée par la Ville de Montélimar. Un système de cartographie intelligente a également
été développé sur le site internet montelimar.
fr, afin de trouver le lieu le plus proche pour
jeter des encombrants, du verre, des cartons....
Désormais, la jeune génération prend le relai :
« si aujourd’hui, nous ne prenons pas soin de
notre ville, de notre pays et de notre terre,
nous pouvons dire bonjour au réchauffement
climatique et au revoir aux banquises! » Laurine
Touchais (CMJ 2017-2018).
Le service communication de la Ville de Montélimar a accompagné le travail des CMJ. En
groupe de 6 ou 8, les jeunes conseillers ont pu
échanger avec leur camarade sur la thématique
de la propreté. Chacun s’est accordé à reconnaître que Montélimar était une ville plutôt
sale mais pas à cause du manque d’entretien,
surtout lié aux incivilités. C’est ainsi que sont
nés plusieurs personnages issus de la famille
au bon comportement ou de la famille « crados » : Charlotte Place Nette, Lou Qui Tout

Partout, Romain LeBien, Paulo Tonmégot,
Renée Décrotté, Jean LeMégau, Laurent
Combrant ou Robert La Bière.
Un flyer, présentant leur travail, réalisé en partenariat avec la Ville de Montélimar, sera distribué prochainement dans les foyers montiliens.
« J’ai travaillé sur ce projet pour que les adultes
et adolescents prennent conscience que tout
acte d’incivilité a des conséquences : humaine,
environnementale et financière. J’ai dessiné
une maman qui ramasse des déchets, jetés
au bord d’une rivière. J’ai également fait un
panneau « Merci de ne pas jeter vos déchets
dans la nature » pour prouver que, malgré une
signalisation claire, les gens s’en fichent et sont
égoïstes. Il tient à chacun d’entre nous de garder
notre ville propre et c’est aux plus grands :
frères, soeurs, cousins, parents, grands-parents
de montrer l’exemple. » Chimène Béji (CMJ
2017-2018).

« On voit trop souvent des personnes qui
laissent leurs chiens faire leurs besoins sans
les ramasser. Ça nous choque ! Mon personnage
(Renée) promène son chien qui fait ses besoins.
Elle attrape un sac à déjections et le jète à la
poubelle. J’espère que mon personnage fera
culpabiliser certains adultes, irresponsables et
irrespectueux. » Warda Azahaf (CMJ 20172018).

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

UTÉS

NOUVEA

CLEON DʼANDRAN : 450 m2 à partir de 73000 euros
LA COUCOURDE : 502 m2 à partir de 69000 euros
LA LAUPIE : 470 m2 à partir de 70000 euros

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

SOURIRE

Évaluation de votre gêne auditive

Acoustique
Médicale

A
M
B

Laboratoire certifié
par le réseau national de soins

BOISSEL

Acoustique

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

04 75 01 25 48

04 75 90 06 61

MONTÉLIMAR ACTION DE COEUR DE VILLE

APRÈS LA CONCERTATION,
LES ACTIONS !
Après deux mois de
concertation, de consultation
et d’écoute, le dispositif
« Montélimar Action Cœur
de Ville » va rentrer dans
une phase opérationnelle.
Vos propositions ont toutes
été lues, entendues et étudiées.
La municipalité présentera
très prochainement son plan
d’actions.
Quatre ateliers, un espace internet dédié,
un local en centre-ville... Les Montiliens
qui souhaitaient s’exprimer avaient à
leur disposition de nombreux outils. Les
participants aux quatre ateliers ont échangé
sur l’économie, l’habitat, la mobilité ou encore
le cadre de vie.
« On recherche un bien être, un style de vie en
centre ville, c’est vers cela qu’il faut tendre »
déclare un jeune habitant. L’habitat représente
un enjeu majeur de redynamisation du centreville, comme les autres axes de réflexion.
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Aujourd’hui le constat est simple : la
dégradation de l’habitat et du cadre de vie,
avec parfois un sentiment d’insécurité et le
fait de subir l’incivilité des autres, incitent
les gens à quitter le centre, renforçant par
là-même un phénomène de paupérisation.
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CADRE DE VIE, MOBILITÉ, ÉCONOMIE
ET HABITAT SONT LIÉS, COMME
EN ATTESTENT LES NOMBREUX
TÉMOIGNAGES.
Une habitante de la place du Temple
souhaiterait plus de fleurissement et que la
fontaine soit détruite au profit d’un parterre

de fleurs tandis qu’un propriétaire de logement
en location fait le constat suivant : « J’ai du
mal à louer mes appartements . Pourtant ils
sont bien placés, bien entretenus et avec un
loyer attractif, mais les gens me demandent où
ils peuvent se garer en bas de chez eux. Ce n’est
pas possible. Pourtant de nombreux parkings
existent à proximité. » Ce dernier de déclarer
que les propriétaires de locaux commerciaux
ne doivent pas être trop gourmands concernant
les loyers pour faire revenir plus de nouveaux
commerçants : « L’arrivée de l’enseigne
Courir est une bonne nouvelle, il faut d’autres
locomotives commerciales en centre ville pour
attirer ».
Au cours de ces ateliers souvent les idées
fusent et les échanges mettent en opposition
des visions différentes. Certains participants,
estimant nécessaire de sortir les voitures du
centre-ville afin de le rendre piéton, proposent
de supprimer l’ensemble du stationnement
afin de créer des espaces verts de qualité.
Une option inenvisageable pour d’autres,
dont un propriétaire qui suggère de détruire
les logements insalubres pour en faire des
parkings. S’est alors posée la question du

stationnement résident. Une dame proposant
de «créer des abonnements résidents» et de
conclure «avant toute chose il faut que les
Montiliens se remuent au lieu de tout attendre
!». Un constat partagé par une dame, originaire
de Bordeaux, qui a lancé en guise de pique aux
personnes présentes : «la Ville se mobilise mais
c’est à nous de réinvestir le centre-ville ! Qui
ici a déjà acheté aux Halles ? Qui ici consomme
local ? Qui ici fait le marché..?» Alors ?

LES CHIFFRES

4 ateliers de réflexion
330 propositions
de Montiliens

100

3

personnes présentes
aux ateliers
millions d’euros

soit le budget alloué par la ville à la
réhabilitation de son coeur de ville

SANTÉ

LA SANTÉ, C’EST IMPORTANT !

Cette signature permettra de conforter et de développer
les actions de santé sur le territoire montilien pour les
cinq années à venir, dans une dynamique partenariale.
Parmi les initiatives au cœur du dispositif, on trouve la
prévention des conduites à risque et addictives chez les
jeunes, la prévention, la prise en charge et le suivi des
maladies chroniques chez les aînés et la santé mentale.
Contact : Cellule Santé Jeunesse – 04 75 00 26 78

PASSEZ UN ÉTÉ SEREIN !
La Ville vous rappelle quelques bons réflexes pour passer un été serein.

SE PROTÉGER DU SOLEIL
Éviter de s’exposer au soleil aux heures les plus chaudes entre 12h et 16h
- porter chapeau, lunettes de soleil et t-shirt – mettre de la crème solaire
toutes les deux heures et après chaque baignade – protéger les enfants et les
nourrissons des rayons du soleil.

PRÉVENIR LA CANICULE
Adopter les bons réflexes en cas de fortes chaleur : mouiller son corps et se
ventiler, maintenir sa maison au frais, donner et prendre des nouvelles de
ses proches, boire régulièrement de l’eau, éviter la consommation d’alcool,
manger en quantité suffisante et limiter les efforts physiques.

LUTTER CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE
Pour lutter contre ce moustique, qui peut transmettre la dengue, le chikungunya
et le zika, il faut limiter ses lieux de ponte et de repos : enlever tous les
objets dans le jardin qui peuvent servir de récipient, vider les soucoupes une
fois par semaine et les remplir de sable, vérifier les écoulements des eaux
de pluie, entretenir son jardin, réduire les sources d’humidité et couvrir les
réserves d’eau.
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La ville de Montélimar, la Préfecture
de la Drôme, l’Agence Régionale de
Santé, la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, la Caisse d’Allocations
Familiales et le Département de la
Drôme, signeront, le 6 juillet 2018,
un contrat local de santé (CLS)
à Montélimar pour la période
2018-2023.
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#CHOOSEMONTÉLIMAR

Pour se rapprocher de leur famille, pour trouver un cadre de vie idéal, pour une qualité
de vie familiale, pour une opportunité professionnelle, pour son attractivité, pour son
dynamisme économique, pour ses infrastructures ou ses services, pour son climat ou
son environnement, chaque année, Montélimar accueille de nouveaux habitants qui ont
choisi la capitale du nougat pour y vivre... Nous avons rencontré de nouveaux montiliens
qui nous expliquent ce choix.

montélimag n°88

BAPTISTE GUITTON ET ÉMILIE BONIN-GUITTON,
35 ans, tous les deux, sont arrivés à Montélimar en mars dernier.
Lui est directeur recherche et développement chez International
Plant Sélection, elle créatrice de bijoux et fleuriste.
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«Originaire de Valence et la
Drôme des Collines, nous avons
beaucoup voyagé, en France
et à l’étranger notamment
en Nouvelle-Zélande. Nous
arrivons de Montpellier où nous
avons passé 5 ans. Baptiste a eu
une opportunité de travail sur
la région et nous voilà dans la
capitale du nougat. En deux mois, nous n’avons pas encore eu le temps
de nous faire une grande opinion de la ville. Mais pour y avoir habité
il y a 10 ans, j’ai le souvenir d’une ville active et dynamique, autant sur
le plan économique que culturel, et très agréable, les commerces les
restaurants… c’est encore le sentiment que nous avons eu en revenant.
Nous sommes contents de revenir dans la Drôme, avec ses paysages, sa
nature et ses bons produits (nous sommes un peu chauvins). Et puis
l’échelle de la ville dynamique mais pas trop grande. Et bien située
sur le plan géographique. Nous n’avons pas encore eu le temps de
redécouvrir la ville, ses services, ses infrastructures... mais nous avons
beaucoup apprécié la démarche de la ville sur l’accueil des nouveaux
arrivants.»

