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NOS
PARTENAIRES

NOS ACTIVITES
BEAUX-ARTS
L’activité « BEAUX-ARTS » représente le cœur de
notre métier depuis 50 ans. Vous pourrez découvrir toutes les gammes de peintures et auxiliaires
répondant aux exigences de nos clients amateurs
et professionnels : acrylique, huile, aquarelle,
encre, pastel…
ARTS GRAPHIQUES
ARTS 2000 propose un large choix d’articles
consacrés au dessin, à l’écriture et à la décoration
artistique : crayons, feutres, marqueurs, peinture
déco,…
ENCADREMENT
Notre savoir-faire basé sur 50 années d’expérience
est mis à votre disposition pour réaliser des encadrements conformes à vos envies et à vos exigences tout en respectant les techniques et les
règles fondamentales de l’encadrement.

ÉDITO DU PRÉSIDENT

V

ous avez fait le choix de vous installer à
Montélimar ou dans son agglomération.
L’Accueil des Villes Françaises (A.V.F.) de
Montélimar vous souhaite la bienvenue dans
votre nouvelle région et une bonne installation !
L’ AVF est un réseau de 250 villes françaises
regroupées en 15 régions.
Notre région Rhône-Alpes fédère 24 AVF dont
le but est de faciliter l’intégration des nouveaux
arrivants ou des adhérents qui ont eu un
changement dans leurs relations sociales.
S’installer dans une nouvelle vie est toujours
une expérience délicate. Il n’est pas facile de
prendre ses marques et de reconstituer un
réseau social.
L’Accueil des Villes Françaises de Montélimar
et ses bénévoles formés, proposent un accueil
efficace de soutien des Nouveaux Arrivants en
les accompagnant pour aller vers les autres, à
s’investir dans la vie locale et en leur offrant
une intégration morale et sociale.
Nos animateurs et accueillantes, tous bénévoles
sont à votre écoute. Nos animations de plein
air, culturelles, artistiques ou divertissantes
nos rencontres et nos sorties,vous aideront à

prendre vos repères, à tisser des liens durables
parmi ses 250 membres et à découvrir votre
nouvelle région.
Nous vous offrons également l’opportunité,
en fonction de vos disponibilités et de vos
souhaits, de vous impliquer dans la vie de notre
association. C’est ce qui fait la richesse humaine
de l’A.V.F. et assure son renouvellement.
Beaucoup d’entre-nous ont été de Nouveaux
Arrivants comme vous. Nous avons apprécié la
main tendue et nous essayons aujourd’hui de
rendre un peu de ce qui nous a été offert. Nous
vous ferons découvrir le charme de la région,
les coins cachés loin des chemins balisés ou
tout simplement une activité dont vous avez
rêvé et que vous n’avez jamais eu l’occasion de
pratiquer, et cela dans une ambiance gaie et
conviviale
N’hésitez pas à nous contacter et à venir nous
rencontrer. Venez à nos permanences il y aura
toujours quelqu’un qui prendra le temps de vous
présenter notre association et les animations
que nous avons mises en place.
A bientôt, nous l’espérons et soyez les bienvenus
Le Président AVF Montélimar
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ÉDITO DU MAIRE

E

n choisissant Montélimar
comme port d’attache, les
centaines de nouveaux
arrivants que nous accueillons
chaque année choisissent une
ville où il fait bon vivre.
Quelle que soit la raison de
votre installation, que celle-ci
concerne le travail, la famille ou
tout simplement une furieuse envie de changement, nous avons à cœur de vous accompagner
dans vos démarches, que nous savons parfois
complexes. Inscription des enfants à l’école,
obtention d’un logement, découverte de nouveaux services et équipements communaux...
autant de domaines dans lesquels nous souhaitons faciliter votre vie quotidienne, en partenariat avec l’Accueil des Villes Françaises.
Car au-delà d’être la porte de la Provence, audelà d’être la Capitale du Nougat, Montélimar
saura vous offrir un cadre de vie privilégié. Au
cœur d’une communauté d’agglomération
qui porte son nom, réunissant 26 communes
au total, Montélimar est la deuxième ville du
département, et compte aujourd’hui plus de
40 000 habitants.
Elle demeure pourtant une ville à taille humaine,
où règne la convivialité. De nombreuses
manifestations ponctuent et égayent en effet
notre vie locale tout au long de l’année, comme
de véritables rencontres intergénérationnelles
au cours desquelles nos concitoyens se
rassemblent dans un esprit joyeux et fraternel.
Montélimar Couleur Lavande par exemple, le
Carnaval, ou encore le Tour de France qui fait
régulièrement étape chez nous... et bien sûr, la
Fête du Nougat !

Mais notre attractivité ne
constitue pas notre seul atout.
Notre ville appartient à un
territoire dynamique en développement constant, qui représente une force économique
reconnue dans la Vallée du
Rhône. De grandes entreprises,
des enseignes nationales y sont
implantées. Notre position géographique stratégique nous permet notamment
de nous illustrer dans les métiers du transport,
de la logistique, de l’agriculture et de l’énergie.
Très attachés au «vivre-ensemble», nous mettons
enfin tout en œuvre pour que chacun trouve
sa place au sein d’une société où la solidarité
devient un mode de vie. Nous en avons d’ailleurs
eu un bel exemple alors que la crise sanitaire
de la Covid-19 battait son plein, et que tant de
Montiliennes et de Montiliens se sont mobilisés
pour venir en aide à leur prochain. Nous saluons
chacune de leurs actions.
Vous l’aurez compris, votre bien-être demeure
au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi,
soyez-en certains, nous concentrerons encore et
toujours nos efforts sur l’amélioration constante
de votre cadre de vie, et la mise à disposition
d’équipements et services de qualité, adaptés à
vos besoins.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà la
bienvenue à Montélimar et beaucoup de
bonheur à venir au sein de cette belle ville où
vous êtes désormais chez vous.
Julien CORNILLET
Maire de Montélimar
Président de Montélimar-Agglomération
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INFORMATIONS PRATIQUES
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
LES URGENCES

EMPLOI & ECONOMIE

SAMU :...................................... 15 / 04 75 82 31 00
SMUR :...................................... 15 / 04 75 53 41 60
n POLICE SECOURS :.................................................17
n POMPIERS :............................... 18 / 04 75 00 61 18
n TOUTES URGENCES :........................................ 112

Pôle Emploi
8 rue Léon Blum............................... 09 72 72 39 49
Cellule Emploi
Maison de l’Economie...................... 04 75 53 17 31
Quartier Saint Martin........................ 04 75 53 17 47
Banque de France
1 Avenue Saint-Martin..................... 04 75 79 73 51
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
3 Chemin de Nocaze........................ 04 75 48 72 00
Chambre de Commerce et d’Industrie
Immeuble L’Occitan Quartier,
Rue St-Martin................................... 04 75 00 44 72
Chambre d’Agriculture
4 Avenue de Gournier...................... 04 75 82 40 00

n
n

MEDECIN DE GARDE.......................... 04 75 01 95 95
PHARMACIE DE GARDE..................... 04 75 00 70 70
CENTRE HOSPITALIER......................... 04 75 53 40 00
CENTRE ANTI-POISON........................ 04 72 11 69 11
POLICE NATIONALE............................ 04 75 00 70 70
GENDARMERIE NATIONALE.............. 04 75 01 01 33
POLICE MUNICIPALE.......................... 04 75 00 25 22
SOS ENFANTS DISPARUS................................ 116 000

QUELQUES ADRESSES
UTILES À MONTÉLIMAR
MAIRIE
Hôtel de ville
Place Emile Loubet........................... 04 75 00 25 00
Mairie Annexe de Chapeau Rouge
Place Léopold Blanc......................... 04 75 00 25 14
Service Communal Urbanisme/Cadastre
19 avenue de Gournier.................... 04 75 00 25 00

AGGLOMÉRATION
Montélimar Agglomération
Maison des services publics
1 avenue Saint Martin...................... 04 75 00 64 41
Office du Tourisme de Montélimar
Agglomération
Allées provençales
Montée Saint Martin........................ 04 75 01 02 20
Office du Tourisme de Marsanne
1 Avenue Albin Davin,
26740 Marsanne............................... 04 75 90 31 59
Service Intercommunal Urbanisme/Cadastre
19 avenue de Gournier.................... 04 75 00 26 15
Base de Loisirs Intercommunale
Route du Teil.................................... 04 75 00 50 00
Palais des Congrès « Charles Aznavour »
Avenue 14 Juillet 1789..................... 04 75 92 79 20

POLICE
Commissariat de Police
Rue Paul Loubet............................... 04 75 00 70 70
Gendarmerie
57 Chemin de Redondon................. 04 75 01 01 33
Police municipale
Place du Théâtre............................... 04 75 00 25 22

JUSTICE
Tribunal d’Instance
Palais de Justice
Place Émile-Loubet........................... 04 75 00 78 20
Tribunal de Proximité de Montélimar
Palais de Justice
Place Émile-Loubet........................... 04 75 00 78 20
Service Médiation (Conciliateurs de Justice)
22 rue Maurice Meyer...................... 04 75 00 26 01
Conseil des Prud’Hommes
Palais de Justice
Place Émile-Loubet........................... 04 75 00 66 40

FINANCES PUBLIQUES
Centre des impôts :
Service des particuliers
Rue Rodolphe-Bringer..................... 04 75 00 38 00
Trésor Public
2 Place Emile Loubet........................ 04 75 92 08 38
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TRANSPORTS
Montélibus
Place Charles de Gaulle.................... 04 75 01 96 00
SNCF
Rue Olivier de Serres........................ 08 92 35 35 35
Gare routière
Rue Olivier de Serres........................ 04 75 51 89 69

SANTÉ/SOLIDARITÉ
CPAM Sécurité Sociale
1 place de l’Europe........................... 08 11 70 36 46
MSA Ardèche Drôme Loire
18 Rue Charles Chabert.................... 04 75 75 68 68
Centre Hospitalier
Quartier Beausseret
Route de Sauzet............................... 04 75 53 40 00
Clinique Kennedy
Avenue John Kennedy..................... 04 75 00 35 00
Centre SOS Main
Avenue John Kennedy..................... 04 75 00 54 56
CCAS et Médiation Santé
10 rue Cuiraterie.............................. 04 75 00 26 02
SAMU Social
27, avenue d’Espoulette.................. 08 00 00 62 26
Retraite active et aînés
8 rue Maurice Meyer........................ 04 75 00 26 52

FAMILLE
Caisse d’Allocations familiales
Quartier Nocaze
10 ter Rue Paul Langevin................. 0 810 25 26 10
Pôle Intercommunal Petite Enfance
« Le Septant »
entrée B quartier Saint Martin........ 04 75 92 22 51
Relais d’Assistants Maternels
« Le Septant »
entrée B quartier Saint Martin........ 04 75 92 32 61
Service Périscolaire
Mairie annexe,
place Léopold Blanc......................... 04 75 53 10 60
Centre de Loisirs Intercommunal
Route de Saint Gervais..................... 04 75 00 67 95
Ludothèque Kid’O’Ludo
10, rue Lavoisier............................... 04 75 01 48 78
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SCOLAIRE
Inscriptions Maternelles – Elémentaires / Guichet
Mairie annexe,
place Léopold Blanc......................... 04 75 00 25 14
Collège Alain Borne
10 Place du Théâtre.......................... 04 75 92 34 34
Collège Chabrillan ( Ets Privé)
109 Route de Dieulefit..................... 04 75 00 60 20
Collège Marguerite Duras
15 Bd du Président Vincent Auriol.. 04 75 01 86 99
Collège Gustave Monod
Chemin des Fourches....................... 04 75 00 62 62
Collège Europa
Chemin des Peupliers....................... 04 75 01 66 45
Lycée Alain Borne
10 Place du Théâtre.......................... 04 75 92 34 34
Lycée Chabrillan ( Ets Privé)
109 Route de Dieulefit..................... 04 75 00 60 20
Lycée polyvalent les Catalins
24 avenue des Catalins..................... 04 75 00 76 76
Centre d’Etudes Forestières et Agricoles
103 route de Rochemaure............... 04 75 01 34 94
Institut de Formation de Soins Infirmiers
3 Rue Général de Chabrillan............ 04 75 53 43 40

EAU ET ENERGIE
URGENCE Eaux potable SAUR......... 04 63 36 10 09
URGENCE Assainissement
collectif SUEZ...................................... 09 77 40 11 36
Eaux (SAUR)
Chemin de la Fonderie..................... 04 63 36 10 00
Electricité : Enedis ( ex-ERDF)
1 Rue de la Visitation....................... 09 72 67 50 26
Gaz de ville : GRDF
1 Rue de la Visitation....................... 09 69 36 35 34

