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LIVRAISON IMMEDIATE

Une CUISINE OFFERTE
pour tout achat dʼun appartement
avant le 31/03/2021*

*condition auprès de votre commercial SDH

Voter un budget est un moment fort dans
la vie d’une ville. C’est un acte qui traduit
des engagements concrets pour l’année
et qui s’inscrit dans une vision globale sur
des court et moyen termes. Cette année,
avec mon équipe municipale, nous avons
l’ambition de mener une politique axée sur

Nos équipements et nos bâtiments sont
vieillissants et méritent d’être rénovés en
profondeur, tout en maitrisant les budgets :
dans les écoles, tout au long de l’année

attendu depuis plus de 20 ans se dessine
au fil des mois pour apporter une fluidité
au niveau de la circulation, mais aussi
un espace routier plus adapté pour les
vélos et les piétons.

mais également pendant les vacances,

Les actions visibles sont le reflet des

nous repeignons des cages d’escaliers,

décisions internes, invisibles à vos yeux :

améliorons les sanitaires, diminuons les

depuis janvier, il existe une nouvelle

pertes thermiques et réparons des toitures,

impulsion avec l’arrivée de Guy Januel,

tout en faisant travailler des entreprises

le DGS de la ville et de l’Agglomération qui

locales.

a pour mission de réorganiser les services

Ensuite, au niveau des investissements, le
cap reste le même : améliorer notre cadre
de vie. Le projet phare est celui du nouveau
giratoire Kennedy qui, à l’heure du bouclage
est à la phase 4 (sur 10). Le rond-point

et moderniser notre administration.
Les premiers effets sont visibles avec
l’ouverture des services publics entre midi
et 14 heures et le samedi matin.
La ville se transforme et nos priorités
respectent nos engagements. Nous
avons encore de nombreux défis à relever
cette année. Vous pouvez compter sur
mes équipes et moi-même pour faire de
Montélimar une ville dont vous serez fiers !

Julien Cornillet
Maire de Montélimar
Président de Montélimar Agglomération

L’ÉDITO

l’amélioration de notre cadre de vie.

Féérie de lumières

Selfie avec le Père-Noël

Vous vous êtes sans doute émerveillés en admirant les

Aménagée en véritable lieu féerique, la salle d’honneur

illuminations à travers la Ville. Un travail des agents du

de l’Hôtel de Ville a accueilli les Montiliens pour des

service manifestation et des espaces verts remarqué

selfies souvenir avec le Père-Noël. En deux semaines,

de l’esplanade Charles de Gaulle avec son ours skieur

1 500 clichés ont été réalisés au milieu de la forêt de

au parvis de la Mairie et son ours géant, du rond point

sapins blancs et ses ours polaires.

Marchi et son ours patineur, au rond-point d’Aygu où

Cette animation a été possible grâce aux services

trônait le Père-Noël géant.

techniques et animation de la Ville et des partenaires
comme Joué Club, Truffaut et l’Amusoir.

DANS LE RÉTROVISEUR
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Photographes amateurs
Dans le cadre des animations de Noël, vous avez été
Clip à Montélimar

nombreux à participer à nos concours de photos. Vous

La jeune chanteuse montilienne Ilona Dingeon alias

avez su rivaliser de créativité et d’imagination pour

Ilo avait choisi Montélimar et ses illuminations de Noël

décorer vos tables de fête, vos maisons, vos sapins ou

comme cadre pour tourner le clip de son single de Noël.

encore oser sortir du placard vos plus beaux pulls de

Dans l’objectif de la caméra, l’ancienne candidate de The

Noël. Sans oublier les quelques 800 courriers postés

Voice a repris « Jingle Bell Rock » en version arrangée

dans la boîte aux lettres lumineuse du Père-Noël. Les

tout en déambulant entre le parvis de l’Hôtel de Ville

plus beaux clichés et les plus belles lettres ont été

et l’esplanade Charles de Gaulle.

récompensés. Merci !

ENTENDRE

MONTÉLIMAR

SOURIRE

au nord :

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

Évaluation de votre gêne auditive

Acoustique
Médicale

A
M
B

route de Marseille,
face Carrefour

Laboratoire certifié
par le réseau national de soins

BOISSEL

Acoustique

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

04 75 01 25 48
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BMW SÉRIE 1 ÉDITION SPORT
DÈS 295 €/MOIS*
AVEC MAJORATION DU 1ER LOYER DE 2 600 €
ENTRETIEN** ET EXTENSION DE GARANTIE INCLUS.

Le plaisir de conduire.

BMW MONTELIMAR
Avenue de Gournier

04.67.50.40.92

LLD 36 MOIS

WWW.GROUPE-GRIM.COM

* Exemple pour une BMW 116i Édition Sport. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30 000 km intégrant l’entretien et l’extension de garantie. 36 loyers linéaires de 294,29 €/mois, et avec majoration du premier loyer de 2505,71 €.
Modèle présenté : BMW 116i Édition Sport avec options. Loyer : 300,00 €/mois, et avec majoration du premier loyer de 2600,00 €.
Offre réservée aux particuliers, valable pour toute commande d’une BMW 116i Édition Sport jusqu’au Î£/äÎ/ÓäÓ£ dans les concessions BMW participantes. Exclusion faite des montants relatifs aux bonus ou malus écologiques susceptibles de
s’appliquer. Sous réserve d’acceptation par BMW Financial Services - Département de BMW Finance - SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 - TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS n°
07 008 883 (www.orias.fr). Consommation en cycle mixte : 5,8 l / 100 km. CO2 : 132 g/km selon la norme européenne WLTP. ** Hors pièces d’usure.

Colis gourmand pour nos seniors
Cette année, 6 600 colis de Noël, subtil mélange
de mets salés et sucrés émoustillant les papilles,
ont été offerts aux seniors montiliens par les
élus, les agents du service de la retraite active et
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la distribution s’est effectuée sur trois jours à

DANS LE RÉTROVISEUR

des aînés. Pour respecter les mesures sanitaires,

drive, et c’était une première, à la Halle des

l’Hôtel de Ville mais également sous forme de
Sports des Alexis.

Stop au stationnement abusif
Libérer des places, c’est l’objectif principal des différentes
opérations d’enlèvement de véhicules en stationnement
abusif réalisées régulièrement par les agents de la Police
Municipale. En trois mois, 68 voitures demeurant à la même
place depuis plusieurs semaines, épaves ou véhicules
en panne de longue durée qui avaient fait l’objet d’un
signalement par les riverains ou d’une identification par
les agents de la police municipale, ont été prélevés et
placés en fourrière.

Devoir de mémoire

Butineuses généreuses

Tout au long de l’année, les journées

Un chèque de 1 920 euros a été remis

nationales d’hommage sous forme de

à l’UNICEF : cette somme correspond à

cérémonies patriotiques sont l’expression du

la vente des 480 pots de 250 grammes

devoir de mémoire envers ceux qui ont mérité

de miel issu de la récolte 2019 du rucher

la reconnaissance de la Nation. Ces moments

installé dans les jardins de la Chapelle

permettent de conserver et de transmettre

des Carmes. Véritable outil pédagogique

aux jeunes générations le souvenir de ces

pour comprendre la fabrication du miel et

soldats ou civils morts pour la Nation lors

l’importance des abeilles pour la biodiversité

d’événements qui ont ponctué notre histoire

et la pollinisation, ce rucher urbain est à

locale ou l’histoire de la France.

l’initiative des CMJ. Les 7 ruches accueillent
ainsi plus de 420 000 abeilles.

pubs

Bouffée d’oxygène
En cette période de crise sanitaire et de mobilisation pour lutter contre le virus de la COVID 19, le Centre
Hospitalier de Montélimar a reçu une dotation de 50 oxymètres financés par la Région Auvergne-RhôneAlpes, représentée par Claude Aurias. Ces appareils, qui permettent de mesurer la quantité d’oxygène
dans le sang, sont ainsi très utiles dans la détection et le suivi des patients COVID-19.

DANS LE RÉTROVISEUR
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Pour acte de bravoure
Professeur d’Aïkido à Montélimar,
Hubert Wasmes est venu en aide
à une victime de 62 ans qui était
menacée par une arme de poing
dans un sas bancaire, le soir du 20
octobre à Saint-James. Pour cet
acte de bravoure, le Maire Julien
Cornillet l’a reçu à l’Hôtel de Ville
pour lui remettre la Médaille de la
Ville en soulignant son sang-froid
et ses valeurs de civisme.
Reconnaissants

Future star des bassins

Veille de Noël, le Maire Julien Cornillet a

Grand espoir de la natation et

salué le personnel d’astreinte des différents

membre du Pôle Espoir France de

services publics et leurs a exprimé toute sa

Font Romeu depuis cette année, la

reconnaissance au nom des Montiliens. Il

jeune Louna Candelon a été reçue

leurs a remis un colis de Noël, savoureux

à l’Hôtel de Ville par le Maire Julien

mélange de gourmandises à partager. De

Cornillet et l’adjointe aux sports

la caserne des pompiers au commissariat,

Emeline Mehukaj, qui tenaient

de la gare de Montélimar à la CRS 49, des

à la féliciter pour ses récentes

urgences de l’hôpital à la gendarmerie sans

performances dans les bassins. Si

oublier le service pédiatrique et la maternité,

l’objectif à long terme reste l’espoir

tous étaient sur le qui-vive pour répondre

d’obtenir un billet pour les JO à Paris

aux urgences locales. Encore merci à eux !

en 2024, une échéance à court terme
attend Louna : les championnats
de France Juniors en avril. Bonne
chance !

Montélimar - Inscriptions scolaires en ligne
pour les écoles
Les inscriptions scolaires sont obligatoires pour les
enfants rentrant en CP (sauf ceux déjà inscrits sur
les Allées, Grangeneuve, Saint James et Maubec).
Chaque année, au Printemps, la ville de Montélimar
lance la campagne d’inscriptions scolaires, où
plus de 1000 demandes sont enregistrées sur un
trimestre. Nouveauté cette année, les inscriptions
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FLASH INFOS

scolaires peuvent se faire en ligne. Rendez-vous sur
montelimar.fr, et plus d’infos page 27.

Guy Januel a été nommé DGS de la ville et de
Montélimar-Agglomération
Julien Cornillet, Maire et Président de MontélimarAgglomération continue de constituer ses équipes : il a
annoncé le 1er février l’arrivée de Guy Januel aux fonctions
Pour stationner à vélo…
Un diagnostic a été effectué en collaboration avec
les associations « vélos » : les parkings à vélos ne
sont pas appropriés et la municipalité a décidé de
les remplacer. Par ailleurs les emplacements actuels
ne sont pas toujours pertinents : certains ne sont
pas utilisés, d’autre sur-utilisés. Ainsi un programme
d’aménagement avec un nouveau mobilier va être
mis en place, avec comme priorité les lieux les plus
fréquentés et vidéo-surveillés. Parallèlement à ces
parcs à vélo, la Ville souhaite également s’équiper de
box à vélos combinant sécurité, esthétique et maîtrise
des coûts : une recherche du mobilier le mieux adapté
est en cours. Un essai avec l’installation d’un parking
à vélos et poussettes est à l’étude sur le parvis de
l’école de Margerie.

de directeur général des services mutualisés des deux
collectivités.
Diplômé de Sciences politiques et d’un DESS en analyse
financière et contrôle de gestion, Guy Januel a commencé
sa carrière dans le logement social en 1984. En 1990, il a été
recruté par la ville de Montélimar sur un poste de Directeur
Général Adjoint avant de devenir directeur de cabinet du
maire.
Il a également été le premier DGS de la communauté de
commune Sésame jusqu’en 1998, avant de rejoindre le conseil
départemental de la Drôme sur un poste de DGA pendant
6 ans.
A partir de 2004, il enchaine successivement plusieurs postes
de direction générale à la communauté du Pays d’Aix puis,
à la création de Métropole Aix-Marseille-Provence, le poste
de DGA Finances-Budget où il pilotait un budget annuel de
5 milliards d’euros.
Il met aujourd’hui à disposition de la nouvelle équipe
municipale son savoir-faire reconnu en matière de
management, de dialogue social, d’expertise financière
et de compréhension dans les grands enjeux de territoire.
Emmanuelle Risbourg a été nommée directrice générale
adjointe mutualisée de Montélimar-Agglomération et de
la ville de Montélimar.
Nicolas Méou, auparavant directeur du budget, de la
programmation et de la prospective de la Métropole AixMarseille-Provence a également rejoint l’équipe en ce début
d’année en tant que directeur général adjoint mutualisé des
deux collectivités.

