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INTERVIEW

FRANCK REYNIER

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
EN CENTRE-VILLE !
paysagiste, sur le futur centre-ville de Montélimar, les
premières propositions ont été formulées et les Montiliens
peuvent désormais donner leur avis. Où en sommes-nous ?
Les Montiliens ont jusqu’au 31 décembre pour donner leur
avis sur les usages du centre-ville de demain. Nous avons
reçu de nombreux commentaires constructifs et positifs.
De façon générale, l’idée de transformer la Place des Halles
en Jardin des Halles est très bien accueillie.
Vous parlez d’aménagement mais les autres thématiques
(sécurité, propreté, habitat) sont également à traiter…
et « en même temps ». Sinon la requalification pourrait
avoir un goût d’inachevé ?
Oui. Nous allons faire des propositions dès janvier 2019.

Récemment TF1 a tourné un reportage sur le centre-ville
de Montélimar. Comment accueillez-vous cette nouvelle ?
De façon positive. L’émission Grand Reportage est venue pour
capter des images sur la nouvelle dynamique du centre-ville de
Montélimar. En effet, avec 35 ouvertures pour 15 fermetures,
un nouveau cycle a débuté en cœur de ville. Je considère que
ces nouveaux commerçants incarnent à leur façon le renouveau
de notre ville.
Comment ça ? Existerait-il une nouvelle façon de faire du
commerce ?
Très clairement oui. Quand je discute avec Delphine Florentin
qui a décidé de changer de vie pour s’installer en centre-ville
je suis plus que satisfait. Elle a décidé de prendre les choses
en main pour construire son avenir. Pour elle la question de
l’ouverture entre midi et deux ne se pose même pas. D’ailleurs,
je résumerais sa pensée en une simple phrase : « être là où les
clients m’attendent ».
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Vous avez travaillé avec Alain Marguerit, urbaniste
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Comment expliquer ce nouveau dynamisme ?
Le dynamisme et l’attractivité du cœur de ville sont le fruit des grandes
ambitions que nous nourrissons pour lui. Montélimar est active,
Montélimar bouge, Montélimar est vivante !
Notre prochain objectif, en cours de réalisation : rendre à notre centre-ville
ses lettres de noblesse, afin que son rayonnement culturel et commercial
s’étende bien au-delà des frontières de notre cité.
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Dans le dispositif national Action Cœur de Ville, Montélimar est
aux côtés de 221 autres villes. L’union fait-elle vraiment la force ?
Il est trop tôt pour le dire mais je l’espère. J’avancerai des propositions
prochainement sur l’habitat indigne et les marchands de sommeil qui
sévissent dans notre commune comme dans bien d’autres villes. Nous
verrons alors si, ensemble, nous parviendrons à faire bouger les lignes.
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Noël à Montélimar se prépare. Quelles en sont les grandes lignes ?
Après le succès de l’an dernier, la patinoire revient au kiosque du jardin
public. L’embrasement du théâtre est, en raison des travaux, transformé
en spectacle son et lumière sur Noël tandis que le marché de Noël,
organisé par l’association Montélimar Cœur de Ville, aura lieu sur la
place des Halles.
Au Nord les commerçants proposeront une thématique «Les Sapins
du Nord», tandis qu’au Sud, Montélimar Sud Développement prépare
de nombreuses surprises....
Enfin, de façon générale, les commerçants de toute la ville offriront
sous condition des billets pour la patinoire.
Un Noël festif où petits et grands seront une nouvelle fois émerveillés
donc ?
Je le pense. J’en profite pour souhaiter à tous les Montiliens de très
belles fêtes de fin d’année.

ENTENDRE

SOURIRE

Évaluation de votre gêne auditive

Acoustique
Médicale

A
M
B

Laboratoire certifié
par le réseau national de soins

BOISSEL

Acoustique

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

04 75 01 25 48

L’ACTU EN BREF !
Et toi, tu vas faire quelle activité ?

LE CHIFFRE
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en millions d’euros l’investissement prévu
pour le centre-ville par la Ville de Montélimar dès 2018

LA PHRASE
«Faire un projet avant tout
humain qui permet au centre-ville
de s’adapter aux modes de vie
contemporains tout en respectant
son histoire»
Quel sport pour les enfants ? Dans quelle association s’investir ? Où
et quand pratiquer telle ou telle activité ? Rendez-vous incontournable
attendu par tous, le Forum des Associations a été le témoin une nouvelle
fois du dynamisme associatif montilien. De nombreux visiteurs sont
venus tout au long du week-end à la rencontre des bénévoles de plus
de 170 associations oeuvrant au quotidien dans des domaines aussi
variés que la culture, le sport, l’éducation, le social, l’humanitaire, la
santé ou l’environnement.

par Franck Reynier, Maire de
Montélimar, concernant la
commande passée au cabinet
d’Alain Marguerit pour le
projet Cœur de Ville.

Jetez-moi là !

De nouveaux conteneurs pour le
recyclage de tous les cartons ont
été installés sur Montélimar. Ce
nouveau service de proximité mis
en place par l’Agglo a toujours le
même objectif : trier et recycler.
Ce sont ainsi 80 colonnes qui
sont réparties dans toute la ville
sur les points éco-tri.

Ça a swingué !

Tout un week-end, Montélimar a vibré aux rythmes du jazz sous toutes
ses formes. Les organisateurs de la 3ème édition de ce tout jeune
festival vous ont concocté
durant 3 jours un florilège
interprété par de grands
musiciens. Trois soirs,
quatres groupes et quatre
styles : du boogie-woogie
au jazz traditionnel, du
swing au gospel. On en
redemande ! Merci Jazz
dans la Ville !

Proximité et écoute
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Proximité, écoute, échanges... Le Maire de Montélimar Franck
Reynier, les élus et les responsables des services sont allés à la rencontre des riverains et des usagers du centre-ville au mois d’octobre
et se rendront quartier de la Gondole fin novembre. L’occasion
d’échanger avec les administrés sur les problématiques du quotidien.
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Attractif & dynamique
Ils contribuent au dynamisme et au rayonnement économique du
territoire de Montélimar : le Président de Montélimar-Agglomération,
Franck Reynier, a accueilli les entrepreneurs qui ont fait le choix
d’installer leur activité sur notre territoire, à l’occasion d’une soirée
d’échange. Entre juillet 2017 et juillet 2018, 425 entreprises ont choisi
Montélimar-Agglomération pour développer leurs projets.

Bienvenue
à Montélimar !
Le Maire Franck Reynier et son équipe ont accueilli les nouveaux
Montiliens sur le parvis de l’Hôtel de Ville à l’occasion d’un
moment d’échange et de convivialité. Avec plus de 40 000 habitants, la deuxième ville de la Drôme offre un cadre de vie agréable
et s’appuie sur un véritable dynamisme économique. Il fait bon
vivre à Montélimar !

SCANNEZ
LA PAGE

L’ACTU EN BREF !
Chapitre suivant...

Tout en 3D

Labo M, Fablab... Ces
espaces de convivialité,
d’échange et de partage,
implantés côte à côte, ont
été inaugurés. D’un côté,
au 7 place Léopold Blanc,
l’espace de co-working et de medialab porté par Prisme et le Théâtre
du Fenouillet, de l’autre, au 2 rue Roger Poyol, le FabLab, cet atelier
de fabrication participatif équipé notamment d’imprimantes 3D,
porté par l’association Convergences 26. Deux lieux de partage de
savoirs et de formation : poussez la porte !

Gastronomie & littérature

La 23 ème édition des Cafés Littéraires de Montélimar a tenu
toutes ses promesses. Cet événement devenu incontournable en cette
rentrée culturelle a réuni de nombreux assoiffés de lecture, dévoreurs
d’ouvrages et amoureux de littératures venus à la rencontre des
auteurs, des écrivains et dessinateurs qui font l’actualité littéraire...
confortablement installés autour d’un café dans les bars et restaurants
de la ville.

Flambant neuve !

Une nouvelle caserne de sapeurs-pompiers va être construite à Montélimar. C’est l’annonce faite par Laurent Lanfray, président du Service Départemental de Secours de la Drôme (SDIS 26), lors de la
présentation du plan d’investissement sur 5 ans de la structure, en
présence du Maire de Montélimar Franck Reynier et de la Présidente
du Département Marie-Pierre Mouton. La caserne de l’avenue de la
Feuillade étant devenue trop vétuste, le SDIS 26 va ainsi investir 4,5
millions d’euros pour la construction de nouveaux bâtiments dans
le quartier de Maubec sur un terrain mis à disposition gratuitement
par la Ville. Cet outil moderne et plus fonctionnel permettra ainsi de
rééquilibrer la couverture du secteur de l’agglomération montilienne.

Bon anniversaire !

Quand la gastronomie française rime avec littérature, cela donne des
ouvrages à dévorer des yeux. Dans le cadre de la Fête de la Gastronomie
- « Goût de France », à Montélimar, la gastronomie est célébrée grâce
au Grand Prix des Écrivains Gastronomes. Cette année, le premier
prix a été attribué à l’ouvrage « Agrumes » ou l’histoire d’une vraie
rencontre entre la Cheffe étoilée Anne-Sophie Pic et le Conservatoire
des Agrumes de San Giuliano en Corse. Le coup de cœur du jury
a été décerné à Alexis Jenni et Boris Tavernier pour leur ouvrage «
Femmes d’ici, Cuisines d’ailleurs » ou le récit délicieux de la vie de
quinze femmes évoluant au sein de notre France d’aujourd’hui, qui
révèlent leurs trésors culinaires ancestraux.

10 ans ! C’est l’âge de la barre
commerciale des Portes de Provence.
À l’occasion d ’un moment de
convivialité, le Maire Franck
Reynier a participé à la célébration
de cette décennie aux côtés d’Alain
et Grégory Boyadjian de Cap Invest.
Complété il y a quelques mois par
KFC, le site n’a cessé d’attirer des consommateurs et de créer, puis
maintenir, des emplois. Plus de 10 000 000 de consommateurs en 10 ans.

Quelle
championne !

Un job à la clé ?
1440 visiteurs, 1414 offres d’emplois, 89 entreprises et organismes
présents au Palais des Congrès... le Forum de l’Emploi version 2018
a été un succès. Curriculum Vitae et lettres de motivation à la main,
les personnes à la recherche d’un emploi ou en repositionnement professionnel sont ainsi allées à la rencontre des entreprises du territoire
qui recrutent. Une nouvelle preuve du dynamisme économique de
Montélimar et de son bassin de vie.
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Formée au Montélimar Nautic Club et
actuellement licenciée
au Cercle des Nageurs
de Marseille, la jeune
Montilienne Lila Touili
a décroché la médaille de
bronze sur le 50m dos lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse
à Buenos Aires en Argentine.
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L’ACTU EN BREF !

Ensemble
À lire !
Passionnée d’histoire et très attachée à
Montélimar, Marylène Marcel-Ponthier a
présenté à Franck Reynier, Maire de Montélimar,
son dernier ouvrage «Montélimar et la Grande
Guerre - 1914/1924 - La vie à l’arrière». Celle
qui a déja publié 4 tomes de ses «Chroniques
Montiliennes» et plusieurs monographies,
effectue un travail remarquable en faveur de la
culture et du patrimoine montilien. À travers
ses écrits, elle se porte garante de notre histoire.