Déchèterie Saulce sur Rhône
LOGIS NEUF : chemin du Broquet... 04 75 00 64 41
Déchèterie Montboucher-sur-Jabron
CONSTANTINS : ch. de Vermenon... 04 75 00 64 41
Déchèterie La Laupie
LA LAUPIE : quartier Roussas........... 04 75 00 64 41

SPORTS

ASSOCIATIONS
Service des Sports de Montélimar
Maison des services publics
1 av saint Martin.............................. 04 75 92 09 92
Service de la Vie Associative
Maison des services publics
1 av saint Martin.............................. 04 75 92 09 90

ANIMAUX
Refuge A.S.D.A / SPA
Chemin des Gardes........................... 04 75 51 26 51
Fourrière A.S.D.A / SPA
Chemin des Gardes........................... 04 75 01 34 86
Clinique Vétérinaire des Tilleuls
85 chemin de Ravaly........................ 04 75 01 06 34
Clinique Vétérinaire De Villepré
4 Chemin de Villepre........................ 04 75 04 95 12
Clinique Vétérinaire Animalement Vôtre
5 allée Hispano Suiza....................... 04 75 00 04 00

DÉCHETS
Ordures Ménagères :
Montélimar Agglomération
Maison des services publics.
1 av saint Martin.............................. 04 75 00 64 41
Accès Déchèterie Montélimar Agglomération
Maison des services publics
1 av saint Martin.............................. 04 75 00 64 41
Déchèterie Montélimar : secteur Nord
LEONARDS :
chemin des Léonards........................ 04 75 00 64 41
Déchèterie Montélimar : secteur Sud
PRESIDENTS :
boulevard Président René-Coty....... 04 75 00 64 41

Centre Aquatique Aloha
111, avenue Jean Jaurès.................. 04 75 00 60 95
Centre Équestre
Chemin de la Ballastière.................. 04 75 01 23 32
Stand de Tirs Sportifs
Route de Grignan............................. 04 75 92 09 99
Tennis couverts
Rue Édith Piaf................................... 04 75 92 09 99
Tennis extérieurs
Club House........................................ 04 75 01 11 94
Piste de Bi-Cross
Route de Saint Gervais..................... 04 75 01 31 27
Skate Parc
Jardin public..................................... 04 75 92 09 99
Clos Loubet
10 clos Loubet .................................. 04 75 92 09 99
Stade Bouliste Municipal
Route d’Espeluche............................ 04 75 92 09 99
Stade de Beaulieu
Route d’Espeluche............................ 04 75 01 48 65
Stade de l’Hyppodrome
Route d’Espeluche............................ 04 75 01 54 46
Stade Tropenas
105, route de Marseille.................... 04 75 01 06 68
Stade Duffrene
Ch. de la Vieille Route du Teil......... 04 75 51 32 11
Gymnase Europa
Chemin des Violettes....................... 04 75 51 22 40
Gymnase Grangeneuve
Route du Teil.................................... 04 75 00 92 08
Gymnase Joliot Curie
Rue Joliot Curie................................ 04 75 51 31 70
Gymnase le Bouquet
Rue Paul Nègre................................. 04 75 01 53 77
Gymnase les Grèzes
Chemin des Grèzes........................... 04 75 00 92 04
Gymnase Margerie
Chemin de la Resse........................... 04 75 51 31 71
Gymnase Monod
Rue de Chateauneuf........................ 04 75 01 68 61
Halle des sports les Alexis
Chemin des Deux Saisons................. 04 75 01 13 60
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POSTE
La Poste Montélimar Europe
Centre ville 2 Place de l’Europe....... 04 75 00 78 62
La Poste Saint James
54 Avenue Jean Jaurès.................................... 36 31
La Poste PPDC (Préparation et de Distribution)
ZA Portes de Provence
2 Rue Emile Monier.......................... 08 90 71 76 85
La Poste Pracomptal
Allée Molière................................................... 36 31

CULTURE
Médiathèque Intercommunale Maurice Pic
16 avenue Charles de Gaulle........... 04 75 92 22 62
Le Théâtre Intercommunal
1 place du Théâtre........................... 04 75 54 35 70
Auditorium Michel Petrucciani
1 place du Temple............................ 04 75 01 20 59
Centre d’Art Espace Chabrillan
127 rue Pierre Julien........................ 04 75 52 10 84
Château des Adhémar
Centre d’Art Contemporain
Plateau de Narbonne....................... 04 75 00 62 30
Conservatoire de Musique et de Théâtre
5 rue Bouverie.................................. 04 75 00 77 50
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Espace Municipal des Carmes
Place des carmes............................... 04 75 54 35 70
Musée d’Art Contemporain Saint Martin
Quartier Saint Martin....................... 04 75 92 09 98
Musée de la Ville
19 rue Pierre Julien.......................... 04 75 53 79 24
Musée Européen de l’Aviation de Chasse
Ch. de l’entrée de l’Aérodrome....... 04 75 53 79 49
Archives et Patrimoine
Maison des services publics. 1 av Saint Martin
Cinéma Art et Essai Les Templiers
Place du Temple............................... 04 75 01 73 77
Cinéma Les 7 Nefs
17 Boulevard Aristide Briand........... 09 60 44 05 32
Cinéma Palace
16 Boulevard du Pêcher................... 08 92 68 70 21

LA PRESSE
Le Dauphiné Libéré
33 avenue Charles de Gaulle........... 04 75 00 65 30
La Tribune
33 avenue Charles de Gaulle........... 04 75 00 84 00

BIENVENUE
À L’AVF
MONTÉLIMAR
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A - 1 avenue Saint Martin,
notre bureau A.V.F.
B - 7 rue Léo Lagrange, la M.J.C.
C - 3 rue José Maria de Hérédia
Maison de Quartier Montlouis
14

QUE SONT LES AVF ?
QUEL EST LEUR RÔLE ?
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BIENVENUE
À L’AVF
MONTÉLIMAR

L

a région Rhône-Alpes regroupe cette
année 24 AVF, 4 150 Adhérents, 1 000
bénévoles et accueille 650 Nouveaux
Arrivants.
Les Accueils des Villes Françaises sont des
associations de type loi 1901.
Elles sont sans appartenance politique, non
confessionnelles, animées par des bénévoles.
Leur mission est de fournir un service aux
personnes qui changent de vie pour des
raisons professionnelles ou personnelles en
leur donnant les moyens d’une intégration
rapide dans leur nouvel environnement.

LA CHARTE

Leur intégration se fait par le partage de
moments de convivialité (sorties, évènements
et diverses animations…).

L’association a pour but d’accueillir en
priorité les personnes et les familles nouvellement arrivées (depuis moins de trois
ans) sur le territoire et de faciliter leur
intégration.

L’Accueil du Nouvel Arrivant aide à tisser des
liens non seulement avec les nouveaux, mais
également avec les anciens montiliens.
Les A.V.F. agissent en liaison étroite avec
la municipalité, l’Office de Tourisme, et de
nombreux partenaires.
AVF Montélimar, avec une cinquantaine
de bénévoles formés, accueille, encadre et
accompagne ses adhérents, afin que chacun
trouve sa place dans l’association et dans sa
nouvelle vie.

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS REJOINDRE

Maison des Services Publics
1 Avenue Saint Martin - 26200 Montélimar
4ème étage Nord Porte 417
Tél : 04 75 01 27 12
Mail : avf-montelimar@orange.fr
Site : https://avf.asso.fr/montelimar
Page Facebook
16

ARTICLE 1

ARTICLE 2

L’adhésion implique, dans les trois ans,
l’engagement de contribuer bénévolement, après formation, aux actions et au
fonctionnement de l’association.

INFORMATIONS
PRATIQUES
JOURS ET HEURES DE PERMANENCE

à partir du 25 septembre 2019
(hors vacances scolaires)
le mercredi de 9h30 à 11h,
le jeudi de 14h30 à 16h30,
les vendredis 4 et 11 octobre de 17h à 18h30,
les samedis du 14 septembre au 12 octobre de
10h à 12h

COTISATION ANNUELLE

Individuelle : 45 e - Couple : 72 e
Actifs : Individuelle : 25 e - Couple : 40 e

LE SERVICE
NOUVEL ARRIVANT

VOUS ACCUEILLE ET VOUS ACCOMPAGNE
BIENVENUE À TOUS LES NOUVEAUX ARRIVANTS
DE MONTÉLIMAR ET DE SON AGGLOMÉRATION !

E

n arrivant dans votre nouvelle cité, loin
de votre famille, de votre ancienne région et de vos amis, vous vous posez des
questions, comme tous ceux qui ont connu la
mobilité, vous avez beaucoup d’attentes.

Depuis plus de 40 ans AVF Montélimar en
partenariat avec la municipalité , l’Office de
Tourisme et en collaboration avec le tissu associatif, accueille et accompagne dans la convivialité les Nouveaux Arrivants .

L’objectif des bénévoles du Service Nouvel
Arrivant (SNA) de Montélimar est de vous
permettre de vous intégrer rapidement dans
votre nouvel environnement, de faire de belles
rencontres et de créer un nouveau réseau relationnel.

Poussez la porte d’ AVF Montélimar, profitez
d’un accueil chaleureux et venez partager des
instants précieux avec les bénévoles !
A bientôt !
Le Service au Nouvel Arrivant

Pour vous aider dans cette démarche, nos
bénévoles vous proposent de multiples possibilités de rencontres avec tous les membres des
AVF. De plus notre association organise chaque
année pour nos adhérents diverses animations
régulières, des randonnées hebdomadaires
ainsi que des voyages et des événements ponctuels.
De plus uniquement pour les Nouveaux Arrivants , de la saison 2020/2021, nous proposons,
des découvertes de votre nouvelle ville, de son
agglomération, de la Drôme Provençale et de
ses environs….

COMMENT
NOUS JOINDRE ?
Soit à notre local :
Adresse : Maison des Services Publics
1 avenue Saint-Martin - 26200 Montélimar
4ème étage Côté Nord Porte 417
Permanences : voir Informations Pratiques
au début de notre guide 2020/2021
n

Soit par mail ou téléphone :
Mail : avf-montélimar@orange.fr ou
avf.nouveauxarrivants@avf-montelimar.com
Tel : 04 75 01 27 12 aux heures de
permanence
n
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BIENVENUE
À L’AVF
MONTÉLIMAR

JOURNÉE NATIONALE
« AVF FÊTE LES NOUVEAUX ARRIVANTS »
16 novembre 2019

Découverte du centre ville de Montélimar

C

haque année AVF Montélimar, dans le
cadre de cette manifestation nationale,
propose, gracieusement, aux Nouveaux
Arrivants de découvrir, en partenariat avec l’Office de Tourisme, le cœur de la ville.
Lors de cette dernière saison nous étions plus de
40 personnes à découvrir les lieux et leurs historiques qui font le charme de notre belle cité.
nL
 e jardin des Senteurs (thym, romarin,
lavande, oliviers, figuiers et autres arbousiers)
nL
 ’ancienne caserne (ancienne garnison de
2500 hommes).
n La
 porte Saint-Martin et la chapelle
Chabrilland.
n La
 place du marché (ancienne place aux
herbes).
n La
 collégiale Sainte-Croix et son orgue
Beckerath.
n La célèbre devanture de la pharmacie de
« 1er classe » située rue Sainte-Croix.
n La place Emile Loubet (place de la Mairie).
n	Les Allées Provençales (lieux appréciés par les
Montiliens et les visiteurs).
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Après cette promenade, riche en découvertes
et en anecdotes, nous avons tous apprécié le
verre de l’amitié accompagné de pâtisseries,
préparées par nos bénévoles, dans les locaux
mis à disposition par notre partenaire, l’Office
de Tourisme.
Cette manifestation conviviale permet de découvrir un autre visage de Montélimar , de créer
de bonnes relations et de connaître les bénévoles des AVF.