TROIS FOIS PLUS DE

budget affecté la voirie

FINANCES
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NORBERT GRAVES,
conseiller municipal spécial délégué aux finances, au budget et à la commande publique.
« L’élaboration du budget est un acte fort qui traduit la
politique d’une collectivité pour l’année à venir. Le budget

LA PAROLE À

2021, notre premier, a permis de traduire nos priorités en
impulsant une nouvelle dynamique et une nouvelle méthode
de travail. Méthode basée sur le dialogue, la vision et l’équité
mais également avec un vote du budget au mois de décembre
permettant aux services de disposer de leur budget à compter
du 1er janvier de l’année.
Le budget qui a été voté est réaliste et réalisable, fondé
sur une estimation de l’activité et non sur la reconduction
automatique des dépenses de l’année précédente (méthode
du budget base zéro-BBZ).
Cette méthode a permis de dégager une capacité d’autofinancement en hausse de 24.9%
permettant d’investir 9.4M€ avec notamment un budget d’aménagement de la voirie
multiplié par 3 et plus de 1M€ pour les écoles tout en préservant le pouvoir d’achat des
montiliens avec le maintien des taux d’imposition. Je tiens à remercier l’ensemble des
services pour le travail effectué.
Des outils de pilotage sont également en cours d’élaboration permettant de suivre
l’exécution du budget car voter un budget c’est bien, le réaliser c’est mieux ! »

VUE D’ENSEMBLE

du budget général
Les recettes de fonctionnement réelles sont estimées en
2021 à 38,93M€ soit une hausse de 3,6% par rapport

+33,7% p
 our les
investissements
avec un total
de 9,4M€

au budget 2020 avec une hypothèse d’un retour à
une activité moins contrainte par la crise sanitaire et
économique et sans augmentation des taux de fiscalité.
Cela afin de maintenir le pouvoir d’achat des Montiliens
et soutenir l’activité économique. Les dépenses quant
à elle sont limitées à une augmentation de 0,7%. À titre
de comparaison elles étaient en hausse de 2,7% entre

Aquisition : 1 231K€

FONCTIONNEMENT

2019 et 2020.

Acquisition de matériel de sécurité
(motos et équipe canine) : 79,5K€

Recettes de
fonctionnement

Renouvellement de mobilier et matériel des
services : 200k€

Dépense de
fonctionnement

38 924,4K€

Renouvellement du mobilier et informatique des
écoles : 60K€

34 272,2K€
+3,6%

Plantation de 101 arbres dans les écoles : 62K€

+0,7%

Renouvellement de la signalétique et du mobilier
urbain : 140K€
Achat de défibrillateurs pour les ERP : 20K€
Renouvellement du matériel informatique : 80K€

+24,9

%

Epargne brute

Renouvellent du parc automobile : 140K€

Travaux : 8 156,2K€

4 657,2K€

INVESTISSEMENT

Aménagement de la voirie : 3 291K€

Recettes

Dépenses

Epargne brute

Remboursement
des emprunts

4 657,2K€

Programme d’entretien des écoles : 999K€
Travaux dans les équipements sportifs et
culturels : 866K€
Aménagement parking du château : 441K€
Modernisation de l’éclairage public : 275K€

3 610,1K€

Aménagements paysagers : 190,5K€

Epargne disponible

1 017,1K€

Subv. et autres

3 535,2K€

Extension du cimetière Saint Lazare,
columbarium et rénovation des allées des
cimetières : 314K€

Dépense
d’équipement

Travaux d’accessibilité, de conservation et de
rénovation des bâtiments publics : 834K€

9 387,3K€

Création de WC publics en centre-ville : 216K€
Extension de la vidéoprojection : 200K€

Emprunt

4 805K€

+33,7%

Modernisation des aires de jeux : 170K€

Le budget de fonctionnement, sous contrôle et maîtrisé, permet d’avoir des marges de manœuvre se traduisant
par une hausse de l’épargne brute de 24,9% ceci pour investir, réparer et rénover. Ainsi 9,4 M€ seront investis en
2021 soit + 33,7% par rapport à 2020, hors budgets annexes des parkings et de l’eau.
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En 2021, les impôts, taxes et dotations de l’Etat sont estimés
à 34,45 millions soit 856 € par habitant et vont permettre de
financer les services publics pour un montant de 28,8 M€
soit 740€ par habitant, le solde correspond à l’épargne
qui permettra de rembourser la dette et de participer au
financement des investissements.

FINANCES
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Cadre de vie • 8,6 M€

seront consacrés à financer le coût
du cadre de vie avec notamment
2,7 M€ pour la propreté de la ville,

34 453K€

T
RME
E
P

DE FINANCE

R

Impôts, taxes et
dotations 2021

Bu

856,5€/hab.

et G é n é
g
r
d

al

2,4 M€ pour la gestion des espaces verts ;

Services généraux • 8,4 M€

seront consacrés à financer le coût des services
généraux avec notamment
1,2 M€ pour les animations et festivités de la ville,
0,8 M€ pour l’état civil ;

Les taux d’imposition maintenus
L’année 2020 était la dernière année de perception de la taxe d’habitation sur les résidences principales. À partir de 2021, celle-ci
sera affectée directement à l’État et la ville bénéficiera du nouveau panier de ressources, à savoir la part de la taxe foncière du
département et une compensation de l’Etat pour neutraliser l’impact de la réforme. Le taux de la taxe foncier de la ville va intégrer le
taux du département et va donc passer de 20.54% à 36.05%. Ce transfert n’a pas d’impact pour le contribuable.

Pour rappel, la compétence
développement économique est portée
par l’agglomération.

Education • 5,2 M€

seront consacrés à financer le coût
de l’éducation avec notamment
0,990 M€ pour la restauration scolaire

Sécurité • 3,9M€

seront consacrés à financer le coût
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de la sécurité avec
2,2 M€ pour la police municipale,
1,7 M€ pour le service départemental
d’incendie et de secours

4 657K€

. .. E T

D E GÉ N É R E

R

d’épargne brute
115,8€/hab.

Solidarité et santé • 1,5 M€

seront consacrés à financer le coût de la solidarité
et de la santé avec
0,570 M€ pour le service « vie des quartiers »
0,107 M€ pour le centre municipal de santé ;

Sport et Jeunesse • 0,963 M€
seront consacrés à financer le coût du secteur du
sport et de la jeunesse

Culture • 0,719 M€

seront consacrés à financer le coût du secteur de la culture

Economie • 0,313 M€

seront consacrés à financer le coût du secteur Foires,
marchés et économie

Qu’ils soient artisans, commerçants ou chefs d’entreprises,
ils ont choisi Montélimar pour s’implanter, développer leurs
activités et recruter du personnel. Ils participent tous au
dynamisme économique du territoire.
Merci pour leur investissement !
Un univers baigné par la musique au quotidien
Originaire des Alpes Maritimes,

© OeilEcoute

LES AUDACIEUX
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Olivier Letourneur a vécu une
quinzaine d’années à Sauzet, où
il avait son atelier de luthier. Il a

Epicerie Saint James
Depuis 2018, les deux frères, Walid
et Riadh Ben Regdel, tenaient une

posé ses valises à Montélimar

épicerie « panier sympa » au 113 rue

et a été récompensé du titre de

Pierre Julien… Depuis le 13 janvier, ils

« Maître-Artisan métiers d’art ». Ce

ont ouvert une nouvelle épicerie sous

maestro orchestre son quotidien

la même enseigne au 54 avenue Jean

autour de la musique avec son

Jaurès au cœur du Faubourg Saint-

atelier de réparation, d’entretien

James. Dans leurs deux commerces,

et d’expertise d’instruments à vent

les deux frères travaillent avec trois

mais également avec son groupe

salariés Aziz, Rida et Soufien. Dans

de musique amateur Quartier Libre.

cette véritable épicerie de proximité,

Tel un orfèvre, Olivier compose

vous trouverez tous les produits de

aussi avec des instruments anciens

première nécessité, des produits frais

à restaurer. Le Maître luthier qu’il

aux produits secs, en passant par les

est s’impose une rigueur et une

produits d’hygiène et les boissons.

exigence pour répondre à la demande de ses clients musiciens passionnés.

Les petits plus : un dépôt de pain le

Atelier Musique et Lutherie - musique-lutherie.com - 06 70 29 58 10

lundi et mardi quand la boulangerie
voisine est fermée… et la livraison
gratuite. Une excellente nouvelle pour

Outlet store : un nouveau magasin spécialiste du
déstockage en centre-ville
Outlet Store a ouvert ses portes
courant décembre. Les clients

le quartier et ses habitants.
Panier sympa
56 avenue Jean Jaurès
04 69 26 17 87

étaient au rendez-vous afin de
profiter des bonnes affaires pour
les cadeaux de Noël et pour s’habiller pour fêter le nouvel an.
Sur le principe, rien de plus simple :
le concept de Outlet Store est de
vous faire profiter de 30%, minimum, de remise toute l’année sur
vos produits préférés.
Tant pour hommes que pour dames, les promotions sont régulières mais les
arrivages aussi ! Le renouvellement des produits proposés est assuré, vous
pourrez même compléter votre tenue avec quelques accessoires dénichés dans
le magasin.
Outlet Store contribue à la relance économique puisque lors de son ouverture, il

À vos paniers
O’Champs, c’est l’enseigne de la
nouvelle épicerie-alimentation
générale tenue par Nadia Housmi.
Dans ce local de 120m2, vous trouvez
un étal de fruits et légumes, un coin
avec des fruits secs en vrac mais
aussi un espace de produits frais et
d’épicerie avec des produits orientaux
et hallal.

a permis de créer un emploi en CDI. Bienvenue à cet expert des bonnes affaires !

O’Champs

Outlet Store - 17 rue Raymond Daujat, Montélimar

04 75 46 64 86

Facebook : Outlet Paradi’z

81, avenue Jean Jaurès

PoltroneSofà : artisans de la qualité, et voilà !
Depuis le 3 décembre 2020,
Montélimar accueille le magasin de
canapés et fauteuils PoltroneSofà.
Déjà implantés avec plus de 60
magasins en France, le projet de
développement à Montélimar était

Un magasin d’usine
Freegun a ouvert ses
portes à Montélimar
Vous connaissez les magasins
éphémères Freegun, vous les adorez,
vous en redemandez ! Face à un
succès grandissant et une activité
toujours en croissance, Textiss a
décidé d’implanter un magasin de
déstockage Freegun à Montélimar.
Ouvert depuis le 20 janvier 2021, à
raison de 3 jours par semaine les
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envisagé depuis quelques années.
Mme Auboeuf, responsable,
connait bien notre territoire.
D’origine lyonnaise, elle s’est
lancée dans l’aventure en ouvrant
un premier magasin à Valence. Face au succès de celui-ci, Mme Auboeuf s’est
invitée dans la capitale du nougat en proposant des prix accessibles moyens
et hauts de gamme et de qualité « Made in Italie ». 4 personnes en recherche
d’emploi ont été recrutées pour compléter l’équipe d’accueil.
La situation sanitaire de 2020 a eu des conséquences désastreuses pour
de nombreuses entreprises. PoltroneSofà n’en fait pas partie. Beaucoup de
clients, confinés chez eux plusieurs mois, ont voulu changer leur intérieur et leur
décoration et ont profité des opérations d’ouverture et de soldes.

mercredis, vendredis et samedis,

Benvenuto à PoltroneSofà !

le choix et les prix sont au rendez-

Magasin PoltroneSofà - 30 avenue de Gournier - 04 82 32 61 30

vous. Ainsi, l’ancienne usine de
fabrication de nougat a laissé place
à de nombreuses grandes marques

Aux p’tits soins...