Le Goncourt à Montélimar
En partenariat avec la Ville de Montélimar, la Nouvelle Librairie Baume a
accueilli à l’Auditorium Michel Petrucciani Nicolas Mathieu, couronné du Prix
Goncourt 2018 pour son livre « Les
Enfants après eux » aux Éditions Actes
Sud, en présence de plus de 350 spectacteurs, amateurs de littérature.

Entretenir la mémoire...

montélimag n°90

Dans le cadre du centenaire de l’armistice de
la guerre 14-18, la Ville a effectué des travaux
de restauration du Monuments aux Morts :
décapage et ponçage du monument, reprise
des écritures des noms des disparus (peinture
des lettres) et mise en peinture des barrières
métalliques pour un budget global de 10 000 €.
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Quel show !

Après plus de quatre heures de show spectaculaire au Palais des
Congrès, le nom de la nouvelle Miss Rhône-Alpes 2018 est
tombé : Pauline Ianiro, 19 ans, originaire de Bourg en Bresse et
Miss Pays de l’Ain représentera notre région lors de l’élection de
Miss France 2019, la 89ème du nom, le 15 décembre au Zénith de
Lille. Venus de toute la région pour encourager les 20 candidates,
plus de 1 600 spectateurs ont assisté à un magnifique show avec
la présence exceptionnelle de Miss France 2018, Maéva Coucke.
À noter : la Miss Drôme Provençale 2018, Laurianna Tenaud,
candidate numéro 18, a décroché le titre de Miss Élégance de
Miss Rhône-Alpes.

Grâce au concours et à la
réactivité des agents de
la police municipale et à
la collaboration avec la
police nationale, couplés
à une parfaite utilisation
des caméras du dispositif
de vidéosurveillance, plusieurs arrestations ont été
effectuées en deux jours.
Deux personnes arrêtées
pour des faits d’agressions sur personne, deux
autres interceptées dans
le cadre du déclenchement
du plan Épervier et enfin
trois autres personnes
soupçonnées de plusieurs
cambriolages dans le sud
de la Drôme. La sécurité,
première des libertés !

À découvrir...
Responsable du magaiun France Loisirs rue Sainte-Croix,
Maéva Balayn, vient, à 27 ans, de publier en auto-édition
son premier roman, «Rose & Alessandro, tome 1 : Les
Confréries Secrètes». C’est suite à un voyage à Venise il y
a quelques années qu’elle s’est lancée dans la rédaction de
cet ouvrage. D’abord en vente en auto-édition sur le site
d’Amazon en juin dernier , la jeune écrivaine s’est lancée
dans une campagne de financement participatif pour lui
permettre de faire imprimer de nouveaux exemplaires
en vue d’une présentation de son roman sur des salons
littéraires: https://fr.ulule.com/roman-saga-fantastique

Au quotidien, toute l’actualité sur

www.montelimar.fr

2 bis, rue Pasteur
26200 MONTELIMAR

04 75 01 10 39

christophe@imprimerie-bayle.fr

imprimerie-bayle.fr
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JUMELAGE

BIENVENIDO
MOLLET DES VALLÈS !
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Samedi 10 novembre, à Montélimar,
en présence d’Houda Skandaji
Guiras, Maire de Nabeul et de
Daniel Rapp, Maire de Ravensburg,
le Maire de Montélimar, Franck
Reynier, et le Maire de Mollet del
Vallès, Josep Monràs i Galindo, ont
signé la convention de jumelage qui
lie désormais la capitale du nougat
à la ville catalane, partenaire de
Montélimar depuis 2010.
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Depuis 1957 et la première convention de jumelage signée avec Racine
(États-Unis), Montélimar a développé des liens amicaux forts et des
échanges fructueux avec plusieurs villes jumelées : Rivoli (Italie) en
1964, Ravensburg (Allemagne) en 1965, Rhondda Cynon Taf (Pays
de Galles) en 1993, Nabeul (Tunisie) en 2001 et maintenant Mollet
del Vallès. Montélimar est également partenaire de la ville de Sisian
en Arménie depuis 2011. Basés sur la fraternité et l’amitié, ces liens
et cette coopération tissés depuis plusieurs années avec ces villes
jumelles ont favorisé les échanges de connaissances, d’expériences,
de savoir-faire impliquant tous les acteurs de la commune dans
tous les domaines de la vie locale : qu’ils soient culturels, sportifs,
scolaires ou économiques.

POUR LE MAIRE, FRANCK REYNIER,
« À TRAVERS LA SIGNATURE DE CE JUMELAGE
C’EST LA FAMILLE QUI S’AGRANDIT »
Aujourd’hui nos villes jumelles et leurs élus souhaitent renfocer
ces échanges à travers le jumelage notamment pérénisant les
échages culturels et scolaires. Mais ce développement des liens
passe également par la mise en place d’un référent technique par
commune pour travailler et collaborer dans des dommaines aussi
variés que l’environnement, les déplacements doux, la formation, le
développement économique, l’apprentissage, le tourisme. Quelques
piste sont déjà évoquées : organiser des visites d’entreprises dans
les différentes jumelles, faire la promotion des territoires des villes
jumelles au travers des offices de tourisme, travailler sur des solutions
pour favoriser le développement durable...
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NOS PREMIÈRES PROPOSITIONS !
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VOTRE CENTRE-VILLE DE DEMAIN

FAIRE DU CENTRE-VILLE
UN LIEU DE VIE PARTAGÉ
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Avec les premiers coups de marteaux
piqueurs et les premières tranchées,
une véritable métamorphose a débuté
en cœur de ville. Et les premiers
éléments, esquisses et croquis, livrés
le 31 octobre par l’architecte Alain
Marguerit, missionné par la Ville,
permettent d’imaginer les contours du
centre-ville de demain, du nouveau
cœur de ville.
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DE LA PLACE DES HALLES AU JARDIN DES HALLES
L’objectif est d’en faire un lieu paisible et agréable pour les habitants
en faisant de cette place, aujourd’hui minérale, un espace « jardin ».
Aérer, amener de la fraîcheur et de la végétation pour proposer un
espace qualitatif, apaisé et propice au développement de nouveaux
usages, un espace familial et de convivialité.
Finis les dénivelés et l’amphithéâtre... La place sera remise à niveau
pour faciliter la circulation et créer un lien entre la rue Sainte-Croix
et la rue Pierre Julien. Une fontaine avec des jets d’eau et deux
canaux, des arbres et de la verdure, des murets pour s’assoir,
rendront cette place plus accueillante et donneront envie de s’y
arrêter et d’y passer un moment.

SE RÉAPPROPRIER L’ESPACE PUBLIC
A terme, le centre-ville sera un espace apaisé composé d’un jardin, l’actuelle place
des Halles, dans une diversité de places qui auront chacune leur identité. En reliant
la place de l’église, la liaison entre la rue Sainte Croix et Pierre Julien sera assurée
puisque l’espace des éléments de rupture existants seront limités.
L’intérêt de traiter et de relier ces deux places permet de proposer des espaces à
vocations différentes mais complémentaires. A l’instar de ce que l’on trouve au jardin
public dans une dimension plus intimiste pour la place de l’église et de faire de la
place des Halles, un lieu de convivialité et d’échanges que les Montiliens sauront se
réapproprier.

UNE PLACE DE L’EGLISE AÉRÉE

Pour y installer quoi ? Un espace famille avec une aire de jeux pour permettre
aux enfants de se divertir et s’amuser ? Un espace musique avec un piano
en libre service pour donner envie aux passants de partager un moment
autour de quelques notes ? Ou encore, plus original, un espace de sport,
un fitpoint avec des modules permettant d’effectuer différents exercices
de musculation ?

montélimag n°90

Nichée contre la collégiale, en bordure de la rue Sainte Croix, cette place
a vocation à devenir un véritable havre de paix, agréable et reposant, pour
accueillir les familles en quête de lieu calme et apaisant. Deux des six
arbres existants seront supprimés pour aérer l’espace et apporter de la
luminosité et permettre un meilleur développement des autres.
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VOTRE CENTRE-VILLE DE DEMAIN

L’ACTION COEUR DE VILLE
C’EST QUOI ?

Le dispositif gouvernemental est national, et 222
communes rencontrant les mêmes difficultés
d’attractivité et de revitalisation de leurs centresvilles ont été retenues. Ce n’est pas un problème
spécifiquement montilien qui est traité, mais un
changement sociétal, une dynamique nationale qu’il
faut créer, et nous souhaitons nous y associer.

Janvier 2018
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Mars 2018
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ACTION CŒUR DE
VILLE, C’EST AUSSI...

Comme Montélimar, toutes
ces villes ont signé un contrat
cadre qui engage la commune,
son intercommunalité et les
partenaires du programme.
Habitat, commerce, création
d’emplois, mobilité, offre de
service, qualité patronale,
développement des usages des
outils numériques... C’est un
programme pluriannuel global
à l’échelle du centre-ville qui
sera mené. Ce plan va permettre
de redonner attractivité et
dynamisme aux centres de ces
villes et de retrouver un meilleur
équilibre. Voici le calendrier.

CADRE DE VIE
Qualifier l’espace public (aménagements
urbains, sécurité, propreté...).
Aider à la rénovation des façades et
devantures commerciales.
Valoriser le patrimoine, restaurer la
Collégiale Sainte-Croix et traiter les abords
du Château des Adhémar.
Créer de parcours culturels et historiques.
ECONOMIE
Redynamiser le cœur commercial.
Agir sur la vacance (boutiques éphémères,
fiscalité...).
Améliorer la compétitivité des entreprises
commerciales et artisanales.
Développer de nouveaux services d’appui
à la création d’activités (pépinières,
boutiques test...).

de 2018 à 2022
(5 ans)

Mesures fiscales.
HABITAT
Encourager les investisseurs privés à
rénover le patrimoine bâti.
Engager un programme ambitieux pour
la rénovation de l’habitat.
Mobiliser les partenaires, mettre en place
une stratégie foncière, innover dans la
production de logements.
MOBILITÉ

Engagement des études complémentaires

Se doter d’une politique «mobilité et
stationnement».

LES ACTIONS CIBLÉES POUR
2018

Expérimenter des actions nouvelles
(location courte durée, optimisation de
l’offre de stationnement...).

Les travaux d’aménagement
de l’îlot vert (Septembre)
Une étude stationnement
(Novembre)

Améliorer la circultation piétonne en
centre ancien, faciliter les connexions
entre le centre et sa périphérie.

La candidature à un programme
collectif pour les commerçantsartisans (FISAC) (Janvier 2019)

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS
Favoriser le maintien et la qualité de l’offre
de services.
Un centre-ville connecté.
4

CENTRE-VILLE
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TF1 S’INTÉRESSE
À MONTÉLIMAR !
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Découverte du local, visite chez les fournisseurs, travaux dans le local,
installation de l’enseigne et du mobilier, mise en rayon des produits,
inauguration... Une équipe de l’émission Grand Reportage sur TF1 a suivi
Delphine Fromentin, mère de famille montilienne qui vient d’ouvrir son
épicerie fine 100% français, « L’épicurieux », au 5 rue Raymond Daujat.
Salariée dans une entreprise d’agroalimentaire, elle a décidé de tout plaquer
pour monter son commerce au cœur du centre-ville de Montélimar. Retour
en images... derrière la caméra.