POT D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
16 Septembre 2019

Mairie de Montélimar avec la participation de l’AVF

C

omme chaque année le Maire de Montélimar et Président de l’Agglomération,
organisait sur le parvis de l’hôtel de ville,
en présence de Jean-Luc Bonhomme, Président
de l’AVF Montélimar (Accueil des Villes Françaises) une réception pour accueillir tous les
néo-montiliens dans leur nouvelle cité où il fait
bon vivre.
Notre Président a présenté l’AVF Montélimar,
association du type loi 1901, dont l’objet est de
faciliter l’intégration des Nouveaux Arrivants
dans leur nouvelle ville en leur permettant
de développer un réseau relationnel social et
amical.
Il a rappelé les valeurs des AVF qui sont sans
appartenance politique, ni confessionnelles,
mais où l’entraide, l’amitié et la convivialité

règnent. Il a également mentionné les activités
culturelles, sportives, artistiques, les sorties et
les événements réalisés et organisés chaque
année pour les Nouveaux Arrivants, adhérents
de l’AVF.
Jean-Luc Bonhomme a profité de cette réception pour inviter, gracieusement, tous les Nouveaux Arrivants, adhérents ou non, à une visite
de découverte du centre de Montélimar, le 16
Novembre, en partenariat avec l’Office de Tourisme.
M. le Maire lors de son discours de bienvenue
a présenté notre ville et a invité tous les
Nouveaux Arrivants présents, à un pot d’accueil,
fort sympathique, offert par la municipalité.
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DESCRIPTIF
DES ANIMATIONS

M

algré les difficultés rencontrées pendant la saison 2019-2020 liées à
la pandémie, les animateurs sont prêts pour la rentrée 2020- 2021.
Ils se font une joie de vous voir ou revoir pour ensemble passer des
moments si riches de convivialité et d’amitiés.

ATELIERS CREATIFS

PASTEL

Cet atelier basé sur l’échange de savoirs, nous
permet tout au long de la saison de réaliser
des objets très divers en tissus, feutrines, carton, collage, récupération de bidons, bouteilles etc. Les rencontres sont le lundi de 14h
à 17h à la MJC
Chaque participant, qui peut aussi être animateur sur un thème maîtrisé, apporte les fournitures nécessaires à la réalisation du sujet.

L’activité Pastel existe depuis bientôt 15 ans
aux AVF, elle est proposée aux débutants,
comme aux plus confirmés.
C’est un cours essentiellement de pastel mais
avec toutefois quelques séances de dessin aux
3 crayons, une à 2 fois dans la saison. Le thème
est imposé avec comme support une photocopie mais il y a plusieurs modèles au choix pour
ce même thème. Nous abordons différents
sujets, de la marine au paysage en passant par
la nature morte ou encore le portrait.
L’ambiance y est conviviale et les adhérents
fidèles sont heureux de se retrouver chaque
vendredi avec Valérie qui anime ces rencontres vous retrouvera à la MJC le vendredi
de 14h30 à 16h30.

GRAVURE SUR VERRE
Alain, vous accueille tous les lundis après-midi
de 14 heures à 17 heures dans les locaux de
la MJC.
La gravure mécanique se fait sur des objets en
verre : vases, assiettes, vitres, verres…etc., à
partir de modèles choisis et de pochoirs.
Nul besoin d’être artiste, juste de la patience
et de la précision pour obtenir de très belles
réalisations.
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INFORMATIQUE
Les lundis matins au local AVF Saint Martin
est organisée une initiation pour ceux qui
veulent se familiariser avec les ordinateurs et
qui ne maîtrisent pas internet, ni la messagerie, ni la bureautique.
A partir de 9h30, un lundi sur deux Yves vous
initiera à l’informatique, aux photos, aux
Smartphones, etc.
Un lundi sur deux en alternance à partir de
10 H, Marie vous expliquera l’utilisation des
logiciels Word, Excel, libre-office.

SCRABBLE
Le mardi après midi on va au club de scrabble
rejoindre les amis/
On joue, on papote, on parle de l’actualité
parfois et on oublie la solitude.
Et surtout on fait travailler les neurones dans
la joie et la bonne humeur.
Venez nous retrouver à la MJC de 14h à 17h.
Vous y serez les bienvenus.

TRAVAUX D’AIGUILLES
Depuis la rentrée 2019, l’atelier « Tricot » animé par Marie-Jo vous accueille le mardi matin
de 9h à 11hbau local AVF Saint Martin.
Nous nous retrouvons pour échanger nos
connaissances, nos astuces et aussi nos modèles. Pendant 2 heures, très vite passées,
nous parlons (beaucoup et de tout !!!!!) tout
en « agitant » nos aiguilles !!!!!
Bob Ralph disait : « Il paraît qu’il faut 3 moutons pour faire un pull-over…….et moi qui
croyais qu’ils ne savaient pas tricoter !!!!!! ».
Rassurez-vous, pas de concurrence entre nous.

JEUX DE SOCIETE
Monique vous attend à notre local AVF à Saint
Martin le 2ème samedi du mois en période
scolaire à partir de 14h30. Vous passerez de
bons moments sur différents jeux de société,
de stratégie ou de cartes.
A la fin des jeux, vers 16h30 nous faisons un
goûter partagé.

JEUX DE CARTES
Monique vous attend à notre local AVF à Saint
Martin tous les lundis après-midi en période
scolaire de 14h30 à 17h.
Belote, tarots, canasta et rami… vous feront
passer un excellent moment.
Goûter partagé le dernier lundi du mois.
Cette animation s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux joueurs confirmés.

JOUONS
AVEC LES MOTS
Colette et Nicole vous accueillent tous les vendredis après-midi de 14h30 à 16h 0 à notre
local AVF à Saint Martin.
Venez vous amuser avec la langue française :
l’exigence du vendredi est de jouer avec les
mots et ses subtilités, cette agréable distraction qui nous enrichit, permet la croissance
de notre savoir. Rejoignez-nous, la bonne
humeur est de rigueur.

LE LIVRE DU MOIS
Nicole et Aline vous accueillent au local AVF
Saint Martin le deuxième mardi du mois de
14h30 à 16h30.
Un livre que vous avez beaucoup aimé, un second moins, un troisième pas du tout. Venez
nous raconter, partager en toute convivialité
vos impressions et communiquer votre passion de la lecture.
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BIBLIOTHEQUE

QI GONG

Vous pouvez enfin vous adonner simplement
à la lecture en venant choisir des livres dans
la bibliothèque du local AVF Saint Martin lors
des permanences.

Le Qi GONG est une gymnastique chinoise
vieille de 5000 ans, basée non seulement sur
des exercices physiques, mais aussi sur un travail mental. Il constitue un véritable art de
vivre. C’est une discipline de santé où l’on
apprend à maîtriser l’énergie, principe vital à
la base de tout ce qui existe.
Les mouvements sont lents. Le travail se fait
debout, dans la détente musculaire et non
dans la force, ils sont basés sur la posture,
l’exercice, la régulation de la respiration, la
concentration et la visualisation.
Deux séances sont organisées par Jocelyne le
vendredi matin à la salle de Montlouis selon
le niveau, de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h.

OENOLOGIE
Vous avez rendez-vous avec Cathy, qui vous
retrouve chez Flot de Vin, 88 route de Dieulefit (Rond-point du Boulevard des Présidents)
une fois par mois le jeudi de 19h15 à 21h.
Cette initiation vous fera connaître tout sur
les cépages, français et étrangers. La dégustation des différents vins ne vous laissera pas
indifférents, grâce à l’érudition de l’animatrice œnologue Florence.

DANSE EN LIGNE
Le mardi à 16h30 pétantes une fois par mois,
nous vous donnons rendez-vous chez Dorothée Danse, située près de la gare, 10 rue
Chabert. Dorothée nous enseigne la danse en
ligne : 1 heure de travail et de concentration
mais aussi de fous rires.
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PETANQUE
L’activité pétanque reprend cette année
grâce à Bernard, Pierre et Jean-Jacques. Que
vous sachiez «pointer» avec précision, «tirer»
sans faille ou simplement jouer avec plaisir,
l’équipe d’animation vous attend et vous souhaite la bienvenue. Les rencontres ont lieu
tous les jeudis de 14h à 16h sur le terrain au
bord du Roubion : les équipes sont constituées
en fonction des personnes présentes.

© L.Pascale-LaDromeTourisme

LES MARCHES

4 NIVEAUX DE MARCHES SELON SES POSSIBILITÉS PHYSIQUES
MARCHE D’ENTRETIEN

C’est une marche tranquille sur terrain plat
à proximité de Montélimar près des berges
du Roubion. Cette marche de 3 kms environ
permet de se dérouiller les jambes dans une
atmosphère bon enfant.
Rendez-vous les jeudis matin à 10h sur le parking de géant CASINO pour une heure de
détente avec Nicole et Aline.

pouvant aller jusqu’à 500 m. Les rendez-vous
sont les mercredis à 10h ou les après-midi selon la durée du jour sur le parking du palais
des congrès.

RANDONNÉES

Pour les bons marcheurs, un dimanche par
mois des parcours de 15 à 20 kms sont organisés par Yves, Patrick, Didier, Francis, Dominique et Dominique.

MARCHE INTERMÉDIAIRE

Cette marche est proposée aux personnes
ayant un bon niveau soit 4 kms/h sur le plat.
La distance maximale est de 8 kms et le dénivelé ne dépasse pas 250 m.
Les rendez-vous sont les mercredis à partir de
13h45 pour un départ en covoiturage à 14h.
Parking du Bouquet
Les circuits sont variés (les animateurs : Francis, Christian, Gérard, Joëlle, Marie, Monique
en connaissent 150 dans un rayon de 20 kms)
et permettent de découvrir les magnifiques
paysages drômois.

Les activités physiques comme les marches
intermédiaires, grandes marches, Qi Gong
nécessitent un certificat médical.
n	Local

AVF : Saint Martin est situé
porte 417 4ème étage Nord de la maison
des associations
n MJC : 7 Rue Léo Lagrange
n Salle de Montlouis :
	boulevard du Président Georges
Pompidou (maison juste vers le pont qui
enjambe le Jabron)

GRANDES MARCHES

Ces marches plus longues s’adressent à des adhérents en bonne forme physique capables de
marcher 10 à 12 kms avec un dénivelé cumulé
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NOS ANIMATIONS

BOWLING
PASTEL

ARTS CRÉATIFS

GRAVURE
SUR VERRE
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PASTEL

DANSE EN LIGNE
JOUONS
AVEC LES MOTS

QI GONG
MARCHE

MARCHE
MARCHE

MARCHE
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NOS ÉVÉNEMENTS

ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHÉRENTS
LOTO

FORUM

GALETTE
POT DE RENTRÉE
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REPAS RÉPUBLICAIN

PRÉSENCE SUR LES MARCHÉS
DU 14 SEPTEMBRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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NOS VISITES

MARSEILLE
MARSEILLE

NIMES

VILLA SESTIER

CRUAS

CORSE
CORSE

BORDEAUX
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BORDEAUX

MONTÉLIMAR,
NOTRE VILLE

29

MONTÉLIMAR,
NOTRE VILLE

MONTÉLIMAR
EN CHIFFRES
n

Pays : France

n

Région : Auvergne-Rhône-Alpes

n

Département : Drôme

n

Arrondissement : Nyons

n

Canton : Montélimar-1
et Montélimar-2 (chef-lieu)

Intercommunalité :
Montélimar Agglomération

n

Maire : Julien Cornillet

n

Gentilé : Montiliens / Montiliennes

m

h

E

26 200

26 198

40 227

code postal
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n

code commune

habitants
(INSEE 2020)

E

E

67 181

79 756

population agglomération
(INSEE 2020)

population aire urbaine
(INSEE 2020)

habitants

habitants
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UNE VILLE,
UNE HISTOIRE
LES ORIGINES

Il y a six mille ans, un village est établi à Gournier.
La région fait partie de la Provincia Romana
en 117 av. J-C. Au début du 1er siècle, Agrippa
trace la voie Lyon-Arles, un relais est établi à
Acunum (Aygu).

LES GUERRES
DE RELIGIONS

Au cours des guerres de religion, la ville est
assiégée à plusieurs reprises. Lesdiguières fait
bâtir la citadelle qui domine la cité.

LA NATIONALE 7
LES ADHEMAR
DE MONTEIL

Partie du royaume de Bourgogne-Provence,
le pays de Montélimar entre dans la mouvance du Saint Empire Romain germanique
en 1032. Les bénédictins de l’Isle-Barbe-LèsLyon y possèdent onze églises. Cette époque
voit l’ascension de la famille des Adhémar de
Monteil qui construit un vaste palais et donne
son nom à la ville.
En 1198, les Montiliens obtiennent une charte
des libertés. En 1449, Montélimar est intégrée
au Dauphiné par le Dauphin futur Louis XI.
L’église Sainte Croix est reconstruite et érigée
en collégiale.

32

Détruit depuis la fin du XIVe siècle, le pont
sur le Roubion n’est reconstruit qu’en 1806.
L’ancienne route du Combat devient la Nationale 7.

L’OUVERTURE
ET LE NOUGAT

Au XIXe siècle, les remparts sont abattus, la
ville s’étend, le jardin public est dessiné, le
chemin de fer atteint Montélimar en 1854,
les bastions extérieurs sont remplacés par une
vaste promenade, l’Hôtel de Ville et le Palais
de Justice sont édifiés. Emile Loubet, maire
de Montélimar, est élu président de la république en 1899. L’industrie du nougat se développe et contribue à la renommée de la ville.

