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SÉCURITÉ

10 NOUVELLES CAMÉRAS

DE VIDÉOPROTECTION EN 2018

IMAGINONS
ENSEMBLE

le centre-ville de demain

La donation
de Pierre Boncompain
s’expose au MAC

POUVOIR D’ACHAT :

0%
D’AUGMENTATION
des taux d’impôt !

VISITE
EXCLUSIVE

DU CHANTIER DE
L’ÉCOLE DE MAUBEC

INTERVIEW

FRANCK REYNIER

IMAGINER
LE MONTÉLIMAR
DE DEMAIN
A l’occasion du lancement de l’opération « Montélimar Action Cœur de Ville »,
Franck Reynier confie ses premières impressions à Montélimag.

Quel est l’état de santé du centre-ville de Montélimar ?
Comme beaucoup d’autres au niveau national notre centreville est en souffrance. Cependant, à la différence d’autres,
il conserve un fort potentiel. C’est pour cela que dès début
2017 j’ai souhaité que soit menée une étude urbaine pour sa
redynamisation. Confiée à un cabinet indépendant, extérieur à la
Ville, le diagnostic formulé nous laisse un large champ d’action.
Vous avez affirmé vouloir associer les Montiliens. Jusqu’où
peuvent aller les propositions des habitants ?
Nous avons une volonté : laisser les a priori là où ils sont. Il ne
doit pas y avoir de tabous car de folles revendications peuvent
naître de belles idées. Nous attendons donc toutes les idées des
habitants de l’Agglo, des usagers et commerçants de Montélimar.

Des ateliers de réflexion vont être organisés. Pouvez-vous
nous en dire plus ?
L’idée est simple : 4 ateliers pour 4 thématiques (économie,
mobilité, habitat et cadre de vie).
Les personnes présentes lors de ces ateliers formeront des
sous-groupes afin de mener ensemble une réflexion sur la
thématique et, surtout, faire des propositions. S’en suivra un
temps d’échange et de partage des productions. Ces ateliers
sont 100% participatifs et ouverts à tous.
Quels sont les objectifs de cette consultation ?
Peu importe les motivations, je souhaite que tout le monde
puisse donner son avis afin que notre centre-ville retrouve de
l’intérêt et ne soit pas décroché de la dynamique que connaît
notre territoire pour que Montélimar soit toujours plus attractive
et, enfin, pour que notre Ville demeure plus que jamais un
territoire du bien-vivre !
Et après ? Quelle suite sera donnée à cette opération
« Montélimar Action Cœur de Ville »
Il est capital de ne pas brûler d’étapes afin d’éviter qu’apparaisse
un sentiment d’exclusion. Tout le monde doit s’imprégner de
ce dossier, pouvoir formuler des propositions. Je souhaite que
les premiers travaux puissent avoir lieu dès 2018.
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Montélimag : Le Cabinet Elan a présenté les résultats de
l’étude urbaine de requalification du centre-ville en conseil
municipal exceptionnel. Quels sont les axes de travail ?
FR : Trois axes ont été fixés : la mobilité, l’habitat et l’économie.
L’enjeu de la requalification du centre-ville de Montélimar est
bien de penser le Montélimar de demain, nous devons imaginer
ce que sera Montélimar à l’horizon 20 ans et le préparer.
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L’ACTU EN BREF !

Un nœud pap’
made in Montélimar
Deux amies, deux mamans en
congés maternité et la même envie
de reconversion : la couture. Sandra
Guyard et Malorie Poux se sont
ainsi associées pour fonder « Rue
Mouffetard », leur entreprise de
création de nœuds papillons et
d’accessoires de mode originaux
et tendance... made in Montélimar.
De leur imagination et de leur créativité naissent des nœuds papillons, aux
doux noms d’Egdar, de Romane ou de Félix, pour toute la famille mais
aussi des barrettes, des brettelles, des pochettes de costume et des bandeaux
de tête notamment... ou sur demande. Ces deux couturières autodidactes
travaillent à 90% à partir de tissus bio et 10% à partir du made in France.
Dans leurs ateliers, elles créent leurs patrons, commandent leurs tissus et
confectionnent leurs créations : deux collections par an qui suivent les
tendances aussi bien pour les couleurs que pour les matières. Et si elles
vendent leurs créations sur internet, vous pourrez aussi retrouver leurs
nœuds papillon à la Boutique Graphiti, route de Marseille.

#CHOOSEMONTÉLIMAR !
D’après le classement réalisé par
L’Express, Montélimar fait partie
du top 100 des villes où il fait
bon vivre et travailler. Qualité de
l’air, météo, offre de soins, taux
de réussite au bac, prix de l’immobilier..., le magazine utilise
15 indicateurs pour déterminer
les villes où il fait bon vivre. Et,
cette année, Montélimar fait son
apparition dans le top 100 et pointe à la 98ème place.
En plus du critère du « bien vivre », L’Express s’est également
intéressé aux conditions de travail à travers plusieurs critères (taux
d’insertion des jeunes, taux de chômage, attractivité économique,
etc.). Pour cet indicateur professionnel, Montélimar décroche une
belle 78ème place devant des villes comme Perpignan, Béziers,
Carcassonne, Fréjus !
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Suivez le guide !
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Le hall de la gare SNCF de Montélimar va bientôt être équipé d’une
borne à écran digital. Son utilité ? Elle permettra aux passagers de
se situer dans Montélimar : ils n’auront qu’à choisir l’endroit où ils
veulent aller et en un clic le chemin pour s’y rendre leur sera indiqué
via cet écran digital. Astucieux !

LE CHIFFRE

O

%

Comme le pourcentage
d’augmentation des taux des
impôts communaux pour la
16ème année consécutive.
La Ville agit pour le pouvoir
d’achat de ses administrés.

LA PHRASE
« Vos efforts, nos efforts,
ont conduit à créer une
véritable identité florale et
paysagère à notre commune qui dispose du label
3 fleurs »
Catherine Autajon, adjointe
à la sécurité et au cadre de vie
lors de la cérémonie de remise
des prix du concours
de fleurissement.

Une première
dans la Drôme !

Le Cinéma Les Templiers s’ouvre
au handicap sensoriel. L’équipement
propose tous les lundis après-midi
et soir, selon la disponibilité des
films, des séances accessibles aux
sourds et malentendants, aveugles
et malvoyants. Lors de l’installation
du numérique en 2012 au Cinéma
des Templiers, l’Agglo avait fait le
choix d’intégrer dans son nouvel
équipement un dispositif adapté au
handicap sensoriel mais le nombre
de films disponibles dans ce format
était très limité. C’est un nouveau
service pour les cinéphiles de notre
territoire. À ce jour, seul trois
cinémas dans la région Auvergne
Rhône-Alpes sont équipés de ces
dispositifs et c’est le premier dans
la Drôme.

Un stade d’athlé de
classe national !
Homologué jusqu’à présent
pour des compétitions sportives jusqu’au niveau interrégional par la FFA, le stade
d’athlétisme Fernand Bonnieu
pourra désormais accueillir des
compétitions telles que les
Championnats de France hors
Élite. En effet, l’infrastructure
vient d’être classée en catégorie nationale récompensant
ainsi sa qualité. Un bel équipement pour les athlètes du
bassin montilien.

Galerie éphémère
Le temps d’une quinzaine, à
l’occasion de la 53ème édition
du Salon de Peinture de la
Ville de Montélimar, l’Hôtel
de V ille s’est transformé
en galerie d’art éphémère,
pour présenter les œuvres
de 88 peintres amateurs et
professionnels. Peintures à
l’huile, à l’acrylique, au pastels
et à l’aquarelle ont offert une
large palette de techniques
et de couleurs, esquissant,
dans un lieu institutionnel,
l’esprit d’un atelier d’artiste.
Rendez-vous incontournable
d’un début d’année culturelle,
ce salon a mis cette année
à l’honneur le peintre
dieulefitois Jean Soubeyran
Delalande.

L’ACTU EN BREF !
Ça gaze !

Cinéastes en herbe

EN TEMPS RÉEL
Montélimar Agglomération et
Montélibus ont lancé le dispositif
d’information en temps réel par
QRCode sur le réseau Montélibus.
En effet, vous pouvez flasher les
QR Codes aux points d’arrêt pour
connaître le temps d’attente réel...
Autres nouveautés : les écrans
d’informations dynamiques,
l’annonce sonore du prochain
arrêt et l’avance et le retard du
véhicule en temps réel.

Vous êtes collégiens ou lycéens ?
Vous êtes cinéphile ? Vous aimeriez découvrir l’envers du décor ?
Pendant les vacances de Pâques,
du 16 au 20 avril, participez à un
stage de cinéma pour les ados
proposé par l’association Actes
en Drôme en partenariat avec le
Conservatoire Intercommunal de
Montélimar Agglomération. Au
programme : un stage d’initiation
et de pratique «de l’écriture à la
réalisation de 30 heures dirigé
par le scénariste-réalisateur Alain
Choquard.

DU HAUT NIVEAU
Représentant 7 disciplines, 20 athlètes de haut niveau intègrent
la 14ème promotion du Montélimar Sport Club parrainée par
Jean-Baptiste Alaize. Ils bénéficieront de l’appui du monde économique et institutionnel pendant un an, qu’ils soient nageurs,
athlètes, danseurs, tennismen, escrimeurs, tireurs ou bikers.

AUTOUR D’UN CAFÉ...

Les professionnels du transport routier peuvent désormais faire
le plein de GNV, Gaz Nature pour Véhicules, sur la station Avia,
située avenue du Meyrol, à proximité immédiate de la N7. En
effet, après l’ouverture de la première station GNV publique sur
le réseau autoroutier français près de Limoges, Primagaz et Avia
viennent de mettre en service une deuxième station à Montélimar.
Accueillant une cuve de 80 m³, cette structure peut alimenter 50
à 80 véhicules par jour. À moyen terme, Avia et Primagaz ont
pour ambition d’ouvrir 20 stations GNV sur les principaux axes
routiers français.

Une meilleure accessibilité

Après une phase de travaux qui durera jusqu’en décembre 2018, la gare
SNCF de Montélimar sera accessible pour les personnes à mobilité
réduite grâce à la construction de deux ascenseurs dans le passage
souterrain et le rehaussement des quais. Ainsi, après l’implantation
d’un magasin à l’enseigne Monop’Station et la réfection totale du hall
et de l’accueil, la gare de Montélimar se modernise.

La Nouvelle Librairie Baume a aménagé un
petit espace au rez de chaussée de la librairie
pour offrir aux clients un moment de détente
et de convivialité. En toute simplicité : une
table basse et quatre chaises permettent aux
visiteurs de feuilleter des revues, des extraits
de livres... en dégustant un café ou un thé.

La France,
mon terroir
Près de 8 000 visiteurs, amateurs de vins ou gastronomes
amoureux des produits du terSalon des Vins et des Produits
du Terroir organisé par le Lions

Club Montélimar Mistral. En famille ou entre amis, les visiteurs
ont partagé et découvert le travail de ces producteurs passionnés

et passionnants qu’ils soient viticulteurs, producteurs de foie gras,
de charcuterie ou de fromage...

À LA RENCONTRE DES HABITANTS
Accompagné des élus et des services, le Maire Franck Reynier est allé
à la rencontre des habitants et des usagers du quartier de Nocaze en
février et du quartier du Bouquet en mars. L’occasion d’échanger sur
les problématiques du quotidien de ces riverains et, surtout, y apporter
des réponses ! Cadre de vie, sécurité, propreté, voirie… Tous les sujets
ont été abordés.
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roir, pour la 14ème édition du
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ET SI ON PARLAIT
FORMATION ?

EN DIRECT DU PALAIS
DES CONGRÈS
Entre duos romantiques et chorégraphies enlevées avec les
danseurs exceptionnels de l’Opéra National de Russie pour
la représentation du Lac des Cygnes... Des chorégraphies
précises, des claquettes explosives, des musiques entraînantes,
des costumes colorés avec Irish Celtic, la comédie musicale
envoutante au travers des légendes irlandaises... Les
personnages, les dialogues, les scènes de danse sensuelles
et bien sûr, la musique originale avec la comédie musicale
culte Dirty Dancing... Entre chaud et froid, entre sensualité
et légèreté, entre lubies et envies, entre stand-up et comédie,
avec la détonante et surprenante Claudia Tagbo et son
spectacle Lucky... De l’humour, du swing et de la complicité
mais aussi des souvenirs, des parodies, des imitations et
des sketches désormais cultes pour l’humoriste Michel
Leeb et son spectacle de Music-Hall pour ses 40 ans de
carrière. Une programmation riche, pour tous les goûts et
toutes les envies...

HISTORIEN, ÉCRIVAIN, MÉDIUM...
Au delà de la proposition de livres, la volonté d’animer la

Nouvelle Librairie Baume se traduit par l’organisation, toutes
les semaines, de soirées de rencontre et d’échanges avec des
auteurs, des romanciers, des écrivains, des historiens, des

médiums... Comme ici avec Michel Bernard, énarque, haut
fonctionnaire, historien et écrivain qui a ravi son auditoire avec

son dernier roman, « Le Bon Coeur » autour du personnage
de Jeanne d’Arc. Tout le programme des rencontres sur www.
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montelimar.fr.
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Au quotidien, toute l’actualité sur

www.montélimar.fr

Afin d’offrir à chacun une
chance de se construire ou
de se reconstruire professionnellement et de créer
une passerelle supplémentaire vers des emplois adaptés
aux besoins des entreprises
du territoire, Montélimar
Agglomération va proposer le 16 mai, au Palais des
Congrès, un nouveau rendez-vous : le Forum de la
Formation, de l’Alternance
et de l’Apprentissage, en partenariat avec la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat et
la Chambre de Commerce
et d’Industrie. C’est ainsi le
3ème rdv annuel pour l’emploi avec le Forum de l’Emploi et le Forum des Jobs
Saisonniers.

100 CDI chez Amazon
Le géant américain du commerce
en ligne Amazon a annoncé qu’il
créera 2.000 emplois en CDI
en France en 2018, portant ses
effectifs dans l’hexagone à 7.500.
Une bonne nouvelle pour Montélimar, puisque la plateforme
montilienne proposera plus d’une
centaine de nouveaux cdi pour un
total de plus de 800. Il s’agit de
postes ouverts à tous les niveaux
de qualification même si la grande
majorité concernera des préparateurs de commandes.

UN BUDGET AMBITIEUX !
Adopté lors du conseil municipal du 5 mars, le budget prévisionnel de l’année
2018 reste fidèle aux orientations définies par la municipalité : des dépenses
de fonctionnement et de personnel resserrées au bénéfice d’investissements
importants pour Montélimar et sa population. Cadre de vie, sécurité et emploi
restent au cœur des priorités de Franck Reynier et son équipe municipale… Le
tout, sans la moindre augmentation des taux de la fiscalité qui restent une fois
encore inchangés.

0

%

D’AUGMENTATION
DES TAUX COMMUNAUX
POUR LA 16ÈME ANNÉE
CONSÉCUTIVE !