DELPHINE FROMENTIN,
gérante de l’Épicurieux
« Le centre-ville était une évidence pour moi. Je trouve que ce type de
magasin est fait pour être en centre-ville. Aussi, je cherchais un lieu
atypique, chaleureux et avec une âme. Je ne pouvais le trouver qu’ici.
Aujourd’hui, je suis sûre que le pouvoir d’achat est là mais le pessimisme
ambiant gâche le potentiel. On voit bien qu’une nouvelle dynamique est en
marche mais elle a besoin de temps et d’être soutenue. Avec les travaux
en cours, je pense que le centre reprendra vraiment vie et j’espère que
les pessimistes changeront d’avis sur notre ville. Le centre est beau et le
sera encore plus à la fin des travaux. J’imagine des ouvertures de petits
commerces de qualité, avec des gens accueillants dans un centre ville
vivant. »

STÉPHANE SANCHEZ,
journaliste et réalisateur pour TF1
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« Notre rencontre avec Delphine a été extraordinaire. C’est une jeune
femme déterminée, très motivée qui prouve que quand on veut se lancer un
nouveau défi et que l’on met toutes les chances de son côté on peut réussir.
On sent une nouvelle dynamique dans ce centre-ville qui a rencontre de
grandes difficultés. On sent le travail de la municipalité pour redynamiser
cet espace avec de nombreux travaux entrepris. Ce type de commerce de
qualité avec une commerçante qui a le sourire peut être le symbole du
renouveau ! »
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SANTÉ

FAITES-VOUS

VACCINER !

FAITES STÉRILISER
VOS CHATS !
Faire stériliser son chat est un acte responsable !
Destinée à empêcher la reproduction, la stérilisation
du chat apporte autant de confort à l’animal qu’à ses
maîtres. Elle permet de doubler son espérance de vie,
d’en faire un compagnon aussi calme que proche de
vous et surtout de limiter la prolifération des chats
errants laissés à l’abandon et affamés dans la rue.
Direction le vétérinaire !

LE SAVIEZ-VOUS ?

montélimag n°90

Se faire vacciner contre la grippe est un acte de santé
mais aussi un acte citoyen et solidaire. Lorsque l’on se
fait vacciner contre une maladie infectieuse, on évite
de développer cette maladie et, par conséquent, de
transmettre le microbe aux autres. En se faisant vacciner,
on se protège donc soi-même, mais on protège aussi les
autres : ses enfants, ses proches, ses voisins et l’ensemble
des membres de la collectivité. Réciproquement, la
vaccination des autres contribue à nous protéger.
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En se protégeant soi-même par la
vaccination, on protège également toutes
les personnes qui ne peuvent se faire
vacciner, comme les personnes malades,
les femmes enceintes ou les nourrissons. Et
plus la maladie est contagieuse, comme la
grippe, plus la vaccination protège les autres
personnes. Plus nous sommes nombreux à
nous vacciner, plus nous évitons à ceux que
nous aimons, à ceux avec qui nous vivons
et travaillons, et même à l’ensemble de la
population de notre pays et des pays dans
lesquels nous voyageons, de tomber malade.
Mais comment ça marche ? Lorsque nous
rencontrons un microbe et tombons malade,

notre système immunitaire se défend en
fabricant des anticorps, destinés à neutraliser
et éliminer ce microbe. La vaccination
fonctionne de la même manière, tout en
évitant les dangers liés à la maladie. Lorsque
nous recevons un vaccin, un microbe rendu
inoffensif est introduit dans notre corps. Il
ne nous rend pas malade, mais notre système
immunitaire fabrique quand même des
anticorps pour le neutraliser et l’éliminer.
Si nous rencontrons un jour le vrai microbe,
notre système immunitaire le reconnaîtra
tout de suite et l’éliminera avant qu’il ne
puisse nous rendre malade. Alors, faisons
nous vacciner !

UN COUPLE DE CHATS
NON STÉRILISÉS PEUT
ENGENDRER PLUS DE

20 000

DESCENDANTS EN 5 ANS.

UN PARTENARIAT
AVEC 30 MILLIONS
D’AMIS !
Face à la présence de chats errants sur la commune
de Montélimar et afin de stopper une prolifération
certaine, la municipalité a décidé de mettre un terme
à leur multiplication en lançant une campagne de
stérilisation, tout en leur accordant un « droit de cité ».
Porté par Mireille Patel-Dubourg, ce dossier sera actif
dès l’approbation de la délibération lors du prochain
conseil municipal. Ainsi une convention sera signée
avec 30 Millions d’Amis : l’objectif est fixé à quatre
campagnes de stérilisation par an avec une première
dès le printemps 2019. Pour Mireille Patel-Dubourg,
«tous les citoyens intéressés par cette cause devront
s’engager», précisant qu’un «appel à bénévoles serait
lancé».
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Un Noël étincelant...
La magie de Noël s’installe
à Montélimar à l’approche
des fêtes de fin d’année. Une
ambiance chaleureuse et
féerique prend place autour
de nombreuses activités qui
raviront petits et grands...
avec quelques nouveautés à
la clé !

et givré

BALADE FÉERIQUE AUTOUR
D’ANIMATIONS ET DE GOURMANDISES
L’ambiance de Noël imprègnera le kiosque du jardin public dès le 14 décembre avec
un village d’animations destinées aux enfants et aux parents.
Encore envie d’adrénaline ? Venez profiter du sport de glisse qu’offre la patinoire
synthétique de 200 m2. Chaussez les patins et lancez-vous : 2,50 € les 30 minutes
de patinage.
Les plus petits pourront également profiter d’attractions foraines et de sensations
fortes avec l’originale attraction du sapin géant et la petite roue de Noël qui les feront
voyager à quelques mètres du sol...mais aussi la piste de luge géante !
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Après ce plein d’émotions, vous pourrez faire une pause gourmande et vous restaurer
en dégustant de délicieuses crêpes et gaufres ou en croquant dans de délicieuses
pommes d’amours… Vous pourrez également prendre la pose avec le Père-Noël
dans son chalet ou profiter d’une nouvelle animation : un cinéma 5D sur les sports
d’hiver qui fera vivre aux montiliens une expérience digne des parcs d’attractions.
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VOL LUMINEUX
Le lancement des illuminations des places et des rues offrira un spectacle original et lumineux. Les grands et
gracieux « Oiseaux » sont trois marionnettes géantes en bois précieux manipulées par d’adroits échassiers. Sous
l’œil vigilant de leur manadier, ils prennent vie et interagissent avec le public. Le Top Lumière c’est le vendredi
7 décembre de 19h à 20h30 sur le parvis de l’Hôtel de Ville, GRATUIT.

POUR EN PRENDRE PLEIN LES YEUX !

POUR VOS SAPINS

Le rendez-vous traditionnel de l’embrasement du théâtre prendra une nouvelle forme
cette année : le vendredi 21 décembre à 19h vous assisterez à la projection d’un conte
de Noël de 15 minutes avec des effets 3D sur la façade du théâtre.

Une benne sera à votre disposition sur
la place Saint-James, sur le parking
du Palais des Congrès et au Jardin
Public, à partir du 26 décembre, afin
d’y jeter votre sapin de Noël et pour
une meilleure valorisation des déchets.

Le scénario : un jeune garçon ne comprend plus très bien l’esprit de Noël et ses
valeurs. Une fois endormi, une étoile magique va le transporter dans le monde des
rêves. Son voyage initiatique visant à comprendre Noël de nouveau, lui fera découvrir
différents univers : la jungle, l’usine des lutins, le monde des bonbons et du nougat,
le monde des machines... À la fin de son voyage, le jeune garçon rencontre le PèreNoël. Finalisant alors son apprentissage féerique, ils embarquent, avec le public, pour
une distribution de cadeaux autour du monde. GRATUIT.

MUSIQUE AU CŒUR DE VILLE

De plus un concert gratuit proposé par la
chorale Résounances « Concert du temps de
Noël » aura lieu le dimanche 16 décembre
au Temple de 18H à 19H30.
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Le samedi 15, dimanche 16, mercredi 18,
vendredi 21, samedi 22, dimanche 23 et
lundi 24 décembre de 15H à 18H seront
réparties les activités suivantes : orgues de
barbarie, mimes et chorales.
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UN NOËL CINÉMATOGRAPHIQUE
A l’occasion des vacances de Noël, faites vous une toile et venez découvrir aux
Templiers cinq films d’animations qui raviront petits et grands. Partez en voyage
avec Mimi et Lisa et les lumières de Noël, Arthur et la magie de Noël, Petits contes
sous la neige et Pachamama et Miraï, ma petite sœur !
Du 22 décembre au 6 janvier tous les après-midis à 13H45 et 15H30 (fermeture le 25 décembre et le
1er janvier) 4€ pour les moins de 14 ans, 5€ tarif réduit, 6€ plein tarif.
Renseignements et inscriptions au : 04 75 01 73 77

BRUITEUR ! C’EST QUOI ?
Le musicien et bruiteur Jean-Carl Feldis animera
au cinéma Les Templiers un atelier son et bruitage.
Avec beaucoup d’humour et d’énergie, il propose
un spectacle interactif de 2h, faisant recréer à la
salle la bande-son d’une séquence de film (sons,
dialogues), tout en révélant les secrets du bruitage
et du doublage !
Samedi 29 décembre- 14h, pour tous à partir de 6/7 ans
Renseignements et inscriptions au : 04 75 01 73 77 - 4€ pour
les moins de 14 ans, 5€ tarif réduit, 6€ plein tarif

NOËL EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
Vivez une expérience unique, ludique et connectée. Flashez le QR code
présent sur le totem du parvis de l’Hôtel de Ville et habillez vos photos
souvenirs d’animations 3D de personnages et de décors de Noël. Vous
pourrez alors partager vos plus beaux clichés sur les réseaux sociaux.
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TOUT EN BLEU GIVRÉ
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Partagez une nouvelle histoire et laissez voguer
votre imagination au grès des illuminations et
des scénettes originales pour un voyage sur
la banquise tout en bleu et blanc. Partagez
une nouvelle histoire et laissez voguer votre
imagination au grès des illuminations et des
scénettes originales. Vous irez à la rencontre
d’un ours polaire dans sa forêt de sapins, d’un
bonhomme de neige qui prendra la pose pour
une photo souvenir et plein d’autres surprises à
découvrir dans toute la ville dès le 7 décembre.

Village de Noël
au cœur de Montélimar
En partenariat avec la Ville de Montélimar, l’association Montélimar Cœur
de Ville investit le centre-ville et vous présente son village de Noël.
Rendez-vous sur la place des Halles du 18 au 23 décembre.
Au programme de ces six jours de festivités : du punch musical avec un jazz
band, de la nostalgie avec les chants traditionnels de Noël, de l’émotion avec un
quatuor à cordes, des plaisirs gustatifs avec la dégustation de mets savoureux,
des idées cadeaux avec de l’artisanat et des rires et des sourires pour les enfants
avec des spectacles...le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Au cœur du village de Noël, des producteurs locaux et des artisans d’art, du
made in France, vous ouvriront les portes de leurs chalets. Venez déguster et
acheter foie gras, chocolats, miel, saumon fumé, vins, volailles, champagnes et
autres bières montiliennes... ou découvrir les créations originales et artisanales
de maroquinerie, de personnages en pierre, de tournage sur bois ou encore
les incontournables bougies de Montélimar au nougat... Pour votre confort,
vous profiterez de l’espace dégustation aménagé avec des manges-debout.
Durant ces six jours vous pourrez également assister et participer à différents
spectacles et animations : marionnettes, clowns, magiciens. Un animateur de
rue sera là pour vous faire profiter des bons plans de vos commerçants, des
dégustations de produits locaux. Ce village vous plongera dans la magie de
Noël avec sa forêt de sapins, son ambiance féerique ainsi que le privilège et
l’exclusivité de faire ses emplettes sous la neige le 22 décembre.