LA MODERNITÉ

Le XX siècle est marqué par les conflits mondiaux, le 28 août 1944, Montélimar est libérée
par l’action conjointe de la Résistance et des
Alliés. Une ère nouvelle commence avec le
développement des transports, autoroute A7,
canal latéral au Rhône, TGV et de l’énergie
hydroélectrique et nucléaire.
e

LE CHÂTEAU
DES ADHÉMAR

Rare exemple de palais résidentiel d’époque
romane, le château de Montélimar, a été
édifié à la fin du XIIe siècle sur un monticule
par la dynastie seigneuriale qui l’occupait :
les Adhémar. De là, l’origine du nom de
notre cité : Monteil, Adhémar qui devint
Montélimar. Réaménagé par les papes
dès 1383, il sera à la fin du XVIème transformé en citadelle bastionnée avant de
connaître de profondes dégradations du
fait de son utilisation comme prison de
1791 à 1926. Monument historique depuis
1889, le conseil général l’a acquis en 1965
et a depuis entrepris de nombreuses campagnes de restauration. Dans la continuité
des expositions d’art moderne accueillies
depuis 1995 (Miro, Braque, Chagall, Masson), le château des Adhémar abrite depuis
le début de l’année 2000 un Centre d’Art
Contemporain grâce à une programmation
ambitieuse : cinq expositions par an dont
une de renommée internationale pendant

la saison estivale, un cycle de formations
conférences d’initiation à l’art contemporain, des ateliers et animations visant à sensibiliser le jeune public.

OUVERTURE :
De septembre à juin : tous les jours de 10h à
12h30 et de 14h à 18h.

En juillet - août : ouverture en continu de
10h à 18h.
Dernier accès à 17h25 pour les intérieurs et
à 17h45 pour les extérieurs.
Accueil des groupes possible à partir de 9h sur

réservation.

VIVIERS, CITÉ MÉDIEVALE

3ème secteur sauvegardé de la région Rhône
Alpes, évêché de l’Ardèche depuis le Ve siècle,
Viviers, se parcourt comme un musée d’architecture à ciel ouvert.
Sur la plupart des façades, des portes et des
fenêtres romanes ou gothiques se mêlent à
celles de la Renaissance ou du XVIIIe siècle.
Du haut de son promontoire rocheux se
trouve la cathédrale Saint Vincent, construite
au XIIe siècle et ses magnifiques tapisseries
des Gobelins.
OUVERTURE :
Visite guidée de la ville (durée 2 h) toute l’année pour les groupes sur réservation, en juillet
et août pour les particuliers.
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UNE VILLE DE CULTURE
CABINET D’HISTOIRE
NATURELLE

Présentation du patrimoine montilien et des
communes de Montélimar Agglomération,
géologie, numismatique et la maquette du
Château au 1/50 000e avec ses armes et costumes.
OUVERTURE : le samedi de 14h à 18h

MUSÉE EUROPÉEN
DE L’AVIATION DE CHASSE
Chemin de l’Aérodrome - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 53 79 49
avion26@wanadoo.fr
http://www.meacmtl.com/
https://www.facebook.com/Meac26/

CENTRE D’ART
ESPACE CHABRILLAN

Nouvel espace d’exposition dédié aux arts
plastiques, l’ouverture de ce lieu inédit
consacre la réhabilitation de l’ancienne chapelle Chabrillan. L’enceinte, située au 127 rue
Pierre Julien, offre près de 300 m2 d’exposition au cœur d’une architecture d’inspiration
romane en partie rénovée. Le site accueille
des expositions temporaires de grande qualité.
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MUSÉE DU
PROTESTANTISME
DAUPHINOIS
(LE POËT LAVAL)

Au coeur d’un village médiéval, autrefois
siège d’une commanderie des Chevaliers
Hospitaliers de St Jean de Jérusalem, le musée est installé dans une ancienne demeure
d’un de ces chevaliers. Découvrez l’un des
deux temples ayant survécu à la Révocation
de l’Edit de Nantes et l’histoire du protestantisme en Dauphiné, de la Réforme jusqu’à
nos jours. A voir une collection de mosaïques
contemporaines. Expositions temporaires…
OUVERTURE :
Du 1er avril au 2 novembre,
tous les jours de 15h à 18h30
Juillet et août de 11h à 12h et de 15h à 18h30,
sauf les matins des vendredis et dimanches (en
dehors de cette période, s’adresser au musée).

STATUE LA DROME

Installé dans la Drôme depuis plus de 40 ans,
l’artiste Toros rend hommage au département
par cette sculpture « La Drôme » acquise par
la Ville de Montélimar qui met à l’honneur les
fruits et le vignoble de la Drôme.

L’ŒUVRE SIGNAL
DE JOHN ARMELEDER

Ce cylindre d’acier incrusté de néons blancs
qui s’activent une fois la nuit tombée, tel un
phare, signale le centre de Montélimar.

LA PORTE ST-MARTIN

Construite de 1762 à 1763 en pierre de Cruas
et de Puygiron, elle est l’ultime témoignage
des anciennes portes à l’époque où la ville
était encore ceinturée de remparts.
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LA PLACE DU MARCHÉ

Ancienne place au Blé, devenue ensuite place
aux Herbes, elle n’a conservé de l’Ancien Régime que quatre arcades du XVIe siècle.

LE JARDIN
DES SENTEURS

Terrasses et calades plates s’alternent ici pour
une promenade bucolique au pays du thym,
du romarin, de la lavande, ou encore des oliviers, figuiers et autres arbousiers...

LE JARDIN PUBLIC

Le jardin public constitue depuis 1856 un lien
de verdure entre le cœur de ville et la station de chemin de fer. Ce jardin à l’anglaise
de style romantique, avec ses canaux et ses
fourrés d’arbres, révèle une exceptionnelle
richesse botanique.

LA MAISON DITE
DIANE DE POITIERS

Bâtie sur un terrain acquis en 1492 par le
chanoine Jean de Poitiers, cette splendide
demeure Renaissance a appartenu par la suite
à la famille des Papes de Saint-Auban.
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LA MAISON
ÉMILE LOUBET

Résidence d’Émile Loubet, ancien Maire de
Montélimar puis Président de la République
française de 1899 à 1906. Il se retire alors de
la vie politique dans cette maison où il décéde
en 1929.

L’HÔTEL DE VILLE

En 1791, le couvent des Cordeliers qui occupait l’emplacement actuel de la place Émile
Loubet est déclaré Bien National et la ville
en devient propriétaire. Devenu trop exigu,
le couvent est démoli en 1863 pour être remplacé par l’actuelle mairie achevée en 1876.
Source : montelimar-tourisme.com

LE TEMPLE
PROTESTANT

Cet édifice date de 1612, période à laquelle
deux religieuses de Sainte-Ursule fondèrent
une communauté. Devenue Bien National à
la Révolution française, la Chapelle des Ursulines est confiée aux protestants en 1802.

LE PETIT TRAIN
TOURISTIQUE
Découverte commentée du coeur de ville
de Montélimar en petit train touristique –
F/GB. Départ devant l’Office de Tourisme
pour un parcours d’environ 45 minutes.
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MANIFESTATIONS
INCONTOURNABLES
MONTÉLIMAR
TERRA POTIERS

WE LOVE BEER

CONCERTS AU KIOSQUE

Les 5 et 6 septembre prochains, l’association Drömers en partenariat avec le
VandB Montélimar organise un évènement autour de la bière qui se déroulera
au Kiosque dans le centre-ville de Montélimar et dont l’entrée sera gratuite.

22 et 23 août 2020

tous les dimanches de l’été de 18h à 19h30

CONCERTS SUR LA
PLACE SAINT MARTIN

tous les jeudis soirs organisés par les trois
restaurants : Saint Mart, 3 elfes, Old School

LE BUS LUDOTHÈQUE

propose des jeux pour les enfants dans tous
les villages aux alentours cet été (voir page
Facebook Montélimar Agglomération)

VISITES COMMENTÉES
DE LA VILLE

tous les jeudis à 10h30, organisées par l’Office
de Tourisme

VISITES COMMENTÉES
DU VIEUX VILLAGE
DE MARSANNE
les jeudis à 18h

Rassemblés sur un week-end, 14 brasseurs
originaires de Drôme-Ardèche mais également de Marseille, du Vaucluse et de
l’Ain, feront découvrir leur savoir-faire et
proposeront au public de déguster leurs
créations.
Un programme sur deux jours pour immerger le public dans l’univers de la bière, ses
métiers et ses différentes utilisations, mais
également pour profiter d’une ambiance
festive et familiale grâce à de nombreuses
animations, notamment un espace de pétanque et de Beer Pong.
Sont également prévues quelques surprises aux participants et une soirée musicale le samedi soir qui ravira petits et
grands !
Un programme varié qui promet de vous
divertir et de mettre en valeur les savoirfaire de la région !

25ÈME FESTIVAL
DES CAFÉS LITTÉRAIRES
du 1er au 4 octobre 2020
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LES BALADES
PROVENÇALES
L

a Drôme provençale offre une multitude
de thématiques pour des balades variées :

VIARHÖNA
Du lac de Genève à la Méditerranée, les
berges du Rhône sont aménagées pour des
balades sympathiques, à pied ou à vélo, seul,
en famille ou entre amis. A l’écart de la circulation routière, vous prendrez le temps de
flâner pour découvrir la faune et la flore des
bords du fleuve. Vous découvrirez les cultures
méridionales, les ponts et passerelles caractéristiques qui enjambent le Rhône. Tout en joignant l’exercice physique à la découverte de
la nature, vous prendrez un grand bol d’air
et de soleil.
www.viarhona.com/troncons/valence-avignon
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RANDONNER
EN DRÔME
De la plaine du Tricastin aux montagnes du
Vercors, de la Valdaine aux Baronnies, de la
vallée du Rhône aux Alpes, sur les pas des
Huguenots, vous n’aurez que l’embarras du
choix. Les paysages sont variés, vous pourrez
imaginer la douceur Toscane, et dans la journée vous trouver au milieu des reliefs grandioses des montagnes alpines simplement
en arpentant les chemins balisés Drômois.
Vous pourrez observer les vautours fauves ou
moines au milieu des falaises des Baronnies. A
deux pas de Montélimar, les observatoires ne
manquent pas, depuis les villages perchés ou
par le trou du Furet.
www.surlespasdeshuguenots.eu
ffrandonnee.fr
www.vautoursenbaronnies.com
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PLANTES AROMATIQUES
ET MÉDICINALES
La Drôme est le premier producteur de
plantes médicinales et aromatiques grâce à
son climat particulier propice au développement des herbes de Provence. En se baladant
dans la garrigue on peut observer les thyms,
le fenouil, le romarin et autres serpolets. Des
jardins botaniques ont été implantés dans les
villages : Montélimar face à l’office du tourisme, à Manas, à Marsanne, à La Garde Adhémar, à Nyons, à Grignan, à Dieulefit, etc. De
juin à Août vous pourrez assister à la récolte
et la distillation de la lavande.

Outre le rôle majeur de Montélimar depuis
la nuit des temps, la Drôme a un patrimoine
architectural varié. De nombreux villages dits
perchés représentent des éléments caractéristiques de la Drôme. Bien souvent des châteaux
féodaux du XI et XIIème siècle couronnent
les villages fortifiés, on peut citer parmi bien
d’autres : ALLAN, LA LAUPIE, ROCHEFORT EN
VALDAINE, Vous prendrez plaisir à déambuler
parmi les murailles à la découverte d’éléments
architecturaux du petit patrimoine populaire
ou simplement vous profiterez de la relative
fraîcheur des ruelles. A MARSANNE vous découvrirez l’école « mutuelle » d’Émile Loubet
qui a été Président de la République de 1899
à 1906.
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PATRIMOINE
À DÉCOUVRIR
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LA DRÔME EN IMAGES
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LA LAVANDE

CULTURE ET RÉCOLTE
La floraison de la Lavande s’étend de mi-juin à mi août selon l’altitude et le climat.
La récolte dépend aussi de facteurs comme l’hygrométrie, ainsi une
période sans pluies peut faire avancer les récoltes et à l’inverse les
orages peuvent les retarder.
Nous vous conseillons de voir les distilleries durant ces périodes,
les professionnels se font un plaisir de vous expliquer les différents
modes de distillation et les contraintes de leur culture.
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AÉRODROME
DE MONTÉLIMAR-ANCÔNE
MUSÉE EUROPÉEN DE
L’AVIATION DE CHASSE
Le musée a été créé en 1987 grâce à quelques
passionnés. Le but était de rassembler, restaurer et faire voler des aéronefs de chasse
français et européens ainsi que le matériel qui
gravite autour de l’aviation de chasse. D’un
avion en 1987, le musée comporte maintenant 66 avions sur 25 000 m² dont 5 000 m²
couverts. C’est maintenant le plus important
site de sauvegarde du patrimoine aéronautique du sud-est de la France.
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AVIONS MYTHIQUES,
MAQUETTES,
TRANSMISSIONS
Le musée comporte plusieurs thématiques :
les avions de chasse français et européens
avec quelques joyaux historiques que nous
vous laisserons découvrir. Vous découvrirez
les moteurs des avions qui ne manqueront
pas d’impressionner les néophytes et de
comprendre les évolutions. On peut noter
quelques avions mythiques comme un avion
de la patrouille de France, une Caravelle avec
son intérieur accessible.