À l’accent sicilien

Accueil chaleureux et convivial.

Ça sent bon l’Italie et ses saveurs

C’est ce qui vous attend chez Kali

dans le petit local de la rue des

Optique place de l’Europe. Parce

Taules : Bouchta Zerguit, commerçant

qu’on ne choisit pas des lunettes

montilien, et Alexandro Patania, chef

en 5 minutes, Amina DIF, opticienne

cuisinier sicilien, se sont associés

d’origine montilienne qui avait à cœur

pour ouvrir Mammamia, un espace

de revenir dans sa commune de cœur,

traiteur. Ils proposent de la cuisine

aime prendre le temps de conseiller

italienne, des traditionnels pizzas

ses clients. La boutique de 148m2,

aux lasagnes maisons avec plusieurs

qui a ouvert le 2 février, propose près

goûts en passant par les escalopes ou

de 2000 montures, dont les marques

les boulettes de viande sans oublier

exclusives FRED et FENDI.

les desserts… le tout cuisiné à partir

comme Freegun, Von Dutch, Fila,
Umbro et bien d’autres... Écartés
du circuit classique de distribution
suite à des retours de commandes,
annulation ou erreur, la qualité des
produits reste intacte. Ceux-ci feront
alors le bonheur de nos ados qui
raffolent de ses grandes marques
fashion à prix sacrifié !
Magasin d’usine Freegun
Zone de Fortuneau,
N7 à coté de Kia
2 rue Dion Bouton, Montélimar
Actus et horaires sur facebook :
magasin d’usine freegun

Kali Optique,
19 rue Pierre Julien
04 75 91 57 98

de produits italiens, à déguster, à
emporter ou sur la petite terrasse
aux beaux jours.
Mammamia – 2 bis, rue des Taules
09 88 48 81 51

À emporter...
Traiteur implanté sur Montélimar depuis plus de 20 ans, Jean-Luc Merlet organisait
de nombreuses réceptions et repas de mariages ou d’anniversaires, pour des
associations ou des collectivités. Avec la crise sanitaire et ses mesures restrictives,
face aux annulations de commande, il a choisi de réinventer son quotidien
professionnel : ce sera un food-truck sous le nom de « Merlet Street Food ».
Dans sa remorque aménagée par ses soins, il propose des burgers simples ou
plus élaborés, avec des produits frais et locaux qu’il cuisine… mais également
des viandes grillées en été et deux plats du jour quotidiens , à consommer à
emporter. Du lundi au samedi vous le trouverez tous les midis au niveau du 120
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route de Valence à Montélimar…
les soirs de la semaine dans sa

L’événementiel sous
toutes les formes

tournée des villages de l’Agglo.

Depuis le 1er Janvier 2021, les sociétés

LES AUDACIEUX

et hors période de couvre-feu tous

Le plus : une application « Merlet
Street Food », gratuite sur les
plateformes de téléchargement,
pour vous permettre de consulter
la carte, de passer commande et
de régler avec votre smartphone.
Bon appétit
Merlet Street Food – 07 56 88 48 32

TWONIGHT et INFINY sont devenues
«INFINY Groupe». Ce sont deux sociétés
complémentaires qui s’unissent. En
effet, Twonight était spécialisée dans
la technique événementielle et Infiny
dans la création et l’organisation
d’événements. INFINY Groupe vient
tout juste d’emménager dans ses
nouveaux locaux au sud de Montélimar,
zone des Portes de Provence. Un lieu

La bonne occasion
Plus petit mais plus adapté et mieux localisé : implanté depuis 5 ans avenue
du Général de Gaule, Frédéric Remond a souhaité déménager son magasin
Cash Converters au cœur du centre-ville, face à la place des Halles, dans les
anciens locaux de Magic Company. Des livres aux cds, du multimedia à la
téléphonie, du petit électroménager aux instruments de musique… vous trouverez
de nombreux produits d’occasion
à la vente avec les conseils de
l’un des quatre conseillers de
vente. Vous pourrez également
vendre vos objets en bon état. Les
collectionneurs pourront trouver
également leur bonheur avec de

«actuel et convivial» où les clients
pourront venir découvrir les prestations
d’INFINY Groupe. INFINY Groupe
propose 5 domaines de compétences :
création et organisation d’événements,
agencement audiovisuel, location de
matériel événementiel, mariage et
production artistique. En s’appuyant
sur trois salariés, le créateur et gérant
Geoffrey CAMPOLI, continue son
développement, en ouvrant une
agence à Montpellier en complément
de celle d’Aubenas et de Montélimar.

nombreux jeux vidéos, mangas,

INFINY Groupe - 10 Rue Maurice

bandes dessinées et autres vinyles.

Sibille – 04 75 01 06 10

Cash Converters - 11, rue Sainte-Croix - 04 75 96 84 11

CONTACTEZ-NOUS
Vivez sereins !
Implanté dans la zone de Fortuneau, M. Arnaud a créé Destruc Nuisibles Hygiène
Protection, une entreprise agréée certibiocide spécialisée dans la lutte contre
les nuisibles (dératisation, désinsectisation et désinfection) et le dégraissage de
hottes. En s’appuyant sur une équipe de professionnels aguerris garantissant
des interventions de qualité, rapides et efficaces, DNHP travaille pour les syndics,
les restaurants, les écoles, les cabinets médicaux, les bureaux, les collectivités
et autres structures (particuliers et professionnels). L’entreprise propose un
accompagnement personnalisé et intervient sur les lieux sous 24h.
D.N.H.P. Destruc Nuisibles Hygiène Protection - Zone de Fortuneau - 06 14 65 31 78

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
Mag. Une seule adresse : service.
communication@montelimar.fr
À vos claviers !

SELARL Thierry BAUBET et Associés
Géomètres-Experts Associés

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

AGENCE VINENT

pubs
Tél. 04 75 01 48 48

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

contact@audigier-sautel.fr

IMMOBILIER
Tél.

04 75 00 75 90

contact@vinent-immobilier.com

8, place Emile Loubet
26200 MONTELIMAR
T R A N S A C T I O N - LO C AT I O N

www.audigier-sautel.com

G E ST I O N - SY N D I C

CENTRE-VILLE
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UN CENTRE VILLE

en mouvement
Nous travaillons pour créer le Centre-Ville de demain. Engagée dans le dispositif
«Action Cœur de Ville» Montélimar entame sa transformation sur cinq axes
différents pour un résultat: un Centre-Ville attractif et accueillant.

Nous voulons redonner l’envie de vivre en ville ”
Julien Cornillet

Une priorité: la rénovation de l’Habitat
D’ici la fin de l’année, une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sera lancée avec plusieurs
millions d’aides aux travaux pour inciter et accompagner les
propriétaires et les investisseurs.
Dès à présent, il est possible de mobiliser les aides de l’ANAH,
d’Action Logement, de la Ville et de l’Agglomération pour
financer des travaux de rénovation des logements et de
ravalement des façades en Cœur de Ville.

Un objectif : dynamiser
le commerce de centre-ville
ERIC PHÉLIPPEAU,

Les commerçants bénéficient depuis l’automne
(jusqu’à 45 % de subventions) et soutien au
développement de leur activité. C’est concret:
10 dossiers ont déjà été déposés.
La plate-forme de e-commerce Hello Montelo
permet également à chacun d’entre nous de

Adjoint délégué à l’économie,
au commerce et au tourisme

LA PAROLE À

dernier du programme FISAC : aides aux travaux

« Aide aux loyers durant
le confinement, FISAC,
Hello Montelo, nous mettons
tout en œuvre pour favoriser

soutenir le commerce Montilien : hellomontelo.fr

le développement commercial

La mise en place d’un programme d’animation

du cœur de ville »

tout au long de l’année générera de l’attractivité
et de la visibilité.

Un enjeu: l’accès au centre-ville
Stationnement, Accessibilité, Mobilité.
L’aménagement du giratoire Kennedy permettra de
fluidifier le trafic et de mettre en sécurité les piétons
et les cyclistes.
Elaborer un schéma de circulation, mettre en place
une nouvelle signalétique et entamer avec les usagers
une réflexion sur le stationnement (nombre de places,
tarifs, parkings vélos...) sont des projets à concrétiser
en commençant dès cette année.

Une évidence : la mise en valeur
de notre patrimoine

Un engagement : des services
au cœur de la Ville
Se former, se soigner, effectuer des démarches administratives :
les services municipaux et de l’agglomération vous accueillent
tous les jours au Conservatoire, au Centre Municipal de Santé,
au guichet unique de la Mairie Annexe, à la médiathèque,
à la Maison de l’Economie.
Demain, le Centre-Ville accueillera également de nouvelles
offres de formation et la culture sera à l’honneur avec la
réouverture du Théâtre rénové et le retour de la Compagnie
Emilie VALANTIN à Montélimar grâce à une exposition
évènement au Musée de la Ville.

Château de Montélimar, Jardin Public, Porte Saint
Martin, Collégiale Sainte-Croix, Maison Diane de
Poitiers, Chapelle des Carmes...sont des atouts pour
notre Centre-Ville. L’aménagement du Plateau de
Narbonne et la création d’un parcours du patrimoine
sont à l’ordre du jour en 2021. La rénovation de la
Collégiale Sainte Croix ou des Jardins des Carmes
suivront.
Ce patrimoine est cher au cœur des Montiliens et les
touristes de passage seront ravis de le découvrir.
La place du Temple, la Place des Clercs, les rues du
Centre-Ville seront progressivement rénovées en
tenant compte des contraintes des riverains et des
commerçants.

En savoir + : actioncoeurdeville@montelimar.fr
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20

LE GIRATOIRE KENNEDY

sort de terre

Sur le terrain les entreprises se coordonnent pour faire avancer
les travaux, les phases s’enchaînent.
Julien Cornillet, maire de Montélimar, et son adjoint à
l’urbanisme et aux travaux, Karim Oumeddour suivent

KARIM OUMEDDOUR,
Adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux
« L’enjeu, c’est améliorer la
fluidité de la circulation et
prendre en compte dans

LA PAROLE À

C’était une esquisse en début d’année,
le giratoire tant attendu apparait déjà
à l’intersection de l’avenue d’Aygu et
du boulevard Kennedy, symbole d’un
chantier qui avance vite et bien.

cet aménagement de
giratoire l’ensemble des
modes de déplacements
doux (les PMR, les vélos,
les piétons...).

l’état d’avancement régulièrement. Un point d’étape est

La réalisation de cet

fait en présence des entreprises avant le début de chaque
nouvelle phase. Tout est mis en œuvre pour limiter les gênes

ouvrage est le point de

occasionnées par le chantier. Les accès aux habitations et

départ d’une réflexion sur le schéma de circulation

aux commerces seront préservés. La collecte des déchets

de notre ville.

ménagers est normalement assurée. Les usagers des
transports en commun peuvent se rapprocher de Montélibus
pour connaître les éventuels changements d’horaire.
(Montélibus, rue Adhémar - 04 75 01 96 00 et montelibus.fr)

Nous suivons le chantier de près, informons les riverains
et commerçants de chaque phase. Tout se déroule
comme prévu, le planning est respecté. »

LES IMAGES DES TRAVAUX

Le futur équipement
va permettre de fluidifier
la circulation sur ce lieu
très passant (40000 véhicules /
jour), mais aussi de sécuriser
les déplacements doux.
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Phase préparatoire et aménagement du terre-plein
central

Modification de la circulation et sécurisation du chantier

Réunion de chantier en présence du Maire

DÉBUT JANVIER
Les travaux préparatoires débutent. Le
boulevard Meynot passe en sens unique.
Certains accès du côtés des quais sont
condamnés.

La circulation est obligatoire par les giratoires
existants du boulevard Meynot, avenue Kennedy
et Saint James

JANVIER-FÉVRIER
Travaux de renouvellement des réseaux
d’eau potable et électrique. La circulation
est déviée suivant les itinéraires de
délestage conseillés. Un giratoire provisoire
est créé permettant aux véhicules
d’emprunter l’itinéraire de leur choix.