CATHY ET DIDIER GUILLARD,
retraités tous les deux, sont arrivés à Montélimar il y a un peu
plus d’un an, après avoir passé 6 ans à Grenoble.
«Nous cherchions une région plus
ensoleillée avec un meilleur climat que
Grenoble pour des raisons de santé. Nous
connaissions Montélimar, où nous avions
des amis, car nous venions en vacances
en Ardèche à V illeneuve de Berg.
Montélimar nous semblait le choix idéal,
avec l’autoroute, le TGV, et assez central
par rapport à nos trois enfants et leur famille. Nous ne regrettons pas du
tout notre choix aujourd’hui. Montélimar est une ville agréable, à taille
humaine, aux portes de la Provence. On a un environnement agréable,
on prend ses chaussures de marche et on est de suite en ville. Nous
aimons bien nous promener sur les bords du Jabron et du Roubion, la
pêche avec les petits enfants, le jardin public très agréable, monter au
Château des Adhémar... Et puis les très belles expositions du Musée
d’Art Contemporain à Saint-Martin, les spectacles de l’Auditorium.
Il y a une très belle offre culturelle. Nous aimons beaucoup le centreville avec la place des Clercs, la Collégiale Sainte-Croix, même si il
est un peu triste... Nous avons d’ailleurs donné notre avis sur le site
de la Ville quand au projet « cœur de ville ». Il faut souligner que nous
avons été très bien accueillis. Ici, les gens sont gentils.»

#CHOOSEMONTÉLIMAR
VOUS VENEZ D’EMMÉNAGER À MONTÉLIMAR
OU DANS SA PROCHE RÉGION ?
Vous cherchez vos repères, vous souhaitez rencontrer des habitants dont certains comme vous ont été des « nouveaux
arrivants » et vous voulez découvrir la ville et la région ?
L’Accueil des Villes Françaises (AVF) de Montélimar a pour mission de fournir un service aux nouveaux arrivants, en leur
donnant les moyens d’une intégration rapide dans leur nouvel environnement, par le partage de moments de convivialité.
L’AVF de Montélimar propose à ses adhérents plusieurs animations permettant de rencontrer les gens et ainsi faire de
nouvelles connaissances voire tisser des liens d’amitié. L’AVF participe également à faire découvrir ce que la ville et la
région ont à nous offrir pour notre plus grand plaisir.
AVF Montélimar - Tél : 04.75.01.27.12

JEAN-PAUL ET LILIANE GROSS,
68 et 69 ans, sont tous deux commerçants à la retraite. Ils sont
arrivés à Montélimar l’été dernier.
«À la retraite tous les deux,
nous avons choisi de nous
rapprocher de notre fils qui vit à
Montélimar depuis 5 ans. Nous
avons aussi choisi Montélimar
pour son calme, c’est une ville
paisible. Ce que nous n’avions
pas à Nice. Nous habitons pas
très loin du centre-ville et ainsi
nous pouvons tout faire à pied. Montélimar est une belle ville, agréable,
avec ses musées, son château, ses allées provençales... Nous occupons
notre temps en allant au cinéma ou en nous promenant notamment au
bord du Roubion. Nous participons également aux activités proposées
par les AVF suite à la réception à l’Hôtel de Ville pour les nouveaux
arrivants en septembre dernier. Nous participons aux randonnées et
aux excursions pour découvrir la région.»

ANGÉLIQUE ALESSANDRI,
19 ans, originaire de Martigues dans les Bouches-du-Rhône elle
a emménagé à Montélimar au mois de janvier. Elle poursuit ses
études en faculté de droit.
«J’ai décidé de suivre mon
conjoint qui est venu travailler.
Je commence une nouvelle vie
ici à Montélimar en m’installant
avec lui et en quittant le cocon
familial. Je ne connaissais pas
Montélimar si ce n’est pour
son nougat ! Qui est délicieux
d’ailleurs. Je suis venu pour la
première fois l’été dernier quand mon conjoint s’est installé ici. J’ai
pu découvrir un peu ce que la Ville proposait en terme d’animations,
notamment les expositions dans les musées. C’est génial pour moi
qui suis passionnée de dessins. Les gens sont très sympathiques ici.
Par contre j’ai eu du mal avec le froid cet hiver. Pas avec le Mistral
que je connaissais, mais plus avec les chaleurs étouffantes l’été... C’est
vraiment un cadre très sympathique pour une nouvelle vie.»

«Je suis arrivée ici un peu par hasard. Récemment retraitée, je ne voulais plus voyager. Je voulais habiter en
Italie mais mes enfants ne voulaient pas à cause des tremblements de terre. Puis j’ai découvert la Drôme
aux vacances de Noël 2016 . D’abord Valence mais la ville ne m’a pas plu... puis j’ai pris le train jusqu’à
Montélimar. Il faisait très beau, je me suis assise place du marché à Montélimar et je me suis dit : cette
ville me plaît. Je suis revenue au printemps pour visiter plusieurs maisons et j’ai rencontré des jeunes
très enthousiastes à l’idée de vivre à Montélimar. Ils m’ont convaincu et j’ai acheté une maison. Cette
ville me plaît beaucoup, ses allées provençales, son parc, ses marchés, son dynamisme, ses activités, l’art
avec le Château des Adhémar, l’esplanade Saint-Martin, le MAC, mais aussi le cinéma des Templiers,
la Médiathèque... Le soleil, les beaux villages, et on mange bien dans la région, les fruits, le fromage
et le nougat au beurre salé... Et les Montiliens sont des gens très gentils et très accueillants. J’ai hâte de découvrir le Théâtre rénové. Et puis
j’ai été très bien accueillie par les AVF de Montélimar, ils organisent plein de choses pour que les nouveaux arrivants se sentent bien ici et
s’acclimatent à leur nouvelle vie. Et toute ma famille et mes amis peuvent ainsi venir en vacances chez moi et découvrir la région.»
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MARIE-CHRISTINE MOERIS,
68 ans, habitait Lierre, une jolie petite ville flamande. Elle s’est installée à Montélimar en octobre dernier.
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ÇA POUSSE ET ALORS !
Halte aux produits chimiques ! La Ville
s’est engagée depuis plusieurs années dans
une démarche de limitation et désormais
d’exclusion des produits phytosanitaires
sur l’ensemble des espaces verts du
territoire communal. Finis les fongicides,
insecticides, pesticides, acaricides et autres
désherbants... place à des techniques
alternatives pour l’entretien des espaces
verts. Développement de la présence des
insectes parasites, sélection de plantes
plus résistantes et moins gourmandes,
diversifications des essences, réalisation
de tontes tardives, usage de produits de
traitement biologiques et naturels. Au fil
du temps, on laisse l’herbe se réimplanter, les
mauvaises herbes deviennent des végétaux
spontanés, les insectes auxiliaires viennent
supplanter les produits chimiques : on laisse
faire la nature, on la préserve !

Montélimar
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DES BUTINEUSES URBAINES
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Promouvoir et protéger la biodiversité, tel est l’objectif du rucher
urbain, implanté depuis plusieurs années dans les jardins suspendus de
la Chapelle des Carmes, sous l’impulsion des Conseillers Municipaux
Juniors. Dans un espace facilitant la vie des abeilles, les ruches permettent
d’observer le fascinant processus de fabrication du miel par ces centaines
de milliers de petites butineuses. Ces insectes pollinisateurs jouent un
rôle essentiel en matière de biodiversité. Combien d’abeilles dans une
ruche ? Quel impact de la disparition des abeilles sur l’éco-système ?
Ce sont les pesticides ou les maladies qui tuent les abeilles ? Comment
on fabrique le miel ? Ce rucher urbain est un véritable outil pédagogique
sensibilisant le public à la disparition des abeilles et au fragile équilibre
de la nature qui nous entoure. Il participe à la sauvegarde de l’espèce
et offre une récolte annuelle d’une centaine de kilos de miel urbain
vendu au profit d’associations caritatives.