LE MOT DE L’ÉLU
HERVÉ LANDAIS : « INVESTIR POUR LE DÉVELOPPEMENT DE MONTÉLIMAR
ET LE BIEN-ÊTRE DE SES HABITANTS »
Montélimar est ambitieuse et le prouve au
quotidien. Dans un contexte contraint par
un gouvernement qui a décidé de plusieurs
mesures impactant les finances locales, nous
avons décidé, avec Franck Reynier, de maintenir en parallèle le taux de la fiscalité et
l’investissement.
En premier lieu, l’exonération progressive
sur 3 ans de la taxe d’habitation pour certains Montiliens est une situation nouvelle
que nous avons anticipé en maîtrisant nos

dépenses de fonctionnement et nos frais de
personnel et l’État devrait compenser.
Le dédoublement des classes de CP à 12
élèves en zone prioritaire est une bonne
nouvelle pour l’éducation des enfants, les
dépenses supplémentaires importantes que
supportera la Ville pour aménager de nouvelles salles ont été budgétisées, car l’éducation de nos enfants est une priorité pour
Franck Reynier.
Pour autant, la ville de Montélimar ayant

réalisé des efforts constants depuis de nombreuses années pour contenir ses dépenses
de fonctionnement, nous sommes en mesure
cette année encore, d’augmenter le niveau de
nos investissements au service de la qualité
de vie des habitants.
Ce budget nous l’avons construit pour vous,
les Montiliens, dans un soucis constant de
bien utiliser vos impôts, pour un cadre de
vie agréable, un soutien à l’économie locale
et pour votre sécurité..

1 BUDGET = DES ACTIONS !
Découvrez en un coup d’œil comment sont réparties
les principales dépenses de la Ville en 2018.

DÉPENSES
DE GESTION

2018

7,9M€ dont
2 320K€ P ropreté urbaine
513K€ F ond de péréquation (FPIC)
932K€ Éclairage public
815K€ E ntretien de la voirie
1 971K€ G estion des espaces verts
550K€ G estion du stationnement de surface et
subvention d’équilibre budget annexe
stationnement
474K€ D irection de l’urbanisme et autres
595K€ B ureau d’étude voirie et entretien des
fontaines publiques
234K€ A ction économique

ÉDUCATION

20,7

%

6,4M€ dont
1 753K€ R estauration scolaire
727K€ N ettoyage des locaux
775K€ M
 aintenance, entretien des écoles et
consommation fluides (Edf, gaz, chauffage...)
3 107K€ D ivers (personnel, ATSEM, fournitures
scolaires, classes découvertes...)

12,3%

1 864K€ Police municipale
1 664K€ Paricipation centre de secours (SDIS)
233K€ Crédit bail gendarmerie
23K€ Divers

SOLIDARITÉ

54%

3,8M€ dont

5,5%

139K€ Colis de Noël
123K€ Portage à domicile
100K€ Subvention au CCAS
245K€ Prévention spécialisée (sauvegarde de
l’enfance)
562K€ Vie des quartiers (personnel, actions,
bâtiments...)
532K€ Autres actions (retraite active et des aînés,
samu social, Cucs, urbain trip...)

SPORT ET
CULTURE

5,3%

1,6M€ dont
411K€ Direction des affaires culturelles programmation (personnel, expositions, entretien
des bâtiments
296K€ Musée de la miniature
510K€ Direction des sports (personnel, sport zap,
subventions...)
449K€ Gestion des stades et autres équipements
(tennis, stade bouliste, MJC...)

1M€ programme de voirie
1M€ Réhabilitation de la route de
Chateauneuf
220K€ Modernisation de l’éclairage
public
400K€ Travaux chemin de Ravaly
200K€ Études nouveau programme de
renouvellement urbain
128K€ Pluvial Daurelle
60K€ Programme de signalitique
horizontale et verticale

SÉCURITÉ
ET ENVIRONNEMENT
1,44M€ dont

1,7M€ dont

400K€ Vidéo protection des quartiers
146K€ Programme de renouvellement
horodateurs
170K€ Modernisation des aires de jeux

18,7%

CADRE DE VIE 25,7%
ET ÉCONOMIE

SÉCURITÉ

CADRE DE VIE ET
ÉCONOMIE 4,17M€ dont

13%

5 384K€ D épenses non réparties (personnel administratif, assurances, fluides, entretien
bâtiments...)
513€ F ond de péréquation (FPIC)
280K€ A ssemblée locale
468K€ I nformation, communication, publicité (y
compris personnel)
1 136K€ F êtes et cérémonies (personnel,
illuminations, 14 juillet, Noël des
enfants, carnaval, marché de Noël...)
532K€ V ie associative
696K€ S ervice état-civil
222K€ S ervice des cimetières

4,8%

ÉDUCATION 1M€ dont
320K€ Mobilier et plateau sportif de
Maubec
90K€ Programme de remise aux normes
50K€ Renouvellement mobilier et
matériel informatique
502K€ Rénovation et isolation des
façades

SPORT ET JEUNESSE
0,71M€ dont
100K€ Programme de réhabilitation
des locaux de l’hippodrome et
de Beaulieu
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9,3M€ dont

13%

MOYENS
%
30,3
GÉNÉRAUX

DÉPENSES
D’ÉQUIPEMENT

DIVERS 0,37M€
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BUDGET 2018
UNE ANNÉE, DES DATES CLÉS
Réalisations, démarrage d’opérations, temps forts culturels :
en une page, balayez tous les temps forts à venir.

RÉFECTION DU CHEMIN DE RAVALY
LANCEMENT DES ÉTUDES
DU PROGRAMME BEAULIEU-HIPPODROME
LIVRAISON DE L’ÉTUDE
URBAINE DE CENTRE-VILLE

Mais aussi :
Fête de la Musique
Carnaval

MONTÉLIMAR AGGLO FESTIVAL
LANCEMENT DES
« JEUDIS DE MONTÉLIMAR »
ISOLATION ET RÉNOVATION
DES FAÇADES DE L’ÉCOLE MATERNELLE
DES CHAMPS ET JOLIOT CURIE

Mais aussi :
Festival de l’Ecrit à l’écran,
Journées du Patrimoine
Café Littéraires…
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LANCEMENT DES TRAVAUX
À LA BASE DE LOISIRS
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HIVER

PRINTEMPS

ETÉ

RENTRÉE 2018

HIVER

Mais aussi :
Itinérances

LANCEMENT DE L’EXPOSITION
AU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
MISE EN PLACE DE BARRIÈRES
AUTOUR DU THÉÂTRE AFIN DE LANCER
LES TRAVAUX DE RÉNOVATION INTÉRIEURE

Mais aussi :
Music au kiosque,
Fête Nationale...

INAUGURATION DE L’ÉCOLE DE MAUBEC
FORUM DES ASSOCIATIONS
GRANDE BRADERIE

Mais aussi :
Festivités de Noël

BUDGET 2018
UNE FISCALITÉ STABLE

44,4
M€

36,6

2012

2018

M€

Inchangés depuis 16 ans, les taux des taxes locales
n’évolueront pas non plus cette année. Dans un
prochain Montélimag, nous vous expliqueront
comment lire votre avis d’imposition car même si
la ville maintient ses taux, votre avis d’imposition
peut être plus élevé que l’an passé.

DES RESSOURCES
EN BAISSE

REPOSANT STRUCTURELLEMENT SUR LA FISCALITÉ

UNE DETTE EN BAISSE

Produits d’exploitation des services : cantines, stationnement, etc

74,6%

ENCOURS DE DETTE

Impôts et taxes

16,5%

Dotations de l’Etat

6,2%

46,3

Autres produits (ventes de biens immobiliers)

M€

UNE DOTATION FORFAITAIRE INÉQUITABLE !

195 180
120 211
€/hab.
€/hab.
€/hab.
€/hab.

Montélimar

2016

Moyenne nationale

2016

Valence

2016

Romans

2016

2014

Principal concours versé par
l’État, elle enregistre une
diminution drastique depuis
2014. A titre de comparaison, la
DGF de la ville est largement
inférieure à la moyenne
nationale et à celle des 2
communes prises en référence.

Montélimar est la ville de la Drôme qui gagne le plus d’habitants. Son évolution
démographique n’est pas suivie par les dotations de l’Etat la privant de moyens financiers
essentiels au développement de ses structures. Le Maire, Franck Reynier, a interpellé
le Ministre afin de lui demander une remise à plat de la part historique de la dotation
forfaite afin que Montélimar ne soit plus défavorisée par son héritage.

€/hab.

Montélimar

2016

257,1
€/hab.

Montélimar

2018

CAPACITÉ À AUTOFINANCER SES INVESTISSEMENTS
Montélimar : En 2017, les investissements ont été financés à
par l’autofinancement soit 4,6 en millions d’euros

* Y compris les reports
de crédits 2017

42,5%

En 2017, grâce aux efforts de gestion, la commune a pu injecter plus de 8,3M
euros dans l’économie locale.

2017

149,6

10,2* M€
8,3 M€
5,7 M€

2016

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT PAR HABITANT :

2018

DES INVESTISSEMENTS ÉLEVÉS ET INTENSIFIÉS

-10%

41,7
M€

2017

MOYENNE PAR HABITANT
En 2017, la dette par habitant a baissé à
nouveau de 3,4% et ce même si le niveau
d’investissement a augmenté.

1095
€/hab.

Moyenne nationale

2016

1083
€/hab.

Montélimar

2017

DES EFFORTS PERMANENTS
SUR LES DÉPENSES
DE PERSONNEL
DÉPENSES DE PERSONNEL RAPPORTÉES
AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

52,9% 46,5%
Moyenne des villes
de même taille

2016

Montélimar

2018

Un important travail porte sur la maitrise
de la masse salariale. Entre 2012 et 2017, les
dépenses de personnel ont baissé en moyenne
de 5,2% par an
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3,6%
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PROPRETÉ

COMMENT FAIRE ?
1

Je suis dans la rue, je vois un sac poubelle au sol

PLAN PROPRETÉ :
SIGNALEZ LES
DÉPÔTS ILLICITES
EN LIGNE !

montélimag n°87

Le site internet www.montelimar.fr n’a de cesse
d’évoluer. Véritable outil d’information et de lien
avec les administrés, il se dote d’un outil efficace
de signalement en ligne des dépôts illicites.
L’objectif : relier les administrés responsables
au service en charge de la propreté !
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Après avoir mis en place un système de
carte interactive permettant de savoir en
3 clics où jeter vos déchets, une deuxième
nouveauté disponible sur www.montelimar.
fr va vous faciliter la vie. Dans le cadre de
son plan propreté, la Ville de Montélimar
souhaite encourager la dématérialisation
des signalements de dépôts illicites.
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Je prends mon smartphone, le prend en photo
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Je me rends sur www.montelimar.fr
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POLLUEUR-PAYEUR
LES CHIFFRES :
2017: 30 VERBALISATIONS
JANVIER-FÉVRIER-MARS 2018 :
32 VERBALISATIONS

Dans l’onglet « Plan Propreté »,
je clique sur « Signaler un dépôt illicite ».

VENTES / INSTALLATIONS
ELECTRICITE GENERALE

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

aselec@wanadoo.fr

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR A

MONTÉLIMAR

au nord : parking

centre commercial E. Leclerc
Avenue des Catalins

au sud : route

de Marseille, face Carrefour

SCANNEZ
LA PAGE
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TISSU BIEN QUE JE T’AIME
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ROSELYNE BRAND

EMMANUELLE SALMON

L’ATELIER DE ROSELYNE

IL ÉTAIT UNE FOIS

Depuis sa plus tendre enfance,
Roselyne Brand baigne dans le
monde de la création : un père
artiste mosaïste, une mère et une
grand-mère paternelle couturières.

Après 8 ans dans l’hôtellerie et la
restauration de luxe en outre-mer,
dans les stations de ski et à Paris,
une réorientation professionnelle
vers le travail social et 10 ans de vie
parisienne.

Cette dernière lui
offre sa première
machine à coudre
alors qu’elle n’a que
12 ans. À 16 ans,
elle rejoint Paris, la
capitale de la mode,
pour suivre un BEP
« mesures et créations » avant d’intégrer l’école ESMOD
(École Supérieure de la Mode) où elle obtient un diplôme de
« modéliste toiliste patronnière ». Cette jeune passionnée, avec
de l’énergie à revendre, se lance dans l’aventure à un rythme de
folie : stagiaire chez Anne-Marie Beretta, Thierry Mugler ou
Azzedine Alaia, habilleuse sur des défilés chez Kenzo, élève
auprès des créateurs des Halles et au cœur du Sentier, avant de
rejoindre Patrick Lebreton à Pigalle afin de confectionner des
costumes pour les spectacles. Puis la vie prend un autre chemin...
sur un rythme tout aussi effréné : un mariage, des enfants, douze
déménagements, un expatriation de 4 ans et demi en Chine,
des travaux pour le Théâtre de Metz ou l’Opéra de Lyon, de
la confection pour l’atelier d’art lithurgique à Paris... avant un
atterrissage durable dans la capitale du Nougat. Depuis 8 ans,
Roselyne a installé son atelier au fond de son jardin. Entre deux
cours de couture pour adultes ou pour enfants, ou des commandes
de costumes ou de robes de mariées, la créatrice laisse parler son
imagination. Son crédo : les tabliers customisés. Elle casse les
codes de la mode, puise son imagination dans les années 80 et
apporte une touche rock voire très rock à ses créations : du cuir,
des clous, des pics, des capsules... Mais elle sait parfois être plus
« sage » avec du coton, du lin, des tissus à motif nougat qu’elle a
créé... pour confectionner obes de petites filles, cabas, pochettes,
bandanas, ... pièces uniques et faits main !

Emmanuelle Salmon
revient à Montélimar avec une envie
: créer un family
store. L’idée étant
d’associer dans un
même lieu plusieurs
espaces autour de la
famille. Et c’est en
2007, qu’elle ouvre
rue 4 alliances, une
boutique « Il était une fois » avec un espace dépôt-vente de
vêtements pour enfants et de maternité, un espace puériculture et
un espace cadeaux et créations. Le développement de ce dernier
espace a amené Emmanuelle Salmon à déménager, en 2011, au
9 rue 4 alliances, dans un local plus grand. Car la commerçante
est avant tout créatrice. Initiée à la couture à l’âge de 10 ans par
sa grand-mère, elle a toujours adoré créer et dans tous les
domaines : la couture bien sûr mais aussi le papier, le tricot, la
décoration... Elle trouve son inspiration dans la presse spécialisée,
les salons professionnels, au cours de ses voyages, dans sa vie quotidienne ou encore sur internet. Dans sa boutique, Emmanuelle
Salmon propose principalement des créations textiles pour les
bébés et les enfants comme des bavoirs, des tabliers de cuisine,
des trous de toilette ou d’écolier, des gigoteuses, des coussins et
même des poussettes jouet, mais aussi quelques articles pour les
femmes comme des pochettes, des trousses et des housses pour
tablettes. Une gamme d’une trentaine d’articles différents qu’elle
réalise en petite série ou en pièce unique selon les modèles : elle
réalise un patron, fait plusieurs prototypes, teste les objets, ajuste
le patron et lance la production. Si pour les tissus, elle fonctionne
aux coups de cœur, cette addicte des tissus, n’achète que des
petites quantités d’imprimés, coton ou éponge, pour réalises ses
créations uniques.