ATELIERS
PÉDAGOGIQUES
Le musée n’oublie pas son rôle pédagogique.
Les maquettes, la bibliothèque ou la boutique
complètent l’information visuelle mais le
musée va beaucoup plus loin. Une large place
est accordée à la jeunesse par des formations
d’initiation originales :
Des stages, pour les 4ème jusqu’au master
sont proposées pour une période d’immersion
dans le milieu aéronautique.

FORMATIONS
Pour les 14 à 21 ans, une formation gratuite,
pour l’obtention du Brevet d’Initiation Aéronautique est mise en place, reconnue par
l’Education Nationale. Une formation « bois
et toile » permet d’acquérir les bases de la
construction aéronautique.

COMMUNICATIONS
Boutique, site Interactif, visites guidées, flyers
et plaquettes permettent de mieux comprendre, de conserver les meilleures images
de ce site original et éducatif.

CONSTRUCTION D’ULM

RESTAURATION
DES AVIONS
Le musée a pour but aussi de restaurer les
avions qui arrivent en mauvais état. Il faut
donc, en premier lieu, démonter l’avion tout
en respectant son intégralité. Il faut ensuite
se procurer les pièces manquantes d’origine
et les monter, enfin il faut remettre en état la
structure de l’avion : traitement anticorrosion
et peinture. Bref, un travail de spécialistes,
d’amoureux des avions et une œuvre d’utilité
publique pour la sauvegarde de notre patrimoine commun.

Dans un hangar à l’écart du musée un atelier
original mérite d’être cité. C’est une activité
de construction d’ULM ou autogires. Les rotors et les pales sont assemblés dans cet atelier pour finaliser l’appareil, faire les réglages
et les essais. Ce centre assure les formations
et permet les baptêmes de l’air. C’est le seul
atelier en France de ce type sur une dizaine en
Europe. Cet atelier méritait d’être mentionné.

AUTRES ACTIVITES
Pour compléter le tableau de l’activité de l’aérodrome, nous n’oublierons pas le restaurant
de l’aérodrome, le centre météo de Montélimar et un atelier de réparation d’avions.
On peut noter aussi le modélisme, la voltige,
les hélicoptères et différentes associations
liées à l’aviation.
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LE NOUGAT
DE MONTÉLIMAR

L

e Nougat de Montélimar est une friandise qui est étroitement liée de
par son histoire à la ville de Montélimar.

HISTOIRE DU NOUGAT
Les historiens de la spécialité prétendent que
les premières mentions du Nougat de Montélimar dateraient de 1097, et on en retrouve
dans quantité de documents tout au long des
siècles. Montélimar en serait devenue la capitale vers le 17ème siècle.
Plusieurs légendes expliquent la création du
« Nougat de Montélimar ». La plus connue
raconte l’histoire de tante Manon, une vieille
fille de Montélimar, excellente cuisinière,
qui, à la fin du XVIIe siècle, préparait pour
ses neveux un dessert de miel et d’amande.
Cette confiserie était si bonne à manger que
les enfants lui disaient systématiquement
« Tante Manon, tu nous gâtes ». La friandise
fut appelé «nougat».
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L’origine du nougat viendrait, en s’appuyant
sur l’étymologie du mot, du latin nux gatum :
gâteau à base de miel et de noix. Confectionné par les romains, il aurait été apporté en
gaule et aurait remonté le Rhône pour s’installer à Montélimar. Nux gatum serait devenu
nougo en provençal.
En réalité, les premières recettes de nougat
blanc proviennent d’un livre arabe de Bagdad du Xème siècle. Le nougat s’appelle alors
nãtif.
Le 3 Août 1178, lors de sa visite à Montélimar,
l’Empereur Frédéric Barberousse se régala de
cette friandise nouvelle. A la fin du 16ème
siècle, l’amande remplace la noix. L’ardéchois
Olivier de Serres importa d’Asie l’amandier

qui s’adapte très bien dans les sols calcaires et
un peu acides.
En 1899, Emile Loubet est élu Président de
la République. Etant auparavant SénateurMaire de Montélimar, il jouera pendant 7 ans
un rôle important pour le développement du
« Nougat de Montélimar » au niveau national et international. Il offrit à de nombreuses
personnalités du nougat et en devint l’ambassadeur. Jusqu’à l’époque glorieuse de la RN7.
On trouvait alors jusqu’à 100 boutiques, alignées les unes aux autres, où l’on vendait du
nougat. Avec le début du tourisme et la RN7
de plus en plus fréquentée, la vente sur place
va se développer grâce aux bouchons dans
Montélimar. Cette époque glorieuse des bouchons est aujourd’hui symbolisée par la borne
kilométrique qui constitue souvent une boite
originale de conditionnement pour le nougat.
La borne fut créée dans les années 30, remplie
de dominos de « Nougat de Montélimar ». Le
sommet de l’euphorie fut atteint entre 1965
et 1968. Mais l’Autoroute A7 construite dans
les années 1960 a détourné la circulation du
cœur de ville de Montélimar.
Actuellement il y a 12 nougatiers à Montélimar pour une Production annuelle d’environ
2800 tonnes

LA RECETTE
DU NOUGAT
Sucres, miel, blanc d’œuf, vanille, amandes,
pistaches, tels sont les éléments constitutifs
essentiels du nougat de Montélimar. Miel et
sucre sont fondus et cuits dans les malaxeurs
avec addition des blancs d’œufs montés en
neige. Ce mélange est ensuite stabilisé par
l’incorporation de sucre préalablement porté
à haute température, stabilisation qui donnera, après cuisson définitive, cet aspect de pâte
levée caractérisant le nougat de Montélimar,
la pate est tapissée ensuite de pain azyme.
La dénomination « Nougat de Montélimar
est réservée à des produits contenant : - au
moins soit 30% d’amandes émondées, soit
28% d’amandes émondées et 2% de pistaches
vertes émondées, - du miel qui doit représenter 25 % au minimum, du blanc d’œuf pour
l’aération, - de la vanille qui est la seule substance autorisée pour l’aromatisation. Une IGP
(identification Géographique Protégée) est
en cours d’élaboration.
Le nougat fait partie des 13 desserts provençaux sur la table de Noël.
Article rédigé à partir de la documentation du syndicat des
fabricants de nougat de Montélimar que nous remercions.
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TERROIR & PATRIMOINE
MONTÉLIMAR, UN BOUQUET DE SAVEURS

M

ontélimar, ville sucrée... ouvre les portes du Midi.
Fermez les yeux, écoutez les cigales : vous êtes en pays de Montélimar.
Il vous offre tout un bouquet de saveurs : de petites douceurs sucrées ou salées, délices des
épicuriens.
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LAVANDE ET LAVANDIN

LES VINS

Quand vient le printemps, les champs de lavande se colorent de verts tendres, avec l’été,
les champs de lavande se colorent de mille
nuances mauves et bleues. Après la récolte,
les champs reprennent une coloration grisbleuté qu’ils garderont tout l’hiver. La période
de floraison de la lavande s’étend de début
juin jusqu’à fin août, la période de floraison
du lavandin, que l’on trouve sur les territoires
autour de Montélimar, s’étend généralement
de mi-juin à fin juillet.

Le Vin de Pays des Coteaux de Montélimar se
décline en 3 couleurs : cépages rouges, rosés
(grenache, syrah, cinsault, cabernet-sauvignon, merlot, gamay, pinot noir, carignan et
marselan) et blancs (grenache blanc, clairette
blanche, viognier, chardonnay, marsanne,
muscat à petits grains, roussanne et sauvignon).
Les vins AOC Grignan les Adhémar se déclinent en 3 couleurs : rouges, rosés (syrah,
grenache, carignan, cinsault, mourvèdre) et
blancs (marsanne, roussane, viognier, grenache blanc et clairette).

© L.Pascale-LaDromeTourisme
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LE PICODON

LA TRUFFE
La truffe du Tricastin, ou Tuber Melanosporum, a été surnommée le diamant noir. Son
odeur boisée et animale, et son goût puissant
en font une grande dame de la gastronomie
française. Elle représente plus de 60% de la
production nationale.

Né au coeur de la Drôme, le picodon, produit
exclusivement à partir de lait de chèvre, puise
son goût si délicatement parfumé dans le
climat aride et chaud de son pays natal. Aujourd’hui, le picodon A.O.C méthode Dieulefit
est encore fabriqué dans le respect de la plus
pure tradition artisanale...

L’AIL
La plaine de la Valdaine (Est de Montélimar)
est un haut lieu de production de semences
d’ail reconnue par une IGP (Indication Géographique Protégée) en 2005. Elément majeur de la cuisine méditerranéenne, les vertus
de l’ail sont universellement reconnues.

LES OLIVES
DE NYONS
L’huile d’olive de Nyons, première à avoir obtenu une AOC en France pour ce type de produit, vous enchantera par sa saveur si particulière, garantie par l’exigence de sa méthode
de fabrication.
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PRODUITS FERMIERS DE LA DRÔME À LA FERME

E

n plus de nos marchés de l’agglomération de Montélimar ou nous avons la joie de trouver des
produits de qualité, nous vous conseillons, suite aux informations communiquées par «Bienvenue à la Ferme de la Drôme», de visiter, directement dans les exploitations de notre département
(25 km maximum de Montélimar) pour découvrir le savoir-faire et la production de nos agriculteurs.

n

DÉLICES AU MIEL

345 imp Pied de Bert - Rte ND d’Aiguebelle
26230 ROUSSAS
06.84.64.87.22
info@delicesaumiel.com
Produits : Miel et produits dérivés
n

DOMAINE DE GRANGENEUVE

1200 route des Esplanes
Domaine de Grangeneuve - 26230 ROUSSAS
04.75.98.50.22
sylvie.briancon26@orange.fr
Produits : Viticulture
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FERME DU GREZOU

115 Route des Pignes
26400 LA REPARA AURIPLES
06.80.44.85.46
fermedugrezou@yahoo.com
Produits : Pâtes sèches, pâtes aux œufs, saveur
Clairette, saveur cacao, légumes secs

LE DÔME D’ELYSSAS

5 montée de la combe d’Elissas
26290 LES GRANGES-GONTARDES
04.75.98.61.55
contact@domeelyssas.com
Produits : Viticulture
n

n

n

DOMAINE DISTAISE

4860 route de Loriol - 26400 GRANE
06.15.62.84.17
contact@distaise.com
Produits : Fruits et légumes et viande de porc
n

DOMAINE ALMORIC

3 route de Montélimar - 26780 ALLAN
06.60.51.44.59
david.c@domainealmoric.com
Produits : Viticulture
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LES PLUMES PORTOISES

Quartier Monier - 26160 PORTES EN VALDAINE
06.48.34.14.52
quentin.edmont@hotmail.fr
Produits : Volailles
n

DOMAINE LA PELLEGRINE

557 chemin du Lavoir
26770 MONTBRIZON SUR LEZ
06.69.59.19.33
dompellegrine@aol.fr
Produits : Viticulture
n

L’ESSENTIEL DE LAVANDE

270 allée de Fontchaude
26160 - LA BEGUDE DE MAZENC
06.62.86.64.12
o.tassi@essentiel-de-lavande.com
Produits : Cosmétique lavande
n

DOMAINE GUITON

84 route de Grignan - 26230 CHAMARET
06.66.29.20.83
Jean-luc.guiton@orange.fr
Produits : Viticulture, asperge, truffe HE
n

FERME DE RIPPERT

Chemin des vergers - Quartier Rippert
26200 MONTELIMAR
06.81.40.33.29
Jean-pierre.menard26@sfr.fr
Produits : Légumes
n

DOMAINE DE MONTINE

75 Hameau de la Grande Tuilière
26230 GRIGNAN
06.80.70.80.74
domainedemontine@wanadoo.fr
Produits : Viticulture
n

LE POTAGER D’HÉLOÏSE

Chemin de Marignan - 26200 MONTEMIMAR
06.87.96.11.98
lepotagerdheloise@gmail.com
Produits : Fruits et légumes

n

LA FERME DES EYBRACHAS

745 Chemin Les Eybrassas - 26230 REAUVILLE
06.86.91.88.99
contact@truffe-noire-drome.com
Produits : Casse Croûte et découverte de la
truffe
n