DES TONDEUSES
ÉCOLOGIQUES
Leur arrivée est un moment très attendu chaque
année par petits et grands. Depuis plusieurs
années, près de 300 brebis, moutons ou chèvres,
débroussaillent les berges du Roubion et du Jabron
et participent ainsi à la lutte contre l’ambroisie,
véritable fléau allergène. Pas de débroussaillage
mécanique dans les recoins escarpés des berges et les
zones les plus difficiles d’accès. Le troupeau remplace
l’usage des machines pour un débroussaillage
pastoral plus économique et plus écologique. Les
bêtes sillonnent ainsi les 25 hectares sur les bords
des deux cours d’eau pour déguster et dévorer
ronces, aubépines et ambroisie. Outre l’aspect
écologique, la présence des brebis offre un aspect
pédagogique. Accompagnés par leurs parents, les
enfants peuvent ainsi venir en famille, au cours
d’une promenade, à la rencontre du berger et du
troupeau. Chaque année, les écoles organisent des
visites de leur classe pour la journée tonte.

la nature au cœur
Pour la deuxième année consécutive, la Ville a remis
deux poules pondeuses, un poulailler et un sac de
nourriture à une vingtaine de foyers montiliens,
sélectionnés sur candidature. En échange de quoi,
les animaux sont adoptés pour une période de trois
ans minimum. Cette opération s’inscrit dans une
démarche de préservation de l’environnement et de
valorisation de l’économie verte. Chaque habitant
jette en moyenne 20 kg de produits alimentaires
par an : pain rassis, restes de plats, fruits et légumes
avariés... Et une poule mange jusqu’à 150g de
déchets alimentaires par jour. Ainsi, ce sont 9
tonnes par an de déchets alimentaires qui seront
dégustés par ces gallinacés. Après avoir adopté les
bons gestes avec le tri sélectif et la réduction des
emballages, vous aussi adoptez la poule attitude !
Accueillez des poules chez vous … en profitant
d’oeufs frais tous les matins.
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DES POULES
ÉCO-RESPONSABLES
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SERVICE ÂLLO MONSIEUR LE MAIRE

À VOTRE ÉCOUTE

AU QUOTIDIEN
Une panne d’éclairage public, un arbre déraciné,
une fuite d’eau sur la chaussée, une haie
débordante, une grille d’égout bouchée, un trou
sur la voie publique, des ordures ménagères
jonchant le trottoir : un seul numéro, le 0 800 00
26 26. Le Service Âllo Monsieur le Maire est à
votre écoute pour résoudre de manière efficace
les problèmes de la vie quotidienne. Immersion
avec les agents du service.

MERCREDI, 8H
Dans un bureau du rez-de-chaussée de
l’Hôtel de Ville, les deux agents du Service
Âllo Monsieur le Maire prennent leur poste.
Première mission : faire le point sur les fiches
du jour, sur les nouvelles demandes reçues par
mail ou sur les réseaux sociaux durant la nuit.

8H35
Un agent se rend quartier de la Gondole pour
rencontrer une dame qui a appelé pour signaler
qu’une haie débordait sur la voie publique,
empêchant la circulation des piétons et des
poussettes sur le chemin de l’école. Photos
prises, l’agent remplit une fiche d’intervention
sur son ordinateur portable, transmise en
direct au service concerné.

9H12
Dans le hall de l’Hôtel de Ville, la ligne du
0 800 00 26 26 sonne. Une habitante du
quartier des Grèzes appelle pour signaler un
dépôt sauvage de meubles et d’électroménager
au pied d’une colonne de tri. Une fiche est
transmise aux agents.
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10H28
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RDV avec un riverain du quartier du Bouquet
pour faire le point sur ses demandes. Le
problème des prospectus publicitaires déposés
sur les boîtes aux lettres, qui s’envolent dans
tout le quartier, est résolu. Les bacs à ordures
ménagères installés sur la voie publique ont
été déplacés. Et le ralentisseur pour sécuriser
le cheminement dans le quartier demandé
lors d’une visite du Maire sur le terrain ?
L’emplacement est matérialisé et il sera bientôt

EN 2017,

SERVICE ÂLLO MONSIEUR LE MAIRE

LE SERVICE ÂLLO MONSIEUR
LE MAIRE C’EST :
traités
1000 dossiers
courriers

758
fiches
200
appels
1309
messages
20/30

de réponse positives
rédigés
d’interventions établies
par les agents
reçus au
0 800 00 26 26
par semaine
sur les réseaux sociaux

installé. « Merci de votre intervention. » sera
le mot de la fin

11H14
Quartier de Nocaze. Un riverain a envoyé un
message sur la page facebook de la Ville à 6h50
ce matin pour un problème d’égout bouché
suite aux fortes pluies de la veille. L’agent se
rend sur place. L’information est transmise
aux services techniques. L’intervention sera
réalisée dans la journée.

11H22

14H
C’est l’heure de la réunion hebdomadaire
pour faire le point sur les dossiers en cours.
Autour de la table, le directeur de cabinet, les
agents du service et les directeurs des services
techniques et de la police municipale. On
évoque les dossiers, on échange pour trouver
des solutions et on prend des décisions quant
aux interventions.

15H26
À l’accueil de l’Hôtel de Ville, un agent rédige
les courriers de réponse aux demandes des
riverains. Le trou sur la chaussée signalé par
Madame M. dans le quartier des Combes a
été bouché en moins de 48 heures, tandis que

le lampadaire défectueux signalé par Monsieur
T. quartier de Maubec a été réparé dans la
journée.

16H28
Direction le quartier des Grèzes où a été
signalé le matin même un dépôt sauvage de
mobilier au pied d’une colonne de tri. L’agent
transmet les photos au service propreté.
Celui-ci intervient dans la foulée. Problème
résolu.

17H12
La veille au soir, un habitant du quartier des
Alexis a rempli un formulaire de contact sur le
site internet de la Ville pour signaler plusieurs
problèmes rencontrés dans son quartier.
L’agent va à sa rencontre. L’échange est cordial.
Il note : « Des voitures sont systématiquement
garées hors cases et sur des passages piétons .
Un voisin ne coupe pas sa haie et elle déborde
sur le trottoir. On est obligé de marcher sur
la route. Et il y a souvent des chiens qui

se promènent en liberté. » Le riverain sera
contacté afin qu’il coupe sa haie, tandis que la
police municipale sera informée des nuisances
rencontrées dans ce quartier.

17H55
Retour au bureau pour les deux agents, qui
font un point sur les dossiers traités et les
appels reçus, et transmettent, grâce au logiciel
interne, les différentes demandes aux services
concernés.

C’EST AUSSI :
2 AGENTS ET DEMI
SUR LE TERRAIN
2 VÉHICULES ÉLECTRIQUES
LOGOTISÉS
1 PERMANENCE
LE SAMEDI MATIN
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Le second agent se rend quartier de Géry.
Il distribue un courrier d’invitation dans les
boîtes aux lettres concernant la prochaine
visite de quartier du Maire. Cela fait parti
de ses missions : distribuer aux Montiliens
des courriers pour informer des travaux, des
courriers d’invitations ou des réponses à des
demandes.
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CULTURE & ANIMATIONS

MAIS ENCORE :
Ensemble Vocal Résounances à 19h30
et Chorale Arpège à 21h au Temple
Chorale Swing Saraband pour un concert
de jazz gospels et de jazz vocal de 19h à 21h
à la Collégiale Sainte-Croix
L’association Montélo Chante pour une soirée
autour des grands tubes de la chanson française et
internationale de de 18h à 21h sur la place du marché

21 JUIN

TOUTE LA MUSIQUE EST BONNE !

rte int
e
avec l’ ractive est d
ensem
ble de isponible su
s anim
r
ations www.monte
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p ro p o s
ées. mar.fr

Les commerçants, bars et restaurants animeront
également nos places, rues et quartiers

À l’occasion de la Fête de la Musique, la Ville de Montélimar vous propose une
grande scène gratuite afin de fêter comme il se doit la musique ! Sur la place de
l’Hôtel de Ville, le MTI Tour se composera de trois moments forts.
DÈS 21H, le groupe montilien de pop-rock, Seven At Night, chauffera
l’ambiance aux côtés des nouveaux talents MTI, le crooner SHôLo et le
compositeur électro-pop Karynael.

Un show DJ star terminera la soirée... Le tout sous une immense
couche de mousse.

