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de 10h à 17 h
Contact : 04 75 81 39 39

Chères Montiliennes, chers Montiliens,
C’est dans un contexte très particulier que nous
ouvrons cette nouvelle édition du Montélimag
: changement d’équipe municipale, épidémie du
COVID 19, plan de relance gouvernemental…

Malgré ces incertitudes, nous constatons chaque
jour une envie et une motivation intactes : la vôtre,
celle de citoyens investis et impliqués dans votre
ville, la nôtre, celle d’un conseil municipal renouvelé
et engagé à mettre en œuvre le projet pour lequel
nous avons été soutenus.
Le travail à accomplir est important, les enjeux le
sont plus encore : bonne gestion des fonds publics,
investissements dans nos crèches et nos écoles,
soutien à nos aînés et dans le domaine de la santé,
accompagnement du milieu associatif, remise à
niveau des infrastructures sportives, développement
économique et urbanistique maitrisés, redynamisation du centre-ville, amélioration de la propreté
et de la sécurité, développement de notre offre
culturelle et du tourisme…
Les projets ne manquent pas, notre énergie et notre
motivation à améliorer votre cadre de vie non plus !
Permanences en mairie, visites de quartiers, présence
sur le terrain et échanges lors de nos rencontres
quotidiennes, c’est à votre contact que nous allons
poursuivre notre action et imaginer ensemble le
Montélimar de demain !
Julien Cornillet
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La situation épidémique et économique mondiale
évolue quotidiennement et nous impose une remise
en question permanente de notre organisation et
de nos activités.
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découvrez nos

Buﬀets
Séminaires
Banquets
Cocktails...

TERRAINS
À BÂTIR

- MONTELIMAR
- LA BATIE ROLLAND
- LA BAUME DE TRANSIT
- LA LAUPIE
- ST MARCEL LES SAUZET

- et encore plus de choix sur notre site

MONTÉLIMAR
2 ADRESSES POUR VOUS SERVIR
au nord :

parking centre
commercial E. Leclerc
Avenue des Catalins

04 75 00 75 80
www.valrim-amenagement.com

au sud :

route de Marseille,
face Carrefour
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LE TOUR DE FRANCE

DE PASSAGE DANS LA CAPITALE DU NOUGAT...
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Le consul du Japon à Lyon, Kenji Kuratomi, a été reçu par le maire
de Montélimar Julien Cornillet dans son bureau à l'Hôtel de Ville
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Installée à Montélimar, l'artiste japonaise Maki Wolmer a confectionné
un décor en papier autour du nougat visible sur le rond-point du Fust
à l'occasion du passage des coureurs.

montélimag n°97

L'artiste graffeur Ismaël El Atmioui alias IEA One a réalisé
une fresque géante sur le thème de Montélimar, du nougat
et du Tour de France, sur le parking de l'Hippodrome
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Julien
CORNILLET
Maire de Montélimar
Âgé de 36 ans, père d'un petit garçon de 3 ans,
je suis né à Montélimar d'une famille connue
pour ses engagements. J'ai suivi ma scolarité
dans notre ville, à l'école du Bouquet puis au
collège et au lycée Alain Borne. Après une
double formation de juriste en droit public et
gestion des collectivités territoriales, une école
supérieur de commerce, j'ai travaillé comme
cadre chez Lafarge pendant 7 ans. Attaché
à mes racines et à notre cité, j'ai souhaité
m'investir dans le rayonnement de Montélimar
en reprenant la nougaterie « Le Chaudron d'Or
» avec Charlène ma compagne. J'ai porté les
couleurs de notre ville au sein de l'UMS Rugby
en tant que joueur mais aussi comme arbitre
régional. Je souhaite être un maire de proximité,
disponible, avec une vision à long terme pour
Montélimar.

Eric
PHÉLIPPEAU

Marie-Christine
MAGNANON
BELLIER
1ère adjointe en charge de l’environnement
et de la démocratie locale
Âgée de 61 ans, mariée, mère de 2 enfants
et grand-mère de deux petits enfants, je
suis née à Montélimar. Je suis chargée
de développement territorial insertion au
Département de la Drôme. Je souhaite
apporter mon sens du service public et de
l'intérêt général et mon humanisme au
service des Montiliens. Mon engagement pour
Montélimar est un engagement citoyen fort
pour une ville innovante pour l’environnement,
l’économie, les mobilités...

Ghislaine
SAVIN

2ème adjoint en charge de l'économie,
du commerce et du tourisme

3ème adjointe en charge des affaires
générales et du personnel

Âgé de 39 ans, marié et père de 2 enfants,
j'ai créé en 2000 une agence web dans ma
ville natale, Toulon. Par la suite j'ai occupé
différents postes au sein de sociétés
informatiques sur Paris avant de créer une
société de conseil que je dirige toujours. En
2014, je me suis installé à Montélimar pour me
rapprocher de ma famille et offrir un cadre de
vie plus adapté à mes enfants. Séduit par le
potentiel de notre ville, mon regard neuf m'a
cependant amené à m'interroger sur certaines
orientations prises dans son développement.
C'est donc tout natuellement que je me suis
engagé aux côtés de Julien Cornillet, pour
proposer un véritable projet d'avenir pour tous
au sein de notre belle ville !

Âgée de 57 ans, mère de 2 enfants et grandmère d'un petit-fils, je suis conseillère
régionale et présidente de la Mission Locale
Montélimar Portes de Provence. Passionnée
de danse, de ski, de musique et de cuisine,
je suis cheffe d'entreprise dans le nougat.
Montélimar est ma ville de naissance de trois
générations successives, j'aime ma ville,
les Montiliens et je m'y investi. Montélimar
a besoin d’une nouvelle dynamique d’une
attention particulière pour son centre-ville,
sa sécurité et son développement économique.
Les Montiliens ont besoin d’échange, d’écoute
et d’équité.
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Les Adjoints
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Karim
OUMEDDOUR
4ème adjoint en charge de l'urbanisme
et des travaux

5ème adjointe en charge de l'éducation
et de la jeunesse

Âgé de 44 ans, marié et père de 3 enfants, je
suis conseiller départemental délégué aux
sports et à la jeunesse. Passionné de sports
de combat, de vélo, d'échecs et de lecture,
je suis responsable du service des sports à
la mairie de Viviers. Montélimar, c’est toute
mon enfance, ma jeunesse, ma famille, mes
amis. Investi dès l'âge de 16 ans dans la vie
associative pour contribuer à la vie de ma
ville, j'ai été vice-président du Centre Social
Colucci à 19 ans. Après une grande implication
dans le tissu associatif montilien, c'est tout
naturellement en 2008 que je me suis engagé
en politique pour participer à la vie de ma
commune. Mon engagement pour le bien-être
des Montiliens !

Âgée de 39 ans, maman d'un enfant de 6
ans, je suis adjointe des cadres hospitaliers
à la Direction des Affaires Médicales du
Groupement Hospitalier des Portes de
Provence. Passionnée de sport, de lecture,
de mosaïque et de peinture, je suis arrivée
à l'âge de 3 ans à Montélimar et je suis
profondément attachée à ma ville. Ayant le
sens du relationnel, dynamique, investie,
rigoureuse, j’ai à cœur de travailler avec tous
les acteurs concernés afin de répondre au
mieux aux attentes des Montiliennes et des
Montiliens et pouvoir contribuer à améliorer
la qualité de vie de chacun.

Jean-Michel
GUALLAR
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6ème adjoint en charge du développement
du centre-ville et des quartiers
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Sandrine
MAGNETTE

Âgé de 60 ans, marié et père de 3 enfants, je
suis un ancien policier national et formateur
en sécurité. Arrivé en 2003 à Montélimar,
mes enfants y ont fait leur scolarité, ma
famille s’y est épanouie. J’ai travaillé à la
sécurité des Montiliens. Passionné de sports,
de lecture et de sciences, je me suis investi
comme éducateur à l’école de Rugby de l’UMS
pendant plusieurs années. Mon engagement
pour Montélimar, c'est l’envie de faire de
Montélimar une ville où il fait bon vivre,
de préserver et d'embellir un cadre de vie
pour tous petits et grands, et de construire
ensemble un bel avenir pour les générations
futures avec des valeurs de vision de dialogue
et d’équité.

Emeline
MEHUKAJ
7ème adjointe en charge des sports
Âgée de 30 ans, diplômée en droit et management
du sport, après avoir occupé le poste de Directrice
du Comité Départemental de Football de SeineSaint-Denis, je travaille aujourd'hui en freelance
dans l'évènementiel et la communication. Native
de Montélimar où j'ai effectué toute ma scolarité,
j'ai été licenciée pendant 10 ans au BMX Club
Montilien. Je suis très attachée à la qualité de
vie à Montélimar et sa région. Passionnée de
sports notamment de cyclisme et de course à
pied et entraîneur au club de BMX de Saint-PaulTrois-Châteaux, j'étais engagée comme sapeurpompier volontaire à la caserne de Montélimar et
je suis fondatrice de l'association d'évènementiel
Drömers. J'avais à cœur de m'engager pour ma
ville et contribuer à la construction de projets
nouveaux pour Montélimar.
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Fabienne
MENOUAR

8ème adjoint en charge de la vie associative
et des festivités

9ème adjointe en charge de la culture
et du patrimoine

Âgé de 43 ans, marié et père de 4 enfants,
je suis commerçant issu d'une famille de
commerçants sur plusieurs générations.
J'ai effectué toute ma scolarité à Montélimar,
j'ai d'ailleurs fait partie du premier conseil
municipal junior en 1986. Membre depuis 1984
d'un club de danse en tant que pratiquant,
entraîneur et juge de compétition de danse
en couple, je suis également passionné de
vélo et de voyages. Je souhaite aujourd'hui
continuer à m'investir pour Montélimar en
apportant mon énergie,mon expérience et mes
connaissances de la vie locale et associative
et du centre-ville.

Âgé de 53 ans, maman de trois enfants, je
suis artiste céramiste. J'ai créé des œuvres
éphémères pour diverses manifestations et je
donne des cours de sculpture et de modelage
céramique. Depuis 33 ans, Montélimar est ma
ville de cœur. Vice-présidente de l'association
Convergences 26, je suis passionnée de lecture,
de voyages et d'art et particulièrement des
techniques artistiques. Mon engagement pour
Montélimar se résume en une expression :
la volonté d'agir ! Je souhaite mettre mon
temps libre, mes compétences et mes idées
au service de notre ville. Au travers de la culture
et du patrimoine, ma volonté est de créer des
rencontres entre Montélimar et ses habitants.
On ne passera plus à Montélimar par hasard !

Chérif
HÉROUM

Sylvie
VERCHÈRE

10ème adjoint en charge de la santé,
du social et des seniors

11ème adjointe en charge du logement
et des mobilités

Âgé de 59 ans, marié et père de deux enfants, je
suis médecin-neurologue, chef du service de neurologie au Groupement Hospitalier des Portes de
Provence, après avoir exercé pendant 25 ans en
tant que neurologue spécialisé dans les maladies
neurovasculaires et la neuroréanimation au CHU de
Montpellier. Audiophile, je suis également passionné
d'astronomie et de nouvelles technologies. Le bienêtre physique, mental et social, définit l’état de santé
d’un individu ou d’une population. Ce bien-être,
sera au centre de mon engagement, tout comme le
développement du centre hospitalier de Montélimar,
la protection des personnes fragiles, de nos aînés et
la mise en place d’une stratégie sanitaire inclusive,
des thématiques centrales, nécessitant l’impulsion
d’une dynamique transversale.

Âgée de 52 ans, mariée et mère de 2 enfants, je
suis chargée d'affaires en tant que prestataire
pour EDF sur les sites de Cruas et du Tricastin.
Amatrice de photographie, je suis également
passionnée de musique et de danse et je
pratique la course à pied. J'ai joué au handball
pendant 14 ans et j'ai été bénévole au sein de
l'association du Défi du Cœur pendant 6 ans.
Mon engagement pour Montélimar ? Ceux qui
me connaissent pourront vous dire que j'ai
toujours voulu participer à la vie de notre ville.
Aujourd'hui j'ai atteint une plénitude et me sens
prête pour apporter mon énergie, mon esprit
d'équipe et mes compétences pour pousser
vers le haut notre ville et lui donner d'autres
horizons accessibles à tous les Montiliens.
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13

les conse
délégués illers municipau
x
de la ma
jorité

VOS ÉL
US
montélimag n°97

Dorian
PLUMEL
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Julien
DECORTE
Conseiller municipal délégué au tourisme
Âgé de 42 ans, marié et père de deux enfants, je
suis aujourd'hui cadre commercial chez Royal
Canin. Arrivé à Montélimar à l’âge de 20 ans pour
mes études : j'ai effectué un BTS Tourisme en
alternance à l'office de tourisme. J’ai rencontré
mon épouse dans cette très belle ville de
Montélimar. Mes enfants y sont nés. Impliqué
dans les associations, j’aime Montélimar ! J'ai joué
à l’UMS Basket, j'ai été secrétaire puis président de
l’UMS Badminton pendant 10 ans, et je suis engagé
auprès d’AFS pour l'accueil d'étudiants étrangers
pour un an. Adepte de sport et de jardinage, je
me passionne pour l'histoire de l'art. Je souhaite
apporter de mon temps et de mon expérience au
développement de ma ville. J’ai construit ma vie
dans cette ville et j’aimerai lui redonner ce qu’elle
a pu m’offrir.