LE PRE ATOUT

Chemin des Robinettes Sud
26200 MONTELIMAR
06.74.35.87.80
astrid@le-pre-atout.com
Produits : Maraîchage
n

EARL LES VERGERS DE MAUBEC

Chemin des Bondonneaux
26200 MONTELIMAR
06.79.65.70.91
lesvergersdemaubec@orange.fr
Produits : Fruits
n

LA FERME DE NATACHA

1000 chemin des Jarilles - 26400 SOYANS
07.83.12.65.30
ducnatacha@aol.com
Produits : Lapins, volailles
n

SUD SPIRULINE

1830 Route de Bonlieu
26450 CLEON D’ANDRAN
07.82.61.26.28
contact@sud-spiruline.com
Produits : Spiruline
n

LES VERGERS DE LA BOULIGAIRE

Lieu dit La Bouligaire - 26270 MIRMANDE
06.30.55.03.02
manue@cliou.com
Produits : Fruits
Source : bienvenue à la ferme
de la chambre d’agriculture de la Drôme
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LES MARCHÉS
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LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES
DE L’AGGLOMÉRATION
n

MARDI MATIN

n

CLÉON-D’ANDRAN : Boulevard de Provence

n

MARSANNE : Place Canon
MONTÉLIMAR : Quartier Pracomtal
SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION :
place de l’hôpital

MERCREDI MATIN

MONTÉLIMAR : Place du marché
SAULCE-SUR-RHÔNE : Place Emile Loubet
n

n

JEUDI FIN D’APRÈS-MIDI
LA TOUCHE : Village
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SAMEDI MATIN

MONTÉLIMAR : Place du marché,
place des clercs et centre ville

JEUDI MATIN

MONTÉLIMAR : Place Saint-James

n

VENDREDI MATIN

n

DIMANCHE MATIN

SAINT-MARCEL-LÈS-SAUZET :
Au cœur du village

© Shutterstock
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MONTÉLIMAR
PRATIQUE

ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE ET PRATIQUE, DÉCOUVREZ LE
RÉSEAU MONTÉLIBUS, LE TRANSPORT EN COMMUN URBAIN
DE LA VILLE ET DE L’AGGLOMÉRATION.
MONTÉLIBUS C’EST :
n 3

lignes principales et cadencées toutes les
20 à 30 minutes (lignes 1, 2 et 3). Ces lignes
desservent l’hôpital, la zone commerciale
sud, Nocaze, Maubec, Pracomtal et la Rochelle.
n 6 lignes complémentaires (4, 5, 6, 7 et 8)
proposant environ un passage toutes les
heures. Ces lignes desservent les principaux
quartiers résidentiels de la ville comme Sarda, Les Combes, Les Champs, Les Clées, et les
zones d’activités du Meyrol et Fortuneau.
n Des lignes péri-urbaines reliant Montélimar
aux différentes communes de l’agglomération de 5 à 10 fois par jour (30, 31, 34, 35).
n Un service de transport à la demande (TAD)
pour se déplacer depuis et vers des secteurs
non desservis par des lignes régulières.
n Un service de location de vélos – Véloc.

n 9€/mois

pour un abonnement annuel pour
les moins de 26 ans résidants dans l’agglomération
n Gratuité :
-
pour les seniors, les personnes à mobilité
réduite et les enfants de moins de 4 ans
- pour un aller-retour par jour scolaire pour
les élèves de moins de 16 ans

MONTÉLIBUS EN CHIFFRES
n 26

communes desservies
lignes de bus et de cars :
- 8 lignes urbaines,
- 4 lignes d’agglomération,
- 23 lignes de renfort en période scolaire
n 5 secteurs de transport à la demande
n1
 service dédié aux Personnes à Mobilité
Réduite
np
 lus de 40 collaborateurs à votre service
au quotidien
n2
 6 véhicules accessibles et aux dernières
normes environnementales
n 35

n De

nombreuses lignes de renforts pour
rejoindre les différents établissements scolaires.

DES TARIFS ACCESSIBLES À TOUS
n1
 €

le voyage
n8
 € les 10 voyages
n2
 2€/mois pour un abonnement annuel pour
les adultes, soit 3 fois moins cher que la voiture !
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PLUS D’INFORMATIONS

Site internet : www.montelibus.fr
Facebook : www.facebook.fr/montelibus
n Téléphone : 04 75 01 96 00
n	
Agence Montélibus : place Ch. de Gaulle
26200 Montélimar
n
n
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COMMENT VENIR
ACCÈS ROUTIERS

ACCÈS AÉRIENS

n	
Autoroute

n	
Aéroport

A7 : sortie Montélimar sud n°18
ou nord n°17
n	
Nationale 7
n	
Nationale 102
n	
Autoroutel : 0892 70 70 01
n	
Gare routière : 04 75 51 89 69
www.ladrome.fr
n	
Liaisons régulières en autocar au départ
de Montélimar vers la Drôme et l’Ardèche
(Grignan, Nyons, Dieulefit, Aubenas…).
n	
TER Montélimar / Nyons : 1 h 10

ACCÈS FERROVIAIRES
n	
Gare

de Montélimar en plein centre ville
Paris / Montélimar : 2 h 45 – direct
n	
Lyon / Montélimar : 1 h 30 – direct
n	
Genève / Montélimar : 4 h 15
n	
Bruxelles / Montélimar : 5 h 42
n	
Site internet : www.voyages-sncf.com
n	
TGV

Marseille Provence – 148 Km
tél. 04 42 14 14 14
www.marseille.aeroport.fr
n	
Aéroport Lyon Saint Exupéry – 160 Km
tél. 0826 800 826
www.lyonaeroports.com
n	
Aéroport Nîmes-Arles-Camargue – 100 Km
tél. 04 66 70 49 49
n	
Aéroport Avignon Caumont – 85 Km
tél. 04 90 81 51 51

LES NUMÉROS
UTILES
n	
Conseil

Départemental Drôme
Transports : 04 26 73 33 00
n	
Allo TER : 09 69 32 21 41
n	
Transports SRADDA : 08 10 26 26 07
n	
SNCF / Service information billet : 36 35
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ENVIRONNEMENT
MONTÉLIMAR, VILLE FLEURIE
LES ESPACES VERTS

LE LABEL «3 FLEURS»

Montélimar compte près de 100 hectares
d’espaces verts parmi lesquels le Jardin Public, au cœur de la ville, qui fête en 2006 ses
cent cinquante ans d’existence. La commune
recense plus de 150 massifs, 3.000 arbres
et 90.000 plantes sur son territoire. Tout au
long de l’année, les plantes sont élevées dans
les serres municipales afin que les habitants
puissent profiter d’une ville fleurie en toute
saison.

Montélimar est récompensée depuis quatre
ans par le label «3 fleurs» (sur une échelle de
4) décerné lors du Concours National des Villes
et Villages Fleuris. Chaque année, à travers le
Concours des Maisons Fleuries, les habitants
peuvent participer à l’embellissement de leur
ville. L’évaluation est réalisée par un jury national qui prend en considération les données
architecturales (embellissement du bâti et du
mobilier urbain), environnementales (propreté, sauvegarde des espaces naturels) et du
cadre de vie (présence végétale, maintien du
caractère de la ville).
SOURCE : Mairie de Montélimar
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DES TRANSPORTS
URBAINS PLUS PROPRES

UN RÉSEAU D’EAU
DURABLE

Depuis plusieurs années, de nouveaux bus
moins polluants ont rejoint notre parc de
véhicule. Montélibus s’engage résolument, et
de manière forte, pour la transition énergétique. En prenant Montélibus, vous participez
activement à la sauvegarde de notre planète.

Montélimar bénéficie d’un nouveau réseau
d’eau potable. La Ville a remplacé l’intégralité des anciens branchements de plomb par
des raccordements en plastique. Cette opération en faveur de la qualité de l’eau et du
développement durable répond à des normes
européennes.

n Montelibus : Place C. de Gaulle
Tél. 04 75 01 96 00

LA MUNICIPALITÉ
À L’ÉLECTRIQUE
Vouloir réduire les émissions de gaz carbonique commence par soi-même… Afin de sensibiliser la population au problème de la pollution automobile, la municipalité a décidé de
rouler à l’électrique en acquérant 8 Peugeot
106 Electric garanties «0 % de pollution». Ces
véhicules sont destinés à l’usage des différents services municipaux.

CAMPAGNE
AUPRÈS DES JEUNES
A chaque rentrée scolaire, Montélimar Agglomération remet des cahiers de texte recyclables
aux élèves de CM. Nommés Raycup’ et portant
la mention «Je trie, c’est chouette pour ma planète», ces cahiers ont une vertu pédagogique.
Depuis 2006, celle-ci s’accompagne d’un programme de tri sélectif dans les établissements
scolaires.
SOURCE : Mairie de Montélimar
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ÉDUCATION
ÉCOLES MATERNELLES
OU ÉLÉMENTAIRES
La Ville de Montélimar gère 7 écoles maternelles, 8 écoles élémentaires et 4 primaires.
Le territoire est découpé en 12 secteurs géographiques

ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2020/2021
n

Maternelles - Elémentaires
Horaires d’inscriptions :
Guichet unique - place Léopold Blanc
(04 75 00 25 14)
du lundi au jeudi de 8h15 à 12h00
et de 13h30 à 17h30,
le vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h
Documents à fournir :
- Livret de famille
- Justificatif de domicile
- N°CAF et Attestation assurance RC ou
scolaire
- Jugement de divorce ou de séparation
- Carnet de santé
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PÔLE PETITE ENFANCE
MONTÉLIMAR AGGLOMÉRATION
Renseignements et inscriptions autour du Service petite enfance
« Le Septan », entrée B Quartier Saint-Martin
04 75 92 22 51
service.petite-enfance@montelimar-agglo.fr
http://www.montelimar-agglo.fr

MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
MAURICE PIC

Espace d’exposition :100 m²
Equipé d’un défibrillateur
16 avenue Charles de Gaulle
26200 Montélimar
04 75 92 22 62
mediatheque@montelimar-agglo.fr
http://mediatheque.montelimar-agglo.fr/
Source : Montélimar.fr
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LES ASSOCIATIONS
SPORTIVES
CENTRE EQUESTRE
EUROPONEYS

Commerce de poneys et chevaux
Centre équestre
Poneys club - Concours
Amandine & Sébastien
Chemin de Beauthéac -26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 52 78 - Mobile 06 19 47 21 64
euriponeys@orange.fr

CERCLE ACADEMIQUE
DU BUDO (CAB)
8, rue Hippolyte Chauchard
26200 Montélimar
Mobile 06 80 11 86 23
roustantserge26@wanadoo.fr

CHAUSS’FIGHT ACADEMY

Contact Mohamed Hosni
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin - 26200 Montélimar
Tél. 06 85 92 00 01
momo-hosni@orange.fr

CLUB ALPIN FRANCAIS
DE MONTELIMAR (CAF)

Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 96 98
clubalpin.montelimar@wanadoo.fr

CLUB DE TIR SPORTIF
DE LA VALLEE DU ROUBION
(BALL-TRAP)
Magasin Moulin Sport
20, avenue Kennedy - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 53 07 50
moulinsports@wanadoo.fr

CLUB DE TIR SPORTIF
DE MONTELIMAR (CTSM)

Maison des Services Publics
1, av Saint Martin - 26200 Montélimar
(siège social)
Pour tous courriers : Monsieur Claude COLLIN
07400 Saint Martin sur Lavezon
Tél. 04 75 52 98 78
www.ctsmontelimar.fr
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CLUB OVA QUAD MONTILIEN

ETRE EN YOGA

CYCLO TOURISME
MONTELIMAR (CTM)

FIGHT ACADEMY II

Chez Mme POLAUD Valérie
6, rue Auguste Renoir - 26200 Montélimar
Mobile 06 81 79 76 19

Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin - 26200 Montélimar
Tél. 06 60 08 53 12 C. Beauchesne

La ferme Saint Benoit
Route d’Allan - 26200 Montélimar
Mobile 06 85 92 00 01
momo-hosni@orange.fr

DETENTE,
EPANOUISSEMENT

FIVE DANCE CLUB (FDC)

24, avenue Lamartine - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 53 02 56 - Mobile 06 30 80 89 74
marie-ange.raymondaud@wanadoo.fr
www.vivrenconscience.net

ECOLE MONTILIENNE
DE TAI CHI-KAMUHI

Service de la Vie Associative
1, avenue Saint Martin - 26200 Montélimar
Tél. 06 76 34 87 36
emtcm@wanadoo.fr

