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UN NOUVEAU CENTRE-VILLE

se dessine !

INTERVIEW
FRANCK REYNIER

UN NOUVEAU CENTRE-VILLE
SE DESSINE

Depuis plus d'un an le centre-ville de Montélimar a

entamé une transformation en profondeur. A l'aube

de la saison estivale, les travaux de réseaux touchent à

leur fin. Les entreprises mobilisées n'ont pas manqué

de faire preuve d'ingéniosité pour limiter, autant que

possible, les désagréments liés à ce chantier d'envergure.
Aspirateur géant, brumisateur plaquant au sol la
poussière ont été déployés aux quatre coins du cœur
de ville pour que les travaux puissent se dérouler dans
les meilleures conditions possibles.

J'ai visité il y a quelques jours le chantier de la Place des
Halles. A mon sens il incarne à lui seul notre ambition

: offrir un nouvel écrin aux commerçants, aux habitants

et aux usagers du cœur de ville ! Plus de verdure, de l'eau
et une accessibilité aisée feront de ce lieu... l'emblème
du cœur de Ville !

Soucieux d’agir dans l’intérêt de tous les Montiliens j’ai

souhaité, comme en 2013, qu’un sondage soit réalisé.
Ce dernier permet de prendre le pouls et de savoir si

l’action que nous menons avec mon équipe vous satisfait.
Vous découvrirez dans les prochaines pages le résultat
de cette étude, en toute transparence.

Enfin, la Ville de Montélimar a officiellement dépassé
le cap des 40 000 habitants.

A vous tous et toutes qui faites le choix d’une ville à taille
humaine, en constant développement, à la dynamique
économique certaine je souhaite la bienvenue.

Votre nouvelle ville, notre ville, a dans son ADN le
vivre ensemble. Vivre ensemble à l’occasion du Banquet

Républicain où nous serons cette année plus de 5000.
Vivre ensemble à l’occasion du Montélimar Agglo
vont se côtoyer.

V ivre ensemble à l’occasion des Mercredis de

Montélimar, rendez-vous gourmand dont la renommée
n’est plus à faire.

Bon été à toutes et tous !
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Festival où de la musique française, urbaine et électro
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L’ACTU EN BREF !
LE CHIFFRE

420 000

comme le nombre d'abeilles
du rucher urbain installé dans
les jardins de la Chapelle des
Carmes

LA PHRASE

En haut de l'affiche
Représentant 7 disciplines, 13 athlètes ont intégré la 15ème promotion du
Montélimar Sport Club, parrainée par les pilotes de rallye Raphaël Astier
et Fred Vauclare. Qu'ils soient pilote de BMX ou athlète, spécialiste
du tir au pistolet ou cavalière, danseur, nageuse ou épéiste, ils sont tous
sportifs de haut niveau et licenciés dans un club montilien. Ils reçoivent
un soutien financier de la part de l'Office Territorial des Sports et de
ses partenaires.

« En couplant moyens humains et
technologiques, Montélimar agit
pour votre sécurité. »
Franck Reynier, Maire de
Montélimar, à l'occasion de
lancement de la brigade de nuit
de la police municipale.

Coupe d'été...

Plus de 800 écoliers montiliens
ont assisté à la traditionnelle
tonte des brebis du troupeau installé sur le site de l'ancien camping des deux saisons. L'occasion
pour les enfants d'échanger avec
les bergers sur la vie des brebis ou
sur l'utilisation de la laine.

Souriez, vous êtes filmés !

Couronnée !

Et Miss Drôme Provençale
2019 est ... Nina Milutinovic !
Cette montilienne de 19 ans
a été couronnée le 30 mars au
Palais des Congrès, en présence
de Vaimalama Chavez, Miss
France 2019, à l'occasion d'une
soirée placée sous le signe du rêve
américain. Bravo !

Un CV filmé pour les collégiens ? C'est le projet mené par le Programme de Réussite Éducative de la Ville, le collège Europa et le
centre social Colucci. Cette année, les 24 jeunes de la 3ème Prépa
Pro ont travaillé sur la présentation de leurs parcours scolaires et
personnel ; ils ont ainsi réalisé leur CV filmé, enregistré sur une
clé USB.
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Souvenons-nous...
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Commémoration du Génocide
Arménien le 24 avril, Journée
Nationale de la Déportation
le 28 avril, commémoration de
l'Armistice de la Seconde Guerre
Mondiale le 8 mai, Journée
Nationale de la Résistance le 27 mai
et Journée Nationale « aux morts
pour la France en Indochine »... des
cérémonies pour rendre hommage
aux victimes, des cérémonies pour
ne pas oublier.

À la main verte....
Qu'ils aient orné leur balcon de géraniums, qu'ils aient aménagé
un jardin avec une petite fontaine et une plantation de rosiers ou
qu'ils entretiennent au quotidien leurs parterres fleuris, les jardiniers amateurs ont été récompensés pour le fleurissement de leur
jardin, de leur balcon ou de leurs fenêtres par les membres du jury
du traditionnel concours de fleurissement de la Ville.

SCANNEZ la page pour
découvrir les images des
Petits reporters en herbe

À l'écoute

Petits reporters en herbe

Encadrée par le Service Communication, la réalisation de clips vidéos
sur différentes thématiques se poursuit pour les Conseillers Municipaux Juniors. Des sous-sols du centre aquatique Aloha à la fabrication
du nougat de Montélimar, des coulisses de l'expo d'été au Musée
d'Art Contemporain aux secrets du Jardin Public et de ses arbres
remarquables, les petits reporters en herbe ont mené l'enquête, ont
interviewé les élus et les professionnels et ont capté les images... en
vrais journalistes.

Écoute, échanges, proximité... Le Maire de Montélimar Franck Reynier,
les élus et les responsables des services de la Ville sont allés à la rencontre
des riverains et des usagers du Faubourg Saint-James en avril, quartier
du Plan-Bagatelle en mai et quartier des Charmettes en juin. L'occasion
d'échanger avec les administrés sur les problématiques du quotidien :
travaux, sécurité, cadre de vie...

Entre rires et nostalgie...

montélimag n°93

C'était le 13 avril... un rendez-vous empreint d'émotion et de
nostalgie, sur fond de musique et de chanson, avec une touche
d'humour. C'était le 27 avril avec Kev Adams... un rancard avec
son public, jeune et moins jeune (faut bien les accompagner les
ados), fous rires garantis pour évoquer ses 10 ans de carrière.
C'était le 25 mai avec Roland Magdane... un tête-à-tête encore
plus fou, encore plus déjanté, et 90 minutes d'éclats de rire non
stop pour évoquer les situations de vie de tous les jours passées
sous son microscope. Et à l'automne, Laura Laune, Roch Voisine
ou encore Mesmer. C'est la programmation 2019 au Palais des
Congrès...
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U
NOUVEIACE
SERDVU 13 JUIN...
IR

A PART

26200 MONTELIMAR
04 75 91 80 30

2 ADRESSES POUR ETRE PROCHE DE VOUS

MONTÉLIMAR

13300 SALON DE PROVENCE
04 90 55 17 10

au nord : parking

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

Salad

Nouveau :
Bar et nouvelle gamme de Glaces
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info@rivasi.com
www.rivasi.com
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SCANNEZ la page pour
une immersion au cœur
du rucher urbain

L’ACTU EN BREF !

Adopte une poule !
Pour la troisième saison de l'opération « Adopte
une poule », vingt foyers montiliens ont reçu
deux poules rousses pondeuses, un poulailler
et un sac de graines. Avec l'adoption de ces
deux nouvelles pensionnaires, ces foyers ont
fait le choix du développement durable et de
la réduction des déchets... et profiteront d'oeufs
frais tous les matins, ou comment joindre l'utile
à l'agréable. A travers cette opération, ce sont
plus de 10 tonnes de déchets alimentaires qui
seront ainsi dégustés par ces gallinacés.

Du miel urbain

Pour la 7ème année consécutive, le rucher urbain a pris ses quartiers à Montélimar, dans les jardins
de la Chapelle des Carmes. Véritable outil pédagogique pour comprendre la fabrication du miel
par les abeilles mais aussi l'importance de ces butineuses pour la biodiversité et la pollinisation, ce
rucher urbain est à l'initiative des CMJ. Depuis l'an dernier, avec la collaboration de l'association
Convergences 26, les ruches sont sous la surveillance d'une caméra afin de permettre aux enfants
des écoles élémentaires d’observer en temps réel les allers-retours des abeilles et de contrôler la
température à l’intérieur de la ruche. Chaque année, près de 120 kilos de miel de Montélimar, miel
urbain toutes fleurs de grande qualité, sont récoltés et mis en pot de 250 grs pour être vendus, à
l'Office de Tourisme, au profit d'une œuvre caritative. À déguster sans modération.

En tête-à-tête
L’exposition « César Faces à Face », qui a
pris ses quartiers au Château des Adhémar
et au Musée d’Art Contemporain, a été
inaugurée par Franck Reynier, Président
de l’Agglo et André Orset-Buisson, viceprésident en charge de la Culture. Dès à
présent, vous pouvez découvrir les œuvres
de César, un des plus grands artistes
du 20ème siècle, et des autres artistes,
exposées dans ces deux lieux communs
de l’expo. A voir et revoir jusqu’au 31
décembre.

Un cocon de verdure
Après plusieurs mois de travaux et un investissement d'1,358
million d'euros, la Base de Loisirs de Montélimar a rouvert
ses portes pour la saison estivale à l'occasion de la Fête du Jeu.
Tout au long de la journée, plusieurs milliers de personnes
sont venues découvrir ou redécouvrir ce poumon vert de
notre agglomération tout en profitant des stands de jeux mis
à leur disposition... mais aussi des installations du site, de la
plage à l'aire de sport, des tables de pique-nique à l'aire de fitness, du parcours de mini-golf
à l'aire de jeux pour enfants.

Au quotidien, toute l’actualité sur
SCANNEZ la page pour
une visite virtuelle
de l'exposition César

www.montelimar.fr

ENTENDRE

SOURIRE

Évaluation de votre gêne auditive

Acoustique
Médicale

A
M
B

Laboratoire certifié
par le réseau national de soins

BOISSEL

Acoustique

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

04 75 01 25 48

04 75 90 06 61

SONDAGE
« Connaître votre avis sur les actions
que mène la municipalité a toujours
été important. Une nouvelle fois nous
vous avons consulté. » Franck Reynier

Estimez-vous que la Municipalité
actuelle a accompli ces dernières
années un travail… ?

QUELLES SONT
LES ATTENTES
DES MONTILIENS ?
La collectivité a demandé à l’institut Kantar
Public (TNS Sofres) de réaliser en mars
2019, une enquête d’opinion très large sur
les attentes et le ressenti des habitants de
Montélimar. Il en ressort une photographie
de l’opinion des habitants sur des thèmes
aussi variés que le bilan de la municipalité,
la démocratie locale ou la sécurité, les
impôts locaux ou encore les actions en faveur
du développement durable…
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Et dans votre quartier, estimez-vous
que la Municipalité actuelle a accompli
ces dernières années un travail… ?
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Si vous deviez donner une note de
0 à 10 sur le bilan de l’action municipale,
10 signifiant que le bilan est très positif
et 0 que le bilan est très négatif,
quelle note donneriez-vous ?

