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Le Mag
carrément montilien

Le temps n’est pas encore au bilan mais
en regardant ces quelques mois passés
depuis notre élection, je suis fier de la
détermination affichée par notre équipe
municipale sur chaque dossier. Et je m’en
fais le garant auprès de vous tous : notre
enthousiasme à transformer la ville n’a
pas pali.

sont à votre écoute, prêts à échanger
lors de permanences sans rendez-vous

pubs

ou de visites de quartier, volontaires
pour répondre à vos courriers et aux

près de 20 ans, Montélimar n’a pas su
faire face à son expansion de 30000
à 40000 habitants.

sollicitations émanant du service Allo

Ce retard est à combler et ce, sans

monsieur le maire. Bref à se mobiliser

prendre de décisions à la va-vite. Une

pour vous.

vision éclairée est nécessaire pour

Notre cap se veut clair, limpide. Nous
oeuvrons pour être au plus près de vos
attentes : un cadre de vie apaisée, une
ville propre et attractive, des moyens

VENEZ VISITER NOTRE APPARTEMENT TÉMOIN
“SUR RENDEZ-VOUS”

Faute d’investissement notoire depuis

pour nos écoles, de la solidarité
intergénérationnelle, de la concertation,
des animations démultipliées…

engager des investissements cohérents
pour de longues années. Ainsi nous
avons besoin, par exemple, d’un
comptage précis du flux automobile (les
données durant la COVID n’auraient pas
été pertinentes). Une fois ce diagnostic
obtenu, agrémenté de vos remarques
et observations, comptez-sur nous pour

Notre travail paie et va payer. Déjà

agir et donner à la ville les moyens de

de nombreux projets ont vu le jour.

grandir sereinement.

Vous découvrirez notamment dans les
pages suivantes le centre de formation
de Nocaze, qui a ouvert ses portes

L’ É D I T O

Chaque jour, sur le terrain, ces élus

Sur ce sujet et sur tant d’autres.
Au plaisir d’en discuter,

mi-septembre à deux pas du centre-ville.
Je vous l’accorde, il reste du travail,

Avenue dʼAygu

T2 à
T3 à
T4 à

150 000
180 000
260 000

€
€
€

LIVRAISON IMMEDIATE

DERNIERES OPPORTUNITES

nous allons nous y atteler. Comme sur
le schéma de circulation, dont le giratoire
Kennedy réalisé en six mois n’était qu’une
étape.

Julien Cornillet

Votre maire et président
de Montélimar agglomération
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#REPARTAGES
Vos photos à l’honneur
Partagez vos plus belles photos de la ville sur Instagram

ÉTÉ
2021
vous y étiez

en identifiant notre page ou avec le #montelimar
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@viince.photography
Impossible de résister à la douce odeur
de la lavande

@villedemontelimar

#montelimar #france #drome #drôme
#drometourisme #dromeprovencale #lavande
#lavandes

@camcamdufduf
Day 10 – Montelimar - How
Bizarre
#montelimar #roadtrip #2021
#bestfriend #holidays #montélimar
#nougat #castle #instagood
#photooftheday #lifestyle #beautiful
#nature #shopping #howbizarre
#theater #strangerthings

@lacuisinedemercotte

@villedemontelimar

Il n’y a pas que le nougat à
Montélimar !

@gilbertmontagneoff a
rempli la place Saint-James
pour le grand concert du 14
juillet

Dans le parc face à la gare
plein d’a nimaux heureux…
à suivre pour d’a utres
découvertes locales
#montelimar #nougat #parc
#cestlesud #vacances
#nationale7 #lavieestbelle

Ce samedi, c’était grande
soirée DJ
avec le « St Martin Music
Live » sur la place Provence.
La DJ internationale
@maevacarter a mis le feu !
Merci à
@frick_elie pour la photo
#montelimar #drome
#dromeprovencale #summer #dj
#sun #music #picoftheday

#montagné #montelimar
#drome #concert #singer
#chanson #annee80
#star80 #bastilleday
#fetenationale

@pascalaldric
Soleil couchant sur la
place des Halles…
#montelimar #sunset #summer
#fontaine #drometourisme
#picoftheday

@mainamre

@marieperbost

Doux sunset avec ma copine
l’Aigrette
#montelimar #aigrette #drome
#fallvibes #oiseau #wild #sunset
#sauvage #bird #explore_aura

“Mythique !”

@odile.mattei

@villedemontelimar

Bonne soirée à tous

Merci à @emelyyyyne pour
cet incroyable cliché du feu
d’artifice du 14 juillet

@lacuisinedemercotte
@escobar.montelimar
@ericverbauwhede
@odile.mattei #byodilemattei
@villedemontelimar
@concours_macaron_amateur

SUIVEZ NOUS SUR LE COMPTE
INSTAGRAM DE LA VILLE
@villedemontelimar

Superbe programme autour
d’héroïnes mythologiques
dans les opéras de Mozart
et de Gluck avec l’o rchestre
symphonique de l’@
opera_de_toulon. Bravo
à tous et mille mercis au
fabuleux #philippebernold
(à la baguette) et à toute
l’é quipe du festival @
festivalsaouchantemozart
Vous êtes au top !
#drome #mozart #gluck
#beaucoupdeplaisir

Une belle action pour Houssen, accidenté il y a un an
La Ville lutte contre la pollution visuelle
Après la lutte contre la pollution lumineuse, la Ville
de Montélimar s’engage dans la dépollution visuelle.
Pour cela, la municipalité s'est appuyée sur deux
élus, Philippe Lhottellier (conseiller) et Jacques Rocci

Sur une initiative de Philippe Lhottellier (conseiller municipal), une partie des joueurs de l'Equipe
Française de Football pour Amputés s’est rendue à l'Hôtel de Ville de Montélimar pour rencontrer
Houssen, jeune Montilien de 15 ans, victime d'un accident de la route il y a un an en centre-ville. Lors
de cette rencontre, les internationaux français ont prodigué de précieux conseils au jeune homme
et lui ont offert un maillot dédicacé par l'ensemble de l'équipe de France.

(conseiller), qui ont arpenté la ville pour repérer
toutes les enseignes à retirer. Au final, ce sont plus
de 60 points qui ont été signalés et les premières
actions engagées. Les portiques de l'Avenue d'Aygu,

DA N S L E R É T ROV I S E U R
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des panneaux inutilisés ou encore des autocollants
anachroniques ont déjà été retirés.

Un timbre à l’effigie de Montélimar
Deux séries de huit timbres ont été lancées sur les villes
mythiques de la Nationale 7. La Ville de Montélimar qui
avait candidaté pour être dans cette sélection drastique, a
été retenue. Parmi celles-ci, on retrouve bien évidemment
Montélimar et ses nougats ! Sur ce collector, les fameux
bouchons montiliens et les vendeurs de nougat sur les
bords des routes sont mis à l'honneur. Les carnets sont
disponibles dans les bureaux de Poste des départements
traversés par la Route du Soleil.

Pour vos rendez-vous au CMS, passez maintenant par
Doctolib
Pour le Centre Municipal de Santé, la Ville a décidé de mettre
en place la prise de rendez-vous en ligne via la plateforme Doctolib.
Opérationnel depuis mi-juin, le dispositif permet aux personnes ayant
déjà consulté de prendre rendez-vous plus rapidement.
Pour les consultations d'urgence, l'appel est toujours possible
(04 75 00 26 83).
La grande gagnante du concours
de macaron à Montélimar est...
La grande gagnante de l'étape
montilienne du Concours macaron
Deux candidats de Pékin Express ont fait
étape à Montélimar
Deux candidats de la saison 12 de Pékin
Express, Fabrice et Briac, s’étaient lancés

Le matériel de parking en cours de modernisation
Présenté par l'adjointe aux mobilités Sylvie Verchère,
le nouveau dispositif d'accès aux parkings de la ville a
pour but de faciliter le stationnement des Montiliens.
Des tickets code barre/QR Code qui suppriment les

dans un grand Tour de France de 10 000km
à vélo au profit de La Ligue contre le cancer.
Le mercredi 16 juin, les deux sportifs avaient
fini leur étape à Montélimar après, avoir
traversé l'Ardèche.

problèmes de ticket illisible ont été mis en place.
L'utilisation pour l'usager est également facilitée avec

VISITE DE QUARTIER : c’est reparti

la possibilité de paiement par carte bancaire sans

Stoppées par le COVID, les visites de quartier reprennent. Le maire et

contact sur tous les équipements. Un système de

son équipe municipale sont ainsi allés à la rencontre des habitants

lecture de plaque d'immatriculation a aussi été installé

du nord de la ville le 12 octobre (La Gondole, château, Beausseret…)

pour fluidifier le trafic en borne de sortie.

Prochain rendez-vous le vendredi 19 novembre pour les quartiers Ouest
(Pracomtal – Grangeneuve). Les habitants recevront un programme
dans leur boîte aux lettres.

amateur International a été
dévoilée durant le week-end de la
Gourmandise. Il s’agit de Melinda
Latour qui avait proposé au jury un
macaron « Mac Cajou » composé
d’un praliné noix de Cajou/chocolat
au lait, confit de Framboise et cœur
praliné cajou.
La grande gagnante représentera
Montélimar à la finale nationale
qui aura lieu au Salon du Chocolat
de Vannes (du 11 au 14 Novembre).

Une fin d’année inoubliable pour les CMJ
Accompagnés par l'élu Nicolas Deloly, les
conseillers municipaux juniors ont terminé
leur mandat par un moment de convivialité.
Dans un premier temps, les jeunes écoliers
montiliens ont été accueillis à l'Espace
Municipal d'Animation et ont reçu un nichoir
et un hôtel à insectes pour leurs écoles.
La soirée s'est terminée par le concert
de Vitaa et Slimane au Montélimar Agglo
Festival ! Des souvenirs inoubliables pour
conclure une expérience unique.

Nouvelles toilettes publiques et gratuites
C’était une nécessité pour les commerçants non
sédentaires des marchés. C’était aussi une demande
récurrente des habitants et des touristes de passage
en ville, et plus généralement, une volonté d’améliorer
encore et toujours la propreté en ville. Deux toilettes
publiques, gratuites, ont été implantées cet été dans
des lieux propices, à la fois proches du centre-ville et
discrets (parking de l’ilot Bouverie et rue du Collège

DANS LE RÉTROVISEUR
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derrière la Poste).
Ouverts de 7h à 22h (et donc fermés la nuit), ces
sanitaires, accessibles aux PMR, sont désinfectés
automatiquement et systématiquement après chaque
passage.
Le château de Montélimar plébiscité, un pari gagné pour la Ville
Malgré le contexte peu propice, le Château de Montélimar a connu une
belle fréquentation cet été avec 12 706 visiteurs sur la période Juillet/
Août soit une augmentation de 30 % par rapport à l’été dernier. Saluée
par les professionnels du tourisme, cette belle période estivale s'explique
par une réelle volonté municipale de remettre en avant le château : il a
d'ailleurs été renommé Château de Montélimar, des événements y ont eu
lieu (particulièrement les "Rendez-vous au château"). L'offre proposée
pour les familles s'est aussi diversifiée. Et, on le constate dès à présent,
le lien se retisse entre ce site et les habitants. La municipalité prévoit de
nombreux investissements pour doper cette fréquentation et refaire du
château un phare de notre ville.

+30%

Stationnement abusif : plus de 230 véhicules
enlevés en 2021
Il y a quelques mois, la Ville lançait une grande opération
pour lutter contre les voitures-ventouses. Après neuf
mois d'interventions, plus de 230 véhicules demeurant
à la même place depuis plusieurs semaines (épaves ou
véhicules en panne de longue durée) ont été enlevés
par la fourrière après identification et verbalisation par
la Police Municipale. Cette mesure permet de libérer
des places pour faciliter le stationnement dans la Ville.

Parti de Montélimar le 11 mai, il a réussi son
incroyable défi
Il l'a fait ! Le drômois Rémi Serret a réussi à boucler
son incroyable expérience « Contour de France avec
Parkinson ». 7500 kilomètres, 90 jours le long des frontières
françaises et tout cela à vélo pour permettre de lever des
fonds pour l'Association France Parkinson. Un bel exploit
! Parti pour un pré-départ de Montélimar, il est arrivé le
13 août dernier sur le Vieux Port de Marseille. La Ville et
Montélimar Agglomération félicitent ce champion pour
l'exploit !

pubs

ENTENDRE
découvrez nos

Buﬀets
Séminaires
Banquets
Cocktails...