LES PETITS + : des nocturnes chez nos commerçants à l’approche de Noël, un
tapis rouge dans les rues et aux portes des boutiques et une ambiance lumineuse
bleue glacée sur la place des Halles...

Horaires du Village de Noël : mercredi, jeudi, dimanche de 10h à 19h - mardi de 15h à 21h - vendredi et samedi de 10h à 21h
Nocturnes de commerçants : vendredi 21 et samedi 22 jusqu’à 20h

LE PETIT + : une magnifique forêt de sapins enneigés
habillera le rond-point de Villepré et son Mirage sur la
déviation poids-lourds...

L’esprit de Noël sera bien présent à l’approche des festivités chez les commerçants
et les artisans de la zone nord. L’association Cap au Nord et ses adhérents
proposeront des offres commerciales et des bons plans … et offriront à leurs
clients des tickets pour accéder à la patinoire.
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Les sapins du Nord
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L’ENTRÉE

MOUSSE D’AVOCAT
AU SAUMON FUMÉ ET
AUX CREVETTES MARINÉES
« Une entrée légère pour démarrer le
repas de Noël sur une note fraîche et
sympathique, et facile à réaliser. Une
entrée avec du saumon fumé, produit
festif, avec une pointe d’originalité,
avec le gingembre et les suprêmes
d’oranges... »

LE CITRON PRESSÉ
Vincent Damidaux

Votre repas de Noël...

Quatre chefs montiliens vous dévoilent chacun un plat pour composer votre repas de Noël.
Un menu simple à réaliser et savoureux pour régaler les papilles.

LE PLAT DE VIANDE

BALLOTINE DE PINTADE
FARCIE FORESTIÈRE
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« Un plat de fête avec la pintade
et une touche de foie gras. Un plat
avec des produits frais travaillés,
un plat assez simple à réaliser
pour impressionner les convives
visuellement et gustativement...»
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AUX GOURMANDS
Adrien Colpin

LE PLAT DE POISSON

SAINT-JACQUES SNACKÉES,
GIROLLES, CHORIZO,
ARTICHAUTS ET PANCETTA
« C’est un plat de saison, un plat
terre et mer, avec la Saint-Jacques
comme produit phare, le côté puissant
des girolles, le chorizo qui relève
l’ensemble et qui lie les Saint-Jacques
aux girolles, les artichauts et la
pancetta qui apportent un peu de
peps au plat...»

LE MODERNE
Marion Franzé

VOUS RETROUVEREZ LES RECETTES DES CHEFS EN VIDÉO AVEC L’APPLICATION
MONTÉLIMAR AUGMENTÉE OU SUR LE SITE INTERNET. BON APPÉTIT !

LE DESSERT

NOUGAT GLACÉ AU COULIS
DE FRAMBOISES
« Un dessert savoureux, frais et léger,
pour bien terminer un repas de fête.
Une recette facile et rapide à exécuter
avec une touche locale qui va ravir les
papilles de vos convives. »

LE SAINT MART
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Valentin Aizac
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ONTÉLIMAR
PARTAGEZ VOTRE NOËL À M ONTELIMAR
AVEC LE HASTAG #NOELAM

LES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA PATINOIRE

Vendredi 7 décembre

TOP LUMIÈRES

De 19h à 20h30 - Parvis de l’Hôtel de Ville

Samedi 8 décembre

CONCERT DE NOËL
avec Mistral à la Clé
16h - Auditorium Michel Petrucciani

Du vendredi 14 au lundi 31 décembre
(fermé le 25 décembre)

NOËL AU KIOSQUE

Kiosque du jardin public

Vendredi 14 décembre : de 16h à 20h
Samedi 15 décembre : de 14h à 20h
Dimanche 16 décembre : de 14h à 19h
Lundi 17 au jeudi 20 décembre : de 14h à 19h
Vendredi 21 décembre : de 16h à 20h
Samedi 22 décembre : de 14h à 20h,
Dimanche 23 décembre : de 14h à 19h,
Lundi 24 décembre : de 14h à 19h
Mardi 25 décembre : fermé.
Mercredi 26 décembre : de 14h à 19h,
Jeudi 27 décembre : de 14h à 19h,
Vendredi 28 décembre : de 14h à 20h,
Samedi 29 décembre : de 14h à 20h,
Dimanche 30 décembre : de 14h à 19h,
Lundi 31 décembre : de 14h à 18h

Vendredi 14 décembre

INAUGURATION
DE LA FÊTE DE NOËL

Du 18 au 23 décembre

VILLAGE DE NOËL

avec animation musicale
19h - Kiosque du jardin public

avec l’association Cœur de Ville – Place des Halles

Vendredi 21 décembre

Vendredi 14 décembre

PROJECTION D’UN CONTE DE NOËL

CONCERT DE NOËL

19h – Parvis du Théâtre

par les élèves du Conservatoire
20h – Auditorium Michel Petrucciani

Vendredi 21 décembre

CONCERT DE NOËL

Samedi 15 décembre

FLASH MOB DE NOËL
avec le Comité oecuménique et églises chrétiennes
À 15h - Allées provençales au niveau Carroussel

Samedi 15, dimanche 16, mercredi 19, vendredi 21,
samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 décembre

ANIMATIONS DANS LES RUES

avec orgues de barbarie, mimes et chorales
De 15h à 18h – Centre-ville
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Dimanche 16 décembre
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par les élèves du Conservatoire
20h – Auditorium Michel Petrucciani

Samedi 22 décembre

SHOPPING SOUS LA NEIGE
De 17h30 à 20h - En centre-ville

Du 22 décembre au 6 janvier
(sauf les 25 décembre et 1er janvier)

PROJECTIONS DE FILMS D’ANIMATION
À 13h45 et à 15h30 - Cinéma Les Templiers

CONCERT DU TEMPS DE NOËL

Samedi 29 décembre

avec la chorale Résounances
De 18h à 19h30 – Au Temple

À 14h – Cinéma Les Templiers

ATELIER SON ET BRUITAGE

LES HORAIRES D’OUVERTURE DES CHALETS, DES ATTRACTIONS ET DES MANÈGES
Vendredi 14 décembre : de 16h à 20h
Samedi 15 décembre : de 12h à 20h
Dimanche 16 décembre : de 12h à 19h
Lundi 17 décembre : de 12h à 19h
Mardi 18 décembre : de 12h à 19h
Mercredi 19 décembre : de 12h à 19h

Jeudi 20 décembre : de 12h à 19h
Vendredi 21 décembre : de 12h à 20h
Samedi 22 décembre : de 12h à 20h
Dimanche 23 décembre : de 12h à 19h
Lundi 24 décembre : de 12h à 19h
Mardi 25 décembre : fermé.

Mercredi 26 décembre : de 12h à 19h
Jeudi 27 décembre : de 12h à 19h
Vendredi 28 décembre : de 12h à 20h
Samedi 29 décembre : de 12h à 20h
Dimanche 30 décembre : de 12h à 20h
Lundi 31 décembre : de 12h à 18h

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

MONTELIMAR

VILLAS
7 villas Type 4
Clés en mains
Loi Pinel

TERRAINS
LIBRES CONSTRUCTEURS
7 Terrains à bâtir
A partir de 565 m²

Découvrez toutes nos autres oﬀres dans la région dont Châteauneuf du Rhône,
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Malataverne et Allan sur notre site www.rampa-
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LES AUDACIEUX
VOUS LES FEMMES...

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.

La première boutique indépendante du réseau national Maison Lejaby
a ouvert ses portes à Montélimar le 19 octobre dans un local de 50m2
au 8 rue du Général Charreton. Assistée de sa vendeuse, Béatrice
Mooney-Roustant proposera toute une panoplie de lingerie fine haut
de gamme pour les femmes : des pièces uniques alliant des matières
nobles et le savoir-faire de la Maison Lejaby. Différentes collections
offrent une lingerie à vivre, élégante et créative, des soutien-gorges aux
culottes en passant par les tangas et les porte-jarretelles, des créations
dédiées aux poitrines généreuses et sensuelles, des maillots de bain
intemporels mais qui suivent les tendances, sobres ou colorés. Maison
Lejaby est une Maison Française, qui depuis 1930, cultive son expertise
de corsetier à travers le savoir-faire de ses ateliers de création à Lyon.

FAITES VOTRE CHOIX !
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Au 17 avenue de Gournier, dans les anciens locaux de Bureau Valley,
l’enseigne Action a ouvert un magasin qui dispose d’un vaste choix
d’articles d’intérieur et de décoration, de fournitures de bureau, d’outils,
d’accessoires, de produits de beauté et même de vêtements. Vous vous
laisserez surprendre chaque semaine par 150 nouveaux produits. Dans
ce magasin, vous trouverez plus de 6000 produits à petits prix. Outre
ses marques propres, Action propose également des articles de grandes
marques à petits prix. Venez vite découvrir votre magasin Action
d’Avenue de Gournier.
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MA VIANDE EN LIGNE
Click & collect, c’est le nouveau concept mis en place par l’enseigne
« Tout en gros », implantée dans la zone des Portes de Provence..
Connectez-vous sur le site de l’enseigne, retrouvez toutes les
viandes de la boucherie avec la même qualité et le même prix
qu’en magasin, passez votre commande en ligne, choisissez votre
créneau de retrait : votre commande sera prête au jour et à l’heure
du créneau sélectionné. Il ne vous restera plus qu’à vous présenter
au magasin et à retirer votre commande à l’espace dédié...sans
avoir à faire la queue.

À LA PAGE

UN PETIT CAFÉ ?

C’est une nouvelle page qui s’écrit au Faubourg Saint-James. L’enseigne
Compographie-Imprimerie du Faubourg, institution du quartier depuis
1980, quitte ses locaux historiques du 38 avenue Jean Jaurès... mais reste
au cœur du Faubourg, ce sera au numéro 59. L’entreprise s’agrandit et
développe son activité : trois employés permanents proposent les travaux
de création graphique, mise en page et impression de livres, magazines
et tous documents de communication, dans un nouvel environnement
de travail plus fonctionnel. L’entreprise a également repris l’activité de
Rapid Loto pour les cartons de loto et d’accessoires.

Fermé depuis plus d’un an, le snack-point chaud du 30 avenue
Kennedy, face à la clinique Kennedy, a réouvert ses portes sous
l’enseigne Café Délice. Dans ce lieu, Cyrille Berteau et JeanFrançois Faure proposent tout au long de la journée des sandwiches
et pan bagnats, des paninis, des salades, des quiches, de la pâtisserie,
des viennoiseries, des boissons fraîches et chaudes, et font dépôt
de pain.
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Fermée mais joignable depuis un an,
l’ancienne agence de pompes funèbres
Agier, appartenant au groupe OGF à
Paris, située au 42 avenue Jean Jaurès,
a déménagé dans la même rue mais au
numéro 72. Ouverte depuis le 15 septembre,
la nouvelle agence compte un directeur et
une conseillère funéraire.