MARS-AVRIL
Après la naissance du giratoire central, le
chantier s’attaque à la genèse des voies
circulaires d’abord sur le flanc Est (côté
centre Best) puis le Nord-Ouest (immeuble
Montecarlo)

Aménagement d’un giratoire provisoire pour permettre
aux véhicules de circuler

UN PARKING CRÉÉ AUX ABORDS DU

collège Europa

TRAVAUX
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Afin de résoudre les problèmes de stationnement et de circulation aux heures d’entrée
et de sortie des élèves, la Ville a aménagé un parking aux abords du Collège Europa.
En concertation avec les riverains et la direction du
Collège Europa, le Maire Julien Cornillet et l’adjoint aux
travaux Karim Oumeddour ont travaillé sur un nouvel
aménagement de parking aux abords du Collège Europa.
Trouver ensemble la meilleure solution pour remédier
aux embouteillages à chaque entrée et sortie de classes
sur le chemin des Peupliers, tel était l’objectif commun.

61 places de parking créées

dont 2 places handicapées et 2 pour les véhicules
électriques avec borne de rechargement.

Sécurisation de l’accès du collège
par la création d’un plateau traversant

Fermeture du parking

avec deux portails et absence d’éclairage pour éviter
les intrusions et les nuisances

Aménagement d’une haie végétale
pour isoler les voisins du vis-à-vis.

Un investissement de 270 000 euros
avec une aide du Département
à hauteur de 20 % du coût total.

Allée Rivoli :
réaménagement du parvis

LES TRAVAUX EN IMAGES

de l’école des Grèzes avec
reprise du revêtement, du
marquage des places de
parkings, de la réfection
et de l’élargissement du
trottoir pour sécuriser les
déplacements piétons et
faciliter le stationnement.

Les Allées provençales et le boulevard Meynot :

Passage de la Glacière : création d’un trottoir, réfection

La Ville a remplacé les dalles et les pavés abîmés

du revêtement et reprise de la peinture du passage sous

sur les Allées provençales (ainsi que sur le

la voie ferrée pour améliorer l’accessibilité et la sécurité

boulevard Meynot, la place du marché et la rue

entre la rue Pasteur et le parking du Palais des Congrès.

Saint-Gaucher)

Grand nettoyage des Allées provençales :
Une machine au gaz a nettoyé à l’eau en
profondeur les dalles des Allées provençales.
Une opération réalisée en concertation,

Rue Bonzon : trottoir et quai de bus aménagés pour

notamment avec les restaurateurs, bars,

les personnes à mobilité réduite. Création de places

qui ont apprécié l’opération.

de parking pour améliorer l’accessibilité et faciliter le
stationnement.
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PROPRETÉ

les sacs poubelles laissés
en pleine rue seront verbalisés
VOTRE CADRE DE VIE
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« La propreté, c’est la première image de
la ville pour ses habitants et les visiteurs »
prévient Julien Cornillet.

Depuis quelques mois, de nombreuses actions
ont été instaurées par la municipalité : passage
plus régulier des équipes de nettoyage, nombre
des grands bacs de collecte augmenté comme
celui des corbeilles, collecte au porte-à-porte
depuis décembre…
La grande majorité des Montiliens montre
l’exemple et, dans le sillage de cette volonté
municipale, laisse une ville propre.
Pour les autres, pas question de verser dans
la mansuétude : impossible par exemple
d’accepter des sacs poubelles laissés à même
le sol (surtout quand les containers se trouvent
à quelques mètres) !

En février, les services de propreté de la Ville et la police
municipale ont sillonné, avec le maire Julien Cornillet et
l’adjoint Jean-Michel Guallar, le centre-ville pour repérer
ces déchets sauvages : en ouvrant les sacs jonchant les
trottoirs, des contrevenants ont pu être identifiés (grâce
à des factures ou autres documents contenus dans le
sac ouvert). Une contravention de 4e classe est alors
adressée (article R.633-6 du code pénal).

Les distributeurs de sacs
à déjections canines sont
installés en centre-ville, au
jardin public, aux accueils de
l’Hôtel de Ville, de la mairie
annexe et de la Maison des
services publics mais aussi à
Saint-James et Saint-Martin à
proximité des canisites.

Des opérations coup de poing qui se multiplieront dans
tous les quartiers, à l’image de celles entreprises sur le
stationnement abusif.
Sur le même mode opératoire d’ailleurs, afin de prévenir
les contrevenants avant la sanction, les équipes de la
Ville apposent des autocollants sur les sacs sauvages,
en amont de leur passage.

Face aux incivilités :
Stop aux déjections canines
Les déjections canines non ramassées au sol par les propriétaires de chiens sont un véritable fléau
pour la propreté de la ville, mais aussi pour le travail des agents municipaux dans les espaces verts
notamment. Par ailleurs, les coûts d’entretien sont considérables pour un résultat qui est toujours
limité : il faut recommencer le même travail sur les mêmes espaces quasi-quotidiennement. Pour
exemple, le service de « moto-crotte » en centre-ville revient à 70 000 € par an.
La déjection la plus rapidement et efficacement enlevée est celle qui n’a pas été déposée sur le
domaine public !

RÉARBORER

l’arrière du
théâtre
Les experts scientifiques de la FREDON
ont été formels : le chancre coloré ou
Ceratocystis Platani, maladie incurable a
frappé les platanes à l’arrière du Théâtre.
Sur injonction des services du Ministère de l’Agriculture
(DRAAF), ils ont dû être abattus, ainsi que ceux situés dans
un proche périmètre. Il fallait agir car la maladie aurait pu
rapidement gagner l’ensemble des platanes situés sur les
Allées provençales.

400 arbres étaient dès lors menacés !
En parallèle, la Ville a engagé une réflexion sur l’avenir du

Des arbres sauvés
À l’occasion des travaux du giratoire Kennedy, plusieurs
arbres ont été prélevés et préservés. Ainsi cinq
liquidambars ont été replantés le long de la route de
Rochemaure dans un bassin de rétention d’eaux pluviales.
Quant aux magnifiques oliviers, ils ont été mis en terre aux
serres municipales en attendant de retrouver leur place sur
l’avenue Kennedy ou ailleurs...

parvis à l’arrière du théâtre, qui comportera davantage
d’arbres qu’avant l’abattage. Les élus Sylvie Verchère et
Marie-Christine Magnanon œuvrent sur le dossier, mais ce
sera à vous tous de les choisir : plusieurs essences vont
vous être proposées lors d’un grand sondage.
Le parking redessiné à l’arrière du théâtre intégrera les
essences retenues. A l’avant, l’espace autour de la fontaine
sera végétalisé pour le rendre accueillant et reposant.

Plus de cent arbres
dans les cours d’école
Le projet de cour d’école « oasis » s’inscrit dans la
volonté de la Municipalité de préserver l’environnement
avec le projet de plantation de 101 arbres dans les écoles
sur la durée du mandat. Ces espaces ombragés créent
un système de climatisation naturelle où les arbres,
spécifiquement choisis, sont arrosés et redistribuent de la
fraîcheur grâce notamment au choix des revêtements dits
innovants qui sont plus perméables à l’eau voire avec des
sols végétalisés avec des plantes comme le zoysia, sorte de
gazon résistant au piétinement.
Ces différents aménagements permettront d’avoir de
vrais résultats quantifiables en terme de diminution de la
température dans les cours d’écoles mais aussi dans les
bâtiments, de 5 à 10 degrés suivant les zones, améliorant
ainsi les conditions d’apprentissage et de travail du corps
enseignant.
Des projets tests sont à l’étude pour les différentes écoles.

ENVIRONNEMENT
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ÉDUCATION

26

PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Accompagner, soutenir, obtenir...
Rue Puits Neuf, vendredi à 14h15. Réunies autour de la table dans la
pièce principale du logement, Chiara, élève de 3ème au collège Alain
Borne et sa maman Florence écoutent attentivement Zakarya, professeur
d’économie au Lycée Alain Borne et référent parcours pour le Programme
de Réussite Éducative de la Ville.
Le dispositif a pour but de proposer un parcours éducatif individualisé,
avec comme cœur de cible le soutien à la parentalité. L’implication des
parents est un préalable indispensable à sa réussite. Un accompagnement
personnalisé est mis en place au
domicile des familles à raison d’une

Programme de
Réussite Educative,
c’est quoi ?

heure par semaine. Diverses actions

C’est un dispositif d’Etat mis en
place par la Ville en 2006 suite à
la Loi Borloo de 2005 sur le plan
de cohésion sociale et l’égalité
des chances. Porté par la Caisse
des Ecoles (établissement public
autonome), le PRE est destiné aux
enfants de 2 à 16 ans et à leur famille,
issus des Quartiers prioritaires de
la Politique de la Ville (QPV) que
sont les quartiers ouest, Nocaze et
le centre ancien.

l’Education nationale et les différents

sont également organisées (clés du
CP, ateliers art plastique…).

70 tablettes contre la fracture
numérique
Suite à la crise sanitaire, un manque d’équipement
informatique au sein des familles a été identifié.
Une subvention exceptionnelle de 7 151 € a été
allouée par l’État afin de financer du matériel
informatique. Le PRE, après recensement des
besoins, a fait le choix d’acquérir 70 tablettes
numériques. Le service informatique de la Ville
a installé sur ces tablettes des applications
nécessaires aux familles de Pronote à Kartable en
passant par Classroom par exemple. Celles-ci sont
mises à disposition des familles sous forme de prêt
pour ainsi lutter contre cette fracture numérique.

Les familles sont identifiées par
acteurs socio-éducatifs (centre
médico-social, foyer, associations
diverses…).
C h a q u e a n n é e , 1 7 5 fa m i l l e s
en moyenne bénéficient de ce
programme. Cet accompagnement est
gratuit et en libre adhésion. La Caisse
des Ecoles est financée par l’Etat, la
Commune et la Caisse d’Allocations
Familiales.

Le service est composé de Fouzia Benyakoub, chef de
service, de Malika Ben Dhaou, Phanie Davin, Vanessa
Rebora, médiatrices socio-éducatives ainsi que d’une
quinzaine de référents de parcours.
Programme de réussite éducative – Centre Social Colucci 8
avenue Stéphane Mallarmé – 26200 Montélimar
04.75.53.14.77 - pre@montelimar.fr

L’école s’avère être une priorité de ces premières années
de mandat avec un investissement pérenne de près d’un
million d’euros dans le budget 2021. Seulement il a fallu
aller plus loin, plus vite. L’équipe municipale l’a constaté à
son arrivée en juillet : « l’état des bâtiments n’est pas à la
hauteur de ce que peuvent attendre enseignants, parents
et élèves. » Des travaux d’urgence ont été ajoutés dès la
fin 2020 à cette enveloppe structurelle :
« Nous avons choisi de ponctionner dans le budget
communication et événementiel 260 000 euros que nous
sommes en train d’investir dans treize écoles de la ville et
dans des bâtiments municipaux. »
Des travaux se sont engagés dans les classes, les couloirs
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ou les cours de vos enfants : peinture, remise en état de
clôture, mise en sécurité (installation de visiophone) et
amélioration thermique.
Julien Cornillet l’assure : « j’aurai à cœur, tout au long de mon
mandat, de donner les moyens aux enseignants d’exercer
leur métier dans les meilleures conditions possibles et,
ainsi, aux enfants d’apprendre du mieux qu’ils le peuvent. »
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Une inscription en 3 étapes
Afin de faciliter la demande d’inscription
scolaire, à partir du 1er mars, une nouveauté
est proposée sur le site internet montelimar.fr
avec la création du portail famille et les
inscriptions scolaires dématérialisées.
Les inscriptions au Guichet Unique seront
toujours prises en compte pour ceux qui n’ont
pas la possibilité de faire leur démarche en
ligne, selon le calendrier suivant :

