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VOTRE NOUVELLE
PLACE DES HALLES !
DÉBUT DES TRAVAUX MAI 2019

INTERVIEW
FRANCK REYNIER

VOUS L’AVEZ DEMANDÉ,
LA VILLE LE FAIT !
Après le vote du budget, le Maire Franck
Reynier fait un point sur les dossiers qui
vont rythmer l’année 2019.
MONTÉLIMAG : Vous avez fait le choix de ne pas augmenter les taux
d’imposition pour la 17ème année consécutive. Quelles sont les
conséquences sur votre gestion ?
Franck Reynier : Depuis 2014, ce sont près de 7 millions d’euros
qui ont été enlevés à notre budget. Nous avons dû rééchelonner nos
investissements et procéder à des arbitrages.

" Gérer, c'est faire des choix " disait Pierre Mendès-France. Alors
nous avons fait des choix. Le plus important a été de réaffirmer notre
engagement pour le pouvoir d’achat des Montiliens en n’augmentant
pas les taux de notre fiscalité locale.
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Mais cette politique fiscale responsable, ne doit pas nous empêcher
d’être ambitieux et volontaires.
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INTERVIEW

jardin partagé puisse être intégré au jardin public. J’ai envie qu’on
puisse dire : vous l’avez demandé, la ville le fait !

M : Toujours au Jardin Public l’Aire de Jeux semble avoir fait son
temps… Où en sommes-nous de sa modernisation ?

FR : Elle est en cours. C'est important d'offrir aux familles des espaces

de partage de grande qualité. Nos enfants sont une priorité pour
nous tous.

M : Vous n’augmentez pas les impôts mais la ville investit quasiment
19 millions d’euros cette année…

FR : Nous avons présenté un budget volontairement offensif afin de
mener à bien nos projets pour Montélimar. Des projets qui doivent

permettre à tous nos administrés de vivre dans un territoire attractif,
en développement.

En investissant près de 19 millions d'euros, la Ville de Montélimar
se donne les moyens de mettre en œuvre une politique ambitieuse

visant à offrir aux Montiliens un cadre de vie toujours plus agréable.
M : Vous avez récemment déclaré vouloir remettre au cœur de votre

politique la participation citoyenne. Comment comptez-vous vous
y prendre ?

FR : Le site internet de la ville doit être notre outil de consultation

citoyenne. Via un accès sécurisé où chacun devra notamment renseigner
son identité, je souhaite pouvoir questionner les Montiliens sur leur
ville, sur leurs attentes, sur nos choix.

Récemment, nous avons consulté sur les usages du centre-ville. Les

réponses ont été traduites en actions par le cabinet d’Alain Marguerit
et nous avons fait évoluer notre projet. L’objectif est pour nous de faire

en sorte que les Montiliens s’approprient le sujet du cœur de ville et
en deviennent des acteurs !
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de la fréquence des consultations ?

FR : Je souhaite lancer une consultation tous les mois. Nous avons
débuté avec l’éclairage puis sur l’attractivité commerciale. Dans le

même temps je souhaite que nous construisions ensemble le centreville de demain. Pour cela je souhaite m’appuyer sur les forces vives
du territoire qui sont nombreuses.

M : Cet été, le Banquet Républicain fait son retour. Le vivre-ensemble
sera à l'honneur à Montélimar ?

FR : Le vivre-ensemble prend son sens lorsque nous nous retrouvons

toutes et tous autour de moments de convivialité et partage. Le

M : Vous avez lancé la consultation citoyenne en 2017 et vous aviez

Banquet c'est 5500 personnes réunies sur les Allées Provençales. Mais

sommes-nous ? Consulter c’est bien, agir… c’est mieux !

Montélimar Agglo Festival ou encore les Mercredis de Montélimar

alors questionné les Montiliens sur les jardins partagés. Où en
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M : Vous souhaitez consulter les Montiliens. Avez-vous une idée

FR : Je suis bien d’accord ! Dans ce Montélimag vous allez découvrir
le projet de la phase 2 du jardin public. Les Montiliens avaient réclamé
des jardins partagés en centre-ville. C’est pourquoi j’ai souhaité qu’un

à Montélimar le vivre-ensemble sera également à l'honneur avec le
qui s'étaleront de début juillet à fin août.

SELARL Thierry BAUBET - Rémi SCHERER
Géomètres-Experts Associés

ENTENDRE

SOURIRE

Évaluation de votre gêne auditive

Acoustique
Médicale
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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

L’ACTU EN BREF !
L'histoire du
petit Mouguicha
« Mouguicha », tel sera le
titre du film qui retracera
bientôt la vie de JeanBapstiste Alaize, lui le
petit Mouguicha, enfant
de la chance, rescapé de la
guerre civile au Burundi
en 1993. À seulement 3
ans, le petit garçon a vu
sa mère se faire assassiner
sous ses yeux et a subi de
nombreuses blessures à
coups de machette nécessitant l'amputation de son tibia droit. Médaillé
de bronze aux derniers championnats d’Europe handisport de Berlin et
quadruple Champion du Monde des moins de 23 ans, l'athlète handisport
spécialiste de la longueur et du sprint, verra donc ce long-métrage réalisé
par Matthieu Jorrot, selon un scénario de François-Xavier Frantz...
Une belle histoire pour celui qui a été adopté par la famille Alaize à
Bonlieu-sur-Roubion et qui a fait ses premiers pas au cinéma dans
« Tout le monde debout » de et avec Franck Dubosc.

LE CHIFFRE

0

Pour la 17ème
année consécutive,
les taux de la
fiscalité locale
n’augmenteront pas à
Montélimar. La Ville s’engage
pour votre pouvoir d’achat !

LA PHRASE
« Vous l’avez demandé,
la ville le fait ! »
Par Franck Reynier, Maire, qui
souhaite que la participation
citoyenne soit au cœur de
l’action publique.

Un don du sang...
gastronome

En partenariat avec la CCI de la
Drôme et 6 chefs restaurateurs
inscrits au dispositif "Promenade
Gourmande", l'association du don
du sang bénévole de Montélimar
et sa région et l'Établissement
Français du Sang ont proposé,
pour la deuxième année consécutive, une collecte de sang...
gastronome. Après avoir donné
leur sang, les 307 donneurs, dont
23 nouveaux, ont eu droit à une
collation gastronomique avec des
mets préparés par les six chefs
restaurateurs. À reconduire !

Artistes à l'honneur
Pour la 54ème édition du Salon de Peinture de la Ville de Montélimar,
l'Hôtel de Ville a ouvert ses portes et s'est transformé en galerie
éphémère pour accueillir les œuvres des 73 peintres amateurs et
professionnels et les tableaux de l'invitée d'honneur, la plasticienne
Anny Blaise Resnik. Abstraction, figuration et natures mortes ont
cotoyé peintures à l'huile, acryliques et autres aquarelles, pour le
plus grand plaisir visuel des visiteurs. Le premier prix a été remis à
Yves Ogier de Bourg-de-Péage.

Mon commerce 2.0

Pour le retour de Google à Montélimar, le géant américain d'internet
a proposé à deux cents commerçants, entrepreneurs et artisans locaux
des ateliers numériques pour les aider à anticiper au mieux le commerce
2.0. Ces deux jours de formation ont permis aux participants de
découvrir et de s'approprier des outils leur permettant d'augmenter
leur trafic en magasin, de construire leur projet digital, de développer
leur entreprise grâce au référencement naturel, ou encore construire
leur marque.
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Une journée pour un job !
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La 8ème édition du Forum des Jobs Saisonniers a rassemblé près
de 1 500 étudiants, intérimaires ou demandeurs d'emplois au Palais
des Congrès. Ce sont 1 757 offres d'emplois saisonniers qui étaient
proposées par 63 entreprises, collectivités et organismes dans des
domaines allant de la restauration à l'arboriculture en passant par
le commerce, la logistique ou le service à la personne. Le prochain
rendez-vous de l'emploi, c'est le 15 mai, avec le Forum de l'Alternance et de la Formation au Palais des Congrès.

En route vers l'IGP...
Voilà une bonne nouvelle pour Montélimar, son nougat et ses artisans
nougatiers... Le dossier de demande d'IGP (Indication Géographique

Protégée) " Nougat de Montélimar " déposé à l'INAO (Institut

National de l'Origine et de la Qualité) sera à l'ordre du jour de la
commission permanente du jeudi 11 avril 2019. Une bonne nouvelle
en ce début de Printemps.

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

Proximité

Se mettre dans la peau d'une équipe de journalistes... C'est le projet
proposé cette année par la Ville aux conseillers municipaux juniors de
la promotion 2018-2019. Encadrés par le service communication et
répartis en petits groupes, caméramans et journalistes en herbe vont
à la rencontre d'élus, de citoyens, de professionnels pour réaliser des
clips vidéos sur différentes thématiques : de la fabrication du nougat
au travail dans les serres municipales, de la confection d'un repas
à la cuisine centrale, aux travaux du centre-ville, en passant par les
coulisses de l'expo d'été au MAC ou encore les sous-sols du centre
aquatique Aloha. Une belle expérience journalistique...

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 quartier de la route de Châteauneuf en
février. L'occasion d'échanger avec les administrés sur les problématiques
du quotidien : travaux, sécurité, cadre de vie...

Un saut en or !
Quelle performance pour l'athlète montilienne Tiphaine Mauchant. Licenciée de L'UMS Athlétisme, la junior a décroché une
inattendue médaille d’argent lors des championnats de France
Elite, et ce, en réalisant, dès sa première tentative, un saut à 6,36m,
battant ainsi son record personnel de 30 cm. Et c'est sur cette
belle lancée, qu' elle a décroché le titre de championne de France
juniors en longueur avec un saut à 6,28m lors des Championnats
Nationaux Jeunes à Liévin début mars.
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Petits reporters en herbe
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SCANNEZ la page pour
assister au lancement officiel
des bornes roses Fibrec

L’ACTU EN BREF !

Du cidre...
montilien

Un défi pour Marie
Ils sont six amis dans la vie, tous passionnés de
vélo, six anciens sportifs au grand cœur. Tous
ensemble ils se sont lancé un défi : relier Paris
à Montélimar en vélo, afin de récolter des fonds
pour aider et soutenir les enfants malades, au
travers de l'association Princesse Marie, du nom
d'une petite fille de 4 ans, qui se bat depuis 2 ans
contre une leucémie. 670 kilomètres, 6 cyclistes,
4 étapes, 3 jours. Départ du Sénat à Paris le 4
avril, arrivée à Montélimar le 6 avril. Bravo à
Caroline, Céline, Pascal, Gilles, Cyril et David.
Pour soutenir l'association Princesse Marie,
rendez-vous sur la plateforme participative
www.lepotcommun.fr / un défi pour Marie.

