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INACCEPTABLE ?
À MONTÉLIMAR AUSSI !

Montélimar lance son plan propreté !
« Il est inadmissible que quelques personnes sans
scrupule salissent impunément notre ville ! »
Franck Reynier
#PollueurPayeur

ÉDITO

MONTÉLIMAR
POURSUIT SON
DÉVELOPPEMENT
Montélimar est une ville en pleine croissance. C’est pourquoi
l’année 2018 sera encore une année de réalisations utiles au
développement de notre ville.
Au programme, la route de Châteauneuf, bien-sûr, mais aussi
le théâtre, qui fait partie intégrale de notre patrimoine et dont
l’histoire doit être transmise à nos enfants.
De son côté, le quartier de Maubec aura enfin son école,
inaugurée pour la rentrée de septembre 2018. Ce n’est pas
tout : la base de loisirs, véritable poumon de notre commune,
offrira enfin un site de qualité permettant aux habitants de notre
territoire de venir s’y promener et d’y pratiquer des activités
pour le meilleur épanouissement de chacun.
En centre-ville, l’étude urbaine livrera ses conclusions. Nous
aurons l’occasion d’y revenir prochainement.
Tout au long de l’année, c’est notre identité que nous allons
réaffirmer. Chaque année vous êtes toujours plus nombreux à
faire le choix d’une ville à la personnalité bien ancrée : Montélimar.
Que ce soit à travers le nougat, un banquet républicain, ou encore
un spectacle de musique au kiosque un soir d’été, Montélimar
vibre de mille éclats pour notre plus grand plaisir. Fiers d’être
Montiliens ? Normal !
Ce numéro trace la ligne conductrice des 365 jours de travail
qui nous attendent. Dans ce Montélimag, on retrouve ce qui
fait la force et l’identité de Montélimar... Son énergie, sa
passion, son amour de la vie et son audace.
Je vous souhaite une merveilleuse année 2018... Et que nos
rêves prennent vie.
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FRANCK REYNIER
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L’ACTU EN BREF !

Autour d’un brunch...
Originaires toutes les deux
de Nor mandie, une amitié
naissante en 2009... Julie, 30
ans, et Mérédith, 27 ans, ont
partagé de grandes étapes de leur
vie ensemble, des vacances, des
joies, des rires…Leurs passions
communes : la conduite, le rallye,
les 4X4 et l’équitation. Mais pourquoi se lancer dans l’aventure du
Rallye Aïcha des Gazelles ? Tout a commencé durant un brunch
en famille fin 2016. Julie dit à Mérédith : « J’ai quelque chose à te
proposer, mais tu pourras dire non. Voudrais-tu faire le rallye Aïcha
des Gazelles avec moi ? »... Et la réponse fut immédiate « Oui, biensûr, » comme on accepte une demande en mariage. Le jour même,
les deux mères de famille ont commencé les démarches pour créer
l’association et deux semaines après c’est parti : direction Nice pour
la réunion d’information et l’inscription. Du 16 au 31 mars, les deux
jeunes femmes partiront ainsi à l’assaut des pistes marocaines au volant
de leur Jeep Wrangler pour cette 28ème édition du Rallye Aïcha des
Gazelles, un défi sportif et humanitaire 100% féminin. Elle courront
au nom de l’association « Cœur de Gazelles ».
Pour les aider financièrement : la cagnotte « Sahara Nour’Zelles » sur le site
www.leetchi.com. Pour tout renseignement : sarahanourzelles@gmail.com

UN PÈRE-NOËL GÉNÉREUX...
Dans le cadre de son dispositif «Amazon Ensemble», des salariés
de la plateforme de Montélimar et leur directeur de site, Raphaël
Delrue ont offert 250 jeux et jouets à des associations et structures
de Montélimar. Un beau cadeau pour des enfants de familles défavorisées de la Ville.

LE CHIFFRE

16,1 tonnes
c’est le volume de la collecte
de la Banque Alimentaire des
24 et 25 novembre, soit 5% de
plus que l’an dernier. Ainsi,
c’est l’équivalent de 54 pallbox
collectés dans les grandes
surfaces de la Ville par les
200 bénévoles mobilisés tout
au long du week-end

LA PHRASE
« Sans l’agglomération
et sans la ville de Montélimar, IPP aurait du mal
à vivre »
Bernard Defudes, Président
d’Initiatives Portes de
Provence, à l’occasion d’un tour
des commerces du centreville organisé en fin d’année.
Cette structure a soutenu 23
commerces grâce au soutien
plein et entier des collectivités.

En haut de l’afﬁche
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Une programmation riche et
éclectique pour l’automne du
Palais des Congrès et plus de 6 000
spectateurs. L’humour décapant
du plus célèbre des Ch’tis Dany
Boon, la voix à la fois puissante et
sensuelle de la charmante Tal, la
grâce et la justesse des danseurs,
des chœurs et de l’orchestre de
l’Opéra National de Russie avec Carmina Burana, la voix extraordinaire
du ténor Vincent Niclo et l’émotion et la nostalgie des chansons du
grand artiste Julien Clerc...
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En souvenir d’un
grand Homme

Commémoration de la mort
d’Emile Loubet le mercredi 20
décembre : recueillis sur sa tombe
au cimetière Saint-Lazare, élus,
portes-drapeaux, représentants des
associations patriotiques et familles,
ont rendu hommage à un grand
homme de notre histoire, disparu
il y a 88 ans, mais dont le souvenir
demeure bien vivant. Celui-même
qui fut élu Maire de Montélimar en
1870, puis Conseiller Général, puis
Député de la Drôme, puis Sénateur
et enfin Président de la République.

Montélimar 2.0
Décerné par l’association des
Villes de France en partenariat
avec la Revue des collectivités,
la Ville de Montélimar a remporté le Trophée de l’Innovation Numérique 2017 pour sa
solution de réalité augmentée
« Montélimar Augmentée ».

Des festivités pour
les seniors
À l’approche des fêtes de
Noël, les seniors montiliens
ont profité du programme
alléchant et convivial de
festivités concocté par la
Ville : plus de 4 870 colis de
Noël aux saveurs sucrées et
salées ont été distribués, plus
de 1 300 seniors ont dégusté
un savoureux repas de Noël
festif et le Palais des Congrès
affichait complet pour le
spectacle « les années 80 »
offert aux seniors.

SCANNEZ
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L’ACTU EN BREF !
LA MAGIE DE NOËL
À MONTÉLIMAR
Durant les festivités de Noël,
Montélimar s’est illuminé...
Petits et grands ont plongé
dans l’univers de Disney avec
Mickey et ses amis, se sont
élancés sur la patinoire (vous
avez été 7 000 à la tester...), ont
profité des attractions foraines
et des manèges originaux, des
animations et des ateliers ou
ont encore dégusté de délicieuses
pommes d’amour ou marrons
chauds sur les stands du marché
de Noël.

Le show exceptionnel de Richard Orlinski !
Le vendredi 22 décembre, Richard Orlinski était à Montélimar
pour un concert exceptionnel devant le théâtre. Durant plus d’une
heure, l’artiste a enchainé les tubes, au côté d’un gorille rouge
articulé spécialement venu de Paris pour l’occasion, de danseurs
confirmés, et de ses deux œuvres présentes sur scène, l’ours polaire
et le Mickey Magicien. Un immense cadeau, à deux jours de Noël,
de la part de cet artiste mondialement connu et reconnu qui a déclaré
sa flamme à notre ville avec un « Montélimar on t’aime ! ». Homme
généreux, Richard Orlinski a partagé un moment de convivialité
avec une cinquantaine de Montiliens, fans du sculpteur, du DJ
ou de l’écrivain, et qui avaient gagné cette rencontre privée sur
la page facebook de la Ville ou via un jeu-concours organisé par
l’hebdomadaire La Tribune.

Un café pour en parler ?
Qu’ils soient triathlètes, nageurs ou athlètes, pilotes ou paracyclistes,
escrimeurs ou cavalières, ou encore passionnés de tir sportif ou de
sport boules, ces cinquante sportifs montiliens ont été honorés pour
s’être illustrés par leurs résultats
sportifs au niveau national ou
international, récompense
de nombreuses heures
d’entraînement et d’efforts.
Bravo à nos champions !

HISTORIENS AVERTIS ET ÉCRIVAINS
Ils sont six, Alain Coustaury, Pierre Balliot, Danielle Bertrand, Jean
Sauvajeon, et les deux Montiliens Claude et Michel Seyve. Historiens
avertis, ils sont les auteurs du livre « Subir...mais lutter. Drômoises,
Drômois et la Seconde Guerre Mondiale », un ouvrage encyclopédique
sur la Drôme de 1939 à 1946, l’accueil des expulsés de la zone occupée,
les camps d’internement, les occupations de la Drôme...
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Montélimar fête ses champions

La sexothérapeute Sophie Ramirez et le restaurant Esprit de Famille
proposent une animation originale : le Café Sexo. L’occasion de débattre
autour de la sexualité, de prendre la parole, de poser des questions ou
juste d’écouter pour essayer de comprendre, d’apprendre et de s’amuser.
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L’ACTU EN BREF !
L’ÉCO AU PETIT DEJ’
Le vendredi 15 décembre, à l’heure du petitdéjeuner, Franck Reynier, Maire et Président de
Montélimar-Agglomération, a réuni autour de
lui près de 300 chefs d’entreprises du territoire,
pour échanger et renforcer les liens de partenariat.
L’occasion également de mettre en avant les atouts
et les entreprises qui constituent notre dynamique
tissu économique, créateur d’emplois.

9 293€ pour Agir pour l’autisme !

Un chèque de 9 293,38 euros a été remis à l’association Agir
pour l’autisme du fait
de l ’al liance entre
l’association, les clubs
services montiliens et
les élus de la Ville de
Montélimar lors du
congrès et de la soirée
de gala organisés au
printemps dernier.

Cher Grand Maître !
Pour son 29ème anniversaire, la
Confrérie du Nougat a organisé
une soirée pleine d’émotions
avec un passage de relais : après
plus de 27 ans de bons et loyaux
ser vices, Michel D urand, le
Grand Maître, a cédé son titre
à Frédéric Chambonnière, des
Nougats Diane de Poytiers, pour
« défendre, promouvoir et vanter haut et fort les bienfaits du nougat . »

Du compost dans les
école
Et si on faisait notre compost
à l’école ?... La Ville a équipé
les écoles élémentaires d’un
composteur pédagogique. Porté
par les CMJ, ce projet est mené
en collaboration avec le SYPP
afin de promouvoir, développer
et soutenir le compostage dans
les établissements publics. Les
écoliers pourront ainsi apprendre
et comprendre le fonctionnement
d’un composteur et ainsi fabriquer
leur propre compost qui pourra
être utilisé pour les plantations
au sein de l’école...