7 JUILLET
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DU MOZART... SOUS UN CIEL ÉTOILÉ !
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Pour la dixième année, l’aventure de l’Opéra se vivra cette année aussi en
plein air et sur grand écran. Chaque été, l’Opéra de Lyon vous offre cette
expérience rare d’applaudir à la belle étoile un grand classique du genre,
et ainsi de découvrir ou redécouvrir l’opéra. Après des incontournables tels
que La Traviata (2009), Cosi Fan Tutte (2011), La Flûte enchantée (2013),
L’Enlèvement au Sérail (2016) et Viva la Mamma (2017), cette fois, les férus
d’opéra et les amateurs de découvertes culturelles ont rendez-vous avec le
« Don Giovanni » de Mozart qui sera diffusé gratuitement, en direct et
en simultané dans les villes d’Auvergne-Rhône Alpes. Amateurs d’opéra, à
vos agendas ! C’est le samedi 7 juillet, à partir de 21h30, bien installés sur
la place de Provence à Saint-Martin.
Place de Provence – Quartier Saint-Martin – Samedi 7 juillet – À partir de 21h30
– Gratuit

Un e c a

EN DEUXIÈME PARTIE DE SOIRÉE, place au DJ Warm Up et
au concert de Génération Boys Band. Composé de Franck Delay (2 Be
3), Allan Théo (tube « Emmène moi ») et Chris Keller, GBB est né il y
a deux ans : Montélimar sera l’une de leurs premières grandes scènes.

CULTURE & ANIMATIONS
MUSIC’OKIOSQUE

Vous faites quoi dimanche ? Comme chaque année, la Ville vous propose
les rendez-vous de Music’O’Kiosque, tous les dimanches de l’été. En
famille ou entre amis, simples curieux ou mélomanes avisés, petits
ou grands, vous pourrez découvrir ou redécouvrir au cœur du jardin
public autour du somptueux kiosque à musique, des talents musicaux,
des artistes locaux, avec une
programmation riche et variée,
pour tous les goûts, tous les
styles et toutes les envies.

PROGRAMME
DU 1ER JUILLLET AU 26 AOÛT

TOUT UN ÉTÉ EN MUSIQUE...

DIMANCHE 1ER JUILLET
L’ORCHESTRE « MISTRAL À LA CLÉ »
Débutera la saison 2018 des concerts d’été au
kiosque du jardin public par un concert riche
en interprétations des plus grands standards de
la musique, d’hier à aujourd’hui. Cet ensemble
à vent montilien sera à coup sûr conquérir le
coeur des fidèles de Music’O’Kiosque.

Les élèves de l’association Montélo Chante
vous donne rendez-vous pour un voyage
musical au coeur des tubes de la musique
actuelle sans oublier ceux des décennies
précédentes.

DIMANCHE 15 JUILLET
« DJINGO LOBA »
Bienvenue dans l’univers de la musique
Brésilienne aux douces sonorités des cuivres,
une ambiance feutrée et bienveillante avec
« Djingo Loba », une formation musicale
drômoise composée de quatre musiciens et
d’une chanteuse qui vous emmènent dans un
univers de douceur.

DIMANCHE 22 JUILLET
« COSMOS 4 TET - PROJET LISBOA »
Hommage musical à la ville Lisbonne avec
le groupe « Cosmos 4 Tet » et son « Projet
Lisboa » avec des musiques inspirées par les
deux années passées à Lisbonne par deux
musiciens du groupe, elles ont été conçues
comme des retranscriptions musicales plus
ou moins fidèles des divers lieux fréquentés,
et de tout ce qui a été vu et ressenti.

DIMANCHE 29 JUILLET
«CURUBA CUMBIA »

DIMANCHE 19 AOÛT
LE CARTEL MUSETTE

Embarquez pour un voyage à travers la
Colombie, depuis les Caraïbes jusqu’à
Cuba avec le groupe «Curuba Cumbia ».
Le répertoire festif aux sons très variés, à
la fois rural et moderne, et les cumbias et
paseos vallenatos invite le public à partager
joyeusement ce moment de danse.

Le Cartel Musette, c’est un savoureux mélange
de tradition et de modernité. La couleur est
traditionnelle : Du chant, un accordéon, une
contrebasse et une batterie, pour retrouver la
chaleur des bals d’autrefois. Un concentré de
musiques dansantes et festives qui vous fera
lever de votre chaise !

DIMANCHE 5 AOÛT
PAULINE ET ALEX

DIMANCHE 26 AOÛT
« BIG BAND ARDÉCHOIS »

Un interlude musical ou chacun pourra écouter
les chansons qui ont bercés nos existences, de
la musette en passant par la variété française,
avec l’incontournable duo Pauline et Alex.

Préambule au festival «Jazz dans ta ville », le
« Big Band Ardéchois » et ses 20 musiciens
prendra possession du kiosque du jardin
public pour un concert vitaminé ! Asseyez
vous, le « Big Band Ardéchois », au répertoire
éclectique et à l’énergie communicative, va
vous en mettre plein les oreilles ! A consommer
sans modération et sans contre indication !

DIMANCHE 12 AOÛT
STEEL FARM
Groupe de « steel-drum », composé de
dix musiciens amateurs passionnés et d’un
percussionniste. Leur musique envoûtante,
issue de ces étranges instruments, saura être
appréciée par un public transgénérationnel et
vous laissera un souvenir inoubliable.
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DIMANCHE 8 JUILLET
MONTÉLO CHANTE
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CULTURE & ANIMATIONS
2 ET 4-5-6 JUILLET

QUATRE SOIRÉES, QUATRE AMBIANCES
De la nostalgie, de la fraîcheur, du rap, du pop-rock... Programme éclectique pour
le Montélimar Agglo Festival 2018 !
LUNDI 2 JUILLET

Du rap avec le caennais
Aurélien Cotentin alias Oreslan
et son dernier album «La fête est
finie».

En première partie, le rappeur de Sète,
Demi-Portion, de son vrai nom Rachid
Daif, et son nouveau son «Super Héros»
MERCREDI 4 JUILLET

Des morceaux d’anthologie de deux
légendes mondiales de la musique
pop-rock, Queen & U2, avec le
groupe Coverqueen et le tribute
franco-irlandais 4U2 pour
un concert gratuit

JEUDI 5 JUILLET

De la nostalgie avec l’incontournable Véronique
Sanson dans le cadre de sa tournée «Dignes, dingues,
donc...» et de l’émotion avec le duo envoutant composé
de Sylvie Hoarau et Aurélie Saada alias Les Brigitte

4 & 5 AOÛT

OYEZ, OYEZ, MONTILIENS !
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VENDREDI 6 JUILLET

32

et de la fraîcheur et de la sensibilité
avec les deux jeunes artistes en pleine
ascension Louane et Vianney ...
C’est ça le Montélimar Agglo Festival
2018 au stade Tropenas !

Replongez, le temps d’un week-end, les 4 & 5 août, à l’époque médiévale et plus
précisément en 1178. C’est la date à laquelle Monteil, ancien nom de la ville, a accueilli
l’Empereur du Saint Empire Germanique Frédéric 1er dit « Barberousse ». Les
Barberoussades et leur 5ème édition ce sont donc deux jours d’animations médiévales
à Montélimar pour revivre ce grand moment de l’histoire de la Ville. Au Château des
Adhémar, dans les rues du centre-ville ou à la Collégiale Sainte-Croix, vous croiserez
des villageois, des chevaliers ou encore des religieux. Plus de 300 figurants, costumés, tous
passionnés par cette époque médiévale participent à ce grand événement. De véritables
scènes de vie de cette époque seront reconstituées, avec les tenues et les rituels : adoubements
de chevaliers, cérémonies de l’hommage, mariages,... Et vous pourrez déambuler dans un
village médiéval dans la cour du Château des Adhémar avec les campements, un marché,
des simulations de combats au pieds des remparts, des démonstrations de forge et de frappe
de monnaie et l’incontournable taverne pour se restaurer et se rafraîchir où l’on paie avec les
Euros de Montélimar. Notez bien la date !

CULTURE & ANIMATIONS
14 JUILLET

ET SI ON ALLAIT DANSER ?
Jour de fête nationale, le 14 juillet est un moment de
convivialité et de vivre-ensemble. En attendant le traditionnel
feu d’artifices tiré des berges du Roubion à 22h30, chacun
pourra se déhancher sur la piste de danse du kiosque à musique
pour l’incontournable bal animé par la troupe « Variété
Show ». Ambiance de fou garantie pour un voyage musicale
intergénérationnel où le disco, le fumk, le raggae, la danse
music, le r’n’b et la varieté sont mises à l’honneur. Danseurs,
chanteurs et musiciens vont faire vibrer le jardin public dès
21h et jusqu’à tard dans la nuit...