Tout en rose !
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Montélimar, de nouvelles bornes collectent
et donnent une nouvelle vie aux papiers
de bureau et pour la bonne cause! Le projet Fibrec, initié par le groupe Plancher
Environnement basé à Montélimar, sur les
départements de la Drôme et de l’Ardèche,
s’attaque ainsi aux « papiers de bureau ».
Plus de 800 000 tonnes sont générées
chaque année avec seulement 400 000
recyclées.
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Fibrec met ainsi à disposition des colonnes
dédiées et connectées, directement aux
portes des entreprises demandeuses, puis
collecte, valorise et comptabilise les kilos
de papier remis en circulation. Sur Montélimar, près de 60 bacs sont déjà en place et
90 en commande. Entreprises, collectivités
et établissements scolaires sont concernés,
ces derniers étant des lieux privilégiés pour
sensibiliser petits et grands au tri. Fibrec
apporte ainsi un soutien financier pour la
réussite scolaire au travers de deux associations, « Coup de pousse », et « Toutes
à l’école ».

Encore plus nougat !

Deuxième année et deuxième partenariat. La société Textiss
et son PDG Sylvain Caire, la Ville de Montélimar et l'Agglo
poursuivent leur collaboration. L'an dernier, l'entreprise basée à
Châteauneuf du Rhône avait fait don de 400 boxers aux couleurs
du nougat. Les recettes de cette vente, soit 4 000 €, ont été remis
à l'USEP Montélimar et Vallée du Roubion afin d'acheter du
matériel, d'organiser des événements, de diminuer de moitié le
prix de la licence et de développer les sports pour les enfants
handicapés. Et en 2019, ce sont à nouveau 400 pièces, de trois
nouveaux modèles de boxers aux couleurs de la gourmandise
montilienne qui ont été offerts, à la Ville par Textiss. Vous
pouvez trouver ces boxers, pour adultes et enfants, en vente à
l'Office de Tourisme.

Passionné par son métier,
par la transformation d'un
produit brut, œnologue de
formation, Fabrice Durand
fourmille d'idées pour développer de nouveaux produits
qu'il propose à La Fab'rique.
Le dernier en date : un cidre
montilien 100% pur jus,
100% local. À partir du jus
de pommes fraichement
pressé de la Ferme Bio la
Margerie à Portes-les-Valence, qu'il met en cuve de
fermentation. Cette fermentation sous pression permet
une prise de mousse naturelle.
Ce cidre est non gazéifié, ni
pasteurisé. Vous dégusterez
ainsi un cidre montilien
« on tap », autrement dit à
la pression, un cidre harmonieux, de couleur claire aux
reflets verts, à la note acidulée
des pommes Granny Smith
avec une douce sensation de
pétillance...À déguster à La
Fabrique... avec modération.

Blouses blanches
au Cambodge
Ce sont Louise, Amandine,
Manon et Lucas. Ils sont
tous les quatre étudiants
infirmiers en deuxième
année à l'IFSI de Montélimar. Ils portent un projet
pour partir en stage humanitaire à l'hôpital provincial de Sihanoukville, au Cambodge.
Afin d'acheter du matériel médical, des médicaments ainsi
que du matériel scolaire, qui seront ensuite distribués dans
les hôpitaux, dispensaires et orphelinats de la région cambodgienne, les quatre jeunes ont créé une cagnotte participative en
ligne. Si vous souhaitez soutenir leur projet, rendez-vous sur
www.leetchi.com à la rubrique « Stage infirmier humanitaire
au Cambodge ».

Au quotidien, toute l’actualité sur

www.montelimar.fr

2 bis, rue Pasteur - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 01 10 39 - Fax 04 75 01 29 33
{{Cxw{D|

TERRAINS A BATIR

MONTELIMAR
LA BATIE ROLLAND
DONZERE
ST MARCEL LES SAUZET
ROCHEMAURE

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR A

MONTÉLIMAR

au nord : parking

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

Nʼhésitez pas à nous contacter pour plus dʼinformations au

VALRIM AMENAGEMENT - 04 75 00 75 80
(face à Darty Montélimar)

Salad

Nouveau :
Bar et nouvelle gamme de Glaces

04 75 90 06 61

ACTION CŒUR DE VILLE

CHOISISSEZ LE CENTRE-VILLE
DE DEMAIN !
QUEL PLANNING
DE CONSULTATION ?
12 mars -> 15 avril
Éclairage à l’essai rue Quatre Alliances

01 avril -> 03 mai :
L’attractivité commerciale

La Ville de Montélimar a lancé une série d’études en s’appuyant
sur des cabinets indépendants et externes à notre ville. Le constat
proposé est alors traduit, interprété et les préconisations soumises
à votre réflexion.
Ainsi, depuis début mars, à raison d’une consultation tous les
quinze jours, la ville de Montélimar vous donne la parole. Pour le
Maire Franck Reynier « il est capital de consulter les Montiliens. A
défaut de RIC, on aura le Référendum d’Initiative Montilienne » !

16 avril -> 15 mai :
Quels nouveaux usages pour la place des
Clercs, en lien avec le jardin public ?

04 mai -> 04 juin
Valorisation du patrimoine

16 mai -> 15 juin
Quand une impasse devient un chemin

05 juin -> 05 juillet
De nouveaux grands espaces en centreville

Eté
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mise à l’essai de nouveaux usages et
mises en place des premières actions
approuvées par les Montiliens.

10

CLAUDE CHARRAY,
résident en centre-ville
et président de l'association
Convergences 26
« Je trouve que c'est une très bonne
idée de consulter les Montiliens sur
différentes thématiques et notamment
sur le centre-ville et son avenir. La
méthode de consultation sur le site
c'est moderne, ça me plait. Et pour les
personnes déconnectés du numérique,
il y a les formulaires et l'urne à la mairie... c'est complémentaire.
Pour ma part, en tant que résident du centre-ville, j'ai répondu à la
première consultation sur l'éclairage, et je prendrais le temps de
répondre aux suivantes. J'aimerais bien que les habitants du centreville réfléchissent à la gestion de leurs déchets. Et la consultation est
une bonne manière de les interpeller sur le sujet. Et peut-être lancer
un débat sur le stationnement des résidents et des commerçants. »

ACTION CŒUR DE VILLE

Quel éclairage pour le centre-ville ?
Comment redonner une attractivité commerciale ?
Comme être résidant et stationner facilement en
centre-ville ?
Toutes ces questions c’est vous qui allez y répondre !

LA VILLE
LAURÉATE
D'UN
NOUVEAU
DISPOSITIF

JOSIANE THOMAS,
habituée à faire ses achats en centre-ville
« Je trouve ça génial de consulter les Montiliens et
notamment sur le centre-ville. Il y a des gens qui
râlent tout le temps, qui ne sont pas contents et qui
ne proposent rien. Là ils ne pourront pas dire qu'on ne
leur a pas donné la possibilité de s'exprimer. Je pense
qu'impliquer les Montiliens sur ces sujets, c'est une
bonne chose. Maintenant, j'espère que nos avis seront
pris en compte et écoutés. Mais en tous les cas, la Ville
nous donne la possibilité de nous exprimer, et c'est
bien. Toujours autour du sujet du centre-ville, consulter la population sur la propreté,
les déchets laissés au sol comme les déjections canines, sur le stationnement et la
circulation à vélo, sur la rénovation des façades ou encore sur les animations serait
une bonne chose. »

MARION CANHOTO,
commerçante « Maddie, le comptoir du vrac »
« C'est une très bonne chose de consulter les Montiliens
ou les usagers du centre-ville. Habitants, commerçants
et clients vont pouvoir donner leur avis sur différents
sujets. Ils vont pouvoir ainsi s'exprimer. Maintenant
il faut que cette consultation soit prise en compte,
que les attentes soient entendues et que certaines
actions concrètes puissent en découler. Il y a déjà une
consultation sur l'éclairage qui a été lancée. Ce serait
bien de consulter les Montiliens sur le stationnement,
sur les modes de déplacement doux. Je pense que nous pourrions aussi donner
notre avis sur les enseignes à accueillir en centre-ville ou plus généralement sur le
type de commerces que les Montiliens voudraient trouver en centre-ville. Enfin, le
thème de la sécurité semble un sujet qui préoccupe les commerçants, les habitants
et les clients. »

Dans le cadre du déploiement d’Action Cœur
de Ville, le ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités
locales et les partenaires financeurs du
programme (Caisse des dépôts, Action
Logement et Agence nationale de l’habitat)
ont souhaité poursuivre l’accompagnement
des collectivités en facilitant l’émergence de
projets urbains innovants en centre-ville.
Sur les projets présentés, seuls 54 ont été
retenus car considérés comme aboutis, dont
celui présenté par la Ville de Montélimar.
La Ministre Jacqueline Gourault a souligné
le sérieux des projets présentés.
Pour Franck Reynier, Maire de Montélimar,
« être retenu démontre le sérieux de notre
travail et doit encourager tous les acteurs
engagés dans la requalification du centreville à poursuivre leurs actions.»

ACTION CŒUR DE VILLE

SCANNEZ la page pour
découvrir la présentation du projet
de rénovation de l'éclairage en
centre-ville

DE NOUVEAUX LUMINAIRES
« Cette solution a été spécialement développée pour la Ville de Montélimar.
Cet éclairage qui illumine la rue plutôt que les façades devrait, je pense,
répondre aux attentes des Montiliens exprimées précédemment. »
Christine Badinier, architecte-éclairagiste
Dans le cadre du projet de réhabilitation du centre-ville, la
rénovation de l'éclairage est primordiale. L'objectif est de créer
une nouvelle ambiance dans les rues de l'hyper-centre et les
artères pénétrantes avec un système plus moderne et moins
énergivore. Actuellement en test dans la rue Quatre alliances,
avec douze filins de deux luminaires, l'installation proposée est
pilotable et programmable à distance et permet de changer la
couleur, l'intensité et la chaleur des sources lumineuses, point
par point et rue par rue pour créer notamment une ambiance
particulière en période festive. Au contraire des candélabres
existants, cette solution diffuse une lumière plus uniforme,
éclairant davantage nos rues et nos pas que les façades des
immeubles.

Quelle est la technologie développée?
Cette technologie intègre un module "leds couleur" qui
permet de créer des blancs avec un Indice de Rendu
des Couleurs de très bonne qualité (>90) qui restitue
fidèlement toutes les couleurs urbaines. La température de couleur est ajustable, entre 1800K, et 8000
K. Un blanc intermédiaire (3000K) est installé en
début de nuit. A partir de 23h, un blanc très chaud
se rapprochant de la lampe à incandescence et même
de la bougie est mis en oeuvre. Cet éclairage permet
également de respecter la biodiversité.

Comment fonctionne cet éclairage ?
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L'ensemble de l'installation est pilotable et programmable. En période festive, l'éclairage pourra s'animer
et se colorer.