Michel Sauvinet s’est éteint
Michel Sauvinet, Conseiller Municipal, est décédé brutalement le
14 janvier à l’âge de 68 ans.
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Michel Sauvinet avait l’engagement public chevillé au corps, une
véritable passion pour sa ville à laquelle il apportait sa solide
expérience du monde de l’entreprise dans la conduite de l’action
de la collectivité. Il s’est beaucoup investi dans les domaines du
transport public et de l’énergie.
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Franck Reynier, «Michel Sauvinet liait l’efficacité technique et le sérieux, à de grandes qualités
humaines. J’ai partagé ses valeurs humanistes, son engagement pour les autres. Son dévouement
inspirait le respect de chacun. Il nous laisse un profond vide, je perds un ami de longue date, qui m’a
accompagné depuis le début. C’était un homme fabuleux, généreux. «

NOUGASTRONOMIE
Si l’on vous dit
«Montélimar»... vous
répondez ? Nougat,
bien-sûr ! La renommée
de cette friandise n’est
plus à faire. Le nougat de
Montélimar, c’est une IGP
déposée par le syndicat
des nougatiers auprès de
l’Institut National des
Appelations d’Origine
pour défendre, protéger
le savoir-faire local et
valoriser cette gourmandise
à la renommée mondiale.
C’est aussi une utilisation
dans la gastronomie, au
quotidien... Retrouvez
toutes nos vidéos sur
www.montelimar.fr
à la rubrique Vivre à
Montélimar / Économie /
Le nougat

INSCRIVEZ VOS
ENFANTS
Vous êtes parents ? Votre enfant
doit faire sa rentrée à la maternelle
ou en CP en septembre? Vous
venez d’arriver sur Montélimar?
Vous avez déménagé ? Pensez
à inscrire votre enfant auprès
du guichet unique à la Mairie
Annexe. Du 26 février au 9 mars
pour Saint-James, Nocaze, Joliot
Curie et Les Grèzes - Du 12 au
23 mars pour Le Bouquet, La
Gondole et Les Allées - Du
23 avril au 4 mai pour Sarda,
Grangeneuve et Pracomtal.

Au quotidien, toute l’actualité sur www.montélimar.fr

ENTENDRE

SOURIRE

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR A

MONTÉLIMAR

Évaluation de votre gêne auditive

Acoustique
Médicale

A
M
B

au nord : parking

centre commercial E. Leclerc
Avenue des Catalins

Laboratoire certifié
par le réseau national de soins

BOISSEL

Acoustique

au sud : route

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

de Marseille, face Carrefour

04 75 01 25 48

Du T2 au T5 avec larges terrasses

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

EN ROUTE POUR 2018
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“
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MONTÉLIMAR EST AMBITIEUSE ET DOIT PORTER DES PROJETS
STRUCTURANTS TOUT EN APPORTANT DES RÉPONSES
AUX QUESTIONS DE LA VIE QUOTIDIENNE. ”
Franck Reynier
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EN ROUTE POUR 2018 | TRAVAUX

PLUS DE 5 MILLIONS
D’EUROS INVESTIS
DANS LA VOIRIE !
La Ville de Montélimar vous déroule le tapis rouge ! Depuis
2014, 9,2 kilomètres de voirie ont été refaits et 1 205 points
lumineux ont été modernisés auxquels s’ajoutent les créations
de trottoirs et de pistes cyclables, les passages piétons, les
réseaux d’eau potable et d’eau pluviale...
Découvrez les grands travaux de 2018 !

3,2 millions €
400 000 €

Aménagement du tronçon sud de la route
de Chateauneuf

Réfection du chemin de Ravaly aux abords de l’école de Maubec
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Aménagement d’un parking de 100 places à côté de l’école de Maubec
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220 000 €
Travaux de reconstruction et de modernisation de l’éclairage

Mais aussi

400 000 €

DE GRANDS PROJETS
CHAQUE ANNÉE

2014 : réalisation du Pont-rail SNCF des Grèzes
1,6 million d’euros

600 000 €
Réfection de voiries

360 000 €

2015 : réfection et sécurisation de la Route de Saint-Gervais
950 000 euros

Renforcement du réseau en
eau potable de la Gardette

255 000 €
Protection contre les inondations
quartier Daurelle

Déploiement de nouveaux poteaux incendie
et renforcements de réseaux

Plus d’1 million d’euros pour les travaux
dans les écoles
Lancement du projet de la résidence seniors
quartier des Alexis
Mise en place du plan propreté et création
de points de collecte supplémentaires
Lancement du projet « Hôpital de Privas de Jour »
quartier Maubec

2017 : réfection et sécurisation de la Route d’Espeluche
2 millions d’euros
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40 000 €

2016 : réfection et sécurisation du Chemin de Redondon
990 000 euros
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EN ROUTE POUR 2018 | PROPRETÉ
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#POLLUEURPAYEUR !
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Dans le cadre du
plan propreté, Franck
Reynier a souhaité qu’un
système de cartographie
intelligente soit mis
en place afin que les
Montiliens puissent
savoir facilement où jeter
quoi. Attention, vous
n’aurez plus d’excuse !
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C’est une des nouveautés de ce début
d’année sur www.montelimar.fr : une
carte vous propose de localiser les points
de collecte proches de vous. Aussi, savoir
où jeter du verre, du textile, du carton ou
encore des encombrants ne doit plus avoir
de secret pour vous !

COMMENT FAIRE ?
Rien de plus simple, rendez-vous sur www.montelimar.fr/plan-propreté
et sur la carte cliquez sur l’objet que vous souhaitez jeter pour découvrir
les points de collecte proches de vous tandis que sur votre smartphone
un itinéraire vous sera même proposé !

EN ROUTE POUR 2018 | PROPRETÉ

150€

150€

ça fait cher le soda

68€

ça fait cher la clope

ça fait cher la commission

STOP AUX INCIVILITÉS !

STOP AUX INCIVILITÉS !

STOP AUX INCIVILITÉS !

à Montélimar, jeter sa canette de soda

à Montélimar, jeter son mégot de cigarette

à Montélimar, laisser les déjections canines

sur la voie publique est sanctionné par une contravention

sur la voie publique est sanctionné par une contravention

sur la voie publique est sanctionné par une contravention

#PollueurPayeur

#PollueurPayeur

#PollueurPayeur

120x176-propreté2017.indd 9

15/09/2017
120x176-propreté2017.indd
16:17
8

15/09/2017
120x176-propreté2017.indd
16:17
7

15/09/2017 16:17

PLAN PROPRETÉ :

DES MESURES POUR UNE
VILLE PLUS PROPRE !
Sacs poubelles au sol, congélateur sur
le trottoir, slalom entre les crottes de
chiens... Le triste spectacle proposé à de
trop nombreuses reprises n’a que trop duré.
Après une phase pédagogique de rappel des
règles essentielles de vie en communauté,
le volet répressif va être activé (96% des
Montiliens consultés y sont favorables !).
Aussi la municipalité a souhaité que
ces mesures soient mises en place dès
que possible :

CHEZ SOI, C’EST COMME ON VEUT...

SUR LA VOIE PUBLIQUE, C’EST 1 500€

1 Développement des points
de collecte,
Généralisation dans
la mesure du possible
de la collecte en bornes
de cartons,
Installation de points
supplémentaires
2 Sanction ﬁnancière
contre les pollueurs
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STOP AUX INCIVILITÉS !
L’ACTION OU LA CONTRAVENTION

3 Création d’une carte
interactive pour savoir
en 3 clics où jeter quoi.

#PollueurPayeur

13

120x176-propreté2017.indd 6

15/09/2017 16:17

EN ROUTE POUR 2018 | SPORT

À VOS BALLONS !
Le Comité de Labellisation
du Conseil National des Villes Actives
et Sportives (CNVAS) a attribué le label
«Ville Active et Sportive» - niveau 2
à la Ville de Montélimar pour 2 ans.

Les sites sportifs de Beaulieu, antre du rugby, et de
l’Hippodrome, temple du football, vont être entièrement
rénovés. Sur plus de 10ha, répartis des deux côtés de la
route d’Espeluche, ce complexe sportif est constitué d’un
terrain homologué pour les matchs officiels et de 6 terrains
d’entraînement pour la pratique du football et du rugby.
Le projet prévoit de doter les clubs d’espaces de travail et
de convivialité sur chaque site, d’améliorer les conditions
d’accueil et de pratiques sportives avec la création de
vestiaires supplémentaires, de remplacer la tribune du stade
de l’hippodrome et de créer un terrain de rugby homologué
pour les catégories cadets/juniors sur le site de Beaulieu. Ce
projet représente pour la Ville un investissement de plus
de 3 millions d’euros.
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ON JOUE AU FOOT AU PLAN
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La Ville va entreprendre des travaux pour transformer
le terrain stabilisé du Plan, situé au cœur du quartier, en
véritable terrain d’entraînement. Le Football Club Montilien
est une des seules associations sportives à être implantée
au coeur d’un quartier prioritaire. Référence en matière de
formation des jeunes sur la Région Rhône-Alpes, le FCM
favorise l’insertion sociale en rendant accessible la pratique
du football aux habitants du quartier. L’aménagement de
ce terrain servira à la fois de terrain d’entrainement au club
mais constituera aussi un équipement ouvert aux habitants
du quartier pour une pratique libre ou encadrée dans le cadre
scolaire ou d’animations sociales par le sport.

PLUS DE 600 000 € INVESTIS DEPUIS 2014 !
2014	Couverture des jeux de pétanque et création de sanitaires

au Clos Loubet (320 000€)
Remplacement de la toiture des courts de tennis couverts
(25 000€)
Rénovation du bâtiment des vestiaires du stade de Bagatelle
(10 000€)

2015 	Amélioration de l’éclairage de courts de tennis extérieurs
avec mise en place de Leds et mise aux normes des armoires
électriques (33 756 €)

2016 Amélioration des ouvrages électriques au BMX

pour la sécurité lors des manifestations (32 000€)
Rénovation du bloc de deux vestiaires au stade
de l’Hippodrome (35 000 €)
Remplacement de la production d’eau chaude au stade
Beaulieu (11 000 €)
Remplacement du sol au gymnase Saint-Martin, reprise des
peintures et installation de panneaux de basket (75 000 €)
Reprise de la couverture de la buvette du Clos Loubet
(15 000 €)
Réfection du plateau sportif de la Gondole (3141 €)

2017	Optimisation de l’éclairage du terrain d’honneur

de l’Hippodrome (9659 €)
Rénovation du siège social du FCM au stade Francis Dufrene
(18 000 €)
Rénovation de l’éclairage des courts de tennis couverts
(50 000 €)

EN ROUTE POUR 2018 | LES ÉCOLES

3 630

ÉCOLIERS MONTILIENS
au 1er janvier 2018 répartis dans

152 CLASSES

VOUS VOUS ÊTES EXPRIMÉ :
4 JOURS DANS LES ÉCOLES
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Programmée le lundi 3 septembre,
la rentrée scolaire maquera le retour
à la semaine de 4 jours dans les
écoles maternelles et élémentaires de
Montélimar. En effet, que ce soient les
familles via un questionnaire distribués
à l’école (+de 77%) ou 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%), la majorité est favorable
à un retour à l’organisation des temps
scolaires, tels qu’ils l’étaient avant 2014.
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P lus que le coût des activités
périscolaires ou l’organisation de
la famille, la fatigue des enfants est
l’argument principal brandi par les
parents pour le retour à la semaine de 4
jours d’école. Repos en famille ou chez

Daniel Poirier, adjoint à l’éducation
« DEPUIS BIENTÔT 4 ANS, NOTRE COMMUNE APPLIQUE
LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES EXIGÉE PAR
LE GOUVERNEMENT SORTANT, BIEN QU’OPPOSÉE À CELLE-CI. »
la nounou, activités ludiques, culturelles
ou sportives dans les accueils de loisirs
ou auprès d’associations, tel sera à

nouveau le programme des mercredis
matins pour les petits montiliens dès
la rentrée prochaine.

QUELS HORAIRES POUR NOS ENFANTS ?
La municipalité souhaite que la décision soit prise après consultation du
corps enseignant et des conseils d’écoles. Deux planning sont proposés :

8h30 à 12h / 14h à 16h30 et 8h30 à 11h30 / 13h30 à 16h30. Pour Daniel

Poirier, adjoint aux affaires scolaires, « Nous n’avons qu’une seule ambition

: que la scolarité se passe dans les meilleurs conditions possibles afin de

favoriser la réussite de tous ». Nous vous communiquerons les résultats dans
le prochain Montelimag.