SONDAGE
Pour chacun des points suivants, dites-moi si vous estimez que l’action
de la Municipalité de Montélimar est plutôt positive ou plutôt négative ?

D’une manière générale,
avez-vous le sentiment que
la Municipalité de Montélimar
utilise l’argent des impôts locaux :
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Au total, estimez-vous qu’il y a eu
des améliorations à Montélimar au cours
de ces dernières années ?
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SONDAGE
Voici maintenant un certain
nombre d’opérations auxquelles
la Municipalité participe ou a participé
ces dernières années.
Quelles sont celles qui vous
paraissent les plus utiles pour la ville ?
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Pouvez-vous me dire si la Municipalité de Montélimar vous semble plutôt :
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SONDAGE
Estimez-vous que la Municipalité
de Montélimar fait suffisamment
d’efforts ou pas suffisamment
d’efforts pour :
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La ville de Montélimar envisage
de consulter les habitants pour recueillir
leur opinion et leurs attentes sur l’avenir
de la Ville. Cette consultation ouverte
se fera via le site Internet de la Ville.
Diriez-vous que cette consultation est :
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SONDAGE
Dans cette liste, quels sont les problèmes les plus importants,
ceux dont la Municipalité devrait s’occuper en priorité
dans les prochaines années à Montélimar ?
47

La circulation et le stationnement

38

La sécurité des habitants

33

Le soutien à l'activité économique et à l'emploi
La propreté

32

La situation des personnes âgées

32

L'environnement et les espaces verts

24

L'aide aux personnes en difficulté

24
23

Le montant des impôts locaux
Le logement

18

L'animation de la ville (sportive, culturelle)

18
17

Les transports en commun

Aucun
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Avez-vous le sentiment d’être bien informé sur ce qui se passe à Montélimar?
Diriez-vous que vous êtes :
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2

Montélimag, le journal de la ville,
est lu par une large majorité
de Montiliens.

SONDAGE
Quels sont les thèmes qui vous paraissent prioritaires pour le journal de la ville ?

Au quotidien, toute l’actualité sur

montélimag n°93

www.montelimar.fr
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ACTION CŒUR DE VILLE

Action Cœur de Ville,
explications.

FRANCK REYNIER

« L’OPÉRATION CŒUR
DE VILLE NE CONSISTE
PAS SEULEMENT À FAIRE
DES TRAVAUX »
Le Maire s’exprime sur le dossier Montélimar
Action Cœur de Ville. Commerce, habitat, mobilité
sont les trois axes prioritaires sur lesquels des
actions sont engagées.
avant

La ville de Montélimar, lauréate du
dispositif gouvernemental « Cœur de
Ville », a signé une convention cadre
avec l’ensemble de ses partenaires le 25
septembre 2018 pour une durée de 6 ans
à savoir jusqu'au 25 septembre 2024. Ce
délai intègre une phase d'initialisation de
12 mois, visant à compléter les études et
diagnostics déjà réalisés, et à détailler le
projet de redynamisation du cœur de ville.
et aux défis de demain. C’est avec beaucoup
d’ambition que nous nous engageons dans
ce dispositif.

Des travaux sont effectivement en cours et au
total, nous avons finalisé 5 études et attendons
les conclusions de 6 autres. Mais la Ville de
Montélimar bénéficie grâce à ce dispositif d’un
accompagnement en ingénierie indispensable
si nous souhaitons bâtir un projet à la hauteur
de nos ambitions.
M : Quelles sont les premières
orientations ?

FR : Les premiers retours nous confortent.
Montélimar est une ville dynamique et
attractive au cœur d’une agglomération.
après
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MONTÉLIMAG : On entend souvent dire
que le dispositif Action Cœur de Ville
c’est des travaux et beaucoup d’études.
Est-ce vrai ?
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Franck Reynier : Cela peut donner cette
impression mais ce n’est pas seulement ça. Je
tiens à rappeler que la Ville de Montélimar
a été retenue parmi 222 villes Françaises qui
ont décidé de faire évoluer leur centre-ville
pour qu’il réponde aux attentes d’aujourd’hui

La Ville renforce le dispositif
"Opération Façades"

MONTÉLIMAR ENREGISTRE UNE
CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
IMPORTANTE DEPUIS 15 ANS.
Montélimar bénéficie d’une position de
centralité au cœur de la vallée du Rhône, à
la confluence de territoires urbains, ruraux et
périurbain. Avec 40 000 habitants, Montélimar
est une ville attractive. Mais Montélimar doit
également être une ville des actifs ! Nous
avons eu un accompagnement par Passagers
des Villes, une agence urbaine qui réfléchit
à la Ville de demain. Passagers des Villes
démontre tout le potentiel de notre Ville en
matière de culture, tourisme, et commerce.

FR : Nous n’avons qu’un seul objectif : faire
du centre-ville un lieu habitable et désirable.
Comme beaucoup de villes intermédiaires
françaises, le centre historique de Montélimar
montre de nombreux signes de dépréciation
malgré plusieurs programmes sur l’habitat
ancien et connaît des problématiques
importantes de vacance commerciale et
résidentielle, d’insalubrité et de dégradation
des immeubles, de paupérisation des ménages.
Nous avons, pour cela, fait inscrire le centre
historique comme étant l’un des Quartiers
Prioritaires de la Politique de la Ville.
M : Quelles sont vos priorités ?

FR : Notre objectif est d’attirer une population
nouvelle en centre ancien. Il est indispensable
Des aides pour un habitat digne

Les Allées provençales
comme porte d'entrée du cœur de ville.

LES OBJECTIFS DE LA NOUVELLE OPAH-RU
• la lutte contre l’habitat indigne voire
insalubre,
• la production d’une offre attractive de
logements
• la réduction de la vacance par la
réhabilitation du parc privé,
• le recyclage des espaces vacants
au-dessus des commerces et des
espaces commerciaux vacants quand ils
ne sont pas situés dans le périmètre de
revitalisation commercial,
• la valorisation du patrimoine bâti, voire
le recyclage de foncier sur des îlots
dégradés permettant de réagencer
des immeubles, d’aérer la Ville en
concertation avec l’Architecte des
Bâtiments de France,

• l’accompagnement de propriétaires
occupants dans la réalisation de
travaux d’adaptation au handicap ou au
vieillissement,
• l’amélioration du niveau de confort
(luminosité, fonctionnalité,...) et de
performance énergétique

d’améliorer les conditions de logements des
ménages en luttant notamment contre les
marchands de sommeils, en diversifiant
l’offre de logements et en engageant la
mutation d’immeubles par des opérations
de réhabilitation lourdes permettant
d’innover dans la production de l’offre
de logements pour ainsi concilier qualité
patrimoniale et qualité d’usage.
M : Quels outils avez-vous à votre
disposition ?

FR : Les dispositifs existants, tels que les
aides relatives à l’opération façade, ont été
renforcés sur le centre-ville. De plus, j’ai
souhaité que la ville s’engage dans une
politique foncière et immobilière plus
volontariste avec, par exemple, le droit de
préemption.
Nous avons lancé une étude préalable à
une nouvelle OPAH-Ru (lire ci-dessus)
en avril 2019. Enfin, nous allons mettre
en place une charte logement.
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M : Attractive mais avec une offre
de logement dans le centre-ville peu
qualitative. Quels enjeux avez-vous
identifiés ?
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ACTION CŒUR DE VILLE
M : Comment le particulier va-t-il
se retrouver ? La mairie ne peut pas
préempter tout le cœur de ville !
FR : Notre devoir est de montrer l’exemple.
La Ville de Montélimar a été lauréate en
2019 au titre du dispositif “Réinventons nos
coeurs de ville” visant à développer des projets
immobiliers innovants et créatifs avec des
investisseurs privés. Dans ce sens nous nous
engageons mais nous le faisons également en
décidant de préempter le bâtiment Delrieu
ou Eovi. Notre objectif est clair : maintenir
une offre commerciale en cœur de ville et
requalifier l’offre de logement.
Pour les particuliers, j’ai souhaité qu’on puisse
mettre à leur disposition un architecte conseil.
Enfin, grâce à l’opération de revitalisation de
territoire, Montélimar sera bientôt éligible
au dispositif "Denormandie dans l'ancien".

Des évènements comme la grande
braderie contribue au dynamisme
du cœur de ville

Une dynamique
commerciale certaine !
Montélimar c’est 1722 établissements
commerciaux, artisanaux et de services
dont 574 activités commerciales ; un taux
de commercialité de 33%, une densité
de 45 activités pour 1 000 habitants.

M : Action Cœur de Ville a également pour
objectif de redynamiser le commerce en cœur
de ville. Quelles sont les actions engagées ?

FR : Nous devons faire du centre-ville un lieu
propice à la consommation, à la déambulation
et à l’innovation. La commercialité du centreville est aujourd’hui correcte mais marquée
par des signes de fragilisation. A ce sujet,
une autre étude réalisée par PIVADIS, a fait
le constat que le centre-ville de Montélimar
est petit par sa taille mais dense avec 350
commerces et services actifs. Autre point
intéressant, PIVADIS a noté que 90% du
chiffre d'affaire du centre ancien dépend de
l'extérieur ! Enfin, PIVADIS note une bonne
répartition des enseignes nationales sur le
centre ancien tout en pointant des concepts
de magasins non remis à jour... et un problème
d'horaires d'ouverture !

d’une image forte et attractive auprès de la
clientèle.

Un déséquilibre s’installe entre commerce de
proximité et espaces périphériques de flux.
C’est pour cette raison que j’ai décidé de geler
les autorisation de création et extension de
moyennes et grandes surfaces en périphérie
sur la durée du projet.

« Agir sur la vacance par la reconquête
des secteurs stratégiques, par le soutien du
commerce indépendant innovant » Franck Reynier

L'immeuble "Delrieu"
a été préempté par la Ville

M : Que cela va-t-il permettre ?
FR : Cela a pour objectif d’encourager les
investisseurs immobiliers à effectuer des
travaux de rénovation.
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En contrepartie, l’acquisition et la rénovation
du bien vide permettent aux bailleurs de
réduire leur impôt sur le revenu jusqu’à 21%
du prix de revient total du logement.
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M : C’est en quelque sorte le public au
service du privé ?
FR : Action Cœur de Ville est l’exemple même
d’un partenariat efficace public/privé !

La commune dispose d’atouts certains avec
une zone de chalandise étendue près de
100 000 habitants, une réelle dynamique
démographique, des re venus moyens
supérieurs à la moyenne nationale, une bonne
représentation des familles et jeunes actifs et
des facteurs de commercialité satisfaisants

La stratégie du territoire définie collectivement
au cours de la construction du programme
FISAC s'articulera de façon à agir sur la
vacance par la reconquête des secteurs
stratégiques, par le soutien du commerce
indépendant innovant, par la valorisation
des atouts du centre-ville et la construction
Ouverture en août 2018

M : Comment imaginez-vous le centreville commercial de demain ?