À VOTRE SERVICE
Depuis le 1er octobre, Michel Baraton est
à la tête de son entreprise, Multiserv26.
Réparateur itinérant de voiture, il propose
l’entretien et le dépannage de votre véhicule.
Il intervient également à domicile pour
l’entretien et la réparation de l’électroménager,
des volets électriques roulants, des
automatismes de portail électrique, des
tondeuses à gazon, des vélos et des scooters,
de l’outillage électroportatif ou encore pour
le remplacement de batterie de téléphone
portable et d’écran notamment.

POUR VOS CADEAUX
Une boutique éphémère avec des créateursartisans pour le plein d’idées cadeaux
pour Noël. Ce sera du 23 novembre au
24 décembre, au 69 Pierre Julien, dans un
local de 50m2 à l’enseigne « Le Noël des
Créateurs. » Quatre créateurs : Emilie d’
« Emi’s faire bijoux » pour la création de
bijoux en argent et en verre, Mélanie de «
Savonnenie Toscadine» pour la fabrication
de savons, Bertrand de «Lampes & Objets»
pour la création d’objets lumineux et
utilitaires et Roselyne de «L’atelier de
Roselyne » pour la création de vêtements
et accessoires de mode.

EN CONSTRUCTION
Implantée à Montélimar depuis 20 ans, l’entreprise BATIR 2000 a troqué ses locaux du 1
rue du Collège pour des locaux plus grands et plus accueillants au 108 avenue Jean Jaurès.
Cette entreprise familiale de maçonnerie générale propose également la maîtrise d’œuvre
pour ses clients. La structure, qui compte dix salariés en CDI, est dirigée par Christian Suc,
gérant de la société, Jocelyne Suc, associée et secrétaire commerciale et Julien Suc, architecte
d’intérieur et commercial qui élabore les projets des clients.

ET SI ON JOUAIT ?

TOUS DANS L’EAU !
Implantée à Montélimar, au 1 rue Maurice Sibille dans la zone sud depuis 3
ans, le club de sport et de remise en forme Body’s Studio va s’agrandir. Au début
de l’année 2019, la structure va accueillir un nouvel espace aquatique de 200m2
comprenant notamment un grand bassin de 12m x 6m pour proposer des cours
d’aquabike, d’aquagym ou encore d’aquacombat. Les 1000m2 existants vont être
partiellement réaménagés pour étendre l’espace musculation tout en conservant les
deux salles de cours collectifs de RPM, de fitness, de renforcement musculaire ou
encore d’arts martiaux ou sur trampolines. Le petit plus : Body’s Studio sont les
premiers à proposer des formules 100% sans engagement...

Depuis le 2 novembre, le magasin Le Manoir
Aux Chimères a ouvert ses sportes sur la place de
l’Hôtel de Ville. Animé par un passionné à votre
écoute, Thierry Veron ,ce magasin vous propose
un très large panel de jeux de société et casse
tête, allant du rapide jeu d’apéro a l’interminable
partie de monopoly. Qui ne souhaiterait pas
retrouver le jeu préféré de sa douce enfance?
De 4 à 99 ans, tout le monde trouvera son jeu,
neuf ou d’occasion.

CISEAUX À LA MAIN
Depuis le 1er octobre, Marie Pegard a repris le salon de coiffure au 1 rue 4
Alliances : c’est désormais L’Atelier de Mary. Après douze ans dans le métier
comme salariée, cette Bretonne montilienne d’adoption a souhaité avoir sa
propre affaire dans le centre-ville de Montélimar. Elle propose coiffures et
soins des cheveux pour femmes, hommes et enfants. Bon à savoir : le salon
est ouvert le lundi après-midi !
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LES AUDACIEUX
OFFRES D’EMPLOI À POURVOIR
Implantée jusqu’à présent dans l’immeuble Le Septan au quartier Saint-Martin, la société
Creatym France a déménagé au 19 quai du Roubion dans des locaux plus spacieux pour
faire face à son développement. Dans ses nouveaux locaux de 65m2, ce bureau d’études en
ingénierie industrielle accueille la direction commerciale sud-est, le service RH et les équipes
de conception soit 15 salariés sur les 35 que compte l’entreprise en France. Et de nombreuses
offres d’emploi sont à pourvoir sur la Drôme mais aussi dans tout le Sud-Est au sein de
l’agence montilienne créée en 2015 et dirigée par Julien Duhamel.

UN PEU COMME
CHEZ VOUS...
Résidents du centre-ville depuis
plusieurs années, Nadège et
Thomas Constans ont repris
depuis le 1er septembre le Café
des Clercs sur la place du même
nom. C’est à la fois un projet
familial et un véritable défi pour
ce couple qui cherchait un lieu
ouvert pour se retrouver avec des amis : ils ont donc décidé de créer leur lieu. Ils proposent
du mercredi au samedi, de 8h30 à 23h des boissons fraîches et chaudes, des produits locaux
ou bios, des tartines salées et des desserts maison toute la journée... dans ce café qu’ils ont
aménagé selon leurs envies avec un coin cosy, une bibliothèque et des jeux de société. Ils
proposent régulièrement des soirées thématiques, des cours de guitares, des groupes de
musiques, des jeux de société... Un lieu à découvrir.

BIENVENUE CHEZ CASAFLORE
Diplômée et passionnée de fleurs, à 24 ans, Maelle Piallat a souhaité ouvrir son propre
commerce, gage d’indépendance. D’ici la fin de l’année, elle vous accueillera dans sa boutique
Casaflore au 34 rue 4 Alliances. Dans ce local de 50m2, entièrement refait à neuf et relooké,
la fleuriste vous propose des fleurs coupées, des compositions florales, des bouquets pour les
cérémonies, des accessoires mais aussi de l’art floral japonais.
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CONTACTEZ-NOUS
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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 !

SE DÉTENDRE
DANS LE PARC
Situé zone de Fortuneau, l’hôtel Ibis Budget
vient d’aménager un parc de détente réservé
à sa clientèle, un atout considérable pour
permettre aux familles et amis de passer un
agréable moment en restant à proximité de
leurs chambres. Cet espace comprend un
terrain de pétanque, un barbecue, un point
d’eau avec deux bacs et des tables de piquenique ombragées.

UNE BAGUETTE ?
UN CROISSANT ?
Dans la zone sud, avenue de Gournier, à
l’emplacement de l’ancien magasin La Halle
aux Chaussures, une boulangerie à l’enseigne
Marie Blachère ouvrira au début de l’année
2019. Dans ce commerce de 500m2, vous
trouverez toute la boulangerie, la viennoiserie
et la pâtisserie de l’enseigne mais aussi des
sandwichs. Un espace de dégustation sera
aménagé. À la clé : 5 emplois créés.

IL EST FOU !
Pour vos verres et montures vous retrouverez
désormais l’enseigne Alain Afflelou au 202
bis route de Marseille dans une boutique
de 100m2 moderne et lumineuse. Les
deux conseillères opticiennes-lunetières
vous proposeront les plus grandes marques
internationales d’optiques et de solaires et
prochainement l’accoustique.

DE RETOUR !
Après avoir mis en gérance leur établissement
pendant deux ans, Aurélie Roger et Jérémie
Bonnier ont réouvert leur restaurant Mariés
deux chats le 7 novembre. Spécialisés dans
la cuisson des viandes et poissons au feu
de bois, ils proposent désormais en plus un
buffet d’hors d’oeuvre et d’antipastis. RDV
au 142 rue Pierre Julien.

RAPID PARE-BRISE
DÉBARQUE !
Après ses implantations à Romans sur Isère et
à Valence, l’enseigne Rapid Pare-Brise ouvre
une nouvelle agence au 28 avenue de Gournier
à Montélimar. Comptant plus de 220 agences
en France, Rapid Pare-Brise est spécialisé dans
le remplacement de vitrage automobile et tout
particulièrement du pare-brise, avec la qualité
de service du réseau et une offre incomparable.
Les services : pas d’avance de frais, véhicule de
prêt, pas de démarches, nettoyage du véhicule...
et le plus : fini de payer pour son pare-brise,
pas de franchise à avancer ! ! 
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POUR UNE PAUSE GOURMANDE !
Implantée depuis juillet 2017,
l’enseigne Ice & Co va rouvrir
début décembre sur les Allées
provençales, au 17 boulevard
Marre Desmarais. Passant d’un
local de 24m2 à un de 90m2,
avec ce déménagement, Julie
Grellier souhaite poursuivre le
développement de son activité
et proposer son concept tout au long de l’année. À la clé, deux emplois
créés. L’été, en terrasse, vous pourrez déguster des glaces maisons, des
jus de fruits frais, des milkshakes... Et l’hiver ? À l’intérieur, 30 places
assises, on garde les coupes glacées mais on déguste aussi des boissons
chaudes, des crêpes, des gaufres. Le concept est simple : on choisit
la base et on agrémente selon ses envies avec différents ingrédients.
C’est gourmand et original.... et bientôt une version salée. Chut, c’est
une surprise !

LES AUDACIEUX
C’EST OUVERT !

La fromagerie-crèmerie « Laiterie Gilbert »
au centre commercial de Maubec

QUEL PARFUM ?
Implantée dans la galerie marchande du centre commercial Géant
Casino depuis 2001, la parfumerie Marionnaud s’est refait une beauté.
La surface de vente a été doublée pour atteindre 125m2 et le magasin a
été entièrement relooké. Les six conseillères vous proposent désormais,
en plus de la gamme habituelle, de nouvelles marques de parfum, de
soin et de maquillage.

L’épicerie fine de produits français « L’épicurieux »
au 5 rue Raymond Daujat

UNE ROBE À DOMICILE
D’assistante dentaire à chef d’entreprise... Une véritable reconversion
pour Benedetta Devaux qui a lancé sa société baptisée Nina Sposi. Un
nouveau concept de vente de robes de mariées à domicile. Accompagnée
d’une couturière, elle se déplace chez la future mariée pour étudier
ses attentes, lui présenter des modèles, effectuer des essayages... un
accompagnement complet et personnalisé pour le choix de la robe
auprès de l’un de ses quatre fournisseurs.

La boutique de produits cosmétiques « L’Occitane »
au 83 rue Pierre Julien

12,5/20. C’est la note obtenue par le Café de l’Ardèche qui s’est
vu décerner une Toque par le célèbre guide Gault&Millau France.
Cette distinction vient récompenser le travail de toute l’équipe de
l’établissement sous la responsabilité de Bastien Lhabitant, le chef
de cuisine et de Patrick Quard, le propriétaire. Réouvert depuis
août 2017, le Café de L’Ardèche est une institution montilienne qui
représente plus de 150 ans d’histoire. Grâce aux talents du jeune chef
Bastien Lhabitant, et de sa brigade, vous serez entraîné dans un voyage
culinaire inédit à travers une cuisine «bistronomique» à la découverte
de plats originaux, esthétiques et aux saveurs subtiles.