12

Quelle est la puissance
des luminaires ?
Le luminaire d'une puissance de 18W (à plein régime)
permet l'abaissement de puissance réduisant ainsi la
consommation énergétique de l'installation

ACTION CŒUR DE VILLE

Un immeuble ancien au 69 rue Pierre Julien
composé de logements dans les étages et
d'un commerce en rez-de-chaussée, a été
mis en vente. Il était en état de dégradation
avérée avec des risques d'effondrements
constatés et un arrête de péril imminent
a été établi. La Ville a alors fait valoir son
droit de préemption. Elle a acheté l'ensemble
immobilier qui sera revendu à un acquéreur
privé qui devra s'engager à respecter un cahier
des charges drastiques garantissant la qualité
des aménagements immobiliers qui seront
réalisés. C'est la première action forte de la
Ville dans le cadre du volet « Habitat » du projet
« Action Cœur de Ville » de requalification
du centre-ville. Le droit de préemption a ainsi
permis à la Ville de bloquer un projet de vente
d'un bien immobilier. Cette démarche s'inscrit
dans la volonté de lutter contre l'habitat
insalubre et les marchands de sommeil en
centre-ville.
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LUTTER
CONTRE
L'HABITAT
INSALUBRE !
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ACTION CŒUR DE VILLE

QUELLE SUITE POUR
LES TRAVAUX ?
Depuis le dernier trimestre 2018, les engins de chantiers ont occupé les rues
du centre-ville afin de réaliser des travaux de renouvellement des réseaux.
Cette première phase de chantier a été gérée de façon à occasionner le moins
de désagréments possible.

Un aspirateur XXL, des ponts permettant d'accéder aux commerces, des tractopelles... Le paysage du centre-ville de Montélimar a été quelque peu chamboulé ces derniers mois. Ces travaux
ont permis de restaurer en profondeur notre centre-ville. Place
désormais à l'embellissement...

La Place des Halles
A l'automne 2018 vous avez été consultés sur les usages de la future
place des Halles. A une large majorité vous avez souhaité que cette
place puisse être destinée aux familles et être propice à la détente.
La végétalisation de cet espace semblait être prioritaire tout comme
le lien que la place devrait créer entre la rue Saint-Gaucher et la rue
Pierre Jullien.
Début des travaux : mai 2019

L'info en + : Une maquette 3D de la Place des Halles !
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L'association Convergences 26 a imprimé et assemblé la future
Place des Halles. Au total, 300 heures d'impression ont été
nécessaires... après plus de 100 heures de modélisation. Venez la
découvrir dans le hall de l'Hôtel de Ville !
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UN DOSSIER FISAC DÉPOSÉ
Toujours à la recherche d’aides pour les commerçants, la Ville de Montélimar et Montélimar-Agglomération ont déposé auprès des services
de l’Etat un dossier de candidature au Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC). Réponse dans les
prochains mois !
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Phase 1 : deuxième semestre 2019
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Enfin, le Maire Franck Reynier souhaite qu'une réflexion
soit engagée sur le futur des places du Temple, des Clercs
et de l'Hôtel de Ville. Rendez-voustrès prochainement.

Place des Halles : début mai 2019
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Début de la deuxième tranche des travaux :
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D'ici novembre 2019 la majorité des voiries du cœur de ville
seront refaites. Il ne restera que les rues pénétrantes à traiter.
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Atelier A/S MARGUERIT
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Accès

MONTÉLIMAR
PLAN AVANCE DU CHANTIER
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La coopérative d'entrepreneurs PRISME propose deux
journées de co-construction du centre-ville de demain,
« Centre-villeOmix », autour d'ateliers thématiques
les 19 et 20 mai, pour libérer votre créativité, confronter vos opinions et vos idées et
trouver des solutions. Que vous soyez Montilien, usager, résident, commerçant, artisan,
créateur, entrepreneur, de profession libérale... vous pouvez apporter votre contribution
Ech. 1:500
à cette dynamique de co-construction notamment autour du sujet de l'utilisation
des
locaux vides.

15
Mars 2019

EXPRIMEZ-VOUS !

ÉCLAIRAGE À L'ESSAI
Rendez-vous sur www.montelimar.fr, à la rubrique « Action Cœur de Ville » pour donner votre avis ou en
retournant ce bulletin à l'accueil de l'Hôtel de Ville jusqu'au 15 avril.
« La solution apportée amène davantage de confort. » Je suis :
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Ne se prononce pas
« La solution contribue à améliorer l'ambiance d'achat.» Je suis :
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Ne se prononce pas
« La solution permet d'aller chercher les accroches sur les allées pour montrer qu'il se passe quelque
chose de nouveau dans le centre ancien.» Je suis :
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Ne se prononce pas
« La solution donne une image plus moderne
de la ville . » Je suis :
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Ne se prononce pas
« De façon générale, la solution répond
à mes attentes. » Je suis :
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Ne se prononce pas
« Je me suis rendu rue 4 alliances pour découvrir l'éclairage en situation réelle. »
Oui
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Non
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NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PRÉNOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ADRESSE MAIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE
Rendez-vous sur www.montelimar.fr, à la rubrique « Action Cœur de Ville » pour donner votre avis ou en retournant ce bulletin à l'accueil de l'Hôtel de Ville jusqu'au 30 avril.
Pour vous, quelles sont les activités manquantes sur le
centre-ville ?
Aucune

Des services à la clientèle sont proposés par les
commerçants/artisans
Tout à fait d'accord

Les espaces publics sont agréables (mobilier urbain,
végétal, ambiance ... )

	Commerce de bouche
(boulangerie, boucherie, ... )

D'accord

Tout à fait d'accord

Pas d'accord

D'accord

	Alimentaire spécialisé
(bio, fruits/légumes, épicerie ... )

Pas du tout d'accord

Pas d'accord

Ne se prononce pas

Pas du tout d'accord

Le centre-ville est animé tout au long de l'année

Ne se prononce pas

	Équipement de la personne (prêt à porter,
chaussure, maroquinerie, bijoux)
	Equipement de La maison (décoration,
mobilier)
Pouvez-vous citer 1 à 3 enseignes maximum qui
manquent aujourd'hui dans le centre-ville de
Montélimar et que vous souhaiteriez avoir ?
.................................................
.................................................
.................................................
Pour chacune des affirmations suivantes, relatives aux
commerces, services et espaces publics du centre-ville
de Montélimar, quel est votre niveau de satisfaction ?
On trouve de tout dans le centre-ville
Tout à fait d'accord
D'accord
Pas d'accord
Pas du tout d'accord
Ne se prononce pas
Les produits proposés sont de bonne qualité
Tout à fait d'accord
D'accord
Pas d'accord
Pas du tout d'accord
Ne se prononce pas
Les prix en centre-ville sont raisonnables
Tout à fait d'accord
D'accord
Pas d'accord
Pas du tout d'accord

Tout à fait d'accord
D'accord

Les commerces sont accessibles pour les personnes à
mobilité réduite

Pas d'accord

Tout à fait d'accord

Pas du tout d'accord

D'accord

Ne se prononce pas

Pas d'accord

Le centre-ville est dynamique, il bouge
Tout à fait d'accord
D'accord

Pas du tout d'accord
Ne se prononce pas
Les aménagements urbains facilitent la circulation piétonne

Pas d'accord

Tout à fait d'accord

Pas du tout d'accord

D'accord

Ne se prononce pas

Pas d'accord

Les jours et horaires d'ouverture sont satisfaisants
Tout à fait d'accord

Pas du tout d'accord
Ne se prononce pas

D'accord

La signalétique commerciale est présente et visible

Pas d'accord

Pour quelle(s) raison(s) souhaiteriez-vous consommer
demain dans le centre-ville de Montélimar ?

Pas du tout d'accord
Ne se prononce pas
L'agencement intérieur des commerces est attrayant
Tout à fait d'accord
D'accord
Pas d'accord
Pas du tout d'accord
Ne se prononce pas
L'aspect extérieur des commerces est attrayant
Tout à fait d'accord
D'accord
Pas d'accord
Pas du tout d'accord
Ne se prononce pas

Qualité de l’aménagement urbain
Flexibilité des horaires des commerçants
	Meilleure valorisation de l’offre de
stationnement (identification des parkings
gratuits, meilleure communication sur la
gratuité de la 1ère heure)
	Augmentation de la qualité et de la variété des
produits proposés par les commerçants
Autre
A quel moment de la journée souhaitez-vous faire mes
achats ?
Matinée
Entre 12h et 14h
Après-midi
Plus tard en soirée

Ne se prononce pas
Tout à fait d'accord
D'accord

NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pas d'accord

PRÉNOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pas du tout d'accord

ADRESSE MAIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ne se prononce pas
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Les commerçants de centre-ville sont accueillants
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CADRE DE VIE

TRAVAUX DU JARDIN PUBLIC

AVANT

ENTIÈREMENT
RÉAMÉNAGÉ
Véritable poumon vert du centre-ville, lieu emblématique avec ses
arbres remarquables, le Jardin public a connu un premier lifting
au printemps 2017 avec la réfection des allées situées au sud. La
deuxième phase de travaux sera réalisée ce printemps avec notamment
la réfection, en béton désactivé, des allées de la partie nord du parc,
ainsi que l'espace du kiosque à musique. Actuellement inaccessible au
public, la zone située derrière le Chalet du Parc, comprenant le
petit lac et le parcours de mini-golf, va être ouvert et retravaillé
pour offrir un nouvel espace partagé, tandis que l'éclairage
BUDGET
public va être modernisé et renforcé. Enfin, le parc animalier
va être agrandi du côté des boxes à chevaux et une partie
des cheminements en terre, impraticables par temps de pluie,
vont être remplacés par de la pelouse. Les Montiliens vont ainsi
bénéficier d'un Jardin public encore plus agréable pour flâner et
se promener.

580 000 €
APRÈS

L'info en + : Un jardin partagé va être créé au Jardin public

RÉFECTION DE L'AIRE DE JEUX

POUR LE PLAISIR
DES ENFANTS
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AVANT
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APRÈS

BUDGET

200 000 €

Très prisée par les enfants, fréquentée par de nombreuses générations
de petits Montiliens, l'aire de jeux du jardin public va être entièrement
réaménagée et remise au goût du jour. Les jeux existants vieillissants
vont être remplacés par des jeux plus actuels, notamment par un
cheminement au sol souple. Ainsi, aux premières heures des vacances
estivales, les jeunes générations pourront s'amuser sur différentes
structures : un dôme en demi-sphère à escalader, un parcours
d'équilibre à maîtriser, une première structure avec mur d'escalade,
cabane et toboggan à dompter pour les plus petits, et une deuxième
structure avec deux toboggans et passerelle à apprivoiser pour les
plus grands. Chacune de ces trois structures intégrera au moins un
décor des Fables de La Fontaine... pour faire lien avec la sculpture
du Lion et le Rat. L'ensemble en toute sécurité, avec un revêtement
souple pour chaque structure, pour amortir d'éventuelles chutes.

