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Le cœur de ville est en rénovation pour
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Le Teil, quartier la Sablière

Unique lotissement à la Sablière
quartier calme et verdoyant.
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6 Lofts à aménager

à partir de

110 000 €

A partir de

à partir de

78 000 €

De 690 à 3600 m2

à partir de

63 000 €

7 Terrains à batîr

7 Appartements

www.batmen-promotion.fr

04 75 016 135

batmencontact@gmail.com

52 000 €

Le nouveau revêtement dans les rues
du centre-ville prend forme.
Montélimar embellit le quotidien et imagine demain.
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L'IMAGE
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L’ACTU EN BREF !
LE CHIFFRE

40 000

La Ville de Montélimar a dépassé
le cap des 40 000 habitants.

LA PHRASE
« Montélimar, c'est un cadre de vie
idéal pour voir grandir notre fille. »

par Lugdivine et Clément
Potier et leur fille Noémie,
nouveaux arrivants.

Mon beau moulin...

Ça roule pour lui...
On n'arrête plus Nathanaël Dieuaide, licencié au Montélimar BMX
Racing. Après un titre de champion de France Junior obtenu le 6 juillet
à Calais et une très belle 5ème place aux Championnats d'Europe à
Valmiera en Lettonie, le pilote montilien s'est à nouveau illustré lors
des Championnats du Monde à Zolder en Belgique. Confronté aux
meilleurs pilotes mondiaux de sa catégorie, Nathanël Dieuaide a su tirer
son épingle du jeu pour décrocher une médaille de bronze amplement
méritée. Bravo !

Aux platines !

À l'occasion de la Fête de la
Musique, le 21 juin, la place
de l'Hôtel de Ville a vécu une
soirée animée et rythmée avec
aux platines deux DJs reconnus à
l'international, Morgan Nagoya et
Oriska. Les Montiliens sont venus
en masse pour danser, chanter,
transpirer et enflammer la piste
de danse. Vive la musique !

Après leurs deux premiers ouvrages
« Montélimar au temps d'Honoré II Grimaldi » et « Le grand livre d'or du Relais
de l'Empereur », l'association Patrimoine
Montilien vient de faire paraître une
nouvelle publication « Montélimar au fil
des canaux, des moulins et des hommes. »
Au travers des 80 pages, vous découvrirez
l'histoire des canaux et des moulins de la
Ville. C'est le fruit du travail de recherches de près de trois ans de
trois membres de l'association Patrimoine Montilien.

À l'heure des bonnes affaires
Pendant deux jours, les 6 et 7 septembre, vous avez profité des bonnes
affaires aux quatre coins de la Ville à l'occasion de la Grande Braderie.
Pour cette nouvelle édition, commerces indépendants, franchisés,
artisans, grandes surfaces spécialisées et hypermarchés ont répondu
présents pour proposer aux clients une sélection d'articles à prix
réduits et notamment en nocturne le vendredi, et les restaurateurs
vous ont permis de déguster un délicieux aïoli.

Du bon miel !
A l'occasion des 9èmes assises nationales
de la biodiversité au printemps, la Ville de
Montélimar a été distinguée par le jury pour
son miel local et ses actions de préservation
de la biodiversité. Organisé par Les Eco Maires en partenariat avec
l'Union Nationale de l'Apiculture Française, ce concours "Villes de
Miel" a apprécié la présentation du miel, ses qualités gustatives ainsi
que les actions menées par la collectivité en faveur de la sensibilisation
et de la valorisation de la biodiversité. Ainsi, la Ville de Montélimar
a reçu un diplôme reconnaissant le travail effectué.
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Engagez-vous !
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Vous avez du temps libre à consacrer aux autres ? Vous souhaitez vous
engager dans une action solidaire de proximité ? Le travail d'équipe
vous motive ? Alors, n'hésitez plus : rejoignez les équipes des maraudes
du Samu Social. Vous participerez à des maraudes nocturnes, de la
préparation du matériel et des vivres à la distribution auprès des
personnes vivant dans la rue ou se trouvant en grande difficulté. Pas
de diplômes, ni de connaissances particulières : vous serez encadrés
et formés au sein de l'équipe.

On roule propre !
Depuis la rentrée, cinq autobus fonctionnant au gaz naturel circulent
sur les lignes 1 et 2. Avec des nouvelles acquisitions, Montélimar
Agglomération et Montélibus continuent ainsi leur démarche
environnementale en faisant circuler des véhicules plus propres.
Désormais, 30% du parc de véhicules en ligne est à motorisation
dite alternative. Ces cinq nouveaux véhicules rejoignent la flotte
Montélibus qui comprend déjà 2 autobus hybrides sur la ligne 3 et
2 véhicules électriques pour les lignes de transport à la demande. Le
Gaz utilisé, appelé GNV – Gaz Naturel Véhicules – est identique
au gaz de ville servant notamment pour le chauffage. Ce gaz est
extrait de gisements naturels. C’est une énergie primaire qui ne
nécessite aucune transformation susceptible de polluer.

DÉPANNAGE - ENTRETIEN
CONTRAT D’ENTRETIEN
- CHAUDIÈRE GAZ ET FUEL
- CLIMATISATION

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

TERRAINS
À BÂTIR

- LA BATIE ROLLAND
- GRIGNAN
- LA LAUPIE
- BOLLÈNE
- MONTELIMAR
- ST MARCEL LES SAUZET
- LA BAUME DE TRANSIT
- DONZÈRE
- et encore plus de choix sur notre site

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

2, rue R. LOUIS

montelimar@depangazsanit.fr

04 75 00 75 80

www.valrim-amenagement.com
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UN ÉTÉ TOUS ENSEMBLE...
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L’ACTU EN BREF !

Un nouveau chevalier...
À l'occasion de la deuxième rencontre des Sites
historiques Grimaldi de Monaco, SAS Le Prince
Albert II de Monaco est devenu chevalier de la
confrérie du Nougat de Montélimar. Cet événement vient renforcer les liens très forts unissant
notre commune et la famille Grimaldi, dont l’histoire est indissociable. 

Au quotidien, toute l’actualité sur

www.montelimar.fr

MONTÉLIMAR

EMBELLIT VOTRE QUOTIDIEN.
HABITAT, COMMERCE, MOBILITÉ,
LA VILLE, ENGAGÉE DANS “ACTION COEUR DE VILLE”,
AGIT ET IMAGINE LA VILLE DE DEMAIN.

LES TRAVAUX

ENGAGÉS ACTUELLEMENT ONT POUR OBJECTIF

DE DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE AU CENTRE-VILLE,
LIEU DE VIE COMMUN À TOUS LES MONTILIENS.

DÉCOUVREZ À

TRAVERS LES PAGES SUIVANTES
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LES GRANDES LIGNES DE CE PROJET QUI PREND VIE.
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Vous rendre
la ville belle
et facile …

Un cœur de ville plus attractif
Voiries, éclairage, mobilier urbain, végétalisation… le futur centre-ville de Montélimar prend
forme. Il sera prochainement plus sûr, plus
vert et plus accueillant pour les riverains et
les touristes.

Une ville d’usage plus facile
Avec le nouveau service Renault Mobility,
Montélimar, en partenariat avec Renault, vous
facilite le quotidien. Ce service de location à la
demande à bas coût donne accès
à un moyen de locomotion facile
et sans contrainte. Afin de
répondre aux attentes des habitants,
une étude stationnement a été
lancée tandis que le parc public
de stationnement est en cours de
modernisation.

Un habitat digne et durable
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Avec la création d’un guichet unique habitat, la
Ville de Montélimar met un véritable outil au
service des propriétaires. En mettant en place
une charte de l’habitat, l’offre de logement va
monter en gamme tandis que l’aspect des
immeubles ne sera pas négligé avec un dispositif façade renforcé. Montélimar agit pour un
habitat digne et durable.
Contact – URBANIS : 04 75 51 16 28
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Un patrimoine
préservé
La collégiale Sainte-Croix est le joyau du cœur
de ville. Afin de la préserver et de l’intégrer dans
le nouveau cœur de ville un diagnostic est en
cours de réalisation. « Le diagnostic patrimonial
engagé confirme le caractère exceptionnel de
notre collégiale », indique André Orset-Buisson,
en charge du dossier.
La façade donnant sur la place des Halles fera
prochainement l’objet de travaux. Sa mise en
lumière en cours d’étude sublimera l’ensemble
du cœur de ville.

Un tissu économique
accompagné
En s'associant à l’opération
Centre-Villo’mix, la Ville de
Montélimar a souhaité que
tous les acteurs du cœur de
ville, qu’ils soient commerçants, usagers ou habitants
puissent échanger sur leurs attentes. Ainsi,
une plateforme de e-commerce a été créée.
Montélimar devient smart !

…& Imaginer
demain …

Inutile de préciser que ce projet de ville de demain
était attendu. Comme de nombreuses villes
moyennes, et malgré une dynamique locale
spécifique, la Ville de Montélimar doit faire face à
des problématiques de vacance commerciale, de
paupérisation de son centre ancien.
Montélimar s’est engagé dans un programme
de redynamisation du centre-ville qui s’inscrit
dans une dynamique d’ensemble visant à
améliorer durablement le cadre de vie des
Montiliens et à renforcer son attractivité
résidentielle et la performance économique de
ses entreprises commerciales et artisanales.
Le projet de développement qui intègre
plusieurs volets accompagnera la transformation de la Ville vers plus d’attractivité et de
dynamisme. Le traitement des pénétrantes
devrait à terme améliorer la visibilité de l’offre
commerciale. La requalification urbaine a ainsi
démarré fin 2018.
Il est clair que les travaux d’aménagement urbain
génèrent toujours des nuisances notamment
liées aux difficultés d’accès, et une dégradation
de l’ambiance d’achat qui impacte inévitablement le comportement des consommateurs.

Ce programme d’investissement de plus de 12 millions
d’euros, votés par la municipalité en 2018 et 2019, soutient
également l’emploi et l’économie locale puisque les travaux
engagés sont dans l’ensemble réalisés par des entreprises
Drômoises.
Le nouveau centre-ville c’est également la vision d’un des
meilleurs architectes urbanistes : Alain Marguerit. Son ambition ?
Faire de Montélimar un espace à vivre de référence.
Avec une ville plus belle, plus accueillante et d’usage plus
pratique, Montélimar dévoilera dans quelques semaines une
nouvelle approche du centre- ville
faite d’espaces réaménagés, de
nouveaux déplacements et
de « mieux vivre ensemble ».
La vie de chacun sera ainsi
facilitée.
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À terme, avec la revitalisation de
son cœur de ville, Montélimar
incarnera la Ville de demain :
+ accessible,
+ connectée,
+ verte,
+ de mobilité douce…
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E-commerce et conciergerie

Montélimar
imagine
le commerce
de demain
En mai 2019 la Ville et ses partenaires
lançaient l’opération Centre-Villo’mix. L’objectif :
comprendre les attentes des usagers, habitants et commerçants du cœur de ville. Une première réponse vient d’être
trouvée : une plateforme de e-commerce.
Les commerçants de toute la ville s’unissent pour accroître
leur visibilité et leurs ventes sur internet. Lancée le 25 septembre, cette plateforme numérique est un site de e-commerce
servant de vitrine à tous les commerçants montiliens.
Pour Pascal Colombain, responsable de l'association de
commerçants « Cœur de Ville », « c’est quasi inédit, dans une
ville moyenne, qu’on puisse lancer un tel projet commun, sans
rivalité. »

Un centre de santé municipal
pour étoffer l'offre de service
La Ville de Montélimar va prochainement recruter
trois médecins généralistes ainsi que deux secrétaires médicales qui prendront leur poste dans un
centre de santé installé en centre-ville.
Partant du constat que de nombreux Montiliens
ont des difficultés pour trouver un médecin, cette
démarche soutenue par l'Agence Régionale
de Santé devrait permettre de trouver une
solution viable et répondant aux attentes
des administrés.