Des bonnes affaires à la Grande Braderie 2021
La traditionnelle chasse aux bonnes affaires a eu
lieu les 10 et 11 septembre derniers. Plus de 90
commerces et restaurateurs ont participé à cette
Grande Braderie 2021 en proposant des articles à prix
réduits et le rituel aïoli ! Des animations (stand de

ÉVÉNEMENTS
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maquillage, jeux pour enfants) sont venues ponctuer
ce week-end pour le plaisir des grands et des petits.
Cet événement sera reconduit en septembre 2022.
Une belle réussite pour le Trail Urbain 2021

SOURIRE

Baskets et lampe frontale étaient de rigueur pour la
7ème édition du Trail urbain de Montélimar 2021 "au
clair de lune".
366 coureurs se sont présentés le samedi 11 septembre

Évaluation de votre gêne auditive

sur les Allées Provençales pour s'affronter, dans la

Acoustique
Médicale

bonne humeur, sur un parcours de 10,8 Km. Une équipe

A
M
B

municipale, composée d'agents et d'élus de la Ville et
de l'Agglo, a été formée pour participer à l'événement
: Emeline Mehukaj-Mathieu, Sylvie Verchère, Cyril Manin

21, rue Sainte Croix - Montélimar -

Soulignons que ce rassemblement a permis de récolter
des fonds au profit de l'association CAP 26/07 qui
participe au soutien de personnes touchées par le
cancer

RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ

au Château de Montélimar
Mi-septembre, la Ville lançait son 100ème magazine,
un hors-série présentant cent portraits de montiliens.
Vous avez pu découvrir dans vos boîtes aux lettres
des histoires de vie, des souvenirs d’habitants qui font
Montélimar. Prélude à cette sortie, la Ville organisait
une grande réception en l’honneur de ces portraits
au Château de Montélimar. Lors de cette soirée, les
participants ont pu se découvrir, échanger, mais
aussi visiter ce lieu unique de la ville.

BOISSEL

Acoustique

Pour vous aider à mieux entendre, votre audioprothésiste, David BOISSEL.

et Karim Oumeddour, en présence de Julien Cornillet.

Une réception des « 100 portraits montiliens »

Laboratoire certifié
par le réseau national de soins

sur montelimar.fr et suivez-nous sur
Facebook, YouTube et Instagram

04 75 01 25 48

C O M M U N I C AT I O N
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LA NOUVELLE
IDENTITÉ VISUELLE
DE NOTRE VILLE

15

Inspirée de son patrimoine, la nouvelle
identité visuelle de la Ville de Montélimar
reflète ses ambitions : une ville dynamique
et attractive, dont les richesses se
découvrent quand on prend le temps de
s’y arrêter... ou d’y habiter !

Rencontre avec Cédric Morel, directeur de l’agence Hula Hoop :

Logotype

« Avec un logo de ville un peu daté (2001), le territoire connaissait une carence en termes

Une typographie a également
été spécialement développée.
L’idée : réintégrer des éléments
architecturaux au cœur même
de l’identité de Montélimar. On
retrouve alors la symbolique
des portes et des fenêtres
qui invitent à la découverte,
ouvrent vers l’extérieur et font
communiquer la ville avec son
environnement.

de valorisation et d’attractivité. L’hiver dernier, nous étions consultés pour travailler sur
la nouvelle identité visuelle de la Ville de Montélimar. Après 6 mois de travail collaboratif
avec de nombreux Montiliens et des études qualitatives sur le territoire, nous sommes
extrêmement fiers de vous présenter le projet. L’enjeu a été de remettre en scène la
culture de la ville en s’appuyant sur un logo simple, accessible et durable, un signe
qui synthétise les piliers de son identité : ses arches, son patrimoine et son caractère
humaniste, reposant sur des valeurs d’authenticité, de sérénité et de partage. Un vent de
fraîcheur qui, je l’espère, inspirera de belles histoires. »

La nouvelle charte graphique, qui se veut agile,
se décline en couleurs et peut s'enrichir
en son sein d'une photo d'illustration.

DES
RACINES
ET DES
ARCHES

Pour créer une identité visuelle, nul besoin de verser dans le
cliché en dessinant une Tour Eiffel pour Paris… ou un nougat
pour Montélimar.
L’enjeu est bien de faire transpirer les valeurs cardinales de
la collectivité, des couleurs, une atmosphère pour donner
envie de vivre à Montélimar.
Pourquoi des arches par exemple ? Ce M qui lance Montélimar,
c’est aussi un clin d’œil évident au patrimoine avec les courbes
de la porte Saint-Martin, les fenêtres du château, les génoises…
Des formes arrondies qui suggèrent aussi une borne de nougat
et, plus généralement, la douceur d’une ville avec son centreville commerçant et piéton, les berges de deux rivières et
d’un fleuve, les champs de lavande…

THEATRE DE MONTELIMAR

programme

T R AVA U X
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SAMEDI 16 OCTOBRE – 20H30
Une Vie de Guy de Maupassant
Théâtre - « Dans la bouche de
Clémentine Célarié, les mots
de Maupassant résonnent avec
une vérité et une puissance
dévastatrice. » Nathalie Simon Le Figaro
Payant - Tout public > 1h20

MARDI 9 NOVEMBRE – 20H30
Le Concert Idéal Vivaldi, l’âge d’or
Musique classique - « Les
musiciens ne sont pas
seulement concertistes, ils
sont acteurs mobiles faisant
corps avec leurs instruments dans une sorte
de ballet en pleine suspension. » Le Monde
Payant - Tout public > 1h10

SAMEDI 20 NOVEMBRE – 20H30
Plein Feu Le Cabaret extraordinaire #2
Cabaret humoristique et
circassien - « A un tel niveau,
la dinguerie devient un art
horloger » Médiapart
Payant - Tout public à partir de 8 ans > 1h30

8,6 millions d’euros, dont une subvention de 3 millions d’euros
de la Région Auvergne Rhône Alpes, du Département de la
Drôme et de l’Etat ont été investis pour créer un véritable lieu
culturel et artistique tout en conservant notre patrimoine
historique. Pour ce projet lancé par l'ancienne municipalité

Adjointe à la culture
Après 3 ans
de travaux,
le théâtre à

Payant - Tout public dès 12 ans > 1h15

VENDREDI 10 DÉCEMBRE – 20H30
Kean de Alexandre Dumas
Théâtre - « C’est une joie de
retrouver le Kean d’Alexandre
Dumas, si longtemps absent
de nos théâtres, dans une mise

Infos pratiques :
1 place du Théâtre
Tél. 04 69 43 02 99

«Venez au théâtre de
Montélimar, c’est vraiment
bien»
Paroles de spectateurs

« Une grande émotion »
Luc Chareyron, comédien
du « Collectif 5 » jouant
« Looking for Cyrano »

remodelé. Le
nombre de
places est plus

le cabinet d’architecture Maria Godlewska a notamment

nouvelle scène XXL permet désormais

réalisé une extension de 130m² par l’arrière afin d’augmenter

de jouer des types de spectacles

la capacité d’accueil du public de 250 à 454 places.

comme des grandes troupes de

Le délicieux théâtre à l’italienne s’est également doté d’une

théâtre, de la danse, voire, pourquoi

mezzanine pouvant faire office de lieu de réception, de

pas du cirque. Nous avons gagné en

dégustation.

places, en confort et en modernité.

Vous pourrez ainsi remonter à « La belle époque » à travers

Payant - Tout public > 1h25

Payant - Tout public > 1h30

complètement

important et la

a été choisie pour rendre hommage à l’histoire du théâtre.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE – 20H30
Les Virtuoses de Mathias et Julien
Cadez
Humour musical et magique - «
Quel talent! Quelle discipline!
Quelle fantaisie! (...) Une merveille
de spectacle dont on sort
enthousiaste, tant l’art des deux
frères nous galvanise.» Armelle
Héliot – Le Figaroscope

VENDREDI 17 DÉCEMBRE – 20H30
Hamlet Manipulé(e) d’après
William Shakespeare
Marionnettes - Jean Sclavis et
la Compagnie Émilie Valantin
reprennent la célèbre pièce «
Hamlet » de William Shakespeare.
Le spectre du père d’Hamlet, en
manipulateur, vient dicter à son
fils l’action de vengeance à mener.
Jean Sclavis interprétera le rôle
du spectre du père d’Hamlet. Le
théâtre de marionnettes offre une
version nouvelle d’autant plus en
confiant le rôle d’Hamlet à une
femme.

l’italienne a été

et l’adjoint André Orset, une équipe d’artisans guidée par

La programmation des spectacles de la saison 2021/2022

Payant - Tout public > 2h00

FABIENNE MENOUAR

LA PAROLE À

Vous étiez plus d’un millier à
profiter de l’ouverture du théâtre de
Montélimar, au cours du spectacle
DIVA offert par l’agglomération.
Quel moment que ce lancement qui a
redonné vie à l’un des emblèmes de
la ville - construit en 1885 ! – et fermé
depuis 2006.

en scène flambante d’Alain
Sachs.» François Varlin – Théâtral
Magazine

Rencontres

THÉÂTRE

le rideau
s’est levé

MARDI 30 NOVEMBRE – 20H30
La Famille Ortiz de Jean-Philippe
Daguerre
Théâtre - « Un
petit bijou de
fantaisie porté par
une distribution
aux petits oignons. Du grand
théâtre populaire. » Le Parisien

Concernant la programmation de
cette année, elle est basée sur celle
de l’auditorium avec les spectacles

différentes représentations théâtrales et musicales.

reportés. Aujourd’hui le théâtre

Parallèlement, d’autres évènements culturels sont à venir

communautaire est un enjeu majeur

en ce lieu qui retrouve toute sa place.

pour le territoire. Il faut qu’il soit un vrai
lieu de vie.»”

C’était une réouverture
sympathique que nous attendions
depuis longtemps. Pour la première,
nous avons eu la chance de voir D.I.V.A,
de l’opéra mais revisité avec beaucoup
d’humour. On a pu ensuite assister à
l’une des répétitions de « Looking for
Cyrano ». Ils nous ont présenté leur
travail et à la fin, nous avons eu un
réel échange avec les comédiens. On
ne peut dire qu’une chose maintenant,
c’est venez au théâtre de Montélimar,
c’est vraiment bien !”

Nous devions jouer ici même
en juin dernier et, au bout d’un an et
demi de confinement, c’était un vrai
plaisir de retrouver la scène et même
plus que ça c’était émouvant. Nous
retrouvons des sensations que nous
croyions oubliées. L’échange avec le
public s’est bien passé, je crois que le
public était assez content aussi. Cette
proximité c’est le cœur de notre métier,
c’est ce qui fait que c’est du théâtre, du
spectacle vivant. Je trouve le théâtre
très beau, une vraie réussite. De mon
point de vue professionnel, l’outil est
super performant, il est très bien équipé
et le rapport scène-salle est très bon. ”
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MONTÉLIMAR SE REFAIT UNE BEAUTÉ !

CLASSEMENT
DES ARBRES
SÉLECTIONNÉS
CHÊNES :
lle de
Chêne à feui
e
Myrsin

arbres vont être replantés
au total sur le site du théâtre

La Place de l’Europe s’est refait une beauté

voix)
(68,35% des

Chêne de Ho

La Ville a souhaité redorer le blason de la

ngrie

Place de l'Europe, centrale dans le cœur de

voix)
(31,65% des

ville. Les commerces reviennent, la fontaine a

ARBRES
CADUQUES :
Arbre à miel
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été nettoyée et le Musée a rouvert. Associés
à cela, de nouveaux aménagements avec : la

ix)
(36,6% des vo

création d'un revêtement autour des arbres en

T R AVA U X

pon
Sophora du Ja
ix)
(48,2% des vo

iq
Févier d'Amér

béton imprimé bois, la reprise en peinture des
chaises et la création d'espaces verts pour

ue

ix)
(15,2% des vo

STATIONNEMENT :

le parking rouvre
en attendant
les arbres

Fin septembre, le parking à l’arrière du théâtre a rouvert
ses portes de façon anticipée, pour permettre à tous
de bénéficier de stationnement supplémentaire en
surface.
Cet aménagement provisoire de 40 places, réalisé par
des entreprises prestataires de la Ville de Montélimar, va

Des aménagements au parking de la route de St Paul

La Place Chabaud en cours de réaménagement

fonctionner, sans barrière, via un système d’horodateurs.