FR : Nous devons adopter une attitude
proactive auprès des nouveaux porteurs de
projets et d’enseignes afin de diversifier
l’offre en accompagnant les entreprises et en
modernisant les pratiques des professionnels
avec l’intégration des usages numériques.

Connecté pour que l’usager puisse faire ses
achats en ligne sur une plateforme numérique
dédiée, animé avec des boutiques éphémères,
étudiant avec l’installation d’un centre de
formation.

Ouverture en octobre 2018

Ouverture en mars 2019

un enjeu majeur et je souhaite que notre ville
se dote d’un plan vélo ambitieux qui devra
prévoir la création de voies cyclables dédiées.
M : Vous ne pouvez pas enterrer la voiture
pour autant.

M : Depuis le lancement de l’opération
Action Cœur de Ville, avez-vous un bilan
sur le nombre d’installations ?

FR : Oui, nous sommes à une cinquantaine
d’ouvertures pour une vingtaine de fermetures.
Le ratio est donc largement positif et doit
nous encourager à poursuivre notre travail.

M : Si on ne prend pas la voiture vous
souhaitez peut-être qu’on circule à vélo ?

FR : Ce n'est pas notre objectif. Toutefois il faut
proposer des alternatives. Nous allons mettre à
l’essai prochainement l’autopartage avec Renault
Mobility. Je pense simplement que nous devons
réétudier la place des véhicules dans la Ville.
Aujourd’hui, la place de la gare routière estelle devant le Café de l’Ardèche ? Le parking
du théâtre ne pourrait-il pas être agrandi ? Ne
pourrait-on pas imaginer un grand pôle mobilité
au niveau de la gare SNCF ? Voilà les questions
que nous allons nous poser.

FR : Je vous rappelle que nous avons aménager
les berges du Jabron. Elles sont aujourd’hui
idéales pour se promener en famille et le succès
est au rendez-vous. La place du vélo est donc

M : Un autre pilier du dossier est la
mobilité. Que pouvez-vous nous en dire ?

FR : Là aussi une étude est en cours. Cette
dernière doit servir à étudier les flux et les
habitudes des Montiliens. La demande d’un
parking supplémentaire est forte et nous
encourage à mener une reflexion ouverte sur
le sujet. Nous ne nous interdisons rien… et
surtout pas d’être ambitieux !
M : Quels sont vos objectifs ?

FR : Je souhaite que notre ville se dote
d’une politique mobilité pour développer
des solutions adaptées à ses caractéristiques.
Cela permettrait à mon sens de faciliter et
d’apaiser la circulation en centre-ville et
d'encourager le recours à des solutions à la
voiture individuelle.

« La place du vélo est
donc un enjeu majeur »

M : Et sur lesquelles les Montiliens
pourront s’exprimer ?

FR : Ils peuvent s'exprimer sur montelimar.
fr, un espace y est dédié. La Ville de demain
au cœur de l’agglomération s’imagine avec ses
habitants et ses usagers. Nous allons continuer
à les consulter.

« Le parking du théâtre pourrait être agrandi »

FR : Nous avons confié à Alain Marguerit,
l'architecte retenu pour l'opération Action
Cœur de Ville, l'organisation d'ateliers. Le
premier a eu lieu le 18 juin.
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ACTION CŒUR DE VILLE
M : Vous avez évoqué un lien du jardin public
au château. Les travaux du jardin public
ont débuté. Quels sont vos projets pour le
château ?

FR : Je souhaite que l'on puisse développer
un parcours culturel et touristique reliant
château, jardin public, théâtre... Montélimar
c’est la nationale 7 mais aussi la capitale du
Nougat. Nous devons être capable de jouer sur
nos atouts naturels pour rayonner car jusqu’à
présent notre ville a toujours été considérée
comme étant “ville étape”... elle doit devenir
“ville destination de séjour”.

LA PLACE DES HALLES
Après avoir réalisé un diagnostic sur
le plancher, les entreprises ont pu
débuter le curage des anciens locaux
inoccupés. Le remblais de la place
des Halles côté rue Sainte Croix va
se poursuivre jusqu’à mi-juillet avant
que les travaux de fontainerie et de
revêtement ne débutent. Cette place
deviendra alors un espace public
animé, sécurisé et végétalisé pour
redonner envie à tous les Montiliens de
s’approprier leur nouveau cœur de ville.

juillet

K
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où le parking n’est aujourd’hui pas digne d'un
pareil lieu.
M : La culture aura donc aussi sa place
dans le cœur de ville de demain ?

FR : De la petite scène à l’auditorium, en
passant par le Palais des Congrès ou la
médiathèque, sans oublier notre théâtre, l’offre
de service est riche et variée en cœur de ville.
Cela doit nous encourager à poursuivre en
ce sens pour faire de Montélimar la ville des
actifs comme le préconise Passagers des Villes !

« Je souhaite qu’on puisse développer
un parcours culturel et touristique reliant
château, jardin public, théâtre»
Le château comme le jardin public, le théâtre,
la collégiale Sainte Croix sont autant d’atouts
patrimoniaux. Le théâtre est en cours de
réhabilitation, un diagnostic est réalisé sur
la collégiale tandis que le jardin public sera
entièrement restauré pour la fin d’année. Il
ne restera qu’à engager des travaux au château

CALENDRIER
14 juillet: fin des travaux de réseaux
Fin août: fin des travaux de remblais de
la Place des Halles
Interruption des travaux: de mi-juillet
à fin août (hors place des Halles) et de
début décembre à fin janvier

POLICE MUNICIPALE

UNE BRIGADE DE NUIT
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
Le mardi 4 juin, à 18h30, le Maire Franck Reynier a officiellement lancé
la première brigade municipale de nuit. Cette dernière interviendra tout
au long de l'année entre 18h et 2h. A travers cette action, le Maire entend
"préserver la sécurité des Montiliens de jour comme de nuit".

Cette annonce a été suivie d'effets et adaptée

LA SÉCURITÉ POUR TOUS,
PARTOUT, TOUT LE TEMPS !
aux demandes des administrés. Cinq mois plus
tard, les 6 agents ont rejoint les rangs de la Police
Municipale, une brigade de nuit est créée.
Cette nouvelle brigade permet de renforcer la
présence policière sur l’ensemble du territoire de
notre commune, de jour comme de nuit.
La Police Municipale compte ainsi 28 policiers
municipaux, une brigade VTT, une brigade de
capture canine, 5 agents de surveillance de la
voie publique dont deux cavaliers, 7 opérateurs
de vidéoprotection et 3 agents administratifs.
Ces renforts humains s'appuieront sur un

système de vidéoprotection lui aussi renforcé
(400 000 euros investis en 2019, comme les
années précédentes, pour son développement).
La Ville est équipée aujourd’hui de 89 caméras
de vidéoprotection à la pointe de la technologie,
offrant une grande qualité d’image, que ce soit de
jour ou de nuit, en zoomant, avec une rotation à
360. Ce dispositif permet de sécuriser les biens
et les personnes par de la surveillance de la voie
publique. Il facilite une intervention rapide en cas
de délit, d’accident ou d’infraction. Les caméras
sont également très souvent utilisées dans les
enquêtes judiciaires. Elles sont donc un outil de
prévention, de résolution et de sanction.
A Montélimar, la sécurité est pour tous, partout,
tout le temps !
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10 janvier 2019. Dans un Palais des Congrès où
de nombreux Montiliens sont réunis à l'occasion
de la cérémonie de vœux à la population, le
Maire déclare : "Les Montiliens ont besoin
de se sentir en confiance dans leur quotidien.
Aux côtés de la Police Nationale, notre Police
Municipale est mobilisée sur le terrain, équipée,
désormais armée, face à une délinquance en
constante évolution. Notre ville est victime de
son succès. Elle grandit, vite. Et nos effectifs
doivent s’adapter à cette forte croissance. Aussi,
j’ai décidé qu’en 2019 nous renforcerons les
effectifs de notre police municipale, avec le
recrutement de 6 agents supplémentaires pour
notre Police Municipale. "
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LES AUDACIEUX

UNIQUE ET FAIT MAIN
Chez Sugar Baby Love, on transforme l'ancien pour faire du nouveau,
de l'unique ! Styliste-modéliste de formation et créatrice dans l'âme,
Emilie Sauzet propose depuis mi-avril, dans son atelier-boutique situé au
7 place du Théâtre, des créations issues de son univers haut en couleurs
et original. Elle réalise des pièces uniques, à la main, des vêtements
customisés aux objets de décoration relookés, des trouvailles originales
aux objets du monde entier. Elle refait vos fauteuils, chaises, banquettes
anciennes et leurs redonne un nouveau look...À découvrir.

Qu’ils soient artisans, commerçants
ou chefs d’entreprises, ils ont choisi
Montélimar pour implanter leur
commerce ou leur entreprise, ou
pour développer leur activité et
recruter du personnel. Ils participent
tous au dynamisme économique du
territoire.

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
Depuis le 6 avril, Le Balcon by Senso a ouvert ses portes au 1er étage de
Senso, au 3 rue Porte Neuve. Même lieu mais nouveau concept autour du
bien-être et de la beauté globale. L'espace de 120m2 a été entièrement
réaménagé : création d'une 3ème cabine d'esthétique, création d'une « cabine
duo », privatisation de l'espace hammam-sauna-jacuzzi, développement de
la gamme de massages, création d'un espace boutique coiffure/esthétique
et personnalisation des soins. Laura, Angélique et Méjane vous proposent
de personnaliser vos soins... pour un véritable voyage.

À VOS MACHINES !
Ancienne secrétaire de profession et passionnée de couture,
Maryse Kaczmarczyk a ouvert le 2 avril sa boutique « Couture
en vogue » au 3 place de l'Europe dans l'ancien local de GrelitGrelot. Outre la vente de tissus, d'articles de mercerie et de rubans
vintage et tapissiers, Maryse réalise les retouches vestimentaires
et proposera bientôt, par le biais d'une couturière, des cours de
couture afin que vous puissiez concrétiser vos projets.

POUR LES HOMMES
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EN FAMILLE...
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Présente sur les marchés de Montélimar avec leur camion boucheriecharcuterie depuis plus de huit ans, la famille Billia a ouvert le 3 mai
une boutique aux halles de Montélimar, "Maison Billia". C’était une
évidence, Chantal et Fabien, les parents sont boucher-charcutier, Camille,
la fille est cuisinière-charcutière, et Nathan le fils est boucher-charcutiertraiteur. C'est donc Camille qui tient l'étal traiteur des Halles. Elle
vous propose des salades, des antipastis variés, des plats traiteurs, des
charcuteries artisanales, de la volaille. Le petit plus, Camille vous
prépare une ardoise apéritive ou un plat chaud à déguster dans ce lieu
historique et convivial.

Installé précédemment dans la zone de Fortuneau, Olcay
Gucluoglu a déménagé sa boutique Olmen au 11 rue Roger
Poyol depuis le 1er avril. Dans son magasin de 60m2, il propose
tout l'univers du prêt-à-porter pour hommes.