La maroquinerie et bagagerie L.A.Maroquinerie
au 3 rue Roger Poyol
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LES SENIORS

Dans le cadre de la semaine bleue, du 8 au 12 octobre, la Ville de Montélimar a
mis à l’honneur ses aînés en leur proposant un programme varié d’animations,
alliant partage, échange et convivialité avec une touche de nostalgie et une dose
intergénérationnelle.
LUNDI

MARDI

Après-midi : la piste de danse a accueilli nos
seniors adeptes de valses et tango pour un
thé dansant au son des notes de l’orchestre
d’Amandine Musichini.

Matin : Des enfants des écoles montiliennes et des
seniors ont partagé un atelier pédagogique aux
serres municipales.
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Après-midi : la complicité était au rendez-vous
de cet après-midi ludique et intergénérationnelle
autour de jeux en bois et de jeux de société
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MERCREDI

Excursion pluvieuse mais heureuse
pour les aînés montiliens à la
découverte des Baux de Provence,
de son magnifique château et de ses
somptueuses carrières de lumière.
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LES SENIORS

DES AÎNÉS HEUREUX !

JEUDI

Direction les bancs de l’école : les seniors
montiliens ont repassé leur certificat
d’études. Au programme, dictée, calculs,
questions de culture générale... sous le
regard du professeur Xavier. Et si vous aussi
vous repassiez votre certificat d’études?
Scannez cette page pour faire la dictée...

VENDREDI

Le Maire Franck Reynier et l’adjointe aux
affaires sociales Françoise Capmal ont
rendu visite aux seniors montiliens, pensionnaires des établissements médicalisés
pour leur remettre un petit présent.

TROIS RENDEZ-VOUS POUR NOËL

Premier rendez-vous, le vendredi 7
décembre, toute la journée, avec la
distribution du traditionnel colis de Noël.
Cette année, le Maire Franck Reynier et
les élus remettront aux seniors montiliens,
préalablement inscrits, 4 800 corbeilles
garnies d’un savoureux mélange de
produits du terroir, un subtil assortiment
de mets sucrés et salés.

Deuxième rendez-vous, mardi 11 et mercredi
12 décembre, à l’heure du déjeuner, avec le repas
de Noël. Répartis sur deux jours, 1 450 seniors
montiliens, préalablement inscrits, seront les
convives du Palais des Congrès pour partager,
dans la bonne humeur et en musique, un repas
festif aux saveurs de Noël. Le tout animé par
l’incontournable duo Pauline & Alex...

Troisième rendez-vous, le mardi 18
décembre à 14h, avec le spectacle de Noël
offert aux seniors montiliens. La période
des festivités se terminera donc avec le
Russkashow. Nos aînés découvriront les
richesses de la culture slave et voyageront
en Russie, en Ukraine et en Géorgie
dans un tourbillon coloré de danses et
de musiques. Près de 2h de show, avec des
danseurs, des musiciens, des acrobates, des
costumes somptueux, des poupées russes
géantes et un lanceur de couteaux...
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À l’approche des fêtes de fin d’année, au mois de décembre, la Ville et son Service de
la Retraite Active et des Aînés proposent aux seniors montiliens un programme de
réjouissances visuelles et gustatives.
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SOLIDARITÉ

LA CIBLE D’UNE
RESSOURCERIE,
CE SONT LES 3R :
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Réduction des déchets
Réutilisation/réemploi
Recyclage
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RESSOURCERIE :
RIEN NE SE JETTE !
Un lieu qui collecte des tonnes d’objets inusités et qui
n’est pas une déchetterie mais plutôt un centre de tri
et de réparation, une boutique qui crée de l’emploi
et préserve la planète ? Bienvenue à la Ressourcerie
de Montélimar, projet porté par le regroupement
d’associations de résinsertion AXED !

SOLIDARITÉ

Chaînes hifi et mixeur, armoires et canapés,
petites robes et manteaux d’hiver, assiettes
en porcelaine et service de verres… Quand
on franchit la porte de la boutique de la
Ressourcerie, on pénètre dans une vraie
caverne d’Ali Baba pour les acheteurs
d’occasion et les adeptes des brocantes. Tous
ces objets ont un point commun : mis de côté
au garage ou au fond d’un placard, ils n’ont
pas fini en déchet… mais une deuxième vie
s’offre à eux.

LA RESSOURCERIE COLLECTE, VALORISE, REVEND ET SENSIBILISE
POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DES OBJETS ET INCITER AU
CHANGEMENT DE COMPORTEMENT.
Dans le local qui jouxte la boutique, on accueille les particuliers ou les professionnels qui
viennent apporter des objets dont ils veulent se débarrasser et faire dons. Certains objets
ont été collectés aux domiciles des donateurs ou dans les déchetteries par les équipes de la
Ressourcerie. Ici on récupère, on trie, on vérifie l’état, on répare, on nettoie et on remet en vente.
Les appareils électriques et électroniques usagés ou inutilisés, côtoient les meubles, les portants
de vêtements, ou les cartons de jouets et de vaisselles…Il y a les objets que l’on peut revendre,
et ceux qui partent dans les filières de recyclage. Lorsque les objets ne peuvent pas être remis
en état, les pièces récupérées servent à la réparation d’autres équipements : on fait du réemploi.
Ici on fait de la prévention contre les déchets !

33,8 TONNES
d’objets, d’électroménagers
et de meubles collectées
depuis l’ouverture.

La Ressourcerie est également un chantier d’insertion. Cette expérience est un véritable
tremplin vers la réinsertion sociale et professionnelle. Chacun trouve sa place, reprend confiance
en lui et acquit des compétences dans différents secteurs. Certains, plus bricoleurs, s’affairent
sur les appareils à vérifier ou sur les meubles à réparer. D’autres sont plus à l’aise au cœur
de la boutique à mettre en valeur les objets à vendre ou à conseiller les potentiels acheteurs.

Vous pouvez venir avec votre véhicule et/ou remorque au 7 Rue des Esprats (ZA du Meyrol) pour déposer vos
objets (apports volontaires) du lundi au vendredi de 9h à 17h non-stop. Ou prendre RDV par mail pour une
collecte à votre domicile, en laissant vos coordonnées, à l’adresse : ressourcerie.axed@gmail.com .

Pour acheter des objets dans le magasin ?
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le 1er samedi de chaque mois.
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Comment faire pour déposer ou acheter des objets à la
Ressourcerie AXED ?
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LES ENGAGÉS
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QUI SONT CES BÉNÉVOLES
DU COLLECTIF? ?
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Canettes en alu, bouteilles
en verre, paquets de
cigarettes ou de chips,
vêtements et chaussures...
ou encore des roues de
vélo ou un ordinateur
portable... autant de
déchets qui viennent
polluer la nature au cœur
de Montélimar. Réunis
sous forme de collectif,
des citoyens ont décidé
de lutter contre ce fléau
et de sensibiliser le grand
public...

ILS
AGISSENT
POUR LA
NATURE !
Le concept est simple : l’un des membres
du collectif repère un lieu «sale» lors d’une
promenade ou d’un footing, il en parle aux
autres, une opération est programmée et c’est
parti ! L’information est relayée par le tissu
associatif, les réseaux sociaux et par tous les
gens de bonne volonté avec comme objectif
d’amener les citoyens à se mobiliser...
Armés d’une paire de gants et de sacs poubelles,
un groupe de citoyens se retrouve ainsi tous
les dimanches matins depuis la rentrée de
septembre pour consacrer une ou deux heures

MYLÈNE
Celà fait plus de 15
ans que Mylène a pris
l’habitude de trier les
déchets chez elle. Et
c’est en se promenant
avec sa fille, qu’elle
a adopté un autre
réflexe : celui de
ramasser les déchets qu’elle trouvait dans la
nature. C’est donc tout naturellement qu’elle
a rejoint le collectif et participe régulièrement
aux opérations de nettoyage avec sa fille. Elle se
sent ainsi utile.

de leur temps libre pour nettoyer une zone
précise. Une heure ou deux ça permet de ne
pas dépendre d’une grosse logistique... une
heure ou deux ça ne fait pas perdre toute sa
journée de dimanche... une heure ou deux c’est
suffisant pour ramasser plusieurs dizaines de
kilos de déchets abandonnés dans la nature...
On vient en famille ou entre amis, que l’on
soit un fervent défenseur de l’écologie ou un
éco-citoyen, que l’on se refuse de voir sa ville
être sale ou que l’on veuille participer à cet
élan bénévole. On ne fait pas de politique !

JULIE ET SES 3
GARÇONS
C’est accompagnée par
ses 3 garcons Lucas
(8 ans), Tom (5 ans) et
Milo (2 ans) que Julie a
participé à sa première
collecte. À la maison,
la famille a adopté
les gestes éco-reponsables : ils font le tri, ils
ont un composteur et des poules. En participant
à ses collectes du dimanche, Julie souhaite
responsabiliser ses enfants et leur apprendre que
les déchets n’ont pas leur place dans la nature.

LES ENGAGÉS

AGISSONS POUR
NOTRE VILLE !

Sur le terrain, les plus jeunes, à peine âgé
de 2 ans, portent leurs sacs et collectent
vaillamment les déchets comme les grands.
10, 20, 30 sacs sont collectés suivant les

KAREN
Depuis toute petite,
le tri des déchets est
un geste naturel pour
Karen. Et quand elle se
promène toute seule
dans la nature, elle
a pris l’habitude de
ramasser les déchets.
Fidèle du mouvement, elle s’est rendu compte
qu’elle n’était pas la seule à avoir adopter ce
réflexe et espère que cela va inciter d’autres
personnes à les rejoindre.

semaines. On se rassemble, on trie sur place,
les canettes partent chez KNet Partage
pour être recyclées, les bouteilles prennent
la direction des containers appropriés ...
chacun repart avec son sac pour le jeter
ou les encombrants pour les emmener à la
déchetterie. On partage une tasse de café ou
un verre de jus de fruit accompagné d’un petit
sablé pour la convivialité, avec le sentiment du
devoir accompli... en attendant la prochaine
collecte.

STÉPHANIE
Joggeuse régulière
et adepte des gestes
éco-responsables,
Stéphanie est à
l’origine de la première
collecte collective et
bénévole de déchets
dans la nature.
Habituée à ramasser les détritus dans la nature
lors de ses footings, elle a souhaité mobiliser
d’autres personnes autour d’elle pour faire grossir
ce mouvement citoyen.

REJOIGNEZ
LE COLLECTIF !
Vous voulez rejoindre le collectif, rien de plus
simple. Les opérations sont annoncées en amont
sur les différents réseaux de communication et
notamment la page Facebook Collectif Nature :
il vous suffit de vous présenter sur les lieux de
l’opération à l’heure indiquée.

EMILIE
ET SA FAMILLE
Avec leurs enfants,
Julien (9 ans) et Léo (6
ans), Emilie et Raphaël
sont des fidèles du
mouvement : « C’est
une expérience qui
nous fait réaliser
à quel point il faut changer nos habitudes de
consommation. Quand on ramasse 100 kilos
de déchets en tout genre en à peine une heure,
c’est juste pas normal ! Nous venons aussi
pour sensibiliser nos enfants, motivés chaque
dimanche mais aussi les passants pour faire
changer les mentalités. »
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Il y a Michel le retraité accompagné de son
petit-fils, Nadège et sa famille, Christine
la passionnée de fleurs, Nathalie mobilisée
contre les dépôts sauvages dans son quartier,
Stéphanie qui ramasse les déchets en faisant
son jogging, Claude, président de l’association
Convergences 26 et père des Repairs Cafés
montiliens... et tous les autres.