Débutés le jeudi 10 juin, les travaux du parking du

Suite à des échanges avec les riverains, des travaux

centre aquatique Aloha et du tennis, route de Saint-

ont été réalisés place Chabaud. Les eaux usées ont

Paul sont terminés. Un nouvel enrobé a été posé.

été traitées avec de nouveaux caniveaux, tandis que le

L'aménagement paysager des abords, la pose d'un

parking a été refait avec un nouvel enrobé proposant

banc, d'un parc à vélo et d'une poubelle sont venus

25 places (2 de plus qu'initialement). Pour profiter de

finaliser le parking.

l'ombre du tilleul, un banc a également été implanté en

Une grande consultation a permis
de sélectionner les arbres
Dans un second temps, d'ici à la fin de l'année, seront
réalisés sur ce site les travaux définitifs d'un parking

SYLVIE VERCHÈRE

dessous.

qui intégrera les essences d’arbres (dont la période de

Adjointe aux mobilités

plantation propice est novembre) qui remplaceront les
« Nous avons
suivi à la lettre les

LA PAROLE À

végétaliser et rendre plus agréable la place.

recommandations
sanitaires, tout en
avançant pour proposer
au plus vite un espace
de stationnement
pour les Montiliens.
L'aménagement
provisoire a ainsi été
réalisé pour disposer
de places en coeur de ville, en parallèle de la
réouverture du théâtre, et ce en attendant la fin
des études pour le site définitif qui sera végétalisé »

platanes malades. Ces essences ont été déterminées
par les Montiliens au cours d’une grande consultation
populaire qui avait recueilli plus de 3100 votes. Ainsi
seront plantés notamment des sophora du Japon,
des chênes à feuille de Myrsine, des arbres à miel,
soit au total 30 arbres autour du théâtre (contre 16
auparavant).

Pourquoi le parking avait été fermé ?
L’accès à ce parking avait été bloqué en janvier pour
raisons phyto-sanitaires. La maladie du chancre coloré
avait frappé 5 platanes. 16 arbres se situant dans le
périmètre défini par le Ministère de l’Agriculture avaient
dû être abattus. Depuis, les arbres et leurs racines ont
été ôtés, et le site assaini avec l’évacuation des terres
touchées par le chancre coloré, conformément aux
prescriptions des autorités sanitaires.

Une nuit de travaux rue Olivier de Serres

Des aménagements sur la Route de Rochemaure

Malgré la pluie, les travaux de réfection de voirie face

Suite à des échanges avec les riverains, des travaux ont

à la gare ont pu être réalisés. La chaussée subissait

été effectués sur la Route de Rochemaure. La sécurité

un affaissement potentiellement dangereux. Karim

des piétons a été renforcée avec la création de deux

Oumeddour, adjoint délégué aux travaux, était venu

passages piétons. De plus, les trottoirs ont été agrandis

assister au chantier de reprise de structure et de

pour faciliter l'accès au bus (situé de part et d'autre de

pose d'enrobé sur les parties les plus abîmées.

la voie).
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30

Des aides spécifiques pour
les devantures commerciales

Beau succès
pour les boutiques éphémères

Une aide de 30% du montant des travaux est

Cet été, trois boutiques ont

proposée pour les commerçants qui participent

ouvert leurs portes dans des

à l’attractivité du centre-ville en rénovant leurs

locaux commerciaux aupara-

devantures commerciales et leurs enseignes.

vant vacants appartenant à la

Les commerçants peuvent aussi bénéficier d’une
aide de 20% de la Région Auvergne Rhône Alpes pour
les travaux d’aménagement de leurs commerces.
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Contact et renseignements sur :
actioncoeurdeville@montelimar.fr

sures, vous avez pu découvrir
des artisans et savoir-faire
locaux. La Ville reconduit l’expérience et jusqu’au 31 janvier,
ces trois locaux accueilleront de
nouvelles activités. Vous trouve-

Le dispositif Action Cœur de
Ville prolongé jusqu'en 2026
Le dispositif Action Coeur de Ville était
initialement prévu jusqu’à 2022. Devant le
regain d’attractivité des villes moyennes qu’il
a engendré, le gouvernement a décidé de
prolonger le dispositif jusqu’à 2026 pour ne
pas le stopper.

7

Ville. Bougies, vélos ou chaus-

rez ainsi Les bougies de Montélimar au 71 rue Pierre Julien (Vente
de bougie), le Manoir du Roure
au 65 rue Pierre Julien (Vente de
produit autour du bien-être et

C’est le nombre de
locaux vacants dans le
carré commerçant entre
la place du marché,
place de la mairie, en
passant par les rues
Pierre Julien et Chareton.
Une baisse drastique
depuis 18 mois,
signe d'un important
renouveau commerçant
dans le centre-ville.

de la gastronomie) et Medrose au 97 rue Pierre Julien (vente
de produit déco, vêtement, brocante).
Des baux toujours éphémères en attendant le grand projet
de réhabilitation de l’îlot des Halles.

UN CADRE DE VIE AMÉLIORÉ

DORIAN PLUMEL

Façades, ça va bouger

« Cette première expérience
de boutiques éphémères est

A partir de ce mois d’octobre, vous allez croiser en ville des agents
municipaux le nez en l’air, appareils photos à la main, scrutant les façades :
ils seront en plein diagnostic des façades des immeubles du centre-ville.
Car, si le Code de la construction prévoit que les façades des immeubles
doivent être constamment tenues en bon état de propreté, dans les
faits, à Montélimar comme ailleurs, de nombreuses façades ne sont
jamais entretenues ou refaites, avec des conséquences esthétiques et
de sécurité publique. Depuis l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2020,
Montélimar peut imposer le ravalement obligatoire des façades tous
les 10 ans. Après le diagnostic effectué par les services de la Ville, les
propriétaires ou copropriétaires des immeubles concernés pourraient
recevoir un courrier d’injonction. Ils auront alors six mois pour entreprendre
les travaux, avant que la commune ne les prescrive, pénalités à l’appui.

très positive : des locaux

LA PAROLE À

La Ville va mettre en
œuvre, dès cet automne,
la prescription du
ravalement obligatoire
des façades.
Mode d’emploi.

Conseiller municipal délégué au centre-ville

vides dans des points
centraux ont été remplis, de
nouvelles activités ont fait leur
apparition dans le cœur de
ville. Les commerçants déjà
présents ont été satisfaits de

Le maire et l'adjoint Jean-Michel Guallar

Un parking gratuit et sécurisé,
tout près du centre-ville

ne plus avoir de boutiques
fermées autour d'eux. Et pour
les visiteurs, cela a donné l’impression d’un centre-ville
vivant : il n’y avait plus de rideaux fermés ou de vitrines à

Deux caméras de vidéoprotection vont être

l’abandon. Cette expérience a d’ailleurs suscité beaucoup

Rassurez-vous : la Ville de Montélimar et Montélimar Agglomération

installées sur le parking Chaban-Delmas (en bas

de demande pour la deuxième génération de boutiques

vous accompagnent. Des rendez-vous mensuels sont organisés sur le

du Roubion, après le pont Saint-James). C'était

éphémères.

terrain avec les Services de la Ville, l’Architecte Conseil et l’Architecte

une forte demande des riverains, commerçants

des Bâtiments de France pour conseiller, informer les propriétaires.

et clients de Saint-James. Ils vont pouvoir profiter

Prochain rdv le mercredi 17 novembre.

de ce parking de 93 places en toute sérénité.

Les propriétaires peuvent également bénéficier d’aides financières
pour le ravalement : l’aide de Montélimar Agglomération est
doublée par la Ville de Montélimar pour financer ces travaux. A
cela s’ajoutent des aides de l’ANAH et d’Action Logement pour
financer les travaux de rénovation des logements.

Deux autres caméras seront implantées aux abords

reparti. Nous avons assisté à beaucoup d’ouvertures de

de l'ancienne CMA qui va rouvrir pour cette rentrée

magasins, aussi bien d’enseignes que d’indépendants,

avec l'accueil de nombreux étudiants

Plus largement, le commerce s’est très bien porté cet été
à Montélimar. Après un très bon mois de juillet, début août
a été un peu poussif, mais depuis le 15 août, c’est bien

peu de fermetures, ce qui n’était pas évident vu le
contexte ! »
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CES NOUVEAUX COMMERCES
QUI DYNAMISENT NOTRE VILLE
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Créez votre site Internet
avec We Rocket

Qu’ils soient artisans, commerçants ou chefs
d’entreprise, ils ont choisi Montélimar pour
s’implanter, développer leurs activités
et recruter du personnel.

Camille Ayzac a créé We Rocket en
Mars dernier. Filiale de l’agence AF
Group, la société propose de créer des
sites internet « simples et efficaces »
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pour des clients B to B (artisans,
commerçants, entreprises, hôtels

Tout Feu tout Femme : Une robe
pour le plus beau jour de votre vie !

et restaurants). Le site est fait « sur
mesure » avec la possibilité d’une

Entrée pour la première fois chez « Tout

nouvelle charte graphique. Après la réalisation, le client se voit proposer

Feu tout Femme » avec l’une de ses

une formation pour pouvoir administrer seul son site internet. We Rocket

proches, Mélissa Vila a eu un véritable

reste évidemment disponible pour l'accompagner au quotidien. Concernant

coup de cœur pour ce commerce. La

les tarifs, quatre formules, sont proposées selon le nombre de pages créées

boutique, spécialisée dans les robes

pour faciliter les démarches.

de mariée et de soirée, était à vendre.

04 75 51 88 40 - werocket.fr - info@werocket.fr

Au mois d’Avril, le conte de fée s’est
réalisé et la jeune entrepreneuse a
fait l’acquisition du magasin situé

Les Jardins du Rozier,
des légumes bios à
proximité !

sur l’Avenue Charles de Gaulle. Le
changement de propriétaire s’est accompagné de quelques modifications
dans la boutique. Un coin « showroom » a été installé pour vivre un moment
unique avec ses proches lors de l’essayage de la robe. A l’entrée du magasin,
un espace est maintenant réservé aux robes de soirée pour tous les âges.
Les modèles proposés sont tous réalisés en France et ajustés sur mesure

Une nouvelle offre
de restauration
en centre-ville

C’est l’histoire d’une reconversion.
Nicolas Rozier, ancien infographiste
3D sur Paris, a décidé de changer

par la couturière du magasin. Pour faire du plus beau jour de la vie d’une

Un nouveau restaurant s’est installé

complètement de voie en Juin 2016

femme, un moment unique !

en centre-ville. « Les saveurs de Juju »,

pour travailler dans l’agriculture.

dont les gérants Julienne, alias

Après plusieurs années de

« Juju », et Jean-Philippe Marine,

formation, de travail en tant que

proposent une carte aux inspirations

saisonnier, il a repris l’année

exotiques et plus particulièrement

dernière un terrain de plus d’un

afro-antillaises. Monsieur est

hectare sur la Route d’Espeluche

Issus du monde de la télévision et

originaire de Martinique et Madame

pour produire des légumes BIO. Pour

Après plusieurs années en Ardèche,

de l’audiovisuel, Juliette et Arno

du Burkina-Faso. Le restaurant

sa première année de production,

Pe rrin e St yliste O n g ulaire a

Faure ont crée leur société « Piktur »

compte 25 couverts. Il est ouvert

Nicolas Rozier compte plus de 30

déménagé à Montélimar en Mars

en Mars 2020. Après plusieurs

midi et soir toute la semaine (fermé

variétés de légumes différentes

2020. Le salon propose au quotidien

expériences à l’étranger, notamment

les mercredis). Les mets peuvent

dans une production qui grandira

l’embellissement des ongles des

au Canada, Arno a décidé de revenir

être dégustés sur place ou à

« étape après étape ». Pour ses

mains et des pieds. Création ou

sur ses terres montiliennes pour y

emporter.

débuts, il a fait le choix de proposer

correction d’un ongle, esthétique,

vivre et y travailler. Au quotidien, la

ses produits à six points de vente

fausse longueur et soins, plusieurs

société propose de la production

entre Montboucher et Montélimar et

formules sont proposées. Les

de vidéos essentiellement pour le

souhaite, dès l’an prochain, vendre

séances se font au salon, situé

monde du luxe et de la culture. Le

ses produits « à la ferme » pour

28 Avenue d’Aygu, et vont de 45

duo compte notamment comme

plus de proximité.

minutes pour une pose de vernis

références la Maison Christian

classique à deux heures pour

Dior et des interviews uniques

une prestation plus complète.

avec Nathalie Portman et Charlize

Pour prendre rendez-vous, deux

Theron ou une collaboration avec la

possibilités : en ligne via le site

styliste Carolina Herrera. Hollywood

Internet (perrinestylisteongulaire.