ELITE ROCK’N ROLL

Chemin de Fontjarus - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 53 76 54
jean.blanpain@wanadoo.fr
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10, ancienne route du Teil - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 49 43 98
Mobile 06 84 76 00 87
daniele.wache@wanadoo.fr

Service de la Vie Associative
1, avenue Saint Martin - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 46 06 60 - Mobile 06 83 80 15 95

HIPPOCAMPE CLUB
DE PLONGEE SOUS-MARINE
(HIPPOCAMPE CLUB)
6, rue Suzanne Valadon - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 24 53
http://plongée.montélimar.free.fr

JEUNESSE SPORTIVE
MONTILIENNE
Tél. 09 61 43 15 49
Stade de Bagatelle - BP 75
26200 Montélimar
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JEUX D’EAU
(BEBES NAGEURS)

Service de la Vie Associative
1, avenue Saint Martin - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 77 44 - Mobile 06 81 15 13 89
asso.jeux.deau@wanadoo.fr

JUDO CLUB MONTILIEN
Halle des Alexis - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 34 56
www.judo-montelimar.com

KARATE DO MONTELIMAR

11, allée la Camandre - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 98 34
karatemontelimar.skyblog.com

LES ATTELAGES DU MISTRAL
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 04 97 02 - Mobile 06 31 94 74 99
charles.aubin@free.fr

LES FOUS DU VOLANT
BADMINTON

Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin - 26200 Montélimar
Mobile 06 75 24 74 20
cours.jojeux@hotmail.fr
www.e-monsite.com/fdv26/

MONTELIMAR
AEROMODELISME
« LES NOUGATS VOLANTS »
4, rue du Dr Pinel - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 66 26 - Mobile 06 89 04 47 24

MONTELIMAR ARCHEO
SPELEO CLUB (MASC)

Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 61 95 - Mobile 06 72 29 27 34
audouard.jean-jacques26@orange.fr

MONTELIMAR NAUTIC CLUB
(MNC)
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 46 74 76 - Mobile 06 30 20 89 86
m.n.c.@free.fr

MONTELIMAR PECHE
COMPETITION (MPC)

Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 36 22 (M. Pierre PALLESI)
Découverte de la pêche avec les sports «zap»
Organisation de concours de pêches au coupJardin Public (Jeunes) – Siphon Roubion - Lacs
de Châteauneuf (Adultes)

L’AQUARIUM BILLARD CLUB
1, quai du Jabron - 26200 Montélimar
mobile 06 81 82 87 71
carine.labeille@caramail.com
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MONTELIMAR TENNIS CLUB
(MTC)
38 bis route de St Paul - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 11 94
10 terrains (dont 2 couverts et 8 terrains
éclairés) - école de tennis jeunes et adultes
- équipes de compétitions - rencontres
amicales - loisirs

MONTELIMAR TRIATHLON

Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin - 26200 Montélimar
Mobile 06 52 01 31 06
maxime.allibert@orange.fr
Le Triathlon est un sport complet.
Il réunit 3 disciplines :
Natation (de 50 m à 5 km), le vélo (de 2 à 180
km) et la course à pied (de 1 à 42 km)

MONTELIMAR VOLLEY

1, allée A. Deville - 26200 Montélimar
Tél. 06 71 86 81 15
pastraberg@hotmail.fr

MONTELO BREAK DANCE

2, rue Joliot Curie - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 05 90 - Mobile 06 67 24 57 83

OFFICE TERRITORIAL
DU SPORT (OTS)

Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 92 09 99

PEGGYFITNESS

25, rue J-P Rameau - 26200 Montélimar
Tél. 06 30 33 24 17
peggy.garcia@wanadoo.fr
http:// www.peggyfitness.com/
Organisation d’événements sportifs et de
cours de Gym

PETANQUE DU BOIRON
1, allée A. Deville 26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 33 94
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PETANQUE
ET JEU PROVENÇAL
DES ADHEMAR

UNION SPORTIVE
MONTELIMAR CRUAS
HANDBALL (USMC)

PREPARATION MENTALE
DES SPORTIFS

URBAN TRIP

Le Clos Loubet - Rue Paul Loubet
26200 Montélimar
Mobile 06 80 04 58 36

38, rue Cuiraterie - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 52 46 55 - Mobile 06 66 28 81 54
milano1@wanadoo.fr

RANDO

Chez Mme Claudette BRES
2, avenue de la Gondole - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 52 05 64 (hr repas)
Mobile 06 16 51 33 93

SHIATSU-DO MURAT

12 allée Henri Rabaud - 26200 Montélimar
Tél. 06 70 89 09 21
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Espace Saint Martin,
2 rue Cathelin - 26200 Montélimar
Mobile 06 63 26 98 20

Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin - 26200 Montélimar
Tél 04 75 00 08 45 - Mobile 06 28 35 80 78
urbantrip@wanadoo.fr
www.urbantrip.fr

USEP MONTELIMAR
(UNION SPORTIVE DE
L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
DE MONTELIMAR)
Service de la Vie Associative
Maison des Services Publics
1, avenue Saint Martin - 26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 63 29
dominique.luquet@ac.grenoble.fr
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VIET VO DAO MONTILIEN
LES 7 JADES
Chemin de la Fontaine Chaude
26200 Montélimar
Tél. et Fax 04 75 90 90 56

YI QI SHEN KUNG FU
1, ch. de Lardet
26780 Châteauneuf du Rhône
Tél. 04 75 51 24 59
Mobile 06 22 O7 87 13
stuntmanstyle@hotmail.com
www.yiqishenkungfu.com

Cette liste ne représente pas l’ensemble
des associations sportives de votre ville,
nous vous conseillons pour connaître toutes
les activités et tous les clubs, de prendre
contact avec :
SERVICE DES SPORTS DE MONTÉLIMAR
Maison des services publics
1 Avenue Saint Martin
26200 Montélimar
Tél. 04 75 92 09 92

100% LOISIRS
Pour petits et grands
dans un cadre 100% nature
Implanté aux Tourrettes aux portes de
Montélimar, à 1h15 de Lyon et 15 min de Valence
dans le département de la Drôme, 100 % Loisirs
est un parc de loisirs multi activités pour petits
et grands ou chacune des activités adultes est
encadrée par des animateurs afin de vous guider
sur chacune des attractions.
100 % Loisirs est également spécialisé dans le
domaine du Paintball adultes et enfants sur divers
terrains boisés.
Location trottinettes et VTT électriques.
Infos et réservations : 06 74 72 34 52
Adresse : 585 ch de Malhurier
26740 Les Tourrettes
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NOS BONNES TABLES
Mariés, 2 Chats
Jerem et Lili & Co vous accueillent dans un cadre
soigné et contemporain depuis 2013.
Vous pouvez y apprécier notre technique de cuisson au feu de bois de viandes et de poissons frais.
Un écran en salle retransmet la cuisson de vos
plats en direct.
Buffet de crudités maison et charcuterie à volonté
les midis, formules plats au feu de bois et desserts
maison aussi entre 10e et 18e, plats à la carte et
suggestions également et menu des matous les
soirs à 25e.
Votre restaurant est ouvert du lundi au vendredi,
midi et soir.
Venez nous retrouver au 142 rue Pierre Julien Porte Saint Martin - à Montélimar.
Nous sommes joignables au 04.75.54.41.48
Nous avons 36 places en salle climatisée et 28
places en terrasse ombragée.
Possibilité de commander à emporter également
sur place.
A très bientôt ! Belle découverte !
Jerem et Lili & Co
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NOS ADRESSES
GOURMANDES

PALAIS DES BONBONS DU NOUGAT
ET DES SOUVENIRS
Tourisme, loisirs et organisation d’événements
professionnels.

V & B, est un lieu ouvert à tous, aux amateurs,

aux curieux, aux novices !
Un lieu chaleureux dans lequel se mêlent les générations et les genres.
V & B c’est une cave dans laquelle on découvre
une large gamme de vins, de bières, de whiskies
et de rhums.
C’est aussi un bar dans lequel on déguste ces
innombrables produits en horaires afterwork !
Horaires : Lundi de 15h à 20h30,
Mardi et Mercredi de 10h à 13h et de 15h à 20h30,
Jeudi de 10h à 13h et de 15h à 21h,
Vendredi de 10h à 21h30,
Samedi de 10h à 21h

1 - Musées de l’enfance et des souvenirs : Palais
des Bonbons, Maison des Jouets, Fabrique de
Nougat, Provence en Santons, Musée Ere N7,
Monde des Automates, trains, miniatures,
espace extérieur arboré avec pique-nique,
jeux, mini-ferme et volière exotique... et bien
plus encore !
2 - Boutique de bonbons et nougat en accès libre
pour vos idées cadeaux et autres gourmandises
3 - Badaboum le parc de jeux indoor pour enfants
avec l’organisation d’anniversaires pour
enfants et les arbres de Noël d’entreprises et
d’associations.
4 - Organisation de séminaires et réunions
d’entreprises dans les 5 salles de locations
toutes équipées.
5 - Restaurant et sa terrasse pour les déjeuners
du midi, repas de groupes ou de fin d’année.
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AU NOM DU CAFE

La boutique, vaste, joliment décorée, donne des
envies et des idées de cadeaux.
La torréfaction est effectuée sur place et le café
est mis en capsules bio-compostables compatibles
Nespresso fabriquées en boutique.
Grande gamme de thés, accessoires et idées
cadeaux, cafetières diverses, théières , sucreries ...
La boutique fait salon de thé et dispose d’une
terrasse.

MUSÉE DU NOUGAT
FABRIQUE ARNAUD SOUBEYRAN
Situé au cœur de la plus ancienne fabrique de
Montélimar, le Musée du Nougat Arnaud Soubeyran propose une déambulation étonnante et
savoureuse au rythme des ateliers et cuisines en
activité.
Tout un chacun y trouve son bonheur : parcours
enfants didactique, vidéos, espace de dégustation, ruche vivante.
La mise en scène, soutenue par l’œuvre de nombreux artistes, est ludique et poétique, les informations foisonnantes !
Prolongez le moment de visite au restaurant du
midi, au salon de thé, ou au magasin : tout est
fabriqué sur place, difficile de résister !
Adresse : 22 avenue de Gournier
Route Nationale 7 - 26200 Montélimar
Téléphone : 04 75 51 01 35
E-mail : info@nougatsoubeyran.com
Site : www.nougatsoubeyran.com
Facebook : @nougatSoubeyran
Horaires : Voir notre site web
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HABITAT

SARL MENUISERIE
DESGRANGES
PROVENCE IMMOBILIER
Logez-vous à la bonne enseigne en DrômeArdèche « Christine Navarro-Gougne - Adhérent
FNAIM.
Achat, vente, estimation, toutes transactions,
programmes neufs.
Notre agence, fondée en 1960, offre toutes les
qualités d’une structure à taille humaine, veillant
tout particulièrement à mener une politique de
confiance et de proximité ; chaque client est un
interlocuteur privilégié. Nos valeurs : la réactivité,
la confiance et la rigueur. Nous vous garantissons
une réponse pertinente, rapide et complète.
Notre passion pour l’immobilier ne fait que
renforcer notre efficacité !
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Forte de ses 70 ans de savoir-faire, la Menuiserie
Desgranges saura vous conseiller et vous proposer
le meilleur choix pour toutes Menuiseries Bois, Alu
et PVC que ce soit pour de la construction ou de la
rénovation. Un des seuls Fabricants Installateurs
proches de chez vous. Nous sommes également
réparateur Installateur Agréé Bubendorff (Volets
roulants)
La Menuiserie Desgranges peut également
vous accompagner dans la rénovation de votre
habitation pour l’agencement intérieur (Escalier,
Dressing, Bibliothèque, Portes, Cuisine…) mais
également Véranda, Pergola, Parquet et Terrasse.
Une réalisation à faire sur mesure, ayez le réflexe
Menuiserie Desgranges.
N’hésitez pas à visiter notre site Internet pour
découvrir quelques-unes de nos réalisations.
www.menuiseriedesgranges.fr
La Menuiserie Desgranges votre partenaire de
confiance proche de chez vous.
Certifié Qualibat RGE. Désamianteur SS4

D’PAYSAGES

Fort d’une expérience de plus de 25 ans,
Dominique Pomerat vous apportera son savoirfaire tant dans la création de votre jardin que
dans sa restructuration.
Avec notre équipe, nous pouvons réaliser
également des allées, des clôtures, des pelouses
synthétiques ou pré-cultivé, de l’arrosage
automatique, de l’élagage ...
Exerçant sur le bassin montilien dans un rayon de
40 km, des particuliers, des copropriétés ainsi que
des entreprises nous ont accordé leur confiance.
A noter, les fournisseurs locaux dans un rayon de
50 km sont privilégiés.
A votre écoute, nous pouvons étudier toute
demande.
N’hésitez pas à nous contacter !!!