Facebook : L’Atelier de Roselyne

Facebook : Il était une fois Montélimar

TISSU BIEN QUE JE T’AIME

SOLINE VERTET

SOPHIE PARTAMIAN

DU MISTRAL DANS
LES OREILLES

SARDINE ET CROCODILE

Passer d’étudiante en Lettres
Modernes pour être professeur de
français à créatrice d’accessoires en
tissu pour enfants et adultes, il n’y a
parfois qu’un pas... qui peut prendre
quelques années. Et derrière tout
cela ? Soline Brun...
Après plusieurs
années en tant que
responsable dans le
commerce de prêt à
porter et deux ans
comme secrétaire
dans une école, ne se
sentant pas épanouie
professionnellement,
Soline s’est décidé
à se lancer dans
l’artisanat et a créé sa marque « Du mistral dans les oreilles »,
clin d’oeil au climat montilien... Pourquoi cette aventure ? C’est
une idée qui lui trottait dans la tête depuis longtemps, mais pour
laquelle elle ne s’était jusque-là pas sentie prête. Elle accumule
du tissu et des articles de mercerie depuis des années, parfois de
manière compulsive... Elle crée, dessine, tricote et coud à la main
depuis qu’elle est enfant. Elle s’est même achetée une machine
à coudre il y a quelques années... qui a pris un peu la poussière.
Sous sa marque, elle propose essentiellement des accessoires
pour enfants et adultes, tous faits main, des snoods aux sacs, des
trousses aux coussins de voyage en passant par des accessoires de
puériculture comme des bavoirs et des lingettes lavables. Mais ce
n’est que le début. Ses créations sont inspirées par ses envies, par
les suggestions de ses amies, ou simplement la vue d’un morceau
de tissu ou un objet lui faitsant défaut dans sa vie quotidienne.
Soline foisonne d’idées, ses journées ne sont pas assez longues
pour mener à bien tous ses projets de créations.
Facebook : Du Mistral dans les Oreilles

Quel nom amusant que celui de
«Sardine et Crocodile»! C’est celui
de l’entreprise de Sophie Partamian,
créatrice montilienne.
Passionnée de tissus,
de mercerie, de laine,
c ’est toute petite
qu’elle a attrapé le
virus de la broderie,
du tricot et de la
couture avec sa
grand-mère. Et dès
l’âge de 6 ans, elle
squatte la machine à
coudre de sa maman
en parfaite autonomie. Autodidacte, Sophie a toujours su qu’elle
voulait vivre de cette passion. Sa principale difficulté ? Trouver
sa personnalité, son univers, et s’accrocher à ce rêve. Attrapant
ici et là, au détour de rencontres, les notions nécessaires à un
approfondissement des techniques et des finitions, l’univers
de Sophie est né lors de sa reconversion dans la petite enfance,
alors qu’elle exerçait un poste de responsable de magasin. C’est
en 2013, qu’elle crée enfin son entreprise : Sardine et Crocodile.
Comme le nom de la première chanson que son fils aîné a
chanté tout seul. Comme le puzzle de sa vie. Pêches à la ligne
aimantées, livres sensoriels, hochets Sardines, tapis nomade, coussin
d’apprentissage des fermetures... Amoureuse des matières, des
couleurs, aimant mélanger des tissus réservés à la petite enfance
à d’autres plus «adultes», la créatrice se laisse guider par son
instinct. Ses clientes lui soumettent des photos de chambres, lui
suggèrent des lignes directrices de couleurs/motifs ou se laissent
très souvent embarquer par des modèles déjà réalisés. Une seule
constante : la rigueur des finitions et la qualité du tissu, pour
faire des pièces sur mesures, uniques ou en petites séries. Sa
création préférée: le tablier croisé, patron qui lui vient de son
arrière grand-mère, vêtement du quotidien que l’on mettait aux
enfants pour ne pas se salir. Derrière chaque création se cache
toujours une histoire...
Facebook : Sardine et Crocodile – ou - L’Atelier des Créatrices
au 72 rue Pierre Jullien
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SOREC DÉMÉNAGE ET S’AGRANDIT

Qu’ils soient artisans, commerçants
ou chefs d’entreprises, ils ont choisi
Montélimar pour implanter leur
commerce ou leur entreprise ou
pour développer leur activité et
recruter du personnel. Ils participent
tous au dynamisme économique du
territoire.

UN NOUVEAU RAYON CHEZ METRO
Avec l’acquisition d’un second cabinet, Executive Fiduciaire, et un chiffre
d’affaires d’1 million d’euros, le cabinet d’expertise comptable et ses
deux gérants Fabien Curty et Frédéric Bossard ont décidé de regrouper
leurs deux bureaux montiliens dans un bâtiment moderne, fonctionnel
et esthétique de 600m2 dans la zone artisanale de Fortuneau. Il sera
plus lumineux et adapté pour accueillir les 17 membres de l’équipe
sur un même lieu pour une organisation améliorée et une plus grande
efficacité. Livraison prévue en juillet 2018.

L’enseigne Metro évolue et propose de nouveaux services et
prestations à ses clients professionnels des métiers de bouche,
de l’hôtellerie et de la restauration. Un nouveau rayon de
matériel vient compléter l’offre virtuelle en ligne existante.
Les professionnels pourront ainsi choisir sur place friteuses,
micro-ondes, trancheuses, crèpières, planchas, toasteurs ou
encore caisses enregistreuses... pour remplacer leur matériel
défectueux ou en panne sans attendre les délais de livraison.

DE LA COIFFURE
ET DE L’ESTHÉTIQUE
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DU SPORT AUTREMENT
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Au 38 chemin de Fortuneau, dans un local
de 600m2 entièrement réaménagé, Yohann
Richardot a ouvert, le 19 février, un club
de fitness. Le bâtiment, réparti en univers,
accueillera des cours collectifs de cross
training ou de renforcement musculaire
et de fitness estampillés « Les Mills », un
espace de musculation et de cardio et une
zone pour des séances en petits groupes
avec une piste d’athlétisme de 50m et 3
couloirs... sans oublier l’espace détente-repas
et les vestiaires avec douches. L’encadrement
étant assuré par 4 professeurs. Au mois de
mai, le club ouvrira un espace aquatique de
250m2 avec piscine pour des cours collectifs
ou individuels, un sauna, un jacuzzi et un
hammam.

Au 13 rue André Ducatez, Patricia Agopian, esthéticienne
de métier, a ouvert un salon de coiffure et d’esthétique,
« Design Fashion ». Dans un espace de 80m2 aménagé par
thématique, la patronne et ses deux employées coiffeuses propose pour hommes, femmes et
enfants, coiffure, barbier, soins du visages et du corps, onglerie, maquillage, épilation, manucure,
teinture des cils et blanchiment des dents.

HAPPY KIDS
Au 18 rue Paul Loubet, dans un petit nid douillet
de 105m2 entièrement équipé, avec un extérieur
aménagé de 50m2, Marion Caumet a ouvert le 5
mars sa micro-crèche, Happy Kids. Au sein d’une
structure pensée pour leur bien-être et leur sécurité,
l’équipe de professionnelles composée de 4 personnes,
accueille jusqu’à 10 enfants, de 2 mois et demi à 6
ans, prend soin d’eux et les accompagne dans leur développement et dans leur apprentissage
de l’autonomie. Le petit plus : le projet pédagogique s’articule autour d’un éveil à l’anglais
et à la culture anglo-saxone afin que les enfants s’habituent à cette langue incontournable.
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GÉNÉRALE D’OPTIQUE
VOIT DOUBLE

Le barbershop « The Gentlemen Studio »
propose désormais la prise de rdv en ligne
via son smartphone ! Nouveauté exclusive
et unique sur Montélimar, c’est une nouvelle
méthode facile et ludique pour voir en live
l’agenda de vos barbiers... Vous choisissez
votre service, coiffure ou barbier, votre
assistant et la date et l’heure. C’est enregistré !

Présent depuis 12 ans au centre commercial
Géant Casino, l’enseigne Générale d’Optique
et son patron Stéphane Petit ont ouvert un
deuxième point de vente, au sud, au 208 route
de Marseille, sous la responsabilité de Pierre
Arnaurd Strasberg et de deux opticiensoptométristes. Dans ce local de 100m2, vous
trouverez plus de 1 200 montures exposées,
une salle dédiée à l’examen de la vue, un
espace pour adapter les lunettes à tous types
de sport et un espace pour les solaires.

MISTER MENUISERIE S’INVITE À MONTÉLIMAR

UNE PETITE COUPE ?

Et oui ! Mister Menuiserie ce n’est pas qu’un site internet où l’on commande en ligne les produits qui
sont livrés chez vous... Place désormais au showroom ! Au 10 chemin de Saint-Anne, dans l’Espace
Commercial René Coty, après avoir découvert les produits sur le site de e-commerce, vous pourrez
les toucher en magasin : portes, portails, portillons, portes de garage, clôtures et automatismes et
recevoir les conseils de Dorian Marcoux. Commande en ligne, livraison à domicile... et le magasin
vous met en relation avec des poseurs. Ingénieux !

C’est au 163 route de Marseille que Tiffany
Lagriffoul, montilienne de naissance et
coiffeuse de vocation, a réouvert un salon
de coiffure à l’enseigne Nina Capelli. Dans
ces locaux d’une cinquantaine de mètres
carrés, l’unique coiffeuse du lieu accueille du
mardi au samedi femmes, hommes et enfants
dans son salon, classé « Salon Émotion »
par L’Oréal.

SUR LES RÉSEAUX

TOUT EN 3D

Créatrice dans l’âme et diplômée en communication, Fannie Caumet vient de créer son
entreprise, Like. Elle est spécialisée dans la
gestion des réseaux sociaux des entreprises
en tant que « community manager » et dans
la création graphique pour les professionnels
(logos, flyers, stickers...) et les particuliers (faireparts, cartes...).

Passionnés de nouvelles technologies,
Sylvain Pradier et Cyril Pons se sont associés
pour monter la société Fram3D. Possédant
8 imprimantes 3D, ils proposent des
prestations d’impression de pièces pour les
professionnels mais aussi pour les particuliers
et sont également revendeurs d’imprimantes
et de consommables.

SPORTIFS, RESTEZ
COOL...
Nouvelle salle, nouvelle adresse, nouvelle
équipe... Au 9009, avenue de Gournier, une
nouvelle salle de sport à l’enseigne Keep Cool
a ouvert ses portes le 22 février. Sur 550m2, le
bâtiment offre trois espaces avec du matériel
neuf et dernier cri : un espace cardio interactif,
un espace de renforcement musculaire et 7
salles de cours vidéos interactifs avec plus de
300 cours disponibles (zumba, step, abdos...) et pour compléter l’équipement : des vestiaires
avec douches et un espace détente, et deux profs au service des adhérents. La philosophie :
le sport sans complexe. Pas de barres, pas d’haltères, pas de miroirs... La salle est ouverte de
6h à 23h, 7j/7, 365j/365 et votre abonnement vous donne accès à l’une des 190 salles Keep
Cool en France.

UNE VINGTAINE
D’EMPLOIS CRÉÉS
Spécialisé dans les véhicules poids-lourds
et utilitaires et comptant quatre concession
(Cavaillon, Alès, Nîmes, Entraigues), le
Groupe Régis Malclès ouvre une nouvelle
concession à Montélimar. Situé en bordure
de la N7, dans la zone du Meyrol, le bâtiment
de 2 600m2 comprendra notamment un
atelier et un show room de 700m2 pour
les marques Man et Schmitz. À la clé : 20
emplois créés !

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

montelimag@montelimar.fr.
À vos claviers !
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UN RDV EN LIGNE ?
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TERRE NATURE
Bâtiment ossature bois de 350m2, isolation laine de bois, ouate de cellulose, verre cellulaire,
menuiseries hautes performances, panneaux solaires...pour une conception et une construction
écologiques, c’est le projet « Terre Nature », porté par une équipe de 9 associés, au 101 avenue
Saint-Lazare, adossé à la structure existante, Pomme Cannelle – Chapeau de Paille. Un lieu
chaleureux, écologique, participatif, savoureux, aménagé en univers. Vous y trouverez des
produits issus des exploitations et des ateliers des associés (Ferme Gontard pour les porcs,
les brebis, les agneaux et les œufs – Ferme Giacomazzi pour les céréales et les fruits – La
Fermette pour la volaille – Le Chapeau de Paille qui propose les produits issus d’exploitations
locales et bio comme les jus de fruits, le vin, la bière, le miel, les fromages, les confitures... – la
Boulangerie Pomme Cannelle pour le pain bio... - Mais aussi, des produits bio, des produits
solidaires, de la lecture, des conseils, un espace traiteur et produits italiens (Britalia pour
découvrir ou redécouvrir la gastronomie italienne et ses produits typiques et incontournables),
un espace restauration (le Restaurant « Au p’tit Zeste » pour une cuisine savoureuse à partir
des produits de la structure), un espace bien-être et détente. Ces différents espaces ont été
imaginés pour mettre en valeurs les produits, et pour régaler les papilles et les sens des clients.
Un peu de patience : ouverture courant mai...

COURIR ARRIVE
Au 45 rue Pierre Julien, dans les anciens locaux de la boutique Orange, un magasin de chaussures
à l’enseigne Courir, incontournable dans cet univers, va ouvrir ses portes prochainement. Le
franchisé, Dorian Plumel, déjà propriétaire d’une boutique de prêt-porter « mode urbaine –
sport chic », « Pheno’men », est un passionné de chaussures et souhaitait ouvrir un deuxième
magasin en centre-ville. Dans ce local de 100m2, entièrement réaménagé, 400 références de
chaussures de sport pour hommes, femmes et enfants, avec les plus grandes marques, seront
présentées dans les rayons soit plus de 5 000 paires stocks. À la clé : 4 emplois, 3 temps
pleins et un mi-temps.

TRICOTONS AUTOUR
D’UN THÉ
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De vieux fauteuils confortables, des livres
partout, de la bonne musique sur une platine
vinyle, des tables basses, d’autres hautes,
des jeux, des magazines... et dans ce cadre
chaleureux, du thé, des gâteaux et du tricot...
C’est l’esprit du salon de thé et tricot « La
Petite Soupape » que va ouvrir Aurore
Alcalay d’ici fin avril place du Marché. Un
lieu où l’on a plaisir à rester, se détendre,
partager, travailler, tout en consommant
des produits maisons gourmands respectant
l’environnement et les producteurs. Un lieu
à découvrir...
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DU MAQUILLAGE
À DOMICILE
« Vous souhaitez recevoir nos conseils en
maquillage et découvrir nos produits ? »,
c’est le slogan du nouveau service proposé
par Laura et Michelle Triomphe, gérantes
de la boutique « Ma Boîte à Beauté » au
81 rue Pierre Julien. Spécialisées dans le
maquillage et les parfums, la mère et la fille
propose des réunions à domicile le vendredi
soir pour faire découvrir leurs produits et
leur savoir-faire. Le petit plus : la boutique a
désormais un site internet marchand en ligne
« www.maboiteabeaute-montelimar.com ».

TOUT EN LUMIÈRE
Trois amis, Marie-Cécile Lejeune, Gabriel Silhom et Benjamin Agresti ont monté leur
entreprise : Insignia. Installé au 9 avenue de la Feuillade dans la zone artisanale du Meyrol,
dans un local de 160m² avec bureau et atelier, ils proposent la création, la fabrication et la
pose d’enseignes lumineuses ou non, de panneaux, d’habillages de façades, de marquages
vitrines et de marquages véhicules.