COLORÉE...
La boutique « Le blé en herbe » a laissé la place à « Les Caprices
de Joy ». Au 91 rue Pierre Julien, dans un magasin traversant de
60m2 donnant sur la place du marché, vous trouverez du prêtà-porter pour femmes de la marque italienne Capucine Moda,
des tenues colorées, mais aussi des chaussures et des accessoires.

LES AUDACIEUX
AU QUOTIDIEN

KONNICHIWA !

L'agence de ser vices à domicile Free
Dom Montélimar a ouvert ses portes au
8 rue André Ducatez. Les deux associées,
Laurence Gleizal et Alexia Davoine
proposent différents services de confort
pour le quotidien : ménage, repassage,
garde d'enfants, jardinage, petit bricolage
et vigilance de résidence.

Montilien passionné par le Japon et les
arts martiaux, Maxime Doutres a ouvert
sa société, JapanZen, pour proposer de
vrais produits japonais en import direct,
des produits de qualité made in Japan.
Vous découvrirez une sélection d'objets
traditionnels et authentiques, 100% japonais,
idées cadeaux, textiles, vaisselle, services à
sake, couteaux de cuisine et autres produits.
Outre les marchés et les salons, l'entrepreneur
a ouvert un e-shop, japanzen-shop.com.

CONFIEZ-NOUS !

TOUT EN OR !

Franchisé « Confiez-nous », à la tête de la
45ème agence du réseau, Fabien Barjavel a
ouvert son agence au 1 avenue Jean Jaurès.
L'entrepreneur et son équipe de 3 salariés
proposent du service à la personne diversifié.
De l'entretien de la maison aux petits travaux,
du jardinage au bricolage, de la préparation des
repas à la livraison de courses, de l'assistance
administrative à l'assistance informatique sans
oublier la garde d'enfants ou la promenade des
animaux. L'accueil téléphonique est assuré de
6h à 21h et les interventions 7j/7 et 24h/24.

Au 4 rue Quatre Alliances, Alain Perroit
a ouver t son atelier-boutique « L a
Dorure ». C'est un atelier de dorure à la
feuille métallique, principalement de l’or
mais également de l’argent et du cuivre.
L'artisan-artiste propose de consolider et de
restaurer des objets anciens dorés à la feuille
métallique, de confectionner des créations
personnalisées en lien avec des artisans d'art
et des décorateurs d'intérieur ou encore la
vente d'objets dorés d'occasion.

PARA A MESA !

Le restaurant La Boucherie change de nom et devient La
Vespa. Suite à la décision de quitter la franchise pour redevenir
indépendant, Bruno Mourel a fait le choix d'ouvrir un restaurant
franco-italien. La même équipe vous accueillera dans un
établissement à la décoration à l'accent italien pour déguster une
cuisine maison aux saveurs transalpines, avec les incontournables
pizzas et pâtes fraîches. Viva Italia !

CHEZ GUILLAUME
Après une expérience sur les marchés
lyonnais, Guillaume Fresard est revenu aux
sources. Montilien de naissance, il a repris
le 3 mai, la fromagerie des Halles. « Chez
Guillaume » vous trouverez un assortiment
de fromages minutieusement sélectionné par
Guillaume et Marie (l'ancienne propriétaire
des lieux), auprès de sept petits producteurs
ou coopératives... mais aussi du lait cru, des
yaourts, du beurre, et les incontournables
plateau de fromages à déguster sur place ou
à emporter.

Depuis le 13 avril, au 22 avenue de
Rochemaure, William Da Silva, portugais
d'origine, a ouvert son restaurant « Lusitano
». Dans une ambiance conviviale, avec une
capacité de 20 couverts, il propose midi
et soir toutes les spécialités portugaises et
notamment les plats à base de morue, à
déguster sur place ou à emporter. À table !

EN DIRECT
DU SALAD'BAR
Après le restaurant au Nord, le Mc Donald's
Sud a fait peau neuve. Un nouvel espace
intérieur de 76 places plus lumineux et
plus cosy, un Salad'Bar avec quatre salades
au choix confectionnées à la demande,
une terrasse extérieure de 80 places avec
un nouveau mobilier et une cuisine plus
moderne et plus fonctionnelle pour la
confection des burgers à la demande.
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À L'ACCENT ITALIEN
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LES AUDACIEUX
ET VOS CILS ?
Au 124 rue Pierre Julien, dans une boutique de 50m2, Océane
Lopez a ouvert son institut d'extensions de cils. Elle propose
également des soins esthétiques comme l'épilation, le lash botox
ou encore l'hyaluron pen.

POUR LES PROS
Le Carré Entreprise, espace d'accueil pour les professionnels
de la Plateforme de Distribution du Courrier de Montélimar a
été rénové : relooking avec un nouveau concept, création d'un
espace de confidentialité, mise à disposition d'un automate
d'affranchissement de dernière génération... le tout pour un
investissement de 100 000€.

INSTANTS PARTAGÉS...
Depuis le 5 juin, au 12 rue du Général Charreton, dans une petit local
à la décoration sobre et classe, alliant bois noble et carreaux de ciment,
Sammy-Pascal Bahr et son épouse Valérie, qui s'occupe de la vente, ont
ouvert leur boutique « La Maison Anne Pauline ». Fabriquant leurs
créations dans leur atelier, ils proposent 17 parfums, des senteurs du
verger à la douceur d'automne, du bord de mer à un été en Provence,
de la fleur de lavande au miel de Noël, déclinés sous différentes formes.
Des bougies à la cire végétale parfumées présentées dans un verre soufflé
bouche aux cubes fondants pour brûle-parfum, des parfumes d'ambiance
par capita aux savons parfumés 100% végétal sans huile de palme en
passant par les sachets parfumés. Un plaisir olfactif...

POUR VOS ONGLES
Depuis le 11 juin, au 7 avenue Jean Jaurès, dans l'immeuble Le
Chevron, Katie Marel a ouvert son institut de prothésiste ongulaire.
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La boutique Big Apple a fait son relooking: après un mois de travaux,
changement de décor. Place au coté industriel avec le métal et le fer mais
aussi quelque chose de très chaleureux et familial avec le bois et la pierre.
Plus aéré et plus lumineux, le nouveau magasin a permis d'améliorer la
mise en valeur des produits et d'accueillir de nouvelles marques comme
Buffalo London, Patagonia ou encore le secteur féminin avec Lacoste
Live et Tommy Hilfiger. Sans oublier le « Shopping & Sound » cet
été avec un samedi par mois une animation musicale couplée à une
opération commerciale. Ça bouge chez Big Apple.

COMME UN COUP DE COEUR

DEVANT L'OBJECTIF

CONTACTEZ-NOUS

Installé en centre-ville depuis début 2018, Edouard Eyrolet a définitivement
déménagé son studio au 102 rue Pierre Julien. Ce photographe propose
différentes prestations pour les mariages ou les baptêmes, des photos de
mode ou des portraits, en famille ou en couple, mais aussi des photos de
lingeries ou de nu ou encore des photos pour les entreprises ou les photos
de classe dans les écoles. Petite nouveauté : la location de polaroids pour
immortaliser vos souvenirs.

Depuis le 17 mai, Anne Saury a ouvert Maison 88, un concept store
de 55m2 situé au 88 rue Pierre Julien. Cette boutique chaleureuse
est axée sur l'équipement de la maison et de la personne, du linge
de maison à la vaisselle, des bijoux aux sacs, de la décoration au
petit mobilier en passant par les tapis. Anne Saury a sélectionné des
marques coup de cœur, des marques qu'elle affectionne, des marques
qui ont de jolies histoires de fabrication, des produits uniques.

Vous êtes chef d’entreprise, artisan, commerçant... Vous venez d’installer
votre entreprise ou d’ouvrir votre commerce à Montélimar ? Vous
venez de déménager, de diversifier votre activité ou d’agrandir vos
locaux. N’hésitez pas à nous contacter pour apparaître dans la rubrique
« Les audacieux » du prochain Montelimag. Une seule adresse :

montelimag@montelimar.fr
À vos claviers !

SANTÉ

PROJET DE MAISON DE SANTÉ

Alors qu'auparavant la désertification médicale touchait
principalement les zones rurales, éloignées des centres urbains, de
nombreuses villes, dont Montélimar fait malheureusement partie,
sont confrontées à un manque cruel de médecins généralistes.
Afin d'inverser cette spirale négative, le Maire de Montélimar
Franck Reynier et l'adjointe aux affaires sociales Françoise
Capmal, ont souhaité proposé un projet. Rencontre.
MONTÉLIMAG : Trouver un médecin
disponible, trouver un médecin tout
simplement pour les nouveaux arrivants
ressemble à un parcours du combattant.
Comment expliquez-vous cela ?

Françoise Capmal : Je vois deux raisons
principales : le numérus clausus qui limite le
nombre de médecins à la sortie de l'école et le
vieillissement de la profession. Sur le premier
point, l'Etat a assoupli sa position et depuis
quelques années, le plafond a été relevé.
M : Quelle va être les effets d'un plafond
relevé ?

F.C. : Le nombre total de médecins va
augmenter. Mais la difficulté provient
également du fait qu'au regard de la complexité
et de la haute qualité de sa formation, il faut 8
à 12 ans pour qu'un médecin puisse exercer ! Il

y a donc forcément un décalage entre les choix
et leurs effets. Quand ceci se conjugue avec
un départ en retraite important de médecins,
vous aboutissez à la situation actuelle.

« Mettre en place une
maison de santé composée
de médecins salariés »
Françoise Capmal
M : C'est donc pour inverser cette spirale
négative que la Ville de Montélimar a
décidé de prendre les devants ?

F.C. : C'est exact. La première étape a été de
rencontrer en février les médecins exerçant
dans l'agglomération de Montélimar afin
d'échanger avec eux sur le meilleur moyen

Françoise Capmal
Adjointe aux
affaires sociales

d'augmenter le nombre de praticiens. Il est
apparu que la situation la plus satisfaisante
était la mise en place d'une maison de santé
composée de médecins salariés, qui proposerait
une offre complémentaire aux médecins
libéraux.
M : Quelle est la position de l'Agence
Régionale de Santé ?