En effet, qu’ils soient au Nord, au Sud ou au centre-ville tous
les commerçants peuvent mettre en avant leur activité et
étoffent leur offre de service, puisqu'un projet de conciergerie est lancé avec cette plateforme et permettrait au
client de récupérer sa commande dans un lieu dédié…
à l’heure de son choix.

Un cœur de ville
plus attractif !
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Le principal objectif de l’opération de
réhabilitation du cœur de ville est
d’aménager de façon cohérente et
valorisante l’espace à vivre commun à
tous les Montiliens. Pour le Maire
de Montélimar, « le cœur de ville, c ’e s t
l’espace partage de tous les Montiliens.
Dans un logement, il y a des membres de
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la famille qui dorment au nord, d’autres à l’Est
ou à l’ouest. Parfois à l’étage. Chacun dans ses
quartiers. Chacun dans son quartier. Mais tous
prennent plaisir à se retrouver dans l’espace à
vivre, généralement la cuisine ou le salon pour un
logement. Dans une ville, le centre-ville est cet
espace à vivre. On s'y retrouve pour échanger, se
divertir, partager un verre ou un repas...

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Du 26 août au 16 septembre

Objectifs :
• Valoriser le patrimoine.
• Embellir le quotidien.
• Végétaliser le cœur de ville.
• Repenser la mobilité et le stationnement.
• Rendre le centre-ville accessible à tous.

LES DIFFÉRENTS REVÊTEMENTS DE SOL
ET LEUR RÉALISATION :
JOUR 1
Coﬀrage pied de façade et ﬁl d'eau
JOUR 2
Coulage béton désactivé
Circulation en pied de façade
JOUR 3
Lavage béton désactivé
Circulation piétonne autorisée en ﬁn de journée
JOUR 3
Coulage pied de façade béton imprimé
+ 1 semaine
Circulation Piétonne sur béton désactivé
et passerelle pour accès magasin
JOUR 3
Lavage des bétons
+ 3 semaines et le lendemain protection antitache

BANDES
DE SEUIL
REVÊTEMENT
CENTRAL

PHASAGE
DES TRAVAUX :
PLAN 02
SEPTEMBRE 2019

REVÊTEMENT CENTRAL
Du 18 au 22 septembre
BANDES DE SEUIL
Du 03 au 09 Octobre 2019

TRAVAUX
PRÉPARATOIRES
Du 29 juillet
au 04 septembre
REVÊTEMENT
CENTRAL
Du 09
au 18 septembre
BANDES DE SEUIL
Du 18 septembre
au 02 octobre 2019

TRAVAUX
PRÉPARATOIRES
EN COURS
Pose banc pierre
Du 07 au 09 octobre
Aire de jeux
Du 09 au 16 octobre
Béton
Du 24 au 28 octobre
Serrurerie
Du 28 au 31 octobre

FIN TRAVAUX
13 décembre 2019

TRAVAUX
EN ZONE
FERMÉE
Du 15 août
au 13 décembre

FIN TRAVAUX
13 décembre 2019

RUES ET PLACES CONCERNÉES PAR LES TRAVAUX DE L'ÎLOT VERT :
Rue Pierre Julien • Rue Sainte-Croix • Rue Général Charenton •
Rue des Taules • Rue Raymond Daujat • Rue Diane de Poitiers •
Place des Halles • Place de l'Église.
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De la même façon que les travaux de rénovation
d’une cuisine ne sont pas engagés pour le seul
confort de la cuisinière, ou du cuisinier, l’ambition portée par la municipalité sur le centre-ville
l'est pour tous les Montiliens. »
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LES AUDACIEUX

BEER & FOOD
Du cidre montilien, des cocktails maison à base de bière... et maintenant
un bus anglais transformé en food truck : on n'arrête plus Fabrice Durand,
brasseur et patron de la Fab'rique. Customisé et rouge vif, le bus impérial
londonien à deux étages de 9m de long et de 4m de haut a été aménagé
pour accueillir une cuisine au rez-de-chaussée et un espace dégustation
à l'étage. En cuisine, Aurore est aux commandes... Elle propose des plats
simples, à partir de produits locaux, avec toujours une petite touche de
bière de la Maison pour les sauces ou les marinades. Des plats à partager
ou à déguster avec une bière, du burger au hot dog, des nachos aux frites
de patates douces ou encore les plateaux de crudités accompagnés de
sauces maison. Bonne dégustation.
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À L'APÉRO...

Depuis le printemps, Sylvain et Stéphanie Bondon ont repris le garage
Galaxies au 8 avenue du Meyrol. Titulaire d'un Bac Pro Technicien Expert
et fort d'une solide expérience dans des concessions automobiles, Sylvain
Bondon a souhaité se mettre à son compte, secondé par son épouse pour
l'accueil et l'administratif. Le garage propose tous les travaux de mécanique
générale sur toutes marques de véhicules et la vente de pneus.

Depuis le 15 juillet, Elisabeth
Cerato a ouvert La Verrine, en
centre-ville, au 4 rue des Taules,
un nouveau concept à Montélimar.
Elle propose à emporter votre
apéritif dinatoire fait maison
avec des produits locaux issus de
circuits courts. Des verrines salées
ou sucrées, aux mousses tartinables
à l'aubergine ou tapenades, des minis brochettes de viandes
et légumes aux accras de morue en passant par divers amuses
bouches et beignets garnis, vous vous régalerez de ces subtils
mélanges et assemblages.

CONDUIRE SANS PERMIS

À DOMICILE

Implantée dans le Vaucluse, la société Minivoiture 84 a souhaité se
développer et s'implanter dans la Drôme. Le gérant, Laurent Sabardeil,
a choisi Montélimar et la zone du Meyrol, au 6 bis rue André Malraux,
pour installer son agence Mini voiture 26. Distributeur Aixam Minauto
Axaimpro-d-truck eAixam, la société propose véhicules neufs, véhicules
d'occasion, locations, voitures auto-école CER, atelier "mécanique" et
"carrosserie" et vente de pièces détachées neuves et occasions.

Au 13 avenue d'Aygu, au cœur du centre d'affaires Best, Franck
Morticcioli et Isabelle Millon ont ouvert une agence Dom et Vie.
Ils proposent un aménagement global de l'habitation pour les
personnes à mobilité réduite et pour le maintien des personnes
âgées à domicile. Ils évaluent les besoins et les attentes des clients,
établissent des devis et font intervenir des entreprises locales.

POUR VOTRE AUTO
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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.

EN DOUBLE...
Chez Sugar Baby Love, on n'arrête pas le développement. Objectif : transformer l'ancien pour
faire du nouveau, de l'unique ! Après avoir inauguré son premier atelier-boutique au 7 place
du Théâtre, Emilie Sauzet a choisi d'en ouvrir début août un second. Vous avez rendez-vous,
en centre-ville, au 17 place du marché uniquement les jours de marché pour ses créations.

LES AUDACIEUX
POUR VOTRE AUTO...BIS

BIEN ÉCLAIRÉS

LE PLUS BEAU JOUR...

Début juillet, avenue de Gournier, dans
la zone sud, Jérôme Rostaing a ouvert un
second centre de contrôle technique CTA 26,
agréé pour les véhicules légers ; le premier
centre, situé dans la zone du Meyrol, étant
spécialisé dans les PL et VL. Dans le cadre
de son développement, Jérôme Rostaing
projette d'ouvrir un centre d'examen du
code de la route.

Face au centre commercial Maubec, dans un
local au 7 rue Jean-Jacques Roux, Christian
Dedier a ouvert une antenne de l'entreprise
CD Pro, « Les pros de la Led ». Le commerce
propose aux particuliers et aux professionnels
des ampoules et des luminaires en éclairage
LED et se charge de l'installation en soustraitance.

Fin octobre, dans un local de 120m 2 au
76 rue Pierre Julien, au cœur du centre-ville
comme elles le souhaitaient, Nadia et Fiona
Haddou, la mère et la fille, vont ouvrir leur
boutique « Bride to Be », spécialisée dans
l'univers du mariage. Dans une ambiance
chic et sobre, elles proposeront des robes de
mariées pour tous les budgets et tous les goûts,
des robes « Princesse » aux robes « Bohème »
en passant par les robes « Sirène », mais aussi
des accessoires et des robes de soirée. Le petit
plus : elles vont développer leur concept en
offrant un espace dédié à la coiffure et au
maquillage pour les futures mariées.

COMME À LA MAISON
Face à la cité scolaire Chabrillan, au 88 de
la route de Dieulefit, Nathalie Garrionne a
ouvert le 22 juin, son commerce, « Les Petits
Plats du Nord au Sud ». Cette passionnée
de cuisine a transformé l'ancienne agence
bancaire Caisse d'Épargne de 150 m2 en un
chaleureux espace alliant réserve, chambre
froide, laboratoire et point de vente. Nathalie
Garrionne et ses quatre employées à
mi-temps propose une cuisine familiale à
emporter, une cuisine de tous les jours, avec
des plats confectionnés sur place au quotidien.
Vous dégusterez les incontournables tajines,
couscous, paëllas ou encore des légumes farcis,
mais aussi du porc au lait de coco, une daube
de bœuf, des encornets farcis ou un poulet
forestier... accompagnés de semoule, de pâtes
ou de riz pour le chaud, ou encore de flan
de courgette, d'un taboulé maison ou d'oeufs
mimosas pour le froid. Bon appétit !

AUTOUR DU MAC...

Au 24 avenue Jean Jaurès, au cœur du
quartier Saint-James, Olivier Sarkis a
ouvert son cabinet. Cet expert comptable
propose la tenue de la comptabilité et la
révision comptable, essentiellement aux
professionnels, de la déclaration de TVA à
l'optimisation de la fiscalité, en passant par la
gestion du patrimoine, et l'accompagnement
de la création à la cession d'activité.

POUR VOS CHEVEUX
Spécialisée dans le matériel et les accessoires
de coiffure pour professionnels et particuliers,
l'enseigne Thalys Espace Beauté a quitté, cet
été, la route de Marseille pour s'installer au
18 bis avenue de la Feuillade dans la zone
du Meyrol.

C'EST BEAU UN HOMME...
Installé en centre-ville depuis novembre 2008, la boutique de prêt-à-porter pour hommes Devred
devient Devred 1902. Après cinq mois de travaux dans leur commerce au 5 rue Sainte Croix, Patricia
Protière et Eric Sauze, les associés affiliés, proposent un nouveau concept épuré, simple et vintage
avec une collection pour homme élégant et urbain autour du slogan « C'est beau un homme »...