Philippe
LHOTTELLIER

Conseiller municipal délégué au centre-ville

Conseiller municipal délégué aux sports

Âgé de 33 ans, papa d'un petit garçon, je
suis passionné de mode et j'en ai fait mon
travail : je suis commerçant depuis bientôt 9
ans dans le centre-ville de Montélimar, avec
deux boutiques et bientôt une troisième. Si
j'ai pratiqué le football et le karaté, je suis un
fervent supporter de l'UMS Rugby. Je suis
également passionné de voyages et j'aime
passer du temps en famille. Montélimar est
la ville de mon enfance, où j'ai effectué ma
scolarité. Ma famille est montilienne depuis
plusieurs années. Étant un acteur du centreville, il était naturel pour moi de m'engager
pour ma ville, pour agir pour un centre-ville
dynamique et accueillant, et de participer à ce
que Montélimar soit une ville où les Montiliens
se sentent bien.

Âgé de 64 ans, marié, père de 2 enfants et grandpère d'un petit-fils de 12 ans, je suis cadre de
la grande distribution à la retraite. Mes parents
sont arrivés à Montélimar en 1974. J'ai toujours
aimé cette ville et j'ai souhaité y revenir après
mes expériences professionnelles. Mon fils est
né en 1984 à l'hôpital de Montélimar. Adepte
de sports et de lecture, j'ai une passion pour
la découverte d'autres civilisations à travers
différents voyages. Je me suis engagé pour
Montélimar par conviction, par envie de faire
bouger les choses, pour apporter mes idées et
mes compétences. Pour moi, être un élu, c'est
l'enrichissement quotidien fait de rencontres,
de réflexions pour apporter des aides, créer
des liens, améliorer la vie quotidienne des
Montiliens tout simplement.

Chloé
PALAYRETCARILLION
Conseillère municipale déléguée à
l'environnement et au bien-être animal
Âgée de 34 ans, mariée et maman de deux
enfants, je suis chef de pôle pour l'ARS Auvergne
Rhône-Alpes. Lycéenne à Alain Borne et après
mes études et mes premières expériences
professionnelles, je suis revenue vivre à
Montélimar en 2012. J’aime voyager, le théâtre,
la lecture, le cinéma, les musées, les arts en
général et toutes les activités à faire avec mes
enfants comme les balades, les visites et les
découvertes. Attentive à la préservation de notre
planète, à la culture et à l'embellissement de notre
quotidien, je souhaite m'engager pour contribuer
à faire de Montélimar une ville où l'on a envie
de vivre, une ville qui adopte un fonctionnement
écoresponsable, une ville qui soit innovante en
matière écologique et culturelle !

Vanessa
VIAU
Conseillère municipale déléguée
aux festivités
Âgée de 48 ans, mère de deux grandes filles,
après des études de droit et un parcours
dans le commerce, j'ai crée ma société de
consulting en commerce et en marketing pour
les entreprises et notamment dans le domaine
du développement personnel et du coaching
business à l'international. Je suis passionnée
d'arts et adepte de la lecture ; j'aime beaucoup
le sport et pratique notamment la gym en
salle. Montilienne depuis 20 ans, j'avais envie
de m'investir pour ma ville. Mon engagement
s’inscrit dans la dynamique d’un travail
d’équipe au profit d’une seule et même cause
: notre belle ville de Montélimar !
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Conseiller municipal délégué aux mobilités
Âgé de 67 ans, père de deux enfants, je suis
chauffeur de car à la retraite, métier que j'ai
exercé à Montélimar pendant 31 ans. Adepte
de lecture et de mots croisés, j'ai pratiqué
le football dans différents clubs locaux. Un
sport que j'affectionne toujours. J'ai également
été responsable de la section adultes à
Montélimar-Natation et à l'origine de la mise
en place de l'aquagym. Je suis passionné de
musique et plus particulièrement de jazz :
je suis président fondateur de l'association
Jazz dans la Ville. Attaché à Montélimar et
à la qualité de vie, aujourd'hui à la retraite,
je souhaite mettre mon temps libre et ma
motivation au service de notre ville et des
Montiliens en contribuant notamment à
l'amélioration des mobilités, au travers de la
circulation et des transports.

Anne
BELLE

Demet
YEDILI

Laurent
CHAUVEAU

Conseillère municipale déléguée
à la démocratie locale

Conseiller municipal délégué
à l'urbanisme résidentiel

Âgée de 25 ans, je suis en pleine création de
mon entreprise sur Montélimar. Après avoir
obtenu mon BTS Commerce International au
Lycée Alain Borne, j'ai travaillé pendant 3 ans
dans le domaine du commerce. Passionnée
de voyages, je fais partie de la branche jeune
de l’association Franco-Turque de Montélimar
depuis de nombreuses années. Montilienne de
naissance, j'aime ma ville et je veux participer
à son développement. Au travers de mon
engagement pour Montélimar, je souhaite
soutenir les prises d’initiatives dans les
quartiers par l’intermédiaire des réunions
de quartiers qui seront mises en place et
œuvrer au développement d'une démocratie
participative active.

Âgé de 40 ans, marié et père de 3 enfants, je
suis aujourd'hui responsable régional dans le
domaine des télécoms. Après avoir effectué ma
scolarité à Montélimar, mes études d'informatique
et mon travail m'ont emmené sur Lyon dont je
suis rapidement revenu car trop attaché à notre
ville. Sensible au sujet d'environnement, adepte
du numérique, je suis passionné de sport et de
nature, je pratique notamment le trail, le VTT et
la randonnée. Je suis actuellement Président du
Lions Club Montélimar Rives du Rhône. J'ai été
11 ans chef d'entreprise sur Montélimar, engagé
dans les associations économiques et numériques.
Après un premier mandat de conseiller municipal
délégué aux commerces de 2008 à 2014, j'ai choisi
d'apporter à nouveau mon expérience, ma passion
et ma détermination au service des Montiliennes
et Montiliens.

Norbert
GRAVES

Danièle
JALAT

Conseillère municipale déléguée
au Jumelage

Conseiller municipal spécial délégué aux
finances, au budget et à la commande publique

Conseillère municipale déléguée
à la vie associative

Âgée de 69 ans, mariée, mère de 2 enfants
et grand-mère de 4 petits-enfants, je suis
retraitée de la fonction publique territoriale
depuis 2015 après avoir co-dirigé l'entreprise
familiale pendant 16 ans. Voilà 33 ans que je
vis à Montélimar, que je côtoie son quotidien et
ses habitants, que je partage chaque temps fort
au travers duquel j'ai pu ressentir la générosité
de ce territoire. J'y ai vécu de nombreuses
organisations comme le Téléthon ou le Forum
des Associations. Passionnée de cuisine, de
voyages et de cinéma, je suis adhérente d'un
club philosophique. J'ai souhaité m'engager au
service des Montiliens pour porter les valeurs
collectives et solidaires qui sont les miennes au
service de tous.

Âgé de 69, marié, père de 5 enfants et
grand-père de 4 petits-enfants, je suis chef
d'entreprise à la retraite. Titulaire d'un DESS
en ingénierie financière, je suis spécialiste
dans le développement, la restructuration et
l'accompagnement des entreprises en situation
critique. Je suis par ailleurs membre du
comité des engagements d'Initiatives Portes
de Provence. Passionné de cyclotourisme et de
randonnées, je suis un féru adhérent de la salle
de sports et du RPM. Montilien depuis 20 ans,
attaché à ma ville, je veux contribuer activement
à la reconstruction de la ville et du territoire,
afin de vivre mieux, tout en relevant les défis du
21ème siècle, la gestion de la crise économique
et la transition écologique notamment.

Âgée de 73 ans, mariée, mère de 3 enfants
et grand-mère de 8 petits-enfants, je suis
une cadre retraitée de la Banque de France.
Profondément attachée à la ville de Montélimar
où je suis née en 1946, je suis investie dans
plusieurs associations en tant que trésorière :
« Les soixante ans et plus de St James », « Les
seniors de Saint-James » et la « Confrérie de
l'Ail de la Drôme à Sauzet ». Je suis également
bénévole au sein de la Paroisse Saint-James.
Passionnée de voyages, de lectures, de mots
croisés et de jeux de cartes, je pratique
également un peu de gym et d'aquagym. Je me
suis investie pour donner un nouveau souffle à
ma ville et donner de mon temps et apporter
mon aide aux seniors montiliens.

montélimag n°97

Jacques
ROCCI

15

VOS ÉLUS

les conseillés municipaux délégués de la majorité

Nicolas
DELOLY
Conseiller municipal délégué à la jeunesse
Âgé de 32 ans, marié et père d'un enfant, je
suis chargé d'affaires après des expériences
dans la banque et l'immobilier. Montilien
depuis 30 ans, j’ai passé une très grande
partie de ma scolarité à Montélimar, ma
famille et beaucoup d’amis y habitent, j’ai
été licencié dans plusieurs clubs sportifs
Montiliens et je suis très attaché à cette ville
qui pour moi est à taille humaine, et dispose
d’un énorme potentiel attractif. Je pratique le
tennis en loisirs et j’aime beaucoup le football.
J’ai également un intérêt particulier pour
l’architecture, les voyages et la découverte
des cultures. Depuis de nombreuses années je
souhaite participer au développement de cette
ville et répondre aux besoins des Montiliens.
C’était le bon moment pour moi de m’engager.

Florence
VINENT
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Conseillère municipale déléguée à l'emploi
et à la formation
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Née à Montélimar il y a 52 ans, je suis maman
de 2 enfants. Diplômée en droit public, j'exerce
aujourd'hui les fonctions d'auditrice à la
Direction des Finances Publiques de la Drôme.
Montélimar c'est ma ville, mes racines, mon
ancrage familial et amical. Je suis revenue y
vivre il y a trois ans, après avoir parcouru la
France au gré de mutations professionnelles.
Je suis passionnée de musiques, surtout celles
qui se dansent... Je me suis engagée pour une
ville toujours plus belle et attractive, où il fait
bon vivre. Déléguée à l'emploi et à la formation,
je souhaite impulser un renouveau économique,
en améliorant les conditions de l'entrée dans la
vie professionnelle des jeunes montiliens, et plus
largement en soutenant toutes les initiatives des
entreprises en faveur de l'emploi.

Catherine
MATSAERT
Conseillère municipale déléguée
aux retraités et aux seniors
Âgée de 59 ans, mère de 4 enfants et grandmère de 5 petits-enfants, je suis adjointe
administrative dans la fonction publique
territoriale. J'occupe mon temps libre avec
mes différentes passions, de la lecture à la
randonnée, du vélo à la natation, du théâtre
au hockey sur glace. Investie comme bénévole
au Musée Européen de l'Aviation de Chasse,
j'oeuvre également au sein de l'amicale des
employés municipaux de la Ville de Valence.
Attachée à Montélimar, ville où je me sens
bien, je souhaite apporter ma connaissance
et mon expérience du service public, oeuvrer
pour faciliter l'accès aux transports doux ou
encore soutenir et encourager l’autonomie et le
dynamisme des seniors et des personnes âgées.

Vincent
PERROUX
Conseiller municipal délégué à l'innovation
Âgé de 43 ans, marié et père de 3 enfants, je
suis ingénieur, attaché de direction à EDF à
Lyon. Installé à Montélimar avec ma famille
depuis 2013, je suis passionné de randonnées,
de tennis, de vélo et de bricolage. Montélimar
étant une ville avec de nombreux atouts, je
souhaite contribuer à son développement que
je trouve en retrait pour une ville de quarante
mille habitants. Je ne suis pas de ceux qui
pratiquent la critique sans contribuer, proposer
ou consacrer du temps afin d'améliorer les
choses. Etant convaincu que notre ville,
située sur axe Lyon-Marseille, a plein d’atouts
sous exploités, je souhaite contribuer au
développement de notre ville au sein d’un
collectif dynamique.