14 ET 15 JUILLET,

AU PAYS DE L’OR BLEU !
Les 14 et 15 juillet, Montélimar revêtira la couleur lavande le temps d’un
week-end sur les Allées provençales pour la plus grande fête de la lavande
et de ses dérivés. Producteurs et artisans donnent rendez-vous aux amoureux
de cette plante aromatique emblématique de la Provence pour partager leur
passion et leur savoir-faire authentique avec eux. Sur le marché, au fil de la
promenade, à la douceur des saveurs et des senteurs, les bouquets se mêlent
aux huiles essentielles, au nougat, au miel, aux savons, aux bougies, et autres
sirops et sorbets... Le plaisir des yeux n’est pas oublié, grâce aux céramiques,
vanneries, tissus et toiles colorées. Une balade ponctuée d’animations et
d’ateliers notamment autour de l’alambic en activité et de la plus ancienne
machine a couper la lavande, sans oublier l’atelier d’aquarelle devant un
champ de lavande éphémère et un jeu de découverte olfactive. Un rendezvous immanquable !

18 ET 19 AOÛT
Pour la 15ème édition, les Allées provençales et le Jardin
Public accueillent Montélimar Terra Potiers. Ce grand rendezvous de la terre et de la poterie réunira, les 18 et 19 août,
une quarantaine de potiers et céramistes, à la fois artisans et
artistes, qui présenteront leurs créations aux multiples facettes,
techniques et couleurs et partageront leur passion et leur
métier avec les visiteurs. En marge du marché des potiers,
Montélimar Terra Potiers offre de nombreuses animations :
des démonstrations de poterie de jarre à la corde, de tournage,
mais aussi des ateliers de modelage, pour petits et grands, et
un marché des saveurs.

montélimag n°88

LES MAINS DANS L’ARGILE...
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SPORT

GRAND PRIX DE TENNIS
DE LA VILLE
Du 7 juin au 5 juillet, les courts du Tennis Club Montilien vont accueillir le
traditionnel «Grand Prix de Tennis de la Ville de Montélimar». Et cette année,
les spectateurs pourront admirer les coups droits et les revers de Paul-Henri
Mathieu ! Rien que ça... Entretien avec le tennisman français qui a arrêté sa
carrière professionnelle le 29 octobre dernier
Montelimag : Il était comment Paul-Henri
Mathieu petit garçon ?
Paul-Henri Mathieu | J’étais un petit garçon plutôt
réservé mais déjà passionné par le tennis. Je
jouais dans le garage de mes parents. Quand
j’ai voulu faire du foot on m’a refusé au club car
j’étais trop petit. J’ai alors commencé le tennis.

Quel a été votre parcours de formation ?
PHM | J’ai commencé au Tennis Club de Lingolsheim. À l’âge de onze ans, j’ai rejoint le
sport-études de Reims. À 14 ans, j’intègre
l’INSEP avant de m’envoler pour les ÉtatsUnis et l’International Tennis Academy de
Floride pendant trois ans, avant de revenir
en France.

En 1997, à moins de 15 ans vous gagnez l’Orange
Bowl Juniors, votre premier grand succès.
Comment l’avez vous vécu à cet âge ?
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PHM | Avant de remporter l’Orange Bowl
Juniors, j’ai gagné le Tournoi des Petits As
en 1996. C’était mes deux premiers succès donc
j’en garde un très bon souvenir. À l’époque, je
comptais parmi les meilleurs joueurs de mon
âge, je faisais partie des favoris...(Rires)
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Puis en 2000, c’est la victoire à Roland Garros
Junior coaché par Thierry Champion. Vous en
gardez quel souvenir ?
PHM | C’est un très bon souvenir. C’était mon
premier tournoi, dans l’enceinte mythique de
Roland Garros devant le public français. C’est
Thierry Champion qui m’a poussé à le faire...
Il a bien fait.

Cette victoire vous ouvre les portes de l’ATP.
Quels souvenirs garderez vous de vos 17 ans de
carrière professionnelle ?
PHM | 17 ans... Une carrière qui est passée
extrêmement vite. Je n’ai pas vu le temps défiler. Toujours sur le pont, un peu dans une
bulle. Ça passe très vite. Mais j’en garderais
d’excellents souvenirs.

Vous avez joué plusieurs matchs qui resteront
dans les annales du tennis français. Notamment
deux matchs contre André Agassi en 2002 et
contre Raphaël Nadal en 2006 à Roland Garros.
Quels souvenirs gardez vous de ces deux rencontres devant le public français ?
PHM | Contre Agassi, c’était un rêve de gosse
qui se réalisait. C’était mon premier match
sur le Central de Roland-Garros, devant ma
famille. Un match disputé, un moment fort.
Je ne suis pas passé loin de la victoire. Quant
au match contre Raphaël Nadal, j’ai un seul
regret : qu’il soit arrivé trop tôt dans le tournoi,
au 3ème tour. J’ai fait un bon match, j’étais
à un très bon niveau à ce moment-là. Je me
sentais capable d’aller plus loin cette année-là.

Et puis il y a ce match interminable contre John
Isner, toujours à Roland Garros, en 2012, lors du
deuxième tour. Parlez nous en.
PHM | C’était comme un début de deuxième
carrière pour moi après ma grave blessure.
C’était déjà une énorme victoire pour moi que
de retrouver les courts, Roland-Garros et le
Central. Le match a duré, 18-16 au cinquième
set, avec une belle victoire pour moi au final.
Un moment fort, une énorme victoire.

Jeune retraité, vous avez des projets professionnels ?
PHM | J’ai lancé un application sur smartphone
qui permet de trouver des partenaires et de
réserver des terrains de tennis en un clic. J’ai
également d’autres projets dans le milieu
sportif... Mais je ne peux pas en dire plus
pour le moment...

Et Paul-Henri Mathieu papa, il est comment ?

PHM | Je ne suis arrivé dans le groupe France
que comme sparring partnair en demi-finale,
puis en finale. Au fil des entraînements et des
aléas de l’équipe, je me suis retrouvé à jouer
ce match contre Youzhny. Cela restera un
souvenir amer même si je ne suis pas passé
loin de la victoire.

Votre carrière a été marquée par plusieurs blessures importantes et notamment une opération
au genou en 2010 qui vous a tenu éloigné des
courts pendant 18 mois. Vous avez toujours
su vous relever. Peut-on dire que Paul-Henri
Mathieu est un combattant, un guerrier, dur au
mal ?
PHM | On peut dire ça. Un battant assez dur
au mal. J’avais le mental mais pas toujours le
physique... (Rires)

Vous avez remporté quatre tournoi dans votre
carrière. Quelle victoire restera la plus belle?
PHM | Les quatre victoires sont aussi importantes. La plupart des tennismen ne sont pas
amenés à gagner beaucoup de titre dans leur
carrière. Donc chaque succès est important.

Quel est le meilleur souvenir de votre
carrière ? Et le pire ?
PHM | Les matchs à Roland-Garros devant
le public français et les matchs de Coupe
Davis ont des saveurs particulières, ce sont
des rencontres à part, des matchs forts émotionnellement. Dans ces deux compétitions,
les victoires restent des bons souvenirs, les
défaites des mauvais.

Ça fait quoi d’être le dernier joueur a avoir battu
les deux légendes que sont Pete Sampras et
Gustavo Kurten ?
PHM | Contre Kuerten, c’était un match particulier, sur le central, il était en fin de carrière...
La victoire contre Sampras a plus de valeur
car il gagne l’US Open la semaine suivante,
puis il arrête sa carrière. J’étais content d’avoir
pu jouer contre lui pour la première fois et de
le battre. Deux grands souvenirs...

Paul-Henri Mathieu, c’est Paulo, c’est son cri
« Wahéééééé », c’est PHM, c’est un match
épique contre Isner, c’est des victoires contre
des légendes, c’est un guerrier sur les courts...
Quelle image voudriez-vous que les gens gardent
de vous ?
PHM | J’étais un combattant avant tout ! J’ai
toujours essayé de faire le maximum, de ne
rien lacher, malgré les blessures. J’ai toujours
travaillé dur. J’aimerais que les gens gardent
cette image de moi.

Un petit mot sur Montélimar et son nougat ?
PHM | C’est une ville que je ne connais pas
et que j’aurais plaisir à découvrir. Ce sera
aussi l’occasion de goûter du vrai nougat de
Montélimar

L’INTERVIEW DÉCALÉE

PHM EN UN MOT ?
Une qualité : la gentillesse
Un défaut : l’impatience
Votre destination préférée
pour des vacances : l’Île Maurice
La ville où vous auriez aimé habiter : New-York
La musique que vous écoutez : Vianney
Votre pecher mignon culinaire : les crêpes
Un animal dans lequel
vous seriez réincarné : un oiseau
Votre couleur préférée : le bleu
Un métier que vous auriez pu exercer :
j’ai toujours rêve d’être tennisman

Un sportif que vous admirez : Nadal et Federer
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En 2002, c’est la finale de la Coupe Davis avec
l’équipe de France de Guy Forget contre la Russie
du grand Marat Safin. Comment avez vous vécu
cette aventure ?

PHM | Je dirais un papa attentionné, qui aime
passer du temps avec ses enfants. J’essaie d’être
un maximum présent et de rattraper un peu
le temps perdu avec mon grand de 6 ans.