NI HAO !
En juin, Xiao Gachet a ouvert à Montélimar
une agence de traduction et d'interprétariat
français-chinois, Chinalliance. Elle offre
ses services pour toutes les démarches de
communication vers la Chine : traduction,
formation, communication et interprétariat
français-chinois. Elle propose également
des cours accompagnés d'exercices interactifs
pour apprendre à lire, écrire et parler chinois
et passer des examens.
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LE COMPTE EST BON

De la place des Clercs au 85 de la rue
Pierre Julien... Jérôme Chalas a déplacé
son commerce, L'aTelier mAc, de quelques
centaines de mètres. Dans les locaux de
l'ancienne pharmacie Boissel avec sa
belle devanture en bois, les 70m2 ont été
entièrement rénovés pour offrir aux clients,
depuis le 30 août, un espace plus convivial
et mieux aménagé. Implanté depuis 5 ans
en centre-ville, Jérôme Chalas consacre
son activité exclusivement au matériel
de la Pomme croquée .... Apple ©, tant
sur les réparations, ou les ventes de Mac
reconditionnés, que sur le rachat de matériel
d'occasion du même fabricant.
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LES AUDACIEUX
DEPUIS VOTRE CANAPÉ...
Le phénomène Uber Eats débarque à Montélimar. Via l'application Uber Eats, depuis
votre smartphone, de chez vous, vous pouvez commander à manger dans une quinzaine de
restaurants, snacks et pizzerias de la Ville, de 11h à 14h et de 18h à 23h, et être livrés chez vous :
King Kebab, King Pizza, Mac Donald's, Star Kebab, Tacos and co, Tacos et burger, Allo Pizza,
Le Bosphore, Le Kiosque à Pizza, KFC, O'Brother, So Presto et Master Crep...

VOUS PRENDREZ BIEN
UNE CRÊPE ?

CRÉATIONS...
EN DIRECT

Situé au 7 rue 4 Alliances, en centre-ville,
le restaurant Crêpes Délice a changé de
propriétaires. Les deux co-gérantes, Laura
Pearce et Angélique Bonnet proposent
une large carte de galettes au sarrasin et
de crêpes sucrées, des salades et un plat du
jour le midi... à partir d'un maximum de
produits frais et locaux. Le petit plus : une
« crêpes-party », à partir d'une sélection de
galettes et crêpes, à volonté, le mardi et le
vendredi soir...

Bijoux, sacs, paniers, vêtements, ameublement, vannerie, objets décoration... confectionnés ou fabriqués par une vingtaine
de créateurs ; voilà ce que vous trouverez
dans la nouvelle boutique E-shop des
créateurs située au 16 rue Pierre Julien.
Claire Baron avait déjà un site internet
E-shop des créateurs et faisait les marchés
locaux avec son stand.

CUSTOMISEZ LES !
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Fin août, au 26 rue Roger Poyol, un nouveau
commerce a ouvert ses portes : Ev'art
Custom Sneakers. Dans sa boutique-atelier,
Evelyne Henriot propose de customiser
baskets, casquettes, vestes cuir, en simili cuir
ou en jean ainsi que sacs à main, sac à dos,
accessoires, meubles et même murs en décor
trompe l'oeil... Vous pouvez commander
directement à la boutique ou sur Facebook
« Ev'art custom ». L'artiste offre également
un service de make up : maquillage pour les
mariées, belly painting pour les femmes
enceintes et maquillage artistique avec le
body painting. Bientôt Evelyne Henriot
proposera des ateliers de customisation pour
enfant un mercredi par mois et des ateliers
de maquillage un vendredi par mois... en
attendant son site internet !
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CONTACTEZ-NOUS
Vous êtes chef d’entreprise, artisan, commerçant... Vous venez d’installer votre entreprise ou d’ouvrir
votre commerce à Montélimar ? Vous venez de déménager, de diversifier votre activité ou d’agrandir vos
locaux. N’hésitez pas à nous contacter pour apparaître dans la rubrique « Les audacieux » du prochain
Montelimag. Une seule adresse : montelimag@montelimar.fr
À vos claviers !

VAPOTER... ÉCOLO !
Fred Milans est à la tête, depuis 6 ans, en
centre-ville, de la boutique de cigarettes
électroniques J-Well, distributeur français.
Dans sa boutique moderne du 11 bis rue
Raymond Daujat, le commerçant a pris
le virage du développement durable et de
la protection de l'environnement : vous
pouvez déposer dans des cartons prévus à
cet effet, vos flacons d'e-liquides vides, vos
batteries et autres accus. Et tout est recyclé
en déchèterie.

AU CŒUR DU QUARTIER
Fin août, Abdessalem Riahi a réouvert
l'épicerie située au 1 rue Étienne Marcel,
au coeur du quartier de Nocaze. À l'enseigne
"Épicerie Nocaze", ce commerce de
proximité sera ouvert 7j sur 7, de 7h30 à
13h et de 15h30 à 21h30 pour servir les
habitants du quartier.

ET SI ON AMÉNAGEAIT
... NOTRE EXTÉRIEUR ?
Début septembre, dans la zone du Meyrol,
au 17 avenue du Meyrol, le groupe Résinéal a
ouvert une agence Pierre et Allée. Spécialisée
dans l'aménagement extérieur pour les
particuliers et professionnels, l'entreprise
propose des services de terrassement, de
pose d'enrobé noir à chaud, de stabilisateur
de gravier, de béton désactivé ainsi que de pose
de pavés et de pelouse synthétique pour créer,
rénover et embellir vos cours, allées, terrasses et
contours de piscine. L'agence Pierre & Allée
dispose d'un showroom et des techniciens se
déplacent gratuitement pour vous conseiller
dans l'aménagement de vos extérieurs.

Séminaires, banquets...

2 bis, rue Pasteur
26200 MONTELIMAR

04 75 01 10 39

christophe@imprimerie-bayle.fr

imprimerie-bayle.fr

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

NOUS SOMMES 40 000 MONTILIENS
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Chaque année, Montélimar accueille de
nouveaux habitants qui ont choisi la capitale
du nougat, pour s'installer, pour travailler,
pour vivre. Certains ont eu une opportunité
professionnelle, d'autres ont souhaité se
rapprocher de leur famille ou encore ont
choisi un cadre vie idéal pour voir grandir
leurs enfants. Ils ont découvert une ville de
40 000 habitants en plein essor, où il fait bon
vivre. Nous avons rencontré quatre familles,
nouvellement installées à Montélimar, qui
nous expliquent leur choix, leurs premières
impressions, leurs coups de cœur...
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témoignages

ILS ONT CHOISI
MONTÉLIMAR !
Julien Marchal, son épouse Flora et
leur fils Ethan, bientôt 2 ans
Si Flora est originaire de Bourg-SaintAndéol, Julien est quant à lui Tourangeau. Après avoir habité en région valentinoise, ils ont choisi de venir vivre à
Montélimar avec leur fils Ethan. « Pour
un rapprochement professionnel nous
nous sommes installés ici fin juillet :
moi je travaille à Crest, et mon mari travaille à Montélimar. Je voulais en profiter pour me rapprocher de ma famille.»
explique Flora. Aujourd'hui, ils sont très
heureux de leur choix de vie. « Nous
sommes très contents du logement que
nous avons trouvé. On n'a pas l'impression d'être en ville, et pourtant il y a la
passerelle à côté et on peut tout faire à
pieds. Nous sommes coupés de la circulation, du bruit. J'étais habituée aux petits villages ardéchois, au calme.» précise-t-elle. La famille a adopté son cadre
de vie, entouré de verdure. « La voie
verte aménagée le long du Jabron c'est
vraiment super pour les promenades
en poussette ou à pieds... C'est sympa,
nous sommes allés à la fête foraine, aux
marchés du mercredi, nous avons pu
assisté à une course cycliste, au marché des potiers, nous avons fait un tour
aux Halles alimentaires... Comme nous
sommes à proximité du centre-ville,
on a trouvé aussi des restos sympas,
qui font à emporter. C'est plutôt cool.»
souligne Julien. De nouveaux montiliens
convaincus de leur nouvelle vie: « Nous
ne regrettons pas du tout notre choix
d'être installé à Montélimar. »

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Lydie Pillot et ses trois enfants,
Mylène, 16 ans, Ilona, 14 ans et
Florian, 6 ans.

Après trois ans passés en Savoie, à SaintJean de Maurienne, la famille Vega, auvergnate d'origine, a opté pour le sud et
Montélimar. « Je suis professeur documentaliste et nous voulions nous rapprocher de l'Auvergne. J'avais demandé ma
mutation dans la Drôme et j'ai eu le secteur
de Montélimar. À part le nougat et le soleil
nous ne connaissions pas Montélimar et
nous avons découvert la ville un weekend début juillet pour visiter la région. »
explique Maëlle. Installée depuis mi-août,
la famille Vega est ravie de son arrivée à
Montélimar... « La Ville nous a beaucoup
plu. C'est grand et petit à la fois, avec des
petites maisons avec jardin, dans des lotissements, c'est plus sympathique à vivre,
surtout avec les enfants. » Un avis partagé
par le père de famille. « Montélimar est une
ville jolie et fleurie, avec les jets d'eau, les
ronds-points avec le mobilier urbain démesuré... j'ai eu un bon feeling dès l'arrivée et ça s'est confirmé depuis. Les allées
provençales, le parc public, les animaux, le
Château des Adhémar...c'est très agréable
comme cadre. » Un petit bémol... « Il
manque des trottoirs dans certaines rues
pour aller jusqu'au centre-ville... alors
que le centre-ville est piéton et c'est très
agréable, on peut aller partout tranquillement. » Quant au nougat, toute la famille l'a
adopté ! « On a découvert les fabriques de
nougat tout les cents mètres... Ça nous a
surpris. Et puis on en a dégusté, tous ces
parfums différents et notamment celui à
la lavande... Étonnant ! » Et la Ville aussi...
« Ici on l'impression d'avoir déménagé en
vacances avec le soleil, les pins... C'est un
bon choix pour l'ensemble de la famille ! »

Tarnaise de naissance, Lydie Pillot est arrivée dans la Vallée du Rhône, en Ardèche
plus précisément, en 1991. Installée à
Cruas depuis plusieurs années et après
10 ans en tant qu'infirmière à l'hôpital,
elle est venue s'installer avec ses trois
enfants à Montélimar en février dernier.
« Je suis infirmière libérale depuis un an
et demi sur Montélimar, et j'ai souhaité me rapprocher de mes patients. » Un
déménagement dans la capitale du nougat apprécié de toute la famille... « Mes
deux grandes filles étaient ravies de venir
habiter à Montélimar. Le petit, il suit le
mouvement. C'est la ville, ça change du
village... Tout est à disposition, pas loin.
On a le bus à côté, avec des horaires de
Montelibus très variés. C'est très bien,
ça les rend un peu plus autonomes. Et
puis on habite dans un quartier calme, à
la ville sans être trop dans la ville. » Une
ville que Lydie a appris à découvrir. « Je
me suis abonnée à la page Facebook de
la Ville pour suivre l'actualité et les évènements. J'ai participé aux marchés nocturnes cet été, à la grande braderie. Il y a
beaucoup de choses proposées, c'est une
ville qui bouge, qui est dynamique. » Son
inquiétude : l'insécurité d'une plus grande
ville... « Pour une maman avec deux filles,
c'est un peu plus stressant, on a peur de
l'insécurité. Mais la présence de la police
municipale, de la brigade équestre ou de
la brigade de nuit, ou encore la vidéosurveillance, c'est rassurant pour mes enfants, et du coup pour moi aussi. » Lydie
et ses enfants ont adopté Montélimar :
« C'est une ville agréable ! »

