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A VENDRE DERNIERE OPPORTUNITE

LOCAL
PROFESSIONNEL
DE 143 m2

En bordure dʼun axe de grand passage à Montélimar,
cette remarquable résidence présente un local
professionnel de 143 m2 au rez-de-chaussée.

VISIBILITÉ GARANTIE DANS QUARTIER
DYNAMIQUE PROCHE DU CENTRE-VILLE
DISPONIBLE IMMEDIATEMENT.
Livré brut pour vous permettre lʼaménagement qui
vous convient et qui correspond à votre projet.

Prix :

239 650 €

Contactez-nous au :

04 75 81 39 39
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ÉDITO

JULIEN CORNILLET

Maire de Montélimar
Président de Montélimar-Agglomération

RÉPOND À VOS QUESTIONS
Par mail service.
communication@
montelimar.fr /
Objet: Questions au
Maire - Mag carrément
montilien
Par courrier au service
communication
(“Questions au Maire”
- Le mag carrément
montilien - Hôtel de
Ville - place Émile
Loubet - 26200
Montélimar)

Directeur de la publication : MarieChristine Magnanon / Directrice de
la communication et du Marketing
Territorial : Peggy Molina / Chef d’édition :
Florent Chaboud / Rédaction : Marie
Lerouvillois, Service Communication
Ville de Montélimar, Clément Chossat,
Elodie Arsac et Valentin Bard / Réalisation :
Pagina / Imprimeur : Riccobono /
Distribution : Adrexo / Régie publicitaire :
Publicom / Photographies & illustrations :
Fabrice Fouque, Clément Chossat, Diego
Barbey, Marie Lerouvillois, Delphine
Gonzales, Ville de Montélimar. 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 :
service.communication@montelimar.fr /
Retrouvez les derniers numéros sur le site

AVEZ-VOUS PRÉVU DE
RENCONTRER L’ENSEMBLE
DES ASSOCIATIONS
MONTILIENNES ?

QUELLES SONT LES
RÉPONSES APPORTÉES AUX
RIVERAINS DU HAUT DE LA
RUE PIERRE-JULIEN ?

Oui, nous allons enfin pouvoir organiser
les Assises de la Vie Associative. Elles
auront lieu au printemps au Palais
des Congrès, les invitations vont
partir. Nous échangerons avec les
représentants des associations. C’est
un moment important, fondamental,
repoussé déjà deux fois par le COVID.
Cette fois il aura lieu. L’objectif, c’est
le dialogue, l’équité et la vision pour
que, demain, notre territoire soit le
plus dense possible en associations
et propose à tous, des activités dans
tous les domaines.

Nous avons rencontré les riverains. Des
problèmes d’incivilités nous ont été
soulignés. Nous avons discuté sans
filtre. Le haut de la rue Pierre-Julien
n’avait pas été l’objet de travaux de
la part de la précédente municipalité.
Nous allons y intervenir. Du mobilier
urbain va être mis en place pour
stopper le stationnement sauvage.
Trois caméras vont être implantées
début avril pour surveiller encore mieux
cet axe. Nous venons également de
racheter les locaux du 136 et 138 rue
Pierre Julien. L’épicerie de nuit, source
de nuisances, laissera ainsi sa place à
un site tertiaire ou à des commerces
de qualité. Les voyants sont en train
de passer au vert.

50

Au bout de 18 mois, + de
%
de nos promesses électorales
ont déjà été réalisées, ce qui est
très significatif.

À LIRE DANS CE NUMÉRO
DOSSIER

DANS MA RUE

SÉCURITÉ

Se garer facilement
en centre-ville

Avenue
Jean Jaurès

La police municipale
s’équipe en motos

p. 14

p. 24

p. 34
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1. Vos plus belles photos
Vous avez été nombreux
à participer au concours
de Noël de notre page
Facebook Ville de Montélimar.
Mention particulière au
photographe Tryhio qui illustre
les illuminations féériques
présentes dans toute la ville
pour la période des fêtes.

VŒUX 2022 DU MAIRE

2 de
Les cérémonies de voeux 202
eu
la Ville de Montélimar n’ont pas
ation
lieu. L’aggravation de la situ
ient
sanitaire fin décembre ava
. Or,
contraint à une annulation
t été
les cartes de voeux avaien
tains,
préalablement imprimées. Cer
nnant
recevant ces cartes mentio
sont
le programme des voeux, s’en
mais
étonnés. La Ville le comprend
er
a fait le choix de ne pas réimprim
té
coû
ces documents, ce qui aurait
tion
ges
La
s.
uro
d’e
iers
mill
plusieurs
des deniers publics a primé.

3 120
C’est le nombre en kilos de
sapins récupérés dans les
bennes municipales et qui
sera donc recyclé.
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RETOUR EN IMAGES

1 845
BÉBÉS

3. Un pan nea u aus si
pou r les coq s

2. L’a nné e des Alb a, Ga bri el
!
et de tou s les aut res béb és

ain
4. Pen ser le No caz e de dem

2. Les naissances sont en hausse en 2021 à
Montélimar. 122 bébés de plus sont nés dans
la Ville portant le nombre de naissance à 1845
(contre 1723 en 2020). Parmi les prénoms les
plus donnés, on retrouve : chez les filles - Alba
devant Mia et Louisa – et chez les garçons Gabriel devant Raphaël, Hugo et Maël.
3. Sur les allées, les poules et coqs peuvent
traverser en sécurité. Ils font désormais un petit
peu partie du centre-ville, alors protégeons-les.

civ iqu es
5. Bie nve nue aux six ser vices

4. Une réflexion mêlant institutions et citoyens
s’engage à Nocaze pour amorcer le quartier
de demain avec des ateliers, des échanges
et même des dessins. Une belle participation
pour un travail de fond à concrétiser dans les
prochaines années.
5. Ils s’appellent Fatima, Matyas, Faïza, Laura,
Clémence, Paul. Ils ont choisi d’effectuer un
service civique de 8 à 10 mois dans des services
municipaux avec des missions d’intérêt général.
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RETOUR EN IMAGES

voi ent gra nd
6. Les urg ences de l’hô pit al

ita tives
7. Do ns aux ass oci ati ons car

6. Très attendus, les travaux d’extension des
urgences du centre hospitalier ont été livrés
ces derniers mois et inaugurés par le directeur
général de l’ARS le Dr Jean-Yves Grall et le
président de l’agglomération Julien Cornillet.
7. Le Maire Julien Cornillet et Chérif Héroum,
adjoint à la santé, ont fait don au Secours
populaire, l’Abri, la Croix Rouge et aux Restos
du Cœur. des colis de Noël qui n’avaient pas été
récupérés. Une belle action solidaire qui évite le
gaspillage.

8. Con cou rs du pol ar

8. Ébullition créative autour du concours du polar.
Plus de 50 romans noirs vont être écrits par les
seniors et jugés par les lycéens de la Ville. Le
gagnant sera désigné en juin. Suspense d’ici là.

ENTENDRE

MONTÉLIMAR
* en respect des mesures sanitaires gouvernementales

au nord :

SOURIRE

parking centre
commercial E. Leclerc
Avenue des Catalins
au sud :

route de Marseille,
face Carrefour

Évaluation de votre gêne auditive

Acoustique
Médicale

A
M
B

Laboratoire certifié
par le réseau national de soins

BOISSEL

Venez découvrir notre nouveau

Acoustique

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

04 75 01 25 48

JOURNÉES D’ESSAIS LES 11 ET 12 MARS
réservation téléphonique
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pla nté s
10. Cha que ann ée 101 arb res

PLAN FLEURISSEMENT :
VOUS AVEZ CHOISI !
La consultation populaire a livré son
verdict, le thème du fleurissement
2022 portera sur les 4 éléments :
l’eau, le vent, le feu, la terre.
À découvrir à partir du printemps.
9. Le Lycée Ala in Bor ne ret enu
s”
pou r les “Cé sar s des lycéen

hel ine
11. Ra dio M dev ien t Ra dio Mic

sem ain e
12. Con trô les de pol ice cha que
dan s tou te la vill e

Retrouvez l’essentiel de l’actualité
sur montelimar.fr et suivez-nous
sur Facebook, YouTube et Instagram

.fr
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iOiO STUDIO :
UN CONCEPT STORE
DE QUELQUES JOURS
Jusqu’au 12 mars, Jeemin et
Sahar présentent leur univers
d’expérimentations et de créations
à la croisée des cultures autour du
design graphique au 69 rue Pierre
Julien. www.ioio-studio.com

9. D
 ix-neuf élèves du Lycée Alain Borne
de Montélimar auront l’honneur de
faire partie du jury des prochains “César
des lycéens”. Les jeunes montiliens
ont vu 7 longs métrages et ont choisi
individuellement leur favori.
10. 101 arbres devaient être plantés sur
toute la période du mandat. Le chiffre
a été rehaussé par Julien Cornillet et
la première adjointe Marie-Christine
Magnanon : 101, ce sera désormais
l’objectif annuel.
11. La radio connaît un nouveau souffle
depuis 5 ans avec une nouvelle ligne
éditoriale et une ouverture vers les autres
structures. Avec plus de 200 partenaires à
travers la région et aux alentours, la radio
diffuse en Drôme, en Ardèche, au Nord du
Gard et du Vaucluse et partout dans le
monde en streaming.
12. Chaque semaine, de multiples opérations
de contrôle de vitesse ont lieu dans toute
la ville. Un laser dernier cri vient d’être
acquis, restez vigilants et prudents sur les
routes.

e
13. No uve aut é : le pro gra mm
cul tur el me nsu el !