MATERNELLES – ÉLÉMENTAIRES
Les Champs – Margerie – Maubec :
du lundi 15 mars au vendredi 26 mars 2021
Le Bouquet – La Gondole – Les Allées :
du lundi 29 mars au vendredi 9 avril 2021
Saint-James - Nocaze – Joliot Curie – Les
Grèzes : du lundi 19 avril au vendredi 30 avril
2021
Sarda – Grangeneuve – Pracomtal : du lundi
3 mai au vendredi 14 mai 2021
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3 ÉLÉMENTAIRE JOLIOT CURIE Peinture couloir rdc Ouest et cage escalier Est
4 ÉCOLE MATERNELLE LES GRÈZES Peinture de 3 salles et couloir

dans les écoles

1 ÉCOLE LES ALLÉES Réfection de la toiture 2 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LE BOUQUET Peinture Cage escalier Est et Ouest

1

TRAVAUX D’URGENCE

Plus d’infos :
Guichet Unique - 3 place Léopold Blanc
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
inscription.scolaire@montelimar.fr
Documents à fournir : livret de famille,
justificatif de domicile, N° CAF et attestation
assurance RC ou scolaire, jugement de
divorce ou de séparation, carnet de santé

UN AUTOMATE POUR DÉTECTER

la COVID 19
28

Les vaccins sont arrivés

SANTÉ

Le Groupement Hospitalier des Portes de Provence
et l’Agence Régionale de Santé ont ouvert un
centre de vaccination, dès le 15 janvier, dans
les locaux de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers (quartier Saint-Martin). La Ville a fourni
une aide logistique pour transformer des salles
en premier site de vaccination du Sud-Drôme.
Il a d’abord été ouvert aux personnes âgées de 75
ans et plus, vivant à domicile et aux professionnels
des secteurs de la santé et du médico-social,
des pompiers et des aides à domicile âgés de
50 ans et plus et/ou les personnes présentant

Le Groupement Hospitalier des Portes de Provence
est désormais équipé d’un robot de toute dernière
génération.
Cet automate permet d’analyser jusqu’à 300 échantillons de prélèvements
de patients en seulement 8 heures... alors qu’il fallait attendre 48 heures

des comorbidités. Viendra ensuite le tour des
autres typologies de population.
La prise de rendez-vous dans ce centre de
vaccination se fait par téléphone au
04 75 53 41 00 et via internet sur le site
Doctolib.fr

il y a encore quelques semaines. Et ce tout en limitant les risques de
contamination des techniciens du laboratoire d’unité biologique. Cet
automate permettra aussi d’assurer la continuité du dépistage sur le
territoire : l’Hôpital de Montélimar assure une garde un week-end par
mois en alternance avec l’Hôpital de Valence et les laboratoires privés
notamment. Représentant un investissement de 250 000 euros et seul
outil de cette génération en Drôme-Ardèche cet automate peut servir
également pour les analyses de tests HPV, grippe, VRS, SRAS… Un
outil indispensable pour lutter contre la transmission de la COVID 19.

Le dépistage c’est sans rendez-vous
Depuis le 16 novembre, le Palais des Congrès

fréquentation, même les jours précédant Noël

de Montélimar accueille le plus grand centre de

où l’affluence a été multiplié par 2,5.

dépistage de la COVID 19 de Drôme-Ardèche.
Tout au long des semaines, les professionnels
de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers)

Ainsi, en onze semaines, 9 200 personnes sont
venues se faire dépister…

se mobilisent pour accueillir, sans rendez-vous,

Centre de dépistage du palais des congrès :

toutes les personnes souhaitant effectuer un test

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et

antigénique avec des résultats disponibles en 15

de 14h à 17h et le samedi de 10h à 13h.

minutes. Et l’organisation du centre montilien a

Renseignements : 06 18 96 05 12

été redoutablement efficace : pas de file d’attente

Sans rendez-vous. Venir avec sa carte vitale

et de saturation malgré l’augmentation de la

et son propre stylo.

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

RENCONTRE AVEC

Chaque jour, des créneaux
ouverts à tous

Le Centre Municipal
de Santé a ouvert ses
portes le 5 octobre au
27 rue Pierre Julien, au
cœur du centre-ville.

UNE INFIRMIÈRE EN PRATIQUE

Ce centre s’appuie sur une équipe

Peu d’infirmière dispose de cette

composée de trois médecins, d’une
gestionnaire, de deux secrétaires
médicales et administratives et d’une
infirmière.
Face au manque de médecins
traitants sur le territoire, les créneaux
ont vite trouvé preneurs : plus de

AVANCÉE…
Afin de renforcer l’offre de soin
du centre, la Ville a recruté une
infirmière en formation pour devenir
infirmière en pratique avancée.
spécialisation importante qui leur
permet de prendre en charge
directement des patients déjà
suivis par un médecin du centre pour
certains types de soins ou la prise
en charge de certaines maladies

1 500 visites avaient eu lieu fin janvier.

chroniques et ainsi permettre au

Principalement, le centre accueille

centre d’augmenter le nombre de

des patients dont le médecin traitant

rendez-vous de patientèle.

est parti à la retraite ou ceux arrivés
récemment sur la commune et qui
cherchent un référent médical.

Parallèlement, des plages
de consultations non
programmées sont ouvertes

Nous remercions Mme Capmal, à

chaque demi-journée

l’origine de ce projet.

Numéro : 04 75 00 26 83

Françoise Payan,
gestionnaire du Centre
Municipal de Santé

Originaire de Montréal, au cœur de la
montagne ardéchoise, Françoise Payan
s’est orientée vers des études supérieures
de Manipulatrice Radio à la Martinière à
Lyon. Arrivée en 1988 sur Montélimar où
elle travaille dans un cabinet privé, c’est
en 1989 qu’elle rejoint le centre hospitalier
de Montélimar et exercera pendant
23 ans au sein du service de radiologie.
En 2012, elle rejoint l’hôpital de Privas
en tant que cadre de santé en imagerie.
Diplôme en poche, elle gravit les échelons
pour devenir cadre de santé supérieur en
charge de plusieurs services. Recrutée le
15 décembre 2020, Françoise Payan est
aujourd’hui la nouvelle gestionnaire du
Centre Municipal de Santé. Elle manage
une équipe de six personnes, accompagne
le développement du centre et participe
au recrutement des vacataires ou
remplaçants. En lien avec les institutions
tels que la CPAM et l’ARS, la gestionnaire
initie et suit les demandes de subventions ;
elle a également en charge la gestion
financière avec le suivi du budget, des
commandes et de la facturation. Enfin,
Françoise Payan anime un réseau avec
les acteurs locaux de la santé et du social
pour mettre en place des actions de
prévention.

Ma téléconsultation médicale à distance
Consulter un professionnel de santé à distance, dans les mêmes conditions de remboursement qu’une consultation classique.
La téléconsultation vous est proposée par un professionnel de santé, quand il estime que celle-ci est appropriée à un suivi entre
deux consultations en cabinet. Ce service est sécurisé et agréé pour l’hébergement de données de santé. Votre prise en charge est
améliorée, le suivi peut ainsi être plus régulier.
En savoir + : sante-ra.fr/patient-teleconsultation
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UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI

EMPLOI & INSERTION
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Depuis 2011, la Ville de Montélimar
accueille chaque année des volontaires
en Service Civique, dans le cadre de
missions leur permettant de gagner
en confiance, en compétences et en
maturité, et de réfléchir à leur avenir,
tant citoyen que professionnel.
Ce dispositif représente en effet une rencontre, un trait
d’union, entre les projets relevant de l’intérêt général portés
par la collectivité, et les projets personnels de jeunes désireux
de s’engager, d’accompagner leur prochain, de participer
activement au développement de leur territoire. Véritable
outil au service de la jeunesse, le Service Civique favorise la
cohésion sociale tout en contribuant aux politiques publiques.
A travers le Service Civique, la ville de Montélimar a pu
développer des stratégies territoriales innovantes, reconnues
au niveau départemental et régional. Au regard des résultats
obtenus et des opportunités à venir, le renouvellement de
l’agrément de Service Civique de la collectivité, devant
intervenir en 2021, permettra la majoration du nombre de
missions proposées à dix.
En poursuivant leurs missions de soutien direct à la population,
les volontaires assurent principalement des activités de
pédagogie, d’écoute et d’accompagnement, essentiellement
réalisées sur le terrain, à la rencontre de la population et au
cœur des politiques publiques. Les dites missions sont bien
sûr adaptées, en temps réel, à l’évolution de la situation
sanitaire du territoire.

A travers le Service Civique, la ville
de Montélimar a pu développer
des stratégies territoriales
innovantes, reconnues au niveau
départemental et régional.

ACTUELLEMENT, LA VILLE DE MONTÉLIMAR ACCUEILLE TROIS VOLONTAIRES

Au service de la collectivité
entrés en décembre 2020 pour
une période de huit mois

MANON DE DIANOUS DE LA PERROTINE
au Centre Social Municipal de Nocaze
avec comme missions de favoriser l’autonomie de chacun

LOUP LEMITRE
en tant qu’ambassadeur de l’environnement au Centre Social Municipal
de Colucci

LAURA BENJAMIN
en charge de l’écoute et de l’accompagnement des personnes âgées au Service
de la Retraite Active et des Aînés
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LES TRAVAUX D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Une peine utile

En lien avec le SPIP (Service Pénitencier
d’Insertion et de Probation), la Ville de
Montélimar accueille régulièrement, tout
au long de l’année, des femmes et des
hommes, de 20 à 50 ans en moyenne,
condamnés par le Tribunal de Grande
Instance à des heures de TIG (Travail
d’Intérêt Général).

Ces peines « aménagées » permettent ainsi aux
condamnés d’éviter la prison suite à des délits mineurs
commis, de l’escroquerie aux infractions au code de la
route en passant par des vols ou des dégradations.
Le SPIP prend contact avec la responsable TIG de la Ville
afin de lui présenter la situation du condamné à accueillir
(nom, âge, la peine en heures de TIG qu’il doit exécuter,
la date limite d’exécution et son « savoir-faire »).
La responsable TIG sollicite les services « accueil »
pour connaître leur besoin en main d’œuvre. Une
rencontre a lieu entre le conseiller SPIP, le responsable
TIG, l’encadrant du service « accueil » et le condamné
afin de présenter le travail à faire, les horaires de travail...
Le TIG peut être effectué directement dans un service,
aux espaces verts et dans les cimetières notamment
ou dans le cadre d’un chantier collectif pour réhabiliter
ou rénover des bâtiments communaux avec plusieurs
condamnés encadrés par un intervenant de la Ville. Seuls
les achats de matériels et de matériaux pour réaliser ces
chantiers sont à la charge de la collectivité. A la fin de
la peine, un entretien d’évaluation a lieu et un certificat
de bonne conduite (le cas échéant) est

Le TIG est finalement un dispositif qui permet à
la collectivité de tendre la main aux condamnés
en leur permettant de se racheter de leurs délits.

donné au condamné. Le responsable
TIG transmet la fiche d’inscription et les
feuilles d’heures effectuées et signées
au SPIP qui transmettra au juge.

LA VILLE FACILITE

l’accès à l’emploi
Le Maire souhaite la bienvenue aux jeunes recrues

Bourse au permis
de conduire

JEUNESSE & EMPLOI
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C’est une première ! La Ville a mis
en place un dispositif de bourse au
permis de conduire. Ainsi la commune
va prendre en charge le coût du
permis de conduire de six jeunes de
18 à 25 ans, pas encore inscrits. En
contrepartie, 180 heures de bénévolat
devront être réalisées au sein de la
collectivité ou au profit d’organismes
et d’associations partenaires de la
Ville. Les candidats ont rempli un
dossier pour expliciter leur situation

Engranger de
l’expérience
En partenariat avec la Mission Locale
des Portes de Provence, la Ville a recruté,
pour un contrat de 9 mois, Johann Tran,
Yoan Iliadi et Erwan Glaziou au sein

et leurs motivations, et un jury, avec
des élus de la majorité et des minorités,
a sélectionné six lauréats. Cette bourse
de 1200 euros, soit un total de 7200
euros, sera versée directement aux
auto-écoles. Ce dispositif a pour
objectif de lever un frein vers l’emploi :
l’obtention du permis de conduire.

du service propreté et Tidiane Bah aux
espaces verts. Ce recrutement intervient
dans le cadre du dispositif « un jeune,
une solution » mis en place par l’État pour
accompagner les jeunes de 16 à 25 ans.
Ainsi ces quatre jeunes montiliens vont
acquérir une expérience professionnelle,
atout précieux pour trouver de l’emploi
par la suite.