Clément Potier, son épouse Lugdivine
et leur fille Noémie, 1 mois.
Lugdivine est Marseillaise, Clément est
Champenois, désormais ils sont Montiliens. Ils ont choisi de s'installer, en avril
dernier, à Montélimar, où est née leur
premier enfant, Noémie, le 6 août dernier. « Il y a un an, j'avais postulé pour
un emploi au sein du Centre Hospitalier
et nous avions pu découvrir Montélimar.
Un an après, nous y voilà installés. Il y
a le soleil et moins de circulation que
sur la Côte d'Azur et c'est bien placé
géographiquement par rapport à nos
deux familles » explique Lugdivine.
« Nous avions été emballés par la Ville,
pas trop grande mais pas trop petite non
plus, avec ses allées provençales, son
centre-ville typique, petit et convivial. »
Pour Clément, Montélimar est une ville
familiale... « C'est une ville où résident
de nombreuses familles avec des enfants, une ville qui vit au rythme étudiant comme on a connu, une ville globalement dynamique... Notre fille est le
1 101ème bébé de l'année ! C'est un cadre
de vie idéal pour voir grandir notre fille,
avec le grand parc en centre-ville, la
base de loisirs, ses halles alimentaires,
son marché... Tout est à proximité, cela
est très pratique. Nous nous sommes
inscrits à la bibliothèque aussi. Et nous
avons également vu qu'il y avait de nombreuses animations, pas mal d'évènements organisés, nous en profiterons
l'an prochain. » Le couple a le souhait
de s'installer durablement à Montélimar
avec le projet de construire une maison.
« Le but c'est de rester ! »
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Jean-Noël Vega, son épouse Maëlle
et leurs deux enfants Lyra, 3 ans, et
Ulysse, 2 ans
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ENVIRONNEMENT

UNE SOLUTION DE TRI EFFICACE
POUR LES DÉCHETS PROFESSIONNELS
LE CHIFFRE

90 000

En tonnes, la quantité de déchets
traités tous les ans, depuis 2006.
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Une nouvelle plateforme de tri et de
valorisation des déchets professionnels
a été inaugurée par Audigier Recyclage.
Cette dernière permet un tri semiautomatique de 90% des déchets
mélangés industriels et du BTP.
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L'OBJECTIF : LEUR DONNER UNE DEUXIÈME VIE DANS LES
FILIÈRES DE REVALORISATION.
En 2019, l’entreprise Montilienne spécialiste du tri et de la valorisation
des déchets du BTP, a investi plus de 1,5 millions d’euros dans
l’installation d’une infrastructure performante, sur une surface de
27 000 m². Audigier Recyclage réceptionne ainsi les déchets amenés
par collecte volontaire, ou grâce au service de location de bennes de
l’entreprise. S'ensuit un premier tri automatique filtrant les déchets.
Le reste est ensuite acheminé à une ligne de tri manuel pour affiner
la segmentation de ces derniers. Selon les matières, les déchets sont
concassés ou broyés afin d’être compactés et se préparer à être envoyées
aux filières de valorisation.

‘’Avec cette nouvelle infrastructure, Audigier Recyclage est désormais
capable de valoriser 90% des déchets et les réinjecte dans les filières
de revalorisation. Ce lieu est unique et répond aux obligations légales
des industriels d’assurer la traçabilité de leurs déchets en respectant
la planète." estime Joël Audigier, président.
Avec cette plateforme, fini l’enfouissement massif des déchets. C'est
bon pour la planète et apporte une réponse concrète à la question de
la gestion des déchets des professionnels !
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BRIGADE DE NUIT DE LA POLICE MUNICIPALE

18h00
AU POSTE DE LA POLICE
MUNICIPALE

EN IMMERSION AVEC
LA BRIGADE DE NUIT
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Vous les croisez à pied, en voiture, en VTT ou encore
à cheval... Leur présence en rassure certains et en
dissuade d'autres. Ils font partie de votre quotidien,
désormais également la nuit. Les policiers municipaux
ont vu leur métier évoluer pour s'adapter à la
délinquance et aux nombreux types d'interventions
auxquelles ils sont confrontés, de la verbalisation à
l'intervention musclée.

22

Entre 18h et 2h du matin, armés et équipés, ils sillonnent la ville en complément de la
Police Nationale pour garantir la tranquillité des habitants. Ils sont épaulés dans leur
mission par le réseau de 89 caméras de vidéoprotection réparties sur la commune, reliées
au Centre de Surveillance Urbaine. Pour renforcer la sécurité des Montiliennes et des
Montiliens, le Maire de Montélimar a en effet souhaité que de nouveaux agents soient
recrutés afin de mettre en place cette brigade de nuit de la police municipale. Comme
pour leurs collègues de jour, les missions sont variées : contrôle routier, sécurisation du
centre-ville, alcoolémie, nuisances sonores, stupéfiants, vol à la roulotte, ivresse publique,
contrôle de vitesse.... Ils se rendent également aux endroits où les habitants signalent
des nuisances. Immersion avec ceux qui participent à la qualité de vie montilienne.

Les agents des patrouilles de jour et de nuit
se croisent dans les vestiaires, échangent
sur les dossiers en cours et les événements.
Ce soir, ils sont trois à patrouiller : Sylvain
et Nicolas, les deux anciens gendarmes, et
Caroline, la mère de famille, ancienne agent
de surveillance de la voie publique devenue
policière municipale. L'équipage se prépare
et enfile son impressionnant équipement.
L'équipement individuel tout d'abord et
notamment leurs révolvers, récupérés et
déposés après la patrouille à l'armurerie, dans
des coffres, après avoir respecté les procédures
de sécurité et leurs gilets tactiques pareballe,
radios et casques...

« On porte près de 13 kg sur les épaules et
à la ceinture ! C'est une charge qui diminue
notre confort de travail lors des chaudes soirées
d'été... » souligne Sylvain. « Mais la sécurité
des agents est une priorité ». La patrouille
de nuit s'équipe notamment d'un éthylotest
électronique, d'un appareil de verbalisation
électronique et d'un défibrillateur pour
mener à bien leurs différentes missions. Au
programme de la soirée : une patrouille piétonne
en cente-ville pour sécuriser notamment les
fermetures des commerces en début de soirée,
une patrouille en voiture en centre-ville, dans
les quartiers et les zones résidentielles, des
contrôles routiers. « Les patrouilles sont
réparties 70 % en centre-ville et 30 % sur le reste
de la ville » précise Nicolas. « Statistiquement,
ce sont les nuisances et tapages nocturnes et
les contrôles routiers qui font l'objet du plus
grand nombre d'interventions. »

Premier passage en voiture par les Allées et premier arrêt derrière un
véhicule stationné en double file. Le propriétaire du véhicule est à proximité
et le déplace. « Vous n'avez pas à vous garer-là. Pensez-y, les parkings sont
gratuits la première heure... » lance Sylvain, avec le sourire à l'automobiliste.

LA BRIGADE
DE NUIT EN
CHIFFRES

6 agents

répartis en deux patrouilles de
trois policiers municipaux qui
interviennent du mardi au samedi
de 18h à 2h du matin.

SUR LES ALLÉES PROVENÇALES

PLACE DU TEMPLE

Un cycliste signale à la patrouille qu'une voiture grise qui
roulait à vive allure a failli le renverser, mais sans pouvoir
donner de détails sur le véhicule. Sans suite...

Discussion avec une personne interpellée la veille pour
état d'ébriété, qui remercie l'agent de l'avoir réconforté et
rappelé à l'ordre.
« Ça fait partie des moments sympas parfois un peu irréels
de notre quotidien » note avec humour Sylvain.
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Nicolas dresse une contravention à 35 euros à une
personne consommant de l'alcool sur la voie publique
en application de l'arrêté municipal.

La patrouille s'arrête pour confier à ses collègues de la
Nationale les radios qui vont permettre le contact entre la
Police Municipale et la Police Nationale durant la nuit. « Nous
entretenons des relations excellentes avec nos collègues de
la Nationale » explique Caroline. « Nos missions et actions
sont très complémentaires au bénéfice de la quiétude des
habitants. »

19h28
RUE PIERRE JULIEN

AU COMMISSARIAT

19h43

19h34

19h00

Les agents s'assurent que tout
se passe bien. Ils sont connus et
reconnus par les commerçants
qui les saluent et bien souvent les
remercient. Les passages réguliers
et la visibilité des patrouilles créent
une proximité qui fait naitre une
sorte de sympathie à l'égard des
agents, d'autant plus qu'à côté
des missions de prévention et de
sanction, les policiers municipaux
sont souvent au cœur des conflits,
pour faire de la médiation et régler
les problèmes dans le dialogue.
Un échange de politesse avec
un propriétaire de magasin de
vêtements et la patrouille se poursuit
par un passage par les Allées où les
terrasses sont pleines. Les agents
cheminent dans les rues, au gré
des salutations, demandent si tout
va bien... Cette sérénité des agents
cache une grande concentration,
car à tout moment une situation
inattendue peut surgir. Le temps de
rappeler à un SDF que son chien doit
être en laisse, ce qu'il fait aussitôt, et
c'est le retour au poste pour prendre
un véhicule.

SUR LES ALLÉES PROVENÇALES DANS LE VÉHICULE DE
SERVICE

18h50

PATROUILLE PIÉTONNE
EN CENTRE-VILLE ET SUR
LES ALLÉES

18h20

BRIGADE DE NUIT DE LA POLICE MUNICIPALE
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EN VOITURE...
Départ pour une mission d' « ouverture
de porte ».
« Le compagnon d'une jeune femme
fragile psychologiquement, nous a
signalé que cette dernière ne répondait
ni au téléphone ni lorsqu'il frappait à
sa porte. » explique Caroline. « Nous
allons nous rendre sur place. » Une
fois dans l'immeuble, Sylvain frappe
à la porte et appelle sans plus de
succès. Aucune odeur particulière ni
de gaz ni de décomposition de cadavre
ne se dégage.

EN CENTRE-VILLE
Les Pompiers et la Police Nationale arrivent à leur tour pour défoncer la porte et
découvrir... l'appartement vide. La porte est refermée avec une chaîne et un cadenas. «
Nous sommes confrontés parfois à des situations qui rendent notre métier très délicat.
» explique Sylvain. « Des suicides notamment de gens qui se jettent sous un train ou
se tirent une balle dans la tête... Ou encore des personnes très alcoolisées qu'il faut
emmener à l'hôpital avant la cellule de dégrisement. Des personnes en détresse. »
À côté des drames et situations périlleuses restent des souvenirs, teintés de fierté
pour les agents... « Je me souviens d'une personne qui était coincée dans sa voiture,
immobilisée sous un pont inondé, et que j'ai aidée à sortir » raconte Nicolas. « Moi
c'est cette personne âgée sortie d'un cimetière où elle s'était retrouvée enfermée
le soir ou encore cette personne âgée sauvée des flammes d'un incendie » évoque
Sylvain, de l'émotion dans la voix tout en continuant « Il y a aussi des bonnes montées
d'adrénaline comme quand on a interpellé des cambrioleurs en flagrant délit ! »
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23h45
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22h50

21h00

Pause repas au poste avec les agents
du Centre de Surveillance Urbain,
les « yeux » des patrouilles, qui
scrutent les écrans des caméras de
vidéoprotection et font le lien avec les
policiers municipaux et les policiers
nationaux... On parle boulot mais
aussi d'autres sujets, on blague, pour
décompresser. Si le téléphone sonne,
ce qui peut arriver à tout moment,
le repas sera reporté.

21h30

 U POSTE DE POLICE
A
MUNCIPALE

20h15

POLICE MUNICIPALE

AU COMMISSARIAT
Un agent de la police nationale fait souffler
l'automobiliste dans l'éthylomètre. Le
résultat tombe : l'écran indique 0,55 mg/L
soit plus de deux fois la limite autorisée,
ce qui relève du délictuel. L'automobiliste
se voit retirer son permis ; il écopera de
points en moins et sera convoqué au
tribunal. Une mauvaise nouvelle pour ce
conducteur qui devait partir en vacances
le lendemain...mais qui n'aura au moins
pas été à l'origine d'un accident.