F.C. : Avec Franck Reynier, Maire, nous
avons rencontré le Directeur régional de
L'Agence Régionale de Santé (ARS), structure
étatique qui a compétence quant au nombre
de médecins, généralistes ou spécialistes.
Un projet ambitieux ne peut donc qu'être
construit en partenariat avec l'ARS.
Nous avons eu l'idée d'intégrer ce projet de
maison de santé dans le dispositif Action
Cœur de Ville destiné à redynamiser le centreville de Montélimar.
Cette démarche, et l'orientation donnée a été
confirmée par le Directeur de l'ARS, qui a
confirmé son soutien courant mai, tant sur le
plan technique, que médical ou financier. Il est
donc tout a fait envisageable que sur ce dossier
sensible, les choses évoluent positivement dans
les prochains mois.
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LUTTER CONTRE
LE DÉSERT MÉDICAL !
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ENVIRONNEMENT

FAUCHAGE RAISONNÉ

UNE APPROCHE
ÉCO-RESPONSABLE
L'herbe est haute à certains endroits ?
Le fauchage n'est pas réalisé à date fixe comme avant ?
Ce n'est pas de la négligence ou un manque d'entretien
des espaces enherbés mais un entretien différent dans le cadre
d'une démarche développement durable : c'est le fauchage tardif
ou raisonné. La Ville de Montélimar a ainsi décidé de protéger la
microfaune, de permettre la diversification de la flore
et de favoriser la nidification des oiseaux.
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Depuis plusieurs années, la Ville s'est engagée dans
une démarche de respect de l'environnement et de
protection de la biodiversité en excluant l'usage des
produits phytosanitaires sur l’ensemble des espaces
verts. Les insecticides, pesticides et autres désherbants
et fongicides ont laissé la place à des techniques
alternatives dans la gestion et l'entretien des espaces
verts de la commune, en favorisant le développement
des insectes auxiliaires, en sélectionnant des plantes
plus résistantes et plus diversifiées, en utilisant des
produits de traitement biologiques et naturels, et en
réalisant des tontes tardives.
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Ce fauchage tardif consiste à laisser enherbées certaines zones afin
de préserver la biodiversité, en respectant le cycle naturel des plantes
et l’aspect esthétique : petit à petit, on laisse l’herbe se réimplanter,
les mauvaises herbes deviennent des végétaux spontanés, les insectes
auxiliaires viennent supplanter les produits chimiques. Certaines zones
enherbées ne sont ainsi que partiellement fauchées, les tontes sont plus

courtes et plus tardives, le débroussaillage des fossés
et des talus est repoussé à l'automne et des herbes
peuvent faire leur apparition sur certains trottoirs.
Le fauchage tardif permet notamment aux oiseaux
de nicher et d'élever leur petits tranquillement sans
risquer d’être broyés par l’épareuse.
Les bords de route, les fossés et les espaces en herbe
constituent des prairies naturelles, de véritables
refuges écologiques permettant aux espèces animales
et végétales présentes de se déplacer, se nourrir, se
reproduire. En limitant les surfaces fauchées et les
fréquences de passage, on préserve leurs habitats. On peut ainsi y
trouver des espèces de plantes et d'insectes remarquables, devenus
rares dans notre paysage. Cette technique permet également de réaliser
des économies. En effet, le fauchage trop bas induit une usure plus
forte des couteaux de fauchage, des risques de casse du matériel et
une surconsommation de carburant inutile.On laisse faire la nature,
on la préserve !

SCANNEZ la page pour
une rencontre avec
les poules, les moutons
et les abeilles

Trois questions à
Catherine Autajon,
adjointe à l'environnement
et à la sécurité.
Quel est le rôle du rucher urbain installé depuis plusieurs
années dans les jardins suspendus de la Chapelle des
Carmes ?
Promouvoir et protéger la
biodiversité en favorisant
le rôle de pollinisateur des
abeilles, tel est l'objectif de ce
rucher urbain, projet initié par
nos conseillers municipaux
juniors très attachés à la
protection de l'environnement.
Véritable outil pédagogique, cette installation comprenant 7
ruches et plus de 400 000 abeilles participe à la sauvegarde
de l'espèce tout en permettant la récolte annuelle d'une
centaine de kilos de miel urbain de grande qualité.

L'info en + :
STOP AUX DÉJECTIONS CANINES !
Les déjections canines se décomposent dans les
sols et apportent trop d’azote, ce qui change la
composition du sol et donc éradique la biodiversité
au profit des plantes invasives. Un seul geste à
adopter : ramassez les déjections de vos chiens !

Enfin, les Montiliens continuent d'adopter la poule
attitude...
Grâce au soutien de la Ville,
cette année, comme les
deux années précédentes,
une vingtaine de familles
montiliennes ont en effet
adoptées la « poule attitude
». Bénéficiant du don d'un
poulailler et de deux poules
pondeuses, ces foyers se sont engagés dans une démarche
de protection de l'environnement et de valorisation de
l'économie verte en réduisant leurs déchets ménagers...
tout en profitant d'oeufs frais.
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Le troupeau de brebis a également fait son retour sur les
berges du Roubion et du Jabron cette année...
En effet... Le débroussaillage
mécanique des berges a
laissé place depuis plusieurs
années à une technique plus
économique et plus écologique
: la présence de ce troupeau de
plus de 300 brebis pendant la
période estivale. Outre l'aspect
écologique, en luttant contre la prolifération de l'ambroisie,
ce troupeau offre un aspect pédagogique aux familles et
aux écoliers montiliens à l'occasion de la tonte des brebis
notamment.
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5000

plus
de

convives

attablés !

Le 7 juillet, vous avez rendez-vous avec la 6ème édition
du Banquet Républicain sur les Allées provençales.
Ce jour-là, plus de 5 000 convives partageront un repas entre amis
ou en famille à l'occasion de ce grand évènement populaire,
dans une ambiance musicale et festive.
Le spectacle se déroulera dans l’assiette mais également
à table autour d’animations drôles et conviviales,
véritable marque de fabrique de notre vivre-ensemble.

6ÈME ÉDITION DU BANQUET RÉPUBLICAIN

LES CHIFFRES
EN COULISSES...

+ de 5

000

coiffés de leur canotier, participeront à
cette 6ème édition du Banquet Républicain

640
5 100
soit 1 518m linéaires seront installées à l'ombre
des platanes sur les Allées provençales

20 000

seront utilisées pour le dressage
des différents plats

15 000

seront disposés sur les tables

Le temps d'une journée, vous goûterez à la magie des grands rassemblements populaires
d’antan. Sur les Allées provençales, les voitures et les vélos laisseront la place aux tables et
aux chaises pour accueillir les convives, coiffés du traditionnel canotier orné de sa cocarde
tricolore, pour déguster un délicieux menu, tout en profitant de nombreuses animations pour
danser, chanter, rire et se divertir.
Pour cette 6ème édition du Banquet Républicain, la thématique sera le Nougat... de Montélimar,
car 2019 est l'année du Nougat. Après les thèmes de « la Nationale 7 et ses emblématiques
bouchons», « des années 30 aux yéyés », ou encore « Marianne, symbole de la République
Française », place à la plus célèbre des spécialités de notre ville... Ce Banquet Républicain
aura donc une touche nougatée...

8 CUISINIERS + 8 MAÎTRES D'HÔTEL
50 CHEFS DE RANG
répartis sur 8 îlots de cuisine, dresseront les
assiettes des + de 5 000 convives.

10 CUISINIERS 14 CUISINIERS

réaliseront
les entrées et le fromage

prépareront
le plat

10 PÂTISSIERS 6 PERSONNES
confectionneront
le dessert

conditionneront
les plats
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Le Nougat de Montélimar sera à l'honneur
de ce 6ème Banquet Républicain

165

serviront à table les différents plats,
l'eau et les glaçons aux convives
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6ÈME ÉDITION DU BANQUET RÉPUBLICAIN

LES CHIFFRES
À TABLE...

200 kg D’ASPERGES
1 200 kg DE SUPRÊME DE POULET
330 kg DE POLENTA
200 kg DE TRUITE
165 kg DE TOMME DES ALPES
120 kg DE CHÈVRE FRAIS DE LA DRÔME

DANS VOS VERRES ?
2 700 bouteilles d'eau sérigraphiées aux couleurs du Banquet Républicain
seront disposées sur les tables et pourront être récupérées par les convives
à la fin du repas.
3 500 kgs de glaçons seront à disposition des convives pour rafraîchir les
boissons
2 400 bouteilles de vin de l'appellation « Grignan les Adhémar » en rouge,
rosé ou blanc pourront être achetées par les convives pour accompagner la
dégustation de leur repas. À consommer avec … modération.

150 kg DE CHOCOLAT TROPILIA VALRHONA
22 kg DE BRISURE DE NOUGAT
675 kg DE PAIN
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Au menu ...
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Au menu dans vos assiettes.
Pour commencer, un apéritif
au nougat offert par la Ville,
avant de déguster un moelleux
d’asperges vertes au parmesan et
son opéra aux deux truites sur lit de
salade croquante.
Suivra un suprême de poulet et
son coulis de tomate au parfum de
garrigue accompagné de son lingot
de polenta aux petits légumes et son
confit de poivrons aux olives.
Dans la continuité, chèvre frais de la
Drôme et tomme des Alpes sur lit
de mesclun à l’huile de noix avant de
finir par une tarte au chocolat Tropilia
de la maison Valrhona et sa chantilly
accompagné d’un café et son domino
de Nougat de Montélimar.

ET DANS LES ALLÉES DU BANQUET RÉPUBLICAIN ?
De 12h30 à 16h30, artistes de rue et musiciens de tous horizons envahiront
les allées provençales pour le plus grand plaisir des convives. On vous livre
quelques secrets de cette journée placée sous le signe de la convivialité et de
la bonne humeur... De l'humour avec des faux reportages sur la richesse du
terroir local par des journalistes d'investigation un peu fous... Des situations
burlesques avec un artiste sur un vélo vintage... Des spectacles interactifs avec
des clowns et des magiciens...
La musique ne sera pas oubliée, bien au contraire ! Une ambiance aux
senteurs de Provence, de la Sardine Marseillaise à grands renforts de
"Pagnolades", on va chanter mais aussi rire au Banquet Républicain. Ambiance
soul, swing, un voyage musical vers les pays de l'Américaine Latine... on va
voyager sur le Banquet Républicain. Tout ceci n'est qu'un aperçu car d'autres
surprises sont prévues avec un clin d'oeil autour du nougat.

On va voyager dans le temps...

6ÈME ÉDITION DU BANQUET RÉPUBLICAIN

Pour faciliter l’installation des plus de 5 000
convives, les participants devront se présenter,
munis de leur billet, aux tentes d’accueils
correspondant à leur couleur (bleu, blanc ou
rouge) et se verront remettre leur canotier,
leur cocarde et un bracelet. L’accès aux tables
se fera à partir de 11h avec des entrées
signalées par des couleurs.

au
re

EN PRATIQUE ?

m

ZONE ROUGE

de
te
R
ou

Rue des Quatre Alliances au
rond Point Raphaël Marchi

R
oc
he

(Billet rouge)

THÉÂTRE

ZONE BLEUE

ZONE BLANCHE

Place du Théâtre à
l’avenue Ch. de Gaulle

Boulevard M. Desmarais à
la rue Quatre Alliances

(Billet bleu)

Rond Point
OFFICE DE TOURISME

les Allées Provençales
Rue 4 Alliances

(Billet blanc)

CIRCULEZ MALIN !
Le stationnement et la circulation
seront strictement interdits à partir
du samedi 6 juillet minuit : boulevard
Marre Desmarais, avenue du Général
de Gaulle, rues Daujat, Porte Neuve, 4
Alliances, du Sel, Grenouillère, du Fossé
et des Jésuites. Une déviation sera mise
en place afin de faciliter la circulation,
du rond-point Raphaël Marchi par
l’avenue de Rochemaure, rue Olivier
de Serre, rue Charles Chabert, avenue
des Résistants, rue Cassin et avenue
du Général de Gaulle. D’autre part, le
stationnement et la circulation seront
interdits et considérés comme gênants
du samedi 6 juillet à 12h jusqu’au lundi
4 juillet à 6h : parkings du jardin public
n° 1 et 2 et contre-allée des Halles.