à Montélimar !

fr) ou par téléphone (06 62 39 08 17).

Tout Feu Tout Femme
@toutfeutoutfemme26200
Ouvert du lundi au samedi (10h-19h)
3 Avenue Charles de Gaulle - 04 75 52 02 94

CMV Billard : Pour le plaisir du billard !
Enseignante durant plusieurs années,
Valérie Savonet a décidé de changer
de vie il y a quelques temps pour vivre
de sa passion : le billard. Internationale
française en snooker durant 5 ans
(billard anglais), elle a ouvert sa salle
sur l’Allée du Lac en Février 2020. CMV
(comme les initiales des noms de ses
trois filles) Billard propose de jouer
au snooker et au Black Ball sur sept
tables de qualité. La salle est ouverte pour tout public en soirée mais
aussi la journée pour des cours particuliers, des initiations de groupe ou
d’entreprise. Une vente de boissons (non-alcoolisées) est proposée pour
passer un bon moment entre amis, collègues, passionnés ou en famille !
CMV Billard
Allée du Lac 26200 Montélimar - 06.52.32.44.98

9 de la rue Chemin Neuf
04 27 58 92 71

@lesjardinsdurozier

Piktur :
Charlize Theron
à Montélimar

@PikturDigitalAgency - piktur.fr

Perrine Styliste Ongulaire :
la beauté jusqu’au bout
des ongles

Perrine Styliste Ongulaire

L’A sie s’installe à Montélimar
avec Konbini Ako
L’offre culinaire asiatique s’agrandit
sur la Route de Châteauneuf. Après
avoir ouvert le restaurant « O’Bento
Ako», Kevin Pellé a décidé d’ouvrir une

Biocoop Montelibio : du local bio

L E S AU DACI E U X
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épicerie attenante à son établissement.

Depuis le 8 avril 2021, Biocoop, le 1er

25

Dans celle-ci, il propose des produits

réseau de magasin bio de France,

frais (dont le fameux bœuf de Kobe),

a ouvert un magasin à Montélimar.

des fruits et légumes et des préparations pour créer vos propres ramens.

Philippe Roy, gérant du commerce,

La gamme est complétée par des produits secs, surgelés et des pâtisseries

a choisi l’enseigne Biocoop pour les

l’agriculture biologique. Fondée

Coppil : améliorer
les performances
des entreprises

à l’origine par une association de

Expérimenté depuis plus de 25

Montélimar au 182 route de Sauzet.

années dans le management

Le local comprend un grand atelier

o p é r a t i o n n e l s u r d e s s i te s

avec une installation complète pour

industriels et logistiques, Romuald

réaliser, notamment, des tests sur

Kindt a lancé en novembre 2020

un possible appareil défaillant.

sa propre société Coppil. Avec

Gérée par Yohan Lopez lui-même

celle-ci, il accompagne tous types

plombier, la société accompagne

d’entreprise au niveau national pour

les personnes dans leurs projets :

améliorer la production, la qualité,

installation ou réparation de

la sécurité et réduire les coûts afin

chauffage, climatisation, plomberie

de se perfectionner et d’être plus

mais aussi de la rénovation et

efficace. Romuald Kindt forme

de l’entretien. L’équipe de huit

aussi le personnel en lui donnant

techniciens intervient à domicile

des outils pour continuer dans

mais détient également une partie

cette démarche. Coppil s’adapte

"maintenance" en entreprise et une

pour répondre aux difficultés

partie "aide à la personne".

rencontrées et guide les entreprises

182, route de Sauzet
06 30 11 10 00
www.sasyohanlopez.com
contact@sasyohanlopez.com

valeurs humaines qu’elle véhicule.
Son objectif : défendre et promouvoir

consommateurs, la coopérative
privilégie les circuits courts en partenariat avec des producteurs et fournisseurs
locaux. La boutique représente 300m² de surface avec environ 80 % de
produits alimentaires. Des fruits et légumes à l’entrée et des produits en vrac
sont proposés dans une perspective « Zéro déchet ». Biocoop Montélibio
est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h, le vendredi et
le samedi de 9h à 19h et le dimanche matin de 9h à 12h30.
72-74 Chemin de Redondon - Centre commercial de Maubec
04 75 49 71 55 - montelibio.biocoop.net

Les Menus Services :
des services adaptés
et de proximité !
La Franchise « Menus Services » a
ouvert une agence à Montélimar en
Février dernier. Spécialisée dans le
portage de repas à domicile, la société
propose chaque semaine à ses clients
des menus variés et adaptés, préparés
dans la Drôme. Un large choix pour les
personnes âgées, isolées, dépendantes

vers l’excellence opérationnelle.
Pour recevoir un diagnostic :
romuald.kindt@coppil.com
28 Avenue d'Aygu
26200 Montélimar
06 68 66 48 39

SAS Yohan Lopez : Plomberie,
Chauffage et Climatisation
SAS Yohan Lopez s’est installée à

avec des saveurs venues d’ailleurs. Une offre de snacking, avec des plats
faits maison à emporter, est également proposée pour emporter un peu
d’Asie à la maison.
Konbini Ako
122 Route de Châteauneuf 26200 Montélimar
04 75 53 01 26 - konbini-ako-montelimar.eatbu.com

Le Bar’Ouf, un bar-restaurant
au cadre original
Auparavant

photographe

professionnel, Edouard Chauvin a
toujours eu pour projet d’ouvrir un
bar - restaurant. Après avoir trouvé
un lieu atypique rempli d’histoire, il a
entrepris d’importants travaux afin d’y
installer « Le Bar’Ouf ». Au sein d'une
ancienne nougaterie, Edouard Chauvin
concocte des plats à base de produits frais et de saison. Le Bar’Ouf propose
du lundi au jeudi un menu unique le midi (renouvelé chaque semaine) et de
17h30 à 20h30 un bistrot « after-work » dans une ambiance chaleureuse. Il
est aussi possible d’y manger le soir une fois par semaine ou sur demande.
Chaque premier dimanche du mois de 11h à 18h, une offre de « brunch » à
rallonge est proposée. Le lieu peut éventuellement être réservé ou privatisé
pour des événements.
La Bar’Ouf Montélimar
1 bis Rue Peyrouse – 06 60 50 31 54

ou en situation de handicap sur Montélimar et son agglomération ainsi
que dans le sud-Drôme et sud-Ardèche. En plus du portage de repas, les
"Menus Services" proposent des livraisons de courses, du petit bricolage
mais également une assistance administrative, l'entretien de la maison et
que de la téléassistance.
Les Menus Services Montelimar
Accueil téléphonique : 04 75 51 35 44
www.les-menus-services.com/agences/agence-montelimar/

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 Mag. Une seule adresse : service.
communication@montelimar.fr
À vos claviers !

Ce maître-chien détient d’ailleurs un second animal,
un jeune Berger hollandais, qui s’intégrera lui aussi
aux patrouilles mais qui participe également à des
compétitions canines où sa vélocité, sa réactivité
et sa détente impressionnent.
La police municipale de la Ville de Montélimar
compte 27 agents, 6 ASVP, 6 opérateurs vidéo et
3 secrétaires.Elle fait de la prévention, veille à la
tranquillité et à la sécurité au quotidien mais ne
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pallie pas au manque d’effectif de la police nationale

SÉCURITÉ

à Montélimar.

Renforcement des moyens
humains de la Police
municipale

POLICE MUNICIPALE

La brigade cynophile créée
Améliorer la tranquillité publique,
c’est l’un des objectifs primordiaux de
l’équipe municipale. Plusieurs leviers
sont engagés, dont le renforcement
des équipes de police municipale où
évolue désormais un maître-chien sur
le terrain, une promesse de campagne
tenue.

Une 6ème opératrice de
vidéoprotection a été recrutée au
centre de surveillance urbain ce
qui permettra de disposer de 33%
d'équipes en plus. Ce sont désormais 3
équipes de 2 agents qui vont se relayer
derrière les écrans des caméras de
protection (156 réparties dans la ville).
Ce nouveau recrutement va permettre
de renforcer l’efficacité, la réactivité et
la complémentarité avec les équipes
de terrain. Le maire Julien Cornillet a
souhaité la bienvenue à la nouvelle
recrue.

L'adjoint Jean-Michel Guallar au côté
de Frédéric Dubois, la nouvelle recrue,
et son fidèle compagnon

+33%

Dans les patrouilles de la police municipale, leurs
silhouettes ne s’oublient pas. Ancien soldat de la Marine
nationale, Frédéric Dubois vient d’intégrer l’équipe de

Des données stockées
14 jours

nuit, avec - c’est une première - au bout de la laisse, son
fidèle Malinois (dont nous ne dévoilerons pas le nom pour
éviter qu’il soit appelé dans la rue).
Une arrivée chère à Julien Cornillet, qui rappelle que
« la présence de la brigade canine correspond à deux
hommes de plus sur le terrain, de par la force de dissuasion
du chien ». Les spécialistes de la sécurité publique le
confirment : la présence du chien de défense s’avère

Le chien transmet
une image positive,
à l’image de la brigade
montée et de ses chevaux

particulièrement dissuasive. Le canidé, élément d’appui qui
ne travaille que muselé, permet de réduire sensiblement
les troubles à l’ordre public et de protéger les agents.
Enfin, le chien transmet une image positive, à l’image de
la brigade montée et de ses chevaux (particulièrement
auprès des enfants).
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Le nombre de caméras de vidéoprotection
installées à Montélimar. Un chiffre qui devrait
augmenter encore prochainement

Les équipes du CSU travaillent
le lundi de 8h à 20h, du mardi au
samedi de 8h à 2h30 et le dimanche
de 8h à 20h. Les données sont
stockées pendant 14 jours, d’où
« l’importance de porter plainte
rapidement » en cas de faits
rappelle Julien Cornillet afin de
"proposer des solutions adaptées".

La première rentrée du CNAM

Créer les conditions
d’une vie étudiante en
centre ville
« C’est une vraie opportunité de

28
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faire vivre cet espace-là, à deux

ÉTUDES

pas du centre-ville, explique Eric
Phélippeau. Et le CNAM, ce n’est
que le commencement : cela nous
donne le temps de travailler sur la
réhabilitation du centre-ville en y
intégrant la problématique étudiante
: des logements adaptés, car il y
a actuellement un réel déficit de
logement étudiant, mais aussi
des lieux de vie et de services qui
leur seraient destinés comme une
maison des étudiants ». Des lieux qui

FORMATIONS :

profiteraient également aux étudiants
des autres structures accueillants des

il y a une vie après le bac

post bac, comme le lycée des Catalins
qui a également obtenu de nouvelles
formations pour cette rentrée 2021.

télimar :
n
o
M
à
c
a
b
ns postLes formatio

Une étude sur la revitalisation du
centre-ville, menée dans le cadre
d’Action Cœur de ville, l’a démontré :
il y a des besoins en formation postbac à Montélimar. Plusieurs cursus
viennent d'ouvrir.

ERIC PHÉLIPPEAU,
Adjoint à l'économie
« Nous souhaitons
permettre à tous les

Un travail de fond a été lancé. La Ville a rencontré les
acteurs universitaires pour offrir des opportunités à
ses jeunes adultes. L’ancienne Chambre des Métiers à
Nocaze avec ses 1200m2, se prêtait tout à fait à l’accueil
de nouvelles formations. Grâce à Cœur de territoire,
l’un des volets de Cœur de ville, le site accueille ainsi

LA PAROLE À

jeunes de faire des
études après leur
bac à Montélimar
et de trouver des
débouchés, quelle
que soit leur capacité

AU CENTRE D'ÉTUDES
FORESTIÈRES ET AGRICOLES
(CEFA) :
B achelor Technicocommercial produits de
la filière forêt - bois et
matériaux associés
BTS Agricole Gestion
forestière

AU GRETA VIVARAIS PROVENCE

AU LYCÉE ALAIN BORNE

BTS Gestion des transports

BTS Commerce international

et logistique associée

BTS Professions immobilières

A L’INSTITUT DE FORMATION
EN SOINS INFIRMIERS DE
MONTÉLIMAR
Diplôme d'État en soins
infirmiers

AU CNAM

AU LYCÉE TECHNIQUE LES
CATALINS
BTS Gestion des transports
et logistique associée
BTS Conception et
réalisation de systèmes

financière, mais

BTS Agricole Technico-

depuis la rentrée deux nouvelles formations de proximité

aussi aux entreprises

commercial produits de la

Licence générale Commerce

automatiques

répondant aux besoins économiques locaux. C’est le

locales de trouver

filière forêt-bois

vente marketing

BTS Environnement nucléaire

CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers qui a été

une main d’œuvre

BTS Systèmes constructifs

retenu pour les diriger : une licence (bac +3) commerce,

Licence Professionnelle

BTS Maintenance des

plus qualifiée. L’implantation de ces nouvelles

bois et habitat

vente et marketing et une licence transport logistique

Logistique et transport

systèmes de production

formations sur la ville est une réelle opportunité

en partenariat avec le lycée des Catalins ont fait leur

industrielle option systèmes

et cela s’inscrit dans notre projet d’amélioration

Licence professionnelle

de marchandises, en

rentrée en septembre.

de production

du cadre de vie.»