BOULEVARD MEYNOT
En collaboration avec les agents de
la Police Nationale, la patrouille met
en place un contrôle routier. Des
vérifications sont effectuées : cartes
d'identité, cartes grises, assurance,
état des plaques d'immatriculation,
des pneus, contrôles de l'alcoolémie.
Une vingtaine de véhicules sont ainsi
contrôlés. Quelques avertissements de
prévention seront donnés tandis qu'un
éthylotest sera positif (supérieur à 0,25
mg/L). Le véhicule est immobilisé et
c'est la voiture de la Police Municipale
qui emmène l'individu au commissariat.

QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE LA PATROUILLE
DE JOUR ET DE NUIT ?
De l'avis des agents, le travail de nuit créé une atmosphère particulière, avec un
peu plus de tension, au contact d'une population différente. Bien que la majeure
partie de la nuit se passe de façon plutôt sereine, les agents étant professionnels,
expérimentés et entrainés, la situation peut devenir explosive en quelques minutes
: un agent mordu à la main par un récalcitrant, la confiscation d'un long couteau
en céramique, du caillassage, une vitre arrière de véhicule brisée, sans parler des
discussions musclées...
Pourtant tous les agents de nuit sont volontaires car ils aiment cette atmosphère, et
souvent parce qu'ils y étaient déjà confrontés au cours de leur carrière précédente
(en gendarmerie notamment). La complicité et la confiance qui unissent ces agents
sont aussi un gage de qualité du travail quotidien..

01h30

ROUTE DE MARSEILLE

EN PATROUILLE
L'équipage tourne dans les quartiers
résidentiels, du côté du Château ou
de l'école de Sarda... Tout est plutôt
calme. « Il y a des soirs plus ou moins
agités, avec des petites bagarres, des
nuisances sonores. » précise Sylvain.

La Police Nationale a appelé en
renfort la brigade de nuit pour un
différent familial. La situation s'avère
maîtrisée à l'arrivée des policiers
municipaux.

Les agents de la police municipale
décident de mettre en place un
contrôle routier : des défauts de
phare, des papiers qui ne sont pas
en règle, des oublis de ceinture à
l'arrière et des pneus trop usés sont
relevés.

02h50

TOUJOURS ROUTE DE
MARSEILLE...

 U CŒUR DE LA
A
NUIT...
A p rè s a vo i r ra n g é le u rs
équipements et remis leurs
armes au coffre, les agents
rentrent chez eux pour un
repos bien mérité.

En conclusion...
Les policiers municipaux remplissent un rôle essentiel dans le maintien de l'ordre
et de la sécurité des habitants, en interaction avec la Police Nationale, le centre de
surveillance urbain et les caméras de vidéoprotection. Ces équipes soudées ont un
métier très varié, où se mélangent montées d'adrénaline et grande patience lors des
procédures, face à des individus parfois imprévisibles. Les différences de missions
entre Police Nationale et Police Municipale sont désormais infimes. La soirée où nous
avons suivi les agents a été plutôt tranquille, ce qui laisse à penser que Montélimar
n'est pas un haut lieu de la délinquance comme certains se plaisent à le déclarer, sans
doute aussi, grâce au travail des représentants de l'ordre, au déploiement de la vidéo
protection et à la politique de sécurité mise en place depuis plusieurs années sur la ville.
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C'est au moment de lever le contrôle
que les policiers municipaux voient
passer un véhicule à très vive allure
et qui grille non pas le orange mais
le rouge ! Le repos bien mérité
attendra encore un peu : les agents
se précipitent dans leur véhicule
et se lancent à la poursuite du
chauffard avec sirène et gyrophare.
Le véhicule est rattrapé et les
policiers municipaux, rejoints par
la police nationale, immobilisent
le véhicule. Contrôle des papiers
et test d'alcoolémie positif pour ce
jeune conducteur qui est emmené
au commissariat. L'éthylomètre
affichera un taux d'alcoolémie de
0,66 mg/l. Grâce à leur intervention,
les policiers municipaux ont peut
être évité un drame sur la route.

 errière l'écran
D
d'ordinateur

Retour au poste pour la rédaction des derniers
rapports

03h30

02h10

QUARTIER SAINT-JAMES

01h39

La patrouille est de retour au poste
pour rédiger les rapports : le procès
verbal d'alcoolémie (lieu, heure,
circonstances...) et le rapport de
mise à disposition, obligatoire dès
lors qu'une personne est transportée
dans le véhicule.

00h15

DANS LES BUREAUX
DE LA POLICE
MUNICIPALE

01h00

POLICE MUNICIPALE
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MUSÉE DE LA VILLE

Après plusieurs mois
de travaux, le Musée
de la Ville a réouvert
ses portes à l'occasion
des Journées Européennes
du Patrimoine, autour d'une
exposition présentant
la collection lapidaire
du musée.

POUSSEZ
LA PORTE...
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Au cœur du centre-ville, la chapelle qui
abrite le Musée de la Ville, a plus de cent
ans... Comme pour tout bâtiment ancien,
des travaux de rénovation sont régulièrement
nécessaires. Ceux réalisés ces derniers mois
ont permis de remettre en état les toitures,
nettoyer les chenaux, rénover une rosace et
des peintures dégradées et enfin reprendre
l'étanchéité de certains murs humides. Le
système de sécurité incendie a également
été renouvelé.
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Cette réouverture est l’occasion de montrer
la collection lapidaire du musée, restée depuis
longtemps en réserve. Les médaillons de La
Maison Marcel érigée à la fin du 16e siècle
et détruite dans le dernier quart du 19e siècle
sont les vestiges d’un ensemble décoratif
exceptionnel. Ils témoignent de la prospérité
de Montélimar à l’époque de la Renaissance
et racontent un épisode de l’histoire urbaine.

UNE EXPOSITION
À DÉCOUVRIR
jusqu'au 24 mai 2020
du mercredi au dimanche
de 14h à 18h.

La collection LGR (Monaco) recèle un trésor
prêté le temps d’une exposition au Musée de
la Ville : une suite gravée issue d’un ouvrage
allemand, le Schatzbehalter, c’est-à-dire le
Gardien du trésor. La richesse des détails,
l’inventivité narrative des scènes, la qualité
artistique de l’ensemble en a fait un des plus
célèbres livres illustrés de l’Allemagne du
15e siècle.
Les illustrations de cet ouvrage ont
été gravées en 1491 à Nuremberg dans
l’atelier de Michael Wohlgemut et Wilhelm
Pleydenwurff, au moment où Albrecht Dürer
y était apprenti. Cette suite gravée témoigne
des débuts de l’imprimerie et de la religiosité
de l’époque. Elle révèle également l’univers
artistique dans lequel a été formé le célèbre
peintre allemand de la Renaissance.

04 75 90 06 61

LES SÉNIORS

Du lundi 7 au vendredi
11 octobre, la Ville
de Montélimar met
à l'honneur ses aînés
dans le cadre de la
traditionnelle semaine
bleue. Un programme
d'animations et
d'échanges conviviaux
est proposé aux seniors
montiliens.

DU BONHEUR POUR
NOS SENIORS
Temps fort de la rentrée de nos aînés, la
semaine bleue est l’occasion de se retrouver
autour de nombreuses activités et de partager
des moments multigénérationnels entre amis
ou en famille.

AU PROGRAMME :
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Lundi 7 octobre
à partir de 14h
Thé dansant
Ambiancé par l'orchestre « Amandine
Musichini »
Au Palais des Congrès Charles Aznavour
L'entrée est gratuite et les billets sont à
retirer auprès du Service de la Retraite
Active et des Aînés.
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Mardi 8 octobre
De 9h à 11h
Matinée récréative « Jardin'âge »
autour d'ateliers ludiques et
pédagogiques de jardinage pour nos
seniors montiliens et des écoliers de
la Ville.
Aux serres municipales

Mardi 8 octobre
De 14h à 18h
Après-midi récréatif « Jeux part'âge »
autour de jeux de société pour nos
seniors montiliens et des écoliers de
la Ville.
Au Palais des Congrès Charles Aznavour

Mercredi 9 octobre
À 14h
« Et si on repassait le certificat
d'études ? »
Un après-midi récréatif et culturel avec
dictée, calculs et questions de culture
générale.
Au Palais des Congrès Charles
Aznavour

LES SÉNIORS

DANS L’AGENDA DES SENIORS
Pour cette rentrée, vous retrouverez
les ateliers habituels mais aussi
quelques nouveautés...
« Attrape-rêves »
Le lundi de 9h30 à 11h30
du 14 au 28 octobre

Vendredi 11 octobre
À partir de 13h30
Visite aux pensionnaires
Le Maire de Montélimar et l'adjointe
aux affaires sociales Françoise Capmal
rendront visite aux pensionnaires des
établissements médicalisés de la Ville
pour leur remettre un petit présent et
partager un moment de convivialité.

Marche nordique
Le jeudi, jusqu'au 14 novembre,
de 9h30 à 11h30
Gravure sur verre
Le vendredi de 14h30 à 16h30

« Petite couture créative »
Le lundi de 9h30 à 11h30
du 4 novembre au 16 décembre

Prévention et sécurité routière
Le jeudi 17 octobre de 9h à 11h

« Jolies mains »
Le lundi 23 décembre de 9h30 à 11h30

SORTIES À LA DEMI-JOURNÉE

« Joli teint »
Le lundi 30 décembre de 9h30 à 11h30

Jeudi 3 octobre
Visite au Muséum de l'Ardèche
à Balazuc et à Melvita à Lagorce

Gymnastique douce
Le lundi, jusqu'au 2 décembre
de 14h30 à 17h

Jeudi 17 octobre
Visite guidée du Muséal
à Alba-la-Romaine

Mémoire – initiation 1er niveau
Du mardi 3 septembre
au mardi 7 janvier de 9h30 à 11h

LES ANIMATIONS

Travaux manuels
Les mardis 1er octobre, 26 novembre
et 17 décembre de 14h30 à 17h30

Jeudi 10 octobre
Départ à 8h – Retour à 19h
Sortie à Nîmes
Pour visiter les arènes et le Musée
de la Romanité
Les places sont limitées et les
inscriptions se font auprès du Service
de la Retraite Active et des Aînés.

« Gazette active »
Les jeudis de 14h30 à 16h30

Art-thérapie
Le mardi, jusqu'au 26 novembre,
de 14h30 à 17h30
Corps et mouvements – niveau 2
Les mardis 15 et 22 octobre,
5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre
de 14h30 à 16h30
Mémoire – perfectionnement
Du mercredi 4 septembre au
mercredi 8 janvier de 9h30 à 11h
Peinture acrylique
Le mercredi, jusqu'au 27 novembre,
de 14h30 à 16h30
Prévention routière
Le jeudi 21 novembre de 9h à 12h

Mardi 12 novembre
Projection au Cinéma des Templiers
dans le cadre du Festival du Cinéma
Italien
Les places sont limitées et les
inscriptions se font auprès du Service
de la Retraite Active et des Aînés.
Jeudi 28 novembre
Grande journée ludique
d'informations sur l'habitat et
l'autonomie des personnes âgées
organisée à l'Auditorium en
partenariat avec Soliha et le CAP du
département normalement : activités
ludiques et conférences le matin,
repas le midi, pièce de théâtre et
débat l'après-midi.
Les places sont limitées et les
inscriptions se font auprès du Service
de la Retraite Active et des Aînés.