EN ROUTE POUR 2018 | LES ÉCOLES
QU’EN PENSENT LES PARENTS ?
ET LES ENSEIGNANTS ?
Thomas, papa de deux enfants, un garçon en
CE2 et une fille en moyenne section.

Pour Sandrine, maman de deux filles
scolarisées en élémentaire

« Les rythmes journaliers et hebdomadaires
actuels sont trop soutenus pour les enfants. Je
penses que la coupure du mercredi est nécessaire
voire indispensable. »

« Les enfants sont fatigués, je le vois chez mes
filles, la fin de semaine est plus difficile qu’avant,
la coupure du mercredi leur manque. Si l’idée
d’alléger les journées et de mieux répartir les
apprentissages était une bonne idée, le rythme
n’était pas le bon : c’était mieux le samedi matin
car une une coupure en milieu de semaine est
appréciable pour les enfants. »

Même constat pour Delphine maman de deux
enfants scolarisées en maternelle :
« Les enfants sont très fatigués avec la semaine
des 4,5 jours. L’école le mercredi les fatigue
d’autant plus que les journées ne sont pas plus
courtes ».

Pour Pascal, père de trois enfants
« La coupure du mercredi reste la meilleure
solution pour que les enfants puissent récupérer
ou faire des activités sportives ou artistiques.
Et ainsi permettre aux associations de vivre. »

Enfin, pour Nathalie, institutrice
« Je n’en peux plus de ces semaines à rallonge
sans pause le mercredi. Et puis la plupart de
mes élèves restent toujours autant voire plus
longtemps à l’école avec le périscolaire et la
matinée du mercredi en plus. »

Vous vous êtes
exprimés !
Sur le site internet, dans la rubrique
« Exprimez-Vous », à la question
« Êtes-vous favorable au retour à la
semaine de 4 jours dans écoles ? »,
547 familles montiliennes ont répondu :
82% se sont prononcées pour.

RETOUR À LA SEMAINE DE
À LA RENTRÉE 2018 !
1 million d’euros en 2018 (prévisionnel)
investis dans les travaux et l’acquisition de mobilier
et de matériel informatique

6,350 million d’euros en 2018 (prévisionnel)
pour le budget de fonctionnement des écoles

COÛT PAR ENFANT POUR LA VILLE EN 2017 :
1243,10 € pour un enfant scolarisé en maternelle et
825,20 € pour un enfant scolarisé en élémentaire

PRINCIPALES ACTIONS :
une distribution hebdomadaire de fruits dans les
écoles, des repas bio et des produits locaux à la
cantine, une ATSEM par classe en maternelle,
des classes découvertes, le self-service dans les
restaurants scolaires, un programme de réussite
éducative, un agent de permanence dans chaque
école élémentaire et primaire, un conseil municipal
des jeunes, une distribution de tablettes numériques
pour des écoles connectées, du bénévolat sportif,
Montélimar Ville Amie des Enfants en partenariat
avec l’UNICEF...

En septembre prochain, les enfants du quartier Maubec feront leur première rentrée dans une école toute neuve avec
10 classes, un restaurant scolaire, un préau et un plateau sportif. Investissement de 345 000 € pour le mobilier, le
matériel, l’informatique et le plateau sportif.

montélimag n°85

LES ÉCOLES, VOS ENFANTS :
UNE PRIORITÉ !
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CE N’EST PAS À MONTÉLIMAR

QU’ON VA VOUS PLUMER !

La mairie agit pour
votre pouvoir d’achat

0

%

D’AUGMENTATION
DES TAUX DES IMPÔTS
COMMUNAUX POUR LA
16ÈME ANNÉE CONSÉCUIVE
ENGAGEMENT TENU !

LAISSONS PARLER
LES CHIFFRES...

39 632

Montiliens
au 1er janvier 2018

croissance
+15,65% dedémographique
en 10 ans

219 permis
de construire
délivrés en 2017

6 300
montélimag n°85

16 000
18

établissements
et entreprises
sur le territoire

emplois
sur le territoire

+ de 300 jours
+ de 300 associations

d’ensoleillement par an

MONTÉLIM’ATTRACTIVE

OBJECTIF
40 000 HABITANTS !
Située à 1h30 de grands centres économiques tels que Lyon et Marseille,
Montélimar est une ville attractive et dynamique où il fait bon vivre, avec un
cadre de vie très agréable. Conjuguant ville à taille humaine, grands espaces,
équipements culturels ou de loisirs de qualité et vie associative dynamique,
grands pôles d’activités économiques et zones industrielles accessibles aux
entreprises qui veulent s’y implanter, Montélimar fait le bonheur des familles
qui s’y installent. En l’espace de 10 ans, Montélimar a connu une croissance
démographique à deux chiffres : nous sommes aujourd’hui 39 632 Montiliens.
Mieux encore, d’ici 2020, la Ville de Montélimar devrait dépasser les 40 000
habitants !

EN ROUTE POUR 2018 | SANTÉ

BIENTÔT UN VRAI SERVICE
DES URGENCES !
LE CENTRE HOSPITALIER
EN CHIFFRES (2017)
Les urgences, ne
répondant plus aux
attentes des patients,
accompagnants et
personnels, vont être
entièrement restructurées
et agrandies. Des travaux
auxquels s’ajoutent
l’extension de l’unité
d’hospitalisation de
courte durée et la
relocalisation des
consultations externes de
pédiatrie. Présentation.
À l’étude depuis 2013, ce projet de
réaménagement des urgences va enfin
démarrer... Ce sera le 6 février ! Et les
travaux, qui s’étaleront jusqu’au dernier
trimestre 2019 soit sur 19 mois, représentent
un budget d’environ 5 millions d’euros.

30 000 passages annuels alors que l’activité
actuelle dépasse les 47 500 passages par an.
– P rendre en compte l’évolution des
prises en charges qui nécessite une
modernisation des circuits patients pour
assurer la sécurité des agents.
– Étendre la capacité et moderniser les
locaux de l’Unité de l’Hospitalisation
de Courte Durée
– Rapprocher les locaux des consultations
externes de pédiatrie de ceux des
urgences pour bénéficier de la proximité
d’un pédiatre et y accueillir la maison
médicale de garde.
Ces travaux comprennent deux parties. Une
extension des urgences avec la construction
sur le parking actuel d’un bâtiment de
905m 2 pour accueillir l’entrée, l’accueil,
les consultations avec 12 salles de soins, 4
salles de déchocage, et l’implantation des
consultations externes de pédiatrie avec une
zone dédiée aux enfants comprenant une
salle d’attente et deux salles de consultations.
Une restructuration de l’existant sur 740m2
avec l’unité d’hospitalisation de courte

36 000 patients hospitalisés
183 000 dossiers de consultations externes
105 000 journées en EHPAD/USLD
1 800 journées en accueil de jours Alzheimer

LES URGENCES EN
CHIFFRES (2017)

47 500 passages soit + 9% par rapport à 2016
25 personnes pour le personnel médical
67 personnes pour le personnel non médical
durée qui comprendra 16 lits et des
chambres d’isolement, des bureaux pour
les infirmières et les médecins et une salle
de garde au niveau N+1. Un dépose-minute
sera aménagé afin de faciliter l’accès aux
urgences.
Au delà de ces travaux, 500 000 € seront
investis au renouvellement des différents
équipements et mobiliers et 150 000 € au
remplacement du véhicule d’intervention
du SMUR (en 2017) et de l’ambulance de
réanimation (en 2018).
Pose de la première pierre de l’extension des urgences
en présence du Maire de Montélimar Franck Reynier, de l’adjointe
aux affaires sociales et présidente du conseil de surveillance,
Françoise Capmal, du directeur de l’Hôpital, Michel Cohen
et de la chef du service des urgences Catherine Busseuil.

Ce projet repose sur différents axes :
– Prendre en compte l’évolution à la hausse
de l’activité aux urgences : les anciens
bâtiments étaient prévus pour absorber

– acquisition d’un écho-endoscope pour les activités de
gastro-entérologie et de pneumologie (230 000 €) en 2017
– remplacement du scanner (600 000 €) en 2017
– ouverture de l’astreinte 24h/24 pour l’IRM en 2018
L’info en plus : la rénovation du parking en 2018 pour
un budget de 800 000 €

montélimag n°85

Mais encore :
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L’ENTREPRENEUR
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Nous avons poussé la porte de ce petit local au numéro 19 de la
rue Saint-Gaucher. Derrière cette façade, nous avons découvert
l’atelier de Pascal Rieu, artisan du vitrail. Un lieu où se mêle
l’authenticité avec les morceaux de verre aux multiples coloris,
les mines diamantées et couteaux à plomb, et la modernité avec
l’outil informatique et les créations originales.
Mais qui est Pascal Rieu ? Montilien de naissance, Pascal Rieu
est graphiste de formation. Et c’est en 2013, après 20 ans de
travail dans l’univers de la communication, qu’il décide de se
reconvertir : il choisit un métier d’art, celui de vitrailliste. Formé
par un maître verrier parisien, Pascal Rieu aborde son nouveau
métier avec passion et respect d’un savoir-faire ancestral.

PASCAL RIEU

L’ART DU
VITRAIL
Las de la vie parisienne, de son stress, Pascal Rieu a choisi de
revenir s’installer dans sa ville natale, Montélimar. Et c’est en
décembre dernier qu’il a ouvert son atelier au cœur de ce centreville et de ses petites rues pittoresques qu’il affectionne tant.
Inspiré par l’univers de la faune et de la flore, l’artiste laisse parler
sa créativité et son imagination. Les étapes de fabrication de
son vitrail se succèdent avec rigueur, il dessine les formes sur le
carton et le calque et associe les couleurs, découpe les verres qu’il
a peint avec beaucoup d’attention, les assemble tel un puzzle, les
sertit au plomb, avant de les souder à l’étain et de les mastiquer.
Le travail minutieux du vitrailliste prend forme.
Pascal Rieu intervient autant dans la rénovation de vitraux
anciens que dans la création de vitraux plus contemporains et il
propose des cours de vitraux pour tout public. Il fabrique aussi
des modules à suspendre ou des objets de décoration à partir
d’objets qu’il récupère et dont il détourne la fonction première
au profit du vitrail, de ses couleurs et de sa magie lors de la mise
en lumière. Des pièces uniques, confectionnées à la main et dans
les règles de l’art... À découvrir.
montélimag n°85

www.lartisanduvitrail.com
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LES AUDACIEUX

S’ÉCHAPPER EN JOUANT...
Depuis le 12 janvier, Team
Quest propose une activité
de loisir d’un genre nouveau:
le Live Escape Game. Quel est
le principe du jeu ? En équipe
de 3 à 6 joueurs, vous pénétrez
dans une salle avec une mission
particulière à réaliser en moins
de 60 minutes. Pour avancer
dans le jeu, il faut alors fouiller
les lieux, manipuler des mécanismes et résoudre des énigmes. Dans cette
aventure, où le temps est compté, le sens de l’observation, la logique
et l’esprit d’équipe sont mis à l’épreuve. Une expérience inoubliable à
partager entre amis ou collègues, ou en famille. Ce projet est né de
l’association de trois Montiliens aux profils radicalement différents :
Fabien Coursault, artisan dans le bâtiment, Sylvain Seux, technicien
en bureau d’étude et Chloé Seux, consultante en gestion de projet, amis
ou unis dans la vie et passionnés de jeu. Pour sa première salle de jeu,
l’équipe Team Quest s’est inspirée de l’histoire locale : « le Secret des
Adhémar » plongera les joueurs dans une mystérieuse enquête, à la
recherche d’un trésor oublié depuis des siècles. Team Quest est situé
rue Louis Delage dans la Zone Artisanale Fortuneau

POUR SON CONFORT
PERSONNEL

montélimag n°85

Manipulatrice en imagerie médicale pendant
10 ans, Marie-Laure Bekkouche a souhaité
s’offrir une nouvelle orientation personnelle
et professionnelle. Depuis le 1er novembre
dernier, elle a ouvert son cabinet de bien-être,
« ML Bienveillance » au rez-de-chaussée de
son domicile. Elle propose des moments de
détente et des soins de confort : massage
détente et réflexologie plantaire, mais surtout
d’hygiène intestinale : hydrothérapie du
colon.
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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.