Jérôme
BEAUTHÉAC
Conseiller municipal délégué aux travaux
Âgé 41 ans, en couple, père de deux
enfants, titulaire d'un Bac pro menuiserie
et agencement de l’habitat, fonctionnaire
pendant plusieurs années, j'ai créé mon
entreprise dans la rénovation du bâtiment.
Président de l'association Urban Trip, j'oeuvre
depuis plusieurs années dans l'organisation
d'évènements sportifs. Passionné de
mécanique automobile et de sports de
combat, je pratique la boxe, la course à pied
et la musculation. Très attaché à Montélimar,
ville que j'adore, ville pour laquelle j'ai donné
de mon temps libre, j'ai souhaité poursuivre
mon investissement pour ma ville dans une
équipe municipale.

Pauline
CABANE
Conseillère municipale déléguée au social
et à la santé
Âgée de 35 ans, mère de 3 enfants, diplômée de
l'IFSI de Montélimar, j'étais infirmière en psychiatrie puis infirmière coordinatrice.. Actuellement je
m'occupe de mes enfants. Native de Montélimar
c’est une ville que j’aime. J’y suis toujours revenue,
c’est ma ville de cœur. Membre du CA et entraîneur
au sein de l’Union Gymnique de Montélimar, j'ai
pratiqué pendant 12 ans ce sport. Passionnée
de voyages, j'affectionne le sport en général. Je
souhaite m’investir auprès des montiliens, être à
leur écoute et dynamiser notre ville. L'empathie,
l'aspect humain et le prendre soin me caractérisent pleinement. Passionnée, je déborde d’idées
que j’aimerais partager. Les écoles, la santé, le
sport, la prise en charge des seniors, le social et
l’environnement sont des thèmes qui me touchent
particulièrement.

Christophe
ROISSAC

Aurore
DESRAYNAUD

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Âgé de 53 ans, je suis professeur des écoles. Je
suis directeur de l'école élémentaire margerie
depuis 13 ans après 3 ans à la direction de
l'école de Pracomtal. Issu d'une ancienne
famille montilienne d'agriculteurs, j'ai passé
mon enfance dans le quartier de Nocaze et
j'ai fréquenté le collège Monod et le lycée des
Catalins. Passionné de nature, de randonnées
et de voyages, j'aime le contact humain.
Pour Montélimar, je rêve de démocratie
citoyenne, de gestion équitable et écologiste
du budget, de sensibilisation des Montiliens
aux problématiques environnementales,
de proximité avec les habitants, d'attention
concernant les problématiques scolaires.

Âgée de 26 ans, je suis juriste spécialisée en
droit de l'environnement, qualité et sécurité
d'entreprise. J'ai participé activement aux
marches pour le climat à Montélimar et
je milite pour une alimentation davantage
végétale. J'aime discuter, débattre, échanger,
apprendre... Mon engagement pour Montélimar
est profondément écologique, social et
participatif. Je reste persuadée que la solution au
dérèglement climatique et les problématiques
sociales que ce dernier engendre se situe dans
l'action collective et participative. Je veillerais
à ce que les Montilien(ne)s soient réintégré(e)s
dans les décisions politiques locales afin qu'à
l'échelle de la commune émerge un véritable
lieu démocratique et citoyen.

Karim
BENSID-AHMED

Mathilde
CONTAT

Laurent
MILAZZO

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Âgé de 42 ans, père de 2 enfants, je suis gérant
d’un snack du centre ville. Natif de Montélimar,
j'y ai effectué toute ma scolarité. Président du
Football Club de Montélimar, je suis fan de sport,
passionné de chant, de lecture, de théâtre et
d'échecs. Je suis très attaché à Montélimar,
ma ville natale, et je me suis toujours investi
pour ma ville, que ce soit comme membre du
conseil citoyen ouest, quand j'ai travaillé comme
animateur social mais aussi comme éducateur
en Centre Éducatif Renforcé ou encore comme
surveillant et assistant d'éducation au Lycée des
Catalins. Montélimar est une belle ville qui mérite
un développement tant économique que social.
J'ai décidé de m'investir politiquement afin de
m'assurer d'une égalité et d'une équité dans la
gestion de notre ville. Je suis prêt à donner de
mon temps pour améliorer la vie dans cette ville.

Âgée de 44 ans, en couple et mère de deux
enfants, je suis cadre de la fonction publique
en charge d'urbanisme et d'aménagement
du territoire. En tant qu'habitante du centreville depuis plus de 15 ans, j'ai assisté au
développement démographique et urbain de la
ville sans qu'il ne soit maîtrisé et accompagné
par une véritable politique de déplacement
et de cohésion entre les différents quartiers.
Je me suis investie au sein de notre groupe
« Plus Belle ma Ville » car je partage les
valeurs de citoyenneté, d'écologie et de
solidarité qui en sont les fondements. 

Âgé de 53 ans, père d'une fille de 20 ans, je
suis responsable commercial dans la grande
distribution. Passionné de musique et de sport,
je pratique en loisir le VTT, la randonnée, le
trail ou encore la course d'obstacles. Je suis
également défenseur syndical Drôme Ardèche
depuis 3 ans et militant au sein du Parti Socialiste
depuis plusieurs années. Montilien depuis 1973,
j'y ai grandi et vécu dans plusieurs quartiers de
la ville. Je suis très attaché à Montélimar et je
veux vivre dans une ville où une attention toute
particulière est portée aux plus faibles, aux plus
âgés, aux plus jeunes, à tous ceux qui sont privés
d'emploi, à tous ceux qui occupent des logements
insalubres, à tous ceux qui sont dans le besoin.
Je souhaite mettre ma force de conviction et mes
expériences au service des Montiliens.
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Catherine
AUTAJON
Conseillère municipale

Conseiller municipal

Âgée de 59 ans, mariée, maman de 2 fils, je suis
conseillère de vente. Conseillère départementale
sur le canton de Montélimar 1, je suis attachée
à défendre mes administrés au sein du conseil
départemental avec une connaissance parfaite
du territoire et de ses habitants. Passionnée par
la musique notamment et par toute création
artistique innovante, je porte aussi un grand
intérêt à la préservation de notre environnement.
Je suis membre des associations Culbuto et
Jalmalv. Pendant 12 ans adjointe au maire, je
me suis engagée au service des Montiliens
en veillant à préserver leur qualité de vie, à
conserver l'image de cette ville dynamique
et pourtant à taille humaine, à cultiver ces
liens entre les associations économiques que
beaucoup de communes drômoises nous envient.

Âgé de 39, pacsé, père de 3 enfants. Je suis
président du SDIS de la Drôme, conseiller
départemental du canton Montélimar 2 et viceprésident du Conseil Départemental en charge
de l'emploi, de l'économie et du tourisme. Né à
Montélimar, j'y ai fait toute ma scolarité, au collège
des Alexis et au Lycée Alain Borne notamment, j'y
travaille et j'y vis. J'aime profondément cette ville.
Pratiquant le tennis et les sports de montagne,
j'ai une passion particulière pour la cuisine
et l'oenologie. Je me suis engagé pour notre
ville pour qu'elle poursuive son développement
harmonieux. Je me suis engagé pour ses
habitants afin de répondre à leurs attentes et de
contribuer à l'amélioration de leur cadre de vie.
Le bien-être des Montiliennes et des Montiliens
est pour moi une priorité.
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Laurent
LANFRAY

Jean-Frédéric
FABERT

Patricia
BRUNEL-MAILLET

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

60 ans, mère d'un fils , je suis Médecin exerçant
depuis 88 à Montélimar et 94 avec mon conjoint.
Montilienne depuis l'âge de 6 ans quand mon
père chirurgien a installé sa clinique. Engagement
associatif depuis 20 ans:"Et si on en parlait "contre
la Maltraitance, au club kiwanis Montélimar la
Valdaine pour servir les enfants. J'aime lire
et jardiner. Au service des Montiliens au pôle
Solidarités et santé,j'ai porté la réorganisation et
l'expansion du CCAS et des services aux seniors, le
CLS et la médiation santé, la réalisation du centre
municipal de santé dans une vision globale de
Santé publique-privée, et mis une priorité sur les
actions de prévention, formation et socialisation
au sein de nos 3 quartiers prioritaires. Je souhaite
soutenir le développement économique et social de
notre ville avec mes convictions et mon expérience.

Âgé de 57 ans, marié et père de deux enfants, je
suis chargé d’affaires du groupe Orano sur le site du
Tricastin. Mon attachement à Montélimar est très fort
depuis toujours, j’y vis depuis 54 ans. Élève à l'école
de Nocaze, au collège Alain Borne, et au Lycée des
Catalins et joueur à l’UMS rugby. J’ai toujours été
engagé dans le monde associatif. Membre du bureau
de l'UMS rugby, je fais aussi partie des Moustacs.
Grand passionné de sports, je pratique le vélo, la
randonnée, le footing, le ski et le rugby. J’aime être
dans la nature, m’occuper des animaux: je suis secrétaire de l'association CETAT. J'apprécie également
le jardinage. Être au service des Montiliennes et des
Montiliens est plus qu’un engagement pour moi, c’est
une vocation. J’aime à penser avoir contribué depuis
plusieurs années à l’amélioration de leur cadre de
vie et je souhaite continuer mon investissement.

Âgée de 51 ans, mariée et mère d'une fille, je
suis Présidente Directrice Générale d'Énergie
Rhône Vallée. Conseillère départementale du
canton Montélimar 2, je suis vice-présidente
du Conseil Départemental de la Drôme en
charge de l'environnement et de la santé. Je
suis également présidente de la fédération
de la Drôme des Centristes. Montilienne
de naissance et de cœur, je suis attachée
à Montélimar. Passionnée de lecture et de
voyages, je suis membre du Laboratoire des
Énergies Sud Rhône Alpes pour la promotion
du développement des énergies renouvelables
et d'O2, groupe de réflexion sur les enjeux
de l'eau.

DÉPANNAGE - ENTRETIEN
CONTRAT D’ENTRETIEN

ENTENDRE

- CHAUDIÈRE GAZ ET FUEL
- CLIMATISATION

- POMPE À CHALEUR
- ADOUCISSEUR D’EAU
- ENERGIES RENOUVELABLES
L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ECONOMISONS-LA

Tél. 04 75 01 53 53 - Fax 04 75 90 93 45
- PA du Meyrol - 26200 MONTELIMAR

2, rue R. LOUIS

montelimar@depangazsanit.fr
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Évaluation de votre gêne auditive
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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

DES FRESQUES DANS LES ÉCOLES

Une rentrée
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en couleurs...
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Mettre de la couleur dans les écoles, égayer ces murs tristes et monochromes
et les intégrer dans le quartier... Tel était l'objectif des quatre fresques réalisées
pendant la trêve estivale dans les écoles de la Ville, de la maternelle de Nocaze à
l'élémentaire de Pracomtal, de l'école de Saint-James à l'élémentaire des Champs.
Les élèves ont ainsi eu une belle surprise à la rentrée, en franchissant le portail de
leur école, en découvrant le travail réalisé par les deux artistes graffeurs locaux, le
Montilien Rémy Chieux de Couleur Graffiti et le Pierrelattin Ismaël El Atmioui
alias IEA One mais aussi par des jeunes de la MJC encadrés par leurs animateurs.
Des fresques colorées, des fresques thématiques autour des notions de scolarité,
d'enfance, de vie des quartiers, des fresques laissant l'imaginaire de chacun raconter
une histoire. À terme, l'idée est de réaliser des fresques sur les autres écoles de la
ville, voire même à l'intérieur des établissements.
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LES AUDACIEUX

AMATEURS DE FROMAGES ?

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.

Après une carrière professionnelle dans l'industrie et un licenciement, Patrick
Jasseny s'est lancé dans la vente de fromages sur les marchés. Après quelques
années à déballer dans les villes et les villages ardéchois, ce passionné de
bons produits a choisi d'ouvrir son propre magasin. Depuis quelques mois,
dans sa petite boutique accueillante de 30m2 à l'enseigne "Aux délices
de Patrick", au 106 rue Pierre Julien, Patrick Jasseny propose un choix
savoureusement sélectionné de fromages d'affineurs, de producteurs ou de
fruitières de Savoie, d'Aveyron, d'Auvergne et d'ailleurs... en France, mais
aussi de la crèmerie et du beurre.

NE JETEZ RIEN !