Renseignements et inscriptions auprès du Service de la Retraite Active
et des Aînés – 8 rue Maurice Meyer – 04 75 00 26 52
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ATELIERS
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TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
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ENTRETIEN ET RÉNOVATION
POUR PLUS DE CONFORT

30

Tout au long de l'été, profitant des vacances
scolaires et de l'inoccupation des locaux, la Ville
de Montélimar a entrepris d'importants travaux
d'entretien et de rénovation dans les différentes
écoles. Un investissement d'un million d'euros a été
ainsi réalisé pour améliorer le confort des usagers,
petits et grands. Tour d'horizon.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

LE CHIFFRE

1 000 000 €
C’est l’investissement dans les travaux
d'entretien et de rénovation des écoles
montiliennes cet été.

EN APPARTÉ

300 000 €

 éfection des façades des écoles élémentaire
R
et maternelle et des façades du gymnase.

MAIS ENCORE
Mise aux normes des établissements
scolaires pour 20 000 €
Mise en peinture de classes pour

15 000 €
Modernisation des installations de
chauffage pour 20 000 €
Rénovation des stores pour 20 000 €
Reprise d'étanchéités pour 20 000 €
Modernisation des aires de jeux pour

25 000 €
Rénovation de la verrière de l'école
maternelle de la Gondole pour 15 000 €
Remplacement du mobilier et des
photocopieurs pour 60 000 €

 hangement des menuiseries avec pose
C
de fenêtres PVC double vitrage dernière
génération et des portes d’entrée en
aluminium (une partie des menuiseries seront
changées pendant les vacances de Toussaint).
Rénovation de la peinture d’une classe.

ÉCOLE DU BOUQUET
MATERNELLE
190 000 €

Réfection des façades et des menuiseries.
 ose de volets roulants en lieu et place des
P
stores tissus qui équipaient les classes.

ÉCOLE DE SAINT-JAMES
100 000 €

 éfection totale des sanitaires et de la
R
tisanerie du côté de l'école maternelle avec
un aménagement reconfiguré.

 réation d’un préau côté cour de l'école
C
élémentaire.

 ose de volets roulants sur les fenêtres côté
P
nord de l'école maternelle.
 ose de volets roulants de l'école élémentaire
P
(ces travaux seront réalisés pendant les
vacances de Toussaint).

Dans la cour de l'école élémentaire du
bouquet, du côté du gymnase, suite à
la destruction d’une partie de la haie de
cyprès causée par l’incendie d’une voiture
sur le parking en bordure du plateau
sportif de l’école, la haie a été abattue et
remplacée par un mur de deux mètres
de haut. L'espace en terre libéré par les
arbres sera rendu aux enfants pour qu’ils
puissent en faire un potager.

ÉCOLES DES GRÈZES
ÉLÉMENTAIRE
10 000 €

Remise en peinture de trois classes.

ÉCOLE DE LA GONDOLE
MATERNELLE
30 000 €

 énovation des menuiseries et isolation
R
de la structure d’une salle de classe: de sa
conception d’origine, cette pièce était une
extension sur une serre, froide l’hiver, chaude
l’été.
 éaménagement de la cour avec suppression
R
de la butte en terre qui longe le mur de
clôture pour créer une piste cyclable pour
les enfants.

ÉCOLE DE SARDA
MATERNELLE
30 000 EUROS

 ose de faux plafond en plaque isolante dans
P
deux classes (les travaux d'isolation dans
les deux autres ont été réalisés pendant les
vacances de Pâques).
 emplacement des menuiseries (ces travaux
R
seront réalisés pendant les vacances de
Toussaint)
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ÉCOLE DE GRANGENEUVE
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DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES

FINIES LES CAROTTES EN SACHET !
PROFITONS D'ÊTRE AU CŒUR
DU PREMIER DÉPARTEMENT BIO DE FRANCE !
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ENCORE PLUS DE BIO !
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La loi « EGALIM », votée en novembre 2018,
prévoit 50 % de produits de qualité dont 20 %
de produits bio dans les cantines françaises
d'ici à 2022… Engagée dans une démarche
de manger mieux, manger bio, manger local
depuis plusieurs années, la Ville de Montélimar
a anticipé avec le renouvellement de son
marché de restauration scolaire. Il y aura donc
du nouveau dès la rentrée dans les assiettes de
nos enfants, le midi, à la cantine…

Réfection des sols avec une résine

Manger sain, c’est aussi manger bio. Depuis
2008, les composantes bio ont fait leur
apparition dans les menus des cantines et
tous les 15 jours, les enfants dégustent un
repas entièrement bio. Au fil des années, la
part du bio dans les menus a augmenté avec
le pain, l'apport d'un produit quotidien dans
les assiettes et d’un produit bio hebdomadaire
supplémentaire ; le tout en respectant la
saisonnalité des produits et en privilégiant
les approvisionnements auprès des producteurs
de la région.
« Pour l'année scolaire 2018-2019, les menus
quotidiens comprenaient 28% de composants
bio, ce qui est largement au-dessus de la
moyenne nationale qui est de 20% environ »
souligne Daniel Poirier, adjoint aux affaires
scolaires. « Nous voulions faire encore mieux,

DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES

LA SODEXO...
Le contrat de délégation
de service public pour la
restauration publique collective
liant la Sodexo à la Ville arrivait à
échéance en 2019. La Sodexo a
remporté le nouvel appel d'offres
pour les cinq prochaines années.

À TABLE

235 000

c'est le nombre de repas servis
chaque année par la Sodexo, le midi,
aux écoliers montiliens, dans les
restaurants scolaires de la Ville.

À LA CUISINE CENTRALE

nous avons mis la barre très haut au niveau des exigences et nous avons
retravaillé le cahier des charges dans le cadre du renouvellement de
la délégation de service public. En collaboration avec la Sodexo, nous
sommes passés de 28% de bio dans les menus à 42% dès le premier repas
à la cantine pour cette rentrée scolaire. »
Plusieurs nouveautés viendront ponctuer cette rentrée scolaire … à
la cantine. Une légumerie a en effet été créée à la cuisine centrale
permettant ainsi l'achat de légumes dits terreux auprès des producteurs
locaux dans le cadre d'un partenariat avec la chambre d’agriculture
de la Drôme. Ils seront ainsi traités et lavés sur place avant d'être
cuisinés. Autre nouveauté à portée écologique : les plats chauds seront
conditionnés dans des barquettes recyclables en cellulose et non plus en
plastique et des plats lavables seront utilisés pour le conditionnement
et le service des entrées et des desserts. Enfin, une diététicienne sera
détachée à temps plein à Montélimar pour l'élaboration des menus
de nos enfants. Cette rentrée dans les restaurants scolaires s'annonce
ainsi appétissante et saine...

250 000 euros TTC.

AUX CHAMPS...
Aux vacances de la Toussaint,
l’office de l'école des Champs
subira lui aussi un vrai lifting.
Il sera entièrement modernisé
pour un investissement de

50 000 euros TTC.
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Aménagement
d'une légumerie

Pendant les vacances scolaires
estivales, d'importants travaux
de modernisation et de
rénovation ont été entrepris
par la Sodexo à la cuisine
centrale implantée au cœur du
quartier de Nocaze. Reprise
des peintures sur la partie par
laquelle transitent les produits
non cuisinés, réfection des sols
avec une résine, aménagement
d'une légumerie, pose de
plaques antibactériennes sur
les parois de la partie cuisine,
réaménagement de la partie
administrative et sécurisation du
site avec pose de gardes-corps
sur la zone de livraison...
pour un investissement de
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LES ATELIERS NUMÉRIQUES DE

Pour une navigation

sereine...
Google revient à Montélimar pour la troisième fois... Le 21
septembre 2016, Google lançait à Montélimar son système
d’exploitation «Android 7.0 Nougat». Les 18 et 19 février
derniers, le géant américain proposait des ateliers aux commerçants
pour anticiper au mieux le commerce 2.0. Le 20 novembre,
Google proposera aux Montiliens des espaces d'échanges et
de démonstration pour sensibiliser les familles.
Si Internet et les outils numériques font partie intégrante
de notre quotidien, pour autant, le numérique fait l’objet de
multiples interrogations et de questions d’usage légitimes au
sein de nombreuses familles. En outre, le besoin de prévention
et d’information se déclare de plus en plus tôt car, à la différence
des générations précédentes qui découvraient la technologie
en grandissant, les enfants aujourd’hui sont nés avec elle. Ils
apprennent et se divertissent de plus en plus en ligne.
Fort de ce constat, Google a décidé de se mobiliser pour donner aux
familles les clés d’une expérience numérique sereine et maîtrisée.
Ainsi, dans le cadre de la tournée «Sécurité en famille», Google
sera accompagné d’e-Enfance, association agréée par le Ministère
de l'Éducation Nationale, spécialisée dans la sensibilisation des
jeunes publics aux risques du numérique, et s’appuiera également
sur les contenus développés par Cybermalveillance.gouv.fr.
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Cet événement est gratuit et ouvert à tous. Il s’adresse
particulièrement aux familles, aux parents et aux enfants de 3 à
15 ans et aux centres de loisirs avec des groupes d’enfants pour
une formation avec l’association e-Enfance autour du module «Les
Super-Héros du Net». Le dispositif modulable de 300m2, implanté
au cœur du Jardin public, favorise l’échange et la collaboration.
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Les familles pourront se familiariser aux bonnes pratiques
du numérique autour de 3 thématiques clés : les informations
personnelles ou « comment garder le contrôle de ses données ? », le
divertissement en ligne pour apprendre et se divertir, et le bien-être
numérique ou "comment trouver le bon équilibre dans ses usages
du numérique". À l’issue du parcours, les visiteurs repartiront avec
un kit de sensibilisation complet afin de continuer à approfondir
leurs connaissances chez eux.

Pour accompagner les familles
en ligne et leur donner les clés
d’une expérience numérique
sereine et maîtrisée, Google
lance, cet automne, une tournée
nationale “Sécurité en Famille”,
en partenariat avec e-Enfance
et avec la participation de
Cybermalveillance.gouv.fr.
Le géant américain du
numérique fera étape à
Montélimar le mercredi
20 novembre.

AVEC BEN & LILA...

Le programme « Les Super-héros du
net » a pour but de sensibiliser les
enfants, de 7 à 10 ans, aux risques sur
internet et aux attitudes protectrices
et responsables à adopter dès le plus
jeune âge. Les thématiques abordées
sont les suivantes : la protection des
données personnelles, le respect
de la vie privée, l’exposition aux
images inadaptées, la prévention du
cyberharcèlement, et le repérage
des escroqueries. Au cours des
ateliers, les enfants accompagneront
Ben et Lila - alias Netboy et Webgirl
lorsqu’ils déploient leurs pouvoirs
de Super Héros du Net - dans
leurs aventures au cœur du monde
numérique.

LES ATELIERS NUMÉRIQUES DE

3 espaces,
3 univers

UN ESPACE
POUR DÉCOUVRIR DES SOLUTIONS

UN ESPACE
POUR TESTER SES CONNAISSANCES
Dans cet espace, composé de deux dômes
géodésiques, seront proposés des contenus
interactifs et ludiques développés par
Cybermalveillance.gouv.fr et e-Enfance.
L’objectif est d’interpeller les visiteurs et de
les amener à prendre conscience des risques
liés à leurs usages numériques et à adopter
les bons réflexes pour une navigation sereine
et maîtrisée.

Situé à l’intérieur d’un bus, cet espace de
40m2 a pour vocation de présenter au grand
public les solutions gratuites de Google leur
permettant d’explorer internet sereinement,
des Check-up Sécurité et Confidentialité pour
protéger son compte Google à YouTube Kids
pour offrir aux enfants une plateforme adaptée
qui leur permette de découvrir des contenus
par eux-mêmes de manière simple et ludique,
en passant par Family Link pour établir
des règles de base concernant l'utilisation
des appareils numériques, pour mieux les
accompagner dans leurs apprentissages, leurs
jeux et leur navigation sur Internet.