BAGELSTEIN EN LIGNE
« Vous connaissez ce gars qui double toujours tout le monde
dans la queue au Bagelstein, en faisant semblant d’être un
peu perdu ? Mais connaissez-vous sa technique ? » Il a tout
simplement commandé sur « la commande en ligne » de
www.bagelstein.com. C’est simple : vous choisissez votre
Bagelstein, votre menu et l’heure à laquelle vous souhaitez que
ce soit prêt... Plus qu’à passer récupérer votre commande. Vous
n’attendez pas... Astucieux.

DERRIÈRE L’OBJECTIF
D’EDOUARD EYROLET
Fort de ses années d’expérience dans l’audiovisuel et la
photographie, Edouard Eyrolet a choisi de monter son
propre studio. Il a choisi Montélimar pour le cachet de son
centre-ville pittoresque. C’est ainsi qu’il a installé son studio photo au cœur de ville, au 17 rue
Raymond Daujat. Edouard Eyrolet propose différentes prestations de photographie : pour
les mariages ou les baptêmes, des photos de mode ou des portraits, en famille ou en couple,
mais aussi des photos de lingeries ou de nu ou encore des photos pour les entreprises ou les
photos de classe dans les écoles.

MONOPRIX SE MODERNISE
Le Monoprix de la rue Sainte-Croix version 2018 c’est pour bientôt... Propriétaire depuis
2004, Guilhem Donnadieu a choisi d’investir pour moderniser son magasin de 1 200m2
et le mettre aux normes d’accessibilité (un nouvel ascenseur est en fonction) et d’incendie.
Les travaux ont débuté en juin 2017 et se poursuivront jusqu’à fin février : sols entièrement
refaits, changement du mobilier, électricité revue... Du mobilier plus moderne dans l’esprit
d’une boutique de vêtements - un rayon alimentaire étoffé avec le développement de la
gamme des surgelés, du bio, des produits du monde et du frais – un agencement plus clair
et des allées plus spacieuses. Le Monoprix et ses 12 employés accueillent en moyenne 500
clients par jour, avec comme slogan « Tout sous le même toit » pour un service de proximité
au cœur du centre-ville.

LES AUDACIEUX
DU PAIN 24H/24H
THÉRAPEUTIQUE
AUTREMENT
Au premier ét age a u 1 a ve nu e d u
45ème Régiment de Transmissions, un
regroupement de thérapeutes a ouvert le Pôle
Thérapeutique du Centre. Vous retrouverez
dans ce lieu : Pauline Sicard, psychanaliste et
sexothérapeute – Morgane Le Junter, shiatsu
et réflexologie – Karine Lagrée, magnétiseuse
et guérisseuse – Laëtitia B., coach de vie et
Cécilia.naturo, naturopathe et iridologue.

Du pain frais 24h/24h et 7j/7 ? C’est désormais possible avec le
DistribPain installé devant la Boulangerie d’Émilien au 2, rue
Paul Loubet. Vous pouvez acheter votre pétrisane à n’importe
quelle heure du jour ou de la nuit. Le distributeur est rechargé
tous les jours et le pain reste frais puisque la température à
l’intérieur de la machine reste à 22 degrès comme dans la
boulangerie... Astucieux et pratique.

LA FRINGALE AU GAULT ET MILLAU !
Ouverte depuis le 13 février dernier et spécialisée dans la boulangerie, la pâtisserie et la
restauration rapide, La Fringale, située au 9023 avenue de Gournier, vient d’être distinguée
par le célèbre guide culinaire Gault et Millau, pour la qualité de ses produits et de son
accueil. Bravo !

UNE PAUSE TAPAS ?
Bientôt un coin bar à vin avec des mange-debouts au Bistrot Canaille ? Et oui ! Ce sera
l’occasion pour déguster une bonne bouteille
accompagnée de délicieux assortiments de tapas
maisons... Dans son établissement au 40 de la
rue Cuiraterie, qu’elle a repris en septembre
2016, Marine Bruguier, passionnée de cuisine,
propose une carte avec des plats de « grandmère » confectionnés uniquement avec des
produits frais. Tout est fait maison... Hummm !

Afin de répondre toujours plus

efficacement aux besoins de sa
clientèle de professionnels, Promocash

Montélimar s’est modernisé et a

simplifié le parcours en magasin de

ses clients pour le rendre plus fluide,
rapide et efficace. Proposant sur plus de

2 000m2 dédiés à la vente, une offre en produits et services de 10 000 références Cash

& Carry, de l’ultrafrais à l’équipement de la cuisine, le magasin s’est réorganisé avec
une signalétique repensée, un balisage plus rigoureux et une identification immédiate

Dans un espace de 900m2 au 28 avenue de la
Feuillade, Robin Licini et Léo Roche se sont
associés pour ouvrir La Ruche Crossfit. Une
box entièrement équipée pour pratiquer le
crossfit alliant haltérophilie, force athlétique
gymnastique et travail cardiovasculaire,
41h de cours dispensés par des coachs
expérimentés et diplômés, un accueil en
open gym de 7h30 à 21h non-stop, un espace
détente et un bar diététique. À vos tenues !

CONTACTEZ-NOUS

de 7h à 12h. Promocash propose également à ses clients de nombreux services : du

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 :

et la location de matériel.

À vos claviers !

des promotions, des nouveautés, des produits locaux... Grâce à cette réorganisation
des espaces, Promocash a étoffé son offre en alimentaire et non-alimentaire avec

notamment l’agrandissement du pôle surgelés et du pôle produits frais avec plus de

références et une nouvelle cave à vin. Enfin, pour faciliter le quotidien de ses clients,
le magasin a étendu ses horaires : du lundi au vendredi de 7h à 18h30 et le samedi
e-commerce à la livraison en passant par l’aménagement de cuisines professionnelles

montelimag@montelimar.fr.
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PROMOCASH ÉLARGIT SON OFFRE
ET SE MODERNISE

DU SPORT... AUTREMENT
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LES AUDACIEUX
NOUVELLE ADRESSE POUR VENT D’OUEST
Le magasin Vent d’Ouest a déménagé du 9 au 58 de la rue Pierre Julien. Dans la nouvelle
boutique de 100m2, Sylvie et Jacques Sebille et leur vendeuse Sonia proposent du prêt-àporter pour hommes et femmes, et les marques Lacoste, Izac et Levis, avec une ouverture
non stop du mardi au samedi.

À LA BONNE SOUPE...
ALLURE, S’EST
AGRANDIE PLACE
DES CLERCS
Spécialisée dans le prêt-à-porter femmes
et hommes de créateurs italiens et anglais
mais aussi les chaussures et les accessoires,
Ingrid Ortega a déménagé sa boutique
« Allure » de la place du Marché au 22 de la
Place des Clercs. Un magasin plus spacieux
où les collections hommes et femmes se
révèlent dans une atmosphère cocooning.
Avec encore plus de services : relooking et
conseils en image personnalisés et possibilité
de privatiser la boutique.

Au 6 rue Pierre Julien, Krystel Marty va ouvrir prochainement son bar à soupe. Un lieu où l’on
pourra déguster différentes soupes et des pâtisseries « faites maison » mais aussi une cuisine
vegan diversifiée et savoureuse. Une nouveauté sur Montélimar... pour une alimentation
saine et équilibrée.

TAILLE UNIQUE CHEZ
PHILOSOPHIA
Dans une petite boutique cosy au numéro
9 de la rue 4 alliances, Marie Poncet a ouvert
un magasin de prêt-à-porter et d’accessoires
pour femmes, et bientôt pour les ados filles
et garçons. Sa particularité : elle sélectionne
les pièces dans des show-rooms sur Paris
et Marseille et ne parie que sur un article
par taille.

PARFAITEMENT
COQUETTE
Professionnelle de l’esthétique et de la
coiffure depuis une dizaine d’années, Karen
Nougier a souhaité ouvrir son propre institut
« Parfaitement Coquette » en centre-ville,
au 12 de la rue du Général Charreton ; un
cœur de ville qu’elle apprécie énormément.
Dans son institut, elle propose: beauté et soin des ongles, soin du visage, épilation... mais
aussi extension et réhaussement des cils et douche autobronzante... une petite pause
détente et bien-être.

montélimag n°85

UN CUVÉE « CÔTEAUX DE MONTÉLIMAR »
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Brasseur confirmé et passionné, à la tête de La Fab’rique, Fabrice Durand n’en a pas pour autant
oublié son premier amour, les vignes, le vin et sa fabrication, et son premier métier, œnologue.
Avec l’un de ses meilleurs amis, Romain Tourel, œnologue à la cave de Valvignières, Fabrice
a élaboré un vin blanc, 100% chardonnay, vin d’appellation IGP Côteaux de Montélimar.
Ce vin, vinifié et élevé 12 mois en barrique, revêt une teinte dorée aux reflets verts, et des
notes épicées, fleuries et fumées. La cuvée « L’Acoustique » est une cuvée limitée, avec une
production annuelle de quelques 1 200 bouteilles à déguster... avec modération.

DU TRICOT 2.0
À l’initiative de la page facebook
Tricot’thé et animatrice d’atelier de tricot
au restaurant Les Carolines, Patricia
Pospischek a ouvert son e-boutique
« HomeLaine.fr ». Elle y vend cinq
marques de laine multicolore dont la
laine 100% mérinos de marque française
Fonty et crée des patrons pour faire des
accessoires tels que des bonnets, des gants,
des châles, des chaussettes ou des écharpes.

VENTES / INSTALLATIONS
SALLE EXPO
- CHAUFFAGE
- CHAUFFE-EAU SOLAIRE
- ENERGIES RENOUVELABLES
- CLIMATISATION
- SANITAIRE
- ZINGUERIE
- DEPANNAGE
- SALLE DE BAINS

Tél. 04 75 01 48 48 - Fax 04 75 51 38 30

8, av. Gaston Vernier - PA du Meyrol - 26200 MONTELIMAR

contact@audigier-sautel.fr

www.audigier-sautel.com

1968 - 2018
50 ANNEES HAUTES EN COULEURS AVEC VOUS

50
ANS

2 bis, rue Pasteur
26200 MONTELIMAR

04 75 01 10 39
imprimerie-bayle.fr

imprimerie-bayle.fr
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SÉCURITÉ

PLUS FORTS ENSEMBLE !
Ne soyez pas surpris de croiser dans les rues du centre-ville, le vendredi en fin de journée, des
patrouilles composées d’agents de la police municipale et de la police nationale. Il s’agit
d’une volonté d’action commune entre le Maire et le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique. Ces patrouilles pédestres communes en centre ville visent à rassurer les habitants et les
commerçants sur des créneaux horaires ciblés et à prévenir des tentatives de vol à mains armées
aux heures de fermetures des commerces. Ces patrouilles ont aussi pour objectifs de montrer aux
« malfaiteurs » que les forces de police municipale et nationale œuvrent ensemble sur un même
territoire. Les patrouilles peuvent être coordonnées : dans ce cas les équipages sont motorisés et se
renforcent mutuellement lors d’interventions et patrouillent sur un même secteur mais pas ensemble
pour étoffer la présence sur un secteur à un moment donné.