PROVENSOLS,

spécialiste du carrelage
vous invite à découvrir votre magasin situé dans
la Zone du Meyrol à Montélimar.
Vous y trouverez un large choix de produit
tendance dédié aux revêtements de sol et de mur
(grès cérame, pierre, stratifié, parquet, faïence…)
sans oublier les produits de mise en œuvre et
d’entretien.
Vous bénéficiez de produits de qualité, de
marque italienne, espagnole et française à des
prix très attractifs.
Provensols vous fera profiter de son expérience
et de son savoir-faire pour la réussite de votre
projet.
Nous vous conseillerons sur le choix de pose,
le revêtement adapté, la mise en œuvre, les
couleurs…
Votre projet est notre projet.
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RM CONSTRUCTION ET FILS
Entreprise familiale spécialisée en maçonnerie
générale depuis plus de 15 ans !
Nos équipes de maçons qualifiés mettent
leurs compétences et leur savoir-faire à votre
disposition pour mener à bien l’ensemble de vos
projets.
RM construction et Fils, c’est aussi RM Toiture,
une équipe dédiée à vos travaux de couverture,
charpente et zinguerie.
Dans le cadre de la transition énergétique, l’Etat
met à votre disposition des aides accessibles par
le biais d’entreprises RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement). Gage de qualité, notre société
est certifiée RGE Eco Artisan depuis 2012.

QUI SOMMES-NOUS ?
Meilleurtaux.com : expertise et indépendance

Vous avez un projet, contactez-nous !
Bryan MARTINEZ : 06.34.04.38.98
Route de Crest, 26740 SAUZET
www.rm-construction.fr

Meilleurtaux Montélimar
6 avenue Jean-Jaurès - 26200 Montélimar
04 75 00 50 60
ou montelimar@meilleurtaux.com

Installé sur Montélimar depuis 2007,
meilleurtaux.com conseille les particuliers
à la recherche d’un crédit immobilier
et négocie pour eux, avec les établissements
bancaires, la meilleure solution de financement
(taux du crédit, assurance de prêt, etc.),
compte tenu de leur profil et de leur projet.
L’offre de meilleurtaux.com s’est étendue
également aux rachats de crédits, et à leur
regroupement, ainsi qu’à la négociation des
assurances de prêt.
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GARAGE GALAXIES

DRIVER

Situé sur Montélimar (26) dans la zone du Meyrol
(8 avenue du Meyrol, Montélimar 26200), membre
du réseau cap au nord, le Garage Galaxies a
ouvert ses portes le 6 mai 2019 par le nouveau
gérant Bondon Sylvain.
Par son expérience et son savoir-faire, le Garage
Galaxies intervient dans la réparation de toutes
marques de véhicules et vente de pneumatique
neuf sur tout type de véhicules.
Le Garage Galaxies vous garantit un meilleur tarif
encore plus compétitif que celui d’internet.

xxxxxxxx

Pour toute demande de devis ou de rendez-vous,
notre équipe est à votre écoute au 04.75.01.36.99.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 18h.
83

© Shutterstock

MONTÉLIMAR
UTILE

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

LE QI GONG : une pratique
énergétique douce, accessible à tous

HYPNOSE À MONTÉLIMAR
ET SES ALENTOURS

Son but : faire circuler notre énergie vitale, Qi,
la renforcer, et optimiser ainsi les fonctions du
corps et des différents systèmes : immunitaire,
circulatoire, digestif, endocrinien.
En pratique : mouvements lents et fluides, automassages, postures, marches lentes, méditations.
La respiration : synchronisée, fluide et continue.
Mouvements et respiration sont portés par
une attention précise ; le corps et l’esprit sont
partenaires ; l’intention donne sens aux gestes,
l’attention mobilise l’énergie, dans ce sens.
Le Qi Gong permet de développer quiétude,
mobilité articulaire, équilibre, coordination, de
régulariser la tension et de mieux gérer le stress.
Ainsi, par une pratique régulière nous préservons
notre autonomie au quotidien, et dans le temps .
Cours à Montélimar, Montboucher, Marsanne.

Vous souhaitez régler un problème de poids, de
dépendance, de confiance en vous, de sommeil,
de douleurs ou vous souhaitez vous débarrasser
d’une difficulté liée au passé lointain ou proche.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi,
l’hypnose vous aidera à vous libérer de blocages
et résoudra vos gènes quotidiennes.
Je peux me déplacer à votre domicile ou vous
recevoir dans mon cabinet.
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SOPHIE DOUALLE
Tél : 07.81.59.34.62
ou sophypnose07@gmail.com pour vos questions

AUDITION CHRISTELLE LOPEZ
Audioprothésistes indépendantes, Christelle Lopez et sa collaboratrice Caroline Alexandre, vous accueillent dans les centres Audition Christelle Lopez.
Spécialistes de l’audition, elles vous conseilleront la meilleure solution auditive, dans un large choix
d’aides auditives de dernière technologies sans fil, connectables, rechargeables…
Elles vous assurent le contrôle et les suivis réguliers pour vous garantir la plus grande satisfaction.
Sans oublier les protections contre le bruit, les systèmes d’écoute pour la télévision.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h sur rendez-vous.

L’ABC DE PASCALE

Votre peau est unique, alors pourquoi pas vos
cosmétiques ?
Dans un endroit cosy, Pascale vous guide dans
la fabrication d’un produit naturel, 100%
adapté à votre peau. Après 20 ans d’expérience
pour différentes marques, Pascale a créé un
atelier-boutique unique en son genre, où vous
trouverez expertise scientifique, conseils et
accompagnement personnalisé. Rougeurs, rides,
ridules, perte de fermeté, acné, peaux sèches... en
quelques jours et quelque soit son histoire, votre
peau va retrouver son équilibre optimal.
N’hésitez pas à venir partager des ateliers entre
amies ou en famille ! Et si vous n’avez pas le
temps pour un atelier vous pouvez quand même
vous offrir le cosmétique adapté à votre peau sur
www.abcdepascale.com, ou à la boutique.
26200 MONTELIMAR.
OFFRE DÉCOUVERTE AVEC LE CODE AVF1920
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HAIR NATURE INSTITUT MONTÉLIMAR
MARCAPAR
Immergez dans le monde des plantes.
Expert de teintures végétales 100 % naturelles pour cheveux, de fabrication française, coiffeurs éco responsables Hair Nature Institut propose des recettes uniques en colorations végétales permettant de couvrir 100 % de cheveux blancs et avec une tenue remarquable. Nous vous offrons une gamme complète de
soins coiffants adaptés à tous types de cheveux et de cuirs chevelus. Tout ceci avec la transparence de nos
produits de nos formules sur nos étiquettes. Il vous est également proposé un soin lavant sans conservateur avec emballages durables, rechargeables et recyclables, nos colorations conviennent également aux
femmes enceintes.
ADERANS TOTAL HAIR SOLUTION.
Dans notre centre, votre expert capillaire vous propose un diagnostic indispensable pour déterminer la
solution la plus adaptée, il vous accompagne tout au long de votre traitement qu’elle que soit la cause
de votre souci capillaire (pelade, chute saisonnière, alopécie, pellicules sèches où grasses...) votre capidermologue vous prescrit un protocole de soins adaptés (Luminodermie, shampoings, lotions, compléments
nutritionnels…)
Nous sommes aussi spécialisés dans des solutions correctrices (calvities, chevelures clairsemées, pelades
totales etc.) la pose de compléments capillaires de volumateurs ainsi que les perruques avec éventuellement une prise en charge pour les remboursements, nous sommes d’ailleurs agréés sécurité sociale.
Nous sommes aussi conseillers en greffes chirurgicales, nous proposons des soins préparatoires ainsi que
post opératoires, la luminodermie est à votre disposition pour toute sorte de problèmes capillaires.
Horaires : mardi, mercredi : 9h - 12h et 14h - 19h - jeudi : 9h - 19h non stop nocturne sur RDV
vendredi : 9h - 19h non stop - samedi : 8h - 17h non stop
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À VOTRE SERVICE

POMPES FUNÈBRES DE PROVENCE

Depuis 23 ans, nous nous trouvons à vos côtés pour vous conseiller sur les démarches liées aux obsèques
de vos défunts, ainsi qu’à l’organisation des funérailles. Depuis le 1er septembre 2017 pour encore mieux
servir les familles, notre chambre funéraire a ouvert ses portes avec deux salons et une salle omni cultes.
Salle de présentation de cercueils et d’urnes cinéraires, salle d’exposition d’articles funéraire. Réalisation
de devis pour la fourniture et pose de caveau ainsi que monuments funéraire.
La mise en place effectuée par nos soins avec un travail de qualité. Une équipe à votre écoute dans les
moments les plus compliqués.
Nous vous assurons la discrétion et le sérieux de notre équipe.
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CONFIEZ-NOUS
Services aux particuliers* :
• Maintien à domicile
• Ménage - Repassage
• Jardinage - Bricolage
• Garde d’enfants
* Bénéficiez de 50% de crédit ou réduction d’impôt sur le revenu

GRAPHITI MONTÉLIMAR

PRÊT-À-PORTER MASCULIN SPORTSWEAR CHIC ET
COSTUMES
GRAPHITI réunit des marques de qualité, dans
l’univers du costume, comme dans celui du
sportswear chic : HUGO BOSS et sa gamme
habillée, BOSS Casual adaptée au style de vie
urbain, BOSS Athleasure pour une mode sportive ;
les deux marques issues du monde du Rugby
(taille jusqu‘au 4 XL) : SERGE BLANCO, vêtements
de qualité au style casual et EDEN PARK qui donne
aussi dans le look sportif élégant ; ST JAMES et
ses confections d’esprit marin ; LACOSTE et son
style éternel ; TOMMY JEANS le sportwear jeune
et moderne ; CK JEANS le sportswear moderne
et sophistiqué. Chaussures, ceintures et sacoches
sont également disponibles.
Graphiti - 175 route de Marseille
26200 Montélimar.
Le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de
10h à 19h.
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Services aux professionnels :
• Nettoyage
• Espaces verts
• Bricolage
• Conciergerie
• Événementiel

ARTS & COLLECTIONS
La boutique «Arts et Collections» située 7 bis rue St Gaucher à Montélimar vous propose de nombreux
produits tel que des bijoux en pierres véritables, colliers, bracelets créés par nos soins et selon vos désirs.
De grandes marques de bijoux comme ZAG ou MIX sont à votre disposition ainsi qu’une large gamme de
bijoux en argent et fantaisies.
Les passionnés seront comblés par nos espaces minéraux, fossiles, cartes postales, timbres, fournitures de
collections et artisanat.
Une deuxième boutique «Livres Passions» situé 26 rue St gaucher présente un grand choix de disques
vinyles, bandes dessinées, gravures et livres d’occasions.
L’équipe Arts et Collections vous accueille du mardi au samedi non stop (ouvert les dimanche et lundi à
partir du 9 décembre), dans un espace convivial et met à votre service les compétences d’une boutique
présente depuis 22 ans à Montélimar.
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DOMINIQUE POMERAT

et son
équipe se mettent au service de votre jardin pour
que vous puissiez pleinement profiter de ses
atouts.
Désherbage, Débroussaillage, Tonte de vos
pelouses, l’Entretien de vos massifs, Taille de haies
et d’arbres, ... on s’occupe de tout, que ce soit
pour des interventions ponctuelles ou régulières.
Entreprise Agréée de «Service à la personne»,
vous pourrez bénéficier de 50 % de crédit
d’impôts, que vous soyez actifs ou retraités, que
vous soyez imposable ou non.
A votre écoute, nous pouvons étudier toute
demande.
N’hésitez pas à nous contacter !!!

GROUPE EUREX
Les équipes du cabinet d’expertise comptable
EUREX Sud Drôme et Nord Vaucluse vous
accueillent et vous conseillent.
Nos collaborateurs et experts-comptables sont à
vos côtés pour répondre à vos besoins :
Création, acquisition, cession et transmission
d’entreprise...
Gestion comptable, conseil fiscal et juridique,
conseil en gestion...
Gestion sociale, paie, conseil en droit social...
Développement
d’activité,
financement,
investissement...
Anticipation des difficultés, recherche de
solutions préventives...
Déclaration des particuliers (impôt sur le revenu,
ISF...).
Diagnostic de prévoyance et de retraite, conseil
en gestion patrimoniale...
Pour un renseignement ou un devis, n’hésitez pas
à joindre votre cabinet EUREX MONTELIMAR.

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DES TILLEULS
La clinique est ouverte avec ou sans rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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