Les membres du collectif se concentrent face
aux problématiques rencontrées sur le terrain et
rencontrent les acteurs du territoire afin de mettre
en place des solutions gagnant-gagnant ayant un
réel impact : la Ville de Montélimar, les grandes
surfaces, le lycée des Catalins...
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TRIBUNE LIBRE
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

UNE DYNAMIQUE CERTAINE, UNE COURBE INVERSÉE !
Cette fin d’année est l’occasion pour notre équipe de porter un regard lucide sur le centre-ville. Avec les travaux une nouvelle
dynamique a fait son apparition. La courbe des fermetures, largement commentée, a été inversée.
Sur l’année 2018, 35 boutiques ont été créées pour une quinzaine de fermetures.
Nous nous réjouissons de constater cela et tenons à saluer ici le travail remarquable mené par les entreprises retenues par la
Ville pour la parfaite organisation des travaux tout comme celui des différents partenaires économiques, véritables partenaires
de la réussite des nouveaux entrepreneurs.
Une nouvelle génération fait son apparition en centre-ville. A l’image de Delphine, gérante de l’Epicurieux, ces commerçants ont
compris qu’ils devaient être en mesure de proposer «la chose en plus» pour surfer sur cette vague.
Qui de mieux que TF1 pour être le témoin de cette dynamique ? La première chaîne européenne est en effet venue dans notre
cité suivre l’installation de Delphine qui a choisi de s’installer en coeur de ville.
Mais Delphine ne fait pas figure d’exception. En effet, nous aurions pu également citer votre nouvelle maroquinerie «L.A.
Maroquinerie», L’Occitane, Maison Lejaby et bien d’autres.
Avec Franck Reynier, nous souhaitons être aux côtés des acteurs du dynamisme, où qu’ils soient.
La réussite d’une ville, d’un centre-ville passe par ces hommes et ces femmes qui entreprennent pour que demain soit meilleur
et qu’hier ne soit qu’un lointain passé.

TRIBUNE DU GROUPE D’OPPOSITION DE GAUCHE

TRIBUNE DE L’OPPOSITION FN / RBM

QUEL BEL AUTOMNE CULTUREL MONTILIEN !

LA HAINE DU MAIRE POUR NOS
COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE

Le tissu associatif montilien a encore démontré sa grande richesse lors du forum
des associations début septembre.
Le travail de toutes les associations sur le terrain est admirable tant auprès de la
jeunesse, de nos ainés, des personnes atteintes de handicap ou de maladie et
de nous tous, simples citoyens.
Elles oeuvrent dans des domaines très variés à créer du lien social et de la convivialité dans chacun de nos quartiers.
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Chaque automne grâce au travail de 5 associations culturelles, Montélimar devient capitale culturelle Sud Drôme-Ardèche. Nous avons la chance de découvrir de magnifiques films dans le cadre du Festival « De l’écrit à l’écran » dont la
7è édition fut exceptionnelle. Puis le «Festival Jazz dans la ville» nous convie à
plusieurs soirées qui revisitent le répertoire des grands noms de ce genre musical. Quelques jours après, ce sont les écrivains des « Cafés littéraires » qui débarquent dans nos communes et nous font profiter de rencontres formidables
dans les bistrots du territoire. Puis vient le temps du cinéma Italien grâce au
festival porté par la dynamique association Assofital. L’automne culturel s’achèvera par les expositions photos de « Présence Photographies » dont la valeur
n’est plus à démontrer.
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Notre territoire doit s’enorgueillir de cette exceptionnelle offre culturelle qui
s’affranchit des frontières de notre communauté d’agglomération pour trouver
des lieux accueillants et un soutien politique, chez nos amis ardéchois. Souhaitons que notre collectivité continue à soutenir ces évènements à la hauteur du
bonheur qu’ils nous offrent.
Un grand merci à tous ces bénévoles qui nous font partager leur passion !

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.

Pour le conseil municipal du 22 octobre, il nous est
demandé d’approuver 2 délibérations
- La 4.04 pour renouveler la subvention dérisoire
de 1650 € (précédente délibération annulée par
le tribunal de Grenoble), subvention qui était de
22 500 € en 2015
- La 4.06 pour attribuer une subvention de 10 000 €
aux Tunisiens de Nabeul
Ou se trouve la bonne fois des élus de la majorité dans l’action Cœur de Ville, sans les commerçants du centre-ville, mais avec leur PREFERENCE
ETRANGERE ?
Et même temps, les promesses électorales arrivent :
baisse de 30% des impôts, notamment la CFE, pour
laquelle les commerçants ont déjà le droit aux abattements de zone prioritaire
Le groupe D’Opposition de Droite :
A CSIKEL, A BIRET, R ROSELLO

EN DIRECT
DU PALAIS
DES CONGRÈS
CONCERTS, SALONS,
FORUMS, SPECTACLES...

AGENDA
	DU 30 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE

NOVEMBRE

SALON

Salon de la
Gastronomie
et des Vins

	JUSQU’AU 31
DÉCEMBRE
EXPOSITION

Legends of Rock
24 NOVEMBRE 2018

Les Contes
d’Hoffmann
6 DÉCEMBRE 2018

« Regards sur
une donation
– Pierre Boncompain,
et les grands maîtres,
de Renoir à Picasso »

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

Palais des Congrès

DÉCEMBRE

	VENDREDI 7 DÉCEMBRE
CINÉ-CONFÉRENCE

Contemporain Saint-Martin

« La première guerre
mondiale au cinéma »

PHOTOGRAPHIE

Festival Présence(s)
Photographie
www.presences-photographie.fr

	JUSQU’AU 29 DÉCEMBRE

Les Poilus Morts pour
la France d’Ancône

I Muvrini
31 MARS 2019

	SAMEDI 1ER DÉCEMBRE ET
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
SOLIDARITÉ

Collecte de jouets
Au profit des associations caritatives
Le samedi 1er sur le Parvis de la
médiathèque de 9h à 17h et le
dimanche 2 sur la place SaintJames de 9h à 17h
Contact : 06 61 10 6151

CONCERT

Médiathèque

Raoul Vignal en trio
À 16h – Médiathèque
www.montelimar-agglo.fr

CONFÉRENCE

« 14/18 – la vie
quotienne à
Montélimar et dans sa
région »

MARDI 4 DÉCEMBRE
SANTÉ

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

Par Marylène Ponthier
À 18h30 – Médiathèque

MARDI 4 DÉCEMBRE
PROJECTION

« Là où poussent les
coquelicots »
Best Of Floyd
3 AVRIL 2019

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

	VENDREDI 7 DÉCEMBRE
THÉÂTRE

« En attendant
Bojangle »
À 20h30
Auditorium Michel Petrucciani
www.montelimar-agglo.fr

	DU 8 AU 16 DÉCEMBRE
	SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

Heures d’ouverture à la

	VENDREDI 30 NOVEMBRE

Le Lac
des Cygnes
20 MARS 2019

À MONTÉLIMAR

et de 14h à 18h – Musée d’Art

EXPOSITION

Tango Passion
12 MARS 2019

LE 5 JUILLET

04 75 01 00 20

Tous les jours de 10h à 12h30

Espace Chabrillan

Mado la Niçoise
8 FÉVRIER 2019

Patrick Bruel
dans le cadre du Montélimar
Agglo Festival 2019

	JUSQU’AU 2 DÉCEMBRE

Diamond Dance
15 DÉCEMBRE 2018

DERNIÈRE MINUTE !

EXPOSITION

Noël Art Shopping
Exposition-vente d’art moderne:
peinture, sculpture, dessin, gravure,
objet...
Espace Chabrillan
Tous les jours de 15h à 19h30

	JEUDI 13 DÉCEMBRE
ANIMATION

Sainte Lucie
Moment convivial et chaleureux organisé par l’association des résidents
de la Place du Temple avec la Chorale
des Saules
Place du Temple - à partir de 18h

Film documentaire de Vincent Marie, en présence de Laurent Segal,
producteur.
À 18h – Médiathèque

Celtic Legends
5 AVRIL 2019

	VENDREDI 30 NOVEMBRE
CHANSON

« Josephine Baker,
Paris mon amour »
Roland Magdane
25 MAI 2019

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

	JEUDI 6 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE

Le Bao-Pao, la
musique à la baguette

	MERCREDI 19 DÉCEMBRE
THÉÂTRE

Par Jean Schmutz, concepteur du
Bao-Pao

«Comme à la maison»

À 20h au Tintamarre
Conservatoire

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

MÉDIATHÈQUE
Sur l’agenda de la médiathèque intercommunale

JANVIER

	VENDREDI 18 JANVIER
LECTURE

LES MERCREDIS 28 NOVEMBRE, 30 JANVIER ET 27 FÉVRIER

Alphabulles : poèmes
en papillotes

La Petite Librairie

Leture de poèmes par Geneviève
Bellon et Clodine Bernard, accompagnées à la guitare par René Delcourt.
À 18h30 – Médiathèque

	SAMEDI 19 JANVIER
	MARDI 8 JANVIER
THÉÂTRE

« Visites à Mr Green »
À 20h30
Auditorium Michel Petrucciani
www.montelimar-agglo.fr

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

ANIMATIONS

Nuit de la lecture
2019 !
Nombreuses animations : visite
guidée de l’exposition, marathon de
lecture, ateliers, lectures...
De 18h à 22h – Médiathèque

Partagez vos coups de cœur avec les bibliothécaires
et les partenaires du livre.
17h00

L ES MERCREDIS 5 DÉCEMBRE, 23 JANVIER ET 13 FÉVRIER ET LES SAMEDIS 8
DÉCEMBRE, 26 JANVIER ET 16 FÉVRIER

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

LES SAMEDIS 8 DÉCEMBRE, 12 JANVIER ET 9 FÉVRIER

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

	JEUDI 10 JANVIER
CÉRÉMONIE

LES MERCREDIS 12 DÉCEMBRE, 16 JANVIER ET 6 FÉVRIER

Voeux à la Population

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

À 19h – Palais des Congrès

10h30

THÉÂTRE

L ES SAMEDIS 15 DÉCEMBRE, 3 JANVIER, 2 FÉVRIER
ET JEUDI 28 FÉVRIER

« Fausse Note »

Les P’tites Bobines

	VENDREDI 25 JANVIER

	MARDI 15 JANVIER
CIRQUE

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

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

	SAMEDI 26 JANVIER
ATELIER

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

	JEUDI 17 JANVIER

À 20h au Tintamarre
Conservatoire

	SAMEDI 12 JANVIER
TABLE RONDE

Gestion du stress au
travail

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

10h15

DES GRANDS NOMS À MONTÉLIMAR !

	VENDREDI 25 JANVIER

De 18h à minuit au Conservatoire

Club lecture ados

Visite commentée, présentation d’exemplaires remarquables du Xvème au
XIXème siècle. Sur inscription.

Par Daniel Brothier, musicien de jazz

Concerts, spectacles, ateliers, rencontres...

LE MERCREDI 9 JANVIER

Visite des réserves de livres anciens

Le jazz à l’écran

CULTURE

10h30

LE SAMEDI 23 FÉVRIER

CONFÉRENCE

La Nuit des
Conservatoires

Projections pour les enfants à partir de 2 ans
accompagnés d’un adulte.