POLLUEUR PAYEUR

montélimag n°85

VOUS NE RESPECTEZ PAS,
VOUS AVEZ GAGNÉ 450 EUROS !
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Depuis l’annonce par Franck Reynier, Maire, de la
verbalisation des pollueurs, la police municipale en
lien avec le service propreté de la Ville de Montélimar
organise des tournées visant à ouvrir les sacs laissés
au sol par des propriétaires peu scrupuleux.
Aussi, le jeudi 18 janvier, le Montélimag a accompagné
les agents de la Ville afin de voir comment sse déroule
une opération «ouverture de sacs».

IDENTIFIER
LES PROPRIETAIRES
A 5h30, tous les jours, 2 agents du service
propreté de la Ville entament une tournée
(voir Montélimag numéro 85) afin de rendre
la ville propre.
Cependant, depuis que Franck Reynier, Maire, a
annoncé la verbalisation des pollueurs, ces agents
notent les différents points de la ville où des sacs
sont au sol. Après avoir terminé leur rapport
(rédigé en même temps que leur tournée), ils
l’envoient à la Police Municipale qui libère alors

SÉCURITÉ

un équipage afin qu’il puisse accompagner les
agents du service propreté dans l’ouverture de
ces sacs (qui seront évidemment collectés).

Cette procédure encadrée permet de verbaliser
les pollueurs et de lutter efficacement contre le
manque de respect de certains.

LE CHIFFRE : 450
Soit le montant de l’amende maximum pour
abandon de déchet (article 633.6 du code pénal).
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L’objectif est clair : identifier le propriétaire afin
de permettre aux agents de la police municipale
de rédiger un procès verbal. Ce dernier est alors
envoyé avec photos à l’Officier du Ministère
Public.
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CADRE DE VIE
MONTÉLIMAR VILLE FLEURIE

LABEL 3 FLEURS
RECONDUIT EN 2017
Ici des animaux, là des arbres centenaires,
ici encore des chevaux, un lac, un skate
parc... Les montiliens se prélassent, ils
pique-niquent au soleil. De jeunes étudiants
révisent. La campagne au cœur de ville, une
bouffée d’air frais... Montélimar est une belle
ville. C’est ici que je veux vivre !
Une équipe de plus de 20 agents municipaux s’active toute l’année pour le
fleurissement des massifs, l’entretien des espaces verts, les aménagements
et décorations florales. Préparation, plantation, repiquage, rempotage,
acclimatation… Toutes ces phases sont essentielles à une bonne floraison et
à la robustesse des plantes. Ils ont du savoir-faire, du talent, de la patience. Ils
respectent la nature, qui leur accorde ses bienfaits. Sans nul doute, la fine fleur
des jardiniers est à Montélimar ! Ils entretiennent plus de 100ha d’espaces
verts, arborés et fleuris. Un bouquet de couleurs vives et douces, chaudes ou
plus froides, un parfum délicieux... C’est ce qui fait que Montélimar est une
ville 3 fleurs, un label qu’elle a conservé en 2017.
Développement durable : l’environnement est également respecté par l’utilisation
de procédés naturels afin de limiter l’usage de produits phytosanitaires. Dans
les serres municipales, les pesticides ont été remplacés par de petits insectes
parasites permettant de faire barrage aux ravageurs de culture.
Montiliens, vous êtes vous-aussi sensibles à cette qualité de vie et à
l’embellissement de votre ville. Vos balcons et maisons fleuries émerveillent,
chaque année un peu plus, les membres du jury du concours de fleurissement
de la Ville. Merci de votre participation !
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Notre ville est ravissante, préservons-là ensemble..
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Récit d’un nouvel arrivant à Montélimar. Retour de son expérience personnelle.
« JE DOIS ARRIVER À MONTÉLIMAR À 8H45, EN PROVENANCE DE PARIS. MON ENTRETIEN
D’EMBAUCHE EST À 10H. ENTRÉE EN GARE DE MONTÉLIMAR, JE SORS DU QUAI,
TRAVERSE LA ROUTE : UN JARDIN PUBLIC, MAGNIFIQUE. QUE C’EST AGRÉABLE
POUR MOI, QUI NE VOIT QUE DES IMMEUBLES ET DU BÉTON À LONGUEUR DE JOURNÉE. »

SÉNIORS

L’AGENDA
DE NOS SENIORS

Dans le cadre de son plan d’ateliers dédiés aux seniors de la Ville, le service de la
retraite active et des aînés a décidé de proposer une formation aux outils numériques
à nos seniors. Au programme, trois ateliers permettant d’appréhender au mieux les
outils 2.0, à manier une tablette, à déceler une fausse information ou bien encore
à utiliser la réalité augmentée.

Pour Françoise Capmal, adjointe déléguée aux affaires sociales,
«CES ATELIERS PERMETTRONT DE LIMITER LA FRACTURE
NUMÉRIQUE À L’HEURE OÙ LA COMMUNICATION DEVIENT DE PLUS
EN PLUS CONNECTÉE ET OÙ LES FAKE NEWS (FAUSSES INFORMATIONS)
OCCUPENT UNE PART IMPORTANTE DES RÉSEAUX SOCIAUX»
En effet, il n’est pas rare de voir se diffuser de fausses informations sur internet. Il
paraît donc aujourd’hui capital pour tous de prendre conscience qu’avec internet
on peut tous devenir «journaliste»... sans pour autant en partager l’éthique.

DES THÉS DANSANTS
L es 22 mars, les 24 mai, 9 octobre et 22
novembre.
DES SORTIES
 la demi journée :
À
la Grotte Chauvet le 12 avril,
au Musée Européen de l’Avion
de Chasse le 26 avril,
au Château d’Uzès le 17 mai,
à Alba-la-Romaine le 31 mai,
à l’Abbaye de Beaucaire le 7 juin, au
Château des Roures le 21 juin, …
ou à la journée :
au Petit Train du Mastrou le 28 juin.
DES ANIMATIONS ET DES
SPECTACLES
L’après-midi cabaret le 6 avril, la semaine
bleue du 8 au 12 octobre, la distribution du
colis de Noël le 7 décembre...
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À MONTÉLIMAR,
DES SENIORS
CONNECTÉS !

DES ATELIERS
T ravaux manuels, mémoire initiation,
art-thérapie, mémoire perfectionnement,
modelage, conversons ensemble et gym
douce...
Renseignements auprès
du Service de la Retraite Active et des
Aînés au
04 75 00 26 52.
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VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

CARTE D’IDENTITÉ ?
PASSEPORT ?
C’EST PAR ICI !
Vous avez perdu
votre pièce d’identité
et vous souhaitez
la refaire ? Vous avez
programmé un voyage à
l’étranger et vous voulez
faire faire un passeport ?

COMBIEN ÇA COUTE ?

POUR LES PASSEPORTS
86€ pour les personnes majeures,
42€ pour les mineurs de plus de 15 ans
17€ pour les moins de 15 ans

LA CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ
25€ Pour la perte ou vol

À Montélimar, les demandes de titres, carte nationale d’identité ou passeport, se font sur rendez-vous au 04 75 00 25 10. Vous trouverez la liste des pièces à fournir sur www.service.public.fr.
Seules les mairies équipées d’un dispositif de recueil (Montélimar dispose de 3 machines) peuvent
recevoir ces demandes. Il est conseillé aux usagers d’effectuer une pré-demande en ligne sur le
site : www.service.public.fr qui rendra les démarches plus rapides lors du dépôt de la demande
au Guichet Unique à la mairie annexe. Les timbres fiscaux peuvent être achetés sur le site :
https://timbres.impots.gouv.fr ou au bureau de tabac. En temps normal le délai d’obtention
est de 20 à 30 jours. A l’approche des vacances, ce délai est plus important (6 à 8 semaines),
d’où la nécessité d’anticiper les demandes afin d’éviter tous désagréments.

LES CHIFFRES

3cartes822
nationales
montélimag n°85

d’identité
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3passeports
134
c’est ce que le Guichet Unique
a délivré en 2017

EN 2018, C’EST PLUS FACILE AVEC COMEDEC !
Au cours du 1er semestre 2018, la mise en place du dispositif COMEDEC (Communication
Electronique des Données d’Etat-Civil) permettra l’échange dématérialisé des données
d’état-civil entre les mairies, le Service Central de l’Etat-Civil et les destinataires de
ces données (administrations, notaires). L’usager n’aura plus à produire lui-même son
acte d’Etat-Civil, l’administration ou le notaire adressera directement la demande à la
commune de naissance ou au Service Central de l’Etat-Civil. Ce dispositif permettra
ainsi de simplifier les démarches administratives, de limiter la fraude documentaire
et de protéger la vie privée des usagers. Cette solution permettra progressivement de
limiter l’affluence au guichet, de réduire le volume des courriers entrants, de réduire
les coûts d’affranchissement et d’optimiser le suivi des demandes.

ENTENDRE

SOURIRE

Évaluation de votre gêne auditive

Acoustique
Médicale

A
M
B

Laboratoire certifié
par le réseau national de soins

BOISSEL

Acoustique

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

04 75 01 25 48

04 75 90 06 61

SOLIDARITÉ

DEVENEZ À VOTRE TOUR
UN SUPER-HÉROS !
Vous avez entre 18 et 70 ans ?
Vous êtes en bonne santé ?
Alors n’hésitez plus :
venez donner votre sang.
#Jedeviensdonneur.
Le don de sang est irremplaçable : il n’existe pas aujourd’hui
de produit fabriqué artificiellement capable de se substituer
complètement à lui. Chaque jour, 880 dons sont nécessaires.
Chaque année, 1 million de vies sont sauvées grâce aux dons
de sang. Donner son sang, c’est sauver des vies.
Rencontre avec Henri Laval, président de l’association pour
le don du sang bénévole de Montélimar et sa région
Montelimag | « Comment se sont passées les collectes de
l’année 2017 ? »
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ET POURQUOI PAS VOUS ?
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Vous avez envie de vous engager dans une
action humanitaire de proximité ? Vous voulez
vous rendre utile en fonction de vos envies et
de vos disponibilités? Vous voulez développer
et acquérir de nouvelles compétences ? Le
travail d’équipe vous motive ? Vous avez le
goût de l’entraide, le sens de l’accueil mais aussi
des qualités d’organisation et d’animation?
Parmi les nombreuses missions proposées par
la Croix Rouge Française, il y en a forcément
une qui vous ressemble !

Henri Laval | « Nous avons réalisé une très bonne année.
La Ville nous met à disposition une salle au Palais des
Congrès. À chaque collecte, tout est prêt, les tables et les
chaises sont installées. C’est appréciable. Nous sommes
pleinement satisfaits de cette collaboration avec la Ville. Du
point de vue des dons, nous avons eu 2 805 dons soit 5%
de plus qu’en 2016. Nous avons accueilli
279 nouveaux donneurs soit 25% de plus
qu’en 2016, ce qui est exceptionnel ! »

N’hésitez plus, engagez-vous et devenez bénévole de l’antenne montilienne de la Croix Rouge
Française. Contactez le 04 75 01 22 14 ou ul.montelimar@croix-rouge.fr

M. | « Où trouver les dates, les lieux et
les horaires des collectes »
H. L. | « Nous installons toujours nos
panneaux rouges les jours qui précèdent la
collecte. Mais je dois souligner que la Ville
nous apporte un soutien très important en
matière de communication en relayant les
collectes sur les panneaux lumineux, dans
le Montelimag, sur les réseaux sociaux et
en nous mettant à disposition du mobilier
urbain pour l’affichage. Cela participe
pleinement à la réussite de nos collectes. »

EXPOSITION

BAGN’ART OU L’ART
RÉDEMPTEUR
S’occuper, créer, survivre,
vendre, laisser une trace
et marquer les mémoires
à travers ses réalisations,
autant de raisons amenant
l’homme à remplir
ses mains de matière.

20 MAI 2018

AU MUSÉE DE LA VILLE!