UN ESPACE
POUR OBTENIR DES CONSEILS
PERSONNALISÉS
Dans cet espace, les visiteurs qui le souhaitent,
les parents en particulier, pourront bénéficier
de séances de coaching individuelles et de
conseils-clés pour les aider à définir les règles
de base sur internet et apprendre à leurs
enfants à explorer le web de manière avisée.
Les coaches Google ainsi que les animateurs
de l’association e-Enfance seront présents
pour les orienter et répondre à toutes leurs
questions.
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Différentes expériences seront proposées aux
visiteurs au sein de cet espace, des quizz de
Cybermalveillance.gouv.fr issus de leur kit
de sensibilisation aux risques numériques,
des ateliers de sensibilisation à l’importance
des mots de passe complexes et de la double
authentification, animées par un coach
Google, en passant par des ateliers autour du
module « Les Super-héros du Net » animés
par deux experts de l’association e-Enfance.
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AIRE DE JEUX DU JARDIN PUBLIC

Pour le bonheur
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des enfants
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Fréquentée par de nombreuses générations de petits Montiliens, l'aire de
jeux du Jardin public est en plein chantier. D'ici quelques jours, petits et
grands pourront profiter pleinement des nouvelles installations entièrement
réaménagées et remises au goût du jour. Les jeux existants, vieillissants, sont
remplacés par des jeux plus actuels, notamment par un cheminement au sol
souple. Chacune de ces quatre structures intégrera au moins un décor des
Fables de La Fontaine... pour faire le lien avec la sculpture " Le Lion et le
Rat ". Ainsi, les plus grands grimperont en haut de la grande tour, glisseront
dans le toboggan géant ou tenteront de maîtriser le parcours d'équilibre,
tandis que les plus petits parcourront la plateforme inclinée, escaladeront le
dôme en demi-sphère ou dompteront la cabane au toboggan... L'ensemble
en toute sécurité, avec un revêtement souple pour chaque structure, pour
amortir d'éventuelles chutes.

AIRE DE JEUX DU JARDIN PUBLIC

LA CIGALE ET LA FOURMI...
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Les Fables de la Fontaine sont la thématique générale de
la nouvelle aire de jeux. Six personnages incontournables
des Fables - le lièvre et la tortue, la cigale et la fourmi, le
corbeau et le renard – imprimés en couleur seront répartis
sur les différentes structures. Les petits et grands pourront
partir à la chasse des personnages et reformer les couples

37

TRIBUNE LIBRE
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

MONTÉLIMAR, VILLE DU VIVRE ENSEMBLE
Tout au long de l’été notre ville a vibré au cours d’évènements durant lesquels nous avons eu plaisir à nous retrouver en
famille, entre amis, entre Montiliens…
Banquet Républicain, Mercredis de Montélimar, Montélimar Agglo Festival… Les nombreuses manifestations ont animé
notre ville. Chacune avec leur lot d’anecdotes.
Comment ne pas penser à cet épisode pluvieux en plein Banquet Républicain ? Tandis que dans de nombreuses villes
les convives auraient regagné leur domicile, à Montélimar, nous avons tous trouvé la parade : une chaise en guise de
parapluie.
Comment ne pas penser à nos producteurs et artisans, qui ont sublimé les produits de notre terroir huit mercredis de
l’été ? Nous avons été plusieurs milliers, toutes les semaines, à partager un moment dans le nouveau kiosque à musique
du jardin public.
Vivre ensemble c’est aussi dans un cadre de vie commun amélioré, embelli, plus agréable, plus sûr. Ainsi, les premières
patrouilles de la brigade nocturne de la police municipale ont été effectuées. Le centre-ville poursuit sa profonde
mutation et s’embellit de jour en jour. Enfin, l’aire de jeux pour enfants du jardin public est en cours de totale restauration.
Nos actions sont faites pour améliorer votre quotidien et imaginer le Montélimar de demain. Le Montélimar de demain
c’est celui de nos enfants. C’est pourquoi nous œuvrons également pour plus de bio, plus de circuits courts dans nos
cantines. Mais c’est aussi pourquoi nous poursuivons cette année encore le programme de réhabilitation complète de
nos écoles.
Ici c’est Montélimar !

TRIBUNE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX N'APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ - MONTÉLIMAR NOUS APPARTIENT

DÉFENDRE ENCORE ET TOUJOURS L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DES MONTILIENS
A l’heure où nous écrivons cette tribune, le tribunal administratif a obligé Franck REYNIER à renoncer à l’indemnité de
plus de 1 million d’euros pour la SODEC, indemnité votée en juillet malgré nos avertissements. Nous avons gagné car le
tribunal a été sollicité par les élus d’opposition et le Préfet dans la foulée.
MAIS, à l’heure où vous lirez cette tribune, le maire et président de l’Agglo aura sans doute fait voter une nouvelle indemnité !!
Il est de plus en plus insupportable à tous de voir les finances communes gaspillées de cette façon.
Avec cet argent, on aurait pu soutenir mieux les associations, entretenir mieux nos rues, assurer la propreté des espaces
publics, augmenter la construction de logements abordables, renforcer les atouts de notre territoire pour les entreprises....
et bien d’autres nécessités encore en matière de sécurité, d’environnement ou de santé.
Mais Franck REYNIER s’enferre dans ses erreurs.
VIVEMENT DEMAIN !
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Groupe d’opposition de gauche :
Annie MAZET, Régis QUANQUIN, Salim BOUZIANE, Serge CHASTAN, Catherine COUTARD, Johann MATTI
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Les textes des tribunes sont mis en page tels quels, ils n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

TRIBUNE LIBRE
TRIBUNE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX N'APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ - MONTÉLIMAR BLEU MARINE

PRÉPARATION DES MUNICIPALES
Le Maire sortant cherche encore une porte de sortie afin de ne pas
perdre son poste qui le protège depuis tant d’années
Après LR/UDI, il cherche l’investiture LREM
Pour rester en place, il avait déjà commencé avec son retournement
de veste ENVOL/CENTRE VILLE, pour masquer son indifférence aux
souhaits des Montiliens
Il a toujours mis en avant ses objectifs personnels au détriment de la
moindre perspective municipale, avec son refus d’écouter ses opposants, avec l’organisation du manque d’information, avec son comportement autoritaire, (voir le nombre de démissions dans son bureau)
Bientôt, avec la prise de pouvoir des souverainistes, il demandera,
certainement l’investiture du RN

TRIBUNE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
N'APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ NON INSCRITS

POLICE NATIONALE, HUIT AGENTS SUPPLEMENTAIRES : Comme elle s’y était engagée,
notre Députée Alice THOUROT (LREM) a obtenu l’ouverture de postes au sein du commissariat de Montélimar qui passera de 75 à
83 agents dès septembre 2019 permettant la
création d’une patrouille de plus la nuit et une
de plus le jour.
L’ENVOL : Notre Députée Alice THOUROT
(LREM) avait demandé l’arrêt du projet l’ENVOL
(pour favoriser le commerce de centre-ville) et
le non-paiement des 1,1 millions d’euros à la
société en charge du projet. Un avis suivi par
le tribunal administratif de Grenoble qui a suspendu le paiement.
BOITES A IDEES municipales 2020 :
https://montelimarboiteaidees-01.webself.net

Le groupe D’Opposition de Droite :

M. SABAROT & N. ASTIER
LA REPUBLIQUE EN MARCHE

A CSIKEL, A BIRET, R ROSELLO

Barquettes, pots, boîtes, tubes, sacs, sachets, papiers films
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Bouchons, capsules, couvercles, petits emballages métalliques
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AU PALAIS DES CONGRÈS
Sinsemilia
5 OCTOBRE 2019

Mesmer
20 DÉCEMBRE 2019

AGENDA
SEPTEMBRE

OCTOBRE
MARDI 1ER OCTOBRE
SANTÉ

Laura Laune
26 OCTOBRE 2019

Don du sang

Anne
Roumanoff
7 JANVIER 2020

Palais des Congrès – De 8h à
12h30 et de 14h30 à 18h30

	DU 3 AU 6 OCTOBRE
	JUSQU'AU 26 OCTOBRE
EXPOSITION

Malik Bentalha
7 NOVEMBRE 2019

Camille Lellouche
16 NOVEMBRE 2019

Franck Dubosc
12 JANVIER 2020

Michèle Bernier
5 FÉVRIER 2020

« Moulins et
moulinages en pays
de Montélimar »
Par l'Association du Patrimoine Montilien à partir de plans, documents
anciens et photos actuelles.
Médiathèque – aux horaires
d'ouverture

	JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE
EXPOSITION

Ahmed Sylla
19 NOVEMBRE 2019

Dani Lary
28 FÉVRIER 2020

César, faces
à face
Musée d'Art Contemporain

	DU 27 AU 29 SEPTEMBRE
MUSIQUE

Roch Voisine
25 NOVEMBRE 2019

La Bajon
15 MARS 2020

4ème édition du
Festival Jazz dans la
Ville
Auditorium Michel Petrucciani

	VENDREDI 27 SEPTEMBRE
PROJECTION-RENCONTRE

Laurent Gerra
4 DÉCEMBRE 2019

Irish Celtic
21 MARS 2020

Dianoura
Un film documentaire de Coline Gros,
en présence de la réalisatrice.
Médiathèque – à 18h30

	SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Forever
King of Pop
7 DÉCEMBRE 2019

D'Jal
12 DECEMBRE 2019

Le Lac
des Cygnes
24 MARS 2020

Jeanfi Janssens
4 AVRIL 2020

SPORT

6ème Porsche Nougat
Cup
Randonnée touristique de précision
organisée par le Porsche Club des
Portes de Provence
Allées provençales - À 16h30

	DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
ANIMATION

Véronic
Dicaire
14 DÉCEMBRE 2019

Monsieur Ibrahim
et les fleurs de
Coran
11 AVRIL 2020

Vide-dressing de
Montélimar

	JUSQU'À 4 OCTOBRE
EXPOSITION

Paysages
et villages
drômois
Exposition des œuvres
de Fiona Mc Clean, anglaise, installée
dans la Drôme depuis 2002.
Espace Chabrillan – Du mercredi
au dimanche de 10h30 à 19h

	SAMEDI 5 OCTOBRE
LECTURE

Les Cafés Littéraires
Lecture de la sélection et présentation du Prix Pitchou de la Fête du
Livre de Jeunesse de Saint-Paul Trois
Châteaux pour les tout-petits et leurs
parents.
Médiathèque – à 10h

	SAMEDI 5 OCTOBRE
LECTURE

Les Cafés Littéraires
Duo d'histoires des auteurs des Cafés
par les bibliothécaires de l'espace
jeunesse
Médiathèque – à 11h

	SAMEDI 5 OCTOBRE
RENCONTRE CROISÉE

Les Cafés Littéraires
« La musique des livres » avec Alain
Damasio et Romain Dugelay.
Médiathèque – à 14h

	DIMANCHE 6 OCTOBRE
RENCONTRE-ATELIER

Les Cafés Littéraires

Palais des Congrès – De 9h à 19h

Avec Judith Gueyffier, illustratrice pour
la jeunesse, pour toute la famille.

	DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Challenge des bassins
Artus
17 AVRIL 2020

Dans différents lieux dans la ville

Organisé par l'association Drömers.