Le BAFA plus accessible
10 Montiliens de 18 à 25 ans ont été lauréats d’un tout nouveau dispositif :
une bourse BAFA municipale. La Ville prend en charge 500 euros de cette formation
pour devenir animateur, en échange d’une activité bénévole d’intérêt collectif. Les
lauréats se sont engagés à réaliser 80 heures de bénévolat au sein de la collectivité
ou au profit d’organismes et d’associations partenaires de la Ville. « Du gagnantgagnant » souligne Julien Cornillet. Pour cette année, les dossiers étaient à déposer
avant fin février. L’opération devrait être reconduite l’année prochaine. Les modalités
d’inscriptions seront diffusées sur nos réseaux et sur le site internet.

LES SERVICES PUBLICS

Avec la mise en place
du couvre-feu en janvier
dernier, les services
municipaux ont adapté
leurs horaires.

Ouverture sans
interruption entre 12h
et 14h pour répondre
aux attentes des
administrés.
De l’Hôtel de Ville au Guichet unique
en passant par la Maison des
Services Publics, le centre municipal
de Gournier, la vie associative,
le service des cimetières ou du
stationnement... Julien Cornillet,
Maire de Montélimar, a sensibilisé
les agents afin que les services
municipaux ajustent les horaires
d’accueil, notamment en ouvrant
entre 12h et 14h. Passeport, carte
d’identité, ... toutes vos démarches
administratives peuvent désormais
être réalisées à l’heure du déjeuner.

Hôtel de ville/accueil
Du lundi au jeudi ouverture au public
de 8h à 17h30 en continu
Le vendredi de 8h à 17h en continu
Guichet unique
Du lundi au vendredi ouverture au
public de 8h à 17h en continu
Samedi matin de 9h à 12h
M aison des Services Publics
Du lundi au vendredi ouverture au
public de 8h à 17h30
Samedi matin de 9h à 12h
 entre municipal Gournier /
C
accueil
Du lundi au vendredi ouverture au
public de 8h/12h30 et 13h30/17h
V ie associative
Du lundi au jeudi ouverture au public
de 8h à 12h et de 13h à 17h30
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30
à 17h
C imetières
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de
14h à 17h15
Le vendredi de 8h15 à 12h et de 14h
à 17h
Stationnement
Ouverture du public de 8h à 20h

Jean-Luc Suchet,
délégué cohésion police
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RENCONTRE AVEC

ouverts désormais entre 12h et 14h

Un policier à votre écoute
à l’hôtel de ville
Depuis le début 2021, la police nationale
tient des permanences gratuites et sans
rendez-vous au sein de l’hôtel de ville.
Retraité de la police nationale après une
riche carrière à Paris, Lyon et Valence,
Jean-Luc Suchet joue ce rôle de Délégué à
la cohésion police-population (DCPP) :
« Ici, le public a moins d’a priori à venir
nous voir, le cadre est moins sacralisé
qu’un commissariat. Nous souhaitons
construire une relation de confiance au
service de la population.»
Les sujets évoqués peuvent être
nombreux : recrutement dans la police
nationale, renseignements sur les
procédures, mais aussi signalement de
problèmes liées à la tranquillité publique…

« Ici les gens ne viennent pas pour porter
plainte. En revanche, on peut prendre le
temps de parler, de bien les informer sur
leurs droits. »
Rendez-vous à l’une des permanences
organisées les 1ers et 3èmes lundi de
chaque mois.
De 9h à 12h, sans rendez-vous.
A l’Hôtel de Ville.

ORDURES MÉNAGÈRES
Depuis le 1er février, la collecte des ordures ménagères sur
la commune est réorganisée et par conséquent les jours de
collecte ont changé. Ainsi, pour rappel, si vous êtes collectés
en porte à porte, reportez-vous à la carte ci-contre.

Plus d’infos sur www.montelimar.fr.
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ZONE BLEUE :
Lundi-Jeudi

VIE QUOTIDIENNE

Du nouveau
dans la collecte

ZONE JAUNE :
Mardi-Vendredi
ZONE VIOLETTE :
Mercredi-Samedi
ZONE VERTE :
Lundi-Mardi-Mercredi
Jeudi-Vendredi-Samedi
(pas de changement)

L’info en + :
un recensement de
l’ensemble des bacs est
en cours de réalisation.
Merci de bien vouloir
sortir votre bac à chaque
collecte : une pastille
de couleur sera posée
sur chaque bac recensé.
L’objectif est de connaître
le nombre de bacs
présents sur le territoire.

Des composteurs collectifs
Dans le cade de la démarche participative
engagée par la Municipalité, un projet de
composteur collectif a vu le jour place
Corneroche à Montélimar. A l’initiative
d’un collectif d’habitants du centre-ville,
ce projet a été mené en collaboration avec
Marie-Christine Magnanon-Bellier, 1ère
adjointe, et le service des espaces verts.
Il a été implanté place Corneroche dans
un espace aménagé et sécurisé par les
services de la ville avec trois composteurs
en bois de 800 litres.
Autour de ce projet en centre-ville, les
riverains vont ainsi pouvoir organiser leur
compostage collectif en apportant leurs
déchets «secs» (feuilles mortes, paille,
etc.) et leurs déchets «humides» (fruits,

légumes, …) mais pas les déchets des
animaux et les agrumes. Un composteur
collectif permet ainsi de créer du lien social
en rencontrant les membres du collectif qui
tous les samedis matin proposent un temps
d’échange et d’informations. En apportant
vos déchets au composteur vous y retrouvez
vos voisins et animez votre quartier. Sans
compter la dimension pédagogique autant
pour les enfants que pour les adultes.
Plusieurs projets sont à l’étude pour
l’implantation de composteurs collectifs
partagés dans les quartiers ou dans les
villages du territoire, en lien avec le SYPP et
l’Agglomération.
Plus d’informations prochainement
disponibles sur montelimar.fr
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SERVICE MANIFESTATIONS
Grâce au travail et à la créativité des agents du service
des espaces verts et du service manifestations, vous
avez pu vous émerveiller en découvrant les mises en
scènes lumineuses sur les rond-points ou en admirant les
décorations dans les rues du centre-ville. Merci à eux !

SERVICE ESPACES VERTS ET SPORTIFS

RENCONTRE
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SERVICE PROPRETÉ

En leur nom, propre
L’aurore à peine consumée, une ville
s’éveille, eux sont déjà là pour lui donner
son éclat pour la journée
A pied, en véhicule, les agents du service propreté empilent
les chiffres saisissants : ils ramassent à eux seuls l’équivalent
de 45 tonnes par mois, autant que Véolia, le prestataire qui
œuvre lui dans le ramassage d’ordures ménagères. Cette
collaboration donne son lustre à la ville, une priorité de
l’équipe municipale.
Tout démarre du centre municipal de Gournier, où drivés par
Fabien Villaréale et Mickael Zerbini, les 16 agents municipaux
se déploient partout. Pour démarrer un travail de fourmi, de
rues en lotissements, d’avenues en petits sentiers piétons.
« Sur l’avenue de Gaulle et le jardin public, par exemple, nos agents balaient et
ramassent tous les déchets et détritus sur leur secteur défini. Quand leur sac est
plein ils le déposent à des endroits recensés afin qu’un des camions de l’équipe
motorisée les récupèrent. »
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D’autres, en binôme, « vidangent » dans le jargon, c’est
à dire remplacent les sacs des 278 corbeilles (et bientôt
près de 300) de Montélimar et nettoient chaque pourtour
de corbeilles.
Il n’y pas de secret, la propreté ne vient qu’au fil de cette
sommité de tâches récurrentes. Cet automne, combien de
feuilles ont ainsi été collectées ? 60 tonnes de feuilles.
Une fois de plus, à la propreté, quand on parle de chiffre,
ils donnent toujours le tournis.
D’autant que le quotidien s’enrichit de nouvelles missions,
ponctuelles :
« Nous intervenons aussi sur les fiches de doléances reçues de façon informatique via le système
Allo monsieur le maire, ajoute Fabien Villaréale. Les citoyens peuvent alerter sur la plateforme et
entre services on intervient au plus vite ».
Sacs qui traînent, monceaux de
détritus « cordialement » abandonnés,
déchets sauvages, l’équipe agit au
plus vite. Désormais, des verbalisations
s’enclenchent avec la police municipale,
dans des opérations d’ouverture de
sacs poubelles pour identifier les
propriétaires.
Quelques incivilités à régler, le temps
d’achever une journée et de laisser la
ville s’endormir dans de beaux draps.

Les citoyens peuvent
alerter via Allô
Monsieur le Maire
Tél. 0800 00 26 26

PORTRAIT
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CHARLES VALLECALLE,

herboriste passionné
et passionnant
C’est reparti ! Fort de ses vingt ans d’expérience et de pratique de la phytoaromathérapie en qualité de pharmacien, Charles Vallecalle a choisi de rouvrir
son herboristerie au 9bis rue Roger Poyol où il propose et prépare exclusivement
des produits de phytothérapie.
C’est au cœur du maquis de sa Corse

Désormais, il exerce dans sa boutique

natale qu’il arpentait déjà tout petit

authentique où sont soigneusement

en donnant la main à sa grand-mère

rangées sur les étagères en bois, ses

à l’heure de la cueillette, qu’est né

préparations médicinales. Fort de son

l’amour de Charles Vallecalle pour les

expérience sur l’efficacité, la puissance

plantes et les herbes. Cette grand-

des plantes et la façon adaptée de les

mère, guérisseuse dans son village

utiliser, Charles Vallecalle se consacre

de Haute-Corse lui a transmis ses

aujourd’hui totalement à ces plantes, à

connaissances des plantes qu’elle

leur transformation et à leurs bienfaits.

mélangeait méthodiquement pour en

Si vous franchissez la porte de son

faire des tisanes, huiles de massages

échoppe à la façade en bois peinte

et autres décoctions. La nature de l’Île

en bleu, cet herboriste passionné et

de Beauté et ses odeurs magiques de

passionnant vous écoutera pour vous

laurier, de myrte ou de romarin ont

proposer et vous préparer des produits

bercé l’enfance de Charles… qui a

de phytothérapie personnalisés… pour

grandi avec ce désir de connaître les

soulager un grand nombre de troubles

produits et les plantes qui soignent. Et

et les maladies fonctionnelles courantes.

c’est tout naturellement qu’il est devenu
pharmacien… et herboriste.

Soigner un déséquilibre ou un symptôme,
connaître les bienfaits des plantes,
une passion qui se partage.
Diplômé de la Faculté de Pharmacie
de Lyon, c’est au cours de ses études
que Charles Vallecalle va continuer
d’assouvir son désir de connaissances
des plantes : il côtoie des herboristes
diplômés d’avant 1941 (et la disparition
du métier sous Pétain), détenteurs d’un
savoir immense, à l’occasion de stage en
herboristeries. Et après six ans passés
à la pharmacie du 51 rue Pierre Julien
où il a créé et développé l’activité
d’herboristerie et mis en place un
préparatoire spécialisé, le pharmacien
a souhaité rouvrir son herboristerie.