BENVENUTO !
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Restaurateur à son compte depuis 24 ans et Grenoblois d'origine, Laurent
Bonfanti a repris le 1er mars dernier le restaurant Al Dente au 129
route de Marseille. Cet établissement de 300m2 offre une capacité de
100 couverts à l'intérieur et de 100 couverts en terrasse, et compte sept
employés. Le restaurant Al Dente est spécialisé dans la cuisine italienne,
notamment les pâtes et les pizzas, du fait maison avec des produits frais.
Vous pourrez ainsi déguster des linguines à la romana, découvrir la pizza
« Corleone » à la ricotta et saucisse italienne, et succomber à la tarte au
citron meringuée. Le petit plus : le kiosque à pizza sur le parking. C'est
un distributeur automatique de pizzas fraîches, faites maison, que vous
pouvez emporter chaudes ou à réchauffer, découpées ou non.
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Certains de vos vêtements ne sortent plus de vos armoires ? Votre
vaisselle prend la poussière dans vos placards ? Vos enfants ont
délaissé certains de leurs jouets ? Ne jetez pas tous ces objets...
Le 13 juin dernier, Magdalena Bonheure a ouvert sa boutique
type recyclerie « Atout grenier » dans un local aménagé de 40m2
au 22 rue 4 alliances. Elle offre une seconde vie à de nombreux
objets, des livres aux jouets, de la vaisselle aux vêtements en
passant par la décoration, à des prix très raisonnables. Vous
pouvez venir déposer vos objets inusités et découvrir les offres
avec des semaines thématiques. Pour les passionnés de lecture,
elle propose aussi un large choix de livres sur sa boutique web
avec possibilité de retrait gratuit en magasin.

UN CHEF À VOTRE TABLE

ET SI VOUS COUSIEZ ?

Fort d'une expérience de 43 ans dans la restauration, en tant
qu'employé ou que restaurateur, avec des expériences en Belgique,
à Londres ou à Melbourne, ancien propriétaire du restaurant
Francis route de Marseille ou de l'Espace Francis plus récemment,
Francis Gil Belchil s'est lancé un nouveau défi : « Francis à votre
table », cuisinier et traiteur à la demande. Que vous vouliez des
plats à emporter pour un repas de famille ou un chef à domicile,
que vous souhaitiez un traiteur pour votre mariage ou organiser
un cocktail au bord de la piscine, Francis Gil Belchil personnalise
ses prestations en fonction des envies des clients. Il propose des
mets uniquement salés, de l'apéritif au plat en passant par l'entrée,
confectionnés à partir de produits frais issus essentiellement de
producteurs locaux.

Je couds, tu couds, nous cousons... Depuis le
13 juin, Isabelle Valleix a ouvert une boutique
« L'étoffe en folie » au 102 rue Pierre Julien.
Dans ce local de 100m2, cette passionnée
de couture a aménagé un espace boutique
avec du matériel pour la couture, le tricot,
la broderie et la mercerie. Un coin couture a
été aménagé pour petits et grands, débutants
ou confirmés. Des cours de couture et les
ateliers tricot et crochet ou encore des ateliers
« zéro déchet » sont proposés avec des tissus
de récupération..

LES AUDACIEUX
UNE BAGUETTE SVP !
Depuis le 1er août, le quartier Saint-James
a de nouveau une boulangerie ! Boulanger
depuis 4 ans sur Puy Saint-Martin et dans le
métier depuis 14 ans, Noël Carle a repris le
fond de commerce du 62 avenue Jean Jaurès.
En s'appuyant sur trois employés fraîchement
recrutés, un boulanger et deux vendeuses, dans
une boulangerie chaleureuse, Noël Carle propose
à ses clients pains, pâtisseries, viennoiseries,
salades, sandwichs et autre snacking.

CHOISISSEZ LE VIAGER !

Depuis le 14 février, au cœur de l'Espace
Commercial de Saint-Anne, en lieu et place
de Beauty Coiff, l'enseigne Gouiran Beauté a
ouvert une boutique de 100m2 dans un espace
agrandi avec une nouvelle vitrine attractive.
Grossiste en coiffure et esthétique, Gouiran
Beauté est une entreprise familiale créée en
1964, qui compte aujourd'hui 23 magasins et
qui est dirigée par Gilles et Didier Gouiran et
Eric Zaza. Les deux employées du magasin de
Montélimar proposent aux professionnels de la
beauté, de la coiffure et du bien-être des produits
professionnels à prix accessibles parmi les plus
grandes marques reconnues dans ces domaines.

DES TENUES POUR
TOUTES !
Au 16, rue Raymond Daujat, Samy Rousset
a ouvert sa boutique à l'enseigne « Au cœur
des femmes ». Ce local cosy et convivial de
35m2, pour se sentir comme chez soi, compte
également un salon d'essayage de 10m2 et une
réserve de 20m2. Dans son dépôt-vente, Samy
Rousset propose une sélection minutieuse
d'articles de marque de qualité, dans un état
impeccable et toujours d'actualité, à des prix
attractifs : du prêt-à-porter féminin aux
chaussures, en passant par les accessoires, la
maroquinerie ou les bijoux. Faites votre choix !

UN BON PETIT PLAT ?
Depuis le 2 février, Nadège Dray et Daniel
Fourel ont repris le Café des Clercs pour en
faire le Café d'Éclair... Nouveau bar, nouvelles
peintures, nouveau mobilier, nouvelle façade
pour ce café-restaurant qui compte 28 places
à l'intérieur et 45 places en terrasse à l'ombre
des platanes de la place des Clercs. Vous
pouvez déguster plats du jour, suggestions et
desserts et c'est tout fait maison. Des soirées
à thème en fonction des saisons et des envies,
autour de vieux rhums et bons whiskys ou
encore d'une fondue suisse par exemple,
seront proposées... et des scènes ouvertes
ou des petits concerts seront programmés.

D'ITALIE OU DE FRANCE
Depuis début mai, au 19 rue Pierre Julien,
marseillaise d'origine, Aïda Elezaar a ouvert
une boutique à l'enseigne « Les Marseillaises ».
Elle propose du prêt-à-porter féminin
bohème chic, habillé et confortable de
fabrication française ou italienne, mais
également quelques accessoires et bijoux
fantaisie.

Depuis le 15 juin, fort d'une solide expérience
en tant qu'agent immobilier traditionnel,
Thibault Ponserre a ouvert, au 7 avenue
d'Aygu, l'agence Viagimmo Montélimar.
C'est la seule agence spécialisée en viager
en Drôme-Ardèche et la 10ème du réseau
national Viagimmo. Spécialisé dans la vente
en viager libre et occupé et la vente à terme,
Thibault Ponserre met ses compétences
et son expertise au service des vendeurs
et des acquéreurs, en proposant une étude
viagère personnalisée. Le viager présente
plusieurs avantages: dégager des revenus
complémentaires, protéger les conjoints,
anticiper sa succession, profiter de son
patrimoine de son vivant ou encore bénéficier
d'une fiscalité avantageuse.

ENTRÉE EN MÊLÉE !
Au 12 avenue Agricol Perdiguier, dans un
local de 160 m2 offrant 60 couverts assis
avec une terrasse extérieure couverte, Laurent
Berthiaud a ouvert un restaurant à l'enseigne
"Chez Bébert" en début d'année 2020. Autour
de cet ancien rugbyman montilien, l'équipe,
qui compte un chef et deux serveuses,
propose, le midi, du lundi au vendredi une
cuisine traditionnelle et conviviale. Dans ce
lieu décoré autour du thème du rugby, avec
ses fresques et ses maillots, les groupes sont
accueillis le soir sur réservation avec des repas
personnalisés.
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LES AUDACIEUX
UNE BONNE GRILLADE ?

ON S'OCCUPE D'EUX...

Courant septembre, au 24 rue 4 Alliances,
Corentin Mouton et son associé vont ouvrir
un restaurant de grillades et de barbecue à
l'enseigne « BBQ and Cow ». S'appuyant sur
un cuisinier, un serveur, un apprenti et les deux
patrons, l'établissement comptera 20 couverts
en intérieur dans la salle de 40m2 et un espace
extérieur de 100m2 aménagé avec un style
« salon de jardin ». Ce restaurant barbecue
proposera des grillades aux saveurs et aux goûts
uniques et de véritables frites belges... le tout
fait maison. Un service de frites à emporter sera
mis en place. Le plus : un bar à cocktails sans
alcool, à l'extérieur, dans le jardin.

Une soirée d'anniversaire ? Une soirée
d'entreprise ? Un mariage ? Une manifestation
d'un comité des fêtes ? Assistante maternelle
agréée depuis 10 ans, Christelle Bonsigne
vient de créer sa société Lily & compagnie.
Elle propose ses services pour surveiller et
s'occuper des enfants lors d'un événement
organisé par des particuliers ou des
professionnels. Les différentes activités
sont encadrées par deux animatrices et sont
adaptées aux âges des enfants présents. Des
tables et des chaises pour des coloriages,
du maquillage et autres jeux de société, des
tapis et des coussins pour de la lecture et
des jeux musicaux, et même des grands jeux
de kermesse. Lily & compagnie, c'est une
garderie pleine de jeux et d'animations pour
que les adultes puissent profiter en toute
sérénité, de leur soirée...

BONNE LECTURE !

EN FAMILLE...

montélimag n°97

C'est une histoire de famille désormais au
restaurant L'Auberg'in, 3 rue des Taules.
L'établissement a été repris par deux sœurs:
Pauline Doux, au service, et Jade Zicola,
en cuisine. Depuis le 2 juin, début de leur
activité, les deux sœurs proposent une cuisine
traditionnelle et maison, avec des produits
frais et de saison, et des desserts gourmands.
Elles aiment aussi proposer des plats locaux
et mettre en avant les saveurs de la région
comme la crique ardéchoise, la caillette ou
encore la coupe glacée « Drômoise » avec
la glace au nougat et des éclats de marrons
confits. La carte est composée de deux entrées,
trois ou quatre plats, quatre à cinq desserts
et des coupes glacées, et change toutes les
semaines. L'établissement compte 20 couverts
en intérieur et 30 en terrasse aux beaux jours.
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Isérois d'origine et installé dans la Drôme
depuis 1974, Franck Wojtkowiak a ouvert le 28
juillet dernier « Instant Magique » dans la barre
commerciale à l'extérieur de l'Hypermarché
Géant Casino. Le commerçant propose
toute la presse quotidienne, hebdomadaire
ou mensuelle, d'information ou spécialisée
mais aussi de la librairie, de la carterie, des
jeux de la Française des Jeux, PMU, produits
Durance, cigarettes électroniques et accessoires,
des cadeaux insolites...

RÉGALEZ VOUS !
Depuis le 1er août, au 120 rue Pierre Julien,
dans un local à la décoration exotique,
Hachimia Bourhani a ouvert son commerce
« Com'un délice ». Comorienne d'origine, elle
propose de la cuisine comorienne exotique et
typique autour du manioc, de la patate douce
ou d'aliments épicés. Tout est préparé sur place
à partir de produits frais, et les plats sont à
emporter. Sur réservation, Hachimia Bourhani
peut aménager son espace de restauration
pouvant accueillir une dizaine de convives
ou concevoir un menu pour un mariage
ou anniversaire. L'après-midi, vous pouvez
déguster sur place un met sucré accompagné
d'une boisson fraîche ou chaude.

ASSUREZ-VOUS !
Installée précédemment à l'Espace Anthony,
boulevard des Présidents, l'agence JLN
Assurances a déménagé dans des locaux
plus grands, plus accueillants et plus
fonctionnels au 72-74 chemin de Redondon,
au cœur du Pole Commercial de Maubec.
Courtiers en assurance, Laëtitia et Julien
Nicolas conseillent, proposent des études
comparatives et commercialisent des
assurances IARD (maison, automobile,
deux roues, assurances professionnelles) et
des assurances de personnes (prévoyances,
placements…) auprès des particuliers et des
professionnels.

ET SI ON LOUAIT UN BOX ?
Au 17 avenue du Maréchal Juin, à proximité du centre-ville, Damien Vadon et Didier Vacquié se sont associés pour ouvrir, à la mi-septembre,
Centrabox. Ils proposent la location de surfaces de stockage avec accès sécurisé 24h/24 et 7j/7, sous vidéosurveillance, à destination des particuliers
et des professionnels. Dans un premier temps, 13 boxes, d'1m2 à 5m2 seront à louer et les deux associés pourront proposer à terme jusqu'à 46
boxes d'1m2 à 8m2.

LES AUDACIEUX
TATOUEZ-MOI !

COACH À DOMICILE

Depuis la mi-juin, au 4 rue Quatre Alliances,
dans une boutique cosy, Mam'Zelle Vie, son
nom d'artiste, a ouvert un salon de tatouages.
Tatoueuse depuis 2016, après s'être formée en
région parisienne et forte de ses rencontres
au fil des conventions, elle a souhaité ouvrir
son propre salon. Au-delà du tatouage, qu'il
soit graphique, dot work, aquarelle ou couleur,
Mam'Zelle Vie propose un vrai conseil et des
créations personnalisées, le tout sur rendez-vous.

Diététicienne diplômée d'État depuis 10
ans, et après un parcours dans le secteur
paramédical en tant que diététicienne
libérale spécialisée en suivi post opératoire,
Eugénie Valdès a créé en mars 2020 sa
société, Feligne, en tant que coach certifiée
en électrostimulation "Miha Bodytec".
Épicurienne et sportive, la jeune femme a
décidé de se consacrer à la prévention et au
bien-être d’autrui en proposant un concept
complet : nutrition + sport. À l'écoute de ses
clients, elle propose de se faire plaisir tout en
prenant soin de son corps... en cassant les
codes de la diététique et du sport... et cela
sans bouger de chez soi, en se déplaçant à
votre domicile.