SCANNEZ la page pour
suivre les étapes des travaux
de réaménagement de la route
de Châteauneuf

CADRE DE VIE

NOUVEAUX CITY STADES

UN ESPACE
PARTAGÉ

BUDGET

BUDGET

3 250 000€

180 000€

PLUS DE SÉCURITÉ
Entrepris depuis le début de l'année, les travaux d'aménagement et de sécurisation
de la portion entre le giratoire situé sur la RN7 et le feu à l'intersection avec
le chemin des Fourches se poursuivront sur l'année 2019. Quant à la partie
située entre ce feu et le faubourg Saint-James, elle sera réaménagée en 2020.
Axe structurant très fréquenté avec plus de 4 000 véhicules par jour, cette voie,
à l'aspect rural, va ainsi revêtir un aspect beaucoup plus urbain. Création d’un
trottoir, réfection de la voirie, implantation de plateaux traversants notamment...
Ces travaux étaient devenus indispensables pour préserver le cadre de vie des
riverains, améliorer les conditions d’utilisation, sécuriser les cheminements
piétons et contrôler les incivilités routières.

L'info en + : Pendant toute la durée des travaux, les commerces restent ouverts
et accessibles."

Afin de répondre aux attentes de la jeunesse montilienne,
deux structures dites « city stade » vont être implantées :
l'une au cœur du quartier de la Gondole, à proximité
de l'école, sur un terrain de sport goudronné existant,
l'autre à l'entrée du quartier Montlouis, sur un espace
vert inutilisé. Ces installations vont permettre aux jeunes
de se retrouver dans un lieu convivial afin de pratiquer
différents sports. Lieux de rencontre consacrés aux défis
sportifs, véritables lieux de rendez-vous... Ces structures
pourront également être utilisées dans le cadre des
activités scolaires ou périscolaires ou par les centres de
loisirs pendant les périodes de vacances. Pour rappel, lors
des visites de quartier, le Maire Franck Reynier avait fait
valider l'installation de ces équipements par les riverains.

montélimag n°92

ROUTE DE CHÂTEAUNEUF
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LES AUDACIEUX

EN TOUTE SÉCURITÉ
Centre de formation spécialisé dans la sécurité du travail, Enoprev
Formations a ouvert ses portes au 8 avenue de la Feuillade dans la
zone Nord. Les deux fondateurs, Cyril Charluet et Pascal Germain
ont aménagé un bâtiment de 350m2 comprenant trois salles de cours,
une aire d'évolution technique, un espace dédié aux travaux en hauteur
et un espace d'accueil. Ils proposent des formations dans des domaines
tels que le CACES, les habilitations électriques, l'échaffaudage, la
sécurité incendie...

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.

UN PETIT AFTER WORK ?
Changement de gérance au V&B Montélimar : Marine et Sullivan,
couple de Tourangeaux, ont repris le commerce situé au 122 route de
Châteauneuf. D'un côté le bar et ses deux terrasses extérieures pour
un verre de vin ou une bière en dégustant des tapas et en profitant des
animations. De l'autre le magasin et ses 350 références de bières, 300
références de whiskys et rhums et ses 250 références de vins. Ayant recruté
un caviste et une serveuse, le couple veut développer les dégustations en
magasin, les animations after work et les vins des producteurs locaux.

À TOUTE HEURE
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Trouver un intérimaire 24h/24 et 7j/7 ? C'est désormais possible avec
l'agence RAS Intérim récemment installée au 9 avenue Jean Jaurès.
Et ce grâce à une plateforme téléphonique qui œuvre jour et nuit afin
de pouvoir trouver une personne en moins d'une heure. Si l'enseigne
est spécialisée dans le transport, la logistique et l'industrie, l'agence
montilienne et ses deux collaboratrices proposent également des emplois,
notamment dans le tertiaire et l'artisanat.
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ÉNERGIE POSITIVE
Implantée à Orange, l'entreprise Électricité Verte de France a créé une
antenne à Montélimar, au 177 route de Marseille. EVF accompagne
les propriétaires de biens immobiliers dans leurs projets de logements
à énergie positive. L'équipe développe une activité d'énergie solaire, de
chauffage, de ventilation, de climatisation et de chauffe-eau.

J'OPTE POUR LE VRAC
Depuis le 11 mars, Marion Canhoto propose un nouveau concept
au cœur du centre-ville : Maddie, le comptoir du vrac. Au 11 rue
Raymond Daujat, dans sa boutique cosy à la décoration vintage
industrielle, elle commercialise des produits en vrac, des produits
zéro déchets, des produits naturels et des produits locaux. Dans
de grandes bonbonnières ou dans des fûts, vous trouverez des
produits salés et sucrés, des pastilles de chocolat noir au riz
basmati en passant par la farine, les pâtes ou la poudre de cacao...
mais aussi des produits cosmétiques, d'hygiène ou de ménage,
des accessoires, des textiles durables ou encore des produits de
producteurs locaux, de la bière aux soupes en passant par les
compotes. Et comme Marion Canhoto ne manque pas d'idées :
elle propose un salon de thé, des paniers de légumes et fruits bio
et locaux tous les mardis, et bientôt des ateliers « do it yourself »
pour apprendre à faire sa lessive ou son savon. Le petit plus : un
système de drive « Easymaddie » avec quatre points de retraits
sur Montélimar.

UNE PETITE COUPE ?
« Coiffure 44 » telle est l'enseigne du salon de coiffure ouvert par
Reda Boukini au 2, place du marché. Il propose les coupes pour
les hommes, de l'enfant à l'adulte ; il est également barbier. Sa
particularité : il est ouvert 7j/7 !

LES AUDACIEUX
POUR UN JOB

DANS MON JARDIN

Une nouvelle agence d'interim a ouvert
ses por tes le 4 février au 1 bis r ue
Paul Loubet : Interaction Interim. La
responsable d'agence, Mélanie Jorand,
est assistée de Donia Bekich, chargée de
recrutement. Interaction Interim est une
agence généraliste avec une certification
CEFRI pour le nucléaire et œuvre sur la
zone géographique drômoise de la Vallée
du Rhône.

Changement d'enseigne pour le magasin
Jardiland qui devient Truffaut. En effet, le
groupe InVivo a cédé début mars ses sites
de Montélimar mais aussi de Limoges et de
Poitiers à son concurrent Truffaut. Entouré
de 17 collaborateurs, René Caillon a pris la
direction de ce magasin de 5 330m2 situé
dans la zone Sud. Avec plus de 60 000 références, l'enseigne va proposer une offre plus
large dans l'univers du jardinage, de l'aménagement paysager, de l'animalerie et de la
décoration d'intérieur.

UN VRAI LIFTING !

RED BARREL, MON RESTO

Un vrai rayon de fruits et légumes, un nouveau
coin snacking, plus de choix de viandes et de
poissons, des produits soigneusement ordonnés
sur des rayonnages, exit les cartons fatigués et
les palettes en bois à même le sol, un meilleur
éclairage, des têtes de gondoles, des mises en
avant et des promotions... Les 960m2 du Aldi
de la ZAC de Provence ont été entièrement
rénovés. Le magasin et son nouveau concept
ont rouvert leurs portes le 5 mars avec à la clé
3 emplois... sans augmentation de prix et avec
une gamme plus large.

Depuis janvier, le Red Barrel a changé de
direction : un sympathique couple originaire
du Beaujolais, Valérie et Laurent Bletry, ont
repris l'établissement. Fini le côté bar... bonjour
au côté restauration. Après avoir tenu un barrestaurant en Ardèche pendant une dizaine
d'années, le couple a choisi Montélimar
pour s'installer au 196 bis route de Marseille.
Le chef, Laurent, vous propose une cuisine
entièrement maison à partir de produits frais,
des salades composées, de délicieuses pièces de
viande grillées ou de poisson accompagnées de
légumes de saison... Le petit plus : un menu
100% végétarien ! À table !

C'EST LE GRAND JOUR
Au 87 rue Pierre Julien, dans un magasin cosy de 35 m2, Marina Gauthier va ouvrir à la
mi-avril une boutique de robes de mariées à l'enseigne "Les Mariées de Mina". Transformée
en salon privatisé pour les essayages, cette boutique boudoir proposera une quarantaine de
modèles de robes de mariées pour tous les goûts et tous les prix: "Les Mariées de Provence"
avec des robes modulables et colorées d'une créatrice, "White One" et "Saint Patrick Lasposa"
de la marque espagnole Pronovia ou encore les tenues de "L'Empire du Mariage". Le petit
plus: Marina Gautier proposera un service de conseil en image pour les futures mariées.

De comptable à gestionnaire de vente en ligne : c'est une reconversion professionnelle pour
Claire Baron qui vient de créer E Shop des Créateurs. Ce site de vente en ligne de pièces de
créateurs propose des vêtements, des sacs, des bijoux, des objets de décoration... La jeune chef
d'entreprise a constaté que les créateurs passent la majorité de leur temps à produire et à créer.
Ils n'ont ni le temps ni les moyens de commercialiser leurs produits et de créer sur internet.
E Shop des Créateurs est le nouveau moyen de commercialisation proposé aux créateurs. Afin
de développer son activité, Claire Baron va faire des marchés et des ventes privées à domicile.
Une belle reconversion.
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VOS CRÉATIONS 2.0
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LES AUDACIEUX
COSY BY FLEUR DE COTON

Natives de Montélimar, copines de lycée, Caroline Dray et Charlotte
Tacussel, ont choisi de changer de vie : elles ont repris début mars la
boutique Fleur de Coton au 46 rue Raymond Daujat. La première
travaillait dans le notariat, la deuxième habitait Biarritz depuis
10 ans. Dans cette boutique, où elles ont créé une athmosphère
chaleureuse pour que les clientes se sentent bien, elles proposent
prêt-à-porter féminin, bijoux, accessoires et petits articles de
décoration. Elles ont apporté leur touche personnelle en travaillant
davantage avec des marques françaises pour le prêt-à-porter et
des créatrices et créateurs pour les accessoires et bijoux. Elles ont
conservé également leur marque phare "Grace et Mila".

C’EST OUVERT !

Casa Flore - au 34 rue 4 Alliances
Ouvert depuis le 13 février

UN WHOPPER ?
Vous pourrez bientôt... en mai... découvrir
cet hamburger composé de viande de bœuf
et de fromage dans un pain aux graines
de sésame. C'est le sandwich vedette de
l'enseigne de restauration rapide Burger King. En effet, situé dans
la zone sud, le restaurant Quick a fermé définitivement ses portes
pour laisser place à Burger King, comme dans de nombreuses autres
villes en France. Après d'importants travaux, le nouveau fast food
ouvrira ses portes à la clientèle. Une quarantaine d'emplois à la clé.
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UN BON RUMSTEAK !
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Au 88 avenue Saint-Lazare, la Halle de la Viande à l'enseigne "Plus
belle la viande" a réouvert ses portes depuis le 4 mars. Totalement
réaménagée, sur une surface de 50m2, la boucherie est accessible
via le magasin "Au Petit Primeur" juxtaposé. Les deux bouchers
et la vendeuse vous proposent de belles pièces de viande de la
région, du boeuf au poulet, en passant par le veau et l'agneau..., de
la charcuterie, des plats traiteurs et des plats cuisinés maisons pour
régaler vos papilles.