SE RÉGALER PLACE
DU MARCHÉ
Au 14 place

du marché, un
petit restaurant

aux allures de
bistrot a ouvert

ses portes sous

l’enseigne Le

Monté-Christo. Aux fourneaux ? Tomas

Ribeiro Simoes, restaurateur confirmé,
qui a quitté Montboucher sur Jabron
pour s’installer à Montélimar. À la carte
? Des hamburgers, des moules-frites, des
gratins... faits maisons et chaque jour un
plat du jour et un menu du jour. Et les

mercredis et samedis, c’est sa spécialité, la

paella, à déguster sur place ou à emporter.
Bon appétit !

LES VILLAS NEXT2

de 90, 110 et 125 m2 résolument contemporaines
Jardin clos et arboré, garage
DERNIERE OPPORTUNITE POUR UN INVESTISSEMENT PINEL
SUR MONTELIMAR
Travaux en cours - Livraison automne 2018

UNE REALISATION

04 75
90 77 10
avic.dev@orange.fr
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DO YOU SPEAK ENGLISH ?

Professeur d’anglais dans l’éducation nationale depuis 12 ans, B Joy vient de lancer son concept
pour ceux qui ont envie d’apprendre ou de parler anglais autrement : « the english attitude
immersion » ou l’immersion linguistique 24h/24h. En totale immersion, sur plusieurs weekends ou pendant un séjour en période de vacances scolaires, à son domicile, les élèves, ados ou
adultes, boosteront, avec les conseils de B Joy, leur anglais. On mange anglais, on dort anglais, on
se lève anglais, on vit anglais... et on échange via skype avec des anglophones à travers la planète.
B Joy propose également des cours particuliers à domicile et des cours d’anglais pour enfants en
partenariat avec Récréa9.

STÉPHANE PLAZA À MONTÉLIMAR !
FASHION SUD
Après avoir créé Fashion Sud, en 2011, au
4 de la rue des Taules, où elle proposait des
bijoux fantaisie et du prêt-à-porter , Virgine
Roumieu a souhaité monter en gamme en
2016 avec du prêt-à-porter et des bijoux de
créateur avec notamment l’exclusivité sur la
marque Chantal B. Avec un chiffre d’affaires
exponentiel, la volonté de développer sa
gamme et de mettre en valeur ses produits,
Virginie Roumieu a choisi de déménager : sa
boutique est désormais installé au 8 rue du
Général Charreton, dans les anciens locaux
de Mégusta, sur une surface de 65m2. À la
clé : un emploi notamment pour gérer le site
internet et la vente en ligne... et toutes les
semaines de nouvelles créations en magasin.
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EN PARTAGE
CHEZ LABO M
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Au cœur de Montélimar, au 7 place
Léopold Blanc, la Coopérative d’Activités
et d’Entrepreneurs Prisme a ouvert un
espace de coworking et media lab, Labo
M. Ce tiers-lieu convivial propose 100m2
d’espace de travail partagé et de formation,
avec 10 places de coworking disponibles
pour des travailleurs nomades ou plus
réguliers et un espace équipe de matériel
semi-professionnel, avec un studio photo et
vidéo et un studio de montage audio, comme
laboratoire vivant d’échange, de création
et d’innovation autour des médias et de
l’information pour toutes sortes de publics.

Le réseau Stéphane Plaza Immobilier est en plein expansion sur tout le territoire dans les villes de
plus de 30 000 habitants. L’enseigne a choisi de s’implanter à Montélimar, pour son attractivité, son
dynamisme et sa qualité de vie. Sur une surface de 100m2 sur la ZAC des Terrasses de Maubec,
l’agence sera dirigée par Ludovic Watel et son épouse et comptera 4 agents commerciaux. L’activité
est principalement axée sur toutes les transactions et locations immobilières et l’accompagnement
des clients qu’ils soient vendeurs, acheteurs, bailleurs ou locataires.

UN PETIT TOUR DE
TRAMPOLINE ?

POUR LES DIGITAL
NATIVES...

Au 8 rue des Esprats, dans la zone du Meyrol,
Bastien Faure a ouvert un complexe sportif
sur 2 500m2 dans lequel les visiteurs pourront
découvrir le trampoline basket, le trampoline
volley ou le trampoline badminton, mais
également du saut dans la mousse, de la
slackline... et pourront profiter de la salle
de musculation, des cours de danse, de l’aire
de jeux pour enfants ou du terrain de foot
de 130m2, le tout encadré par trois sportifs
diplômés.

Aux 26 et 28 rue Pierre Julien, dans les anciens
locaux d’Etam, sur 140m2, Romain Ozouf va
ouvrir un nouveau concept hommes et femmes
: la boutique Millenium. Un nom en référence
aux Millenials, c’est à dire la génération Y,
ces digital natives, utilisateurs de nouvelles
technologies au quotidien, qui mixent sans
complexe un produit street wear avec un blazer
jeune cadre dynamique, une paire de sneakers
griffées avec une robe... Ouverture prévue :
2ème quinzaine d’avril. Un peu de patience !

UNE AMBIANCE BISTROT
L’ouverture du restaurant « Le Second », à
la mi-avril, au 1 rue Bouverie, c’est un projet
familial pour Amandine et Julien Deroin et
leurs trois enfants. Avec 20 ans d’expérience
dans la restauration et après avoir tenus
l’établissement « L’Adresse » à Vals-les-Bains
pendant huit ans, le couple de Montiliens a
souhaité monter une nouvelle affaire dans le
cœur de Montélimar. Dans un esprit de bistrot
rétro-chic avec des tables en bois et fonte, avec
une capacité de 24 couverts, ils proposeront
une cuisine traditionnelle soignée, à l’ardoise,
avec un choix de quatre entrées, quatre plats
et quatre dessert, et un menu du marché qui
changera quotidiennement, confectionnés...
avec des produits frais de saison. Une cuisine
du marché à savourer...

IMAGINONS ENSEMBLE
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LE CENTRE-VILLE DE DEMAIN !
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IMAGINEZ LE CENTRE-VILLE
DE DEMAIN
MOBILITÉ
ACTIONS EFFETS

Mobilité, économie,
habitat. Voilà les trois
axes du diagnostic
sur le centre-ville de
Montélimar. Comme
bien d’autres au niveau
national, notre cœur
de ville connait des
difficultés. Cependant, la
volonté de la municipalité
est d’œuvrer pour lui
redonner toute son
attractivité.

Création de trois parkings relais
(ZAC Nord, Hôpital, ZA Portes de
Provence)
Mise en place d’un Bus à Haut Niveau de
Service (BHNS) sur une voie Transport en
Commun en site propre reliant les parkings.

Potentialité de nouvelles offres de
stationnement pour les résidents du
centre-ville
Liaison entre les différentes entités de la
ville
Amélioration du temps de trajet sur les
lignes de bus
Fluidification de la circulation par le
report modal
Augmentation de la fréquentation du
réseau Montélibus

ECONOMIE
ACTIONS EFFETS
Recentrage de l’appareil commercial
du centre-ville au « sud » de la rue
Pierre Julien et mise en place d’outils
d’accompagnement financier (FISAC....)
Favoriser l’implantation d’activités
artisanale au « nord » de la rue Pierre
Julien en remodulant les locaux
commerciaux actuels
Concertation avec les acteurs
économiques des zones périphériques et
encadrement du PLU

Réduction de la vacance commerciale
Mis en réseau des commerces et regain
d’attractivité
Activités artisanales en lien avec les types
de commerces afin de créer une « identité
commerciale et artisanale » du centre- ville
se démarquant des zones périphériques
Fin du développement localisé de cellules
commerciales
Affirmation d’une destination
commerciale sur chaque zone de la
commune

HABITAT
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ACTIONS EFFETS
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Continuer et renforcer les opérations
de réhabilitation de logements en cours
sur le secteur du centre-ville sur des îlots
insalubres et/ou avec un important taux de
vacance
Mener une stratégie sectorielle au sein
du centre-ville sur les opérations de
réhabilitation avec la mise en place d’une
mixité fonctionnelle selon les secteurs

Amélioration du cadre architectural du
centre-ville
Réduction de la vacance des logements
Regain de population au sein du cœur de
ville
Mixité sociale renforcée
Présence de nouvelles CSP au sein du
cœur de ville
Augmentation des consommateurs des
commerces du centre-ville

L’ÉTUDE DU CABINET ELAN PRÉVOIT DE DÉCOUPER LE CENTRE-VILLE DE
MONTÉLIMAR EN QUATRE ILOTS.
L’îlot Centre-Nord,

destiné à l’accueil d’activités
créatives, d’artisanats,
sociales et solidaires pourrait
connaitre une opération de
requalification des bâtiments
vétustes. L’objectif étant de
favoriser les interfaces entres
les équipements structurants
(musée) et les monuments
du centre-ville (Porte
Saint- Martin, Château des
Adhémars.

L’îlot Centre-Ouest
pourrait connaitre une
programmation mixte sur les
opérations de réhabilitation
avec implantation
d’équipements structurants
qui ont vocation à capter des
flux importants et permettent
d’apporter un dynamisme
sur des plages horaires plus
étendues que les périodes
d’activités commerciales.

L’îlot Centre-Sud serait
le point de recentrage de
l’appareil commercial du
centre-ville et sera concerné
par la mise en place d’outils
d’accompagnement financier
(FISAC).

Enfin, l’îlot Centre-Est
serait concerné par la
poursuite d’opérations
de requalification sur les
bâtiments vétustes/vacants
en favorisant la production
de logements sociaux.

Consultez dès à présent l’étude urbaine sur
www.montelimar.fr ou scannez cette page avec l’application
« Montélimar Augmentée » pour la feuilleter !
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ACTION CŒUR DE VILLE

DÉCIDEZ DE L’AVENIR
DU TERRITOIRE
Jusqu’au 1er juin, la ville de Montélimar attend vos propositions. Que ce soit
sur le site ou dans le local de restitution installé en cœur de Ville, la parole est à
vous !
Le rendu de l’étude urbaine de centre-ville
fait place à la concertation avant la prise de
décision. Tous les habitants du territoire,
usagers, actifs et commerçants devront
ensemble imaginer le Montélimar de demain.
Un territoire en constant développement
ne peut survivre et aller de l’avant que s’il
a un cœur battant, un cœur rayonnant, un
cœur ambitieux. A l’heure où la Ville de
Montélimar est sur le point de dépasser les 40
000 habitants, le centre-ville de Montélimar
devient bien plus qu’un cœur de ville… un
cœur de territoire.

« MONTÉLIMAR ACTION CŒUR
DE VILLE » … OUI MAIS QUAND ?

à présent, vous pouvez vous rendre sur
montelimar.fr pour faire vos propositions
selon les trois thématiques arrêtées par l’étude
urbaine de centre-ville.
Via la rubrique « Donnez votre avis » les
Montiliens pourront exprimer leur opinion
sur ces propositions. Dès la rentrée de
septembre 2018, les premières actions seront
initiées.
Dans le local de restitution de l’étude urbaine
de centre-ville, un livret vous permettra
également de formuler vos propositions.
Alors, prêts à co-construire le Montélimar
de 2040 ?

QUEL BUDGET ?
Les propositions co-construites et validées
par l’enquête téléphonique seront ensuite
mise en œuvre sans attendre grâce à un plan
pluriannuel d’investissements entre 2018
et 2020.
Dès 2018, le budget de la Ville de Montélimar
financera les premières actions concrètes de
l’opération « Montélimar Action Cœur de
Ville ».

Dès cette année. Même si la vision partagée
par le cabinet Elan se projette à 10 ans, les
actions à initier pour le cœur de ville doivent
l’être dès cette année. L’idée est de projeter
la ville sur les vingt prochaines années. A
l’horizon 2040, nous devrions être 50 000
Montiliens au cœur du territoire riche de
80 000 habitants.
Montélimar Action Cœur de Ville est donc
un processus ambitieux initié par la Ville de
Montélimar afin de sortir le cœur de ville
de la spirale nationale conduisant au déclin
des centres-villes.
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COMMENT CO-CONSTRUIRE
MONTÉLIMAR 2040 ?
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Par des partages d’idées, via des réunions
thématiques, en interrogeant les habitants
à l’aide d’enquêtes téléphoniques… Dès

Un local de restitution a été
installé place des Halles.

UN LOCAL EN CŒUR DE VILLE

VOS PROPOSITIONS EN LIGNE
SUR MONTELIMAR.FR, VOUS AVEZ JUSQU’AU
30 MAI POUR FAIRE VOS PROPOSITIONS POUR
LE CENTRE-VILLE.
LES MONTILIENS SERONT INVITÉS À DONNER
LEUR AVIS SUR CES PROPOSITIONS AFIN QUE
LES PREMIÈRES ACTIONS PUISSENT ÊTRE MISES
EN PLACE DÈS SEPTEMBRE 2018.

SUR LA PLACE DES HALLES , CET ESPACE DE
RESTITUTION DE L’ÉTUDE URBAINE ASSURE DES
PERMANENCES.
VOUS POUVEZ Y ÉCHANGER AVEC DU PERSONNEL
COMPÉTENT, CONSULTER L’ÉTUDE URBAINE
DE CENTRE-VILLE (HORAIRES DISPONIBLES
SUR WWW.MONTELIMAR.FR) ET Y FORMULER
VOS PROPOSITIONS.

4 ATELIERS DE RÉFLEXION
À LA MAISON DE L’ÉCONOMIE,
VENEZ ÉCHANGER À L’OCCASION
DE CES QUATRE ATELIERS DE RÉFLEXION.
18 AVRIL – 18H30 / ÉCONOMIE
Un cœur battant (commerces, animations)
24 AVRIL – 18H30 / HABITAT
Une ville à vivre (habitat, santé, sécurité, social)
2 MAI – 18H30 / MOBILITÉ
Une ville en mouvement (se déplacer, accéder,
stationner)
9 MAI – 18H30 / CADRE DE VIE
Un espace public de qualité (aménagement,
environnement, infrastructures)

UN NUMÉRO VERT
SE RENSEIGNER, POSER DES QUESTIONS
ET RESTER INFORMÉ EST FACILE. AVEC LE
0800 00 26 26
POSEZ FACILEMENT TOUTES VOS QUESTIONS
SUR L’ÉTUDE URBAINE ET FORMULEZ
VOS PROPOSITIONS !

FORMULAIRE JE PARTICIPE
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thématique dans laquelle je souhaite m’impliquer :
Habitat

Économie

Mobilité

Cadre de vie

Bulletin à renvoyer à la Mairie de Montélimar - Place Emile Loubet - 26200 Montélimar - ou à déposer au local de restitution situé place des Halles.
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Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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SÉCURITÉ

LA VIDÉOPROTECTION
ÇA MARCHE !

LA VIDÉPROTECTION
EN CHIFFRES
Plongée au cœur du centre de supervision
urbaine où sept opérateurs de vidéoprotection
se relaient pour traiter en direct les
images retransmises par les 79 caméras de
vidéoprotection implantées en centre-ville et
dans les zones résidentielles.

UN OUTIL EFFICACE
Le dispositif est avant tout un outil de prévention
afin d’assurer la sécurité des biens et des
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personnes. Il permet de multiplier la surveillance
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de la voie publique, d’intervenir rapidement
sur le lieu d’un délit, d’un accident ou d’un
embouteillage, d’enregistrer une infraction et
d’avoir des extractions d’images pour résoudre
une enquête.

Il faut montrer patte blanche. L’accès
au CSU est très réglementé : seuls les
responsables et les agents de vidéoprotection sont autorisés à pénétrer
dans cette salle où est disposé le
mur d’écrans reliés au 79 caméras
du réseau de vidéoprotection.