13. Retrouvez la programmation complète
des structures culturelles (théâtre,
médiathèque, conservatoire, musées,
arts plastiques, cinéma) en version
papier dans les lieux publics habituels
et les commerces de la Ville et de
l’Agglomération. À consulter en ligne sur :
www.montelimar-agglo.fr

Les Assises de la vie associative
auront lieu au cours du deuxième
trimestre. Chaque association va
être conviée à ce grand temps
d’échange qui aura lieu au Palais
des Congrès.
La Ville & l’Agglo recrutent !
Rendez-vous sur www.montelimar.fr,
onglet Nous recrutons…
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LES MONTILIENS QUI FONT L’ACTU

LAURIE

GANDON

LE 1er JOURNAL GIRL POWER
DES FILLES DE 7 À 12 ANS

JÉRÉMY

MÉRIRÈS

UN MONTILIEN CHAMPION
DE FRANCE DE DRIFT
Montélimar compte un nouveau champion de
France. En novembre dernier, Jérémy Mérirès
a été sacré à Mérignac dans la catégorie “drift
automobile”. Cette épreuve très technique consiste
avec une voiture à glisser le plus rapidement
possible, avec le plus d’angle possible, en suivant
une trajectoire idéale. Chaque année, trois courses
sont organisées pour désigner le nouveau champion
de France et en 2021, il est et restera montilien ! Le
Maire Julien Cornillet, Vanessa Viau (conseillère) et
Philippe Lhottellier (conseiller) ont reçu à l’Hôtel de
Ville le nouveau champion de France et l’ont félicité
pour ce bel exploit.

GILLES

BONNEFOND

C’est lors de la naissance de sa fille que Laurie
Gandon commence à se questionner sur le fait
d’être une fille dans un monde rempli de stéréotypes
et de déterminismes : “30% de filles en classes prépa
scientifiques et écoles d’ingénieurs”; “6 ans, c’est
l’âge où les filles pensent être moins intelligentes
que les garçons” … Son objectif: changer les
stats ! C’est alors la naissance du Journal “les mini
Leadeuses” : un compagnon de route
pour
les petites filles qui souhaitent
prendre confiance et conscience de
leur potentiel. Ce précieux
carnet sera disponible en
librairie à partir du mois
d’avril et son auteure
sera présente pour une
séance de dédicace
à la Nouvelle Librairie
Baume.
Plus d’infos sur
@lesminileadeuses
www.lesminileadeuses.com

Après 35 ans d’activité à la pharmacie Sainte-Croix, incontournable
avec sa façade historique, le célèbre pharmacien montilien Gilles
Bonnefond a pris sa retraite le 31 octobre 2021. Connu pour son
engagement auprès de L’Union de syndicats de pharmaciens
d’officine, Gilles aura défendu une vision du métier axé santé
publique. Résultat : une meilleure anticipation des crises comme
celle de la Covid. “90% du dépistage et 60% de la vaccination
sont réalisés par les pharmaciens de ville. Et avec l’appui de Julien
Cornillet, nous avons même réussi à faire émerger un centre de
dépistage à grande échelle et un centre de vaccination pour tout le
bassin montilien, accessible sans rendez-vous, du lundi au samedi
où pharmaciens, professionnels de santé et biologistes collaborent.”
Après des années de service auprès de sa fidèle patientèle,
Gilles passe les rênes de cette mythique entreprise classée aux
Monuments historiques, à Lionel Aumont et Louis Bosson.

LE PHARMACIEN ENGAGÉ PASSE LA MAIN

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

Audigier Sautel
Tél. 04 75 01 48 48

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

contact@audigier-sautel.fr

www.audigier-sautel.com
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ON PARLE DE NOUS

LES 100 PORTRAITS
MONTILIENS

SALUÉ PAR L’OUR(S)

MONTÉLIMAR,

LA “TRÈS CHARMANTE”
Montélimar a été classé parmi les villes les plus
charmantes de la région par le magazine de
voyage AlloVoyages.fr pour son patrimoine, ses
produits locaux et son cadre de vie si agréable.

Pour fêter la centième
édition du magazine
municipal, la Ville a fait
coup double avec un
numéro spécial où 100
Montiliens ont été mis à
l’honneur et la nouvelle
identité de la Ville a été
dévoilée. Our(s) le média
de la communication
Auvergne-Rhône-Alpes
a publié un article sur
son site pour saluer
cette
opération
de
communication.

UN LOGO

QUI CARTONNE
La Ville de Montélimar a été
primée dans la catégorie
meilleure identité visuelle du
concours “Les Trophées de la
communication”.

À VOIR

ABSOLUMENT !
Dans l’émission “Les 100 lieux qu’il faut voir”
diffusée par France 5, nous avons pu redécouvrir
les superbes paysages qu’offrent certaines villes de
la vallée du Rhône dont Montélimar.

Retrouvez ces actualités détaillées
en flashant ce QR code

LE NOUVEAU
“PANNEAU COQ”
À L’HONNEUR SUR
FRANCE 3

Le maire Julien Cornillet
a
été
interviewé
par France 3 suite
à
l’installation
d’un
nouveau panneau sur les
allées provençales pour
protéger et informer de
la traversée de coq sur les
passages piétons.

OPTICAL
CENTER
VOTRE SPÉCIALISTE OPTIQUE & AUDITION
FORFAIT

AUDITION
€

490

1 APPAREIL NUMÉRIQUE
HAUTE TECHNOLOGIE
+ L’ADAPTATION
+ LES SERVICES

TEST AUDITIF
GRATUIT
DÈS 55 ANS JE FAIS TESTER MON
AUDITION RÉGULIÈREMENT POUR
RESTER TOUT OUÏE !

MOIS DE L’AUDITION
OPTICAL VOUS GARANTIT LES PRIX LES PLUS BAS
CENTER DE FRANCE EN OPTIQUE & AUDITION

MONTÉLIMAR - 04 75 49 00 00
Zone Sud - 175, route de Marseille
Tous nos magasins sur optical-center.com
Services et tarifications applicables à la France Métropolitaine. Renseignez-vous en magasin. Forfait Audition : appareil contour d’oreille ou intra-auriculaire multi adaptation (8 canaux).
Hors offre 100 % santé, offre non cumulable. Test auditif gratuit : bilan réalisé par des professionnels de l’audition. Test non médical. Exclusivement dans nos centres d’audition. Optical
Center vous garantit les prix les plus bas et vous rembourse la différence, si vous trouvez moins cher ailleurs, dans les 40 jours suivant votre achat (pour l’ensemble d’une offre et de
produits identiques, hors internet). Photo non contractuelle.

DOSS
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Un centre-ville...
...ATTRACTIF
avec
+ de

3700
places de
stationnement

en centre-ville
et à proximité

...ACCESSIBLE avec

la 1 heure
re

GRATUITE
La première heure est gratuite pour le stationnement
sur les parkings automatiques souterrains et aériens.
Avec des tarifs au quart d’heure et des abonnements
ultra compétitifs, le centre-ville montilien est accessible
aux petits budgets.

Des biens et services

...À PROXIMITÉ

en
- de

5 min

depuis les parkings
du centre-ville

...INCLUSIF
avec
+ de

150
places

handicapées
sur les zones de
stationnement gratuit

SIER

Février 2022

Où se garer ?

CENTRE-VILLE : IL Y A DE
!
R
E
R
A
G
E
S
R
U
O
P
E
C
A
L
P
LA

ts... Connus ou pas assez...
tui
gra
ou
nts
ya
Pa
ns…
rie
aé
,
ins
Souterra
ces de stationnement
pla
s
de
et
s
ng
rki
pa
s
de
n
zo
Tour d’hori
proximité... Résultat : les chiffres
disponibles en centre-ville et à
ela place pour se garer en centr
parlent d’eux-mêmes, il y a de
ville !

...

15

16

Le mag, carrément montilien • n°104

LES PRINCIPAUX PARKINGS DU CENTRE-VILLE
123

Musée d’Art
Contemporain

Cinéma
Palace
Cinéma
la Nef

60

90

352
Espace Chabrillan
Place
du Marché

Château
de Montélimar

P

100

30
Cinéma
les Templiers

P

Mairie
annexe

188
96
150

60

Hôtel
de Ville
Théâtre

P

535

111

53

100

Musée
de Montélimar

40

175
58

Palais des Congrès

118

85

94

110

Février 2022
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BONS PLANS ACCESSIBLES
EN MOINS DE 5 MIN À PIED

Stationnement
3 PARCS
AUTOMATIQUES
SOUTERRAINS
PAYANTS
Première heure
de stationnement
gratuite

Pour une course en centre-ville,
se faire un resto ou encore
boire un verre…

Allées
Provençales
3

Pensez aux 2 parkings du Théâtre.

7 PARCS
AUTOMATIQUES
À BARRIÈRES DE
SURFACE PAYANTS
Première heure
de stationnement
gratuite

min

 arking souterrain accessible de
P
7h à 20h du lundi au samedi, de
9h à 13h le dimanche et parking
aérien accessible 24h/24, depuis
les allées provençales.
Capacité 228 voitures.

Gratuit de 19 h à 9 h

Rue Pierre Julien

es

P 3 PARCS
6

min

HORODATEURS FPS
(Forfait Post
Stationnement)
+ 400 places
avec horodateurs
dans les rues du
centre-ville et à
proximité

Mairie
Annexe / Guichet
Unique
2
min
La Poste
4
min
CPAM

Pour ses démarches
administratives…
Pensez aux parkings Aleyrac
et Meynot.
Accessibles 24h/24 et 7j/7
depuis le boulevard Meynot.
Capacité 158 voitures.

Stationnement
gratuit de 12 h à 14 h
Mairie
Annexe / Guichet
Unique

Stationnement
gratuit de 19h à 9h

Place du
marché

Pour faire son2 marché
le samedi matin…
min

La Poste

8 PARCS DE
CPAM
SURFACE GRATUITS
24 H/24 7J/7
+ de 1 800 places
gratuites (parkings,
rues, places) en
centre-ville et à
proximité

4
Pensez au parking Porte Saint Martin.

min

 ccessible de 7h à 21h du lundi au
A
samedi et de 9h à 13h le dimanche
depuis l’avenue Saint-Martin.
Ascenseur disponible.
 vec une capacité de 352
A
emplacements, il reste toujours des
places pour se garer et accéder
rapidement à la place du Marché.