La Véranda - 18, rue Roger Poyol
Ouvert depuis le 28 février

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

VENTES / INSTALLATIONS
ELECTRICITE GENERALE

CHAUFFAGE
CLIMATISATION
DEPANNAGE
ALARME
Tél. 04 75 01 38 38 - Fax 04 75 51 19 60
PA du Meyrol - 22, Rue des Esprats - 26200 MONTELIMAR

aselec@wanadoo.fr
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À l'arrière du bâtiment, une extension
sera aménagée sur 5 niveaux dont
un sous sol dédié au stockage et
un quai de déchargement.

RÉHABILITATION DU THÉÂTRE

DANS LES COULISSES

DU CHANTIER

Octobre 2018. C'était le top départ
du gigantesque chantier du Théâtre
Intercommunal de Montélimar. Un
chantier de 18 mois pour un coût de 8,5
millions d'euros.
Six mois après le démarrage des travaux, l'édifice ne compte plus que
sa carcasse extérieure, réhabilitée en 2014, et le hall. Une ouverture
immense a été réalisée à l'arrière du bâtiment pour laisser passer les
engins de chantier et permettre l'évacuation des gravats. À l'intérieur,
les balcons de la première et deuxième galeries ont disparu, tout comme la scène ou le parterre
en pente ; le plafond a lui aussi disparu découvrant la charpente du théâtre.

Les travaux ont permis de découvrir
la "coque intérieure" du théâtre.

Si la phase de démolition touche à sa fin, les premiers travaux de consolidation et de réhabilitation
de certaines parties de l'édifice ont débuté : renforcement de la charpente, rénovation du
foyer... Ensuite viendra la phase de création du nouveau théâtre à l'italienne. Une « coque
intérieure » sera ainsi construite avec des balcons et des coursives plus spacieux pour permettre
de passer de 250 à 470 places, avec une extension de la scène par l'arrière de l'édifice, un
réaménagement du hall d'entrée. C'est une page du patrimoine montilien qui se tourne et
une nouvelle qui va bientôt s'ouvrir...
La future scène sera construite sur cet espace

L'info en + : Deux caméras installées sur des
bâtiments à proximité permettrent de suivre
le chantier en temps réel. À la fin de celui-ci,
un "time laps" permettra ainsi de découvrir
l'ensemble des travaux en accéléré.
Une caméra filme H24 le chantier du théâtre
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Vue exceptionnelle de la charpente du théâtre
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PORTRAIT

SCANNEZ la page pour
découvrrir l'interview d'Eric
Escobar dans son laboratoire

ERIC ESCOBAR

Fils de pâtissier, aujourd'hui à la tête
de la maison familiale créée il y a 53
ans, Eric Escobar est un passionné,
toujours assoiffé de nouvelles créations tendances. Amoureux du chocolat, il a choisi de développer sa
propre gamme, confectionnée par
ses soins de A à Z. Portrait.
Un panier à pain en guise de parc à jouets au milieu du laboratoire de
la pâtisserie et des sculptures en pâte d'amande comme passe-temps le
mercredi après-midi pendant que les copains d'école jouent au football
... Depuis son plus jeune âge, Eric Escobar baigne dans l'univers de
la pâtisserie et de la chocolaterie, lui le fils de commerçants qui a
grandi dans l'appartement au-dessus du commerce de ses parents.

Titulaire d'un Baccalauréat en Gestion, CAP et Brevet de Maîtrise
de pâtisserie en poche, il revient travailler ans l'entreprise familiale
en 1994, auprès de son père Albert, Meilleur Ouvrier de France.
Après avoir repris l'entreprise familiale en 2000 avec sa sœur et son
épouse, suite au départ à la retraite de ses parents, Eric Escobar
gère aujourd'hui trois boutiques à Montélimar spécialisées dans la
confiserie et la pâtisserie.
À 47 ans, Eric Escobar vient de réaliser son rêve de gosse : fabriquer
son propre chocolat ! Il a ainsi acquis récemment un outil de
production et notamment un torréfacteur. Il part de la fève de cacao
brute pour fabriquer sa propre gamme de chocolats aux multiples
saveurs. Du lait parsemé de pralines au noir 74% Venezuela, du lait
aux zestes d'oranges au noir 70% République Dominicaine, sous
forme de bonbons ou de tablettes. Le chocolatier suit les tendances
et la mode pour satisfaire les attentes de ses clients tout en apportant
sa touche d'originalité.
Grâce à son torréfacteur à café adapté pour les fèves de cacao, Eric
Escobar peut ainsi torréfier lui-même, après les avoir triées, les
fèves de cacao séchées qu'il reçoit en sacs. Une fois refroidies et
dépourvues de leurs coquilles, elles sont conchées pendant 36h à
48h dans une meule en granit, pour être réduites en poudre. Cette
matière obtenue est ainsi utilisée par le chocolatier dans ses pâtisseries
ou pour la fabrication de ses chocolats. Il travaille ainsi des fèves de
cacao de huit origines différentes avec des saveurs propres, afin de
faire découvrir aux clients des goûts nouveaux.
Membre de l'association Relais Desserts, qui regroupe l'élite mondiale
de la pâtisserie et de la chocolaterie, Eric Escobar est très impliqué
dans le projet "Cacao Forest", mené en République Dominicaine,
pays où il se fournit en fèves de cacao. Ce projet a pour ambition
de trouver une alternative à la culture intensive du cacao : c'est
l’agro-foresterie, garantie d’un cacao de qualité dans le respect de
la terre et des hommes. Ce mode de culture traditionnel du cacao
associe plusieurs variétés de végétaux dans la cacaoyère. Elle respecte
l’environnement et garantit aux producteurs l’autonomie et meilleur
pouvoir d’achat.
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LA GÉNÉROSITÉ
AU SERVICE DU
CHOCOLAT

C'est à seulement 8 ans qu'Eric Escobar a choisi son avenir : il ne
sera ni pompier ni gendarme, mais il fera « Gaston Lenôtre » quand
il sera grand ; du nom du pâtissier reconnu qu'il admirait à l'époque.
Si c'est avec ses parents que le pâtissier-chocolatier montilien a appris
la beauté du métier, notamment en côtoyant différents professionnels
pendant les vacances en famille, c'est sur les routes de France qu'il en
appendre les bases. Après un apprentissage dans la région messine, il
effectue différents stages pendant un an à Paris auprès des grandes
maisons de la pâtisserie et de la confiserie.
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SOLIDARITÉ

HUMANITAIRE
EN HAÏTI
Profiter de leurs vacances estivales pour
mener une mission de solidarité à Haïti...
tel est le projet de trois jeunes montiliennes,
Laurie et Elina, étudiantes en deuxième
année de médecine et Solène, étudiante en
deuxième année de pharmacie, toutes les
trois à l'Universite Lyon 1. Récit.
Certains auraient profité de leurs
vacances pour aller à la plage, d'autres
auraient opté pour un job d'été... Leur
pause estivale, Laurie, Élina et Solène la
consacreront à leur projet humanitaire
en Haïti. Étudiantes lyonnaises, ces
trois jeunes montiliennes ont été
choisies avec deux autres camarades
de promotion pour porter ce projet. Du
15 juillet au 15 août, les cinq jeunes
filles résideront à Vallue en Haïti où
elles auront la gestion d'un camp
pour accueillir des enfants et des adultes du village en collaboration avec
l'Association des Paysans de Vallue.

OBJECTIF :
COLLECTER 3 000€ !
Elles ont ainsi mis en place une cagnotte solidaire
sur la plateforme participative helloasso.com
à la rubrique « Projet Haiti 2019 ».

Au delà de l'aide humaine qu'elles apporteront durant les 4 semaines de leur
présence à Haïti, les étudiantes lyonnaises veulent faire bénéficier d'une aide
matérielle aux habitants de Vallue en acheminant ou en achetant sur place du
matériel médical pour le centre de santé, des fournitures scolaires et des livres
pour les enfants ou encore participer à la rénovation des infrastructures du
village. Elles ont ainsi mis en place une cagnotte solidaire sur la plateforme
participative helloasso.com à la rubrique « Projet Haiti 2019 ». Objectif :
collecter 3000 € !
Page Facebook: ACTES 2019 - Projet Solidarité Haïti
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Au cours de leur séjour, les étudiantes apporteront un maximum d'informations
à la population au niveau médical, au travers d'actions et d'ateliers de
sensibilisation et de prévention en matière d'hygiène et de santé comme
les premiers secours, le nettoyage d'une plaie ou la pose d'un pansement.
Elles feront également bénéficier le personnel du centre de santé de leurs
connaissances et participeront aux soins quotidiens. Et si le côté médical
revêt un attrait particulier pour ces étudiantes, elles vont également proposer
du soutien scolaire, avec des cours de français et une aide à la lecture pour les
enfants haïtiens. Elles permettront aussi de créer un échange culturel entre
Haïti et la France, au travers de films, de lectures et d'échanges de lettres et
de dessins avec des écoliers français.
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RENCONTRE

PATRIMOINE FLORAL

QUI EST LA DAME AUX FLEURS ?
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Mais qui est Christine Coulon, cette
sympathique retraitée, montilienne
d'adoption, que l'on croise, sac à dos
sur les épaules, se promenant sur les
berges du Jabron ou du Roubion,
ou allongée dans l'herbe, l'appareil photo à la main, dans le parc
du Château des Adhémar ? C'est
une passionnée de fleurs, botaniste
confirmée, qui porte un projet de
préservation du patrimoine floral
montilien. Rencontre.
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Lamier Pourpre, Oxalis Corniculé, Véronique de Perse ou encore
Tabouret Perfolié... Ces noms ne vous disent rien ? Et pourtant...
Derrière ceux-ci se cachent de véritables trésors de la nature, de petites
fleurs méconnues qui poussent à nos pieds et que nous ignorons bien
souvent lorsque nous nous promenons. Demandez donc à Christine
Coulon, alias « La Dame aux fleurs » lorsque vous la croisez au bord
du Jabron ou dans la cour du Château. Cette passionnée se fera un
plaisir de vous répondre. Elle les connait toutes ou presque, de leurs
critères d'identification à leur période de floraison, de leurs noms
latins à leur impact sur la biodiversité.
Mais d'où vient cette passion ? On pourrait dire que Christine
Coulon est tombée dedans enfant : à 10 ans, avec l'aide de son voisin
pharmacien, elle constitue un herbier. Depuis, sa passion pour les
fleurs, sa soif de connaissance et son engagement pour la protection
de la nature ne se sont pas essoufflés et l'ont poussée récemment à
étudier la botanique de manière approfondie, à travers des livres et
l'observation de la nature. Afin de partager ses connaissances, de
susciter des passions et de préserver la flore sauvage montilienne,
elle mène depuis quelques mois, en étroite collaboration avec la
Ville, son projet « Patrimoine Floral à Montélimar ».
Si Christine Coulon, au fil de ses promenades au bord des deux rivières
qui traversent la commune ou dans les espaces enherbés, s'attache
à référencer les espèces de fleurs présentes sur la ville, elle continue
également à partager avec les Montiliens ses découvertes et ses
rencontres, sur sa page facebook « Patrimoine Floral de Montélimar »,
à travers ses reportages photos agrémentés d'explications techniques.
Depuis deux ans, Christine Coulon a mis en place des balades
botaniques pour faire découvrir ce patrimoine floral, et a identifié
deux zones naturelles protégées validées par la Ville. Mais cette
passionnée ne compte pas s'arrêter là... Elle a plein d'idées, comme
implanter une forêt riveraine sur le Roubion ou encore créer un
jardin botanique sur le site de l'ancien camping des deux saisons,
au cœur de cette ville qu'elle aime tant.
Page Facebook: Patrimoine floral de montélimar

PROLONGATION
JUSQU’AU
21 AVRIL
2019

Plus d’info
Téléchargez l’appli et Scannez-moi

ANIMATIONS
LES MERCREDIS DE MONTÉLIMAR

UN MARCHÉ
GOURMAND
À SAVOURER !
Face au succès de la première édition des
Mercredis de Montélimar, marchés nocturnes
estivaux, il y aura bien une version 2... et elle
durera tout l'été !
Du 10 juillet au 28 août, tous les mercredis soirs, 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. 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. À noter sur votre agenda !