Métiers des ressources

partenariat avec le lycée Les

naturelles et de la forêt :

Catalins.

BTS Economie sociale et

gestion et commercialisation

familiale

des produits de la filière

BTS 2M (ex TPIL) Métiers de

forestière

la mesure

L’é q u i p e m u n i c i p a le s o u h a i te
désormais utiliser encore plus
de produits locaux. Cyrille Aubry,
directeur d’exploitation de la cuisine
centrale de Montélimar, le confirme,
l’objectif est d’atteindre 40% de
produits de provenance locale (Drôme,

30

étape pour réaliser cet objectif : la

ÉCOLES

sud-Ardèche ou Vaucluse). Première

dans la cuisine centrale. Elle permet

31

légumerie installée depuis l’été 2020
de travailler les produits frais et de
saison. Les œufs, eux, proviennent,
uniquement de poules élevées en
plein air.

Entre 89 et 97%, c'est le taux
de satisfaction des enfants
au baromètre "C'est mon goût"

A LA CANTINE,

c’est de la vraie cuisine

Cyrille Aubry le rappelle, le rôle de la Sodexo est aussi
de veiller à l’éducation alimentaire des enfants en leur
faisant découvrir de nouvelles saveurs. Des animations
et recettes sont ainsi régulièrement prévues pour leur
proposer des saveurs d’ailleurs ou de l’avenir (les 50

Alors que les écoliers montiliens ont
repris le chemin de l’école depuis un
mois, zoom sur ce qui est proposé
dans leurs assiettes à midi.
pensionnaires montiliens suivant un cahier des charges
très strict imposé par la Ville dont les maîtres-mots sont :
toujours plus de qualité, de bio et de local. Ainsi, toutes
les deux semaines, un menu 100% bio est proposé.
Tous les jours, les menus comportent au moins une

1700
C’est en moyenne
le nombre de repas
servis chaque jour
dans les 19 cantines
des écoles publiques
de Montélimar

Les animations à venir

Adjointe à l'éducation
« Il y a un vrai travail
engagé par la Ville
p our app or ter de

LA PAROLE À

Depuis 2000, c’est la Sodexo qui prépare les repas des demi-

Futurs ingrédients). La Sodexo sensibilise également

PAULINE CABANE,

s enfants

EN OCTOBRE :

alimentaires et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Sur ce thème, le prestataire et la Ville travaillent de
concert avec Montélimar Agglomération, qui a en
charge le périscolaire : ensemble, ils ont monté un

loin de l’image de la

No uvelle s re cette
s avec la dé co uv
er te
de l’épe autre et
Odyssé e du goût
avec,
pend ant une se
maine, la dé couv
er
te de
saveurs de Franc
e.

cantine d’avant avec

EN NOVE MB RE :

démarche : si on veut être performant, il faut une

la qualité dans les
assiettes des enfants.
On est désormais très

le cliché des aliments

composante bio, sans compter

reconstitués et des

le pain bio et local en permanence.

enfants qui n’aiment

Contractuellement, le bio doit être

pas. A Montélimar,

français, la Sodexo travaille ainsi

c’est de la vraie cuisine, avec une volonté de

avec une plateforme drômoise :

proposer toujours des produits locaux et bio.

cela permet à Montélimar de

On tendra toujours vers du mieux. »

proposer 42% de bio à la cantine.

dans les cantines de vo

les élèves aux enjeux de demain : le tri des déchets

Nouvelles recette
s autour de la len
tille avec
un gratin de lentill
es, patates douces
, oignon
et em m enta l, qu
i s’a nn on ce dé lic
ieu x ;
C’est la fête et un
e nouvelle mission
anti
gaspi.
23 novembre : "C

'est la fête" sur le
thème
de la fête foraine
.

projet de sensibilisation au gaspillage alimentaire :
pesée, tri, compost, « nous sommes complémentaires
» explique Pauline Cabane. « On ne peut pas dissocier
les crèches, les écoles et le périscolaire dans cette
continuité, travailler tous ensemble ».

Des parents acteurs
Cinq « commissions restaurant » se tiennent par
an : les parents élus sont invités à y participer.
C’est l’occasion pour la Ville, le prestataire et sa
diététicienne de répondre à leurs questions, les
informer, en leur présentant les menus mais aussi de
leur faire goûter les nouvelles recettes.

ENVOYEZ VOS
PLUS BEAUX DESSINS

Vous avez
dit Polar ?

(Tous les participants recevront un lot)

NOVEMBRE 2021
JUIN 2022

Le Projet POLAR
Simenon, Agatha Christie et bientôt
des Montiliens… En partenariat avec les
Cafés littéraires, la librairie Baume et la
Médiathèque, la Ville de Montélimar organise
pour la première fois un concours d’écriture
Polar pour les séniors et leurs entourages.
Un défi de créativité, surprenez-nous !
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CONCOURS D’ÉCRITURE

L’enjeu sera d’écrire un roman policier de 20 à 50 pages. Ils auront

OUVERT AUX SENIORS ET LEUR
ENTOURAGE

pour coach des animateurs des Cafés littéraires et l’écrivain François
Médeline. Entre le 8 et le 10 novembre, ils interviendront notamment

Plus d’infos :
montelimar.fr

dans les Ehpads.
Afin de favoriser le lien
inte rg é n é rati o nn e l, le s
lycées volontaires de la

2021-09-120x176_POLAR-2e.indd 1
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23/09/2021 10:32

Ville seront associés au
projet. Les lycéens vont

Château de Montélimar

accompagner les seniors
sur le plan technique et

NTS... ET
A
F
N
E
S
E
L
R
U

LA PAROLE À

PO

CHÉRIF
HÉROUM,
Adjoint Santé,
social & seniors

sélectionneront les ouvrages
les plus créatifs.
Si vous avez plus de 60 ans et
aimez écrire, ce concours est

« Ce nouveau

fait pour vous ! Vous pouvez

projet adressé

vous inscrire jusqu’au 10

aux seniors peut

décembre 2021 en retournant

surprendre par son

le bulletin d’inscription

côté novateur, mais

ci- contre complété. Le

il s’inscrit dans le

polar d’une cinquantaine

cadre d’un objectif de décloisonnement pour

de pages devra être rendu

les seniors. On veut atomiser les stéréotypes

au plus tard le 10 mars 2022.

qui existent par rapport à la perte d’autonomie.

Pour consulter l’intégralité du

C’est alors un rayon de soleil qui vient frapper

règlement, rendez-vous sur le

à la porte des EHPADS. »

site de la Ville de Montélimar :

Le parrain de
l'opération,
François Medeline
Né en 1977 dans la région
lyonnaise, passant sa jeunesse
à Romans, François Médéline
exerce un temps dans la
politique avant de se lancer
dans l’écriture, influencé par
James Ellroy. Il est édité à La
Manufacture de livres depuis
2012, où ont paru La Politique du
tumulte, Les Rêves de guerre,
Tuer Jupiter et L’Ange rouge
(2020). La Sacrifiée du Vercors
est son premier roman, à paraître
chez 10/18.
Dernier livre en date :
La Sacrifiée du Vercors - 10/18
édition
Le roman noir sur l'épuration :
traîtres et héros mêlés dans les
cendres de la Libération

montelimar.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AU CONCOURS D'ÉCRITURE "Polar"
de la Ville de Montélimar

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom de l'établissement EHPAD et du groupe d'écrivains (si participation en groupe)

doit être dûment complété et renvoyé
au plus tard le 10 décembre 2021

......................................................................................
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

soit par mail : retraite.active@montelimar.fr
soit par courrier : MAIRIE de Montélimar
Service de le Retraite Active et des Ainés
Place Emile Loubet - 26200Montélimar

Théâtre de Montélimar

Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Catégorie (cochez)
senior individuel ou collectif

Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

seniors en groupe résidents en EHPAD
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ÉVÉNEMENTS

à communication@montelimar.fr

En F é d é ra l e 2 (c i n q u i è m e

contre la Valdaine ou Aubenas.

division française), l’UMS Rugby

Pour réussir au mieux cette

a connu plusieurs changements

année, l’UMS a été actif avec de

durant l’été. Tout d’abord dans

nombreux retours au club comme

le staff avec un nouveau duo

ceux de Julien Montero et Jimmy

d’entraîneurs : Nicolas Merinos

Blanc. Le tout, sous la houlette

accompagne Yann Rave arrivant

de Simon Carmignani.

d’Aubenas. Dans l’effectif, une
vingtaine de joueurs ont rejoint les
rangs des nougatiers. Pour cette
nouvelle année, seule la poule
restera identique. Les Montiliens
affronteront de nombreuses
équipes de l’Isère, de la Drôme
et du Var. Un championnat relevé

Agenda

sans descente mais avec six
qualifications pour les play-offs.

Pour les sports de salle, les succès
français aux Jeux Olympiques
pourraient continuer d’attirer
les foules. Le Montélimar Club
Handball sera engagé en PréNationale avec une poule aux

aussi un programme chargé
en Nationale 3, avec de très

départementales. L’UMS Foot est

nombreuses équipes ambitieuses

ambitieux et tentera de continuer

dans leur poule. Bandol, St

sa structuration. Placé dans la

Vallier (2) ou encore Sausset les

poule D de Régionale 2, le club

Pins croiseront le fer avec les

du président Canals aura fort à

Montiliens qui souhaitent faire

faire avec des clubs comme St

aussi bien que l’an dernier (4ème

Priest et St Marcellin et des derbys

à l’arrêt des championnats).

07/11 Gières US
21/11 St Marcellin
12/12 Valdaine FC
13/02 Aubenas
27/02 Vaulx en Velin (2)
13/03 Chabeuil FC
27/03 FC Bourgoin (2)
10/04 MOS3R FC
01/05 St Priest AS (2)
22/05 US Feillens

Le Clos Loubet aménagé pour
faciliter la pratique
La rénovation des enceintes
sportives se poursuit à Montélimar.
C'est cette fois-ci, le Clos Loubet,
antre de la Pétanque des Adhémar
qui a été aménagé. Pour améliorer
le confort des pétanqueurs, une
partie de la périphérie des jeux de
boules couverts a été fermée à
l'aide de bardages pour limiter la
gêne occasionnée par le vent du
Nord.

Grande fête du Tennis de Table sur
la Place de l’Hôtel de Ville
La Place de l'Hôtel de Ville s’est
transformée en terrain de tennis
de table géant pour le passage
du "Ping Tour". Cet événement
organisé par la Fédération
Française de Tennis de Table
proposait dans 18 villes françaises
labellisée "Terres de Jeux" de
faire découvrir la discipline à
travers différentes activités.
Pour cette journée, deux joueurs
professionnels étaient de la
partie : le Montilien Tristan Flore
(international français) et Rémi
Menand.

au programme du MCHB. Les

les divisions ré gion ales et

Vinay
Véore XV
Tricastin
Tournon Tain
Annonay
Bièvre St Geoirs
St Jean en Royans
La Valette
Saint Marcellin

La Fête du Basket 3x3
Le parvis de l'Hôtel de ville était
transformé en parquet géant pour
mettre à l'honneur la nouvelle
discipline olympique, le Basket 3x3.
Le vendredi 18 juin était consacré
aux scolaires et aux enfants du
périscolaire puis le samedi 19 juin,
aux matches et aux initiations
grand public.

ou Annecy seront notamment
basketteurs montiliens auront

17/10
07/11
14/11
05/12
16/01
30/01
27/02
27/03
17/04

Un beau succès pour la première
Journée Olympique à Montélimar
Labellisée "Terre de Jeux" depuis le
Mois de Mars, la Ville de Montélimar
a organisé sa première grande
Journée de l'Olympisme. Pour
cette édition, toutes les nouvelles
disciplines olympiques étaient à
l'honneur avec des animations
d'escalade, de breakdance, de
Skateboard, de Karaté et du
Handisport Montélimar. Une belle
fête du sport pour petits et grands !

réserves de Grenoble, Chambéry

fo i s b i e n re p ré s e nté d a n s

UMS FOOT
STADE TROPENAS
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accents dauphinois. Les équipes

Le football sera une nouvelle

UMS RUGBY
STADE TROPENAS

« TERRES DE JEUX »

SPORTS

34

Les différents clubs de sports collectifs de la Ville ont repris
le chemin des terrains pour cette nouvelle année avec le souhait
de réussir à la terminer. Tour d’horizon de nos représentants.