L’Herboristerie
9 bis rue Roger Poyol
06 73 65 16 52
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ANIMAUX
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Soyez responsables

CHAT IRA

mieux demain

Propriétaires, la loi du 1er janvier 2015 vous oblige à faire
identifier votre animal de compagnie (IV- article L214-6 du code
rural et de la pêche maritime)
Tout animal non identifié n’appartient pas à son propriétaire
Faire stériliser son animal : un acte responsable = hygiène,
nuisances olfactives et auditives = salubrité publique

Le chiffre interpelle : un couple de chats peut engendrer plus
de 20 000 chats en 4 ans… Les stérilisations s’imposent.
La municipalité a ainsi décidé de doubler les fonds pour la

Pour l’année 2021, la Ville a signé une convention qui permettra

campagne de stérilisation des chats errants et ainsi limiter

de stériliser près de 400 chats.

leur prolifération. Sans nuire au bien-être animal : les animaux
sont capturés, stérilisés puis remis dans leur milieu naturel.
L’opération est effectuée par une association qui a à cœur
de défendre la cause animale, « SOS 4 pattes en détresse ».
Une volonté municipale guidée par l’amélioration du cadre de
vie : la multiplication des félidés provoque maintes nuisances
pour les riverains (miaulements incessants, déjections, crainte

Pour signaler des chats errants : L’association procède à
des identifications, mais les habitants peuvent contacter le
06 83 75 26 71 ou Allo Monsieur le maire (0 800 00 26 26).

Avis aux propriétaires : pucez-bien vos
animaux, cela évitera toute confusion
lors des prélèvements.

de maladies…).

Un toit pour les chats errants
Dans une logique constante de bien-être animal, deux nouvelles
cabanes à chats (dont une offerte par les établissements
Truffaut) ont été inaugurées en février quartier Montlouis. Un
projet mené par Montélimar Agglomération Habitat, l’association
Sos 4 pattes en détresse et la collectivité. Ces cabanes
cocooning pour les félins servent à réguler la population de chats
errants, puisqu’elles permettent aux membres de l’association
de les identifier, de les stériliser, d’en prendre soin, puis de les
faire adopter. Le début d’un belle vie de chat !

MONTÉLIMAR AGGLO FESTIVAL 2021
Une bonne dose d’humour, du vrai, de la
fraîcheur et de la sensibilité, et un vrai show,
c’est le programme qui vous attend du 2 au 5
juillet 2021 au stade Tropenas… sous réserve
des mesures sanitaires en vigueur.

Vendredi 2 juillet

Samedi 3 juillet

Dimanche 4 juillet

Vianney

M Pokora

Plus de deux ans qu’on ne voyait plus

Habitué des gros shows, M Pokora

Vianney qu’à travers les chansons qu’il

débarque avec le Pyramide Tour,

Les Chevaliers
du Fiel

signait pour d’autres, loin des scènes

certainement le plus ambitieux de

et des écrans… Le voici de retour avec

sa carrière. Pour ce spectacle qui est

« N’attendons pas », véritable hymne

bien plus qu’un concert, ce performer

à la vie et aux passions qui nous

hors norme sera sur la scène du stade

animent ! Quelques tubes affûtés en

Tropenas, entouré de ses danseurs

poche, armé de sa guitare, Vianney

et musiciens, au milieu d’un décor de

va retrouver son public avec une

scène et jeux de lumières, pour faire

halte à Montélimar pour un spectacle

voyager son public hors du temps.

flamboyant, espiègle, familial et

Une ambiance de folie garantie !

toujours plus chaleureux.

Préparez-vous !

Après «Vacances d’Enfer», «Croisière
d’Enfer, « Noël d’Enfer» et «Campingcar for ever» qui ont tous été des
triomphes d’audience à la télévision
et dans les salles de spectacle, le
plus célèbre binôme toulousain,
Eric Carrière et Francis Ginibre, sera,
avec son nouveau spectacle « Les
Trésors des Chevaliers du Fiel », la tête
d’affiche d’une soirée placée sous le
signe de l’humour. Fou rires garantis !
Préparez vos zygomatiques...
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Trois noms
à l’affiche

RETOUR DU QUESTIONNAIRE DE

communication ville
COMMUNICATION
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Nous remercions les participants pour l’éclairage objectif qu’ils
ont apportés à la communication municipale. Nous avons pris
en compte les demandes pertinentes et nous nous donnons une
année maximum pour ajuster l’information.
Un Grand merci à tous !

Magazine municipal
78%

sont satisfaits du contenu, de la
fréquence et de la distribution

Les rubriques les plus lues :
l’agenda des sorties, l’édito du maire, le retour
en images, l’état civil
Les sujets qui intéressent le plus :
environnement, travaux, urbanisme
Les rubriques qui seraient susceptibles
d’intéresser les Montiliens
o Infos pratiques et conseils
o Santé
o Jeux (mots croisés, sudoku…)

ACTION

Nous allons revoir la pagination du Mag de la ville et les
rubriques plus adaptées à vos demandes.

Site Internet
69%
48%
50%
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sont satisfaits du site dans sa
globalité
ne trouvent pas l’info recherché
pensent qu’il manque des infos
(circulation, horaires d’ouvertures,
agenda plus détaillé)

ACTION

dans les mois à venir, nous allons refondre le site Internet de la
ville et nous vous consulterons à ce sujet

Page Facebook
50%

souhaitent qu’elle soit
améliorée

Les sujets d’intérêt : l’aménagement de
la ville, les travaux, les sorties, la sécurité.

ACTION

un Community Manager rejoindra nos équipes afin d’améliorer la
qualité relationnelle avec les fans de la page.

Panneaux d’affichages
66%
60%

les connaissent et sont implantés sur le
trajet domicile travail
prennent le temps de les regarder

ACTION

Nous rencontrerons le prestataire
pour diminuer les délais
d’affichage et être plus au cœur de
l’actualité

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
Tout au long de ce mandat municipal, l’écoute et la concertation
seront nos outils du quotidien.

TRIBUNE
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Vous avez pu le constater sur les différents chantiers déjà entrepris
comme par exemple le giratoire Kennedy. Sa genèse fut participative
avec une coopération entre l’équipe municipale, les services de la ville,
les associations d’usagers de vélos et piétons, les commerçants, les
riverains… Chaque phase de travaux se veut un moment d’information,
d’ajustement.
Demain, la Ville réaménagera le parvis à l’arrière du théâtre. Vous tous
serez acteurs puisque les essences d’arbres sélectionnées le seront
par vos soins. Une vaste consultation démarrera dans les prochains
jours sur les supports de communication municipaux.

Acteurs encore, vous pouvez l’être au quotidien : nous avons redonné
du corps, du souffle au service Allo Monsieur le maire. Plusieurs
supports sont à votre disposition par téléphone, par notre site Internet,
par mail vous pouvez faire une suggestion, une requête, signaler
tous types de gênes. Ces demandes font ensuite l’objet d’un suivi
rigoureux. Notre objectif : intervention après intervention, le cadre
de vie de l’ensemble des Montiliens devient plus plaisant.
Sous peu, l’étau sanitaire se desserrera, souhaitons-le ardemment,
les visites de quartier, si chères à nos yeux, et les permanences du
maire reprendront.
Dialogue, vision, équité resteront notre ligne directrice.
Pour que tous ensemble, nous construisions une ville chaleureuse,
rassurante, en somme épanouissante.
Les élus de la majorité

TRIBUNE DU GROUPE D’OPPOSITION
Nous souhaitons nos vœux chaleureux à l’ensemble des habitant.e.s de
la ville de Montélimar et espérons que cette année 2021 soit celle d’un
horizon positif en termes sanitaire, économique, social et écologique.
Conseiller.ères municipaux de la minorité depuis maintenant six mois, nous
nous interrogeons sur le projet politique global voulu par la majorité :
- Qu’en est-il d’un plan de déplacement urbain global ? La création du
giratoire Kennedy est un projet ponctuel de désengorgement mais nous
ne pouvons nous contenter de projets au compte-goutte, nous devons
savoir où la majorité souhaite tendre pour la prise en compte de l’ensemble
des mobilités (transports en commun, vélos, piétons, voitures)
- Qu’en est-il du devenir de Montélimar Agglomération Habitat (MAH) ?
En effet, nous partageons l’inquiétude des salariés et locataires de MAH,
qui doit absolument rester un bailleur social. Nous attendons d’ailleurs
toujours que Karim Bensid, représentant de notre groupe, soit nommé
au sein de cet organe, comme cela était convenu.
C’est dans ce dessin que nous, élu.e.s du groupe « Plus belle ma ville »

défendons :
- la mise en place d’un plan de déplacement urbain global,
- la mise en œuvre d’une politique sociale d’habitat qui préserve le rôle
social de MAH.
Pour finir, nous souhaitons aborder un point « propreté » et mettre en
lumière le Collectif Nature, qui tous les dimanches se rassemble de 10h à
11h30 et nettoie des zones oubliées et des lieux de promenade de la ville.
N’hésitez pas à les contacter via l’adresse mail suivante : collectifnature26@
gmail.com et sur leur groupe Facebook : Collectif Nature.
Prenez soin de vous.
Christophe Roissac (christophe.roissac@montelimar.fr)
Aurore Desrayaud (aurore.desrayaud@montelimar.fr)
Karim Bensid (karim.bensid@montelimar.fr)
Laurent Milazzo (laurent.milazzo@montelimar.fr)
Cécile Gillet (cecile.gillet@montelimar.fr)

TRIBUNE DU GROUPE D’OPPOSITION
Chers montiliens,
Nous voici arrivés à une date d’anniversaire bien particulière. Depuis
un an, nos vies sont édulcorées, « décaféinées », depuis un an, nous
sommes entre les griffes d’un virus et de ses variants, depuis un an,
nos conversations tournent en rond, depuis un an, l’économie est en
pointillée et nous nous adaptons et nous pouvons être fiers de nous!
Aussi, avec cette mise en parenthèse, MONTELIMAR Ensemble doit
continuer à afficher tête haute sa volonté de constance et de vigilance sur
la gouvernance municipale, son soutien et sa solidarité aux associations
culturelles et sportives, son attention et son aide aux seniors et plus
vulnérables.

Nous tiendrons et garderons ce cap, en demandant un libre droit
d’expression autant que nous jugerons nécessaire de vous informer
et tant mieux si nous retrouvons nos projets proposés en cours de
réalisation car au triste constat de ne plus comprendre qui est de droite
ou de gauche, de vouloir plaire à tout le monde et surtout d’avoir la
paix, nous resterons au sein du conseil municipal, de modernité et de
dynamisme, de solidarité et de qualité environnementale. MONTELIMAR
Ensemble trouvera toujours la force et la volonté de dire des vérités, de
dénoncer et de proposer.
Montélimar Ensemble
Catherine Autajon, Laurent Lanfray, Patricia Brunel-Maillet,
Françoise Capmal

Les textes des tribunes sont mis en page tels quels, ils n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

CHANTAL BERRANG

2020

Année singulière

Petit Journal d’un Confinement

Montilienne d’adoption, Chantal Berrang
Placée sous le signe d’un virus ravageur, 2020
fut une année pour le moins déconcertante,
inattendue, singulière.
2020 se prête à l’écriture pour la mémoire.

a œuvré de nombreuses années dans
Lire ce petit Journal à sa parution, en janvier 2021,
c’est revivre des événements récents racontés au
jour le jour. Nous sommes encore dans l’histoire,
dans l’actualité.

le milieu culturel, professionnel et
Le relire dans quelques mois ou quelques années
fera appel à nos souvenirs. Nous reprendrons
conscience d’événements en partie oubliés.

associatif. Celle qui écrit depuis son

2020 Année singulière - Petit Journal d’un Confinement

Petit journal d’un
confinement...