SPORT

Bolero de Ravel
17 DÉCEMBRE 2019

LITTÉRATURE

24ème
édition
des Cafés
Littéraires

Organisé par le Montélimar BMX
Racing
Piste de Bicross de la Route de
Saint-Gervais – Toute la journée

Médiathèque – à 10h30

	5 & 6 OCTOBRE
ANIMATION

Marché des bouquinistes
Allées provençales - Toute la
journée

MÉDIATHÈQUE
Sur l’agenda de la médiathèque intercommunale
	DU 12 AU 20 OCTOBRE

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

EXPOSITION

JEUDI 31 OCTOBRE

« Ombres et lumière »

Les P’tites Bobines

Travaux du Photo Club Montilien

Projections pour les enfants de moins de 6 ans
accompagnés d’un adulte sur un écran géant.

Salle d'Honneur de l'Hôtel de
Ville – Mercredi, jeudi, vendredi
de 14h à 18h / samedi et
dimanche de 10h à 18h

	MARDI 8 OCTOBRE

10h30

VENDREDI 22 NOVEMBRE

Lecture en Pyj'

MUSIQUE DU MONDE & CIRQUE

« Derviche »

Pause détente à la médiathèque ! A partir de 6 ans.

Auditorium Michel Pettruciani –
20h30 – 04 75 54 35 73

À 18h

l’emploi

MARDI 08 OCTOBRE 2019

Des histoires à deux voix pour les enfants, dès 3 ans.

Palais des Congrès,

ISES

MontéliMar

CCI DRÔME

EMPLOIS

9h-12h / 14h-17h

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

	DU 11 AU 13
OCTOBRE
SALON

Salon de
l'Habitat
et de
l'Immobilier
Palais des Congrès

	VENDREDI 18 OCTOBRE
HUMOUR

« Le syndrome du
playmobil »
Auditorium Michel Pettruciani –
20h30 – 04 75 54 35 73

	VENDREDI 18 ET SAMEDI 19
OCTOBRE
ANIMATION

« On déclasse »
Vente de livres et cd déclassés aux
particuliers.
Médiathèque – aux horaires
d'ouverture

	SAMEDI 19 OCTOBRE
CONCERT

RÉCITAL D'ORGUE
	SAMEDI 12 OCTOBRE
ATELIERS

« Cuisinons les
sciences ! »
Dans le cadre de la Fête de la
Science, à partir d'aliments de base
de notre alimentation quotidienne,
menons l'enquête pour révéler
quelques transformations à l'origine
de leur consistance, de leur couleur,
de leur odeur, et... de leur goût !
« Avis de recherche sur Acide & Base »
- à partir de 7 ans – De 10h30 à 11h15
« Cuisinons les sciences à -78°C » Pour ados et adultes – De 15h à 16h
« En tête à tête avec le lait » - Pour
ados et adultes – De 17h à 18h
Médiathèque

	12 & 13 OCTOBRE
SPORT

3ème Trophée du
Nougat
Organisé par le Montélimar BMX
Racing
Piste de Bicross de la Route de
Saint-Gervais – Tout le week-end

"Les sources de la musique de
Jean-Sébastien Bach", récital
d'orgue par Bernard Focroulle.
Collégiale Sainte-Croix - À 17h30

	MERCREDI 23 OCTOBRE
LECTURE JEUNESSE

Album au cœur
Lectures et comptines aux enfants
de 3 à 6 ans.
Médiathèque – à 15h30

	SAMEDI 26 OCTOBRE
ANIMATION

Journée festive
Journée découverte du nouvel espace jeunesse, pour tous les âges.
Médiathèque

À 10h30 :

MERCREDI 20 NOVEMBRE ET SAMEDIS 28 SEPTEMBRE ET 23 NOVEMBRE

À tout-petits sons
Découverte du monde sonore pour les tout petits (jeux, comptines, etc), de 0
à 3 ans, uniquement sur inscription.
À 10h30

MERCREDI 16 ET SAMEDI 19 OCTOBRE

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

SAMEDIS 12 OCTOBRE ET 16 NOVEMBRE

Club ados - « Je lis comme je respire »
En partenariat avec les éditions Actes Sud Junior, qui créent leur premier club
de lecture ados, lectures en avant première de livres jamais parus en librairie.
À 15h

SAMEDIS 12 OCTOBRE ET 16 NOVEMBRE

Le Café Musique
Partages de coups de cœurs musicaux avec les discothécaires.
À 10h30

MERCREDIS 30 OCTOBRE ET 27 NOVEMBRE

La Petite Librairie
Partages de coups de cœurs de lectures
avec les bibliothécaires et les partenaires du livre.
À 17h

SAMEDI 23 NOVEMBRE

Visite des réserves de livres anciens
Par Chantal Brunel, bibliothécaire – Sur inscription.
À 10h30

	DIMANCHE 27 OCTOBRE
CONCERT

"JUMELAGE"

	26 & 27 OCTOBRE

	MERCREDI 30 OCTOBRE

Concert dans le cadre du jumelage
par les chorales de Moutain-ash au
Pays de Galles et Arpège de Montélimar.

CHANSON

ATELIERS

23ème Tremplin des
Étoiles

Bonhomme de neige
musical

Grand Prix de la chanson française
organisé par Montélo Chante.

Auditorium - À 17h

Palais des Congrès – De 9h à
minuit.

Réalisez un bonhomme de neige musical avec des gobelets en plastique,
une carte électronique et un ordinateur
– à partir de 14 ans et à partir de 10
ans si accompagné d'un adulte. Sur
inscription.
Médiathèque – de 14h30 à 17h30
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Palais des Congrès

de

EPR

Forum de
l'emploi

Duo d'histoires

Forum

NTS
RECRUTEME

ÉCONOMIE

MERCREDI 9 OCTOBRE

M O N T É L I M A R - A G G L O M É R A T I O N

ENTR

	MARDI 8 OCTOBRE
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	23 & 24 NOVEMBRE

AGENDA

EXPOSITION

"Bouquets d'hiver"

NOVEMBRE

LECTURE-APÉRO

De Laetitia Colombani, par Nathalie
Vidal et la Cie La Muse Errante.

SANTÉ

Don du sang

Médiathèque – à 18h30

Palais des Congrès – De 8h à
12h30

	VENDREDI 8 NOVEMBRE

LECTURE

JAZZ

Duo
d'histoires,
et tutti
quanti !

WeAre4
Auditorium Michel Pettruciani –
20h30 – 04 75 54 35 73

Dans le cadre du Festival du Cinéma Italien,
lecture à voix haute d'albums illustrés
autour de l'Italie, chansons et chansonnettes, projection... pour enfants
dès 6 ans.
Médiathèque – à 10h30

	MERCREDI 6 NOVEMBRE

« Souvenir lavande »
Impromptu court, burlesque et poétique, à trois personnages, par la
Compagnie Deraïdenz, Théâtre et
Marionnettes.
Médiathèque – à 18h

	DU 6 AU 12 NOVEMBRE
CINÉMA

Festival du Cinéma
Italien
Cinéma des Templiers
www.assofital.fr

	VENDREDI 8 NOVEMBRE
CINÉ-CONFÉRENCE

La comédie à
l'italienne
Par Fabrice Calzettoni, historien du
cinéma.

Auditorium Michel Pettruciani –
20h30 – 04 75 54 35 73

SALON

Salon de la
Gastronomie et des
Vins

Salle d'Honneur de l'Hôtel de
Ville – Tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 18h

Unicef
L'Unicef fête les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de
l'Enfant.
Salle d'Honneur de l'Hôtel de
Ville – Mercredi de 14h à 18h /
jeudi, vendredi et dimanche de
10h à 12h et 14h à 18h et samedi
de 10h à 18h.

ATELIERS

Bonhomme de neige
musical
Réalisez un bonhomme de neige
musical avec des gobelets en plastique, une carte électronique et un
ordinateur – à partir de 14 ans et à
partir de 10 ans si accompagné d'un
adulte. Sur inscription.
Médiathèque – de 14h30 à 17h30

Palais des Congrès

	DU 30 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE

	SAMEDI 16 NOVEMBRE

EXPOSITION

CONCERT

Ophris
Le Guitar Quartet Ophris explore les
possibilités sonores de la guitare
acoustique nylon, faisant tomber
les barrières entre musiques actuelles, traditionnelles, jazz, écriture
savante...
	DIMANCHE 17 NOVEMBRE

Exposition d'oeuvres autour de la
thématique du corps humain.
Espace Chabrillan – Tous les
jours de 10h à 18h

DÉCEMBRE
	DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

SPORT

SPORT

Cross des nougats
Organisé par l'UMS Athlétisme

6ème Cyclo-cross du
Bois de Lion

Au Kid'O'Vert – Route de SaintGervais

Organisé par le Saint-James Vélo
Club
Kid'O'Vert – Route de SaintGervais – À partir de 12h30

	VENDREDI 22 NOVEMBRE
MUSIQUE DU MONDE

« Raul Barboza &
Chango Spasiuk »

Retrouvez toutes les infos de votre Ville en ligne…

www.montelimar.fr
Directeur de la publication : Franck Reynier
Directeur de cabinet : Jean-Sébastien Tardieu
Responsable de la communication : Anthony Belin
Rédacteur en chef : Jean-Sébastien Silve
Conception : Service communication de la Ville
de Montélimar
Réalisation : AF Communication
Imprimeur : Léonce Deprez
Distribution : Adrexo
Régie publicitaire : Publicom

Tania Akmanoglu &
Nicole Grenier Merico

Médiathèque – à 16h

Auditorium Michel Pettruciani
20h30 – 04 75 54 35 73

Médiathèque – à 17h

Coup de projecteur sur Doris Buttignol avec la projection de plusieurs
de ses films et de son dernier long
métrage « Ti-gars », en sa présence.
Programme complet sur le site de la
médiathèque.
	DU 29 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE

Cercle Généalogique
de la Drôme
Provençale

EXPOSITION

PROJECTIONS

Médiathèque

EXPOSITION

	SAMEDI 9 NOVEMBRE

Proposé par l'association ASSOFITAL.

MUSIQUE CLASSIQUE

Geneviève
Laurenceau & David
Bismuth

	DU 8 AU 15 NOVEMBRE

	DU 20 AU 24 NOVEMBRE

THÉÂTRE

	DU 26 AU 30 NOVEMBRE

Le Mois du Film
Documentaire

	VENDREDI 15 NOVEMBRE

	MERCREDI 6 NOVEMBRE
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Salle Saint-Martin - Samedi
10h/19h et dimanche 10h/18h

« La tresse »

MARDI 5 NOVEMBRE
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Expisition d'art floral par l'association
les Liliacées.

	VENDREDI 15 NOVEMBRE

Rédaction : Jean-Sébastien Silve, Anthony Belin,
Diego Barbey
Photographies & illustrations : Jean-Sébastien Silve,
Anthony Belin, Delphine Gonzales, Diego Barbey,
Fabrice Fouque, Ville de Montélimar, Istock, Terraluna, X.
Ce magazine est imprimé sur du papier certifié PEFC

MARDI 3 DÉCEMBRE
SANTÉ

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

Ville de Montélimar – Officiel
VMontélimar

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

u
NouveaDOMICILE
A
N
LIVRAISaOvec Uber Eactsation sur
ppli Android
rgez l’a
Téléchatore ou Google
s
Apple

2 ADRESSES POUR ETRE PROCHE DE VOUS

MONTÉLIMAR

au nord : parking

centre commercial E. Leclerc
Avenue des Catalins
au sud : route de Marseille, face Carrefour

Salad

Nouveau :
Bar et nouvelle gamme de Glaces

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
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