Avant tout homme, il revêt pourtant les casquettes de marin, bagnard, bandit. Autant
d’identités pour autant de destinations exotiques. Vestiges du temps passé, parfois
reliques d’un martyre, leurs créations souvent anonymes, sans signature, sans date
ni localisation, sont pour les plus chanceux «attribuées à». Artistes en déréliction,
se croyant perdus à jamais de la mémoire de leur famille, de leur patrie et même de
l’Histoire, ils inscriront pourtant leurs œuvres dans le patrimoine français.

QUEL BAGNARD AURAIT PU IMAGINER QUE SON TRAVAIL INTÉGRERAIT
L’INVENTAIRE D’UN MUSÉE ET QUE CONSERVATEURS, HISTORIENS,
SCIENTIFIQUES Y PORTERAIENT LEUR ATTENTION ET LEUR TEMPS ?
Pourtant, au musée Marcel Sahut à Volvic, au musée international de la chaussure à
Romans, au musée international de la parfumerie à Grasse, au musée Balaguier à la
Seyne-sur-Mer, au musée Crozatier au Puy-en-Velay, au musée de la ville à Montélimar
et dans d’autres lieux encore, pipes, dessins, noix...sont conservés et exposés. A travers
le travail d’inconnus, c’est une trace laissée dans la mémoire et le patrimoine. Des
milliers de mains pour un seul travail, celui des bagnards. Unis pour montrer que l’art
n’a pas de barreaux.
Curiosité porteuse d’un réel sens artistique, cette exposition pose les bases d’une réflexion
autour des réalisations en captivité ou comment l’artisanat peut basculer en œuvre d’art.
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À DÉCOUVRIR JUSQU’AU
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LE PORTRAIT

FRANÇOIS LEMIÈRE

L’’ÉQUITATION DANS LA PEAU !
Issu d’une famille de vignerons
de Vacqueyras, François Lemière
a commencé l’équitation à 6 ans
dans le village voisin. Très vite naît
chez le garçon une passion pour
les chevaux. En 2002, François n’a
que 12 ans quand sa vie bascule.
Il perd son père. Une épreuve
douloureuse...

Il se réfugie alors de plus en plus souvent sur le dos des poneys du
centre équestre d’Aubignan. C’est la même année que le cavalier français
Jean Teulère, et son cheval Espoir de la Mare, deviennent champions
du monde du concours complet. C’est le déclic pour François : il veut
devenir cavalier de concours complet ! Avec le soutien inaltérable de
sa maman, François découvre la discipline du concours complet et
ses trois épreuves en montant des poneys.
C’est seulement à 16 ans, que le cavalier découvre l’équitation à cheval,
avec sa fidèle et jeune monture Ogustin du Terroir. François franchit
les étapes les unes après les autres. Malgré sa jeunesse, il avale les
kilomètres pour sauter de plus en plus « gros » à chaque entraînement,
acquiert de l’expérience à chaque concours et enchaîne les bonnes
performances. Il se spécialise dans la discipline du concours complet,
atteint très vite le haut niveau, et se frotte à des cavaliers chevronnés.
En 2013, il est Champion d’Europe jeunes cavaliers par équipe et
vainqueur du Concours Complet International de Pau.
En 2015, en Irlande, il se classe 3ème par équipe au concours de
Ballindenisk, et termine 8ème du Championnat du Monde des
moins de 25 ans à celui de Bramham International Horse Trials en
Angleterre. Malgré une clavicule cassée et une saison freinée dans
sa dynamique, François réalise de très belles performances : une
5ème place au Grand National de Concours Complet de Saumur
et une 2ème place au Concours de Saumur. En juin, à Bramham en
Angleterre, il termine 4ème du Championnat du Monde des moins
de 25 ans, et en septembre 4ème du Grand National de Concours
Complet de Lamotte Beuvron.
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En octobre 2016, il signe enfin sa toute première participation au
plus haut niveau par une très honorable 21ème place au Concours
de Pau... Élève doué et précoce, véritable passionné et acharné de
travail, François Lemière progresse très vite avec ses deux chevaux,
Ogustin du Terroir, Tim de la Lande, et ses deux juments, Alésia du
Quercy et Tharita.

34

Depuis 2016, François Lemière et ses chevaux sont installés à l’écurie
Les Fées à Savasse. Il y enseigne l’équitation entre deux week-ends
sur les différentes carrières de France, pour des concours où il endosse
tour à tour les costumes de chauffeur poids lourds, palefrenier et
cavalier. En parallèle, il est devenu entraîneur national de l’équipe du
Tibet en vue des Jeux Équestres Asiatiques. Classé dans le Top 15 des
meilleurs cavaliers de complet Français fin 2016, à 25 ans seulement,
il s’entraine à Saumur avec l’équipe de France avec comme objectif
une sélection pour les Championnats du Monde en 2018, et surtout
une participation aux JO de 2020...
Bonne chance François !
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TRIBUNE LIBRE

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Le groupe de la Majorité municipale s’associe à Franck
REYNIER pour vous souhaiter une excellente année 2018 !
2018 sera une belle année, riche de nombreuses
réalisations et concrétisations destinées à améliorer votre
cadre de vie.
Des travaux importants vont être lancés pour la rénovation
du théâtre, avec une livraison prévue fin 2019, la base de
loisirs deviendra un lieu de promenade magnifique, la
route de Châteauneuf sera modernisée et sécurisée.
En 2018, Montélimar sera toujours plus sécurisée avec
l’installation de nouvelles caméras de surveillance dans les
quartiers résidentiels, près des axes structurants et dans
les zones d’activités
En 2018, Montélimar sera plus propre. Comme vous avez
pu le constater, la ville a lancé une grande campagne de
lutte contre les incivilités. Les pollueurs doivent être les
payeurs ! C’est une obligation, alors que de nombreux
montiliens font les efforts nécessaires. Il en va de notre
vivre ensemble.

En 2018, Montélimar sera culturelle. La grande exposition
estivale sera consacrée à un peintre drômois d’un grand
talent, et d’une grande générosité : Pierre Boncompain.
2018 verra la mise à disposition des enfants montiliens
la nouvelle école de Maubec, tant attendue. Des enfants
qui, dans toutes les écoles de Montélimar, reviendront à la
semaine de 4 jours.
2018 sera une année de stabilisation des impôts. Pour la
16ème année consécutive, nous n’augmenterons pas les
taux d’imposition !
Notre ville plait, notre ville attire (plus 1 200 habitants en
une seule année !).
Continuons à la rendre belle, attractive, sure. Ensemble.

TRIBUNE DU GROUPE D’OPPOSITION DE GAUCHE

TRIBUNE DE L’OPPOSITION FN / RBM

PRINCIPE POLLUEUR PAYEUR : A CHACUN D’ASSUMER SES
RESPONSABILITÉS
En ce début d’année 2018, ceux qui laissent leurs déchets dans les rues de
la Ville seront punis. Quoi de plus de normal que de sanctionner ceux qui
souillent et salissent ? Mais le PLAN PROPRETE de la Ville de Montélimar
s’apparente plus en fait à une grande opération de communication dont
le but est d’expliquer que si la Ville est sale et si nous, les contribuables,
sommes mis à contribution, c’est parce que certains ne sont pas punis. Et
çà, çà va changer ! nous disent les affiches qui s’exposent dans toute la ville.
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Nous sommes entièrement d’accord : ceux qui ne respectent pas notre
cadre de vie doivent être verbalisés. Mais le maire doit montrer l’exemple et
faire sa part de travail. Il doit entretenir l’espace public, tout l’espace public
à Pracomtal comme en Centre Ville, le mobilier urbain (vieillissant) comme
les voiries (dégradées). Il doit organiser un service de ramassage des encombrants à domicile pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Il doit mettre à
disposition des outils adaptés comme un nombre de poubelles et de points
de collecte suffisants, des toilettes publiques et des distributeurs de sacs à
déjections canines répartis sur l’ensemble de la ville et pas seulement au
Parc, pour l’image. En bref nos concitoyens seront d’autant plus facilement
responsables que leur cadre de vie redeviendra entretenu.
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Faisons le vœu que le maire en prenne conscience !
Bonne année 2018 à toutes et à tous.

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

Texte non parvenu

AGENDA
l’artiste-illustratrice Clotilde Perrin :

JANVIER

dessins originaux, maquettes, travaux

MARDI 6 FÉVRIER

FÉVRIER

SANTÉ

Don du sang

préparatoires, et son travail autour

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

des contes.
Médiathèque - Aux horaires

Palais des Congrès
De 8h à 12h30 et de 14h30 à 18h
06 33 07 05 39

d’ouverture de la médiathèque
Rencontre-vernissage avec
l’artiste le 3 février à 10h30
04 75 92 22 62

JUSQU’AU 24 FÉVRIER

JUSQU’AU 20 MAI

EXPOSITION

« Voyages étonnants
avec Clotilde Perrin »
En partenariat avec la Fête du Livre
de Jeunesse de Saint-Paul-TroisChâteaux, exposition du travail de

EXPOSITION

Bagn’art

DU 9 AU 28 FÉVRIER

VENDREDI 2 FÉVRIER

EXPOSITION

RDV CINÉ

« La science-fiction »

« Ganne-Rullier »

Par Fabrice Calzettoni.

Peintures du style figuratif.

Médiathèque - À 18h30
04 75 92 22 62

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

Voir page 37

SAMEDI 3 FÉVRIER

Musée de la Ville - 04 75 53 79 24

Jeux vidéos sur écran
géant

ANIMATION

En direct du

PALAIS DES CONGRÈS

À partir de 12 ans
Médiathèque - De 15h à 17h
04 75 92 22 62

SAMEDI 10 FÉVRIER
Photo Marine Lanier

CHARLES AZNAVOUR...

Les dates à venir et à noter
dans vos agendas...
Renseignements et réservations :
Ofﬁce de Tourisme de Montélimar 04 75 01 00 20

MARDI 6 FÉVRIER
RENCONTRE

Marine Lanier

ANIMATION

Café-musique
Un moment d’échange autour de la
musique. Venez partager vos coups
de cœur avec les discothécaires ou
simplement pour la découverte.
Médiathèque - À 10h30
04 75 92 22 62

Rencontre avec la photographe
drômoise autour de son livre « Nos
feux nous appartiennent ». Lecture
à deux voix, présentation du travail
de l’artiste, projection de photos et
dédicaces avec la Nouvelle Librairie
Baume.
Médiathèque - À 18h
04 75 92 22 62

DIMANCHE 4 FÉVRIER

ANIMATION

Atelier dessin

Dirty Dancing

Animé par Tony Labiat – pour les
12-18 ans. Sur inscription.