2020

Année singulière
Petit Journal d’un Confinement

Le fil rouge de ce Journal est notre rapport à la
Terre, la Terre Mère défendue par les indiens Kogis,
celle-là même dont nous sommes loca-terre. Il est
de notre devoir d’en prendre soin.
Chantal Berrang est Montilienne. Vivement impliquée dans
le tissu associatif culturel, elle aime transmettre, partager,
apprendre et suit volontiers ce conseil de Marcel Pagnol « il ne
faut jamais perdre une occasion de s’instruire ».

par une entreprise locale, son «Petit
ISBN 979-10-699-6488-4 - 12 €

Journal d’un confinement - 2020 année

CHANTAL BERRANG

singulière», un ouvrage de 120 pages
disponible à la Nouvelle Librairie Baume. Chantal Berrang
a commencé ce journal dès le début du confinement, en
mars 2020 et ne l’a pas lâché jusqu’à début novembre.
Chaque jour ou presque, elle avait rendez-vous avec lui, il
est devenu compagnon de route, témoin des événements

LA PHOTOGRAPHE MONTILIENNE
GIUSEPPINA LUCCHESI

Son flacon de shampooing
a flashé

que nous vivons encore. Il est question de Montélimar et
de cette nouvelle vie dans notre cité provençale. Puis nous
quittons ce périmètre pour un grand voyage, plus loin...
Pour Chantal Berrang «Le fil rouge de ce Journal est notre
rapport à la Terre, la Terre Mère défendue par les indiens
Kogis. Il est de notre devoir d’en prendre soin.»

La photographe Guiseppina Lucchesi a décroché une médaille
d’argent au Concours de la Photographie Professionnelle
la Montilienne avait par habitude d’être reconnue pour son

Venez jouer pour la fête
de la musique !

travail de portraitiste, c’est dans la catégorie « commerciale »

Amis musiciens, amies musiciennes…

qu’elle s’est faite cette fois remarquée… même si elle avait

sauf contexte sanitaire défavorable, la

choisi de s’aligner sur les deux thèmes.

40ème édition de la fête de la musique

Française parmi 300 autres photographes professionnels. Si

Et c’est cette même photo « commerciale » qui a retenu
toute l’attention de la sélection à la Coupe du monde 2021
de la photo.
Son cliché ? Un flacon de shampoing ! Ou quand le regard
de l’artiste sublime un objet du quotidien. Un regard qui
lui a déjà réussi auparavant puisqu’elle avait décroché au
même concours national 2 médailles d’or … mais dans la
catégorie ces fois-là.

se tiendra le samedi 19 juin 2021. La ville
de Montélimar se prépare à accueillir
les musiciens de tout horizon et les
publics les plus divers dans un esprit
de rencontre, de partage et de convivialité. Si vous souhaitez
participer à ce grand moment du « vivre tous ensemble la
musique », vous pouvez dès à présent télécharger le dossier
de demande de participation sur le site internet de la ville
et le retourner avant la date du lundi 29 mars.
Besoin de plus d’informations ? Le service événementiel est
à votre disposition au : 04 75 54 35 80 ou au 04 75 92 09 99.

Retrouvez toutes les infos de votre Ville en ligne www.montelimar.fr
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et vital, vient de publier, en auto-édition

CHANTAL BERRANG

plus jeune âge comme un acte libérateur

ILS NOUS ONT REJOINTS

ETAT-CIVIL
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Liam Flavenot 06/01/21

Séléna Bosvet 03/02/21

19/11 D’INGRANDO Valentin
19/11 MARTIN Jiulia
20/11 LAURENT GAILLARD Angèle
20/11 CHAIX Elsa
20/11 HAJJARI Liya
20/11 HAJJARI Rayan
21/11 COMBOROURE Hanna
22/11 ROUXEL Ella
23/11 MAQUIGNON Julie
23/11 HAMZA THOMANN Isaq
23/11 MBAREK Naïm
23/11 GRIOT Romy
24/11 MIGUEL Émilio
24/11 LAMRABET Joudia
25/11 DALLARD Paul
25/11 METHOT Victor
25/11 DJAFRI Luna
26/11 THOMAZO Noa
26/11 NICOLET Kenny
26/11 TOUSSAINT REYES June
26/11 SICLON Abel
26/11 BOUKELKOUL Mohamed
26/11 BOGROS Grâce
26/11 LANFRAY Joséphine
27/11 CHEVALIER EYMERY Téo
27/11 MARTIN Kéona, Marie
27/11 BAILLE Milo
28/11 LEBEUGLE BOURASS Noham
28/11 AUBENAS Tïa
28/11 CHABRIER SILVERS Léonard
28/11 ADAILIA Tesnim
28/11 HAJJARI Amir
28/11 GALVEZ Louis
28/11 DIDIER TOURNIAIRE Jade
29/11 CLAPOT Tino
29/11 PAQUET Messon
29/11 FROMENT Ethan
29/11 ROSELLO Louise
30/11 CANARIO Juliette
30/11 DUFOUR COLIN Lyna
30/11 TAHRI Janna
01/12 BAETSLE Lévy
01/12 DELIBAS Nezir
01/12 LEBLANC Noham
01/12 SERRET Mila
02/12 RASCLE BRECHEMIER Mhaëlya
02/12 TERRASSE Cassandra
02/12 BRENNER Jade
03/12 MIGEON Louna
03/12 GBAFA Jérémie
04/12 FIGUET DRION Violette
04/12 MARTINEZ ASCHIERI Lily
04/12 BODENHAUSEN DE FALCO
Ilyanna
04/12 BUHOT Lyzie
04/12 MILLET DAGNIAUX Augustin
05/12 COLIN Lilou
06/12 HAAS Jade
06/12 PAQUERIAUD Jade
06/12 SCHWEBEL Aliaume
06/12 ZINOUNE Amina

07/12
07/12
07/12
07/12
08/12
08/12
08/12
08/12
08/12
08/12
09/12
09/12
09/12
10/12
10/12
11/12
11/12
11/12
11/12
12/12
12/12
13/12
14/12
15/12
15/12
15/12
16/12
16/12
16/12
16/12
16/12
16/12
17/12
17/12
17/12
19/12
20/12
20/12
21/12
21/12
21/12
21/12
21/12
21/12
22/12
23/12
23/12
23/12
24/12
24/12
24/12
24/12
26/12
26/12
26/12
26/12
26/12
26/12
26/12
26/12

BOUNAYA Dania
GOUNON Jeanne
DEMOGUE Ella
LOPEZ Alex
HINNEN Liv
WEISS Louise
AYDIN Ziya
SAYAH Syrine
MONTCHAUD Rose
ALBERTINI Théa
TAVAN Elio
DESCHAMPS Gaspard
DORNER ROSA Matilde
GALLU Alba
ASLAN Bedriye
TANNOUH Amine
MAURA Milo
PETIT NURY Éden
FLORES Amélia
BENIATTOU BARRY Nina
COLOMBEL Kenzo
EL JAAOUANI Rayan
LEVESQUE Joseph
DAVAL Maxence
BINESTI Nohlann, Dominique
AUDIBERT Colin
EDMONT Marceau, Gabin
FONTENEAU SOUYRI Eugène
HILAIRE Kamillia
HARDY Maélio
BARA Kayden
VINCENT KESKIN Raphaël
LACROIX Cora
LEFEBVRE Alek
RABOIS Livio
DESQUINABO MANEVEAU Alma
FERRIGNO Anthéa
IZMAR Malak
JOURDAN-BOURBON Alba
CHARTON Thaïs
DAMDAM Manel
SCHERER Agathe
DELORME Drys
DELORME Naël
GONCALVES REY Cesar
CALVIER PERROT Luna
ROYER Zoran, Anthony
LOUBÈRE Arthur, Yves
PORCIERO Kyllian
VALBON Maya
SABI Ella
GILLIO Amy
CHOUALI Nihale
KERROU Amalya
CLAIN Taïna
PERMINGEAT Leïa
GARAGNON Morgane
BOUMENDIL Aliyah
TIEFENAUER VALDELIEVRE Ninon
BUSMEY Mia

Malo Gaucher 04/02/21

Alexandre Marey 09/02/21

27/12 GULZAR Ayat
27/12 SOKOL ZIGLER Braython
27/12 LADET Thinéo
28/12 HAUK CAZZOLA Alice
30/12 DUPONT Isaac
30/12 STRINA Logan
30/12 ROUSSET Méline
30/12 TARDIEU Emma
31/12 BOUYSSOU Mia
01/01 RAYNAL Léonie
02/01 LAPUYADE Ezio
02/01 MATHELIN Kacy
02/01 MARTIN Flavien
03/01 DAGLAN Timothée
03/01 ZEROUAL TREMBLAY Martin
03/01 DORIER Diego, Florian
04/01 CHANNOUF ACHARKI Nour
04/01 ANDET MONTEL Hymann
05/01 CHENEAU Catalina
05/01 RADUCAN Ion
06/01 COMBE Baptiste
06/01 FLAVENOT Liam
06/01 CHAMBON DUSSERRE Kayden
07/01 GUILLEN-MOYA Madison
07/01 LOELTZ Inaya
08/01 OUAMMOU Ilyana
08/01 BELGROUN Léya
08/01 BROUTAIN Adam
09/01 FORESE Maëlly
09/01 ASTIER Amélie
10/01 NEKKAÂ Andréa
10/01 ROËLANTS Emma
10/01 MARIE Coline
11/01 ROSERT Eloïse
11/01 CHAIX Tinno
11/01 PARIS Malia
11/01 ABABSA Razane
12/01 GRUET Alex, Dawson
12/01 EL YAOUTI Mélya
12/01 BRICQUEBEC RIZZOTTO Mila
13/01 PREVIDOLI Samuel
13/01 CHRISTIANY Ethan
14/01 MESSIANT BLIC Lucas
15/01 PIETTE Mïa
15/01 CATALANO Raphaël
15/01 CHALÉAS LAURENT Lou
15/01 LAFARGE Nora
15/01 QUÉRÉ Arthur
16/01 HOCQUET Yann
17/01 EL BAHRAOUI Soukayna
17/01 RIVIERA Hostun, Jess
18/01 MANSOURI LeyanOURI Mahö
19/01 WALLET Camille
19/01 BAJARD Sélène
19/01 WEYN Jade
19/01 FARNIER Maylonn, Christian
19/01 GALVAIN Zack, Charles
20/01 TEYSSEIRE Tom
20/01 DEPPE Mattis
20/01 CHEVAL Charlie

20/01 THOMAS Joseph
20/01 WASSEIGE Gaspard
20/01 CLAIN Eloà
20/01 DESSUS ARSAC Eva
21/01 DE OLIVEIRA DA COSTA Serena
21/01 MATHEVON Alice
22/01 RIVOIRE Aubin
22/01 COTIN Gabrielle
23/01 LAVILLE Maëlly
23/01 RICHIER FELD Marie
23/01 MESSAOUDI Yamina
24/01 PEREZ Mylann
25/01 HERVE Lara
25/01 DARNOUX Lola
25/01 SLITI Lina
25/01 BOUCHNAFA Ibrahim
25/01 REILHAC Samuel
25/01 BOUCHON Thaïs
25/01 FAURE Paul
26/01 REZGUI Dean
26/01 TAULEIGNE PIAUX Élina
26/01 CRISPYN Ilyana
26/01 FAVRE Charlie
27/01 SALINAS Gaultier
27/01 HELY-JOLY Iliana
27/01 MAGALHAES Josinho
28/01 HAUSWIRTH Lucie
28/01 THERME Mia
31/01 GÉRARD Arthu
29/01 VIDAL Anna
28/01 JARNIAS BRANDIZI Alyce
27/01 BERTOUT KORTENHOFF Ambre
29/01 ROUSSET Luna
29/01 SEVENIER Elise
29/01 LEGER Hugo
30/01 GOUNON TAILLAND Milann
30/01 ROCH Éloïse
31/01 EL MOUDDEN Kamil
31/01 AOUAM Lina
02/02 TOMCZAK Noé
03/02 LUBAC Maxence
02/02 LAGIER Victoire
03/02 MARCHAND BOSVET Séléna
04/02 CATOIRE MIETTON Léo
01/02 STRAUSS Seven
04/02 GAUCHER ALLANO Malo
05/02 PORTE Mila
05/02 KOWALCZYK Emma
05/02 PONCET FREGEAI Lou
05/02 VINSON Lucien
05/02 VINSON Paulin
05/02 FONTBONNE Julia
05/02 DUMARCHER CASTANO
Victoire
06/02 MOULIN Lise
06/02 PEYRARD Axelle
08/02 REYNAUD Ryan
08/02 MARTEL Filippo
09/02 BERGERON BAFCOP Ella
09/02 MAREY Alexandre
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