PRENEZ LE BUS...
Un service spécial « Banquet Républicain »
du Montélibus sera mis en place le dimanche
7 juillet. Un service gratuit ! Deux horaires
aller et deux horaires retour seront proposés
pour la ligne 1 Ouest, la ligne 1 Sud, la ligne
2, la ligne 3, la ligne 6 et la ligne 8. Tous les
horaires détaillés sur www.montélimar.fr
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Rue R. Daujat
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SALLE SAINT-MARTIN

ENTIÈREMENT RÉHABILITÉE !
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Les travaux intérieurs consisteront
La Ville a lancé des travaux de moder« FACE AU SUCCÈS DU PALAIS DES CONGRÈS
en la pose d'un plafond suspendu
nisation de la salle Saint-Martin.
ET AUX DIFFICULTÉS RENCONTRÉES POUR TROUVER acoustique décoratif, d'un sol PVC
Vieillissante, la salle polyvalente sera
DES CRÉNEAUX DISPONIBLES, J'AI SOUHAITÉ
imprimé, d'éclairages à leds, d'une
ainsi entièrement rénovée, isolée du
unité de ventilation/chauffage et la
reste du bâtiment et notamment du
REQUALIFIER LA SALLE SAINT-MARTIN EN SALLE
mise en peinture des murs. La salle
gymnase, avec un nouvel accès via
DES FÊTES ACCESSIBLE AUX ASSOCIATIONS POUR sera équipée d'un nouveau vidéoproun sas d’entrée, renforçant ainsi la
jecteur, d'une nouvelle sonorisation et
sécurité du site en limitant la circuL'ORGANISATION DE LEURS ÉVÈNEMENTS. »
d'un écran de projection mobile sur
lation dans les locaux. Elle sera équiFranck Reynier, Maire de Montélimar.
le mur de fond de scène. Les façades
pée d'un bloc sanitaire dédié et d’un
du bâtiment seront également entièreespace bar pour les réceptions. Son
confort sera accru, aussi bien en terme d'acoustique que de chauffage, ment rénovées. En remplacement de l'estrade vieillissante, la nouvelle
d'éclairage que de rafraîchissement des murs, de vidéoprojection que structure sera équipée d’une scène plus moderne ; les tables et les chaises
seront stockées dans un local dédié de part et d'autre de la nouvelle
de sonorisation.
scène. La capacité d’accueil sera portée de 120 à 280 personnes.
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SUIVEZ LE
GUIDE !
Téléchargez l'application Montélimar
Augmentée et scannez cette page. Vous vivrez
une expérience originale au cœur du Musée de
la Fabrique de Nougat Arnaud Soubeyran. À
vous de jouer !
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MUSÉE NOUGATS
ARNAUD SOUBEYRAN
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SCANNEZ la page
pour une promenade
à la base de loisirs

LOISIRS & CADRE DE VIE

Pratique : Pendant la
saison estivale, une
navette électrique
gratuite est mise à
disposition pour les
personnes âgées et les
personnes à mobilités
réduites, pour les
conduire du parking à la
plage.

LE CHIFFRE

1,358 MILLION D'EUROS
c'est le coût des travaux

L'info en + : Cette réhabilitation de
la base de loisirs met à l'honneur le
volet écologique de protection et de
mise en valeur de la faune et la flore :
renaturalisation du site avec suppression
de 5 500m2 de bitume, plantation de 60 000
roseaux répartis sur 3 roselières créées, et
mise en place d'un parcours pédagogique.

BASE DE LOISIRS

UNE DESTINATION NATURELLE
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Véritable havre de paix de 43 ha dans un environnement préservé,
la base de loisirs avec son plan d'eau de 28 ha, est un lieu idéal de
détente et de ressourcement incomparables. Entièrement réaménagé
et réhabilité, ce site, tant apprécié des habitants du territoire est la
destination idéale pour les sorties en famille, pour les amoureux de
nature, pour les adeptes de la pêche, pour les balades, les pique-niques
sur l'herbe ou encore les activités sportives pour petits et grands.
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Vous pouvez désormais vous adonner au farniente sur la nouvelle plage
de sable de 1 000m2 ou à l'ombre des arbres ; profiter des joies de l'eau
avec baignade surveillée l'été ; randonner ou faire votre footing autour
du lac sur un sentier de 2,5 kms entièrement aménagé ; profiter des
activités proposées, du disc-golf 9 trous au terrain multi-sports, de
la structure d'air-fitness au parcours de mini-golf... Et les plus petits
seront ravis de s'approprier la nouvelle aire de jeux.

Côté restauration ?
Si les barbecues sont supprimés et interdits dorénavant, les usagers
pourront profiter de deux espaces de restauration : un près de la
plage avec un food truck pour de la restauration rapide, un dès
l'entrée du site avec un restaurant saisonnier et servant à table
et à l'assiette, La Croisière s'amuse.

Et pour la sécurité ?
La base de loisirs est interdite à la circulation des véhicules à
moteur pour favoriser les déplacements doux. Les enfants sont
ainsi en sécurité. Un parking de 220 places a été aménagé à
l'entrée du site et les allées intérieures facilitent le déplacement
des personnes à mobilité réduite. Il ne reste plus qu'à s'approprier
la base de loisirs version 2019 !

LOISIRS & CADRE DE VIE

MISTRAL, SOLEIL ET ESPACES VERTS

Comme il est agréable de se promener en plein cœur de ville et d'avoir l'impression d'être en
pleine campagne, au bord d'un ruisseau, ou dans les bois à entendre les oiseaux.
Promeneurs, joggeurs ou cyclistes : chacun trouve chaussure à son pied sur les chemins
gravillonnés, les allées bitumées ou les abords en herbe. Choix multiple à Montélimar pour
prendre l'air ; jardin public, jardin des senteurs, berges, Vélo Route Voie Verte, ViaRhôna,
base de loisirs, bois de Lion... Ici ou là, la vie passe...

Bébé dort tranquillement dans son landau, bercé par LE CHIEN QUE L'ON TIENT
ses parents. Quant à sa grande sœur, elle saura faire du EN LAISSE POUR LA SÉCURITÉ
vélo sans roulette ce soir, c'est sûr ! Elle prend de la DE CHACUN, LE RESPECT
vitesse sur la voie lisse et roulante, trouve son équilibre DES AUTRES C'EST ESSENTIEL !
et gagne en assurance. L'aîné, quant à lui, rencontre ses
amis : l'un en trottinette, l'autre à vélo, un troisième en over-board. Une grande ligne droite,
vue dégagée, la tentation est trop forte, concours de vitesse improvisé !
Pour les pêcheurs, le lit de la rivière foisonne de sandres, carpes ou brochets. Au calme à
l'abri des roseaux, seuls le sifflement des roues des cyclistes ou le bruit des sabots des chevaux
ponctuent leur rendez-vous avec les poissons.
Pour les amateurs de sensations fortes, sortez le VTT pour aller au bois du Lion (route de
Saint Gervais), les pistes et descentes à 70% vous attendent ! Pour les jeunes qui ont envie de
découvrir l'activité, les sports zap la proposent pendant les vacances scolaires.
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Vous êtes nombreux
à fouler les berges du
Roubion et du Jabron
en famille, à les faire
découvrir à des amis
en visite. Montélimar,
capitale du nougat.
Une ville dynamique
et urbanisée qui
a su préserver et
aménager ses
espaces naturels.

COCKTAIL NATURE
À MONTÉLIMAR
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Cet été, à Montélimar, on va vous faire
swinguer au rythme des concerts, on va
vous faire rêver avec nos spectacles, on va
vous faire voyager avec nos animations,
on va vous régaler avec nos rendez-vous
gourmands... À vos agendas !

DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT

À SAVOURER TOUT L'ÉTÉ !
Du 10 juillet au 28 août, tous les mercredis soirs de
19h à 23h, vous vous laisserez guider par les effluves
sucrées et salées émanant des différents stands installés
autour du kiosque du jardin public, dans une ambiance
gourmande et conviviale.
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Vous pourrez ainsi faire vos achats de fruits et
légumes locaux, de miel, de nougat ou de produits
du terroir, ou prendre place autour d'une table en
famille ou entre amis pour déguster des cuisses de
grenouille, des brochettes, des burgers maisons ou
une glace... accompagnés par un verre de vin, une
bière ou un smoothie... le tout sur fond musical,
différent chaque soir. Et si l'été dernier vous avez
été nombreux à regretter l'absence d'artisans d'art
locaux, cette année, ils seront une dizaine à vous
proposer leurs créations, des sacs aux bracelets, en
passant par les boucles d'oreilles ou les paniers.
Soyez au rendez-vous !
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JUSQU'AU 5 JANVIER 2020

CÉSAR, OUVRE-TOI !
César est une figure majeure de la sculpture du 20e siècle. Jusqu'au
5 janvier 2020, l'exposition proposée conjointement par le Musée
d'Art Contemporain de Montélimar et le Château des Adhémar
mettra en lumière les liens entre ses dessins et son œuvre sculptée,
des fers aux bronzes, des expansions aux compressions. Cette
figure tutélaire peut stimuler la créativité d'artistes actuels et
la visite du Château des Adhémar permettra de découvrir les
accumulations de Thibault Franc ou les expérimentations que
mène Frédérique Nalbandian avec le savon de Marseille. Dans
et autour du cœur de ville, l’artiste Lilian Bourgeat disposera les
outils habituels d'un chantier : un niveau, des bottes, des barrières,
une brouette, un banc…. mais tous ces éléments sont à une échelle
inhabituelle. De taille géante, ils transforment l'espace urbain en
une scène de théâtre...

ANIMATIONS

DU 4 AU 7 JUILLET

MONTÉLIMAR AGGLO FESTIVAL
De la nostalgie, de la pop urbaine, de l'électro, de la fraîcheur,
des souvenis... C'est le Montélimar Agglo Festival 2019 au
stade Tropenas du 4 au 7 juillet ! On commence le jeudi 4 juillet
avec l'électro party avec Ofenbach et Feder qui partageront
la scène. Le vendredi 5 juillet, c'est le retour de Patrick Bruel
à Montélimar pour son nouveau show avec ses plus grands
tubes et les titres de son dernier album « Ce soir on sort...
». Le samedi 6 juillet c'est pour « les djeuns » avec la soirée
pop urbaine et deux artistes actuellement sur le devant de
la scène nationale, Dadju et Vegedream. Enfin, dimanche
7 juillet, un concert gratuit pour clôturer les Ins 2019 : la
canadienne Isabelle Boulay. Sans oublier Sanseverino, le 27
juillet à Montélimar dans le cadre des Offs. À vos billets !