REBONDS

VIVRE UNE SAISON
NORMALE !

UMS BASKET CTC
BASKET SUD DRÔME
HALLE DES ALEXIS

MONTÉLIMAR CLUB
HANDBALL - ESPACE
ÉDUCATIF ET SPORTIF

30/10 Castelnau
06/11 Cabries Calas
20/11 Ail de Rousset
08/01 	Montpellier Basket
Mosson
29/01 Aubagne
12/02 Terres Froides Basket
12/03 Saint Vallier Basket (2)
02/04 Bandol
09/04 Frontignan

23-24/10 Meylan
20-21/11 Grenoble SMH
11-12/12 CS Bourgoin Jallieu
15-16/01 Chambéry
29-30/01 Annemasse
05-06/03 HBC Loriol
26-27/03 HBC Aix en Savoie
09-10/04 Annecy
14-15/05 Annecy le Vieux

LES INSECTES

ont un toit
à Montélimar

Construire un Hôtel
à insectes en six étapes

1

BIODIVERSITÉ

36

2
A la fin du printemps, les
différents giratoires et espaces
verts de la Ville se sont refaits
une beauté pour l’été. Sur le
même thème de la biodiversité,
différents massifs floraux,
décoration d’insectes ou de
poules et coqs en ferraille ont été
installés. C’est justement dans ce
cadre que le service des Espaces
Verts de la Ville a réalisé plusieurs
hôtels à insectes géants pour
agrémenter la décoration des
ronds-points.

3

4

Pourquoi des hôtels à insectes ?
Les insectes sont un maillon essentiel de la biodiversité.
Servant souvent de nourriture pour les oiseaux, ils
sont également des prédateurs de nuisibles comme
les acariens, les pucerons ou les cochenilles, ennemis

9

C’est le nombre d’hôtels à insectes installés
dans toute la ville durant la période estivale.
Ces décors ont été réalisés et mis en place
par les équipes municipales.

de nos jardins. La préservation de ces espèces est

5

 a première étape consiste à fabriquer
L
la structure de l’hôtel à insectes. Peu
importe la forme, l’hôtel doit être ouvert et
devra comporter deux murs, un plancher
et plusieurs étages (3 minimum). Il est
conseillé d’utiliser des planches non-traitées et de récupération pour fabriquer
l’hôtel.


Après
avoir créé la structure, les étages
doivent être remplis. Au rez-de chaussée,
mettez de la paille pour accueillir les
insectes de type mille pattes ou perceoreille. A l’avant de la structure, installez
une planche trouée à plusieurs endroits
pour faciliter l’arrivée des petites bêtes.
A l’arrière, du grillage devra être agraphé
pour que les insectes puissent avoir une
ouverture. Pour finir, vissez une planche
sur le dessus pour fermer le premier étage


Pour
le second niveau, installez des bambous et des pommes de pin pour accueillir
au mieux les abeilles solitaires. Remplissez le troisième niveau avec ces mêmes
pommes de pins.

 our faire tenir les deux derniers étages,
P
agraphez du grillage à l’avant et à l’arrière
de la structure. Pensez à faire dépasser le
grillage à l’avant pour pouvoir maintenir
les pommes de pin installées en haut de la
structure.

Coupez une nouvelle planche de forme
rectangulaire pour réaliser le toit. De préférence, il est conseillé de faire un toit plus
long que la structure pour éviter que l’eau
pénètre à l’intérieur. Vissez le toit et votre
hôtel à insectes est prêt !

donc très importante et un hôtel installé permet aux
petites bêtes de survivre dans des écosystèmes où la
pollinisation et la biodiversité sont recherchées. Une
décoration parlante qui a permis aux Montiliens de
découvrir cette possibilité d’habitat pour les insectes.

6

Il est fortement conseillé de l'installer à
l’abri du vent, en hauteur et proche de ressources pour se nourrir comme des fleurs.
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RCHIVES
1

2

Les journées nationales
d’hommage, sous forme de
cérémonies patriotiques,
sont l’expression du devoir de
mémoire envers ceux qui ont
mérité la reconnaissance de la
Nation.

38
PAT R I M O I N E

COMMÉMORATIONS

Retour sur les différents
hommages qui ont ponctué
le printemps et l'été.

Qui a eu cette idée folle, un jour, d'inventer l'école ?

39
Journée Nationale commémorative de l’appel
du Général de Gaulle en présence du Maire, de
plusieurs élus, de Nicole Viret (Présidente de
l'ANACR Montélimar), de Jean-Louis Ganivet et
de Danièle Jalat (conseillère municipale).
Vendredi 18 juin à la Stèle du Jardin Public

4

3

Les porte-drapeaux décorés par
la Ville en présence du Maire
et des 28 porte-drapeaux. Tous
ont reçu la Médaille de la ville
de Montélimar, honorant leur
engagement constant lors des

5

cérémonies patriotiques
Mercredi 14 juillet
6

7

APPEL
si vous avez des photos d’archives
de Montélimar, merci de nous les faire
parvenir par mail :
marie.lerouvillois@montelimar.fr

Crédits photographiques : Archives de Montélimar. 18Fi.
Tous droits réservés
18Fi389_001 : Collège mixte de Montélimar. Septembre 1960
2 18Fi412_002 : École du boulevard Marre-Desmarais
3 M 50-3 : Plan de l'école de garçons du faubourg SaintJames, façade sur la cour. 10/10/1904
4 Classe de CP, école du Fust. 1960-1961. Collection
particulière.
5 MN20-2 : Plan de l'école de garçons du boulevard MarreDesmarais. 1893
6 Anciens manuels scolaires. Archives de Montélimar. 5S1-15
7 Protège-cahier "Les Belles Provinces de France". Archives de
Montélimar. 6S949

28 août : double devoir de mémoire

1

Le "Train fantôme" et la Libération de Montélimar le 28 août
1944 en présence du comité de coordination des associations
Fête nationale en présence du Maire, de plusieurs élus

patriotiques, du comité de coordination de Résistance et de la

et des représentants des associations patriotiques.

Déportation, de Marie-Christine Magnanon (1ère adjointe), de

Mercredi 14 juillet devant la sépulture

Cyril Manin (adjoint), Catherine Matsaert (conseillère municipale)

d’ Émile Loubet au cimetière Saint Lazarre

et de Danièle Jalat (conseillère municipale)

puis au Monument aux Morts

Samedi 28 août sur le Parvis de la Gare SNCF
et celui de l'Hôtel de Ville

DEVOIR DE MÉMOIRE

ES A
AU CŒUR D

BEAU TEMPS SUR LES ASSOCIATIONS
Le Forum des associations s’est tenu pour la première fois
en extérieur. Un succès probant.
Une grande consultation est en cours avec les entités qui y
ont participé, pour dessiner le contour du Forum 2022.

A S S O C I AT I O N S

40
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MERCI
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Le Maire Julien Cornillet accompagné de plusieurs
élus dont l'adjoint à la vie associative, Cyril Manin,
a fait le tour de la Ville pour échanger et offrir
le petit déjeuner aux associations participantes.
Un beau moment de partage.

Une activité pour se
dépenser en dansant,
c’est possible avec le club
Tempo Soleil qui propose

SERVICE DES FINANCES

notamment de la Zumba.

Haut perchés dans le ciel,
les bénévoles de la Compagnie
« En garde, prêt, allez ! » . Après le beau
succès des français en escrime aux Jeux
Olympiques, plusieurs jeunes ont essayé
cette activité avec le Masque de Fer
Montilien.

Le rôle de la direction financière est de tenir la
comptabilité de la ville et de l’agglomération, de la
préparation du budget à son exécution, par le paiement
des factures et l’encaissement des recettes.
Elle a également un rôle d’accompagnement des
fournisseurs pour les aider à déposer leurs factures sur la
plateforme Chorus Pro, solution de facturation, qui a été
mise en place par l’Etat afin de répondre aux obligations
légales en matière de facturation électronique.
Au-delà de la préparation du budget annuel, la direction
financière participe à la définition des orientations
financières et aux arbitrages en objectivant les
conséquences des choix politiques.

Théo Surpatt
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SERVICE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
DES BÂTIMENTS PRIVÉS
Le service Hygiène et sécurité des bâtiments privés
intervient dans trois secteurs distincts. Concernant
le volet hygiène, il fait appliquer auprès des
propriétaires le règlement sanitaire mis en place
par le département. Dans le domaine de la sécurité,
l’objectif est d’alerter les propriétaires sur de
potentiels risques de péril ou de ruine du bâtiment.
Le service intervient également dans le domaine de
l’environnement en retrouvant les propriétaires des
dépôts sauvages ou ceux réalisant une action qui
pourrait avoir un impact sur la pollution de l’air, de
l’eau ou des sols.

Musée d'Art Contemporain
de Montélimar
JEUDI 14 OCTOBRE • 18H

C I LT U R E
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Le motif du paysage dans le bijou
contemporain, par Caroline Manceau,
historienne de l’art. On n’imagine pas que
le bijou puisse raconter une histoire et ne
soit pas seulement un ornement !

La programmation culturelle de la Ville
est riche de nouveautés ! Les musées,
salles de spectacles et lieux de loisirs
reprennent pleinement du service :
théâtre, expositions, cinéma, concerts,
festivals, il y en a pour tous les goûts.

JEUDI 18 NOVEMBRE • 18H
Le paysage dans l’Histoire par Pierre Wat, professeur
à l’Université Paris1- Sorbonne. Quand la peinture de
paysages raconte des histoires...

JEUDI 9 DÉCEMBRE • 18H

Palais de Congrès

Performance paysagée. Les élèves du conservatoire de
Montélimar nous emmènent dans un paysage de musique
et de littérature !

MAXIME GASTEUIL

LES MUSÉES À L’ÉCRAN

ARRIVE EN VILLE
7 NOVEMBRE 2021

Au cinéma d’art et d’essai Les Templiers
LES SAMEDIS 6 NOV. ET 4 DÉCEMBRE • 18H
Le cinéma et les musées de Montélimar vous proposent
une programmation de films et documentaires en écho aux
expositions et collections du MAC.

LES COURS DU MAC

PATRICK BRUEL
EN ACOUSTIQUE
10 NOVEMBRE 2021

À l’Université populaire
MARDI 16 NOVEMBRE • 18H30

JEFF PANACLOC

MARDI 14 DÉCEMBRE • 18H30

ADVENTURE
16 NOVEMBRE 2021

Au MAC
VENDREDI 22 OCTOBRE • 18H
Rencontre croisée avec le festival Sillon - Guillaume Bonnel
et Raphaëlle Paupert-Borne Les deux artistes échangeront
autour de leur approche du paysage et sa place dans leur
travail artistique.

LES VISITES DU DIMANCHE
LES 1ER ET 3E DIMANCHE DU MOIS,
visite commentée à 15h - visite olfactive à 16h

CURIOUS GAME

ÉRIC ANTOINE
GRANDIS UN PEU !
19 NOVEMBRE 2021

ELIE SEMOUN
ET SES MONSTRES
22 NOVEMBRE 2021

Venir jouer en famille ou entre amis, résoudre des énigmes
et en profiter pour découvrir des œuvres d’art ! 15€ le
premier joueur, 12€ les suivants

LE CIRQUE DE MOSCOU SUR GLACE

JUSQU’AU 2 JANVIER 2022

19 DÉCEMBRE 2021

« Paysages, entre représentation et imaginaire »
Du mardi au dimanche de 11h à 18h. Tél. 04 75 92 09 98
Plein tarif 5.50 € Tarif réduit 4 €

Infos pratiques :
Musée d’art contemporain de Montélimar
visite.musees@montelimar.fr
07 88 52 54 78 ou 04 75 53 79 24

CLAUDE BERAUD-BARBET

VENDREDI 1ER OCTOBRE
18H

SAMEDI 16 OCTOBRE
10H

« La plus précieuse des
marchandises »
Lecture d’un livre de JeanClaude Grumberg

Café musique
Echanges de coups de
coeurs musicaux avec les
discothécaires et … vous !