DE LA BONNE VIANDE
CISEAUX À LA MAIN
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Professionnelle de la coiffure depuis 15 ans, à
son compte depuis 6 ans en tant que coiffeuse
à domicile, visagiste-coloriste de formation,
Lucile Maurice a décidé d'ouvrir son propre
salon, Lana Hair, au cœur du centre-ville, au
6 rue des Taules. Dans un espace cocooning
de 30m2, dans un esprit décoration florale,
Lucile Maurice propose ses services de
coiffeuse aux femmes, hommes et enfants
mais aussi des conseils en relooking, pour
adapter votre coupe à la forme de votre visage
et votre coloration à votre grain de peau. Sa
spécialité : les mariages... en partenariat avec
l'esthéticienne, Yasmina AntZer.
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Depuis le 6 juin 2019, au 88 route de
Dieulefit, Nathalie Garrione a ouvert son
espace traiteur à emporter, "Les Petits Plats
du Nord au Sud". Pour élargir sa gamme
de plats et répondre aux attentes de ses
clients, elle propose désormais des légumes
vapeurs en accompagnement, des plats avec
sauce plus légère, des plats sans protéine
animale, des salades et des mets en entrée,
des desserts... et le tout est fait maison. Mais
la grande nouveauté, c'est l'association avec
Matthieu Coudene, boucher-charcutier, pour
proposer des de la viande avec traçabilité
locale, de la charcuterie maison... mais aussi
de nouvelles viandes qui seront cuisinées
comme l'agneau ou les tripes et une gamme
de charcuterie italienne haut de gamme. Et
plein de nouvelles idées à venir pour 2021...

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 !

DU BON PAIN
Déjà installés à la Coucourde, Olivier Stirna
et Mélanie Fiallon ont repris la boulangerie
Plantier, située au 4 avenue d'Espoulette,
depuis le 28 février. Pendant le confinement,
ils ont fait quelques travaux et n'ont ouvert
que le 15 juin. La boutique compte 25m2
de surface de vente, 45m2 d'espace de
production et un arrêt minute pour les
clients. Actuellement, toute la production est
réalisée dans la boulangerie de la Coucourde.
Amateurs de produits maisons et de produits
originaux, ils aiment jouer sur les couleurs,
les formes et les goûts pour proposer des
pains classiques blancs mais aussi des pains
spéciaux comme le complet, le scandinave,
le pain au maïs ou le festi-céréales, à partir
de farines ardéchoises. Les produits sont
travaillés en fonction des saisonnalités et
les approvisionnements se font auprès des
producteurs locaux. Les nouvelles crèmes
glacées et les vacherins maisons viennent
compléter la gamme de viennoiseries, de
pâtisseries et de snacking.

CITOYENNETÉ
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

VOS RENDEZ-VOUS
EN 3 CLICS !
VOTRE ESPACE
CITOYEN

Ce portail est destiné à faciliter
vos démarches liées à votre vie
quotidienne et citoyenne :
www.espace-citoyens.net/montelimar
Afin de faciliter la vie de ses administrés,
la Ville de Montélimar dispose d'un outil
permettant la prise de rendez-vous en ligne.
En 3 clics, vous obtenez votre créneau horaire
pour effectuer vos démarches administratives.

LE CHIFFRE

+ de

7 000 TITRES

sont délivrés chaque année par la Ville de Montélimar

ATTENTION AUX FAUX SITES ADMINISTRATIFS
Vous cherchez à effectuer une formalité sur Internet ? Restez vigilant : certains sites
commerciaux proposent ces services de manière payante, sous une fausse apparence de
sites officiels. Les demandes d'extrait d'acte de naissance, de livret de famille, d'inscription
au recensement militaire, de renouvellement de carte nationale d’identité ou passeport …
toute demande d'actes d'état civil ou administratives en ligne est gratuite. Il faut se rendre
sur le site : www.service-public.fr.

UN SEUL LIEU...
Un guichet unique : pour quoi faire ? Tout
en un ! Le guichet unique répond à des
besoins variés et divers. En un seul lieu, au
rez-de-chaussée de la mairie annexe (place
Léopold Blanc), il est possible d'effectuer
toutes ses démarches administratives.
Par exemple, refaire son passeport ou sa
carte d’identité, déclarer une naissance,
un mariage, un décès, demander un livret
de famille ou une inscription sur les listes
électorales, modifier un état civil, demander
un changement d'adresse, s'inscrire au
recensement militaire ou citoyen, demander
une attestation, inscrire son enfant à l’école
ou aux sports zap, demander une dérogation
scolaire...

montélimag n°97

Comment ça fonctionne ? L'usager se rend
sur https://www.montelimar.fr/votre-mairie/
vos-demarches/espace-citoyen. Il sélectionne
la démarche qu'il souhaite effectuer. Il trouve
un créneau disponible et se connecte. Un
mail de confirmation lui valide la prise de
rendez-vous. La veille, un mail et un SMS lui
est envoyé afin de lui rappeler le rendez-vous.
À vos claviers !
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LES SÉNIORS
SERVICE
DE LA RETRAITE
ACTIVE ET DES AÎNÉS
8 rue Maurice Meyer
26200 Montélimar
04 75 00 26 52

DU PARTAGE
POUR NOS AÎNÉS
Une semaine est consacrée à nos seniors
afin de constituer un moment privilégié
pour informer et sensibiliser l’opinion
sur la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle, sur les
préoccupations et difficultés rencontrées
par les personnes âgées au quotidien.
La Ville a mis en place une programmation
de rendez-vous conviviaux, ludiques et
récréatifs à destination de nos aînés
montiliens.
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AU PROGRAMME :
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Mardi 6 octobre
De 10h à 12h et de 14h à 17h30
« Et si on faisait de la 3D ? »
De 10h à 12h: ateliers (durée 20 min) pour
dessiner la forme d'un objet et suivre sa
fabrication avec une découpeuse laser ou
une imprimante 3D.
De 14h à 17h30: portes-ouvertes du
Fablab avec visite du lieu, rencontres et
démonstrations réalisées par les bénévoles
de l'association Convergences 26.
Sur inscription auprès du Service de la
Retraite Active et des Aînés
Fablab - Convergences 26
Place Léopold Blanc.
Compte tenu de la crise du Covid 19 et
des mesures sanitaires obligatoires, la
programmation initiale a dû être modifiée :
des rendez-vous ont été annulés ou
reportés.

Mercredi 7 octobre
À partir de 14h
« Et si on repassait le certificat
d’études ? »
Après-midi récréatif et culturel autour
du Certificat d’études avec dictée,
calculs, questions de compréhension et
de culture générale.
Salle Saint-Martin

Vendredi 9 octobre
Toute la matinée
« Et si on vous rendait visite ? »
Le Maire Julien Cornillet et l'Adjoint
en charge des seniors, de la santé et
du social Chérif Héroum rendent visite
aux pensionnaires des établissements
médicalisés de la Ville.

LES SÉNIORS

DANS L’AGENDA DES SENIORS
Loisirs créatifs
Tous les lundis de 9h30 à 11h30
au Service de la Retraite Active et des Aînés
Corps & Mouvements
Les mardis 29 septembre, 13 et 27
octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 15
décembre de 14h à 16h30
à la Chapelle des Carmes
Remue Méninges - initiation 1er niveau
Tous les mardis, du 29 septembre au
15 décembre de 9h30 à 11h
au Service de la Retraite Active et des Aînés
Remue Méninges - perfectionnement
2ème niveau
Tous les mercredis du 30 septembre au
16 décembre de 9h30 à 11h00
au Service de la Retraite Active et des Aînés
Travaux manuels
Les mardis 13 et 27 octobre,
10 et 24 novembre et
15 décembre de 14h30 à 17h30
au Service de la Retraite Active et des Aînés

UN COLIS GOURMAND
POUR TOUS
Compte tenu de l'épidémie du
Covid 19, de l'incertitude de son
évolution et des mesures sanitaires mises en place, cette année,
il n'y aura pas de repas de Noël
au Palais des Congrès. Ainsi, tous
les seniors montiliens, de plus de
65 ans, préalablement inscrits,
bénéficieront d'un colis de Noël,
un gourmand mélange de mets
salés et sucrés de producteurs
locaux, qui va régaler les papilles
de nos aînés à l'approche des
festivités de fin d'année.

Estime de soi
Les jeudis 15, 22 et 29 octobre et 5
novembre de 9h00 à 11h30
à la Chapelle des Carmes
Marche nordique
Tous les jeudis de 10h à 12h
Peinture acrylique
Tous les jeudis de 14h30 à 17h
au Service de la Retraite Active et des Aînés
Des chiffres et des lettres
Tous les jeudis de 10h à 11h
au Service de la Retraite Active et des Aînés

Prévention routière
Le mardi 24 novembre de 9h30 à 11h30
Dans la salle 302 à la Maison des
Services Publics
Gazette active
Tous les jeudis de 14h à 16h
au Service de la Retraite Active et des Aînés
Prévention et sécurité
Police Nationale
Les mardis 27 octobre et 10 novembre
de 9h30 à 11h30
au Commissariat de Police
Gravure sur verre
Tous les jeudis de 14h30 à 17h00
au Service de la Retraite Active et des Aînés
Jardin'âge
Avec les écoles de la Ville en fonction
des saisons
dans les écoles de la Ville
« Et si on s'informait ? »
Mercredi 14 octobre de 9h à 17h30
Journée d'information avec le Truck
Soliha, véritable maison ambulante,
pour faire découvrir aux seniors des
solutions pour bien vivre chez soi et
rester dans son logement en toute
autonomie.
Parvis de l'Hôtel de Ville
"Aidants pour la vie !"
Mercredi 25 novembre à partir de 9h
Journée d'information à destination
des aidants familiaux qui accueillent
au quotidien une personne en situation
de handicap: conférences et ateliers renseignements et inscriptions auprès
du Service de la Retraite Active et des
Aînés
IFSI Montélimar

Ces activités sont réservées aux seniors montiliens. La priorité sera donnée aux personnes n'ayant
jamais participé aux sorties précédentes. Pour chaque activité, les places sont limitées et nécessitent
donc une inscription et un paiement préalables. Une bonne condition physique et des chaussures
adaptées aux déplacements sont indispensables. Toute annulation 48h avant le départ ne sera pas
remboursée. Renseignements et inscriptions auprès du Service de la Retraite Active et des Aînés.
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ATELIERS

29

PORTRAIT

ALAIN HUGUET

JARDINIER PASSIONNÉ
ET PASSIONNANT
Cuisinier de métier, à 73 ans, Alain
Huguet profite aujourd'hui de sa
retraite dans son havre de paix, au
calme, au milieu de la verdure, niché
entre le Rhône et le Canal. Passionné
et passionnant, autodidacte des
plantes et fleurs, cet amoureux de
la nature cultive son jardin comme
une œuvre d'art. Rencontre.
Né à Orange, dans une famille d'agriculteurs, Alain Huguet a
grandi à la campagne. Les champs, les grands espaces verts étaient
les paysages quotidiens de son enfance... et la terre ancrée au fond
de lui. Amoureux de la nature et des produits issus de celle-ci, le
jeune homme se tourne alors vers le métier de cuisinier. Un métier
qui va l'amener à voyager autour du globe.