FÊTE DE LA NATURE
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TOUS MOBILISÉS !

34

Le jeudi 23 mai, de 9h à 18h, la Fête de la Nature reprend ses quartiers dans le Jardin
public, pour une journée participative et instructive avec l’ensemble des associations,
sociétés et établissements scolaires qui s’impliquent dans le développement durable.
Plus d'une trentaine de stands permettront aux écoliers montiliens et au grand
public de s'informer sur la nature, l’eau, le tri des déchets, le recyclage, les énergies
nouvelles, la faune et la flore sauvages, la vie des abeilles, et d'apprendre en s'amusant
autour d'ateliers de plantation de semis, de fabrication d'instruments de musique
ou de rempotage.

Plus d'infos sur www.montelimar.fr

ANIMATIONS

Oriska

FÊTE DE LA MUSIQUE

VA Y AVOIR
DU SON !
Rendez-vous le vendredi 21 juin à partir de 21h pour la Fête de la
Musique version 2019. La place de l'Hôtel de Ville va se transformer
en dancefloor géant pour une soirée animée et rythmée. Aux platines :
deux DJs reconnus à l'international, Morgan Nagoya, DJ officiel et
résident de la radio NRJ et animateur de l'émission Extravadance et
Oriska, 10ème d'jette mondiale. Vous allez danser, chanter, transpirer
et enflammer la piste de danse. Le final et son plein de surprises
sera assuré par DJ Stephy de Costes, DJ Warm Up, des scènes et
festivals NRJ. Ça va bouger !
Comme l'an dernier, la Ville de Montélimar invite, encourage et
soutient commerçants, bars et restaurants à animer nos places, rues
et quartiers. Vive la musique !

MOIS DE LA CITOYENNETÉ

ENGAGEONSNOUS !

Créer une synergie autour des valeurs fondamentales de la
République que sont le respect, la non-discrimination, la civilité.
Mettre les jeunes au cœur d'un dispositif permettant de revaloriser
les notions de solidarité, de participation, de volontariat et
de respect. Favoriser l'appartenance citoyenne en partageant
des valeurs communes. Dynamiser et étendre les actions de
citoyenneté. Tels sont les objectifs du mois de la citoyenneté mis
en place depuis six ans par la Ville de Montélimar en partenariat
avec les établissements scolaires et des associations locales.
L'éducation à la citoyenneté est une mission qui doit être partagée
par l'ensemble des acteurs éducatifs. La multiplication des
espaces de participation facilite les opportunités pour les jeunes
d'acquérir des compétences citoyennes à travers la mise en œuvre
d'initiatives et projets. L'objectif :
faire se rencontrer les jeunes et
les amener à créer et développer
des actions citoyennes pour le
bien commun et ainsi mettre en
avant l'engagement et la prise
d'initiative des jeunes.

Viens participer !
Des lycéens
aux manettes
Ils s'appelent Organdie, Juliette, Nais,
Yonâh, Swann et Sacha. Leur point
commun : ils sont élèves de première
ou terminale au Lycée Alain Borne, ce
sont des lycéens engagés et passionnés
de cinéma. En mai, dans le cadre du
Mois de la Citoyenneté, ce petit groupe
prendra le contrôle de la programmation
du cinéma Les Templiers pour quatre
projections spéciales dans la deuxième
quinzaine du mois. Avec quatre films
sélectionnés et accompagnés par les
six lycéens, un regard engagé sera
proposé autour du féminisme, thème
qu'ils ont choisi et souhaité mettre en
valeur. Cette action est financée par la
Ville, l’État et la CAF dans le cadre de la
Politique de la Ville.
Plus d'infos et les détails de la
programmation très prochainement
sur www.montelimar.fr

Pour la 4ème année, la jeunesse montilienne
a rendez-vous le mercredi 15 mai de 14h à
18h au Jardin public pour la journée de la
citoyenneté sur la thématique de l'engagement. En partenariat avec différents organismes et associations, la Ville propose
des animations et ateliers : théâtre forum,
bibliothèque humaine et ateliers d'écriture
intergénérationnels, scène ouverte, activités sportives et solidaires, table ronde sur
le thème « les jeunes s'engagent »... Et
c'est gratuit !
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Morgan Nagoya
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TRIBUNE LIBRE

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

UN BUDGET OFFENSIF !
Plus de 18 millions d'euros seront investis cette année pour que Montélimar poursuive son développement. Un budget
offensif et ambitieux qui va permettre à notre ville de dépasser les 40 000 habitants. Nous ne pouvons que nous réjouir
d'avoir voté pareil budget puisque ce dernier va bénéficier à tous les Montiliens : petite enfance, sécurité, séniors, cadre
de vie, emploi... Autant de priorités qui seront traduites en actions.
Ainsi, en 2019, deux nouveaux city stades seront construits pour 180 000 euros, le centre-ville continuera à gagner
en attractivité avec 5 millions d'euros injectés, les écoles seront toujours plus belles et la Route de Châteauneuf sera
sécurisée…
Soucieux de garantir votre pouvoir d'achat, nous avons également décidé avec Franck Reynier de ne pas augmenter les
taux de la fiscalité locale pour la 17ème année consécutive.
2019 sera une année co-construite avec vous puisque nous allons vous consulter de façon très régulière. Ainsi, sur le
centre-ville nous avons souhaité avec Franck Reynier lancer une consultation tous les quinze jours afin de valider avec
vous les orientations. Ainsi, un espace d’expression est en ligne sur www.montelimar.fret est disponible en mairie centrale.
Avec ce fonctionnement vous pouvez devenir les acteurs du centre-ville de demain puisque votre voix est écoutée et
entendue ! Les experts qui nous entourent et qui réalisent les diagnostics savent qu’à Montélimar les citoyens ont la
parole. Alors prenez la et donnez votre avis. A Montélimar, toutes les voix comptent !

TRIBUNE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX N'APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ - GROUPE DE GAUCHE
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FAIRE NOTRE PART LOCALE POUR RÉSOUDRE LA CRISE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
Ginette 65 ans: « J’ai 764€ par mois, 310€ de loyer, pas de CMU et la mutuelle à charge, et depuis janvier je perds 115€
d’APL. Si je perds encore 50€ sur les 130 qui me restent pour vivre, je ne sors plus. C’est pas une vie »
Elodie 16 ans « J’en veux aux personnes responsables d’erreurs qui ont aggravé le changement climatique mais qui persistent dans leurs choix égoïstes »
2 souffrances, 2 révoltes, sur les ronds-points, dans les lycées.
Nous devons faire notre part, locale, pour la résolution de la crise sociale et environnementale.
Nous pouvons, comme nous le proposons depuis longtemps, rendre à l’agriculture les terres réservées, isoler les logements et favoriser les déplacements doux.
Nous devons aussi avoir une action sociale digne de ce nom, permettre aux nombreux Montiliens à revenu modeste d’accéder aux services publics municipaux et de participer aux festivités comme au banquet républicain avec des réductions,
lutter contre l’isolement et pour le bien vivre des personnes seules, malades, handicapées ou âgées.
Nous devons aussi nous engager pour assurer l’accès aux soins pour tous. La création d’un centre de santé est une piste
intéressante à explorer. Elle pourrait être un outil pour lutter contre la pénurie de médecins généralistes. En soutien à ce
projet nous pourrions solliciter la mobilisation des professionnels, des associations, de citoyens actifs…
Encore faudrait il que la Ville s’implique dans le domaine social. Aujourd’hui le Centre Communal d’Action Sociale a une
activité minimale. Aucune perspective n’est envisagée à l’échelon de l’Agglo. Il est plus que temps d’arrêter de fermer les
yeux sur les besoins d’action sociale des Montiliens comme sur l’engagement indispensable pour la protection de notre
environnement.
FIN DU MONDE, FINS DE MOIS, MÊME COMBAT.
Groupe d’opposition de gauche :
Annie MAZET, Régis QUANQUIN, Salim BOUZIANE, Serge CHASTAN, Catherine COUTARD, Johann MATTI
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TRIBUNE LIBRE
N'APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ - GROUPE FN/RBM

Texte non parvenu.

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

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

Farfelu, incompétent, opportuniste, agacés,
gouvernance sont les mots de Mr le Maire
concernant les élus, les employés qui ont quitté
son autoritarisme.
CLARTE, VISION, PARTAGE, ECOUTE ne sont
pas les mots de Mr le Maire.
Délaissant MONTELIMAR au profit de l’agglo
en distribuant bonbons, bâtons.
Bonbons par les postes, salaires à ses proches
élus et ses obligés.
Bâtons à 600 commerces, Leclerc, Cinéma Palace, Maison de la Danse, le sport montilien.
18 ans aux manettes sans vision du centre ville,
un vivre ensemble sans nouveauté
Un catalogue de promesse non tenues, une
frénésie de constructions sans vue d’ensemble
Montélimar Le Changement
Nicole ASTIER Maurice SABAROT
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AGENDA
AVRIL
	JUSQU'AU 4 MAI
EXPOSITION

“L’histoire de l’art…
autrement”
Une exposition originale sous forme
d’un présentoir de calicots à “feuilleter” pour découvrir la vie et les œuvres
majeures de 54 peintres, de la Renaissance à l’art moderne. Exposition
produite par Double hélice.