Votre plus grand rêve : joker
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Votre loisir préféré : passer du temps
avec mes enfants

LE PORTRAIT

LILY SERRE

UNE ESCRIMEUSE D’AVENIR
À 14 ans, adolescente joviale et
pleine d’énergie, élève de 3ème
au collège Marguerite Duras, Lily
Serre est une grande sportive et
sa vie est orchestrée autour de
sa passion : l’escrime. Elle, qui
souhaite devenir kinésithérapeute,
pratique ce sport, avec réussite,
depuis l’âge de 4 ans au sein du
Masque de Fer Montilien.

Née à Montélimar en 2003, Lily Serre a grandi dans le village de
Montboucher sur Jabron où elle a poursuivi toute sa scolarité à l’école
Hubert Reeves. Petite fille rigolote, sociale et curieuse, elle a découvert
l’escrime à seulement 4 ans. Et pourtant... Son père lui a proposé de
l’inscrire au BMX mais elle a pris peur en voyant la piste... Sa mère
lui a suggéré de choisir l’athlétisme ou encore la danse, comme les
petites filles de son âge, mais elle ne l’a pas souhaité non plus.
À la recherche d’une activité pour leur fille, les parents de Lily
l’emmènent aux portes ouvertes du Masque de Fer Montilien,
l’association d’escrime locale. La petite fille observe mais ne veut pas
essayer : il n’y a que des garçons. Et puis une fille en tenue blanche
s’approche de Lily et lui dit « Tu veux essayer ? ». Tout part de là...
Cela fait à présent 10 ans que Lily a attrapé le virus de l’escrime.
Aujourd’hui, spécialiste de l’épée, Lily Serre s’entraîne trois fois par
semaine, par créneaux de deux heures, sous les ordres de son maître
d’armes, Clément Aumage. Apprentissage des fondamentaux et des
techniques, assauts avec ses partenaires de club, leçons particulières
et renforcement musculaire, tel est le programme hebdomadaire de
la jeune escrimeuse. Même si parfois, Lily avoue qu’elle passerait
bien un week-end avec ses amis pour sortir au ciné ou faire un resto
plutôt que rester enfermée dans une salle en compétition, elle donne
beaucoup pour son sport car elle aime l’escrime... avec le soutien de
ses parents, présents à chaque instant. La discipline, la tactique, le
respect des règles, de l’arbitre et des adversaires : pour elle, l’escrime
n’est pas un sacrifice.
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La fin de saison approche pour Lily... Elle a vient de décrocher une
médaille de bronze en individuel et un titre de Championne de France
par équipe en catégorie moins de 15 ans au Championnats de France
d’épée. Au-delà des échéances nationales, l’escrimeuse montilienne
vise une qualification aux Championnats d’Europe et du monde en
catégorie U17-U20... et à long terme, son rêve comme celui de tout
sportif, une participation aux JO, et pourquoi pas en 2024 à domicile
à Paris. Elle aura alors 20 ans...
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Mais chaque chose en son temps... Lily continue de s’entraîner,
d’apprendre, de progresser. Elle s’appuie sur ses derniers résultats : une
médaille de bronze lors de sa première compétition internationale, «
les Championnats de la Méditerranée », sélectionnée par la Féderation
Francaise d’Escrime pour représenter la France, et ses deux récentes
médailles aux Championnats de France en individuelle et par équipe.
Un beau parcours pour une épéiste promise à un bel avenir.
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“

MON MAÎTRE D’ARMES CLÉMENT AUMAGE M’ÉPAULE,
M’ENTRAINE, ME COACHE, ME CONSEILLE,
ME POUSSE À BOUT DANS TOUS LES SENS DU TERME...
TANT SPORTIVEMENT QUE NERVEUSEMENT...
C’EST GRÂCE À LUI QUE J’EN SUIS LÀ AUJOURD’HUI ! ”
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TRIBUNE LIBRE
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Tout au long du mois de mai vous avez été nombreux à participer à notre programme « Montélimar Action Cœur de Ville ».
Vos propositions ont toutes été étudiées. Qu’elles aient été formulées sur le site internet de la Ville www.montelimar.fr ou à
l’occasion des ateliers de réflexion, il nous apparaissait capital de vous offrir la possibilité de participer à la requalification de notre
centre-ville.
Désormais, place aux actions avec au préalable un temps de validation des orientations. Nous vous donnons rendez-vous
prochainement pour vous présenter les actions retenues.
S’en suivra alors un temps d’expression sur notre site où chacun pourra donner son avis sur les multiples propositions. Enfin,
puisque co-construire le centre-ville de demain est un objectif pour nous tous, une enquête téléphonique sera menée.
A la rentrée, viendra alors le temps des premiers travaux. La voirie de l’ilot commercial sera entièrement refaite tandis que les places
dites minérales seront végétalisées. Dans le même temps, une réflexion sera menée sur le stationnement ainsi que sur la sécurité.
Nous devrons enfin mener une action de lutte contre le logement insalubre afin de redonner au centre-ville un habitat plus digne.
Voilà quels sont nos objectifs pour Montélimar et son centre-ville.
Cependant, notre travail ne se limitera pas à cela puisqu’alors que notre Ville s’apprête à dépasser les 40 000 habitants nous
devons poursuivre notre action pour son développement et son dynamisme.

TRIBUNE DU GROUPE D’OPPOSITION DE GAUCHE

LES PARIS INSENSÉS DE FRANCK REYNIER

UN URBANISME INCOHÉRENT

Hier, treize millions d’euros pour une liaison Nord-Est qui devait poursuivre
le contournement de Montélimar. L’étude du centre-ville nous annonce qu’il
ne se fera pas avant longtemps, trop cher. Treize millions en fait pour la
desserte d’une ZAC commerciale au nord. Pourtant l’enquête publique a
démontré que cette zone n’est pas d’utilité publique et vide le centre-ville
de ses commerces. Treize millions qui auraient été très utiles pour créer un
lien agréable et engageant entre la gare et le château, pour inciter ceux qui
traversent Montélimar à découvrir notre patrimoine, pour inviter les Montiliens à choisir la marche ou le vélo, pour encourager des artisans ou des
artistes à s’installer autour de lieux apaisants.

Malgré la forte opposition des habitants, des élus,
des autorités, le projet de la ZAC nord (ENVOL) est
relancé. Cette démarche en devient suspecte.
Annulation de permis de construire en série pour
non-conformité aux règles, (non-respect des zones
inondable), entrainant, la colère des investisseurs se
retrouvant avec des terrains non constructibles.
Et pendant ce temps-là
L’état déplorable du centre-ville de Montélimar,
comme la place du Mai par exemple, avec un risque
imminent de voir un mur s’effondrer, nécessitant la
fermeture de la place et l’évacuation des habitants,
ne fait que s’aggraver.
Il est URGENT de priorisés les investissements.

Tout cela nous le savons et le disons depuis longtemps. Nous avons espéré
en votant la réalisation d’une étude pour dynamiser le centre-ville. La déception a été forte.
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Aujourd’hui on parle de 24 à 28 millions d’Euros pour 2 parking-relais, 1 au
Nord, 1 au Sud, reliés par une ligne de bus sur voie autonome qui passe
par les allées provençales. On évoque même des navettes électriques sans
chauffeur ! Pour 5 millions de plus …
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION FN / RBM

Oui il y a à faire maintenant et pour beaucoup moins cher afin de retrouver
un centre ville accueillant et dynamique au service de tous les Montiliens,
redonner sa vocation touristique à notre ville autour de son patrimoine, favoriser le cyclotourisme (Via Rhona, Véloroute voie verte), faciliter les déplacements et faire respirer la ville.
Monsieur le maire on ne vous demande pas la lune, juste un peu d’air pour
faire respirer le centre-ville

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

Le groupe D’Opposition de Droite :
Raphaël ROSELLO, Annette BIRET, Alain CSIKEL

AGENDA
	SAMEDI 23 JUIN

JUIN
	JUSQU’AU 31
DÉCEMBRE
EXPOSITION

Boncompain et les grands maîtres,
de Renoir à Picasso
Musée d’Art Contemporain
Saint-Martin & Château des
Adhémar - Juin et septembre
tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h à 18h – juillet et août
tous les jours de 10h à 18h
04 75 92 09 98

Don du sang

Concours de pêche

Concert des élèves du Conservatoire
Intercommunal

Collecte par l’association pour le don
du sang bénévole de Montélimar et
sa région.

Organisé par Montélimar Pêche
Compétition

SPORT

Meeting National
Organisé par l’UMS Athlétisme
Stade Fernand Bonnieu - Toute
la journée - -

	MERCREDI 27 JUIN
ANIMATION

Au Conservatoire
Journées portes ouvertes au conservatoire intercommunal : concerts,
visites, rencontres, animations, essais.. Entrée libre

	JUSQU’AU 23 JUIN
EXPOSITION

« Traces-Fragments,
Matière-Lumière »
Exposition de peintures de Jean Soubeyran Delalande et de sculptures de
Rainer Schlüter.