5

min

Place du
marché
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LA PAROLE
AUX USAGERS
CLAUDE CHARAY

ANCIEN COMMERÇANT ET
ENTREPRENEUR EN CENTRE-VILLE

J’habite en centre-ville depuis 2002
et mon abonnement au parking
souterrain du théâtre m’a changé
la vie, avec une triple économie : de
temps, d’énergie et d’essence ! De
plus, abonné à l’année avec un accès
24 h/24, je bénéficie d’une dégressivité
intéressante du tarif.

LAURENCE LUNARDON

CHARGÉE D’ADMINISTRATION
AU CONSERVATOIRE

Je suis abonnée au parking Porte Saint
Martin depuis 10 ans. C’est bien pratique
car je suis à environ 5 min à pied du
Conservatoire et de la place du Marché ! Je
suis extrêmement satisfaite de la tenue des
parkings souterrains de la ville, sans odeur
et sans risque de glisser.

MARCEL DIJOUX

AGENT DE MAÎTRISE DU STATIONNEMENT

J’entame ma 28e année de service.
C’est simple, je suis arrivé dès
l’ouverture du parking souterrain du
théâtre en 1994. L’évolution technique
des parkings automatiques à barrières
est une réelle amélioration pour
l’usager car maintenant, il paye son
stationnement au temps passé plutôt
qu’à l’horodateur. Cela permet à la Ville
d’éviter la verbalisation et à l’usager
d’avoir une facture au juste prix. Et à
chaque remplacement de matériel,
c’est une petite révolution : avec
toujours plus de confort, de rapidité et
de fluidité.

Février 2022
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LA GÉOLOCALISATION DES PLACES
RÉSERVÉES AUX PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE ARRIVE À MONTÉLIMAR
L’ordre des géomètres-experts a lancé
l’opération “Blue parking” pour faciliter
l’accès au stationnement des personnes
en situation de handicap. En France,
938 000 personnes sont concernées.
L’opération permet aux personnes à
mobilité réduite de géolocaliser les
emplacements prévus pour elles depuis
le portail de référence de l’Ordre des
géomètres-experts : geofoncier.fr
Savoir où se trouvent ces places améliore
leur quotidien : c’est un gain de temps
et cela évite de tourner en voiture à la
recherche de ces places spéciales, ce qui
réduit aussi l’impact environnemental.
L’athlète handisport Ryadh Sallem
qui a participé cinq fois aux Jeux
paralympiques et remporté des titres
de
champion
d’Europe,
parraine
cette opération. Il qualifie le concept
d’incroyable et exceptionnel. “Blue
Parking” a reçu le label “Tous concernés,
tous mobilisés” de la Conférence

Nationale du Handicap. C’est un système
innovant avec les coordonnées des
emplacements de stationnement pour
les personnes qui ont des difficultés de
mobilité précises, au centimètre près.

Chaque trimestre, j’organise une
commission “accessibilité” avec les
SYLVIE
services et les associations œuvrant
VERCHERE
dans le domaine du handicap où
le géomètre Rémi Scherer, porteur
Adjointe
du projet Blue Parking, sera convié
aux mobilités
prochainement. Cette belle action
solidaire apportera confort et
rapidité aux usagers en situation
de handicap qui pourront trouver
plus rapidement une place pour se garer.
Rappelons que la Ville et la police municipale
poursuivent leur engagement face à
l’incivisme et au stationnement gênant avec
l’application de contraventions ou de mises
en fourrière si cela s’avère nécessaire.
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On a gagné l’équivalent de 300 places
disponibles chaque jour, c’est comme si on avait déjà
réalisé un parking sans même le payer
souligne Julien Cornillet.

EN QUELQUES MOIS
UN STATIONNEMENT SIMPLIFIÉ
“Quand nous sommes arrivés, il y avait un déficit chronique de places en centre-ville.
Nous avons remis en question le marché qui avait été passé, en estimant qu’1 M€ pour
ce que nous avions, c’était trop cher. On l’a donc réévalué à 800 000 €, soit 200 000€
d’économie !” explique Julien Cornillet, Maire de Montélimar. Depuis un an, la Ville
s’engage à résoudre l’équation du stationnement pour le centre-ville de demain.

OPTIMISONS LE PARC
AUTOMOBILE EXISTANT

Utiliser plus et mieux les espaces de stationnement
disponibles et les zones de stationnement non
visibles en cœur de ville, avant de penser à
construire, avec comme mot d’ordre l’optimisation
et la signalisation de l’existant.

DEPUIS 2021, LES AMÉLIORATIONS
DU CADRE DE VIE SE MESURENT
ET SE CHIFFRENT
Citons la chasse aux voitures ventouses
avec plus de 350 voitures enlevées en 18
mois. Avec des bénéfices multiples pour les
usagers : fiabilité, fluidité, sécurité, confort.

DE NOUVELLES BARRIÈRES QUI
CHANGENT TOUT
La Ville de Montélimar a investi
795 000 euros
HT
pour
rénover
l’ensemble des barrières de parking.
Avec plusieurs apports :
Ticket avec code barre.
Lecteur intégré de plaque
minéralogique
Sas en sortie pour éviter la fraude
et ainsi éviter les voitures ventouses
(qui quittaient les parkings quand les
barrières restaient en position levée).
Ce qui libère toute la journée des
places.
Des solutions volontaristes qui ont déjà
changé le paysage du stationnement
montilien.

Février 2022

DOSSIER

LES PERSPECTIVES POUR DEMAIN
Afin de mener des projets urbains capables de conforter la dynamique
commerciale, de maintenir la population, de préserver la qualité de vie et
d’accroître l’attractivité du centre-ville, la Ville fait le choix, en ce début
d’année, des études de terrain, de la concertation et de l’expérimentation,
avant de passer à l’action.

30%
de logements
vacants

Les défis du centre-ville
Avec 30 % de logements vacants, il est
nécessaire de recréer des places de
stationnement qui peuvent être gratuites
pour attirer de nouveaux habitants car,
comme le souligne Julien Cornillet, “pas
d’habitat sans stationnement”.
Un Palais des Congrès sous-exploité.
Des études vont être lancées afin de
repenser la mise en tourisme du Palais
des Congrès qui souffre, aujourd’hui,

d’un déficit d’attractivité. La Ville
travaille sur une programmation
culturelle de qualité et une offre de
séminaires cohérente avec le territoire.
Qui dit séminaires dit augmentation
des places de stationnement avec
un parking à étages. Des études sont
actuellement en cours pour évaluer la
viabilité d’un tel projet.
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ALLO M. LE MAIRE

POUR UN
MEILLEUR

CADRE DE VIE
Le service Allô Monsieur
le Maire répond
chaque année à 4 700
demandes. Objectif :
résoudre les problèmes
de vie quotidienne.
Voici un petit guide des
bonnes pratiques.
VOITURES VENTOUSES :

Par téléphone au numéro vert :
08 000 00 26 26 (appel gratuit)
ou par mail à :
allomonsieurlemaire@montelimar.fr

NIDS DE FRELONS
ASIATIQUES :
DES INTERVENTIONS
SUR LE DOMAINE PUBLIC
UNIQUEMENT
LA CHASSE AUX TAGS
Le service Allô Monsieur le
Maire reçoit en moyenne entre
5 et 10 demandes par mois
d’enlèvement de tags. Il assure
la coordination et les démarches
pour le nettoyage des tags sur
les biens de la collectivité. Si les
tags sont à caractère injurieux et
à la vue de tous mais se trouvent
sur un lieu privé, Allô Monsieur
le Maire prend contact avec le
propriétaire pour l’alerter.

Allô Monsieur le Maire recueille
environ 8 demandes par mois
relatives aux nids de frelons
asiatiques. Si les nids se trouvent
dans les lieux publics, le service
Allô Monsieur le Maire fait appel
au service propreté de notre
collectivité. Une fois traités, les
frelons ne retournent plus dans
ces nids. En dehors du domaine
public, les personnes sont invitées
à signaler les nids de frelons
asiatiques sur la plateforme
régionale en ligne :
www.frelonsasiatiques.fr

Régulièrement des voitures dites
ventouses stationnent plus de
7 jours consécutifs en un même
point de la voie publique, ce
qui est rigoureusement interdit.
Avant la mise en fourrière, la
Police Municipale appose un
autocollant quelques jours
en amont sur le véhicule. Le
propriétaire dispose ainsi d’un
dernier délai pour réagir.
Pour signaler des voitures
ventouses sur le domaine
public, contactez la Police
Municipale (04 75 00 25 22).
Les signalements qui arrivent
au service Allô Monsieur
le Maire sont redirigés
automatiquement vers la
Police Municipale.
En 2021, 345 véhicules ont ainsi
été enlevés, libérant autant de
places de stationnement.
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TRAVAUX

LA FIN DES FEUX
DE CIRCULATION RUE
MONNAIE VIEILLE : VOUS ÊTES
DÉSORMAIS PRIORITAIRES
Le Carrefour Saint-Martin a connu un nouvel
aménagement. Pour fluidifier le trafic sur cet axe
important, la Ville a fait le choix de donner la priorité aux
véhicules venant de la Rue Monnaie Vieille. Les feux du
carrefour ont donc été masqués et des “Cédez le Passage”
ont été instaurés pour les personnes venant de la Montée
et de l’Avenue Saint-Martin. Cet aménagement est en
phase d’expérimentation.

DES NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS DANS
LA MONTÉE DE NARBONNE
Pour permettre un meilleur accès au Château de
Montélimar, haut-lieu touristique de la ville, la
municipalité continue ses aménagements dans la
montée de Narbonne. Après avoir refait la chaussée,
huit places de parking ont été créées ces derniers
jours. Une main courante, fabriquée par les ateliers
de la Ville, a également été ajoutée pour permettre
une accessibilité pour le plus grand nombre.