SAMEDI 2 OCTOBRE
10H

SAMEDI 23 OCTOBRE
10H15

Le Point Numérique
Découverte des offres
numériques de la
Médiathèque

Les fonds Alain Borne
Visite guidée des fonds
« Alain Borne »

DU 26 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE
Tous les jours de 10h à 18h. Entrée libre
Infos pratiques :
127 Rue Pierre Julien, Montélimar - 04 75 53 79 24

Musée de la Ville
« LA MARIONNETTE CONTE AUSSI »
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2022
Septembre à janvier : Mardi au dimanche
de 11 h à 18 h. Tél. 04 75 53 79 24.
Plein tarif 5.50 € - Tarif réduit 4 €

Cinéma les templiers
MARDI 19 OCTOBRE À 18H
Gare centrale de Youssef Chahine. Coup
d’envoi du cycle 2021-22 sur le cinéma du
Moyen-Orient. Un partenariat Templiers /
Université Populaire.
6€ plein / 5 € réduit / 4 € - de 14 ans / 4,5 €
pour les adhérents UP (inscriptions auprès
de l’association)

SAMEDI 30 OCTOBRE À 18H ET 20H30
Halloween : soirée de l'angoisse
Venez découvrir deux pépites récentes du cinéma
fantastique aux Templiers avec Exit de Rasmus Kloster Bro
et Possessor de Brandon Cronenberg.

MERCREDI 3 NOVEMBRE DANS L’APRÈS-MIDI

La Figuration narrative ou le jeu de l’image

La mort de la peinture ? Un état des lieux à la fin du 20e
siècle.

Médiathèque

19 DÉCEMBRE 2021

Carmina Burana OPÉRA NATIONAL

Infos pratiques :
Points de vente habituels et Office de tourisme de
Montélimar - Tél. : 04 75 01 00 20 ou 04 75 92 79 20
palaisdescongres@montelimar-agglo.fr
Avenue 14 Juillet 178, 26200 Montélimar

Skate et cinéma
Le cinéma ouvre ses portes pour une après-midi dédiée au
skate, en partenariat avec Monteil Slide. Au programme :
démo de skate, et deux projections de films suivis de
rencontres,

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 16H, 18H ET
20H30
Sportives
Samedi 20 novembre, rendez-vous aux
Templiers pour une programmation
spéciale autour des sportives olympiques, accompagnée
de rencontres avec « Les Sorcières de l'orient », « Olga » et «
Nadia Butterfly »

CINE-CLUB LYCEEN
Tu as entre 15 et 25 ans et tu souhaites t'impliquer dans la
vie de ta salle de cinéma de proximité ? Participer à des
ateliers, découvrir des films en avant-première et en parler,
organiser et animer des séances au cinéma ?
Rejoins le groupe du ciné-club lycéen ! Réunions
bimensuelles d'octobre à mai les samedis matin, et
ateliers ponctuels. Une réunion d'information est
organisée samedi 2 octobre à 11h au cinéma. Inscriptions à
cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Infos pratiques :
Place du Temple - Montélimar - 04 75 01 73 77
Programme complet sur www.montelimar-agglo.fr

SAMEDI 2 OCTOBRE
16H
Dub Rockers
Concert de Dub Rockers,
groupe de reggae, chant
en français qui propose une
vision simple et libre de la
vie.

MERCREDI 6 OCTOBRE
10H30
« Cafés Littéraires » :
Jeunesse Duo d’histoires
Des histoires à deux voix
pour les enfants dès 3 ans

MERCREDI 13 OCTOBRE
10H30
Bébé bouquine
Histoires et comptines pour
les tout-petits, de 0 à 3
ans par les bibliothécaires
jeunesse.

MERCREDI 13 OCTOBRE
18H
L’impact du Numérique
Ateliers et conférence
autour du thème du
numérique

VENDREDI 15
ET SAMEDI 16 OCTOBRE
Vente de livres et CD
déclassés
La traditionnelle vente
annuelle de documents
déclassés de la
médiathèque : livres
adultes et jeunesse, revues,
BD et CD. Réservée aux
particuliers.

MERCREDI 27 OCTOBRE
10H30
Les P’tites bobines
Projections pour les
bambins de moins de 6 ans
sur grand écran

MERCREDI 27 OCTOBRE
17H
La Petite Librairie
Partage de coups de cœurs
de lectures avec un(e)
bibliothécaire et … vous !

JEUDI 28 OCTOBRE
14H
Jeux
Jeux de société, jeux en
bois, jeux vidéos, espace
petite enfance : il y en aura
pour tous les goûts

SAMEDI 30 ET DIMANCHE
31 OCTOBRE
10H-18H
Stage chant et
interprétation
Mamie Chérif, chanteuse,
coach vocale et Richard
Posselt, pianiste
et accordéoniste,
vous proposent un
accompagnement vocal
musical et scénique
qui vous permettra de
perfectionner vos capacités
d’interprétation.

DU 3 NOVEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE
(heures d’ouverture
habituelles)
Exposition « Rites Funéraires
gaulois et romains autour
de Montélimar »
Nombreux rendez-vous
autour de l’archéologie :
ateliers, conférences, visites
guidées...

Infos pratiques : Médiathèque intercommunale
16 Bd Général de Gaulle - 26200 Montélimar
Tél : 04 75 92 22 62
Mail : mediatheque@montelimar-agglo.fr
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JUSQU’AU 20 NOVEMBRE
Exposition photo
« Les 40 ans de l’hôpital »
 roupement Hospitalier
G
des Portes de Provence
Montélimar

JUSQU’AU AU 30 NOVEMBRE
Exposition de photos d'Allan
Gilbert Grandpierre « 20 clichés
lumineux du vieil Allan, village
perché et gardien d'histoire !
 ontélimar
M
Office de tourisme

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Grand Prix Cycliste
André Reboul
Organisé par le St-James Vélo
Club. Départ Stade Hippodrome
9h30 : Séniors - 14h : Minimes 15h45 : Cadets
Montélimar

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Challenge Aura
Organisé par le Club Montélimar
BMX Racing. Piste du Centre Aéré
(toute la journée)
Montélimar

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Sélectif Championnat de France
en eau vive
Organisé par le Club les flotteurs
Ardéchois (toute la journée)

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10
OCTOBRE
Marché des bouquinistes
Organisé dans le cadre des cafés
littéraires
Centre ville de 09h00 à 19h00
Montélimar

DU LUNDI 25/10 AU SAMEDI 6/11.
Jeux découvertes pour les
enfants
 ffice de tourisme de
O
Montélimar

MERCREDI 27 OCTOBRE À 14H30
Visite commentée « En route
pour la Nationale 7 » par l’Office
de Tourisme de Montélimar
Agglomération
 épart de l’Office de
D
Tourisme de Montélimar
Réservation au 04 75 01 00 20

30 ET 31 OCTOBRE
Championnat de France de Rock
Acrobatique
Espace Educatif et sportif

JEUDI 18 NOVEMBRE À 19H
Quand la musique classique
rencontre la guitare électrique
Conférence-concert. Gratuit
 ontélimar, Le Tintamarre,
M
Conservatoire

 ontélimar
M
Lac de la base de loisirs

19 NOVEMBRE DE 8H À 20H
Visite de quartier
Ouest de la Ville
Montélimar

SAMEDI 20 NOVEMBRE

Septembre fut un rare enchaînement de moments conviviaux.
Retenons le forum des associations en extérieur dont le soleil a
inondé les stands et les participants, We love Beer qui a explosé ses
chiffres de fréquentation, la réouverture du théâtre, la publication
des 100 Montiliens avec une délicieuse soirée au château de
Montélimar, la grande braderie qui a empli les rues du coeur de
ville, le trail urbain qui a su réunir près de 400 participants (là où
tant d’autre dans la région ont été annulés), les 10 ans du Festival
de l’Ecrit à l’é cran, les incontournables Cafés littéraires et de
multiples autres animations.
Montélimar fut effervescente en cette rentrée, et remercions-en
ici les services de la collectivité, Ville et agglomération réunis, pour
leur engagement sans faille.
Notre majorité oeuvre chaque jour avec ces agents et nous pouvons
vous témoigner de leur dévouement et de leur détermination.

Ensemble nous préparons des festivités de Noël que nous voulons
inoubliables. Vous les découvrirez dans le prochain magazine que
vous recevrez fin novembre, révélons déjà que vous croiserez de
l’inattendu et des sensations jamais vues jusque-là à Montélimar.
Ces moments de douceur, de partage dont on ne se lasse pas
à Montélimar.
Les élus de la Montélimar demain
Julien Cornillet, Marie-christine Magnanon, Eric Phélippeau,
Ghislaine Savin, Karim Oumeddour, Jean-michel Guallar,
Emeline Mehukaj, Cyril Manin, Fabienne Menouar, Chérif
Heroum, Sylvie Verchère, Pauline Cabane, Julien Decorte,
Chloé Carillion Palayret, Dorian Plumel, Philippe Lhottellier,
Vanessa Viau, Jacques Rocci, Demet Yedili, Laurent Chauveau,
Anne Belle, Norbert Graves, Daniele Jalat, Nicolas Deloly,
Catherine Matsaert, Jérôme Beauthéac, Florence Vinent,
Vincent Perroux, Sandrine Magnette,

Sélectif championnat de France
de danse latine et standard
Espace Educatif et Sportif

DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 10H
Cross du Nougat
Organisé par l'UMS Athlétisme
Montélimar, Centre Aéré

DU 10 AU 16 NOVEMBRE
Festival du cinéma italien
Montélimar – Le Teil – Cruas

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 20H30
Le Roi Midas
Création des professeurs du
conservatoire de Montélimar
Agglomération sous la direction
artistique de Jean Sclavis
(Compagnie Emilie Valantin)
 ontélimar, Conservatoire,
M
le Tintamare

TRIBUNE D’UN GROUPE MINORITAIRE
Cher.ère.s Montilien.ne.s,
Une première année de mandat s’achève et plusieurs points de
vigilance pour la ville de Montélimar doivent être relevés :
- La sécurité : il faut absolument débloquer des fonds, non pas
pour le déploiement des caméras de vidéosurveillance, mais pour
de la médiation ! Ces dernières ont démontré leur inefficacité, il
faut à tout pris reconnecter les personnes entre elles. La caméra
de vidéosurveillance n’arrêtera pas l’infraction. Reconnecter les
gens entre eux, se parler, communiquer, comprendre les attentes
des uns et des autres, ça, oui !
- La prise en compte des différentes mobilités ! Depuis un an, nous
attendons un véritablement plan de circulation, nous subissons

Ces deux points mettent en lumière l’absence totale d’une véritable
écoute active de l’ENSEMBLE des habitant.e.s de notre ville ainsi
que d’une politique inexistante de démocratie participative de
la majorité.
L’équipe de Plus belle ma ville
Christophe Roissac, Aurore Desrayaud, Karim Bensid-Ahmed,
Laurent Milazzo, Cécile Gillet

TRIBUNE D’UN GROUPE MINORITAIRE

MARDI 7 DÉCEMBRE
ET MERCREDI 8 DÉCEMBRE

Chers montiliens,

Distribution des Colis de Noël

La rentrée est là ! Les enfants ont repris le chemin de l'école, leurs
parents celui du travail. Les Associations rouvrent leurs portes
dans un contexte délicat et les activités pour chacun reprennent
petit à petit. La vie quotidienne a repris ses droits et chaque jour
et en tout lieu, la Ville de Montélimar se doit d'être à vos côtés
pour rendre votre vie et celle de vos enfants plus agréable encore.
Elle se doit d'agir pour l'Education de nos enfants, pour votre

Hôtel de Ville

des aménagements (Boulevard du Fust/Meynot/Pont de St James)
qui nuisent aux habitant.e.s de la ville et sans que ces dernier.ères
ne soient consulté.e.s. ou aient un quelconque mot à dire. Cette
situation est inacceptable.