Conservatoire - De 14h à 19h
04 75 00 77 50

	MERCREDI 27 JUIN
ANIMATION

Espace Chabrillan - Mercredi,
jeudi et samedi de 14h à 18h
04 75 52 10 84

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

	DU 15 AU 24 JUIN
EXPOSITION

Kadeidoscope
présentée par l’Atelier de la maison
rose.
Salle d’Honneur de l’Hôtel
de Ville - Lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 14h à 18h –
mercredi, samedi et dimanche de
10h à 12h et de 14h à 18h
04 75 00 25 00

Médiathèque - À 17h
04 75 92 22 62

SAMEDI 30 JUIN
SPORT

Kampuchea Balopp
Tournoi de rugby à 7
Stade Beaulieu

	SAMEDI 30 JUIN

	JEUDI 21 JUIN
ANIMATION

SPORT

Fête de la Musique

	DIMANCHE 24 JUIN

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

21JUIN

montelimar.fr Pl. Émile Loubet - 21h

04 75 00 25 00
proposition-120x176.indd 6

17/05/2018 15:57

EXPOSITION

Au plaisir de peindre
Vernissage de l’exposition des productions des élèves de l’atelier de la
saison 2017-2018.
Atelier « Au plaisir de peindre »
37 chemin du Pêcher
Montélimar - 11h - 06 37 40 23 16
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Fête des quartiers
ouest
www.montelimar.fr
Quartiers ouest - Toute la
journée - 04 75 00 25 00

CONCERT

JUILLET

Dans le cadre du Montelimar Agglo Festival :
le groupe CoverQueen reprendra
les morceaux originaux de Queen
pour un show vibrant et explosif, et
l’unique tribute franco-irlandais 4U2
présentera «Best of U2», un show
live de plus de 2h avec écran vidéo.
Stade Tropenas - 04 75 01 00 20

	JEUDI 5 JUILLET
CONCERT

CONCERT

Music’O’Kiosque
Voir page 31
Au kiosque du jardin public
À 18h - 04 75 00 25 00

	LUNDI 2 JUILLET
CONCERT

Orelsan
Dans le cadre du Montelimar Agglo Festival
Stade Tropenas
04 75 01 00 20

Fête14 juillet

Au kiosque à
musique et sur les
berges du Roubion
À partir de 21h - 04 75 00 25 00
19h00
22h00
22h30

Commémoration Monument aux morts
Bal au kiosque jardin public
Feu d’artifice berges du Roubion

Téléchargez l’appli

Montélimar
augmentée

et Scannez-moi

14-juillet.indd 1

30/05/2018 08:13

	14 & 15 JUILLET
ANIMATION

Montélimar Couleur
Lavande
Voir page 33
Sur les allées provençales
Toute la journée
04 75 01 00 20

	MARDI 17 JUILLET

Véronique
Sanson & Les
Brigitte

SANTÉ

Don du sang

Dans le cadre du Montelimar Agglo Festival
Stade Tropenas - 04 75 01 00 20

	VENDREDI 6 JUILLET

Collecte par l’association pour le don
du sang bénévole de Montélimar et
sa région.
Espace Éducatif et Sportif - De
10h à 18h - 06 33 07 05 39

CONCERT

Vianney &
Louane

DU 20 AU 22 JUILLET
SPORT

National de Pétanque

Dans le cadre du Montelimar Agglo Festival
Stade Tropenas - 04 75 01 00 20

Organisé par la Pétanque des Adhémar
Clos Loubet

	SAMEDI 21 JUILLET
ANIMATION

Paella Géante
Dansante
23 édition organisée par le Comité
de Fêtes de Saint-James

	SAMEDI 7 JUILLET
SPECTACLE

Place Saint-James - En soirée
06 70 12 78 38

« Don Giovanni »
	DU 1ER JUILLET AU 26 AOÛT

Ville de Montélimar

Voir page 33

La Nuit des
Légendes

Voir page 30
Place de Provence – Saint-Martin
- À 21h30 - 04 75 00 25 00

	DU 12 JUILLET AU 9 AOÛT

Les Jeudis de
Montélimar
Marché artisanal
nocturne, produits de
la Drôme, Nougat de
Montélimar

AOÛT
	4 & 5 AOÛT

ANIMATION

ANIMATION
Ville de Montélimar

P R OD

MARCHÉ ARTISANAL NO UITS DE LA
CT
D
NOUGAT DE MON
TÉLIM URN RÔM
E
AR

E
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ANIMATION

	MERCREDI 4 JUILLET

Quartiers sud - Toute la journée
04 75 00 25 00

	SAMEDI 23 JUIN

	SAMEDI 23 JUIN

ANIMATION

Festivités du
14 juillet

www.montelimar.fr

PROGRAMME SHOW GRATUIT

Base de loisirs

	SAMEDI 14 JUILLET

Fête des quartiers
sud

2018

Voir page 30

Palais des Congrès - De 8h à
12h30 - 06 33 07 05 39

ANIMATION

Ville de Montélimar

Fête de la
Musique

SAMEDI 14 JUILLET

SANTÉ

Médiathèque - 10h30 - 04 75 92
22 62

« Regards
sur une
donation »

	MARDI 3 JUILLET

CONCERT

Barberoussades
Voir page 32
Château des Adhémar et centreville

TOUS LES JEUDIS DE L’ÉTÉ
du 12 juillet au 09 août
uuu

19h-23h allées provençales

Sur les allées
provençales - De 19h à 23h
04 75 00 25 00

N7

	DU 6 AOÛT 2 SEPTEMBRE

	MERCREDI 15 AOÛT

EXPOSITION

CONCERT

La quintette des Arts
et leurs techniques

Tribute to Cabrel

Exposition de sculptures, aquarelles,
dessins, acryliques et huiles des artistes suivant : Carlos, Mat.Guerin,
Béatrice Larzul, Jannick Gauthier,
Lilian Gailly.
Espace Chabrillan
Tous les jours de 14h à 19h.
04 75 52 10 84

Proposé par le Comité des Fêtes de
Saint-James
Kiosque à musique du jardin
public - En soirée
06 70 12 78 38

	18 & 19 AOÛT

	DU 4 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE

ANIMATION

Montélimar Terra
Potiers
Voir page 33

	MARDI 7 AOÛT
SANTÉ

Don du sang
Collecte par l’association pour le don
du sang bénévole de Montélimar et
sa région.
Espace Éducatif et Sportif - De
8h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 06 33 07 05 39

	MERCREDI 15 AOÛT
SPORT

Concours de pêche
Organisé par Montélimar Pêche
Compétition

Sur les allées provençales
Toute la journée
04 75 01 00 20

SEPTEMBRE
1ER & 2 SEPTEMBRE
SPORT

24h de natation
Organisé par l’association
CAP 26-07.
Centre aquatique Aloha
De 16h à 16h - www.cap2607.fr

	MARDI 4 SEPTEMBRE

Base de loisirs

MERCREDI 15 AOÛT
SPORT

Ronde du Parc
Organisée par le Saint-James Vélo
Club
Sur les allées provençales

SANTÉ

Don du sang
Collecte par l’association pour le don
du sang bénévole de Montélimar et
sa région.
Palais des Congrès - De 8h à
12h30 - 06 33 07 05 39

EN DIRECT DU
PALAIS DES CONGRÈS

Montélirail
13 & 14

OCTOBRE 2018

ANIMATION

« Cap sur le Rhône :
du Léman à la mer »

Les P’tites Bobines

Un panorama illustré de l’histoire du
Rhône dans sa globalité.
Médiathèque - Aux horaires
d’ouverture - 04 75 92 22 62

	MERCREDI 5 SEPTEMBRE
CONCERT

« Show cas
conservatoire »
Présentation des instruments les
moins connus enseignés au Conservatoire Intercommunal.
Médiathèque - De 15h à 16h30
04 75 92 22 62

	SAMEDI 8 SEPTEMBRE
ANIMATION

Animation vélo !
Atelier autour du vélo animé par l’association Montélovélo sur le parvis de
la médiathèque.
Médiathèque - De 15h à 17h
04 75 92 22 62

Projection sur grand écran pour les
tout-petits jusqu’à 6 ans.
Médiathèque - À 10h30
04 75 92 22 62

	8 & 9 SEPTEMBRE
SALON

Salon du Bien-Être
Palais des Congrès
Toute la journée

	8 & 9 SEPTEMBRE
ANIMATION

Grande Braderie de
Montélimar
www.montelimar.fr
Partout dans la ville - Toute
la journée - 04 75 00 25 00

	15 & 16 SEPTEMBRE
FORUM

Forum des
Associations
www.montelimar.fr
Palais des Congrès - Toute
la journée - 04 75 00 25 00

Salon de la
Gastronomie
DU 30

NOVEMBRE

CONCERTS, SALONS,
FORUMS, SPECTACLES...