LE 29 JUIN

SOUS UN CIEL ÉTOILÉ
Pour la onzième année consécutive, l'Opéra de Lyon vous proposera de
vivre une expérience riche et rare, celle de découvrir ou redécouvrir l'opéra
sur écran géant et en plein air. Le 29 juin, à la belle étoile, sur la place de
Provence à Saint-Martin, en simultané dans différentes villes d'AuvergneRhône-Alpes, amoureux de l'opéra, mélomanes avertis ou simples curieux
pourront ainsi assister à la diffusion gratuite et en direct de l’Opéra de
Lyon de « Barbe Bleue" d'Offenbach. Après des incontournables tels que
La Flûte enchantée en 2013, L’Enlèvement au Sérail en 2016 ou encore
Don Giovanni l'an dernier, place à une version hilarante de la sanglante
histoire de Barbe-Bleue rendue célèbre par Charles Perrault, mise en scène
par Jacques Offenbach.
Samedi 29 juin – À partir de 21h30 – Place de Provence / Saint-Martin

TOUS LES DIMANCHES DE L'ÉTÉ AU KIOSQUE
Tous les dimanches de l'été... ou presque, les mélomanes ont rendez-vous au jardin public avec Music'O'Kiosque. Retrouvant sa vocation
d'antan, le kiosque du jardin public se transforme le temps d'un concert en scène musicale devant laquelle, petits et grands, en famille ou
entre amis, pourront applaudir et écouter des artistes amateurs ou professionnels régionaux. En 2019, Music'O'Kiosque vous emmènera
de l'orchestre Mistral à la clé et son répertoire de musiques de films (30 juin) aux jeunes talents en herbe de l'association Montélo Chante
(21 juillet), du jazz venu de Louisiane avec les Hot Pickles (28 juillet) à la chanson française avec l'incontournable duo Pauline & Alex (4
août), de la soul du groupe Swalow pour un Tribute to Aretha Franklin (11 août) au jazz créatif du groupe Anaya Jazz (18 août), du jazz
New-Orléans avec le groupe Middle Mood (le 25 août) à la musique manouche avec le groupe Beltzaï (le 1er septembre). À vos agendas !
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
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TRIBUNE LIBRE
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

LA SÉCURITÉ PARTOUT, POUR TOUS, TOUT LE TEMPS !
En début d’année nous annoncions notre volonté de recruter six nouveaux agents de police municipale. Devant l’afflux
impressionnant de candidatures le dernier agent a pris ses fonctions début juin. Derrière cette volonté de renforcer nos
équipes un double enjeu : garantir un agent de police municipale pour mille habitant et créer une patrouille de nuit.
Aujourd’hui, notre objectif est atteint et nous tenons à remercier le Ministre de l’Intérieur de nous avoir accompagné
dans notre démarche. En effet, avec Franck Reynier, Maire de Montélimar, nous avions saisi le Ministre de l’Intérieur
pour lui demander de renforcer également les effectifs de Police Nationale. C’est désormais chose faite et nous sommes
convaincus que la parfaite collaboration entre la Police Municipale et Nationale va se poursuivre la nuit.
Notre patrouille sera effective entre 18h et 2h tous les jours de l’année. Cette politique volontariste visant à garantir votre
sécurité saura s’appuyer sur un réseau de vidéoprotection une nouvelle fois renforcé. En 2019, nous investirons 400 000
euros pour installer de nouvelles caméras dans des quartiers résidentiels.
Les récents évènements de Lyon (un terroriste a été interpellé grâce aux caméras qui ont permis de retracer son parcours)
nous confortent dans notre politique.
Notre Ville est aujourd’hui quadrillée avec une caméra installée aux entrées Nord, Sud, Est et Ouest. Ce système
opérationnel 24/24 nous garantit une efficacité certaine.
Aux moyens techniques nous avons donc associé les moyens humains.
A Montélimar, la sécurité partout, pour tous, tout le temps !

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

VIVEMENT DEMAIN
Il aura fallu cinq ans de bataille menée par les habitants, les commerçants, les élus de l’opposition ... pour obtenir le
retrait du projet de maxi-zone commerciale au nord de notre ville. L’Envol s’est écrasé au sol. Sous la contrainte, le maire
s’est converti à l’investissement en cœur de ville. Nous avons perdu tellement de temps et tellement d’argent. Et aujourd’hui on regrette un certain degré d’improvisation dans la gestion des travaux : tranchées creusées, bouchées, recreusées, rebouchées, re recreusées, ou encore absence de revêtement transitoire des rues... La promenade des habitants,
des chalands comme des touristes est bien difficile. Pourtant le marché est là, les commerçants sont là, les terrasses sont
là et l’été est là. Soyons fidèle au centre ville. Et pour le reste, VIVEMENT DEMAIN !
Et pour un plan de prévention des risques d’inondation qui assurerait la sécurité des habitants sans mettre au désespoir
ceux qui croyaient acheter un terrain constructible, VIVEMENT DEMAIN.
Et pour celles et ceux qui souhaitent une ville à la pointe de la transition écologique mais sans la faire payer à tous ceux
qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts, VIVEMENT DEMAIN.
Et pour celles et ceux qui souhaitent la possibilité de logements pour tous les Montiliens et toutes les Montiliennes tout
en préservant terres naturelles et terres agricoles et en embellissant notre cadre de vie, VIVEMENT DEMAIN.
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Et pour celles et ceux qui portent le développement économique et la création d’emploi mais ne sont pas des « grosses
boites », VIVEMENT DEMAIN
Et pour celles et ceux qui voudraient utiliser le vélo en toute sécurité, cheminer à pied en tout confort ou musarder sur des
espaces publics de toute beauté, VIVEMENT DEMAIN
Et pour celles et ceux qui … Les chapitres suivants sont à vous. PRENEZ PARTI, DÈS AUJOURD’HUI !
Groupe d’opposition de gauche :
Annie MAZET, Régis QUANQUIN, Salim BOUZIANE, Serge CHASTAN, Catherine COUTARD, Johann MATTI
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TRIBUNE LIBRE
TRIBUNE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX N'APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ - MONTÉLIMAR BLEU MARINE

DÉCISIONS INCOMPRÉHENSIBLES
Un nouveau géant de la vente en ligne arrive dans la Zac des Portes
de Provence, face à Amazon

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

ET VOUS ? VOUS RÊVEZ DE QUOI POUR
MONTÉLIMAR ?

Le centre-ville devrait être le cœur de ses préoccupations

Nous mettons en ligne une boîte à idées
destinée aux montiliennes et montiliens, pour
identifier vos besoins, vos priorités et vos
envies. Les résultats du questionnaire vous
seront présentés à l'automne et nourriront
notre projet municipal pour 2020 ! Que vous
soyez retraité, artiste, chef d'entreprise, bénévole, jeune maman, autoentrepreneur, piéton,
cycliste, automobiliste, nouvel arrivé, sportif,
recycleur, jardinier audacieux, habitant d'un
quartier parfois oublié, photographe ou commerçant, nous avons besoin de vous ! A vos
plumes sur https://montelimarboiteaidees-01.
webself.net/

Le groupe D’Opposition de Droite :
A CSIKEL, A BIRET, R ROSELLO

Montélimar Le Changement
Nicole ASTIER Maurice SABAROT

Amazon France a payé au titre de l’impôt sur le revenu en 2017, 8 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros (estimés
par le cabinet Kantar)
Et c’est grâce à la signature en 2003 avec le Luxembourg d’un accord
fiscal qui permet d’évaporer l’essentiel de ses bénéfices. Amazon EU
Sarl paie des droits de propriété intellectuelle (usage des logiciels, de
la marque, etc.) à une autre société qui, elle, est non taxable
La succursale Française a déclaré une marge commerciale de 873
millions d’euros, et soustrait 807 millions d’euros de services extérieurs
Pourquoi monsieur Reynier recherche des multinationales qui ne
payent pas d’impôts, mais proposent des conditions de travail infernales et investissent fortement dans la robotisation ?
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AGENDA
	JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE

	VENDREDI 21 JUIN

EXPOSITION

ANIMATION

César,
faces à face

Fête de la Musique

MUSIC'O'KIOSQUE

Mistral à la Clé

EXPOSITION

Du mardi au vendredi de 10h
à 12h et de 14h à 18h et le
week-end de 10h à 19h – Salle
d'Honneur de l'Hôtel de Ville

EN DIRECT
DU PALAIS
DES CONGRÈS

Montélimar Couleur
Lavande

	DIMANCHE 30 JUIN

	JUSQU'AU 30 JUIN

Patrice Raffin réalise des créations
uniques à partir de matériaux de récupération et principalement des canettes en métal, tout en sensibilisant
le public à la protection de la planète.

ANIMATION

« Barbe Bleue »
21h – Place de Provence – St-Martin

Musée d'Art
Contemporain

	MERCREDI 26 JUIN
ANIMATION

La Petite Librairie

L'orchestre proposera son répertoire
de musiques de film.
À 17h30 – Kiosque du Jardin Public

Partagez vos coups de cœur de lec- 	MARDI 2 JUILLET
tures avec les bibliothécaires
SANTÉ
Médiathèque - 17h

	MERCREDI 26 JUIN
ANIMATION

Portes ouvertes
Concert, visites guidées, expositions,
cours d'essai...
Conservatoire – De 14h à 19h

	13 & 14 JUILLET

OPÉRA PLEIN AIR

Voir page 37

Voir page 36.

« Créa'can »

	SAMEDI 29 JUIN

Don du sang
De 8h à 12h30
Palais des Congrès

	JEUDI 4 JUILLET
CONCERT

Feder & Ofenbach
Stade Tropenas – À partir de 19h

	VENDREDI 5 JUILLET
CONCERT

La plus grande fête de la lavande
et ses dérivés, alambic en activité,
ateliers et animations thématiques...
Toute la journée sur les Allées
provençales

	DIMANCHE 14 JUILLET
ANIMATION

Festivités du 14 juillet
Bal au kiosque du jardin public à
partir de 21h et feu d'artifices sur
les berges du Roubion à 22h30

	MERCREDI 17 JUILLET
ANIMATION

Les Mercredis
de Montélimar
Marché gourmand avec
des produits du terroir et
marché artisanal
De 19h à 23h au Kiosque du
jardin public

Patrick Bruel

Infos et réservations au 04 75 01 00 20

Stade Tropenas – À partir de 19h

	SAMEDI 6 JUILLET
CONCERT

Sinsemilia
5 OCTOBRE 2019

Laurent Gerra
4 DÉCEMBRE 2019

Dadju &
Vegedream
Stade Tropenas – À partir de 19h

	DIMANCHE 7 JUILLET

Laura Laune
26 OCTOBRE 2019

Forever
King of Pop
7 DÉCEMBRE 2019

ANIMATION

Banquet Républicain
Toute la journée – Allées
provençales

	DIMANCHE 7 JUILLET
CONCERT GRATUIT

Malik Bentalha
7 NOVMEBRE 2019

D'Jal
12 DECEMBRE 2019

Isabelle Boulay
Stade Tropenas – À partir de 19h

	DU 6 AU 21 JUILLET
EXPOSITION

Camille Lellouche
16 NOVEMBRE 2019

Ahmed Sylla
19 NOVEMBRE 2019

Véronique
Dicaire
14 DÉCEMBRE 2019

Bolero de Ravel
17 DÉCEMBRE 2019

« Comme tu l'as voulu »
Peintre et écrivain suisse, Sylvie
Guibal entretient des liens intimes
entre la peinture et l'écriture, entre
l'art figuratif et le réalisme narratif.
De 15h à 18h30 - Fermée du 8 au
10 et du 15 au 17 juillet – Espace
Chabrillan