UN GRAND CIRCUIT
POUR APPRENDRE
LE VÉLO
Pour compléter la rénovation de l’aire de
jeux de Montlouis, les services de la ville ont
imaginé, autour du city stade, un circuit pour
les vélos. Stop, cédez le passage, rond-point,
tout est fait pour initier les jeunes enfants au
code de la route.
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“UN VILLAGE
DANS LA
VILLE”
“Dans ma rue” est un nouveau rendez-vous
éditorial où une rue de la ville sera mise à
l’honneur à chaque numéro du magazine.
Votre quotidien, votre attachement à une rue
ou un quartier... Vous avez la parole.

Saint-James est un des quartiers
emblématiques de Montélimar dont
le point cardinal est l’avenue Jean
Jaurès. Dominé par le clocher de
son église éponyme érigée après la
seconde guerre mondiale, ce faubourg
historique ruisselle de vie depuis
l’achèvement du pont de Pierre en 1807.
Comme un symbole de son identité
montilienne, Saint-James arbore
fièrement sur une de ses façades la
trace de la maison
Stoupany, la plus vieille nougaterie
de la ville datant de 1787.

PIOTR, PIZZAIOLO,
PARKING SAINT-JAMES
“Tout le monde se connait
ici, il n’y a jamais eu de
souci, c’est un quartier
calme. Pour moi, c’est
un deuxième centreville parce que ça bouge
beaucoup ! C’est même
peut-être mieux parce
que le parking est gratuit.
Le camion est là depuis
1978 et j’y serai jusqu’à ma
retraite mais ce n’est pas
pour demain ! (rires)”

AVENUE
JEAN
JAURÈS

Février 2022
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#DANSMARUE
Retrouvez l’essentiel de l’actualité
sur montelimar.fr et suivez-nous
sur Facebook, YouTube et Instagram

.fr

JULIEN DUPAS, AUDIOPROTHÉSISTE,
42 AVENUE JEAN-JAURÈS
“En tant que néo-arrivant, je trouve le quartier très
sympathique. C’est un village dans la ville. Il y a une
nouvelle dynamique parce que beaucoup de commerces
ont ouvert en peu de temps. Le fait qu’une épicerie
ait ouvert a fait du bien au quartier et des professions
médicales fleurissent (un ostéopathe, un cabinet dentaire,
un cabinet de radiologie, un opticien) avec la pharmacie
juste à côté ! Sans oublier le charcutier, le traiteur, le
bureau de tabac… Il y a tout ce qu’il faut pour faire une
vraie vie de quartier.”

JACQUELINE BÉRANGER, RETRAITÉE,
RIVERAINE
“C’est un quartier à part ! On aurait pu mettre un petit
maire à Saint-James ! (rires) J’y ai été nounou pendant
40 ans et ça va faire 50 ans que je vais au marché tous les
jeudis matins. J’en profite toujours pour prendre un café et
discuter avec les gens. C’est vrai que c’est un quartier qui a
beaucoup changé avec le temps mais j’y suis très bien !”

ÉRIC LORINET, PRÊTRE
À SAINT-JAMES DEPUIS 2016
“Saint-James a une identité forte ! Avant la pandémie,
il y avait beaucoup de fêtes de quartier. On essaye de
développer cet esprit en créant du lien dans notre salle
paroissiale toute neuve. On a une équipe très dynamique
qui organise des animations notamment des foires aux
livres, la brocante, des lotos et même des pique-niques
en été.”
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VOS
PHOTOS

À L’HONNEUR
Partagez vos plus belles photos de la
ville sur Instagram en identifiant notre
page ou avec le #montelimar

Réveil sur St Martin
Merci à Didier Desnoyer
pour cette belle photo de St Martin

Miroir – miroir
Merci @pigeon_voyageur26
pour cette magnifique photo du Théâtre et de son reflet

Montélimar vu de haut
Merci @lespetitsdromois pour ce magnifique
cliché de la ville pris dans la Grande Roue à 33
mètres de haut

Au fil de l’eau à St Martin
Merci @JFLaFoto pour cette
vue originale de St Martin

Suivez-nous sur le compte
instagram de la ville

@villedemontelimar
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#VOUSAVEZDUTALENT

Coucher de soleil hivernal
Merci @tryhyo pour ce
magnifique cliché sur les
hauteurs de Montélimar

La place du Marché colorée
Merci à Julien Audigier
pour cette photo de la Place du
Marché et de ses couleurs

Le lac s’endort
Merci @sunxplore
pour cette photo de coucher de
soleil colorée

Paysage hivernal sur les Carmes
Une photo unique de montagnes
enneigées et de la Chapelle des Carmes

Tournez manège
Merci @Ti2fany_ pour cette belle
photo du carrousel du Jardin Public
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VOS NOUVEAUX

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

LA HALTE SOPHISTIQUÉE POUR S’ÉVADER
Imaginez vos produits régionaux préférés mis en
valeur à travers un rhum AOC Martiniquais ? C’est
le défi que s’est lancé Théo Parant avec Halto. Au
plus près des producteurs chez Halto, on respecte la
noblesse des saveurs françaises et internationales.
Le nougat de Chabert et Guillot et les marrons de
Clément Faugier se retrouvent mis en bouteille
avec des rhums arrangés artisanaux - nougat
de Montélimar, marron d’Ardèche, vanille de
Madagascar – et les 6 recettes de rhums arrangés
proposées en kit sont des appels au voyage vers la
Laponie, Kochi, Venise…
HALTO.CO - www.halto.co
cavistes et épiceries fines de Valence,
Montélimar, Lyon, Avignon

SEUL OU À DEUX, PARLONS-EN
Sophie Sagnol, thérapeute de couple et sexologue
s’est installée en centre-ville. Éducatrice à la
sexualité et l’affectivité auprès des jeunes (question
de genre, orientation, pratiques), Sophie accueille
tous les publics dans un environnement bienveillant.
Vous souhaitez mettre des mots sur les maux du
cœur, du couple et pourquoi pas du sexe ? Chut...
Soph’ici ! est le lieu d’écoute qu’il vous faut.
CHUT...SOPH’ICI !
8 rue André Ducatez
Consultation sur rdv - 06 80 27 78 11
sophie.sagnol@live.fr - www.chutsophici.fr

L’ESPRIT
“VEGETAL FACTORY”
Chez Green’s, Salima Jolly et ses fils proposent
des suggestions journalières d’entrées, de plats
et de desserts pour varier vos déjeuners et à
partir de 18h pour l’after-work, des dégustations
– cocktail, verre de vin d’une cave de choix, bière
pression - accompagnées de tapas et de planches
généreuses… En terrasse, en salle dans un cadre
verdoyant ou encore nichés au cœur d’une grotte
intime.
Restaurant GREEN’S
196 bis route de Marseille
04 75 97 43 87 - www.greens-restaurant.fr
@GreensRestaurantMontélimar
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LES AUDACIEUX
MIEUX VIVRE
DANS SON CORPS
Natacha Pralong, responsable du nouveau centre
minceur Studio Comme J’aime, aide ceux qui le
souhaitent à retrouver leur poids bien-être grâce
à une méthode globale et personnalisée, articulée
autour d’un trio gagnant : coaching diététique,
rééquilibrage alimentaire, remodelage du corps et
traitement des zones rebelles, grâce à des soins en
cabine innovants et ciblés.
STUDIO COMME J’AIME
140 avenue Jean Jaurès - 04 51 26 00 25
resp-montelimar@studiocommejaime.fr
commejaime.fr

POUR L’ÉQUILIBRE BIOMÉCANIQUE
Diplômés de l’institut supérieur d’ostéopathie
ISOstéo Lyon, Manon Soulier et Foulques Flamand
sont deux nouveaux ostéopathes installés en
centre-ville. Formés à toutes les approches ostéoarticulaire, tissulaire, crânien, viscérale,
techniques fasciales – tout public (bébé, femme
enceinte, sportif, personne âgée), Manon et
Foulques proposent une pratique manuelle sans
outil pour redonner de la mobilité et faire diminuer
les douleurs du patient.
MANON SOULIER ET FOULQUES FLAMAND
Consultation sur rdv
06 79 49 07 10 - 06 66 18 37 75 ou sur Doctolib
26 rue Roger Poyol

L’APPEL DE L’ASIE
L’équipe du restaurant japonais Sushi Wa propose
une carte de produits asiatiques composée de
recettes japonaises et chinoises avec un concept
de service à table et à volonté parmi un choix de
100 plats différents en soirée. Succombez aux
tentations asiatiques avec un repas chic et copieux
accompagné d’un vin français dans un cadre à la
décoration soignée.
SUSHI WA
18 bis avenue de Gournier - 04 75 98 83 02
sushiwa26.com @sushiwa26

DE LA COUTURE
ZÉRO DÉCHET
Océane Verdier confectionne des créations Zéro
Déchet pour la cuisine, la salle de bain et bébé mais
aussi des accessoires personnalisés sur demande
pour enfants et adultes (kit de naissance, sac à
dos…) À son image : simple et minimaliste, Mes
Petits Colibris propose des créations pour réduire son
impact environnemental et des idées de cadeaux à
offrir pour petits et grands.
MES PETITS COLIBRIS www.mespetitscolibris.fr
@mespetitscolibris
@mespetitscolibrisdeladrome

...
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LA QUALITÉ BOSCH
CAR SERVICE
Patricia et Fabien Gaulon ont repris le Garage Gaulon
Automobile sous le réseau Bosch Car Service. Leurs
prestations : réparation et entretien automobile
toutes marques et tous véhicules, location et
dépannage, vente neuf ou d’occasion, particuliers
et professionnels.
GARAGE GAULON AUTOMOBILE
112 rue de Chateauneuf
04 75 53 20 87 / 06 11 71 25 36
contact@garagegaulon.com
LA DÉTENTE AU NATUREL
Adrien David, Bastien Bourrousse, Fabien Bonnet
et Kevin Bonnet sont les 4 associés de l’enseigne
CBD’eau Montélimar. En boutique, des produits
contenant du CBD ou des dérivés d’huile de chanvre
aux vertus antidouleurs et relaxantes : fleurs, baumes
du tigre, infusions, cafés, huiles, miel, bières et jus
aromatisés… mais aussi e-liquides avec booster.
CBD’EAU MONTELIMAR
5 Rue Raymond Daujat - 04 74 52 63 91
cbdeau.montelimar@gmail.com
@CBD’eau Montélimar - www.cbdeau.fr