Il est 8h en ce jeudi matin.
Les deux opérateurs de service
prennent leur poste, derrière leur
ordinateur, les yeux rivés sur les
écrans, la main sur le joystick pour
zoomer : l’observation commence.

79

caméras

89

caméras

au 31 décembre 2017 dont 4 caméras
de lecture de plaque d’immatriculation
au 31 décembre 2018
dont 4 caméras de lecture de plaque
d’immatriculation

nomade
1 caméra

7

1 685

1 061

132

80

opérateurs de
vidéoprotection
opérations de
surveillance
surveillances
spécifiques
ont été effectuées par l’équipe
de videoprotection en 2017

réquisitions
d’images
ont été effectuées par la Police
Nationale en 2017

affaires

ont été résolues grâce à la
vidéosurveillance en 2017
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10h40, une personne fait un malaise dans
la rue Pierre Julien. Les secours sont prévenus immédiatement par l’opérateur.
Et les évènements s’enchaînent. Le mur
d’écrans permettant une vue démultipliée,
une scène attire l’oeil de l’opératrice. Sur les
allées provençales, un homme importune
des passants, il semble en état d’ébriété.
Un équipage de la police municipale est
prévenu et se rend sur place. L’opératrice
reprend son observation. Un équipage la
prévient qu’il se rend dans les quartiers
ouest en patrouille. Elle scrute les caméras à
proximité. Son intuition l’amène à zoomer
sur une voiture en stationnement. Deux
jeunes tournent autour, puis s’assoient à
l’intérieur. Elle se concentre sur la scène...
patiente...
À 12h50, les allers-retours de personnes

jusqu’au véhicule s’intensifient. La suspicion de trafic de substances illicites se
confirme. L’opératrice en informe le chef
de poste. La surveillance se poursuit. Une
opération conjointe se prépare avec la police
nationale.

Quatre équipages se rendent sur place
à 15h accompagnés d’un officier de police

judiciaire. Le trafiquant est interpellé : sur
lui sont retrouvés 3 000 euros en espèces
et 23 000 euros de produits stupéfiants.
L’observation et l’intuition ont payés. Entre
temps, c’est l’agitation sur le parvis du lycée

CÔTÉ ÉQUIPEMENT
Le matériel à la disposition du centre de
supervision urbain est à la pointe de la
technologie. Les caméras offrent une grande
qualité d’image, que ce soit de jour ou de
nuit, ou encore en zoomant. Si les caméras
filment en mode automatique, l’opérateur
de vidéoprotection peut reprendre la main à
tout moment pour une rotation à 360° ou un
agrandissement.

DE NOUVELLES
IMPLANTATIONS
Le déploiement de la vidéoprotection se
poursuit. Les parkings Saint-Martin et
du Théâtre vont être dotés de caméras
de vidéo-protection reliées au centre de
supervision urbain pour lutter contre les
vols et les dégradations sur les véhicules
en stationnement en plus des caméras
existantes permettant au personnel du
stationnement de travailler. Cinq caméras
vont être installées pour superviser les
entrées de ville, notamment sur «l’arc
extérieur» et dans les zones économiques
et commerciales.. Le quartier Meyrol /
Bouquet va être également équipé
de 5 caméras pour lutter contre les
cambriolages par le contrôle des accès.
Alain Borne, à l’heure de la pause déjeuner,
qui alerte l’autre opérateur. Le ton monte
entre deux groupes de jeunes filles. L’opérateur suit leur déplacement jusque devant
la médiathèque. La tension monte d’un
cran. Des coups sont échangés. Appel au
talkie-walkie. Une patrouille se rend sur
place pour calmer tout le monde.

16h50, boulevard du Fust. Deux véhicules
viennent de se percuter. Une patrouille
est informée. Elle se rend sur place pour
sécuriser les lieux et faire la circulation.
Les secours sont également prévenus.
Plus de peur que de mal, juste de la casse
matérielle...
19h30. La nuit tombe mais le travail conti-

nue pour les opérateurs. Sur l’un des écrans,
c’est une scène cocasse qu’ils observent : un
véhicule est coincé à cheval sur la borne
automatique au début de la rue Pierre
Julien. La conductrice a voulu profiter de
l’ouverture de la borne avec le passage d’un
camion de collectes d’ordures ménagères...
Trop tard, la borne s’est refermée sur son
passage. Une patrouille se rend sur place,
un camion de dépannage est prévenu.

20h, au centre de supervision urbain, la
journée se termine pour les uns, la nuit
commence pour les autres: l’équipe de nuit
prend la relève...

À VTT AVEC LA POLICE
MUNICIPALE
Avec ce moyen de locomotion original, les
policiers municipaux de la brigade à VTT
attirent l’attention. En centre-ville ou sur les
berges du Roubion, devant le lycée ou dans les
allées du parc, Montiliens et visiteurs n’hésitent
pas à les aborder pour échanger quelques mots,
demander des informations ou signaler un
problème... Franck Reynier a fait le choix
d’équiper les agents de la police municipale
de VTT afin de lutter contre les incivilités
et d’augmenter la sécurité des administrés.
Il répond également à une volonté de se
rapprocher des citoyens et de renouer un lien
de proximité. Cet outil permet aussi de donner
une image plus jeune et sympathique, vectrice
de prévention, notamment auprès des jeunes
et des enfants. Le VTT présente plusieurs
atouts : peu coûteux, non polluant, c’est un
outil silencieux et écologique qui permet un
déplacement rapide, particulièrement en centre
ville, qui offre un champ de vision plus large
par rapport à la voiture et autorise l’exploration
de nouveaux lieux. Il facilite les patrouilles le
long des berges, très fréquentées aux beaux
jours, même si la brigade VTT n’a pas vocation
à être saisonnière mais présente sur le terrain
tout au long de l’année. Les agents en VTT
auront les mêmes prérogatives que les autres
agents, mais des consignes plus spécifiques leur
seront données : patrouilles et surveillances
ciblées. Cet équipement permettra ainsi à la
police municipale d’être encore plus présente
sur le territoire municipal pour assurer la
sécurité des Montiliens.

L’INFO EN PLUS :
6 VTT, TOUT ÉQUIPÉS AVEC CASQUES,
GANTS, CHAUSSURES...
POUR UN INVESTISSEMENT DE

8 000€
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Stationnements gênants, comportements
anormaux, accidents sur la voie publique,
agression ... Patience et intuition sont les
meilleures alliées des agents.

SÉCURITÉ
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ÉCOLE DE MAUBEC

RDV À LA RENTRÉE 2018 !
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Les enfants du quartier
Maubec effectueront
leur prochaine rentrée
scolaire dans une école
flambant neuve : le
groupe scolaire de
Maubec ! Rendez-vous
est donc pris pour
septembre 2018 !
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Fini le temps des croquis, des plans et des
perspectives en 3D. La future école de Maubec
a pris forme. Le maire Franck Reynier et
l’adjoint aux affaires scolaires Daniel Poirier ont
effectué une visite du chantier pour constater
l’avancée des travaux. Dès septembre, les

enfants du quatier découvriront leur nouvelle
école, nichée en pleine nature, à quelques
encablures des habitations de Maubec. Une
école qui va séduire les
enfants, leurs parents et
l’ensemble des habitants
du quartier. Elle comptera
10 classes, 6 pour
l’élémentaire et 4 pour la
maternelle, et répondra
à toutes les exigences de
confort des écoliers et de

l’encadrement : sécurité, accessibilité, bienêtre, écologie, fonctionnalité. La maternelle
et l’élémentaire seront regroupées au sein
d’un même bâtiment, avec
entrée et cour de récréation
distinctes. L’équipement
comprendra également
des préaux, un restaurant
scolaire, des salles d’activité
et de repos. RDV en
septembre 2018 !

ÉCOLE DE MAUBEC
ZOOM SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE À MONTÉLIMAR.
Vous le savez déjà : c’est le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles de la Ville à la rentrée
2018. Plus de 80% d’entre vous se sont exprimés, via un questionnaire distribués à l’école (+de
77%), les conseils d’école... composés des enseignants et des parents d’élèves élus (+ de 89%) ou
encore sur le site internet de la Ville (82%). Vous avez également été amenés, parents d’élèves
et enseignants, au sein des conseils d’école, à
vous exprimez sur les horaires.
Deux plannings étaient proposés :
8h30 à 12h / 14h à 16h30
et 8h30 à 11h30 / 13h30 à 16h30.
Vous avez été 75%, soit 3 personnes sur 4, à
vous prononcer en faveur de l’horaire de 8h30
à 11h30 / 13h30 à 16h30.

TROIS QUESTIONS
À DANIEL POIRIER,
ADJOINT AUX AFFAIRES SCOLAIRES
Montelimag : La rentrée est prévue
en septembre. Les délais seront-ils
tenus ?
Daniel Poirier : Bien sûr. Le planning
des travaux est respecté. Nous vous
donnons rendez-vous en septembre pour
l’inauguration de cette nouvelle école, à
la rentrée.

À la rentrée 2018, nos enfants iront donc
à l’école lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

UN NOUVEAU
SECTEUR SUR LA
CARTE SCOLAIRE...

L’ouverture de l’école de Maubec à la
rentrée 2018 s’accompagne de la refonte
de la carte scolaire, avec la création
d’un nouveau secteur, le secteur 12,
et du redéploiement des élèves et des
enseignants répartis aujourd’hui sur
d’autres écoles de la Ville.
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Cette école a-t-elle des particularités ?
Effectivement, quelques aménagements
sont à souligner. La création d’un jardin
pédagogique dans la cour de récréation,
la mise en place de grandes fenêtres pour
assurer une bonne luminosité ou encore
l’aménagement de toilettes entre deux
salles de classes de maternelle pour que
les enfants n’aient pas à sortir de leur
classe.

RETROUVEZ LA VISITE VIRTUELLE
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
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Où en sont les travaux ?
Tout le gros œuvre est terminé : le bâtiment est sorti de terre. Les cloisons sont
montées. Actuellement, les entreprises
s’activent pour l’installation des menuiseries intérieures et les premières couches
de peinture, avant la mise en place des
sols. S’en suivront les raccordements électriques et en eau, l’aménagement des
extérieurs, la construction des clôtures et
la création du parking de 184 places. La
Ville aura les clés au plus tard le 1er août
pour l’installation du mobilier.
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RESTAURATION SCOLAIRE

MANGER BIO !
MANGER LOCAL !

LA NOTE

DONNÉE PAR LES ENFANTS
POUR CE MENU BIO:

3,69/4

Un repas bio et local à la cantine,
c’est possible. À Montélimar,
dans les restaurants scolaires,
en lien avec la Sodexo,
les produits bio et locaux
sont valorisés dans l’assiette
des écoliers. Le pourcentage
de bio est de 28% dans la
composition des menus
hebdomadaires, avec un menu
entièrement bio tous les 15 jours.
MERCREDI 7 MARS. 8h du matin, à la cuisine centrale Sodexo. Le

camion du GAEC de la Grange de Léoncel vient livrer les 1 800
yaourts nature bio au lait entier, laitage du menu entièrement bio de
vendredi. À l’intérieur, Aurélie, Sabrina et Nelly s’activent à peler et
à râper les 150 kilos de carottes bio, arrivées la veille en sachet d’1
kilo depuis Plan d’Orgon, tandis que Virginie prépare la vinaigrette
maison. On conditionne en barquettes : direction les chambres froides.

QUI SONT CES PRODUCTEURS ?
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BRUNO PEVERELLI
& ROMAIN DUBAN
Boulangerie Pomme Cannelle
Montélimar (26)
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Installés depuis 1997, Bruno et Tatiana
Peverelli proposent aujourd’hui une
centaine de produits bio dans leur
boulangerie Pomme Cannelle. Grâce à
une fabrication atypique avec un atelier de meunerie pour élaborer
une « farine meule de pierre » avec du blé local, ils confectionnent des
pains au levain cuits au feu de bois. Deux fois par mois, à l’occasion des
menus 100% bio, ils fournissent 200 flûtes bio auprès des restaurants
scolaires.

ROMAIN BOUCHET
Yaourts du GAEC de la Grange - Léoncel
Depuis 1983, au cœur du massif du Vercors,
le GAEC de la Grange transforme le lait
produit par ses vaches en yaourt, faisselles,
fromages secs (AOP Bleu du Vercors, P’Tit
Léoncel et Léoncel), lait cru et pasteurisé,
le tout en bio. Ce sont ainsi 400 000 litres
de lait bio qui sont transformés en produits finis par an. Depuis 2
ans, le GAEC de la Grange fournit à la cuisine centrale Sodexo des
yaourts bio natures au lait entier.

RESTAURATION SCOLAIRE
JEUDI 8 MARS. 10h30. C’est l’effervescence dans les cuisines. Tandis

que Joël prépare les steaks bio de viande d’origine charolaise, Valérie
conditionne en barquettes les 180 kilos de compote de pommespoires bio de la Ferme de la Margerie à Portes-les-Valence. De l’autre
côté, Eddy prépare les 350 kilos de purée de pommes de terre qui
seront également conditionnés pour être livrée le lendemain dans
les restaurants scolaires.

VENDREDI 9 MARS. 11h45. Dans le restaurant scolaire de Joliot
Curie, les écoliers sont déjà table : aujourd’hui, c’est repas entièrement
bio. Au menu : carottes râpées, steak haché pur bœuf, purée de
pommes de terre, yaourt au lait entier et compote pommes-poires.
Le pain, spécialement préparé par le boulanger de Pomme Cannelle,
à Montélimar, est bio lui aussi. Ce repas est apprécié, les enfants
se régalent, ils commencent à faire la différence entre des produits
classiques et des produits bio, ils sont convaincus que c’est bon pour
leur santé... En prime, un jus de fruits frais, directement préparé
au bar à fruits mobile, accompagne la fin du repas avec une touche
vitaminée...
La Ville de Montélimar a fait le choix d’un approvisionnement de qualité et de proximité,
un approvisionnement bio pour ses cantines scolaires, directement auprès des producteurs ou auprès de plateforme local comme Agricourt ou les Fermiers de l’Ardèche.
Depuis 2001, des aliments bio ont été peu à peu introduits dans les menus des cantines.
Des épinards à la betterave, du riz aux pâtes, de l’edam au camembert, de la crème
vanille au fromage blanc.

LE CHIFFRE

L’INFO EN PLUS

28%

3 600

fruits locaux sont distribués chaque
semaine aux écoliers pour leur
donner le goût et le plaisir de manger
des fruits frais et locaux.

FRÉDÉRIC & LAURE MION
Producteurs de fruits Ets Mion
Loriol-sur-Drôme (26)

JOCELYN & YVAN CARLE
Producteurs de fruits bios Fruitys
Loriol-sur-Drôme (26)

Installés depuis 1988, sur une surface de
22 ha, Frédéric et Laure Mion produisent
aujourd’hui 90 tonnes de pommes (golden,
gala, red one, story, chantecler,...), 30 tonnes
d’abricots (orangered, robada, bergarouge,
bergeron....) et 12 tonnes de kiwis par an. Ils vendent leur production
sur les marchés, à la ferme, auprès des supermarchés locaux et à la
cuisine centrale Sodexo de Montélimar pour la restauration scolaire
et pour l’opération hebdomadaire « un fruit dans les écoles ».