	MERCREDI 10 JUILLET
ANIMATION

Les Mercredis
de Montélimar
Roch Voisine
25 NOVEMBRE 2019

Mesmer
19 DÉCEMBRE 2019

Marché gourmand avec
des produits du terroir et
marché artisanal
De 19h à 23h au Kiosque du
jardin public

	DU 16 AU 21 JUILLET
EXPOSITION

Delphine Barbier
L'artiste propose des peintures à
l'huile dont les sujets sont tirés de
son quotidien.
Tous les jours de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 18h – Salle d'Honneur
de l'Hôtel de Ville

	DU 19 AU 21 JUILLET
SPORT

14ème National de
Pétanque
Organisé par la Pétanque
des Adhémar
Au Clos Loubet – Toute la journée

	SAMEDI 20 JUILLET
ANIMATION

24ème Paella Géante
et Dansante
Organisée par le Comité des Fêtes
du Faubourg Saint-James
À partir de 19h30 – Place SaintJames

	DIMANCHE 21 JUILLET
MUSIC'O'KIOSQUE

Montélo Chante
Avec les jeunes talents en herbe de
l'association Montélo Chante
À 18h – Kiosque du Jardin Public

AGENDA
	DU 9 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

ANIMATION

EXPOSITION

Les Mercredis
de Montélimar

« Jardin des sables »

Marché gourmand avec
des produits du terroir et
marché artisanal
De 19h à 23h au Kiosque du jardin
public

	SAMEDI 27 JUILLET
CONCERT DES OFFS

Sanseverino
Place des Oliviers – Saint-Martin – à
partir de 20h

	DIMANCHE 28 JUILLET
MUSIC'O'KIOSQUE

Hot Pickels
Du jazz venu de Louisiane.
À 18h – Kiosque du Jardin Public

	LUNDI 29 JUILLET
ANIMATION

Karaoké Géant
Allées provençales – à partir de 20h

	MERCREDI 31 JUILLET
ANIMATION

Les Mercredis
de Montélimar
Marché gourmand avec
des produits du terroir et
marché artisanal
De 19h à 23h au Kiosque du jardin
public

	DIMANCHE 4 AOÛT
EXPOSITION

La Palette des
Peintres
Toute la journée sur les Allées
provençales

	DIMANCHE 4 AOÛT
MUSIC'O'KIOSQUE

Pauline & Alex

Peintures et photographies présentées par Jean-Louis Guermann et
François Golfier autour du jardin des
sables de Montvendre, source de leur
inspiration.
Du mercredi au dimanche de 14h
à 18h - Espace Chabrillan

	DIMANCHE 11 AOÛT
MUSIC'O'KIOSQUE

Swalow
De la soul pour un Tribute to Aretha
Franklin
À 18h – Kiosque du Jardin Public

	MERCREDI 14 AOÛT
ANIMATION

Les Mercredis
de Montélimar
Marché gourmand avec
des produits du terroir et
marché artisanal
De 19h à 23h au Kiosque du
jardin public

	JEUDI 15 AOÛT
SPORT

37ème Ronde du Parc
Organisée par le St-James Vélo Club
	JEUDI 15 AOÛT
CONCERT

« Quand sa Musique
est Bonne »
Tout l'univers de Jean-Jacques Goldman par le groupe QSMB. Soirée
proposée par le Comité des Fêtes
du Faubourg Saint-James.

	MERCREDI 7 AOÛT

	DIMANCHE 18 AOÛT
MUSIC'O'KIOSQUE

Anaya Jazz

ANIMATION

Du jazz créatif

Les Mercredis
de Montélimar

À 18h – Kiosque du Jardin Public

Marché gourmand avec
des produits du terroir et
marché artisanal
De 19h à 23h au Kiosque du
jardin public

Middle Mood
Du jazz New-Orléans
À 18h – Kiosque du
Jardin Public

	MERCREDI 28 AOÛT

	MERCREDI 21 AOÛT
ANIMATION

Les Mercredis
de Montélimar
Marché gourmand avec

	VENDREDI 6 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE

« Depuis 2000 ans au
bord de nos rivières : le
moulin hydraulique »
Par Colette Veron, géographe et historienne. L'évolution des techniques de
mouture des grains au fil des siècles.
18h30 - Médiathèque

7 & 8 SEPTEMBRE
SANTÉ

ANIMATION

Salon du bien-être

Les Mercredis
de Montélimar

Palais des Congrès

Marché gourmand avec des produits
du terroir et marché artisanal
De 19h à 23h au Kiosque du
jardin public

	DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
EXPOSITION

La Palette des
Peintres
Toute la journée sur les Allées
provençales

	DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
MUSIC'O'KIOSQUE

Beltzaï
De la musique manouche.
À 18h – Kiosque du Jardin Public

	MARDI 3 SEPTEMBRE
SANTÉ

Don du sang
De 8h à 12h30
Palais des Congrès

	VENDREDI 13 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE

« Du moulin au
paysage»
Par Colette Veron, géographe et
historienne. L'impact paysager du
moulin et de ses aménagements
hydrauliques.
18h30 - Médiathèque

	SAMEDI 14 SEPTEMBRE
ANIMATION

Café Musique
Partagez vos coups de cœur musicaux avec les discothécaires
10h30 - Médiathèque

	DU 18 AU 24 SEPTEMBRE
CINÉMA

8ème édition du
Festival De l'Écrit à
l'Écran
Dans différents lieux de la ville

	VENDREDI 27 SEPTEMBRE
PROJECTION-RENCONTRE

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

ANIMATION

Marché de 50 potiers créateurs et
céramistes avec des animations
thématiques et des démonstrations.
Toute la journée sur les Allées provençales

De 8h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Espace Éducatif et Sportif

MUSIC'O'KIOSQUE

	17 & 18 AOÛT

À 18h – Kiosque du Jardin Public

SANTÉ

	DIMANCHE 25 AOÛT

À partir de 20h – Kiosque du
jardin public

Montelimar Terra
Potiers

Don du sang

De 19h à 23h au Kiosque du
jardin public

À partir de 17h – Allées provençales

Les plus grands succès de la chanson
française.
	MARDI 6 AOÛT

des produits du terroir et marché
artisanal

	DU 3 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE
EXPOSITION

	DU 27 AU 29 SEPTEMBRE
MUSIQUE

« Moulins et
moulinages en pays
de Montélimar »

4ème édition du
Festival Jazz dans la
Ville

Par l'Association du Patrimoine
Montilien

Auditorium Michel Petrucciani

Médiathèque – Aux horaires
d'ouverture - Vernissage le
6 septembre à 17h30

	MERCREDI 4 SEPTEMBRE
MUSIQUE

Le p'tit concert
Découvrez les instruments rares ou
méconnus enseignés au Conservatoire de Montélimar.
De 15h à 16h - Médiathèque

	DU 3 AU 6 OCTOBRE
LITTÉRATURE

24ème édition des
Cafés Littéraires

Forum de l'emploi
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Dans différents lieux de la ville

	MERCREDI 9 OCTOBRE
ÉCONOMIE

MONTÉLIMAR
EN RÉALITÉ
AUGMENTÉE

INFOS PRATIQUES

SCANNEZ
LA PAGE

1 | TÉLÉCHARGEZ « MONTÉLIMAR AUGMENTÉE »

CARTE D'IDENTITÉ ? PASSEPORT ?
Vous avez perdu votre pièce d’identité et
vous souhaitez la refaire ?
Vous avez programmé un voyage à l’étranger
et vous voulez faire faire un passeport ?
À Montélimar, les demandes de titres, carte
nationale d’identité ou passeport, se font sur
rendez-vous au 04 75 00 25 14. Vous trouverez la
liste des pièces à fournir sur www.service.public.fr.
Seules les mairies équipées d’un dispositif de
recueil (Montélimar dispose de 3 machines)
peuvent recevoir ces demandes. Il est conseillé
aux usagers d’effectuer une pré-demande en ligne sur le site : www.service.public.fr
qui rendra les démarches plus rapides lors du dépôt de la demande au Guichet
Unique à la mairie annexe.
Les timbres fiscaux peuvent être achetés sur le site : https://timbres.impots.gouv.fr
ou au bureau de tabac.
En temps normal le délai d’obtention est de 20 à 30 jours. À l’approche des
vacances, ce délai est plus important (6 à 8 semaines), d’où la nécessité d’anticiper
les demandes afin d’éviter tous désagréments. À ce délai s'ajoute celui pour prendre
rendez-vous auprès du Guichet Unique (actuellement entre 3 semaines et 1 mois).

VOS RDV ADMINISTRATIFS
EN 3 CLICS !
Afin de faciliter la vie de ses
administrés, la Ville de Montélimar
vient de se doter d'un outil
permettant la prise de rendez-vous
en ligne.
Depuis le 15 avril, la Ville de Montélimar
s'est dotée d'un outil permettant de
prendre rendez-vous en ligne, en 3
clics, pour les démarches de passeport
ou carte d'identité. Une démarche
visant à faciliter les démarches administratives. En 2018, ce sont 7 000 titres qui
ont été délivrés par la Ville de Montélimar !
Comment ça fonctionne ?
1/ L
 'usager se rend sur https://www.rdv360.com//mairie-de-montelimar
2/ Il sélectionne la démarche qu'il souhaite effectuer
3/ Il trouve un créneau disponible et s’enregistre
4/ Un mail de confirmation lui valide la prise de rendez-vous

Dans les stores, AppleStore ou Google
Play, depuis votre smartphone ou votre
tablette numérique, téléchargez et installez
gratuitement l’application « Montélimar
Augmentée ».

2 | SCANNEZ UNE PAGE

Permettez à l’outil photo de votre appareil
d’accéder à votre pellicule. Scannez la page
avec votre smartphone ou votre tablette
numérique en cliquant sur l’écran. Les pages
en réalité augmentée sont identifiables grâce
au pictogramme ci-contre.

3 | DÉCOUVREZ DES CONTENUS INÉDITS

Promenez-vous au sein de l’application pour
découvrir des contenus inédits, des vidéos, des
photos, des interviews, des articles …

DÉPÔT DE L'IGP NOUGAT DE
MONTÉLIMAR AUPRÈS DE L'INAO
Le Syndicat des Fabricants de
nougat de Montélimar a déposé
auprès de l’INAO une demande de
reconnaissance en IGP « Nougat de
Montélimar ».
Toute personne intéressée est invitée à se
rapprocher de ce syndicat par mail :
syndicatdesnougatiers@outlook.com
ou par voie postale :
Maison des Services Publics
1 avenue Saint-Martin
26200 MONTELIMAR
et du site INAO de Valence par mail :
INAO-VALENCE@inao.gouv.fr
ou par voie postale :
17 rue Jacquard - ZI des Auréats
26 000 VALENCE
afin de prendre connaissance du projet
de cahier des charges et de faire
éventuellement valoir ses observations
auprès des services de l’INAO.

5/ La veille, un mail et un SMS lui seront envoyés afin de lui rappeler le rendez-vous.

Retrouvez toutes les infos de votre Ville en ligne…
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