Entré dans la Marine en février 1965, Alain Huguet est affecté aux
Marins Pompiers de Marseille pendant un an où il effectuera ses
premières classes derrière les fourneaux. Mais sa vie va basculer : un
retour dans la maison familiale, un bout de papier griffonné posé
sur la table et le voilà embarqué sur la célèbre Calypso, le bateau
du Commandant Cousteau. Au grè des périples en mer, le jeune
cuistot préparera les repas de l'équipage tour à tour sur la Calypso,
le François-Blanc ou l'Espadon.
Un jour, de retour en France, en permission, Alain Huguet et ses
copains viennent se détendre à Montélimar et passe la soirée au
Voum, alias l'International Hôtel... et c'est la rencontre avec celle qui
deviendra sa femme. C'était en 1968. Il ne quittera plus Montélimar.
Embauché au Voum en tant que chef-cuisinier, il y restera 5 ans
avant de s'installer comme traiteur à Saint-James puis de monter
une entreprise pour confectionner différents entremets, tartes et
pizzas, frais et sous-vide pour la grande distribution...
En parallèle, en 1978, le couple achète une maison en ruine, nichée
au cœur d'un hectare en friche. Bricoleur avéré, avec le temps, au
fil des années, Alain Huguet va aménager leur cocon pour en faire
le havre de paix que l'on découvre aujourd'hui, caché derrière cette
sublime haie de bambous verdoyants, au bord d'une petite rivière.
Lorsqu'on franchit le portail de la propriété, on découvre un jardin
resplendissant, un paradis pour les plantes, les fleurs, les arbustes
et autres arbres fruitiers.
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Cet artiste des espaces verts cultive son espace comme une oeuvre
d'art, où les différentes essences et variétés se cotoîent avec harmonie,
où le végétal fusionne avec l'animal pour donner vie à ce jardin. Un
jardin qui vit, un jardin qui évolue, un jardin en perpétuel mouvement.
Sans cesse, Alain Huguet pense, réfléchit, imagine, crée avec toujours
le même souci de travail rigoureux, soigné pour embellir sa maison
et son jardin où il fait bon vivre.
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Autodidacte et boulimique de savoir, il étudie la nature, l'observe,
l'écoute, l'affectionne, la respecte. Plus de mille plants différents
ornent son jardin harmonieusement agencé. Les aménagements
paysagers cohabitent avec les parterres de fleurs et les sculptures
animales géantes travaillées dans la masse végétale. Les bananiers et
les palmiers côtoient le ginkgo biloba, l'arbre à tomate, le polovnia
ou le neflier du Japon. Les arbres fruitiers partagent l'espace avec
le flamant rose, la famille d'autruches ou l'éléphant. Et c'est dans ce
paradis végétal, armé de sa cisaille qui ne le quitte jamais, qu'Alain
Huguet passe le plus clair de son temps. Et on le comprend.
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LE THÉÂTRE DE MONTÉLIMAR
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Fermé depuis 2006 pour raisons
de sécurité et en chantier
depuis octobre 2018, le Théâtre
Intercommunal de Montélimar,
construit de 1882 à 1885, devrait
rouvrir ses portes aux spectateurs à
l'aube du 2ème trimestre 2021... avec
comme programmation une partie
de la saison culturelle 2020-2021 de
l'Auditorium Michel Petrucciani.
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Le nouvel équipement a pris forme : la carcasse extérieure de
l'édifice a accueilli la coque intérieure avec une nouvelle scène
plus grande, une extension à l'arrière du bâtiment, une capacité
qui passe de 250 à 454 sièges, des étages et des espaces de
rangements supplémentaires... Pénétrez dans les coulisses du
chantier à l'heure de la réalisation des derniers raccordements
électriques, de l'installation de la machinerie, de l'aménagement
des sanitaires et de la pose des derniers carreaux de carrelage.

POUR BIENTÔT...
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LE THÉÂTRE DE MONTÉLIMAR
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PATRIMOINE
DANS LES COULISSES DES ARCHIVES

UNE COLLECTION ÉTONNANTE
VOUS AVEZ DIT
ARCHIVES ?
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Le service commun des archives est une
structure qui gère toute la production
documentaire quel que soit son support, de la
Ville et de la Communauté d'Agglomération
de Montélimar. Pièces administratives au
moment de leur utilisation, elles restent des
pièces probatoires en cas de contentieux
et prennent avec le temps une valeur
patrimoniale : ce sont les témoins de notre
histoire. Ce sont tout autant d'éléments du
passé qui aident à la construction du futur
et à la gestion au quotidien de la ville. Ces
dossiers administratifs ne reflètent qu'une
vision partielle de la vie d'une municipalité :
peu d'éléments sur l'activité commerciale,
sinon par les registres d'impositions et les
factures. Pour combler cette lacune, il est
nécessaire d'enrichir les fonds avec des
documents d'origine privée : photographies,
papiers de familles locales, archives
d'entreprises, d'architectes, d'artistes,
acteurs de développement de la ville.
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Les archives de la ville remontent au
Moyen-Âge, celle de la communauté
d'agglomération aux années 1990, moment
de la création de la première communauté
de communes de Montélimar Sésame.
C'est plus de 2500 mètres linéaires de
dossiers, registres, cartes, plans, affiches,
photographies, films,...que les archivistes
collectent, trient, classent et mettent à
disposition du public et des services
administratifs. Fragiles, ils nécessitent des
conditions de conservation spécifiques pour
garantir leur pérennité : des locaux adaptés
avec un climat contrôlé, un conditionnement
spécifique et une numérisation pour les plus
consultés et les plus dégradés afin de les
mettre en ligne sur Internet. Chercheurs,
étudiants, généalogistes, scolaires,
passionnés ou simples curieux peuvent
découvrir des documents remontant au
XIIe siècle. Le service archives est ouvert
au public avec une salle spécifiquement
affectée à la consultation des documents.
L'accueil se fait du lundi au vendredi
sur rendez-vous. Il suffit simplement de
présenter une carte d'identité.

Lorsque vous poussez la porte battante du rez-de-chaussée de
l'ancienne caserne militaire Saint-Martin, vous pénétrez dans
l'antre des archives intercommunales à la découverte de plus de
800 ans d'histoire et de mémoire locale, conservés avec soin...
Parmi les 2,5 kilomètres linéaires d'archives
conservées de la Ville de Montélimar et de
Montélimar Agglomération, les chartes,
l'état civil jusqu'en 1942, le cadastre, les
registres des délibérations depuis le XIVe
siècle, des photographies, les recensements,
des documents numérisés (152 000 fichiers)
et bien d'autres documents consultables, il y
a une collection de cartes postales anciennes
qui a attiré notre curiosité...
A i n s i la V ille de Montélimar a fait
l'acquisition d'une importante collection
de cartes postales humoristiques éditées

lors du septennat d'Émile Loubet Président
de la République de 1899 à 1906. Ce sont 371
cartes postales regroupées par Noëlle MarcelBontoux, collectionneuse montilienne avisée
et passionnée après plusieurs dizaines d'années
de recherches et d'acquisitions. Ce ne sont pas
des pièces uniques; certains spécimens sont
dans les collections publiques, mais l'intérêt
de cette collection réside dans la vision globale
offerte en un seul lieu de conservation sur
un homme qui a profondément marqué la
ville : Emile Loubet, maire de Montélimar
de 1870 à 1899.

CULTURE
CAFÉS LITTÉRAIRES - DU 1 AU 4 OCTOBRE

À DÉVORER DES YEUX !
Pour la 25ème année consécutive,
les Cafés Littéraires rendent
le livre accessible à tous en
proposant aux assoiffés de
découvertes, aux amoureux de
littérature, aux simples curieux,
de rencontrer les auteurs qui
font l'actualité dans les cafés
et les restaurants, des lieux de
lecture inhabituels et conviviaux,
privilégiant ainsi de vrais
échanges avec les écrivains.

L'INCONTOURNABLE !
Le marché des bouquinistes
sur les allées provençales,
le samedi 3 et le dimanche 4 octobre
de 8h à 18h pour chiner,
découvrir, se balader et acheter.

Aux Cafés Littéraires, pendant quatre
jours, on rit, on s’émeut, on questionne,
on s’abreuve, on échange, on écoute,
on rencontre, on fait, on déguste,
on flâne… Ce sont des rendezvous des auteurs contemporains de
livres édités dans l’année, mais aussi
et toujours le village des Cafés sur
le parvis de l’Hôtel de Ville, son
coin cosy, ses librairies, sa buvette,
les bouquinistes sur les Allées, les
poésies performances décalées, les
rencontres croisées entre plusieurs
auteurs sur une thématique commune,
les projections de films au cinéma
des Templiers en lien avec le livre de
l’auteur invité, les lectures dessinées
ou en musique, les expos, les ateliers
jeunesse avec les illustrateurs invités
et de nombreuses surprises…

UNE SÉLECTION
MINUTIEUSE
La programmation des Cafés Littéraires est
faite de manière collective, par les lecteurs
bénévoles de l'association, tous désireux de
transmettre les coups de cœurs en littérature
contemporaine avec une sélection de livres
édités entre septembre 2019 et septembre
2020. Une trentaine d'auteurs sont les invités
de cette 25ème édition des Cafés Littéraires.
Tous ces moments de partage autour du
livre éveillent la curiosité et permettent de
découvrir des champs littéraires allant des
romans aux essais, des polars à la poésie,
des livres jeunesse au théâtre, de la fantasy
à la bande dessinée.

POUR LES BÉDÉPHILES !
2020 est l’année de la Bande Dessinée en
France. Surtout connu pour sa série JeanClaude Tergal, un anti-héros aux déboires
sentimentaux et sexuels, Didier Tronchet est
l’invité BD de cette édition 2020 des Cafés
Littéraires avec ses deux BD « Le chanteur
perdu » et son « Petit traité de vélosophie ».

FOCUS

Cette année plusieurs rendez-vous auront lieu en plein cœur de Nocaze, grâce à La
Boulangerie Littéraire de Nocaze, créée par un groupe de lecteurs et relayée par
des acteurs du quartier. De quoi nourrir ses adeptes et les curieux de livres avec des
ateliers parents/enfants avec l’illustratrice Magali Attiogbé, une performance-fresque
en temps réel du peintre et illustrateur Laurent Corvaisier et un p’tit dej’ rencontre
avec Rachid Benzine autour de son livre « Ainsi parlait ma mère ». Avec l’équipe de
la Boulangerie Littéraire de Nocaze, on déguste, on échange et on lit.

Plus d'infos sur : www.lescafeslitteraires.fr
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LA BOULANGERIE LITTÉRAIRE
DE NOCAZE
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LA SAISON 2019/2020

L'AUDITORIUM

CULTURE

FESTIVAL DE L'ÉCRIT À L'ÉCRAN
DU 10 AU 15 NOVEMBRE

PLONGÉE DANS
LE 7ÈME ART
En raison de la crise sanitaire sans précédent, la rentrée de septembre
demeurant incertaine, après de nombreuses réflexions, l'association
Actes en Drôme, qui porte le projet, estimait qu'il était impossible
d'assurer en toute sécurité et dans des conditions satisfaisantes
l'accueil des milliers de passionnés de cinéma et le public scolaire.
Les dates traditionnelles de septembre ont donc été décalées. La
9ème édition du festival De l'Écrit à l'Écran se tiendra du 10 au 15
novembre 2020, à l'Auditorium Michel Petrucciani et dans toutes
les salles de cinéma partenaires de Montélimar et du Teil.
Ainsi, pendant six jours, Montélimar déroulera le tapis rouge et
prendra un air de Croisette pour accueillir cette grand fête du 7ème
art. C'est l'occasion pour les cinéphiles, les amoureux du cinéma,
les passionnés d'art et les simples curieux de découvrir les coulisses
du 7ème Art aux travers d'ateliers et d'animations, de journées scolaires, de rencontres avec acteurs et réalisateurs et bien entendu
de la projection d'une quarantaine de films et d'avants-premières.

CLÔTURE À
L'AUTOMNE...
La crise sanitaire du COVID 19 a contraint Montélimar-Agglomération
à stopper toute activité à l’Auditorium Michel Petrucciani, et ce dès le
17 mars dernier. Les spectacles prévus pour clore la saison 2019/2020
n’ont donc pu se dérouler.

Devant l’extrême difficulté dans laquelle se trouvent les artistes et techniciens qui devaient se produire et la déception que ces annulations ont
pu créer auprès du public, il a été décidé de proposer des dates de report
de ces spectacles, entre septembre et octobre 2020.

La Vie est belle

Au Bonheur des vivants

Sophia Aram

Le Cabaret extraordinaire

Dance N'Speak Easy

Welcome

VOICI LE NOUVEAU CALENDRIER
POUR L’AUTOMNE À L’AUDITORIUM MICHEL PETRUCCIANI
SAMEDI 19 SEPTEMBRE | 20h30
La Vie est belle
Théâtre

MARDI 6 OCTOBRE | 20h30
Le Cabaret extraordinaire
Humour, cirque et chanson

MARDI 22 SEPTEMBRE | 20h30
Au Bonheur des vivants
Clown, cirque et poésie

MARDI 13 OCTOBRE | 20h30
Dance N'Speak Easy
Danse

SAMEDI 26 SEPTEMBRE | 20h30
Sophia Aram / « A nos amours »
Humour

MARDI 20 OCTOBRE | 20h30
Welcome
Humour

Initialement prévu le 20 mars
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Initialement prévu le 12 mai
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Initialement prévu le 4 avril

Initialement prévu le 5 mai

Initialement prévu le 14 avril

Initialement prévu le 31 mars

La tenue définitive de ces représentations à l’Auditorium sera bien
évidemment soumise aux décrets réglementant les conditions d’accès
aux théâtres, en vigueur à cette période.

Une grande partie des vingt spectacles prévus pour la saison
2020/2021 ont été choisis pour rendre hommage à l’histoire du
Théâtre intercommunal, construit en 1885. Il paraissait ainsi
pertinent de donner un aperçu de ce qu’était la vie artistique en
France en amont et en aval de cette période, même si désormais,
à cause du confinement, la moitié de la programmation se
déroulera encore à l’Auditorium.