POUR DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION
Bastien Tanret et son équipe de professionnels
réalisent vos projets de rénovation, d’isolation,
d’aménagement, de plâtrerie & peinture et de
maçonnerie pour particuliers et professionnels.
Pour des prestations entièrement personnalisées
qui combinent l’artisanat d’antan et les techniques
modernes.
RENOBAST
5 avenue
Saint Martin
06 58 22 52 70
04 26 34 22 57
contact@renobast.fr
www.renobast.fr

L’ASSURANCE ADAPTÉE
À VOS BESOINS
Agent général d’assurance MMA, Olivier Mazioux
gère ses trois points de vente à Montélimar, Nyons et
Dieulefit. Les produits : assurances du particulier (auto,
habitation, santé, prévoyance), du professionnel
(responsabilité civile professionnelle, assurance
décennale, assurance locaux professionnels) et de
l’entreprise.
MMA Olivier Mazioux Assurances
128 avenue Jean Jaurès, quartier Saint-James
04 75 00 08 85 - o.mazioux@mma.fr
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LES AUDACIEUX
POUR UN ÉVEIL SENSORIEL
C’est à la suite d’un long voyage en Asie que
Gwendaline Borgognon s’est intéressée à la
sophrologie. Depuis c’est dans son cabinet et à
domicile qu’elle accueille tous les publics pour des
séances d’éveil sensoriel du corps et de l’esprit afin
de révéler son potentiel et intégrer du positif dans
sa vie. À tester : ses ateliers culinaires indiens pour
découvrir l’alimentation en pleine conscience.
GWENDALINE BORGOGNON
06 18 62 36 80
gwenda87@yahoo.fr
www.inspirationsophro.fr

LES MIRACLES DU DRAINAGE LYMPHATIQUE
Camille Bombacigno, praticienne spécialisée en
méthode Renata França a ouvert Camille Institut
où elle propose 3 soins : drainage lymphatique,
remodelage et miracle face (drainage lymphatique
et remodelage du visage). Mais aussi différentes
techniques de massage : le Tui Na minceur,
la maderothérapie et le modelage visage x
maderotherapie. Des soins naturels aux vertus
thérapeutiques qui ont pour but d’affiner, sculpter
et embellir la silhouette.
CAMILLE INSTITUT
Pôle Thérapeutique 1 Av. du 45e Régiment de
Transmissions 06 43 45 08 23
camilleinstitutcontact@gmail.com
www.camilleinstitut.fr
@Camille Institut

LA MARCHANDE DE SABLE
Auxiliaire de puériculture, consultante en sommeil
et membre du réseau Fée de Beaux Rêves créé par
Juliette Moudoulaud, Daphné Bianchi accompagne
les parents qui souhaitent améliorer le sommeil de
leur enfant (0-10 ans). Comptez 2 à 3 semaines
d’accompagnement pour que votre enfant retrouve
des nuits plus sereines. À domicile ou en visio sur le
secteur de Montélimar.
DAPHNE BIANCHI
06 85 58 03 31
www.feedebeauxreves.fr
@ Fée De Beaux Rêves

L’ŒIL DU PHOTOGRAPHE
Pour cet aventurier globe-trotter, la photographie a
toujours été une passion. Après avoir travaillé pour
de grandes enseignes commerciales internationales,
Éric Telliez est maintenant photographe professionnel
spécialisé en communication d’entreprise à
Montélimar. Ses prestations : accompagnement,
conseil en image et merchandising auprès des
professionnels.
ÉRIC TELLIEZ
07 69 55 46 58 - www.erictelliez.fr
@Eric Telliez Pro

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. Contactez-nous par mail service.communication@montelimar.fr pour apparaître dans la
rubrique “Les audacieux” du prochain Mag !
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VOTÉ AU

CONSEIL MUNICIPAL
COMPRENDRE
LE BUDGET

Sport
688 000 €
Éducation et jeunesse
855 824 €

Développement centre-ville
et des quartiers (sécurité)
2 655 000 €

Culture et patrimoine
500 500 €

10,8 M€

D’INVESTISSEMENT
EN 2022
et 2,9 M€ sur le
budget annexe de
l’eau soit au global
13,7 M€
Urbanisme et travaux
6 898 000 €

Le budget 2022 permet à la
Ville d’investir pour transformer
Montélimar. Le montant du
budget global 2022 de la Ville
est de 60,7M€ dont 53,8M€
affecté au budget général.

Environnement et
démocratie locale
123 000 €
Logement et mobilités
113 000 €

Affaires générales
1 306 318 €

Économie, commerces
et tourisme
60 000 €
Santé, social et seniors
496 000 €

Des investissements pour améliorer
le quotidien des Montiliens
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RETOUR SUR LE CONSEIL

PREMIERS
PAS POUR
LA PLAINE
MULTISPORTS
HAUT DE LA RUE
PIERRE-JULIEN:
LES MOYENS D’AGIR
Pour valoriser le haut de la
rue Pierre-Julien, depuis
la porte Saint-Martin, la
Ville entend promouvoir
l’implantation de commerces
ou services de qualité. À ces
fins, elle vient de racheter
deux locaux commerciaux au
136 et 138 rue Pierre-Julien

LE RONDPOINT
PLANEL

pour lesquels plusieurs projets
sont à l’étude. Le précédent
bail de l’épicerie de nuit, qui
posait des problèmes de
tranquillité publique, ne sera
en tout cas pas reconduit. Trois
caméras vont par ailleurs être
implantées sur cette entrée de
ville, trop longtemps délaissée.

Vient d’être désigné lors du
conseil municipal de février
le bureau d’étude qui va
commencer à esquisser le projet
de plaine multisports aux Alexis,
outil à destination des familles
et de la jeunesse qui pourrait
comprendre une piste pour les
trottinettes, vélos, rollers, un
skate-park, un terrain de basket
3x3 et un parcours de fitness.
L’équipe municipale a rencontré
les riverains en ce premier
trimestre pour les associer à la
réflexion qui s’ouvre. À l’été un
prestataire sera désigné pour
réaliser l’implantation la plus
harmonieuse possible.

Pour gagner en lisibilité, les noms de parkings ont été
simplifiés. Celui d’Aleyrac-Planel a ainsi été synthétisé en
parking Aleyrac. Bien évidemment, la Ville ne souhaite pas
occulter le nom de la famille Planel et sa riche histoire : du
compositeur Alphonse Planel (1869-1947) - créateur de l’École
de Musique de Montélimar en 1904 et directeur de la Lyre
Montilienne pendant près d’un demi-siècle - à Jean (1903 –
1986) et Robert Planel (1908-1994), compositeurs maintes fois
primés et fondateurs de la Maîtrise de Radio-France. Ainsi
le giratoire situé route de Sauzet a été baptisé rond-point
Planel, en hommage à ces mélomanes.

Le conseil du 21 décembre
en direct et en replay sur :
youtube.com/c/Villedemontelimar26200
@villedemontelimar
Prochain conseil municipal le 25 avril
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LA POLICE MUNICIPALE

S’ÉQUIPE EN MOTOS

Grâce à sa brigade motorisée, la commune a doté sa police
municipale de nouveaux moyens pour lutter efficacement contre
la délinquance routière et donc permettre une circulation
plus apaisée à Montélimar.

4

agents de police
affectés à la brigade
motorisée

Renforcer la sécurité des Montiliens
est un des axes principaux de l’équipe
municipale en place. Dans ce cadrelà, des investissements se sont
avérés nécessaires. Déjà, le dispositif
des caméras de surveillance a été
complètement réhabilité avec une
trentaine d’unités supplémentaires, et
une brigade canine a vu le jour. Mais la
volonté d’assurer la tranquillité publique
a pris une nouvelle ampleur avec la
création d’une brigade motocycliste.

MOBILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Depuis le mois d’octobre 2021, un
équipage de deux motos sillonne la
ville et est capable d’intervenir dans
des zones jusqu’alors inaccessibles. Les
rues étroites mais aussi les berges ou
les chemins ruraux sont dorénavant à la
portée de la police municipale. Les motos
étant plus maniables, plus pratiques et
plus discrètes, les équipages peuvent
désormais effectuer leurs opérations sur
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SÉCURITÉ

La sécurité est un droit
fondamental, la mission
du maire et de son équipe
est de tout mettre en
œuvre pour garantir ce
service aux Montiliens.
Il était important pour
cela de mettre en action
des moyens adaptés à
notre police pour une
efficacité en temps réel,
c’est chose faite.

JEAN-MICHEL
GUALLAR

Adjoint à
la sécurité

42 000
pour l’acquisition
de matériel

Pour l’acquisition de tout ce matériel,
la Mairie a déboursé la somme de
42 000 euros. Outre les motos de 900
centimètres cubes de marque Yamaha
achetées chez un concessionnaire
montilien et le matériel réglementaire
allant de pair (casques, gants, blousons),
les quatre agents de police affectés
à la brigade motorisée ont reçu une
formation spécifique. Ils se sont rendus à
Fontainebleau en Seine-et-Marne pour
un stage de trois semaines de mise à
niveau ; la même formation dispensée
aux fonctionnaires motocyclistes de la
police nationale et de la gendarmerie.

UN INVESTISSEMENT À
POURSUIVRE

de nouveaux lieux signalés par les Montiliens via le service
“Allo Monsieur le Maire”. Par ailleurs, ils seront également
munis de cinémomètres. D’une taille aussi petite qu’une paire
de jumelles, ces radars permettent de contrôler la vitesse de
circulation des usagers. Ainsi les opérations de surveillance
nécessitent moins de matériel et l’interpellation est immédiate
en cas d’infraction constatée, pour une réactivité optimale.