Sur l’exploitation familiale de 45 ha
de vergers dans la plaine et sur les
coteaux, Jocelyn et Yvan Carle produisent des fruits en agriculture biologique depuis 1980 (avec leur père)
et en biodynamie depuis 2000. Chaque année, ils produisent ainsi
des fruits à pépin (pommes et poires) et des fruits à noyau (abricots, pêches blanches et jaunes, nectarines blanches, prunes, kakis).
Depuis 2014, ils fournissent des fruits bio mais aussi des jus de
fruits à la cuisine centrale Sodexo pour la restauration scolaire.
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c’est le pourcentage de bio dans la composition des menus hebdomadaires depuis la
rentrée 2015, avec au moins une composante bio par jour et un menu entièrement
bio tous les 15 jours.
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EXPOSITION

BONCOMPAIN ET LES GRANDS MAÎTRES,

DE RENOIR À PICASSO

REGARD SUR UNE DONATION
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Du 19 mai au 31 décembre
2018, au Musée d’Art
Contemporain Saint-Martin
et au Château des Adhémar,
venez découvrir l’exposition
consacrée à la donation
du peintre drômois Pierre
Boncompain.
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Vous aurez, à cette occasion, le plaisir de
contempler les œuvres graphiques que l’artiste
a offertes à la Ville, mais aussi des toiles de
grands maîtres tels qu’Auguste Renoir, Paul
Cézanne, Pablo Picasso et bien d’autres.
Au château des Adhémar, dans un cadre
historique, les tapisseries et céramiques de
Pierre Boncompain trouveront un nouvel
écho. Figures libres et tranquilles évoluant au
sein d’un lieu empreint de son passé carcéral
et de son présent matriarcal.

EXPOSITION
PIERRE BONCOMPAIN
EN QUELQUES DATES :
1963 Galerie Marshall à Chicago.
1964	
Costumes pour « Le songe d’une nuit d’été
« de Shakespeare et pour un spectacle
Tchekov - Compagnie Alain Ollivier.
1965 C ent tableaux au château de Tournon
en Ardèche.
1967	
Exposition à la Galerie Madden à Londres.
1970	
Grand Prix de la Critique.
1976	
Exposition à la galerie David B. Findlay
à New York.
1977	
Rétrospective au Musée de Valence.
1981	
Exposition à la galerie BP à Bruxelles,
avec Wilfredo Lam, Agam et Max Ernst.
1985 A rt Center à Tokyo et Galerie Kajikawa
à Kyoto au Japon.

Valence en 1938, Pierre Boncompain réalise
ses études classiques au lycée Émile Loubet de
Valence et au collège Saint Joseph d’Avignon.
En 1957 il obtient le Prix du conseil régional
de la Drôme présidé par l’écrivain Jacques
Laurent. C’est en 1959 qu’il entre à l’école
Nationale des Arts Décoratifs et devient
major de sa promotion. En 1963, il entre
à l’École Nationale Supérieure des Beaux
Arts au sein de l’atelier Legueult. Il est par
la suite sélectionné en 1970 pour le prix
Charles Paquement des Amis du Musée
d’Art Moderne et obtient le grand prix de la
critique. Pensionnaire en 1972 de la fondation
du Château de Lourrmarin, ce n’est qu’en
1977 qu’il sera envoyé en mission culturelle
en Inde en compagnie des écrivains Michel
Tournier et Robert Sabatier. Le château
de Chenonceau lui organise en 1991 une
importante rétrospective et onze ans plus
tard ce sera au Shanghaï Art Museum qu’il
exposera. Pierre Boncompain traverse souvent
l’atlantique notamment en 2002 pour réaliser
une grande peinture murale à la Fondation
Johnson à Hamilton dans le New Jersey.

1992	
Exposition «Chefs d’oeuvres de l’estampe
du XX°me siècle de Bonnard à Baselitz
« à la Bibliothèque Nationale à Paris.
1995	
Galerie Sassi-Milici à Vallauris,
cent céramiques.
1997	
Exposition de tapisseries à Lyon
et au Singer Museum aux Pays-Bas.
2001	
Fondation Singer à Laren aux Pays-Bas.
2002	
Rétrospective au Shanghai Art Museum.
Plus de 300 000 visiteurs.
2008 C hâteau de Vascoeuil et Musée d’Angers
(Tapisseries ) et Musée de Saragosse
en Espagne (céramiques).
2009 M
 usée Ludwig à Saar Louis en Allemagne ;
Galerie d’Etraz à Lausanne en Suisse ; Hammer
Galleries à New-York aux États-Unis ; Galerie
Kwai Fung Hin à Hong Kong et Odon Wagner
Gallery à Toronto au Canada.
2010 F ranklin Bowles Gallery à San Francisco
aux États-Unis ; Galerie Artfrance à Paris
(grands formats) et Franklin Bowles Gallery
à New-York aux États-Unis.
2011	
Franklin Bowles Gallery à San Francisco
aux États-Unis ; Galerie Mark Peet Visser
aux Pays-Bas et Franklin Bowles Gallery
à New York aux États-Unis.
2012	
Odon Wagner Gallery à Toronto au Canada.
2016	
Galeries Franklin Bowles à New York
et à San Francisco aux États-Unis.

montélimag n°87

QUI EST PIERRE
BONCOMPAIN

1988 E xpositions Itinérantes: Tokyo, Kyoto,
Sendai, Kobe, Ashia au Japon et Citoyen
d’honneur de la ville de Kobe.
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LE PORTRAIT

ALEXIS SICARD

LA PASSION
DU TRIATHLON
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ISSU D’UNE FAMILLE DE SPORTIFS
ET ORIGINAIRE DE TARBES DANS LES HAUTES
PYRÉNÉES, ALEXIS SICARD, MONTILIEN
D’ADOPTION, EST TOUT NATURELLEMENT
PASSIONNÉ DE SPORT DEPUIS SON ENFANCE.
PLUTÔT TOUCHE À TOUT, LE PETIT GARÇON
DÉCOUVRE LE RUGBY PENDANT QUELQUES
ANNÉES, MAIS AUSSI LE SKI ET LE VÉLO.
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Bercé par les années Jalabert, Virenque, Indurain sur le
Tour de France, c’est à 19 ans qu’Alexis s’oriente vers
le cyclisme sur route... Après deux années de résultats
décevants et de nombreuses chutes, le jeune homme
opte définitivement pour le triathlon. C’était en 2013.
Chez les Sicard, le triathlon, c’est une affaire de famille.
Et cela devient vite une véritable passion pour Alexis.
Un an après ses débuts dans la discipline, il contacte
un entraîneur renommé dans le triathlon longue distance, Christophe Bastie, pour l’accompagner dans son
apprentissage et sa progression. Pour ce sport, Alexis
allie désormais au quotidien son travail d’ingénieur
chez EDF, et ses 17h à 25h d’entraînement par semaine,
nécessaires à son activité sportive. Il monte parfois jusqu’à
30h hebdomadaires, lors des stages au cours desquels
il côtoie au sein de groupes d’entraînement d’autres
excellents athlètes afin de progresser, se dépasser, et
atteindre ses objectifs.

Malgré cela, rien ne va à l’encontre de sa détermination ! En octobre 2017, ses efforts finissent par
payer. Alexis réalise une belle performance lors d’un
Ironman au Maryland, aux USA, arrivant 13ème sur
1300 athlètes, après 1h de natation, 4h45 de vélo et
3h32 de marathon dans des conditions difficile de
chaleur et d’humidité. Il atteint son objectif : en se
qualifiant pour les championnats du monde Ironman
à Hawaï le 13 octobre prochain. Pour se préparer à ce
grand événement, l’athlète va prendre part à plusieurs
épreuves importantes : l’Half Ironman d’Aix-en-Provence en mai, l’Half Ironman de Nice en juin et les
championnats d’Europe d’Ironman à Francfort en
juillet. Bonne chance !
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Celui d’Alexis Sicard est simple : s’attaquer à une distance «Ironman», soit l’épreuve la plus longue et la
plus difficile en triathlon ! Et progresser rapidement
et atteindre le niveau requis pour obtenir dans les 3 ans
une qualification pour les Championnats du Monde
d’Ironman à Hawaï... En 2015, à Barcelone, il termine
son premier Ironman en 9h46. Mais plusieurs obstacles
vont se dresser sur la route du triathlète en quête de son
graal : en 2016, il rate sa qualification lors de l’épreuve
en Floride où il se classe 32ème et second Français sur
un total de 3 000 athlètes... En 2017, même s’il obtient
de bons résultats sur les courses auxquelles il participe,
2nd au Half de Salou et 45ème à l’Ironman de Nice, il
échoue à deux places près de son objectif de qualification.
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TRIBUNE LIBRE

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

« La critique est plus facile que la pratique ». Cette phrase, George Sand aurait pu la prononcer sans problème lors
des séances budgétaires du mois de mars. Critique stérile, caricature, raccourcis, déformation de propos, négation de
la réalité, accusation de falsification des chiffres de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) alors même
que nous montrions, site internet de la DGCL projeté sur écran géant à l’appui, que nous ne faisions que reprendre les
chiffres de l’Etat ; rien n’était trop beau et trop gros pour tout critiquer, et bien entendu ne rien proposer.
Rien ne va plus, Mesdames et Messieurs, le méchant Franck REYNIER fait tout pour faire du mal à sa ville, alors que la
gentille opposition est là pour la protéger… ces scènes un peu pathétiques n’ont pas donné une bonne image de la
démocratie locale…
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Le summum du ridicule a été atteint lorsque l’opposition, qui se fait le chantre de la défense d’un centre-ville que le Maire
voudrait soi-disant tuer (comme si un Maire avait un intérêt à çà), refuse de voter la candidature de la ville de Montélimar
à « Action – Cœur de ville », dispositif que l’Etat a mis en place fin 2017, sur la base du constat des difficultés de la plupart
des centre-ville de France (et donc pas seulement Montélimar), afin d’accompagner les actions de redynamisation des
mairies. La logique aurait voulu qu’au moins, pour une fois, l’opposition suive…allez comprendre…
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TRIBUNE DU GROUPE D’OPPOSITION DE GAUCHE

TRIBUNE DE L’OPPOSITION FN / RBM

UNE SI LONGUE ATTENTE … POUR SI PEU !

Une étude de redynamisation du centre-ville a été
financée par la Ville de Montélimar. Le rapport final
nous a été présenté le 21 février, après de nombreux
mois d’étude réalisés par le cabinet ELAN.
Six questions restent en suspend :
1) Pourquoi tant de temps (6 mois) pour ce rapport
? A-t-il fallu reprendre plusieurs ses conclusions pour
satisfaire le Maire ?
2) Pourquoi les causes, telles que « la concurrence
du centre-ville avec les zones commerciales périphériques » ne sont pas abordées ?
3) Pourquoi le financement des propositions sont :
- soit exorbitantes avec plus de 25 millions d’euros
pour les parkings,
- soit tardives avec près de 5 ans pour des lignes de
bus,
- soit hypothétique avec une procédure FISAC pour
2019.
4) Pourquoi aucune action conduisant à la réduction
des loyers n’est abordée,
5) Pourquoi l’attraction touristique du centre de Montélimar n’est pas abordée,
6) Pourquoi les premières opérations sont programmées au mieux en 2020, alors que notre centre-ville
se dégrade tous les jours.
Lors des dernières élections municipales, notre mot
d’ordre était : « Recentrons-nous. » Tout reste à faire
pour la prochaine équipe municipale.
Le groupe D’Opposition de Droite : Raphaël ROSELLO, Annette BIRET, Alain CSIKEL

Annoncé lors des vœux à la population, le grand projet du maire pour le
centre-ville a été dévoilé à tous le 21 février à 18h tapantes ! La surprise fût
totale et la déception très forte ! L’étude présentée avait pourtant été décidée à l’unanimité du conseil municipal en décembre 2016. L’envie de bien
faire semblait partagée. Quatorze longs mois plus tard les éléments retenus
semblent décalés ou bien minces :
1) le projet principal se résume à la création de 2 parking-relais, un au nord
vers la future zone de l’envol, l’autre au sud vers la ZAC Portes de Provence
et une ligne de bus sur voie autonome reliant les 2 en passant par les Allées
Provençales. Un projet peu crédible mais le maire est prêt à y investir 24 à
28 millions d’euros.
2) Le deuxième projet propose la réalisation de devantures de commerces
« en applique »
3) Enfin on note la réactivation des dispositifs d’aides financières (FISAC
pour les commerces, OPAH pour l’habitat…).
L’absence de vision pour le cœur de ville est évidente !
Il faudrait avant tout d’immédiates actions d’embellissement, l’embauche
d’un vrai manageur de centre ville, un programme de valorisation de notre
patrimoine historique, une priorité à la disparition des «marchands de sommeil», la multiplication des animations, la participation de tous les Montiliens à la reconquête du cœur de ville, la valorisation des déplacements
doux, du stationnement proche et sécurisé pour les résidents et les commerçants, le renoncement à toute nouvelle ZAC commerciale …
LE CENTRE VILLE DOIT ÊTRE LA PRIORITÉ DU MAIRE. LES MONTILIENS
ATTENDENT PLUS!

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

SELARL Thierry BAUBET - Rémi SCHERER
Géomètres-Experts Associés

Votre grossiste
en produits

d’aménagement
extérieur.

25, avenue du Meyrol

26200 MONTELIMAR

06 67 24 59 41

www.exterieurs-tendance.fr

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

LA COUCOURDE : parcelles de 69000 euros
CLEON DʼANDRAN :
parcelles de 450 m2 à partir de 73000 euros NOUVEAUTÉ
LA LAUPIE : 14 lots de 480 à 850 m2 à partir de 70000 euros
VALAURIE : parcelle de 500

m2

à partir de 69000 euros

04 75 00 75 80
www.dat-terrains.com

SOURIRE

Évaluation de votre gêne auditive

Acoustique
Médicale

A
M
B

Laboratoire certifié
par le réseau national de soins

BOISSEL

Acoustique

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

04 75 01 25 48

04 75 90 06 61

AGENDA
	DU 9 AU 13 AVRIL

AVRIL
	JUSQU’AU 20 MAI
EXPOSITION

Bagn’art
Curiosités, ou réel sens
artistiques, l’exposition Bagn’art pose les
bases d’une réflexion
autour des réalisations en captivité
ou comment l’artisanat peur basculer
en oeuvre d’art.
Musée de la Ville
04 75 53 79 24

ANIMATION

Stage de théâtre pour
enfants

« Le Printemps des
P’tites Pousses »

Pour les enfants de 6 à 12 ans. Proposé par le Théâtre des Migrateurs et
animé par la comédienne et metteur
en scène Eva Hanke.

Trois semaines d’animations pour
les bébés et leurs parents. Ateliers,
conférences ou moments d’échanges
proposés par des spécialistes.