L'AUDITORIUM

UNE SAISON
À PARTAGER !

LA SAISON 2020/2021

CULTURE

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN

RENDEZ-VOUS
EN SEPTEMBRE !
La crise du COVID 19 et les mesures sanitaires ont amené le Musée
d'Art Contemporain à revoir sa programmation. Le MAC ouvre
ses portes en septembre 2020 avec un nouvel accrochage. Le musée
présente une exposition de Stéphanie Nava, artiste marseillaise dont le
travail poétique s’attache à examiner la façon dont nous construisons
nos récits et nos espaces. Le musée présente également une partie de
son fonds graphique moderne en exposant des gravures de Picasso...

Au delà de ce fil rouge, la saison accueillera également de magnifiques
créatrices et interprètes telles l’étoile de la danse Marie-Claude Pietragalla,
les comédiennes Florence Pernel et Isabelle de Botton, les chanteuses
You Sun Nah et Karine Deshayes, ou bien les cheffes d’orchestre Debora
Waldman et Marianne Piketty. La virtuosité sera également présente
sous les doigts de l’accordéoniste Vincent Peirani mais aussi sous ceux
des loufoques frères Cadez, alias Les Virtuoses, ou dans les corps des
circassiens Ukrainiens du sublime My Land. Deux lieux, une saison...
à partager sans modération mais dans le respect des gestes barrières et
des mesures de sécurité sanitaire.
Contact : 04 75 54 35 73
billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr - www.montelimar-agglo.fr

Le Musée d’Art Contemporain a fait l’objet d’importants travaux
durant ces quelques semaines de fermeture offrant ainsi des espaces
d'exposition modernisés. L’ensemble des murs ont été remis à neuf
et son système d’éclairage a été rénové. Les nouveaux équipements
LED installés permettront de mieux mettre en valeur les œuvres
tout en respectant les normes patrimoniales et en consommant
moins d’énergie.
Musée d'Art Contemporain Saint-Martin - 04 75 92 09 98
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Ainsi va-t-on pouvoir croiser en cette saison, tantôt dans une salle,
tantôt dans l’autre, des auteurs et des comédiens vedettes de l’époque
comme George Sand, Alexandre Dumas, Edmond Rostand, Guy
de Maupassant, Jules Renard ou Sarah Bernhardt… Avec des pièces
écrites par eux-mêmes en leur temps ou sur eux de nos jours, la grande
histoire du théâtre ne s’arrête jamais. Et puis, en ce début de 20è siècle,
s’épanouissent aussi le féminisme au moment de la Grande Guerre et
l’insouciance du jazz juste après. Voici donc un voyage historique dans le
passé avec des artistes d’aujourd’hui comme Marie-Christine Barrault,
Béatrice Agenin ou Clémentine Célarié !
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TRIBUNE LIBRE
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Le 28 juin dernier, vous avez fait le choix du changement avec
notre liste Montélimar Demain et nous vous en remercions
vivement.
C’est un honneur pour nous de vous avoir convaincus par notre
engagement et notre projet ambitieux pour notre ville.
Notre action sera guidée par l’intérêt collectif et le respect de
nos valeurs de dialogue, de vision globale, et d’équité envers
les citoyens.
Depuis maintenant deux mois nous échangeons avec tous
les acteurs du territoire afin de mettre en place une nouvelle
méthode de travail pleinement adaptée aux enjeux à venir.
Notre objectif est simple, permettre à Montélimar de retrouver
son attractivité et sa qualité de vie, tout en préservant son
histoire et ses traditions.
La revalorisation de notre centre-ville, le développement de
l’activité économique, du tourisme et de la culture ainsi que le

maintien de notre vivre ensemble et le soutien à nos seniors et
à ceux qui les aident seront nos priorités.
Cette crise sanitaire nous a montrés que les problématiques
environnementales font partie des enjeux majeurs de notre
siècle. Notre équipe sera particulièrement vigilante à ce que
l’écologie soit traitée de manière transversale et soit appliquée
à tous les domaines.
La rentrée de septembre n’aura pas été pas synonyme de
retour « à la vie normale ». La crise sanitaire n’est pas dernière
nous. Il nous faudra persévérer dans nos efforts en continuant
à appliquer les gestes barrières et les mesures sanitaires
appropriées pour limiter au maximum les impacts du COVID
sur notre territoire.
Nous comptons sur votre vigilance, comptez-sur notre action et
notre engagement pour notre ville !
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

TRIBUNE DU GROUPE D’OPPOSITION

Par cette tribune, nous tenons à remercier l’ensemble des montiliennes et des montiliens qui ont soutenus la liste Plus Belle ma
Ville tout au long de la campagne et lors du vote le 28 juin 2020.
Nous sommes honorés de pouvoir œuvrer pour notre commune
et pour vous tou(te)s dans le sens de l’intérêt général.
Nous aurons à cœur durant ce mandat de défendre :
- l’emploi ;
- l’équité dans la gestion des quartiers de la ville ;
- la défense de tous nos services publics ;
- la limitation de l’étalement urbain ;
- l’entrée de Montélimar dans la voie de la transition écologique ;
- le développement d’une véritable politique des mobilités ;
- la participation citoyenne ;
- la construction de logements confortables et accessibles pour
tous.

Nous souhaitons également remercier Monsieur le Maire pour
son esprit d’ouverture et pour sa volonté de nous associer au travail municipal.
Nous serons à l’écoute de toutes et tous pour plus de citoyenneté, plus d’écologie et plus de solidarité.
LE GROUPE MUNICIPAL PLUS BELLE MA VILLE

TRIBUNE DU GROUPE D’OPPOSITION
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SONNE LA RENTRÉE, ALORS QUE NOUS VENONS DE VIVRE 6 MOIS SANS PRÉCÉDENT !
Le 28 juin dernier, dans un contexte sanitaire et politique inédits,
les montiliens ont désigné un nouveau Maire pour construire le
futur de notre ville.
Au nom du groupe « Montélimar Ensemble », nous lui adressons
nos félicitations républicaines.
Notre groupe ne va pas s’enfermer dans une posture d’opposition systématique. Nous serons attentifs et vigilants pour que les
orientations, les choix et les décisions prises aillent toujours dans
le sens de l’intérêt général, de celui des montiliens et du développement de la ville.

A présent, place à la rentrée des classes dans des circonstances
sans précédent. Nous formons le vœu que la sécurité des enfants,
des enseignants et de l’ensemble du personnel présent dans nos
écoles soit au cœur des préoccupations de l’équipe municipale.
En effet, le retour à la normale ne sera pas immédiat, mais soyons
ensemble attentifs pour que nos enfants puissent retrouver durablement le chemin des écoles.
MONTÉLIMAR ENSEMBLE
CATHERINE AUTAJON, LAURENT LANFRAY, PATRICIA BRUNEL-MAILLET,
FRANÇOISE CAPMAL
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AGENDA

Sous réserve de modifications en fonction de l'épidémie du Covid 19 et des mesures sanitaires.

SEPTEMBRE

OCTOBRE
JEUDI 1ER OCTOBRE
CINÉMA

« Selfie »

Montélimar
Club Handball

D'Agostino Ferrente –
Projection spéciale en
partenariat avec les Cafés Littéraires

Excellence Aura
Poule 3
à l' Espace Éducatif et Sportif
03/10 à 19h30
AS Fontaine Handball
17/10 à 18h
AS Seyssinet Handball
14/11 à 20h15
Entente Rhône Eyrieux Loriol HB
O7/26

UMS Rugby
Fédérale 2
Poule 4
au Stade Tropenas à 15h
27/09– Saint-Jean en Royans
18/10 – Union Sportive Véore XV
25/10 – RC Tricastin
15/11 – Saint-Marcellin Sports
6/12 – FC Tain Tournon
20/12 – CA Saint-Raphaël Fréjus

À 20h30 – Cinéma Les Templiers

DU 19 SEPTEMBRE AU 3 JANVIER
EXPOSITION

« Paysages de l'Ecole
lyonnaise »
Le Musée de la Ville met à l'honneur
ses collections avec l'exposition «
Paysages de l'Ecole Lyonnaise » qui
présente un ensemble d'oeuvres graphiques, des paysages datant de la
seconde moitié du 19ème siècle.
Du mercredi au dimanche de 14h
à 18h – Musée de la Ville

Régionale 2 Aura
Poule B

UMS Basket
Nationale 3
Poule A

à la Halle des Sports des Alexis
à 20h
26/09– AS Monaco Basket
10/10 – Stade Laurentin Basket
31/10 – Tain Tournon
07/11 – Basket CRO Lyon
21/11 – US Cagnes-sur-Mer
12/12 – Saint-Vallier Basket Drôme 2

UMS
Sport Boules
Elite 2
Groupe 1
au Stade Bouliste à 13h
17/10– Monaco
7/11 – Rieumes
28/11 – La Motte Servolex

LITTÉRATURE

25ème édition
des Cafés
Littéraires
Voir page 31.

DU 19 SEPTEMBRE AU 3 JANVIER
EXPOSITION

Exposition de
Stéphanie NAVA
et accrochage des
collections
Le MAC ouvre ses portes avec une
exposition de Stéphanie Nava, artiste
marseillaise dont le travail poétique
s'attache à examiner la façon dont
nous construisons nos récits et nos
espaces. Le MAC présente également
une partie de son fonds graphique
moderne en exposant des gravures
de Picasso ainsi qu'une sélection des
collections municipales.
Tous les jours de 12 h à 18 h.
Fermé le mardi. – Musée d'Art
Contemporain Saint-Martin
04 75 53 79 24

MARDI 29 SEPTEMBRE
CINÉMA

« Les joueuses »
Soirée-débat en présence de la réalisatrice
Stéphanie Gillard.
À 20h30 – Cinéma
Les Templier

« Calamity»
Avant-première du film
« Calamity, une enfance de Martha
Jane Cannary » de Rémi Chayé –
Projection spéciale en partenariat
avec les Cafés Littéraires
À 14h – Cinéma Les Templiers

MARDI 6 OCTOBRE
SANTÉ

Don du sang
Palais des Congrès Charles
Aznavour – De 8h à 12h30 et de
14h30 à 18h30

VENDREDI 2 OCTOBRE
CINÉMA

« Une vie
violente »
De Thierry de Peretti – Projection
spéciale en partenariat avec les Cafés
Littéraires
À 20h30 – Cinéma Les Templiers

UMS Football
au stade Tropenas à 19h
26/09 – Gieres US
24/10 – MOS3R
14/11 – ET.S. Trinité Lyon
28/11 – Olympique Saint-Marcellin
05/12 – MDA Foot 2
23/05 – Bourgoin-Jallieu 2

DU 1ER AU 4 OCTOBRE

DIMANCHE 4 OCTOBRE
CINÉMA

MARDI 6 OCTOBRE
DANSE

SAMEDI 3 OCTOBRE

Dance N'Speak Easy

CINÉMA

« Milky way »

Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30

De Joseph Incardona et
Cyril Bron – Projection
spéciale en partenariat avec les Cafés
Littéraires

CINÉMA

À 20h30 – Cinéma Les Templiers

DU 3 AU 18 OCTOBRE
EXPOSITION

« Les boucs
émissaires »
Oeuvres de Françoise Grange, artiste
plasticienne.
Tous les jours de 14h à 19h sauf
le 18 octobre de 14h à 17h
Espace Chabrillan

DIMANCHE 4 OCTOBRE
ATELIER

« À vos masques ! »
Avec Magali Attiogbé. Création de
masques inspirés des masques
d'Afrique noire à réaliser en famille,
parents et enfants avec Magali Attiogbé, illustratrice jeunesse, dans le
cadre des Cafés Littéraires. Un petit
studio photo souvenir sera installé
sur place ! À partir de 3 ans
De 10h à 12h - Médiathèque
Intercommunale, de 10h à 12h

VENDREDI 9 OCTOBRE

« Ivan le
Terrible»
De S.M.Eisenstein –
Projection spéciale en
partenariat avec l'Université Populaire, suivie d'une conférence animée par Joël Chapron, spécialiste
du cinéma russe.
À 18h – Cinéma Les Templiers

9 & 10 OCTOBRE
ANIMATION

Vente de livres et CD
déclassés
Traditionnelle vente de documents
déclassés de la médiathèque réservée aux particuliers.
Aux horaires d'ouverture
Médiathèque intercommunale

DU 9 AU 11 OCTOBRE
SALON

Salon de l'immobilier
et de l'amélioration
de l'habitat
Organisé par Montélimar
Foire et Salons
Palais des Congrès
Charles Aznavour
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MÉDIATHÈQUE

AGENDA

Sur l’agenda de la médiathèque intercommunale
Inscriptions et renseignements : 04 75 92 22 62
www.montelimar-agglo.fr

MERCREDI 21 OCTOBRE
ATELIER

Créations de fleurs

MARDI 13 OCTOBRE
CABARET HUMORISTIQUE

Le Cabaret
Extraordinaire
Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30

SAMEDI 17 OCTOBRE
CINÉMA

« Chut ! »
Projection du documentaire en présence du
réalisateur Alain Guillon
en partenariat avec la Médiathèque
Intercommunale.
À 18h30 – Cinéma Les Templiers

À partir de pages de livres recyclés,
l'artiste la Fée Crochette guidera les
participants afin qu'ils réutilisent et
transforment le papier en fleurs pour
créer des bouquets – Tout public à
partir de 6 ans – Sur inscription.
De 10h à 12h ou de 14h à 16h
(deux sessions) – Médiathèque
intercommunale.