S’il est encore trop tôt pour effectuer un
bilan complet, les premiers retours sont
très positifs. La nouvelle brigade a déjà
effectué une quinzaine de contrôles
de vitesse, procédé à différentes
interpellations pour conduite sans
permis et mis des scooters en fourrière
pour de multiples infractions. Déjà
suffisant pour convaincre.

DES CONTRÔLES

RÉHABILITATION

DES CAMÉRAS
DE SURVEILLANCE

1

DE VITESSE
ACQUISITION DE

CINÉMOMÈTRES

BRIGADE
CANINE

PLUS
PERFORMANTS

CONSTANTS
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L’OBÉSITÉ
PÉDIATRIQUE

LA NOUVELLE BATAILLE DU CMS
Depuis l’été dernier, le Centre Municipal de Santé de Montélimar
s’est associé avec le réseau PréO afin d’assurer un meilleur suivi des
enfants et adolescents souffrant de surpoids et d’obésité.
UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE
Les problèmes de surpoids chez les
enfants sont un enjeu majeur de
santé publique. En France, les derniers
chiffres révélés indiquent que 17 % des
enfants souffrent de surpoids. Une
estimation
qui,
malheureusement,
devrait être revue à la hausse du fait
de la pandémie et des confinements
imposés. Pour répondre au mieux à
ce défi, le Centre Municipal de Santé
(CMS) est devenu partenaire du réseau
PréO RéPPOP (Réseau de Prévention
et de Prise en charge du surpoids et
de l’Obésité Pédiatrique). Les trois
médecins présentes au CMS ont reçu

une formation spécialisée sur le sujet
et commencé le travail avec le réseau
PréO en juin 2021. Elles deviennent ainsi
la porte d’entrée au réseau pour tous les
enfants et adolescents en demande et
peuvent prendre en charge ceux dont
elles sont déjà le médecin traitant mais
également les enfants recommandés
par des confrères du bassin montilien.
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JEUNESSE
UNE QUINZAINE D’ENFANTS SUIVIS PENDANT DEUX ANS
Depuis, une quinzaine d’enfants de Montélimar et de son
agglomération sont aidés et engagés dans un parcours de soins
pendant environ deux ans. S’il est donc encore trop tôt pour tirer des
conclusions, l’efficacité du réseau PréO n‘est toutefois plus à prouver.
En 10 ans d’existence, le réseau a pris en charge plus de 1 500 enfants
de Drôme et d’Ardèche avec une stabilisation ou une amélioration de
la corpulence chez 7 enfants sur 10 ainsi qu’une amélioration de la
qualité de vie de l’enfant et de sa famille.

17%

des enfants
souffrent
de surpoids

4

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE

dont
%
d’obésité pédiatrique

Pour agrémenter les soins, les enfants inclus dans le réseau bénéficient
d’un suivi diététique et psychologique, sans frais pour la famille,
réalisé par des professionnels libéraux formés et de proximité. Aussi,
un suivi motivationnel et une aide à la coordination du parcours de
soins sont prodigués tout au long de la période du suivi. Par ailleurs,
depuis le début de l’année, une psychologue, une diététicienne et un
enseignant en activité physique adaptée accueillent les enfants tous
les samedis matins au centre social Collucci pour un coût symbolique.
Les enfants auront donc accès à des séances de cuisine, de conseil en
image ou encore à des activités sportives.

Une estimation qui
malheureusement devrait
être revue à la hausse du
fait de la pandémie et des
confinements imposés.

INSCRIPTION RÉSERVÉE AUX ENFANTS
ET ADOLESCENTS INSCRITS À PRÉO RÉPPOP
ATELIERS 3 DEMI-JOURNÉES
ORGANISÉES PAR PRÉO RÉPPOP

Diététique

Cuisine

Activité physique

Psychologie

Samedis matins, de 10h à 12h
Les 2 avril, 7 mai, 4 juin
De 8 à 13 ans inclus
Centre Colucci

ACTIVITÉS PHYSIQUES
BOUGER POUR…

Le plaisir

Le moral

La condition
physique

Le sommeil

La socialisation et
la réussite scolaire

Le poids et
sa santé

Mardis, de 18h15 à 19h15 à partir du 1er mars 2022
Pour les 8-16 ans - Centre Colucci
Plus d’infos auprès de Valérie,
enseignante en Activité Physique Adaptée
06 15 89 46 38 - guezennec.valerie201@gmail.com

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS :
D
 u réseau PréO RéPPOP :
www.preoreppop.fr
09 62 26 75 68 ou 06 79 79 25 22
contact@preoreppop.fr

 u Centre Municipal
D
de Santé de Montélimar
27 Rue Pierre Julien 04 75 00 26 83
De son médecin traitant
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LA CORIMA
DRÔME
PROVENÇALE

FAIT (ENFIN) SON
GRAND RETOUR !

Après deux dernières éditions annulées au vu du contexte sanitaire,
la traditionnelle cyclo-sportive “Corima Drôme Provençale” fait son
grand retour cette année.
“VOTRE SAISON CYCLISTE
COMMENCE À MONTÉLIMAR”
Voici la promesse du Saint-James Vélo
Club qui organise cette année la 11e
édition de sa cyclosportive “Corima
Drôme Provençale” les 26 et
27 mars. Pour ce grand retour,
les 2000 cyclistes attendus
au départ de Montélimar
auront le choix entre les
différents parcours proposés.
En plus des traditionnels
parcours exigeants (146, 105,
77 et 46 kms) tracés sur toute
l’Agglomération le dimanche,
deux nouveautés verront le
jour cette année. Le samedi,
une randonnée cyclotouriste
autour de la plaine des

Andrans et une randonnée Gravel (type
de vélo mixte VTT/Course) viendront
compléter ce beau week-end de sport.

LA VILLE SOUTIENT CET
ÉVÉNEMENT ET SERA UNE
NOUVELLE FOIS LE LIEU DE
DÉPART ET D’ARRIVÉE DE CE
RENDEZ-VOUS
À cette occasion, l’espace Saint-Martin
se transformera en village géant pour
accueillir au mieux participants et
visiteurs. Plusieurs exposants cyclistes
seront présents ainsi que des acteurs
locaux comme Sud Spiruline (Cléon
d’Andran).
L’Office
du
Tourisme,
proposera des visites guidées de la ville
le dimanche matin.
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SPORT
LA MONTILIENNE (PARCOURS RANDO)

distance 46 km, dénivelé 430 m

LA JOLLYWEAR (MOYEN PARCOURS)

distance 105 km, dénivelé 1 591 m

LA SÉSAME (PETIT PARCOURS)

distance 77 km, dénivelé 992 m

LA CORIMA (GRAND PARCOURS)

distance 146 km, dénivelé 2 158 m

FÉLICITATIONS AUX SPORTIFS DU MOIS !
Le jeu-concours lancé sur Facebook pour élire “la performance sportive du mois” continue ! Au mois de
novembre, c’est Paco Panossian (UMS Rugby), auteur d’une performance XXL contre Véore XV qui a été élu.
En décembre, Lucas Clément (ASA Montélimar) a remporté le titre grâce à son titre de champion de France
des Circuits. Bravo à eux !

Rendez-vous chaque mardi sur la page Facebook de la ville

@villedemontelimar pour élire la “performance sportive de la semaine”
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ARCHIVES

LES NOUVELLES
GALERIES,

RUE SAINTE-CROIX

Le 3 septembre 1904, l’ouverture des
Grands Magasins des Nouvelles Galeries
appartenant aux frères Maubé, déjà
propriétaires de la Maison Universelle
et des Nouvelles Galeries à Nîmes, est
un évènement. Le projet réalisé par
M. Tourtet, architecte départemental à
Avignon, fait appel à une cinquantaine
d’ouvriers ébénistes pour les meubles,
des ouvriers étalagistes, des miroitiers de
la maison Langlois de Paris. (...) Après de
multiples changements de nom : Prisunic,
Uniprix puis enfin Monoprix, le magasin,
aujourd’hui centenaire, exerce toujours
son activité en centre-ville.
Texte de Pierre Duplan et images de
Patrick Morand tirés du catalogue de
l’exposition Un siècle de commerces et
d’artisanat à Montélimar, Association
Patrimoine montilien, 2010.

Février 2022

COLORIE TA VILLE
ENVOYEZ VOS
PLUS BEAUX DESSINS À
communication@montelimar.fr
(Tous les participants
recevront un lot)
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MERCI AUX AGENTS

SERVICE

STATIONNEMENT
Les agents de la
mobilité urbaine

Ser vice sta tio nne me nt

Philippe Nivois, chef du service et ses 8
agents ont à leur charge l’exploitation
du
domaine
public
dédié
au
stationnement. L’ensemble des parkings
est géré au poste central du parking
souterrain du théâtre où Christophe
Feret, le responsable, s’occupe de
la régie du service et coordonne les
équipes en charge de l’accueil du public
(vente d’abonnements, gestion des
appels téléphoniques et interphonies,
surveillance), de la maintenance et de
l’entretien du matériel.