DIMANCHE 11 FÉVRIER

Concert des Restos
du Coeur
MARDI 6 FÉVRIER

Claudia Tagbo

CLOWN

Irish Celtic 2
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MARDI 20 MARS
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Médiathèque - À 14h30
04 75 92 22 62

SAMEDI 24 FÉVRIER
SAMEDI 17 MARS

Le Lac des Cygnes
SAMEDI 24 MARS

Michel Leeb
SAMEDI 31 MARS

Élection de Miss
Montélimar 2018

SAMEDI 10 FÉVRIER

« Emma la clown »
Sur un sujet grave relevant de nos
peurs archaïques, Emma le clown
se lance le défi de faire rire avec
émotion et subtilité. Invités à cette
répétition générale, du passage
de la vie à trépas, les spectateurs
anticipent la leur dans un grand
éclat de rire...
Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30 – www.montelimaragglo.fr - 04 75 54 35 73

DU 11 FÉVRIER AU 25 FÉVRIER
EXPOSITION

53ème Salon de
Peinture de la Ville de
Montélimar
Peintre d’honneur : Jean Soubeyran-Delalande.
Hôtel de Ville - Vernissage le 11
février à 11h – Tous les jours de
14h à 18h sauf le vendredi de 14h
à 17h. www.montelimar.fr
04 75 53 79 24

Les rendez-vous de
	MERCREDI 14 FÉVRIER
CABARET HUMOUR

« Le meilleur d’entre
moi »
Avec Wally. Cabaret humour pour la
St Valentin
Théâtre le Calepin - À 20h30
www.theatrelecalepin.com
04 75 01 38 07

	MARDI 20 ET MERCREDI 21 FÉVRIER
ANIMATION

« L’Ouscrapo
illustré »
Atelier ludique et créatif en deux
séances, animé par Bertrand Boulanger, scénographe et Quentin Préaud,
typographe – De 7 à 99 ans – En
partenariat avec l’Université Populaire
et la Manoudière – Sur inscription.
Médiathèque - À 14h - 04 75 92 22 62

	DU 20 AU 22 FÉVRIER

	JEUDI 1ER MARS

CLOWN

Forum des jobs
saisonniers

«Les Rois Vagabonds»

Palais des Congrès - De 9h à 18h.
Www.montelimar-agglo.fr

DU 1ER AU 10 MARS
EXPOSITION

Peintres arborigènes,
maîtres du rêve
Exposition-vente autour de l’art du
désert australien, authentique, ancestral et résolument contemporain.
Salle d’Honneur - Hôtel de Ville
Du dimanche au vendredi de 14h
à 18h et le samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Visites commentées
par Michèle Panhelleux,
commissaire de l’exposition, les
1er, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 mars à 17h

DÉGUSTATION SPECTACLE

« Et plouf ! »
À partir de 3 ans.

Création collective autour du vin

ANIMATION

Repas dansant
Organisé par le Comité des Fêtes de
Saint-James et animé par Pauline
& Alex.
Palais des Congrès - À 12h
06 70 12 78 38 & 06 81 50 07 51

	MERCREDI 28 FÉVRIER
HUMOUR

Pierre Palmade
Il a tout fait Pierre Palmade. Même
un album de chansons interdites
aux moins de 30 ans... Il repart
à l’aventure d’un tout nouveau
spectacle: sketchs, puzzle hilarant
de figures humaines, galerie
éclatée de portraits nourris à ses
trente ans de carrière...
Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30 – www.montelimaragglo.fr - 04 75 54 35 73

Au programme de ce Concerto, on joue Vivaldi, Strauss, Bach… Mais les musiciens
sont des clowns. Ils mettent des ailes aux
spectateurs pour qu’ils parcourent avec
eux un bout de chemin d’humanité. Car
les clowns ne jouent pas la comédie. S’ils ont un nez rouge ou un masque blanc et
des habits extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu. Mime, acrobaties, musique,
quelques mots à peine, Les Rois vagabonds parlent à tous un langage universel. Dans
l’écriture même de leur spectacle, le public est présent comme partenaire, comme
guide, comme moteur de certaines de leurs actions. Les Rois vagabonds lui proposent
de jouer une véritable partition faite de sourires, d’éclats de rire, d’applaudissements,
d’exclamations de désapprobation ou d’adhésion et… de vrais silences. Souvent
confrontés à une image galvaudée du clown, Igor et Julia souhaitent en faire découvrir
une autre aux spectateurs, eux qui sont « le miroir comique de la tragédie et le miroir
tragique de la comédie.
MARDI 13 MARS
THÉÂTRE

« Dom Juan et les
clowns »

	MARDI 2 ET SAMEDI 3 MARS

« Les divas du vin »

	DIMANCHE 25 FÉVRIER

MARDI 6 MARS

EMPLOI

SPECTACLE FAMILIAL

Théâtre le Calepin - Mardi 20 à
15h, mercredi 21 à 10h30 et à 15h
et jeudi 22 à 15h - 04 75 01 38 07

L'AUDITORIUM

MARS

Théâtre le Calepin - À 20h30
www.theatrelecalepin.com
04 75 01 38 07

DU 3 MARS AU 7 AVRIL
EXPOSITION

« Le geste au cœur
de la forêt »
Des élèves de terminale Bac Pro Forêt
du CEFA de Montélimar ont photographié les gestes professionnels
qu’ils pratiquent dans le cadre de
leur formation.
Médiathèque - Vernissage le 21
mars à 17h - 04 75 92 22 62

Irina Brook signe ici la mise en scène du
Dom Juan de Molière... en version clown,
à partir d’un premier travail de Mario
Gonzalez, spécialiste du masque et de
la commedia dell’arte. « Dom Juan et les clowns » apporte ainsi un éclairage inattendu
sur des personnages devenus mythiques. Dom Juan séduit et défie, bafoue honneur et
dévotion, ébranle l’ordre social, familial et religieux. Mais, en véritable héros moderne,
il préfère dîner avec la mort que rentrer dans le costume trop étroit des conventions.
Quant à Dona Elvire, si excessive dans son désir de reconnaissance, on rit de son
malheur pour ne pas en pleurer. Sganarelle, valet fidèle et homme d’esprit, devient le
clown attachant qui détient l’humanité de la pièce. Indifférents au conformisme, les
clowns franchissent les limites sans rien prendre au sérieux, ni la vie ni la mort. Ils jouent
alors une farce tragique, savoureuse, incroyablement actuelle qui, par son burlesque,
souligne combien « Dom Juan » est une pièce sur la liberté et combien le prix à payer
est lourd pour la conserver...
MARDI 3 AVRIL
MUSIQUE DU MONDE

« Melingo »

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

Tel un illusionniste échappé d’une nouvelle
de Borges, Melingo est de retour avec sa
voix, sa clarinette et son théâtre. Écouter «
Anda », c’est savourer un film de Fellini les
yeux fermés, s’immerger dans un cabaret
sonore conçu comme une suite de tableaux baroques où chaque morceau palpite et fait
vaciller l’auditoire. Le tango des origines s’y régénère un peu comme si Carlos Gardel était
au centre d’une fiction néo-rock arty, avec une galerie de personnages où Erik Satie et
Serge Gainsbourg sont quelques-uns des fantômes convoqués par l’acteur-poète argentin.
Le génial Melingo est farouchement au-delà de toute classification, hors norme, hors
genre. En une excroissance singulière, avec une liberté impure et dadaïste, il incarne
l’artiste total, « Anda » étant à ce jour son opus le plus conceptuel, le plus magique, et
aussi le plus abouti.

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

Auditorium Michel Petrucciani - 20h30 - Tout public
www.montelimar-agglo.fr - 04 75 54 35 73

	DIMANCHE 4 MARS
ANIMATION

Loto du Kiwanis
Palais des Congrès - À 14h

	MARDI 6 MARS
SANTÉ

Don du sang

AGENDA

MÉDIATHÈQUE
VENDREDI 16 MARS

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

LECTURE

« Petite philosophie
du quotidien »
MERCREDI 7 MARS
ANIMATION

Coaching beauté
Pour parents et ados, avec les élèves
et les enseignants de l’école AMAE
pour découvrir les métiers de la
coiffure et de l’esthétique tout en
se faisant chouchouter... À partir de
13 ans accompagné d’un adulte.

Frédérique Espitallier, comédienne, lit
des textes philosophiques qui traitent
de la vie quotidienne...
Médiathèque - À 18h30
04 75 92 22 62

SALON

Salon des Vins et des
Produits du Terroir
Divers stands – Organisé par le Lions
Club Montélimar Mistral.

10h30

Une veillée à la médiathèque avec lectures d’histoires
en pyjama et quelques surprises... à partir de 6 ans.
Le vendredi 26 janvier : une spéciale « Clotilde Perrin ».
17h30

SAMEDI 17 MARS
CINÉMA

Fête du Court
Métrage

LES SAMEDI 27 JANVIER ET 10 MARS

Atelier Arduino
Programmation et exercices autour de la carte
électronique Arduino, à partir de 13/14 ans - sur inscription.

Projections pour enfants.

14h30

Médiathèque - De 10h30 à 11h30
04 75 92 22 62

LES MERCREDIS 31 JANVIER, 28 FÉVRIER ET 28 MARS

Palais des Congrès - Vendredi de
14h à 22h, samedi de 10h à 20h
et dimanche de 10h à 19h
www.salondesvinslionsmontelimar.
com

SAMEDI 17 MARS

DU 9 AU 31 MARS

Atelier dessin

17h00

EXPOSITION

Animé par Tony Labiat – pour les
12-18 ans. Sur inscription.

LES VENDREDI 9 FÉVRIER ET 16 MARS

« Eden Eden »
Photographies d’art dans le cadre
d’Itinérances de Sylvie Brunel, metteur en scène et photographe.
Espace Chabrillan

DU 10 AU 30 MARS
CULTURE

Itinérance[s] 2018
Les rencontres culturelles de l’Agglo :
l’Auditorium Michel Petrucciani, la Médiathèque, les Archives, les Musées,
le Conservatoire et le Cinéma Les
Templiers s’associent pour offrir une
programmation culturelle riche et commune sur tout le territoire de l’Agglo.

Médiathèque - À 14h30
04 75 92 22 62

DU 19 AU 23 MARS

LE MARDI 13 FÉVRIER

Projection pour les enfants à partir de 7-8 ans.
LES SAMEDIS 17 FÉVRIER ET 3 MARS

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

LE SAMEDI 24 MARS

Les P’tites Bobines

Ouvert à tout public – gratuit – découverte et initiation au shiatsu.

« Franito »

Théâtre le Calepin - Samedi 10
à 20h30 et dimanche 11 à 17h
www.theatrelecalepin.com
04 75 01 38 07

14h00

14h30

MERCREDI 21 MARS

CHANSON

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

www.montelimar.fr

SPORT & SANTÉ

« Noga »

Club lecture ado

Ciné-mômes

Journée Nationale du
Shiatsu

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 MARS

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

Semaine
d’information sur la
santé mentale

SAMEDI 10 MARS

Halle des Sports des Alexis
De 10h à 18h30. - 06 70 89 09 21

La Petite Librairie

SANTÉ

www.montelimar-agglo.f

montélimag n°85

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

Lectures en pyj’

ANIMATION
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BB Bouquine

LES VENDREDI 26 JANVIER, 2 ET 30 MARS

Médiathèque - De 14h30 à 17h
04 75 92 22 62

DU 9 AU 11 MARS

LES MERCREDIS 24 JANVIER, 7 ET 21 FÉVRIER, 7 ET 21 MARS, ET LES SAMEDIS
24 ET 27 JANVIER, 10 ET 24 FÉVRIER, 10 ET 24 MARS

HUMOUR & FLAMENCO

Franito, enfant rondouillard, ne
peut réprimer une envie incessante
de danser, sous les yeux de sa
maman parfois agacée mais
souvent attendrie... Un spectacle
familial décalé, un hommage
burlesque à l’art du flamenco.
Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30 – www.montelimaragglo.fr - 04 75 54 35 73

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

JEUDI 22 MARS

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS

ANIMATION

CHANSON

Thé dansant - bal
masqué

« Le silence des
chiens »

Proposé aux seniors montiliens par
le Service de la Retraite Active et des
Aînés. Sur inscription.

Mélange de chansons à texte sur fond
de musique teintée de folk.