	SAMEDI 20 AVRIL

	MERCREDI 10 AVRIL
ATELIER

Théâtre Forum
Pour les 12-20 ans. Animé par l'association R.U.E du Soleil.
Médiathèque – de 14h à 16h30

	JEUDI 11 AVRIL
CONFÉRENCE

La grande famille des
percussions
Le Tintamarre – Conservatoire - 20h

Nouveauté : la Nuit du
Geek !
Débranchez votre manette ! Éteignez votre
télévision ! Coupez votre webcam ! Déconnectez
votre ordinateur ! Lâchez votre smartphone !
Vous avez rendez-vous le samedi 20 avril, de
16h à 1h du matin, au Palais des Congrès pour
la première « Nuit du Geek » organisée par
l'association Montélo Chante. Il y en aura pour
tous les goûts et tous les passionnés. Si certains s'affronteront manette
à la main dans un tournoi FIFA 19 qui promet d'être endiablé, d'autres
privilégieront les rencontres avec des Youtubeurs, Instagrammeurs et
autres influenceurs qui sévissent actuellement sur la toile et les réseaux
sociaux. La soirée se concluera sur la piste de danse, en musique, avec
un set DJ aux sonorités électro...

Médiathèque
Aux horaires d'ouverture

	DIMANCHE 14 AVRIL
ANIMATION

EN DIRECT DU PALAIS
DES CONGRÈS

Plantes et Fleurs
en fête

CONCERTS, SALONS, FORUMS, SPECTACLES...

Toute la journée – Jardin public

Organisé par le Kiwanis Montélimar
La Valdaine

	VENDREDI 12 AVRIL
COMÉDIE BALLET

Francis Cabrel
13 AVRIL 2019

Roch Voisine
25 NOVEMBRE 2019

« Monsieur de
Pourceaugnac »
Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30

COMPLET

	SAMEDI 13 AVRIL

Kev Adams
27 AVRIL 2019

Laurent Gerra
4 DÉCEMBRE 2019

ATELIER

Atelier de dessin
Avec Tony Labiat. Pour les jeunes de
8 à 15 ans. Sur inscription.
Médiathèque - de 14h à 16h

Roland Magdane
29 MAI 2019

Forever
King of Pop
7 DÉCEMBRE 2019

Laura Laune
26 OCTOBRE 2019

D'Jal
14 DECEMBRE 2019

Véronique
Dicaire
14 DÉCEMBRE 2019

Camille Lellouche
16 NOVEMBRE 2019

Bolero de Ravel
17 DÉCEMBRE 2019

LECTURE

« L’album au cœur »
Les bénévoles de l’association « L’album au cœur » proposent des lectures d’histoires, contes, comptines et
chansons sur le thème du printemps.
Enfants à partir de 3 ans.
Médiathèque – à 15h30

	VENDREDI 19 AVRIL
CONCERT

Nougaro
Folies
Soirée caritative en
hommage à Claude
Nougaro organisée par
le Kiwanis Montélimar Le Teil au profit
de l'association Handisport Drôme
pour le projet S'Kiwanis.
Salle Saint-Martin - 20h30

	SAMEDI 13 AVRIL

Malik Bentalha
7 NOVMEBRE 2019

	MERCREDI 17 AVRIL

	LUNDI 22 AVRIL

CONCERT

ANIMATION

Venim del nord trio

Chasse aux œufs

Accompagnée par Sébastien Falzon
au piano et par Lionel Martinez à la
batterie, la chanteuse Muriel Perpigna
Falzon proposera un répertoire de
chansons populaires et traditionnelles
catalanes.

Au Kid'O'Vert – De 10h à 12h

Médiathèque – à 16h

	13 & 14 AVRIL
SPORT

Ahmed Sylla
19 NOVEMBRE 2019

Mesmer
20 DÉCEMBRE 2019

10ème Corima Drôme
Provençale
Organisée par le Saint-James
Vélo Club

	VENDREDI 26 AVRIL
FORUM PUBLIC

« L’engagement »
Restitution des 4 ateliers de théâtre-forum animés par l'association R.U.E du
Soleil sur le thème de l’engagement.
Médiathèque – à 18h

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

	VENDREDI 3 MAI

CONCERT

CONFÉRENCE

Mistral à la Clé fait
son cinéma

Le romantisme en
Allemagne

Concert exceptionnel avec des musiques de film de Hans Zimmer et
d'autres compositeurs.

Littérature et musique autour du
piano.

Auditorium Michel Petrucciani
Vendredi à 21h et samedi à 16h

	27 & 28 AVRIL
SPORT

Tournoi du Nougat

Le Tintamarre
Conservatoire – 19h

	SAMEDI 4 MAI
EXPOSITION

Voitures anciennes

Organisé par l'UMS Badminton

Proposée par l'association Les Calandres Montiliennes

Tout le week-end
Espace Éducatif et Sportif

De 13h30 à 18h
Au Kiosque du Jardin Public

	DIMANCHE 28 AVRIL

	DU 4 AU 18 MAI

LE SAMEDI 4 MAI

Les P’tites Bobines
Projections pour les enfants de moins de 6 ans
accompagné d’un adulte sur un écran géant.
10h30

LES SAMEDIS 13 AVRIL, 18 MAI ET 15 JUIN

Café-musique
Partage de coups de cœur avec les discothécaires.
10h30

L ES MERCREDIS 10 AVRIL ET 15 MAI ET
LES SAMEDIS 13 AVRIL ET 18 MAI

BB Bouquine
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les enfants
de 0 à 3 ans. Sur inscription uniquement.
10h30

SPORT

EXPOSITION

16ème Triathlon de
Montélimar

« Le
champ des
possibles »

La Petite Librairie

Exposition multi-matières
et multi-techniques sur le thème de
l'ailleurs par Cathy Toussaint

17h00

Organisé par Montélimar Triathlon
	MARDI 30 AVRIL
LECTURE

Festival du 2ème
roman de Grignan
Présentation des 4 livres sélectionnés
et rencontre avec les organisateurs
du festival.
Médiathèque – à 18h

MAI
	DU 3 AU 5 MAI

Espace Chabrillan – Du mercredi
au dimanche de 15h à 19h /
samedi nocturne jusqu'à 21h

	DIMANCHE 5 MAI
EXPOSITION

Toute la journée
Allées provençales

EXPOSITION

Créations, dessins et peintures, des
élèves de l'atelier.

	MARDI 7 MAI
THÉÂTRE

« Le(s) Caprice(s) de
Marianne »
Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30

La nouvelle vague
Par Fabrice Calzettoni, historien du
cinéma, responsable pédagogique à
l'Institut Lumière de Lyon.
Médiathèque – à 18h30

LE MERCREDI 15 MAI

Club lecture ados
Découverte de nouvelles idées lecture et partage de coups de cœur à partir
de 12 ans.
17h00

	DU 7 AU 24 MAI
EXPOSITION

« Le monde
de la recherche : de
l'observation à la
pratique »
Des élèves de seconde du Lycée Alain
Borne ont participé à un projet pédagogique sur la recherche scientifique,
en lien avec l’Université de Grenoble,
sur le comportement et la biodiversité
du Roubion.

Salle d'Honneur de l'Hôtel de
Ville – 3 mai de 14h à 19h
4 & 5 mai de 10h à 18h

CINÉ-CONFÉRENCE

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

La Palette des
Peintres

Atelier des Adhémar

	VENDREDI 3 MAI

LES MERCREDIS 24 AVRIL, 29 MAI ET 26 JUIN

	
MARDI 7 MAI
SANTÉ

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

Médiathèque - Vernissage le
mardi 14 mai à 17h

	VENDREDI 10 MAI
CONCERT-SPECTACLE

Musique & Théâtre
Par les élèves du conservatoire
Auditorium Michel Petrucciani
20h

	11 & 12 MAI
SALON

Nougat'Ink 4
Ambiance Vikings pour
la convention de tatouage et de piercing
organisée par Twenty Six Association.
Palais des Congrès

	SAMEDI 11 MAI
ANIMATION

Journée Zéro Déchet
À la médiathèque
De 10h à 12h et de 13h30 à 18h :
stand pour tout savoir sur la démarche zéro déchet, autopsie de
poubelles et projection de courts
métrages en continu avec l'association Zéro Waste Montélimar Le Teil
À 10h : atelier « fabriquer un tawashi
– éponge lavable » - sur inscription
À 11h : écoute musicale et rencontre
avec Dominique Dimey, chanteuse
pour enfants très impliquée dans
l’écologie
De 13h30 à 18h : jeux autour de
l’écologie pour les petits et les grands
aussi
De 14h à 15h30 : atelier « fabriquer
un lombricompost » - Atelier pour
adultes sur inscription
À 16h : goûter zéro déchet réservé
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AGENDA
aux enfants
À 16h : projection-débat autour du
film « Ma vie zéro déchet » suivi d’un
apéritif
Médiathèque

	SAMEDI 18 MAI

CONCERT

Atelier de dessin

Night Symphonic

Avec Tony Labiat pour les jeunes de
8 à 15 ans - Sur inscription.

Orchestre symphonique, workshop
et classe de composition du conservatoire.

Médiathèque - De 14h à 16h

	SAMEDI 18 MAI
SCÈNE OUVERTE

Du chant et de la
POP !

	DU 13 AU 22 MAI
EXPOSITION

« Népal-Quatar : le
vide et le plein »
Photographies de Frédéric Lecloux
– exposition réalisée en partenariat
avec Amnesty International France.
Salle d'Honneur de l'Hôtel de
Ville – Tous les jours de 14h à 17h.

	MARDI 14 MAI
MUSIQUE ET CLOWN

« Ze Big Grande
Musique »
Auditorium Michel Petrucciani
À 20h30

Les chanteurs des ateliers Musiques
Actuelles du conservatoire se rassemblent pour vous présenter un
programme foisonnant de titres Pop
issus du Rythm and Blues américain,
du reggae, du Hip Hop ou de la chanson française.
Médiathèque - De 16h à 17h

	DIMANCHE 19 MAI
SPORT

CONCERT-SPECTACLE

Cendrillon et Roméo &
Juliette
Musique et théâtre par les élèves du
conservatoire
Auditorium Michel Petrucciani
20h

	MERCREDI 22 MAI
CONFÉRENCE POP’

« Est-il urgent de
ralentir ? »

	MERCREDI 22 MAI
LECTURE

« L’album au cœur »
Les bénévoles de l’association « L’album au cœur » proposent des lectures d’histoires, contes, comptines et
chansons sur le thème du printemps.
Enfants à partir de 3 ans.
Médiathèque – à 15h30

	JEUDI 23 MAI
ANIMATION

Fête de la
Nature
Voir page 32

Repair Café
Convergences 26
	SAMEDI 20 AVRIL
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À la Ressourcerie de 10h à
12h30
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	SAMEDI 25 MAI
Place Léopold Blanc de 10h
à 13h

	SAMEDI 28 JUIN
À la Fête de quartier de
Pracomtal de 10h à 13h

Réalisez un sac en toile souple à l'aide
d'un t-shirt que vous ne portez plus
- tout public à partir de 7 ans - sur
inscription.
Médiathèque – à 10h3

	SAMEDI 25 MAI
SPORT

6ème édition du Trail
Urbain

Départ à 21h des Allées
provençales

Médiathèque – À 18h

	VENDREDI 17 MAI

ATELIER

Créer son tote-bag

Stade Fernand Bonnieu
Toute la journée

« Sens »

Le Tintamarre - Conservatoire – 20h

	SAMEDI 25 MAI

Trail urbain au clair de lune organisé
par le SCAP Montélimar

CONCERT-SPECTACLE

De Anja Hilling. Musique assistée par
ordinateur et théâtre par les élèves
du conservatoire.