Mois de la
citoyenneté

Espace Culturel des Carmes
06 51 66 66 04
06 83 38 09 93

Médiathèque - Plus d’infos sur
www.montelimar-agglo.fr
04 75 92 22 62

EXPOSITION

	DU 10 AU 18 AVRIL
MARIONNETTES

ghouar - copy-com.com

Espace Chabrillan - Du mercredi
au dimanche de 14h à 18h

Théâtre Le Calepin
Mardi 10 à 15h, mercredi 11 à
10h30 et à 15h, dimanche 15 à
11h et à 17h, mardi 17 à 15h et
mercredi 18 à 10h30 et à 15h
www.theatrelecalepin.com
04 65 01 38 07

	JEUDI 12 AVRIL
CULTURE

« Instants (X)
Fragiles »

	VENDREDI 6 AVRIL
ANIMATION

« Jean Gabin »
« Rendez-vous au ciné » animé par
Fabrice Calzettoni de l’Institut Lumière. Une présentation accessible à
tous et illustrée de nombreux extraits.
Médiathèque - À 18h30
www.montelimar-agglo.fr
04 75 92 22 62

	SAMEDI 7 AVRIL
ANIMATION

Arduino Day
Présentation des cartes électroniques
et leurs applications au quotidien en
partenariat avec Cheynis Électronique
et Convergences 26.
Médiathèque - À 14h
www.montelimar-agglo.fr
04 75 92 22 62

	SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL
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CHANSON
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« Le cirque des
mirages »
Avec Yanowski et Fred Parker
Théâtre Le Calepin
Samedi 7 à 20h30
et dimanche 8 à 17h
www.theatrelecalepin.com
04 75 01 38 07

Proposée par l’Association Fragile X
France (association nationale, représentative du syndrome X Fragile et
des maladies associées) et Sandra
Prins, kinésithérapeute et ostéopathe
à Montélimar.
Auditorium Michel Petrucciani
À 18h30 - 04 69 67 94 58

	JEUDI 12 & VENDREDI 13 AVRIL
ANIMATION

Atelier de reliure
japonaise
Animé par Delphine Petit. Réalisation
d’un carnet grâce à la technique de la
reliure japonaise puis décoration de
la couverture en s’initiant à l’estampe
japonaise. Atelier en deux séances.
De 7 à 99 ans. En partenariat avec
l’Université Populaire.
Médiathèque - À 14h
sur inscription
au 04 75 52 31 45

	MARDI 10 AVRIL
ANIMATION

« Dans les coulisses
du musée »
Découvrez les coulisses du Musée
Européen de l’Aviation de Chasse et
rencontrez les bénévoles à l’oeuvre :
activités de restauration, mécanique
au hangar du Bronco, animations
autours des récepteurs radios...
Musée Européen de l’Aviation de
Chasse - De 14h à 17

Tout le programme des activités,
des animations, des conférences
sur www.montelimar.fr
	MERCREDI 18 AVRIL
ANIMATION

Visite de l’atelier du
Potez 36-13
Franchissez les portes du très secret
atelier de restauration du Potez 3613, classé monument historique...

Par la Cie du Jabron Rouge – à partir
de 3 ans

« Ghouar
Ghani »

	DU 18 AVRIL AU 30 MAI

ANIMATION

« Un grand amour »

	DU 6 AU 25 AVRIL

Acrylique sur toiles,
peintures de style
abstrait.

	DU 14 AVRIL AU 5 MAI

ANIMATION

Musée Européen de l’Aviation de
Chasse - De 14h à 17h

	VENDREDI 20 ET
SAMEDI 21 AVRIL
CONCERT

	LES 14, 18, 21 ET 25 AVRIL
ANIMATION

« Ados et
réputation »
Quatre ateliers de théâtre forum sur
la thématique « comment réagir face
aux problèmes de réputation : échanger, jouer les situations de conflit, les
analyser, confronter différents points
de vue, expérimenter... en partenariat
avec l’association Rue du Soleil. À
partir de 15 ans.
Médiathèque - Sur inscription
au 06 21 37 03 18
www.montelimar-agglo.fr

Mistral à
la Clé en
concert
Concert exceptionnel ! L’orchestre
Mistral à la Clé présente son nouveau
programme sur la variété et la chanson françaises : de Stromaé à Michel
Berger, de Claude François à Michel
Fugain, de Johnny Hallyday aux Rita
Mitsouko, de Michel Sardou à France
Gall... Libre participation aux frais.
Auditorium Michel Petrucciani
Vendredi 20 à 21h et samedi 21
à 16h

	SAMEDI 21 AVRIL
	DIMANCHE 15 AVRIL 2018
CONCERT

Concert de Printemps
Par la Chorale Arpège. Les choristes
vous emmèneront en balade, entre
la France et l’Italie avec des chants
classiques et contemporains...
Auditorium Michel Petrucciani
À 16h

	DU 16 AU 20 AVRIL
ANIMATION

Stage de cinéma
De l’écriture à la réalisation. En
partenariat avec le Conservatoire
Intercommunal de Montélimar Agglomération, l’association Actes en
Drôme et son Festival De l’Écrit à
l’Écran, proposent un stage de cinéma pour les ados, à partir de 11 ans.
Conservatoire Intercommunal
Plus d’infos sur www.actes-endrome.fr - 04 75 00 77 50

ANIMATION

« Toute la
musique que
j’aime »
Hommage à Johnny
Hallyday proposé par Montélo Chante.
Show bikes and cars, danse country,
concours de rock avec Les Talyskers, concours de Pin Up, concert
live « Johnny » avec Samly and Co
et Montélo Chante.
Palais des Congrès - Dès 19h
06 09 42 46 48

	DIMANCHE 22 AVRIL
MARCHÉ

« Plantes et fleur en
fêtes »
Marché aux plantes et aux fleurs
avec des exposants professionnels
organisé par le Kiwanis Montélimar
La Valdaine aux profits des œuvres
sociales.
Jardin public et kiosque
Toute la journée

Les rendez-vous de

Une promenade musicale à travers
l’oeuvre de Georges Brassens organisée par le Kiwanis Montélimar Le
Teil au profit de l’Association Handisport Drôme afin d’organiser le 2ème
S’Kiwanis, séjour à la neige pour des
enfants handicapés.
Salle Saint-Martin - À 19h30.
Plus d’infos sur la page
facebook : Kiwanis Montélimar
Le Teil

Cinéma Les Templiers
04 75 01 73 77

	JEUDI 3 MAI
CONFÉRENCE

« L’école russe du
piano »
Conférence avec les professeurs et
les élèves du Conservatoire en partenariat avec l’Université Populaire.
Le Tintamarre
Conservatoire intercommunal
À 19h - 04 75 00 77 50

	SAMEDI 28 AVRIL
ANIMATION

Visite des réserves de
livres anciens
Découvrez les livres anciens et les
exemplaires remarquables dans les
coulisses de la médiathèque.
Médiathèque - À 10h. Sur
inscription au 04 75 92 22 62

	SAMEDI 28 AVRIL
CONCERT

« Workshop »
Scène ouverte avec l’ensemble de
jazz du conservatoire intercommunal.
Médiathèque - À 16h
www.montelimar-agglo.fr
04 75 92 22 62

	SAMEDI 28 AVRIL
ANIMATION

Montélo Vélo fête ses
10 ans
Après-midi festive pour célébrer les
10 ans de l’association Montélovélo.
Jardin public

	SAMEDI 28 AVRIL
ANIMATION

Fête multiculturelle
Organisée par Montélimar Mosaïques
Palais des Congrès

ANIMATION

« Le mois de la
citoyenneté »
Dans le cadre de l’édition 2018 du
Mois de la Citoyenneté à Montélimar,
le Cinéma Les Templiers vous pro-

«Le Cas Martin Piche»
De Jacques Mougenot. Mise en scène de
Hervé Devolder. Avec Jacques Mougenot
et Hervé Devolder. « Martin Piche est atteint d’un mal étrange. Il souffre d’un manque absolu de curiosité… Cela ne va pas
manquer d’exciter au plus haut point celle de son psy ! Pour tenter de résoudre l’énigme
que pose ce cas inhabituel et désarmant, le spécialiste doit faire appel à toute sa sagacité
et à toute son imagination dans une séance spectaculaire où les situations comiques
s’enchaînent, passant de l’insolite au burlesque, du touchant au cruel, de l’absurde à
l’inquiétant. Le texte astucieux de Jacques Mougenot, comédien et déjà auteur d’une
dizaine de comédies, est idéalement porté par le duo qu’il forme avec Hervé Devolder,
comédien, chanteur, compositeur et metteur en scène. Les répliques fusent avec virtuosité
et le public est très rapidement saisi par cette confrontation verbale étourdissante…
jusqu’au coup de théâtre final ! »
SAMEDI 5 MAI

ANIMATION

« Les palmes
d’or du
Festival de
Cannes »
« Rendez-vous au ciné » animé par
Fabrice Calzettoni de l’Institut Lumière. Les principaux films récompensés à Cannes permettent de
redécouvrir la richesse artistique du
cinéma et l’évolution de la création
dans le monde sur six décennies.
Une présentation accessible à tous et
illustrée de nombreux extraits.
Médiathèque - À 18h30 - 04 75
92 22 62

	VENDREDI 4 MAI

CHANSON

« Les Fouteurs de joie»
« Des étoiles et des idiots » - Avec Nicolas Ducron (chant,
accordéon, clarinette, saxophone, ukulélé), Laurent Madiot
(chant, guitare, banjo, tuba, ukulélé), Alexandre Léauthaud
(accordéon, chant), Christophe Dorémus (contrebasse,
guitare, scie musicale, chant) et Tom Poisson (guitare,
chant, banjo, percussions). L’humanité des Fouteurs de
joie dépasse le strict cadre de leurs chansons. Ce qu’ils
trimballent avec eux, c’est d’abord quinze ans d’amitié et de connivence. Ensemble, ils
composent, ensemble, ils chantent, ensemble... ils changent le monde. « Des Étoiles et
des idiots », créé en 2016, est à la fois différent des précédents spectacles et fidèle au
style, à l’esthétique et à la singularité du groupe. Les concerts des Fouteurs de joie sont
donnés en quasi-acoustique. Cette option crée une intimité très forte avec le public. Ce
choix est aussi d’ordre esthétique puisque la scène est complètement « dépouillée »
du matériel de sonorisation classique. Cinq interprètes et une douzaine d’instruments
voyagent ainsi librement durant tout le concert, un voyage partagé avec joie par le public.
MARDI 15 MAI

MUSIQUE

GRAND GUIGNOL MUSICAL

Concert

« Le Crime de
l’orpheline»

Le Choeur Allegretto de
Savasse et ma Chorale
Contre-Temps de Viviers donnent un concert au profit
du Centre Ressource Montélimar.
Libre participation.

	DU 5 AU 20 MAI
EXPOSITION

	DU 1ER AU 31 MAI

VENDREDI 27 AVRIL
THÉÂTRE

	VENDREDI 4 MAI

Église Saint-James - À 20h30

MAI

L'AUDITORIUM

« G. Von Der
Loo (XI) »
Peinture fantastique
flamande.
Espace Chabrillan - Du mercredi
au dimanche de 15h à 20h

© Scène & public

« Balade en
Brassensie »

pose une sélection de quatre films,
trois fictions et un documentaire, sur
des thèmes assez variés touchant à
des problématiques sociopolitiques,
sur le vivre ensemble.

Mise en scène de Philippe Lelièvre – Avec
Florence Andrieu et Flannan Obé. « Joséphine, une jeune orpheline, vit dans une
modeste mansarde avec sa mystérieuse tutrice qui l’a recueillie quand elle était toute
petite. Elle aime en secret Alfred, un gentil gars des rues qui lui fait la cour par la fenêtre
et qu’elle espère épouser bientôt… mais c’est sans compter sur la visite de Rodolphe,
un ami de la famille qui lui demande soudain sa main et qui ne supporte pas qu’on lui
dise non ! Joséphine parviendra-t-elle à se dépêtrer de ce mariage qu’on lui impose ?
Alfred saura-t-il être son sauveur ? L’amour rime ici avec stupeur, crime et folie, mais
aussi avec accidents, imprévus, coups de théâtre et grand guignol ! Florence Andrieu
et Flanann Obé s’en donnent à coeur joie dans ce joyeux pastiche. Leurs qualités de
comédiens, de chanteurs, d’artistes de music-hall, trouvent ici un cadre idéal pour
s’épanouir aux côtés d’un pianiste très présent. Hommage au théâtre Grand-Guignol et
au cinéma muet, « Le Crime de l’orpheline » mêle jeu expressif sans paroles, chansons
originales dans une ambiance cabaret et même parfois quelques hilarantes « sorties de
route » maîtrisées à la perfection par ce magnifique duo tout en complicité.
Auditorium Michel Petrucciani - 20h30 - Tout public
www.montelimar-agglo.fr - 04 75 54 35 73

© Marie Clémence David

CONCERT

© Sylvain Gripoix

	VENDREDI 27 AVRIL

MÉDIATHÈQUE

AGENDA
	DIMANCHE 6 MAI
ANIMATION

Journées des Sports
Aériens
Dans le cadre des journées des sports
aériens, l’aéroclub de Montélimar
Portes de Provence ouvrira ses portes
au public et proposera différentes
activités : vol découverte, vol d’initiation, simulateur de vol, découverte
des avions...
Aérodrome de Montélimar
Locaux de l’Aéroclub Portes de
Provence - De 9h à 18h

	MARDI 8 MAI
SANTÉ

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

	SAMEDI 12 & DIMANCHE 13 MAI
SALON

Nougat Ink 3
Salon du tatouage et
du piercing organisé
par Twenty Six Association. « Ambiance
Steampunk » : animations, spectacles, concours tatoo, élection mister
and miss staeampunk, tatouage et
piercing sur place...
Palais des Congrès
04 75 01 58 74

	DIMANCHE 13 MAI
EXPOSITION

« Les Allées aux
peintres »
Exposition des œuvres de peintres
locaux proposée par la Palette des
Peintres
Allées provençales

Sur l’agenda de la médiathèque intercommunale
	DU 16 MAI AU 22 JUIN
ÉDUCATION

« Révise ton bac à la
média »
Horaires d’ouverture réservés, en
dehors des horaires habituels, aux
élèves de terminale et de première
munis de leur carnet de correspondance. Mise à disposition de lieux de
révisions, de documents adaptés, de
permanences d’enseignants, d’ateliers... Ambiance studieuse.
Médiathèque - Plus d’infos sur
www.montelimar-agglo.fr
04 75 92 22 62

	MERCREDI 16 MAI
ÉDUCATION & EMPLOI

Forum de la
formation
professionnelle, de
l’aternance et de
l’apprentissage
Organisé en collaboration avec la
Chambre de commerce et d’Industrie,
la Chambre des métiers et de l’Artisanat et Montélimar-Agglomération.
Palais des Congrès

	DU 18 MAI AU 31 DÉCEMBRE
EXPOSITION

« Boncompain
er les grands
maîtres, de
Renoir à
Picasso »
Regards sur une donation – voir page 32
Musée d’Art Contemporain
Saint-Martin - Mai et juin, tous
les jours de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h

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

LES SAMEDIS 7 AVRIL ET 19 MAI

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

LES SAMEDIS 7 AVRIL ET 9 JUIN

Café-musique
Un moment d’échange autour de la musique.
Venez partager vos coups de cœur avec
les discothécaires ou simplement pour la découverte.
10h30

LES MERCREDIS 25 AVRIL ET 30 MAI

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

LES VENDREDIS 27 AVRIL ET 25 MAI À PARTIR DE 12H

Club lecture ado
Viens partager tes coups de coeur et découvrir
en exclusivités les dernières nouveautés
de la médiathèque - dès 14 ans.
14h00

LES MERCREDIS 16 ET 30 MAI ET LE SAMEDI 2 JUIN

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

LES SAMEDIS 26 MAI ET 2 JUIN

Les P’tites Bobines
Projections pour les enfants à partir de 2 ans
accompagnés d’un adulte.
10h30

JUIN

CONCERT

Orchestral Jam

	MERCREDI 23 MAI

Une création jazz de l’orchestre symphonique du Conservatoire.