Palais des Congrès - À 14h
04 75 00 26 52

Théâtre le Calepin - Samedi 24 à
20h30 et dimanche 25 à 17h
www.theatrelecalepin.com - 04
75 01 38 07

Montélimar
Volley
Seniors masculins
Régionale 3
au gymnase Marguerite Duras à
20h30
03/02 – SL Marges
17/03 – ES Meylan VB

UMS Basket
MARDI 27 MARS
MUSIQUE

« La symphonie des
oiseaux »
La Symphonie des Oiseaux n’est
pas simplement un concert original
à écouter mais c’est également un
véritable spectacle à voir, les yeux
grands ouverts, tant l’incarnation
des oiseaux dépasse le seul cadre
vocal.»
Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30 – www.montelimaragglo.fr - 04 75 54 35 73

JEUDI 29 MARS
CONFÉRENCE

«Les exoplanètes »
Dernières nouvelles des mondes
exoplanétaires par Daniel Rouan,
chercheur en astrophysique – proposée par l’Université Populaire.
Salle Saint Martin - À 19h45
04 75 52 31 45

Nationale 3
Poule B
à la Halle des Sports des Alexis
à 20h
03/02 – Agde Basket
17/02 – AL Saint-Priest 1
17/03 – Basket Club Nord Ardèche 1
07/04 – Frontignan La Peyrade
Basket 1
14/04 – Fos Provence Basket

Montélimar
Cruas
Handball
Nationale 2 - Poule 6
à l’Espace Éducatif et Sportif à
20h15
03/02 – Saint-Raphaël VHB 2
10/02 – AS Monaco Handball
17/03 – Olympique Antibes Juan Les
Pins Handball
14/04 – Pays d’Aix Université Club
Handball
21/04 – USAM Nîmes Gard 2

UMS Football
Régionale 1
Est - Rhône-Alpes
au stade Tropenas à 18h
03/02 – Echirolles FC
24/02 – Salaise sur Sanne FC
17/03 – Hauts Lyonnais
07/04 – Grenoble Foot 38 – 2
28/04 – Lyon Duchère AS 2

UMS Drôme
Provençale
Rugby
au stade Tropenas à 15h
11/02 – Martigues Port de Bouc RC
04/03 – Rugby Club La Valette Le
Revest La Garde Le Pradet

« Nicolas Karagiannis »
Peintures et dessins

Carnaval de la Vile

Elite 2
au Stade Bouliste à 14h
17/02 – Port de Barques

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

PLUS...

Piste de bicross de la Route de
Saint-Gervais

SAMEDIS 3 FÉVRIER,
3 MARS ET 7 AVRIL
Exposition de
vieilles voitures
organisée par les Calandres Montiliennes

22 AVRIL
15ème Triathlon
de Montélimar
organisé par Montélimar Triathlon

Kiosque du Jardin Public – De
13h30 à 18h

Espace Chabrillan

VENDREDI 6 AVRIL
ANIMATION

SPECTACLE

Après-midi cabaret

« Et le charme
opéra »
Théâtre le Calepin - Samedi 31
à 20h30, dimanche 1er à 17h et
lundi 2 à 17h
www.theatrelecalepin.com
04 75 01 38 07

18 MARS
9ème édition
de la Corima
La Corima Drôme Provençale est organisée par le Saint-James Vélo Club
Saint-Martin - Montélimar
www.corimadromeprovencale.com

www.montelimar.fr

DU 31 MARS AU 2 AVRIL

4 MARS
Grand Prix
Saint-James
Souvenir André Reboul
organisé par le Saint-James Vélo Club

UMS Sport
Boules

EXPOSITION
ANIMATION

Départ du Palais des Congrès

Départ du Palais des Congrès

Fédérale 2 - Poule 4

DU 4 AU 30 AVRIL

SAMEDI 31 MARS

11 FÉVRIER
10 kms de
Montélimar
organisé par l’UMS Athlétisme

Proposé aux seniors montiliens par le Service de la Retraite
Active et des Aînés. Sur inscription.
Palais des Congrès - À 14h
04 75 00 26 52

AGENDA SPORTIF

AGENDA

Centre Aquatique Aloha

En route pour
LE MONTÉLIMAR

AGGLOFESTIVAL
2018
Renseignements et réservations au 04 75 01 00 20

LUNDI 2 JUILLET

Orelsan

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL
CHANSON

MARDI 3 AVRIL
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 18h
06 33 07 05 39

Avec Yanowski et Fred Parker.
Théâtre le Calepin - Samedi 7 à 20h30 et dimanche
8 avril à 17h - www.theatrelecalepin.com
04 75 01 38 07

JEUDI 5 JUILLET

Véronique Sanson

DU 10 AU 18 AVRIL
MARIONNETTES

« Un grand amour »

VENDREDI 6 JUILLET

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

Vianney & Louane

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 75 01 38 07

montélimag n°85

AVRIL

« Le cirque des mirages »
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ÉTAT-CIVIL
LES CHIFFRES EN 2017

NAISSANCES

Adèle LEMAIRE née le 01/12/2017
Mia DARDILHAC née le 03/12/2017
Ellie MARITANO née le 05/12/2017
Louanne TSCHUDI JUBAN née le 06/12/2017
Muhamed-Ali OZCELIK né le 06/12/2017
Margot PALAYRET CARILLION née le 08/12/2017
Jouri BENSACI né le 12/12/2017
Great COLLINS né le 13/12/2017
Abdelwakil SELMET né le 15/12/2017
Naïm CLEMENTE-GUERRERO né le 17/12/2017
Noé TERRAT né le 19/12/2017
Ilyes LECHEHEB né le 19/12/2017
Gabin GUILLOT né le 20/12/2017
Alix BENGA né le 21/12/2017
Adam BOUKHIL né le 22/12/2017
Gabriel BOULAY né le 23/12/2017
Mayssa KOUHAIL née le 25/12/2017
Noé LOPEZ né le 26/12/2017
Célestin HOURS né le 29/12/2017
Ilyana MABROUK née le 30/12/2017
Manel EL HAFNAOUI née le 30/12/2017
Margot TERPAN née le 31/12/2017
Clément ZEROUAL TREMBLAY né le 03/01/2018
Elina FAURE née le 09/01/2018
Ines LAAMARTI née le 10/01/2018
Noé LAMOUREUX né le 10/01/2018
Milla DUBOIS née le 10/01/2018
Clotaire ARNAUD LOUYS né le 12/01/2018
Simao DUARTE DE ALMEIDA né le 13/01/2018
Hanya SAMIRI née le 13/01/2018
Tom COSTE né le 13/01/2018
Ilian ZEDAM né le 14/01/2018

MARIAGES

Nouzha EL MOUTAOUAKKEL et Mustafa TULA
le 02/12/2017
Karima MADACI et Gaëtan BOZ le 02/12/2017
Sophie BOURGEON et Arnaud COI le 04/12/2017
Amale BABA et Mourad LAZAR le 09/12/2017
Sarah RANEM et Didesh ANCHARUZ le 16/12/2017
Aurélia SICARD et Jérôme BEAUTHEAC
le 16/12/2017
Stéphanie FRÉGIÈRE et Cédric ALLÈGRE
le 18/12/2017
Amelle HAMROUCHI et Illies BETOUATI
le 23/12/2017
Nadine ROCHE et Jean Pierre SAGE le 30/12/2017
Stéphanie SECCO et Grégory CALLOVA
le 06/01/2018

1 747 naissances / 1166 mariages / 814 décès
Hanane BENASSER et El Houssine KHIHLI
le 11/01/2018
Morgane ZGONEC et Luther BELASCO
le 13/01/2018
Maria-Felicia PLESA et Ion-Larentiu MALAESCU
le 15/01/2018
Méghane BEAUTHIAS et Rémi NOTARGIACOMO
le 20/01/2018

DÉCÈS

Yvon FULACHIER le 01/12/2017
Grégory SANCHEZ le 04/12/2017
Philippe CLÉMENT le 10/12/2017
Renée PAYEN veuve LESCOFFIER le 11/12/2017
Yves GUILLET le 13/12/2017
Jean CHABANIS le 14/12/2017
Jean ASTIER le 14/12/2017
Andrée LEMINEUR épouse NURY le 15/12/2017
Brigitte PICOT veuve SAUVAGE le 19/12/2017
Suzanne VINCENT veuve BEAU le 19/12/2017
Michel RUSSO le 23/12/2017
Claude PETIT le 23/12/2017
Robert GARDEN le 24/12/2017
Christine VIALA épouse MOUSSELIN le 25/12/2017
Jeannette CAMBIER veuve POIRON le 25/12/2017
Jean JOUVE le 26/12/2017
Juliette GASC veuve ESCANDE le 26/12/2017
Josiane COSTE le 27/12/2017
André MONTEREMAL le 28/12/2017
Raymond SANTULLI le 30/12/2017
Renée VIAN veuve BRÈS le 31/12/2017
Jean-Luc MIDOUX le 31/12/2017
Magdeleine FABRE veuve JEANJEAN le 31/12/2017
Jean PATACQ-CROUTZET le 02/01/2017
Frédéric HORVAT le 02/01/2018
Guy COURTOIS le 04/01/2018
Boubeker-Seddik BENDADA le 05/01/2018
Maurice GINEYS le 05/01/2018
Lucette BARNAVON veuve DELHOUME
le 06/01/2018
Hélène MOUTOUS veuve COMBE le 06/01/2018
Hérald BONNET le 07/01/2018
Fabienne GAMBIER veuve SÈVE le 08/01/2018
Lucien BOISSON le 08/01/2018
Éléonore LOPEZ veuve MARCO le 09/01/2018
Abdellah KENTAOUI le 10/01/2018
Raymond BAUDOIN le 13/01/2018
Georges VANHAECKE le 14/01/2018
Michel SAUVINET le 14/01/2018
Joséphine FURGALA veuve KOCHALSKI
le 17/01/2018

Retrouvez toutes les infos de votre Ville en ligne…

www.montelimar.fr
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LA MAIRIE
EN DIRECT
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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 EN
RÉALITÉ AUGMENTÉE
1 | TÉLÉCHARGEZ « MONTÉLIMAR
AUGMENTÉE »
Montélimar Dans les stores, AppleStore
augmentée ou Google Play, depuis
v o t re s m a r t p h o n e o u
votre tablette numérique,
téléchargez et installez
gratuitement l’application « Montélimar
Augmentée ».

2 | SCANNEZ UNE PAGE
Pe r m e t t e z à l ’o u t i l
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 …

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

PREMIER COLLECTEUR DE TAXE D’APPRENTISSAGE RÉGIONAL

CCIR AUVERGNE-R

HÔNE-ALPES

Taxe d’apprentissage

au moment
de verser,
on sera là
pour vous aider !
L’OCTA CCIR Auvergne-Rhône-Alpes est habilité
à collecter et reverser la taxe d’apprentissage
des entreprises ayant leur siège social ou un
établissement dans la région.

Faites de votre taxe d’apprentissage un
investissement rentable dans votre région.

Effectuez vos formalités
avant le 1er mars
www.facilitaxe.com/ccirara

Région Auvergne - Rhône-Alpes

En application de la loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, le réseau des organismes
collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA) est désormais restreint. Un collecteur unique est déployé dans chaque Région. L’OCTA CCIR
Auvergne-Rhône-Alpes réunit les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, les Chambres de Commerce et d’Industrie et les Chambres d’Agriculture.

FIFTY = cinquante. *Bénéficiez de 50% de réduction sur une sélection de montures optiques et solaires signalées en magasin, hors verres correcteurs. Offre valable exclusivement dans ce point
de vente pendant la période légale des soldes d’hiver à compter du 10.01.2018, sauf périodes différentes en fonction de la règlementation. Offre non cumulable avec d’autres offres ou avantages.
Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés revêtus, conformément à la réglementation, du marquage CE sur les produits ou
le document d’accompagnement. Demandez conseil à votre opticien. Janvier 2018. SIREN 451 263 859 RCS Nanterre.

Du 10 janvier au 20 février 2018
*

sur une sélection de montures
optiques et solaires

VOTRE OPTICIEN SUR MONTÉLIMAR
183, ROUTE DE MARSEILLE