SERVICE

ALLÔ MONSIEUR
LE MAIRE
Votre cadre de vie
est essentiel pour nous
Pour résoudre de manière efficace les
problèmes de la vie quotidienne, un seul
numéro : Allô Monsieur le Maire ! Numéro
Vert 0 800 00 26 26 (appel gratuit).
Un trou sur un trottoir, une panne
d’éclairage public, un feu tricolore qui
ne fonctionne plus, un arbre déraciné,
une fuite d’eau sur la chaussée… Hervé
Leydier, chef du service Allô Monsieur
le Maire et son équipe, sont à pied
d’œuvre pour résoudre les problèmes
liés à votre cadre de vie.

ire
Ser vice Allô Mo nsi eur le Ma
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ÉTAT CIVIL

ILS NOUS ONT QUITTÉS
08/11/2021
10/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
13/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
18/11/2021
21/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
25/11/2021
26/11/2021
26/11/2021
27/11/2021
28/11/2021
28/11/2021
28/11/2021
30/11/2021
03/12/2021
05/12/2021
06/12/2021
08/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
12/12/2021
12/12/2021
13/12/2021
13/12/2021
15/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
18/12/2021
18/12/2021
18/12/2021

MERCIER Philippe
BORGOGNON Gilbert
LIOSON Raymonde
BUQUET Patrick
RIOU Fernand
MERABTI Hamid
BOUARD-VERNET Michel
JABAR M’Hammed
DALLEAU Elisabeth
LOUIS Mireille
ENGEL David
BODARD Chantal
GIRAUD Philippe
ROLLAND Bernard
CHABERT Daniel
PERRIN Elise
ROUVEURE Jeanine
MATHON Suzanne
FABRE Christian
MATHE Marie-Claire
VALADOU Marcel
GIRARD Joël
FELLMANN Jean
JEANSON Georges
MORO Pierre
MONTERO Max
BRAULT Marie
DOUTRE Emilien
TROCME Nicole
TRIBOULET Michel
KACI Bernard
BEYSSON Michel
MARTY Jacqueline
RASTOLDO Lucienne
NAVARRO Marcelle
GONTIER Christiane
LONGUEVILLE Anne
CHEVASSUS-MORE Simonne
ZEGHOUDI Rabah
BEN EZZINE Teber
VERNET Christophe
MARQUÈS Marie
VILLENEUVE Elise

18/12/2021
18/12/2021
18/12/2021
18/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
22/12/2021
23/12/2021
24/12/2021
24/12/2021
24/12/2021
25/12/2021
27/12/2021
28/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
01/01/2022
02/01/2022
02/01/2022
03/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
08/01/2022
09/01/2022
09/01/2022
10/01/2022
11/01/2022
12/01/2022
13/01/2022
16/01/2022
16/01/2022
17/01/2022
18/01/2022

FIÈRE Philippe
COLLIN Cécile
PAGÈS Paulette
BONNAFOUX Fabrice
DUCELLIER Raymonde
GINEY Simone
FORIEL Raymonde
MARCEL Madeleine
BARHAM Habiba
BUSUTTIL Odile
ABELLO Danièle
LASFAR Malika
ROBERT Hubert-Fernand
NAVARRO Norbert
JULLIEN Francette
RUTTEAU Jeanne
MARTINET Vincent
CHALÉAT Jean-Louis
BRINGAZ Jean-Claude
NAVERI Joseph
MAESTRINI Jean
FERRIEUX Janine
CHAPUS Catherine
GINESTOU Georges
VITURET Paul
LAKHDAR Patrick
MANDON Louis
HANNECART Laurence
BAUDE Michel
TANNER Hervé
OUALI Mouna
CHAIX Nadine
FARES Mama
MONTET Jean-Marie
BONNET Gilbert
PROFIT Georges
BENAMER Badira
SANTOS Antonia
PIC Nicolas
DUHAN Jeannine
RACINE Baptistine
TESTON Yves
ATTAR Miloud

18/01/2022
LUROL Georges
19/01/2022
CHARDIN Nadine
20/01/2022 GROUSSON Louis
23/01/2022 MALIN Rolande
24/01/2022 ROCHE Chantal
24/01/2022 BRACHET Michel
25/01/2022 FONTANET Paulette
26/01/2022 MATIB Claude
27/01/2022
LASFAR Ahmed
28/01/2022 TAULEIGNE Marie-France
28/01/2022 VARO Marie-Thérèse
30/01/2022 GRANGE Michel
31/01/2022
MORELLI Estelle
01/02/2022 SINFISO Mariuccia
01/02/2022 BERNE Maryse
01/02/2022 DUBLÉ Louis
01/02/2022 ORZECHOWSKI Jean
01/02/2022	LOPEZ PERALVAREZ
Marie-Hélène
01/02/2022 GRONDIN Jean
05/02/2022 MAGNET Thierry
05/02/2022 FAVIER Robert
05/02/2022 MILLÉRIOUX Lucien
06/02/2022 VECCHIATO Rosalie
06/02/2022 GUILLET Jean-Louis
06/02/2022 RUBINI André
07/02/2022 BOUAZZA Smaïl
08/02/2022 BERTHON Daniel
09/02/2022 GOUNON Gaston
09/02/2022 BLACHE Suzanne
09/02/2022 CILIBERTO Maria
10/02/2022 ALLAIN Pascal
10/02/2022 TARRIOTTE Robert
12/02/2022 HOLOGNE Maryse
12/02/2022 LADREYT Béatrice
13/02/2022 HAFDHI Hedi
13/02/2022 LACHIVER Josiane
13/02/2022 BEÊLEN Marthe
13/02/2022 ARCIS Marie
13/02/2022 CRINIÈRE François
13/02/2022 REVIRAND Paulette
14/02/2022 MATHIS Jacques

ILS NOUS ONT REJOINTS
10/11/2021
11/11/2021
13/11/2021
13/11/2021
15/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
20/11/2021
24/11/2021
24/11/2021
25/11/2021
27/11/2021
27/11/2021
27/11/2021
28/11/2021
28/11/2021
30/11/2021
02/12/2021
02/12/2021
03/12/2021
06/12/2021
06/12/2021
07/12/2021
07/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
10/12/2021
12/12/2021

EL YEBADRI PEUGNIEZ Eden
GASBARRE Logan
DUBAN Ilona
VINCENT Adèle
CHIKHI Bilel
SART Éloïse
BENALI Adem
CHABANIS Doria
GILHODES Noé
SOULIER Tiago
KARCHER Margaux
NICOLAS HECQUET Liala
NASSUR Malha
ASTORGA CONSTANT Sacha
TEILHARD Lemmy
NOURI Amaan
BOUZID Nour
CHANDEZON Jim
BEN ALI Syhem
DARRAS Joullian
SITARZ NAVARRO Angelina
MOUSTADIRANE Edeen
BAYLE Joseph
BÉNE Iris
TODESCHINI - DEIBER Léa
GUILLOT Roméo
CHARRIER Télyo
OPREA Ada
EMERY Samuel
SAHNOUN Syana

13/12/2021
PINHEIRO Léo
13/12/2021
DIREK Lina
16/12/2021
BRAUER Swan
20/12/2021
d’ERNEVILLE Elsa
20/12/2021
DE ALMEIDA LOUP Dario
21/12/2021
DUBOIS Maxine
21/12/2021
BOUGUERRA Dina
22/12/2021
BERTRAND Luna
23/12/2021
EFE Jannat
24/12/2021
CHEVALIER Julia
27/12/2021	CARMINATI-MARCON
BROSSON Maïna
28/12/2021
ABDELMEZIANE Mayline
29/12/2021
BAYART NUNES Arthur
30/12/2021
ALLEMAN Liv
30/12/2021
NEYRAND Lou
04/01/2022 TOSUN Yasin
05/01/2022 CHAOUCH Aaliyah
08/01/2022 ANATER Zack
09/01/2022 THERAL Gabriel
09/01/2022 YAKUBOVA Alin
13/01/2022
BEN HAFSIA Mohamed-Hicham
15/01/2022
BENDAHMANE Aymane
15/01/2022
BOUNAÏA Jihane
17/01/2022
DAKIC Damian
17/01/2022
ROSSI Milo
17/01/2022
JACOUTON Océane
17/01/2022
RASTOLL Cassie
19/01/2022
SAFAI Jasmine
20/01/2022 YAHIAOUI Yousr

25/01/2022
25/01/2022
26/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
29/01/2022
31/01/2022
01/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
04/02/2022
05/02/2022
08/02/2022
10/02/2022
13/02/2022
14/02/2022

MAKHLOUF Husseyn
EDMONT PERRIN Éloïse
CHAPPAZ Lorenzo
ILIADI Tom
ILIADI Leo
PIUS Precious
MELLIA Gabrielle
COSTANTINI Lenzo
VEYRE Paola
ANNAIX Paul
MAÂNAOUI Lamya
FERHAT Rayane
FARGIER Kinsley
BEN MERDAS Iyed
LENAIN Victoire
BOUGUERRA Joulya

ILS SE SONT UNIS
13/11/2021	HOUSET Laurent
et DELMAS Fabienne
20/11/2021	JOUVET Claude
et KORDELJOS Jeannine
24/12/2021	CRIDELAUZE Jérémy
et ROUX Manon
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TRIBUNES
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

TRIBUNE D’UN GROUPE MINORITAIRE

Dans le programme de campagne, trois grands principes
guidaient notre équipe : le dialogue, l’équité, la vision. Ils
président toujours à notre fonctionnement.
La vision, ce sont toutes les études en cours pour
déterminer par exemple le schéma de circulation de
la ville et décider avec des éléments concrets des
aménagements qui engagent la ville pour des décennies.
L’équité, c’est ne pas avantager ou léser quiconque.
Prochainement par exemple, les Assises de la vie
associative évalueront avec les associations les critères
justes et clairs de l’aide municipale.
Du dialogue avec les associations donc mais aussi avec
vous tous. Les permanences du maire, les visites de
quartier se tiennent dès que les contraintes sanitaires
le permettent. Sur chaque projet, nous rencontrons
les riverains. Prenons la plaine multisports aux Alexis :
le projet s’esquisse à peine et déjà trois réunions de
riverains ont eu lieu pour entendre les besoins, informer,
échanger.

Chères Montiliennes, Montiliens
Cette nouvelle année permet de faire un bilan politique
de la ville et de mettre en
avant notre vision : notre ville doit absolument se doter
d’une véritable politique participative à l’égard de
ses habitant.e.s. Il est urgent que l’on vous implique
dans la prise de décision locale afin de ne pas la
subir (ex. : fermeture d’une voie à la circulation du
boulevard Meynot) mais de l’enrichir et de contribuer
collectivement au rayonnement de Montélimar.
L’exécutif doit absolument stopper les projets inutiles
et non structurants pour notre ville. En effet, la volonté
de mettre en place un “aménagement urbain de
la plaine des Sports” (skate park, pump track…) au
niveau de l’espace boisé et naturel à la confluence du
Roubion et du Jabron nous semble inapproprié. Un tel
projet (800 000€), s’il peut répondre à une certaine
demande, ne peut pas voir le jour dans un lieu qui fait
partie du patrimoine de la ville, au même titre que les
vieux bâtiments que nous tâchons de préserver. D’autres
lieux proches du centre-ville et non exploités (Halle des
Alexis, ancien M. Bricolage ?) peuvent répondre à cette
demande. Cela interroge aussi sur le sens des priorités, à
l’heure d’une nécessaire prise de conscience des enjeux
climatiques : pourquoi aller saccager un lieu calme
et serein ? Avec une telle enveloppe, pourquoi ne pas
rénover les équipements sportifs existants ? Avec de
nouvelles échéances électorales, abordons l’essentiel : la
solidarité, la sobriété, le vivre ensemble et le respect de
l’environnement.