	SAMEDI 8 SEPTEMBRE

EXPOSITION

Le Lac
des Cygnes
20

AU 3

MARS 2019

Les Contes
d’Hoffmann
6

I Muvrini
31

DÉCEMBRE 2018

Salon de
l’Immobilier
et de
l’Habitat
26 AU 28

DÉCEMBRE 2018

Legends
of Rock
24

Diamond
Dance
15

MARS 2019

OCTOBRE 2018

Élection de
Miss RhôneAlpes 2018
21
OCTOBRE 2018

NOVEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018

Kev Adams
27

AVRIL 2019

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

DMUNIOS Toni, Pierre, Lionel le 21/03/2018
DINCA Adonis, Florin le 22/03/2018
DINCA Lorenzo, Daniel le 22/03/2018
CHOUKOUD Alya le 27/03/2018
FOURDRAINE Maël, Nicolas, Milo le 27/03/2018
MANDIN Edzio le 04/04/2018
JAFALE Aya le 05/04/2018
DADDA Rissel le 06/04/2018
KARSCH BARAN Léandre, David le 07/04/2018
CORREIA Kilyann le 09/04/2018
MENIRI Ishak le 09/04/2018
BOURGEOIS Ilhan, Delfim le 12/04/2018
EL KHALOUFI Salma le 16/04/2018
ÖZDEMIR Djemil, Tayip le 16/04/2018
ARNOUX Romain, Hugo le 17/04/2018
AHMADOVA Miray le 21/04/2018
MANCEAU Mylan, Benoit, Sébastien le 22/04/2018
VASQUEZ DEL CORRO Linaly, Hélène le 22/04/2018
BONNET THION Elodie, Maryse, Antoinette le 23/04/2018
BONNARDEL DURAND Anaïs, Joséphine le 24/04/2018
ROUDIL Ivy, Juliette le 24/04/2018
COSSU Anaïs, Charlie le 24/04/2018
MEDDOUR Inès le 28/04/2018
GRUCHET Zélie, Louise, Solange le 01/05/2018
GHIBELLINI Lilou, Clotilde, Marguerite, Liliane le 02/05/2018
ROOFTHOOFT Arthur, Philippe, Jérémie le 03/05/2018
ATTOUCHE Liam le 04/05/2018
CHEVALIER Thiago, Lucas, Olivier, Philippe le 04/05/2018
GOBALSAMY Nayara, Innaya le 05/05/2018
RICHARD Alexis, Tristan, Michel le 05/05/2018
BELOTTE Sarah-Louise, Jemaa le 06/05/2018
BERLEUR Antonin, José, Philippe le 06/05/2018
MALARME Swailly, Catherine, Sandrine, Kelly le 08/05/2018
VANDEWATTYNE Tiwen le 09/05/2018
NOGUIER Lisa, Camille, Louise le 12/05/2018
BAUGROS Mathilde, Isabel, Marguerite le 14/05/2018
SACCHI Charlotte, Romane le 15/05/2018
RIAHI Nassim le 15/05/2018
DUPUY Antonin, Pierre le 16/05/2018
STEL William, Antoine, Milan le 17/05/2018
HOSNI Eliam, Hadj, Nestor le 17/05/2018
DJAFER Rayan le 19/05/2018
COSTE Tao, Maurice le 21/05/2018
GUILHON Julia, Vanessa, Maryse le 21/05/2018
DADDA Kayla le 23/05/2018
LEPOT Maël, Dominique, Jean-Luc le 24/05/2018

MARIAGES
GUERZIZ Driss et NAF Myriam le 07/04/2018

TRICOIT René, Gaston et BAYART Sandrine, Jacqueline,
Marguerite le 14/04/2018
REY Jérôme, Claude, Paul, Louis et ROMBEAUT Ariane le
18/04/2018
MARCHAIS Alexis, Guy, Patrice, Marcel et BERNHARD
Sophie, Marie, Delphine le 04/05/2018
SALINAS Julien, Xavier et KOVACS Amanda le 04/05/2018
KARCHER Thomas, Susantha, Nimalasiri et TESTUT
Blandine, Sylvie, Véronique le 05/05/2018
ARSAC Mickaël, Dominique et CHARPENEL Pauline, Nicole
le 05/05/2018
ARNAUD Kevin, Franck et CHANAS Clémentine, Maryse,
Christine le 05/05/2018
BIDAUD David, Pierre et PERHIRIN Stéphanie le 19/05/2018
TRUCHEFAUD Dylan, Pierre, Philippe, Emmanuel, RogerLouis et DOS SANTOS CUNHA Johana le 19/05/2018
DEBARGE Anthony, Chris, Claude et ZEZZA Marion, Anna,
Elisabeth le 24/05/2018
SKRZYPCZAK Vincent, Thomas et NOËL-SPAGNA Sabine,
Isabelle le 26/05/2018

DÉCÈS

ABBAZ Mohamed, Mehdi le 18/03/2018
NAUCHE Jean-Paul, Louis le 20/03/2018
ROCHE Cécile, Anne-Marie veuve JOLY le 21/03/2018
BANNIER Pierre, Emile, Marius le 21/03/2018
DARNAUD Christian, Camille le 22/03/2018
OLLIER Gilles, Léon le 24/03/2018
BETTON Jean, Joseph le 24/03/2018
PESENTI Suzanne, Antoinette le 26/03/2018
FOURNIER Jacques, Alexandre, Roger le 28/03/2018
VACANCE Raymond, Marcelin le 28/03/2018
DELORME Pierre-Yves, Raymond, Michel le 28/03/2018
DELAGE Marie, Rose veuve TACHON le 29/03/2018
MAZOUZI Ammar le 29/03/2018
COSTANTINI Anedi le 30/03/2018
RECOULY Huguette, Gaby, Marie veuve FRAPPA le
31/03/2018
BOSC Yves, Paul le 02/04/2018
PACALET François, Edmond le 03/04/2018
CLÉMENTE-GUERRERO Nicolas le 03/04/2018
BAUVET Anna, Claudia veuve VERGIER le 06/04/2018
MAGNET Claude, Marc, Charles le 08/04/2018
TRENCART Josiane, Renée, Ida veuve GUILLEMARE le
08/04/2018
DOUGUET Jeannette, Françoise, Yvette veuve LEUZY le
08/04/2018
DEPRET Guy, Charles, Jules le 09/04/2018
FRÉNÉAT Christian, Marius, Eugène le 12/04/2018
CROS Yolande, Rose veuve BOISSON le 12/04/2018
LANDAIS Roger, Gérard le 13/04/2018
LACROIX Mauricette, Jacqueline veuve LATROYE le
13/04/2018
BOISSAT Andrée, Aline, Renée veuve BLANC le 14/04/2018
FRISOT Maurice, Hubert le 14/04/2018
CHEIREZI Denise, Henria épouse DRUESNE le 16/04/2018
DELAUNE Laurence, Marie-Louise, Blanche le 16/04/2018
VEYRENCHE Marie-Thérèse veuve VIAL le 18/04/2018
LIEFFROY Marie-Louise, Andrée le 19/04/2018

Retrouvez toutes les infos de votre Ville en ligne…

www.montelimar.fr
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“Allô, Monsieur le Maire”
N° Vert 0 800 00 26 26
allo.maire@montelimar.fr
“Guichet unique”
04 75 00 25 14
guichet.unique@montelimar.fr
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MONTÉLIMAR
ENRÉALITÉ
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 …
ROCHE Simone, Jeanne, Marie, Louise veuve CHAPOLARD
le 20/04/2018
PEAUGER Pascal, Etienne, René le 21/04/2018
FUMAT Jean, Julien, Gustave le 23/04/2018
BORLAI Ede le 23/04/2018
COURT Camille, Alphonse, Louis le 23/04/2018
PERRET Jean le 24/04/2018
COURRÉGÉ Louis, Roland le 26/04/2018
BEUSSE Renée, Rose, Augusta épouse BRUN le 27/04/2018
ESTRAN Eva, Fernande veuve LAFOND le 29/04/2018
IMBERT René, Auguste le 02/05/2018
VERSCHAEREN Antoine, André, Emile le 02/05/2018
ROULOT Patrick, Louis, Marie le 03/05/2018
NAOUALI Jilani le 04/05/2018
FABRE Yvette, Pauline veuve GUIGONNET le 06/05/2018
BOUVIER Marc, René le 06/05/2018
SAILLARD Gabrielle, Ursula le 10/05/2018
TRACOL Maurice, Fernand le 10/05/2018
DUSSUTOUR Pierre Jean le 15/05/2018
AVIAS Robert, Léon, Albert le 18/05/2018
AUBESPIN Gérard, Louis le 21/05/2018
PLANCKE Paul, Dominique le 21/05/2018
COMBE Gérard le 22/05/2018
HARZI Oualid le 23/05/2018
JACQUES Christian, Gilbert le 27/05/2018

Ville de Montélimar – Officiel
VMontélimar

Ce magazine est imprimé sur du papier certifié PEFC

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