Santé, pour l'Economie et le Tourisme, pour votre Pouvoir d'Achat,
pour l'amélioration de vos conditions de circulation, pour votre
environnement, pour nos Associations.Encore et toujours, nous y
veillerons et nous serons force de propositions.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Les élus de Montélimar Ensemble
Laurent Lanfray, Françoise Capmal, Patricia Brunel-Maillet

TRIBUNE D’UN GROUPE MINORITAIRE

AGENDA

Définition (dictionnaire), du rôle d'un conseiller municipal :
"Un conseiller municipal propose des conseils au conseil
municipal, en fonction de sa propre expertise et/ou de ses propres
expériences". Nous nous y sommes attachés à plusieurs reprises et
depuis plusieurs mois, dans le cadre des commissions urbanisme,
environnement, culture et patrimoine. Reste maintenant pour la

saison d'automne à constater si ces conseils ont été entendus,
mieux encore écoutés, et s'ils peuvent donner lieux à terme à des
échanges constructifs….
Pour Montélimar
Jean-Frédéric Fabert, François Coutos-Thevenot

Les textes des tribunes sont mis en page tels quels, ils n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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22/08 BEAUVIEUX Marie

09/06 CHABANIS Germaine

17/07

02/05 FAURE Pierre

10/06 CHAMPION Andrée v

23/07 NAEYAERT Andréa

22/08 DELFOSSE Christian

03/05 OLLIVIER Michelle

10/06 POSCIA Paoline

24/07 KADDECHE Mohamed

25/08	POINT Pierrette

04/05 SEGUIN Daniel

11/06

LABATY Simone

25/07 LEROUX Micheline

25/08 POIZAT Francine

05/05 SANTIAGO Pierre

13/06

MONTERO Valentine

26/07 LABEILLE Andrée

26/08 SALVADOR Julien

07/05 MALTAVERNE Yvonne

13/06

MAVIEL William

28/07 CAMILLERI Gilbert

27/08 MAUREAU Denise

07/05 BUCKVALD Valérie

14/06 GAMBIN Germaine

29/07 LAZARE Josette

27/08 SAFFOUR Lamfadel

12/05

SENGÈS Claude

15/06

TICHON Jean

29/07 BAILEY Claudine

30/08 JACQUIER Joseph

17/05

BOYER Jean

17/06

D'ANGELO Jeannine

02/08 ROUSSIN Eliane

31/08

JOUBERT Jocelyne

20/05 CAPARROS Michel

17/06

BELDA Claude

03/08 FRAYCHET Albert

31/08

PARISOT Lucette

21/05

BANCKER Jacques

17/06

ALLEMAND Brigitte

04/08 ABIDI Bakhta

31/08

FRIZET Catherine

21/05

CARMASSI Marcel

17/06

HUARD Pierre

05/08 MURJAS Jean-François

03/09 BLANC Yvette

25/05 FAURE François

19/06

SIMONIN Pierre

06/08 DURAND Gilbert

02/09 COCUSSE Daniel

26/05 GUÉRIN Sylvie

20/06 APPLANAT Christiane

07/08 NURY Jean-Pierre

06/09 GUERIN Marth

28/05 BAUDESSON Didier

26/06 DAUNIS Jeanine

07/08 ROUSSEL Odette

06/09	CHAPEL de LAPACHEVIE

28/05 GARNIER Fernand

27/06 DHEDIN Christian

08/08 FILLIAT Maurice

Pierre

29/05 MULLER Jean-Paul

02/07	MAHAL Allouch Marié

10/08 LACANE Gilbert

06/09 HOYEZ Carole

10/08 BEN-AHMED Nadia

07/09 DALLARD Marie

LAGHRIB

29/05 HUREAU Philippe
30/05 RANCHIN Andrée

03/07 BERTHOLIN Bernard

11/08

BOUZAR Moussa

11/09

PERIGLIONE Jean-Luc

30/05 CRISTINA Maria

06/07 CLAP Guy

11/08

DRAMIM Djelloul

11/09

SECONDI Nicolette

01/06 THOMASSIAN Robert

08/07 FARGIER Pierre

12/08 LELEU Suzanne

16/09

CISCARDI Pierre

02/06 PIC Andrée

09/07 VILLEDIEU Roger

14/08 ROCHE Marie

17/09	MANHIRI Aïcha épouse

02/06 GRAS Thérèse

11/07

VIDAILLAC Jacques

18/08 ODIN Suzanne

03/06	de REYDET de VULPILLIÈRES

11/07

BATANE Daniel

19/08

CHALOIN Jacques

14/07

BERGOUNIOUX Yves

22/08 RAMPON Rosa

04/06 PONTON Rosette

16/07

CHABRIER Daniel

22/08 BIVER Simonne

09/06 KOCINSKI Sophie

16/07

RAHALI Abderrahaman

22/08 CARGIAGHE Giovanni

Aymeric

ILS NOUS ONT REJOINTS

LORRAIN Guy

02/05 JOURDA Pierre

28/04 FOURAR Adem

24/06	ALAVIDZE BARTHÉLÉMY

30/04 HYUSEIN Meryem

Lucas

28/07 PRUDHOMME Elio
02/08 OLIVEIRA Lucas

01/05 FABREGUETTES Victoire

24/06 FIOL Tessa

02/05 BERTRAND Charleyna

25/06 DAVID Logan

02/05 FURNON LELEU Maddy

26/06 RUGGIERI Anaël

06/08 COSTES MORENO Enola

03/05 ES-SOUSY Souleymen

27/06 MOUHSINE Yanis

04/05 CLERMONT Nélio

28/06 PERMINGEAT Maylone

06/08 CHALERON Luna

04/05 SIMON Isaac

30/06 MAURAGE Héloïse

05/05 SPAGNA Andréa

01/07 BRUNON Romy

10/05 LABADNA Wael

01/07 HABAUZIT NOEL Sam

11/05

CHASSAGNON Charlotte

01/07 ALLOIX Cassandra

12/05

MERIGOT Imrân

04/07 PINTO BARROSO Vitoria

14/05	CHAIGNEAU QUELLIER
Victoire
14/05 MAILLAULT VIDIL Margot

05/07 ELKHACHAI Hidaya
06/07 JOUVE Owen
07/07 ZERROUK Amir

16/05

BOUOMRINE Jihene

08/07 ISLAMAJ Ayilia

17/05

MORNET-GREGOIRE Gabriel

09/07 CARRAT Jules

20/05 TRAN Aïna
21/05

BENSACI Dalia

09/07 GERMAIN Alizée
12/07

CROS Joana

23/05 DOMISE Arya

13/07

OZCELIK Ishak

24/05 KHARRAT Mozakyr

14/07

PISSARRA Lony

25/05 ABID Aya

17/07	DA SILVA RODRIGUES

26/05 TANASE PETRE Rihanna
27/05

BREDY Raphael

28/05 CERATO COMBANE Anaël
31/05

POUZET Lucie

Kayden
20/07 BAYLE Sacha
20/07 BAYLE Swan
21/07

BARBE Malya

01/06 CHAHBI Zyed

23/07 BIDARD Lucas

02/06 AUCLAIR Matya

24/07	NOURI ANNUNZIATA

07/06 SALEM Julia

Kyarah

04/08	LE CORVIC JEAN-BAPTISTE
Emma

09/08 BELAN Livio
10/08 FANNA Jounaïda
10/08 BRUYÈRE Agathe
11/08

MITRECEY Erika

11/08

DIBI Ghali

11/08

ALLIE MARCHI Jùlian

13/08

GLAZIOU RIMEIZE Charlie

15/08

FAYETTE Lyam

16/08 FOVELLE Louna
17/08

TAMBOURGI Romain

17/08

ALÉDO Louisa

23/08 BENAHTAME Abdel
23/08	SCRAMONCIN VEZZOLI
Léna
23/08 PAYANO Gabriel
24/08 FROGET Lisandro
26/08 CARLIER Milan
26/08 BOUZAZI Anas
31/08

DEBOS Adam

31/08

OLIVIER Mia

01/09 BRAUD Raphaël

GHANI
17/09	MERKLING Anne-Marie veuve
BOURQUIN
20/09	MAUVAIS Christiane veuve
CHANTELAT

ILS SE SONT UNIS
03/04	GARCIA Jérémie et CHEVALIER Audrey
29/05	CLARET Bruno et TOURASSE Murielle
05/06	BLAISE Nicolas et RIFFARD Christelle
05/06	GAUTHIER Antoine et ORTIZ Sophie
10/06	SAKHAEE Ali et HOFMANN Marie-Chloé
12/06	CLAUDET Quentin et RODRIGUEZ Mégane
12/06	LEVAYER David et MARRON Adeline
19/06	VILLEDIEU Brice et COLSON Morgane
26/06 PINOL Kévinet RUIZ Coralie
26/06 LELOUP Gwenaël et VERNET Jessica,
26/06 FELIX Emmanuel et GINEYS Erika
26/06 DUMOULIN Yohan et LACOMBE Elodie
26/06 ARNAU Rodolphe et DOUSSON Cécilia
26/06 CAVALIER Florentin et CAGOSSI Jennifer
01/07 DIALLO Alassane et DUCHAMP Julie
03/07 DUC-DODON Clément et CADET Eve-Marie
03/07 FLORIDO Jean-Michel et AGOSTA Sandrine
03/07 BARRAULT Kelly et LIOTARD Emilie
10/07 MESSIER Daniel et BENHAMMOU Rachida
17/07

MARY Romain et FRANCFORT Audrey

17/07

JOUIN Arnaud et BUISSON Edwige

24/07 BUTOT Jérôme et BADOR Elisabeth
24/07 D'ANGELO ZADEL Bruno et FRESARD Victoria
31/07

LINK Mirko et LOUDIN Sarah

31/07	CHARTOGNE Dominique
et MORENO Geneviève

01/09 VALLET Marie

07/08 CHOLIN Julien et CHOUTEAU Julie

05/09 VITRY Eyma

07/08 HELIN Jérémy et LETOMBE Mégane

07/09 VALADE PENAULT Elioh

14/08 LAMOUREUX Killian et DUPRAZ Marjorie

07/06 DIABY Nafissatou

24/07 MALIGE Lola

08/06 DUARTE DE ALMEIDA Lara

25/07 AHAMADA MMADI Dallil-

10/06 MEZNI Nour

Edine

08/09 DIMA Emilio

14/08 WALLERANT Thierry et BONNEFOY Isabelle

10/06 BÊCHE Emilien

25/07 BOUZIANE Inaya

10/09 ZARIOH ACHALHI Aya

14/08 NOUAR Hamza et NOUGARET Andréa

12/06

BRÉCHON LEMITRE Marius

25/07 DECOUX RIGAMONTI Alma

11/09

POIDEVIN Mayronn

21/08 VERNAT Mathias et DE CRUZ Cassandra

15/06

DE SOUSA Victoria

26/07 IFTINCA Vladimir

12/09

DURANTE Maria

21/08 TADLI Jawad et KHAN Magda

21/06

CHAUDIERES Louca

26/07 COPPIN CHAIX Mathéo

12/09

DURANTE Naelle

21/08 ANDRZEJEWSKI Maxime et CROIN Modestie

21/06

NARDOZZA Rosabella

27/07

24/06 ROCHER Marcel

CAPALDI Louis

28/07 GERLAND Kléa

14/09 DA COSTA Camille
18/09 FAURE Romy

28/08 LATORRE Sébastien et PAVINI Séverine
28/08 ZENA Dimitri et ROUX Lindsay
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*Offre Rentrée LISSAC 2021 : Pour lʼachat, du 1er octobre au 31 décembre 2021, dans les magasins LISSAC, dʼune monture équipée de deux
verres correcteurs unifocaux antireflet Essilor Crizal, bénéficiez pour ces verres du traitement Prevencia offert au prix des mêmes verres sans
la protection lumière bleue Prevencia, par lʼapplication dʼune remise. Offre valable uniquement pour les corrections [-6,00 / +6,00, cyl 2] [sph+cyl
≤ 4] et non cumulable avec dʼautres offres et avantages, ainsi que les montures Attitude Santé. Les montures et verres correcteurs constituent
des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé règlementés, revêtus du marquage CE sur les produits ou le document
dʼaccompagnement, conformément à la règlementation. Demandez conseil à votre opticien. SIREN 572 058 790 - RCS Nanterre