	MARDI 29 JANVIER
MUSIQUE

« Le Concept
impromptu »
À 20h30
Auditorium Michel Petrucciani
www.montelimar-agglo.fr

ILS SERONT À L’AFFICHE DU PALAIS DES CONGRÈS
CHARLES AZNAVOUR EN 2019...

Arturo
Brachetti
10

Kev Adams
27

FÉVRIER 2019

AVRIL 2019

Fancis
Cabrel
13

Laura Laune
26

	MERCREDI 30 JANVIER
JEU-RENCONTRES AUTEURS

100% Sésame

En partenariat avec l’Université Populaire

Pour les adolescents de 13 à 16 ans
– Sur inscription – En partenariat
avec la Fête du Livre Jeunesse de
Saint-Paul-Trois-Châteaux

À 10h – Médiathèque

De 16h30 à 20h - Médiathèque

AVRIL 2019

OCTOBRE 2019

ÉTAT-CIVIL
DÉCÈS

01/09/2018 OLLIER Maurice, René, Benoit
04/09/2018 LÉVÊQUE Jean-Louis
04/09/2018 PIERROT Louise, Augusta, Hélène veuve
SERRE
05/09/2018 ROUVEYROL Marie, Noelle
06/09/2018 ROUSSET Catherine, Renée, Mauricette
07/09/2018 DEROIN Roger, Armand, Jean
07/09/2018 THOMAS Dalila, Gilberte veuve CHAMBON
10/09/2018 JURADO Françoise, Marcelle, Andréa
12/09/2018 COSTA Brigitte, Rina épouse CISCARDI
13/09/2018 LAFONT Jacqueline, Josiane
15/09/2018 HUNEL Gérard, Auguste
19/09/2018 CIANI Aimée, Pierrette épouse BEAUTÉ
20/09/2018 PÉALAT Renée, Fernande épouse LIMONE
21/09/2018 BOURGADE Claire, Rose, Etiennette veuve
MARY
22/09/2018 CALIPPE Catherine, Marie, Dominique épouse
BARBOUX
25/09/2018 DEVOS Geneviève, Henriette veuve MOREL
26/09/2018 AGERON Roberte, Marcelle veuve ZURAWIEZ
27/09/2018 LIONNETON Marie, Jeanne veuve BONJEAN
28/09/2018 MOSNIER Gérard, Raymond
28/09/2018 RAMBAUD Jean-Pierre, Maxime
30/09/2018 ANGOTTA Jeanne épouse GATT
30/09/2018 SEILER Charlotte veuve LACHAT
01/10/2018 MALICEK Jeannine, Madeleine
02/10/2018 VALETTE Claire, Odette épouse FABRE
03/10/2018 DUBOIS Yvette, Fernande veuve VOLLE
04/10/2018 CHALAIS Lucien, Charles, Henri
05/10/2018 LEDUC Jeanne, Baptistine, Marcelle veuve LE
COZLER
05/10/2018 BONI Césarine, Anna veuve BERTE
06/10/2018 DEWAELE Jeannine, Alice, Cornélie veuve
SEINGIER
07/10/2018 GOLLÉ Bernard, Auguste
10/10/2018 GIRAUD René, Edouard, Fernand
10/10/2018 CEYSSON Georges, Gabriel, Marie
11/10/2018 LEYRE Daniel, Marie, Gérard
11/10/2018 PEYRON Roger, Clément
11/10/2018 TARDY Lucien, Noël, Antoine
12/10/2018 RENAUDIER Francisque, Germain
17/10/2018 CHARRE Germaine, Louise
17/10/2018 MARCHAUD Joël, Louis, Joseph
22/10/2018 REYNIER Christiane, Mathilde épouse BEAL
23/10/2018 WATTEBLED Yvette, Marguerite, Pauline veuve
CONTAT
23/10/2018 PERRET Edmond, Henry, Joseph
26/10/2018 BOIS Alain, Yves, Roger
26/10/2018 BÉRENGER Jacqueline, Henriette, Marie veuve
CHABERT
28/10/2018 MOURIER Josiane, Edmée
28/10/2018 MAGGI Bernard, Savino, Claude
28/10/2018 PETTIGIANI Giuseppe, Antonio
28/10/2018 BELLOIN Madeleine, Andrée veuve JUNIQUE
28/10/2018 PASCO Geneviève, Charlotte
30/10/2018 SYLVESTRE Simone, Andréa, Jeanne veuve
LANTHEAUME

MARIAGES

08/09/2018 GUÉRIN Didier, René, Simon LEPERS Florence
08/09/2018 CIAMPI Patrick, Jean, Daniel FARGEAUD
Delphine, Jeanne, Sylvaine
08/09/2018 GALY Axel, Philippe, Alain FRANCART
Madeleine
08/09/2018 DAVOINE Adrien, Michel JULLIAN Laurine,
Arlette
08/09/2018 LAUTREY Ghislaine, Louise FONTON Chantal,
Danièle, Louise
08/09/2018 BUVRY Benjamin, Robert, Marie FAURE
Anaëlle, Marie
08/09/2018 WOJTKOWIAK Jérémy LOPEZ Noémie,
Isabelle
08/09/2018 BRUNEAU François, Didier, Dominique JEREZ
Maria-Dolorès
15/09/2018 TUZEN Mikail GAYRAN Hilal
22/09/2018 CHANTELAT Marc, Jacques, Philippe, Etienne
KUZNIEWYCZ Nadia
22/09/2018 BADI Abdelaziz AJABLI Nazha
22/09/2018 DEHIMAT Abderraouf BAJUT Sarah, Djamila
29/09/2018 HOMRANI Slim SLITI Wafaa
29/09/2018 DIGENIS Aurélien, Vincent, Henri BATTAGLIA
Marie, Catherine, Marcelle
29/09/2018 PERRIN Pierre-Michel, Patrick, Bernard
MANDRON Gaëlle, Yvonne, Marguerite
29/09/2018 CHAHBOUN Bilel GARAGNON Clémence,
Jeanine, Geneviève
05/10/2018 BAKOUAN Eric, François LANTEIRON
Charlotte
06/10/2018 POTTIEZ Gaëtan, Amaury VERDIERCARDINAL Florie, Catherine, Christiane
06/10/2018 AMRANI Abderrahmane MERAH Nesrin
06/10/2018 HUGON Sébastien, Christian ANCENAY
Christelle, Fabienne
06/10/2018 BECRET Thomas, Patrick, Pierre LEONETTI
Celine, Clothilde, Isabelle
13/10/2018 BOUDRIS Lyes HAJJARI Asmaâ
13/10/2018 SADJI Abdelkader MOLNAR Oceane, Natacha,
Justine
20/10/2018 BONALDI Henri, Roger DUBUSSE Monique,
Renée
20/10/2018 DUPORT Jean-Philippe, Bernard, Jean-Marie
BAUDELOCQ Claire
20/10/2018 KHABOUZA Nassim, Mustapha EL BEZZAZI
Warda
20/10/2018 FISSOUNE Tarik GHOUDAN Khadija
20/10/2018 POTREAU Carl, Rémy, Maurice GONZALES
Delphine, Patricia
22/10/2018 ROSSEEL Maëva, Anaïs, Marine HOUSSAYE
Fabienne, Edith, Renée
27/10/2018 REBOUL Fabien, Daniel, Florian LEFEBVRE
Amandine, Bérengère
27/10/2018 NAMMOUS Youssef HAMILOU Ilham
27/10/2018 CHEKIR Samy BEGHDADI Zohra

NAISSANCES

31/08/2018 ODUNCU Nergiz
31/08/2018 HOAREAU Sarah, Marie, Claire
31/08/2018 BAUTE Emma, Claire, Françoise

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

SCANNEZ
LA PAGE

1 | TÉLÉCHARGEZ « MONTÉLIMAR
AUGMENTÉE »

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

2 | SCANNEZ UNE PAGE

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

3 | DÉCOUVREZ DES CONTENUS INÉDITS

Promenez-vous au sein de l’application
pour découvrir des contenus inédits, des
vidéos, des photos, des interviews, des
articles …
07/09/2018 HASNI Inès
10/09/2018 BSIL Ismaïl, Abboud, Youssef
10/09/2018 BOURGAIN Nathan, Claude, Philippe
11/09/2018 FERREIRA Lyhana, Raquel
13/09/2018 REGGAD Tasnim
14/09/2018 RHOUALEM Imrane
21/09/2018 ROUSTANT Hugo, Serge, Pascal
22/09/2018 PEREYRON Jules, Claude, Jean-Pascal
24/09/2018 AMGHAR Ineyah, Naïma
25/09/2018 WICIKOWSKI Pauline, Léonore
01/10/2018 SOMAZZI Lya, Karine, Sylvie
04/10/2018 LE GARREC Rafael, André
05/10/2018 SCRAMONCIN VEZZOLI Soan
05/10/2018 EL MAAI Chahine
05/10/2018 JANVIER Théa, Michelle, Marie
06/10/2018 COURAULT Noom, Christophe, Jean
07/10/2018 SABAROT Aliya
08/10/2018 AÏSSAOUI Mohamed Amine
10/10/2018 BOUCHERIT Djibril
13/10/2018 HAMADOUCHE Louay
14/10/2018 ENGEL Antoine, Léon, Jacques
18/10/2018 POMERAT SURPLY Léo, Jean-Luc, Patrick
18/10/2018 ABRAHAME WAKATALUKU MABUSY Elyna,
Massamba
19/10/2018 RIAHI Malek, Ange, Thelija
20/10/2018 ALLIX Rafaëlle, Camille
23/10/2018 BOUZIANE Leyine, Fatma, Josiane, Meriem
23/10/2018 KADIROV Burak, Gyurdzhan
30/10/2018 DURIF Léo, Marcel

Ville de Montélimar – Officiel
VMontélimar

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

VOTRE APPARTEMENT
A DEUX PAS DES COMMERCES

Avenue dʼAygu à MONTÉLIMAR

Type 2 à partir de 119 000 €
Type 3 à partir de 159 000 €
DEMARRAGE des TRAVAUX

www.sdh-constructeur.fr

*OFFRE RÉSERVÉE AUX NOUVEAUX CLIENTS DU MAGASIN N’AYANT PAS EFFECTUÉ D’ACHAT DANS LE MAGASIN SUR LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES :
Pour tout achat d’un équipement correcteur (monture et verres), chez un opticien LISSAC, vous bénéﬁciez d’une réduction de 50% sur votre budget optique, entendu comme la somme totale que vous aurez à régler vous-même directement
à votre opticien lors de l’achat de l’équipement. Offre soumise à conditions et à l’acceptation d’un devis en magasin et non cumulable avec d’autres offres ou avantages. Réduction émise sous forme de bon d’achat utilisable immédiatement
dans la limite d’un montant maximal de 100 euros. Offre valable du 22/10/18 au 08/01/19. Conformément à la règlementation en vigueur, votre opticien vous informera individuellement sur votre budget optique, le calcul de vos dépenses
optiques et les conditions qui vous sont applicables sur le lieu de la vente. Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés revêtus, conformément à la réglementation,
du marquage CE sur les produits ou le document d’accompagnement. Demandez conseil à votre opticien. Septembre 2018. SIREN 572 058 790 RCS NANTERRE.

Business

Du 22 Octobre 2018
au 08 Janvier 2019
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LISSAC MONTÉLIMAR
183, route de Marseille - 04 75 53 21 61