ANIMATION

Fête de la
Nature
Plus d’infos sur www.montelimar.fr
Jardin public - Toute la journée

	DU 15 MAI AU 7 JUILLET
EXPOSITION
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« Nicole de
Pontcharra »
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Exposition autour de l’écrivaine et des
livres qu’elle a réalisé avec des plasticiens contemporains. Un dialogue
entre écriture et expression plastique.
Des objets poétiques uniques montrés pour la première fois.
Médiathèque - Aux horaires
d’ouverture de la médiathèque. 04 75 92 22 62

	DU 25 MAI AU 1ER JUILLET
THÉÂTRE

« Comédie
aux Jardins
Suspendus »
4ème édition du Festival de la Compagnie
Trac’n’Art « Comédie aux jardins
suspendus ». Plus d’infos sur www.
tracnart-theatre.com.
Espace Culturel des Carmes

	VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 JUIN

Auditorium Michel Petruccian
À 20h30 - 04 75 00 77 50

	VENDREDI 1ER JUIN
ANIMATION

« Hayao Miyasaki »
« Rendez-vous au ciné » animé par
Fabrice Calzettoni de l’Institut Lumière. Le dessinateur et réalisateur
de film d’animation japonais a permis
aux jeunes occidentaux de rencontrer
une culture venant d’Asie Un génie
à re-découvrir en permanence. Une
présentation accessible à tous et
illustrée de nombreux extraits.
Médiathèque - À 18h30 – www.
montelimar-agglo.fr - 04 75 92 22 62

	DU 1ER AU 3 JUIN
FESTIVAL

Manga Mania
Animations japonaises, artistes, mangaka, trône de game
of thrones, mini expo
seigneurs des anneaux, super héros...
Palais des Congrès Montélimar

	SAMEDI 2 JUIN
CONCERT

« The Rusk »
Scène ouverte avec l’ensemble de
musiques actuelles du conservatoire
intercommunal.
Médiathèque - À 16h
www.montelimar-agglo.fr
04 75 92 22 62

UMS Basket
Nationale 3
Poule B
à la Halle des Sports des Alexis
à 20h
07/04 – Frontignan La Peyrade
Basket 1
14/04 – Fos Provence Basket

Montélimar
Cruas
Handball
Nationale 2 - Poule 6
	SAMEDI 2 JUIN
CONCERT

« Jessica Rock Trio »
Jazz actuel
Théâtre Le Calepin - À 21h
04 75 01 38 07

	DIMANCHE 3 JUIN
ANIMATON

4ème édition
du Challenge
Didier Raoult
Challenge de karting
par équipes de 3
pilotes organisé par le Lions Club
Montélimar Mistral au profit des
associations qui oeuvrent pour les
malades du cancer.
Piste de Mistral Kart
Renseignements et inscriptions
au 06 45 32 56 51

	DIMANCHE 3 JUIN
EXPOSITION

« Les Allées aux
peintres »
Exposition des œuvres de peintres
locaux proposée par la Palette des
Peintres
Allées provençales

à l’Espace Éducatif et Sportif à 18h
14/04 – Pays d’Aix Université Club
Handball
à l’Espace Éducatif et Sportif à
20h15
21/04 – USAM Nîmes Gard 2
12/05 – Istres Provence Handball
à l’Espace Éducatif et Sportif à 17h
26/05 – CS Marseille Provence HBll

UMS Football
Régionale 1
Est - Rhône-Alpes
au stade Tropenas à 18h
07/04 – Grenoble Foot 38 – 2
28/04 – Lyon Duchère AS 2
26/05 – Rhône Vallée FC

PLUS...
SAMEDIS 7 AVRIL, 5 MAI ET 2 JUIN
Exposition de
vieilles voitures
organisée par les Calandres Montiliennes
Kiosque du Jardin Public – De
13h30 à 18h

7 ET 8 AVRIL
Challenge France
organisé par le Montélimar BMX Racing

8 AVRIL
Championnats
Départementaux de Judo
(benjamins, minimes,
cadets)
organisés par le Judo Kwaï Montélimar
Espace Éducatif et Sportif

22 AVRIL
15ème Triathlon de
Montélimar
organisé par Montélimar Triathlon
Centre Aquatique Aloha

28 AVRIL
Championnat régional
d’athlétisme de sport
adapté
organisé par l’UMS Athlétisme et l’ASAD

SANTÉ

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

Exposition de peintures et de sculptures.
Espace Chabrillan

Stade Fernand Bonnieu

2 JUIN
Tournoi Urbain « Au clair
de lune »
organisé par le SCAP
Parcours en centre-ville

4 & 5 MAI
Championnat de France
Handisport de Natation

Place de Provence – Quartier
Saint-Martin

Centre Aquatique Aloha

5 MAI
Tricking Battle
organisé par UGM
Montélimar et Pyra Link
Halle des Sports des Alexis

8 MAI
Tournoi Fernand Pellegrin
organisé par l’UMS Football
Stade de l’hippodrome

10 MAI
Tournoi du Nougat
organisé par l’UMS Rugby

8 & 9 JUIN
Rallye de l’Écureuil
organisé par l’ASA Montélimar
Centre commercial de Maubec

16 & 17 JUIN
Meeting de natation de
Montélimar
organisé par le Montélimar Nautic Club
Centre Aquatique Aloha

23 JUIN
Finale de District du
Natathlon Jeune et Avenir
organisée par le Montélimar Nautic Club
Centre Aquatique Aloha

Stade de l’hippodrome

Piste de bicross de la Route de
Saint-Gervais

	LES 8, 9 ET 10 JUIN

Fête Votive de Saint-James
Organisée par le Comité des Fêtes de Saint-James : attractions foraines, méga karaoké le vendredi soir, concert
« l’ombre de Frédéric François » avec le chanteur Enzo
François le samedi soir...
Place Saint-James
06 70 12 78 38 ou 06 81 50 07 51

	DU VENDREDI 8 AU DIMANCHE 10 JUIN

En route pour
LE MONTÉLIMAR

AGGLOFESTIVAL
2018
Renseignements et réservations au 04 75 01 00 20

LUNDI 2 JUILLET

Orelsan

JEUDI 5 JUILLET

Véronique Sanson
& Les Brigitte

Les Journées de l’Automobile
Les concessionnaires montiliens exposent leurs véhicules
et les nouveautés.

Fête de la Musique
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EXPOSITION

Jean Soubeyran
Delalande & Rainer
Schluter

26 MAI
Championnats
départementaux
d’athlétisme benjaminsminimes
organisés par l’UMS Athlétisme et l’ASAD

3 JUIN
4ème Moto Tour

EXPOSITION

	DU 8 AU 24 JUIN

Stade Tropenas

Stade Fernand Bonnieu

ANIMATION

	MARDI 5 JUIN

19 & 20 MAI
Tournoi Fernand Pellegrin
organisé par l’UMS Football

AGENDA SPORTIF

AGENDA

Plus d’infos sur www.montelimar.fr
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Allées provençales et jardin public

	SAMEDI 23 JUIN
ANIMATION

VENDREDI 6 JUILLET

Vianney & Louane

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

DADDA Ilham le 19/01/2018
MARCILLY PELLEMOINE Ezio, Samuel, Michaël le
20/01/2018
DE ALMEIDA LOUP Thiago le 20/01/2018
CHAREYRE Gabin, Claude le 21/01/2018
BONNAL Gabriela, Agnès, Stéphanie le 22/01/2018
CHAMPAUZAC Estelle, Marilou le 22/01/2018
DOMINICÉ DURAND Célia le 23/01/2018
CARVALHO SANTOS Duarte le 23/01/2018
GIRAUD Joy, Edith, Dominique, Nadège le 23/01/2018
BOUCHERIT Amine le 24/01/2018
BASSIEUX Emma, Léonie, Rose le 25/01/2018
CHAVALLE Clément, Pierre le 27/01/2018
YOUSFI Samy le 29/01/2018
GERBAUD Enaël le 29/01/2018
DIBI Lina le 31/01/2018
GILHODES Oscar, Alain, Philippe le 01/02/2018
BOUAKAOUI Nayla le 05/02/2018
ATTIGUI Sofien, Nahil le 07/02/2018
PERDRIOLLE Johan le 07/02/2018
PEYRON Léna, Christelle, Michèle le 11/02/2018
EMPI Warren, Marvin, Lucas le 13/02/2018
DELAGE Nolann, Gustave, Daniel le 13/02/2018
GERGAUD Tiana, Annie, Henriette le 14/02/2018
SAAIDI GILBERT-COLLET Sasha, Mohamed le 14/02/2018
THILLE Lucie le 15/02/2018
DAHOU Louis, Frédéric, André le 16/02/2018
ARMAND Léna, Françoise, Marie le 16/02/2018
PORTIER PEYSSON Anna, Marie, Madeleine le 16/02/2018
EL YOUSSI Lamia le 17/02/2018
BUIT Thea, Cathy, Françoise le 18/02/2018
MONBELLET Roxane le 18/02/2018
AMS Wendy le 18/02/2018
BOURGEOIS Edrick le 19/02/2018
AUBÉ Lucien le 21/02/2018
AGUILAR Kélie, Bella, Vanessa le 22/02/2018
MATHIEU Malonn, Nino le 25/02/2018
JUCHAULT Gabriel le 28/02/2018
REY Jeanne, Colette, Isabelle le 01/03/2018
LÉVÊQUE Camille, Emy le 01/03/2018
BENDELLA Dounia le 02/03/2018
RUSSO BRAÜER Angélique, Lydia, Ginette le 03/03/2018
OLIVIERI Mauro, Antoine, Michel le 05/03/2018
MEKHLOUFI Mohamed-Fahim le 08/03/2018
JARZEBSKI Oriana le 08/03/2018
SARKIS Dan, Antoine le 10/03/2018
MARCX VALOPIN Achille, Roger, Maurice le 13/03/2018
MALDONNAT Jules, René, Guy le 14/03/2018
MARY Swan, Neils le 16/03/2018
VINAY Elyséa, Laura, Aurore le 18/03/2018

MARIAGES

GUÉRIN Gilbert, Charles, Georges PINSON Michèle,
Henriette le 03/02/2018
FRUTOS Jean-Louis ITIER Laurent, André
le 17/02/2018
ODET Baptiste, Julien, Louis NICOT Lucile,
Marie, Charlotte le 03/03/2018
GANNAOUI Fouad BENZOUIDA Jamila
le 10/03/2018
FAYN René, Marie CUCCARO Florence
le 17/03/2018

DÉCÈS

GUIGONNET Georges Marié FABRE le 28/01/2018
AUBERT Edith Marié PANIAGUA le 29/01/2018
PASCAL-TERRAS Corinne Marguerite Marié GROULLIER
le 31/01/2018
REBERTE Michel, Raphaël Marié LOPEZ le 31/01/2018
BRUNEL Dominique Albert Divorcé COSTE le 03/02/2018
FAGOT Madeleine, Marie Veuf MARÉCHAL le 05/02/2018
CHÈNE Georges, Joseph, Marie, François Marié DALÈGRE
le 07/02/2018
DENIS Jean, Claude Veuf REICHARDT le 09/02/2018
TEYSSIER Thérèse, Fernande, Bernadette Veuf DALLARD
le 11/02/2018
ISSARTEL Jean, Marius, Victor, Zéphirin Marié ERNY
le 11/02/2018
GUERRIERO Jeanne, Madeleine Veuf LABROT
le 13/02/2018
PORTELLI Eveline, Josianne Marié DUFOUR le 13/02/2018
BYJ Bronislawa Marié LOREK le 13/02/2018
HILAIRE Paulette, Louise Veuf TAULEIGNE le 14/02/2018
RUPERT Patrick, Alain Divorcé KREMER le 15/02/2018
MECEMMENE Mohamed Marié BEN-ABDELMOUMENE
le 15/02/2018
FRANCO Victor Veuf PENAUD le 16/02/2018
NAVOLY Roger, Edmond, Léon Célibataire le 16/02/2018
DEFACHELLES Bernard, Fleury, Joseph Célibataire
le 16/02/2018
IBOT René, Gaston Marié MORIN le 17/02/2018
ROUX Alain, Jean-Jacques Marié CISCARDI le 18/02/2018
BRUNEL Maurice Marié BORIASSE le 18/02/2018
NATTER Gérard, Georges, André Marié SALOMON
le 20/02/2018
OUERHANI Loëva, Françoise, Halima Célibataire
le 20/02/2018
MOISSET Claude, Christian Marié PORTIER le 21/02/2018
DALLARD Sylvie, Odette Marié BELARDI le 24/02/2018
CHASSAGNE Daniel, André, Louis Veuf ALBERTOLI
le 24/02/2018
PANABIÈRE Charles, Jacques Marié GRABET
le 25/02/2018
CHANTELAT Jacques Marié MAUVAIS le 26/02/2018
BARNAVON Josette, Rose Veuf REY le 27/02/2018
MOUILLAT Gilbert, Georges Marié HÉRITIER le 02/03/2018

Retrouvez toutes les infos de votre Ville en ligne…

www.montelimar.fr
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“Allô, Monsieur le Maire”
N° Vert 0 800 00 26 26
allo.maire@montelimar.fr
“Guichet unique”
04 75 00 25 14
guichet.unique@montelimar.fr
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MONTÉLIMAR
ENRÉALITÉ
AUGMENTÉE

SCANNEZ
LA PAGE

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

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

3 | DÉCOUVREZ DES CONTENUS
INÉDITS
Promenez-vous au sein de l’application
pour découvrir des contenus inédits, des
vidéos, des photos, des interviews, des
articles …
CHARBIT Arlette, Janine Célibataire le 02/03/2018
TOURVIEILLE Gérard, Charles, Albert Marié BARBE
le 03/03/2018
TCHALUKIAN Elise Célibataire le 05/03/2018
de LYLLE Bernard, Louis, Edouard Célibataire
le 06/03/2018
MARTIN Germaine, Louise Veuf GARY le 07/03/2018
BARRAL Denise, Louise, Madeleine Veuf VIVIERS
le 09/03/2018
BOURDELIN Simonne, Marie Veuf AVIAS l
e 09/03/2018
MOULIN Jeanne, Simone Veuf VIAL le 11/03/2018
CARRETON MUNOZ Emperatriz Veuf CARRASCO
MARTINEZ le 16/03/2018
AUZAS Annette, Marie-Aimée Veuf VERGIER
le 16/03/2018
LAOUACHERIA Mohammed Divorcé BOUDRALI
le 18/03/2018

DURAND Hélène, Josette Veuf RISTORI
le 19/03/2018

Ville de Montélimar – Officiel
VMontélimar

Ce magazine est imprimé sur du papier certifié PEFC

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

Du T2 au T5 avec larges terrasses
Type 2 à partir de 125 000 €
Type 3 à partir de 170 000 €

MONTELIMAR Avenue Aygu
Bureau de vente sur site les lundis et jeudis de 10h à 17h.

Profitez du dispositif PINEL et d’une réduction d’impôts

04 75 81 39 39

www.sdh-constructeur.fr