Auditorium Michel Petrucciani
20h30

Championnat de
France Interclubs

Animée par l'association R.U.E. du
soleil.

	MARDI 14 MAI

	24 & 25 MAI

ATELIER

Jardin public – toute la journée

	JEUDI 23 MAI
CONFÉRENCE

Les quatre saisons de Vivaldi
Par les élèves du 3ème cycle du
conservatoire
Le Tintamarre
Conservatoire – 19h

	DIMANCHE 26 MAI
SPORT

Championnat de
Drôme-Ardèche
Benjamins & Minimes
Stade Fernand Bonnieu
Toute la journée

	DU 28 MAI AU 2 JUIN

« Higlands, terres de
lumières »
Photographies de Christian Boucher
Salle d'Honneur de l'Hôtel de
Ville – Tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 18h

	MERCREDI 29 MAI
CONCERT-SPECTACLE

« Avant-garde »
Musique et théâtre par les élèves du
conservatoire
Auditorium Michel Petrucciani
À 20h

JUIN
	SAMEDI 1ER JUIN

	1ER & 2 JUIN

5ème Manga Mania
Festival du Manga et de la Culture
Japonaise
Palais des Congrès

DIMANCHE 2 JUIN
EXPOSITION

La Palette des
Peintres
Toute la journée
Allées provençales

	
MARDI 4 JUIN
SANTÉ

Don du sang
De 8h à 12h30 et de 1'h30 à
18h30 – Palais des Congrès

	DU 4 AU 29 JUIN
EXPOSITION

« Apprendre le
français »
Les adultes apprenants des cours
d’alphabétisation et de FLE des
centres sociaux de Montélimar ont
mené un travail commun autour de la
poésie et présentent leurs réalisations.
Médiathèque
aux horaires d'ouverture

	VENDREDI 7 JUIN
LECTURE-APÉRO

« De sang et de
lumière »
De Laurent Gaudé par Jacques
Merle de la Cie La Muse errante. Ces
textes poétiques de Laurent Gaudé
dénoncent les conditions humaines
des opprimés, depuis les esclaves
des temps passés jusqu’aux migrants
et réfugiés d’aujourd’hui.
Médiathèque – à 18h30

	VENDREDI 7 JUIN
CONCERT

Jazz
Par les professeurs et les élèves du
conservatoire
Le Tintamarre
Conservatoire – 19h

	DU 7 AU 23 JUIN
EXPOSITION

EXPOSITION

« Résister »

Voitures anciennes

Oeuvres néo-expressionnistes du peintre
François Rieux

Proposée par l'association Les Calandres Montiliennes
De 13h30 à 18h
Au Kiosque du Jardin Public

Espace Chabrillan – Du lundi au
vendredi de 10h à 18h – samedi
et dimanche de 10h à 12h30
et de 14h à 18h

AGENDA
	DU 14 AU 30 JUIN

ANIMATION

EXPOSITION

Rendez-vous aux
Jardins

« Créa'can »

Venez découvrir le jardin des senteurs
avec un guide le samedi après-midi
et le dimanche matin
Office de tourisme

	7 & 8 JUIN
SPORT AUTOMOBILE

33ème Rallye de
l'Écureuil
Organisé par l'ASA Montélimar

Créations uniques réalisées par Patrice Raffin à partir de matériaux de
récupération.
Salle d'Honneur de l'Hôtel de
Ville – Du mardi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 18h / samedi
et dimanche de 10h à 19h

	14 AU 16 JUIN
EXPOSITION

Journées de
l'Automobile
Sur les Allées provençales

	VENDREDI 14 JUIN
CINÉ-CONFÉRENCE

Lino Ventura
Par Fabrice Calzettoni, historien du
cinéma, responsable pédagogique à
l'Institut Lumière de Lyon.
Médiathèque – à 18h30

	VENDREDI 14 JUIN
CONCERT

	SAMEDI 8 JUIN

Vivaldi

MUSIQUE

Par le Choeur Adhémar

« Le petit concert »

Collégiale Sainte-Croix - 20h30

Découvrez les instruments rares ou
méconnus enseignés au Conservatoire Montélimar-Agglomération
Musique et Théâtre.
Médiathèque - de 10h30 à 11h30

	MERCREDI 12 JUIN
CONCERT

Musiques actuelles
Par les professeurs et les élèves du
conservatoire
Le Tintamarre
Conservatoire – À 19h

	JEUDI 13 JUIN
CONCERT

Fin du cycle III
Par les élèves du conservatoire
Le Tintamarre
Conservatoire – À 19h

	DU 14 AU 16 JUIN
ANIMATION

Fête votive du
Faubourg
La 57ème édition de la Fête Votive du
Faubourg Saint-James est organisée
par le comité des fêtes. Attractions
foraines les 3 jours – Méga Karaoké
le vendredi soir – Concert avec Hervé Michel et ses reprises de Michel
Sardou
Place Saint-James

	DIMANCHE 16 JUIN
SOLIDARITÉ & SPORT

5ème
Challenge
Kart Didier
Raoult
Organisé par le Lions
Club Montélimar Mistral
au profit des malades
du cancer.
Piste de Karting de Montélimar
06 08 42 79 78

	VENDREDI 21 JUIN
ANIMATION

Fête de la Musique
voir page 33
	MERCREDI 26 JUIN
ANIMATION

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

	SAMEDI 29 JUIN
OPÉRA PLEIN AIR

« Barbe Bleue »
21h - Place de Provence
Saint-Martin

L'AGENDA DE VOTRE ÉTÉ
POUR JUILLET ET AOÛT
	DU 30 JUIN AU 25 AOÛT

Music'O'Kiosque
Tous les dimanches de l'été, un
concert différent
À 18h - Pas de concerts les
7 et 14 juillet
Au kiosque du jardin public

	JEUDI 4 JUILLET

Feder &
Offenbach
Stade Tropenas
À partir de 19h

	VENDREDI 5 JUILLET

Patrick Bruel
Stade Tropenas
À partir de 19h

	SAMEDI 6 JUILLET

Dadju &
Vegedream
Stade Tropenas
À partir de 19h

	DIMANCHE 7 JUILLET
ANIMATION

Banquet
Républicain
Allées provençales

DIMANCHE 7 JUILLET

Isabelle
Boulay
Concert gratuit
Stade Tropenas
À partir de 19h

	DU 10 JUILLET
AU 28 AOÛT
ANIMATION

Les
Mercredis de
Montélimar
Tous les mercredis soir, marché
gourmand avec des produits du
terroirs et des produits locaux et
marché artisanal avec des créateurs de la région. Ambiance musicale assurée.
Kiosque du Jardin Public
Tous les mercredis soirs
de 19h à 23h

	13 & 14 JUILLET
ANIMATION

Montélimar Couleur
Lavande
La plus grande fête de la lavande
et ses dérivés, alambic en activité,
animations thématiques...
Allées provençales
Toute la journée

	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

	SAMEDI 20 JUILLET
ANIMATION

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

	LUNDI 29 JUILLET
ANIMATION

Karaoké Géant
Allées provençales
à partir de 20h

	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
Kiosque du Jardin Public
	17 & 18 AOÛT
ANIMATION

Montélimar Terra
Potiers
Marché de 50 potiers créateurs et
céramistes avec des animations
thématiques et des démonstrations
Allées provençales
Toute la journée
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MONTÉLIMAR
EN RÉALITÉ
AUGMENTÉE

INFOS PRATIQUES
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).

ÉLECTRICES, ÉLECTEURS !
Le 26 mai prochain, vous élirez les Députés au
Parlement Européen. Pour pouvoir voter, il faut
être inscrit sur une liste électorale.

en cours de validité.

Les personnes qui n’ont jamais été inscrites ou qui
arrivent dans la commune devaient avoir déposé une
demande d’inscription avant le 31 mars 2019, date
de clôture des délais d’inscription. Dans certains cas
particuliers (voir sur www.montelimar.fr – Actualité
« Comment voter pour les Européennes »), vous pouvez
faire votre demande d'inscription à la mairie jusqu'au
10ème jour précédant l'élection, soit le 16 mai 2019 pour
le prochain scrutin. Le jour du vote, il faut se présenter
au bureau où l’on est inscrit avec une pièce d'identité

Si vous êtes absent ou dans l’impossibilité de vous déplacer le jour du vote, vous
pouvez établir une procuration. Il faut choisir un électeur qui votera à votre place,
obligatoirement inscrit dans la même commune, et ne détenant pas déjà une
procuration délivrée en France. La formalité est à accomplir au Commissariat de
Police ou au Tribunal d’Instance avec votre pièce d’identité et les coordonnées
complètes du mandataire. Cette procédure est gratuite. Pour les personnes ne
pouvant se déplacer, des agents du Commissariat de Police peuvent venir prendre les
procurations. Se renseigner avant des dates et heures possibles au 04.75.00.70.70.
ATTENTION : Compte tenu des travaux du théâtre, le bureau de vote installé
habituellement dans le hall du théâtre est délocalisé pour les élections européennes
à la médiathèque.

Retrouvez toutes les infos de votre Ville en ligne…
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SCANNEZ
LA PAGE

1 | TÉLÉCHARGEZ « MONTÉLIMAR AUGMENTÉE
»
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 …

À VOTRE
RENCONTRE...
AIDES est une association de lutte
contre le sida ayant pour objectif
d’informer, de prévenir, de soutenir les
personnes atteintes et leurs proches et
de défendre leurs droits.
AIDES entreprendra une campagne
d’information sur la voie publique à
Montélimar du 29 avril au 4 mai, de 11h à
19h à raison de 3 jours par semaine.
Cette campagne aura pour objectif
d’informer et de sensibiliser les passants
sur le travail de l'association et d’obtenir
de nouvelles adhésions, mais ne fera pas
l’objet d’une collecte d’argent en espèces
ou en chèques, ni de distribution de
prospectus.
Une équipe d’une dizaine de personnes ira
ainsi à la rencontre du public pour l’informer
des actions relatives aux programmes de
lutte contre le sida. Elle sera présente dans
le centre ville de Montélimar et encadrée
par un responsable d’équipe. Chacun de
ses membres portera des vêtements et un
badge clairement identifiables au nom et
aux couleurs de l’association.

Ville de Montélimar – Officiel
VMontélimar

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