Nous sommes à votre écoute.
Les élus de Montélimar demain
Julien Cornillet, Marie-christine Magnanon, Eric
Phélippeau, Ghislaine Savin, Karim Oumeddour, Jeanmichel Guallar, Emeline Mehukaj, Cyril Manin, Fabienne
Menouar, Chérif Heroum, Sylvie Verchère, Pauline
Cabane, Julien Decorte, Chloé Carillion Palayret,
Dorian Plumel, Philippe Lhottellier, Vanessa Viau,
Jacques Rocci, Demet Yedili, Laurent Chauveau, Anne
Belle, Norbert Graves, Daniele Jalat, Nicolas Deloly,
Catherine Matsaert, Jérôme Beauthéac, Florence
Vinent, Vincent Perroux, Sandrine Magnette.

Le groupe “Plus belle ma ville”,
Christophe Roissac, Aurore Desrayaud,
Karim Bensid-hamed, Laurent Milazzo,
Cécile Gillet.

TRIBUNE D’UN GROUPE MINORITAIRE
Chers montiliens, Chères montiliennes,
Bonne année !
Pour cette nouvelle année, nous continuerons à veiller
à la préservation de vos intérêts et nous serons force
de propositions pour : fluidifier la circulation avec
notamment la remise en double-sens du Bd Meynot.
Œuvrer pour votre santé avec notamment un centre
de santé intercommunal pluridisciplinaire pour attirer
de nouveaux professionnels en spécialité. Soutenir les
projets qui contribuent à l’amélioration du Cadre de
Vie : l’aménagement de la Rue Paul Loubet, du quartier
des Grèzes, du Centre-ville. Répondre aux besoins
prioritaires du monde associatif en lieu et place du projet
d’aménagement de l’ancien camping des 2 saisons.
Œuvrer pour votre sécurité avec le déploiement de la
Vidéoprotection. Remettre les finances de la Ville sur
une trajectoire vertueuse et préserver ainsi votre pouvoir
d’achat en demandant de revenir sur l’augmentation
des impôts à l’Agglo.
Les élus de Montélimar ensemble.
Laurent Lanfray, Françoise Capmal, Patricia
Brunel-Maillet.

TRIBUNE D’UN GROUPE MINORITAIRE
Cent fois sur le métier…
Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage! Cette
citation du poète, écrivain et critique français Nicolas
Boileau signifie que ce n’est que dans les choses qu’on
aura travaillées et retravaillées inlassablement qu’on
pourra parvenir à un début d’excellence… En 2022, peutêtre est-ce le moment de remettre au goût du jour cette
pensée du Grand Sciècle (XVII emme)? Réfléchir…
Consulter… Prendre conseils… Expliquer… Partager…
Argumenter… Démontrer… Expérimenter pour valider (ou
non) les hypothèses, les formuler et les reformuler… De
commissions en séances du conseil municipal, éternels
optimistes, nous en acceptons, l’augure…
Pour Montélimar
Jean-Frédéric Fabert, François Coutos-Thévenot.
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Sortir à

AGENDA

5 20

Mardi 1er mars • 20h30
SPECTACLE “LA CLAQUE”
Théâtre Emile Loubet

MARS

Exposition
“ART’EXPRESSIONS”
ZAPPE SATIE
Espace Chabrillan

Samedi 6 mars • 16h15
CYCLE MENSUEL : URGENCE
CLIMATIQUE / Projection du film
“I am Greta”
Cinéma Les Templiers
Mardi 8 mars • De 9h à 13h
ATELIER CUISINE SAVEURS
D’AILLEURS “LES HOMMES
CUISINENT POUR LES FEMMES”
Centre Social Colucci
Mardi 8 mars • De 9h30 à 11h30
ATELIER CONTE SUR LES DROITS DES
FEMMES “IMAGES/PICTOGRAMMES
ET CONTE”
Espace Municipal d’animation
Mardi 8 mars • 18h30
ANIMATION POUR LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DES DROITS DE LA
FEMME “LES FEMMES, LES FEMMES IL
N’Y A QUE ÇA” par la Cie Emilie Valantin
Musée de la Ville
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MARS

Mercredi 9 mars • 18h
SPECTACLE DU COMITÉ ANACR
DE MONTÉLIMAR
Salle St Martin
Du vendredi 11 au dimanche 13 mars
TOURNOI DE QUALIFICATION AU
MONDIAL DU THÉÂTRE CATCH IMPRO
Espace des Carmes
11 mars : 21h / 12 mars : 21h / 13 mars : 15h

Du samedi 12 au dimanche 20 mars
FÊTE FORAINE DU PRINTEMPS
Place d’Armes, Provence, Jardin public
Dimanche 13 • 15h30
JAZZ CLUB SWING AVEC “LADY SCOTT
QUARTET”
Salle St Martin
Mercredi 16 mars • 18h
RENCONTRE MUSICALE AVEC
PIERREJEAN GAUCHER
Médiathèque

AVRIL

Festival Petite Enfance :
“LE PRINTEMPS DES P’TITES POUSSES”
Médiathèque

Mardi 8 mars • 18h30
SÉANCE SPÉCIALES “JOURNÉE
INTERNATIONALE DES DROITS
DE LA FEMME”
Cinéma Les Templiers

Du vendredi 11 au dimanche 13 mars
SALON DES VINS DE FRANCE ET
PRODUITS DU TERROIR
Palais des Congrès
11 mars : 14h à 21h / 12 mars : 10h à 20h
/ 13 mars : 10h à 19h
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12
MARS

Cycle mensuel : urgence
climatique / Projection du
film “ANIMAL”
Cinéma Les Templiers - 16h

13

Opéras et Ballets :
Les noces de Figaro
Cinéma Les Templiers - 18h

MARS

Samedi 19 mars • 16h
CYCLE MENSUEL : URGENCE
CLIMATIQUE / projection du film
“Une fois que tu sais” et rencontre
avec Emmanuel Cappellin
Cinéma Les Templiers
Samedi 19 mars
COLLECTE DE COUVERTURES
Marché du centre-ville
Lundi 21 mars • 14h
THÉ DANSANT
Palais des Congrès
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Le mag, carrément montilien • n°104

Sortir à

AGENDA
Projection du film
“JANE PAR CHARLOTTE”
Cinéma Les Templiers
20h30
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Mardi 23 mars • 20h
CONCERT “MUSIQUES ACTUELLES”
Conservatoire

MARS

Samedi 26 et dimanche 27 mars
CORIMA DRÔME PROVENÇALE
Village place Provence de St-Martin,
restauration Espace St-Martin
Stand animations vélos de l’office de
tourisme 26 mars (horaires d’ouverture de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h le 26 mars
et de 9h30 à 12h30 le 27 mars)
Jeudi 31 mars • 18h30
“LES JEUDIS DE LA MARIONNETTE”
AVEC LA CONFÉRENCE-SPECTACLE
“VENTRILO-QUI, VENTRILO-QUOI”
Musée de Montélimar

25
MARS

Vendredi 1er avril • 20h
SOIRÉE JAZZ
Par les élèves et les professeurs
du conservatoire
Entrée libre pass sanitaire / vaccinal exigé
Le Tintamarre, conservatoire.

YOUN SUN NAH
QUARTET
Théâtre Émile Loubet
Réservations au
04 63 43 02 99
Tout public - 20h30

JANE BIRKIN
“OH TU DORMAIS”
Palais des Congrès
20h30

30
MARS

Samedi 2 avril • 9h30 et 11h
PRINTEMPS DES P’TITES POUSSES :
SPECTACLE MUSICAL
TI TRAIN PAR LA COMPAGNIE
ABRACADABRA MUSIQUE
De 6 mois à 3 ans
Médiathèque

13
AVRIL

JULIEN CLERC
Palais des Congrès - 20h

Du 2 au 23 avril
CYCLE SANTÉ MENTALE
Rendez-vous les samedis du mois d’avril
pour une programmation spéciale autour
de la santé mentale.
Cinéma Les Templiers
Jeudi 7 avril • 19h
HISTOIRE DU PICKING
Conférence par Patrick Jania, guitariste,
chanteur.
Le Tintamarre, Conservatoire
Vendredi 8 avril • 14h30
VISITE DES ARCHIVES DE MONTÉLIMAR,
800 ANS D’HISTOIRE
Gratuit, sur inscription
Maison des Services Publics
Samedi 9 avril
CHAMPIONNAT RÉGIONAL PARA
ATHLÉTISME ADAPTÉ
Stade Athlétisme Fernand Bonnieu

Du samedi 16 et dimanche 17 avril
GRAND PRIX BOULISTE
Boulodrome de Montélimar
Toute la journée

3

AVRIL

SCHUBERT IN LOVE
Rosemary Standley et
l’ensemble Contraste
Théâtre Émile Loubet
Tout public - 17h

Dimanche 17
17e TRIATHLON
Stade Tropenas,
Centre Aquatique Aloha
et parcours cycliste
Toute la journée

Mercredi 13 avril • 18h00
MIX-CONFÉRENCE
ROCK ET LITTÉRATURE
PAR NASSIM ULPAT.
De Boris Vian à Patti Smith, en passant
par les Beatles ou Bowie, comment le
rock a-t-il puisé dans la création littéraire
et poétique pour légitimer ses riffs de
guitare…
Public : adolescents, adultes, seniors
Médiathèque
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