VENDREDI 23 OCTOBRE
CINÉ-CONFÉRENCE

Steven Spielberg
Par Fabrice Calzettoni, historien du
cinéma, responsable pédagogique à
l'Institut Lumière de Lyon.

ATELIER

Mind Map
Venez vous initier à la technique de
la carte mentale, méthode très efficace pour organiser et mémoriser ses
idées. Tout public – Sur inscription.
De 10h30 à 12h – Médiathèque
intercommunale

LA PETITE LIBRAIRIE
Partages de coups de cœurs de lectures
avec les bibliothécaires et les partenaires du livre.
À 17h

SAMEDI 3 OCTOBRE ET MERCREDI 4 NOVEMBRE

DUO D'HISTOIRES
Des histoires à deux voix pour les enfants, dès 3 ans.
À 10h30

SAMEDIS 10 OCTOBRE ET 28 NOVEMBRE

LES P’TITES BOBINES
Projections pour les bambins de moins de 6 ans,
sur grand écran.
À 10h30

SAMEDIS 10 OCTOBRE ET 28 NOVEMBRE

À 18h30 – Médiathèque
intercommunale.

« JE LIS COMME JE RESPIRE »
CLUB ADOS ACTES SUD

SAMEDI 24 OCTOBRE

En partenariat avec les éditions Actes Sud Junior,
lectures en avant première de livres jamais parus en librairie.
De 11 à 16 ans.

ATELIER

Créations de fleurs
À partir de pages de livres recyclés,
l'artiste la Fée Crochette guidera les
participants afin qu'ils réutilisent et
transforment le papier en fleurs pour
créer des bouquets – Tout public à
partir de 6 ans – Sur inscription.

SAMEDI 17 OCTOBRE

MERCREDIS 30 SEPTEMBRE, 28 OCTOBRE ET 25 NOVEMBRE

De 10h à 12h ou de 14h à 16h
(deux sessions) – Médiathèque
intercommunale.

DU 29 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
SOLIDARITÉ

Expo-vente UNICEF
Jeudi de 16h à 18h, vendredi
et dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 18h et samedi de 10h
à 18h – Salle d'honneur de l'Hôtel
de Ville

FÉVRIER

À 10h30

SAMEDIS 17 OCTOBRE ET 14 NOVEMBRE
ET MERCREDIS 21 OCTOBRE ET 18 NOVEMBRE

BÉBÉ BOUQUINE
Histoires et comptines pour les tout-petits,
de 0 à 3 ans, uniquement sur inscription.
À 10h30

SAMEDIS 24 OCTOBRE ET 21 NOVEMBRE

LE CAFÉ MUSIQUE
Partages de coups de cœurs musicaux
avec les discothécaires.
À 10h30

SAMEDIS 26 SEPTEMBRE ET 7 NOVEMBRE

LE POINT NUMÉRIQUE
Découverte des offres numériques de la médiathèque.
À 10h

MARDI 3 NOVEMBRE
SANTÉ

Don du sang
Palais des Congrès Charles
Aznavour – De 8h à 12h30

MARDI 20 OCTOBRE
HUMOUR
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Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30

VENDREDI 6 NOVEMBRE
LECTURE-APÉRO

« À la ligne : feuillets
d'usine »

VENDREDI 6 NOVEMBRE
LYRIQUE

Oeuvre de Joseph Ponthus, livre coup
de poing mis en voix par le comédien
Philippe Altier.

Karine Deshayes &
Delphine Haidan

À 18h30 – Médiathèque
intercommunale

Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30

DU 10 AU 15 NOVEMBRE
CINÉMA

9ème Festival De
l'Écrit à l'Écran
Voir page 32.

AU PALAIS
DES CONGRÈS
DIMANCHE 15 NOVEMBRE

VENDREDI 27 NOVEMBRE

SPORTS

CONFÉRENCE

Cross du Nougat

« Les transformations
de Montélimar de
1944 à 1989 »

Organisé par l'UMS Athlétisme
À partir de 10h
Site du Kid'O'Vert

Par Marylène Marcel-Ponthier.
À 18h30 – Médiathèque
intercommunale

Infos et réservations au 04 75 01 00 20
Sous réserve de modifications en fonction de
l'épidémie du Covid 19 et des mesures sanitaires.

Les années 80 la
tournée
16 OCTOBRE 2020

Serge Lama
27 FÉVRIER 2021

Alban Ivanov
8 NOVEMBRE 2020

Artus
11 MARS 2021

Jérémy Ferrari
14 NOVEMBRE 2020

Ines Reg
19 MARS 2021

Carmina Burana
2 DÉCEMBRE 2020

Le Lac des
Cygnes
23 MARS 2021

Neko Light
Orchestra
5 DÉCEMBRE 2020

Eric Antoine
27 MARS 2021

La Bajon
14 JANVIER 2021

Le Choeur de
l'Armée Rouge
5 AVRIL 2021

Messmer
20 JANVIER 2021

Alain Souchon
7 AVRIL 2021

Irish Celtic
23 JANVIER 2021

Bun Hay Mean
9 AVRIL 2021

«N'écoutez pas
mesdames »
4 FÉVRIER 2021

Vincent Niclo
24 AVRIL 2021

MARDI 17 NOVEMBRE
COMÉDIE

« Des plans sur la
comète »
Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30

VENDREDI 20 NOVEMBRE
PROJECTION-RENCONTRE

« Le Fils »

VENDREDI 27 NOVEMBRE
THÉÂTRE

« Les Romanesques »
Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30

DU 27 AU 30 NOVEMBRE
SALON

Film documentaire d'Alexandre Abaturov, en partenariat avec l'Université
Populaire et les Toiles du Doc, suivie
d'une rencontre avec le réalisateur.

Salon de la
Gastronomie

Médiathèque – À 18h30

Palais des Congrès Charles
Aznavour

DU 21 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE

Organisé par Montélimar Foire et
Salons

EXPOSITION

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

Françoise Huguier

SPORTS

Invitée d'honneur du Festival
Présence Photograhies.
Du lundi au vendredi de 14h à
18h et le samedi & dimanche de
10h à 18h – Espace Chabrillan

DU 21 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE
FESTIVAL

Présence
Photographies
Deux semaines dont trois week-ends
consacrés à la photographie avec
26 expositions et 45 photographes.
Différents lieux d'exposition

DU 21 AU 29 NOVEMBRE

7ème Cyclocross du
Bois de Lion
Organisé par le Saint-James Vélo
Club.
Site du Kid'O'Vert
À partir de 12h

DÉCEMBRE
MARDI 1ER DÉCEMBRE
SANTÉ

Don du sang
Palais des Congrès Charles
Aznavour – De 8h à 12h30 et de
14h30 à 18h30

EXPOSITION

« Les nouveaux
songes de l'ourson »
Photographies de Marta Rossignol –
dédiée au jeune public de 5 à 12 ans
– dans le cadre du Festival Présences
Photographies.
Samedi et dimanche de 14h à
18h – Du lundi au vendredi sur
réservation pour les scolaires
Salle d'honneur de l'Hôtel de
Ville

Michael Gregorio
6 FÉVRIER 2021

ETAT-CIVIL

CHEZ VOTRE LE BURALISTE

OPTEZ POUR LE PAIEMENT
DE PROXIMITÉ

UN LIVRE À DÉVORER !

Vous pouvez désormais payer vos amendes,
vos factures ou vos impôts locaux chez votre
buraliste. En effet, l'État vient de déployer sur
l'ensemble du territoire, le paiement de proximité
qui permet aux usagers de payer, en espèce
– jusqu'à 300€ - et en carte bancaire – sans
limitation de montants, les factures émises par
nos collectivités - la Ville de Montélimar ou Montélimar Agglomération – mais aussi les
amendes et les impôts, auprès d'un buraliste partenaire agréé. Autrement dit, tous les avis
de sommes à payer émis par la collectivité, sur lesquels sont insérés un QR-code pourront
être payés grâce au paiement de proximité.
Quels avis sont concernés ?
Ce sont les avis envoyés par le Trésor Public et dont le paiement ne peut se faire qu'au Trésor
Public, en espèces ou en chèque : redevance d'occupation du domaine public, les loyers,
les forfaits de la vie associative, les taxes sur la publicité, les cartes de déchetteries...). Ne
sont pas concernés par conséquent pour le moment les autres services payables en ligne
dans le cadre d'une régie de recettes comme le périscolaire ou les crèches, et les services
facturés par le délégataire de service comme la restauration scolaire.
Liste des buralistes partenaires :
Tabac Presse au 23 avenue Charles de Gaulle
Tabac Presse Le Maryland au 57 avenue de Villeneuve
Tabac Presse de la Chance au 17 rue Pierre Julien
Tabac Presse Le Dom's au 146 route de Marseille
Tabac Presse PMU au 38 avenue d'Espoulette
Retrouvez la liste réactualisée de l'ensemble des buralistes agréés,
ainsi que leur adresse, sur le site impots.gouv.fr

Retrouvez toutes les infos de votre Ville en ligne…
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Montilien de naissance,
boulimique de l'imaginaire,
Florian Oblique, alias Louis Arthur
pour les lecteurs, vient de sortir
son premier livre, « Les Héritiers
d'Akara » - Tome 1 - aux Éditions
Libre2Lire.
Dès son enfance, qu'il passe dans différents
pays, des Îles Canaries au Maroc en passant
par l'Irlande, tous les supports étaient
bons pour nourrir son esprit d'aventures
incroyables et de mondes merveilleux. Que
ce soit la télévision, les livres, les mangas, les
jeux vidéos... tout est prétexte à l'évasion et à
l'enchantement. Si Louis Arthur écrit depuis
toujours et surtout dès que l'opportunité
se présente, c'est la première fois qu'il
mène un projet de livre jusqu'au bout. En
tant qu'auteur c'est précisément sa soif
d'imaginaire et d'aventure qu'il souhaite
transmettre à ses lecteurs. Ses univers sont
étonnants, ses personnages attachants et
leurs péripéties palpitantes. Avec « Les
Héritiers d'Akara », vous dévorerez un roman
addictif de fantasy contemporaine qui saura
vous faire autant voyager que frisonner...
Bonne lecture !

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

Bonne nouvelle !
La Fibre est arrivée
à Montélimar.
Avantage box+mobile

jusqu'à

120€

En souscrivant à une Bbox et
un forfait Sensation éligible*

d’économies par an sur votre forfait
Sensation avec Avantage Smartphone.

A très vite dans votre boutique de Montélimar pour en profiter.
183 Route de Marseille - 09 86 01 01 02
*Engagement 24 mois. Valable jusqu’au 08/11/2020 pour la souscription d’un forfait Sensation avec avantage smartphone 60Go et + par un client d’une box éligible. Remboursement sur facture (hors résiliation et changement
vers une offre non éligible). Conditions et éligibilité des offres Bbox sur bouyguestelecom.fr
Réalisation Créathéma.fr - Bouygues Telecom - Société Anonyme au capital de 712 588 399,56 € - Siège social : 37-39, rue Boissière - 75116 PARIS -397 480 930 R.C.S. PARIS.
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-40

%

*

sur toutes
LES MONTURES
pour l’achat de 2 verres correcteurs
9DODEOH GX HU VHSWHPEUH DX  RFWREUH 

crédit photo :Getty Images

*Bénéficiez de 40% de réduction sur le prix des montures optiques exposées en magasin pour l’achat de 2 verres correcteurs. Offre valable du 01/ä/20Óä au 3£/1ä/20Óä dans ce magasin, non cumulable
avec toute autre offre ou promotion en cours notamment celles résultant de conditions tarifaires convenues avec certains organismes. Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui
sont des produits de santé régle-mentés, revêtus du marquage CE sur les produits ou le document d’accompagnement, conformément à la réglementation. Demandez conseil à votre opticien. -i«ÌiLÀi ÓäÓä.
SIREN 510 260 110. Photo non contractuelle.
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